
Cet avion-fusée américain pourra emporter
un homme au-delà de l'atmosphère

Les usines d aviation North American Aviation ont présente pour la pre-
mière fois sur l'aérodrome d'Inglewood , l'avion du type X-15, pro to type
destiné à emporter l ' homme au-delà de l'a tmosphère — et de le ramener
sain et sauf sur terre. Le X-15 atteint une  vitesse de que lque  8000 km./h.
et une alt i tude d'environ 300 kilomètres. Il servira de laboratoire volant
pour l'étude du « m u r  de chaleur » lors de son entrée dans l'atmosphère.
Devant le X-15, les trois pilotes, de gauche : J. Walker, Robert White,

Scott Prnssfielrl

Tempête sur la mer du Nord
Des digues emportées en Hollande où la cote d'alerte

est dépassée en plusieurs endroits

Plusieurs bateaux ont coulé
Le sauvetage de l equipage d un chalutier russe donne neu

à un incident

LA HAYE, 17 (A.F.P.). — La tempête qui fait rage depuis jeudi en
mer du Nord a provoqué des dégâts le long des digues de Hollande et
spécialement en Zélande où d' importantes inondations s'étaient produites

Le niveau de la mer a marée haute
a dépassé la cote d'alerte en maints
endroits. Les équipes de secours des
digues sont à leurs postes.

Dans l'île de Schouwen , au nord de
Vlessingue , plus de 8 mèlres de dunes
ont été emportes par la mer. A Vles-
singue même , sur l'Escaut occidental ,
quelques petites brèches ont dû être
colmatées avec des sacs de sable. Le
« boulevard de la mer » situé sur une
digue a été détérioré mais , pour le
moment , la vi l le  et les polders ne
sont pas en danser.

A Rotterdam , plusieurs  quais et des
rues proches du port sont inondés à
marée haute.

Des navires en détresse
LONDRES , 17 (Reuter ) .  — Le cargo

norvégien « Gudrum »' (1174 tonnes),
ayant une cargaison de bois , a été pris
en remorque par le bateau hol landa is
« Scheldt » à 35 milles à l'est de Great
Yarmouth , après avoir été pendant des
heures le jouet impuissant  des vagues
de la tempête. Le capi ta ine  et deux
off ic iers  restèrent à bord , alors que
les 15 autres membres de l 'équipage
prenaient place dans un canot de sau-
vetage qui a atteint  la cote jeudi à
Lowestoft.

Pendant la tempête , le navire danois
« Th. Adler Svanholm » (2990 tonnes)

a été victime d'une voie d eau à la
hauteur de Grimsby. L'avant du na-
vire s'est enfoncé dans les flots alors
qu 'un remorqueur anglais  arrivait en
toute hâte , vers m i n u i t , dans la nuit
de jeudi à vendredi. Les 25 membres
de l 'équipage danois ont été recueillis
par le chalut ier  anglais  c Trinidad »,
mais  le capi ta ine  du « Th. Adler Svan-
holm » est resté à son bord. Il s'est
englouti dans la mer avec son navire.

(Lire  la suite en 23me p a g e )

Le conseil des ministres français
arrête la procédure électorale
oui sera appliquée en Algérie

Au lendemain de la grève avortée des C. S. P.

C'est l'armée qui aura la responsabilité de l'organisation
matérielle du vote, mais son pouvoir s'arrêtera à la
limite des isoloirs, et toutes les dispositions sont prises

pour assurer la liberté du scrutin

De notre correspondant de Fans par téléphone :
Un Conseil des ministres s'est réuni hier après-midi à l'hôtel

Matignon. Il a délibéré de la procédure électorale qui sera appli-
quée en Algérie et examiné la situation politique en Afrique du
Nord telle qu'elle apparaît au lendemain de l'échec de la grève
¦vnrtée des comités de salut oublie, le jeudi 16 octobre.

Sur ce dernier point une discrétion
totale a été observée. Le général de
Gaulle n 'est pas de ces hommes qui
plastronnent pour le simple plaisir de
ranaeler qu 'ils sont les plus forts , les

plus habiles ou les meil leurs manœu-
vriers. Le bon sens l'ayant emporté,
l'armée ayant observé la consigne , le
président du Conseil n 'a pas jugé utile
d'épiloguer à perte de vue sur une
aventure à son sens dépassée. Ce qui
l'intéresse c'est l'avenir et en premier
lieu la mise en place d'un dispositif
électoral qui permettra , comme 11 l'a
exigé dans sa directive fracassante , aux
populations algériennes de s'exprimer
en toute liberté. M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Dix mille
personnes
évacuées

. Aux Etats-Unis,
le Rio Grande del Norte

menace de déborder

BROWNSV1LLE (Texas), 17 (Keuter).
— Par suite de violentes chutes de
pluies , le Rio Grande del Norte qui
forme frontière entre le Mexique et les
Etats-Unis, roule de hautes eaux , de
sorte que les 10,000 habitants des ri-
ves du fleuve ont dû évacuer leurs
habitations.

La plupart des sans-abri se trouvent
sur la rive mexicaine. Dans la ville
de Rio Grande, le niveau du fleuve a
augmenté de 2 m. 10. Sur la rive amé-
ricaine , à Brownsville , Los Ebanon ,
Abram et Penitas, la population a dû
se réfugier sur les hauteurs.

La pluie continue de tomber.

Le véritable esprit
du 13 mai

L

A grève n'a pas eu lieu a Alger
el les comités de salut public se
sonl rendus aux raisons du général

Salan. Le bon sens a ainsi triomp hé et
c'est tant mieux pour la France el pour
l'Algérie. Pour comprendra l'incident ,
il faut cependant remonter aux causes
qui ont motivé l'émotion des dirigeants
du C.P.S., ou tout au moins d'une parlie
d'entre eux, car après coup on s 'est
aperçu une fois de plus de leurs divi-
sions. Celle émotion s'exp lique, d'une
part, par les fausses interprétations des
instructions du général de Gaulle, d'au-
tre part parce que, à Alger, les nerfs
sont restés à vif, ce qui, en un sens,
est compréhensible puisque avant le
13 mai la population européenne n'a
eu que Irop de raisons de redouler
qu'elle fût livrée au triste F.L.N.

Mais, dans le contexte actuel, une
telle émotion ne saurait plus se justifier
ef, pis encore, en se manifestant elle
apporte de l'eau au moulin des ennemis
de la France. C'est ce donf se sonf
aperçus les chefs militaires en se pliant
sans rechi gner aux ordres du général
Je Gaulle et les membres du C.P.S.,
lusulmans ef europ éens, qui se sonf
dp^nlirUi'Kpç rlp» la f r act ion demeurée
remuante. Quanf a cette traction, elle
oublie un fait cap ital : c 'est que la
France actuelle n'est plus celle du faible
M. Pflimlin dans des institutions plus
faibles encore ; elle est celle du général
de Gaulle dans un Etat rénové par ses
wins, comme par les efforts de ceux
qui ont fait le 13 mai et le 28 sep-
lembre.

Qu'importe, disent les porle-parole de
celle fraction, si c'est pour que le doute
soif de nouveau jelé sur les destins
futurs de l'Algérie française I C'est ici
qu'il convient de serrer le problème de
plus près. Si la dafe du 13 mai eut un
sens en Algérie, c'est à la fois dans la
mesure où elle marqua une volonté
inébranlable d'empêcher à jamais une
sécession avec la France ef dans la
mesure où l'élément européen accep tait
pleinement, el sans réticence , la pro-
motion musulmane. La partici pation des
musulmans au mouvement de fraterni-
sation, leur vole massif lors du référen-
dum, leur ruputre avec le F.L.N. ne s 'ex-
pliquent que sur la foi que celte pro-
messe solennelle serait désormais tenue.

Or que fait maintenant de Gaulle
sinon tenler de la ten ir? Dans son dis-
cours de Consfanline , il a annoncé une
inlégration de fait , économi que, sociale ,
administrative , qui se traduira par la
mise en action du plan quinquennal.
Mais par les dispositions qu'il prend en
vue des élections , il cherche à s 'assurer
une représenlalion musulmane valable
et désignée librement. Négocier avec
les tueurs, jamais I Mais il serait tout
aussi inepte de méconnaître qu'il esf
indispensable de dégager dans la po-
pulation de jeunes élites avec lesquelles
coopérer dans l'avenir afin de forger
les destins de l'Algérie dans un cadre
français , el tout en respectant sa « per-s o y y .y  y . ,,

Ainsi en Suisse , toutes proportions
gardées et malgré des différences de
situation incontestables , respeclons-nous
— ou devrions-nous respecter mieux I
— la « personnalité cantonale » tout en
ne transigeant pas sur le fait suisse I
Quoi qu'il en soit , la voie de ce queIon a appelé l'intégration fédéraliste,el qui s 'approche des chemins Iracés
par le général de Gaulle, ouvre À
• Al gérie — comme en général à l'hu-
manité — des perspectives infiniment
plus fécondes que n'en offrent le sé-
paratisme nationalilaire ou le maintien
'^possible de sl.uctures périmées.

C étai t  cela , au resle , l'espril véritable
°u 13 mai. L'armée, ainsi que les meil-
eurs des Européens et des Musulmans ,lonl compris ainsi. Et c 'est parce qu'il
souff le dans celle direction qu'il s'esl
déjà révélé ef f i cace et qu'il a déjà fait
feuler la double barbarie panarabe ef
Communiste qui a failli déferler sur
'Al gérie 1

R. BRAICHET.

Accident peu banal sur une autoroute

Une voi ture  circulait paisiblement sur une autoroute lorsque, près deBabylon (Long Island), un avion de transport se posa lourdement sur lachaussée à la suite d'une panne. Trois occupants de la voiture ont été tués.

BRUXELLES , 17. — Alors qu'il re-
venait de l'Exposition de Bruxelles
et roulait sur la route de Liège , un
automobiliste allemand , M. Joseph
Weitz , 34 ans , de Cologne , stoppa
brusquement à Awans-Bierset. Il ve-
nait d'apercevoir sur la route le ca-
davre d'un chat noir écrasé par une
auto.

Pris d'un pressentimen t, l'automo-
biliste superstitieux sortit de sa voi-
ture , conversa quelques minutes avec
sa femme pour la décider à loger
dans la localité. Comme la voiture
était arrêtée en fa ce du café « LeChalet D , l'automobiliste traversa laroute pour demander s'il pouvait lo-
ger dans l'établissement. A peine se
trouvait-il sur la route qu'il f u t
happé par une auto venant de Bru-
xelles . Il f u t  projeté à pl us de 20
mètres et tué sur le coup.

Trop superstitieux

La Nouvelle-Orléans a le churme
du Vieux-Monde et le dynamisme

juvénile du Nouveuu

Reine du Sud, grande ville américano-européen ne

De notre envoyé spécial aux blats-
Unis :

Sur une carte géographique et
explicative des Etats-Unis, illustrant
admirablement les moyens de produc-
tion , la richesse variée, l'intérêt géné-
ral ou particulier des quarante-huit
membres de l'Union , quarante-huit car
l'Alaska n 'était encore qu 'une dépen-
dance plus ou moins coloniale de
l'Améri que à l'époque, la Louisiane
entra i t  en ligne de compte pour son
pétrole , son riz, son coton , sa canne
à sucre, ses adorables et imposantes
vieilles maisons de planteurs. La Nou-
velle-Orléans, reine des villes du Sud,
y figurait  surtout pour sa fameuse
cuisine. Or. justement , le visiteur que
les hasards du voyage amènent à la
Nouvelle-Orléans se doit de découvrir
cette unique cité à la manière d'un
nouveau et succulent plat bien cuisiné ,
c'est-à-dire la déguster à petits coups
en humant  autant  que faire se peut ;
la saveur de chaque morceau.

II se peut , certes, que ce plat pa-
raisse indigeste à certains, et décevant
à d'autres. L'incroyable chaleur hu-
mide qui accable la ville , les terrifiants
orages tropicaux qui s'abattent sur elle
presque quotidiennement l'été , ne sont
pas de tous les goûts. L'assez inno-
cente immoralité de la rue Bourbon
où , en des cabarets qui se veulent
cl ambiance montmartroise , de jolies
« girls » montrent leurs jambes et mê-
me un peu plus, consterne ceux qui

s attendaient à ne trouver qu un éven-
tail tonitruant de tous les orchestres
nègres de jazz à la mode.

N'empêche que la Nouvelle-Orléans,
et cette réputation n'est pas surfaite,
passe pour l'une des villes les plus cap-
tivantes , les plus attrayantes et les
plus importantes aussi des Etats-Unis.
On peut ne pas aimer New-York,
mais il faut reconnaître tout ce que la
métropole de l'Atlantique a d'original ,
de puissants et de gigantesque. Person-
ne n 'est obligé d'apprécier la Nouvelle-
Orléans, et cependant l'honnêteté im-
pose de lui reconnaître de la beauté,
de la saveur et de l'art de vivre.

La présence de la r rance
et de l'Espagne

Comme la Floride, la Louisiane fut
tout d'abord explorée par des Espa-
gnols , Alvarez de Pineda et Panfi lo
de Narvaez, et surtout Hernando de
Soto en 1541 , dont l'expédition se
termina par un désastre et par sa mort
à l'embouchure de la rivière Arkansas.
Vint ensuite le Français Robert Cave-
lier , sieur de La Salle , qui était des-
cendu de la région des Grands Lacs
en naviguant sur le Mississipi en ca-
noë. Il arriva aux environs de l' em-
placement actuel de la Nouvelle-
Orléans le 9 avril 1682, y planta
une croix et proclama toutes les terres
arrosées par le Mississipi domaine de
son roi , Louis XIV.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en Sme page)

Mystérieuse
agression

près de Baden
Un automobiliste, pieds liés,

découvert à côté de sa voiture
en flammes

BADEN, 17. — Des habitants du vil-
lage de Neuenhof , près de Baden, ont
aperçu jeudi , vers 21 heures, une auto-
mobile en flammes et, à quelques mè-
tres de là, un homme ae traînant sur
le sol , dont les vêtements brûlaient
également.

Les pompiers alertés se rendirent  im-
médiatemen t sur les lieux. L'homme,
qui por tai t  de graves brûlures sur tout
le corps , avait les pieds liés, et selon
les premières déclarations qu 'il a été
en mesure de fa i re , il avait  été at ta-
qué , menacé d'un revolver , lié , puis
dévalisé. La police a ouvert une en-
quête.

Comme la vi ct ime se trouve être
dans des condi t ions  matérielle s précai-
res , on incl ine  à penser qu 'il pourrait
s'agir éventuel lem ent  d'un crime habi-
lement  simulé.  L'automobi l i s t e  a été
transport é à l'hôpital où l'on désespère
de Pouvoir le smiver.

Les yeux et le ventre
ïAE^US mopos

"M I T maintenant vous prenez
Ê~i vos f o n d s  d'artichauts, et

X -J  hop ! dans l' eau salée. No-
tez qu 'elle bout ! » nasille le cuisi-
nier. I l  a de l' autorité , de la res-
source , de l 'éloquence. C'est un che f .
Un chef  f rançais .  Un vrai de Gaulle.
Avec , en plus , de la moustache, de
la bonhomie et un bonnet p lus haut
que le grand Charles. Devan t lui
règne une admirable nature morte
d ingrédients divers et appétissants :
des œ u f s , des échalotes , des arti-
chauts , des tranches de viande ju-
teuses à point , un os à moelle , du
pain , du beurre, un verre de vin,
en f in  tout ce qu 'il f au t  po ur réussir
un p lat exquis.

L'écran d' un poste de T.V. en-
cadre le tout. Devant le poste , une
jeune f emme ingurgite la science
culinaire par ses yeux ronds et sa
bouche béante. Nous sommes (ou
p lutôt elle est)  dans les Etats-Unis
de l 'Amérique du Nord , en cette
ville de New-York p leine d'élo-
quence , de ressources et d' autorité.
Dehors , le « t r a f f i c  » tricote antos
et piétons , les a f fa i re s  sont les af -
fa ires , la bourse trépide , les ascen-
seurs montent et descendent , les es-
tomacs se délabrent aux « drug-
stores » et l' optimisme se retap e à
coupe de « bourbon ».

Bon !
Mais , dans la chambre obscure,

l 'écran mène la blonde enfant  dans
un monde merveilleux où tout che-
mine avec la lenteur des siècles,
où les mines ont des milliers d'an-
nées , où les repas durent des heu-
res , où les f emmes  dardent un œil
fa ta l  et les hommes un langage sé-
duisant , et où la vie coule aux
rayons d' un soleil bénin , à jouer
à la pétanque sous des pins véné-
rables , à l' ombre d' un clocher
moussu et verdi par les ans. De
temps en temps , bien sûr, une
guerre civile entre Européens oblige
l 'Améri que à intervenir. Mais elle
y gaqne des recettes...

« Vous avez donc fai t  pocher
votre moelle, mesdames. Délicate-
ment , vous en coupez une lame...
là .'... Délicatement , vous la posez
sur la béarnaise dont vous avez
remp li votre (attention .') f o n d  d'ar-
tîrhmit--. »

Mais « sag » / Qu est-ce qui se
passe ? La porte s'ouvre avec fra-
cas , sons la poussée des pompiers ,
des tuyaux et d' une acre f u m é e  :
« Ciel ! s'écrie la jeune f em me en
g levant les bras , mes côtelettes au
sirop d'érable ont mis le f e u  au
buildingne ! » Car, comme dit si
bien le proverbe : « Tel enide sa-vourer un tournedos à la Baugency
sur l'écran , qui mangera du char-
bon sur la table ».

Le commissaire g énéral des pom-
piers de là-bas prétend que neuf
incendies de cuisine , sur dix , sont
dus à la T.V. Et l' on s 'étonne de
voir tan t de divorces en Amérique 1

OLIVE.

Le plus vieil homme
du monde

Un habi tant  de Kciluseh , en Perse,
se trouve être l ' homme le plus âgé
du monde puisqu 'il aura i t  atteint
189 ans ! Son plus jeune fils a

109 ans.

M. John Fosfer Dulles
va partir pour Formose
Un accord sur la réduction des garnisons nationalistes

des îles côtières serait pratiquement réalisé
entre Taïpeh et Washington

WASHINGTON, 17 (Henter). <— Le secrétaire d'Etat Dulles
partira la semaine prochaine par avion pour Formose, où il ren-
contrera le président Tchang Kaï-chek. Le secrétaire d'Etat s'en-volera probablement de Rome, où il assistera d'abord au service
divin à la mémoire de feu le pape Pic XII.

Le porte-parole du département d'Etat
a déclaré que M. Dulles poursuivr a à
Taïpeh les entretiens commencés par
le secrétaire à la défense , M. MacElroy,
avec les dirigeants nationalistes sur la
crise de Formose.

Un accord serait intervenu

TAÏPEH , 17 (A.F.P.). — Un accord
sur la réduction des garnisons natio-
nalistes des îles côtières serait prati-

qucn icn t  réalisé entre le gouvernement
de Formose dont la dernière étape , leestime-t-on dans les mil ieux diploma-
tiques de Taïpeh.

Cet accord a été rendu possible par
le renforcemen t  du potentiel mi l i t a i r e
de Formose et celui des Et a t s -Unis ,
transfert  aux troupes nat ional is tes  des
missile s « N 'ike-Hercule ». a été annon-
cée hier.

(Lire la suite en 2Hme page )

Entre Rolle et Lausanne, alors que
le direct Zurich - Genève roulait  à
toute allure, un bandage de roue
en acier se rompit  soudain. Sans hé-
siter, une jeune fille , Mlle Arand ,
prit l'initiative de tirer la poignée
d'alarme et prévint ainsi un acci-
dent possible. Mlle Maria Arand , 20
ans, vient de Hambourg ; elle est

élève à l'Ecole hôtelière
de Lausanne.

Elle a tiré
le signal d'alarme
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Le système métri que pour les
poids et mesures est app licable of-
f ic ie l l ement  à partir  du 1er octo-
bre en Inde. On estime toutefois
qu 'il faudra deux ans avant  qu 'il
remp lace totalement le svstème ac-
tuel.

En effet , l'app lication du sys-
tème métri que nécessite notam-
ment la fabrication d'un nombre
considérable de séries de poids :
ce n 'est donc que dans les grands
centres des divers Etat s  indiens  que
la décision gouvernem entale  pour-
ra être app li quée en premier lieu.

UNE VICTOIRE
DU SYSTÈME MÉTRIQUE

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois 1 molt

SUISSE : 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

La» changements d'adresse» en Suisse sont gratuit».
A l'étranger : frais de ports en plus.
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Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district d<

Neuchâtel vendra, par voie d'enchère;
publiques,
MERCREDI 22 OCTOBRE 1958, dès 14 h
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants, provenant d'une succession :

1 table à rallonges et 4 chaises rembour-
rées similicuir, 1 sellette, 1 petite table s
ouvrage, 1 chambre à coucher composée
de : 1 lit à 2 places, 2 tables de nuit
1 armoire à glace (2 portes), 1 lavabo
1 pharmacie, 1 table, 1 secrétaire-commode
ancien , 1 commode, 1 divan , 1 petite armoire-
commode, 1 étagère, 3 fauteuils rotin el
petite table , 1 cuisinière électrique, 1 table
et 4 tabourets de cuisine, 1 aspirateur élec-
trique « Rex > , 1 machine à coudre électrique
« Elna », 1 machine à coudre « Helvétia i
ancien modèle, 1 fer à repasser, 1 étagère
à chaussures, 2 sacs de touriste, 1 dinei
(12 personnes), 1 service à café (6 person-
nes), LINGERIE : draps, nappes, serviettes,
etc. ; rideaux, descentes de lit , linoléum,
glace, ustensiles de cuisine, lustreri e, ta-
bleaux , bibelots, ainsi que divers objets donl
le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A i  f̂  I I T n au k&r <( Les 3 Bornes »
Lv/ U £ K Rue de* Moulins - Neuchâtel

Tél. 5 36 66

2 VITRINES dans le hall d'entré*, Fr. 20.—
par mois.

1 EMPLACEMENT pour exposition , éventuellement pos-
sibilité de vente sur passage
fréquenté.

Au premier étage, un local de 20 ma, avec l'électricité,
' eau, chauffage indépendant, Fr. 50.—

par mois.

1 mliimmmTBttmm^ M̂BQ'mWËmmmmm^mm^aMma ^B ^mmmmmmt âmm îm^m *B^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^m^^^^K^^^e^^^^^m^m^m^m^m^m^m^m^M^m^n^m^^^M^nmmmmmmmMmm

Entreprise bien connue pour la fabrication de matériaux
de construction, dan» le» environ» de Bienne, cherche pour

compléter son équipe de collaborateurs, un

représentant
ayant de l'initiative, un caractère ferme et énergique , pour
visiter des administrations de constructions, architectes «t
entrepreneurs. Parfaite connaissance des langues française
et allemande exigées, ainsi qu 'expérience dans service exté-
rieur. Les candidats ayant suivi une école technique seron t

préférés. Age idéal : 25 à 35 ans.

E s'agit d'une place stable, bien rétribuée, avec f ix e ,
provision , caisse de retraite, ainsi que frais et

dédommagement pour voiture.

Les offres avec curriclum vitae, photos, spécimen d'écriture
et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres

Q. 40486 U. à Publicitas S.A., Bienne.

MISE A BAN
M. Frédéric Bleder-

tnann, M. Jean Jordan,
Mlle Suzanne Jordan,
M. Jean-Jacques von
Allmen et M. William
Holllger mettent à ban
les articles 5615, 6698,
6613, 5697, 5612 et 5611
du cadastre de Neuchâ-
tel, soit en particulier
le passage privé condui-
sant dea Trols-Portes à
l'Evole.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juri-
dique est faite de circu-
ler et de stationner sur
ce passage sans auto-
risation. Les contreve-
nants sont passibles de
l'amende prévue par la
loi.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, 7 octobre
1958.

Par mandat :
François Cartier, notaire.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, 8 octobre

1958.
Le président du tribunal :

B. Hourlet.

Q 

COMMUNE
de

Colombier
La Commune de Co-

lombier met au concours
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.

• A louer

STUDIO
• non meublé, à la place de la Gare. Libre

immédiatement.
Chambre indépendante, non meublée, à la

[ Coudre ; libre dès le 24 octobre.
Garage, quartier des Carrels.
Pour tous renseignements, s'adresser à

, l'étude Ribaux, Promenade-Noire 2, télé-
, phone 5 40 32.

Etude de la ville en-
gagerait une

débutante
et une

sténo-
dactylographe

ayant de bonnes notions
de comptabilité. Offres
sous chiffres E. G. 4229
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre à Auvernier,

terrain à bâtir
très belle situation, ac-
cès pour autos, prix :
14 fr. le mi. Ecrire sous
chiffres P. 6236 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Voyageurs (ses)
visitant la clientèle par-
ticulière et désirant
s'adjoindre un article de
toute première qualité ,
et avec forte commis-
sion, sont priés d'écrire
au bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffres R. S.
4214.

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

Importante compagnie d'assurances h Bâle ?

 ̂ cherche, pour compléter l'effectif de son A

 ̂
personnel

\ STÉNODACTYLOS l
? 4capables.

 ̂
La 

connaissance parfaite 
de 

l'allemand ou ?
du français est absolument indispendable.

V Nous offrons : conditions de travail tno- ?
? dernes et places stables avec caisse de re- ?

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. ?

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

A louer au plus tôt,
à Valangin,

appartement
de deux chambrée, cui-
sine, dépendances, Jardin,
Tél. 5 61 44.

On cherche pour le
1er novembre

STUDIO
meublé. Adresser offres
écrites à T. U. 4244 au
bureau de la Feuille
d'avis.TERRAIN ""

Industriel cherche terrain â bâtir pour
Immeuble locatif d'une certaine Importance,
à Neuchâtel ou aux environs immédiats.

Prière d'indiquer surface et prix sou»
chiffres PX 18693 L à. Publici tas, Lausanne.

V J

Appartement
moderne, 8 pièces, 188
fr., tout confort , chauf-
fage : 30 fr. par mois,
ascenseur, libre fin no-
vembre. S'adresser sous
chiffres Y. C. 4298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

STUDIO
et cuisine en ville, pour
le 24 octobre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à I. M. 4280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de mobilier à Colombier
Les héritiers de Mme ALICE GETAZ-

HURNI feront vendre par voie d'enchères
publiques, le MARDI 21 OCTOBRE 1958, dès
9 heures du matin , à COLOMBIER , RUE
SAINT-ETIENNE, les objets mobiliers sui-
vants :

3_ lits, 2 canapés, commode-secrétaire, ar-
moire à glace, armoires vitrées, commodes,
machine à écrire portative, meuble-radio ,
coiffeuse, machine à coudre, tables diverses,
dressoir, chaises, fauteuils, pendules, outils
de jardin , vaisselle, verrerie et quanti té
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant
Boudry, le 10 octobre 1958.

Greffe du tr ibunal.

On cherche

PERSONNE
pour nettoyages, dans
magasin, quelques heures
par Jour, le matin. —
Adresser offres écrites à
B. F. 4273 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, par suite de circonstances
particulières,

VILLA
neuve, à 10 km. de Neuchâtel ; 5 pièces ,
tout confort, grand dégagement. Conditions
intéressantes. — Demander l'adresse du
No 4302 au bureau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer tout de suite,
dans maison d'ordre, à
2 minutes du tram, 2
pièces, chauffage géné-
ral. Roger Dubois, Vy-
d'Etra 22 , In Coudre.

On cherche i louer
d'urgence logement de 3
pièces, éventuellement
avec bains. Région de
Neuchâtel ou environs.
Falres offres sous chif-
fres J. C. 4272 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville de
Neuchfttel cherche

DACTYLO
(pas de sténo) et pour
divers travaux de bu-
reau. Place stable. Faire
offres en indiquant pré-
tentions de salaire à
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Jeune dame cherche
pour le 24 novembre
chambre ou

STUDIO
meublé, chauffé, indé-
pendant ; si possible avec
eau courante et W.-C.
Au centre. Adresser of-
fres écrites a K. O. 4281
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort,
service de concierge, vue,
libre tout de suite. Té-
léphone B 92 17.

Nous cherchons pour un client

belle villa familiale
6-8 pièces, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Prix d'achat Fr. 150,000.— à
Fr. 300,000.—. S'adresser : BANQUE
GALLAND & Cie S JL, Service immo-
bilier, 8, avenue du Théâtre, Lausanne.

Tél. 23 29 36.

Boulangerie de la pla-
ce engagerait

employée de maison
pour s'occuper d'un petit
ménage et du magasin.
Salaire, nourrie et logée.
Téléphoner au 6 34 05,
samedi après-midi.

A louer pour époque
à convenir,

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

NOUS CHERCHONS KJ t ixKJ io l ij N  I A N  1
NOUS DEMANDONS : habitude de la clientèle particu-

lière, dynamisme, persévérance, tra-
vail sérieux, haute moralité. Débutant
serait formé.

NOUS OFFRONS : place stable avec bon salaire fixe,
commission, voiture à disposition,
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats qualifiés, désirant se créer une situation très
bien payée et intéressante, sont priés d'adresser leurs I
offres manuscrites, avec documentation d'usage, à f

PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel I
Terreaux 71 f

Jeune couple solvable
cherche

appartement
sans confort, de 2-3 piè-
ces, Neuchfttel-Serrlêres.
Adresser offres écrites à
N. R. 4284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de la gare, à louer
à employé (e) de bureau,
chambre meublée et
chauffée, bains, réchaud
électrique, 95 fr. Télé-
phone 5 48 02.

Belle chambre meu-
blée à louer, bains,
chauffage central ; près
de la gare et de la ville.
Adresser offres écrites à
G. K. 4277 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

OUVRIER
sachant traire. Place sta-
ble , forts gages. Entrée
immédiate. Italien ac-
cepté. Claude Hoetettler,
Serroue , sur Coffrane.
Tél. 7 21 38.

A louer belle chambre
pour 1 ou 2 personnes,
aveo pension, central ,
bains , prix modéré. Stet-
tler , J.-J. Lallemand 9,
Sme étage.

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale

à COLOMBIER
Les héritiers de Mme Alice GÊTAZ-HURNI

offriront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 28 octobre 1958, à
16 heures, au restaurant des Deux Colombes
(1er étage), à Colombier, l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de COLOMBIER :
Article 2098, bâtiments, verger de 603 m2

Subdivisions :
plan folio 7 No 134, habitation 88 m2
plan folio 7 No 135, poulailler 6 m2
plan folio 7 No 136, place, verger 509 m8

La maison, sise à la rue de Saint-
Etienne No 6, comprend 7 chambres, 1 cui-
sine, 1 salle de bains, 1 véranda, 1 balcon,
caves et buanderie. Chauffage central.

Assurance incendie: habitation : Fr. 32,000.—
plus majoration de 75 %, poulailler: Fr. 900.—
sans majoration.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du NOTAIRE
LOUIS PARIS, à Colombier, chargé de la
vente.

A louer dèe le 1er no-
vembre

chambre
Indépendante, non meu-
blée, chauffée. Tél. (038)
5 85 95.

A louer au haut de
la ville, belle chambre
meublée, chauffage gé-
néral, tout confort, belle
vue, endroit tranquille,
h 3 minutes du trolley-
bus. — Tél. 6 78 33.

Domaine
de montagne

de 15 h 25 vaches est
cherché h louer par ngrl-
;cultew ayant son per-
sonnel assuré (5 gar-
çons) ainsi que bétail
et matériel nécessaires.
Offres sous chiffres P.
6230 N. à. Publicitas. Neu-
chfttel.

Famille d'avocat, mé-
nage soigné, 2 en-
fants de 13 et 10 ans,

cherche
jeune fille

femme
de chambre

sachant coudre et

I 
repasser à côté de
jeune cuisinière alle-
mande. Bons gages,
pas de gras travaux.

Faire offres détail-
lées aveo photo à

Mme P. Prager,
Bellartastrasse 26,

Zurich 2

PENSIONNAIRES
pour repas de midi et
soir sont acceptés. Mme
M. Matthey, rue de Neu-
châtel 31a, Peseux.

TJne chambre mansar-
dée, meublée et chauf-
fée à Jeune fille, 55 fr.
Tél. 5 48 02.

A louer pour le 1er
novembre, belle cham-
bre avec part à la salle
de bains. Mme Aubée ,
Bel-Air 6, Neuchfttel , dès
19 heures.

Etudiant cherche
chambre très tranquille.
Ecrire sous chiffres R. V.
4287 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre à, demoiselle sérieuse.
S'adresser à Mme Gull-
lod, avenue du ler-Mars
8, étage.

Employé P.T.T. cher-
che

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
tout de suite. Téléphone
5 50 36.

Grande chambre à
louer, Pierre-à-Mazel 6,
Mme Rôssi.

Joli studio meublé à
louer à dame sérieuse ;
bains. Fbg de l'Hôpital
10, 4me.

Jolie chambre, confort,
pour personne sérieuse.
Rue Matlle 99, 1er étage.
à. gauche. On cherche Jeune fille

comme

sommelière
Se présenter à l'hôtel du
Lac ,1a Neuveville, tél.
(038) 7 91 32.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour garder deux en-
fants et aider au mé-
nage. Vie de famille et
congés réguliers. Télé-
phone 5 28 77 ; après 19
h., tél. 5 96 28.

EMPLOY É (E)
sténodactylo pour correspondance, factura-
tion , travaux divers. Offres écrites à Lami-
nerie Matthey S.A., la Neuveville (BE).Nous cherchons

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

Chambre meublée,
chauffée, a louer; part à.
la salle de bains. Tél.
5 37 40.

Jolies chambres à
louer ft messieurs, con-
fort , près du centre. Mlle
E. Berger , Comba-Borel
3, tél. 5 76 56.

On cherche pour tou t
de suite ou pour date h
convenir

employée
de maison

capable et pouvant tra-
vailler de façon indépen-
dante. Pâtlsserie-tea-
room Speck, Franklln-
strasse 20, Zurich 50.
Tél. (051) 46 82 46.

Quartier des Poudriè-
res, à louer belle cham-
bre meublée, à Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 17 71, 

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

Employé de bureau
est cherché par entreprise des enviions.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites ,
avec curriculum vitae , à N. P. 4238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
chauffable. Port d'Hau-
terive 39.

A vendre à SERRIÈRES-NEUCHATEL,
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'introduction.
Conviendrait particulièrement à toute
industrie touchant à la

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

A louer, en ville ,
chambre a. demoiselle sé-
rieuse. Confort. Téléph.
5 62 17 de 13 h. à 19 h.

A louer belle chambre
au soleil. Bolllat , Lise-
rons 9, tél. 5 22 36.

Important commerce de détail
cherche

ACHETEUSE
CHEF DE RAYON
qualifiée

possédant connaissances techniques
et commerciales
pour assurer le succès de son
grand département spécialisé de

TRICOTAGES
pour dames (pulls et gilets)
Situation stable.
Conditions de travail agréables.
Caisse de retraite.
Avantages sociaux.

Offres de services manuscrites
à adresser avec
photo, prétentions,
tout renseignements utiles,
ïOUJ chiffres PR 81502 C

a PUBLICITAS, ZURICH
Discrétion absolue

Nous cherchons

PEINTRES EN CARROSSERI E
pour entrée Immédiate ou à conve-
nir. Places stables.

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

NOUS CHERCHONS une ou deux

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour différents
travaux de couture et de contrôle.

Fabrique VISO, Saint-Biaise
Tél. 7 52 83.

Chambre meublée à
louer à une ou deux de-
moiselles, quartier de
l'Université. Téléphoner
le matin ou dès 19 h.
au 6 13 70.

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

dépendante, agréable,
central , à monsieur sé-
rieux. Pierre-à-Mazel 1,
tél. 5 26 03.

A louer chambre indé-
pendante dans le haut
de la ville. Tél. 5 46 42.

Par suite de démission

Û 

honorable du titulaire, la
CAISSE CANTONALE

D'ASSURANCE POPULAIRE
cherche

pour le 1er janvier 1959

AGENT
GÉNÉRA L
pour Neuchâtel et les districts avoisi-
nants. Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions à la direction de la C. C. A. P.,

3, rue du Môle, Neuchâtel

A louer belle chambre
meublée, tél. 5 36 13, le
matin entre 8 h. et 9 h.

Chambra à louer, con-
fort, Vauseyon 3, au 2me
étage.

A louer

petit logement
ensoleillé, au rez-de-chaussée, meublé ou
non , chauffage central, 1 pièce, cuisine,
W.-C. et salle de bains. — Tél. 711 37 à
Cernier.

On cherche

employée de maison
pour ménage soigné de trois personnes ;
entrée 1er novembre ou à convenir. S'adres-
ser à R. de Rosset, Pommier 7, Neuchâtel.

Pensionnat demande une seconde

INSTITUTRICE
Poste intéressant et bien rétribué.
Adresser offres écrites à H. J. 4232

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Fontainemelon

maison familiale avec atelier
convenant particulièrement pour artisan ou
industriel , et comprenant : appartement de
5 chambres, cuisine et dépendances, atelier
de 44 m' et deux locaux de 22m' et 12 ms,
ainsi qu'un garage à auto.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Georges Matthey, Vy-du-Mottié 15, à Fon-
tainemelon. TéL (038) 718 64.

A remettre à Genève

plein centre
Rues Basse* - MAGASIN

Très grande vitrine, emplacement de
1er ordre, bail , conviendrait pour
HORLOGERIE - RIJOUTERIE, etc.

FIDUCIAIRE R. MOREILLON
8, Cité, GENÈVE. TéL (022) 26 12 80

La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, cherche un bon

électricien - mécanicien
semaine de 5 jours. — Tél. 813 83.

Nous cherchons

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à Carrosserie LAURER
& FILS S. A.. NYON.

CORTAILLOD
A vendre un Immeuble

ancien, en bon état
d'entretien, comprenant
deux appartements et
Jardin. Situation favo-
rable. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser eous chiffres O. S.
4285 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
6 pièces, avec dépendan-
ces, côté est de la ville,
à proximité de la gare ;
confort, chauffage au
mazout, rue, Jairdin.. la-
bre à convenir. Offres
sous chiffrée B. Q. 4297
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er novembre

GARÇON DE MAISON
(langue française exigée)

Faire offres avec certificats à la direction ae
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

Entreprise de la ville engagerait

employée de bureau
pour travaux de comptabilité et sténodac-
tylographie. Place stable et entrée à conve-
nir. Personnes douées et ayant initiative sont
priées de faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffres F. G. 4205 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
MAGASIN ANGLE avec arrière

Chaussée de la Boine 22
Loyer mensuel Fr. 150.—, chauffage au prix coû-
tant. — Pour visiter, s'adresser à M. Donzé;
concierge, Boine 22.

Le kiosque de Serrières cherche

REMPLA ÇANTE
Connaissance de la branche exigée. Télé-
phoner, dès le 20 octobre, au 8 33 31.

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

Ecriteaux
Baux à loy er

ÏN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Lire la suite des annonces classées
en onzième page
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quand vos forces déclinent

La vie moderne est épuisante
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votre état général est en baisse, vous
¦ vous sentez vieillir, ne désespérez pas,

Car Royagel peut vous aider I

R-^ » - A 0„ —, 
| contient de la gelée

U Y Â U C L  royale, l'aliment de la
reine des abeilles. Ses principes actifs vivifient
les échanges cellulaires ef combattent ainsi les
premiers signes de l'âge.

Rf \  \r A f* mm m améliore votre état
O Y A U C L général et votre mo-

ral et reconstitue vos forces physiques et
intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.

A vendre pour cause
de double emploi, un

lavator neuf
chaudière cuivre, grand
modèle, 120 fr. S'adres-
ser dès 19 h. à Mmes
Llnlger rue Breguet 12.

A VENDRE
1 fourneau « Esklmo > ,
No 153, pour 80 ms ;
1 fourneau « Affolter
Chrlsten », modèle « Rl-
gl », pour 90 m:i ; 1 four-
neau < Affolter Chrls-
ten K . modèle « Venus »,
pour 120 m3 ; 1 fourneau
«Affolter Chrlsten» . mo-
dèle «Tôdi», pour 50 ma;
1 chauffe-eau électrique,
marque « Maxime » , 100
litres , 220 vol ts, avec
soupape de sûreté. Le
tou t en très bon état
et à bas prix. S'adresser
à J. Nvdegcer . coiffure,
tél. (038) 9 24 57, Tra-
vers.

Le grand f avori de la saison
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A vendre

NOIX
saines et fraîches, à
1 fr. 50 le kg. Envol ,
contre remboursement.
Paul Gutknecht, Marin, 'tél. 7 52 05.

A remettre
pour cause Imprévue ,
dans Importante lo-
calité de la Suisse
romande, commerce
de

couleurs,
pinceaux et
accessoires

très connu et bien
introduit depuis de
longues années. Prix
de location très avan-
tageux aveo long
bail. Situation de
premier ordre et bé-
néfices intéressants.
Reprise immédiate de
la marchandise et de
l'tnventlre seulement.
L'Intéressé sera mis
au courant. Posslbi-
Uté de développer
encore le commerce
en voyageant, vu
l'ancienne clientèle
de l'industrie et du
commerce. Convien-
drait à commerçant ,
etc. — Ecrire sous
chiffres OFA 8518 Zs
Orell Fussll-Annon-
ces, Zurich 22.

• •
A VENDRE
1 petite scie à ruban avec
moteur, courant lumière;
1 petit tour « Blak » avec
1 perceuse électrique ;
1 Ht en bon état , matelas
bon crin. Téléphoner aux
heures des repas, de 11
h. à 13 h., le soir depuis
18 h. au 5 99 56.

Encore Jamais vu I

LE BASOIR
ÉLECTRIQUE
« Bat-Shave » à batterie

seulement

Fr. 27.50
moins 5 %

W. Maire, coiffeur
Seyon 19

Outillage Dowidat
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité
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Choisis pour vous !
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A ' / Celui-ci... ou
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Dans les beaux coloris actuels

Grand rayon de mode - 2me étage
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En Suisse aussi !...

HJVCCM£*K< Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/53424
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Coupe et forme .̂
à l'avant-garde Sj ÊÈIks.

Fr. 41.80
daim brun mode
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La Fédération au t r i ch ienne  de foot-
ball a décidé de recréer le poste de
capitaine fédéral , dont le dernier titu-
laire avait été Walter Nausch , décédé
au printem ps , et qui avait démissionné
voici plusieurs années. Les fonctions
de Nausch avaient ensuite été parta -
gées entre Josef Argauer et Josef Nol-
zer, lesquels s'étaient à leur tour re-
tirés après l'échec subi en coupe du
monde à Stockholm. La fédération con-
fiera ce poste à l'ancien international
Karl Decker , au moins jus qu 'au mois
d'avril 1959, Decker, à qui échoit ainsi
prat iquement  l' entière responsabil i té de
la préparation des joueurs autrichiens ,
exercera conjointement les fonctions
de sélectionneur et d'entraîneur.

Decker, on le sait, était entraîneur
du F. C. Granges jusqu 'à la saison der-
nière. C'est lui qui lui permit de re-
prendre place en catégorie supérieure.

L'ex-entraîneur de Granges
responsable

de l'équipe autrichienne

Le championnat du monde

A Ald'ershot, le Soviéti que Igor No-
vikov a défendu avec succès m titre
de champ ion du monde qu 'il avait
conquis l'an dernier à Stockholm , réa-
lisant de surcroit Une nouvelle perfor-
mance record avec un total de 4924
points (ancien record détenu par le
Suédois Lars Hall , avec 4833 points
aux Jeux olymp iques de 1956).

La dernière épreuve, celle de cross-
country, s'est disputée sur u:n parcours
de 4 km.; elle a permis au Finlandais
Lindeman de distancer ses rivaux di-
rects et de terminer à la deuxième
place du classement général. Quant à
Novikov , Il possédait une avance trop
Important e pour être inquiété, quand
bien même le cross n'éta it pas sa
m eilleure spécialité.

Réultata :
Cross-country (4 km.) i 1. Lindeman,

Finlande, 14' 24", 1108 p.; 2. Cogley ,
Grande-Bretagne, 14' 30"9, 1090 p.; 3.
Przybylskl, Pologne, 14' 35", 1075 p.; 4.
Tarasov, U.B.S.S., 14' 37", 1069 p. ; 5.
Hudson, Grande-Bretagne, 14' 38", 1066
p.; 6. Balczo, Hongrie, 14' 44", 1048 p.
Puis t 26. E. Mlnder, Suisse, 16' 04",
808 p.; 27. W. Vetterll , Suisse, 16' 06",
802 p. ; 35. B. Hauzenberger, Stitsse , 16'
41", 697 p. — Par notions : 1. Grande-
Bretagne, 3177 p.; 2. U.R.S.S., 3021 p.;
3. Hongrie, 2964 p. ; 4. Suède, 2886 p. ;
5. Finlande, 2862 p.; 6. Pologne, 2835 p.
Puis : 10. Suisse, 2307 p.

Classement final du championnat du
monde : 1. Igor Novikov, U.R.S.S., 4924
p.; 2. K. Lindeman , Finlande, 4629 p.;
3. A. Tarasov, U.R.S.S., 4611 p.; 4. N.
Tatartaov, U.R.S.S., 4607 p.; 5. I. Nagy.
Hongrie, 4505 p.; 6. A. Balczo, Hongrie,
4440 p. ; 7. P. Llchtoer, Autriche, 4242
p.; 8. R. M. Stoll , Etats-Unis, 4189 p.;
9. J. Daniels, Etats-Unis, 4188 p. ; 10.
D. Cogley, Grande-Bretagne, 4124 p. —
Puis : 25. Erhard Mlnder, Suisse, 3683
p.; 32. Bruno Hauzenberger, Suisse. 3352
p.; 35. Werner Vetterll, Suisse, 3267 p.

Classement général par nations : 1.
UJt.S.S., 14,146 p.: 2. Hongrie, 13.022 p.;
8. Etats-Unis, 12,310 p.; 4. Finlande,
12,272 p. ; 5. Suède, 11,756 p.; 6. Italie,
11,421 p. — Puis : 10. Suisse, 10,212 p.

Succès finlandais
dans le cross-country

Lors de la réunion que tiendra au-
jo u rd'hui à Milan l'Association inter-
nationale des organisateurs de courses
cy clistes à l' occasion de l'élaboration
du calendrier de la prochaine saison
destiné à être approuvé ensuite par le
congrès de l'U.CJ. à Zurich , la créa-
tion éventuelle d' un challenge inter-
national élarg i et destiné à remplacer
l'actuel challenge Desgrange-Colombo
sera étudiée.  I l  n'est pas impossible
qu 'elle soit même décidée.

D' autre part , les, constructeurs et as-
sociés spor t i f s  belges , français  et ita-
liens tenteront de se constituer en
association internationale of f ic ie l le .

Le challenge
Desgrange-Colombo

va-t-il être remplacé ?

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. ¦— Tandis que Larchinl galope vers le
castel d'Eglons poux délivrer sa fille Bella, Gauthier
et Sérignac qui ont tenté en vain de l'enlever à son
ravisseur Rastignac, sont également prisonniers et
conduits à deux potences dressées sur le don ton,

Sérignac voit alors apparaître trois autres gardes
portant Gauthier qui se débat. Ils le jettent sur la
terrasse brutalement. « Je suis gentilhomme , dit
Sérignac avec hauteur à Petitbois , i'ai droit au bil-
lot ! » Le sergent hausse les épaules : « Monsieur de
Rastigngac en a décidé autrement! * Toute discussion

est inutile. Sérignac se met à marcher vers la hideuse
potence qui se découpe sur le ciel ensoleillé. <t Par
l' enfer ! » hurle Gauthier derrière lui . Se retournant ,
Sérignac encourage alors son ami . Gauthier rougit . Il
admire la force du chevalier , et subitement calmé le
suit sans broncher.

Mais tout n'est pas f in i . Petitbois et l'un des gardes
sont demeurés près de la trappe. Le garde disparait
et deux minutes plus tard revient en poussant devant
lui Bella Larchini . Gauthier se redresse , . Bella » Un
croc-en-jambe l'étend. sur la plate-forme. Il tente de
se relever , mais trois hommes le maintiennent écumant .

Petitbois vient vers les potences escortant Bella livide
et chancelante . A trois pas des condamnés il lui dit
rudement :

« Par ordre de mon chef , vous devez assister à Vexé-
cution de ces deux truands. Ils seront pendus haut et
court sous vos yeux , ma belle ! » — « Gauthier ! » crie
Bella . Elle tombe à genoux , mains jointes , et Gauthier
ne peut lui répondre que par un râle. Les trois gardes
l' emporten t sous la potence , c Allons , Qu 'on fass e
v i te ! *  — « C'est cela , dit Petitbois f ier  de l' autorité
déléguée , f a i s ,  vite bourreau , commence par le jeune,
vu qu 'il s 'agite comme un démon, »

FRANCFORT. — La dernière nuit des
Six Jours cyclistes de Francfort n 'a guè-
re été mouvementée. Le Suisse Pfennln-
ger ayant abandonné , son compatriote
Roth a fait équipe avec l'Allemand
Gieseler, que l'élimination forcée (à la
suite d'une chute) de Vadder avait
laissé seul. Lors de la neutralisation de
vendredi, soit après 127 heures de cour-
se, les positions étaient lee suivantes i

1. Van Steenbergen - Severeyns, Bel-
gique, 256 points ; 2. Roth . Gieseler,
Suisse - Allemagne, 183 p. ; 3. Forllnl -
Brun , France , 176 p. ; 4. Ntelsen - Lyk-
ke, Danemark, 142 p. ; 5. Bugdahl -
Petry , Allemagne , 119 p. — Les autres
équipes étaient à 1 tour et plus. Une
distance de 2723 km. 095 avait été
couverte.

f Le Luxembourgeois Charly Gaul ,
souffrant toujours d'une foulure au
poignet gauche, ne participera pas de-
main au Tour cycliste de Lombardle,
dernière épreuve de la saison comptant
pour le challenge Desgrange-Colombo.
0 Match International de tennis Fran-
ce - Italie, à Pau , première journée :
Antonio Maggi (I) bat Jean-Claude Mo-
Hmart (F) 1-6, 7-5, 6-2 ; Ferrucio Bo-
nettl (I) bat Xavier Perreau-Sausslne
(F) 6-4, 6-3.

VITAMINE D
1*6 HsV*Ivt*i*i Hv IttXilîli ë tfwUS |ill««»

La vitamine D ou antirachitique
est un facteur vital dont le manque
ou l ' insuffisance provoquent des
troubles graves de la structure os-
seuse chez les enfants , à l'époque ,
donc , pendant  laquelle les membres
s'allongent rapidement. Le tissu car-
tilagineux qui se trouve près des
extrémités des os longs , et qui sont
le lieu de la croissance, se déve-
loppe de façon anormale. Au lieu
de se transformer peu à peu en tis-
su osseux solide , il reste mou et se
gonfle , car il devient incapable
de s'imprégner de sels de chaux.
Cette maladie , bien rare aujour-
d'hui dans sa forme avancée , s'ap-
pelle le rachitisme.

Où nos enfants  trouvent-ils leur
content de vitamine D ? Les sour-
ces naturelles du facteur  ant i rachi-
ti que sont prati quement nulles chez
nous. Le lait d'été , le beurre d'été ,
le jaune  d'oeuf en contiennent seuls
de minimes  quant i tés . Nous le trou-
vons par contre en abondance dans
le foie de poissons tels que le thon ,
le flétan et la morue. Mais , bien
avant que l 'huile de foie de morue
soit devenue de consommation cou-
rante , de nombreux enfants  crois-
saient normalement. C'est donc que
nous sommes capables de trouver
ailleurs la vi tamine D. Voici com-
ment : on a observé que des corps
gras tels que l'huile d'olive ou le
lait desséché par exemple , après
un temps convenable d ' i r radiat ion
par les ul t raviolets , acquéraient un
pouvoir an t i r ach i t i que. Après de
minutieuses et pat ientes  recherches ,
on a fini par découvrir que c'était
un corps bien déterminé , l'ergos-
térol, présent dans beaucoup de
gra isses organi ques, qui pouvait ,
sous l'influence de la lumièr e , ac-
quérir les propriétés de la vita-
mine D. On peut admet t re  que la
source naturell e de cotte vi tamine
est essentiellement notr e propre

peau , dont les substance» graisseu-
ses, transformées par la lumière,
deviennent des facteurs primor-
diaux de la croissance de nos os.
Ainsi s'exp lique que, selon l'exp é-
rience faite depuis bien longtemps ,
les bains de soleil peuvent guérir
le rachitisme. On comprend aussi
pourquoi les produits laitiers con-
t iennent  un peu de vi tamine D pen-
dant l'été : les vaches au p âturage
absorbent une quan t i t é  de rayons
lumineux et fabri quent ainsi la vi-
tamine.  Quant à l'abondance des
foies de poisson en facteur ant i-
rachit ique,  elle provient peut-être
du fait  que le plancton , agglomé-
ration d'êtres microscop iques qui
flottent à la surface de la mer ,
reçoit en plein les rayons du soleil
et devient de ce fait un aliment
très riche en v i tamine  D.

Deux corps chimiques jouent un
rôle éminent  dans l'élaboration de
notre squelette : le calcium et le
p hosp hore , qui devraient  se trou-
ver en proportion égale dans la
nourri ture des enfants .  Il est évi-
demment bien di f f ic i le  à une mère
de savoir si elle respecte cette
règle. La vi tamine  D, fournie par
l 'huile de foie de morue , et avant
tout par la lumière du jour , a heu-
reusement le pouvoir de compenser
un éventuel déséquilibre phosp ho-
calci que. Elle est en effet capable
de dép lacer , de mobiliser le cal-
cium dans l'organisme. La preuve
en est que l'excès de vitamine D
peut provoquer des amas de sels
de chaux dans les reins , dans les
artères et , paradoxalement, en ap-
parence , une décalcif icat ion des os.
Il faut  donc s'abstenir d'user de
fortes doses sans l' avis du médecin
et se dire qu 'à côté d' une nourri-
ture suff i samment  variée , l'essentiel
est de faire  profiter le petit être
en pleine croissance de toute la
lumière possible.

Le Toubib

Demain
au stade de la Maladière

(FAIM). Cantonal livre demain
un combat qu'il doit aborder
sans trop se fier aux appa-
renées. Sinon, il risque de
connaître la contre-perfor-
mance qui guette toutes les
équipes trop sûres d'elles-
mêmes.

Certes, Soleure n'est pas un foudre d«
guerre ; le match a lieu de surcroît
sur le stade de la Maladière ; en outre.
Cantonal est en tête du classement
avec un actif de neuf points alors que
Soleure est l'une des quatre formations
qui n 'ont empoché que quatre points,
ce qui leur vaut de fermer la marche,
Mais les (mauvaises) expériences des
saison s précédentes nous ont enseigné
que, dans cette ligue B où les surpri-
ses sont monnaie courante, aucun
match n 'est gagné & l'avance. Canto-
nal a souvent peiné contre des forma-
tions athlétiques, axant leur jeu sur
là défensive. Les Neuchâtelois multi-
plient les attaques et couren t le risque
de découvrir leur secteur défensif , ce
dont ne manque pas de profiter l'ad-
versaire par de rapides et souvent in-
cisives contre-offensives. La situation
se complique même lorsque Cantonal
concède un but , ce qui incite l'équipe
adverse à renforcer encore son systè-
me défensif. Et l'on ne connaît que
trop ces monologues nous montrant
des joueurs assiégeant un but que dé-
fendent à grands coups de botte des
footballeurs massés dans* leur carré
des « seize mètres » . La situation
s'éclaircit au contraire lorsque l'équipe
pratiquant un football axé sur l'offen-
sive, comme c'est le cas des Neuchâ-
telois, parvien t d'emblée à marquer.
L'adversaire doit alors prendre à son
tour des risques , pour tenter de réta-
blir la situation. Le débat devien t ain-
si plus plaisant, ce qui n'est pas un
luxe I

Quelle équipe alignera l'entraîneur
Artimovicz ? Conformément à ses ha-
bitudes , il ne prendra une décision
déf in i t ive  qu 'au dernier moment. Il est
cependant vraisemblabl e qu'il fera con-
fiance aux hommes qui sauvèrent un
point dimanche dernier à Aarau alors
que Roth , Jaccottet et Jean Wenger,
qui son t rétablis, reprendront contact
avec la compétition pair l'intermédiaire
de l'équipe réserve. Lei adversaires de
Soleure devraient donc être ! Châte-
lain ; Erni , Chevaj ley : Péguiron , Tac-
chella I, Gauthey ; Truhan , Michaud,
Lùscher, Bécherraz, Lue Wenger.

Cantonal doit tenter
de forcer la décision

dès le début du match

Cinquante-cinq rencontres se dispu-
teront durant ce week-end dans les sé-
ries inférieures de notre région*. Sou-
haitons que le temps sera plus clément
que dimanche passé et que toutes les
rencontres pourront avoir Heu.

En deuxième ligue, Fleurier reçoit
Porrentruy II et aura là une belle
occasion d'améliorer son classement.
Xamax , qui accueille Tavannes, pourra
peut-être se rapproch er du leader le
Locle en profitant du faux pas que ce-
lui-ci pourrait faire contire Hauterive,
Quant à Etoile, il ne se laissera pas
surprendre comme ce fut le cas diman-
che passé et battra probablement son
adversaire.

En troisième ligue, dans le groupe I,
victoires presque certaines de Colom-
bier et Couvet face à Blue Stars et Bé-
roche, tandis que Comète, Auvernier et
Serrières partent favoris sans toutefois
être certains de triompher.

Dans le groupe II , les leaders Fon-
tainemelon et Audax n 'auront pas trop
de peine face à Etoile II et Floria. Il
en ira de même avec Xamax II qui re-
çoit la seconde garniture looloi.se.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Fleurier - Porren-

truy II ; Reconvilier - Tramelan ; Xa-
max - Tavannes ; le Locle - Hauterlve ;
Etoile - Saint-Imier.

Troisième ligue: Colombier-Blue Stars;
Comète - Boudry ; Cantonal II - Serriè-
res ; Buttes - Auvernier ; Couvet - Béro-
che ; Fontalnemelon - Etoile II; Xamax
II - Le Locle II : Le Parc - Tlclno ;
Courtelary - Sonvilier; Audax - Floria.

Quatrième ligue: Dombresson-Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Boudry lia-Ecluse
la ; Fontainemelon II - Hauterive II ;
Le Landeron - Saint-Biaise II; Colom-
bier II - Boudry Ilb : Gorgier-Auvernler
II ; Xamax III - Ecluse Ib ; Travers Ib-
Ssrrières II ; Audax Ilb - Couvet II ;
Travers la - Fleurier II ; Noiraigue -
L'Areuse ; Blue Stars II - Comète II ;
Môtiers - Salnt-Sulplce ; Chaux-de-Fonds
II - Floria II ; Etoile ni - Tlclno II ;
Le Parc II - Courtelary II.

Juniors interrégionaux: Xamax-Vevey;
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Juniors A : Cantonal la - Serrières ;
Xamax - Buttes ; Colombier - Comète ;
Hauterive - Couvet; Dombresson - Can-
tonal Ib ; Chaux-de-Fonds - Etoi le ;
Fontainemelon - Boudry; Le Locle-Flo-
ria.

Juniors B : Fleurier - Comète ; Blue
Stars - Auvernier ; Cortaillod - Salnt-
Blalse ; Travers - Béroche ; Chaux-de-
Fonds la - Xamax; Chaux-de-Fonds Ib-
Le Locle ; Etoile - Saint-Imier.

Juniors C : Xamax la - Colombier ;
Noiraigue - Couvet ; Xamax Ib - Haute-
rive; Boudry - Cantonal la ; Etolle-Flo-
ria; Fontalnemelon - Le Locle ; Saint-
Imier - Cantonal Ib.

Cinquante-cinq rencontres
dans les séries inférieures

FOOTBALL
championnat de ligue A

19 octobre : Bellinzone - Young
Boys ; Chiasso - G/rasshoppers ;
Granges - Urania ; Lucerne - Bâle;
Servette - Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows - Lausanne ; Zurich - Lu-
gano.

championnat de ligue B
19 octobre : Cantonal - Soleure ;

Berne - Sion ; Concordia - Bien-
ne ; Fribourg _ Longeau ; Thoune -
Winterthour ; Schaffhouse - Yver-
don ; Vevey - Aarau .

HOCKEY SUR GLACE
18 octobre : Sélection allemande -

Sélection suisse à Kaufbeuren.
19 octobre : Sélection allemande -

Sélection suisse à Bad Tôlz.
ESCRIME

18 octobre : Rencontre triangulaire
Suisse - France - Italie à Genève.

MARCHE
19 octobre : Championnat suisse de

marche 75 km. à Genève. Ren-
contre triangulaire Suisse - Autri-
che - Allemagne à Sankt-Margre-
then .

ATHLETISME
19 octobre : Championnat des six

cantons à Zurich ; course sur route
la Chaux-de-Fonds - le Locle ;
tour du lac de Brienz à Bônigen.

GYMNASTIQUE
19 octobre : Match International

Suisse - Scandinavie à Salnt-Gall ;
championnat suisse aux engins de
la Fédération Satus à Lucerne.

CYCLISME
18 octobre : Championnat suisse à

l'américaine à Zurich-Oerlikon ;
19 octobre : Tour de Lombardle avec

participation suisse, à MUan.
MOTOCYCLISME

19 octobre : Cross à Lausanne.
TENNIS DE TABLE

18 octobre : Maton international
Suisse . Belgique à Fribourg.

LUTTE
18 octobre : Match Intercantonal Neu-

châtel - Bâle à la Coudre.
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0 Match amical de football : Grlms-
by Town - Dynamo Prague 2-2.
0 La Fédération suisse de badminton,
dont le siège est désormais à Lausanne,
sous la présidence de E. Dondalnaz,
alors que la commission technique est
dirigée par A. Geisendorî (Bâle), a fixé
les championnats nationaux individuels
aux 7 et 8 février 1969, à Bienne, et
les championnats Internationaux de
Suisse aux 15 et 16 mare, à Zurich.

£ La Suisse sera représentée par Do-
ris Pi usa (Zurich) aux championnat»
du monde de patinage artistique â rou-
lettes qui se disputeront à Bologne,
du 24 au 28 octobre .
0 Chronique d'athlétisme des bonnes
performances. A Tallin : Palu (URSS),
7366 points au décathlon.
d Combat de boxe de poids légers, s,
Montréal : Ralph Dupas (Etats-Unis)
bat Gil Turner (Etats-Unis) aux points,
en dix rounds.

0 Championnats d'Allemagne de boxe
à Stuttgart, poids welters : Ernst Zetz-
man (détenteur du titre) bat Gert Mill-
ier par k.o. au 12me round ; poids lé-
gers : Rudl Langer bat Manfred Neuke,
aux points, en quinze rounds. Neuke, on
s'en souvient peut-être , avait obtenu
un flatteur résultat nul contre Loi à
Bâle.

0 Championnat de boxe de l'Empire
britannique des poids coqs à Glasgow :
Peter Keenan (tenant) bat Pat Supple
(Canada) , aux points, en quinze rounds,

0 C'est le club athlétique de Genève^
à l'occasion de son 60me anniversaire,
qui se chargera de l'organisation du
match International Suisse - Turquie,
les 23 et 24 août 1959, au stade de
Varembé.
0 Pour le match de football des « es-
poirs » Suisse - Belgique de mercredi
prochain à Berne, les sélectionneurs na-
tionaux ont encore convoqué les
joueurs Walker , Schnyder et Allemann,
de Young Boys, puisque le club ber-
nois ne rencontrera pas M.TJK. Buda-
pest pour la coupe des champions eu-
ropéens à la même époque.

20, rue de Bourg, Lausanne
et la Chaux-de-Fonds

Roralisi - Radio
T É L É V I S I O N
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., le quart d'heure de l'accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs d'ailleurs.. 12.45 , informations.
12.55, demain dimanche I 13.30, plaisirs
de longue durée. 14 h„ « L'Evantall »,
émission féminine. 15 h., la semaine des
trois radios. 15.15, pour les amateurs de
Jazz authentique. 15.45, micros et sillons.

16 h., route libre ! 16.30, grandes
œuvres, grands interprètes. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudols. 20 h., d'accord avec
vous ! 20.20 , le maillot Jaune de la chan-
son. 21 h„ « Une vie », adaptation d'A.
Béart-Arosa d'après le roman de Mau-
passant. 21.50, artistes de chez nous.
22.30 , Informations. 22.35 , entrons dans
la danse !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. concert varié.

7 h., informations. 7.05, marches. 7.25,
zum neuen Tag. 10 h., cours de fran-
çais. 11 h., émission d'ensemble: musi-
que de chambre de Beethoven. 11.30,
musique viennoise. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, Câbla catalana. 12.16, prévisions
sportives. 12.20, wlr gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., concerto de Brahms.
15 h., magazine de la radio et de la
télévision. 15.30, le disque historique.

16 h., nouveaux disques. 16.45, Jazz
d'aujourd'hui. 17.15, un récit. 17.45,
musique de chambre. 18.30 , actualités.
18.45, fantaisie de Mozart. 19 h., clo-
ches. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions. Echo du temps. 20 h., musique
légère. 20.15, « Die Spickzettel », une his-
toire de R. Graber. 20.50, danses. 21.15,
« Pair Lady Story » , d'après G. B. Shaw.22.15, Informations. 22.20, concert sym-
phonique.

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

end sportif. 20.15 , téléjournal. 20.30,
de New-York à Paris , variétés. 21.20 ,
« Val d'Aoste », film de H. Zurbruchen
et R. Marclli. 21.45 , Alfred Hitchock pré-
sente... quinzième énigme. 22.10, objectif
58. Dernières informations. 22.25, c'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, au feu ! 17.45, week-end sportif.

18 h., la navigation du Rhône au Rhin.
20.15, téléjournal. 20.30, quitte ou dou-
ble. 21.45, propos pour le dimanche.
22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal . 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
solistes. 8.45, grand-messe. 9.55. cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral . 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.30, émission paysanne. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., « La belle que voici »,
histoire musicale d'E. Gardaz et F. Gul-
bat , avec Pierre Mollet , barytoli. 15 h.,
C'est aujourd'hui dimanche !

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.25, le courrier protestant.
18.35, l'émission catholique. 18.45,
résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le monde, cette semaine.
19.50, escaies. 20.15, Radio-Lausanne a
pensé à vous ! 20.35, « La nuit de Bé-
thulie » , drame de Rodo Mahert. 21.55,
du tac au tac. 22.30, Informations. 22.35,
marchands d'images, avec Mousse et
Pierre Boulanger. 22.55, orgue. 23.10,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir t
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe et musique. 7.50, infor-
mations. 7.55, concertos de Vivaldi. 8.45,
prédication catholique-romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.30, orgue. 9.45 ,
prédication protestante. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, poèmes et musique.
12 h., sonate de M. Ravel. 12.20, wlr
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire.
14.50, lecture. 15.15, orchestres récréa-
tifs.

15.50, reportage sportif. 16.45, thé
dansant. 17.30, sports. 17.35, chronique
culturelle et scientifique. 18.10, musi-
que de chambre. 19 h., les sports du di-
manche. 19.20, communiqués. 19.30 , In-
formations. 19.40, orchestre récréatif
viennois. 20.25 , « Cagllostro à Bâle »,
pièce de R. Bolo Mâglln. 21.48, sym-
phonie de Dltters von Dlttersdorf. 22.18,
Informations. 22.20, rythmes et mélodies.
22.45, musique à succès.

TÉLÉVISION ROMAND E
14.15, reportage d'actualité. 17 h., ciné-

famille. 18.20 , premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
20.30. Gogaron-sur-Plchette. 21 h., aux
frontières de l'image. 21.55, présence
protestante. 22.05 , le dimanche sportif.
22.15, eurovision : Bruxelles : pour la
clôture de l'Exposition universelle. 23.15,
dernières informations.

Emetteur de Zurich
14.15, reportage d'actualité à Salnt-

Gall. 17.15, « Corky, enfant de cirque »,
film. 17.45, un quart d'heure récréatif.
18 h., premiers résultats sportifs. 20.16 ,
téléjournal. 20.30, « Le cœur éternel »,
film. 22 h., le dimanche sportif. 22.15,
eurovision : clôture de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles. 23.15, Informa-
tions.
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Problème No 830

HORIZONTALEMENT
1. Peintre et graveur français.
2. Elles sont douces ou explosives,
3. Fille ainée (le La ban. — Opér ett e

de Planquette. — Bouddha,
4. Le meil leur .  — D'une île de 1»

Méditerranée.
5. Elle  mon te  dans les arbres . — Ri-

vière de France.
6. Rusants parfois et redoutables. _

Elles s'emplissent  h l'off ice.
7. Oui ne donne rien. — Note.
8. Pour tire r .juste. — Fait son effet.

— En caque , f ra îchement  salé.
9. Elles n 'ont pas at te int  la majorité,

10. Fanfaronnes.

VERTICALEMENT
L II nous apporte une mauvaise nou-

velle. — Faux marbre.
2. Bouclet te  de cheveux.
8. On le fa i t  tourner. — La faire , c'est

ne pas s'en faire.  — Possessif.
4. On s'amuse alors qu 'il est près dt

sa f in .  — Tige cent ra le  de la ra-
mure d' un cerf.

5. Mi t  à l'abri. — Trahit  parfois l'In-
telligence.

6. Prénom féminin .  — Espèce dt
merlan.

7. Il avai t  pour sceptre un trident. —
Cou lu mes.

8. Carte. — Un peu de bien au soleil.
— Plus d'un en est revenu piqué.

9. Au dernier  degré.
10. Morceaux pour deux. — Poches.

Cotation du problème No 829

SAMEDI
Cinémas

Rex : 18 h. et 20 h. 18, Cadet Roui-
selle.

Studto : 14 h. 48 et 20 h. 30, La maison
des secrets. 17 h. 30, Blanche-Nelg»
et les 7 nains.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La guerre
sous-marine Mars-Neptune.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Manuela.
17 h. 30, L'homme au complet gris.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur
Hector. 17 h. 30, Liberté.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une vis.
17 h. 30, Diane de Poitiers.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Cadet Rous-
selle.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La maison
des secrets. 17 h. 30, Blanche-Neige
et les 7 nains.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La guerre
sous-marine Mars-Neptune.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Manuela.
17 h. 30, L'homme au complet gris.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Monsieur
Hector. 17 h. 30, Liberté.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une vie.
17 h. 30, Diane de Poitiers.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

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

au poste de police No 17

Mardi :

Le rideau de velours

Il s'agit d'un Instantané pris ft Genève dimanche dernier au cours de la sixième
Journée du championnat suisse de football . Nous assistons au derby genevois
Urania - Servette qui se termina par le résultat nul de 3-3. Les Ugélstes, qui
disputèrent une surprenante partie, sont à l'attaque et le gardien Thiébaud doit
se surpasser une nouvelle fols pour écarter le danger en dégageant la balle
des poings. (Photo Inter Press)

UN SPECTACULAIRE PLONGEON



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

ROMAN
par 21

Claude MOIVTORGE

Elle s'avança vers Chavance , les
doigts crispés et menaçants , comme
si elle voulai t lui arracher les yeux ,
lui déchirer le visage et elle lui
cria, d' une voix aiguë et s i f f lan te ,
de toutes ses forces :

— Oh ! je vous ai reconnu tout
de suite. Allez-vous-en , n 'entrez pas
dans cette maison , je ne veux pas
vous voir... Je n 'avais que ma pet i te
Vivette et c'est vous... vous...

Elle n 'acheva point  la phrase
commencée.

La fureur qui l'enflammait se
changea en lamentations et elle mit
ses mains devant ses yeux pour ne
plus rien voir.

Un tremblement convulsif  l' agi-
tai t toute.

Elle se fit suppliante :
— Allez-vous-en... Allez-vous-en...
Et comme Chavance ne bougeait

point, elle red evint frénéti que :
— Mais ôtez-vous donc de devant

mes yeux , épargnez-moi le supp lice
de vous voir ; éloignez cet ins-
trument sous lequel j' ai vu rouler
ma pauvre pe t i te  fille... Oh ! quelle

horreur. Je n 'oublierai jamais... Je
la verrai toujours , la chère mi-
gnonne , accourir , ses deux petits
bras écartés... On eût dit que la
mort l'appelait et qu 'elle avait peur
de la faire  attendre. Et quand elle
est tombée, oh ! alors ce fut comme
si on m'arrachai t  le cœur avec des
tenai l les  rougies au feu. Je n 'avais
qu 'elle , je n 'avais plus qu 'elle au
monde.

Elle poussait des cris d'é pouvante ,
comme dans l'effroi d' une vision
terrible et , de ses deux mains , elle
accomp lissait un geste qui repous-
sait , qui chassait  un être qu 'elle
croyait imp lacable et sans miséri-
corde.

Chavance la regardait avec une
p itié profonde.

Il soupçonnait  un commencement
de folie dans cette femme pâle
comme un spectre , décharnée , ma-
ladive , dont les cheveux étaient  pré-
maturément  blanchis , les rides pro-
fondes, et les yeux brûlés par les
pleurs .

l'ne stupeur oppressée le domi-
nait .

Elle reprit en se tordant  les mains:
— Allez-vous-en. Délivrez-moi donc

de l 'horreur  de votre présence.
Vous êtes venu voir sans doute s'il
y avait d' autres enfants  à mutiler ,
à broyer sous vos roues meurtrières ,
n 'est-ce pas ? Je n'en avais qu 'une
et c'est celle-là que vous avez choi-
sie.

Elle appliqua ses deux mains sur
ses oreilles et poursuivit  :

— Vous avez entendu craquer les
petits os de sa fragile charpente et
vous ne vous êtes pas arrêté. Vous
étiez satisfait , sans doute ? Mais le
sang de ma petite fille retombera
sur vous et sur les vôtres avec ma
malédiction.

Elle étendait vers lui ses longues
mains  aux doigts écartés comme
pour lui jeter un sort.

— Rien désormais ne pourra vous
abriter  contre le malheur. Je serai
vengée.

Chavance l'écoutait , tête basse,
humblement , en tenant  devant sa
po i t r ine  sa casquette dont il pa-
raissait vouloir se protéger contre
les coups que chacune des paroles
de la mère infor tunée  lui  donnait
au coeur.

Elle poursuivit  ses imprécations :
— Tout ce que vous pourrez

aimer  vous sera arraché par la fata-
lité. Si vous avez des enfants , ils
deviendront  estrop iés , difformes et
défigurés. Si vous avez une femme,
vous la verrez elle aussi , dépérir ,
rongée comme moi , par le désespoir ,
par ce mal implacable auquel les
p lus savants médecins ne trouvent
pas de remède.

— Madame , madame , s'écria Cha-
vance d'une voix que l'émotion
étouffait , ne me croyez pas sans
coeur ni pitié.

U espérait arrêter le flot de pa-
roles amères et de menaces qui ,
dans les circonstances , prenaien *
une s ignif icat ion tragi que, mais il ne
réussit qu 'à exaspérer jusqu 'à la

démence la colère de cette femme.
— Du cœur ? vous qui ne vous

êtes pas arrêté après l'accident que
vous veniez de provoquer ? Allons
donc , les loups , les h yènes , toutes
les bêtes sauvages ont du cœur ,
mais pas vous... pas vous... pas
vous... Vous avez une figure humai-
ne , oui , mais vous êtes un bourreau
d'enfants ; regardez , vous avez les
mains rouges du sang que vous
avez répandu. Au fond , ma douleur
vous cause peut-être de la joie ,
mes larmes vous procurent sans
doute une allégresse diaboli que.

— Madame , par pitié , je vous
supplie de " ne voir en moi qu 'un
pauvre homme bien malheureu x.

— Tant mieux , il est équitable
que vous soyez malheureux.  Oh !
je sais bien qu 'il y a une justice
immanente  qui , tôt ou tard , punit
les méchants.  Les scélérats vont à
d'échafaud , mais c'est un supp lice
bien plus terrible que le remords.
Vous veniez m'offr ir  de l'argent ,
peut-être ; oui , n 'est-ce pas , c'est
de l'argent que vous m'apportiez
et vous l'avez fait  parce que vous
n 'avez pas pu dormir la nuit  der-
nière. Ah ! vous comptiez sans
le remords qui est le suprême
vengeur de toutes les victimes et
qui ne vous laissera plus une
minu te  de t ranqui l l i té  ni de paix.
Tout se paie , voyez-vous , et cela
est bien.

Elle le voyait humilié , frémissant ,
et elle cherchait des paroles aiguës

comme des stylets pour l'en frap-
per.

— Le remords ne vous lâchera
plus ; il va vous poursuivre comme
le chien féroce traque le gibier
aux abois. Il égarera votre esprit
et déséquilibrera toutes vos facultés,
Il faut  bien peu de chose pour
détraquer les rouages d' une ma-
chine admirablement réglée : un
grain de sable , une . poussière , un
rien. Vous avez la fortune , l'amour ,
le bonheur sans doute. Prenez
garde , tout cela disparait comme
par enchantement , s'écroule comme
un château de cartes , s'évanouit
comme la rosée au soleil.

Elle pencha la tête. Son regard ,
où flottait quel que chose d'inco-
hérent , se fit plus sombre.

D' une voix rauque et monotone ,
elle poursuivit , comme si elle se
parlait à elle-même :

— Une catastrop he en amène une
autre , puis une autre, et une longue
séquelle d'autres qui n 'en finissen t
plus. Les rocs se détachent d' eux-
mêmes des montagnes pour tomber
sur le cœur qu 'ils veulent meurtrir  ;
il n 'y a p lus que des épines par-
tout, où l'on marche ; on ne ren-
contre dans le monde que la tra-
hison , la ha ine , l'abomination , l'in-
différence , l'insulte...

Une plainte entrecoup ée , grêle ,
continue , presque douce , arrêta les
phrases étranges que la malheureuse
mère prononçait avec des intona-
tions tragiques et cette p la in te  causa

a Chavance une joie véhémente ,
démesurée.

— Ma petite Vivette m'appelle ,
retirez-vous , allez-vous-en. Il y a
d'autres enfants  ailleurs , allez les
écraser.

La petite Vivette avait survécu à
l'accident. Le meunier  du Moul in
des Loups éprouvait  un soulage-
ment immense ; on pourrai t  la
sauver , peut-être , mais l'état de la
mère l'affolait  de surprise.

Il avait compris que la malheu-
reuse n 'était plus dans son état
normal , que sa raison avait chan-
celé sous le coup de l'émotion qu 'il
lui avait procurée et que ce n 'était
pas un malheur  mais  deux qui
étaient  entrés à la fois dans la
coquet te  maison empanachée de
son énorme bouqu et de roses rou-
R cs- • ., ,,

— Madame , reprit-il d une voix
très émue, j'étais venu pour vous
fourni r  une exp lication , pour es-
sayer, non pas de m'excuser, mais
d'arriver à n 'être plus pour vous
un objet d 'horreur.  Je n 'ai pas
songé une minute  à ne pas accep-
ter  toutes les responsabilités à
invoquer la loi qui veut que les
routes soient à tout le monde et
que les enfants  en bas âge , qui
n 'ont pas encore l'usage de raison ,
soient gardés. J'ai été la cause d'un
malheur ; quand bien même , devant
ma conscience , je ne me considé-
rerais pas comme responsable , je
ne songerais pas à en éluder les
consé quences. {A  su ivre)

_ - 18 X 58 gMMM3HHBB Î -̂ l̂gMBHMMBg—W—H—g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL W—I——— 1̂ ——g

HABILLEZ-VOUS JE UNE
HABILLEZ -VOUS SPORT !

Idéale pour toute la saison , 'Ê^̂̂̂^ ^^^M / >̂/  *=*=• ~\b\ lffl8$l«BKfrMv i«fl Tai l les 36-44 Jutl t/ »"""
celle vesle sport avec capu- î)ÊeW (̂3sW3ÊE Ŝ / / T  *̂v"—"-~-̂  «MJjWW^SwwSH,
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CHAPUIS ii C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Kntrepôts
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RENOV- ' Dispositif d'aération
. . _ sans moteur

AIK. Installations et dépositaire
—nsmnEfin pnur le dlstrlct

de Neuchâtel

Menuiserie et réparation s en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICLAIR
SAINT-BLAISE Tél . (038) 7 53 83

Nombreuses références

t f  ri \
 ̂

Une maison sérieuse
\8 £H I f \  C I Pour l'entretien
W v lvv 9 - cie vos hlcyclettes

I vente - Achat - Réparations

"""• G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLQDY
RgfJJO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Installe, répare soigneuse- 9
ment et à prix avantageux |

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION |
Se rend régulièrement dans votre région

JGSÎL AUTO-
|g |̂l ÉCOLE
¦"¦ 11? A- PERltET

Tél. Saint-Aubin O 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I n -..„ :.;., Tous travaux du
LE iMBIllIISier -U— bâtiment et d' entretien

éhénist S Agencement d'intérieur
et de magasin

BRyUU3IS£< 3 Meubles sur commande
Wiirfl et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
ar t i s t ic iUG I I sur *°us vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
H 52SB2B83 etc ' Maison d' ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures

Temple-Neuf 22 
M|Re LEJBUNDGUT

( Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56



PAYERNE
La foire d'octobre

(sp) La foire d'octobre , qui a eu lieu
Jeudi , a été de moyenne importance et
s'est déroulée par un temps assez frais,
gratifié d'un fort vent d'arrière-automne.
D'ailleurs, l'aprés-midi fut marqué par
quelques averses. Les gros travaux d'au-
tomne (betteraves , pommes de terre , la-
bours et semailles 1 n'ont pas permis aux
agriculteurs de s'attarder à la foire et.
vers 11 h., beaucoup d'entre eux avaient
déjà repris le chemin du retour.

Un métier qui n'est certes pas facile
c'est celui de marchand-forain, et l'on
peut admirer le courage de ces gens qui .
foire après foire , sont fidèles au rendez-
vous, pour ne gagner souvent que peu
de chose.

Jeudi , le parc aux machines agricoles,
pourtant bien fourni , a reçu moins de
visiteurs, semble-t-il , qu'à l'accoutumée.

La place du Marché est toujours le
point de ralliement de nombreuses
paysannes de la région , qui y apportent
tous les produits du sol, qui poussent
en abondance dans la vallée de la
Broyé. Cette année. U y a pléthore de
fruits et cela Influence les prix. Les
œufs du pays sont en hausse (hausse
saisonnière) et se payaient 4 fr. 20 la
douzaine.

On a dénombré 45 têtes de bovidés
sur le champ de foire au gros bétail.
De ce côté-là, les prix sont assez sta-
bles.

Sur la place de la Concorde , il y
avait abondance de porcs. On en a
compté 1112 pièces. Le marché était
assez ouvert et les prix légèrement en
baisse. Les Jeunes sujets de six à huit
semaines se vendaient de 120 à 140 fr.
la paire : ceux de huit à dix semaines
se payaient de 140 à 180 fr. la paire.
Le Jeune porc de trois mois coûtait de
90 à 115 fr. la pièce et ceux de quatre
mois valaient de 115 à 135 fr. la pièce.

Le porc gras était coté de 3 fr. 40 à
3 fr. 60 le kilo , poids vif , suivant la
qualité, ce qui représente une hausse
sur les prix de la foire précédente.

Le marché au petit bétail compre-
nait également un mouton.

JURA BERNOIS
' '"'¦'¦ " ' '• 
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CORGEMONT
Construction

d'une église catholique
pour le Bas-Vallon

(sp) La communauté catholique romau
ne du Bas-Vallon de Saint-Imier aura"
son église à Corgémont. La cérémoni»
de pose de la première pierre vient dese dérouler. Elle fut  présidée par MetCuenin . vicaire général du diocèse deBâle. La consécration de ce nouveau
lieu de culte est prévue pour le début
de l'été 1959.
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Chez les cafetiers
et restaurateurs

du district de IVeuchâtel
La Société des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers du district de Neuchâtel
s'est réunie à Saint-Biaise. Elle a dèsl-
gné son nouveau président en la per-
sonne de M. Marcel Paull , élu par accla-
mations, qui succède au regretté R.
Gutknecht, mort prématurément 11 y i
quelques semaines.

Le président de la société cantonal»,
M. R. Schweizer, a fait un exposé sur
la défense des intérêts des cafetiers.
La prochaine € quinzaine gastronome
que » a été mise au point.

COLO.tlKlEK
S.CF. à l'exercice

(c) Un détachement de S.CF. est actuel-
lement en caserne. Affecté au service de
l'internement, son entraînement doit re-
vêtir un aspect aussi pratique que possi-
ble. A cet effet , une cinquantaine d'en-
fants ont été invités, mercredi après-
midi , à servir de « cobayes ». Ces petits
« réfugiés » , porteurs d'un modeste baga-
ge , ont été conduits dans le grand han-
gar de Planeyse et ont passé, avec beau-
coup d'Intérêt , par toutes les phases de
l'accueil dans un camp. Souhaitons que
ce qui ne fut qu 'un Jeu d'un après-midi
ne devienne Jamais pour eux une affreuse
réalité 1

La semaine financière
Notre commerce extérieur

en septembre
Comparativement à septembre 1957 ,

le mois dernier a été caractérisé par
une augmentation de nos exportations
(+ 15 millions de f r a n c s )  et par une
diminution de nos importations ( — 59
mill ions) .  Le dé f i c i t  de notre balance
commerciale se trouve ainsi réduit  de
96 à 22 millions de f rancs .  La compa-
raison entre septembre et août n'o f f r i -
rait guère d'intérêt en raison de la pé-
riode des vacances qui modi f ie  ar t i f i -
ciellement les résultats du mois d'août .
Aux importations, on note un f léchisse-
ment sensible de nos achats de f r u i t s,
de charbon, d'huile de c h a u f f a g e  et dt
laine. Par contre, il est entré davan-
tage de benzine et de véhicules à mo-
teur. La reprise de nos exp ortations
dépasse le caractère saisonnier ; elle
p r o f i t e  à l 'industrie des chaussures , de
la chimie , des produits p harmaceuti-
ques et des colorants. Par contre , nos
ventes de produits  alimentaires — f r o -
mage et lait condensé notamment —
sont en repli.

Enfin une réaction
à New-York !

Alors que les cours des action*
n'avaient cessé de progresser à New-
York depuis  p lus de deux mois, un
énerg ique renversement de tendance
est en f i n  parvenu à l'emporter, mais
pendant  deux séances seulement. En
f i n  de semaine , le marché se ressaisit
à nouveau et les cours sont près de re-
joindre les niveaux d 'il y a huit j ours.

Parmi les marchés europ éens, celui
de Paris se met e n f i n  en évidence sous
la conduite des valeurs de pé trole .  Lon-
dres et Francfort  sont irréguliers.

A nos bourses suisses , la semaine
se solde par des déchets de cours dont
les actions chimiques prennent la p lus
grosse par t  ; les bancaires , les trusts
et les industrielles f léchisse nt  aussi ,
alors que les assurances o f f r e n t  une
meilleure résistance.

Le canton de Bâle-Ville lance un
emprunt  de 3 'A %, d' un montant de 20
millions de f rancs, pour une durée
maximale de qu inze  ans. Cet appel ,
lancé au prix de 102.20 % net , tient
compte de l 'abondance des disponibili-
tés actuelles du marché.

EGLISE RÉFORMÉE É V A N G É L I Q U E
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10. 15, M. Boulin .

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Ma ladière : 10 h., sainte cène , M. Vivien.
Valangines : 10 h. , M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Biaise de Perrot.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir , sainte cène , M. A. Clerc.
C A T É C H I S M E  : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

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

ÉCOLE DU 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 il 1 h. ; Monruz, 9 h.

D E U T S C H S P R A C H 1 G E
R E F O R M 1 E R T E  Kl  R C H G E M E I N  DE

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

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

tagschule.
Gemeindesaal : 15 h. Gemelndetheean-

lass.
Valangines : 20 h. Predigt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Fleuri er : 14 h. 30. Predigt , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Wald.

vogel.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Ja-

cobl .
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h ., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 «t

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx. 20 h., réunion
missionnaire, M. Marcel Mazzonl. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 20 h. 15, Evangellsa-
tlonsvortrag. Herr G. Russenberger. Mlfl-
sloniir , Wllchlngen Sch'hausen. — Salnt-
Blalse : Unterrichtssaal, 9 h. 45, Evangé-
llsatlon. 15 h., Evangéllsatlon, Herr G.
Russenberger, Mlsslonnar. — Corcelles I
Klrche , 14 h. 30, Predigt.

Methodlstenklrrhe, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
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, cuit».
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 19 octobre

VILLÏEKS

(c) Depuis Jeudi 16 octobre , nos écoliers
sont en vacances pour une durée de
trois semaines et demie.

Le début de ces vacances coïncidait
avec le départ de Mme S. Favre, Insti-
tutrice valaisanne, qui enseigna dans
notre école un peu plus de deux mois.

Aussi, mercredi matin, dans une salle
d'école habilement décorée par quelques
élèves , une délégation de la commission
scolaire vint présenter à Mme Favre
ses remerciements pour l'excellent travail
accompli durant ce bref stage. En effet ,
Mme Favre sut donner à notre école 'une
nouvelle impulsion, combien fructueuse 1
C'est ce que se plut à souligner M.
Fritz Cuche, président de la commission
scolaire. U lui remit un petit souvenir
de la part de l'autorité scolaire. Nul
doute que toute la population gardera
de cette excellente pédagogue, un souve-
nir durable.

Nos enfants reprendront l'école le
10 novembre sous la conduite du titu-
laire , M. Bolliger , qui sera alors rentré
de son école de recrues.

Vacances d'automne
et départ de l'institutrice

NOIRAIGUE
An Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marlus
Paganl , le Conseil général a siégé mardi
soir . II a procédé à la nomination de
MM. Wllly Planaro à la commission des
services industriels et André Pilet à la
commission du feu.

Le Conseil communal a élaboré un
projet de règlement de police qui est
examiné en première lecture . Certains
articles soulèvent des observations ou
appellent des précisions. Ce sera la tâche
d'une commission spéciale de cinq mem-
bres de revoir ces points avec l'exécutif .

Depuis plusieurs années, les autorités
ee préoccupent de doter la localité d'une
grande salle et le fonds créé à cet effet
dépasse 30.000 fr. Le Conseil communal ,
en collaboration avec un architecte , a
établi un projet qui prévoit la restau-
ration de la halle de gymnastique, la
construction d'une scène et des locaux
annexes. La dépense , subventions dé-
duites, serait de l'ordre de 120.000 fr . Le
projet , donné à titre d'information et
commenté clairement par le porte-parole
du Conseil communal, a intéressé vive-
ment l'assemblée.

A l'Association neuchâtelolse
des sociétés d'employés

Le comité de l 'Association neuchâ-
teloise des sociétés d'eiuploj'és, com-
prenan t  la Société suisse des employ é»
de commerce, la Société suisse dei
contremaî t res  et l 'Union  Helvé t i a  (per-
sonnel  d 'hôte l ) ,  g roupant  plus de 30ÛO
membres, s'est réuni  le 14 octobre , à
la Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. A. Bruggcr (Neuchâ te l ) .

Celui-ci présenta un rapport circons-
tancié sur l'Initiative de l 'All iance dei
indé pendants  pour l ' in t roduc t ion  de 11
semaine  de 44 heures. Les membres du
comité , unan imes, se sont prononcés
pour son refus. Ils ont exprimé Is
ferme espoir que la réduct ion graduells
de la durée du travail que revendiqu»
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés, à laquelle est a f f i l i é e  l 'ANSE,
pourra in t e rven i r  dans un  aveni r  pro-
chain  par voie de négociations avec
les associations patronales.

Les partici pants en tendi ren t  aveo
intérê t un exposé de M. E. Losey,
secrétaire romand de la Société suisse
des employ és de commerce (Neuchâtel),
sur la revision ac tue l l emen t  en cours
de la loi fédérale sur la formation
professionnel le  à laquel le  les organi-
sat ions  de salariés, qui  collaborent à
la fo rma t ion  d'une  main-d 'œuvre qua-
lifiée à la hau teu r  des exigences ac-
tuel les, a t tachent  une importance par-
ticulière.

VIE PROFESSIONNELLE

VESOUL

La propriétaire d'un café
assassinée

Gérant d'un café de Vesoul, Henri
Dounat a tué la propriétaire de l'éta-
blissement, Mme Georges Bedel , puis
a tenté de s'asphyxier an gaz.

Henri Dounat  exploitait  le « Café de
l'Esplanade » depuis 1954, mais, à la
suite d'un l i t ige avec M. et Mme Be-
del, le bail arrivan t à expiration , il
avait été enjoint d'évacuer les lieux.

Mercredi , on devait découvrir dans
les dépendances du café le corps de
Mme Bedel , qui avait été frappée mor-
tellement à la tête. Henri Dounat gi-
sait sur le sol de la cuisine, le tuyau
de gaz à proximité de la bouche. On
parvint à le ranimer.

Les premières constatat ions laissent
penser qu 'Henri Dounat , fur ieux par
l'intransigeance de sa propriétaire, l'a,
après une courte lutte, assommée, puis
a tenté de mettre fin à ses jours.

VIELERS-LE-LAC

En cerf de 132 kilos
abattu par les chasseurs

(c) Beaucoup de chasseurs s'étaient
donné rendez-vous le 11 octobre pour
chasser le chevreuil, et la chasse sem-
blait sourire à M. Michel Boiteux ce
Jour-là , car 11 vit soudain apparaître ,
alors qu'il chassait en un endroit es-
carpé et boisé, une bête de la taille
d'un poulain qu 'il estima être un très
gros chevreuil. Il lui décocha un coup
de fusil , mais l'animal dut être achevé
par M. Girard. Quelle ne fut  pas la sur-
prise des deux hommes de voir qu 'il
ne s'agissait pas d'un chevreuil, mais
bel et bien d'un cerf porteur d'une
corne et de trois bois.

D'où venait l'animal ? De Suisse, pen-
sent les uns, de la forêt de Chaux, pen-
sent d'autres. L'animal fut amené à
l'abattoir et dépouillé par un homme
du métier.

Les difficultés surgirent par la sui te ,
ce genre de gibier n'étant pas autorisé.
M. Henri Taillard , président de la
c Diane Frontière », se mit en rapport
avec le sous-préfet de Pontarlier. La
bonne foi du chasseur étant certaine,
on ne peut pas parler d'amende, qui
se monterait à 200.000 francs, mais on
ne sait pas encore quelles seront les
réactions de la Fédération des chas-
seurs du Doubs.

Quant à la bête, elle a été attribuée
au sanatorium des Genévriers, où elle
n'a pas manqué d'améliorer le menu
des pensionnaires.

PONTARLIER

En Pontissalien meur t
au volant de sa voiture

(c) M. William Wecter rentrai t  de
Vallorbe, mardi passé, au volant de
sa voiture, dans laquelle avaient  pris
place sa femme et une amie. Peu avant
le chemin conduisant  à Chapelle-Mijoux ,
M. Wecter s'affaissa soudain sur son
volant. La voiture, qui laboura le côté
droit de la route sur plus de cent cin-
quante mètres, vint f inalement  s'échouer
sur le f lanc après avoir été stoppée
dans sa course folle par des billes de
bois. Les deux passagères sortirent in-
demnes du véhicule, mais il n'y avait
plus rien à faire pour le conducteur,
qui avait été frappé de mort subite.

Ce que sera
la circonscription électorale

(c) Le découpage des circonscriptions
électorales dans le cadre duquel auront
lieu les prochaines élections fait  appa-
raî tre  que le département du Doubs
sera divisé en trois circonscriptions
(Besançon, Montbéliard , Pontarlier),
élisant chacune un député.

La circonscription de Pontarlier, qui
comptait , en 1954, 87.713 habitants,
groupera les cantons de : Pontar l ier,
Levier , Mouthe, Amancey, Vercel, Mont-
benoit , Morteau, le Russey, Maiche,
Pierrefontaine.

MORAT
La vendange de la bourgeoisie
(sp) La vendange dans les vignes que
possède la bourgeoisie de Morat au
Vully est terminée. La récolte repré-
sente la moitié d'une récolte ordinaire ;
en revanche, le c cru • de la bourgeoisie
de 1958 sera de première qualité.

Réforme administrative
(c) Dans le cadre de la réform e admi-
nistrative, la recette générale du dis-
trict du Lac, qui était jusqu 'ici confiée
à la succursale de la Banque de l'Etat
de Morat , a été remise au bureau du
conservateur du registre foncier. L'Etat
réalisera ainsi une économie.

MOTIER-VELLY
Installation pastorale

(c) Dimanche dernier , la paroisse de
Môtler-Vully de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise a eu la Joie d'ins-
taller son nouveau pasteur, M. Paul
Vaucher.

Après la prédication, devant une salle
comble décorée avec goût, le nouveau
conducteur spirituel de la paroisse fut
Installé par le professeur Burger. Céré-
monie simple et émouvante qui fut sui-
vie d'une allocution de M. Henri Gulllod ,
président du Conseil d'Eglise, lequel
souhaita à M. et Mme Vaucher une très
cordiale bienvenue dans notre paroisse
et un ministère fécond au Vully, puis
remercia tous ceux qui avaient assuré
la réussite de cette Journée. •

Le soir, un repas pris en commun
réunit, autour de la famille de M.
Vaucher, le délégué du Synode, le pas-
teur Javet, le professeur Burger, les dé-
légués de la paroisse sœur du Vully et
les membres du Conseil d'Eglise. D'ai-
mables propos et souvenirs furent encore
échangés au cours de la soirée.

rVIDAC
A 88 ans : premier vol

(c) Inivlté par son beau-fils, M. Auguste
Bapp, ancien horloger habitant Nldau,
a effectué son premier vol en avion le
Joux de son 88me anniversaire. En cette
circonstance, 11 survola Porrentruy, sa
ville natale.
¦tcsni</»3iiginBitiiisimim—«—M—MM—

Notre Fête des vendanges
vue par l'envoyé spécial

d'un grand quotidien parisien
Parmi les j ournalistes qui ont assis-

té à la Fête des vendanges figurait M.
René Mossu , envoyé spécial du « Figa-
ro > de Paris. Notre confrère vient de
publier ses impressions. Les voici :

Il g a p lusieurs façons  de célébrer
le vin quand sonne l'heure de la ré-
colte et que les vendanges marquent
le couronnement de pat ien ts  e f f o r t s .  En
Suisse , pays  de chorales où la musique
est l'interprète des sentiments popu-
laires, on se gard e des dangereuses
libations et c'est un hymne de recon-
naissance qui s'élève des villes ceintes
de vignobles ou blotties au pied des
ceps. C' est alors que Neuchâte l  donne
le ton à l' occasion d' une f ê t e  dont
on retiendra , p lus encore que ses f a s -
tes, son émouvante insp iration.

Les dix-sept vi gnerons les p lus mé-
ritants des communes riveraines du
lac qui ont tout sacr i f ié  à la vigne
et se nomment Auvernier, Corcelles ,
Peseux, etc., sont à la f o i s  les invités
d'honneur et les héros de ces journées
de liesse populaire .  Ce sont eux qui
occupent la meilleure table de l'inévi-
table banquet arrosé de leurs meil-
leurs crus. Et n'est-ce point just ice ?
Ces humbles serviteurs de la terre doi-
vent subir l 'interview de cent journa-
listes et écouter leur propre éloge
quand à leurs mérites jail l issent des
discours o f f i c i e l s  comme le j u s  de la
treille des pressoirs.

Ecoutez l' un d' eux , M.  Burg d o r f e r ,
de Saint-Biaise, faire le bilan de ses
déceptions : •

— La grêle aidant, mon entreprise
faxnil'iale est depuis sept années défi-
citaire, les sept maudites. Pourtant,

la vi gne t i en t , nous ne pourrions vivre
sans elle. C'est si vrai que nous allons
planter  de nouveau.

Planter et espérer , puisse le ciel se
laisser f l é c h i r  en face  d' une telle té-
nacité.

Cet hommage rendu , on se presse
dans tes rues où règne une ambiance
toute méridionale. Son devoir accom-
pl i , le chef - l i eu  de canton donne alors
libre cours à une joie  sans mélange.
Dans le d éf i l é  somptueux qui ne com-
prend pas moins de cinquante chars,
groupes et f a n f a r e s , éclatent son hu-
mour , son ingéniosité , son esprit f ron -
deur et son esprit tout court.

Le soleil n 'a jamais re fu sé  son con-
cours à ce cortè ge en tous poin ts  di-
gne d' un carnaval azurèen où prôn e
du reste la reine de Nice e npersonne.
Quatre-vingt mille acteurs se livrent
à une bataille p a c i f i q u e  de con f e t t i
comme la Promenade des Anglais n 'en
vit jamais d'aussi nourrie.

Et comme Neuchâtel  ne cultive pas
seulement la vigne mais aussi les re-
lations de bon voisinage , on g côtoie
pour la circonstance des Francs-Com-
tois , des A lsaciens et des Lorrains qui
vous saluent à la manière du jour  en
vous catapultant  au visage une poi-
gnée de capsules de pap ier multicolore.

C' est ainsi depuis  un demi-siècle à
Neuchâtel  où les traditions ont f o r c e
de loi. On y est f i d è l e  de g énération
en génération , comme en témoigne
l'â ge de la f e u i l l e  d'avis locale , jour-
nal quotidien qui , f o r t  de l'attache-
ment de ses lecteurs , vient de célé-
brer le 220me anniversaire de sa f o n -
dation. Un beau brevet de long évité.

A N E U C H Â T E L  E T  D A N S  LA R E G I O N

La journée
de M'ame Muche

— et... oh ! oui un autre détail :
ses chaussettes ont des trous dans
les talons !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct. 17 oet.

• Vi Vo Féd. 1945 déo. . 103.46 103.25 d
• <A % Féd. 1946 avril 102.45 102.25 d
8 % Féd. 1949 . . . .  99.75 99.75
S % % Féd. 1954 mars 96.50 o 96.— d
S 'A Féd. 1955 Juin 94.40 99.60
8 % CF.F. 1938 -. . 100.— 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1620.— 1640.—
Société Banque Suisse 1335.— 1350.—
©redit Suisse 1402.— 1420.—
Electro-Watt 1230.— 1240.—
Jnterhandel 2190.— 2250.—
Motor-Columbua . . . 1172.— lil85.—
6.A.E.G., série 1 . . . . 89.— 89.50
Indeleo 725.— 730.—
Ïtalo-Sulsse 408.— 415.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2230.—
WVlnterthour Accid. . 840.— 850.—
Êurlch Assurance . . 4310.— d 4310.— d
Aar et Tessln nso.— 1175.— d
Baurer 1125.— 1136.—
Aluminium 35'10.— 3530.—
Bally 1110.— 1110.— d
Brown Boverl 2060.— 2125.—
Fischer 1390.— 1400.—
fconza 1010.— 1015.—
Nestlé Allmentana . . 3002.— 3010.—
Bulzer 2235.— 2250.—
Baltimore 177.50 185.50
Canadlan Paclflo . . . 124.— 126.50
pennsylvanla 66.50 71.75
Aluminium Montréal 148.— 156.—
«talo-Argentlna . . . .  34-50 37.50
Philips 402 — 4°S-—
Royal Dutch Cy . . . 208.50 d 213.—
Bodeo 59.25 62.50
Btand. Oil Nwe-Jersey 244.— 251.—
Union Carbide . . . .  480.— 490.—
American Tel . & Tl. 832.— 833.—
Du Pont de Nemours 860.— 874.—
Eastman Kodak . . . 550.— 552.—
Oeneral Electric- . . . 282.50 288.—
General Foods . . . .  299.— 294.—
General Motors . . . . 205.— 211.—
international Nlcfcel . 381.— 394.—
Internation. Paper Co 478.— 494.—
Kennecott 427.— 437.—
Montgomery Ward . . I67 -— 169-—
National Distillera . . 115.— 117.—
Allumettes B 76.50 d 78.—
V. States Steel . . . .  346.— 361 —
P.W. Woolworth Co . 204.— 207.—

BALE
ACTIONS

Otbtt 4910.— 4960.—
Echappe 800.— 810.—
Bandoz 4250.— 4290.—
Geigy nom 4250.— d 4320.— d
Boffm.-La Roche (b.J.) 13450.— 13600.—

LAESArVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 812.— d 815.—
Crédit F. Vaudols . . 775.— 775 —
Romande d'électricité 490.— d 490.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— 550.—
La Suisse Vie (b.J .) .
In suisse Accidents . 4850.— 4875.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 179.— 179.50
Aramayo 32.50 32.50
Chartered 45.— d 45.50 d
Charmilles (Atel . de) 935.— 940.—
Physique porteur . . . 822.— 830.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 510.—
8XJ 207.— 207.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 13.57
Tranche canadienne S can. 104.50

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 15 oct.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York i . . 67 33 46 32 43
,.„,,. TO„ New-York " . . . 35-36 25 28^ 23 28 HOU1VKJ!. Londres s . . .  273 Vi 176 239 ,4 160 y. 238 '-',
„, ̂ ,m New-York » . . .  16 13 % 13 M. 10 % 13FLOMB Londres a . . . .  118 Vi 69 H 78 Vi 68 Yi 78 ,4
„—Trl New-York » . . .  13  ̂

10 11 10 11zmo Londres s . . . .  105 8H4 73 61 % 73
™,™ New-York » . . .  103 V4 87 1/„ 97 86 H 96 '4ETALN Londres = . . .  805 730 H 746 645 745
^^^^^ 

New-York 
6 . . .  91 *!s 89 »/. 90 >f, 88 « /, 90 »/«AHU™ x Londres » . . . . 80 V. 77 l/„ 78 % 74 % 73 H

PLATINE, New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 53-60 54-60

i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (463,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) 8 = en cents par once Troy (31,1035 g
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) T = en g par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) » = en francs belges par kg.

Iioiifelles:,•econotn ict u.es, ,.: et f inanc ières

du 17 octobre 1958

Achat Vente
Francs —.92 — SI
VSJL. 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 13.15
Belgique 8.46 8.70
HoUande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.80/32.80
françaises 31.—/33.—
anglaises 39.—/41.S0
américaines 7.76 8.25
lingots 4820.—/4870.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étranger*

ACTIONS 16 oct. 17 oct.
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 65C.— 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. CortalllodL5.300.— dl5300.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1725.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 5050.— 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 76.— d 78.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 100.— 89.78 d
Etat Neuchât. 8,4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1948 loti .— d 101.— d
Com. Neuch. 8,4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S'i 1947 98.80 d 98.60 d
Poro. m. Chat. 3,4 1951 96.26 d 96.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 82.— d
Tram. Neuch. SM> 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 88.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.26 d 100.28 d
Suchard Hold 3% 1853 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 8% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchâtel

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 93,5 (— 0,6); textiles: 90,9 (+ 0,6);
métaux : 135,7 (+ 1,6) ; produits divers :
150,1 (+ 0,1).

Indice total au 15 octobre : 122,6 con-
tre 121.8 au 8 octobre 1958.

Indice des matières premières

DANS

Marie-Claire
Charles

Prince de Galles et ÉCOLIER

Notre grande collection

Prêt à porter

Marcelle Âuclair

Jean Dutourd

Jean Nohain

Dominique Rollin
et 100 idées

Un bâton de vieillesse
en chocolat

La Fondation suisse « Pour la vieil-
lesse », comité neuchâtelois, recommande
vivement le « bâton de vieillesse » en
chocolat qui sera mis en vente dans
toutes les localités du canton pendant
la seconde quinzaine d'octobre. Puisse
ce symbole de l'appui â accorder aux
vieillards du pays éveiller partout un
sentiment de cordiale solidarité.

Cantonal - Soleure
Pour son troisième match de cham-

pionnat sur le stade de la Maladière,
Cantonal reçoit demain l'équipe de So-
leure qui , jusqu 'ici , s'est surtout affir-
mée sur son terrain où elle a acquis la
totalité de son capital-points. Cepen-
dant , Soleure dispute toujours de bon-
nes parties à Neuchâtel et il faut pré-
voir que les visiteurs mettront tout en
œuvre pour effacer la récente défaite
subie contre Fribourg. Cantonal pré-
sentera la même équipe qui a réussi à
sauver un point sur le difficile terrain
d'Aarau où les meilleurs risquent bien
de laisser des plumes cette saison. Les
sportifs neuchâtelois assisteront donc à
une belle empoignade qui devait per-
mettre à Cantonal de se maintenir en
tête du classement et même de se dé-
tacher légèrement.

Premier concert d'abonnement
Joseph Krips et l'Orchestre de la

Suisse romande
Les six concerts d'abonnement —

cinq concerts d'orchestre et un de
musique de chambre ¦— organisés cet
hiver par la Société de Musique débute-
ront le 21 octobre, un mardi exception-
nellement.

Au plaisir de réentendre les musi-
ciens de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande s'ajoutera celui de retrouver à
leur tête, ce solr-là, en l'absence d'Er-
nest Ansermet, une personnalité de tout
premier plan : le grand chef viennois
Joseph Krips auquel le public neuchâ-
telois fit un accueil triomphal il y a
quelques années, lors d'émouvantes in-
terprétations de la VHIme de Beetho-
ven et de la grande symphonie en ut
majeur de Schubert.

Le programme du concert , élaboré par
le maître lui-même, comprend en pre-
mière partie un des poèmes sympho-
nlques de Richard Strauss : « Don
Juan » et une « Symphonie concertan-
te » de Mozart, non encore entendue
chez nous, écrite pour sept instruments
& vent, cordes et timbales ; la seconde
partie du programme est entièrement
consacrée à Brahms dont on entendra
la « Symphonie en ml mineur », No 4,
la dernière que ce maître ait compo-

La forte personnalité de Joseph Krips
et la forme splendlde en laquelle se
trouve actuellement la grande associa-
tion genevoise assurent un beau succèsà la Société de Musique pour son début
de saison.

Dans nos cinémas
Suite aux communiqués concernant

les cinémas qui ont paru dans notre
numéro de vendredi , nous tenons & pré-
ciser que le film < Cadet Rousselle »
passe cette semaine dans le cinéma
REX.

Xamax - Cantonal
Au programme chargé des matches de

Serrières pour la journ ée de dimanche,
figure en vedette le match de champion-
nat qui opposera à Xamax, la solide
formation de Tavannes. Il aura, sans
doute, les caractéristiques propres â ce
genre de rencontre, soit volonté de ga-
gner à tout prix des visiteurs qui ont
un urgent besoin de points, et en face
une équipe neuchâtelolse, capable des
meilleures performances. Espérons qu 'un
nombreux public viendra encourager les
protagonistes de cette partie qui s'an-
nonce palpitante.

r

lllim„ IMPRIMERIE CENTRALE ,„ ,„,
et de la

PEUILLE D'AVIS DH NEUOHATBL SA. :
8, rue du Concert - Neuchâtei =

î Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal 1

René Bralchet

Communiqués



Ah! Vous trouvez la vie chère et difficile
vous avez raison
Que faire ? Acheter à bon marché pour
garder sa bonne humeur et son argent

j lpUBLESj oUP
NEUCHÂTEL - BEAUX-ARTS 4 - CROIX- DU-MARCHÉ 3 - Téléphone 5 30 62

vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir.,.
... Mais oui

VENEZ , VENEZ DONC COMPARER

Salons depuis Fr. 240.— Tables à allonges
-, i. CtftS* demi-noyer Fr. 1/5.—
StudiOS depuis Fr. 3UO.- „ t, . jBuffet de service
SalleS à manger . . depuis Fr. ©50.— demi noyer Fr. 400.—

Chambres à coucher depuis Fr. 990.- Chaises bois dur depuis F.. 22.-

k.**..**., 1 ««K*«r r- IRA Divan-Ut depuis Fr. 160.—Armoires L portes . depuisFr. 13U.— ,
. - **«e Matelas a ressorts depuis Fr. 85.—
Armoires 3 portes depuis F, 295.- protège-matelas . . d  ̂F, 9.-
Commodes 3 tiroirs depuis F, 110.- Ottomanes depuis F, 72.-
Commodes 5 tiroirs depuis Fr. 165.— Fauteuils avec tissu depuis Fr. 65.—
Bureaux demi-noyer depuis Fr. 240.— Canapés-lits avec tissu depuis Fr. 3 50.—

Tapis boUclé 200 X 300 depuis Fr. 85.— LitS doubles depuis Fr. 150.—
Combis 3 corps Entourages de divan depuis F, 160.-
demi-noyer Fr. 490.— TdbieS de Sabn . . depuis Fr. 40.—

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix - Venez vous en rendre compte

l̂ ^^uBîrq JFniri]WÊËml fi U D iafi ëJ JÈUnl U f
NEUCHÂTEL - BEAUX-ARTS 4 - CROIX-DU-MARCHÉ 3 - Téléphone 5 30 62

Facilités de paiement Reprise en compte de vos vieux meubles

A vendre
SAPINS

DE NOËL
EN GROS

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

Fj ŒjZptJCA* Concessionnaire HOOVER
^^ ĵ^p^^M^^  ̂ Rue du Seyon 10, Neuchâtel Tél. 5 45 21

LES APPAREILS HOOVER ^WW^^WVS
SONT EN VENTE AUX HH^̂ ^̂ W^̂ H

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCH ÂTEL )

^^^^  ̂Vend tous les 

appareils 

Hoover
Tél. 812 43

liÉ il̂  Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

,̂|fy'Ty.̂ |gg|Wip ;:-: p§ |

Nouvel arrivage \ J
Voiture de sport \ ,|

C\ «GOLDEN STAR » \
^k. ^^ 

siège en forte toile rouge iBI

Fr. 39.80 MOINS RISTOURNE JIIÏl

v̂ Tfso EEil"V §̂ wmmmÊmmi

MB 1! il ISîlHi
B ŝBf BKRHnH .̂ Divers modèles a~ myHkT BU UM j 19T[» SSL. partir de Fr . 29.50

•"-:\ HBBBËBSH RW. àans les maisons
^HW ED BK. d'électricité

Grand choix de VULAlLLt fraîche I
LAr lNv frais du pays Bel assortiment en llllflfcn

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur
Les spécialités de conserves française»

L E H N H E R R I
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Nouveau!

Jamais , au grand jamais , votre linge n'a été mieux lavé, rincé, S»,

Il ne faut en effet que 8 minutes à la nouvelle Hoovermatic ^Ê yy  i,\
pour tout le cycle de lavage - dès l'instant où vous mettez I I j  'fci ;,:,|;-.
votre linge dans le lissu bouillant jusqu 'à ce qu 'il soit prêt VW JBt ;5̂  '¦'i';'- |/\
à étendre. Les tissus légers sont même prêts à repasser. MÊË AW V*̂ 1 X- L--$

complète. ^&&&s ' 
~**'<x J

1 "" ; 7^3\Le procès-verbal d'expertise No 18211 (14 juin 1958) du Laboratoire fédénd approuvé
d'essai des matériaux à St-Gall, LFEM, précise que la machine à hver X^

~~~~
/  J

HOOVERMATIC ménage les textiles dans une large mesure. MJ  ̂Q^

3 S
M MÉNAGÈRES I Soyez modernes, embellissez vos M

M logements à l'américaine I H
M H

- LES LINOLEUMS CIUBIASCO aux belles teintes nou- H

H velles pour fonds de chambre. Prix intéressant. S
M «

H LES PLASTIQUES SUISSES, tonds à la mode, faciles *
H à l'entretien et insonores, très belles teintes. »
« »
H LES DALLES AMÉRICAINES, à base d'amiante, aux -
M teintes vives, indiquées pour sols de cuisine, W.-C, «
U vestibule, fabriques, collèges, cafés, grands maga- "

J sins, etc. J
S S
M LES TAPIS TENDUS pour chambre à coucher. «
M _ H
M «

x Les frères MASSEREY et leurs aides exécutent les J
H poses sur vos anciens planchers et escaliers usés, M

M en effectuant d'abord un nivelage et la pose de sous- Z
" couche. t
M i i H

K NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de *M
" dessins et nos conseils, sans engagements pour vous. J
M »

S Bureau : EGLISE 4. Tél. 5 5912 3"
M H
A y
.iiiiiTiiiïtiiiTtïTiimiTTiitinTïiiiniïiTTmnJ

A vendre

belles poussines
croisées Leghora-Sussex,
de 3 mois, à 8 fr. pièce.
Tél. 6 30 67, Thévenaz
Robert; élevage avicole,
Bôle.

A vendre belles

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

Manteau de cuir
en bon état , pour moto-
cycliste , à vendre. —
S'adresser : Cité Suchard
24 (à gauche), Serrières.

A VENDRE
pour garçon de 12 & 13
ans : pantalons fuseaux,
veste réversible , un com-
plet, sestrléres et divers
autres articles, ainsi
qu 'une paire de souliers
de football No 39 ; le
tout en très bon état.
Téléphoner le matin au
5 13 71.



La Nouvelle-Orléans a le charme du Vieux-Monde
et le dynamisme juvénile du nouveau

REINE DU SUD, GRANDE VILLE AMÉRICANO-E UROPÉENNE

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

La Louisiane française de l'époque,
s'étendant du Golfe du Mexique au
Canada à Travers plus de la moitié
de la largeur du continent , comprenait
pratiquement les territoires qui forment
aujourd 'hui les Etats de Montana , Min-
nesota , Wyoming, Sud Dakota , lowa ,
Nebraska , une partie du Colorado ,
Kansas. Missouri , Oklahoma , Arkansas
et l'actuelle Louisiane. Fabuleux em-
pire ! Il ne semble pas toutefois que
Louis XIV, en l'honneur de qui cet
empire avait été baptisé Louisiane, se
soit rendu compte de sa valeur et de
sa richesse. Ni son successeur, d'ailleurs ,
sous le règne duquel , en 1 762, la
Louisiane fut  cédée à l'Espagne, par
le traité de Fontainebleau. Certes, en
1 800, en vertu des accords de San
Ildefonso , la France en reprenait pos-
session, mais trois ans plus tard , Na-
poléon , qui craignait de ne pouvoir
protéger ses immenses territoires contre
les incessantes incursions anglaises, et
qui , d'autre part , manquait  de fonds
en Europe, venldit le tout à Thomas
Jefferson , secrétaire d'Etat de la nou-
velle et jeune république des Etats-
Unis, pour une vingtaine de millions
de dollars.

La Nouvelle-Orléans proprement dite

fut  fondée en 1718 , par Jean-Baptiste
le Moyne, sieur de Bienville , qui la
nomma ainsi en l'honneur du duc
d'Orléans. Ses origines françaises, et
espagnoles aussi puisque pendant quel-
que trente-cinq ans, la ville ainsi que
toute la Louisiane appartinrent à l'Es-
pagne , sont restées très marquées. Des
noms de parcs, d'abord : Chemin-A-
Haut , Audubon , Bistineau , Fontaine-
bleau ; et celui d'un splendide lac :
Pontchartrain. Mais le vieux carré, le
quartier vraiment latin de la Nouvelle-
Orléans qui s'étend du Mississipi à
la rue "du Rampart et de la rue
du Canal à l'avenue de l'Esplanade ,
est essentiellement , suprêmement, le vi-
vant témoin du passé franco-espagnol
de la ville. Composé souvent de rues
étroites et un peu sales, riches en
pittoresques et vieilles maisons à bal-
cons de treillis de fer , fameux pour
ses patios majestueux , frais et fleuris ,
le Vieux Carré, qui n 'a pas volé son
nom puisqu 'il est de forme véritable-
ment carrée, est charmant et ado-
rable. On ne se lasse jamais d'en
parcourir les rues pleines d'histoire ,
toujours prêt à rencontrer sur son
chemin un hardi conquistador ou un
aventurier de France la doulce.

De la cathédrale Saint-Louis , on
tombe dans l'Allée aux pirates : ce
n est plus un lieu de rencontre pour
gens de sac et de corde , mais un
coin où les peintres exposent volon-
tiers leurs œuvres en plein vent , comme
à Greenwich village. Voici le marché
français : on prend le café et les
beignets rituels bien qu 'il fasse chaud
et qu 'un de ces juteux melons d'eau
que charrient des dockers noirs à la
peau luisante ferait mieux l'affaire.
Voici la rue Royale , avec ses anti-
quaires et ses restaurateurs vraiment
royaux. Chez Antoine , on dégust e des
« huîtres en coquille à la Rockefeller »
ou un « pompano en papillote ». An-
toine Alciatore , le fondateur de l'éta-
blissement qui porte son nom, était
un natif  de Marseille qui vint chercher
fortune — et la trouva — sur les
bords du Mississipi.

Le deuxième port
des Etats-Unis

La Louisiane fut  vendue par la
France aux jeunes Etats-Unis le 30
avril 1803. Elle fut admise dans
l'Union , sous sa forme géographique
terriblement rétrécie qui est celle d'au-
jourd 'hui, en 1812 . Dans l'intervalle ,
à la Nouvelle-Orléans, les premiers
Américains venus du Nord , hommes
puritains, secs et austères, ne s aven-
turèrent que précautionneusement. Ils
craignaient de se corrompre au con-
tact des Créoles, descendants de pure
race blanche des colons franco-espa-
gnols du XVIlime siècle, qui passaient
pour s'adonner de fort belle humeur
aux bonnes choses de la vie. Le Vieux
Carré fut  en quelque sorte frappé
d'ostracisme. Les nouveaux venus
créèrent au nord de la rue du Canal
une ville toute neuve , et c'est ainsi
qu 'aujourd'hui la Nouvelle-Orléans
combine admirablement l' ancien et le
moderne, le charme du passé et le
dynamisme du présent.

Les Créoles, qui continuent de par-
ler chez eux le français, mais qui
vivent très retirés et par clans, comme
les Ecossais ont certes perdu prati-
quement toute influence dans le Vieux
Carré , où l'anglais est maintenant la
langue officielle. Si, au lieu d'afficher
un haut et froid mépri s pour les Ca-
juns , ces autres Français de la Loui-
siane qui , chassés par les Anglais
d'Acadie, le Nova Scotia canadien de
nos jours , vinrent s'établir dans les
Bayous — les régions marécageuses
des bords du bas Mississipi — après
une fantastique et héroïque épopée hu-
maine, si donc, au lieu de leur afficher
du mépris, les Créoles s'étaient entendus
avec eux, il est fort possible que la
Nouvelle-Orléans et une partie de la
Louisiane parleraient encore le fiançais ,
comme les Grecs de Tarpon Springs
parlent le grec , les Japonais de San
Francisco le nippon , les Allemands de
Yorkville à New-York l'allemand...

Mais les Créoles, dépaysés par le
rapide essor de la Nouvelle-Orléans,
et les Cajuns, demeurés à un état
relativement primitif — certains d' entre
eux n'ont jamais vu une automobile
ou un chemin de fer , car dans les
régions marécageuses qui bordent le bas
Mississipi , la pirogue reste souvent le
principal moyen de transport — furent
vite, sur le plan économique , écrasés
par les Américains d'origine anglo-
saxonne. Il semble que ce soit même
un miracle que le Vieux Carré ait
pu subsister dans une ville devenue
la première du sud et le deuxième
port des Etats-Unis.

La Nouvelle-Orléans est en effet le
principal port des Etats-Unis après
New-York. Le gros du commerce avec
les Antilles et l'Améri que latine passe
par lui. « Il est situé , déclarent les
spécialistes , sur le grand axe du monde
futur  ». Le déclin européen condam-
nerait , toujours selon ses spécialistes,
des ports de l'Atlantique tels que New-
York , Baltimore , Philadelphie , à dépérir
lentement. Le déclin européen... Si l'on
peut dire puisque , après tout , l'Amé-
rique est à l'origine une création
européenne. Songez à la Louisiane de
Louis XIV ! Et , si l'occasion s'en
présente, allez rêver et flâner dans le
cher Vieux Carré de la Nouvelle-
Orléans, où les pierres parlent si bien
de la grandeur de la civilisation euro-
péenne...

P. HOFSTETTEB-

La République fédérale allemande
à la recherche d'un président

Qui succédera à M. Théodore Heuss ?

De notre correspondant pou r les
a f f a i r e s  allemandes :

C'est au mois de juillet 1959, c'est-
à-dire dans moins d'un an , qu 'expire
le «ccond mandat du président de la
République fédérale allemande, M.
Théodore Heuss. Or, la constitution
actuellement en vigueur interdit au
président en exercice d'accepter une
troisième réélection , d'où la nécessité
pour les milieux intéressés de s'occuper
dèi maintenant de la désignation du
prochain premier magistrat du pays.

Le président Heuss sera d'autant plus
difiicile à remplacer qu 'il a su s ac-
quit ter  des responsabilités de sa charge
avec un tact , nous sommes tentés
d'écrire avec un « art » si consomme,
qu 'on ne discerne pas encore, à l'heure
actuelle, lequel de ses concitoyens pour-
rait se prévaloir de qualités identiques.
Sans jamais se mettre au premier plan,
«ans bruit , il sut user de son incon-
testable autorité pour devenir un con-
seiller et un conciliateur de pre-
mier ordre. Fin lettré, traditiona-
liste sans jamais tomber dans un con-
formisme étroit , il a donné à ses hautes
fonctions un relief auquel 1 opposition
elle-même ne peut que rendre hommage.

Le C.D.U. dans l'expectative
Le problème se pose en premier lieu

pour le parti démo-chrétien d'Adenauer ,
dont on sait qu 'il détient à lui seul
la majorité absolue dans les deux
chambres de la République. Doit-il
ou ne doit-il pas revendiquer pour 1 un
des siens la plus haute charge du
pays ? Une partie de ses membres
penche pour l'affirmative , estimant que
la fortune électorale est capricieuse et
que le C.D.U. — qui n 'ignore pas
qu 'une bonne partie de ses succès
électoraux tient à la personnalité de
son chef — n'est pas assuré de con-
server indéfiniment sa situation privilé-
giée. Ainsi , même s'il lui advenait d'être
rejeté un jour dans l'opposition (par
exemple par une coalition socialo-libé-
rale) conserverait-il un droit de regard
et un puissant moyen de contrôle sur
le ménage de l'Etat.

Empressons-nous de dire que tous les
démo-chrétiens ne partagent pas ces vi-
sées ambitieuses. Il en est, dont le
chancelier , qui mettent l'intérêt national
au-dessus de celui du parti , et qui
estiment que le poste de président de
la République doit échapper aux petits
jeux de la politique. Le président ,
disent-ils, ne doit être l'homme ni du
gouvernement , ni de l'opposition , mais
du pays tout entier. Il doit pouvoir ,
en toutes circonstances , conserver la
confiance de tous, même dans le cas
où un renversement de maionté se

Le président Théodore Heuss

produirait pendant la durée de son
mandat. Il doit rester un arbitre au
sens élevé du terme.

Restera-t-il en fonctions ?

La solution idéale serait naturellement
que Théodore Heuss accepte une troi-
sième élection , comme le demandent
une bonne partie de la presse et pas
mal de politiciens. Solution idéale...
ou presque , car elle soulève un certain
nombre de problèmes délicats, dont il
pourrait être dangereux de sous-estimer
l'importance.

Le premier est que cette troisième
réélection du président sortant exigerait
une révision préalable de la constitution ,
à laquelle le propre parti de M. Heuss
s'est déjà déclaré opposé. Certes, le
C.D.U. disposerait d'une majorité suf-
fisante dans les deux Chambres pour
faire triompher son point de vue , mais
la manœuvre ne serait pas sans danger...
ne serait-ce que parce que le précédent
pourrait être invoqué un jour en faveur
d'un homme beaucoup moins digne de
l'affect ion et du respect de ses conci-
toyens, voire d un « apprenti fuhrer ».

Enfin , il faut tenir compte que le
président Heuss est âgé aujourd'hui de
soixante-quinze ans et que rien ne
prouve — en dépit de sa bonne santé
actuelle — qu 'il arriverait au terme
d'un troisième mandat. A supposer
qu 'il soit amené à quitter subitement
son poste en cours de législature , il
faudrai t  alors . — selon la constitut ion —
lui trouver un successeur dans les trente
jours , c'est-à-dire sans que les députés
aient le temps de se mettre d'accord
sur le nom du plus méritant. Ne vaut-il
pas mieux , dans ce cas, profiter des
neuf mois qui restent au président en
charge, avant de remettre son mandat ,
pour lui trouver un successeur digne
de lui ? C'est ce que pensent certains
des meilleurs politiciens allemands de
l'heure.

Car si la République fédérale a eu
la chance inouïe de trouver deux hom-
mes de format exceptionnel , pour pro-
mouvoir son spectaculaire redressement,
elle ne peut oublier qu 'ils ont près de
cent soixante ans à eux deux...

L. Ltr.

L'aide aux réfugiés palestiniens
pendant la révolution libanaise

Mines et routes coupées n'arrêtent pas les secours de l'UNRWA

(Réd.) L'UNRWA est un office
chargé par les Nations Unies du
ravitai l lement , des soins médicaux
et de l' enseignement des réfugiés
d« Palestine au Liban. Pendant les
troubles de ces dernières semaines,
l'UNRWA a assuré ses services mal-
gré toutes les difficultés. Il nous a
paru intéressant de publier cet ar-
ticle qui donne une idée des bou-
leversements qu 'apporte la guerre
civile à un pays.

Cent mille réfugiés
à la charge de l'U.N.R.W.A.

Du 8 au 10 mai 1958, la grève
g énérale f u t  déclarée dans les vil-
les princi pales du Liban. Les jours
suivants , des combats éclatèrent un
peu partout , entre forces  de sécu-
rité et adversaires du gouverne-
ment. L 'opposit ion occupa certains
quartiers de nombreuses villes et
p lusieurs régions du pays .  Des rou-
tes f u ren t  prises sous le f e u  des
combattants , creusées de tranchées.

parsemées de mines. Cette situa-
tion posa de gros problèmes à
l 'UNRWA , dont le siège central , se
trouve à Beyrouth , et qui est char-
g é d' une populat ion de près d ' un
million d 'âmes , dont 100 ,000 envi-
ron au Liban.

En temps normal , beaucoup de
ré fug ié s  vivant au Liban arrivent
à gagner un peu d'argent grâce à
de petits travaux. La grève y mit
brusquement f i n  ; dans certaines
rég ions , les Palestiniens fu ren t  con-
signés dans les camps. Il fa l lu t
absolument leur amener leurs ra-
tions mensuelles. Les camions bleus
de l 'UNRWA partirent en convoi ,
par fo i s  sous escorte militaire, et
arrivèrent chaque f o i s  à temps pour
la distribution , bien que des bâ-
tons de dynamite aient été lancés
sur deux convois.

Au cours des combats , p lusieurs
conduites d'eau furen t  crevées.
Laisser les r é f u g iés sans eau pen-
dant la saison chaude aurait pu
provoquer de dangereuses ép idé-
mies. Les c h a u f f e u r s  de l 'UNRWA
amenèrent jusqu 'aux camps de gros
camions-citernes, p lusieurs f o i s  sous
un f e u  nourri.

Malgré la mer en furie
et la route coupée,

le ravitaillement arrive
La situation f u t  la p lus critique au

camp de Nahr el Bared , entre Tri-
poli et la front ière  syrienne, où
vivent p lus de 6500 ré fug iés .  Com-
me la route princi pale f u t  coup ée ,
il f a l l u t  charger les rations sur une
goélette , qui arriva par mer dé-
montée. Tout le personnel de
l 'UNRWA se mit au travail et assu-
ra son déchargement avec l'aide de
p lusieurs équi pes de ré fug ié s .

« Pendant p lusieurs semaines , dé-
clare le médecin-chef  du camp,
l'ambulance de l' o f f i c e  pri t  des che-
mins détournés et dé foncés  jusqu 'à
Nahr el Bared. A son dernier voya-
ge , elle emporta un aide-pharmacien
atteint d appendic i te  aiguë ; mais le
trajet prit  quatre heures et ce f u t
miracle que le jeune homme arrive
à l 'hôpital sans accident. Le person-
nel médical reste à Nahr el Bared
en permanence et s 'occupe,  en p lus
des Palestiniens, des malades liba-
nais du voisinage. Tous les services
continuent ; pour les repas des ma-
lades , nous achetons aux paysans
des légumes , des f r u i t s  et de la
viande. Les observateurs des Na-
tions Unies passent au camp, sur
leur j ee p  blanche , chaque f o i s  qu 'ils
f o n t  leur tournée. Aux moments tes
p lus durs , ils nous ont apporté  les
médicaments indispensables et des
nouvelles de nos fami l les .  C' est grâ-
ce à eux que j' ai pu quit ter  le camp,
après un mois de service ininter-
rompu. »

Des mines sur la route
des ambulances

Les ambulances de l 'UNRWA f u -
rent le. seul moyen de communiquer
régulièrement avec les camps isolés.
Un jour , une infirmière, amenant
des médicaments vit approcher
deux paysannes menant un mulet
chargé de vivres. A vingt mètres
d' elle , le mulet sauta sur une mi-
ne. L' inf irmière f i t  demi-tour, trans-
porta les blessés jusqu 'à l 'hô p ital et
demanda une escorte à l' armée. Les
soldats enlevèrent 35 mines sur la
route ; l' ambulance les suivit pru-

demment et arriva j u s q u 'au camp,
où les ré fug iés  lui f i r e n t  un cha-
leureux accueil.

Mêmes difficultés en Jordanie
et en Syrie

La crise libanaise eut des ré per-
cussions sur toutes les activités de
l' o f f i c e . Le chemin de f e r  Beyrouth-
Damas-Amman dut interrompre son
service ; le port de Beyrouth , l' un
des p lus a c t i f s  du Moyen-Orient ,
f u t  pratiquement immobilisé pen-
dant des semaines. Or. même en
p ériode normale , transport et dis-
tribution des rations posent des
problèmes comp lexes. Leur tonna-
ge mensuel est de p lus de 5000 ton-
nes pour les 440.000 ré fu g iés de
Jordanie et de p lus de 1200 ton-
nes pour les 85.000 ré fug ié s  de Sy-
rie. Le ravitaillement des 217.000
r é f u g i é s  du territoire de Gaza , des-
servi par Port-Saïd, ne f u t  pas tou-
ché par la crise.

Il en f u i  tout anlrement pour les
marchandises destinées à la Jorda-
nie , habituel lement transportées par
le rail et la route , et à la Syrie ,
g énéralement acheminées par ca-
mions. Les bateaux chargés de biens
pour ces deux pays  f u r e n t  déroutés ,
soit sur Latlaqui é ( S y r i e ) ,  soit sur
Akaba ( Jordan ie) .  Mais ces deux
ports f u r e n t  rap idement encombrés.
De plus , Akaba est une rade ou-
verte où le déchargement n'est pas
faci le  ; le port n 'est relié à Amman
que par une roule médiocre et une
p iste du désert , qui s 'est graduelle-
ment élargie à cinq kilomètres,
chaque c h a u f f e u r  tendant d'échap -
per à la poussière aveug lante. La
f ron t i è re  syro-jordanienne élan! par-
f o i s  f e rmée  au t ra f i c , il f a l l u t  ob-
tenir des autorisations sp éciales
pour les camions transportant  les
marchandises de l'UNRWA. Le
manque de produits  p étroliers et la
ré quisition de nombreux camions
ralentirent encore le transport rou-
tier dans les deux pays .

Depuis  le début de la crise , en-
viron 22.000 tonnes de marchan-
dises , dont 20.000 de f a r i n e , f u r e n t
déchargées à Akaba et environ 8000
tonnes , dont 5000 de f a r i n e , à Lat-
laquié , dans les dé p ôts et hangars
organisés par l 'U.N.R.W.A. Les en-
trep ôts généraux de l 'U.N.R.W.A. se
trouvent à Beyrouth ; c 'est là que se
f a i t  la répart i t ion des produits  p har-
maceutiques , des p ièces de rechan-
ge et d'autres articles. Ces marchan-
dises étaient ensuite amenées p ar
goélette à Latlaquié ou par navire
marchand à Akaba.  L 'avion de l 'U.N.
R.W.A., qui f a i t  deux f o i s  par se-
maine le trajet B e y r o u t h - A m m a n  -
Jérusalem - Beyrouth , t ransportai t
les produits  réclamés d' urgence.
C'est ainsi que l' o f f i c e  réussit , mal-
gré toutes les d i f f i c u l t é s , à assurer
sans retard l' assistance aux ré fu -
giés.

Des écoliers en grève
Depuis le 1er octobre , vingt-six

écoliers de Dommary - Baroncourt
(Meuse) sont en grève. Ils refusent
de se rendre à l'école que la muni-
cipalité leur a nouvellement dési-
gnée , à Dommary.

Cette localité , pour un certain
nombre d'écoliers du secteur dit
« Route d'Eton », est distante d'un
kilomètre  de plus de leurs habita-
l ions que Baroncourt , où était sise
l'ancienne école.

D'autre  part , la route, très fré-
quentée , n 'est pas sans risques pour
de jeunes enfants.

Les parents ont engagé une  action
auprès des pouvoirs publics. Ven-
dredi dernier , accompagnant leurs
garçons et leurs filles , ils se sont
présentés à l'ancienne école. Le
directeur , arguant des ordres for-
mels qu 'il avait reçus, a refusé
d'accepter leurs enfants .

Un mécanicien
de locomotive

évite un accident
DIJON. — Un mécanicien , M. Joseph

Barret , conduisai t  un train de mar-
chandises sur la l igne « Dijon-Besan-
çon > . A l'entrée du tunnel  de Champ-
vans , peu avant Dôle (Jura), M. Barret
s'aperçut que le mur de soutènement
du remblai  s'était effondré.

Normalement , il aurai t  dû . suivant le
règlement , mettre en place un système
de protect ion . Mais  il était 20 h. 13. A
20 h. 15, un train devait démarrer de
Dole. II a l la i t  arriver sur la voie uni-
que d'une  minu te  à l'autre.  Si le mé-
canic ien  ar rê ta i t  sa locomotive , un
grave accident r isquait  de se produire.
M. Barret , enf re ignant  le règlement ,
poursuivi t  donc sa route ju squ'au pro-
chain . poste téléphonique et, une mi-
nute plus tard , il alertait la gare de
Dôle , juste au moment où l'autre train
allait démarrer...

Au revoir Belinda Lee...

L'organisation c inéma tog raph ique  Rank n 'a pas renouvelé  le cont ra t  de
Belinda Lee, en raison de ses escapades auprès  du p r ince  Orsini, qui  Mo-
quaient  le t r ava i l  de p répara t ion  des f i lms.  Dès que son rôle sera te rminé
dans « Nor the  Moon by Night », elle rejoindra le pr ince Orsini sur la,

Riviera française. Elle tournera ensuite en France.

AITICLÉS ET DOCUMENTS D r^

qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s 'inquièlenl
de la quanlilé el de la fréquence des
boulons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent , ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symp tômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à
la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui
eKacera de voire visage les disgracieux
boulons qui le déparaient. Une cuillerée
à soupe de MAGNÉSIE SAN PELIE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le leinl
frais que vous aviez perdu.

Effacez Ses boutons

S ' I Tabac importé de l'Hollande
¦ j I en pochette plastic 50g frs 2.40
\ B Importateur @
1 ! 

 ̂
Max Oettinger SA Baie
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la célèbre chemise qne l'on n'a pas à repasser !&

ou chemise ordinaire no iroix ? C^^^É^Wh^-^
Si vous désirez une chemise en pur coton, qu'il n'est 
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pas nécessaire de repasser, vous aurez à choisir entre ^f r l ''' \\ /MÊÈÈ^^ il ''
une chemise courante ou la chemise suisse RESISTO 

^r  ̂ \\ / -wf ^M^^s .  il ffll

Ce choix ne sera pas difficile; inutile d'être expert j d ** *   ̂ /llfi V
en la matière : un simple toucher vous convaincrai ,Â ^\ F* 'Ha ;

Au premier contact de votre main avec le & \ yg M y
tissu, vous constaterez immédiatement et i \l mWÊÊf m̂ lÉllP^
sans vous tromper la classe extraordinaire M \l Br ^Éâ
de la nouvelle chemiee suisse TOPLIN. Ë M r ^Bllm

un coton longue fibre de haute qualité , filé lui-même j t   ̂
' / ' j ^fej ¦•

avec le plus grand soin. La structure particulière de ff :• i f M '" JmSt WrM \
l'étoffe et son finissage, résultat d' un procéd é spécial , M / |; %M WmM^mm*\.
sont chose uni que. D'où la solidité et la souplesse f ^  g I / ' .f» Jr 

' 
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humeur en famille: grâce à elle, voici la maîtresse M ,f ï W % Wk \
de maison délivrée de longs et fastidieux repassages, 
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ce qui lui vaut encore une économie. Quant au mari, J' / ' % Wp y %, .«rfÉro
il pourra ainsi s'offrir chaque jour un plaisir incom- j Ëg M > ' '?& |g  ̂ I
parable: celui de se glisser dans use chemise toujours r^ Jl 

^ 
k

Que la chemise TOPLIN soft l'objet de oontrefaçons, / Ê> ' ' 
ï M \ \ M

c'est là le sort de chaque nouveauté révolutionnaire. f  %r ¦ 'M M % \ .  \ f \  J» %-s ''
Aussi, si vous voulez éviter toute déception, exigez avec / \ 1 /j» % \v ; \ j Ê Ê
insistance la chemise originale RESISTO TOPLIN. / j  

mJm % \k- " 1 - jjj  i
Vous trouverez les chemises RESISTO TOPLIN / ^gp

S *̂  §§|F % \> [«£§] ^''JwV^
dans tous les bons magasins, que vendent les chemises / J^F^̂ ^h-̂ . %. t 

V « ^P >^»̂ VRESISTO. Lors de votre achat, exigez bien la marque / ÀB ? s* ^&» ^ W  ̂ l^ \»\JÊËFmï *. I ' JÀ
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Il nous paraît opportun d'insister sur un point: Par principe nous
Prix de vente net: 

TOpLiN $  ̂ • • • • • 3
^_ n'utilisons, pour fabriquer nos chemises RESISTO — quel que soit leur

TOPLIN Lujp»»y 32. 
 ̂— aucun tissu provenant de pays où les conditions de salaire et de

A ch»*" «fat vo« rcœvre, - odetre « ».t*« phtiqe. 
^  ̂  ̂^̂   ̂  ̂^  ̂^  ̂

. 
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ç^^^ais  ̂  ̂^^Seuls fabricants: Eigeomano ft Lan* S. A, , ,  .
Fabrique de» chemises Resisto, Meodràie de 1 Lurope occmentaic. Eigenmann & Lanz S. A.
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Mes plants de qualité
«AISWET8 à grapp«« rougee, en vartétei à gros fruit», bulaaooa «n rapport,

la plêoo Fr. 2.80 ; 12 pièces Pr. 32.—, tige, greffée, la plec* Pr. «.—.
OEOSEII.LIERS épineux , la pièce Fr. 3.20 ; tige, greffé», 1» pièce Pr. 6.—.
TO^IBOISIEKS, forts plants bien enracinés, c Lloyd George t remontant» &

gros fruits , très demandés, seconde récolte en septembre-octobre, 12 piè-
ces Fr. 7.— ; 25 pièce» Fr. 14.— ; 60 pièce» Fr. 27.—.

RONCES « Th. Belmer» » grosse, noir», tardive, très répandue, la pièce Pr. 4.—.
Géante Idéal , très grosso hatlve, la pièce Fr. 5.—.

ARBUSTES A FF.EURS, choix de» plus belles variétés en Jolis buissons. Oolla
réclame de 6 pièce» Fr. M.— ; de 12 pièce» Fr. 68.—.

B081EKS NAINS on BUISSONS dans les plu» belles variété», la pièce Pr. 2.70;
10 pièces Fr. 23.—. Oolla réclame de 12 variété» et coloria différent» k
mon choix , Fr. 27.50.

B0SIEBS GRIMPANTS 6 grandes et petites fleurs, la pièce Pr. 4 .50.
PLANT ES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à mon choix,

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

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées

P É P I N I È R E S
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Action
spéciale

avec lot
pour

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

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

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

Vous l'aurez chez voqe déjà a partir
de Fr. 29.- par mois i
Représentant général : Diethelm &Cle S.A., >
Zuric h 1. Talstr. 15, Tel, (051) 25 65 50

Z/éJitJr^ ê  ̂r 
avec bras
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Déjà à partir de r l i  l l w i~" net au comptant
Ch. Jotterand , 39, faubourg Ph.-Suchard , Boudry

2 PANTALONS
pour DAMES
pur coton blanc, tricot 2 x 2 ,
élastique interchangeable
Produit suisse
Grandeurs 38 à 46

350
Les deux paires, seulement . . . .  ^LW

—¦ MARCHÉ-M1GR0S

Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos...

Ë Ŝ|§&\ Tenez vos reins au chaud I

'HP TEBMABIN l
|^

>œ <j /j r  la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

Renseignements ©t vente exclusive :

„ Pharmacie-droguerie F. TRIPET 5
Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44
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HP N̂IÉÉSBB / TST è w ŵksimM wÈg>w j  / B̂ JÊ-W imm Mm\v WLÏM
^
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Zurich . Ankerstr asse 3, Tel. (051) 272721

Neuchât el : E. BAUDEB & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tél. (038 ) 7 72 6(i - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, sarafie de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONT1ARD,
19, rue de l' Industr ie , tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moul ins , tél. (1)38) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert. tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES S.AAS, 3, rue du Marais,

tél . (039) 3 12 30 - SaiCnelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

A vendre

saxophone ténor
f Dolnet > ;

accordéon
chromatique

« Blanchi > , 120 basses,
7 registres. Les deux en
parfait état. Tél. 8 20 20.
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par son goût si fin , on de tout premier
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 ̂ M>\ saine 1 à tout le monde

yvl) Maintenant gratis
\j^̂ C serviettes en
"̂ ^̂ \ papier 

de couleur
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SL\/ \ avec chaque cube de PLANTA

^^Ŝ ^--̂ . Peinture an pistolet !
ioHr ,._S L° professionnel et l'amateur

^P emploient le pistolet électrique

y|i SUPER-CHAMPION
ĵ. I j Prix : Fr. 158.— net

SpRi • * Des milliers d'appareils fonctionnent
tOmS, I* *' dans tous les pays du monde. SUPER-

£?"& V'^^BT CHAMPION est un produit suisse de
e*Î5?L___j»il»L—«_«*̂ - haute précision.
• ^ ^wfcat» Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98

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



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Nous cherchons un collaborateur capable comme

représentant
pour visiter notre clientèle de la branche alimentaire de Suisse romande (produits

d'anciennes renommées). La préférence sera accordée à un candidat ayant déjà

une formation adéquate, bon vendeur, à même d'entretenir d'excellentes relations

avec notre clientèle, et répondant aux conditions générales ci-après !

— «gé de 25 à 30 am

— bilingue, mais de langue maternelle française

Une discrétion absolue est assurée.

Les offre s mentionnant les prétentions de salaire ef accompagnées d'une photo,

d'un curriculum vitae et d'un spécimen d'écriture, sont à faire sous chiffres

F. 6039 K. à Publicitas, BERNE.

On cherche pour tout de suite ou éven-
tuellement pour le 1er novembre, jeune

sommelière
aimable, parlant le français et l'allemand ;
possibilité d'arriver à un fort gain ; vie de
famille assurée.

A la même adresse, on cherche

j eune f i l l e
pour la cuisine et les chambres ; bon gain ,
congés réguliers et vie de famille assurée.

Faire offres à famille Bangerter , hôtel-
restaurant du Pont de Thielle.

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique

cherche, pour le début de janvier 1959,

secrétaire
sténodacty lographe

de langue maternelle française , sachant bien l'allemand, possédant bonne culture

générale, capable de travailler de manière indépendante et précise.

Adresser offre s manuscrites accompagnées de curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références à la Direction du Secrétariat des Suisses
à l'étranger, Alpenstrasse 26, Berne.P A T R I A

Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

Assurance populaire
engagerait à Neuchâtel un

acquisiteur-encaisseur
professionnel. Portefeuilles bien déve-
loppés à disposition . Situation intéres-
sante et stable pour personne active

et sérieuse.
Formation préalable. Appui pratiqu e

suivi.
Salaire minimum garanti. Allocation
familiale. Bonifications supplémentaires
d'acquisition et d'encaissement. Indem-
nité pour frais. Caisse de pension.
Se présenter personnellement ou adres-
ser offres de service détaillées avec
photo à A. Vauthier , agent général ,

fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 mécanicien
1 mécanicien-tourneur

Semaine de 46 heures , 5 jours . Faire offres
à Franz-W. Baur & Cie , Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 6 76 55.

PERSONNE
de confiance

sachant coudre, capable
de tenir seule un mé-
nage est cherchée par
dame avec fillette de 12
ans. Vacances en Angle-
terre. Tél. (022) 35 29 36
ou écrire à case Grange-
Canal 29 , Genève.

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant
de 5 ans. Place agréable.
Faire offres avec photo
à Mme H. Schluep-Sle-
genthaler , Nennigkofen
(près Soleure).

?jjffiMF Nous cherchons tout de
suite un

DESSINATEUR
de machines

Candidats capables sont priés de se
présenter ou d'adresser leurs offres
à la maison HENRI HAUSER S.A.,
fabrique de machines, rue de l'Eau 42,
BIENNE 4.

, 

Garçon de 16 ans, dé-
sirant apprendre le mé-
tier de

décorateur
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. L. 4301 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

NURSE
le matin , pour soigner
un nouveau-né. — Tél.
5 36 16, le matin, avant
10 heures.Voulez-vous être le

rep résentant
d'une grande maison suisse ?

Si vous avez de l'aisance , une élocution aisée, si vous
savez vous présenter avec tact et conduire une conversation
d'affaires , vous pouvez vous assurer dans notre équipe
de représentants une situation enviable. Vous bénéficierez
d'une grande liberté et d'excellentes conditions, telles que
salaire fixe , commissions élevées, frais , abonnement C.F.F.
et avantages sociaux. Si vous n 'avez pas encore voyagé,
vous serez mis au courant et suivi par notre instructeur
spécialisé. Vous serez chargé de placer auprès de la clientèle

particulière un article connu et apprécié partout.
Faites-nous vos offres avec photo sous chiffres S. A. 2416 A.

à Annonces Suisses SA,, « ASSA », Aarau.

On cherche

cuisinière
du 20 décembre au 20
Janvier 1959, dans cha-
let de montagne à Crans.
Offres aveo photo et cer-
tificats sous chiffres P.
6206 N. à Publicités, Neu-
châtel.

Bufet de la gare, Fleu-
rier, cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate. Télé-
phone 9 10 70.

Tissage de soieries du
canton de Zurich cherche

jeune employé
de bureau

Entrée : février ou à con-
venir. Veuillez adresser
offres sous chiffres X. B.
4294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Département militaire fédéral cherche une

sténodacty lographe
première classe, respectivement deuxième
classe , avec bonne formation générale , ayant
si possible terminé son apprentissage dans
le commerce ou dans l'administration ou
ayant une formation analogue . Langue ma-
ternelle française avec de bonnes notions
d'allemand. Traitement : Fr. 6465.— à Fr.
8348.—, respectivement Fr. 6318.— à Fr.
7928.—, plus 12 % d'allocation de renché-
rissement.

Entrée en service : 1er janvier 1959.
Délai d'inscriptions : 1er novembre 1958.
Les offres sont à adresser au bureau de

la deuxième division , Caserne, Colombier.

On cherche pour Ge-
nève , dans petit ménage,

DAME
d'un certain âge. Adres-
ser offres écrites à F. K.
4300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

femme de ménage
et lessiveuse

Demander l'adresse du
No 4276 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande personne
de confiance pour

LESSIVE
une demi-Journée par
mois, pour ménage de
deux personnes ; haut de
la ville. Demander l'a-
dresse du No 4278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin , catholique, domiciliée
à Berne, deux enfants en bas âge, cherche

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour le ménage. — S'adresser
par téléphone au (031) 7 29 22.

On engagerait

ouvrier agricole
Entrée immédiate. Ita-
lien déjà en Suisse ac-
cepté. Faire offres à
Ulysse Amez-Droz, Sa-
vagnler, tél. (038) 7 13 07.

On cherche pour le 1er
novembre, une

femme de ménage
soigneuse et de confian-

, ce. Heures régulières (mi-
nimum 10 par semaine).
Tél. 5 71 61. Mme Ph. de
Coulon, Valangines 76.

Directeur de l'Ecole
suisse de Florence cher-
che

jeune fille
auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Date
d'entrée et salaire à
convenir. S'adresser à fa-
mille Feldmann, Lung-
holz , Sursee (LU).

On cherche

MÉCANICIEN - AUTO
qualifié. Entrée Immédiate. S'adresser au
garage de la Béroche, Saint-Aubin, tél. 6 73 52.

FRANCE
Famille anglaise domici-
liée à Annecy, avec 3
enfants de 6, 8 et 10
ans, cherche Jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres sous chiffres
P. 6251 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante fabrique de la branche horlogère à Bienne
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

comptable diplômé
¦ 

„, 
*¦ *¦

(de langue maternelle française, sachant l'allemand)
pour son service comptable et statistique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, etc., à Publicitas,

Bienne, sous chiffres M. 24828 U.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour une date
à convenir

un premier employé
actif et entreprenant, qui recevrait une formation
complémentaire afin d'être nommé, en cas de convenance,

chef de bureau
Les candidats, de langue maternelle française, possédant
une bonne instruction générale, doivent être au courant
des travaux de bureau , avoir des connaissances d'allemand
(conversation et traductions en français), être capables de
diriger et de contrôler des employées et des représentants,

être doués d'entregent pour recevoir la clientèle.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats sous

chiffres Z. D. 4296 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons du

personnel féminin
S'adresser à Leschot & Cie, fabrique de
cadrans , Mail 59, Neuchâtel. On cherche

domestique
de campagne, sachant
traire et connaissant les
travaux agricoles. Bons
gages. S'adresser à Ernest
Stettler, Biolet/Boudevll-
11ers, tél. (038) 712 26.

On cherche

employée
de maison

dans ménage avec 3 en-
fants. Mme Maurice Ber-
thoud, Colombier. Télé-
phone 6 30 24.

I 

IMPORTANTE FABRIQUE
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

STÉNODACTYLO I
de langue française

ayant des notions d allemand
Travail intéressant, varié et indé-
pendant pour personne ayant de

l'initiative. Place stahle
Offre avec photographie, cop ies de
certificats , prétentions de salaire et
indication de la date d' entrée
sous chiffres P 6238 N , à Publicitas ,

N e u c h â t e l

VOLONTAIRE
de 15 à 16 ans, sérieuse
et de bonne famille, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, est cherchée pour
aider dans JoU magasin
moderne. Vie de famille.
Offres à Mme P. Guenln-
Humbert , avenue Léo-
pold-Robert 108, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 10 60 (ou le soir :
2 22 57).

[n î̂îuTSgj «iTi i (
TI
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PERDU
portefeuille rouge con-
tenant clef et abonne-
ment. Avertir P. Baltera,
Cernier.

GRANDE ENTREPRISE DE TEXTILE SAINT-GALLOISE
cherche, pour le 1er février 1959,

REPRÉSE NTANT (E)
pour visiter la clientèle particulière avec très riche collection
de tissus (nouveautés féminines), broderie, lingerie, ainsi que
manteaux pour dames et costumes (confection-mesure), confection
homme. Région : canton de Neuchâtel , Jura vaudois, éventuellement
canton de Fribourg. Notre principe : bonne qualité, bonne produc-
tion , haut salaire , seuls candidats qualifiés sérieux, pouvant prouver
chiffre d'affaires , sont priés de faire offres sous chiffres R. 68371 G.

à Publicitas, Saint-Gall.

IMPORTANTE FABRIQUE DE BLANC

offre à

REPRÉSENTANT
persévérant et présentant bien existence assurée.
Candidat ayant de l'initiative et habitué à un travail
consciencieux trouverait place stable avec fixe,
provisions et frais de voyage. Connaissances de la

branch e seront enseignées.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , références et photographie sous chiffres

P. 90663 Y. à Publicitas, Berne.

Lire la suite des annonces classées
en vingtième page

Chemins de f e r  fédéraux suisses
ADMISSION D'APPRENTIS

POUR LE SERVICE DES TRAINS
(contrôle des billets)

Les Chemina de fer fédéraux engageront, dans
les trois arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans an moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une Instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé
selon le lieu de service, l'âge et l'état civil. Les
chefs de gare fournissent tous renseignements sup-
plémentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe, contenant un
bref curriculum vitae. Ils les adressent;- pour le
10 novembre 1958 au plus tard à l'un des chefs
de l'exploitation des CJFF. à Lausanne, Lucerne
ou Zurich , en y joignant leur photographie (for-
mat passeport) et leurs certificats des dernières
années scolaires, ainsi que toutes les pièces propres
à donner une image complète de leurs occupations
antérieures.

Direction générale des C.F.F., Berne.

Etude de la ville engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

sténodactylo graphe
ayant de bonnes notions de comptabilité.
Offres sous chiffres H. L. 4279 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important magasin de détail de la
Suisse romande cherche

ACHETEUSE
pour ses rayons de

LINGERIE - BONNETERIE -
TABLIERS POUR DAMES

Les personnes possédant à la fois autorité ef entregent,
capables de diriger avec souplesse et fermeté le personnel
de vente de ces rayons, aimant le contact avec la clientèle,
sont assurées d'un poste intéressant et stable, avec caisse
de retraite et assurances sociales.

Les postulations

— qui seront fralfées avec entière discrétion —

sont à adresser , accompagnées du curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et références ainsi que prétentions
de salaire , sous chiffres PC 61497 L à

PUBLICITAS LAUSANNE

Chemins de fer fédéraux
La direction du 1er arrondiss ement des

C.F.F., à Lausanne , cherche pour la section
des bâtiments, à Lausanne,

1 architecte-chef de section
Conditions d'admission : études universitaires

complètes et diplôme d'architecte. Aptitude
de chef .

Traitement : 4me classe de traitement.
Langues : français et allemand.
Délai d'inscription : 30 octobre 1958.

S'adresser par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne.
Entrée en fonctions : à convenir.

Nous cherchons pour le 1er décembre
ou date à convenir

JEUNE VENDEUR
quincaillier

connaissant les ferrements, l'outillage
et la ferronnerie. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire à

S.A. H. Baillod , Neuchâtel.

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, Y, STANDARD
S. ^~^~~ Z.§ Jj uwaii à domicilie :k oa o
,. sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par o
o <ô"
£ Karl Lutz & Co„ Btrmensdorferstrasse 400. Zurich 355, E.
-ï Téléphone (051) 33 47 57. «>0 v,
û.

/"V* vous livrons contre paiement comptant
, ##/!// C ou Par acoraPte un appareil moderne a

/ f-V-tviS deux fontures d'aiguilles, vous donnons -g
S une formation solide qui fera de vous 2.
= une artiste dans la confection de beaux |
3 tricots. 3
u. ™
o f \  g tricotez pour nous (ou pour vous-même), "*"
o I rf t l'/ C d' après nos Instructions, pullovers, ves- "O
S !• lAM-lJ tes. Jaquettes , etc. Salaire par échevette S

de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. o
i o

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 5
u carte postale. -o

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

Profondément touchée par les nombreuse»
I marques de sympathie qui lui ont été té-
I moignées, la famille de

Madame Blanche Billian-Antenen
I exprime sa profonde reconnaissance à toutes
I les personnes qui , par leur présence ou leur
I message, ont pris part à son grand chagrin.

Zurich, le 16 octobre 1958.

r : >*Fabrique de vernis et couleurs
cherche pour ses produits de qualité un

REPRÉSENTANT
visitant déjà la clientèle romande de la
branche.
Travail A la commission.
Offres détaillées sous chiffres A. 16856 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.

 ̂ J

On cherche

jeune fille
de confiance , sachant cuisiner et au courant
des travaux de maison. Bon gain. Vie de
famille. Famille Fritz Kramer , boucherie ,
Peseux (NE). Tél. (038) 813 53.

Monsieu r et Madame Armand WEBER-
I GRANDJEAN et leur fils Philippe remer-
I clent sincèrement toutes les personnes qui
I leur ont témoigné leur sympathie à l'occa-
I sion du décès de leur cher fils Alfre d
I WEBER,

Neuchâtel, le 16 octobre 1958.
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HÉODORE Barcasse nettoya
consciencieusement ses oreil-
les à l'aide d'une épin-

gle de sûreté, pinça ses joues
roses frais rasées, peigna son
bouc court, immaculé, lissa les
pointes conquérantes de ses mous-
taches et brossa ses cils. Et il jura
mollement avant de s'accroupir à
la recherche d'un bouton de man-
chette. L'ayant récupéré, puis fixé,
il rajusta son nœud papillon sous
le col cassé de sa chemise à plas-
tron et adressa un sourire à son
propre reflet dans le morceau de
miroir où il se mirait. Satisfait, sans
doute , il consentit à manoeuvrer le
commutateur électrique de son ca-
binet de toilette et se retrouva dans
sa chambre. Là, tout y était en
désordre. Mais Théodore Barcasse
ne s'en émut pas. D'autres préoccu-
pations l'habitaient.

Il revêtit une longue pelisse noire
aux revers défraîchis, considéra ses
chaussures fatiguées qu'il frotta à
l'aide d'un chiffon , coiffa son chef
d'un large feutre mou et consulta
son réveil dont le tic-tac se révélait
infernal.

Alors Théodore Barcasse s'anima
singulièrement. Il s'encombra d'un
vaste sac de voyage à fermoir auto-
matique et se jugeant enfin prêt à
sortir , il ouvrit la porte , apposa sur
celle-ci un bristol qui portait le
libellé suivant : « M. Barcasse est
absent pour la journée » et la ferma
d' un tour de clef. Ensuite, paisible-
ment , Théodore Barcasse descendit
l'escalier, le port droit , encore altier
malgré la soixantaine écoulée , l'air
hautain , orgueilleux et superbe.

Au rez-de-chaussée, Célestine Ba-
chu , la concierge, le salua respec-
tueusement d'une courbette et pro-
féra d'une voix sonore :

— Bien le bonjour , monsieur
Théodore.

Ce à quoi Théodore Barcasse ré-
pondit  seulement par un geste au-
guste de la main.

Et le digne, coquet et encore sé-
duisant  sexagénaire f ranchi t  le por-
tail  de l'immeuble pour se perdre
bientôt  parmi la foule matinale de
ce quartier populeux.

— Hein, quel homme ! susurra
Célestine Bachu. Quel maintien !
Quelle distinct ion !...

Noémie Fraise esquissa un pâle
sourire. Elle répondit d'une voix
acide :

— Ouais, mais je serais bien cu-

rieuse d apprendre de quoi il vit !
Célestine Bachu s'indigna.
— M. Théodore est dans les af-

faires. C'est lui qui me l'a dit. De
grosses affaires 1 II brasse des mil-
lions ma bonne Noémie.

Son regard extasié trahit l'émoi
qui l'étreignait.

— Et avec ça , toujours chic, tiré
à quatre épingles, ponctuel et galant.
Ah 1 Noémie...

Noémie Fraise ricana :
— Ma parole, on dirait que tu as

le béguin pour lui 1 Si ce n'est pas
stup ide à ton âge !...

Les joues de Célestine Bachu vi-
rèrent au pourpre. Son balai trem-
bla dans sa main.

— Pourquoi j e n'apprécierais pas
cet aimable, courtois et... généreux?

— Généreux ! piaffa Noémie
Fraise. Tu as bien de la chance
qu 'on te graisse la patte.

Le mot fit blêmir sa collègue
qui explosa :

— T'es jalouse 1 Voilà ce que
t'es... Monsieur Théodore paie son
terme ' rubis sur l'ongle, le jour de
l'échéance. Et il me file une pièce,
un point c'est tout. Une bonne piè-
ce. Et après !

Noémie Fraise se contenta de
hausser les épaules. Célestine Bachu
renchérit :

Paraît  que M. Théodore a un
bureau dans Paris. Et des secré-
taires...

— Ouais..; des petites poules !
Célstine Bachu agita nerveuse-

ment son balai.
Eh quoi ! c'est pas son droit

à c't 'homme riche de vivre sa vie ?
Avec son charme et sa fortune, qui
pourrait lui résister ?...

Elle soupira avant de poursuivre,
l'air rêveur :

— Ah ! Noémie... si j 'étais plus
jeune...

— T'es dingue, ma pauvre. Moi
je le trouve un peu rococo ton
bourgeois ; chacun son goût. Et
puis quoi , c'est-y de notre âge de
chercher l'aventure ?...

Mais Célestine Bachu ne l'enten-
dit point . Elle continua d'une voix
chevrotante :

— Chaque mat in , comme ce ma-
tin , il va au boulot. Et chaque
mat in , comme ce mat in , il a pour
moi le même geste discret et cor-
dial...

— Naturellemen t , tu le guettes,
les yeux morts d'amour ?

— Et chaque soir , à la même
heure, rigoureusement à la même
heure, il est de retour. « Vous avez
du courrier , Célestine ? » qu'il me
demande sur un ton noble.

— Et tu le lui donnes en minau-
dant ?

— Penses-tu, M. Théodore n'en
reçoit jamais.

Noémie Fraise s'étonna.
— Tiens, c'est curieux, ça I Et

quelle tête fa it-il ?
¦— Il sourit, comme toujours, ré-

pondit béatement Célestine Bachu»
Un sourire magnifique sur des
dents éclatantes...

— Un dentier, sûr !
— « Ça sera donc pour demain »,

qu'il fait sans se départir de son
calme habituel.

Noémie Fraise se gratta furieu-
sement le menton.

— Tu trouves pas ça bizarr e ?
— Ma foi non. D'abord , M. Théo-

dore traite ses affaires dans son
bureau. Quant au reste... ça ne me
regarde pas. Peut-être que, jadis,
une amie a meublé sa vie et qu 'il
atten d, chaque jour... Et puis tout
ça, c'est des suppositions.

— Le laitier I cria une voix. Voilà
M'dame 1

— Merci Julien.
Célestine Bachu ajouta en confi-

dence :
— J'vais lui monter sa bouteille,

c'est l'habitude. Des fois qu'il ren-
tre à midi et que je sois pas là 1

— Où est-ce qu'il crèche ton
Théodore ?

— Au second.
— J't'accompagne.
Devant l'écriteau, Célestine Bachu

hocha la tête.
— Non , tu vois, y rentre que ce

soir, seulement. Avec c'carton là ,
j 'suis toujours prévenue. Tantôt c'est
« absent pour la journée », tantôt
c'est « ...sera de retour à midi ».

•— Un original. Parce qu'on le
demande, parfois ?

— C'est jamais arrivé. Mais ça
peut arriver.

— T'as déjà vu sa chambre 7
C'est comment ?...

Célestine Bachu eu* un geste
évasif.

— Dame ça, je l'ignore. Parait
qu'il a des collections rares, de
riches bibelots...

Comme les deux femmes redes-
cendaient l'escalier, un bruit de
pas les fit  tressaillir. Soudain , le
visage de Célestine Bachu exprim a
un vif étonnement.

— M. Théodore ! c lama- t -e l l e
troublée. C'qui se passe... vous n 'êtes
pas malade ?...

Les yeux de Noémie Fraise scru-
taient avec avidité son sac de
voyage aux flancs rebondis.

— Je... non, je ne suis pas ma-

lade, ma bonne Célestine. Mais je...
j 'ai oublié quelque chose.

Il dépassa les deux femmes, et
poursuivit d'un pas égal et lent, son
ascension.

— Ben... c'est la première fois
que ça lui arrive, bégaya Célestine,
très surexitée.

—J'te dis que ce bonhomme-là
est pas catholique I Y cache quel-
que chose !...

— Il est sept heures, trancha

Célestine Bachu, j ai mes occupa-
tions.

La concierge était troublée, in-
quiète.

— Oh ! j'pars... moi aussi j'ai du
travail. A bientôt.

Noémie Fraise lui tendit un«
main molle.

— A bientôt , répéta machinale-
ment Célestine Bachu.

— Bon Dieu ; je le saurai,
Je le saurai ! marmonna Célestin*
Bachu , qui balayait son couloir.

Six heures et quinze venaient de
tinter. La quinquagénaire prêta at-
tentivement l'oreille.

— « C'est lui » se dit-elle. C'est
l'heure...

Comme chaque matin , fringuant,
superbe, parfum é, Théodore Bar-
casse franchit allègrement la der-
nière marche de l'escalier, son
éternel sac de voyage à la main...

M. Théodore a bien dormi , inter-
rogea timidement la concierge.

¦— Mieux que jamais , merci.
La voix était chaude , plus chaude

que de coutume. Une joie particu-
lière f l a m b a i t  dans son regard bleu ,
intelligent.

Célestine Bachu le dévisagea avec
une admira t ion  non feinte.

— Oh ! hier , j ' ai eu si peur pour
vous. Je croyais bien que ça ne
collait pas 1 De retour si matin...

Contrairement à ses principes,
Théodore Barcasse ne paraissait
guère pressé de s'en aller. Il sou-
riait, bombait le torse, faisait en
sorte un peu la roue.

Célestine Bachu n 'en revenait pas
de le voir si affable , si cordial.

Je suppose que M. Théodore
est particulièrement heureux au-
jourd'hui.  Une certaine joie se lit
sur son visage ?...

— Oui , acquiesça Théodore Bar-
casse, l'oeil allum é, le sourire franc.

Il se pencha vers elle.
— Même que je vais vous quitter,

ma brave Célestine ; je me retire
des affaires.

Célestine Bachu suffoqua :
— Quoi ! Nous quitter... me quit-

ter ?...

Des larmes embuèrent son regard.
— J'achète une maison , une belle

maison.
— Pas possible !
— Oui... Ce matin , voyez-vous,

c'est ma dernière journée de travail.
Demain , rideau ! Terminé I A mon
âge... vous comprenez... le pénible
labeur auquel je m'astreins chaque
jour depuis dix ans vient de porter
ses fruits. Je suis riche, aujourd'hui.
Très riche, plus riche que vous ne
l'imagniez, un coup de chance, quoi.

Dans les affaires, vous savez.., Il
y a des hauts et des bas... Enfin ,
hier , ce fut l'apothéose... un succès
total , inesp éré. Je vous regretterai
Célestine; vous fûtes pour moi...
mais je vous récompenserai.

Célestine Bachu n 'en croyait pas
ses oreilles. La pauvre femme était
anéantie.

¦— Oh ! M. Théodore... vous aussi
vous allez me manquer. Je... je vous
estimais beaucoup.

Elle hésita avant de questionner
d'une voix altérée :

— Mais pourquoi vous obliger à
travailler encore auj ourd'hui ?

Les yeux de Théodore Berçasse
errèrent sans voir sur le décor fa-
milier du couloir. Le sexagénaire
répondi t , bouleversé :

— Par grâce au destin qui m'a
fait subitement très riche. En hom-
mage à dix années laborieuses, j ' ai
décidé d' accomplir une dernière
fois ma tournée... euh... je veux dire,
mon devoir. Une sorte de pèleri-
nage, quoi ; un pèlerinage senti-
mental . Ainsi , j 'aurai l'impression
d'enterrer le passé et de mieux
jouir  de l'avenir... Quoi ! vous
pleurez ?

Célestine Bachu laissa retomber
la corne de son tablier.

— Faudra-t-il que je vous monte
votre lait ? hoqueta-t-elle. Que dit
la pancarte ?

— Il n 'y a plus... il n'y aura plus
de pancarte, Célestine. Mon lait,
gardez-le , prenez-le ; oe soir, je
vous fera i mes adieux.

Théodore Barcasse eut le même
geste amical de salut, et il s'en alla...

— Je saura i I Je saurai ! répéta
Célestine Bachu avec des sanglots
dans la voix.

Promptement, elle arracha son
tablier, jeta son balai dans la ré-
serve et à son tour se précipita
dans la rue.

Où était-il ? Que faisait-il ?
Un instant , elle resta interdite et

fouilla du» regard les alentours de
l'immeuble.

Lorsqu'elle le vit , son visage s'il-
lumina. Elle le fila à distance.

Théodore Barcasse marchait pai-
siblement, très droit, la tête haute.
Sa longue pelisse noire lui conférait
une imposante stature, et la quin-
quagénaire ne put s'empêcher, ur«
fois de plus, d'admirer sa démarchi
souple, régulière.

« Mon Dieu ! C'que je fais l à ?»
rumina-t-elle honteuse.

Théodore Barcasse parcourut bien
deux kilomètres, indifférent à ce
qui se passait autour de lui. Céles-
tine Bachu haletait. Quand elle crut
l'avoir perdu de vue, elle s'affola.

— Par exemple ! Où est-il donc
passé ?... proféra-t-elle à mi-voix.

Soudain, Célestine Bachu faillit
s'évanouir de saisissement lors-
qu 'elle le croisa.

Théodore Barcasse, penché vers
le sol, accomplissait son travail
quotidien. Près de lui, béant, «on
sac de voyage recevait une foule
d'objets hétérocli tes.

Célestine Bachu, pétrifiée, ne put
maîtriser un cri.

— M. Théodore I... que faites-vou»
là ?...

Il se releva et se retourna. Certes,
il parut gêné mais cependant sa
voix ne trembla pas lorsqu 'il ré-
pondit avec sa dignité coutumière l

— Comme vous le voyez, Céles-
tine, je fais les poubelles.

Jean DAGTJENEAU.

lia homme de (tien

Collection réclame
des bulbes de Hollande

composée de : 50 magnifiques tulipes en 6 variétés aéparéea ; 10 narcisses
splendides ; 25 muscaris ; 25 crocus Jaunes ; 25 Jacinthes d'étoile ; 25 Ja-
cinthes des bois ; 25 chionodoxas ; 25 perce-neige ; 25 lxlas. Au total 235
bulbes de qualité supérieure avec mode de culture gratuit, franco domicile

dans toute la Suisse, pour Fr. 14.95.
t. WALRAVEN, Leldsestraat, HTTiLTOQOM (Hollande)

Compte de chèques postaux Baie V 8366

ffK midËH Voire vieux rêve se réalise !
MfnffP 1 ¦ A la cadence d'un volume par mois
W/l j à un prix auquel vous ne pourrez pas croire
Jra l j  HJ quand vous aurez vu un volume
« f i l II  In ^es Editions Rencontre
M M j| H société coopérative à Lausanne
H M foni paraître

•H m de Balzac , comp lète en 24 volumes
HHB Introduction générale et à chaque œuvre

ISpa»! ®ÏX|ÎSil3yr notes de Roland Chollet , lauréat de l'Université de Lausanne
iBRlïteNWfSiu typographie 2 couleurs , en caractère Diethelm , rel iure de luxe ,

HmStt vf tw Ê plein cuir  Kiwar 8, fers  orig inaux de P. Sollberger ,
f Ê x L  étiquette de couleur, gaufrage or , tranche couleur, tranchefil ,

f f è  «mn chaque volume de 500 pages en moyenne
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Ĥ KnBiP ' BK Signature >«B

m9 Y('im' %'pjf 1tMMMW||MMfMBM|lWilWBHBHB BffBh

ffigJlfcjffl Û EDITIONS RENCONTRE
Vra Wg société coop érative
^*Sçj m**̂f ttr 30̂  rue ^Q j .̂ le rausanrie

Schulthess suit son propre chemin B

même avec son
(53îG!ï'UT353

nouveau séchoir automatique* HMM MHI' 
I 78 I

Un produit signé Schulthess est de bonne qualité et de fonction- 4 1
nement impeccable. Grâce à l'amenée d'air inédite et au tambour
lisse , le nouveau séchoir Schulthess , modèle T -6 , sèche le linge
plus doucement que le soleil et le rend pratiquement exempt de f
froissures. Sa consommation de courant est étonnament faible:
5-7 centimes par kilo de linge selon le degré de séchage!
Le T- 6 se commande par un seul bouton: le réglage et le contrôle 

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

Démonstration chez Ad. Schulthess 4 Cie S.A.

Zurich: Stockerstrasse 57 , Télé phone 051-27 44 50

Berne: Aarbergergasse 29 , Télé phone 031-3 03 21

#A Colre: Bahnhofstrasse 9, Téléphone 081-2 08 22

fA Lausanne: 16 , av. du Simplon , Téléphone 021-26 21 24

ft*  Neuchâtel: 9 , ruedes Epancheurs ,Télé phone038-58766

m̂ t iW-" i i~J ^̂  I Je voudrais connaître le nouveau séchoir automati que I V mWmm̂ I I ^3  ̂ mV^™ [ Schulthess T-6. Veuillez m envoyer le prospectus y ( ^B \̂ r

(_) [ relati f. T25 | ofe

4 I I MmmmI Ru e __. I j £ M  mk

kleu _ ' />', ,. Wk
Prière d'écrire en majuscules et d' envoyer , dans une jl|5§j 3̂^̂ 2̂ll

I enveloppe fermée , ou co l lé  sur une carte postale , à I j Bj Mt
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B Ad. Schulthess & Cie S. A., Stockerstrasse 57 , Zurich 39 tmW B̂SÊlmmmWt ¦ME»

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

. - a,

BULLETIN D'ABONNE MENT
A LA

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

jusqu 'au

31 décembre 1958 . . Fr. 7.—

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 présen t bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel
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le chauffage devient un jeu d'en-

fant. Réglage du feu incroyable-

ment facile. Remplace à votre

avantage le coke, l'anthracite ou

les mélanges coke et anthracite.
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R. SCHREYER - Neuchâtel
COMBUSTIBLES — Tél. 5 17 21
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L'OISEAU DE BON AUGURE
FUIT LA FROIDURE.

AUSSI POUR CHAQUE HIVER,
PENSONS A S C H R E Y E R I
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GRAND CHOIX DE RADIATEURS
En mi-saison

chez

chauffez-vous _^_^_^^____¦SV01IJW9 Orangerie 4

à l'électricité ^̂ fSJJîlwfSfÈ [ LECTRICIIE
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Chauffages centraux
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PRÉBANDIER S. A.
NEUCHATEL

Quel est ce merveilleux fourneau
élégant, économique et chaud,

C'EST LA COUVINOISE
Brûlant peu, chauffant beaucoup,

elle s'installe partout

32 modèles a mazout, depuis Fr. aC90i~*

11 modelas & charbon, depuis Fr. »CUUi~

Agent pour le canton de Neuchâtel
et les districts de la Neuveville et d'Erlach

James Grenadier, Saint-Biaise
Dépositaires i

Neuchâtel i Quincaillerie du Seyon S.A.
Corcelles ! Guillet & Cie, combustibles
Saint-Aubin : Jules Tell Borioli, combustibles
Saint-Blaiso ! James Grenacher, combustibles
Fontaines i Fritz Roth, combustibles
Cernier : A. Rochaf , quincaillerie
La Chaux-de-Fonds i Armand Fehr, combustibles

Guillaume Nusslé, quincaillerie
Le Locle i Chantier Chapuis S.A.

Adrien Perrelet, poêlier
Les Verrières i Pierre Fauguel, installateur
Fleurier i Dominique Monti, poêlier
Couvet i Delay & Cie, combustibles

(
Travers : Albert Overney, appareilleur
Noiraigue : François Bollini
Erlach : Adolphe Grenacher , poêlier
La Neuveville ! Alfred Harsch, installateur

Quand « La Couvinoise »
entre dans l'appartement,

le f roid en sort très rapidement

fournit les appareils de chauffage les plus modernes :

Brûleurs à mazout
aufomatiques, munis des derniers perfectionnements

Chaudières
avec ou sans service d'eau chaude

toutes capacités jusqu'à 1.000.000 cal/h.

Générateurs d'air chaud
complètement automatiques

Poêles à mazout
depuis Fr. 380.—, toutes puissances

Poêles à charbon
choix énormes, toutes catégories de prix

Livraison par les maisons spécialisées '

GRANUM S. A.
Fabrique d'appareils de chauffage - NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5 ¦ (038) 5 34 87

— -- -: - 4 détacher ici 

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE
Veuillez m'adresser sans engagement votre documentation sur :

brûleurs à mazout* — chaudières* — générateurs d'air chaud* — poêles
a mazout* — poêles à charbon*

Nom et prénom 

Adresse exacte — - 

Localité - - -

• biffer ce qui ne convient pas.

GILLIÉRON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est è mémo de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43 - Livra vite et bien
Fabrique de laine de bols, gros et détail

BRULEURS A MAZOUT - CIRCULATEURS SANS PRESSE-ÉTOUPE

¦Maison fondée en 1899I —- I

RETENEZ BIEN CETTE ADRE SSE !

Eric Biscaccianti
Fahyt 21 Tél. S 30 02 25, Faubourg de la Gare



Problèmes actuels du travail missionnaire
VIE RELIGIEUSE

Du 22 au 26 septembre a eu lieu , à.
Montreux , le 34me cours annuel pour
les missionnaires en congé et les can-
didats. Une cinquantaine d'entre eux,
appartenant aux diverses sociétés aux-
quelles «'intéressent les Eglises de
Suisse romande, y ont pris part. Les
entretiens ont été présidés par MM.
Fritz Schlienger, secrétaire romand de
la Mission de Bâle, et Jean Rusillon ,
ancien agent de la Mission de Paris à
Genève. Le programme avait été conçu
de manière à donner une  vivante image
du monde où l'on s'essaya à faire pé-
nétrer l'Evangile.

Différence d'esprit
Le pasteur Fueter, secrétaire général

du Conseil chrétien du Kenya , a con-
fronté la pensée africaine et la phi-
losophie européenn e, montrant la ten-
dance « monïdéique » des Noirs , bien
différente de notre esprit synthétique,
ainsi que leur attitud e mythique de-
vant le monde par opposition à notre
mentalité scientifique. Le missionnaire
doit s'attacher à comprendre les con-
ceptions de ceux qu'il évangélise : il
doit faire d'eux, qui ne sont certes
plus des < primitifs », non pas des
assimilés, mais des chrétiens, dans la
conviction que le message biblique agit
sur toutes les mentalités en les trans-
formant.

Méthodes de travail
Quelles méthodes employer aujour-

d'hui pour promouvoir la connaissance
de l'Evangile ? Le pasteur de Mestral ,
secrétaire du Comité international des
{Mibl ica t ions  chrétiennes, sans négliger
es méthodes traditionnelles utilisées

Far l'Eglise (dont la contagion de
exemple donné par les missionnaires

est la prem ière), insiste sur les res-
sources que fournit  la science mo-
derne : les moyens audio-visuels , le
flanellographe, la radio, le gramophone.
Mais il accorde une importance es-
sentielle aux publications , et parti-
culièrement aux illustrés chrétiens,
dont quelques-uns sont déjà très ré-
pandus : 1"« African Cliallenger » (ti-
rage 150.0001 en Afr ique  de langu e
anglaise et r« Envol », très lu en Afri-
que française et belge.

Quan t à M. H.-L. Henriod , prési-
dent de la Société bibliqu e suisse, il
retrace l'histoire de la diffusion de la
Bible par le colportage et rappelle la
rôle Joué par le saint livre dans l'ex-
pansion du christianisme, à Madagas-
car, en Corée, ailleurs encore . Il ne
• 'agit pas de procéder à des distri-
butions massives (qui touchent sou-
vent davantage les analphabètes que
les gens capables de lire I),  mais d'al-
ler de port e en porte et de village
en village pour faire un travail sérieux.
Pour cela, l'appui des Eglises et des
Missions est indispensable.

La femme africaine
Une Journée fut consacrée au rôle

que la femme est appelée à jouer dans
l'évolution rapide de la société afri-
caine. Selon Mlle Madeleine Barot , se-
crétaire du département œcuménique
pour la collaboration des hommes et
des femmes dans l'Eglise et dans la
société, ce rôle est considérable. Elle
n'hésite pas à déclarer que , partout où
la femme n'a pas été développée , la

civilisation est pauvre et retardée. On
s'aperçoit aujourd'hui, dans l'Afrique
en voie d'industrialisation et d'urbani-
sation, que seule la femme éduquét est
< rentable » dans l'économie.

La conférencière Indique quelques ef-
forts qu'il lui paraît nécessaire de
poursuivre : instruction primaire des
filles identique à celle des garçons,
avec en plus enseignement ménager et
éléments de puériculture ; formation
professionnelle des jeunes filles pour
leur donner le sens de leur personna-
lité et de leur dignité ; établissement
par voie législative d'un statut de la
femme dans le domaine du droit pri-
vé ; équipement du ménage pour faci-
liter le travail féminin ; élévation du
salaire et des conditions de travail
pour mettre fin à l'exploitation ac-
tuelle des femmes en certaines ré-
gions ; contrôle des naissances pour
éviter en plusieurs pays un accroisse-
ment de la population disproportionné
avec les ressources du territoire.

Mme Bill , femme de pasteur, Mlle
Meier , animatrice de jeunesse, et Mlle
Cochard, infirmière, relatent leurs ex-
périences auprès des femmes d'Afri-
que du Sud, du Transvaal et du Mo-
zambique. On discerne par leurs récits
que les Eglises nées des Missions tâ-
chent déjà selon leurs moyens de ré-
pondre au vœu de Mlle Barot : faire
des femmes africaines des personnali-
tés.

Cadre politique et social
L'examen du contexte politique et

social dans lequel travaillent les mis-
sionnaires n'a pas été négligé. Les con-
férences de MM. Roger Burnier, secré-
taire de l'Action chrétienne en Orient ,
et René Bill, aumônier des prisons de
Pretoria, ont touché à la plus brû-
lante actualité. Dans le Moyen-Orient
en effervescence nationaliste, l'islam
est pour le christianisme comme un
rideau de fer : mais la difficulté de
l'évangélisation ne rend pas cette œu-
vre moins indispensable. En Afrique
du Sud , c'est d'une part l ' industriali-
sation qui entraîne d'énormes déplace-
ments de population indigène et la
nécessité de créer rapidement de nou-
veaux centres paroissiaux , et d'autre
part le tragique problème de la ségré-
gation, peut-être compréhensible à cau-
se de la peur ressentie par les Blancs
et en raison de leurs intérêts, mais
décidément incompatible avec l'esprit
de l'Evangile.

Le pasteu r Micolaseck, missionnaire
au Cameroun, a heureusement fait en-
tendre une voix plus optimiste. Une
année d'autonomie de l'Eglise évangé-
lique du Cameroun a permis de cons-
tater que les liens entre Eglise indi-
gène et Société missionnaire, s'il»

s'étalent à certains égards transformés ,
n'en subsistaient pas moins solides
qu 'auparavant.

Eglise et mission
Ces liens Indispensables ont été mis

en relief dans la dernière conférenct ,
faite par le pasteur Legler, agent mis-
sionnaire à Genève. De plus en plus,
et c'est normal , la Mission apparaît
comme un élément Inhérent au travail
de l'Eglise. Le christianisme pourrait-
il cesser d'être missionnaire , au mo-
ment où d'autres religions, avec un
étonnant regain de v i ta l i t é , cherchent
à s'étendre partout , même dans les
pays occidentaux î On sait que !«
bouddhisme, à l'occasion du 2500me an-
niversaire de son fondateur , a inten-
sifié sa propagande dans le monde.

On sait mieux encore les progrès de
l'islam , et pas seulement en Afrique
jusqu 'à Madagascar : en li)00, on comp-
tait 230 mil l ions de musulmans ; il J
en a 400 mil l ions aujourd'hui . Mai»
connaît-on l'existence d'une Mission
mahométane en Suisse ? En quelques
années, non moins de 430 personnes
se sont laissé gagner à la religion
du Coran ! En présence de ces faits ,
11 est urgent de reprendre conscience ,
pour nous-mêmes d'abord, do la va-
leur du christianisme et de nous pé-
nétrer de la certitude qu 'il veut être
la lumière de tous les hommes.

Pierre LEUBA.

La vie musicale à Neuchâtel
NOS PROCHAINS CONCERTS ET RÉCITALS

Nous parlerons d'abord des con-
certs d'abonnement , cet élément es-
sentiel de notre vie musicale. Com-
me l'an dernier, la Société de mu-
iique nous propose six concerts,
dont trois symp honiques, avec l'or-
chestre de la Suisse romande. E.
Ansermet dirigera les deux derniers ,
le premier étant p lacé sous l'excel-
lente baguette de Joseph Krips.

Si nous retrouvons comme en
1956 l'Orchestre de chambre de
Stuttgart et celui de Lausanne, le
kme concert nous donnera l'occa-
sion d'entendre pour la pre mière
f o i s  le Trio de France , dans un
sp lendide programme (trio de Schu-
bert , Fauré et Ravel) .

A propos de programme, il est
permis de regretter qu 'on ait retenu
pour le 2me concert deux œuvres
qu'Ansermet a déjà dirig ées en
mars 1957 , lors du dernier concert
d' abonnement de la saison. Il  s'agit
de l'ouverture d 'Eurganthe de We-
ber et de la kme symphonie de
Beethoven. Un changement serait
vraiment souhaitable. Relevons la
présence de quel ques œuvres con-
tempora ines de valeur : les varia-
tions op. 10 de Britten, l'admirable
concerto pour violon de Bartok ,
le « Concerto da caméra » pour
p iano de J .-F. Zbinden , le jeune
et brillant régisseur musical de
Radio-Lausanne.

En ce qui concerne les solistes,
le choix me paraît excellent : à
défaut  de « célébrités » dûment con-
sacrées, nous entendrons cette
année de jeunes artistes dont le
renom ne cesse d'ailleurs de croître
à l 'étranger : le violoniste L. Fény-
vès, les p ianistes suisses Harry
Datyner et Karl Engel.

X X X
Les récita ls seront peu nombreux,

mais de haute qualité. Celui de V.
Perlemuter est prévu pour le 11 dé-
cembre. On sait que l'éminent p ia-
niste français a enregistré , comme
Gieseking, toute l'œuvre de Ravel.
Certains pré fèrent  la version Perle-
muter... C' est assez dire tout l 'inté-
rêt d'un concert qui se terminera
par les trois de « Gaspard de la
Nuit ».

Une autre date à retenir est celle
du 3 mars avec le célèbre p ianiste
chilien Claudio Arra u, dont les
interprétations sont extrêmement
personnelles et qui est considéré ,
notamment aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud , comme un des
rois mondiaux du clavier.

En novembre , autre récital de
notre jeune concitoyen Pietro Galli
dont on n 'a pas oublié depuis l'an
dernier les talents de p ianiste et
de compositeur.

X X X
En avril , l 'Orchestre du Mozarteum

de Salzbourg, dirigé par B. Paum-
gartner.

Ajoutons deux concerts de t 'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
M.  Brero nous promet pour le 30
novembre à la Collégiale un pro-
gramme de musique ancienne et
pour f i n  févr ier  on le début de
mars, un concert consacré en ma-
jeure partie à des œuvres modernes.
Nous lui souhaitons cordialement
de renouveler le beau succès de
la précédente saison.

Et nous n'aurons garde d'oublier
l'activité de nos sociétés chorales :
la c Chorale » notamment prépare
pour févr ier  une Messe de Schubert
et les « Vêpres solennelles » de
Mozart.

X X X

Ce tableau n'a pas la prétention
d 'être comp let et il est probable
que d'autres manifestations l'enri-
chiront encore.

Dé p lorons pourtant l' absence de
récitals de chant , de violon ou de
violoncelle et surtout des cinq ou
six concerts que les Jeunesses mu-
sicales organisaient chaque année.
La section neuchâteloise des J .M.
traverse en ce moment une p ériode
d i f f i c i l e  et il serait navrant que
ce groupement de jeunes auxquels
nous devons tant de belles soi-
rées ( faut-i l  rappeler l' orchestre
d'Utrecht, Bêla Siki, le Trio de
Vienne) soit appelé à disparaître.

Hélas I le principal responsable
est ici le public qui, trop souvent
chez nous, se montre ind i f f éren t
ou

^ 
méfiant à l'égard de tout ce

qui est nouveau : je me souviens

Ernest Ansermet dirigera deux concerts h Neuchfttel

qu'il g a un an , malgré le p ritmodique des places , seule une n0f.
gnée d'auditeurs est venue appl aa,
dir l'excellent duo Karolyi engaqi
par les J .M.

Or, nous risquons f o r t  d'être let
premières victimes de cette attitude
négative et de voir le. nombre des
concerts diminuer progressiv ement
à Neuchâtel.  En e f f e t , que reste-t-U
des grands interprètes qui fa isai enl
salle comble il y  a quelques an-
nées ? Les uns ont disparu : LU
pat t i ,  Thibaud, Gieseking. D' autres,
tels Cortot , Fischer ou liackhaus ne
se produisent presque p lus. Clan
Haskil à son tour réduit son acti-
vité et renonce au récital.

Il  ne manque pas d'artistes ca-
pables de les remp lacer ou tout
au moins de nous procur er det
joies artistiques du même ordre
mais les organisateurs de no»
concerts hésitent â s'engager fin an-
cièrement et à fa ire  venir det
C z i f f r a , des Uninski , des Gita
Auda , par crainte de voir le publi c
bouder un nouveau venu.

Comme tout serait p lus simple
si ce public voulait bien compren-
dre que la diversité de la musique
et des talents est immense et qu 'il
est souvent p lus enrichissant
d 'écouter des artistes nouveaux et
des programmes inédits que d'ap-
p laudir toujours la même demi-
douzaine de célébrités dans les
mêmes œuvres de Beethoven , Schu-
mann ou Chopin .

L. de Mv.

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 18, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

1 1Idées
pour le choix d'un article
d'exceptionnelle qualité

JfUs^̂ ^ Les montres suisses

P*—^̂ ^Le cognac français

î J^̂ Les étoffes anglaises

^̂ ¦k̂  ̂Les tapis persans

ĴmWS  ̂i_es aspirateurs, cireuses,
armoires frigorifiques suédois

Les aspirateurs et cireuses VOLT A, conçus
dans les plus grandes fabriques suédoises,
bénéficient d'une expérience de plus de

j 50 ans. Dans tous les cas, documentez vous
I à fond sur le pratique de ces puissants auxi-
i liaires de la maîtresse de maison.
I Chaque électricien spécialisé possède VOLTA

%
^̂  VOLTA U121

JÉ|CÎ^̂  ultra-pénétrant, fr. 425.—
M W*£^k VOLTA U 119

^
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petit modèle, fr. 297.—

i ^̂ j / ^Ê^sâ VOLTABI 03
>w -^é^ ŷï̂  

cireuse 
à 3 brosses,

W^̂ ^̂  fr.450.—

Représentation gënérafe et Service,
Walter Widmann S.A., Zurich 1, LBwenstr.20
Tél. (051) 27 39 98/27 17 04

Avec ou sans? KÊMï I
• Sans > , l'air dt vos chambre s sera 1 togg,n
trop sec. Alors, les muqueuses Irri- I
tées s'infectent pour un Heu. Aveo I

Casana m
te saturateur éprouvé, vous fermez I
le porte eux infections. Enl

Dana toutes les quincailleries ef commw- I
ces d'articles de ménage, depuis Fr. 9.80. I I I
N'oubliez pas qu'il est temps de changer la I - 7
feuille d'évaporation de vos CASANAI  I H W
Fabricants: et»
Les Fils d'Alfred StOckH - Netstal IGL HVLes appareils VOLTA 
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chocolat au lai+ qui contient un
fourré d'une délicatesse {§/ fi
incomparable et unique 
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ttàkttÊi sik contient le même fourré que

¦Isfsf f̂ Û [ HA Lindor. En plus , ce chocolat
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ly maux de fête f̂ ,

1 Alka-Seltzer |
H Mais oui: l'Alka-Seltzer gj
S agit en même temps contre K

les maux d'estomac
U et les maux de tôte.

Il contient non pas un,
I mais plusieurs éléments D

actifs combinés.

agréable à prendre
et agit rapidement.
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i chez — en styles modernes ou tradition-
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avec 10 ans de garantie; des modèles
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ÎJ^ K P̂ î lpfD * W  étonnamment avantageux: lifi ^!̂ î8

^̂  
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Skwp/" K I I I ICnf A de de,,eS et SanS SOUCis.
ê«e»r lâl m 11 MM* Remboursement des frais de voyage

ou plein d'essence gratuit pour tout
achat è partir de 500 fr.

Notre exposition d'automne vous émerveillera ! |||g La clef du confort
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Une collection étonnamment variée de nouveaux et magnifiques salons , P™
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Etre assuré contre ta maladie, c'est bien.
Ne pas avoir besoin de sa caisse, c'est mieux!

Protégeons donc à temps notre capital-santé.
La semaine de 44 heures et de 5 jours

r̂~̂  est le meilleur versement au compte

| /f /* i-A\  d'épargne de sa santél

Loisirs accrus - clé de ta liberté !

„. — Oui !
E. A. Lana

Le rasoir le pins
I connu au inonde :

« Philips * Fr. 39.-
(sans étui)

Jusqu 'à épuisement
du stock

I chez Willy Maire
COIFFEURI Seyon 19, Neuchâtel

Au Bouquîneur
Bibliothèque

circulante
Location de romans eh

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saini-Maiirice 2

1er étage

A remettre dans sta-
tion vaudolse

ÉPICERIE
prlmeurs-vtns. Nécessaire
Pr . 40,000.—. Ecrire sous
chiffres P. T. 18738 L.
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

cuisinière à gaz
ivoire, 4 feux, avec cou-
vercle, en tirés bon état.
Un

1 banc d'angle
en sapin teinté. —¦ Tél.
5 44 16.

SCIE
A vendre, pour cause

de cessation d'exploita-
tion , une scie à ruban
sur chariot automobile,
avec moteur Diesel, en
excellent état. Belle oc-
casion. — Demander
l'adresse du No 4283 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Un homme porté disparu trois fois
retrouve son fils après 39 ans

UNE DESTINÉE QUI TIENT DU R OMAN NOIR

Porté trois fois disparu : en 1918
pendant la bataille deo Flandres, en
1945 à Buchenwal d, et en 1947 lors
des inondations de la Moselle, Vic-
tor Qlier, 65 ans, vient de retrouver
son fils unique Fernand Qlier, qui
le croyait mort depuis 39 ans, écrit
« France-Soir ».

— « Enfin on va avoir un grand-
père », ont dit les trois enfants de
Fernand Olier, comptable à Mont-
ferrier (Ardèche).

La destinée de Victor Odier , au-
jo urd 'hui employé de ferme à Aul-
nois-sur-Seilile, dans les environs de
Metz, tient du roman noir. Né à.
Courceilles (Moselle) en 1893, sous la
domination allemande, non loin du
château de Guillaume II , ce solide
gaillard fut  incorporé à l'âge de 20
ans dans l'armée allemande.

Il naviguai t  quand la déclaration
de guerre lui fu t  annoncée. Il de-
vint immédiatement un de ces
« malgré nous » qui duren t combat-
tre la France.

Au cours d'une permission, en
1917, il épousa à Coure elles une jeu-
ne fille du paye qui , l'année sui-
vante , donna le jour à un garçon
qu 'elle baptisa Fernand. Mais entre
temps, Victor Olier était devenu fu-
silier marin  dans une division for-
mée en toute hâte pour porter se-
cours à l'armée allemande des
Flandres.

Deux mille hommes de cette divi-
sion périrent et Olier fut porté dis-
paru. Mais la jeune maman n'avait
pas attendu d'être certaine de son
veuvage pour quitter le pays, en
compagnie d'un ami.

A Buchenwald
Quand Victor Odier revint à Cour-

cedles, le foyer était vide. 11 deman-
da de divorce, devint garde forestier
et se remaria

Pendant les années sombres de
l'occupation, Victor Olier tj -c-jva le
moyen de compenser la lutte invo-
lontaire qu'il avait dû mener contre
la France. Il entra au service du
2me Bureau et apporta tout son
concours à da Résistance. Cette con-
duite courageuse lui valut d'être
arrêté par la Gestapo et d'être con-
damné à 45 ans de travaux forcés.
II échoua finalement au camp de
Buchenwald où id passa 32 mois
atroces. Libéré par les Américains,
il revint au pays. Sa seconde femme
était morte.

En 1946, il apprit par un ami
gendarme que sa première femme
venait de mourir à son tour, à l'hô-
pital de Nemony. Loin de se désin-
téresser de celle qui l'avait aban-
donné 28 ans auparavant, il rendit

visite au curé pour faire dire ries
messes à l' in tent ion de la défunte.

Une médaille de sauvetage
De nouveau « ressuscité », Olier

« mourut » une troisième fois en
1947, pendant les inondations de la
Moselle. Il se dévoua sans compter
et sauva la vie de sept personnes.
Un jour , le bachot sur lequel il évo-
luait fu t  entraîné par le courant
Les autres sauveteurs le perdirent
de vue et Victor Olier fut  encore
une fois porté disparu.

En 1950, quand on s'aperçut qu'il
était toujours bien vivant, on lui
attribua la médaille d'or de sauve-
tage.

Un fils enfin retrouvé
Depuis cette époque , employé de

ferme, estimé de tous, il vivait à
Aulnois-sur-Seille. Il m ena i t  une
existence solitaire et discrète , sans
se douter qu 'un homme, expert-
comptable à l'autre bout de la
France , le recherchait. Mais le des-
tin faillit bien empêcher la rencon-
tre du père et du fils. Quand Fer-
nand Olier vint à Courcedles, en
septembre dernier, Victor Olier ee
faisait opérer la rotule à l'hôpital
de Bouilay.

Maintenant  on a échangé des let-
tres, des photos et le « père Olier »
s'apprête à l iquider  ses affaires pour
aller à Noël s'installer dans l'Ariège ,
près du fils retrouvé.

ATTERRISSAGE SANS PILOTE
Le premier système totalement automatique est au point

LONDRES (Reuter) . — Des experts
du monde entier ont assisté jeudi , à
Londres, aux démonstrations du pre-
mier système d'atterrissage automati-
que pour avions. Mis au point après
une période d'essais de cinq ans , ce
dispositif permettra aux pilotes de se
poser sur les aéroports sans aucun
contrôle et dans le brouillard le plus
épais.

Actuellement, les pilotes de l'aviation
civile ne peuvent utiliser leurs instru-
ments d'atterrissage que jusqu 'à une
a l t i tude  d'enviro n 45 mètres. Les der-
nières manœuvres d'atterrissage doi-
vent être faites à la main. Désormais,
le pilot e n 'aura plus à Intervenir, si
ce n 'est pour couper le contact après
l'at terr issage , afin d'immobiliser son
appareil.

L'office des recherches de Bedford
n annoncé que plus de deux mille
atterrissages d'appareils à hélices et à

réaction ont été faites au moyen de ce
nouveau système sans qu'aucun acci-
dent ait été à déplorer.

Ce système d'atterrissage san s visi-
bilité entièrement automatique fonc-
tionne au moyen de champs magnéti-
ques répartis le long de la piste d'at-
terrissage et qui maintiennent l'avion
ou milieu de celle-ci , tandis qu 'un
radio-altimètre règle la manœuvre de
l'atterrissage.

PASSAGE INTERDIT !

Un père de famille de Varsovie a fait peindre un énorme signal blanc et
rouge sur le sac d'école de ses enfants  : passage interdit.  Les automobi-
listes redoubleront peut-être de prudence. Mais est-ce bien indiqué  de la

part de ces deux enfants de marcher au milieu de la chaussée ?

Le dernier discours
de Pie XII

VA TI CAN

CITÉ DU VATICAN (A.F.P.). — Dans
son dernier discours , le pape Pie XII ,
s'adressant le dimanche 5 octobre aux
membres du cinquième congrès de
l'Union internationale du notariat  latin ,
après avoir examiné les différents as-
pects de la fonction notariale, s'était
exprimé ainsi :

« Les techniques modernes vous ap-
porteront une aide matérielle, vous
procureront de sérieux gains de temps,
vous déchargeront de besognes fasti-
dieuses. Elles ne remplaceront jamais
la science véritabl e du droit et de la
conscience professionnelle attentive à
faire triompher dans les relations juri -
diques des particuliers la préoccupation
du bien commun au-delà des normes
contractuelles , qui restent le moyen
destiné à faciliter l'obtention d'une fin
plus élevée. Cette a t t i tude  même ne
pourra se main ten i r  avec constance
que si elle s'appuie sur l'amour sin-
cère d'autrui dont  l 'Evangile renferma
la doctrine et l'exemple vivant. Ici , plus
de limites , puisque cette charité venue
de Dieu va jusqu 'à renoncer aux biens
de ce monde , aux attachements hu-
mains et à la vie propre. Elle les sup-
pose même comme une sauvegarde et
un précieux adjuvant de la faiblesse
humaine. Mais elle ne veut point qu 'ils
soient soustraits à ses appels.

> Nous sommes convaincus , messieurs ,
que rien ne vous aidera davantage à
développer le sens de la justice parmi
les hommes que j' estime et la pratique
de la charité au then t ique , objet des
enseignements  du Divin Maître et fruit
de son œuvre de rédemption. »

Quatre notaires neuchâtelois étaient
présents lorsque Pie XII a prononc é cet
ult ime message , dont le nouveau vice-
président de l'Union , M. Brauen.

L'Exposition universelle
n'a pas été

une bonne affaire

BELGIQUE

(C.P .S.) Le 19 octobre, l'Exposition de
Bruxelles fermera ses portes. Le flot
des visiteurs tarit , tout d'abord parce
que la saison touristique est passée,
puis parce que l'exposition a perd u
l'a t t r a i t  de la nouveauté. Elle n 'en a
pas moins été visitée par quarante
mil l ions  de personnes environ. A cet
égard , les pronostics se son t pleine-
ment  réalisés , ce qui n 'empêche que
les résultats , économiquement parlant ,
sont très décevants tant pour Bruxelles
que pour toute la Belgique. Les com-
merçants se sont promis monts et
merveilles de l'exposition et ont investi
en conséquence. Mais le bénéfice atten-
du a été quas i nul , et heureux sont
ceux qui ont réussi à couvrir leurs
frais. Le trafic touristique n 'a pas ré-
pondu à ce qu'on en attendait .  A
Bruges, par exemple, le nombre des
touristes n'a pas été plus grand que
d'habitude , alors qu'à Gand , à Louvain
et dans les Ardennes , il a été pi u t A t
faible. L'at trai t  de Bruxelles a été trop
grand , mais l'un n'a guère plus que
compensé l'autre. Les hôtels de Bruxel-
les ont fai t  naturellement de bonnes
affaires , cependant que les pensions
et les loueurs de chambres privées qui
avaient fai t  d'importantes dépenses
pour accueillir décemmen t les hôtes
étrangers en ont été pour leurs frais.
Dans les magasins , cafés et restau-
ran t s , le chi f f re  d'affaires  est à peine
supérieu r à celui des dernières années.

Le commissaire général de l'exposi-
tion procède déjà à l ' inventaire.  Le dé-
montage  donne autant  de travail que
l 'établissement de l'exposition , d'autant
plus que nombreux sont les amateurs
du monde entier qui comptent s'en-
richir à la l iquidation.  Une série de
pavillon s ainsi qu 'une grande pa r tie de
l ' inventaire ne retourneront plus dans
leur pays d'origine et seront sur place
vendus aux enchères . Les frais de dé-
montage é tant  cependant très élevés ,
il est probable que là aussi les affai-
res ne seron t pas brillantes. Il faudra
d'ailleurs quelques années aux organi-
sateurs pour liquider déf ini t ivement
l'Exposition universelle de Bruxelle s.
Or on prête déjà aux Français l ' inten-
tion d'en organiser une en 1964, en
même temps qu'aura lieu l'Exposition
nationale suisse.

LA MODE EST AU JERSEY ^̂  «"S™ J E R S E Y - T R I C O T
JERSEY nucùT Mme E MENNET

DEUX-PIECES - ROBES - TAILLEURS Rue du Seyon 5e 
Mme

Neuchâtel . Téléphone 61

L'initiative
pour la semaine de 44 heures
ne prévoit pas la compensation des
heures de travail perdues

C'est donc pour beaucoup un manque à gagner

les 25 et 26 octobre 1958
COMITÉ D'ACTION

CONTRE L' INITIATIVE SUR LES 44 HEURES
78, rue du Rhône - Genève - Le secrétaire : J.-F. Martin
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LE TOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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L'écrivain Zolian Zelk
libéré

HONGRIE

BUDAPEST (Beuter). — L'Agence té-
légraphique hongroise, M.T.I., rapporte
que l'écrivain Zoltan Zelk , âgé de 51
ans, qui avait été condamné à trois
ans de prison en novembre dernier
pour « activité contre-révolutionnaire »,
a été libéré . D'autre part , un journa-
liste nommé Dmokos Varga et un cer-
tain Bêla Nemetb ont été également
libérés avant la fin de leur peine. La
libération leur a été accordée parce
que tous trois ont accompli la plus
grande partie de leur peine d'emprison-
nement et qu 'ils € ont manifesté un
remord s sincère ». L'écrivain Zelk avait
été condamné lors du même procès
intenté à son confrère Tibor Dery, le-
quel avait été condamné à 9 ans de
prison. Les observateurs politiques
dans la capitale hongroise parlent d'un
« acte d'adoucissement » de la part du
régime du chef communiste Janos Ka-
dar avant les élections générales fixées
au 16 novembre prochain.

H | CASINO j  ggS
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tons les jours >

à 15 heures, ouverture des salles de Jeux
& 17 h. 30 et 21 h. 30.

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

Ce soir , 18 octobre
Dimanche  19 octobre ,

en mat inée  en en soirée
Le fantaisiste de la scène et de la radio :

Géo OELAIGUE
Le chansonnier caricaturiste

de la télévision :
D A D »  Y
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&\ Oh! I éclatante
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_̂A blancheur!
jl"lllllll!l *«. \ ,  \ C'est tout simplement merveilleux, ce

!
llllllll llll ,l ,,n- \ \ linge blanc, d'un blanc qui littéralement
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, " \ V vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
IllIIII IIH i" - \ % , , , .,  , .

Illllll lip ,,, - '., \\ précaution tous les résidus de savon cal-

|||||[||||||||||||llliiiiiH- \ \\ caire qui ternissent le linge. 11 lui donne
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at intense ! Vos draps , vos nappes ,

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

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

CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES Fr' 865°-
• Large calandre avec phares à visières chromées ar~nrt  I ,mo

• Capot plongeant <^rana Large

• Phares de croisement asymétriques éclairant les Coupé Plein Ciel
obstacles sur la droite à 80 m. Pahrinlor n^oano

• Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc ^aonoiei ̂ ceane
• Lunette arrière panoramique avec toit débordant etc., etc..
• 4 portes s'ouvrant en ang le droit
• Pare-brise agrandi (montants effacés) Toutes les Aronde 1959
• Coffre plus vaste „
• Tableau de bord Simcascope ont a leur bord
• Dossiers 3 D â 9 inclinaisons et couchette |a FÉE SÉCURITÉ
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GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Me)

4-  

nri vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
A •¦* / ] /  p"x sans Pare^s-
ĝ m U  / ( j  d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

R 01Pour paiement comptant Q A de rabais sur les prix indiaués

Studio moderne, élégant, f S  JS CA Entourage de couche, f f i k
beau tissu. ¦ ft& aPV plus de 10 modèles. f f %  _
580.—, pax mois àm 2fi députa 140.—, pax mois %#¦

Salle à manger moderne, ÉÊL m^m ' __ '
élégante, aveo 1 des buf- IH|I m Chambre à coucher studio AM gf r
fets . 1790, par mois riSfeVa et salle à manger . £Jw|| J9 m

1795.—, par mois .Bl^^B
Jolies salles a manger V IPV
noyer i. partir de 670.—, ŷ _ M| /S»&

par mots ¦¦ *> H Autres Jolis modèles à K R H mpartir de par mois nr Wl
¦ """T~" ¦ - - ,i

Chambre à coucher % mo- Ĥ k̂ studio confortable. très f̂c Mderne, forme élégante. ft£& <C K beau tissu. JF iffe H
Prix 1950.—, par mois sUliF l p  ̂ 9g0._ par mois mM ^UPu

Autres Jolis modèles a par- TF 
 ̂

Autres lolls modèles a par- H $* _
tir de par mois HaFl tir rie par mois JBI 'WP H

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

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : Prénom : 

Localité :..-- - 

Rue : - - Canton : 

.̂—- ~~~  ̂ '""""¦"̂ isLkL, çJaJj msmm swi\^

MOTEUR PERFECTIONNÉ AJ&Z\ 't^H.sur la base d'épreuves épuisantes imposées à des ~~~~_]«wîr TTW _
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EXPOSITION — DÉMONSTRATION — VENTE

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

I '. '.Hug & Cie, musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones
Nouveaux modèles 1958-1959

k

dans ses locaux du 1er étage

^^ _m,. _ I 
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Le Coteman se différencie de tout autre calorifère

H?— ^̂ Oilv/ l I R| Ç? à mazout 
par 

la flamme parfaitement soumise de son

% brûleur à faible tirage, renommé dans le monde

aW ^  
g| *W

\̂k 
IT entier. Même si 

le 
tirage est minime 

ou 
vacillant, cette

l̂ ï ""
V»/\»l li flamme vous assure une combustion économique

* XI j -,  ¦rmr%- mrtjfx r\. iunn /li/ll i *rx  
et sans trace de suie avec un rendement thermique

Cl lOlTlITl w iTl SiCSiCllJw incroyable. Notez aussi que le Coleman est
^̂  ^  ̂ spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en

route, il a déjà réchauffé toute une pièce* Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 428.- de chauffer deux ou trois chambres.

\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte

I \ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

§JÈ Apalux S.A. Engros,

.j Ê Êfj  Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

135 1̂BrrTTV^I

Il J I

^Ms COMBE-VARIN S.A.
f wâ* livre *• meiUeur
^V  ̂ COMBUSTIBLE
Vil * Tél. 8 14 45

CûLmtf uMi de (dm
_df t ! $immmmmMm&̂ë^*g^

sortant de fabrication courante, ayant petite dé-
faut», en partie presque Invisibles (défauts de cou-
IBUIB, 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.

0&£ SCHATJENBERG (GR)
msm W/mlnJI *. j m  j ,lL . Tél. (081) 5 54 17



Le cinquantenaire de la victoire suisse
dans la coupe Gordon-Ben net

H y a cinquante ans, les navigateurs suisses, colonel Schaeck et colonel
Messner, remportaient la course de ballons libres pour la coupe Gordon-
Bennet en parcourant, en septante-deux heures, une distance de 1212 km.,
un record qui n'a pas été battu. Au cours de la fête commémorative à
Olten, notre photo montre le professeur Auguste Piccard et Mme Messner,

dont les enfants assistaient à la fête en l'honneur de leur père.

Où en est le marché des fruits ?

w1 .'r DU' Lyl | ï  ".
¦¦¦ ' •
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Dn service romand d informations
agricoles :

Il est toujours très lourd. Néan-
moins, d'après les renseignements que
l'on peut recueillir auprès des coopéra-
tives de producteurs, les affaires s'y
déroulent de façon presque normale,
c'est-à-dire que leur volume équivaut
à peu près à ce qu'il est en moyenne
les autres années à pareille époque.
Mais les prix y sont tombés extrême-
ment bas. C'est ainsi que celui des
Boskoop est descendu à 0 fr. 28 le
kilo, niveau jamais attein t jusqu'Ici,
puisque l'on n'a jamais payé pour cette
variété moins que 0 fr. 32, prix qui fut
le sien en 1954. Seules les variétés
américaines connaissent des prix plus
favorables.

Les caprices
des consommateurs

Et puis, un volume d'affaires nor-
mal ne peut de loin pas suffire, lors-
qu'il s'agit d'écouler une production
anormalement élevée. Il faudrait pour
y parvenir, a-t-on dit , que durant trois
mois chaque Suisse mange une livre
de fruits par jour. Cec i est d'autant
plus difficilement réalisabl e que les
caprices du consommateur dérouten t
constamment le marché.

Il y a quelques années, ce consom-
mateur ne voyait de beau que la Bos-
koop, et l'on a multiplié à nos agri-
culteurs les recommandations d'adap-
ter leur production à ses vœux en
plantant le plus possible d'arbres de
cette variété , afin qu'il soit possible
d'en réunir des tonnages suffisants . Or
aujourd'hui le public veut de moins
en moins de la Boskoop. Ses faveurs
vont à des variétés américaines telles
que la Golden delicious. On en fait
actuellement de grandes plantations.
Mais qui sait si , le jour où elles seront
en pleine production , la mode n'en
aura pas passé ? On obligera alors une
fois de plus le producteur à changer
son fusil d'épaule, lui reprochant à
nouveau de n 'avoir su adapter sa pro-
duction aux vœux de la consommation.
Le malheur est qu'un pommier est
planté pour environ trente ans, et
qu'on ne peut l'arracher prématuré-
ment sans perte sérieuse.

On s'est efforcé de trouver un exé-
cutoire dans l'exportation. Mais il n'est

guère facile de développer celle-ci, car
tous nos voisins souffrent également
d« surproduction fruitière. C'est ainsi
que les paysans badois ont prié le mi-
nistre allemand de l'agriculture de
faire bloquer immédiatement les im-
portations de fruits, celles en prove-
nance de la Suisse ayant complètement
désorganisé leurs propres débouchés.

Une fols encore, il faut constater
que les pays européens ne résoudront
rien en rejetant les uns sur les autres
leurs excédent» agricoles au moyen du
dumping. Une politique d'intégration
européenne efficace ne sera jamais
celle qui tend à libéraliser les produits
agricoles à tout prix, mais bien celle
qui cherchera à aiguiller les excédents
vers des débouchés où ils répondent
réellement à des besoins.

L'intervention
de la Régie des alcools

Comme toujours en pareilles circons-
tances, la Régie des alcools accomplit
un gros effort  pour résorber ces excé-
dents. Ses subsides permetten t de les
acquérir à suffisamment bon compte
pour qu 'il puisse en être tiré parti
pour des usages tels que la cidrifica-
tion et la fabrication de concentrés
ou, en désespoir de cause, la distilla-
tion. Il faut savoir gré à cette adminis-
tration d'une telle action , car sans elle
des récoltes entières seraient complète-
men t perdues (de semblables pertes
ne peuvent d'ailleurs être entièrement
évitées aujourd'hui ; c'est ainsi que des
variétés telles que la poire Curé ne
trouvent aucun preneur). Mais il ne
faut pas se dissimuler que cette action
n'est qu'un moindre mal pour le pro-
ducteur, préférable à point d'écoule-
men t du tou t , car les prix prévus par
l'arrêté du Conseil fédéra l du 5 sep-
tembre 1958 sont extrêmement bas (de
5 fr. 50 à 9 fr. 50 le quintal selon les
choix), et souvent ils ne sont pas te-
nus .

Souhaitons au moins que les fruits
à cidre et à distiller ainsi pris en
charge soient complètement éliminés
du marché des fruits de table. On voit
en effet encore trop souvent sur les
étalages des détaillants, malgré le tri
sévère imposé aux producteurs, de la
marchandise de qualité inférieure ou
fort mal présentée.

Un aperçu significatif
de la mission du C.I.C.R. au Liban

De notre correspondant de Genèwe :
Rentré à Genève pour consultation

par le comité international de la Croix-
Rouge, M. David de Traz a donné des
renseignements fort intéressants sur la
façon dont 11 avait pu s'acquitter de la
mission dont ce comité l'avait chargé,
auprès de tous ceux qui souffrent du
fait des graves troubles qui agitent le
Liban depuis le 12 mai.

Mission tout humanitaire d'ailleurs et
strictement conforme à ce que récla-
ment les Conventions de Genève, elle
a consisté notamment à ravitailler en
médicaments plusieurs secteurs où sévit
la guerre civile , le pays Druse, Tripoli ,
Tyr, Saïda — l'ancien Sidon — soit les
anciennes villes de la Phénlcie, ainsi
que la zone de Beyrouth où se tiennen t
les € rebelles ».

Ravi tai l lement  qui n 'a pas été réalisé ,
comme on peut le concevoir , sans de
multiples dif f icul tés  et sans bien des
constatations douloureuses.

Le délégué du C.I.C.R. est arrivé, no-
tamment , au quartier général du chef
des Druses , à Moukhtana , pour y trou-
ver que l'on n 'avait pour y opérer de
grands blessés , sur une table de cui-
sine ( I ) ,  que des instruments de chi-
rurgie peu appropriés à leur cas et
point de produits d'anesthésie...

Plus de quatre-vingts  interventions
s'étaient fa i tes  de la sorte , au milieu
de quelles" e f f rayantes  souffrances , on
le devine sans peine.

Aussi , le délégué retournait-Il au plus
vite à Beyrouth pour y rassembler tout
un matériel de salle d'opération rie
campagne, qu 'il put ramener sur place ,
mais après bien des pourparlers en-
core et des négociations avec l'armée
régulière et les guerriers de l'adver-
saire.

Le ravitaillement
do la population civile

Un autre aspect de la mission du
délégué de Traz a consisté dans le ra-
vitaillement en vivres de la population
civile et des enfants , dans divers sec-
teurs qui se trouvaient complètement
bloqués par les opérations mi l i ta i res .

M. de Traz se procura sur place en-

viron quatre-vingt mille kilos de pro-
duits alimentaires auxquels il fallut
encore faire passer les lignes , ce qui
ne fut pas toujours facile. Mais le dé-
légué rend le témoignage aux LIbanaii
avec lesquels il a eu à parlementer
que ceux-ci se sont montrés pleins à*
compréhension pour le sens tout hu-
manitaire de sa mission.

La libération des otages
Celle-ci , en vertu même des Conven-

tions de Genève, devait étendre M>
bienfaits aux otages que les adversai-
res avaient pu prendre et qui devaient
être remis en liberté, selon l'articU
3 de ces conventions.

Le délégué du C.I.C.R. s'est entremis,
effectivement, dans de nombreux cai
rie prise d'otages pour que les oaptlfi
fussent rendus à la liberté.

En fai t , c'est pendant tout l'été et
même depuis le mois de mai , que le
comité intern at ional  de la Croix-Roug»
a pu agir humanitairement  au Liban,
démontrant , ainsi , combien son assis-
tance est in f in imen t  précieuse aux vic-
times également d'une guerre civile.

Ed. B.

Les solutions adoptées pour écouler
la production de pommes et de poires

Une conférence de presse de l'Union fruitière vaudoise

De notre correspondant de Lausanne:
Nous avons déjà parlé de l'extra-

ordinaire ahondance de la récolte de
pommes et de poires et des problèmes
qui en résultent. Pour écouler cette
production , des solutions doivent être
trouvées qui ne pourront être ap-
pliquées qu 'à l'échelle nationale, tous
les marchés étrangers étant bouchés.

Les milieux intéressés à la mise en
valeur de la récolte fruitière ont de-
mandé à TLTnion fruitière vaudoise
d'organiser une conférence de presse
afin de renseigner le consommateur
sur les différents  aspects de la ques-
tion. Cette séance d'information s'est
donnée mercredi à Lausanne.

En Suisse, la récolte de pommes et
de poires est estimée à 50,000 vagons
(un vagon équivaut à dix tonnes),
dont 18.000 de fruits  de première qua-
lité. Certains pronostics émis par des
fonctionnaires fédéraux vont même
jusqu'à prévoir une récolte de 100,000
vagons ; il est vra i cependant que de

ces 500,0000 tonnes supplémentaires,
les quatre cinquièmes ne seraien t que
des fruits à distiller. Il n 'en reste pas
moins que la Suisse ne consomme
guèr e plus de 10,000 vagons par an et
qu 'il en reste encore tout autant a
écouler cette année.

Différentes mesures seront prises
pour liquider ces excédents. D'une
part , la Régie fédérale des alcools fa-
briquera du cidre en grande quantité,
et , d'autre part, elle prendra à sa
charge une partie de ces surplus qui
seront revendus à moitié prix aux com-
munes de montagne et aux économi-
quement faibles . C'est ainsi que la
commune des Ormonts a déjà acheté
quelques vagons de pommes et que
Lausanne a distribu é près de vingt
tonnes de fruits à des ménages à re-
venu modeste.

Une autre mesure consistera à pous-
ser le consommateur à acheter , ce que
les milieux intéressés estiment facile
en raison des prix bas et de l'excel-
lente qualité de la marchandise. Pour
cela , il est prévu que le public sera
informé le mieux possible du rapport
qual i té / prix qui est encore trop varia-
ble suivant les commerces. Dorénavant ,
l'Union fruitière vaudoise fera paraî-
tre régulièrement dans la presse des
listes de prix indicatifs.  Elle créera
en outre à Lausanne, sur la place de
Riponne , un stand spécial où rien ne
sera vendu , mais où les ménagères au-
ront un barème coloré , sinon vivant ,
du rapports prix quali té  auquel elles
pourront se référer et comparer avec
ce qui leur est vendu dans les autres
magasins.

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPAT ION

Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'in-
testin , réveillent doucement les
fonctions paresseuses , iavorisenl le
sécrétion biliaire.
25 qrains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80

La nuit dernière, à 1 h. 15 environ ,
à la route die Berne, à Lausanne, un»
petite voitu re conduite par le docteur
J. Pn de Lausanne, descendait en di-
rection de la Sa<llaz lorsque, à proxi-
mité du temple de Vennes , le conduc-
teur perdit la maîtr ise de son véhicule,
qui pulvérisa le portail d' une maison
pour veni r, f inaJemcnt , s'enrouler lit-
téralement autour d'un pylône de I»
conduite aérienne des trolleys lausan-
nois, en travers de la voie. Le docteur
J. P. et sa passagère, M Me F. H., étu-
diante, Schwyzoisc, ont été transporté'
à l'hôp ital cantonal , grièvement bles-
sés. On craint, pour le médecin, une
fracture de la col onne vertébrale «t
pour l 'é tudiante  une fracture du crâne.

Un médecin et une étudiante
grièvement blessés

Il y a 250 ans naissait Albert de Haller
Il y a deux cent efn.
quante ans, le 16 octo-
bre 1708, naissait Al-
bert de Haller , qui
allait devenir l'un des
hommes les plus sa-
vants de son temps.
Docteur en médecin*
à dix-neuf ans à peine,
il se passionna toute
sa vie pour les scien-
ces naturelles et étudia
aussi les mathémati-
ques à Bâle, sous la
direction de Johann
Bernouilli. Notre géné-
ration le connaît avant
tout comme poète , et
son grand poème , «Les
Alpes», reste une œu-
vre maîtresse et con-
sacra sa gloire parmi
les c o n t e m p o r a i n s .
Homme de génie, il fit
briller le nom de la
Suisse tout au cour»
d'une vie vouée à la

science.
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LE RADIATEUR RAPIDE K #̂ l̂
sous sa forme moderne, est vraiment l'idéal
comme chauffage complémentaire pour les jours
froids de la demi-saison. Il produit instantané-
ment une chaleur agréable. Très facile à trans-
porter, il glisse facilement sur les tapis et les
planchers grâce à ses pieds arrondis.

COULEURS: crème, vert-olive, rouge
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S MENA-LUX S. A. MORAT

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

Nos meubles donnent la sentiment d'être a chez
sol ». Le service d'achat a crédit MOBILIA vous
permet de posséder dans l« plus bref délai les
plus beaux meubles. Choix énorme.

SflldiOS & partir de Fr. 888.—,

mensuellement Ffi 25i—

Chambres à coucher * partir de **. su.
mensuellement P|*i ZOi-

Ameublements complets
& partir de Fr. 1968.—,mensuellement rfi 55i—
Meuble* rembourres, divan» aveo entourage, tapislampes, dans tous les style».
¦¦nHBHBBBBMgi Exposition
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Vaste projet pour la construction d abris
et de garages souterrains à Bâle

(C.P.S.) Lopimon publicrue bâlolse est
actuellement sollicitée par une série de
vastes projet s de construction : l'exten-
sion de l'aéroport de Blotzheim (devi-
sée à 50 mill ions),  de nouveaux hô-
pitaux (une centaine de mil l ions) ,  la
refonte complète des transports ur-
bains selon le plan du professeur
Leibbrand (230 mill ions pour les deux
premières étapes, soit jusqu 'en 1980).
Enfin la communauté de travail créée
par l'association locale de protection
civile et la ligue bâloise de circula-
tion vient de soumettre , à l'attention
des autorités , un grand projet visant
& la construction d'abris antiatomi-
ques qui seraient aménagés en garages
souterrains. La réalisation de l'ensem-
ble du projet reviendra à lfiO millions
de francs , dont il convient de déduire
21 mill ions au titre de subvention
fédérale.

Ce projet, qui ne constitue en au-

cune manière une alternative au plan
de circulation du professeur Leibbrand,
est une habile synthèse des possibi-
lités d' ut i l isat ion du sous-sol du cen-
tre de la ville. Creusées à 25 m. de
profondeur , les galeries prévues pour-
raient abriter 35.000 personnes ou 2800
voitures ; elles se présenteraient  sous
l'aspect de galeries principales , ser-
vant à l'écoulement des véhicules , et
de galeries latérales à deux étages. Ce
réseau souterrain compterait 18 accès
en tout , disposés en bordure extérieure
de l 'Innerstadt.

La communauté de travail , qui a
amené l'étude du projet pour son
propre compte, recommande au gouver-
nement cantonal d'en reprendre la
construction de la première étape. De-
visée à 41 mill ions de francs , elle per-
mettrait , en deux ans , de fournir des
abris à 10.000 personnes et des gara-
ges pour 7O0 voitures.
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cuisinière à gaz
4 feux, four, en bon état ,
M francs. Bue Matlle 95,
Jer étage à gauche.

M THÉÂTRE DE NEUCHATEL
jg^^ Abonne ments saison 1958-1959

Napoléon unique
de Paul Raynal Les Galas Karsenty
avec JULIEN BERTHEAU
Ex-sociétaire de la Comédie-Française

Inquisition
de Diego Fabri « Le Théâtre d'aujourd'hui »

Liberté provisoire
de Michel Duran Les Galas Karsenty
avec GISELLE PASCAL
et RAYMOND PELLEGRIN

Les Parents terribles
de Jean Cocteau Les Productions Georges Herbert
avec VALENTINE TESSIER, DENISE GREY,
MARCEL-ANDRÉ

Ouragan sur le Caine
de Hermann Wouk Les Galas Karsenty
Adaptation de José-André Lacour
avec JEAN SERVAIS

La Prétentaine
de Jacques Deval Les Productions Georges Herbert
avec SOPHIE DESMARETS

Créanciers K Le Théâtro d'anj0nrd -nili »
le chef-d'œuvre de Strindberg
avec ARLETTE MERY

La Brune que voilà
de Robert Lamoureux Les Galas Karsenty
Mise en scène de l'auteur
avec ROBERT LAMOUREUX, PIERRE DESTAILLES
et ROGER TREVILLE

Romanoff et Juliette
de Peter Ustinov Les Productions Georges Herbert
avec AIMÉ CLARIOND
Sociétaire de la Comédie-Française

L'Oeuf
de Félicien Marceau Les Galas Karsenty
avec JACQUES DUBY

Le Chandelier
Les Productions Georges Herbert

Le chef-d'œuvre d'Alfred de Musset
avec DANIELLE DARRIEUX

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rgpm£d

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431
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f.«ît ff^* "t i imzmmî" JMmi rM îiffimi
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MARIAGE
Dame de 40 ans, mince,
élégante, gentil carac-
tère, désire connaître
monsieur entre 40 et 50
ans, qualités de cœur,
ayant situation assurée.
Ecrire à case postale 682,
Neuchâtel 1.

\ ?* . : ' I
Mesdames, une belle permanente

dernier cri, coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste

Une seule adresse s'impose :

Ch. Burkhalter-Cornu
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

M. JEAN DE RETOUR
ECLUSE 12 - TÉL. 5 30 36

MESSIEURS,
Pour vous : COUPE RASOIR

Service prompt et soigné

Comptabilité
Confiez vos travaux de
comptabilité à compta-
ble expérimenté. Discré-
tion absolue, prix très
Intéressant. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
H. M. 4304 au bureau
de la Feuille d'avis.

On donnerait

petit chat
propre . Home de l'Ermi-
tage, Neuchâtel.

•hmmU B milm ^m ^mrmmû

Nos cours
de peinture
connaissent

1 le succès
g

Il y a encore
3 places libres

! pour le cours
du m e r c r e d i

1 a p r è s - m i d i
i (décoration de

céramique) et 2
p l a c e s  libres
pour le cours
du v e n d r e d i
s o i r  (peinture
sur porcelaine)
Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

f â&tmd *à
Saint-Honoré Q
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Grande exposition de pommes de garde
à notre vitrine du M ARCHE-MIGROS

Samedi soir 18 octobre Dimanche 19 octobre

Vous avez là exposée toute la gamme des pommes que nous vendons

Harasse de 25 kg. Par kilo Harasse de 26 kg. Par ktio

CANADA I . . . . 11.25 -.45 REINE DES REINETTES I 10.— -.40
ROSCOP i . . . . 10.50 -.42 DANZIG i 8.75 -.35
ROSE DE RERNE 1. 10.— -.40 CHASSEURS I . . . .  7.75 -.31
POMMES RAISINS I 10.— -.40 POMMES CLOCHES I .  . 11.— -.44
GRAVENSTEIN I. . 10.- -.40 DWres variétes suivront

Ma rchandise contrôlée = Qualité assurée

— MIGROS —
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Beaucoup de choses
à écrire?
Comme beaucoup

I

de journalistes
vous les écrirez

plus vite
et sans fatigue
avec un
BiC Automatique

PTtd
m̂WsmmWmmmm m̂mmW

Fr. ttm\\ seulement

LE ÇONS
Surveillance de devoirs
( Ire à toie année) par
Institutrice diplômée et
expérimentée. Adresser
offres écrites & P. T.
4286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans le but d'étendre
la série en construction
de yoles

LIGHTNING
un chantier naval spé-
cialisé cherche quelques
Intéressés. Bateaux de ré-
gates en bols clair au
prix de série Pr. 4850.— ,
éventuellement par a-
comptes. Paire offres
sous chifres A. S. 21.037
Lo. aux Annonces Suisses
8. A. ASSA, Locamo.

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Représentant général :
J.-P. WYSS, 112, rua de le Côte

Tél. (038) 5 44 25 Neuchâtel

VMWk

r : ^Le temps passe vite, et
l'on oublie...

L 'almanach du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

retrace pour vous les
princi paux faits surve-
nus de juillet 1957 à fin
juin 1958.

Sous couverture en couleurs,
il est en vente partout , 1 fr. 50
l'exemplairel /

j! f !;;l Dès ce jour, confiez votre linge à la !;

Blanchisserie de Boudry j
î > faubourg Ph.-Suchard 8 !;
' [ qui , par un travail prompt et soigné, gagnera votre confiance. <!

Prix avantageux
', '• On se rend à domicile pour prendre et livrer le linge. ;!

;! Tél. 6 40 39 ;i

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (0*2) «5 61 65

A Teindre

accordéon-piano
. Paolo-Sopranl »

avec coffre, 4 registres,
120 basses. Bas prix.
— S'adresser : Fausses-
Brayes 7, 1er étage.

A vendre, «n partait
état , un

lit d'enfant
prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Sandoz,
blanchisserie, Hauterlve.

QUELLE DAME
désireuse de se créer bon
foyer, voudrait faire con-
naissance aveo monsieur
seul ayant bon métier
et bonne situation, dans
la quarantaine ? Ecrire
sous chiffres D.I. 4299
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Bureau

de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

Monsieur cherche

leçons de français
particulières : grammaire
et orthographe. Adresser
offres écrites à L. P. 4282
au bureau de la Feuille
d'avis.

notre service
de bidons

à domicile
est rapide et propre
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spécial avec additif

FUELSLIP
procure CHALEUR e» ÉCONOMIE

CARBURANTS S.A.
TÉL. (038) 5 48 38 NEUCHATEL

££m]mf ^2 ^£ t ^J ^B 0 m ^ ^miJm\ÀI ^U^ Ë̂mÏliiàlj ^m\
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A vendre 8000 kg- de

choux-raves
de consommation. S'a-
dresser & Marcel Probst ,
Fontaines. Tél. 7 13 91.



Le nouveau Palais des Expositions de Paris
pourrait contenir l'Arc de triomphe !

« RECORD DU MONDE DE L'ARCHITECTURE »

Il y a quelques semaines , le
général de Gaulle a inauguré un
palais  si vaste qu 'on y pourrait
exposer la moitié de la place de
la Concorde et la totalité de l'Arc
de triomphe. Telle est en effet la
gigantesque cathédrale des machines
que le Centre national des industries
a construite.

« Paris-Presse » retrace cette bril-
lante réalisation française , le nou-
veau Palais des Expositions .

Le premier bulldozer entra en
action au mois de juillet 195.Ï. Mais
ce ne fut que le 8 mai 1956 que
l'on coula le premier mètre cube
de béton. Quatre cents ouvriers
furent  progressivement embauchés
et l'on remarqua aussitôt que nais-
sait un é tonnant  esprit de corps
où se mêlait un sentiment qui
ressemblait à la foi des bâtisseurs
de cathédrale.

Les moqueries que suscitait la
maquette révolutionnaire ne réussi-
rent qu 'à souder davantage l'équipe.
On remettait les vacances « sine
die », on acceptait de faire des
heures supp lémentaires gratui tement .
Une nuit  qu 'il fa l lu t  monter une
grue de cent tonnes et la hisser
à trente mètres , alors que la tem-
pête d'hiver faisait  rage , il n 'y eut
même pas besoin de demander des
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Le nouveau Palais des Expositions inauguré par le général de Gaulle.
De formes audacieuses , ce « record du monde de l'archi tecture  » a exigé
35,000 mètres cubes de béton et a coûté 40 mil l ions de francs suisses.

volontaires : chacun , sans ordre ,
était resté , spontanément , à son
poste.

Tiendra, tiendra pas
Au début de septembre , une an-

goisse que chacun dissimulait  mai s
qu 'on ne pouvait pas ne pas sentir ,
régnait sur le chantier. On al lai t
« décintrer » la voûte et en quelques
secondes deux années d'efforts pou-
vaient être anéanties.

La partie engagée devait se ter-
miner par la mise en équilibre
d'arches monumentales  sur des so-
cles géants. La minu te  était  prodi-
gieuse, si l'on pense que trois
ouvriers suff isaient  à fourni r  ce
travail gigantesque. En agissant sur
un vérin hydraulique , à peine plus
gros que les bittes d' amarrage des
quais , ils arrivaient à t ransmettre
une poussée équivalente à 300 ton-
nes.

Et pendant que l'on jette cet
arc-en-ciel de pierres , sous terre se
poursuit la mise en place des câbles
qui vont assurer la tension de
l' arche . Quarante- quat re  câbles ,
noyés dans des tunnels de béton et
aboutissant à de véritables block-
haus , assureront pour l 'éternité
l 'équilibre de l 'édifice et empêche-
ront tout mouvement latéral .

Au point cu lminant  de la voûte ,
à 50 mètres du sol , se trouve une
cabane de bois. Elle ressemble à
celle qu 'occupait Chariot dans « La
ruée vers l'o r» . Et , d'ailleurs, le
béton a l' air , ici , d' une montagne
de neige.

Cette baraque , c'est l'abri qu 'uti-
lisent les hommes lorsqu 'un grain
les surprend à cette altitude. C'est
aussi la chambre où les techniciens ,
grâce à un appareil spécial qui
s'appelle le détecteur Coyne , écoute
chanter  le béton. Car le béton
chante !

Le détecteur Coyne, qui ressem-
ble à une  pe t i te  ha l tère  et n 'est
pas plus large que la main , est un
électro-élément à cordes vibrantes ,
noyées dans le ciment. Selon les
modulations qu 'il transmet , les ini-
tiés vér i f ien t  si le béton est normal
et s'il se comporte comme il doit
se comporter lors des variations de
température.

Dix mille mètres carrés
de verre

Le toit t ient seul , on le sait ,
sur les culées. Les façades , sous
la triple arche de la voûte , seront
— comme le sont déjà les avant-
corps qui s'en détachent — garnies
d'une prodigieuse parure de verre ;
10.000 m2 de glaces trempées habil-
leront de lumière le palais .

Pour clore, il convient de remar-
quer que 1Î158 aura été une année
faste pour la con struction française.
A Bruxelles , le pavillon nat ional , à
Paris , le Palais de la culture et le
Palais des Expositions attestent la
vitali té des constructeurs , de l'archi-

tecte au maçon.

LA JEEP VOLANTE

L'armée américaine a charge une usine aé ronau t ique  de Phi ladelphie
de mettre au point ce curieux véhicule , baptisé la « jeep vo lan te ». Celle-ci
est munie de deux rotors qui permettent à la jeep de monter  vert icalement

puis de voler à l 'horizontale.

Pour se téléphoner
de satellite à satellite
Une compagnie américaine

demande l'autorisation
d'ouvrir un service de

communications Interspatiales

NEW-YORK (A.F.P.). — La compa-
gnie , de communications radiop honi ques
& Press Wireless » a annoncé jeud i
qu 'elle avait demandé l' autorisation
o f f i c i e l l e  d' ouvrir un service de com-
munications interspatiales dès qu 'il
sera possible de lancer des satellites-
p ilotes , des iles volantes et tous autres
véhicules spatiaux.

La demande a été adressée à la com-
mission f édéra le  des communications.
La compagnie estime que les plans
dest inés à l'établissement d' un tel ser-
vice doivent être immédiatement mis
à l'étude étant donné que les savants
se trouvent d'accord maintenant pour
estimer que le moment est proche où
l'homme pénétrera dans l' espace et
mettra p ied sur la lune.

Vers une grève médiate
pour une question

de pavillons
HAMBOrttG (O.P.A.) . — Selon des

communiqués émanant  des syndicats ,
une grève d'importance mondiale se
prépare pour le début de décembre. Le
siège du mouvement  serait à Amster-
dam. 11 s'agit  de boycotter les bateaux
portant  pavi l lon du Panama , du Libé-
ria , du Honduras et de Costa-Rica afin
d'amener les armateurs de ces pays
à conclure ries contrats collectifs avec
les syndicats . L'action de boycottage
avait été décidée en jui l let  par les re-
présentants des syndicats de 42 pays.

ROME (A.F.P.). — Off ic ie l le -
ment «mor t * au cours de la
première guerre mondiale , un ha-
bitant de la petite ville de Caldo-
nazzo , dans le Trentin , vient de
rentrer chez lui , où il n 'a retrouvé
aucun membre de sa fami l le .
Davide Pola , aujourd'hui âg é de
Si ans , avait déserté l' armée au-
trichienne où il avait été incor-
poré en 1895 , le Trentin étant à
l'é poque une province de l' emp ire
austro-hongrois. I l  avait alors ga-
gné l'Italie , puis la Suisse et
e n f i n  la France. Pendant la pre-
mière guerre mondiale , un soldat
portant le même nom que Davide
Pola f u t  tué sur le f r o n t  de
Russie et l' on a déclaré o f f i c i e l l e -
ment son décès à l'état civil de
Caldonazzo.

UN MORT QUI A BIEN VIEILLI !
BIBLIOGRAPHIE

INTIMITÉ ET fONTKMl 'I.ATION
L'automne a envahi le pays, les arbre»

ploient sous le poids des fruits et le»
feuille se colorent de teintes vives. C'est
alors que notre home reprend une place
primordiale dans nos pensées, et c'est
avec plaisir que nous accueillons le nu-
méro d'octobre de la revue « Das Idéale
Helm » (Editions Schônenberger S. A.,
Winterthour). Dans ses textes on trouve
une atmosphère automnale. Deux mal-
sons, l'une moderne et l'autre plus tra-
ditionnelle , et un article présentant un
Intérieur au mobilier soigné retiendront
également l'attention du lecteur. Un re-
portage sur la signification de la pierre
naturelle dans l'art paysagiste se révéla
plein de finesse et d'érudition.

L'AMÉNA OEMENT DES EAUX
EN" SlISSE

Le rapport annuel de l'Association
suisse pour l'aménagement des eaux
constitue pour les spécialistes et les
autres Intéressés une documentation
succlnte , mais précise , sur les événe-
ments les plus Importants et sur le»
données essentielles dans le domaine de
l'économie hydraulique et énergétiqu»
suisse , durant l'année 1957. De très Inté-
ressants renseignements sont fournis aux
chapitres concernant l' utilisation des
forces hydrauliques , l'économie électri-
que et le ravitaillement en énergie
de la Suisse. On lira également aveo
Intérêt les chapitres sur la régularisation
des lacs, l'état de la navigation inté-
rieure en Suisse et les améliorations en-
visagées , ainsi que sur les problèmes d»
plus en plus actuels d'assainissement de»
cours d'eau et d'épuration des eaux
usées.

Suissesse romande , connaissant l'allemand
et l'anglais , cherche place de

secrétaire-comptable
à la demi-journée. Adresser offres écrites
à A. F. 4291 au bureau de la Feuille d' avis.

Jeune employé
commercial ayant travaillé en Afrique cherche
place dans maison d'exportat ion, de préférence
comme correspondant. Allemand - anglais cou-
ramment, bonnes notions de français et d'espa-
gnol. Libre tout de suite. — Offres sous chiffres
P. 11795 W. à PUBLICITAS, WINTERTHOUR.

Jeune fille allemande,
de 19 ans. bonne pré-
sentation, cherche place

d'aide de ménage
Ecrire à Mlle Uta Rehse,
poste restante, Neuchâtel.

Jeune
VENDEUSE

expérimentée, parlant
l'allemand, le français et
l'anglais

CHERCHE PLACE
dans boutique, éventuel-
lement magasin de con-
fection (a Neuchâtel).
Entrée : 1er Janvier 1959
ou date à convenir. —
Offres sous chiffres P.
27.482 On. à Publicitas.
Aarau.

Jeune fille
de 15 ans, quittant l'é-
cole supérieure au prin-
temps 1959, cherche pla-
ce dans une famille avec
enfants, pour aider au
ménage, garder les en-
fants et apprendre le
fra nçais. Vie de famille
demandée . S'adresser à
M. Wllly Stelner-Kauf-
mann. Granlchen (AG).

Jeune homme cherche
pour tout de stilte, place
de

menuisier
Bonnes références à dis-
position. Adresser offres
écrites à B. H. 4303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans famille, pour s'oc-
cuper de petits enfants ;
aiderait au ménage. S'a-
dresser à l'Office canto-
nal des mineurs, la
Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
Suissesse, 24 ans, cher-
che place pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française ; certifi-
cats à disposition . Libre
tout de suite ou pour
date â convenir. Adres-
ser offres écrites à M. P.
4260 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
diplômée cherche emploi
dans maternité , hôpital
ou crèche, éventuelle-
ment chez un médecin.
Faire offres détaillées
avec conditions sous
chiffres Y.B. 4271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme cherche tous
travaux de

jardinage
Tél. 8 28 83.

Tous travaux
extérieurs

soit façonnage de bols,
canalisation , défonçage
de Jardin, etc.. seraient
entre-prts. Adresser offres
écrites à W. A . 4293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne de 32 ans, sé-
rieuse et cultivée, sa-
chant bien le français
et connaissant la dacty-
lographie
cherche travail

Quelques après-midi , é-
ventuellement auprès
d'enfants. Adresser offres
écrites à V. Z. 4292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame se recommande
po tu-

heures de ménage
régulières. — Adresser
offres écrites à S. W.
4288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fini son école mé-
nagère cherche place
dans famille cultivée
pour la surveillance des
enfants ou comme aide
dans une confiserie. Vie
de fa mile désirée. Mme
Bangerter , Orpond , prés
de Bienne.

Italien de 25 ans. bon
travailleur, cherche place

d'employé
de maison

aide de cuisine ou au-
tre, pour fin octobre. M.
Campodonlco. Verger-
Rond 2 , Neuchâtel .

Gagner de l'argent , un Jeu d'enfant...
Recherchez au fond des vieilles armoires , coffres
et bahuts dans votre grenier et chez vos grands-
parents les anciennes cartes postales, utilisées,
avec ou sans album , anciennes correspondances
(seulement avec enveloppes ) , envoyez-les tout de
suite aux collectionneurs. Je pale comptant pour
les pièces d'avant 1870 : 10 à 30 et., pour celles
d'avant 1900 Jusou 'à 15 et. — TIWA , Neuhruck-
strasse 65. BERNE.

ACHAT
VIEl'X B I J O V X

BRILLANTS
ARGEN TERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vls
du Temple du Das

A vendre

« VESPA »
occasion Intéressante,
prix avantageux. — Tél.
(038) 8 23 46.

Autos
d'occasion

« RENAULT » 1950,
très propre, bon état

1200 fr.
« RENAULT » 1951.

moteur neuf revisé
1900 fr.

« RENAULT » 1954,
Impeccable
2200 fr.

« OPEL RECORD »
1953, très Jolie

2800 fr.
« DAUPHINE

RENAULT » 1956
3700 fr.

« PEUGEOT 203 »,
1951

2000 fr.
« CITROËN » 2 CV,
1954, capote neuve

1950 fr.
« OPEL OLYMPIA »

1951, avec coffre,
révisée

1800 fr.
« HILLMAN

CALIFORNIA » 1955,
comme neuve
3500 fr.

« TAUNUS » 1954,
Impeccable
2800 fr.

« V.W. » 1953,
splendide voiture

2700 fr.

E. Francillon , Garage
des Entrepôts , Lau-
sanne, tél. 22 75 32.

« Chevrolet »
modèle 1950. très bon
état de marche , bons
pneus, Fr. 1500.— . Ecri-
re à case 17, Neuchâ-
tel 7.

A vendre

«VW »
de luxe

modèle 1958-1959, li-
mousine avec toit cou-
lissant. — AMACS-. rue
des Artisans 4-8 , Bienne ,
tél. (032) 3 84 44 .

« Renault »
4 CV., en très bon état ,
à vendre, Fr. 1400.—.
Tél. 8 11 45.

« Renault »
fourgon

1953, 11 CV., charge
utile 1400 kg.

« Citroën »
type 11 large

•1953 , limousine noire ,
4 portes, revisée.

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

J.-L. SEGESSEMANN
Gara ge du Littora l
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

OCCASIONS
UNIQUES

De particulier
A enlever tout de suite:

« Citroën »
11 L., grise, en parfait
état mécanique.

« Nash Rambler »
modèle 1951, décapota-
ble automatique, avec
radio, revisée.

« Citroën »
15 Six , modèle 1950 ,
moteur neuf. — Ces
voitures sont à vendre
au plus offrant oti éven-
tuellement en bloc (fac-
tures à disposition).
Tél. 038-8 29 91 aux heu-
res des repas.

« ROVER » 11 CV
modèle 1947, en très bon
état de marche et d'en-
tretien , à vendre à très
bas prix, pour cause de
double emploi. — Tél.
5 32 40.

I Voyez nos occasions ,
S voyez nos prix

« FIAT » 1100, modèle 1955, limou-
sine noire , pneu neuf et pneu
neige , 2800 fr.

« CITROËN > 2 CV, modèle 1953,
belle occasion , 1700 fr .

« DYXA-PANHARD », modèle 1955,
moteur neuf ,  limousine , 4 portes ,
4 places , verte , 5 CY, 3500 fr.

« AUSTTN» A 70 , modèle 1950, toit
ouvrant . 4 portes , intérieur cuir ,
peu roulé 900 fr.

! Garage Hubert PATTHEY
Xeuchâtel , Pierre-à-Mazel 1,
tél . 5 30 16 - Agence «VW »I ,
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« FIAT 1100 »
modèle 1958, 6800 km.,
achetée en Juillet , à
vendre pour cause de
départ aux Etats-Unis.
Tél. 7 90 66.
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I s-̂
I SWISSA I

la portative suisse
de construction

I très robuste. Cy- |
lindre n o r m a l ,

fl clavier de 44 tou- |
j ches. Chariot de

i 23.5 cm. Ruban I
¦ bicolore , dispositif

pour stencils, com-
I plète avec coffret. |

! Fr. 336.—
Louez cette ma-

' chine à raison de I
! Fr. 15.— par mots .

f âg)w nd&
NEUCHATEL

S lue Saint-Honoré 9

A vendre
1 clapier 6 cases

1 fourneau à sciure
S'adresser à Maurice Cu-
che, rue Basse 9, Co-

A vendre pommes de
terre

« Bintje »
au prix du Jour. S'adres-
ser à Charles Etter ,
Montmollln. Tél. 8 30 59.

A vendre à l'état de
neuf

moto « Giiera »
modèle 1957. 250 cmi,
8000 km. Double siège ,
gra nd réservoir . S'adres-
ser à Paul-Emile Rollier,
Nods.

Oeuf du jour

(ADAPR )

l 'œuf parfait

39 et.

*f£ J - GRENACHER
Tlp r  ̂ Saint-Biaise 0 Tél. 7 51 23

Camion-citerne A  ̂ f \
avec compteur P (oj j
automatique \s  ̂*P

Le docteur François Bovet
sp écialiste F.M.H., médecine 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 électrocardiographe

10, rue du Môle
Tél. 5 99 33 - Reçoit sur rendez-vous

Domicile : tél. 5 99 34

A

ICK -f5-<?*v ô/*«-*--

Opaline et
céramique bleue

Trésor 3

PNEUS
4 pneus 135 400. dont 2
à neige ; 4 pneus 640 15.
à vendre. Maurice Ber-
thoud . Colombier. Tél.
6 30 24 .

A vendre
à prix intéressant
pneus d'occasion pour voitures

dans toutes les grandeurs
MOTO « Triumph-Piggor » 500 cm»,

1954
S'adresser à L. Kluscr , Dîmes 37, la Coudre,

Neuchâtel , tél. 5 97 84.

A vendre

boilers
ainsi que

chaudières
à lessive

avec circulation d'eau.
S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

CANARIS 1958
à vendre. S'adresser à
J.-L. Turel, Pierre-à-
Mazel 31.

A vendre

divan-couche
avec entourage, en par-
fait état. Tél. 8 18 61 dès
19 heures.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, 1 four, en
parfait état. Tél. 5 45 40
depuis 19 heures et le
lund i matin.

A vendre

MANTEAUX
de dame, taille 40 à 42.
à l'état de neuf : 1 noir
pure laine mohair, façon
agneau des Indes, 1 gris
foncé zibeline. — Tél.
7 51 26.

A vendre

2 calorifères
« Esklmo » . de 80 cm. et
90 cm. de haut , à l'état
de neuf , bas prix, ainsi
qu 'un petit char 4 pont
de 1 m. 40 x 90 cm.,
chez -M. ThuMlard , rue
du Sentier 7, Colombier.

A vendre deux SEILLES
galvanisées. 80 et 70
litres, en parfait état,
prix 35 fr. les deux.
M. Klopfensteln, les Ge-
nevevs-sur-Coffrane, tél .
7 22 08.

A VENDRE
1 Ut d'enfant en bols,
avec matelas ; 3 seilles
en zinc pour la buande-
rie ; 1 baignoire d'enfant;
1 chaise d'enfant , le tout
en bon état. Adresser of-
fres écrites k CH . 4298
au bureau de la Feuille
d'avis.

A chef de cuisine
Occasion est offerte de
se créer une situation
intéressante par la re-
prise d' un restaurant
dans importante localité
au bord du Léman, en-
tre Lausanne et Ville-
neuve. Prix : 50.000 fr.
Long bail , appartement
de deux pièces tout con-
fort, a. dlsoosltion. Agence
Paul Cordey. place
Grnnd-Sa lnt-Jean 1, Lau-
sanne, tél. 22 40 06.

HABITS
h vendre à prix avanta-
geux : 1 Jaquette 7;8 en
astrakan véritable, cos-
tumes et robes noirs , ju-
pe moderne en soie noi-
re , sacs cuir et daim. A
la même adresse : 1 Ht
complet 1 'j place, gran-
des seilles galvanisées . 1
Jeu de Monopolls neuf ,
présentation sous verre.
Peseux, rue E.-Roulet 15
(2me étage, à gauche).

A vendre

radio-télédiffnsion
bonne sonorHé, avec
TOURNE-DISQUE, 3 vi-
tesses. Prix Fr. 85.—.
Té. 5 41 92.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
despus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm. A en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de Ht. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , avenue de
Mnrges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou (021)
24 65 86.

A vendre deux

lits d'enfants
en bon état. Tél. 5 93 62.

BELLE
MAOULATURE

au bureau du journal

Dr 0. Thiébaud
immeuble

Banque cantonale

ABSENT
pour service mil i taire
jusqu 'au 10 novembre

Dr CORNU
FONTAINES

Pas de consultation
aujourd'hui

Ménagères , attention !
Pour de BELLES POMMES DE GARDE ,
adressez-vous au spécialiste , tous les
samedis au marche. Voyez aussi sa
belle exposition au grand marché de
novembre.

Se recommando : André Roulet , arboriculteur
patenté , Missy près Payerne. Tél . 037 / 6 72 14

Le plus grand choix de tissus
pour ameublement et rideaux
Plus de 2(100 échanti l lons en magasin

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02
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Il est des travaux que l' on peut
d i f f i c i l e m e n t  exiger d' ouvriers à
l' ouïe normale parce qu 'ils sont
trop bruyants.  Dans divers pays
on commence à les confier  aux
sourds-muets , notamment aux
Etats-Unis , où l' aviation o f f r e  de
bonnes possibilités. Le contrôle
des moteurs à réaction , par exem-
ple , ne se f a i t  que par des sp é-
cialistes sourds. Les entreprises de
la Ruhr , en A llemagne occiden-
tale , si gnalent qu 'un nombre d'ou-
vriers sourds-muets qua l i f i é s  mis
à l' essai sur l' aiguisage de tuyaux
et l' apposi t ion de rivets s 'acquitta
avec grand succès et sans aucune
d i f f i c u l t é  de ces travaux extrê-
mement bruyants .

LE SOURD-MUET, OUVRIER
QUALIFIE DANS L'INDUSTRIE

Aux Etats-Unis ,  l'adminis t ra t ion
des anciens combat tan t s  annonce
qu 'une machine capable de lire
aux aveugles tout texte imprimé
vient d'être mis au point. Cette
machine ne parle pas, mais  elle
émet différents sons suivant les
mots et phrases qu 'elle l i t .  Ce sera
à l'aveugle d'apprendre à interpré-
ter ces sons. L'appareil , qui a la
ta i l l e  d'un poste de radio portatif ,
n 'exis te  pour l ' instant  qu 'en cinq
exemp laires. Il peut lire à la vi-
tesse de 15 ou 30 mots à la
minu te .  Son avantage sur la mé-
thode Braille est qu 'il permet à
l'aveugle de lire tous les maga-
zines , livres ou autres impriméi
dans des caractères habituels.

UNE MACHINE LIRA
A LA PLACE DES AVEUGLES

Les Australiens ont réussi à
domestiquer avec succès le b u f f l e
sauvage dans la ré g ion de Dar-
win , où un millier de ces ani-
maux causaient jusqu 'à présent
de graves dé g âts aux cultures et
aux pâtura ges.  Les b u f f l e s  de
cette ré gion n 'avaient jamais été
approchés par l'homme jusqu 'il y
y a six mois . Certains d' entre eux
sont maintenant si dociles qu 'ils
se laissen t monter par les en fan t s .

Les b u f f l e s  australiens , une f o i s
apprivoisés , sont exportés aux
Philippines , où on les utilise
comme bêtes de somme.

NOUVELLE BÊTE DE SOMME
LE BUFFLE SAUVAGE,
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MONTRES
pour un rhabillage de montres,

réveils et pendules
adressez-vous à l'horloger complet

60 ans d'expérience

Pierre Perret
Rosière 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 35 79

PRIX TRÈS MODÉRÉS

1Q RESTAURANTS
IG ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

mm.âTht M ? E M  Râble de lièvre , p erdreaux
• •• C>*#aLIi IaL/ Cuisses de grenouil les

TU ùd. î îàf t ï ïor i  Cuisses de grenouilles, escargots , f i le t s  mignons I
JLlJ t  ^UlltiJ . . . Poularde fraîche , selle de chevreuil

DIICCCT T E C  La fri ture de f ru i t s  de mer
DUrrC I L ÏT Chaque jeudi  : Po t-au-feu

L À  A B» f *  BJ IC Côtelettes et médaillons de chevreuil
I V I A K  V H C Faisan à l'Alsacienne [vigneronne

f A V Ï Ï  MEITf U Â TUI ftïCF • • • • La Fondue Bourguignonne
lAVEi IM EiUtHA 1 ilLUlbl!. . . . Le Tournedos f lambé  Voronof

LA COURONNE Saint-Biaise S&ÏISKS«'=̂
nni r n i l A l l l i n iiT Truite de l'Areuse au bleu ou meunièreGOLF uHAUMUNT osso bucco

L E  I I I n A Cesses de grenouilles , Tripes Neu châteloises
t J U KA • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

POISSON Auvernier : !f̂ '* ĵAiSSft?ft
ail THLA 1RE '. '. '. '.. '. '. '. '. '. Minute Béarnais e '

n ̂ % ^y f  B 
La Fondue bourgui gnonne

IC V \* n E K Le Civet de chevreuil

COURONNE , Cressier : : : : : : : : 5o.n ffl^S£
B BI* B T a?T T a? L'Entrecôte « Bagatelle »
D/lUn 1 faliLL • • Le Jarret de veau « Maison »

/<T^>\
l£ 23 octobre "t\ i

IL1'J__ ^p 
—mi i M I  ̂ 1900 < = \  L" . J* ' ' ¦ — i ¦m.' TL~ V 0 6 novemb re ^*y 

mm '

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

A-\ Chevreuil
^̂ a Tous

4ffi7 \3êL samedis :
^W ^̂ r» t r i p e s

Tél. 8 11 98
J. PeUegrlnl-Cottel

MÉTROPOLE ïrA.V-

I 

RESTAURANT NEUCHATEL

Escargots - Tripes à la Neuchâteloise

Civet de chevreuil

* HÔTEL BEAUREGARD

/

Les Hauts - Geneveys
CE som

soirée familière et dansante
organisée par la société de tir

L 
 ̂

1 € 
La 

Montagnarde »

j ^  W Entrées : messieurs, Fr. 2.50 ; dames, gratuit
'̂ P Dès 24 heures : SOUPE A L'OIGNON

mu» IIM ni ¦w imii mm m ifHii ¦wiiwiiwmiiTini

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

(¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I COURS DE SERVICE j
g La Société cantonale neuchâtelolse des I
¦ cafetiers, hôteliers et restaurateurs organise JI un cours pour débutante
' à Neuchâtel , du 20 au 25 octobre 1958 ; B
I à la Chaux-de-Fonds , du 27 octobre J! au 1er novembre 1958.
¦ Enseignement théorique et pratique par I
I professeur qualifié. Certificat final. Prix, y J¦ compris le repas de midi, Pr. 70.—.
! Benselgnementa et lnscrlptlona au bureau |
S permanent, Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel. |
S Téléphone (038) 6 27 66. ¦
S «

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
et toutes spécialités

A. DeCreuse, tél. 8 21 9C
Jeu de qulttles
automatique

DIMANCHE 19 OCTOBRE, DÈS 15 h. ET 20 h.

au Buffet du Tram, à Colombier

Grand match au
LOTO
du Vélo-Club du Vignoble

Notre coutume, superbes quines :
vélo, lampadaires, tonneau de vin, jambon, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.

WmWÊIr^̂ ï̂l ifflt rmmii«Êlî/m^mWr
i :

r* ffir»"'*' iJMMBJBJ HBi?ff*!«3H

O B̂t̂ TSl mtÊmWf Ê

EXPOSITION
AQUARIUMS DE MER

Dimanche 19 octobre , dernier j our
Ouvert : 10 - 12 heures et 14 - 21 h. J0

Prix : adultes, Fr. 1.50 ; enfante, Fr. —.80

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tous ls jours

Civet de chevreuil
Grand Veneur

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j oui
Fr. 2.— et 2.50

ON SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 3 57 57

¦ /* \* Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocai
<Z 6 49 61 ,V J

Cercle des travailleurs
SEBRIÈRES

Samedi 18 octobre 1958, dès 20 h.

LOTO
de la Gym Hommes, Serrières

BEAUX QUINES :
poulets, lapins, fumés, etc.

nyiiii i i ii i i iii in i i n itw iMi irir'™—™-"" "̂1

Pour manger V// A
une bonne -éÉËÉÉÈÈÊiK
c nasse... j B^m '̂ f̂ e \ *

Pour manger la chasse, les connais-
seurs se donnent rendez-vous au Res-
taurant City. Ils apprécient tout pa r-
ticulièrement son fameux

CIVET DE CHEVREUIL
accompagné d' une excellente bouteille
de vin soigneusement sélectionné.

n̂ B̂ wLtJt^
RESTAURANT- BRASSERIE

NEUCHATEL (038) 5 5412

Café «chez ROGER»
LA JONCHÈRE

Dimanche 19 octobre, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la fanfare

«L'Harmonie» les Geneveys-sur-Coffrane_ . Jambons, mont-d'or,
Beaux quines : p°« lets> salmis,

^ lard, lapins, etc.
Se recommandent :
le tenancier et la société.

M  ̂ Ligue contre
ŒsJoâ» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant la radiologie
de l'hôpital Pourtalês, de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 16 heures

P

x-^FÇTûlIDÛNT TOUS LES SAMEDIS^orçtiarRUKAni ET JEUDIS

Mif * TRIPES
Jy / J  \ M * *  Chaque jour :

U t fj  ̂ Cuisses de grenouilles
W. MONNIER-BtTDRICH Tél. 5 14 10

l&p̂ isj
3^3ï̂  MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Truites au bleu

C I V E T  D E  C H E V R E U I L
SES JEUX DE QUILLES automatiques

' é̂t '¦ Hr-grf '¦ rilif/ mff m r "::: ¦ggBSB '̂Wa WM ^

m f ^é -y l Côtelettes et mm
B " §\ médaillons de ehe- Hpk.
S f  \ vreo*I vigneronne ^̂ L i
I / 1 Civet «le che\Teull Wl
I ; / Faisan à 1 Alsacienne î±^^m %
\ - M  fruités du \ ni?r  UUD :
g\j * i? Grand cticnx de mets "̂ ï"

(É^  
& ltt carte lr . I

Salles pour fêtes
* de famille et sociétés i:|g||i p:;i

^
C|̂ ^K'(NEUCHAT II

^MSJS  ̂̂

Hôtel Terminus, Neuchâtel
Venez déguster nos spécialités de chasse

tirées fraîchement, soit :

Faisan
Lièvre

Chevreuil
accompagnées d'un délicieux cru du pays.

A la taverne, tons les samedis Soirs i
tripes - spécialités de classe

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ Ui

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1959

Samedi 8 novembre (soirée): départ 18 h. 15
Dimanche 9 novembre (matinée): départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ¦"S. g'

Magnifiques salles pour noces et banquets

i/ COUVET \^
Jp HÔTEL DE L'AIGLE \\
1 Les délicatesses de • 1
% - DIANE CHASSERESSE, i

^̂ k J. Aeby, chef de cuisine _̂W
k̂b

 ̂
Tél. (038) 9 21 32 J^T

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _

Entrecôte grillée . &*&* ftaf„„„
Pommes du Jour e* gaatronomlquee

Haricots verts Balles pour banqueta
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. a. 7.50, service 15% en sua

- g ¦ ! ' - 8 " ¦

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 18 et dimanche 19 octobre

Grand bal
par l'orchestre SWING-PLAYERS

Georges Perriard

Prolongation d'ouverture autorisée

' ' ¦, , y_ ' — "' — *" "

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Samedi 18 octobre

MATCH AU COCHON
JAMRONS - LARD - SAUCISSES

Tél. 7 15 46MARIAGE
Monsieur de 35 ans,
aylnt place stable , dé-
sire connaître Jeune fille
ou Jeune dame pour sor-
ties. Adresser offres écri-
tes à P. X. 4289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

[Mêôrcfe
C—»uélw pNP MfeMM I
" '- i la iilia» li I

#• » ritr^rr r̂ la Ma*» I
. P B U U H A O' a tW*. I
Air  net A Ncn«bAfH I

ft, rat Sryon. tel (118)31118 H
Oftuninitj |Ei pruspecrua. B

Hôtel des XIB1 Gantons - Peseux
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

GRAND BAL DES VENDANGES
dans la nouvelle salle

L * bar est ouvert tous les jours dès 17 heures
AMBIANCE - MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant-pension du Seyon
« CHEZ ROLAND »

CE S O I R

TRIPES
Ce soir, grand

match au loto
organisé par la Société de musique

de Dombresson-Villiers
Superbes quines : fauteuils, tapis,

jambons, poulets, lapins, etc.
Invitation cordiale à chacun

RENDEZ-VOUS CE SOIR, à 20 h. 30, h la

halle de gymnastique, Dombresson

MARIAGE
Monsieur divorcé, ayant
situation, cherche gen-
tille dame pour créer un
foyer. Adresser offres
écrites à U. Y. 4290 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dimanche 19 octobre, au Bois-Mermet

LAUSANNE

Grand moto-cross Martini
P R I X  V E E D O L

3 champions suisses et tous les as
nationaux romands au départ

Essais 8 h. 30 Grandes finales dès 13 h. 30

Hôtel du Vuisseuu
le Petit-Cortaillod

Ce soir, souper tripes
Gigot de chevreuil

à la crème
• Tél. 6 40 92 •

! CASINO DE LA ROTONDE \
t . * ,M '•••"•••*¦• •• (<

J SAMSTAG, DEN 18. OKTOBER 1958 |!

j (Vorhang : 20 Uhr 15) J

\ VOLK STUMLICHER ABEND
; SOIRÉE FAMILIÈRE
P 1 . . ''
l orgamsiert vom t
t ''

j Jodlerklub Neuenburg j
Theatergruppe Jodlerklub

J spielt : ,
\ DE BURGUNDER - DOKTER Y
| von H. BAUMANN - HERRE Y

JODEL - TERZETT SIEGRIST
j mit Monika der jûngsten Jodlerin der Schweiz ',
A T A \ Z : LANDLERKAPELLE : MEIERISLI, BIEL J
ifl.lliitut.tt»..tw-.ttuu.iUM.t....m.. .̂.t.t.....i

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

BaSB B̂B£9lï!BVÂSMB B̂BBSnCTnBBBBBVB9BB B̂BBBBBBBR9BB8BnSSBflnB691l!KflHnaB>i&ESI

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

fe
-̂3hfc> Samedi

||â Cave et dimanche
Neuchâtelolse „„™„

M L é f J  ROGER

Terreaux 7 ?f planiste
à la page

1 ••• f B B m W t m UL W m W B Ê L W



CINÉMA DES CINÉMA
I H A  i Ma i*  Samedi et dimanche Samedi et dimanche _f% V || f% | /•_

uni il T A  matinées à 14 h. 45 matinées à 14 h. 45 
^

f lIlUf lULO Mercredi, matinée à 15 h. Mercredi, matinée a 15 h. W U U II U
Q 5 78 7g Soirées à 20 h. 30 tous les jours Solréei à 20 h. 30 toiu le» jour» 0 5 30 00

LOCATION OUVERTE LOCATION OUVERTE
dès 14 heures Moins de 18 an» non admis Moins d* 18 ans non admis dès 14 heures

samedi et dimanche samedi et dimanche

Le bouleversant f i lm f rançais J - -A. RANK p résente un f ilm p olicier
d'Alexandre ASTRUC 

de grande elta8e} °?™  en. îeurs à Paris
et a Marseille

1 B Pk 1 C % ËI C Une extraorl,illair8 enquête avec Interpol

LA MAISONd'après le roman de Guy de MAUPASSANT avec l'admirable m ^mm m m ? mm m ¦ m̂W Ĥ  ̂¦ 
^

vedette internationale

MARIA SC HELL DES SECRETS
Christian IWARQUAND - Pascale PETIT „. m m

Ivan DESIVY - Antonella LLALDI Cérard OURY " Barbara RATES - Michel GRAIO

EN COULEURS TECHNICOLOR VISTAVISION PARLÉ FRANÇAIS

Clllla^L— ¦llll—BII iillMI HHl lllll II I l»iBilaW«WBlBWglMB.BBa^̂

Samedi et dimanche à 17 h. 30 /l N°ŝ  Samedi 
et 

dimanche à 
17 h. 

30
Une page d'histoire somptueuse et passionnée avec » ]j (j f  M Le chef-d'œuvre en couleurs

Lana TURNER Pedro ARMENDARIZ \^J/ 

de Wah DISNEY

DIANE DE POITIERS fflfl
Elle gagna la faveur d'un roi , la haine d'une reine â̂*̂ "N affiBaSa âV \̂ <  ̂ / «Iffv âM tea/V.

et l'amour d'un homme qui appartenait à une autre ! ŵ rtfll *̂ \̂ \-^̂ Ŝ ĥ l̂ /^̂ HaB P̂jh

WKMÊ m JT «ff f̂fPBPW SkwBkwL 30111 S
B m m W m W l m m  SrâWkyJ là m \ÙÊm

Moins <le 1 (> ans non admis WVJLm » * OLocation Wgf l «Ml / I HB I f', | ilff ' l'j jflr : 1 W RADIQ
PrLx de» places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 2 o «> «0 

MÉK wÊkk 
"
TÏÏ^ '

HP -̂ Pfl V >B EV H MPI AMnO WÊ ¦¦ nO BBâVS asTJ BM B)*  ̂aYaVJki BBBBBI '''' I1"''1^ MIr 'es équipes deLa Coudre M A i r  H nr I IÏTTF T TRRF Me-Vi,Ie ¦CDn!on de Neuchd!el DABISE
Samedi 18 OCtObre. 3 20 11. 15 - HallB de gymnastique ¦¦ ••• JmV «jAA Vi t  2Lm\%0 m JL fij 1|11J1|U avec 5 champions suisses, 4 champions romands et un *y «a al w liP âW

1 ^̂ ^̂ ^ ¦̂¦¦ ¦̂M ancien Roi de la lutte. Entrée Fr. 2.50 (danse comprise ) Jusq u'à 4 heures du mntln

mmustm PALACE ^̂ KiaTÉLÉPHONE 5 56 66

Dès aujourd 'hui à 1S heures

I FERNANDEL I
dans

DU RIRE... ET ENC ORE DU RIRE

Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi à 15 heures

5 
Un film 100 % africain

Samedi

jg £11 à Dimanche 
1/l)Pf fg H

7 

77 /1.30 l i l l /̂ I IW
ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS

D'un gâteau plus grand - morceuu plus grand
/f^ * ¦ —""" L'Intensité du travail augmente d'année en année, et la

Jp>«A production a atteint un niveau jamais égalé Jusqu'à maintenant.

EffiË SE /Tv a \̂ {T̂ h " es* donc certainement permis de se demancer si ceux qui

I ^rssà̂ l—i ,»-. y-sJj^vŷ 3̂ "̂̂  contribuent d'une façon déterminante à cet accroissement des

«S |w ,̂ RA (y fCxJï y V-^> s—\-\ valeurs n'ont pas droit à en obtenir leur part. Un des moyens

A Bf \ W\  y t̂ï S^<Cs/
~"lft 

y j—"j j  pour une répartition équitable est la réduction de la durée

¦ JtC U>OJL I J\ It lw *'" *,ava"" DolK< I* 2' octobre,

Votez Ĵr %0 H
pour ['introduction légale de la semaine de 44 heures

Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment
Fédération du personnel des services publics
Fédération des travailleurs du textile at des fabriquas
Fédération suisse des typographes

E. A. Lang

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

HEBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13
Neuchâtel

[PRêTS!
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 12 07

Voyage à vide
avec déménageuse en
direction de Zurich le
31 octobre ou le 1er no-
vembre. E. Werffell,
transporta de meubles,
Welnlngen (ZH). Tél.
(051) 98 93 66. 

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
Un sensationnel Illm français

LE LO!\*G DES TROTTOIRS
Samedi 18 octobre, à 20 h. 15 (18 ans admis)

Dimanche 19, mercredi 22 octobre, à 20 h. 15
LA FILLE EUS V

D'après le roman d'Edmond de Concourt,
avec Dany CARREL (18 ans)

Dienstag 21. Ottober, 20 h. 15
Der grosse Schweizerfilm

POUZISCHT WAECKERLI

Machine à calculer,
a louer à U Journée,

à la semaine ou au mois

(Rcymoîu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré S

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

/ ^

Ini 
A linC ACC0RDAGES ' REPARATIONS,

I lANUO P0LISSAeES - LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. S 32 50
40 ans de pratique

(̂ iriêmxi - r^ruaL-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 SI 68 

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre
MICHEL SIMON

dans une triomphe comique
LA JOYEL'SE PRISON

avec Darry COWL - Ded RYSEL - Lisette Lebon
Mardi 21 et mercredi 22 octobre

Un film retentissant
TORPILLES HUMAINES

avec Raf VALLONE dans le rôle du comman-
dant d'un groupe d'hommes que la mort

n'élirai© pas
Parlato ltaliano. Sous-titres français-allemand

Cinéma « LUX» Colombier of^
Samedi 18 octobre, à 20 h. 16 . . . . .
Spencer Tracy. Rob.Wagnerdans L3 nelgB M UBUII
Dimanche 19 et mercredi 22 octobre, à 20 h. 18

ON DEMANDE LTV ASSASSIN
Dimanche 19 octobre , à 14 h. 30, matinée

spéciale pour familles et enfanta
La revanche de Robin des Rois

Dimanche 19 octobre, à 17 h. « «.__... ._ „t.
et mardi 21, à 20 h. 15 0 161111116$ Bfl flOiï

Montag den 20 . Oktober um 20 h. 15,
POUZISCHT WÂCKERLI g f̂Çi

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

AP O L LO  Un «'m dur,
Tél. 521 12

 ̂ m '
réaliste £Samedi, dimanche

à 14 h. 45 et 20 h. SO avpc I
Jusqu'au 23 octobre ec I

Tous les jours

vSi slÈih '  ̂ JB f̂l \\\\\m\Ww^^SÊs*

«L DE SANTA-CRUZ
Admis dès 18 an*

En 5 à 7Ei à 17h.30 t̂
GREGORY . ;1
PECK «£'nomme WÈJ
JENNIFER il m m m

JONES au compl et B|
FREDRIC srnl r

MARCH gus» in
CINEMASCOPE M

Son stéréophonique - Couleurs DELUXE - 4 pistes magnétiques ^̂ BS HB
Parlé français Admis dès 16 ans ^̂ ^̂  JH

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

<T¦IBfe' Garderie Pestalozzi ?
g \ ̂JmZmmmmt ?

service de qualité] Rue pury 6 §
? 

'̂-MiÉ^
— ? '-<

? m̂WitW a
a a
a Nous rappelons aux mamans que la D
0 garderie est ouverte les mardi , mer- §
n credi , vendredi et samedi de 14 à 17 h. n
n n
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

'APPRENEZ "
A DANSER

vite «t bien
ohea

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

^mm^mmm̂ ^„mam
—mtmwmf



TEMPÊTE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le chalutier russe « Srt 4442 ¦ a cou-
lé pendant une violente tempête i la
pointe nord dea Shetland. Dee cha-
lutiers britanniques se trouvant dans la
région se sont rendus en hâte sur les
lUux pour sauver l'équipage.

Le chalutier avait 25 marlnj-pê-
eheun à «on bord. Trois , au moins,
ont péri, leurs cadavres ayant été re-
ietéi sur 1» côte. On Ignore le nom-
bre exact des survivants. Trois de ces
derniers ont été recueillis par un ba-
teau de sauvetage britannique. D'au-
tres se trouvaient hier sur des ro-
chen où ils attendent d'être secourus.

Le» opérations de sauvetage ont
donné Heu à une altercation entre les
¦auveteurs britanniques et le capitaine
de la flottille de chalutiers soviétiques
dont faisait partie le c Srt 4442 > . Cet
incident semble avoir été provoqué par
un malentendu : la capitaine de la
flottille, à bord du chalutier cTomsk» ,
demanda à un bateau de sauvetage de
jul remettre les trois marins qui
ty titnt été sauvés, mais le bateau de
sauvetage refusa, estimant qu'une opé-
ration de transbordement par gros
temps était trop dangereuse. Le capi-
taine du « Tomsk • crut sans doute que
ses marins étaient € kidnappés •, car il
ne cessa de protester par radio , brouil-
lant le contact entre le bateau de sau-
vetage et les postes côtiers et gênant
ainsi les opérations de sauvetage.

Finalement , on annonçait officielle-
ment a Edimbourg que les trois ma-
rins-pêcheurs, sauvés par le canot de
sauvetage de Lerwick et débarqués aux
ghetland, avaient été remis k un grou-
pe de marins soviétiques venu les chep-
cher. Deux cadavres ont été également
remis aux Russes.

La procédure électorale en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'armée, elle toujoura, aura la res-
ponsabilité de l'organisation matérielle
du vote sur l'ensemble do territoire
algérien, mais son pouvoir s'arrêtera à
la limite dea Isoloirs. Chargée de la
sécurité des électeurs, elle ne guidera
ni leur main ni leur conscience. Le vote
sera libre et placé sous le contrôle
d'une commission de vérification prési-
dée, comme celle du référendum, par
M. Hoppenot qui fut , on se le rappelle
sans doute, ambassadeur de France a
Berne.

Le scrutin aura lieu
le 30 novembre en p rincipe
La votation algérienne sera différen-

te de celle de la métropole, et alors
que les électeurs continentaux choisi-
ront leurs députés au scrutin unino-
minal , ceux d'Afrique du Nord seront
appelés à désigner les leurs au scrutin
de lis te.

Il n'y aura donc qu'un seuil tour de
scrutin en Afrique du Nord qui aura
lieu en principe le 30 novembre, mais
qui pourra être avancé de 24 ou de
48 heures à la diligence des préfets si
ceux-ci l'estiment nécessaire pour des
raisons d'ordre militaire ou topogra-
phique. Selon toute vraisemblance, le
sud désertique du Sahara ira aux urnes
deux jours plus tôt que les électeurs
des grandes agglomérations urbaines ,
Et U en sera de même sans doute
pour les secteurs opération nels où l'or-
ganisation matérielle de cette consulta-
tion populaire exigera la création
d'urnes électorales itinérantes.

// y  aura aussi
des candidats-doublure

Tout comme dans la métropole, les
listes comprendront, en regard des
noms des candidats officiels , ceux des

candidats-doublure destines à les rem-
placer au cas où leur chef de file vien-
drait à décéder ou serait appel é à deve-
nir ministre. Cette disposition Insolite
— nous y reviendrons d'ailleurs pro-
chainement —¦ est fort discutée dans
la métropole. En Algérie, elle laissera
l'électeur totalement indifférent , le ni-
veau de culture politique du suffrage
universel musulman n'étant pas assea
élevé pour pénétrer jusqu'au tréfonds
les arcanes leg plus secrètes de la pro-
cédure constitutionnelle.

En fait, l'Algérie choisira entre une
série de listes ayant chacune leur colo-
ration politique marquée. Lesquelles ?
On l'Ignore encore jusqu'ici, les regrou-
pements Indispensables n'ayant pas
passé le stade préparatoire.

Pour ce qui est de la métropole, la
cuisine électorale commence à peine à
bouillir dans la marmite das partis,
mais des alliances se préparent où
chaque grande formation essaie de se
placer au départ en position favorable.
D'ici huit jours la situation sera dé-
cantée et il sera bien temps alors d'en
parjer.

M.-Q. O.

DULLES
ET FORMOSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reste la question de la répartition
et du réemploi des effectifs retirés des
lies côtières. Elle est actuellement en
cours de discussion. On pense néan-
moins que le gouvernement nationa-
liste sera à même de répondre à
Washington d'une façon définitiv e vers
la fin de la semaine.

M. Dulles est parti pour Rome
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat Dulle» a quitté Washing-
ton par avion à 21 h. 50 pour Rome,
où il assistera samedi et dimanche aux
cérémonies de clôture des obsèques so-
lennelles de Pie XII et d'où il se ren-
dra ultérieurement à Formose.

Une voiture contre un mur
VALAIS

Les deux occupants sont tués
MARTIGNY , 18. — A l'entrée de

Saxon, vendredi soir, une auto portant
plaques du Liechtenstein, occupée par
deux personnes et roulant à vive allu-
re, a dérapé sur la chaussée et est ve-
nue se jeter contre un mur. Les deux
occupants ont été tués. Leurs corps
entièrement déchiquetés ont été trans-
portés à la morgue de l'hôpital de Mar-
tlgny. On Ignore leur Identité. Dans
l'auto , on a découvert six permis de
conduire. Le mystère reste entier sur
cette affaire.

Une sélection suisse
bat les « espoirs »

allemands
Match représentatif , à Kaufbeuren :

sélection suisse bat « espoirs » alle-
mands , 9-3 (3-0 , 3-1 , 3-2).

Disputée sous la pluie et devant 1000
spectateurs seulement , ce match a été
aisément remporté par la sélectio n hel-
vétique désignée pour Ravensbourg,
l'équipe adverse n'étant pas de la mê-
me valeur. Les buts suisses ont été
marqués par Bagnoud (2),  Naef (3),
Pfister , Keller , Wehrli et Berry, et ceux
dea « espoirs » allemands par Gregory,
Legow et Edelmann.

Confiance
au gouvernement Karamé

LIBAN

BEYROUTH , 17 (A.F .P.). — Le cabi-
net Rachid Karamé a obtenu la con-
fiance de la Chambre à l'unanimité
des cinquante députés présents.

« Le gouvernement tient à réaffirmer,
en vue de dissiper toute équivoque, sa
volonté de sauvegarder la souveraineté
du Liban et de défendre son indépen-
dance afin qu'il demeure pour noua
ce qu'il est : un pays arabe, libre, fier
et indépendant » , a notamment déclaré
le président du conseil Rachid Karamé,
dans la déclaration ministérielle qu'il a
soumise vendredi matin avant le vota
de confiance de la Chambre.

« Nous avons résolu d'un commun
accord d'oublier le passé, et le gou-
vernement , qui est parfaitement cons-
cient de ses responsabilités dans les
présentes circonstances, estime que
son premier devoir est de consolider
l'union nationale et de gagner la col-
laboration et la confiance de tous les
citoyens » , a ajouté le président Ka-
ramé.

Drame familial
ÉTA TS-UNIS

WEST PALM BEACH (Floride), 17
(AJJ> .). — Mme David Home, âgée
de 42 ans, a tué vendredi, à coups de
fusil , ses trois enfants âgés de 8, 9,11 ans, avant de retourner l'arme con-
tre elle, parce que l'amour immodéré
des siens pour « la télévision et les
livres » la laissait dans un état d'iso-
lement moral.

Bien que les enquêteurs n'aient pas
encore rendu publiques leurs conclu-
sion*, on sait que dans une note trou-
vée sur aon lit la désespérée Indiquait
les raisons la poussant à l'acte qu'elle
préméditait. Elle reconnaissait cepen-
dant : € En principe, je devrais être
heureuse, je n'ai pas à me plaindre de
ma vie de tous les Jours » .

C'est M. David Home, riche entrepre-
neur de plomberie, qui, rentrant de la
ville où 11 avai t fait l'acquisition à l'in-
tention de sa femme et pour lui faire
une surprise, d'une automobile neuve,
a découvert le cadavre de ses enfants
et sa femme grièvement atteinte. Mme
Home transportée à l'hôpital devait
y décéder peu après.

^- ¦ 
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ALGER, 18 (A.F.P.). — Au terme
d'une réunion qui a duré près de qua-
tre heures, 28 membres présents, sur
35, du comité de salut public du 13
mai ont rendu publie le communiqué
suivant :

c Conscients dea responsabilités qui
pèsent sur eux, désireux de aouitenlr
l'action paternelle de l'armée qui a
leur confiance totale les membres du
comité de salut public du 13 mai pro-
clament leur union indéfectible et dé-
cident de poursuivre leur tâche dans
le cadre de l'organisation des comités
de salut public , de proposer la réunion
d'une assemblée extraordinaire dont
les modalit és seront définies au cours
de la séance ordinaire du comité de
salut public Algérie - Sahara du mardi
21 octobre » .

Le comité de salut public
d 'A lger décide de poursuivre

sa tâche

®Inf ormations suisses \
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BERJVB

FRUTIGEN, 17. — M. Hans Glger, Ï4
ans, étudiant, qui faisait un cours de
répétition militaire comme lieutenant
k Fratigen, a été trouvé mort sur la
chaussée devant son hôtel. Il sera
tombé de la fenêtre de sa chambre,
pour dea causes qu'on n'a pas encore
pu établir.

Le réquisitoire an procès
des amants criminels

BERNE, 17. — Vendredi après-midi,
la Cour ¦ d'assises du MittelJa.nd a en-
tendu les dernières déclarations des
parties en présence dans l'affaire de
l'ascenseur de la Sehwanenflasse. Puis
le procureur général a pris la parole..
Il y a eu, dit-il , tentative de meurtre.
Il propose cependant l'acquittement
de ]<a femme Laager pouir ce qu.l est
de la tentiitavie de meurtre au pré
d'Orvim» mais insist e sur la culpabi-
lité de cette dernière en ce qui con-
cerne la tentative de meurtre die la
Schwanengnsse. Il requiert contre la
femme Laager 14 ans de réclusion et
contre Hermann 17 ans d* la même
peine, ainsi que la privation des droits
civi ques pendant 10 ans. Une partie
de la préventive à fixer par le tri-
bunal pourra être déduite de lia peine
requise.

Les défenseurs Insistent aflors sur les
circonstances atténuantes pouvant être
portées h l'actif des accusés, du fait
des conditions dans lesquelles ils ont
passé leurs années de jeunesse. Le
défenseur de la femme Laager estime
que la peine requise contre sa cliente
est trop dure. Celui de Hermann relève
le caractère impulsif de l'accusé. Dans
le cas de l'affaire de l'ascenseur, il
convient de tenir compte de la res-
ponsabilité limitée du coupable. Il y
a eu tout au plus complicité, puisque
Hermann n'était pas présent lors de
la chute de sa femme. La peine doit
être inférieure il 10 ans .

Un officier tombe
de la fenêtre de son hôtel

et se tue

CONFÉDÉRATION

GENÈVE, 17. — Le T.C.S. et l'A.C.S.
communiquent que les cols suivants
•ont momentanément fermés à la cir-
culation : Grand-Saint-Bernard, Grim-
sel , Gothard, Albula , Fluela et Um-
bratl. II est déconseillé d'emprunter le
Klausen et le Lukmanler. Les autres
cols et routes des réglons alpestres
sont praticables aveo pneus a. neige ou
avec des chaînes.

La direction des travaux publics du
canton d'Uri communique par ailleurs
qu'à la suite de chutes de neige, les
cols de la Furka, du Susten, de l'Ober-
alp et du Klausen sont fermés à la
circulation.

Deux votations fédérales
le 7 décembre

BERNE, 17. — La 7 décembre, la
peuple suisse aura à ae prononcer BUT
deux projeta fédéraux, à savoir sur le
traité d'État avec l'Italie concernant
l'utiMwation de la force hydraulique du
Spool et aur l'augmentation de la mi-
sa maximum doua les Jeux de Casino.

Des cols fermés
à la circulation

LUCERNE

SURSEE, 17. — Quatre vagons de
marchandises ont déraillé en gare de
Sursee. Certains se sont renversés et
ont provoqué des dégâts à la conduite
électrique et des poteaux ont été ar-
rachés. Plusieurs convois ont dû être
détournés.

Des vagons déraillent
à Sursee

VAI7D

(c) Vendredi k midi, la petite Nadine
Musy, âgée de 7 ans, a été renversée
par une moto à l'avenue des Figuiers,
à Lausanne. Elle a été transportée à
l'hôpital cantonal dans un état déses-
péré, le crâne ouvert avec perte de
matièrea cérébrales et fracture de
jambe.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILL E D 'AVIS DE NEUCHATEL
H fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection dt
CARTES DE VISITE

Pauvre petite

Le rapatriement
des prisonniers français

faits par le F.L.N.
est imminent

De notre correspondant de Genève i
L'appel au Comité international de

la Croix-Rouge, pouir qu'il apporte son
concours aux opérations de libération
et de rapatriement de prisonniers fran-
çais détenus par le FL.N., n'est par-
venu qu'hier à Genève,
qu'hier à Genève.

Le comtié a pris immédiatement des
mesures pour que deux de ses délé-
gués, MM. Pierre Gaillard et Jea n de
Preux, tous deux de nationalité suisis e,
se rendent encore aujourd'hui , 18 cou-
rant, à Tunis , d'où, sans doute, ils se-
ront conduits sur les points voisin s de
la frontière, où il a été dit que ces
prisonnier» devaient se trouver.

Ed. B.

GENÈVE

D» notre correspondant i
C'est encore à la folle vitesse à la-

quieUe restent autorisés les motocy-
clistes que l'on doit la terrible colli-
sion qui e'est produite à l'avenue de
Villard à Genève entme un motocycliste
«t un cycliste.

Celui-ci avait fait avec son bras le
signal qu'il tournait à gauche pour
s'engager dans l'avenue Edouard Rod ,
tandis qu'un automobilist e qui le sui-
vait avait lui aussi levé «on indicateur
de direction pour montrer qu'il en fai-
sait autant, quand survint en trombe
un motocycliste italien, Domenico Gr.,
qui tentait, ne pouvant plus rien faire
d'autre, de doubler à gauche auto et
vélomoteur. Mais trop follement lancé,
il heurta de telle manière le cycliste ,
un Tessimois, M. Giuseppe Me., que
celui-ci fut projeté avec une extrême
viol ence contre la bordure du trottoir.

Gr. tomba lui aussi lourdement sur
la chaussée où tous deux demeurèrent
inanimés.

Conduits à l'hôpital cantonal , leur
état y a été jugé comme étant extrê-
mement grave à tel point même que
Gr. reconnu en faute par la police n'a
pas pu être inculpé jusqu'ici.

Ed. B.

Toujours la folie
motocycliste

(c) En raison des frais d'exploitation
croissants, les aérodromes suisses d'ac-
cord avec l'Office fédéral de l'air et la
Swi ssair ont décidé de percevoir une
redevance de 3 fr. sur tous les départs
de passagers à destination de l'étran-
ger. Cette mesure ne concerne ni le
trafic interne ni le trafic en transit.

Une redevance de 3 francs
sera perçue

sur les aérodromes

Arrestation de chefs
du «service social »

du F.L.N.

FRANCE

PARIS , 17 (A.F.P.). — A la suite
d'une longue enquête, les policiers des
renseignements généraux de Lyon
viennent d'identifier les responsables
du « service social » du Front de libé-
ration nationale algérien de la région
lyonnaise. Le chef de zon e, son adjoin t
et deux chefs de secteurs ont été ap-
préhendés. Cette organisation est char-
gée de subvenir aux besoins des famil-
les de terroristes arrêtés par la police.

L'enquête a permis également d'éta-
blir que le siège du « service social »
du F-L.N. se trouvait dans un sémi-
naire où le père supérieur et son ad-
joint avaient mis un bureau et une
chambre à la disposition de ce service.
Les deux religieux ont été laissés en. li-.
berté provisoire, mais ont été priés
de se tenir à la disposition de la jus-
tice.

D'autre part , un abbé, actuellement
en fuite, aurait été chargé de recueillir
des fonds pour cet organisme.

MAROC

RABAT , 17 (A.F.P.). — Le . secréta-
riat permanent du Magreb arabe » a
publié vendredi soir à l'issue d'une
réunion de trois jours un communiqué
préconisant la reconnaissance du « gou-
vernement algérien » par les nations
qui ne l'ont pas encore fait , affirmant
qu'en dépit du récent référendum en
Algérie « le problème politique demeu-
re entier» , dénonçant comme une «ma-
nœuvre » les prochaines élections en
Algérie et annonçant que certaine pro-
grès ont été faits en vue de la création
d'une € assemblée consultative du Ma-
ghreb arabe ».

Le secrétariat
du Maghreb arabe

préconise Sa reconnaissance
du « gouvernement

provisoire algérien »

La fusée lunaire.
«Pionnier» a été utilisée

comme relais radio
INGLEWOOD (Cali fornie),  17 (A. F.

P.). — La fusée  lunaire « Pionnier »
a été utilisée comme station radio pour
transmettre des messages d' un bout du
monde à l'autre, révèle l'armée de
l'air américaine.

Le général Bernard Schriever , chef
des services de missiles balistiques de
l'armée de l'air a précisé que les sta-
tions de repérage du Cap Canaveral
(Floride) ,  de Manchester, en Ang le-
terre , et de Hawaii ont établi entre
elles une communication radio directe
en utilisant l'engin lunaire comme re-
lais. « C'est la première f o is, a-t-il dé-
claré, que l'on a pu prouver , d' une f a -
çon pratique , que ce système est pos-
sible. »

Un porte-parole de l'armée de l'air
a ajouté que les signaux dirigés par
les stations sur Vengin lunaire utili-
saien t le code international d' ondes
continues sur la fréquence  de 108 mé-
gacycles. Les signaux étaient rép étés
par le transmetteur installé dans l' en-
g in lunaire et captés par uns autre
tlation.

Le général Schriever a estimé
qu 'après amélioration , un système
mondial de communication pourra
être organisé par l'intermédiaire de
satellites artif iciels ou de stations de
l'espace.

Mort du cardinal
Gostantini

ITALIE

ROME, 17 (A.F.P.). — Le cardinal
Gostantini est mort subi tement hier
soir. Il avait été opéré de la prostate
11 y a une quinzaine de jours. L'opé-
ration avait réussi et l'était du véné-
rable malade s'était progressivement
amélioré au point que l'on envisageait
de le transporter au conclave à bord
d'une ambulance. Il avait commencé
a se lever et 11 aurait dû quitter la
clinique demain. Des troubles de la
circulation se sont manifestés brusque-
ment hier soir et malgré les soins
qui lui furent prodigués, le cardinal a
succombé à un œdème pulmonaire.

Le cardinal Celso Gostantini , âgé dt
82 ans, était chancelier de l'Eglise.

Coopération
entre la régie Renault

et la société Alfa-Roméo
PARIS, 17 (A.F.P.). — A la suite da

la visite de M. FascettI, président de
1' c Institut o per la recostrucione indus-
trlale » (I.R.I.) la régie Renault et la
société Alfa-Roméo ont conclu un ac-
cord de coopération industrielle et com-
merciale dans le cadre de la mise en
œuvre du marché commun.

Cet accord prévolt notamment la fa-
brication sous licence et la vente en
Italie de la € Dauphine » par Alfa-Ro-
méo, ainsi que la fabrication partielle,
sous licence et la vente en France par
le réseau commercial Renault , des véhi-
cules de la gamme Alfa-Roméo. Alfa-
Roméo entreprendra également pour le
compte de la régie Renault certaines
autres fabrications pour lesquelles l'en-
treprise de Milan est spécialement qua-
lifiée.

L'Evangile chanté et annonce
par un quatuor

da l'Ecole biblique de Genève
Dimanche 19 octobre, à 20 heures

28, faubourg de l'Hôpital
Action biblique Invitation cordiale

Eine gesicherte Existera

Evangelisationsvortrag
T. Hexm G. Russenberger, Missionar

Wllchlngen
Sonntag 19. Oktober 20.15 Uhr

In der Stadtmlsslon,
avenue J.-J. -Rousseau 6

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

DIMANCHE 19 OCTOBRE, a. 20 heures

L'ÉVANGILE
AU TIBET OCCIDENTAL

Causerie par M. Marcel Mazzonl,
missionnaire

Projection de clichés
Entrée libre - Cordiale Invitation à tous

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonntag 19. Oktober 1968 von 15 Uni an

lm Gemetndesaaa
Passage Max-Meuron

RELAIS DE LA MOUETTE
hôtel-restaurant , Vaumarcus

Tél. 6 74 44
SAMEDI SOIR

Civet de lièvre
Js|râ|̂ Parc ries Sports , Serrières I

\\aW 3̂/ Dimanche 19 octobre
«BBeV à 8 h. 15
NSgËF ECLUSE Ib-XAMAX IH

TAVAITOES I - XAMAX I
& 12 h. 80

LE LOCLE II - XAMAX II
à 14 h. 15

VEVEY - XAMAX lnter-junlors
Championnat

Aujourd'hui

DERNIER JOUR
de notre

LIQUIDATI ON
SUZY

CHAUSSURES
Poteaux 3 - Au cœur de la ville

BRASSERIE LA ROSIÈRE
Parcs 115

CE SOIR
Civet de chevreuil à la crème

Tripes à la iVeucftâtelotse
Fr. 4.50

et toujours sa choucroute
bien garnie

J. Droux, tél. 5 93 73

LA BOULANGERIE HUGLI,
à Colombier, sera transférée
dès lundi 20 octobre, et jusqu'à
nouvel avis, au No 8 de la
rue du Château (maison Frick).

EXPOSITI ON
P.-E. BOUVIER
J. COUVERT
A. RAM SEYER

DU 19 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

Corsaire
INSTITUT RICHÈME

avise ses élèves que la

1re soirée dansante
de la saison a lieu ce soir

W* CE SOIR

Çtandef ôciLLeê R A M Cf
v^ T é"".̂ ; Un NUL

aveo

les « Hot Boys »

® 

Dimanche

de HIme ligue

Cantonal II - Serrières I
Entrées : 90 et 50 et.

/
% K ¦&J&ïV CO&,
«k5*3* *!mJk<DJll

et son tourne-disques avec les
DERNIERS SUCCÈS

çf oaêf ê
tonsoœmaf iow

LJ 
* — i i i—-

Aujourd'hui t

HARICOTS d'Italie -.85
RAISIN français 1.20
gros vert

le kilo

pas de chef , pas de grands mots,
mais... la vraie cuisine « Maison »

Hôtel du Lac - Auvernier

LOTO
Samedi 18 octobre , dès 20 h.

Dimanche 19 octobre, dès 15 et 20 h.
Société de musique,

Auvernier.

SAMEDI 18 OCTOBRE 1958
dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

sensationnel
match au LOTO

des Amis-Gymnastes

Grande soirée DANSANTE
à « La Voûte »,

bar de la Croix-Blanche, Corcelles,
le samedi 18 octobre, dès 20 h.,

Orchestre Wllly Renoît

Inauguration des nouveaux locaux.
Soirée organisée par le Club d'échecs

de la Côte.

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Demain, dès 20 heures

LOTO
au Cercle libéral

C'est ce soir qu'aura lieu dès 17 h., au

CERCLE L'UNION
à Fontainemelon

le sensationnel

match au LOTO
organisé par la Société de tir

QUINES FORMIDABLES.

RES TAURA NT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

/ 0&L  
^̂ 
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CANTONAL-
SOLEUR E
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

BOULANGERIE - PATISSERIE

!
Chaque samedi, excellentes
tresses an beurre

et taillaules neuchâteloises
SEYON 22 - MALADIÈRE 18

CE SOIB, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

LOTO
DE L'ORPHÉON

PREMIER TOUR GRATUIT

Abonnements à prix réduit»

En FRANCE, M. Henri Queille, qui
fut à maintes reprises président du
Conseil , et qui occupa pendant long-
temps, avant la seconde guerre mon-
diale, le poste de ministre de l'agri-
culture, a décidé de ne pas se repré-
senter dans son département de la
Corèze lors des prochaines élections
législatives.

Trois cent cinquante exposants, 18
pays représentés, 40.000 mètres carrés
de surface , telles sont les principales
caractéristiques du 9me Salon interna-
tional de l'équipement de bureau qui
a lieu à Paris au Palais du centre na-
tional des Industries techniques.

En ALLEMAGNE ORIEN TALE, le co-
mité du parti socialo-communiBte uni-
fié a décidé d'adjoindre dorénavant aux
capitaines de la flotte marchande des¦ officiers politiques » munis de droits
légaux en tant que représentants du
capitaine. Ils veilleront , à bord des
unités, à l'éducation « de la cons-
cience socialiste ».

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement maintiendra les effectifs de ses
troupes en Europe en 1959 à 55.000
hommes. Cela est dû probablement à
l'amélioration de la balance des paie-
ments britannique.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la vice-pré-
sident et ministre de la défense de la
RAU , le maréchal Abdel Hakim Amer,
quittera Prague ce matin pour se ren-
dre à Moscou où 11 a été officielle-
ment invité.

Aux NATIONS UNIES, le conseil de
tutelle a recommandé à l'unanimité la
levée de la tutelle de la France_ sur
le Togo lors de l'accession à l'indépen-
dance de ce territoire en 1960.

M. Menon , délégué de l'Inde, a sug-
géré que l'assemblée générale soit sai-
sie du problème du désarmement en
raison de l'échec des autres méthodes
de discussion . M. Moch (France) a
rétorqué qu'il ferait mieux de deman-
der la cessation de la production des
matières fissiles à des fins militaires.



RIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Etienne-Siess,
domiciliés Haute-Route 70, vienn en t de
fêter le 50me anniversaire de leur
mariage.

Auto contre palissade
(c) A 1 h. 30, dans la nui t  de jeudi
à vendred i, un automobi l is te  zuricois
a renversé une palissade devant un
bâtiment en construction à la rue de
Nidau - rue de l'Union. Il a été blessé
au visage et a dû être transporté à
l'hôpital.

BONVIELARS
Une arrestation

(c) La gendarmerie de Grandson vient
d'arrêter à Bonvillars une  ressortis-
sante fribourgeoise qui y vivait  depuis
quelqu e temps sous un faux nom.
Elle avait été expulsée du canton de
Vaud pour une durée indéterminée. On
l'a Incarcérée dans les prisons d'Yver-
don, à disposition du juge informateur.

YVERDON

Au tribunal

(c) Siégeant le 14, sous la présidence
de M. Olivier Cornaz , le tribunal cor-
rectionnel de district a condamné R. G.,
né en 1926, agriculteur à Sermuz près
Yverdon, à 100 fr. d'amende et aux
frais avec délai d'épreuve d'une année
pour contravention à la LA.

L'accusé, dont 11 n 'a pu être prouvé
qu 'il ait été pris de boisson , n'avait pu
éviter un cycliste qui débouchait, le
soir du 1er avril , du parc central de
la rue de la Plaine, à la suite d'un
excès de vitesse. Celui-ci avait dû être
hospitalisé avec une fracture du crâne,
dont 11 est entièrement remis, n avait
d'ailleurs retiré sa plainte contre G.

Offensive blanche
(c) La température s'étant maintenue
à quelques degrés au-dessus de zéro
seulement dans le fond de la vallée,
il a neigé sur les hauteurs dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Hier mat in , le pâturage de la petite
Robellaz , sur Buttes , comme les crê-
tes de montagnes, é ta ien t  blancs. Au
Chasseron, la couche de neige est de
5 à 6 centimètres et le thermomètre
marquait vendredi matin moins 4 de-
grés. -

FLEURIER
Vers l'agrandissement

de l'hôpital
(c) Cet après-midi, la commission gé-
nérale de l'hôpital tiendra une séance
extraordinaire pour , notamment, se pro-
noncer sur les projeta d'agrandisse-
ment de l 'établissement.

Le premier projet reviendrait à 1 mil-
lion 575.000 francs avec l'achat de la
lingerie, du mobilier , du matériel , etc.,
et le second projet à 1.300.000 fr.

Dans le premier cas, 11 serait néces-
saire de contracter un emprunt de 300
mille francs et dans le second cas, un
emprunt de 100.000 fr.

Un noctambule fêtard
remis à l'ordre

(c) Dans la n u i t  d'avant-hier, la po-
lice a dû intervenir  pour remettre à
l'ordre un noctambule qui se bagar-
rait dans la ruelle du Guilleri.

COUVET
Première soirée
de l'émulation

(c) Pour sa première soirée de la sai-
son, la Société d'émulation présentait ,
jeudi soir, la troupe du « Théâtre des
deux Anes » de Paris. Ce fut un feu
d'artifice qui amusa et charma chacun.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 octobre. Probst ,

Jean-Claude, fils de Wllly-Edmond , em-
ployé de commerce à Cortaillod et de
Denise-Claire-Solange, née Leiser. 12.
Phlllot , Philippe-Bernard, fils de Ber-
nard-Victor, garçon de laboratoire à
Neuchâtel et de Sylvie-Monique, née
né Michaud. 13. Huguenln, Anne-Cécile,
fille de Charles-André , Instituteur à
Neuchâtel , et de Céclle-Gabrlelle-Laure-
Marie-Ghislaine, née Jonet ; Pasquier ,
Michel-Albert, fils d'Albert-Maurice, ma-
nœuvre à Neuchfttel , et de Christlane-
Martine, née Henry ; Tanner , Jacques-
René, fils de René-Marcel, mécanicien
à Neuchâtel , et de Liliane-Andrée, née
Kùffer ; Bloch , Marianne-Patricia , fille
de Roland-Gérard-Gustave, mécanicien
à Payerne, et d'Yvette-Marguerite née
Nlcollier ; Perret , Alain-Edouard, fils de
François-René, secrétaire de direction à
Auvernier, et de Simone-Suzanne, née
Humbert-Droz ; Juan , Thierry-Charles,
fils de Charles-Emile, employé C.F.F. à
Auvernier, et d'Yvonne-Marguerite, née
Merz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 octobre. Berger , Claude-François,
fonctionnaire fédéral à Berne, et Piro-
vlno, Berta , à Tartar (GR).  13. Hubert ,
Louis-Georges, propriétaire de manège à
Lancy. et de Perrot , Francine-Jane-
Marguerlte, à Genève ; Monnard, Mau-
rice-André, mécanicien à Neuchâtel, et
Ayer, Canlsla-Céclle, à Hauterive.

LES HAUTS-GENEVEYS

Noces d'or
(c) Mme et M. Tell Thomen-Schild
ont fêté, vendredi, leurs noces d'or. A
cette occasion, M. Kramer, président
de commune, les a conduits en voiture
faire une promenade à Berne. Une vi-
site à la fosse aux ours , une halte
dans un grand restaurant, puis un
souper à Chules leur ont fait un grand
plaisir.

M. Thomen est âgé de 75 ans. Char-
pentier de son métier, il travaille en-
core. Sa femme est âgée de 70 ans,
Ils habitent le village depuis 50 ans,

CORCEEEES-PRÈS-PA VERNE
Maigres vendanges

(sp) La commune de Corcelles a tiré
de ses vignobles de Lavaux, cette an-
née, seulement 20,000 litre» de moût,
contre 32,000 l'an passé et 45,000 «n
une  an (née normale.

CORTAIELOD

L'affair e de la Compagnie viticole de
Cortaillod, qui occupa à plusieurs re-
prises les autorités jud iciaires neu-
châteloises au cours de ces dernières
années, a été évoquée devant le Tri-
bunal fédéral. L'ancien administrateur
de cette compagnie , M, Jean Mùhlemat-
ter, qui avait présenté à la Cour de
cassation pénale neuchâtelolse une de-
mande de revision , s'était vu refuser
cette revision en date du 3 juillet
11)57. Il adressa alors un recours au
Tribunal  fédéral. La Cour de cassation
du Tr ibunal  fédéral, fonctionnant com-
me chambre de droit public, vient de
rendre un arrêt qui admet le recours
de droit public présenté par M. Jean
Miihlematter .

Le recours de droit publie
de M. Muehlematter

' est admis

'¦LA * VIE
N A T I O N A L E
À partir du 1er avril 1959

BERNE, 17. — En conformité des
arrangements revisés au congrès pos-
tal d'Ottawa, le Conseil fédéral a f ixé
les nouvelles taxes et droits de servi-
ce postal international .  Les principales
taxes sont les suivantes :

Poste aux lettres : 50 et. pour une
lettre jusqu 'à 20 gr.; 30 et. par 20 gr.
en plus ; 30 et. pour une carte postale
simple ; 20 et. pour  une carte postale
simple dans le rayon l i m i t r o p he ; 10
et. par 50 gr. pour les pap iers d'a f f a i -
res, mais au m i n i m u m  50 et.; 10 et.
par 50 gr. pour les imprimés ; 5 et.
par 50 gr. pour les livres et les j our-
naux  et publications périodi ques ; 10
et. par 50 gr. pour les échanti l lons de
marchandises, ma i s  un m i n i m u m  de
20 et.; 20 et. par 50 gr. pour les pe-
tits paquets, mai s  un min imum de
1 franc.

Lettres et boîtes avec valeur décla-
rée : 50 et. pour une  lettre avec va-
leur déclarée jusqu 'à 20 gr., 30 et. par
20 gr. en p lus.

Mandats de poste : 50 et. jusqu 'à 20
francs ; 60 et. au delà de 20 f rancs
jusqu 'à 50 francs, etc.

Remboursements : si le montant est
transmis par mandat  de poste : 80 et.
Jusqu 'à 20 francs ; 90 et. au dielà de
20 francs jusqu 'à 40 francs, etc.

Journaux en abonnement : 50 et.
pour l'abonnement.

Colis pos taux : comme quotes-parts
territorial>es de la Suisse pour les co-
lis pa rtants cl arrivants : 90 et. pour
les colis jusqu 'à 1 kg.; 1 fr. 20 pour
les colis de p lus  de 1 kg. jusqu 'à 3 kg.;
1 fr. 50 pour les colis de plus de 3 kg.
jusqu 'à 5 kg., etc.

Les taxes demeurent inchangées pour
lies pap iers valeurs, les imprimes,
les livres , les journaux, les revues et
les échangions.

Les nouvelles taxes entrent en vi-
gueur le 1er avril  1959.

Augmentation
des tarifs postaux

internationaux
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La neige dans le Jura

Le triangle a passé
à la Vue-des-Alpes

A la Vue-des-Alpes la neige est tom-
bée par intermittence tout au long de
la j ournée. Dans les champs, la couche
atteint déjà 10 centimètres. Hier ma-
tin , le triangle a nettoyé la route, qui ,
en fin d'après-midi, é ta i t  libre de neige.

A Tète-de-Ran, on signale 20 centi-
mètres de neige et certaines congè-
res a t te ignent  60 centimètres. Le che-
min menant à l'hôtel est coupé. Seule
une jeep a pu passer.

Moins un degré à 7 heures, zéro de-
gré à 16 heures , telles sont les tem-
pératures relevées à Chaumont où il
a neigé toute la journée de vendredi.
Cependant, les champs sont à peine
recouverts par une faible épaisseur de
neige.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste
grièvement blessé

(c) Vendredi , à 18 h. 10, un accident
de la circulation s'est produi t  sur la
route cantonale de la Vue-des-Alpes,
près de Boinod. Un automobiliste qui
circulait en direction de Neuchâtel , a
perdu la maîtrise de sa machine par
suite de la couche de neige moui l lée
qui  recouvrait la chaussée. Une colli-
sion s'est produite avec un véhicule
qui arr ivai t  en sens inverse, portant
des plaques valaisannes. Le conduc-
teur de cette voiture, domicilié à Sion ,
âgé de 34 ans, a été grièvement blessé.
Il a été transporté à l 'hôpital  de la
Chaux-de-Fonds, souff rant  d'une frac-
ture à la mâchoire, d'une commotion
et de plusieurs contusions.

La première neige est là
(c) Pendant  la nu i t  de jeudi à ven-
dredi , la neige a fai t  son apparition.
Elle a cont inué de tomber , par inter-
mi t tence, durant  toute la jo urnée de
vendredi.  Elle n 'a cependant pris pied
que dans les prés et sur les toits.

Plus de sel sur les routes
pendant l'hiver

D'entente avec le T.C.S., l'Automobi-
le-club de Suisse , section de ' la Chaux-
de-Fonds, a demandé  à la direct ion
des travaux publics de cette ville de
ne p lus emp loyer pendant l 'hiver de
sel, celui-ci provoquant la corrosion
des carrosseries et des châssis de voi-
tures. Tenant compte de ces réclama-
tion , la d i rect ion des tra vaux publics
se propose de ne plus u t i l i se r  de sel
durant l'hiver qui vient , sauf pour les
escaliers et les fortes déclivités.

Des démarches ident i ques sont fai-
tes auprès de l'Etat et de la commune
du Locle.

LE LOCLE
Brève apparition de la neige

(c) La première neige est tombée ven-
dredi. Si elle a « pri s » sur les hau-
teurs, sur les routes et les chemins
les flocons se sont laissés manger par
l'asphalte humide .

L'an diernier elle était tombée le 14
septembre.

Paroisse et paroissiensLE MOT DE L' ÉGLISE

Une paroisse , voyez-vous, c'estune chose assez vague, quand même
ses frontières se confondent sou-vent exactement avec celles de la
commune. C'est un village ou deux ,
c'est une ville ou un quartier de'
ville — et ce n'est pas tout à fait
cela. Ou plutôt c'est cela au regardà la fois déçu et plein d'espoir du
pasteur.

Il regarde toutes ces maisons et
ces blocs de maisons — ou ces fer-
mes isolées dans la montagne — etil se dit : « C'est ma paroisse. » Ilfrappe aux portes en songeant :
« Ce sont mes paroissiens. » Mais ily a loin de ce regard et de ce coup
de sonnette à la réalité. Car la cité
est-elle vraiment la paroisse ? et
vous sentez-vous tous des parois-
siens ?

Sera it-ce alors que la paroisse se
dénombre et se reconna î t au culte
seulement ? Vous ne le voudriez pas
non plus, car, n 'est -ce pas , il faut
tout de même bapt iser et instruire
les enfants , et les catéchumènes,
bén ir les mariages, en terrer les
morts ; il faut  les cloches du di-
manche mati n , même si on ne les
ent end que de loin ; il faut la pré-
sence de ce personnage un peu en
marge et un peu partout , prêt à ré-
pondre  à votre appel ou à vous dé-
ranger , à vous écoute r, à vous ai-
de r ; il faut , de temps à autre, un
« Mot de l'Eglise », un e poign ée de
main par-ci par-là, une prière à
l'occasion.

Ou bien voudriez-vous que la pa-
roisse s'arrête aux enfants , aux ma-
lades , aux pauvres, aux vieillards,
aux isolés ? ou qu'elle s'étende à
ceux qui, dans le statut ac tuel de
l'Eglise neuchâteloise, paient  leur
contribution ecclésiastique et ré-
pondent aux app els à la générosité ?

Certes, ils sont là, les paroissiens,
•agement alignés sur les registres
de paroisse : baptisés, confirmés,
mariés et... décèdes. Ils sont là , soi-
gneusement inscrits sur les fich es
des fichiers paroissiaux , ils sont là
dans leur ma ison, à leur travail , en
famille, en voyage , au spectacle, au
match, au cinéma. Mais la paroisse
est privée d'eux, elle les cherche,
elle les attend, non comme des
noms seulement , des citoyens, des
habitants ou des contribuables, mais
comme des membres vivants de
l'Eglise. C'est cette « absence » des
paroissiens qui faisait dire sans
doute au « Curé de campagne » que
les paro isses sont dévorées par l'en-
nui.

Mais il arrive que la paroisse
aussi déçoive certains paroissiens.
Bien organi sée sur le plan local,
liée aux autres paro isses sur le plan
cantonal et synodal, elle possède
un ou plusieurs pasteurs, des An-
ciens, des responsables , des act ivi-
tés nombr euses , elle célèbre cultes
et sacrements. Or les paroissiens la
cherchent encore dans cette vraie
communauté où, toutes barrières
abattues , toutes distances comblées,
toutes dif fére n ces résolues dans la
découverte de l'identité d es pé-
cheurs pardonnes, le souffle de
l'amour divi n, au seul nom du
Christ, trans forme les êtres en des
f rères et des amis. C'est cette « ab-
sence » de par oisse qui retient sans
doute, sur le seuil de l'Eglise, tant
de paroissiens.

Maintenant que ces choses sont
dites , nous voyons, les uns et les
autres , ce qui nous reste à fa ire
pour que paro isse et paroiss iens
soient autre chose qu'un mot et des
noms.

J. v.

Dans sa séance du 17 octobre, le Con-
»eil d'Etat a nommé Mme Blanche
Guerne, à Peseux, en qualité de débi-
tante de sels, en remplacement de M.
Albert Ducommun-Gaberel, décédé.

Décision du Conseil d'Etat

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.S0
coucher 17.39

LUNE lever 12.52
coucher 22.33

AU JOUR LE JOUR

Septante-cinq mille personnes se
trouvaient à Neuc hâtel le 5 octo-
bre, jour  de la Fête des vendan-
ges. Or l'une d'elles s'aperçut le
soir que son porte-monnaie avait
déserté ses poc hes. Existait-il un
tout p etit espoir de le retrouver ?
Elle avait parcouru les rues de la
ville, s'était arrêtée en compagnie
d'amis à plusieurs endroits, et la
couche de conf e t t i  qui recouvraient
la chaussée devait être une merveil-
leuse cachette pour l'objet perdu .

Or, quelle ne f u t  pas la surprise
de notre visiteuse lorsque, le lundi
matin, un agent de police lui télé-
p hona :

— Vous êtes bien Mlle  X . ,  de
Bâle ?

— Oui, c'est exact.
— Avez-vous perdu quelque cho-

se à Neuchâtel ?
— Oui, un porte-monnaie conte-

nant une quarantaine de f rancs  et
un bi llet de chemin de f e r  Bâle-
Neuchâtel et retour.

— Nous l'avons Ici , au bureau
des objets trouvés, il est à votre
disposition.

L 'h'istoire vaut d'être contée. Le
por te-monnaie f u t  trouvé par un
consommateur sur la terrasse d'un
caf é .  I l  le transmit à la direction
de l'établissement qui le f i t  por ter
au pos te  de pol ice .  L'agent décou-
vrit un pap ier sur lequel, à demi
ef facé , f ig ura i t  un nom, une adres-
se et un numéro de té l ép hone à
Bâle. C'était l'adresse des p arents
de la jeune f ill e qui, sachant où
logeait leur e n f a n t , renseignèrent à
leur tour la po l ice .

Et c'est ainsi que , pendant  une
j ournée de f ê t e , plusieurs pe rsonnes
pr irent le temps d'aider une jeune
f i l l e  à retrouver son bien.
' NEMO.

La f ugue d'un porte-monnaie

Potage à la crème d' orge
Côtelette grillée
Pommes fr i tes

Salade de chou blanc
Mille feui l les

... et la manière de le préparer
Salade de chou blanc. — Détailler

en fine Juliette une livre de chou
blanc , arroser d'eau chaude et lais-
ser reposer 5 minutes dans un
récipient recouvert. Egoutter , rôtir
du lard coupé en dés, ajouter deux
cuillerées de vinaigre , sel et poi-
vre, une pincée de sucre et ensuite
les choux. Servir Immédiatement.

LE MENU DU JOUR...

Observatoire de Neuhâtel . — 17 oc-
tobre. Température : Moyenne : 5,1 ;
mlm. : 3,6 ; max. : 6,1. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Eau tombée : 11,3. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert.
Pluie.

S'iveau du lac du 16 oct. à 6 b. 30: 429.22
Mveau du lac du 17 oct. à 6 h. 30: 429.22

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Temps
ensoleillé dans la région du lac Lé-
man pax moments le matin. Ailleurs,
très nuageux à couvert avec faibles pré-
cipitations surtout au pied nord des
Alpes. Chutes de neige Jusqu 'à environ
700 m. Vent du secteur nord e, nord-
est fort en altitude, modéré en plaine.
Températures matinales de 3 degrés sur
le Plateau.

Valais : Ciel variable , en général beau
temps. Encore frais par vents du nord .

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps. Par moments très nuageux sans
précipitations notables dans le nord du
Tessin et en Engadine. Gelée blanche
le matin , dans les endroits exposés.
Température comprise entre 13 et 18
degrés l'aprés-midi. Vents du nord en
génééral modrés.

Observations météorologiques

AU THEATRE

C'est toujours une  aubaine rare pour
le public de Neuchâtel quand les chan-
sonniers  parisiens du ¦ Théâtre des
deux ânes » viennent  pa rm i nous. Le
programme qu 'ils ont  présenté hier
était fort brillant et l'esprit fusa près
de quatr e heures durant , sur la scène,
pour la plus grande joie des specta-
teurs. Dans la première partie, Denis
Michel , pétillant de verve, et Georges
Bernardet, avec son célèbre humour à
froid , se livrèrent à l'habituelle satire
des moeurs de la politique française.
Et malgré la complainte au général de
Gaullle qui, ayant fermé la Chambre
des députés, a paraît-il, enlevé aux
chansonniers le pain de la bouche, ils
trouvèrent plus d'une tête de turc à
assaisonner avec une joyeuse férocité.
Christian Genty est inimitable, quant
à lui, dans... des imitations. Son Jules
Berry est une très grand e chose ! En-
fin Jean Gramier tou r à tour tendre et
cru el, poète au tan t  que polémiste, sou-
leva les applaudissements enthousias-
tes par son évocation de la femme et
sa chanson des vacances.

La seconde partie du spectacle , com-
me de coutume aussi , était consacrée
à une  revue i n t i t u l é e  « On y rit... on
ira ». Les tableaux étaient peut-être
d ' inégale  valeur. La plupart d'entre eux
furent cependant d'un comique irrésis-
tible. Tony Villard imitant la Callas
ou le clown Popov est proprement dé-
sopilant, avec un talen t étonnant .
« Vente  à crédit », « Cam pagne pour
l'hygiène J> , «profession de foi (du can-
didat député) » mirent notamment la
salle dans la plus franche gaieté. Trois
aimables comédiennes, Georgette GecM,
Christine Val et Clairette May t inrent
aussi honorablement  que joyeusement
leur rôle aux côtés de partenaires mas-
culins déchaînés qui eurent encore l'es-
prit de composer un ou deux quatrain*
impromptus sur Neuchâtel .

Et le tableau final , avec Christian
Gentv en Jean Nnha in , Cla i re t te  May
en Jane Mansfield et Bernardet en
Winston Churchill (peintre !) termina
la soirée en feu d'artifice. Que les
« Deux-Anes » nous reviennent 1 Br.

Le spectacle du cabaret
des Deux-Anes

CORNAUX

(c) Les exploseurs à carbure qui fai-
saient croire à des tirs obligatoires per-
manents ,  mais étaient destinés à éloi-
gner les merles, grives et étourneaux
des ceps tentateurs, ont été réduits au
silence pour une année.

S'il y avait  eu autant  de raisin que
de pommes, de poires , de pommes de
terre, s'il n 'y avai t  pas eu . de coulure
et de grêle, l'année 1958 aurait pu
être except ionnel le  ; mais les consé-
quences du gel de février 1956 ont eu
une longue portée et se sont encore
fai t  sen tir cette année-ci lors de la
sortie du raisin.

Commencées vendredi dernier par un
temps agréable, les vendanges sur le
territoire communal se son t terminées
jeudi par le froid , la pfluie, plus la
boue collant aux seil les et aux chaus-
sures.

La quantité récoltée se chiffre en
moyenne par une gerle à l'ouvrier. En
conséquence un solde actif ne pourra
pas être inscrit au bas d«a colonnes
recettes et dépen ses de l'année viticole
1958.

Les vendanges sont faites

Tristes vendanges
(c) A quelques vignes près, les vendan-
ges sont terminées. Pourquoi a-t-il
fallu , après un si beau mois de sep-
tembre, qu'elles connussent un temps
aussi détestable et si froid ces der-
niers  jours. Les résultats sont mai-
gres : de 20 litres à à peine une gerle
à l'ouvrier, un peu mieux pour le
rouge, avec quelques exceptions qu'on
se raconte mélancoliquement, le soir,
au pressoir, sans en être Jaloux. Telles
vignes, Aux Arniers, ont donné l'une
8 gerles de blanc, et l'autre de 4 à 5
gerles de rouge à l'ouvrier. Heureu-
sement que pour beaucoup l'indemnité
de l'assurance grêle apportera une
compensation incomplète mais non né-
gligeable.

Et admirons la foi de nos vigne-
rons qui jugent que les bois ont bien
mûri , sont vigoureux, et qui parlent
déjà avec espoir de l'an prochain.

Une note moins triste : la qualité
du 58 sera excellente, tant pour le
blanc que pour le rouge. Et soyons
comme les vignerons, espérons.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

PAYERNE

(sp ) Un écolier payeraols, le Jeune
Hans Geiser, âgé de 15 ans, a fait une
chute et s'est fracturé une épaule en
tombant.

On l'a conduit à l'hôpital de 1»
localité.

Un écolier blessé

FRIBOURG

(c) Durant  la j ou rnée  d'hier, la police
de sûreté a poursuivi  ses investi ga-
t ions  au sujet  du cambriolage de la
poste de Bel faux , survenu dans  la nuit
de mercredi à jeudi.  D'après certains
rensei gnements, les agresseurs sera ient
des jeunes gens de 18 à 2(1 ans.

On croit qu 'ils sont partis en auto-
mobile.

De son côté, la direction des postes
de L a u s a n n e  a mandé  des chefs de con-
tentieux a f i n  de dresser l'enquête ad-
ministrative.

Le chien ne porte pas de traces de
strangulation comme on l'avait cru au
premier moment, ni de blessures par
balles. L'autopsie est en cours.

Après le cambriolage
de Belfaux

HkMEUCH^L- *̂** . ti

B.JEANRICHARD Dir\ l̂Éiii *̂

VOS COURONNES
ch ez REVILLY f l euriste

Avenue des Pnrtes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Monsieur Paul Ducommun, à Epa-
gnier ;

Madame Paul Geissbuhler, ses en-
fants et pet i ts-enfants, à Peseux ;

Monsieur  et Madame  Louis Grize et
leurs e n f a n t s , à Yvonnand ;

Madame et Monsieur Michel Char-
rière, à Peseux ;

Madame et Monsieu r Emil e Otter,
à Mar in  ;

Madame Margueri te  Suscillon , à
Saint-Claude (Jura) ,  France ;

les enfants  et petits-en fants  de feu
Max Grize, à Cossonay,

ainsi  que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul DUCOMMUN
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , a r r i è re -g rand-maman, t a n t e  et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 82me a n n é e , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Epagnier , le 16 octobre 1958.
Repose en paix chère épouse et

maman.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel samedi 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Paul Schmitt, à Peseux ;
Madame veuve Louis Guye-Tribolct,

à Fleurier  ;
Mons ieur  Marcel Tribolet , ses fil les

et pe t i t e - f i l l e, à Neuchâtel et à Peseux ;
Madame veuve Ernest Triholct-Zim-

m e r m a n n, ses enfants  et petit-fils, à
Sain t -Bia ise  ;

les enfan t s, pe t i t s -enfan ts  et arrière-
pe t i t - f i l s  de feu Louis Tribolet , à Neu-
châtel et à Londres ;

'Madame veuve Léopold Schmitt, ses
enfan t s  et pe t i t s - en fan t s, à Peseux,
à Bâle , à Bienne , à Fonta inemelon ,
au Locle, à New-York ( Etats-Unis)  et
à Colombier  ( N e u c h â t e l ) ,

ainsi  que les f a m i l l e s  Vindayer,
Binggeli , Girola , Balmer, Winiger,
Schweingruber, Kramer , Dubois , Clau-
sen, parentes et alliées,

ont la p rofonde  douleur de faire
part du décès de

Madame Paul SCHMITT
née Ella TKIBOLET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tan te , g r a n d - t a n t e, cousine et parente,
qui s'est endormie dans  la pa ix  de
son Sauveur après une  pénible  mala-
die , dans sa 62me année.

Peseux , le 16 octobre 1958.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 18 octobre 1958, à 13 heu-
res. Culte au domicile, à 12 h. 30,
Grand-Rue 2, à Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

gjpfr g&YS vmmcfts .
YEITEBOEUF

(c) Quatre cas de t yphus  se «ont dé-
clarés récemment dans la commune de
Yuiteboeuf . A Peney, deux personnes
ont été at teintes ; elles ont été trans-
portées à l'hôpital d 'Yverdon. II s'agit
de M. H. P., âgé de 22 ans, agricul-
teur , et de Mme E. D., âgée de 64 ans.
Cette dernière y est malheureusement
décédée jeudi ; mais le décès semble
avoir été provoqué par une pneumo-
nie dont elle souff ra i t  également. A
Vuitebœuf même, les victimes sont
deux ouvrières d'une fabr ique  de la
locali té : Mme F., âgée d' une t r e n t a i n e
d'années, d'origine i talienne, habi tan t
à Yverdon , et Mlle  S., une jeune fille
domiciliée à Baulmes. L'une est soi-
gnée à l'hôpita l d 'Yverdon et l'autre à
celui de Sainte-Croix. Ces trois cas évo-
luent  d' une façon sa t i s f a i san te .  On
ignore pour l ' ins tant  l'origine de cette
épidémie. Toutes les mesures ont été
prises pour parer à son expansion.

Quatre cas de typhus

TAVAIVÎVES

On a trouvé morte dans son berceau
la petite Dominique Marchon , 10 mois,
de Tavannes. Elle avait été étouffée
par son duvet .

Un bébé étouffé
dans son berceau

jg fjp; w. tmm k̂v^^
RELEORT

Une personne blessée

Un avion monoréacteur « F-100 » de
la base de Luxeuil s'est écrasé hier
après-midi dans un champ de Valldole,
près de Belfort.  Le pilote, le lieute-
nant  Valad , a réussi à faire fonct ion-
ner son siège éjectable et est sorti In-
demne de l'accident.

En touchant  le sol , l'appareil a ex-
plosé et Incendié une maison située à
quelques mètres de la propriété ap-
partenant à M. Joseph Ringenbach , qui
a été ent ièrement  détruite.  Mme Rin-
genbach , 22 ans , qu i  se t rouvai t  dans
la maison au moment  de l'accident, a
été grièvement brûlée.

Un avion s écrase
et provoque un incendie

Madame et Monsieur
Albert CHRISTEN-THIÉBATJD ainsi
que Denis et Paulette ont la grande
j oie d'annoncer la naissance

d 'Alain
17 octobre 1958

Maternité
Landeyeux Savagnler

Le docteur et Madame
André MÈAN-BTJSER et leurs enfants
Sibylle. Dominique et Eléonore ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

A ndrê-Ph ilippe-
Emmanuel

le 17 octobre 1958
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Neuchâtel Neuchâtel

2 Aujourd 'hui et demain, Neuchâtel reçoit la 31me assemblée g

2 générale de la Fédération suisse des agences de vogages, auxque ll es g
 ̂

se sont joints pour la circonstance d 'èminents représentants des S
1 grandes compagnies mondiales aériennes et maritimes, des che- £
2 mins de f e r  et des transports automobiles postaux.  %
y  Les agents de voyages comptent p armi les serviteurs les p lus a
£ p récieux du tourisme. Ce sont eux qui, en toute connaissance de |
2 cause , orientent leur clientèle vers telle région, telle station, tel le %
y  vi lle. Ce sont eux encore qui, par l'organisation de voyages col- 

^K l e c t i f s , peuvent  f a ire  af f l u e r  lors de manifestations importantes „
| des cohortes de touristes qui, ha bilement soll ici tés, veu lent bien £
r voyager, mais attendent du sp écia liste — leur agent de voyage 5
& — des conseils précis  et judicieux. z
é. C'est donc un honneur pour Neuc hâtel d'avoir été choisi, pour £
2 la première f o i s , comme siège de cet important congrès ; notre cité |
ï pourra ainsi démontrer, aux meilleurs animateurs pro f essionne ls 

^K des courants touristiques, l'ef fort qu'elle a f a i t  ces dernières années S
2 afin d'améliorer son équipement , tant en ce qui concerne ses hôte ls Js
» et restaurants que ses musées et ses routes. Nos hôtes auront y
K certes aussi l'occasion de constater avec quel soin jaloux ont été £
2 entretenus et conservés nos monuments historiques, avec quel souci Jj
£ des espaces verdoyants ont été aménagés nos quais et promenades. ?
j» Messieurs les membres de la Fédération suisse des agences de Z
£ voyages , la vi lle de Neuchâtel est heureuse et f i è r e  de vous i
j  accueillir ! Nous souhaitons que vos débats se déroulent dans j
ç l'atmosphère d'enthousiasme pro fess ionne l  qui vous caractérise et t
f c qui rend de si précieux services au tourisme international. Nous %,
J f ormons aussi le vœu que, de ce congrès de Neuchâtel, votre J
S f édéra t ion  sorte p lus dynamique que jamais et que chacun d'entre z
g vous conserve de notre ville un souvenir p o s i t i f .  t
2 Nous adressons également nos vœux cordiaux de bienvenue aux g
y  participants à la 26me assemblée des dé légués des Skal-Clubs de ~,
£ Suisse cette assemblée avait été prévue à Montreux, mais se réunira ;
| cet ap rès-midi à Neuchâtel, af i n  de permettre à tous les clubs \
^ 

(p lusieurs étan t animés par des membres de la Fédération suisse -,
K des, agences de voyages)  d'y  être représentés. &
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2 \\ Bienvenue aux agents suisses de voyages |


