
Avenue des Champs-Elysées, à Paris,
la foule s'est amassée dimanche soir
devant une immense carte de France
où s'inscrivaient heure par heure

les résultats du référendum.

LES LEÇONS A TIRER DU SCRUTIN EN FRANCE

Plus d'un million d'électeurs communistes
ont voté pour le générul de Guulle

De notre correspondant de Par is par téléphone :
Un Conseil de cabinet s'est réuni mardi à l'hôtel Matignon

pour tirer la leçon du référendum constitutionnel. En dépit de
la défection d'ailleurs attendue de la Guinée (seul territoire
d'outre-mer ayant choisi de voter non) les milieux gouvernemen-
taux ne dissimulent pas la satisfaction que leur procure l'écra-
sante majorité des oui recueillie aussi bien en métropole qu'en
Algérie et en Afriaue noire.

Les pronostics les plus optimis-
tes ont été dépassés et alors que
les résultats de Paris et de sa ban-
lieue ont jusqu'à la dernière minute
donné lieu à des prévisions extrê-
mement mesurées, ce qui s'est pro-
duit , c'est-à-dire l'avalanche finale
des oui , a provoqué une véritable
surprise. La banlieue rouge est de-
venue la banlieue rose et Paris vit
déferler dans ses quartiers ouvriers
une vague de gaullisme dont l'am-
pleur a plongé les leaders moscou-
taires dans un abîme de perplexité;
là est d'ailleurs la leçon essentielle
à retenir de cette consultation popu-
laire hors série, et le fait qu 'une
grosse fraction de l'électoral com-
muniste français pourtant chauffé à
bloc par les propagandistes du
parti ait refusé de suivre les consi-
gnes du non, montre que même
dans les rangs de l'extrême-gauche,
un fort courant existe qui s'affirme
convaincu de la nécessité d'un chan-
gement.

Les pertes communistes en suf-
frages sont considérables. Comp te
tenu que le P. C. n'était pas seul
à recommander le non et qu 'avec lui
se trouvaient rassemblés les socia-
listes minoritaires, les radicaux
mendésistes, les poujadistes et na-
turellement quelques irréductibles
de la droite la plus réactionnaire ,
on peut estimer que plus d'un mil-
lion d'électeurs du P. C. sur qua-
tre, ont passé à l'ennemi, c'est-
à-dire au général de Gaulle.

Certes, tous les « oui s>
n'ont pas le même sens

Certes on peut discuter à l'envi sur
la confusion des oui et, pour dimi-
nuer la portée du succès du référen-
dum, rappeler que les oui sont con-

tradictoires et que l'approbation des
c activist es d'Alger » a un sens tout

différent de celle des socialistes de M.
Gaston Déferre et Guy Mollet. Les
premiers veulent l'intégration en Algé-
rie, les seconds une solution libérale
du problème algérien. Là est l'essentiel.

Cette constatation est exacte, mais
dans la pratique il reste que le gé-
néral de Gaulle a bel et bien reçu un
chèque en blanc et que le peuple fran-
çais , dans son immense majorité lui
fait confiance en tout et pour tout.

M.-G. G.
(Lire la suite en l i m e  page)

Le général Salan déposant
son bulletin dans l'urne à Alger

LA PROPORTION DES OUI ATTEINT 99%
DANS CERTAINS TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Succès considérable du référendum en Afrique noire

PARIS, 29 (AFP). — Le succès du « oui » au référendum français , dans
Us territoires d'outre-mer et dans les « vieilles colonies » des Antilles, de la
Guyanne et de la Réunion qui sont des départements français, se confirme,
mais dans plusieurs pays la proportion des abstentions est importante ,a&sfention qui , notons-le , n'était due à aucun mot d'ordre.
Celles-ci atteignent 33 % sur 105,000

électeurs inscrits à la Guadeloupe
(39 % en 1956), 39 % sur 130,000 ins-
crits à la Martinique (31 % en 1956),
près de 30 % sur 125 ,000 inscrits à la
Réunion , 25 % sur 16,000 inscrits à la
Côte des Somalis (Djibouti), 23 % sur
33 ,000 inscrits en Nouvelle Calédonie.
La plupart des résultats sont encore
partiels.

Voici les pourcentages de « oui » et
de « non » relevés hier matin :

Madagascar (partiels) : 80 % de«oui» ,
20 % de ¦ non ».

Guadeloupe (définitifs) : 78 % et
22 %.

Martinique (définitifs) : 92 % et 8 %.
La Réunion (définitifs) : 95 % et 5 %.
Niger (partiels du 15 % des ins-

crits) : 80 % et 20 %.
Saint-Pierre et Miquelon (définitifs) :

99 % et 1%.

(Lire la suite en l ime p a y e )

Seul pays  de
l 'Af rique occidentale f rançaise

à avoir choisi la sécession

La Guinée assumera
ses responsabilités

L 'aide f inancière de la
France est suspendue

et les f onctionnaires f rançais
vont être rappelés

Lire nos informations en
dernières dépêches.

J'ÉCOUTE...
L 'abominable !

r iOURQUOI « Ida » ? Pourquoi
m-^ avoir donné le doux nom de

J. femme que lança , en le por-
tant , la nymp he, f i l l e  de Mélissos,
roi de Crête , l'une des nourrices de
Zeus , à l'abominable t yp hon qui , la
semaine dernière, ravagea le Japon ?

Pourquoi ? Allez savoir !
Vous savez , du moins , que l 'habi-

tude est prise , chaque année , de
baptiser f emmes  les e f f r o y a b l e s  p hé-
nomènes qui , dani un tourbillon
a f f o l a n t , s'en vont sévir p ériodique-
ment au Japon , aux Phi l ipp ines , en
Australie , sur l'océan Indien , dans
la mer des Antilles.

On dit , il est vrai , que ce pourrait
bien être quel que savant météoro-
logue qui lança la mode d'a f f l u b l e r
ainsi de noms féminins  p lus ou
moins harmonieux, par fo i s  même
un peu roturiers, t y p hons et oura-
gans , pour se venger d' un sexe dont
il aurait eu à se p laindre.

Mais Ida , tout de même, quelle
appellation pour un t y p hon qui f i t
tant de morts et blessés, inonda
cinq cent mille habitations, rompit
barrages et pon ts en grand nombre,
coula ou endommagea maints ba-
teaux !

Ida abominable ! Pauvres p opu-
lations qui vivent constamment dans
l'appréhension de telles « Ida », qui
saccagent tout chez elles !

Que Dieu l'a faite belle
La terre où nous vivons...

Ainsi faisait-on , jadis , chanter les
gosses de chez nous avec des chants
na ï f s  où la rime, pour  couvrir l 'in-
tention , était par fo i s  for tement  ti-
rée par les cheveux.

Mais les gosses y allaient de tout
cœur , en hommage à la terre où ils
se sentaient heureux de vivre-

Pitié et compassion pour les pan-
telantes victimes d 'Ida ! Mais com-
parez aussi notre sort au leur ! Ne
devrions-nous pas , comme les gosses
au t re fo i s , et d' un même élan du
cœur , louer sans cesse et chérir « la
terre où nous vivons » ?

Or, aujourd'hui , prê tez  bien l'o-
reille ! Non .'... Vous n 'entendez p lus
du tout chanter , ni même s i f f l e r
dans nos rues et sur les chemins.

Pourtant , « Ida » n'a p as passé
par là...

FRANCHOMME.

Cette carte illustre bien la position et l'étendue des territoires français
d'outre-mer qui dimanche se sont prononcés sur la constitution.

L'Algérie couvre 2,205 ,000 m2. D'après les estimations de 1957 , l'en-
semble de la population s'élève à presque 9,5 millions d'habitants dont
1 million d'Européens.

L'Afrique occidentale est une fédération de huit territoires , notamment:
le Sénégal, 197 ,161 km2, 2,269 ,000 habitants ; le Soudan , 1,204.021 km2 ,
3,708 ,000 habitants ; la Mauritanie , 1,085 ,805 km2, 624 ,000 habitants ; la
Guinée , 245 ,857 km2, 2,492 ,000 habitants ; la Côte d'Ivoire , 322 ,463 km2,
2,485 ,000 habitants ; la Haute Volta , 274 ,122 km2, 3,326 ,000 habitants ; le
Dahomey, 115 ,762 km2, 1,713 ,000 habitants.

La Fédération d'Afrique Equatoriale Française est constituée par le
groupement de 4 territoires : Gabon , 267 ,000 km2 , 399 ,800 habitants ; Moyen-
Congo , 342 ,000 km2 , 749 ,300 habitants ; Oubanj rui-Charm , 617 ,000 km2,
1,128 ,500 habitants ; Tchad, 1,284,000 km2 , 2,576 ,000 habitants.

La Côte Française des Somalis a une population d'environ 64 ,000 habi-
tants et une superficie de 23.000 km2. Madagascar a une superficie qui
égale celle de la France métropolitaine et de la Belgique réunies , soit
590 ,000 km2. Sa population s'élève à presque 5 millions d'habitants.

Washington devrait
maintenant faire preuve

d'autorité

Litt le  Rock s'étant prononcé
pour la ségréqation

Little Rock a approuvé le maintien
de la ségrégation raciale dans ses éco-
les par 19 ,470 voix contre 7965. Cons-
cient de la lassitude qu 'insp irait à un
grand nombre de ses électeurs la fer-
meture des lycées , le gouverneur Kau-
bus avait  pris garde de publier avant
le scrutin une déclaration dans la-
quelle il aff irmait  qu'il sera possible
d'ouvrir les écoles (transformées en
établissements privés ) sans app li quer
l'arrêt de la Cour suprême des Etats-
Unis ordonnant l'intégration.

Hier , la Cour suprême des Etats-
Unis déclarait que les écoliers avaient
le droit fondamental de ne pas être
séparés selon leur race dans des éco-
les différentes.

Mais l'ordre d'intégration n'est tou-
jours pas respecté. Washington de-
vrait maintenant faire la preuve de
son autorité.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
LE COURRIER DES ARTS

¦ Trois artistes suisses de Paris expo
sent à Neuchâtel

575 MORTS
976 DISPARUS

Bilan de deux typhons au Japon

TOKYO , 29 (AFP). — Les deux
typhons qui viennent d'éprouver le
Japon ont , selon les dernières esti-
mations, fait 515 morts, 916 dispa-
rus et 4400 blessés. Les dégâts sont
évalués à 50,000 millions de dollars.
La diète réunie hier a commencé
immédiatement l'examen des mesu-
res d'aides aux sinistrés.

MONTGOMERY ( A I a b a m a ) 29
(Reuter) . — Le gouverneur de l'Etat
d'Alabama a commué en emprison-
nement à vie la peine capitale pro-
noncée contre le noir Jimmy Wil-
son reconnu coupable d'avoir atta-
qué nuitamment une femme blan-
che d'un certain âge et de lui avoir
dérobé un dollar 95 cents. Dans
l'Etat d'Alabama, le délit d'agres-
sion de nuit est puni de la peine
capitale.

Jimmy Wilson
ne sera pas exécuté

L'URSS et la Pologne
Moscou souhaite que M. Gomulka

détru ise sa propre popularité
Tout dernièrement, au cours d'un

m«ting à Varsovie , M. Gomulka dé-
clara : « L'avenir de l'agriculture ap-
partient aux coopératives de production ,
mais nous n'emploierons pas la force
pour les introduire dans les campagnes. »
Ces paroles sont une nouvelle mani-
festation des efforts que déploie le
premier secrétaire du parti communiste
polonais, afi n de déjouer les manoeuvres
de Moscou. C'est un jeu serré. Selon
les milieux politiques de la capitale
polonaise , l'URSS a conçu un plan
unique dans son genre. Elle veu t obli-
ger M. Gomulka à détruire, lui-même,
ses positions de force.

Quand Mao Tsé-toung lança son
offensive contre Tito et les révisionnis-
tes, il devint clair que M. Gomulka
serait directement attaqué ou, du moins,
soumis à de fortes pressions. C'est cette
seconde méthode qui fut choisie. Une
lutte sournoise commença. D'un côté
Moscou — aiguillonné par Pékin —
et tous les stalinistes polonais, désireux
de regagner les influences perdues. De
l'autre, Gomulka et les « révisionnistes »
de son pays, d'ailleurs divisés entre eux.

La situation était , et demeure, com-
plexe. De fai t, le gouvernement de Var-
sovie ne peut se passer de l'appui de
Moscou. Et cela non seulement parce
(u'il s'agit d'un gouvernement commu-
niste, mais aussi pour des raisons con-
cernant la politique étrangèfe du pays
et pour des motifs d'ordre économique.

M.-I. CORY. i
(Lire la suite en lime page)

LONDRES , 29 (A.F.P.). — Les fan-
tômes des moines aiment peut-être
à se faire photographier. Treize d'en-
tre eux ont été surpris le mois der-
nier dans le chœur de la cathédrale
de Winchester par un touriste an-
glais, M. Taylor. C'est du moins ce
que raconte la presse britannique.

Un autre fantôme , plus facétieux ,
qui hante l'orangerie de Aynhopark ,
dans le Northamptonshire, ne s'est
pas rendu visible pou r le photo-
graph e officiel de la ville de Pre-
toria , au Transvaal . Mais celui-ci a
eu la surprise de découvrir la sil-
houette du fantôme , lorsqu 'il déve-
loppa des clichés pri s dans cet édi-
f ice .

Des fantômes
photographiés (!)

MOSCOU : le vote s'est déroulé
dans une atmosphère de terreur (!)

LES R É A C T I O N S  D A N S  LE M O N D E

MOSCOU, 29 (AFP). — A la différence de son premier commentaire
sur les résultats du référendum diffusé hier matin en langue française et
dans lequel elle se bornait à constater la « confusion » qui a marqué le
scrutin, la radio de Moscou a affirmé hier après-midi dans une émission
en langue arabe que « la préparation et le déroulement du vote ont été
accompagnés de toutes sortes de moyens de pression et de terreur , paral-
lèlement aux divers procédés de propagande auxquels ont eu recours la
radio et la télévision aux mains de la réaction ».

Le speaker de la radio soviéti que
a en outre accusé « l a  réaction inter-
nationale  et les cercles dir igeants  des
Etats-Unis , de l 'Allemagne occidentale
et des autres puissances imp éria l i s tes
d'élre intervenus directement pour
soutenir les partisans de la constitu-
tion soumise au peuple français » .

A près avoir affirmé que la «consul-
tation en Algérie s'était déroulée à
l'ombre des baïonnettes d'un demi-
mil l ion de soldats », la radio soviéti que
a conclu : « Un tel résultat  n'a pu être
obtenu que grâce à la trahison ries di-
rigeants des partis socialiste et radi-
cal-socialiste qui ont divisé les voix
des républicains ».

La contradiction des oui
« Les partisans du oui croient triom-

pher aujourd'hui , et la France vient de
connaître  un nouveau plébiscite.  Mais

comme dans tous les plébiscites , l'unité
des oui n'est qu'apparente » , avait dé-
claré hier matin M. Boris Leonov dans
le premier commentaire de la radio
soviéti que, sur les résultats du réfé-
rendum.
(Lire la suite en l i me  p a g e )

&t/2y LIQUIDATIO N GÉNÉRALE 7fl °/ £\/ZÏ
W&Mf &PS UJrnr W^mmr le département de police U ffl g<* £* ¦ C* ¦ ¦ ¦ C* fV ¦] M ¦ V V̂ / 

\J PîH'i w/ f̂
Poteaux 3 — Au cœur de la ville ^̂  ^̂  ^̂  & ^̂  T| *̂ ^̂ ^̂  ̂ Poteaux 3 — Au cœur de la vUlo

96,6% DE «OUI» EN ALGERIE
Le dépouillement du scrutin confirme l'écrasant succès du référendum français

L'abstention n'a même pas atteint les 20%
Pour la métropole, les départements d'outre-mer,
d'Algérie (10 sur 12) et du Sahara, il y a eu au
total 21.322.211 oui contre 4.767.180 non, et le

pourcentage des acceptants dépasse 81 %.
PARIS, 29 (AFP). — M. Emile Pelletier, ministre de l'inté-

rieur, a donné en début de soirée les résultats suivants concer-
nant le référendum :

DépartementsMétropole algériensdépartements (10 sur 12) Départements
Désignation a outre-mer , Manquent sahariens TotauxFrançais s^tiià l'étranger et Tiaret

Inscrits 27.428.259 3.725.828 281.696 31.435.783
Votants 23.192.749 3.015.528 236.322 26.4 14.599
% votants par rapport

aux électeurs inscrits 84 ,0 80 ,9 83,9 84 ,1
Suffrages exprimés . . 22.862.920 2.991.098 235.402 26.089.420
Oui . . - 18.200.512 2.889.586 232.113 21.322.21 1
% de oui par rapport

aux suffrages exprimés 79,6 96,6 98,6 81,7
Non 4.662.408 101.483 3.289 4.767.180
% de non par rapport

aux suffrages exprimés 20,4 3,4 1,4 18 ,3

Les résultats définitifs pour les territoires d'outre-mer ne seront
connus qu'aujourd'hui et demain, au ministère de la France d'outre-mer.
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B PI COMMUNE

H 0 Saint-Biaise

Soumission
pour coupe de

bois
La commune de Salnt-

Blalse met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de bols située à
la Côte de Voëns - Ma-
ley, division 22.

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au 4 octo-
bre 1958. à 12 heures.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier, M. Paul
Flucklger, Salnt-Blalse.

Conseil communal.

A louer Immédiate-
ment

bel appartement
A chambres, confort ,
centre, vue. Tél. 5 68 48.

A louer à proximité
Immédiate de la gare,
très Joli

STUDIO
avec douches et cuisi-
nette. Prix 155 fr. par
mois, tout compris. S'a-
dresser à l'hôtel Termi-
nus, Neuchâtel.

A louer à proximité de
la gare, dès le 1er octobre

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

Au centre, chambre à
louer, avec pension, pour
le 10 octobre, à mon-
sieur sérieux et stable.
Tél. 5 87 71.

Chambre
bien ensoleillée, chauffa-
ge central , avec bonne
pension, pour demoisel-
le. Tél. 5 66 32, Mme G.
Luder, Parcs 121.

Belles chambres, 1-2
lits, au centre. 24, Coq-
d'Inde, 2me à droite.

Chambre à louer.
Tél. 5 72 46.

A louer, à proximité
de l'Université, à de-
moiselle sérieuse et
tranquille,

chambre
indépendante

meublée, au sud, chauf-
fage central général. Pas
de service. Téléphoner
au No 5 37 49 après 18 h.

A louer à demoiselle
Jolie chambre, confort.

Tél. 5 40 06.

APPARTEMENT
de 4 chambres

est cherché, région de Neuchâtel à Saint-
Biaise. Eventuellement deux appartements de
3 chambres. Offres sous chiffres U. K. 3938
au bureau de la Feuille d'avis. Pour le 15 octobre ou date à convenir, on

demande une

vendeuse
bien au courant de la branche. Libre tous
les dimanches. — Adresser les offres avec
photo et copies de cert if icats  à la confiserie
\Vodey-Suchard, Neuchâtel.

On cherche

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

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommier

A. LUGOK
Maîtrise fédérale

AGENCE

«SKODA »
5 29 89
Domicile : 5 77 27

r in fljj Vous serez satisfait
0 *\£, U0 en confiant votr e linge au

^W SfltOM - LAVOIR

VÉLOS
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornand
Poteaux 4 - Tél . 5 16 17

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

Monsieur Albert HESS
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil .

Neuchâtel, le 28 septembre 1958.

Importante entreprise de la branche alimentaire

biscuit et confiserie
cherche

représentant qualifié
Région Jura bernois et une partie du canton de
Neuchâtel. Préférence sera donnée aux candidats
susceptibles de s'adapter à la situation du marché.
Nous offrons poste intéressant et stable, bien
rémunéré, avec possibilité de s'affilier à la caisse
de retraite de l'entreprise. Date d'entrée : 1er dé-
cembre 1958.
Prière d'adresser offres détaillées avec photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. K. 81348 L, B., à Publicitas,
Lausanne.

I

jllîl VILLE OEJIEUCHÂTEL
|||jp Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS
d'un nouveau poste de

maitre de pratique de la classe d'électricité , courant faible
Exigences : Titre de technicien-électricien, ou brevet de maître

de pratique d'électricité pour l'enseignement dans les écoles neu-
châteloises, ou titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IVa).
Entrée en fonctions : courant Janvier 1959, ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté à la direction de

l'école. Il sera envoyé & l'examen sur demande.
Les offres de service, avec pièces à l'appui et curriculum vitae,

doivent être adressées à la Direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, rue Jaquet-Droz 7, Neuchâtel, Jusqu 'au 18 octobre
1958. Informer le secrétariat du département de l'Instruction
publique , château de Neuchâtel , de la postulation.

Neuchâtel , le 30 septembre 1956.
LA COMMISSION.

Professeur cherche

secrétaire
français - anglais, pour
3 Jours par semaine.

Paire offres à case pos-
tale 746, NeuchâteL

DÉMONSTRATION du 30 septembre au 4 octobre

«T8»
Produit qui détache et nettoie tout

^̂ M^̂ GRANDS

NEl/CHATEL

VIGNERON
A remettre à vigneron

qualifié et consciencieux
la culture de 15 ou-
vriers de vignes, sises
sur le territoire commu-
nal de Salnt-Aubln-Sau-
ges. — Offres à Etude
Wavre. notaires, Palais
DuPeyrou, Neuchâtel.

Monsieur affectueux ,
dans la soixantaine,
ayant logement à la cam-
pagne (3 pièces, chauf-
fage général, bains),
cherche

DAME
de 48 à 55 ans de toute
confiance, disposée à te-
nir son ménage simple
en échange de son entre-
tien. Affaire très sérieuse.
Adresser offres avec ren-
seignements personnels
et références sous chif-
fres S. L. 4019 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fêtes des vendanges.
On demande

sommelières
extra, pour le diman-
che. Café du Littoral ,
tél. 5 49 61.

^^ Samedi prochain 4 octobre,
f j  ouverture d'un nouveau grand
0 magasin à Neuchâtel

F. BILLON, ingénieur conseil, 10, avenue de Champel, à Genève

cherche pour impOrfQllte CIltrGpiiSe à Genève

un 11 if l KM I II SM BJ £J II D A $j tj  suisse romand

collaborateur immédiat de la Direction
capable d'assumer la responsabilité du

« Département ventes »
de tenir le contact avec les clients, les représentants, les
agences ; ayant le sens et l'expérience des affaires, de l'orga-
nisation et de la conduite d'un personnel commercial et

technique qualifié.

Bonne connaissance de la langue allemande indispensable pour
la dictée et les voyages en Suisse. (Age environ 35 à 40 ans.)

Offres à l'adresse ci-dessus (chiffre de référence 1404) avec
curriculum vitae autographe dans les deux langues , photogra-
phie, copies de certificats, date d'entrée possible et exigences.

N.B. — Les offres seront triées et examinées à titre confi-
dentiel et ne seront communiquées à l'Entreprise qu'avec

l'assentiment formed des candidats.

A VENDRE
pour cause de départ,
un magnifique meuble
radio-gramo automatique
« Grundig », un enregis-
treur « TJher » en pnrfalt
état , un vélo d'homme.

Offres écrites & la case
postale 1088.

A vendre une

robe de bal
, bleu Jaune, et un cos.

tume blanc de ville, deuj
pièces, les deux taille 42,
S'adresser â Aima Pis.

, cher, Fahys 143. Télé-' phone 5 89 77.

On chercha

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

A vendre à Chaumont
sur Neuchâtel

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

On cherche

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter au restaurant
au Martin-Pêcheur, H.
Sorg, Neuchâtel, télépho-
ne. 5 26 54.

Monsieur cherche
chambre Indépendante
non meublée, si possible
au centre. Accepterait
chambre haute confor-
table. Adresser offres
écrites à P. I. 4017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix

3 petits fourneaux
en catelles

en parfait état. S'adres-
ser à HTJG & CO, vis-
à-vis de la poste, Neu-
châtel .

A vendre magnlftquj
dcux-plèces avec robe
en Jersey, 1 manteau

. 7/8 avec jupe , 1 robe de
cocktail , modèle. Le tout
à l'état de neuf, taille
40-42. Tél. 5 56 76.

Mme Léon Du Pas-
quler, Trols-Rods, à Bou-
dry, cherche pour tout
de suite une Jeune fUle
comme

femme
de chambre

Bons gages.
Représentants (es)

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

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

A vendre

armoire
de bols dur, 2 porte»,
une grande glace.

Tél. 5 65 61. heures de.
repas.

A vendre : dlvan-Ut ,
1M place, matelas re-
fait à neuf ; banc de
foire, tube métallique
20 mm., démontable ,
avec bâche, grandeur 100/
200 cm. S'adresser : fbg
de la Gare 23, rez-de-
chaussée â droite, de
18 h. à 20 h.

COUTURE
Mme Busslère, à Hau-

terive, demande, pour
tout de suite, très bon-
ne ouvrière. Tél. 5 80 30.

De l'argent
en 24 heures : J' achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent , brillante.

F. San , acheteur eon-
resslonné, Mlsslonsstrai-
se 58, Bâle.

On cherche pour
LYON

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

Fiancés
Mobilier à vendre,

soit : 1 magnifique
chambre à coucher en
bouleau, 2 lits avec en-
tourage, 2 tables de che-
vet , 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans);
1 salle â manger : 1 buf-
fet 2 corps aveo argen-
tier, 1 table à rallonges,
4 chaises ; 1 salon com-
prenant : 1 dlvan-couch
et 2 fauteuils rembour-
rés, 1 tour de lit , des-
sins berbères, laine ; 1
milieu laine 200 x 300
cm., le tout, soit 24 piè-
ces, à enlever (pour cau-
se de rupture de con-
trat), pour 2700 fr. Sur
demande, on détaille.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 on
•I l  65 86.

Nous engagerions

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

Â louer
à Chézard

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

r \
Importante manufacture d'horlogerie cherche

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

à Publicitas, NeuchâteL

/
 ̂ J

On achèterait fauteulli

Voltaire
Adresser offres écrltei

â L. E. 4012 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage. Té-
léphone 5 18 42.

Bureau des environs ouest de Neuchâtel
cherche

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

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

J'achète au prix du
Jour

chiffons, papier,
ferraille

— Léon Hoefler, Halles
5, Neuchâtel. tél. 6 71 15.

Dame cherche quelques

heures régulières
par Jour, ménage ou re-
passage. Mme Etienne,
Dime 35, La Coudre.

A louer Jolie chambre
haute. Treille 6, 3me éta-
ge ; s'y adresser après
19 heures.

On achèterait peut
potager à bois

avec four et deux trous,
S'adresser & Mme L
Lavanchy, Oressler, tel
8 19 87.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

a c t i v e , consciencieuse,
possédant pratique de
tous les travaux de bu-
reau, sténodactylo, cher-
che place stable.

Adresser offres sous
chiffres O. H. 4016 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise importante engagerait tout de
suite

PASSEUR
AUX BAINS

qualifi é et très sérieux connaissant le nicke-
lage, l'argenterie et le dorage.

Adresser offres écrites à K. D. 4011 au
bureau de la Feuille d'avis avec indication
d'âge, références et prétentions de salaire.

CHAUFFEUR -
VALET

DE CHAMBRE
est demandé dans mal-
son bourgeoise ; nourri,
logé. Bonnes références
exigées. — Ecrire sous
P. 4120 V, Publicitas,
Vevey.

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle.

Tél. 5 50 71. Pour cause
de départ

A vendre magnifique
chambre & coucher, style
Louis XV, à 2 lits lar-
ges et bas, en noyer
clair , richement sculptés,
sommiers métalliques,
splendldea m a t e l a s
t Schlaraffla » en deux
parties, beau damassé.
Grande armoire, riche
commode, belles glaces
biseautées, 2 tables de
nuit basses et 2 chai-
ses. Marchands s'abste-
nir. Tél. 5 48 62, entre
18 et 20 heures.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

EMPLOYÉE
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise. Connaissances approfondies
de l'allemand et si possible notions

d'italien.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec certi-
ficats, curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres C 24482 U à Publicitas S. A.,

Bienne.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

La personne ayut
trouvé un

billet de 100 fr.
le 27 courant à 10 heu-
res, est priée de le rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.
Merci.

A louer une

belle chambre
confortable, à personne
sérieuse. Tél. 5 90 34. Nous cherchons pour

samedi et dimanche pro-
chains, une

sommelière
pour le pavillon des Fa-
laises. Faire offres au
restaurant des Halles, té-
léphone 5 20 13.

HABITS
d'homme, usagés, taille
46, à vendre. S'adresser :
Evole 16, Sine étage, le
matin.

Etudiant cherche

chambre
pour le 1er novembre.
Offres à M. J. Doyon,
Instituteur, Delémont.

Perdu chien
fox-terrier, poils lissa
(Boby) blano aveo ta-
ches noires et Jaune»,
plaque Peseux 63. Mme
Matlle , Venelle 16, Pe-
seux. Tél. 8 17 44, con-
tre récompense.

mMWmm umaàmm

A vendre

une fouleuse
une brante, des outils
pour la vigne ; 1 vélo ;
1 table à rallonges. ¦—
Mme Ducommun, 11, rue
de la Gare, Peseux. Pour
visiter : dès 13 heures,
mercredi ou téléphoner
au 8 14 54 ou 8 19 44.

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

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

-,

Manufacture d'horlogerie
engagerait

RÉGLEUSES
QUALIFIÉES
Faire offres sous chiffres P 10967 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L— i

A vendre, à bas prix ,

radio « Sondina »
avec cadre antiparasite
« Triamo », à l'état de
neuf . Facilités de paie-
ment. Tél. 5 98 35.

D e m o i s e l l e  sérieuse
cherche

chambre
indépendante

à Serrièrs ou Neuchâtel.
Tél. entre 12 h. et 14 h.
au 8 19 41.

^  ̂
Samedi prochain 4 octobre,

^F ouverture d'un nouveau grand
M) magasin à NeuchâtelTHIEL

maître teinturier

5 17 51

5 44 52
demandez un essai

du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 175 TV

René Schenk
Chavannes 7 et 15

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

Installations sanitaires
COQ-D'INDE 24

Tél. 52056

Nettoyages
Ponçage

Imprégnation et
glaçage de parquets.
Hôtels, restaurants,
bureaux, magasins
et appartements

Tél. 56050
R. BONZON
Cassardes 18

Madame Jane COSANDIER-MAIRE et ses
enfants, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus
pendant ces jours d'épreuve, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuch âtel , septembre 1958.

Monsieur sérieux cher-
che une chambre sim-
ple, a prix modeste.

Tél. 5 48 96.

Demoiselle cherche Jo-
lie chambre, à proximi-
té de la gare. — Tél.
5 89 36.

T3i-vn,T* i ) n a Icillna f 11 1̂

ENTREPRISE
DES ENVIRONS DE NEUCHATEL

engagerait :

1 CHAUFFEUR
expérimenté, pour la conduite de

camion basculant Diesel.

1 CONDUCTEUR
de pelle mécanique et trax. Jeune
homme ayant de bonnes connaissances
en mécanique serait éventuellement

formé.
Faire offres sous chiffres J. C. 4010

au bureau de la Feuille d'avis.

Charpenterie
Menuiserie
Decoppet frères

Evole 49 - Neuchâtel
Tél. 5 12 67

Ne faites plus d'expérience,
profitez de celle acquise

Radio-Mélody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

Serrurerie
Cari Donner & Fils

Tél. 5 31 23
Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.
Volets à rouleaux, sangle,

corde.

on demande à louer une

CHAMBRE
prés du centre. S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, tél. 5 10 92.

Les enfants et famille de
Monsieur Emile BORNOZ

profondémen t touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépara-
tion, et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun, expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui , par leu r présence,
leur message, leur envol de fleurs, ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, le 30 septembre 1958.
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BOUDIN
à la crème

Fr. 1.- le demi kg.

Boucherie du Gibraltar
Tél. 5 15 90

IK2Ŝ K̂ B$£̂ 
contre: M

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-m
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

Elflv Le G com primés Togal dissolvent l'acide unique SE
¦jf et provoquent l'élimination des c léments flfi
^¦pathogènes. Même dans les cas invétérés jH
¦V rie très bons résultats sont obtenus. Médica- flH
m̂ ment expérimenté clinique ment et ré com man- Bê

ttf clé . Togal mérite aussi votre confiance; un ^H
¦B essai vous convaincra ! Fr. 1.65 et 4.15. Pour JH
V friction , prenez le Lini ment Togal , remède très J9
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ H H

Pour vos tables,
tabourets et chai-
ses de cuisine, ta-
bles d'écolier avec

dessus formica,

adressez-vous
directement au fabricant

PAUL GENTIL
SAINT-MARTIN

Tél. 7 12 96

TREILLIS
8 rouleaux de 6 m.,
hauteur 2 m., mail les de
25 mm. ; mangeoire et
abreuvoir pour poules et
poussins ; éleveuse élec-
trique pour 50 poussins ;
1 faux et 1 brouette.

S'adresser à Alfred
Graf , chemin des Gril-
lons 13, Neuchâtel .

MESDAMES ,
vous trouverez fous

les jours dos

flûtes
au beurre
el des petits desserts

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj ÙlW'
Seyon 22, tél. 5 29 92
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Samedi prochain 4 octobre,

$ ouverture d'un nouveau grand
% magasin à Neuchâtel

I 

Voyez nos belles occasions
« VW », modèle 1955, limousine beige,

garantie 3 mois, Fr. 3500.—
«VW», modèle 1955, limousine bleue,

garantie 3 mois, Fr. 3900 
« Citroën », 2 CV, modèle 1953,

Fr. 1700.—
« Dyna-Panhard », modèle 1955, li-

mousine 4 portes, moteur neuf ,
Fr. 3500.—

<t VW » fourgon , modèle 1955,
garantie 3 mois, Fr. 4300.—

« Austin » A 70, modèle 1950,
toit ouvrant, Fr. 900.—

Echange - Crédit - Sans engagement

Garage Hubert Paffhey
Pierre-à-Mazel I , Neuchâtel

Tél. 5 30 16

Les |/ *a*W sont * 'a m°de

C'est le complément harmonieux de votre toilette

NOUS VOUS OFFRONS : 
 ̂
A  MB

CEINTURES jP5
en plastic froncé , jolie fantaisie,
toutes teintes mode 

CEINTURES M M CQ
en nappa plastic , doublé cuir , bou- W I ^̂  ^^
cie recouverte forme trapèze ,
coloris mode 

Magnifique choix de ceintures en cuir lacar,
deldi , boxcalf , etc.

jggWEP^K, GRANDS

Jfuàwm^ r̂Mm MAGAS,NS ^»Çmmlww

A vendre 1 complet,
fil à fil , taille 50, 1
veston sport avec 2 pan-
talons, taille 48. Bas
prix. Tél. B 56 76.

ŒG &̂> W m̂\\\Û
*&»&& en ^ minutes T Qj^a i
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Hôpi ta l  3
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Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse

Une nouveauté à voir chez
TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

f Le bouilli de Ve qualité
BOUCHERIE ¦CHARCUTERIE

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

V J

4ÙL\ Samedi prochain 4 octobre,
%Y ouverture d'un nouveau grand
m magasin à Neuchâtel

Pantalon dames\
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en coton blanc et rose « cuisable » «
tricot 2x2 avec bord double, élas- ||
tique coulissé

195 lSeulement' ijjj

avec RISTOURNE Jj

fll 9RR
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A vendre 2 magnifi-
ques tableaux hollandais
Prix avantageux. Télé-
phone 5 56 76.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1953, limousine
grise, housses, révisée en
1958 et garantie.

« Peugeot 203 »
7 CV, belle limousine
1955, 4 portes, grise. In-
térieur drap. Revisée en
1958 et garantie.

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

« Renault » 4 CV
1952. Limousine, 4 por-
tes. Gris métal.

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

,I.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

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

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine

A vendre

fouleuse
brantes, seules et toutes
machines et outils pour
la vigne, en parfait état.
Demander l'adresser du
No 4015 au bureau de
la Feuille d'avis.A vendre, pour rai-

son de santé,

« Lambretta » luxe
1958, 2500 km., encore
sous garantie, toutes les
assurances payées (vol
et Incendie), expertisée
en Juin 1958, rétroviseur ,
garniture*. petit et
grand coffres. Prix à dis-
cuter. Tél . (038) 9 26 18,
après 18 heures.

II Choux rouges ek g -.40 ||
i! Choux blancs ie kg. -.40 11
il Choux-raves ek g -.40 11

1x31SI n doré d'Italie, le kg. B. lU ES

li Pommes du v^is, iet g. -.40 pi

A vendre

; CHEVROLET » 1953
56.000 km., n'ayant pas
eu d'accident , toutes ga-
ranties, bas prix. Ecrire
à case postale 5130, à
la Chaux-de-Fonds.

Camionnette
« Peugeot » 203

bâchée, charge utile :
900 kg., en parfai t état ,
à vendre ou à échanger
contre voiture, crédit.
Tél. (038) 5 50 63.

A vendre un

fourgon
« Bedford »

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

DEMANDEZ À NOTBE RAYON DE MAROQUINERIE

Le nouveau sac

99 r/otence"
élégant et très pratique, en matière
plastic couleur beige bordé de cuir,
teintes mode rouge, gold, bleu ou noir

1Q90
seulement I m̂ÀW
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Faites vos achats en toute tranquillité en conf iant vos enfants
à la garderie Pestalozzi, rue Pury 6, ouverte mardi, mercredi,

vendredi et samedi, de 14 h. à 17 h.

Êk 4 CV et Dauphine
^p̂  neuves ou d'occasion

s'achètent chez

E. BAUDER & F I LS
Concessionnaire Renault

Clos-Brochet 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 4910



Succès d'un pilote suédois
à New-York

Le Suédois Joachim Bonnier , au vo-
lant d'une « Maseratti  4 litres 500 »,
a remporté le Grand Prix de Watkins
Glen (New-York) , disputé sur 300 km.
d' un circuit routier , dont il a établi
les record s (dis tance totale et tour)
avec respectivement 157 km. 300 et
165 km. 765 de moyenne horaire.
Dans les premiers tours , le Suédois
dut  lut ter  avec la « Ferrari » de l'Amé-
ricain Phil Hi l l s  mais , après l'aban-
don de ce dernier , v ic t ime d'une  rup-
ture du vi l lebrequin  de sa voiture , il
prit la tête et la conserva jusqu 'à la
fin , t e rminan t  avec 1* 17" d'avance
sur l 'América in  Dan Gurney, sur Fer-
rari , tandis  que Bruce Kessler , sur Fer-
rari également , se classait troisième.

Les Young Sprinters
résistent à Stade Lausanne

(3-3)
La nouvelle équipe neuchâteloise de

hockey sur terre s'est rendue à Lau-
sanne , pour a f f ron t e r  la fameuse for-
mation du stade. Plusieurs anciens in-
ternationaux évoluent  dans cette équipe
qui eut son heure de gloire. Les Neu-
chàtelois , app l iquant  la tact ique qui
leur avait porté bonheur l'autre di-
manche à Genève , sont parvenus à te-
ni r  en échec l'équipe lausannoise. Tou-
tefois , après quelques minutes de jeu ,
le jeune gardien neuchàtelois avait  déjà
capitulé deux fois. Mais se reprenant
bien , Young Sprinters parvenait a mar-
quer deux buts avant le repos. Les
Neuchàtelois égalisèrent même à l'ul-
time minute grâce â un « bully-
pénal ty » provoqué par un arrière du
Stade. Résultat  final : Stade Lausanne -
Young Sprinters 3-3 (3-2).

L'équipe neuchâteloise évoluait dans
la composit ion suivante : Hostettler ;
Novérraz , Wittwen ; Glauser , Favre,
Roth ; Lauber, Clôt , Kerdel , Mery, Veil-
lard.
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£ Tournoi des professionnels de tennis
à Wembley, finale : Frank Sedgman ,
Australie, bat Tony Trabert , Etats-Unis,
6-4, 6-3, 6-4. — Finale pour les 3me
et 4me places : Pancho Gonzales , Etats-
Unis , bat Ken Rosewall, Australie, 10-
8, 0-6 , 7-5.
M) Tour pédestre de Rome (course en
nocturne sur 30 km.) : 1. Karvonen,
Finlande , 1 h. 35' 27" 2 ; 2. Mannlnen,
Finlande , à 2' 05" ; 3. Rlghl , Italie , à
3' 57" ; 4. di Terllzzi, Italie , à 4' 16" ;
5. Perrone , Italie , à 6' 06" ; 6. Bislgna ,
Italie , à 6' 46" ; 7. Eeckman , Belgique,
à 8' 07" ; 8. Wlttwer , Suisse, à 9' 33".
9 Course cycliste sur route pour ama-
teurs à Innsbruck (40 concurrents autri-
chiens, allemands et suisses) : 1. Anton
Maier , Suisse , les 200 km. en 5 h. 53'
15" ; 2. Hans Jenny, Autriche ; 3. Ar-
thur Mathls , Autriche, même temps ; 4.
Robert Hintermilller , Suisse, 6 h. 03'
20" ; 5. Karl Walden , Autriche ; 6.
Josef Coser. Autriche, même temps.
Puis : 9. Erwin Zahnd , Suisse, 6 h. 14'
50".
£ Circuit cycliste d'Argovle pour ama-
teurs , à Wallbach : 1. Hans Schleunlger,
Kllgnau, 29 points, les 90 km. en 2 h.
29' ; à 1 tour : 2. Fritz Gallati, Mumpf ,
29 points ; 3. Reinhard Kuhn , Suhr ,
27 points ; 4. Erich Buchmûller , Brltt-
nau , 21 points ; 5. Léo Winter , Kalsten ,
8 points.

TRUAND
et

GENTIL HOMME

RÉSUMÉ. — L'orfèvre Larchini est miné par le re-
mords d'avoir participé aux massacres de la Saint-
Barthélémy. H vient de se confesser à un abbé anti-
Guisard.

t Pargait , mon f i l s , avait repris l'abbé. Vous vous
êtes confessé et l'on vous a absous. Vous êtes lavé
du péché. Mais , votre femme... ? » Pour le coup, Lar-
chini était demeuré bouch e bée. « Votre digne épouse
va mourir , mon f i ls , avait repris l'abbé en hochant
la tête. Elle est liée à vous par  le mariage. Sans
qu 'elle en «oit responsable elle sou f f re  de vos actes

mauvais. » Larchini s 'essuyait le f ront ,  t II convien-
drait donc qu 'elle se confessât , mon Père ? »  ¦— «Se
confesser... Mais de quoi , mon f i l s  ?

» Elle n'a pas pris part i l'extermination des héré-
tiques. Je ne puis donner l'absolution pour un péché
non commis ; alors ? » L'abbé avait levé les yeux au
ciel. « C'est à vous de réparer votre fau te , mon f i ls .
Dès l'instant où vous aurez réparé , votre épouse ces-
sera de souf fr i r .  » — « Mais comment racheter , mon
tere ? » — « Voyons , dit l'abbé vaguement , vous n 'aviez
pas agi de votre propre mouvement lors de ce mas-

sacre ? On vous avait donné des ordres ? »  — « Ccrtet,
Monseigneur Henri de Guise... »

« Silence , mon f i l s , je n 'ai point à entendre de norM.
Mais la tète qui vous a ordonné d' agir ainsi ne méritt
plus ni votre vénération , ni votre obéissance. » —
« Oh ! avait murmuré simplement Larchini. » Partisan
du roi , l' abbé pensait enlever ainsi un homme aMt
Guises. Mais dans l' esprit fougueux de Larch ini , ou
paroles avaient un retentissement d i f f é r e n t . De GuM
était responsable de ce massacre . Pour laver le pé ché,
il f a l l a i t  l' abattre et la mort de son épouse l'avait
f o r t i f i é  dans son projet vengeur .

Ce titre n'est pas une nouveauté pour
les amateurs de hockey sur glace qui
suivent les exploits de notre inter-
national. Mais la nouveauté réside dans
le fait que « Le Puck *• est désormais
un bar à café « pas comme les autres »
qu 'ouvre aujourd'hui Francis Blank dans
la coquette localité de Saint-Biaise. Nul
doute que « Le Puck s> , conçu dans un
style rustique fort plaisant , ne tardera
pas à être le Heu de rendez-vous tant
des sportifs que des amateurs de bon
café .

Blank a « Le Puck »

£ ' Tournoi de volleyball des capitales ,
à Paris , classement final : 1. Bucarest ,
3 victoires ; 3. Varsov ie, 2 v. ; 3. Paris ,
1 v. ; 4. Moscou, 0 v.
A Championnat d'Allemagne de boxe
des poids lourds, à Hambourg : Albert
Westphal (tenant du titre) bat Heln2
Neubaus par arrêt de l'arbitre au 6me
round.
0 Le coureur américain Jimmy Reece,
qui avait participé aux 500 milles d'In-
dianapolls , s'est tué dimanche dans le
dernier tour d'une course de vitesse sur
l'autodrome de Trenton (New Jersey),
sa voiture ayant quitté la piste et
s'étant retournée sur lui.

En deuxième ligue
Le Locle augmente

son avance
Voici les résultats qui ont été enre-

gistrés au cours de ce dernier week-
end : Xamax - Porrentruy II 6-0 ;
Fleurier - Hauterive 1-3 ; le Locle -
Etoile 3-1 ; Reconvilier - Saint-Imier
1-2 ; Tramelan - Tavannes 3-3.

En marquant six buts à Porrentruy
II, Xamax a montré malgré ses nom-
breuses déconvenues qu 'il était tout de
même un peu là. Le benjamin nç s'est
pas laissé surprendre à Fleurier. Avec
plus de concentrat ion , Hauterive aurait
pu l'emporter plus net t ement  encore.
Le derby le Locle - Etoile a tenu ses
promesses. Le leader fête une nouvelle
victoire. Tavannes empoche son premier
point  en tenant  en échec Tramelan qui
n 'est vraimen.t pas très à l'aise devant
son public. Quant  à Reconvil ier , il a été
incapable de résister à l 'équipe de Saint-
Imier qui se montre fort satisfaite de
ce résultat.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  4 4 12 2 8
Etoile 4 2 1 1 10 4 5
Tramelan . . .  4 2 1  1 9 9 5
Saint-Imier . . 3 2  — 1 7 8 4
Porrentruy II . 4 2 — 2 6 10 4
Xamax 3 1 1 1 8 4 3
Hauterive . . .  3 1 1 1 7 6 3
Fleurier . . . .  4 1 — 3 11 17 2
Reconvilier . . 3 2 1 5  1
Tavannes . . .  4 — 1 3 7 13 1

Voici le programme des rencontres
prévues à l'aff iche de dimanche pro-
chain 5 octobre : Etoile - Porrentruy
II ; le Locle - Reconvilier ; Saint-Imier -
Tramelan : Xamax - Fleurier. Coupe
suisse : Bassecourt - Hauterive. Tavan-
nes sera au repos.

On peu t prévoir un succès logique
d'Etoile sur Porrentruy II, qui après
un fulgurant départ , accumule les dé-
faites. A moins d'une surprise, le Lo-
cle restera invaincu , ce n 'est pas son
modeste adversaire , Reconvilier , qui
nous contredira.  Très en verve sur ter-
rain adverse , Tramelan remportera-t-il
un nouveau succès à Saimt-Imier ? Le
partage des po ints nous paraît  plus
probable. Quant à Xamax , il ne sera
pas inquiét é  par Fleurier. En coupe
suisse , Hauterive se rendra à Basse-
court. Le benjamin ne se fait  pas beau-
coup d'i l lusion sur son compte. Il
s'efforcera cependant de faire bonne
contenance. Int.

0 Championnat d'Autriche (4me Jour -
née) : A.C. Vienne - Rapld 0-2 ; Vien-
na - A.K. Graz 2-0; Olympia - Stmme-
rlng 1-2 (arrêté) ; Admira-Wacker 1-3;
S.C. Vienne - S.C. Krems 3-1 ; Kap-
fenberg - ASK. Linz 0-4; Donawitz-
Austrla 3-1. — Classement : 1. S.C.
Vienne et Rapld, 7 p.; 3. Vlenna, 6 p.;
4. Simmerlng, 5 p.; 5. A.C. Vienne, Aus-
tria , Wacker , Kapfenberg et ASK. Linz ,
4 p.
0 Championnat de Yougoslavie (4me
Journée) : Hadjuk Split - Zeleznicar
2-0 ; Sarajevo - Partlzan 1-0; Buduc-
nost - Vojvodlna 2-1; Vardar - Rljeka
2-1 Etoile Rouge - Dtnamo 4-0; Rad-
nickl - Vêlez 3-0. — Classement: 1.
Etoil e Rouge Belgrad e, 8 p.; 2. Radnickl ,
Rijeka, Vojvodlna , Sarajevo, Vêlez, Dl-
namo Zagreb , Buducnost et Hajduk
Split, tous 4 p.

La 14me course d'orientation cantonale neuchâtelolse de cross à l'aveuglette a
connu , on le sait , un vif succès . Près de 600 concurrents répondirent à l'appel
des organisateurs . On vit même des athlètes venir d'Appenzell. Nous assistons Ici
à une phase de cette épreuve qui confirme bien que le mérite n 'attend pas le
nombre des années. Ce quatuor n 'est autre que l'équipe des « Bons gars s. de Peseux.

(Press Photo Actualité)

Le mérite n'attend pas le nombre des années
Trois artistes suisses de Paris

à la Galerie des amis des arts
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C O U R R I E R  DES ARTS

La Galerie des amis des arts de
notre ville abrite actuellement trois
artistes suisses installés à Paris :
Edmond Leuba , André de Wurstem-
berger et Mme Yvonne de Morsier.
Dans une exposition qui restera ou-
verte jusqu 'au 12 octobre , elle pré-
sente un choix important de leurs
œuvres récentes (ou plus ancien-
nes) au public neuchàtelois.

Le premier des trois , Edmond
Leuba n 'est pas un inconnu chez
nous. Il partici pe régulièrement aux
expositions de groupe qu 'organi-
sent , tous les deux ans , les Amis
des arts. Mais ses quel ques envois
n 'autorisaient pas , jusqu 'ici , à juger
convenablement de sa peinture. Les
72 toiles qu 'il expose cette fois, en
revanche , permettent de s'en faire
bien davantage qu 'une idée.

Dès l'abord , ce qui frappe chez
Leuba , c'est la rigueur et la solidité
du langage , en même temps que son
intense coloration.
L'artiste a in ten t ion-
nellement accroché
quel ques œuvres d'il
y a dix ans dans
l'entrée de la Gale-
rie des amis des arts
(Mère et en fan t s) ,
En Bretagne , Nature
morte aux oranges ,
Fruits de mer) . Il
convient de s'y ar-
rêter. Elles témoi-
gnent « d'où vient »
Leuba , de son car-
tésianisme , de ses
exigences sur le plan
du métier , de son
souci de concilier
le constructivisme
cubiste avec le ly-
risme violent des
Fauves.

Ainsi , dans le
paysage tout parti-
culièrement , la réus-
site du peintre est
entière.

Je viens de men-
tionner une toile an-
cienne : En Breta-
gne. Elle est compo-
sée de petits ap lats
de couleur pure ,
verte , bleue , jaune ,
violette , aux con-
tours précis , imbri-
qués les uns dans
les autres. Au pre-
mier regard , un oeil
distrait pourrait  y
voir de la pe in ture

De Ed. Leuba : LE VIOLON

décorative. Mais qu 'il y regarde de
plus près ! Le visi teur  at tentif  la
découvrira , au contraire , vibrante
d' air , de soleil , de vie. Le pein-
tre ne soumet le paysage à la fer-
meté de sa raison que pour le ren-
dre plus ample et plus cohérent.

Mais ce constructivisme strict
joint à un p leinairisme subtil et
puissant se retrouve dans de nom-
breux autres paysages. En Proven-
ce I , En Provence II , Provence I ,
Port du Midi , sont autant de toiles
où les problèmes plasti ques posés
sont , à chaque fois , résolus de bout
en bout par le peintre. Leurs dé-
coupements précis , leurs tonalités
franches , leurs articulations forte-
ment marquées révèlent un art qui
ne craint pas la décision et va à
l'essentiel.

A cet égard , une toile de grandes
dimensions , Sanary, est significati-
ve. Elle indi que combien Leuba ,
rationnel et sensible , est également
monumental.

La peinture se présente comme un
agencement de formes colorées qui
en organisent l'ensemble et y creu-
sent l'espace. L'artiste en a exclu
tout anecdotisme et , ne serait l'am-
biance méditerranéenne qui s'en
dégage , on se croirait devant un
paysage technicien. Léger écrivait
un jour : « Je pars de l'objet sec ;
je suis un classi que ». C'est cette
phrase qui m'est venue spontané-
ment à l'esprit devant ce tableau.
Leuba y « fait entrer » chaque mai-
son , chaque arbre , chaque nuage ,
dans sa forme. Il amène toute sa toi-
le à un degré remarquable d'équi-
libre.

Mais il ne faudrait pas en con-
clure , bien entendu , que cet art soit
sec. J'ai dit , en commençant , qu 'il
tenait autant rie la fulgurat ion fauve
que de la rigueur cubiste. Dans ses
scènes d'intérieur, lorsqu ' intervien-
nent ries personnages , Leuba se fait
plus intime et il devient volontiers
tendre.

Fillette en jaune ou Fillette en
rouge , par exemp le , sont des œuvres
où s'exprime la joie tranquille

d exister. Dans l'une et dans l'au-
tre , une fillette lit , assise sur un ca-
nap é. Quel ques objets familiers l'en-
tourent à chaque fois. La lumière
tombe , enveloppante , chaleureuse ,
inondant  tout. Les ap lats de couleur
vive s'incurvent et s'infléchissent.
Quel que chose de la somptuosité de
Matisse apparaît  dans ces peintures.
L'artiste y fait la preuve que la
simp licité et la sobriété des moyens
sont le contraire de l'indigence ou
de la pauvreté.

Enf in , parmi les toiles que Leuba
présente à la Galerie des amis des
arts , figure un grand nombre de
natures mortes.

Bien que toujours raisonnées et
construites , elles ont toutes , en com-
mun , un découpement plus heurté.
Les lignes de forces des paysages
de Leuba passent essentiellement
par l 'horizontale et la verticale qui
se coupent à angle droit. Ici le

peintre a surtout recours aux obli-
ques dél imitant  des surfaces qui
déhanchent  l'espace et l'animent
d'une espèce de mouvement. C'est
que , comme dans ses scènes d'inté-
rieur , la lumière y filtre et se fau-
file , qui distribue le réel autour de
soi.

Nature morte à la f l û t e , par
exemple, avec sa luminosité rouge
irradiante , Nature morte aux bran-
chages où l'artiste installe son
pleinairisme au beau milieu de la
« vie tranquille » de ses objets ,
Nature morte jaune , Nature morte
grise , sont des œuvres qui méritent
plus qu 'un simple regard. Parve-
nant à la limite de la figuration ,
Leuba n 'y inscrit plus seulement les
objets dans leurs formes. Mais ces
formes, dépouillées au maximum ,
il les fait devenir couleur foison-
nante , génératrice d'apaisement , de
calme , de silence. Il s'efforce de les
hausser au niveau de la pure beau-
té.

-îîr

André de Wurstemberger , d'autre
part , expose pour la première foi s
dans notre ville. Il présente un
nombre relativement restreint d'oeu-
vres (22 toiles) qui , à une seule
exception près , tournent autour du
thème de l'eau et de la mer. Cet
ensemble , cependant , permet de ju-
ger de ses indéniables qualités.

Lorsqu 'on vient  de la peinture
de Leuba et qu 'on pénètre dans la
salle qui lui est réservée, une chose
frappe d' emblée : Wurstemberger
est aussi rigoureux que Leuba ,
mais il est moins cartésien et plus
mystérieux. Son art a une tonalité
plus sourde ; il joue davantage sur
les valeurs que sur les couleurs.
Alors que Leuba ne pratique pas
(ou guère) la modulat ion , on la
rencontre , en revanche , ici , r i ans
chaque tableau , qui fragmente la
lumière  et la redistr ibue par pa-
quets, qui crée et étoffe l' espace.

Jean-Louis FERRIER.
(A suivre.)
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HORIZONTALEMENT
1. Quand il est pris , on n 'en revient

pas. — Se met en marche.
2. Gloires.
3. Interjection. — Troublé. — Ville du

Pérou.
4. L'Académie s'installa d'abord chei

lui. — Ville de Chaldée.
5. Souci. — L'archerot embusqué.
6. Lac d'Italie. — Son élève devint un

maitre de l'éloquence.
7. Consentement.  — Garanties.
8. Rangé. — Signal d'alarme. — Con-

naissance.
9. On l'établit par des pièces proban-

tes.
10. Pour payer la casse. — Etroit

chemin. C.
VERTICALEMENT

1. Elle nous fourn i t  des moyens d'exi*.
tence. — Négligé.

2. Meurtrier.
3. Soleil. — Possessif.. — Monnaie Ja-

ponaise.
4. Massacres. — Adverbe.
5. Prénom fémin in .  — Est employé

pour chasser.
6. Rivière de France. — Ils se font

un nom avec leur prénom.
7. Fleuve. — Port sur l'Adriatique.
8. Gendre de Mahomet. — Camp re-

tranché de la langue. — Préposi-
tion.

9. Rejetées.
10. Le dernier  périt en 1918.. — Espèce

d'Euphorbe.
Solution du problème Nn 814

FOOTBALL
Champ ionnat  de li gue A

5 octobre : Chiasso - Bellinzone ;
Granges - Young Boys ; Lucerne -
Lausanne ; Servette - Grasshoppers ;
Young Fellows - Urania ; Zurich -
Chaux-de-Fonds.

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

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

Matches amicaux
1er octobre : Manchester United -

Young Boys à Manchester ; Bâle -
Carlsruhe Sportclub à Bâle.

COURSES D'ORIENTATION
4 octobre : course d'orientation

zougolse.
5 octobre : course nationale indivi-

duelle ; course d'orientation tessi-
nolse.

HIPPISME
B octobre : courses à Aarau.

CYCLISME
5 octobre : réunion Internationale

sur piste à Zurtch-Oerlikon ; course
pour professionnels : Paris-Tours ;
Tour du canton de Genève pour tou-
tes catégories à Genève ; course de
côte pour professionnels a Hlnwil.

MOTOCYCLISME
5 octobre : course sur gazon &

Winznau.
ATHLÉTISME

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

5 octobre : course commémorative
Mora t - Fribourg ; rencontre inter-
cantonal à Zurich .

BOXE
3 octobre : meetings internationaux

amateurs à Berne et Blenne.
4 octobre : meeting amateur Inter-

nationa l à Thoune.
GYMNASTIQUE

4 octobre : championnat suisse de
gymnastique aux engins de la fédéra -
tion SATUS à Suhr.

VOILE
30 septembre-3 octobre : champion-

nat suisse pour voiliers (5 m. 50) à
Zurich.

TIR
4 octobre : championnat suisse de

tir à l'arme de guerre à Ostermundl-
gen.

SPORT MILITAIRE
3-5 octobre : Tournoi International

à Berne.

m Championnat d'Ang leterre de Ire
division (lOme journée ) : Birmingham
City - Leicpster City 4-2 ; Blackburn
Rovers - Aston Villa 2-3 ; Blackpool-
West Ham United 2-0; Bolton Wande-
rers - Burnley 1-2 ; C'helsea - Nottlng-
ham Forest 4-1 ; Leeds United - Arse-
nal 2H1 ; Luton Town - Preston North
End 4-1 ; Manchester City - Manches-
ter United 1-1 ; Newcastl e United -
Portsmouth 2-0; Tottenham Hotspur-
Wolverhampton Wanderers 2-1 : West
Bromwich Albion - Everton 2-3 . —
Classement : 1. Arsenal et Luton Town
14 p.; 3. Bolton Wanderers , Preston
North End et C'helsea 13 p.
0 Championnat de Tchécoslovaquie
(6me journée ) : Slovan Bratislava-Dy -
namo Prague 0-0 ; Spartak Stalingrad
Prague - Jednota Kosice 6-0; Banik Os-
trava - Spartak Sokolova Prague 1-0:
Etoile Rouge Brno - Spartak Ustl Nad
Labem 5-2; Dynamo Zillna - Etoile
Rouge Bratislava 1-1 ; Tatran Presov-
Spartak Trnava 2-1. — Classement : 1.
Banik Ostrava , 9 p.; 2 . Dukla Prague ,
8 p. (un match en moins); 3. Etoile
Rouge Bsatlslava , Dynamo Prague et
Tatran Presov . 8 p.
0 Championnat d'Espagne Orne Jour-
née) : Celta Vigo - Real Madrid 2-4;
Betls Séville - Atletico Bilbao 4-0; Sa-
ragosse - Sevitla 4-2 ; Barcelona-Gre-
nade 3-0 : Oviedo - Valence 1-1; Las
Palmas-Gijon 4-0; Atletico Madrtd-Real
Sociedad Saint-Sébastien 2-0: Osasuna
Pampelune - Espanol 2-1. — Classement:
1. Betls et Real Madrid. 6.; 3. Barce-
lona . 5 p.; 4. Atletico Madrid, Atletico
Bilbao et Saragosse, 4 p.

BUDAPEST. — Pour la première fols
depuis la fin de la guerre , les Alle-
mands, champions du monde de Hand-
ball , qui venaient d'ailleurs de battre
les Autrichiens à Linz (25-17), ont été
tenus en échec !

En effet , au Nepstadlon de Budapest ,
en lever de rideau du match Interna-
tional Hongrie B - URSS B de foot-
ball , les handballeurs hongrois ont
réussi à tenir en échec leurs presti-
gieux adversaires par 16-16 (mi-temps
8-7).

BERKELEY. — Tournoi International
de tennis de Berkeley (Californie), fi-
nales : Simple messieurs : Budge Patty,
Etats-Unis, bat Mike Davies, Grande-
Bretagne , 6-4, 7-5, 13-15, 6-2. — Sim-
ple dames : Christine Truman , Grande-
Bretagne, bat Darlene Hard, Etats-Unis,
6-2 , 6-1. — Double messieurs : Ulf
Schmidt - Luis Ayala , Suéde - Chili,
battent Cliff Mayne - Hugh Dltszler,
Etats-Unis. 6-0, 6-3. — Double mixte:
Darlene Hard - Hugh Stewart, Etats-
Unis , battent Christine TramanJFlduaa--
do Scriano, Grande-Bretagne-Argentine,
6-2 , 6-3. — Double dames : Darlene
Hard - Maria Bueno, Etats-Unis - Bré-
sil , battent Christine Truman - Thelma
Long, Grande-Bretagne - Australie, 6-2 ,
6-2.

SPORT-TOTO
VOICI la liste des gagnants du con-

cours du S port-Toto No i du 28 sep-
tembre Î958 :

Concours à 12 matches :
6 gagna nts avec 12 po ints à

Fr. 15,315.85 ; 42 gagn ants avec 11
points à Fr. 2187.95 ; 538 gagnants
aoec 10 points à Fr. 170.80.

Concours aux points à 10 mat-
ches :

7 gagnants avec 22 points à
Fr. 13,127.85 ; 2,9 gagnants avec 21
'points à Fr . 3168.80 ; 93 g agnants
avec 20 points à Fr. 988.10.

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

jour I 7.15, Informations. 7.20, disque ,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., « L'Arlé-
sienne » de Bizet. 12.10, la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.45, in-
formations. 12.55, Intermezzo. 13 h,
mardi , les gars ! 13.10, les variétés du
mardi. 13.30, vient de paraître. 13.43,
une page de Beethoven.

16 h., thé en musique. 16.30. dépay»-
ment. 16.45, artistes étrangers en Suie».
17.10, le point de vue de Dominique
Fernandez. 17.20 , piano. 17.40, l'hôte mu-
sical du Jour. 18 h., le micro dans lt
vie. 19.15, Informations. 19.25. le miroir
du monde. 19.45, discanalyse. 30.30,
« Comme avant , mieux qu 'avant », pièce
de L. Pirandello. 22.10, musique sympho-
nique. 22.30 , informations . 22.35, musique
pour vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut musical

matinal. 7 h., informations. 7.05, salut
musical matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., plano-cocktall. 12.30,
wir gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25. musique de
chambre de Beethoven. 14 h., un récit,

16 h., harmonies légères. 16.45, le
feuilleton zoologique. 17 h., clavecin,
17.30, sous toutes les latitudes. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz. 18.30, repor-
tage. 1845, fanfare municipale. 19.05,
chronique d'économie suisse. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.30,
entretien. 22 h., musique ancienne. 22.15,
Informations. 22.20 , contrastes musicaux,
23 h., piano.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

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

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

monde en 80 Jours.
Rex : 20 h. 15, Le relais de l'or maudit:
Studio : 20 h. 30, Tabarin.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30. Aventure africaine.

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



FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

Claude MOINTORGE

Un jardinet s'étendait derrière
cette humble demeure où l'on
voyait s'épanouir , dans des plates-
bandes , de ces plantes communes
<Tue l'on rencontre partout parce
qu'elles sont les amies des pauvres
et qu 'elles s'efforcent de mettre un
peu de gaieté sous leurs yeux.

Un frisson secoua Chavance à la
pensée du paisible bonheur qui
pouvait s'abriter dans ce gite.

Une maisonnette dans les fleurs ,
n'est-ce pas un spectacle aussi émou-
vant qu un nid d'oiseau suspendu
»ur une branche flexible et dis-
crètement caché dans un buisson ?

Y a-t-il un asile qui contienne
plus de choses sacrées qu 'une mai-
tions ?

C'est là que prennent naissance
tous les espoirs des hommes, que s'a-
britent leurs amours , que s'accumu-
lent les souvenirs que leur ont lais-
ses les générations passées.

Pourquoi la vue de cette tran-
quille maisonnette avec sa façade
blanche , arrachait-elle ce rapide pas-

sant à ses pathéti ques préoccupa-
tions ?

Se dérobant pour une seconde à
ses importuns et lancinants soucis ,
il se p lut à imaginer , dans une vision
rap ide , ce qu 'était la grave tranquil-
lité de ce foyer où , le soir, après
sa rude tâche terminée , devait se
hâter de rentrer un honnête tra-
vailleur , avide d'oublier dans la
réconfortante affection des siens ,
toutes les rancœurs et les misères
éprouvées dans la journée.

Il en était là de ses réflexions
quand une femme en deuil parut
sur le seuil.

11 la dévisagea rap idement. Elle
était pâle et une grande résignation
paraissait empreinte sur son visage.

Il allait revenir à sa direction ,
meurtri  par cette inattendue dé-
monstration que le deuil n 'épargne
pas les inoffensives créatures qu 'une
petite maison blanche protège,
quand il vit une expression d'hor-
reur et d'épouvante contracter les
traits de cette femme en même temps
qu 'elle jetait un grand cri.

Il tourna la tête pour chercher
des yeux quel spectacle avait pu
la frapper , quand il vit un enfant ,
inconscient du péril qu 'il courait ,
qui s'était lancé pour traverser la
route devant sa machine et aller
vers sa mère.

11 sentit son sang se glacer.
Instinctivement , il débraya , blo-

qua ses deux freins , mais il était
trop tard.

L'enfant était arrivé contre l' auto-

vait contre lui, dont les remous
approchaient.

Il devina que des hommes, ivres
de colère, aveuglés par une fata-
lité homicide, empoignaient tout ce
qui se présentait devant eux pour le
frapper : des bûches de bois, des
pieux , des serpes, des, fourches.

Un caillou, qui avait été lancé
dans la direction de sa tête fracassa
le pare-brise de sa voiture.

Les assaillants pprochaient dans
un tumulte grandissant ; il entendit
distinctement toutes les atroces in-
jures et les cris de mort qu'ils pro-
féraient contre lui.

11 fut tenté de sauter hors de sa
voiture , de se livrer , de se laisser
inonder d'outrages , maltraiter ,
écharper , en exp liquant qu 'il n 'a-
vait qu 'une part de responsabilité
limitée que l'enfant , sans que rien
eût pu faire prévoir sa résolution ,
s'était lancé à l'apparition de sa
mère.

Mais il se sentait tellement ému
qu 'il lui était impossible de pronon-
cer une parole.

Ses lèvres tremblaient et elles
étaient bleues comme celles d'un ca-
davre.

Puis , tout à coup, il se rappela
les termes du télégrame qu 'il avait
reçu : « Venez le plus vite possible. »

Alors , pour éviter une retard ,
pour ne pas être lynché par cette
foule en délire , pour ne plus en-
tendre les cris surhumains de la
pauvre mère, pour ne pas retarder
l'instant où il aurait l'explication

mobile sans la voir , en riant comme
s'il eût obéi à une prescription du
destin qui lui ordonnait d'être là,
à cette heure précise , et de s'élancer
dans les bras de la mort.

De la gorge de Chavance, un
autre cri rauque avait jailli...

Et le petit  corps avait été projet é
sur le bord de la route par le
garde-boue de la roue avant.

Le conducteur le voyait étendu à
plat ventre , immobile , muet.

Une suffocation brisait la poi-
trine de Chavance.

Hébété , ne se rendant plus compte
de la réalité , sans volonté, il lais-
sait mourir l'élan de sa voiture
meurtrière avec l 'intention de por-
ter secours à l'enfant , d'aller cher-
cher l'aide d'un docteur , de faire
l'impossible pour réparer la mal,
dont , en conscience , il ne se sentait
pas responsable.

Mais les cris terribles, les cris
déchirants , les cris sauvages d'une
mère devant qui l'on vient d'assas-
siner son enfant , les rumeurs hos-
tiles d'une foule qui accourait , en
des dispositions agressives, firent
chavirer son équilibre mental...

Formant une basse profonde et
bizarre aux cris perçants de la
mère qu 'entrecoupaien t des san-
glots, il entendait derrière lui , les
groupes dont il avait excité la co-
lère tout à l 'heure par son excès de
vitesse , qui accouraient.

Il percevait un frémissement de
haine, un foisonnement de fureurs,
une temp ête de vengeance qui s'éle-

maison enguirlandée de roses, une
demeure heureuse se mêlait une stu-
peur physique, un hébétement inerte
qui ne lui permettait pas de se ren-
dre compte de la réalité.

En un seul jour , le sort venait de
le frapper de plus d'étonnantes
disgrâces qu'il n 'en fa ut pour ac-
cabler plusieurs existences.

Il en était effaré et confondu.
Jusque-là , sa vie avait coulé dans

une confiante et douce sérénité,
comme le cours d'un ruisseau qui
traverse une prairie plate , et toute
constellée de fleurs ; puis, tout à
coup, brusquement , sans que rien
n 'eût fait prévoir le changement
qui allait se produire , le ruisseau
paisible était tombé dans un pré-
cipice et , de cascade en cascade,
dans un gouffre noir et sans fond ,
dont les bords étaient abrupts et
tout hérissés d'épines.

Ses mains moites et brûlantes
s'accrochaient au volant désespéré-
ment comme à un point d'appui et,
machinalement , d'un geste incons-
cient , lui imprimaient une direction
conforme aux sinuosités de la
route.

S'il lui avait été permis de voir
son image dans un miroir , il eût
reculé de peur.

Ses pupilles dilatées, ses veux
glauques, au fond des cavités oïl de
l'ombre stagnait , étaient effrayants.

(A suivre)

du mystère qu'il avait entrepris de
percer, il appuya sur l'accélérateur.

La voiture reprit sa course, len-
tement d'abord , avec quelques
sourds cognements du moteur ; puis
un peu plus vite , et bientôt à son
régime normal.

L'espace qui séparait Chavance
de la foule effarée et furieuse s'a-
grandit.

Des mots lancés comme des flè-
ches arrivaient encore à ses oreilles
qu 'ils meurtrissaient : « Scélérat !
Bandit ! Gredin ! Maudit tueur d'en-
fants. Assassin !... Assassin !... »

Une sueur froide coulait à gros-
ses gouttes de son visage et il cla-
quait des dents.

Il portait en lui une telle an-
goisse qu 'il lui eût été doux de
s'étendre dans l'herbe , sur le bord
de la route et de rester là long-
temps, prostré , la face dans la
poussière, en se bouchant les oreilles
avec la paume de ses mains pour ne
plus entendre les huées qui avaient
pénétré jusqu 'à son cœur , où elles
s'étaient plantées comme des cou-
teaux.

Les idées se brouillaient dans sa
lête.

Sa resp iration sifflait.
Il avait , dans la poitrine, quel que

chose qui lui faisait affreusement
mal.

Ses paupières battaient convulsi-
vement et à la terreur qui le gar-
rottait, à la pensée de ce pauvre
petit enfant , bonheur d'une famille,
chérubin qui faisait de la petite

Le Moulin des Loups
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D̂émonstrationŝ
M avec la plus récente des machines à laver ^L
¦ E L I D A  100 % automatique, petit modèle ¦

1 CHAQUE MERCREDI, de 14 h. * 18 h. 30 M

^k 
ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- B

^  ̂
sition , Sablons 2, à Neuchâtel. f

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine a
\f/ laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
* î̂  ̂ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à fous
égards. Les petits ménages on) ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en fout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques donf bénéficie cetfe machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront exp liqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qu«> nous attendons votre visite.

À. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t , Nouveautés Techniques S. A.

Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

L 'Aristocratie
de la chemise messieurs

f T*»f \ T%T TWT ^a ckemise qu'on ne repasse plus
/ f Bi t M I I V e* qui reste impeccable, gris,

^̂  gris bleu, écru, blanc

28.50
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ii/ /,l \  I ## ..#/»/*. pins belle popeline dour-
**»*«» V-TA-m TA-# ble retorS( dan,s ,e pj^
beau coton Sea Island , gris, gris bleu, écru, ****blanc , ainsi que de belles rayures flCou.-
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Pour une belle chemise, toujours

» M̂Ŵ^̂  ̂ NEUCHATEL

A VOIR ACTUELLEMENT
Magnifique chambre à cou-
cher de qualité , exécution
très soignée en noyer, y com- EJ „ 
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E ^\pris la literie avec matelas à "¦• l^#v\*f«B
ressorts, seulement

10 ans de garantie - Sur désir, facilités de payement

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 . Tél. (038) 5 75 05

-

Un homme sur six est victime d'un
accident
En cas d'accident , votre standard de vie est assuré pen-
dant deux ans si vous êtes au bénéfice des nouvelles con-
ditions de notre «Individuelle-accidents»:

moderne • ses prestations sont adaptées aux exigences du temps
présent ;

large - elle s'étend à un grand nombre de pays ;

commode - elle couvre automatiquement des risques spéciaux fels
que l'auto, le ski, le vélomoteur, le football, le hockey,
le canoë, etc.

Demandez-nous, sans engagement ,, le nouveau dépliant
«Individuelle-accidents»:

A. Cardinaux Agence générale Mutuelle vaudoise accidents
Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61
Av. Léopold-Robert 66
Là Chaux de Fonds - Tél. (039) 2 15 38

Répartition annuelle du bénéfice à nos assurés.

^^ 
Samedi prochain 4 octobre,

MfP ouverture d'un nouveau grand \
0 magasin à Neuchâtel

r— ?—-
... de notre grand choix

pour messieurs...

Fr. 29.80
cuir graine noir , semelle de cuir

91Gy4h
Seyon 3, NEUCHATEL1—?—;



Gilles et trier au Théâtre
Les célèbres duettistes seront les ve-

dettes d'un grand spectacle de cabaret,
organisé au Théâtre de Neuchâtel , à l'oc-
casion de la Fête des vendanges, lei
2 , 3 et 4 octobre. Un riche programme
complétera le spectacle, avec les excel-
lents chansonniers du « Coup de Joran»:
Bénos, Dldl Seller, Richard Lœwer, en-
tourant le sympathique chanteur de 1»
Radio française Louis Lorgeas, et 1»
grande fantaisiste parisienne Nicole Ray.

En résumé, une brillante et Joyeuse
soirée, qui sera présentée par René
Serge, et ouvrira aveo éclat la saison
neuchâtelolse.

Communiqués

COURTE.HAICHE
Une noyade

Samedi matin, on découvrait dans 1*
lit de l'Allaine à la Colombière, soui
le pont de chemin de fer, le corps de
M. Georges Galeuchet , célibataire , âgé
de 52 ans. La mort par noyade remon-
tait à quelques heures , probablement
au vendred i dans la soirée.

M. Galeuchet é ta i t  très honorable-
ment connu à Courtemaîehe.  On se
perd en conjectures sur cette noyade.
Il est probable que le dé fun t  aura glis-
sé malencontreusement et aura été vic-
time d'une congestion.

BUTTES
Election pastorale

(sp) Dimanche, M. Willy Perriard, de
Cernier, a été élu pasteur à Buttes par
90 voix sur 90 bulletins rentrés. Le
pasteur Perriard remplacera le pasteur
Huttenlocher nommé à la Sagne, et qui
prononcera son sermon d'adieu le 12
octobre prochain.

Le Conseil général limite
la vitesse des véhicules

(sp ) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir au collège, sous la pré-
sidence de M. René Lardelll (rad.).

Octroi de crédits. — Un crédit de
6000 fr. a été voté pour entreprendre
des réparations au réservoir d'eau et le
Conseil communal a été autorisé à pré-
lever une somme de 1000 fr. sur le
fonds de la Petlte-Robellaz pour la
réfection du restaurant dans cette fer-
me.

Limitation de la vitesse. — Un arrê-
té a été pris qui limite à 60 km. à
l'heure la vitesse de tous les véhicules
à moteur dès le signal d'entrée dans
la localité.

Divers. — Les opérations de désin-
fection après les maladies contagieuses
se feront & l'avenir conformément au
règlement, assurance en ayant été don-
née par le Conseil communal qui a
aussi été chargé d'étudier la réfection
du « sentier des horlogers » endommage
par suite de châblages de bols.

BIENNE
Augmentation plus lente

de la population
(c) En août , 415 personnes se sont
installées à Bienne , soit 230 Suisses
et 185 étrangers). Par contre , 417 (250
Suisses et 167 étrangers) ont quitté
la commune.

Compte tenu de l'augmentation na-
turelle et du mouvement migratoire , la
population de la ville de Bienne s'est
accrue de 13 personnes, pour atteindre
57.646 habitants en fin de mois.

Chômage
(c) A fin août, 46 chômeurs complets
ainsi que 49 chômeurs partiels étaient
inscrits à l'office du travail ; 271 pla-
ces vacantes étaient alors signalées.

Bacheliers romands
(c) Les quinz e candidats romands a
la maturité ont passé avec succès les
examens qui se sont déroulés la se-
maine dernière, au gymnase municipal
de Bienne.

Ce sont :
Maturité littéraire , type B. — Jean-

Philippe Assal , Alain Billeter, Marie-
Christine Billeter, Serge Delémont, An-
dré Donzé, Jean-Claude Farine, tous
de Bienne , Pierre^Erlc Monnin (Sonce-
boz), Enrico Realini , Anlta Schaffner,
Marc Torriani , Gilbert Vogat, tous de
Bienne.

Maturité tcientifi que , type C. — Ber-
nard Donzel (Orvin), Pierre Hirt (la
Neuveville), Claude Sauter (Evilard),
Roland Villars (Bienne).

Quatre étudiants se destinent à la
médecine, et 2 à l'art dentaire, 3 au
professorat , 1 aux sciences économi-
ques, 1 à la di plomatie, 3 deviendront
ingénieurs et 1 architecte.

MORAT
Les balcons fleuris

Le peintre moratois Rubli avait lais-
sé par testament diverses sommes,
dont l'une est affectée à l'organisation
d'un concours annuel de balcons fleu-
ris. Une commission municipale a ré-
compensé les propriétaires des maisons
les mieux ornées cette saison. Il a été
alloué treize premiers prix de 20 fr.
chacun , quarante-neu f deuxièmes prix
de 12 fr. et quarante-n euf troisièmes
prix de 7 fr, soit au total 1191 fr.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 sept. 29 sept.

S V> % Féd. 1945 déo. . 103.40 d 103.50
8 !4 % Féd. 1946 avril 102.65 102.50
8 % Féd. 1949 . . . .  100.25 d 100.50
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 d 99.60
8 % CFF1. 1938 . . 100.— d 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 795.— d
Union Bques Suisses 1604.— 1610.—
Société Banque Suisse 1320.— 1337.—
Crédit Suisse 1375.— 1383.—
Electro-Watt 1240.— 1248.—
Interhandel 2025.— 21100.—
Motor-Oolumbua . . . 1179.— U83.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 84.— 84.50
Indelec 715.— d 728.—
Italo-Sulsse 389.— 390.—
Réassurances Zurich . 2090.— 2300.—
Winterthour Accld. . 822.— 870.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4300.—
Aar et Tessln 1170.— 1180.—
Baurer 1140.— 1130.— d
Aluminium 3490.— 3490.—
Bally '. . . 1120.— d 1120.—
Brown Boverl 2110.— 2140.—
Fischer 1370.— 1880.—
Lonza 985.— 990.—
Nestlé Alimentana . . 2995.— 3000.—
Sulzer 2200.— 2200.—
Baltimore 185.50 188.50
Canadlan Paclllo . . . 131.50 180.--
Pennsylvanie, "70.50 ,™'~
Aluminium Montréal 136.— l™£0
Italo-Argentin» . . . .  26-50 29.25
Philips sss ¦— 808—
Royal Dutch Cy . . . 192-— 193~ «
Sodeo 47.75 54.—
Stand, OU Nwe-Jersey 246.50 246.—
Union Carbide . . . .  475 .— 479.—
American Tel. & Tl. 825.— 825.—
Du Pont de Nemours 848.— 854.—
Eastman Kodak . . . 540.— 546.—
General Electrlo . . .  283.— 286.—
General Foods . . . .  290.50 d 290.—
General Motors . . . . 204.— 205.50
International Nickel . 362.— 363.—
Internatlon. Paper Oo 480.— 480.—
Kennecott 411.— 411. 
Montgomery Ward . . 165.— 167.—
National Distillera . . 115.— 116.—
Allumettes B 73.75 75.—
U. States Steel . . . .  336.50 339.50
P.W. Woolworth CO . 204.— 204.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4900.— 4910.—
Sohappe 850.— 860.— d
Sandoz 4450.— 4435.—
Geigy nom 4415.— 4415.—
Hoffm.-LaRoche (bj.) 13250.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 805.— 800.— d
Crédit P. Vaudois . . 775.— 770.—
Romande d'électricité 505.— 500.— d
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidente . 4800.— 4T50.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 185.— 186.—
Aramayo 30.— d 31.50
Chartered 42.— d 42.50
Charmilles (Atel. de) 915.— 925.—
Physique porteur . . . 829.— 820.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 525.— d
S.KF 195.— d 195.—

Télévision Electronic 13.29
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 sept. 29 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 675.— d
Crédit ponc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4800.— d 15225.—
G&bl. etTréf .Cossonay 4100.— d 4125.—
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— o 2300.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1710.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 4800.— d 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 625.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VS 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3>6 1945 101.50 d 101.75
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole 3& 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m.Ohât. 314 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 97.— d 97.50 d
Chocol. Klaus 3>4 1938 98.— d 96.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold SU, 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 29 septembre 1958

Achat Venu
France —.92 ¦ —.97
TJ.SA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.76 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— H14.—
Italie —67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 108.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.40 7.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/32.50
françaises 3150/33.50
anglaises 39.—4150
américaines 7.75:855
lingots 4820.—,4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur

V̂lleftrQ. ;< votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CH1CMAN.

En vente dans les coutelleries, parfum., drogueries.
Société Industrielle Allegro SA., Emmenbrucke (L»)

Le Frasne-Vallorbe
fait une halte de deux heures

Son conducteur croyait
à un sabotage

(sp) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, le train express 502, qui avait
normalement

^ 
quit té Frasne et se diri-

geait vers Vallorbe , a stoppé en gare
de Longevilles-Mont-d'Or pour une halte
imprévue de deux heures. Le conducteur
de la motrice, quelques kilomètr es aupa-
ravant , avait perçu un soubresaut qui
lui avait fait  croire à une détér ioration
suspecte de la . voie. L'hypothèse d'un
sabotage, st imulée par une psychose
que les événements actuels n 'ont que
trop tendance à développer en France ,
avait germé dans son esprit. Les gen-
darmes de deux brigades furent alertés.
Ils se rendirent  sur place accompagnés
d'un technicien de la S.N.C.F. On dé-
couvrit l'origine de ce soubresaut :
incident normal de voie, dû à l'affais-
sement d'une traverse.

Le Frasne - Vallorb e reprit sa route
et le trafic ne fut nullement perturbé
sur cet itinéraire.

20, rue de Bourg
Lausanne

Même maison
à la Chaux-de-Fonds
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Pour f âS h
Liwf| wf ê Dans le monde entier des millions de femmes

k C  - .̂  gBIPP disent avec fierté : " Ma machine à coudre est une NECCHI !"
X Q \  |£ Ji*M E^e ex

^cute automatiquement , de façon parfaite,
V^- iî  

VOS 

travaux de couture et réalise
<*  ̂ ' ^> P*us de 200.000 dessins de broderie différents !
' 1 * ./» W ^X - A^ 

cS ^iHI^  ̂ fct * r̂
* Pour démonstrations gratuites, / fL /# # t

£È/ 1 W\ l̂ 
ou 5 ^ours à l essai à domicile : M^ »̂&*#*

\ A 
^

&& M ^Jx ^  Agent général Necchi pour la Suisse.

|, M̂%m\ W m\ Hbfe» 80.000 collaborateurs de vente et 10.000 magasins
1 »̂»mmwL l2 ''Atm W^̂ k̂ BB .̂ ré partis dans le monde entier , ay ant - comme en Suisse -
s- m̂n \W ^^M\\ mmm BW ^̂  nfl .̂ une orgarusat 'on et un stock comp let , assurent à toutes les femmes qui possèdent

^^M W Ŵ % B  ̂^ï •*" une ma chine à coudre NECCHI un service rap ide , empresse et cordial.
' '̂ 1 W à\W Wr ^mÊÊt\\. y m w^

B̂ Sm Q̂ ĥflj QM\ Wr ^̂ M»*
MWMWW\. . M̂W. M̂fc}> F y * ^ 
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« ^  I Essayez vous aussi

V V-/ L-L v* ri xi Supernova Automatique. \m
t "/ t 'A v
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JL mA I à GRANDVILLARD (FR) J

^% Samedi prochain 4 octobre,
•f ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

Couvertures de laine
en 100 % laine de tonte, garanties anti-
mites, teintes unies, prix 58 fr.

Duvets
y, duvet 45 fr., Y, édredon 75 fr.,

pur édredon 95 fr.

Maison E. Notter lT™â

Bas à varices
Pour l'été, vous trou-
verez lea meilleures
marques, ainsi que
les meilleures

exécutions
légères

sur mesure
SI vous souffrez des
pieds. confiez-nous
l'exécution sur mesure

de vos

supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REKER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpltsl

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 53

OCCASION , A VENDKK i

300 poussines
perdrix, ayant quelque!
défauts de plumage,
4 mois et demi, Pr. 11.—
pièce.

Jolies poussines orol-
sées Leghorn - Sussex, i
Pr. 8.— et Fr. 9.— pièce,
Tél. 6 80 87, élevage avi-
cole, Robert Thévenaa,
Bôle.

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUOHATE1.

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

CHEVROUX

(c) Pour remplacer le pasteur Kaiser
appelé en France, les paroissiens de
Grandcour, Missy et Chevroux, ont
nommé M. J. Gysler pasteur de la
paroisse de Ressudens.
M. Gyseler est actuellement pasteur
auxiliaire à Blonay.

CHIÈTRES
La foire

La foire mensuelle de Chiètres s'est
déroulée dans d'excellentes conditions.
Il a été amené 12 taureaux, 2 bœufs,
29 vaches , 58 génisses et 17 veaux. Il y
avait en outre 197 porcelets et 258
porcs.

Au marché au bétail de boucherie ,
on a relevé 19 tètes de gros bétail.
La gare a expédié vingt vagons avec
quarante et une pièces de gros bétail
et cinq porcs.

Nomination
d'un nouveau pasteur

(c) C'est aux Verrières que s'est tenue,
vendredi soir , l'assemblée annuelle des
délégués de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers. M. Charles Volsard , pré-
sident , salua les délégués, le représen-
tant du Conseil communal et M. L.
Frasse, président cantonal.

Les rapports sont adoptés à l'unani-
mité. Il en est de même des comptes
et du budget.

M. Marcel Jaquemet ayant quitté le
Vallon, M. Robert Jeanneret, président
de la section de Couvet , accepte la
charge de secrétaire du comité techni-
que.

C'est à Couvet que se déroulera la
fête de district les 20 et 21 Juin 1959.
MM. René Krebs, Robert Jeanneret et
Francis Fivaz seront respectivement pré-
sident, vice-président et caissier du
comité d'organisation.

L'assemblée passe ensuite en revue
les divers points de l'ordre du Jour
de la réunion cantonale du 9 novem-
bre aux Ponts-de-Martel.

La démission de M. Lucien Frasse,
président cantonal , qui a surpris cha-
cun, est Irrévocable ; M. Voisard remer-
cie M. Frasse de tout ce qu 'il a fait
pour la S.F.G.

En fin de séance, M. Vogel, président
de commune, apporta le salut des auto-
rités communales. M. Voisard en fit de
même au nom de l'Union gymnastique
et termina la longue assemblée qui s'est
déroulée dans une excellente ambiance.

Assemblée des délégués
de l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
MORTEAU

(sp) Vendredi, à la tombée de la nuit,
un incendie s'est déclaré dans un vaste
immeuble qui servait autrefois de ca-
serne aux douaniers du poste de «La
Drayère » sur la route Ponlarlier - Mor-
teau par Les Gras. Il avait abrité jus-
qu 'au 15 septembre 80 enfants  d'une
colonie de vacances. Occupés à des tra-
vaux de nettoyage, les moniteurs de
cette colonie ne l'avaient quitté que
l'avant-veille.

En dépit de la promptitude des se-
cours, l'ancienne caserne , qui compre-
nait une trentaine de chambres, est
anéantie.  Le matériel de la colonie, pas
plus que les quatre-vingts lits et la
literie , n 'a pu être sauvé. Les sa-
peurs pompiers des Gras , de Morteau
et de Ponlarlier demeurèrent sur les
lieux tout la nuit de vendredi à samedi,

L'immeuble , partiellement couvert
par une assurance, appartenait à une
octogénaire des Gra s, Mme Laure Gar-
nache.

Une ancienne caserne
de douaniers

anéantie par le feu
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Au prix où est la vie , je m'étonne que tout ce qui
est textile ne grève pas davantage mon budget.
L'Amidon 77 y est certainement pour beaucoup.
Les t issus plongés dans ce bain magique ont 4
raisons d'être plus durables. Protégés par un
film plastique imperceptible , ils se salissent peu
et seulement en surface. On les lave moins sou-
vent et ils sont très vite propres. De plus , ils ont
une plus grande résistance à l'usure!

Amidon 
 ̂ ^3?

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'enr
ploi, ultra-simple

r Tranches panées
toujours très avantageuses

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
TéL 5 21 20 Rue du Trésor
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Il NOUVEAU hg|\ u —"•
I Kmamn A^?\\ PASSAP -AUTOMATK I

â^W^ÏÏ.  T̂ k\mmk\\ V yf ^M r^M rk  tt \.. N. tricote encore plus rapidement, plus aisément, d'une
\\mmmmmmm \ î \-

"
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^~^\ ̂î  ̂ façon aussi souple et douce qu 'à la main.

\̂ |̂ §r  ̂ TmtvÊ. PASSAP, tout en étant la machine à tricoter la ;;;;:
^flh ^->. i ^^fmTff plus perfectionnée, est la plus sûre et la plus simple
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^^^^ 0̂ ŝ*1 j '" •15 Une démonstration sans aucun engagement vous
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Ê CH

âVÈ
L
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce jo urnal
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REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE
18. RUE DE LA CORRATERIB
GENÈVE

Monsieur J. DU POND
1, rue de la Banque
EN VILLE

Monsieur,

Si, dans le cadre général du marché financier des
Etats-Unis, vous désirez orienter vos placement s vers des secteurs
déterminés, vous apprécierez la formule de l' INVESTMENT TRUST
SPECIALISE, qui vous permet de bénéficier: d' une gestion finan-
cière locale de premier ordre , assurant un choix de placements
continuellement adapt é à l'évolution technique du secteur choisi;
de conseils émanant de spécialistes de la branche et des possibilités
de répartition que confère la réunion de fonds considérables.

Vou s profiterez ainsi, dans des conditions de sélectivité,

I

de répartition et de rendement, de la croissance due au progrès,
aux découvertes de la science, à l'augmentation de ses applications
et au mouvement démographique, dans trois secteurs particulière-
ment dynamiques de l'économie américaine:

l'Electronique et l'Atomique, grâce aux actions
TELEVISION ELECTRONICS FUND INC. (dix années d'existence,
$ 180 millions d' actifs nets)

l'Industrie Chimique et Pharmaceutique, la Pétrochimie
et les secteurs apparentés, grâce aux actions CHEMICAL FUND INC.
(vingt années d' existence, $ 165 millions d' actifs nets)

les Assurances et les Banques, secteur où les investis-
sements individuels sont difficiles à pratiquer, grâce aux parts
CENTURY SHARES TRUST (trent e années d'existence, # 50 millions
d' actifs nets).

Votre banquier vous renseignera et acceptera vos sous-
cri ptions. Nous nous tenons néanmoins bien volontiers à votre dispo-
sition pour toute document ation complémentaire et vou s prions
d' agréer, Monsieur, l' expression de nos sentiments distingués.

REPRESENTATION POUR LA SUISSE

ry~ >
LE PETIT POUCET
SY SERAIT RETROUVÉ...

...A VEC L'HORAIRE

dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter
L'horaire « Eclair » est en vente partout an prix

de 1 fr. 70 l'exemplaire
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I WARNER'S l&fi
conçu spécialement ^Ji| ||1
pour les f emmes M $111111111 1̂'Jra

les plus  exigeantes W\^^^^K'''^W
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Les soutiens-gorge, les gaines ,ij| ~y
et gaines-culottes « W arner s » ^K^*V*^f
flattent la silhouette des plus " ' /
séduisantes Américaines. Vous | / \
êtes certaine de trouver le s / ^
modèle désiré , parmi notre \ '*v~. I ISES grand choix. #Ss8»

1 AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Gnyot, corsetière spécialiste

Vente exclusive
Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

^^ 
Samedi prochain 4 octobre,

f j  ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

A vendre
machine à laver
« Hoover », à l'état de
neuf. Adresser offres
écrites à N. G. 4014 au
bureau de la Feuille
d'avis.UN MOBILIER

DE STYLE
garde toujours sa valeur et ne cesse

de faire plaisir
Adressez-vous au spécialiste

F R E D K U N Z  "décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

r~~- ^Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir
de ' porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon
de porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL
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~" ' *̂  |\i ^*^̂ ^ Ŝ ^> depuis 100 ans fabricant de produits
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Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. x 160cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Pr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.



Inauguration du home des vieillards
du Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
(sp) Samedi , magn i f ique  après-midi
d'automne, les cloches de Buttes ont
sonné à toute volée cependant que
depuis la gare, 1' « Helvétla » de Cou-
vet et la fanfare  locale « L'Ouvrière »
accompagnaient les off iciels  au temple
où avait  lieu la cérémonie inaugurale
du home des vieillards.

Dans le cortège, on remarquai t  le
président du Conseil d'Etat , les mem-
bres du comité admin i s t r a t i f  et de la
commission générale du home, les re-
présentants des autorités de toutes les
communes du district. Un nombreux
public avait tenu à participer à la
fête, pour témoigner de son sympa-
thique intérêt à l ' inst i tut ion qui vient
d'être créée et qui i l lus t re , une nou-
velle fois, la générosité dont la popu-
lation du Val-de-Travers sait faire
preuve quand elle est sollicitée pour
la réalisation d' une grande œuvre.

La cérémonie
Aprè s un morceau d'orgue, le pas-

teur Huttenlocher souhaita la bien-

venue, salua spécialement la présence
des diaconesses de Saint-Loup, « brins
de muguet  en cette journée d'allégresse ,
et invoqua la sanct i f ica t ion  divine sur
le home, qui doit être une maison
de paix.

Directeur de Saint-Loup, M. C.-L,
Gagnebin , pasteur , s'insp ira d'un pas-
sage de répitre aux Hébreux pour
déterminer  la mission des diaconnesses
dans le home qui leur est confié. Ellei
auront de la joie à se donner à ceux
qui souffrent , et ne cesseront de per-
sévérer dans l'amour fraternel , en
toute humi l i t é  et modestie.

Le président de la commune de
Buttes. M. Alexandre Zurbuchen, releva
que l 'édification du home avait pu
avoir lieu grâce surtout à l'enthou-
siasme de son comité administratif.
Il rendit hommage au pasteur Hutten-
locher lequel , malgré son trop bre f
séjour au village, aura contribué à
une réa l isa t ion marquante , et espère
que les pensionnaires  du home pour-
ront jou i r  d'une sereine vieillesse dam
le vallon qui leur est cher.

M. Marcel Hirtzel , député de Fleurier,
auteur de la motion qui fit démarrer
toute l'affaire , rappela pour quels mo-
t i f s  il a préconisé la construction
d'une maison de retraite à laquelle
il a eu l'honneur de donner le premier
coup de pioche , quarante ans exacte-
ment après avoir fréquenté les école»
de Buttes.

Ce fut alors au tour de M. Philippe
Jéquier , de Fleurier , président de la
fondation , de relater les diffcrentei
étapes jusqu 'au moment de la cons-
truction , puis  de l ' inauguration,  dont
le comité d'admin i s t r a t ion  sa réj ouit
depuis longtemps. Désormais , la situa-
tion douloureuse des vieillard» qui
devaient aller vivre ailleurs , ne se
reproduira plus. Le comité a voulu
que le home soit hospitalier , et que
ses hôtes s'y sentent à l'aise.

Comme M. Hirtzel , M. Jéquier re-
mercia les donateurs , l 'Etat de Neu-
châtel , le prêteur de fonds , les archi-
tectes , ma î t res  d'état , ouvriers , les com-
munes, spécialement celle de Butte»
qui mit 49.000 francs à disposition,
conformément au désir d'un généreux
anonyme du passé.

Ayant relevé que la population dn
Val-de-Travers est peut-être plus qu«
partout ailleurs attachée à sa terre,
M. Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat, est persuadé que la
solution trouvée par la construction du
home est la meilleure , et que l'expé-
rience le démontrera. Le chef du gou-
vernement forma des souhaits sincère»
à l ' intention de la nouvelle maison,
ainsi  que de ceux qui auront le pri-
vilège de s'y fixer.

La partie oratoire fut entrecoup ée d»
chants des enfants , dirigés par leur
in s t i t u t eu r  M. Bouquet , d'un morceau
de violon de MM. L. et Ph. Hutten-
locher, de Neuchâtel , de productions
du Choeur d'hommes de Noiraigue , puii
de chanteurs de différents  chœurs du
district , sous la conduite de MM. Frédy
Juvet , et Paul-Edouard Addor.

O O O
A la fin de la cérémonie, pendant

une nouvelle sonnerie de cloches, la
foule s'écoula lentement du temple
pour gagner , toujours avec les corps
de musi que , les cadets et les éelaireurs ,
le home de Possena , où une réception
était prévue , et où l'on put admirer
derechef la maison f l a m b a n t  neuve.
Elle fait  honneur  à ceux qui l'ont
conçue et réalisée , et son inaugurat ion
inscrit une nouvelle page heureuse
dans les annales neuchâteloises.

G. D.

L'URSS et la Pologne

A TRA VERS LE MONDE

{ S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E J

Citons deux exemples : Les Soviets sont
les seuls à garantir les frontières occi-
dentales de la Pologne. 

> 
S'ils retiraient

cette garantie, la perte d'une partie, au
moins, des « territoires récupérés » de-
viendrait inévitable. Or, elle serait con-
sidérée par tous les Polonais, sans la
moindre exception , comme une catas-
trophe nationale. Par peur de la provo-
quer, Varsovie ne peut irriter Moscou
outre mesure.

Mais il y a plus. Les « gomulkistes »
cherchèrent activement à développer
leurs rapports commerciaux avec l'Ouest
et à s'assurer une aide matérielle de
l'Occident . On la leur accorda , mais
au compte-gouttes. Et la Pologne reste
— du point de vue économique — to-
talement dépendante de l'U.R.S.S. Ces-
sant d'acheter ses produits et de lui
fournir en échange des matières pre-
mières, les Soviets pourraient à chaque
moment y provoquer un désastre éco-
nomique. Il faut l'éviter.

Les atouts de M. Gomulka

Evidemment, M. Gomulka a aussi
des atouts dans son jeu. Il semble
tenir actuellement bien en main le parti
communiste polonais. Depuis quelque
temps, ses adversaires sont éliminés
des postes-clefs. En outre, il peut
compter sur la fidélité de l'armée.
C'est même pour cela que Moscou ar-
rêta soudainement les envois d'arme-
ments modernes qu 'il était en train de
fournir aux troupes polonaises.

Toutefois, ce qui favorise le plus le
jeu de M. Gomulka , c'est sa popula-
rité dans le pays. Car si l'U.R.S.S.
tient à se débarrasser au plus tôt du
leader national-communiste polonais, elle
ne désire nullement provoquer des trou-
bles en Pologne. Or, à l'heure présente,
la chute de M. Gomulka menacerait
de déclencher une violente réaction po-
pulaire. Aussi le Kremlin préfère-t-il
agir avec prudence. C'est-à-dire com-
mencer par contraindre le premier se-
crétaire du parti ouvrier unifié (parti
communiste) à s'aliéner le cœur du
peuple.

Le jeu de Moscou

Moscou sait fort bien que la persé-
cution de la religion ne peut donner en
Pologne aucun résultat profitable pour
le marxisme. Néanmoins, il oblige les
autorités de Varsovie à attaquer l'Eglise
et à soulever ainsi l'indignation géné-
rale. Ce n'est pas tout. Un Polonais
venu de Cracovie avait dit récemment :
« Pendant la dernière guerre , dans les
rangs de toutes les « résistances » euro-
péennes, les anticommunistes luttèrent
avec les communistes contre l'oppresseur
allemand. De même, lorsque Gomulka

chercha à s'opposer à la domination
russe, à redonner à la Pologne un sem-
blant de vie nationale propre, nous
l'avons tous suivi ». En d'autres termes,
c'est le fait de ne pas être philo-russe,
de ne pas s'aligner entièrement sur Mos-
cou qui constitue la base de la popu-
larité de Gomulka.

Moscou veut donc l'obliger à aban-
donner son attitude de relative indé-
pendance. De la sorte, il décevrait le
peuple qui, sûrement, se détournerait de
lui. On pourrait alors le « li quider »
sans aucun risque et réintroduire en Po-
logne la « vraie discipline moscoutaire ».

De tout cela, les « communistes-révi-
sionnistes » de Varsovie parlent avec
tristesse. Ils supposent que — pressé
par Moscou — Gomulka devra céder
pas à pas, sur tous les points, sauf ,
peut-être, celui de la collectivisation
forcée des terres. Et son emprise sur les
masses disparaîtra. Ils en veulent à la
Russie. « E n  1956 — disent-ils avec
amertume — nous avons pu mobiliser
le patriotisme polonais. Cela ouvrait à
notre mouvement des perspectives inat-
tendues. Moscou le détruit. Non pour
le bien du marxisme, mais pour celui
de son impérialisme. » Même les rouges
sont préoccupés par la croissante im-
mixtion russe dans les affaires polo-
naises. M. I. CORY.

La Société suisse des secrét aires d'état-maj oi
tient ses assises annuelles à Neuchâtel

Samedi , au début de l'après-midi ,
ont débuté les festivités diverses en-
tourant la 66me assemblée générale de
la Société suisse des secrétaires d'état-
major. Fcst ivi té  mil i ta i re  tout d'abord ,
puisqu 'un concours de t i r  au pistolet
a réuni au stand du Mail une qua-
ranta ine  de t ireurs ; sur un maximum
possible de f)6 points , le meilleur ré-
sultat  fut  de 87 points. Pendant que
les officiers rivalisaient d'habileté et
de précision , leurs femmes décou-
vraient  ou redécouvraient les char-
mes de la Vue-des-Alpes et de Tête-
de-Ran.

Nos hôtes se sont regroupés en f in
d'après-midi au château de Colombier ,
qui fut  visi té sous la direction de
M. Jacques Béguin.  Après un souper
aux chandelles servi dans la salle des
chevaliers, une soirée récréative et fa-
milière , animée par Alex Billeter mit
tout le monde en joie jusqu 'à une
heure presque matinale  !

Ce qui ne nous empêcha pas de dé-
nombrer quel que cinquante secrétai-
res d'état-major dimanche mat in  dans
la salle du Conseil général de la
ville pour assister à l'assemblée gé-
nérale de la société. Présidée par le
l ieutenant  Walter Preisig de Zurich ,

cette séance fut honorée de la pré-
sence du colonel d iv is ionnai re  René
Dubois , commandant  de la 2me divi-
sion, et du colonel Harald de Courten ,
délégué du chef de l'instruction de
l'armée à qui une résolution au sujet
de la formation des secrétaires d'état-
major et de la possibilité pour ces
derniers d'accéder à un grade supé-
rieur en raison de leur formation fut
remise. Le l ieutenant Preisig remercia
les autorités communales de la ville,
représentées par M. Fernand Martin ,
de leur accueil et du vin d'honneur
offer t .

Les officiers gagnèrent ensuite le
port où leurs femmes les attendaient
à bord du < Ville-de-Morat » qui les
emmena par le canal de la Thielle
jusqu 'à Cerlier. Fanfare , groupe fol-
klori que, la réception fut  chaleureuse.

Avec le coucher du soleil , les délé-
gués de la Société suisse des secré-
taires d'état-major se retrouvaient à
Neuchâtel .  En prenant congé de tous,
le président Preisig se fit  un plaisir
de féliciter les premiers-lieutenants
Regard et Mathey de la parfaite or-
ganisation de ces jeunes et donna
rendez-vous aux membres à Berne
en 195!) . Cl. R.

Le dixième anniversaire
de la mort du poète

Edmond-Henri Crisinel
De notre correspondant de Payern e :
Par une radieuse journée d'automne,

tous les amis et admira teurs du poète
vaudois Edmond-Henri Crisinel se sont
retrouvés dans le charmant village de
Faoug, pour commémorer le dixième
anniversaire de sa mort, qui a été mar-
qué par la pose d'une plaque , sur sa
maison natale.

Cette maison est située au bord de
la route cantonale Lausanne - Berne ,
sur la droite, au mil ieu du village.
Cette plaque commémorat ive  porte ces
simples mots : c Dans cette maison est
né le poète Edmond-Henri Crisinel le
2 janvier 1897. »

Vu le danger de la circulation , la cé-
rémonie fut  déplacée au bord du lac,
en contrebas, dans un merveilleux Ilot
de verdure, avec en face les pentes du
Vuiily.

Le délicat poète Gustave Roud évo-
qua en termes émus la figure de Cri-
sinel. qui a imai t  revenir dans cette
Basse-Broye qu'il admirai t  tant et qui
était pour lui comme un baume. M.
Roud apporta le message des écrivains
suisses et vaudois et remercia de leur
présence le conseiller d'Etat Oguey
et le syndic de Faoug, M. Ibach.

Succédant à Gustave Roud , M. Ibach
sut dire, avec une simp licité char-
mante, tout le plaisir des autorités
locales à collaborer à cette manifes-
tation commémorative. Il souhaita une
chaleureuse bienvenue à tous les par-
ticipants.

M. Cflaude Pahudl, avec sa voix
chaude, lut ensuite quelques poèmes de
Crisinel, faisant  ressortir la densité
de ces vers, d'une beauté incompara-
ble.

Enfin le poète Philippe Jaccottet
mit fin à la cérémonie en prononçant
une émouvante allocution, d'une ad-
mirable élévation de pensée, qui im-
pressionna fortement les partici pants.
Il lut également quel ques vers de Cri-
sinel , dont il sut rendre toute la mu-
sicalité, grâce à un art déclamatoire
parfait, qui nous faisait  immédiatement
penser à Gustave Thibon.

A l'issue de cette simple mais émou-
vante cérémonie, le syndic de Faoug
pria ses hôtes de se rendre à la gran-
de salle, où une collation était offerte
par les autorités du village. Là, M.
Ibach lut um certain nombre de mes-
sages de personnes invitées , qui s'é-
taient excusées, entre autres Mme Ed-
mond Jaloux, MM. Henri Perrochon ,
président des écrivains vaudois, Ro-
dolphe Rubattel , ancien conseiller fé-
déral, le professeur Charly Guyot, etc.

R. P.

Des milliers de femmes I1B9
utilisent journellement K̂ QBiI su»!

tmmmmmmmmBii

la merveilleuse
machine-ménagère

â 

devenue réellement indispensable

Quel gain de temps!

• ,.  „.„_ ____ __

Démonstration et dégustation F*5 I | ^^^1 [Jr^ji
du 26 août au 6 septembre . î ff? M̂MiKi7!! ![

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. 2 matelas à ressorts.
2 protège-matelas. Garantie 10 ans

Fr. 295.—

TAPIS BENOIT Erar-S8
Livraison franco domicile — Facilités de paiement

I El Comment laver vraiment
Bî §^BB avec ménagement ?

Z2H Comment laver vraiment
automatiquement ?

if/ i Une seule possibilité :
/ >  / les cartes perforées

wSÊAj ÈSkaËÈËÈSÈÈliÈËÊmîiÊÊ!

tX" SB ^Byi| /--y^v:yy,.vy:: y^; yyy ̂  iy \pp--:B 8 : < - *c j a f f ss s*̂  ' 'H f
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HiS %*3̂  
®s*̂  Quel que soit le linge que vous désires laver ,

S

*||  ̂
isS| KII 1[ suffit de placer la carte perforée correspon-

li^ll ïl HIH S dante et rabattre le couvercle. La machine est
Jr^Hi ït »| i& lH!R *S ainsi en fonction et « joue » le programme de
S «k JiLa H&r^iB l I lavage choisi.
|k *  jJH»8**̂  f O  i i Chaque carte a une perforation et une couleur^̂  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ spéciale. Elle est en plus clairement marquée.

Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la carte orange marquée Lainages et
l'Introduisez dans sa coulisse. Dès cet Instant,

,8̂  
,». la machine effectue automatiquement le lavage

' / \ I - y complet des lainages.
." ' '"¦; Vous procédez de la même façon pour laver les

couleurs peu ou très sales, les nylons, le linge
à. cuire peu ou très sale, donc 6 programmes
de lavage différents étudiés scientifiquement. Si
vous désirez traiter du linge particulier , nous
vous fournirons la carte correspondante , que ce

,-v soit pour des langes, rideaux , linge de bouche-
rie ou de boulangerie.

I FAITES VOTRE CHOIX EX VOTANT LOIN,
\ CHOISISSEZ SCHULTHESS-6-SUPER
\ y 'j j i  Elle *** la macbine à laver 100 % automatique
'% -* s 

W la P'us moderne pour pri vés. Elle lave automa-
tiquement et avec ménagement n'importe quel
linge, y compris la laine , le nylon , et ceci sans

Adresse : FN 30S Nom : » - aucune intervention de votre part.
-¦" ,.̂ - " " Le nom de SCHTJLTHESS vous garantit la qua-

,|-' ,.--'"'' ' .- •- . llté suisse. Il s'impose par ses progrès technl-
Je désire de plus amples • ques et son réseau Impeccable de service. Du
K.nseicmi»mi>ntB personnel stylé est prêt à répondre à votre appel

' pour vous donner tous les conseils que vousconcernant la pourriez désirer .
SCHXTLTHESS - 6 - SUPER. Demandez notre documentation spéciale :

Bon V Schulthess
Démonstrations permanentes de lavage :

.."-aSŝ sl Zurich Stockerstrasse 57 Tél. (051) 27 44 50
Veuillez me faire parvenir sans 

^ ^ o ^t?&-> 
^

Qt _ Bern e Aarbergergasse 29 Tél. (031) 3032 1
engagement le prospectus spécial ûO°°  n„ oOC Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22
avec description des programmes de ,o OO OO O° ï oC Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (021) 2621 24
lavag e de chaque carte. , / i n O OO Ou ^ ^,  Neuchâtel Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

F. JEANNERET
Charbon Bois
Mazout Briquettes « Union »

Chantier halte des Deurres
Bureau , Baehelln 39
Tél. 5 24 57

l
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
0V0MAI3IME

WIITL ¦ mm m i n i ,  i^—-B

.-i.

^̂ ^
^ contre les^^̂ ^̂

k[  maux d'estomac Aj
 ̂

contre les m
l̂naux 

de 
têtê >j

1 Alka-Seltzerl
Mais oui: l 'Alka-Seltzer

H ag it en même temps contre K]
les maux d'estomac
et les maux de tête.

Il contient non pas un, I
¦ mais plusieurs éléments B

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.

^H P«r-*--- 'i-' - *- '¦ * ' en StMtMl HS
—̂K 

D- H.r
t

el 
PhtrmiMutiot Zurich âWW
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NOUVEAUTÉ LUNETTES ACOUSTIQUES SUISSES REXTON 3D  |
 ̂̂  ̂̂ MW ? mmm.àm\m .̂\LW M Kl p0ur une ou p0ur deux oreilles
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Comme chaque branche possède un appareil entier , vous pouvez | J
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entendre avec une ou deux oreilles. 
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mettant l'appareil aux deux '„ | ¦¦
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Les branches fines 
et 
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^ Démonstration à Neuchâtel 
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Pharmacie MONTANDON, rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09. MERCREDI 1 er octobre
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. I 'Oi-

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

1 matelas à ressorts. 2 protège-matelas. 4QE
Garantie 10 ans. Fr. 4'B|"
livraison franco domicile. Facilités de paiement
TAPIS BENOIT T1!»»

A vendre belle
chambre
à coucher

en noyer, à l'état de
neuf. Rue Louls-Favre
23, 2me éatge .

^^ 
Samedi prochain 4 octobre,

%Y ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

électricien %£&
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extraordinaires remporte un beau JL

X succès et nous la prolongeons jusqu 'au 4 octobre. 
^

 ̂
COURS DE GUITARE ET D'UKULÊLÊ 

^
 ̂ après-midi et soir • Prix avantageux 
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t JEANNERET - MUSIQUE t
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Mesdames,

Une esthéticienne

DE LA MAISON ^V***"̂  £•}/ **//-**"*"*•

vous donnera un soin gratuit , et vous conseil-
lera personnellement sans engagement , du mer-
credi 1er octobre 1958, au vendredi 3 octobre.

Demandez maintenant votre rendez-vous, au
rayon parfumerie.

¦PJ Votre LESSIVE de A à Z é
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~̂ r̂w JtggtâmM m MOUILLER
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*" C O N O R D  faif bouillir, lave, rince, essore

r— f /y y y  \ 2 boutons à tourner : c es! tout I w
^̂  1 t ^ï l  Chautfage 

au choix : gaz, ou butane, ou électricité. A

"̂*"""-- 
ill V llp:l 3 modèle! a prix avantageux : pour 3 kg. de linge sec
\ 1 A^ :1 depuis 1095.— (ou 55.— par mois), pour 4,5 kg. et (pour

- \  S ¦ y communautés) pour 15 kg. Wr

5̂  ̂ I i /  Mouvement ultra-robuste , présenta- Jk
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' ¦̂  i»Mc ,ion impeccable, très faible encom-

jSSjli lBL brement, pas de fixation au sol.
PRIX OFFERT f̂fiSf W

pour l'émission ^Wn 
^m*m\\^m\ 

Reprise de votre ancienne jA

radio-télévision 
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machine en 
cas 

d'achat.

« La boule d'or » ^̂ ^̂ | ^^^^  ̂ 1&
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 ̂ Documentation et références détaillées sur demande Fv-

^00  ̂ AUX ARTS MÉNAGERS 1
26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. [038) S 55 90 pr
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Comment devenir

SVELTE
par une < cure naturelle > ?

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

Une cure de ce genre est parfaitement réalisable avec
le Gel de froment entier du Dr Kousa. Pendant 7 jours ,
nourrissez-vous exclusivement de ce Gel de froment entier
comp lété par des fruits ou des jus de fruits. L'organisme
recevra ainsi tous les éléments nutritifs dont il a besoin ,
mais dans une mesure telle qu 'il ne pourra pas constituer
de nouvelles réserves et devra utiliser, au contraire, celles
qu'il a à sa disposition.

En Suisse p lusieurs milliers de femmes

sont redevenues sveltes, le printemps dernier , simplement
en suivant une cure de Gel de froment entier. Plusieurs
milliers le redeviendront également cet automne. Il ne
tient qu'à vous de connaître la même joie 1

Le Gel de froment entier

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

est en vente chez :

«AU FRIAND » SOUS LES ARCADES, NEUCHATEL
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1958

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

k. J
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Dès la semaine prochaine, du 6 au 11 octobre

DÉMONSTRATION RECORD
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f̂jM .̂ GRANDS

NEUCHATEL

Loisirs accrus-clé de ta
•  ̂liberté!

44 heures /semaine de 5 jours : Ollï !
"•'• Alliance des Indépendants : Ed. Belle.

Renseignements et inscriptions :

dès le 23 septembre en nos locaux Coq-d'Inde 24, dès 18 h. 15
Tél. 5 32 39 - Pendant la journée : Tél. 5 46 85

Prêts
B A N Q U E

GOLAY
& Cie

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
Tél.

(031) 22 66 33

Kli Français
X" /  Cours du jour et du soir
Tous degrés, pour élèves de langue étran-
gère. , -
Cours spéciaux d'aprëis-mldl.
Classes préparant aux examens du certi-
ficat et du diplôme.

RENTRÉE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL

^J_|JL i U v_^J\.̂  à Saint-Biaise
Ouverture mardi 30 septembre, à 21 h.

Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

UN COURS I
DE CAFETIERS I
en vue de l'obtention du certificat cantonal ——
de capacité sera organisé à Neuchâtel du I
13 octobre au 21 novembre 1958.

Renseignements et Inscriptions Jusqu'au I
6 octobre au bureau permanent de la So- I
clété des cafetiers, hôteliers et restaura- I
teur, ALFACA. Coq-d'Inde 24, Neuchâtel. I
Tél. (038) 5 27 66.

Leçons
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, etc.

Cuissons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fbg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

^^k Samedi prochain 4 octobre,
f P  ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARI AGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

i ¦ ' " * a

H A D E O S
Toutes réparations
Service technique

(jf)
Musique

NEUCHATEL

/ La friture au nouveau ^V Pavillon des Falaises I

Je cherche cinq génis-
ses en

hivernage
bons soins, fourrage de
Ire qualité. Paire offres
à Edouard Schaller , Re-
beuvelier (J. B.). Télé-
phone (066) 3 52 67.

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , 13 h. 30, Le Soliat, 7 fr.
Mercredi , 13 h. 30, Roche-Devant, 6 fr.
V il le prise à domicile , tél. 5 47 54.

f  Filets de palée \
l en sauce au Pavillon J

STOPPAGE
D'ART

Brû lures , accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne ren ommée
Nettoyages

^ 
chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armour ins
Envois par poste

Monsieur de 41, di-
vorcé, ayant place stable ,
avec enfant de 8 ans,
cherche à faire la con-
naissance en vue de ma-
riage d'une

gentille personne
désirant fonder foyei
heureux et aimant les
enfants. Réponse à toutes
lettres. Offres sous chif-
fres P. 5920 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

le Home
RESTAURANT • MENUS

NOS ASSIETTES DU JOUR
de 2.20 à 2.80

Sur demande :
repas végétariens

A toute heure :
Thé - C a f é  - Chocolat, etc.

Avenue de la Gare Tél. 518 34

» ¦•¦¦¦ «¦»¦¦ •¦¦¦ «¦¦¦••j
R ÉPARATIONS DE CHEMISES

:| Confection de beaux cols, même sans étoffe !
! de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
rue du Concert, chalet vis-à-vis de la

« Feuille d'avis», NEUCHATEL
« ..:

0Sîm Aujourd'hui A
NeSeloise la poularde
•s^ pochée au riz I
Tél. 5 85 88 r

Terreaux 7 sauce suprême

•̂.•.•.''.•.
¦.•.•.•.•.•.•.'.''.•.'.'.«''.•.•.¦.v.'.w.r

.' ^ ĵRfly"™ Ce matin, le camion de J
! v WS Neuchâtel fera au marché ,'

i '' /st» l̂ Ŝ  
une 

grande vente de '!,.:K3 ï r̂*» ,
" Notre spécialité RAISIN EXTRA à 1 fr. r
t Tél. 515 55 le kg. à partir de 2 kg. j
J Haricots sans fil , 50 et. le kg. par 5 kg. J
,i Poires à dessert, 40 et. le kg. par 5 kg. ,,
t Choux-fleurs, 50 et. le kg. — Chanterelles t

Se recommandent : Mme et M. ÙÏIUBA. jj>«-.'.iuf.'i'.'.v.tvt'.v)ytw;mm

Reprise du cours
de RYTHMIQUE

pour enfants de 4 à 12 ans
jeudi 20 octobre

à 16 h. 15, aux Terreaux
Renseignements :

Mme A. DESSOULAVY, professeur
Poudrières 45 - Tél. 6 37 14

Raccommodages
Gols et poignets
de chemises d'homme
linge en tout genre. Mme
Strel t , Ecluse 17. Télé-
phone 5 63 19.

. f ty »  COMBE-VARIN S.A.
m YJvZii livre le meilleur

V f̂ COMBUSTIBLE
VJTiA Tél. 8 14 45

<̂  Samedi prochain 4 octobre ,
t$ ouverture d'un nouveau grand

 ̂
magasin à Neuchâtel

¦M»»»»» CINÉMA PALACE MH.̂ H
» Tél. 5 56 66 ire VISION

.-yy^y^as3£&££3a3tod&^̂ ^̂ -.

¦ 'IBS I avec

i I JEAN GAVEN • PIERRE DUX • YVETTE LEBON

^1|, L̂ dans un film tiré du roman policier de

JL i (Prix dn « Quai des orfèvres »)

1 Î ÎHGBB^HI *ià i iiiiiiMlllllllfB ^̂  ̂  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1¦̂B - 95f -  mmm\3Mm\\\

J/j È Tour à tour MYS TÉRIEUX , CAPTIVANT ,
fV*̂  TENDRE ET IRONIQUE

fe^M DèS 
CE 

SOIR Mercredi, DIMANCHE
DÈS à 20 h. 30 £Sk MATINÉE

II  1 ib et tous .'. « -„  . „~
¦ I >. 3B «vc ,M „„i_„ mercredi, a 16 h. 30

1*5 ¦ËKK"M AN» IOS soirs ,„.,#:„ - uSl
^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦HH B̂i ¦¦aSS Ĥ à 20 h. 30 matinées (après le cortège S»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ a lo heures

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

« RIGOLETTO » 16 «*»„
de Verdi

« L A  BOHÈME » 16 octobre
de Pucclni

« LE BAL MASQUÉ » 18 „«,»„
de Verdi

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

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

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

¦¦¦ .¦¦¦¦ ¦.¦¦¦ ¦¦¦¦«r



Les réactions dans le monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Ceux qui ont voté hier dans la con-
fusion verront plus clair demain >,
a-t-il ajouté.

Estimant que la plupart des oui sont
d'insp iration contradictoire , M. Boris
Leonov a souligné que maintenant va
commencer l'épreuve pour le gouverne-
ment. Car le vote de dimanche ne règl e
pas tout et les mêmes problèmes sub-
sistent devant la France.

« Malgré les truquages, la propa-
gande abusive et l'absence de discus-
sion réelle de la constitution dans le
pays, un fort noyau d'opposition s'est
retrouvé », a aff i rmé plus loin M. Bo-
ris Leonov.

« Cette opposition ne tardera pas à
s'exprimer », a déclaré M. Boris Leo-
nov qui a conclu en ces termes :
€ Alors la gauche se regroupera et re-
trouvera toutes ses forces ».

Déclaration
d'un rebelle algérien :
«Aberration mentale *

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — M. Ahd
el Kader Chanderli , représentant à
New-York du • gouvernement provisoire
de la république algérienne», a fait
lundi matin à la presse la déclaration
suivante :

A la suite des résultats remarquables
du référendum fra nçais, nous ne pou-
vons que rendre hommage à la logique
du gouvernement français et de ses re-
présentants en Algérie, notamment l'ar-
mée française, qui poussent Jusqu'à
l'absurde le besoin de se convaincre eux-
mêmes.

Mais espérer du même coup convain-
cre le monde qu 'au bout de quatre ans
d'une guerre dont les victimes algérien-
nes, d'après les statistiques de l'armée
française, s'élèvent à une moyenne de
cent morts par Jour , et alors que la
« présence française » n'est maintenue
que grâce à une armée d'environ 800,000
soldats et policiers, 11 s'est trouvé 98 %d'Algériens pour voter en faveur d'une
constitution qui ne les concerne même
pas, participe de l'aberration mentale.
Cela rappelle étrangement certains votes
massifs obtenus par d'autres gouverne-
ments dans d'autres circonstances de
triste mémoire. (Réd . — Chez M. Bour-
guiba et chez M. Nasser pour comble.)

Il reste cpendant au gouvernement
français à retirer son corps expédition-
naire lancé à. la conquête de l'Algérie
qui est, semble-t-il , un pays habité par
B8 % de bons et loyaux sujets de la
république.

Au congrès travailliste
britannique

Une motion demande l'exclusion
du parti socialiste français

de l'Internationale socialiste
SCARBOROUGH , 29 (A.F.P. ). —

Une motion de synthèse criti quant
violemment la venue au pouvoir du
général de Gaulle et un amendement
à cett e synthèse réclamant « l'expul-
sion du parti socialiste français de
l 'Internationale socialiste », ont été
distribués aux délégués du congrès tra-
vailliste réunis à Scarborough.

Le congrès estime, dit le texte de la
motion de synthèse, que l'arrivée au pou-
voir de de Gaulle constitue une défaite
majeure pour le monde ouvrier français,
la démocratie et les forces œuvrant pour
la paix. Le congrès demande au parti
travailliste de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour aider la classe ouvrière
en France à garder ou à, regagner une
forme démocratique de gouvernement et
à résister à la dictature, qu'elle soit mi-
litaire ou fasciste.

On croit que les dirigeants travaillis-
tes éviteront que cette motion et cet
amendement, qui n 'ont par leur appro-
bation , soit discutée et mis au point
jeudi prochain , jour où le congrès dis-
cute de la politi que étrangère.

Grande satisf action
à Washington

WASHINGTON , 30 (Reuter). —- Les
personnalités officielles des Etats-Unis
sont enchantées de la victoire du gé-
néra l de Gaulle. Elles ont déclaré
qu'ell es accueillaient chaleureusement
la perspective d'une ère nouvelle pour
la France, ère de stabilité et d'unité.

Le résultat net, du point de vue des
personnalités officielles de Washing-
ton, est que le peuple a donné au gou-
vernement du général de Gaulle man-
dat de continuer la politi que suivie
jusqu 'ici et a mis le gouvernement en
position meilleure pour s'attaquer au
problème algérien.

L'écrasant succès du référendum françaisSeconde semaine de travail au Conseil national

L'approvisionnement du pays en blé
PRÉSENTATION DU PR OJET DE LOI

De notre correspondant de Berne :
Ouvrant  la seconde semaine de la session, le Conseil national aborde

l'examen du seul grand projet de loi proposé cet automne à ses délibé-
rations. Il s'agit des dispositions qui doivent assurer l'approvisionnement
du pays en blé.

La loi actuelle date de 1932. Elle
fut élaborée à un moment où l'on ne
pouvait pas encore se faire une idée
exacte des besoins véritables en cas
de nouvelle conflagrat ion européenne.
La seconde guerre mondiale a fait ap-
paraître les insuffisances de ce texte
qui a toutefois , pendant sept ans, ren-
du de bons services.

Modifier sans toucher
à la constitution

Une simple révision n 'aurait  pas suf-
fi. Le gouvernement et les Chambres
étaient même de l'avis qu'il fa l la i t
modifier la base consti tutionnelle.  Mais
le 30 septembre 1956, le peuple re-
poussait le projet , de sorte qu 'on doit
te contenter de l'actuel article 23 bis ,
Introduit dans la charge fondamentale
en 1929, pour y construire le nouvel
édifice légis la t i f .

Il faut  donc établir de nouvelles nor-
mes, - d'abord pou r la réserve de blé,
trop faible si l'on s'en t ient  aux dispo-
eitions die 1932. II importe aussi
d'adapter à la s i tua t ion actuelle , c'est-
à-dire au renchérissement , le prix du
blé payé au producteur indigène. Ce
prix doit être fixé , dorénavant , par le
Conseil fédéra l, compte tenu des frais
moyens de production. Il est apparu
Judicieux de régler de manière souple
la prime de mouture pour permettre
au producteur de fabriquer lui-même
son pain sans devoir le payer plus
cher que s'il l'achetait à la boulan-
gerie. Enfin , le projet tente de sauve-
garder les Intérêts des consommateurs,
c'est-à-dire à stabiliser autant que pos-
sible le prix du pain , à empêcher une
hausse excessive, à soutenir les efforts
visant à améliorer la qualité du pain.

Un f utur point de controverse!
le contingentement

Le Conseil fédéral était d'avis que
des mesures temporaires tout au moins
étaient indiquées pour protéger la
meunerie indigène. Mais il proposait de
les inscrire dans un arrêté, distinct,
valable cinq ans. C'est dan s ce texte

distinct que s'inscriraien t les disposi-
tions relatives au contingentement qui
sont les plus discutées du régime ac-
tuel. La commission toutefois a pré-
féré les insérer dans la loi , où ils n 'en-
treraient qu 'à titre transitoire. Ce sera
sans doute le point le plus contro-
versé du projet.

La nouvelle loi , qui a pour but de
maintenir en culture de céréales, d'im-
portantes surfaces , et qui , pour par-
venir à ce résultat , assure au produc-
teur des conditions aussi favorables
que possible, chargera la caisse fédé-
rale de 65 à 70 millions par an.

Des conseils de prudence
MM. Mueller , catholique de Soleure,

et Piot , radical vaudois , rapportent au
nom de la commission qui, à une forte
majorité, recommande à l'assemblée
d'entrer en matière sur le projet. Ils
signalent le « postulat » qui demande
une réduction des droits d'entrée sur
le blé dur afin de permettre aux fa-
bricants suisses de pâtes alimentaires
de lutter contre la concurrence étran-
gère, et résument le texte présenté en
relevant qu 'il évite les solutions extrê-
mes, ou trop étatistes ou trop libé-
rales. Le raporteur français , en particu-
lier , s'élève contre des « propositions
de minorité » rédigées après les séan-
ces de la commission et qui tendent à
faire bénéficier les meuniers d'une pro-
tection qui leur assurerait une ma-
nière de privilège. M. Piot met en
garde contre de telles mesures qui vont
à rencontre des sent iments  manifestés
par le peup le lorsqu 'il a rejeté l'arti-
cle constitutionnel.  Des mesures uni-
latérales en faveur de tel ou tel grou-
pe intéressé feraient courir un gros
risque à l'ensemble du projet, en cas
de référendum. Aussi, l'assemblée fera-
t-elle bien de ne pas trop s'écarter du
chemin prudemment tracé par sa com-
mission.

Le président peut, sur ces excellen-
tes recommandation s, lever la courte
séance de lundi soir. La discussion
s'engagera ce matin.

G. P.

La Guinée assumera
ses responsabilités

Seul pays de
l'Af rique occidentale f rançaise

à avoir choisi la sécession

L'aide f inancière de la
France est suspendue

et les f onctionnaires f rançais
vont être rappelés

PARIS, 29. — Les électeurs gulnéens
ayant voté non en majorité, la Guinée
se trouve séparée des autres territoi -
res de l'Afrique occidentale française
qui ont approuvé la constitution et
celle-ci n'y sera pas promulguée, dé-
clare une communica t ion  remise hier
matin à M. Sekou Toure, président du
Conseil du gouvernement de Guinée ,
par M. Risterruci, gouverneur de la
France d'outre-mer, inspecteur général
des affaires admlstratives de l'A.O.F.,
chargé de mission.

De ce fait, poursuit la communica-
tion , la Guinée ne dispose d'aucune re-
présentation valable à l 'intérieur de la
communauté française, qu 'il s'agisse des
organismes métropolitains ou africains;
elle ne peut plus recevoir normalement
le concours ni de l'administration de
l'Etat français ni des crédits d'équi-
pement et les responsabilités assumées
par l'Etat français en Guinée doivent
être profondément revisées. (Réd. —
AFP annonçait hier que les transferts
financiers seraien t « gelés » entre les
deux pays.)

Les fonctionnaires français en ser-
vice en Guinée demeureront à leur
poste dans l'immédiat, mais un plan de
transfert sera établi et mis en appli-
cation dans un délai de deux mois.

L'avenir de la Guinée
pourrait être compromis

(A.F.P.), M. Sekou Toure , président du
Conseil guinèen , a f a i t  voter pour l'in-
dé pendanc e totale et immédiate en pen-
san t qu 'il pourrait rester associé à la
France comme le Maroc et la Tunisie ,
par un lien confédéral  très lâche,
prévu sous le nom « d' association » au
titre X I I I  de la constitution. Ainsi se-
rait-il devenu le héros de l'indépen-
dance africaine tout en conservant le
bénéfic e de l'assistance technique et
financiè re de la France.

Mais la France ne pourra pas accor-
der une aide financière aussi étendue
aux territoires sortis de la « commu-
nauté * qu 'à ceux qui ont opté pour
elle. La cessation ou la diminution sen-
sible de l' aide à la Guinée peu t com-
promettr e les grands programmes d'in-
vestissements déjà en voie de réalisa-
tion pour la création , avec des cap i-
taux français , d' une grande industrie
d' alumine et d' aluminium.

M. Sekou Toure a assuré qu 'il voulait
rester dans la zone franc , qu 'il garan-
tissait la sécurité des capitaux et qu 'il
respecterait notamment les engage-
ments avec les grandes entreprises
françaises et étrang ères de l' alumi-
nium. L' avenir de son pays  dé pendre
des f u t u r e s  né gocations qui , sans
doute , s 'engageront avec la France et
de ta confiance qu 'il saura insp irer
aux cap itaux étrangers .

Le plus haut tunnel routier d'Europe en chantier au Mont-Blanc

Alors que les premiers t ravaux vont déjà bon train , un chantier  s'édifie
au pied du Mont-Blanc , versant i tal ien.  On y prépare le percement du

plus haut  tunnel routier d'Europe.

NOUVELLES SUISSES
• A Lausanne, le Comptoir a fermé
ses portes après avoir reçu 800,000
visiteurs.
9 A Fribourg, s'est déroulé samedi
et dimanche le rassemblement nat ional
des routiers , branche aînée des éelai-
reurs.
9 A Lugano, la Fête des vendanges
a eu lieu par un temps splendide.
9 A Genève, les bureaux de poste
seront désormais fermés le samedi à
partir de 15 heures.

Les nationalistes utilisent
des missiles téléguides

FORMOSE

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Un avion
des forces aériennes de la Chine popu-
laire a été abattu le 24 septembre,
au cours d'un combat aérien , par des
missiles téléguidés de construction
américaine du type « Sidewinder » uti-
lisés par les avions nationalistes chi-
nois, annonce , de Pékin , l'agence Tass.

Le département de la défense ne fait
aucun commentaire sur les informa-
tions en provenance d'Extrême-Orient
selon lesquelles la fusée américaine
« Sidewinder » serait en partie à l'ori-
gine des pertes aériennes relativement
élevées subies par Pékin.

Nouvelle fusillade
à Beyrouth

LIBAN

BEYROUTH , 29 (Reuter).  — Au
cours d'une fusillade qui a duré qua-
tre heures et demie, au centre de Bey-
routh , deux phalangistes ont été légè-
rement blessés. Un porte-parole pha-
langiste a déclaré : « Durant quatre
mois et demi , nous avons été tenus
éveillés la nu i t  par des gens tirant des
coups de feu en l'air dans le quartier
rebelle , pour maintenir la tension. Au-
jourd'hui , nous nous confinons à notre
tour dans l'opposition et faisons de
même ».

Embarquement
du dernier bataillon

de « marines »
BEYROUTH , 29 (A.F.P.). — Mille

six cents « marines », dernier batai l lon
restant au Liban , se sont embarqués
hier après-midi à bord de quatre bâti-
ments légers de la 6me flotte à laquelle
ils vont rester affectés.

D'autre part , 7500 hommes apparte-
nant  tous à l'armée de terre seront
laissés au Liban , soit environ la moitié
du contingent m a x i m u m  qui station-
nait au Liban au début d'août.

On annonce par ail leurs que la ré-
volte gronde encore dans la cap itale.

Vers une reunion
gréco-anglo-turque

sur l'affaire de Chypre ?

FRANCE
Longue discussion A l'O.T.A.N.

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le conseil des
représentants permanents de l'O.T.A.N.,
réuni hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Paul-Henri Spaak, a exa-
miné pendant plus de deux heures et
demie l'affaire de Chypre à la lumière
des dernières propositions du secrétaire
général de l'O.T.A.N.

Certaines difficultés sont apparues au
cours de la discussion , mais dit-on
à l'O.T.A.N., on conserve une lueur d'es-
poir de sortir de l'impasse actuelle.
Les discussions reprendront aujour-
d'hui ..

Les trois gouvernements grec, britan-
nique et turc auraient accepté de par-
ticiper à la conférence trlpartlte, avec
la participation de représentants des
populations de 111e.

S A I X T- G A U L

3 morts, dont nn Fribourgeois
CLARIS, 29. — Samedi soir, à Ober-

urnen, un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale et
a fait trois morts. Un motocycliste, qui
roulait en direction de Naefels , voulut
doubler une auto , mais ce faisant II
heurta de front une autre motocy-
clette qui roulait à la vitesse de 110
i 120 kmh. Les deux motocyclistes fu-
rent tués sur le coup. Un passager du
siège arrière décéda tandis qu 'on le
transportait à l'hôpital. Les trois vic-
times sont Walter Schelling, né en
1915, Robert Javet, né en 1918, originai-
re de Vully-Ie-Bas (Fribourg) et J.-K.
Hammerschmidt, né en 1936.

Deux motos se télescopent
CONFÉDÉRATION

BERNE, 29. — Voici les chiffres dé-
finitifs du vote des Français de Suisse
sur le référendum constitutionnel :

Circonscription consulaire de Bâle :
2332 oui , 85 non ; de Berne : 1830 oui ,
66 non ; de Genève : 7943 oui , 428 non ;
de Lausanne : 3704 oui, 179 non ; de
Zurich ! 1249 oui , 63 non, «oit an total
17.058 oui et 821 non-

Rappel
de billets de banque

De nouveaux billets de 1000, 500, 100
et" S0 francs ont été mis en circula-
tion le 14 Juin 1957. Les anciens bil-
lets de la même valeu r ont continué
4 elrculer j Us devaient être rappelés
pins tard .

Maintenant que plus des quatre cin-
quièmes des anciens billets ont été
remplacés par le» nouveaux, 11 est
possible de rappeler « brodeuses », < fau-
cheurs » «t € bûcherons » encore en
circulation.

Se fondant sur l'article 24 de loi
sur la Banque nationale et avec l'ap-
probation du Conseil fédéral , le conseil
de la Banque nationale a décidé de rap-
peler les billets en question , le 1er
octobre 1958. Conformément aux dis-
positions légales , les caisses publiques
de la Confédération les accepteront à
leu r valeu r nominale jusqu 'au 31 mars
1959. De son côté , la Banque nationale
est tenue de les échanger à leur valeur
nominale pendant 20 ans encore, soit
jusqu 'au 30 septembre 1978. La contre-
valeu r des billets qui n 'auront pas été
présentés à l'échange pendant ce dé-
lai sera versée, en vertu de la loi , au
Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par des
forces naturelles .

Le vote des Français
en Suisse

GENÈVE

GENÈVE, 29. — La grève des trans-
porteurs de matériaux de construction
et de produits de gravières qui durait
depuis lundi dernier , a pris fin hier
matin. Aucun Incident ne s'est produit
sur les chantiers. Une troisième entre-
vue avec le président du Conseil d'Etat
M. Jean Dutolt sera sollicitée pour met-
tre fin définit ivement au litige.

Dans le courant de la semaine , une
entrevue aura également lieu entre
le comité de l'association des trans-
porteurs de Genève, qui s'étaient mis
en grève, un important  tr ansporteur
d'origine va la isann e  et la section de
Genève de la Société suisse des entre-
preneurs , sur l'établissement de tarifs
uniformes.

Les grévistes
ont repris le travail

Cinéma des ARCADE S
Aujourd'hui

Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h.

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

Enfants admis dès 8 ans en matinées
Location ouverte tous les Jours de
10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

0 5 78 78

L'automne en Valais
Hôtel - Château
Bellevue, Sierre

Ce sont peu de chose. Pour tant ,
en envoyant leur contre-valeur au
compte de chèques postaux Neuchâ-
tel IV. 959, vous aiderez l'enfance
nécessiteuse de Suisse romande et
vous aurez observé la Journée  de la
faim.

Un apéritif...
nn paqnet de cigarettes...

un gâteau... ?

+ Le colonel divisionnaire Prlmault, chef
de la division de l'aviation et de la
défense contre avions, et le colonel Frei,
officier Instructeur de la troupe d'avia-
tion, ee rendront aujourd'hui à Stock-
holm, sur l'invitation du gouvernement
suédois, pour faire une courte visite à
l'aviation militaire et à, l'Industrie aéro-
nautique suédoises.

Les leçons a tirer du scrutin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Confiance pour mettre en place cette
constitution à la mesure des nécessités
du monde moderne , confiance pour
gouverner au mieux des intérêts de la
patrie, confiance pour liquider les der-
nières séquelles du système, confiance
enfin pour régler le douloureux pro-
blème algérien qui coûte tant de sang,
tant de larmes et il faut  le dire ou
redire , aussi tant d'argent dépensé à
conduire une guerre fratricide.

L'erreur de ceux qui jugent  des chif-
fres sur leur valeur absolue et qui
s'obstinent à rechercher le dosage par-
tisan dans le f lo t  de 80 % des oui de
la métropole, c'est de croire que le
général de Gaulle pense en faisant ré-
férence aux partis et aux dosages. Ils
se trompen t ou plus exactement , ils
veulent se tromper , le général ayant
lors de son investiture rappelé qu 'il
n 'appartenait à personne , mais à tout
le monde. Libre de ses mouvements ,
n'ayant aucune dette envers quiconque ,

le chef du gouvernement peut plus que
n 'importe quel autre donner à la Vme
République l ' impulsion indispensable
pour que soient assurés le salut et la
rénovation du pays. Il en a la ferme
intent ion et tel qu 'on le connaît  il
n'est pas homme à se dérober.

Dans l'attente du discours
de Constantine

Ce qui ve se passer demain sera en
fait matière des plus intéressantes et
le discours que le général va pronon-
cer mercredi à Constant ine  est a t t end u
avec une curiosité passionnée. Les «su-
distes » d'Algérie le guettent  sur l'inté-
gration. Prononcera-t-il ce mot tabou et
s'engagera-t-il sur cette voie ? Nul ne
peut répondre à cette question capi-
tale , mais ce qu 'on peut noter c'est
que les oui de gauche en métropole
exercent déjà une pression en sens
contraire et insistent sur la nécessité
de pratiquer en Algérie « une politi-
que orientée dans un sens libéral ».

« C'est maintenant
que les d if f icul tés  commencent»

On voit par ce simple exemple la
complexité de la situation créée par ie
sujet même du référendum. Cette com-
plexité est au demeurant un peu pous-
sée au noir par les tenants du régime
défunt car, associés à la victoire , ils
n'en voudraient pas moins en circons-
crire l'étendue et y trouver de quoi
légitimer leurs aspirations personnelles
et doctrinales.

« C'est maintenant que les diff icul-
tés commencent» disait hier en matière
de boutade un collaborateur du géné-
ral de Gaulle. Le mot était plaisant.
II n'en reflétait pas moins l'exact
vérité.

M.-G. G.

Au MAROC, deux engagements et des
sabotages auraient eu lieu dans le
Sahara marocain. Selon le journal de
l'Istiqlal , les Français auraient eu 80
tués et 33 blessés.

Nos lecteurs auront constaté que
notre journal a tout mis en œuvre
pour que soient publiés, dans le nu-
méro d'hier, les résultats aussi com-
plets que possible du référendum
français. Ces résultats parvenaient for-
cément de façon fragmentaire , mais
grâce aux effort s de la rédaction et de
l'atelier , qui ont travaillé jusq u'à
l'aube, nous avons pu mener cette
tâch e à bonne fin.

Cependant , dans une petite partie de
notre édition , ne figuraient pas les
toutes dernières dépèches, qui ont été
remp lacées par des nouvelles de chro-
ni que régionale. Ces abonnés — de
l'extérieu r — voudront bien nous ex-
cuser s'ils retrouvent — à l ' intention
de la grande majorité de nos lecteurs
— ces nouvelles dans le numéro d'au-
jourd'hui.

Nos abonnés voudront bien nous ex-
cuser aussi si dans la hâte, quel ques
fautes d'impression n'ont pu être cor-
rigées. N' en relevons qu 'une qui est à
ép ingler dans le recueil déjà volumi-
neux des coquilles typographiques !
L'aimable président de la colonie fran-
çaise de Neuchâtel , qui nous a trans-
mis les résultats du vote des Fran-
çais dans notre région , s'est vu attri-
buer scandaleusement le titre de pré-
sident de la « calomnie » française ! Il
trouvera sa consolation — et nous avec
lui 1 — dans le fait qu'après le scrutin
par lequel s'aff i rme si magnifique-
ment le redressement de son pays,
personne ne songera plus désormais à
calomnier la France 1

Notre numéro d'hier

Au BRÉSIL, 14 personnes ont été
tuées et 72 blessées à la suite du dé-
raillement du dernier vagon d'un train.
Les rails étaient en mauvais état.

En LIBYE, selon le gouvernement ,
un avion français aurait mitraillé un
village et tué un habitant.

Dimanche S octobre, i 15 heures u\ Q
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Bureau officiel ¦
de renseignements, Neuchfttel

Agence Strubln/
librairie Reymond , Neuchfttel Gj

Hug & Cie, musique, Neuchâtel B
Mme Betty Fallet , cigares,

Neuchâtel
Librairie Berberat , derrière
l'hôtel de ville , Neuchâtel

La fête ne sera pas renvoyée

En ITALIE, la montagne a fait deux
nouvelles victimes, un mort et un bles-
sé, dans le massif du Corno Bianco,
près de Brescia.

LA PROPORTION DES OUI ATTEINT 99%
DANS CERTAINS TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Succès considérable du référendum en Afrique noire

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

Côte d'Ivoire (partiels) : près de
100 % de oui.

Gabon (partiels) : 93 % et 7 %.
Côte des Somalis (partiels) : 75 %

et 25 %.
Sénégal (partiels), plus de 99 % de

« oui ».
Dahomey : plus de 99 % de « oui ».
La Guinée, dont le leader, M. Sekon

Toure a préconisé de répondre « non »,
a suivi celui-ci à la presque unanimité,
d'après les résultats d'environ un quart
du corps électoral.

Au Tchad
PARIS, 29 (AFP). — Le territoire du

Tchad, en Afrique centrale, a participé
dans une proportion jamais atteinte au
cours des élections antérieures, au ré-
férendum constitutionnel français. Les
résultats sont très longs à parvenir à
Fort-Lamy, la capitale, car les docu-
ments provenant des centres de dé-
pouillement sont souvent acheminés
par courrier à cheval ou transportés
par des bœufs. Ce territoire doit voter
oui.

En Mauritanie
PARIS, 29 (AFP). — Voici les ré-

sultats en Mauritanie, territoire faisant
partie de l'Afrique occidentale, aux con-
fins du Sénégal et du Sahara : oui :
129,631 ; non : 9953.

Au Sahara
PARIS. 29 (AFP). — Le Sahara a

participé très largement au référendum
et a voté c oui » à la presque unanimité
des votants.

Dans la circonscription des Oasis , sur
179,000 inscrits , il y a plus de 80 %
de votants et sur ceux-ci près de 99 %
de < oui > .

Dans la deuxième circonscription la
Saoura , près de 86 % de votants sur
un chiffre de 94,000 inscrits et 98%
de • oui >.

A la Guyane
PARIS, 2 9(AFP). — La Guyane fran-

çaise, qui forme un départemen t ratta-
ché directement à la France métropo-
litaine, a voté oui au référendum cons-
titutionnel à près de 100 %.

Les abstention s sont assez nombreu-
ses : 25 % environ des 12,000 électeurs
inscrits.

Etude sanitaire du lac
Le public est avisé qu 'un bateau de

la S.N.L.N.M. stationnera , pour des
sondages , à divers endroits  du lac, le
30 septembre, de 7 h. à 21 h. environ.

LE CHIMISTE. CANTONAL.

Conférence
mardi 30 septembre 1958, à 20 h. 15,
au Laboratoire de recherches horlogeres

SUJET :

L'année géophysique
ei les satellites artificiels

Salon des 3 Dimanches
Numéros gagnants :

888 - 972 - 248 - 244



AU JOUR LE JOUR

II  serait intéressant de savoir com-
ment les jeunes Appenzel lo.s  appel-
lent la ville qui les reçut la semaine
dernière : Xeuchàlel ou bien Xeuen-
burg ?

Au fond , ce n'est guère qu'en
Suisse alémanique qu 'on donne à
notre ville un appellat i f  de langue
allemande. Vn f i dè l e  lecteur de la
« Feuille d' avis de Xeuchàlel  » nous
raconte à ce sujet  quel que chose
de bien s igni f ica t i f  :

Ayant séjourne dernièrement une
quinzaine de jours en A llemagne ,
on lui posa souvent des questions
au sujet  de notre canton , de son
entrée dans la Confédérat ion , on
lui rappela en particulier que le roi
de Prusse avait été jadis , non pas
prince de « Xeucnb urg » , mais de
Xeuchàlel et de Valangin.

Mais il eut encore une autre sur-
prise : devant à son retour prendre
un billet de chemin de f e r  pour no-
tre ville dans la gare toute recons-
truite d' une importante station du
centre de l 'Allemagne , pris par
l' ambiance du milieu , il demanda
lui-même une p lace pour « Xeuen-
burg ». L' emp logè consulte son re-
gistre et ne trouve pas la station en
question. « Quelle ville importante
avez-vous près de chez vous ? » de-
mandc-t-il alors. Xotre abonné in-
dique Bienne. On ne trouve p as
non p lus.

C'est alors qu'intervint une per-
sonne qui se trouvait aussi devant
le guichet. Elle demanda « Xeuc hà-
lel », gui était for t  bien mentionné ;
quant à Bienne , cette ville était in-
diquée sous le nom de Biel. On a
pris , en e f f e t , la décision en Alle-
magne de donner o f f ic ie l lement  le
nom français  aux localités de Suisse
où notre langue est p arlée par la
majorité de la popula tion.

Xos compatriotes suisses aléma-
niques ne feraient-ils pas bien d' en
user de même ?

NEMO.

[Neuchâtel ou Neuenburg ?

A PRÉFARGIER, LE FEU DÉTRUIT DEUX HANGARS
REMPLIS DE ROIS ET DE FOIN

L 'énorme brasie r était visible de Neuchâtel
Les promeneurs qui prenaient l'air

hier soir, sur les quais de Neuchâtel,
avaient leur regard attiré par un
énorme brasier à l'est de la ville. Et
c'est par colonnes que les voitures et
les motocyclettes se dirigèrent du côté
de Préfargier où deux hangars, pro-
priété de la liaison de santé de Pré-
fargier , étaient la proie des flammes.
Le spectacle était grandiose et terri-
fiant tout  à la fois.

Lorsque nous sommes arrivés sur les
lieux, à 20 heures environ, le feu avait
pris possession d'un hangar de 35
m. sur 15 m., tandis qu 'un hangar
de 15 m. sur 8 m. environ avait déjà
été détruit.

Les premiers secours de Neuchâtel ,
les pompiers de Préfargier et de Marin
dirigeaient leurs lances sur les prin-
cipaux foyers , notamment  sur les bot-
tes de foin et de paille.

Dans un jai l l issement d'étincelles, les
énormes poutres s'abattaient les unes,
après les autres. Car, à part deux ou
trois murs  qui transformaient le sud
du grand hangar en serre, tout le
reste était construit en bois. Le feu ,
qui avait  pris à 19 heures environ , était
tout aussi violent encore après 21
heures.

Par bonheur , aucune construction ne
se trouvait  près de ces deux bûchers,
nettement isolés du domaine de Pré-
fargier. Seuls d'immenses arbres les
entouraient, arbres qui souffrirent  na-
turel lement de la chaleur. Le temps
très calme facilita le travail des pom-
piers.

Le feu a été mis par un malade
Les causes de cet énorme incendie

ont vite été décelées : le feu a été mis
par un malade qui ne se rendit pas
compte des dégâts que causerait son
geste. Ce malade a été ramené immé-
diatement à la Maison de Préfargier.

En fin de soirée, une foule énorme
était encore sur place, tandis que les
pompiers étaient toujours à pied
d'œuvre.

RWS.

L'unique prise d'eau fonctionnait mal
Xotre  correspondant de Marin nous

a télé p honé les détails suivants :
Un inf i rmier  de la maison de Pré-

fargier  qui péchait sur le lac aperçut
de la fumée  au-dessus d'un hangar  si-

tué à 150 mètres de la rive et à envi-
ron 500 mètres de la maison de santé.
Ce fut  lui qui donna l'alarme.

Si les pomp iers fu ren t  r ap i d e m e n t
sur les lieux , la lu t te  contre le feu ne
put  commencer i n s t a n t a n é m e n t  : l'un i -
que prise d'eau f o n c t i o n n a i t  mal et
la motopompe des premiers  secours
de Neuchâtel  dut  pomper l' eau des c inq
lances mises en action dans le lac.
C'est ce cont re temps qui causa la perte
du second hanga r , le p lus pe t i t .

Le grand hangar renfermait des ma-
chines  agricoles, des chars, du foin ,
de la pa i l l e , 120 stères de bois et deux
tonnes de coke. Tout fu t  dé t ru i t  à
l' except ion d'un véhicule et les dégâts
peuvent  se chiffrer, en première  ap-
p r o x i m a t i o n , à 50,000 fr.

Voitures et motocyclet tes  se rendi-
rent en si grand nombre sur les l ieux
du sinistre que deux gendarmes vin-
rent  en renfor t  de Neuchâtel  af in
d'emp êcher un embouteillage dans les
rues de Marin.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 25 septembre, à Grin-

delwald. Koch, Jean-Albert. employé
d'hôtel à Grindelwald, et Corradl , Mi-
rella-Adele-Giovanna , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 septembre. Egger née
Fund, Helena , née en 1922 , ménagère
à Peseux , épouse de Egger , Adolf. 24.
Chabloz , Valentin-Alexis, né en 1891,
régleur à Neuchâtel , veuf de Blanche-
Alice, née Vuilltomenet ; Droz, Emile-
Henri , né en 1886, mécanicien CF.F.
retraité, au Landeron, célibataire ; Pa-
roz, Albert-Robert , né en 1884 , mécani-
cien à Colombier, époux de Berthe-Julia,
née Favre-Bulle. 25. Gaschen née Cha-
bloz . Elisabeth , née en 1889, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Gaschen, Emile-
Albert.

NAISSANCES. — 23 septembre. Douil-
let, Jocelyne-Françoise, fille de Karl-
Frédéric-Georges, inspecteur adj. des
contributions, à Neuchâtel , et de
Jacqueline-Ida, née Fatton. 24. Guillau-
me-Gentil, Roland , fils de Sully-Olivier ,
chauffeur postal à Neuchâtel , et de
Denise-Jenny, née Favre ; Rossier , Fran-
çois-Edouard, fils de Gilbert-Alfred ,
technicien-électricien à Peseux, et de
Hélène-Katharina, née Pfister ; Chapui-
sod, Jean-Pierre, fils d'Alfred-Louis-Phi-
llppe , carreleur à Neuchâtel , et de
Waltraud-Maria , née Hubl.

a 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

1M 1̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

SAIÎVT-BLAÏSE
Dans nos sociétés locales

(c) La séance annuelle d'automne de
l'Association des sociétés locales a eu
lieu vendredi dernier , à l'hôtel commu-
nal, sous la présidence de M. Willy
Zwahlen.

Le rapport d'activité et les comptes fu-
rent acceptés sans discussion. L'objet
principal de la séance était la .nomina-
tion du comité. Après treize ans de
présidence assumée avec beaucoup de
dévouement M. W. Zwahlen désire se
retirer. Des remerciements chaleureux
et mérités lui sont adressés. Son rem-
placement est difficile , personne dans
l'assemblée ne voulant accepter cette
responsabilité qui n'est pas une sinécure
et le poste reste vacant ju squ'à l'abou-
tissement des démarches entreprises par
le bureau. Ce dernier sera composé en
outre de M. René Guéra , vice-président,
et de M. Claude Zweiacker , secrétaire-
caissier , celui-ci remplaçant M. Francis
Thomet , démissionnaire lui aussi après
trois ans de services dévoués.

Le tableau des manifestations de l'hi-
ver prochain est ensuite communiqué
à l'assemblée. Il sera définitivement
adopté après ratification par le Conseil
communal.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Déjà la gelée blanche

(c) Dans les nuit s de vendredi à same-
di et de samedi à d imanche, le ther-
momètre est descendu en dessous de
zéro , de sorte que le ma t in , tous les
toits et champs é ta ient  recouverts de
gelée blanche. L'au tomne s'est installé
et bientôt les arbres vont prendre
leurs merveilleuses teintes.  Mais le so-
leil , encore chaud dans la journée, in-
vite à la promenade, et nombreuses
furen t, ce dernier dimanche, les voi-
tures « du Bas » arrêtées en bordure
des bois , non loin d'une a p p é t i s s a n t e

A la Collégiale
Le culte d'adieux
du pasteur Roulin

Bien qu 'il soit encore en fonct ions
pour quel ques semaines , le pasteur
Alcîde R o u l i n , qui v ien t  d'a t t e indre  la
l i m i t e  d'âge fixée par les règ lements
de l'église pour  l'exercice du saint  mi-
nis tère, a célébré un cu l te  di t  d'ad ieux
d i m a n c h e  mat in  à la Collégiale. Il
s'agissa i t  pour  le pas teu r  R o u l i n  de
prendre  officiellement congé de sa pa-
roisse et de ses paroiss iens .  Il  le f i t
avec sobriété, s'a t t a c h a n t  u n e  fois de
p lus  à prêcher f i d è l e m e n t  l 'Evangi le ,
comme il l'a f a i t  p endan t  tout son mi-
nistère. Un nombreux  aud i to i r e  de pa-
ro iss iens  et d' amis  — car l ' in f luence
sp i r i t ue l l e  du pas teur  R o u l i n  dépassai t
les l imi tes  de son q u a r t i e r  — l'entou-
rait de son a t t e n t i o n , de sa reconnais-
sance et de son a f f e c t i o n .

Ouvert par le pas teur  Jean-Phi l i ppe
Ramseyer, col lègue de M. R o u l i n  dans
le quartier de la Collégiale, le service
s'acheva par deux messages : M. Henri
Humber t , vice-président  du Conseil
synodal , rendi t  h o m m a g e  au min i s t è re
du pas teur  R o u l i n  qui , après plu-
s ieurs  années  de m i n i s t è r e  dans la
Drôme, en France, r ev in t  au pays, où il
fu t  pas teur  aux Bavards , puis ,  pendan t
quatorze ans, à Neuchâ te l .  Le pas teur
Jean-Samuel  Javet ,  prés ident  de la
paroisse de Neuchâte l , soul igna la va-
leur  except ionnel le  du min i s t è re  exercé
par M. Roul in  dans  la paroisse de la
ville.

In  min i s t è r e  off ic ie l  prend f in .  Mais
la re t ra i te  ne saura i t  mettre un terme
au labeur , à l ' in f luence ,  au témoignage.
à la vocat ion d'un homme tel que le
pasteur  Rou l in .

Un enfant renverse
par une moto

Hier à 14 heures, M. J.-P. P., qui
ci rcula i t  à scooter à la rue de la Côte
en direct ion de Vauseyon , a renversé
un e n f a n t  de 3 ans . le pet i t  J.-B. M.,
qui t raversa i t  la chaussée: Ce dern ie r
a été t r anspor té  à l'hô p ital  Pour ta lès
où les médecins  ont d iagnos t i qué une
fracture  du fémur.

Accrochage
Hier m a t i n , à 9 h. 10, une  jeep de

l'Etat qui c i r c u l a i t  à la rue du Seyon
a accroché u n e  v o i t u r e  à la Croix-du-
Marché. Légers dégâts matériels.

Potage aux œ u f s  [lies
Gratin de pommes de terre

Rôti de bœuf
Biscuits au citron

... et la manière de le préparer
Gratin de pomm es de terre. —

Mettre en purée salée 500 grammes
de pommes de terre , ajouter du
beurre , une tasse de lait , du sel ,
du poivre , de la muscade , du fro-
mage râpé et 4 jaunes d'oeufs. Bien
mélanger avant d'incorporer les qua-
tre blancs d'œufs battus en neige
et cuire à feu doux pendant une
demi-heure dans un plat bien beurré.

LE MENU DU JOUR...

POi\TARLIEH

Au palais de justice,
le consul de France à Berne
a présidé au dépouillement de
plus de 2000 bul le t ins  de vote
(sp) D i m a n c h e  mat in ,  dès 9 heures ,
u n e  des saHcs du pa l a i s  de j u s t i c e  de
Ponlarlier s'é ta i t  t r an s fo rmée  en bu-
reau de vote. Les o p é r a t i o n s  é t a i e n t
présidées par  le consul de France à
Berne , M. Mar t in .

Tous les votes par correspondance
sous tri ple enveloppe émis  par les
Français rés idan t  dans  la circonscri p-
t ion  consula i re  de Berne (c a n t o n s  de
Neuchâte l . Berne et Fr ibourg) ,  soit
près de 2500, f u r e n t  dépoui l lés  en une
d iza ine  d'heures.

On nota i t  la présence parmi  les scru-
tateurs de M. Jea n Simoni, vice-consul
de France  à Berne, du R.P. Vicaire ,
p rés iden t  de la colonie  f r an ça i s e  de
Fribourg.  de M. L 'Hér i t i e r , prés ident
de la colonie f r ança i se  de la Chaux-
de-Fonds, de M. Viala , président  rie la
colonie  f r ança i se  de Berne et de M.
Brissot , prés ident  de la colonie  f ran-
çaise de Neuchâtel .

M. Bugnon . chef de bureau â la sous-
préfecture de P o n l a r l i e r  pa r t i c i pa i t
aux opéra t ions  de contrôle. On n o t a i t
la présence de quelques s c r u t a t e u r s
pont i ssa l iens  appelés en renfort . Con-
t ra i rement  aux usages en v igueu r  r i a n s
la métropole, quo ique  se dé rou lan t
en te r r i to i re  f r a n ç a i s ,  ces opérations
n 'é t a i e n t  pas publ i ques et les r é s u l t a t s
n 'en fu ren t  pas proclamés, ma i s  t rans-
mis au min i s t è r e  de l ' In té r ieur .

De source off ic ieuse, on indi quai t
cependant  que le pourcentage  rie par-
t i c ipa t ion  au vote pour les França i s
du canton de Neuchâ te l  é t a i t  rie 78 %,
de Fr ibourg  82 % et de Berne 70 %.
Q u a n t  à la p r opor t ion  de votes « non »,
elle serait prati quemen t  in s ign i f i an t e .

Une équipe enthousiaste prépare les Joies annexes
DANS LES COULISSES DE LA FÊTE DES VENDANGES

On ne conçoit p lus aujourd 'hui  une
Fête  des vendanges sans les Jo ies  an-
nexes . Cette « ins t i tu t ion * avait été
créée , il y a onze ans , par le regretté
Pierre Court dans le dessein d' encadrer
le cortège , qui est l'apothéose de la
f ê t e , et de donner à notre ville une
ambiance except ionnel le  dès le samedi ,
sinon le vendredi dé jà .  Avec les années ,
les Jo ies  annexes sont devenues un
des éléments essentiels des f e s t i v i t é s
neuchâteloises. Mais  ce qu 'on ne sait
pas , c'est la façon  dont elles naissent ,
sont préparées , comment elles se mani-
f e s t e n t  chaque f o i s  sous des f o rm es
renouvelées.

Pour la gloire
Derrière les Joies annexes , il y a un

comité de douze amis , dont le prési-
dent est M.  Louis Crelier. Pour cette
équipe , il n'existe qu 'une sorte de joie,
celle de créer, et cela si g n i f i e  un tra-
vail de longue haleine et une dose con-
sidérable de bonne volonté.  Car — com-
me dans tous les autres  comités — ICI
on travaille pour la g loire , et pour
montrer que Neuchâtel est une cité
vivante el moins f r o i d e  que certains
(qui  n'ont rien appris  depuis  la der-
nière g laciat ion) veulent bien le pré ten-
dre.

Ainsi donc l 'équi pe des Joies annexes
a conscience de ses responsabi l i tés .
Cette année , elle a tenu sa première
réunion de travail au mois de f é v r i e r
et ses membres se sont posé la ques-
tion rituelle d' un début  d'act ivi té  :
« Qu 'est-ce que nous allons f a i r e  de
n o u v e a u ? *  Ce comité ne vit en e f f e t
pas de l' acquis.  I l  lui f a u t  créer quel-
que chose et voici ce que douze espr i ts
f e r t i l e s  en invention et vingt-quatre
mains ag iles ont préparé pour 1958.

A votre choLv

• UX C E X T R E  DE LA VILLE A X I M É .
Le comité , pour  atteindre ce but , a
construit un pe t i t  train , « Le tire-bou-
chon », qui permettra aux badauds de
fa i re  la « boucle » con for tab lement .
Xos  douze amis et que lques  collabo-
rateurs de métier y ont consacré p lus
de 500 heures de travail bénévole.
Quel ques têtes d 'é tapes seront aména-
gées  le long du parcours , tels que la
Bar-Atin sous la voûte des Fausses-
Bray es, avec balcon sur la rue -de
l'Hôpital, le Bar-Agouin , sur la p lace
de l 'Hôte l -de-Vi l le , et le Bar-Ike à l'an-
gle rue Saint-l lonoré-p lace de la Poste.
# DE LA M U S I Q U E .  Trois bandelles
cos tumées  p arcourront  samedi les rues
En outre , la Musique  de l 'armée de

Le t ra in  des Joies annexes au cours de son voyage inaugural
(Press Photo Actualité)

l 'air américaine f e r a  son tour de ville ,
après avoir donné concert à 20 heures
devant  l 'hôtel communal . Mus ique  o f -
f i c i e l l e  de la Fête des vendanges , elle
a été mise à disposition des Joies an-
nexes par le comité d' organisation.

* R E X A I S S A X C E  DU M A S Q U E .  Le
comité des Joies annexes a entrepr is
cette année de remettre en valeur le
port du masque. Pour cela , il a mis sur
p ied un bal qui  débutera samedi en f i n
de soirée à l'hôtel DuPeyrou .  J u s q u 'à
l' ouverture du bal , les danseurs mas-
qués ne manqueront pas de donner
de l'animation aux rues du centre.

* LES E X F A X T S  S E R O X T  DE LA
FÊTE.  Le comité a renoncé à organiser
un cortège d'e n f a n t s , pour  la raison
qu 'une telle at traction doit être réa-
lisée avec soin, c'est-à-dire avec des
f r a i s  non nég li geables. Plutôt  que de
faire les choses à moitié, mieux vaut
prévoir une autre attraction et qui  soit
réussie. C'est ainsi que les e n f a n t s
pourront assister samedi après-midi ,
sur la place de Centre-vil le , à des re-
présenta t ions  d' un théâtre de Guignol .
D' autre p art, s'ils portent  un masque ,
ils recevront gratu i tement  un bon
pour  un tour de vi l le  en pe t i t  train
et un paque t  de c o n f e t t i .

* LES H É R A U L T S  A CHEVAL qui
proclameront l' ouverture de la f ê t e
samedi à 15 heures.
0 LE BAL DE L 'HOTEL DE VILLE.
Ce bal tradit ionnel  et tou jours  f o r t
couru est maintenu sous le p ér i s ty le ,
avec son Bar-Bouille sans alcool.

I l  f a u t  ajouter à l'acti f  des Joies
annexes certaines réalisat ions qu 'el les
inaugurèrent et qui aujourd 'hui  sont
l' œuvre d' autres mains , en par t icu l ie r
les f o n t a i n e s  t rans formées  en bars de
dégus ta t ion  du vin et du moût du
p a y s , et la décoration de la vi l le , dont
les Joies annexes ont la responsabi l i té ,
mais qui sont réal isées par les Services
industriels  et les Travaux publ ics .

Soul ignons  l' excellente collaboration
qui existe entre les pouvoirs pub l i c s
et le comité.

Et encore un char
E n f i n , « last but not the l eas t i>, les

Jo ies  annexes sont dans le cortè ge du
dimanche avec un char humorist ique ,
toujours sensationnel. Celle année , ce
sera « Charivariétés » ; tous les f i g u -
rants d é f i l e r o n t  en marchant sur les
mains. Xous  n 'en disons pas p l u s .  Mais
là encore l 'équi pe des Joies annexes
ci travaillé avee enthousiasme. Elle a
d' ailleurs le vent en poupe  depu i s
qu 'elle a reçu de Kaboul , d' un de ses
membres détachés  temporairement à
l'étranger , des vœux de succès écrits
en ... a f g han .

D. Bo.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.25
coucher 18.16

LUNE lever 18.53
coucher 07.51

uoservatoire ae Neuciiatei . —• ^a sep-
tembre . Température : moyenne : 14,5;
min.: 9 ,8;  max, :  20 ,3. Baromètre :
moyenne : 718,0. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 28 sept, à 5 h. : 429.30
Niveau (lu lac, 29 sept, â 6 h. 30: 429.29

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , nord et centre, des Grisons :
ciel variable , par moments couvert et
plus tard quelques précipitations ré-
gionales , particulièrement dans l'ouest
de la Suisse. Vent du sud-ouest modéré
à faible , fœhn dans les Alpes.

Valais , sud des Alpes et Engadine :
Quelques eclaircies locales possibles , mais
en sénéral très nuageux ou couvert.
Mardi , tendance à quelques précipita-
tions. Temnératures comprises entre 14
et 17 degrés pendant la Journée vents
du sud en montagne.

Observations météorologiques

La chancellerie d 'Etat  nous commu-
nique :

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 2fi septembre, le

Conseil d'Etat a autor isé  Mlle  Irène
Rosset , domiciliée à Sa in t -Aub in , à
pra t i quer  dans  le canton en qualité
d ' i n f i rmiè re .
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PAYERNE
.Mort  tragique d'un agriculteur

Samedi , en f in  d'après-midi , M. Fran-
çois Cherbuin , âgé de 74 ans, agricul-
teur à Corcelles près Payerne, r e n t r a i t
des champs. Au lieu dit « Au Pont
Neuf •, il glissa sous une roue de son
char  et eut la cage thoracique  enfoncée.

Immédia tement  transporté en auto à
son domicile, il ne reprit pas connais-
sance, et ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Election pastorale
(sp) La paroisse de Missy-Ressudens-
Granricour-Chevroux était  appelée à
élire , d imanche, un nouveau conriucteur
spi r i tue l , pour remplacer le pasteur  .1.-
P. Kaeser , qui poursui t  son m i n i s t è r e
en France. Deux candidats  é ta ient  en
présence. C'est M. Jean Gysler qui a
été élu , par 48 voix, alors que M.
Pierre  Guex obtenai t  39 voix.

Monsieur et Madame Roger
TERREAUX - GERMIQTJET et Gisèle
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Evelyne - Maguy
Neuchâtel , le 28 septembre 1958

Maternité Valangines 9

SIENNE
Collision de trois véhicules
Deux motos et une  au to  se sont tam-

ponnées hier à 13 h. 20 à la s t a t i on  de
trolleybus du t e rminus  de Mâche. On
ne signale que des dégâts matériels.

Chute d'un c.veliste
Hier à 7 heures, M. I. H. a fai t  uns

chute pour une cause inconnue  à la
rue Dufour .  M. H. a été t r anspor t é  à
l 'hôp ital  ; il souffre de p laies au vi-
sage.

|̂git̂ og»irBiîvcKS
Un accident mortel

devant le tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu audience
à l'hôtel de district, à Môtiers , sous la
présidence du juge Jean-Claude Landry,
assisté de M. R. Pétremand , substitut-
greffier.

Suite d'un accident mortel
Jeudi 20 évrier , à 1 heure du matin ,

les époux J. et M. W., de Couvet ,
rentraient au Val-de-Travers en auto-
mobile . Recouverte d'une couche de ver-
glas , la route ressemblait à une véri-
table patinoire.

Entre le passage à niveau du Loclat
et le Bots-de-Croix , la voiture pilotée
par Mme M. W. et bien que roulant ,
selon toute vraisemblance, à faible al-
lure , dérapa. Elle fut  déportée sur la
gauche de la chaussée où elle vint vio-
lemment heurter un arbre , et subit
d'importants dégâts.

Sous l'effet* du choc, M. J. W. expira
des suites d'une fracture du crâne au
cours de la même nuit.

Mme M. W. était renvoyée devant le
tribunal sous la prévention d'homi-
cide par négligence consécutive à une
perte de maîtrise de son véhicule. Le
procureur a renoncé à participer aux
débats. Il a pris contre la prévenue
des réquisitions tendant à une amende
de 100 fr .

Aucun témoin n 'avait été cité . Le tri-
bunal a relevé que la faute de Mme W.
avait été légère et qu 'il fallait tenir
compte de la situation personnelle de
la prévenue par rapport à la victime.
C'est pourquoi la peine de 100 fr ,
d'amende a été prononcée , augmentée
de 125 fr.  de frais Judiciaires . L'amende
sera radiée au casier dans le délai d'un
an.

Le président , après avoir exprimé sa
sympathie à Mme W. a souligné que ce
verdict est exceptionnel et qu 'il ne pour-
ra être invoqué dans d'autres occasions
qui ne seraient pas exceptionnelles elles
aussi.

Une affai re  classée in ext remis
Une ancienne barmaid de Fleurier ,

A. C. actuellement à Berne , devait com-
paraître comme prévenue de détourne-
ment d'objets mis sous mains de justice ,
histoire qui se rapporte à une note d'ho-
noraires de dentiste partiellement Im-
payée et en recouvrement de laquelle
des poursuites avaient donné lieu à une
saisie de salaire.

Vingt minutes avant l'heure d'une
condamnation qui aurait été prononcée
par défaut , A. C. a fait parvenir au
tribunal le solde du montant dû, de
sorte que son cas a été classé.

FLEURIER
Vers le départ du curé

(c) C'est probablement  au début rie la
seconde qu inza ine  d'octobre que le
curé Marcelin Vermot qui t tera  Fleu-
rier pour prendre la direction de la
nouve l l e  communauté  ca tho l ique  des
Brcnets.

Le curé Vermot était depuis h u i t  ans
dans no t r e  vi l lage.  Il avait d'abord
secondé pendant cinq ans le curé
Muriset puis , à la mort de celui-ci ,
lui avait succédé.

Le curé Vermot , qui s'était fa i t  ap-
précier non seu lemen t  dans  les mi l ieux
catholiques mais aussi par les protes-
tants avec lesquels il était en con-
tact , faisait  par t ie  de la commission
scolaire.

Tuée par une porte
tombée d'un camion

Lundi vers midi , à Malleray, une pas-
sante a été atteinte par une porte de
garage tombée d'un camion et tuée sur
le coup. Il s'agit de Mme Marthe Egger-
Juillerat, âgée d'une soixantaine ¦"'an-
nées.

LES BREELEEX
Noces de diamant

M. et Mme Joseph Wil lcmin-Viat te ,
âgés respect ivement  de 82 et 81 ans ,
ont célébré le 26 septembre, aux Breu-
leux,  leurs noces de d i a m a n t .

Repose en paix.

Madame Jea n P fe i f f e r  et sa fil le,
ainsi que les f ami l l e s  parentes et
al l iées , ont la douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Jean PFEIFFER
leur cher époux , papa , frère et beau-
frère, survenu après une longu e ma-
ladie.

Neuchâtel ,  29 septembre 1958.
(Fahys 15)

L'en te r rement  aura lieu à Perreux,
mard i  30 septembre, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Adhérez à, la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 63 52

r ^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5600.—

6 mois . . . Frf. 2900 

3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

v__ J

DIESSE

Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a a l loué  au can-
tan de Berne une  subvent ion  pour \t_
const ruct ion d'un chemin forestier an
lieu dit < Fornel », sur la commune de
Diesse.

j ¦—«

MONTAGNE DE DIESSE

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Mat. 5 : 9.
Madame et Monsieur Albert Richard-

Baer, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Frédéric Baer*

Vauthier  et leurs e n f a n t s , Fred-André
et Colette, à Colombier,

ainsi que les famil les  Baer , Dubied,
parentes et alliées ,

ont  la profonde douleur de faire
part riu décès de

Monsieur Marcel BAER
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 57me année.

Coffrane, le 28 septembre 1958.

L'ensevel i ssement  aura lieu mercredi
1er octobre 1958, à 14 heures.

Domici le  mortuaire  : chez Monsieur
Albert Richard.

Cul te  pour la fami l l e  à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1901 du Val-de.
Ruz ont le profond regret d'annoncer
le décès de leur collègue

^Monsieur Marcel BAER
survenu à Coffrane le 28 septembre
1958.

Le comité.

La Fanfare municipale des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marcel BAER
membre actif de la société et vétéran
fédéral.

La musique assistera aux obsèques
en corps.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 0.
Mademoiselle Hélène Bamscyer ;
Monsieur  et Madame Henri  Ramseyer

et leurs enfants  ;
Mademoisel le  Yvonne Ramseyer, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alfred RAMSEYER
née Elise BAUMBERGER

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman et parente, enlevée subi-
tement  à leur tendre a f fec t ion , dans
sa 77me année.

Cormondrèche, le 27 septembre 1958.
(Grand-Rue 14)

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L' incinérat ion, sans sui te , aura lieu
mardi  30 septembre 1958. Culte  à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel
à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Dal-
cher ;

Madame Albert Dalcher , ses enfan t s
et pet i ts-enfants, â Lausanne et à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame W i l l i am Wid-
m a n n , leurs en fan t s  et peti te-fi l le, à
Vevey et à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Maurice Dal-
cher et leurs e n f a n t s , à Pri l ly  ;

Monsieur et Madame Jean Favre et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds J

Mesdemoiselles Louise et Jeanne Ro-
bert , à Colombier ;

Monsieur Pierre Keusch, à Fleurier,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marie-Clair e DALCHER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
24me année.

Corcelles, le 27 septembre 1958.
(Cévenols 2)

Dieu a tant aimé le monde qu 'H
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi

30 septembre, à 14 heures. Culte pour
la f ami l l e  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


