
: DA TE A COMMéMORER ç>est |e j£ 8eptembre 1814
que Neuchâtel est entré dans la Confédération

UNE DA TE A COMMÉMORER

sous le signe des chevrons

T~""x ANS une conférence faite en 1940 à 1 Association des
m m sociétés locales de Neuchâtel et publiée dans le « Musée

J—  ̂ neuchâtelois » de l'a même année, l'ancien archiviste de
l'Etat, M. Arthur Piaget, disait : « Si l'on demandait aux Neu-
châtelois quand leur pays est devenu canton suisse, la grande majorité
d'entre eux répondrait, sans la moindre hésitation , le 1er mars 1848 ».

Celte date est, en effet , gravée sur le monument de la République
à Neuchâtel et, depuis plus d'un siècle, les Neuchâtelois la commé-
morent chaque année, de diverses manières et avec plus ou moins
de ferveur patriotique. On voit même beaucoup d'entre eux saisir
1 occasion de ce jour férié pour entreprendre un petit voyage
d'affaires ou d'agrément hors du canton !

Cependant, les fêtes du Cinquantenaire et du Centenaire se
«ont déroulées avec éclat et dans un réel élan de reconnaissance
aux patriotes qui, le 1er mars 1848, ont marché sur Neuchâtel, pris
le château , renversé le gouvernement à fidélité royaliste et brisé

nos ultimes attaches au roi de Prusse. Ce qui permit enfin aux
Neuchâtelois d'être des citoyens — à part entière ! — de la libre
Helvélie. C'est, du moins, ce dernier et principal accent que l'on
mit sur ces événements.

Mise au point indispensable

Mais on a pris, ainsi , avec l'histoire véridique, certaines libertés
inadmissibles, et créé précisément dans les esprits l'idée fausse que
le pays de Neuchâtel n 'était devenu canton suisse qu 'à la suite des
événements du 1er mars 1848.

Arthur Piaget , l'historien de la révolution neuchâteloise, s'est
particulièrement élevé contre cette conception de notre histoire et a
rappelé, ce qu 'on a trop tendance à oublier, que Neuchâtel a été
reçu dans la Confédération le 12 septembre 1814 , soit trente-quatre
ans avant le mouvement républicain de 1848, qui n'a joué aucun
rôle dans le « cantonnement », comme on disait alors, du pays de
Neuchâtel .

Il fut de mode dès 1848, de faire commencer l'histoire neuchâ-
teloise à la date du 1er mars ; comme si les Neuchâtelois étaient
tombés du ciel à ce moment-là et comme s'ils n'avaient aucune
attache avec le passé. Naïve croyance de gens plus révolutionnaires
que vraiment patriotes ! Ils ne voyaient pas le miracle dans la desti-
née de leur pays : ce dernier, placé entre la France et le pays des
Ligues suisses, a pu , durant sept à huit siècles, « persister dans l'être,
indépendant et souverain », vivre de sa vie propre sans être conquis,
occupé, assimilé, jusq u 'au moment où il a pu devenir canton suisse.
Et pourtant de puissants voisins l'entouraient et le convoitaient.

Les hommes de 1948 connaissaient mal leur histoire neuchâte-
loise , tant ancienne que récente, Du reste, beaucoup de leurs après-
venants ne s'en soucient pas.

Notre position de Neuchâtelois
à travers les siècles

La maxime fondamentale de l'Etat souverain de Neuchâtel , c'était
de se tenir étroitement uni au Corps helvétique, de se considérer ,
en tout et toujours, comme alliés des Suisses et comme Suisses.
C'était là le sentiment intime, la conviction profonde et la volonté
tenace des Neuchâtelois depuis des siècles.

Du côté helvétique, la Diète réunie à Baden le 10 juillet 1549
certifiait déjà que les Neu châtelois étaient des Suisses et devaient
être traités comme des Suisses par les pays voisins.
(Lire la suite en lime page)  Louis THéVENAZ

Washington et Londres
ont répondu à Moscou

Pour la suspension des ex périences atomiques

La conférence aura lieu à Genève le 31 octobre

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le département d'Etat a annoncé qu 'il
avait informé l'Union ' soviétique qu 'il était disposé à participer à une
conférence des trois grands à Genève sur la suspension des expériences
nucléaires.

Cet accord a été transmis mercredi
à Moscou. Il précise que les conversa-
tions devraient se dérouler aussi vite
que possible , mais décline la sugges-
tion soivétique de leur impartir par
avance une l imite  de deux ou trois
semaines. La note de Washington
ajoute que les Etats-Unis ont appris
avec satisfaction que l 'Union soviéti-
que se déclarait d'accord avec la date
du 31 octobre. La délégation des Etats-
Unis sera présidée par M. James
Wadsworth , représentant des Etats-
Unis pour le désarmement et chef
adjoint de la délégation des Etats-
Unis aux Nations Unies. La note
ajoute que d'autres questions encore
que l'arrêt des exp ériences nucléaires

pourraient  être discutées à l'occasion
de cette conférence , ainsi  que l'a sug-
géré, le mois dernier , .M. Khroucht-
chev, dans l ' interview qu 'il a accordée
à la « Pravda ».

La réponse britannique
LONDRES , 11 . Reuter) .  — La note

b r i t a n n i que à l 'URSS formule des ob-
jections à la suggestion soviéti que de
l imi ter  d'avance à deux ou trois se-
maines  la durée de la conférence sur
l'arrêt des expériences nucléaires. Le
gouvernement b r i t ann i que est d'accord
toutefois que la conférence prenne fin
aussi vite que possible.

La note expose encore que la Gran-
de-Bretagne a été informée que M. Dag
Hammarskjoeld pourrait accorder au
siège des Nat ions  Unies à Genève tou-
tes les facilités à la conférence.

Explosion d'un engin nucléaire
britannique

LONDRES, 11 (Reuter) . — Le mi-
nistère britanni que de l'aviation an-
nonce qu 'un engin nucléaire largué par
un avion du type « Vickers Valiant »
a explosé jeudi au-dessus de l'île Christ-
mas, dans le Pacifique.

Le ministère a précisé que la bombe
avait explosé à une très haute altitude.

LES INCIDENTS AU LARGE DE L'ISLANDE

La guerre du hareng continue et
l'ONU devra s'en occuper. En atten-
dant la décision des Nations Unies,
les incidents se poursuivent autour
des côtes islandaises. Notre photo :
un équipage de prise quitte le
« Maria Julia » pour essayer d'abor-
der le chalutier anglais « Northern

Fnam ».
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Les visiteurs royaux séparés
par les exigences du protocole
Tandis que le roi Paul inspectait deux écoles de recrues,
la reine Frédérique parcourait la vieille ville de Berne

BERNE, 11. — La famille royale de
Grèce n'a pas suivi jeudi un program-
me commun. Le roi et le prince héri-
tier, accompagnés du chef du dépar-
tement mili taire fédéra l, le conseiller
Chaudet , ont passé toute la journée à
visiter des troupes et des installations
militaires . Ils gagnèrent tout d'abord
Lucerne et ses environs , où ils visitè-
rent une école de recrues et où on
leur présenta le nouveau fusil  d'assaut.
Puis ils franchirent le Brunig pour
visiter un centre de donneurs de sang
et une écol e de recrues de blindés.

De son côté, la reine Frédérique , ac-
compagnée du conseiller fédéral Feld-

mann et de sa femme, visita tout
d'ahord la vieille ville , sous la direc-
tion compétente de M. Michel Stettler,
directeu r du Musée d'art et d'histoire
de Berne. Puis ce fut la visi te de fa-
briques à Berne et à N .uenegg. A
midi , la reine retrouva à la table du
château de Toffen la princesse Sophie,
qui avait visité la maison cantonale
des nourrissons, sur quoi les deux
personnalités royales visitèrent une
autre entreprise industrielle.

Le soir, le coupl e royal a offert au
Conseil fédéral un banquet à l'hôtel
Bellevue.

Hier , le roi de Grèce a visité une école de recrues d'infanterie à Lucerne
et a examiné  avec intérêt le fusil d' assaut équipé de la grenade antichar
que lui présente un l ieutenant  revêtu de la nouvelle combinaison de combat.

Un Noir mourra
pour avoir volé

moins de deux dollars

Un jugement confirmé aux Etats-Unis

MONTGOMERY , 11 (Reuter). — La
Cour suprême de l'Etat d'Alabama a
confirmé jeudi la peine de mort pro-
noncée en première instance contre le
Noir J immy Wilson , accusé de vol à
main armée d'un dollar 95 cents. Dès
lors, seul le gouverneur Foison peut
encore prononcer la grâce de Jimmy
Wilson.

La semaine dernière, le secrétaire
d'Etat Dulles avait informé le gouver-
neur Foison du malaise créé dans les
ambassades étrangères par cette sen-
tence de mort.

La f in  du voyage
r J EUREUX qui comme Vlys-
§—§ se... heureux ! Le bonheur

A. A est là en e f f e t , dans le cré-
puscule d' or qui monte avec le bruit
de la rue , en cette f i n  d 'été et en
cette f i n  de vacances. Car le dernier
jour de liberté nous a ramené , après
un beau voyage , dans le décor de
toujours , comme un enfant docile
qui aurait f a i t  une f u g u e  en sachant
bien que ce n'était qu'un jeu.

Et voilà que le monde immense,
sans antres limites que celles de la
fantaisie , ce monde dont on a joui
au gré de tous les caprices et des
évasions les p lus improvisées, est
redevenu rues , toits et arbres f i xés
dans un ordre bien connu. De mon
balcon, je  reconnais les autobus qui
se f a u f i l e n t  entre les rangées des
maisons, comme si toute la ville
n'était qu 'une masse plasti que dans
laquelle ils auraient creusé leur lit
à la manière d' une rivière , / lassant
et repassant inlassablement.

Seul le ciel , dans ce décor orga-
nisé , n'obéit pas. Tout lisse au-des-
sus de la ville en creux et en bos-
ses qui envoie vers lui les sphères
de ses arbres , les mâts de ses ba-
teaux, les cubes et les pointes de
ses maisons, il g lisse et passe les
montagnes de l'horizon comme un
symbole , précisément , des vacances.

Mais maintenant , nous nous sen-
tons bien de cette ville. Le bonheur
nous saisit tout à coup. Ces façades
au soleil , cette animation sous notre
balcon , cette poussière dorée autour
des feuillages , c'est la f ê t e  du re-
commencement et le sentiment de
la f idé l i t é  des choses qui s'o f f r e n t
à nous.

SOURIS.

CLIN o'om

QUI COMMANDE
EN FRANCE
DE GAULLE

OU GRACE KELLY ?

LADY DOCKER SE FÂCHE

LOX D RES , 10. — Désolée de n'avoir
pu obtenir de Rainier , inf lexible , la le-
vée de l'interdiction de séjour qui la
tient éloignée des casinos de Monac o
et de trois dé partements f r ançais , ladu
Docker est repartie en guerre contre
les tyrans. Elle a charg é ses avoués
de demander au ministre ang lais des
a f f a i r e s  étrangères de prendre sa dé-
fense  : en vain. Dé çue , elle a déclaré
que , bien sûr , M. Selwyn I.logd avait
d' autres sujets  de préoccup ation , la
Chine par exemp le , mais qu 'il devrait
tout de même s 'intéresser a une fa ib l e
f emme  o f f e n s é e .

— // est scandaleux,  a ajouté lady
Docker , qu 'une citoyenne britanni que
se trouve bannie de la moitié de la
France par un pet i t  prince étranger.
Les Français peuvent-i ls  admettre ce-
la ? Ils sont en droit de se demander
par qui ils sont gouvernés : le g énéral
de Gaulle ou Grâce Kel ly  ?

MILAN , 11 (A.F.P.). — Deux cent
trente mille cigarettes de _ fa brication
suisse ont été saisies par les doua-
niers à bord d'un camion sur la
route provin ciale Menagg io-Tremezzo,
dans la région du lao de Côme.

Les paquets de cigarettes devaient
être transportés à Milan. Le chauf-
feur  a été arrêté.

230.000 cigarettes saisies
par les douaniers italiens

BRUXELLES , 11 (Reuter). — Le
premier ministre de l'U.R.S.S., M.  Ni-
kita Khrouchtchev , envisagerait ac-
tuellement de faire le 6 octobre, une
visite incognito à l'Exposition univer-
selle de Bruxelles. Un porte-parole
de l'ambassade de l'Union soviétique
à Bruxelles s'est toutefois refusé à
confirmer ou à démentir ces bruits.

Khrouchtchev ira-t-il
à Bruxelles ?
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Deux grands partis français vont se prononcer

Chez les socialistes M. Guy Mollet sera suivi
par la majorité de son parti

LYON, 11 (A.F.P.). — Les débats s'annoncent serrés sur la réponse à
donner au référendum constitutionnel au congrès du parti radical-socialiste
qui s'est ouvert hier dans la ville de Lyon, dont Edouard Herriot fut maire
pendant plusieurs dizaines d'années. La mémoire de l'ancien leader radical
fut  d'ailleurs évoquée au début de la séance par M. Edouard Daladier . Un
grand portrait  de l 'homme d'Etat, mort en 1957, ornait le fond de la salle.

Les escarmouches entre partisans des
« oui » et partisans des « non » ont com-

mencé dès le matin , lors de la confé-
rence des présidents et secrétaires géné-
raux des fédérations radicales. M. Félix
Gaillard , ancien président du conseil ,
fait figure de leader des « oui », tandis
que M. Pierre Mendès-France emmène
la tendance des « non ».

Lors de la première séance du con-
grès , M. Edouard Daladier , dans son al-
locution inaugurale , a att iré l'a t ten t ion
des part icipants  sur l ' importance de la
loi électorale nouvelle, sur la base de
laquelle se dérouleront les prochaines
élections législatives.

(Lire la suite en 15me page )
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Remontages de finissages
achevages

seraient sortis à ouvriers consciencieux.
Tél. 5 54 38.

Usine dans petite ville du canton de
Vaud demande j

soudeur
pour soudure électrique j

cUtTUlSeUr sur meule émeri ;

forgeron
pou r travail sur presses à chaud.

Ouvriers habiles et qualifiés sont
priés de faire offres  avec copies de
certificats sous chiffres OFA. 7446 L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Nous cherchons à échan ger immé-
diatement ou pour date à convenir :

un logement tout confort
de 3 chambres, cuisine, salle de bains,
dévaloir, cave, part à la buanderie,
servi ce de concierge, situé à la Chaux-
de-Fonds, contre un

appartement
de trois chambres
salle de bains, situé à Serrières ou à
Colombier. Ad resser offres ou télépho-
ner : Haesler-Giauque & Cie , 20, rue
du Foyer, le Locle. Tél. (039) 3 24 73.

Nous cherchons pour tout d« suite ou date
à convenir

UNE BONNE REPASSEUSE
in terne  ou à la Journée. — Faire offres à
l'Inst itution La Châtelainie, Saint-Biaise.

PI V O T A G E S
On engagerait tout de suite ouvriè-
res qu alifiées. S'adresser à Pivotex
S. A., Rouvene ttaz 5, Montreux. Té-
léphone (021) 6 26 52.

Nous cherchons, pour la vente d'ouvrages
didactiques,

fonctionnaires retraités
si possible du corps enseignant. Ecrire à
case Rive 39988, Genève 3.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille. — Faire offres à
Mme Antoinette Glroud ,
laiterie, Couvet. Tél.
9 22 27.
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Bar à café
A louer, en plein centre de Neuchâtel ,
excellent bar à café. Bon rapport.
Durée du bail à convenir. Chiffre
d'affaires et conditions de location
intéressantes.
Il sera répondu à toute of fre émanant
de personnes solvables.
Adresser of fres écrites à Case pos tale
433, Neuchâtel 1.

¦j Ê O Ê i m m m̂ ^m u â a â â â â â a â a a aV^ m m m^ ^ ^m m m^ m t mt t ^ m m ÊK K Mf ^ u i^ ^ ^a i

i~m—^—— 2 HH

PflfllJ COMMUNE

Igjj Savagnier

Mise de bois

La commune de Sava-
gner vendra , par voie
d' enchères publiques, le
samedi 13 septembre
1958.

119 stères sapin
66 stères hêtre
39 stères écorces

500 fagots.
Rendez-vous des ml-

Burs au haut de la char-
rlère Jean-Pierre Gabe-
rel , à 13 h. 30.

Conseil communal.

§ Â  
I COMMUNE

$) d»

, 1J C OJJVET
Forestier-
bûcheron

Le poste de forestler-
bùcheron est mis au
concours. Pour prendre
connaissance des condi-
tions d'engagement, s'a-
dresser à M. Albert Hal-
dlmann, garde forestier ,
Couvet, tél. 9 26 53.

Les offres de service,
avec curriculum vitae et
références seront adres-
sées au Conseil commu-
nal Jusqu 'au 20 septem-
bre. La préférence sera
donnée à un candidat
porteur du brevet canto-
nal de forestier-bûche-
ron.

Conseil communal.

É 

ÉCLAT

CHARME

X ÉLÉGANCE

LA «SOIE» présente dès aujourd 'hui
les plus typiques créations de la mode d'automne

dans ses vitrines et salons
'
.
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A vendre, à Sainte-Croix-les Rasses, alti-
tude 1100 m., à proximité du grand hôtel et
du téléski, forêt , vue étendue,

beau chalet de 14 pièces
Central. Assurance incendie Fr. 99,600.—.
Cédé à Fr. 48,000.— seulement, pour cause
de maladie. Pour traiter, Fr. 20,000.— suffi-
sent. Réelle occasion* Unique pour colonie
de vacances ou particulier.

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

A vendre

terrain à bâtir
en bordure de la route
cantonale la Coudre -
Hauterive, territoire de
la ville , à 3 minutes du
tram, surface de 2871
mètres carrés, en nature
de vigne ; eau, gaz, élec-
tricité, égouta __. proxi-
mité. — Demander l'a-
dresse au No 3697 au bu-
reaii de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
octobre , k la rue de
l'Ecluse,

appartement de
deux chambres

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 48.50.
Conviendrait pour per-
sonne seule. Ecrire sous
chiffres O. M. 8764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très bel

appartement
oonfortable de 4-8 cham-
bres dans bâtiment neuf ,
Eventuellement avec ga-
rage. Prix modéré. A 10
minutes de Neuch&tel en
auto. Renseignements :
F. Luder, cidrerie, Cham-
pion. Tél. (032) 8 36 22.

Bôle
A louer dès le 1er oc-

tobre 1958 et Jusqu 'au
30 septembre 1960, mal-
son familiale neuve de
3 pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne
et compris garage et Jar-
din. Prix de location à
convenir. — Prière de
faire offres à Fiduciaire
P. Lœffel , avenue Léo-
pold - Robert 42, la
Chaux-de-Fonds.

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord.
Vue splendlde. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S. A., € ASSA »,
Neuchâtel.

MAISON
près de la Chanx-de-
Fonds et de la gare, à
vendre 27.000 fr. ; ré-
novée, demi-confort, Jar-
dinet, vue, 3 chambres
plus 2 mansardes.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Chambre haute à louei
& monsieur. Kummer,
Pierre-à-Mazei 1. Tél.
5 42 91.

Enchères d'immeubles
à Domhresson

Le LUNDI 29 SEPTEMBRE 1958, à 15 heures, à
l'hôtel de Commune, à Dombreseon , l'office sous-
signé, par délégation de l'Office des poursuites
de Boudry, vendra par vole d'enchères publiques
les immeubles ci-dessous désignés appartenant à
FERNAND BETRIX fils , anciennement à Dombres-
Bon.actuellement à Montreux :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1S16, k Dombreseon, bâtiment, dépen-

dances de 017 m3
Subdivision :
pi. fo. 1. No 153, à Dombresson,

fabrique et logement 155 m2
142, à Dombreseon, remise 16 m2
143, » poulailler 7 m2
154, » dégagements 439 m2

Article 1674, à Dombresson, Jardin de 108 m2
La maison sise sur l'article 1516 est à usage

d'habitation. (6 chambres, cuisine, bains) avec lo-
caux au rez-de-chaussée (atelier et bureau).

Les transformations apportées à la maison ne
sont pas complètement terminées.

L'estimation cadastrale des Immeubles est de
Fr. 60.000.—.

L'assurance du bâtiment est de Fr. 53.000 .—
plus le 50 %.

Le tout est estimé par l'office Fr. 40.000.—.
Les conditions de cette vente qui aura Heu

conformément à la lot , l'extrait du registre fon-
cier, le rapport d'expertise sont déposés k l'office
soussigné à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

CERNIER, le 10 septembre 1988.
OFFICE DES POURSUITES I

Le préposé. J. Thomas.

Café-restaurant
à louer

Le café-res taurant  de la Métropole, à
Peseux, est à louer pour le 1er décembre
1958.

Excel lente  a f f a i r e  au centre du village,
exploitée depuis plus de 30 ans par la même
famille.  Long bail si on le désire.

Pour tous ren seignements , s'adresser à
CH. DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux.

Entreprise de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique,
connaissant tous les travaux de bu-
reau et la comptabilité, consciencieux,
capable de travailler seul.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chif fres P 5638 N à
Publicitas, Neuchâtel.

COIFFEUSE
Je cherche pour tout de suite ou pour
le 1er octobre, coiffeuse très capable.
Bon sala ire.
S'adresser à Georges Charpilloz, coif-
feur . Cou rt (J.B.), tél. (032) 5 11 4G ou
(032) 512 31.

NAHRIN S. A., SARNEX/OW
Industrie alimentaire

cherche

REPRÉSENTANT
pour clientèle particulière

Très bonne possibilité de revenu. Fixe
par Jour, provision additionnelle et part
aux frais, caisse accident et maladie.
Artisans, ouvriers, professionnels, pas
en dessous de 25 ans, auront la préfé-
rence. Le candidat sera formé. Prière
d'adresser offre manuscrite avec bref

curriculum vitae et photo

On cherche pour le 15
septembre gentille

jeune fille
de 17 k 20 ans comme
aide de ménage dans
maison familiale. Vie de
famille, congés réguliers.

S'adresser à Mme O.
Bchetty, Auvernier. Tél.
R 22 12_

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Bou-
cherie Donnet , Monthey.

On chercha un

domestique
de campagne

chez Q. Schumacher,
Wavre. TéL 7 51 50.

On cherche collaborateurs

quelques heures
par semaine

qu ar tiers la Coudre, Hauterive, haut de la
ville, Serrières, Peseux , Corcelles-Cormon-
drèche. Bon gain assuré. Adresser of f res
écrites à D. M. 3737 au bureau de la Feuille
d'avis.

*„___ M I GRO S maz-m*
NEUCHATEL

cherche pour son Marché-Migros
de Neuchâtel

département photo, gramo, radio
et télévision

VENDEU SES
parlant le français et si possible

l'allemand et au courant de l'une ou
l'autre de ces branches.

Entrée au plus tôt.

Places stables et bien rétribuées.
2 demi-journées de congé par semaine

et bonnes prestations sociales.

Fai re offres manuscrites avec certifi-
cats de travail à

Migros - Neuchâtel, case postale 2.

Entreprise horlogère du vignoble neuchâ-
telois cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable d'exécuter tous les travaux de bu-
reau (en particulier les pales, la mise en
fabrication et la facturation). Langue ma-
ternelle : français. Formation : quelques an-
nées de pratique seraient souhaitables. A
défaut, un débutant , ayant suivi l'école de
commerce pourrait être mis au courant.
Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
AS 17948 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA j , BIENNE.

— Chemins de fer fédéraux —
La Direct ion du 1er arrondissement  des

C.F.F., à Lausanne, cherche pour la sect ion
• des bâ t imen t s, à Lausanne,

I ARCHITECTE - chef de section
Condit ions d'admission : études  universi-

. taires complètes et diplôme d' architecte.
Apti tude de chef.

Traitement : 4me classe de t ra i tement .
Langues : f rança i s  et a l l emand .
Délai d ' inscr ipt ion : 18 octobre 1958.
S'adresser par lettre autographe, avec cur-

r icu lum vitae, à la Dir ection du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : à conveni r.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Pour le secteur de Monruz-est,
Favarge, Gouttes d'Or, nous
cherchon s une

porteuse de journaux
Entrée en service le 30 septem-
bre prochain. Les personnes
qui s'intéres sent à c'elte occupa-
t ion  accessoire sont priées de
s'adresse r à l'a d m i n i s t r a t i o n  de
la « Feuille d'avis de Neucliâ-

| tel », Temple-Neuf î, tél. 5 G5 01.

^H________ naaW

Entreprise industrielle de Genève
cherche, pour son département de
mécanographie (I.B.M.),

UN CHEF
expérimenté, s'intéressant aux pro-
blèmes d'organisation et de syn-
thèse , doué d'imag ination, possédant
un espri t clair, capable de s 'imposer
à ses subordonnés par son ta lent et
ses conna issances. Préférence sera
donnée à personne de formation
technique ou universitaire.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copie de cert i ficats,
photo et référ ences sous chiffres
B 8268-4 X à Publ icitas, Genève.

A louer

au Val-de-Ruz
logement de 2 ou 3
chambres et cuisine. —
Tél. 7 12 92.

Importante fabrique suisse de brûleurs à mazout

ayant déjà sa clientèle dans le canton of f re  pour
entrée Immédiate ou date à couivenir un poste de

représentant- inspecteur
Exigences : le candidat doit être Neuchâtelois,

commerçant ou technicien, ayant Initiative et
posséder des relations suivies avec la branche
construction et maisons de chauffage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

copie de certificats et photo sous chiffre! W

24272 U à Publicitas S. A., Bienne,

Agriculteur avec fa-
mille, ayant son cheptel
et son matériel , aime-
rait trouver à louer un

domaine
de 25 & 30 pièces de bé-
tail pour le printemps
1959 ou 1960. Faire of-
fres sous chiffres P 5601
N à Publlcitas, Neuchâ-
tel.

RÉCOMPENSE
à qui procurera à cou-
ple sans enfant apparte-
ment de 2 à 3 pièces et
salle de bains, centre-
nord ou nord-ouest de la
ville, ou éventuellement
échange contre un 3 piè-
ces sans confort. —
Adresser offres écrites à
J. T. 3770 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Famille de professeur
offre pension pour le

repas de midi
à Jeune fille aux études.

Demander l'adresse du
No 3703 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A vendre

lit d'enfant
laqué rose. — Mme Mar-
chand, Bassin i. Neu-
ch (_ tel.

A rendre

un lit d'enfant
complet ; dimensions
125 X 65 cm., k l'état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fres F. P. 3767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles occasions
A vendre à prix inté-

ressant : un beau buffet
de aervloe, un poste de
radio, deux lits d'en-
fant, vernis bleu, avec
matelas, une poussette,
un pousse-pousse et un
youpa-la. — S'adresser à
A. Gro-». Fivarg* 65.



REGARDS SUR LA CONDITION H UMAINE

par Gilbert Cesbron
Voici nn livre écrit de bout en bout

sous le signe de l'angoisse. Comme les
grands ténors de ce siècle , comme Sar-
tre et Malraux , Gilbert Cesbron estime
qu 'il n'y a rien de plus di f f ic i le  au
monde que d'être homme. C'est vivre
sur la brèche , exposé à toutes les of-
fensives de l'ennemi ; disons plus, c'est
être chaque jour , à chaque minute ,
à chaque seconde de son existence , mi-
t ra i l lé  par une grêle de projectiles
qui déchirent la chair, et à travers la
chair  mettent  l'âme en agonie. Etre
homme, c'est souffrir atrocement et
sans répit.

Mais pour ne pas rester dans le
domaine des généralités , analysons ra-
p idement « Il est plus tard que tu ne
penses ( 1) .  Les conclusions viendront
d'elles-mêmes. Voici Jean , voici
Jeanne ; ils sont mariés. Ils s'aiment
passionnément ; ils sont , l i t téralement ,
tout l'un pour l'autre. Une angoisse :
ils n 'ont pas d'enfants.  Les deux pier-
res tiendront-elles sans ciment ? Ils
songent à adopter le petit Yves. Mais
après hésitat ion , Jean dit non.

Livrée à la stérilité , Jeanne pressent
le pire. Il se produit : elle est atteinte
d'un cancer du sein. Première op éra-
t ion.  Le mal réapparaît .  Que faire ?
Souffrir .  Mentir  à son mari tant  que
ce sera possible. Mais inexorablement
la maladie attaque , et Jeanne en vient
à souffr i r  si horriblement que Jean
par pitié lui injecte une dose de mor-
phine qui la tue.

Roman terminé ? Non , loin de là.
Il s'agit , pour Jean , de ne pas perdre
Jeanne morte. N'est-il pas responsa-
ble d'elle ? Alors il comprend : elle
vit , je ne fais que survivre. Un jour
il s'aperçoit avec horreur que son sou-
venir commence à s'estomper. Que
faire ? Payer. S'immoler à son souve-
nir. Il va se dénoncer à la justice.

Devant cet homme trop dévoué , tro'p
vertueux , et qui vit dans les chimères ,
la justice aurait préféré se récuser.
Impossible. L'accusé est là, qui s'est
dénoncé avec indignation , il faut  bien
le juger. L'appareil de la justice se
dé ploie. Superbes discours du procu-
reur et de l'avocat. Jean est acquitté.

Le revoilà Grosjean comme devant.
A-t-il pay é ? Non. Que faire ? Un
trait de lumière : adopter Yves. Il va
le voir. Hélas ? le petit Yves tombe
malade et meurt. Déveine ? Non , c'est
un signe. Jean désormais passera tout
son temps au chevet des malades. Il

est entré dans les « écluses de la don-
leur permanente >, seul chemin pour
retrouver Jeanne. Le Christ est en
agonie jusqu 'à la fin du monde , il
faut  communier dans cette agonie.

Première remarque. Ce roman est
l'œuvre d' un vir tuose qui possède à
fond son sujet et le développe avec
une maitr ise  parfaite.  Hélas ! c'est
cette mai t r ise  même dont il est dupe.
Visant à un pathét ique extrême, Cesbron
sans cesse dépasse le but ; Il en va de
même ici comme de ces drames h la
« Titus Andronicus », où meurtres et
carnages se mu l t i plient à tel point
qu 'on f in i t  par éclater de rire. Il y en
a trop, on est sursaturé.

Deuxième remarque. Cet excès de
pathét ique , Cesbron le jus t i f ie  par sa
philosophie. Jean a un ami , Bernard ,
qui. révolté par le spectacle de la
souff rance  humaine , se met à accuser
Dieu : « C'est Dieu qui est ignoble...
Lui recueille les restes : il n 'est pas
dégoûté !... On ne lui demande pour-
tant  pas grand-chose , s'il existe : de
nous faire mouri r proprement , rien
d'autre ! » Bruno , le prêtre , répond à
cela que Dieu a souffert , avant nous,
tout ce que nous souffrons. C'est juste ,
mais en admettant , comme il parait
naturel , que la foi chrét ienne com-
prend deux temps bien distincts , l'ago-
nie et la résurrection , la seconde abo-
lissant la première pour lui substituer
la pleine lumière , on regrette que Ces-
bron , par une sorte de volupté à s'im-
merger dans le monde de la douleur,
se soit interdit tout retour à la séré-
nité. Avec lui , nous sommes dans un
océan de poix ; la lumière même de-
vient ténèbres.

Dernière remarque, qui confirme les
précédentes. Cesbron semble avoir été
extrêmement frappé par le prodigieux
« Récit d'un combat » (2), de Sorana
Gurian , à laquelle il dédie son roman.
Mais justement , quelle différence !
Face au cancer , qui rongeait sa propre
chair, non celle de personnages exté-
rieurs à elle , Sorana Gurian reste im-
passible ; elle adopte même une atti-
tude de joyeux défi. Pourquoi Cesbron
ne s'est-il pas inspiré de ce sang-
froid ? Plus posé, moins échevelé , son
grand talent se révélerait aussi plus
convaincant.

P.-L. Borel
(1) Robert Laffont.
(2) Julliard.

«11 est plus tard que tu ne penses»
Le championnat de ligue B

Peu d'équipes triompheront
dimanche à l'extérieur

(FAN) Les deux première) journées du
championnat suisse de football n'ont
pas apporté de bien grands boulever-
sements en ligue B. Deux points à
peine séparent les leaders des der-
niers. Aucune équipe n'a obtenu deux
victoires, aucune n'a subi deux défaites.
Bienne el Thoune se trouvent en fêle
avec trois points, Berne et Longeau
en queue avec un point. Les dix au-
tres équipes sont réunies dans un vaste
peloton crédité de deux points. Can-
tonal en fait partie.

La prochaine journée accentuera-
t-elle ce regroupement ou permettra-
t-elle à quelques équipes de prendre
le large ? Bien malin qui peut le dire.
Il semble toutefois que tant Bienne
que Thoune parviendront à se main-
tenir au commandement. Ne reçoivent-
ils pas respectivement Sion et Aarau
qui sont des adversaires à leur portée 5
Cantonal , pour son premier match sur
le stade de la Maladière , disputera son
troisième derby romand. Après Fri-
bourg et Sion , c'est le benjamin Vevey
qui lui donnera la réplique. Dans cette
rencontre aussi , un succès local est à
envisager. II en ira de même avec les
autres matehes au programme : Berne-
Soleure , Winterthour-Longeau et Fri-
bourg - Schaffhouse. On s'étonnerait en
effet de voir succomber les footballeurs
jouant devant leur public. La seule
exception concerne Concordia - Yver-
don. Les Romands , qui prennent un
malin plaisir à accumuler les résultats
nul s, sont de tai l le  à empocher un
point pour le troisième dimanche con-
sécutif. Il est aussi possible qu'ils
trouvent enfin la bonne cadence, c'est-
à-dire une meilleure réussite, et
s'adjugent de ce fait l'enjeu complet.

Rencontre capitale
dans la course au titre

Le second tour du championnat de li-
gue A a débuté mardi soir à Genève où
Sécheron a battu G.O.U. par 59 à 41,
alors que Stade Français t r iomphait  de
Genève par 59 à 50. Chose curieuse , au
premier tour , Stade l'avait déjà emporté
sur Genève avec un écart de neuf point s
(54-45).

Ces résultats sont conformes aux pré-
visions et Stade Français ainsi que Sé-
cheron consolident leur position au sein
du groupe de tète. Voici d'ailleurs k
classement actuel de la l igue A :

1. Stade Français, 10 matehes , 16
points ; 2. Uranla, 9-14 ; 3. Sécheron ,
10-14 ; 4. Sanas , 9-12 ; 5. Fédérale Lu-
gano, 9-10 ; 6. Genève, 10-10 ; 7, ex-
œquo Jonction et Olympic Fribourg.
9-6 ; 9. G.O.U, 10-4 ; 10. Cassarate Lu-
gano, 9-2.

Le programme de ces prochains huit
jours est passablement chargé puisque
samedi mous aurons : Olympic Fribourg -
Stade Français, Sanas - Uramia et Gas-
sa.nate - Genève ; dimanche : Fédérale -
Genève ; mardi enf in  : Sécheron - Jonc-
tion et G.O.U. - Sanas.

De toutes ces rencontres , la plus im-
portante sera sans conteste celle qui
opposera samedi, à Lausanne , Sanas a
Uranla. Les deu x équipes font  part ie du
groupe de tête , mais les deux points  de
retard que compte Sanas lui font pres-
que une obligation de l'emporter , sous
peine de se voir sérieusement distancer.
A l'aller , les Eaux-Viviens avaient  ga-
gné, mais d'extrême justesse (55-54).
C'est dire le prix et la saveur qu 'aura i t
une revanche pour les Lausann ois  !

En déplacement au Tessin , Genève
n 'en reviendra certainement pas avec
quat re  points  dans la valise. Si les Ge-
nevois paraissent capables de ba t t re
Cassarat e et de rendre ainsi  un signalé
service à leurs concitoyens du G.O.U.
qui se d i spu ten t  la lanterne rouge avec
les Tessinois, ils devromt sans doute
baisser pavillon devant  leurs voisins de
classement , les Luga.nais d'e Fédérale ,
très vulnérables à l'extérieur , mais pres-
que imbattables  sur leur propre terrain.
E n f i n , Stade Français , Sécheron et Sa-
nas feront bien de se mé fier  d 'Olyinpic
Fribourg, Jonction et G.O.U. Tous trois
parlent favoris , mais tous trois restent
à la merci d'une  cruelle désil lusion ,
tan t  H esl vrai que cette année les
équipes se tiennent de près et qu 'une
légère baisse de forme s u f f i t  . parfois
pour que l'agneau dévore le loup.

Art.

Demain, i Paris,

Rik van Steenbergen
battra-t-il son record ?

Pour la 31me fois , le c Critérium des
As » sera disputé , samedi , dans le bois
de Boulogne sur le circuit de Long-
champ (3 km. 632).

Cette épreuve, courue sur 27 tours
«oit 100 km, n'a vu ces dernières an-
nées que de grands champions ins-
crire leur nom au palmarès. C'est ainsi
que van Steenbergen a triomphé en
1948, 1952, 1955 et 1957, que Louison
Bobet a remporté la victoire en 1949,
1950, 1953 et 1954, Hugo Koblet en
1951 et Bernard Gauthier en 1956.

Van Steenbergen a établi l'an der-
nier le nouveau record de la course,
disputée derrière cyclomoteurs, cou-
vrant les 100 km. en 1 h. 51' 14", soit
à la moyenne de 53 km. 940. De son
côté, Fausto Coppi (1955) détient tou-
jours le record du tour avec 3' 45"
pour les 3 km. 632 (moyenne 58 km.
33(1).

Enf in , voici la liste des 16 coureurs
sélectionnés :

Rik van Steenbergen (entraîneur
Cools), Charly Gaul (Feuziat) , Louison
Bobet (Morphyre), Roger Rivière ( Gou-
torbe) , Raphaël Geminiani (Plaisance),
André Darrigade (P . Wambst) , Bernard
Gauthier (Lorenzetti) , Federico Baha-
mentès (P . Henri), Vlto Favero (Ba-
lestra) , Jean-Marie Cteleska (Reverdy),
Roger Hassenforder (Milbach), Joseph
Groussard (Touze), Jean Raynal (Bru-
net). André Dufraisse (Dupuy), Marcel
Ernzer (Godest) , Valentim Huent (Les-
pillez) .

«Shakespeare et Claudel»
p ar J. -C BER TOJN

Comparer « Shakespeare et Claudel »
(1), un superbe sujet , mais singulière-
ment ambitieux. Car il y a chez l'un
comme chez l'autre de tels abîmes de
mystère, leurs dimensions sont si vas-
tes qu 'on ne sait pas comment les
saisir. Peut-on mesurer des géants ?
Et pourtant, si l'on veut les comparer,
il faut  bien , d'une manière ou d'une
autre , les poser là , devant soi.

C'est ce que tente de faire M. J.-C.
Berlon , lorsque par exemple il note le
sens du cosmi que , essentiel chez
l'un comme chez l'autre. C'est l'uni-
vers tout entier qu 'ils embrassent,
mais le but diffère : « Avec Claudel ,
l'idée du Monde est indissociable de
l'idée de Dieu. Avec Shakespeare , le
Paradis est toujours perdu. Avec Clau-
del , il est sur le point d'être retrouvé.
Christop he Colomb travaille à rassem-
bler aux quatre pointes de la rose des
vents le monde dilapidé par Marc-
Antoine. Cléopàtre représente l'Enfer
et Prouhèze le Paradis... »

Il y a encore ceci. Claudel s'a f f i rme
puissamment , et partout dans son beu-
vre il est présent : Paul Claudel , avec
ses convictions , ses cris d'adoration .
ses foudres et ses imprécations. Dans
chacun de ses personnages , c'est en-
core sa voix qu 'on entend ; on la re-
connaît  à son timbre. Claudel apporte
avec lui un cap ital , tous ses personna-
ges sont comme liés ensemble, ils
marchent  avec lui , dans ce monde de
la to ta l i t é  qui est le sien , ce monde
solaire où tout « ce qui a existé une
fois fa i t  partie pour toujour s des ar-
chives indestructibles ». Claudel est
chrétien , il affirme l'être, mais dans
sa manière de l'être il y a quel que
chose de puissamment  païen.

Avec Shakespeare , c'est l'inverse.
Certes il esl bien là , lui aussi , derrière
chacun de ses personnages , mais si
bien diss imulé  qu 'on ne reconnaît  plus
sa voix. Dans cet univers , chacun est
laissé à lui-même, portant  seul toute
la responsabilité de sa destinée. Terri-
ble est le poids de la liberté , Hamlet
en gémit. Ne pas agir , c'est se perdre ,
mais agir , c'est se perdre encore plus
sûrement ; car l'action se retourne
contre son auteur et l'emprisonne dans
ses filets. L'homme aspirait à la pu-
reté , et il se découvre pourri. L'amo-
ralité de Shakespeare, qui met tout
sur le même plan , aboutit néanmoins

à réunir tous les hommes dans la
conscience de leur misère commune ;
11 suff i ra i t  qu 'ils y songent , et ils se
reconnaîtraient pécheurs. Shakespeare
est païen , mais il se trouve qu 'une
mince cloison le sépare du christia-
nisme le plus authentique.

Et pourtant , par delà les divergen-
ces, c'est un même élan qui au dé-
part soulève les deux poètes : « N'ont-
ils pas poursuivi ce vieux rêve de
Faust, cette volonté de puissance, ce
désir d' embrasement , cette conquête
de l'Eternel ? N' ont-ils pas voulu sai-
sir le monde par le Livre , réunir par
tous les bouts les cordons de la vie ,
voler au Temps et à l'Espace, le Feu ,
le mystère initial de la Connais-
sance ? »

P.-L. B.
(1) La Palatine, Genève.

L'examen des jurés aux engins
û NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQUE %

Nous avons signale la déci-
sion de l'Association fédérale
des gymnastes à l'artistique
d'instituer un brevet pour les
jurés fédéraux  et internatio-
naux aux engins.

Le premier cours-examen s'est dé-
roulé à Ol'ten en août , le second à Neu-
châtel , samedi et dimanche derniers. Le

Neuchatel-Ancienne
prcr.ha_ r_2_ -.ant en action
Pour la quatrième fois, l'Associa-

tion fédérale des gymnastes & l'ar-
tistique a mis sur pied le champion-
nat suisse Intersections aux engins.
Cette compétition est ouverte aux
sections de la S.F.G. qui peuvent
présenter des équipes de quatre gym-
nastes ; le classement s'établit sur les
trois meilleurs résultats. Ce cham-
pionnat se dispute par élimination.
Le premier tour va débuter ; les de-
mi-finales auront lieu en octobre et
les finales en novembre.

L'an dernier , une seule équipe ro-
mande y prenait part avec 17 équi-
pes de Suisse allemande. Cette année,
nous trouvons cinq équipes roman-
des : Genève-Grottes, Genève-Eaux-
Vives, Lausanne Bourgeoise. Yverdon
Amis-Gymnastes et Neuchâtel-An-
clenne.

Neuchâtel-Anclenne et Yverdon
Amis-Gymnastes seront en action
pour le premier tour , mardi pro-
chain , dans les halles de Pierre-à-
Mazel .

cou rs d ' i n i t i a t i on  donné par les techni-
ciens fédéraux Gander (Chiasso), Adatte
(Zur ich ) , Reusch (.Berne), Piantoni (Neu-
châtel ) . Hânggi (Berthoud ) réunissai t
v ing t  et un p ar t ic ipants  dans les halles
de Pierre-à-Mazel .

Les directeurs exposèrent les éléments
qui doivent être à la base de la taxa-

tion des exercices exécutés dans les
championnats  et les compétit ions im-
portantes.  Le jugement par appréciation
est d i f f i c i l e .  C'est pourquoi les diri-
geants de l'A.F.G.A. ont jugé le moment
venu de procéd er à une normalisation
de lia t axa t ion , en fixant des règles bien
définies.  Les jurés ainsi préparés pour-
ront at t r ibuer  les notes correspondant
exactement au travail fourni .

Comme celui d'Olten , le cours de Neu-
châtel  a élé des plus intéressants.  Après
les exposés des directeurs du cours , les
participants entrèrent  en action. Ils eu-
rent à taxer chacu n six exercices de ca-
tégorie supérieure , trois exercices B et
trois exercices C. Un groupe de hui t
gymnas tes  avait été convoqué à cet
effe t .  Indépendamment de la note, les
participants avaien t à donner le nombre
de difficultés contenues dans les exer-
cices et les fautes d'exécution commi-
ses. Cela demande une connaissance
approfondie de la matière d'exercice et
une sûreté d'observation pour détermi-
ner rapidement la valeur d'ensemble de
l'exercice. Les participants devaient  fa i re
preuve de rapidité dans leur décision.
Dans les premiers exercices, ils avaient
80 secondes pour at tr ibuer leur note :
pour les suivants , 60 secondes, puis 45
et enfin 20 secondes. Avec un entraîne-
ment poussé, les jurés doivent arriver
à donner leur note quelques secondes
après que le gymnaste a terminé son
travail .

A près ces épreuves pratiques , les can-
didats  avaient à répondre à trois ques-
tions orales et à trois questions écrites
au sujet de la taxation et des règle-
ments  techniques de la S.F.G. et de
l'A.F.G.A. Dix-huit  d'entre eux ont subi
l'examen avec succès. Les autres se pré-
senteron t dans un nouveau cours qui
aura lieu en janvier 1959.

Les porteurs de ce brevet pourront
fonct ionner  comme juges dans les fêtes
fédérales et dans les championnats.  Ils
auront la possibilité de se perfectionner
encore en suivant les entraînements des
gymnastes de leurs régions respectives

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — A la poursuite des ravisseurs de Bella
Larchini , Sérignac attaque seul les gardes d'escorte
tandis que plus loin Gauthier tente de s'emparer du
carrosse qui fuit vers Reims. Sérignac, pour attirer
les gardes, feint une fuite vers Paris, mais son cheval
blesse est sur le point de s'abattre.

Rastignac ne manquerait pas de signaler au lieute-
nant criminel que son escorte s 'était débandée sous
les assauts d'un homme seul ; les hommes n'avaient
plus qu'une chance de sauver leur peau : prendre ou
abattre leur agresseur et Petitbois , voyant Sérignac
s'enfuir , hurle : i II en tient 1 Nous l'avons blessé ! »

Comment et par quel miracle ont-ils blessé le che-
valier , alors qu 'ils se sont toujours tenus à trois mè-
tres de lui ? Petitbois ne se l' explique point , mais
le fa i t  est là , l'homme fui t .

t En avant ! Perçons-le de coups ! » — « Si nous
pouvions le prendre vivant... », dit l'homme. Petitbois
le foudroie du regard : « Pour qu 'il se vante de nous
avoir attaqués seul ! Imbécile ! Je ne le veux qu 'occis
et bien occis ! En avant ! En avant ! » Il pique des
deux tout en hurlant et brandissant sa rapière mal-
adroitement comme s'il tenait un bâton . Ses hommes
l'imitent. L'art de l' escrime leur est inconnu . Cependant

ils demeurent dangereux par le nombre. Mais Sérignac
a un rire moqueur . Tout se déroule comme il l' a prévu.

Cependant , son cheval bronche . Il a de la peine à
le maintenir encore quelques secondes au galop, sa
situation reste incertaine. Les dix rescapés lancés à la
poursuite agitent leurs armes belliqueusement , mais la
plupart montent très mal seuls deux d' entre eux se
comportent honorablement et ces deux-là ont devancé
les autres d' une cinquantaine de mètres . Sérignac dé-
cide de ne pas attendre davantage . Il immobilise brus-
quement sa monture et les deux téméraires , surpris,
sont sur lui.

LES ARTS
* Bien que d' orig ine neuchâteloise , le
peintre C.-C. Olsommer dont les mi-
lieux sierrois vont f ê t e r  le 75me anni-
versaire en organisant une grande ex-
position de ses oeuvres au château de
Villa , est f i x é  depuis kl ans à Veyras ,
qui lui a conféré la bourgeoisie d'hon-
neur. Sa fami l l e , venue autrefois  de
Scandinavi e en passant par la Lorraine,
a fourni  un des premiers daguerréoty-
pistes suisses , Nicolas Olsommer , ins-
tallé à la Chaux-de-Fonds , et père de
Louis Olsommer , p hotographe à Neu-
châtel , qui a pris sa retraite en Valais
en 1913 , rejoi gnant ainsi son f i l s  C.-C.
Olsommer.

L' exposition , groupant une collection
d' une ampleur encore jamais vue des
œuvres de C.-C. Olsommer , de d i f f é r e n -
tes époques , sera inaugurée au château
de Villa à Sierre le 13 sep tembre et
durera jusq u'au 12 octobre.

P B Ti rs e'cHos

{% La rencontre Servette - Belllnzone
( comptant pour le championnat suisse
de footbal l de ligue nationale A) qui
devait se dérouler dimanche 14 septem-
bre, aura Heu samedi en nocturne, ceci
afin de ne pas concurrencer le Grand
Prix cycJiste de Genève contre la
montre .
6 Tour cycliste de Catalogne , 5me éta-
pe , Lerida - Puigcerda (166 km.) : 1.
Iturat , Espagne , 4 h . 26' 15" ; 2. Lo-
rono, 4 h . 26' 22" ; 3. Barcelo ; 4. Cal-
vet ; 5. Manzaneque ; 6. Escola ; 7. Jl-
menez Quilez ; 8. Urrestarazu ; 9. Guar-
dlola : 10. Moreno, tous même temps.
Classement général : 1. Barcelo, Espa-
gne , 17 h . 20' 08" ; 2. Montilla, 17 h.
22' 06" ; 3. Escola, 17 h . 25' 42" ; 4.
Mas , 17 h. 25' 56" ; 5. Morales ; 6. Ut-
set, même temps.
% Réunion International e d'athlétisme
à Athènes, principaux résultats de la
2me Journée :

400 m. haies : 1. Kanbadellis, Grèce,
54"3 ; 2, Tsamas, Grèce , 54"9 ; 3. Emil
Weber , Suisse, 55". 200 m. : 1. René
Weber , Suisse. 21"6 ; 2. Georgopoulos,
Grèce, 21 "8. 3000 m. steeple : 1. Papa-
vassiliou , Grèce, 8' 51"4 ; 2, Helander ,
Suède , 9' 02"8. 1500 m. : 1. Constanti-
nldis , Grèce, 3' Si . "2 ; 2. Barris . Espa-
gne, 3' 54"2. 10.000 m. : 1. Farria , Por-
tueal , 31' 21"2 ; 2. Mostrous , Grèce. 31'
46"2 . Hauteur : 1. Pettersson , Suède.
1 m. 97.
9 L'Egypte vient de déclarer forfait
pour les championnats du monde de
poids et haltères, qui débuteront la se-
maine prochaine à Stockholm et où la
Suisse sera représentée par Kohler (So-
leure. poids légers) , Enzler (Genève,
moyens), Fidel (le Locle, mi-lourds) et
Perllnl (Bâle, lourds).
g Les Suisses Ernes t Ecuyer . Attilio Mo-
res!, Ernst Traxel , Max Schellenberg et
Kurt Gimmi participeront , dimanche (14
septembre), à la coupe Bernocchl , épreu-
ve internationale cycliste sur route, or-
ganisée à Legnano.

VERS LA FIN DU REGNE DE LOI ?

Le boxeur italien Loi, qui dicte sa loi en Europe dans la catégorie des poids
légers depuis de nombreuses années, va-t-il trouver bientôt son maître ? Les
avis sont partagés. D'aucuns estiment que Loi domine encore ses adversaires
de la tête et des épaules et que le verdict rendu récemment à Milan (match
nul) est injuste. D'autres pensent que Loi est arrivé à la fin de sa carrière
et qu 'il ne tardera pas à céder sa couronne. Qui a raison ? Nous assistons
ci-dessus à un instantané de l'Impitoyable combat qui vient d'opposer à Milan ,
pour le titre européen . Loi (à droite ) à son jeun e compatriote Vecchiato. A
l'issue de quinze rounds endiablés , le Juge opta pour le match nul. Les

spécialistes furent cependant unanimes à déclarer que la décision
avantageait Vecchiato.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique de ballet. 7.15, infor-
mations. 7.20 , propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en
semble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.15 : le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.56,
en prenant le café. 13.30, œuvres de
Vivaldi.

16 h., « Le Rouge et le Noir ». feuil-
leton de Stendhall. 16.20, orchestre Ray
Anthony. 16.35, orchestre Métropolitain ,
16.50, un concerto français. 17.15, ca-
rillon de chansons. 17.35, épopée anti-
que. 18 h., la femme dans la préhistoire
18.10, piano. 18.25. micro-partout. 19.15,
informations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
rythmes du Brésil. 20 h., aux Rencontres
internationales de Genève. 20.30, en
d'autres termes. 21 h., « Le viol de Lu-
crèce », opéra de B. Brltten. 22.30 , in-
formations. 22.35, l'atome pour la paix
22.50 . compositeurs contemporains. 23.12,
Genève chante.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25. mélodies,
7 h., informations. Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, musique populai-
re. 7.25, « Worte auf dem Weg ». 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert récréatif. 12 h., mu-
sique populaire. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20, wlr gratulieren. 12.30,
informations. 12.40. Parade d'instru-
ments.. 13.25, musique romantique.
14 h., pour madame.

16 h., notre thé-concert. 17 h., pour
les Jeunes amis de la musique. 17.30,
pour les Jeunes. 18 05. mélodies légères
d'Italie. 18.30, reportage. 18.40, Saffa
1958. 18.50. disques nouveaux. 19.06,
chronique mondiale. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations. Echo du
temps. 20 h., orchestres amateurs. 21.30,
au service des malades et des pauvres.
22.15, informations. 22.20 , musique de
chambre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reportage

d'actualité. 21.25, visite au Caire. 21.40,
eurovlsion : Stuttgart : championnats
européens de danse de salon. 22.30, l'œu-
vre mondiale du CICR. 22.55, Informa-
tions.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30 , repm-tage

d'actualité. 21.25, qu 'est-ce que le
NATO ? 21.55, eurovlsion : Stuttgart.
22.30, téléjournal .
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0 Tournoi international de hockey sur
terre , à Amsterdam, première journée :
Hollande bat Suisse, 6-1 (mi-temps 1-1).
L'avant-centre Schmid a été l'auteur du
but helvétique.

0 Le coureur cycliste français Roger
Rivière , champion du monde de pour-
suite, qui se trouve actuellement à Mi-
lan , a annoncé qu 'il envisageait de
s'attaquer à son record du monde de
l'heure la semaine prochaine, sur la
piste du Vigorelli . La date précise de
cette tentative sera choisie en fonction
des conditions atmosphériques.

0 Les organisateurs de la course cy-
cliste internationale contre la montre
à Genève (14 septembre) annoncent que
le Français Jacques Dupont remplacera
l'Espagnol Jésus Lorono, qui vient de
déclarer forfait.

Demain :
Propos sur l'éducation

0 En battant la Pologne par 13-16,
6-15, 15-10, 16-14. 15-11, l'équipe fémi-
nine d'URSS remporte le titre de cham-
pionne d'Europe de volleyball , devant la
Tchécoslovaquie et la Pologne.
£ L'athlète internationale française
Colette Mathieu (17 ans) ne participera
plus aux compétitions dans la catégo-
rie féminine. Elle vient , en effet , de
changer de sexe . Ancienne championne
de France cadette , puis senior du 100
mètres, ses performances lui avalent
valu la sélection nationale à plusieurs
reprises.
0 . A Lvov (URSS) , l'athlète soviétique
Koutenko a réalisé un total de 7988
points au décathlon, ce qui constitue
la troisième meilleure performance mon-
diale de tous les temps. Voici les ré-
sultats de chacune des dix disciplines :
11" au 100 m. ; 6 m. 98 en longueur ;
1 m. 81 en hauteur ; 14 m. 61 au poids;
50"5 au 400 m. ; 15"2 au 110 m. haies ;
46 m. 87 au disque ; 70 m. 30 au Jave-
lot ; 4 m. 30 à la perche ; 4' 45"7 au
1500 m .
0 La commission d'organisation de la
Fédération internationale de volleyball ,
réunie à Prague, sous la présidence de
M. Pufler (Tchécoslovaquie), a décidé
de créer un tournoi des trois continents
(Europe , Amérique. Asie), qui sera dis-
puté en septembre 1959, et enfin , une
coupe d'Europe interclubs , dont la pre-
mière édition aura lieu en 1960.
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PLAISIR DE LIRE

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Rafle sur la ville.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 ¦

21 h. 30, La grande revue de Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rose Bernd.
Palace : 20 h. 30, L'enfer des tropiques
Arcades : 20 h. 30, Sans famille.
Rex : 20 h. 15. Brelan d'As.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

i.'iiiift-im.iiiiciijci
_Ma_4_ _l-_lfc_.ttfeUd.di-_

Problème \o 801

HORIZONTALEMENT
1. Pensées brillantes et affectées.
2. Assiduités. — Livre inspiré par Ma-

homet.
3. Plainte. — Petit carré.
4. Admis dans un corps.
5. Qui concerne le transport des let-

tres ot dépèches. — Contracté.
6. Unité de charge. — Substance végé-

tale répandant une odeu r suave.
7. Dans l'Indre.
8. Rivière de France. — Hors des li-

mites.
9. Harmonie d'ensemble. — On y fait

feu de tout bois.
10. Ardemment poursuivie.

VERTICALEMEN T
1. Il tire à lui la couverture.
2. Personnage du Tartuffe, — Certaine.
3. Liaisons fâcheuses. — Le supplice

de saint Laurent.
4. Il nous gard e une dent. — Lettre

grecque. — La même.
5. Errant. — Préposition.
6. Abréviation. — On boit du lait en

écoutant le sien.
7. Un homme en jupons. — Troublé. —

Voyelles.
8. Fort. — Il y en a dans l'air.
9. Croix de Saint-Antoine. — Il rend

la femme plus belle encore.
10. Qui ont te bras long.

Solution du problème No 800



Beurres et fromages
au magasin spécialisé

Jura, Gruyère , Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

lUigne.i, Sbrin x , Parmesan, Gor-
gonzola, Fontine, Roquef ort , etc.

Oeuf s  f rais  du pays
Beaux gros œuf s f r a i s  danois
Toute la gamm e de fromages

de dessert
Belle crème f raîche à battre

Prix d* gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 41

RENÉ VALENTIN

>.T 'ignorais qu 'elle se fut jamais ren-
due auprès de cet homme. Il a fallu
certaines indiscréti ons de ce soir pour
que j' apprenne ce détail. Ces indis-
crétions sont venues de Mme Rlake ,
laquel le a surpris ma belle-fille lors
d'un entret ien qu 'elle a eu avec M.
Anderson, le soir des funéra i l les  de
mon fi ls. Mme Rlake, qui faisait  les
poussières dans la rotond e , a en-
ten du le jeune homme dire à Pearl :
«I l vaudrait mieux avouer ce qui
en est à M. C.hrepee. Il sait pas mal
it choses, croyez-moi , et notre vi-
site chez Grosvensohn n 'est plus un
mystère pour lui. A cont inuer  de
loti s taire,  nous f inirons par nous
mettre la corde au cou, tous les
deux... » Ces propos . Mme Rlake me
'es a rapportés après votre dé part .
Je ne sais ce qu'il peirvent sign i f ie r
Pour vous ; en ce qui me concerne,
j' ai mon op inion .  Pearl est un femme

_ ue je n 'ai j amai s  aimée , que je
n'aimerai  jamais.  Je la crois capable

de tout , mais pai d'avoir trempé
dans un crime.

> Si elle à été mêlée de près ou
de loin au meurtre de Grosvensohn
ce ne peut avoir été qu'à son insu. Et
ne croyez pas surtout que si je
parle ainsi , c'est dans l'espoir de
la blanchir. Elle m'a fait trop de
mal pour cela, à moi et à mon fils,
Reginald , qui s'est toujours montré
d' une faiblesse impardonnable à son
égard , n 'a récolté qu 'injures en con-
trepartie.  Toute sa vie , elle l'a ren-
du malheureux. Mais Anderson , ce-
lui-là je lui en veux mortellement ,
car c 'est dépuis qu 'il est entré dans
l'existence dé Peàrl que l'irrémé-
diable s'est produit. 11 aimait Pearl...
et elle aussi l'aimait. Cela a duré des
mois. C'était tellement flagrant que
cela crevait lés yeux. H n 'y avait
que môii fils pour ne s'apercevoir
de rien... Moi, je mé suis tue, tou-
jours... >

Elle avala sa salive au prix d'un
pénible effort. Sa voix progressive-
ment s'était cassée.

— Ce que j 'aurais voulu continuer
de vous cacher , c'est l'atmosphère
lamentable qui à commencé de ré-
gner dans leur ménage quand mon
fils a compris ce qui se passait. Dès
cet instant là vie en commun devint
un véritable enfer. Au lieu de lui
laisser la bridé sur lé cou , ainsi qu 'il
l'avait toujours fait jus qu'à ce mo-
ment,  il a voulu lui imposer un
frein.  La surveillance incessante
dont il s'est mis à la couver n 'a fait

que .exaspérer. Alors ne voyant
plus d'autres moyens, il lui a peu à
peu coupé les vivres. Elle, tous lea
moyens lui étaient bons pour échap-
per à son contrôle. Elle a usé de
toutes les ficelles. Quand elle est
tombée malade , elle a découvert le
prétexte rêvé : il lui fallait des chan-
gements d'air continuels. Quand , en
juillet , elle est partie pour l'Ecosse,
Reginald lui-même venai t  de passer
par un terrible accès. En dép it de
la défense de son médecin , il a pré-
tendu se rendre à Inverness à l'im-
proviste. Ce qu 'il redoutai t  s'est
produit ,  ne Pearl pas plus de trace
au « Caledonian Hôtel » que dans le
creux de ma main. Ce n 'est que
quarante-huit  heures plus tard
qu'elle est rentrée à son port d'atta-
che... Où avait-elle été ?

— L'homme en question , c'était
M. Anderson ?

— Mon fils n 'en a jamais eu la
preuve formelle , mais il semble
bien que c'était lui.

— Comment expli quez-vous la
rupture intervenue entre Mlle Lun-
cetord et M. Spencer.

-r- De la façon la plus simple du
monde. Pearl , < l r u iis tout un temps ,
se montrait par t icu l iè rement  assidue
auprès du fu tu r  f iancé de sa soeur.
C'était tout de sui te  après que mon
fils avait pris la décision d'éloigner
Anderson de « King Arthur Castle ».
Il faut bien reconnaître  que dans
cette circonstance , Helen s'est mon-
trée d' une maladresse folle. Au lieu

d'agir en jeune fille sensée, elle s'est
conduite en parfaite jalouse. Les
hommes n 'aiment pas ça.
Il y eut une dispute d' une violence

extrême. Spencer , de son côté, a
manqué de tact. Et puis , vous pou-
vez sans peine deviner ce qui s'est
eiisuivi.

Cheepee tenait enfin l'explication
qu 'il cherchait en vain depuis plu-
sieurs jours.

Se tournant vers Mme Rlake , il
engagea la conversation sur un ter-
rain qu 'il avait négligé jusque-là,

— Etes-vous bien certaine que
M. Anderson a dit « notre » et non
pas « votre » en parlant de cette vi-
site fai te à Grosvensohn ? question-
na-t-il.

—r Absolument certaine , monsieur ,
assura la femme de chambre.

— C'est que la nuance  a son im-
portance , insista Cheepee.

—¦ Je vous assure que je suis
sûre d'avoir bien en tendu , confirma
de nouveau Mme Rlake.

— Rien ! fit l ' inspecteur-chef.
Il parcourut deux ou trois fois le

chemin qui s'étendait  entre le pu-
pitre et la fenêtre. Puis, il demanda
encore :

—Si je comprends bien. M. Regi-
nald soupçonnai t  se femme d'avoir
vendu  certains bijoux dans le seul
but d'être agréable à Anderson ?

La demande , cette fois , s'adressait
de nouveau à Mme Growes.

— Oui... Il mena i t  un t ra in  de vie
bien au dessus de ses moyens, il ai-

mait à se faire remarquer. Reginald ,
à maintes reprises , avait fait vérifier
la comptabilité.. De ce côté, il n 'y
avait rien à lui reprocher. Alors d'où
venait l'argent ?

— Ce que je ne m'explique pas ,
c'est qu 'il l'a malgré tout gardé à
son service 1 constata Cheepee.

— Il ne pouvait pas se debarasser
de lui du jour au lendemain. Ils
éta ient  liés par contrat. Il lui a
offert  un dédit , mais Anderson n 'a
pas voulu accepter cette proposition.

— Ah ! c'est ainsi...
Il laissa planer quelques instants

de silence avant de reprendre.
— Depuis le dé part d'Anderson du

château , quelle a été l'atti tude de
Mme Pearl Lunceford à l'égard de
celui-ci ?

— Apparamment , il semble qu 'un
froid s'est glissé entre eux. Je n 'irai
pas jusqu 'à prétendre que ce n 'était
qu 'une apparence ; je n 'oserai pas
davantage  aff i rmer  que leur apti-
tude n 'était pas de pure forme uni-
quement. Pearl est une comédienne
consommée ; lui , je le connais beau-
coup moins. Ce < u i  m'a toujours
inspiré une méfiance tenace, c'est la
brutal i té  même de la rupture.

— Je conçois cela... Eh bien ! je
vous remercie, madame Growes. Je
suis heureux que vous soyez venue
me trouver. Main tenant ,  au moins ,
j' ai appris des choses intéressantes.
Demain  nous verrons ce qu 'il sera
possible d' en tirer.

Il reconduis i t  les deux femmes

jusqu 'au seuil de la porte. Revenant
à Rladley, Cheepee se gratta lé
front.

¦— Anderson coupable , voilà qui
arrangerait bien des choses. Le hic,
c'est qu 'indépendamment du coup
du revolver — lequel pourrait s'ex-
pli quer au besoin — il existe en-
core le coup du trench-coat. Et çà,
c'est une autre paire de manches...

Rradlev regarda l'inspecteur-chef
dans le blanc des yeux, envoya son
pied dans la corbeille à papier et
répli qua d'un ton indéfinissable :

— Mon cher vieux, inutile d'es-
sayer de me jeter de la poudre aux
yeux. Le coupable vous le connais-
sez et l' explication vous là tenez.
Sur ce, bonne nuit I

XXI

A près le départ de l'inspecteur-
chef , un froid glacial s'était abattu
sur les occupants du salon. Certes,
Cheepee pouvait se vanter d'avoir
rudement secoué les esprits. Non
moins sûrement il pouvait se tar-
guer d'avoir atteint  le but qu 'il
s'était proposé. Il n 'était que de voir
avec quel soupir de soulagement
u n a n i m e  tous avaient vu la porte se
refermer derrière lui. Pendant plu-
sieurs secondes , les regards demeu-
rèrent attachés au panneau qui ve-
nai t  de retomber sur sa personne.

Anderson fut le premier à secouer
l'espèce de torpeur générale.

(A suivre)
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•.. et votre bouteille de

IDg^gflgr
Pavez-vous déjà achetée aujourd'hui?

Les excellentes eaux de table
WeiBenbourg Minérale, Ananas,

Grape-fruit , ERLA (orange), Abrico,
ainsi que Framboise et Citron vous

délecteront et maintiennent votre ligne,
tout en étant des boissons saines.

En vente dans les
magasins d'alimentation.
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Fête des musique*
neuehfiteloises

Serrières recevra, samedi et diman-
che , les musiciens du district de Neu-
châtel. Samedi se déroulera une soirée ;
dimanche un culte en plein air est pré-
vu dans le préau du collège. L'après-
midi , un cortège conduira huit corps
de musique et - les sociétés locales de
Serrières de la gare C.F.F. au collège.
Chaque société se produira à tour de
rôle et nos 350 musiciens donneront
aussi des morceaux d'ensemble.

Connaissant la bonne humeur et le
grande cordialité de nos musiciens,
Serrières s'apprête k vivre 3 Journées de
liesse et de joie.

Gnrden-party du gymnase
Pour permettre à tous les élèves de

de participer aux visites d'expositions
ou aux voyages d'études, le gymnase
a créé un fonds des covirses. La tradi-
tionnelle garden-party sert à alimenter
ce fonds. Elle aura lieu samedi 13 sep-
tembre dans les locaux et Jardins du
gymnase où s'ouvriront buffets et bars,
jeux et attractions, danse et cabaret :
de quoi amuser les petits et les grands.

Communiqué *

Nouvelles économiques et financières
_ . : : .¦
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B O U R S E
( C O U R S  D U  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS • 10 sept. 11 sept.

8 V_ % Féd. 1945 déo. . 103.50 103.50 d
3 % % Féd. 1946 avril 102.45 102.40 d
8 % Féd. 1949 . . . .  99.95 99.75 d
2 % %  Féd. 1954 mars 96.40 96.40 d
8 % Féd. 1655 Juin 99.55 99.50 d
8 % O-FJ1. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 795.— d 795.— d
Union Bquea Suisses 1605.— 1590.—
Société Banque Suisse 1311.— 1305.—
Crédit Suisse 1365.— 1364.—
Eleotro-Watt 1210.— 1220.—
Interhandel 1945.— 1950.—
Motor-Columbus . . . 1165.— 1176.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 85.— d 84.—
Indelec 720.— 719.—
Italo-Sulsse 415.— 416.50
Réassurances Zurich . 1950.— 1970.—
Wlnterthour Accld. . 780.— 810.—
Zurich Assurance . . 4110.— 4150.—
Aar et Tessln 1170.— 1170.—
Saurer 1130.— d 1150.—
Aluminium 3165.— 3200 .—
Bally 1005.— 1098.—
Brown Boverl 2025.— 2030.—
Fischer 1320.— 1315.—
Lonza 990.— 990.—
Nestlé AlLmentana . . 3000.— 2995.—
Sulzer 2175.— 2155.—
Baltimore 166.50 164 .—
Canadian Pacfflo . . . 122.— ' 12.1.50
Pennsylvanla 59.75 59.25
Aluminium Montr éal 125.50 124.—
Italo-Argentlna . . . .  27.25 24.75
Philips 383.— 383.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 186.50
Sodeo 45.50 43 —
Stand , OU Nwe-Jersey 239.— 238.—
Union Carbide . . . .  469.— 467.50
American Tel . & T_ . 808.— 804.—
Du Pont de Nemours 854.— 851.—
Eastman Kodak . . . 559.— 543.—
General Electrio . . . 278.— 277.—
General Foods . . . .  298.50 d 299 .—
General Motors . . . .  191.50 190.50
International Nickel . 356.— 3r>5.—
Intematlon. Paper Oo 468.— 461 .—
Kennecott 397.— 397.—
Montgomery Ward . . 167.50 164.50
National Distillera . . 106.50 107 —
Allumettes B 72.50 d 72.50 d
U. States Steel . . . .  326.— 322.—
F.W. Woolworth Co . 207.50 d 206 — d

BALE
ACTIONS

Ciba 4880.— 4870.—
Echappe 802.— 800.—
Sandoz 4405 .— 4380.— d
Geigy nom 4350.— 4325.— d
Eoffm.-La Roche (b.J.) 12975.— 12970.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 770 .— 770.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr . Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1 «S.— 3
Aramayo 32 -—
Chartered 40.50 d >
Charmilles (Atel. de) 900.— d a
Physique porteur . . . 808.— a
Sécheron porteur . . . 547.— g
S.K.F. 193.— O,
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Tranche canadienne S can. 13.11
Télévision Electronic 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 sept, 11 sept.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gafdy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élee. Cortaillod 14800.— dl4800.— d
C&bl. et Tréf.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1700.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SJV. cA» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2025.— d 2025.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3',_ 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.— 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3!_ 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 31, 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 99.50 d 99,50 d
Suchard Hold 3¥_ 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser , 3M, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

CONFÉDÉRATION

r>__ .r._ \ r_ ,  i i .  — i,e cornue centrai a*
la Fédéra l ion suisse des ouvrier* do
bois et du bâtiment s'est réuni le 9
septembre k Bern e, a f i n  de pou rsuivre
l'examen de l ' i n i t i a t i v e  des indépendants
qui demande l'introduction de la se-
m a i n e  de travail  de quat'a nte-quatre
heures et qui sera soumise au peuple le
21) octobre. Le comité centra l continue
à êt re d'avis que les cond i t i ons  de tra-
.va i'l et de salaires doivent , au sein d«
chacune des branches d'activité, étra
roulées par les convention., collectives,
sans  être  con t r a in t e s  d'entrer . I n n .  un
cadre légal préétabli. C'est de ce point
de vue qu 'i l  conv ien t  de juger l'imitia-
tive dcis indépendants.

Le comité oentra.l voit dans l ' in i t ia -
t ive  pour l'iii'l iIH I IIC I ion de la semaine
die 'travail de quarante-quatre heures un
moyen pratique pour  a ider  u n e  grande
p a r t i e  des sain ries k obtenir  une réduc-
tion de leu r horaire  de (rayai!, ce qui
est en accord avec un très ancien pos-
tulat  syndical .  Le com it é centra l de la
Fédéra t ion  suisse des ouvriers du bois
et du b â t i m e n t  a t t e n d  donc de ses re-
présentants au sein du grand comité de
ITnion  suisse des syndicats qu 'ils se
prononcen t en faveur  de l ' in i t ia t ive, le
13 septembre, et il recommande à tous
ses adhérents de voter « oui » le 26 oc-
tobre.

La FOBB se prononce
en faveur de la semaine

de 44 heures
nrri\Tr . . T _ * _ r _____¦ ¦

DOMBRESSON-VILLIERS
Kermesse, tir, musique

(c) Afin de renflouer leurs caisses res-
pectives fortement mises à contribution
par l'achat et le renouvellement d'équi-
pements et d'instruments pour la Socié-
té de musique, par le récent Tir fédéral
et l'achat d'un nouveau fanion pour
la Société de tir , ces deux sociétés ont
organisé, samedi et dimanche, une ker-
messe au stand de Sous-le-Mont. Après
avoir parcouru les rues des villages de
Vllliers et de Dombresson samedi soir ,
la fanfare conduisit les participants à
l'orée du bois où eut lieu un bal cham-
pêtre qui obtint un grand succès grâce
à la douceur de cette soirée d'arrière-
été.

Le dimanche, les nombreux Jeux ins-
tallés amusèrent et délassèrent Jeunes
et vieux. En fin de matinée, la mani-
festation fut  interrompue pour per-
mettre à M. Dubois d'apporter le mes-
sage spirituel écouté par un nombreux
public. En fin d'après-midi, M. Claude
Vaucher , président du comité d'organi-
sation , remercia chacun d'avoir bien
voulu soutenir d'une façon si tangible*..-
nos deux sociétés locales « La Cons-
tante » et « La Patrie » de Dombresson-
Villiers.

La Société de tir avait profité de
l'occasion pour organiser son tir de clô-
ture annuel qui, lui aussi , obtint un
beau succès. Le challenge de la société
« Mougin - Blanchard - Gafner » a été
gagné par M. Jacques Gaberel avec le
magnifique résultat de 56 points sur 60.
Ce résultat est d'autant plus méritoire
si l'on tient compte que M. Gaberel est
le vétéran de la société. N'est-ce pas là
un bel exemple pour la Jeunesse mon-
tante _

AU CONSEIL GENERAL
DES GENEVEYS - SUR - COFFRANE

(c) Le Conseil général a siégé lundi soir ,
BOUS la présidence de M. R. Jobin , pré-
sident.

Le problème du collège. — M. F.
Bernasconi . rapporteur de la commission
formée lors de la dernière séance du
Conseil, en vue d'étudier en collabo-
ration avec le Conseil communal le
problème du collège, relève que cette
commission s'est réunie à plusieurs re-
prises et qu 'elle a étudié la question
de façon approfondie. La construction
d'un nouveau collège n 'est pas réali-
sable pour l'instant. Rehausser le col-
lège ou utiliser le logement du gen-
darme sont deux solutions ; la pre-
mière démontre qu 'un escalier serait
trop dangereux pour atteindre la partie
supérieure du collège , la deuxième ne
peut se réaliser , du fait que ce loge-
ment . ne correspond pas aux prescrip-
tions, sa hauteur n 'étant pas suffisante
Le rapport du Conseil communal souli-
gne que la classe de Ire année est trop
petite vu le grand nombre d'élèves. Un
crédit est donc demandé pour
l'agrandissement de cette dernière. Des
transformations sont nécessaires dans le

bas du collège pour donner à la salle
des dimensions suffisantes. Un crédit
de 3500 fr. est voté à l'unanimité.

Ouverture  d'une ..nie classe. — Vu le
nombre élevé d'élèves, un crédit est
demandé pour l'ouverture de cette
classe ; le crédit servira à l'achat de
matériel, la salle du Conseil général
tenant lieu de local. Le crédit de 3500
francs demandé est voté k l'unanimité.

Signalisation des rues. — Lors de la
dernière séance du Conseil général , il
a été voté des noms pour désigner les
rues. Des plaques sont dès lors néces-
saires. Le crédit de 4000 fr. demandé
pour l'achat et la pose des plaques est
accepté.

Terrain de sport. — Le Conseil com-
munal , qui a reconnu que la commis-
sion pour la question du collège avait
bien travaillé , approuve la constitution
d'une nouvelle commission qui sera char-
gée d'étudier le problème d'une place
de sport. Celle-ci est nécessaire, en par-
ticulier pour les amateurs du ballon
rond. Feront partie de cette commis-
sion : MM. F- Bernasconi , R. Perrelet ,
A. Sigrist, F. Bedoy et A. Duvoisin.

• LE TEMPS DES «EPUISES. — Le
Théât re  m u n i c i pal a n n o n c e  a u x  Lausan-
nois sa nouvel le  saison. Oh ! Saison ,
c'est un bien grand mot. Nous aurons,
comme d ' h a b i t u d e , beaucoup de galas
(Herber t  et Karsenty t i ennen t  le h a u t
de la rampe) , passablement de repri-
ses et , n a t u r e l l e m e n t , aucune  c réa t ion
suisse. Un programme tle province
f rança i se .  Pauvre té  fa i t  loi. C'est un
mystère que ce pays , dont  chaque vil-
lage mour r a i t  de hon te  s'il n 'avai t
chaque année  « la pièce » de la cho-
rale , ne puisse faire  vivre un « vrai »
théâ t r e .  Les Faux-Nez, p o u r t a n t , avec
leur « G r a n d e  Guerre du Sondrcbond »,
qu 'i l s  p romena ien t  à travers les v i l les
et les bourgs, ont tenté de renverser
la vapeur. Ils ont prouvé que si les
acleurs  ne vont  pas au publ ic , le pu-
blic ne vas pas aux  acteurs. Res te
m a i n t e n a n t  à app l i quer  cette loi. On
dit  que Charles Apotbéloz a des pro-
jets...

« LES ÉCOLES S ' A F F R O N T E N T .  —
11 parait que le collè ge de Lucens a
ému la commission de gestion du
Gr<md Conseil , à cause de l 'état vé-
tus té  de. ses toilettes. La bonne, p éda-
gog ie ne né gli ge aucun détai t .  Mais
l'école d' un autre vi l lage vaudois est
en train de provoquer , m'a dit  un ins-
t i t u t eur , une pe t i t e  guerre dont nous
entendrons parler .  A y a n t , comme d 'ha-
bitude , ouvert un concours pour la
construction d' un bâtiment  n e u f ,  la
Munic i palité con f ia  le travail à un
jeune architecte dont le pro je t  com-
portait des classes carrées. « Carrées ?
a dit alors le dépar temen t  le l 'instruc-
tion publ i que. Pas de ça ! Une classe
est rectangulaire , ou elle n'est pas ! »
Menacée,  de ne pas toucher de subven-
tion , la Munic ipal i té  s 'est inclinée.
Mais  le jeune  architecte a rédi gé un
mémoire sur l'avantage des classes à
quatre côtés égaux. Et une bataille
f é roce , qui pourrait avoir des échos
au Grand Conseil , s 'engage autour du
règlement,  f .e  dépar temen t  de l 'ins-
truction publ ique , ajoutons-le, com-
prend aussi le service des cultes.  C'est
pourquoi  les chapel les  s 'y a f f r o n t e n t
sans pi t ié .

% UN JEU D'ENFANTS. — L'auto-
route  Lausanne-Genève, pour l a q u e l l e
le législatif  can tona l  v i e n t  de voter
u n e  première  t r anche  de crédi t s , comp-
tera fil pon t s , 2 t u n n e l s  de 180 mètres
et 7 j onc t ions .  Une c i n q u a n t a i n e  de
c he mins  v i c i n a u x  passeront sur  ou
sous la q u a d r u p l e  p is te .  On suppr i -
mera fi passages à n iveau  et on corri-
gera 45 k i l o m è t r e s  de routes canto-
nales. — L'a d d i t i o n , s'il vous p la i t  1
— 210 mi l l ions  !

Votre dévoué confrère vaudois.

1 Carte D\
postale \—zrsz.\\ ûe Lausamj ej^^^^^J

NEUCHÂTEL

La Bible à travers le Sahara
et jusqu'au Niger

Conférence avec projections
de M. et Mme Louis AHNE, colporteurs

bibliques
Ce soir 12 septembre, à 20 heures

ACTION BIBLI QUE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 28

Boucherie- j j f \  JAJ\P ^\
Charcuterie U J\JJ'

J ** Tél. 5 26 05•̂  et 5 26 65
Hôpital 15, Neuchâtel

Samed i, grand e vente  de

Bœuf à rôtir ef à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

I' Porc fumé ef salé
Choucroute nouvelle

Poulet  - Poule à boui l l i r
Lapin frais du pays

Tripes cuites

QUELQUES NOUVEAUTÉS DE SAISON
Tripes à la Milanais e

Tripes à la mode de Caen
Tomates farcies - Salade dt céleri

Escargots d'Areuse
Civet de chevreuil , seulement

Ire qualité
_________________ ^________ B_______________________ H___________Pr
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^ û Comptoir V̂
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Nouveautés Techniques S.A. Binningen-Bâle ^̂ Bl ^^^

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

du 11 septembre l!)a8
Achat Tenta

France . . . . . .  — .91 — .96
U.S.A 426 4.30
Angleterre . . . .  11.78 12.10
Belgique . . . . .  8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.— ISS,—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

au il sepiemnre iaoo
Demande Offre

Londres 12.19 12.24
Paris 1-03% 1.04 %
New-York . . . .  4.28 »;_ 4.28 il,
Montréal 4.35 4.37
Bruxelles 8.76 8.79 H
Milan 0.70 0.7040
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.30 115.75
Copenhague . . . 62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 60.90 61.15
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

:- :- p̂ ,:-:| .
"M Faites
î#  ̂ connaître
le drapeau aux chevrons,
depuis bientôt mille ans
l 'emblème du pays de
Neuchâtel.

BIENNE
Au Conseil municipal

Où l'on pense aux vieilles personnes. —
Le Conseil municipal a déclaré recevable
une initiative populaire pour l'aménage-
menit, au Bled , d'une colonie d'habita-
tions destinées aux personnes âgées.
Cette initiative a recueilli 4377 signa-
tures. La direction des œuvres sociales
est chargée d'étudier cette question et
d'en faire rapport.

Au tribunal des prud'hommes. —• La
période de fonct ion du tribunal des
prud'hommes de la ville de Bienne et
des communes adhérerutes, qui s'ache-
vait â fin, août 1958. est prorogée pro-
visoire__ienit jusqu'à fin 1958. Au cours
de ce délai , un nouveau règlement sera
édicté et les membres du tribunal des
prud'hommes élus à nouveau.

Achats d'œuvres d' art . — le Conseil
municipal a voté les crédits suivants :
4000 fr. comme contribution de la ville
de Bienne à l'hôpital du district de
Bienne , pour la décoration au moyen
d'une statue en bronze du sculpteur
Pfânder , de la Neuveville ; 3000 fr . pour
l'acquisition de la sculpture < Ours > en
granit, qui fut exposée aux Prés-Bitter ;
1000 fr. comme contribution de la ville
de Bienne à l'acqui-sttlon, faite par
l'Ecole secondaire de Boujean-Mâohe aveo
des fonds provenant d'anciens élèves,
de la plastique « David » , du sculpteur
Geiser , de Bâle.

Pour l'aménagement d'une place. —
Un crédit de 2000 fr. a été également
consent i pour l'aménagement de la place
sise près de la station du funiculaire
Bienne-Evilard , mise k disposition de
la ville pour r_n6.altatlon d'un parc
k vélos.

Nomination. — Le Conseil a nommé
Jardinière d'enfants au jardin d'enfants
romand du Tilleul , à Madretsch, Mlle
Claire Evard, de Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la veille d'un grand
meeting d'aviation

Une remarquable participation
est assurée

Le meeting d'aviation qui se dérou-
lera d imanche  aux Eplatures ne con-
stituera pas à proprement parler une
inauguration de l'aérodrome de la
Chaux-de-Fonds -le Locle, car aujour-
d'hui, certaines ins ta l la t ions  ne sont
pas terminées. Ains i  par exemple les
nouveaux hangars. Il s'agira plutôt  de
mairquer l'ouverture de la nouvelle
p iste d'envol.

M a g i s t r a l e m e n t  organisé par notre
confrère G.-A. Zerh, ce mee t ing  promet
d'être des plus intéressants.  On pourra
notamment voir en action les chasseurs
à réact ion « Yeiiom » , appar tenant  à
l'armée suisse, l 'hélicoptère à turbine
« Alouet te  •, un chasseur < Fiat G-91 »
qui tentera de percer le mur  du son.
En oulre , le pilote des glac i ers, Her-
mann Geiger, présentera son avion rie
sauvetage. Le Français Sam Cha/.ak, re-
cordman du monde rie saut de préci-
sion en parachute, fera une démons-
trat ion de son incroyable adresse , tan-
dis que le Chaux-de-Fonnier Maur ice
Gloor , membre rie la Garde a é r i e n n e
suisse de sauvetage, exécutera ries sau t s
à basse a l t i tude .  Enfin, véritable clou
de la man i f e s t a t i on, le champion du
monde Léon Riancot to  et son collègue
suisse, le lieutenant-colonel Liar r ion ,
se l ivreront à des numéros d'acrobatie.

On n'avait plus vu à la Chaux-de-
Fonds de meeting d'aviation ; celui de
dimanche promet de renouer glorieuse-
ment avec la tradi t ion.
-_MNWHHHHaWMMMWK M_MM

— Tu te tronif ) es , Emilie , ce n'est
pas jour de paie aujourd'hui f

La j ournée
de M'ame Muche

L A - V I E
N A T I O N A L E

BERNE

BERNE. 11. — La séance du Grand
Conseil bernois de m ercredi après-midi,
ouverte par la mus ique  de l 'Armée du
salut d'CE rebro, en Suéd e, a été consa-
crée à l'examen du compte d'Etat de
1957, qui  enregistre un solde actif de
304.000 fr., ma lg ré  des amortissements
et r emboursemen t s  pour plus de 12 mil-
l ions de francs . Toutefois , le rapporteur
de la commission d 'économie publique
a remarqué  que les dépenses , les crédits
supp lémenta i re s  et les dettes flottante!
ava ien t  aussi augmenté .

Solde actif de 304,000 fr.
au compte d'Etat bernois

de 1957

JURA

Le Grand Conseil bernois a accorda
des crédi ts  pou r un montant total de
6.328.000 fr. en faveur de constructions
scolaires et de logements d'ins_ ituteœra.

Voici la part dest inée au Jura : 64.680
francs (sur  un devis de 146.000 fr.)
pour la construct ion d'une maison d'ha-
i i i l . i l i o n  jumelée à l ' i n t e n t i o n  du corps
e n s e i g n a n t  à Grandva l  ; 162.044 fr. (sur
un coût tota l rie 534.700 fr.)  pour une
M a l l e  rie gymnastique et un groupe sco-
laire à Courte-telle ; 127.833 fr. ( sur un
rievis rie 1,375.000 fr.) pour une nou-
velle école secondaire avec halle dt
g y m n a s t i q u e  à Grellin gue ; 109.512 fr,
pour la transformation du bâtiment
scolaire (écoles p r ima i r e  et secondaire,
coût devisé à 604.165 fr.) de Courte»
lary ; 138.861 fr. (sur un coût tota l da
201.040 fr . )  pour la t r ans format ion  de
la maison  d'école de Bémonl .

Depuis cinq ans , l 'E tat  de Bern e a
fai t  un sacrif ice de 40 millions d«
francs pour ses écoles.

Subsides en faveur
des écoles jurassiennes

VALAIS

Après de nombreuses recherche- en-
treprises dans  tou t es les Alpe s, le col
de Bretolet  sur Champéry s'est révélé
être un des p r inc ipaux  passages alpins
des oiseaux migra teurs .  Cette année,
avec l'aide financière du fond* national
pou r la recherche sc ien t i f ique ,  la station
orni .hologique suisse  de Se.mpach y »
édi f i é  un observato i re  p e r m e t t a n t  à une
d i z a i n e  rie b io log i s t e ,  de t rava i l le r  dans
le* meil leures condi t ions  d'étude.

Constru it tou t récemment, il rient
d'en t rer en ac t iv i té ,  sous la direction de
M. F. Y u i l l f u m i e r .  rie Genève. Doté d'un
i m p o r t a n t  matér ie l  de cap tu re , organisé
pour le baguemenl  en g r a n d  et la dé-
t e r m i n a i  ion précise, par le pesage et les
m e n s u r a t ions , des a n i m a u x  caplurés , cet
observatoire a l p i n , le plus impor tan t
d'Europe, sera occupé jusqu'à la fin
d'octobre el entreprendra pour le comp te
de la . Voge lwar le  • de Sempach et du
Muséum de Genève le haguement  des
oiseaux m i g r a t e u r s  et l ' é tude  des migra-
t ions  d a n s  les Alpes des oiseaux et des
chauves-souris.

Un observatoire
biologique alpin construit
au-dessus de Champéry
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8150 .
-

Pour le prix exceptionnellement favorable de 8150- francs,
la 4 portes Victor vous offre des avantages étonnants.

Jugez-en vous-même: prenez-la pour un essai!

z^^^__î ^ r___î

A^VUXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

jVbuveJQeî? CITT

_^Y_jl_)LS1

Les tomates du Valais sont saines

Sentez cet arôme incomparable, mordez dans
cette chair savoureuse: ces qualités-là, les tomates
du Valais les doivent à leur grande fraîcheur.
Cueillies de la veille, elles constituent une nourriture
saine et ravi gotante, légère - économique.
Servez aujourd'hui des tomates du Valais.

Voici votre cadeau, Madame... _̂_
A T" ¦ 1 3 Àw Mn»> ^_É_>. _J__r _H ___ W
\- am t Js B_ \ _~ygf

t^UÊmÉh' ri — MM* *_f

JW'^ _̂___ r;w m̂ ¦BR_______I__________________HHB

_̂»k ________ ! ¦ X d W

^W\W A M^̂ ^^̂ r
^
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_ ^̂  X| ^  ̂ ^e coffret à bas , élégant et pratique,

'̂ kg ÉH m̂mB __ B_____r _______________ jA T-J-jt. vous sera remis gratuitement lors de

|̂B K̂ V _̂___RL  ̂ H Sm WH B> votre achat de bas , pendant les 3 jours

^H 
^̂ ^^ ĵ _____________________ ̂ ^^ _ J_ m_ \W MP̂  de réouverture de notre magasin.
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12-13 et 15 septembre ||M
A cette occasion , nous souhaitons votre visite , Madame , et le plaisir de •»¦¦____

pouvoir vous remettre votre cadeau. Il y aura également

un cadeau pour les e n f a n t s !
Voici la nouvelle entrée du magasin, Seyon 16.

P A O un choix étendu, nuances mode, avec ou sans couture. AIGUILLES première qualité, la douzaine : Fr. 1.80 !
D /"\ «__# Dès Fr. 3.95

r'Lb à coudre, à repriser, à broder, toute teintes.

BAS (JetÙtê^

E Comp arez les p rix ! I
I Ragoût de porc « ?- I

(sans os) jiLu ]e M kg.

I SHUCESSOW 3.25 le y, kg. I
I VIANDE HACHÉE 50 _ m g. i

(porc et bœuf)

| Boucherie BERGER Seyon 21 |

SURSEE H
Qu'est-ce ^B
qu'une cuisinière combinée ?

Au fond, elle pourrait aussi s'ap-
peler «cuisinière saisonnière»: l'été.
on cuit à l'électricité , l'hiver au
bois. C'est donc une cuisinière 9H
double qui vous assure une indé-
pendance totale. S'il fait chaud
dehors, vous utilisez la partie élec-
trique, s'il fait froid, vous employ .
ez du combustible qui . en même f & Ê
temps, chauffe confortablement
votre cuisine.
La cuisinière combinée SURSEE
fait ses preuves depuis des années B̂et elle est si judicieusement con-
çue qu'il est possible d'avoir le
bloc électrique adroi te  ou à gauche , HB
avec 3 ou 4 plaques , la partie à HH
bois en j grandeurs, avec sortie
de fumée à droite, à gauche ou H
derrière — donc pour chaque cui-
sine le modèle approprié. La cui-
sinière combinée SURSEE est en
effet une cuisinière spéciale au BH
prix d'une cuisinière de série. j
Demandez à votre installateur ou I
directement chez nous le prospec- l- .'S^
tus détaillé des cuisinières combinées Âm z\

iî tfatamTriiiiiiiiiii _________ m _____

t _?~t, * S B^* \ w > mth ' Àm H

¦JBHHM_J______1' ¦¦ ^Q-EtâËÏ
^^^^| __^__K_____^ " ' m W ™

Usines Sursee S.A., Sursee/LU Tél. 045/ .414 44

Comptoir , halle I, stand 42



ROTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
AGNEAU DE MONTAGNE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

j ^ — ^ ^— ^ ^ ^ ^ m̂  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^m _____ ¦____________________ ¦ _____

Automne
fjSwnqW-'y.Vr.it.'.V »ry?wyr̂  'ww*?,:,'!:! !-*
Sà-̂ ,;___fe«w^i^.- --v-- -̂ r;— ¦¦'¦- . : ' . a,

: ¦ ¦ :. ¦ ¦ '" ¦¦ ¦ ' ¦ 
Vt^

'̂  «JE* / *S£  ̂ iBMKP':' ':: ' : ' '̂*«â-: *l ' >£ %. - *\

|..\ Y . ., M' 0̂̂  ̂1 ***! *̂ k * ¦* i .- .'¦¦'. ;• r-| ¦¦¦|,¦¦ ' ,. " ¦ ¦' : :'-'_a

T^T 1958

LA NOUVELLE MODE SÉDUIT
par ses lignes hardies et ses tissus confortables aux coloris éclatants

Strictement adaptée aux exigences de ce que l'on peut porter, notre Collection d'Automne

est plus riche que jamais

4___\_Ë__± GRANDS
J&l̂ BBgra  ̂ H MAGASINS

^

ÇimiiBm#
^H _____

LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

FORDCONSUL / ÔMÈX I
Comparez le vaste intérieur , les qualités routières et les finitions 

_̂—«^___^^____
1̂ ^^_// 

-̂ ^5^3^W A I
soignées de la CONSUL avec n'importe laquelle de sa catégor ie — f l̂____mm___ Ŷ=̂_____ %9f̂  \wm\

Distributeur off iciel FO R D - C O N S U L :  ^ _̂_LO?̂ _̂__ !__
M*_^f f_M l8 |_^^^

G R A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E N A D E   ̂ ^̂   ̂ |
-__-^V-__ v^HNH m\\__ r^̂f ^W I

Faubourg du Lac 31 Neuchâtel Téléphone 5 66 55 l^ ĵuJ^Z ^̂ ^̂ ^̂ ^ E _̂_ _ j ^ Ë̂ ^ ^ m̂
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£JêËÊËÊM Wï\ £uH>di du j e u n e

^» VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR!
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Une promenade sans engagement à travers notre Intérêt- Départ du car: de Fleurler, place de la Gare à 8 h. . _£.-, "̂ T\

.. . ... ¦ « _ __ . .  de La Chaux-de-Fond»,pl.de la Gare à 8.30 h. . ' ••'•"•, " ' " ' ''•'•';V̂ :Vv.V .sVv^V^V-:Ai l \ )  *_v
santé fabrique-exposition sera pour les fiancés et ama- "" v..:•..'• •••.•."••.••••'. •¦• •'__#_' W (if\

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. $S-...?>\..\\:?' .* :#::':..?>'$S>pr J* v! •¦;•.•• ..
leurs de meubles un événement marquant. Ils auront à leur de Bienne, place de la Gare, à 10 h. .# Ĵ& '̂" '<'£' ç \ j j f ë^$08£k ', i

disposition le plus grand et le plus beau choix de toute Réservez vos places pour le car , par écrit ou télép hone à Vi .¦¦.¦¦¦.¦.¦'..¦•¦'¦¦.l_[.''-' -T* ^ '̂ ___L^~^l"'il |BFlÉËiif?L:'''K'

la Susse, entre autres 200 ameublements co mplets et 150 PF ISTER-AMEUBLEMENTS S.A. - NEUCHATEL 
£^̂̂^ ^

^M ̂ ^̂ PiMl lf I
magnifiques studios! Terreaux 7 TOI. (038) 5 79 14 '̂ ^^̂ r ÂJ^^^E^^- r̂^^M^
B__ _^___ -____________________ __-_--------____________-----_--M______ _______ __________ _ _____________ _______

A vendre deux

tonneaux
d'occasion , 56 et 80 litres.
Tél. B 19 09.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , 3 feux , avec
couvercle , k vendre. —
Tél. 5 45 26.

Tabacs-journaux
Papeterie
Sport-Tot©

Articles de bazar
Très bon commerce

dans rue extrêmement
fréquentée, gros chiffre
d'affaires, bénéfice très
lntéreœant , long bail
Inscrit. Il faut disposer
de 90.000 fr. plus mar-
chandises. — Agence P.
Cordey, place Grand
Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.
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•j 8 Ê Lw &  I ih. i | 's0tm ĥ...Y. ) Y.' .'z- ''_ ^ ^ ^-— ii tl

r $̂$:r.tiïé_f fi&_m_m_._—±.  •' ' ;'.*:'""-^T î̂ t̂îc»
K! 'ni!" 1! 'YY.W mmM -_-__. ¦• •.•• . '

¦
.. <YY^

'' M éWm »¦ ̂

Dès que vous pénétrez dans un intérieur meublé par PERRENOUD,
vous comprenez pourquoi ceux qui l'habitent éprouvent tant de

plaisir à rester chez eux.
Ligne exclusive, originalité discrète, qualité,
goût sûr font le succès des meubles Perrenoud 

^— Catalogue gratuit — S / euV
_______ __/ V_3r\.

1, rue de la Treille Neuchâtel

" • • *¦*• *•__*• *• *• lk _r _l ^^£_T^_ ___

Tous les [ours ^̂ k
$f préparation fraîche ijÈ^

steak haché "tOU B 9

steak tzigane . . . .  HiOï# B

fricandeau H»0\_r JE W

• » *^ ^̂  ̂̂ ^̂  ^̂ ^̂ _ B̂ ^% _^__%DI___________
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A notre BOUCHERIE , un choix avantageux ler ÉTAGE Bien manger au BAR Mi gros

I RÔTI DE BŒUF . » __ **. 2.70 ÏÏTOEperlon 6.90 Assiette au j ambon et asperges 2.- I
I CÔTELETTES FUMÉES . 4.50 Soutien-gorge perlon - AA Assiette aux œufs L— I

r g  ̂
___ 

^^ 
goussets avec ampli-forme mW ¦ __r %m p_ 

^^I LARD FUME * 3.70 Sou,ien.gorge popeline _, ,ç Tarte aUK Pommes "-70 I
I BROCHETTES a. „!.__*-*.___ , „ Pi _ < 1.20 ™»iè— » *-Mi* «to"1» «• "*""¦ • • /¦« Xarte aux pêches >. -«*_. . .  -.90 IColori* J blanc, rose, noir ¦>

SAMEDI, VENTE SPÉCIALE gk Jg ¦ jà__ \ Waaa% HBt _^fl_^k, __0B Vendredi

I CÔTELETTES DE PORC 4.50 «W I Çl P CJ V MADELEINES . . _ , „ _ _ . ¦. -.15 j

AG ENCEMENTS
ÉTUDIÉS DANS LE MOiriDRE DETAIL.

NEUCHATEL J A^l̂ sg^E TEL. 57*59

A VENDRE
d'occasion

1 lit métal avec matelas.
1 dlvan-llt avec matelas .
1 table de Jeux.
2 guéridons.
1 tapis.
1 grande armoire à glace.

MIORINI, tapissier,
Chavannea 12, Neuchâtel
-

fJP /  ameublements
^̂  ̂ Ecluse 12

Hfi_________ lflH____l «.(__[__________»¦
COUCH COMPLET depuis Fr. 195.— .. , FAUTEU»-S

avec n^eH, à^oH. ^̂ uïlOS°?oïîpLm ̂

mobilier + décor m s 87 77

EMPRUNT DE CONVERSION

KRAFTWERK RECKINGEN
Aktiengeselischaft Reckingen (Baden)

(Usine Hydro-Electrique Reckingen S. A.)

avec cautionnement solidaire de la LONZA Usines Electriques et Chimiques
Société Anonyme, Bâle.

.

À__ 0/ 1958 de Fran" sulsses 12.000.000.—

pour la conversion ou le remboursement de son
net emprunt 4% (4'A %) de Fr. 15.000.000.— de 1948

(1930) remboursable le 30 septembre 1958.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 18 ans au maximum
Titres : de Fr. 1000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle et de Zurich

•| \̂^  ̂Off. P''* d'émission :

Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de
net timbre suisse sur les coupons seront acquittés par

la Kraftwerk Reckingen Aktiongesellschaft. Selon
la législation suisse .actuellement en vigueur, l'impôt
anticipé suisse ne sera pas prélevé sur les intérêts
de cet emprunt.

Conversion :

du 12 au 17 septembre 1958, à midi.

Les titres à convertir devront être déposés munis du coupon au 30 septembre
1958 et du talon.

La contre-valeur du coupon au 30 septembre 1958 sera versée à raison de
Fr. 20.— par Fr. 1000.— de capital converti.

Il n'y aura pas de souscription publique contre espèces.

Les banques en Suisse tiennent a disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANOUES SUISSES
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie EHINGER & Cie

¦sas f %  HSffljH
saWt''̂ |̂ tl ,?,. » P h o t o - O P T I Q U E  - C i n ë

tttt ("a,+*̂ ^̂ ^̂ a \ • s o u s  les A r c a d e s »

Belle occasion
A vendre un calorifère¦ la « Côuvlnolse » No 49/2,¦ émalllé brun, à l'état de¦ neuf , utilisé un hiver.

Capacité de chauffe
. 250 m3, conviendrait

pour restaurant.
Adresser offres écrites

k W. P. 3758 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poires William
k 50 et. le kg. Tél. (037)
8 44 13.rtaîcneut a automne ...

t

WBÉÈÈ 1 Cette ravissante robe en
I tricot vevenit, manches

\HHr ,* %> dos travaillé , pli creux
WmÊ̂È avec martingale ornée

70 . £Q _ 1§^J| de deux boutons dorés.
, w Jp Existe en marine.

C^ JE j j Tailles 38-46 Q/."

/ / I J V Le deux-pièces pratique,
/ y/j  / / f \  en tricot tailleur. Jaquette

/ / /  \ I \ \ n va8ue» col nouveau dé-
v»- / / 1 / / / I collé, dos pli creux agré-

/ /  I / / ^/  mente d'une petite mar-
y / j l  J tingale. Jupe droite*. Existe
ri I / I y *. en marine et bleu detff t \  \\ ParlA
? * ^ t̂ffc» \ î Tame« s8-4» /V."

Tout le charme de la mode nouvelle
vous est présenté à nos rayons spécialisés
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REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS VITRINES
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Ŝ S&â^̂  Le Camion de Neuchâtel
^-.̂ ĵÛ^-F 

fera 
demain 

au marché
J ŴBf encore une petite vente

\ mW ds chanterelles. Poires
jJHWy _ William » 2 kg. pour

,.!5à3 USif* 90 et. Tomates premier
J Notre spécialité choix 60 et. par 3 kg.
J Tél. 5 15 55 Abondance de marchandl-
. ses, grande baisse sur tous les articles.
I Profitez de cette occasion I
j Choux-fleurs 50 et. le kg. par 3 kg. Tomates
J tout ler choix pour conserves à 50 et.
( le kg. par cageot.
,. Se recommandent : Mme et M. Leuba.
[.¦¦.¦¦_M.ntt».ummttwiw,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Permanente à froid pour les hauti.8 exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

{/ /Y • Coiffeur de Paris
chez /ff Yf_ t1_A_YlfA 2. rue Saint-Mauricet_V / U / 14A J Ù J  Tél B18 73



|̂ P|̂ HB_SI.̂ = " Nouveauté : Machines à laver

====1̂ automatiques SCHULTHESS

I

L**~~ x 
~-~~-*s*  ̂ commandées par cartes

perforées

Jm Temps de lavage réduit !

Bfcn II )IL iw---_ 1 YmT^̂ ^^^^^^8 _̂________»»______ 
___r
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§1 *4 sr?f va * - H ï I Jf JÊml>
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Quel que soit le linge que vous désirez laver, il suffit de placer la cari»
perforée correspondante et rabattre le couvercle. La machine esl ainsi en
fonction et « joue » le programme de lavage choisi.
« SCHULTHESS » ¦ ¦ . la plus Imitée mais jamais ég a l é e . , ,  esl toujours
•n tête I
Ce qui a fonctionné avec satisfaction depuis huit ans dans l'artisanat,
l'industrie, les hôpitaux et les hôtels, est maintenant rendu possible pour
votre ménage avec la « Schullhess-6-Super ».
Chaque carie a une perforation et une couleur spéciale. Elle est en plus
clairement marquée. Pour le lavage des lainages, par exemp le, vous prenez

j|  ̂ Y'Y , la carie orange marquée Lainages et l'introduisez dans sa coulisse. L'aulo-
;> p - [  X mate se met immédiatement en fonction et effectue le programme complet

m \ pour lainages avant de s'arrêter automatiquement. Vous procédez de la
* même façon pour laver les couleurs peu ou très sales , les ny lons, le linge

i cuire peu ou très sale, donc six programmes de lavage différents étudiés
[ - scientifiquement. N'estrce pas merveilleux ? Si vous désirez tra iter du linge
' particulier, nous vous fournirons la carte correspondante que ce soit pour

A 
¦ . * des langes, des rideaux, du linge de boucherie ou de boulangerie, etc.

Ainsi la « SCHULTHESS-6-SUPER » esl en tout temps et pour toujours 100 %
, . automatique, indépendamment de ce que l'industrie des produits de lessive

; '• ; ou des textiles pourrait lancer a l'avenir sur le marché. Les cartes perforées
Jê& * '¦: > ; pourront toujours être adaptées aux exigences du progrès.
§$." Faites votre choix en voyant loin, choisissez « SCHULTHESS-6-SUPER ». Elle
W; • . 1 ' . •*! 'a machine à laver 100 % automatique la plus moderne pour privés. Elle
'i ¦ i z " , lave automatiquement et avec ménagement n'importe quel linge, y compris

> 'i la laine, le nylon, et ceci sans aucune intervention de votr e part.
Le nom de K SCHULTHESS » ne s'impose pas seulement par sa renommée¦ 

_*:#$9B ^a qualité suisse et de progrès technique. Il s 'impose aussi par son résea u
' i mÊ impeccable de service, organisé dans toute la Suisse. Du personnel st ylé est

: "'¦ '.¦ ¦•" •' . ' ' .. ¦ : * . ¦' V ¦¦ '¦ ¦ ' S .'ill IflF Prêt A ré pondre à votre appe! pour vous donner tous les consei ls que
\ • '.' ' " " ' ' 5 vous pourriez désirer.
\ /„ :•'•. Ne manquez pas l'occasion de consacrer une heure, que vous ne regretterez

Y * . pas, pour venir admirer la machine de ménage unique en Europe avec

f 

commande automatique par cartes perforées interchangeables, laquelle dans
vingt ans encore sera toujours actuelle.
Nous pouvons aussi vous livrer le petit modèle de ménage « SCHULTHESS-

.,*¦'"* 4-SUPER » comme automate a caries perforées.
Demandez-nous le prospectus spécial avec le détail de tous les programmes
de lavage de chaque carte.

Profitez du _9»9kB m̂ an ¦*¦Comptoir Scnulthess
\ ¦¦ ' • ¦'¦' '̂ *'®$$k$i8Lf Iintéressantes \ l*Wls

démonstrations ."*"* **- - '¦'" :':'̂ ^HI Démonstrations permanentes de lavage :
de lavage avec ' - ZMÊÊL
les automates ! .' Zurlcn Slockers t rasse 57 Tél. (051) 27 44 50

SCHULTHESS ^J^̂ ^ p̂ ^g
â^wjgfl Bwrva Aarbergergasse 29 Tél. (031) 3 03 21

è cartes perforées. ^ «o OO OOOO
1 Cok» Ba.hnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22

Visitez notre  ̂ / .f t O O OOO C  Lau*_*n« Avenue du Simp lon 16 Tél. (021) 26 21 24

stand No 403, halle 4 ,02rtAnÛûOOC Hwiehâtd Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66

______________________¦__________¦_________¦

Le nouveau magasin spécialisé pour ta machine à BERMKA • «• *} * É| __fk ~ 5 l\\ Â *à\

r, 038,520 25 LCaiTard I If^Rft• Fi f A ff I V y

BERN1NA 9> Rue des Epancheurs
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Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watt- , 220
volts. 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watt».

Prix Fr. 50.—
PInfonnipr__

complets. 220 volta.
Longueurs : 60, 100
et 120 crn.

Prlx Fr. 28.—

L. GROGG & Cie , Lotzwil
Tél. (063) 2 15 71

Visitez notre stand
No 781. Halle 7

au Comptoir suisse

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

MESDAMES,

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

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises

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

tresses
au beurre

Boulangerie fine
Pâtisserie

JJI^AUO'
Seyon 22, tél. 5 29 92

Cuisinières à gaz
et électriques

d'occasion, complètement
contrôlées , par nos ate-
liers spécialisés, en par-
fait état de marche ga-
ranti, très bas prix, tou-
tes marques. Reprise de
votre ancienne cuisinière
en cas d'achat d'une
neuve. Aux Arts Ména-
gers, 26 , rue du Seyon,
NEUCHATEL. Tél. 5 55 90

Wnj 'W_\

Lits doubles
comprenant 3 divan»
métalliques superposés ,
2 protége-matelaa, 2 ma-
telas k ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 ont,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Cbnfort, rus
Henri- Grandjean 7, te
Locle. Tél. (039) 8 34 M.

L'art grec
authentique

g Ut, ̂PUhcf t^
TERREAUX T

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et trée
chaud , 120X 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 60 fr . Port
et emballage payée. —
M. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 68
ou 24 65 86.



Avant de laisser vacciner vos enfants lisez

j 4e procès des vaccinations obligatoires»
du Dr Kalmar et de Me Eynard

Ce livre qui vous renseignera sur les dangers que vous cou-
rez est vendu Fr. 6.— par la Ligue suisse contre les

vaccinations. Case 877 (NE).
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sera votre home, avec des

rideaux
choisis parmi la superbe collection de
la maison spécialisée

SPICHIGER S.A.
Place-d'Armes 6 - Neuchâtel

f—z—; ^Très avantageux

Rôti de bœul
sans os

très tendre 3.50 le J. kg.

Boucherie - charcuterie

BALMELII
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

i Vente au comptant

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

Un fait important , le choix du roi de
Prusse en 1 707 comme prince et pro-
tecteur, eut ce malheureux résultat de
nous brouill er avec la France et les
cantons catholiques jusq u'en 1814.

L'influence de la France, avant la
débâcle napoléonie nne , fut  remplacée
par celle des puissances alliées d'Autri-
che, de Russie et de Prusse . Celles-ci ,
occupées à donner de bonnes frontières
militaires à la Suisse, estimèrent qu 'il
était nécessaire d'inclure le territoire de
Neuchâtel dans la Confédération. Sans
doute , le prince de Neuchâtel , à la de-
mande de ses sujets, prit l'initiative de
cette mesure.

Demande d'entrée
dans la Confédération

On lit dans le Protocole de la Diète
que les députations cantonales accueil-
lirent avec plaisir la communication des
ministres alliés : « Elles ont considéré
comme un événement heureux une
union plus étroite avec la pr incipauté
de Neuchâtel , partie de la Confédéra-
tion , qui est chère à la Suisse par d'an-
ciens rapports d'alliance, comme par
le caractère et les vertus de ses habi-
tants , et qui n 'est pas moins intéressant
sous le point de vue politique et mili-
taire. »

Comme les Neuchâtelois restaient en-
core sujets et protégés du roi de
Prusse, il fut convenu que leur pays
serait principauté à Berlin , et _ unique-
ment canton en Suisse. La Diète et la
Suisse n'auraient rien à faire avec le
roi de Prusse qui , après avoir tiré les
ficelles et favorisé la combinaison , vou-
lut bien disparaître de la scène sans se
faire prier et consentir à renoncer par-
tiellement à l'exercice de sa souverai-
neté.

C'était une incorporation
complète

La Diète , dans sa séance du 12 sep-
tembre 1814 , incorpora le pays de
Neuchâtel à la Confédération comme
21 me canton. Ce dernier devenait
l'égal de tous les autres et les Neuchâ-
telois étaient les égaux des Suisses.
Cette incorporation , qu 'on a voulu dire
incomplète et provisoire, était totale et
perpétuelle.

La situation hybride de canton-prin-
cipauté eut cet avantage de faciliter la
création d'un parti républicain qui par-
vint de 1 848 à 1857 à détacher le
pays de Neuchâtel de ses derniers liens
avec la Maison de Prusse. Ce change-
ment de régime n'amena aucune modi-
fication à la position de Neuchâtel can-
ton suisse.

12 septembre 1814
et 1er mars 1948

La décision de la Diète du 12 sep-
tembre 1814 , tout importante et capi-
tale qu 'elle fût dans la destinée du
pays de Neuchâtel , est un fait histo-
rique infiniment moins spectaculaire que
la prise du château de Neuchâtel le
ler mars 1 848. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que cette dernière date, plus
récente , fût  la mieux connue et figurât
seule sur le monument érigé à Neuchâ-
tel, lors du Cinquantenaire. Ce marbre
représente la mère Helvétie accueillant
une jeune femme — le canton de Neu-
châtel — laquelle s'appu ie sur le nou-
vel écusson vert , blanc, rouge, créé
dans la précipitation et sans discerne-
ment le I 1 avril seulement.

A ce propos, Arthur Piaget fit re-
marquer avec raison qu 'il y a un ana-
chronisme à faire figurer cet écusson
dans une allégorie du ler mars. «Ce
monument est un défi à l'histoire », di-
sait-il. De plus, il proposait de substi-
tuer une date à une autre , c'est-à-dire
d'effacer 1er mars 1848 et de graver
12 ieplcmbre 1814. Mais il ajoutait
aussitôt : « Si cette mesure, trop radi-
cale, constituait un geste inélégant à
l'égard des républicains de 1 848, on
pourrrait simplement ajouter la date du
12 septembre 1814 au-dessus de cell-
du ler mars 1848 ».

Ce qui eut lieu . Au printemps de
194 1. l'autorité compétente, après

avoir examiné les arguments et criti-
ques de l'ancien archiviste de l'Etat ,
faisait insculper sur le dit monument
la date du 12 septembre 1814 au-des-
sus de celle du ler mars 1848 I

Bien qu 'on y ait laissé subsister la
date du ler mars 1848, le monument
à Neuchâtel symbolise uniquement l' en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion le 12 septembre 1814 ; tandis que
c'est dans le monument érigé à la
Chaux-de-Fonds que l'on trouve l'allu-
sion à la révolution et à la marche mi-
litaire sur Neuchâtel le I er mars 1 848.

Buttes et Métiers
conservent le flambeau

On peut comprendre les républicains
de 1848 d'avoir monté en épingle la
date du ler mars ; heureusement , celle
du 12 septembre 1814 n'a pu être
éclipsée par eux de façon totale. Deux
communes du Val-de-Travers, Buttes
et Môtiers, comme les Vestales anti-
ques, maintiennent fidèlement le feu du
souvenir du 12 septembre. Chaque an-
née, ce jour-là , les habitants de ces
localités décorent et illuminent leurs
fontaines en signe de gratitude et de
réjouissance publiques. Est-il permis,
au nom de l'histoire , d'inviter la soixan-
taine d'autres Vestales négligents à re-
prendre cette tradition en ranimant
aussi la flamme qui rappelle la vérita-
ble entrée de Neuchâtel dans le giron
helvétique ?

En 1914 , notre Société d'histoire a
voulu célébrer , en même temps que ses
cinquante ans d'existence, précisément
le centenaire de notre accession à la
Suisse et le 700me anniversaire de l'oc-
troi de la charte aux bourgeois de
Neuchâtel ; mais la première guerre
mondiale a bouleversé ces projets aux-
quels nos autorités s'étaient associées.

En 1964, le centenaire de la So-
ciété d'histoire coïncidera avec le
1 50me anniversaire de notre indigénat
helvétique, aussi espère-t-elle voir tous

les Neuchâtelois marquer la date du
12 septembre 1814 avec une ferveur
égale , sinon accrue, à celle atteinte lors
des récentes fêtes de 1 948.

Rétablir les véritables
armoiries du pays :

nos chevrons
Lors d'une prochaine grande com-

mémoration , il s'agira encore de répa-
rer et de corriger une autre erreur his-
torique que celle signalée par Arthur
Piaget quant à la signification des da-
tes de 1814 et de 1848 ; c'est-à-dire
de rétablir officiellement les anciennes
et belles armoiries du pays.

En créant par imitation un nouvel
écusson vert , blanc , rouge, les révolu-
tionnaires de 1848 ont , pour ainsi dire,
refusé l'incorporation à la Suisse de
tout notre passé qui comportait cepen-
dant la fraternisation des Neuchâtelois
et des Suisses pendant des siècles ; de
plus, ils ont renié notre patrimoine his-
torique dont le rayonnement correspon-
dait à la grandeur , à la pérennité et la
prospérité du petit Etat souverain de
Neuchâtel et Valangin. Des valeurs in-
trinsèques, immatérielles et supérieures
n ont pas été jugées dignes de figurer
dans l'apport du peuple neuchâtelois à
la Suisse lorsqu 'il a pu rompre ses der-
niers liens avec la Maison de Prusse.

L'intégration ne sera donc totale que
le jour où le vieil et véritable emblème
de tout le passé du pays de Neuchâtel
— les armoiries aux chevrons — aura
repris sa place ici-même et à Berne
dans le grand sceau de la Confédéra-
tion , qui le contint dès 1814 , mais
d'où il fut banni par la révolution d«
1848.

Et cela par la faute impardonnable
d'« hommes nouveaux » que- la passion
politique égarait et qui n'avaient - pas
appris que le Passé est comme une
lampe placée à l'entrée de l'Avenir.

Louis THfiVENAZ

Le 12 septembre 1814, Neuchâtel
est entré dans la Confédération

L'évêque II . U _ K .-O _ S Ordass
destitué

BUDAPEST (Reuter). — L'organe lu-
thérien hon grois c E van gel i Iras » rap-
porte que la conférence des Eglises lu-
thériennes de Hongrie a décidé à 1- îma-
n i m i t é  de remplacer l'évêque Lajo-s Or-
dass à la t è t e  du diocèse du sud , par le
révérend Zoltan Kaldy, de Pecs. L'évê-
que Ordass s'était vu confier ces fonc-
tions, il y a un a<n> après avoir été
contraint  d'aba n donner la direct ion de
l'Eglise luthérienne rie Hongrie.
Une pneyrlii|iip sur la s i t u a t i o n
de l'Eglise catholique en Chine

CITE DU VATICAN (A.F.P.). — L'en-
cyclique «Ad Aposit oiloru m principi s Se-
pulchnim > , qui esl datée du 29 juin
dernier , et qui t ra i te  de la situation
présente de l'Eglise en Chine , s'attache
surtout A met tire en lumière les buts et
les activités de l'Association patriotique ,
récemment ins t i tuée  em Chine et à la-
quel le  on s'efforc e de faire adhérer les
catholiques.

Le documen t fa it valoir que cette or-
ganisa i km se prévaut de prétextes fal-
lacieu x qu'elle couvre d'es nom s de pa-
t r io t i sme ,  de défense de la paix , de li-
berté religieuse , mais qu 'em fai t  elle
poursui t  le but précis de conduire pro-
gressivement les communautés  catholi-
ques de Chine à l'apostasie de la foi et
à la sépa ration dm stège apostolique.

Dénonçant les méthodes de l'Associa-
tion pa t r io t ique ,  l'encyclique , déclare que
celle-ci, pour obtenir  l'adhésion des ca-
tho l iques  aux théories du m a t é r i a l i s m e
athée,  cherche à discréditer par la ca-
l o m n i e  les évoques , le clergé et le Saint-
Siège en les présentant  comme des enne-

'mis rie la nat ion chinoise , responsables
ries menées impér ia l i s tes .

L'encyclique se t e r m i n e  par l'assurance
(pi e le pape donne  aux évêques, aux prê-
tres et aux fidèles ch inois  qu 'il par tage
leurs souffrances  et les engage à avoir
confiance dans le Rédempteur.
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Le rendez-vous avec la lune
Les Russes lanceront-ils une f usée aujourd 'hui ?

Les Américains s'apprêteraient à envoyer
un satellite lunaire le 14 septembre

Depuis 1 échec cie « Mona », le«
responsables de l' « opération lune »
préparent, à Cap Canaveral. un
prochain départ. Le rendez-vous
avec la lune serait pou r le U sep-
tembre.

A cette date. la lune — qui
s'éloipne déjà de la terre — s'en
sera de nouveau rapprochée , à
360,000 kilomètres environ. Les con-

Volci un croquis présentant quel-
que» caractéristiques de la fusée
russe qui , selon les nouTelles par-
venues en Angleterre , devrait être
lancée aujourd 'hui  même dans la

lune.

ditions favorables à un nouveau
lancement seront réunies : dis tance
minimum et bon éclairage de l'hémi-
sphère invisible, cette face inconnue
de la lune r_rue le « satellite » doit
photo jrraphier.

QUI LANCERA LA FUSÉE ?
Mais qui  l ance ra  la prochaine

fusée ? Le gouvernement  a accordé
trois essais à l' année  de l'air , deux
seulement,  à l' année de terre , pour
qui t ravai l le  le célèbre von Braun.

Il semble que l' année  de l'air
conserve une  cer ta ine avance  et
que ce soit elle qui procédera au
prochain lancement.  Le di rec teur  des
.* services de recherche spatiale .

M. Johnson , a déclaré ! «L'essai
du 14 septembre, s'il a lieu , sera
tenté par l' armée de l' air. Il est
cependant possible que l'armée de
terre soit prête à lancer une fusée
vers la lune le mois prochain ».

IL Y A AUSSI LES RUSSES I
Il ne faut  pas oublier non plus

les Russes qui risquent de battre
tout le monde en lançant  une fusée
au jourd 'hu i  ou demain. Et c'est bien
ce que l'on craint à Cap Canaveral.

PAS DE PUBLICITÉ
INTEMPESTIVE

Quoi qu 'il en soit, les Etats-Unis
feront tout pour éviter une publicité
intempestive aux prochaines tenta-
tives. Les officiels avaient déjà fa.it
un e f fo r t  de discrétion et af f iché
un scepticisme rie commande en dé-
clarant : « Nou6 n'avons qu 'une
chance sur dix », mais  ils n 'avaient
pu empêcher que l'on pa.rle beau-
coup de la malheureuse « Mona » et
de son « satellite-champignon ». Ce
que la presse en général leur repro-
chai t  : « Pourquoi avoir , fait tant
de brui t  par  a v a n c e ? » . Mais le
président Eisenhower ne peut,
comme Khrouchtchev,  faire censurer
toutes les informations.

^K^________ -̂ <. ^H
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;%J8S  ̂ V\ d'une blancheur de neige-ligne aérodynamique \
...et avec tableau de commande I

! Cf* ' 1f *¦* cala ndre est maintenant fixée sous un nouveau couvercle i 1 %
; «F fi Pour en métal léger , formant un plateau (qui est recouvert de tex- Démonstrations au

V if ]  i tolite inaltérable). Elle est très large , réglable et peut être COMPTOIR SUISSE
I T__/- laver actionnée de la main gauche ou droite • Nouveau brasseur Halle 4 Stand 412

Cuire souple en grilon , avec coins arrondis , Insensible à la chaleur | 
, \ i et au lissu ménage le linge au maximum • Cuve en acier inoxy-

ĵL . etnauaer dable • Pompe de vidange fonctionnant seule ou avec le bras-
rincer seur • Mécanisme robuste dans bain d'huile • Chauffage à Prix de vente Fr. 895. —

3 positions avec lampe de contrôle • Mobile • Contrôlée par Dans les maisons spécial isées
SSOrer 
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les duri l lons et. 1rs cors Jusqu 'à (y compris!
la racine. Cont ient  de l'huile de ricin pure,
de l ' iode et de la benzocaine qui supprime
instantanément  la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE 

« Fiat » 1900
modèle 1955, état Impec-
cable , occasion très Inté-
ressante, échange possi-
ble. Pour essai , s'adres-
ser au 5 31 08.

« Opel Rekord »
modèle 1954 , état Impec-
cable , type cabrlo-limou-
slne . essai sans engage-
ment. — Grands garages
Robert , Neuchâtel , tél.
5 31 08.

«VW » 1952
bleu. Intér ieur  housse,
2 pneus neufs, embraya-
ge et freins refaits . Par-
fai t  é ta t  mécanique. Tél.
7 52 39 (heures de bu-
reau).

Spécialement pour fondue

2 Fromages Jura et »
J Gruyère vieux p

^| A nouveau,

i Les fameux escargots |
1 d'Areuse i
4a garantis pur beurre W>
Jn Marchandise toujours fraîche ^L
¦/H en vente à i-~$_.

J L 'ARMAILLI f
^S *• BORLOZ HOPITAL 

10 
I
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; NOS ACTIONS < fin de semaine > : |

j CHOUX-FLEUBS du Valais „. -75 pDireS huises-bonnes * n I
TOMATES du Valais __no -50 en sacs de plastic de 4 kg. ne t ie kiio "lOU m
HARICOTS du pays k io -95 . t __ , M . 70 |. JT J. au détail le kilo "¦ g _̂r gr

ŶW ĵf iÊÈb Baisîn Chasselas . .. i
^̂ Ê̂laMMMM VaaaaammaW^ d ' I t a l i e  le ______ >¦ fiSl W !?

Boucherie-Charcuterie

4^_/ ' Tél . 5 26 05
et 5 26 65

Hôpital 15, Neuchfttel

ESCARGOTS
D'AREUSE

W* -__ ot ______ i

¦ 
' \ ____________________ » ^̂  I ^̂
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I i -^^^^̂ \ notre 

nouve!,e 
chemî$e

m. I i ^̂  \ unie N0 IR0N Frappant»
fcp* *̂****  ̂ \ • W \ supporte la cuisson

:
R\ \ V eD ' «I \\ popeline pur coton. Ses atouts: supporte

\\ 'X. Y . V W \\ 'a cuisson , repousse la saleté , sèche rapide-

l\ . \ l\ \\ ment , repassage superflu, baleines cousues

l* ' \ U \\ dans le col, devant entièrement boutonné ,

W' 1 m _____ \\ divers coloris

tn vente

COURVO ISIER & O* i
NEUCHATEL

Conditions de placement

Livrets de dépôt 4 °/o
Bons de dépôt _.. ,
3 et 4 ans de terme 4 /4 °/0

5 ans de terme et plus 4 /* /O

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Peinture sur porcelaine
peinture sous émail (biscuit)

Décors modernes et de styles
Reprise des cours en Tille après-midi et soir

Adultes et enfants : Fr. 13.— par mois
PRÉPAR ATION DE CADEAUX DE NOËL
Mme C. PIN Tél. 8 18 03

Avenue Soguel 5 - Corcelles

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

REPASSEUSE
de métier se recomman-
de pour Journées régu-
lières , repassages, lessi-
ves ou nettoyages.

Adresser offres écrites
à L. S. 3691 au bureau
de la Feuille d'avis.

• 
f  La friture au nouveau ^l Pavillon des Falaises y

-_-B«H.niwr.'q_n||_Bn_B___MKH

A vendre
« JEEP » mi l i t a i r e , 4 roues motrices ,

moteur  neuf .
« AUSTIN » A 70, modèle 1950, par-

fait état , 900 fr.

GARAGE H, PATTHEY
AGENCE V.W.

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel
Tél. 5 30 16

**** ***—Bmi ^mKÊÊimmmm&mm—mmmÊm

PROFITEZ du COMPTOIR SUISSE, 13-28 septembre Ë
POUR V E N I R  C H O I S I R  V O T R E  V E T E M E N T  DE

FOURRU RE!
directement chez le 0

GROSSISTE!
en réservant avec un acompte

• Nouvelle collection — Grand choix
• Pelleteries fraîches — Travail très soigné
• Meilleur marché à qualité égale

JAQUETTES depuis MANTEAUX depuis
Astrakan russe, Astrakan russe,

pleines peaux 950.— pleines peaux 1180.—
Croupes de vison. Marmotte rasée 1980.—

ranch, pastel 775.— Croupes de vison,
Gorges de vison, pastel 620.— brun el pastel 1100.—
Dos de rat musqué Murmel « vison » 780.—

« vison » 700.— Pattes d'astrakan 495.—
Pattes d'astrakan 350.— Mouton rasé, nutria ,
Agneau rasé: marron, nu- ombré, ocelot 490.—

tria , gris , caramel , ombré 340.— Honan — Gorges de rat
Agneau toscan, longs poils musqué — Pattes de

« ocelot », embros 290.— vison — Petit-gris, cho-
Honan — Loutre — Chat colat — Flancs de petit-
Flancs de petit-gris brun gris, brun
Etc. Etc.

¦ Notre article de choc 
Manteaux dos de rat musqué « vison », 6 coloris, depuis 875.—

CRAVATES - CAPES - ETOLES B
DE VISON ¦ RAT MUSQUÉ « VISON » • MERMEL « VISON »

W I C K I H A L D E R I
Fourrures en gros et détail (Maison fondée en 1945)

LAUSANNE, chemin Rovéréaz 19 (Près du pont de Chailly)

•̂̂  OUVERT LES DIMANCHES DU COMPTOIR *̂c

_  ̂A __ I A rN IC_ k . lk . l f- f* doublaqe mouton et col
C A N A D I E N N E S  amovibles 137.— à 143 — I

20 matelas
à reports. 90 X 160 cm.,
ou 95 X 190 cm. (garan-
tis 10 ans). 78 fr. pièce ,
port payé. — W. Kurtli ,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

A vendre
«Mercedes» 220 S .̂'.T.X,
47 ,0(10 km. Voiture très soignée , garantie 3
mois.

«Mercedes » 180 0 S..S:
4 portes , avec rarlio. Etat impeccable , garan-
tie 3 mois.

«Mercedes » 170 S 'riS
4 portes .
.. fl ttnl DAAAPtl « Modèle 1958, couleur« upei necoro » crème et bi e„e, avec
radio , intérieur similicuir, garan tie 3 mois.

« Ford Taunus » 15 M ïïKTÎft
30,000 km., garant ie  3 mois.

« Renaulî Oauphine^S^.S;
intérieur similicuir.  Voiture en parfait état. ,
Garantie 3 mois.

« Renault » 4 CV £3Ï S.
Prix intéressant .

Garages Apollo et de TEvoIe S. A.
Agences : CITROËN et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 4816

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 8, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

On chrche à acheter
de particulier

AUTO
pas au-dessous d'un mo-
dèle 1955. 6-10 HP. peu
roulé et sans accident.

De préférence « Opel
Rekord > , t Slmca » ou
c VW » de luxe. Paie-
ment comptant.

Offres urgentes k case
postale 362 , Bâle 1.

« Fiat 1100 »
neuve, deux teintes. Inté-
rieur similicuir , prix spé-
cial .  Tél. 5 47 62 , heures
des repas.

« Ford
Versailles »

modèle 1955, magnifique
occasion , avec garantie ;
conditions exceptionnel-
les, échange possible. —
S'adresser : Grands gara-
ges Robert , quai de
Champ-Bougln 34, tél.
5 3108.

« Fiat
Multipla »

modèle 1956, k l'état de
neuf , occasion exception-
nelle , prix très Intéres-
sant. — Essai sans enga-
gement , aux Grands ga-
rages Robert , Neuchâtel.
' Tél. 5 3108.

A vendre

« Austin » A 40
belge, en parfait  état de
marche. Moteur révisé,
pneus neufs , porte-baga-
ges, chauffage , Fr. 1500.-
Tél . (038) 5 65 06.

A vendre scooter k ca-
bine

« Heinkel »
Téléphone 5 51 33.

« Topolino »
dernier modèle, soupape*
en tête, k vendre d'oc-
casion. Tél. 5 50 53. Cré-
dit , échange.

A vendre

« Vespa »
d'occasion, en parfait
état.  Tél. 5 76 71.

A vendre faute d'em-
ploi

« DKW »
Auto-Union 1000. 1958.
Etat  de neuf. — Adresser
offres écrites à X. G.
3759 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën » 2 CV
Modèle 1957, luxe, belge ,
taxes et assurances
payées Jusqu 'à f in  1958.

Adresser offres écrites
à Y. H. 3760 au bureau
de la Feuille d'avis.



La famille de

Madame Armand SANDOZ
née Rachel Jeanneret

exprime sa profonde reconnaissante ._ tous
ceux qui , dans son épreuve, l'ont entourée
de leur affection et de leur sympathie.

Neuchfttel , septembre 1958.

GRAND CHOIX DE

V O L A I L L E
fraîche

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons - Lapins

entiers et au détail

Cuisses de grenouilles
Escargots an beurre pur

Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R
F R È R E S

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

Dans l'Impossibilité d'atteindre toutes les
personnes qui ont pris part, à notre deuil ,
nous les prions de trouver Ici l'expression
de nos remerciements pour leur sympathie
et leurs envols de fleurs.

FAMILLE BORGEAT.
____________HB___________________________________v_M_____n________n

La famille de

Monsieur Constantin BERNASCONI
très touchée des nombreux- témoignages de
sympathie reçus dans sa dure épreuve,
remercie de tout cœur les personnes qui,
de près ou de loin , ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs.

Neuchâtel, le 10 septembre 1958.

Les enfants de

Madame Berthe THONNEY

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun individuellement,
prient tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin de trouver ici l'expression de leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel , septembre 1958.

|H PTT-CFF
I KTTiP  ̂ Préparation aux examens d'entrée I

^MSKyr de l'administration fédérale.
^WSr Cours de 6 mois et de 1 année. I

RENTRÉE : 23 SEPTEMBRE

1 ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL I

iPPk
fccSjNxZ Des brosses

*ÈR FO épatantes,

jHU  ̂
Monsieur le

JpiSyrj conseiller (Sâ )̂
1 • ~j j M  __ solides et p r a t i q u e s  pour  les
r~  ̂ mt -̂..— travaux de la campagne et

| ' -:«^BI pour  le 
ménage. ( 'hez n o u s ,

7" ~Jjft i'---_l!_B. hommes  el femmes utilisent
"̂"*

T8__!,~ _B 'es solns  Just P°ur le visage

Ag__f  mt et le corps.

Hr Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouvez passer

'YYk vos commandes par télé phone.

W\\ Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen
A^T

Ajusteur
et monteur
mécanicien

bonnes références, 28
ans, nationalité Italien-
ne, cherche place tout de
suite. — Ecrire : 620,
porte restante, la Chaux-
de-Fonds 2.

D' MCATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Employée de maison
est demandée pour le ler
octobre. Etrangère accep-
tée. Buffet du tram, Co-
lombier.

Particulier
achèterait 6 chaises neu-
châtelolses, 1 vaisselier,
et 1 table de salon. —
Adresser offres écrites k
V. D. 3729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Huguenin
ABSENT

jusqu 'au
' 25 septembre

Je cherche travail,
assuré si possible , d'aide,
de

magasinier
ou d'emballeur. Adresser
offres écrites à H. B.
3766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'architecte de la place de
Bienne cherche pour tout de suite
ou date à convenir

1 TECHNICIEN
ou

DESSINATEUR
ayant quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffres B 24202 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Le rideau est tombé sur le Festival de Venise
Un palmarès subtil attribue le lion d'or au film japonais « L'homme au pousse-pousse »
mais récompense tout de même l'œuvre la plus discutée de la compétition : « Les amants »

(prix spéc ial du jury)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L» rideau est torabé sur la dix-
neuvième « Moetra » vénitienne après
que la lecture du palmarès eut
suscité quelques remous dans un
climat de con troverses souvent pas-
sionnées. La récompense suprême
décernée au poétique film japonais :
« L'homme au pousse-pousse » était
pour le moins inattendue. D' aucuns
reprochent à cette bande extrême-
oriental e une certaine lenteur dans
l'action et surtout un exotisme qui
semblerait lui interdire une vaste
diffusion dans les circuits commer-
ciaux. En fait, c'est un bon fi lm
réalisé avec soin et émaillé de tou-
ches légères où alternent l'humour
et la sensibilité. Mais de là à pré-
tendre que « L'homme au pousse-
pousse » soit supérieur aux autres
œuvres en compéti tions, il y a ma-
tière à discussion... Je crois seule-
ment que cette subtile décision du
jury a été motivée pour des raisons
diplomatiques. Et c'était là, sans
doute, la seule façon de mettre
d'accord certains membres particu-
lièrement divisés !

LA NOUVELLE ÉCOLE
Le lion d'argent (autrement dit le

prix spécial du jury ) a été conjoin-
tement at t r ibué au fi lm italien île
Francesco Rossi : «La sfidu » (le
défi) et au film-, français de Louis
Malle : « Les amants ». Ces deux
œuvres inégales sont (dans un style
différent ) particulièrement représen-
tatives de l'art cinématographique
contemporain. La vigueur de l'une et
la subtile désinvolture de l'autre les
placent exactement dans le cadre de
cette « époque cinématographique »
qui , de Fellini à Vadim et quelques
autres, ouvre peut-être un nouveau
chapitre de l'histoire du 7me art

Grand favori des « festivaliers »,
sinon de quelques-uns parmi les

membres les plus influents du J*ury,
« Les amants » méritaient, en dépit
de quelques défau ts mineurs , le fa-
meux lion d'or. Mais cette fiévreuse
histoire d'amour n'est pas sans pré-
senter certaines scènes d'un réalisme
un peu trop audacieux. Et l'intran-
sigeance de Louis Malle (qui refusa
énergiquement de couper le moindre
mètre de pellicule) ne fut  pas pour
faciliter la tâche des jurés.
TRIOMPHE DE SOPHIA LOREN

Depuis Cannes et l' affl igeant « Dé-
sir sous les ormes », Sophia Loren

Sophia Loren a obtenu le grand
prix d'interprétation avec son film

« L'orchidée noire ».

a fait des progrès, d'immenses pro-
grès puisque aujourd 'hu i à Venise,
la coupe Volpi (le grand prix d'inter-
prétation féminine) vient récompen-
ser son excellente création dans le
film américain « L'orchidée noire ».

La tapageuse Brigitte Bardot (sa
rivale au firmament des « super-
stars international es » !) a pour sa
part dépensé , en vain, les millions de
son producteur : sa fracassante ve-
nue au Festival de Venise n'a; pas
servi à grand-chose. Bien que très
applaudi au soir de sa projection ,
son dernier film , « En cas de mal-
heur », a été -totalement oublié sur
la liste des récompenses...

Alec Guiness fut  proclamé le meil-
leur acteur et c'est son rôle dans le
film anglais « The horse mouth »
(la bouche de vérité) qui lui valut
cette distinction. Mais depuis « Le
pont de la rivière Kwaï », Guiness
est parvenu au stade le plus glorieux
de sa carrière. Et les lauriers véni-
tiens, récoltés après l' « Oscar » amé-
ricain, ne lui apportent, à vrai dire,
pas grand-chose de nouveau !

LES OUBLIÉS
Citons finalement les grands « ou-

bliés de la Mostra : « Une vie », avec
l'admirable Maria Schell (c 'est injus-
te, ce film sobre et émouvant aurai t
mérité de figurer au palmarès), «Le
huitième jour de la semaine » (après
« Kanal », le meilleur film polonais
qu 'il nous ait été donné de voir de-
puis la guerre), « Piège à loup » (une
surprenante réussite à l'actif du ci-
néma tchécoslovaque) et , enfin , le
film allemand «La fi l le  Rosemarie»,
qui n 'a pas pour moindre mérite
celui de révéler une authentique
tragédienne de l'écran : Nadja Til-
ler...

Guy FARNER.

Réponse
à M. Samuel Chevallier

Dans la « Nation » de Lausanne,
M. André Manuel ré pond de bonne
manière à M. Samuel Chevallier à
propos de l'éventuel armement ato-
mique de notre armée.

B faut, nous dit M. Chevallier ,
« Jouer l'espoir contre la peur ». n faut
refuser l'idée même de la guerre, l'ac-
ceptation de cette Idée étant propre à
faire survenir le fait lui-même. C'est être
défaitiste que d'admettre que la guerre
est un événement probable, sinon fatal ,
et par conséquent de se préoccuper
d'avoir les moyens de l'affronter même
k l'échelle de notre pays. Faire comme
si l'éventualité d'une guerre atomique
n 'avait .pas k être envisagée, c'est résis-
ter au fatalisme, ce serait même notre
seule chance. « Appréciation personnel-
le , bien sûr , précise M. Chevallier, qu 'il
vous est parfaitement loisible de trouver
puérile. _>

Puérile, oe n'est pas le mot. Cette
attitude est plutôt Infantile, au sens
précis où les psychologues parlent de
mentalité Infantile, c'est-à-dire primiti-
ve et magique, encore « aduallste », ne
faisant pas la distinction entre le mon-
de extérieur objectif et la pensée sub-
jective, croyant encore qu 'il suffit de
penser une chose pour qu 'elle soit , n y
a ainsi des gens qui redoutent de faire
leur testament, autrement dit de pré-
voir pratiquement l'éventualité de leur
mort, de crainte de la provoquer en
l'évoquant trop directement...

Il ne vaudrait pas la peine de réfuter
ees positions prétendument « idéalistes »
si elles ne contribuaient pas k Jeter la
confusion dans le débat précis des armes
atomiques. Car toutes ces Incantations,
tous ces : « II n'y aura pas de guerre, parce
que Je refuse d'y croire, et que tout le
monde fera comme mol », obligent ceux
qui sont moins sûrs de la toute-puissance
de leurs désirs a tenter de démontrer
qu 'il est nécessaire quand même de pré-
voir l'éventualité d'une guerre, de rappe-
ler qu 'il y en a toujours eu. Alors nos
apôtres des yeux fermés ont beau Jeu
de s'écrier : vous allez la faire venir, vous
acceptez l'idée, vous faites votre testa-
ment, vous souhaitez le grand baroud ,
vous êtes prêt à sauter dans votre uni-
forme pour défendre l'Aramco, vous n'êtes
en définit ive qu 'un vulgaire parachu-
tiste prêt k choisir Joyeusement la Mort
et sa majuscule.

Non . Nous voulons vivre. Mais de
même que nous savons que nous Irons
un Jour au cimetière, et que , probable-
ment avant , nous passerons quelques
mauvais moments à l'hôpital cantonal ,
nous pensons aussi que le pays, comme
nos modestes carcasses, doit se pourvoir
d'anticorps pour espérer survivre au
moins un temps dans certaines circons-
tances, même si la lutte parait de prime
abord sans espoir. Comme pour les Indi-
vidus, on ne sait Jamais. La vie est si
tenace.

DANS LES CINÉMAS
AU STUDIO :

« RAFLES SUR LA VILLE »
AprèB avoir exercé son métier en

Amérique du Sud, le metteur en scène
Pierre Chenal nous revient avec ce film
tiré d'un roman d'Auguste Le Breton ,
un des maîtres de la série noire. « Ra-
fles sur la ville » montre à l'œuvre les
policiers d'une brigade territoriale pa-
risienne, créée pour lutter rapidement
et efficacement contre le banditisme.
Ces hommes, qui risquent leur vie
chaque nuit  pour moins de 3 francs
6ulsses, Pierre Chenal ne les peint pas
d'une façon conventionnelle : ils sont
des hommes comme les autres, ayant
leurs ennuis, leur fatigue, ressentant
la peur aussi. Une action violente et
vérldlque les montre en action et permet
d'explorer les bas-fonds de Paris. Char-
les Vanel, dans le rôle d'un tueur sour-
nois et cruel , est admirable. Les policiers
sont Incarnés par Michel Plccoll , Jean
Brochard , François Guérin. Bella Darvi
et Danick Pâtisson apportent leur char-
me à cette dramatique histoire et Mou-
loudji Incarne , une souteneur lâche avec
un grand talent.

A VAPOLLO : « ROSE BERND »
Voici enfin ce que l'on attendait de-

puis longtemps : la nouvelle copie du
film « Rose Bernd » où Maria Schell,
l'actrice qui vous avait bouleversé dans
«Le dernier pont » et « Gervalse »,
atteint le sommet de son art.

Elle Incarne ici la Jolie et malheu-
reuse Rose. Jeune fille lumineuse et
pleine de tempérament toujours traquée
par les hommes.

Germain (Ralf Vallone), un ouvrier
rayonnant de force , est attiré par cette
Jolie paysanne qui aime tant la vie.
Mais Rose est choquée par l'Insensibilité
et le caractère grossier de Germain.

Christophe Flamm (Léopold Bibertl),
son patron, n 'est pas non plus Insen-
sible au charme de Rose, et il sait ga-
gner son cœur par sa bonté apparente,
mais égoïste.

De quel côté Rose va-t-elle se tour-
ner ? Vous le saurez en allant voir ce
film en couleurs du grand réalisateur
Wolfgang Staudte.

AU PALACE :
* L'ENFER DES TROPIQUES »

A plusieurs milles des côtes de l'Ile
de Santn-Nada, un cargo s'efforce de
gagner le port le plus proche. Il est
entrée en collision avec un paquebot
et sa cargaison de caoutchouc brut est
en flammes. Un marin , Tony (Jack
Lemmon , ,  blessé, est au fqnd du navire
et on ne peut se porter à son secours.
Le bateau arrive au port où des unités
de la marine américaine essayent de
maîtriser l'incendie.

Le Dr Sam (Bernard Lee) est intri-
gue par la présence à bord de ce marin
dont on ne sait rien sinon que son
Inscription aux rôles du navire remonte
à la dernière escale. Il apprend par un
indigène. Jlmmy-Jean, que Tony était
-vec~ Félix Bowers (Robert Mttchum)

copropriétaire d'un petit navire destiné
en principe a, la pêche , mais en fait à
la contrebande.

AU CINÊA C
La Grande revue de Walt Disney, le

spécialiste du dessin animé, grand ami
des enfants, est un court métrage ali-
menté par les hellleurs classiques (Le
lièvre et la tortue, le petit tailleurs, le
vilain petit canard... un chef-d'œuvre)
rendant un hommage mérité à l'un ou
l'autre des fameux conteurs d'Esope à
Hans-Chrlstian Andersen en passant par
La Fontaine, les frères Grlmm. Un
film auquel tous les publics prendront
un égal plaisir.

Les actualités Fox et Pathé nous
apportent comme chaque semaine les
Images des derniers événements mon-
diaux.

AUX ARCADES :
« SANS FAMILLE »

André Michel a réalisé avec un luxe
de moyens exceptionnel ce film tiré du
célèbre roman d'Hector Malot. Le pu-
blic tremblera pour le petit Rémi et le
montreur d'animaux savants Vltalls,
s'Indignera aux canalllerles de Master
Drescott, de Master Mulllgan et de
Garofoll , aimera les fi gures enfantines
si bien campées de Mattia et de Jim-
my. Point n'est besoin de rappeler l'his-
toire de ce roman mélodramatique qui
a encha'nté notre enfance. Les tribula-
tions de Rémi , enfant « sans famille »,
qui est en réalité l'enjeu que se dispu-
tent une quantité de fripouilles de
toute envergure , ont ému notre Jeu-
nesse; naturellement, tout finit bien,
mais nous aurons eu le temps d'admirer
quelques-uns des meilleurs acteurs de
cette époque, qui entourent admirable-
ment l'adorable petit Joël Flateau
(Rémi) : Glno Cervl , Pierre Brasseur,
Bernard Blier. Simone Renant, Paulette
Dubost , Maurice Teynac. Raymond Bus-
slères. Marianne Oswald , Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault.

AU REX : « BRELAN D'AS »
Le plus prestigieux film policier est

sans aucun doute « Brelan d'As » qui
réunit , sous la direction d'Henri Ver-
neuil , des acteurs de premier plan dans
une action palpitante des trois plus fa-
meux auteurs actuels de « Série noire » .
En effet , on a fait appel a Michel Si-
mon pour Incarner le commissaire Mai-
gret de Georges Simenon, Raymond
Rouleau est l'Inspecteur Wens de S. A.
Steemnnn et le Belge Van Dreelen nous
ressuscite le fameux G-Man Lemmy
Caution de Peter Cheney. C'est sans
nul doute Maigret qui se tire le mieux
de l'aventure, grâce au talent hors
série, écrasant, de Michel Simon. Pape-
lard , bonasse, finaud , grimaçant, c'est
une gargouille émouvante, parfois un
visage d'une beauté affreuse. Passion-
nantes histoire, aventures captivantes au
dénouement sans bavures, mouvement
qui tient l'intérêt en éveil , excellente
photographie. En résumé : une série
noire soumise au flair des trois plus
grands héros du roman policier moderne.

On demande un

ouvrier agricole
Pierre Chollet , Bussy

sur Valangin. Tél. 8 91 10

Sommelière
présentant bien et de
toute confiance est cher-
chée pour café-bar. Date
d'entrée : 11 octobre. —
Adresser offres écrites
avec photo à I. B. 8769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une personne
disposée à aider aux tra-
vaux faciles d'un ména-
ge, le matin ou l'après-
midi , une fols par semai-
ne, est priée de s'adres-
ser à Bel-Air 16, rez-de-
chaussée. Tél. 5 18 54.

Gérant d'un magasin
de meubles

Jeune couple serait engagé en qua-
lité de gérant.
Le mari doit être ébéniste-polisseur
très capable , à même de s'occuper
des livraisons et installat ions , retou-
ches , etc. ; permis de conduire auto
indispensable.
L'épouse doit pouvoir s'occuper de
la propreté des locaux , éventuelle-
ment  de la vente après mise au
courant .
Entrée : ler novembre 1958 ou à
convenir.
Appartement à disposition .
Faire offres par écrit , avec copies
de certificats, prétentions de salaire ,
etc., sous chiffres  L. U. 374G au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
sommelier

Ecrire à case postale 797, Neuchâtel

La Maison de repos
de Corcelles (Concise)
cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

cuisinière
ou personne sachant
bien cuire. Faire offres
k la direction, tél. (024)
4 52 55.

Pour comptabilité
Maison de la place

cherche pour un rem-
placement de quel-
ques mois dame ou
monsieur connaissant
bien la comptabilité
ordinaire, parlant  le
français  et l'allemand.
Offres sous chiffres
U. C. 3730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui aidera it à chercher du tra vail ou une

situation
à homme seul , sérieux et sobre , en difficul-
tés 1 Adresser offres écrites à E. O. 3768 au
bureau de la Feuille d' avis.

MODÉLISTE
Vendeur de première force, ayant grande

connaissance des modèles réduits , cherche
place comme tel, dans grand magasin ou
autre. Entrée à convenir. Région la Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel . Offres sous chiffres
P 10904 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

l.hJUJ'IJI I. .
VIGNERON

connaissant tous les tra-
vaux de la vigne et des
Jardins cherche place
pour le ler octobre.

Adresser offres écrites à
B. L. 3763 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche des
heures ou Journées de

repassage
Adresser offres écrites à
V. E. 3757 au bureau de
la Feuille d'avis.

l'i .iimi.i .ii
On cherche k acheter

skis
190-210 cm., arêtes en
acier, éventuellement
avec chaussures No 43-
44, en bon état. Paie-
ment comptant. — Tél.
5 95 18.

On chercha à acheter

établi
d'horloger , avec layette,
ou layette seule. — Faire
offres sous chiffres V. Z.
3625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les parutions classiques
. *

^BEETHOVEirl
W Sonates 1

[ pour violoncelle et piano |
Pablo Casais, violoncelle

I Rudolf Serkin , piano I
I intégrales en 2 disques 1
____ T> K _ I_ ™ L 01.285 L M
* Philips L 01. 286 L M

Bfck Collection Trésors J£
^  ̂

classiques Yrl

Toutes les nouveautés aux

armourins
neuchâtel

votre disquaire

Les enfants HOFER et la famille expri-
ment leur vive reconnaissance et remercient
tontes les personnes qui ont , par leur
présence, .leurs envols de fleurs et leurs
pensées, pris part k leur nouveau deuil .

Ils remercient particulièrement les per-
sonnes qui ont entouré leur maman . lui
ont prodigué des soins et des encourage-
ments depuis le décès de leur cher papa.

Les enfants Hofer et famille.

Le rinçage avec SU, agréablement
parfumé, débarrasse des derniè-

H res bribes de lessive, donne un
*̂ aspect soigné, une souplesse in- ^*

— comparable ,unemellleure hygiène, «i
Rincé avec Sil,

le linge est si frais 1

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

*

1 «BÈêRT-̂__ _ \ _̂____3_£_ _m___i?______.

De toutes couleurs,
très pratiques
et silencieux

_*i3AiSib_ts.A.
NCUCMAT EL

Jeune Tesslnolse avec
diplôme cherche place de

couturière
pour dames. Entrée im-
médiate ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres A. K. 3762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place de

MENUISIER
en ville ou aux environs.
Entrée : ler octobre ou
date k convenir. S'adres-
ser k Joseph Brtlgger,
Station Schmltten (FR).
Tél. (037) 3 61 66 de
19 h. k 20 heures.

Ecriteaux
Baux à loyer

xn V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

DAME
active et consciencieuse,
expérience du commerce
et des travaux de bureau ,
cherche place. Eventuel-
lement collaboration . —
Offres sous chiffres X.F.
3727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâ-
tel engagerait

apprenti
radio-électricien

Adresser offres écrites à
Z. I. 8761.

Ouvrier d'une entre-
prise de nettoyage cher-
che place de

concierge
dans bâtiment Industriel
ou grand magasin. —
Adresser offres écrites k
O.O. 3715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes cherchent
place de

femmes
de chambre

dans hôtel de la ville ou
des environs. Tél. 5 84 84.

Jeune Italienne de 19
ans ayant travaillé dans
tea-room, cherche place
de

sommelière
débutante, aux environs
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à D. N. 3765
au bureau de la Feuille
d'avis.



Aérodrome la Chaux -de -Fonds - le Locle Léon Biancotto, champion du monde d'acrobatie Dimanche 14 septembre , dès 14 heures
et RECORDMAN DU VOL SIR LE DOS Pas de renvoi

? 

k avec : Sam Chasak, le rot de la chute libre II.. !__ _ Le ff rn,,n" virtuose suisse Francis Hardon
fck Le parachutiste chaux-de-fonnier Maur ice  Gloor ( sau t  à basse a l t i t ude )  

^  ̂ j ^k  

Otto  

Sa l l a z , voltige sur planeur
E  ̂ Les chasseu

rs 
à réaction 

de 
l'armée suisse M̂ Wp Le pilote des glaciers Hermann Geiger

r̂ L'ne aile volante y  y  et les r i r ions  légers les plus récents
V L'hélicoptère à turbine - Alouette If » (record du monde d'altitude) Un n-mbre Ilmlté de p]ace_ 

__ .l6es _ t d. trlbune_ Kmt également en vente chez : Tabac Girard. Léopold-Robert 88.
PRIX DES PLACES : adultes Fr. 3.— ; étudiants et militaires Fr. 1.50. Entrée gratuite pour le« enfants Jusqu 'à 16 ans la Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2 48 64. Service de bus organisé par les Tramways de la Chaux-de-Fonds entra la

S
et accompagnés de leurs parents. gare et les Eplatures.
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Informations

Les disques stéréophoniques I
Bien que non encor e officiellement dans le commerce, les

nouveaux disques stéréop honi ques sont en perspective et chacun
en attend heaucoup.

Le relief sonore en matière d'enregistrement est main tenan t
i chose acquise et les moyens de retransmission électro-acoustique

reproduisent les phénomènes naturels des deux oreilles en donnant
les mêmes impressions de direction et de profondeur sonore. Ce
relief s'obtient par une gravure double sur les deux parois du
sillon et la lecture s'opère par une seule aiguille conçue
spécialement pour la stéréop honie.

L'app lication de ce nouveau procédé d'enregistrement exige
naturellement des appareils reproducteurs appropriés sur lesquels ,
cependant , tous les disques ordinaires peuvent être joués. Ceux-ci
sont constitués par un pick-up stéréop honique HI-FI, une préam-

| plification et une amp lification à deux canaux et deux colonnes
de son HI-FI. Au total , troi s meubles de dimensions restreintes
pouvant se placer dans une pièce quelconque d'appartement.

C'est à la grande firme anglaise « His Master's Voice » que
nous devons l'une des meilleures réalisations stéréop honiques et il
nous est particulièrement agréable de la présenter en sa primeur

, à Neuchâtel.
Cette présentation a lieu chaque jour au magasin , sur simp le

demande.
i

HUG & C0, Musique, Neuchâtel I
DÉPARTEMEN TS DISQUES ET RADIOS

i Pour acheter à bon compte
M ûJ des meubles de qualité...

M ĵ ^Skmmk ' >^# J P̂

... faites comme moi: Sans 
 ̂

«Mon Foyer» présente, dans sa vaste exposition permanente, un
parti pris, je suis allé voir choix insoupçonné de meubles pour tous les goûts et pour toutes
dans p lusieurs magasins. les bourses.
Après avoir soigneusement K Membre du plus important groupement d' achat de meubles existant

ji comparé et réfléchi , je me suis en Suisse, bénéficiant en outre des conditions les plus avantageuses
f  décidé pour «Mon Foyer». en raison de son chiffre d' affaires considérable , «Mon Foyer» peut

Et aujourd'hui , après 10 ans, vendre des meubles de qualité supérieure à des prix étonnamment
i je m'en félicite. Pourquoi ? intéressants.

k «Mon Foyer» accorde sur demande, sans formal i té* compliquée»,
' tj de grandes facilités de paiement.

| 
; k Les meubles sont garantis 10 ans et - avantage unique - sont

' contrôlés gratuitement 2 fois pendant les 3 ans qui suivent leur
, livraison.
| C'est pourquoi Je dis à tous ceux qui veulent acheter de beaux el bons-

meubles: Faites comme moi...

\ ...allez voir aussi à «Mon Foyer»

I

Valentin 4-6 — Riponne 3• 5
Nos collaborateurs

Claude PERRENOUD et Désiré VEUTHEY
La Cnlomhière, Colombier Rue de l 'Ec l a i r  11 .  la Chaux-de-Fonds
Tél. 6 30 44 Tél. (039) 2 88 27
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éventuellement
vous faire visiter nos vastes expositions

f Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi, 13 h . 80. roches Devant, 6 fr . Samed!
13 h. 30, Chapeau-de-Napoléon, les Bayards. 1:
Brévlne, 7 fr. VUle . prise k domicile. Tél. 5 47 5.

§ 

S O C I É T É  I

A L I  GH l E RI I

Reprise des cours d'italien I
débutants et perfect ionnement

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30

Durée des cours : octobre -mars
Prix du cours : Fr. 30.—

payable à la première leçon

Se renseigner et s'Inscrire auprès de
Mme J. Gattlker, avenue des Alpes 25,

Neuch&tel , tél. 5 71 68. Jusqu'au
25 septembre 1958

Hôtel des Pontins - Valangir

Match aux quilles
Vendredi 12, dès 20 heures,

samedi 13 et dimanche 14, dès 14 heure

Répartition directe
Se recommande : S.F.G. Valangh

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du Département
de l'Instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 68

REPRISE DES COURS
LUNDI 15 SEPTEMBRE 1958
Renseignements et inscriptions au secré-
tariat, ouvert chaque Jour de 10 à 12 h.
et de 14 k 18 h., samedi après-midi excepté
Classes d 'instruments et d'accompa-

gnement.
Classes de chant .
Classes de sol fège , tous degrés.
Cours sp éciaux pour débutants.
Dip lôme d'enseignement.
Prix de virtuosité.
Histoire de la musique.
Harmonie - Contrepoint.
Diction - Déclamation et art drama-

tique.
Rythmique Jaques-Dalcroze.
Danse classique.

Le directeur : Roger B0SS.

Hâtez-vous ! L'Opéra de Pékin
Ensemble de théâtre et de danse de la République

populaire chinoise

L'événement du Festival du «Théâtre des Nations »
Paris 1958, dont la première apparition à Lausanne,

en 1955, avait remporté un

SUCCÈS TRIOMPHAL
donnera

8 représentations, du 13 au 20 septembre, à 20 h. 45

au théâtre de Beaulieu
à l'occasion de l'ouverture de la 39me Foire de Lausanne

Programme entièrement nouveau
Location à Neuchâtel : HUG & Cie, Musique

à Lausanne : FŒTISCH FRERES S. A., Grand-
Pont 2 bis, tél. 22 30 45

Profitez des billets simple course, valables pour le retour
pendant  le Comptoir suisse

A

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 13 septembre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec musique champêtre

Tél. 7 15 4(5

C H A U M O N T

<Y>
Tél. 7 59 10

Au château de Villa, Sierre

Exposition des œuvres de C.-C. Olsommer
DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 1958

organisée par la Société de développement de Sierre ,
sous le patronage des autorités ,

à l'occasion du 75me anniversaire de l'artiste.
L'exposition csi ouverte le samedi et le dimanche

de 14 h. à 19 heures

1 ^ifW S0CIÉTÉ DE NAVIGAT ,0N
» Jf^ È̂L. sur les lacs de Neuchâtel

A ér ^̂ m r̂S EN CAS nE BEAU TEMPS

^Ê | Dimanche 14 septembre

J PROMENADE PUBLIQUE
§ A L'ÎLE DE SAINT-PIERRE
fi avec le M/S « Ville-de-Morat >

il H O R A I R E
Neuchâtel dép. 14 h. ne de Saint-Pierre

 ̂
Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 sud dép. 17 h. 

15
mk Le Landeron dép. 15 h. 10 Le Landen-on dép. 17 h. S0
M Ile de Saint-Pierre Salnt-Blalse dép. 18 h. 45
V sud arr . 15 h. 45 Neuchâtel err .  19 h . 05
M Taxe spéciale ! Fr. 3.50. En fa nts de fi à 16 ans, demi-tari r
ÊÊ TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

ATTENTION : Vente des billets au port , dimanche matin ,
¦H de 9 li.  30 à 11 h. 30 g
MB __________ Suppression dès aujourd'hui des promenades du soir,^^

^"™î  ̂ au large de Neuchâtel, du lundi au vendredi '̂ ^^
LA DIRECTION .



Quatre navires nationalistes
bombardés par les communistes

Alors qu'ils tentaient de débarquer
du ravitaillement à Quemoy

Ils n 'ont pas subi de dégâts, mais ont dû rebrousse r chemin
sans avoir pu décharge leur carga ison

PÉKIN, 11 (AFP). — L'artillerie communiste chinoise a
bombardé quatre navires de transport nationalistes qui, escortés
par des navires de guerre américains, tentaient d'amener des
renforts à Quemoy, a déclaré un porte-parole du commandement
de Foukien que cite Radio-Pékin

Le porte-parole a ajouté que pendant
le déchargement des navires nationalis-
tes , l'artillerie avait pilonné troupes et
navires.

Ils n'ont rien pu décharger
Les quatre navires nationalistes chi-

nois qui tentaient de débarquer du ra-
vitaillement i la garnison nationaliste
de Quemoy ont dû rebrousser chemin
sans pouvoir décharger leur cargaison.

Des communiqués séparés chinois et
américain annoncent qu 'ils ont repris
la route des Pescadores sous la pro-
tection de la 7m. flotte des Etats-Unis
et n 'ont pas subi de dommages.

57,746 obus sur Quemoy
Selon des Informations parvenues _

Talpeh , les batteries communistes, dont
le bombardement a commencé à 16 h.
58, quelques Instants après l'arrivée de
ces navires à proximité de Quemoy et
s'est terminé à 9 h. 30, ont tiré 57,746
obus. Les navires nationalistes ont dû
lever Immédiatement l'ancre et se pro-
téger par un écra n de fumée. Ce bom-
bardement a été le plus fort depuis le
blocus de l'île, le 23 août.

D'autre part , on signale de l'île Mat-
su que plusieurs groupes de « MlgB > ont
été vus en train de survoler la région
au nord de la cSte du Foukien.

Les Américains à Formose
TAIPEH, 11 (AFP). — On apprend

de source sûre que deux cents avions
américains patrouillent actuellement
dans l'espace aérien de Formose, où
l'aviation américaine est venue renfor-
cer l'aviation nationaliste chinoise qui
manquait de chasseurs capables d'assu-
rer de nui t  et par tous les temps, la
défense de Formose.

Parmi eeB deux cents avions figurent
soixante-quinze appareils d'une unité
aéronavale qui participait aux manœu-
vres amphibies sino-américalnes qui
viennent de Be dérouler au large de
la côte sud de Formose. On apprend
également que cette unité a reçu l'or-
dre de demeurer à Formose.

Selon les milieux militaires améri-
cains, les ordres donnés à la 7me flotte
demeurent inchangés : escorter les con-
vois en plein jour en respectant la
limite Internationale des eaux territo-
riales.

La Chine accuse...
_»ÉKIN , 11 (AFP). — « Chine nou-

velle » diffuse une Information donnée
par l'agence de presse nord-coréenne
selon laquelle les corps de 200 civils

coréens « tues par les agresseurs amé-
ricains durant la guerre de Corée » au-
raient été découverts dans un village
de la province de Whanghai.

L'agence nord coréenne précise que
les cadavres portent des traces de bles-
sures au crâne et que , dans la cave où
Us ont été trouvés près du village de
Kwansan, ont été également découvertes
des matraques et des baïonnettes de
fabrication américaine. Elle a f f i rme en-
fin que, dans la même région, 13,000
civils furent tués par l'armée améri-
caine.

Nouvel avertissement
de Pékin

PÉKIN, 11 (AFP) .— Un quatrième
et « sérieux » avertissement a été adres-
sé au gouvernement américain à la
suite de « l'intrusion » hier matin de
qua tre navires de guerre américains
dans les eaux de Quemoy-Amoy, an-
nonce l'agence Chine nouvelle.

D'autre part, la presse soviétique et
le commentateur de la radio soviétique
ont répété jeudi leurs avertissements ,
selon lesquels l'Union soviétique et
d'autres pays communistes assisteront
la République populaire chinoise en cas
d'un conflit armé avec les Etats-Unis.

Khrouchtchev met
en garde les Etats-Unis

MOSCOU, 11 (Reuter). — Dans un
discours prononcé à Stalingrad , de-
vant 100.000 personnes , le premier mi-
nistre soviétique , M. Khrouchtchev , a
déclaré que l'amitié qui lie l'URSS et
la Républi que populaire chinoise est
plus forte que jamais. Les paroles de
M. Khrouchtchev ont été vivement ap-
plaudies par la foule. Le chef du gou-
vernement a répété qu 'une attaque
contre la Chine équivaudrait à une
attaque contre l'URSS. Il a ajouté que
de telles mises en garde aux Etats-
Unis ne pouvaient être faites que par
un Etat puissant dont le peuple est
solidement uni et dont le gouverne-
ment est bien établi.

Meetings de protestation
en URSS

MOSCOU, 11 (AFP) .— D'importants
meetings de protestation contre I « in-
tervention militaire américaine » en
Extrême-Orient se sont déroulés mer-
credi à Moscou, à Leningrad • et dans
différents centres industriels de
l'URSS.

Les congrès politiques en France
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

< Bien plus que les textes constitu-
tionnels, »-t-il dit, textes qui sont
jujets k revision ou peuvent être
abrogés , c'est un scrutin loyal qui im-
porte. » Les radicaux-socialistes sont
parti sans du retour au scrutin d'arron-
dissement uninominal , c'est-a-dire à un
mode de vote clans lequel l'électeur se
prononce pour un seu l candidat et non
pour une liste dans le cadre de la cir-
conscription électorale.

Démarche
auprès du gouvernement
Le congrès a protesté d'autre part

contre le fa i t  que le parti radical se
trouve dans l'impossibilité de participer
4 la campagne pour le référendum en
Algérie , et a décidé une démarche à
ce sujet auprès du gouvernement.

C'est aujourd'hui seulement , après
les rapports sur la poli t i que économi-
que et f inancière , sur la politi que agri-
cole, sur la polit i que Industrielle et
commerciale, et après l'élection du bu-
reau national du parti radica l , que
s'engagera le déba t sur le problème
clé : la consti tution et le référendum.

Le congrès socialiste
PARIS , 11 (A.F.P.). — Le parti so-

cialiste français dont le secrétaire gé-
néral est M. Guy Mollet , ministre
d'Etat du gouvernement de Gaulle , tient
depuis hier matin à la salle des fêtes
d'Issy-les-Moulineaux , dans la banlieue
de Paris, son 50me congrès national.  Ce
congrès durera quatre Jours.

Dès cette première journée , le succès
des thèses défendues par M. Guy Mol-
let , favorables notamment à l'adop-
tion de la constitution proposée au ré-
férendum des Français le 28 septembre,
paraît assuré.

C'est ainsi  que le rapport d'activité
soumis par la direction du parti aux
congressistes , a été approuvé par 3139
mandats contre 598 et 136 abstentions,

« La présence de de Gaulle
est utile »

« Je ne suis pas plus gaulliste au-
j ourd'hui qu'il y a cinq mois, s'était

écrié hier matin M. Guy Mollet au
cours des débats. De même qu'il y a
un an et demi , je ne prenais pas parti
entre mendéslstes et antimendésistes.
Mais je pense qu 'aux heures graves que
nous connaissons , la présence de de
Gaulle à la tète du pays est utile. •

Un certain nombre d'orateurs hos-
tiles au projet constitutionnel gouver-

nemental , ont déploré que le parti so-
cialiste n 'eût pas été fidèle à sa mis-
sion.

Défendant la politique Instaurée dans
les territoires d'outre-mer, le secrétaire
général du parti socialiste a affirmé
que seul le généra l de Gaulle pouvait
proposer à ces derniers l'indépendance
s'ils veulent la prendre en votant non
au référendum.

LE PAQUIER
La cour du collège est achevée

Entrepris depuis un certain temps
déjà , puis interrompus pour cause
de mauvais temps, les travaux concer-
nant l'aménagement d'une nouvelle
cour au nord du collège sont mainte-
r iant  terminés.

Relevons d'emblée qu 'il s'agit là
d'une belle et utile réalisation. En effet ,
les écoliers qui jusqu'ici utilisaient,
lors des récréations, la route canto-
nale comme p lace de jeu , pourront dé-
sormais s'ébattre tout à leur aise
puisque la nouvelle cour a une surface
de plus de 300 1112.

Entourée d'un joli muret recouvert
de plaques de granit, cette cour est
faite d u n  tap is bitumineux à froid ,
tandis qu'à chaque extrémité a été
installé un écran-grillage d'une hau-
teur de 3 m. 50 pour permettre aux
écoliers de jouer à la balle sans être
obligés d'aller la rechercher dans le
jardin des voisins. Deux montants
équi pés de paniers viendront compléter
cette installation moderne et permet-
tront aux enfants de jouer plus par-
ticulièrement au baskett-ball. Il va
sans dire que cette nouvelle cour sera
également utilisée comme emplacement
de gvmnastique.

LES SEMAINES INT ERNATIONALES
DE MUSIQUE À LUCERNE

Le* sixième et septième concerts symphoniques avec R. Serkin,
pianiste, et A. Grumiaux, violoniste

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

V
Deux concerts passionnants à suivre

qui nous perm irent à 48 heures d'in-
tervalle do comparer deux orchestres,
deux chefs, deux solistes et deux
programmes foncièrement différents.

Il y eut d'abord l'Orchestre philhar-
monique de Rerlin marqué par une
longue tradition où l'influence de
Furtwiingler est encore sensible. Sonorité
chaude et profonde , basses rondes et
puissantes , parfaite musicalité de cha-
que instrumentiste rendent cet ensem-
ble d'élite bien difficile à égaler dans
le répertoire classique ou romantique
allemand (Beethoven , Brahms, Wagner,
Brucfcner ) qu'il présenta au festival.

Les caractéristiques de l'Orchestre
philharmonique d'Angleterre sont tout
autres : clarté, brio, virtuosité orches-
trale, probablement aussi plus de sou-
plesse, de maniabilité que l'orchestre
berlinois.

Différences assez analogues à celles
que nous relevions l'an dernier entre
l'Orchestre de Vienn e et l'Orchestre
suisse du festival.

C'est F. Reiner , chef d'origine hon-
groise établi aux Etats-Unis où il
dirige l'Orchestre symphonique de Chi-
cago, qui était à la tête de la Phil-
harmonie de Berlin. Après l'ouverture
de Rlenz i , de Wagner , prise à un tem-
po très large qui en soulignait la gran-
deur, F. Reiner nous donna de la
Troisième symphonie de Brahms une
version typiquement allemande, d'ail-
leurs remarquable.

Je m'explique : U y a toujours chez
ce compositeur une curieuse dualité :
tantôt c'est le successeu r de Beethoven ,
le Brahms aux accents virils et même
dramatiques de la Première sympho-
nie, des concertos de piano ; tantôt
c'est le Brahms lyrique des lied s, du
Requiem, de la musique (le chambre,
tout en demi-teintes et dont la sen-
sibilité contenue rappelle Schumaran.

Ces deu x aspects sont souvent si
étroitement liés dans une même œuvre
que deux in te rpré ta t ions , également va-
lables , demeurent possibles : en pays
germaniques , c'est la tendance lyrique
qui l'emporte : les . tempi » sont mo-
déré s, l 'Intensité d'expression prime la
vigueur rythmique : c'est la conception
que défendit  F. Reiner. L'autre « ma-
nière » celle d'un P. Kletzki et de
nombreux chefs français , plus rapide,
riche en contrastes , est évidemment
plus conforme k notre goût latin qui
craint par-dessus tout la grisaille et la
lourdeur.

En revanche, R . Serkin dans le pre-
mier concerto de piano m'a paru réa-
liser pleinement cet équilibre entre les
deux tendance s et son interprétation
d'une puissance et d'une grandeu r
extraordinaires fut saluée por une vé-
ritable ovat io n.  C'est en effet la puis-
sance et même, chez le soliste , une ex-
ceptionnelle résistance physique que
réclame ce concerto qui , par ses pro-
portions et l 'importance de la partie
d'orchestre , évoque plutôt une sym-
phonie avec piano obligé.

Et dire que cette œuvre géniale ne
remporta à l'époque de sa création
qu 'indifférence ou hostilité I II est
Pourtant d i f f ic i le  de rester insensible
à la violence dramatique du premier
mouvement dont le motif initial serait
digne de figurer dans la « Neuvième »
4 la longue prière de l'adagio , à
l'énergie presque frénét ique du finale
avec son thème hongrois syncopé.

Déj.. engagé en 1944 et l94fi , l'Orchestre
Philharmonique d'Angleterre n'était pas
Un inconnu au Festival de Lucerne.
Cette année , c'est sous la direction
de W. Steinberg, autre chef européen
fixé aux Etats-Unis (Pittsburgh) qu 'il
donnait son premier concert.

De même que F. Reiner avait paru
accentuer encore les tendances na-
turelles de l'orchestre de Berlin , Stein-
berg à son tour devait utiliser k fond

et dans un programme qui lut con-
venait parfaitement (Weber, Mendels-
sohn , Stravinsky), les brillantes pos-
sibilités de l'orchestre anglais. Dès
l'ouverture d'« Obéron > on sut que ce
«oir-lâ verrait le triomphe de l'élégance,
de la couleur et du brio.

Aux « tempi » modéré» du concert pré-
cèdent s'opposait de façon frappante
l'allure extrêmement rapide que Stein-
berg imposa notamment à la Sympho-
nie italienne, de Mendelssohn. A vrai
d ire, si le « saltarello » fina l supporte
bien cette allure endiablée qui lui
donne toute la vivacité d'une danse ita-
lienne, le premier mouvement eût ga-
gné à être pris plus lentement, de
façon à laisser au chant le temps de
s'épanouir. En revanche, les parties
lentes avec ces effets de bols et de
cors chers au compositeur du « Songe
d'une nuit d'été » furent admirables.

En seconde partie, deux œuvres de
Stravinsky d'époques et d'inspiration
bien différentes : d'abord le Concerto
de violon, écrit en 1931, où les pro-
blèmes de form e et les recherches
d'équilibre sonore jouent un rôle pré-
pondérant et où deux mouvement s dan-
sants et parfois burlesques encadrent
des airs d'une grandeur presque clas-
sique.

Dans oette œuvre difficile, A. Gru-
miaux obtint un immense succès et se
révéla un parfait interprète de la mu-
sique contemporaine : sonorité splen-
dlde bien qu 'un peu menue parfois,
précision rythmique, clarté d'exposition ,
technique et justesse impeccables.

L'Oiseau de feu qui bénéficia d'une
exécution hors de pair est devehu une
des œuvres les plus populaires du ré-
pertoire. Devant cette magnif icence
orchestrale, ce chatoiement de sonorités
étranges , on se prend à regretter que
Stravinsky n'ait pas prolongé quelque
peu la période impressionniste du début
de sa carrière.

Quand pa raîtront ces lignes , le Fes-
tival de Lucerne 1958 aura vécu, Non
seulement il nous aura donné l'occa-
sion d'entendre des exécutions de tout
premier ordre, mais encore il aura
contribu é à faire connaître à un pu-
blic international quelques jeune s ta-
lents comme L. Maazel ou le quatuor
Schneeberger et quelques œuvres ré-
centes . Souhaitons que ce dernier rôle
encore trop effacé, prenne toujours
plus d'importance : être le premier à
révéler quelque grand Interprète ou
compositeur, n 'est-ce pas là le plus
beau titre de gloire pour un festival 1

L. de Mv.

LA CHAL'X-WU-MILIEU
Concours du syndicat d'élevage

(c) Le concours annuel du syndicat
d'élevage de notre commune s'est dé-
roulé mercredi matin , par un temps
d'automne très agréable, dans le champ
situé à l'ouest du temp le.

Cette journée est pour les éleveurs la
seule occasion qui leur permette de
présenter publi quement les fruits du
labeu r incessant que représen te une
tête de bétail en parfait état. A en-
tendre les experts présents , nos agricul-
teurs , pour qui l'élevage est la princi-
pale ressource, sont récompensés de
leurs peines , puisqu 'une grande majorité
des vaches présentées obtinrent 88
points et plus. Le troupeau du syndi-
cat s'augmente de plus en p lus ; 216
bêtes furent présentées. Nous avons noté
quel ques-uns des meilleurs résultats :
Taureaux : Lorenz , appartenant au syn-
dica t, en pension chez M. Georges
Choffet : 90 points , avec cocarde. Théo ,
app artenant  à M. Albert Scherly : 91
poin ts , avec cocarde. Vaches anciennes :
Brutli , appartenant à Ernest Buchs, 90
points. Friesli , appartenant à Ernest
Buchs , 91 points ; Friponn e, apparte-
nant à Charl y Jeanneret , 91 points.
Vaches nouvelles : Edelweiss , apparte-
nant  à Edouard Huguenin , 90 points ;
Pouponne , appartenant  à Charl y Jean-
neret , 90 points ; Rosi , appartenant à
Ernest Buchs , 90 points , avec cocarde.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. J.-C. Duvanel ,
assisté de son greffier , M. W. Fleuti , et
s'est occupé notamment d'un cas d'Ivres-
se à moto.

A. C, né en 1909, de la Chaux-de-
Fonds, est accusé d'avoir , le 4 août,
circulé sur la route du Cbl-des-Roches
et dans la ville du Locle sur son scoo-
ter alors qu 'il était en état d'Ivresse
(1.21 pour mille) .

Il perdit la maîtrise de son véhicule
et entra en collision avec une voiture
en stationnement à la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Le procureur demand e 5 Jours
d'arrêts.

Le président du tribunal condamne
André Carnal à 2 jours d'arrêts sans
sursis, à 10 fr. d'amende et à 135 fr.
de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le parti socialiste opposé

à l'armement atomique
Mercredi soir , l'assemblée générale

de la section chaux-de-fonnière du
parti socialiste s'est prononcée , a l'u-
nanimi té , contre l'équi pement de no-
tre armée en armes atomi ques tacti-
ques.

Au congrès national du parti , la
section proposera d'autoriser les mem-
bres du parti socialiste suisse à par-
tici per au lancement d'une initiative
contre un tel équi pement.

Les Etats-Unis défendront
Quemoy en cas d'attaque

LE PRÉSIDENT EISENHOWER SORT DE SA RÉSERVE

WASHINGTON, 12 (AFP). —
Dans un discours qu 'il a adressé
jeudi soir à la nation américaine,
le président Eisenhower a déclaré
qu 'il n'y aurait pas de guerre en
Extrême-Orien t mais qu 'il n'y aurait
pas non plus d'apaisement de la
part des Etats-Unis.

Se référant aux conversations qui
auront Heu à Varsovie, le président
Eisenhower a exprimé le doute que la
Chine communiste persiste dans sa po-
litique d'agression qui menacerait la
paix du monde et il a exprimé la cer-
titude que la diplomatie « peut et doit
trouver une Bolutlon » à la crise ac-
tuelle en Extrême-Orient.

Il y  a toujours
les Nations Unies

SI les conversations bilatérales entre
les ambassadeurs, a ajouté M. Eisenho-
wer, n 'étaient pas pleinement couron-
nées de succès, il resterait encore l'es-
poir que les Nations Unies puissent
exercer une influence pacifique dans
cette s i tua t ion .

Le président Eisenhower a recom-
mandé une attitude de fermeté devant
le plan ambitieux de la Chine com-
muniste visant à conquérir par les ar-
mes, Quemoy et Formose, ce qui « li-
quiderait toutes les positions du mon-
de libre dans la région du Pacifique
occidental ».

Les Etats-Unis s'en tiendront
à leur résolution

M. Eisenhower a révélé, pour la
première fois, que la résolution de
1955 sur le détroit de Formose
«s'applique à la situation actuelle »
et il a déclaré que si les présentes
attaques contre Quemoy « devaient
se transformer en un assaut d'en-
vergure » les Etats-Unis se verraient
contraints d'agir conformément à
cette résolution qui engage les Etats-
Unis à assurer la défense de la ré-
gion en danger.

La conviction
de M. Eisenhower

Quemoy ne sera pas défendue en
tant que simple position de la Chine
nationaliste, a déclaré le président. Il
a cependant exprimé la ferme convic-
tion que les chefs militaires et l'en-

semble du peuple américain sont prêts
à défendre le principe suivant : les
forces armées ne sont pas employées
dans des buts agressifs.

M. Dulles
s'entretient

A WASHINGTON

avec les chefs de la défense
WASHINGTON, 11 (Reuter) .— On

annonce officiellement que le secrétaire
à la défenBe, M. McElroy et le général
Twlnnlng, chef de l'état-major combiné
Be sont entretenus avec le secrétaire
d'Etat Dulles notamment de la tenta-
tive des communistes chinois de bom-
barder la garnison nationaliste de Que-
moy et de la soumettre à un blocus
jusqu 'à sa capitulation. Ils ont exa-
miné également les motifs  qui pour-
raient avoir engagé les communistes
à déclencher ces nouvelles attaques peu
de temps après avoir accepté de pour-
suivre leB négociations avec les EtatB-
Unls à l'échelon des ambassadeurs.

Accusations rejetées
Le département d'Etat a rejeté les

accusation s selon lesqtielles des navi-
res de guerre américains auraient violé
les eaux territoriales de la Chine po-
pulaire autour  du continent chinois ,
« Aucune uni té  de la mar ine  américaine
n 'a franchi ce que nous considérons
comme la limite des eaux internatio-
nales. »

L'aide aux nationalistes
M. McElroy a déclaré plus tard à la

presse que les Etats-Unis ont appuyé
les na t iona l i s t e s  chinois  en c o n t i n u a n t
de leur livrer de marchandises de
Formose a Quemoy, malgré les tenta-
tives de blocus communistes. Le se-
crétaire à la défense a précisé que la
création d'une limite à 12 milles des
eaux par la Chine communiste  ne sau-
rait être acceptée par les Etats-Unis.

Entre les deux...

Je ne sais vraiment pas lequel prendre
de ces deux superbes papiers-pelnts,
vraiment Ils sont d'un effet superbe
et en définitive Je orols que Je les
prendrai les deux... en faisant deux
chambrée, au lieu d'une seule cham-
bre que nous avions prévu de refaire
cette année.
Noua avons trouvé un choix incompa-
rable au magasin spécialisé M. Thomet

Fils, Ecluse 15, Neuchâtel.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, la
radio a annoncé que le gouvernement
marocain avait officiellement demandé
à adhérer à la Ligue arabe.

En INDE , les premiers ministres de
l'Inde et du Pakistan ont annoncé
qu 'ils avaient réalisé un accord sur la
plupart des questions de frontière dans
l'est du sous-continent indien. Le com-
muniqué déclare qu 'on est convaincu
d'échanger l'ancien Etat de Cooch-
Bechar , actuellement enclavé dans le
Pakistan , contre des enclaves pakis-
tanaises dans l'Etat indien.

Au LIBAN, le président sortant, M.
Camille Chamoun , et le président élu ,
seraient d'accords sur la formule d'- une
présence internationale au Liban , pro-
posée par le secrétaire général de
l'O.N.U. pour remplacer les troupes
américaines qui se retireraient en temps
opportun.

Au MEXIQUE, des pluies diluviennes
ont provoqué de graves Inondations
dans de nombreuses régions. Dans
l'Etat de Guanajuata , la rivière Lerma a
quitté son Ht inondant près de 10.000
hectare*. 10.000 f.._nilles sont «ans abri.

mon cœur balance !

VAl/O

LAUSANNE, 11 — A Forel , au-dessus
de Lausanne, Mme Elisa Regamey-
Delessert , a fôté jeudi ses 103 ans ré-
volus. La commune de Forel , le préfet
de Lavaux, le pasteur de la paroisse
de Savigny lui ont apporté leurs vœux.
L'aïeule jouit d'une santé relativement
bonne , mais ne peut plus sortir.

103 ans révolus

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé jeudi matin , soua la prési-
dence de M. O. Dreler.

Vols à la chaîne
Le prévenu , René H. s'est engagé k

la légion. Il sera Jugé par contumace.
L'année dernière, employé à l'hôtel

Elite, comme électro-mécanicien , 11 per-
pétra une série de vols, au préjudice de
son patron : bouteilles de vin de tou-
tes marques, de spiritueux, furent ca-
chées et envoyées à titre de cadeau k
sa famille qui habita le canton de Zu-
rich, n prit du matériel d'électricité,
un manteau , des montres exposées dans
une vitrine, des verres.

Aveo un camarade aviné , à Berne, 11
vola Un manteau de pluie. Il a été
condamné k 6 mois de prison , moins 23
Jours de préventive, au paiement des
frais de Justice s'élevant à 688 fr. 76.

Vol et falsification de chèque
Les deux accusés, deux Italiens , seront

aussi Jugés par contumace. S. B., gar-
çon de café k la Maison du peuple, et
A. T. avaient rendu visite k une con-
naissance, photographe en ville.

Us s'aperçurent qu 'un chèque aveo
signature mais sans indication du mon-
tant se trouvait dans une armoire du
bureau du photographe. B. s'en empara.
T. le présenta au guichet et retira
850 fr. Cette somme fut partagée.

B. a été condamné à 6 mots de pri-
son et au paiement des deux tiers des
frais de Justice , soit 360 fr .

T. purgera 3 mois de prison , moins
8 Jours de préventive , et paiera les
180 fr. restants.

En FRANCE, des bagarres ont éclaté
hier & l'aube entre des communistes
couvrant les murs  de placards dirigés
contre la constitution et des membres
d'un parti de droite, dans la banlieue
parisienne d'Yvry.

Au DANEMARK , le roi Olav de Nor-
vège, accompagné de sa fille , la prin-
cesse Axrtd , est arrivé à Copenhague
pour une visi te  officielle de trois jours.

PARIS , 11 (A.F.P.). — Dans une
allocution prononcée à l'issue d' un
déjeuner qui lut était oftert Mer
par  les associations de la presse anp lo-
américaine et des journalistes accré-
dités au Shape , le maréchal Mont-
gomery, qui prendra sa retraite la
semaine prochaine, a exprimé toute
la confiance que lui inspire le général
de Gaulle.

t Je connais le général de Gaulle,
a-t-ll dit , et très franchement je
puis dire que je suis un gaulliste . Le
général de Gaulle est , plus que qui-
conque , l'homme qui représente la
cause de la France. Je crois que c'est
un homme de bien et je suis certain
qu'il fera ce qu'il y a lieu de faire. »

Montgomery :
« Je suis un gaulliste »

Une « première »
dans les Dolomites

ITALIE

TRENTE , 12 (AFP). — Deux alpinis-
tes allemands ont réussi , jeudi , à attein-
dre le sommet du mont Catinaccio,
dans les Dolomites , par la « Paroi rou-
ge », réalisant ainsi une première as-
cension considérée jus qu 'à présent
comme Impossible par les guides et
les montagnards italiens.

U. R. S. S.

Que diraient les rois prussiens ?

Plus de «garde-a-vous »
pour les soldats allemands

Le soldat de la Bundeswehr n'aura
plus le pet i t  doi gt sur la couture du
pantalon. Une circulaire du ministère
fédéral  de la dé fense  indi que que dé-
sormais , - les bras tomberont normale-
ment le long du corps , les mains se-
ront posées à plat sur la cuisse , et
non plus la paume vers l' aoant. On
devra obtenir une position du bras
aussi détendue et naturell e que pos-
sible ».

Deux autres réformes « destinées à
tenir compte de l'évolution actuelle »
ont été également apportées au service
en garnison.

i. Le soldat tète nue saluera ses su-
p érieurs de la même manière que s 'il
portait une c o i f f u r e , la t tête droite »
ou « tète gauche » est aboli.

2. La garde ne sera- p lus tenue de
s'ali gner devant le poste et de p résen-
ter les armes au passage des o f f i c i e r s .
Cet honneur sera rendu sur ordre sp é-
cial , par des sections ou des compa-
gnies aux o f f i c iers  g énéraux de la
Bundeswehr ou de l 'OTAN , ou à d'èmi-
nentes personnali tés civiles.

. En AUTRICHE, M. Schaerf , président
de la République , a accepté l'invita-
tion du maréchal Vorochilov à se ren-
dre en visite officielle en Union so-
viétique.

En ARGENTINE , la grève des pos-
tiers s'est étendue mercredi à tout le
territoire. A l'intérieur du pays toutes
les communications sont interrompues.

GEiVÉVE

GENÈVE, 11. — Une cérémonie a
marque , jeudi matin , la remise d'un
réacteur de recherches nucléaires à
l'université de Genève. Elle s'est dé-
roulée au pavillon américain du palais
des expositions, en présence de diverses
notabilités.

Le réacteur est d'une puissance ther-
mique de 20 watts et a été construit
spécialement pour permettre aux phy-
siciens d'étudier les applications de
l'énergie nucléaire à des f ins  pacifi-
ques. Le réacteur a été acheté par le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

Un reacteur atomique
pour l'université

Vers des manoeuvres
navales

MOSCOU, 12 (AFP). — Le ministère
de la défense de l'U.R.S.S. annonce que
des manœuvres navales comportant
« des essais d'armes les plus moder-
nes » auront lieu en septembre et oc-
tobre 1958 dans les mers de Barenti
et de Karsk.

En poursuite professionnels (10 km.)
à Milan : Rivière , France , a rejoint
Baldini , Italie , après seize tours. Le
Français a couvert les 5 km. en 5'
59" (meilleure performance mondiale),
soit à une moyenne de 50 km. 315.

Victoire de Rivière

<£&t?r*i&2^rf e*4Ay uà

COURTELARY
Arrestation d'un cambrioleur

La police a arrêté le malfai teur qui
avait cambriolé six chalets de la ré-
gion où il avait volé de nombreux
objets. II s'agit d'un Kribourgeois ré-
cidiviste âgé de 19 ans.

C'est dans la Petite salle des conféren-
ces, passage Max-de-Meuron , qu 'aura lieu
exceptionnellement la réunion avec film
de ce soir , à 20 h. 15. Sujet :

Comment obtenir
une pleine sanctification ?

Nous prierons avec les malades
INVITATION CORDIALE

Mission évangélique.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

c'est demain samedi
dès 1I heures, que débute

la vente au Foyer de l'Ermitage
Repas « sur le ponce » - Saucisses
grillées - Gâteaux au fromage -

Sandu iiches
Après-midi , thé - Boissons f ro ides

BAZAR ET ATTRACTIONS

MISSION PHILAFRICAINE
EN ANGOLA

Chapelle des Terreaux
CE SOIR , 20 h. 1..

Adieux de Mesdemoiselles
Gertrude Schiirch

et Hanny Nyffenegger
Cordiale invitation à tous lea amis

des Missions

Buffet CFF, les Haists-Geneveys
Ce soir

DANSE
avec Mie et Mousse

Prolon gation d'otivcrlnre autorisée

Tous les vendredis soirs

(Y v PIZZA
Club neuchâtelois d' aviation

Membres amis
Samedi 13, dès 17 heures

Inauguration des installations
Soirée dansante à l'aéroport

CHRONIQUE RÉGIONALE



Mademoiselle Odette Jeanneret , à
Neuchâtel ;

le pasteur et Madame Pierre Jean-
neret - Corswant et , leurs enfants
Moni que , Jean-Marc et Michel , ft Gryon ;

Madame veuve Daisy Jeanneret et
ses en fan t s  ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret ;
Madame veuve Bertha Isely et ses

filles ;
Madame veuve Clara Isely et ses

enfants ;
Madame veuve Marguerite Isel y ;
les enfants  de feu Arthur  Isely ;
les enfants  de feu Georges Ot tnne ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Lucie JEANNERET-ISELY
leur chère mère , grand-mère , belle-
sœur et parente que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 78me année , après une
longue maladie .

Neuchâtel , le 10 septembre 1958.
(Trois-Portes 39)

I Cor. : 13 et 15.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le vendredi 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 16 heures.

• Etant donné l'abondance
de notre chronique régionale,
voir également la suite en
15me page.

LES VERRIERES
On reconstruira l'hôtel de Ville
(c) Dans une « communication • qu 'il
adresse au Conseil général , le Conseil
communal rappelle l'incendie qui , le
20 août dernier , « détruisit presque
complètement l ' immeuble de M. Alfred
Sancey, et par t ie l lement  l'hôtel de Ville.

Après avoir rendu « un très mérité
hommage à ceux qui contribuèrent à
circonscrire l 'incendie », le Conseil
communal  dit qu 'il a immédiatement
pris contact avec un architec te, réta-
blissement cantonal d'assurance ayant
fixé l ' indemnité k 175,000 fr. en cas
de reconstruction.

La votation communale des 19 et 20
juin 1954 ayant manifesté la volonté
populaire de conserver ce bât iment  à
la commune , l'autor i té  executive con-
sidère qu 'il est de son devoir de re-
construire elle-même plutôt  que d'en
laisser le soin à l ' ini t iat ive privée.

Le Conseil communal  estime qu 'il
est logique de redonner à l'hôtel de
Ville l'aspect extér ieur  qui nous étai t
famil ier , mais d'en moderniser l'inté-
rieur en y apportant les améliorations
possibles.

HUTTES
Le ralliement des chevrons

(sp) Ce soir, 12 septembre , aura lieu ,
chez nous comme à Métiers , l ' i l lumi-
nation des fontaines couronnées pour
marquer le 144me anniversaire de l' en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion.

A cette occasion , « l 'Association pour
les chevrons » a invité ses membres
à se rendre ce soir à Buttes en leur
demandant  d'arborer à leurs véhicu-
les l'emblème qu 'ils voudraient voir
rétablir dans sa souveraineté. Des fa-
nions aux chevrons seront distribués
flîi* enfants.

PESEUX

(c) La commune de Peseux fait pro-
céder en ce moment à l'élargissement
du virage situé au carrefour rue de
la Chapelle - le Châtelard à proxi-
mité de l'hôtel du Vignoble.

Ce virage, beaucoup trop serré, pré-
sentait de réels dangers et le talus a
été rasé dans sa partie est. Un nou-
veau mur est édifié , ce qui rendra
bien service aux usagers de la route
comme aux piétons.

Si l'on ajoute à cela le stationne-
ment interdit tout le long de la li-
mite nord de l'avenue Fornachon , on
conviendra que Peseux s'adapte aux
nécessités de la circulation toujours
plus intense.

Améliorations routières

CHAUMOINT

A l'endroit où la route Neuchâtel-
Chaumont, dans sa partie supérieure,
sort de la forêt , existe un étranglement
de la chaussée, dû au départ du che-
min de la propriété de Pu ry et à des
arbres dont les racines empiétaien t sur
la route. Les travaux publics viennent
de mettre en chantier une améliora-
tion des lieux. Les arbres ont été
aba t tus , les racines extirpées de la
chaussée, de sorte qu 'il sera possible
de supprimer le brusque resserremen t
de la chaussée. L'entrée du chemin
privé sera d'autre part déplacée vers
le sud.

Cette amélioration était réclamée par
la Société de développement de Chau-
mont et elle sera bien accueillie par
l_ *s _ i . t r .mn l. . l is tes.

Amélioration routière

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 septembre. Gôtz,

Christine-Monique, fille de Daniel ,
ouvrier de fabrique à Colombier , et de
Marie-Juliette, née Aeby ; Calmelet , Da-
niel, fils de Jean-Robert , radio-électri-
cien , à Neuchâtel , et d'Ursula, née
Furrer. 7. Durigutto, Mauro, fils de
Benito, cuisinier à Neuchâtel , et de
Lina, née Zavagno ; Rossier, Christian-
Maurice, fils de Maurice-Adrien, ouvrier
de fabrique k Neuchâtel , et de Raymon-
de-Nelly, née Wyss. 8. Kônig, Patrick-
Jean-Walter-Charles , fils de Jean-Louis,
chauffeur à Neuchâtel , et de Susanne-
Lise, née Kônig. 9. Bitschin , Madeleine-
Françoise, fille de Helnrich-Melnrad,
conducteur C.F.F. à Neuchâtel , et
d'Eliane. née Gutknecht ; Conrad,
Christian-Marcel , fils de Marcel-Robert ,
bûcheron à Nods , et de Monique-Her-
mance. née Rollier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 septembre. Borel , Jean-Louis-Edouard ,
compositeur-typographe, et Petersen ,
Ingrid-Elke, les deux à Berne ; Kyburz,
Jean-Daniel, architecte, et Jacot , Co-
sette-Jacqueline, les deux à Genève ;
Cometti , Roland-Célestin, chauffeur de
camion, à Neuchâtel, et Bruand , Jacque-
line-Anna, à Cronay.

La formation et la mission
des troupes de protection aérienne

L 'A R M E E  A U S E R V I C E  D E  L A  P O P U L A T I O N

De l'ex-D.A. P. à la nouvelle P. A
Trois fois, ces deux dernières se-

maines, le public de Neuchâtel a pu
se familiariser avec le service P.A.
(protection aérienne) de notre armée.
Arm e spéciale de notre organisation
militaire, la P.A. est née des exp é-
riences de feu la D.A.P. et de la
dernière guerre mondiale.

En 1934, un arrêté fédéral instaurait
la D.A.P. (défense aérienne passive).
A cette époque, seul le 60 % des hom-
mes était astreint aux obligations mi-
litaires contre 75 % actuellement. Le
chef local désigné par les autorités
communales disposait donc d'un ap-
préciable contingent de non-miliciens.
Ces hommes, certains nommés lieu-
tenant ou capitaine au gré des néces-
sités, s'exerçaient le soir dans les
cours de collège avec un matériel ru-
dimenta i re  acheté selon les ressour-
ces de la commune et l'importance
des crédits fédéraux.

La D.A.P. n'intervint
que deux f o l s

Mobilisée en 1939, la D.A.P., orga-
nisme civil non armé, avait toujours
un groupement prêt à intervenir ; la
section de police vérifiait  l'obscurcis-
sement. Alarmé par l ' intensité des
bombardements allemands et des ri-
postes anglaises , l 'état-major général
fit in tens i f ie r  l'entraînement , arma
quel ques catégories d'hommes, soumit
les chefs locaux a des cours techni-
ques sévères. En 1943, la D.A.P. avait
atteint  un excellent niveau de prépa-
ration ; heureusement , elle n 'eut à in-
tervenir qu 'à Bftle et a Schaffhouse.
Démobilisé en 1945, ce groupement fut
mis en veilleuse jus qu'en 1948, année
de sa dissolution.

Car, au dépar lement militaire fé-

Barrage au faubourg de l'Hôpital , les lances sont prêtes à intervenir
tandis qu 'à l'arrière-p lan deux hommes préparent la mise en action

d'une perforatrice.
(Press Photo Actualité!

déral , les statistiques sur la dernière
guerre mondiale étaient d'une éviden-
ce aveuglante : conflit 1914-1918 : un
civil tué pour 20 militaires ; conflit
1939-1945 : un civil tué pour... un mi-
litaire ! Stuttgart : 500.000 habitants ,
protection civile poussée, 53 bombar-
dements, 4000 morts (0 ,8 %) ; Pforz -
heim : 60.000 habitants, pas de pro-
tection civile,, un bombardement, 18.000
morts (30%) ! Ces chiffres furent
l'arrêt de mort de la D.A.P. et l'avis
de naissance de la P.A. Pour être
plus forte , la protection civile devait
Viénp firiftr de l'unification et des cré-

dits fédéraux , ainsi que de l'organisa-
tion stricte de notre armée.

1952 : naissance de la P.A.
Cette année-là , les hommes de l'ex-

D.A.P. sont sévèrement triés et for-
ment le premier noyau de' la P.A.
actuelle , tandis que quatre écoles de
recrues, à Genève et à Zoug, forment
des forces fraîches. L'instruction porte
sur les combat s de rue , les soins aux
blessés, la lutte contre le feu , le dé-
blaiement des décombres , la destruc-
tion des immeubles, la construction
de ponts, etc. Un matériel imposant ,

Dans la cour de l'hôtel de Commune , un blessé a été découvert. U souffre
d'une f rac ture  ouverte  de la jambe. Celle-ci est rapidement immobilisée
avant que le blessé ne soit conduit  au plus proche « nid » où des

samaritains civils lui prodigueront les premiers soins.
(Press Photo Actualité)

allant de la caisse du parfait électri-
cien à la motopompe en passant par
le compresseur, la perforatrice et le
chalumeau à acétylène, doit être con-
nu de chacun tout comme l'utilisa-
tion des palans , des crics et du mar-
teau pneumati que.

Chaque ville est protégée
Chaque ville, selon son importance

stratégi que, sa population et son ur-
banisme , possède sa compagnie , son
bataillon , voire ses bataillons pour le
sauvetage des civils . Ces troupes sont
toujours stationnées à l'extérieur de
la ville. L'état-major général de l'ar-
mée maint ient  en réserve 4 batail-
lons motorisés qui peuvent apporter
leur appui aux endroits les plus tou-
chés.

Un bataillon comprend de 4 à 6
compagnies indé pendantes les unes des
autres. Chaque compagnie dispose de
3 motopompes au débit total de 6000
litres à la minute  et d'environ 2 kilo-
mètres de conduites d'eau.
(Vi un sanitaire ni un pompier...

Le soldat de la P.A. n'est ni un
pompier ni un samaritain. Son effi-
cacité dé pend de sa rapidité d'inter-
vention ; il n'a donc pas le temps
d'éteindre ni de soigner. Sa mission
est de dégager les blessés enfouis sous
les décombres, ouvrir les voies d'ac-
cès dans les maisons écroulées, abat-
tre les pans de mur menaçants , en
bref de faciliter la tâche aux volon-
taires de la Protection civile, organi-
sation non militaire qui a repris les
(onctions de 1 ancienne D.A.F.

Ainsi , l'armée vient au secours des
citadins trop longtemps laissés h la
merci des bombes ennemies. La for-
mation, le matériel , l'organisation des
troupes P.A. sont une garantie pour
le soldat de première ligne : sa fa-
mille n'est pas abandonnée aux hor-
reurs de la guerre.

CH.  R.

DU COTÉ DE T H E M E S

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet qui était assisté de M. Lucien
Chassot, fonctionnant en qualité de
greffier.

P. Sch. roulait avec sa voiture sur
la route des Falaises , le 8 juin , en
direction de Saint-Biaise. Après avoir
laissé passer une file de voitures, il
tourna à gauche pour emprunter l'an-
cienne route près de la Favag au mo-
ment précis où arrivait en sens inverse
la voiture de J.-L. B. Il n'y eut heu-
reusement que des dégâts matériels.

Des débats et de l'audition des té-
moins , le juge n'a pu se convaincre
d'une faute commise. Aussi Sch. est-il
libéré , faute de preuve, et les frais mis
k la charge de l'Etat.

Lors d'une manifestation au Lido,
le 16 juillet , à la route des Falaises,
W. S. a voulu dépasser une file de
véhicules en empruntant la gauche de
la chaussée malgré la ligne médiane
continue, mais en roulant très len-
tement.

Le juge tient compte des circonstan-
ces et de l'allure réduite et condamne
S. à 10 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

Sur plainte de H. G., B. G., chauffeur
à Saint-Biaise, est prévenu d'avoir cir-
culé avec sa voiture le 15 juin sur
la route de Woens au Maley et d'avoir,
en dépassant , provoqué des dégâts ma-
tériels à la voiture du plaignant. H. G.
est prévenu lui aussi, R. G., ayant éga-
lement porté plainte ; il aurait la place
le permettant , cherché à empêcher R.
G. de dépasser en utilisant une bonne
partie de la chaussée et en laissant
plus d'un mètre de libre a sa droite.

Aucun agent n 'était présent , mais des
preuves administrées (témoins cités), il
résulte que tous deux ont commis une
faute et le juge les condamne chacun
à 15 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

W. H ., employé de commerce à Neu-
châtel a forcé un tram à freiner bru-
talement pour éviter sa voiture. Le
juge renvoie la cause pour compléments
d'enquête.

Vers une inauguration
(c) Les travaux d'aménagement de la
fontaine qui sera surmontée du bronze
« L'Aurore » offert par le sculpteur
Léon Perrin à sa commune d'origine,
ont été act ivement menés et c'est de-
main après-midi qu 'aura lieu l'inaugu-
ration.

Au cours de la cérémonie agrémentée
par la fa n fare et les chants des en-
fants , on entendra successivement le
pasteur de la paroisse , M. Claude Mo-
nin , le président de la société d'embel-
lissement, M. Edmond Jea n net, le sculp-
teu r, M. Léon Perrin , le président de
commune, M. Roger Thiébaud et en
conclusion , le président du Conseil
d'Etat , M. Pierre-Auguste Leuba. Cet
événement artistique sera une belle
journée pour notre village.

N O I l t  \K.I  I

AC JOUR LE JOUR

Anjou rd'hni

12 I J- SOLEIL lever 06.03
coucher 18.50

SBp iË lîlDrB LUNE lever 04.40
coucher 18.00

Quelle honte !
On nous a fai t  part de la scène

suivante. Près de la poste , une bra-
ve femme passe en tirant une char-
rette chargée de sacs , des sacs de
bois vra isemblablement. Soudain ,
le chargement se disloque , un sac
tombe sur la chaussée , devant les
passants.

Il n 'y a eu personne pour aider
la brave f emme à recharger le sac
perdu et à l'arrimer solidement.
Trois hommes ont passé à côté
d' elle , en levant à peine le nez,
mais pas du tout le petit doigt.

Il est navrant de voir dans la
rue de tels signes de dégénéres-
cence de toutes petites qualités hu-
maines , des qualités élémentaires ,
qui sont l'intérêt pour son sembla-
ble en d i f f i cu l t é , la serviabilité , la
prévenance. Je suppose que ces
mêmes messieurs seront les pre-
miers à réclamer de l' aide quand
ils seront dans la « mouise ». Car
chacun peut être victime d' un
« pé pin », un sac qui tombe sur la
chaussée ou une tuile qui atterrit ,
ou p lutôt, acrâni sur votre tête (au
propre et au f i guré).  Que devien-
drait notre petit monde, si chacun
ne pouvait compter sur la compré-
hension de son semblable ? Ce se-
rait la jung le.

Héla s ! la jungle a tendance à
s'étendre , semble-t-il. Et pourtant il
s u f f i t  de si peu pour que la vie
soit souriante.

NEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,1 ;
min. : 12,2 ; max. : 22,0. Baromètre :
Moyenne : 722 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : est nord-est ; force: modéré. Etat
du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Température de l'eau 22°

Niveau du lac, 10 sept., 6 h. 30 : 429.33
Niveau du lac, 11 sept., 6 h. 30 : 429.31

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau
temps par faible bise. Brouillard ou
brouillard élevé par endroits en plaine
le matin. Température peu changée.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps. Températures compri-
ses entre 22 et 27 degrés en plaine.

Observations météorologiques

du jeudi 11 septembre 1958
Pommes de terre le Wlo — .30 — .35
Tomates » — -60 — **
Côtes de bettes ... » — • -•«*
Haricots » l -— |-du
Epinards » --90 l'—
Carottes » — -— -ou
Poireaux verts . . . .  » -•-" 1-
Laitues » --70 — ¦£"
Choux blancs » — • -j™
Choux rouges . . . .  » — • °9
Choux marcelln . . .  » —•—- ~~ °°
Choux-fleurs » --9° l -—
A11 100 g. — .40 —.40
Oignons Y. le kilo —. -.80
Concombres ¦ •— >••
Radis la botte —. .40
pommes le kilo —.50 1.—
Poires » — -40 — 95
pruneaux » — .70 — .90
Melon » — •— 2.60
Abricots » —.— 2.20
Pèches > — •— 2 1°Raisin » 1-40 2.20

Œufs la douz —.— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60 :
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 9 —

Viande de boeuf . . .  » 6 — 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E^

Monsieur et Madame
Roger VIONNET-MISEREZ et leur fils
Biaise ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Olivier
le 11 septembre 1958

Clinique du Crét Hauterive

COLOMBIER
Courses d'éeol e

(c) Le mois de Juin n 'ayant pas été
propice k l'organisation des courses sco-
laires, dont le but devait être , pour les
grands, le Kiental et, pour les petits,
l'Ile de Saint-Pierre, elles furent ren-
voyées au mois de septembre.

C'est ainsi que les classes du degré
supérieur ont accompli leur course mer-
credi , dans le Jura , région qui présente
encore malgré tout ce qu 'on peut pen-
ser beaucoup d'intérêt pour les élèves.
Par Travers et les Fauconnlères, on at-
teignit le Sollat et le retour eut lieu
par la Ferme Robert , le Saut de Brot
et Champ-du-Mbulin.

Aujourd'hui , les classes des degrés
moyen et Inférieur sont en course à
Chaumont et à la Tourne.

LES ACCiDElVTS
Une voiture tond sur tond

Hier, à 18 heures, une auto qui rou-
lait à la rue des Gouttes-d'Or en di-
rection de la ville, a eu son chemin
coup é par un camion qui sortait d'un
chantier.

Le conducteur de la voiture, M. J.
v. A., d'Yverdon, donna un violent
coup de frein. Son auto toucha le
trottoir et se retourna fond sur fond.
L'accident ne se solda heureusement
que par des dégâts matériels.

Un ouvrier blessé
par un mur qui s'effondre

Hier, à 14 h. 30, un ouvrier domicilié
à Berne, M. Ernest Siegenthaler, tra-
vaillait dans un immeuble en transfor-
mations aux Portes-Bouges quand un
muT s'est effondré . L'ouvrier, souffrant
d'une luxation du genou gauche et de
blessures au visage, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

UUU1IHI

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Louis Paris, Juge-sup-
pléant , assisté de M. Roger Richard ,
commis-greffier.

Plusieurs petites affaires ont fini par
un arrangement , une affaire a été ren-
voyée pour preuves.

J. B. est cond amné par défaut à trois
Jours d'arrêts et au paiement des frais
par 5 fr. pour filouterie d'auberge,
commise au préjudice du tenancier de
l'hôtel de la Gare à Gorgier . G. S. est
également condamnée par défaut â 15 fr.
d'amende et aux frais par 5 fr . pour
avoir frappé un garçon.

Un cycliste blesse

Hier à 18 h, 10, une auto se diri-
geant vers Bevaix et conduite par M.
B-, a roulé à gauche à la hauteur  du
oarrefour de la Croix au moment où
survenait en sens inverse un cycliste.
Ce dernier a été projeté sur le sol et
c'est avec un bras cassé qu 'il a été
conduit à l'hôpital de la Béroche.

Au tribunal de poliee

CORTAILLOD

(c) Dimanche dernier , par un soleil res-
plendissant, les plus de 70 ans de notre
village étaient conviés à la course tra-
ditionnelle, organisée par le collège des
Anciens, avec l'appui de la commune.
Trente et un automobilistes avaient
mis leur véhicule à disposition pour
conduire les 86 participants à la Chaux-
de-Fonds, Saignelégier et Bienne. Une
copieuse collation fut offerte k Ta-
vannes. Au cours de celle-ci . après
quelques paroles du pasteur , M. J.
Rosselet , au nom de tous, remercia en
vers , les organisateurs de cette belle
randonnée.

Course des personnes âgées

Madame Edmond Monmer;
Madame et Monsieur Claude Besancet-

Monnier et leurs enfants , à Corcelles;
Monsieur Robert Monnier , k Lausan-

ne, et sa fiancée
Mademoiselle Yvette Re^zonico, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Mathez ,

à Saint-Biaise;
Madame et Monsieu r Emile Grand-

jean :
Monsieur J.-E. Gramljean ;
Mademoiselle A. Granrijean , à la

Côte-aux-Fées;
Mademoiselle Suzette Amez-Droz, &

Neuchâtel :
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Robert MONNIER
née Lise BARBEZAT

leur chère belle - mère, grand - mère ,
arrière-firand-mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui dan s sa 84me année après une lon-
gue maladie.

Corcelles (NE), le 11 septembre 1958.
J'avais mis en l'Eternel mon

espérance.
Ps. 40 : 1.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, au cimetière de Fontaines , le
samedi 13 septembre 1058, k 14 h. 30.

Culte pour la famille et les amis
à 13 h . 30, à l'hospice de la Côte, k
Corcelles .

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin - Chédel, à Corcelles (NE), et leurs
enfant s :

Monsieur et Madame Eric Bou rquin ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Hiigli-
Chédel , aux Verrières , et leurs enfants  :

Monsieur et Madame Roger Hiigli, k
Colombier (NE) .

Monsieur et Madame Claude Hiigli , A
Kilchbcrg (Zur ich ) ;

Monsieur et Madame Edouard Chédel-
Bourquin , à Coffrane , et leurs enfants;

Madame et Monsieur Claude Dubied ,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer )c
décès de

Madame Edouard CHÉDEL
née Ada RICHARD

leur chère mère, grand-mère , arrlère-
grand-mère, tante  et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa Oâme année.

Corcelles (NE), le 11 septembre 1958.
J'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ, ce qui est de
beaucoup le meilleur.

Ph. 1 : 23.
L'ensevelissement aura lieu, k Cof-

frane, le 13 septembre 1958.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, k 13 heures.
Culte au temple de Coffrane , k

14 heu res.
Domicile mortuaire : Corcelles (NE),

rue de In Gare 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Constant Morcl-Lebct ;
Monsieur et Madame Roland Rosselet-

Morel et leur f i l le  Danièle , a Berne ;
Monsieur et Madame Albert Morel-

Albinoni  et leur fils Gérard , à Neu-
châtel ;

Monsieur Albert Morel , k Neuchâtel ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Félix Rognon-Morel ;
Monsieur et Madame Georges Bersier-

Hcnchoz , à Saint-Sulpice (Vaud), et
famil le  ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Constant MOREL
leur cher époux , père , grand-père , frère ,
oncle et parent , enlevé à leur affection ,
dans sa 81 me année , à la suite d'un
tragique accident .

Neuchâtel. le 10 septembre 1958.
(Evole 16)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour n_ l'heure où le
Seigneur viendra. Mat . 25 : 13.

L'incinération aura lieu vendredi
12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortua i re  : hôpital  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur* et couronnes

R. Uiimtr Tél. 5 17 »1

CIIEVROUX
Sous un tracteur

(c) En voulant monter sur son trac-
teur en marche, M. Robert Bonny,
agriculteur à Chevroux , a glissé et est
tombé devant la roue du véhicule qui
lui a passé sur le corps .

Par miracle , l'imprudent s'en tire
..VPC mn hr__s f issuré .

L,a cnanceuerie aciai  nous com-
munique :

La situation du marché du travail et
l'état du chômage se présentaient com-
me suit au 31 août 1958 : demandes
d'emplois : 448 (395) ; places vacantes:
84 (99) ; placements : 68 (68) ; chô-
meurs complets : 355 (76) ; chômeurs
partiel s : 2774 (2213).

Les chiffres ent re parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

La pouce cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion , survenus dans le canton de N eu-
châtel , au cours du mois d'août 1958.
Accidents: 111 ; blessés : 98; tués : 2.
Accidents ayant fait des dégâts maté-
riels pour plus de 200 fr. : 78.

Les accidents de la circulation
en août

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

Hier , place du Port , quelques ouvriers
mettaient la dernière main à 6 pan-
neaux publicitaires. Vers 17 heures le
vernissage de l'exposition itinérante
d'affiches de l'Association des graphis-
tes professionnels (AGP) pouvait débu-
ter. Après avoir admiré 24 affiches hu-
moristiques , techniques ou stylisées,
représentants de l'AGP, des maisons
commercia les et industrielles collabora-
trices et de la presse se retrouvaient
à l'hôtel City pou r un apéritif fort
apprécié de tous.

M. Alex Billeter , président de la sec-
tion romande de l'AGP rem ercia la
police et les travaux publics neuchâ-
telois pour les facilités accordées et
expliqua les "buts et l'organisat ion de
cette exposition.

L'AGP, désireuse de mieux faire con-
naître ses éléments de valeur et de
permettre aux jeunes de percer, orga-
nise depui s 1957 un concours d'affi-
ches sous le patronage de la Société gé-
nérale d'affichage. Six entreprises pro-
posent les thèmes. Cette année , 117
projets furent présentés et 24, quatre
par entreprise, retenus pour l'exposi-
tion qui restera à Neuchâtel jusqu 'au
25 septembre. A cette occasion, le ver-
dict du public est souhaité: celui-ci dé-
signera 6 affiches qui lui paraîtront
les meilleures du point de vue publi-
citaire et artistique.

Les œuvres offertes au jugement des
promeneurs se signalent par leur ori-
ginalit é et le refus des graphistes de
suivre les canons de la mode. Qu 'ils en
soient félicités , car il est plus facile de
copier que d'innover.

Exposition d'affiches
à la place du Port

NOS HOTES

La Société suisse de dendrologie tient
son assemblée générale dans nos murs
samedi et dimanche. Pour ceux qui
l'ignorent , la dendrologie est une
science sp éciale de la botani que qui
s'occupe de l'étude des arbres et arbus-
tes d'ornement.

Cette assemblée sera l'occasion pour
les membres de la société de faire des
excursions dans notre région. Samedi
matin , ils visiteront le jardin botani-
que de l 'Universi té  au Mail, puis mon-
teront à la Roche de l 'Ermitage. L'après-
midi , ils se rendront à la Coudre,
Montmira i l  et Préfargier , où ils admire-
ront des arbres rares et des pép inières.
Dimanche , nos hôtes visiteront le jar-
din de la station d'essais viticole à
Auvern ie r  et ceux de quel ques proprié-
tés à Bôle. Colombier , Chatillon sur
Bevaix , Vauniarcus et Saint-Aubin.
L'après-midi , ils termineront  leurs ex-
cursions dendrologi ques à Neuchâtel ,
où ils v is i teront  les parcs de la ville. Les
organisa teurs  de cette réunion espèrent
que les amateurs  d'arbres et d'arbustes
de ja rd in  que compte notre région se
jo indront  aux congressistes.

D'ores et déj à nous souhaitons une
cordiale bienvenue à nos hôtes.

Les spécialistes des arbres
en visite dans notre région

©

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


