
Tunisie et Maroc
Dans bien des journaux qui ne sont

ni « mendésisles », ni « progressistes »,
on continue à professer volontiers que
M. Bourguiba, chef de l'Etal et du gou-
vernement tunisien, el que le souverain
du Maroc , Mohammed V son! pro-occi-
denlaux ef qu'il n'y a pas lieu de les
décourager en adoptant à leur égard
une politique de rigueur. On juge ainsi
sur les intentions. Quelles sont exacte-
ment celles des deux personnages sus-
nommés , nous n'en savons rien. Ce que
nous savons , en revanche, c 'est qua les
laits, qui démontrent le contraire, sont
nombreux el que leur liste s'allonge
sans cesse. Que le maître du Néo-Des-
lour el que l'ex-sullan qui s'est pro-
clamé roi (pour combien de temps ?)
soient contraints parfois d'accomp lir des
actes qui répugnent à leur prudence
et a donner plus de gages qu'ils ne
souhaiteraient aux éléments «populaires»
de leur pays qui lorgnent vers Nasser ,
cela est possible. Mais, en attendant ,
c'est sur ce qu'ils font, el non sur ce
qu'ils pensent ou sur ce qu'ils disent,
que l'Occident doit tabler pour déter-
miner son attitude. Le reste n'est qu'il-
lusion el chimère.

Le Maroc et la Tunisie viennent d'ad-
hérer, l'un el l'autre, a la Ligue arabe
dont le moteur reste au Caire. Dans
l'ancienne régence, M. Bourguiba — qui
ne cesse , d'autre part, d'accorder son
appui aux rebelles algériens — renforc e
la structure autoritaire de son régime et,
M. de La Palice le dirait , s 'éloigne par
là même, un peu plus , des voies démo-
cratiques, cependant que ses thuriférai-
res français persistent a voir en lui un
défenseur africain de nos « grands prin-
cipes » européens I

L'interdit qu'il a jeté sur l'« Action »,
organe du Néo-Deslour certes , mais de
langue française , a été motivé par des
considérations confuses. Il n'en resta pas
moins que ceux qui jettent des hauts
cris parce qu'un numéro défaitisle de
l'« Express » ou de « Témoi gnage chré-
tien », ou de « France-Observateur » esl
saisi à Alger, dans un juste souci de
vigilance et une non moins juste réac-
tion de défense (ce ne sont tout de
même pas les colonels qui ont déclen-
ché la lutte en Algérie) ne lèvent pas
le pefil doigt en l'occurrence pour dé-
tendre les sacro-saints principes de la
liberté de presse. Ce sont d'ailleurs les
mêmes qui approuvaient M. Iules Moch
ef M. Albert Gazier quand, dans leur
éphémère existence ministérielle, ils dé-
cré/èrenl, en mai, la censure en France.
Deux poids, deux mesures, telle esl la
devise éternelle de nos «gauchistes »
pour qui tout ce qui concourt è rétablis-
sement et à la consolidation de la ré-
volution est bon, licite el utile — par
les méthodes les plus autoritaires —
mais pour qui tout ce qui y résiste
est condamnable el doit être finalement
supprimé. Ne nous lassons pas de dé-
noncer l'imposture au nom même de la
liberté de pensée ef de ce qui fait
sa dignité.

Une évolution identique se poursuit
au Maroc. L'Istiqlal, parti proprement
totalitaire, exerce de plus en plus d'in-
fluence. Les revendications sur la Mau-
ritanie saharienne — qui n'ont aucune
justif ication ni histori que, ni géographi-
que, ni politique — se font de plus en
plus agressives. Les Français , demeurés
dans l'ex-proleclorat à la demande na-
guère du gouvernement de Rabat , qui
souhaitai! conserver des « cadres », son!
traités maintenant en « sujets mineurs »
et l'on enreg istre les doléances de ceux-
là même qui se disaient autrefois
« Français libéraux ». L'enquête sur la
disparition ef sur la mort atroce pro-
bable du cap itaine Moureau n'a jamais
été menée sérieusement.

Ici encore, on multiplie les témoigna-
ges de solidarité arabe et islamique, ef
c 'est tout bénéfice pour Nasser , comme
ce serait tout bénéfice pour lui si les
Américains évacuaient finalement leurs
bases marocaines. S. M. Mohammed V
pense, ce faisant , prendre une assurance
sur l'avenir et éviter le destin du roi
Farouk d'Egypte et celui, infiniment tra-
gique, du petit roi Fayça l d'Irak. Au
train où vont les choses , il ne l'évitera
guère. Et c'est sans surprise que l'on
apprendra un jour que le souverain, ami
°e M. François Mauriac , aura été mas-
sacré dans son palais de Rabat par une
Populace ivre qui incarnera la Révolu-
tion et dirigée par des « colonels » aux-
quels , bien entendu, il ne sera pas ques-
tion d'adresser les insultes que l'on
Prodi gue au qénéral Massu el à ses
subordonnés d'Alger.

Il sera cependant des plus instruc-
tifs de lire, ce jour-là , dans l'« Express »
las commentaires de l'illustre académi-
C|en, auteur de « L'A gneau » et de...
" La Pharisienne » I

René BRAICHET .

Polémique Dulles-Gromyko
Le délégué américain : Il n'existe pas de guerre civile à
Formose et l'intervention extérieure est entièrement injustifiée
Le délégué soviétique : Pas de paix possible tant que les
Etats-Unis déplaceront leurs forces et tant que la Chine n'en-
trera pas à l'ONU

NEW-YORK, 18 (A.F.P.) — Intervenant jeudi matin dans le débat de
politique générale devant l'Assemblée générale des Nations Unies, M. John
Poster Dulles , secrétaire d'Etat américain , a déclaré que «s'il semblait que
les conversations bilatérales entre les ambassadeurs américain et chinois
ne devaient pas aboutir , les Etats-Unis se réservaient le droit de porter la
question devant les Nations Unies ».

Le secrétaire d'Etat américain a re-
poussé la thèse selon laquelle il s'agis-
sait dans l'affa i re  de Quemoy et de
Matsu d'une guerre civile dans laquelle
aucune intervention extérieure n'était
justifiée . Il a rappelé que jamais le ré-
gime communiste chinois n'avait exercé
d'autorité sur Formose et sur les îles
côtières.

Dans les conversations entre ambassa-
deurs américain et chinois à Varsovie,
Us cherchent , a-t-11 dit , un cessez-le-feu
rapide et des conditions équitables qui
mettraient un terme aux provocations
et permettraient de trouver une solution
pacifique aux revendications en présence.

M. Dulles a ensuite annoncé que le
gouvernement américain envisageait
d'examiner avec le président Chehab
du Liban , peu après que celui-ci aura
pris le pouvoir , un calendrier précis
pour le retrait rapide des derniers con-
tingents américains du Liban.

(Lire la suite en 15me page)

Grande «première »
aux Nations Unies

Le gouvernement de Pans résolu
à donner le coup d'arrêt

à la vague de terrorisme du F.L.N.
La formation d un « cabinet » au Caire, la décision de « porter la guerre en France »,
le noHvel appel à l'O.N.U., autant de réflexes désespérés à la veille du référendum
pour lequel trois millions et demi de musulmans et de musulmanes se sont déjà

inscrits, passant outre aux consignes d' abstention et aux menaces des rebelle./,

De notre correspondant de Pans par intér im :
L'Algérie est toujours au premier plan de l'actualité au Caire et à New-

York comme à Paris. A Paris, renforcement de la lutte contre les terro-
ristes du F.L.N. qui ont encore abattu un agent de police en pilein Paris
hier après-midi. Au Caire, annonce officielle aujourd 'hui  de la fo rmat ion
d'un « gouvernement » en exil de l'« Algérie libre ». A New-York , nouveau
refus de la France de participer à la session des Nations Unies si la ques-
tion algérienne y est discutée. . ..

Le communique du conseil des minis-
tres d'hier reste muet sur les décisions
relatives à la lutte contre le terrorisme
F.L.N. dans la métropole. Mais le porte-
parole du gouvernement, M. Jacques
Soustelle, ministre de l'information, a
indiqué que, si la question n 'avait nas
fait l'objet d'un débat approfondi , elle
avait été examinée au conseil des mi-
nistres, que les mesures à prendre
étaient du ressort du ministre de l'in-
térieur qui avait d'ailleurs reçu les
moyens dont il a besoin.

Secret sur les mesures
de répression

Il est compréhensible que le gouver-
nement t ienne à faire le secret sur ces
mesures et sur ces moyens , mais il
semble que les premières sont et se-
ront d'envergure , et que les seconds
sont considérables : les effectifs de

Bien à plaindre relecteur français qui veut se former une opinion sous
l ' influence de toutes ces affiches collées au petit bonheur dans les

rues de Paris.

gendarmerie ont été accrus de 15.000 à
20.000 hommes par un appel de réser-
vistes et mis à la disposition du préfet
de police de Paris.

Le gouvernement estime en effet qu 'il
faut donner un coup d'arrêt énergique
à la vague de terrorisme algérien dans
la métropol e si l'on ne veut pas que ]es
tueurs , encouragés par l'impunité, n 'en
viennent  à d'es a t ten ta t s  plus spectacu-
laires que des coups de feu sur un mi-
nistre oj i sur des soldats , c'est-à-dire
qu 'ils ne pratiquent , comme ils l'ont
fait en Algérie , le dépôt de bombes ou
le jet de grenades dans des endroits
publics , cinémas , cafés, etc.

INTÉRIM.

(Lire la suite en lame page)

La doyenne des f rançaises
a reçu le baptême de F air

APRES AVOIR VISITE ¦ L'< EXPO >

« Comme Vavion est tranquille
à côté de la diligence » s 'est-elle écriée

TOULOUSE. — La doyenne des
Françaises, Louise Blanc, 105 ans,
qui avait été la doyenne des visi-
teuses de l'Exposition de Bruxelles ,
a reçu récemment son baptê-
me de l'air. Sa fille Léa, 81 ans ,
l'accompagnait.

— C'est merveilleux... Tout s'est
passé comme si je n 'avais pas quit-
té mon petit appartement de Le-
vallois, a-t-elle dit au commandant
de bord du « Vickers Viscount s>
d'Air-France, M. Xoual, en débar-
quant à Toulouse.

Elle avait quitté Paris à 21 h. 30
pour Toulouse. Son village natal
de Puylaurens, dans le Tarn , s'ap-
prête à la fêter.

Depuis plus de quarante ans la

...
centenaire" n 'était pas retournée au
village.

— Oh ! je m'en souviens bien...
Et je n'oublie pas la diligence de
mon enfance. A 10 ans , pour la
première fois , je l'ai prise pour al-
ler à Toulouse. Cinq heures de rou-
te et quand les chevaux galopaient
avec tous les cahots , j'avais une
peur terrible. Mon Dieu ! comme
l'avion est tranquille à côté.

Léa, 81 ans , la fille de Ta doyen-
ne , la « gamine » comme elle l'ap-
pelle, reconnaît qu 'elle n 'aurait ja-
mais pris l'avion sans sa mère, ou
tout au moins sans son autorisation.

A l'aérodrome de Toulouse , plus
de trois cents personnes atten-
daient la centenaire pour la félici-
ter.

Après le 1er Août, le Jeûne fédéral
Un doux ray on de solei l . . .

L E  
Livre du solda t nous rap-

pelle le devoir qu 'a chaque
Suisse de célébrer , après le

1er Août , le... 2 août. A ce soir mer-
veilleux , où un soleil prometteur
annonce sur nos monts lin « bril-
lant réveil » il fau t , nécessairement ,
un lendemain.

Ce lendemain symboli que n'est
autre que notre Jeûne fédéra l , tra-
ditionnellement célébré au mois de
septembre. La promesse des mois-
sons s'est désormais accomp lie.
« Aux f eux  du jour succède la fraî-
cheur ». La fraîcheur de l'automne
qui nous porte à penser à l'hiver.
Au secours d'hiver donc aussi. A
tous ceux qui , d' une façon ou d' une
autre , souf f r i ront  de la saison rigou-
reuse , s'ils ne sont pas réchau f f é s
par notre a f f ec t ion  fraternelle. C' est
la saison des brumes , des pluies
qui commencent à tomber sans
arrêt. C' est le moment où l'on se
souvient avec regret du soleil
d' août et des paroles réconfortan-
tes qui ont éclairé notre chemin.

Comment donc oublier , dans no-
tre nostalgie du soleil , qu 'en cette
année de grâce 1958 notre pays ro-
mand eut le privilège d' accueillir
à Xeuchàtel précisément un mes-
sager du soleil en la personn e du
conseiller fédéral  Lepori ?

Enfant de la lumière , comment
ne l'apporterait-il pas avec lui ?
Comme si véritablement son Tessin
natal avait reçu de Dieu la mission
d' apporter à notre commune mère
helvéti que cette vision de beauté
et de bonté qui est son apanage.
Idée , celle-ci , chère au président
Motta , qui possédait pourtant aussi
toutes les qualités de logi que , de
rigueur et de disci p line qu 'il con-
sidérait comme le lot des au-
tres cantons et qu 'il avait acquis
en surplus. Raison de p lus pour lui
de recommander vivement aux Tes-
sinois de rester , avant tout , eux-
mêmes et de garder toujours la
f ière devis e de leurs p ères : « Liberi
e Svizzeri » : libres, oui , mais
Suisses. '¦««

* * *
Un peu moins laconi que , le mes-

sage personnel du conseiller f édé -
ral Lepori constitue néanmoins
une magn ifique synthèse de l'éter-
nel problème de la liberté humai-
ne. C'est le message d' un haut ma-
gistra t qui pour être un chrétien
n'en est que plus humain et p lus
for t .  Qu 'on en juge :

C'est le dynamisme même de l'Etat
démocratique qui appelle la confronta-
tion des idées, la discussion et les di-
vergences. Tant que les citoyens mani-
festent librement leur approbation ou
réprobation aux actes du gouvernement,
que la presse exerce son esprit critique
sans entraves officielles, il se forme un
sain équilibre des opinions qui permet
aux pouvoirs publies de diriger les des-
tinées de la nation. De même, tant qu 'il
y aura des controverses entre les partis,
des heurts entre les doctrines politiques,
la santé physiologique de l'Etat sera
assurée.

Retenons la parole de Montesquieu :
« Ce qu 'on appelle union , dans un corps
politique , est une chose équivoque : la
véritable union est faite d'harmonie, qui
veut que toutes les parties, quelque
opposées qu 'elles nous paraissent, con-
courent au bien général de la société,
comme des dissonances dans la musique
concourent à l'accord total. » Animés
d'un désir sincère d'améliorer les insti-
tutions, ne craignons ni les débats, ni
les controverses. Craignons plutôt le si-
lence, qui cache la désaffection , l'indif-
férence qui recèle le germe du déclin
des nations. La liberté de parole et
d'opinion nous ont toujours épargné de
voir s'instaurer, a l'ombre d'un morn e
acquiescement dû à la crainte , le règne
de l'arbitraire , de la cruauté et de la
folie.

Ceux qui l'ont entendu ce mes-
sage , le soir du 1er Août , garde-
ront longtemps le souvenir de la
voix chaude et profonde qui nous
l' apporta ce sentiment vivant de la
liberté , en tant  qu 'exercice quoti-
dien et sage de droits et de devoirs.

• * *
C'est avec reconnaissance que

nous voulons g repenser encore en
ce mois de septembre qui nous
o f f r e , avec 4e Jeûne fédéral , l' occa-
sion la meilleure de tenir nos pro-
messes du mois d' août. Et quelles
que puissent être, dans la vie de
tous les jours , nos d i f f i cu l tés  et
divergences , souhaitons qu 'il reste
toujours en nos cœurs comme un
rayon de joie , un doux rayon de
soleil .

c. H.

La régression économique en Suisse
ne justifie pas le pessimisme

Journée off icielle du Comp toir de Lausanne

souligne le président de la Confédération, M. Holenstein, dans son discours

Précédés des huissiers du Grand Conseil vaudois , les officiels visitent le
Comptoir suisse. Au premier  rang, troisième depuis la gauche , le président
de la Confédération, M. Th. Holenstein. A l'arrière-plan, le pavillon de

la Chine.

LAUSANNE , 18. — C'était hier la
journée officiell e du 39me Comptoir
suisse. L'affluence fut très grande. La
délégation des autorités fédérales , en-
tourant M. Holenstein , président de la
Confédération , fut  reçue comme d'habi-
tude , à 10 h. 30 à l'entrée, par M.
Stadler , président de la manifestation.

Le cortège officiel parcourut les halles
et assista dans la grande avenue , à un
défilé des meilleurs taureaux et tauril-
lons exposés au marché-concours an-
nuel .

M. Holenstein fut accueilli par la
suite au pavillon de la Chine par M.
Hsuan Feng, ambassadeur de Pékin.

Dans son discours prononcé au ban-
quet officiel , M. Stalder souligna que
la Suisse s'est rarement trouvée en
présence d'une situation aussi sérieuse
que celle résultant des efforts d'. inté-
gration » déployés en Europe.

(Lire la suite en 15me page)

un uppreiia ae ruris que le pré-
sident de la Ré publi que d'Andorre ,
M . Cairati , a mis f i n  à l'état de
guerre qui existait depuis le déclen-
chement de la première guerre mon-
diale , entre l 'Allemagne et la Ré pu-
bli que d'Andorre.

Andorre auait déclaré la guerre
à l 'Allemagne en Î9ih , mais la Ré-
publ ique  d'Andorre n 'a p as été in-
vitée à la conférence ae paix de
Versailles , de sorte que l'état de
guerre durait toujours entre les
deux Etats.

Les milliers de touristes alle-
mands qui chaque année se rendent
dans la petite républi que pyrénéen-
ne , ne se sont apparemment jamais
rendu compte d' un état d'hostilité
entre les deux Etats.

Andorre et l'Allemagne
ne sont plus en guerre

UN VOLEUR REPENTANT
VENISE (AFP) .  — Ayant volé ,

il y a sept ans , .une cinquantaine _
de poules , qu 'il revendit aussitôt
pour réunir la somme qui lui
manquait pour payer son voyage
aux Etats-Unis , un émigrant ita-
lien vient de « rembourser sa
dette » en envoyant à la victime
du vol 500 poussins de Californie.
L'émigrant rappelle à la victime
le vol et exp li que sa « décision
malhonnête s> par la nécessité
dans laquelle il se trouvait de
réunir une somme pour aller occu-
per un emploi rémunérateur en
Améri que. Il  rappelle aussi que la
nuit du vol il avait la issé un car-
ton dans le poulailler , par lequel
il s'engageait à restituer ce qu 'il
avait indûment pris . Maintena nt

?ue , revenu à meilleure fortune , .
émigrant est en mesure de tenir

sa promesse , il remercie le
paysan et le prie de l' excuser.

LE SAUT DU RIDEAU DE FER
VIENNE (AFP).  — Sauter le

rideau de fer à la perche... telle
est la performance peu banale
réalisée par un Hongrois qui a
demandé asile en Autriche. Ferenc
Nagy, 42 ans, ancien sous-officier
et ancien athlète , est en effet par-
venu à franchir  à l'aide d'une
longue perche et selon une techni-
que analogue à celle du saut , les
réseaux de barbelés et les champs
de mines bordant la frontière
hongroise face à l'Autriche.

... de la planète -je-
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Les familles WENGER et
GILOMEN-WENGER,

très touchées des nombreux témoignages de
sympathie et nés envols de fleurs reçus dans
ces Jours de deuil , remercient de tout cœur
toutes les personnes qui les ont entourées
dans leur épreuve.

Peseux, Pully et Milan , le 1!) septembre
1958.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
Ecrire avec références et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres A. 0. 3848 au bureau de la
Feuille d'avis.

_______________________________________
B

____
|

La famille de Monsieur Marc GRANDJEAN,
très touchée par les nombreux téinoIgnaKes
d'affection et de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée
durant sa cruelle épreuve.

La Cfite-aux-Fées, septembre 1958.

¦¦¦ -i-̂ -——- -̂Mi

A vendre à Neuchàtel (ouest),

villa de 7 pièces
garage. Jardin et verger de 426 m3. Prix de vente
à discuter .

Immeuble de 7 appartements de 3 pièces. Ren-
dement brut 6 M, %. Nécessaire pour traiter 50,000
francs à 60,000 francs.

Adresser offres écrites à M. Z. 3850 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er décembre ou
avant local pour •

garde-meubles
si possible chauffé. — Adresser offres
écrites à L. X. 3828 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie - tea - room
cherche (à l'année ou en remplacement)

collaboratrice
aimable, présentant bien , sachan t travailler
seule. Poste de confiance. Offres à adresser
à la Confiserie-tea-iToom Monnier, Morat.

Nous cherchons dans vignoble neuchâte
ois

FOURNISSEURS
DE VENDANGES

)0ur cet automne et les années à venir. -
Paiement comptant assuré.

Faire offres sous chiffres P 5754 N i
/•ublicitas , Neuchàtel.

l_i-B_-̂ B-B_-S3HBH_a-a-l
Madame Jean PELLATON-LOTH

et famiille,
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépara-
tion , et dans l ' imposs ib i l i t é  de répondre à
chacun , expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leur message, leur envol de fleurs , ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuchûtel , septembre 1958.

¦ Médecin-assistant cherche à louer pour
une durée de 6 mois (1er octobre 1958 - 30
avril 1959)

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, meublé, avec confort et télé-
phone, en ville ou aux environs de Neuchà-
tel. Eventuellement petite villa. Tél. 5 11 73.

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
pour notre département bijouterie, factura-
tion , correspondance, etc. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
C. H. Huguenin, Plan 3, Neuchàtel, tél. 5 24 75.

On cherche jeune hom-
me honnête et fort com-
me

garçon
de courses
Boucherie H. Metzger ,
Aarauerstrasse 83, Olten .
Tél. (062) 5 23 40.

On chercha pour tout da suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
sérieuse pour tenir le ménage. Très bon salaire.
Adresser offres écrites à P. F. 3835 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration. Prière de
téléphoner au 5 14 10.

J-

^  ̂
Peinture au pistolet !

5? Le professionnel et l'amateur
jjl emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 15«.— net

' '̂ _B 
Des milliers d' appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SOPER-

• -Wr CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée

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

tél. (021) 22 43 98

Près de la gare, à louer pour le 1er no-
vembre,

une ou deux chambres
non meublées

conviendraient pour BUREAU ;

une chambre meublée
part à la salle de bains. — Adresser offres
écrites à P. C. 3866 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

appartement de 3-4 pièces
chauffé.

Adresser offrese écrites à M. Y. 3829 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au ROCHER,
pour le 24 septembre ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 3 chambres

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel Pr. 72.76.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée.

A louer au VAUSEYON
pour le 24 septembre

GARAGE
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
6 14 68.

ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nous la reprenons pour

jv^T^ ĵ 40.- 60.- 100.- 200.-
f îgiQ O® *¦ 6f mâme davantage si elle

_-__»"! le mérite , selon son étal el la
_ ! valeur de la « Neff » que vous

achetez. Prolitez-e i pour vous
moderniser I

I 'v ^ i Pourquoi il faut voir « Neff ¦

\sW avant d'acheter :
P i  • 51 beaux modèles différent!

4 de Fr. 295.— a Fr. 1595.—.
I _l 9 Four avec thermostat el tri-

ple émaillage ivo re ou bleu
pastel.

9 Cuisinières 4 gai , électrl-
UN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : ques , i butane , potagers
NEFF 3 feux , thermostat, Fr. 295.- bois-charbon , et frigos as-
NEFF 3 plaques, thermostat, Fr. 385.— sortis.

-f. couvercle, Fr. 25.— 9 Une garantie écrite solide,
étay ée par une expérience
de plus de 80 ans et une
production annuelle de plus

ÉCHANGEZ DONC de 300 00° flppareil ''-.«.--- .-nu-.*. «_> _#_«*_, 
^
# Un servjC B .p iciaii,, ,ur

«tir IITFVTV place, assurant livraison,"" wi__ _l_m installation et dépannage,
«__ __ ¦_,__ _. __.-- ________ ¦ sur simple coup de télé-
CONTRE DU «NEFF» ! P hon _ .

FACILITES ET CONDITIONS
DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon • Tél. (038) 5 55 90

Magnifique
grève

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

A louer tout de suite
à Serrières

chambre
indépendante

— Tél. 8 34 22.

i M M  |»_»-^—___»-__»___ * * m 
_ ¦  ,<¦ , - i. ¦ ¦¦ s *J *-» «JO '¦ il  - ¦

/_1w>\ Consultations gratuites

p̂QJI? L U N D I  6 O C T O B R E
\jÇ

^O£§̂ / 9 - 12 h. et 14 - 18 h. 30

Invitation à tous ceux qui souffren t de cors, de durillons,
d'oignons enflammés, de pieds fatigués ou af fa ib l i s

Pharmacie-droguerie ¦ • Kl_r Ë I
Neuchàtel - Tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous

Je cherche à acheter au bord du lac
de Neuchàtel, rive nord, un

TERRAIN
avec ou sans maison. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffres P 10919
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Pension
de repos

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
- Neuchàtel. Tél. 7 21 35.

VILLEJE H| NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que , pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fou rn i t u r e  de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l 'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÀTEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le Jeudi 25 septembre 1958, à 15 heures, à
l'Hôtel du Soleil , à Cornaux, l'Office des faillites
vendra, par voie d'enchères publiques, lea immeu-
bles ci-après désignés, dépendant de la succession
répudiée d'Albert Rohrer , quand vivait monteur,
domicilié à Cornaux , savoir :

Cadastre de Cornaux
Article 169, pi. fo. 3, Nos 12, 13, 14, 15, à Cor-

naux, bâtiment, place et Jardin, de
195 m2.

Article 1752, pi. fo. 2, Nos 69, 70, 71, & Cornaux,
bâtiment, place et verger de 688 m2

Article 1643, pi. fo. 20, No 63, Les Prises, vigne de
317 m2.

Article 1642, pi. fo. 20, No 62, Lea Prise», vigne de
354 m2.

Article 1486, pi. fo. 20, No 15, Les Prises, pré de
765 m2.

Article 1027, pi. fo. 20, No 14, Les Prises, pré de
437 m2.

Article 1626, pi. fo. 2, No 62, â Cornaux, verger
de 1299 m2.

Article 1613, pi. fo. 3, No 4, Les Rochettes, vigne
de 621 m2.

Article 1837, pi. fo. 17, No 58, En Combaz-GIroud,
vigne de 215 m2.

Article 758, pi. fo. 2, No 32, Les Jardlls-Dessus,
vigne de 429 m2.

Article 349, pi. fo. 2, No 31, Lea JardllB-Desaus,
vigne de 410 ma.

Le bâtiment compris dans l'article 169 est à
l'usage d'habitation , rural , écurie et fenil. n est
assuré contre l'incendie' pour Pr. 30.800.—, plus
supplément de 60 %.

Le bâtiment compris dans l'article 1752 est â
l'usage de remise, porcherie et poulailler. Il est
assuré contre l'Incendie pour Fr. 2000.—, ; plus
supplément de 75' %.

Estimation cadastrale des Immeu-
bles Fr. 23.735.—

Evaluation officielle Fr. 53.500.—
Pour une désignation plus complète des Immeu-

bles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, & la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, dès le 12 septembre 1958.

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

Neuchàtel, le 22 août 1958.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, Chs Mathys.

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale, à Bôle

Les héritiers de M. Maurice REYMOND
offriront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 25 septembre 1958, à 20 h.,
au buffet  de la Gare de Bôle, l'immeuble
désigné comme suit au cadastre de Bôle :

Article 871. Les Croix, bâtiment et jardin
de 1056 m*.

La maison , bien située, avec belle vue,
comprend : 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains, 1 véranda avec sortie sur le jardin ,
1 terrasse, caves, lessiverie et garage. Chauf-
fage central.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour Fr. 28,700, plus majoration de 75 %.

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

On demande à louer
pour dame seule,

1 appartement
une chambre, cuisine,
chauffé. Région Colom-
bier-Cortaillod. Télépho-
ne 6 37 30.

CHAMBRE
au centre est cherchée
par monsieur ; serait oc-
cupée 4 Jours par se-
maine. Offres à case
26.976 , Neuchàtel 2, gare.

Employée cherche Jo-
lie chambre

meublée ou non
possibilité de cuisiner.
Eventuellement appar-
tement. Ouest exclu.
Offres sous chiffres O.P.
3845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche en ville,
aux abords Immédiats,

appartement
de 3-4 chambres, avec
ou sans confort. C. Per-
ret , avenue de la Gare
37, Neuchàtel.

Je cherche pour tout
de suite

DEUX CHAMBRES
avec part à la cuisine.
C. Perret, avenue de la
Gare 37, Neuchàtel.

On demande gentille

jeune fille
pour apprendre la langue allemande dans famille
avec enfants. Vie de famille, congés réguliers.

Entrée : 1er octobre ou à convenir.
Mme B. Hofer, Installatlonsgeschaft, Mùntche-

mler (BE). Tél. (033) 8 35 05.

Voyageur
est cherché pour fromage vrai « Parmesan » à la
provision . Clientèle : magasins, comestibles, gros-
sistes, etc. Faire offres à case postale 6031,
Lugano (Tl).

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. Si possible dis-
ponibles toute la journée. (A domi-
cile exclu.) Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée), Neuchàtel,

SERRIÈRES
A louer Jolie chambre
meublée avec pension.
Adresser offres écrites
à O. B. 3865 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 100.-

Couple solvable, sans en-
fant , cherche pour tou t
de suite appartement de
3 pièces, confort , près du
centre. Adresser offres
écrites à S. F. 3868 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer chambre meu-
blée près de la gare. De-
mander l'adresse du No
3862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre meu-
blée Indépendante, avec
central , à demoiselle sé-
rieuse. Fbg de la Gare 13,
3me étage.

A louer chambre indé-
pendante meublée, dans
la boucle. Tél. 5 27 57.

A louer belle
CHAMBRE

avec balcon et piano
dans Immeuble moder-
ne (Riveraine) à étu-
diante ou demoiselle sé-
rieuse. Fr. 110.— par
mois y compris chauf-
fage et bains. Téléphone
5 76 53.

Echange
Appartement de 3 piè-
ces et salle de bains &
Serrières contre un de
3 ou 4 pièces en ville,
même sans confort. A-
dresser offres écrites à
N. A. 3861 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

logement
â la campagne. Prix mo-
deste. S'adresser à Char-
les Burgat, Sauges.

accueille personnes âgées.
Bons soins, bonne nour-
riture. Prix : dès 6 fr.
par Jour , â deux lits.
« Fleur d'eau », Yverdon.
Tél. (024) 2 12 25.

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, X STANDARD
0 

__________________-_-~_________-
_______

------------- ------- 
^§ Jj ixwaii à domicile :

-5 . ga °_ sur la tricoteuse â main TRICOLETTE, vous est offert par o
_ «â-
g Karl Lutz & Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, _ .
._ Téléphone (051) 33 47 57. _=_ ^

A« vous livrons contre paiement comptant
, 11 f t  I l  C ou Par acomPte nn appareil moderne â '

/ •'V-lVlJ deux fontures d'aiguilles , vous donnons _,
g une formation solide qui fera de vous ç,.
= une artiste dans la confection de beaux œ"
¦5 tricots. 3
01 Sc f \  g tricotez pour nous (ou pour vous-même), ~
o l r sf \ I I C d'après nos instructions, pullovers , ves- "D
S. _• (l|4_l tes, Jaquettes, etc. Salaire par échevette 3

de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. _
1 S

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou §
_ carte postale. -§
"S 

_______________________________________________________________ 
5"

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

Importante entreprise de la branche alimentaire

biscuit et confiserie
cherche

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

,. .

Importante entreprise horlogère
engagerait

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
Adjoint à la direction

Les candidats doivent être en mesure d'assumer, après
mise au courant, la responsabilité :
— du lancemen t des commandes
— de la construction des étampes et outillages corres-

pondants
— du contrôle de qualité de la production.
Situation très intéressante ; rémunération en fonction de
l'esprit d'initiative et des capacités professionnelles au-
dessus de la moyenne que nous demandons.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire sous chiffres
P. 10934 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

v y

On cherche gentille

jeune fille
de 16 à 17 ans, ayant si
possible quelques notions
de cuisine, pour aider au
ménage. Gages selon ca-
pacités. S'adresser à Mme
Ltlthi , ler-Mars 12, rez-
de-chaussée.

Sommelière
est demandée par le café
de Grutli , à Neuchàtel.
Entrée 16 octobre (é-
ventuellement plus tôt).
Se présenter ou télépho-
ner au 5 32 53.

Pour le 1er octobre ,
on cherche une

sommelière
Bon gain. Vie de famille.
Tél. 5 38 34.

Je cherche
JEUNE FILLE

Suissesse ou Italienne,
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné. Entrée à
convenir. Offres à Mme
Ferd. Monnler, pension-
nat de Jeunes filles, la
Neuveville.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. pour te-
nir le ménage et pour
travaux de magasin. —
S'adresser : laiterie Stef-
fen, rue Saint-Maurice
13, Neuchàtel.

Je cherche un Jeune
homme pour la bouche-
rie comme

PORTEUR
Vie de famille. S'adres-
ser à M. Paul Frelburg-
haus, boucherie, Saint-
Maurice (Valais) Tél.
(025) 3 64 37

ITALIEN
connaissant tous les tra -
vaux de la vigne et de
la cave cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. E. 3869 au bureau de
la Feuille d'avla.

COUTURE
Jeune fille de 20 ans
cherche place dans ate-
lier. Adresse : Ariette
Schneider , Fenin (Val-
de-Ruz),

JEUNE
FILLE

(Allemande) cherche pla-
ce dans tea-room pour
apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Margit
Scholz , Schloss Schadau ,
Thoune.

DAME
expérimentée, cherche
place de vendeuse dans
commerce d'épicerie-pri-
meurs, matin ou après-
midi, selon convenance.
Adresser offres écrites à
J. W. 3853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

Bureau de com-
merce de la place
cherche

un apprenti (e)
entrée imméd iate ou
à convenir. Adresser
offres écrites à R. D.
3833 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salon Louis XV
ou Louis XVI

Eventuellement belle co-
pie, est cherché. Adres-
ser offres écrites à L. Y.
3858 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
POUSSETTE

modèle anglais, trans-
formable , en bon état.
Tél. 5 84 80.

On cherche un
lit d'enfant

en bon état. Tél. 6 71 54.

TERRAIN
A vendre au centre de Neuchàtel (à 900
m. de la place Pury), dans quartier rési-
dentiel , un splendide terrain dominant
le lac et la région. En bloc ou en par-
celles, pour la construction d'immeubles
ou de villas de maître. — Faire offres
sous chiffres P 5680 N à Publicitas,
Neuchàtel, ou téléphone (038) 518 82.

On cherche à acheter
d'occasion pour une fa-
mille du

HAUT-VALAIS
machine à tricoter Du-
bied No 5. Tél. 8 10 43.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état , un fourneau
« Granum » No 3. Faire
offres détaillées sous
chiffres H.V. 3864 au
d'avis.
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r

HAUTE MODE

i f  *̂̂  —̂ _!¦_¦¦_, _7^^ _______T*" " iJr i ' . ' i,

M NEUCHATE L

VOUS

p résente
sa
nouvelle
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Le nouveau magasin spécialisé pour la machine à BERNINA ° "£" C ^* _fi * n 7f ff —
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- -  _ • ¦ ;y irm :¦ f* t if !: -—^1 1 _ -i_ -̂~.  ̂ \

A VOIR ACTUELLEMENT
Magni f ique  chambre à cou-
cher de qualité , exécution
très soignée en noyer , y com- P_ _ ^ 
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^\pris la literie avec matelas à _ T ï »  i {_ # _ _) ̂ #.B
ressorts , seulement

10 ans de garantie - Sur désir , facilités de payement

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (038) 5 75 05
1 - - 

Poussette
en rotin avec matelas,
coussin , couverture, en
très bon état , à vendre,
150 fr. Tél. 5 55 29.

Baisse sur huiles _ % SENJ Net
Arachides « Aux Friands »

le litre Fr. 2.50 Fr. 2.38
Arachides étiquette jaune

le litre Fr. 2.40 Fr. 2.28
comestible le litre Fr. 2.20 Fr. 2.09

Epicerie Zimmermann S. A.

Des centaines de regards s 'arrêtent sur eux !
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Qu'importe, les BAS Pérosa soutiennent avec succès l'examen
le plus critique

Pérosa Marguerite Pérosa Dentelles Pérosa Dent-de-lion
LE BAS solide de tous LE BAS très fin aux. LE BAS record su-
ies jours, en nylon m a i l l e s  invisibles per-élastic quasi inu-
fin, bien renforcé et d'une exécution par- sable, muni de l'ar-
souple faite r et e-mail les

Q90 ^90 R90

BAS PÉROSA EN EXCLUSIVITÉ AUX

M -SuMlBBffBfBfri GRANDS
J f l tf S &B m  W Ê̂ m MAGASINS j 0 .

Qm^mmi

A vendre un
LIT

sommier , matelas de lai-
ne. Très bon état. Une
commode. Kneubuhler ,
Mail 13, Neuchàtel.

A vendre diverses
POMMES

pour cuire et de table à
30 et. et 40 et. le kilo.
Poires « louises-bonnes »
à 50 et. le kilo. A pren-
dre au domicile. E. Bôn-
zli , sellier , Champion.

Lits doubles

2 divans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts,

(garantis 10 ans)

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand

No 721, Halle 7
au Comptoir suisse

A vendre
TROMBONE

Prix : 80 fr. ou à conve-
nir . Tél. 5 11 71.

WH/'f TsW

NOS EXCELLENTES

P O U L E S  S
fraîches du pays , prêtes à cuire, pour bouillir ou pour

ragoût, de Fr. 2.50 à Fr. 3.60 le y,  kg.

L E H N H E R R  I
F R È R E S

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

BELLES LANGUES
toutes grandeurs, très avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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



« LE LION »
Au cœur de la magie af ricaine

par Joseph Kessel

Ancien chasseur, Bulht est devenu
le survei l lant  au Kenya d'une im-
mense réserve, d'un parc royal où les
a n i m a u x  vivent  en toute  l iberté , sans
avoir rien à craindre de l'homme. Un
vis i teur  se présente ; c'est Joseph Kes-
sel qui , dans  ce livre mi-journal  mi-
roman , qu 'il i n t i t u l e  « L e  l ion » (1),
va nous raconter son histoire.

Dès ses premiers pas dans cet étran-
ge domaine, il se sent tout entouré de
mystère. Il règne ici une atmosp hère
qui évoque les premiers temps du
monde ; les bêtes sauvages sont là ,
« non plus en éveil , en méfiance... mais
confondues et mêlées au sein d'une
sécurité inef fab le  dans la trêve de
l'eau , en paix avec la brousse, elles-
mêmes et l'aurore... Je ne m'appar-
tena is  p lus. Je me sentais  appelé par
les bêtes vers un bonheur  qui précé-
dait  le temps de l 'homme. * Et sur
cette brousse qui ressemble à une tap is-
serie fabuleuse p lane  une montagne
gigantesque et pure , dont le sommet
féeri que et ennei gé semble recevoir le
baiser des cieux ; c'est le K i l imand ja ro .

Déjà happé, le vis i teur  va pénétrer
jusqu'au p lus secret du mystère. Bu l l i t ,
son hôte, est marié, mais sa femme,
Sybil , n'est pas heureuse. Que se cache-
t-il là-dessous ? Peu de chose. C'est
simplement que Patricia , leur f i l let te
qui a dix ans , est l'amie d'un l ion.  Et
c'est elle qui va raconter au visiteur
son extraordinaire  aventure.

Quel que temps auparavant, on a
trouvé au creux d'un fourré un tout
petit lionceau ; il avai t  deux jours au
plus ; il était « tout seul, et encore
aveugle, et il pleurai t  ». Gravement ,
Patricia exp li que : ses parents l' ava ien t
abandonné. La mère peut-être avait
trop d'e n f a n t s  et ne voulait pas s'oc-
cuper du p lus fa ible  ; ou tout simple-
ment , elle ne l'a imai t  pas assez.

Alors Patricia l'a élevé. Et il a fa i t
de tels progrès qu 'elle en a été ravie :
« Vous ne pourriez pas croire comme ça
pousse vite un lion. Je commençais
juste à savoir bien m'occuper de lui
qu 'il était déjà aussi grand que moi. »
Elle lui a trouvé un nom , King,  et pour
son baptême elle a organisé une fête.
Il était devenu le compagnon de jeu
idéal ; il fa i sa i t  tout ce qu 'elle voulait.

Puis King est devenu adulte  et il a
fal lu se séparer de lui. Bul l i t  l'a mis
dans  la brousse où il a trouvé ses sem-
blables ; l'an imal  est revenu une ou
deux fois vers la maison , et puis on ne
¦l'a p lus revu. Mais Patricia ne s'est pas
résignée à le perdre, et chaque jour elle
va le retrouver et s'amuser avec lui
comme avec un grand chien. D'où l'an-
xiété de sa mère qui craint le p ire.

La fillette est tellement fière de
cette grande amit ié  entre elle et le
roi de la jungle  qu'elle conduit en grand
secret le visiteur auprès de lui, C'est

alors la plus belle scène du livre : Pa-
tricia se roule sur son lion , elle lui
tire les oreil les, elle lui bouche les
narines , elle le t aqu ine  sans p itié. Kes-
sel na tu re l l emen t  prend peur. Si le lion
la t u a i t  ? Mais  non , « le rugissement
de mort que j' a t t e n d a i s  ne v in t  pas. A
sa p lace résonna cette sorte de rumeur
énorme, r auque  et joyeuse, cette gron-
dan te  allégresse qui servait  de rire à
King .  La pat te  fo rmidab le, au l ieu de
s'abattre sur Patricia et la met t re  en
pièces , s'approcha d'elle tout douce-
ment , les g r i f fes  rentrées, cueil l i t  la
pet i te  f i l le  et la coucha par terre avec
gentil lesse ».

Mais  il y a une  l im i t e  à tout. Patr icia
obscurément commence à s'en rendre
compte. Lorsque King ramène  une ga-
zelle et qu 'elle le voit qui se lèche les
babines avec t a n t  de p la i s i r , elle es-

JOSEPH KESSEL
Ni en 1898 dans la pampa d 'Ar-

gentine. Passe son en fance  en Rus-
sie , sur les bords de l 'Oural. Ses
études f a i t e s  à Nice et à Paris
l' amènent simultanément, en 1915 ,
à la licence es lettres , à la rédac-
tion du vénérable « Journal des dé-
bats » et sur les p lanches de l 'Odéon.

A dix-huit ans , il s'engage dans
l' aviation. Il  reprendra du service
dans la R.A .F. en 19h3 pour des
missions spéciales sur la France.

Entre temps et depuis , écrit et
voyage , voyage et écrit .

saye elle aussi de goûter à ce sang.
Mais ce n'est pas bon. Pourquoi ce
qui est excellent pour l'un ne le serait-
il pas pour l'autre ? Patricia ne com-
prend pas.

En fait , il y a une fissure. Le drame
se prépare. Oriunga, le guerrier masaï ,
que l'orgueil de sa race pousse à se
mesurer au couteau avec les lions, dé-
chaîne l 'événement qui fera perdre à
la f i l l e t t e  son royaume. King sera sa-
crifié.

Qu 'import e qu 'ici et là , dans c« ro-
man , le récit dépasse les l imites  de la
crédibilité ; l ' Intrigue n 'y est pas l'es-
sentiel. Ce pour quoi on se passionne,
c'est la merveilleuse candeur d'une  pe-
tite f i l l e  qui communie avec la nature.
Et puis , que de poésie dans cette
évocation ! Quelle tendresse et quel
pathét i que ! Kessel ici se révèle un
véri table magicien.  Sous sa plume, tout
vit, tout frémit, on est sensible aux
plus secrètes vibrations ; c'est comme
si l'on assistait à la naissance du
monde.
^_^__ P. L. B.

(1) Gallimard.

Au Tour de France

Le Belge Gendebien
est toujours en tête

La deuxième étape du Tour de Fran-
ce automobile. Le Touquet • Le Mans,
longue de près de 1300 km-., aura été
des plus pénibles, surtout entre Caen
et Quimper où les concurrents trou-
vèrent durant 800 km. un brouillard
épais qui les contraignait à faire de
grands efforts.

Dans cette partie de la course, plu-
sieurs engag és abandonnèrent à la suite
d'incidents techniques.

Quelques  heures après l'arrivée de
cette deuxième étape , deux manches de
vitesse , l' une pour tes voitures de tou-
risme, l'autre pour celles de grand tou-
risme , se d isputèrent  sur dix tours du
circuit des ving t-quatre heures du Mans
(13 km. i61).

Dans la première épreuve , réservée
aux voitures de tourisme, les Anglais
A . Whitehead - P. Whitehead , sur « Ja-
guar *, l'emportaient  devant leurs com-
patriotes  Bai lhe-Jopp .  Grâce a cette
per formance , les Britanniques pas-
saient en tête du classement «scratch*
de leur caté gorie.

Dès le départ  de ta course réservée
aux voitures de grand tourisme, qui
devaient aussi couvrir dix tours , Gende-
bien se détacha , suivi de Trintignant ,
de Schell et de Storez .  Le Bel ge eut la
course bien en main et Trinti gnant ne
put  réussir à le passer , alors que der-
rière, Storez f u t  contraint d' abandonner
par suite d' ennuis mécaniques graves.

D' autre part , l 'épreuve f u t  marquée
par deux accidents. Tout d' abord , Mme
Blanchoud qui t ta  la route , endomma-
gea sa voiture et abandonna. Puis
Louis Roque, sur « Porsche *, perdit  le
contrôle de son véhicule , arracha plu-
sieurs poteaux avant d 'aller toucher un
commissaire de route, lequel f u t  blessé.

Gendebien s'assura aisément la pre-
mière place, réalisant la moyenne de
173 km/ h.  Trintignant termina deu-
xième à 38".

Soixante-quatre voitures ont quitte le
Mans pour disputer la troisième étape
qui doit les conduire du Mans à Cler-
mont-Ferrand via Montlhéry et Bor-
deaux, sur un parcours de 1252 km.,
coupé par deux épreuves de classement
sur les circuits de Montlhéry et d'Au-
vergne.

Soixante-trois concurrents ont pris
part  à la manche de vitesse prévue  sur
dix tours du circuit de M o n t l h é ry  (125
kilomètres) ,  la voiture de tourisme de
Ham et Mme Evrard ( « P a n h a r d*)
n'étant pas arrivée.

Deux accidents se sont produits sur
le circuit : une « A l f a  Romeo *, pilotée
par R. Dubois a qui t té  la route et a
f a i t  deux tonneaux. Le conducteur a été
légèrement blessé. Une « Citroën » con-
duite par J .  Le Foll , qui suivait
I' « A lf a  Romeo *, ne put s'arrêter à
temps -  et heurta l' arrière du véhicule
avant de s 'immobiliser sur le bas-
côté. Le Foll f u t  également blessé
superf ic ie l lement .

Sur les vin g t-cinq concurrents de la
caté gorie tourisme qui ont pris part à
l'épreuve de classement sur l'auto-
drome de Mont lhéry,  ving t-trois ont
terminé et ont repris la route, deux au-
tres ont abandonné. Les f rères  White-
head , sur « Jaguar» , ont conservé leur
ruban jaune.

En catégorie grand tourisme, c'est
Maurice Trintignan t, sur « Ferrari »,
qui a réalisé le meilleur temps ("54*
20"6), précédant Da Silva Ramos, sur
« Ferrari », de 22", et le leader Olivier
Gendebien , toujours sur « Ferrari *, de
V IV .  Le pilote belge est cependant
resté en tête du classement généra l
« scratch », gardant ainsi son ruban
jaune.

Pour la coupe des champions

M. Guide arbitrera
Juventus - Vienne

Lors des semaines à venir, diffé rentes
rencontres à l'étranger seront dirigées
par des arbitras suisses.

C'est ainsi que pour le match de la
coupe des champ ions européens Juven-
tus - S.C. Vienne, le 24 septembre, à
Turin , M. Guide (Saint-Gall ) arbitrera
à la place de M. Mellet (Lausanne), em-
pêché, avec comme juges de touches
MM. Mettler et Burkhard.

Le Bâlois Dienst, assisté par MM. An-
dras et Kùnzle, sera le vingt-troisième
homme de la rencontre internationale
France - Grèce, le 1er octobre, à Paris,
et du match de la coupe des vil les de
foire Cologne - Birmingham, le 14 oc-
tobre.

EN ANGLETERRE

Nouveau record
pour un transfert

En acquérant Albert Quixall , de Shef-
field Wednesday, Manchester United" a"
versé la somme de 400.000 francs, ce
qui constitue un nouveau record en
matière de transfert. Auparavant, le
montant le plus élevé consacré à l'achat
d'un joueur avait été de 350.000 francs
pour Cliff Jones (Tottenham Hotspur).

Sailer ne courra pas
la saison prochaine

Le champion du monde Tonl Sailer
vient d'annoncer qu 'il renoncera à toute
activité sportive la saison prochaine
étant donné qu 'il est très pris par ses
occupations professionnelles (cinéma),
mais il espère néanmoins pouvoir par-
ticiper aux Jeux olympiques de Squaw-
Valley en 1960.

« TONG YEOU-KI »
ou le nouveau singe pèlerin

par Etiemble
Qu'Etiemble ait des sympathies pour

la Chine communiste, il ne songe pas
à nous en faire mystère. Depuis 1929,
il a attendu le jour où Tchang Kaï-
chek é l iminé, il pourrait  enfin s'en
aller visiter cet immense et magnif i -
que pays, dont il avait  appri s la lan-
gue et étudié la culture.

Mais si le voyage qu 'il a fait en
Chine a eu , inévitablement, un carac-
tère officiel , le récit qu 'il en donne
dans ce « Tong Yeou-Ki ou le nouveau
singe pèlerin »" (1) n'a rien, lui , de
« dirigé ». Connaissant notre Etiemble,
nous le comparerions plutôt à l'écolier
qui en classe s'ennuie à mourir — la
classe, c'est ici la doctrine du régime
— et qui ne rêve que d'école buisson-
nière : voir le pays dans sa réalité
pittoresque et mult i forme.

Aussi , dès ses premiers pas au-delà
du rideau de fer, à Prague où l'on
s'apitoie sur l ' infor tune des Suisses
qui n 'ont ni liberté ni nourriture —
les Genevois ne sont-i ls  pas soumis
au régime du jeûne I — il rigole. Et
à Moscou il note le curieux contraste
qui existe entre la disci pl ine  du régi-
me et ce besoin de f an t a i s i e  qui par
exemple amène un citoyen soviéti que
à s'engager, pour traverser une  p lace,
dans une  zone interdite.  Coup de sif-

flet de l'agent ; l 'individu s'obstine (
l'agent quitte sa guérite, amorce une
poursuite du délinquant, qui... prend
ses jambes à son cou. Petit tableau
charmant.

Mais venons à la Chine. Ce qu 'Etiem-
ble lui reproche, aujourd'hui, c'est de
ressembler aux Etats-Unis : même ci-
vilisation de masse, même standardisa-
tion. Triomphe de la morale et des
« pr i sunic» .  Pour qu'il se sente à son
aise, il faut  qu 'il se rende dans  les
grottes de Touen-houang, dont les très
vieilles peintures le ravissent. Ou en-
core qu 'il soit reçu chez le très noble
M. Tch'ang, dont le festin d'adieux
comprend une « vingta ine  de plats très
bons, et plusieurs succulents : poulet
aux blancs d'oeufs , filet de porc fri t ,
étoiles de mer, lichens des grotte» voi-
sines, seiches en lamelles qu 'on pren-
drait pour des pousses de bambou.
Sept heures durant , le cuisinier s'est
évertué en notre honneur... »

Et il semble bien que, sous l'effet
d'une « ivresse discrète », notre visi-
teur se soit laissé aller  à proférer des
propos fort peu conformistes, touchant
« Aragon le jdanovien », dont il refuse
de parler sur le ton papelard qui se-
rai t  de mise. Il va même jusqu 'à ful-
miner contre « Ehrenbourg le juif  qui,
durant  la fureu r ant isémite  dont s'ag-
grava sur sa f in  la terreur stalinienne,
pas une fois n'éleva la voix pour les
siens ».

Ces « moeurs d'Eglise », dit-il , le dé-
concertent. En résumé, un livre cu-
rieux, amusant, et de bonne foi.

P. L. B.
(1) Gallimard.

Le championnat suisse
des cavaliers de concours
Le championnat suisse des cavaliers

de concours se dispute tout au lon g
de la saison sur 5 à 7 places désignées
par l'Association suisse des cavaliers
de concours. Les quatre cavailiers ayan t
obtenu le plus grand nombre de points
dans ces épreuves éliminatoires dispu-
teront la finale, cette année, à Colom-
bier. Avant le dernier concours comp-
tan t pour les éliminatoires (Zurich), la
situation est la suivante : 1. Maj. Lom-
bard 117 1/3; 2. M. Buhofer 63 1/3 ;
3. Cap. Stoffal 63 ; 4. M. Biirki 55 1/3;
5. M. Bnitschgi 44 5/6 ; 6. M. Morf 42;
7. M. Brenzikofer 41 3/6; 8. M. Ruff
38. Ainsi  rien n 'est encore décidé, on
ne connaîtra qu'au dernier moment les
noms des quatre finalistes qui se livre-
ront prochainement à Colombier une
bataille impitoyable.

Les activités de la saison hivernale
I NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNA S TIQUE f r

L'activité d'hiver des gymnastes à
l'artisti que est consacrée à un entraî-
nement Intensif , préparation aux com-
pétitions de l'année suivante. Cet en-
traînement est corsé par deux cham-
pionnats mis sur pied par les dirigeants
fédéraux : le championnat suisse inter-
sections aux engins, ef le championnat
suisse individuel.

Ce . dernier a . bientôt un quart de
siècle d'existence. Il sera organisé pour
l'a 24me fois ; le premier tour, qui
comprendra six quarts  de finale avec
72 gymnastes sélectionnés en ligne, dé-
butera en jan vier. En février et mars,
trois demi-f inales  avec chacune 12 gym-
nastes , permettront  de sélectionner les
vingt meilleurs qui disputeront le t i t re
de champion suisse et les places d'hon-
neur en une finale fixée en avril.

Quant au championnat  suisse inter-
sections aux engins , il vient de débu-
ter ; nous en sommes à sa cinquième
édition. Dix-sept équipes , dont cinq de
Suisse romande, y prennent  part. Le
tour pré l iminaire  qui doit être terminé
à f in  septembre permettra aux huit
meilleures équipes de disputer un se-
cond tour. De cette , seconde épreuve,
les trois meilleures équipes s'aligneront
pour la f inale  qui se jouera en public
cette fois en novembre.

Le premier tour vient de débuter.
Nous avons eu le plaisir de voir en
action, cette semaine, dans la halle
d'a th lé t i sme dé Pierre-à-Mazel. les équi-
pes d'Yverdon-Amis-Gymnastes et de
Neiichà te l -Ancienne .

Au programme, quat re  épreuves : bar-
res paral lèles , cheval-arçons, anneaux
et barre five.  Les juges étaient dési-
gnés par le comité technique fédéral
des a r t i s t iques  et comprenaient  : H.
Hâriggi (ex-cheimpion du monde aux
barres et au cheval\ P.. Wirz d'Yver-
don et A. Baum.-inn de Neuchàtel.  A.
P ian ton i , chef responsable du champion-
nat suisse in te rsec t ions , assumait la di-
rection des épreuves.

L'équipe d'Yverdon était  formée de
jeunes éléments qui promettent : J.-C.
Leuba (16 % ans), les frères Gilbert et
Claude Josevel (jumeaux de 20 ans) et
Fr. Faucher (25 ans) .

L'Ancienne de Neuchàtel alignait le
jeune Simonet (21 ansl , E. Hobi (25
ans) . P. Stiiubli (26 ans)  et le couron-
né fédéral R. Waldvogel .

Devant une vingtaine d'initiés, ces
huit  gymnastes exécutèrent avec autant
de simplici té que de cran leurs exerci-
ces libres aux quatre appareils.

Aux barres. Cl. Josevel fut  le plus
sur et il obtint la plus haute note  :
9,30, Waldvogel ne recevant que 8,90 à
cause d'un arrêt au milieu de son tour.

Après cette épreuve, les t rois  meil-
leurs résultats donna ien t  26.60 à l'An-
cienne, 26,40 aux Amis-Gymnastes.

Au cheval-arçon, le même Josevel
réussit un exercice impeccable où man-
quaient  cependant  deux d i f f i cu l t és .
Mei l leure  note  encore : 9.30. Waldvogel
et Stâubli se d i s t i n g u e n t , mais une par-
t ie  loupée ne leur donne que 8.90 et
8.80. Malgré cela, Neuchàtel  mène en-
core avec 52,80 contre 52.50.

La malchance va lâcher les Neuchà-
telois : aux anneaux la réussite sera
meilleure. Pour son exercice di f f ic i le
et bien exécuté, Waldvogel marque
un 9.40 mérité.

Après trois épreuves, l 'Ancienne mène
toujours  avec 79,30 contre 78.60 aux
Yverdonnois.

A la barre fixe, les Neuchàtelois
s'imposeront et prendront 1.3 point à
leurs camarades . Waldvogel obtient la
plus haute note : 9.50 et Stâubli : 8.90.
Cl. Josevel très b r i l l an t  loupe un grand
tour et n 'obt ien t  que 8.10.

Le résultat f ina l  donne : Neuchàtel-
Ancienne. 106 points, Yverdon-Amis-
Gymnastes 104 points.

Ind iv idue l lement . Waldvogel (Ancien-
ne) est en tè te  avec 36,60, Cl. Josevel
le suivant  de près avec 36.10.

Souha i tons  que l'équi pe de l 'Ancien-
ne puisse par t i c ipe r  au tour su ivan t  de
cette belle compét i t ion.
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Forfait de Brankart pour
le Grand prix des nations
Le Belge Jean Brankart a avisé

les organisateurs qu 'il ne s'estimait
pas en condition suffisante pour
prendre part , d imanche  prochain, au
Grand prix des nations. Il ne sera
pas remplacé et il n 'y aura donc
que  dix-sept concurrents. Ceux qui
suivaient Brankart, c'est-à-dire Fo-
restier, Moser, Saint, Graf et A n q u e -
til , s'élanceront quatre minutes plus
tôt.

CINÉMAS :
CINÉAC : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Paris.
APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, Uniformes

et grandes manœuvres.
PALACE : 20 h. 30, Miml Pinson.
ARCADES : 20 h. 30, Les Vendanges.
REX : 20 h. 15, Sémiramls.
STUDIO : 20 h. 30, Pépé le Moko.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ayant atteint les ravisseurs de Bella
Larchini, Sérignac s'attaque aux gardes et en met les
trois quarts hors de combat , mais 11 est désarçonné
et fait prisonnier. Plus loin , Gauthier doit se rendre
maitre du carrosse.

Gauthier , suivant le plan de Sérignac, s'est posté
plus loin ,- à l 'endroit où la route formant  un coude
s 'éloigne de la Marne. Le jeune homme , droit sur sa
selle , l'épée . en main , s'est dissimulé dans les derniers
fourrés  du bois. Il voit Sérignac foncer  sur le groupe
des gardes , et le carrosse , sous l ' impulsion de ses che-

vaux fouettés à sang, partir au triple galop dans sa
direction. A l'instant même où le véhicule passe à sa
hauteur, il surgit du bois tel un centaure.

Mais il a agi trop tard , en sorte qu 'il doit galoper
pendant une dizaine de foulées avant de rattraper
l'attelage . Cette seconde perdue permet au carrosse
de dépasser le tournant de la route et de disparaître
aux yeux des gardes qui , attaqués par Sérignac, sont
débordés. Entre les deux combats, il y a désormais
un écran de verdure. Gauthier ne voit plus Sérignac
et ce dernier perd de vue le carrosse. Détail d' une

importance considérable.
Comme l'a prévu Sérignac , les deux hommes qv i

dirigent l'attelage ne pèsent pas lourd devant Gau-
thier déchaîné. D' ailleurs ils sont pratiquemen t sans
armes. En trente secondes Gauthier les étourdit pa r
deux coups de pommeau. Le postillon vacille et glisse
à terre. Par bonheur pour lui les chevaux f o n t  un
écart et il échappe à la roue du carrosse. Gauthier,
passant en voltige de son coursier sur l' un des che-
vaux de l'attelag e, parvient tant bien que mal à j rei-
ner les ouatre bêtes af f o l é e s .

DE NOMBREUX CHAMPIONS A GENEVE

Malgré l'approche de l'automne, la saison d'athlétisme n 'est pas encore terminée ;
loin s'en faut ! Un match international (contre la Yougoslavie à Lugano) figure
entre autres au programme de nos athlètes. Mais ils auront l'occasion de seproduire bien avant et notamment ce prochain samedi à Genève où les orga-
nisateurs ont réussi le tour de force de réunir une multitude de champions
étrangers. Notre pays sera bien entendu représenté par ses meilleurs athlètes,
en particulier par René Weber que nous voyons ci-dessus enlevant, voici quel-ques Jours à Lausanne, l'épreuve du 400 mètres du match Suisse' - Belgique
Nous avons même enregistré une double victoire helvétique à cette occasion

puisque la deuxième place revint à Urben (à gauche).
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% La quatrième Journée du « Trophée
Malra no » de basketball , qui se dispute
actuellement à Bologne, a donné les ré-
sultats suivants : Hongrie bat Hollande
105 à 53 (54-25) ; U.R.S.S. bat Italie
74 à. 58 (39-29).
£ En match International de football à
Amsterdam, la Hollande et la Sarre ont
fait match nul 3 à 3.
O Voici le classement final de la
« Coupe des nations » de golf disputée
à Hossegor : 1. France, 4 victoires ; 2.
ex-sequo Espagne, Italie, Suisse, 2 vic-
toires ; 5. Portugal, 0 victoire.
0 Championnats du monde profession-
nels de tennis sur terre battue, à Paris
(Roland-Garros), deuxième journée. Sim-
ple, quarts de finale : Frank Sedgman,
Australie, bat Pancho Segura, Equateur,
3-6, 10-8, 6-2, 6-4 ; Pancho Gonzalès,
Etats-Unis, bat Paul Rémy, France, 6-2,
6-8, 4-6 , 6-2, 6-1. Les deux autres quarts
de finale auront lieu aujourd'hui. Dou-
ble, première demi-finale : Lewis Hoad -
Tony Trabert , Australie - Etats-Unis,
battent Frank Sedgman - George Wdr-
thington, Australie, 7-5, 6-0.
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0 Le champion de France des poids
mouches, Robert Pollazon , a décidé
d'abandonner la boxe, en plein accord
avec son manager. Pollazon avait été
récemment battu par le champion d'Eu-
rope Young Martin. Pollazon se consa-
crera désormais à la linotypie.
_l C'est finalement le 29 novembre que
l'Anglais Dave Charnley rencontrera Dui-
llo Loi à Milan , titre européen en Jeu.
0 Privée des services de Frank Hainka,
l'équipe autrichienne de tennis, qui de-
vait rencontrer l'Allemagne à Vienne
pour la « coupe du roi de Suède », a
déclaré forfait.

0 Dimanche prochain (21 septembre),
à Bologne, une rencontre internationale
féminine de natation opposera les équi-
pes d'Italie et de Suisse (quatorze na-
geuses) sur les disciplines suivantes : 100
et 400 m. nage libre, 100 m. dos, 100 m.
brasse papillon , 200 m. brasse, 4 X 100
mètres nage libre, 4 X IOO m. quatre
nages et plongeons artistiques.
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, v Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Réveil avec Johann Strauss.
7 h. 15, Informations. 7 h. 20, propos
du matin. 7 h. 25, kaléidoscope matinal.
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12 h. 15 : le mémento sportif.
12 h. 45, Informations. 12 h. 55V en
prenant le café. 13 h. 30, échos du
3me concours International Henri Wleni-
awski. 13 h. 50, musique contemporaine.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuil-
leton de Stendhal. 16 h. 20 , orchestre
Ray Anthony. 16 h. 35, orchestre Métro-
politain. 16 h. 60, un poème sympho-
nlque de Glazounov. 17 h. 10, carillon
de chansons. 17 h. 35, épopée antique.
17 h. 55, l'art préhistorique, causerie.
18 h. 10, luth et virginal. 18 h. 25,
mlcro-partout. 19 h. 15, Informations.
19 h. 25, la situation Internationale.
19 h. 45, concert-sérénade. 20 h. l'hu-
mour en elé de sol. 20 h. 15, orchestre
de salon Frank Barber. 20 h. 30, Jules
Renard ou l'ami des bêtes. 21 h. 15,
violoncelle. 22 h 10, le magazine de
la télévision. 22 h. 30, Informations.
22 h. 35, l'Assemblée générale des
Nations Unies. 22 h. 50, Paris sur
Seine. 23 h. 12. Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h. 15, informations ; les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6 h. 25, orches-
tre récréatif. 7 h., Informations ; lea
trois minutes de l'agriculture. 7 h. 10,
musique populaire. 7 h. 25. quelques
propos. 11 h., émission d'ensemble : mu-
sique symphonlque. 12 h., musique po-
pulaire. 12 h. 10, communiqués. 12 h. 20,
wir gratulieren. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, musique d'opéras. 13 h. 30,
c Trlo » de Mendelssohn. 14 h., pour
Madame.

16 h., thé-concert. 17 h., musique de
ballet. 17 h. 30, pour les enfants.
18 h., mélodies et chansons Italiennes.
18 h. 30, reportage. 18 h. 45. disques
nouveaux. 19 h. 05, chronique mondiale.
19 h. 20, communiqués. 19 h. 30, in-
formations, écho du temps. 20 h., feux
rouges, lignes Jaunes. 20 h. 30, « Trois
contre trois » , fantaisie policière. 21 h,
15, divertissement symphonlque. 21 h.
45, causerie. 22 h. 15, informations.
22 h. 20, caprlcclo. 22 h. 50, sérénade
& la guitare.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. 15, téléjournal. 20 h. 30,

récital de poche. 20 h. 45 , table ronde.
21 h. 15, océan , terrain de Jeu. 21 h.
45, récital Andrès Segovla. 21 h. 55,
Informations.

Emetteur de Zurich
20 h. 15, téléjournal. 20 h. 30, Dls-

neyland. 21 h. 10, miroir du temps.
22 h., téléjournal.
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Problème >o 807

HORIZONTALEMENT
1. Gros obus. — Conjonction.
2. Destinée. — Expert.
3. Bûche. — Bande.
4. Ile. — Agi ta t ion  du cœur humain.
5. Beethoven en fut affecté.
6. Limite.
7. Calme le trouble. — Donne avec

d'autres un cer ta in  lustre.
8. On ne cherche pas à guérir ses

blessures. — Un Saint qui n'est
pas dans la légende.

9. Refus.  — Rédui re  en cendres.
10. Conjonction. — Hérétique.

VERTICALEMENT
1. Vers à pieds. — Prénom mas-

culin.
2. Le coin du feu. — Petit rongeur à

odeur désagréable.
3. Le premier dans la couleur. — Le

gardien du dauphin Louis XVII.
4. Elles ont une jolie f leur jaune.
5. Elle est baignée tous les jours. —

Montre  les dents sans se fâcher. —
Symbole chimique.

6. Pronom. — Peti t  poème lyrique. —
Dans l'île de Ré.

7. Vieilles galères.
8. Paisible. — Il nous est tou t dévoué.
9. Vaine imagination. — Dans l'Eure-

et-Loir.
10. Espèce de bleu . — Retraite où l'on

ne trouverait pas le repos.

Solution dn problème No 806

PLAISIR DE LIRE



Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies

Voitures de sortie
Pousse-pousse pliables
Tous meubles pour enfants

A la maison ^C^hlv spécialisée

Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 8 26 46
b

72e p a n i ez  p as de lessive
sans avoir vu la nouvelle ^^_ ?*w^

DES MACHINES À LAVER
_^Sl©l© LÀ GRANDE MARQUE

CL I  \A/ A _\ _T_ ! Pierre-A-lHazel 1 et 6
| _ f f  _|U|_ _F  ̂^J Neuchàtel - Tél. (038) 5 29 14
¦ Spécialiste depuis plue de 25 ans, avec la même marque ¦

Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN POLICIER
par 47

REÎVÉ VALENT!!*

— Voudriez-vous donner une des-
cri ption de l'emballage de ce tube
à Mme Blake, docteur ?

Je fis ce qu 'il me demandai t .  Ce
n 'était guère d i f f i c i l e  d'ailleurs en
raison de la représentation assez
spéciale du médicament  en question.

— Je me souviens d'avoir vu cela
dans le temps. Malheureusement je
n 'y ai pas autrement prêté at tent ion ,
répondit  Mme Blake.

— Bien , je vous remercie.
Nous nous rendîmes auprès de

Cathleen Growes qui s'était retirée
dans sa chambre.

— J' aimerais avoir des précisions
sur la manière dont les choses se
sont passées à la salle à manger ,
hier soir , commença Cheepee après
qu'il se fut excusé auprès de la
vieille dame.

— Je ne sais pas grand-chose de
plus que ce que je vous ai dit tan-
tôt , monsieur.

— Sans doute. Ce qui m'intéresse,
c'est l'ordre chronologique des évé-
nements. Vous saisissez ?

— Oui. Je vais tâcher de vous
aider. Quand nous nous sommes mis
à table , tout le monde était là. Ainsi
que je vous l'ai rapporté , Pearl ne
mangeait  que du bout des dents.
Elle a été la première à quitter la
pièce. Pendant  le repas , il n 'y a eu
que peu de conversation. Chacun
semblait  absorbé par ce que vous
veniez de dire. Mme Landon , La-
wrence et sa femme se sont retirés
dans la biliotbèque.

— Et Spencer ?
— Je crois qu 'il est allé faire

un tour dans le parc.
— Et Anderson ?
— Celui-là , je ne me souviens

même pas de l'avoir vu quitter la
pièce. Il s'est volatilisé tout d'un
coup et je ne l'ai plus revu.

— Si je vous disais que Mme
Porter ne s'est pas suicidée... qu 'elle
a été empoisonnée ?...
* La vieille dame secoua la tète

en un geste de dénégation.
— C'est impossible , monsieur...

Enf in , cela me semblerait tel.
— Et pourtant , cela est !
— Ce château est donc maudit ?

se lamenta la brave vieille.
— Il est surtout... mal fréquenté ,

excusez ma franchise.
— Là , monsieur , je suis pleine-

ment d'accord avec vous. Si mon
mari avait du vivre encore, il y a

bien des gens qui n auraient jamais
mis les pieds ici , je vous prie de
le croire ! Tout ça, c'a été la faute
de ma belle-fille... de Pearl.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas
parlé de ce qui s'était passé au
salon quand vous êtes venue me
trouver au bureau ?

— Cela ne me regardait pas. C'est
à propos de la visite que mon fils
Lawrence avait promis de vous faire
que vous faites allusion à cette
question ?

— Oui.
— Lawrence avait pris le parti

de se rendre chez vous aujourd'hui
à ce propos. N'eût été l'intervention
de Spencer, il serait venu le soir
encore. Je n 'avais pas à le con-
seiller. Au point où en étaient les
choses, chacun n 'avait qu 'à prendre
ses responsabilités.

— Vous avez très bien fait. Est-
ce qu 'il y avait de la lumière dans
la chambre de Mme Reginald Por-
ter quand votre fils y est entré ?

— Oui. C'est lui qui a tourné le
commutateur après avoir fermé les
rideaux.

— Et c'est lui qui a parlé de
suicide ?

— Lui ?... II ne m'a jamais parlé
de cela.

— Par qui avez-vous appris cela ,
alors ?

— Par Mme Landon.
— Elle avait été voir la défunte  ?
— Je ne le crois pas. C'est Mme

Brake qui a voulu s occuper d elle.
Mais elle est redescendue en di-
sant que , puisqu'il y avait suicide,
il ne fallait ' toucher à rien. Voilà
ce que m'a dit la secrétaire. C'est
elle qui a téléphoné au bureau de
police et au docteur. Malheureuse-
ment , aussi bien l'inspecteur Bradley
que M. . Wood étaient absents.

Mme Blake , appelée aussitôt, tint
à préciser que ce n 'était pas elle
qui avait émis l'hypothèse du sui-
cide. Elle s'était contentée de s'en
référer à l'affirmation de M. Spen-
cer. Cheepee insista pour savoir si
c'était bien lui qui avait , île premier,
émis cette opinion.

— Le premier , je n'oserais pas
l'attester , réponditrelle. Ils étaient
tous deux dans la pièce quand j'y
suis arrivée à mon tour. M. Law-
rence Porter et Spencer. Mais c'était
lui , en tout cas, qui lui avait
tenu ce propos.

M. Porter était présent ?
— Oui , il était dans la chambre.
— Et qu 'a-t-il dit , lui ?
— Rien !
— 11 semblait donc admettre le

fait ?
Mme Blake réfléchit.
— Vous me demandez des choses,

monsieur , auxquelles je ne puis ré-
pondre. Dans un moment pareil ,
on n 'a pas tout à fait la tête à soi.

Cheepe admit l'argument.
— Qui a dit de télégraphier à

l'inspecteur Bradley ? reprit-il en-
suite.

— M. Spencer.
— Vous en êtes sûre ?
— De cela , oui.
Cheepee brisa là. Il en savait

assez.
Comme nous arrivions au rez-de-

chaussée, on sonna à la porte d'en-
trée. C'était Bradley qui revenait
avec ses quatre « suspects » .

Cheepee attendit que les autres
se fussent égaillés dans le bâtiment ,
puis il s'approcha de son collègue.

— Eh bien ! qu'a dit Ravels ?
questionna-t-il.

Bradley secoua la tète , embar-
rassé.

—Ça n 'a pas précisément donné
ce que vous en attendiez , chef.
Il n 'ose pas se prononcer. Anderson ,
il l'a reconnu tout de suite. Mais
pour les autres , il s'est mis à
ergoter. Brisbane , il ne croit pas
avoir jamais eu affaire à lui. Où
l'affaire s'est complètement gâtée ,
c'est quand j'ai fait  introduire Law-
rence. Ça pouvait être lui... et ça
pouvait ne pas l'être. Le Porter à
qui il a parlé lui a laissé l'impres-
sion d'être plus j eune. Et le Spen-
cer lui a paru trop jeune pour être
le Porter. Allez donc à la guerre
avec des types comme ça !

— Ne vous en faites pas , Bradley,
j' ai autre chose pour m'édifier.

Il sortit  de sa poche un papier
qu 'il n 'avait encore jamais montré

auparavant a l'inspecteur local, et
expliqua :

— C'est une signature du soi-di-
sant Reginald Porter, qu'on a re-
trouvée parmi les paperasses de
Grosvensohn ! Et maintenant, filez
chercher les constables, il se pour-
rait que nous eussions besoin de
leur concours pour le dernier acte
de la tragédie.

Au moment où Bradley allait s'é-
clipser , il ajouta encore :

— Par la même occasion , rap-
portez-moi donc un paquet de
« Grey's », ça pourrait être tout
aussi utile.

XXV

Comme la veille, Cheepee avait
réuni lotit le monde au salon , dès
que son collègue avait reparu. Pen-
dant tout le temps qu 'avait duré
l'absence de Bradley, il avait fait
mine de fureter de côté et d'autre.Maintenant , le moment était venu.

Comme la veille aussi , avant qued'ouvrir la bouche , le regard acéréde l'inspecteur chef parcourut l'as-sistance. Mais , plus longuementqu il ne l'avait ja mais fait aupara-vant , il s'attarda sur chacun de ceuxqui étaient là.
Dans la pièce, un silence de mortrégnait. Chacun avait conscienceque la partie décisive allait se jouer ,la conviction de tous était faite.

(A suivre)
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Père et fils chez PKZ B
Êtes-vous svelte et élancé ainsi que le veut la mode
actuelle? Quoiqu'il en soit le modèle PKZ «Garda»,
moderne de ligne, vous conviendra. Ce complet
1 rang dégage la silhouette grâce à sa coupe étroite '
et pourtant confortable, à ses épaules arrondies,
ses revers minces et son pantalon collant. j
Le nouveau modèle PKZ «Garda» se fait dans
toutes les tailles; grands et petits l'apprécient!

Complets PKZ en peigné dès Fr. 158.-
Complets PKZ pour garçons dès Fr. 55.-
avec pantalons longs, dès l'âge de 6 ans I

NEUCHÀTEL, 2, rue du Seyon, Tel.038-5 16 68
M. Burland, gérant

RACINES DE GENTIANE
Nous sommes acheteurs de toutes quantités.

L E B E T  F R È R E S
Neuchàtel i tél. 5 13 49
Môtiers i tél. 9 14 28



MESSAGE No 1 (qui n'a plus rien de mystérieux]

Savez-vous
lire les statistiques?

A chacun son opinion, car les mots sont des M
mots... mais les preuves, ça compte ! | |
Les preuves de la qualité Laurens, où les ~'^ l̂fprendre ? Mais parbleu, dans les statistiques w
du Gouvernement. ,. wm
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qualité, plus il fume Laurens ! filtre PROTECTOR , le
protecteur du fumeur!

Fr. t.—

U N E  C R É A T I O N  L A U R E NS

LA PUISSANCE DES FAITS
ÉCHOS D 'UN CONGRÈS POLITIQUE

De notre correspondant de Bern e :
Revenu de certaines illusions, ins-

truits aussi par l'exercice du pouvoir
et l 'ingratitude de certains de ses
« amis », Numa Droz écrivait au soir
de sa vie :

« Il f au t  le dire parce que c'est une
vérité déjà établie et qui éclatera
toujours davantage : la démocratie
étatiste est un fléau... Dans les pays
où l'Etat a la prétention de faire
main basse sur tous les biens pour
les répartir aux privilégiés du jour ,
il ne peut y avoir qu 'agi tat ion et dé-
couragement. La démocratie libérale
seule a l'avenir pour elle. Non point
un avenir immédiat, car il faudra
achever la courbe commencée (on
était à la fin du siècle dernier) et
qui va aboutir à un étatisme abru-
tissant. »

Conception périmée ?
Or, au congrès radical qui s'est

tenu à Berne samedi dernier , l'ora-
teur off ic ie l , M. Schaller, conseiller
national de Bâle-Ville , a tenu des
propos qui ne cadrent guère avec la
condamnation sans appel portée con-
tre l'étatisme par Numa Droz , il y
a plus d' un demi-siècle. C'est qu 'il
f a u t  bien se rendre à certaines évi-
dences et reconnaître la force des
faits.

Donc , M. Schaller a constaté que
J'Etat n 'est pas forcément l'ennemi
de l'économie privée , de l'individu ,
de la « personne ». Ne lui demande-
t-on pas , en effet , de collaborer
avec les libres entreprises , d'as-

sumer des risques et de prendre
des mesures pour défendre, face
à l'étranger, nos intérêts com-
merciaux dont dépend, pour une
grande part, le bien-être matériel du
peuple ? Ces interventions du pou-
voir politi que semblent toutes natu-
relles à ceux qui , les tout premiers,
en bénéficient .  Mais alors pourquoi ,
se demande M. Schaller, persiste-t-on
à opposer l'Eta t à l'économie privée,
sur le marché intérieur ? Que les dé-
fenseurs du libéralisme se défendent
contre les empiétements injustifiés
du pouvoir politique, soit ! Qu 'ils se
m é f i e n t  d' une bureaucrat ie  trop
prompte à prendre le bras lorsqu 'on
lui of f re  la main , c'est tout naturel.
Mais peut-on, aujourd'hui  encore ,
considérer l'Eta t comme l'ennemi de
tout ef for t  créateur, de toute ini t ia-
tive personnelle, de tout espri t de
hardiesse ? C'est là une conception
politique périmée, une vue « histori-
que » de la réalité, une doctrine qui
appartient au passé.

Evolution
Il faut  l' admet t re , qu 'on le veui l le

ou non. les pouvoirs publics — Con-
f é d é r a t i o n , canton ou commune —
exercent depuis quelques décennies
une ac t iv i té  économique de plus en
plus marquée, mais une activité
qu 'exigent des besoins croissants, le
souri de l'équilibre social et même
des nécessités politiques.¦ N'psf-ce pas d'ai l leurs en invo-
quant  ces besoins aue l'on a obtenu
du peuple suisse qu 'il accord e à l 'Eta t

de nouveaux pouvoirs pour prendre
les mesures de contrôle et de sécurité
que réclament la recherche dans le
domaine de la physique nucléaire et
l'exploitation de l'énergie atomique ?
L'aménagement  du réseau routier ,
les améliorations foncières , indis-
pensables au maint ien  d'une popu-
lation paysanne aussi forte que pos-
sible , la sauvegarde de l'industrie
horlogère, au tan t  de tâches dont
l' in i t ia t ive  privée ou les cantons, li-
vrés à leurs seules forces, n 'auraient
pu venir à bout.

Il y a donc une évolution qu 'on ne
peut ignorer et dont l'orateur du con-
grès radical  tire les enseignements
suivants :

« La conséquence politique de cette
évolut ion saute aux yeux : il faut
coordonner l' ac t iv i té  économi que des
pouvoirs publics et celle de l'écono-
mie libre au lieu de perpétuer l'op-
posi t ion  Etat-Economie.  Il est possi-
ble et même probable que l'urgence
de cette tâche  n 'apparaisse qu 'au
moment  d'une  forte  régression éco-
nomique .  Mais pourquoi ne pas en-
t reprendre  des tâches pol i t i ques , mê-
me à longue échéance ? Les dévelop-
pements  fu tu r s  se dessinent  net te-
ment  déjà. L'homme et son esprit
d ' invent ion , la fo rmat ion  de blocs
an tagon is tes  sur les marchés mon-
d iaux  vont  poser à notre pays des
problèmes que seule une étroite col-
laborat ion entre  l 'économie privée et
l 'Etat  permett ra  de résoudre. Je
pense, en pa r t i cu l i e r , à l'organisa-
t ion de notre propre économie ato-
nti que et aux consé quences d'une ré-
duc t ion  générale des droits de doua-
ne. On peut se demander  également
si nos * in s t i t u t i ons  se révéleront à
la hau teur  des circonstances ou si
la nécessi té  d'un conseil économi que
fédéral ne va pas s'imposer. »

Ce langage aurait  surpris et même
indigné certains doctrinaires d'il y
a 75 ans qui passaient pour tant  pour
des esprits avancés mais qui s'in-
surgeaient contre toute tentative de
l i m i t e r  la liberté économique de l'in-
dividu.

C'est qu 'à l 'époque, nul ne pouvait
prévoir les progrès du machinisme
industriel, de la technique en géné-
ral , qui ont profondément  transformé
les condit ions de vie. pour les indi-
vidus  comme pour les peuples. Et
l'on ne peut plus confiner  l'Etat  dans
le rôle que lui assignaient les hom-
mes du sièeile passé.

Encore faut-il se montrer vigilant
et 'ne j ama i s  perdre de vue qu'une
collaboration ne sera fructueuse en-
tre l'économie et l'Etat que si l'es-
prit d' entreprise et le sens des res-
ponsabilités restent vivaces. s'ils ré-
sistent aux entraînements  d'une po-
l i t ique  de fac i l i t é , a t t ra i t  majeur et
pernicieux de l'étatisme.

G. P.

La Ligue du patrimoine national
approuve le mouvement « Pro Doubs »

La section neuchàteloise de la
Ligue du patrimoine national
(« Heimatschutz ») a tenu son as-
semblée générale annuelle samedi
à Saint-Ursanne, sous la présiden-
ce de M. J.-A. Haldlmann , préfet
des Montagnes. Plus forte que ja-
mais , la part ic ipat ion se montai t
cette année à 121 membres et
amis.

Le trajet en autocars de la
Chaux-de-Fonds aux rives du
Doubs, par Saignelégier et Saint-
Brais , fut  un enchantement , et ,
pour beaucoup, une  révélation
glorieusement  ensoleillée. Ah ! ce
Jura (soit dit à t i t re  personnel) :
quel magni f ique  canton cela va
faire  !

Le maire de Saint-Ursanne, M.

Migy, est un poète lvrique , qui
présente sa petite ville fortifiée ,
et en particulier sa vieille collé-
giale gothico-romane, avec une
ferveur que chacun  partagea.

Après une vis i te  des lieux , on se
retrouva à l'hôtel du Bœuf pour
l' assemblée admin i s t r a t ive .  Le pré-
sident put annonce r  que l'effectif
de la section s'était encore accru
de quel ques nouveaux membres.
Le prochain objectif important  du
comité est une cont r ibut ion  à la
res taura t ion  du temp le de Mô-
tiers , édif ice du Xme actuelle-
ment fort décrépi , et qui forme
avec le pr ieuré voisin et l'hôtel
des Six-comniunes un ensemble
unique dans le canton , et surtout
au Val-de-Travers.

La vente de l'Ecu d'or a atteint ,
l'an dernier , le montant  de 19,695
francs , ce qui place le canton de
Neuchàtel  en tète des cantons ro-
mands, avec la moyenne de 15,37 %
par rapport au chiffre  de popula-
tion.

L'activité de la ligue
dans les six districts

Concernant l'activité de l'année
écoulée , il faut ment ionner  une
ferme opposition à un projet de
route à Peseux , qui couperait  de
part en part un domaine avoisi-
n a n t  le château. Ce dernier carré
du vieux village doit absolument
échapper au sort qui le menace.

La section a versé 2000 fr. com-
me cont r ibu t ion  à l'aménagement
des jardins du château de Boudry
restauré.

Un message de M. P. Grandjean ,
des services de l'Etat qui s'occu-
pent des monuments  et sites, con-
tenait  diverses communicat ions in-
téressantes, que nous énumérerons
par district.

Neuchàtel. — La maison des Hal-
les, au chef-lieu, a été enfin débar-
rassée de son af f reux décor de
douilles électriques ; à Saint-Biaise,
un nouveau propriétaire entreprend
la restauration d'une partie de la
maison de la Dime ; au Landeron ,
une intervention a permis d'éviter
un dé pôt de voitures hors d'usage à
l'entrée ouest de cette localité ; à
Lignières , la belle enseigne de l'hô-
tel de commune (ancien hôtel du
Soleil) est en cours de rénovation.

Boudry. — L'Etat se préoccupe
du projet de la commune de Colom-
bier de poser 15 groupes de 2 pou-
belles Ochsner, grand modèle, le
long de l'allée des peup liers du
bord du .lac (!) ; la restauration
de la terrasse est du château - de
Boudry est en .voie d'achèvement ;
le vo lumineux  t ransformateur  élec-
trique qui déf igura i t  le chevet du
temp le de Saint-Aubin a été en-
levé ; un programme de construc-
tions fâcheuses qui menaçai t  le site
de Chantemerle  à Corcelles a pu
être écarté.

Val-de-Trnvers. — Des découver-
tes importantes ont été faites du-
rant la première étape de restaura-
tion du château de Môtiers (fosse
de pont-levis , base d'une ancienne
tour , fonda t ions  de petites construc-
tions médiévales).

Val-de-Ruz . — Un cimetière-jar-
din , selon une  formule moderne,
est en voie d'exécution à Dombres-
son : les monumen t s , de hauteur
modeste , seront group és par trois
ou quatre dans  des bosquets de ver-
dure , entourés de pelouses sillon-
nées de sentiers dallés.

Le Locle. — Une sérieuse réno-
vation intérieure est en cours dans
l'église du Cerneux-Péquignot ; un
projet analogue est à l'étude pour
le temple de la Chaux-du-Milieu ;
un cadran solaire neuf et portant
la devise : «La figure de ce monde
passe », a remplacé l'ancien com-
plètement effacé , du temple de la
Brévine.

La Chaux-de-Fonds. — On espère
établir cette année encore un pro-
gramme de res taurat ion de la mai-
son Brandt , ferme caractéristique
de la ville.

L'Assemblée xoie une résolution
Fort éd i f iée  par cette fructueuse

ac t iv i té  de l'Etat , que le « Heitmat-
schutz » pourra  appuyer  f inanciè-
rement dans certains cas , l'assem-
blée a ensuite applaudi le boni
d'exercice annoncé par le trésorier ,
puis élu un nouveau membre du
comité en la personne de M. Louis
Manier , conseiller communal  à Mô-
tiers.

Enf in , après avoir entendu un ex-
posé prés ident ie l  sur la question
des menaces de barrages sur le
Doubs , l'assemblée a voté unani-
mement  la résolution suivante : Les
membres de la Liane du patrimoine
national , section de Neuchàtel , con-
sidérant la menace que f a i t  peser
sur le Doubs neuchàtelois et juras -
sien le proje t  de construction de
nouveaux barrages, approuvent  la
création du mouvement *Pro
Doubs » et son programme d'ac-
tion.

Les projets en cause menacent
surtout  le cours jurassien de la
rivière ;" mais , en ce qui concerne
notre territoire , le site de la Mai-
son-Monsieur, ainsi que le Jardin
des Sonneurs , sont également mena-
cés Il n 'appartien t pas au « Heimat-
schutz » de mener  l' opposition ,
puisque l'association « Pro Doubs »
rassemble toutes les sociétés inté-
ressées ; mais il soutient à fond
cette juste cause.

La réunion s'est terminée par
un repas où les t ru i tes  ont rappelé
à chacun — si besoin étai t  — un
avantage parmi d'autres  d'une  ri-
vière non encore transformée en
bassins successifs d' eau morte.

c.-P. B.

L'Opéra de Pékin triomphe
au théâtre lausannois de Beaulieu

(De notre envoyé sp écial)
A l'occasion du Comptoir suisse, et

pour souligner la présence du pavillon
de la Chine populaire à la grande
foire lausannoise, le théâtre de Beau-
lieu accueille jusqu 'au 20 septembre
l'Opéra de Pékin , ensemble de théâtre
et de danse de la Ré publi que populaire
chinoise.

Samedi dernier avait
lieu la « p r e m i è r e »
donnée en présence de
M. Feng Hsuan , ambas-
sadeur de Chine en
Suisse , et d'un nom-
breux public qui ne
ménagea pas ses ap-
plaudissements  et f i t
fête à ces artistes qui
appar t iennent  à la trou-
pe de l'Opéra de Pékin
de Changhaï  et à celle
du théâtre central de
l'opéra exp érimental.

Disons d'enblée que
ce spectacle est de pre-
mier ordre bien que ,
aux dires de ceux qui
ont eu l'occasion d'as-
sister à celui présenté
en 1955, il n'arrive pas
à son niveau. Il est in-
déniable que certains
tableaux paraissent bien
longs aux spectateurs
qui ne connaissent  pas
la langue chinoise. Car,
par exemple , dans « Le
bracelet de jade » ou
dans « La vallée du ti-
gre couché », le dialo-
gue incompréhensible
est particulièrement pé-
nible , les acteurs ne
recourant pas assez à
l'art du mime. Or , les
déclamamations en chi-
nois sont faites de sons
suraigus et perçants
que l'oreille a du mal
à supporter...

Mais ce reproche ini-
tial n 'enlève rien à la

Elégance et grâce chinoises au Comptoir
de Lausanne.

valeur des œuvres pré-
sentées avec un art frôlant  la perfec-
tion. Tout est légèreté , acrobatie , vir-
tuosité et le public est vite conquis
par cet art inconnu en Europe qui
surprend et séduit. Avec «La cité de
Setchéou », l'action atteint  un som-
met rarement égalé. Certaines scènes
de combat sont d'une témérité inouïe.
Lances et sabre s se croisent avec
adresse tandis que les acteurs — véri-
tables hommes volants — font  preuve
d'acrobatie à an rythme endiablé et
stupéfiant.

Et quelle grâce dans les danses où la
chorégraphie est impeccable. Le folk lore
chinois paraît inépuisable et le dragon ,
animal  symbolisant le courage et les
qual i tés  du peupl e t ravailleur , a, par
exemple , donné naissance à de nom-
breuses f igu ra t i ons  dont celle que nous
avons vue est hallucinante.

Si nous disons encore que les costu-

mes sont d'une richesse admirable, les
décors contrastant par leur simplicité
et la musique prenante , nous aurons
esquissé les caractéristiques qui susci-
tent l'immense enthousiasme de publics
les plus d'ivers .

En intermède , un solo de flûte verti-
cale et un autr e de violon à deux cor-
des complètent agréablement ce specta-
cle envoûtant où l'amour est célébré
avec une gracieuse pudeur et les vertus
guerrières mises en \teleur par des scè-
nes vertigineuses. J- My.

* Des débris d'un hydravion qui s'était
écrasé en automne 1920 sur le piz Urlaun
ont été découverts sur un glacier, dans
la parot sud du Toedi. La masse prin-
cipale des débris s'est déplacée en 38 ans
de 500 mètres sous la place.

Nouvel es économiques et financières
y iïyy .'i ïïy ï:'̂  ï'ï :-y.;Ov:::-̂ - :.::ï::.::::vv .x:;.r: ;:::ï.::::;x ' ¦ ' :-xWxWx^:::::::::':

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

8 W % Féd. 1945 déc. . 103.50 d 103.40
8 14 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 99.75
. % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 99.55 99.60
8 % CJJ. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 795.— d
Union Bquea Suisses 1610.— 1615.—
Société Banque Suisse 1325.— 1318.—
Crédit Suisse 1380.— 1372.—
Electro-Watt 1232.— 1240.—
ïnterhandel 1950.— 1950.—
Motor-Columbua . . . 1187.— 1188.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 86.— d 82.— d
Indeleo 725.— 720.— d
Italo-Sulsse 396.— 393.—
Réassurances Zurich . 2050.— 2050.—
Winterthour Accid. . 830.— 827.—
Zurich Assurance . . 4265.— 4250.—
Aar et Tessln 1175.— 1175.—
Baurer 1155.— 1130.— d
Aluminium 3600.— 3575.—
Bally 1128.— 1120.—
Brown Boverl 2080.— 2065.—
Fischer 1355.— 1350.—
Lonza 1000.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 2987.— 2990.—
Sulzer 2200.— 2192.—
Baltimore 174.— 174.—
Canadlan Pacifie . . . 129.— 129.—
Pennsylvanla 65 "5 65.75
Aluminium Montréal 133.— 133.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.75
Philips 386-— 390-—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 195.50
Sodeo «.50 44.75
Stand, OU Nwe-Jersey 246.— 249.50
Union Carbide . . . .  480.— 478.—
American Tel. & Tl. 801 .— 800.—
Du Pont de Nemours 859.— 851.—
Eastman Kodak . . . 547.— 546.—
General Electrlo . . . 290.— 286.50
General Foods . . . .  302.— d 397.— d
General Motors . . . .  195.— 195.50
International Nickel . 371.— 373.—
Internation. Paper Oo 471.— 480.—
Kennecott 416.— f*2,--
Montgomery Ward . . 165.50 166.—
National Distillera . . 110.50 112.—
Allumettes B 74— 73.50 d
U. States Steel .. .. 338.50 337.50
F.W. Woolworth Co . 207.— d 208.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4870.— 4890.—
Schappe 835-— 835.—
Sandoz 4400.— 4430.—
Geigy nom 4400.— 4400.—
Honm.-La Roche (b.J.) 13025.— 13075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse 800.— d 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 778.— 778.—
Romande d'électricité 520.— 515.—
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4835 —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 185.— 185.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 42.— d 42.50
Charmilles (Atel. de) 925.— 925 —
Physique porteur . . . 828.— 829.—
Sécheron porteur . . . 552.— 550.—
SJ-J1 193.— d 193.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 13 37
Tranche canadienne S can. 104.50

ACTIONS 17 sept. 18 sept.
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap Gardy Neuchàtel . 240.— d 245.—
Oâbl. élec. Cortalllod 14800.— d 14800.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 4200 .— d 4200.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2375.— 2300.— d
Ed Dubied & Ole S-A 1710.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 410.—
Suchard Hol. S.A. «B* 2030.— d 2030.— d
Tramways Neuchàtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 w 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3 «, 1945 101.50 d 101.75
Etat Neuchât . 3'i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1S47 98.— d 98.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4«i 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3". 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 34 1946 97.— d 97.— d
Chocol. KJaus 3V« 1938 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser SH 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchàtel

du 18 septembre 1958
achat Vente

France — .91 — .96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.65 8.15

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.— 33.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50,43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BUlets de banque étrangers

du 18 septembre 1958
Demande Offre

Londres <-.' . . . .  12.18 12.23
ParU . . . . .-." . 1.03 %. 1.04 %
New-Tork . ' .v . V ¦ .4.28 3»a 4.28 7/,
Montréal . . • . . . .  4.38 4.39
Bruxelles . . ... .. ... , 8.76 8.79 %
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 Neuchàteloise

COURS DES CHANGES
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| ~ Z =  ̂Iau magasin- spécialisé

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

Bagnes, Sbrinz, Parmesan, Gor-
gonzola, Fournie, Roquefort, etc.

Oeuf s f ra is  du pays
Beaux gros œ uf s  f ra i s  danois
Toute ta gamme de f romages

de dessert
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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' /7 _̂B___?E— î Au c31"10" de Neuchàtel .
( *W__j__ S_» demain samedi , encore
i ^^_(8_r ^ une Petite quantité de

Wlf CHANTERELLES, profitez.
I f̂lgp ~ et d'autres articles avan-
I '331 |5>r*à :?.ceux. Poires bourrées

Notre spécialité grises pour conserves,
j Tél. 5 15 56 40 et. par 5 kg.

* Les prix sont affichés au tableau.
J Se recommandent : Mme et M. Leuba.
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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. BOEEL.

IL bUliU-m Rue des Chavannes
Toujours les fameux saucissons vaudois,
petits salamis, boîtes de foie gras, sardines,
thon , anchois roulés, salade de museau de
bœuf , pâté haché, cornichons, concombres,

câpres, bière, limonades, vins.

FORMICA COURONNE SON TRIOMPHE «̂*
^̂ £__•/

Un maitre menuisier comp étent : __f __^___
" C'est ce que j'appelle un service au client..." .

On nomme FORMICA presque tous les maintenant exclu : FORMICA est livré
panneaux de revêtement plastique parce avec un certificat de qualité et d 'au-
que, à l'état de neuf, toutes les fabri- thenticité. Par la remise de ce certificat ,
cations se ressemblent. Les défauts se FORMICA - qui, à l'emploi, est passable-
révèlent seulement à l'usage. C'est alors ment mis à l'épreuve - prouve, une fois
que le profane s'aperçoit qu'il ne peut de plus, avec quelle assurance il peut ré-
s'agir de l'article de marque qu'est pondre de la qualité incomparable et déjà
FORMICA. Ce risque de méprise est mondialement réputée de sa fabrication.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des
distributeurs officiels :

BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont , 19, boulevard Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAUSANNE - VEVEY et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
LUGANO : S.A. CI. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F.-J. Obrist Sbhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 211 02
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistrasse 6 Tél. (051) 52 61 52

Pour être sûr... exigez
^^

____-,
_^__^^^^^^^^^^^^^^__^, —"ÉXÏG£Z \

0RMc_fesSïïi
X REVÊTEMENT PLASTIQUE \_____--——' '

Délégué p. I. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Faux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

nS^BP p̂̂ QHH^ ĤHHHBHH|i__3[ Ce manteau , j e l'ai fait pour 94 francs !
\v^ **Wr ^^Ê
¦ Avec une machine à coudre moderne , on fait sa couture soi-même.

' '___ ***Wi ï Sinon , elle rend à peine la moitié de ses services. En voici une preuve :I .. 4wf a Jatte TJ. - ¦ . . . .
>*_^ avec ma 

Turissa . j 'ai confectionné ce splendide manteau en velours de
¦ _ __¦ laine , rehaussé de larses piqûres, pour 94 francs seulement. Acheté

iSi!*Kw**v*__  ̂
_____!

¦t .\nw JM prêt, je l'aurais certainement payé plus du double.
1 jÉ] Ma jolie robe de lainage m'a coûté 59 francs, les trois pièces que porte

n. ma fille . 39 francs. Et soyez sûre que je n 'ai cherché à économiser ni
T̂4J| WÊÊ sur le tissu ni sur mon temps ! Avez-vous vu tout le tra vail de 

bro-
W, 'VI derie? — Grâce aux points d' ornement automatiques de la Turissa , c'est

W'ÉÊjLm Lin véritable amusement 1
W :'v !M| N ' allez surtout  pas croire que j 'ai un talent  particulier de couturière.

m Wmî Ê Grâce à l' automatisme de la Turissa et avec de bons patrons , chaque
JH |__& i__ femme en est capable. Et pour une ménagère , pour une maman , il n 'est

§f&j| assurément pas de travail qui lui soit aussi profitable et lui apporte une
¦P* aussi belle satisfaction.

E-_t--ii-M--- BÉ  ̂ 1f r  ̂ vous SLl t̂ ^e sav°ir coudre . . .

__f^ ~̂;a_ii Gratuitement , on vous apprend à vous servir de votre machine lorsque
V fv vous achetez votre Turissa. Ensuite, vous abordez des travaux plus ou

f - , ' fil moins importants : ce n'est plus qu'une question de temps. Il n'existe
? I I aucune femme qui ne soit capable de faire sa couture elle-même avec
K

 ̂
une Turissa. Quelle économie ! Et quelle joie de créer soi-même !

B___SB ::>:I___I_____________________________ _^ Ĥ _______L_^»i?î a-___lillR **  ̂ ——————————————HS* *\ ._

*j r  Fabrique de machines à coudre Turissa S.A. Dietikon-Zurich
____f S __S T \ÏÏB Veuillez nr adresser votre prospectus de la Turissa « novomatic».

Agence officielle Turissa : ALEXANDRE GREZET, rue du Seyon 24, Neuchàtel. Tél. 5 50 31
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cherché è économiser .  De plus , les deux voitures sont l ivrables avec Overdr ive et boîte auto- V '̂lJU _______ tf \ \____ l  8_Tll P_5 P̂ *
matique, commodité réservée normalement aux machines les plus coûteuses. r̂̂ ^p̂ ^̂ =
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Faubourg du Lac 31 - Neuchàtel - Téléphone 5 66 55
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Les meubles PERRENOUD créent chez vous et en vous une ambiance
heureuse.
Ligne exclusive, originalité discrète , qualité, goût sûr font le succès des
meubles PERRENOUD.

¦ Catalogue gratuit ¦ ,A
"/I_\.

1, rue de la Treille Neuchàtel
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Si la ménagère redoute encore
le jour de lessive et le surcroît
de travail qu'il lui cause
c'est qu'elle n'a pas de TEMPO.

TEMPO I pour 2 ̂  à 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tél. (042) 40341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Démonstrations de nos machines à laver le merc redi
ef le vendredi, de 14 heures à 18 heures, ou sur
rendez-vous dans notre local, avenue de France 63,
Lausanne.
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PYJAMAS
pour messieurs et garçons

vraiment avantageux

Pyjama messieurs, popeline rayée 1/

Pyjama messieurs, popeline unie ISI

Pyjama garÇOnS, flanelle rayée, 2-10 ans . . . Q

Pyjama garÇOnS, jersey gris, pour 2, 3, 4 et 6 ans U

i * fni lft it̂ MÉlil c *

ATELIER MÉCANIQUE
de précision

est à remettre pour cause imprévue. Capa-
cité d'occupation 10 ouvriers. Libre immé-
diatement. Offres sous chiffres P. 10933 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

N'hésitez pas ï
Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 - Présentation à domicile

Tél. 5 34 69 - Facilités de paiement
_. ____. ____ ____. ____. ____ _£__. ___. ___- ____ -A. ___. __k ___. ___. ____¦
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7&hcw/ r Potage hollandais
*y )̂/ aux légumes

riche et abond ant aux légumes et »i|lj |a aU J 
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fines herbes si chers aux Hollandais ; WÊ H ê$bf r M̂ Hv
ne demande aucune longue pré paration . |M K_»_>ï «n
prêt en 15 m inutes seulement î IvwB lr*»  H

est toujours une bonne surprise ! fgH^ ' ** ' ""
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A GENÈVE
Salon d'esthétique canine

en plein rendement , installation moderne, à
remettre pour raison de santé. Situation cen-
trale près de toutes les communications im-
portantes , mise au courant rapide , pas de
grosse reprise. Ecrire sous chiffres F. 73146
X., Publicitas , Genève.

I AG ENCEMENTS
-TTUDIÉS DANS LE MOIMDRE DETAIL

NEUCHATEL Ĵ gjSgjg&ggk 
"•¦ SJ&SO

Machine

HAUSER
à rouler les pivots, mo-
dèle récent. Cédée à bas
prix. Adresser offres é-
crltes à F. T. 3860 au
d'avis.
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I BOUCHERIE tWWUWm BmN MANGER AU BAR MIGROS I

>"otre chef boucher vous conseille cette semaine : A T  î 1 VÎT A C*T? Menu de samedi

i Bouilli ie K ,g. de^s F, Z.ZO Parures de dames POULE AU RIZ Fr. X.- I
 ̂ ^  ̂_jk (pain et service' compris)

¦_. M _ft 2 pièces , tailles 40 à 46, pur coton , *f Uf I _ . . . - , . .I BŒUF «goût - „ k,,,. F, Z.40 — à - -~ • Fr J VU  T..... - „„. .-.̂  ̂ . 
¦¦ 

 ̂ i
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^^ 
_ . . . . -. Vendredi , vente spéciale à l'entrée

l iang«8s _«,. _ __.,, 3.50 Chemise de nuit pour dames MILLE-FEUILLE GÉANT i
^̂  ̂

tailles 38 à 48, en flanelle coton, <Ê +\ _"_ /*_ 
__¦ _ft_

. . .  manches longues , façon kimono , / L8j  1 pr ¦ SBISamedi vente spéciale poignet tricot Fr_ | _f c_/ \ /  la pièce , . , , , ¦ ¦ • Fr- llrV

I Rôti de bœuf _̂ 
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Des tomates du Valais —
tous les jo urs autrement

Pour chaque jour de la semaine, voici 7 repas
économiques et sains, vite faits et ravigotants —
grâce aux tomates du Valais.
Pour lundi: soupe aux tomates; mardi: salade au$
tomates; mercredi : soufflé aux tomates;
jeudi : spaghetti aux tomates ; vendredi : fondue aux
tomates; samedi: tomates farcies;
dimanche : toast aux tomates avec œut au plat.

Boucherie- 
/jf o  rf l ïtf M

Charcuterie V]\l)'
J ** Tél. 5 26 05

**̂  et 5 26 65
Hôpital 15, Neuchàtel

Samedi , grande vente de

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

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
Choucroute nouvelle

Poulet — Poularde — Poule
Lapin frais du pays

Tripes cuites
Quelques nouveautés

de saison
Tripes à la Milanais e

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

Escargots d'Areuse
Civet de chevreuil , seulement

Ire qualité

Ï-B- 

Grâce au VAMPIR
_|§|B__. davantage de chaleur—
iSP***' commodité totale!

Chauffage puissant _B''**'***'M \ ____F•
¦
•.'•'% _̂BHP&'-'''̂ _' TL Meẑ sw

Fr. 495.- Fr. 580.- ' '*'-'H|H-X-'.:.":̂

êiBËaSMJBp̂  Calorifères
^̂ P̂ ffl à mazout

Toujours en tête par leur efficacité,
-̂-  ̂ . 

leur économie et 
leur élégance !

B| Deux caractéristiques essentielles:
Cylindre de chauffe à paroi mince en fonte ,

â. spéciale, donnant rapidement une
;__**_«___i__________r' bonne chaleur; nervures, exclusivité
t|j_e _."Isk VAMPIR, augmentant la surface de chauffe._ >̂g_____f_§& BBB

|'J»"*-WS||| Brûleur à faible tirage en acier au
B^~-™~» ^  ̂ nickel-chrome , fonctionnant sûr, insensible

aux variations de tirage.
Incombustible et inoxidable.

Conseils et vente par le commerce
ml Bhjfcft- ~__ wË spécialisé , au comptant ou système avan-f̂c*~'' *i. m, M _ tW tageux de vente-location.

Mensualités dès Fr. 18.-
Notre grande suec»> Prix à partir de Fr. 345.-
Modèle 55F
à flamme visible Informations et prospectus par la représentation général*
Fr MS" DIETHELM & CIE S.A.TaIstr.11
Visitez notre stand Zur ich 1
au COMPVO' 'î - !.'r«nne,
du 13 au 28 septembre ___

I «CITROËN»
2 CV

Modèle 1954, en bon
état , seulement 2000 fr.

' Possibilité de paiement
par acomptes. Garage
Seeland, Bienne. Tél.
(032) 2 75 35.

POUR LA CHASSE
Véritable veste Lafont étudiée

spécialement pour la chasse et la pêchi
Prix : Fr. 51.50

Jambières Lafont Fr. 18.50
A nouveau , manteaux toile huilée
100 % imperméable. Prix Fr. 21.—

Ç.Af»lr II Q A Saars 50> Neuchàtel
WlUIfli UPOIMI B. Schupbach , tél. 038-55751

A vendre tout de suite
superbe nichée de

bergers
allemands

marque noir feu , 5 mâ-
les, une femelle, de pa-
rents très bon caractère
et bonne ascendance. Ma-
gnifique pigmentation.
S'adresser à M. Schwab,
chenil des Clématites , le
Châtelard. Yverdon. Tél.
(024) 2 35 08.

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

DUVET S
neufs, remplis de ml
duvet, gris, léger et trè
chaud , 120X160 cm., 41
francs ; même qualité
140X170 cm., 50 fr . Por
et emballage payée. —
M. KUR.TH, avenue dt
Morges 9, Lausanne. Té
léphone (021) 24 66 61
ou 24 65 86.

«VW » 1955
très belle occasion, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

!̂ > / /  / !

! m ^ ' -f  ̂ '"
la qmlm d les PRIX de notre

IfeïW GRANDE VENTE DE VÉH8CULES D'OCCASION j
I

1 PENDANT LE COMPTOIR SUISSE ¦
TOUS GENRES, TOURISME ET UTILITAIRES ECHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT

GARANTIE « TIP-TOP »

I

ATTErVTIOlV : A tout acheteur, nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante.
Quelques exemples :

VW SIMCA RENAULT 4 CV DAUPHINE FRÉGATE

1

1950 - 1958 1956 - 1958 1954 - 1957 1956 - 1957 1955 et 1956
GARAGE JAN CARROSSERIE ET STATION GARAGE DE MONTÉTAN

Maupas 18 - Tél. 25 89 62 SERVICE DE PRILLY Chemin des Avelines 4

I 

Lausanne-Centre Tél. 24 33 14 Tél. 25 61 41 - Lausanne-Ouest
Centre automobiliste Jan - JAN S. A.

Ouverts les dimanches de septembre, de 9 à 13 h. et de 15 à 19 heures

A vendre
« FIAT » 1400

moteur refait , excellent
état, pneus neufs. Taxe*
et assurance payées pour
1958. Fr. 3000.—. Tel
^uj yj  d zz uu.

A vendre d'occasion

4 CV « Renault »
soignée, bonne marche,
crédit , échange. Télé-
phone 5 50 53.

« Studebaker »
1948. Limousine verte, 2
portes. Bas prix.

« Citroën » 11 1.
1953. Limousine noire.
Complètement révisée.

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

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

Tél. 5 99 91

A VEN DRE

BATEA UX
à rames, à godilles, 2 canots, moteur fixe
Superbe occasion d'automne.

Chantier naval
Tél. 6 32 51 - Ed. FAVARGER - Colombie!

A vendre

« AUSTIN » A 40
révisée, en parfait état
de marche. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 5 65 06.

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Olympia »
• modèle 1953, à l'état de

neuf . Moteur refait.
TAi e; -an riQ

A vendre de première main

«OPEL RECORD» modèle 195S
10,000 km., en parfait état , n 'ayant jamais ei
d'accident. Offres sous chiffres P 10936 N i
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

Î «  Lambretta »
modèle 1956, roulé 15.000
km., complètement ré-

i visée. Plaque et assurance
ï payées Jusqu 'à fin 1958.

Tél. (038) 6 40 12.

A vendre scooter

« Lambretta »
modèle de luxe, 1954,
roulé 23.000 km. Prix :
500 fr. Tél. 5 45 75.

A vendre de première
main

UN SCOOTER
t Agusta » MV 125 cms,
4 vitesses au pied. 5000

, km. Prix Intéressant. Ga-
rage Barbezat , La Côte-

, aux-Fées. — Téléphone
(038) 9 52 33 (heures des
repas).

" " a
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Ouvrez très grand vos ye ux...
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... avant de f aire l 'achat d'une voiture d'occasion. Comparez les prix ,
demandez des garanties. Nous vous off rons  un choix exceptionnel à des

conditions imbattables.

Opel Rekord 1955 Ford Anglia 1956 Citroën 2 CV 1957
Opel Rekord 1956 Ford Taunus 12 M 1956 Riley 8 CV 1948
Renault 4 CV 1952 Ford Taunus 15M 1956 Peugeot 203 1952
Renault Dauphine 1957 Ford Consul 1952 Peugeot 403 1956
VW Deluxe 1953 Ford Zéphyr 1956 Morris Fourgon 1952
VW Deluxe 1952 Versailles 1957 Ford Fourgon 1948
Simca Aronde 1954 Lancia G. T. 1956 Chevrolet 1948

l Metropolitan 1957 Alfa Romeo 1900 1957 Ford V 8 1956

POSSIBILITÉS D'ÉCHANGE, OFFRE ET DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

s

i GARAGE DES TROIS ROIS
6

La Chaux-de-Fonds 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle 3 24 31



12 gros lots
ra 50.000
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Avec la choucroute ^^m
$f nouvelle, ainsi que pour la Iro»

torée, le saucisson pur porc 11 |||
qui supporte toute analyse. || i|

Par demi-kilo 4".4U ÊÈÊ
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li-i-UL- J 10 <WMWW-__—Pj ĤiWMPl^̂ ^MWW FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦'¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ W ŴWM "»'̂̂* 1!

il mt ^̂  d'une blancheur de neige - ligne aérodynamique \^
...et avec tableau de commande I

fQ'.'j La calandre est maintenant fixée sous un nouveau couvercle i 1
Pour en métal léger, formant un plateau (qui est recouvert de tex- Démonstrations au
. tolite inaltérable). Elle est très large, réglable et peut être COMPTOIR SUISSE

• î) Élf • • • • laver actionnée de la main gauche ou droite • Nouveau brasseur Halle 4 Stand 412
CLlire souple en grilon, avec coins arrondis , insensible à la chaleur l 
X L  i et au lissu ménage le linge au maximum • Cuve en acier Inoxy-

% j • ecnauaer 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 spécialisées

^̂  
l'Institut ménager suisse et 

par 

l'ASE.

& ___r ^ Une Petite machine à laver est indispensable m M dans chaque ménage
\_ - \/ M __r mm ^^

% 
ŷEa**8*8̂  

^̂  ̂  ̂
Produit de la Fabriaue de machines à laver VERWO S.A.. Pfaffikon SZ ™

PISCINE DU CASINO
M O N T R E UX

Eau de source tempérée 22 ° - Snack-Bar - Thé dansant
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A TRAVERS tE MONDENOTRE JEUNE FÉDÉRAL POUR LA GRÈCE
Nous allons construire un disp ensaire

Nos lecteurs connaissent désor-
mais Néochori , l'un des 24 villages
accrochés aux pentes du mont Pé-
lion , près de la ville de Volos, la
troisième de Grèce après Athènes et
Salonique. Le village est enfoui
dans les vergers : pommiers, aman-
diers, pêchers, poiriers, châtai-
gniers. Son climat est excellent. Il
serait heureux sans le chômage,
les destructions causées par de pé-
riodiques tremblements de terre , les
séquelles de la guerre et surtout
l'état d'abandon sanitaire et médi-
cal où il vit.

Il héberge pourtant un jeune mé-
decin , le Dr Démètre Alpakis, ap-
pointé par le gouvernement et qui ,
dans un message touchant  adressé
au corps médical neuchàtelois, ex-
prime sa joie, sa reconnaissance
et son optimisme à l'annonce que
la collecte du Jeûne pour la cons-
truction d'un petit hôp ital à Néo-
chori est lancée.

Les élèves des six classes primai-
res de Néochori ont également en-
voyé un message à leurs petits ca-
marades du pays de Neuchàtel :
Toute notre reconnaissance et no-
tre gratitude envers votre pays
qui a eu le geste humain de créer
dans notre village une inf irmerie
où seront soignés non seulement
les habitants de Néochori, mais
aussi ceux des villages voisins.

Enfin , le Dr Oscar Forel , privat-
docent , établi à Saint-Prex, fils du
savant Auguste Forel , s'est rendu
cet été en Grèce. Il a visité Néo-
chori. H en rapporte cet impres-
sionnant tableau :

Une énorme presqu 'île s'avance

Les habitants de Metaxas , un village des environs de Néochori , prennent
connaissance des projets de construction d' un hôpita l à leur intention.

dans la mer, f a c e  à l'Eubée : le
mont Pélion. A perte de vue , le
maquis où se f a u f i l e n t  les chemins
muletiers , où s'organisa jadis la
résistance contre l' occupant , les
« barbares ». La guerre civile y f i l
rage. Une vingtaine de villages , lar-

dés de maisons en ruines : les deux
guerres, la guerre civile et surtout
les tremblements de terre. Ces éten-
dues de forêts  d' oliviers qui ten-
dent au ciel leurs ramures brunes,
leurs bras décharnés ! Le gel de
l'hiver dernier. Et les raisins qui
sèchent sur les ceps ! La sécheresse
de cette année.

Que fa ire  ? A Volos, chef-lieu de
la province , le chômag e règne. La
migration vers Athènes se termine
le p lus souvent par la misère en
banlieue...

Cependant , le désespoir a trouvé
son remède. Un contre-courant
s 'est dessiné pendant , après la
guerre. La reine Frèdérique a don-
née l' exemple. Autour de ses œuvres,
pour sauver les enfants , des jeunes
se sont group és et seront désormais
formés : écoles d'agriculture, cen-
tres de rééducation , écoles mena»
gères , ateliers et ouvroirs une cin-
quantaine de villages d' enfants...

Je reviens d'un séjour d un mois
dans le mont Pélion , dans un des
23 villages a f f reusement  meurtris :
Néochori. 1100 habitants, à 35 km.
de la ville. J' ai partagé la vie de
ces villageois stoïques et dignes
dans la résignation. J' ai vu com-
ment ils ont reçu le délégué 'de
l'Aide suisse à l' étranger. Ni p lain-
te , ni requête. Nous avons vu l 'état
des travaux préliminaires en vue
de la construction d' un dispensaire.
Le médecin pourra soigner les ma-
lades hors de leurs pauvres logis
humide où vivent entassées des f a -
milles avec les moutons et les chè-
vres. Une inf irmière quali f iée a été
pressentie .  Les autorités ont pris
l' engagement d' assumer les f ra is
d' exp loitation de l ' infirmerie pro-
je tée .  Un vaste terrain à été
o f f e r t , l' eau va être amenée , l'é-
lectricité aussi. J' ai constaté que
les travaux en cours sont exécutés
exclusivement par les villageois ,
que cette construction sauve un
villag e qui reprend confiance et
je sais que l' exemp le de Néochori
donne courage à la région entière.

Le Dr Forel termine en expri-
mant  le vœu que nombreux soient
les Suisses qui se joignent à l'ini-
tiative des Neuchàtelois.

Jeûnons le 21 septembre, en-
voyons à la collecte le montant  de
notre économie et nous aurons mé-
rité pleinement les éloges et les
élans d'amitié qui nous sont desti-
nés.

« Notre Jeûne fédéra l
pour la Grèce »

C. c. p. Neuchàtel IV 503S.

Mgr Makarios
accuse les troupes

britanniques de Chypre

GRÈCE

ATHÈNES , 18 (Reuter) .  — L'arche-
vê que Makarios a accusé mercred i les
troupes britanni ques stationnées à Chy-
pre d'actes arbitraires et de vengeance
envers une population désarmée. Dans
une déclaration qu 'il a fa i t  remettre
aux journaux grecs , l'archevêque cri-
ti que les forces armées br i tanni ques ,
qui aura ient  malmené  'Ys personnes
civiles lors de perquisit ions dans le
village de Holetria.

Mgr Makarios a déclaré que sous
l'ancien gouverneur , sir John Harding,
les Anglais n 'arrêtaient  et ne tortu-
raient que des Cypriotes dont l'activi-
té était en rapport avec celle de
l'EOKA. L'archevê que a encore ajouté :
c Et maintenant , ils s'a t taquent  à tou-
te la population , sans faire de diffé-
rence. Voilà une façon d' agir qui n 'est
pas digne d'une armée régulière. »

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le bu-
reau politique du comité central du
parti communiste a procédé mardi avec
une délégation du parti communiste de
l'URSS à un échange de vues sur
« l'amélioration de son travail ».

FRANCE

POINTE-A-PITRE , 18 (A.F.P.). -
M. André Malraux , ministre-délégué à
la présidence du Conseil , a donné lec-
ture, mardi , devant trente mille Qua-
deloupéens rassemblés sur la place
Victoire , à Pointe-à-Pitre, d'un mes-
sage du général de Gaul le  promettant
aux A n t i l l a i s  de m a i n t e n i r  leurs fran-
chises t r ad i t ionne l l e s  : « A l'intéri eur
des nouvelles i n s t i t u t i ons  que les Fran-
çais vont se donner , les élus de la Mar-
t i n i que, de la Guadeloupe et de la
f iuyane devront pouvoir par t ic iper  à
une adapta t ion  de nos lois aux néces-
sités locales >, dit en effet ce message,

Une clameur immense a approuvé
la lecture de ce message. Après quoi
M. Malraux a précisé les réformes qui
in terviendront , no tamment  la création
d'un secrétariat général groupant  tous
les services min i s té r i e l s  comp étents en
ce qui concerne l 'économie d'outre-mer,
et l'extension des pouvoirs des con-
seillers généraux , qui seront comp é-
tents pour répartir les crédits alloués
aux départements d'outre-mer. Le»
deux textes rédigés à ce sujet, a dé-
claré M. Malraux , « prendront forme
d'ordonnance dans trois  semaines l
Vous qui étiez Français  quand la fa-
mille de Napoléon ne l'était pas en-
core, s'est écrié le m i n i s t r e , vous vo-
terez < oui » à la Cons t i tu t ion ». Puis
il a en tonné  la Marseillaise , reprise
en chœur par la foule.

M. André Malraux donna
lecture à la Guadeloupe
d'un message de Gaulle
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MESDAMES,
sur voira liste de,
commissions, n'ou-
bliez pas d'a j ou t er

nos délicieuses

taillaules
neuchàteloises
et, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
au beurre
Boulangerie fine

Pâtisserie

JâUcur
Seyon 22, tél. 5 29 92

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telaa à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
_ enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonlort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Loole. Tél. (039) 3 34 44.

) IX 58 _SE_9_|

A vendre 1

POTAGER
a bols émaillé « Cordon-
bleu » et 1 petit four-
neau en catelles. M. Hos-
tettler . rue Louls-Favn
8. Neuchàtel.

Le petit meuoie
qui vous man que.. .
... vous le trouvères

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

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

FABPQUE OETin&PES T^^
lUT- BCRGER.pV

[Beam t r t iU . h EUCHtTE lJ

Téléphone 5 16 45

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE , 18 (A.F.P.). — La lutte
contre les derniers représentants de la
bourgeoisie et des autres ennemis de
classe touche ma in t enan t  même les
retraités : aux termes d'une nouvelle
loi qui entre aujourd'hui en vigueur ,
tous les dossiers des retraités vont être
revisés. La loi prévoit que pourront
être réduites ou supprimées les pen-
sions de personnes condamnées à p lus
de deux ans de prison pour « activités
subversives » ou pour détournements.
Des mesures analogues frapperont  les
personnal i tés  rie l' ancien régime : ex-
minis t res , hauts  fonct ionnai res , offi-
ciers, magis t ra ts ,  i ndus t r i e l s , proprié-
taires terriens et leurs veuves.

Enfin , des réductions seront effec-
tuées sur les pensions des anciens
commerçants , a r t i s ans , avocats ou mé-
decins qui, avant de prendre leur re-
trai te ,- ont été salariés duran t  une
période de moins de vingt ans.

La purge
touche les retraités
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COIFFURES «INCROYABLE»

I 

créées par . " |

HAUTE COIFFURE SCHENK
sur PERMANENTE SOUFFLÉE
" et COUPE STYLISÉE

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

CONCERT 6 TÉL. 5 26 97
I
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! j VOYEZ NOS VITRINES I
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2 Grand choix de modèles dès J

l FR. 29.80
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STATIO N-SERV ICE
CUVE TTE DU VA USE YON

Entrepôts Schreyer

BENZINE
Indice d'octane élevé
Normale 44 et. le litre
Super 51 Ct. le litre
Carburant Diesel

Ouvert tous les jours , sauf le dimanche , de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

A VENDRE
cuisinière à gaz « Le Rê
ve », 3 feux ; 1 machlm
à' laver « Elan » ave
chauffage ; 1 enreglstreu
« Grundig », éventuelle
ment échange contre ui
accordéon chromatique
Le tout en parfait état
Tél . 8 29 55, le matin o\
après 20 heures.

^—————————•—*——11

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

A. BENOIT
Tél. 5 10 95 - Parcs 82

Choucroute nouvelle
Saucisse au foie extra-juteuse

Agneau - Lapins du pays
^

Toujours nos excellen ts saucissons

Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions, &
un ou plusieurs boxes, travail très soi-
gné, longue garantie et exécution rapide.

Adressez-vous aux spécialistes
B O R E L  F R È R E S

LAUSANNE
2. avenue E.-Rod. Tél . (021) 26 46 94.
Usine à Salnt-Sulplce. Tél . (031) 24 72 84.
Au Comptoir Suisse, plein air , Stand 2156.

P O U R Q U O I  B̂ fr -̂
LE FRIGO A COMPRESSEUR __T^̂  __________¦___

FTST-TSFl 1 "¦%
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en Suisse 11 If I __~3' Il
Qualité proverbiale du VÉRITABLE FRIGO BOSCH ^p 

ZZ
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Les usines BOSCH sont spécialisées depuis plus de 75 ans dans ill - : . :....., :̂ ...-. ...̂ ;i . -: '.. . ¦ - L/^ t̂e^,
la fabrication des appareils électrotechni ques. ^̂ R * f*?!lS&Sî _BSSSSsl̂l'Sîi(fci
Elles équipent des millions de véhicules a moteur en boug ies, ^̂ _̂fe-m
phares, démarreurs, dynamos , pompes à injection , etc. 

^̂  ̂
"̂*i_f|

Plus d'un million de frigos BOSCH sont en service à la satis- I <tjt% '-/h
faction de leurs propriétaires. v\ Mod. 110 I.
Pour votre confiance — Pour votre sat isfact ion — Pour votre *M __¦ _^%
budget : Le VÉRITABLE FRIOO BOSCH. p JÊW f Ff F*

Exposition, démonstration et vente par |__f__r -̂̂  • ç-̂ #

_ _̂_. _______f "̂̂ ^  ̂ e_B _a _H  ̂
ou FR.

l̂ j1Tliogii-S|| f 21.-
ai2j____i_____ui______ _i PAR M0IS

appareils ménagers . . _ .rr v A tous ménages — En foutes saisons
4, Grand-Rue - Neuchàtel - Tél. 5 17 12 Un frigo est indispensable

i^_-_-— mm__^_.>--^____________ ^-—.-—^.̂ «_^̂ ™^____ ^__.«_

Prêts!
BAN Q UE !

! GOLAY f& Cie
Passage Salnt-

? François 12
r ¦  LAUSANNE

Tél.
i (021) 22 66 33 ¦

1 

1 Comp arez les p rix ! I
BOUILLI 1er choix, depuis Ffi 2t~ le H kg.

I ROTI DE P0R0 . . .  Fr. 3.50 ie . kg. §
i COTELETTES 80 ct. ._„ 100 g. §
I SAUCISSE A ROTIR Fr. 3.25 ie y, kg. I

| Boucherie BERG ER Seyon 21 §

Vont-ils prendre
un train ?...

Non, ils vont au bar
à ca fé  du marché de
la Croix-Rouge , p lace
de l 'Hôtel - de - Ville ,
ouvert samedi matin.

r " "££&**. ""i
I Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10 I

I f*  ̂ I
i ^^  ̂ i
I FERS A REPASSER 5

réglables et à vapeur, très bon 00 TK _
I marché , depuis . . . . .  Fr. w t i l ï»  I

EC0RCES
Grosses écorces de sapin
combustible, excellentes
pour cheminée, buande-
rie, etc. 23 fr. le stère
rendu devant le domicile.
L. Bourquln , garde-fo-
restier, Valangtn. Télé-
phone 6 91 65.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel >

RÔTI DE BŒUF RASSIS
extra-tendre et succulent

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

avantageuses

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchàtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur

journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant  de leur abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

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

Fr. 9.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
. . Compte postal IV 178

< J
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^̂  VOYAG E GRATU IT EN CAR A SUHR!

DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Une promenade sans engagement _ travers notre intéres- Départ du car: de Fleurier, place de la Gare à 8 h. i ^.
tante fabrique-exposition sera pour les (lancés et ama- de La Cha_x-de-Fonds ,pl.de la Gare _ 8.30 h. :,.. ;:..-."*''

''''' "•" • 11 \I /Z T
de Neuchàtel, Terreaux 7, à ? h. ¦Vi£#Wtf£::: » '^•\ \̂\^-\__i__/ W (fl „

leurs de meubles un événement marquant. Ils auront à leur de Bienne, place de la Gare, à 10 h. ^W^'̂
"' " '" ¦

•C C l  J_____&»t:. k
disposition le plus grand et le plus beau choix de toute Réservez vos places pour le car , par écri t  ou télé phone à ' _J^ ¦ ¦¦:¦¦¦'¦ ::^Q-'- '- -T"̂ ^~ r3^̂ /̂x_ îT__|s_____» ; ft
la Suisse, entre autres 200 ameublements comp lets et 150 P F I S T E R - A M E U B L E M E N T S  S.A. - NEUCHATEL 

/'î^^^^_________§__fcJÏ=^̂ M(I VIÊÊ" f̂^studios! Terreaux 7 
Tel, (038) 

5 79 14 '"̂ ^̂ ^̂^ î̂ ^̂ î ĝ .̂

§

ftHy Toujours soucieux de bien servir ma \i\f idèle  clientèle , j' o f f r e  pour vos repas Vjp
du Jeûne un choix incomparable , /~~%

Jeune bœuf - Gros veau fèéX
Agneau - Poule, de 1er choix Vvjjj f

Langues fraîches et salées *̂
Jambon de campagne

et charcuterie fine
BEAUX LAPINS DU PAYS

QUE DE LA PREMI ÈRE QUALIT É

Prière de passer vos commandes
de bonne heure

jfv Vente au comptant - Service rapide à domicile *+

'J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

^̂ ^̂ Â_̂ _^ Ẑ__*^̂ 2J
et
Vedettes
les disques du jour:

^«Bon voyage»^
m Gloria Lasso ¦
I HMV 7 EGF 295 1

I \ The Kalin Twins JS
_&k Brunsw. 12il35 NB 

__
M

Toutes les nouveautés aux

votre disquaire

j e préfère la NECCHI

(^  > /- 'canette à débloquer!

Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automatique fait toujours ,
en silence, du beau travail. Son fonctionnement est
si précis, si simp le, qu 'un enfant peut l'utiliser. Pour
vous en rendre compte vous-même, chez vous,
envoyez votre BON d'essai gratuit à

/Oy>_¥rf-> Seyon 16 - NEUCHATEL
U/€il4l£t#V tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simp licité

} —pr/ 1 POUR UN ESSAI GRATUIT DE 5 JOURS
____S » f Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©ï  
ment pendant 5 jours.

". Nom, prénom 

JLjj -l l  ̂ localité z_ ¦_

I UNE BONNE AFFAIRE
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! F, 34.80
I

culr noir lisse/gralné combinés
semelle de cuir

cuir noir lisse, semelle de caoutchouc

i r, 34.80

S Seyon 3, NEUCHATEL

A vendre
1 table en bon état , 1
poussette d'occasion , 1
balançoire, 1 youpala, 1
couleuse petit format,
1 tapis 4 m. 50 sur 1 m.,
1 cuisinière électrique 3
feux et four. Adresser
offres écrites à R. E. 3867
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TUILES
de démolition, 1000 petl
tes et 400 grandes. Télé
phone 5 44 20.

Occasion
A vendre 4 mouvements
anciens de pendule mor-
bier , 1 superbe toile de
1864, une table demi-
lune, 1 table ronde an-
cienne, 1 table à rallon-
ge et meubles divers.
S'adresser à Eugène Ry-

I ser, Les Thuyas, Cressier.? 

... touche à sa f i n. Voilà le moment de songer à
la mode nouvelle qui demande une silhouette
mince, juvénile. Une bonne gaine s'impose.

AU PREMIER ÉTAGE DE NOTRE I

vous trouverez la gaine de votre choix, entre
autres, notre :

extensible dans le? 2 sens , a v e c  j a r -  wE^^sS_5 *st*stmÈ ^l^àW
retelles a m o v i b l e s, grandeurs : ^B| B^^^ ^^^
m o y e n n e  ou large , en b l anc .  jBjy

X-j3. p iccc _ • ¦ _ ¦ • • ¦ • _ _ ^VHHfl^^

MIGROS I
-

50 modèles
à voir

actuellement 1à T£r 398-
Notre choix incom-

parable mérite
d'être vu !

Sur désir, facilités
de paiement.

100.^̂ -* NtUCMJ__,

11, faubourg
de l'Hôpital
Tél. 5 75 05

Pour pieds
souffrants

Chaussures
Supports
sur mesures

Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
Bottier-orthopédiste

Chavannes 13
Neuchàtel

Chambre
à coucher

bols dur, deux lits, lite-
rie complet*, deux ta-
bles de chevet, un lava-
bo-commode dessus mar-
bre, avec grande glace,
deux chaises, en excel-
lent état, à vendre à
prix avantageux ; paie-
ment comptant. S'adres-
ser : Le Treytel . Bevaix,
maison du Jardinier.
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... pour être en forma
du matin au soir,

chacjue j our :
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Ils se veulent
plus délicats l'un

que l'autre U#

les
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Petits Pois
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des Gourmets
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Botte Hero à l'étiquette araentée.

I Accordez-vous la meilleure qualifed
demandez Hero ! i

CORTAILLOD
« Les fruits de notre terre »

(c) Un nombreux public a accueilli
mardi soir , à la grande salle , les
acteurs du théâtre de la Bourgade
et les chanteurs  de la Chanson neu-
chàteloise qui , sous les ausp ices de la
Compagnie des Vignolants , présen-
taient « Les f rui ts  de notre terre ».

Le j eu fut  gui et alerte ; bravo à
tous , au teur , acteurs et chanteurs.

Une petite récep t ion  organisée pat
le Conseil communa l  te rmina  cette
soirée , où le vin de Cortaillod , comme
de b ien entendu , fut  à l'honneur.

BUTTES
Les pompiers au home

(sp) Cette année, l'exercice général des
sapeurs-pompiers a eu lieu mardi soir,
sous la direction du capitaine Constant
Lebet , au home des vieillards qui sera
Inauguré prochainement. Cet exercice
donna entière satisfaction au comman-
dant et à la commission du feu et per -
mit à l'architecte M. Pierre Gertsch
d'orienter les sapeurs sur les Installations
de lutte contre l'Incendie posées dans
le home.

FLEURIER
A la Société

de la patinoire artificielle
(c) La Société coopérative de la pa-
tinoire art if iciel le  a tenu une assemblée
générale mard i soir, à la salle Fleuris la,
sous la présidence de M. François Bé-
guin, lequel a donné tous les rensei-
gnements techniques et financiers sur
la construction en cours. M. Claude
Montandon, président d'organisation , a
fait part du programme prévu pour
l'inaugu ration et un nouvel administra-
teur, M. Charles Raus s, président du
Club des patineurs , a été nommé au
conseil d'administration en remplace-
ment de M. Hermann Walther, démis-
«ionnaire.

Le nematode
de la pomme de terre, ravageur
nouveau de l'agriculture suisse

Les stations fédérales  d' essai agri-
coles de Lausanne, communiquent :

Dans certa ins pays, le nematode doré
de la pomme de terre (Heterodera ros-
tochiensis Woll.) est un important ra-
vageur de l'agriculture en raison des
graves dégâts qu 'il cause dans les cul-
tures de pom mes de terre, de son exis-
tence prolongée dan s le sol , de sa faci-
lité de dissémination et des difficultés
qu 'on éprouve à le combattre.

Le nematode se présente dans le sol
sous form e de petits kystes sphériques
d'environ un millimètre de diamètre,
renfermant un grand nombre d'oeufs.
Même en l'absence de pommes de terre,
des œufs peuvent demeurer en vie , à
l'intérieur des kystes , pendant très long-
temps, vraisemblablement plus de dix
ans. Si l'on analyse de faibles quantités
de sol en provenance de champs forte-
ment infestés , on y trouve immanqua-
blement des kystes. Les larv es qui en
éclosent s'attaquent aux racines et pro-
voquent par leur pénétration dans les
tissus le dépérissement de la plante. Il
s'ensuit une importante diminution de
récolte.

Les son dages effectués au cours de
l'été par les spécialistes des stations fé-
dérales d'essais agricoles ont permis de
détecter des foyers d'infestatlon par le
nematode doré de la pomme de terre.

Des mesures provisoires de protection
des cultures ont déjà été prises . LTne
'réglementation phytosanitaire spéciale
est à l'étude.

Science Chrétienne
Le service d'actions de grâces de Pre-

mière Eglise du Christ Sclentlste , 20,
faubourg de l'Hôpital , Neuchàtel, aura
lieu le dimanche 21 septembre 1958
(Jour du Jeûne).

Chacun est cordialement Invité à ce
service comprenant des témoignages vo-
lontaires de reconnaissance pour des
progrès spirituels, des guérisons physi-
ques et d'autres bénédictions..

La leçon-sermon spéciale pour ce Jour-
là , Intitulée « Actions de grâces » fera
ressortir l'importance pour chacun de
vivre sa gratitude envers Dieu.

Une Tanagra,
mais combien vivante !

La danseuse qui se produit cette
quinzaine à l'ABC peut être comparée
à une statue de Tanagra : son corps
semble modelé par une main de maître.
Mais , contrairement aux célèbres statues,
notre Tanagra a vu Terpslchore se
pencher sur son berceau. Elle danse en
effet à ravir. Le spectateur est trans-
porté à l'Opéra pendant le numéro
dansé sur les pointes, dans les Iles
heureuses au cours d'une danse hawai-
ienne. Et ce n 'est pas tout : nous
donnons la palme à l'exécution d'une
fantaisie orientale-

Mais 11 faut redescendre sur terre.
Comment le faire plus agréablement
qu 'en dansant aux sons entraînants du
duo Olza, à la batterie , et Chatel ,
au piano ?

Communiqué *

DANS LES CINEMAS
AU CINEAC :

Sujet Immense : la visite de tous les
quartiers où surgissent les grandes voles
aux nobles perspectives, les « places »
où le destin a donné rendez-vous à l'his-
toire , les coins pittoresques, les monu-
ments. Les aspects si divers de la vie
de la capitale sont évoqués aux diffé-
rentes heures.

Les commentaires ne pouvaient être
mieux dans la note. Ils sont de Gérard
Bauer , l'un des hommes qui compren-
nent le mieux Paris.

Au programme, les actualités Fox et
Pathé ainsi que le traditionnel dessin
de Disney.

A L 'APOLLO
« UNIFORMES

ET GRANDES MANOEUVRES »
Pour Fernandel , le goût des uniformes

conduit aux grandes manoeuvres et aux
émotions fortes. Il s'agit d'une histoire
originale, moderne, écrite par Gérard
Carlier. dlaloguée -par Jean Manse et
Interprétée, en dehors de Fernandel, par
¦une réjouissante distribution qui com-
prend ; Andrex, Paulette Dubost, Thé-
rèse Dorny, Ginette Baudln et Claude
Arlan.

Il faut que les scénaristes aient de
l'Imagination bien accrochée pour trouver
encore des avatars Inemployés à l'usage
de Fernandel.

On tourne aux Buttes-Chaumont, par
une chaleur torrlde... Et déjà Fernandel
en a assez de l'uniforme qu 'il ne quittera
pourtant pas dans tout le film. Il en
aura même trois et c'est ce qui explique
le titre. Le tout nous vaudra bien des
Joies explosives puisqu 'il se trouvera
mêlé à toutes sortes d'aventures qu 'il
serait dommage de vous dévoiler. A vous
de venir pour en juger I

AU PALACE :
« .1/7,1/7 PINSON »

En prêtant à son personnage le nom
de l'héroïne de Musset, Marie-José Da-
rène et M. Auberge ont voulu montrer
sans doute la permanence des senti-
ments et des problèmes qui animent la
petite Parisienne d'hier et celle d'aujour-
d'hui.

Le problème du logement, s'il permet
d'actualiser le sujet , n'est cependant
qu'un prétexte dans une histoire d'amour
toute en nuances où les comparses tien-
nent le rôle de bons ou de mauvais
génies. Ainsi y a-t-tl dans ce roman
d'amour comme un charme de conte de
fées.

Robert Darène , à qui nous devons
l'excellent film, « Les chifoninlers d'Em-
maûs », apporte à celui-ci sa sensibilité.
L'héroïne ne pouvait trouver visage plus
séduisant et grâce plais parisienne que
par l'interprétation de Dany Robin ,
Raymond Pellegrln est l'amoureux et ,
bien entendu, le décor de Paris Joue
aussi un grand rôle , car Mlml Pinson
et sa mansarde, c'est l'image même de
Parla...

AUX ARCADES :
« LES VENDANGES »

Ce film en cinémascope et en couleurs
a été entièrement tourné dans le Midi
de la France et raconte un drame d'a-
mour pathétique avec beaucoup de tact
et de noblesse. Deux frères ital iens se
sont réfugiés en France, l'un d'eux ayant
commis un meurtre à vrai dire fort ex-
cusable. Ils ont trouvé du travail à
l'époque des vendanges chez un viticul-
teur qui néglige trop sa Jolie femme.
L'Italien fugitif fait une cour pressante
à celle-ci , tandis que la jeune sœur de
la propriétaire tombe amoureuse du se-
cond Italien , bien qu 'il soit de vingt
ans plus âgé qu'elle. Un Jaloux déclen-
chera le drame. Ernesto sera tué, mais
Glancarlo épousera la Jolie Jeune fille
qui n'hésitait pas à proclamer son amour
pour lui. Michèle Morgan , Fier Angell,
Mel Ferrer , John Kerr , Jess Hahn , He-
lena Manson et Georgette Anys sont les
principaux , protagonistes .de cette drama-
tique histoire qui se déroule dans des
paysages splendldes et évoque parfaite-
ment les vendanges dans le Midi de la
France.

AU REX :
« SÊMIRAMIS , LA COURTISANE

DE BABYLONE »
Sortir des sentiers battus en réalisant

un bas-relief haut de couleurs était
l'ambition de Bragaglia. Situant son œu-
vre panoramique plusieurs siècles avant
J.-C, au cœur même de la patrie des
Chaldéens, sa réussite a dépassé ce qu'on
osait espérer. Il a monté de toutes piè-
ces palais, villes, etc., avec un faste et
un luxe extraordinaires ; U y fai t déli-
cieusement évoluer la jeune et belle Sé-
mlramls, pastoures, mercenaires, favori-
tes, cavaliers et d'énormes foules.

Le spectateur croit réellement vivre
ces heures de luxure, ces Jeux antiques
des plus Inédits , enfin tou t ce que cette
esclave et reine ressent. Excellente dis-
tribution, bien en place ; remarquable
photo, coloris chatoyant , impression de
relief rarement atteinte ; richesse de
costumes, opulence de décors ; le dialo-
gue français « plaque » admirablement ;
somptueuse et grandiose réalisation.

AU STUDIO :
« PÊPÊ LE M0K0 »

Le chef-d'œuvre de Julien Duvivler a
vingt ans maintenant mais pas une
ride et cette réédition le prouve, qui
connaît un succès considérable, bien su-
périeur à celui remporté par des produc-
tions nouvelles. Hâtons-nous de dire que
c'est Justice. « Pépé le Moko » est un
film qu 'on revolt toujours avec le même
plaisir : Jean Gabin n'a Jamais trouvé
un rôle aussi extraordinaire ; l'atmosphè-
re de la casbah d'Alger ne fut Jamais
rendue avec autant d'art et de vérité.
Enfin, l'histoire imaginée par Ashelbé et
dialogues par Henri Jeanson est capti-
vante. C'est celle d'un caïd du milieu
algérois qui a le grave tort de s'épren-
dre d'une belle étrangère. Cet amour le
perd , comme il fallait s'y attendre . Au-
tour de Gabin, d'extraordinaires artis-
tes comme Lucas Grldoux, Saturnin Fa-
bre, Llne Noro, Gilbert Gll , Mlhalesco,
le regretté Charpln , Gabriel Gabrlo , Da-
lio, Mireille Balln et la grande Frehel ,
dont la chanson est bouleversante. Un
film important , à ne pas manquer.

CHRONIQU E REGIONALE
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Télévision L RADIO MÉLODY
RSliiO Flandres 2 - Tél. 5 37 32

—__
__

___-__5 NEUCHATEL .
installe, répare soigneuse- |ment et à prix avantageux I

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

JESL flUTO-
fjJgBfÉCOIE

JJ, _j w -
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchàtel 5 93 89

LB menillSier- L. bâtiment et d'entretien
ébéniStG Aeent;ement d'intérieur

et jje magasln
Meubles sur commande

H_H9B_____BB et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande
________________________________________________

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
artistique R I sur tous vêtements, accorcs,

BU déchirures, mites, brûlures,
MBB9MHSH et0- Maison d'ancienne re-

mflBfSH nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neu f 22 
fl,  ̂LEIBUNDGUT

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

I HILDENBRAND
||| L FERBLANTERIE
JlSi S A N I T A I R E
///// nmësH» Coq-d'Inde 3 *, Tél. 5 66 86

RENOV- Ln Dispositif d'aération
A i p sans moteur
" ' "* Installations et dépositaire

BfHftTWnWBHJ pour le district
__B_SxS____3 de Neuchàtel
Menuiserie ct réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

\ I r I Une maison sérieuse
If diAC M Pour l' en t re t ien
I Wlv. I de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

_̂î -__-*-__-_____ _-_______k_________tl-_^
Spécialement pour fondue

m Fromages Jura et
J Gruyère vieux

jj A nouveau,

% Les fameux escargots

Î 

d'Areuse
garantis pur beurre

Marchandise toujours fraîche

en vente à

L'ARMAI -LL!
 ̂

A. 
BORLOZ HOPITAL 10

ÎWfWfflWfff
BOUCHERIE DU GIBRALTAR

Grande vente de bœuf extra-tendre
Bouilli Fr. 2.70 à Fr. 3.— le % kg. sans os

Ragoût Fr. 3.— le y ,  kg. sans os
Rôti Fr. 3.50 et Fr. 4.— le % kg.
Les os sont offerts à titre gracieux

Saucissons vaudois Fr. 4.— le ». kg.
Saucissons paysan mi-bœuf , mi-porc,

Fr. 2.40
Poules fraîches du pays depuis Fr. 2.50

le % kg.
Poulets prêts à la poêle Fr. 2.80 et Fr. 3.10

le J. kg.
Service à domicile rapide. Tél. 5 15 90

Expédition franco de port
Se recommande : W. SchenK

_l
fl|

a 

Le bréviaire*
des bas <mà°
vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin it ba*

A vendre

PEINTURES
ANCIENNES

de Franz Schneider et
une de Koller. Faire of-
fres sous chiffres A. S.
5264 S., aux Annonces
Suisses S. A„ Sion.

OCCASION
A vendre une table do

salon, pliable, hauteur
réglable, 1 entourage Ae>
divan ; 1 paire de grands
rideaux. — Bue ds
Neuchàtel 37a, Pteseux
(1er étage, à eauche).

Les cadres
en cuir

TERREAUX 7 TENTE
« Wlco-Scout », 2 places,
à vendre. Paroz, chemin
de l'Orée 9, tél. 5 24 36.

CERMER

(c) Samed i après-midi a eu lieu ,
tous le commandement du capitaine
André Blandenier , le dernier exercice
annuel du corps des sapeurs-pomp iers.

Après l'inspection par le Conseil
communal , les sections présentèrent
quel ques exercices prél iminaires avec
les dif férents  appareils.

Puis , tout à coup, le signal d'alarme
fut  donné , Le feu supposé s'est déclaré
dans l ' immeuble d'Ebauches S.A., rue
Gui l lemet te  de Vergy Nol.

Tous les engins fu ren t  promptement
sur les l ieux et entrèrent  en action
immédia tement .  Le commandant  ainsi
que ses subordonnés furent  félicités par
le Conseil communal .

En f in  d'exercice , le président de l'exé-
cut if , M. Ch. Wuthier , remit les diffé-
rentes récompenses aux sapeurs sui-
vants : pour 25 ans d'activité , 4me
chevron et grand gobelet , lt Roger
Widmer ; pour 20 ans d'activité , 3me
chevron et gobelet moyen : lt Robert
Gaberel , Jean-Paul von Aesch ; pour
15 ans d'activité , 2me chevron , petit
gobelet : sgt Charles Valazza , sapeurs
Roger Guyot et Georges Rufener  ; 10
ans d'activité , 1er chevron : lt Eric
Soguel , sapeurs Jean-Maurice Berthoud ,
Willy Giroud et René Gentil.

Deux démissions du corps , pour limite
d'âge, sont enregistrées : sgt Georges
Debél y et sap. Fritz Bedaux.

Avec nos pompiers.

CIIÉZARD-SAINT-iMARTIIV
Tir de clôture

(c) La Société de tir « Aux Armes de
Guerre » avait  organisé , samedi der-
nier , son tir de clôture. Une belle ani-
mation ne cessa de régner au stand où
une c inquanta ine  de t ireurs prirent
part aux diverses comp étitions. La pro-
clamation des résultats se f i t  le même
soir à l'hôtel de la Croix-d'Or et fut
suivie d'une petite soirée récréative
fort animée.

Voici les princi paux résultats enre-
gistrés :

Cible « Tombola»: 1. Daniel Dlacon,
476 points ; 2. René Lagger, 468 ; 3. Eu-
gène Kagl , 466 ; 4. Otto Barfuss, 462 ;
5. Louis Blaser , 461 ; 6. Jean-François
Diacon, 453 ; 7. Charles Veuve , 449 ; 8.
René Favre, 448 ; 9. Jean Meyer, 442 ;
10. Roger Etter , 439.

Cible « Vitesse»: 1. Willy Kehrly, 43
points ; 2. Roger Etter , 42 ; 3. Alexandre
Barfuss, 42 ; 4. René Luthy, 40 ; 5. Otto
Barfuss, 40.

Les challenges A et B, offerts par les
industriels et . négociants de la localité ,
ont été gagnés cette année par Louis
Blaser , avec 444 points et par Roger
Etter , avec 291 points.

(c) Par une splendide Journée la société
des accordéonistes « L'Epervler » a or-
ganisé , dimanche, son pique-nique dans
les pâturages des Vieux-Prés.

Tous ces Jeunes musiciens, accompa-
gnés de leurs parents et amis, formaient
une Imposante cohorte.

Après la « torrée » traditionnelle, Jeu-
nes et vieux s'amusèrent à qui mieux
mieux Jusqu 'au moment du départ , en
fin d'après-midi.

Bien entendu, au cours de la Jour-
née, et en rentrant au village, la société
se fit entendre à plusieurs reprises.

1« tir des sergents-majors
Dimanche 14 septembre, à Cernier ,

les sergents-majors neuchàtelois ont
participé à leur journée de tirs-chal-
lenges, dont voici les meilleurs résultats :

Challenge Rey, cible olympique à
50 mètres. — 1. Sgtm. Henri Buchs, 125
points ; 2. AdJ. sof. Maurice Hall , 111 ;
3. Sgtm. Georges Treuthardt , 110 ; 4.
Sgtm. Jean Forestier , 103. Le challenge
est attribué au Sgtm. Jean Forestier ,
de Neuchàtel.

Challenge City, cible P. à 50 m. —
1. Sgtm. Henri Buchs, 48 ; 2. Sgtm.
Georges Treuthard , 47 ; 3. AdJ. sof. Jean
Staudenmann, 44 ; 4. Sgtm. Wilhelm
Obrist , 41. Ce challenge est gagné défi-
nitivement (5 fois) par le Sgtm. Henri
Buchs. de la Côte-aux-Fées.

Challenge H. Marti , cible A. 300 m. —
1. Sgtm. Georges Treuthard, 54 points,
gagne le challenge ; 2. Sgtm. Jean Luy,
52 ; 3. Sgtm. René Amez-Droz ,52 ; 4.
Sgtm. Willy Blaser , 51 ; etc.

Challenge Bonhôte, cible B. „ 300 m. —
1. Sgtm. Henri Buchs, 45 points ; 2.
Jean Luy, 44, gagne le challenge ;
3. Sgtm. Georges Treuthard, 43 ; 4.
Sgtm. Willy Monnler , 43 ;' etc.

Challenge Llnlger , classement général
(les 4 tirs. — Ce challenge est attribué
pour la deuxième fois à l'AdJ. sof.
Maurice Hall , de Neuchàtel , aveo 230 p.

Avec la société
des accordéonistes

« L'Epervier »

(c) Le bureau d-e la commission du
collège régional de Fleurier (école se-
condaire et gymnase pédagogique) a
été constitué mardi soir de la manière
suivante :

MM. Roger Cousin, Fleurier, pré-
sident ; Gas/ton Delay, Couvet, vice-
présidenrt ; Ren é Brenneisen , Boveresse,
secrétaire ; Alexandre Zurbuchen, But-
tes, et Robert Sutter , Saint-Sulpice, as-
sesseurs.

Ainsi, toutes les communes qui ont
adhéré à la convention fleurreane sont
représentées au bureau. Celle de Mô-
tiers, qui n'a pas encore pris de dé-
cision , avait délégué un observateur en
]a personne de Si. Louis Mauler, con-
seiller communal, directeur des finances.

Le bureau du collège régional
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I J Parlé français D'UNE AUDACE INOUÏE, LA PLUS GRANDIOSE ET PALPITANTE RÉALISATION D'AVENTURES, UNE FIGURATION ÉNORME, DES DÉCORS GRANDIOSES, DE L'AMOUR, DES BATAILLES ET DES SUPPLICES

ACADÉMIE I
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1958 :
22 septembre au 11 décembre

Ateliers et cours ££*_&
Fr.

1. PEINTURE , M. P.-E. Bou vier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœt hlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramscyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLI CITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et conser-
vateur du Musée d es beaux -ar ts, cours public :

« L'art gothique et la f in  du Moyen Age ».
Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie mardi 16 et
vendredi 19 septembre, de 17 h. 30 à 18 h. 30, ou par écrit au
Burea u officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, •
à Neuchàtel.

Mvmmmmmmmm_______________________________ Mm_______v______i

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Société d 'in vest issements collect i fs

22, rue du Pont , LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de parts de copropriété « ROMANDE IMMO-

BILI ÈRE » sont informé s que le cou pon semestr iel No 5 sera
payable dés et y compris le 20 septembre 1958, au près des
dom iciles officiels de souscrip t ion, ainsi qu 'auprès rie tous
les ét abl issement s f inan ciers et du FONDS IMMOBILIER
ROMAND FIR , aux cond i t ion s suivantes :

Intérêt 1 '/ t% ̂ 
brut (prorata) Fr. 21.25

Sous déduction de :
5 % impôt sur coupons

calculé sur Fr. 3.— Fr. —.15
25 % impôt anticipé

calculé sur Fr. 4.40 Fr. 1.10 Fr. 1.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 20.—

Les souscripteurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de double imposi-
t ion , pou rr ont d emander l 'imput ation ou le remboursement
de l'impôt anticipé sur un montan t  de Fr. 4.40, soit Fr. 1.10
par certificat d'une part.

Emission
Dès et y compris le 20 septembre 1958, dans le cadre de

l'émission continue , le FONDS IMMOBILIER ROMAND
FIR émettra des parts de copropriété « ROMANDE IMMO-
BILIÈRE », au cours de Fr. 1065.— pour le mois de septem-
bre et Fr. 1070.— pour le mois d'octobre, aux cond i t ions
f ixées par le prospectus d 'émi ssion qui peut être obtenu
auprès des domiciles officiels de souscription ainsi qu'au
siège de la SOCIÉTÉ..

Lausanne, le 18 septembre 1958.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
L. J a n

I 

_jj r ^HL sur ,es lacs de Neuchàtel S
^**»3*̂  EN CAg DE BEAU TEMPS W

Dimanche 21 et lundi 22 septembre

PROMENADE PUBLI QUE !
A L'ÎLE DE SAINT-PIERRE |

avec le M/s « Ville-de-Morat » W

H O R A I R E  M
Neuchàtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre W
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 sud dép. 17 h. 15 JL
Le Landeron dép. 15 h. 10 Le Landeron dép. 17 h. 50 Um
Ile de Saint-Pierre Saint-Biaise dép. 18 h. 45 |j3

sud arr. 15 h. 45 Neuchàtel arr. 19 h. 05 W

Î

Taxe spéciale : Fr. 3.50. Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif ËK
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES IM

Dimanche 21 septembre 1958 M
Profitez pour la dernière fols de nos services M W

touristiques complets &

Lundi du Jeûne, et jusqu'au 27 septembre W
Services touristiques à destination de Morat et d'Estavayer H»

Mercredi 24 septembre 1958
BÂ Dernière promenade publique à l'Ile de Saint-Pierre, Vm
WM selon horaire Ky

LA DIRECTION

MM ^^^BS_ M \\W\ W\S\. JM\ m\\. \\\W

Renseignements et inscriptions :

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

IMAM :HAUMONT

Tél. 7 59 10

Reprise des cours d'italien i
débutants et perfectionnement

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

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

payable à la première leçon
Se renseigner et s'Inscrire auprès de ! I ¦
Mme J. Gattiker. avenue des Alpes 25,

Neuchàtel , tél. 5 71 68, Jusqu'au
25 septembre 1958

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

Compagnie des Vignolants
LES FRUITS

DE NOTRE TERRE
vendredi 19 septembre 1958, à Bôle,
samedi 20 septembre 1958, à Bevaix,

% à 20 heures

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 2310

Beau choix
en tissus de décoration

Pour vitrages et panneaux
assortiment en tu  lie. voile,
marquisette en coton, soie

artificielle, rhodia, tergal , orlon

Installation d'appartements
Mesures - Devis

Vacances dans l'Emmental
au « H eissen Rossli » , Zaziwil

rénové, agréable. Deux beaux jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : Fr. 11.— à 12.—. Prospectus par
Famille Kûnzl. Tél. (031) 68 54 32.

llH PTT-CFF 1
i^CwB^ Prépara t

ion aux examens d'entrée I
^WiîXs de l'administration fédérale.
^Ejir Cours de 6 mois et de 1 année. I

RENTRÉE : 23 SEPTEMBRE

_ ÉCOLE BÉXÉDICT, NELCHATEL J

ÉCOLE CLUB 
~~

. I16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49 //7//T Y/LS
Secrétariat ouvert Jusqu'à 21 heures ^y 

mw%W KM

BS~B--B_BE9__^H-__BHHBm__S__H_^ _̂ _̂nBK^^BBn_____H__RM_H__£_ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dés 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition Loisirs = liberté !
44 heures /semaine de 5 jours : Oui!

LR
Alliance des Indépendants : Ed. Bolle.

Hôtel de la Paix,
Cernier (038) 7 1143

Toute restauration
par le chef de cuisine

Ouvert le Jour
du Jeûne

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi , 13 h. 30, Sommartel , 7 fr . Dimanche,
3 heures, Brunig - Seelisberg - Ftirigen — Lucer-
ne , 25 fr . Lundi, 10 heures, lac Noir , Gurnigel ,
Schwarzenbourg, 14 fr. Mardi , 13 h. 30, le Soliat ,
7 fr. Mercredi , 8 heures, Comptoir , 9 fr. Prise à

domicile. Tél. 5 47 54.

"¦"" ¦"¦"¦"¦""¦¦-"¦"¦¦ "-̂ ¦-̂ "" ¦-"¦--^

Courses du Jeûne fédéral :

Dimanche Elï lSIEDELN
21 septembre SIHLSEE

* LAC DES QUATRE-CANTONS
Fr. 26. Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15

21 septembre ALSACE - C0LMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhln-Mulliouse

Carte d'identité Dé : 6 _.. 16ou passeport -.-*»¦« v

Dimanche E V U L E N t  ¦
21 septembre 

^5 HflU|)ÈRESr r. -9.̂
Départ : 6 h. 15

Dimanche LAC BLEU "
21
Fr.

P
Ï5.5o KANDERSTEG

Départ : 7 h. 30

Dimanche _ j e  1 12i septembre u ranci-oommar tel
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Lundi ADELB0DEN
22 septembre

I TOUR DU LAC DE THOUNE
*r. Ib. Départ : 7 heures

Lundi
^

Me
P™ Comptoir de Lausanne

24 septembre Départ : 8 heures
Fr. 9 

Lundi MAC0LIN22 septembre
„ _ _ TOUR DU LAC DE BIENNE

Départ : 14 heures

Programme - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

le Home
A-o*i-^x_7-?__ _- _t_a-«-V «3 _̂_^>_7-_7~t_̂ -

RESTAURANT - MENUS
NOS ASSIETTES DU JOUR

de 2.20 à 2.80
Sur demande :

repas vég étariens
A toute heure :

Thé - Caf é  - Chocolat, etc.
Tél. 5 18 34

_ *̂*_S!f
Dégustation tous les jours

jusqu 'à 22 heures

Les filets de palée
en sauce servis à

prix doux au

^ClPUW/l des Falaises
Wm_____________________g

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

£,/ 7~ • Coiffeur de Parts

^Crra/iÇxOtâ ̂u5\t73nt'Maurlce

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

sera ouvert le dimanche du Jeûne.
Tous les jours ses excellentes palées

en sauce du chef
Georges Ducommun , tél. (038) 6 40 92.

Mathématiques
Qui donnerait leçons
particulières à un élève
de lime moderne ? Adres-
ser offres écrites à G. U.
3863 au bureau de la
Feuille d'avis .

( La fr i ture  au nouveau \
l Pavillon des Falaises 1

Hôtel de la Gare et du Jura
les Hauts-Geneveys

CE SOIR
_?¦?_-

_ 
P? 

_
» .v-_ m m -  avec l'orchestreGRUÎtiD BAL « Alpina »

Prolongation d'ouverture autorisée

At ten t ion :  Jeûne fédéral ouvert  dès 11 h. 30

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche

Colmar ¦ Mulhouse ¦ 2J. •*•«»>»
Fr. 2o.—

B e l f O r t  Passeport
_ ,  ou carte
Départ : 6 h. 30 d'identité

Dimanche

Genève - Ghamonix ¦ » «p*mtee
_r F. obi—

la FOrClaZ Passeport
~, ,. ,_ „„ °u carte
Départ : 6 h. 30 d'identité

Grind6iWald - Dimanche
Trummelbach %^ST
Départ : 7 heures

GRUYÈRES DimancheU ll  W ¦ -.Mb- 21 £eptembre
Tour du lac de la (iruyere

Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

H#«_Hk
*— ______=*4. .A"*—" ***.--'-- "̂ L-.'-c^

Neuchàtel - Tél. 5 82 82

Comptoir de Lausanne
Jeudi 18 septembre
dimanche 21 »
mercredi 24 »
dimanche 28 »

Départ du Val-de-Ruz : 7 heures ; Fr. 10.—

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontainemelon — Tél. (038) 713 14

Que dit
Madame Dupont ?
Qu 'el le ira samedi
matin au marc hé de
la Croix-Rouge , p lace
de l'Hôtel-dc-Ville.

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mardi 23 septembre
Dimanche 28 septembre

Prix : Fr. 10.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber el Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant «LES ROCHETTES »
Situation splendlde , terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

L Direction : Mme E. Bigler , tél. (037) 7 22 77. J .



« Neuchâtel-Plage »
La plage est fermée

dès aujourd'hui

INSTITUT RICHÈME
DANSE

ET CULTURE PHYSIQUE
COUKS ET LEÇONS

Renseignements et inscri ptions :
Pommier 8, tél. 5 18 20

e/oë/é/è '
Sdcoapaarfyéde gs
lonsommaf ion)

Choux-fleurs ./JE
le kg. I l U

Tomates _ * -.40
Raisins lin
Regina . . .  le kg. 1 ¦ I U

Pruneaux . RR
Fellenberg le kg. ¦ \M%B

Bananes 1 _!(]
Fyffes . . .  le kg. 8 ¦ ¦ U

SALLE DES ANNONCIADES

PONTARLIER
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

SALON DU CHAMPI GNON
Honorez-le de votre présence

Ce soir

LES FRUITS
DE NOTRE TERRE

à Bôle

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, depuis Fr. 5.— la pièce

BOUCHERIE M. HOFAIA1.I.
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

La vague de terrorisme du F.L.N
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ;

Tous les suspects internés
La pol ice a décidé de rafler et d'in-

terner tous les suspects et tous les Al-
gérien s qui ont déjà eu maille à partir
avec la justice. Sur 180 dirigeants F.L.N.
de plus ou moin s grande importance
signalés par Alger, 150 ont été arrêtés
à Paris et en province en une seule
journée.
Un « gouvernement en exil »,

réflexe désespéré !
La décision des dirigeants du F.L.N.

réfugiés à l'étranger de se constituer
en « gouvernement » et de choisir le
Caire comme capitale provisoire de
l'« Algérie libre » était connue des au-
torités françaises depuis plusieurs jours.

Cette décision , tout comme celle de
porter la guerre de la terreur dans
la métropole , est considérée à Paris
comme un réflexe désespéré.

Trois millions et demi
d'Algériens désirent voter

malgré le F.L.N.
Sur lea 4.200.000 électeurs qui se sont

fait Inscrire librement en Algérie pour
le référendum, il y a 3 millions et

demi de musulmans et de musulmanes .
Même si ces musulmans cèdent à la
menace du F.L.N". et ne votent pas, ou
même s'ils votent en grand nombre
non , cela prouve , soulignc-t-on dans les
milieux officiels parisiens , que la grande
masse des Algériens souhaite une solu-
tion pacifique par la négociation et non
par la guerre, dans la légalité française
et non dans l'insurrection armée et la
sécession.

Par la terreur en France, le F.L.N7.
cherche à provoquer un pogrom qui
retournerait , croit-il , l'opinion de ces
masses algériennes. Par la création de
son gouvernement « libre », il cherche
à s'appuyer sur un bloc diplomatique
d'Etat qui pourrait exercer unie pression
plus forte dans les instances interna-
tionales et l'opinion publique mondiale.

Une présence communiste
significative

On note à ce propos la présence d'ans
ce gouvernement de M. Ben Kheba ,
membre du parti communiste algérien
et représentant itinérant du F.L.N. dans
les démocraties populaires. Mais cer-
tains pays du bloc soviétique et du
bloc arabe hésiteront probablement à
reconnaître le gouvernement algérien
du Caire.

Pas de débat possible
à l'O.N.U.

A l'O.N.U. où le bureau (qui est gé-
néralement suivi par l'assemblée) a dé-
cidé d'inscrire la question algérienne à
l'ordre du jour (sans fixer encore de
date), la position de la France est tou-
jours la même : il s'agit d'une affair e
intérieure française qui n 'est pas de la
compétence des Nations Unies.

Si l'on prononce le mot Algérie, la
délégation française quittera la salle et
ne reconnaîtra aucune valeur aux déci-
sions qui pourraient être prises.

M. Couve die Murvilï e, ministre des
affaires étrangères français, a souligné
en définissant cette position française
qu 'à deux reprises , par courtoisie, son
gouvernement avait informé les Nations
Unies de sa politique et de ses projets
concernant l'Algérie. Et il a rappelé
qu 'à chaque fois que l'assemblée s'in-
téresse à cette province française , le
F.L.N. déclenche des offensives terro-
ristes sanglantes qui font d'innocentes
victimes et éloignent le retour à la paix.

INTÉRIM.

Comment serait formé
le prétendu « cabinet algérien »

LE CAIRE, 18 (Reuter). — L'organe
semi-officiel du Caire « AI Shaab » écrit
que la proclamation du « gouvernement
algérien libre » aura lieu vendredi après
les prières solennelles. Il serait con sti-
tué comme suit :

Premier ministre : Ferhat Abbas ;
suppléant : Ben Bella (actuellement en
prison en France).

Deuxième suppléant et ministre de la
défense : Krim Belkacem.

Ministre de l'intérieur : Ben Tobal.
Affaires étrangères : Lamine Deba-

ghine.
Affaires africaines : El Mehri.
Economie et finances : Ahmed Fran-

cis.
Affaires sociales : Youssef Ben Hira.
Information : Mohamed Yazid.
Communications : Abdel Lafiz Bussuf.

Plus de droit d'asile
pour les membres du F.L.N.
en Allemagne occidentale
BONN. — On appren d que le gou-

vernement fédéral a décidé de ne plus
accorder le droit d'asile aux membres
du F.L.N. Il leur sera délivré un per-
mis de séjour valable pour un mois
seulement et renouvelable à condition
que les intéressés ne déploient aucune
activité politique.

Grande «première » à I ONU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. IhiUes a ensuite souligne qu 'il
n'était pas « rassuré » par les événe-
ments du Proche-Orient jus qu'à pré-
sent. Il a exprimé l'espoir que M. Dag
Hammarskjœld serait capable dans le
rapport qu'il soumettra à l'assemblée
au retour de son voyage dans le Pro-
che-Orient , d'indiquer les moyens d'ap-
pliquer les principes de la résolution
de l'ONU afin de permettre le retr ait
rapide des forces étrangères du Moyen-
Orient.

Une f orce de paix
des Nations Unies : moyen

d 'éviter des d if f érends
M. Dulles a posé ensuite les trois

princi pes qui devraient servir de base
à la création d'une force de paix de
réserve des Nations LTni es, comme
l'avait suggéré le président Eisenhower
dans son discours devant l'assemblée
le mois dernier.

« Cette force serait une «force de paix»
et non de combat , dont la mission serait
d'observer et qui , par sa présence même,
rendrait tangible l'intérêt de la commu-
nauté mondiale au maintien de la paix
dans la région. Elle serait composée de
contingents fournis par les membres des
Nations Unies, autres que les membres
permanents du Conseil de sécurité.

» Un « petit état-major » serait chargé
de préparer les plans pour l'intervention
de cette force à la suite d'une décision
des Nations Unies, s

Genève,
solution des essais nucléaires
et des attaques surprises ?

M. Dulles s'est félicité que sur la
question du contrôle du désarmement
un accord techni que soit intervenu
entre les experts qualif iés  de diverses
nations sur les moyens de détection
des exp ériences nucléaires. « Nous es-
pérons maintenant , a-t-il dit , commen-
cer des négociations à Genève pour
arriver à un accord. »

Rappelant les dangers d'une attaque
par surprise, M. Dulles a dit que les
Etats-Unis continueraient à demander
des mesures mondiales pour réduire
ces dangers. « Il y a maintenant  une
possibilité que des conversations tech-
niques dans oe domaine puissen t com-
mencer à Genève en novembre. »

Pour le développement
des régions

non industrialisées
* Les Etats-Unis espèrent que la si-

tuation dans le Proche-Orient permet-
tra l'accomplissement d'un program-
me de développement économi que dans
ces régions », a dit ensuite M. Dulles.
Le secrétaire d'Etat a souligné que le
momen t lui paraissait venu pour le
monde de faire le point des progrès
accomplis et de pré parer un plan des
projets à long terme pour le dévelop-
pement des régions non industrialisées.

Il a alors énuméré un certain nom-
bre de mesures que les Etats-Unis , sous
réserve d'approbation par le Congrès,
seraient prêts à appli quer ou à ap-
puyer : coopération aux plans de déve-
loppemen t régionaux lorsque les pays
de cette région en manifestent le dé-
sir, et coopération scientifique et tech-
ni que des universités et laboratoires
américains avec ceux du monde en
vue de parvenir à des découvertes
dans les domaines les plus utiles aux
pays sous-développ és.

M. Dulles a exprimé enfin l'espoir
que d'autres membres t ravai l leraient
également à met t re  au point  des pro-
grammes de développement économi que
à long terme. Le secrétaire d'Etat a
souligné que le princi pal obstacle au
développement économi que était t la
menace permanente d'agression directe
ou indirecte.  Une recrudescence d' acti-
vité mil i ta ire  comme dans le détroit
de Formose actuellement , est une re-
chute non seulement pour la paix ,
mais pour le progrès économique »,
a-t-il dit.

Les Nations Unies
et la Hongrie

M. Dulles a déclaré encore , en ce
qui concerne la Hongrie, que les Na-

tions Lnies ne devaient pas se laisser
décourager par la vanité de leurs
appels et qu 'elles avaient le devoir de
contribuer à dire leur sentiment sur
la tragédie hongroise.

Réponse de M. Gromyko
« Pas de paix

tant que les Etats-Unis
seront à Formose »

Après une suspension de séance, le
débat général a repris à 1 heure
(GMT) avec l ' intervention de M. An-
drei Gromy ko , minis t re  des affaires
étrangères de l'URSS.

« Il n'y aura pas de paix stable en
Extrême-Orient tant que les forces amé-
ricaines ne se seront pas retirées complè-
tement et pour toujours de Formose, tant
que les Etats-Unis n 'auront pas renoncé
à intervenir dans les affaires de Chine. »

Selon le gouvernement soviéti que , les
Nations Unies devraient , a déclaré M.
Gromyko, interdire à tous les Etats
d'envoyer leurs forces hors de leurs
frontières pour y mener des actions
qui équivalent  à du chantage , à de
l ' i n t imida t ion  et à la préparation d'une
agression.

Quand la Chine communiste
sera-t-elle admise à l 'ONU ?

« Est-U possible d'admettre, fut-ce un
Instant, qu 'il est normal que nous
n'ayons pas parmi nous les représentants
de l'un des plus grands et des plus an-
ciens Etats du monde ? Combien de
temps encore les Nations Unies tolére-
ront-elles cette situation qui les empê-
che d'être une organisation vraiment
internationale ? », a demandé M. Gro-
myko en faisant allusion à l'absence à
l'ONU de la Chine communiste.

Réduction
des budgets militaires

"Le ministre  des affaires étrangères
de l'URSS a rappelé par ailleurs à
l'assemblée le programme de désarme-
ment soviéti que. Il a annoncé qu 'il
soumettra une résolution concernant
la réduction des budgets mil i ta i re s
avec la conviction qu 'elle contribuera
à freiner la course aux armements et
à réduire la tension internationale ,
tout en diminuant  le poids des imp ôts.

Attaques contre Washington,
Londres et Paris

L'Union soviéti que se réserve le
droit de demander prochainement à
l'assemblée d'examiner les actes des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
au Liban et en Jordanie, et le retard
apport é au retrait de leurs troupes , si
ce retard devait se prolonger.

Passant à la question dFAlgérie, M.
Gromy ko a f f i rme  qu 'il ne peut y avoir
d'expression libre de la volonté de ce
pays tant qu 'une armée de huit cent
mil le  hommes y demeurera « pour ré-
primer par le feu et l'épée le Mouve-
ment national de libération du peup le
algérien qui lutte pour son indépen-dance '».

Le plan soviétique
de désarmement

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — A l'appu i
du discours qu 'il a prononcé à l'assem-
blée général e des Nation s Unies, M.
Gromyko a soumis un aide-mémoire sur
les questions de désarmement qui com-
prend notamment les propositions sui-
vantes :

0 Réduction des forces armées de
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis à 1.700.000
hommes, puis à un million , et de celles
de la Grande-Bretagne et de la France
à 650.000 hommes.

_) Réduction Initiale de 15 % des ar-
mements de type classique.

* Réduction de 10 à 25 % des bud-
gets militaires des quatre grandes puis-
sances, les économies ainsi réalisées étant
réservées à l'assistance économique aux
pays peu industrialisés.

0 Interdiction , arrêt de la fabrication
et destruction de tous les stocks des
armes atomiques et nucléai res.

Comme mesures provisoires, l'U.R.S.S.
demande la renonciation par toutes les
puissances atomi ques à l'utilisation de
ces armes et la création en Europe cen-
trale d'une zone échappant aux arme-

ments atomiques (plan Rapacki).
0 L'U.R.S.S. propose la recherche d'un

accord pour empêcher l'utilisation de
l'espace cosmique à des fins militaires,
en même temps que seraient éliminées
les bases militaires à l'étranger.

f »  L'U.R.S.S. préconise des mesures
destinées à empêcher une attaque par
surprise et propose à ce sujet un accord
sur rétablissement de postes de contrôle
aux Jonctions ferroviaires et routières,
dans les ports, ainsi que la photographie
aérienne des concentrations militaires
dans une zone de 800 kilomètres à l'est
et à l'ouest de la ligne de division en
Allemagne et l'inspection aérienne de la
partie extrême-orientale du territoire so-
viétique et d'une partie égale du terri-
toire des Etats-Unis.

0 L'U.R.S.S. se déclare prête h mener
des négociations sur le désarmement à
la fois à une conférence au sommet et
au sein des Nations Unies, à condition
que la commission permanente du désar-
mement de l'O.N.U. soit composée de
tous les pays membres de l'organisation
internationale , ou d'un nombre plus li-
mité de pays dont la moitié au moins
représenteraient des Etats socialistes ou
neutres.

Journée officielle du Comptoir suisse
P ̂ formations suisses¦ --
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Devant la révolution pacifique
qu'entraîne l'« intégration

européenne »
Certains aspects de la révolution paci-

fique, dit-11, sont en train de modifier
profondément la structure économique,
sociale et financière de notre continent,
avec l'O.E.C.E., l'Union européenne des
paiements, la zone de libre échange.

Quelle sera alors la place de la Suis-
se ? Quels engagements devra-t-elle pren-
dre pour Jouer un rôle dans les con-
seilla Internationaux ? N'y aura-t-il que
le marché commun ? La zone de libre
échange sera-t-elle réalisée ? Quelles se-
ront les relations de ces institutions avec
les pays Mers ?

Nous allons au-devant de changements
Importants qui affecteront tous les sec-
teurs de notre économie, que ce soit
l'agriculture, l'Industrie ou l'artisanat
et qui nous placeront devant de très
graves décisions. Nous n 'aurons pas trop
de toute notre imagination et de toute
notre opiniâtreté pour conserver notre
place dans um univers de plus en plus
axé sur la grande entreprise et la lutte
économique.

Discours Holenstein
La régression

Le président de la Confédération prit
ensuite la parole :

Certains secteurs économiques, dlt-U
notamment, ressentent de plus en plus
les conséquences d'un mouvement de
régression qui se développe sur le plan
International. Je pense par exemple à
l'industrie horlogère ainsi qu 'à une
grande partie de l'Industrie textile. Ce
phénomène ne Justifie cependant aucun
pessimisme et autorise moins encore
& parler de crise.

Pas d'alarme
Après tant d'années de prospérité,

des fluctuations sont inévitables. Lasituation peut d'ailleurs s'améliorer à
nouveau. C'est ainsi que par rapport
& l'année dernière, le marché des ca-
pitaux et le marché hypothécaire se
sont notablement stabilisés, de sorte
que le recul d'activité enregistré dans
d'autres branches économiques, notam-
ment dans l'Industrie de la construc-
tion, n 'a pas eu l'ampleur que l'on
craignait primitivement .

L'évolution exige néanmoins toute no-
tre attention. Nous nous trouvons de-
vant la nécessité d'améliorer l'appareil
de production dans tous les secteurs
de notre économie, de l'adapter aux
exigences modernes de la technique et
de l'organisation ainsi qu 'à l'importan-
ce des débouchés, ce qui Imposera
parfois certaines modifications de struc-
ture.

Etre attentif
dans le secteur agricole

Ces considérations s'appliquent singu-
lièrement à l'agriculture, dont le rôle
dans votre canton comme ailleurs en
Suisse romande est considérable. Un
aménagement aussi rationnel que pos-
sible de la production agricole revêt
à l'heure actuelle une importance déci-
sive. L'on doit pouvoir attendre des
agriculte urs et de leurs organisations
que, dans un esprit d'Initiative, Ils met-
tent en œuvre tous les moyens dont ils
disposent pour atteindre cet objectif.

Mise en garde contre
les mouvements revendicatifs

En outre, 11 nous faut être circonspects,
et cela dans tous les secteurs économi-
ques, à l'égard de revendications et

propositions qui ne sont pas à la me-
sure de ce que notre économie peut
supporter.

C'est ainsi que le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale ont résolument re-
jeté l'Initiative visant à Introduire la
semaine de 44 heures dans toutes les
entreprises assujetties à la loi sur le
travail dans les fabriques, car une ré-
duction générale de la durée du tra-
vail, imposée par l'Etat, compromettrait
au plus haut point l'entente directe et
organique entre associations patronales
et ouvrières, menacerait de troubler
gravement la paix du travail et com-
porterait aussi le danger de nouvelles
tendances à la hausse des prix.

Allusion
à la conférence atomique

Faisant allusion à la conférence ato-
mique de Genève, l'orateur a ajouté no-
tamment :

Nous pouvons constater avec fierté
que la contribution de la science et de
l'Industrie suisses témoigne elle aussi
d'un véritable travail de pionnier qui
ouvre au développement économique de
notre pays de nouvelles perspectives ri-
ches de promesses. Cependant , pour que
nous puissions tirer pleinement parti
de nos chances, une aide fédérale au
départ est indispensable.

Au M E X I Q U E , la situation après les
graves inondations de ces derniers
jours , reste alarmante. De nombreux
cas de typhoïde  sont signalés et lt
nombre des sinistrés s 'élève à quinze
mille.

A PARIS , un Fran çais d' ori g ine hon-
groise a essayé de pénétrer par e f f rac -
tion dans l'ambassade de Hongrie. Les
gardes ont f a i t  usage de leurs armes
et l'homme , blessé à une épaule , a
été conduit à l'hôp ital.

Aux ÉTATS-UNIS , un eng in inter-
continental du type  «At las » a explosé
jeudi , nouante secondes après son lan-
cemen t au cap Canaveral.

L'inauguration
du barrage de Mauvoisin

L'aménagement de Mauvoisin a été
inauguré solennellement.  Le barrage
» été construit  en sept ans et demi.
Le coût des travaux s'est élevé à
450 millions de francs. Sur le bar-
rage haut  de 237 mètres, Mgr Haller ,
abbé de Saint - Maurice , a béni

l'œuvre.

Sixième avertissement de la Chine communiste
au gouvernement américain

La situation dans le détroit de Formose

PÉKIN, 18 (A.F.P.). — Dans une dé-
claration que diffuse l'agence « Chine
nouvelle », un porte-parole du ministère
des affaires étrangères de la Chine
populaire a affirmé que « six unités de
la marine de guerre des Etats-Unis ont
violé hier les eaux territoriales chinoi-
ses », au large de Foukien , dans la ré-
gion de Quemoy et d'Amoy.

« Ces Incidents , a aff i rmé le porte-
parole, constituent des provocations ar-
mées sérieuses qui défient les avertis-
sements répétés à plusieurs reprises
par le gouvernement de notre pays
ainsi que les entretiens qui se dérou-
lent à Varsovie entre les ambassadeurs
de la Chine et des Etats-Unis. »

Combats aériens
« Le gouvernement chinois , conclut

le porte-parole , donne par la présente
déclaration , un sixième avertissement
au gouvernement des Etats-Unis. »

La journée d'hier a été marquée par
plusieurs combats aériens entre appa-
reils nationalistes et communistes, au-
dessus du détroit de Formose.

Le droit de su i te  est appliqué
en Chine

Les aviateurs américains
autorisés à poursuivre

les communistes qui
les attaqueraient

WASHINGTON , 19 (Reuter). — Un
porte-parole du département américain
de la défense a faii  savoir que les
aviateurs opérant dans la région de
Formose sont autorisés à poursuivre
les avions communistes qui les atta-
quent. Ils ont même le droit de les
poursuivr e au-dessus du continent , en
vertu du « droit de suite ». Mais ils
n 'ont pas été autorisés à attaquer les
bases communistes du continent. Le
« droit de suite », a ajouté le porte-pa-
role , est applicable dans le monde en-
tier, partout où un avion américain est

attaqué.
En revanche , les appareils escortant

les navires nationalistes n 'ont pas le
droit de franchir la limite de trois
milles autour de Quemoy.

Les entretiens
de Varsovie

Si aucun résultat n'est obtenu
dans les quinze jours, les Etats-
Unis porteront l'affaire devant

l'ONU
VARSOVIE , 18 (Reuter). — L'am-

bassadeur des Etats-Unis et son col-
lègue de la Chine communiste à Var-
sovie, se sont réunis pour la seconde
fols Jeudi . L'unique  thème des entre-
tiens a été la déclaration du secré-
taire d'Etat Dulles devant l'assem-
blée générale de l'ONU , selon laquelle
les Etats-Unis proposent un cessez-
le-feu contre les petites iles côtlères
de la Chine nationaliste.

De l'avis des milieux officiels de
l'ambassade américaine à Varsovie ,
les entretiens ne doivent pas se pro-longer au-delà de quinze Jours sansque des progrès évidents aient étéréalisés en vue d'un cessez-le-feu , oualors les Etats-Unis porteraient ce
problème de « l'agression chinoise »
devant les Nations Unies .

«Je larguerai
une bombe «H»

sur l'URSS»
annonce un soi-disant pilote

américain dans une lettre
anonyme adressée

à l'ambassade russe à Londres

LONDRES, 18 (Reuter). — L'ambas-
sade de l'URSS à Londres a annoncé
jeudi qu 'un prétendu pilote américain
a écrit qu 'il lancera vendredi une bom-
be à hydrogène sur le territoire so-
viétique. Une autre bombe sera lancée
sur la Pologne.

Il s'agit de la quatrième lettre de ce
genre adressée à l'ambassade soviétique
depuis trois mois. Dans toutes ces mis-
sives, de prétendus aviateurs améri-
cains menacent de larguer des bom-
bes.

L'ambassade a déclaré que cette let-
tre a été écrite en caractères imprimés.
Une photocopie ' de la lettre a été mise
à la disposition du Foreign Office qui
l'a transmise à Scotiand Yard . La lettre
est ainsi conçue :

Je suis un pilote américain qui a
perdu son ami au cours d'un vol ef-
fectué au-dessus de l'Allemagne orienta-
le. J'ai l'intention de me venger et de
lancer une bombe atomique sur terri-
toire soviétique. Un ou deux membres
de mon équipage seront des pilotes an-
glais. Prenez bien garde vendredi pro-
chain.

T.W.J.
P. S. — Mon ami , et son équipage,

Jetteront une bombe atomique sur la
Pologne.

PLAISANTERIE ET MYSTIFICATION
Tous les avis exprimés jeudi soir au

sujet de la lettre anonyme reçue par
l'ambassade d'URSS, dans laquelle un
« pilote américain » menaçait de jeter
une bombe atomique sur le territoire
soviétique , concluent à la thèse de la
c mauvaise plaisanter ie > et à la mys-
t i f ica t ion .

Nouveaux incidents à Berne

Le chef de la police cantonale
bernoise menacé par un

inconnu
(C.P.S.) Il y a quelques Jours les em-
ployés d'un des bureaux de la police
fédérale des étrangers, sis dans le
quartier du Marzili , à Berne, remar-
quaient que des vitres du bâtiment
avaient été brisées ; on retrouva même
une bouteille contenant un liquide in-
flammable munie d'une mèche de co-
ton. Tout laissait croire qu 'une tenta-
tive d'attentat avait été commise con-
tre le bureau et une enquête fut immé-
diatement ouverte.

Dans l'intervalle, un autre incident
se produisit. Rentrant à son domi-
cile, le chef de la police cantonale ber-
noise des étrangers, M. Virod , fut  me-
nacé par un inconnu ; 11 réagit aussitôt
et se précipita chez lui afin de se mu-
nir d'une arme, mais lorsque M. Virod
ressortit , l'inconnu avait disparu. Le
lendemain , cependant , il recevait un
appel téléphonique anonyme au cours
duquel on lui demanda (en bon fran-
çais) de libérer une trentaine d'étran-
gers actuellement incarcérés.

Alertée, la police chercha â établir
une corrélation éventuelle entre ces
deux incidents. Bien que le rapport
final n 'ait pas encore été déposé, 11
semble toutefois que l'on se trouve
en présence de deux affaires distinctes.
Leurs auteurs — selon toute probabilité
de nationalité étrangère — auraient
cherché à se venger de certaines me-
sures de précaution prises contre eux
ou leurs camarades par les organes de
la police des étrangers fédérale et
bernoise.

Tentative d'attentat
contre un bâtiment

de la notice fédérale

SOUTHAMPTON , 18 (Reuter) . — Une
nouvelle invention brit annique pour le
transport du pétrole a été présentée
jeudi à Southampton. Il s'agit d'une
c citerne » longue d'une trentaine de
mètres , flexible et en form e de serpent.
La matière utilisée pour sa construc-
tion est le nylon. Le réservoir est re-
morqué alors qu 'il est à moitié im-
mergé. Il peut être utilisé également
pour le transport de l'eau.

Pour la première démonstration en
public , il était rempli de 40 tonnes de
pétrole. Vidé de son contenu , il peut
être plié.

La «citerne-serpent»
remplacera -t-eSSe

les pétroliers ?

OVIEDO , 17 (A.F.P.). — Les ours
ont fa i t  leur apparition dans plu-
sieurs villages de Proaza , dans la
prov ince d'Oviedo , où ils ont attaqué
les troupeaux et provoqué des dégâts
dans les champs . L'un d'entre eux
a notamment attaqué un chien-loup
qu'il a tué à coups de gri /fes .  Quant
au maître du chien , il a pr i s  la fu i te
sans oser fa ire  usage de son fusil ,
le pe rmis de chasse à l'ours coûtant ,
a-t-il a f f i rmé , plus de 20.000 pesetas.

Les habitants de la montagne se
sont adressés aux autorités pour leur
demander de mettre un terme aux
incursions des ours et des loups.

Des ours attaquent
des troupeaux en Espagne

En A FRIQUE DU SUD , le premier
ministre Verwoerd a déclaré devant le
parle ment que le parti nationaliste
désirait avant tout que l 'A fr ique  du
Sud devienne une républi que. Dès
qu 'une majorité s u f f i s a n t e  sera d'ac-
cord , le parti décidera si la ré publ ique
doit être constituée au sein ou en
dehors du Commonwealth.

En ANGLETERRE, le maréchal lord
Mon tgomery a qui t té  jeudi  te service
actif après avoir pas sé cinquante ans
dans l' armée.

—^^^~- ^~̂̂̂ -̂̂̂̂ ~

Chapelle des Terreaux, à 15 heures
Venez prier pour vos malades

Chœur Mixte
Eglise évangélique libre

Course renvoyée
Ce soir à 20 h. 15, chapelle des Terreaux,

réunion avec film :
Que dois-je faire pour être exaucé ?
Chants, témoignages. Nous prierons avec

les malades. Invitation cordiale.
Mission évangéllque.

Demain samedi

LIVRES
PLACE PURY

FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier , à 11 h. 20 environ , la popula-

tion de la commune de Saint-Ours , en
Slngine, était alarmée par le bruit in-
tense de deux avions à réaction arri-
vant du nord-ouest.

Bientôt , il fut  visible que l'un d'eux
était en difficulté.  De 10.000 mètres ,
il descendit à 600 mètres et soudain
on vit l'aviateur éjecté de son siège
descendre en parachute , tandis que
l'appareil allait s'écraser dans une clai-
rière , près du hameau de Wolperwil.
Les flammes jail l irent et bientôt l'a-
vion fut  complètement détruit .

La préfecture de Tavel fut  aussitôt
avertie, et le commandant de gendarme-
rie de Fribourg accourut sur les lieux ,
accompagné de M. Jean Baeriswyl , lieu-
tenant de préfecture de la Singine.

L'aviateur expliqua qu 'il était parti
vers 10 h. 20 d'un aérodrome mili-
taire de Hollande , sur un « Tunder
Stereak », avec un autre appareil du
même type , mais qu 'il s'était bientôt
perdu dans le brouillard et avait abou-
ti sur le Jura . C'est en cherchant à
s'orienter que les deux avions avaient
pénétré sur territoire suisse. De plus
amples explications seront fournies sur
ce point aux autorités militaires suisses,
par l'organe de la légation de Hollan-
de, dont les représentants n 'ont pas
tardé à arriver sur les lieux .

Les causes techniques de la panne
ne sont pas complètement éclaircies.
Le second appareil a regagné la Hol-
lande , ce qui semble exclure une simple
panne d'essence.

Un avion à réaction
hollandais

s'abat en Singine

A CHYPRE , le vice-consul des Etats-
Unis a été blessé jeudi soir par des
coups de f e u  dans les rues de Nicosie.
Deux Turcs et un aviateur britannique
ont subi le même sort . A la suite de
ces troubles , le couvre-feu a été dé-
crété dans la capitale cypriote.

En ALLEMAGNE, M. von Brentano ,
ministre f édé ra l  des a f f a i r e s  étrangè-
res , s 'est déclaré prêt à donner à
l'URSS toutes les garanties possibles
qu 'une Allemagne réunif iée n'entre-
prendra rien contre elle . « Ma is nous
ne sommes pas disposés à né gocier avec
les Russes le degré de notre liberté. »
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Arthur Rubinstein et l 'Orchestre National de Paris
sous la direction d'André Cluy tens

Le Pavillon de Montreux a connu
mardi soir un record d'aff luence et
c'est devant un© salle archicomble que
l'Orchestre national de Paris donn a son
premier concert de la saison. Succès
largement mérité: nous avons rarement
entendu des exécutions aussi vivantes
et colorées dont l ' intérêt ne faibl i t  pas
un ins tan t  malgré la longueur du
programme.

l u  des grands
chefs d'orchestre de l'heure
A. Cluytens est indiscutablement un

des tout grands chefs de l'heure, un des
plus universels aussi par le répertoire:
Wagner, qu 'il a dir igé à Bayreuth, lui
est aussi fami l ie r  que Havel dont il a
récemment enregistré l'œuvre intégrale
pour orchestre.

Alors que certains chefs, par leu r
a t t i t ude  sévère et dominatrice, inspi-
rent une  sorte de crainte respectueuse,
Cluytens, lui , appelle immédiatement
la sympathie. U y a dans sa façon
franche, directe et souriante de d i r iger
une sorte de gaieté, de joie de vivre
qui se reflète dans ses in terpréta t ions ,
admirables de vigueur, de clarté d'expo-
sition, de couleur.

Interprétation r i f foi i re i i .se
de Schumann

C'est peut-être d a n s  la Quatrième sym-
phonie de Schumann que ces qual i tés  se
mani fes tè ren t  avec le plus d'éclat. Cer-
tes, on a fa i t  depuis  longtemps jus t i ce
de la prétendue gr isa i l le  et monotonie
des œuvres symphoniqn.es de ce com-
positeur. Il n 'en reste pas moins que
sans un excellent  chef , la mise en place
des t imbres pa ra î t  pa r fo i s  malaisée,  la
sonorité voilée. L ' in terpré ta t ion  vigou-
reuse, « bee thovenienne  », de Cluytens
n 'en est que plus remarquable, et j' ai
rarement ressenti à l'audi t ion  de cette
œuvre une parei l le  impression de mou-
vement et de puissance , que ce soit
dans  le rythme volonta i re  du scherzo
ou dans les accents fougueux du der-
nier mouvement, aux rebondissements
imprévus.

Au début du concert, l'ouverture de
Tannhauser, avec ses splendides chœurs
de cuivres, était  bien fa i te  pour mettre
en valeur le br i l l an t  orchestre paris ien
dont les bois et les cuivres sont célè-
bres par leur couleur et leur précision
d'attaque. ,

Ravel brillamment interprété
Eblouissante  exécution de Daphnis

et Chloé de Havel , œuvre pr imi t ive-
ment écrite pour les « Ballets russes »
de Diaghilev , et dont l'auteur  t i ra  deux
suites d'orchestre. Le « Lever du jour »

rempli de chants d'oiseaux et de bruis-
sements étranges, la « Pantomime », où
flûte et harpe évoquent l'amour du
dieu Pan et de la nymphe Syrinx, enfin
le feu d'artifice de la « Danse géné-
rale » avec tout son arsenal de percus-
sion renouvellent une  fois de p lus ce
pouvoir magi que d'évocation, ce raf f i -
nement  d 'harmonies  et de timbres, ca-
ractéristiques de l'auteur de « Ma mère
l'Oye ».

L 'aisance de Rubinstein
Le p ianis te  Ar thur  Rubinstein rem-

porta un immense succès avec le Deu-
xième concerto de Brahms, compara-
ble au Premier par les proportions
gigantesques et le caractère symphonl-
que, mais en plus br i l l an t  et avec des
moments  d'une in tense  poésie.

J'ai eu récemment l'occasion de par-
ler de cet in terprète  dont la puissance,
l' autori té  et les moyens techniques sont
extraordinaires.  Ici encore il sut vain-
cre les d i f f i c u l t é s  d'une  des par t i t ions
les plus  redoutables du répertoire avec
une  aisance déconcer tante , d o m i n a n t
l'orchestre et f a i s a n t  preuve d'une  force
ry thmi que i r rés is t ib le  sans que son jeu
cesse j amais  d'être sensible et t rahisse
la moindre  dureté .  Il faut  avoir vu
Rubins te in  aussi frais et détendu après
une  telle exécut ion qu 'avant  le concert ,
pour se rendre compte de son inépui-
sable réserve d'énergie.

Rencontre heureuse
de deux tempéraments

Et André Cluytens, par son accompa-
gnement  (si l'on peut parler ici d'ac-
compagnement, la par t ie  d'orchestre
évoquant  plutôt  une  symphonie!  méri te
plus  que des éloges. On a beau avoir
a f f a i r e  à un p i a n i s t e  aussi expérimenté
que Rubins te in , il est rare qu 'on n 'ob-
serve ici et là quel ques décalages d' or-
dre ry thmi que et sur tout  expressif .  Ce
ne fu t  j amais  le cas et je ne crois pas
trop m'aven ture r  en voyant  là au t r e
chose que le résultat de répétitions
inte l l igemment  menées.

Une telle réussite me semble être
l'effet de deux tempéraments  assez
semblables : semblables par cette sorte
de santé, d'op t imisme  foncier , qui  se
t r adu i t  par une  même vigueur ry thmi-
que, semblables encore par cet équi l i -
bre aussi frappant chez A. Cluytens
que chez Rubins te in , entre l ' intelligence
qui permet d' a l ler  droit au but, de
dégager les grandes l ignes  d'une  œuvre,
et la sens ib i l i t é  qui confère au moin-
dre détail le f rémissement  de vie , la
couleur indispensables.

L. de Mv.

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS. — 13 septembre à Morat. Je-

mini . Tranquillo-Pacifico, né en 1908,
ouvrier chocolatier à Neuchàtel . époux
d'Alfa , née Rossi-Bertoni. 14. Montan-
don, Marc-ETnest, né en 1884, agricul-
teur à Peseux . époux d'Alice-Juliette,
née Botteron. 15. Keller. Auguste-Em-
manuel, né en 1879, employé postal
retraité à Neuchàtel , époux de Marie-
Martha, née Vuilleumler ; Freiburghaus
née Schafeitel, Marie, née en 1872. mé-
nagère à Neuchàtel , veuve de Freiburg-
haus, Jules. 16. Nicoud, née Vesco,
Rose-Adèle, née en 1879, ménagère à
Neuchàtel, veuve de Nicoud , Henri-
Louis.

La saison des bains est terminée
Hier soir, Neuchâtel-Plage a fermé ses

portes. La saison 1958 a été excellente
et le beau temps a permis aux bai-
gneurs de profiter largement des ins-
tallations mises à leur disposition .

Etude de direction chorale
Mercredi soir a eu lieu au collège la-

tin , en présence d'une quarantaine de
participants (vingt-cinq actifs et quinze
auditeurs), la première séance d'étude
de direction chorale organisée par
la commission de musique sacrée de
l'Eglise évan géllque. réformée neuchàte-
loise.

Ces séances, dirigées par M. André
Charlet, directeur du Chœur des jeunes
de Lausanne, sont destinées à tous ceux
qui désirent se perfectionner dans la
direction des chorales mixtes d'église.

FAITS DIVERSLES ACCIPEiVTS

Hier , peu après midi , une voiture mo-
trice de la l igne de trams de Boudry a
accroché une motrice de la ligne de
Corcelles , qui était garée sur la voie
d'évitement de Beau-Rivage au-delà du
piquet de sécurité. La voiture de la
ligne 3, seule, a subi des dégâts.

La motrice de la ligne de Corcelles
démant ibulée  par le tram de Boudry.

(Phot. Feuz, Neuchàtel)

Accrochage de trams

LES PO^TS-DE-MARTEL

Issue mortelle
(c) M. Daniel Maire, âgé de 63 ans, de
Pré-Sec, qui a été victime d'un accident
comme passager d'un side-car, le 7
septembre dernier à la Petite-Fontai-
ne, est décédé à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Il avait été projeté sur le
sol, la machine ayant dérapé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un départ regretté

(c) Nous apprenons que le major Wal-
ther Russbach, commandant de la police
cantonale depuis quatre ans , appelé par
sa fonction à résider à Neuchàtel, vient
de quitter notre ville, où il habitait de-
puis vingt-six ans.

D'importants travaux
(c) Depuis quelques semaines, d'impor-
tants travaux sont entrepris devant le
perron de l'en t rée principale de la gare.
Deux fouilles sont opérées, l'une pour
la construction d'une centrale électri-
que destinée à la gare et l'autre pour
l'agrandissement de la fosse d'aisance
du buffet.

Une conduite d'eau saute
(c) Jeudi mat in , à 7 h. 25, une conduite
d'eau a sauté sous la rue de la Balance.
Sous la puissance de la pression, le
trottoir et lia route se sont exhaussés
d'une quarantaine de centimètres. Des
flots d'eau ont envahi la chaussée. Le
personnel communal effectue en ce mo-
ment les réparations nécessaires. Pen-
dant  toute la journée, la circulation des
véhicules a été détournée ; seuls les
trolleybus ont été admis à franchir ce
passage.

Conférences sur la tuberculose
Diver s entretiens et prises de con-

tact entre le corps médical, nos "infir-
mières et assistantes sociales neuchà-
teloises, ont commencé jeud i, à l'Aula
de l'universi té, ainsi que nous l'avons
déjà annoncé.

Après que le Dr Robert Chable eut
souhaité la bienvenue aux assistantes,
à la place de M. Leuba , conseiller
d'Etat , obligé de se rendre, en quali té
de président du gouvernement neuchà-
telois au Comptoir  cie Lausanne, dont
c'était la journée officielle , il dit être
certain que ces journées apporteront de
nombreux et bons échanges de vues
(et d'expériences) de la part des as-
sistantes aux conférences. Puis ce fut
au tour de M. Pierre Gabus, médecin-
chef du sanatorium populaire neuchà-
telois à Leysin , de parler de « la tu-
berculose radiologiquement bénigne, ag-
gravée par des complications bronchi-
ques • .

Il démontra qu 'aujourd'hui, grâce à
des ins t ruments  très perfectionnés, la
tuberculose, dans sa phase de primo-
înfection , est deeelee avec sûreté : 1 é-
clairage des profondeurs thoraciques,
voire des régions pulmonaires elles-mê-
mes, met le praticien en mesure d'agir
en prompte connaissance de cause, pré-
voyant souvent  des aggravations qu 'il
eût été impossible de remarquer lors-
que la médecine ne possédait pas les
appareils dont elle prof i te  aujourd'hui,
pour ne pas parler du rôle primordial
des radios . Des clichés permettent  en-
suite , au long ries t r a i t e m e n t s , l'orien-
ta t ion  claire ries praticiens ; les expli-
cat ions succintes du conférencier étaient
fort intéressantes, même pour les pro-
fanes.

Le Dr J.-H. Houriet , de notre ville,
f i t  un br i l lant  exposé sur la pleuré-
sie — qui n 'est pas la phtisie — et
qui doit être soignée avec « patience
et longueur de temps » ; le médecin mit
en garde contre un entra înement  spor-
tif exagéré, une station , exagérée aus-
si , sur des plages ensoleillées, des exer-
cices prémilitaires fa its  avec démesu-
re, etc. Le pneumo-thorax demeure un
facteur important de guérison de cette

inflammation ; des clichés témoignèrent
de la longueur des soins et observa-
tions, de la persévérante attention que
vouent les médecins aux pleurétiques.

Nos infirmières et assistantes sociales
peuvent être appelées, ainsi qu'en té-
moignèrent ces deux intéressantes con-
férences, à poser des jalons, à s'ins-
truire auprès de ceux qu'elles visitent
et traitent, de leur état physique, et
à dépister avec clairvoyance, en cer-
taines occasions, les états premiers de
la tuberculose et de la pleurésie.

Courses ef autres entretiens
Jeudi après-midi, nos dames et de-

moiselles s'en furent visiter l'atelier
de réadaptation de la Malouine, à Be-
vaix, après quoi elles furent  reçues
par l 'Etat de Neuchàtel au château de
Bou dry.

Aujourd'hui vendredi , diverses com-
munications leur seront fai tes  et des
conférences du Dr D. Raton , de Be-
sançon, de Mme Lefebre, de Genève,
leur apprendront t l'organisation de la
lutte contre la tuberculose dans un
département français » et c les occupa-
tions des tuberculeux, et leur influence
sur leu r avenir professionnel » .

Après quoi , tout le monde s'en ira au
Locle, où est prévue la visite de deux
fabriques d'horlogerie, et une récep-
tion officielle aussi.

Le soir, une dernière réception , par
la ville de Neuchàtel , aura lieu au res-
taurant des infirmières des Cadolles.

Dernière Journée
Le 20 septembre, les deux conféren-

ces prévues le matin seront celle du
Dr G. de Rham, de Leysin, sur « la
chirurgie thoracique et les particula-
rités respiratoires », et celle du Dr M.
Secrétan, de Lausanne, sur c le traite-
ment à domicile de la tuberculose ré-
nale ».

Ces assises, à la fois agréables et uti-
les, ont été mises sur pied par Mlle
C. Thiébaud , cheville ouvrière de leur
bonne organisation.

M. J.-C.

Les frais seront sensiblement
plus élevés qu'il n'avait été

annoncé

Au cours de la séance du Grand Con-
seil bernois du 16 septembre, M. Bra-
wand, conseiller d'Etat, répondant à une
question d'un membre du conseil, a
donné des renseignements sur l'état des
travaux préliminaires en vue de la se-
conde correction des cours d'eau du
Jura . Il a déclar é que le budget des
frais représentait une somme très im-
portante. Déjà à elles seules, les pro-
tections des rives coûteront 40 millions
de francs. Ce qui a conduit des journa-
listes à dire que toute la seconde cor-
rection des cours d'eau du Jura de Mo-
rat à Soleure reviendrait à 40 millions.

« Je voudrais bien , a déclaré M. Bra-
wand dans un communiqué publié hier,
pouvoir faire ces travaux pour une si
modeste somme. Le budget des frais
doit  encore être approuvé par la com-
mission intercantonale des construc-
tions. Ce n 'est qu 'après que l'on pourra
indiquer le montant . Mais d'ores et
déjà , on peut aff i rmer  qu'il s'agira
d'une somme sensiblemen t plus élevée
que 40 millions de francs. »

La seconde correction
des cours d'eau jurassiens

k Aujourd'hui

19 I # J SOLEIL lever 06.12
coucher 18.36

septembre ! LTJNE lever 13.1.
coucher 22.43

, AU JOUR LE JOUR

Connaissez-vous Fo llaton ? Les
vieux de la Béroche savent encore
de qui il s'aç/ it, mais les plus je u-
nes ? C'est le malicieux lutin du
château de Vaumarcus. I l  est vieux
comme les pierres du castel. Il
avait disparu avec les chevaliers.
Mais il est revenu il u a trois ans
pou r  f a i r e  les honneurs de son
château à des gosses.

Depuis , chaque été , Fol laton re-
çoit ses pe ti ts  amis. Ce sont de pe -
tits Français de Normandie, un peu
pâ lots, a qui l'air du Jura redon-
ne des couleurs. Et ce sont de pe -
tits Neuchàtelois, un peu pâ lots,
qui vont béné f i c i e r  d' un change-
ment d'air au bord de la mer.

Vaumarcus est la p remière co-
lonie de vacances en Suisse créée
par la Croix-Rouge et sa section
des « échanges mer-montagne ». La
section de Neuchàtel , Vignoble et
Va l-de-Ruz a trouvé dans le château
bérochal le lieu rêvé pour  une telle
œuvre. Elle loue les locaux, mais
elle doit aussi les équiper pour que
nos p eti ts  hôtes fran çais  b é n é f i -
cient des mei lleures conditions de
séjour. La vente du mimosa ne
s u f f i t  pas à f i nancer  l'entreprise.
La Croix-Rouge a déjà achet é une
centaine de lits , récolté des meub les
et de la vaisselle , el le a prospec té
les greniers. Un p remier grand
marché a permis de doter la colo-
nie d 'évier , de douches, de l'eau
chaude. Cependant il reste encore
à per fec t ionner  les installations.
Une armoire f r igor if i q u e  rendrait
beaucoup de services, de la vais-
se lle aux couleurs gaies f e ra i t  de
chaque repas une f ê t e .  Follaton se
soucie du confort  de ses petits
amis et il a eu de nouveau l 'idée
d 'intéresser la popu lation de Neu-
chàte l.

Fol laton,o qui pour l'occasion , se
sera rendu invisible , vous atten-
dra samedi matin sur la p lace de
l'Hôtel-de-Ville , où se déroulera le
grand marché d'automne de la
Croix-Rouge, en f a v e u r  de la colonie
« mer-montagne » du château de
Vaumarcus. En mettant dans vo-
tre pa nier f leurs, légumes et fruits ,
vous permettrez à de peti ts  Nor-
mands et à de pet i t s  Neuc hàtelois
de passer les plus bell es vacances
qu'ils puissent rêver.

NEMO.

Follaton au marché

\ LE MENU DU JOUR...
Hors-d' œuvres

j Rizotto
', Foie et rognons

Salade
'. Crème au beurre>
; ... et la manière de le préparer
| Crème au beurre. — Outre 200
i grammes de sucre avec % de verre
î d'eau et un bâton de vanille au
', degré du gros boulé , puis le ver-
! ser au filet sur quatre jaunes
| d'oeufs. Travailler sans arrêt Jus-
[ qu'à ce que la masse soit bien re-
; froidie et mousseuse. D'autre part ,
! battre en beurre 400 gr. de beurre
! frais, puis y ajouter la mousse de
t sucre à filet, en remuant soigneu-
| sèment.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p lais ir  de vous soumettre

sa nouvelle  collection de
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchàtel . ¦— 18 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16,5 ;
min. : 12,6 ;  max. : 21,4. Baromètre :
Moyenne : 722 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est faible, nord modéré à
partir de 17 h. Etat du ciel : nuageux
à très nuageux pendant la journée. Clair
le soir .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719 ,5)

Température de l'eau 21-

Niveau du lac du 17 sept., 6 11.30:429.26
Niveau du lac du 18 sept, à 6 h. 30 : 429.27.

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes : Brouillard ou brouillard élevé le
matin sur le Plateau. A part cela ciel
variable mais temps en partie ensoleil-
lé . Frais en plaine , plus chaud en mon-
tagne.

Valais, Grisons et sud des Alpes :
Temps partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable. Quelques faibles aver-
ses ou orages isolés. Température com-
prise entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

»B*yy//WJtS//SSSSS/'jM^̂

Observations météorologiques

du Jeudi 18 septembre 1958

Pommes de terre le kilo —.30 —.35
Raves » —¦ -50
EPlnards » -•— —•"
Haricots » — -70 1-*"
Tomates » — -?° — °°
Carottes . . . .  > — -50 — _*?
Côtes de bettes . . .  » —•— — •«•
Poireaux verts . . . .  » — TT *J
Laitues » --60 ~?°
Choux blancs » —•— *"
Choux rouges » —•— •««
Choux marcelln . . .  » — • -•«»
Choux-fleurs » _

f" 1-fu
AH 100 g. -.40 —.4o
Oignons .". le kilo --75 -.80
Radis » -•— —•*«
Pommes » — •<» — -J»
Poires » ~f .  —g»
Pruneaux » — IU —?"
Melun » —— 2-60
Pèches » .•_" _ •

Raisin » !-30 2.50
Œuls la douz —¦— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— 7.60
Fromage gras » —.— 6-20
Fromage demi-gras . . » —•— *•—
Fromage maigre . . .  » — •— 3-—
Miel » — •— 

o 
—

Viande de bœuf . . .  » 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

BHJ COTÉ DE THfeiMIS

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu séance

hier matin dès 11 heures , sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont, qui
était assisté de M. Lucien Chassot,
commis, qui remplissait les fonctions
de greffier.

S. P., vendeur, domicilié à Cortaillod ,
se rendait de la place Pury à scooter
dans la direction d'Auvernier , en pas-
sant par le quai Godet. Arrivé vers la
rue du Régional , 11 entra en collision
avec la voiture de Ch. H.-P., qui en
débouchait. Ce dernier s'était arrêté au
« stop » ; sa vue du côté de Neuchàtel
lui était masquée par deux voitures à
l'arrêt et il prétend ne pas avoir eu la
possibilité de voir arriver S. P. à scooter
qui circulait normalement à droite ; la
collision eut Heu alors que Ch. H.-P.
empiétait passablement sur le quai Go-
det. S. P. eut une jambe cassée et a dû
suspendre son travail pendant deux
mois et demi . Le doute subsistant quant
à la responsabilité pénale de l'un ou
de l'autre des prévenus, le président
les libère tous deux et met les frais
à la charge de l'Etat.

La séance de l'après-midi, qui débu-
tait à 14 h. 10, était présidée par M.
Bertrand Houriet , qu 'assistait M. Serge
Durig, commis.

Le président donne tout d'abord lec-
ture du jugement de la cause de W. K.,
qui , circulant en auto du quai Godet
par la place Pury dans la direction de
la Place-d'Armes derrière une file de
véhicules, avait pris à droite et empiété
sur les rails, obligeant le conducteur
d'un tram à bloquer brusquement. Le
Juge avait renvoyé la lecture du juge-
ment afin de pouvoir rétablir les faits
sur place.

W. K. est condamné à 20 fr. d'amende
et aux frais arrêtés à 12 fr.

Ivresse au volant
C. M., né en 1932, chauffeur de ca-

mion , conduisait son véhicule de nuit,
à la rue des Parcs, en zigzaguant. Le
conducteur d'un scooter qui l'observait
avisa la police, qui arrêta le chauffeur.
Celui-ci fut soumis à une prise de sang
qui révéla une teneur en alcool de 2 %,,
Il reconnaît les faits et se déclare d'ac-
cord d'être jugé en première audience.
Il explique que s'étant trouvé peu bien ,
il avait pris dans l'après-midi trois
grogs chauds, bien qu 'il ne boive Ja-
mais d'alcool habituellemnt quand 11
conduit. Il dépose un excellent certificat
et n'a pas de condamnation à son casier.

Le juge tient compte de sa franchise
et condamne Clément Michel à trois
jours d'arrêts et met les frais de la
cause, arrêtés à 80 fr., à la charge du
prévenu.

W. B. a circulé en voiture à la rue des
Moulins, à Neuchàtel , avec des pneuma-
tiques arrières complètement lisses. Il
conteste les faits, mais les preuves sont
formelles et le Juge le condamne à 30
francs d'amende et 8 fr. de frais.

Mlle A. Q., vendeuse au Landeron, cir-
culait à moto à la place Numa-Droz,
le 11 août , au moment de la tempête.
Elle ne s'est pas arrêtée au passage
clouté poste-Bata, malgré le signe de
l' agent , menaçant de renverser les pié-
tons ; bien plus : elle a emprunté, pour
éviter le trolleybus, la ligne médiane
de la route sur une assez longue dis-
tance, et lorsque l'agent a sifflé , elle
a regardé en arrière, continuant malgré
tout sa route.

Le Juge condamne Mlle A. Q. à 30 fr.
d'amende et aux frais fixées à 10 fr.

LES fcX-*USl'-'fUi.S

Organisée par la Bibliothèqu e de la
ville, une modeste exposition est visi-
ble tous les jours , au deuxième éta ge
du collège latin. Son sujet : la Grèce,
et plus particulièrement l'œuvre de re-
construction à laquelle vise la cam-
pagne « Notre Jeûne fédéral pour la
Grèce •.

Trois vitr ines offrent aux visiteurs
livres, photographies et affiches, ainsi
que des précisions sur l'aide passée et
à venir  du peuple neuchàtelois à cette
population harcelée par les caprices dé-
vastateurs de la nature. L'ami de la
Grèce, comme le néophyte que cette ré-
gion a t t i re , trouvera , agréablement pré-
sentée, une intéressante documentation
destinée à mieux faire connaî t re  le peu-
ple hellène au passé prestigieux et au
présen t courageux.

« Notre Jeûne fédéral pour
la Grèce » illustré par la

Bibliothèque de la ville

K OS H O T E S

De lundi  à mercredi s'est tenue en
notre vi l le  l'assemblée d'automne de
l'Association a l l emande  des banques de
crédit. Ce groupement  t ient  chaque an-
née une assemblée de printemps dans
la République fédérale et une assemblée
d'au tomne qui a lieu généralement dans
un pays étranger. C'est grâce aux bons
offices rie M. M. Vui l l eumier , directeur
de banque à Neuchàtel, que notre vi l le
a été choisie pour ces assises. Vingt-
sept directeurs de banque de toute l'Al-
lemagne occidentale ont ainsi séjourné
chez nous. Ils ont siégé, sous la prési-
dence de M. Kaminsky,  de Dûsseldorf ,
dans la salle du Conseil général à l'hô-
tel de vil le , cadre qu 'ils ont particuliè-
rement admiré, de même qu'ils ont
apprécié l'hospitalité neuchàteloise lors
d'une excursion dans notre canton.

Des banquiers allemands
tiennent leur congrès

dans nos murs

VOUS ÊTES DE LA FÊTE

Parmi les personnalités qui ont déjà
annoncé leur participation à la Fête des
vendanges, c i tons  le conseiller fédéral
Paul Chaudet et M. Henry-J . Taylor,
ambassadeur des Etats-Unis à Berne,
qui sera accompagné par l'attaché de
l'air, l'attaché mi l i ta i re  et le conseiller
commercial de l'ambassade. Le préfet
du Doubs, le maire de Pontarlier, M.
Dussoix, maire de Genève, tou s les dé-
putés neuchàtelois aux Chambres fédé-
rales, sauf un , admireront le cortège.
Comme les années précédentes et en
vertu des excellents rapports noués au
près et au loin par le comité de notre
fête, une délégation des fêtes de Nice
et une  délégat ion des fêtes de Genève
seront à Neuchàtel les 4 et 5 octobre.

La location des bi l le ts  pour le cor-
tège, qui a débuté lundi , marche bon
train et des commandes parviennent de
régions éloignées, sans parler de la
France voisine.

Un conseiller fédéral
et un ambassadeur

à la Fête des vendanges

(En raison de l'abondance
de nos matières, une partie
de nos in format ions  se trouve
en page 13.)

SAINT-AUHIN
La voix de la conscience...

Nous avons annoncé samedi l'arresta-
tion d'un nommé R., recherché par la
police fribourgeoise. Nous apprenons
que R. s'est présenté de lui-même à la
gendarmerie de Saint-Aubin. Il avait
commis un vol dans la chambre d'un
employé de confiserie à Fribourg. 11
s'était également introduit dans plu-
sieurs caves pour y consommer sans
bourse délier. Se sachant recherché, R.
avait pris la fuite et, au cours de ses
pérégrinations, il a cambriolé divers
chalets de week-end au bord des lacs
de Neuchàtel et de Mora t, s'y servant
en victuailles. Madame et Monsieur Albert Baer-

Landry, leur  f i l le  Janine et son fiancé,
Gérald Vannaz , à Vevey ;

Monsieur ct Madame Paul Landry,
à Neuchàtel ;

Monsieur  et Madame Henri Landry
et leur f i l le  Sy lvia , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Fred Landry,
à New-York (Eta t s -Unis )  ;

Madame et Monsieur  Georges Mathez-
Landry, à Bienne ;

Monsieur Félix Landry, à Montréal
(Canada) ;

Madame veuve Marcel Landry, ses
enfan t s  et pe t i t s -enfants, à Neuchàtel ;

Madame veuve Louis Rapp, ses en-
fants et peti ts-enfants ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Emile Rapp ;

les enfants  et pet i t s -enfants  de feu
Monsieur et Madame César Rapp, à
Saint- lmier,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marie-Elvina LANDRY
née CUTTAT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
89me année.

Neuchàtel , le 18 septembre 1958.
(Asile de Serrières)

Quoi qu'il en soit, mon Ime se
repose en Dieu , ma délivrance
vient de Lui. Ps. 62 : 2.

L ' incinérat ion, sans sui te , aura lieu
samedi 20 septembre. Cul te  à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Bornoz-
Huser et leurs f i ls  ;

Monsieur et Madame André Bornoz-
Jaquet et leur fils ;

Madame Edouard Guyenet-Bornoz et
famille, à Môtiers ;

Mademoiselle Ellen Bornoz ;
Monsieur et Madame Charles Bor-

noz et f ami l l e , à Bôle ;
Madame Alfred Aeberly-Bornoz et

famille ;
Madame et Monsieur James Brandt-

Bornoz et famil le  ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bor-

noz , à Peseux ;
Madame Rose Bornoz-La ier ;
Madame et Monsieur Alcindor  Galame-

Bornoz et fami l le , au Locle ;
Monsieur et Madame Adolphe Bor-

noz et famil le  ;
Monsieur Ernest Morier ;
Mademoiselle Lina Mouler ,
ainsi  que les familles Morier, Aellen,

parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile BORNOZ
leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui , ce jour, paisiblement
dans sa 7fime année.

Neuchàtel , le 17 septembre 1958.
(Rosière 2)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 20 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile BORNOZ
fonct ionnaire  retraité , membre de la
société depuis de nombreuses années.

Le comité du Cercle du sapin a le
pénible devoir d' informer ses membres
du décès de

Monsieur Emile BORNOZ
membre honoraire  et ancien caissier
du cercle.

L' incinération , à laquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
20 septembre, à 14 heures. Culte au
crématoire.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. André Bubloz , deuxième secrétaire
au département de l'agriculture, a célé-
bré le vingt-cinquième anniv ersaire de
son entrée au serv ice de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses fél ici tat ions
et ses remerciements, au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de l'agriculture.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

S LCCÊS

La compagnie « Salamalec > , théâtre
des étudiants de Neuchàtel, a présenté
en matinée, au cours de la deuxième
journée (consacrée au théâtre et à la
musique classique) du Festival interna-
tional des étudiants à Strasbourg, les
« Fourberies de Scapin •, de Molière.
Faute de moyens financiers, la troupe
a joué la pièce en costumes modernes
de fanta is ie , accompagnés d'éléments
traditionnels.

« La pièce n 'en souffre pas, au con-
tra ire, écrit l'Agence fra nçaise de presse.
Libérée de son caractère ancestra l, la
comédie apparaît ainsi dans toute sa
pureté, d'au t an t  plus que la trou pe de
Neuchàtel l'a jouée avec tout l'esprit et
tou te  la vivacité ou 'elle exige. »

Sucées de la compagnie
« Salamalec » à Strasbourg

YVERDO.\

Circulation rétablie à la Plaine

(c) Les travaux de réparation de la
chaussée abîmée par la rupture d'une
conduite d'eau, mardi, sur le pont de
la Plaine, ont pu être terminés hier en
fin d'après-midi. La circulation a été
rétablie vers 19 heures.

! RÉGIONS DES IACSt . '~...-.__ . ———

PAYERNE
Un camion contre l'étalage
d'un magasin de chaussures

(sp) Jeudi après-midi, jou r de foire à
Payerne, un camion mil i ta i re  qui mon-
ta i t  la Grand-Rue a accroché au passage
l'étalage d'un marchand de chaussures,
qui s'est écroulé avec fracas. Il y a eu
plus de bruit que de mal.

Encore le « Saab Draken >

(sp) Jeudi après-midi, l'avion suédois
« Saab Draken » a fait k l'aérodrome
militaire de Payern e des essais d'atter-
rissage et d'envol.
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