
Les cérémonies funèbres
dureront neuf jours

CASTELGANDOLFO, 10 (Reuter) .  —
Le Vatican a communi qué officielle-
ment vendredi que les cérémonies fu-
nèbres de neuf jours pour le défunt
pape Pie XII commenceraient aujour-
d'hui samedi. Ces cérémonies , connues
sous le nom de « novendiales » seront
célébrées les six premiers jours par
le chap itre de la basili que de Saint-
Pierre et les trois derniers par trois
cardinaux différents.

Deuxième congrégation
des cardinaux

CITÉ DU . VATICAN , 10 (Reuter). —
Les cardinaux , main tenan t  autorité su-
prême de l'Eglise catholi que , ont tenu
leur deuxième congrégation pour fixer
les modalités des funérail les de Pie XII
et , pour pré parer le conclave qui élira
le nouveau pape. Jusqu 'à présent , un
seul des cinquante-cinq cardinaux a
déf ini t ivement  fa i t  -savoir qu 'il ne
pourra pas se rendre à Rome : le car-
dinal  Grente , archevê que de Mans , qui ,
âgé de 86 ans , est très gravement
malade.
("Eire la suite en 17me page)

VIOLENTS COMBATS AERIENS
AU-DESSUS DE MATSU

EN DÉPIT DU C E S S E Z - L E - F E U

Les nationalistes affirment qu'une de leurs patrouilles
a été attaquée par 20 «Mig > communistes

TAIPEH, 10 (Reuter). — Le ministère nationaliste chinois de la défense
a annoncé vendredi que des chasseurs à réaction nationalistes du type
« Sabre » ont abattu cinq appareils communistes « Mig » sur vingt, et en
ont endommagé deux autres. Le combat s'est déroulé au-dessus de la région
des îles Matsu. -

Les avions nationalistes patrouil-
laient au large de la côte de la pro-
vince du Foukien , lorsqu 'ils furent at-
taqués par les « Mig ». Les appareils
nationalistes n'ont fait usage que d'ar-
mes conventionnelles. Il n 'a pas été
utitilisé de fusées <¦ Sidewinder ».

Un porte-parole du ministère a ajou-
té que quatre « Migs » avaient ouvert
un feu de mitrailleuses jeudi contre , la
petite île de Tunyin , près de Matsu.

(Lire la suite en 17me page)

LA MOISSON SOUS -MARINEhK^OS gfrOPQS

H EMAINE des « torrées », des
X .  f e u x  de bois, des soirs cou-

lez leur d' orange, des matinées
où le soleil émerge doucement de
la brume, les vendanges battent
leur plein. Enf in , plein , c'est beau-
coup dire. A demi p lein , tout au
p lus. Ma is une f i n e goutte , vous
verrez.

Et pour certains, c'est les vacan-
ces. S'il ne p leut pas (disons-le
prudemment) à l'heure où paraî-
tront ces lignes, il y aura des vei-
nards qui jouiront de cette saison
précieuse entre toutes. Et s'il p leut ,
eh bien ! ils troqueront certains
p laisirs automnaux contre d'autres
p laisirs au tonneau.

C'est que, de toute fa çon, les
joies de la p lage ont vécu. Les
beautés écloses sont apparues dans
leur splendeur , une dernière f o i s ,
haut perchées et court-vêtues, sur
le char triomp hal de la Fête des
vendanges.

La , chasse est ouverte. La pêche
sous-marine est fermée.  Les malins
de Lloret del Max vont pouvoir
couper le courant. Sur cette p lage
ibérique où pullulent les Anaalou-
ses (ou autres personnes au sein
bruni) , les Napoléons du néon se
livrent à la dite p êche. Non pas
pour enferrer  une rascasse parmi
mille, mais pour tendre des f i le t s
destinés à tout p êcheur. Miséri-
corde ! direz-vous de façon for t  cul-

turelle, que va donc faire le néon
dans cette galère, ou p lutô t dans
l'élément qui est dessous ?¦ La lumière, madame l. Il va enfin
éclairer les couches profondes où
s'ébatten t le

^
s autumnants captivés

par les charmes et les dangers des
espaces subméditerranéens.

Mais, tandis que, lâchant en bul-
les ef frayées un cri de terreur pa-
nique, ils s'arrêteront devant les
gouf f res  sous-marins, soudain écla-
tera près d'eux, en lettres de f e u ,
hn rassurant slogan publicitaire.
Ainsi, ce fond  de mer sauvage lui
paraîtra poli et familier. Là où il
ne pensait rencontrer que crustacés,
algues et monstres marins, l 'étran-
ger retrouvera un peu de l'atmo-
sp hère de Pigalle , de Piccadilly ,
de Broadway, et de la p lace A lexis-
Marie-Piaget. Il sera tranquillisé. Il
sera heureux. Il lira les slogans.
Il apprendra l'espagnol pour les
comprendre. Il reviendra pour les
relire. Et il suivra leurs persuasi-
ves propositions, procurant ainsi
aux astucieux commerçants un
gain à la fo i s  touristique et com-
mercial, sans oublier (ce qui tout
de même compte dans ce siècle de
la laideur et de l'utilitaire)  l'embel-
lissement manifeste des ondes
bleues au moyen d'un éclairage
féerique , instructif et d'un rapport
certain.

OLIVE.

M. Karamé déclare
qu'il n'a pas l'intention

de démissionner !

Situation confuse au Liban

Le président de la République
avait nommé son successeur

mercredi
BEYROUTH, 10 (A.F.P.) — A l'issue

d'une réunion des leaders de l'oppo-
sition qui s'est tenue hier matin à
Basta, l'ancien quartier insurgé de
Beyrouth , M. Rachid Karamé a déclaré
que contrairement à ce qui avait été
indiqué , il n'avait pas l'intention de
démissionner de ses fonctions de pré-
sident du conseil.

Le nouveau gouvernement militaire
dont le président , M. Akkari , avait été
nommé mercredi par le président de
la République , ne peut de ce fait pas
entrer en fonction.

Le gouvernement exige
le départ des Américains

BEYROUTH. 10 (A.F.P.) — Un com-
muniqué officiel  émanant du gouver-
nement libanais précise qu'une note a
été remise à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Beyrouth , demandant le départ
des forces américaines , quelles que
soient les circonstances , « avant la fin
du mois ».
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De Gaulle aurait choisi (?)
de rester chef du cabinet

C'est du moins ce qu 'aff irm e un hebdomadaire parisien

Le parti communiste désavoue le terrorisme
du F. L.N. dans la métropole

De notre correspondant de Pari s par téléphone :
Le premier Conseil des ministres de la Vme République a

entériné hier les décisions arrêtées par le gouvernement du
général de Gaulle qui tendent à mettre rapidement en mesure
de fonctionner les institutions du nouveau régime : convocation
le 9 décembre des députés et sénateurs pour l'élection des
bureaux des deux assemblées, session extraordinaire le 15 jan-
vier pour arrêter les méthodes de travail des deux chambres.

Entre temps, le président de la
République nouvellement élu aura
désigné un « premier ministre » qui
présentera vraisemblablement ce
jour-là son gouvernement aux as-
semblées. On peut donc dire que
le démarrage parlementaire de la
Vme République aura lieu le
15 janvier.

A trois mois de ce rendez-vous on
ne sait cependant pas encore qui sera

alors le président de la République et
qui aura été désigné comme premier
ministre. Bien que le général de Gaulle
n 'ait jamais rien révélé sur ses inten-
tions, il était généralement admis dans
les milieux politiques et surtout dans
l'opinion publique qu 'il serait le pre-
mier président de la Vme République.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Retour aux
« mares stagnantes >

L

ES FRANÇAIS sont ainsi faits que,
dès avant le référendum, ils tour-
naient déjà leurs regards vers la

campagne électorale qui suivrait ei vers
le mode de scrutin qui serait défini.
Aujourd'hui, le gouvernement s 'est pro-
noncé. Il est revenu au système du
vole uninominal dans le cadre de l'ar-
rondissement , celui-c i étant élargi jus-
qu'à comprendre 93.000 électeurs ei
étant découpé d'une façon forcément
arbitraire dans chaque département. Un
arrondissement désignera donc un seul
député : le premier tour se fera à la
majorité absolue el le second, s'il y a
ballottage, à la majorité relative.

On a cherché à « moraliser », comme
en dit, ce mode de scrutin en exigeant
des candidats qui n'auraient pas obtenu
le 5 % des voix qu'ils abandonnent à
PEtal le mordant de la caution désor-
mais prévue (système anglais) et en
Interdisant de nouvelles candidatures
entre les deux tours (pratique qui es)
la nôtre pour l'élection au Conseil
d'Etal). On aurait pu aller plus loin, à
noire avis, dans celte « moralisafion »
an obligeant les candidats ef les partis
1 préciser, dès avant le premier tour,
les alliances qu'ils entendent pratiquer
pour le second. On aurait évité ainsi
les manœuvres précisément qualifiées
d'« immorales » et par lesquelles, par
axemple, les socialistes, voire les ra-
¦licflux-socialistes bénéficiaient finale-
ment de l'apport des voix commu-
nistes.

En se prononçant pour le scrutin
d'arrondissement , le général de Gaulle
a surmonté ses répugnances passées.
Ce mode d'élection avait été qualifié
de « mares stagnantes » par l'éminent
Charles Benoist qui, après avoir été
déçu aussi de la proportionnelle, s'était
fait monarchiste I En effet , utilisé à
trois exceptions près (l'aventure bou-
langiste en 1885, la Chambre bleu ho-
rizon en 1919 et le Cartel des gauches
en 1924), ce système marqua la Troi-
sième république presque pendant toute
ta durée. On lui reprocha à juste titre
de favoriser les << médiocrités locales »
qui disposent pour une raison ou pour
une autre d'un gros cap ital d'influence.

Mais la médaille a son avers. Le
scrutin d'arrondissement peut jouer
aussi en faveur des fortes personnalités ,
de personnalités qui gardent le contact
humain avec l'électeur, de personnalités
enfin qui ne soient plus aussi étroite-
ment dépendantes des partis que c 'était
le cas dans le scrutin de lisfe dépar-
tementale et à plus forte raison sous ie
•égime de la proportionnelle. C'est là
l'argument principal qui semble avoir
emporté l'adhésion du général de
Gaulle. La R.P. pratiquée sous la Qua-
trième république, à l'étal virulent en
I946, sous une forme atténuée en 1951
et en 1956, avait une apparence de
justice. Mais elle « bloqua » le système
parlementaire de la manière que l'on
sait.

Un autre avantage, immédiat celui-là,
du scrutin d'arrondissement sera de ré-
duire les effectifs communistes à l'As-
semblée. Un quart des députés pre-
naient leurs ordres à Moscou. C'était
assurément intolérable. Mais il faut bien
voir que ce n'est pas par un simp le
subterfuge électoral que l'on endiguera
le communisme en France. L'action po-
litique et sociale du gouvernement de
GauHe sera, à cet égard, déterminante.
Au total, on escomp te que le retour
au vofe uninominal renforcera les po-
sitions « centristes ». Quant aux « mares
stagnantes », elles disparaîtront ; car,
disent les novateurs, les vieux politi-
cien sonf discrédités el des forces
jeunes sont parfaitement capables de
s'imposer I Acceptons-en l'augure, en-
core que l'on ne doive pas se faire
trop d'illusions.

A la vérité, il faut être attentif désor-
mais à une chose en France : les «vieux
cadres » du système déchu chercheront
a prendre leur revanche. Aussi l'esprit
nouveau, l'esprit de redressement du
13 mai et du 28 septembre doil-il soui-
ller avec une vigueur sans cesse accrue
pour que la nation ne retombe pas
dans Jes erreurs qui ont failli la préci-
piter dans l'abîme.

René BRAICHET.

Tandis que du côté suisse la société
pour le percement du tunnel  du
Grand-Saint-Bernard vient de se
constituer (voir en page 10), les
travaux ont déjà débuté sur le ver-
sant italien où a été érigé un pont
provisoire (notre photo) à l'entrée

du tunnel.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard va devenir une réalité

LES PREMIERS PAS DE LA Vme REPUB LIQUE

OSLO, 10 (Reuter). — Lorsqu 'un
journal d'Oslo interviewa M. Arthur
Kristiansen , surveillant de lavabos
dans la p etite ville de Moss , non loin
d'Oslo , sur la manière dont il avait
ré ussi à gagner 60.000 couronnes au
« sport-toto » du football  norvégien ,
il déclara qu 'il avait adopté un ex-
cellent système. Il marquait sur son
bulletin : 1 pour un homme , 2 pour
une femm e et x pour un enfant qui
arrivaient au lavabo...

Pour jouer le bon numéro
au « sport-toto »

PECHE MIRACULEUSE
BALTIMORE AFP) .  — William

Simmons , docker de Baltimore en
chômage a p éché un poisson de
dix livres qui va lui rapp orter
25.000 dollars. Une brasserie lo-
cale met à l' eau chaque année à
la mi-juin un poisson porteur
d' une p laque d' argent sur laquelle
est gravé le nom du poisson
(cette année : « Diamond Jim *).
Elle promet 2500 dollars par livre
au p êcheur qui réussit à attraper
le poisson avant le 1er sep tembre.
C'est ainsi que Simmens a pé ché
la fo r tune  dans la baie de Ches-
sapeake. C' est la première fo i s
que le poisson de la brasserie est
attrapé.

UNE TORTUE GEANTE
GÊNES (A.F.P.). — Une tortue

de mer pesant plus de 150 kg. a
été capturée dans les eaux du port
de Portofino. Mortellement blessée
par un harpon lancé par un ma-
telot au moment où elle s'appro-
chait du débarcadère, entre les
nombreuses embarcations ancrées
dans le port , la tortue disparut
pendant quelques instants , puis
fu t  récup érée morte par l'équipage
d'un yacht et exposée sur la plage.

GÉRONTOLOGIE CANINE
L'université de Pennsylvanie

(Etats-l ' nis)  vient d' ouvrir une
clini que de g érontolog ie pour
chiens . Premiers résultats  : ces
animaux s o u f f r e n t  de troubles car-
daiques à partir de l'â ge de 7-8
ans (ce qui correspond à 56-60
ans pour l 'homme).  De nouvelles
méthodes de thérapeuti que des ma-
ladies du cœur à l' usage de l' es-
pèce canine sont actuellement
exp érimentées sur près de 1000
sujets.

... de la planète *

D'un bout à l'autre...
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Une foule énorme a assisté
au passage du convoi funèbre

La dépouille mortelle de Pie XII transportée de Castelgandolfo à Saint-Pierre de Rome

La congrégation des cardinaux a fixé les obsèques à lundi

CASTELGANDOLFO, 10 (A.F.P.) . — Les portes du palais pontifical se
sont de nouveau, ouvertes hier matin et la foule qui attendait' patiemment
depuis de longues heures a été admise à s'incliner devant la dépouille mor-
telle du souverain pontife avant son départ pour Rome.

Le pape portait , maintenant que le
processus d'embaumement est terminé,
les vêtements qu 'il emportera dans la
tombe : l'aube de dentelle du pallium et
le fanon , une sorte de chape blanche
avec des ornemej nts dorés. Ses mains
sont gantées de rouge et tiennent un
rosaire et un petit crucifix . Ses pieds
sont chaussés de mules rouges brodées

Dans toutes les églises de Rome, de nombreux fidèles prient pour le repos
du pape Pie XII.

d'or et sa tête est coiffée de la tiare
blanche. Le corps n 'est plus entouré
d'une enveloppe de cellophane. Le visa-
ge n'est pas fardé ; il semble de pierre
grise et seuls les cheveux blancs qu'on
aperçoit entre la mitre et l'oreille em-
pêchent de penser qu'il s'agit d'une
statue.

Départ de Castelgandolf o
A 14 h. 25, le défunt pape Pie XII

a quitté le palais de Castelgandolfo.
Lorsque les lourdes portes du palais
s'ouvrirent sur la petite place , les clo-
ches de l'église sonnèrent à toute vo-
lée le « ad gloriam » . La première auto-
mobile à déboucher était découverte.

On y voyait le sacriste du pape, Mgr
van Lierde, qui administra les derniers
sacrements à Pie XII et fut son confes-
seur. Une grande croix était tenue à
ses côtés par un autre prélat , immédia-
tement derrière le corbillard automo-
bile : carrosserie noire , grande paroi de
glace de cristal , au-dessus une sorte
de dais de velours rouge. Aux quatre

angles, quatre anges dorés tenant dés
draperies. Au centre, une tiare dorée.

Triple cercueil
La dépouille mortelle de Pie XII a

été placée dans un triple cercueil. Le
couvercle du premier cercueil en bois
est orné d'une croix. Le deuxième, en
plomb, et qui pèse quatre quintaux,
porte un crâne surmontant les tibias
croisés et une plaque indiquant les
dates de naissance et de décès du pon-
tife. Le troisième cercueil en bois d'or-
me ciré, sans couvercle, s'orne aussi
d'une glace en métal.

Les cloches cessent de sonner . Le si-
lence est total lorsque le fourgon tour-
ne sur la droite pour passer la poter-
ne qui descend de la place vers la route
de Rome.

Derrière les carabiniers , les hommes
et les femmes de Castelgandolfo , les
enfants ténus à bras , regardent silen-
cieux, Pie XII quitter le village dont il
a été le bienfaiteur et, pendant la guer-
re le protecteur accueillant tous les
pauvres, tous ceux qui pouvaient crain-
dre les bombardements , dans l'encein-
te de son palais . Les observateurs qui
ont vécu ici les trois derniers jours
peuvent noter le caractère intime et
poignant de ce dernier adieu.
(Lire la suite en 17me page)

CITÉ DU VATICAN , 10 (A.F.P.).
— Voici le texte du testament de
Pie XII :

« Miserere mei, deus, secundum(magnam) mlsericorrllam tuam. »
Ces paroles que Je prononçais aumoment où J'acceptais en tremblant

mon élection comme souverain pon-tife, conscient de ne pas les mériter,ces paroles Je les répète aujourd'huiavec d'autant plus de fondement que
Je me rends compte de mes faiblesses,des fautes que J'ai commises au coursd'un si long pontificat , et en uneépoque si grave qu 'elle a fait apparaî-
tre plus clairement à mon esprit mon
Insuffisance et mon Indignité. Je de-
mande humblement pardon à ceuxque j'ai pu offenser, à qui J'ai punuire, que J'ai scandalisés par mes
paroles ou par mes œuvres. .le prie
ceux à qui de droit de ne pas s'oc-
cuper ni de se préoccuper d'ériger
quelque monument que ce soit en
souvenir de mol. Il suffit que mes
pauvres restes mortels soient placés
simplement dans un Heu sacré, qui
me sera d'autant plus agréable qu 'il
sera obscur. Je n 'ai pas besoin de
solliciter des prières pour mon âme.
Je sais combien sont nombreuses cel-
les que les normes habituelles de la
foi apostolique et la piété des fidèles
offrent à tout pape défunt. Je n'ai
pas besoin non plus de laisser « un
testament spirituel » comme ont l'ha-
bitude louable de le fa ire tant de
prélats zélés, parce que les nombreux
actes et discours que les nécessités de
mes fonctions m'ont amené à accom-
plir ou à prononcer suffisent à faire
connaître, à ceux qui par aventure le
désireraient, ma pensée au sujet des
différentes questions religieuses et
morales. Ceci dit , je nomme mon
héritier universel le Saint-Siège apos-
tolique dont j'at tant reçu comme
d'une mère très aimée.

Signé : Plus P. P. XII.
15 mal 1956.

Le testament du pape

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 moi* 1 moiê
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COMMUNE

Colombier
La Commune de Co-

lombier met au concourt
le poste

d'employée
de bureau

des services Industriels.
Les offres de services
doivent être adressées
au Conseil communal
Jusqu'au 20 octobre
1958. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à M. R. Strohecker, di-
recteur des services in-
dustriels.

Nous cherchons petite

maison à une famille ou
appartement de 4 pièces

avec terrasse, à la campagne. — Faire offres
sous chiffres O. 40484 U. à Publicitas S.A., ;
Bienne.

Employée
de bureau

secrétaire-dactylo fran-
çaise, très expérimentée,
pour tous les travaux de
bureau, serait engagée
tout de suite ou pour
date à convenir, par mal-
son de commerce du Vi-
gnoble à l'ouest de Neu-
châtel. Place stable, tra-
vail varié Intéressant.
Offres sous chiffres H. E.
4104 au bureau de la
Feuille d'avis.

HELVETIA-ACCIDENTS
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

ZURICH

cherche pour le rayon d'activité de son agence générale
de Bienne

inspecteur
de sinistres

capable, bilingue (si possible de langue maternelle allemande)
Bonnes conditions de travail

La préférence sera donnée à des candidats connaissant
la branche assurance

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire au Service du
personnel de l'HELVETIA-ACCIDENTS, Bleicherweg 19,

Z U R I C H

On cherche à louer

appartement de 5 -6  pièces
au centre de la ville, ou

villa de 5 - 6 pièces
aux environs ile Neuchâtel.

Prière de faire offres à Case postale 433,
Neuchâtel 1, *u téléphoner au 5 82 76.

Bon café de campagne,
sur Important passage,
cherche

sommelière
parlant si possible le
français et l'aUemand.
Restaurant du Lion d'Or,
Domplerre (PR). Télé-
phone (037) 8 32 85.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Italien-
ne acceptée. Adresser
offres écrites k R. P. 4141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche
chambre

indépendante
aux environs de l'uni-
versité. Adresser offres
écrites à Q< H. :,4184 au
Bureau dé\»la Feuille
d'avis.

Demoiselle demande à
louer chambre

non meublée
chauffable. Ecrire sous
chiffres W. T. 4120 au
bureau de la Feuille .
d'avis.
__^———————^—^——. Snack-bar de la ville

cherche

garçon de buffet
Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions de salaire, k
T. R. 4143 au burau de
la Feuille d'avis.

On charchOî ĵNeuchà-
tel,

STUDIO j
et cuisinette meublés.
Adresser Offres ' écrites à
M.K. 4137 =au . bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

VILLEJE H NEUCHATEL

Incinérations
Le public est informé que, selon conven-

tion passée entre la Ville de Neuchâtel et la
Société de crémation , la Ville de Neuchâtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du fou r cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'Incinération, comprenant également
la fourniture de l'urne, les dépenses relatives
au corbillard automobile, a l'organiste et k
l'utilisation de la chapelle du crématoire, est
fixée , pour les personnes domiciliées CC
en ville à Fr. Wl"
Pour les personnes domiciliées hors du terri-
toire communal, cette taxe, non compris le
service du corbillard automobile, est I f|f|
fixée Fr. lUUl-

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la police.

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD
,

§ Jj uwaii à damiciie :
l s
-, sur la tricoteuse k main TRIOOLETTE, VOUS est offert par »
I «S"
c Karl Lut! £ Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich S/65,
.1 Téléphone (051) 33 47 57. f
£

/Vf vous livrons contre paiement comptant
, m i/% II  C ou par acomP t " un appareil moderne à '

I lV"%t& deux fontures d'aiguilles, vous donnons _
« une formation solide qui fera de vous &
s une artiste dana la confection de beaux 5"
"5 tricots. 3
.2» §
« /"|| tricotez pour nous (ou pour vous-même), *

S l \ f \Ë Ê Ç  d'après nos Instructions, pullovers, ves- "o
\S Vl*tJ tes, Jaquettes, etc. Salaire par échevette %

de 80 g. Fr. 1.10 k 3.50. a

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 2
u- carte postale. -g
• —a——— ¦—«^—^—^—>̂ ——•P——¦_>__-__^— •

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, Yt STANDARD

DAME
de confiance, bonne mé-
nagère, est demandée par
monsieur retraité, habi-
tant la ville, pour tenu-
son ménage simple (lo-
gement de 3 pièces,
chauffage général. Of-
fres, références et pré-
tentions k adresser BOUS
chiffres L. J. 4135 au
bureau de la Feuille
d'avis. Pressant.

Urgent
Dame cherche chambre
et cuisine meublées ou
non. Région Neuchâtel
ou environs. Tél. 5 89 75.

On demande à louer

deux
appartements

de 2 ou 3 chambrée.
On louerait éventuelle-
ment une maison fa-
miliale. — Offres sous
chiffres F. G. 4181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
à partir du 30 novembre

chambre meublée
agréable. Offres Jusqu'au
14 octobre à Jùrgen Mi-
nuth , hôtel du Signal,
Puldoux-Chexbres. -

Appartement
de 3 pièces

et dépendances serait
échangé contre un plaln-
pled de 4 pièces, avec
confort. — Adresser
offres écrites k U. T.
4170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
personne sérieuse. —
Tél. 5 5181. Home d'enfants cher-

che pour la 1er novem-
bre une

cuisinière
(âge maximum 35 ans).
Adresse : Home Claire-
Voie. Nyon. Tél. 9 69 07.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Parcs 63,
3me étage, à droite.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

tourneurs expérimentés
(de préférence nationalité suisse) sur tours
parallèles. -, • •

Prière de faire offre à BEKA Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin (NE).

A louer 2 CHAMBRES
INDEPENDANTES

chauffées et ensoleillées ,
dont une avec eau cou-
rante froide , à Jeune
fille ou dame. —
S'adresser : Grands-Pins
11, vis-à-vis du No 33
de la rue de la Côte.

Menuisier-
ébéniste

qualifié, capable de di-
riger du personnel est
demandé par entreprise
de menuiserie des envi-
rons Immédiats de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à V.T. 4145 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WEEK-END
dans très jolie situation
et dans le Jura, altitude
1000 m., bel appartement
•meublé, est & louer, pour
S ou 6 mois. Prix & con-
venir. Tél. (038) 9 3107.

Nous cherchons

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Placei
stables. Faire offres à Carrosserie LAUEER
& FILS S. A» NYON.

Dame seule cherche
employée
de maison

pour lui tenir compa-
gnie et s'occuper d'un
ménage très soigné. —
Tél. 6 14 39, aux heure*
des repas.

Etudiant (e)
sérieux, soigneux, trou-
verait belle chambre,
confortable, tranquillité.
Thonney, 31, Ruffy, Lau-
sanne.

A l'ouest de Corcelles-
Cormondrêche, à vendre

terrain à bâtir
en bordure de route :
1160 ma . Service public
à proximité. Adresser of-
fres écrites à CD. 4178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche à.

partager
son appartement
de a pièces tout con-
fort, près du centre,
tranquille, avec demoi-
selle dé toute confiance
et très soigneuse. Cham-
bre partiellement meu-
blée. — S'adresser sous
chiffres X. W. 4173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

ouvrier
de campagne

Bon salaire. Téléphone
(038) 719 13, Charles
Soguel, Cernier,

A louer tout de suite
à ouvrier, grande cham-
bre meublée, bien chauf-
fée, soleil, à 7 minutes
du centre. Demander l'a-
dresse du No 4183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide -comptable
expérimenté est demandé par Impor-
tante'maison d'ameublement de la pla- '
ce. Bonnes possibilités d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec cu-
riculum vitae, certificats et photogra-
phie sous chiffres I. G. 4132 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNERON
Domaine vttlcole cher-
che un vigneron expéri-
menté. Faire offres dé-
taillées soua chiffres P
6153 N. à Publ icitas,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux de maison. Bon gain. Via de
famille. Famille Fritz KRAMER, boucherie,
PESEUX. Tél. 813 53.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien très qualifié
ayant plusieurs années de pratique.
Nous offron s : semaine de 5 jours.

Bon salaire, caisse de pension,
assurance sociale.

Faire offres écrites avec certificat et Indi-
cation de la date d'entrée à
G I L L E T T E  (SWITZERLAND) LIMITED,
NEUCHATEL-MONRUZ.

Pour le 1er novembre,
près de l'université,

BELLE CHAMBRE
meublée, soleil, central,
bains, à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 54 08.

IMMEUBLES
¦ en tous genres, offerti

et demandés. — Agence
• DESFONT, avenue Eu>

chonnet 41, Lausanne.

Logement de 3 pièces,
bS^<jbn , central, près de
la gare, à échanger con-
tre un de 3-4 pièces,

• Plerre-à-Mazel, Evole. —
Adresser offres écrites

M Y.X. 4174 BAI bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

ÉBÉNISTE
si possible avec des connaissances sur les ré-
parations de meubles anciens, ainsi qu'un
jeune

MANŒUVRE
très débrouillard. Possibilité de se faire nus
situation. — Ebénisterie d'art et d'antiquité
JEANNERAT, Seyon 23 ou Bercle* 8, téL
5 82 55.

Chambre à louer à
monsieur. Faubourg du
Lac 3, 2me étage gauche.

A vendre à SERRIÊRES-NEUÇHATEL,
à proximité immédiate de la poste
et de la gare,

I M M E U B L E
à l'usage de

FABRIQUE
conforme aux exigences légales,

construit en 1953 avec fonds anti-
acides, installations électriques avec
tableau de distribution d'une puis-
sance de 200 ampères à l'introduc-
tion. Conviendrait particulièrement
à toute industrie touchant à La

galvanoplastie
S'adresser à : Fiduciaire F. Landry,
Neuchâtel, fbg du Lac 2, téL 5 48 48.

Quartier de Bel-Air,

chambre
indépendante

à louer dès le 15 octo-
bre. Tél. 5 29 71.

GARAGE
situé rue des Parcs, li-
bre le 1er novembre. —
S'adresser: rue des Parcs
115/3, appartement 13
ou tél. 5 96 24.

Etude de la ville offre situation stable à

comptable-gérant
actif , capable de travailler de manière indé-
pendante et bien au courant des affaires
immobilières. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae à C A. 4126 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour la construction de ses

calibres

technicien horloger
diplômé

Personnes sérieuses et expérimen-
tées, au courant de la construction
de calibres modernes, sont priées
d'adresser leurs offres écrite» à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres
AS 69325 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », rue de Morat, Bienne

A louer chambre a
deux lits. Prix : 80 fr.
Tél. 5 50 74.

A louer
aux Draizes

pour le 24 octobre,

LOCAL
de 70 ma. Installation
W.-C, eau, chauffage*
force électrique, lumière.
Adresser offres écrites à,
L. M. 4188 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique

et un

j eune homme
débrouillard, pour différents travaux
de contrôle. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

Employés de commerce, fonotionnairea, sportlft .
Instituteurs ou retraités de banque et de police
peuvent se procurer

gain accessoire facile
et sérieux

de Fr. 20— à 30.— par Jour
Pas de porte k porte. Colporteurs exclus. Les Inté-
ressés sont priés de s'annoncer Jusqu 'au 18 octobr»
1958 sous chiffres V. U. 4471 au bureau de 1»
Feuille d'avis, en indiquant leur ft-ge et leur pro-
fession. Us seront contactés personnellement pour
une orientation complète, entre le 16 et le M
octobre 1958.

Près de la gare, à
louer Jolie chambre à
monsieur sérieux, Roc
10, rez-de-chaussée.

A louer près d'Areuse,
k dame ou demoiselle,

appartement
d'une chambre. Tout
confort. Situation tran-
quille, k proximité du
tram. Téléphoner au No
6 81 21. A louer Jolie chambre

avec pension soignée,
pour Jeune homme sé-
rieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

A vendre, près de Morat,

BEAU CHALET NEUF
impeccable, 4 pièces, cuisine, salle
de bains, grand garage. Cave et
buanderie, jardin de 702 m3. Prix
de vente 52.000 fr.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac Tél. (037) 6 32 19.

A louer k couple sol-
vable,- tranquille, sans
enfants,

appartement
meublé ou non, 100 fr.,
sans chauffage, aux en-
virons Immédiats de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites k F. G. 4182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche pour entrée le 1er décembre
1958

secrétaire
habile sténodactylographie, français,
allemand , avec très bonnes connais-

, sances de l'anglais.
Faire offres sous chiffres P. 6129 N.
à Publicitas Neuchâtel, avec curricu-

. lum vitae, copies de certificats et
photo.

Monsieur cherche
chambre et pension, aux
environs du stade. Ecrire
k M. Albert Baerlswll,
carrosserie du Jura, rue
Plerre-à-Mazel 26, Neu-
châtel .

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche jeune couple sérieux et

travailleur comme

CONCIE RGE
Logement à disposition. Pendant
la journée occupation de con-
cierge dans la fabrique. Seules les
personnes de confiance connaissant
le métier et possédant de bons cer-
tificats seront prises en considéra-
tion. Prière d'adresser offres écrites
à la main avec copies de certificats
et photo sous chiffres AS 57S34 J
aux Annonces Suisses S.A., < ASSA >,

rue de Morat, Bienne

Nous cherchons

SERRU RIERS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à Carrosserie LAUBER
& FILS S. A., NYON.;

A louer à Serrières
chambre meublée avec
ou sans pension, con-
fort. — Ecrire sous chif-
fres A. B; 4176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour époque
à convenir,

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

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 16 octobre 1958, dès 14 heures,

l 'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques , au local des ventes ,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 machine à
écrire portative « Hermès » neuve, 1 radio,
2 lampes de bureau , 1 lot de livres neufs ,
1 lustre, des tableaux , 1 fauteuil Louis XV
avec pouf , 1 table-bureau , 1 meuble bar, 2
bibliothèques, 1 grande table.

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

Office des poursuites.

Chambre et très bon-
ne pension. Libre Im-
médiatement. — Balance
4, 1er étage. r ;':V- VBf '¦

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée par bureau de Neu-
châtel (branche publicitaire) pour
le 1er décembre ou date à conve-
nir. Travail varié et intéressant,
place stable, semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de
salaire à case postale 1175, Neu-
châtel.

A louer k Hauterlve,
pour décembre, dans vil-
la locative,

APPARTEMENT
de 2 pièces et demie,
cuisine, salle de bains,
balcon, vue Imprenable.
Paires offres sous chif-
fres B.Z. 4125 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 15 octobre t

LINGÈRE
et

aide lingère-fille de réfectoire
S'adresser à la Direction du restaurant

Beau-Rivage, Neuchâtel.

CHAMBRES
à 1 et 2 lits, avec bonne
pension, pour demoiselle
ou Jeune fille. Adresser
offres écrites k D. S. 4144
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces ,de pré-
férence à l'est de la ville,
pour fin mars 1959. —
Adresser offres écrites à
J.K. 4187 au bureau de
la Feuille d'avis.

3 hHrV lH»B
(1I VMI1BE

Indépendante, non meu-
blée, chauffée, à louer
dès le 1er novembre.
— Téléphoner au (038)
5 85 95.

Nous engagerions

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

QUI CHERCHE
DES MEUBLES A
DES PRIX DE GROS
(pour la revente avec un bénéfice de
de 30 % au moins)

comme occupation annexe ? Néces-
saire : un local k disposition , un
capital de Fr. 3000.— à Fr. 5000.—
(caution), ga ranti sans risque.
Nous vous offrons un soutien très
large et une loyale collaboration
avec la direction.
Les offres sérieuses sont à adresser
à case postale 43, Baie 11.

Petite chambre Indé-
pendante, chauffée , au
bord du lac, à louer à
demoiselle. Tél. 5 45 25.

Grand

STUDIO MEUBLÉ
cheminée, cuisine, bains, à proximité du centre
et du lac, loyer mensuel Fr. 200.—, éventuelle-
ment garage disponible sur place. Réponse sous
chiffres P. 6141 N. . à Publicitas, Neuchâtel , ou
téléphoner au 6 51 52.

Pour date
à convenir

; Retraité cherche a.
louer , jol i appartement¦ de 4 pièces ou maison,
en ville ou aux envl-¦ rons. — Faire offres
par écrit , au bureau du
Journal , sous chiffres
D. E. 4179.

Nous cherchons

PEINTRES EN CARROS SERIE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables.

5 Faire offres à Carrosserie LAUBER
& FILS S.A., NYON.

Pour le 15 octobre ou
pour date à convenir,
Jolie chambre avec part
k la salle de bains (eau
chaude), à personne sé-
rieuse. — Tél . 5 53 66. Lire la suite des annonces classées

en neuvième pageA louer jolie chambre
à 3 minutes de la gare .
Tél. 5 23 31.

A LOUER
à Dombresson

DES LE 15 JUIN 1959

appartements de 3 chambres, cuisine, bains-
W.-C, vestibule, hall meublable, 2 balcons

Loyer mensuel : Fr. 115.—.
Acompte de chauffage mensuel : Fr. 30.—.
Appartement de 4 chambres, cuisine, bains-

W.-C., vestibule, b.all meublable, 2 balcons.
Loyer mensuel ,: Fr. 140.—.
Acompte de chauffage mensuel : Fr. 40.—.
Chauffage générai au mazout.
Buanderie équipée d'une machine à laver

automatique.
Garages : loyer mensuel ; Fr. 30.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fondation d'Ebauches S. A., Neuchâtel (tél.
5 7401).

ârâjZ| L'Ecole professionnelle de jeunes filles
"̂ ÊtWÏSlfc 

en 
collaboration avec

^PiigiY le Conseil neuchâtelois de la famille
^^^x  ̂ organise les cours suivants :

COURS
de formation familiale :
2 soirs sont réservés à chaque sujet, collège

des Terreaux
BUDGET FAMILIAL, 13 octobre : M. Sam Humbert.
ACHAT A CRÉDIT ET ÉCONOMIE PRÉALABLE,

20 et 27 octobre : Mme Juvet-Nardln.
LES ASSURANCES, 3 et 10 novembre : M. Pierre

Rieben .
DROITS ET DEVOIRS DE LA FEMME MARIÉE -

RÉGIMES MATRIMONIAUX, 18 et 25 novembre :
M. Bertrand Houriet.

COURS PRATIQUES de 6 heures, collège
des Sablons

LOISIRS EN FAMILLE (bricolage. Jouets, pan-
neaux décoratifs) : Mme Dora Wyler.

LAMPES ET ABAT-JOUR k bon marché : Mme
Jacq. Grossen.
Renseignements et inscriptions à l'Ecole

professionnelle de jeunes filles. — Tél.
5 11 15. Collège des Sablons.

A louer

A CHÉZARD
des les 15 novembre et 15 décembre 195S

appartements de 4 chambres, hall, cuisine,
W.-C. séparé, salle de bains-W.-C, î réduit,
1 galetas, dans maison familiale de 3 appar-
tements.

Chauffage général et fourniture d'eau chau-
de > au mazout. Buanderie équipée d'une ma-
chine à. laver automatique.

Loyer mensuel : Fr. 165.—.
- Acompte de chauffage et eau chaude menr
suel : Fr. 47.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S. A^ Neuchâtel
(tél. 5 7401).



I Action en faveur du BAS mousse !

Mieux que le bas de laine, le BAS mousse est chaud,
extensible , solide et économique !
SUR TABLE DEVANT L'ASCENSEUR, 

^̂nous mettons en vente à un prix réclame ĵ b  Cf *%
un BAS mousse de très bonne qualité, 2 bouts, 40 deniers B ^^ ^^^

1er CHOIX, BEIGE, GRIS OU NOIR ^^
0ÊR gtej  ̂ GRANDS

M̂ Sî P|9QB̂  MAGASINS ^

^  ̂ WW* rf
H f E N S E R V T à̂£%f î&à W&L%Af iÛLËj B I E N  S E R V I

HsL „-; » fl \H I v̂l'̂ s"' ?̂ '!̂
-.-. .¦».¦.-.'.

¦ -.-.-.v.vJB ^>^^| H OC* '• o . Kfc-.- .-i

' - ¦ lË^il* '¦ ¦ ¦• ¦ ¦¦' ¦¦¦¦¦ aà"̂ B̂ ^̂ H p"W->-."-i— ¦̂¦1-4

Confortable décolleté, chaussant ^^
parfait. Combiné en box et daim
brun, ou box noir et vernis. Ce ra-
vissant modèle est obtenable dans
3 hauteurs de talon différentes.

r̂ Usines ^W

V Moehlin (Arg.)V

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) 90 X 190 cm., à
enlever pour Fr. 135.— le
divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
& enlever pour Fr. 390.-.

10 tapis
190 X 290 cm., 100 % pu-
re laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.— piè-
ce. Port et emballage
payés.

W. KUBTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

K^̂ llj c/™ ĝf

(ûtfff&âiM de tains
sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauta , en partie presque invisibles (défauts de cou-
leurs, de mesures ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 Jours ; par télé-

__ phone ou par carte postale
Dimensions normales 150x210 170 x 220 cm.
pour lits doubles 200 x 240 230 x 250 cm.

00WQk 5CHATJENBERG (GR)

i l̂̂ ItMitL. Tél. (031) 5 54 17J îsuaaj i —« 1) 8 14 1,
mâkl'MlliHILiMiiKMtr __^^^

A vendre d'occasion

BUREAU
en chêne clair ; 1 table
de bureau, environ 2 m.
X 1 m. — Tél. 6 32 92.

A vendre

MANTEAU
D'HIVER

pour homme, en bon
état. Bas prix. — Tél.
6 30 76.

A vendre une chaise
et un parc d'enfant.
Tél. 5 62 68.

entre le gros natté -laine et le col
de fourrure véritable ; donne une
allure très mode à ce ravissant
costume, *

Son prix . Fr. J_0O»"

Le costume d'hiver a un succès sans
précédent.

Autres modèles de notre grand choix.

F, 298.- 249.- 198.-

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

M J \Art rëâiïm) —1——B
K%À W f Wm?Ti&mm%r.w **y REV êTEMENTS - NEUCHâTEL TéL.55911 éGLISE » ^&

Ne quittez pas votre ancien logement , vous pouvez l'embellir ! Il contribuera
au bonheur de tous les membres de la famille.

Vous pouvez mettre Fr. 400.— à Fr. 500.— par année pour refaire un vieux fond
usé et fade. En peu d'années votre logement sera refait à neuf.

MÉNAGÈRES ! votre vie se déroule essentiellement au logement, rendez-le
souriant , jeune et lumineux par des fonds aux teintes chaudes faciles à entretenir !

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

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

Les frères MASSEREY et leurs aides effectueront chez vous des poses soignées,
avec remise de garantie sur marchandise et pose. Demandez devis et échantillons.

Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Petits
défauts de teinte ; exa-
minées par la ASE ; fa-
brication suisse ; direc-
tement de la fabrique ;
en outre, quelques ma-
chines seml - automati-
ques, k des prix très ré-
duits. Demandes écrites
k F. Btlrker , Mattenweg
9. Wabern/BE. B-

Calorifère à mazout
< Granum >

chauffage économique
confort maximum
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A vendre un

tourne-disque
automatique

3 vitesses, microsillon.
Tél . 7 22 72.

A vendre belles

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

Par suite de l'Instal-
lation du chauffage cen-
tral,

FOURNEAUX
k vendre. S'adresser au
Bureau communal, VI-
lars. Tél. (038) 7 12 87 ou
7 19 92.

A vendre

tronçonneuse
Mail 2 M G en parfait
état de marche pour
cause de cessation de
travail. — Tél. (088)
7 59 38.
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Davos jouera à Monruz
le 14 novembre

Les Young Sprinters prépa-
rent avec sérieux la saison
nouvelle. L'entraîneur Orville
Martini a déjà commencé l'en-
traînement. Il devra vouer un
soin tout particulier à la pré-
paration des gardiens... en
attendant que puisse jouer
Conrad, actuellement en « dé-
lai d'attente » pour un an.

L'équipe évoluera dans la même for-
mation que lors de la saison derniè-
re.» à l'exception du gardien Ayer , de-
venu c indépendant » . Streun et Nuss-
berger pourront jouer dès le début de
la saison ; leur fameux délai d'attente
est échu.

La première rencontre à Neuchâtel
est prévue pour le 4 novembre, contre
Servette. Le 9 du même mois , Young
Sprinters se rendra k Fleurier pour
l'inauguration de la patinoire. Le li
novembre aura lieu , à Monruz , le pre-
mier grand choc de la saison. Une
rencontre amicale se déroulera en ef-
fet entre Davos et Young Sprinters.
Les 22 et 23, notre première équipe
participera à la coupe Martigny. Elle
se rendra à Genève , le 26, pour y ren-
contrer à nouveau le Servette H.C. On
prévolt encore, à Neuchâtel , une ren-
contre avec une équi pe étrangère. Le
championnat débutera le 6 décembre,
on connaît  déjà le calendrier de la
ligue A.

Il convient de rappeler que diverses
modifications ont été apportées aux rè-
gles de jeu. Nous pensons à la « zone
interdite » qui se trouvera devant le
« banc des pénalités > et dans laquelle
pourra se réfugier l'arbitre , quand bon
lui semblera ; nous pensons également
au fai t  que ce sera l'Horloge (!) qui
fera foi et non plus les chronomètres...

Signalons enf in  que l'éclairage de la
patinoire de Monruz sera entièrement
changé. De nouvelles installations vont
être posées , ce qui permettra un éclai-
rage de 200 lux , soit le maximum que
l'on puisse obtenir actuellement.

Cinquante-quatre rencontres
dans les séries inférieures

Pas moins de cinquante-quatre ren-
contres se disputeront durant le week-
end dans les séries inférieures de notre
région.

En deuxième ligue , Xamax , en net te
reprise, ne devra pas sous-estimer son
adversaire , même si celui-ci occupe ac-
tuellement la place peu enviable de
lanterne rouge. Il en va de même pour
Hauterive , qui se rendra (sans son
gardien Amarca qui se marie) à Por-
rentruy, car après leur beau succès
de dimanche en coupe les « jaune et
bleu » ne sont pas à l'abri d'une con-
tre-performance. Pour le Locle, les di-
manches se suivent et se ressemblent
et les coéquipiers de Grimm ^enregis-
treront leur sixième victoire consécu-
tive. Quant à Etoile , il fera le d i f f ic i le
déplacement à Tramelan ; un match
nul ne surprendrait  guère .

En troisième ligue , dans le groupe I,
le leader Colombier , en déplacement
à la Béroche , augmentera peut-être son
avance car ses suivants  immédiats , Co-
mète et Couvet, se rencontreront sur
le terrain du premier nommé.

Dans le groupe II, Audax , vainqueur
probable de Courtelary, prof itera peut-
être de cette victoire pour rejoindre
Fontainemelon , car il est loin d'être
certain que ce dernier sortira victo-
rieux de sa confrontation avec Ticino.
Xamax II et le Parc battront sans trop
de peine Etoile II et le Locle II, tandis
que Floria , en déplacement à Sonvilier ,
tentera de poursuivre son redressement.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Reconvllier - Xamax ;

Tavannes - Salnt-Imler ; Fleurier - le
Locle ; Porrentruy II - Hauterlve ; Tra-
melan - Etoile.

Troisième ligue : Serrières - Salnt-
Blalse ; Béroche . Colombier ; Boudry -
Buttes ; Auvernler - Cantonal II ; Co-
mète - Couvet ; Audax - Courtelary ;
Etoile II - Xamax II ; le Parc - le Lo-
cle II ; Sonvlller - Florla ; Tlclno - Fon-
tainemelon.

Quatrième ligue : Hauterlve n - le
Landeron ; les Geneveys-sur-Coffrane -
Boudry lia ; Audax Ha . Ecluse la ;
Dombresson . Fontainemelon II ; Serriè-
res II - Gorgier ; Auvernler II - Colom-
bier II ; Travers Ib - Xamax III ; Cor-
taillod - Ecluse Ib ; Noiraigue - Blue
Stars II ; Couvet II - Saint-Sulpice ;
Môtiers . Fleurier II ; Areuse - Audax
Hb ; Comète II - Travers la ; le Parc II -Etoile III ; Tlclno II - Florla II ; la
Sagne - Chaux-de-Fonds II.

Juniors interrégionaux : Cantonal -
Ohaux-de-Fonde.

Juniors A : Serrières - Xamax; Comete-
Hauterlve ; Buttes - Colombier ; Couvet -
le Landeron ; Dombresson - Florla ;
Boudry - Cantonal Ib ; Chaux-de-Fonds .
le Locle ; Etoile - Fontainemelon.

Juniors B : Fleurier - Cantonal ; Bé-
roche - Blue Stars ; Satnt-Blaise - Co-
mète ; Auvernler - Travers ; Xamax - le
Locle ; Chaux-de-Fonds la . Salnt-Imler;
Sonvlller - Chaux-de-Fonds Ib.

Juniors C : Cantonal la - Noiraigue ;
Couvet - Xamax la ; Colombier - Xa-
max Ib ; Hauterlve - Boudry ; Cantonal
Ib - Etoile ; le Loole - Salnt-Imler ;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon

Tschudi et Galliker
demain à Rome

Les Suisses Walter Tschudi et Bru-
no Galliker partici peront dimanche au
grand meeting international organisé
à Rome, et dont les " principaux en-
gagés sont les suivants :

100 m. : Radford , Begal (Grande-Bre-
tagne), Peneberg (Allemagne), Agoetlnl
(Canada), Berrutl et Ghlselll (Italie).
400 m. : Wrlghton (Grande-Bretagne),
Selde (Allemagne), Pettersson (Suède),
Hellsten (Finlande) et Csutoras (Hon-
grie) . 800 m. : Bawson (Grande-Breta-
gne), Llell (Allemagne), Boysen (Nor-
vège), Csegledy (Au triche) et Bzentgall
(Hongrie). 1500 m. :  Blagrove (Grande-
Bretagne), Herrmann (Allemagne de
l'Est), Barris (Espagne), Waern (Suè-
de), Jazy, Bernard ( France), Verheuen
(Belgique), Hamarsland (Norvège), Ros-
zavôlgyl (Hongrie), Sendowski (Allema-
gne) et Baraldl (Italie). 5000 m. : Clark
(Grande-Bretagne), Iharos (Hongrie) et
Kleefeldt (Allemagne). 110 m. haies :
Hildreth (Grande - Bretagne), Lorger
(Yougoslavie), Tschudi (Suisse), Dohen
(France), Retezar (Hongrie) et Mazza
(Italie). 400 m. haies : Trollsaas (Suè-
de), Gaillker (Suisse). Goudge (Grande-
Bretagne), Martini , Glmelli et Morale
(Italie). Hauteur : Dahl , Pettersson
(Suède), Cordovanl et Roveraro (Italie).
Longueur: Molzberger (Allemagne), Bra-
kchl (France), Valkama (Finlande) et
Bravl (Italie). Poids : Bowe (Grande-
Bretagne ) et Meconl (Italie). Javelot :
Danlelsen (Norvège), Macquet (France),
Klucsar (Hongrie), G. Lievore et C.
Lievore (Italie).

Du travail pour la paire
Roth - Pfenninger

Moins de quarante-huit heures après
la f i n  des Six jours de Berlin sera
donné le départ des Six j ours de
Francfort (11-11 octobre) , qui précé-
deront ceux de Dortmu nd (29 octobre-
7 novembre). Voici que>Iles sont les
équi pes inscrites pour ces deux pro-
chaines comp étitions :

Six jours de Francfort  : Roth-Pfen-
ninger, van Steenberg en -Sever eyns ,
Nielsen-Lykke , Terruzzi-de Rossi , Ar-
nold - Tressider , Forlini-Bru n , S e n f f t -
leben-Holzmann , Petry-Bug dahl , Intra-
Mùller , Scholl-Ziegler , Fa rr-Weinrich ,
Reitz-Tuller et Junkermann-Rein ecke.

Six jours de Dor tmund : Roth-Pf en-
ninger , van Steenbergen - S evereyns ,
Nielsen - Lykke , Carrara - S e n f f t l e b e n ,
Terrnzzi-  Arnold , Gillen - Post , Petry -
Bugdah l , Gieseler - D onike , Reinecke-
Junkermann , Lvebelt - Br inkmann , de
Rossi-Jaroszewicz , Lauwers-Holzmann,
Zieg ler-Scholl , Tuller-Reitz et Vopel-
Franssen.

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUMÉ. — En poursuivant les ravisseurs de sa
fille Bella. L&rehini rencontre sur la route une partie
des gardes blessée. Il a son plan et 11 feint de venir
à leur aide.

Devant oe généreux voyageur , trois des èclopés se
décident à se relever et s 'approchent. Ils ont gémi
plus que les autres a f in  qu 'on ne les oblige pas à
aller a pied jusqu 'à Lagny, mais en réalité ils n'ont
que des égratignures. « Que de largesses, mon gentil-
homme, dit l'un d'eux. Mais sache» que vous n'y

perdrez rien... Nous sommes en mission pour le
compte d' un très grand seig neur qui ne vous oubliera
pas. » Larchini ne retient pas son sourire.

Il se garde de protester contre l'anoblissement.
Portant l'épée , il est for t  bien vêtu et son escarcelle
est toujours remplie. Peu de seigneurs de province
peuvent en dire autant, t II m'oubliera d'autant moins
qu'il me connaît déjà *, ripond-il avec cynisme. Ce-
pendant tout un plan s'échafaude dans sa tête, pen-
dant que deux des paysans s'éloignent en direction
d' une chaumière où, prétendent- ils, on leur louera

charrette et chevaux. Larchini interpelle les gardes.
« Voyons , mes amis , entendons-nous bien. J' ai un

message pour le gentilhomme que tous accompa-
gniez... » — « Pour M. de Rastignac ?» — « C'est cela.
Un message très important et de la part de... qui vous
savez bien. » Les gardes clignent de l'œil et sourient ,
heureux de la confiance qu'on leur témoigne , « Vous
m'avez dit que le carrosse a échappé aux brigands ,
n'est-ce pas ? poursuit Larchini , et qu 'il a continué
sa route ?»  — « Oui-da, mon gentilhomme. Mais les
brigands, eux. n'ont pas tous échappé au- carrosse. »

Match difficile pour Neuchâtel
û LE BASKETBALl  DANS LA RÉGIO N fr

En champ ionnat de ligue B, groupe
Neuchâte l - Berne - Fribourg - Zurich ,
deux matches ont été disputés au cours
de ces derniers huit jours , qui ont don-
né les résultats suivants : Bienne -
Berne 68-54 et Zurich - Fribourg 5Ï-4Î.

Si la victoire de Bienne était atten-
due , celle de Zurich consti tue en re-
vanche une grosse surprise. Il faut
ajouter cependant que le champion de
groupe de l'an dernier se rendait à
Zurich privé de cinq titulaires rete-
nus au service militaire. Cette défai-
te enlève néanmoins à Fribourg la pe-
tite chance qui lui restait de conser-
ver son titre.

Le classement se présente ainsi à ce
jour :

1. Neuchâtel , 9 matches, 18 points ;
2. Bienne , 11, 16 ; 3. Olympic-Chaux-
de-Fonds , 9, 14 ; 4. Fribourg, 9, 10 ;
5. Berne, 8, 6 ; 6. Ancienne-Fribourg,
9, 4 ; 7. Zurich , 10, 4 J 8. Fretburgla ,
9, 2.

Trois rencontres se disputeront au-
jourd'hui , dont la principale opposera
à la Chaux-de-Fonds le leader Neu-
châtel à son rival le plus dangereux ,
Olympic. Pour les Chaux-de-Fonniers,
ce sera le match de la dernière chan-
ce : une victoire leur permettrait de
conserver quelque espoir de rejoind re
Neuchâtel au classement , mais une dé-
faite leur ôterait définitivement toute
chance pour cette année. Neuchâtel au

contraire , pourra jouer décontracter t
une victoire lui assurerait le titre de
manière quasi certaine , tandis qu'une
défaite n 'aurait  pas forcément des con-
séquences graves.

Pendant ce temps, Zurich se rendra
à Fribourg pour y aff ronter  successi-
vement , à trois heures d'intervalle,
Ancienne et Freiburgia. Il serait fort
étonnant  dans ces conditions que les
Zuricois rentrent chez eux chargés de
points...

En première ligu e neuchâtelolse,
Couvet , sans jouer , a passablement ren-
forcé sa position. En effet , mard i soir ,
USC Neuchâtel a battu Olympic II , le
plus sérieux concurrent du leader , par
49-48. De ce fait , le match Olympic II -
Couvet risque de ne plus avoir aucune
importance pour l'a t t r ibut ion du titre.

Le classement de cette première li-
gue s'établit ainsi pour l ' instant :

1. Couvet , 6 matches , 12 points ;
2. Olympic II, 7, 10 ; 3. Neuchâtel II,
8, 8 ; 4. USC Neuchâtel , 7, 6 ; 5. Fleu-
rier, 6, 4 ; 6. Abeille, 8, 2.

Le programme de ces prochains huit
jours prévoit : Olvmpic II - Fleurier
(samedi 11), Couvet - USC Neuchâtel
(lundi 13) et USC Neuchâtel - Abeille
(mercredi 15). Le match de lundi , à
Couvet, sera évidemment le plus in-
téressant, l'Union sportive des chemi-
nots ayant plus d'une fois manifesté
son intention de jouer les trouble-
fête. A-

£ Le premier classement Intermédiaire
du prix falr play de ligue nationale mon-
tre que quinze équipes de football n'ont
pas encore subi le moindre point de pé-
nalisation, à savoir : Bâle, Berne, Bienne ,
Cantonal , Chaux-de-Fonds, Fribourg!
Grasshoppers, Longeau. Lucerne, Ser-
vette, Sion. Thoune, Urania, Vevey et
Zurich. Comptent un point de pénalisa-
tion : Aarau, Lausanne, Lugano, Schaff-
house, Winterthour , Young Boys, Young
Fellows et Yverdon .
t) L'entente genevoise des clubs de boxe
organisera le 24 octobre, au Pavillon des
sports, un combat de poids légers oppo-
sant le Français Guy Gracia (vainqueur
du Sud-Africain Vie Toweel, challenger
au titre mondial de la catégorie) k l'Ita-
lien Nedo Staimpl (première série, vain-
queur de C'alcatera).
Ô Tournoi professionnels de tennis à
Bruxelles ; deuxième soirée : Pancho Se-
gura, Equateur , bat Jack Kramer, Etats-
Unis, 6-3, 6-3 ; Ken Rosewall, Australie,
bat Tony Trabert, Etats-Unis, 4-6, 6-1,
6-3. Double : Rosewall - Segura battent
Trabert - Kramer , 6-4, 7-5.
£ La Fédération polonaise d'athlétisme
vient de proposer à la Suisse une ren-
contre pour l'été 1959 avec son équipe
nationale, qui , cette saison, a été con-
sidérée comme la meilleure formation
d'Europe... D'autre part , une demande
de la Fédération allemande d'athlétisme
pour un match Allemagne - Suisse (dé-
cathlon ) est encore à examiner par la
F.S.A.A.

Un maître d'armes français
dirigera les Neuchâtelois
Après 30 ans d'enseignement à Neu-

châtel , le maî t re  Julien Bussière aban-
donne ses fonctions de maître d'armes
pour raison d'âge.

La Société d'escrime , fondée en 1886,
a toujours eu , comme but , de donner
la possibilité de prati quer le sport des
armes i Neuchâtel. La marche de la
société n'a pas connu que des succès ,
mais depuis quel ques années , l'essor
pris par ce groupement est extrême-
ment réjouissant. Il en va de même
sur le plan national où la fédération
suisse enregistre une constante aug-
mentat ion de ses licenciés.

Afin de donner satisfaction aux
nombreux adeptes de ce sport , les di-
rigeants neuchâtelois ont pu engager
un nouveau professeur , en la personne
de Robert Benoit , maître  d'armes di-
plômé de l'académie d'armes de Fran-
ce, ancien moniteur-chef au collège
national des Moniteurs et athlètes- à
Antibes, ancien élève de l'école des
maîtres d'armes de Joinville et de
l'école Magistrale à Antibes et à Paris.

La classe de maître Benoît , le sé-
rieux de son enseignement , son en-
thousiasme et sa déjà longue pratique
de l'escrime sur le plan civil et mili-
taire , autorisent à penser que la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel est sur la
bonne voie et que le succès ne tar-
dera pas à venir récompenser ceux qui
ont œuvré ut i lement  pour la prati que
de ce beau sport.

Le champion du monde de vitesse
professionnels, le Français Rousseau,
continue de bénéficier d'une forme
remarquable. II écume actuellement
les vélodromes du continent ; mais
11 ne se contente pas de remplir un
contrat ; 11 lutte farouchement pour
conserver sa supériorité et y parvient
la plupart du temps. Cette semaine
encore , lors de la réunion de ferme-
ture du vélodrome de Zurlch-Oeril-
kon, il ne laissa aucune chance à
notre champion national Oscar
Plattner, ainsi qu 'en témoigne notre
cliché.

Le Français Rousseau
dicte sa loi

L'enseignement secondaire pour tous
Une opinion très répandue vou-

drait que l'enseignement secondaire
soit largement ouvert à tous. On
entend par là qu 'aucune barrière
ne soit élevée sur le chemin qui
conduit de l'école primaire à
l'école secondaire , ce qui signifie :
pas d'examen de passage, que cha-
cun puisse tenter sa chance.

U semblerait en effet normal que
les bons élèves de l'école primaire
puissent entrer sans autre dans
un collège secondaire. C'était du
moins notre ferme opinion et nous
étions prêt ù la défendre , si une
brève enquête nous avait quel que
peu refroidi. Nous comprenons
mieux les précautions que prennent
les différentes commissions d'écoles
secondaires de notre canton après
nous être informé du problème.

Relevons tout d'abord qu 'à Neu-
châtel du moins, le nombre des
admissions dans un établissement
d'enseignement secondaire n 'a ja-
mais été limité par l'application
du « numerus clausus » qui fait de
l'examen un véritabl e concours dont
on n'accepte qu'un nombre limité
de candidats , choisis selon leur
rang. Ce système permet de refuser
une année des élèves qui , l'année
précédente , auraient été acceptés
avec les mêmes résultats. Espérons
que cette mesure antidémocratique
ne s'introduira jamais dans notre
républi que.

Actuellement, les conditions d'ad-
mission dans nos collèges secon-
daires sont basées sur des connais-
sances scolaires. Tous les élèves
qui obtiennent certains résultats
fixés d'avance sont reçus sans autre
considération , en particulier sans
qu 'il soit tenu comple des diffi-
cultés, voire des impossibilités , de
les loger.

Dans toute cette question , la
pierre d'achoppement reste et res-
tera toujours l'examen ; qu 'il s'agis-
se d'une épreuve de connaissance
ou d'un test psychologique. Pour-
quoi ne pas tenir compte simple-
ment des moyennes de l'école
primaire et les utiliser comme cri-

tère d admission dans le degré se-
condaire ? L'expérience a été faite ,
mais les divergences d'appréciation
entre les classes de deux localités
et souvent entr e celles d'une même
école sont si considérables que les
normes établies n 'ont plus de signi-
fication . C'est la raison pour la-
quell e les examens d'admission
furent  rétablis pour les élèves des
localités suburbaines tout d'abord ,
puis pour ceux de la vill e lors
de la création de l'Ecole secondaire
régionale.

Ces examens portent sur le fran-
çais, l'arithméti que et l'allemand ,
ils sont complétés par un test psy-
chologique dont la seuJe fonction
est de repêcher des candidats
ayant échoué aux épreuves de con-
naissances scolaires . Notons en plus
que les élèves qui obtiennent à
l'école primaire une moyenne de
5 Va sont admis sans examen dans
les sections classi ques et modernes
du collège secondaire.

Ces informations ont quelque peu
freiné l'élan avec lequel Mentor
partait en guerre contre les exa-
mens.

Le problème ne semble pas mûr.
Il faudrait d'abord que les péda-
gogues s'accordent sur quelques
critères vailables pour tous et qu'ils
soient en mesure de se transmettre
de manière non équivoqu e les ré-
sultat s obtenus par leurs élèves.
Nous pourrions alors reprendre la
question de la suppression des
examens.

Constatons malgré tout que l'en-
seignement secondaire est bien
ouvert à tous et très largement ,
mais n'est accessible qu 'aux élèves
capables de le suivre. La sélection
reste une opération extrêmement
complexe dont les méthodes ne
semblent pas encore au point.

Cette sélection est pourtant né-
cessaire, et vouloir la supprimer
serait méconnaître la mission même
de l'enseignement secondaire qui est
de préparer les futurs élites.

MENTOR.

FOOTBALL
championnat de ligue A

11 octobre : Lugano - Lucerne.
12 octobre : Bâle - Bellinzone ;

Chaux-de-Fonds - Young Fellows ;
Grasshoppers - Granges ; Lausanne-
Zurich ; Urania - Servette ; Young
Boys - Chiasso.

championnat de ligue B
12 octobre : Aarau - Cantonal ; Lon-

geau - Concordia ; Sion - Schaff-
house ; Winterthour - Berne ; Yver-
don - Vevey ; Bienne - Thoune ;
Soleure - Fribourg.

HANDBALL
12 octobre : rencontre Internationale

Allemagne - Suisse k Casse 1.
CYCLISME

11 octobre : réunion internationale
sur piste à Bâle.

12 octobre : course internationale con-
tre la montre à Lugano pour pro-
fessionnels.

ATHLETISME
12 octobre : meeting à Zurich ; cour-

ses & Bâle, Zurich et Ltttau ;
meeting international avec parti-
cipation suisse à Rome.

CANOË
12 octobre : derby de la Versolx à

Genève.
HIPPISME

11-12 octobre : concours à Malenfeld
et k Genève.

SPORT MILITAIRE
11-12 octobre: début du championnat

du monde cinq discipl ines à Alders-
hot.

12 octobre : marche militaire à Alt-
dorf.

MOTOCYCLISME
12 octobre : cross à Nyon.

ESCRIME
12 octobre : tournoi à Lucerne.
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Samedi

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

jour I 7.15, Informations. 7.20, disque ,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30 , chœurs de Roman-
die. 12.45, Informations. 12.55, demain
dimanche. 13.25, route libre. 14.10, un
trésor national : nos patois. 14.30. chas-
seurs de sons. 14.55, reportage. 15.20, la
semaine des trois radios.

15.35. l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10. orchestre Philippe
Green. 17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30 , cloches. 18.35. le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, autrefois, c'était pa-
reil. 20 h., Radio-Lausanne a pensé à
vous ! 20.20 , service secret : « Cœurs en
détresse » , par R. Roulet. 21 h., dlsco-
parade. 22 h., simple police. 22.30, Infor-
mations. 22.35 , entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h., Informations. 7.05, pa-
lette musicale variée, lu h., chant popu-
laire. 10.05, cours de français. 11 h.,
émission d'ensemble : sonate de Brahms.
11.25, musique de ballet. 12 h., harmoni-
ca. 12.10, prévisions sportives. 12.20, wlr
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13 h., conseils
aux hommes mariés. 13.16, joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.15, musique de chambre.
15.15, causerie musicale. 15.30, dans une
confiserie.

16.10, un récit en dialecte. 16.30, con-
cert populaire. 17.30, jeunesses musica-
les. 18 h., pour les amateurs de jazz.
18.30, actualités. 18.45, petit chœur de
Zurich . 19 h., cloches. 19.05, marches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
Echo du temps. 20 h., c'est samedi, fan-
taisie. 20.15. humour et mélodies de
Munich . 21.45, concerto de G. Gershwln.
22.15, informations. 22.20, promenade
musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.55, week-

end sportif . 20.15, téléjournal. 20.30,
« Les femmes sont folles » , film de G.
Grangier. 22 h., objectif 58. Informa-
tions. 22.15, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, Gênes, port de la Suisse sur la

Méditerranée, documentaire. 17.45, reflets
sportifs. 18 h., pour les Jeunes. 20 h.,
téléjournal. 20.15, « Sept d'un seul
coup » , émission télé-toto. 22 h., propos
pour le dimanche. 22.10 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, Paris...
vu par Michel Legrand. 13 h., trois fois
quatre , musique légère, Jazz et chansons.
13.45, espoirs de la chanson. 14 h.,
l'Abominable Homme des Neiges, docu-
mentaire dramatisé ' d'A. Zbinden. 14.35,
variétés pour un dimanche.

15.45. reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., vie et pensées chrétien-
nes. 18.10, la Ménestrandle. 18.30. l'ac-
tualité protestante , par le pasteur Jean
Vivien, de Neuchâtel. 18.45, reportage
sportif. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, entretien avec le
peintre Edouard Mac-Avoy. 19.50, orches-
tre André Kostelanetz . 20 h., théâtre,
amour et parapluie... 20.30. pomme de
reinette et pomme d'api... 22 h., en mar-
ge de l'exposition lausannoise : René
Auberjonols. 22.30, informations. 22.35,
comptines et jeux d'enfants. 22.45, au
pays des Camisards, documentaire.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, paroles et musique pour le di-

manche. 7.50, Informations. 7.55, con-
cert matinal. 8.45, prédication catholi-
que-romaine. 9.15, musique religieuse.
9.60, prédication protestante. 10.20,
concert symphonlque. 11.30, le Par-
nasse. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne.

15 h., sports. Musique. 16.40, pages
de Leroy Anderson. 17.30, sports. 17.35,
Glan Marchet Colanl, évocation de G.
Caduff. 18.10, mélodies d'opérettes.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
petit concert sérénade. 20 h., Plazza
San Gaetano, parabole napolitaine.
21 h., «Da Geslcht Jesaj as » , oratorio
de W. Burkhard. 22.15, Informations.
22.20 , petites fables des peuples. 23 h.,
rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 15 h., reportage sportif.

16.15, portrait d'une petite ville. 16.40 ,
silence, on mime. 17.10, clné-famllle:
« Malheur aux vaincus » de H. Austin.
18.20. premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15, téléjournal. 20.30, le
monde en fièvre : l'âge atomique. 21.20,
autour du Colisée. 22 h., présence ca-
tholique. 22.10, le dimanche sportif.
22.20 , dernière Informations.

Emetteur de Zurich
10 h., messe. 15 h., match de hand-

ball (voir programme romand). 16.15.
reflets de l'Exposition de Bruxelles.
16.30. portrait d'une petite ville. 16.55,
Dlsneyland. 17.45, effeuillons le calen-
drier : Images du Tessin. 18 h., premiers
résultats sportifs. 20.15, téléjournal.
20.30, « Edouard et Caroline », film.
21.45, reportage sportif. 21.55, téléj our-
Tlfll.

Problème Ko 824

HORIZONTALEMENT
1. Juge musulman. — Débâcle finan -

cière .
2. Parée Avec recherche.
3. Il arrête les projectiles venant à

revers. — On le dit plus gentil que
vous.

4. Fleuve. — Détenu. — Il peut res t er
des années sur un pied.

5. L'excès. — Mis à sec.
6. Pâté de maisons. — Le bon ne

saurait mentir .
7. Ornement d'architecture. — Parti-

cipe . — On le met à bien des sau-
ces.

8. Ile. — Priorité sans valeur.
9. Chose sans valeur.

10. On peut y met t re  des conserves. —
Elle fixe la roue sur l'essieu.

VERTICALEMENT
1. Ça ne fait pas un pli. — Le café

du pauvre.
2. Hut te  de bivouac pour les senti-

nelles.
3. Espèce de flan. — Conjonction .
4. Chaîne de montagnes dans le voi-

sinage de Troie. — Fleuve. — Fait
son effet.

5. Petit poème. — Divisés en trois.
6. Fouet de supplice. — Fille d'har-

monie.
7. Compagnons de jeux. — Nul ne

l'égale dans sa spécialité. — D'un
auxiliaire.

8. Moitié de domino. — Mauvais tours.
9. Coléoptères à couleurs métalli-

ques.
10. Chance. — Sol en culture.

Solution dn problème No 823
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SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Violette Szabo.

Rex : 15 h., Le grand cirque.
20 h . 15, GUda.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Terreur
dans la vallée. 17 h. 30, Grand-Rue.

Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30, Chariot K. O.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Espionnage

à Tokyo. 17 h. 30, Das einfache
Mâdchen.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chaque Jour a
son secret.

PHARMACIE D'OFFICE !
G. Montandon, Epancheurs

DIMANCHE
Collégiale : 17 h., concert d'orgue.

Cinémas
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Violette Szabo.
Rex : 15 h., Le grand cirque.

20 h . 15, GUda.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Terreur

dans la vallée. 17 h. 30, Grand-Rue.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Chariot K. O.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Espionnage

à Tokyo. 17 h. 30, Das einfache
Madchen.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chaque Jour a
son secret.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

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. 0 43 88
20, rue de Ilourg, Lausanne

et la Chaux-de-Fonds



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 16

Claude JSOÎVTORGE

Penché vers elle, il cherchait sur
son beau visage contracté par la
douleurs quels é ta ient  les préoc-
cupations et les tourments  qui de-
vaient accompagner les grandes
souffrances ph ysi ques qu'elle éprou-
vait.

Elle ne parlait que du passé
lointain , elle n 'évoquait que les
souvenirs des séparations et des
adieux sans retour.

Les mots : « Papa , maman », re-
venaient seuls dans son délire et
elle les prononçait  avec une ten-
dresse profonde et grave, avec une
tristesse émouvante.

A nouveau, elle redevenait silen-
cieuse , de longues minutas pas-
saient ; puis elle criait  : « Maman,
Maman » et elle t enda i t  la seule
main qui lui obéit encore vers une
vision imagina i re , comme si elle eût
voulu rappeler quelqu 'un qui la
qui t ta i t , qui la délaissait.

« Pauvre petite ! pensait Cha-
vance , elle a souffert  toute sa vie
d' avoir été orp heline. Quand je la
vois pensive , il est certain qu 'elle

songe aux caresses dont elle a ete
sevrée... »

Il se souvint qu 'un j'our elle lui
avait dit : Vous me trouvez peut-
être indif férente , pas assez expan-
sive , Pascal , il faut  nie pardonner.
Mon oncle était bon , mais il était
bourru ; il était  fier du sobri quet
qu 'avec son frère , il avait fait  dé-
cerner au moulin. Il aimait à se
montrer  revèche , hirsute , rébarba-
tif .  Je n 'étais pas hardie avec lui ,
j' avais l ' impression que mes bai-
sers l ' importunaient , alors je refou-
lais mes expansions , je me tenais à
l'écart, un peu triste. J 'étais op-
pressée par le sent iment  que je
n 'étais pas accrochée à la vie par
des racines solides , que j 'étais une
orp hel ine , un petit être qu 'une
bourrasque peut emporter parce
que nul le  tu lé la i re  protection ne
veille sur elle.

» J'étais une étrangère.
» Les douces joies de famille

n 'étaient pas pour moi.
» Mon oncle me gâtai t  pour tant  :

chaque fois qu 'il al lai t  â Semur ou
à Paris , il me rapportai t  des jouets
imprévus,  mais ce n 'est pas de
jouets que mon cœur était avide ,
et j' aurais donné tous ceux que je
possédais pour le bonheur d'être
envelopp ée des bras et pressée con-
tre la poitr ine d'une maman ; j 'au-
rais tout donné pour voir , quand je
levais les yeux , un visage penché
gravement sur toi et éclairé d'un
sourire un peu mélancoli que.

» Il y avait entre mon oncle et

moi une froideur dont nous souf-
frions l'un et l'autre et que nous ne
savions ni l'un ni l'autre faire dis-
paraître.

» Il m 'était dévoué , il me prodi-
guait toutes les marques possibles
de son affection et moi , je n 'étais
qu 'un ingrate , je ne savais pas ap-
précier ce qu 'il faisait pour moi ;
bien mieux , j'éprouvais contre lui
une sorte d'hostilité , je lui en vou-
lais de ce qu 'il n 'était pas mon
papa. »

Même dans les cauchemars de sa
fièvre , la préoccupation du mal-
heur qui s'appesantit sur les orphe-
lins ne la quittait  pas.

La hantise de son enfance attris-
tée , de sa jeunesse silencieuse , la
poursuivait  encore.

Parce qu 'elle avait été vêtue de
noir  à l'âge '' où il conviendrait
qu 'une petite fille fût habillée de
rose ou de bleu , une grande inquié-
tude était restée en elle.

« Une journée qui naît  dans le
broui l lard  ou dans la p luie ne peut
pas être radieuse , un printemps
sans oiseaux et sans fleurs attriste
toute  une  année. »

Pascal Chavance avait tout fait
pour arracher la pensée de sa com-
pagne â cette anxiété  qu 'il devinait
en elle. Tl avait  tout essay é pour
qu 'elle fût moins sensible , moins
palpi tante , moins grave et moins
portée à s'a t tendr i r  et à s'ap itoyer
sur les maux d'autrui , pour qu 'il
y eût moins d' ombre et moins
d'amertume en elle.

Dans un petit cahier ou elle
avait l'habitude de noter ses im-
pressions et qu 'il avait eu l'indis-
crétion d'ouvrir un jour , il avait lu
ces phrases qui l'avaient remp li
d'étonnement : « Mon père, ma mè-
re, vous que je n 'ai pas connus ,
qu 'étiez-vous l'un pour l'autre '?
Qu 'eussiez-vous été pour votre fil-
le ? Est-ce à vous que je dois cette
faculté que j'ai de pàtir  cruellement
de toutes les souffrances que je
soupçonne chez autrui ? Mon père ,
ma mère, je voudrais pouvoir faire
beaucoup de bien ici bas et que
vous le sachiez. »

Au chevet de celle qui venait de
lui procurer des émotions si im-
prévues , Chavance pensait  à toutes
ces choses et il songeait à la d ivine
bonté qui ennoblissait l'âme de
Jacqueline et qui la poussait à avoir
pitié de toutes les infortunes , à se
sacrifier , à vouloir rendre heureux
ceux qui l'entouraient.

Il savait qu 'elle parcourait les
faits divers des journaux uni que-
ment pour adresser des secours ano-
nymes à tous ceux qui venaient
d 'être victimes d'un malheur ou
d'une catastrophe.

Tout ce qu 'il savait d'elle l'in-
vitait à l'aimer davantage.

Il se rappelait qu 'un soir , quel-
ques mois après leur mariage , ils
avaient fait une promenade en forêt
et s'étaient assis sur un vieux tronc
d'arbre abattu par la foudre.

Elle avait appuyé son front sur
l'épaule de son mari , avait laissé

une de ses mains dans les siennes
et ils étaient restés ainsi , longtemps
immobiles.

Tout à coup, se doutant qu 'elle
pouvait être consternée et endolo-
rie , il lui avait demandé :

— M'aimez-vous , Jacqueline ?
Pour toute réponse , elle s'était

rapprochée , blottie contre lui , avec
l'énergie (pie met le lierre à étrein-
dre le chêne et elle lui avait ré-
pondu :

— Je suis vôtre , tout entière ,
avec un abandon sans réserve, com-
plètement , pour toujours. Ne me
demandez pas si je vous aime ,
Pascal , puisque je vous offre le
bouquet de toutes mes pensées , de
tous mes regards , de toutes mes
paroles , et vous , aimez-moi bien ,
aimez-moi toujours , je n 'ai que vous
au monde... Que deviendrais-je, ô
mon Dieu , si vous n 'étiez p lus là ?
C'est alors que j 'ép rouverais dans
tout ce qu 'il y a d'absolu , le mal-
heur d'être encore une fois orphe-
line...

Des larmes s'étaient mises à cou-
ler lentement de ses yeux et , d'une
voix grave , pathéti que , elle avait
repris :

— Je n 'ai que vous au monde , je
n 'ai absolument que vous au mon-
de. •

Chavance se laissait emporter
dans le passé par ces souvenirs
déchirants.

Il se remémorait les voeux qu 'ils
avaient formés pour que des en-
fants vinssent fort if ier  leur union ,

l'asseoir sur une base plus iné-
branlable encore.

Ces enfants n 'étaient pas venus.
« Moi aussi , je n 'avais qu 'elle au

monde », se disait-il , quand on heur-
ta discrètement à la porte.

C'était le docteur Bernard.
Dans l'intensité de ses réflexions,

Chavance n 'avait pas entendu ar-
river l'auto.

Il se leva , tendit ses mains au mé-
decin.

— Ah ! merci , d'être venu aussi
rap idement.

— Qu 'y a-t-il donc , mon ami ?
— Tenez.
Chavance avait simp lement fait un

geste de la main pour désigner la
malade.

Le docteur approcha du lit et,
dans l'espoir qu 'il allait rassurer
celui qu 'il venait d' appeler affec-
tueusement son ami , il dit :

— Un chirurgien va venir de
Dijon.

Il avait découvert la jeun e femme
après lui avoir tâté le poignet.

Il demanda :
— Qu 'est-il donc arrivé ? Com-

ment madame Chavance a-t-elle pu
se mettre dans cet état ?

— Je n 'en sais rien , répondit l'in-
dustriel en rougissant , j'étais ab-
sent...

Puis , pour détourner la pensée
du docteur , il ajouta :

— Je n'ai pas de chance , je ne
m'éloigne presque jamais...

(A suivre)
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Notre assortiment est grand

A vendre 25 ma de bon
fumier bovin

Demander l'adresse du
No 4116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ce n'est pas un mirage, c'est LA NOUVELLE

CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES Fr* 865° "
• Large calandre avec phares à visières chromées Grand Large
• Capot plongeant  _ - DI ' rVol« Phares de croisement asymétri ques éclairant les troupe riem Olel

obstacles sur la droite à 80 m. Cabriolet Oceane
• Pare-chocs enveloppant s  avec butoirs en caoutchouc
• Lunette  arr ière panorami que  avec toit débordant  etc., etc..
• 4 portes s'ouvrant en angle  droit WAEA
• Pare-brise agrandi  (montants effacés) Toutes les Aronde 1959
• Coffre plu s  vaste _ r x i_ . . r hnrd
• Tableau de bord Simcascope oni a leur
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EXPOSITION — DÉMONSTRATION — VENTE

Saint-Biaise - Vente : F. ROCHAT, avenue Bachelin 11
Service : GARAGE DES PARCS, 2, rue de la Rosière



LA BRÉVIXE
Notre doyenne a été fêtée

(c) La fanfare  « l'Avenir > s'est rendue
jeudi au Maix-Baillod et a offer t  une
sérénade à Mme Lucie Grossen qui
fê ta i t  ses 90 ans.

Mme Grossen est restée très alerte,
elle est la doyenne de la commune de-
puis le décès, il y a quel ques semaines,
à 93 ans , de Mme Olga Doebeli.

Le doyen reste M. Henr i  Montandon
de Cervelez, né le 19 décembre 1861.

La Société d'assurances « La Suisse »
fête ses cent ans d'existence
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Nouvelles économiques et f inancières *
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Fondée en 1858, « La Suisse » est
la première entreprise privée d'assu-
rance créée en Suisse romande. C'est
le 6 septembre de cette année-là qu 'un
mathémat ic ien  l ausanno i s , partisan en-
thousiaste  des assurances , Wi l l i am Rey,
exposa devant  diverses personnal i tés
de sa ville les résul ta ts  de ses recher-
ches en ce domaine  et les conva inqu i t
de la nécessité de mettre sur pied
une compagnie, dont Lausanne serait
le siège. Un organisme suisse pouvai t ,
pensait-il , r ival iser  avec les sociétés
étrangères qui  t rouva ien t  chez nous de
nombreux c l i en t s  ; il leur o f f r i r a i t  des
garanties plus sûres ; il contr ibuerai t
aussi , par des placements , au dévelop-
pement économi que du pays. La société
fu t  dé f in i t i vemen t  const i tuée le 10
décembre 1858, avec un cap ital  de
1.200.000 francs ent ièrement  souscrit.
Les statuts prévoyaient que « La Suis-
se » étendrait ses opérations aux assu-
rances à pr imes  sur la vie et aux
const i tu t ions  de rentes viagères, voire
à toutes espèces de contra ts  dont  les
effets  dé pendent de la vie des hommes.

Lentement , m a i s  sûrement , «La  Suis-
se » é tab l i t  ses assises en pays romand
où la cause de l'assurance n'étai t  pas
encore très populaire.  Les admin i s -
trateurs, nous dit-on envisageaient
l'avenir avec confiance , en « souha i t an t
seulement  que les paysans vaudois,
souvent réservés, su iven t  l'exemple des
ouvriers neuchâte lo is  plus ouverts au
progrès que symbol isa i t  l'assurance  ».
Notons que « L a  Suisse », désireuse de
ne pas l imiter  au canton de Vaud
son activité, appela dans  son conseil
des Genevois, le Neuchâte lois  François
de Montmol l in , d i rec teur  de la Caisse
d'épargne , et p lus ieurs  Confédérés
d'outre-Sarine.

Durant ses cent années  d'existence,
«La Suisse » a pris un grand essor,
qui  se concrétise par le ch i f f re  de
plus de 150.000 polices que la com-
pagnie gère a c t u e l l e m e n t .  En 1940 , «La
Suisse » cons t i tua i t  une  nouvel le  société
«La Suisse-accidents » qui , tout en
restant propriété de la « Suisse-vie »,
devait assumer le développement de
toutes les autres branches d'assuran-
ces ; ainsi  en 1946, « La Suisse-acci-
dents » in t roduisa i t  l'assurance ma lad ie
appelée à un très beau développement.
D'une in s t i t u t i on  fort modeste au dé-
but, « La Suisse » est devenue une
entreprise impor tante .  Elle a con t r ibué
et contr ibue  encore au développement
économi que et social de Lausanne et
du pays tout entier .

On conçoit que la compagnie ait
voulu célébrer avec éclat le centenaire
de sa fondation . C'est a insi  que ,
mercredi passé , quelque 500 i n v i t é s ,
représentant les autor i tés  fédérales,
cantonales  et communales, les sociétés
d'assurances suisses, les associa t ions
économiques et de nombreuses ins t i -
tut ions, prirent  part à la cérémonie
commémorat ive au Théâtre mun ic ipa l
de Lausanne. Peu avant  cet acte o f f i -
ciel , les représentants  de la presse
avaient été reçus fort a imablement
dans  les beaux locaux de « L a  Suisse »,
à l'avenue de Rumine, où ils avaient
été salués par M. Aloys Burlet, direc-
teur, et où ils purent  visiter une pe t i te
exposition historique, où f iguraient

no t ammen t  la première police d'assu-
rance établie par « L a  Suisse » et des
polices de Louis Favre, constructeur
du Gothard , et de Louis Ruchonnet .

La cérémonie off ic ie l le , qui fu t  agré-
mentée  d'oeuvres musicales interprétées
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne , fu t  ouverte par M. Raymond
Devrient ,  président du conseil d'ad-
min i s t r a t i on, qui salua les personna-
lités présentes et souligna le sens de
ce centenaire. La société se tourn e,
di t - i l , vers l'avenir. Elle croit à l'ut i -
l i t é  de son œuvre de prévoyance, elle
voit son champ d' act ion sur le plan
de l'économie privée , en dehors et au-
delà de la sécurité généralisée et
obligatoire.  Certes, elle approuve les
mesures sociales qui tendent  à cette
sécurité et se réjoui t  de leurs progrès.
Mais elle pense que la prévoyance
individuel le,  garde toute sa place et
toute sa valeur. "Vest-elle pas à la
fois 1 une m a n i f e s t a t i o n  de la l iberté
de la personne et l'une des sauvegardes
de cette liberté ?

On en tend i t  ensuite le salut de
M. Cari Briner , président de l'associa-
tion des compagnies  suisses d'assuran-
ces. M. Louis Guisan,  conseiller. d'Etat ,
apporta les fé l ic i ta t ions  du gouverne-
ment vaudois , à « La Suisse », qui ,
centenaire, a les vertus de l'aïeul,
qui  sont l'exp érience et la sagesse,
mais  aussi les qua l i tés  de la jeunesse,
qui se veut pleine d ' in i t ia t ive  et de
confiance dans l'avenir.

Le dernier discours fu t  celui de
M. Paul Chaudet, conseiller fédéral,
qui di t  no tamment  :

La création , voici un siècle, des so-
ciétés d'assurances « Rentenanstalt » et
« La Suisse » peut être considérée com-
me une manifestation des changements
qui se sont opérés dans notre vie natio-
nale à la suite de l'adoption de la
constitution fédérale de 1848. De part
et d'autre de la Sarlne. ces sociétés
se sont fondées sous le signe de l'unité
que notre pays venait de réaliser dans
le respect de ses diversités. Un cer-
tain déplacement des compétences en-
tre cantons et Confédération s'était
pourtant opéré. Il devait se réper-
cuter aussi sur le plan des affaires
privées. A une société mutuelle d'assu-
rance à Zurich s'ajoutait une société

anonyme de Lausanne. Sortant des
Limites cantonales, ces société prenaient
le départ pour exercer leur activité sur
l'ensemble du territoire helvétique.
Chacune d'elles correspondait pourtant
encore à une mentalité, à un esprit , k
un besoin de travailler selon des mé-
thodes quelque peu différentes. La
structure politique de la Confédération
a joué son rôle dans la préoccupation
de répartir , de décentraliser les sociétés
à caractère financier, économique ou
technique. Il importait que la défense
des principes fédéralistes ne fût  pas
confinée aux seuls domaines de la tra-
dition , des mœurs et de la vie culturelle
qui caractérisent chacune des réglons
du pays.

Là est donc une page Intéressante
de notre histoire, que nous rappelons
en célébrant le centenaire de « La
Suisse ». Le Conseil fédéral n 'a guère
la possibilité de se faire représenter
officiellement aux fêtes commémora-
tlves de toutes les entreprises privées
qui ont joué un rôle important dans
notre développement économique et so-
cial. Il apprécie d'autant plus l'occasion
qu'il peut avoir de s'associer à des
anniversaires qui revêtent une certaine
signification.

Après avoir relevé que la sauvegarde
des libertés fondamentales de la per-
sonne et de la société demeure la
mission du pays suisse, M. Paul
Chaudet a conclu en ces termes :

SI l'horizon souvent s'assombrit, si
l'obscurité vient à masquer la route de
nos destins, nous ne laisserons cepen-
dant pas le doute s'emparer de nos
esprits et de nos cœurs.

A 1 issue de la cérémonie, les invités
se rendirent au château de Chilien, où ,
accuei l l i s  par u n e  section de cent-
Suisses de la Fête des vignerons, ils
dînèrent  aux chandelles  et prirent
plaisir  aux productions de Gilles et
Urfer , de la Chanson de Montreux et
de l 'Ensemble romand de musi que de
cuivres.

Hier, c'était  au tour du personnel
de « La Suisse » de fêter le centenaire
de leur entreprise. Les quelque 900
partici pants  se rassemblèrent  en fin
d'après-midi  au palais de Beaulieu , où
discours, dîner , bal, se succédèrent jus-
qu 'au petit matin.

D. Bo.

Au tribunal militaire
de la 2me division

Trois officiers neuchâtelois
acquittés

Le 16 mai 1958, une compagnie de
grenadiers effectuai t, à la sablière de
Coffrane, un exercice de tirs à balles.
Les conditions atmosphériques étaient
des plus défavorables : pluie, neige ,
vent souf f lan t  à 80 km/h.

Le plt K. avait  pour miss ion de di-
ri ger l' exercice. Son camarade, le plt
J., l'avait  déchargé d'une  partie de ses
tâches en plaçant, no tamment , le gren.
F. comme sentinel le  sur la route con-
duisant  au vi l lage de Coffrane.  Au
cours de l'exercice, la sentinelle fut
atteinte par une bal le  et grièvement
blessée aux poumons. A 1 heure ac-
tuelle le blessé n 'est encore pas guéri
et il devra se soumettre à une  nou-
velle intervention chirurg icale.

Le tribunal mi l i ta i re  était appelé,
le 9 octobre, à juger cette affaire.
Trois officiers étaient sur le banc des
accusés. Le cdt d'u n i t é  était accusé
de n'avoir pas contrôlé les d ispos i t ions
de sécurité prises par ses chefs de sec-
tion ; le p lt J. d ' inobse rva t ion  de
prescriptions de service pour avoir
placé la sentinelle sans s'assurer qu 'elle
n 'était pas en danger. Le plt K. était
accusé du même déli t  pour avoir  di-
rigé l'exercice de tirs de combat sans
avoir  pris les précaut ions nécessaires.
Tous trois étaient également accusés
de lésions corporelles par négligence.

Le tribunal mi l i ta i re  a procédé, jeu-
di mat in , à une visite des lieux et a
entendu plusieurs témoins dont le
commandant de brigade qui a fait
connaître aux juges l'excellente op i-
nion qu'il avait des off ic iers  mis en
cause.

TRIPLE ACQUI T TEMENT
Le tribunal  militaire a prononcé

dans cette affai re  un tr ip le acquitte-
ment. En ce qui concerne le comman-
dant d'unité, le cap. B., il a est imé
qu 'il devait être acquit té parce qu 'il
n'assumait pas la responsabi li té  du
contrôle, les deux officiers subalter-
nes étant des éléments de toute con-
fiance.

Quant au plt J., il a donné à la sen-
tinelle des ordrs précis, notamment
de se mettre à couvert. Le directeur
du tir, le plt K., doit aussi être libéré
parce qu'aucune faute ne peut lui être
reprochée ; il est très possible que
la victime ait été atteinte d'une balle
mal tirée.

La journée
de M'ame Muche

— Savez-vous ? Montons-u ensem-
ble puis nous partagerons par
deux !

| » M r«OOTiÉir~l
PO\TARLIER

Vente des bois
Li vente des bois de l'ar rondissement

de Pontarlier, qui a eu lieu jeudi , a
été su iv ie  comme les années  précé-
dentes , par un nombre important  d' ex-
p l o i t a n t s  forestiers.

Environ 400 personnes avaient  pris
place dans  la salle. Comptant une  cen-
ta ine  de lots de moins  que l' an passé,
cette vente de bois a f a i t  ressort ir  une
baisse d'environ 5 %, mais  les beaux
lots se sont m a i n t e n u s  à des cours
avo is inan t  ceux de l'an dernier.

La vente a 'rapporté  la somme de
521.091.000 francs.

Une semaine de chasse
Vingt-deux chevreuils abattus
(c) En une semaine de chasse, 22
chevreuils ont été tués dans les forêts
du Val-de-Travers et annoncés au dé-
tachement de gendarmerie.

BEVAIX
Nomination du nouveau pasteur
(c) A l'issue du culte de dimanche
dernier, les paroissiens de Bevaix
étaien t invités à élire le nouveau pas-
teur. Par plus de 100 voix , le pasteur
Rosat , actuellement aux Planchettes, a
été désigné comme nouveau conducteur
spirituel de la paroisse protestante  du
village.

Le premier musée horloger
allemand

Le premier musée horloger al lemand
a été inauguré jeudi à Wuppertal , en
présence de nombreux invités d'hon-
neur. On doit cette création au maî-
tre-bijoutier allemand Georg Abeler,
dont la famille en est à la cinquième
génération d'horlogers. Le musée ren-
ferme des p ièces rares d'intérêt arti-
sanal et historique.

calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonisa
les : 94,1 (— 0,91 ; textiles : 90,3
(— 2,3) ; métaux : 134,1 (+ 2,3 ) ;  pro-
duits divers : 150,9 ( — 0,4).

Indice total au 8 octobre . .121.8 con-
tre 121,9 au 1er octobre, 123,7 k fin
juin et 125,8 à fin mare.

Indice des matières premières

SUISSE

Selon les résultats d'une enquête de
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail , 363.391 travailleurs
étrangers soumis à contrôle — 225.884
hommes et 137.507 femmes — étaient
occupés en Suisse à fin août 1958, con-
tre 261.572 à la mi-février 1958 et
377.097 à fin août 1957. Le nombre des
travailleurs étrangers soumis à contrôle
a donc diminué, de 13.706 ou de 3,6 %
par rapport au mois d'août de l'année
précédente. Ce recul concerne exclusive-
ment les travailleurs du sexe masculin
et principalement les ouvriers du bâti-
ment.

Du total des étrangers dénombrés à
fin août 1958, 105.099 (120.641 l'année
précédente) étaient des travailleurs sai-
sonniers, 220.735 (215.368) des travail-
leurs non saisonniers et 37.557 (41.088)
des frontaliers.

Malgré le recul mentionné ci-dessus,
les ouvriers du bâtiment formaient en-
core , avec 77.767 , (91.782 l'année précé-
dente),  le contingent le plus important
des travailleurs étrangers. Venaient en-
suite le personnel d'hôtels et de restau-
rants, avec 59.128 (56.432), les ouvriers
sur métaux, avec 55.351 (57.345), le per-
sonnel du service de maison, avec
34.106 (35.725). le main-d'œuvre agri-
cole, avec 32.093 (32.245), les ouvriers
du textile, avec 19.916 (20.876) et les
ouvriers de l'habillement , avec 19.087
(18.113). L'ensemble des autres groupes
professionnels englobait 65.943 (64.579)
travailleurs étrangers.

Le nombre
des travailleurs étrangers

I/I.ïl.y i. se distingue
La sélectivité du marché de New-

York s'est encore accentuée au cours
de cette semaine. Un titre e ff a c e  tous
les autres ; c'est le f a m e u x  Interna-
tional Business Machine qui réalise
une poussée de p lus de M dollars
en trois séances. L'intérêt porté par
le public sur ce blue ship de l'élec-
tronique est j u s t i f i é  par les sommes
considérables investies dans les re-
cherches par cette entreprise et p lus
concrètement, par les prochaines dis-
tributions d' actions gratui tes  qui at-
teindraient , selon certaines rumeurs,
un montant égal au quart des titres
actuellement en circulation. Les chi-
miques a f f e c t e n t  une bonne tenue sous
l'é gide de leur leader Du Pont de
Nemours , qui atteint et dépasse allè-
grement le cap des 200 dollars. Les
aciéries sont également à la hausse.
Par contre , d' autres groupes de titres
ne parviennent pas à tenir leurs prix
de la semaine dernière ; c'est notam-
ment le cas des valeurs d' aviation et,
depuis j eud i , des p étroles. Ces dé gage-
ments op érés dans quel ques secteurs
isolés n'emp êchent pas l'indice des
industrielles de battre à nouveau son
record en atteignant 539, contre i3i
à f i n  décembre 1957.

A Londres , léger repli des actions
minières, exception f a i t e  des cupr i fères
et bonne tenue des pétroles.  Paris est
lourd et Francfor t  s arrête en f i n  dans
sa hausse vertigineuse.

Tout au cours de cette semaine, nos
bourses suisses ont f a i t  preuve d'hési-
tation et les écarts dans les deux sens
se sont succédé sans qu 'il soit pos-
sible de dé gager la moindre tendance
générale.  A notre marché local , l'action
de jouissance des Câbles de Cortaillod
a atteint le cours le p lus élevé de
Vannée.

Un nouvel emprunt étranger est
o f f e r t  ces jours aux souscrip teurs
suisses : les Tauernka f twerke  A. G.,
à Salzbourg ( A u t r i c h e ) ,  lancent un 5 %
émis à 99 %, pour un montant de
iO millions de francs.  Cet emprunt
aura une durée relativement courte , les
remboursements s'échelonnant entre
1960 et 1969.

Aux billets étrangers, la peseta ei
le peso argentin continuent à s'e f f r i t e r .

Billets de banque étrangers
dn 10 octobre 1958

Achat Tenta
France —.92 Va —.97 Vi
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.30 7.80

marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/32.50
françaises 31.—/33.—
anglaises 39.—41.50
américaines 7.75 8.25
lingots 4S20.—/4870.—
Communiqués k titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

La semaine financière
' ACTIONS 9 octobre 10 octobre
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— a 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Dabi . élec. Cortaillod 15.300.— d  15300.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm . Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1720.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 4950.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2100 — 2100.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 100.50 100.—
Etat Neuchât. 3M> 1945 102.— 101.50 d
Etat Neuchât. SVà 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— 98.50 d
Com. Neuch. 8% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'A 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3V1 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V* 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchâtel

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15. Culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.

20 h. 15. Culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât .
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Jean Aeschimann.
Serrières : 10 h. Culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. A. Olerc. 20 h.

Culte en langue allemande.
CATÉCHISME : Collégiale, 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h.;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières, 8 h. 46 ;
la Coudre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. Predlgt . Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30. Klnderlehre,

Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predlgt , Pfr. Hirt.

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

Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h. Predlgt , Pfr. Jacobl .
Bevaix : 20 h. Predlgt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30.

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : 8 h. 46, messe.
ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I EN N E

19 h. Culte et sermon par M. le curé
Couzl.

Engltsh Church , Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Even-
song and Sermon by the Rev. R. B.
Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx. 20 h., évan-
géllsatlon, M. Georges-Ali Maire. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Starltmlsslon. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 15 h„ Jugend-
gruppe . 20 h. 15. Predlgt . — Salnt-
Blalse : Unterrichtssaal, 9 h. 45, Predlgt.
— Colombier : Restaurant sans alcool
D.S.R.. 15 h., Erntedankfest.
Methodlstenklrohe, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Festgottesdlenst zum Ernte-
dank-Tag. Gemeinde und Sonntagschule.
15 h., Gesanggottesdlenst. Chor-und
Musik-Vortrage.
Eglise évangéllque de Pentecôte, 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., évangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion d'enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rouzemont.

Cultes du 12 octobre

Appel du président
de la Confédération

La. Semaine suisse sert et honore le
travail de chez nous. Nous oublions
trop facilement qu'il est la source du
bien-être national. Certes, l'apport de
chacun de nos compatriotes n'est que
partiel et spécialisé, mais 11 représente
l'anneau d'une longue chaîne liant tous
les travailleurs et tous les groupes de
notre économie. La production nationale
est l'expression sociale de notre travail
Individuel.

Lorsque nous achetons des produits
suisses, nous contribuons donc à main-
tenir ouvert le circuit du travail et as-
surons ainsi le niveau élevé de l'oc-
cupation. La Semaine suisse nous rap-
pelle que, quant à leur aisance écono-
mique également, toutes les classes de
notre population sont étroitement soli-
daires les unes des autres. ¦

Th. HOLENSTEIN,
président de la Confédération.

« Les Vinltxkl » sont au City
Pendant tout le mois d'octobre « Les

Vinltzki » seront les hôtes du restaurant
CITY. Danses, humour, attractions et
musique enchanteront chacun.

Mentionnons, à côté de Marcel Vt-
nitzkl , chef d'orchestre, la virtuosité de
son frère Jacques, planiste de talent.
Les présentations comiques de Maurice
Vlndtzkl sont véritablement irrésistibles.
Le charme des danses folkloriques pré-
sentées par les deux gracieuses dan-
seuses Natacha Moreva et Francla Lar-
rossa soulève l'enthousiasme des spec-
tateurs.

Championnat de lutte à Villiers
Dimanche 12 octobre aura lieu k Vil-

liers, dans le verger de l'hôtel du Mou-
ton d'Or , le traditionnel championnat de
lutte suisse organisé par le club des
lutteurs du Val-de-Ruz. Parmi les meil-
leurs lutteurs du canton , nous trouve-
rons aux prises nos trois représentants
k la Fête fédérale de Fribourg, à savoir :
Mottler, Grossenbacher et Hostettler,
ainsi que les frères Kuenzl , Glrardln etc.

« La mouche bleue »
au Théâtre de Neuchâtel

Les productions théâtrales Georges
Herbert présenteront mardi et mercredi
la satire de Marcel Aymé sur les mœurs
américaines : « la Mouche bleue » dans
une mise en scène de Claude Salnval,
des décore et des costumes de Georges
Wakhévitch , avec le concours des deux
vedettes de la scène et de l'écran : Gene-
viève Kervlne et Jean Bretonnlère , qui
seront entourées par des acteurs de
tout premier plan , puisque la troupe
comprend Odile Mallet , Jane Papoudoff,
Marguerite Louvaln. Marlon Loran, Pierre
Rlsch, Lucien Hubert , Antoine Marin ,
Jean Gruault , Albert Rieux , Jean-Marie
Lormont. « La Mouche bleue » vous di-
vertira et vous transportera deux heures
sans passeport k New-York.

Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds

Du 4 au 19 octobre se déroule, au
Musée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds, une exposition Charles Humbert.
Une cinquantaine de peinture à l'huile,
des portraits, des compositions à figu-
res, des paysages, des fleurs et des na-
tures mortes y sont présentées.

Communiqués

¦ l  - - ¦ 
—

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 8 oct.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . • 67 33 45 32 42 hi
CUIVRE New-York » . . .  35-36 25 27 M> 23 27 it,

Londres 2 . . . .  273 ti 176 226 H 160 H 235 ̂
PT.oivrR New-York 4 . . .  16 13 M, 13 H 10 % 12 HLondres 2 . . . .  118 V4 69 Vi 78 68 Vi 72
ZINC New-York 4 . . . 13 w, 10 i;i 10 11

Londres 2 . . . . 105 61 Vi 67 % 61 V8 67 Vi
ETAIN New-York 4 . . . 103 Vi 87 V8 97 86 % 96 5/«

Londres ! . . . .  805 730 $ 746 645 741
ARGENT New-York » . . .  91 »/„ 89 % 89 '/„ 88 % 89 1/,

Londres s . . . . 80 W, 77 1/ , 77 •/» 74 % 77 8/8PLATINE, New-York « . . . 103-105 77-80 77-80 53-60 S3-60
1 = en S par tonne longue (1016 .047 kg.) 4 = en cents par lb. (453 .592 g.)1 = en .£ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
' = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en $ par once Troy (31,1035 g.)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 octobre 10 octobre

8 Vi % Féd. 1946 déo. . 103.75 103.65
S 14 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
S % Féd 1949 . . . .  99.70 100.—
2 % % Féd. 1954 mars S6.75 d 96.50 d
B % Féd. 1955 Juin 99.75 99.75
3 % 0-F.F. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1660.— 1655.—
Société Banque Suisse 1365.— 1360.—
Crédit Suisse 1425.— 1425.—
Electro-Watt 1250.— 1247.—
Interhandel 2150.— 2195 .—
Motor-Columbus . . . 1196.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 90.50 90.— d
Indeleo 730.— 725.—
Italo-Sulsse 409.— 408.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2240.—
Winterthour Accld. . 855.— 855.—
Zurich Assurance . . 4310.— d 4340.—
Aar et Tessln 1186.— 1190.—
Saurer 1170.— 1165.—
Aluminium 3680.— 3560.—
Bally 1105.— 1105.—
Brown Boveri 2170.— 2176.—
Fischer 1442.— 1430.—
tonza 1019.— 1018.— d
Nestlé Alimentana . . 3O10.— 3002.—
Sulzer 2250.— 2260.—
Baltimore 187.50 190.—
Canadlan Pacifie . . . 128.50 128.50
Pennsylvanie 69.75 69.50
Aluminium Montréal 144.50 152.—
Italo-Argentlna . . . .  35.50 35.—
Philips 396 — 396.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 204.50
Sodeo 55.— 66.—¦
Stand , OU Nwe-Jersey 251.— 2ol.50
Union Carbide . . . .  496.— 495 —
American Tel . & Tl. 827 .— fl^.—
Du Pont de Nemours 875.— 8T8.—
Eastman Kodak . . . 542.— jj ?—;
General Electrlo . . . 290.— 289.o0
General Foods . . . .  292.— d 290.— d
General Motora . . . . 211.— 211.50
International Nickel . 376.— 383~
Internation. Paper Co 488.— 493.50
Kennecott 436.— 442 —
Montgomery Ward . . 169.— 169.—
National Distillera . . 114.— 116 ~
Allumettes B 76.— 77.50
U. States Steel . . . .  349 — 352 .—
F.W. Woolworth Co . 206.50 d 207.50

BALE
ACTIONS

Ciba 4989.— 4985.—
Schappe 840.— d 850.— d
SandOZ 4425.— 4430.—
Gelgy nom 4400.— 4375.— d
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 13675.— 13675 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 815.— 810.— d
Crédit F. vaudois . . 7711.— 772.—
Romande d'électricité 500.— d 500 —
Ateliers constr. Vevey 550.— d 550.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 179.—
Aramayo 31.50 31.50
Chartered 45.— 44.— d
Charmilles (Atel. de) 960.— 950 —
Physique porteur . . . 830— 855.—
Sécheron porteur . . . 540.—¦ 545.—
S.KJ» 200— 20* —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 13 53
Tranch e canadienne S can 104.oO

1

B O U R S E

COUVET

Le Conseil général de Couvet avait
mis à la d i spos i t ion  de l'exécutif un
crédit de 43.000 francs pour la cons-
truction d'une  cana l i sa t ion  destinée à
recevoir les eaux usées de Plancemont
et à les conduire dans le réseau com-
munal  de Couvet

En 1954, un premier crédit de 14.000
francs avait  été accord é, mais  on ne put
réaliser le projet à cause de l'oppo-
si t ion d'un propriétaire qui  avait  re-
fusé l'autor isa t ion de passage dans la
région di te  du Gibet. Les autor i tés  en-
visag èrent d'autres tracés et f ina lemen t
celui passant à l'ouest de Prise Pré-
vôt fut  dé f in i t ivement  retenu.

Les t ravaux  commencèrent au début
de septembre 1958, le tracé en slalom
prit corps et l'on admi ra  la précision
et la rap idité avec lesquelles furent
mis en place les lourd s tuvaux  de ci-
ment armé de 30 cm. de diamètre, pe-
sant  200 kilos.

Mais les t ravaux étaient entrepris
avant que les C.F.F. aient donné l'au-
torisation de passer sous la voie ferrée
électrifiée Berne-Paris. Cette autorisa-
tion v in t  par la suite , mais elle com-
portait  une condition : celle de re-
cueillir les eaux usées de l ' immeuble
de Prise-Prévôt et de les conduire
dans la cana l i sa t ion  Plancement-Cou-
vet. On peut s'étonner de cette exigence,
car la s i tua t ion  actuelle date d'une
quaranta ine  d'années. Dans cette ré-
gion, il existe des sources depuis un
temps immémor ia l  et l'on ava i t  déjà
pris certaines mesures de protection ,
il y a une  centaine d'années , lors de
la construct ion de la voie ferrée du
Franco-Suisse.

Les choses en sont là. L'entrepre-
neur  n'aurai t  plus que pour une ou
deu x journées de travail  mais, pour
l ' ins tant, matériel  et personnel sont
partis sur d'autres chantiers.

Interruption des travaux
de la canalisation
Plancemont-Couvet

SAINT-SULPICE

(c) La commune de Saint-Sulp ice, déjà
éprouvée par le chômage et la dépo-
pulat ion , a de la peine à vendre son
bois de feu. Les employés communaux
entassent  ce bois non vendu dans la
cour du collège en attendant qu 'il
trouve preneur.

Oes soldats au village
(c) A nouveau notre village recevra de la
troupe. Une compagnie de l'école de re-
crues des troupes blindées 221, de Thou-
ne, sera cantonnée dans notre village
du samedi 11 octobre au vendredi 7
novembre.

Les hommes seront cantonnés à la
halle de gymnastique et à la salle des
sociétés, au collège, tandis que les of-
ficiers et sous-officiers le seront chez
l'habitant.

Il n 'y aura pas de chars blindés à
Saint-Sulpice, mais seulement des Jeeps
qui seront stationnées dans la cour du
collège.

Vacances d'automne
(c) Les vacances d'automne auront lieu
pour les enfants du village et du Parc,
du 13 au 25 octobre. La rentrée d'au-
tomne se fera le 27 octobre et à cette
date les enfants en congé pour travaux
agricoles devront aussi reprendre le che-
min de leur classe.

La mévente du bois de feu

BUTTES

(sp) Pendant le troisième trimestre de
cette année, deux décès ont été enregis-
trés dans notre arrondissement d'état
civil où un mariage a été célébré. Il ne
s'est produit aucune naissance dans la
commune durant ce laps de temps.

Construction d'un trottoir
(sp ) On vient de commencer la cons-
truction d'un trottoir, sur chacun des
côtés de la route principale, de l'en-
trée est du village à la place prin-
ci pale, question qui était à l'ordre du
jour depuis un certain temps déjà et
qui avait  fai t  l'objet des délibérations
des autorités comunales.

Etat civil

FLEUBIER '

(c) Jeudi , quelques classes primaires ont
fait , sous la conduite de leurs maîtres,
la traditionnelle course d'automne sur
nos montagnes. Les participants bénéfi-
cièrent d'un très beau temps.

Course d'automne

c ïTarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

V J

MONT-B'OR

(c) Depuis quelques jours, un bulldo-
zer de 22 tonnes travaille à une réa-
lisation assez spectaculaire sur la piste
de ski de la « Berche ». Cette piste,
très connue des skieurs qui fréquen-
tent  le Mont-d'Or, est non seulement
encombrée de rocailles et racines, mail
aussi très étroite.

C'est pourquoi les travaux en cour»
auront pour but de porter sa largeu r
à 20 mètres, qui facilitera la descente
du sommet au poste de secours.

Mais le profi l  de la piste sera res-
pecté, car c'est aux creux et aux bos-
ses que les skieurs trouvent leur vrai
plaisir .

La fameuse piste de c La Renversée »
sera elle aussi aménagée, et cette œu-
vre incombera aux membres de l'Ecole
de ski qui devront  consacrer un bon
nombre d'heures à débroussailler et
élaguer.

Le château de Joux
classé monument historique

(c) La décision prise par le minis tère
de l'éducation nat ionale de classer le
château de Joux monument  historique,
vient de récompenser les efforts entre-
pris depuis plusieurs années par le
Syndicat d ' in i t ia t ive  en vue du classe-
ment  de ce témoin de l'histoire franc-
comtoise.

Le classement intéresse la partie mé-
diévale et la partie Vauban de cet
ouvrage, à l'exclusion des forts , dont la
construct ion remonte à la fin de l'au-
tre siècle.

Cette décision , outre son incidence
touris t ique, amènera pour l'avenir une
prise à charge conjointe  de l'armée et
des beaux-arts pour les travaux de
restauration et d'aménagement.

Aménagement de la piste
de ski de la Berche



Daimler-Benz
vous rendra visite

Mis sur pied parla maison Daimler-Benz en étroite
collaboration avec tous ses distributeurs suisses,
un

Convoi de démonstration des véhicules
utilitaires Mercedes

parcourt notre pays. Escorté d'un camion-atelier,
il est accompagné de spécialistes chargés de ren-
seigner la clientèle sur le service d'entretien, d'ef-
fecteur des vérifications gratuites aux camions
Mercedes, etc. D'autre part, dans le cadre d'un
concours national et international, il sera procédé
à l'identification des véhicules totalisant les plus
hautes performances kilométriques.

La colonne Daimler-Benz stationnera chez nous
le

Lundi 13 octobre de 16 h. à 18 h. NEUCHATEL
Mardi 14 octobre de 8 h. 30 à 16 h. 30

Sur la place du Garage Transalr S. A, Colombier

DNe 

pensez pas que seuls les clients de Mercedes
trouvent un immense intérêt à cette manifestation.
Les ingénieurs de l'usine se tiennent à disposition
de tous les intéressés. Ils seront heureux de les
faire profiter de leur expérience et de connaître
les désirs et besoins locaux des possesseurs de
véhicules utilitaires. Soulignons que cette co-
lonne est en même temps une

Exposition spéciale des nouveaux
véhicules utilitaires Mercedes

Nous vous invitons cordialement à prendre con-
tact avec les spécialistes de la plus ancienne fa-
brique d'automobiles du monde. Ce sera pour
vous l'occasion d'examiner une sélection de
véhicules adaptés aux conditions de notre pays.

Agence générale pour la Suisse :

Mercedes-Benz automobiles S. A., Zurich-Berne
Agence officielle :

Transair S.A., Colombier (NE)

I INDISP ENSABLE A VOTRE BIEN-ÊTRE I
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«ssassass8238881 1 1 1  L'évaporateur adapté au radiateur de chauffage cen-

9 I I I I  I l | l jEss- -̂ S8* ( Il J r1 hu,
!idifî:. —"'T* rair et contribue Bouillotte caoutchouc H

I I I  \ \ { ê  *SSS&®i& JSSS&» I I i 1 
lacement au bien-être quotidien

. 2  i | É **si^rTr__ | -.̂ ffiiî  _ -^^^./. -, / Aluminium crème, thermo-laquage, avec buvard double Bouillotte de toute première quali té, en caoutchouc

"I ' ^ iwîitw __T^-—~" [î «UN I et deux crochets de suspension naturel, avec fermeture du sûreté en caoutchouc,

j | 1 i 3 1̂1 | | Fabrication suisse 
P»» 

de 
partie métallique qui risque 

de 
devenir

i l  p #ÏÊ '. I  ̂
brûlante, ne peut pas couler, en diverses teintes
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Dimensions environ 20 x 28 cm.

Evaporateur Fr. Ê̂m* 9 m^m * ̂mw Êft 1̂

9mj. A ma 
^
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ÊÊ>Ùn stylo de conception nouvelle ÀÊÊy
directement inspiré de la nature! //ÉW

V^̂  ̂ C/Cs l/j K/tZ/ Cs \̂ S /  
... le stylo à action capillaire

DOMINA NT SOUS QUATRE RAPPORTS: Tout comme l'ancien cadran solaire, Je stylo à action
capillaire Parker 61 fait appel à une force de la nature

RESISTANT AUX CHOCS pour fonctionner. Seule l'encré se déplace dans ce
La réserve d'encre «captive» ne peut s'échapper du nouveau genre de stylo ! Il n 'a pas de pièces mobiles
réservoir susceptibles de se dérégler ou de s'user. Le Parker 61

. absorbe de lui-même, grâce à la force capillaire natu-
À L'EPREUVE DES FUITES relie, la réserve d'encre désirable. Puis , l'encre passe
Un réservoir spécial contrôle l'arrivée d'encre dans un réservoir spécial où elle est retenue soigneu-

sement jusqu 'à ce que vous soyez prêt à écrire. C'est
SIMPLE À ACTIONNER un stylo virtuellement à l'épreuve des chocs et des
Pas de pièce à manipuler susceptible de s'user fuites. Par sa conception hardie et son fonctionnement

original , le stylo Parker 61 à action capillaire est vrai-
SE REMPLISSANT L U I - M Ê M E  ment le phénix des stylos de luxe actuellement sur
Complètement, proprement , sans maculer les ^e marcné.

/ doigts. L'encre pénètre dans le réservoir du Le st̂
|o de quaIité ... joie du donateur,

muMS Parker 61 sous 1 action de la force capillaire. fierté du possesseur

Parker 61 ni Parker «51» /ïï Parker /W
. à partir de M à partir de Jw Super «21» /Jf

PRODUITS DE Op THE PARKER PEN COMPANY Fr- 86-" /OF Fr- 70-- M Fr.32.50^T

A vendre, à l'état de neuf , un

accordéon
diatonique avec housse, 5 registres plus
2 aux basses, marqu e « Hohner », ainsi
que plusieurs partitions. — Téléphoner

aux heures de repas au 6 42 34.

PENSEZ A VOTRE CHIEN
€lk 

Institut de
m l'élégance canine

HËr Toilettage toutes races, tonte,
7̂ épllage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-GAV1N Tél 827 12
Rue de la Oure 34 CORCELLES (NE)

jiï_ = __12gÈv

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. iî î î* NEUCHATEL



m %\ n̂ nom connu dans tout le monde !

% Un produit de qualité!

CAMPARI S. A. LUGANO

f $h  COMBE-VARIN S.A

f w&* uvre Ie meilleur

V̂  ̂ COMBUSTIBLE
^̂ T* Tél. 814 45 ESpJ Ê v|

WmAHHBS¦J?4?y .1 ¦ W---—-"-^K 
iv i .— ÎB IVp&T/fli

Belle image contrastée
même dans une chambre claire __^_^^^__^___grâce au f i l t re  sélec t iv Siemens ,_-«¦—MBB BMHHKHHH fe
Appareil de télévision TM843 SJF*

i avec tube-image de 43 cm. ' i®*
Ebénisterie en bois foncé ou f |\ {¦

Commandeàdistonce Fr . 22.50 B UÊk -j f ** 1
Autres modèles de Fr. 10bO. — j L \?^ Yi?̂ IIÉ 3̂Mfc

Produits de qualité de Siemens ¥Â ¦¦¦¦-¦ ŜS f̂fW f̂^̂ ^„j f
Electrogerdte AG Berlin-Munich .' ^WG i%Jta 'f—j^Hp
Vente par le concessionnaire loy
spécialise. Bj -̂-- ^̂ Wj&v

W*fj[Mi wtÊL

Marché
des occasions

Cnlenrlirl» ! Cette chambre à coucher
dpicnUlUC i 2 lits ! Noyer ! Literi e

comprise pour Fr. 900.—.

A
..-l[_ de Fr. 380 .— nos modè-
pdl llr ies (je chambre à cou-

cher 2 lits !
Man-nififiiia f Ce salon tissu laine. 2
magnifique ¦ fauteuils club et sofa

anglais pour Fr. 850.—.

A naptip de Fr- 28°-— salon com-
parllr piet , 2 fauteuils. 1 di-

van , coffre à literie !

Cnrmirloltla T Cette salle k manger
rurintUdQIC ¦ bouleau , chaises rem-

bourrées, table à allon-
ges et buffet de service
pour Fr. 750.— .

A n arfîr de Fr- 29° — une belle
pdllll salle à manger complète ,

en hêtre !

jlfluBLEŜ JoUP
Croix - du - Marché 3 - NEUCHATEL

#M\ $S} © PAR T0US
è̂l-̂ v v LES TEMPS -

Prix à partir de Fr. 0003i—

y compris chauffage ef dégivreur

Garage H. PATTHEY, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16

Collection réclame
des bulbes de Hollande

composée de:  5<> magnifiques tulipes en 5 variétés séparées ; 10 narcisses
splendldes ; 25 muscarls ; 25 crocus jaunes ; 23 Jacinthes d'étoile ; 25 Ja-
cinthes des liola ; 25 chlonodnxas ; 25 pprre-nelge ; 25 Ixlas. Au tota l 235
bulbes de qualité supérieure avec mod e de culture gratuit, franco domicile

dans toute la Suisse, pour Fr. 14.95.
3. WALRAVEN , Leldsestraat . HILLEGOM (Hollande)

Compte de chèques postaux Bâle V 8366

Grand choix dans  toutes raffl9f9r£rFr?lf m
les marques à des prix étudiés Am A

Faites confiance w! Sw
au magasin spécialisé B̂ WMF
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Hill ¦¦«¦

Une visite au salon-boutique j
de l'artisan du bois, Moulins 45, I
à Neuchâtel, vous transporte I
dans l'ambiance des Grandes I

Sjj Epoques. Vous y  voyez des
sièges accueillants, des tables
anciennes, des vaisseliers, bi-

| bliothèques, secrétaires et meu-
I blés  divers, tous de style très

in "-¦ n
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ta «.pH.k La génération ;
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is^ssssr-ui*mmm^m de l'an 2000 est en marche
Cela signifie apprendre, et surtout, se spé-
cialiser. Quels sont les métiers de l'ave-
nir? Quelles études, quel apprentissage
faut-il faire, quels sont leur durée et leur
coût?
La réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre

flfehr ¦

¦B; :# WM WËT f&MWË

185S —1953 - La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100 mf. / ^̂ S ĴéIH B HË I
100 ans La Suisse-Vie ans. wm ï * 

 ̂P̂ HH
Intitulée «Préparation aux carrières de Sp ^ÉÉIlfl ml#pil 1 WÈ fl
l'avenir», elle comporte un large aperçu âÉÉ»
rie l'enseignement supérieur en Suisse et R#' R *̂ fl la
des portes qu'il ouvre à vos enfants. |P f .fl *iB»l I m\.ÊÈ
Pour qu'il puissent acquérir une formation nt^Ùl BL~ ?̂ié H
complète , «La Suisse-Vie» a créé une K f̂l wj k *' >*J
nouvelle assurance-études. Elle vous I -:*^Éfl
donne la certitude que vos enfants auront HÉfe \
les moyens de faire des études - même "HKL fl
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu- ^̂ HB «S 'jS Ĵfil M TH
mer les frais. B fl K JH
Pour recevoir gratuitement la brochure j | |  BUfl
«Préparation aux carrières rie l'avenir», WmM W> HF f̂i ÈÊm\
il suffit d'en faire la demande à : ÏÏÊÈm W * f̂l»

WLm W:'j l̂ fl <p i ;:£ '̂: |
La Suisse Edouard Prébandîer ¦ ttfl K fl
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L'hygiène
du système sanguin

vous préserve
des troubles de l'âge
Votre santé et votre capacité de travail ,
surtout si vous ave?, dépassé la quaran-
taine , dépendent dans une large me-
sure de votre ccrur et de vos artères.
Dès que ces organes vitaux manifestent
les premiers symptômes d' usure , la cir-
culation du sang se fait moins bien ; la
digestion devient diffici le et des trou-
bles divers r isquent d' app araître - maux
de tête , vapeurs , verti ges, crampes vas-
culaires. Lorsque vous constatez ces
signes avertisseurs , il ne vous est plus
permis de nég li ger l'h yg iène préventive
du système sanguin.

Prenez beaucoup de mouvement en
plein air. Prati quez quel ques exercices
respiratoires quotidiens. Adoptez une
alimentation rationnelle: davantage de
légumes - moins de viande , de café , de
the, d'alcool, de tabac. Et faites une ou
deux cures d'Artérosan , chaque année.

L'Artérosan réunit les vertus cura-
tives de quatre plantes: aubé pine , gui ,
ail et prèle. Il calme le ccrur, abaisse la
pression , nettoie le sang et les vaisseaux ,
stimule la di gestion et favorise l 'él imi-
nation des "déchets. Veillez au bon
fonctionnement de votre circulation
grâce à cette hygiène simp le. Vous
conserverez ainsi votre dynamisme ,
vous serez beaucoup moins sensible
aux attaques de l'âge.

L'Artérosan est agréable à prendre -
en granules chocolatés ou en drag ées
sans goût. La boîte d' une semaine
Fr. 4 .6s. La tri ple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et drogueries.
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( S U I T E  DE LA D E U X I E M E  P A G E )

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche

D A M E
de 25 à 40 ans, pour visiter les écoles ménagères de Suisse romande

et faire des démonstrations dans les magasins
Nous cherchons une collaboratrice distinguée, intelligente, indépen-
dante , active et ayant de la facilité à s'exprimer. Il serait avantageux

qu'elle possède en outre des connaissances de langue allemande
et un permis de conduire

Situation intéressante et stable pour personne capable
Prière d'adresser offres sous chiffres SA 3255 Z, ANNONCES

SUISSES S. A., ZURICH 23

MANŒUVRE QUALIFIÉ
connaissant si possible le moulage du plas-
tic, est demandé par Plastiglas, Côte 125,
Neuchâtel.

LAND1S & GYR

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

* -s
Bally-Girl
des formes /*"\
jeunes alliées / \
à une élégance f
subtile /-~^M

 ̂I

Fr. 42.80
daim beige mode

garniture cuir assortie

JJCurlji
Seyon 3 NEUCHATEL

 ̂ ? ¦>

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une jeune

employée de bureau
de langue maternelle française ,
ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande, pour divers
travaux.
Bonnes conditions, semaine ou-
vrable de 5 jour s.
Adresser offres avec copies de cer-
tificats , photo et spécimen d'écriture
à
ASTRA Fabrique d'huiles et de
graisses alimentaires S. A., Steffis-
bourg.

?????????????????????? ??; ;
? ?
? Importante compagnie d'assurances à Bâle
? cherch e, pour compléter l'effectif de son ^personnel A.

i STENODACTYLOS î
capables.

A La connaissance parfaite de l'allemand ou ?
du français est absolument indispendahle.

 ̂
Nous offrons : conditions de travail mo- ?

? dernes et places stables avec caisse de re- Â
traite bien fondée.

 ̂
Les offres de services avec photo, curri- ?

 ̂
culum vitae, copies de certificats et préten- ?
tions de salaire sont à adresser sous chiffres

? V. 81471 Q. à Publicitas, Bâle. ?

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

Nous offrons à personne de confiance un
poste de

contrôleuse
Nationalité suisse. Entrée immédiate ou à
convenir.

Fabrique Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

JEUNE FILLE
de 26 ans cherche place
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise, dans ménage soi-
gné ou commerce. Ella
connaît tous les tra-
vaux d'un ménage 'ainsi
que les travaux de bu-
reau. Prendrait aussi
une place de vendeuse,
vu qu'elle sait déjà le
français. — Offres avec
Indication du salaire
(pas au-dessous de 200
francs) k Théo Villl-
ger , Imprimerie, Sins
(Argovie).

Excellente édition, bien Introduite, cherche

COURTIER EN LIVRES
sérieux, actif , pour la clientèle privée. Seules les
offres avec sérieuses références seront prises en
considération. Ecrire sous chiffres PW 18323 L,
k Publicitas, Lausanne. _,

Fabrique d'horlogerie soignée cherche

EMPLOYÉE COMMERCIALE
STÉNODACTYLOGRAPHE

possédant diplôme d'une école de
commerce ou équivalent , active et
enthousiaste, connaissant les langues

française, allemande et anglaise.
Activité intéressante et variée, exigeant

de l'initiative.
Ecrire offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae , sous chiffres P. 11041 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de bureau et tenue de la
comptabilité.

Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétention s de salaire sous chiffres P.
6152 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
DESSERVANTE
pour notre succursale de Fontainemelon 3.
Faire offres écrites au bureau de la Société
de Consommation de Fontainemelon.

Fabrique de textiles cherche, pour Zurich,

correspondancière
pour son département d'exportation.

Conditions : conception rapide, habituée à
un travail consciencieux , ayant de l'initia-
tive et aimant faire elle-même la corres-
pondance en allemand , en français et en
anglais, ainsi que tous les travaux de
bureau. Sténographie dans les 3 langues.
Nous offrons occupation .intéressante et in-
dépendante. Place stable.

Offres avec quelques lignes d'écriture à la
main , curriculum vitae, photo, avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous chif-
fres OFA 30888 Zt, Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

. . . . "

SERVEUSE et VENDEUSE
au courant de la branche confiserie, sont
demandées par la CONFISERIE MlNERVA,
avenue Léopold-Robert 66, la Chaux-de-
Fonds.

Grande manufacture d'horlogerie
engage

horloger - outilleur
(calibriste)

si possible avec quelques années de
pratique. Préférence sera donnée à
personne ayant travaillé sur la ma-
chine à pointer SIP, dernier modèle,
et spécialisée dans la fabrication de
prototypes de mouvements. Prière
d'adresser offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sous chiffres AS
76310 J aux Annonces Suisses S. A.,

« ASSA », rue de Morat, Bienne

Bureau de Colombier cherche pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
stable et" qualifiée. — Faire offres" détaillées,
avec références, curriculum vitae et photo-
graphie à W. V. 4172 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place pourvue
MERCI !

J. C. 4010

MENUISIER
cherche place pour tout
de suite. Offres à Abel
Chabod , Liserons 9.

HABITS
à vendre à prix très bon

marché
PANTALONS DE SKI
NEUFS (pour dames et
messieurs), et costumes,

'robes, duffelcoat (tailles
36-40).

MACHINE A CALCULER
Riveraine 66, 2me.

J'achèterais projecteur
pour

diapositifs
5x5. J. Maurer , Saint-
Martin, tél. (038) 7 17 89.

Je cherche d'occasion

LAVATOR
« Schultess » 12 kg.,
avec moteur électrique
triphasé. — Tél. 7 54 65.

Geigy S. A., Bâle
cherche
CHM

chimistes
Domain© d'activité : mise au point de
produits an+iparasilaires.
Les candidats doivent être diplômés
d'un technicum suisse, montrer de l'in-
térêt pour les travaux scientifiques et
techniques, être de langue maternelle
française et savoir parfaitement l'alle-

mand.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sont à adresser au chef du
personnel de

J.-R. Geigy S. À., Bâle vj/
I , : 9? 

On cherche

femme de ménage
trois matins par se-
maine. Tél. 8 35 52.

Jeune Italienne
encore en Italie, cherche
place dans petit ménage
à Neuchâtel. Offres sous
chiffres H. I. 4185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous offron s poste

d'assistance sociale
pour un ensemble d'usines. Bureau
indépendant. L'assistante est placée à
la tête d'un office social dont elle
organise entièrement l'activité. Voiture
à disposition.
Traitement à convenir. Caisse de re-
traite.
Faire offres avec curriculum vitae à
la Fondation des oeuvres sociales de
l'Association patronale horlogère du
district du Locle, le Locle.

On cherche à acheter
un jeune

chien
appenzellois

si possible de pure ra-
ce, mâle, d'environ 6
mois, ayant bon carac-
tère , pour la. garde d'im-
meuble. — Tél . (038)
6 46 39 aux heures des
repas.

Buffet de la Gare,
Fleurier, cherche bonne

sommelière
Têt. 9 10 70.

GARÇON
grand et fort , possédant
vélo, cherche travail
après l'école. Libre tous
les Jours dès 16 h., ainsi
que le mercredi et le
samedi après-midi. Tél.
5 39 15. g H PUBLICITA S m m

Société anonyme suisse de publicité ^^
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

engagerait
pour le printemps 1959 M

¦ une APPRENTIE ¦¦ • ¦
¦ un GARÇON de COURSES ¦
*̂ Faire offres manuscrites , si possi-

ble avec photo et livrets scolaires,
à la Direction, rue de l'Hôpital.

M ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

Constructeurs
de bateaux

sont demandés par Chan-
tier naval , Saint-Aubin
(NE) . Tél. (038) 6 75 75. Sténo-dactylo

habile et consciencieuse,
connaissant tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place. Adresser offres
sous chiffres N. O. 4189
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
8e présenter à l'hôtel du
Lac, la Neuvevllle, tél.
(038) 7 91 32.

1 ¦

On cherche à acheter
d'occasion un

TRICYCLE
en 'bon état. — Tél.
7 91 58.

Manœuvres-terrassiers
sont demandés pour travaux de
fouilles au Val-de-Ruz. Transports
assurés. Entrée immédiate. Italiens
acceptés. Tél. 6 32 33.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour petit ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes k 1.3. 4186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Alsacien, libéré
du service militaire,
maître

tapissier-
décorateur

cherche emploi pour le
1er novembre. — Adres-
ser offres écrites à B.C.
4177 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait train
électrique

« Màrklin »
petit modèle, avec ac-
cessoires, éventuellement
déjà monté sur pan-
neau. — Adresser of-
fres sous chiffres Z. Y.
4175 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
maison très bien introduite dans les
rideaux, ayant de belles collections à
disposition, cherche représentant à la
commission.
Faire offres sous chiffres P. 5755 J. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Sage-femme
nurse

cherche emploi chez mé-
decin, clinique, hôpital
ou privé. — Certificats
et références. — Ecrire
à Mlle Porchet, Apples,
sur Morges.

Je cherche, entre mes
heures de travail , mon-
tage et appareillage

d'appareils électriques
ou emploi comme

monteur - électricien
Adresser offres écrites

à T. S. 4169 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
petit

PHARE
« Etienne » pour auto.
Tél . 8 14 87.

Madame Alfred Otter, ses enfants et fa- I
mille , profondément touchés par les nom- I
breuses marques de sympathie reçues lors I
du départ de leur cher époux , papa et I
parent.

Monsieur Alfred OTTER
remercient très sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, I
ainsi que pour les magnifiques envols de
fleurs.

Thlelle, le 8 octobre 1958.

BHH^HHHHHHBSœKHHtnfHSZ

On demande pour

l'Angleterre
personne de nationalité suisse, dans la tren-
taine , connaissant la cuisine et la tenue d'un
ménage soigné. Pas de gros travaux. Offres
avec prétentions de salaire et références à
Mme M. Grisel, 12, chemin du Parc, Bienne.
Tél. (032) 213 58.

J'achète

PATINS
de hockey et artistique.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Maison bien introduite dans la branche fabrication électro-outils,
'herche pour entrée à convenir,

REPRÉSENTANT
qualifié, pour visiter les entreprises industrielles moyennes et la
clientèle artisanale des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud .

Xous demandons : expérience du voyage , caractère consciencieux ,
initiative , connaissances techniques , possession
d'une voiture , résidence région Neuchâtel -
Yverdon.

Nous offrons : travail absolument indépendant ; très bon
salaire (fixe , frais , provision ) à personne
répondant aux exigences.

Les candidats entre 25 et 45 ans sont priés d'adresser leurs offres
avec photo , curriculum vitae , copies de certificats et spécimen
d'écriture sous chiffres P. 40485 U. à Publicitas S. A., Bienne.

Jeune homme de seize ans, grand et fort , cher-
che place à, Neuchâtel-vllle ou aux environs, dans

boucherie - charcuterie
comme garçon de courses. Occasion d'apprendre
le français désirée . Entrée immédiate. Offres dé-
taillées à famille E. Casser, hôtel Lowen ,
Brunnen (SZ).

mmmm
Georges-Louis PfRRET

médecin-dentiste,

DE RETOUROpérateur-cinéma
avec brevet, cherche emploi pour le
1er novembre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres A. S. 31.990
F., aux Annonces Suisses S.A., « ASSA >,

NeuchâteL

I 

Maison bien connue

cherche
pour la VENTE DE SES SPECIALITES
ALTMENTAIHiBS très demandées

voyageuse-
représentante
qualifiée pour visiter les particuliers.
Grande clientèle. Dames qui ont déjà
occupé une place analogue sont préfé-
rées.
Offres détaillées avec photo-passeport
sous chiffres AS 4683 T Annonces-Suis-
ses S. A. ASSA, Berne.

Le docteur François Bovet
sp écialiste F.M.H., médecin e interne

après des stages à Genève :
CLINIQUE MÉDICALE (prof . G. Bickel)

SERVICE DE NEUROLOGIE (prof. G. de Morsler )
POLICLINIQUE CHIRURGICALE (prof. R. Patry)

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE (prof . W. Jadassohn)
CENTRE DE TRANSFUSION (Dr R. Fischer)

a ouvert son cabinet , rayons X électrocardiographp
10, rue du Môle

' Tél. 5 99 33 - Reçoit sur rendez -vous
Domicile : tél. 5 99 34

Menuisier
sortant d'apprentissage, 19 ans , cherch e travail
pour se perfectionner dans le métier. Entrée
immédiate. S'adresser à Stefan Schnider , Sommer-
gasse 11, Bâle , tél . (061) 24 63 96.

COIFFEUSE
libre pour le 1er novem-
bre, parlant trois lan-
gues, cherche place à
Neuchâtel. — Téléphone
7 57 47.

Oublié dimanche soir ,
B octobre, aux lavabos
du bar de la Poste , une

chevalière
en or avec armoiries.
Prière de la rapporter
au poste de police.
Bonne récompense.

La personne
qui a pris soin d'un sac
contenant des effets de
travail , à la station de
la Chaumière, est priée
de le rapporter. Rue Ba-
chelin 11, 3me étage.

Calorifère
k mazout « Vestol », à
l'état de neuf , à vendre.
S'adresser à M. B. Bau-
dln, Cressier (NE).

A fSS^È
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Représentant général i
J.-P. WYSS, 112, rue de la Côte

Tél. (038) 5 44 25 Neuchâtel

S fflblk

Personne de confiance
cherche place auprès

dame âgée
pour lui tenir compa-
gnie l'après-midi. ¦—
Adresser offres écrites
à S. R. 4168 au bureau
de la Feuille d'avis.



Résultat du concours de bétail
de Mont-Travers

Le 24 septembre a été organisé à
Rothel un concours de bétail  du Syn-
dicat d'élevage Mont-Travers. Voici les
principaux résultats obtenus :

GÉNISSES de 10 à 24 mois. — «Co-
lombe» et «Plaisante» à Marcel Robert,
Martel-Dernier. «Mésange» à Albert
Maire, les Mosse, 85 ; «Gertrude» à
Marcel Robert , Martel-Dernier. «Edel-
weiss» à Paul Robert, les Emposieux,
«Biquette» à Gilbert Cruchaud, Combe-
Vulller , «Minouche» à Maurice Monnet ,
Rothel , «Perce-Neige» à Arthur Michel ,
Vers-chez-le-Bols, «Alouette» à Marcel
Fahrny. Crêt-Pellaton, «Caprice» à Paul
Banderet, le Sapelet . §4 ; «Joyeuse» à
Paul Banderet. le Sapelet, «Jonquille»
à Marcel Robert , Martel-Dernier, «Mouet-
te» à Albert Maire , la Mosse, «Noisette»
à Gilbert Cruchaud, Combe-Vullier,
«Cerise» et «Charmante» à Aldln Mon-
net. Rothel . 83 ; «Mésange» à Aldin
Monnet, Rothel , «Cerise» et «Gazelle» à
Gilbert Cruchaud, Combe-Vulller, «Ba-
ronne» à Arthur Michel , Vers-chez-le-
Bois , 82 ; «Mésange» à Paul Robert , les
Emposieux. 81.

GÉNISSES de plus de 2 ans. — «Pau-
le.tte» à Albert Jeanneret , le Sapelet,
«Marquise» à André Kaenel , Combe-
Jeahnëret, 87 ; «Coquette» à veuve
Edouard Jeannet, la Combe, «Lolotte»
à Henri Kaenel , les Roths, «Fanette»
à Alfred Moser , Crêt-Pellaton. «Coli-
nette» à Edouard Vautravers, Vers-chez-
Févrler , 86 ; «Alouette» et «Chamois»
à veuve Edouard Jeannet. la Combe,
«Tulipe» à Ernest Fltick, le Sapel , «Ca-
price» à Edouard Vautravers, Vers-chez-
Février , Noisette» à Marcel Robert , Mar-
tel-Dernier , «Solange» à Aldin Monnet ,
Eothel , «Blanchette» et «Betty» à Henri
Jeanneret , le Mont , 85 ; «Etoile» à veuve
Edouard Jeannet , la Combe, «Papillon»
et «Charmante» à Albert Jeanneret , le
Sapel «Daisy» à André Kaenel , la Combe-
Jeanneret, «Blanchette» à Henri Kaenel,
les Roths, «Colombe» à Edouard Vau-
travers, Vers-chez-Février , «Pâquerette»
k Ernest FlUck . le Sapel , «Fauvette» à
Marcel Fahrny, Crêt-Pellaton, «Colette»
et «Couronne» à Gilbert Cruchaud,
Combe-Vullier , «Chamois» à Marcel Ro-
bert, Martel-Dernier, «Plaisante» à Paul
Robert , les Emposieux, «Surprise» à Mau-
rice Monnet , Rothel , 84 ; «Marquise» k
Marcel Lambercier. les Roths, «Mlrette»
3t «Sylvla» à Hlnnl frères , Roumaillard,
«Pierrette» à Paul Robert , les Empo-
sieux , «Suzette» et «Gracieuse» à Mau-
rice Monnet, Rothel , «Pervenche» et
«Princesse» à Albert Maire, la Mosse,
«Joyeuse» à Roger Lambercier, la Mosse,
«Mira» à Gilbert Cruchaud, Combe-
Vullier , 83.

TAUREAUX. — «Rex» à Gilbert Cru-
chaud , Combe-Vullier , 90 ; «Félix» à
Ernest Fltick, le Sapel , «Frank» à Alfred
Moser , Crêt-Pellaton, 89 ; «Médor» à
Aldin Monnet , Rothel. 88 ; «Konrad» è
Albert Maire, la Mosse. «Munter» à
Gilbert Robert. Combe-Varin , 87 ; «Tell»
à Edouard Vautravers. Vers-chez-Févrler ,
86 ; «Moderne» à Charles Robert. Martel-
Dernier. 85 ; «Franz» à André Kaenel . la
Combe-Jeanneret. 84 ; «Thomas» â Alfred
Currit , le Mont-Segand, 83.

TAI RILLONS. — «Nogu» à Henri
Jeanneret , le Mont , 87 ; «Ador» à Marcel
Lambercier, les Roths, 85 ; «Florus» k
Hlnnl frères, Roumaillard, 83.

VACHES NOUVELLES. — «Jonquille»
à Gilbert Cruchaud, Combe-Vullier;
«Tulipe» à Marcel Robert. -Martel-Der-
nier, 90 ; «Baronne» à Gilbert Cruchaud,
Combe-Vullier, 87 ; «Geige» à Henri
Kaenel , les Roths, «Chevrette» à Edouard
Vautravers, Vers-chez-Févrler, 86; «Bella»
à Henri Kaenel , les Roths. 85 ; «Joyeuse»
à Arthur Michel , Vers-chez-le Bois ,
«Princesse» à Marcel Lambercier, les
Roths. 84 ; «Mouchette» à Aldin Monnet,
Rothel , «Vedette» à' Ernest Fltick, le
Sapel , 83.

VACHES ANCIENNES. — «Princesse»
à veuve Edouard Jeannet. la Combe, 92;
«Edelweiss» à Gilbert Cruchaud , Combe-
Vullier , «Fanchette» à Marcel Robert ,
Martel-Dernier , 91 ; «Réveil» à veuve
Edouard Jeannet. la Combe, 90 ; «Liset-
te» à Paul Banderet. le Sapelet , «Dra-
gonne» à Marcel Robert , Martel-Dernier,
89 ; «Pistache» à Roger Lambercier , Ro-
thel , «Cerise» à Ernest Fltick, le Sapel ,
88 ; «Marinette» à Edouard Vautravers,
Vers-chez-Février, «Bergère» à Gilbert
Cruchaud. Combe-Vullier, «Collette» â
Ernest Fltick, le Sapel , «Noisette» è
Aldin Monnet, Rothel, «Colombe» à veu-
ve Edouard Jeannet, la Combe, «Didl-
ne» â Albert Jeanneret. le Sapelet,
«Guide» et «Betty» à Roger Lambercier,
Rothel , 87 ; «Tulipe» à Paul Robert , les
Emposieux. «Plaisante» à veuve Edouard
Jeannet . la Combe, «Capucine» à Mau-
rice Monnet , Rothel, «Iris» à Ernest
Fltick , le Sapel. «Mésange» à Gilbert
Cruchaud . Combe-Vullier , «Couronne» à
Henri Kaenel . les Roths, «Marianne» à
Marcel Robert , Martel-Dernier . 86 ;
«Princesse» et «Theresli» à Ernest FlUck'
le Sapel , «Fauvette» à Marcel Lamber-
cier , les Roths, «Lunette» à William Ro-
bert , les Emposieux, «Miquette» à Henri
Jeanneret, le Mont, 85 ; «Mascotte» à
Henri Jeanneret. le Mont , «Hirondelle» à
Paul Robert, les Emposieux , «Jonquille»
â Marcel Lambercier . les Roths. « Ber-
gère » à Albert Maire, la Mosse. «Per-
venche» à Arthur Michel, Vers-chez-le-
Bols , 84 ; «Madeleine» à Gilbert Cru-
chaud . Combe-Vulller. «Châtelaine» à
Paul Robert , les Emposieux, « Couronne»
à William Robert, les Emposieux , «Dody»
à Henri Jeanneret , le Mont , 83 ;
«Joyeuse» à Paul Robert , les Emposieux,
B2.

L'OLMA s'est ouverte
jeudi à Saint-Gall

La plus grande foire agricole du pays

De notre correspondant de Saint- Gall :
Saint-Gall , centre économi que de 1»

Suisse orientale, est en fête. — L'Olm»
a une nouvelle fois ouvert ses portes.

La journée officielle a débuté avec
la t r ad i t ionne l l e  réception des invitas
suisses et étrangers. C'est au directeur
de la foire , M. E. Schcnker, qu 'il
appar tenai t  d'ouvrir  une série de nom-
breux discours, pour remercier une
presse nombreuse. Il salua en parti-
culier le conseiller fédéra l Lepori , re-
présen tan t  le Conseil fédéral , puis re-
leva que cette expos i t ion  a la fois
manifestation automnale pour une
grande partie de la paysannerie de
la Suisse orientale, était  à nouveau
une pleine réussite. Prirent ensuite la
parole le président de la ville fa
Saint-Gall, M. E. Anderegg, puis le
conseiller fédéral Lepori , dans un dis-
cours bien senti , termina cette céro-
monie d'ouverture.

Située au mi l i eu  du superbe parc
de la v i l le , l'Olmn of f re  une synthèse
du labeur he lvé t i que dans  ses formes
les plus diverses. On y trouve tout
ce que Tindus t r i e  agr icole  et l'ar t isanat
ont besoin pour fac i l i t e r  et améliorer
leurs productions par des engrais, ma-
chines , ou t i l s , meubles, etc.

La direction de la foire a voulu ,
à nouveau cette année , présenter du
bétai l  de premier choix. — C'est ains i
que le connaisseur pourra admirer le
gros et pet i t  bétai l  appenzellois , choisi
chez les mei l leurs  éleveurs de ce pays
mon tagna rd , où la propreté fait "le
renom de ceux qui l ' hab i ten t .

En plus de l'agr icu l ture  et des
produits laitiers, l'a r t i sana t  et l'In-
dus t r ie  r ival isent  aussi par l'exposition
d'objets les plus modernes pour tout
ce qui fa i t  part ie  du ménage, du bu-
reau, du magasin ou de la boutique
de l'artisan. Ceci démont re  bien dans
quelle mesure l'Olma s'impose de plus
en plus comme une foire na t iona l e ,
N'oublions pas non plus les produits
l a i t i e r s  du Fûrsten land  et des deux
demi-cantons  d'A ppenzell , les récolles
de la vallée du R h i n  et des conlrm
fertiles de Schaffhouse, les vignes de
la principauté du Liechtenste in, la
richesse des vergers du canton  de
Thurgovie sur tout  en cette année 1%8,
3Ù l'abondance des pommes est notable
et d'une quali té  remarquable.

A. BORNHAUSER.

La société du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

est maintenant constituée
Un acte important en vue de la

construction du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard s'est déroulé
hier matin, à Martigny.  A l 'issue
d' une assemblée du syndicat pour
la construction du tunnel , une so-
ciété anonyme s'est constituée sous
le nom de « Tunnel du Grand-
Saint-Bernard S. A. » ; cette société
a pour but de défendre  les inté-
rêts suisses et d' entreprendre les
travaux sur le versant valaisan. M.
Troillet , président du syndicat , re-
mercia tous ceux qui jusqu 'ici ont
apporté leur appui . Puis M. Mo-
rand , avocat à Martigny,  donna lec-
ture des statuts et de l'acte de fon-
dation qui f u t  ensuite contresigné
par MM.  Maret et Sollberger , con-
seillers d'Etat vaudois , de Fothen
et Gard , conseillers d'Etat valai-
sans , Von der Aa , municipal , et
Chevallaz , syndic de Lausanne.
Plusieurs personnalités prirent la
parole. M. Gard , président du gou-
vernement valaisan , s 'exprima au
nom de son canton , M.  Arthur Ma-
ret , au nom des autorités vaudoises ,

et M. Chevallaz , au nom de la ville
de Lausanne. On entendit encore
M. Badini , président de la société
italienne , et le professeur  G. Gros-
so, président de la province de
Turin.

La société suisse ainsi constituée
à un cap ital-action initial de 10
millions souscrits dans la propor-
tion suivante : Vaud 5 millions . Va-
lais 3,35 millions , commune de
Lausanne 1,65 million. Le conseil
d' administration , présidé par M.
Troillet , esl composé , pour le can-
ton f ie  Vaud , de MM . Maret et Soll-
berger , conseillers d'Etat, Cam-
piche , sous-directeur de l 'O.S.E.C. ;
pour le canton du Valais , de M M .
Gard et de Rothen , conseillers
d'Etat et Genoud . présid ent de la
commune de Bourg-Saint-Pierre ;
pour la ville de Lausanne , de M M .
Chevallaz , syndic , et Von der Aa,
municipal . Le secrétariat est assuré
par M. Belet , secrétaire de la
Chambre vandoise du commerce et
de l'industrie.
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W Une maison
W soignée,

W une femme
W soignée...

Les soins du visage et du corps
ont plus d'importance encore
que l'éclat d' un parquet. Ils ne

^^^^^^ 
sont pas un luxe. Avec les soins

fc^, Just , vous vous sentirez fraîche,

Bf̂ N en m e i l l e u r e  forme:  vous ferez

^^^^H A 

v0!re 

travail plus vite et plus
L̂ ^ÊÊ JjÈ facilement.

^^^
 ̂ wSÊk Beaucoup (le centre? ont leur

^m dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par télé phone.

19 ¦ I ^Êj Notre clientèle augmente con- ;

l ' Im stamment : nous engagerions
± Sa ^5/ encore des conseillers Just actifs

HA ÊM . .'..',' et très consciencieux.

SMRîV'"'' Ulrich Justrich, Jus t ,  à Walzenhausen

¦tSjffr&lm a- V ^/ ^ w®I rn -̂  ̂ i
H SCOTCH colle et recolle
VvX*I Req. Trade mark . ¦%;•!<•!•>
feW: • ÉS§8

Les tiges de vos plantes d'inté- §£>£}
rieur tiendront fort bien au mur , "̂̂ ^̂ -̂̂ S5?3

vXvly ,;£¦»£• Le nom de -SCOTCH,  et le motif écossais sont des marques . ï&wg
;<v'v'- 3jKÏ3ftï déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, x'i'i'io
Z77v7. '̂ SSS r̂ " Saint Paul 6. Minnesota. S-'î;.^

W:*:*::xWK:::-:-¥-:*tt>w^
SH&ivS*:̂  ̂ -SS»
v . £::::::i:::IS:v:::&:w

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

La nouvelle M mmmmm

surclasse tout !
Elle esf non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière partaite en 10 secondes
seulement !

A vendre une
cuisinière électrique

4 plaques, moderne ; 1
tuyau d'arrosage neuf ,
40 m. ; meubles de Jar-
din. — Tél . 6 35 12, le
soir.

PR _ ]
Une merveilleuse palette

de coloris modernes
s'accorda nt

à vos accessoires

NOS GANTS
DE PEAU OU DE TISSU

VOUS raviront par leur qualité, leur
coupe impeccable , leur prix raison-
nable.

Un choix toujours considérable
chez

Neuchâtel

L CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury

Lit d'enfant
complet à vendre. Sa-
blons 7, rez-de-chaussée
à. droite. — Tél. 5 85 51.

A VENDRE
1 canapé avec coffre à
literie, collection de li-
vres policiers , 2 grands
miroirs. — Tél . 5 73 59.

A vendre

SAPINS
DE NOËL

EN GROS
épicéas, de 1 m. 30 à
1 m. 80, de pépinière.
1er choix garanti. —
S'adresser à M. Huber,
Veytaùx-Montreux. Tél.
(021) 6 57 41.

"FOURNEAUX ^
MODERNES
|2jj IBJIS®

Entièrement émail-
lés. Chauffage ra-
pide et économi-
que par bois , bri-

quettes , charbon
Fr. 178.—, 198.—,

279.—
franco partout

Nous vous conseillons
sans engagement

La maison du bon
fourneau

Téléphone 8 12 43

Pommes de terre
« Bintje » à vendre, ren-
dues au domicile, au
prix du Jour. S'adresser
à Roger Jeanneret , Mont-
mollin. Tél. 8 12 04.

A VENDRE
ARMOIRES, COMMODES
TABLES, en parfait état.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Une

garniture
de cheminée

pelles, pincettes, pare-
feu, s'achète à l'Artisan,
Château 1.

A vendre

betteraves
et choux-raves

mélangés. S'adresser à
Auguste Pinard. Dom-
bresson. Tél. 7 19 54.

A vendre

petit caniche
noir , frisé. Tél. 5 38 05.

A vendre

FOURNEAU
en catelles, ainsi qu 'une
grande cuve et un coupe-
racines, chez Mme Ruth
Bonjour, Lignières. Tél.
7 94 10

DIVAN-COUCHE
avec entourage, parfait
état , à vendre. Téléphone
8 18 61.

Camion « Studebaker »
modèle 1947

force 14 CV charge utile 1800 kg., moteur
revisé cette année , facture à disposition ,
pont fixe , à vendre. Tél . (038) 6 72 90.

A4 CV et Dauphine
Ŵ neuves ou d'occasion

s 'acheter)! chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Clos-Brochet 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 10

[PRêTS!
S Bureau |
g de Crédit S.A. |

Grand-Chêne 1

ILAUSMJ

SKIEUR S
Préparez-vous physiquement en suivant le

Cours de gymnastique
organisé par les Amis  de la nature .
Première leçon : jeud i  16 octobre 1958, à
20 heures, à la halle du collège des Parcs.

Réparations, retouches de meubles
en tous genres à domicile

par OTTOZ JEAN
Pour tous renseignements , s'adresser à

Fernand JEANRENAUD, Râteau 1, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
moto

« Agusta »
à bas prix. — S'adres-
ser : rue des Moulins
14a , Saint-Biaise.

DISTILLERIE
SYDLER
AUVEBNIER

Encore des fûts dis-
ponibles pour les

pommes et poires
mmm-m%mmMli aM» lf

UN COURS
de peinture

et de I
décoration

de
céramique >
débutera le i

mercredi I
i 15 octobre ,

Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

^mot^
Salnt-Honoré 9

N E U C H A T E L

p mwmmmwmwmtmwm

R VENDRE
Scooter <* Diane Dur-

happ », mise en marche
électrique, modèle 1957,
soigné, ainsi que spi-
rographe, vibrographe
neufs , superbe occasion,
accordéon diatonique, six
registres. — Tél. (038)
6 46 36 , samedi toute la
journée, dès lundi aux
heures des repas.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge
utile , 1400 kg.

« Citroën » 11
Large

1953, 10 CV., limousine
4 portes, noire, revisée.
Demandez la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

« VESPA »
150 cmi, grand sport,
modèle 1957, peinture
neuve, à vendre. —
Adresser offres écrites k
F. E. 4156 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« PARILLA »
modèle 1957. 125 cms,
14.000 km. Double siège.
Occasion Impeccable à
prix Intéressant. Ecrire '
à case postale 17, Neu-
châtel 7.

A vendre

« Ford Vedette » 11 CV
moteur et freins en par-
fait état , radio, chauf-
fage, dégivreur ; taxe et
assurance payées jusqu 'à
fin 1958. Bas prix. Tél.
(032) 7 23 35, le soir.

VÉLOMOTEUR
« Motom » à vendre fau-
te d'emploi. Grand-Rue
9. 3me étage.

« Opel
Record »

modèle 1953, splendi-
de voiture, intérieur
housse, parfait état
mécanique. Tél. Lau-
sanne (021) 22 75 32.

A vendre

« Morris Minor »
1949. — Tél . 7 52 18 dès
19 heures.

A vendre scooter k ca-
bine

« HEINKEL »
Tél. 5 51 33.

Belle occasion
« Fiat » 600

4 places, à vendre. —
Ecrire sous chiffres I.
H. 4159 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel Record »
modèle 1955, en très bon
état, à vendre. Echange ¦
possible avec « V W »-, de
préférence. Tél. 8 1145.

La mère de ce poulain est morte à sa naissance et le chien, s'est lié d'amitié
avec le poulain. Il dort à côté de lui.

UNE SCÈNE TOUCHA NTE...

B̂ l PARTOUT en France et Uiron Française .
fc B Relique. Cor.gp Eel ^c, Suisic. Espagne. Italie.

K̂ « Hollande. Angleterre.  Canada. Amérique du

\g*M Sud Gnçnr . et:  . attendent le pla".tr de vous

r̂ H Qges. phila-

Ĉ *ï telie. etc.) Demandez notice gratuite

HB AMIS DU COURRIER. Service F A

[ 'J Avenue Romain , 3, à S P A  (Belgique).
wM^m

1er septembre. Radiation de In raison
sociale A. Bourgeois , Trlsa-Labor , pro-
duits chimico-technlques. à Neuchâ-
tel , par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif « Trlsa-Labor,
Aebi , Bourgeois et Minoletti ». ; ,.

Sous la raison sociale Trlsa-Labor,
Aebi, Bourgeois et Minoletti, à Neuchfc-
tel , Edmond-Marcel Aebi , Adrien-Jeàn-
Marle Bourgeois, tous deux à Neuchâtel,
et Livlo Minoletti , à Saint-Biaise,, ont
constitué une société en nom collectif,
ayant pour but la fabrication et la vente
de produits chlmlco-technlques et la re-
présentation commerciale de tous pro-
duits similaires ; 13, rue des Charmettes.

2. Schiffmann Frères , constructions mé-
caniques, machines, outillages. Installa-
tions et réparations, société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 155.

Gérald Dubois, commerce de meubles,
à la Chaux-de-Fonds. La raison sociale
sera désormais : Meubles de la Balance,
G. Dubois. Nouvelle adresse : rue de la
Balance 12. ¦.

3. Gafner Se Cie. précédemment à Ché-
zard , fabrication de plvotages, société en
nom collectif. Le siège social est trans-
féré à Dombresson. Le domicile des asso-
ciés reste le même.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Antoine Riva , entreprise de construc-
tions, à la Chaux-de-Fonds, par suit»
de décès du titulaire.

Jules Schneider fils, installations élec-
triques, concessionnaire électricien, par
suite de décès du titulaire. -

Dubois frères S. A., fabrication, achat
et vente d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. La société est dissoute par suite
de faillite.

Alexandre Paratte, commerce de chaus-
sures et atelier de réparations, k la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire.

Willy Rieder. exploitation du café-bras-
série à l'enseigne : Café de la Poste, à
la Chaux-de-Fonds, par suite du décès
du titulaire.

Mme veuve Willy Rieder , à la Chaux-
de-Fonds. Le chef de la raison est Mar-
guerite-Antoinette Rieder , veuve de
Willy, à la Chaux-de-Fonds. Exploita-
tion du café-brasserie à l'enseigne : Café
de la Poste .avenue Léopold-Robert 30 a.

G. Heimann , Garage des Terreaux , à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'exploitation.

Adolphe Mast, boulangerie-pâtisserie,
k Cressier, par suite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Charles Marti » , à Cres-
sier.

Charles Marti , boulangerie-pâtisserie, â
Cressier. Le chef de la maison est
Charles-Henri Marti , à Cressier.

Doris Bilat , fabrication et commerce
de bracelets, bagues et tous autres arti-
cles de bijouterie et Joaillerie. Le titu-
laire ajoute à son genre de commerce :
le soudage des gonds sur les boites mar-
quise.

Naegell & Cie. exécution de tous tra-
vaux électriques et commerce d'appareil!
en tous genres, société en commandite
Nouvelle adresse : avenue Léopold-Roberl
No 114.

5. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Léon Siegenthaler, horlogerie en gros,
à la Chaux-de-Fonds, par suite du décès
du titulaire.

Mlle Erné, haute couture, fourrures, à
la Chaux-de-Fonds, par suite de cessa -
tion de commerce.

Le chef de la maison J. Béguin , appa-
reils ménagers, à la Chaux-de-Fonds,
est Jean-Wllly Béguin, à la Chaux-de-
Fonds. Rue Charles-Naine 1.

Gindraux & Cie, fabrication et vente
de boites de montres or et platine, etc..
société en nom collectif. Nouvelle adres-
se : rue Numa-Droz 191.

Emllia Mettler-Dellenbach , successeur
de J. Wullleumier, modes, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : avenue
Léopold-Robert 62.

Mme A. Leuba , pharmacie de l'Abeille,
à la Chaux-de-Fonds. Le titulaire Ariette
Leuba née Petitpierre est divorcée d'avec
Henri Leuba.

Société Immobilière Parc 13 et 15
S. A., à la Chaux-de-Fonds . Adminis-
trateur avec signature individuelle:
Henri-Louis Schorer , à la Chaux-de-
Fonds. La signature de Louis-Henri
Bopp, démissionnaire, est radiée. Nou-
velle adresse : Etude Jacot-Gulllarmod,
notaire , avenue Léopold-Robert 35.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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La cuisinière suisse X
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M U  
pnraît tou t naturel au* pays neufs de bénéficier dans tous les mÊÊ
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C'est pourquoi les cuisinières suisses 'Le Rêve ' ont un tel * f j &
L**'**

— ^é* succès en 
Afrique du Nord. Qualité du travail suisse ? Sans doute, «je?*:

^^gjp 
mais aussi commodité d'emploi et d'entretien résultant de plus fWn |ii!jggf

\.? - ^grfÉ j^^^ de 50 ans de perfectionnements incessants.
«B <^adri£ 1̂ ^^  ̂ Comme on comprend les ménagères de ces pays neufs!
W ^g^rf ^^^^ C'est si agréable et si pratique que de cuisiner avec 'Le Rêve *.
fl^̂ ÉÉ ^^^^ La femme suisse partage la même opinion et c 'est pourquoi
'̂ B BP*" _.̂  ^*"—^hr" ' Le Rêve ' est non seu lemen t  la cuis in ière  suisse la plus vendue
^^  ̂
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rétranger' mais également celle qui a la plus forte production

(*jj & / && &} 
danS 1K>tte "¦¦"

 ̂ 7- 100 appareils par jour T
Fabrique Ae cuisin ier», Genève X X «V "

f
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::>X d Votre machine à coudre
est un ancien modèle ?

Vous trouverez : aiguilles, fils, fourni-
tures et pièces de rechange pour

/  f*v "̂" ') foutes les marques chez.
\ " 'M ' :. '¦ )
V";l. - ¦ / n ..
¦ UJ^JUAlEi*^ Seyon 16. 

Neuchâtel , tél. 038'534 24

/ "" "V
f W k  Contre les troubles

de la circulation
f S t  m^l 

le médicament aux
f tiWlWtt /"*' plantes médicinales

W f tWlL^-\ CIRCULA N a f a i t
~Jt--*̂^̂ l~^t04 }̂ ses preuves car son

X i*St/f U10H f  a i t 'e est e f f i c a c e  ef
1 \ f r  son action mult iple.'

f/ M Extrait •S\iS Jl B de plantes
JJW'lfVJj IJIrVl d'automne

11 agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l 'âge , l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs-et sueurs, pal p itations , varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'af f lux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jo ur
et vous vous sentirez beaucoup mieux '
Flacon original Fr. 4.95, K litre Fr. 11.20,
CURE : 1 li t re  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 na l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a to i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

he^njejux
iHf 1 y Hf pour les hernieux directs,
¦T^||h 1 \W en attente d'opération ou
tlf jgSL. Ë _ ^r  opérés récidives, est ac-

quise avec

MYOPLASTIC- KIEBER
Cetts petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous Is
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre , et empêche
la hernie de sortir. Soup le, léger, lavable,
MYOPtASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
¦'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17. heures à ;

SAINT-IMIER :
Pharmacie du Vallon , M. Nicolet ,
4, rue Francillon , mardi 14 octobre ,

matin de 9 h. 30 à 12 h.

NEUCHATEL :
Pharmacie Tripet, rue du Seyon

Agence générale :
PHARMACIE Dr A. MARCA ,

36, avenue de la Gare - FRIBOURG

Qu 'en dites-vous ? \̂ J ~kk

Coup ée dans un remarquable ' ¦ ̂ ^M$f i '" - -:w ==1"
bouclé-laine, c'est une séduisante Ŵ &*$£

ROBE-manteau "
"BB ife

au col roulé , orné d'un bijou ; r V I
manches % et ceinture daim. Y \ i "H^ '

Tomate W VA

149.- • ¦ ;: f v
... - _.,

B I E N  S E R V I

JÊÊSmWSàà^^ GRANDS
j f a$BM WjSmW m MAGASINS 

^

Jetez un coup d'oeil à nos robes cocktail, toutes plus ravissantes les unes que les autres

IIMII HIII .III I I 
**

Grande exposition-vente
Beaux meubles de styles divers

Quantité d'autres obj ets
Avenue du Casino No 28 - MONTREUX

(entre l'église catholique et l'Union des Banques Suisses)
angle avenue Nestlé

SAMEDI 11 OCTOBRE 1958, de 14 h. à 18 h.
DIMANCHE 12 OCTOBRE , de 11 h. à midi et dès 14 h. à 17 h.

LUNDI 13 OCTOBRE, de 10 h. à midi et dès 14 h. à 18 h.

II sera mis en vente DE GRÉ A GRÉ

CHAMBRES A COUCHER Louis XVI, marquetées,
1 chambre avec grand lit canné ,
1 TRÈS GRANDE SALUE A MANGER NOYER, composée de 16 pièces.
2 SALONS LOUIS XVI , GRIS , COMPLETS.
SUPERBES MEUBLES HOLLANDAIS ANCIENS.
TRES GRANDE COMMODE-VITRINE GALBÉE entièrement marquetée

fleurs. Commode bombée, table , 6 chaises , vitrine-commode , 1 fauteuil.
Crédence et grande armoire Renaissance sculptées - 1 vitrine dorée -

Glaces.
1 salon Louis-Philippe acajou tissu rayé.
Commode acajou second Empire - Beau lit Empire acajou avec 2 tables

de nuit rondes.
Commodes Régence et Louis XV - Table « BOULE » - Armoire 2 portes

Empire - Commode Louis XVI - Secrétaire Napoléon III - Console Empire
dorée - Ravissant petit salon acajou anglais.

LUSTRES CRISTAUX Louis XV et autres.
TABLES A RALLONGES ET 12 CHAISES Louis XV (genre style bernois).
BAHUTS - TABLES VALAISANNES, etc.
TAPIS D'ORIENT : Hériz - Superbe Ispahan fin - Tabriz - Chirvan -

Jammouth Boccara, etc.. .

TRÈS BELLES PEINTURES
du XVTIme, et autres , du XlXme, etc.

POTICHES CHINOISES - Vases - Lampe, etc.

SUPERBE PIANO À QUEUE NOIR
à l'état de neuf (environ 20 ans).

Canapés, fauteuils, bergères, table à Jeux, table ronde Empire noyer,
3 fauteuils Régence cannés, ensemble de bureau , etc.
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Démonstration au magasin
du 13 au 15 octobre
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OFFRE spéciale
Quelques machines à laver d'occasion ,

différenls  types , contenance  45 L, parfait
état , en t iè rement ,  revisées, avec pompe et
chauffage, thermostats, à partir de Fr: 420.—.
Facilités de paiement. ' :

Téléphoner entre 18 et 21 heures ou écrire
à Jean Saas , 31, rue du Progrès» le Locle.
Tél. (039) 3 22 84.

Plongez-Vous dans le passé...

Lisez les chroni ques, les
nécrologies neuchâteloises,
les récits et nouvelles
du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni, il est présenté sous cou-
verture en couleurs.

En vente partout , 1 fr. 50
l'exemplaire

EXPOSITION PERMANENTE
Livraisons rapides . et conciencieuses

par

ttJmmtmîsaMUj
Dépositaires officiels

Tél. 812 43

«g£ J. GRENACHER
fr Saint-Biaise «75223

8̂§|i5aD, CHARBONS

ni h àinO ACC0RDA GK, REPARATIONS ,
r lANUO P0LISSAG ES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprèa du spécialiste
Franz SCHMIUT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

A

La beauté
des cristaux

Céramiques Trésor 2



Un témoin des inondations du Gard
écrit à ses parents à Neuchâtel

<Nous avons tous reculé devant le torrent qui montait... >

Nous avons donné en son temps la relation des récentes inondations
dans le Gard. Aujourd 'hui , nous publions un document. Il  s 'agit d'une
lettre écrite à bâtons rompus sous l' e f f e t  de l 'émotion et de l'angoisse
par une habitante d 'Alès à ses parents domiciliés à Neuchâtel.

e ... Les téléphones arr ivent  de toutes
parts , de Genève , de Paris , de toute
la France. Je comprends que la presse
a parlé en gros titres de nos malheurs.
C'est en même temps moins étendu
que le laissent croire les articles , mais
tout s implement a f f reux .  Nous n 'avons
qu 'un peu d'eau dans les caves, et
des gou t t i è res  par tout .  Mais ailleurs !
Mardi  dernier , par une pluie inhabi-
tuel le , les égouts de la Grande-Rue ,
où nous étions en ce moment , refou-
laient  des masses d'eau noire, puis ,
brusquement , la crue a été tel lement
subite que , devant nous , les gens qui
essayaient de traverser la chaussée à
pieds nus ont cessé de rire . Nous
avons tous reculé devant ' le torrent
qui monta i t , empochant tout passage.
Le Gardon a passé par-dessus le Pont-
Neuf  et a déferlé sur le joli quar t ie r
de « La Prair ie  ¦. L'eau noire , la houe ,
se sont engouffrées  dans l'avenue de
la Maison-de-Santé; noyant tous les
rez-de-chaussée. Les meubles f lo t t an t s
se sont cassés contre  les murs. La
décrue , aussi brusque que la crue , a
emporté les morceaux . J., volonta i re
sur un canot pneumat iq ue , avec pro-
jecteur , est allé chercher des gens
de « La Prairie », réfugiés sur leur
toit. Avec un autre scout , ils é taient
seuls assez bons nageurs pour pouvoir
se me t t r e  à l'eau. Jusqu 'à 1(1 h. 30 du
soir, ils ont tiré un canot de 10 places ,
à la main , de l'eau jusqu 'aux bras , puis
à la nage , portant les gens quand
le canot f ro t t a i t  sur des clôtures , pour
les amener dans des quartiers épargnés .

» Jamais je n 'avais com pris la déso-
lation, l'affreux désordre que laisse
l ' înnnrl'ï lî nn T ' u -i 11 an rn i<Atii<nnt n

« sucé » tous les murs. « La Prairie •
est transformée en grosses vagues de
limon noir où émerge ici un toit de
voiture , là une chaise d'enfant , des
tas de moellons , un fouillis de mate-
las. Les gens vont d'un côté ou de
l'autre , t irent une couverture , la rejet-
tent tellement elle est noire ; repartent
ailleurs , ramassent un outil , le lais-
sent deux mètres plus loin. Per sonne
ne sait , par où commencer. Nous avons
été privés d'eau pendant trois jours ;
pas moyen de commencer à laver les
pavés. A la pelle , les hommes vident
les maisons et font des tas énormes
de boue dehors , dans ce qui fut  leur
jardin. Les arbres ont été arrachés ,
mais  sauf trois , les maisons ont
tenu. Maintenant , après la seconde
crue de samedi , les plus branlantes
ont été évacuées. Tous nos jeunes

gens, t rava i l lan t  en équipe» , ont
amené de l'eau pour laver des pièces
d'appar tement , trier l ' invraisembla ble
fouill is .  Le vendredi déjà, des gens
retrouvaient  un peu de leur matériel .

» Les « Bianco » , nos maçons de la
colonie de vacances , ont fai t  des kilo-
mètres pour aller retrouver ici une
table , d'autres choses encore ; on signa-
lait une malle marquée de leur nom ,
un matelas vu chez un voisin. Déjà
tout le monde avait étalé ses restes
au soleil pour les faire sécher , quand
la seconde crue est arrivée , moins dé-
vastatrice , mais cette fois emportant
le courage - des gens à la dérive. Ils
n'essaient plus main tena n t  de récupérer
les restes.

» Le plus navrant  a été de voir di-
manche le défi lé  des v is i teurs  endiman -
chés , venant « voir les s in is t rés  ». Nous
faisions une collecte de l inge à laver
dans un quart ier  de la vil le , et on
pouvait  d i f f i c i l emen t  passer dans la
cohue . Mais à part ça, nous hébergeons ,nourrissons et raf ra îchissons  des équi-
pes de jeun es gens qui viennent
apporter leur aide .

» Je vous assure que les morts , quand
ils par ta ient  tous ensemble dan s leur
voiture , paraissaien t plus enviables que
ceux qui doivent vivre dans ce fleuva
de boue. A Saint-Ambroix , toute lavallée de la Cèze est méconnaissable.
Nos amis de Saint-Jean-du-Gard ont
perdu toutes leurs terres et n 'ont plusqu 'à s'en aller. Ce soir , le ciel est
de nouveau noir ; les pompiers des
villes voi sines viennent  d'arriver. Faut-
il craindre une troisième cru e ?

» Tous les jours , les garçons vont
à la Croix-Roug e , pour charger et
décharger les camions de secours. En
notre rez-de-chaussée, nous avons im-
provisé un « salon de lavage » . Le soir ,quand le l inge apporté hier est reparti
chez les particuliers , la maison sent
du haut en bas l'eau corrompue et
infecte.

» Anduze a été très éprouvé , mais les
travaux de déblaiement ont été confiés
à la troupe , et mieux organisés qu 'ici.C'est d' ai l leurs  diffic i le.

» Ici , les gens vident leur lot de houe
dans des cageots , car caisses et pou-
belles manquent.  Ça fait des blocs
comme de la tourbe .

» La Maison de santé a eu sa phar-
macie et toute ses chaudières noyées
— dix mil l ions  de dégâts. Mais " les
petites gens , eux , ont tout perdu jus-
qu 'à leurs papiers.. . Ma lettre est un
fouillis comme toute la Prairie... »

Les parcometres ou le système parisien des disques ?
Pour un contrôle simple et efficace du stationnemen t limité

Comparons objectivement !

Xotre journal l'a signalé, les der-
niers vestiges des parcometres
viennent de disparaître de nos rues.
Mais , il faut  bien le dire , un con-
trôle simple et efficace du station-
nement  limité reste encore à trou-
ver.

Aussi, nous proposons-nous de
présenter ici le système parisien de
la zone bleue et des disques de sta-
t ionnement  qu 'on a plusieurs fois
mentionné au cours de ces derniers
mois. Il nous parait indispensable
d'éclairer l'opinion publ ique  neu-
châtelolse sur les avantages  de cette
solution qui a fait  ses preuves et
qu 'une comparaison objective révè-
le par ailleurs de beaucoup préfé-
rable aux parcometres.

Le système parisien
de la zone bleue

et des disques de contrôle

Paris , toute proportion gardée ,
connaissait  le même problème que
Neuchâtel. Les avenues du centre de
la ville se t rouvaient  encombrées
par de nombreuses voi tures  stat ion-
nan t  à longueur de journée. Ces
« ventouses » para lysa ien t  le t r a f i c ,
neu t ra l i san t  une par t i e  de la chaus-
sée ut i l isée  comme garage privé , et
ra lent issaient  l'a l lure  des automobi-
listes qui cherchaient sans la trou-
ver une place pour garer leur ma-
chine.

La préfecture de police de Paris
(qui a bien voulu nous communi-
quer tous les renseignements dont
nous avions besoin pour cet ar t icle)
a procédé de la façon suivante:  les
quartiers où la c i rcu la t ion  était le
plus encombré et le parcage le plus
difficile ont été groupés en une
zone dite bleue où le s ta t ionnement
est limité à une durée d'une heure
à une heure t rente , voire de deux
heures à trois heures pendant le
temps du déjeuner.

Mais rien ne sert d'ordonner , il
faut encore contrôler. Comment
assurer une surveillance eff icace
avec peu d'agents , comment savoir
exactement jusqu 'à quand une voi-

Voici l'un des fameux disques de contrôle parisiens dans sa pochette. D un cote, les heures du mat in  avec un bref et clair rappel des dispositions
de police , de l'aut re , les heures de l'après-midi et un plan de la zone bleue. Ce disque est offert par l'entreprise qui l'a utilisé comme support

nublicitaire. Comme on le voit sur notre cliché , le temps d e  stat ionnement est plus long- pendant la durée du déjeuner.

ture en s ta t ionnement  a le droit  de
rester à la place qu 'elle occupe.

Après quelques tâtonnements, la
préfecture de police a adopté le
système des disques de contrôle qui
entra  en vigueur des le 7 novem-
bre 1957. Tout automobiliste sta-
t ionnan t  dans la zone bleue doit
apposer ce disque sur la face in-
terne du pare-brise de son véhicule
après avoir fai t  apparaître l'heure
de son arrivée de manière que l'in-
dication de la limite de stationne-
ment  puisse être  vue sans peine et
dis t inctement  par un observateur
placé devant la voiture.

Le disque de s ta t ionnement  se
présente de la façon suivante  : une
pochette de carton carré dans la-
quelle est fixé un disque tournant .
La pochette comporte deux ouver-
tures permettant de lire sur le dis-
que, à gauche , l'heure d'arrivée , à
droite celle à partir de laquelle le
s t a t i onnemen t  n 'est plus autorisé. Il
s u f f i t  de fa i re  tourner le disque
jusqu 'à l'apparition de l'heure d' ar-
rivée pour qu 'on ait automatique-
ment celle où l'on devra évacuer
la voiture. Le disque a deux faces ,
l'une pour le matin , l'autre pour
l'après-midi.

Le disque est obligatoire sans in-
terruption de 9 heures à 18 heures.
Ensui te , le stationnement n 'est plus
limité. Mais si vous voulez laisser
votre voiture jusqu 'au lendemain
matin , au-delà de 9 heures , vous
apposerez votre disque avec la
mention d'arrivée : « Après 18 heu-
res — Avant 9 heures » ce qui vous
donnera le droit de stationner
jusqu 'à 10 heures.

En revanche, si vous voulez ga-
rer votre auto plus longtemps que
le temps disponible , vous devez le
faire en dehors de la zone bleue ,
sans quoi vous êtes passible d'une
contravention. Vous vous exposez
même à faire un crochet à la pré-
fecture pour y chercher votre véhi-
cule qui , entre temps aura été
enlevé par les soins de la police.
Le système parisien de contrôle qui
est libéral et fa i t  appel au sens de
l' autodiscipline doit en effe t  être
assorti de strictes mesures répressi-
ves.

On obtient des disques de station-
nement à tous les commissariats de
police (sur présentation du permis
de circulation) .  Plusieurs maisons
de commerce distribuent gratui te-
ment des disques publicitaires

agréés au préalable par la préfec-
ture.  On en t rouve également dans
presque tous les hôtels.

Ce système de contrôle a rem-
porté un plein succès. On l' a récem-
ment  é tendu  à des nouveaux quar-
tiers ,  de Paris , élargissant ainsi la
zone bleue. Les autorités de police
sont sa t isfa i tes  tout comme les usa-
gers de la voie publique qui peuvent
de nouveau garer sans peine aux
Champs-Elysées.

Le système parisien
conviendrait très bien

à Neuchâtel

Il su f f i r a i t  pour cela de quelques
menus aménagements.

Comme à Paris, nous avons un
centre encombré. Il conviendrait
d'établir une « zone bleue » englo-
bant les rues où le stationnement
est le plus difficile. On pourrait
même , pour simplifier , y inclure
toutes les artères ceinturées par la
« Boucle », mais en octroyant , en
contrepartie , un temps de stationne-
ment plus long.

Ainsi , des disques de ;ontrôîe ,
semblables à ceux de Paris, indi-
quera ient  un temps de stat ionne-
ment  d'une heure à une heure trente
environ , selon le tableau ci-dessous :

Heures d'arrivée Stationnement
autorisé Jusqu 'à

Après 18 heures 1Q heuresAvant 9 heures
De 9h . n0 à 9 h. 30 10 h. 30
Oe 9 h. 30 à 10 h. 00 11 h. 00
De 10 h. 00 à 10 h. 30 11 h. 30

etc.
Oe 11 h. 30 à 14 h. 30 15 h. 30
De 14 h. 30 à 15 h. 00 16 h. 00
De 15 h. 00 à 15 h. 30 16 h. 30

etc.
De 17 h. 30 à 18 h. 00 19 h. 00

Tous les signaux de stat ionnement
limité seraient accompagnés d'un

écriteau ment ionnant  qu on se trou-
ve dans la « zone bleue » et que les
véhicules parqués doivent être mu-
nis du disque de contrôle. Celui-ci
pourrait être obtenu dans tous les
magasins et restaurants  de la rue
dont la v i t r i ne  ou la porte est mu-
nie du décalque * Ici disques de
sta t ionnement  ».

Bien entendu , comme à Paris, les
étrangers de passage trouveraient
des disques dans leur hôtel. Les au-
tomobilistes neuchâtelois pourraient
se le procurer au moment du re-
nouvellement de leurs permis de
circulation.

Enf in ,  à chaque entrée de la ville,
un grand panneau rappellerait l'exis-
tence d'une « zone bleue > à Neu-
châtel.

Avantages sur le système
des parcometres

• Les disques coûtent  beaucoup
moins cher que les disgracieux par-
cometres. Un arrangement avec cer-
taines entreprises permettrai t  même,
sans doute , d'en obtenir la fourni-
ture gra tu i te  moyennant  la possibi-
lité d 'impr imer  un slogan publici-
taire sur la pochette. Pour le reste,

le coût de la pose des ecriteaux ,
panneaux , etc., n 'at te indrai t  pas le
montant  des sommes qu 'il a fallu
débourser pour les parcometres. On
se demande pourquoi  on n'a pas
commencé par tenter d'appliquer la
solution qui ménage le plus les de-
niers publics. D'ailleurs , il n'est pas
trop tard pour s'y rallier et nos
parcometres trouveront certaine-
ment  des amateurs outre-Sarine !

• Les disques constituent un
moyen de contrôle nouveau et non

Le système de la zone
bleue et des disques
de contrôle a donné à
ce point satisfaction
que la préfecture de
police de Parts l'a In-
troduit dans de nou-
veaux quartiers. Ainsi ,
sur notre plan , la zone
bleue est délimitée par
un gros trait noir (en
hachures serrées, la
nouvelle extensi on &
partir du 1er novem-
bre). Les doubles traits
indiquent les rues qui ,
bien qu 'en dehors de
la zone bleue , lui sont
assimilées pour la ré-
glementation du sta-
tionnement (il y a
lieu d'ajouter le bou-
levard Saint-Michel à

cette liste).

une réglementation nouvelle. Un ne
peut en dire autant  des parcometres
qui impl iquent  l ' in t roduct ion d' une
surtaxe de circulation.  En effet , au
point de vue jur id i que, le droi t  de
stationner est compris dans celui
de circuler. Les parcometres re-
présentent donc bel et bien une
aggravation des charges fiscales pe-
sant sur les détenteurs de voitures.

• Le système des disques permet
de t irer  le meilleur parti  de la
surface disponible pour le parqua-
ge. Les parcometres, au contraire ,
la gaspillent. En effet, à chaque
parcomètre correspond un empla-
cement dont les dimensions sont
prévues pour les plus grandes voi-
tures. Dès lors , si trois petits véhi-
cules s tat ionnent  en file , l'es-
pace perdu entre chacun d' eux re-
présente l'aire de parc d'un qua-
trième.

• Le système des disques est plus
souple. II prévoit , nous l'avons re-
levé, un temps de stationnement
prolongé au milieu de la journée,
pour le repas de midi. De plus, le
délai d'une heure à une heure tren-
te tient mieux compte que nos
actuelles quarante-cinq minutes de

certaines situations imprévues
(attente prolongée dans l'anticham-
bre d'un médecin ou le salon d'un
coiffeur , discussion d'affaires , etc.).

Un contrôle très simple

En prescrivant aux automobilistes
de fixer leur disque de telle sorte
qu 'un agent passant sur le trottoir
puisse distinctement en lire les in-
dications , on assure un contrôle
aussi rapide qu 'avec" les pardômè-
tres. Un simple coup d'oeil permet
de s'assurer si le délai imparti a
été respecté.

Rappelons d'ailleurs que l'intro-
duction des disques à Paris a évité
le recrutement d'un nombreux per-
sonnel de police.

Nous conclurons  en émettant le
vœu qu 'à Neuchâtel  le contrôle des
véhicules en stationnement soit le
plus simple, le plus économique et
le plus juste possible. II est évident ,
nous croyons l'avoir démontré, que
les parcometres ne remplissent pas
cette triple condition.

F. PERRET.

Bataille scolaire en Argentine
Pour ou contre les universités libres

Le président Frondizi attaqué par son propre f r è r e
doit encore f a i re  f ace  à une opposition de plus en plus f o r t e

(A.T.S.) Sous une forte pression de
l'opinion publi que, un vif débat s'est
ouvert au "parlement argentin, au sujet
de l' ar t ic le  de la loi concernant les
universités , sans arriver à un résultat
posit if .  La discussion a tourné en une
querelle opposant le président Ar turo
Frondizi  à son frère Risieri Frondizi ,
recteur de l'univers i té  de Buenos-
Aires. Le min i s t r e  de l 'éducation Mac
Kay, voulait  édicter les disposi t ions
d'exécution de l'article 28 d' un décret
du gouvernement provisoire Aramburu.
Ce décret sti pula i t  que des univer-
sités privées pourraient  être fondées.
De plus , le minis t re  voulai t  recon-
naî t re  à ces dernières le titre univer-
sitaire , mais il tomba ainsi dans un
véritable guêpier.

Dispute cléricale
et anticléricale

Risieri  Frondizi prit la tête d'une
man i fe s t a t ion  de protestation d'étu-
d iants  dans la cap itale. Les mi l ieux
catholi ques réagirent immédiatement
par des contremanifes ta t ions .  L'ouver-
ture d' univers i tés  privées est demandée
en premier lieu par les ca tho l i ques
qui s'appuient  sur l'exemple des Etats-
Unis , où la plupart des universi tés
sont privées.

Cependant , dans la masse du peuple ,
le conf l i t  tourna en dispute cléricale
et anticléricale.  Les part isans de l'en-
seignement laïque ont également déf i lé
sur la place , devant le palais des
Congrès , pour manifester.

Les étudiants en grève
Cela a duré p lusieurs semaines. La

capitale4-se. présente maintenant comme
après une batai l le  électorale. Les murs
sont recouverts des mots « libre » et
« laïca », c'e s t - à - d i r e  ense ignem ent
libre ou enseignement laïque.  Pendant
environ 20 jours , les é tud ian t s  et les
élèves des écoles secondaires su iv i rent
leurs cours ou leurs leçons de façon
irrégulière.  Ils f i rent  grève et , pendant
la nu i t , barbo ui l lèrent  les murs de
slogans. Le min i s t r e  de l 'éducation
décida de fermer les écoles secondaires
et les facultés.

Au parlement
A la Chambre des dé putés , le con-f l i t  s' i n s t i t u a  entre  le part i  gouverne -

men ta l  et l' opposi t io n.  F ina l emen t ,l'ar t ic le  en question fut  abrogé, c'est-à-di re  que les t univ ers i tés  privées(l ibres)  » ne furent pas autorisées.
Mais le Sénat vota l' ar t ic le  et laChambre basse ne parvint  pas , audernier moment , à réunir  la major i tédes deux tiers nécessaire . Tout restepour le moment  comme avant , etil semble que l'article 28 sur les

universités privées ne sera pas con-
firmé.

Le président Frondizi
a encore d'autres soucis

A Buenos-Aires, lors d'une manifes-
ta t ion publi que , dix mi l le  personne s
ont prote sté contre la p o l i t i que écono-
mi que du présiden t Frondiz i .  Le mo-
ment  c u l m i n a n t  des nombreux discours
prononcés fut  celui où M. Algredo I,
Palacios , I n f l u e n t  poli t icien de gauche ,
réclama la démission du chef cons-
t i t u t i o n n e l  de l 'Etat « parce qu 'il ava i t
t rahi  ses propres idéals ».

Le poli t icie n de l' opposition fa i sa i t
a l lus ion à la défense du monopole de
l'Etat sur les pétroles , dans le livre
de M. Frondi zi i n t i t u l é  « Pétrole et
poli t i que », dont il lut  des extraits.
« M a i n t e n a n t , dit- i l , l'au teur  de cet ou-
vrage livre le précieux pétrole au
capital  étranger. » A cett e manifes-
tation , partici pèrent aussi des commu-
nistes , a ins i  que les deux ailes socia-
listes, les démocrates-progressistes , les
associations d ' é tud ia n t s  FL'A et FL'BA,voire des groupes du propre parti
gouvernemental de M. Frondizi.

BULLET IN D 'ABO NNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

31 décembre 1958 Fr. 8.20

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bu l l e t in

sous enveloppe a f f ranch ie  de 5 et. à

I ARTICLlF ET DOCUMENTS D ACf ÛÀLITE 1

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son goûl
(qui esl mauvais I) et par son action qui
esl d'autant plus rap ide ei bienfaisante 1
Bienfaisante justement parce que le sirop
Famel a conservé intact son goût d'ori-
gine, autrement dit le goût concentré
des vrais remèdes contre la toux, la
trachéite et la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger,

de Grlndélia — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux ,

d'un lacto-p hoj phate de calcium —
Ionique el reconstituant ,

et de créosote — puissant antisep tique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

gagea : ¦-

/ / avec V>tomo^^
LAXATIF BAFBAi i lilSSMI^BP^

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel  »,

Neuchâtel

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

\ B Importateur (£])
1 ! K Max Oettinger SA Bâle

Lm
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COUVERTURES de laine pour 
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Pour vous plaire !

g //  Gracieux modèle en
» f l  F S velours soie ! Of"\80
' I J f  Dans les tons que f  / j

" au 2me étage

¦FlTTV"» •fjj

Le plus grand choix de tissus
pour ameublement et rideaux
Plus de 2000 échantillons en magasin

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

TABLEAUX
deux Theynet, un Ma-
fll , un A. Looca, deux
Sarah Jannot, un petit
bureau de dame, en
noyer pyramide, à l'état
de neuf. Tél. 5 82 55.

Coiffure
DAMES

Salon 5-6 places à l'éta-
ge, à remettre dans lo-
calité au bord du Lé-
man. Très forte clien-
tèle. Prix Intéressant. —¦ Ecrire soua chiffres P.
C. 18343 L. k Publi-
citas, Lausanne.

W// JTm B  ̂ ^a cac^erice d'un volume par mois
êÊII I U W H  ̂ un P"* aucfuel vous ne pourrez pas croire
M / l / l l l  51 quand vous aurez vu un volume

B l l W W  D ^ es éditions Rencontre
flf / / / |  n société coopérative à Lausanne
Si II II tan* paraître

KM g B

IflSj W de Balzac , complète en 24 volumes
Introduction générale et à chaque œuvre

fjfijjflB MuV notes de Roland Chollet , lauréat de l 'Universi té  de Lausanne
MRrWWiW^BlEl typographie 2 couleurs , en caractère Diethelm, reliure de luxe ,

UJHMMMMUIBW plein cuir  Kiwar 8, fers ori g inaux de P. Soilberger ,
fi lit étiquette de couleur, gaufrage or, tranche couleur, tranchefil ,

Sun chaque volume de 500 pages en moyenne
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' un examen personnel vous convaincra
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de celte extraordinaire réussite coopérative
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^
MW L̂ t̂< •* I ||
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BappH 5ML M/Mme/Mlle Prénom ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K' 1

W m • H Bfl Adresse : _____^^^_____ ^̂ B
knffi JM. ; Signature ^H

B̂Séji M EDITIONS RENCONTRE
^W T&4të&&> société coopérative
^̂ 1̂̂ 98^

^ 30, rue de l'Aie Lausanna

À M kf  ARBRES |
/Ë[ %&f&7f&WW L'appareil à tricoter incompar able FRUITIERS

i i S  

ijL^^Lii' A * J * \i t\ ̂ 1 tW vous sera I ,rt 'sen ,( ; 'l1r * «l ' une TIGES«-—«""™Hr démonstration publiqu e unique I ET NAINS
HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL Arbut te/'î fûu»

le mardi 14 octobre , de 15 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 heures Ralslnets
Groseilliers

Nouvelle sensation technique: • sans poids et san s peigne E,lal\teB P°,ur ha,eB
^ u c; r t. .-e # côtes perlée et anglaise Plantes grimpantesgulde-f.l facultatif 

# dessins illimités 
P, ? 08'6 ,8montable également sur les an- • très simple à manier Plante» mien

ciens appareils Kni t t ax  à platines. %) instruction individuelle 
CRÉATIONS

Knittax vous of f r e  la possibilité de vous habiller de manière chic PLANTATIONSet à peu de fr ais Maurice BaurNous vous invitons cordialement à participer à cette démonstration avec pépinlériste-
exposition de modèles de tricot Knittax. Entrée libre. horticulteur

Service Appareils Ménagers S.A., Chemin des Rosiers 5, Lausanne. W Corcelles (1VE)
. Y Tél. (038) 813 08

1 lot

d'horloges de contact
d'occasion en bon état
de marche, 8 ampères,
pour l'enclenchement et
le déclenchement d'ap-
pareils, d'éclairage, etc.
avec remontage électri-
que et réserve de mar-
che, à 25 Ir. seulement
la pièce. Autres prix :
Pr. 30.—, 36.—, 40.—.
Envol contre rembourse-
ment plus port par Ed.
Eberhard, Stelnberggas-
se 14, Winterthour.

LAINE -
BONNETERIE -

MERCERIE
Très Joli magasin dans

Importante localité au
bord du lac Léman,
ouest de Lausanne, en
plein centre des af-
fa ires, recettes 57.000 fr.,
petit loyer pour grand
local avec 1 pièce, cui-
sine, cave - dépôt. Prix
15.000 fr. plus 25.000 à
30.000 fr. de marchan-
dises. — Agence Paul
Cordey. place Grand-
Salnt-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

A vendre à prix
avantageux

salle à manger ; 2 lits
complets (différents), 1
place ; 1 table de cui-
sine et chaises diverses;
1 cloche à lessive ; le
tout en bon état. —
S'adresser : avenue So-
guel 13 b, Corcelles
(3me étage , à gauche).

A VENDRE
deux

chiennes
« basset teckel », poil
court, couleur brun,
nées le 24 Juin 1958,
excellent pedigree. —
S'adresser à A. Wa-
gnlère, Bellevue-Genève.
Tél. (022) 8 40 78.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche, avec sac de
couchage, 100 fr. — Tél.
7 55 17.

A vendre

train électrique
écartement I, au plus
offrant. Côte 20, 1er
étage.

les beaux sacs
WIÊÊÊÈL 1QRft
Wl . * \%cv^ra|B POCHETTE PLIABLE
~£™;fl \ "̂s&r&!  ̂ % <• ,**«* est de plus en plus appréciée, modèle exécuté
vi3| ' ¦• - ." ':;éaF' en cu'r Sra'né ou lama, coloris mode, bourse

F:-?fi ;5.- ,;. ' '̂ M^^^^^Ê^B-" , sm tr\ B- K̂
"ZZZ ".\ ^Mf âk mW*Z^7^M&A hk. ¦* *-* • y~9 ̂ -^

^^^^^^^^B < PARTY -BOX >
^^ x̂r̂ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^0^ ^ ;̂^M  la dernière nouveauté adoptée par la

||ilil É jeunesse. Ce modèle est exécuté en

llP P 0̂ ^̂ ^̂ î '̂ / f̂ ^00- W plastic et velours côtelé. En noir et

^^p p :'.'.̂ v^\-'.#^^^^ nuances en vogue

¦ISiftlBSi^̂ ^^  ̂ 9Q **€%

A VENDRE
TJne balance (capacité

100 kg.), 120 fr. Une
grande cuve en chêne,
50 fr. TJn grand char
à ridelles, avec pont et
mécanique, 100 fr. —
Adresser offres écrites à
E. P. 4180 au bureau
de la Feuille d'avis.



Une famille d'ours canadiens
Conte inédit par Isa be lle Debran
mnmummnmimttimmmmmmaiMmmmmimmmmimitm

Le grand lac de Nominingue, au
nord de Montréal , est l'un des plus
impressionnants du Canada. La lar-
ge piste qui le longe est bordée d'un
côté par des fermes très espacées,
tandis que sur l'autre rive la forêt ,
presque intacte , étend son manteau
vert sombre. C'est un fouillis de
végétation pénible et difficile à tra-
verser.

Alentour, il n'y a pas de vérita-
bles montagnes ; mais une multitude
de petites collines sillonnées de
lacs de moindre importance, de ri-
vières et recouvertes d'épaisses fo-
rêts, souvent marécageuses, qui se
succèdent à perte de vue.

Le Nominingue n'est pas seule-
ment un village ; c'est tout un dis-
trict composé de deux lacs : le petit
et le grand Nominingue. Ce nom,
corruption d'un mot indien , lui
vient de ces deux lacs.

Chose curieuse, ce n'est pas seu-
lement la vue, qui vous impres-
sionne ; c'est bien plutôt une sen-
sation qui vous pénètre. On se
trouve entouré de tous côtés par
une « présence * mystérieuse ; c'est
comme un royaume de fées qui dé-
ploie un voile magique sur les hu-
mains. Le silence est profond et
rarement coupé par les oiseaux.
Parfois, l'un d'eux chante d'une
voix troublante : « Canada , Canada,
Canada ! » Et c'est tout. Plus rien
ne palpite. Le silence ne semble
souffrir une interruption que pour
s'imposer ensuite avec une puissance
redoublée.

La ferme de mon frère se trouve
k dix kilomètres environ du village.
Lorsque je suis en visite chez lui
avec mon fidèle cheval « Pax », on
me confie toujours la conduite du
< boggy », une ravissante charrette
anglaise, parce que « Montana », la
magnifique jument que l'on y attelle,
très vicieuse avec tout le monde, se
montre extrêmement docile sous ma
main.

Mon frère ayant besoin d'ouvriers,
souvent difficiles à trouver en rai-
son de la rareté de la main-d'œuvre,
je suis chargée dès le lendemain de
mon arrivée de conduire son com-
mis à une ferme assez éloignée où
l'on espère qu 'une équipe de tra-
vailleurs sera prochainement libre.

A cette heure matinale, la journée
s'annonce superbe. Un vent léger
agite les feuilles et les perles de
rosée tombent sur nous comme une
petite pluie timide et sporadique.

La jument file avec rapidité et
nous atteignons la ferme en un
temps record et sans la moindre
alerte. Le commis engage ses hom-
mes et, sa tâche terminée, nous pre-
nons le chemin du retour.

Mais voici que « Montana » donne
tout à coup des signes de frayeur.
Mon compagnon , qui connaît bien la
jument et ses sautes d'humeur, fait
quelques remarques malicieuses,
propres à ternir ma réputation de
conductrice émérite. Quant à moi,
j'ai vite compris que « Montana »
a humé des fauves et que c'est la
peur qui l'empêche d'avancer.

Soudain la piste est traversée par
trois masses de couleur sombre et
nous distinguons une ourse de très
grande taille, suivie de deux
oursons. En nous apercevant elle
s'arrête net et nous regarde sans
bouger. Elle hésite manifestement
entre la fuite et l'attaque.

Si l'ours du Canada n'est pas
provoqué, il préfère généralement
se sauver plutôt que d'engager une
bataille incertaine. Mais accompa-
gnée de ses petits, une bête fauve
est toujours agressive et cette mère
est si maigre, qu 'elle est certaine-
ment mal nourrie et regarde la
jument avec convoitise.

Celle-ci s'en doute. Elle se cabre,
elle s'agite à tel point , que je crains
sérieusement qu 'elle ne casse le
boggy. Malheureusement ni le com-
mis ni moi ne sommes armés... Tout
à coup l'ourse prend une décision:
elle rentre dans le fourré, suivie de
sa progéniture.

La voie est libre, nous pouvons
avancer maintenant. « Montana » ne
se risque cependant que pas à pas,
tant elle a été épouvantée. Et elle
a certes raison de se montrer mé-
fiante : au moment où nous arri-
vons à l'endroit où se tenait tout
à l'heure la petite famille, les deux
oursons, curieux sans doute, dé-
bouchent soudain du bois et se
faufilent sous la voiture.

Le commis se penche pour en
capturer un ; mais la mère apparaît
à son tour et, ayant surpris ce
geste, hurle de rage et bondit sur
nous.

« Montana » prend le seul parti
qui puisse nous sauver tous : elle
part comme une flèche, suivie à une
distance de deux mètres à peine par
l'ourse furibonde. Au bout d'une cen-
taine de mètres, l'ourse se retour-
ne et n 'apercevant plus ses petits,
elle abandonne ses projets de ven-
geance et rebrousse chemin.

Il est désormais inutile de stimu-
ler la jument : elle galope comme
si la bête était toujours derrière
nous et arrive en trombe et en
transpiration à notre ferme. Nous
l'avons échappé belle.

Ce serait cependant mal connaî-
tre les Canadiens que de croire que
l'affaire se terminerait aussi paci-
fiquement. Le commis alerte mon
frère, tous deux vérifient leurs ca-
rabines et je dois prendre les rênes
pour repartir à toute allure.

J'arrête « Montana » à l'endroit
critique et les deux hommes fouil-
lent les fourrés. Hélas ! il n 'y a
trace ni d ourse ni d'oursons... et
nous rentrons bredouilles.

s*/ û r ,̂

Le lendemain, un voisin raconte
à mon frère qu 'il vient de décou-
vrir, à peu de distance de sa fer-
me, une de ses génisses à moitié
dévorée. Nous partons aussitôt dans
cette direction et les trois hommes
scrutent soigneusement tous les en-
virons. Les recherches se révèlent
longtemps vaines quand, vers le
soir , du haut  d'une petite éminence,
nous apercevons dans une proche
clairière deux oursons en train de
batifoler. La mère, et peut-être
aussi le père , ne doivent pas être
bien loin. Nous nous approchons
avec précaution , mais l'ourse et son
compagnon nous ont sentis, repérés
et s'élancent furieusement sur nous.

Trois coups de feu presque si-
multanés ébranlent les airs. La mère
est blessée mortellement et ne se
relève pas, l'ours, moins grièvement
at teint , cont inue de nous charger.
Une quatrième détonation l'immobi-
lise.

Apres les coups de grâce — car
nous savons que ces fauves font
souvent les morts pour laisser
approcher l'homme et le tuer plus
sûrement — nous partons à la re-
cherche des oursons , qui se laissent
prendre sans d i f f icu l té .  Nous leur
donnons à manger et du lait à boire
au biberon , puis nous les déposons
dans le boggy, sous l'a t ten t ive  sur-
veillance des trois hommes.

L'ombrageuse « Montana » reprend
alors le chemin de son écurie, mais
non sans faire de multiples sima-
grées, car elle perçoit fort bien
l'odeur si caractéristique des fau-
ves , et j'ai grand-peine à faire  hon-
neur à ma réputation de conductrice
sans concurrence...

EN FLANANT DANS VERACRUZ
Le vieux port du golfe du Mexique est aussi le plus grand

de la République centrale américaine, et il y règne une étonnante
atmosphère tropicale...

De notre envoyé sp écia l aux [on de San Juan de Ulua , dernière
C-j _  11 ¦. . • . i ,, i i. . il. . -ciais-unis : »

De Mexico, il y a environ sept
à huit heures de route jusq u'à Vera-
cruz, le plus vieux et le plus grand
port de la république, sur le golfe du
Mexique. Nous suivons la « route des
fleurs », ainsi nommée parce qu 'elle
traverse des régions à la végétation
flamboyante et colorée, et une partie
du Mexique considérée, de loin , comme
l'une des plus belles.

Puebla , la « cité des anges », est la
principale localité située sur ce trajet ,
qu 'emprunte généralement l' automobi-
liste qui se rend de la capitale aux
bords du golfe. Puebla a quelque
chose d'angélique et de doux. La lé-

Une rue très typique de la Veracruz, principal
port du Mexique. L'Espagne a passé par là...

gende locale raconte que ce sont des
anges, justement , qui révélèrent ce site
idéal au prêtre Motolinia , le fondateur
de la ville, en 1531. La cathédrale
de Puebla, quelquefois appelée ja
huitième merveille du monde, le couvent
de Santa Monica transformé maintenant
en musée d'art religieux, la Casa de
Alfenique, dont le nom signifie litté-
ralement « gâteau aux amandes » et qui
ressemble, par son aspect extérieu r, au
petit chef-d'œuvre d'un pâtissi er, est un
autre musée d'intérêt local , la Maison
des figures grotesques, qui devint l'hôtel
Guadalajara , les fabriques de poterie
et les magasins de souvenirs où l'on
vend des « camotes », pommes de terre
douces d Amérique confites, des « re-
bozos », c'est-à-dire les célèbres châles
mexicains et de curieux objets faits de
l'onyx très spécial que l'on trouve dans
la région , émerveillent naturellement le
visiteur.

Puebla a aussi joué un rôle histo-
rique . De dures batailles s'y livrèrent
entre Français et Mexicains en 1862.
Le 5 mai de cette année-là . le général
Ignacio Zaragoza battit dans Puebla
les troupes de Napoléon I I I  : la date
est désormais commémorée chaque an-
née par de grandes et spectaculaires
« fiestas ». En fait , toute la région qui
s'étend entre Puebla et Veracruz est
riche en histoire. La seule ville de
Veracruz a vu successivement entre ses
murs la proclamation de la république ,
en 1822, par Santa-Anna, proclama-
tion décrite par un historien comme « le
premier pronunciamiento d'une folle
carrière d'ambitieux », la prise en 1825
par le général mexicain Barragan du

citadelle des royalistes, 1 invasion fran-
çaise de 1838 et celle, en 1847 et
1914 , des Américains, la proclamation
de la constitution de 1857 par Benito
Juarez et celle de 1917 par Venus-
tiano Carranza. Ajoutons enfin que les
persécutions religieuses, du règne de
Juarez aux sanglantes années de la
révolution, et durant lesquelles s'illus-
trèrent particulièrement les guérilleros
libéraux de Marquez , furent terribles à
la ville de Veracruz et aux alentours.

Du conquistador Cortez
aux danses du Mardi gras

Veracruz, pourtant, veut dire « la
vraie croix ». Le conquistador espagnol

Hernan Cortez, débar-
quant le 22 avril 1519
sur les sables dorés du
golfe , aux environs de
l'emplacement actuel de
la ville, pour entreprendre
la conquête de l'empire
aztèque et écrire la pre-
mière grande page de
l'histoire coloniale du
Mexique, nomma ce coin
« a Villa Rica de la
Vera Cruz » : un riche
village de la vraie croix.
Mais les noms ne signi-
fient souvent rien et, on
l'a dit , Veracruz ainsi
que l'Etat mexicain du
même nom se distinguè-
rent tristement par leur
acharnement destructeur
contre les églises et les
monastères et par leurs
massacres des prêtres.
Graham Greene, dans
« La puissance et la
gloire », a évoqué des
épisodes de ces persécu-
tions horribles. Il est pos-
sible, au demeurant, que
Veracruz, en dépit de
son beau nom, ait eu
des mœurs excepionnel-
lement cruelles dans le
passé : à quelque distan-
ce de ses rives, se trouve
une petite île dite des

Sacrifiés, appelée ainsi par Cortez parce
que le conquistador y assista pour la
première fois, lors de son expédition
du Mexique, à un sacrifice humain.

De nos jours, certes, Veracruz n'a
plus rien de cruel, de persécuteur, ni
d'inhumain. C'est un vieux port très
propre, et le plus important du Mexi-
que. C'est une charmante ville d'atmo-
sphère tropicale, exceptionnellement tor-
ride en juillet , mais sympathique, gaie
et très peu gâtée par le tourisme étran-
ger. Les « gringos » comme on les
appelle entre Guadalajara et Monter-
rey, c'est-à-dire les Américains du
Nord , ne viennent pratiquement pas à
Veracruz. Ils lui préfèrent pour l'ins-
tant Acapulco, sur la côte du Pacifi-
que, qui a les grands hôtels de Nice ou
de Miami, mais aussi leurs prix. Aca-
pulco, ancien village de pêcheurs de-
venu une résidence balnéaire pour mil-

Le fort de San Juan de Ulua reste le principal  vestige de l'époque colonial*
dans « ce coin du vieux monde » qu'est la Veracruz.

lionnaires, est aussi peu mexicain que
Miami est floridien ou Nice vraiment ,
authentiquement français d'allure ou de
caractère.

Par contre, Veracruz a su conserver
toute sa couleur locale, toute son origi-
nalité. Les soixante-cinq hôtels et les
cent quarante-cinq pensions-auberges de
la ville ne détériorent pas les splendides
paysages tropicaux. Pour deux sous, on
peut toujours effectuer à bord d'un
vieux tramway le tour de la cité et du
port. Pour vingt sous, on déguste sur
la plage où l'eau est aussi chaude que
dans votre baignoire l'hiver , un magni-
fique lait de noix de coco. Et pour
un bon coup de solei l, sans danger
puisque le voyageur qui a « fait » la
Floride et la Louisiane est vite habitué
à ce genre de surprises, on flâne une,
deux heures durant le long du beau
boulevard Avila Camacho qui contour-
ne le port ou de l'avenue Malecon
rjche en palmiers et en végétation tro-
picale. Le contraste à noter est que .
si Veracruz a eu un passé tourmente ,
voire cruel , elle n'est plus aujourd'hui
qu 'une sympathique et caractéristique
ville mexicaine qui, le Mardi gras et à
l'époque du carnaval , éclate, à l'image
de toute l'Amérique latine, de joie, et
danse furieusement le « huapango » et
le « bamba », les femmes étant vêtues
de costumes folkloriques et les hommes
de pantalons blancs.

« Solo Veracruz es bello »,
disent des Mexicains

Veracruz fut , pendant trois cents ans,
le principal port de la Neuvelle-Espa-
gne. Elle l'est restée sous le Mexique
devenu indépendant , car la majorité des
échanges avec les Antilles et l'Améri-
que du Sud passe par elle. Au temps
de la Nouvelle-Espagne, les vice-rois
installés à Mexico ne manquaient pas
une occasion de se rendre à Veracruz,
par la route et en carrosse, pour venir
en admirer les attraits et ceux des ré-
gions tropicales qui entourent la ville.
On disait alors : « Solo Veracruz es
bello ». Seule Veracruz est belle ! Des
Mexicains le disent toujours , bien que
Puebla , Taxco, Guadalajara , Mexico,
Tecolutla et plusieurs autres aient in-
contestablement de beaux côtés. Ques-
tion de goût , sans doute.

Quand on quitte Veracruz pour re-
monter vers le nord et les Etats-Unis,
on a le regret de laisser derrière soi une
ville avant tout aimable , sympathique
et typiquement mexicaine. A peine est-
on à nouvea u parmi les collines coif-
fées d'étranges cactus, en pleine nature
exotique, que l'on se sent pris par la
nostalgie du vieux fort de San Juan de
Ulua , du « zoealo », la place principale
où le soir des guitaristes jo uent des
« marimbas » et où l'on dîne de bon

appétit , des boutiques de souvenii
qui regorgent de peignes en écaille rj
tortue , de sacs à main ou de soulieu a
peau de serpent et de crocodile , dit
jouterie de corail, et de tout le gtnt
peuple de Veracruz.

A six heures du matin , sur la plag
de Veracruz, le soleil tape déjà dun
ment. Dans l'étouffante  nuit mexicain
et tropicale, cependant, la chaleur di
meure intense. L'autobus qui nous r(
mène vers le Texas a le sinistre incoi
vénient d'être bondé. On est entassé
i» •«_ . » . i .  .. ..il'arrière, où se trouve le moteur , et cel
sent l'essence. A Tampico, dernier prit
cipal arrêt sur la route qui nous n
mène aux Etats-Unis, une écœurant
odeur de pétrole domine partout. Tan
pico est un centre pétrolier. On n
trouve pas le charme de Veracruz. ?i
contre, on y sirote un extraordinaii
et unique ju s de melon qui laisse u
mémorable souvenir. Et la mer est aus
plus rafraîchissante que sur les sabli
dorés de la « vraie croix » où , voici pri
de quatre siècles et demi, débarqua I
conquistador Hernan Cortez.

P. HOFSTEnTER.
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la Cité , vous trouverez i *B
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A rendr»

saxophone ténor
« Dolnet > ;

' accordéon
chromatique

« Blanchi », 20 basses,
un registre. Les deux
en parfait état. — TéL
8 20 20.

- CHEFS DE FAMILLE =.

==• L'accident de votre ¦

^̂ ^̂ ^= épouse , d-3 vol en- ^̂ =s

^̂ ^̂ ^̂  fants , de vos do- '<==
.̂ ^̂ ^p=T mesti ques peut être 

^
=̂ =̂ ^= 

grave 
«t coûteux. g

^MjB  ̂ CLAIRVOYANCE 1
==^p̂ = Le dommage cau-

= se à des tien
f^̂ ^̂ ^  ̂ engage votre res-

== ponsabilité civile : aBaHHpBMtMaan^K
=g vous aurez à ré- ¦ Y I I j H I IJ
= pondre des dom- ¦jLeJïïîàiiïiàâ i

! ^= mages-intérêts.
' 

L'ASSURANCE FAMILLE

1̂̂ ;̂ PRÉVOYANCE

^=î=== paiera tous les Irais j
= de guérison , un ca- î
= pilai invalidité el =
^= les indemnités dues S
=¦ à des tiers. ^=

'̂ Mk 
A. C A R D I N A U X  JE

==¦ agence génrale d'assurances I
~̂ ^̂ ^=i Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds -=f̂ ^̂
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maître opticien
I ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

¦- ' l ! l  " ¦'¦ ¦  I 
¦¦-" ¦ "¦- I I I I I  ""MU IIUl- JJ

7^
,.. -oour êore

i
gaie et alerte,

chaque matin:

OVOMAI33NE

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

m " CASINO Tjj B8
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tons les jours :

k 15 heures, ouverture des salles de jeux
à 17 h. 30 et 21 h . 30,

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

Ce soir, 11 octobre
Dimanche 12 octobre,

en matinée et en soirée
Le chanteur de rythme de la scène

et de la télévision
Miguel CORDOBA

La vedette de la danse espagnole
MAGDALEXA



O U V E R T U R E
Lundi 13 octobre 1958

de notre magasin - dépôt

Rue des Sablons 57

Notre devise: Vite-Bien-Bon marché

Un aperçu de nos prix :
Complet , 2 ou 3 pièces 9.50
Pantalon 5.—
Manteau 11.45
Manteau de pluie avec imperméabilisation . . 11.45
Robe de dame, en laine 9.50, soie . . . .  10.50
Costume dame 9.50
Deux-pièces, laine 9.50, soie 10.50
Jupe depuis 5.—

Tous nos habits sont traités avec Apprêt-Maison et
compris dans ces prix.

Pas de nettoyage dit Américain.

Tél. 5 55 64

Un coup de téléphone et nous sommes à votre service

On parle l'allemand (Man spricht Deutsch)

Attention : jusqu'à la fin d'octobre nous accordons

JU% sur fous nos prix.

EXPRESS TEINTURERIE - NETTOYAGE
RŒTHLISBERGER — BALE — 20, RUE DU THEATRE

Magasin à Neuchâtel , rue des Sablons 57
Tél. 5 55 64

Hôtel du Cheval Blanc, COLOMBIER
SAMEDI SOIR

BAL DES VENDANGES
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : le nouveau tenancier

r* ¦ I I A P  Samedi 11 octobre, dès 20 h. 30,
l f| ftlV L Prolongation d'ouverture autorisée

UflI luL Dimanche 12, dès M h. 30,wmt •¦ «wa> LUnai 13| aès 20 heures : foire.
Orchestre THE MELODY'S

Lundi dès 8 heures : gâteau au fromage.
Dîners - Soupers, pendant les heures des repas,

assiettes chaudes à Fr. 2.50

Hôtel de la Paix - Dernier
Tél. (038) 711 43

^
oî-CJOç Samedi

a$Â Cf l Ve ct dimanche

Negatelolse ROGER
Ç  ̂ D'IVERiVOIS

le pianiste
Tereaux 7 à la page

1 *•• lWâ WWfÊ/mWmmW

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Samedi 11 octobre, dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
conduit par l'ensemble

« Les Fauvettes neuchâteloises »
Se recommande : J.-C. Jacquier

f PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2 à 4 

ĝjjgggggjg ——*

FERME ROBERT
sur Noiraigue

Grand soleil
tein tes d 'automne

Se recommande pour ses repas :

Poulets crème-morilles
Truites

Chevreuil à la crème
Charcuterie de campagne

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. 9 41 40 Famille Glauser

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

GRAND BAL DES VENDANGES
dans la nouvelle salle, avec le réputé

orchestre Willy Benoit
Prolongation d'ouverture autorisée

Pendant les vendanges, mercredi 15, jeudi 16,
vendredi 17 et samedi 18 octobre,

chaque soir BAL

La saison de la chasse

à l'Hôtel du Jura, Chiètres
près de la gare

Tous les samedis et dimanches
diverses spécialités

H. KRAMER-HURNI - Tél. (031) 69 51 11

Pour manger Jf xy.</',¦!

M 'i '"¦•- ' ; ;^X
Pour manger la chasse , les connais-
seurs se donnent rendez-vous au Res-
taurant Ci ty .  Us apprécient tout pa r-
ticulièrement son fam eux

CIVET DE CHEVREUIL
accompagné d'une excellente bouteille
de vin soigneusement sé lec t ionné.

RESTAURANT - BRASSERIE
NEUCHATEL (038) 5 5412

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

( ^

1̂  23 octobre ^\g 1958 «=]
\& 6 novembre # I

X^CH /̂
29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
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M Pk Pourquoi la maman de Suzy est-elle appréciée de tous?

/ éÊÊ^ î m̂ \>/ ff!&™ ¦ TaS»*' ':- \̂ C'est tout simple — pourson charm e rayon-
fM H

#
JV _< r̂  *v*?3?Si* %. nant i En effet, Madame Dupont est une

Jf" , ZA \N Wk "" "
,
-':' ' 

^ 
femme charmante... gracieuse avec tout

^Hr JJ^LL jL£ y. %tax 
' 'i le monde , jamais fatiguée et moins encore

^\ C Ê̂ «M flk> r^-^^
k^L. Wfr ¦ ni irritée. Chacun admire sa belle chevelure l

\ JjH MX-' ^ im  ̂ $ i ,{> ' Le secret de maman s'appelle «Halibut» —

f t/ *̂ m\ *̂ B H\ ÇnU1, ér û̂-rF I une huile de foie de flétan norvégienne
I0\ ^B / f i  M )  ) / / ) ) )  s\û \V -*¦ authentique , présentéeen petitescapsules

Jr X^
*/  H \ -̂j£*4  ̂ M' '*mr 7^m A absolument inodores. Halibut contient les

C .̂Xl r lr «  ̂ mr$yp&&&+<è:ÎA précieuses vitamines solaires A et D qui

\ \ \J J J£f° h l 
Vf confèrent à la femme une peau saine et

\ \ N j  /£ !'+ **& %* <°n£°»<)S$ une chevelure magnifique. 1-2 capsules par

\ Y--' À/ ^L"' 7 V '̂ " "'î ' vû-' 0 j jour protègent enfants et adultes de la fa- m
«r"""" \ \ \ /Y* Y î  ̂

ito M̂ 
j tigue et des refroidissements. i

lA -̂'""""""'*' \ /ll f T̂ 
riSllDUt à teneur plUS élevée ÎIP^̂  Dans remballage original dans g

/\U » en Vitamines naturelles *«« Dhawiiicies et drogueries <

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Exposition d'horticulture
organisée par la Société d'horticulture

de Neuchâtel et du Vignoble

SAMEDI 11 OCTOBRE de 11 h. à 22 h.
DIMANCHE 12 OCTOBRE de 9 h. à 22 h.

Les plus belles f leurs
Les plus beaux f ruits et légumes de la saison

L'Hostellerie des Platanes a pris un soin tout particulier
à la préparation de ses menus et de sa carte d'automne.

Vous y mangerez, dans un cadre magnifique

SPÉCIALITÉS - CHASSE - TRIPES
Chez-le-Bart/Saint-Aubin - 038-6 71 96

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gariûojr̂

V "̂ T  ̂ Chevreuil

^̂  ̂
Tous

jVVL les
B̂f B̂k samedis :
p̂ Ĵ̂  t r i p e s

Tél. 8 1196
J. Pellegrlnl-Oottel

RESTAURANT DU ROCHER
vous offre toutes les

spécialités de la chasse
Cuisine très soignée

Vins et service parf aits
• Tél. 5 27 74 jfw^S^HHH

r~mi "N

£••••••••••••••••••••••••••••••••••••{
• S E R R I E R E S  CercIe des travailleurs •
• SAMEDI 11 OCTOBRE, DÈS 20 HEURES •

• 1er MATCH AU LOTO :
J SUPERBES QUINES {
9 Société de musique « L'Avenir ».

ry* THÉÂTRE
ÇJ DE NEUCHÂTEL

Vendredi 17 octobre, à 20 h. 30,

Jleoue des
«Deux Anes»

Qaia du me
et de tesf nU

aveo

C. Bernard et - J. Grenier
Christian Genty, etc.

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—
Location Agence Strubin.

Librairie Raymond, tél. 5 44 66

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande i
Edgar ROBERT

Hugo Steiner présente dans deux voitures de
chemin de fer ses .

B 

ANIMAUX MARINS VIVANTS
dans 20 aquariums, environs 4000 1. d'eau de
mer, plus de 30 espèces d'animaux de la
Méditerranée , araignées de mer, requins,
murènes, crabes, actines, homards, langoustes,
hippocampe, crevettes, etc.

¦I • •

Ouvert tous les jours 9 - 1 2  — 14 - 21 h. 30
dimanche 10 - 12 — 14 - 21 h. 30

Prix d'entrée s Adultes . . Fr. 1.50
Enfant» . Fr. —.80
Ecoles . . Fr. —.40

GARE DE NEUCHATEL (après le bâtiment de
la poste).
Du 11 octobre jusqu'au 19 octobre 1958.MALBUISSON ¦ Hôtel du Lac

15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6
Terrine maison Demandez nos menus

Poisson mayonnaise
Entrecôte grillée Repas lins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.60, service 15 % en sus

Le couronnement T| f 1J
d'une fabrication =̂=lfflj|
de renommée g ¦¦ l.eSfytePelikonPIest ime

i. i H améliorationdelaqualité Pelikan.
mondiale BBBHsBB Mécanismeàpistonetmouvement

HESrrtSHB différencie! ont la confiance du

H iHïisW moncle entier-  ̂régulateur
I Kjllfl H d'encre thermie breveté *) —
¦ T T H MnouveautésensationnelleduPl—

B lIlk lNBl apporteà cesystèmeéprouvéun
iHHH B tout dernier perfectionnement.

B lËtullB fit Appréciez-vous l'élégance d'une
I IrlfilH  ̂

ligne moderne etterto sécurité
I Irfflll H B ,ota'e °lue seu'e Procure 'a

I

l Itwil I ak (caPuc,10n en doublé
IfO] : D or laminé) ...fr. 65.—

L ISfH I B PELIKAN P1 SILVEX
¦ Vf !  ¦ (capuchon Silvex)...Fr. 55.—
H fj |j H H|^es deux modèles sont
Hj a£ ES H livrables dans les nuances

I BB fl B Utilisez avec le Pelikan PI
»__^ | 

BH 
H W l'encre fluide et lavable

Q 
J|Pelikan bleu-royal.

1 sB
S lilll B ¦ *
B 'III I Bfl l(u B8 H ' '-HIIH BBHli.i il 11 |B
Btitl lifjfiâ B¦Bill llifl| B

BBii IIH aB
Bll JWL H
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 ̂ En vente
mp/f  ̂ dans les magasins

P̂ ^̂  de la branche

¦

Précision
plus
style
international

6 % net
sans frais ni impôts par

placements hypothécaires
sur immeubles locatifs et propriétés de
tout premier ordre. Cédilles au porteur.

Tous renseignements chez i

GEREXIM S.A.
94, me du Rhône, GENÈVE
Tél. (022) 24 74 15 - 26 47 68

Croix-Blanche
Auvernler

TRIPES
Pieds de porc

au madère
et toutes spécialités

A. DeCreuse, tél. 8 21 90
Jeu de quilles
automatique

S -N
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacal
(f i 5 49 61

LA TONNELLE!
MONTMOLLIN

Tous les jours
Menu-chevreuil
Prière de réserver

Tél. 8 llî 85

H. Vuille
vis-à-vls

du Temple du osa

atelier spécialisé
Pour réparations de

if Alontres
ic Pendules
• Réveils
¦jtr Bijouterie
•ic Argenterie

Hôtëi
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger

au 1er étage
Grnnd-Bue 8

Tél. 8 57 57



Cinéma « LUX » Colombier e!̂Cinéma de la Côte - Peseux **-•»»
BAINT-BLATSK - Tél. 7 51 66 PRÊTS

Banque
Courvoisier

& Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 12 07

- CINEMA DES
JL m^ 

 ̂
m m^ ¦¦ f t  Samedi et dimanche

/m\KvAUbi ài4 h ™e* IT *¦ 3°
(2 5 78 78 Mercredi, matinée à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
dès 13 h. 45 tous les jours

samedi et dimanche ..« . ..-Moins de 18 ans non admis

É"7% 
Un passionnant récit authentique

vf de

HH Violette Szabo
^SËÊ Agent secre t

CJÉPk̂ yv Virginia Me Kenna
Un des événements cinématographiques

de la saison

W

-« L'EXPRESS DE NEUCHÂTEL
a publié le récit de « VIOLETTE SZABO,

Agent secret » du 31 mai au 1er août

• 

CINÉMA
Samedi et dimanche

F T I |\ I \̂ matinées à 
14 h. 

45

^^ \J ] J  || ^̂ F Mercredi , matinée à 15 h.
*# ty 5 30 00 SOIRÉES A 20 H. 30

Location ouverte TOUS LES JOURS

samed? W dimanche M0INS DE 16 *»
NON ADMIS

jj fjk UN WESTERN QUI TAPE

tf m wL ~ DANS LE 100° !

Stewart G ranger
Rhonda Fleming

AJ?^ Terreur
*S~ dans la vallée

f h  Dynamique 1
I Surprenant !

en CINÉMASCOPE et COULEURS

Du Jeudi 9 au samedi 11 octobre, à 20 h. 15,
dimanche, matinée à 14 h. 30,

LE FILS PRODIGUE
aveo Lana TCTRNER - Edmond PTXRDOM

En cinémascope couleurs

Le film le plus extraordinaire de l'année

« CRIME ET CHATLMENT »
avec : Jean GABIN - Marina VLADY
Robert HOSSEIN - Bernard BLIER

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 octobre,
à 20 b. 15

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre
Charles Vanel - Anne Vemon - Jacques Morel

LES SUSPECTS
Le voile se lève enfin sur les services secrets Dimanche 12 et mercredi 15 octobre, à 20 h. 15,

ACTION IMMÉDIATE
Un chef-d'œuvre de « suspense t

avec Henri VIDAL, Barbara LAAGE
Mardi 14 et mercredi 15 octobre ,

un grand Far-West
LE RELAIS DE L O R  MAUDIT

avec Randolph SCOTT
Parlé français En technicolor

Dimanche 12, mercredi 15 octobre, k 20 h. 15 ,
un film d'aventures et d'amour en technicolor

LE MYSTÈRE DU MASQUE D'OR

avec : Wanda HENDRTX - Eric POBTMAN

Dimanche 12, matinée à 17 heures,
et mardi 11 , à 20 h. 15,

24 HEURES CHEZ LES MARTIENS
Une grand film d'anticipation

On désire emprunter
la somme de

Fr. 14,000.-
en seconde hypothèque
sur une propriété. —
Adresser offres écrites à
P. O. 4167 au bureau
de la Feuille d'avis.

[Bravets |
f ttaaLt a **ltnr rapUtiMM I
J y "'ri| l '>Hll l l l lUI M H

I **«Jww>rnwi ¦
I A-ffeoee A Nt-actutM I
I *nft S*ron. (,Lflna|j Ui, I
[ P—to |Myi I

CTlIflin Samedi et dimanche à 17 h. 30
S ¦¦ " ""U i  ̂ chef-d'œuvre de J.-A. BARDEM
m̂w £ 5 30 00

m̂m L ^ T l  4K m9 mt > ¦ B^H J^H ^S^S^^K ~%&£$' -4Td ' ' l̂w$

Grand Prix de la critique internationale, Venise 1956 ^—*- .Ĵ ^Mtar - «, j mmDsé *&& 1

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50. Location P 5 30 00

Prèlsl
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 264 31
V. J

MARIAGE
Jeune dame seule, ayant
son appartement, cher-
cha un gentil monsieur
âgé de 50 à 60 ans pour
créer un foyer heureux.
Adresser offres écrites à
O. P. 4190 au bureau de
la Feuille d'avis.

Banque
de crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les jours
Saint-Maurice 2

1er étage

A

_~ 
^̂ 

. . _ SAMEDI ET DIMANCHE

P Ĵ I ^^^k à 14 h. 45 et 20 h. 30
I M Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

el. D Zl 1Z m̂M ^ Parlé français Admis dès 16 ans

Alarme en Extrême-Orient !

y *f A nninHB^  ̂W m̂mmwmmaœ  ̂ ' w&
•̂IK ^̂ ^mmmÊmW UB^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tmUm m̂ pwnmWBW'IlWHHH i'l llil l î saw

H m̂î MmËÈb,. w-
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f -" >| Une dramatique TF 
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LTJI aventure mà^ m̂ -̂wÊÊÊ B*
-J d'espionnage ! .*» Hlllllll
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"Sgg 1̂1111111111
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Une agréable  .̂ JÉÉÉ! 
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his to ire  Èm BjHl jB W F / '- - , / ^WÊÊÊÊ

d' amour ! Jfl RJB W/

• ESPIONNAGE A TOKYO •
ROBERT ^^^^t ^^̂ k 

CINEMASCOPE
VV f \ \J i  IN 1.1\ 

" 
P̂Ép I^É Bl^ m̂  ̂

couleurs  par DELUXE

J O A N  V||||fgy||flB||| p  ̂mÊm'̂ m S|̂  *»»-.? 1 pistes magnétiques

TOKYO , CETTE VILLE GROUILLANTE ; AUX VISAGES IMPÉNÉTRABLE!
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E s p i è gle , gaie et dynamique, jÉ§gntW Sta V̂ ,.-ÊÉÊ:
elle chante, elle danse dans \|J RM 1 »̂  ̂
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son nouveau f i l m  en couleurs \ ,,JgMJgHTM î ™^̂ » j ĵ
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AVIS
La f idè le  clientèle de l'ate-

lier d 'ébénisterie d'art, répa-
rations et antiquité Jeannerat,
Ecluse 31, est avisée de son
transf ert  à l 'entrée perron des
Bercles 8. Magasin de vente :
Seyon 23. Tél. S 82 55.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL U F.- BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81 .

^̂^ ^̂  JEAN MARAIS
OA IAA A  DANIELLE DELORME
i dldC" FRANÇOISE FARIAN

dans
Té 556 66 CHAQUE JOUR

f/anfais A SON SECRET
C „ nr.„]\ Tous les soirs à 20 h. 30(.rappei; Samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 62 77.

«Au Chiff on»
Voici , les longues soirées d'hiver s'approchent.

Ensoleillez votre Intérieur avec une belle lampe
travaillée « au Chiffon , vous serez enchantés. Avec
beaucoup de goût , nous transformons tous lustres,
lampadaires, plafonniers, à des prix imbattable».
Renseignez-vous encore aujourd'hui , sans engage-
ment, dans notre atelier « Au Chiffon » , Parcs 98,
Neuchâtel , tél. 5 53 17.
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ff l  RESTAURANTS
1U ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

TS &d ¦?&?lïTl»ti Cuisses de grenouilles , escargots , f i le t s  mignons
V+I Ï 3  li^tllllil . . . Poularde fraî che, selle de chevreuil

DIICCCT C C C La fri ture de frui ts  de mer '
DUriT l LIT Chaque jeudi : Pot-au-feu

k i ? n /^ U É Côtelettes et médaillons de chevreuil
JV!>\B\ t M E Faisan à l 'Alsacienne [vi gneronne

TAV17 MÏÏIirHÂTlTï niCr - • • Le Tournedos flambé Voronof
IAVL WCUtnAlLLUlj L . . . . La poula rde dorée au four

LA COURONNE Saint-Biaise S& Ï̂Ï ĴÏWiï
f ini r fl ll l l l l in i lT  Truite de l 'Areuse au bleu ou meunière
lîULr LHAUIVIUNI osso bucco

I C I I I D A * • " ^e"e' noisette et civet de chevreuil
Lt J U K.A Tripes à la Neuchâtelolse

POISSON Auvernier : ?f^ * ĵAîSSÎ"̂ SS
J„, T'TJV A 'TTf r1 Homard fraisau 1 LUI,/! I SXEJ Minute Béarnaise

n ̂ \ ̂ L I ËQ  La Fondue bourguignonne
K W Va n E K Le Civet de chevreuil

A* %I [S 23 octobre t-\
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ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street , London , W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

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

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

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.v J

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier. Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél . (030) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jour.

COURS D 'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude approfondie de la lan-
gue allemande, combinée, si on C N̂le désire , avec celle des bran- ^M^ches commerciales. ;B
Cours pour aide-médecin. Cours ££ 1̂
préparatoires pour entrée aux KfaiV
C.F.F .. P.T.T. Ĥ
Références, renseignements et prospectus

N EU E HANDELSSCHULE BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66

ECOLE TAMÉ
CONCERT 6 — TÉL. 5 18 89

NOUVEAUX COURS :

secrétariat, commerce
sténodactylo



Les premiers pas de la Vme République
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais voici que certains hommei poli-
tiques , ceux qui notamment ne croient
oa» q'ue 'e nouveau mode de scrutin
««mettra de dégager une nette majo-
rité de gouvernement , se demandent
oins ou moins ouvertement s'il ne se-
rait pas souhaitabl e que M. René
Coty, dont le mandat est abrégé par le
changement de constitution , soit réélu
-0Ur permettre au général de Gaulle
At continuer quelque temps comme
premier ministre l'œuvre de rénovation
qu 'il a entreprise.

Un hebdom adaire d'extrême-droite ,
«Biva ro i » , dont les i n f o r m a t i o n s , il
faut le dire , sont souvent sujettes à
caution , a f f i rm e même que le général
de Gaulle est partis an de cette solution ,
qu'il en a déjà parlé à M. René Coty
et qu'il aurai t  choisi de rester chef de
gouvernement « pour un temps assez
long > , P""1- nc Pas voir les Partis se
faire < une guerre à mort » .

Nombreux sont les observateurs poli-
tiques qui inc l inent  en outre à penser
que le tandem Coty-de Gaulle consti-
tue la meilleure garantie que la Vme
Républi que fasse ses premiers pas en
toute sécurité et que la continuité de
]a politique algér ienne soit assurée ,
Wns compter le climat « républicain •
que le ma in t i en  de M. Coty procurerait
«u nouveau régime.

Mais le goût du général de Gaulle
pour les situations nettes rend dou-
teuse une telle « combinaison» .

Le régime électoral
pour l 'Algérie

te Conseil des ministres a également
arrêté les modalités du régime électo-
ral pour lea départements d'Algérie.
I.c problème consistait à assurer à la
popula tion musulmane une juste repré-
sentation à l'assemblée de Paris. Une
s o l u t i o n  originale a été trouvée en
«personnalisant » les sièges de députés
auxquels devront être obligatoirement
élus soit des Français de souche , soit
des Français musulmans , dans la pro-
portion promise par le général de
Gaull e dans son discours de Constan-
tlne : un contre deux.

C'est ainsi que l'Algérie sera repré-
sentée par soixante-six députés , dont
vingt et un seront des Français de
souche et quarante-cinq des musul-
mans.  Ce système a imposé un scrutin
différent  de celui de la métropole :
le scrutin de liste majoritaire à un
tour. Dans chaque circonscription élec-
torale , la personnalisation des sièges a
été établie en tenant  compte approxi-
mativement du rapport de force des
deux communautés. C'est ainsi que la
circonscription de Tizi-Ouzou, dans
l'Est de l'Algérie où l'élément indigène
est prédominant , aura quatre députés ,
dont trois musulmans et un Européen ;
Alger , où les deux populations s'équi-
librent , élira deux musulmans et deux
Européens ; Oran-Campagne, où sont
établis de nom breux colons, trois Euro-
péens et un musulman , etc. Consé-
quence de cette décision révolutionnai-
re : les partis devront présenter des
listes mixtes de Français de couche et
de musulmans , et les électeurs musul-
mans devront voter en même temps
que pour leurs coreligionnaires , pour
les Français de souche et réciproque-
ment.

Thorez condamne
le terrorisme du F.L.N.

La journée d'hier a été en outre
marquée par un événement qui retient
l'attention des observateurs politiques
et pourrait avoir d'importantes consé-
quences. Le parti communiste français
a officiellement désavoué le terrorisme
du F.L.N. dans la métropole. Ce dés-
aveu est explicitement contenu dans le
discours prononcé le 4 octobre dernier
par M. Maurice Thorez , secrétaire gé-
néral du parti communiste, devant le
comité central , discours que « L'Huma-
nité » n'a publié qu 'hier.

Thorez y reconnaît que le parti a
subi une grave défaite lors du référen-
dum , qu 'une partie de la classe ou-
vrière et de la petite bourgeoisie est
« rétive » à la politique algérienne du
parti communiste ; il rejette la prin-
cipale responsabilité de cette attitude
des couches populaire s françaises sur
le terrorisme F.L.N.

Thorez dit textuellement : « Les mé-
thodes employées en France par le
F.L.N. n 'ont pas servi , Il faut le dire
très nettement, la juste cause du peu-
ple algérien. SI le F.L.N. se propose
d'alerter l'opinion , il se trompe. Il
dresse l'opinion contre lui. Loin de ga-
gner des sympathies, U les perd. »

M.-G. G.

Cérémonies funèbres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les funérai l les  f i x é e s  à lundi
La congrégation des cardinaux a

décidé que les funérailles du pape
Pie "Xir auront lieu lundi. Le corps
sera déposé dans la crypte de la basi-
lique de Saint-Pierre, tout près de
l'endroit où, il y a huit ans , Pie XII
avait annoncé que l'on avait décou-
vert le tombeau de saint Pierre.

Nomination
du gouverneur du conclave
Mgr Federico Callori di Vignale,

maître de chambre du défunt pape ,
a été nommé gouverneur du conclave
par la congrégation.

C'est au gouverneu r du conclave
qu 'est réservée la tâche de surveiller
étroitement les accès du conclave, en
accord avec le maréchal du conclave,
nommé en 'la personne du prince
Sigismondo Chigi.

Le cardinal Stepinatx
ne pourra pas aller à Rome

BELGRADE, 10 (Reuter). — Un re-
présentant officiel de l'Eglise catholi-
que a déclaré vendredi à Zagreb que
le cardinal Step inatz ne pourra pas
se rendre à Rome pour assister au
conclave. Mgr Step inatz , qui a soi-
xante ans , est confiné dans son village
natal de Krasitch , près de Zagreb,
étant accusé de collaboration pendant
la guerre. Il est en outre gravement
malade.

EN FRANCE, les cinq musulmans al-
gériens arrêtés après l'attentat commis
le 16 septembre contre M. Soustelle,
viennent d'être inculpés d'homicide vo-
lontaire, de tentative de meurtre, d'In»
fraction à la législation sur les armes
et d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

La direction du Rassemblement dé-
mocratique africain en France a décidé
d'exclure du parti sa section de Guinée
et son chef M. Sekou Touré. Le comité
du parti se réunira à fin novembre à
Brazzaville.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
président de la commission de l'Union
de l'Europe occidentale, M. Walter Hall-
stein, ainsi que deux autres personna-
lités, MM. Blankenhorn , ambassadeur
auprès de l'OTAN, et von Maltzan , an-
cien ambassadeur à Paris , font actuel-
lement l'objet d'une enquête discipli-
naire. Ces trois personnes auraient
fait courir des rumeurs sur M. Strack ,
haut-fonctionnaire du ministère de
l'économie.

On apprend à la police de Munich
que l'ancien général « blanc » ukrai-
nien Horbanjuk , âgé de 67 ans, qui
vivait en Allemagne depuis la fin de
la dernière guerre, a disparu le 25
septembre dernier.

EN BELGIQUE, la direction de l'Ex-
position universelle de Bruxelles a an-
noncé que, à la suite de la mort du
pape , presque toutes les manifestations
de clôture de l'exposition prévues pour
le 19 octobre seront supprimées.

EN JORDANIE , un pont aérien a été
établi vendredi entre Amman et le
port d'Aquaba , pour permettre l'éva-
cuation d'un certain nombre de soldats
britanniques.Bel exemple de fidélité

au travail
Comme de coutume, la direction de

la fabrique Suchard a fêté , le 9 octobre,
jour anniversaire du fondateur de l'en-
treprise, ses Jubilaires.

Cette année, au cours d'une réunion
tout Intime et empreinte de cordialité .
six collaborateurs, dont un fêtait 26 ans,
quatre 40 ans et un 60 ans de service,
totalisant ainsi 235 années d'activité ,
ont reçu le traditionnel souvenir.

Toutes nos félicitations, pour ce bel
exemple de fidélité I

LA VIE HORLOGÈRE

Une montre électrique
f rançaise va être lancée

NEW-YORK , 10 (A.F.P.). — M. Fred
Li p, président de la société française
des montres Lip, au cours d'une confé-
rence faite à New-York en sa quali té
de président du groupement profession-
nel français des manufactures  d'hor-
logerie , a déclaré que l'augmentation
considérable de la product ion de l'in-
dustrie horlogère soviéti que et le haut
degré de quali té  atteint par l ' industrie
horlogère japonaise sont les deux fai ts
les plus marquants  des dernières an-
nées dans l'Industrie horlogère mon-
diale.

M. Lip avait été Invité par l ' Insti tut
américain de l'horlogerie. Il a précisé
que l'an dernier , l'U.R.S.S. avait pro-
duit plus de dix-sept millions de mon-
tres.

Au cours de sa conférence , à laquelle
assistaient des industriels  et techni-
ciens de l ' industrie horlogère améri-
caine et plusieurs experts représentant
l ' industrie europ éenne , M. Li p a indi-
qué que la première montre électri que
européenne serait mise en vente avant
la fin de l'année. La montre  est fabri-
quée par une société française.

Cette montre électri que aura deux
p iles contre une pour la montre amé-
ricaine déjà en vente aux Etats-Unis.

La montre française sera d'une très
grande précision de march e et ses va-
riations n'excéderont pas cinq secondes
par jour.

La concurrence
nippone et soviétique

sur les marchés horlogers

Fin de la conférence
de la Banque mondiale
et du Fonds monétaire

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reuter).
— La conférence commune annuelle de
la Banque mondiale et du Fonds mo-
nétaire international a pris fin ven-
dredi.

A la séance de clôture, les orateurs
se félicitèren t de la décision d'aug-
menter les ressources financières de
la banque.

Débat
sur le désarmement
aux Nations Unies

NEW-YORK , 10 (A.F.P.). — Les Etats-
Unis espèrent sincèrement qu 'un accord
sur l'arrêt des expériences nucléaires
sera conclu au cours des négociations
qui vont avoir Heu à Genève, a déclaré
M. Henry Cabot Lodge, représentant
des Etats-Unis, ouvrant hier matin de-
vant la commission politique de l'ONU,
le débat sur la question du désarme-
ment général.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, espèrent
que cet accord mènera à une suspen-
sion permanente de ces expériences ,
car la situation actuelle dans laquelle
des pays possèdent les moyens de se
détruire mutuellement est une menace
pour l'ensemble du monde et ne doit
pas se prolonger.

Intervenant après le délégu é des
Etats-Unis , M. Valerian Zorine, repré-
sentant de l'URSS, a interprété le dis-
cours de celui-ci comme signifiant que
« les Etats-Unis ne sont pas prêts ac-
tuellement à négocier la cessation des
essais nucléaires et veulent poursuivre
la course aux armements ». (Réd. — ?).

NOUVELLE EXPLOSION
NUCLEAIRE SOVIÉTIQUE

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — L'URSS
a procédé à une quatrième explosion
nucléaire depuis la reprise, le 30 sep-
tembre, de ses essais, annonce vendre-
di la commission américaine de l'éner-
gie atomique. Cette explosion a eu lieu
au nord du cercle arctique. Elle a été
d'une intensité relativement élevée.

ESSAI ATOMIQUE AMÉRICAIN
LAS VEGAs (Nevada), 10. — Une ex-

périence nucléaire américaine a eu lieu
vendredi. Il s'agit de la quatrième ex-
périence de la série d'essais actuelle.
La bombe a fait  explosion sur une tour
métallique de 30 mètres de hauteur. Un
gros champignon s'éleva jusqu 'à une
hauteur de trois kilomètres environ. On
déclare que les retombées radioactives
ont été minimes.

Washington accepte
la date du 10 novembre

à Genève

ÉTA TS-UNIS
Pour la discussion avec l'URSS

des moyens de réduire
le danger des attaques-surprise

WASHINGTON, 10 (A.F.P.) — Le
gouvernement des Etats-Unis a fait
savoir vendredi au gouvernement so-
viétique qu 'il acceptait la suggestion
de ce dernier d'entamer le 10 novem-
bre à Genève les discussions techni-
ques sur les moyens de réduire le dan-
ger d'attaques-surprise.

Dans sa note au gouvernement sovié-
tique, le gouvernement américain pro-
pose également que prennent part à
cette discussion, non seulement des
experts des Etats-Unis, mais également
de la Grande-Bretagne , de la France,
du Canada , de l'Italie et peut-être
« d'autres pays ».

Dans sa note, le gouvernement de
Washington souligne que la conférence
devrait avoir pour but « la préparation
d'un rapport technique qui serait en-
suite soumis à l'attention des gouver-
nements ».

CONFÉDÉRATION
Message du Conseil fédéral

sur la révision
de l'assurance chômage

BERNE, 10. — Un message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant la revision de la loi sur
l'assurance chômage a été publié hier.
Il remarque notamment :

Les salaires ayant augmenté dans
une proportion non négligeable depuis
l'entrée en vigueur de la loi , il importe
que le maximum du gain assurable
et de l'indemnité de chômage tienne
compte de la montée des salaires. En
ce qui concerne le gain assurabl e,
l'augmentation de 24 à 30 fra ncs a re-
cueilli l'approbation générale des gou-
vernements ca n tonaux et des organi-
sations de faite.

Pour un gain assurable de 30 francs
au maximum, le» améliorations propo-
sées représentent, par jour : 2 fr. 45
pour les assurés qui ne remplissent
aucune obligation d'entretien ou d'as-
iiatance ; 2 fr. 65 pour les assurés qui
rempli 1 s sent une obligation d'assistance
qui n'est pas réputée notable ; 2 fr. 85
à 3 fr. 35 pour les assurés qui rem-
plissent une obligation d'entretien ou
d'assistance envers une à six person-
nes.

Octroit d'un crédit
à la Turquie

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un mes-
lage dans lequel il remande l'autori-
sation d'accorder à la Turquie un cré-
dit de 1,5 millions de dollars dans le
cadre de l'aide des pays membres de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique et aux conditions qui
seront arrêtées au sein de cette orga-
nisation.
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COMBATS AERIENS AU-DESSUS DE MATSU
( L I R E  L A  S U I T E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Les nationalistes affirment que de-
puis le 4 août, date de la reprise des
hostilités dans le détroit de Formose,
trente-deux « Migs » au total ont été
détruits. Us admettent d'autre part que
depuis le 29 juillet , ils ont perdu troi s
avions à réaction , alors qu'un quatriè-
me a été endommagé.

Pour sa part, l'agence de presse
« Chine nouvelle » annonce que les ap-
pareils communistes « Migs » auraient
descendu hier trois des huit chasseurs
à réaction nationalis tes « Sabre » et en-
dommagé un quatrième. Un comman-
dant nationaliste aurait été fait pri-
sonnier.

Vingt-septième avertissement
chinois

HONG-KONG, 10 (Reuter). — La Ré-
publique populaire de Chine a adressé
vendredi soir aux Etats-Unis le vingt-
septième avertissement « sérieux », af-
f i rmant  que des navires de guerre
américains ont violé les eaux territo-
riales chinoises.

M. Eisenhower rend hommage
à la résistance des nationalistes

WASHINGTON , 10 (Reuter). — Le
président Eisenhower, dans un message
adressé vendredi au maréchal Tchang
Kaï-chek , rend hommage à l'indompta-
ble esprit de résistance de la Chine
nationalis te  face aux communistes. Le
président des Etats-Unis rappelle la
fondation , il y a quara n te-sept ans , de
la République chinoise. Les sacrifices
de la Chine, conclut le message, ont

contribué au maintien de la liberté
dans le monde entier.

Les pourparlers
sino - américains

VARSOVIE, 10 (Reuter). — Les am-
bassadeurs des Etats-Unis et de la
Chine communiste se sont rencontres
vendredi pour la septième fois afin de
tenter de résoudre la crise de Formose.
C'est la première rencontre depuis que
Pékin a annoncé le « cessez-le-feu ».

Grande inquiétude
dans les milieux américains
TAIPEH, 10 (A.F.P.) — Le fait que

le combat aérien qui s'est déroulé hier
entre avions nationalistes et commu-
nistes chinois ait eu lieu au-dessus de
Matsu et de la Chine continentale a
provoqué une grande inquiétude dans
les milieux américains de Taïpeh.

On souligne dans ces milieux que les
aviateurs nationalistes n'ont pas fait
preuve de sagesse en engageant le
combat avec les chasseurs communistes
alors que le « cessez-le-feu » est obser-
vé de part et d'autre. En outre, on
doute que les avions nationalistes
soient autorisés par le commandement
à pénétrer dans l'espace aérien de la
province de Foukien pour y prendre
des photographies, en provoquant ainsi
une riposte des communistes.

Quel que soit le résultat des négo-
ciations de Varsovie, la trêve aura
permis aux deux adversaires, estiment
les observateurs, de fourbir leurs ar-
mes pour faire face à toute éventualité
et notamment à une nouvelle bataille
À ou trance.

GENÈVE

De notre correspondant :
Malgré de mauvaises conditions at-

mosphériques , deux douaniers de Cha-
monix et deux C.R.S. n 'ont pas hésité
à se porter au secours d'un alpiniste
suisse , Willy Hirschy, qui s'était frac-
turé une jambe dans les séracs du
plateaux de la Vierge, dans la Val-
lée-Blanche.

Les sauveteurs, qui avaient été aler-
tés à la pointe Helbronner , par un com-
pagnon de la victime , Charles Verta-
muller , de Genève , retrouvèrent celle-
ci au milieu de quarante centimètres de
neige fraîche , la placèrent sur un traî-
neau et parvinrent à la redescendre
k Chamonix par le téléski.

Ed. B.

Un sauvetage
dans la Vallée-Blanche

GENÈVE , 10. — Le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a reçu communi-
cation officielle du décret pris par le
gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne concernant la libération
sans conditions de militaires français
prisonniers de l'A.L.N . Le comité inter-
national qui , depuis trois ans , s'est
constamment efforcé de venir en aide
à toutes les victimes du conflit algé-
rien , est prêt à agir dans le plus bref
délai.

Il attend les propositions pratiques
qui lui seront faites au sujet de la
remise k Ses délégués des prisonniers
libérés . 

* Vendredi, une délégation d'experts
en aviation du département militaire fé-
déral , présidée par le colonel O. Blœtzer ,
chef de section de la division de l'avia-
tion et de la défense contre avion, est
partie pour Los-Angelès. pour procéder
à. l'examen pratique de divers types
d'avions. Son séjour aux Etats-Unis sera
d'une semaine
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Le chômage
a encore reculé

WASHINGTON , 10 (Reuter). — Le
chômage a encore reculé aux Etats-
Unis pendant le mois de septembre. Le
nombre des chômeurs a d iminué  de
600.000 pour s'établir à 4.100.000. Il
s'agit du plus fort recul mensuel du
chômage cette année.

AUX ETATS-UNIS, une fusée « Ju-
piter » a fait explosion moins d'une
demi-minute après son lancement.

La dépouille mortelle de Pie XII à Rome
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G E )

Derrière le fourgon transportant la
dépouille du pape avance un cortège de
voitures. Dans la première , le cardinal
carmelingue Aloisi Masella. C'est dans
sa basilique , Saint-Jean de Latran , que
va d'abord être accueilli tout à l'heure
le défunt  pape. Aux côtés du cardinal
carmelingue , le cardinal Eugène Tisse-
rant , doyen du sacré collège.

Derrière , dans plusieurs voitures, la
famille du pape, les princes et lesl ti 111 i i i u vi u Jr***'Jr'fc'> *wij •-» * ***%.•-1* ¦»-- 

princesses Pacelli. Les femmes en grand
deuil sont voilées.

Le cortège emprunte alors la route
en lacets bordés de pins parasols qui
mène de la colline de Castelgandolfo
à la Via Appia. Sur tout le parcours ,
la population de la région s'est massée
de chaque côté de la route et , au pas-
sage du cercueil , s'agenouille ou se si-
gne. Sous un soleil éclatant , la longue
théorie de voitures, s'étire. Dès qu 'il
s'est engagé sur la route menant à Ro-
me, le cortège, qui jusque là progres-
sait à pas d'homme, force l'allure.
Désormais il est entré en territoire
italien et le service d'ordre est assuré
par la police italienne.

L'arrivée à Rome
Le fourgon funèbre s'arrête devant la

cathédrale de Rome, la basilique de
Saint-Jean de Latran. Les gardes nobles
l'encadrent aussitôt. Le clergé en sur-
plis , en longue théorie, s'avance vers le
fourgon. Les membres du gouvernement
italien avec à leur tête M. Amintore
Fanfani  sont là . Seize « sediari » pon-
tificaux en culottes courtes et casaque
cramoisie prennent sur leurs épaules le
cercueil contenant la dépouille du sou-
verain pontife comme ils le faisaient
pour la « dédia gestatoria » et , à pas
lents, se dirigent vers la basilique .

Le clergé de la basilique précédé de
la croix pénètre à l'intérieur du sanc-

tuaire. Vient ensuite la bière, la tête
de la dépouille tournée vers l'autel.
Les chœurs entonnent le « miserere ».
On dépose le cercueil à terre et on le
recouvre d'une grande tapisserie noire
et or. Sur un coussin une grande tiare
est déposée. De hauts chandeliers en-
cadrent le cercueil autour duquel se

Une messe funèbre
pour le pape à Moscou
MOSCOU, 10 (APP.). — Sur l'ini-

tiative de l'Eglise catholique d'Union
soviétique, une première messe funè-
bre pour le Saint-Père a été célébrée
vendredi à Moscou, en l'église Saint-
Louis des Français.

De nombreux fidèles sont venus
s'Incliner devant le catafalque et
prier pour le repos de l'âme du sou-
verain pontlie.

placent les gardes mobiles. Le clergé
' entonne le « pater » et les autres orai-

sons funèbres.
C'est Mgr Luigi Traglia , vice-gérant

de Rome, qui , mitre en tête , et revêtu
de la chape noire, donne l'absoute.

La courte cérémonie s'achève. On en-
lève la tiare et la tapisserie de la
bière. Les « sedirari » s'approchent et
enlèvent le lourd cercueil sur leurs
épaules. Les chœurs de la basilique ac-
compagnent de leurs chants majestueux
-la bière jusqu 'à la porte du sanctuaire.
Les Suisses armés de la hallebarde
encadrent le cortège.

Dernière étape
Le corbillard se remet lentement en

marche. Il est précédé d'un long cor-
tège d'ecclésiastiques membres du cler-

gé régulier et séculier de la Ville
éternelle . En tête marchent au pas
cadencé les hommes de la musique des
carabiniers précédant un détachement
de l'armée italienne avec drapeau. Une
foule compacte forme la haie derrière
les agents du service d'ordre. Les clo-
ches de Saint-Jean de Latran sonnent
à toute volée.

Derrière le fourgon viennent les au-
torités vaticanes et italiennes.

Devant l'église paroissiale de Sainte-
Marie in Vallicella , où le futur Pie XII
fut  baptisé , une halte du cortège per-
mit aux habi tants  du quartier qui vit
naître Pie XII de vénérer la dépouille
de leur grand concitoyen. Lentement , le
cortège après avoir franchi le Tibre
se dirigea vers la basilique vaticane
devant laquelle étaient rangés des dé-
tachements de troupes italiennes , dont
une section de la police montée avec
des chevaux blancs. A la limite du ter-
ritoire de la république , les autorités
italiennes rendirent un dernier hom-
mage au grand disparu.

A Samt-Pierre
Place Saint-Pierre le flot des ecclé-

siastiques s'écoule dans les passages
laissés libres au milieu de la foule au-
tour de l'obélisque de Sixte Quint.
Les surplis blancs font tach e dans la
masse sombre de la multitude au fur
et à mesure qu 'ils arrivent au pied du
parvis. Les ecclésiastiques garnissent
peu à peu les espaces qui leur ont été
réservés derrière les haies que forment
les gardes suisses et les gardes palatins.

Les cloches sonnent à toute volée
pour reprendre ensuite le glas lorsque
le fourgon atteint enfin l'escalier en
pente douce qui monte vers le parvis.
La foule s'agite. Les militaires présen-
tent les armes. Les « sediari » sortent
le cercueil du fourgon et le placent sur
la civière qu'ils hissent d'un même
geste sur leurs épaules. La nuit est
tombée et les projecteurs émettent une
lumière violente sur la majestueuse
façade de la basilique vers laquelle
monte lentement la dépouille mortelle
de Pie XII.

Les chœurs de la chapelle Julia de la
basilique vaticane entonnent un air
solennel où dominent les voix blan-
ches . Le cortège s'engouffre lentement
dans la vaste poste qui s'ouvre sur
l'atrium et pénètre ensuite dans la ba-
silique où la dépouille mortelle de
Pie XII sera exposée à la vénération
des fidèles pendant trois jours devant
l'autel de la confession , à l'emplace-
ment même où pendant plus de dix-
neuf ans au cours de son pontificat , le
pontife défunt s'adressait du trône aux
foules de fidèles du monde entier ve-
nues manifester leur attachement au
père de tous les catholiques et au siège
apostolique.

Problèmes de notre temps
CONFÉRENCE publique donnée par
le docteur Jean Nussbaum, de Paris,

Ce soir, à 20 h. 15

Faut-il faire des lois pour
l'observat ion du dimanche?

Entrée libre
A la Chapelle adventlste,
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 12 octobre, à 17 heures,

à la Collégiale,

1er concert
KURTH-WOLFGANG SENN

organiste de la cathédrale de Berne

MARTIN -ULRICH SENN
flûtiste

Entrée gratuite Collecte

Le tirage de la loterie
de bienfaisance, organisée par la

MISSION CATHOLIQUE
italienne de Neuchâtel

est renvoyé
au samedi 1er novembre 1958.

«~ Cercle de la voile

¦fĉ -̂  
Te soir

¦i.̂  ̂ S O U P E R
1/ _P^^  ̂ de clôture
VĴ "̂  20 h., Hôtel du Lac, Auvernler
a Dimanche

RÉGATE DE CLOTURE
9 h. 30, Auvernler

ATTENTION
Grande vente de pommes reinettes

dorées et Boscop en paniers de 10 kg.
net environ au prix de Fr. —.40 et —.45
le kg. net, le panier gratis, avec beau-
coup de raisin à Fr. 1.20 le kg. et une
quantité de haricots sans fils , à Fr. 1.40
le kg. — beaucoup de piments pour
conserves. Ce matin au marché sous la
tente du CAMION DIB CERNIKR. ¦

Se recommandent : les frères Daglia.

Les vendangeurs et brancards
engagés par le

Domaine
de Champréveyres

sont convoqués pour lundi 13 oc-
tobre, à 7 h. 30, au domaine.

(Les vendangeurs doivent se munir
d'un sécateur.)

Dimanche 12 octobre 1958 - Serrières
10 heures, Serrières II - Gorgier I

13 heures (Juniors A), Serrières - Xamax
14 h. 45 :

Serrières - Saint-Biaise
Ce soir, Cercle libéral

L O T O
Club des lutteurs
S. F. G. Ancienne

Ce soir, à la salle
communale de Gorgier, grand

Bal des Vendanges
avec l'orchestre « Ceux de Chasserai »

CONCOURS DE TRAVESTIS
Premier prix : Fr. 20.—

RES TAUR ANT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

EXPOSITIONS :
Ed. LEUBA

peintures
A. DE WORSTENBERGER

peintures
Y. DE MORSIER

émaux grand feu
Galeries des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire
Clôture dimanche 12 octobre

à 17 heures

Samedi 11 octobre 1958, dès 20 h.,

au Cercle National

Grand loto
du Tennis-club du Mail

I 

SUPERBES QUIIVES
Premier tour gratuit

Station service CALTEX
Saint-Biaise

Lavages et graissages

Tél. 7 56 03 Marcel Bataillard

Ce soir, au Café de l'Industrie
rue Louis-Favre 20, tél. 5 28 41

MATCH DE BELOTE
à 20 heures précises.

Corsaire
Ambiance dès samedi lé h. à lundi 2 h.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL

Dimanche 12 octobre

Inscription des catéchumènes
pour l ' instruction religieuse d'hiver
Les catéchumènes sont Invités à s'Ins-

crire à l'Issue du culte célébré dans leur
quartier et à participer à ce culte avec
leurs parents.

Eglise évangéllque libre
Les répétitions du Chœur mixte

auront lieu désormais le VENDREDI

Demain 12 octobre, à 20 h. 15
chapelle de l'Ermitage

Soirée cinématographique
Collecte en faveur d'un orphelinat

COMMISSION DES ÉTUDES
des SOCIÉTÉS COMMERCIALES

cherche

PROFESSEURS
d'anglais pour ses cours du soir

(pressant).
Faire offres à M. A. Jacopin ,

Beaux-Arts 10.

Ils diront ce qu'ils veulent avec
leurs pou lets du Kamtchatka ou de
la Mésopotamie... mais rien ne vaut
une pou larde bien blanche et bien
fraîche  livrée par Lehnherr et
joyeusement rostie en les f o u r s  des
Halles.

(La Maison ignore la volaille
congelée.)

.11 I . lU. Il M \ ' ' ¦ ¦ ¦ . ' ==

-•Ç, SAMEDI ET DIMANCHE à 13 h. - ENFANTS ADMIS

K> IF GRAND
E Lt CIRQUE
||j du Lt. Col. RAF Pierre Clostermann, 24 ans, 2000 heures de vol ,
^r^m * 33 victoires. Dialogue : Jos. Kessel. j



LES E X P O S I T I ON S

Fleurs, fruits et légumes
de notre canton

Douze mètres cubes de tourbe, mille
cinq cents briques, des amas de ver-
dure , des fleurs délicates , des légumes
et des fruits appétissants , voici ce qu'il
a fallu à la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble pour trans-
former la salle de la Rotonde en une
magnifique serre. Aujourd'hui et de-
main , onze membres de cette société
exposent leurs produits , les produits
du sol neuchâtelois.

Selon un p lan d'aménagement dû à Jl.
Eric Meier, paysagiste à Colombier , ma-
raîchers, horticulteurs et arboriculteurs
disposent d'un lopin de tourbe qu 'ils
aménagent à leur gré. Dans un angle ,
une vaste confection florale, puis un
feu d'art if ice de cyclamens. Contre une
paroi , radis , aubergines , poivrons et
choux-fleurs sont si alléchants qu'on
voudrait les emporter chez soi ; c'est
une sélection de l'Union maraîchère
neuchàteloise qui groupe les produc-
teurs professionnels du canton. Vis-à-
vis , le service des parcs de la ville fait
admirer des cyclamens rose vif , des
bégonias aux , reflets de rouill e, le tout
bordé de fougères rares et fragiles.
A côté, un massif de roses, vingt-cinq
à trente variétés , étale sa splendeur.

Au pied de l'estrade, Eve aurait eu
maintes fois raison de céder à la ten-
tation. Impeccablement présentés, des
cageots de pommes vous soufflent  des
idées de maraude 1 Peaux lisses , bril-
lantes , couleurs chaudes, riches, ces
frui t s  ont été cueillis dans les cultures-
pilotes de notre canton ; on y fait des
recherches pour améliorer sans cesse
la qualité , et par voie de conséquence,
satisfaire le consommateur. Sur la
scène, l'école d'agriculture de Cernier
déploie l'éventaire de ses cultures frui-
tiers et maraîchères. Signalons encore,
sur un parterre de mousse, trois mai-
sons construites en écorc e, œuvre d'un
jardinier bricoleur.

Le centre de la salle est réservé aux
arbustes rares qui font la joie des pro-
priétaires de jardin : érables aux feuil-
les déchiquetées, sapins nains , sapins
bleus , cyprès de l'Arizona , houx jaune
verdàtre et minuscules cèdres du Liban.

M. Wuthrich , de Ferreux, président
de la Société organisatrice, et M. Char-
rière, de Cernier , chef de la station
cantonale d'arboriculture, sont les ani-
mateurs de cette exposition qui veut
intéresser le public aux efforts des
maraîchers et des fleuristes cantonaux
et mieux faire connaître les possibi-
lités de la terre de Neuchâtel.

Cl. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 octo-

bre. Température : Moyenne : 12,5 ; min. :
10,0 ; max. : 14.6. Baromètre : Moyenne :
723,0. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : Couvert.
Brouillard. Eclaircie le soir.

Nivea u du lac du 9 oct. à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac, 10 oct. à 6 h. 30: 429.24

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Brouillards matinaux régionaux sur le
Plateau. Pendant la journée, ciel varia-
ble , parfois très nuageux. Tendance au
fœhn dans les Alpes. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés l'après-midi
en plaine . Sud des Alpes et Engadlne :
Ciel variable, plutôt très nuageux. En
montagne, vents du secteur sud. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés l'après-midi.

Â propos de la « cité satellite »
de Pierre-à-Bot

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur,
La publication « Plerre-à-Bot , ville sa-

tellite de Neuchâtel I », parue le 8 cou-
rant dans votre Journal , nous a vive-
ment intéressés. Nous sommes extrê-
mement heureux que vous preniez l'ini-
tiative de renseigner vos lecteurs sur les
tendances urbanlstlques actuelles. Mal-
heureusement, le projet présenté ne ré-
siste pas à un examen, même super-
ficiel .

Nous nous permettons de solliciter
l'hospitalité de vos colonnes et vous
prions de bien vouloir publier les quel-
ques remarques suivantes :

Au premier coup d'oeil , on a l'impres-
sion d'être en face , non pas d'une vi-
sion d'avenir , mais d'une résurrection du
passé. Ce projet est le reflet de ces agglo-
mérations qui se sont élaborées en plu-
sieurs siècles, sans plan directeur, au
hasard des circonstances. A l'image de
celles que nous connaissons (par exem-
ple la rue du Seyon), la rue principale ,
étroite, sinueuse, peu ensoleillée, encom-
brée par le commerce et la circulation,
est coupée par de trop nombreuses rou-
tes transversales. Son tracé sépare bru-
talement la ville satellite en deux zones
Indépendantes, interdisant tout contact
direct. Il y a rupture d'unité, apport de
bruit et de danger au cœur de la cité.

L'organisation vitale de la ville (gran-
des voles d'accès, circulation des auto-
mobiles et des piétons indépendante,
stationnement, espace vert , etc.) a été
complètement Ignorée par l'auteur du
projet.

L'arbitraire de l'implantation fait pen-
ser à ces cités ouvrières démodées, tris-
tes et monotones, banales par leur ali-
gnement. La disposition traditionnelle
des maisons sur le bord des rues prive
d'insolation, de vue et de verdure une
grande partie des logis tout en leur
apportant bruit , poussières et gaz nocifs.

Nous n'avons pas l'intention de pour-
suivre une énumération de critiques qui
serait fastidieuse, bien que de nombreu-
ses questions restent encor e en suspens.
En particulier , le principe vétusté de la
rue commerçante serait avantageusement
remplacé par un centre commercial in-
dépendant. On aimerait également trou-
ver des espaces libres permettant la
création de parcs publics et de zones
de sport.

Nous avons pensé qu'il était de notre
devoir de faire toutes réserves au sujet
de ce projet qui présente les caractéris-
tiques dangereuses d'un urbanisme à
courte vue, risquant de fausser l'optique
du grand public sur l'évolution que doi-
vent prendre nos villes. (Vos lecteurs
peuvent se référer à la « Charte d'Athè-
nes » publiée par les C.IA.M.)

Nous vous remercions de votre amabi-
lité et vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur, nos salutations distinguées.

Pierre de BRÔT, arch. SIÀ EPUL.
Claude ROLLIER, arch. SIA EPUL.

Réd. — M est heureux que notre
p hotographie ait vivement intéressé
des architectes de notre ville. Mais
c'est manier l'ironie avec un pantogra-
phe que de laisser entendre qu 'en pu-
bliant ce document nous avons voulu
renseigner nos lecteurs sur les « ten-
dances urbanistiques actuelles ». Ce
proje t de cité à Pierre-à-Bot est , comme
nous l' avons précisé , un travail d'étu-
diant . Xous  ne savons pas si des étu-
diants en architecture neuchâtelois se
sont jamais attaqués aux problèmes
de l' urbanisme de \euchateh Ce qui
nous a paru sympathi que en l'a f f a i r e ,
c'est qu 'un jeune Allemand ait pris
notre ville pour objet d'études , et cela
par amitié pour une cité qui l'a attiré
par des charmes que bien des .Yeu-
châtelois méconnaissent. Cela méritait
d'être signalé , on en conviendra , même
si ce projet soulève les objections d' ur-
banistes à l' avant-garde , dont nous pu-
blierons volontiers les études sur l' ave-
nir de Neuchâtel.

(c) Le tribunal de police, sous la prési-
dence de M. Jean-François Egli, assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess, a tenu
une audience vendredi, n a condamné
à 25 jours d'emprisonnement , moins
21 Jours de détention préventive, le
nommé R. P. qui s'est introduit dans
un appartement pour voler de l'argent .

Deux employées d'une maison d'hos-
pitalisation, G. G., née en 1932, et J. M.,
née en 1905, ont été condamnées à, 45
Jours et 20 Jours d'emprisonnement,
pour avoir volé des denrées alimentai-
res représentant une valeur de quelques
centaines de francs. Les nommés G. M.,
né en 1931, M. V., né en 1909, et C. V.,
né en 1917, ont été également condam-
nés à respectivement 25 et 10 jours
d'emprisonnement pour recel dans cette
même affaire. Le sursis a été accordé k
tous les prévenus.

C. M., horloger, né en 1917, qui avait
vendu une automobile achetée sous ré-
serve de propriété, a été condamné , par
défaut , k 3 mois d'emprisonnement.

Enfin , la nommée J. W., née en 1907,
qui avait utilisé k son profit des four-
rures prises à choix dans un magasin,
a été condamnée à 3 mois d'emprison-
nement, par défaut, son domicile actuel
étant inconnu.

Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration du gymnase

rénové
(c) Vendredi , en fin d'après-mldl, une
cérémonie très sympathique s'est dé-
roulée au gymnase, pour marquer la flè
des travaux entrepris pour rénover le
bâtiment. Les nombreux Invités, accueil-
lis dans le hall d'entrée , Joliment déco-
ré, se sont rendus dans la nouvelle aula
où plusieurs allocutions ont souligné les
vertus de l'enseignement public et son
influence culturelle sur la population
chaux-de-fonnière. Après un morceau
de l'orchestre du gymnase, M. Gaston
Schelllng a rappelé le gros effort entre-
pris par la commune pour le dévelop-
pement des écoles et ses résultats pra-
tiques. M. Gaston Olottu, conseiller
d'Etat , chef du département de l'Ins-
truction publique, très applaudi , pro-
nonça d'aimables paroles pour dire l'in-
fluence du gymnase chaux-de-fonnler
sur les destinées de notre canton. Prirent
encore la parole le président de la com-
mission scolaire , M. Maurice Payot , le
directeur du gymnase M. André Tlssot
et le directeur de la bibliothèque M.
Fernand Donzé , qui soulignèrent les
conséquences heureuses pour l'enseigne-
ment du nouveau bâtiment si dignement
conçu.

Un motocycliste blessé
(c) Vendredi à 10 heures, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
des Endroits. Une automobile bernoise
a été accrochée par un motocycliste. Ce
dernier , âgé de 25 ans , a été blessé aux
jambes et souffre d'une commotion.

Tombé d'un arbre
(e) Vendredi à 17 heures, un enfant
de 14 ans juché sur un arbre de la
place du Stand , a fait une chute de
plusieurs mètres. Il a été blessé en
plusieurs endroits.

FLEURIER
Hlessée en tombant

(c) Mlle H. Sinning, employée de bu-
reau, a fait une chute et s'est blessée
à un genou. Elle subit une incapacité
momentanée de travail.

SAINT-SULPICE
Un enfant

renversé par une auto
(c) Jeudi soir vers 18 h., le petit Marc-
Alain Cochant , âgé de 3 ans, fils de
M. Lucien Cochant , habitant la Foule,
descendit en courant le talus à la bifur-
cation route cantonale - Petite-Foule,
au moment où l'automobile d'un ouvrier
garagiste de Fleurier arrivait. L'enfant
s'étant précipité sur la route fut  tam-
ponné par la voiture et renversé.

Relevé avec une commotion et des
contusions , le petit a été transporté
à l'hôpital de Fleurier , le médecin crai-
gnant des hémorragies internes .

Un enfant blessé
par une machine agricole

(c) Jeudi soir également , le petit
Charles Tripet , fils de M. Victor Tri-
pet , agriculteur à la montagne , au
Haut-de-la-Vy, s'est pris la main dans
une charrue . Le pauvre petit , âgé de
trois ans, eut une phalange d'un doigt
sectionné et un autre doigt contusionné
avec une fracture probable. Il est soi-
gné à la maison.

de < ROMULUS LE GRAND >
Brillante représentation

de Friedrich Diïrrenmatt, traduction de J.-P. Porret

On peut être assure que la présence
de l'auteur et de son traducteur n'ex-
plique pas à elle seule l'enthousiasme
du public , hier soir , en notre théâtre.
Il y a eu neuf rappels à la fin du spec-
tacle et les applaudissements allaient
à une oeuvre originale , attachante , hau-
te en couleurs, et à la troupe qui
l'avait interprétée. Ils allaient à un au-
teur qui a quelque chose à dire et qui
sait le dire. Qu 'il soit Suisse, qu'il vive
à côté de nous, qu 'on le rencontre au
café du Théâtre , c'est là le paradoxe.
Cet homme rare est en effet prophète
en son pays. Plus est, grâce à Jean-
Pierre Porret , son « Romulus > réalise
sus scène la difficile symbiose des cul-
tures germanique et française.

Nous pensons que le public , comme
nous, a été conquis par les qualités
de cette c comédie historique en mar-
ge de l'histoire » . Qualité de l'affabu-
lation d'abord . Dùrrenmatt sait à mer-
veille imaginer un thème et donner
vie. à des personnages. Qui aurait eu
l'idée de faire une comédie sur le der-
nier empereur de Rome ? Je vois bien
les auteurs qui — ne s'inspirant pour
une fois pas de la Bible — auraient
pu en faire le héro d'une tragédie ron-
flante, mais seul Dùrrenmatt , délibéré-
ment , a eu cette audace de choisir
le mode apparemment mineur, mais son
génie le conduit précisément à la tra-
gédie. Mais une tragédie qui s'éclaire
par contraste avec ce que l'auteur ap-
pelle le grotesque, celui de Jérôme
Bosch , dit-il , alors qu 'un esprit de cul-
ture française appellerait cela tout
simplement le comique, celui qui se
rapproche de la définition de Bergson.
Comme bien d'autres auteurs, Dùrren-
matt a peint l'absurdité du monde.
Son mérite est d'avoir conçu son œu-
vre en homme de théâtre, essentielle-
ment et exclusivement, et non en es-
sayiste fumeux.

Admirez ce Romulus , empereur et
père de la patrie, au milieu de sa cour
de fantoches. Images grouillantes de
vie , de drôlerie , où les réflexions sur
l'Etat , le pouvoir, la politique, le salut
de la nation , l'armée viennent naturel-
lement à la bouche des personnages.
C'est de la farce, nous disons-nous jus-
que vers la fin du deuxième acte. Sou-
dain , ce Romulus défaitiste devant la
menace des barbares, cet empereur de-
venu aviculteur , épicurien , détaché des
pompes de la puissance , soudain il se
révèle un homme, un homme lucide,
perçant à jour les passions de ses
commensaux et les sortilèges trom-
peurs de l'histoire. Il a résolu de per-
dre l'empire. Il ne trahit pas, c'est
l'empire qui s'est trahit lui-même, ap-

portant aux peuples la tyrannie au lieu
de l 'humanité , la guerre au lieu de la
paix. La comédie , on le voit , va plus
loin qu 'un simple divertissement. Le
moraliste qu 'est l'auteur , le perspicace
observateur des grands courants qui
ont traversé le monde et le traverse-
ront sans doute toujours , Dùrrenmatt ,
disons-nous, at teint  à la grandeur en
faisant de Romulus le représentant de
cet humanisme dont le monde a la
nostalgie .

Mais l'homme de théâtre ne veut pas
encourir le reproche d'avoir écrit une
pièce à thèse. Il ne veut rien démontrer
et désire maintenir  son public en état
de grâce. La comédie, jusqu 'à la fin ,
animera la scène, avec son coup de
théâtre qui survient quand Odoacre ,
prince des Germains , offre à Romulus
de conserver son trône. Romulus s'ef-
fondre, lui dont la ligne de conduite
a été pendant tout son règne de faire
disparaître l'empire de Rome. Il con-
vaincra le vainqueur d'occuper le trône
des Césars et acceptera une pension
de retraite.

Il y aurait tant à dire encore de
cette pièce, mais l'heure est impitoya-
ble pour le chroniqueur. La Comédie
de l'Est , qui a créé « Romulus » le
1er octobre dernier à Strasbourg, a
fait bénéficier l'œuvre d'une interpréta-
tion excellente et d'une mise en scène
fort soignée. L'entreprise était péril-
leuse, car la bouffonnerie aurait pu
parfois cacher le vrai sens de la pièce.
Hubert Gignoux , d i rec teur  de la Comé-
die de l'Est , metteur en scène et in-
terprète de Romulus , a gagné la partie.
Son jeu désinvolte au début a trompé
admirablement le spectateur qui fut
d'autant plus saisi par la suite quand
le personnage révèle son vrai visage.
Une vingtaine de comédiens entou-
raient leur chef et nous nommerons
MM . Jean Schmitt et André Pommarat ,
les valets de chambre, André Pache, le
bouillonnant préfet de la cavalerie , Marc
Dudicourt , le rondouillard ministre de
l'intérieur, Mme Valérie Quincy, l'impé-
ratrice Julie, Mlle Huguette Lengagne,
la fille de l'empereur, MM . Jacques
Ghousi , le caricatural empereur d'Orient ,
Paul Bru , l'industriel qui s'est enrichi
dans l 'industrie textile du pantalon ,
Jacques Born , Emilien , le patricien ro-
main revenant de captivité , incarnation
de la mort , Marcel Champel , le prince
des Germains . Les décors et les cos-
tumes, d'une fantaisie dans la note du
spectacle, étaient d'Abd'El Kader Far-
fah.

Voilà une pièce que l'on souhaite
revoir.

D. Bo.

VaiIÉE DE m BROYJ]
PAYERXE

Maigres vendanges
(sp) Les. vendanges de la commune <i«
Payerne, à Lavaux , sont actuellement
en cours. Malheureusement , le vignobl»
ayant été passablement grêlé, la ré,
coite sera peu abondante et on peut
l'estimer entre 35.000 et 50.000 litre».
En revanche, l'assurance grêle payera
à la commune une indemnité de 74.500
francs.

De l'argent  disparait
(sp) Récemment , un vol a été commis
chez un boucher de la rue de la Bove-
rie où une certaine somme d'argent a.disparu. L'enquête ouverte par la sûreté
n'a pas abouti.

Le Comptoir est ouvert
(sp) Vendred i après-midi , à 14 heures,
dans les vastes locaux de la C.A.B., a eu
lieu l'ouverture du Comptoir payernols,
qui est placé sous les auspices de la So-
ciété industrielle et commerciale.

Les nombreux stands, aménagés de fa-
çon fort plaisante, donnent une vue d'en-
semble des possibilités nombreuses qu'of.
fre le commerce local.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre. Rothlisber-

ger, Alaln-Fernand, fils de Fernand-Paul-
William, fondé de pouvoir à Colom-
bier , et de Suzanne-Geneviève, née Cha-
telanat ; Hafliger , Marc-Pierre , fils de
Josef-Anton, chef comptable à Neu-
châtel , et de Dora-Maria , née Vonesch.
5. Sturny, Daniel , fils de Jean-Bernard,
commis C.F.F. à Neuchâtel , et de Mar-
garitha, née Isenschmid. 6. Gauchat,
Pierre-Henri , fils de Georges-Ail , horloger
à Dlesse, et de Simone-Lucie, née
Sprunger ; Luttun , Myrlam-Marguerlte.
fille de Robert-Michel , évangéliste à
Abbeville (France), et de Solange, née
Bersot. 7. Bertschy, Marianne-Bernadette,
fille de Félix-Michel , monteur à Neu-
châtel , et de Marcelle-Pauline, née
Maudry ; Rôttger , Raymond-Donald, fils
de Gunther-Herbert-Paul , ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel , et d'Irène-Erlka,
née Flûckiger ; Artico, Daniel , fils de
Glno-Danilo, charpentier à Neuchâtel , et
Teresa , née Campagna ; Artico, Clau-
dio, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 octobre. Millier , René-Etienne, mécani-
cien électricien à Peseux , et Tritten, An-
toinette-Hélène à Neuchâtel. 7. Dubois,
Jean-Pierre , conducteur-typographe au
Locle. et Simons. Dorothea-Elisabeth-
Margaretha , à Neuchâtel. 8. Andrey,
Peter-Albin , ouvrier de fabrique , et
Grutter , Renée , les deux à Hauterive.

MARIAGES. — 4 octobre. A l'Isle.
Wagnon , Roger-Henri , employé CFJF. k
Neuchâtel , et Kaiser , Marie-Magdalena ,
à Biberist. 6. A Granichen. Sager , Alfred,
coiffeur à Granichen, et Hadorn , Char-
lotte-Hélène, à Neuchâtel.

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogiqu e à M. Philippe Moser, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Certificat pédagogique
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.40
coucher 17.52

LUNE lèvre 04.44
coucher 17.01

AU JOUR LE JOUR

La récolte des f ru i t s  à p ép ins
s 'élève à 100,000 vagons de dix
tonnes. Le marché intérieur ne peut
absorber que 15,000 à 18,000 va-
gons de fru i t s  de table , d'où un
excédent considérable et de gros
soucis pour les producteurs.

Il  f au t  donc manger des pommes
et des poires. Cependant , il con-
vient qu 'on nous les o f f r e  quand
nous en avons envie. Ainsi, comme
nous le signale un lecteur, dans
un de nos hôp itaux , les malades
ignorent ce qu 'est une pomme ou
une poire. Et pourtant , un f ru i t  est
une réserve de vitamines ; pour les
directions d 'hô p itaux, les f ru i t s  re-
présentent actuellement une denrée
bon marché. Et pour les produc-
teurs, ce serait un appoint bien
précieux.

Nous ne savons si les f r u i t s  sont
généralement proscrits des menus
de nos hôpitaux. Cela nous semble-
rait bien étrange , et nous souhai-
tons que notre lecteur ait relevé un
cas particulier , qui s'exp lique par
des raisons d' ordre médical. Si , au
contraire , on dédaigne les f r u i t s
dans les économats , ce serait le
moment de renverser la vapeur.

On nous dit aussi que nos hôte-
liers et restaurateurs en g énéra l ne
mettent pas volontiers des f ru i t s
comme dessert à leurs menus. C'est
le règne constant de la crème ca-
ramel, du f lan  et de la g lace , sur-
tout oiitre-Sarine. Il nous semble
quant à nous que bien des restau-
rateurs ont A la disposition de leurs
clients le majestueux panier de
f ru i t s , que l'on vous apportera vo-
lontiers si vous fa i tes  grise mine
au dessert du menu. Il  n 'est pas
besoin d'être un gastronome dip lô-
mé pour savoir qu 'un f ru i t  cou-
ronne dignement un repas. Nous
entendons un f ru i t  f ra i s , et non
une macédoine rap idement extraite
d'une boite de conserve de Cali-
fornie  !

NEMO.

Pléthore de f ruits  ici,
rareté là

î Canapés tartares JChoucroute garnie |? Salé , saucisson i
| Pommes nature i
î GZace à la vanille I
| ... et la manière de le préparer |
I Canapés tartares. — Disposer sur i
ï des tranches de pain de la viande t
| crue hachée que l'on garnit de |
+ câpres , d'oignons et de cornichons. |j Décorer avec du jaune d'oeuf cuit I
: dur- \

t LE MENU DU JOUR... \

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-«jljg pr NEUCHATEL , rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Rosier KREBS-TRIBOLET et leurs
petites Martine et Jocelyne, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille et sœur

Françoise
Cressier, le 10 octobre 1958.
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Au cours de sa séance du 9 octobre,
et bien que l ' initiative dite des qua-
rante-quatre heures ne vise que la loi
sur les fabriques , le comité de l'Union
cantonale neuchâtelolse des arts et
métiers (UNAM) a examiné les nom-
breuses répercussions qui en résulte-
raient pour les arts et métiers si elle
était  acceptée.

Est im ant  que cette in i t ia t ive  présente
de graves lacunes d'ordre juridique ;
qu 'elle inst i tue une réglementation uni-
forme de la durée du travail qui ne
t ient  pas compte de la diversité de
conditions et de possibilités des bran-
ches économiques ; qu 'elle serait un
facteur important de renchérissement ;
qu 'elle jetterait  le trouble dans l'éco-
nomie et . viderait les contrats collectifs
— instrument de paix sociale et de
collaboration — de leur substance , le
comité a décidé d'inviter instamment
chaque art isan et commerçant à faire
son devoir de citoyen en allant voter
contre l 'initiative les 25 et 2fi octobre.

Prise de position
de l'Union cantonale

neuchàteloise
des arts et métiers

(c) Réuni  hier soir au Locle, sous la
présidence de M. Faessler, député, le
comité cantonal du P.P.N. a pris la
décision à l'unanimité de recommander
aux électeurs le rejet de l ' initiative
tendant à introduire dans la constitu-
tion la semaine de quarante-quatre
heures qui serait néfaste à l'économie
suisse et à l'industrie horlogère en
particulier.

Le P.P.N. et la semaine
de quarante-quatre heures

LES ASSEMBLÉES

Notre ville a l'honneur de recevoir,
aujourd'hui , la Société d'histoire de la
Suisse romande pour son assemblée gé-
nérale annuelle. Cette assemblée aura
lieu à la Salle des Etats du château de
Neuchâtel.

Nous relevons dans le programme de
cette journée une communication du
professeur Louis-Edouard Roulet , sur
« Henri II d'Orléans-Longu eville et le
pays de Neuchâtel au XVIIme siècle »,
et à Boudry, après une visite de la
ville , du temple et du château , sous la
conduite de M. Jean Courvoisier , ar-
chiviste, une réception par le Conseil
d'Etat de Neuchâtel.

Les membres de la Société
d'histoire de la Suisse romande

tiennent leur assemblée
à Neuchâtel

LES COiVCEKTS

L'Union des musiques de la ville
donnera son concert de clôture demain
12 octobre , sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , à 11 h. 15.

Place de l'Hôtel-de-Ville

LES ACCIDEN TS

Hier à 17 h. 20, une femme âgée a
fait une chute dans un local d'exposi-
tion de peinture à la rue Saint-Honoré
et s'est blessée à une hanche. Elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

Une chute

du Jeudi 9 octobre 1958

Pommes de terre le kilo —.30 —.35
Raves » —. .50
Choux-raves ...... » —. .60
Haricots > 1.30 1.40
Eplnards ........ » —.-r- —.80
Carottes » —.50 — .00
Tomates . » 1.—r 1-40
Poireaux blancs ... » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues » —80 1.—
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelln ... » —. .60
Choux-fleurs » —.— 1.20
Ali 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.30 —.60
Poires » —40 —.75
Noix » 1.80 3.20
Châtaignes » 1-35 1.50
Raisin » 1.40 1.50
Œufs . la douz —.— 4.20
Beurre de table . . .. le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... > —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de boeuf ... » 6.— 850
Vache » 5.20 6.80
Veau > 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . ..  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHC
DE NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GRANDSON
Décès d'un ancien instituteur

et municipal
c() On a incinéré à Lausanne, cette
semaine, M. Ernest Jan-Roy, ancien
inst i tuteur  et ancien municipal à
Grandson. Le défunt , qui f i t  toute sa
carrière dans notre ville, t ren te-hui t
ans dans l'enseignement  et huit  ans de
fonctions publiques , s'était retiré à
Lausanne pour raisons de famille. Il
laissera à Grandson le souvenir d'un
homme probe , cordial , d'un abord
facile.

RESANÇON
Un Neuchâtelois

devant la Cour d'appel
Le 30 mai dernier , une collision se

produisait près de Besançon entre la
voiture d'un inst i tuteur de cette ville
et une voiture conduite par M. H. B.,
36 ans , ingénieur à Neuchâtel. Ce der-
nier avait la priorité , mais il avai t
pris trop tôt son virage. M. B. avait
été blessé, ainsi que sa passagère. Le
tribunal de Pontarlier avait condamné
le conducteur suisse à une amende de
dix mille francs français , mais , en re-
vanche, l'automobiliste suisse avait re-
çu 11,047 francs français de dommages-
intérêts. La Cour d'appel de Besançon
a confirm é le précédent jugement. Ce-
pendant , M. B. recevra encore trois
cents francs suisses.

SOCHAUX
Trois Nord-Africains

matraquent un coreligionnaire
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

alors qu 'il dormait dans une chambre
qu 'il occupe dans le dortoir No 13, a
Sochaux, un Nord-Africain , Tamazirt
Arezki , 30 ans , ouvrier , fut  brutalement
réveillé par trois individus masqués ,
qui avaient pénétré dans sa chambre
par la fenêtre restée entrouverte.

Sans explications , les trois individus
rouèrent le malheureux de coups de
matraque, puis quit tèrent  rapidement
les lieux. La victime , blessée à la tête ,
s'était défendue tant bien que mal.

Malgré la gravité de ses blessures ,
les jours de Tamazirt ne sont pas en
danger et ce dernier , transporté à
l'hôpital , a pu être entendu par les
enquêteurs. Dans l'obscurité , il n 'a pu
reconnaître ses agresseurs qui , de plus,
étaient masqués, mais il s'est tout de
même rendu compte qu 'il s'agissait de
trois coreligionnaires. Il ne s'explique
pas cette agression , étant donné qu'il
n 'a jamais fait l'objet de menaces et
n 'a aucu n soupçon .
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Que ton repos soit doux comme.
ton cœur fut bon.

Madame Ernst Schcnk , à Brot-Des-
sous ;

Monsieur et Madame Fritz Schenk et
leurs enfants , à Wall iswyl ;

Madame veuve Del Signore-Schcnk
et ses enfants , à Corcelles et à Roche-
fort ;

Monsieur Albert Schcnk , à Brot-Des-
sous ;

Madame et Monsieur  Jcannerct-Ca-
lame et leurs enfants , à Noira igue ;

Madame et Monsieur G. Sicber-
Schenk et leurs enfants , à la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur R. Grandje an.
Schenk et leurs enfants ,  à Môtiers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernst SCHENK
leur cher époux , père, grand-p ère,
arrière-grand-p èrc ci parent , enlevé à
leur tendre affe ct ion après une courte
maladie.

Brot-Dessous , le 10 octobre 1958.
L'enterrement aura lieu lundi  13 oc«

tobre, à 14 h. 30, à Brot-Dessous. Cuit»
pour la fami l l e  à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : Brot-Dessous,
Cet avis tient Heu de lett re rt e faire part

La famil le  de

Mademoiselle Alice COLOMB
a la douleur de faire part de son
décès, survenu le 9 octobre 1958, dans
sa 64me année.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure â
laquelle le Seigneur vous appellera.

Marc 4 : 35-36.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 octobre 1958, à Peseux. Dé part de
l'hospice de la Côte, Corcelles, à 13
heures.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marie-Louise Perret ;
Monsieur Paul Perret ;
Monsieur Jean-Pierre Perret ;
Mademoiselle Monique Perret ;
Madame Gustave Virchaux , ses en-

fants  et peti ts-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Perret ,

leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Roger Duscher-
Decastel , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Decas-
tel et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Jules Nobs, ses enfants et
petits-enfants , à Yvonand ;

Monsieur et Madame Georges Rey et
leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Walter Stadell-
Rey, à Oetwil (Zurich),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri PERRET
née Rose DECASTEL

leur bien-aimee maman , belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur te.idre
affection à l'âge de 67 ans.

Saint-Biaise , le 8 octobre 1958.
(Route de Neuchâtel 10)

Garde-mol, ô Dieu , car je cher-
che en toi mon refuge.

Ps. 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 octobre 1958, à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les comités de l'Association romande
des horticulteurs et de l'Association dea
horticulteurs neuchâtelois ont le pé-
nible devoir d ' informer  leurs collègues
et amis du décès de

Madame Henri PERRET
membre des associations.

Le comité du F.C. Saint-Biaise a ls
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Henri PERRET
mère de M. Jean-Pierre Perret , mem-
bre actif.

Le comité de la Société de tir « Le»
Patriotes », le Pâquicr , a le pcnibl»
devoir d'annoncer le décès de

Madame Marguerite MOSSET
épouse et mère de Messieurs James et
Constant Mosset , leurs dévoués moni-
teur et secrétaire de la société depuii
de longues années.
¦ ¦«¦ Wll III HMIII—
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