
En marge d'un anniversaire qu 'on n 'a pas célébré

Juin 1945 : convoi « panorama » du R.V.T. groupant les vieilles locomotives
à vapeur, l'automotrice diesel et les nouvelles machines électriques.

Le 22 septembre 1883 on inaugurait
le chemin de f e r  régional du Val-de-
Travers. Treize mois et quelques j ours
avaient s u f f i  à le construire. L'an pas-
sé , nous avons rappelé , dans ces co-
lonnes, comment il est né. Nous ne
reviendrons pas sur son histoire telle
que l'écrivent les hommes. Elle est
su f f i sammen t  sue et ré pandue.

Mais en ce 75me anniversaire —
qu 'aucun acte sp écial n'aura marqué ,
nous avons, exceptionnellement, de-

mandé à une locomotive de nous don-
ner ses souvenirs et avons choisi celle
dont la carrière a été longue : la ma-
chine à vapeur E 313 No 5 en service
depuis 191'* jusqu 'à nos jours. Voici
donc bientôt 45 ans.

Une machine à vapeur
attendue impatiemment

« Lorsque j' arrivai au vallon , nous
a confié la E 3j 3 No 5, je passai pour
un phénomène. Je venais relayer des
consœurs passablement fa t i guées. On
m'avait tellement vantée dès avant que
je fusse  là, que le public m'admira
comme un parfa i t  modèle de la tech-
nique contemporaine.

» Le Val-de-Travers , me disais-je , cela
doit être pèpère. Pas de fortes  rampes
à grimper, pas de tunnels à passer où
trente fo i s  par jour vous vous é touf-
f e z  dans votre propre f u m é e , peu de
ponts à franchir , des ' passages à ni-
veau bien gardés , tu vas pouvoir mé-
nager tes forces !

Recueilli au dépôt de Fleurier
par G. D.

(Lire la suite en 12me page )

Souvenirs (inédits)
d'une locomotive à vapeur du R.V.T.

LES AGENTS DE MOSCOU, COMPLICES DU F. L. N., SE DÉMASQUENT

où les ouvriers avaient refusé de voter non dimanche

Trois blessés chez les assaillants, une quinzaine
parmi le personnel de l'entreprise automobile

Découverte d'un engin explosif sur la tour Eiffel
De notre co'rrespondan t de Parts :
En marge de la campagne du référendum, un incident s'est produit hier

matin aux usines Simca, à Nanterre, dans la banlieue parisienne, usines
dont le personnel appartient à un syndicat libre et qui a pris ouvertement
parti en faveur de la constitution. Il était 6 h. 30 quand, à l'heure où l'usine
ouvrait ses portes, un commando, fort de 50 hommes coiffés de casques de
motocyclistes et armés de matraques, s'est lancé à l'assaut des ouvriers de
chez Simca qui s'apprêtaient à prendre le travail.

Le choc fut  brutal et une violente bagarre s'ensuivit. Les pointeaux de
l'usine braquèrent leurs lances d'incendie sur les attaquants, et les coups
(e feu éclatèrent. Les agresseurs se dispersèrent alors, laissant trois des
.urs blessés par balle, sur le terrain. De leur côté, les ouvriers de Simca
«levaient quinze des leurs blessés, dont deux très grièvement atteints.

/rémeditation des moscoutaires
L'enquête ouverte aussitôt a démon-

tré la préméditation et la responsabi-
lité du parti communiste. Les agres-
leura s'étaient rassemblés à une perma-
nence appartenant a une œuvre de sou-
tien de « vieux travailleurs » d'obédien-
te moscoutaire et obéissant à un chef
qui les commandait au sifflet ; Us
«valent gagné les abords de l'usine, les
uns en voitures particulières, les au-
tre» en motocyclettes, les derniers en-
fin dans un car (?) prêté par la mu-
nicipalité communiste de Nanterre.

Le motif de ce raid était révélateur
de l'état d'esprit de ses organisateurs.
En théorie, il s'agissait de riposter à
certaines ¦ manifestations fascistes - qui
u seraient produites chez Simca où des
propagandistes du « non », délégués
par le P.C., s'étalent fait recevoir sans
vm .nité. En pratique , il s'agissait d'une
î-rtta._le épreuve d'Infiltration dans une
entreprise où l'influence C.G.T. - com-
muniste est inexistante et de tenter de
détruire une citadelle de résistance à
la toute-puissance des syndicats d'obé-
dience rouge.

Collusion avec le terrorisme
F.L.N.

L'échec qui a suivi cette opération
ne doit cependant pas faire illusion,
car le simple fait qu 'elle ait pu être
organisée avec la complicité d'autori-
tés municipales , montre que le parti
communiste reste dans la banlieue rou-
ge encore assez fort pour provoquer
-es incidents là où il le juge néces-
laire.

En outre, survenant dans une loca-
lité où l'activité terroriste FL.N. a été
partic ulièrement meurtrière — on ne
compte plus les assassinats dans le bi-
donville algérien de Nanterre — elle
laisse clairement comprendre que l'ex-
trcme-gauche communiste n'hésitera de-
vant rien pour maintenir aussi long-
temps qu 'elle le pourra la pression
qu'elle exerce sur la olasse ouvrière
française .

L'origine des coups de feu n'a pas
(té déterminée encore. Mais ceux-ci
'yant touché seulement des agresseurs
communistes , on en déduit tout natu-
rellement qu 'ils sont partis du côté dea
défenseurs de l'usine.

On doit le regretter, à moins qu il ne
s'agisse d'une provocation , ce qui se-
rait bien dans la manière des spécia-
listes de l'agitation de propagande, telle

'!________________

Pare-balles mobiles en béton pour les policiers parisiens qui risquent chaque
iour leur vie face aux tueurs du F.L.N.

qu'on la pratique au part i communiste.
A cinq jours du référendum, la ba-

garre Simca a suscité une certaine émo-
tion dans les milieux gouvernementaux
où l'on se félicitait jusqu 'ici du calme
dans lequel s'était déroulé la campa-
gne.

Engin explosif
au troisième étage
de la tour Eiffel

Un autre incident, mais qui , heureu-
sement, n'a pas eu de suite grave, a
marqué cette journée de mardi. Un en-
gin explosif de fabrication rudimental-
re a été découvert au troisième étage
de la tour Eiffel , à 270 mètres d'alti-
tude, dans les lavabos de la plate-
forme terminale que surp lombent de 30

mètres les hautes antennes de la télé-
vision française. Composé de cartou-
ches et de deux kilos de dynamite,
d'une plie d'un mouvement d'horloge-
rie, l'engin a été découvert à 13 h. 30
par un employé de Ja tour.

Aussitôt enlevée par les spécialistes
du laboratoire municipal , la bombe a
été désamorcée et une enquête ouverte
pour tenter de savoir comment elle
avait été transportée jusque-là. Une
foule Innombrable ne cessant de faire
l'ascension de la tour Eiffel , les recher-
ches se révèlent extrêmement difficiles.
Elles suivent leur cours, mais on a ap-
pris que de toute façon , la machine
n'aurait pas fonctionné , le mécanisme
de réveil qui devait déclencher l'explo-
sion s'étant arrêté.

Si, malgré tout, la bombe n'avait pas
été découverte et si, comme ses au-
teurs l'espéraient , elle avait explosé à
19 heures (heure marquée par l'aiguille
du réveil) , Paris , depuis hier soir, n'au-
rait certainement plus d'antennes de
télévision.

Une situation
qui devient intolérable

L'audace des terroristes ne cesse de
croître. Certains quartiers , le soir, sem-
blent en état de siège, tant les pa-
trouilles de police y sont nombreuses.
Il serait temps et grand temps que
cette situation intolérable finisse et
qu'une foi* pour toutes le terrorism e
soit jugulé. Les Parisiens commencent
à en avoir par-dessus la tête à la pen-
sée qu'en revenant du cinéma, ils peu-
vent recevoir une balle perdue.

M.-G. Q.

Raid communiste à Nanterre
contre les usines Simca

AU LIBAN, L'OPPOSITION N'A NULLEMENT DESARME

Son programme : rapports cordiaux avec tous les Etats, mais collaboration étroite avec les pays arabes « frères *
BEYROUTH, 23 (A.F.P.). — Le

président Camille Chamoun dont le
mandat a pris fin à minuit  lundi
soir a passé ses pouvoirs mardi ma-
tin à son successeur, le général
Fouad Chehab.

Le général Chehab accède au pouvoir
dans des conditions dramatiques. Ses
premiers efforts devront tendre à ré-
tablir l'union entre les différentes frac-
tions de la population que les événe-
ments de ces derniers mois ont pro-
fondément divisés. La forte personna-
lité du général Chehab s'est toujours
tenue au-dessus des mêlées politiques,
l'Intégrité et la sagesse dont il a fait
preuve récemment lui ont acquis la con-
fiance de tous les milieux politiques
qui ont promis de lui apporter leur
appui pour résoudre les graves problè-
mes qui se posent à lui dès aujourd'hui.

Premier objectif :
la formation d'un gouvernement

de réconciliation
Il devra en effet procéder sans tar-

der à la fcxnmatiion d'un gouvernement
dont la composition devrait consacrer
la réooincd liât ion des adversaires qui
n'ont pas encore déposé les airmes. Le
nouveau chef de l'Etat trouvera éga-
lement une situation économ i que for-
tement ébranl ée par ces cinq mois de
crise,, mais grâce à lia confiance re-
trouvée, ce problème sera certainement
le plua facile à résoudre.

Lors de l'at tentat  visant le premier ministre  libanais, cette voiture, occupée
par d'innocents touristes, se trouvait  sur la trajectoire des balles rebelles.

Le gênerai Chehab
a prêté serment

Le nouveau président de la Répu-
bli que, le généra l Chehab, qui a été élu
lie 31 juillet dernier, a prêté hier ma-
tin à 11 heures, le serment constitu-
tionnel devant la Chambre convoquée
en session extraordinaire.

Le nouveau chef de l'Etat a juré
• par le Dieu tout-puissant de respec-
ter la constitution et les lois du pays,
de mainit enitr l'indépendance du Liban
et l'intégrité du territoire >.

« Il faut desarmer
la population

et faire évacuer
les troupes étrangères »

Au cours du discours qu 'il a pronon-
cé mardi matin devant le parlement
libanais, le général Chehab a souligné
la nécessité d'un désarmement de la
population et du retrait le plus rapide
des troupes étrangères.

(Lire la suite en l ime page )

Le général Chehab accède au pouvoir
alors que la situation reste dramatique

M. Sahmi Sohl s'en est allé
Du malheur d'être chef de gouvernement

avec pour opposition... des tueurs
(DE NOTRE ENVOYÉ. SPÉCIAL)

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 29 août, 3 et 18 septembre)

M. Sahmi Sohl s en est allé... pauvre
M. Sahmi Sohl 1. Avoir été président
du gouvernement libanais dans de telles
circonstances n était vraiment pas une
sinécure. Certes, le Liban, et particu-
lièrement le Liban politique, a toujours

été passablement « atomique », mais ja-
mais, de mémoire de Libanais, une telle
situation n'avait été vécue par le chef
du gouvernement.

Je revois M. Sohl me déclarant que,
quoi qu 'il arrive, il ne renoncerait point
au mandat à lui confié par le parle-
ment. « J'ai pour tâche de maintenir
la politique que nous avons fixée d'un
commun accord , M. le président Cha-
moun , le parlement et moi-même, di-
sait-il. Si je démissionnais, j 'aurais l'air
de céder devant la pression des in-
surgés ! Aussi, quoi qu 'il arrive, je
demeurerai en place jusqu 'au 23 sep-
tembre à minuit... » Mais dix jours
avant l'échéance, M. Sohl s'est retiré.

Gouverner ? « C'est prévoir »,
dit-on en Occident. En Orient,

c'est (très souvent)
se faire cribler de balles

M. Sahmi Sohl était à bout : le
gouvernement libanais n 'était plus qu 'un
club sans autorité , groupé autour d'un
symbole. Ce symbole n 'était même pas
M. Sahmi Sohl, mais le président Cha-
moun, dont on annonçait le départ
imminent pour l'étranger , en vue de se
détendre d'un été riche en péripétie-
diverses...

Pierre GROS.

(Lire la suite en finie page)

La France dans la bataille référendaire
Sur des p rop os tenus p ar le gén éral de Gaulle à Strasbourg

n

D

EVANT le public des villes de
province auquel il s'est
adressé samedi et dimanche,

la général de Gaulle n'a pas fait de
commentaires explicatifs de la cons-
titution. Il a estimé, réflexion fai te ,
Que ce n 'était pas son rôle. Dès
maintenant , il se considère comme
un arbitre et un guide, et non com-
me un propagandiste. C'est cela , au
reste , qui répond aux vœux des po-
pul ations . II lui a suf f i  dès lors d'in-
sister sur deux ou trois idées sim-
ples. L'une de celles-ci sur laquelle
o est revenu tant en public qu 'en
privé — et cela nous a frappé —
c'est que la France se trouve dans
M monde dangereux. Le général de
Gaulle a conscience, à un haut dé-
liré, du péril extérieur possible. Son
comportement présent s'en trouve
de la sorte expliqué ; l'une des mar-
ques distinctives de son patriotisme
*st la vigilance.

La nourelle const i tu t ion  t
un point de départ

D'autre part , la France possède
J immenses ressources , les unes déjà
exploitées , les autres devant être mi-s's en valeur. Expansion démogra-
phique , développement de la produc-
J
10" industr iel le , possibilités d' ex-
,raire davantage encore de riches-ses du sol et du sous-sol , perspecti-
fs de construct ion de maisons, de
""rages , d'usines, d'écoles, voilà au-
j nl d'atouts qu 'elle garde dans son
i.-'- .^ncore faut-il que le régime
Politi que soit stable , qu 'il ne provo-
'Ue Pas la désagrégation de la subs-

(De notre envoyé spécial)

tance nationale. De nouvelles insti-
tutions sont donc nécessaires, avant
tou tes choses. Aucun texte constitu-
tionnel n 'est parfait.  Mais celui qui
est présenté (sous-entendu : en ce
qu 'il rétablit l'équilibre de l'exé-
cutif et du législatif , compromis et
ébranlé) permettra de démarrer. Ce
sera un point de départ.

Le général de Gaulle n'a rien d'un
démagogue. Il ne cache pas que les
obstacles ne seront pas surmontés
pour autant.  Mais , le cap du réfé-
rendum étant passé et passé victo-
rieusement , la France pourra les
affronter  avec chance de succès. Le
chef du gouvernement a d'ailleurs
une demande supplémentaire à
adresser à ses compatriotes. Il faut
que leur « oui » soit « immense ».
Le nouveau régime disposera ainsi
d'un capital de confiance accru
grâce auquel il fera face d'autant
mieux à toutes les difficultés. Et
c'est alors que des milliers de voix ,
celles de tous les Français et
Françaises rassemblées sur la place
de Broglie à Strasbourg, crièrent et
répétèrent le « oui » qu 'ils estiment
libérateur.

Qualité des « notable» »
Sur les di f f icul tés  qu 'aura encore

à traverser le pays, le général insis-
ta aussi dans son allocution de la
préfecture , parmi tous les « nota-
bles » groupés autour de lui. « La
vie est un combat , leur dit-il , il ne
faut  jamais l'oublier ». Mais , ajoutâ-
t-il en substance, « Vous êtes la qua-

lité ; je connais la valeur de beau-
coup d'entre vous ; en Alsace, l'uni-
versité, la magistrature, les organi-
sations économiques jouent un grand
rôle non seulement matériel, mais
moral et spirituel. C'est sur vous que
je dois pouvoir compter ». Habileté
oratoire ? Pour une part assuré-
ment ; de Gaulle manie la parole
avec un agrément et un art emi nous
ont surpris. II dit juste ce qu'il veut
et il le dit bien. De sorte que l'au-
diteur parait aussitôt convaincu !

Mais , ici encore, l'argumentation
répond à une de ses conceptions
profondes. Ce mili taire qui a le sens
de la hiérarchie entend que les éli-
tes redeviennent vivantes dans l'or-
ganisat ion de l'Etat telle qu 'il l'en-
trevoit. Il a voulu , pour la même
raison , que tous les maires du dé-
partement fussent rassemblés à l'hô-
tel de ville un peu plus tard (et
cela faisait  trois à quatre cents per-
sonnes) et il leur a tenu un langage
identiqu e sur un mode encore plus
familier. René BRAICHET.
(Lire la suite en l ime  page )

LIRE AUJOURD 'HUI
En page 4 :

TOUS LES SPORTS

9 Exp loit sans précédent de Rivière
_ Milan.

C Cantonal résiste _ Chaux-de-Fondi,

PAR MONTS ET VAUX

• De Neuchâtel au Midi en planeur,

SION, 23. — Un cadavre trouvé
récemment dans le glacier du Rhône
a pu être Identifié grâce aux re-
cherches entreprises par les polices
valalsanne et hâlolse. Il s'agit de M.
Johannes Schernermann, né en 1-6-,
pasteur à Bâle, porté disparu depuis
le mois d'août 1906. A cette époque,
on prétendait déjà qu 'il avait ' été
victime d'un accident de montagne
dans les Alpes valalsannes.

Cinquante-deux ans après

A B O N N E M E N T S
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Je cherche pour le 1er
octobre

fille d'office
aide de buffet. S'adres-
ser au restaurant neu-
châtelois, faubourg du
Lac 17.

Les enfants  et petits-enfants de

Madame Marie-Louise DROZ
née CHATELAIN

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie, expriment leur re-
connaissance et leurs remerciements à tous
ceux qui,  par leur message, leur présence
ou leur envol de fleurs, se sont associés à
leur deuil.

Serrières, le 23 septembre 1958.

On demande à louer
pour dame seule

un appartement
1 à 2 chambres, cuisine,
chauffé ou non. Région
Auvernier, le Landeron .
Ecrire sous chiffres N.D.
3932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans cherche tra-
vail comme manoeuvre,
porteur, aide-magasinier,
etc. Faires offres BOUS
chifres Y. M. 3892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er octobre Jeune

sommelière
aimable , débutante ac-
ceptée, ainsi qu 'une

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage.

S'adresser par télé-
phone au 031-63 02 24,
restaurant Neuhaus, Lie-
befeld.BE.

______r̂ ^^ ,_ les autres ^^^

^_k r - viua^ë^ ___^

A l'est de la" ville,
chambre indépenda nte,
pension entière ou par-
tielle, pour jeune fille
aux études ou appren-
tie. Tél. 5 79 97.

Aux Parcs, chambre à
louer à monsieur, dans
maison moderne. Télé-
phone 5 61 85, pendant
les heures des repas.

j
Vous êtes |
moderne:

.;:.i:j- |j|̂ s|:: vous faites
.• . '•'• ' donc ,

•• .'::. ":•:':'• '..C:. vous aussi,

GAZ
l

INSTITUT

m
QDUWII'

Bains, massages,
sauna , épilation

définitive garantie,
soins de beauté

OUVERT

Illlllllllllllllllllllllllllll
Perdu chien

fox-terrier (Boby) blanc
avec taches noires et
Jaunes, plaque Peseux

, 53. Tél . 8 17 44, contre ré-
compense.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Je cherche à acheter
d'occasion

1 salon
à bon marché

sera payé tou t de suite.
Faires offres sous chiffres
P. 5821 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour la vente de produits carnés à
particuliers et pensions, on cherche
quelques

JEUNES VENDEURS (SES)
Régions : littoral , Val-de-Ruz, Corcel-
les, Peseux. — Bon gain . — Adresser
offres écrites à R. H. 3935 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cisac S.A., Cressier (NE) ,
engagerait

EMPLOY É (E)
DE BUREAU
qualifié (e). Sténo et dactylogra-
phie indispensables. Possibilité de
faire les courses de Neuchâtel.
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats , références ,
photo et prétentions de salaire.

Pour réussir une f ondue «sans égah
Achetez vos ustensiles « Au Sans Rival >

f pé»*\wÈMk»\\MF

Assiettes à fondue en céramique décorée __ -#  *9

Plat à pain assorti _) ._)U

Caquelon en terre extra-dure « Fondia » pour la
plaque et la flamme, couleurs jaune, turquoise, rouge, 

**̂diamètre 15 cm •$."U
Réchaud à fondue, belle exécution __ 4ë-50

Fourchettes à fondue, modèle pratique 1_35

Gobelet à vin blanc décoré ".©S

tiT̂ Ett̂  ̂GRANDS

SancMZmtf
VOYEZ NOTRE VI TRINE No 17

A louer immédiatement

studio
non meublé

Chauffage central. Place
de la. Gare.

Garages
Quartier des Carrela. S'a-
dresser à l'Etude Jacques
Ribaux. Tél . 5 40 32.

P 
Recrutement
pour la Gendarmerie neuchâteloise

Quel ques places de gendarmes pour la
police cantonale neuchâteloise sont mises
au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20

à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale ; taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bonnes moeurs et
n 'avoir subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne instruction pri-
maire ; connaître si possible — en plus
du français — une deuxième langue na-
tionale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel
brut :
célibataire Fr. 568.— plus logement
marié Fr. 618.— plus logement

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme : . .

Minimum Maximum
célibataire Fr. 623.— Fr. . 825.—

plus logement
Minimum Maximum

marié Fr. 673.— Fr. 875.-—
plus logement (indemnité)

Le traitement maximum s'acquiert en onze
ans. Viennent s'ajouter , le cas échéant, les
allocations pour enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les con-
ditions énoncées ci-dessus peuvent adres-
ser une postulation manuscrite autographe ,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
du livret de service militaire et d'un extrait
de leur casier judiciaire central suisse, au
commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel , jusqu 'au 15 octobre 1958.

1 ¦ —

VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Avis à nos abonnés au gaz
Le Service du gaz rappelle à ses abonnés

que toute personne utilisant une cuisinière
à gaz et un chauffe-eau à gaz peut bénéficier
d'un tarif réduit à la condition toutefois que
le seul moyen de cuisson soit le gaz.

Prière de se renseigner à la caisse des
Services industriels , faubourg de l'Hôpital 4,
ou auprès du Service du gaz , magasin , fau-
bourg du lac 5 (tél. 5 72 02 et 5 72 03).

A vendre à Neuchâtel , dans magnifique
situation dominante , avec vue étendue sur
le lac et les Alpes, à 100 m. du trolleybus,

TRÈS BELLE VILLA
de 2 appartements

grand confort. Un superbe appartement de
4 belles pièces et 1 chambre indépendante ;
1 appartement de 3 pièces, 2 cuisines moder-
nes, 2 magnifiques salles de bains, cenlra.
au mazout , buanderie avec machine à laver
automatique. Garage pour deux voitures ,
préau couvert , jardin. Fr. 182,000.—. Pour
traiter : Fr. 50,000— à 60,000.— seulement.

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

VI GNE
à vendre , 5 ouvriers , à l'est d'Auvernier ,
avec récolte pendante blanche. Tél. 817 79
après 19 heures.

TERRAIN
à vendre près du centre
de la ville, très beau ter-
rain pour immeubles lo-
catifs, vue sur le lac , ac-
cès facile. Faire offres
sous chiffres P. 5838 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Au Sépey
à louer un chalet meu-
blé. Pr ix modéré. — Tel ,
(038) 8 26 97 .

Auvernier No 2
A louer gra nd jardin ,

verger et logement si dé-
siré. S'adresser à L
Vuarnoz, Auvernier .

A louer immédiatement
logement moderne, une
chambre, cuisine et bains ,
à dame seule. Côte 68.
Tél. 5 29 74.

Vieux-Châtel
A louer immédiatement
ou pour date à convenir ,
logement de

3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser : ETUDE WAVRE. no-
taire. Tél. 5 10 63.

On offre jolie

chambre
indépendante

avec bonne pension i
demoiselle sérieuse. Té
léphone 5 71 86.

A louer chambre meu-
blée, à jeune homme
sérieux. Rue J.-J.-Lalle-
mand 9, rez-de-chaussée,
après 20 heures.

A louer belle chambre
à 1 ou 2 lits pour de-
moiselles, quartier de
l'université. Tél. 5 13 70
le matin ou dès 19 heures,

On demande à louer
chambre non meublée.
Adresser offres écrites à
P. F. 393- au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. deman-
de à louer , pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de 3 chambres, avec ou
sans confort. Région gare
Auvernier ou Colombier.
Adresser offres à Geor-
ges Monn ier , Noiraigue.

Couple solvable cher-
che pour

fin mars 1959
appartement de 3 à 4
pièces, garage, confort ,
vue, à Neuchâtel ou <_an_
les environs. Offres sous
chiffres S.A. 5474 Z. à
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA -, Zurich 23.

Famille cherche

NURSE
diplômée et expérimen-
tée pour un nouveau-né
Débutante exclue. Bon
salaire. Faires offres dé-
taillées sous chiffres B
73.306 X. Publicitas, Ge-
nève.

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Faires
offres à l'hôtel du Crêt,
Travers. Tél. (038) 9 21 78.

l _ .KnHBBHB-l-.HBM»

On cherche

ouvrier
de campagne

ou éventuellement do-
mestique à l'année. Bon
salaire. S'adresser _ Ai-
mé Pierrehumbert, Sau-
ges-Salnt-Aubin (NE) .

Fête
des vendanges

Extra connaissant bien
la restauration sont cher-
chées pour le 5 octobre.
S'adresser au restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

Jeune femme
ayant certificats, sachant
faire l'achevage et divers
travaux d'horlogerie,
cherche travail à domi-
cile. S'adresser à Mme
H. Kaser , Klusstrasse 4,
Langenthal.

Homme 54 ans

cherche poste
Connaissance du fran-
çais, de l'anglais , de l'I-
talien, de l'allemand et
des travaux de bureau ,
etc. Prière d'écrire sous
chiffres OFA 5678 Zh ,
Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour mi-octobre, pour
aider au ménage ou au
magasin, dans le but
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Offres avec indication de
salaire à : Famille Os-
wald Kûpfen Rômberg,
Dârstetten (BE).

Jeune dame cherche

nettoyages
de bureaux

le soir ou heures de mé-
nage. Tél. 8 23 04, aux
heures des repas.

J'achèterais à particulier

1 chambre a coucher
et 1 salle à manger
d'occasion , payable comptant. Marchands
s'abstenir. — Offres sous chiffres P. 5822 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Dr Wasmuth, Ham-
burg 39, Bellevue 50,
cherche pour sa fille

place au pair
dans milieu équiva-
lent , parlant le fran-
çais. Matin : aide au
ménage ou surveil-
lance d ' e n f a n t s ;
après-midi libre pour
cours de français.' —
Faire offres écrites â
Mme G. Mercier,
Evole 22, Neuchâtel ,
qui transmettra.

HORLOGER
COMPLET

sur ancre à goupille et
roskopf cherche place
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
L. B. 3929 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIER
ayant travaillé plusieurs
années au plvotnge, spé-
cialement au burin, cher-
che travail ou autre em-
ploi dans fabrique.
Adresser offres écrites à
T. J. 3937 au bureau de
la Feuille d'avis.

1

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

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

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

* J

La famille de
Madame  Marie-Elvina LANDRY

très touchée de la sympathie réconfortant*
dont elle a été l'objet , adresse ses senti-
ments de reconnaissance émue et ses re-
merciements sincères à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

L'n merci tout spécial à la direct rice de
l'Asile de Serrières, . Iademolselle Ribaux, et
à Madame Olga , ainsi qu 'à ses compagnes.

Neuchâtel , le 24 septembre 1958.

Vw%l—_¦ _ _ »»*»*\H1!Etudes classiques\\\)scientifiques \\V$Yfjet commerciales!^}!
Maturi té  fédéra le  %t_i_lV_lEcoles po ly techn iques  

^^^_1_M!
Baccalauréats  f rançais  i_lkl_|_llTechnicums ^_^_ M\

Di plômes do commerce Vflk^lS t é n o - D a c t ylographe  \%\VSecré ta i r e -Admin i s t r a t ion  , \_%\lBaccalauréat Commercial Y iW^WJ
Préparat ion au di plôme V vfjlwk

fédéral de comptable . V V \̂lClasses préparatoire» \,%kWfM{
(6 degrés) ^V^. " I l

de. l'âge de 10 an. __^ 
^ 
¦ " W

w Ecolei^l>manh_ ./y !
Chemin d-Mo,ne- la . min d. I- Gar.) I fi

LAUSANNE I ,
Tel |0.1| -305 1. J

I Nous cherchons pour entrée imnié- î
i diate ou à convenir

I EMPLOYÉ OU I
Ë EMPLOYÉE DE BUREAU I

I pour correspondance et travaux di- I
I vers.
I Langues : français et si possible I

allemand.
I Nous offrons : place stable et bien I

rétribuée à pers onne sachant  Bj
s'adapter rapidement. Caisse de I
retraite.

I Faire offres avec curriculum vitae , I
I prétentions , références et photogra- I
I pliie à SICODOR S. A. (Orfèvrerie I
I Christofle), Peseux-Neuchâtel .

( f f \  Mise au concours

Nous cherchons pour Neuchâtel :

une jeune employée de bureau,
sténodactylographe

en possession du certificat d'apprentissage
ou de l'école de commerce ;

un monteur de lignes aériennes
un monteur de lignes souterraines
possédant le certificat d'apprentissage de la
branche métallurgique , de préférence serru-
rier, école de recrues accomplie ;

plusieurs techniciens-électriciens
diplômés d'un technicum suisse, école de
recrues accomplie.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Demo-selle chercha

chambre
tranquille et ensoleillée,
à Neuchâtel ou aux envi-
ron». Urgent. Adresser
off res écrites à S.I. 3936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherctu.

appartement
de 3 & 4 pièces à Au-
vernier ou alentours.
Adresser offres écrites à
P. D. 3883 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMEGA
cherche

employée de bureau
capable, réfléchie, aimant le tra-
vail indépendant , pouvant être for-
mée sur les cartes perforées.
Langue maternelle française ou
allemande. Place intéressante.
Adresser offres avec curriculum
vitae et photographie au chef du
service des cartes perforées , Oméga ,
Louis Brandt & Frère S.A., Bienne.

HB»BBBB.B.BBBBBBB ... ..H ..
Fabrique connue d'outils et d'appareils électriques

cherche un

! GÉRANT-DÉPOSITAIRE !
pour la reprise d'une station-service avec magasin de vente.

Exigences : électro-mécanicien formé et expérimenté, avec pratique de la
réparation , sens commercial éveillé, apti tudes pour traiter avec la clientèle,
caution en espèces de Fr. 5000.—. Eventuellement collaboration de l'épouse

pour les travaux de bureau de la succursale.
Il est offert : bonne situation , faculté de la développer, soutien de la centrale,

caisse de prévoyance, etc.
Les offres documentées, avec relation de la formation professionnelle et
des activités antérieures , photo , copies de certificats, sont à adresser sous

chiffres A. S. 17580 J. à Annonces Suisses S-A., « ASSA », Neuchâtel.¦ ¦¦ ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBHBBHBBBBSBBBHSBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Nous sommes acheteurs
de

vendange
blanche

Paiement comptant. An-
dré Berthoud , vins en
gros, Corcelles (NE). Té-
léphone 8 13 69.

A vendre
COMBI «Wisa-Gloria»
(pousse-pousse-pousset-
te) bleu crème. S'adres-
ser à Mme Pierre Fas-
nacht , Portes-Rouges 141,
Neuchâtel.

On cherche & acheter

ventilateur
pour restaurant, en par-
fait état de marche, ain-
si qu'un grand fourneau
à mazout. Adresser offres
écrites à O.E. 3933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse-
poussette

« Wisa-Gloria », en par-
fait état, à vendre & bas
prix. Tél. 8 23 04, aux
heures des repas.

APPARTEMENT
de 4 chambres

est cherché, région de Neuchâtel à Saint-
Biaise . Eventuellement deux appartements de
3 chambres. Offres sous chiffres U. K. 3938
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à BIENNE

SERRURIER
Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres C. 24453 U. à Publi-
citas S.A., Bienne.



Monsieur Lindor
salue ses _ -*_^̂ ^̂ \am's ! _-- _̂ _̂__BB _̂__fâ-

tt___^_i_ ii« !-^^ ->iT^^^j  ____t\

chocolat Lindor. * zasaBmm-nw-

II vous invite aimablement à ^^déguster de nouveau 
^•TGStS

ce chocolat au lait qui contient s/ )̂
un fourré d'une délicatesse V #_ #_# s~/-r-

_________ _rP___* ¥_. 'k̂ _̂l ft i • ¦

W fS^HÉÉ fjk Avec l' ouverture-éclair

^H ^̂ " le chèque Silvase Ŷ ff/ÊÏtj ê:

A 
Lindt & SprUngli , les seuls chocolats avec chèques Silva

,*5j  2s H-B ^^* *

_iiii_l _H-______H_8_^I^_WWBF ^ , V.'̂ ^BMH^^^^HH^HJJ^»^^^^^^:: |S|
1P_s_H j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB__P̂  ̂ ^ -̂ V9I :3__§Pp£ll_ -̂^l̂ -' >&>

^Wm SjKPi ~ _̂8_K ¦ P . ¦*__&¦*_
'f|U By _ _̂««^ Â.  ̂ • _______¦£______* JëF ï

_HI ¦_____ ___B ___^ _̂i
-¦ - :-y-i_ ¦:-___ ¦ ¦ ¦  - 3_________ffiilr tti_fi__

v^M Kl-l___H__0_lllilll--B ___H _̂i __p|

' ::iils

Le manteau p réf éré de l 'élégante____________________________________________________________ _______ ,

coupé dans un V»_/ J_\ JLi V-xlN V_/ JLlJ—l J-J Vj IlV/ comme de la fourrure, se distingue par ses larges
manches et son joli col châle, doublé satin broché, se fait en castor et blond _«_*. _—k. _*_k,

289.-
Nos superbes modèles en ORLON OLLEGRO
ombré comme de la fourrure 

__BI^_____________________________________________________________________________________ ^____B

389.- 379.- 329.- tÉBramlli ^̂ ^fl^̂ ^B
Manteaux 7/8 en ORLON OLLEGRO castor R_bWWli _WwiW-_fc-Wl-"WlPw3
et argent 94Q - ^̂ ^̂ Uk^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y(^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §

||g|KjPMW': |k DÉMONSTRATION
___H^P _E_______________________________IHBB___________IH_______-___H

__n H1I1P* __! __r»B- Hr -S 8^_0'

Le merveilleux rouge à lèvres dépose sur votre

J®- visage un rayon de lumière. Tenace, il ne dessèche

i_____________iM_ii____li__Mili____iiM__i-ii-___i__i nwiirFnnn imi III III i m 

r ? "\
MOLIÈRES

/ pour fillettes et garçons
J avec fortes semelles de caoutchouc

Série Nos 27/29 Ff. IviOll

Série Nos 30/35 Ff. \ # lUv

3Kurth
Seyon 3, NEUCHATEL1 ? '
IpPlusl de possibilités avec...
L* MERKER-BIANCA

t 

lessiveuse automatique se chauffant
au gaz ou à l'électricité.

. Tout s'y lessive parfaitement,
qu'il s'agisse de linge à cuire

^  ̂ 4B ou de couleur , de fins tissus de nylon
,-~~~ x. ou n'importe quoi , qu'il soit fort
' ^Sfe. \ j  sale ou 

seulement défraichi , un tour

W^ _W -__2 ^e b°u'on au commutateur suffira pour que

$*SH Br ___- 'a lessi v e se fasse comme il faut.
^̂ B̂  , Vous pouvez aussi doubler le dégrossissage

V. _ /̂  ou l'essorage, prolonger ou raccourcir
l'une ou l'autre des opérations, tout
à votre gré.

;
Faites-vous conseiller sans engagement.

^_____**"*'1'"-* _______r^__kW¦*¦"'¦ pMW^Bjya
lectus. sans engagement , I i T < I 3i â 1 _ Bl  "fl ¦_¦ 9__P_9_____I
se MERKER-Bianca ^¦HV_H^"^iV _̂)3E__-_^Br̂ ^ _̂H

Nom: S__r̂ __-___^____A_____

^ J  Adresse: __P̂ ____9_K_EI
Localité: ^^^^^^^^^BH____________________ ^Ï

CQ A envoyer affranchi àScent im asà:  Produit suisse de qualité
¦*¦ MERKER SA .  usine métallurgique. BADEN (Argovie) expose au Comptoir suisse, halle 4

Démonstrat ion ei vente par
DuBois Jeanrenaud & Co, 5, Place-d'Armes, Neuchâtel

LA B O N N E  i

saucisse de veau S
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUEMBERGER
Tél. 5 21 20 Rue du Trésor

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qni donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chainitiiers 5 55 45

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT {£»_?
Présentation à domicile - Facilités de paiement



Hier soir i la Charrière

Cantonal résiste
à Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Cantonal 3-3
(O-O)

CHAUX-DE-FONDS : Weber ; Ehrbar ,
Leuenberger ; Jaeger , -terrien, Peney ;
Pottier, Gigandet , Csernat, Tedeschi , Jac-
card II (Heyraud). Entraîneur : Sobotka.

CANTONAL : Châtelain ; Errai . Tacchel-
la II ; Truhan , Chevailey, Gaufthey (Pé -
guiron) ; Jean Wenger (Roth), Frei
(Michaud), LUscher, Bécherraz (Frel),
Luc Wenger (Froidevaux). Entraîneur :
ArtLmovicz.

BUTS : Deuxième mi-temps : Jaeger
Orne), Pottier (12me), Michaud (20me),
Tedeschi (27me), LUscher (35me), Froi-
devaux (43-ie).

NOTES : Stade de la Chairière bien
Illuminé ; pelouse un peu glissante ;
temps frais. 1500 spectateurs. Arbitrage
satisfaisant de M. Pic (le Nolrmont) qui
n 'eut que peu à Intervenir étant donné
la correction des deux éqlupes qui dis-
putèrent réellement un match amical.
Entre parenthèses figurent dans la for-
mation des équipes les éléments qui
Jouèrent en seconde mi-temps. Corners :
Chaux-de-Fonds - Cantonal 6-6 (0-5).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 23 septembre.

La première mi-temps de ce match
d'entraînement disputé en nocturne
voit les deux équi pes présenter un jeu
rap ide, incisif , qui permet à Pottier,
Tedeschi, Luc Wenger et Lùscher de
décocher de magnif i ques tirs que les
gacdiens , excellents, maîtrisent de fa-
çon surprenante. Canton al étonne en
bien après sa p iètre exhibition de sa-
medi. Quant à Pottier, en forme admi-
rable , il multiplie les prouesses. Et la
mi-temps survient avec un résultat
équitable. A la reprise, conformément
à sa malencontreu se habitude, Canto-
nal connaît  un mauvais quart d'heure ;
il concède coup sur coup deu x buts.
Puis le jeu s'équilibre et Gigandet, par
trop de préci p itation , Roth et Froide-
vaux, par excès de temporisation, lais-
sent échapper des occasions favorables
de marquer. Brusquement, à vingt mi-
nutes de la fin , Chaux-de-Fonds baisse
de cadence ; son jeu perd sa précision,
sa vivacité et Cantonal sent qu 'il peut
remonter la pente. Il la remonte ef-
fectivement et c'est sous les app laudis-
sements des rares spectateurs du «Bas»
et les coups de sifflet des nombreu x
spectateurs du « Haut » que Cantonal
arrache un match nul mérité qui cons-
titue pour lui un précieux encourage-
ment avant son périlleux déplacement
à Schaffhouse.

G. Ml.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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.«UUELUUC-LlUNCiClNUUCLUUCSLIUN..

0 Lors de la deuxième régate pour la
coupe « America » , au large de Newport ,
si le yacht britannique « Sceptre », ni
l'américain « Columbla » ne sont parve-
nus _ atteindre la ligne d'arrivée dans
le déiai limite de qauitre heures et de-
mie, de sorte que cette manciie devra
être recourue.
0 L'URSS a décidé d'Inscrire deux che-
vau x dans une course Internationale aux
Etats-Unis. L'ambassade soviétique a
Washington a donc informé les organisa-
teurs du Grand Prix international de
Washington, qui doit être disputé le 11
novembre prochain à Laurel (Maryland)
que deux chevaux soviétiques partici-
peraient cette année à l'épreuve.
0 Les clubs de ski de Davos, de Klos-
ters et de Lenzerhe.de se sont mie d'ac-
cord pour organiser en comimu-i et si-
iniultanément, du 22 au 26 Janvier 1959 ,
leurs principales mandfestaïUone, à savoir
la coupe d'or de la Parsenn, le slalom
géant de Gotschna, le Palrplay-Derby
et le Mémorial Paul Simon, lors d'un
meeting de olnq jours.

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
* La confrérie des médecins suisses
amis du vin tiendra ses assises à N eu-
châtel , les 27 et 28 septembre pro-
chains.
* Le musée de la machine à écrire
nouvellement installé à Bayreuth a
ouvert ses portes au public. La p ièce
la plus précieuse du musée est la pre-
mière machine à écrire construite sur
le con t inen t  par l 'Autrichien Peter Mit-
tcrhofer en 18(56. Des machines an-
ciennes , entièrement construites en
bois , figurent également parm i la
collection.
+ La revue touristi que Scandinave
« Travel % consacre son numéro d' au-
tomne à la vigne en Europe ; la Fête
des vendanges de Neuchâtel y f igu re
en bonne p lace et deux p hotos en
couleurs ADEN illustrent un intéres-
sant reportage sur le vignoble romand.
* Du 3 au 6 octobre siégera à Bréda
(Hollande) le congrès mondial des
veufs et des veuves ; l'organisateur
du congrès, Ger Greijin, avait déj à
fai t  parler de lui en organisant en
I t a l i e  le congrès mondial des céliba-
taires.
* Radio-Lausanne d i f fu sera  te same-
di 27 septembre , dès 20 heures , une
émission-concours « Nous irons à Neu-
châtel *, animée par les excellents Mi-

chel Dénériaz et Emile Gardaz ; l ori-
g inalité des prix o f f e r t s  incitera cer-
tainement tous les auditeurs romands
à se mettre à l'écoute.
+ A l ' intention de ses visiteurs offi-
ciels , la ville de Salzbourg a fait  créer
une broche en or et en argent qui
représente une tête d'ange ailée , exé-
cutée d'après un motif de Meinrad
Guggenlicher, célèbre sculpteur sur
bois qui travaillait à l'époqu e du style
flamboyant.
+ Deux importantes réunions de pro-
fessionnels du tourisme sont convo-
quées à Neuchâtel pour le mois pro-
chain ; ce sera tout d'abord l'Asso-
ciation suisse des directeurs d' o f f i ce s
de tourisme , le 8 octobre , puis la Fé-
dération suisse des agences de voya-
ges les 18 et 19 octobre. L'ADEN a été
charg ée de l' organisation de ces deux
manifestations.
* L'obligation du fcrlptype et du car-
net de passages en douanes pour les
véhicules à moteur a été supprimée en
Yougoslavie ; il convient cependant de
préciser que cette exemption est seu-
lement valable pour les voitures jus-
qu 'à neuf sièges (chauffeur  compris)
ainsi que pour les motocyclettes et
vélomoteurs.
* Le championnat suisse du chien ber-
ger allemand Cchiens de police , mili-
taires et sanitaires) se disputera à
Neuchâtel les 8 et 9 novembre pro-
chains.
* Les groupes de touristes en séjour
à Johannesburg peuvent désormais
prendre part à des visites organisées
dans les mines d'or et d'u ran ium ;
elles ont lieu tous les mardis , mer-
credis et jeudis mat ins  et peuvent être
complétées l'après-midi par une vis i te
dans les usines de taille de diamant
où l'on peut assister aux transforma-
tions subies par la pierre brute avant
de devenir un somptueux brillant.

Rivière améliore son record
Exploit sans précédent au Vigorelh

Comme 11 l'avait annoncé avec une belle audace, Roger
Rivière a amélioré le pins prestigieux des records cyclistes :
celui de l'heure sans entraîneur. Rivière avait annoncé lundi :
— Pariez sur moi pour la distance de 47 km. 300 et vous gagne-
rez de l'argent !

Bien que personne n'avait encore
franchi le « mur » des 47 km., ces pa-
rol es notaient pas du bluff. Hier, au
Vigorelli , malgré ira léger vent, malgré
une crevaison qui l'obligea k changer
de vélo , Rivière a parcouru dans l'heu-
re 47 km. 346. Il s'agit là d'un ex-
ploit prodigieux qui fait du coureur
français un des plus grand* champion*
de tous les temps.

X X X
Voici des détails sur cette perfor-

mance exceptionnelle :
Le vent n 'était pas tombé lorsque,

peu après 17 heures, Roger Rivière se
présenta sur la p iste milanaise du Vi-
gorelli pour faire quelques tours d'en-
trainement derrière scooter. Dans les
tribunes U y avait près de 5000 per-
sonnes.

A 17 h. 15, le champion du monde
de poursuite descendait de machine et
regagnait sa cabine. Il avait décidé de
renvoyer de quelques minutes sa ten -
tative, le ven t n 'ayant pas encore cessé.

A 17 h. 40, 11 se remettait en piste
et tournait sous un vent encore assez
violent. Néanmoins, après cet essai, il
décidait de s'attaquer à son record
vers 18 heures.

A 18 h. 01, Rivière prenait le départ
pou r sa tentative. Toutefois , il était
victime d'une crevaison au troisième
tou r déjà et se voyait contraint de
s'arrêter, puis de repartir à 18 h. 05.

Il couvrait tout d'abord les 5 km.
en 6* 11" 4 (con tre 6' 15" 2 lors de sa
tentative de l'an dernier).  Pui s il bat-
tait le record du monde des 10 km., en
12' 21" 8, qu'il détenait depuis le 18
septembre 1957 avec 12' 31" 8.

Aux 15 km., le coureur français était
chronométré en 18' 36" (contre 18'
51" 2 lors de sa tentative précédente).
Au passage aux 20 km., il battait de
nouveau le record du monde, qui lui
appartenait avec 25' 15" depuis le 18
septembre 1957, en 24' 50" 6.

Dans la demi-heure, Roger Rivière
couvrait 24 km. 099 (moyenne 48. km.
198), contre 23 km. 727 l' année pas-
sée. Les 25 km. étaient ensuite accom-
pli - en 31' 08", son avance étant por-
tée à: 30" 2;. -

Les 30 km., en 37* 28" 2, marquaient
une nouvelle augmentation de l'écart
par rapport à 1957 (38' 04" 6) . Pour-
suivant cette progression régulière, le
Françai s passait aux 35 km. en 43'
50" 8 (contre 44' 32" 2 l'an dernier),
mais U s'arrêtait après pour changer
de vélo et repartait, ce qui , aux 40 km.,
n* lui permettait p lus d' accroître son
avance (50' 35" 6 contre 51' 01"), mais
au contraire lui coûtait de précieuses
secondes.

Cependant, la marge était suffisante
pour qu'il dépasse largement le cap
des 47 km. et c'est f ina lement  une
distance de 47 km. 346 qu'il couvrait
dans l'heure (contre 46 km. 923 en
1957).

Théâtre : 20 h. 30 , Au bout du monde.
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 . 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30, ParU.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Uniformes et
grandes manœuvres. 17 h. 30, Scfcunee-
wittehen und die 7 Zwerge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mimi Pinson.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les vendanges.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les écumeurs des

monts Apaches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pépé le Moko.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — En attaquant les ravisseurs dc Bella
Larchini , Sérignac est fait prisonnier par les gardes
et Rastignac vient de son côté d'assommer Gauthier.

« Monsieur, crie Petitbois triomphant , nous le te-
nons. Cela a été dur , mais j' ai f in i  par terrasser ce
sacripant. » Sérignac / icelé comme un saucisson et
f o r t  mal à son aise en travers de la selle du sergent ,
lève la tête d' un mouvement fur i eux : « Drôle ! Sacri-
pant est de trop. Et tu me paieras cher cette injure. »
Pour toute réponse , Petitbois lui abaisse la tête avec

une brusquerie sous l'œil approbateur de Rastignac
qui , à la vue de cette bonne prise, déborde de joie.

Son large sourire inonde Petitbois d' une fél ici té
sans nom. Peu à peu , les gardes entourent le car-
rosse , ébahis de trouver un autre prisonnier aux pieds
de Rastignac. Deux d'entre eux sautent à terre et sur
ses indications hissent sur une monture Gauthier
encore évanoui . Mais Petitbois songe soudain aveo
gêne à ses nombreux compagnons laissés sur le che-
min. « Nos hommes , monsieur , dit Petitbois en hési-
tant , demandent des soins... »

« Morbleu ! Je tiens la donzelle et les deux truands.
Je les veux mettre en sûreté. - Sérignac relève lo
tête : « Afonsieur , dit-il sèchement , vous avez dit
« truand ». Ce mot vous vaudra mon épée dans '«
poitrine. - — « Oui , grogne Rastignac , quand on vous
rendra votre épée et votre liberté. Mais vous serez
bien cadenassé. Ce n'est pas demain que vous nie
pourfendrez. » Comme la petite troupe s 'ébranle , Séri-
gna c se tait. Il  n'eût pas donné un sol de sa prop re
existence.

Marcel Adatte arbitrera
le match

Allemagne - Finlande
Lors de sa réunion d'Olten,

le comité central de la S.F.G,
s'est occupé du programme
d'activité internationale des
gymnastes suisses.

Ont tout d'abord été désignés pour
le match international contre la Scan-
dinavie (19 octobre , à Saint-Gall) : Max
Benker , Josef Knecht , Ernst Fivian,
Hans Schwarzentruber , Hermann Tho-
mi, Fritz Feuz , Hans Kùnzler et Walter
Schmitter. Marcel Adatte dirigera la
rencontre, tandis que Josef Stalder et
Arthur Piantoni fonctionneront  comme
juges. De son côté , l'équipe B partici-
pera à un cours de préparation en vue
de sa con frontation avec l 'Allemagne B
(le 30 novembre, à Fribourg-en-Bris-
gau).

La période de fin mai 1959 a été pro-
posée à la fédération f in landaise  pour
le match retou r Suisse - Finlande .  L'an
prochain , la préparation de l'élite hel-
vétique pour les Jeux olympiques de
Rome en 1960 devra également être
poussée de manière intensive. A cet
effet , le problème de l'engagement
éventuel d'un en t ra îneur  a été étudié
par le comité central , mais il ne sera
tranché qu'au cours des prochain s mois.
De même, la question de savoir si les
gymnastes du Satus et de la Féd ération
catholique suisse pourraient prendre
part aux compétitions organisées par
la S.F.G. ne saurait être résolue qu 'après
des pourparlers avec les dirigeants de
ces deux associations.

Enfin , tandis que Marcel Adatte était
désigné comme arbitre neutre pour la
rencontre Allemagne - Finlande du 16
novembre à Dortmund , la f ina le  du
championnat  suisse par équipes a été
at t r ibuée  à Lucerne (le 7 décembre
1958).

Problème No 811

HORIZONTALEMENT
1. Mis sur pied.
2. Il se fiche des us et coutumes.
3. Il travaille à l'écurie. — Il se mé-

fie justement  du pion.  — A régler.
4. Copulative. — Dist inguée en son

genre.
5. Bien fai t  ! — Lac d'Italie.
6. Ce que perd le dégonflé.  — Prénom

féminin .
7. Nageoire  de cer ta ins  poissons. —

Abréviation.
8. Près du sol. — Il nous amène à

en met t re  un peu à gauche. —
Organisation internationale.

9. Portées plus loin.
10. Prendre à témoin.

VERTICALEMENT
1. Tout panneau mobile autour d'un

axe. — Convient très bien à uns
originale.

2. Liqueur.
3. Héros cornélien. — Trouve un em-

ploi au siège. — Conjonction.
4. On les voit en songe. — On en

fai t  souvent un plat.
5. Faculté propre à l'homme. — Ma-

nières d'agir.
6. Extraordinaire .  — Graisse.
7. Coffre d'une voilure. — Pour pous-

ser une pointe.
8. Pronom. — Pall iat i f  au manque de

goût. — Patr ie  d 'Abraham.
9. Philosophe détaché de bien des

choses.
10. La préférée du collège. — Dupe.

Solution du problème \o 810

l'lll».*BH.I.IKiaC.iftlftlMMiaiiili

En planeur de Neuchâtel à Salon-de-Provence
L'EXPLOIT D'UN PILOTE NEUCHATELOIS

En juin dernier , un jeune p ilote
du Club neuchâte lois d' aviation,
M. A lex Griindisch , de Colombier ,
a relié d' un seul coup d'aile Neu-
châtel à Salon-de-Provence. Ce vol
remarquable , qui constitue un véri-
table record , classe son auteur par-
mi les meilleurs espoirs du vol à
voile suisse. M.  Griindisch a bien
voulu réserver la primeur de son
récit aux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Jeudi mat in  12 juin.  Les fais-
ceaux dorés du soleil f i l t rant  à
travers les fentes des volets et le
frémissement du feuillage me font
bondir de mon lit. Plus de doute ,
c'est bien la bise qui souffle , régu-
lière , faisant miroiter  le lac. Le mo-
ment  at tendu est arrivé , me trouvant
prêt au départ. Lundi déjà , la carte
météorologique a attiré mon atten-
tion. Mardi , j' ai commencé à pren-
dre espoir. Hier , l'évolution du
temps s'étant poursuivie conformé-
ment à mes prévisions , j' ai passé
la soirée à terminer mes pré para-
tifs. Et ma in tenan t , l 'heure du dé-
part a sonné, il n 'y a plus à hési-
ter.

Je déjeune comme un automate ,
me voyant déjà loin dans le sud.
A 8 heures , je suis au terrain. Le
« Spatz », tout brillant après le po-
lissage d'hier , m 'attend , prêt au
vol. La paperasserie me prend
l'heure prévue. A 9 h. 10, j' examine
le bulletin technique de la météo-
rologie française , qui me comble
d'optimisme. Un coup de téléphone
à Cointrin , afin d'obtenir des don-
nées sur la vitesse du mistral dans
la plaine du Rhône et au mont
Ventoux. On me donne : Ventoux ,
45 nœuds. Hum !

Vers 9 h. 30, le remorqueur de
service aligne le « Pi per » sur la
piste de départ. Il est 9 h. 45 lors-
que je « déclenche » au pied de la
montagne de Boudry. Comme je ne
connais pas exactement la direction
de la bise en al t i tude , je me tiens
devant l'arête , a f in  de pouvoir choi-
sir au moment voulu le côté nord
ou sud de la chaîne. C'est le côté
sud qui porte et je gagne le som-
met de la montagne. Les nuages
commencent à se former et filent
vers le sud-ouest. J'essaie de les
attraper au passage , mais il est
encore trop tôt , et l'ascendance
qu 'ils coiffent ne me permet pas de
gagner de l'al t i tude.  Le plafond
n 'est qu 'à 1500 m., et l'espace entre
la base des nuages et la crête est
faible , ce qui rend le vol plus dif-
ficile. Toutefois , je tente de voler
en direction du Creux-du-Van , but
que je dois abandonner  rapidement
pour mettre le cap sur le mont Au-
bert.

Là, je reste trois quarts d'heure,
exécutant de larges huit devant la
montagne , cherchant à passer par-
dessus. Après maints essais infruc-
tueux , avant remarqué que la bise
vient bien de l'est , à en juger
d'après la direction des vagues , j e
me décide à passer par le sud de
la crête. Ensuite , avec la finesse
maximum du planeur , en tenant
compte de la vitesse du vent , je
me glisse le long du Jura en di-
rection de Sainte-Croix. Je me pré-
cipite vers les aiguilles de Baulmes
et le Suchet , où j' atteins la base
des nuages , qui depuis mon dé part ,
s'est élevée à 1600 m. De là , je
« cambe » la trouée de Vallorbe
grâce à des ascendances thermi ques
qui me permettent de bons gains
d'altitude. Pourtant , dans la région
située entre le mont Tendre et la
Dôle , les forêts oui défilent sans
interruption sous les ailes de mon
brave « Spatz » s'approchent d'une
manière inquiétante. J' accueille
avec soulagement les contreforts de
la Dôle , générateurs d'ascendances.
Au bout de peu de minutes , je sur-
vole les antennes de la télévision
romande , et je prends le cap du
Grand-Gredo. J'enjambe ensuite le
Rhône pour entrer dans l'ascen-
dant du mont Vuache , qui fai t
front à la bise. Le ciel est clair ,
d'un bleu profond au-dessus de
moi , tandis que vers le sud des
cumulus roulent en bandes , chassés
par le mistral.

Un ami me rejoint
Je contemple un instant  la plaine

genevoise qui se déroule à ma gau-
che et salue en battant  des ailes
un « Convair » espagnol qui passe
à ma portée. Dans la brume , je dis-
tingue le lac du Bourget. Après
avoir longé le mont du Gros-Eoug
pour maintenir  mon altitude , je tra-
verse le lac du Bourget et monte
au-dessus de l'abbaye de Haute-
Combe. Là, face au vent , alors que
je regarde en direction du Grand-
Colombier qui est la suite du Jura
en France , j'aperçois soudain un
planeur inconnu , spiralant sous un
nuage -fugitif. Il ressemble singuliè-
rement à mon « Spatz »... je crois
que j' ai deviné... mais oui , c'est
Hans Nietlispach (champion suisse
de vol à voile), qui , quelques minu-
tes après , passe sous moi et me fait
un signe amical de la main , alors
que nous spiralons en direction du
mont du Chat. Puis nous nous per-
dons , et c'est seul que je file en
direction des Echelles , où un nuage
attrap é au passage me hisse à 1800
mètres.

(A suivre) Alex GRUNDISCH .

Le match International d'athlétisme Allemagne - Russie s'est terminé par une
surprenante victoire des Allemands qui l'emportèrent par 115-105. Nous assis-
tons ci-dessus à l'arrivée du 100 m. plat qui a vu Hary et Germar , res-
pectivement premier et deuxième, confirmer leur supériorité des championnats

d'Euiope.

Nouveau succès de Hary et Germar

Dans le groupe I
de troisième ligue

Après nn arrêt de quinze jours , la
compétition reprendra dimanche. Volet
le programme des rencontres : Blue
Stars - Serrières ; Couvet - Boudry ;
Cantonal II - Buttes ; Saint-Biaise -
Béroche ; Colombier - Auvernier. Au
repos : Comète.

Serrières empochera vraisemblable-
ment ses deux premiers points au dé-
triment de Blue Stars, dont la situa-
tion est inquiétante. L'équipe des Ver-
rières serait aussi la seule formation
à n'avoir pas encore glané le moindre
succès. Couvet recevra Boudry. Cette
rencontre sera acharnée. Les deux équi-
pes tiennent à garder le contact avec
le leader. La seconde équipe de Can-
tonal aura la possib ilité d'augmenter
son capital-points contre Buttes. Equi-
pe volontaire sur son propre terrain ,
mais perméable en déplacement , But-
tes tentera cependant de sauver un
point dans l'affaire . Saint-Biaise et Bé-
roche ne se feront pas de politesse.
L'avantage du terrain sera déterminant.
Le match à sensation s de ce prochain
dimanche sera celui qui opposera , sur
le terrain des Chésards, Colombier
à Auvernier. Sur sa lancée, le leader
devrait logiquement l'emporter. Toute-
fois, Auvernier entend fermement bat-
tre en brèche la réputation de son ad-
versaire.

Int.
GROUPE I Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
Colombier . . .  3 3 13 5 6
Comète 3 2 1 — 10 2 5
Auvernier . . .  3 1 2  — 8 3 4
Boudry 3 2 — 1 11 9 4
Couvet . . . . .  2 1 1—  3 2 3
Béroche . . . .  2 1—  110 9 2
Cantonal I I .  . 2 1 —  1 9 9 2
Buttes . . . . .  3 — 1 2 5 9 1
Saint-Biaise . .' ¦ 3 — 1 2 6 12 1
Serrières . . . .  2 2 2 0 0
Blue Stars . . .  2 2 2 13 0

Sévère empoignade
à Colombier

0 L équtpe de football du Lausanne-
Sports, qui doit rencontrer aujourd'hui
en fin d'après-midi, une sélection de
Belgrade pour la coupe des villes de
foire, a quitté Genève - Cointrin hier
matin à bord d'un avion de la « Swlss-
alr ».

Voici le tableau comparatif entre
l'ancien et le nouveau record du mon-
de de Roger Rivière, qu 'avaient détenu
avant lui Maurice Archainbaud (45 km.
769 , le 3 novembre 1837), Fausto Cop-

pl (45 km. 798. le 7 novembre 1942),
Jacques Anquetil (46. km. 159, le 29
Juin 1956) et Ercole Baldini (46 km.
394, le 19 septembre 1956) :

i-ecorti 1957 : _6 km. 923 Record 195S : 47 km. 346
5 km. 6' 15"2 6' 11"4

10 km. 12' 31"8 (record du monde) 12' 21"8 (record du monde)
15 km. 18' 51"2 18' 36"
20 km. 25' 15" (record du monde) 24" 50"6 (record du monde)
L.J heure 23 km. 727 24 km. 099
25 km. 31' 28"2 31' 08"
30 km. 38' 04"6 37'28"2
35 km. 44' 32"2 43' 50"8
40 km. 51' 01" 50' 35"6
heure 46 km. 923 47 km. 346

Les temps comparés de Rivière

0 La Fédération suisse de ski a char-
ge le Ski-club Gstaad d'organiser , les
7 et 8 février 1959, la coupe Kongs-
berg, dont le déroulement sera combiné
avec celui de la traditionnelle coupe
Montgomery. Quant à la Semaine inter-
nationale de saut , elle est prévue du
25 Janvier au 1er février, à Unterwasser,
à Saint-MoT-tz. à Arosa et au Locle.
0 Rallye automobile « Viking » (dispu-
té en Norvège sur 1600 km. et comp-
tant pour le championnat d'Europe de
tourisme) : 1. Arne Ingler-Haakon Flœs-
vik , Norvège, sur « Volvo » . 34 .9 p.; 2
Arve Andersen - Edward Gjœlberg, Nor-
vège, sur « Volvo », 52 ,9 p. ; 3. Harry
Bengtsson - Aake Righaro . Suède, sui
« VW », 59,1 p. ; 4. Armln Skotvedt -
Thor Strandrud, Norvège, sur « Volvo »
0 Omnium International cycliste à Ro-
me ; classement général : 1. Italie (De-
fil-ppis - Bonariva - Coppi - Baldini),
17 points ; 2. France ( Dejouharmet -
Soodeller - Everaert - Barone), 11 p.;
3. Equipe combinée (Batiz - Montl -
Busto - Le Don), 10 p. ; 4. Belgique
(Debruyne - Keteleer _ Adriaenssens -
Plankaert), 6 p. La vitesse a été rempor-
tée par l'Argentin Batiz , le tour contre
la montre avec départ lancé par l'Ita-
lien Bonariva, l'australienne sur 8 tours,
par l'équipe italienne Coppi - Baldini , et
l'éliminatoire par l'Italien DefiQippts.
0 Tour cycliste de la Rioja, classement
général final après 4 étapes : 1. Pimera,
Espagne, 14 h. 18' 04" ; 2. Mussitu, Es-
pagne, 14 h. 19' 58" ; 3. Montero , Espa-
gne, 14 h. 24' 28" ; 4. Karmany, Espa-
gne , 14 h. 24' 37" ; 5. Talamillo, Espagne,
14 h. 24' 46". Le premier étranger est
l'Italien Nlcolo, classé 9me en 14 h. 27'
48", alors que son compatriote Catalano
a terminé 39me en 14 h. 58' 34".
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Mercredi
SOTTENS ET TEL-DIFFUSION

7 h., sur les bord de la Volga. 7.15,
Informations. 7.20, sourire aux lèvres.
9.15, émission radioscolaire. 9.45 , « Qua-
tuor », de Mozart. 10.10, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40, les roman-
ces pour violon de Beethoven. 11 h.
émission d'ensemble : Paganinl , opéretw
de F. Lehar. 11.20, « Octuor » de M.
Poot. 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi , aveo
à 12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue dei
nouveautés. 13.20, les belles heures lyri-
ques. 13.45, soliste.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuil-
leton de Stendhal. 16.20 , duos instru-
mentaux. 17 h., concert divertissement
pour les enfants . 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, en marge de la Boule d'or. 20 h.,
questionnez , on vous répondra. 20.20,
chansons enfantines. 20.30 , concert sym-
phonlque , par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Ernest Ansermet.
Soliste : Robert Casadesus, planiste.
22.30, Informations. 22.35 , l'assemblée
générale des Nations Unies. 22.40, actua-
lités du Jazz. 23.12 , une chanson.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUS ION
6.15, informations. 6.20. variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., piano. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, reportage. 13.35, « Lau-
datlo Musicae » , de S. Veress. 13.45,
« Partlta en ré maj. » de Dlttersdorf.
14 h., pour Madame.

16 h., musique de chambre. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., chœurs de Jeu-
nes. 18.30, chronique d'actualités. 18.45,
concert varié. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
concert symphonlque. 20.30 . « Peace for
our time » . évocation de F. Salzmann.
21.35, symphonie de L. Vlerne. 22.15, In-
formations. 22.20. concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, pour vous, les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, Dlsneyland. 21.15, le
théâtre à Paris. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15. télé-

Journal. 20.30, « Cyclone ». 21.50, télé-
Journal.
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Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous p rocurerez donc,
dès demain, l'indicateur H

parce qu'il est complet ,
simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

TOUJOURS EN FORME >
AVEC UNE JUPE du £ouwe

0tff é re^Ht^î f

I I  \J
Wf Existe dans un choix varié de coloris en uni
* et écossais, se lave et ne se repasse pas !

PLIS P LATS GROUPE DE PLIS
EN ORLON ÉCOSSAIS 29^0 EN ORLON UNI 3950

EN ORLON UNI 32.- £N TERYLÈNE UNI 55..
EN TERYLÈNE UNI 49.-

Dans notre grand rayon de jupes au 2me étage
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NOS D I V A N S - L I T S
175 -complets. Prix unique : Fr. I - wi

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

_ matelas à. ressorts. 3 protège-matelas. OQC
Garantie 10 ans. Fr. *•«»¦-

Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT gggg

Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

Claude THOINTORGE

CHAPITRE I

— En somme, depuis le temps
où nous usions côte à côte nos
fonds de culotte sur les bancs
du collège, tu as été heureux ?

Pascal Chavance eut une hésita-
tion à répondre.

Il n 'osait pas parler de son bon-
heur dans l 'humble maison du
parent pauvre , du vieil  ami d'en-
fance à qui il avait promis une
vi site depuis tant  d' années et chez
qui il s'était décidé à faire une
courte apparition de vingt-quatre
heures.

— Sois tranquille , je ne suis pas
jal oux du bonheur des antres, re-
pri t Darbot , surtout quand il est
mérité.

— Je ne le mérite cer tainement
Pas plus que toi.

— Tu as toujours été travailleur ,
actif , de bonne humeur et plein
d'entrain ; moi , j' ai t ra îné ma vie
lamentablement. Après des études
'¦"es médiocres , j' ai fait mon ap-
prentissage d'horloger à Resançon ,

et , depuis ma jeunesse , je suis ici ,
dans cette boutique , assis sur un
tabouret , à réparer des montres et
des horloges, a en vendre quel que-
fois...

Mme Darbot , qui avait  toujours
souffer t  de l 'humeur perpétuelle-
ment  sombre de son mari , tenta
de faire  dévier la conversation :

— Prenez donc un peu de pru-
nelle , monsieur Chavance.

Elle avançait vers l'ami de son
mari  une bouteille qui avait , jadis ,
contenu un médicament , au fond
de laquelle stagnait un reste d'eau-
de-vie. achetée au comptoir  du café
le plus proche.

Chavance se servit discrètement .
— N'emp êche, reprit l 'horloger

d' une voix sourde , que je n 'insistais
pas quand je te priais de venir nous
voir en passant , de peur que notre
malchance et notre déveine ne
fussent contagieuses.

— Tu es superstitieux !
— On le devient un peu à force

de constater que toutes ses espé-
rances aboutissent à des déceptions.
.Si je te disais que je ne vois jamais
sans appréhension un ami qui m'est
cher passer le seuil de cette maison
que j'ai tout lieu de croire maudite...

— Moi qui la trouve si agréable-
ment  coquette, avec ses étroites
fenêtres poét i quement garnies de
pots de géraniums !

— Si ce n 'est elle qui n 'est ac-
cablée de malédiction , c'est moi.

— Pour être content de son sort ,

il faut se repeter que, pour un
petit ennui qui se présente, nous
avons mille raisons de bénir l'exis-
tence et de l'aimer.

— Alors , reprit Darbot , tu ose-
rais soutenir que tu te trouves heu-
reux ?

— Parfa i tement , sans un nuage,
sans une arrière-pensée.

L'horloger , en entendant  cette
af f i rmat ion  aussi énergi quement
formulée , eut une crispation du vi-
sage qui n 'échappa point à son
inter locuteur  et il resta un moment
pensif.

— On dirait  que les paroles que
je viens de prononcer t'ont causé
une impression p énible ; exp li que-
moi ce qui t 'a déplu en elles ?

— Il ne faut  jamais dire à haute
voix que l'on est heureux , parce
qu 'un événement ne tarde pas à
se produire qui fai t  regretter ces
imprudentes paroles comme si une
aff i rmat ion  de cette sorte était un
défi , une provocation au malheur.
Il est vra i que moi , j'ai l'état d'âme
d'un défai t is te  dans les combats de
la vie. Tu sais que ma femme , qui
est la cousine de la tienne , a vu ,
dès son entrée dans la vie , la for-
tune  de ses parents s'évanouir ? Des
diff icul tés  enragées s'ensuivirent.
Nous avons perdu une fill ette de
trois ans , emportée par la ménin-
gite. Son dé part nous a décourag és
et alors, les épreuves n 'ont plus
cessé de se succéder. C'est le pre-
mier malheur qu'il faudrait  avoir

l 'habileté d'éviter , car il en entraî-
ne ordinairement toute une séquelle
après lui.

Chavance s'était levé spontané-
ment pour venir  serrer les deux
mains de son vieil ami.

— La foudre ,  dit-il , peut casser
un branchage  du chêne , il reste de-
bout et la défie.

— C'est ta crâne assurance qui
me fait  peur pour toi...

Un coup de sonnet te , provoqué
par l' ouverture de la porte de la
bouti que coupa la parole à Darbot.

Il jeta  un regard à travers la baie
vitrée de la salle à manger et aper-
çut le porteur de dé pêches.

Sa lèvre et sa main eurent un
t remblement  qui n 'échappèrent pas
à son ami .

l'ne pâle l ividité se répandit sur
tout son visage.

Une lettre peut être un message
amical , elle peut être aussi une
arme qui frappe au coeur.

Une dépèche , ell e apporte pres-
que toujours l'annonce d'un deuil ,
d'un malheur ,  et elle ne choisit
pas le moment, elle ne prépare pas
à la secousse qu 'elle va donner , elle
t ranche  en pleine joie , comme le
couperet s'abat sur la nuque du
condamné.

Darbot fit  un grand effort sur
lui-même pour s'arracher à son in-
vincible anxié té  et il dit :

— Tu as peut-être raison, la joie
attire la joie et la tristesse les
ennuis.

En prononçant ces paroles , il
avait jeté un coup d'œil dans la
direction de la boutique où il voyait
sa femme étrangement troublée , en
un embarras qui se trahissai t dans
son attitude.

Il reprit , avec le désir d'orienter
la conversation vers une autre di-
rection :

— Tu avais une âme aventureuse
dans ton adolescence , te souviens-
tu ? Tu ne rêvais que d' exp loration ,
d'aviation, de grands voyages dans
les contrées inconnues. Comment
as-tu pu te résigner à une vie aussi
confinée que la tienne ? Je ne m'ex-
plique pas que tu te plaises dans
la solitude et que tu puisses habiter
une maison isolée , éloignée de toute
agglomération , et qui porte ce nom
sinistre « le Moulin des Loups ».
D'où peut lui venir cette appel-
lation ?

— Je ne sais. Peut-être de ce que ,
jadis , dans les grands hivers , on
voyait rôder à cet endroit des car-
nassiers venant des forêts avoisi-
nantes ; peut-être parce que ce
moulin appartint primitivement à
des personnes qui vivaient là comme
nous y vivons , à l'écart de leurs
semblables , pour y cacher un pré-
cieux bonheur ou par misanthropie.
Tu ne croirais pas que , là-bas , les
habitants des villages voisins qui
ont affaire à nous pour la trans-
formation de leur blé en far ine ,
ne viennent jamais  sans appréhen-
sion nous apporter leur récolte ? Et
cependant , il n 'est pas au monde un

coin plus frais , plus délicieux que
cette vallée du ru des Vaux où se
cache notre ermitage.

— Et ta femme n 'est pas impres-
sionnée par ce désert qui vous
entoure ?

— Jacqueline ? Elle ne le trouve
pas encore assez vaste et elle sou-
haiterait que nous laissions tourner
à vide les grosses meules du moulin
pour que nous n 'ayons plus de
contact avec les autres humains.

— Alors , ce bel amour qui t'a fait
épouser celle que ton cœur te dési-
gnait entre toutes , n 'a pas encore
épuisé son expression ?

— Les jours coulent pour nous
avec la rapidité d'un torrent verti-
gineux et c'est leur fuite irrémé-
diable qui cause nos seules tris-
tesses.

Darbot regardait son ami comme
s'il eût eu devant lui un héros
de roman.

Chavance poursuivit :
— Nous avons vécu en dehors

de la vie , cœur à cœur , n 'ayant
à nous deux qu'une seule pensée.

Il se tut , craignant de livrer à
une indiscrète profanation le mys-
tère d'une int imité  charmante dont
il voulait garder le secret.

Il continua :
— Cet amour passionné et fana-

tique m'a métamorphosé. Il n 'est pas
pour nous une chaîne , mais une
guir la nde de fleurs odorantes.
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Démonstrations au Comptoir suisse, _ Lausanne, halle IV, stand 402

ou sur rendez-vous dans notre local de démonstration, avenue de France 63, Lausanne.

Piano brun
_ vendre pour cause de
manque de place. Ensui-
te de transfo-matlona, à
vendue : deux

fourneaux < Granum >
1 petit potager avec pla-
que chauffante. S'adres-
ser & Mme Vaucher,
Sans-Soucis, Boudry, Té-
léphona 6 40 48.
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
9 avec san- oc J E
¦ gle dep. td.tO
B Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

REMORQUE
pour auto à vendre, ta-
re 87 kg., charge utile
300 kg, ponit de 130/ 100/
25 cm., prix : 450 fr
Tél. (039) 2 58 54.

ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice aveo vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes ; 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement, dans notre
g r a n d e  exposition l
Facilités de paiement.

H&B.
^NeUCHATt- '—

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05

A vendre, beau

manteau
de fourrure

beige avec reflets roux
en parfait état , pour fil
lette de 8-10 ans. Tel
5 14 90.
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COURS DE DANSE
prof. Edm. Richème

cours . _
d'ensemble COHrs nrives

. , leçons particulières(tous degrés) "̂
Enseignement

de tout 'ce qui se danse
Renseignements et inscriptions :

Institut : Pommier 8,
tél. S 18 20

Ĵ
é! Société suisse des employés 

de 
commerce - Neuchâtel

H COURS DU SOIR
Ouverture lundi 13 octobre

Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce, de 20 h. à 21 h. 50 et sont donnés
par des professeurs qualifiés.

A. Cours de langues
Soins prévus :

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère : » » » »

inférieur 2 soirs par semaine lundi et îeudi
moyen » » » » mardi et vendredi
supérieur 1 soir par semaine mardi

ALLEMAND inférieur , moyen, supérieur . . . . » »  » » mardi
ITALIEN inférieur et supérieur » _ » » lundi
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . . » »  » » jeudi
ESPAGNOL inférieur et supérieur » » » » vendredi

B. Cours commerciaux
DACTYLOGRAPHIE 1 soir par semaine lundi
STÉNOGRAPHIE Aimé-Paris, 3 degrés » » » » vendredi
STÉNODACTYLOGRAPHIE , entraînement » » » » lundi
COMPTABILITÉ, inférieur » » » » mercredi

moven » » » » jeudi
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » »  » » mercredi
CORRESPONDANCE COMMERCIALE » » » » jeudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercred i
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine. Début : 18 septembre. 10 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés.

1 soir par quinzaine. Début : 25 septembre. 10 leçons jeudi
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute plus tard à fixer
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine. Début : 30 septembre . . . mardi

T A R I F  
Prix pour cours de 40 heures (20 semaines)
MEMBRES NON - MEMBRES

Apprentis Employés Apprentis Employés
Cours A et B, sauf français pour personnes

de langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 35.— Fr. 40.—
Cours de français pour personnes de langu e
étrangère ; Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 30.—

+ inscription Fr. 7.— inscripti on comprise
par élève •¦'¦'

Cours C. comptabilité I, II , III , récapitulation
et statistique Fr. 30.— Fr. 50.—
Droit commercial , Fr. 15.— Fr. 25.—

D. Cercles d'étude
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi et jeudi
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programme

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionne-,
ainsi que de nombreuses institu tions éprouvées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Treille 3, Neuchâtel, du 23 septembre au 3 octobre de 18 à 19 heures, et dès 20 heures. Pendant
la journée, au Secrétariat romand, Orangerie 8, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser

le bulletin ci-dessous,

BULLETIN D'I NSCRIPTION

Nom : Prénom i 

Adresse exacte : __, , . , , 

Profession : __ _ Employé .e) chez : 

Cours désirés : _ _ , , 

Signature i

La désignation d'un vin ne doit créer
aucune possibilité de confusion

CHRONIQUE DU TR IBUNAL  F É D É R A L

(C.P.S.) M. X., négociant en vins , a
déposé en 1946 , au bureau fédéra] de
la propriété intellectuelle , une marque
mixte , à la fois verbale et figurative,
qui contient , en particulier , le mot
€ Bourglancien » et représente en outre
quelques maisons dominant des vignes.
Sous cette étiquette X. a mis sur le
marché un vin rouge dont une réclame
coûteuse a assuré l'écoulement et qui
est d'une qual i té  réputée.

En 1956, le service du contrôle des
denrées al imentaires  d'une vi l le  vau-
doise a prélevé chez un dé ta i l l an t
trois bouteilles portant l'étiquette
ï Bourglancien ». Sur dénonciat ion du
chimiste  cantonal , le préfet a in f l i gé à
M. X. une amende de 500 fr. pour
contravention aux art. 15 et 336 de
l'ordonnance fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires (ODA). X.
ayant fai t  opposition , l'affaire  fut
transmise à l'autorité judiciaire , soit
au Tribunal cantonal , qui a prononcé
l'acquittement de X., tout en mettant
cependant les frais à sa charge.

A ia suite d'un recours au ministère
public de la Confédération , le Tribu-
nal fédéral a été appelé à son tour
à juger ce cas. Il a rappelé , en parti-
culier , que l'art. 15 al. 1 de l'ordon-
nance fédérale sur le commerce des
denrées al imentaires  (ODA) prescrit
que les dénominat ions , indications , vi-
gnettes , emballages , etc., doivent exclu-
re toute tromperie quant  à la nature ,
à l'origine , à la quant i té  ou au poids
des denrées alimentaires.  Formulant
la même règ le de façon différente ,
l'art. 15 al. 2 ODA interdit  l' emp loi des
signes , vignettes ou marques propres
à tromper autrui.  Il précise qu 'il en
est de même des noms de fantaisie ,
même enregistrés comme marque.

X X X
L'art. 336 ODA app li que ces princi-

pes au commerce des vins.  Selon son
premier alinéa , les indications de pro-
venance d'origine, de cépage ou autres
c doivent être conformes à la réalité
et exclure toute possibilité de confu-
sion ». Le deuxième alinéa prescrit
que des noms de fantais ie , des mar-
ques verbales , de même que « des vi-
gnettes de caractère régional ou local
ne peuvent être emp loyés que pour
des vins qui , conformément au pre-
mier alinéa , peuvent porter une indi-
cation relative à leur origine ou au
cépage et qui la portent  effective-
ment» .  Il ne prévoit pas expressément
que les noms de fantaisie , etc., qu 'il
vise , doivent exclure toute confusion.
Mais cela' n'était pas nécessaire ; la
prescri ption reste subordonnée à la
règle générale de l'art. 15 al. 1, qui
formule une telle exigence. Aussi bien ,
ayant prohibé, à l'art. 336 al. 1 toutes
mentions trompeuses au sujet de la
provenance, de l'origine ou du cépage

des vins , le législateur n 'avai t  aucune
raison de se montrer moins rigoureux
pour les signes d is t inc t i f s  qu 'il énu-
mère à l'art. 336 al. _ .

L'ét i quette l i t igieuse combine donc
le mot « Bourglancien » avec des élé-
ments  f igura t i f s  évoquant un v i l lage
au milieu de vignes. Le négociant X.
estime que ce mot constitue une appel-
lation de fanta is ie .  Cependant , relève
le Tribunal fédéral , qu 'il s'agisse d'une
indicat ion d'origine (art . 336 al. 1.
ODA) ou d'un nom de fan ta i s ie  (art .
336 al. 2 ODA), dans l'un comme dans
l' autre cas, toute possibilité de con-
fusion doit être exclue. Or, le mot
< bourg » évoque l'idée d'un lieu. Il se
retrouve dans le nom de nombreuses
localités. La désignation « Bourglan-
cien » fait nécessairement penser à un
bourg existant dans un lieu donné, à
un nom du cadastre ou à une localité.
Bien plus , en tant  qu 'elle désigne un
vin , elle suggère qu 'il s'agit du produit
de vignes sises à « Bourglancien » soit
d'un cru spécial.

Cependant , il est constant que le
vin vendu sous la désignation - Bourg-
lancien » ne provient pas d'un domaine
de ce nom. La marque prête donc à
confusion et se heurte aux prescri ptions
de l'ordonnance réglant le commerce
des denrées alimentaires.  Le Tribunal
fédéral a du reste déjà jugé aupara-
vant que les dénominations « Château-
Brillant » et «Clos des Rayons»  ne sont
pas admissibles , si elles ne se rappor-
tent pas à un lieu topograp hi quement
défini dont proviendrait  le vin qu 'elles
désignent. Peu import e, d'autre part ,

que M. X. ait  écrit sa marque en un
seul mot : - Bourglancien » au lieu j e
< Bourg l 'Ancien ». Elle n 'en suggère
pas moins l'idée d' un cru bien localisé.

X X X
La désignat ion « Bourglancien » est

d'au tan t  moins admissibile en l' espèce
qu 'elle se combine avec l ' image d' un
village entouré de vignes, ce qui doit
nécessairement renforcer le consommi-
teur dans l ' idée que le vin est le pro-
dui t  d' un domaine  s i tué  aux abords
du bourg représenté. Peu import e  que
ce bourg soit imag inaire , car cela n'est
pas reconnaissable pour tous les ache-
teurs. Le fai t  que la marque « Bour-
glancien » ai t  été enregistrée ne prou-
ve nu l l emen t  qu 'elle soit conforme aux
presciptions touchan t  les denrées ali-
menta ircs. Sans doute  le Bureau fédéral
de la propriété in te l l ec tue l  doit-il  re-
fuser l ' i n sc r ip t ion  ries marques con-
traires à la législat ion fédérale et de
celles qui con t i ennen t  « une indic ation
de provenance évidemment  fausse ».
Mais il n 'est pas tenu à une vérifica-
tion approfondie .  De plus , l' enregistre-
ment n 'a qu 'un effet  déclaratif  ; il ne
crée pas le droit a la marque. C'eit
pourquoi l' ar t icle 15 al inéa 2 ODA in-
terdit expressément toutes les indiq-
uons trompeuses , fussent-elles enregis-
trées comme marques.

Dès lors le Tr ibunal  fédéral a admis
le recours , annu lé  l' arrêt a t taqué «t
renvoyé la cause à l' au to r i t é  cantona le
pour qu 'elle renrie une  nouvelle sen-
tence dans le sens des considérants
résumés ci-dessus.

SUISSE

(CPS). — Afin de fournir à la Swis-
salr une partie des moyens financiers
dont elle a besoin pour l'agrandissement
et la modernisation de son parc
d'avions, la Société anonyme suisse
pour la navigation aérienne , Zurich ,
émet un emprunt de 30,000,000 de francs
& 4 % d'intérêt. La durée de cet em-
prunt est de quinze ans, la société
ayant toutefois le droit de dénoncer
celui-ci au remboursement après une
période de douze ans. La Swissair se
réserve un montant de 7,000,000 de
francs à des lins particulières. Un con-
sortium de banques , placé sous la di-
rection du Crédit Suisse, Zurich , a
pris ferme le montant restant de
23,000 ,000 de francs.

La Swissair émet
nn emprunt à 4 %

Onze tonnes d'uranium
canadien pour le réacteur

de Wùrenlingen
Le 12 septembre 1958, à Ottawi ,

l'ambassadeur de Suisse et un repré-
sentant  du gouvernement du Canada
ont signé un accord prévoyant la li-
vraison de 11 tonnes d'uranium nature l
qui seront utilisées à des essais spé-
ciaux dans le réacteur à eau lourd»
construit à Wùrenlingen par « Réac-
teur S. A. » . L'uranium sera livré sous
form e de bnrres en applicatio n de
l'accord relatif à la coopération dans
le domaine de l'u t i l i sa t ion pacifiqu e
de l'énergie atomique qui a été conclu
par la Suisse et le Canada. La fabri-
cation des barres a déjà commencé at
elle demandera plusieurs mois encore.
On prévoit que le transport pourra
avoir lieu dans une demi-année.

CONFÉDÉRATION

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 23 sept.

S VS % Féd. 1945 déc. . 103.40 d 103.40 d
3 (4 % Féd. 1946 avril 102.50 d 102.50 d
S % Féd. 1949 . . . .  99.60 99.75
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.75
8 •/. Féd. 1955 Juin 99.65 99.65
S % CF.F. 1938 . . 100.— d 100.20

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bquea Suisses 1610.— 1605.—
Société Banque Suisse 1320.— 1324.—
Crédit Suisse 1370.— 1373.—
Electro-Watt 1240.— 1230.—
Interhandel 1945.— 1968.—
Motor-Columbua . . . 1180.— 1173.—
S.AJ-.G., série 1 . . . . 83.— d 84.—
Indeleo 724.— 712.— d
Italo-Suisse 389.— 389.—
Réassurances Zurich . 2050.— 2065.—
Wlnterthour Accld. . 830.— 827.—
Zurich Assuraj ice . . 4200.— 4250.—
Aar et Tessin 1180.— 1172.—
Saurer 1130.— 1130.— d
Aluminium 3550.— 3490.—
Bally 1120.— 1130.—
Brown Boveri 2065.— 2095.—
Fischer 1350.— 1360.—
Lonza 990.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 2988.— 2985.—
Sulzer 2195.— 2200.—
Baltimore 176.50 186.50
Canadlan PaclflO . . . 130.50 132.—
Pennsylvanla 65.75 70.—
Aluminium Montréal 133.50 134.—
Italo-Argentlna .... 25.— 25.—
Philips 390.— 392.—
Royal Dutch Oy . . . 193.— 192.50
Sodeo 46.— 47.—
Stand, OU Nwe-Jersey 246.50 246.50
Union Carbide . . . .  476.— 473.—
American Tel. _c Tl. SOI.— 810.—
Du Pont de Nemoui» 844.— 851.—
Eastman Kodak . . . 542.— 538.—
General Electrio . . . 284.— 282.—
General Foods . . . .  295.— d 295.—
General Motors . . . . 195.50 198.—
International Nickel . 367.— 366.—
Internation. Paper Oo 478.— 486.—
Kennecott 409 50 406.—
Montgomery Ward . . 164.50 164.—
National Distillera . . 114.50 115 —
Allumettes B 74.— 73.50
U. States Steel . . . .  334.50 337.50
F.W. Woolworth CO . 207.— 205.50

BALE
ACTIONS

Olba 4870.— d 4900.—
Schappe 825.— d 840.—
Sandoz 4435.— 4475.—
Geigy nom 4400.— 4395.—
Hoffm.-LaRoche (b.J .) 13075.— 13150.—

I-.VISYWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— 805.—
Crédit F. Vaudols . . 778.— 775.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 185.— 186.—
Aramayo 31.— 29.50
Chartered 42.50 42.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.— d
Physique porteur . . . 825.— 820.—
Sécheron porteur . . . 550.— 535.—
S-KJ 193.— 194.— d
Cours communiqués sans engagement
par la, Banque cantonale neuchâtelolae

Télévision Electronic 13.22 l
Tranche canadienne § can. 104.5O

ETATS-UNIS
Augmentation des salaires

chez les mineurs
M. John Lewis, président du syndi-

cat des mineurs, a obtenu une hausse
de 50 cents sur le salaire-horaire des
ouvriers des mines travaillant pour le
compte du gouvernement.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 sept. 23 sept.

Banque Nationale . . 700.— 665.— d
Crédit Fono. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 230.— d
Câbl . élec. Cortaillodl4800.— dl4800.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole S-A. 1725.— 1710.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 5000.—
Etablissem. Perrenoud 480. .— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2045.— 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1946 101.75 101.75
Etat Neuchât. 31. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.50 98.— d
Cqm. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole 3V_ 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 3V4 1961 96.— d 96.25
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 97.— d 97.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3(4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3V. 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V_ %

A VOIR ACTUELLEMENT
Magnif ique chambre à cou-
cher de qualité, exécution
très soignée en noyer, y com- P„ *i EL ^*\̂ \pris la literie avec matelas à ¦¦• I^J /_ J ^#»"
ressorts, seulement

10 ans de garantie • Sur désir, facilités de payement
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j-^a»»*»^ Cheminées et

âï^PlS-l̂  2".v-. .. fixes) produisent

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
cité spécialisées.

552ïi_A f̂fl_2_i

y$$$. LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) • IMy *

» - <  . ïl'Y " lUfp ^ WVFinmiMJrilUl î 'î *H_t M**

<t,i!*F Echantillons sur demande "\»]îi.
XĴ 'L sans engagement. Jjyr

'rçpT ^J. %Ç? 
 ̂ ïty Î T ^_A*

_ Contre les troubles
f f l  de la circulation

«gliW- le médicament aux
tfi_K_l FI - plantes médic ina les

/iKWT tï *âL~ CIRCULAN a fait
Wjj i$Lj *̂^*~̂

 ̂
ses preuves car son

,—i7 _J« »Iii il _r a'^ e eBt efficace et
I # f  Ifl/l *»"__/ son action multi ple!

D H Extrait •
SljfcJ f de plantes
_̂W»__V'l«J lil_'J a automneS y ̂  ¦____________-__-___¦__.

II agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs, pal pitations, varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'afflux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, M litre Fr. 11.20 ,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L, les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c ul a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.V

du 23 septembre 1958
Achat Vente

France —-91 V_ —.96 V.
USA 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 7.50 8.—

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.—

Billets de banane étrangers

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Un cambriolage commis à Genève,

qui n 'avait  rapporté à son auteur
qu 'une valise et des vêtements , a été
bien vite suivi de l'arrestation de soi
auteur , qui avait  revendu à un frip ier
pour... sept francs, le produit de soi
vol.

Le cambrioleur se révéla n 'être autre
qu'un évadé de Diesse, un adolescent
de dix-sept ans.

Celui-ci a été mis à la disposition
de la Chambre pénale de l'enfance.

Le cambrioleur est recherché égale-
men t par le commandant  de la police
de Neuchâtel pour escroquerie.

Ed. B.

Recherché également
par la police neuchâteloise,
un jeune évadé de Diesse

est repris à Genève

FRIBOURG

Pour la première fois Fribourg sera,
les 27 et 28 septembre , le rendez-vou.
des Routiers de toute  la Suisse venuj
y disputer le < Glaive routier ». Sorte
de concours dc patrouilles dont la fa-
veur se développa d'année  en année , le
« Glaive routier > est devenu la grande
mani fes ta t ion  de la branche aînée du
scoutisme suisse. Cette année, la com-
pétition aura pour thème « les loisirs ¦
et quelque 700 routiers sont attendus à
Fribourg.

Le « Glaive routier »
compétition nationale

du scoutisme

LA VIE NATIONALE

— Je désire un de ces comptes
où le mari f a i t  les dé p ôts et la f em-
me les prélèvements 1

La j ournée
de M'ame Muche

MESSAGE EN CLAIR

Le sixième
"Tftiéfam

La cigarette ALFA , le dernier «mis-
sile» Laurens, a été placée sur son
orbite... il y a moins d'un an 1
Elle tire aujourd'hui à 6 millions par
mois ! De zéro à 6 millions... la plus
grande « vitesse ascensionnel^ »
qu'on ait vue dans l'histoire dU
Maryland filtre !
Car vous connaissez , vous aussi, le
problème : il est toujours difficile
de changer de cigarette. Or on en
fume 6 millions. Qui donc les fume?
Forcément , tous ceux d'entre vous
qui ont « pris le risque» d'essayer
l'ALFA I
6 millions par mois ? C'est donc la
preuve qu'après avoir fumé une
ALFA... chacun se met à fumer
l'ALFA I

firlkrj-W des Mary land

'('(•g ; . le protecteur

UNE CRÉATION LAURENS



«! j 0  Complet!
^^Ê Ht La nature pare de pureté, de plénitude

% et d'harmonie les trésors qu 'elle nous
offre. Il en est de même du café''<y y Y Y  ________3_K§':

%m WtÊkmm* instantané Inca ! Voici enfin le goût
'̂ <_-, j S S Ê  absolument pur du café, riche,

Z;,__;- [ merveilleusement persistant -
r J r \  **- et sans le moindre arrière-goût -

% Tous les connaisseurs le disent :
\ Inca, c'est le goût véritable du café !

Jy - x, ?' H -_-_ * k. W7_M «B :M¦-- ' "' ''W _̂_ ^v- 'J_»_____ __En _̂_rl____________________________ )riH__nS_l ___^______BIH^^-̂ P-1
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Tout le goût riche et pur\du café !

^̂ ______________^________________W__________^-_-_------_--_--.»-__---_-----_-----------__B

I 4 I W I 1 1  PK^SËiNJ
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______ __¦ fiT_ |̂ ___^̂ _̂1 Moteur 2 cyl. 4 temps refroidi par air • 4 vitesse» • 4 places • plus Hr IÉ___ ïvâ-M___É_E-£__BI
^̂  ̂ _<^H ____>> -llf-ffl fcP' __9 de 90 km/h. • 4'5 '• aux 1u0 * robust8 • économique • spacieuse HHI

j ^JjU^S IH___BB  ̂

___W 

* 
finition 

luxe 

• glaces descendantes • chauffage • dégivreur

P. Girardier , GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25 , ffb flk j™ 
^NEUCHATEL. Tél. (038) 5 31 90 -K B& 1% E ï "

GARAGE DES FORGES , la Chaux-de-Fonds - GARAGE INGLIN. le Locle _̂ f̂fj __l__J _̂_____________ff_fi-_____^_-^-»̂ __-iT»-_MSB %»W \Jr ^_r \J•
agences ___B__i___--_________-_____________-____________________________________l ___________¦
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Au rez-de-chaussée

f^ y ameublements
"f̂ eĉ  Ecluse 12

I___^éIHH_I H_bn
COUCH COMPLET depuis Fr. 195.— .. , FAUTEUILS

. , ,r , Nombreux modèles en stockavec m-felas a ressorts STUDIOS COMPLETS

mobilier + décor Téi 537 77

mmm^^9 Et vous avez le choix !

Machines h coudra modernes ou
«B ' •***£ J occasions , fournitures pour foules les

^̂ ^ |̂  
marques 

de 
machines 

à coudre , ai guil-
Wj  les et fils aux prix les plus bas...

>̂ ___. ,,„ '_ "¦ >r / \ntt t t
^ 

USfXJAi&L+K. Seyon 16. Neuchâtel , tél. 038^5 34 24

^̂ BSSSSSSSSISàUàUSBSSSSSSSSnSSSSi

A vendre deux som-
miers, deux gramopho-
nes, deux fauteuils et un
tour de divan ( tissu), le
tout à prix très avanta-
geux. Tél . 5 90 78.

Beaux tapis
persans

Etat de neuf , à vendre
pour cause de départ.
Téléphoner de 18 h. i
20 h. 80 (022) Ml» -l.
Dlrns-nche Inclus.

to< îritemwt

On fabrique le vinaigre à partir
du vin, de l'alcool , du cidre...
Le Lactavinaigre a pour origine
la fermentation de certains éléments
constitutifs du lait. Etrange! direz-vous?
Après l'avoir utilisé, vous direz :
Merveilleux! Le Lactavinaigre •
l'emporte par son moelleux.

Le «Lacta» - vinaigre de petit lait
condensé 4,5° - est économique :

un litre à 1 fr. 70 suffit à la préparation
d'une cinquantaine de salades
pour deux ou trois personnes.

Lactavinaigre i____n_-__r______i

Bourgeois frères i. Cie S. A., Ballaigues

A vendra

fourneau à coller
marque t Opo », 200 x 70
cm., aveo deux marmites,¦ 150 fr. ; 1 potager à bols,
émalllé gris, 2 trous,
50 fr., 1 founneaiu en ca-
teMes 40 fr. Tél. 6 34 88.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

HABITS
en parfait état, à vendre:
costumes, robes, jupes,
blouses, trench-coat, tail-
le 38 - 40 ; 1 duffel -
coat ; trois paires de
pantalons de ski neuf
dont 2 paires pour hom-
mes, taille moyenne ;
souliers No 35-36, 8 fr.
la paire ; machine à cal-
culer « Everest » ; le tout
à prix très bas. Plerre-
à-Mazel 66, 2me étage
est.



Automobilistes \
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes vos P lPÎÇ
chez le U l U l Û

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL
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^^^^^^^^^^^^^ ™̂ « s o u s  les A r c a d e s »

________ _________̂ M_____

v_l ^̂ _i___^_____S ŝ^B ___________

^̂ H| HĤ ^N- - :̂ ______________^JHE ¦___.

^^Ml  ̂ ___Hk_^__S

'féhc/Vi r Potage hollandais
*X è/ aux légumes

riche et abondant aux légumes et JH 1 aU 
jJHI

fines herbes si chers aux Hollandais ; ||H H ĵw^̂ afâ Hl
ne demande aucune longue préparation , \\\\\ij ira Bs Ĥ sL\mW\\\ HH _B_Q ĵCfiS ______i\\\ \\prêt en 15 minutes seulement ! WKÏ Rr ?9B\\\l
Un nouveau potage Knorr WÊ SJÉfffjlBS^
est toujours une bonne surprise ! WÊ  ̂ ? ^^

Un éléphant avale le sac d'une touriste
ES T-IL S O U S - A L I M E N T E  ?

En France, les éléphants volent!...
Ainsi se sont déclarés deux touris-
tes espagnols qui voulurent passer
un après-midi de détente au zoo de
Vincennes (parc zoologique de Pa-
ris) . Là ils f i rent  la connaissance
d'une éléphante d'allure rassurante,
Micheline, qui , âgée de 25 ans, est
au zoo depuis 1935.

Madame voulut se faire photogra-
phier par son mari , aussi près que
possible du pachyderme.

L'éléphante, complaisante, formait
un arrière-plan magnifique.

Monsieur fit jouer le déclic de
l'appareil... et à la seconde, l'élé-
phante saisit de sa trompe le sac
de Madame et le mangea.

Le sac avait  un fermoir  de mé-
tal , contenait un poudrier , et un tu-
be de rouge à lèvres.

Ces trois objets furent rejetés
avec dégoût par l'éléphante, qui ma-
nifesta ensuite une joie désordon-
née pour avoir ingurgité les passe-
ports , les devises, les photos souve-
nirs des touristes éberlués..

Le directeur du zoo dut délivrer
des attestations en règle aux touris-
tes, afin qu 'ils pussent repasser sans
papiers leur frontière , et retrouver
à leur ambassade la petite fortune
que l'éléphante, l'œil plus narquois
que jamais , mélangeait  dans sa panse
rebondie au quart de tonne  de foin
qui est sa pâture quotidienne.

Le général Moshe Dayan
retourne à la vie civile

ISRAËL

Il avait vaincu les Egyptiens
à Suez

TEL AVIV , 23 (A.F.P.). — Le géné-
ral Moshe Dayan, qui a . résigné , en
janvier dernier , ses fonctions de chet
d'état-major de l'armée israélienne ,
vient d'être, « sur sa propre demande,
complètement libéré de ses obligations
envers l'armée » .

Revenu à la vie civile , Moshe Dayan
se propose de commencer une carrière
politique au sein du parti socialiste
de M. David Ben Gourion. Il présen-
tera sa candidature aux prochaines
élections législatives prévues pour 1959.

RÉVOLUTION VÉCUE AU MO YEN-ORIENT

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

Camille Chamoun a eu la chance
d'éviter les attentats. Il faut dire qu 'il
était retranché chez lui , et n'en avait
pas bougé depuis l'éclatement de la
crise de mai, protégé par les chars et
les canons de l'armée.

Sohl, au contraire, était contraint de
se déplacer. Il était heureusement en
ville quand , en juillet , on fit sauter
sa maison. Elle fut presque entièrement
détruite et , comme si l'attentat ne
suffisait pas, les insurgés firent un
deuxième raid sur sa demeure au cours
du mois d'août. Cette fois, elle fut
totalement anéantie...

Récemment, il revenait de « la Mon-
tagne », quand une attaque en règle
eut lieu contre le convoi qui le pro-
tégeait. Le « motard » de tête fut
décapité et projeté dans un fossé,
une voiture qui venait en sens inverse
et des gens qui n 'avaient rien à voir
à l'affaire — de braves touristes liba-
nais qui allaient se reposer dans la
montagne — furent arrosés par les

mitraillettes des insurgés et allèrent ,
comme le « motard » dévaler dans le
précipice voisin.

Rentré à Beyrouth , le président évi-
tait peu après un assassinat en bonne
et due règle. On parvenait au dernier
instant à s'emparer des conjurés et à
les jeter en prison (on ne fusille pas
au Liban , car rien ne prouve que
les assassins de la veille ne seront pas
les « héros » de demain I )

Néanmoins, Sohl s'accrochait. Les
Libanais d'outre-mer (qui sont plus
nombreux que tous les Libanais rési-
dant au Liban — un million et demi
au Liban , près de deux millions en
Afrique française , en Amérique du
Sud et dans d'autres pays encore),
se cotisaient pour lui reconstruire sa
maison.

« Comme un rat
quitte le navire »

C'était là une satisfaction toute morale.
La radio des insurgés appelait au
meurtre contre lui... Parviendrait-il à
la date bénie du 24 septembre ? Il
était alors épuisé — cela se voyait
dans ses yeux cernés et ses traits
tirés — -M. Chamoun affirmait  cepen-
dant la nécessité de « tenir »...

Les ministres partaient. Certains au-
raient voulu que le cabinet donnât
sa démission collective, tel M. Eddé,
qui s'était présenté comme candidat à
la présidence de la République, et
avait recueil li huit voix, cependant que
le général Chehab en recueillait près

de cinquante. D'ailleurs malade, M.
Eddé s'en allait « comme un rat
quitte le navire » dit M. Sahmi Sohl...
emportant une fraction de l'opinion
parlementaire avec lui.

Sohl, le 31 juillet , n 'avait pas voulu
assister à l'élection du général Chehab.
Déjà , Chamoun et son commandant
en chef ne pouvaient plus se voir ,
Chamoun ne voulant d'aucune élection,
et surtout pas de celle de Chehab.

Elu , Chehab ne pouvait que gêner
le président de la République et son
président du conseil : il polarisait peu
à peu l'administration autour de lui.
Les intrigues, les ambitions , se nouaient ,
se jouaient maintenant autour du pré-
sident élu , cependant que déclinaient le
président en place et ses collaborateur-
directs...

Usé, malgré les avis de M. Cha-
moun , malgré la présence de M. « H »,
Sahmi Sohl s'est démis du pouvoir ,
n'ayant plus de prise sur personne,
ni même la possibilité de coopérer avec
le nouveau président.

C est une chose bien étrange que
des querelles de personnes si violentes
qu il soit impossible à une administra-
tion de donner la main à celle qui
vient. Cela n 'arrange pas les affaires
publiques... ni les nerfs de chacun !

Encore une fois, les moeurs de
l'Orient ne sont pas nos moeurs... et
la place de conseiller fédéral à Berne
plus reposante que celle de ministre
libanais à Beyrouth 1

Pierre OROS.

M. SAHMI SOHL S'EN EST ALLÉ

pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boite avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement, car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d'une façon intense et très durable, grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n'est donc pas seulement
un produit qui nettoie très eff icacement, mais c'est aussi une cira
réputée par le magnifique brillant qu 'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boîtes économiques avec disposit i f-gicleur
1/2 boite Fr. 2.60 I. boita bidon No 5 Fr. 4.20 le I
1/1 boite Fr. 4.35 la boite bidon No 10 Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps, il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

Jfrx, WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la V. boîte ou
¦j ĵ Ê̂ -W-, WEGA-Durobri l  (extra-dure) à Fr. 4.50 la Va boîte

^̂ ^̂ ^̂ S^̂ àgs WEGA-Durobr i l  cont ient un cho ix  de c i res  dures do tou te
'̂̂ g ŵS R̂^̂  ̂

première  

quali té , d' une ténac i té  sans pare i l le .

A. Sutter , produits chim.- techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»

j f ^ ^ ^ ^ ^b̂  Jl B_________ -^  ̂ ___j^^^ _̂k. Pour le prix exceptionnellement favorable de 8150 francs, VA 62/5.
JÊT ^^L ÂÊ B^^^^^̂  MË im ^a ^ Portes Victor vous offre des avantages étonnants,

__fl \W*\\\\ww\ ÊÊ un Jugez-en vous-même: prenez-la pour un essai ! /t!|H *̂w"̂ te<

wfcfc^  ̂
l̂ "̂ _ 

i m fiS 3EÈ€K
^H J/j  ^̂ 0\ Kg M Un produit de la General Motors - Montage Suisse c*^Jf.^_____________K«^»^^*̂

C l  I f  H I n \MJXHALL VICTOR
f̂t ĵj —̂_R-_-- |̂Ml

---r 
^̂ ^& @ Garage M. F ÀCC HINE T T I , Neuchâtel - Tél. (038) 56112

¦ ' 1 Tabac importé de l'Hollande
¦ Il en Pochette Plastic 50 g frs 2.40

\ K Importateur (3)
1 ilMaxOettingerSA Bàle

^•J_____-___l"»^—«

INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter). — L'agence
d'information Antara annonce qu 'un
corps de volontaires a été constitué à
Djakarta , dont les membres s'engagent
à servir sous la forme de bombes hu-
maines pour la « libération » de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise.

Le général de brigade Mustopo , pré-
sident du comité du front national pour
la ? libération », de l'Irian occidental
(Nouvelle-Guinée néerlandaise) , a pré-
cisé que ce corps était destiné « à
attaquer l 'Irian occidental avec l'aide
des forces armées » . Le général Mus-
topo a précisé que les < bombes hu-
maines » étaient prêtes à sacrifier leur
vie.
_^»̂ HW^̂ B_!WW*WiW^W-»«-!̂ -»̂ »-̂ *»̂ W^̂ ^̂ ^̂ »»»™

Un progrès
afro-asiatique : les

« bombes humaines » !

SUÈDE

Elections m un ici pal es

STOCKHOLM , 23 (A.F.P.). — De-
élections municipales pour l'ensemble
de la Suède ont eu lieu d imanche  passé.
Les conservateurs ont recueilli le lf) ,!) %
des voix , les agrariens le 13,2% ,  les
libéraux le 15,4 %, les sociaux-démocra-
tes le 47,5 % et les communistes le
4.5%.

Aux élections munic ipales  de 1954 les
sociaux-démocrates ava ien t  obtenu le
47,8 % des suffrages , les conservateurs
15,2% ,  les agrariens 10,4 %, les libé-
ra ux 21,6 % et les communis t e s  4,9% .

Aux élections législat ives de 1053 les
pourcentage s étaient  : sociaux-démocra-
tes 46,9 ; conservateurs 18.7 ; agrariens
10,3 ; libéraux 13 et communistes  3,4.

Avant  que les résu l ta i s  d é f i n i t i f s
soient of f ic ie l lement  proclamés , il fa u-
dra a t tendre  le dépoui l lement  du vote
par correspondance qui pourra éven-
tuel lement  apporter une légère modifi-
cation dans l'a t t r ibu t ion  ries mandats .

Progression
des conservateurs
et des agrariens

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intes tin. Si cette bile arrive mal̂
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous £tcs constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquét.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin»
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-3S»

A TRAV ERS LE MONDE
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le plus vendu
en Suisse

8 MODÈLES DEPUIS FR. O £ 9 m" OU FR. X M .9 m PAR MOIS

A TOUS MÉNAGES, EN TOUTES SAISONS, UN FRIGO EST INDISPENSABLE
Service renommé dans toute la Suisse

Toutes les pièces détachées sont en sfock assurant pour plusieurs dizaines d'années un service après vente impeccable.

Démonstration ef vente par <_É§̂ . ^__fl__ ¦̂ .a» ^^  ̂ __-_- ___ . ¦
_̂i-____<_^_P̂ l I fl Stl _Ê_ B» 
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appareils ménagers

^  ̂ IPu ' ' '¦ ¦ " & C 'e S- fl- 4 > Grand-Rue - Neuchâtel

La colle SCOTCH
—. Reg. Trademark

Tj| î \̂  
colle tout ...

Rapide , tenace et l̂ -WÏ _?îl v^N. Pt POIT_ IT_ Pf- t 'pratiquement .nvisible , _̂> fc> /̂ \̂ 
C l **UI I II 1 ICI 11 .

la colle<.SCOTCH» "̂"̂ s. OY J? * ^̂_colle vraiment tout, même ^V/ g // ^̂ ^̂les matières plasti ques. \̂^ _^K___^7
v- _f?TT_h -SCOTCH- est -ne marque déDOsé- d« la Mlnnesot» Ml-tng —_ / ___-__ ! // I _» *-,- _ -/-J fiiho. -

Ĥ-P' >"« Manufacunn, Cor-oany. St. P-ol S. Ml-ne-eta. ^  ̂/M CES Le granO TUDe.

Représentation générale. Cellpack S.A., Wohlen (AG) N̂y Fr. l.yV/ net

Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous p rocurerez donc,
dès demain, l'indicateur

^H ____0___>____! ̂ _̂__0 _̂__r __V- _H__É_f^

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en Tente partout an prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

V /

i__!P & _0 * T__l 4-4- T3 * Les sauces> arme secrète
W Îë&iSàfl V/U U lfc/I 3t3LLV -DUlSl l̂ 

et soumettez-moi sans vous gêner toutes
IM _F 

V W *¦** *̂ ** ¦*¦*' v VV»J ***. ^ f ****- *-  vos autres petites difficultés ménagères.
'¦Ow * :* :1 _-. -T Amicalement à vousI 

^ 
Service Conseils Ménagers - ^_^  ̂ ^Û  

r̂W,'
' Adresse : Madame Betty Bossi,Adieu les grumeaux :~:*Ê***e * stemsbms ,BE

¦ I | Un conseil: Pour étuver et pour rôtir,
flrîn^ \1Pi Sr__ l JC© " employez comme moi ASTRA 10! Elle«̂vil "̂  

m%A 
***J %A

%»m\rP\»p u eSf; sj gne e(; son bon goût de beurre_ , ., . , ,, .  donne à tous les plats un petit air duDemande : J 'ai beau mouiller la farine froid mais n oubliez pas que votre casse- Manche. Savez-vous aussi qu 'elle esttrès lentement après l'avoir étuvêe, mes rôle souffre de brusques changements fadle à doser et que c.est ]a graisse au
sauces ont toujours des grumeaux. Comment de température ! beurre qui se laisse manier le mieux ?
faire ? _ , _ __. _._ . __ _ Exactement ce nu 'il faut pour réussir

Madame N. Th. Les sauces brunes se préparent toujours j £ 
P

avec du liquide chaud.
Réponse : Vous allez bien vite perdre mm 

______ ______ __.|j f\ »¦ wmm mmm mtvos complexes de gâte-sauces, chère Pas de monotonie dans r .20"™ D W W .
madame, si vous suivez mes deux cçn- ies sauces ! ' ¦>, *, . . r __ . _-, ,cs sautcs • Veuillez m envoyer gratuitement la série desens . | recettes I
1. Tout d'abord , pour faire revenir votre La meilleure des sauces fatigue, si c'est ' 

sauces arme secrèt__ I
farine , employez au moins la même toujours la même mais vous n avez Les sauces, arme secreie
quantité d'ASTRA 10 ... H ue l  embarras du choix. Avec les vian- I Madame I
2 . . . • • _. __ . 1 1 des ou les volailles servez les sauces au ¦Mademoi selle _ I2 et ajoutez le liquide d un seul coup I c au Sà{ran < aux câ s ou au vin Monsieur
Vous tournerez

^ 
sans peine des sauces blanc> les sauces bourguignonne et tor- | Rue - |parfaitement lisses. tue et réservez pour les œufs les sauces _ Localité Canton 

A rhai iH r»u à f rf.iH 9 tomate, aux fines herbes, aux câpres, aux I A découper et à envoyer sous enveloppe ouverte IM u iduu  uu a I I U I U  r champignons, au vin blanc et à la mou- affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi, ¦
Les sauces blanclies comme la béchamel tarde. Si vous ne les connaissez pas en- I Astrastrasse 19. StefSsburg / BE (Ecrire très .
se préparent avec du liquide chaud ou core, demandez-moi la brochure I lisiblement. Merci!)

Î 

Cours de décoration b
de céramique

(sous émail et procédé du gratté) V

Ces prochains Jours débutera un cours |n
de décoration de céramique, pour HB

débutants et pour avancés.

i

Ces cours seront donnés les après-midi, mk
Conditions très avantageuses. O

Inscriptions à'la papeterie

(j n̂io»M> I
Xeuehàtel Saint-Honoré 9 SB
Toutes les fournitures pour la peinture : &

couleurs, porcelaines, etc. EH

De gré à gré
A vendre à Gorgler ,

pour cessation, de culture,
le matériel suivant : 1
pressoir contenance deux
gerles ; 1 fouleuse ; 10
gerles ; 2 tarantes ; 4 seu-
les ; 1 machine à laver
les bouteilles ; 1 pompe
à vin No 1 ; 1 rableuse
« Glardon i> ; 1 égouttoir
à bouteilles ; 1 bollle à
sulfater « Senior » et
quantité d'autres objets
dont le détail est sup-
primé, le tout en parfait
état. S'adresser a Herzog
Pâes, Gorgler.

¦£"_T} j  WF Maciame >
___ ¦".*• î -i^H WÊT Vote mari sera ravi.__P^_i H» -__¦ Hr
BPr ^^l^____^' sW*l*mB Offrez-lui j
w ,̂"̂m&p *ip^&--'.<ï.-.. une cne" ^^**ctf

XK&J- /f s % ? \ &B  de T1P-T°P Dleu en"
Y^Ëf f ^L ^y A  fÊM tendu.

Chalet vis-à-vla de la « Feuille d'avis ». |

Les produits de beauté du célèbre esthéticien
américain

Gayelord Hauser
procurent à votre visage un teint f rais et velouté

DU 24 AU 27 SEPTEMB RE
DÉMONSTRATION-C ONSEILS

PAR ESTHÉTICIENNE DE LA FABRIQUE

¦̂H_B_9_k GRANDS

Mais oui, maintenant déjà,

Monsieur le conseiller Qfàfo
_l je vous passe mes comman-
^B de? pour Noël. Ains i , vous

§Sb ^V pourre ? .  faire vos l ivraisons
V* m à temps. Donnez-moi égale-

gf f̂Û 
¦¦ ment votre prospectus des

m ^^^^ trousseaux  Just : ma sœur
va se fiancer à Noël .

j y  Beaucoup de centres ont leur
dm j n  dépôt Just où vous pouvez passer

mi vos commandes par télé phone.

H Ulrich Jûstrich , Just , à Walzenhausen
^r 20

r^Jl ^  ̂I
___f*____l ______-________L ____¦

Si à la fin de la journée vous I
avex les pieds f atigu és, enf lés ou I
douloureux, f aites-les examiner : I

JEUDI 25 SEPTEMBRE
de 9 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à I
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I
donc de l'occasion qui vous est présentée I 1
N'oubliez pas que seuls de bons pleda sont B
à même d'effectuer le travail Journalier que I
nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTÉ : Des supporta en matière
plastique.

Chaussures J. Kurth S. A. i
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

A vendre

treillis
40 m., hauteur 150 cm.,
grosses mailles, ainsi
qu 'un portail et piquets.
Demander l'adresse du
No 3931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
spécialisé

locaux de 90 m3,
2 vitrines

en plein centre des af-
faires à Lausanne, ar-
ticles de vente facile, pas
de connaissances spécia-
les, plusieurs'-exclusivités,
bon chiffre d'affaires,
long bail. Prix : 25.000 fr.
plus environ 18.000 fr.
en marchandises. Agence
P. Cordey, place Grand-
Satnt-Jean 1, Lausanne,
tél. 22 40 06.

« Fiat 1100 »
soignée, à vendre d'oc-
casion. Tél. 5 50 53.

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1955, limousine,
2 teintes, très peu roulé,
de première main, en
très bon état. Prix In-
téressant.

AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisans.
Tél . (032) 3 84 44 (Zur-
cher.)

« Mudebaker »
1948, 14 CV. Limousine
verte. 2 portes. Bas prlx.

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

« Peugeot 202 »
1948, 6 CV. limousine
noire. 4 portes, bas prix.

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

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

2 produits de grande classe
ASTRA 10 -
la graisse fine et savoureuse au
bon goût de beurre. Toujours
souple et facile à doser!

Huile d'arachides /fS
ASTRA - Épj?
exclusivement à base de graines MÉp
fraîchement pressées. Mise n_P̂
directement en bouteilles j^̂ PpN
stérilisées protégées par un _̂§,.f
emballage para-lumineux. «((N^̂ è̂

f m 0 mItlï if !#### #

¦-- iimJlÉl
_nk__fl___ifl _____FtïÏN^* M S s  ̂ «KM^̂ H_nP̂ T̂ (̂_fVBs_ffllMl

mm A ^^. ̂ ^i * À\W 1 ^________h____ ^1 ̂ IK_!*̂ _^W______I

A vendre

manteau
d'hiver en bon état , pour
homme, taille 58. Bas
prix. — Adresser offres
écrites à M. C. 3930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

cuisinière
électrique

Tél. 5 97 26 Jusqu'à 12
V heures.

A vendre belle

chambre
à coucher

moderne, noyer pyramide,
parfai t état. Téléphoner
au 5 58 31.



72e p w d vi  p a s  de Cesswe
sans avoir vu la nouvelle J^2 ^^
DES MACHINES À LAVER
Ml©l© LA GRANDE MARQUE

CLJ \A_f _À __\ ^% Pierre-à-Mazel 4 
et 

6
ri • T ? _É̂ _. M Vil Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 14
¦ Spécialiste depuis plus de ,25 ans, avec la même marque ¦ -j.

CINÉMA DES

Dès demain à 15 h. et 20 h. À D _f A ft E C

LE SPECTACLE FABULEUX
DE MICHAEL TODD

»j_______l___t^w i_^K__5ï̂ ___̂ St *""

* .f-̂ ^ M̂^rKi _̂______r

_____RHR___ _̂Pt_^

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
D'APRÈS J U L E S  V E R N E  I

3 h. 15 de spectacle
La location est ouverte tous les jours de 10 h. 30 à 12 heures

et de 14 h. à 18 heures 9 5 78 78

Prix imposés par le distributeur du f i lm United Artists
Matinées Fr. 2.50, 4.—, 5.—, 6.— Soirées Fr. 3.—, 5.—, 6.—, 7.—

SWISSAIR
Société anonyme suisse pour la navigation aérienne

Emprunt 4% 1958 de Fr. 30 000 000.- nom.
Prix d'émission : 100 %, y compris 0,60 %

moitié du timbre fédéral sur titres

Echéance : 15 ans au maximum

Délai de souscription : du 24 au 29 septembre 1958

Selon décision de son Conseil d'administration du 24 juin 1958. SWISSAIR,
Société anonyme suisse pour la navigation aérienne , Zurich , émet un

emprunt 1% de Fr. 30.000.000.-
destiné à fournir à la société une partie des moyens financiers dont elle a besoin
pour l'agrandissement et la modernisation de son parc d'avions.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : montant  nominal de Fr. 1000.—.
Coupons annuels : au 15 octobre ; le premier coupon viendra à échéance le

15 octobre 1959.

Durée : 15 ans, soit jusqu'au 15 octobre 1973.
Remboursement antici pé facultatif pour la société au bout de 12 ans, soit, la

première fois, le 15 octobre 1970.
Prix d'émission : 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-

gations.
Délai de libération : du 15 au 31 octobre 1958, avec décompte d'intérêt à 4 %

au 15 octobre 1958.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

SWISSAIR se réserve sur le dit emprunt une somme de Fr. 7.000.000.— pour
ses propres besoins. Le solde dc Fr. 23.000.000.— est pris ferme par un consortium
de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich et offert

du 24 au 29 septembre 1958, à midi,
en souscription publ ique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais les souscriptions et met t ront  des prospectus d'émission et des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse ,
Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarrasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Vacances
d'automne dimmà "'¦ # t̂eVA M&ïïHuh

\ __ /

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

}§fiuBLESj 0UP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 chambre à coucher Meyer , 2 lits, avec
literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—,
230.—.

3 studios modernes, à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—. Fr. 1000.—,

Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait à

neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allongea en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 combinés 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
1 commodes, à Fr. 30 , 60.—, 80.—, 90.—,

100.—, 110.—, 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350—
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
8 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

cle Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lot de ohaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
8 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
3 cuisinières à gaz, de Fr. 30.— à Fr. 130.—.
1 frigo moderne, à Fr. 250.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Particulier, bonne situation , cherche en
3me rang, sur immeuble en parfait  état
d'entretien , un crédit de

Fr. 10.500.-
Intérêts et remboursement à convenir.
Garanties supplémentaires peuvent être offer-
tes. Bon placement. — Offres sous chiffres
AS. 15083 N. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C ie. musique, NEUCHÂTEL

r r̂ ~ 
¦™~~"l"\

YC ¦¦¦ -.-y _¦ ¦* ̂  \Y% _¦ *% ¦ cWmm r r a n ça i s
^Sp' Cours du jour et du soir
Tous degrés, pour élèves de langue étran-
gère.
Cours spéciaux d'après-midi.
Classes préparant aux examens du certi-
ficat et du diplôme.

RENTRÉE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE BÉÏVÉDICT, NEUCHATEL

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beanlien

« RIG0LETT0 » .6 _<**_.
de Verdi

« L A  BOHÊME » 16 octobre
de Puccini

« LE BAL MASQUÉ » 18 ^de Verdi

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

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

INfflFrjfî
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

fc__________________________________________________|

Loisirs
==MJLiberté !
S'\ ' > 44 heures /

semaine de 5 jours : Oui!
LR

Alliance des indépendants
Ed. BOLLE.

PRETS
:

BANQUE EXEL i
NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5 i
28 P̂a» COMPTOIR LAUSANNE

Fr. 9.̂ — Départ : 8 heures

Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

MONSIEUR
distingué, veuf sans en-
tant , situation, cherche
îme sœur pour sorties en
luto et pour rompre soll-
;ude. Veuve ou demoi-
selle libre , indépendante ,
ïst désirée. Discrétion ré-
ciproque. Divorcée s'abs-
;enir . — Adresser offres
écrites à X.K. 3873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' Filets de palée "̂
. en  sauce au Pavillon I

BERNINA

Madame, Mademoiselle,
« BERNINA » vous offre gratuitement un

COURS DE COUTURE
Vous pourrez y confectionner vous-même soit un pyjama, soit
un sous-vêtement, effectuer une application pour vos enfants,
etc.
Même si vous n'avez pas la chance de posséder déjà une
« BERNINA », vous êtes cordialement Invitée.
Ces cours auront lieu dans notre salle de couture, 9, rue des
EPANCHEURS. Ils seront divisés en trois groupes :

PREMIER GROUPE :
les Jeudis après-midi du 2 octobre au 20 novembre, de 14 h.
& 17 h.
DEUXIÈME GROUPE !
les vendredis après-midi du 3 octobre au 21 novembre, de
14 h. à 17 h.
TROISIÈME GROUPE :
les vendredis soirs du 3 octobre au 21 novembre, de 20 h.
à 22 h.
iiii,<iMMti«Mitrmtiiiiitim i»itii!ii A _")!_(_ OUPEF ttiiiiiiiimiMiiiw*.ttiiinmiiiiiiiii

: Je désire prendre part au cours No :

: Ma machine est une _ genre : :
î Sans machine. \
z Nom : Prénom : j

I Lieu : _ Adresse exacte : f

Formule à nous retourner Jusqu'au 27 septembre.

L. CARRARD, agence « Bernina »
j Epancheurs 9 - N E U C H A T E L  - Tel 5 20 25 :
_ A 20 m. de la place Pury j

Restaurant i
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

i
Menus sur commande i

Bonne cave
Salle pour sociétés

Déchirés, troués,
mités, salis

ros tapis de Perse ou
néoaniques sont réparés
rite et bien par Georges
Savln , ruelle de l'Immo-
)illère 12. Tél. 5 49 48.

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUOHATEL

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

INSTITUTRICE
diplômée et expérimen-
tée donne LEÇONS, sur-
veille les devoirs , aide à
enfants retardés. Adres-
ser offres écrites à J. X.
3877 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

T R A V A U X
DE R E L I U R E
EN TOUT GENBE

Livraison rapide
à prix modéré

Jean Strahm
le Cloître, Aigle,

Téléphone 2 29 82

f  La friture au nouveau^
V Pavillon des Falaises ;

Leçons
5

de dessin, peinture ,
peinture sur porcelaine,

cuir repoussé, etc.
Cuissons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30. Ibs de l'Hôpital

Tél. 5 22 86



CINÉMA STUDIO
Dernier Jour

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
La plus extraordinaire création

de JEAN GABIN

PÉPÉ LE MOKO
Moins de 18 ans Location 0} 5 30 00

non admis

Cinéma des ARCADES
Dernier jour

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Les vendanges
MICHÈLE MORGAN MEL FERRER

Un film passionnant
en cinémascope et en couleur

Moins de 16 ans 0 5 78 78non admis **

W GRAND || |E|
¦ l îlo

DimanctiB S octobre, i 15 heures ¦ m o
PRIX DES fLACESt ^̂ % |Q

Assises: Fr. 4.50 5.- 6.- f-\ OO
6.50 7.- 10.- 12.- Il ¦¦

Debout : Fr. 3.. Il ¦
Location et renseignements : ^^

Bureau officiel
de renseignements, Neuchâtel

Agence Strubin/
librairie Reymond, Neuchâtel

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

Neuchâtel . I
La fête ne sera pas renvoyée

Défense économique
et projets routiers

AU CONSEIL NA TI ONA L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'avenir du monde est dans la soli-
darité des peuples, proclame-t-on de
toute part. En attendant , chacun est
fort occupé k défendre ses propres in-
térêts et ses moyens de vivre. Qui
donc s'en étonnerait ?

Ainsi , depuis un quart de siècle, la
Suisse a dû prendre , même pendant les
années de prospérité , des « mesures de
défense économique envers l'étranger » .
Chaque semestre, le Conseil fédéral en
rend compte aux Chambres qui les ap-
prouvent régulièremen t après un débat
plus ou moins nourri .

Pour les députés , c'est l'occasion de
traiter certains problèmes d'actualité et,
une fois de plus , ils n'ont pas manqué
de la saisir, puisque le 57me rapport
venait , hier matin , en discussion, pré-
tenté par MM. Studer , radical bernois,
et Giroud , socialiste jurassien.

« Dumping s chinois et japonais
La Suisse orientale fut  la première

& donner de la voix , avec MM. Albrecht ,
radica l saint-gallois , Biichl , radical zu-
ricois , et Mêler, socialiste glaronais , in-
quiet s les uns et les autres de la me-
nace que les importations massives de
cotonnades chinoises, japonaises et in-
diennes, font peser sur l'industrie na-
tionale des textiles. Les prix des mar-
chandises venues d'Extrême-Orient sont
si bas qu'on peut parler de « dum-
ping » et contre ces manoeuvres, la
Suisse a le droit , même le devoir de
se défendre.

Fruits et légumes valalsans
Les producteurs de fruits et de légu-

mes, dans le Valais en particulier, ne
sont pas mieux lotis , déclare M. Dell-
berg, socialiste, qui, lui aussi, réclame
en leur nom aide et protection à la
mère Helvétie , tandis que M. Malzacker,
radical lucernois , apporte à la tribune
les doléances des fabricants de pâtes
alimentaires, victimes de la concurrence
italienne.

Un agrarien bernois , M. Gnagl , signa-
le le préjudice que causent au tourisme
les restrictions mises au transfert des
devises, tandis que M. Reichling, de
Zurich , insiste pour une protection
plus efficace de l'agriculture.

M. Duttweiler trouve moyen
de s'en prendre & M. Petitpierre
Tou s ces appels à l'Etat ne disent

rien qui vaillent à M. Duttweiler , qui
voit le remède dans une plus large col-
laboration , une meilleure coordination
des efforts , une politique économique
plus ouverte, plus franche, plus large-
ment débattue. Et l'orateur, possédé
par le démon de la rancune , profite de
l'occasion pour attaquer le départemenl
politiqu e et son chef , que le débat ne
concerne pas, accusant M. Petitpierre
d'exercer dans ce domaine une influen-
ce usurpée. II fonde ce reproche sur de
prétendues déclarations du chef de no-
tre diplomatie. Mais un député bernois
— M. Petitpierre n'assiste pas au dé-
bat — remet les choses au point et M.
Duttweiler doit reconnaître qu'il s'est
trompé.

Cette Inutile diversion lui a permis
de montrer, une fois de plus, qu 'il ne
pardonne pas à M. Petitpierre de lui
avoir tenu tête dans l'affaire des Suis-
ses victimes de la guerre. Les grandes
envolées ne sont pas incompatibles avec
les petits sentiments !

Les apaisements de M. Holensteln
Revenant au débat , M. Holenstein ,

chef du département de l'économie pu-
blique, affirme qu'en sa qualité de
Saint-Gallois, H comprend les soucis de
l'industrie textile. Le problème cepen-
dant est plus complexe qu 'il n 'y pa-
raît. On aurai t  tort de voir l'unique
cause du mal dans des importations
excessives. Comme l'horlogerie , l ' indus-
trie textile est extrêmement sensible
aux moindres fluctuations. La mode , le
goût du jour et , évidemment , les prix ,
jouent un rftle considérable. Les pays
d'Extrême-Orient produisent à meilleur
marché et l'on ne peu t les empêcher
de faire valoir cet avantage, sans qu 'ils
aien t besoin de recourir à un vérita-
ble dumping.

Les autorités examinent les mesures
à prendre et elles étudient l'opportunité
d'agir sur le plan internat ional , dans
le cadre d'organisations comme l'O.E.
CE. ou le G.A.T.T.

Pour les produits agricoles , la Suisse
ne peut interdire les importations avant
la récolt e indigène. Il n 'est donc pas
possible d'assurer automatiquement la
vente des fruits  et des légumes du
pays. Certes , les autori tés peuvent in-
tervenir et le Conseil fédéral a décidé
de prendre des mesures pour faciliter
les exportations. Mais il faut que cha-
cun fasse sa part et qu'en particulier,
comme le veut la loi sur l'agriculture ,
le paysan accepte d'adapter la produc-
tion aux possibilités du marché. Cet
effort de discipline est indispensable
au succès d'une Intervention de l'Etat.

Sur ces déclarations , l'assemblée ap-

prouve le 57me rapport par 114 voix
sans opposition. L'enthousiasme n'y est
pas.

L'autoroute vaudoise
On ne le trouve pas non plus dans

le débat que suscite le projet d'arrêté
qui doit permettre, avant toute légis-
lation définitive, aux cantons de Vaud
et de Genève de commencer la cons-
truction de l'autoroute entre les deux
grandes villes romandes.

MM. Wartmann , agrarien de Thurgo-
vle, et Jaun in , radical vaudois , rappor-
teurs de la commission , démontrent
l'urgence de l'entreprise.

Ce n'en sera pas une vraie I
Toutefois , des scrupules naissent dans

l'assemblée. M. Triib, indépendant zu-
ricois, critique le projet qui , sur une
distance de qu elque 50 kilomètres, pré-
voit sept embranchements. Est-ce là
une véritabl e autoroute, qui devrait être
conçue pour la circulation à longue dis-
tance, si tous les sept ou huit kilomè-
tres, des véhicules peuvent s'insérer
dans la colonne roulant à vive allure ?
On a l'impression ici que l'on fait  les
choses à moitié, que l'on veut à la fois
une autoroute et une voie de commu-
nication pour le trafic local , deux cho-
ses difficilement conciliables . Et M,
Trùb redoute que cet exemple fasse
école en Suisse, qu'il préjuge les dispo-
sitions techniques pour l'ensemble du
réseau.

Autres Inquiétudes
M. Schwltzer, conservateur saint-gal-

lois, s'effraye de la largeur de la rou-
te : 26 mètres. On sacrifie ainsi trop
de terres cultivables.

Plus critique encore, M. Schaller, ra-
dical bâlois, parle d'un c malaise » que
le projet a fait naître dans la commis-
sion , malgré une unanimité  plus ou
moins forcée. Avant que la loi fixe
les modalités les plus importantes d'un
aménagement cohérent du réseau rou-
tier national , on pren d des décisions
partielles qui peuvent engager l'avenir.
C'est imprudent, à son avis. Il s'in-
quiète surtout du coût des travaux , de-
vises à 265 millions, comme aussi des
subsides versés par la Confédération ,
soit 80 % au canton de Vaud et 70 %
au canton de Genève. Ce taux pourra-
t-il être maintenu pour les autres can-
tons ?
M. Efter remet les choses au point

M. Etter s'efforce d'apaiser chacun.
Le nombre des embranchements se ju s-
tif ie , dit-il , par la densité de popula-
tion dans la région que traverse l'auto-
route. On ne peut pas faire , à cet
égard de comparaisons avec l'étranger,
où les conditions démographiques sont
bien différentes.

L'agriculture, privée d'une partie de
ses terres, trouvera une compensation
dans les remembrements parcellaires.

Enfin, la route Genève - Lausanne
servira en quelqu e sorte de « banc d'es-
sai » pour la construction des autorou-
tes dans notre pays. Les dispositions
techniques ou financières prises main-
tenant n 'engageront pas le parlement,
lorsque, dans un an ou un an et demi
— le projet du département doit en-
core être soumis, pour consultation , aux
cantons, aux partis politiques et aux
associations économiques avant d'être
présenté au Conseil fédéral — il dis-
cutera la loi définitive.

Sous l'aiguillon de l'urgence, le Con-
seil national vote l'arrêté par 104 voix,
sans opposition. Il y a des absents et
des abstentions.

G. P.

La France dans la bataille référendaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Souvenons-nous-en : ce sont tous
ces notables qui , demain , seront ap-
pelés à désigner le président de la
République, aux pouvoirs renforcés,
les esprits critiques ne manqueront
pas de dire que, dès maintenant, de
Gaulle déclenche sa propre campagne
électorale. Un tel raisonnement se
tient dans l'ordre des préoccupa-
tions politiciennes. Mais dans l'es-
prit qui doit animer le nouveau ré-
gime, il est normal que l'arbitre, que
le chef de l'Etat soit l'élu de tous
ceux qui, du bas jusqu'en haut, assu-
ment dans la nation une part des
responsabilités administratives et
qui demeurent en contact avec le
réel. Ainsi il sera plus libre à l'égard
des factions politiques.

Les traits essentiels
de la Vme république

Contrepoids indispensable à l'as-
semblée qui , elle, demeure l'émana-
tion du suffrage universel ! La Vme
république, telle que la conçoit de
Gaulle , c'est pour la première fois
en France — d'où l'intérêt de la ten-
tative — un essai de corriger la tra-
dition « démocratique > française née
de la Convention de 1792 et consa-
crant le régime d'assemblée. Dans
tous les pays où elles fonctionnent
normalement — le nôtre en parti-
culier — les insti tutions républicai-
nes sont fondées tout ensemble sur
la volonté populaire et sur les en-
tités naturelles qui composent la
nation. L'idée essentielle du général
de Gaulle est qu'il doit en aller de
même en France. Dans cet or-
dre d'idées, le Sénat redeviendra à
peu de choses près ce qu'il était au-
paravant.

Ces quelques considérations, indis-
pensables pour comprendre l'enjeu
de la partie qui se déroulera diman-
che outre-Jura, nous ont un peu

éloigné des propos tenus à Stras-
bourg par le président du Conseil,
Elles indiquent aussi sur quelles for-
ces nationales il table pour assurer
l'avenir. Il n'y a plus ici d'appel aux
masses dans le style des dictateurs
totalitaires. Pas d'appel non plus
aux partis seuls, encore que ceux-
ci aient toujours un rôle à tenir,
reconnu au demeurant pour la pre-
mière fois dans un texte constitu-
tionnel. C'est en quelque sorte une
tentative d'insertion du « pays réel »
dans le jeu des institutions. On peut
estimer qu'elle pourrait être plus
accentuée, et c'est là l'avis de cer-
tains opposants de droite qui persis-
tent à blâmer le projet constitution-
nel. Ce n 'en est pas moins une di-
rection qu'il convient d'approuver
au lieu de se livrer dans de sté-
riles critiques.

L'Algérie
D'aucuns auraient souhaité sans

doute que le général de Gaulle, dans
ses paroles de Strasbourg, de Lille
ou de Bordeaux, fût plus précis
quant aux questions d'actualité qui
tou rmentent la nation ou préoccu-
pent les professionnels de la politi-
que. Là encore on est en présence
chez lui , croyons-nous, d'une tacti-
que volontaire. Pour ce chef de gou-
vernement, il y a un « secret
dJEtat ». Il est mauvais que certai-
nes affaires où le destin du pays
est engagé soient mises en délibé-
ration périodiquement sur la place,
nous allions écrire sur la foire pu-
blique. Personne n 'y gagne, et sur-
tout la nation y perd.

Aussi est-ce en privé que de
Gaulle, conversant avec les parle-
mentaires du département, a fait
part de certaines de ses réflexions
sur l'Algérie ou sur le mode de scru-
tin. Les députés sont gens plus ba-
vards que le général. L'un d'entre
eux que nous avons interrogé nous
a indiqué la tendance de ces conver-
sations. Et cela confirme ce que le
« Monde » révélait sur la foi « d'in-
discrétions _ identiques après les en-
tretiens de Rennes.

De Gaulle n 'entrevoit pour l'ins-
tant aucune solution politique du
problème algérien. Opposé résolu-
ment à l'indépendance — comment
pourrait-il en aller autrement alors
que se produit l'ignoble flambée ter-
roriste et alors que la France d'au-
tre part a besoin plus que jamais
de son prolongement saharien ? —

il entend ne se lier à aucune for-
mule toute faite , à aucune formule
purement juridique d'intégration.
L'essentiel est de réaliser celle-ci,
dans les faits , par le rapprochement
des musulmans et des Français et
de le réaliser grâce à l'élévation du
niveau de vie des populations indi-
gènes, grâce à une politique de lo-
gement, de scolarisation , d'hygiène,
toutes tâches auxquelles l'armée a
donné déjà un commencement d'ac-
complissent par l'œuvre des SAS
et des SAV. Cette tendance, nous
l'avions déjà enregistrée à Alger :
prouver le mouvement en marchant
Pour le reste, « on verra » avec les
représentants dûment mandatés à
l'Algérie.

Le F.L.N. sent bien que là , pour
lui. 'est le danger. Car à l'égard des
Algériens il ne dispose que de l'arme
passionnelle. De Gaulle cherche à
se servir de celle de la raison. Cour-
se de vitesse entre deux conceptions,
L'Occident ne peut qu 'opter pour la
seconde qui , seule, assure dans le
réel la dignité humaine.

Le mode de scrutin
Enfin notre « parlementaire ba-

vard » qui paraissait se soucier plus
de son mandat à venir que du sort
de l'Algérie insista sur les éclaircis-
sements que de Gaulle donna sur le
futur  mode de scrutin. Scrutin ma-
joritaire à deux tours, les circons-
criptions électorales étant remaniées
de manière à ne pas comporter plus
de quatre députés , un pour 100,000
habitants. Ces petits jeux-là conti-
nuent  à passionner les hommes qui
ont fait  métier de la politique. Nous
ayons la nette impression qu 'ils n 'in-
téressent la majorité des Français
que dans la mesure où le nouveau
mécanisme électoral mettra obstacle
à une composition de l'assemblée
qui pourrait provoquer le retour aux
erreurs du passé et qui pourrait de
nouveau entraver le gouvernement
dans l'accomplissement de sa mis-
sion nationale.

René BRAICHET.

Un car de police attaqué
à Paris

PARIS, 24 (A.F.P.). — Un car de
police-secours a été attaqué, mardi soir,
à Boulogne (banlieue parisienne), par
quatre musulmans algériens. Un gar-
dien de la paix a été blessé, mais son
état n 'inspire aucune inquiétude. Trois
des agresseurs ont été tués , le quatriè-
me, porteur d'une mitraillette, a été
arrêté.

Le ConseU fédéral
répond vertement
à la note hongroise

Après les incidents de Berne

_>e notre correspondant de Berne l
Le Conseil f édéra l  a ré pondu aux

Impudente s représentations du gouver-
nement satellite installé à Budapest
Cette ré ponse n'appelle pas de longs
commentaires. Elle dit exactement ce
qu 'il f a u t  dire , avec la f e rmeté qui
convient. Elle rétablit dans leur exac-
titude des fa i t s  sciemment déformés
pour les besoins d' une mauvaise cause
et repousse une fo i s  de p lus toute ten-
tative de fair e  assumer par les auto-
rités suisses , dans l'acte reprèhensible
des jeunes Hongrois , une responsabilité
que portent ceux-ci seuls — on ne
peut trop le répéter — qui ont ordon-
né et conduit la sang lante répression
de la révolte populaire.

En cette a ff a i r e , le Conseil fédéral
ne peut que donner l' assurance que lt
coupable survivant répondra du délit
commis devant la justice suisse. Que
cette assurance ne s u f f i s e  pas à ceux
qui ont mené clandestinement le pro-
cès de y agy et de Maleter, et qui
transforment la magistrature judiciai-
re en exécutrice des basses ceuvres de
la polit ique , on peut le comprendre,
Elle sat is fai t  pourtant à toutes les
exigences du droit et nul ne peut en
demander davantage .

Pour le reste , on approuvera le Con-
seil f édéra l  de rappeler le droit de
tout homme libre de s'indigner publi-
quement des exactions commises au
nom de la raison d'Etat .  Même une
charge o f f i c ie l l e  ne condamne pas au
silence celui qui l' exerce. Ce n 'es/
d' ailleurs pas aux dictateurs qui pr a-
t iquent avec dilection l'invective ci
l 'injure — on pourrait citer des exem-
ples tout récents — à donner des le-
çons de réserve et de retenue.

G. P.

En ITALIE, les ouvriers et employés
des trams et autobus adhérant aux syn-
dicats socialistes et communistes ont
fait grève hier dans tout le pays pour
appuyer une demande d'augmentation
de salaire. Un service réduit a pu être
assuré par les non grévistes.

La GRANDE-BRETAGNE a protesté
auprès de la Roumanie contre le traite-
ment infligé aux ressortissants britan-
niques résidant dans ce pays. La pro-
testation concerne le cas de deux veu-
ves. L'une est nonagénaire et l'autre in-
firme. Elles ont été obligées de signer,
sous menace d'expulsion, des documents
par lesquels elles renonçaient à la na-
tionalité britannique.

A WASHINGTON , la première séance
de travail de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères des répu-
bliques américaines a été consacrée à
un exposé de M. Dulles sur la situa-
tion internationale.

En GRÈCE, M. Paul-Henri Spaak est
arrivé à Athènes hier pour examiner
avec le gouvernement grec les graves
préoccupations de l'OTAN à la suite
de la situation à Chypre.

A CHYPRE, le leader turc de l'île a
rejeté la suggestion faite lundi par M.
Makarios aux termes de laquelle Chypre
pourrait devenir Indépendante.

En INDONÉSIE , une épidémie de pe-
tite variole a éclaté dans une île de la
pointe sud des Célèbes. Plus de 500
personnes en ont été victimes.

En SUÈDE, cinq touristes polonais
ont demandé à bénéficier du droit
d'asile, ce qui porte le nombre de ces
derniers à 90 en quelques mois.

En AUTRICHE, l'hiver s'est annoncé
en couvrant de 20 centimètres de neige
la Zugspitze et en faisant descendre
le thermomètre à — 6 degrés à 2400
mètres d'altitude.
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Une grave affaire
d'empoisonnement

par l'alcool méthylique

BELGI QUE

7 morts,
20 personnes intoxiquées

BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — Une
grave affaire d'empoisonnement par
l'alcool méthylique prend actuellement
des proportions Insoupçonnées. On
compte déjà 7 morts et plus d'une ving-
taine de personnes intoxiquées. La po-
lice judiciaire lance régulièrement par
radio un avertissement à la population ,
l'invitant à s'abstenir de boire de l'al-
cool dont la provenance est douteuse.

Jusqu 'à présent une dizaine d'arres-
tations ont été opérées et des centaines
de litres de poison ont été découverts
au cours de perquisitions. L'un des pré-
venus au moins , un grossiste anversois,
a agi en connaissance de cause. La po-
lice a découvert chez lui une distille-
rie clandestine et de grandes quantités
d'alcool de bois qu 'il utilisait pour fa-
briquer du genièvre et des liqueurs qui
étaient ensuite écoulées sous des mar-
ques connues.

Nouvelles offres
économiques

de Khrouchtchev
précédées de violentes

attaques

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOUR G, 23 (O.P.A.). — Le pre-
mier ministre soviétique, M. Khroucht-
chev, considère la rencontre entre le
chancelier Adenauer et le général de
Gaulle comme un soutien des forces
réactionnaires en France. Dans une in-
terview accordée à l'hebdomadaire ham-
bourgeoiis « Die Zeit », M. Khroucht-
chev rappelle dans une critique vio-
lente de la collaboration franco-alle-
mande, l'axe anti-communiste Berlin -
Rome issue de la collaboration entre
Hitler et Mussolini.

Le premier ministre soviétique repro-
che au gouvern ement de Bonn « de por-
ter une inimitié aveugle » envers les
pays socialistes.

M. Khrouchtchev croit qu'un renonce-
ment à l'armement atomique de la Bun-
dieswehr créerait une atmosphère de
confiance en Europe et permettrait de
reprendre les travaux pour la réunifi-
cation allemande dans de meilleures
conditions. Selon M. Khrouchtchev, l'ac-
cord de commerce germano-soviétique
n'épuise pas encore toutes les possibili-
tés économiques des deux partie-.
L'Unio n soviétique sera it prête à ache-
ter en Allemagne occidentale des équi-
pements d'usines dest inés à augmenter
la production des biens de consomma-
tion , dans le domain e des produits syn-
thétiques, ainsi qu 'à s'assurer l'aide
d'experts allemands. Elle livrerait en
contrepartie des marchandises intéres-
sant la République fédérale allemande.

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 23 (Reuter et A.F.P.). —
Le débat sur la proposition de l'Inde
d'inscrire à l'ordre du jour la question
de l'admission de la Chine populaire
s'est poursuivi aujourd'hui à l'assem-
blée générale de l'ONU.

Après d'innombrables discours qui ont
duré toute la journée , l'assemblée a
repoussé par 40 voix contre 29 et 12
abstentions, la proposition indienne,
puis a décidé , par 41 voix contre 29 et
11 abstentions, de ne pas prendre en
considération à cette session toute pro-
position qui tendrait à enlever son siè-
ge à l'ONU à la Chine nationaliste
pour le confier aux représentants de la
Chine communiste.

Dans un dernier vote portant sur
l'ensemble, l'assemblée confirme ses
précédentes décisions par 44 voix pour,
28 contre et 9 abstentions.

L'an dernier , l'assemblée avait adopté
une même résolution par 47 voix con-
tre 27 et 7 abstentions.

Ont voté pour l'inscription de la
question de la représentation de la
Chin e à l'ordre du jour : l 'Afghanistan ,
l'Albanie, la Bulgarie, la Birmanie, Cey-
lan , le Danemark, la Finlande , le Gha-
na , l'Inde, l'Indonésie, le Yémen, la
Yougoslavie, le Cambodge , l'Irak, l'Ir-
lande, le Maroc, le Népal , la Norvège ,
la Pologne, la Roumanie , la Suède, le
Soudan , l'URSS, la Tchécoslovaquie ,
l'Ukraine, la Hongrie , la République
arabe unie, la Russie blanche.

Se son t abstenu s : la Grèce , l'Islande,
Israël, le Laos, la Liby e, l'Autriche,
le Portugal, l'Arabie séoudite, la Tu-
nisie.

La question chinoise
ne sera pas inscrite

à l'ordre du jour

La situation au Liban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a préconisé une collaboration sincè-
re at étroite avec les pays arabes frères
et Insisté sur la reconnaissance de la li-
gue arabe dans le respect de l'indépen-
dance et de la souveraineté du Liban. Il
s'est enfin prononcé pour des rapport s
cordiaux avec toutes les puissances sur
une base de dignité et d'égalité.

Sabotages dans la banlieue
de Beyrouth

Deux actes de sabotage ont été com-
mis ce matin dans la banlieue d« Bey-
routh. Deux usines produisant l'une
des tissus et l'autre des feux d'artifice,
ont été incendiées par des inconnus
qui ont réussi à prendre la fuite.

Les observateurs au Liban
vont être renforcés

OTTAWA , 23 (Reuter). — M. Die-
fenhaker, premier min istre, a annoncé
lundi qu'à la requête des Nations
Unies, 56 soldats canadiens allaient
rtir pour le Liban afin de renforcer

groupe d'observateurs.

SELON LE « QUOTIDIEN DU PEUPLE » DE PÉKIN

Dans la province de Foukien une armée énorme
se prépare à la bataille

PARIS, 23 (A.F.P.). — Sous le
slogan « tout le monde soldat » qui ,
selon la presse citée par la radio
de Pékin , s'est propagé dans toute
la Chine continentale, le gouverne-
ment communiste chinois est en
train de lever l'armée nationale la
plus nombreuse de l'histoire.

C'est le 12 septembre, à la veille
même des entretiens sino-américains
de Varsovie, que la consigne géné-
rale du parti d'une préparation mi-
litaire de tous les adultes a étér
lancée en Chine communiste.

Depuis cette date, les ouvriers,
les paysans, les étudiants, les com-
merçants et même des femmes de
toutes les régions du pays consa-
crent leurs loisirs à l'entraînement

militaire. A Pékin même, 50 divi-
sions de miliciens d'un total de 700
mille hommes sont déjà formées.

« Nous n'attaquerons jamais
les premiers » (!)

PÉKIN , 23 (A.F.P.). — « Nous n'atta-
querons jamais si nous ne sommes pas
attaqués, mais si nous sommes attaqués,
nou s contre-attaquerons », écrit , mardi
matin, le « Kwangming Daily » cité par
la radio de Pékin.

Onzième protestation
PÉKIN, 23 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment de Pékin a protesté une nouvelle
fois — la onzième — contre la viola-
tion de l'espace aérien et des eaux ter-
ritoriales de la Chine populaire par des
avions et des navires américains.

Des millions de Chinois
consacrent leurs loisirs

à l'entraînement militaire

_^̂ :__W?: :-J__&^^
\YYY: ; M • ¦ • .. m .. ' ' : ______ ' ¦ . 9 : '' ____ *' 

;.___,' '  '
:;'- y . - :^yy ::v ;:; *¦ '̂ yyyyy Y/rx

WwMtëYÊKË&

A l'ordre du jour de la séance du
Conseil des Etats figurent notammenl
les divergences concernant la loi sur la
circulation routière. Les décisions du
Conseil national sont admises sans dis-
cussion dans la plupart des cas. En re-
vanch e, le Conseil des Etats maintient
ses décisions antérieures aux articles 16
(retrait du permis de conduire) et 98
(refu s de nommer une commission per-
manente de la circulation).

Puis il est décidé, par 20 voix contre
11, de ne pas approuver l'article 83 au
texte du Nationa l précisant que les in-
fractions aux prescriptions relatives à
la lutt e contre le bruit seront punies
des arrêts ou de l'amende.

Le Conseil des Etats
et la loi sur la circulation

routière
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GRANDE-BRETA GNE *

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Une nou-
velle explosion nucléaire expérimentale
britannique a eu lieu hier dans le Pa-
cifique central à l'île Christmas, an-
nonce le ministère de l'armement.

L'engin nucléaire qui a explosé aveo
succès était une bombe de faible capa-
cité suspendue à un ballon.

m

Nouvelle explosion
nucléaire

dans le Pacifique

ENFANTS !
Chaque mercredi , de 14 à 15 heures,

à la Chapelle des Terreaux :
« Flanelleograph » ou projections

lumineuses sur les Evangiles
Venez avec vos camarades, vous y êtes

cordialement Invités
Ce soir à 20 h.: M. Jean PARKER, de
France. - Union pour le Réveil

Aujourd'hui et jusqu'à samedi

DÉMONSTRATIONS
H O O V E R M A T I C

machine à laver
avec démonstrateur Hoover

££****. S. A.
NEUCHATEL

Seyon 10 Tél. 5 45 21

A louer à Corcelles
BEAU LOGEMENT

tout confort. Tél. 8 20 39.

Demain jeudi, à 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Causerie avec projections sur i
La vie en Israël ,

par M. Muller-Duvemols , pasteur
CHANTS ET MUSIQUE

Invitation cordiale

|M THEATRE
^^rM Ce soir et demain jeudi ,
-BS_ à 20 h. 30,

Au bout du monde
5 actes de Bernard Liègme

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

ACADÉMIE M. DE MEURON

Réouverture des ateliers
AUJOURD'HUI

A 14 heures
MODELAGE ET SCULPTURE

par M. P. Rothlisberger (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

DESSIN
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

sans modèle vivant
A 16 heures

PEINTURE
par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

sans modèle vivant
A 20 heures

MODELAGE ET SCULPTURE
par M. P. Rothlisberger (P.S.A.S.)

avec modèle vivant
PEINTURE

par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
avec modèle vivant

Renseignements et Inscriptions, 15 mi-
nutes avant l'ouverture des ateliers
respectifs, au bureau de l'Académie,
cours de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.



IN MEMORIAM
A notre bien chère tante

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre 1958

Cinq ans déjà, le temps n'apportera
jamais l'oubli dans nos cœurs.

Tes nièce et neveu.

lie. Société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Mdnsieur

Ernest WALPERSWYLER
fonctionnaire retra ité, membre de la
société depuis de nombreuses années.

L'ensevelissement a eu lieu à Auver-
nier , le 22 septembre 1958.

La Société neuchâteloise des maîtres
ramoneurs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Adolphe EGGER
épouse de leur cher collègue.

Le comité du Groupement des contem-
porains 1910, Peseux , a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame Adolf EGGER
épouse du dévoué secrétaire du groupe-
ment.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rua du Temple-Neuf

exécutera selon vos dérirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de foire-part
Un seul manuscrit s u /f i t  pour la
composition de ravis mortuairs
dans la * Feuille d'avis de Neu-
châtel > ». pour selle dss faire-part

ds deuil .

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribu n al de police a siégé hier , à

l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Ph. Mayor, qu 'assistait M. Yves
Grau, commis , qui fonctionnait en qua-
lité de greffier.

Après avoir passé en revue diverses
petites affaires , condamnant notam-
ment A. R., Italien , qui fait défaut , à
deux mois de prison sans sursis et 20
francs de frais , pour attentat à la pu-
deur d'une fillette , le tribunal passe à
un cas d'ivresse au volant.

IVRESSE AU VOLANT
J.-L. V., représentant , revenait de

Fribourg en voiture. Il avait passé une
partie de la nuit à une kermesse où il
but passablement d'alcool. En revenant ,
se sentant fatigué , il arrêta sa voiture
dans la campagne pour prendre un peu
de repos et repartit au petit jour. A la
route des Falaises, il se trouva brusque-
ment , à ce qu 'il prétend , en face d'une
voiture qui sortait d'un parc de station-
nement. Pour l'éviter , il donna un coup
de volant à droite, un des pneus de sa
voiture éclata en touchant la bordure
du trottoir et l'auto alla se jeter con-
tre un candélabre électrique qui fut dé-
moli. A la suite de cet accident , J.-L.
V. refusa de se soumettre à la prise de
sang ordonnée par le juge d'instruc-
tion , mais l'appareil Breathalyser révéla
une teneur en alcool de 1,30 pour mille.

Le juge condamne Jean-Louis Veuve
(prévenu d'ivresse, d'entrave aux servi-
ces d'intérêt général et de perte de maî-
trise) à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, à 30 fr. d'amende et 54
francs 80 de frais.

UNE AFFAIRE DE CALOMNIE
M. B. est prévenu de calomnie grave ,

sur plainte du directeu r de la Société
coopérative de consommation. Engagé
comme chef de service des achats de
fruits  et légumes, il prétend avoir re-
mis au directeur , de main à main et
sans recevoir de quittance , une somme
de 1500 fr. à titre de caution. A son
renvoi , il voulut réclamer cet argent ,
mais il prétend n 'avoir jamais pu re-
voir le directeur seul. Ce dernier nie
avoir reçu cette somme, affirmant que
tout versement donne lieu à une quit-
tance normale.

Après avoir entendu de nombreux té-
moins, le juge condamne M. B. à un
mois d'emprisonnement avec sursis de
deux ans , à 152 fr. de frais et au paie-
ment de 100 fr. à titre d'intervention ,
au mandataire de la partie plaignante.

ESCROQUERIE
A. B. est prévenu d'escroquerie. En-

detté et devant quitter le logement qu 'il
occupait , il sous-loue le logement d'une
personne qui allait habiter le canton
de Fribourg. Par la suite , faisant de
mauvaises affaires , il ne remplit pas
ses obligations, et ne paya qu'un mois
de location.

Le juge condamne A. B. à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis de deux
ans et à 134 fr. de frais.

DIVERS
Le tribunal s'occupe ensuite d'une

affaire de tentative , et de complicité
d'avortement. Les prévenus , Mlle P. L,
et Ch. C. sont condamnés , la première
à 8 jours d'emprisonnement avec sur-
sis de deux ans , et le second à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis de cinq
ans. Les deux tiers des frais , soit 57 fr.,
sont à la charge des prévenus , le reste
étant mis à la charge de l'Etat.

Mme M. H., prévenue d'abus de con-
fiance et d'escroquerie pour avoir
échangé un appareil de radio frappé
d'une réserv e de propriété , est con-
damnée à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis de deux ans et à 15 fr.
de frais.

A. B., représentant, est prévenu de
détournement d'objets saisis. Du fait de
son état de santé (il n 'a qu 'un rein), il
n'a pu payer les sommes fixées par
l 'Office des poursuites.

Le juge le condamne à 5 jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 12 fr. 20
de frais.

Dimanche est décédé à Neuchâtel,
dan s sa 56me année, M. René Tissot-
Ferté, qui fut  un excellen t acteur de
cinéma avant la dernière guerre. En
effet , M. Tissot, pur Neuchâtelois et
frère de M. Charles Tissot , propriéta ire
bien connu de métiers forains , avait
fai t  carrière en France sous le nom de
René Ferté et avait tourné pas moins
de quarante-cinq films , dont trois
muets. Citons - Le testament du doc-
teur Mabuse > , « Vidcoq », c Le tigre du
Bengale », « Route nat ional e  13» , « Un-
tel père et fils » , sou s la direction de
Duvivier, aux côtés de Jean Gabin , Jou-
vet et Michèle Morgan , et enfin la série
des «Judex », le justicier à cape noi-
re. Il quitta le cinéma pour ouvrir à
Paris le cabaret « La Villa d'Esté » , qui
lança nombre de chanteurs à succès.
Il a imai t  à revenir régulièrement à
Neuchâtel où il comptait de nombreux
amis.

t René Tissot-Ferté

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,4 ;
min. : 11,0 ; max. : 21,0. Baromètre :
Moyenne : 724 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud faible, nord-ouest ; force : mo-
déré de 15 h. 30 à 19 h. Etat du ciel :
Légèrement nuageux à nuageux pendanit
la journée. Clair le soir.

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

Température de l'eau 20°

Niveau du lac, 22 sept, à 6 h. 30: 429.30
Niveau du lac, 23 sept. _ 6 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau. En plaine par places brouillard ou
brouillard élevé dans la matinée, tempé-
ra tures comprises entre 15 et 20 degrés
dans l'après-midi. En montagne vent
d'ouest , température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : beau.
Température en hausse spécialement en
montagne ; en plaine , comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-mldl. Vent
du nord en général faible .

LE MENU DU JOUR...
Potage aux légumes

Tomates au thon
Salade de pommes de terre

Meringues glacées... et la manière de le préparer
Tomates au thon. — Vider des

tomates et les remplir de la com-
position suivante : du thon , des
œufs durs émiettés, de la cibou-
lette, de l'oignon haché fin , de la
mayonnaise, sel et poivre. Servir
avec des feuilles de salade garnie
de rondelles de tomates. SUT__

Un vélomoteur tamponné
par le train

(c) Peu avant midi et demi , mardi , un
vélomoteur est entré en collision avec
le régional Bienne - Tauffelen - Anet, à
l'entrée du village de Sut_ .

Le conducteur , M. Heinz Herzog, né
en 1930, serrurier à Sutz , souffre de
graves blessures Internes et à la tête.

L'ambulance municipale l'a tout de
suite transporté à l'hôpital de Beau-
mont .

MORAT
Une voiture bernoise

manque un virage
Une voiture de location de Berne ,

conduite par un employé d'hôtel , d'ori-
gine allemande et occupée encore par
trois de ses collègues , a manqué , cette
nuit, un virage près du café du Loe-
wenberg, qu'elle prenait à toute vitesse,
en se rendant à Lausanne. Elle s'arrêta
dans un pré à quelques mètres hors
de la route. Si l'automobile est complè-
tement démolie, les passagers, eux, ont
plus de chance, puisque, s'ils sont bles-
sés, aucun ne l'est grièvement. Ils ont,
en effet , tous pu être ramenés à leur
dom icile a près avoir reçu des soins du
médecin die Montilier.

On estim e les dégâts , à première vue,
à quelque 8000 fr., le terrain ayant été
passablemen t abîmé par le passage du
véhicule.

La gendarmerie de Morat a fait les
constatations d'usage.
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LES HOPITAUY-XEUFS
Empoisonnement

du ruisseau le Bief Rouge :
300 kilos de truites anéanties
(sp ) L'un des aff luents  du Doubs
les plus poissonneux de la région ,
qui prend sa source au pied du Mont-
d'Or , le Bief Rouge , a vu s'anéant i r ,
dans la nui t  de samedi à dimanche ,
la totali té de sa faune aquatique.  En
même temps que se mesurai t  l'étendue
du désastre, sa défunte richesse en
trui tes  a éclaté au grand jour : des
centaines de kilos de ces poissons, for-
mellement irrécupérables , ont ainsi été
les victimes d'une intoxication par
pollution des eaux , qui n 'a épargné
ni les alevins , ni les superbes pièces
de 4 livres et plus.

Une vague de purin aurait déferlé
dans le ruisseau, dont les eaux étaient
très basses jusqu 'à dimanche mat in ,
et aurai t  rendu toxi que l'élément li-
quide. Les enquêteurs dc la gendar-
merie des Hôp itaux-Neufs ont inter-
rogé le préposé à la porcherie de
Saint-Antoine.  Il a avoué que , samedi
soir , il avait procédé à la désobstruc-
tion d'un gros tuyau déversant dans
le Bief Rouge.

La société de pèche « La Truite de
Rochejean et du Bief rouge » se por-
tera partie civile pour une somme qui
ne serait pas loin d'a t te indre , dit-on ,
un mil l ion de francs français.

LES VERRlERES-DE-JOUX
Les honneurs seront rendus

aux dépouilles
de deux légionnaires suisses

(sp) Jeudi 25 septembre , au mat in ,
à la frontière des Verrières-de-Joux ,
la gendarmerie française rendra les
honneurs à l'occasion du rapatr iement
en Suisse de deux soldats de la légion
étrangère, originaires de la Confédé-
ration helvéti que et morts pour la
France , en Algérie. La gendarmerie des
Verrières (Suisse) aurait , dc son côté,
prévu une cérémonie.

II s'agit du corps du sergent Willy
Luterbacher, 27 ans , tué le 18 mars
1958 à Guelma, et qui reposera à
Gerlafingen (Soleure), et du corps
du sergent Alfred Kunz , 28 ans, tué
le 6 juillet 1957, au Douai Addai
prè s d'El Milia , et qui reposera à
Berne.

______ 
A Mk FRONTIERESouvenirs (inédits)

d'une locomotive à vapeur du R.V.T.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E .

» Or, je  réalisai d emblée qu 'on ne
m'avait pas acquise pour me mettre au
dép ôt . Et p uis, la première guerre
mondiale commençait. A la p lace de
me fournir  du combustible de qual ité
on me fa is a i t  avaler des ersatz et des
stères de bois. Puis on avait le toupe t
de me reprocher de ralentir le pa s
« en-mon-tant-le-crét-du-Lo-clat ! ».

Petites vengeances :
les pannes

€ Comme les f emmes  à succès , pou r-
suivit notre interlocutrice , j 'ai eu des
c h a u f f e u r s  et des mécaniciens de tou-
tes sortes. Ils étaient assez préven ants
mais ils exag éraient un peu en me
passant de l'un à l'autre plusieurs fo i s
par jour...

» De temps à autre je  me vengeais
de leur intempestive ardeur : au mi-
lieu d' une heure de pointe je  tombais
en panne et les coups de marteau qu 'ils
m'assenaient ne me faisaient  pas avan-
cer d' un pouce. Bonne f i l l e , je  m'amu-
sais à les fa i re  enrager puis  me remet-
tais à les sat is fa ire .  Il  ne m'en aimaient
que davantage.

» Lorsque le charbon revint , l' argent
était rare pour en acheter. Mes pa-
trons amenèrent alors deux mastodon-
tes qui devaient fa i re  vaux et merveil-
le . Mal gré un air hautain , ces transat-
lantiques du rail n'ont point duré long-
temps. Ils étaient à bout de s o u f f l e
avec deux ou trois vagons en remor-
que.

» Pensez ce que c'était quand arri-
vaient les Knie et leurs cent voitures...
Si l'on ne m'avait pas eue les élé-
p hants auraient pu venir à p ied depuis
Travers l »

« Combien j' ai transporté de voya-
geurs ? Je n'ai jamais eu le temps de

les compter. Des centaines de mille,
probablement. Des illustres et des obs-
curs , des honnêtes et des coquins , des
convois tristes et des convois gais , des
ouvriers et des élèves , des amoureux
et des noceurs. Des soldats qui allaient
aux frontière s , d' au tres qu 'on mobili-
sait à cause de la grève g énérale.

» Sans oublier les tonnes de ciment ,
d' asphalte, de machines et de victuail-
les pour que la vallée n 'ait ni fa im ni
so i f .

» La seconde guerre mondiale termi-
née , mes che f s  ne virent p lus de beau
que l'électricité et ses automotrices
f lamboyantes  et chevronnées (même
avant d' avoir servi).

» Je le concède : en vitesse, en pro-
preté et en économie , elles m'ont lar-
gement battue. J e m'incline et leur en-
voie un grand je t  de vapeur. Elles
m'ont aussi permis d' avoir un peu de
bon temps.

» Je me suis ef f a c é e  en catimini. Ce
rôle me convient . Mais si l 'Areuse dé-
bordait , vite on me c h a u f f a i t  à blanc
et vogue la galère , j' assurais le service.

» Maintenant , à chaque coup dur je
suis requise. Et j 'é prouve le plaisir
trouble à me dire que malgré mon air
de parvenue l'heure du rancart ne sau-
rait encore sonner.

» 7/ est vrai , conclut la sympathique
E ,9/3 No 5, que si j' avais meilleure
mémoire , j' aurais beaucoup de choses
à conter sur mes courses dans le Val-
de-Travers. Mais à quoi bon ! Les lo-
comotives sont un peu comme les
journalistes : ce qu 'elles disent et ce
qu 'ils écrivent part si vite en f u -
mée... »

Recueilli au dépôt de Fleurie,
par G. D.

HEVALY
Collision d'une motocyclette

et d'une camionnette
Lundi à 7 h. 05, une collision a eu

lieu au carrefour de la route canto-
nale et de la rue de la Gare.

M. J. Borioli , entrepreneu r à Bevaix ,
roulait en camionnette à la rue de la
Gare. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble de la Coopérative, il s'arrêta au
signal stop, pui s repartit sans s'être
aperçu qu'un motoeveliste, M. Nuss-
baum , de Bevaix également, arrivait de
Boudry .

Une collision s'ensuivit. M. Nuss-
baum souffre de douleurs à la tête,
et sa motocyclette a subi des dom-
mages.

COLOMBIER
Une voiture sort de la route

Hier, à 21 h. 45, M. Guénod , âgé de
21 ans , de la Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en direction d'Yverdon , a perdu
la maîtr ise de son auto près du chalet
des Allées. Celle-ci a traversé la route
et s'est abîmée contre le talus bordant
la voie du tram.

M. Cuénod a été transporté sans con-
naissance à l'hô pital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel .

Bienvenue aux écoliers
d'Appenzell

Aujourd'hui , les autorités du canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, ac-
compagnées d' enfants des écoles , feront
une brève visite à Xeuehàtel  à l'occa-
sion du voyage inaugural de la loco-
motive AE 6j 6 « Appenzell  ».

Voici quel est le program me de la
manifestation qui , à cette occasion, se
déroulera dans notre ville :

Accueillis à .2 heures , à leur arri-
vée à la gare , nos hôtes se rendront
en cortè ge au château , en passant par
le centre de la ville. Le cortège sera
conduit par la Musi que militaire de
Neuchâtel que suivront un groupe de
jeunes Neuchâtelois en costume , la mu-
sique des Armourins , des huissiers des
gouvernements appenzellois et neu-
châtelois précédant les gouvernements
cantonaux , les invités , un premier
groupe d'écoliers appenzellois , la musi-
que des cadets d'Hérisau , un deuxième
groupe d'écoliers appenzel lois , et en-
f i n , des écoliers neuchâtelois.

Au passage du cortè ge , 500 jeunes
écoliers de la ville feront  la haie , dans
les rues de l'Hô p ital et du Seyon , en
agitan t des petits drapeaux aux cou-
leurs appenzelloises , neuchâteloises et
suisses. Précisons que ces enfants  se-
ront libérés de leurs cours le matin
dès 10 heures , ce qui leur permettra
de déjeuner  et de se pré parer à rece-
voir leurs camarades , les écoliers d'Ap-
penzell .

Récemment et dans des circonstan-
ces analogues, la locomotive « Neuchâ-
tel t. avait , comme on s'en souvient ,
conduit autorités et écoliers neuchâte-
lois au chef-l ieu valaisan , où la popu-
lation sêdunoise leur avait réservé un
accueil chaleureux.

Il est à esp érer que les Neuchâtelois
recevront avec la même gentillesse les
visiteurs appenzellois , bien que l'heure
de leur passage soit peu favorable .
Quant aux commerçants ils pavoise-
ront , notamment à l' avenue de la Gare ,
à la rue de l'Hôp ital et à la rue du
Seyon.

L'arrivée du cortè ge au château est
prévue à _2 h. -'tô. Les écoliers rece-
vront une modeste collation sur la ter-
rasse de la Collégiale (dans le cloître
en cas de mauvais temps) ,  tandis que
les invités se rendront à la salle des
Chevaliers où un vin d'honneur leur
sera servi. Au cours d' une brève céré-
monie , M M .  Pierre-Auguste Leuba, pré-
sident du gouvernement neuchâtelois ,
et Adol f  Bodmer , landamman du can-
ton d'A ppenzell  Rhodes-Extérieures ,
prendront la parole.

A _ i heures en f in , nos hôtes quitte-
ron t le château après une brève visite
et se rendront au port où les atten-
dront , pour les emmener à Gléresse et
à Douanne , les bateaux « Neuchâtel »
et « Fribourg ».

i 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.18
coucher 18.26

LDNE lever 16.41
coucher 02.46

Histoires de pommes
L' autre jour , nous rapportions les

propos d' une lectrice sur les « Gra-
venstein » qu 'elle aurait désiré
trouver au marché , intactes, sans
traces de coups ou de chutes. Inno-
cemment , notre lectrice faisait  appel
aux producteurs a f in  qu'ils cueil-
lent les f ru i t s  à l'arbre et non an
pied de l' arbre.

Réaction prompte d' une f idè le
abonnée et lectrice du Valais, p lus
précisément de Ful lg ,  en p lein ver-
ger. Jamais, au gran d jamais , les
producteurs valaisans ne vendent
de f ru i t s  blessés. Elle nous écrit :

Ou bien votre lectrice a quitté depuis
longtemps les champs de sa terre natale ,
car 11 y a des lustres qu 'en Valais en
touit cas on ne cueille les pommes qu 'à
la main , dans des paniers spéciaux, ca-
pitonnés, qu'on les retrie avec grand
soin dans des entrepôts spécialisés et ,
qu 'après contrôle officiel , on les expédie
en vagons plombés chez les grossistes ci-
tadins. Il va sans dire qu'au contrôle,
tous les fruits blessés, tarés ou même
tachés sont rejetés aux déchets inexo-
rablement.

Ou bien votre lectrice se sent renaî-
tre l'âme paysanne en contemplant l'af-
freux dessin qui orne le revers de no-
tre billet de cinquante francs , où l'ar-
tiste a vu ce que votre lectrice elle-
même n 'aura Jamais rencontré sur un
marché : des pommes ramassées dans des
sacs.

H se peut , par contre, que les « Gra-
venstein » blessées par leur chute au
pied de l'arbre proviennent du fameux
contingent de 150 vagons, importées
« vertes comme de l'herbe » selon le Ser-
vice romand d'informiations agricoles, et
mûries ensuite artificiellement pour être
Jetées sur le marché comme pommes
suisses. Dans ce cas, je n 'ai pas à don-
ner de leçons aux producteurs d'un pays
voisin et ami.

Voilà une Valaisanne qui sait bien
défendre  son canton. Nous lui f e -
rons toutefois  remarquer que notre
lectrice n'a aucunement fa i t  allu-
sion aux frui ts  du Valais. Les pom-
mes de notre marché viennent de
partout et on ne met pas à la cueil-
lette forcément  tous les soins qu 'y
apportent les producteurs valaisans.

Ceci dit , tirons l'échelle. Le con-
sommateur aime les beaux fru i t s  et
la qualité doit pouvoir être atteinte
p lus facilement en temps de grande
abondance. Il n'est pas normal
qu 'on trouve au marché des pom-
mes constellées de « beugnes ». Que
les producteurs prennent exemp le
sur les Vala isans.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR__ .

Accidents et faits divers
* A Baden, le petit Joseph Ruckstuhl,
âgé de 6 ans, a été victime d'un tragi-
que accident. Son père avait déposé dans
sa malle d'officier une grenade qu'U
avait amené à la maison à la fin de
la dernière guerre. Le garçonnet trouva
la clef de la malle, ouvrit celle-ci et
Joua avec la grenade. L'engin explosa,
tuant l'enfant sur le coup.

* Un accident mortel s'est produit mar-
di à l'école de recrues d'infanterie 203,
stationnée dans la, région du Gantrisch.
Au cours d'une leçon de boxe, la re-
crue Peter Engler , confiseur à Berne, a
été pris soudainement d'un malaise et
a succombé peu après. Une enquête a
été ouverte.
+ A Genève, un secrétaire d'hôtel , Sué-
dois, âgé de 19 ans, s'est constitué pri-
sonnier à l'hôtel de police, mardi après-
midi. Il était complètement sans le sou
et avait dilapidé au Jeu 10,000 francs
suisses qu'il avait volés à son patron,
un hôtelier de Pontresina.

* La conférence des Nations Unies char-
gée de préparer notamment un nouvel
accord International sur le sucre, elèg«
depuis lundi au Palais des nattons, se.
travaux dureront environ cinq semaines.

GENÈVE

La grève des transporteur*
cause des soucis

au gouvernement genevois
De notre correspondant de Genève :
S'étant étendue à toutes les gravières

du canton, la grève des oamiion n eurs,
qui avait entraîné ceux-ci à réoccuper,
hier matin , les emplacements où , la
veille, ils tenaient la route à différents
endroits, préoccupe les autorités gene-
voises que les grévistes accusent de
n'avoir pas tenu compte de leurs re-
vendications, notamment en ce qui con-
cerne la con currence que leur font ,
avec des pri x plus bas, des camion-
neurs valaisans et même étrangers.

Le Conseil d'Etat rappelle, cepen-
dant, qu 'il y a deux mois , une enquête
avait été faite de façon approfondie
portant sur le travail! dans les gra-
vières et que l'on avait abouti à la
conclusion que les normes du contrat
collectif applicables dans le canton
étaient respectées par les employeurs
et que les tarifs l'étaien t également
par les transporteurs, qu 'ils fussent
valaisains ou étrangers.

Les autorités genevoises ont, en con-
séquen ce, le sentiment que le mouve-
ment n'a été déclenché que pour obte-
nir un monopole de fait , sur la base
de tarifs sup érieurs.

Les machinistes de chantier feraient
grève à leur tour par solidarité et
pour faire valoir leurs propres reven-
dications.

Ed. B.

¦ LA- VIE
NATIONALE

Monsieur et Madame
Georges AUBERSON-GIAUQUE, Marie-
Jeanne, Mireille et Pierre-Georges
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Janine • Joëlle
23 septembre 1958

Maternité de la Béroche Bevaix

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

_ la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

SAINT-SULPICE
Comité du cinquantenaire

du Chœur d'hommes
(c) Dans sa dernière séance, ce comité ,
réuni sous la présidence de M. Robert
Sutter, a constaté avec satisfaction l'heu-
reux résultat de cette manifestation. Le
fonds de roulement s'est élevé à 16.000
francs et le bénéfice net se monte à 1800
francs.

Mercredi soir , le comité, les commis-
sions et les chanteurs et chanteuses
ayant participé au cinquantenaire du
Chœur d'hommes se réuniront en séance
pléniére pour prendre connaissance de-
résultats définit-ifs de cette manifesta-
tion.

HIEINIVE

Pour la Foire de Bienne 1959. — Le
Conseil municipal met de nouveau à
disposition pour la Foire de Bienne 1959
le terrain nécessaire, sis près du lieu
dit « Haefeli », au bord du lac.

Acquisition d'œuvres d'art. — La
Municipalité a acquis : de l'Exposition
de sculpture 1958, une œuvre du
sculpteur Hans Aeschbacher ; de l'expo-
sition <t Sélection 1958 » de la Société
des beaux-arts, une toile des artistes-
peintres Furrer et Schindler.

L'eau potable dc la ville est-elle trop
radio-active ? — L'inspecteur des den-
rées alimentaires s'est occupé de la
question posée au Conseil de ville con-
cernant l'infection de l'eau par radio-
activité ; il a présenté sur ce sujet un
rapport détaillé , dont la conclusion est
que, par comparaison avec les analyses
de l'eau potable faites ailleurs, la teneur
de l'eau de la ville de Bienne en élé-
ment radio-actif n 'est pas plus grande
que celle de l'eau potable de Bâle.

Un crédit. — Un crédit de 27.000 fr.
est accordé pour la pose d'une conduite
d'eau principale à la route de Port -
route d'-Egerten.

Nomination. — Mlle Suzanne Bltzl .
de Bienne. est nommée définitivement
employée à l'office des œuvres sociales.

Vingt-cinq ans de service. — M. Karl
Bruggimann , conducteur et contrôleur à
l'entreprise des transports, est félicité
pour ses vingt-cinq ans de service à la
commune.

Au Conseil municipal

Dimanche du Jeûne
(c) Le dimanche du Jeûne fédéral a été
caractérisé par un temps pluvieux et
déjà froid. L'animation s'est ralentie à
cause du mauvais temps. Cependant, les
habitues des chalets de week-end ont
tenu à faire un saut jusqu'à leurs habi-
tations ; ce sera peut-être la dernière
visite de l'année.

PORTALBAN

PAYERIV E
On démobilise

(c)' Le groupe d'artillerie 13, qui a
participé récemment aux manœuvres du
Gothard , a démobilisé samedi à Payer-
ne. A cette occasion , le coJonel de ré-
giment Bridel , de Gimel , a pris congé
de ses hommes qu'il commandait pour
la dernière fois.

Deux Paycrnois blessés
(c) MM. Noé et Jacques Oulevey, jar-
diniers à Payerne, ont été tous deux
blessés à Moudon , alors qu 'ils se te-
naient au bord de la route cantonale.

A la suite d'un dérapage d'une auto ,
une moto survint et atteignit  les deux
hommes qui furen t  conduits blessés à
l'hôpital de Payerne.

CO-tlBRE-IONT-LE-PETIT
Série de vols

(c) Ces dern iers jours, plusieurs mai-
sons du village ont reçu la visite d'un
cambrioleur, qui s'est emparé de « crou-
siiles », cagnottes ou porte-monnaie, re-
présentant plusieurs centaines de
francs.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

LA CHAUX-DE-EOXDS
A propos d'un cambriolage

(c) Il se révèle que le cambriolage
commis dans un garage, à la rue Fritz-
Courvolsier, dans la nuit de jeudi à
vendredi , est bien l'œuvre d'Allemands,
qui se sont révélés être des amateurs.
Jusqu 'ici leur arrestation n'a pas en-
core pu être opérée.

LE LOCLE
Le lait et les œufs

sur la chaussée
(c) Mardi de bonne heure, un camion
de laitier stationnant à lia rue Jean-
d'Aarberg s'est soudain mis en marche
par suite d'une rupture du frein ; dé-
valant le tailu.s au sud du nouveau col-
lège il termina sa course contre un
arbre.

Les dégâts matériels sont très im-
portants et quel que deux cents litres
de lait ainsi  que des douzaines d'œufs
ont été répandus sur la chaussée.

La police cantonale a procédé à l'ar-
restation du nommé Osca r Mairti , pré-
venu de filouterie d'auberge. Il était
d'ailleurs recherché par les autorités
argoviennes pour purger une peine de
6 semaines d'emprisonnement pour le
même délit.

D'autre part, un nommé Georges-
Henri Courtois qui , suspect d'ivresse
au volant , avait  été arrêté dimanche,
a été relâché hier.

Précision
Nous avons relaté hier une collision

de voitures qui s'est produite lundi à
11 h. 45 au chemin des Mulets. Préci-
sons que l'auto de M. J. R. débou-
chait SUT la chaussée d'un chemin sans
issue et que ce conducteur aurait dû
s'assurer que la route était libre.

Arrestations

YVERDON

(c) Hier matin peu après 9 heures, une
collision s'est produite entre une four-
gonnette portant plaques vaudoises qui
se dir igeait  sur Yverdon et une voiture
neuchâteloise qui circulait en sens in-
verse. Pour une raison mal déterminée,
la première avait fait un déplacement
sur sa ga uche. Son conducteu r, un ha-
bitant de Vevey, et celui de l'auto, un
Chaux-de-Fonnier, ont été hospitalisés
avec des blessures sans gravité, sem-
ble-t-il. Leurs véhicules, en revanche,
sont démolis.

Violente collision
entre une voiture vaudoise

et neuchâteloise

BUTTES

(sp) Samedi aura lieu l'inauguration
officielle du home des vieillards cons-
truit sur le plateau de Possena.

Conduits de la place de la gare par
les fanfares « L'Helvétia » de Couvet
et « L'Ouvrièr e » de Buttes , les officiels
se rendront en cortège au tempTe pour
la cérémonie.

Bile débutera par un culte d'action s
de grâces célébré par MM. C.-L. Gagne-
bin , directeur de Saint-Loup et B. Hut-
tenlocher, pasteur de la paroisse, puis
des allocutions seron t prononcées par
MM. P.-A. Leuba , président du Conseil
d'Etat, Philippe Jéquier, président de
la fonda t ion  du home, Marcel Hirtzel ,
député de Fleurier , auteur  de la motion
en faveur d'une maison de retraite au
Val-de-Travers et Alexandre Zurbu-
chen , président du Conseil communal.

Pendant la cérémonie, il y aura par-
ticipat ion musicale des enfa n ts des éco-
les, des chanteurs de différents chœurs
du vallon et MM. L. et Ph. Huttenlo-
cher, violonistes , et Mme A. Zurbuchen
tiendra l'orgue. Les invités gagneront
ensuite le home où une modeste récep-
tion est prévue.

Comment sera inauguré
le home des vieillards

Cadhor cherche un président
Le groupement G-dhor, dont le bu-

reau, comme l'on sait, a démissionné,
a complété de façon provisoire son
comité et nous croyons savoir qu 'il au-
rait l'intention de faire appel à un
président neutre, c'est-à-dire n'étant
pas un fabricant d'horlogerie.

Monsieur Ad. Egger-Fund et ses en-
fants, à Peseux ;

famille Fritz Fund, à Thoune,
et les familles Fund , Rohncr ,

Bartlomé, von Gunten , Cul., Egger,
ainsi que les famil les  parent es et

alliées,
ont la profonda dou l -u r  de faire

part du décès de

Madame Hélène EGGER
née FUND

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 3fime année ,
après une court e et pénible maladie ,
supportée avec courage.

Peseu x, le 23 septembre 1958.
(Pralaz 4)

Repose en paix chère épouse et
maman.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 23 septembre, à 13 heures,
au cimetière de Peseux.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jane Cosandier-Maire, ses
enfants , petits-enfants et les familles
alliées informent qu 'un culte sera célé-
bré dans l ' in t imité , au Temple du bas,
jeudi 25 sept embre, à 10 h. 45, à la
mémoire de leur bien-aimé fils , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Roger-Edouard C0SANDIER
que Dieu a repris à Lui , dans la paix
de son Sauveur, à fin août 1958, à l'âge
de 54 ans , à Comodoro-Rivadavia (Ar-
gentine), après une longue et doulou-
reuse maladie supportée chrétienne-
ment.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
La fin d'un tel homme est la

paix. Ps. 37 : 37 et Ps. 127.
Les familles : Cosandier , Duvanel , Pel-
laud , Cochet, Pita , Weber, Glauser.


