
S'il n'a pas prononcé le mot d'intégration, il a développé un vaste plan quinquennal, qui doit conduire
les musulmans à un niveau social, économique et culturel comparable à celui des Français de la métropole

Au F.L.N., il déclare : «Il s'agit de coopérer.
Cessez ces combats absurdes et aussitôt on verra l'espérance refleurir »

Aux Etats qui appuient la rébell ion : «Ce que la France seulement est en mesure
de réaliser ici, pouvez-vous le faire ? Non, alors ...

CONSTANTINE, 3 (A.F.P.). — « Dimanche dernier , a déclaré le général
de Gaulle , au début du discours qu 'il a prononcé vendredi  à Constantine ,
3,500,000 hommes et femmes d'Algérie, sans distinction de communauté , dans
une égalité totale , ont apporté à la France et à moi-même le bulletin de leur
confiance . Ils l'ont fai t  tout s implement, sans que nul ne les contraigne et
en dépit des menaces que des fanatiques font  peser sur eux , sur leurs
familles et sur leurs biens. »

Il y a là un fait  aussi clair que la
lumière éclatante du ciel. Et ce fait
est capital , car , d'abord , il engage mu-

tuellement et pour toujours l'une avec
l'autre l'Algérie et la France et il s'est
produit en même temps que dans la

métropole , dans les départements
d'outre-mer , dans les territoires de la
communauté. D'une part , le peuple
français s'est démontré à lui-même
et faisait la preuve devant le monde
entier de Bon unité dans la rénova-
tion. D'autre part , cent millions d'hom-
mes décidaient de bâtir ensemble leur
avenir dans la liberté , l'égalité et la
fraternité.

Transformation profonde
Pour l'Algérie, quel est l'avenir auquel

la France l'appelle ? Algériennes , Algé-
riens, Je suis venu ici pour vous l'an-
noncer , c'est la transformation profonde
de ce pays si courageux , si vivant , mais
aussi si difficile et souffrant qu 'il faut
réaliser. Cela veut dire qu 'il est néces-
saire que les conditions de vie de cha-
cune et de chacun s'améliorent de jour
en jour. Cela veut dire que les ressour-
ces du sol , la valeur des élites , doivent
être mises au Jour et développées , cela
veut dire que les enfants doivent
être instruits, cela veut dire que l'Al-
gérie tout entière doit avoir sa part de
ce que la civilisation moderne peut et
doit apporter aux hommes en fait de
bien-être et de dignité.

Un plan quinquennal
Le ' général de Gaul le  développé en-

suite un p lan dé cinq ans pour la
t ransformat i on  de l 'Algérie.

Pendant ces cinq années-là , dit-il ,
les jeunes gens qui entreront dans la
métropole — je dis bien dans la métro-
pole — qui entreront dans les corps de
l'Etat , dans l'administration , la magis-
trature , l'armée, l'enseignement et les
services publics , devront être pour un
dixième au moins prélevés sur les com-
munautés arabe, kabyle mozabite, et
cela sans préjudice d'une proportion
agrandie des Algériens servan t en Algé-
rie.

Au cours de ces cinq années-là , les
traitements et salaires en Algérie seront
mis à un niveau comparable à ce qu 'ils
sont dans la métropole. Avant le terme
de ces cinq années-là , 25(l ,onn hectares
de terres nouvelles seront attribués à des
cultivateurs musulmans.

Avant la f in de ces cinq années-là ,
la première phase du plan de mise en
valeur agricole et industrielle de l'Algé-
rie sera portée à son terme. Cette phase
comporte notamment l'arrivée et la dis-
tr ibut ion du pétrole et du gaz d'Algé-
rie, l'établissement sur ce sol de grands
ensembles métallurgiques et chimi ques,
la construction de logements pour un
million de personnes, le développement
corrélatif de l'équipement sanitaire , des
routes , des ports, des transmissions, en-
Hn l'emploi régulier de 400,000 travail-
leurs nouveaux.
(Lire la suite en 17me page)

De Gaulle précise à Constantine
ses vues sur S'avenir de l'Algérie

La puissance grandissante
de la Chine communiste

inquiète le Kremlin
L'U.R.S.S. désirerait une « guerre limitée » dans la région

de Formose pour affaiblir son allié dangereux

D

E toutes les capitales du monde,
c'est peut-être Tokyo qui suit
avec le plus d'attention et

d'anxiété le développement de la « crise
de Formose ». Et on l'envisage sous un
angle assez spécial. Les milieux politi-
ques nippons pensent , en effet , que
dans quinze ou vingt ans la peur du
« danger chinois » obligera l'URSS à
rechercher une entente — ou même
une alliance formelle — avec les Etats-
Unis, si elle ne réussissait pas aupara-
vant à affaiblir  Pékin .

Cette affirmation n 'est paradoxale
qu en apparence. De fait , un déviation-
nisme chinois — soit la transformation
de Mao en un « Tito asiatique » —
demeure inimaginable. En revanche, le
désir du dictateur jaune de s'assurer
la première place dans le monde com-
muniste, ou dans le monde tout court ,
et de soumettre l'URSS à sa volonté,
est très réelle.

La Chine a 650 millions d'habi-
tants. Des gens qualifiés supposent
pourtant que c'est encore une sous-
estimation et qu 'elle compte déjà ac-
tuellement 700 millions d'individus.
Plus de trente Chinois naissent par mi-

nute et grâce à la lutte intensifiée con-
tre la mortalité infantile et les épidé-
mies, leur nombre croit de douze mil-
lions par an. Ainsi, dans trente ans —
et ce n est pas tellement loin, après
tout ! — les Chinois seront plus d'un
milliard.

Pendant un certain temps, cette per-
spective préoccupa Pékin. Lorsqu 'en
1956 , Chou En-lai vint à la Nouvelle-
Delhi, il chercha à se documenter sur
les résultats de la propagande faite
dans le pays de M. Nehru en faveur
du contrôle des naissances. Une cam-
pagne analogue fut lancée en Chine
1 année suivante. Puis, au début de
1958 , l'attitude des autorités de Pékin
changea diamétralement. On se mit à
proclamer officiellement que le peuple
chinois peut et doit dépasser le nombre
d'un milliard d' âmes. A ce propos,
Liu Chao-chi — un des chefs du ré-
gime et son théoricien attitré — déclara
que la force numérique d'une telle mas-
se permettrait alors au parti commu-
niste chinois d'atteindre n 'importe quel
objectif.

M. I. CORY.

(Lire la suite en lOme pag e)

UNE EXTREME TENSI ON
continue de régner à Beyrouth

Tandis que les contacts politiques se poursuivent en vue
de donner une solution à la crise libanaise

Les anciens insurgés de Basta
donnent la chasse aux partisans des phalanges

BEYROUTH , 3 (A.F.P.). — Une extrême tension continue de régner
à Beyrouth.

Les incidents  provoqués dans la journée d'hier par les phalangistes
— n o t a m m e n t , sur la route de Beyrouth à Sayda , des incendies de camions
dont les chauffeurs  ont été mortellement blessés — ainsi que les bruits
faisant  état d'atrocités et dont il n 'est pas possible d'indiquer s'ils sont
fondés , ont contr ibué à attiser la colère des anciens insurgés du quartier
de Basta , où les barricades détruites il y a quelques jour s ont été relevées
et où la population a repris les armes.

(Lire la suite en 17me pag e)

Le Dr Bomburd
fuit naufrage

AU LARGE DU MORBIHAN

avec ses compagnons
Cinq rescap és, trois morts,

six disparus
(L i re  nos i nf o r m a t i o n s  en

dernière» dé pêches )

Non pas la paille des mots
mais le grain des choses

E

N prenant connaissance des décla-
rations que le général de Gaulle
vient de faire à Constantine , nos

lecteurs ne seront pas surpris. Nous
nous étions toujours efforcé de leur
exp liquer, en nous référant à ce que
nous avions vu en Algérie, que c'est
«en marchant que de Gaulle prou-
verait le mouvement ». Pour lui, l'inté-
gration n'est pas un mot, mais une cho-
se qu'il convenait de réaliser dans les
faits, dans les cœurs et dans les esprits.

Jusqu'au discours de Constantine, le
président du conseil s'en était tenu
a des généralités concernant l'éléva-
tion du niveau de vie, la continuation
de l'œuvre de construction des écoles
et des hôpitaux , le développement de
l'industrie et de l'agriculture. A des
généralités aussi sur la nécessité d'in-
carner la fraternité entre les deux com-
munautés.

Maintenant, fort de l'approbation de
la population algérienne, il n'hésite pas
à donner des précisions. On lira, autre
part , comment il préconise un plan de
cinq ans destiné, dans les faits, à as-
socier à jamais la France et l'Algérie.
Parmi tous les points évoqués, ne
mentionnons pour l'heure que celui qui
a trait à l'admission des jeunes musul-
mans dans l' administration française et
à la multip lication des contacts par le
moyen de l'armée. C'est en réalité l'in-
té gration , non sous un aspect juridique,
mais dans ce que ce vocable recouvre
de plus substantiel.

Une fois de plus, de Gaulle montre
qu'il n'a pas de goût pour les formules
vides de sens. L'intégration n'est pas
à proclamer verbalement. Elle est au
terme d'un long travail ; elle sera
l'aboutissement de la magnifique entre-
Krise de rapprochement avec la popu-

itlon, entreprise par l'armée avant le
13 mai, qui avait trouvé sa première
expression publique à celte date et qui
¦ reçu, le 28 septembre, l'enthousiaste
approbation populaire. La France prend
tn charge, dès maintenant , cette entre-
prise comme le lui ont demandé toutes
les communautés d'Algérie. Elle ne se
dérobera plus, ainsi que l'avait fait la
lamentable Quatrième république.

Avant toutes choses donc, mettre en
valeur les ressources de l'Algérie pour
son bien propre et pour celui de la
France et travailler à rendre dignes
de la condition humaine et française
(c'est tout un !) ceux qui vivent sur
son sol I Et, s'il reste un problème
politique, celui qui a trait à une per-
sonnalité algérienne — chaque province
a une personnalité — il sera résolu
avec les élus de cette région au parle-
ment français.

Mais non point avec ceux qui con-
tinuent à tuer, à détruire et haïr. A
ceux-là de Gaulle demande de cesser
un combat absurde, il demande en
somme le ralliement pur et simp le et il
n est pas question de négocier avec
eux. Ici encore, fort de l'assentiment
populaire, il déclare que l'immense et
magnifique œuvre de construction à
accomplir ne peut se faire qu'avec
et par la France. Et il use pareille-
ment d'un langage ferme à l'endroit
des puissances étrangères qui attisent
le feu. « Ce que la France peut faire
Ici, pouvei-vous le faire I Non. Alors
laissez faire la France I »

Voilà le langage du patriotisme, le
langage de l'humanisme vrai aussi qu'on
«vail cessé d'entendre, depuis si long-
temps, outre-Jura et qui a été rendu
possible par le sursaut du 13 mai en
Algérie, suivi le 18 septembre, du sur-
saut dans la métropole tout entière
et dans tous les territoires français
d'outre-mer.

Ce langage enfin est celui de l'Oc-
cident qui reprend goût à sa mission
(celle-là même que s'assignèrent des
siècles de civilisat ion gréco-latine et
chrélienne), et qui entend s'affirmer
• nouveau à la face du monde et
mettre le cran d'arrêt aux entreprises
de la barbarie totalitaire qu'elle s'in-
carne dans le bolchévisme ou dans le
lanatisme panarabe. René BRAICHET.

La véritable
intégration

Les Joies
tWOS PfrOEOS

/ QU'EST j 'ai pris . M' zelle
„ m I Hurlut , quand j 'y ai dit
\A \J à l'Eug ène, j' y ai dit :

K_ « Coute 'oire, c'est pas
tout ça, mais qu 'est-ce tu veux f a i -
re ? Y a le gamin , l 'arrête pas de
se masquer, la belle- f i l le  elle est
toute en l 'air , et p is toi ch 'te con-
nais , tu retrouves les copains , tu
bois une chopine ou ben deux , har-
di , et pis la fami l le  où est-ce que
c'est qu 'elle est pendant ce temps ,
elle peut se brosser a'ec une brosse
à rizettes. Meuh-sieu s'en bat l'œil,
j 'y  ai dit. Meuh-sieu est dans les
jais  annesques , Meuh-sieu s'en bat
l' anse : pa 'ce que , j 'y  ai dit , Meuh-
sieu est au moins aussi po t que
ceux qu 'V boit , j 'y  ai dit (elle est
bonne celle-là , hein ! l'est de mon
dé fun t , qu 'avait de l'esprit , f a u t
dire) .

» L'gamin , l'était là : « Meuh ,
meuh, meuh ! » qu 'i' f a i t , c 'te char-
rette. Ah ! ma f i , moi , 'oyez comme
chuis , moi , la main leste , mais le
cœur t' sus , ça vous direz p as non,
vous la ' connaissez Marne Gigognard.
Mon sang, i ' fai t  qu 'un tour. Tchà-
que , tchàque ! Deux paires de de
b a f f e s  (oh , 'scusez, Mze l le  Hurlut ,
c'est les boites de p etits pois que
j 'ai fa i t  canarder ?) droit t'sur le
masque. Le gamin i's' met à gro-
gner,  fa l la i t  'oir , c'était maillant
pas que le masque i'rigolait , lui . Pas
moi. L 'Ugéne, i's 'met à brailler :
« Ouê ! qui disait , quel pettard dans
c'te bardjioule , p is quand t'es là
c'est encore p ire », et patati et p a-
tata. La belle- f i l le  elle tapait les
casseroles t'sus l 'potager : jam ais,
Mzelle  Hurlut , jamais j 'ai entendu
un chnâbre comme ça. Allais, j 'dis
au gamin , arrête 'oire de p iorner,
on va aux carrous ! Lors j 'te vous
l' empoigne et p is hardi on y - va.
Qu 'est-ce on a rigolé t'sus ces car-
rousels, ces tirs-p ipes , ces chtannds ,
j 'avais mal au cœur à la f i n .  Pis qui
c'est qu'on rencontre t'sous le p é-
richt yle de l'hôtel de ville , au beau
miy i'eu de ces gens coincés , comme
les sardines elles le sont pas dans
vos boites ? L'Ug éne, j 'vous dis,
M' zelle Hur lut ,  a'ec la belle-f i l le.

— Ah ! qu 'i'm'fai t , te v'tà , qu 'i'
m'dit. Madame est dans les joies
annesques , qu'i' m'fai t .

— Ouais , j' y  dis , fa i s  pas ton ma-
lin, t' y y es ' aussi, on dirait ! Pis
encore après que tu m'as collé le
gamin encore , pour f a i r e  le 

^ 
jol i

cœur a'ec ta dame ! M ais v'nez 'oire
quand même p rend 'e queltchose.
Faut f ê t e r  les vendanges.

— Les vendanges ? qu'i' m' fa i t
VUg ène , j 'ai pas seulement pu  bou f -
f e r  un grain de raisin c't' année.
'Reusement qu'on peut boire çui de
l' année dernière ! OLIVE.

d autographe »

Mercredi s'est déroulée à Bruxelles
une scène qui serait impensable  en
Angleterre. A l'Exposition univer-
selle, la princesse Margaret a vu un
homme s'approcher d'elle et lui de-
mander  un autographe. Poliment ,
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
en Belgique , sir George Labouchere
(avec le chapeau) s'est interposé,
tandis  que la princesse regardait

la scène d'un air amusé.

MARGARET : « Je regrette,
mais je ne donne pas

L'EMPIRISME POLITIQUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Paris : de grandes choses vont, être tentées

Il tient compte de deux facteurs: la «personnalité» propre
de l'Algérie et les liens qui, pour toujours,

la rattachent à la France
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Le discours prononcé hier à Constantine par le général de Gaulle

confirme point par point  les indications qui  avaient  pu être recueillies
à Paris avant son départ pour l 'Afrique du Nord.

Le mot magique d'intégration n 'a pas
été prononcé. En revanche , un vaste plan
économique et social de cinq ans a été
annoncé qui correspond très exacte-
ment au vœu depuis longtemps exprimé
par le président du conseil , savoir :
élever progressivement le niveau de vie
des musulmans d'Algérie et par un
rythme éducatif sans précédent , les
conduire peu à peu à un niveau cul-
turel analogue à celui des Français de
la métropole.

Dégageant la leçon du référendum en
Afrique du Nord , le général de Gaul le
a expliqué qu 'il s'agissait d'un fait ca-
pital « car a-t-il ajouté , il engage mu-
tuellement pour toujours et l'une avec
l'autre , l'Algérie et la France ».

Cette thèse qu 'il avait d'ailleurs ex-
posée la veille à Orléansville , il l'a re-
prise avec plus de vigueur et de pré-
cision à Constantine. C'est là au de-
meurant l'aspect poli t ique essentiel du
discours et il convient de s'y arrêter
un instant.

M.-G. G.

( Lire la suite en 17 me page )
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s /s ? „ Autant de charme en automne. Madame / z<a
M GALERIES vêtue et chaussée p ar nous M GALERIES

Les terr ibles  inondat ions  qui ont ravagé le Gard ont fait 33 morts et
causé des dégâts qui se chif f rent  par milliards de francs français. Cette
photo a été prise à Ners où sur les rives du Gordon , les maisons ont été
détruites par la violence de la crue. Hier , le soleil brillait de nouveau

sur les régions dévastées, et la décrue était générale.

LES INONDATIONS DANS LE GARD

BERGAME , 3 (A.N.S.A.). — Mme
Maria Cefis , âgée de 38 ans , vient
de mettre au monde son 19me en-
fant .  Seize sont encore vivants. L'aîné
est âgé de 22 ans et l'avant-dernier
d' un an.

Son I9 me enfant à 38 ans

A B O N N E M E N T S
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V I L L E  DE H NEUCHATEL

Fête des Vendanges 1958
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le
jour de la Fête des vendanges, nous invitons instamment les
usagers de la route à bien vouloir se conformer aux ordres des
agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter des
embouteilla ges et assurer un écoulement du trafic aussi rapide
que possible :
Samedi après-midi 4 octobre 1958
ROUTE No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud
de la poste , les Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.
ROUTES Nos 10 et 11

Les véhicules venan t de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont
dirigés sur les Parcs - chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital
ou sur les Poudrières - Saint-Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de l'Ecluse est interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice -

Treille - Epancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues
adjacentes est interdite ; elle n'est autorisée qu'aux commerçants
bordiers.
Samedi 4 octobre 1958, dès 19 heure»
ROUTE No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud
de la poste, les Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.
ROUTES Nos 10 et 11

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en
direction de la ville sont dirigés dans ces trois voies :
a) les Parcs ;
b) les Poudrières - Ecluse - Bercles - Terreaux - faubourg

de l'Hôpital ;
c) les Poudrières - Château - Pommier.
ROUTE No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la
Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du
ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau - Serre - avenue de la
Gare - Sablons - Parcs.
CENTRE

La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville
à l'intérieur du secteur limité par les rues des Moulins - Trésor -
place des Halles - Epancheurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville -
Terreaux et Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à
l'exception des Bercles et des Terreaux , où les conducteurs devront
se conformer aux indications des agents.
Dimanche 5 octobre 1958
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-

Fonds - Bienne - Berne - Bâle :
La circulation est détournée dès Colombier , par Bôle - Roche-
fort - les Grattes - Boudevilliers, par les Hauts-Geneveys pour
la Chaux-de-Fonds, par Dombresson - Saint-Imier pour les
autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne -
Berne - Bâle utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de
transit que celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lau-
sanne sont détournés à Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de
la Chaux-de-Fonds sont détournés à , Saint-Biaise par Hauterive -
les Cadolles - Fenin - Valangin.

Circulation interne
SENS AUTORISÉ
a) Route No 5, ouest - est , de Serrières en ville.
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli , est - ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest - est jusqu 'à 16 heures,

est - ouest dès 16 heures.
d) Parcs - Sablons, ouest - est.
e) Côte - Bachelin , est - ouest.
f ) Faubourg de la Gare, ouest - est dès 16 heures.
g) Rocher , est-ouest dès 16 heures.
h) Fahys, ouest-est dès 16 heures.
i) Orée - Matile - Cassantes, est - ouest. (La descente de la Cas-

sarde est autorisée jusqu 'à 16 heures, mais sans accès à la rue
Matile.)

j) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.
Interdit à la circulation
a) Comba-BoreJ .
b) La Coudre - avenue du Vignoble - Portes-Rouges.
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu 'à 16 heures. En direction des

Saars. (Descente autorisée dès 16 heures. Accès en ville impos-
sible.)
La circulation normale sera vraisemblablement rétablie entre

19 et 20 heures.
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers

les usagers de la route qui se conformeront à ces mesures restric-
tives prises dans l'intérêt général de la circulation ; ils faciliteront
ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces
deux journées. DIRECTION DE LA POLICE.
r-——- v

j l POUR FILS D'AGRICULTEURS

" Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise
saison , une utile Instruction professionnelle etgénérale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes lesbranches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libre de vannerie,

charronnage , menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles , pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).
Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars.
Inscription s : à adresser . Jusqu 'au 25 octo-

bre, à la direction de l'école, à Cernier , qui
donne tous les renseignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux

jeunes gens qui présentent une demande mo-
tivée. La direction de l'école.

A vendre à Chaumont
sur Neuchâtel

CHALET
ancienne ferme neuchâ-
telolse, dans Jolie situa-
tion au couchant . 9 piè-
ces dont 2 très grandes,
nombreuses dépendan-
ces. Champs et forêt
(9400 m2) d'ensemble
19.300 m2. A vendre en
bloc ou avec une partie
du terrain, au gré du
preneur. Tous renseigne-
ments à l'Agemce ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrler, place Pury
1, Neuchâtel.

tj^a|ig| COMMUNE

lÉl MAR.N-
1§P EPAGNIER
Soumission pour

coupe de bois
La commune de Ma-

rln-Epagnler met en sou-
mission l'exploitation de
la coupe de bols marquée
dans la Côte de Chau-
mont, division 10. Pour
tous renseignements,
s'adresser à M. Paul
Fltlckiger, garde fores-
tier , à Salnt-Blaise.

Adresser les offres au
Conseil communal de
Marin, d'ici au 15 octo-
bre 1958.
Marin , le 1er octobre 1958.

CONSEIL COMMUNAL

On cherche à acheter
un

bâtiment
d'un ou plusieurs loge-
ments avec magasin d'a-
limentation, région de
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à H. D. 4084 au bureau
de la Feuille d'avis.

Landeron
A vendre ancienne

maison au centre du
village. Jardin , verger et
vignes. Bas prix. Adres-
ser offres écrites & G. A.
4029 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & Bôle

VILLA
construction solide et
bien entretenue, 4 piè-
ces, cuisine, bains, ga-
rage, lessiverie, cave,
grand dégagement arbo-
risé et clôturé. Prix de
vente : 55.000 fr., possi-
bilité de détacher une
parcelle à bâtir. Adresser
offres écrites à t.. P. 4078
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Propriété
modeste

aux Grattes
sur Rochefort

comprenant maison an-
cienne de 4 petites
chambres, cuisine, gran-
ge, écurie, remise et
3000 mètres carrés de
terrain en champ et ver-
ger. Prix : 20.00 francs.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
à Colombier.

ÉTUDE DE Me MARCEL HERREN
Huissier judiciaire

3, Confédération - Genève

Vente aux enchères
publiques

Le vendred i 10 octobre 1958, de 10 h.
du matin à 12 h., avec reprise dès
14 h. 30 et suite le samedi 11 octobre,
aux mêmes heures, à Genève, dans
une villa sise 4, chemin des Clochettes
(plateau de Champel, au fond de l'ave-
nue de Mlremont à droite), 11 sera pro-
cédé par le ministère du soussigné à la
vente aux enchères publiques et au
comptant de :

Important mobilier ancien et moderne
Tableaux, aquarelles et gravures

Tapisseries anciennes, tapis
Lustrerie, bibelots, objets d'art, etc.

Catalogue détaUlé gratuitement â dis-
position sur demande à l'Etude du sous-
signé.

Exposition : du lundi 6 octobre 1958
au Jeudi 9 octobre, tous les jours de
15 h. à 20 h., au cours de laquelle des
ordres d'achats pourront être donnés
pour la vente .

Pour tous autres renseignements com-
plémentaires, s'adresser au soussigné :

MARCEL HERREN
Huissier Judiciaire.

A vendre, région de Saint-Blaise-Neuchâtel,

MAISON
de 5 chambres, bains, cuisine, garage, situation
tranquille, belle vue. Entrée en Jouissance tout
de suite. Nécessaire Fr. 10.000.— Offres sous chif-
fres P 6020 N à Publlcitas, Neuchâtel.

—w—PU—w¦—¦—^—mm-

Nous cherchons à louer, tout de suite
ou pour fin octobre ,

CHAMBRES
dans la région proche de Boudry ou
Colombier, ou aux environs immédiats.
Si possible à proximité du tram Bou-
dry - Neuchâtel.
S'adresser à HAESLER - GIAUQUE &
Cie, 20, rue du Foyer , le Locle.

k_B_mi______ iHHH__i^

Nous engageons des

rectiiieurs qualifiés
pour travaux de précision.

Faire offres écrites ou se présenter à la

Fabrique de roulements à billes
ERNST SCHAER S.A.,

Bulle.

V. J

NATIONS UNIE S
Avis d examen

Un examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographie et
de dactylographe aura lieu le 8 novembre 1958, à l 'Office européen
(des Nations Unies , à Genève, en vue d'établir à la fois une liste
de candidates pour des engagements réguliers , et une autre pour
des engagements temporaires à l'occasion des conférences.

Les candidates doivent :
1. Etre de langue maternelle française ;
2. Etre âgées au minimum de 21 ans ;
3. Avoir une formation secondaire ou équivalente ;
4. Posséder un minimum de deux ans d'expérience professionnelle.

Les vitesses requises sont les suivantes : Sténographie : 110 mots
à la minute (dictée 3 minutes) . Dactylographie : 50 mots à la minute.

Des renseignements détaillés sur les conditions d' admission à
l'examen , ainsi que sur les conditions d'emploi , seront fournis sur
demande écrite, accompagnée d'un curriculum vitae , adressée avant
le 14 octobre 1958 à

DIVISION DU PERSONNEL, Bureau 246, Palais des Nations
Genève

Joindre envel oppe, format 16 X 23 cm., établie au nom et à
l'adresse de la candidate.

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

1 A+**0 *"I Jxavail à domicile :
S. °_ sur la trlooteuse i main TRICOLETTE, vous est offert par o
a *
g Karl Lutz * Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, E.
.2 Téléphone (051) 33 47 57. f
*j «•

f -\y% vous livrons contre paiement comptant .
, EI _f _\ll C. ou Par acomPte un appareil moderne â

m HHiq deux fontures d'aiguilles , vous donnons —
g une formation solide qui fera de vous __,

__\ une artiste dans la confection de beaux !J'5 tricots. J.? 3
« (\ g tricotez pour nous (ou pour vous-même),
o I rtmiÊ C d'après nos instructions, pullovers , ves- "g
£ ^y (̂ (lO tes. Jaquettes, etc. Salaire par échevette

de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. a
' SDemandez une documentation détaillée par téléphone ou g
o carte postale. -o
"5 ¦_______________________________________________________________________________ . *
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, V, STANDARD

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)
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On cherche

ouvrier agricole
pour les travaux d'au-
tomne. S'adresser à René
Contesse. Salnt-Blalse.—
Tél. 7 57 90.

Jeune ménage français cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans et pour petits
travaux ménagers ; bon salaire. — Ecrire â Dr
Kahn , Langâgerstrasse 31, Zolllkerberg , Zurich. —
Tél. (051) 24 09 54.

Ecole de langue française,
A BERNE

Par suite de démission honorable du
titulaire , la commission scolaire met
au concours, pour la rentrée du 13
octobre 1958, le poste de

maître de sciences
aux degrés moyen et secondaire.

Faire offres manuscrites en indiquant
titre et prétentions au président de la
commission scolaire , M. I.-L. LOUP,
Alpenstrasse 59, WABERN (Berne).

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour famille de 3 personnes. Bons
gages et congés réguliers. — Faire offre sous
chiffres G. C. 4074 au bureau de la Feuille d'avis .

Partie annexe de l'horlogerie
du Val-de-Ruz

CHERCHE

PASSEUSE AU BAIN
pour son département dorage ,
Bonne rétribution suivant capaci-
tés. Pas capable, s'abstenir.

Faire offres sou s chiffres P5998N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Thé-
venaz, café de la Cou-
ronne, Mies, près Coppet.

¦

On cherche

EXTRA
comme cuisinier ou som-
melier . Tél. 5 22 77.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. S'ndresser à la

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

On cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

place h l'année.
Adresser offres écrites

à M. H. 4066 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier italien
pour travailler dans la
culture maraîchère. —
Tél. 7 71 72.

On cherche pour pen-
sion de Jeunes fiUes

employée
de maison

sachant cuisiner. Bons
gages et congés régu-
liers. Demander l'adresse
du No 4049 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
si possible sachant traire,
chez Maurice Slmonet.
Marin. Tél. (038) 7 51 74.

Nouveau bar à café en
plein centre de Neuchâ-
tel cherche, pour dé-
but novembre 1958,

sommelières
actives

s é r i e u s e s , présentant
bien et de toute con-
fiance. Faire offres sous
chiffres V. P. 4044 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans la région de Neuchâtel

PROPRIÉTÉ
comprenant maisons, 18 chambres. 3 salles de
bains. 3 garages, terrain et verger ; conviendrai t
pour clinique, maison de repos ou pension .
Prix avan tageux , libre rapidement . Pour traiter
Fr. 18.000.—. Offres sous chiffres P 6018 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

ËXTEnSIOn COmfïlERCIRLE

Magasins d'alimentation
Plusieurs magasins d'épicerie de bonne
renommée , affiliés à Usego, sont à remettre ,
région : Peseux , Neuchâtel, rive du lac. Prix
intéressant.

Hôtels, cafés-restaurants
Plusieurs hôtels de bonne renommée avec
installations modernes sont à vendre ou à
louer à conditions avantageuses , région : rive
du lac, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, la Chaux-
de-Fonds.
Pour trait er , s'adresser à Extension commer-
ciale , Chopard & Verdan , Colombier, Tél.
6 30 84.

A vendre ou & louer

hôtel-restaurant
emplacement de 1er or-
dre, région du lac, vue,
dégagement, affaire à
restaurer , facile à déve-
lopper , restauration re-
commandée, nécessaire
pour l'achat : Fr. 30.000.-
à 40.000.-. Adresser offres
écrites à V. R. 4079 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
LOCATION d'une petit e maison familiale

de 6 chambres, à loyer avantageux, située
au nord-ouest de la ville, contre

appartement de 4 pièces
avantageu x, situé dans le bas de la ville, à
l'ouest, éventuellement près du centre.

Faire offres en indiquant conditions et
situation de l'appartement offert , sous chif-
fres Z.T. 4051, au bureau de la Feuille d'avis.

BOLE
A louer pour période de
2 ans, Jolie malsonnette
de 3 chambres avec toutes
dépendances et garage.
Libre Immédiatement.
Tél. (039) 2 1139.

A vendre

terrain à bâtir
de 1000 mètres, bien si-
tué, à, Bôle. S'adresser à
M. Marcel Vullleumier,
Bôle. Tél. 6 32 10.

A louer au plus vite

boulangerie-
pâtisserie

avec alimentation géné-
rale , située en plein cen-
tre du village, commerce
de vieille renommée, fa-
cilités à preneur quali-
llfé. Adresser offres écri-
tes à P. O. 4077 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir

4 pièces
tout confort dans villa
locatlve au Val-de-Ruz .
Fr. 140.— par mois.
Adresser offres écrites à
H. B. 4030 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite à Valangin

appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, Jardin.
Tél. 5 61 44.

A louer & Monruz

emplacement
couvert

pour caravanes
Tél. 5 71 84.

A louer pour époque
à convenir ,

MAGASIN
situé en plein centre.
Adresser offres écrites à
S. N. 4076 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVAIX
A louer logement de 2
chambres, 1 alcôve, dé-
pendances, Jardin. M.
Jeannln-Gygl, Bevalx.
Tél. 6 63 94.

A louer dans villa
locatlve, pour le 1er no-
vembre,

3 pièces
2 pièces
garage

pour le 1er décembre,
3 pièces

tout confort , vue Impre-
nable. Adresser offres
écrites à. X. S. 4080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension à Jeune homme
sérieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer à dame ou de-
moiselle , Jolie chambre,
dans villa , situation tran-
quille, prix modéré. —
Adresser offres écrites
à R. M. 4075 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne pension au centre
avec grande chambre in-
dépendante à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 91 84. Jeune homme sérieux

cherche

belle chambre
si possible en ville, pour
le 15 octobre ou le 1er
novembre. Adresser of-
fres écrites à Z. U. 4082
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, Sain-
te-Hélène 11, tél. 5 16 94.

A louer chambre meu-
blée près de la gare ;
part à la salle de bains.
Tél. 5 18 02.

A LOUER
chambre meublée, vue
sur le lac, arrêt du tram
3, à Jeune fille sérieuse ,
de caractère Indépendant.
Fr. 70.— par mois. Ar-
rangements éventuels
pour repas. G. Jayet ,
Poudrières 59, Neuchâtel ,
tél. 5 84 83.

A louer
jolie chambre

indépendante, à couple
ou personne seule. —
Troyoa, Charmettes 79.

Famille solvable de 8
personnes demande à
louer

appartement
de 3 pièces. Région Ser-
rières-Auvernler. Adres-
ser offres écrites à W.
P. 4023 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orchestre de la ville
cherche à louer à l'an-né6, sous-sol
pour ses répétitions. —
Prière de téléphoner en-
tre 19 et 20 heures au
No 5 41 95.

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 octobre 1958, dès 14 h., l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques , au local des ventes, rue de PAn-
cien-Hôtel-de-Ville : 1 balance « W. Ott »
25 kg. ; 1 adressographe « Cito » ; 1 vitrine
extérieure avec compteur électrique ; 3 tables
de machines à écrire ; 3 chaises idem ; 1 bu-
reau double ; 2 enseignes ; 20 caisses vides ;
1' lot enveloppes ; 1 chevalière ; 2 montres-
bracelet ; 1 beau meuble combiné ; 1 beau
salon ; 1 lot livres neufs ; vêtements et sous-
vêtements pour homme ; 1 radio « Tonfunk »
avec tourne-disques ; 1 argentier ; 1 lampa-
daire fer forgé ; 2 tapis ; des lustres ; des
tableaux ; 1 pendulette ; 1 garniture de che-
minée fer forgé ; 1 meuble-bar ; 1 tour de
lit ; 1 aspirateur à poussière « Electro-Lux » ;
1 lot pièces détachées pour comparateurs ;
1 petit radio « Lœwe » 1957, 1 antenne TV,
1 diable et divers objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

TT~ Recrutement
W j  pour la Gendarmerie neuchâteloise

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

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

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

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme :

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

plus logement
Minimum Maximum

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

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

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

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FON-

TAINE-ANDRÉ S.A., à
Neuchâtel, met à ban ses
propriétés formant les
articles 7976 du cadastre
de Neuchâtel et 1013 du
cadastre de la Coudre —
sauf la partie sud en
nature de forêt de la
subdivision No 3 de ce
dernier article, dénom-
mée Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juri-
dique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans au-
torisation écrite , d'y fai-
re des feux , d'y déposer
des déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la lot.

Neuchâtel , le 25 sep-
tembre 1958.

Pour l'Abbaye de Fon-
taine-André S. A. : Al-
bert Brauen , not.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 septem-
bre 1958.
Le Président du Tribu-
nal II de Neuchâtel :

B. Hourlet

Mise à ban

Avec l'accord de la So-
ciété d'assurance « Wln-
terthur », la maison Plz-
zera & Cie S.' A., entre-
prise de construction et
de travaux publics, à
Neuchâtel met à ban
le chantier de la cons-
truction de « l'immeuble
commercial Saint-Honoré
2 » à Neuchâtel , ouvert
sur les articles Nos 197-
607-1032-2084-2085 du ca-
dastre de Neuchâtel. En
conséquence, défense
formelle et Juridique est
faite à toute personne
non autorisée de péné-
trer et de séjourner da ns
ledit chantier et l'im-
meuble en construction.
Les contrevenants seront
passibles de l'amende
prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Neuchâtel, le 25 sep-
tembre 1958.

Mise â ban autorisée.
Neuchâtel , le 26 septem-
bre 1958.

Le président du Tri-
bunal : B. Houriet._.. :,. .. 

PIZZERA & Cie S. A.



Collection réclame
des bulbes de Hollande

oomposêe de : 50 magnifiques tulipe, en 8 variétés séfpar*_B ; 10 narcisses
splendldes ; 25 muscarls î 25 crocus Jaunes ! 25 Jacinthes d'étoile ; 25 Ja-cinthes des bols j 25 chlonodoxas ; 25 perce-neige ; 25 lxlas. Au total 235
bulbes de qualité supérieure avec mode de culture gratuit, franco domicile

dans toute la Suisse, pour Fr. 14.95.
». WALRAVBN, Leldsestraat, HILLEGOM (Hollande)

Compte de chèques postaux Bftle V 8366
. 1 : 
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A3 C'est pour vous, Madame, que ce bas de
style et de classe a été créé : le bas ESGE
¦ fin et d'une élégance suprême, grâce à la
couture fine et au renfort moderne !

WWWKJRf//^fl Produit suisse!

HlSflM^̂ g Qualité suisse!
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CHOIX COMPLET
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¦ « Le Bienaimé »
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Outillage Black + Decker V \
Démonstration \ ,,

du 6 au 8 octobre, au magasin gk

NEUCHAT EL

Comment devenir

SVELTE
par une < cure naturelle > ?

Que diriez-vous d'une courte période de régime durant
laquelle vous ne manqueriez de rien et qui pourtant per-
mettrait à votre organisme d'éliminer tout son excédent
de graisse ?

Une cure de ce genre est parfaitement réalisable avec
le Gel de froment entier du Dr Kousa. Pendant 7 jours ,
nourrissez-vous exclusivement de ce Gel de froment entier
complété par des fruits ou des jus de fruits.  L'organisme
recevra ainsi tous les éléments nutr i t i fs  dont il a besoin ,
mais dans une mesure telle qu 'il ne pourra pas constituer
de nouvelles réserves et devra utiliser , au contraire, celles
qu 'il a à sa disposition.

En Suisse p lusieurs milliers de f emmes

sont redevenues sveltes, le printemps dernier , simplement
en suivant une cure de Gel de froment entier. Plusieurs
milliers le redeviendront également cet automne. Il ne
tient qu'à vous de connaître la même joie !

Le Gel de froment entier

en grands paquets pour la cure complète de 7 jours ,
en petits paquets pour la cure complémentaire de 3-4 jours ,

est en vente chez :

«AU FRIAND » SOUS LES ARCADES, NEUCHATEL

AU CENTRE DE LA VILLE

HAEFLIGER - KAESER S A .
COMBUSTIBLES I

JL^
vous conseille de ne pas K 

mZ^̂ îM
attendre le retour du froid *, Wf r Rj îN  ̂ ^
pour commander votre N B̂-sSojj %.

charbon. 
^SrW^SJj !

Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6

j g &È L  
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î 1 Votre budget est limité ?

È^mjÈm » Aux prix les plus bas, vous aurez

 ̂ _j g  la première qualité : achetez vos four-

*
¦* nitures de couture et vos bas chez

Seyon 16. Neuchâtel , tél. 03B/53424

Pour pieds
souffrants

Chaussures
Supports
sur mesures

Travail parfait
toujours ohez

REBETEZ
Bottier-orthopédiste

Chavannés 13
Neuchâtel

Notre récent déf ilé, nos vitrines aussi,

B \mW-\\ '" en confecti°n P°"r dames,
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Dos blousant ^^ ŴBBBI « "
Doublure matelassée |"\ / W De notre sp lendide

235 - \ \ collection d'automne
^̂-' i voici le manteau élégant

\ et conf ortable en drap noir
J \ rehaussé d'un col de f ourrure

/  / ]  amovible
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LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

A vendre 20 m3

FUMIER
bovin, vieux. Tél. 9 31 07.

Pommes de terre
« Blntje » à vendre, ren-
dues à domicile ou pri-
sée à la ferme. Fritz
Gretlllat , Coffrane , tél.
7 23 13.
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La beauté
des cristaux

Céramiques Trésor 2
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sortant de fabrication courante, ayant petite dé-fauts, en partie presque Invisibles (défauts de cou-leurs, de mesures ou de tissage), sont offertes
à des prix extrêmement bas.

Demandez un choix pour l ou 2 Jours ; par télé-
phone ou par carte postale

Dimensions normales 180x210 170 x 2B0om.pour lits doubles 200 x 240 280 X 260 om.

A *£9+ « « -CHAUENBERG (GR)
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MOLIÈRES
pour fillettes et garçons

avec fortes semelles de caoutchouc
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Schneiter victime
des règlements anglais

Après Bon match amical contre Man-
chester United , l ' Internat ional  su is -e
Heinz Schneiter, de Young Boys, s'est
rendu directement de Manchester à
Londres afin de s'inscrire comme
joueur  actif au F.-C. Chelsea. Cepen-
dant , la Football-Li gue anglaise s'est
opposée à ce que le joueur amateur
bernois participe aux rencontres de la
Ire division profession nelle , mais elle
ne voit en revanche aucun inconvé-
nient à ce qu 'il dispute un autre
championnat .  En effet , depuis sept ans,
aucun amateur étranger n'a été admis
au sein d'équipes professionnelles de la
Ligue et cette dernière ne veut pas
apporter de dérogation à cette règle.

Vingt-neuf rencontres
dans les séries inférieures

Vingt-neuf  rencontres se disputeronl
d imanche  dans les séries inférieures d.
notre région.

Deux clubs de série inférieure res-
tent en lice pour la coupe suisse :
Hauterive et Ticino. Tous deux af f r on-
teront des équi pes jurassiennes de pre-
mière ligue. Souhaitons bonne chance
aux deux équipes neuchâteloises , car
il leur en f audra  beaucoup pour obte-
ni r  leur qua l i f ica t ion .  Cette tâche pa-
raît  encore p lus difficile pour Haute-
rive qui n'aura même pas l'avantage
du terrain.

En deuxième ligue , Etoile et le Lo-
cle auront certainement la partie plus
facile que Xamax qui , cependant , ne
se laissera pas... surprendre par son
adversaire comme ce fut  le cas la sai-
son dernière.

En troisième ligue , dans le groupe I,
aucune rencontre n 'aura lieu, afin de
permettre aux footballeurs de notre
région de célébrer sans trop d'arrière-
pensées la Fête des vendanges.

Dans le groupe II , parmi les leaders,
c'est probablement Audax qui a le plus
de chance de l'emporter , car son dé pla-
cement à Sonvilier ne parait pas bien
péri l leux.  Il n 'en va pas de même pour
Fontainemelon qui devra se méfier de
Courtelary s'il entend poursuivre sa
série de succès. Le derby des « mal lo-
tis », entre le Locle II et Etoile II ,
pourrait bien tourner en faveur du
premier nommé qui bénéficiera de
l' avantage du terrain. Enfin , Xamax II
reçoit le Parc et un match nul corres-
pondrait  à la valeur des équipes en
présence.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres i
Coupe suisse : Bassecourt - Hauterive î

Ticino - Delémont.
Deuxième ligue : Etoile - Porrentruy II;

le Locle - Reconviller ; Salnt-Imler - Tra-
melan ; Xamax - Fleurler.

Troisième ligue : Sonvilier - Audax ;
le Locle II - Etoile II ; Courtelary - Fon-
tainemelon ; Xamax II - le Parc.

Quatrième Jlgue : Travers la - MÔtlers ;
Fleurler II - l'Areuse ; Couvet II - Blue
Stars II ; Saint-Sulplce - Nolralgue ; Flo-
rla II - Salnt-Imler II ; Chaux-de-
Fonds II - le Parc II; la Sagne - Ti-
cino II ;  Etoile in - Courtelary II.-¦

Juniors A :  Couvet - Buttes ; Florla -
Chaux-de-Fonds ; Dombresson - Fon-
tainemelon ; le Locle - Etoile.

Juniors B : Blue Stars - Fleurler ;
Salnt-Imler - Chaux-de-Fonds Ib ; le Lo-
cle - Chaux-de-Fonds la ; Etoile - Son-
vilier .

Juniors C : Florla - Chaux-de-Fonds ;
Etoile - le Locle ; Salnt-Imler - Fon-
tainemelon.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchlnl part à la poursuite des li-
gueurs qui ont enlevé sa fille Bella, tandis que le
valet Grégoire, qui ne volt en lui qu'un bras armé
pour abattre de Guise, se frotte les mains.

Larchini qui a toujours une monture prête à l'hos-
tellerie de la Barbe Pe inte s 'y dirige à grands pas.
Il prend le prem ier cheval venu . Il saute en selle et ,
après un galop e ff réné  dans les rues de Paris, sort
de la capitale. Il tremble encore de colère mais , après
quelques minutes, il se calme et se met à réfléch ir,

C'est un p e u  tardif. Il fait une horrible grimace.
Comme toujours il s'est montré trop impulsif.

Il eût dû s'informer . Demander des renseignements
plus précis. Loin d' agir ainsi , il a sauté en selle et
s 'est élancé sur la route sans même savoir si le car-
rosse est sorti par la porte Saint-Anto ine. Ni à quelle
heure il en est sorti. C'est stupide. Après un temps
de gaiop, il aperçoi t enf in  un hamea u. Un manant
charrie des seaux d' eau en direction d' un petit jar-
din potager , devant une chaumière. Larchini arrête sa

monture p r è s  de l'homme. Il cannait le pouv oir
de l'argent sur les ser f s  et sur les vilains et il n'a
point coutume de ménager sa bourse. Immob ile , ^
laisse tomber quelques sols avant même de par ler.
L'homme pose brutalement ses deux seaux et si
penche pour prendre avec hâte les quatre p ièces
de monnaie. Puis , il se relève et se déco i f f e  : « Le
ciel vous le rende, mon gentilhomme , s 'exclame-
t-il. t Larchini tend encore la main vers lut . Il tient
un écu d'or. Pour le coup l'homme semble pétr ifié.

0 Après avoir battu le F.-C. SevUla
par 4-0 , l'équipe française de Toulouse
a disputé un deuxième match amical
en Espagne , où elle a été battue par le
Real Madrid par 2-1 seulement (mi-
temps 0-0).

0 Composition des équipes pour le
match International Autriche - France
de dimanche à Vienne :

Autriche : Schmled ; Oslansky, Hasen-
kopf ; Hanappl, Bullwatsch, Koller ; Ho-
ral , Kozllcek II, Hof , Kttrner II, Nlnaus.
Happel a demandé à être dispensé de la
sélection.

France : Colonna ; Kaelbel , Lerond ;
Penverne , Lafont , Marcel ; Deladérlère,
Douls, Fontaine , Clsowskl , Vincent.
Kopa , « prêté » par Real Madrid pour
le match de coupe d'Europe des nations
contre la Grèce, n'était plus disponible.

Durant ce week-end à Lugano
Un match difficile
attend nos athlètes

Notre équip e nationale rencontre
pour son ultime match de la saison
la for te  équipe yougoslave ; il est in-
téressant de noter, à ce sujet , que c'est
la seconde fo i s  seulement que nous
sommes opposés aux athlètes balkani-
ques. En 1949 , à Zagre b, nous avions
été nettement battus ; dès lors, on peut
esp érer d' excellentes performance s de
nos athlètes , stimulés qu 'ils seront par
la revanche à prendre.

A l'heure actuelle , on peut admettre
que la Yougoslavie nous est sup érieure
et qu 'elle a toutes tes chances de s'im-
poser durant ce week-end à Lugano. Il
reste à nos Tschudi , Galliker et Weber
à prouver tes progrès indéniables de
notre athlétisme et la valable opposi-
tion qu'ils offriron t face aux brillants
Balkani ques. Bonne chance aux nôtres
pour ce dernier test 1958 t

N. R.

Bien qu'il soit leader du
challenge Desgrange-Colombo

Charly Gaul forfait
dans Paris-Tours

Paris-Tours , qui sera disputée diman-
che pour la 52me fois , mettra un terme
à la saison cycliste française, dont elle
est dans la dernière grande classique ;
elle précède au calendrier international
le Tour de Lombardie, traditionnelle-
ment couru le troisième dimanche d'oc-
tobre.

Pour Paris-Tour, les organisateurs
avaient  procédé à une sévère sélection,
ne r e t enan t  que 144 coureurs, représen-
tant huit  nations.  Belges et Français
seront en écrasante majorité.

A l'exception de Roger Rivière, des
oracks italiens Baldini , Nencini et Vito
Favero et de l'Espagnol Poblet , toutes
les vedettes de la saison seront au dé-
part , malgré l'absence comp lète des
Suisses, des Allemands et quasi com-
plète des Hollandais. On y verra no-
tamment les candidats au challenge
Desgrange-Colonibo , dont les princi-
paux favoris Alfred Debruyne , Rik van
Loov et Louison Bobet , à la suite du
forfai t  de Charly Gaul .

Il se pourrait fort bien que la sai-
son 1958 s'achève en France comme
elle avait commencé dans Paris-Rou-
baix , en avril : par un duel entre les
routeurs et les sprinters. Au cours des
dix dernières années , les finisseurs
l'ont emporté à six reprises (Caput
en 1948, Dupont en 1955 et 1951, Gue-
gan en 1952, Schils en 1953, Debruyne
en 1957, après avoir « sauté » Bobet,
qui se croyait déjà vainqueur, à 5 m,
de la l igne !) et les rouleurs par qua-
tre fois CRamon en 1949, Mahé en
1950, Scodeller en 1954 et Bouvet en
1956 (le Français ne conservant du
reste qu 'une fraction de seconde de
l'avance conquise sur le peloton après
Ambroi&e).

Après un début décevant qui les vit perdre à Fribourg , les footballeurs de
Cantonal ont bien poursuivi le championnat. Ne viennent-Ils pas de remporter
trois victoires consécutives ? Ils se trouvent ainsi en tête du classement et feront
tout pour s'y maintenir. Un nouvel obstacle se dresse aujourd'hui sur leur route ;
11 s'agit d'Yverdon , équipe capable du meilleur comme du pire mais qui se
surpasse généralement lorsqu 'elle se heurte aux Neuchâtelois. La dernière ren-
contre organisée sur le stade de la Ma ladière fut  parmi les plus palpitantes.
Les gardiens capitulèrent pas moins de neuf fols, Cantonal triomphant de
Justesse par 5-4. Les Neuchâtelois sont donc conscients du danger ; Ils se sont
préparés minutieusement ; nous en voyons ci-dessus trois d'entre eux Jonglant

avec la balle ; de gauche à droite : Ernl , Gauthey et Pégulron.
(Press Photo Actualité)

Cantonal a soigné sa préparation

VITAMINE A
le méémm de famille vous M«|j|

C'est dans l'huile de foie de flé-
tan , d'esturgeon ou de morue que
se trouve la source principale de
vitamine A, ainsi que, bien qu 'en
beaucoup moindre quantité , dans
le beurre , la crème , le jaune d' reuf.
le foie et le rognon. Ces divers pro-
duits ou organes la contiennent
sous sa forme défini t ive , immédia-
tement utilisable. Mais le règne vé-
gétal nous fourni t  un corps précur-
seur de cette v i tamine , le carotè-
ne , qui doit , pour devenir utile ,
subir une transformation opérée
par le foie. Les vég étaux les p lus
riches en carotène sont d'abord le
pissenlit vert , puis l'épinard , l'abri-
cot, la carotte, la pêche, la prune,
le cresson , le pois vert.

Rap idement détrui te  par l'action
de l'oxygène et des radiations ultra-
violettes , la v i tamine  A résiste re-
marquablement à la chaleur et se
retrouve donc intacte dans les ali-
ments cuits. Il n 'en va pas de mê-
me de son précurseur , le carotène ,
dont l ' instabilité est grande.

Il est malaisé de résumer dans
un bref article les multi p les carac-
tères de cette v i tamine .  Elle est un
facteur indispensable de croissance;
elle a une action évidente sur l'im-
portante teneur de notre sang en
chaux ; elle contribue à l'équilibre
général de nos échanges vi taux ,
désigné sous le nom savant de
« métabolisme de base » et régi
principalement par la glande th y-
roïde ; elle renforce l'action de la
vitamine C et contrebalance celle
de la vitamine B ; elle joue un rôle
dans la rap idité de transmission
de l'influx le long de nos nerfs ;
elle est l'al iment de base de notre
rétine, c'est-à-dire la membrane qui
se trouve au fond de l'oeil et réagit
aux excitations lumineuses ; enfin
et surtout , elle contribue puissam-
ment à la lutte contre l ' infection ,
non pas en s'a t taquant  directement
aux agents microbiens, mais en
conférant aux cellules de notre
peau , de nos muqueuses (surtout
celles des voies respiratoires et
urinaires), des tissus superficiels
de nos yeux, une résistance natu-
relle bien souvent suffisante. Telles

sont les fonctions principales d«
la vitamine A. Il doit y en avoir
d'autres, encore hypothétiques el
discutables, qui ont trait au déve-
loppement de certains cancers, de!
ulcères d'estomac , des calculs bi-
liaires et urinaires , etc.

Nous voyons donc combien le
manque de vitamine A doit provo-
quer de troubles. Ce manque peul
découler d' une insuffisance alimen-
taire , mais aussi de notre incapa-
cité d'assimiler la vitamine. Nous
avons vu le rôle éminent que joue
dans cette assimilation , notre foie
L'n symptôme précoce de carence
en v i t amine  A est une curieuse cé-
cité progressive dans la demi-obs-
curité , chez des sujets qui voienl
normalement à la lumière du jour.
Or. chez les gens dont le foie esl
déf ic ient , ce phénomène est très
fréquent.  Il semble clair qu 'il
s'agit-l à d'un pouvoir diminué de
la cellul e hépati que soit de fixer
la vi tamine A, soit de l'élaborer _
partir du carotène. Dans le cas
d'alcoolisme, la carence en vitami-
ne A est fré quente , à cause de l'at-
teinte du foie d'abord , et ensuite
parce que cette vitamine est soluble
dans l'alcool et peut être « lavée »
en abondance par des libations
excessives. Etre « noir » pourrai!
donc signifier  être « dans le noir »
dès que la lumière baisse... Ça
ne vous rappelle rien ? Ajoutons
ce trouble visuel à la conductibi-
lité nerveuse diminuée et au ralen-
tissement des réflexes qui en ré-
sulte et nous aurons l'exp lication
de bien des drames de la route.

Nous retiendrons pour la pratique
que les sources naturelles de vita-
mine A et de carotène que nous
procure l'alimentation normale bais-
sent fortement pendant l'hiver. Nous
ne pouvons donc que recommander
vivement la traditionnelle cure
d'huile de foie de morue , pour
petits et grands. Bien des rhumes ,
des angines , des bronchites, des
gri ppes, seront évitées , grâce à
cette précaution toute simple et
peu coûteuse. Le Toubib
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FOOTBALL
Championnat de ligue À

5 octobre : Chiasso - Bellinzone ;
Granges _ Young Boys ; Luceme -
Lausanne ; Servette - Grasshoppers ;
Young Fellows - TJranla ; Zurich -
Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
4 octobre : Cantonal - Yverdon.
5 octobre : Berne - Bienne ; Con-

cordia . Soleure ; Fribourg - Aarau ;
Thoune - Longeau ; Winterthour -
Sion ; Vevey - Schaffhouse.

Mafches Internationaux
5 octobre : Autriche - France à

Vienne et Yougoslavie . Hongrie à
Zagreb.

COURSE D'ORIENTATION
4 octobre : course d'orientation

zougolse .
5 octobre : course nationale Indivi-

duelle ; course d'orientation tessi-
nolse.

HIPPISME
5 ootobre : courses à Aarau.

CYCLISME
5 octobre : réunion Internationale

sur piste à Zurich-ŒMlkon ; course
pour professionnels : Paris - Tours ;
Tour du canton de Genève pour tou-
tes catégories à Genève ; course de
côte pour professionnels à Hinwll.

MOTOCYCLISME
5 octobre : course sur gazon à

Wlnznau.
ATHLÉTISM E

4-5 octobre : rencontre Suisse -
Yougoslavie à Lugano.

5 octobre : course commémoratlve
Morat - Fribourg ; rencontre Inter-
cantonale à Zur ich.

TIR
4 octobre : championnat suisse de

tir à l'arme de guerre à Ostermun-
dlgen.

SPORT MILITAIRE
5 octobre : tournoi International

à Berne.

I

Le Péruvien Olmedo
dans l'équipe américaine
Le comité de sélection de l'équi pe

des Etats-Unis de coupe Davis a décidé
de renouveler complètement la forma-
tion américaine et de faire appel aux
jeunes et... à un étranger pour disputer
les deux finales interzones, contre
l'Italie ou les Philippines d'abord et,
en cas de victoire, contre l'Australie,
Deux des joueurs sélectionnés dans
l'équi pe dont la liste a été rendue pu-
bli que hier sont en effet Earl Bucholz
et Chris Crosford , âgés respectivement
de 18 et de 19 ans. Les autres membres
sont le Péruvien Alejandro Olmedo ,
étudiant  à l' université de Califo rnie de-
puis p)us de cinq ans , Hamil ton Ri-
ehardson et Barry Mac Kay, ce dernier
étant le seul qui ait fa i t  partie du team
américain l'an passé. Perry Jones sera
le capitaine de l'équipe qui partira au
début novembre pour l'Australie, la
première f inale  interzones ayant lieu
a Perth.
ENQUELQUESL1GNESENQUELQUESLIGNES
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9 Pascual Perez , champion du monde
de boxe des poids mouches, va mettre
son titre en jeu lors de la quinzaine
de novembre devant le champion phi-
lippin Dommy Ursua . Perez recevra une
bourse de 160.000 francs suisses et tous
ses frais seront payés ainsi que ceux
des personnes l'accompagnant. En cas de
défaite du champion du monde, un
match revanche aura lieu à une date
et dans un lieu qui seront fixés ulté-
rieurement.
O Un groupe d'hommes d'affaires de
Seattle a offert une garantie de 1.000.000
de francs suisses à Floyd Patterson ,
champion du monde des poids lourds ,
pour qu 'il mette son titre en jeu l'été
prochain à Seattle contre le Suédois
Ingemar Johansson . La garantie du
champion d'Europe s'élèverait à 400.000
francs.
£ La Swissalr s'est offerte comme am-
bassadrice des championnats d'Europe
amateurs de boxe 1959 à Lucerne en ac-
ceptant de distribuer aux différents
pays qui y participeront les 26 invita-
tions sur parchemin qui lui ont été
remises.

Les organisateurs lucernols avaient
placé ces documents dans de jolis petits
coffrets en bols, ornementés par le
sculpteur Hans Stalder, de Sursee. A
l'occasion d'une cérémonie symbolique ,
qui s'est déroulée à Kloten en présence
de Journalistes et de délégués de la
Swissalr, le vice-président de la Fédéra-
tion suisse de boxe, M. A. Fuchs, a remis
au pilote Walter Mêler la cassette des-
tinée à la Grèce , en indiquant qu'à
l'invitation rédigée en cinq langues était
joint le rèelement général des champion-
nats d'Europe (23-31 mal 1959 à Lu-
cerne).
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Bela Vista rappelé au Brésil

refuse d'y retourner
Les défaites successives subies pen-

dant sa tournée i travers l'Europe
par l'équipe brésilienne de football de
Bela Vista ont amené le Conseil natio-
nal des sports (organe suprême des
activités sportives au Brésil) à exiger
le retour de cette formation.

Cependant , les dirigeants de Bela
Vista semblent résolus à poursuivre
leur tournée , en dépit de cette déci-
sion. M. Silveria , délégué princi pal du
club , a aff i rmé que l'équipe dispute-
rait les quatre derniers matches pré-
vus en Angleterre, où elle vient pour-
tant de se faire écraser par 12-1 par
Newcastle United !

0 Poursuivant sa tentative contre les
records Internationaux automobiles de
la olasse 1, la « Flat-Abarth 600 » a bat-
tu le record des 15.000 km. en 118 km.
50' 35" 4 (moyenne 126 km. 216) et
celui des 5 jours en parcourant 15 mil-
le 154 km. 961 à la moyenne de 126 km.
291. Les précédents records, qui ap-
partenaient déjà à une « Fiat-Abarth »,
étalent respectivement de 139 h. 16'
35" 2 (moyenne 107 km. 699) et de
12.993 km. 717 (moyenne 108 km. 280).
0 Championnat suisse de yachting
des 5 m. 50, à Zurich : 1. « Ylllam
XIII », à M. A. Flrmenlch, Genève,
barré par L. Noverraz (vainqueur de
3 des 5 régates) 3934 points ; 2. t Ar-
temis II » (W . Pleper , Zurich ) 3441 ;
3. c Leda » (B. Gerwer , Zurich) 3168 ;
4. « Frelon V » (Grosjean, Neuchâtel)
3149. >
0 Le champion d'Europe du 100 m.,
l'athlète allemand Armin Hary, qui
s'est soumis à une visite médicale , de-
vra observer un repos d'au moins deux
semaines, de sorte que l'Allemagne sera
privée de ses services pour ses pro-
chaines rencontres Internationales avec
la Hongrie (4/5 ootobre) et la Pologne
(18/19 octobre).
6 Combat de boxe de poids légers, h.
Bordeaux : Victor Pepeder (France) bat
Charly Douglas (Etats-Unis), aux points,
en dix rounds.

• SAMEDI
Théâtre : 20 h. 15, Gilles et Urfer.

Cinémas
Palace ! 16 h. et 20 h. 30, Sophie et le

crime.
Arcades : 18 h. et 20 h., Le tour du

monde en 80 Jours .
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les bleus de la

marine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de

Lisbonne.
Cinéao : 14 tx. 30 - 21 h. 30. Hoos Gow.
Apollo : 14 h.., 45 et 20 h. 30, Notre-Dame

de Paris : 17 h. 30, Gibraltar.
. ¦

____ 
V.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 16 h. 30 et 20 h. 30, Sophie et
le crime.

Arcades : 15 h. et 20 h., Le tour du
monde en 80 jours.

Rex : 17 h. et 20 h. 15, Les bleus de la
marine. . .

Studio : 17 h. et 20 h. 30, L'homme de
Lisbonne.

Cinéac : 18 h.-21 h. 30, Hoos Gow.
Apollo : 16 h. 30 et 20 h. 30, Notre-Dapie

de Parle.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

au poste de police No 17.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

lIllffllIilflES ÉMÏS SÏ¥)VS]1
Samedi

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

Jour ! 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.20, ces . goals
sont pour demain. 12.30, chœu.8 de Ro-
mandle. 12.45, Informations. 12.55, de-
main dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., concours Internatio-
nal d'exécution musicale. 14.30, ronds de
Jambes, jetés et glissades. 15 h., micros
et sillons. 15.15, pour les amateurs de
jazz authentique. 15.45, la semaine des
trois radios.

16 h., route libre. 16.30, grandes œu-
vres, grands interprètes. 17 h., moments
musicaux. 17.15, swing sérénade. 17.45,
l'heure des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25, cloches. 18.30, reportage
sportif. 18.45, le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20 h.,
concours international d'exécution mu-
sicale. 20.15, concert final des lauréats
du Concours international. 22.30 , infor-
mations. 22.35, bal , petit bal. 23.12, dis-
que.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : mu-
sique à deux pianos. 11.25, concert sym-
phonique. 12 h., musique récréative au
piano. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'opérettes.
13.10, mit kritlschen Grlffel. 13.25, opé-
rettes. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14.15, chants populaires. 14.36,
observations sur la Suisse romande.
14.50, panorama de jazz. 15.20, magazine
de l'écran. 15.50, harmonies légères.

16.20, questions sociales. 16.40, hom-
mage à Kulenkampff. 17.10, chants et
musique de chasse. 17.40, entretien.
18.05, symphonie de J. F. Klttl. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, orgue Ham-
mond. 19 h., cloches. 19.10. chronique
religieuse protestante. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., orchestre récréatif hollan-
dais. 20.30. le kalendophone. 21.40, muse
légère. 22.15, Informations. 22.20 , musique
légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, des images pour tous. 18.30

le week-end sportif. 20.15, téléjournal
20.30, variétés internationales. 21.15, per-
sonnalités suisses : Michel Simon. 21.55
objectif 58. Informations. 22.15, c'est de-
main dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, ta profession c'est ta vie. 17.45

le week-end sportif. 18 h., marque dé-
posée. 20.15, téléjournal. 20.30, quitte
ou double. 21.45 , propos pour le diman-
che. 21.55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausonne vous dit bon-
jour I 7.15, Informations. 7.20, marche

premiers propos , concert matinal. 8 h,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
sonate de Beethoven. 8.35, une page de
Beethoven. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré da
l'auditeur. 14 h„ ils ont passé par \L\...
Alphonse Daudet. 14.50, musiques da
Provence. 16 h., la Fête des vendanges da
Neuchâtel.

15.45, reportages sportifs. 16.50, l'heura
musicale. 18.30, le courrier protestant,
18.40, l'émission catholique. 18.50, repor-
tage sportif. 19 h., résultats sportifs,
19.15, informations. 19.25, le monde, cette
semaine. 19.50, escales... 20.15, une his-
toire comme cl — « Les Traumes », ré-
cit de J. Michel. 20.55, le Joli Jeu du
vin nouveau. 21.40 , preBtlge du piano.
22.05 , un dimanche à Neuchâtel , Morges
et Lutry. 22.30 , Informations. 22.35,
orgue. 23 h., sérénade de G. Fauré. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe. Musique. 7.50, informa-
tions. 8 h., concert Haendel. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15,
chœurs religieux. 9.30, Trio de Haydn.
9.45, prédication protestante . 10.15, la
Radio-Orchestre. 11.20, sur les traces
de la légion thébalne, évocation de K.
Welbel. 12 h., musique baroque. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, entretien 6ur
l'horticulture. 13.50, concert populaire,
15 h., causerie. 15.30, orchestre Boril
Sarbek.

15.50, reportage sportif. 16.40, orchestre
récréatif bâlois. 17.35, reportage sportif.
17.45, concert vocal et Instrumental,
18.20, émission valalsanne. 19 h., lea
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, clo-
cheB. 19.43, piano. 20.15 , causerie. 20.35,
« Daphné », tragédie bucolique de Rlc.
Strauss. 22.15, Informations. 22.20, musi-
que symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.10, courses hippiques Internationa-

les. 15 h., Fête des vendanges. 15.55,
courses hippiques internationales. 16.40,
magazine suisse alémanique. 17.10, « Lea
étoiles », film d'A. Chaumel. 17.30, Isa-
belle raconte... 17.35, «Disneyland. 18.25,
premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15, téléjournal. 20.30, « Tel est pria
qui croyait prendre », film. 20.55 , les
sentiers du monde : la Chine. 22 h.,
présence protestante. 22.10, le dimanche
sportif. 22.20 , Informations.

Emetteur de Zurich
14.30, courses hippiques internationale»

à Aarau. 14.55. cortège de la Fête dei
vendanges à Neuchâtel. 15.40, course»
hippiques Internationales. 17 h.. Echter-
nach. documentaire. 17.30, images de la
Suisse. 18 h., les premiers résultats spor-
tifs. 20.15, téléjournal. 20.30, « Des an-
nées mouvementées » . film sur la vie du
compositeur Rudi Klebcr. 22 h., refléta
sportifs. 22.10 , téléjournal.

l.'iilIftttlH.iiaKi aM
te_i.iii.afaH.ibMt_d.iid

HORIZONTALEMENT
1. Héroïne de Shakespeare.
2. Ce que donne la puce à l'oreille . —

Peste.
3. Fâcheux son de cloche. — Terme

d'échecs.
4. Règle à suivre. — Elle est fait»

de tablet tes  superposées.
5. Ravi. — Chef sudiste.
6. On y peut aller d'un trait. — Plaça

de grève.
7. Flèche d'arbalète.  —¦ Contracté.
8. Pronom. — Violent.
9. Prévenant minis t re .  — Coup da

veine à la loterie.
10. Accumulées.

VERTICALEMENT
1. Certaine se paie au petit jour. —.

La faire , c'est ne pas s'en faire.
2. Cri des bacchantes. — Bloo d»

bois non travaillé.
3. Qui ne s'est pas mouillé. — Jeune

plant igrade .
4. Elle fa i t  apparaî tre  les tickets. —

En droit comme en fai t .
5. Le dessus du panier. — Possessif.
6. Symbole chimique. — Certains sa

font une spécialité de. les redresser,
7. Vieil étalon. — Elles produisent

des sécrétions.
8. Nymp hes des bocages. — Epoque.
9. Hors du droit chemin.  — Sa sœur

était  bien inquiè te .
10. Dès qu 'on s'y met , on est découvert,

— Rusés.



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

Claude >IO\TORGE

C'était bien elle , il ne lui était
pas permis d'en douter.

Sa stupeur , son ctonnement ne
connuren t  p lus de bornes.

Comment sa femme avait-elle pu
venir jusque-là, par des chemins
qui , pour lui-même , étaient  presque
impraticables ?

Quel motif l'avait amenée là ?
Il était inutile de quest ionner

l'étranger qui ne s'embarrassait au-
cunem ent  de ne pas répondre quand
on l'interrogeait.

Chavance était  tellement ému que
son cœur, dans sa poitrine, bat ta i t
a grands coups sourds.

Il était hale ta nt ,  pét r i f ié  par
l 'étonnem ent.

Comment Jacqueline, si timide,
si crain tive d' o rd ina i re ,  avait-elle
pu résister à l'invitation qu 'il lui
avait fai te  de l' accompagner à Sau-
lieu ?

Que s'étai t - i l  passé ?
Elle qui considérai t  comme du

temps perdu les minutes où elle ne
voya it pas son mar i ,  elle qui lui
avait répété maintes fois : « J e  vou-

drais pouvoir retrancher de mon
existence toutes les vaines et déplo-
rables années où je n 'étais pas vo-
tre femme », elle qui lui disait à
tout instant : « Il faut que vous con-
naissiez toutes mes pensées pour
que vous sachiez bien qu 'il n 'en est
jamais une en moi à laquelle vous
soyez étranger » , que faisait-elle là ,
sa pauvre Jacquel ine , en cet état 7

Il remarqua que du sang tachait
ses vêtements et il en éprouva un
profond sent iment  de douleur.

Lui qui t rembla i t  sans cesse à la
pensée de tous les maux qui peu-
vent fondre à l ' improviste sur une
personne aimée , lui qui avait été
si constamment tressaillant à l'idée
(pie celle qu 'il chérissait n 'était
qu 'une pauvre créature h u m a i n e
exposée à des mil l ions  d' accidents ,
à la maladie ,  aux dangers que font
courir le soleil ,  le froid , la pluie ,
une mouche venimeuse , une épine
dont la piq ûre s'aggrave , un frisson ,
un souffle de vent qui apporte les
germes d'une épidémie , un verre
d' eau qui se fait  l'agent de trans-
mission d' un microbe , un r ien ,  lui
qui a imai t  d'un amour immortel et
qui se croyait aimé d'une récipro-
que tendresse , lui  qui avait  placé
son coeur si haut  qu 'il pensait que
la flèche tremp ée dans le fiel par le
destin méchant,  ne saurait l' a t te in-
dre , lui qui avait trouvé le bonheur
suprême dans l'amour , comment au-
rait-il pu s'attendre à ce specta-
cle ?

Comment aurait-il pu supposer

que sa Jacqueline quitterait le foyer
conjugal secrètement en son absen-
ce et qu 'il la retrouverait dans
l'état où elle était , en cet endroit
perdu , inaccessible ?

Il promena un regard plein de
stupeur dans ce logis absolument
vide et nu , par consé quent inhabité ,
dont les murs étaient recouverts
d' une couche de plâtre surchargée
de noms, de réflexions plus ou
moins stup ides.

Il baissait la tête dans une atti-
tude où se lisait visiblement du res-
pect et un embarras qui ne s'expli-
quait  pas.

Il regarda l ' inconnu qui l'avait
guidé jusque-là.

Tout à coup, la douleur qui
l 'é touffa i t  lui arracha un sanglot ,

La malade , tirée de son anéantis-
sement , ouvrit ses paup ières , laissa
s'échapper un faible ori d'épou-
vante , regarda son mari d'un air
languissant  ; puis elle poussa un
grand soupir , ferma les yeux , tour-
na la tète , et des larmes roulèrent
lourdement sur sa face.

Chavance s'agenouilla devant elle,
mù par une inf in ie  pitié.

— Jacqueline , dit-il d'une voix
qui grelottait , je suis là , c'est moi ;
n 'ayez pas peur , exp liquez-moi ce
qui vous est arrivé. Comment , pour-
quoi ètes-vous venue ici , seule .
Comment se fait-il que je vous re-
trouve au milieu de ce lieu sauvage ,
quand je vous croyais à la maison .
Parlez , confiez-vous à moi comme à
un être qui restera votre ami ,

quoi que vous ayez à lui apprendre.
Vous êtes faible, malade, cela suf-
fit pour que vous puissiez comptei
sur ma pitié.

La voix de Chavance trahissail
la terreur et l'angoisse.

Il vit que sa femme éprouvail
une agitation intense , qu 'elle faisail
de violents efforts pour prononcer
des paroles que ses lèvres n 'arri-
vaient pas à formuler.  Une de ses
mains restait à ses côtés ; de l'au-
tre , elle prit la main  de son mari
essaya de l'approcher de la main
de l ' inconnu qui restait là, muet
la tête basse. Mais elle ne pul
achever le geste qu 'elle avait com-
mencé.

Il était visible que ses forces la
trahissaient , qu 'elle eût voul u parler ,
faire des confidences , fournir des
exp lications et qu 'elle était brisée,

Elle devinait toutes les conjec-
tures qui s'off ra ient  à l'esprit de
son mari , elle discernai t  le sens
des tragiques pensées qui le fai-
saient frissonner et, dans les grands
yeux clairs qu 'elle ouvrai t  large-
ment pour manifester , avec toute
l'éloquence possible, qu 'ils reflé-
taient encore une âme limp ide,
elle mettait tout ce qu 'elle pouvai t
de gratitude pour remercier son
mari d'être venu et de ne pas
résister au charme amer de la p itié.

Il se pencha encore vers elle,
et il parla doucement , presque à
voix basse :

— Jacqueline , je vous en supp lie ,

dites-moi ce que vous êtes venue
faire ici , pourquoi avez-vous quitté
notre pauvre Moulin des Loups .
Vous comprenez bien que l'épou-
vantable mystère dans lequel vous
me voyez perdu f ini ra  par égarer
ma raison , ayez pitié. Qui donc
vous a mise dans cet état ? Est-ce
que des malfa i teurs  vous ont fait
violence , emportée jusqu 'ici ? Par-
lez, pour que je ne sente plus mon
jugement m 'échapper et pour que
je sache ce qu 'il convient que je
fasse.

A ces pressantes questions , la
blessée abaissa ses paupières , se
recueillit.

Elle était secouée de tressaille-
ments qui lui donnaient de brus-
ques soubresauts.

Tout à coup, elle ouvrit les yeux ,
et, d'une voix faible , presque im-
perceptible et qui nétait  qu 'un
souffle, elle murmura :

— Pascal , ne me grondez pas...
D'une voix plus défail lante en-

core , elle ajouta :
— J'avais reçu une lettre...
Mais elle ne put achever sa pen-

sée.
Chavance se pencha davantage en-

core, mit son oreille tout près de
la bouche qui allait  articuler des
syllabes qu 'il voulait entendre , mais
il ne perçut plus qu'un souffl e op-
pressé et très faible.

Il comprit alors que sa femme
était gravement malade.

Il se redressa en s'écriant :

— Insensé que je suis, elle esl
mourante et je la torture avec des
questions saugrenues. Sa vie est er
danger et je perds mon temps à la
supplicier avec un stupide interroga-
toire. Monsieur , aidez-moi à trans-
porter ma malheureuse femme hors
de ces ruines. .

Il se retourna , ne recevant poinl
de réponse, et s'aperçut que l'in-
connu qui lui avait servi de guide
avait disparu.

Il supposa qu 'il s'était retiré par
discrétion.

Chavance sortit , ferma douce-
ment la porte du pigeonnier , en
examina les alentours en prenant
des précautions inf in ies  pour ne
pas culbuter  dans les dangereuses
excavations que la lune , p lus élevée
dans le ciel , lui désignait par des
trous sombres.

Tl héla à p lusieurs reprises l'hom-
me étrange auquel il se reprochait
de n 'avoir pas témoigné assez de
reconnaissance , au lieu de le frois-
ser , peut-être par une sorte de froi-
deur méfiante .

Ses appels se perdirent dans l'é-
tendue et demeurèrent sans réponse.

Ce fut en vain qu'il scruta les
buissons , les fourrés , qu 'il réitéra
les : « houp... houp... » prolongés ;
le silence seul accueillit ses cris.

Tout dormait  autour de lui.
Les corneilles étaient définitive-

ment retirées pour la nuit dans les
trous des murailles.

(A suivre)

FUTAILLES
en très bon état (200 1.).
Emile Bereet, rue de l'E-
pervier 21, Cernier.

Plants
de fraisiers et framboisiers
« Mme Moutot », 12 fr.
le cent ; « La Merveilleu-
se de Belgique », fra ise
â dessert, 9 fr. les 50
plants ; « Merveille de la
Broyé », grœ fruit , 14 fr.
le cent ; - Nouveauté B.
RF. », framboise à gros
fruit, double récolte,
précoce, rustique, sans
maladie, les 60 plante
30 fr„ 25 plants 16 fr.
Mme Schwab, plants de
fraisiers, Payerne . Télé-
phone (037) 6 27 38.
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A vendre d'occasion
pour cause de départ,

brûleur à mazout
adaptable _. toutes les
chaudières avec ou sans
citerne.

cuisinière
h bols et à charbon
-Le Rêve». Tél. 7 54 31,
de 7 h. à 12 h „ de 14 h.
à 18 h. et de 20 h. à
21 h.

VENTE
de belles pommes
BOBCOP , roses de Berne,
pommes raisin , reinettes,
etc., tous les samedis, à
des prix avantageux,
chez Alfred Schàr, Cham-
pion.

I ~T»=«"~*
~
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A vendre à Neuchâtel ,

baraque
à marrons

avec tout le matériel et
droit d'emplacement.

Adresser offres écrites
à O. J. 4068 au bureau
de la Feuille d'avis.

et
Vedettes
les disques du jour:

W* ^ ^ m̂\

tff Le bonheur - Â l'enseigne de la V
¦ fille sans cœur. 45 tours simple ¦

I Exotisme vaudois - La gonflée -
La Venoge - Y en a point comme

I nous. 45 tours super I

k «CHANSONS J
B DE GILLES » M
^L par Gilles et Urfer J£W

jjg ,̂ microsillon 
33 

t. _____
Toutes les nouveautés aux

votre disquaire

Alimentation
générale , sur bon passa-
ge, en plein développe-
ment, agencement mo-
derne, 15 ans de bail
Inscrit , à remettre. Chif-
fre d'affaires : 135.000 fr.;
reprise : 33.000 fr. Ecrire
sous chiffres P. R. 17 .872
L. à Publlcitas, Lausanne,
ou tél. (021) 26 48 01.

Pour un bon imperméable
ÇTflfi lf Il Q A B- Schupbach, Saars 50
31 HUA U.O.H. TéL 5 57 50. Neuchâtel
Manteaux de pluie - Pèlerines pour cyclistes

Vêtements pour motocyclistes

Spécialité de vêtements
pour le chantier

GRAND CHOIX - QUAUTE - BON MARCHÉ

PAffûl/ETm
Philippin & Rognon • Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage - Remise à neuf

Imprégnation de tous les sols et parquets

Revêtement plastique SANS JOINTS pour
sols cimentés

Pierre-è-Msiel 56 - Tél. (038) 5 52 64

t̂_______tWB
¦ à GRANDVILLARD (FR)

POUR LA PEINTURE
A4RTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 6 17 80
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L'ÉTOLE BLANCHE
Plus actuelle que jamais... en pure laine,
tricot nouveau, ravissants modèles

890

Premier
marché libre

pour la Radio
et la Télévision

Eschenmoser
Première maison-discount
de Suisse , c'est-à-dire les
meilleurs appareils de
marque à PRIX BAS.
Radio - télévision , radios
pour auitos, radios de
voyage , appareils 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 :

Blermensdorferstrasse 190
Tél. (051) 35 27 43

Berne :
Brunnhofweg 47
Tél. (031) 7 21 05
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A ^Jtf \A*\ ÂA__>A_tf \k.>|w- v_H ____k_T \\ ^̂ 5_5_255 '̂' _g. i M I BD__ ^̂  i A ' i -
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LA INEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(sp ) Le Conseil municipal a tenu une
séance 11 y a quelques jours.

Société de navigation sur le lac do
Bienne. — M. Frédéric Imhof , maire ,
donne un compte rendu de l'assemblée
générale de cette société qui a eu li§u
le 18 septembre , à l'Ile Saint-Pierre.
Le résultat financier pour l'année 1957
a été assez favorable ; pour ce qui est
du compte d'exploitation , les recettes
ont pour la première fols dépassé la
somme de 300.000 francs. En ce qui
concerne le trafic entre la Neuveville et
Cerlier , 11 ressort du rapport annuel
que celui-ci a subi lui aussi une légère
augmentation , mais il demeure encore
Insuffisant pour être rentable. La société
envisage l'achat éventuel d'un nouveau
bateau, ainsi que la réfeotlon des deux
unités « Jura » et « Seeland ».

Comme l'avait proposé le Conseil mu-
nicipal , M. Charles Brechbtihl a été
réélu au sein du Conseil d'administra-
tion et de direction de cette société,
comme représentant de la Neuveville.

Remblayage de Marnins. — Donnant
suite à la requête de la commission des
travaux publics de Douanne, le Conseil
municipal a autorisé la commune de
Douanne à faire sa décharge publique à
Marnins.

Bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce. — Le Conseil municipal a
donné son accord en ce qui concerne
une partie des réfections nécessaires
dans la salle de physique de ce bâti-
ment. Les cinq fenêtres seront rempla-
cées et cinq nouveaux stores pliants à
lamelles seront posés. Le coût de ces
travaux est devisé à 4000 francs environ.
Ce montant sera prélevé sur les 5000
francs Inscrits au budget pour l'entre-
tien de ce bâtiment.

Local pour les travaux manuels. — n
a été prévu d'aménager une partie
du local au rez-de-chaussée du bâti-
ment communal , chemin du Stade 10,
pour l'enseignement des travaux manuels
de l'école primaire, qui reprendront après
les vacances d'automne.

MORAT
La foire aux porcs

Pour la foire aux porcs qui a eu
lieu le 1er octobre, 939 p ièces de bétail
ont été amenées à Morat.

Le prix des cochons de lait de 7 à 9
semaines était  de 60 à 75 fr., celui des
petits porcelets de 80 h 95 fr., tandis
que pour les grosses p ièces, le prix va-
riait selon le poids et la qualité.

La demande a été satisfaisante, les
prix généralement en légère hausse.
l_-_a_r////«/,._.M_ . 
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ZURICH
OBLIGATIONS 2 oct. S oct.

B V_ % Féd. 1945 déc. . 103.40 d 103.40 d
8 V4 % Féd. 1946 avril 102.65 102.70
8 % Féd 1949 . . . .  100.15 d 100.— d
2 % % Féd. 1954 mars 98.60 d 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 9950
8 % CF-F. 1938 . . 100.30 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) S15.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1635.— 1650.—
Société Banque Suisse 1360.— 1366.—
Crédit Suisse 1406.— 1400.—
Electro-Watt 1250.— H_46.—
Interhandel 2135.— 2110.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1200.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 89.— 93 —
Indelec 735.— 736.—
Italo-Sulsse 407.— 412.—
Réassurances Zurich . 2280.— 2260.—
Winterthour Accld . . 855.— 855.— d
Zurich Assurance . . 4350.— 4350.—
Aar et Tessln 1170.— d 1180.—
Saurer 1140.— d 1155.—
Aluminium 3560.— 3545.—
Bally 1125.— 1125.—
Brown Boverl 2140.— 2160.—
Fischer 1405.— 142S.—
Lonza 1010.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 2999.— 3000.—
Sulzer 2210.— 2225.—
Baltimore 185.50 189 —
Canadian Pacific . . . 129.50 ISO.—
Pennsylvanla 71.25 70.76
Aluminium Montréal 136.50 1̂ *~
Italo-Argentlna . . . .  38.— „i\ .-°°
Philips 395.— 394.—
Royal Dutch Cy . . . 200.50 202.—
Sodec 59.— S9 -50
Stand, OU Nwe-Jersey 250.— /so.—
Union Carbide . . . .  483.— t8]--
American Tel. & Tl. 820.— °15 —
Du Pont de Nemours 849.— 850.—
Eastman Kodak . . . 544.— 543.—
General Electric . . . 287.— 290.—
General Foods . . . .  288.— 291.50
General Motors . . . . 200.— „xS'—
International Nickel . 363.— 367.—
Internation. Paper Oo 480.— 7?*.—
Kennecott *14 -— tin
Montgomery Ward . . 171.— 170.—
National Distillera . . 114.50 115.—¦
Allumettes B 75.50 74.75
U. States Steel . . . .  339.— 340.50
F.W Woolworth Co . 208.— 205.— d

BALE
ACTIONS

Olba . 4960.— 4960.—
Schappe 870.— 860.—
Sandoz 4450.- 4430.— d
Geigy nom 4450.— 4450.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13450.— 1348D .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 810.— 810.—
Crédit F. Vaudols . . 772 .— 772.—
Romande d'électricité 510.— 515.—
Ateliers constr. Vevey 560.— d 570.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.— 186.50
Aramayo 32 -— __ 'S2
Chartered 43.— 43.2o
Charmilles (Atel. de) 940.— 9o0.—
Physique porteur . . . 807.— 810.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 535.—
S.KF 199 — 196.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 13.34
Tranche canadienne g can. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 1er oct.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plusliaut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 45' 32 42 V_
____-__--. New-York * . . . 35-36 25 27 23 26 %
CUIVRE Londres s . . . .  273 >,_ 176 213 % 160 V_ 2113 V.
-,*„-, New-York » . . .  16 13 V4 13% 10% 11%
PLOMB Londres: . . . .  118% 69 % 78 68 % 71 Va
„™n New-York » . . . 13% 10 10 10 10
ZINC Londres -' . . . .  105 61 V_ 67 % 61 % 66 ._
_™.TM New-York » . . . 103 % 87 »/, 96 H 86% 95 V»
ETA  ̂ Londres^ . . .  805 730 Va 746 645 738
/A-nn—rr New-York » . . . 91 »/« 89% 89% 88% 89 1/8
ARU£,IN 1 Londres » . . . .  80% 77% 77% 74% 76%
PLATINE, New-York o . . . 103-105 77-80 77-80 55-60 55-60
i = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb. (453,593 g.)
' — en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1085 g.)
• xa en pence par once Troy (31,1035 g.) - = en $ par once Troy (31,1035 g.)

[ Nouvelles économiques et financières*
t. - -A- : ¦ .' . : --¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ • - ¦ ¦ - ¦- :; 
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Il soulage et rafraîchit rapide-
ment les yeux fatigués et irri-
tés et de façon durable.
Optraex , le flacon avec œillère

à Fr. 3.50 et Fr. 5.50.
917 te

iMimi m OPTRAEX

ACTIONS 2 oct. S oct.
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 210.— d
Cftbl . élec. Cortalllod 15000 .— d 15000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4200.— 4150.— d
Chaux et clm. Suis, r , 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1710.— d 1730.—
Ciment Portland . . . 5100.— 4900.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. 8_V «A» 405.— d 410.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2080.— 2080.— d
Tramways Neuchâtel . 5G6.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv, . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2ti 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3V_ 1945 102.— 101.50 d
Etat Neuchât . 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 96.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle %<*_ 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3% 1951 96.— d 9655 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3% 1953 95.— d 96.—
Tabacs N.Ser 3M> 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 % H

Bourse de Neuchâtel
Reprise des valeurs argentines

Les actions intéressées à la Ré pu-
bli que argentine , long temps délaissées ,
sont depuis plusieurs séances l'objet
d'échanges nourris à nos marchés suis-
ses. C'est ainsi que Sodec et Italo-
Argentina enregistrent des progressions
de cours importantes motivées par
l' espoir d' une reprise des transferts
financiers selon un mode plus libéral
entre la grande ré publi que sud-améri-
caine et notre pays. Sodec a passé
de 29 à f i n  août à 59 au début
d' octobre ; le titre de la société Italo-
Argenline d'Electricité a progressé de
20 à 38 pendant la même p ériode : les
cours de ces deux titres ont ainsi
doublé en l' espace de cinq semaines.
L'évolution de ces valeurs durant ces
dernières années nous avait déjà ha-
bitués à des variations importantes de
cours.

Parmi les autres titres les p lus
traités à nos bourses suisses durant
cette semaine , il convient de citer
Interhandel  qui atteint de nouveaux
sommets et Royal Dutch , que nous
trouvons au-dessus du cap des 200 f r .
Les autres titres ne subissent pas
de f luc tuat ions  importantes dans des
échanges où l'allure générale demeure
bien orientée.

A la bourse de New-York , l'attention
s'est portée successivement sur les ac-
tions pharmaceuti ques et les valeurs
p étrolières qui réalisent des gains no-
toires. Par contre , American Telegraph
and Téléphone et les actions des che-
mins de f e r  n'arrivent pas à maintenir
leur récente poussée ; les titres d' avia-
tion f o n t  aussi preuve d' un certain
essou f f l emen t  malgré l'accroissement
des commandes gouvernementales. Ces
prises de bénéfices ne parviennent pas
à f re iner  la poussée g énérale des
actions industrielles dont l'indice at-
teint un nouveau maximum.

Le marché de Paris , dont on avait
noté la retenue avant le ré férendum ,
n'a pas montré un dynamisme parti-
culier après le large succès des élé-
ments construcl i f s  de la France.

Aux billets étrangers,  léger progrès
du f ranc  f rançais  et lé ger avilissement
de la peseta. E. D. B.

La semaine financière

Le Conseil de la ville de Bienne
vote pour 1,040,972 francs de crédits
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. W. Tilscher.

Nomination. — Il a nommé : M. René
Gertsch-Amlet . membre de la commis-
sion de l'école primaire française de
Bienne.

Achat de terrains. — Le Conseil a
approuvé l'achat à un particulier de
deux parcelles champêtres sises sur le
territoire communal de Brligg. en bor-
dure de la ligne de chemin de fer. Il
s'agit de 10.556 m:. Le crédit de
390.572 fr. nécessaire à cette acquisi-
tion est accordé.

Nouvelles stations transformatrices. —
Deux nouvelles stations transformatrices
seront construites à la route d'Aegerten
et à la route de Port. Le Conseil de
ville en a approuvé les projets et alloué
le crédit . de 17.400 fr. nécessaire â
l'exécution de ces ouvrages.

Participation financière à la construc-
tion d'une route à Macolln. — Le Con-
seil a pris acte de l'Intention de la com-
mune municipale d'Evilard de faire
construire une nouvelle voie d'accès à la
partie supérieure de Macolln. Compte
tenu de ses Intérêts Importants dans
cette réglgn, la ville de Bienne versera
une contribution à fonds perdu de 30 • »
du coût de l'ouvrage, soit 72.000 fr.

dont à déduire 8000 fr. pour le terrain
que cédera la ville de Bienne. Ainsi en
a décidé le Conseil de ville.

Vne expropriation. — Les conditions
du trafic au pont du Moulin sont de lon-
gue date des plus précaires. Il y a
quelques années, les électeurs ont
approuvé un nouveau plan d'alignement
qui entraine la démolition du bâtiment
de M. Olivier. Or, pour l'acquisition
de cet Immeuble. 11 fallut recourir à
une procédure d'expropriation. Et se
basant sur l'indemnité d'expropriation
fixée par la 3me Chambre civile de la
cour d'appel du tribunal cantonal de
Berne , à 279.300 fr. (1550 fr. le mètre
carré), la commune de Bienne fera
l'acquisition de cet immeuble. Le crédit
de 289.000 fr. nécessaire à cette acqui-
sition , frais compris , est consenti.

Achat d'un nouvel autocar. — Le
Conseil a également approuvé l'achat ,
pour 127.000 francs, d'un nouvel autocar
pour l'entreprise municipale des trans-
ports.

Les crédits accordés ainsi par le Con-
seil de ville s'élèvent à 1.040.972 francs.

Modification dAin plan d'alignement.
— La modification du plan d'alignement
du chemin du Geylsrled a été approu-
vée, afin de permettre l'élargissement de
cette chaussée.

La journée
de M'ame Muche

— Mais non , madame , je ne trou-
ve pas que ces chaussures fassen t
paraître vos p ieds âgés !LA SAGNE

Le chemin de Sommartel
a été modernisé

(c) Décidée par arrêté du Conseil gé-
néral de la Sagne , la réfection du
chemin de Sommartel est aujourd'hu i
chose faite. Elle facilite l'accès à
l'un de nos sites jurassien» les plus
pittoresques et accueilants, hiver comme
été.

Les violents orages qui sévissent
fréquemment dans la région dégradaient
chaque année un peu plus cette petite
route de montagne desservant d'impor-
tants secteurs forestiers. Il a été pro-
cédé à un goudronnage avec péné-
tration à chaud de b itume, à raison
de 6 kg. 500 par mètre carré , en
3 couches , après gravillonage et cylln-
drage, sur la totalité du parcours, soit
2840 m- et une largeur de 2 m. 70,
3 m. avec les banquettes et accote-
ments.

Le travail se fit avec soin et célé-
rité. La création de sept passages avec
rails espacés de 6 cm. et disposés
en grille de 1 m. 70 de large , système
éprouvé dans les Franches-Montagnes
pour retenir le bétail , supplée aux
anciens clédars si peu commodes pour
les automobilistes , lesquels souvent
négligeaient de les refermer.

Persuadés des grands avantages de
ce nouveau moyen de garde , les pro-
priétaires bordiers , paysans ou non y
part icipèrent financièrement. Chacun
peut donc se féliciter de ces travaux
dont le coût avoisine 70,000 francs.
Pour la commune de la Sagne , qui
en supporte quelque 40,000 francs, la
dépense est couverte par un prélève-
ment au fonds des excédents forestiers ,
puisqu 'il s'agit avant tout d'une amé-
liorat ion de l'exploitation des bois.
Nul doute aussi que nombreux seront
les touristes , cet automne encore à
Sommartel , qui apprécieront cette belle
réalisation.

Séance du Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

(c) Mardi soir , le Conseil général de la
commune était réuni sous la présidence
de M. Georges Pierrehumbert. L'ordre
du Jour ne comprenait pas moins de
neuf points. Pour débuter , M. Louis
Chappuls fut nommé à la commission
du feu pour remplacer M. Charles
Jeanneret , décédé récemment.

Motion. — Une motion déposée par
MM. R. Pierrehumbert et consorts, de-
mande au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'acquérir une parcelle
de terrain devenue libre à la suite de
la correction de la route No 5. Les mo-
tionnalres estiment que le lieu serait
tout indiqué pour créer un parc public
qui augmenterait l'attrait touristique
de la région. Ce terrain d'une surface
d'environ 9000 m2 pourrait , semble-
t-11, être acquis à bon compte de l'Etat
qui en est propriétaire.

Le Conseil communal qui a étudié
la chose propose au Conseil général de
refuser la motion , parce que le prix de-
mandé en est de 10 fr. le m! et que
certaines servitudes seraient attachées
à cet achat.

Après une discussion nourrie, cette
motion est refusée par 14 voix contre 11.

M. R. Pierrehumbert demande que
soit levée une servitude grevant son
Immeuble en faveur de la commune,
servitude créée en 1870, ce qui est
accordé après discussion.

Un bâtiment pour l'école ménagère. —
« Balanciers réunis S.A. » à Bienne ,
propriétaire du Rafour serait disposé
à céder à la commune la partie de la
propriété sise à l'ouest de la fabrique
qu'elle a construite , d'une superficie
de 3000 m! environ sur laquelle est
bâtie la maison de maîtres de la

propriété. Le Conseil communal, dans
son rapport , volt dans l'acquisition de
cet immeuble, la possibilité d'installer
enfin dans ces locaux l'école ménagère
Intercommunale qui depuis plus de dix
ans yégéte dans des locaux Indignes
d'abriter cet enseignement. De l'avis de
l'architecte-conseil et après visite faite
par le conseiller d'Etat Clottu , de l'ins-
pecteur des écoles Berner , et par les
représentants de diverses commissions
Intéressées, 11 a été reconnu que l'im-
meuble qu 'on se propose d'acheter ,
conviendrait parfaitement à sa nou-
velle destination.

L'arrêté accordant 112.000 francs au
Conseil communal pour cet aohat est
accepté sans opposition.

Crédits. — Le service de l'électricité
demande un crédit de 70.000 francs pour
la pose de câbles électriques à Sauges
et au quartier de Fin de Praz. M. Co-
lomb donne les explications demandées
et Justifie la procédure employée puis
le crédit est accepté à l'unanimité.

Contre les Incendies. — Le Conseil
général est appelé ensuite à sanctionner
le nouveau règlement pour le service de
sûreté contre l'incendie. L'ancien rè-
glement qui datait de 1926 contenait
certaines dispositions ne correspondant
plus à la situation actuelle. La com-

mission du feu a donc élaboré un nou-
veau règlement soumis pour étude et
approbation à l'Inspecteur cantonal de
la police du feu qui a donné son appro-
bation. Sans discussion, le Conseil gé-
néral adopte le nouveau règlement à
l'unanimité.

Limitation de vitesse. — Le direc-
teur de police demande au Conseil géné-
ral son opinion sur la limitation de
vitesse. Faut-il , comme cela se fait par-
tout , fixer une vitesse maximum de
60 km/h. dans la traversée du village
par la route No 5 ou faut-U au contraire
poser dans le secteur visé des signaux
d'interdiction de dépasser ? Le Conseil
général verrait plutôt la limitation de
vitesse à 60 km/h. et en ce qui con-
cerne la route du haut du village, extrê-
mement dangereuse de par son étrol-
tesse et la circulation Intense, de por-
ter cette vitesse à 40 km/h.

Le Conseil communal se renseignera
et soumettra au prochain Conseil l'ar-
rêté nécessaire.

Divers. — U est question de l'état de
saleté du port , de la répartition des
boucles pour bateaux et de l'état d'en-
tretien lamentable du cimetière.
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PONTARLIER
Renvoi « sine die » de l'affaire

du maire de Jougne
(sp) Il y avait foule à la dernière au-
dience du tribunal correctionnel. On
attendait le jugement du maire de .lou-
gne dont l'affaire avait donné lieu',
quinze jours plus tôt, à des débats
passionnés. Ainsi que nous l'avons in-
di qué , ce magis t ra t  communal , qui n'a
plus l'appui d'aucun de ses conseiller s
munici paux , refuse d'abandonner son
fauteui l .  Il a été poursuivi sous l'in-
cul pation de prévarication.

Au lieu de jugement , le tribunal a
ordonné le renvoi « sine die » de l'af-
faire , commettant le président au soin
de procéder à un comp lément d'infor-
mat ion .

Les t r ibunaux  français , dans des cas
semblables intimement mêlés à la po-
liti que et aux querelles de clochers,
se mont ren t  extrêmement circonspects
avant de statuer.

VTLLARZEL
Des triplés à rétable

(sp) Une vache appartenant à M, Louis
Bize a. mis bas des triplés , soit deux
mâles et une génisse. La même vache
avait déjà eu deux fois des jumeaux,
ce qui fai t  sept veaux en trois ans.

PAYERNE

(sp) Récemment s'est déroulé, au Ca-
sino de Beaulleu, un concours de chant
amateur, en vue de trouver parmi les
Jeunes quelques bons chanteurs pour
former un ensemble dans le genre des
« Compagnons de la Chanson i. Malheu-
reusement , le public a boudé la soirée,
qui 6'est déroulée devant un nombre
restreint de spectateurs.

Le Jury a sélectionné quelques con-
currents : Mme Avlolat, Payerne ; M. Jo-
seph Chatton , Fribourg ; MM. Glanz-
mann et Blève Aldo, Payerne .

Les candidats étalent présentés par M.
R. Erne et les frères Cochard se pro-
duisirent au cours de la soirée.

Concours de chant

pour envoyer au Mouvement de
la Jeunesse suisse romande
votre contribution à la Journée
de la faim. Chèques postaux
IV 959.

Il n'est pas trop tard...

du 3 octobre 1958
Aohat Venu

France — .9Q y_ —Sriy_
U.S.A 456 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.60 108.60
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.30 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/32.50
françaises 31.50/33.60
anglaises 89.—.'41.50
amêrlcalnea 7.78 8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 95 (+ 0,6) ; textiles : 92,6 (— 1,6);
métaux : 131,8 (+ 0,4) ; produits divers !
151,3 (— 0,2).

Indice total au 1er octobre 121,9 con-
tre 122 au 24 septembre , 123,7 & fin
Juin et 125,8 à fin mars.

Indice des matières premières
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même
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et agit rapidement.
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TRAVERS
Les concours de bétail

(c) Le concours de bétail des syndicats
d'élevage bovin de Travers et celui de
Rothel pour les montagnes de Travers
ont eu lieu par beau temps et devant
un aff lux de belles têtes de bétail.
D'une manière générale , on peut dire
qu 'à Travers - Noiraigue le nombre des
sujets présentés augmente et à Rothel
on a vu des bêtes primées très nom-
breuses avec plus de 90 points , tendant
& prouver que nos éleveurs se donnent
beaucoup de peine et arrivent à une
sélection couronnée de succès.

On fête doyen et doyennes
(c) La vice-doyenne , Mlle Louise Ro-
chat , fêtait il y a quelques jours ses
94 ans ; la fanfare « La Persévérante >
se rendit devant son domicile pour lui
offrir, au soir d'une belle journée, une
sérénade appréciée , comme elle le fit
récemment lors des anniversaires de
la doyenne , Mme Oberto, et du doyen,
M. Charles Blanc (1866).

FLEURIER
Chez les jeunes tireurs

an petit calibre
(c) Uns vingtaine de jeunes garçons
ont participé au concours de tir au
petit calibre. Ceux qui ont obtenu les
meilleurs résultats que nous donnons
ci-après seront récompensés de l'insigne
de la Société fédérale de tir au petit
calibre :

1. Wllly Tâche, Fleurler , 36 points ; 2.
Gérald Gotz, Buttes, 35 ; 3. Charles Rou-
gemont , Fleurler , 33 ; 4. Jacques Clerc,
Fleurler , 32 ; 5. Francis Montandon , Cou-
vet, 31 ; 6. Marc Lampart, Fleurler . 30.

Important t r ava i l
à la patinoire

(c) On a coulé l'immense dalle en béton
qui recouvrira la patinoire artificielle
actuellement en construction . Pour cet
important travail, quelque 70 hommes
ont été occupés en trois équipes qui
traivaillèrent jour et nuit.

Pompiers à l'honneur
(c) A l'occasion de l'Inspection annuelle
dee sapeurs-pomplere, les chevrons d'an-
cienneté ont été remis aux hommes sui-
vants : MM. Jacques Perrln, Emile Mii-
menthaler, Wllly .Eschbacher , Krlc Gallle,
Frédy Neuenschwander, Wllly Glauque ,
Roland Perusset , André Corsini , Charles
Floret , Edouard Jeanneret , Raymond Ra-
cine, Willy Robert, pour cinq ans d'acti-
vité; MM. Albert Hostettler , Walther Ren-
ier, Roland Floret, Willy _Ellen , Roger
Bobllller , Philippe Borel , Georges Cha-
bloz fils , Denis Cochand , Pierre Klsslig,
Louis Magnln , Paul Marquis, André Du-
bois, Wllly Procureur , Paul-Emile Dubois,
Charles Fornachon, Albert Jaquet , Mau-
rice Perrlnjaquet, André Stelnmann, Wal-
ther Studer, Gaston Vaucher, pour dix
ans d'activité ; MM. Robert Perrlnjaquet ,
Roger Stauffer, Charles-Emile Vaucher ,
Roger Zaugg, Pierre Monti , Pierre Jean-
neret, Louis Hûrst, Adrien Procureur,
pour quinze ans d'activité ; MM. Willy
Rougemont , Marcel Fatlo, Roger Gelser ,
Daniel Lambelet, pour vingt ans d'acti-
vité ; M. Marcel Lilscher, commandant
du feu, pour vingt-cinq ans d'activité.

Hamilton Watch Company
rembauche

NEW-YORK , 2. — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

Grâce à de meilleures affaires et à
l'amélioration générale de la situation
économique aux Etats-Unis , l 'Hamilton
Watch Company a rengagé 200 des
400 ouvriers qu 'elle avait congédiés au
début de l'année. Un porte-parole de
l'entreprise a déclaré que la forte aug-
mentation du chiffre d'affaires au cours
du deuxième trimestre avait rendu né-
cessaire un accroissement de l'effecti f
du personnel de la fabrique et qu'il
fallait compter encore engager d'autres
ouvriers.

En outre , l'entreprise annonce qu'elle
•envisage d'agrandir ses ateliers d'ins-
truments électron iques à Denver, dans
le Colorado, cela grâce aux comman-
des d'armements qui ont augïnenté
de 50 %.
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Spécialités :

Bisqua d'écrevisseï
Scampl à l'Indienne
Râble de lièvre et telle de
chevreuil à la crème
Civet de chevreuil
Tournedoi Excellence

 ̂ J

Cantonal - Yverdon
Le stade de la Maladlère 6era aujour-

d'hui le théâtre d'un des derbles les
plus passionnants de la saison : Yverdon-
Cantonal. Ces clubs ont connu une
fortune diverse dimanche passé ; Yver-
don subissait sa première défaite de la
saison , tandis que Cantonal rapportait de
Schaffhouse une belle satisfaction à ses
supporters. Comme toujours, ce derby
promet d'être très disputé ; les renver-
sements de situation ne manqueront
pas. Yverdon voudra prouver que sa dé-
faite contre Fribourg n 'est qu 'un acci-
dent ; Cantonal devra confirmer que sa
bonne tenue du début du championnat
n 'est pas le fait du hasard.

Journée mondiale
de l'enfance 1958

Un grand nombre de pays célèbrent
aujourd'hui la Journée mondiale de l' en-
fance, sous les auspices communs de
l'Union Internationale de protection de
l'enfance et du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance.

Le thème de cette manifestation est
partout le même : « L'enfant malade doit
être soigné, l'enfant déficient doit être
aidé ». Il semble que cela devrait aller de
soi. Mais 11 existe , dans le monde , quan-
tité de parents qui n'ont pas les moyens
financiers de faire traiter leurs enfants
souffrant de maladie, victimes d'un ac-
cident ou atteints d'Infirmité ou de
déficience physique ou mentale. Le sort
de ces enfant6 préoccupe à juste titre
la conscience publique.' De nombreuses
Institutions locales nationales ou Inter-
nationales s'efforcent de rassembler les
fonds nécessaires pour sauver ou adou-
cir ces existences. En Suisse, pour ne
citer que les associations les plus connues,
Pro Juventute, Pro Inflrmls et le se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse déploient , avec dévouement, une
activité efficace et constante. En cetts
Journée mondiale de l'enfance, Je de-
mande à notre population de s'associer à
tous ceux qui , dans le monde entier ,
s'efforcent de secourir l'enfance malheu-
reuse.

Max Petltpleirre
Conseiller fédéral
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Communiqués

YVERDON

(c) La stat ion pluviométrique d'Yverdon
communique qu 'il est tombé 65,8 mm.
de pluie en septembre. La plus forte
chute a été enregistrée le 21 avec 31,5
mill imètres.  Il a plu dix jou rs sur
trente.
wmms mmummmuneww»—wiiwtt—

La plnie en septembre

BIENNE

(c) Le Conseil municipal a approuvé , à
l'intention du Conseil de ville , le projet
présenté par la direction des entrepri-
ses industrielles concernant l'achèvement
des Installations d'approvisionnement en
eau de la ville, 2me étape. Ces travaux
coûteront plus de 3 millions de francs.

Pénurie de logements. — Par suite
d'une dénonciation valable de bail , 35
familles devront quitter leur logement
le 1er novembre 1068 Bans pouvoir en
trouver un autre. Le Conseil municipal
a alors adressé au Conseil exécutif du
canton de Berne une requête d'ajourne-
ment du terme des déménagements du
1er novembre 1958 à 6 mois.

Nouvel agent de police. — Le Conseil
municipal a nommé, en remplacement
d'un agent de police qui occupera un
autre poste de l'administration commu-
nale, M. Fritz Flucklger , policier &
Berthoud.

Depul- 40 ans au service de la com-
mune. — Le Conseil municipal a adres-
sé ses félicitations à MM. Léon Duparc,
monteur de corrajateurs au service de
l'électricité, et Fritz Schtlrch , chef mon-
teur au même service, pour leur 40 ans
d'activité dans la commune.

Au Conseil municipal

EGLISE RÉFORMÉE p VANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène , M. Ram.

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène,

M. Lâchât. 20 h. 15. M. Ettore Vellvé.
Ermitage : 10 h. 15. M. Gygax.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangincs : 10 h. M. A. Perret.
Cadolles : 10 h. M. Méan .
Serrières : 10 h. Culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. P. Slron . 20 h.

Culte du soir , M. A. Clerc.
CATÉCHISME : Collégiale, 8 h. 45 ; Ermi-

tage , Maladière et Valangines , 9 h.;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières, 8 h. 45;
la Coudre , 9 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse , 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; Serrières, 11 h. ;
la Coudre , 9 h. et 11 h. ; Monruz,
9 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr . Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h. Predigt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 1 h., 8 h., 9 h . 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

A

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cuit»
et cène, M. Roger Cherlx . 20 h., évan-
gélisatlon, M. Roger Cherlx. — Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Perrln.
Evangellsche Stadtmlssion. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt . —
Saint-Biaise : Unterrlchtesaal. 9 h. 48,
Predigt. — Corcelles : Chapelle. 9 h. 45,
Predigt .
Metliodlstenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler. 9 h. 15,
Sonntagschule.
Eglise évangélique de Pentecftte , Peseux,
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
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., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste dn sep t i ème  Jour. —
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible,
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 5 octobre

Si vous êtes obligés de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de
ces conditions d'éclairage, vos
yeux s 'en ressentent certaine-
ment : rougeurs, démangeai-
sons , Inflammations. N'atten-
dez pas qu'il soil trop lard,
utilisez dès maintenant le bain
oculaire

Eclairage insuffisant
éclairage trop violent



Mécanicien
connaissant le moteur à
benzine et désirant se
perfectionner sur le die-
sel, cherche place immé-
diatement ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à F. B. 4073
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon

BRANDARD
cherche place pour les
vendanges. Tél. 5 51 24.

ACHAT
VIEUX B I J O I X

BRfLL/tiV'TS
A R G E W E R I E

AI S 'CËFAIM SE
aux meilleurs prix

B. VAILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

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.

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 12 octobre

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tel 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

r ïRendez-vous au « Party »
de la Mode de la Fourrure

Maison de la Fourrure

Berne, Marktgasse 16
Nous présentons dans nos locaux

les derniers modèles !
BERNE : Marktgasse 16
mardi 7 octobre , après-midi ,

à 15 heures et 17 heures
BIENNE : rue de Nidau 38
jeudi 9 octobre , après-midi

à 15 h. 30 et soir à 20 h. 30

Entrée libre ! Nombre de places limité !
Retenez vos places par téléphone 031/2 97 91

ou 032,3 08 88v__ . J

(Suite de la 2me page)

Import ante entreprise de machines-outi ls
de la Suisse romande cherche, pour le
1er ja nvier  1959 au plus tard ,

secrétaire de direction
trilingu e : frança is , anglais, allemand ; de
largue ma te rne l l e  française , si possible.
Sténodactylo de premier ordre.

Travail très intéressant  pour personne
expérimentée et sachant fa i r e  preuve
d'init iat ive.
Place agréable. Semaine de 5 jours.

Faire of f res  détaillées avec photo , curri-
culum vi tae  et prétentions de salaire sous
chiffres S. K. 3987 au bureau de la
Feu ille d' avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir une

vendeuse qualifiée
pour nos rayons confection.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie à la Direction
des Grands Magasins

JEUNE FILLE
chercfhe place de som-
mellére débutante ou
éventuellement serveuse
dans tea-room. Faire of-
fres avec Indication de
salaire. sous chiffres
Y. T. 4081 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger
actif , sérieux et en bonne
santé avec certificats et
références, cherche place
pour tout de suite. De-
mander l'adresse sous
chiffres P. 6082 N. à Pu-
bllcitas , Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie du vi-
gnoble neuchâtelois engagerait pour son dé-
partement de vente,

employée
sténodactylographe

de langue française, capable de correspondre
en anglais et si possible en espagnol. Bonnes
not ions de la langue al lemande désirées.
Entrée le 1er novembre ou pour date à con-
venir. — Offres avec prétent ions de salaire ,
curriculum vitae et photographie , sous chif-
fres P5991 N, à Publicités, Neuchâtel .

INSCRIPT ION
pour la classe d'apprentis 1959

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

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur-électricien

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

16 ans et demi.
Entrée : printemps 1959.

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

invitation.

J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

UNE VENDEUSE
de première force, en confection , particu-
lièrement au courant des rayons robes et
costumes,

présentant bien. Nous offrons une place stable, bien
rétribuée , avec de bonnes conditions de travail.

Prière d' adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats, photographie, à
la direction des Grands Magasins

Dr Wasmuth , Hara-
burg 39, Bellevue 50,
cherche pour sa fille

place au pair
dans milieu équiva-
lent , parlant le fran-
çais; Matin : aide au
ménage ou surveil-
lance d'enfants ;
après-midi libre pour
cours de français. —
Faire offres écrites à
Mme G. Mercier ,
Evole 2-2, Neuchâtel .
qui transmettra . La
Jeune fille peut se
présenter la semaine
prochaine.

Spielzeit 1958-1959
Auch fur  Sie, liebe Thea te r f reunde , ist heute
der Wunsch nach einem Thealerbesuch in
der Stadt Berne dank unseres vortelhaften
und beliebten

LANDABONNEMENTS
leicht zu verwirklichen , umso mehr als

giinstige Verbindungen
mit verh-lligten Fahrten per Bahn

oder Post
einen solchen Thealerbesuch wesentlich
erleichtern.
In der neuen Spielzeit 1958-1959 f inden wie-
derum sechs Vorstellungen fur das Lan-
abonnement statt , jeweils an einem
DIENSTAG :
28. Oktober 1958 DER FREISCHÛTZ

Oper von Carl-Maria von
Weber

18. November 1958 DER TOLLE TAG
(Figaros Hochzeit)

Lustspiel von Beaumarchais

16. Dezember 1958 JULIUS CÂSAR
Trauersplel von William

Shakespeare
20. Januar  1959 GRAFIN MARIZA

Opérette von Emmerich
Kalman

17. Februar 1959 LA BOHÈME
Oper von Glacomo Pucclnl

14. April 1959 DER ZIGEUNERBARON
Opérette von Johann Strauss

Beginn der Vorstellungen : jeweils 20 Uhr
Auskllnfte , Prospekte und Anmeldungen bel un-
serer Werbestefle am Ort (slehe Plalcate !) oder

bel der Verwaltung des Stadttheaters Bem :
Predigergasse 3, Tel . 2 07 77.

Annieldeschluss : lo. Oktober 1958
L A N D A B O I V N E M E F - T 

On demande

installateur électricien
qualifié. Main-d 'œuvre étrangère exclue. En-
trée au plus tôt. — Faire offres écrites à
W. Matthey, électricité , téléphone , télédiffu-
sion, Sablons 53, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place
dans un ménage privé
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée le 15 oc-
tobre. Offres avec indi-
cation de salaire à Mlle
Berthe Aeschbacher, Gor-
gier.

Nous cherchons pour le 15 octobre ou
date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. — S'adresser
â l'hôtel de la Balance , la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 21.

Je cherche demi-Journées

repassage
couture

Tél. 5 80 48.

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble en
qualité de collaborateur régulier ?

Pfister-Ameubleiiients S. A., Neuchâtel cherche:

un collaborateur Ë
pour le service externe I
— Aimez-vous le contact personnel avec la clientèle ?
— Possédez-vous l'expérience des problèmes , nom-

breux et intéressants, du domaine de l' aménagement
intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l ' initiative et le
dynamisme nécessaires à l' accomplissement d'une
tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre aff i rmativement  à nos
questions, si vous possédez en outre une  excellente
éducation , tact et entregent , esprit d'équipe, écrivez-
nous !
Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votre
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison de premier ordre disposant , entre
autres, d'une caisse de prévoyance et de retraite de
conception moderne. Voiture à disposition.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae et plioto à la direction de

PFISTER - AMEUBLE MENTS S. A.. NEUCHATEL 1

La Radio Suisse S. A. pour télégraphie et tél éphonie 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 fonctionnaires 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).
Ëntrtée . avril 1959, à Berne.
Durée de l'apprentissage : 2 ans et bon salaire.
Exigences : citoyen suisse, âgé de 17 à 20 ans, bonne instruction
scolaire (au moins l'école secondaire), connaissance de 2 langues
nationales et si possible de l'anglais , bonne santé et aptitudes.
Offres manuscrites avec curriculum vitae complet, accompagnées
des certificats scolaires et éventuellement certificats de travail , ainsi
que photo-passeport devront être adressées jusqu 'au 18 octobre
1958 à la
Direction de Radio Suisse S. A., bâtiment de la poste principale,
Berne 2, case postale.

Restaurant de Neuchâtel cherche

p ersonne de conf iance
ayant travaillé dans l'a l imentat ion , pour
l'économat , le contrôl e des marchandises et
travaux faciles de dactylographie. Dimanche
libre. — Adresser offres écrites à Y. S. 4048
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ m
¦ Magasin de la place de confection I
¦ pour hommes cherche pour entrée lm- ma

médiate ou à convenir (de préférence I
¦ le 1er novembre),

S tailleur-retoucheur g
¦ 

capable et bien au courant de la bran- >
che. Place stable. — Faire offres sous |
¦ chiffres T. E. 4065 au bureau de la |

Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ffl ^HI

A vendre d'occasion

« M. G. » TC
à. bon prix. Tél. 7 56 14,
aux heures des repas.

Monsieur de 37 ans,
taille 1 m. 70, de pro-
fession libérale , désire
faire la

connaissance
de demoiselle ou dame de
35 à 30 ans pour rompre
solitude. Mariage éven-
tuel. Paire offres avec
photo qui sera retour-
née sous chiffres A. 8.
6802 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA»,
Bienne.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 10 h. : Lac Noir - Gurnigel, 14 fr.
Lundi, 13 h. 30 : Soliat, 7 fr. Mardi , 13 h. 30 :
Roche-Devant, 6 fr. — Tél. 5 47 54.

Banque
de crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (028) 2S62 65

CHASSEUR
Monsieur d'un certain
âge, possédant bon chien
courant et voiture, cher-
che compagnon agréabl e
pour la chasse. Ecrire à
case postale 11, Neuchâ-
tel 9.

« Peugeot » 403
8 CV, 1957, limousine,
4 portes, vert clair.

« Peugeot » 403
1957, 8 CV, de luxe, avec
radio , couleur gris bleu.

« Renault »
fourgon

1953, 11 CV, charge uti-
le 1400 kg.

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

J.-L. SEGESgEMANN
Garage du Littoral
Flerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

V O Y A G E U R
est cherché

pour fromage vrai « Parmesan », à la provision.
Clientèle : magasins, comestibles, grossistes, etc.

Taire affres 4 case postale No 6031, Lugano.

A vendre

« Renault
Dauphine »
1956-1957

24.000 km., en très bon
état , avec 3 mois de ga-
rantie, Fr. 4400.—.

Autoservice G r a n g e s
(Soleure). — Tél. (065 )
8 74 34.

Nou s cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

un tourneur
qualifié , sur tour « Oerlikon ». Semaine de
5 jours. — Offres à la Maison Emile Egger
6 Co S. A., fabrique de pompes et de ma-
chines, Cressier (NE).

« Fiat » 1100
modèle 1954. 4 vitesses,
moteur récemment revi-
sé, à vendre à prix avan-
tageux.

Adresser offres écrites
à E. A. 4072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nurse
diplômée pourrait se
créer belle situation In-
dépendante, téléphone
(038) 8 23 02.

Mécanicien faiseur d'étampes, dans la tren-
taine , ayant fonctionné comme

chef de fabrication
(branches annexes) cherche situation ana-
logue ou indépendante.

Offres sous chiffres P 11000 N à Publlcitas,
la Chaux-de-Fonds.

Ravissants

chatons
cherchent parents adop-
tlfs, si possible avec jar-
din. S'adresser à Mme S.
Walker, téléphone 6 44 44,
Areuse.

_WPP---M-W» ~̂^

A vendre

FOURGON
« FORD >

FK 1000, en partait
état de marche, Fr.
3900.— . — Tél . (038)
7 00 77 , garage du
Val-de-Ruz.

-—¦»^— ' i i i -

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts
Importante manufacture  d'horloge-
rie, région de Bienne , cherche

SECRÉTAIRE
de direction

de premier ordre. Connaissances
approfondies de l' anglais  et du
français  exigées et si possible de
l'allemand. Travail indépendant et
très intéressant  pour personne
ayant de l ' in i t ia t ive  ; semaine de
cinq jours ; caisse de pension .

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres
R 24617 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

« Fiat » 600
18.000 km., soignée, à
vendre d'occasion, échan-
ge, crédit. — Tél. 5 50 53.

On cherche

femme de ménage
Tél. 5 60 34. Jeune fille

de 17 ans cherche place auprès d'enfants
pou r se familiariser avec le français. Entrée
1er novembre. Mme Dick, Totentanz 14, Bâle
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Mes plants de qualité
RAISIN'ETS à grappes rouges, en variétés à gros fruits, buissons en rapport ,

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.—.
FRA. IBOISIERS, 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. Relmers » 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.—. Oolis réclame de 12 variétés et coloris différents à
mon choix , Fr. 27J50.

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

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

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées

^
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^
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« Opel Record »
modèle 1955, en très bon
état , à vendre. Télépho-
ne 8 11 45.

Boucherie-charcuterie
de la ville cherche

JEUNE HOMME
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux de maison. Télé-
phone 5 20 60.

Jeune fille cherche
pour le 15 octobre , place
da-ns

tea-room
éventuellement aussi à
l'office. Soirée libre dé-
sirée. Offres avec Indica-
tions du salaire, sous
chiffres U. 8306 à Publl-
citas, Soleure.

« VW » luxe
freins hydrauliques , à
vendre 1250 fr. Télépho-
ne 8 11 45.

« SIMCA »
« Montlhéry » , m o d è l e
1958, à vendre pour cau-
se Imprévue. URGENT.

Demander l' adresse du
No 4063 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEUX JEUNES

EMPLOYÉES DE BUREAU
cherchent pour le 1er , éventuellement
pour le 15 novembre 1958, places dans
un bureau où elles auraient l'occasion
d'apprendre le français , si possible
pour la correspondance en allemand.
Les offres sont à adresser à Mlle Rôsly
Lùchsinger , Langvvattstrasse 10, Zolli-
kerber (ZH).

A vendre

AUTO 6 CV
Bon état . Expertisée . Prix
600 fr. Tél. (038) 7 71 94.

Très touchée par la sympathie qui lui
a été témoignée , la famille de Monsieur
Louis GORGÉ exprime sa proronde recon-
naissance à toutes les personnes qui , par
leur présence , ou leur message, ont pris
part à son deuil .

Cortalllod et Neuchfltel , octobre 1958.
___HH_______ ____I_____R_MMH-IBI

Nous cherchons , pour notre bureau
technicrue, usine à Boudry,

1 aide de bureau
ayant  des connaissances de dessin

Entrée immédiate.

I S e  
présenter ou écrire à HAESLER -

GIAUQUE & Cie, 20, rue du Fover ,
le Locle.

DAME
aimerait garder un bébé
ou un enfant en bas
âge. Bons soins. Tél .
7 99 09 à la Neuveville.

Secrétaire commerciale expérimentée
(sérieuses références)

connaissant tous travaux de bureau , compta
bi l i té , correspondance française , formalité:
d' exportation , habitude de travailler seule e
d'assumer des responsabilités

CHERCHE PLACE
stable et intéressante. — Faire offres  sou<
chiffres A. X. 4083 au bureau de la Feuillf
d' avis.

Madame Albert PAROZ-FAVRE et ses
enfants prient toutes les personnes qui. par
lenr présence , leurs messages, leur envol de
fleurs , leur ont témoigné une si grande
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper , de croire à leur plus pro-
fonde gratitude . i

Colombier , octobre 1958.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
en vue de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres 60us chif-
fres R . 8322 k Publlcitas ,
Soleure.
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l/ne visite au salon-boutique
de l 'artisan du bois, Moulins 45,
à Neuchâtel , vous transporte
dans l'ambiance des Grandes
Epoques. Vous y  voyez des
sièges accueillants, des tables
anciennes, des vaisseliers, bi-
bliothèques, secrétaires et meu-

I

bles divers, tous de style très
pur.
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plaisir, et elle

1 - j Bj Ê ^,  „ se prête à toutes  vos fantaisies.
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Un produit de la General Motors ^L/ / ̂ L 1 y^  ̂ /  ̂ L j  j
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Calorifère à mazout
Granum >

chauffage économique
confort maximum

HAtjllflDL.
N C U C MATEL

I

/$ô/x Consultations gratuites

. (ffîh) _̂___ __
W.̂ JÎ  LUNDI 6 OCTOBRE

^£^OES_/ 9 - 12 h. et 14 - 18 h. 30

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

I 

Pharmacie-droguerie ¦•  I Kl Ht I
Neuchâtel - Tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous

| sœcwet&Zs ^̂̂  IP îr Roy al tna
C. ij U mj k K .  TllS Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel AU W ¦ Cl N _E

Vendange rouge
(producteur direct ou hy bride )  à vendre
quelques gerles pour vins ou fabrication de
vins doux . Marchandise de Ire qualité.

S'adresser à E. Guillod-Reubi , à Sugiez
(Vully) , tél . 7 27 40.

RÉVOLUTION
D A N S  L E
R A S A G E
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y\.Xo\AQ la finesse de la margarine
1̂  _̂\ Laissez fondre au bout de « P L A N TA  contient
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une 

noisette de 107n de beurre et les
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DLANTA et savourez sa frai- précieuses vitami-
\ |. * _\ \ r- heur n a t u r e l l e ! Comme nés A+D
\ VJ\v \̂s *ant d' autres ménagères , _
V J  ̂ jdiÊÊ?yS vous vous écriez a v o t r e  • P L A N T A  est com-
\^Q J§B@^' 

t o u r :  PLANTA 
est 

vraiment posée uniquement
V^B t̂̂ ^̂ Z  ̂ d'une f inesse incomparable ! d'huiles végétales
\ v̂. T .Zr^\ Oui ' Par son 90Ut si fi" . 'on de tout premier

JrjfiK j _̂AA<fîr!i!i-'\ remarque que PLANTA est choix et d' une par-
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\| '{Z&^ *&&&&' \ PLANTA ¦ le produi t  idéal • P L A N T A  est nour-
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"̂ yj ">* u, \ saine I à tout le monde
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Maintenant gratis
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la nouvelle Victor Estate Car 5 portes
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VICTOR ESTATE CAR

f ^tk COMBE-VARIN S.A.
| y3s_< livre le meilleur
\> f̂ COMBUSTIBLE
^  ̂

6* Tél. 8 14 45

» r ^Ŝ 1*̂ 7
i

A
1 f p i t z

A

I 11
: > :  ! Vous sténographiez

;,; ; beaucoup?
Comme beaucoup

I

de sténos
vous sténographierez

plus vite
et sans fatigue

BiC Automatique

(ZE9
Fr. ____ffl seulement

¦ ¦""

A CHAQUE RÉGION
SON HO RAIRE
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EDITIONS
/ de l'indicateur j

)) sont à votre disposition fi

// Choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins (l

H L'horaire «ÉCLAIR» est en vente partout ))
\\ au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire ))

Radiateur
électrique

depuis 24.90

chez

Electricité
Orangerie 4

__ m________ t__ \tm_______________ \ _ _̂____eBS__ _̂____3_É_3__5__l_^_____ Q__ l_-—I

B A l 'occasion de la Fête des vendanges w
CE SOIR ET DEMAIN , comme l'an passé, Emile Orettex,

^g du Club alpin , racleur de Champex, régalera ^F
4 les AMATEURS DE RACLETTES W

devant
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/ Démonstrationŝ
g dvec la plus récente des machines à laver m

E L I D A  100 % automatique, petit modèle ¦

B CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M
wK ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- ÀW

TM
 ̂

sition , Sablons 2, à Neuchâtel. AW

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine 4
\V laver 100 % automatique aux dimensions réduites el
Sk\ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande

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

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

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le j ournal

&nmetttWer--2.fatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

RÉVOLUTI ON
D A N S  L E
R A S A G E

LIBRAIRIE PAYOT
RDE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

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

Nos meubles donnent le sentiment d'être « cher
sol ». Le service d'achat à crédit MOBILIA vous
permet de posséder dans le plus bref délai les
plus beaux meubles. Choix énorme.
StlldiOS à. partir de Fr. 885.— ,

mensuellement Ffi ZO«—

Cham bres à coucher & Part.r de Fr -M-
mensuellement l i i  __0i ~

Ameublements complets
à partir de Fr. 19(5...—.mensuellement > r _  ïîOi—
Meubles rembourrés, divans avec entourage tapislampes, dans tous les styles. ' '
te ^̂ r£^^^&/Ju VtSj Exposi t ion

\WT7J J L *-__-_-_A-_2i-nEl_-8 tienne
P1**, JU ¦____¦_¦ Mettlenweg 9b
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LES DIRIGEABLES
Sur les lignes transocéaniques

vont concurrencer les paquebots
Pierre Devaux, le journaliste

scientifique et de science-fiction an-
nonce dans le « Figaro » une résur-
rection pour le moins inattendue :
celle des transports intercontinen-
taux par zeppelins, c'est-à-dire le
dirigeable rigide à grand rayon
d'action , concurrent du paquebot.

On affirme que la traversée de
l'Atlantique pourrait être faite en
deux jours pour un prix ne dépas-
sant pas le tiers ou le quart des
tarifs actuellement en vigueur sur
les lignes aériennes et maritimes.
Le confort serait très supérieur à
celui que les compagnies d'aviation
peuvent offr ir  à leur clientèle du
fait que les problèmes de poids re-
vêtent ici moins d'acuité. On peut
parfaitement loger, à bord d'un di-
rigeable, un piano, voire une salle
de bal.

Une société de Friedrichshafen ,
sur le lac de Constance, vient de
mettre en construction un type de
paquebot aérien spécialement étudié
pour les liaisons transatlantiques et
de dimensions plus réduites que les
fameux zeppelins de la classe «Hin-
denbourg». L'opinion a été soutenue,
à Washington , que d'éventuels bom-
bardements atomiques par zeppelins
volant à 30,000 mètres d' alt i tude (?)
constituaient un danger plus grand
que celui des téléguidés, les zeppe-
lins traités en « ant iradars  » et vo-
lant à pareille altitude étant prati-
quement indétectables par tous les
moyens connus.

Le zeppelin ne craint
ni le brouillard ni les « coups

de tabac »
On ne pourrait citer un seul

exemple de vols commerciaux des
zeppelins, formule avant guerre,
dont l'heure de départ ait été re-
tardée par des considérations mé-
téorologiques. Les dirigeables de li-

gne partaient alors que les avions
devaient rester cloués au sol.

Quand un avion ne peut atterrir
sur des pistes encombrées ou par
suite de brouillard, il lui faut de-
meurer en l'air au prix d'une dé-
pense de carburant prohibitive ou
même aller déposer ses passagers
sur un autre aéroport. L'hélicoptère
lui-même ne saurait demeurer in-
définiment dans l'espace, tandis  que
le dirigeable y séjourne « gra tu i -
tement » comme un poisson dans
l'eau.

Si l'on se reporte aux catastrophes
spectaculaires des dirigeables d'a-
vant-guerre, on constate que celles
dont furent  victimes le « Dixmude »
et l'« Akron » ne se produisirent
pas en service commercial. Une
seule est dans ce cas : celle du
« Hindenburg > qui coûta la vie à
quarante-six personnes sur quatre-
vingt-dix-sept occupants.

Il parait hors de doute que les
dangers qui menacent le dirigeable
rigide, comme tout engin aérien :
rencontre d'orages, étincelles de
tension ou courants descendants à
l'atterrissage, etc., seraient aujour-
d'hui extrêmement diminués du fait
des progrès de l'appareillage élec-
tronique, tant  à terre qu 'à bord des
aéronefs. Le radio-guidage à l'atter-
rissage est moins délicat qu 'avec les
avions ; il est nécessaire , en revan-
che, de communiquer au comman-
dant  de bord des indicat ions  physi-
ques précises, telles que la tempé-
rature et la densité de l'air au voi-
sinage du sol.

Plus de confort
que sur les grands paquebots
Economiquement , le dirigeable

trouve naturellement sa place, sur
les grands parcours in te rna t ionaux ,
se classant entre l'avion et le na-
vire. Il va moins vite que l'avion ,
deux ou trois plus vite que le na-
vire ; sa régularité de vol assure
à ce type de ligne une rentabi l i té
élevée.

Le dirigeable permet un confort
rivalisant avec celui des grands
paquebots. Les cabines sont spacieu-
ses ; on peut disposer d' un cinéma ,
d'un bar , de salons, d'un pont-pro-
menade...

Quant  au paquebot , il se trouve
plus net tement  surclassé encore. La
supérorité de vitesse du dirigeable
est écrasante , puisque au lieu de
naviguer à 73 kh .  à l'heure , grand
maximum , le dirigeable vole à 120
kilomètres à l'heure sans surmener
ses moteurs.

N'oublions pas — détai l  techni-
que qui a son importance — que
les Américains avaient refusé aux
Allemands l'hélium, in in f lammable ,
qu 'ils avaient demandé pour gon-
fler leurs ballonnets ; d'où la sujé-
tion , dangereuse de voler à l'hy-
drogène. Le problème n 'est plus le
même aujourd'hui où l'on peut dis-
poser d'hélium sur un plan indus-
triel. C'est là une sécurité de plus ,
à laquelle s'ajoute la pos sibi l i té
d'employer pour la propulsion des
moteurs Diesel.

Il semble probable que des diri-
geables de dimensions  moyennes ,
volant à 200 km. à l 'heure, sur des
parcours de l'ordre Paris-New-
York, seraient parfa i tement  renta-
bles et bien accueillis du public .
Ceci sans préjudice des lignes d'a-
viation actuelles qui conserveraient
bien entendu une  clientèle. . .  plu s
Dressée d'arriver.

A la Chaux-de-Fonds, ralentissement de l'horlogerie
et effort en faveur de l'instruction publique

De notre correspondant :
Au début de l'année , le ralentis-

sement qui se manifesta peu à peu
dans l 'industrie a constitué un ob-
jet  de surprise pour les horlogers
habitués depuis si longtemps à ne
jamais manquer de travail. D' aucuns
pensaient que le malaise se dissipe-
rait an cours des prochains mois.
La reprise , tant espéré e, ne s'est
malheureusement pas encore pro -
duite jusqu 'ici. Au cours du pre -
mier semestre , les exportations suis-
ses se sont élevées à 514 ,~ millions
contre 587 ,1 millions en 1957. Ce
recul non catastrop hi que s 'est ce-
pendant traduit par une diminution
d'emp loi de la main-d 'œuvre non
quali f iée et par un horaire de tra-
vail réduit pour nombre, d'ouvriers.
Ainsi , les jeunes Italiennes , qui
avaient apporté chez nous l'exubé-
rance de leur tempérament méridio-
nal , ont à peu près disparu.

Si , rien au monde , selon des opi-
nions sérieuses , ne laisse présager
que notre industrie entre dans une
crise grave , il n'en reste pas moins
qu'un chômage partiel s 'est installé
dans des entreprises. Dès mainte-
nant , on peut déjà  dire que l'année
1958 ne pourra en aucun cas être
comparée à ses devancières, même
si les derniers mois se montrent
meilleurs. Cet exercice peu favora-
ble se traduira tout naturellement
par une moins value , d i f f i c i l e  à
estimer à l'heure actuelle , dans la
rentrée des impositions publi ques
qui s'opérera l' année prochaine.

Dans son ensemble , le monde ou-
vrier, qui se trouve le premier at-
teint par la situation nouvelle , con-
serve sa conf iance  et sa bonne hu-
meur. Pour les aînés qui ont connu
la dure époque d'avant 1939 , cette
récession évoque de tristes souve-
nirs, non vécus par la jeunesse
d' aujourd'hui habituée , dès son en-
trée dans le circuit économi que , à
une aisance matérielle appréciée.
Cependant , dans sa longue histoire,
l'industrie horlogère a déjà connu
des jours semblables. La p ériode de
haute conjoncture de ces quinze
dernières années devait fatalement
prendre f i n  un jour.  Elle se mani-
fes te  maintenant par un recul dans
les exportations , une concurrence
étrangère accrue alliée à une situa-
tion internationale troublée. Dans le
passé , elle a déjà triomphé de ses
d i f f i c u l t é s  ; nul doute qu 'elle saura
encore le fa i re  aujourd'hui.

X X X
Dans le domaine de la construc-

tion , sans atteindre l'amp leur des

années précédentes , de nouveaux
immeubles ont vu le jour  ou sont
en voie d'achèvement , dans d i f f é -
rents quartiers . D 'ici à quel ques se-
maines, le collège des gentianes
pourra être mis par tiellement à la
disposition de l'autoriè scolaire qui
attend , avec impatience ces locaux
pour loger les élèves en surnombre
dans tes autres bâtiments. Un gros
e f f o r t  a déjà  été accomp li au cours
de ces dernières années, à la suite
du nombre grandissant des enfants ,
qui s'élève à environ 3500 pour
l'école primaire. Après  la construc-
tion du collège des Forges un cré-
dit a été alloué pour la restauration
du collège de la Charrière, qui , au-
jourd 'hui, se présente sous l' aspect
d'un bâtiment de très belle allure ,
avec des salles de classes munies
d'un agencement moderne. D'impor-
tants travaux sont actuellement en-
trepris dans te bâtiment du gymna-
se, qui mérite , lui aussi , une mo-
dernisation.

L 'e f f o r t  op éré par l'autorité
chaux-de-fonnière , à la f a v e u r  de la
prosp érité , pour le développement
de l 'instruction publ ique , mérite
d'être souligné.

X X X
L 'automne, qui demeure la p lus

belle saison de l 'année dans les
Montagnes , a permis aux agricul-
teurs, grâce au beau temps, d'e f f e c -
tuer une abondante récolte de re-
gain , chose qui ne s'est pas vue
depuis longtemps.

Selon une vieille coutume , avec la
venue de l'automne , le Chaux-de-
Fonnier se rend , le dimanche , dans
les pâturages pour cuire la saucisse
dans la « torrée ». On ignore l'ori-
gine de cette tradition qui se ré-
pète d'année en année , dans le ca-
dre d'une nature sur son déclin où
se mêle la nostal gie des derniers
beaux jours et la majestueuse va-
riété des couleurs de la forêt .

La puissance grandissante
de la Chine communiste

inquiète le Kremlin
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon Tokyo, une telle modification
soudaine de la politique démographique
de Pékin est fort significative. Car de
vastes étendues, sur les rives du Yang-
Tsé, comptaient, déjà avant la guerre,
500 habitants au kilomètre carré ; dans
_a province de Canlon , ce chiffre  arri-
verait à 1 200 et à 800 dans plusieurs
zones du Nord. Il est vrai que la Chine
comprend aussi d'immenses espaces où
ne vivent que quelques millions d'ha-
bitants. Ces régions ont, certes, un
grand avenir, mais leur développement
serait difficile et coûteux.

Plus difficile certes, que la mise en
valeur des territoires de la Sibérie où
la place ne manque point. Khroucht-
chev lui-même l'affirma dans une allo-
cution destinée aux jeunes mariés qu il
entendait encourager à avoir au moins
trois enfants et à aller défricher les
terres vierges. « Camarades ; disait-il,
si notre population devait croître de
100 millions d'hommes, cela serait en-
core insuffisant ! » De fait , les terri-
toires asiatiques de l'URSS sont non
seulement extrêmement vastes, mais ' ri-
ches par leur sous-sol et leurs ressour-
ces agricoles potentielles. L'éminent
géographe britannique L. Dudley
Stamp, note que l'Union soviétique
pourrait sans peine s^accommoder de
500 millions d'habitants. Or, elle en a
environ 220 millions et sa population
augmente d'environ quatre millions pas
an.

Ainsi la Chine — pays où la pres-
sion démographique est énorme et sans
cesse croissante, dont les territoires pro-
pres sont soit surpeuplés, soit difficiles
à exploiter et qui , par surcroît , se trou-
ve gouvernée par des hommes dyna-
miques et privés de scrupules — voit
dans son voisinage immédiat des terres
fertiles et presque vides. Il est virtuelle-
ment impossible qu 'elle ne veuille pas
un jour les occuper. Evidemment il
lui faut pour cela disposer des force-
adéquates. L'industrialisation devrait
les lui donner. Aussi Pékin cherche-t-il
à la réaliser à un rythme vertigineux.
Selon le plan quinquennal actuellement
exécuté, en l'année 1 962, la produc-
tion de l'énergie électrique devrait aug-
menter de 130 % par rapport à 1957;
celle du charbon — toujours par rap-
port à la même année —¦ de 70 y> ;
du pétrole , de 230 % ; de l'acier , de
120 % ; du ciment , de 1 1 0%  et des
tissus de coton , de 80 %.

Evidemment, pour atteindre de tels
buts, l'assistance de Moscou est indis-
pensable. Pékin en réclame toujours

davantage. L'URSS la lui accorde,
bien qu 'avec un enthousiasme visible-
ment décroissant. Et pour cause . Même
à ses yeux, le renforcement rapide de
Mao devient dangereux. Le prestige
du dictateur jaun e monte en Asie et
dans le monde entier. Ses ambitions
grandissent. Au cours des mois der-
niers, il prouva qu 'il savait admirable-
ment manœuvrer les masses. Il réunit
trop d'atouts. Il devient inquiétant. Car
1 enjeu est de taille. Il s'agit du sort
futur des possessions russes en Asie, et
aussi — sinon avant tout — du « lea-
dership » du communisme mondial.

C'est ici qu 'apparaît le rôle du « con-
flit de Formose ». Washington et Pékin
sont aux prises. Washington demeure
l'ennemi No 1 de Moscou. Mais bien
que Mao soit son allié , le Kremlin
— toujours selon les sources de To-
kyo — ne serait nullement contraire
à le voir un peu affaibli. Rien de
mieux donc pour l'URSS qu 'une guer-
re locale limitée, qui , d'un côté, ralen-
tirait 1 ascension du dictateur chinois
et, de l'autre , entraverait les efforts
que les Etats-Unis déploient pour s'op-
poser à « 1 offensive du rouble » sur
l'échelle mondiale.

De là le jeu complexe de Moscou.
Ses encouragements à l'adresse de Mao,
stimulant l'ambition de Pékin, ses lé-
gers coups de frein, quand l'Ouest va-
cille trop et semble enclin à céder,
puis à nouveau des vagues de propa-
gande injurieuse contre l'oncle Sam
et son armée.

Ainsi, d'après les milieux politiques
qualifiés de Tokyo, le problème de
Formose est « triangulaire ».

Pékin, Washington et Moscou
jouent chacun un jeu à soi, virtuelle-
ment contre les deux autres. Et cela
complique particulièrement la question.

M.-I. CORY.

Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l'est encore davantage
pou. le malade qui l'exp ire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désa-
grément provient de l'intestin qui
fonctionne mal et H suffirait de le
soigner pour supprimer la fétidité de
l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régula-
riser les fonctions sans imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuille-
rée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désabréa-
ble et sera en même temps le gage
d'une santé meilleure.

Contre la mauvaise haleine
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__ Contre les troubles
\0t de la circulation

^g<  ̂ le médicament aux
_/fSc. ____l /i - plantes  médicinales
/li_i_f?l *£-~ CIRCULAN a fait
BrJj |Ul__l---;:--&'̂ \^ 

ses preuves car son
\-^_a» _̂__ mal_f § i t  /  aide est efficace et
1 Çlf C Ul̂ * '*-/ son action multiple!
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%_J» ff de plantes
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11 agit avec efficacité contre les troubles
fonct ionnels  de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs, palpitations, varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'aff lux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cnillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez; beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, y ,  litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

EXPOSITION PEIOIANENTE
Livraisons rapides et consciencieuses

par

Dépositaires officiels
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pays de l'Exposition Universelle B
Ménagère exemplaire, la femme belge à le sens criti que très \ Il
développé. Quoi de plus normal dans un pays où l ' abondance j f Ç '*
du choix permet toutes les comparaisons. La Bel gique,
précisément, achète de plus en plus de cuisinières suisses i JfL JL
'Le Rêve ". C'est pour celles-ci un brevet de qual i t é  d'autant Jjp \ %.
plus significati f que la concurrence indi gène ou étrangère i'W 1k.est extrêmement active sur ce marché. Comme on comprend j_" _ l|m

C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec ' Le Rêve '.
La femme suisse partage la même opinion et c 'est pourquoi
'Le Rêve ' est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue
à l'étranger, mais également celle qui a la plus forte production

m CJ f _rA<_Y JS t.. dans notre pays :

< AU&/4&P&\
V___^̂  ^̂ __ Ŝ 100 appareils par jour T

fabrique de cuisinières , Genève

ARTI CLES ET DOCUMENTS D ACTUALITE

PA YS-BAS
La doyenne a fêté

ses 109 ans
La doyenne des Pays-Bas, Mme

Christina Karnebeek-Backs , a f*té
jeudi son 109me anniversaire k Eiber-
gen , où elle vit depuis sa jeunesse.

3'__¦ _____ O sans
Mf$%& entretien

BRILLANTS, LAVABLES
Pose ou pinceau VERIFICATEURsimple et f a c i l e  ~— __r i  _ g.

V e n t e  e x c l u s i v e  : Il g
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Renseignements : =\ =ï l
V 33 S. A., 1 j gj  S

18, rue de Bugnon ^̂ s=^̂  |
Lausanne g
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En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a annoncé que le
gouvernemen t de Bonn allait entamer
des pourparlers d i p l o m a t i q u e s  avec
l'LT.R.S.S. pour résoudre la question
allemande .

En ITALIE , un pont de la ligne du
Slmplon a été à ce point endommagé
par les pluies torrentielles des derniers
jours que les ingénieurs ont manifesté
la crainte qu 'il ne s'écroule. Le trafic
ferroviaire ne peut de ce fait être
assuré que par une seule voie. Aussi
les trains subissent-ils des retards de
2 à 3 heures , sur le tronçon Milan -
Domodossola.

Les « autonomistes » du parti socia-
liste italien , dont le chef eBt M. Nenni ,
ont mis au point un projet de pro-
gramme dans lequel ils affirment la
nécessité de faire du parti socialiste
• un parti démocratique dans sa forme
et ses méthodes ». En matière de poli-
tique étrangère, les « autonomistes »
se seraient prononcé s contre l'accep-
tation du système soviétique.

En GRANDE-BRETAGNE , le plus
grand conflit du travail de l'année
a été aplani jeudi. Les 2.750.000 ou-
vriers des machines ont accepté la pro-
position des employeurs d'accorder une
augmentation de salaire de 4 %.

En FRANCE , M. Benedettl , préfet du
nord et « I.G.A.M.E. » (inspecteur gé-
néral de l'adminis t ra t ion en mission
extraordinaire) de la deuxième région
française , vient d'être nommé par le
gouvernement , préfet de la Seine, en
remplacement de M. Emile Pelletier.

Le JAPON a rejeté la note soviétique
dans laquelle l'U.R.S.S. le « mettait en
garde contre une participation à l'agres-

sion américaine contre la Chine po-
pulaire ».

En INDE , après un voyage de deux
semaines au Bhoutan , M. Nehru estrentré jeu di à la Nouve lle-Delhi.

En TUNISIE , on annonce que le gou-
vernement français a donné son agré-
ment à la nomination de M. Habib
Bourguiba junior comme ambassadeur
de Tunisie à Paris.

Autour du monde en quelques lignes

IR.AK
Des « Mig » égyptiens

dans le pays
LONDRES, 3 (A.F.P.). — La présen-

ce en Irak d'un certain nombre de
chasseurs à réact ion « Mig » a été con-
firmée au Foreign Office. Il s'agit
d'une escadrille <_* chasseurs « Mig »
égyptiens.

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

\ \W Importateur @
1 'fllMaxOettingerSA Bâle
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III dCOTÇH colle et recolle
;•:•:•... R°q Trader-ar. &'.>i'

•••:•:•:•:¦ Vos sandwichs et casse-croûte •;¦;:*:$
:;:.:'.•:::: seront P mba t l e .  proprement ,  her- ïi-Kj:
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Cellpack S A., Wohlen (AG)
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Démonstration au magasin
du 13 au 15 octobre
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MOBIL Bureau

Ouverte sans interruption de Crédit S.A.
du samedi matin à 7 h. 
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* Au Riberlet

| «L'Esprit du Vin» l
* . ** Feuille satirique et littéraire J
+ de la nouvelle vague de fond *.

+ Légère, piquante, fraîche : *

% Du Neuchâtel en pages *
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niAlinO A- CORDAGES. RÉPARATIONS , 
^

P ANUo PO LISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Bienvenue dans nos nouveaux magasins !

Aujourd'hui m% 1H ¦ E1111 IP E du deuxièm e 9rand
I* iByHf 1 W fSI magasin de meubles

Sâiïtedi 
Uf UP V 1K IM I UB» BWI Meyer à Neuchâtel

RUE DES FAUSSES-BRAYES (DERRIÈRE LA CAVE NEUCHÂTELOISE)
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Vous y trouverez... ... tous les meubles combinés, entourages de divans, literies, meubles modernes en bois clair pour cham-
bres de jeunes gens, armoires à habits, bureaux-ministre, meubles de cuisine, ainsi qu'une quantité
innombrable de petits meubles. En un mot, le choix idéal pour compléter votre intérieur !

Pour les fiancés... A notre magasin du faubourg de l'Hôpital, grande exposition spéciale: 150 chambres à coucher, salles à
manger et studios pour tous les goûts, du plus simple au plus luxueux. Entrée libre

A l'occasion de la Fête des Vendanges, venez admirer les nombreuses et belles vitrines de nos 2 magasins !

Pour tout l'ameublement, adressez-vous au grand spécialiste, et faites votre choix dans nos deux bâti-
ments... 12 étages d'exposition à visiter ! Un personnel aimable et compétent vous conseillera toujours
dans votre intérêt !
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Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital et Rue des Fausses-Brayes Téléphone (038) 5 75 05
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Reprise de l'économie italienne
APRES UNE P É R I O D E  DE «R É C E S S I O N »

De notre correspondant île Hom e:
Dans quelle utufiut 'e la récession

américaine affede-t-elle l'Italie t
Voilà un problème qui intéresse di-
rectement  la Suis*.! et on particu-
lier notre industrie horlogère. En
effe t , si le marché italien de la mon-
tre (le second du monde) est stag-
nant, les répercussions seront immé-
diates dans notre pays, et particu-
lièrerH-fl t dans le canton de Neu-
châtel. Déjà en févr ie r  1957 on a v a i t
noté un ralentissement dans  le ryth-
me des achats  it a l i e n s  de produits
horlogers. Dos lors il  é ta i t ,  apparu
que les commandos  massives effec-
tuées en Suisse par  les in t e rméd ia i -
res i ta l iens  au cours des années pré-
cédentes ava ien t  dépassé les capaci-
tés d' absorption de l'Italie. Il  no s'a-
gissait, pas d' une grève de nos cl ients
péninsula i res , et leur  goût pour  la
montre  de q u a l i t é  n 'avait  en rien di-
minué .  Mais les stocks é t a i e n t  f a i t s ,
complets. II f a l l a i t  désormais  les
écouler.  Ils ne le sont pas enrorp .
C'est du moins  ce que nous ont di t
les mei l l eurs  experts .

Sans dou te  conv ie n t - i l  d'ajouter
que l'é tat  de In con jonc ture  italien-
ne exerce une in f luence  d i rec tp  sur
cet écoulement, son accélération ou
au contraire son ra lent issement.
Mais le moment  viendra certaine-
ment  où ,1e client, i t a l i en  — l'inter-
médiaire — devra renouveler sa pro-
vision. En a t t e n d a n t , voyons ce que
disent 'les statistiqu es of f i c ie l l e s .

Le coût de la vie en hausse
Le fait  essentiel , c'est la nouvel le

hausse du coût de la vie. La ten-
dance à la baisse provoquée sur le
marché mondial  par .la récession
américaine, a naturel lement eu sa
répercussion sur les marchés natio-
naux.  Mais elle s'est , en Italie, mani-
festée essentiellement sur les prix
des matières premières, et spéciale-
ment sur la balance commerciale
vis-à-vis des pays étrangers qui . les
fournissent. La répercussion s'est
fait  sentir même dans les produits
manufacturés d'importat ion.

Néanmoins, l'index du prix de la
vie a encore a u g m e n t é  en Ital ie.  Il
est aujourd 'hui  de 120,8 alors que
l'an dernier à pareil l e époque il é ta i t
de 119 (1953 = 100). Pareil le consta-
tation a fait pousser les hauts cris.
La « Stampa » a t t r i b u e  cette si tua-
tion, définie paradoxale vis-à-vis du
coût des matières premières, à une
pléthore d'intermédiaires, tandis que
d'autres les accusent d' exagération
et demandent l ' in te rvent ion  severe
des autorités. Les organes de l'extré-
me-gauche ne sont pas les seuls à
poser cette exigence. De façon moins
péremptoire, le « Giornale d 'I tal ia  »
emboîte en somme le pas. Il est clair
que les budgets familiaux sont ainsi
fort grevés,

Et le gouvernement envisage , mal-
gré les protestations unanimes ve-
nues de toutes parts , d'accroitre en-
core les tar i fs  postaux à partir  du
1er janvier  1959, et ce, bien que le
budget des postes boucle par un lé-
ger boni. De même le ministre du
Trésor , M. Andreotti a fait savoir
que malgré les promesses faites à
l'époque où elle fut  instituée, la
surtaxe extraordinai re  de 17 % sur
la benzine deviendra i t  permanente.
Cet impôt avait été imaginé pour
couvrir les frais d ' importation du
pétrole lorsque le canal  de Suez
avait  été rendu inut i l i sab le  par la
politique de M. Nasser et la réac-
tion anglo-française.

Reprise
L'accroissement de l'index n 'est

pas en soi un indice de maladie
économique, à moins qu 'il ne s'agis-
se d'inflation.  Il est vrai que l'ex-
pert économique du grand journa l
romain précité , évoque ce spectre.
Mais une différence cie 1 % n 'est pas
de l ' inf lat ion.  C'est plutôt un coup
de fouet donné à l'acheteur , inci té
à l'achat immédiat.  Il n 'est pas
exagéré de dire que c'est au con-
traire un signe de l'a t ténuat ion de
la crise. Les bas-fonds , en ce qui
concerne l'Italie, ont été at teints  en
avril. La rejj rise s'est dessinée de-
puis lors. Tant et si bien que le
chômage, qui affecta i t  l.fiOO.000 per-
sonnes l'an dernier, a été réduit à

400.000 a certains moments. Jamais
depuis la guerre la s itua t ion  du
marché du travail  n 'avait été si fa-
vorable.

Le rapport sur la marche de l'éco-
nomie  na t iona le  publié par la
« Confindustri a » (ensemble des
syndicats patronaux), relève qu 'il
ne s'est j amais  agi, en I ta l ie , de
récession proprement  ¦ di t e , mais
d'un ralentissement du r y t h m e  de
croissance économique. La repr ise
a été très ne t t e  en mai, et plus en-
core en ju in , bien que la saison s'y
soit prêtée. On peut aussi souli-
gner  qu 'en 1958, l'agriculture a bé-
néf ic ié  d' un temps bien me i l l eu r
qu 'au cours des années précédentes
et surtout  en 1957. Tandis que d'au-
tres pays ont  été frappés par la
paralysie  d'une par t ie  de leur ex-
por t a t i on , ce phénomène a été in-
connu en Italie, ou du moins il
n 'y a pas eu régression.

Si l' on passe à l'examen de la si-
t u a t i o n  in té r ieure , on remarquera
tout  d'abord un accroissement nou-
veau aussi bi en de l' a c t i f  que du
passif , c'est-à-dire des dépenses. Les
recettes ont été de 3054 mi l l ia rds
et les dépenses de 3306 mill iards.
Les premières , au cours de l'exer-
cice 1957-1958 , ont augmenté  de
239 mi l l i a rd s  à l'égard de l'exercice
précédent , et les dépenses de 214.
Le déficit  est descendu de 276 à 252
mil l iards .  L'amélioration est nette.

Dans le domaine de l ' indust r ie ,
notons  que la s i tua t ion  du text i le
est moins pesante , bien que pas en-
core assainie. Pour les fibres syn-
thét iques , un record a été établi  en
mai avec 1019 tonnes. En avril la
production record de pétrole a été
atteinte (140.000 tonnes pour le car-
burant  n a t i o n a l ) , mais est compen-
sée par un f léchissement dans le
secteur méthane. L ' industr ie  de la
chaussure a touché son niveau le
plus haut , part icul ièrement  grâce au
fai t  que l' exportat ion a fait  un bond

en avan t .  La méta l lu rg ie  est en très
légère d i m i n u t i o n  (1.578.000 tonnes
contre 1.632.11110 tonnes du trimes-
tre précédent) .  Mais l ' industr ie  mé-
can ique  est en progression sur la
période correspondante de l'année
précédente. Les véhicules à moteur ,
les machines à écrire et à calculer
sont en hausse sensible (environ
12 % sur l' exercice précédent). Le
marché n'est nu l l emen t  saturé, et
l'on s ignale , par exemple dans les
machines  à écrire , un accroisse-
ment  de l ' i m p o r t a t i o n , et aussi de
l'exportat ion.

Quant  au bâ t iment , qui peut ser-
vir parfois  de critère général , sa
diminution est due à une cer ta ine
sa tura t ion  du marché : les cons-
t ruct ions  massives dues à la répara-
tion ou à la subs t i tu t ion  des im-
meubles détruits pendant la guerre ,
à l'accroissement de la population ,
ne pouvaient  pas continuer à un
ry thme re la t ivement  art if iciel .  Pour-
tant  on aura i t  tort de croire à une
crise dans ce domaine.  Il s'agit
plutôt ,  une  fois le plafond atteint ,
de reven i r  à la normale .

Pas de pessimisme
Sans doute l'économie italienne

a-t-elle encore d ' importants progrès
à réaliser. Si l'on songe que la con-
sommation de la viande bovine est
en moyenne seulement de 10,4 kg.
par personne et par an , on peut
mesurer le chemin qui reste à faire
pour que lous les I ta l iens  mangent à
leur faim. La s i tua t ion  est particu-
l ièrement  cr i t ique à cet égard dans
le Midi.

Mais rien ne permet d'envisager
la s i t ua t i on  avec pessimisme. Bien
au contraire .  Assez soup le , l'écono-
mie i ta l ienne est susceptible de dé-
veloppements u l t é r i eu r s  réjouissants,
et qui sont prometteurs à l'égard
de nos relat ions commerciales avec
notre grand voisin du sud.

Pierre-E. BRIQUET.

QUAND LES OMBRES S'ALLONGENT...
RÉCI T DE CHEZ NO US

(CROQUIS D'AUTOMNE)
Chasse par le vent d' au tomne,  le

bel été s'en est allé. Regretté de
tous , comme un vieil ami dont on
subissait l ' h u m e u r  maussade et qui
tout  à coup avait ,  re t rouvé  le sou-
rire. Les gens de chez nous n'en re-
vena ien t  pas. Eux q u i  a i m a i e nt  à
répéter : « Tout de même, quels otes
on a m a i n t e n a n t , il f a u t  c h a u f f e r
presque tous les mois ! » Ces re-
f ra ins  l a rmoyants  ont fa i t  place au
ravissement. Not re  boulangère  du
coin disait, épanouie : « Quelle belle
semaine on a eue... ça f a i t  vrai-
ment plaisir ! » Sans compter , pen-
sions-nous, que glaces et sucettes
ont  dû re t rouver  une foule  d'ama-
teurs de t o u t  âge. Eh ! oui , on com-
mençai t  d' oub l i e r  de se plaindre.

Mais un beau soir, tandis que le
soleil déc l inan t ,  i r r ad i a i t  l 'horizon ,
la bel le  saison des roses s'en est a l lée
dans  un dernier  frou-frou.

Alors est revenu l' a u t o m n e .  Pour
se fa i re  apprécier  plus t a rd ,  il a
commencé sa ronde par une distri-
but ion  d'averses diluviennes. Ça
semblait tout  drôle ! C' est à peine si
le philosophe du Pontet  a osé redire
sa mal ice  : « Il vau t  mieux  qu 'il
p leuve  quand il fa i t  mauvais  temps.»

Puis, régnant  glorieusement sur
les coteaux reverdis, le soleil a re-
paru Il n 'est pas encore a t t e i n t  de
faiblesse et de paresse. Tout, de
même, il arrive un peu plus tard ,
s'en va un peu plus tôt , rappelant
a u x  hommes nue :

La vie est courte comme un rêve .
Et la nuit suit de près le jour.

Puis, quand déjà s'a l lument  les
lampes , on e f f eu i l l e  les récents sou-
veni rs  du bel été.

De «raies fusées
Pour peu que l'on utilise réguliè-

rement certains moyens de transport
en commun, ou que l' on ait  dans
son entourage de nombreuses repré-
sentantes  du sexe qui manie  gracieu-
sement l' a i gu i l l e  à tricoter , la théière
des quatre  heures ou le téléphone du
vestibule, on est, à cette époque,
abondamment  renseigné sur les va-
cances... dès autres.

Parce* que, vous avez -remarqué ,
il y a bon nombre de gens qui ne
vous demanden t  des nouvelles de
votre séjour de vacances que pour
avoir un prétexte rie vous conter les
leurs, dans tou6 les détails !

A peine avez-vous articulé un nom,
une date ,  rappelé un souvenir, que
vous êtes submergé sous un flot rie
renseignements . « Mais nous, vous
savez, quelle chance on a eue !. Pas

les menus rie la semaine ^ ! et dans
les magasins, là-bas. que d'occa-
sions ! Rien  sûr. on se t rompai t  un
peu avec les lires, les schi l l ings , etc..
mais  pensez donc, j' ai acheté  dans
un un ip r ix ,  près du pont ries Amours ,
un magnifi que service à sa la r ie  à
quaran te  cinq cen t imes  ! « Et patati
et p a t a t a .  11 y a bien rlps variantes,
selon les ras. D'autres content  par  le
menu  les maladie .'; de leurs e n f a n t s  :
« Pense donc. M i qu e t t e  a eu les
oreil lons . Ca the r ine  une  rage rie
r ien t s, Edgar une  en t é r i t e  due  à ries
pommes mal mûres.» Ailleurs, c' é t a i t
le cha le t .  « f a n t a s t i q u e , mon vieux,
à de< cond i t i ons incroyables. Et ça
senta i t  le mélèze I » ( i l  y a v a i t  bien
aussi l ' odeur  plus p é n é t r a n t e  de
l'étahle à chèvres , n ia i s  on nnssai t
là-dessus comme ch .it sur braise....
Et puis la place : « Comment ,  vous
ne vous êtes pas baignés ? Mais alors ,
al ler  si loin et ne pas avoir  le p la i -
sir de se rouler dans  le sable , puis
de se replonger dans l'eau ! Ca vous
hronzp ,  ca vous enlève les microbes
rie l 'h iver  et si I PS cheveux rlétp 'çnpnt
un peu. passant rlu mnx  au v 'pn .
j aune ,  nu 'esf-ce mie  e"est. ça se ré-
pare en r e n t r a n t .  Comme de = fu-
sées, je vous dis. C'pst à oui ire le
plus h a u t ,  aura  le plus d 'écl at ,  fera
le nllls dp p. t a r d .

Alors. "Parfois . r. ,. a. . ri ;nr la han-
rTU°Hp ou an bout du fil r-'".oi>.n-
out.'.rp pçf à bout r \p  souf^p . nn
pnebafnp morl es .pinpnt : « F.h ! oui.
ca fa i t  dp beaux souvenirs nour
l'hivpi'. On sp snnvipn- .ra rtps bpan\
conehn^s de s^t p'l . rln rl.nnt Hps
ïrnnrlnlîpi'q rlp« bavmnrn p-ç nncfnvnp, ,
p C . in f - Af  arp, rlp la v'-c 'f p à T .nnnrdd
p~ i ,n , - f  ri ans lp na i s ib i p  ci met iè re
rp "o=sp nar  les va _-ue ,= KI PIIPA ... v

C' est tnpt  jll  = to «i pnn ne rmis
tra i t e  pas rl p romaptiapec n + t a r r l és,
ai aj o u t a n t  rm'aiTpp '-s . l'hiv"- pro-
cha in , on ne I<=P pourr i ra pas rlp rmi-
cbpr fi Hp snlpi l . p.a''s d p  CP bon frn-
marr p  vala 'san rme l' on eut là-bas
à si bon corop fp .

Chansons discrètes !
A peine teintées de quelque mali-

cieuse exagérat ion , les réflexions ci-
d essus ont marqué la fin des der-
nières préoccupations estivales. Les
cartes postales , dont l'arrivée faisait
toujours  plaisir, ont rejoint à la cor-
be i l le  à papier les feuillets du ca-
lendrier.

C'est alors que resu rgit en nous la
cher du tout , et quels menus (suivent
nostalgie de la chanson du vent,
dans les pâturages du Jura.

Qu 'importe si le soleil est moins
br i l l an t .  L'a i r  a encore la douceur

des beaux jo urs d' au tomne ,  comme
le sounie  des vieilles mamans  qui
se fai t  plus doux a l'automne de
la vie.

Les sentiers sont v i t e  retrouves,
conduisant  aux haies de noisetiers ,
aux  bosquets ou frissonnent les bou-
leaux d' argent , mêles aux  derniers
chênes s u p p o r t a n t  l ' a l t i t u d e .  Ac-sis
6ur un vieux tronc, on revoit en se
tournant à la ronde les paysages fa-
mil iers , les croupes boisées de nos
montagnes, coupées çà et là du vert
encore vif des près à peine  parsemés
de colchiques. On est très peu sur-
pris d' entrevoir  à t raver s  le f a i t e  des
sapins  doucement  ba lances  le beau
drapeau  à chevrons c laquant  au
vent

(Jue l' on se sent bien chez soi. dans
ce coin de terre  aux horizons inf in is
et p o u r t a n t  si proches dans leurs
lignes na tu re l l e s  i n r i i q u a n t  le vallon
é t en r i u  à nos pieds comme un vais-
seau, dominan t  à peine le miroir
du lac d'un bleu d' ardoise !

Bientôt  l'on s'étend sur la mousse
at t iéd ie  par le soleil un instant re-
trouvé. On écoute alors, venant de
p a r t o u t ,  la chanson discrète du vent
dans les branches. Elle vous redit
les bonheurs vécus des jours d' au-
trefois ,  savourés, appréciés, non ou-
bliés. Il f au t  avoir peu de tête et
pas de cœur du tout  pour faire table
rase rie tou t  ce qui nous fut  donné
sur les chemins  du passé. N'est-ce
pas une  pensée dp Mart ial  qui rap-
pe la i t  que « c'est vivre doublement
qup dp savoir jou ir  encore des choses
d' aut refo is  » ?

Et le jeu des nuages nous entraîne
plus loin et pl us haut  encore. Le
recul ries jours nous fait  souvenir
d'une poésie enfantine,  fort appré-
ciée rie Mme M a r i a nn e  :

Où vas-tu nuage ?
Je ne sais enfant ,
Je tais mon voyage
Comme 11 plaît au vent.
Mais l'eau que je porte
Fera quelque bien.
Cela seul Importe ,
Le reste n 'est rien.

Et par un subtil rapprochement,
cet te  eau du ciel nous fai t songer,
alors, à la tasse de café promise sous
l'égide des chevrons.

Trois cuisinières n 'ont pas réussi
à lui  enlever son délicieux arôme.
Et le vieux dicton lati n « Carpe
diem <> . invi tant  à jouir  du temps
présent, ramène notre pensée aux
choses qu 'il f au t  accepter et savou-
rer avec plaisir.

Des ombres qui s 'allongent
Des grinchus — il s'en trouve tou-

jou rs — ou des tendeurs de cheveux
en quatre vont trouver que ce croquis
de septembre est for tement  inf luencé
par la proximité du Jeûne fédéra l .
P o u r t a n t , ils 6e t romperaient  de
beaucoup  en y attribuant cette teinte
à peine mélancol ique comme les pre-
mières feuil les jaunissantes.

Et s'ils savaient ce que fut. pour
nous ce dernier  « sermon du J e û n e » ...
un soliloque sur la montagne,  près
d' un mur de pâturage.  Avec comme
seuls aud i t eu rs  de rares sapins ra-
bougris et, piquées dan6 la. rocaille ,
de mignonnes gentianes perdues en
cette saison, voisinant avec leurs
grandes sœurs, hautes sur tiges, se
dressant vers le soleil.

Ce qui fu t  dit là-haut. ? Motus I
Shakespeare avait déjà fa i t  com-
prendre à Hamle t .  il y a bien long-
temps. qu '« entre le ciel et la terre,
il se passe plus de choses qu 'on ne
le croit.

Alors , en ce premier d i m a nc h e
d' a u t o m n e  où. quand  bril lait  le so-
leil, les Ombres s'al longeaient  plus
grandes, et que hientôt même elles
é ta ien t  e f facées  par la brume per-
sistante, nous avons songé avec une
i n f i n i e  reconnaissance à tout ce
passé riche d' amour ,  d' ami t i é , d'in-
t imi té  fami l ia le .  Puis, l ' âme rassé-
rénée , par-delà les ombres s'allnn-
geant  sur les chemins d' au jourd 'hu i ,
nous avons repris , avec un dprnier
bouquet , le sentier  ries bouleaux ,  où
nous a t t e n r i a i t  le plus doux rayon
de soleil éclairant  la route de de-
main.

FRAM.

LES MARRONS DU FEU
PA R L O N S  F R A N Ç A IS

On voit f réquemment  aujourd'hui t'expression « tirer les marrons
du f e u  » utilisée dans le sens de « tirer un avantage aux dé pens d'au-
trui » : C'est lui qui tire les marrons du feu. C'est-à-dire : il sait se
débrouil ler , au détriment des autres...

Si l'on consulte à ce sujet  les dictionnaires contemporains , on
verra que l' expression si g n i f i e  exactement le contraire , soit : courir
des risques dont un autre profite. Essayez un peu de tirer des
marrons du f e u , au sens propre , et vous saisirez tout de suite le
sens de cette imag e !

De nos jours , on ne cuit p lus rien sous la cendre, à l 'exception
des pommes de terre du campeur sans remorque ( j e  ne dirai pas
« caravane » !) ou des derniers bergers. La cuisine sur l 'àtre — et
c'est grand dommage pour  la gastronomie ¦— n 'existe p lus que dans
les endroits reculés ae la province f rançaise , et probablement en
Orient. Il  n'est donc pas surprenant que l'on ait perdu la notion
du danger qu 'il y a à tirer des marrons d' un feu. . .

Cependant , si l' on se penche sur l 'ori gine de l' expression , on
constatera qu 'il y a matière à dispute.  C' est la f ab l e  de La Fontaine
intitulée « Le singe et le chat ». Tous deux s 'entendent pour voler
de la nourriture. Mais un jour  le premier, Bertrand, invite le second,
Raton, à tirer les marrons d' un f e u  :

Aussitôt fait  que dit : Raton , avec sa patte,
D'une manière délicate.

Ecarte un peu la cendre , et retire les doigts ;
Puis les reporte à plusieurs fois ;

Tire un marron , puis  deux , et puis trois en escroque :
Et cependant Bertrand les croque.

Une servante vient : adieu mes gens. Raton
N'était pas content , ce dit-on.

,-*- -?"-?-
Aussi ne le sont pas la plupart  des princes

Qui , flattés d'un pareil emploi ,
Vont s'échauder en des provinces
Pour le profi t  de quelque roi.

Madame de Sévigné disait de cette fab le  : « Cela peint. Pourquoi
n'écrit-il pas toujours de ce s ty le  ? »

Le morceau dut avoir du succès , puisque Molière,  contemporain
de La Fontaine à une année près , écrivait déjà  dans L'Etourd i :

C'est ne point se commettre à fa i r e  de l'éclat ,
Et tirer les marrons de la patte du chat .

On voit poindre ici l 'équivoque : le chat s 'est brûlé les pattes
pour le singe : mais le singe , sans dommage , tire les marrons de
la patte du chat...

Et c'est ainsi que Littré , lui , exp li que l'expression de la f a ç o n
suivante , qui est contraire à celle de nos dictionnaires : « Tirer
les marrons du f e u  avec les pattes du chat , ou, s imp lement , tirer
les marrons du f e u  : f a i r e  adroitement servir une personne d 'instru-
ment pour parvenir  à des f i n s  on il y a peine , inconvénient ,
danger »...

En somme, l ' expression a deux sens opposés , selon qu 'on se
p lace au point de vue du chat ou à celui du singe !

Tout de même, si ion se ré f è re  à la f a b l e , et sp écialement à
sa moralité , il me semble que le point de vue de Raton l' emporte.
Si l'on disait « Tirer les marrons de la pat te  du chat », cela signi-
f iera i t  clairement : « Se servir de quelqu 'un pour  obtenir sans risque
un avantage ». Mais si l' on dit , sans plus , « Tirer les marrons du
f e u  », le sens logi que est : se brûler les doigts pour un autre.

Le Dictionnaire des gallicismes donne ce dernier sens, et pro-
duit cet exemp le : « Les soldats de la Légion étrang ère , envoyés
dans les climats les plus malsains , t i rent  les marrons du feu , au
pro f i t  de la gloire de la France »... Il  y a là un double et invo-
lontaire jeu de mots qui est d'une actualité... brûlante !

Il paraît en tout cas certain que ceux qui emploient l'expression
dans le sens de « tirer un avantage » ne le f o n t  pas,  en général , pour
avoir lu Molière et Littré... Cela procède p lutôt de l 'évolution géné-
rale (le sens originel de certains gallicismes s 'oublie ) et d'une pos-
sible confus ion avec tirer une carotte, t irer son ép ingle du jeu et
tirer la couverture de son côté... On est décidément en plein « cam-
pin g » /

C.-P. BODINTER.

BIBLIOGRAPHIE
« JITLANI ) »

par Donald Maclntyre
(Presses de la Cité)

C'est le récit d'une des plus grandes
batailles navales de tous le6 temps. Qua-
rante ans après l'événement , un marin
anglais d' aujourd'hui met en scène ce
formidable engagement entre les deux
premières puissances navales de l'époque.
Du choc de ces soixante cuirassés et
croiseurs de bataille assistés d' une nuée
de bâtiments légers, il nous laisse une
vision inoubliable. L'auteur montre la
montée rapide de la marine allemande
avant la guerre de 1914, nous fait con-
naître ses chefs et nous présente les
hommes qui avaient la responsabilité
du destin de la marine royal e , Churchill ,
de Battenberg, Fischer , Beatty et Jelllcoe.

Une encyclopédie pour la jeunesse
Chacun sait combien les program-

mes scolaires , ceux des degrés secon-
daires et sup érieurs notamment , sont
charg és t o u j o u r s , c o n f u s  par fo i s .  A
coté des discip lines de base , langue
maternelle  et mathémat i ques , d'innom-
brables leçons accaparent les esprits
juvéniles, les invitent à la dispersion
et à l' e f f o r t  constant de la mémoire
et de l' assimilation.

Souvent les matières à ensei gner ,
beaucoup trop variées et comp lexes ,
empêchent les élèves de les assimiler
sans heurts et d' y voir clair. Certes ,
il est d i f f i c i l e  de condenser en quel-
ques chapi tres  l' essentiel de certains
ensei gnements .  Par ailleurs , il serait
regret tabl e qu 'à force  de vouloir sim-
p l i f i e r  les problèmes on en arrive à
les présenter  que sous la f o r m e , hélas
trop répandue de nos jours , de résu-
més indi gestes.

Vue maison d'édition française ( 1)
préoccup ée par tous les aspects de
cette importante question , vient de lui
trouver une solution qui nous parait
heureuse.

Sous la form e d' une encyclop édie
qui comprendra p lusieurs volumes , elle
se propose , non pas de présenter  aux
adolescents , sous une forme  plus ou
moins agréable , les matières qui f o n t
l' objet  des programmes du cycle se-
condaire , mais bien p lu tô t  de s i tuer
les d i f f é r e n t s  aspects anecdoti ques de
l' ensei gnement  donné , en rendant ce-
lui-ci vivant et p i t toresque .

Le procédé nous parait louable et
part icul ièrement  p édagog ique. En e f f e t ,
le lecteur , d ' emblée captivé par une
présentat ion vivante et agréable des
f a i t s , par un texte clair et i l lustré
judic ieusement , surpris au j eu ,  ne
pourra sat i s fa ire  sa curiosité évei l lée
au f u r  et à mesure de sa lecture qu 'en
franchissan t  l' une après l' autre les
d i f f é r e n t e s  étapes de l' ouvrage.

A *l .S/ <^.

Le premier volume de l' encyclop édie
pour  la jeunesse  a paru récemment.
Extérieurement  il se présente d' une
manière p laisante et la première illus-

tration allégoriq ue de sa couverture
éveille la curiosité. Ouvrons le livre.
Encore de la couleur et du dessin , de
l'é quilibre. Puis la table des matières
donne le p lan de l' ouvrage partagé
en cinq grands chapitres tous rédi gés
et i l lustrés par des maîtres d'études
supérieures  dans les collèges de France.

Voici tout d' abord « le monde que
nous habitons * où , chaussé de bottes
de sept lieues , le lecteur f ranch i t  des
distances considérables , allant de la
naissance de la terre à l' exp loration
des pôles  en passant par l'Améri que
de Colomb.

La deuxième partie , « les êtres vi-
vants *, ouvre à la jeunesse intéressée
par ta botani que . ou la biologie , des
horizons , nouveaux.

La troisième partie est consacrée
à l'histoire à travers les âges. Elle
est suivie d' une étude très intéressante
sur « la machine au service de l'hom-
me *. E n f i n , pour comprendre la vie
et l 'histoire , il est indispensable de
savoir comment on vivait au temps
des hommes des cavernes , au temps
des p haraons , à Sparte  ou à Rome
à l 'époque de César.

.W ^. -* .

La remarquable mise en page de cet
ouvrage mérite des éloges . Grâce à
elle , grâce aussi à la répar t i t ion  sa-
vamment calculée des matières , sa
lecture en est attachante et constam-
ment attrayante . Celle-ci est d' ailleurs
parsemée d 'événements  inat tendus tels
que mots croisés ou de « saviez-vous
que * inédits.

En conclusion , un livre rivé pour
adolescents curieux et soucieux de
comp léter par eux-mêmes l' ensei gne-
ment qu 'ils reçoivent au collè ge. Et
pourquoi  pas le dire ? Un ouvrage p our
tes adultes qui , ayant perdu le contact
avec l 'étude , sentent le besoin de se
cultiver pour être à même de partager
les préoccupations de leurs en fan ts .

A. SCHENK.
(1) Larousse , Paris.
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La consommation d engrais chimi-
ques et de potasse ne cesse d'aug-
menter dans le monde. Voici à ce
propos quelques renseignements sur
les p r inc ipaux  producteurs de potasse.

L'Allemagne , qui fut  le premier
producteur  de potasse et aussi le plus
grand.  ( (.0 % de la production mon-
dia le  avan t  guerre! a eu son bassin
partagé entre l 'Allemagne occidenta le
et l 'A l lemagne  or ien ta le .  Des deux
côtés de la ligne de démarcat ion ,
ia production s'est développ ée après
la guerre.

La France extrayait  18 % de la
production mondiale en 1956. Décou-
verts en 191 B, les gisements sovié-
ti ques de l'Oural n 'ont été mis en
exp lo i t a t i on  que depuis 1932. On n 'a
cependant  aucun renseignement sur le
total des tonnages produits .

En Espagne , il ex is te  deux bassins
en Catalogne et en Navarre.  La pro-
duct ion de potasse a connu un essor
remarquable  aux Etats- l ' nis. où elle
a q u i n t u p lé depuis 19.19. Le bassin de
Carlsbad (Nouveau-Mexi que) a été ex-
ploi té  plus in tens ivement ,  de même
que les saumures  naturelles du lac
Salé , en Cal i forn ie ,  et les marais de
Salduro , dans  l'Utah.

Enfin ,  l'Etat d'Israël cherche à uti-
liser toutes ses ressources naturel les .
La mer Morte en est une. Ses eaux
extrêmement  riches en sels divers con-

t iennent  notamment 5 % de chlorure
de potassium , quantité qui a été jugée
suf f i san te  pour être exploitée.

X X X
Beaucoup de supersti t ions ont sou-

vent un fondement  de vérité. Par
exemp le , le bonheur attribué à la
présence d 'h i ronde l les  ou de coccinelles
qui s'expl i que par l' u t i l i t é  de ces ani-
maux.  Mais d'où peut donc bien venir
la cra inte  de cult iver  du persil ?
Pourquoi  a-t-on longtemps cru que
semer du persil  portai t  ma lheu r  ?
Cette croyance était tel lement fort e
au XlXme siècle que beaucoup de
de paysans fa i sa i en t  effectuer  les se-
mis de graines de persil par des
mend ian t s  de passage. Les cuisinières
de l'époque pré tenda ien t  que si on
lavai t  les verres dans  de l'eau où
le persil avait cui t , ils se cassaient.
Peut-être ces croyances ont-el les  leur
origine en Ecosse , où le persil pousse
abondamment  depuis 2000 ans entre
les p ierres de ce pays de légendes.

Mais la raison la plus valable,  sem-
ble-t-il , à cette cra inte  du persil , est
que sa confus ion  avec la ciguë a
souvent provoqué des malheurs  dans
les fami l l e s ,  à une époque où l'on
en fa i sa i t  d i f f i c i l emen t  la d i s t inc t ion .
En revanche, ce n 'est pas d' aujourd 'hui
qu 'on reconnaît  à cette plante  des
qua l i t é s  réelles pour l'organisme hu-
main .

Il y a cent ans, un botaniste et
médecin liégeois écrivait : «Le persil
est un des plus grands exci tants  de
la mémoire.  » Et combien il avait  rai-
son. On sait au jourd 'hu i  que le persil
est une sourc e préci euse de vi tamines.
La médecine par les plantes actuelle lui
reconnaît le pouvoir de guérir bal-
lonnements , né phr i tes  hydropisies , etc.

Ne cra ignons  donc plus comme nos
ancêtres d'en semer et d' en manger.

J. de la H.

S A V I E Z - V O U S  Q UE.. .
Pour G francs par trimesitre,

les Hollandais  n 'auront p lus be- ¦
soin de se dé p lacer pour poster
leur courrier. Les P.T.T. leur
loueront des boites à lettres indi-
viduelles , où la levée sera assurée
une f o i s  par jour.  Plusieurs levées
quotidiennes pouront  être e f f e c -
tuées sur demande , contre une
lég ère augmentation du prix de
location.

LEVÉE POSTALE A DOMICILE

20. rue de Bourg. Lausanne I
et la Chaux-de-Fonds



A vendre

pousse-pousse
en bon état. Tél. 6 91 67.

A vendre

cuisinière
à gaz, 3 feux et un po-
tager à bols, 2 feu x, en
très bon état. Mme Eggl-
mann, Petits-Chênes 9,
Neuchâtel.

Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Pescux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

A vendre

MEUBLES
lits, buffets, tables, chai-
ses, pendules, radio, cui-
sinière k gaz « Le Rêve »,
filets de pêche. S'adres-
ser Portes-Rouges 79,
rez-de-chaussée à gau-
chi

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

A vendre, pour cause
ae départ

meubles
et tapis

ea parfait état , d'un ap-
partement. Eventuelle-
ment

appartement
4 remettre. Offres sous
Jhtftres P. 6035 N. à Pu-
bllcitas, Neuoh&tel.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

A vendre

12 poussines
et 1 coq

o Sussex ». âgés de oV_
mois. S'adresser à Emile
Ayer , Hauterive, télépho-
ne 7 52 65.

A VENDRE
armoires métalliques mu-
rales de cuisine ; table
de cuisine, dessus formi-
ca ; machine à laver
- Hoover » ; pousse-pous-
se. — Biancolln , Pain-
Blanc 19, Serrières.

Ce n'est pas un mirage, c'est LA NOUVELLE
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CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES ont à leur bord la
• Large calandre avec phares à visières chromées F ÉE SÉC UR I T É
• Capot plongeant
• Phares de croisement asymétriques éclairant les * Moteur puissant,

obstacles sur la droite à 80 m. nerveux , souple, passant de 0 à
• Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc 100 kmH. en 20 secondes
• Lunette arrière panoramique avec toit débordant (dépassements sûrs)
• 4 portes s'ouvrant en angle droit . .
• Pare-brise agrandi (montants effacés) Freins d une efficacité

• Coffre plus vaste inégalée prouvée par coefficients

• Tableau de bord Simcascope de freinage (arrêts dans l'axe de

• Dossiers 3 D à 9 inclinaisons et couchette marche)

MOTEUR PERFECTIONNÉ * Carrosserie de sécurité et

sur la base d'épreuves épuisantes imposées à des caisson arme
voitures de série (protection maximum)

La logique dit : SI MCA Et voici une agréable surprise : _ _̂_^5f^̂ PtV
Votre intérêt  dit : SIMCA ...pour l 'Aronde Deluxe 1959, f̂<_ _\̂ ^̂ ^̂^ _\̂̂_____-

RëNCTLA ROUTE MEILLEURE I— ^ » w^gjr *^

EXPOSITION - DéMONSTRATION - VENTE
SAINT-BLAISE, vente : F. Rochat, avenue Bachelin 11 - NEUCHATEL, service : Garage des Parcs, Rosière 2
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Tous les revêtemente de sols et escaliers, à choisir selon la convenance
des locaux.

On regrette souvent d'avoir quitté sa vieille maison dans laqnelle on a vécu
les bons et les mauvais Jours aux multiples souvenirs !

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

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

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

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

Bureau . Eglise 4 Tél. 5 59 12

|-*MIIWIMm__H_WiWMI|

Festival d'opéras italiens ,
LAUSANNE, Théâtre de Beaulien

« RIGOLETTO » 18 .̂e
de Verdi

«L A  BOHÈME » 16 octobre
de Pucclni

« LE BAL MASQUÉ » 18 ZmW
de Verdi

Billets d'entrée à disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Téléphone 5 44 66
Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 tt. 30

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

t_̂ _—_______«__________________________—_¦ 4

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Fin de saison !
DIMANCHE 12 OCTOBRE :

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel Fr. 48.- Dès Fleurier Fr. 51.-

COURSE SURPRISE
avec dîner de chasse

Dès Neuchâtel Fr. 34.- Dès Fleurier Fr. 38.-
y compris le dîner

Programme détaillé et inscriptions dans
toutes les ga res et agences ;
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H t ricote encore plus aisément et plus rapidement , 1
s tout en restant la plus sûre et la plus simple à manier. Demandez une démons- 1

g tration sans engagement au magasin ou à votre domicile. g

s 
^^ 

ii H

| H. NAGELI, Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32 1
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A vendre d'occasion

un bureau en bois
une table

100 x 200 environ. Télé-
phone 5 32 92.

A vendre pour cause
de non-emploi

machine à laver
seml-automatlque, avec
chauffage, à l'éta t de
neuf. Georges Jordan,
Fontaine-André 100, Neu-
châtel. Tél. 5 39 30.
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Lignes modernes - qualité irréprochable caractérisent : '\ :
les confortables meubles rembourrés Piister! 1 ̂j m Êj m
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L'Union des villes suisses
tient son assemblée générale à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
L'Union des villes suisses (U. V. S.)

tient actuellement à Zurich son as-
semblée générale ordinaire. L'ordre du
jour est passablement chargé. Réunis
une première fois vendredi , les délé-
gués se retrouveront au Rathaus , les
samedi et dimanche, pour la liquida-
tion des affaires purement adminis-
tratives et la présentation de divers
rapports d'une haute actualité. M. F.
Schmidlin, conseiller communal , direc-
teur des services industriels de Berne ,
a été charg é d'un exposé sur les
répercussions de la réduction de la
durée du travail dans l'administration
et les exploitations de la ville de Berne,
tandis que M. H. Jaquet , président du
Conseil communal du Locle, avait au
programme un rapport consacré au
même sujet, mais pour le Locle.

Au cours de la rencontre de diman-
che, M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, entretiendra ses auditeurs
des loisirs des adultes et des nouvelles
tâches des municipali tés ; de son côté ,
M. S. Widmer , conseiller municipal et
directeur des travaux , Zurich , parlera
des « Centres communautaires, une
contribution à la solution du problème
des loisirs dans la ville de Zurich».

L'activité de l'Union
des villes suisses

Actuellement, cette association groupe
83 communes, totalisant à peu près
2 millions d'habitants, soit 42 % de
la population du pays. Au cours de
l'exercice de 1957/ 1958 , elle s'est oc-
cupée, entre autres, de la protection
civile, parce qu 'elle estime qu 'il s'agit
là d'une tâche de la plus haute im-
portance , une réglementation durable
fondée sur une base juridi que précise
étant une inéluctable nécessité. Le
comité de l 'Union des villes suisses
a soutenu la réalisation du f i lm d'in-
formation de l 'Union suisse pour la
protection des civils , int i tulé < Demain ,
peut-être... » par le versement d'une
somme de 15.000 fr.

L'année dernière, l'Union des villes
suisses a décidé de s'occuper d'une
manière plus suivie de la lutte contre
le bruit , qui devient un problème de
plus en plus grave et sérieux. Elle
a préparé un règlement-type qui pour-
rait fournir aux autorités communales
responsables des directives fondamen-
tales en vue de la promulgation des
dispositions indi quées par les circons
tances.

Le comité s'est de même occupé de
la nouvelle campagne proposée par la
Commission fédérale du contrôle des
prix en vue d'encourager la construc-
tion de logements économiques , c'est-
à-dire d'appartements de caractère so-
cial. L'ordonnance d'exécution du 11
juillet (sur l'arrêté fédéral du 31 jan-
vier 1958) t ient  en bonne partie
compte des objections et des revendi-
cations qui ont été formulées par
l'U.V.S. ; par rapport au premier pro-
jet , elle fixe des taux passablement
plus élevés pour les limites du revenu
et de la fortune des familles devant
bénéficier de la campagne entreprise

L'U.V.S. a poursuivi ses démarches
en faveur de la revision des principes
servant de base aux concours d'archi-
tecture ; à cet effet , elle a entretenu
un contact étroit avec la Société suisse
des ingénieurs et des architectes
(S.I.A.). La S.I.A. a largement tenu
compte des vœux exprimés par l'U.V.S.
A part un point encore en suspens , la
revision des principes pour les con-
cours d'architecture est terminée , ces

principes ayant été également approu-
vés par la Fédération des architectes
suisses.

Le problème
de l'hygniène publique

Le problème de l'hygiène publique
devient d'une actualité de plus en plus
pressante , et c'est pourquoi l'U.V.S.
s'en est tout spécialement occupée.
Dans ce domaine , la protection des
eaux est l'une des faces les plus sé-
rieuses de ce problème, car on ne sau-
rait lutter  avec trop d'énergie contre
la pol lut ion des eaux , qui , pour ainsi
dire partout , prend des proportions in-
quiétantes.  Des installat ions d'épura-
tion s'imposent en tous endroits , entre-
prise coûteuse s'il en fut. L'U.V.S. at-
tache à cette question une significa-
tion telle que son assemblée générale
de l'année dernière fut  entièrement
consacrée à ce sujet. Le comité de
l'U.V.S. a proposé notammen t  que la
Confédération étudie  en part icul ier  la
possibilité d'accorder des prêts à taux
réduit aux communes ayant  à construi-
re des installations d'épuration : en
même temps, l'octroi des subventions
fédérales devra être soumis à un nou-
vel examen.

Il va de quoi que l'U.V.S. s'est aussi
Intéressée aux problèmes soulevés par
la législation et la pol i t ique économi-
ques. Citons une loi fédérale sur l'ap-
provisionnement du pays en blé, un
arrêté fédéral concernant le contingen-
tement  provisoire des moulins à blé
tendre , un arrêté fédéral ins t i tuan t  des
mesures temporaires en faveur de la
vi t icul ture , un projet de loi fédérale
sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les
radiations , etc. L'U.V.S. a participé à
la conférence commerciale des entre-
prises suisses de transport et des inté-
ressés au t raf ic , conférence inst i tuée
en vue d'étudier les question s de trans-
port et de tarif des chemins de fer
et des compagnies de nav igation , et ,
bien entendu , elle a voué toute son
attention aux problèmes de la circula-
tion routière . A ce sujet , l'U.V.S. a

présenté k la fin de l'année dernière
un rapport sur la simplification de la
signalisat ion routière et sur la possi-
bilité de remplacer les disques d'in-
terdiction de stationner par un mar-
quage sur le sol. La construction de
routes forme le point principal de la
circulation routière ; l'U.V.S. s'est pro-
noncée en faveur du contreprojet fé-
déral concernant l ' initiative populaire
pour l'amélioration du réseau routier.
Il y aurait encore à signaler l'inter-
vention de l'U.V.S. dans d'autres do-
maines : di f f icu l tés  de f inancement
dans les commun _ s par suite du resser-
rement du marché des capitaux , prêts
du Fonds de compensation de l'assu-
rance - vieillesse et survivants , frais
d'adminis t ra t ion  des agences des cais-
ses cantonales de compensation A.V.S,
nouvelle loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, aug-
menta t ions  des indemni tés  mil i ta i res
aux communes pour le logement de la
troupe , l'u t i l i sa t ion des emplacements
de tir , etc.

L'U.V.S. en contact
avec l'étranger

Rappelons encore que l'U.V.S. entre-
tient avec les associat ion s nationales
— adminis t ra t ion , économie , technique ,
transports , prévoyance sociale , groupes
de fonctionnaires , etc. ¦— les plus excel-
lents rapports , d'où une activité qui
fut parfois très fructueuse . On en
pourrai t  dire au t an t  des rapports avec
les organisations étrangères ou inter-
nat ionales .  Notamm ent  avec l'Union
in te rna t iona le  des ville s , les relations
sont étroites et suivies. Car il convient
de le dire , et c'est sur ce point que
nous terminons  : € L'Union des villes
suisses ne défend pas seulement l'idée
de la collaboration in t e rna t iona l e , mais
aussi celle de la solidari té européenne
dans la mesure où elle tend à renfor-
cer les contacts culturels , sociaux et
économiques. Néan moins , elle se tient
sur la réserve dans les cas où la neu-
tralité politique entre en jeu . »

J. Ld.

La tragique situation
de 150 familles zuricoises

f|||fï. ~ - / ;

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Spéculations immobilières et pénurie d'appartements

De notre correspondant de Zurich :
A Zurich comme en nombre d'autres

endroits sans doute , la pénurie d'ap-
partements se fait  durement sentir.
En ce début d'octobre , 150 familles
ne trouvent pas à se loger , pas même
dans des baraquements de fortune.
La seule solution , c'est le renvoi de
la démolition d'immeubles — c'est à
dessein que nous n'écrivons pas démo-
lition de « vieux > immeubles — car
ce qui se passe ici confine parfois
au scandale : par simple esprit de
lucre, ou par spéculation , on abat
de belles constructions, car tout doit
rapporter davantage I Bref , la situa-
tion est si tendue que le Conseil
communal a tenu à renseigner le
public au cours d'une conférence de
presse.

330 familles
dans des abris de secours !

Actuellement, 330 familles comptant
1405 personnes sont logées dans des
abris de secours : baraques, habita-
tions provisoires avec cuisines com-
munautaires, collèges, immeubles voués
à la démolition ou destinés à être
transformés. Inutile d'ajouter que les
conditions d'existence de ces famil les
sont indignes de notre pays , car il ne
saurait plus être question de vie
familial e ; on peut facilement se
représenter ce que devient alors
l'éducation des enfants ! Depuis plus
de dix ans, une trentaine de familles
passent leur vie dans des logements
provisoires, qui devaient être évacués
le 1er octobre, en vertu d'arrangements
contractuels ; d'autre part , 120 familles
ont annoncé qu'elles seraient sans abri
à partir du 1er octobre , ce qui fait
bien 150 !

Le coupable : la démolition
Quelles sont les raisons d'une

situation aussi lamentable ? La grande
ville exerce une forte attraction , qu 'il
s'agisse de concitoyens ou d'étrangers.
Mais l'un des éléments déterminants ,
c'est incontestablement le recul de l'ac-
tivité de l'industrie du bâtiment. Par
ailleurs, ainsi que l'a déclaré un re-
présentant de l'autorité communale, ce
qui compli que terriblement la situation ,
c'est la démolition d'immeubles dans
lesquels il était possible de se loger
à bon compte ; alors, les appartements
à bon marché font place à des loge-
ments à loyers élevés et inabordables
pour bien des gens. Depuis 1946, un
bureau spécial est chargé de repérer
les appartements restant vides pour
une raison ou pour une autre, et
alors, on Invite les propriétaire s à
accueillir des sans-abri ; les proprié-

taires sont même mis au bénéfice ,
lorsque cela est indi qué , d'une garan-
tie officielle. Le service de l 'électrici té
rend de précieux services dans le cas
particulier , en signalant  les apparte-
ments dans lesquels il n'y a pas eu'
de consommation de courant pendan t
une période anormalement longue. A
noter que , même dans les maisons
vouées a la destruction , les logements
sont l'objet d'une surenchère que l'on
peut bien qua l i f ie r  de tragi que. Et
remarquons que les 158 familles vivant
actuellement dans des maisons de ce
genre, risquent d'un jour à l'autre
de recevoir l'ordre de vider les lieux
dans le délai... d'un mois !

Des familles
an budget compromis

Presque les trois quar ts  des habi-
t an t s  ayant  perdu leur h a b i t a t i o n  sont
les vict imes de la démol i t ion  ; d' autres
ont loué des appar tements  coûtant
cher, parce qu 'ils n'avaient pas le
choix... pour sombrer tôt après dans

La ville de Zurich a mis, dans le quart ier  de Seinau , quelques logements
précaires à la disposition des sans-abri et bien des familles doivent se

contenter d'une seule pièce.

des d i f f icu l tés  financières.  Mais , dans
20 à 25 % des cas, les sans-abri sont
cependant seule cause de leur situat ion
précaire. Du 1er janvier  au 31 août
de l'année courante , l'administrat ion
communale a reçu 4826 demandes d'ap-
partements, alors que, durant  la même
période, elle n 'a disposé que de... 89
logements libres ; ce seul fait permet
de se faire une idée de la si tuat io n ,

Que deviendront  donc les 150 famil-
les qui sont ou vont être jetées i
la rue ? Les autorités communales
adressent un pressant appel à la
population , elles demandent que l'on
renvoie les démolit ions et les dénon-
ciat ions de bail , que les chambres
inoccupées soient immédia tement  an-
noncées. A défaut  de quoi on sera
obligé de mettre à cont r ibut ion  les
é tabl issements  scolaires , où les famil-
les seraient entassées tant bien que
mal ; inu t i le  d ' insis ter  sur ce que
cette solution aurait  de pénible et
d ' inquiétant 1

J. Ld.

A l'occasion de la Fête des vendanges
la «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL»
offre à ses abonnés et lecteurs ce
journal imprimé avec une encre

p arf u mée à la lavande

de la maison 
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Fabrique de produits chimiques
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Par suite de déménagement,

A VENDRE D'OCCASION
une cuisinière électrique, 4 plaques, en par-
fait état. A visiter au magasin DUCOMMUN,
électricité, rue de l'Orangerie.
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A vendre belles

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

RÉVOLUTION
D A N S  L E
R A S A G E \W-W m m \ - m \e/

^̂

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine , oreillers, duvets
et couvertures laine, à
enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190.—. Port
payé.

W. KURTH
avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 68

m » CASINO Ĵ j
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tons les jours :

à 15 heures, ouverture des sallea de Jeux
4 17 h. 30 et 21 h. 30,

banque c A tout va »
à 21 h . 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 4 octobre
Dimanche 5 octobre, en matinée

et en soirée
La jolie fan ta i s i s te  de la télévision

MADELEINE PIERRE
L'acrobate cycliste burlesque :

TOÎW FREDDY

Au 31 août dernier, le canton de
Genève compta it  243.197 habitants.
Quant à l'agglomération urbaine , soit
la ville de Genève , Carouge , Chêne-
Bougeries , Lancy et Vernier , elle en
abr i ta i t  201.827.

A f in  août égalemen t, on dénombrait
311 chômeurs complets pour l'ensemble
du canton contre 105 un an auparavan t.
Le total  des employés et ouvriers étran-
gers s'éleva it à 19,000 environ.

Sur 69,764 appartements , il n'y en
avait que vingt  de libres , mais * plus
de la moi t ié  de ces derniers étaient des
logements fort chers.

La Chambre de commerce de Genève
— qui publie ces chiff r es  — indique
enfin que l'on comptait  dans le can-
ton plus de 40.000 automobiles , 8500
motos et scooters , 10,260 vélomoteurs
et 4050 camions.

Le canton de Genève
a 243.197 habitants



• C A F É D U G R Ù T L I  •
BERCLES 3 NEUCHATEL TEL. 5 32 53

Samedi dès 20 h. 30 an matin
m et dimanche après le cortège mM

! GRAND BAL :
• D E S  V E N D A NG E S  •• •f avec l'orchestre THE - MELODY'S Q
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IT entier. Même 
si le tirage 
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minime ou vacillant, cette
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CI 131 [C IClCflQUw incroyable. Notez aussi que le Coleman est
spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en
route , il a déjà réchauffé toute une pièce. Voi là
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

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

WÉM Apalux S.A. Engros,

iLBW 1 Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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/ ~==z =̂ /̂ lR—RI 11 m 11 HEiDimanche matin, dès 4 h. 30

SOUPE À L'OIGNON

Le dimanche des vendanges

CHEZ JEAN-JEA N
CAFÉ-RESTAURANT DU GIBRALTAR

Tél. 5 10 48

Son plat du jour à Fr. 4.50
ROTT DE PORC GARNI

RAISIN

CERCLE TESSINOIS
Dimanche 5 octobre, dès 11 heures

Poulets ou rôti de porc
avec pommes paille

Autres spécialités
VINS DE 1er CHOIX

Se recommande : la tenancière, Mme GILLET

R E S T A U R A N T

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 31 97

Dim anche :

Menu sur assiette
avec dessert Ff. 3_8Q

1 AU CABARET-DANCING
Charles Jaquet

vous présente
la vedetle de la télévision

el de la radio

I CÉO M O N T A X
la danseuse

BIGGI BARO
L'ambiance el la danse sont créées

par le duo de jazz

MICHEL CHATEL
et FERMAND OLZA

FÊTE DES VENDA NGES 1958

SERVICE DES TRAMWAYS SPÉCIAUX
DÉPARTS DE LA PLACE PURY :

Nuit du samedi au dimanche :
23.00 pour Chaumont.
24.00 dans toutes les directions, sauf Chaumont. Correspon-

dance à Boudry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4
jusqu 'à Cernier.

01.00 et 02.00 pour Saint-Blalse, Clos de Serrières, Corcelles , Cortalllod-
Boudry, la Coudre et les Parcs.
En plus, à 02.00 pour Cernier. Autobus pour Chaumont.
Correspondance à Boudry pour la Béroche.

04.00 pour Salnt-Blalse, Corcelles, CortaUlod-Boudry, la Cou-
dre et les Parcs.

Les départs de 02.00 et de 04.00 correspondent avec l'arrivée en ville
du trolleybus spécial venant de la Rotonde.

Nuit du dimanche au lundi :
23.00 pour Chaumont.
24.00 dans toutes les directions, sauf Chaumont et la Béroche.

Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier.
01.00 pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortafllod-Boudry, la Coudre

et les Parcs.
Le départ de 01.00 correspond avec l'arrivée en ville du trolleybus spécial
venant de la Rotonde.

LIGNE 1 Neuchâtel - Saint-Biaise :
Samedi soir dès 20.00 et dimanche dès 12.00, les trolleybus ne viennent
plus à la place Pury. Départs du collège de la Promenade (de Clos-
Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23.00 ou 23.30.

LIGNE 2 Neuchâtel  - Clos de Serrières :
Les arrivées et les départs des trolleybus ont lieu depuis la place Pury.

LIGNIÇ 3 Neuchâtel - Corcelles
Samedi soir de 20.00 à 2jt00,, -dimanche avant et après le cortège, Jusqu 'à
31.00 environ, les tram\.ayys ne passent plus dans le tour de ville.
DÉPARTS DE LA CROIX-DU-MARCHÉ.

LIGNE 5 Neuchâtel  - Cortaillod-Boudry :
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont plus desservis
entre Auvernler et Boudry.

2fÇ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
y ^ ^m  Vendredi 10 octobre, à 20 h. 30

C T c O M É D l E  DE L EST
DF es 61110

ROMULUS LE GRAND
Comédie de Friedrich Diirrenmatt

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tâgpncSd
Tél. 5 44 66

MALBUISSON • HôBel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Promages variés et mariages
Dessert au choix 

y_ bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.60, service 15 % en sus f / f^\[£ 23 octobre \̂

5 1958 = 1
y 6 novembre y

29 OCTOBRE ! EXPOSITION CULINAIRE

MONTMOLL1N
Hôtel de la Garefèçgr̂

\ 
_
\ Chevreuil

^^  ̂
Tous

AWt ^-A les
^m \flt samedis :
^p '̂  ̂ t r i p e s

Tél. 8 11 96
_ J. Pellegrlnl-Cottet

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine

¦ Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10130 000 « GOGGOMOBILE»
200 «Isard » quittent j ournellement l'usine

0 B llf/ll \l\ L'acheteur, lui aussi va profiter de la production régulière
A f K  \ 9mm_fr_\-mmJjgiim_mmmmI \V et de l'augmentation de la vente. D'accord avec l'usine,/B I Ŵ Bm_a\\a\aaaa\\ -̂\\m*W JBlk mWmX ____J____I^
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^̂ ^Sj ^̂ _̂\̂ ^̂  haïsse de prix massive
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20 CV, d'un fini mécanique parfait, ÂSi pi é&  ̂__f^%_ _4kr ___J_é.S ^^^L\ ^K

Chauffage ef dégivreur inclus . ^ IS tl_W Àw *̂9m 9 K_«_______ ™̂P̂ _(___ \ ^^__BBB— ' "\ ' 
/ Z____B

ancien prix Fr. 5065.— _ra_^ >̂ _9__ j * "_Z^~Zz \̂ _̂ Â_______W& _̂gm
La limousine économique T 400 - \ T f̂r____ __̂ 4_f_Wj i f̂ _̂____m__ *fïhfr w

mandée 
^  ̂ mmm____r — ^8 _ L___̂  fÈ-Tm _̂m_ pB* *̂^̂  B̂MW

Chauffage , dégivreur , fenêtres avec jj? ^_ f  ___£__. ___^ W ^̂ ât_f_ j fi Z_W W
système à manivelle , siè ge-couchant 
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m ¦ B H B m Ww_ xÇmAr

_̂w Âr m̂ 9̂m m ^Sàm W
ancien prix Fr. 4090.— 

^~a%MM~r

___ - ._ __. __. - Acompte de Fr. 760.- • Jusqu'à 36 mensualités, casco et
_ # Je désire le prospectus détaillé en couleurs ft Une course d'essai sajis engagement I assurance de décès Compris. Possibilités d'échange avan-

Q Nomi I tageuses • 5 leçons de conduite gratuités.
C0 Adresse : ^_

L -H KAPP & CO. S C H L I E R E N  (ZH )  |
Représentation générale et listes des agents Ueberlandstrasse 60 Tél. (051) 98 80 33

Cordonnerie
des Moulins
H. GACOND

fermée
samedi après-midi

r *\
Filets de perches
Filets mignons

aux morilles
et tous les samedis

TRIPES
RESTAURAN T DU

£ittwtae
0 5 49 61

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 1000.—
à employé à salaire fixe ,
remboursable selon en-
tente avec fort intérêt ?
Adresser offres écrites à
C. X. 4054 au bureau de
la Feuille d'avis.

(APPRENEZ
A DANSER >

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Je cherche cinq génis-
ses en

hivernage
bons soins, fourrage de
Ire qualité. Faire offres
à Edouard Schaller , Re-
beuveller (J. B.). Télé-
phone (066) 3 52 67.

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie

Fg de l'Hôpi t a l 21
NEUCHATEL



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

? Café de la Petite Brasserie ?

? ?
? Samedi 4 et dimanche 5 octobre ?

! CONCERT !
? par les 2 accordéonistes t

: Pipo et Pastille de sainumier :
? ?
???????????????????????????????

iKmfc^^ f^ Î^^^® ^| BAR A CAFÉ

/^'iilftS-llllTnTn Pfô--tt T# UUI\
d W ; P îĤ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ SAINT - BLAISE

f> 1 MARINA . LADY
Yç% I o /» n PETER VA > EYCK

I T™ Sophie et îe crime I
tZZJl,; Tous les soirs k 20 h. 30f rançais  samedi, mercredi, matinées à 15 h.
, . Dimanche à 16 h. 30(rappel) (après le cortège)

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

f ! .—^Pour être bien et rapidement servis à la

Fête des Vendanges
faites réserver votre table à

J <̂___3£  ̂ MARIN 1
Tél. 7 51 17

Ses filets de perches et ses petits coqs
Se recommande : J. Kupper

V /

I VENEZ DANSER 1
au son de l'accordéon

g RESTAURANT de la GRAPPE §
Hauterive Carlo Pinter

ENTRÉE GRATUITE

| CE SOIR
p . G RAND BALCercle _ „ . ,S Ambiance du tonnerre
libérol . Cotii |ons

? Prix habituel des consommations

GRAND RAL
des VENDANGES

avec le fameux orchestre de danse

« ESTRELLITA » 6 solistes
Dimanche après-midi , thé dansant

Dimanche 5 octobre
de 15 h. 30 à 18 heures
et de 20 h. à 2 heures

Dimanche aprèsmidi , thé dansant

\\ Y I&Gca 'id (Xcêla uzanl de ta

«PAIX
^^aVŝ lll§ijÉr A V E N U E  DE LA G A R E  1
lllll ^^ililF NEUCHATEL 0 5 24 77

Ssaggl Ê /jsjjgf 
»a reslauranl de la Paix, des Prix île Pâli g

RELAIS DE LA MOUETTE
Hôtel - Restaurant

VAUMARCUS
SAMEDI SOIR

Jambon chaud à l'es

r \
Restaurant du K U b H t K

A 5 minutes de la gare, sur la route de Chaumont

Tous les jours : civet de chevreuil et de cerf
Menu et carte, vins de 1er choix

Cuisine très soignée Téléphone 5 27 74
V J

m CINÉM A DES - ,  .

Â D r A n c c Prolon gatlon 2 semaine
mm\ |\ ^, §a\ \J E, J 

Tous les jours

$ 5 78 78 à 1S h' €t 2° h- Précises

LE SPECTACLE FABULEUX
DE MICHAEL TODD

^ ŷm^mz^ v̂^^ ' v *Ŝ 88BB_S_&_____&^^

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 tons les jours

de 13 h. 45 à 18 heures
P S 78 78

I

Prix imposés par le distributeur du film United Artists
Matinées Fr. 2.50, 4.-, 5.-, 6.- Soirées Fr. 3.-, 5.-, 6.-,7.-

CINÊMA Matinée à 15 h. : samedi
£9 ^P I j f̂c I I 

^  ̂
Dimanche matinée à 17 h.

^^ 1111 après le cortège

J ? . 111 00 Soirées à 20 h - 30
V 5 •f° WU tous les jours

LOCATION OUVERTE Moins de 16 ans
de 14 heures à 17 h. 30 non admis

samedi
*

UN FILM D'AVENTURES SOLIDE et DIEIV CONSTRUIT
avec

Ray MILLAND • Maureen O'HARA • Claude RAINS

L homme de Lisbonne
i y m liis__H B-_-_-__ - ': B̂m\ÊmW ^^^ _̂wSÈr-
\mmmm,̂  ' 'a B̂OmmmmB'' ' '-^  ̂ l̂—É{-WÊÊÊÊÈ E^̂ HOB
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Chez Jean-Jean
au café-restaurant du Gibraltar

ON DANSERA
le samedi des vendanges

dès 21 heures
avec l'ensemble MEDLEY'S Il 

AUX ® BJ^NI|SB_H
BAR À CAFÉ - RUE DES MOULINS

OUVERT I
TOUTE LA NUIT H

À L'OCCASION DES VENDAN GES I_ SAMEDI, à 14 h. 45 et 20 h. 30
A D Ĵ I _^^̂  

Tous 

les 
jours 

à 15 h. et 20 h. 30

MmL Tél. 5 21 12 %_. __/ Dimanche, MATINÉE à 16 h. 30
A r ^m__ ^̂ ^

~ après le cortège
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WWW 

< '*%
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EN 5 à 7 p R0L0NGATI0N
du grand film d'amour et d'aventures

I 

Samedi et lundi

àl7h. 30 GIBRALTAR
avec

Admis dès 18 ans Erich von Strohelm - Viviane Romance

Fête des vendanges J

) CAFÉ DE LA PROMENADE j
2 Orchestre appenzellois de renommée internationale :

Echo vom Alpstein |
5 DE RADIO-BEROMUNSTER S

• SAMEDI : danse de 21 heures au petit jour •
S DIMANCHE : danse de 20 h. à 2 heures •

Dès 11 heures, vous pourrez déguster •
• les délicieuses grillades de la boucherie

j MARGOT j
• Mme Crlvelli et fils «

ê -

I 

Cette nuit , aux Halles, toute une gamme de
petites sp écialités, copieusement servies

et servies à des prix doux...
Dès 23 heures, la véritable gra tinée à Voignon

comme à Paname.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

FÊ TE DES VENDANGES
• tlllHI .IIMIIIIIIIHtlM.I IIM .IMt lttltlMIIItMtMlf 11 .-IIIIMIIMI-Il.t l l. I MMIIIIM t HtM IIMlHIHIHIHIIIIIItl-M

Roger d'Ivernois
et son trio

conduiront dès 21 heures la

DANSE à " »!*
mMMM%MMMM%MMMM%%MMM%mmmmmmmmmmmmmWmmmmm y

( Filets de palée 1
I en sauce au Pavillon J

LA TONNELLE
Montmollin

On y mange bien ,
chaud et froid en

permanence
Arrangements

pour banquets
Facilités

de transport
Tél. 8 16 85

( La Triture au nouveau^
V Pavillon des Falaises ;

CR«"X'BLA"CH
^SAUVERNIER^^^^P

A.D E CREUSE _SLJW7_^^\~

SA RESTAURATION - SA CAVE

La saison de la chasse

à l'Hôtel du Jura, Chiètres
près de la gare
Tous les samedis et dimanches
diverses spécialités

H. KRAMER-Hurnl - Tél. (031) 69 51 11



De Gaulle lève le voile
( S U I T E  D E  L A  P R  E M 1 È R E  P A G E )

Au cours de ces cinq années-là, seront
scolarisés les deux tiers des filles et des
garçons et les trois années suivantes ver-
ront compléter la scolarisation totale de
la jeunesse algérienne.

Au long de ces cinq années-là, le
contact humain qui a été pris notam-
ment par l'armée française , par ses offi-
ciers de carrière, par ses cadres de ré-
serve, par ses éléments engagés, par ses
Jeunes du continent , sera poursuivi et
développé et , dans la métropole, 11 fau-
dra qu 'il en soit de même, à Paris et
dans nos provinces.

Le statut politique
Cette évolution profonde, à quoi peut-

elle conduire ? Quant au statut politique
de l'Algérie , je crois tout à fait inutile
de figer d'avance dans des mots ce que,
de toute manière, l'entreprise va peu à
peu dessiner. Mais en tout cas, deux
choses sont dès à présent certaines : la
première concerne le présent.

Pans deux mois, l'Algérie élira ses re-
présentants dans les mêmes conditions
que le fera la métropole. Mais il faudra
qu 'au moins les deux tiers de ses re-
présentants soient des citoyens musul-
mans.

« Personnalité et solidarité »
L'autre chose se rapporte à l'avenir :

l'avenir de l'Algérie, de toute façon ,
parce que c'est la nature des choses,
Bera hfttl sur une double base : sa per-
sonnalité et sa solidarité étroite avo la
métropole française.

De toute manière, cette transformation
féconde , 11 faut absolument qu 'elle s'ac-
complisse. Il le faut pour le bien des
hommes de l'Algérie, pour le bien des
femmes, pour le bien des enfants qui
l'habitent.

Mais il le faut aussi pour l'honneur
de l'espèce humaine. Il le faut pou r la
paix du monde, car personne n'a inté-
rêt à la stagnation d'un peuple, excepté
cette sorte de gens qui , pour servir leur
ambition , Jouent sur la révolte et sur
la misère des autres.

Cette transformation-là, cette œuvre
immense, politique, économique, sociale
et culturelle , qui donc peut la faire si-
non la France. Or, 11 se trouve qu 'elle le
veut et qu 'elle en a les moyens. Il se
trouve aussi que les suffrages des Algé-
riens viennent de prouver qu 'ils désirent
que cela soit fait et que cela soit fait
avec la France.

« Cessez ces combats absurdes »
Alors — me tournant vers ceux

qui prolongent une lutte fratricide ,
qui organisent en métropole de . la-
mentables attentats, qui répandent à
travers les chancelleries, les offici-
nes, les radios , les feuilles publiques

de certaines capitales étrangères, les
invectives qu 'ils adressent à la
France , je leur dis, à ceux-là : pour-
quoi tuer ? Il faut  faire vivre. Pour-
quoi détruire ? Le devoir est de

LONGUES OVATIONS
CONSTANTINE , 3 (A.F.P.). — Le

discours que le généra l de Gaulle a
prononcé vendredi sur la p lace de la
Brèche, à Constantine, qui était
noire de monde malgré un soleil
brûlant , a été fréquemment inter-
rompu par de longues ovations.
Lorsque, évoquant la double pers-
pective t guerre ou fraternité » , le
généra l a déclaré : « En Algéri e com-
me partout, la France a choisi la
fraternité t , une immense clameur
est montée de la foule.

Un interprète a repris en arabe
la lecture de la traduction du dis-
cours. Se tenant à la droite du tra-
ducteur , le général de Gaulle est
demeuré tête nue sous le soleil ,
pendant que la foule musulmane
écoutait attentivement cette lecture.
Quand l'interprète eut terminé , le
général de Gaulle a entonné « la
Marseillaise !) , reprise en chœur par
toute l'assistance.

construire. Pourquoi haïr ? Il s'agit
de coopérer. Cessez des combats ab-
surdes et aussitôt, on verra l'espé-
rance refleurir partout sur les ter-
res de l'Algérie.

On verra se vider les prisons, on
verra s'ouvrir un avenir assez grand
pour tout le monde, en particulier
pour vous-mêmes. Et puis, m'adres-
sant à tels Etats qui jettent ici de
l'huile sur le feu tandis que leurs
peup les douloureux halètent sous les
dictatures, je leur déclare : ce que
la France est en mesure d'accomplir

ici , ce que la France seulement, est
en mesure de réaliser, pouvez-vous
le faire vous autres ? Non , alors,
alors, laissez faire la France, à
moins que vos calculs ne vous por-
tent à envenimer les déchirements
pour donner le change sur vos pro-
pres embarras. Mais les haineuses
excitations dans l'état où est le
monde, à quoi peuvent-elles con-
duire sinon au catacl ysme univer-
sel ?

La France a choisi la fraternité
Devant la race des hommes, aujour-

d'hui, il n'y a que deux routes : la
guerre ou la fraternité.

En Algérie comme partout, la France
pour sa part , a choisi la fraternité.

Vive la République, vive l'Algérie et la
France.

Le général dé Gaulle
à Ajaccio

CONSTANTINE , 3 (A.F.P.). — Le
général de Gaulle a quitté Constantine
par avion à 16 h. 30 G.M.T. en direc-
tion d'Ajaccio, où il est arrivé à
17 h. 45.

Enthousiasme général
Le chef du gouvernement a été ac-

cueilli par les autorités locales.
Après avoir passé en revue un déta-

chement de fusiliers-marins, le général
de Gaulle a gagné Ajaccio , en voiture
découverte, ayant à ses côtés M. Guil-
lauma t , ministre des armées.

La foule qui se trouvait massée sur
les trottoirs a longuement ovationné
le général et, rompant les barrages,
elle n 'a pas tardé à entourer et à blo-
quer la voiture du président du con-
seil.

Dans l'enthousiasme général , le chef
du gouvernement s'est rendu à pied
à la préfecture sous les acclamations
de plus de 20 ,000 personnes.

L emp irisme p olitique du général
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La première observation qui vient à
l'esprit est que le général ne paye pas
de mots. Il l'a dit en termes dénués
d'équivoque qui pourraient aussi bien
s'adresser aux < intégrat ionnistes >
qu'aux partisans ouverts ou camouflés
d'une € indépendance algérienne ».

Une distinction f ondamentale
« Pour le statut politique de l'Algérie,

inutile de figer l'avenir dans des mots.»
En bon français, cela signifie donc —
et nous l'avons écrit hier — que pour
le général de Gaulle le problème algé-
rien doit être résolu sans « a priori »
politique, par empirisme si l'on ose
dire, et au mieux des intérêts com-
muns de la métropole et de l'Algérie.
Il y a osmose, mais il n'y a pas iden-
tité. Le général se refuse à faire sien-
ne la formule de certains activistes —
le terme est maintenant classique —
suivant laquelle l'Algérie serait une
province française au même titre que
la Bretagne ou le Limousin.

Cette distinction — qui tient à des
considérations d'ordre géographique,
technique ou même confessionnel — le
général a voulu lui-même l'établir et
dans son discours de Constantine dont
l'exégèse fera sans doute couler beau-
coup d'encre, il a tenu à affirmer que
« l'avenir de l'Algérie sera bâti sur
une double base : sa personnalité et sa
solidarité étroite avec la métropole ».

Personnalité, cela veut dire que l'Al-
gérie n'est pas la France continentale.
Solidarité étroite avec la métropole,
cela veut dire que son destin ne peut
en être dissocié.

De grandes choses
vont être tentées

Politiquement, cette atti tude est à la
fois habile et raisonnable. Elle est ha-
bile, car elle rassure la gauche fran-
çaise qui a voté oui sur le libéralisme
du chef du gouvernement, sans que la
droite pour autant puisse le suspecter
d'abandon. Elle est raisonnable aussi ,
parce que dans la réalité quotidienne ,
elle laisse au gouvernement cette li-
berté de manœuvre dont il a tant be-
soin pour parfaire l'œuvre de récon-
ciliation amorcée par l'armée et qui
est déjà matérialisée par l'extraordi-
naire succès du référendum.

De grandes choses vont être tentées
en Algérie. Il y faudra du temps, de
l'argent et une ténacité peu commune.
Quoi qu'il en soit, la machine a été
mise en route et rien n 'illustre mieux
ce qu'on pourrait appeler la méthode
de Gaulle que cet appel lancé aux fel-
lagha : Cessez ces combats absurdes
et aussitôt on verra l'espérance re-
fleurir partout. On verra s'ouvrir les
prisons et on verra que cette terre est
assez grande pour tout le monde ».

Sera-t-il écouté ? On en doute, mais
le geste a été accompl i et tendu le
rameau d'olivier.

à d'autres f onctions
Soucieux également de mettre fin à

l'état d'exception issu des événements
du 13 mai , en d'autres termes de ré-
tablir en Algérie un système d'admi-
nistration classique, le général envi-

sagerait d'importantes mutations de
postes. Selon certaines informations
parvenues à Paris, il se confirme que
le général Salan , actuellement déten-
teur des pouvoirs civil et militaire des
départements français d'Afrique du
Nord , serait appelé à d'autres fonc-
tions.

Voici ce qu'écrit à ce sujet le quo-
tidien « Paris Presse » dont les sympa-
thies gaullistes sont bien connues :
« Le général Salan serait nommé ins-
pecteur général de l'ensemble des
forces armées. Ce poste a été occupé
par le général de Lattre de Tassigny.
Les fonctions civiles de l'actuel com-
mandant en chef de l'Algérie seraient
confiées à un ministre résident qui se-
rait M. Brouillet , actuel secrétaire gé-
néral pour les affaires d'Algérie. M.
Brouillet n 'est pas un homme politique;
il vient de la carrière. Un général se-
rait nommé au commandemen t de la
dixième région. Cette nomination inter-
viendrait au Conseil des ministres de
la semaine prochaine. Toujours selon
le journal « Paris-Presse », le généra l
de Gaulle aurait informé le général
Salan dès le premier contact qu 'il avait
eu en Algérie , des intentions envisa-
gées à son égard ».

M.-G. G.

Les comit és de salut public
seraient opposés

à la nomination d'un ministre
résident

ALGER , 3 (A.F.P .). — Une partie de
l'opinion publique en Algérie , notam-
ment dans les comités de salut public,
ne verrait pas favorablement un re-
tour à une formule jugée périmée.

La présence d'un ministre résident ,
dit-on , consti tuerait  un écran entre
Paris et Alger. Ce serait , ajoute-t-on un
obstacle à l ' intégration , car l'intégra-
tion , quelle que soit la forme qu 'elle
puisse revêt ir et les délais nécessaires
à la mise en œuvre , reste la position
que les hommes du 13 mai , du moins
dans leurs éléments les plus dynami-
ques, entendent  défendre avec ou sans
le général de Gaulle.

Les organes directeurs du
nouveau groupement gaulliste

PARIS, 3 (A.F.P.). — Les groupes po-
litiques préparent les élections. Fondé
avant-hier , le nouveau groupement
gaulliste , € Union pour la nouvelle Ré-
publique », a mis sur pied ses organes
directeurs , et il annonce qu 'il présente-
ra des cand idats dans toutes les cir-
conscriptions.

Un comité central a été formé. MM.
Jacques Soustelle, ministre de l'infor-
mation , ancien gouverneur général de
l'Algérie, Michel Debré, sénateur , mi-
nis t re  de la justi ce, Jacques Chaban-
Delmas , maire de Bordeaux , et ancien
minis t re , Edmond Michelet , minis t re
des anciens combattants , représentent
les personnalité s politiques de l'ancien
rassemblement du p euple français
(1919) du général de Gaulle.

M. Léon Delbecque , qui joua un grand
rôle au comité de salut public dans les
événements d'Alger du 13 mai , en fai t
partie également.

FIN DE SESSION
AU CONSEIL NATIONAL

ffëffig&WÂti j  j  jiif

Heure des questions et des ultimes broutilles
De notre correspondant de Berne:
L'heure des questions ouvre la der-

nière séance de la session.
Un député argovien voudrait savoir

quelles seront les at tr ibutions du
« chef des achats » qui entrera en fonc-
tion le printemps prochain au service
technique militaire.

Le cahier des charges est en pré-
paration. Il n 'est donc pas possible de
donner encore des précisions , déclare
M . Chaudet.

Ne pourrait-on pas , demande un dé-
puté communis te , distr ibuer gratuite-
ment des f ru i t s  aux rentiers de l'A.V.S.
qui n'ont pas les moyens de payer
les prix du commerce ?

C'est l'a f fa i re  des cantons , des com-
munes et des inst i tut ions de bien-
faisance , répond M. Holenstein.  La
Confédération l'ait sa part déjà , par
l ' intermédiaire de la régie des alcools
qui assume les frais de transport pour
les f r u i t s  cédés à prix réduit ou même
distribuer g r a t u i t e m e n t .

Enf in , dernière question à propos ¦
des installat ions , prétendues insuff i - '
santés , à la gare de Zofingue. Les
journa ux locaux donneront  tous les
renseignements désirables à ce sujet.

NAVIGATION SUR LE RHIN
Ayant accorde , sans débat , la ga-

rantie fédérale aux cons t i tu t ions  de
Berne et des Grisons récemment re-
visées , le Conseil na t iona l  entend M.
Schaller , radical bàlois , développer un
« postulat » i nv i t an t  le Conseil fédéral
à engager les négociations interna-
tionales nécessaires en vue de soumet-
tre au régime judiciaire de l'acte de
Mannheim de 18(îS — cet acte garant i t
la liherté de nav iga t ion  — la section
actuel lement  navigable  du Rhin  supé-
rieur entre Bâle et Rheinfelden.

Par tageant  les vues de M. Schaller
sur l'oppor tuni té  d 'étendre le régime
ju ridique établi  par l'acte de Mann-
heim à toutes les sections naviguables
du Rhin , M. Petitpierre accepte le
« po stulat » au nom du Conseil fédéral .

Par un aut re  « postulat » appelé à
bou leverser not re  vie na t iona le , M.
Fischer , cathol ique luccrnois , demande
au Conseil fédéral des mesures pro-
pres à obliger les auteurs d'une ini-
tiative à donner à leurs projets un
titre correspondant au contenu.

Votes finals
Le Conseil na t iona l  vote ensui te

déf in i t ivement  et sans opposition l'ar-
rêté accordant une subvent ion aux
cantons de Vaud et de Genève pour
la construction de l'a u t o r o u t e , l'ar-
rêté prolongea nt , en la modi f i an t  quel-
que peu , l'aide à la vieillesse et aux
surviv ants , la loi revisée qui f ixe les
t ra i tem ents  des fonc t ionna i res , l'arrêté
lui autorise la Confédérat ion à en-
courager la formation des jeunes
Pilotes.

Enf in , M. Dosswald, indépendant
•rgov ien , développe une motion sur la

t IMPRIMERIE CTS-TTRA-J- ,„,,,
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA- :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur : Marc WoUrath _
: Rédacteur en chef du Journal I ï
: René Brnlchet _

liberté d'établissement. M. Feldmann
répondra en décembre seulement.

Après avoir rendu un hommage mé-
rité à un diligent fonctionnaire du
secrétariat qui prend sa retraite et dis-
tr ibué à la ronde une pleine brassée de
remerciements, le président Bratschi
clôt la session.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 3. — Le Conseil des Etats a

approuvé la part icipation de la
Suisse à l'« Eurochemic » ; il a pris
acte du résultat de la votation fédérale
sur l'article consti tut ionnel  sur les
routes et adopte en votation f inale ,
sans opposition , la subvention à l'au-
toroute Genève-Lausanne , le projet sur
l'assistance vieillesse et survivant la
revision des trai tements des fonction-
naires fédéraux et le projet sur la
formation de pilotes de ligne. Session
close.

M. Adenauer demande
aux Allemands de l'Est

de rester chez eux

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN, 3 (Reuter). — Au cours
d'une conférence de presse qu 'il a te-
nue vendredi à Berlin , 'le chancelier
Adenauer a exprimé la conviction que
ni les Etats-Unis , ni l 'Union soviéti-
que ne désirent la guerre. La récente
diminution de la tension dans le dé-
troit de Formose laisse un nouvel es-
poir pour la convocation d'une confé-
rence au sommet nécessaire à l' exa-
men des questions du désarmement
conventionnel  et nucléaire .

M. Adenauer a annoncé qu 'il rencon-
trera la semaine prochaine M. MacMil-
lan à Bonn pour discu ter des problè-
mes politi ques les plus variés. Il a
estimé que la commission quadri par-
tite envisagée pour examiner la ques-
tion de la réunificat ion al lemande de-
vrait élaborer des propositions.

Frappant du poing sur la table, le
chancelier fédéra l a dit : « « Je dis ceci
aux Allemands de la zone soviéti que :
si vous le pouvez , restez où vous êtes.
Le pays ne peut être vidé de sa popu-
lation. Il doit rester allemand ».

VAIENTINE
Elle avait ... de tout petits pinceaux... avec

oui... avec Valentine... la meilleure pein-
ture glycérophtallque avec un beau bril-
lant argenté ... et qui s'applique sur vélos
et motos en séchant très rapidement.
Madame a repeint son vélo — et mol-
même ma Vespa et nous en sommes très
satisfaits. Le vendeur... attendez... voici
son adresse... M. Thomet Fils, le magasin
spécialisé des couleurs et vernis... Eclu-
se 15, Neuchâtel. Tél. 6 17 80.

Tension
à Beyrouth

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE.

D'autre part , à titre de représailles,
des groupes d'hommes armés, venus dn
secteur de Basta, ont déclenché une
véritable chasse aux partisans des pha-
langes , dont plusieurs centaines au-
raient déjà été enlevés.

Par contre, on ne signale aucun en-
gagement sérieux entre les forces de
sécurité et les phalanges, sauf hier
matin , dans le faubourg de Dora où
trois manifestants phalangistes ont été
blessés. Des Incidents se seraient pro-
duits à la régie des tabacs où des jeu-
nes f i l l e s  auraient été malmenées.

La grève continue
BEYROUTH , 3 (A.F.P.). — La grève

cont inue  à Beyrouth où les magasins ne
sont ouverts que pendant une heure
pour permettre le ravitaillement de la
population.

Les tentatives de médiation
se multiplient

En dépit de la tension , toutefois , les
contacts politiques se poursuivent en
vue de donner une solution à la crise.
En f in  de soirée , on faisait preuve, par-
mi les médiateurs , d'un certain opti-
misme à cet égard.

Dans certains milieux , on avait l'Im-
pression , vendredi, que le premier mi-
nis tre  Rachid Karamé se montrerait
moins in t r ans igean t  et qu 'il accepte-
rait éventuel lement  un élargissement
de son cabinet  si le vote de confiance
à la Chambre lui était favorahle.

En FRANCE , M. Raymond Badiou ,
maire socialiste de Toulouse , battu par
les «i oui » qui ont dépassé 70 % dans
sa ville, a remis vendredi sa démission,
comme il l'avait fait  prévoir au lende-
main du référendum. Faisant campa-
gne pour le « non », il s'était déjà
séparé du parti socialiste avant le
scrutin. M. Jean Baylet , radical , qui
dans la même région a mené la cam-
pagne du « non » dans son journal  « la
Dépêche du Midi », a, lui aussi, donné
sa démission des fonctions publiques
qu 'il occupait.

En BOLIVIE , le peso vient d'être dé-
valué et le taux du dollar américain
a été fixé à 11,220 bollvlanos.

M. Bulles n'irait pas
à Genève

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Dans
les mil ieux autorisés de Washington ,
on estime que les Eta ts-Uni s  rejette-
ront la proposition de l'U.R.S.S. de
ten i r  la conférence de Genève sur le
désarmement  atomi que, qui doit débu-
ter le 31 octobre , au niveau des minis-
tres des a f fa i res  étrangères. On note
en effet  que M. Foster Dulles doit se
rendre du 10 au 14 novembre à Seattle
où aura lieu une conférence du pact e
de Colombo. Comme on prévoit que la
conférence de Genève durera quatre
à cinq semaines  en raison de la d i f f i -
culté du sujet , on en dédui t  que M.
Dulles ne pourra s'y rendre et que les
t ravaux seront dirigés par les ambassa-
deurs.

60 cadavres
et 141 blessés

ramenés
à la surface

LA CATASTROPHE MINIERE DE PODUIS ,
EN SERBIE

BELGRADE , 3 (A.F.P.). — La ca-
tastrophe minière de Podvls , la plus
grande que la Yougoslavie ait jamais
connue , a causé 60 morts.

Vendredi soir , les sauveteurs avalent pu
parcourir  toutes les galeries de la mine
sinistrée. Us avaient remonté 141 mi-
neurs blessés plus ou moins grièvement ,
et 60 cadavres qui ne sont pas encore
identifiés.

Un certain nombre de mineurs
avaient péri dans  des galeries aux
parois effondrées , malgré les efforts
frénét iques  des sauveteurs dont plu-
sieurs équipes avaient été dépêchées
sur les l ieux par avion.

Rappelons que c'est un coup de
grisou qui a provoqué l'explosion fa-
tale. 188 mineurs se trouvaient dans
les galeries de la mine.

Le Dr Bombard
fait naufrage

AU LARGE DU MORBIHA N

avec ses compagnons
Six rescapés, huit morts

LORIENT , 3 (A.F.P.). — Une ten-
tative de f ranchissement  de la barre
d'Etel , dans le Morbihan , entreprise
vendredi par le docteur Bombard , s'est
soldée par un échec. Le canot de
caoutchouc où le • navigateur solitaire »
avait pri s place avec six compagnons
t, en effet , chaviré. Au même moment ,
le canot de sauvetage qui  les accom-
pagnaient a aussi sombré.

C'est à hui t  morts et six rescapés
qui s'élève le bilan de la catastro-
phe. Le Dr Bombard faisait une nou-
vell e tentat i ve pour f ranch i r  la barre
d'Etel. Celle-ci est un banc de sable
qui aff l eure presque à marée basse et
où de nombreux naufrages se sont pro-
duits.

Les deux embarcations — le canot
exp érimental du docteur Bombard et le
canot de sauvetage — ont chaviré pres-
que simul tanément .  Chacune d'elles
avait à son bord sept occupants. Le
docteur Bombard et cinq autres per-
sonnes ont pu se sauver à la nage et
ont été repêchés par un hélicoptère
envoyé d'urgence sur les lieux.

Deux marins se sont noyés
80U.S les yeux du pilote

de l'hélicoptère
LORIENT, 4 (A.F.P.). — Un héli-

coptère et deux quadrimoteurs se sont
portés au secours des 14 naufragés dès
que le canot s'est retourné.  Cependant ,
au cours des opérat ions de sauvetage ,
le mécanicien de l 'hélicoptère a été
blessé au visage par la capsule de la
boutei l le  de gonf lage  du canot pneu-
mat i que  qu 'il s'apprêtait  à larguer.

L'accident a rendu impossible le sau-
vetage de deux marins qui venaient
d'être repérés au mil ieu des vagues et
qui n'ont pas eu la forc e de nager jus-
qu'au canot de sauvetage , ni de saisir
l'échelle de corde lancée par le pilote
île l'hélicoptère. Le mécanicien blessé
était de son côté incapable de descen-
dre lui-même à l'échelle pour hisser les
deux hommes.

La RÉPUBLIQUE ARABE UNIE a
officiellement reconnu la République
de Guinée. Le « gouvernement provi-
soire algérien » a pris la même dé-
cision.

Au BRÉSIL a eu lieu hier une im-
portante consultation électorale pour
le renouvellement d'un tiers des sé-
nateurs et de totalité des membres
de la chambre fédérale et des assem-
blées législatives des 21 Etats, ainsi
que pour l'élection des nouveaux con-
seils municipaux dans l'ensemble du
pays.

Accord
à la General Motors

DETROIT , 3 (A.F.P.). — Moins de
douze heures après le déclenchement
de la grève, dans les usines de la
« General Motors », un accord est in-
tervenu entre la direction et le syn-
dicat du personnel.

Cet accord porte sur l 'établissement
d'une  nouvelle convention collective
valable pour une durée de trois ans,

LONDRES , 3 (A.F.P.). — Excédé
par le nombre croissant des formu-
laires qu'il devait remplir , un entre-
preneur anglais se fâcha lorsque
l'administration du comité de Hamp-
shire lui eut retourné un plan
d'usine , établi par sa maison, sous
prétexte que ce p lan n'était pas com-
plet . L'administration , ayant cons-
taté que des parterres fleuris de-
vaient se trouver devant l'usine, de-
mandait en e f f e t  quelles f l eurs  y se-
raient plantées .

L'entrepreneur répondit sur fo r -
mulaire ad hoc : « Urtica dioica, Ca-
lystegia , Sepium , Rumex obtusifo-
lius , Taraxacum off icinale *. L'ad-
ministration f i t  alors savoir qu'elle
était tout à fai t  sat isfaite et qu'elle
autorisait l' entrepreneur à commen-
cer les travaux.

Ce que les fonctionnaires ont
ignoré jusqu 'à. aujourd'hui , c'est
qu'ils avaient accordé à l'entrepre-
neur la prem ission de planter des
parterres d'orties, de liserons, de
pissenlits et de patiences... La presse
anglaise félicite chaleureusement l'as-
tucieux entrepreneur de son initia-
tive.

Dites-le avec des fleurs !

Assemblée de Dieu
(Chapelle de l'Espoir)

DIMANCHE , exceptionnellement , culte
à 10 heures au Camp de Vaumarcus,

et réunion du soir supprimée

Église évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 5 octobre , à 20 heures

LA VIGNE DE L'ETERNEL
par ROGER CHERIX

Participation du chœur
Chacun est cordialement Invité

La Bible en Algérie
En offrant  l'Evangile aux soldats.»

Exposé de M. et Mme H, Darbre,
de la Maison de la Bible d'Oran
dimanche 5 octobre à 20 heures

28, faubourg de l'Hôpital
Action Biblique

CETTE .Vl/IT AUX H A L L E S
La gratinée à l'oignon servie comme à
Paname... avec le champion suisse de

l'accordéon I

Par suite de circonstan-
ces extraordinaires la
liquidation totale, due à
la résiliation de notre
bail et admise originaire-
ment par les autorités, ne
pourra avoir lieu pour le
moment.
Nous continuons donc la
vente comme par le pas-
sé, à nos prix habituels
et tradition nellement
avantageux.

ADLER S.A.
Bienne - Rue de Nidau 64

Avis
aux enfants

TOUS LES ENFANTS MASQUÉS ET
COSTUMÉS pourront se présenter entre
15 HEURES ET 15 H. 15 sous le pé-
ristyle de l'hôtel de ville (côté est)
et recevront , gratui tement , UN COR-
NET DE CONFETTI AINSI QU'UN
BILLET DONNANT DROIT A UN
TOUR DE VILLE SUR LE TRAIN.
Départ place Pury .
Pour tous les enfant s , costumés ou
non , UN THÉÂTRE GUIGNOL présen-
t era un programme permanent , de 14
heures à 18 heures , au Centre-Ville, de-
vant le ma gasin Elite.

Comité de la Fête des vendanges.

LA BOUCHERIE-CHARCUTEIUE
MAX HOFMANN

RUE FLEURY 20
sera fermée toute la journée

de lundi fi octobre

A (̂ Ic^CtëM^
(s (/ sous les Arcades

le café du connaisseur !

OUVERTURE DU
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Dimanche 5 octobre 1958
Matin : 10 h. à 13 h.

Après-midi : fermé

CERCLE TESSIM0IS
Samedi , dès 20 h. 30

Dimanche, dès 17 h. 30

DANSE
ORCHESTRE LADOR
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Aujourd'hui
SAMEDI

au stade

CANTON AL-
YVERDON
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 55

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Ru e

Galerie des Amis des arts
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITIONS :
Ed. Leuba
A. de Wiirstemberger
Y. de Morsier

Fermées dimanche après-midi
Exposit ions ouvertes Jusqu'au 12 octobre

Ce soir, de 21 heures à 5 heures,
et dimanche, de 20 h. 30 à 2 heures , au

Casino de la Rotonde

Grand bal
officiel des vendanges

Deux orchestres et attractions

Mnnveaii Cnaciue blIIet d'entré<? v*f rnDUVCdU tlcipera à un tirage au sort.
Il y aura plusieurs beaux prix

Dimanche, dans la grande salle,
Orchestre Perdido créole stompers

Corsaire
Ambiance dès samedi 14 h. à lundi 2 h.

f

Placw .Ls''orts iSerrières
Dimanche 5 octobre I

à 10 heures
LE PARC -
XAMAX II

championnat

COJYFéDFR ITIO/V

BERNE , 3. — La nouvelle loi sur les
chemins de fer du 20 décemhre 1957
est ma in t enan t  entrée en vigueur. La
Confédération peut venir en aide aux
entreprises concessionnaires de che-
mins  de fer et de navigat ion  pour
qu 'elles améliorent  leurs ins ta l la t ions
techniques , adoptent un autre mode de
transport et réparent les dommages
provoqués par les forces naturel les .

A cet e f fe t , le Conseil fédéral a
adopté vendredi  un projet d'arrêté sur
l'ouver ture  d'un crédit global de 120
mil l ions  de francs.

120 millions
pour les chemins de fer

VAVO

Il portait  un couteau à cran d'arrêt
Jeudi ma t in , un habi tan t  de Renen s

qui s'apprê ta i t  à mon te r  dans sa voi-
ture , s'est aperçu qu 'un Algérien avait
élu domicile pour la nuit  dans son
véhicule. La police locale, immédiate-
men t  alertée , parvint à mettre la main
sur cet ind iv idu .  Il était  signalé au
moni teur  suisse de police et avait  été
expulsé du territoire suisse. Il s'agit
d'un nommé Ben Kacem L. qui étai t
port eur d'un couteau à cran d'arrêt
lorsqu 'il a été arrêté.

Arrestation d un Algérien
à Renens

ZURICH

La cour de justice siégeant à Win-
te r thour  a jugé Walter  Kunz , le meur-
t r ier  du chauffeur  de taxi Bertoldo et
l'a reconnu coupable de meurtre, de
vol , de tenta t ive  de vol et de tenta t ives
de meurtre et l'a condamné à la réclu-
sion à vie et à la suspension
de ses droits civiques pendant cinq
ans. Kunz a pris connaissance de sa
condamnat ion  sans manifester la moin-
dre émotion.

Verdict au procès Kunz

La réclusion à vie
pour le meurtrier



Sur la vigne
et le vin

LE MOT DE L' ÉGLISE

S il appartient au poète de chanter
la vigne et le vin , à l'artiste d' en
communiquer sa vision , à la fou le  en
f ê t e  de s'en réjouir au temps de ta
vendange , nous savons bien qu 'il g a
d' autres voix à entendre sur ce sujet .
La peine et les constants déboires du
vigneron , la place fa i t e  à la viticulture
dans l'économie g énérale , la vente et
le prix du vin , l'iné galité des récoltes ,
sont autant de questions toujours en
suspens.

Point de vue de l'artiste , point de
vue du vigneron , point de vue du
marchand , point de vue du consom-
mateur , point de vue des organisateurs
et des hôtes de la Fête des vendanges...
Et le point de vue de l'Eglise ?

Impossible de le lui contester. Car,
à l'école de la Bible , l'Eglise entend
souvent parler de la vigne et du vin ,
et elle en sait quel que chose. — Quoi
donc ? Au moins ces deux vérités :

D' abord que la vigne et le vin sont
une grâce de Dieu , un des éléments
de la Création , une source de beauté ,
de richesse , de joie , un don f a i t  à
l'homme à côté du blé et du pain.
(Qui voudrait voir disparaître le vi-
gnoble de nos coteaux , le vin de
nos tables de f ê t e  ?) Non seulement
la Bible ne met pas en question
la vigne et le vin , mais elle les
assimile à la Parole de Dieu. Deux
exemples s u f f i s e n t  à l'a f f i rmer  : Pour
la vigne : le texte de saint Jean sur
le cep et les sarments , qui est au
cœur de la vie chrétienne. Pour le
vin : le sacrement de la cène , qui est
au cœur de l'Eglise.

Ensuite , l'E g lise sait aussi , à l'école
de la Bible , que si la vigne et le vin
sont un don de Dieu , les hommes,
depuis Noé , en f o n t  souvent un usage
néfaste... La Bible dénonce avec vi-
gueur l'ivrognerie et toutes les consé-
quences funestes  de la boisson. C'est
se moquer de Dieu et de soi-même
que de fausser  et de détourner l' usage
de ses biens et de notre liberté.
L'homme ou la f emme qui , par le vin ,
perdent la maitrise de leur propre
personne , ne sont plus que des cari-
catures de l'image de Dieu et dés-
honorent , du même coup, la vigne
et le vin.

Puisque Notre Seigneur nous dit
qu 'il est le cep et que nous sommes
les sarments d' une vigne dont Dieu
est le vigneron , la meilleure façon
de célébrer la vigne et le vin n'est-elle
pas — comme en toutes choses d' ail-
leurs — de rester fermement  attachés
à Lui ?

J.V.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 25 septembre. A Marly-

le-Grand. Haymoz, Francis-Pierre, gen-
darme à Neuchâtel , et Golliard , Anne-
Marie-Monique , à Fribourg. 26. Roulin ,
Louis-Simon, vendeur à Neuchâtel , et
Dlng, Jeanne-Elisabeth, à Vesin; Ma-
thieu, Pierre-Adrien , technicien à Paris ,
et Pianca , Gilda-Marie-Rose, à Neuchâ-
tel. 27. Cometti , Roland-Célestin, chauf-
feur de camion à Neuchâtel , et Bruand ,
Jacqueline-Anna à Cronay; Segessemann,
Marc-William , garagiste, et Rey, Ruben-
se-Jeanne, les deux à Neuchâtel ;
Schluppli , Erich-Eugen , oenologue , et
Bernhard, Mina , les deux à Neuchâtel ;
Bachmann, Hans-Jakob, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et Kundert , Alice
à Busswll. 29. Cannello, Gaspare, coif-
feur , et Cusenza, Rosa, les deux à Neu-
châtel.

NAISSANCES. — 27 septembre. Frle-
den , Yvan-Denis, fils de Jean-Paul , mon-
teur à Peseux , et d'Odette-Jeanne, née
Sunier ; Sandoz, Vlolaine-Anlta , fille de
Roland-Willy, représentant à Neuchâtel ,
et d'Armita-Marie, née Jakob. 28. Tinem-
bart , Henri-Francis, fils de Paul-Francis ,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel . et de
Désirée-Irène , née Bolli ; Guillaume-
Gentil , Marie-Dominique , fille de Pierre-
Yves , collaborateur commercial à Bâle,
et de Marie-Louise , née Juvet ; Terreaux ,
Evelyne-Maguy, fille de Roger-Joseph ,
contrôleur-conducteur à Neuchâtel , et
d'Andrée-Georgette, née Germiquet. 29.
Gusminl, Yvette-Sandra . fille de Giovan-
ni , manœuvre à Neuchâtel , et de Plerina ,
née Merelll.
MM IH <WO>I_I8»I—.tuminHHumiiiimaii

ESTAVAYER

(sp) Le Conseil d'Etat a nommé hier
M. Bernard Chenaux, âgé de 42 ans, à
Estavayer-le-Lac, aux fonctions de
professeur de musique à l'Ecole nor-
male des inst i tuteurs , à Fribourg. M.
Chenaux est actuellement professeur à
l'Ecole secondaire d'Estavayer ; il est
directeur de la fanfare  « La Persévé-
rance », maître de chapelle à la collé-
giale et chef de la « Chanson » d'Esta-
vayer.

M. Bernard Roulin , à Courtepin , est
nommé professeur à l'Ecole secondaire
de la Broyé, à Estavayer.

Dans l'enseignement

CORCELETTES
Un chasseur se blesse

avec son arme
(c) Un chasseur, M. Jean Monti , âgé
de 48 ans , représentant à Lausanne,
qui séjourne actuellement dans le cha-
let dont il est propriétaire à Corcelet-
tes, prit dans sa voiture son fusil qu 'il
y avait déposé quelques instants plus
tôt ert qu'il oroyait assu ré. Ce n'était
malheureusement pas le cas ; un coup
partit et la décharge atteignit M. Monti
au flanc. Blessé d une manière super-
ficiedle, l'infortuné chasseur a reçu à
l'hôpital d'Yverdon les soins qu'exi-
geait son état-

Potage minute
Epinards en purée
Pommes rissolées

Œufs  exprès
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Œufs exprès. — Battre les œufs

avec de la purée de thon (une
cuillerée par œuf) ,  du sel et du
poivre. Bien mélanger , cuire le tout
dans un plat bien beurré , dans un
four chaud. Servir immédiatement.

LE MENU DU JOUR...

LES EXPOSITIONS

A la Ribliothèque de la ville
A l'occasion de la Fête des vendan-

ges, la Bihliothè que de la ville a con-
sacré une vitrine d'exposition , dans le
vestibule, aux travaux de la vi gne. On
peu t y admirer différents  ouvrages sur
la vigne, le vin , les vendanges, et le
visiteur sera fort intéressé par une
lettre autographe de Pasteur ayant
trait à ses études sur le vin et les
fermentations.

\ iXNIVERSAIRES

Jubilé de travail
L'Union des centrales suisses d'élec-

tricité , qui groupe plus de 400 entre-
prises d'électricité avec 15,000 employés
environ , a eu sa fête annuelle des ju-
bilaires le 4 octobre, à Lugano. C'est
une vieille coutume de rendre hommage
chaqu e année aux employés et ouvriers
comptant 25, 40 ou 50 années de service
dans la même entreprise d'électricité.

Parmi les vétérans ayant 40 ans de
service figure M. Oswald Binggeli , mon-
teur-électricien , à Môtiers , au service
de l'Electricité neuchâteloise, et parmi
les jubilaires de 25 ans, M. Maurice
Racine , mécanicien au service de l'élec-
tricité de la ville de Neuchâtel.

LES ACCIDEN TS

Un scooter contre une auto
Hier à 8 h. 20, au quai Godet , une

automobile , conduite  par H. S., de Neu-
châtel , a obli qué à gauche devant le
numéro 2 du quai , après avoir régu-
lièrement annoncé sa manœuvre. Un
scooter , conduit par R. M., de Neuchâ-
tel également , est venu se jeter contre
la portière droite de l'automobile. Dé-
gâts aux deux véhicules, mais aucun
blessé.

13» PAYS VflUPOIS
ORZENS

Chute d'un ouvrier
(c) A Orzen s, M. Paul Pahud, âgé de62 ans , de Pailly, maçon dans une en-
treprise de la région, qui travailla it  sur
un échafaudage- a glissé, perdu l'équi-
libre et fait  une chute au sol, où il
demeura sans connaissance. Souffrant
d'une commotion cérébrale , de plaies
au cuir chevelu et à l'arcade sourcilière
il a dû être transporté à l'hô pitaî
d'Yverdon.

En scène pour la parade I
La Fête des vendanges est ouverte

Elle Vous p résente cette année...

SAMEDI
• DÈS 13 HEURES. Arrivée et réception des invités et des

journalistes à la gare.
• 15 HEURES. En ville : les hérauts à cheval, lisant la pro-

clamation d'ouverture de la fête, partent au coup de canon
traditionnel. Animation des rues par plusieurs bandelles
musicales. Le petit train « Le Tire-bouchon » circule autour
de la « boucle ». Départs : place Pury. Théâtre Guignol pour
les enfants sur la place dn Temple du Bas. Mascarades.

• 17 HEURES. Arrivée à la gare de la musique de l'Armée
de l'air américaine.

• 17 H. 30. Arrivée des invités et Journalistes à Auvernier.
Réception dans les caves du château. Diner à l'hôtel du
Poisson.

• 20 HEURES. Concert de la musique de l'Armée de l'air
américaine sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

• SOIRÉE EN VILLE. Bal sous le péristyle de l'hôtel de ville ,
nombreuses attractions, fontaines décorées, illumination des
rues, bandelles. Bataille de confetti. Les Joies annexes vous
accueillent au « Bar-à-Tin » des Fausses-Bravos , au « Bar-
Ike » sur la place de la Poste et au « Bar-Bouille » sans
alcool à l'hôtel de ville. Le « Tire-bouchon » continue de
circuler.

• AU THÉÂTRE, à 20 h. 15. Spectacle de variétés avec Gilles
et Urfer.

• A LA ROTONDE, dès 20 h. 30. Bal officiel organisé par
l'Association des sociétés de la ville, avec attractions et
deux orchestres.

• A L'HOTEL DU PEYROU, dès 23 h. 15. Bal masqué des
Joies annexes.

• JUSQU'A L'AUBE. Ouverture des établissements publics.

DIMANCHE
• A LA COLLÉGIALE, à 9 h. _5. Culte avec la participation

d'un ensemble de la Musique américaine.
• 12 HEURES. Déjeuner officiel au Casino de la Rotonde,

en présence des représentants des autorités fédérales, can-
tonales et communales, et du corps diplomatique.

• 15 heures En scène pour la parade
• Départ du cortège de la Fête des vendanges

Groupes artistiques, groupes humoristiques, corso fleuri,
avec le concours des écuyers et des chevaux de la Remonte
fédérale, la musique de l'Armée de l'air américaine et du
groupe de la vigne présenté par le village d'Auvernier.

• AU SECOND TOUR. Grande bataille de confetti annoncée
par un coup de canon.

• 17 HEURES. Coup de l'étrler à l'hôtel de ville.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.31
coucher 18.06

LUNE lever 22.03
coucher 12.32

AU JOUR LE JOUR

(Suite)
Notre billet de mardi passé n'a pas

passé inaperçu. En e f f e t , nous avons
reçu d' une lectrice — habitant Neu-
châtel — une lettre en allemand sur
cet épineux problème (épineux , car
chaque fo i s  que Nemo le soulève , il se
f a i t  égratigner !).  Notre correspondante
donne son op inion , soulignons-le , f o r t
gentiment et en toute objectivité. C'est
dans cet esprit que nous-même dési-
rons poursuivre le débat. La preuve
que nous n 'en voulons pas à nos
Confédérés  alémani ques , c'est que nous
avons lu sans peine cette aimable let-
tre et que nous en avons compris tous
tes termes... parce que Nemo a fa i t  sa
meilleure note de bachot à l'allemand !

Notre lectrice s'étonne que nous vou-
lions imposer le nom « Neuchâtel »
exclusivement , remarquant que les
Suisses romands ne se f o n t  pas f a u t e
d'écrire Bâle , Soleure , Lucerne , Ber-
thoud , Munich , Cologne , etc. Les Suis-
ses allemands , dit-elle , ne trouvent rien
à redire à cette prati que. La récipro-
que , par conséquent , devrait ne soule-
ver aucune objection. D' ailleurs , ajoute-
t-elle , la Suisse allemande utilise pas-
sablement de termes français , par
exemple dans le commerce , dans l'hô-
tellerie , dans le tourisme (alors qu 'à
Neuchâtel , dit avec humour notre lec-
trice, ce sont surtout les noms des
commerçants qui ont une consonance
alémani que !).

Ré pondons brièvement à ce message.
Si Neuchâtel était une ville de iOOMO
habitants , située à 100 ou 200 kilomè-
tres de la frontière des langues , aucun
Neuchâtelois ne s'inquiéterait de la
traduction « Neuenburg ». Mais nous
sommes 30.000 et la front ière  linguis-
tique s ' identif ie sur la Thielle avec la
frontière cantonale. D' autre part , les
Romands sont minoritaires en Suisse
et histori quement , économi quement ,
leurs cantons attirent les Confédérés
alémaniques. C'est le réf lexe d' une mi-
norité de préserver son génie propre ,
et notamment sa langue face à la lan-
gue majoritaire , Il n'y a pas d' autre
raison à notre atti tude quand nous re-
vendi quons l' usage du mot « Neuchâ-
tel » par la Suisse allemande. Ber-
thoud , Lucerne , Soleure ne craignent
pas un af fa ib l i ssement  de leur carac-
tère alémani que par une émigration
romande. Neuchâtel au contraire, réci-
proquement. Jusqu 'ici , nos Confédérés
se sont volontiers assimilés et sont
devenus d' excellents Neuchâtelois. Mais
en sera-t-il toujours de même ?

On peut se demander si nos Confé-
dérés de Suisse allemande continue-
raient à venir aussi nombreux à la
Fête des vendanges , si Neuchâtel n'était
plus une ville purement romande , avec
son temp érament , son esprit , ses us et
coutumes et sa prestigieuse manière de
célébrer la vigne et le vin.

NEMO.

Neuchâtel ou Neuenburg ?

Wfm _m ' ___ * mm m m _m M M  M m_M M* ___ __¦* *•» _P%, _¦_ ___ M —f *  M _____ __N__ _¦¦* _#• __f _#% j ||A NEUCHATEL ET DANS LA REGION: m m  m m mm- ~mF ¦ mÊ • m M ,JHI m ¦_» mm tmm m mmw _m _*:» mm ¦ .... . mm m ~\ ».« - m̂- :- —m ¦ m~ m w
' , . . •' . . * :.. . "" i^^S^_^§!̂ ^_5ï^SS^Î^__ï_5S^_§_^^^N__^^^^^^^^^^^^^^^^^^w * ¦ ' ~:iSM

Observatoire de Neuchâtel. — 3. sep-
tembre. Température : moyenne : 13,3 ;
min. : 8.7 ; max. : 18,1. Baromètre :
moyenne : 718 ,8. Eau tombée: 0 ,5. Vent
dominant : direction: sud-est ; force :
faible , calme dès 14 h. Etat du ciel :
nuageux le matin , clair à légèrement
nuageux dès 11 h. Un peu de pluie la
nuit

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 2 oct. à 6 h. 30 : 429.30
Niveau du lac du 3 oct. à 6h.30: 429.30

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, plus tard couvert dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse.
Fœhn en augmentation dans les Alpes.
Température en hausse.

Observations météorologiques
.;;¦ ; >¦'.' '¦"'"''w£2MMi\

LA CHAUX-DE-FONDS
Mode et habitation

(c) Vendredi matin s'est ouverte dans
les locaux de l'ancien stand l'expo-
sition « Mode et habitation » organisée
par les milieux commerçants de la
ville. Après une visite des différents
stands très bien aménagés , les offi-
ciels ont été salués par M. Auguste
Houlet qui a exposé ce qu 'avaient  en-
tendu faire les exposants. Ont ensuite
pris la parole M. Jean Haldimann , pré-
fet des Montagnes , M. Maurice Vuilleu-
mier , président du Conseil général , M.
Paul Macquat , présid ent de l'association
pour le développement et M. Francis
Roulet , avocat.

Un enfant blessé
(c) Jeudi soir, un garçon de 13 ans s'est
blessé à une jambe en se heurtant à
une baie vitré e qui s'est brisée, dans
l'immeuble de la rue de l'EclaiT. L'ac-
cident s'est produit au moment où le
garçon pénétrait dans la cage d'esca-
lier qui , subitement , se trouva plongée
dans l'obscurité. Le blessé a dû être
transporté à l'hôpital.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
sa fera un p laisir de vous soumettr *

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Nous relevons dans la dernière liste
des promotions aux C.F.F. les noms
suivants  intéressant notre région :

Chef d'équipe de manœuvres à Neu-
châtel : M. René Morel ; chef de quai
à Neuchâtel : M. Marce l Christinaz.

D'autre part , M. Aloïs Steinhauser ,
chef de manœuvres I à la Chaux-de-
Fonds , a été fêté pour ses quarante ans
de service.

N omina t ions  dans les C.F.F.

Fébrilement, les chars se préparent à la parade. Notre photographe a
surpris cet éléphant à Valangin.

(Press Photo Actualité)

LE LOCLE

(c) Un grave accident s'est produit
vendredi à 17 h. 20 à la rue des Jean-
nerets. Un enfant  hongrois , âgé de
trois ans et demi, s'est élancé sur la
route et a été projeté à quinze mètre.
par une automobile qui n 'avait pu voir
l'enfant arriver , ce dernier étant mas-
qué par un autobu s à l'arrêt. L'enfant
a immédiatement été transporté à l'hô-
pital où son état est jugé grave. II
souffre d'une triple fracture de la
jambe gauche et probablement d'une
fracture du crâne.

Un bambin de trois ans
renversé par une automobile

YVERDON

(c) Le Conseil communal  d'Yverdon
a siégé, jeudi  soir , sous la présidence
de M. Charles Ball y, président. Il a
notamment autorisé la Munici palité à
participer à la couverture du déficit
d'exploi ta t ion de la Sociét é de navi ga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat , pour les années 1955, 1956 et
1957, dans la mesure prévue par le ta-
bleau de répart i t ion établi par le dé-
partement des travaux publics du can-
ton de Vaud.

Un crédit de 265,000 fr. a été accord é
à l'exécutif , nécessaire à l'achat d'un
immeuble et de divers accessoires qu 'il
oontient , à l'usage du service de l'élec-
tricité.

Le Conseil communal
autorise l'exécutif à couvrir

le déficit d'exploitation
de la Société de navigation

M. Eisenhower contre
l'ouverture d'une enquête
sur la réduction des droits

frappant l'horlogerie
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le

président Eisenhower s'est déclaré
d'accord vendredi avec l'opinion de la
commission des tar ifs  qui s'est pro-
noncée contre l'ouverture d'une en-
quête pour déterminer si les droits de
douane devraient être réduits sur les
mouvements d'horlogerie , les bicy-
clettes et les figues sèches, a annoncé
la Maison-Blanche. . Le présiden t a
constaté, avec la commission des tarifs ,
qu 'il n'existai t  pas actuellement de
raisons suff isantes  pour procéder de
nouveau aux enquêtes qui , ces derniè-
res années, avaient abouti a des aug-
menta t ions  des droits d'entrée de ces
marchandises.

La décision présidentielle signifie,
conclut la Maison-Blanche, que les
augmentations de droits d'entrée ap-
pli quées à la suite des enquêtes en
question continueront d'être en vi-
gueur sans subir de réduction ni d'au-
tre modificat ion.

MORTEAU
Des voleurs appréhendés

Les gendarmes de la brigade de Mor-
teau ont confondu deux voleurs avant
que leurs victimes , qui dormaient  en-
core, ne se soient aperçues du vol.

Opérant un contrôle nocturne à
proximité  de la local i t é , ils furent  ap-
pelés à vérif ier  l 'identité d'un cycliste
et d'un « vélomotoriste ï , qui roulaient
de front .

L'un d' entre eux leur présenta un
passeport au nom de Wil l y C, demeu-
rant à Saint- Imier  (Suisse) ; l'autre,
par contre , ne possédait aucune pièce
d' identi té : «C'est mon frère », aff i r -
ma le premier.

Les gendarmes emmenèrent les deux
hommes à la brigade. Willy C. réussit
à leur fausser compagnie , mais la po-
lice de Pontarl ier  le retrouva .

Au cours de leur interrogatoire, les
deux Suisses reconnurent qu ils avaient
franchi clandestinement la frontière.
Ils s'é ta ient  approprié le cyclomoteur
et le vélo appar tenant  à deux habitants
de Morteau.

Les deux voleurs ont été écroués
à la maison d'arrêt de Besançon.

Gros incendie
près de Saignelégier

Un incendie a complètement détruit
la ferme de M. Jakob Roethenmund ,
vendredi matin , dans le hameau de
Chaumont. Les 80 chars de la récolte
engrangée ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts sont de l'ordre d'une
centaine de milliers de francs.

PAYERNE
Décès d'un excellent confrère
(c) Vendredi matin est décédé, à l'hô-
p ital de Payerne, à l'âge de 84 ans,
M. Albert Burmeister , ancien maître
de latin et d'histoire au collège de
Payern e et ancien rédacteur du « Jour-
nal de Pa3'erne ».

En 1903, M. Burmeister fut appelé à
prendre la succession du premier ré-
dacteur du « Journal de Payerne »,
Marc-Philémon Dncoramun, enlevé
prématurément.  Il rédigea cet excel-
lent journal local durant  50 ans et se
consacr a à sa tâche de journalis te  avec
une constance j amais  en défaut.

Dès son arrivée à Payerne, M. Bur-
meister montra un goût très vif pour
l'histoire locale et consacra une par t ie
de ses loisirs à classer les archives
de la commune. Il collabora également
à la « Revue histori que vaudoise »,
par une série d'études sur le passé
paj 'ernois. Il écrivit aussi des articles
pou r le « Dic t ionna i re  histori que »
d'Eug ène Mottaz , ainsi que pour d'au-
tres publications. En reconnaissance
pour ses nombreux travaux histori-
ques, la commune de Payerne lui avait
décerné en 1942, la bourgeoisie d'hon-
neur.

M. Burmeister  était un des doyens
de la presse vaudoise et jusqu 'à ces
derniers jours, malgré sa maladie, il
collaborait encore à la rédaction du
« Journal de Payerne».

Des visiteurs neuchâtelois
(c) Mardi , la Société des architectes
et ingénieurs de Neuchâtel avait choisi
Payerne comme but de sa sortie d'au-
tomne. Après la visite d'une usine
de construction récente , ce fut celle
de l 'Abbatiale , sous la conduite de M.
Maurice Billeter. Au diner , M. Henri
Perrochon évoqua Payerne et son ca-
ractère.

De cette journée payernoise , les par-
ticipants se déclarèrent enchantés. L'un
se souvenait d'être venu dans la capi-
tale broyarde en course d'école, de
Neuchâtel , pour y assister à une re-
présentation de la « Reine Berthe >
d'Adolphe Ribaux . Un autre soulignait
la valeur des écrits du général Jo-
mini , notre meilleur écrivain militaire.

WËËÊmmmÊËM
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De la chance
Hier à 19 h. 10, un tricar qui , sur

la route cantonale  Saint-Aubin-Bevaix
ten ta i t  de dépasser un train routier à
la hau teu r  de Miremont , est monté sur
la banquette. Le conducteur a perdu
la mai t r ise  de son véhicule qui s'est
retourné fond sur fond pour se remet-
tre ensuite sur ses roues et s'arrêter.

Le conducteur n'a pas été blessé ,
mais son véhicule est fortement en-
dommagé.

FLEURIER
Accident de travail

(c) Jeudi en fin d'après-midi , M. André
Courvoisier, de Couvet, employ é aux
travaux publics de Fleurier, a reçu
sur la main gauche, en t ravai l lant  à
la carrière du Pont-de-la-Roche, une
grosse p ierre lancée involontai rement
par un camarade d'équi pe.

M. Courvoisier eut la main fo rtement
abîmée. Il dut recevoir les soins d'un
médecin qui f i t  une radiograp hie.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et tuauras la couronne de vie.
Ap. 2 : 10.

Monsieur Léon Matthey ;
Madame Lélia Rubin ;
Mademoiselle Ruth  Colin ,
ainsi que les familles paTentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour le Ciel de

Madame Ida MATTHEY
née HUNZIKER

leur bien chère épouse , mère, parent *
et amie enlevée à leur tendre affec-
tion le 30 octobre 1958.

Corcelles , le 3 octobre 1958.
L'ensevelissemen t, sans suite, eut»

lieu lundi 6 octobre , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 4bij,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vl».
Celui qui croit en mol vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Monsieur Henri Burnier-Derron et ses

enfants Jacqueline , Ginet te , Roger , Ber-
nard et Georgette , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Jean Derron-
Verdon , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Der-
ron-Gatschet et leur f i ls , à Sugiez |

Madame et Monsieur Michel Eggerts-
wil-Derron et leur f i l le , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Marcel Burnler-
Hanny et leurs enfants , à Nant ;

Madame et Monsieur Alice Wuthrlch-
Burnier  et leurs enfants , à Berne,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Edwige BURNIER-DERRON
leur chère épouse , maman , fille , sœur,
belle-sœur, tante et cousine , enlevée à
leur tendre affection le 3 octobre 1958,
dans sa 45me année , après une cruelle
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Aimez-vous les uns les autres ,
comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,
dimanche 5 octobre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis Feissll-
Graf , à Colombier ;

Monsieur et Madame André Graf-
Schneider , leu rs enfants et petit-fils ,
à Cortaillod et à Colombier ;

Monsieur et Madame Auguste Vouga ,
leurs enfants et petits-enfants , à Marin
et à Hauterive ;

Madame veuve Ida Vouga , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Numa Vouga , ses enfants
et petits-enfants , à Gland ;

Monsieur Louis Gentil , ses enfants  et
petits-enfants , à Saint-Martin ,

ainsi que les famille s Asseau , Hugue-
nin , Gobert et Guyaz ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
grand-maman , arrière-grand-mère , sœur,
tante , belle-sœur et parente ,

Madame Lina GRAF-V0UGA
que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, dans sa 75me année,

Cortaillod , le 1er octobre 1958.
(Les Eondenières)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :18.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , le samedi 4 octobre , à 13 h.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30. Départ
du convoi mortuaire à 12 h. 45.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musique L'Union ins-
trumentale , de Cortaillod , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Lina GRAF-VOUGA
grand-mère de Monsieur Claude Graf ,
membre du comité.

Monsieur et Madam e Ernest Bach-
mainn-Landry et leurs enfants Michel,
Robert, Pierre-Alain ;

les familles Landry, Moser, Nicolet-
Georgis ;

Madaime Jeanne Neipp,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Alice LANDRY
née MOSER

leur chère maman, gra nd-maman, sœur,
tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 72me année, après une
longue maladie vaillammen t supportée.

Neuchâtel , le 2 octobre 1958.
(Parcs 105)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 : 2.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 4 octobre, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Oulte à la chapelle dos Gadollea, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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