
Mao Tsé-toung et Chou En-lai
attaquent violemment les Etats-Unis

Tandis qu'à Varsovie, les entretiens sino-américains se poursuivent dans le secret

Selon M. Dulles, si l'éventualité d'une guerre se précisait
la question des îles côtières devrait être portée devant les Nations Unies

1 HONG-KONG , 30 (Reuter). — Mao Tsé-toung, président dé la Répu-
blique populaire de Chine, rentré lundi d'un voyage dans la vallée du
Yang-Tsé, aurait critiqué , selon Radio-Pékin , plusieurs membres du parti
parce qu'ils ont refusé d'organiser un mouvement de masses dans des
régions industrielles. Ces chefs se sont trompés en qualifiant ce mouve-
ment de masse d'irrégulier , d'archaïque , ou même ressemblant à un genre
de guérilla. Ces gens, a dit le président de la république , n'ont pas su
comprendre la ligne politique du « bond en avant».

Mao Tse-toung a déclare a un repré-
sentant de l'agence « Chine nouvelle »
que les impérialistes veulent jouer avec
la Chine comme le chat avec la sou-
ris, et qu 'il faudra bien un jour s'oc-
cuper sérieusement d'eux.

A part 1 existence de puissantes for-
ces militaires régulières , la Chine a
besoin d'un nombre énorme de mili-
ces afin que les impérialistes , s'ils de-
vaient pénétrer en Chine, ne puissent
pas avancer d'un seul mètre. Mao Tsé-
toung a prédit que les impérialistes ne
pourront pas se maintenir au pouvoir
pendant longtemps, car par leurs fau-
tes, ils ont contre eux le 90 % de la
population.

M. Chou En-lai : anéantir
«la bande de Tchang Ka'f-chek

L'agence Chine nouvelle rapporte que,
à l'occasion du 9me anniversaire de la
fondation de la République populaire
chinoise , le présiden t du conseil Chou
En-lai a prononcé mardi à Pékin un
discours dans lequel il a accusé les
Etats-Unis de violer constamment les
eaux territoriales et l'espace aérien de
la Chine.

En outre , les Américains autorisent
les nationalistes chinois à utiliser des
armes téléguidées contre les troupes
communistes. M. Chou En-lai a ajouté
que le peuple chinois est décidé à
anéantir « la bande de Tchang Kaï-
chek > pour la punir de ses crimes.
(Lire la suite en 13me page)

Qui est Sekou Touré ?
- Après la sécession de la Guinée -

Un « pion » que les Soviets ont poussé
sur l 'échiquier de l 'Af ri que noire

La Guinée est le seul territoire à
avoir f ai t  sécession dimanche au ré-
f é r e n d u m  français .  Le général de
Gaulle a not i f i é  immédiatement à
son chef de gouvernement , M. Se-
kou Touré , qu 'il n'avait p lus à
compter sur l'aide de la France.
Voilà ce triste politicien noir bien
embarrassé. Mais qui est Sekou
Touré ? Le « Figaro » nous révèle
les dessous inquiétants du person-
nage.

Président du conseil de gouverne-
ment de Guinée , M. Sekou Touré , en
appelant à voter « non » , s'est entière-
ment démasqué : i] est, depuis plus
de dix ans , un « pion > que l'appareil
soviétique pousse dans le complexe po-

litique de l'Afrique noire. Son passé ,
sur ce plan , se porte garant de l'avenir.

En 1945, Sekou Touré est le cofon-
dateur de l'Union des syndicats des
travailleurs de Guinée , adhérente à la
Fédération syndicale mondiale (F.S.M.),
dont les communistes sont les maî-
tres. Il devient même vice-présiden t de
cette organisation internationale. On le
voit alors voyager tour à tour à Pra-
gue, à Varsovie et à Moscou. Sous
couvert de syndicalisme , il fait un sta-
ge à l'Institut d'études économiques à
Prague , qui est en vérité une école de
l'appareil soviétique où sont formés
des cadres politico-militaires. Il est dès
lors intimement lié à l'appareil soviéti-
que, à travers la F.S.M.
(Li re la suite en 13tne page )

Les appétits de Mao Tsé-toung
PÉKIN NE REDOUTE PAS UN CONFLIT

On bombarde Quemoy. Les com-
munistes lancent sur cette île jusqu'à
13 mille projectiles par jour. Les
Chinois nationalistes répondent de leur
mieux. Moscou appuie Mao Tsé-toung.
La propagande soviétique insulte avec
violence les Etats-Unis et leurs diri-
geants. Au président Eisenhower —
qui lui demandait d'exercer une in-
fluence modératrice auprès du dictateur
chinois — Khrouchtchev répondit par
une note outrageante. Aussi, le minis-
tère des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. se la vit-il retournée par le

chauffeur de l'ambassade américaine à
Moscou. La « Pravda » écume de rage
et redouble ses attaques. C'est ainsi
qu'on « recherche la paix » tandis que
des centaines de civils sont tués ou
blessés et des milliers de maisons dé-
truites à Quemoy.

Mao en faveur
de l'expansionnisme brutal
Pékin ne redoute point un conflit.

C'est un fait. Le professeur Kuo-Mo-
Jo, une des gloires intellectuelles du
régime, vient de dire dans un dis-
cours : « Nous détestons la guerre,
mais nous ne la craignons pas. Nous
haïssons les bombes A et H, mais
elles ne nous font pas peur » . Pour-
tant, ce conflit , Pékin ne le désire
pas non plus. Seulement, il veut, il
doit avancer, remporter des triomphes,
accroître son prestige. Selon les milieux
politiques de Varsovie — et contrai-
rement à ce que d'aucuns pensent à
Washington — c'est Mao Tsé-toung
qui , aujourd'hui, marche de l'avant,
prêchant la nécessité d'un expansion-
nisme brutal et rapide. Et c'est
Khrouchtchev qui — de temps en
temps — essaie de freiner l'élan du
dictateur jaune.

La tactique de Mao ne diffère d'ail-
leurs en rien des méthodes dont le
bloc communiste s'était toujours servi,
harcelant le monde occidental par le
déclenchement en chaîne de crises
multiples dans divers secteurs du globe.
De fait, à peine terminée la guerre
civile en Grèce et le blocus de Berlin,
les attaques contre Tchang Kaï-chek
furent accentuées et le maréchal natio-
naliste, avec les restes de son armée,
dut se replier sur Formose. Peu après,
les troupes de la Corée du Nord
envahirent la Corée du Sud. On con-
naît la suite. La guerre dura trois
ans. L'Ouest fit tout pour y mettre
fin, mais l'armistice ne suf fit point
à détendre l'atmosphère internationale.
Pékin accrut l'assistance accordée aux
rebelles d'Indochine où les combats
devenaient de plus en plus âpres.

M. I. CORT.

(Lire la suite en f in i e  page)

Après le truquage
des «Quitte ou double» américains

- UNE AFFAIRE QUI FIT DU BRUIT -

Le public français ne doit pas s'inquiéter
Le récent scandale des « Quitte

pu double » vient de porter, aux
Etats-Unis, un coup terrible aux
émissions de télévision qui obte-
naient un très grand succès auprès
du public. Sa confiance ébranlée ,
celui-ci risque de se détourner
d'une formule qui jouissait jus-
qu'ici d'un véritable engouement.
Les émetteurs privés de télévision
et de radio français attiraient eux
aussi spectateurs et auditeurs par
des concours dotés de prix excep-
tionnels. Pas de scandale sembla-
ble outre-Jura. Mais la foule de
France s'interroge : A-t-elle été ber-
née ? C'est peu probable , écrit le
« Monde ».

Deux possibilités
Il existe deux risques possibles

de fraude dans une émission du
genre des « Quitte ou double ».

(Lire la suite en 13me page )

Les agaçantes « fautes de frappe »
ne seront plus qu'un mauvais souvenir

Grâce à l 'ingéniosité d'un prof esseur de dactylographie

L'inventeur espère que le rendement du travail sera doublé

BONN , 30 (A.T.S.). — On sait que
la correction des fautes de frappe fait
perdre beaucoup de temps et entrave
la marche du travail. Un professeur
aux cours professionnels pour dactylos-
secrétaires à Hanovre a découvert le
moyen d'éliminer les fautes de frappe.

Après plusieurs essais infructueux au
moyen de machines à effacer et de ru-
bans spéciaux , il s'est avisé de l'as-
pect psychologique de là faute de frap-
pe. Il a constaté qu'aussitôt après l'er-
reur le cerveau la perçoit, et en a con-
clu qu'il faut interrompre et ralentir
la liaison directe entre la touche et
le levier.

Au moyen d'un dispositif électroni-

que encastré dans la machine à écrire
électrique , la poussée sur la touche est
retenue et n'est libérée qu'à la frappe
suivante. L'inventeur espère que le
gain de temps qu'on passe à effacer
et à corriger portera au moins au dou-
ble le rendement en travail ; un autre
gain de temps de 25 % est obtenu du
fait qu'on peut continuer à écrire sans
devoir rectifier l'interligne.

Deux fabriques de machines de bu-
reau s'occupent déjà de la réalisation
de cette idée et l'on prévoit que les
machines à écrire munies du dispositi f
nouveau seron t exposées à la Foire
industrielle allemande de Hanovre en
1959.

M. «H » annonce le retrait des forces
anglo-saxonnes du Moyen-Orient

Dans le rapport qu il a présenté
mardi à l'assemblée générale de l'O.N.U.
sur la mission qu'il a accomp lie dans
le Moyen-Orient , à la suite de l'assem-
blée extraordinaire de l'O.N.U. du mois
d'août dernier, le secrétaire général ,
M. Dag Hammarskjoel d déclare que le
gouvernement américain l'a informé de
son intention de retirer toutes ses trou-
pes du Liban à la fin d'octobre « si la
situation internationale relative à la
sécurité du Liban continue à s'amélio-
rer » .

En ce qui concerne le retrait des
forces britanni ques de Jordanie , le se-
crétaire général de l'O.N.U. annonce
que les gouvernements britanni que et

jordanien feront savoir mercredi offi-
ciellement que le retrait des troupes
britanni ques commencera dans le cou-
rant du mois d'octobre et sera terminé
« aussi rap idement que la situation
dans la région le permettra ».

Le secrétaire généra l a déclaré en
outre que la présence du groupe d'ob-
servateurs de l'O.N.U. au Liban a sem-
blé suff isante  jusqu 'ici pour assurer
l'app lication des princi pes de la
charte , mais qu 'il sera nécessaire, après
le retrait des forces américaines , d'étu-
dier de nouveau la question et l'oppor-
tunité de prendre des mesures prati-
ques supplémentaires.

Au Liban où les phalangistes demandent la démission du nouveau gouverne-
ment Karame , le calme est loin d'être rétabli .  Jour après jour , de nouvelles
fusillades sont signalées. On voit sur notre cl iché des « rebelles » démolis-

sant une barricade à Beyrouth.

Les accords de Munich

O

N a rappelé, ces jours-ci, la
vingtième anniversaire des ac-
cords de Munich. Et il est

curieux de constater à quel point un
événement, qui date de quatre lustres ,
es) mal connu de la génération ac-
tuelle el a quel point il est travesti,
souvent sciemment pour des raisons
idéologiques, par ceux-là mêmes qui
en furent les contemporains.

En réalité, Munich produisit un im-
mense soulagement dans l'opinion
mondiale. On avait évité le pire, c'est-
à-dire la guerre. Depuis des mois, le
dictateur nazi qui avait envahi l'Autri-
che en mars, mullipliail les invectives
contre la Tchécoslovaquie, réclamant les
territoires allemands des Sudètes. De la
même manière, nolons-le bien, dont les
Chinois revendiquent aujourd'hui For-
mose, dont Nasser exige le regroupe-
ment du monde arabe, dont les Russes
se son! emparés, au lendemain de la
guerre, de territoires jugés « nationaux »
au détriment de la Pologne, des Baltes,
de la Roumanie et de la Tchécoslova-
quie elle-même, celle-ci ayant dû aban-
donner, on l'a oublié, l'Union subcar-
pathique i son puissant « prolecteur ».

En Occident , on estimait à juste titre
que les procédés de chantage et de
violence du « fùhrer » étaient une into-
lérable atteinte au droit international.
Si l'on cédait en Tchécoslovaquie, Hitler
ne tarderait pas à formuler de nou-
velles revendications : l'événement l'a
au reste prouvé. Mais à cette volonté
de résistance , il ne manquait qu'une
chose : la force qui aurait permis de la
rendre efficace.

Lorsqu'on évoque Munich, on ne re-
monte plus guère, en général, aux
causes profondes et lointaines du dra-
me. Il serait honnête pourtant de le
faire. C'est le pacifisme bêlant de
l'Angleterre el de la France officielles
d'après la première guerre mondiale
qui a créé, chez les Allemands, les
conditions favorables pour exprimer ,
puis pour réaliser leur désir de revan-
che. Le désarmement des deux grandes
puissances de l'Ouest européen a fait la
puissance d'Hiller. A la veille de Mu-
nich, la disproportion des forces était
catastrop hique. Le « fùhrer » le savait
bien. Il eût battu , dès celte année-là,
\s France comme il l'a battue dix-huit
mois plus tard. Et le scandale des jours
qui précédèrent Munich fut que des
gens qui, jusqu 'alors avaient tout mis
en œuvre pour affaiblir leur patrie, se
muèrent en farouches bellicistes des
lors que celle-ci élail dans l'incapacité
de se défendre.

On se souvient comment le vieux
monsieur Chamberlain, muni de son
parap luie, prit un jour l'avion pour la
première fois de sa vie el se rendit
sur les rives du Rhin, à Godesberg,
pour y rencontrer l'Allemand insolent.
Il fil le voyage à deux reprises, sans
résultat. Quand tout parut perdu, et
devant l'inquiétude générale qui se
manifestait , Mussolini proposa une ren-
contre à quatre dans la cap itale bava-
roise. Il s 'y trouvai) avec Hitler. MM.
Chamberlain et Daladier y vinrent. On
décida d'amputer la Tchécoslovaquie
des régions des Sudèles. Le nouvel
Etal n'exista que six mois, le Fùhrer
violant une fois de plus sa parole
élanl entré à Prague le 15 mars de
l'année suivante.

Depuis, Munich est devenu syno-
nyme d'abandon, d'abandon sans gloire
ef d'abandon inutile. Cela est vrai dans
les faits. Mais l'honnêteté exige aussi
de rappeler qu'il y eut deux concep-
tions de Munich : l'une qui hélas I sé-
vit toujours el qui pourtant a triste-
ment fa it fail l ite parce qu'elle parti-
cipai! de l'illusion qu'il est possible
de créer un ordre viable en « négo-
ciant » avec un dictateur totalitaire el
par voie de compromis ; l'autre qui
élail celle des Français patriotes el
lucides. Ceux-ci disaient: «Nous n'avons
pas été , malheureusement , assez forts
pour faire respecter le droit , mais puis-
qu un délai nous est accordé, meltons-
le à profit pour réarmer ; redressons
notre Etat et notre nation el multiplions
les alliances afin que l'agresseur soit
découragé à jamais de nous adresser
un ultimatum de ce genre. »

Ces Français ne furent pas suivis. La
republique du Front populaire el de
Daladier (le même qui aujourd'hui dit
« non » à de Gaulle I) continua à fonc-
tionner dans l'avilissement qui la con-
duisit à juin quarante. El, à la même
date, quand Churchill prit le pouvoir,
I Angleterre élail tout aussi tragique-
ment désarmée.

Cette évocation d'une histoire récente
n est pas inutile I A combien de « Mu-
nich » l'Occident n'a -l-il pas consenti
depuis, lui qui s'était juré de ne ja-
mais recommencer I Et avec des adver-
saires dont les bataillons sont d'une
telle puissance qu'en regard d'eux, les
bataillons d'Hitler, de l'avis du so-
cialiste Spaak, n'ont été que des orga-
nisations de boy-scouts I II est temps,
il est plus que temps que l'Occident
Se pénètre de celle vérité, bafouée
Pendant loule la première moitié du
XXme siècle , que pour défendre ce qui
fait le prix de la civilisation el que
Pour préserver le monde des nouveaux
assauts de la barbarie totalitaire, il
*sl nécessaire de disposer d'une force
suffi sante , matérielle aussi bien que
morale.

René BRAJ.OHET.

Il y a vingt ans le conseil de cabinet français
a pris connaissance

des résultats du référendum

APRÈS LA GRANDE VICTOIRE DE DIMANCHE

De Gaulle souligne le caractère exceptionnel
et émouvant de la confiance témoignée à la France

par la métropole, l'Algérie et la communauté

PARIS , 30 (A.F.P0. — A l'issue du
conseil de cabinet réuni mardi , sous la
présidence du général de Gaulle , M.
Jacques Soustelle , ministre de l'infor-
mation , a donné lecture du communi-
qué suivant :

Le conseil de cabinet s'est réuni le
30 septembre 195S, sous la présidence
du général de Gaulle.

Le conseil a pris connaissance des
résultats du référendum, qui lui ont
été présentés par le ministre de l'in-
térieur et le ministre de la France
d'outre-mer.

Le général de Gaulle a souligné à
cette occasion le caractère exceptionnel
et émouvant de la confiance que la
métropole , les départements d'outre-
mer, l'Algérie et la communauté vien-
nent de témoigner à la France et à
la République.

Il a fait ressortir l'importance ca-
pitale de ces résultats tant au point
de vue de l'unité française que de

l'avènement de la communauté et de
l'action de la France dans le monde.

Il a enfin insisté sur l'étendue des
responsabilités que la volonté du pays
impose au gouvernement jusqu 'à la
mise en place des pouvoirs publics pré-
vus par la nouvelle constitution.

D'autre part , le conseil a procédé
aux premiers échanges de vues sur le
régime électoral.

(Lire la suite en 13me page )

Grève de 9 jours
des postes argentines

Extrême condescendance
du gouvernement Frondizi

à l'égard des revendications
ouvrières

Le public, pas plus inquiet
qu'il n'est nécessaire,

se contente de renvoyer
sa correspondance

BUENOS-AIRES, 30 (du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse) : Pendant neuf jours, les em-
ployés des postes argentines ont
fait grève et " quelque 12 millions
de lettres sont restées dans les bu-
reaux . A l'aéroport de la capitale ,
plus d'un millier de sacs sont restés
en soufrance.

(Lire la suite en 13me page )

CANBERRA , 30. — L'Australie
compte actuellement 9,8 millions
d'habitants , en chi f f re  rond. On pré-
voit qu 'elle en comptera 25 mil-
lions d'ici 40 ans. Actuellement , un
enfant sur cinq descend d'un père
ou d'une mère venus d'Europe ou de
Grande-Bretagne si ce n'est pas tous
les deux. Pour les trois premi ers mois
de 1958 , l'accroissement de la popu -
lation est de 53.764 âmes. Sur ce
chi f f re , il y a 37.554 enfants des-
cendant de parents habitant l'Aus-
tralie , tandis que 16.210 personnes
étaient des immigrants.

En Australie, un enfant
sur cinq a une ascendance

européenne

\ Un village du canton de Bâle fait le premier pas

Pour la première fois, les femmes ont eu leur mot à dire et leur vote à
exprimer dans une assemblée bourgeoise. C'était dimanche à Riehen dans

la campagne bâloise.

CHICAGO (Reuter). — Au cours
des huit premiers mois de l'année,
22.880 personnes ont péri lors d'ac-
cidents de la circulation aux Etats-
Unis , soit 6 % de moins que pour
la période correspondante de 1957.

Diminution des accidents
de la circulation

aux Etats-Unis
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Il g§ Recrutement
I I pour la Gendarmerie neuchâteloise

Quelques places de |endarmes 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 mœurs 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 gen darme :

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.

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

Propagandiste
N ous cherchons h omme sérieux , si possible

ayant voiture , pour t ravaux de prospection,
ex position , visi te de la cl ientèle, pour la
Suisse romande. Engagement à la commission.
Ad resser offres écrites à R. K. 401S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières (Neuchâtel),
cherche, pour procha in e entrée en act ivi té,

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service de planing. Place stable est offer te
à personne ayant bonne mémoi re, capable de cal-
culer rapidement et ponctuelle dans son travail.
Semaine de cinq jours.
Les offres de service doi vent être accompagnées
d'un curr iculum vitae, d'une photo graphie , de copies
de certificats et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour
samedi et dimanche pro-
chains, une

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

A venare a 8 Km. ae iseucnatei

superbe propriété
comprenant maison en parfait état , 6 cham-
bres, mansardes habitables , tout confort
(chauffage au mazout), garage , vue impre-
nable , grand jardin avec petite forêt. Libre
à la vente. .— Ecrire sous chiffres F. Y. 3995
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Mme Bussière, à Hau-

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

On cherche pour tout de suite

bonne sommelière
connaissant les deux services , langue fran-
çaise exigée. — S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

DIRECTION
Par suite de démission
honorable du titulaire,
le poste de directeur du
Chœur mixte « L'AURO-
RE » de Boudry est à
repourvoir. Les offres de
service sont à adresser
au président de la so-
ciété Jusqu 'au vendredi
10 octobre 1958.

A vendre à Neuchâtel , ouest,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements , garages et magasin.
Rendement locatif 5,8 %. — Adresser
offres écrites à J. D. 4032 au bureau

de la Feuille d'avis.
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1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION S
5£JO • 4" serait engagée par importante entreprise 

^*S «r|i{*fi*H a" .de i^a branche, horlogère à Bienne. KS

8à Exigences r ' &s
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Langue maternelle française ou allemande |§§
g€ avec connaissance parfaite de la langue Kg
x~* espagnole ; bonne formation commerciale. g~
sSj ' , - Poste intéressant pour candidate ayant de K§
gg l'initiative et habituée à un travail indé- gg
JJSO toendant, !L.
*5Ï Seïnaine de cinq jours. ^Ssu j §
§§ Entrée : S
§à Immédiate ou pour date à convenir. &*
jg| Adresser offres avec curriculum vitae, g8
t^p copies de certificats ou diplômes et pré- |§j
*« tentions sous chiffres F. 94113 U. à te
§Sj  Publicitas S.A., Bienne. 
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Jeune fille allemande, de bonne famille, de
19 ans, cherche place à Neuchâtel

au pair
dans une famille, pour demi-Journée , avec possi-
bilité de suivre des cours de langue française, à
partir du 15 octobre 1958 et Jusqu 'au 1er avril
1959. Les offres sont à adresser à Mme M. Zaugg,
« Frledberg » Gerzensee (Berne).

Entreprise Industrielle
de Colombier cherche une

secrétaire
stable et qualifiée pour
le 1er novmbre 1958.
Adresser offre* écrites à
U. N. 4031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouftes-d'Or
A louer pour le 24 oc-
tobre appartement de

3 chambres
salle de bains et chauf-
fage central. Dépendan-
ces. S'adresser à l'étude
WAVRE, notaire, télé-
phone 5 10 63.

A louer chambre In-
dépendante, à 2 minu-
tes de la gare. Télépho-
ne 6 39 87.

Chambre i louer' avec
confort. Orangerie 4, 2me
étage à droite.

Belle chambre soignée,
balcon, lift , confort, bas
du Mail , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 76 53.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, Suissesse allemande, bonnes réfé-
rences, travaillant en Suisse romande, cherche
Immédiatement, place de facturlste ou comptable
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres sous
chiffres P 5914 N à Publicitas, Neuchâtel.

La carrosserie du Jura
& Neuchâtel engagerait

jeune homme
désirant apprendre la
profession de peintre sur
autos. Adresser • offres
écrites à la caroeserie du
Jura, 23, Pierre-à-Mazel.

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

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

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
Jusqu 'au printemps 1959,
dans un magasin et com-
me aide de famille pour
apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Date d'entrée : 15 octobre
ou a convenir. Faire of-
fres avec prétentions â
M. Imobersteg, Trechsel-
strasse 2 , Berne.

Demoiselle allemande
de 23 ans cherche, pour
le 1er novembre, place
dans famille en qualité
de

garde d'enfant
ou aide de ménage, a
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. M. 4020
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir

4 pièces
tout confort dans villa
locatlve au Val-de-Ruz.
Fr. 140.— par mols.
Adresser offres écrites à
H.B. 4030 au bureau de
la Feuille d'avis.

M Cours .
1JP de vinification

La station d'essais viticoles d'Auvernier a
préparé un cours écrit sur la vinification des
moûts de la récolte 1958. Les personnes que
cela intéressent sont priées de s'inscrire au-
près de la direction de la station.

A louer une

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

On demande pour les
samedi et dimanche 4 et
5 octobre

sommelier ou
sommelière

S'adresser au restaurant
du Jura, tél. 5 14 19.

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

On cherche pour collé-
gien de 15 ans place dans

famille
distinguée

pour séjour de pratique
en langue française. Au
pair comme aide (ven-
danges, commerce), ou
pension à convenir. Ecri-
re & H. Osanne, Hllter-
flngen.

Jeune menuisier
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
apprendre la langue
française. Faire offres
à Fritz Luthi, Fraschel-
gasse, Kerzers (FR).

DOMAINE
à louer pour le 1er mars
1959, environ 32 poses,
dans le Jura neuchâte-
lols ; prix modéré. S'a-
dresser à Charles Schwab
14, avenue du Général-
Jominl, Payerne. Télé-
phone (037) 6 27 38.

La Fabrique d'horlogerie de Fon t a lneme lon  S. A.,
engagerait pour son service de contrôle

un horloger complet
diplômé si possible d'une école d'horlogerie, ayant
plusieurs années de pratique et connaissant à fond
les procédés de terminage. La préférence sera donnée
au candidat ayant fonctionné comme chef termineur
dans une fabrique d'horlogerie. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service administratif de l'entreprise.

Je cherche pour entrée
Immédiate

sommelière
travailleuse et de con-
fiance. S'adresser au res-
taurant du Stade.

A louer belle chambre
avec pension soignée,
confort moderne. Clos-
Brochet 4, 2me, à gauche.VILLEJ E |H NEUCHATEL

Etablissements publics
A l'occasion de la Fête des vendanges, les

établissements publics pourront demeurer
ouverts comme suit :

1. — Du samedi 4 au dimanche 5 octobre
1958, toute la nuit. Les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu 'à 2 heures, et pour les
danses, jusqu 'à 5 heures.

2. — Du dimanche 5 au lundi 6 octobre
1958, jusqu 'à 2 heures. Les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu 'à minuit, et pour les
danses, jusqu 'à 2 heures.

3. — Enfin , les tenanciers qui en feront la
demande au poste de police, seront autorisés
à prolonger l'ouverture de leurs établisse-
ments jusqu 'à 1 heure du matin les jeudi 2 et
vendredi 3 octobre 1958, ou seulement l'un
ou l'autre de ces deux jours, contre paiement
de la taxe habituelle.

Direction de la Police.

Employée
de commerce

cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Even-
tuellement, place à la
demi-Journée dans un
ménage avec enfants ou
magasin . Faire offres
à Annette Rûttlmann.
Oberdorf , Oberruti (AG).

On cherche

ouvrier agricole
si possible sachant traire,
chez Maurice Slmonet ,
Marin. Tél. (038) 7 51 74.

PESEUX
à louer pour le 24 oc-
tobre ou date à conve-
nir , rue des Coteaux 27,
1. appartement de 3 plè-
cs tout confort , loyer :
145 fr. plus 30 fr., part
de chauffage ; garage
avec eau et électricité :
35 fr. par mols. A. Vil-
loz, Cormondrèohe, télé-
phone 8 14 80.

On cherche

appartement
de 3-4 pièces, confort,
vue, région Corcelles,
pour le 24 décembre ou
date à convenir. Ecrire
à R.K., case postale 275,
Chauderon, Lausanne ou
tél. (021) 25 96 94.

MENUISIER -
ÉBÉNISTE

cherche emploi chez ar-
tisan ou en qualité de
magasinier. Adresser of-
fres écrites à E. Y. 4027
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

aide de cuisine
pouvant seconder le chef.
Adresser offres écrites à
Z. S. 4025 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche quelques

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

A louer près de la
gare

STUDIO
1 pièce, salle de bains
et cuisine.: , Tél. , 5 29 19
ou 7 16 92.

Nous cherchons pour
fin octobre une place
pour

jeune garçon
de 14 ans Î4, devant en-
core aller à l'école. Fa-
mille W. Doppler-Guntl,
Bâttwil (SO), Wltters-
wilerstrasse 87.
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Maison de la ville engagerait

tricoteuse qualifiée
sur machine Dubied. Débutante s'abstenir.

Madame Ladine, magasin, ruelle Dublé 1,
Neuchâtel , tél. 515 85. 

Jeune ménage ayant
situation stable et possé-
dant de bonnes référen-

- ces cherche à Corcelles,
éventuellement quartier
ouest de Peseux,

appartement
de 8 ou 4 pièces avec
ou sans confort. Disponi-
ble tout de suite ou pour
date à convenir. Ecrire
sous chiffres Y. B. 4024
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux, possédant permis
de conduire auto, pou-
vant prendre des respon-
sabilités, cherche chan-
gement de situation. Bon
certificat à disposition.
Adresser offres écrites à
Z.R. 4004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment, au centre de Ma-
rin,

appartement
de 2 pièces, bien enso-
leillé, avec confort. Pour
visiter, s'adresser à Eu-
gêne Geider, chemin des
Terres, Marin.

Je cherche

travail
à domicile

pour CORRESPONDANCE
française et anglaise ou
tout autre travail de
dactylographie. Adresser
offres écrites à F. Z. 4028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

AIDE-COMPTABLE
Nous offrons :

— Travail varié et intéressant
— Place stable et bien rétribuée
— Accès à la caisse de retraite
— Semaine de 5 jours.

Les candidats qualifiés et actifs, sa-
chan t faire preuve d'initiative, sont
priés d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et certificats à

Société coopérative Migros
Neuchâtel 2, Gare

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

6 octobre 1958

Famille de cinq per-
sonnes cherche

appartement
de 4 chambres et dé-
pendances. Tél. 5 57 56.

*ri~l VILLE
liplJlf de
f|P| Neuchâtel
Bals masqués

A l'approche de la
Fête des vendanges ,
il est rappelé aux so-
ciétés locales, ainsi
qu'aux tenanciers de
cafés - restaurants et
de salles de danse ,
qu'aucun bal masqué
ne peut avoir lieu
dans un établissement
public sans l'autorisa-
tion de la direction
sous signée.

Direction
de la police.

A vendre à Neuchâtel,
quartier nord-ouest

villa
familiale

neuve de 4 pièces, gara-
ge, Jardin et vue. Pour
traiter : 26.000 fr. Adres-
ser offres écrites à L. F.
4034 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre, à personne pou-
vant assurer le service de
concierge et chauffage,

beau logement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Quar-
tier est. Téléphoner au
No 6 18 49 entre 12 h. 15
et 13 h. 15. Mécanicien-outilleur

de précision
serait engagé tout de suite par la
fabrique Gustave Sandoz et Cie S.A.,
Saint-Martin (Val-de-Ruz). — Tél.
(038) 713 66.

Sténodactylographe
habile et consciencieuse
cherche emploi tout de
suite. Bonnes notions
d'allemand et d'anglais.
Références. Offres sous
chiffres P. 5955 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Famille solvable de 3
personnes demande à
louer

appartement
de 3 pièces. Région Ber-
rlères-Auvernier. Adres-
ser offres écrites à W.
P. 4023 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au printemps prochain,
nous engagerions

un (e) apprenti (e)
de commerce. Semaine
de 5 jours. Prière d'écri-
re à Schurch & Cie, ave-
nue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

Au Sépey
& louer un chalet meu-
blé. Prix modéré. — Tél.(038) 8 26 97.Landeron

A vendre ancienne
maison au centre du
village. Jardin, verger et
vignes. Bas prix. Adres-
ser offres écrites à G. A.
4029 au bureau de la
Feuille d'avis. • -,

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. O. 4035
au bureau de la Feuille
d'avis.STUDIO

A louer Immédiatement
ou pour date à conve-
nir, à l'ouest de la ville,
comprenant

une belle pièce
tout confort. S'adresser
à l'étude WAVRE, notai-
re , tél. 5 10 63.

JEUNE COUPLE
solvable cherche appar-
tement de 2-3 pièces,
confort, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Région Neuchâtel-
Colombler. Adresser of-
fres écrites à D. W. 3993
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Institut d'inspiration protestante demande
une

personne dévouée
intelligente, qualités de cœur, pour diriger
un home d'une vingtaine d'enfants déficients.

Faire offres sous chiffres PE 39731 L, à
Publicitas, Lausanne.

|BPUBLICITASB|
^̂  

Société anonyme suisse de publicité

H SUCCURSALE DE NEUCHATEL H

engagerai)
¦M pour le printemps 1959 M

¦ une APPRENTIE |
H» «¦

¦ un GARÇON de COURSES |
^̂  Faire offres manuscrites , si possl- ^

ble avec photo el livrets scolaires ,
à la Direction , rue de l'Hôpital.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

CHAQUE PERSONNE
en contact avec, ou connaissant les propriétaires
d'autos, motos, camions, tracteurs peut

GAGNER FR. 1000.-
Demander conditions sous chiffres P. C. 814000 L
i Publicitas, Lausanne.

On cherche a acheter
à Colombier ou dans la
région.

chalet de plage
avec terrain ou

terrain
au bord du lac. Adres-
ser offres écrites à I. C.
4031 au bureau de la
Feuille d'avis.OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télêtransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date à convenir, de pré-
férence au centre de la
ville, local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux. Neuchâtel.

Chambres à louer , tout
confort. Tél. B 95 80.
*

A louer chambre meu-
blée chauffée. Parce 63,
Sme à droite.

Importante entreprise industrielle
• •)  ; des Montagnes neuchâteloises

:
cherche

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
ou

INGÉNIE UR HORLOGER
On demande : collaborateur spécialisé dans le domaine de l'horlogerie

électrique et de la construction d'appareils électroniques
industriels, connaissant les méthodes de fabrication et
capable d'initiative.

On offre : — Poste de confiance et de responsabilités.
— Travail varié et intéressant de créations.
— Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites accompagnées
des curriculum vitae , photographie, prétentions
de salaire et date d'entrée probable, sous chiffres
P. 10968 N., à Publicitas ,1a Chaux-de-Fonds.

^ J

Nous cherchons

1 LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, à Auvernier ou aux
environs, et

1 LOGEMENT
de 3 à 4 pièces à Peseux.

Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel.

A vendre à Cortaillod,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adres-
ser offres écrites à K. E.
4033 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLA
A vendre, région de

Neuchitel, Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à PubUcttas, Neuchâtel.

Institut de physiothérapie
MASSAGES FANGOS

GYMNASTIQUE PARAFFINE
ULTRA-VIOLET SOINS - BEAUTÉ

R0SITA GRUTTER-NUGUÉ
Physiothérapeute diplômée de la Faculté

de médecine de Barcelone

Eue de l'Hôpital 19 0 (038) S 21 60
NEUCHATEL En cas d'absence 5 89 20

É J

A vendre à Hauterive

maison familiale
de construction récente, 5 chambres et dé-
pendances (garage) , chauffage au mazout ,
joli jardin et vue imprenable. — Ecrire sous
chiffres V. N. 3996 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un petit

fourneau ancien
en cateUes peintes. —
Adresser offres écrites
avec Indications des di-
mensions, à G. Z. 3999
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche è. acheter

lit d'enfant
en bois naturel. Télé-
phone 5 57 63.

Je cherche d'occasion
un

parc d'enfant
Tél. S 93 20.
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sur la scène de la vie,
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de l 'Orangerie

iÊm Claude DUCOMAAUN
ÉLECTRICITÉ Orangerie 4

Neuchâtel
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^LE TEMPS FRAÎCHIT...
Venez voir notre grand choix en vestes

de daim

Ac ûe*&*&*fU\Ji> P-HOVC»
CU"re^BT PEAUX foulards

L J

c \
C'est le moment !
de songer aux COUVERTURES

DE LAINE

Voyez NOS NOUVEAUTÉS
ET NOTRE CHOIX

SPÉCIALITÉ DE :
Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds
Traversins - Oreillers

MAISON iT f̂ C^ DE
SPÉCIALE f \^  D\ LITERIE

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

v J
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Amélie SCHMOLK
COIFFURE

Poteaux 3 - Neuchâtel - Tél. 5 27 81

.̂_ 4
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Offrez
pour les vendanges

une gerle ou une brande
en chocolat préparée par

LA CONFISERIE

M l'Hôpital

Sa devttt : LA QUALITÉ

S )

CHEMISERIE
BONNETERIE
LINGERIE

/

v -<v ^v / V̂ &
f S J  <§> Vestons
0̂ sport

Vêtements
de travail
Pantalons, etc.

V s

dans

une gamme

Imposante 
^
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de lustres. ËSl* S~-f£ffflflf 0. fj ffê-ïlj
lampadaires, M̂r _^wÊ

appliques. /^̂ ï3 \ IS^V'I'ISBJ'

lampes de -^mmus^

chevet et do FTnJmfiffi !JTB
bureau
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Liqueurs de 1er choix
Vins fins -

f. SP1
\ Neuchâtel

Ncubourg 15 - Tél. 5 15 12

v. . )

C O U T E L L E R I E

I. CHESI
Services de table, rasoirs électriques,

tondeuses, parapluies
Aiguisages - Réparations

Temple-Neuf 8 Tél. 533 66
Maison fondée en 1893

V. )

( ^Pour cet automne... complétez
votre toilette par un j oli Bac de

François ARNOLD
MAROQUINIER

Terreaux 7 - NEUCHATEL - Moulins 3

V /

s— \
Un bon vin porte l 'étiquette

NEUCHATEL,

De beaux rideaux ou un joli tapis
sont signés

SPICHIGER S A
6. Place-d'Armes Tél. 51145

v J
7, ' . . ¦

c ^FABRIQUE de CAISSES
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

C. & F. Martenet
SERRIÈRES (Neuchâtel)
Maison fondée en 1X84

Téléphone 5 12 82

Force hydraulique et électrique
120 CV

V. J

— — .

Pour la Fête des vendanges
Choucroute nouvelle

Beau fumé
Langues de bœuf fraîches

et salées
Volaille - Lapins

S p é c i a l i t é s  :
Saucissons et saucisses au foie

Saucisses sèches

WïiriW l

V- /
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XEBZSBIEIiB NFlIf- HATH
TEL S 17 12 G R A N O RUE 4

v )
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I t S V C H At g l
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W D'Ofl
V WILLY GASCHEN

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

VINS ROUGES EN LITRE
Montagne Mâcon
Rioja Beaujolais
Jumllla Bordeaux
Navarre Rosé Bérand
Algérie Sidi Chérlf Rosé Tarragone
Algérie Algora n Pinot noir
Côte du Rhône Valpollcella
Saint-Georges Barbera

Chianti (flasque)
Toujours un grand assortiment de vins

en bouteilles , blanc et rouge,
de toutes provenances

CHAMPAGNES - MOUSSEUX - ASTI
NÉBIOLO - BRACHETTO

Gros et détail - Service à domicileV J

r~ >}
Entre amis, rien de plus agréable

QU'UNE BONNE FONDUE
mais préparée

avec les bons fromages

L'ARMAILLI
A. BORLOZ HOPITAL 10v. J

r \
A la

PHARMACIE MONTANDON
Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

parce que bien accueillis
et bien servis

S 4

f \
Sellerie - Auto - Bâches • Stores

échluep
SAINT - &IÀISE I

AMEUBLEMENT

( 
" 

^Cafés sélectionnés
toujours fraîchement
torréfiés par nos soins

AU MOKA
1, RUE PURY TÉL. 5 54 24

MADELEINE BACHMANN, NEUCHATEL

V J

t \
^̂  Sp sera le fournisseur

«?é
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Pour vos 
^

Lj _^ç3 articles 
de 

SPORT
UàAI' i3i"\ 'A l'ni? l'H'naM SKI
CHAVANNES 15 NEUCHÂTEL HOCÔOTBJOÏ ^

ACE

Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

V )

\

HESS
pour votre pâtisserie

votre confiserie
vos pralinés

Treille 2 Tél. 51991

v /

^ 
CHA PELLERIE DU FAUCON
UlltMI HtllllllllHMHIIIMIHIIiMMtMMMIilriililniiinniiIirtM(iiiiliiii»tiui«iini

A. FAIST
Qualité - Choix
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f \ NPendant la Fête des vendanges

Choucroute garnie - Dès minuit : soupe à l'oignon
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AU FIL DES OIMDES
EMISSION NOIRE

Parmi les écrivains de romans
noirs, le coup le Boileau - Narcej ac
occupe une p lace enviable et légi-
time : ses lecteurs sont nombreux ;
p lusieurs des ouvrages de ces Fran-
çais : « Les louves », « Les diabo-
liques », (noms donnés à des dames ,
comme on sa i t) , sont également des
f i l m s  à succès. Le 15 septembre.
Radio-Paris nous a présenté « Les
visages de l'ombre », roman lourd
d' angoisse et d 'é pouvante.  L 'aveug le
Hermantier était incarné par l'ex-
cellent acteur Jacques Du mesnil ;
sa f e m m e  —• une diaboli que encore
— c'était Jacqueline Johel .  L 'audi-
teur lointain partageait la terreur
et l 'ire impuissantes de l'aveugle ,
à entendre la voix féminine , à la
f o i s  dangereusement douce et sa-
vamment menaçante.

L'HISTOIRE VIVANTE
Sous le titre très heureusement

choisi « I ls  ont passé par là », G.
Valbert nous raconte par fo i s  de
manière alerte , et dans un « cli-
mat » réel f o r t  séduisant , les p éré-
grinations de grands ou de sédui-
sants personnages , à travers notre
petit pays.  Le 21 septembre , nous
f û m e s  à la rencontre de « Saint-Ex »
gui vécut et étudia au collège Saint-
Jean , à Fribourg, en 1017. P.-H.
Simon collabora d ' excellente ma-
nière à celte visite rétrospective
à l'élève rêveur et contemp latif
qu 'était Antoine de Saint-Exup éry
en ce temps-là de son adolescence.
« L 'enfant  est le grand territoire
dont je suis sorti », a-l-il écrit ,
pareil en cela à Alain Fournier , à
Colette. Ce qui rend pour nous la
vie , l'histoire, proches et vivantes
malgré la mort , dans de tels ta-
bleaux, c'est le bon choix du cadre ,
la vivacité des évocations , des ré-
miniscences qui , ainsi , coulent de
source, à nos oreilles.

LES DISQUES DANS LA VIE
Emission du « Disque p r é f é r é  de

l'auditeur », du 21 septembre.  « Vou-
lez-vous danser grand-p ère » ? Oui ,
certes , car, pour un auditeur de
101 ans , l' on n joué une alerte
polka. Vu la saison présente , Ton
a beaucoup chanté les vignerons ,
et leurs labeurs millénaires. Il  f a u t
du merveilleux, par fo i s , dans la vie
des grands : alors , on a entendu
Blanche-Neige dialoguer avec les

oiseaux. La chasse faisant le mal-
heur des uns et le bonheur des
autres , nous avons aimé les airs
sylvestres de cors, dont sain t Hubert
aurait goûté les appels  nostal g iques
(et Vigny, le poète, aussi). De
même qu 'une hirondelle ne fa i t  pas
le printemps , « Trois f i l s  d'argent »
ne f o n t  pas la vieillesse. Pourquoi
renoncer aux vieilles guimbardes
pour aller vers l'amour ? « La car-
riole » d'E. Barclay peut vous y
conduire. Tout le monde n 'est pas
censé savoir comme volent les an-
nées ; aussi , nous a-t-on donné la
« Berceuse » de Brahms en l 'honneur
de quelques poupons  f ra i s  pondus
chez de jeunes snns-f t l is tes .  Les sor-
tilèges de « L'amour sorcier » ten-
tent et envoûtent les gens , et ce,
bien avant Manuel  de Falla. E n f i n ,
il est bon de se mêler à la médi-
tation , (même à celle de Tha ï s) ,
quand les ans s 'accumulent et qu 'à
75, SS ou 91 ans , les sans- f i l is tes
p èsent l 'act i f  et le passif...  Charles
Gleyvod f i t  une excellente présen-
tation de ces nonrvreux disques.

PLAISANTES MINUTES
Notre f a n f a r e  municip ale a joué ,

le 27 septembre, une brillante sélec-
tion , for t  bien transcrite pour or-
chestre de cuivres , d'airs tirés de
la « Belle de Cadix » de Fr. Lopez.
Le jeu  des musiciens était alerte ,
coloré , et bien dirigé par R. Ravira ,
habile arrangeur , en outre , les
« Rritchons » auront pris p laisir à
cette audition.

NOUS, LES 038 !
Nous f û m e s  éliminés de l'amusant

concours radio-vins , organisé avec
brio par M. Dénéria z et E. Gardaz ,
au soir du 27 septembre. C 'était
juste  : nous aurons , comme on dit ,
le beurre , le pot du beurre , l'argent
du beurre , le 5 octobre. Six Con fé -
dérés et une Confédérée  de Suisse
française  et du Jura bernois , ont,
par leurs pr omp tes réponses don-
nées avec un éian compréhensible ,
gagné de f o r t s  beaux prix ; ils se-
ront , en outre , invités aux grandes
fe s t i v i t é s  attendues. L'avan t -goû t
mousseux des p laisirs prochains
o f f e r t  par le comité de la f ê t e ,
était généreusement donné , et les
porteurs de ces bonnes nouvelles
mirent beaucoup d' entrain, de belle
humeur, à les propager,

LE PÈRE SOREIL.

Trois mille francs d'amende
au coach

de l'équipe nationale suisse
Pour n 'avoir pas donné suite à l'en-

gagement qu 'il avait régulièrement con-
tracté avec le club de la ligue d'Alle-
magne du Sud-Ouest , Eintracht 05, de
Trêves , le coach actuel de l'équipe
nationale suisse, William Hahn , a été
frappé d'une mesure de suspension d'ac-
tivité sur territoir e allemand jusqu 'au
31 décembre 1959 et d'une amende de
3000 francs suisses par le tribunal
d'honneur des entraîneurs de la fédé-
ration allemande de football.

La première ligue
ne veut pas

d'un élargissement
Le principal sujet débattu au cours

de l'assemblée générale du jubilé du
25me anniversaire de la première ligue,
à Inierlaken, fut celui de la position
de la première série de jeu amateur
par rapport à la répartition des diffé-
rentes séries de l'A.S.F.

Après avoir entendu tous les points
de vue, les délégués décidèrent de pro-
céder à un vote indicatif , lequel don-
na 23 voix contre 13 pour le statu
quo (maintien de l'effectif  actuel de
36 clubs). Une minorité serait prête ce-
penda nt à accueillir une nouvelle classe
intermédiaire forte de 48 équipes , qui
formerait en quelque sorte le groupe B
de la première ligue , dont le groupe A
comprendrait toujours 36 clubs. Cette
dernière suggestion fut préférée (par
22 voix contre 6) à un simple élargis-
sement de la première ligue (de 36 à
48 clubs).

Au cours de la seconde partie de cette
séance, qui fut dirigée par le président
Emile Brunner (Zurich), le F. C. Brùhl ,
Saint-Gall , reçut le prix Albert Mayer
pour la meilleure performance d'ensem-
ble d'un club de première ligue. D'au-
tre part, les 3000 fr. du Prix de bonne
tenue ont été repartis entre les six équi-
pes non pénalisées : Aarau , Briïhl , Ol-
ten , Porrentruy, Red Star et Saint-Gall.

Enfin , M. Emile Brunner a été réélu
pour la dixième fois président de la
section de la première ligue de l'A.S.F.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Colombier tenu en échec
par Auvernier

Voici les résultats qui ont été enre-
gistrés au cours de ce dernier week-
end : Salnt-Blaise - Béroche, 1-4 ; Au-
vernie r  - Colombier 3-3 ; Couvet •Boudry 2-1 ; Blue Stars - Serrières S-S |
Cantonal II - Buttes 1-10. Comète ne
jo uait pas.

Saint-Biaise n 'a pas encore trouvé
le ry thme. L'absence de plusieurs titu-
laires s'est faite sentir ; toutefois , on
attendait une plus grande résistance
de sa part contre Béroche tout con-
tent de l'aubaine. Le derby Auvernier -Colombier a été acharné. Ple in d'al-
lant , Auvernier a contraint le leader au
match nul. Rencontre passionnée, égale-
ment que celle qui opposa Couvet à
Boudry . Ce n 'est que par un but d'écart
que les Covassons l'emportèrent. Aux
Verrières , Blue Stars se réveille et
prend un point à Serrières qui peine
terriblement. Quant à Cantonal II, il
• connu une journée particulièrement
noire pour la plus grande joie de
Buttes qui ne s'attendait  pas à mar-quer dix buts sur le stade de la Ma-ladière.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buta

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  4 3 1  16 8 7
Comète 3 2 1 — 1 0  2 5
Couvet 3 2 1 — 5 3 5
Auvernier . . .  4 1 3 — 11 6 5
Béroche . . . .  3 2 — 1 14 10 4
Boudry 4 2 — 2 12 11 4
Buttes 4 1 1 2 15 10 3
Cantonal II . . 3 1 — 2 10 19 2
Serrières . . . .  3 — 1 2 5 9 1
Blue Stars . . .  3 — 1 2 5 16 1
Saint-Biaise . . 4 — 1 3 7 16 1

Toutes les équipes du groupe I seront
au repos dimanche prochain pour fêter
en toute quiétude... les vendanges 1958.

Int. '

+ Les footballeurs des Young Boys
disputent ce soir à Manchester, contre
Manchester United , un match amical
qui est la réplique de la rencontre orga-
nisée vocl une semaine sur le stade du
Wankdorf et que les Bernois gagnèrent
par 2-0.

Wagli ne rencontrera pas
les Yougoslaves

Pour le match internat ional  Suisse -
Yougoslavie , qui aura lieu à Lugano
(4-5 octobre), les athlètes suisses sui-
vants ont été sélectionnés :

100 m. : Heinz Millier , Walter Tschudl .
200 m. : René Weber , Kurt Frleden.
400 m. : René Weber , Bruno Urben..
800 m. : Pierre Thévenaz , Fritz Btlhler.
1800 m.:  Walter Vonwlller , Ernst Klei-
ner . 8000 m. : Edgar Frledll , Josef
Sldler . 10,000 m. : Walter Glauser, Emil
Sohudel . 110 m. haies : Heinrich Staub,
Walter Ryf . 400 m. haies : Bruno Gal-
llker , Siegfried Allemann . 3000 m. stee-
ple : ne sera pas disputé. Hauteur : Erlo
Amlet , René Maurer. Longueur : Gustav
Schlosser , Ernst Heckendorn. Perche :
Walter Hofstetter (capitaine), Gérard
Barras. Triple saut : Eugen Ktlng , Pierre
Fetz. Poids : Max Huber , Bruno Graf.
Disque : Mathlas Mehr , Fritz Bernhard .
Javelot : Urs von Wartburg, Heinz
Schneeberger. Marteau : Hansruedl Jost ,
Roger Veeser. 4 x 100 m. : L. Morandi ,
W. Tschudl , R. Weber , H. Millier.
4 x 400 m. : B. Urben , P. Thévenaz ,
B. Galllker , R. Weber.

Retenu par ses occupations profes-
sionnelles , Walter Tschudi ne pourra
participer qu 'aux épreuves fixées le
dimanche. Il a donc dû être remplacé
dans le 110 m, haies et le 4 x 400 m.
qui se courront le samedi. Wagli a
renoncé , lui , à toute compétition pour
cette année. Au poids , Fred Meyer ,
actuellement à l 'étranger , est indispo-
nible , de même qn 'Erwin Muller , Robert
Luth i  et Peter Brennwalder , au triple
saut , lesquels sont blessés ou bien
hors de forme.

Enfin , ce match permettra à deux
autres champions suisses juniors
(Bruno Graf au poids et Lulgi Morandi
«u 4 x 100 m.) de faire leur début
sur le plan international.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LE PASTEUR
MARC BOEGNER
A LA TV ROMANDE

Dimanche soir 6 octobre , au cours
de l 'émission « Présence protestante »,
M. Robert Stahler  présentera le pasteur
Marc Bœgner , président  de la Fédéra-
tion protestante de France et conféren-
cier aux 13mes Rencontres in ternat io-
nales , qui abordera le thème de « Pro-
messe ou menace de l'atome, qu 'en
pensent les chrétiens ? ».

ORJECTIF 58
« Objectif 58» sera — trois fois par

semaine — une émission d' ac tual i tés
rapides qui donnera les fa i t s  sail-
lants  (cul turels , économiques , politi-
ques , anecdoti ques , etc.) de la vie ro-
mande et in te rna t iona le  à l' aide de
séquences fi lmées , de documents , d'in-
terviews recueillis par les envoy és et
les correspondants de la TV dans les
cantons , etc. Des fa i t s  p it toresques , des
conseils, des informat ions  touristi ques ,
etc., compléteront ce programme varié
à souhai t .

NOUVEAUX RESPONSABLES
D'EMISSIONS
ET CHEFS DE SERVICE
A LA TV ROMANDE

Avec l'ouverture de la nouvelle sai-
son 1958-1959, M, René Schenker , di-
recteur-adjoint  de la TV suisse et chef
du programme romand , a procédé à la
nomina t ion  de plusieurs responsables
des émissions de TV.

C'est ainsi que Mme Laurence Hut in
devient  responsable des émissions pour
les en fan t s , J.-J. Lagrange , chef des
émissions dramat i ques et chef des réa-
lisateurs , A. Burger , chef des émissions
documentaires , J. Monnet , responsable
du service des actualités et de l ' infor-
mation pour la Suisse romande , H.-L.
Bonardelly, conseiller sportif de la TV
sur le plan na t ional , R. Schmid , res-
fonsahle  des émissions cul ture l les  et
ittéraires et de la présentation géné-

rale des programmes.
QUATRIÈME ANNÉE
DE L'EMISSION
« LES SENTIERS
DU MONDE » !

Avec le mois de septembre, J. Théve-
not a commencé sa quatr ième année de
collaborat ion avec la TV romande. Il
a en effet  réalisé trente-six émissions
des « Sentiers du monde » et six re-
marquables émissions « Inven ta i re  de
notre destin », qui ont éveillé un écho
bien au-delà de la télévision.

Le ma in t i en  du même genre, d'émis-
sion pendant  trois ans prouve à quel
point elle a l' audience des téléspecta-
teurs. L'intérê t des interviews et des
documents f i lmés , dont quelques-uns
sont extraordinaires , et la qualité de
la présentat ion ont rendu ces émis-
sions trè s populaires.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Torpilles sous

l'Atlantique.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sophie et

le crime.
Arcades : 18 h. et 20 h.. Le tour du

monde en 80 Jours.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le relais de l'or

maudit.
Studio : 15 h. et .20 h. 30. Tabarin.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Aventure africaine.

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

Neuchâtel peut être bientôt champion
 ̂

NO TRE CHR ONIQ UE DE BASKE TBALL %

Les derniers matches comptant pour
le championnat de ligue B, groupe
Neuchâtel - Berne - Fribourg - Zurich ,
ont donné les résultats suivants : Zu-
rich - Bienne 27-32; Ancienne Frlbourg-
Fribourg 35-41 ; Freiburgia - Olymplc
Chaux-de-Fonds 36-58 ; Neuchâtel - Zu-
rich 60-44 ; Olympic - Ancienne 70-46.

A la suite de ces rencontres, le clas-
sement s'établit ainsi : 1. Neuchâtel , 9
matches, 18 points ; 2. Olympic , 9, 14 ;
3. Bienne, 10, 14 ; 4. Fribourg, 8, 10 ;
5. Berne, 7, 6 ; 6. Ancienne, 9, 4 ; 7,
ex-aequo , Zurich et Freiburgia , 9, 2.

On saura bientôt si Neuchâtel rem-
portera le titre de champion de grou-
pe, car les joueurs de notre ville se
rendront  successivement à la Chaux-
de-Fonds et à Fribourg, les samedis
11 et 18 octobre , pour y a f f ron te r  res-

pectivement Olympic et Fribourg. Jus-
que-là , ils seront au repos, ou plutôt ,
s'efforceront encore de parfaire leur
forme. S'ils parviennent à remporter
au moins une de ces rencontres , ils
seront champions presque à coup sûr ,
car ils ne devraient  plus trébucher en-
suite contre Freiburgia , Berne ou An-
cienne-Fribourg qu 'ils rencontreront  en
fin de championnat .

En a t tendant  ces matches importants
pour Neuchâtel , nous verrons aux pri-
ses, samed i, Bienne et Berne d'une
part , Zurich et Fribourg d'autre part.
Fribourg et Bienne , qui possèdent une
chance plus théor ique encore qu 'Olym-
pic de rejoindre Neuchâtel , par t i ront
cependant ne t t emen t  favoris.

X X X
En première ligue neuchâteloise . deux

parties ont été disputées samedi , qui
ont vu Fleurier et Couvet ba t t re  res-
pectivement Abeille (35-23) et Neuchâ-
tel II (40-37). Cette dernière  rencontre
entre le leader et la seconde ga rn i tu re
neuchâteloise a été par t icul ièrement
plaisante ,  .louant sur leur terrain , les
Neuchâtelois ont paru spécialement à
leur aise et il s'en fal lut  de fort  peu
qu 'ils n ' inf l igeassen t  leur première dé-
faite de championna t  aux vail lants re-
présentants de Couvet.

Au classement , Couvet continue à
caracoler seul en tête , ct plus que ja-
mais , Olympic II apparaît  comme étant
la seule équipe pouvant encore l'in-
quiéter.

Une seule rencontre figure au pro-
gramme de cette semaine : elle oppo-
sera , ce soir à Neuchâtel . l'L'nion spor-
tive des Cheminots à Olympic II.

Art.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Le fanatique Larchini Ignore encore
que sa fille Bella vient d'être enlevée. H attend dans
une taverne le valet Grégoire qui doit le charger d'une
mission : abattre Henri de Guise.

Larchini boit un pichet de vin lorsque Grégoire
entre à la taverne où ils ont rendez-vous . L' entrevue
est brève . Assez de temps s 'est écoulé pour que le
digne valet de M. de Basse tnpierre ne redoute p lus
que Larchini rattrape le carrosse . Cependant , l' enlève-
ment de Bella par uii ligueur vient f or t  à point pour

décupler la haine que Larchini porte aux Guises . Aussi
est-ce avec un sourire larmoyant qui dissimule mal son
triomphe que Grégoire amorce son poisson .

« Que m'apprend-on compère ? Le grand Henri aurait
fa i t  enlever votre f i l l e  ? » Grégoire parle à voix basse ,
prêt à entraîner Larchini si celui-ci / ait un esclandre,
itf ais , chose bizarre , quoique le violent orfèvre soit bien
décidé à supprimer le duc de Lorraine , il a assez de
bon sens pour ne pas conter au premier venu ce qu 'il
pense des Guises . Larchini pâlit , serre les dents et le

regard brillant f i xe  le valet : « Que dites-vous , Gré -
goire ? »

€ Je dis ce que je dis , compère . On vient de m'en
informer . Notre homme se serait amouraché de votre
Bella . Des gens à lui , assistés par une patrouille du
guet l'auraient enlevée , cette nuit , et seraient part is
en carrosse sur la route de Lagny.. . Eh ! où. allet-
vous , compère ? » Larchini est déjà dehors. Il court
vers la ruelle Gourgue . Grégoire hausse les épaules ,
tend la main vers le pichet de vin puis , saisi d' une
pensée soudaine , se lève d'un bond.

Pelouse spéciale à Rome
Les travaux pour la construction du

village olympiqu e prévu à l'occasion
des Jeux de 1960 ont commencé à Ro-
me. Il était grand temps de s'attaquer
à cette tâche , car en moins de deux
ans, les athlètes de 80 pays viendront
s'installer dans leurs quartiers géné-
raux qui couvriront une surface de
50.000 m=.

Les nombreuses maisons à deux et
quatre étages , qui comprendront en
tout 4500 chambres habitables , seront
réparties sur deux immenses étendues
bordant la cité romaine. Ces dernières
seront séparées par une rue sous la-
quelle des passages souterrains ser-
viront  à relier les différents  quartiers
des deux moitiés de ce village. Les
bâtiments seront construits sur colon-
nes, lesquelles abriteront des allées de
verdure où athlètes et officiels pour-
ront accomplir , le soir , leurs prome-
nades récréatives et reposantes.

Après les Jeux , une partie de la po-
pulat ion de Rome pourra prendre pos-
session du vil lage olympique. Mais les
organisat ions  de la municipal i té  se-
ront les premières à profiter de ces
plaisantes demeures.

Rome ressemble aujourd'hui à un im-
mense chantier.  En plus des innombra-
bles habi ta t ions  privées , on pousse ac-
tivement l 'édification des différents  sta-
des . Le Stade olympique qui pourra
accueillir 100.000 spectateurs est sur le
point d'être achevé. La grande curio-
sité de ce chef-d'œuvre de l'architecture
moderne est sa pelouse appelée le c ta-
pis d'agrostis » qui provient directe-
ment de la Nouvelle-Zélande et qui a
la propriété d'être rél' ractaire aux in-
fluences de la chaleur. Ce gazon ma-
gique ne pourra ains i  pas se dessécher
et garantira donc une surface de jeu
idéale pour les compétitions. Le Stade
olympique a été relié pour les Jeux
au « stade de marbre •, dont les dimen-
sions ont été revisées et qui servira
uniquement  à l'entraînement  des
athlètes.

La piscine du Foro Italico , le grand
Palais des sports (qui voisine avec la
maison des congrès), le vélodrome et
le stade de football Flaminlo sont ac-
tuellement en construction.

La fête de lutte organisée à la Chaux-de-Fonds a été suivie avec un vif
intérêt par tous les spécialistes du canton... et d'ailleurs. Le grand vainqueur
de la journée fut  le poids moyen chaux-de-fonnier  Grossenbacher , que nous
voyons ci-dessus en train de battre un nouvel adversaire et qui s'imposa
avec aisance dans sa catégorie. Chez les poids lourds , la victoire sourit
également à un représentant de notre canton : Claude Hostettler qui eut

pour plus- dangereux rival Gotthard Zuger, de Siebnen.
(Press Photo Actualité)

Rudes empoignades à la Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT
1. On le met facilement dans sa poche.

— Mots pour rire.
2. Qui est en retard. — Préfixe.
3. Fait  agir. — Forme d'avoir.
4. Considérable. — Elle retient au ri-

vage.
5. Note. — Cours d'anglais.
6. Courage. — Conjonction.
7. Il ne quit te  pas le coin du feu. —

On vous y mène en batea u .
8. Grivois. — Part ie  interne.
9. Il n 'est jamais  altéré. — Us ne sont

pas toujours récompensés.
10. Il nous fai t  faire la grimace. —

Pour aviver l'éclat de l'or.

VERTICALEMENT
1. Daumesnil en avait perdu une. —

Ferme.
2. Bout de bois. — Œuvre de Colette .
3. Leur profondeur importe moins que

leu r étendue.
4. Possède. — On ne la cajole pas sans

quelque espoir caché.
5. Note. — Peint re  d'Anvers.
6. Evénement terr ible.  — Près du sol.
7. Il a choisi la liberté. — Menue

monnaie.
8. Ils forment  l'encoignure des com-

bles.
9. Comté d'Ecosse. •— Couches mol-

les ou strat if iées.
10. Manche de pinceau à laver. — Juge.

Solution du problème No 815
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En coupe suisse, on s'approche de
la finale cantonale. Dans la première
demi-ftnale, Neuchâtel a battu Cou-
vet , au Val-de-Travers , par 85-26. La
différence de classe était vraiment
trop sensible pour que les représen-
tants de première ligue pussent oppo-
ser une quelconque résistance à leurs
adversaires de ligue B.

Pour l'autre demi-finale, Olympic
Chaux-de-Fonds devait rencontrer
Abeille. La partie a dû être renvoyée
une première fols ; elle devrait nor-
malement se Jouer cette semaine.
Olympic ne fera vraisemblablemen t
qu'une bouchée d'Ancienne et sera
opposé en finale à Neuchâtel, le 23
octobre prochain.

En coupe suisse

* Les footballeurs fr ançais auront une
intense activité ces prochaalns Jours .
Aujourd'hui, lia accueillent è. Paris
l'équipe de Grèce. Dimanche , lis se
heurteront à Vienne â la formation au-
trichienne spécialement entraînée pai
Decker , qui Jou a longtemps en France
(Sochaux) avant de venir diriger Gran-
ges.
• Grâce aux quatre buts qu 'il réussit
dimanche dernier à Genève contre Ura-
nia , l'Autrichien de Zurich Probst est
en tête des marqueurs de bute du cham-
pionnat suisse de football de ligue A.
II possède un actif de neuf points et
précède de deux longueurs le vainqueur
de l'an dernier Wechselberger (Young
Boys). En' ligue B, le leader est Stahl
de Schaffhouse avec six buts , devant
le duo Schneider (Berne) et Zurcher
(Soleure ) qui possèdent chacun cinq
buts. Luscher de Cantonal est quatrième
à égalité avec l'Yverdonnols Bornoz
avec quatre buts.

Les Luganais restent
maîtres chez eux

Finale du champ ionnat suisse par
équi pes , à Lugano .- t. S. A. Lug ano
(Serg io Botta-Gianbattista Gabutti-Fe-
lice Meregalli-Angelo Pedrott i)  6 h.
00' 51"i ; 2. S. C. Pantber Zurich , 6 h.
19' 58" ; 3. S. C. Fortuna Zurich , 6 h.
22' 26" ,- 4. C. M. Cour Lausanne , 7 h.
IV 02"2.

Résultats  individuels :
10 km. : 1. Serg io Botta , Lugano ,

49' 23"6 ; 2. Gianbattista Gabutti , Lu-
gano , 50' 42"4 ; 3. Daniel Schwitter ,
Zurich , 51' 11". Par équi pes : 1. S.A.
Lugano , 1 h. W 06" ; 2. S. C. Panther
Zurich , 1 h. 46" 32"5.

25 km, : î. Angelo Pedrotti , Lugano ,
2 h. 13' 06"4 ; 2. Felice Meregall i , Lu-
gano , 2 h. 13' 39" ; 3. Andréa Bertoc-
chi , Zurich , 2 h. 13' 51" . Par équi pes :
1. S .A .  Lugano , 4 h. 20' 45"4 „• 2. S.C.
Fortuna Zurich , 4 h. 33' 23".

• Lees arbitre s de ligue A ont accordé
Jusqu 'ici en championnat suisse de foot-
ball dix penaitles. Sept ont été trans-
formés en buts.
+ La commission technique de l'équipe
nationale suisse de hockey sur glace
a fait appel au Canadien André Girard
pour diriger nos internationaux ce pro-
chain week-end à Macolin et du 14 au
20 octobre au camp d'entrainement pré-
vu à Ravensbour g (Allemagne).
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Mercredi
SOTTENS ET TCI.ÊnlFFrSION

7 h„ alla marcia. 7.15, informations.
7.20, sourire aux lèvres. 9 h., airs italiens
anciens. 9.15, émission radloscolalre. 9.45,
deux concertos, deux Instruments. 10.10,
reprise de l'émission radloscolalre. 10.40,
chants d'Auvergne. 11 h., émission d'en-
semble : « Don Pasquale » , opéra-bouffe
de Donlzettl. 11.30, refrains et chanson»
modernes. 12 h„ au carillon de midi ,
avec à 12.25 : le rail , la route , les ailes.
12.45, informations. 12.55, le catalogi»
des nouveautés. 13.20, concours Interna-
tional d'exécution musicale.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stenhal. 16.20. Beethoven peu
connu. 17 h., concert pour les enfants.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.25. mtero-
partout. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.40, au temps du
frères Strauss. 20 h., questionnez , on
vous répondra. 20.15, musique symphonl-
que , avec l'orchestre de la Suisse ro-
mande , direction Edmond Appla. 22.30 ,
Informations. 22 .35. quintette Lenny
Hermann. 22.50, jazz à la carte. 23.12,
chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, salut musical. 11 h„
émission d'ensemble (voir Sottens),
12 h., musique récréative au piano,
12.20, wir gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, divertissement Internatio-
nal. 13.25, imprévu. 13.35, musique de
chambre. 14 h., pour Madame.

16 h., questions religieuses catholi-
ques romaines. 16.30, trio de Beethoven.
16.55, chant. 17.20 , musique de ballet.
17.30, pour les enfants. 18.05, mélodlei
de films. 18.30, chronique d'actualité.
18.46, orchestre récréatif bâlols. 19.20,
communiqués. 19.30. Informations, écho
du temps. 20 h., fanfares internationales.
20.30, causerie. 21.20, matinée Mozart.
22.15, Informations. 22.20, matinée Mo-
zart. 22.40 , chronique de la recherche
et de la science.

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

Journal. 20.30, l'hôte du Jour : Pierre
Dudan. 20.50, « L'Alcade de Zalamea » ,
pièce de Calderon de la Barca. 22.20 ,
informations.

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

nal. 20.30, trente minutes avec Pierre
Dudan. 21 h., la caméra voyage . 21.30,
le peintre français Maurice Vlamlnck.
21.45, téléjournal..



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 7

Claude MONTORGE

Il avait la fièvre , ses tempes bat-
taient ; une temp ête bouleversait
sous son crâne toutes les pensées
et les confondait  en un indescri p-
tible cbaos.

Il perdait le sens du réel.
Ses yeux troubles ne discer-

naient p lus la forme des objet s qui
venaient s'o f f r i r  à eux.

Les cimes arrondies des collines
qui bordaient devant lui l 'horizon ,
les arbres qui défi laient de chaque
côt é de la voiture , les haies, les
buissons qui mettaient  des taches
plus foncées sur les taches de verts
différents des diverses récoltes ,
tourbi l lonnaient  autour de lui , se
brouillaient dans un désordre tu-
multueux.

Les bat tements  de ses artères
l'empêchaient d'entendre le bruit de
son moteur.

Un vert ige l'envahissait , l'étour-
dissait , lui faisait perdre la notion
des choses et la conscience de ce
qu'il faisait.

Une désolation sombre le tortu-
rait.

Il se disait : «Je  vais devenir
fou ; il n 'est pas possible que je ne
perde pas ce qui me reste de rai-
son. »

Et il accélérait son allure pour
fui r , pour échapper à l'horreur qui
l'étrei gnait au remords qui le per-
sécutait , au sentiment de cul pabili-
té qui l' emp lissait de terreur.

Il s'aperçut tout à coup qu'il
s'était engagé dans une bourgade
qu 'il ne reconnut pas tout d'abord
tant  son désarroi était excessif.

Il ra lent i t , stoppa.
Un vieillard était assis sur le

seuil de sa porte ; il s'avança vers
lui en t i tubant  et , d'une voix sour-
de il demanda :

— Où suis-je ici ?
— A Baigneux.
—- A Baigneux ? Ah ! bien , mer-

ci.
Il passa son mouchoir sur son

visage.
— Il y a un docteur , ici , n 'est-

ce pas ? "
— Oui , monsieur , en face , dans

celle maison bourgeoise , au fond du
jardin...

» Mais vous êtes souff rant .  Avez-
vous besoin de quel que chose ?

Le vieillard s'était levé et , obéis-
sant aux impulsions de son bqn na-
turel , il offrai t  sa chaise.

Il proposa à l'automobil iste d'en-
trer chez lui pour se reposer et , ne
sachant comment interpréter l' em-
barras de cet étranger qu 'il mettait
sur le compte d'un malaise subit , il
ajouta :

—¦ Nous pourrions vous offrir tin
verre de vin , un cordial, peut-être î

Avec un geste de la main qui
voulait préciser sa gratitude, Cha-
vance balbutia : Merci.

Il se dirigea vers la grille de la
maison qu 'on venait de lui indi-
quer , en chancelant , comme un hom-
me ivre.

Il sonna , et bientôt une servante
apparut.

— Le docteur est-il là en ce mo-
ment ?

— Il vient  de rentrer.
— A-t-il une automobile ?
— Oui , monsieur.
— Voulez-vous le supplier...
La servante ne le laissa pas ache-

ver.
— Monsieur le docteur est bien

fat igué , dit-elle , si le cas n 'est pas
urgent...

Alors, d'une voix qui eût ému
des pierres , le meunier du Moulin
des Loups insista :

— C'est pour un enfant , un pau-
vre peti t  enfant  qui est peut-être...

II n 'osa pas prononcer le mot qui
était venu à ses lèvres et qui eut pu
convaincre le docteur de l ' inut i l i té
de son intervention et de son dé-
rangement.

Il reprit :
— Un pauvre petit être gravement

malade et qu 'il faut secourir à tout
prix , en toute urgence.

— De quelle famil le  s'agit-il ?
— De quelle famille ? Ah ! je n 'ai

pas demandé, je n ai pas pris le
temps.

Il suffoquait et les paroles s'ar-
rêtaient dans sa gorge contractée.

Péniblement , il fit cet aveu qui
lui procura un immédiat semblant
de soulagement :

— Madame , il s'agit d'un bébé
que j'ai renversé en passant et je
n 'ai pas osé m'arrèter à cause de
l 'irritation des spectateurs et à cause
aussi de la douleur de la pauvre
mère... Adjurez le docteur de part ir
sur-le-champ, de se rendre avec la
plus grande célérité à Grésigny. Il
reconnaîtra bien la maison , la pre-
mière à droite. Elle est isolée des
autres d'une centaine de mètres et
un grand rosier pavoise de bou quets
de fleurs pourpres , toute sa façade.

Il allait se retirer , mais voyant
que la personne à qui il s'adressait
restait pensive , il ajouta :

— Je vois , madame, que vous tirez
de singulières conclusions de ce que
je viens de vous dire et que vous
vous demandez si vous n 'avez pas
a f f a i r e  à un pauvre fou. Excusez le
désordre de mon esprit. Il n 'y a
qu 'une chose essentiell e à vous dire ,
c'est que le docteur doit part ir
d'urgence pour porter secours s'il
y a lieu à ce pauvre petit  que j' ai
vu étendu sur la route , immobile ,
pendant que sa mère infortunée
poussait des cris horribles de dou-
leur et de fureur, .l'étais moi-même
sous l'emp ire d'une préoccupation
terr i f iante  et je me demande encore ,
en ce moment , si je ne ferais pas

mieux de prier le docteur de m'ac-
compagner au lieu de le supplier
de partir là-bas. Si je ne me suis
pas arrêté , si je ne me suis pas
penchée sur mon innocente victime,
ce n 'est pas , croyez-le , par manque
d 'humanité  ni de charité. On ne
fait pas de mal sans en garder du
remords , même sans le vouloir à
un petit  oiseau ou à un agneau , à
p lus fo rt e raison à un petit enfant ,
Ce pauvre petit est sorti je ne sais
d'où , du fossé de la route, où il
jouai t  sans doute , pour venir se
jeter sous mes roues. C'est parce
que j' allais vers un autre malheur
qui m'at tend et qui m'atteint  per-
sonnellement , que j'ai perdu la tête ,
que j' ai fui...

Chavance répéta :
— Je conjure le docteur de par-

tir là-bas en toute hâte.
Il se retirait , la tète basse, le dos

un peu voûté , inquiet  et agité par
l'appréhension d'oublier quelque re-
commanda t ion - impor t an t e , quand il
se retourna , tira de son portefeuil le
sa carte de visite et en la remet-
tant :

— Voici mon adresse ; je suis
tel lement  t roublé  que j' allais omet-
tre de vous la donner .  II est bien
e n t e n d u  que tout ce qui pourra être
fai t  pour la guérison de mon infor-
tunée petite victime devra être fait
et...

11 hésita , puis d'une voix sourde,
il ajout a :

— S il n y avait plus d'espoir , si
le grand malheur était sans remède,

je serais reconnaissant au docteur
de vouloir bien donner l'assurance
aux parents qu'ils trouveront en
moi un protecteur , un ami dont ils
pourront at tendre tous les dédom-
magements qu 'ils souhaiteront.

— Si monsieur veut bien parler
lui-même au docteur ?

— Excusez-moi, je n 'ai plus une
minute à perdre , la nuit approche ,
le temps me presse. Transmettez au
docteur bien fidèlement mes recom-
mandat ions , en attenda nt que je
puisse lui exprimer moi-même nia
grati tude.

Chavance se retira sous le regard
soupçonneux de la vieille servante,
qui examinai t  la carte de visite,
puis le j iersonnage qui la lui avait
remise.

Il était  évident qu 'elle le trouvait
original , singulier , qu 'elle se de-
mandai t  à qui elle avait affaire.

Le minotier reprit sa place au
volant , démarra , le cœur soulagé
d' une oppression , l'espri t occup é
d'une seul e pensée , d'une seule an-
goisse.

Il s'engagea dans un chemin vi-
cinal  qui devait le conduire plus
rapidement au terme de l'affolant
mystère , de l'intolérable détresse
sous lesquelles il suffoquai t .

Il lui semblait que , d'un mot ,
il allait avoir l'explication de la
cruelle énigme qui lui avait donné
un tel choc, un tel bouleversement ,
qu 'il en était rest é hagard et dans
une sorte de stupeur.

(A suivre)
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LE PAQUIER

(c) Une assemblée de commune extra-
ordinaire a eu Heu Jeudi soir, au collège,
sous la présidence de M. Henri Cuche,
en présence d'une vingtaine de citoyens.

Acquisition de terrains. — Le Conseil
communal soumet au législatif deux
arrêtés pour l'acquisition de deux pe-
tites parcelles de terrain dont une de
45 mètres carrés à la Joux-du-Plane , en
copropriété avec la commune de Dom-
bresson, pour la construction d'un ga-
rage pour l'Instituteur du collège ; cette
parcelle est cédée gratuitement par M.
Claude Balmer. La seconde de 9 mètres
carrés, aux Bugnenets est également
cédée gratuitement par M. René Cuche.
Cette parcelle sera Incorporée au do-
maine public cantonal du Pâquler ; U
s'agit de corriger le chemin reliant la
route cantonale au chemin conduisant à
la Joux-du-Plâne. Sans opposition ces
deux arrêtés sont acceptés.

Limitation de vitesse. — L'assemblée
accepte un troisième arrêté limitant
la vitesse des véhicules à moteur à
l'Intérieur du village , entre les deux
signaux d'entrée, à 60 km/h. Cette ques-
tion soulève une discussion. Une deman-
de est faite d'étudier la possibilité
d'étendre ces dispositions au chemin
du Côty où les dangers de la circula-
tion augmentent sans cesse. Le Conseil
communal s'occupera de l'affaire. L'as-
semblée décide la pose d'un signal
« animaux » à l'entrée des Prés-Jaquet.

Adduction d'eau. — M. Alex Cuche,
président de commune, renseigne l'as-
semblée sur les travaux de recherches
qui ont été réalisés dernièrement mais
qui , hélas, n 'ont encore pas donné de
résultat. Un contact a été établi avec
une maison spécialisée de Lausanne
pour accomplir encore un ou deux fo-
rages. L'exécutif est autorisé a tenter
cette dernière possibilité.

Divers. — Un citoyen Intervient pour
que le nécessaire soit fait afin que les
eaux usées de la laiterie de la Joux-
du-Plane ne viennent plus se répandre
sur le chemin communal. Le dossier a
été transmis au Service sanitaire canto-
nal qui l'examine. Selon les renseigne-
ments obtenus, les travaux doivent com-
mencer ces prochains Jours. Séance le-vée à 21 h. an

Assemblée de commune

Trois artistes suisses de Paris
à la Galerie des amis des arts

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 septembre)

Une grande toile verticale de
Wurstemberger, Voiliers levant l'an-
cre, est peut-être la meilleure chose
qu 'expose l'artiste. Les toiles met-
tant en scène des voiliers sont ra-
rement bonnes. Ou bien elles nous
montrent des embarcations empor-
tées par le brassement des flots. Ou
bien , si l'eau y est calme , elles ne
parviennent que rarement à les
mouvoir. Dans son tableau, Wurs-
temberger réussit à donner une vé-
ritable impression de glissement.
Ses bateaux se mettent en branle ;
ils viennent  de partir. Leur masse
encore les retient , mais des forces
agissent qui les poussent puissam-
ment.

Dans La régate et dans Marine,
les voiliers, au contraire, cinglent ,
couchés, les voiles gonflées par le
vent. En désarticulant les volumes,
en pratiquant une espèce de décom-

« Construction navale » de A. de Wurstemberger.

position des couleurs du prisme qui
rappelle, à certains égards, De-
launay, le peintre y évoque le mon-
de de la mer , avec ses ciels lourds
et ses marées. Il place ses bateaux
dans un univers ambigu : réel et
inaccessible à la fois. Il les fait vo-
guer vers d'autres rivages aux
abords incertains.

On croit, communément, qu 'un
art qui ne démarque pas le con-
tour des choses s'éloigne de la réa-
lité. Wurstemberger, qui prend ses
distances, la retrouve en profon-
deur , cependant.

Mais ses œuvres les plus mysté-
rieuses sont , sans doute , L'étang
et Fantôme marin. La première de
ces toiles est très proche de l'ab-
straction. Son monde de rochers
abruptes qui tombent dans l'eau ,
d'algues, d'ombres et de reflets,
constitue un tout difficilement con-
cevable hors de l' univers du cau-
chemar ou de l'imagination. Une
pulsation sourde la traverse qui la
fait battre d'une  existence pesante
et ralentie. La deuxième, bien que
figurat ive  (elle représente un hom-
me qui nage sous l' eau),  donne une
même impression de gène et de lan-
cinante interrogation.

Enfin , dans quelques toiles, Wurs-
temberger fait barboter les canards.
Les canards sauvages éclate de
criaillements, de battements d'ailes,
de joie de vivre et de se dépenser.
Sur l'eau qui représente trois ca-
nards nageant à la queue leu leu ,
joint l' ingénuité du thème au sé-
rieux de l'élaboration plastique. Ses
toiles à canards nous font décou-
vrir un Wurstemberger amusé, at-
tentif aux aspects plaisants de la
vie coutumière, autant qu 'aux ques-
tions majeures que l'existence ne
manque  pas de poser.

Me voudrais-je complet , il me
faudrait  décrire encore ses aqua-
riums, ses soupes aux poissons, ses
chantiers navals, ses étoiles de mer.
Je préfère , cependant , laisser au
visi teur  la joie de découvrir une
peinture diverse et toujours atta-
chante.

Mais , pour terminer , que je dise
quelques mots de Mme Yvonne de
Morsier. Elle expose des émaux, des
bijoux (dont certains lui valurent

récemment, à Paris, un Grand prix
de décoration) et quelques aquarel-
les.

Ses émaux vont des saynètes fi-
guratives aux compositions où ne
joue plus que la fusion des matiè-
res. Tout cela me parait relever
d'un métier parfaitement possédé.
Mais est-ce de l'art ? Cristallisation,
Rêverie, Fleurs de l'âme , pour n 'en
retenir que quelques-uns, rutilent
de mille feux. Comme ses bijoux ,
les émaux de Mme de Morsier me
paraissent être de beaux objets.
Mais , connaissant peu l'orfèvrerie,
je renonce à juger.

Des aquarelles de l'artiste , en re-
vanche, je puis débattre. Elles ne
sont que taches de couleurs, rap i-
dement jetées et étalées ; elles se
situent à l'opposé de l'art concer-
té de Leuba ou de Wurstemberger.
Au premier abor d, j' en conviens,

elles sont très séduisantes. Mais j 'ai
été frappé, en les regardant avec
un peu d'attention, de la rapidité
avec laquelle elles se livrent , puis
se dégradent et deviennent lassan-
tes. La valeur d'une œuvre lui
vient de ce qu 'elle est capable de
porter. Je doute que les aquarelles
de Mme de Morsier aient vraiment
prise sur le monde et parviennent
à le signifier.

L'on retiendra peut-être Soleil
rouge , Jaune , Impression (No 47
du catalogue) qui sont plus organi-
sées et « tiennent » mieux que les
autres.

Ce sont donc trois beaux artistes
que nous avons le privilège d'avoir,
pour un mois, à la Galerie des amis
des arts. Ils honorent notre pays
à l'étranger . Il serait paradoxal
que Neuchâtel ne leur réserve pas
un bon accueil et que ses habitants

a ne se déplacent pas nombreux pour
" aller les voir ou les revoir.

Jean-Louis FERMER.

Concours de bétail
(c) C'est par un temps agréable que
s'est déroulé, vendredi matin , le con-
cours annuel du bétail. Les experts exa-
minèrent quelque cent trente pièces de
bétail formant un ensemble de choix.
Relevons que les nouvelles ins ta l la t ions ,
ainsi que l'emplacement, donnèrent
ent ière  sat isfact ion à chacun.

Nou s publierons prochainement les
résultats complets de ce concours qui
s'est déroulé à Savagnier.

CERNIER
Délicate attention

(c) La société des accordéonistes
c L'Epervier » a consacré son après-
midi de dimanche dernier à donner
une audition aux différents établisse-
ments  d'hospitalisation du Val-de-Ruz ,
soit : aux asiles de vieillards-femmes
de Saint-Martin et Dombresson , à l'or-
phelinat Borel, également à Dombres-
son , à l'hôpital de Landeyeux et à la
maison d'éducation de Malvilliers.  En
rentrant , ces jeunes musiciens donnè-
rent encore un concert en plein air,
devant la gare des Hauts-Geneveys.

Cette délicate attention fut partout
appréciée.

La Société de gymnastique
hommes en course

(c) Partis samedi au début de l'après-
midi, nos gymnastes hommes se sont
rendus en autocar à Sion , où ils ont
été reçus par la section de cette ville.

Le dimanche matin , ils se rendirent
au barrage de la Dixence qu'ils purent
visiter à loisir ; en redescendant, ils
s'arrêtèrent à l'usine électrique de Chan-
doline.

Journées instructives durant lesquelles
la gaieté ne cessa de régner , d'autant
plus que le beau temps était de la
partie.

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'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végctales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Peu ie» Pilule* Caxtcrs poux le Foie. Fr. î-35-

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 103.50 103.50
8 14 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
8 % Féd. 1949 . . . .  100.50 100.50
3 % % Féd. 1954 mare 96.60 d 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.65
8 % O.F.F. 1988 . . 100.25 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 795.— d 795.— d
Union Bques Suisses 1610.— 1625.—
Société Banque Suisse 1337.— 1360.—
Crédit Suisse . . . .' . 1383.— 1395.—
Electro-Watt 1248.— 1252 —
Interhandel 2100.— 2140.—
Motor-Columbua . . . 1183.— 1187.—
B.A.E.G., série 1 . . . . 84.50 88.—
Indeleo 728.— 728.—
Italo-Sulsse 390.— 388.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2250.—
Winterthour Accld. . 870.— 850.—
Zurich Assurance . . 4300.— 4320.—
Aar et Tessln 1180.— 1170 —
6<turer 1130.— d 1130.— d
Aluminium 3490.— 3500.—
Bally 1120.— 1115.— d
Brown Boveri 2140.— 2180.—
Fischer 1380.— 1400.—
Lonza "°— "5 —
Nestlé Allmentana . . 3000.— 2992.—
Sulzer 2200— 2200.—
Baltimore 188.50 189.—
Canadlan Pacific . . . 130.— 129.—
Pennsylvanie 73-— 74-50
Aluminium Montréal 138.50 139.50
Italo-Argentlna . . . .  29.25 34.—
Philips 393.— 394.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— ex 192.—
Sodec J*— „jj!j '—
Stand , Oll Nwe-Jersey 246.— 247.—
Union Carbide . . . .  479.— 480.—
American Tel. & Tl. 825.— 823.—
Du Pont de Nemours 854.— 851.—
Eastman Kodafc . . . 546.— 544.—
General Electrlo . . . 286.— 285.—
General Foods . . . .  290 — 290.—
General Motors . . . .  205.50 205.—
International Nickel . 363.— 363.—
Intematlon. Paper Oo 480.— %°° —
Kennecott «1 — *£.—
Montgomery Ward . . 167 — i™.—
National Distillera . . l i°— 1i2'S2
Allumettes B J^.— 75.50
U. States Steel 339.50 341.-
P.W. Woolworth Oo . 204.— d 205.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4910.— 4900.—
Schappe 860.— d 860.— d
SandOZ 4435.— 4450.—
Gelgy nom 4415.— 4420.—
Hofim.-La Roche (b.J.) 13300 — 13350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O Vaudolse 800.— d 805.—
Crédit F. Vaudols . . 770.— 768.—
Romande d'électricité 500.— d 510.—
Ateliers constr . Vevey 570.— d 570.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4750.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 186.— 185.50
Aramayo 31.50 31.50 o
Chartered 42.50 41.50 d
Charmilles (Atel . de) 925.— 930 —
Physique porteur . . . 820.— 820.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 525.—
S.K.F 195.— 197.—

Télévision Electronic 12.35
Tranche canadienne S can. 104.50

SUISSE
Emprunt de la Société anonyme

des Ateliers de Sécheron,
Genève

La Société anonyme des Ateliers de
Sécheron. à Genève , lance un emprunt
4 % de 8.000.000 fr., dont le produit est
destiné à consolider sa dette flottante.
Un consortium de banques , placé sous
la direction de la Société de Banque
Suisse et comprenant également le Cré-
dit Suisse et MM. Hentsch & Cie, a pris
ferme cet emprunt et l'offre en sous-
cription publique du 29 septembre au
8 octobre 1958 , à midi , au prix de
100.40 % plus 0.60 % moitié du timbre
fédéral. La durée de l'emprunt est de
12 ans, la société se réservant toutefois
le droit de le dénoncer au rembourse-
ment après une période de 8 ans.

La Société anonyme des Ateliers de
Sécheron est une des principales entre-
prises suisses de l'Industrie électrique et
des machines. Sa production est destinée
au marché suisse et à l'exportation. Les
livraisons de l'exercice 1957-1958 ont dé-
passé le niveau record de 30 millions
de francs. Le carnet de commandes est
bien garni et assure le plein emploi de
l'usine pour une longue période.

Succès de l'emprunt
de la Swissair

L'emprunt public à 4 % de 30 millions
de francs de la Swissair , dont la sous-
cription était ouverte du 24 au 29 sep-
tembre, a remporté un très gros succès.
Comme les souscriptions dépassent con-
sidérablement le montant de l'émission,
on devra procéder à une répartition li-
mitée des actions.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fono. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15225.— 14800.— d
C&bl.etTréf.Cossonay 4125.— 4100.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1725.— 1710.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5100.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— A
Suchard Hol. 8-A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 625.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'M 1932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 314 1945 101.75 101.50 d
Etat Neuchât. 3'é 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92.—
Tram. Neuch . 3M> 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3Mi i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, '/,

BUIets de banque étrangers
du 30 septembre 1958

Achat Vente
France — -92 \j —.97 li
D.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.40 7.90

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 ,32.50
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.—41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Accord entre la Suisse
et la C.E.C.A.

sur la navigation rhénane
Un accord relatif à la navigation rhé-

nane a été conclu entre la Suisse et la
Communauté charbon-acier à la suite de
négociations qui ont eu lieu à Bâle. Cet
arrangement qui devra encore être rati-
fié par le Conseil fédéral et approuvé
par le conseil des ministres de la Com-
munauté est destiné à associer la Con-
fédération helvétique à l'accord con-
cernant les frets et conditions de trans-
port du charbon et de l'acier sur le
Rhin , conclu en Juillet 1957 par les
gouvernements des six Etats membres
du « pool». Il prévolt notamment que les
transporteurs suisses devront respecter
les règles de publicité des prix ' et de
non-discrimination prescrites par cet
accord en ce qui concerne les transports
de produits charbonniers et sidérurgi-
ques.

C'est le troisième accord conclu entre
la Suisse et la Communauté européenne
après l'accord « de consultation » signé
en mai 1956. . et l'accord ferroviaire sur
les tarifs directs internationaux conclus
en Juillet 1956.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Moins de chômeurs

De fin juillet à fin août 1958, dans
le territoire fédéral (sans la Sarre), le
nombre des chômeurs a diminué de
23.530 (16.241 hommes, 7289 femmes),
se réduisant ainsi à 332.609 (165.946
hommes, 166.663 femmes). Il est infé-
rieur de 32.400 à celui de fin août 1957,
l'époque de l'année dernière où le chiffre
était le plus bas. Donc, ' au cours du
mols d'août , la proportion de sans-
travail est tombée à 1,7% (1,3 %  d'hom-
mes. 2,5% de femmes).

Nouvelles économiques et financières

Voyage
dans le Sud-Est asiatique

Ce soir M. Charles-Henri Barbier ,
membre de la direction de l'U.S.C. et du
comité exécutif de l'Alliance coopérative
internationale, parlera de son récent
voyage dans le sud-est asiatique.

Intitulée « Inde, Malalsle, Japon »,
cette conférence promet d'être passion-
nante. M. Barbier est un brillant ora-
teur ; sa causerie sera certainement un
régal , en même temps qu 'un enrichisse-
ment pour tous. Le public de Neuchâtel
ne manquera pas cette chance de pou-
voir l'entendre â l'Aula de l'université.

Communiqués

CO\FÉUÉK.\TlO\

Les réfugiés hongrois
doivent payer

la taxe de séjour
BERNE. — Le Conseil fédérai ré-

pond par la négative à une suggestion
fai te  par le conseiller national Sauser,
(Zurich), d'exonérer du paiement de
la taxe de séjour tous les réfugiés
hongrois établis en Suisse.

Les dispositions légales permettent
de tenir compte de la situation par-
ticulière des réfugiés. Mais il ne parait
pas indiqué d'accorder un traitement
de faveur à des réfugiés qui vivent
dans des conditions normales. La ré-
glementation est du reste en harmo-
nie avec la convention internationale
sur le statut des réfugiés.

Une déclaration
de Mgr Charrière

sur l'armement atomique
de la Suisse

(C.P.S.) En la fête de Saint-Nicolas
de Flue, Mgr François Charrière , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, a
publié une déclaration concernant :
« L'armement atomique et la Suisse •.
Après avoir rappelé que tous doivent
redoubler de prières pour que la paix
gravement menacée soit restaurée et
que les nations mettent tout en œuvre
pour que soit écarté — d'un commun
accord — l'usage des armes atomiques
dont l'effet serait catastrophique pour
l 'humanité entière . Mgr Charrière a
conclu en substance , jugeant , avec une
inf in ie  clairvoyance, le pour et le
contre :

SI l'autorité fédérale a pris la grave
décision d« principe de faire étudier la

question de l'armement atomique dé-
fensif de la Suisse, notre conscience
humaine et chrétienne nous oblige àattendre le résultat de cette étude et à
ne pas nous faire les artisans, incons-
cients mais réels, de ceux qui voudraient
saboter notre volonté de nous défendre
efficacement. Car c'est de cela qu 'il s'agitet , en définitive , de l'avenir de la Suisse,
comme pays Indépendant. Nous deman-
dons à nos fidèles et â nos prêtres de
s'en tenir à cette ligne de conduite et
de s'abstenir de toute collaboration avec
ceux qui agiraient en sens contraire.

GENÈVE
Le succès manifeste de la

vaccination antipoliomyélite
De notre correspondant de Genève :
Tout à fait  remarquable a été, à

Genève , le résultat des massives vac-
cinations au vaccin Salk, sur vingt
mil le  enfants.

On y déplorait , autrefois , annuelle-
ment , de vingt à quarante cas de
poliomy élite. Il n 'y en eut que huit
en 1957, où l'Etat pri t à sa charge
les frais de vaccination des enfants
âgés de moins de quinze ans.

Cette année , hui t  cas ont également
été signalés , dont deu x mortels, des
nourrissons de deux à trois mois. Sur
ces hui t  cas, il ne se trouvait que
des enfants  en bas âge, qui n'avaient
pas été vaccinés.

En revanche , les vingt mille enfants
vaccinés ont tous été immunisés , et au-
cun accident consécutif à la vaccination
ne s'est produit  chez eux.

On envisage d'inoculer les bébés dès
l'âge de six mois , et on examine la
trè s réelle opportunité qu 'il y aurait
à vacciner aussi les adultes de vingt
à trente-cinq ans , qui ne possèdent pas
d'anticorp s efficaces.

Ed. B.

L'Association de la presse neuchâ-
teloise a tenu samedi après-midi son
assemblée annuelle  aux Geneveys-sur-
Coffrane,  sous la présidence de M. J.-M.
Nussbaum, rédacteur à P« Impartial ».
Elle a procédé au renouvellement de
«on comité qui est composé de la
manière suivante pour la nouvelle pé-
riode de deux ans.

Président : Pierre Champion (« Le
National) ; vice-président : Louis Loze
(«Revue  internationale de l'horlogerie) ;
trésorier ! Jean Hostettler («Feui l le
d'avis de Neuchâtel ») ; secrétaire :
Francis Gaudard (journaliste libre) ;
secrétaire adjoint : Valentin Borghini
(«Express » et « Feuille d'avis de
Neuchâtel »).

L'assemblée s'est occupée du contrat
collectif. Elle a chargé le nouveau
comité de reprendre la question. Elle
a entendu un rapport sur la récente
assemblée générale de l'Association de
la presse suisse où fut posé le pro-
blème des relations entre journalistes
©t reporters ou chroniqueurs de la
radio. Enfin , dans les divers , a été
évoqué la question des comptes rendus
de tribunaux et la publication des
noms, question qui sera examinée en
accord avec les éditeurs de journaux.

A l'Association
de la presse neuchâteloise

lOM AIM Ml l OX

(c) Vendredi dernier a eu Heu l'exercice
général d'automne de notre corps de
sapeurs-pompiers. Le capitaine Paul
Berger , atteint par la limite d'âge, a
dirigé pour la dernière fols la compa-
gnie qu 'il quittera à la fin de l'année
après en avoir été le commandant pen-
dant sept ans et après avoir été soldat
du feu pendant trente-quatre ans à
Fontalnemelon.

Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira ven-
dredi prochain, & la Maison de com-
mune, pour se prononcer sur deux de-
mandes du Conseil communal d'autori-
sation de vente de terrain. L'une de
ces demandes concerne la vente à la
Société de consommation d'une parcelle
de terrain au sud de l'Immeuble Becker ,.
au Bols-du-Pâquler, pour y construire un
magasin d'alimentation qui sera , au
Val-de-Ruz, le premier magasin sans
serveur si les projets à l'étude peuvent
se réaliser selon les idées du conseil
d'administration.

Avec nos sapeurs pompiers

Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse

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

Fermé le samedi - Crédit

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantien 6 55 45

^«^ Samedi prochain 4 octobre,
*£ ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel
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9e hollandais 
aux 

légumes

9\é/ Ĵê Un nouveau potage Knorr est toujours une bonne surprise ! %^| UM j| b  ̂
ttf| .

E mî iBr

: Sa»tmn8r(« Schnyder Buino 7 \ . ^̂ r Ne

Y I I Tabac importé de l'Hollande
¦ U en pochette plastic 50 g frs 2.40

\ || Importateur (6Î)

1 ' 'm, Max Oettinger SA Bàle
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POUR NOS FILLETTES, LE DOUILLET
ENSEMBLE LAMBSWOOL est indispensable

TOUTE BELLE QUALITÉ Mj Ë jM^

DANS LES TEINT ES k-Èik̂  ̂WBEIGE, CORAIL, Ê̂ R -̂  ^JAUNE et CIEL É̂Py ^À

PULLOVER \y '//"W^lj féBt-
Manches longues, encolure ronde , I S/ ' IgtfP**' '' i -J* J*'*"*̂  ^5p§r  ̂ s ^^! ^^
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A vendre d'occasion

1 .divan-lit métallirpie avec matelas'; 1 lit
métallique avec matelas ; 1 armoire 2 portes ;
1 tapis moquette ; 2 miroirs ; 2 grands fau-
teuils, couverture velours rose.

Miorini, tapissier, Chavannes 12, Neuchâtel.

t

" I Le vêtement sur mesure «j
vaut son prix wÈ

Beau choix de tissus anglais et suisses §1

ItF'm f̂ r *m\\%Wm Vous Couverez , également à mes rayons ,
^^ *{ 1 .̂1'WwBfHr les dernières nouveautés de saison du

T «PRÊT A PORTER »

Complets peigné Pure ume de .  . pr. 138.- à 245.-
VeSlOnS SpOrt pure laine de . . . .  Fr. 59.- à 125.-

PailtalOnS pure laine de Fr. 26.- à 75.-

Manleaux de pluie el mi-saison
pur coton , entièrement doublés , teinte mode. ^Q I OÏL
coupes classique et moderne, de . . . .  Fr. "KM— à * *»*».

Confection mesure avec essayage, depuis . . . . Fr. 190.-

G Â  
I 5 I3\  ̂ TAILLE17R DAMES

a Jb% \f £g£ |% ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4. Centre-Ville , NEUCHATEL - Tél. 510 20
Pas de grande vitrine, mais «& me 'M.
un grand choix de nouveautés au 3 " 6*39© (ascenseur)

OCCASION
Agrandisseur pour for-

mat 24 x 36 ; sécheuse
coupeuse, cuve à déve-
lopper, margeur, à ven-
dre 100 fr. le tout.

Tél. 6 52 12.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
B avec san- IE JE¦ gle dep. iJ-tJ
¦ Ceinture «Sains»
||§| 5 % S. E. N. J,

Connaissez-vous le»

TAPIS
tissés à la main ?
Ils sont épate, solides et
font long usage. Vou»
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et de sole.

Demandez la liste des
prix.

Mmes A. NACHT, tis-
sage de tapis à la main,
suce, de H. Aemlsegger,
WIL (SG). Tél. (073)
6 15 77.

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

j MODES
Marie Muller

Beaux-Arts 13
vous présente ses

nouveaux CHAPEAUX
D 'HIVE R

Prix avantageuxV» J

£$gk fâfj\ fà PAR TOUS
fwW/ LES TEMPS'

Prix à partir de Fr. wDwW.—

y compris chauffage ef dégivreur

Garage H. PATTHEY, Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 1, tél. 5 3016

K0^.x- jCxÉiHflfl

Vous serez enchantée de cette nouvelle culotte et p .  ̂ m
»^ ¦ ._. éf  ̂t M ¦ ' '191

vous direz aussi avec enthousiasme : Rien n'est plus I wif\t lVô  ̂ 1 I
agréable au porter que le «bord-côte » CÂLIDÂ. I' 7*^ I
Cette culotte interlock se trouve en rose et en blanc, JT;!̂  I

et en deux différentes longueurs de jambes. £Sâ ' âmt Ê̂^ Ê̂ %

. 1 . I ' % yV .i^T %> '' ' 15y

La culotte idéale \ \ 
^ 

^^w ^^
en p ur coton ^^ Uw / \

j  j  jambes mi-longues _ jambes longues Â: "> Â

interlock A95 595 I |
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DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE D'AUTOMNE lj y?

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) 90 X 190 cm., à.
enlever pour Fr. 135.— le
divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour Fr. 390.-.

10 tapis
190 X 290 cm., 100 % pu-
re laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat , pour Fr. 140.— piè-
ce. Port et emballage
payés.

W. KUBTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

^^1 
Samedi prochain 4 octobre,

§P ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

r -v

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
renouveler en utilisant le bulletin de versement qui leur
a été remis récemment

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

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 15 OCTOBRE, le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

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

I i
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t/ne bonne nouvelle |j
*** ***** *^B

Dès maintenant, les membres de notre société bénéficient d'une 
^M

Réduction de 10% |
sur le prix de fous les cours donnés par l'UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHA- %Ê
TELOISE, indépendamment des autres ristournes ou rabais dont ils jouissent déjà. gW

Il leur suf f i t , pour obtenir cette faveur, d'inscrire sur le bulletin d'inscription i ^H
« Membre de la S.C.C.N. » et , si possible, d'indiquer leur numéro de sociétaire. *J

Les bulletins d'inscription peuvent être déposés dans nos magasins ou à nos «S
bureaux. Les paiements, en revanche, doivent se faire sur le compte de chèques *3

Rappel des cours donnés par l'Université populaire yM

Allemand - Ang lais - Biolog ie - Art de s'exprimer - Droit des obligations - Histoire «ul
contemporaine - Lit térature - Poésie contemporaine - Mathémati ques - Géographie ^39
du Jura neuchâtelois - Philosop hie - Psycholog ie - Physi que - Sciences religieuses - «9
Technique du théâtre. <S

Début des cours : 14 octobre |ï
y-jM
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ATTENTION !
Offre

avantageas©
Salle à manger com-
plète, sortant d. fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice aveo vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes ; 4 chalsee 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 I
Facilités de paiement.

MM
itgZES?

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 8 75 05

¦ j-> Un nouvel ensemble \S^à §
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Petite coqs, canetons,
lapereaux prête à cuire.
Heine dea reinettes
< Calvilles », « Boscop ».
Anne-Marie Beau, Areu-
se. — Tél. 6 33 60.

Automobilistes !
pour Totre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

LAVELLA est économique,
ménage votre linge,

...et le rend
particulièrement

— — ipropre!

C'est à Ses multiples que, depuis des années, les mil- LAVELLA est un placement LAVELLA n'exige aucune

tiers de machines à laver auto- sûr, car sa construction reflète fixation, car son ingénieux sy-
avan tages 

matiques LAVELLA doivent le ta solidité du travail suisse et stème de ressorts ammortisseurs

succès qu'elles remportent au- l'esprit progressiste de ses créa- permet de la placer partout —

près des maîtresses de maison. leurs. même sur le parquet — sans irv

Mais oui! Les taches les plus stallation spéciala

rebelles et les plus diverses dis-
paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum LAVELLA essore mieux

produits additifs, car de confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire est

LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accélère.

chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
sive au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive

la nature du tissu. dans le temps le plus réduit LAVELLA vous en délivre!

Mil . . . . 
: . . . ¦ 
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a laver le linge LAVELLA 4 et 6 kg BËHl Sr

¦̂ *| Nom: . 

f  ̂ Rue: __ —

/ % Lieu _ F- Gehri9 & Co. Banwîl (Lucerne)
t̂mw - Biffer ce qui ne convient pas Fabr. de machines et d'app. électriques - Tél. 041/891403

Lisez en confiance

LE VERJUS
le seul Journal des vendanges

paraissant chaqne année et qui tient
ce qu'il promet : vous amuser

50 ct. le numéro

« CONFETTI OFFICIELS »
gros cornet 75 et.

chez Willy Maire
Salon de coiffure - Seyon 19

* f̂ e Samedi prochain 4 octobre,
f F  ouverture d'un nouveau grand
0 magasin à Neuchâtel

Une nouveauté révolutionnaire !

Le rasoir électrique
« Bat-Shave » _ «_
avec batterie Jf g*. 2#

au Barbe Self-Service, Seyon 19
Salon de coiffure W. Maire
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Helena Rubinstein
La survie PRHpE-l

„ . Skin.Uft
M > I l  11 lfi 1 V.O ''*8'active C*Hutar*****\0>%Z U U l U l l  %Z j g &c
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avec ^v****̂̂
g ^ | # m a m Des tests scientif i ques ont prouvé
^Z l^pj p% ¦ '!¦«*»* qu 'un fragment d' ep ithélium cilié pré-
J f \  rf-f levé sur un animal venant d'être^^¦»¦¦ ¦ 

¦¦¦ 
¦ ^tw abattu peut survivre quel ques ins-

tants à peine , tandis qu 'un autre pré-
lèvement p long é dans une ampoule
contenan t les extraits biologi ques de
SKIN LIFE vit jusqu 'à 18 mois.

Helena Rubinstein a réussi, pour la première fois dans l'histoire des pro-
duits de beauté, d'éguilibrer au départ les éléments de nutr i t ion spécifiques
aux cellules épithéliales et de leur adjoindre des facteurs de diffusion
naturels.

SKIN LIFE agit directement sur les cellules épithéliales et provoque ainsi
une véritable renaissance épidermique. En quelques semaines , SKIN LIFE
engendre une métamorphose spectaculaire du visage. Son action éminem-
ment régulatrice compense les insuffisances des peaux sèches et les excès
des peaux grasses. Il convient donc à toutes les peaux et à tous les âges.

Cette semaine,

DÉMONSTRATION à la



Les appétits de Mao Tsé-toung
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ici également, 1 Ouest recula, tou-
jours dans l'espoir de s'assurer la paix.
Sans résultat. Car la guerre d'Algérie
venait d'éclater et ne cessait de s'élar-
gir , stimulée — directement ou indirec-
tement — par Moscou. Durant la
même période, la Chine exerçait des
pressions contre la Thaïlande, la Bir-
manie et le Népal. D'autre part , l'im-
périalisme nassérien recevait des Soviets
tous les encouragements possibles. Les
complots se multipliaient au Moyen-
Orient. Ce fut le tour des luttes
fratricides au Liban, puis la révolution
en Irak. Une guerre semblait immi-
nente. On l'évita de justesse.

Les objectifs
du ^dictateur chinois

Le moment de répit fut pourtant
bref. Car Mao Tsé-toung lança sa
nouvelle offensive contre Quemoy,
Matsu et, en définitive, Formose.
Cette offensive est particulièrement vio-
lente. Le dictateur chinois paraît pressé
de réaliser ses objectifs. Et ils sont
vastes ! Sur des cartes géographiques
publiées en Chine avec l'assentiment
des autorités de Pékin, les provinces
nord-est de la Birmanie, une partie
de l'Afghanistan , de l'Assam et du
Cachemire, de même que tout le Tibet,
sont englobés dans les frontières de la
République populaire chinoise 1 En
outre, les limites sud de la Mongolie
extérieure y sont marquées comme
« non définies » encore. Mao Tsé-toung
ne cache donc point son intention
d'étendre les possessions de la Chine
rouge.

D autre part, il entend aussi accroî-
tre et affermir ses influences dans le
sud-est de l'Asie, où les communautés
chinoises comptent plus de 12 millions
d'individus. Au début du printemps
dernier, le Comité national de la con-
férence consultative politique du peuple
chinois lança un appel demandant aux
ressortissants du pays du milieu qui
vivent à l'étranger, de suivre le parti
communiste de la Chine. Celui-ci avait
d ailleurs encadré un assez grand nom-
bre d'entre eux dans une organisation
fort active dénommée le « Front uni ».
On sait , de surcroît , que les membres
des missions économiques ou cultu-
relles, envoyés par Mao Tsé-toung en
Asie du Sud-Est , cherchent toujours
à faire des Chinois locaux des agents
à la solde de Pékin.

Ce n'est pas tout. Au cours de
l'été dernier , Moscou accentua très
visiblement sa propagande destinée aux
pays latino-américains. Puis — d'un

coup — il l'arrêta net . Et c'est la
Chine rouge qui prit le relais. Radio-
Pékin commença à s'occuper de plus
en plus souvent , et avec une insistance
grandissante, de l 'Amérique du Sud.
Selon les observateurs politiques les
mieux qualifiés, Mao Tsé-toung aurait
réclamé — et obtint de Khrouchtchev
— le droit de contrôler et de diriger
l'expansion des influences du Bloc
oriental dans tous les pays de la zone
de l'océan Pacifique.

Tâche vaste et prestigieuse. Mais
Pékin ne saurait l'accomplir en laissant
entre les mains de Tchang Kai-chek
Formose, qu 'il affirme être une partie
de la Chine populaire. Il lui faut régler
ce problème selon ses vœux ou, du
moins, de façon à s'assurer un succès
apparent. Cela rend extrêmement diffi-
cile — sinon impossible — un com-
promis éventuel .

Les erreurs des Américains
Washington a indéniablement commis

une série d'erreurs en Extrême-Orient.
D'abord, il n'avait pas soutenu suf-
fisamment Tchang Kai-chek quand il
était encore temps de le faire. Secon-
dement, il n'a point exigé — au
moment du retrait du maréchal à
Formose — l'abandon des îles côtières.
Troisièmement, il se refusa à suivre
les conseils du général Mac Arthur
qui voulait — et pouvait — écraser
dans l'œuf la puissance militaire de la
Chine rouge. Et — finalement — il
n'a ni eu ni voulu profiter du désarroi
que l'insurrection hongroise provoqua
dans le monde communiste, Chine in-
cluse.

Toutes ces fautes se payent à présent.
Néanmoins, il ne peut être question
de céder devant le chantage de Pékin
et de Moscou. Pour cela, une solida-
rité occidentale à toute épreuve serait
indispensable. Et il est fort malheureux
que, en réalité , elle n'existe guère !

M. i. CORY.

KOWEÏT, le centre pétrolier du golfe
Perslque placé sous protection britan-
nique a demandé lundi son admission
au sein de la Ligue arabe.

Au JAPON, quelque 9500 ouvriers ont
refusé lundi de décharger des muni-
tions américaines destinées à l'armée
nationaliste chinoise.

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, le
nouveau gouvernement du Land du
Schleswig-Holstein sera formé par une
coalition composée de chrétiens-démo-
crates et de démocrates libres.

A la _ Diète, ces deux partis ont la
majorité absolue des sièges. Un an-
cien général SS siégera, à la suite des
récentes élections, dans cette même
assemblée.

Une plaque commémorative a été posée
contre la maison du poète Renfer

SAMEDI PASSÉ A CO RGÉMONT

Corgémont sous le soleil d automne :
quelle charmante révélation ! De part
et d' autre d'une large rue — où le
bust e du doyen Morel surveille les
alentours entre deux drapeaux juras-
siens — des maisons cossues, nettes,
légèrement bernoises, mi-fermes mi-
ViUas, avec d'anciennes portes de gran-
ges à la clef de voûte armoriée, ou
portant simplement une date et des
initiales , ou le monogramme du Christ.
L'une d'elles, avenante  et large , coif-
fée d'un toit puissant à pans rabattus ,
est de 1813 ; c'est la maison du poète.
Depuis samedi , sa façade blanchie à la
chaux s'adorne d'une p laque où se lit
le nom de Werner Renfer, qui y est
né. Ce beau vi l lage  est aussi la patrie
de Lucien Marseaux.

En aval , la Suze zigzague douce-
ment entre les saules , dominée par de
hauts promontoires couronnés de pins ,
qui offrent aux regards leurs couches
rocheuses. C'est le Jura , un pays où
le réveil civi que coïncide — ce n 'est
point un hasard —¦ avec une riche
floraison d'écrivains et de poètes.

Toute son élite intellectuelle , ou pres-
que, s'était donné rendez-vous samedi
matin à Corgémont , sur l ' init iative de
l'Institut jurassien et de la Société
d'émulation qui y tenait sa 93me
assemblée générale. Il ne faut pas
confondre t Pro Jura » (qui s'occupe
surtout d'intérêts touristiques), l'A.D.
U. (dont les visées sont plutôt éco-
nomi ques), l'U. (qui est une académie),
et la Société d'émulation , qui cultive
les tra ditions et les vertus civi ques ,
protè ge les lettres, les sciences et les
arts, et veille sur le patr imoine juras-
sien. Ces deux dernières inst i tut ions ,
naguère concurrentes , se sont en som-
me réparti les tâches qu 'assume dans
notre canton l 'Institut neuchâtelois.

Les invités , parmi lesquels se trou-
vaient MM. Moine et Huber , conseillers
d'Etat , et même M. Schlappach , pré-
sident du Grand Conseil bernois, fu-
rent salués très chaleureusement par
M. Voisin , munic i pal du lieu , prirent
langue tout en dégustant des salées
au fromage et du blanc de Neuchâtel ,
puis s'en furent  dans une grande salle
pour l'assemblée générale , accueil l is  par
M. Sunier , préfet et président de la
section de l'Erguel. Avant  de présenter
son rapport d'activité , M. Ali Rebetez ,
président central , adressa une pensée
à plusieurs membres disparus, ainsi
qu 'à Pierre Grellet , qui avait  particip é
à la dernière assemblée de l'an dernier ,
la veille même de sa mort.

La Société d'émulation , au cours de
l'exercice écoulé, a procédé à des achats
d'ouvrages littéraires ou histori ques ;
elle a versé des subsides à l'Ecole fran-
çaise de Herne et à l'Ecole cantonale
de Porrentruy ; elle a subventionné
les travaux archéologi ques de Bcllelay,
de Vlcques, de Saint-Ursanne. Elle a
représenté le Jura aux congrès de l'Eth-
nie française de Nancy et de Charleroi ,
où plusieurs de ses membres ont pré-
senté d 'intéressants t ravaux.  Enf in , elle
vient de procéder , en collaboration avec
l'I'J. et le département cantonal  de
l'instruction publi que, à la publication
des œuvres complètes (cela fait p lu-

sieurs volumes de prose et de vers) de
Werner Renfer. . . .

Pour encourager les sciences et les
lettres , la société al loue des prix. Son
prix l i t téraire , destiné,-;tvus jeunes, va
cette année à Mlle Micheline Farine
(18 ans) ,  pour une recueil de vers ; les
second et troisième prix vont à M.
Pierre Chapuls , pour des vers aussi ,
et à M. Jean Schnetz. pour un ouvrage
en prose. C'est le professeur Charles

La nouvelle plaque sur la maison natale du poète.

Beuchat qui a, présenté, avec l'esprit
qu 'on lui connaî t , le rapport du jury.
Il a signal é que Rimbaud fait encore
bien des ravages en ce sens que la
violence des termes ne supp lée pas tou-
jours à l ' indigence de la pensée... Mais ,
sur 17 concurrents , -plusieurs sont de
sérieux espoirs.

M. Edmond Génial  a fait rapport
sur le prix scientif i que «Jules  Thur-
niann », qui va à -M. B. PrimauJt , in-
génieur  forestier , pour un ouvrage sur
l ' in f luence  des facteurs météorologi ques
sur le développement des cultures et des
ép izooties.

La société a à son programme un
concours de recherches histori ques, ain-
si que diverses excursions archéolo-
gi ques et géologiques. Envions et ad-
mirons toute cette activité !

Aux « divers », M. R. Schafter évo-
qua la mémoire du poète Arthur Nico-
let , récemment décédé. II exagéra un
brin  en le déclarant « l e  seul poète
épi que de la Suisse romande », car il
y a tout de même les vers de Reynold ,
d'un souff le  p lus puissant ; mais il
est vrai qu 'à cet égard Nicolet est un
cas d' exception ; c'est un chantre uni-
que dont  le Jura peut à juste titre se
glorifier.

La séance se t e rmina  par un réci tal
à trois voix , où M. Francis Bourquin ,

Mme Evelyne Schwab et M. Jean Ber
dirent tour à tour des poèmes et des
morceaux de prose poéti que de Ren-
fer. Ce fut une  heure très belle, où
s'exprima l'âme d'un provincial qui a
su- atteindre à l'universel .

Puis, en présence de la veuve et des
deux fils du poète , M. Ar thur  Renfer ,
maire de Corgémont , présida à l ' inau-
guration dé la p laque commémorative.
Et c'est là que M. P.-O. Walzer, pro-

tagoniste de cette grande journée, su
dire de façon parfai te  tout l'essentiel
sûr l'homme et sur l'oeuvre : « Le pre-
mier poète jurassien qui ait pris la
poésie au sérieux, parce que c'était
pour lui une question de vie ou de
mort ».

Un sympathi que déjeuner termina
cette fête de la culture jurassienne.

C.-P. B.

les GRAINS DE VALS sont faciles à
avaler. Doucement laxatifs , ils réveil-
lent les fonctions paresseuses el leur
efficac ité n'est payée d'aucun effet
fâcheux. Ils font mieux que libérer
l'intestin , ils le rééduquent. A base
d'extraits végétaux el opolhérap i-
ques, ils peuvent être recommandés
aux enfants comme aux adultes.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

GUERE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ

Le gouvernement grec
approuve la proposition

de Mgr Makarios

CHYPRE

ATHENES , 30 (A.F.P.). — Un com-
muniqué officiel annonce que le gou-
vernement grec a adopté intégrale-
ment la proposition d'indépendance de
Chypre formulée par Mgr Makarios.

(Réd. — On sait que M. Paul-Henri
Spaak avait fa i t  la semaine dernière
des suggestions aux pays intéressés
(Grande-Bretane , Grèce, Turquie) pour
sortir de l'impasse actuelle.)
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La beauté
des cristaux

Céramiques Trésor 2
I

A vendre

baignoires
et

boilers
««étriqués, 150. 100 et
•n litres. S'adresser à
T Mermlnod, Salnt-
Sialse. Tél. 7 53 67.
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ARTICLES ET DOCUMENTS P ACTUALITE!
Des leçons spéciales
dans les écoles pour

lutter contre la religion
BERLIN, (Soepi). — Le comité cen-

tral pour la consécration de la jeu-
nesse a établi un nouveau programme
de cours scolaires pour la jeunesse,
dans lesquels les enfants sont instruits
des principes du socialisme. Le pro-
gramme prévoit 24 leçons (au lieu de
10 jusqu ici) qui seront réparties sur
toute 1 année scolaire. Ces leçons por-
teront sur l'origine de la vie, « qui
n'est pas due à une puissance surna-
turelle », sur la « lutte de savants émi-
nents en faveur du progrès et contre
les vieilles traditions bibliques et les
dogmes des Eglises », et sur les dix
commandements de la morale socialiste.

Le conseil de l'Eglise évangéllque a
concentré son attention sur la question
des nombreux pasteurs de la Répu-
blique démocratique, qui viennent cher-
cher refuge en Allemagne occidentale.
Le conseil a rédigé un message, en-
joignant à tous les pasteurs de de-
meurer à leur poste : « un pasteur
n'est pas libre de déserter son poste,
c'est une trahison de l'engagement pris
lors de sa consécration pastorale ».
Aussi , le conseil prépare-t-il un projet
de décret sur les conséquences de
telles décisions.

ALLEMAGNE DE L 'EST

Tchang Kaï-chek :
« Nous pourrions

bombarder
le continent chinois »

FORMOSE

TAIPEH, 30 (Reuter). — Le maré-
chal Tchang Kaï-chek a déclaré lundi
à une conférence de presse que son
gouvernement Tie fera aucune conces-
soin en ce qui concerne les îles côtiè-
res de Quemoy et de Matsu. Dans cer-
taines circonstances, les nationalistes
pourront bombarder le continen t chi-
nois , mais « l e  moment critique» n'est
pas encore a rrivé.

La président de la Chine nationaliste
a précisé :

Il n'est pas nécessaire que les force*
terrestres américaines participent aux
combats dans le détroit de Formose.
Nous ne supporterons pas des bombarde-
ments sans fin alors que la vie de
130,000 personnes est en Jeu. Nous main-
tiendrons notre droit de lancer, si c'est
nécessaire, une action de représailles
contre les bases communistes sur le con-
tinent.

Ré publi que arabe unie

Pourquoi ?
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le pré-

sident Nasser a décrété, samedi soir,l'état d'urgence sur tout le territoire
de la Républi que arabe unie, c'est-
à-dire en Egypte et en Syrie.

Cette décision a pour but de rempla-
cer les décrets sur l'état d'urgence pris
en Syrie en 1949 et en Egypte en 1954,
Le nouveau décret doit * simplement
remplacer ] es anc iennes  lois.

Etat d'urgence en Egypte
et en Syrie

¦ i n * ^^*̂ -̂ - y^îffl f  \jm VBBIAJEI^V

» *!<•:•:•:•: ¦:•:•:•:•:•:•:• >:% k I

Modèles I »^̂ .̂

SJéSMÉ;.. X̂ t̂a^̂ a BÉ »̂=> mLw^mW^Ti élégants manteaux '3 saisons »

r\ AjF l̂it -m ~»"•••v-wssSîïâïK:.. -^^^M ^iM ^^M î^iMiff :- »1 1

Ouelle «verveiUe
V  ̂*¦*• Merveilleux pour vous

sous la pluie et sous le soleil

B mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - "¦ ' <  I W*^ *^ ** Hl  I 
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dfl* aSf KA-Abâ. fà*i«¦f '''ÙféX j B *  "A II Ml^ M JL mWÊLJmmr ^̂Ummm / JSCS tÊ \
r\S l̂_ s  ̂ ( /  FS^TmtL- r  ̂ déjeuner substantiel reconstituant / rjS *̂ SB f

l uUlrKA/ v/—N /'%* '/ /  "Vojr *1 II y a belle lurette que Pierrot ne veut plus d'autre déjeuner. Sa ma- ^v!"*«t?» IS 1
\ \W*^ *̂ ViO\ L ? Il \*VN man est ravie de son appétit , de sa bonne mine et de son entrain. ^̂ v Ĵ  ̂ 1
t \W/— "-« ' J ^-̂  ̂ *NVr*cïftn » -* Ka-Aba donne des forces; sa digestibilitô est exceptionnelle et - m«Je bois Ka-Aba>.. et me porte comme un charme.» toute la malsonnée est d'accord - ... quel breuvage délicieuxl | riche en éléments reconstituants \

ii «mil ir ami !¦»—n ijgpwt maiiwni — JMMi*»'«"Hi<r L _: ._. •"!—¦,._a juiium .̂ iMWjuai__mi—.J«» r -—— *

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuch&tel

4CSWK
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

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

I 

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine

y*^*V /k
^
\. 27-30

^>SJJS V^ y 1K 50
V» »~-*3M JJ X . K J

.JfS^/- 
 ̂ V^ 31-34 17.50

Art. 219EE-4T715 35-38 . 31.50

V Moehlin (Arg.)̂ r

Faubourg du Lac 2 Neuchâtel
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^Qfc Samedi prochain 4 octobre ,
f y  ouverture d'un nouveau grand
0 magasin à Neuchâtel
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Cette

BLOUSE sportive
est coupée dans un beau
reps coton infroissable,
teintes mode

1 Q80
tailles 38-46 | J

A notre grand rayon
BLOUSES

au 2me étage

A distance, vous avez peut-être l'air
d être bien rasé...

. i

...mais quand la douceur appelle la douceur...

...c'est alors que vous vous félicitez d'avoir
choisi la bonne méthode de rasage — <
de l'eau... de la mousse... et Gillette

Ce qui se porte...
«Le Blouson »

Un nouveau tissu « ARDRIL »
qui ne se repasse pas a été choisi pour cette
belle blouse à dessin cachemire, trois coloris
mode

7780
tailles 38-44 Z-. Z-.

Velours côtelé
très en vogue !

S£Ê «ft. *jÉE:v' M. ffî '̂ -M
HB *¦?!? ••¦,*Tr t l'flL SSfcïj T^̂ H

¦ '̂ Sfflk. ̂ *  ̂ î ĤP̂ "

» al

I^^R j
' .-/ v*. / ¦ oi,- .. ;>; ¦ %

Î HM^' V~.... X . Ĥ

Ravissante

BLOUSE CASAQUE
se portant sur la jupe en velours côtelé fin ,
teintes mode

7480tailles 38-44 Z * \

TOUTE LA SUISSE
DANS SA POCHE...

... avec l'horaire

48 iL m̂mw! JÊ È̂ £Br \Àm 
Ŵ ÊWÀmiÊr

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil la ligne cherchée

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire

L J

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

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

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

C'est fini, n, i, ni... I \  ̂m
ils préfèrent 1 J n M W
les Tortellini ! f\ jW

Les petites couronnes de pâte ^̂ ^̂ 2 B|̂
à l'œuf fourrées d'un succulent |yS -'̂ ^H W\
hachis de viande... accompa- / Y 0 -Jk B
gnées d' une sauce relevée. \ »—\ J3£-\ W

Qualité Lenzbourg )ÈmW
^

1/2 boîte Fr. 1.35 I
1/1 boîte Fr. 2.40 AL

2/1 boîte Fr. 4.45 j B Wk

Conserves Hero Lenzbourg t^|

I Accordez-vous la meilleure qualité... I §~

i demandez Hero ! i |



A vendre un

lit-couch
i. une place, en bon état.
Bas prix. Tél. 5 92 05.

A vendre

grande volière
ilnal que perruches, ca-
naris, oiseaux exoti-
ques. Prix avantageux.

S'adresser dès 18 h. 30,
par téléphone, au (038)
7 02 46.

Lits
doubles

composés de t
g divans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts,

(garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de

Morges 0, Lausanne, tél.
(021) 24 06 68.

F """ *
x ê£j2j *Jc*S'M'1

I Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10 I

radiateurs électriques
¦ !2 _: _

™ m.

¦ depuis Fr. JLO.l w net |
Modèles perfectionnés

Fr. 83 98 128 , etc.

DEMI-CARRÉS
<̂̂ \ ISCD1IIIIC^s t é ËM Ê m t mX  Hr ¦rll 111̂

lHÉ|§j||V NOUVEAU !

LES FROMAGES FRAIS GERVAIS
de fabrication ef de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages
frais. Ce sont justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui

valent sa réputation mondiale à la marque

«GERVAIS»
Consommer régulièrement des fromages vraiment frais ,

c'est veiller au bon équilibre de son organisme

543 te

Antiquités
avantageuses
^pUBLES^IUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

1 table ronde et 4 chaises Bledermeler, pour
Fr. 450.—

1 table Louis XVI, à Fr. 180—
1 bibliothèque vitrée noyer, à Fr. 250—
1 bibliothè que Louis XVI , à Fr. 220 
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250 
1 bibliothèque Bledermeler , a Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, à Fr. 280.—
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI, à Fr . 150.—
1 bureau Louis-Philippe, à Fr. 450 
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—
1 commode Louis XVI , marquetée, à Fr. 380.—
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Bledermeler , noj er , à Fr. 320.—
1 commode Bledermeler, chêne, à Fr, 290 
1 commode Empire, cerisier à Fr. 450.—
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— à

Fr. 380.—
1 commode Louis-Philippe, cerisier, à Fr. 350.—
1 commode-bahut , stvle italien , à Fr. 350 
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.—, et

Fr. 250 
2 tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290.— et

Fr. 350.—
2 tables rondes Louis-Philippe, à Fr. 350.— et

Fr. 420.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320 
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
1 table à Jeux , ronde, à Fr. 150.—
6 chaises Louis-Philippe, rembourrées, à Fr. 70 

pièce.
4 tabourets anciens , à Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 table à ouvrages, pied lyre , à Fr. 80.—
1 bergère crapaud , a Fr. 390—
6 fauteuils crapau d, de Fr. 130.— à Fr. 380.—
1 fauteuil Louis-Philippe, à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— à Fr. 290 

pièce
3 chaises longues crapaud, de Fr. 90.— à Fr. 230.—

pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose, (1900), à

Fr. 000 —
1 secrétaire 3 corps. I.ouls XVÏ. noyer , h Fr. 1400.—
1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—
1 secrétaire Louis XV . marqueté. & Fr. IfiOO. —
1 secrétaire Louis XFV, noyer, à Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390.— &
Fr. 580.—
1 petit secrétaire sculpté a, Fr. 380.—
1 vaisselier Lorrain, marqueté, a Fr. 1000 
1 coffre en fer forgé de 90 sur 50 cm., à Fr. 450.—
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à

Fr. 390.—
3 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150.— pièce.
R «ellles neuchâteloises, de Fr. 80.— «i Fr. 120 
pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bois, à Fr. 220.—
1 clace ancienne , à Fr. 170.—
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.

Imnnrfont ¦ tous les meubles ci - dessus
¦mpurictni ¦ sont rénovés et en parfait

état.
_

r i} S
Ce trotteur convient

spécialement aux randonnées
par temps incertain

Fr. 3Z.80
daim et cuir beige combinés

Semelles caoutchouc

CHAUSSURES

3.IQjj4h
Seyon 3, NEUCHATEL

- ,J22S

Dégrossit , lave, cuit, rince à chaud
et à froid en un processus san s tou-
cher le linge. Courant 220 ou 380
volts. N'exige aucune installation.
Fabrication 100 % suisse, approuvée
par l'A.S.E.

Agent général :
R.-E. LEHMANN, Bùrenstrasse 8 .

Berne

Sur demande, nous faisons des dé-
monstrations à domicile par 6 nos
élpctriciens.

NOM : _...

ADRESSE i 

DOMICILE : ._ 

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

Gaz + Électricité

La plus grande exposition
d'appareils ménagers de

la région

Agence officielle « Le Rêve »
V U Tél. 512 43 % J

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

Belles pommes
de conserve Francs-Ro-
seaux, à vendre. Prix à
convenir.

Demander l'adresse du
No 4026 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

L'ARMAILLI, Neuchâtel ï
DEMAIN, 2 OCTOBRE 1958 §?

Ouverture de notre succursale de %
VAUSEYON 2SS» 1i£ VnUlJl iIUlI  Figini)

Produits laitiers - Alimentation générale K

Service à domicile - Tél. 5 30 65

r ~ ^Roue aux millions !
Jambon - Noix de jambon

Plaques de lard - Salami
Saucissons - Saucisses

Boucherie R. Margot

r3 lôm©nt  ÛôS COUpOnS SCmGStriGlS Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt antici pé, les

1 .  
. _j ^v i—  ̂ montants suivants sont déterminants:er octobre 1958:

B

USSEC fr. 9.84 SWISSIMMOBIL

Coupon No 15 fr. 12.50 INTERCONTINENTAL TRUST fr. 3.60 Série genevoise fr.11.—

moins: SWISSIMMOBIL, Série D fr.35.— CANASIP fr. 2.30
impôt anticipé fr. 2.46

par part fr. 10.04 _. , ,,, .... .. . .
Des renseignements détailles au sujet des versements aux porteurs de certificats

^oôLtl^f^^S^̂ ruHarcou^rinr. domiciliés à l'étranger sonf fournis par les domiciles de paiemenf.
d'une at testat ion  d* dé pôt .

Domiciles de paiemenf

Coupon No 38 . fr. 4.25 H S O C I É T É  D E  B A N Q U E  S U I S S E
moins: mm i «;
impôt sur les coupons fr. — .03 W I WO ŴFfTPTFTg^PrfflW 

C R E D I T  S U I S S E
impôt antici pé fr. —.90 fr. —.93 f \%±MA ĵJ/jliJjlhjIfljJljSlifr ifrji rl

par part fr. 3.32 k I et leurs sièges, succursales et agences

Un montant net de fr. 3.602 sera versé aux porleurs de H&BK RA *, r. r. I A..MC. C r,,i«..,MIA H D f* ~ U ~-. :~..~ O i I
certificats domicilié, à l'étranger pou, les coupon, muni, Mm Messieurs E. Gutzwiller & Co., banqu iers, Baie
d'une attestation de dé pôt . ,

¦̂ mm M̂̂^̂ ^̂ ¦•̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦k » Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces.
_ 

Kl ., i ac établissements.Rn Coupon No 41 • fr. 35.—
|Q moins:

KjW j PJjf^nTf^rfj^R f̂lB \ impôt sur les coupons fr. 1.75 ™"«̂ «—- ^—^-K»»—__—_¦•_i—»»..

¦Ct'nlPwwlfll Jll iBIlif IH 1 impôt anticipé fr. 8.75 fr. 10.50 , , , - . ' ..,, .
F* m i 1 W*A *J mil Ill L'XLflXJ A Les investment trusts gères par la Société Internationale de Placements (SIP)

Wgg|| Ë À par part fr^SO englobenf;
H Mm L' augmenta t ion  do la ré par t i t ion comprend fr , 11.— en ff lni

Itfl qu« participation aux bénéfice, réalisés sur le vente d im- 6 lru Sls ,je va|eurï représentant fr. 410 000 000 —! 
I ju£9B meubles, »

B 4 trusts Immobiliers représentant fr. 345 000 000.—
Total fr. 755 000 000.—

Coupon No 25 fr. 11.— Wra 
moins: W I i»»i«»»™î ^̂ ^ii«»»»"«î ^̂ ^̂ ^̂ i»»iii»»»»»»»»» î ^̂ ^̂ ^»sî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

impôt sur les coupons fr. —.55 f mWHfvŒm^Sj EBUYfifflBlSi8S
impôt antici pé fr. 2.75 f r. 3.30 i Hmffyff 13WéMMII1«I TIT  ̂ L émission 

de 
parts des séries suivantes est actuellement 

en 
cours:

par part fr. 7.70 A | Ht̂ ËEBI3M 3̂̂ H8 

Prix 

d'émissio n Rendement
| ni, env. env.

__-—j—^̂ ^g— â
"̂~™*̂^̂ ™̂ ' SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE fr. 101.50 3 %

Pour encaissement au Canada Fonds de placement pour valeurs suisses
|U Coupon No 40 . . . .  S can, - .662
|TO moins: impôt antici pé S can. -.132 USSEC fr. 719.— iVi %

Ĥ |̂ ^̂ HWttF ^̂ 3F!'W 
 ̂

par sous-unité S can. - .53 Fonds de placement pour valeurs américaines

A Pour encaissement en Suisse CANASEC fr. 628.— iVl %

Sim '•¦• 2.885 Fonds de placement pour valeurs canadiennes
moins: impôf anticipé fr. -.575

par sous-unité fr. 2.31
¦̂mmmmmmmmmmmmmmm mm mmmmmmmmmm

' --•
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J| SAMEDI 4 OCTOBRE WL
3 à l'occasion de la Fête des Vendanges W

sîfl Les célèbres chansonniers B

1 Gilles et Urfert
j M si gneront leurs enregistrements à notre B|

Ĥ rayon de disques Wt
JêIS rue du Temple-Neuf tLf
"̂  de 15 h. 30 à 16 h. 30 

»

cpc H H»-

y vPr/ff^^Tw/ r jf . 'W ^W*X •

f Filets de palée 1l en sauce au Pavillon I

Toutes vos PlPÎQ
chez le UBulO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 13

f —v "̂mWm  ̂
"0Ur Cet automne -

IMP-*'- """JlP La vogue du cardigan
fi ffj ^ W» en laine shetland

JO îr CARDIGANS anglais
S" ~**>->. en pur shetland J -i OA» x x̂ , ¦ 4180

\ depuis * *

/ J \ , 2) CARDIGANS
type shetland OftRO

7 » m / / T
1 mv ' ¦ '/

,» j de notre grand choix

\ à̂mmm\mmm%mmm\mmmm\ XEUCHATEL

A VENDRE
Deux paires de chaus-
sures sport , pointure
37 1,4. Deux manteaux de
dame, pluie et mi-sal-
son, taille 42. Un trous-
seau de bébé. Un radia-
teur électrique. Skis et
bâtons, pour homme,
1 bloc à parquet, divers
objets ménagers ainsi
qu 'un violon 1/1 de lu-
thier. Tél. 5 97 47.

4 k̂ Samedi prochain 4 octobre,

£ ouverture d'un nouveau grand

0 magasin à Neuchâtel

PFAFF
La machine à coudre
qui enthousiasmera

tout le monde.

R. Nàgeli
S e y o n  24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

Plants
de fraisiers et framboisiers
« Mme Moutot », 12 fr.
le cent ; « La Merveilleu-
se de Belgique », fraise
à. dessert , 9 fr. les 50
plants ; « Merveille de la
Broyé », gros fruit , 14 fr.
le cent ; «c Nouveauté B.
B J*. », framboise à gros
fruit , double récolte ,
précoce, rustique, sans
maladie, les 50 plants
30 fr., 25 plants 16 fr.
Mme Schwab, plants de
fraisiers, Payerne. Télé-
phone (0371 6 27 38.

Pour garçon de 12 ans,
à vendre

COMPLET
en bon état, 40 fr. —
Mme Brandt , Favarge 1.

Pour cause de départ ,
à vendre

appareil ciné
projection 8 mm., 300 W.,
marque « Bell &, Howell »
avec son coffre t . Magni-
fique occasion. — Tél.
(038) 5 41 77.

^̂  
Samedi prochain 4 octobre,

f  ouverture d 'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

A vendre

MEUBLE
de bureau presque neuf,
prix avantageux.

S'adresser à Mme Lei-
slng, 56, Pierre-à-Mazel.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Meubles et sièges de style
par l'artisan qualifié

Ji NOT lER ' Tél. 5 17 48

DEVIS SANS ENGAGEM ENT

A vendre

POTAGER
à bois, 2 feux, à l'état
de neuf. Mlle Hofstetter ,
Côte 113. 

|WSii
A vendre

trancheuse
électrique et 1 coffre-
fort. — Tél. 5 48 07.

Cuisinière à gaz
« SOLEURE », émaillée
gris, à trois feux , avec
grand couvercle, usagée,
â l'éta t de neuf , à ven-
dre 160 fr. Livraison
franco domicile. A voir
chez Beck & Cie, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux , avec une batte-
rie complète. Tél. 5 98 42.

A vendre, à prix avan-
tageux, un

FOURNEAU
planelles brunes, 3 éta-
ges, avec cavette, ainsi
qu 'un

CALORIFÈRE
rond , « Eskimo ».
BECK & Cie, PESEUX

Tél. 8 12 43

Restaurant
des Vieux-Prés

18 octobre,
à 20 heures,

GRAND MATCH
AU COCHON

Leçons de piano
A DOMICILE

Mlle Anne
BOURQUIN
Auvernier

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

Quelle personne de

langue anglaise
donnerait quelques le-
çons par semaine ?
Adresser offres écrites à
V. O. 4022 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à très bas
prix 2 pendules « Morez »
3 tables anciennes, dont
1 demi-lune, 2 buffets
de service noyer , 1 bu-
reau 3 corps ancien, 1
secrétaire, 2 canapés an-
ciens, 2 tables de cui-
sine et 1 baignoire. S'a-
dresser à, Eug. Ryser, les
Thuyas, Cressier.

I gg SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE , NEUCHÂTEL I

[UcOURS DU SO I R I
I OUVERTURE lundi 13 octobre I

Inscriptions et renseignements :

an local , Treille 3, Neuchâtel , tous les soirs dès 18 heures,

du 23 septembre au 3 octobre ;

par téléphone au 5 22 45 pendant la journée

Il CAPITULE - BIENNE I
Mardi 7 octobre 195S, à 20 heures

Jacques CANETTI vous invite à «

VENIR RIRE
avec le plus grand succès théâtral

de la saison de Paris

1 La famille Demande/ 1
^^ 

Une création de Geneviève Bailac 1̂
TRUCULENCE... VERVE,

FANTAISIE et RIRE

Avec les 25 comédiens, chanteurs ,
¦D danseurs du C.R.A.D d'Alger iH

UIN SPECTACLE l M(ll I

SPECTACLE
HORS ABONNEMENT

BH Location : abonnés et S.A.T.. mardi HH
30 septembre et mercredi 1er octobre.
Pour le public , dès Jeudi 2 octobre,

^_ chez Mlle Liechti , 51, rue de la Gare. 1
^Tél. 2 44 18. Prix des places : de

Fr. 3.45 à 9.50 (impôt compris).

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

Pour cause de départ , à vendre

«Fiat» 1200 g'vue
modèle 1958, 4 vitesses, chauffage , dégivreur,
radio , couleur deux tons. Fort rabais. Ecrire
à case 17, Neuchâtel 7.

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gaxe Tél. 038-5 10 60

<JBk Samedi prochain 4 octobre,
f  ouverture d'un nouveau grand
9 magasin à Neuchâtel

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'*, musique, NEUCHÂTEL
I 81

Pour avoir de belles joues roses,
les bébés de la Pouponnière neu-
châteloise, les Brenets, demandent
quelques poussettes.

Pour les modernes et les démodées, merci !

O POUR ENFANTS 11

KY ANDREFF M

Mercredi 15 octobre, 15 heures

HÔTEL TERMINUS
Commentaires : Mme COLETTE JEAN

Entrée libre - Les enfants doivent être accompagnés
Réservez vos places aux magasins

PKZ Burger-Kehl & Cie S. A. Savoie-Petitpierre
2, rue du Seyon, Neuchâtel Rue du Seyon

Pendant l'entracte, une surprise est réservée aux enfants.
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J3 'Çffosfefferie des Œfa fanes
La délicatesse de sa cuisine, son magni-
fique panorama, font de I Hostellerie
des Platanes l'endroit rêvé pour vos
sorties d'automne et pour un bon dîner

Chez-le-Bart - Saint-Aubin
Grand parking - Tél. (038) 6 71 96

f  La friture au nouveau ^V Pavillon des Falaises ;

WÊÊÈ
AVIS

Madame et Monsieur Fritz Schwab
remercient leur f i d è l e  clientèle de
la confiance qu 'elle leur a témoi-
gnée durant les années qu 'ils se
sont mis à son service et l ' infor-
ment qu'à partir du 1er octobre
ils remettront leur

LAITERIE-ÉPICERIE
rue des Draizes 44

à

Madame et Monsieur Fritz Courvoisier
lesquels , de leur côté , souhaitent
d' ores et déjà jouir  de la confiance
entière de la clientèle et du public
en général en leur garantissant un
service irréprochable et la meil-
leure qualité au p lus juste prix.«LE PUCK»

Bar à caf é à Saint-Biaise

Prêts
hypothécaires

On cherche à placer
quelques montants d'im-
portances diverses con-
tre hypothèques en pre-
mier et en second rang.
ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, à COLOM-
BIER .

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

LEÇONS
Surveillance de devoirs,

aide à enfants retardés,
par institutrice diplô-
mée et expérimentée.
Ecrire à H. Z. 3977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière
NO 12. Tél. 5 49 48.

Ravissants
chatons

cherchent parents adop-
tlfs, si possible avec Jar-
din. S'adresser & Mme S.
Walker, téléphone 6 44 44,
Areuse.

« Ford Consul »
8 CV, 1953, limousine
belge, Intérieur simili.

« Ford Consul »
8 CV, 1954, limousine
belge, 4 portes. Soignée.
Peu roulé. Garantie.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, limousine
grise, toit ouvrant , 4 vi-
tesses synchronisées, ré-
visée et garantie.

« Peugeot 203 »
1955. 7 CV , 4 vitesses
synchronisées. Intérieur
simili . Revisée et garan-
tie. Limousine 4 portes,
toit ouvrant.

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

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

Tél. 5 99 91

A enlever tout de sui-
te, à très bas prix,
quelques

voitures
d'occasion : « Peugeot »
202 . « Vauxhall », « Aus-
tln », « Renault », « Ju-
vaquatre », 1 châssis
<i Ford ». — Tél. 5 69 89.

Camionnette
« Peugeot » 203

bâchée, charge utile :
900 kg., en parfait état,
à vendre ou à échanger
contre voiture , crédit.
Tél. (038) 5 50 53.

A vendre faute d'em-
ploi

OpeI -Captain> 1954
53.000 km., peinture
neuve. Tél. 5 31 68.
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Egaré. quartier de
Saint-Nicolas

CHAT
gris blanc. Prière de té-
léphoner au 5 38 81.

A vendre d'occasion,
2 poussettes

en bon état. Tél. 5 95 06.
A la même adresse on

loue un
joli piano

« Burger & Jacobl », éga-
lement en bon état ,
15 fr. par mois.



CONSEIL DE CABINET FRANÇAIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

LE VOTE DU BUDGET :
LE GOUVERNEMENT PROCEDERA

PAR ORDONNANCE
Du correspondant de Paris de

VA.T.S. :
Un sujet urgent préoccupe le gou-

vernement : le budget de 1959. Nous
approchons de la fin de l'année et les
départements ministériels ont besoin
d'être le plus tôt possible en posses-
sion des prévisions des recettes et des
dépenses.

Or, il semble exclu que l'assemblée
actuelle soit invitée à siéger à cet
effet , avant l'expiration de son mandat.
D'autre part , la prochaine assemblée ne
pourra se réunir que vers la mi-
décembre , surtout dans l'hypothèse
d'un scrutin à deux tours.

Dans ces conditions , il lui serait im-
possible de procéder à une discussion
du budget avant la fin de 1958. Aussi
est-il vraisemblable que le . présent
gouvernement procédera par voie d'or-
donnance.

Une fois la nouvelle assemblée élue
et installée il faudra encore, pour que
les institutions de la Vme République
soient en place, procéder à la désigna-
tion du président de la République,
celle-ci pourrait avoir lieu dans la se-
conde semaine de janvier , lorsque le
collège électoral chargé de ce soin aura
été constitué.

Alors commencera l'ère officielle de
la Vme République.

DE GAULLE REPART DEMAIN
POUR L'ALGERIE...

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle quittera Paris jeudi au début de
la matinée pour se rendre en Algérie.

La première journée du voyage du
chef du gouvernement sera consacrée
à des contacts avec les autorités civi-
les et militaires en divers points du
centre et de l'ouest algérien.

Après un court arrêt dans la soirée
à Alger , le président du conseil se
rendra vendredi à Constantine.

... PUIS IL SE RENDRA EN CORSE
Décollant de Constantine en fin

d'après-midi , l'avion du général de
Gaulle doit atterrir dans la soirée a
Ajaccio . Aucune escale intermédiaire
n'est prévue.

Le chef du gouvernement quittera
Ajaccio dans la matinée du 4 octobre.
Il s-e rendra à Bastia et de là, gagnera
Marseille , ou il est attendu au début
de l'après-midi.

Dimanche matin , le général de Gaul-
le sera reçu officiellement à Lyon.

TELEGRAMME DU COMITE
DE SALUT PUBLIC D'ALGERIE

A DE GAULLE
ALGER, 30 (A.F.P.). — Le comité

de salut public de l'Algérie et du Sa-
hara , réuni mardi sous la présidence
du général Massu , a adressé au général
de Gaulle un télégramme dans lequel
il déclare notamment :

Nous voua faisons confiance pour gar-
der à Jamais l'Algérie «t le Sahara dans
la France.

Avec une ferveur analogue à celle du
13 mal , mais avec plus de résolution
encore , affirme ce télégramme, la po-
pulation des départements algériens et
sahariens a proclamé à la face du mon-
de, le 28 septembre, sa volonté de de-
meurer française.

Vous incarnez , mon général, l'espoir
immense de ces foules qui ont soif de
la France et vous tendent les bras.
EISENHOWER FÉLICITE DE GAULLE

PARIS, 30 (A.F.P.). — A la suite du
référendum de dimanche dernier, le
président Eisenhower a adressé au gé-
néral de Gaulle le message suivant :

C'est en vieil ami de la France que Je
vous adresse mes félicitations person-
nelles pour le résultat du référendum
sur la nouvelle constitution française,
J'estime que le vote décisif intervenu
hier n'est pas seulement un succès
éclatant pour vous-même, mais aussi un
événement chargé d'espérance pour la
France. Ce résultat constitue un encou-
ragement pour les amis de la France
dans le monde. Il témoigne à mes yeux
de la détermination du peuple français
à bâtir un nouvel avenir.

ARRESTATION A MARSEILLE
DES RESPONSABLES DE L'INCENDIE

DE MOUREPIANE
MARSEILLE, 30 (A.F.P.). — Quatorze

personnes responsables de l'incendie
provoqué il y a un mois dans le dépôt
pétrolier de Mourepiane (banlieue de
Marseille) et de l'explosion survenue à
bord du paquebot « Présiden t de Ca-
zalet » au large de Marseille ont été
arrêtées.

Washington annonce que TU. R.S.S.
a repris ses essais nucléaires

La conf érence de Genève aura-t-elle lieu ?

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — La commission américaine de
l'énergie atomique a annoncé officiellement mardi qae l'Union
soviétique avait repris ses essais nucléaires interrompus en
mars dernier.

(Reuter ). — C'est M. Willard Libby,
prési dent de la commission , qui a an-
noncé la nouvelle au cours d'une brè-
ve déclarat ion. Il a précisé que deux
explosions ont été détectées, au nord
du cercle polaire. Elles étaient d'une
puissance moyenne à forte.

Washington espère
que le» négociations de Genève

auront quand même lieu
WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Bien

mie les deux explosions nucléaires dé-
tectées mardi en Union soviétique
«paraissent confirmer » que l 'Union
soviétique n 'avait  pas réellement l'in-
tention de suspendre ces expériences ,
«les Etats-Unis s'at tendent que les
négociations pour une suspension des
expériences nucléa ires avec les garan-
ties nécessaires commenceront le 31 oc-
btore prochain à Genève », a déclaré
mardi soir le porte-parole du départe-
ment d'Etat.

«A  moins que l 'Union soviéti que ne
procède à d'autres expériences après

l'ouverture des négociations , les Etats-
Unis demeurent prêts à suspendre
leurs expériences atomi ques et nu-
cléaires pour une durée d'un an à par-
tir du commencement de ces négocia-
tions le 31 octobre », a ajouté le porte-
parole.

Qui esl Sekou Touré ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A GE )

L'homme se démasque
Lorsque nait le R.D.A. en Afrique

noire, en 1950, Sekou Touré passe sur
le plan politique. Il fait alors dire un
peu partout qu'il a rompu avec les
communistes. C'est ainsi qu 'il arrive à
occuper le poste clé qui est le sien !

Cette ambiguïté à l'abri de laquelle
c travaillait » Sekou Touré aurait pu
durer longtemps. Mais , au mois d'août
1958, le général de Gaulle entreprend
sa tournée en Afrique noire. Le mo-
ment est venu pour l'appareil de dé-
couvrir son homme. Quarante-huit heu-
res avant l'arrivée du général de
Gaulle en Guinée, Sekou Touré accord e
une interv iew exclusive à « L'Humani-
té », dans laquelle il précise sa con-
ception de l'indépendance... « Si l'on
prend , par exemple, le domaine du

commerce extérieur, nous entendons
pouvoir conclure librement des accords
avec l'U.R.S.S. », déclare-t-il.

Déclaration significative
Les jeux sont faits pour Moscou i

Sekou Touré peut j eter le masque.
Depuis longtemps, sa ligne de con-

duit e était tracée : en 1948, après la
scission de la C.G.T., qui demeurait
aux mains des seuls communistes,
après le départ des ministres commu-
nistes du gouvernement, au moment où
l'offensive soviétique contre le plan
Marshall battait son plein, Sekou Touré
monte à la tribun e du 27me congres
de la C.G.T. pour faire la déclaration
suivante :

n est clair que deux blocs s'affrontent
dans le monde, deux forces contraires
voulant chacune diriger les destinées du
monde. L'une de ces forces est impé-
rialiste et, par conséquent, favorable à
l'exploitation de l'homme par l'homme.
L'autre est anti-impérialiste, démocratique
et favorable à la liberté des hommes et
des peuples. Entre elles, les travailleurs
africains ont fait leur choix. Us choi-
sissent sans aucune hésitation le camp
anti-impérialiste... (Sténographie officielle
des débats, page 169.)

Cette déclaration de Sekou Touré,
vieille de plus de dix ans , explique
son interview à « L'Humanité » du 25
août et son at t i tude actuelle.

Clandestin jusqu'à ces dernières se-
maines, le rôle de Sekou Touré consiste
aujourd'hui à faire de la Guinée , pour
le compte de l'appareil soviétiqu e, un
tlot d'agitation au cœur de l'Afrique
noire.

« La Guinée se tournera
d'abord vers la France »

KONAKRY , 1er (A.F.P.). — «L'as-
semblée territoriale de Guinée se réu-
nira jeudi en assemblée constituante
nationale, pour élaborer une constitu-
tion guinéenne qui , a déclaré M. Se-
kou Touré au cours d'une conférence
de presse, sera de type démocratique.

La Guinée demandera à bénéficier de
l'article 88 de la constitution française ,
en fonction duquel les Etats indépen-
dants  peuvent opter pour une associa-
tion avec la Républi que française ou
la communauté française , dans la me-
sure où l'on voudra de la Guinée , qui
dans tous les domaines se tournera
d'abord vers la France. Nous deman-
dons à rester dans la zone franc , a en-
core dit M. Sekou Touré. Si nous n'y
sommes pas acceptés , alors seulement
nous nous tournerons ailleurs. »

Pour la formation
de personnel aéronautique

BERNE, 30. — Reprenant ses tra-
vaux mardi  soir , le Conseil des Etats
a entendu un  rapport de M. Haefe l in
(rad.  Soleure), sur les mesures dest inées
à encourager la format ion  de pilotes
et autres  agents du service aéronauti-
que. Il sera créé une école suisse
d'av ia t ion  de transport , p lacée sous la
survei l lance  du département des postes
et des chemins de fer. Il est prévu de
former annue l l emen t  30 pilotes , 10
navras, 15 dispatchers et 20 mécani-
ciens de bord.

La dépense annuel le  est devisée à
3,200,000 fr., montan t  dont il faut  dé-
duire  500,000 fr. ac tue l l emen t  versés à
la Swissai r  pour la fo rmat ion  de son
personnel  aéronaut i que ct l ' indemni té
de 170,000 fr. accordée à l'Aero-Club
pour la formation aéronauti que de
base . La dépense nouvelle effect ive
sera ainsi d' environ 2,500,000 fr. par
an.

Déj à adopté par le Conseil nat ional ,
le projet l'est également par les Etats
à l'unan imi té  des 37 votants .

Au Conseil des Etats

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

Pour mettre fin à la tension et au
danger de guerre dans le détroit de
Formose, il n 'est pas nécessaire d'or-
donner un cessezTle-feu comme les
tUts-tari** le préteritfënfc: - .ft «.1-fbeau-
coup plus nécessaire que les Etats-
Unis cessent immédiatement de jouer
avec le feu et qu 'ils retirent toutes
leurs forces de Formose, des îles Pes-
cadores et du Détroit de Formose.

Enfin , l'agence « Chine nouvelle » an-
nonce que le gouvernemen t de la Chine
populaire a adressé , mardi , le 18me
avertissement aux Etats-Unis pour une
nouvelle violation du territoire chinois
par treize appareils américains et cin<j
navires de guerre.

La prochaine réunion a été fixée au
samedi 4 octobre à 16 heures.

La question des missiles
Comme nous l'avons annoncé hier ,

selon l'agence Tass, un avion des
forces aériennes de la Chine populaire
aurait été abattu , au cours d'un com-
bat aérien le 24 septembre, par des
missiles téléguidés de construction
américaine du type « Sidewinder »,
qu 'utilisaient des avions nationalistes
chinois.

Mais le quartier général des forces
aériennes de la Chine national iste dé-
ment cette information.

Déclarations plus calmes
de M. Dulles

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Dulles a déclaré au cours
de sa conférence que , si le rythme
des activités militaires dans le détroit
de Formose augmentait et si l'éven-
tualité d'une guerre générale se pré-
cisait de ce fait , la question des îles
côtières devrait , selon lui , être portée
devant les Nations Unies.

Toutefois , M. Dulles a indiqué qu 'il
avait remarqué une légère tendance
vers la stabilisation de la situation et
que, dans l'ensemble, il y avait main-
tenant moins de probabilités de voir les
hostil i tés s'étendre qu 'il y a une quin-
zaine de jours.

Entrevue avec Chou En-lai ?
Projet non écarté

Le secrétaire d'Etat Dulles n 'a pas
écarté la possibilité d'une rencontr e
avec M. Chou En-lai pour trouver une
solution à la crise de Formose s'il était
sûr d'avance qu 'une telle rencontre se-
rait  féconde.

Toutefois , a déclaré le secrétaire
d'Etat , les réunions à un niveau élevé
peuvent être plus désavan tageuses que
les entret iens  au niveau des ambassa-
deurs parc e qu'elles impliquent des dé-
cisions rapides et définitives.

Critique à Tchang Kaï-chek
Le secrétaire d'Etat a dit qu 'il avait

été « insensé » de la part du gouverne-
ment nationaliste ch in o i s  de faire sta-
tionner tant de troupes à Quemoy et
à Matsu et il a exprimé l'opinion que
ces forces pourraient être évacuées si
un cessez-le-feu « de facto » intervenait
dans la réeion.

Le truquage des « Quitte ou double »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La première est du domaine de
l'escroquerie pure et simple : l'orga-
nisateur confie les réponses au
candidat qui s'engage à partager
les bénéfices avec lui. Elle est extrê-
mement improbable en France :
l'importance relativement peu éle-
vée des sommes en jeu suffirait  à
l'exclure. La seconde est plus ten-
tante ' pour un producteur : elle
consisterait à faire jouer un rôle
appris d'avance au candidat afin
de rendre l'émission plus attrayan-
te, de ménager savamment les re-
bondissements, etc. C'est cette der-
nière forme de fraude qui est sur-
tout reprochée aux réalisateurs
américains.

Comment ceux-ci y furent-ils
amenés 1 La nécessité de fournir
dix-huit heures de programmes par
jour sur chacune des chaînes aux
Etats-Unis entraîna la multiplica-
tion des « quiz ». Rien qu 'à New-
York une cinquantaine étaient
offerts quotidiennement aux télé-
spectateurs. Pour lutter contre la
concurrence on ne fit pas assaut
d'originalité, mais d'argent. Les
primes devinrent de plus en plus
importantes. La progression 1, 2, 4,
8... du « Quitte ou double » fut même
jugée insuffisante. On en adopta
d'autres qui aboutirent à des ver-
sements atteignant 150.000 dollars.
C'était l'énormité des enjeux qui
fascinait le public. Et pour être sûr
que le candidat atteindrait un tel

palier le mieux avait paru de le
« préparer ».

Les conditions qui rendraient
concevables en France de sembla-
bles opérations ne sont pas rem-
plies. I

De l'originalité naît
le « suspense »

La concurrence est beaucoup
plus limitée. Deux émissions ba-
sées sur le principe du « Quitte
ou _ double » existent à la T.V. et
trois ou quatre à la radio fran-
çaise... Elles n 'ont pas à se dis-
puter un auditoire, le même jour,
à la même heure.

Pour ne considérer que les émis-
sions télévisées, aucune n 'a besoin
de préparer le candidat pour
obtenir un effet de « suspense ».
Dans « La tête et les jambes », par
exemple, l'effet  dramatique nait de
l'intervention du sportif dont les
performances ne peuvent prêter à
aucun truquage. Dans « Gros lot »,
émission qui fait  apparaître quatre
ou cinq concurrents, il y a de
fortes chances pour que l'un de
ceux-ci mette en jeu des sommes
assez importantes. L'organisateur
n'a donc pas à se préoccuper d'amé-
nager un moment d'émotion, qui
arrive naturellement.

On peut également avancer un
certain nombre d'arguments en fa-
veur de la « spontanéité » de ces
émissions : il arrive que certaines
sont manquées ; des contestations
peuvent se produire entre candidat
et examinateurs.

Enfin , à côté de ces preuves
psychologiques — auxquelles il con-
vient d'ajouter la garantie offerte
par la personnalité des réalisateurs
— de nombreuses précautions sont
prises qui semblent empêcher toute
fraude : commissions de contrôle
sur le plateau et enveloppes scel-
lées. 

A Varsovie,
reprise des entretiens

sino-américains
VARSOVIE, 30 (A.F.P.). — Les am-

bassadeurs des Etats-Unis et de la
Chine populaire en Pologne se sont
réunis hier à 14 heures afin de pour-
suivre leurs échanges de vues sur la
si tuation dans le détroit de Formose.

Cette réunion est la cinquième depuis
la reprise à Varsovie des conversations
bilatérales et la 78me depuirs l'ouver-
ture à Genève des entret iens sino-
américains au mois d'août 1955.

Grève de 9 jours
des postes argentines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il va de soi que la vie économique
en a souffert , mais il ne semble pas
que cette absence de correspondance
ait beaucoup indisposé le public ar-
gentin. Cette grève a souvent été un
prétexte pour renvoyer au lendemain
des affaires, des tractations ou de sim-
ples rendez-vous d'affaires , car on n'y
regard e pas de si près là-bas, chaque
fois qu'il s'agit de temps.

Les employés des postes ont obtenu
ce qu'ils voulaien t, c'est-à-dire des
augmentations de salaires, et même
presque plus que ce qu 'ils désiraient.

La déconcertante condescendance du
gouvernement Frondizi à l'égard des
revendications ouvrières est pour ainsi
dire illimitée. C'est ainsi que le minis-
tre des travaux publics et tout le per-
sonnel dirigeant du service hydrauli-
que ont démissionné parce que la po-
lice est restée passive devant les exac-
tions d'un groupe de syndicalistes qui
ont occupé le bâtimen t de la direction.

Notes des Occidentaux
sur la réunification

allemande

U. R.S. S.

LONDRES, 30 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne, la France et les Etats-Unis
ont remis mardi à l'U-R.S.S. des notes
identiques dans lesquelles elles se dé-
clarent prêtes à discuter avec elle du
problème de la réunification allemande
au sein d'un groupe de travail qua-
drlparti .

La création de ce groupe de travail
a été proposée par la Républi que fédé-
rale allemande. Il serait chargé du tra-
vail préparatoire en vue de négocia-
tions finales ultérieures, à une confé-
rence au sommet ou ailleurs.

Les trois puissances occidentales
rappellent en outre au gouvernement
soviéti que qu'elles attendent toujours
sa réponse à leurs propositions en vue
de conversations préparatoires à une
conférence au sommet, dont l'ordre du
jour comporterait notamment le pro-
blème allemand.

LA FA IM?
L'INDIGESTION ?

Non ! Le juste milieu ! Privez-
vous d'un peu de superflu : vous
aurez observé la 37me Journée de
la faim.

A CHYPRE, les ouvriers grecs ont
commencé mardi une grève générale
en guise de protestation contre la
mise en application du plan britanni-
que concernant Hle.

En ANGLETERRE, le premier mi-
nistre MacMillan a répondu à Mgr
Makarios au sujet de son projet en
faveur de l'indépendance de Chypre. M.
MacMillan a déclaré que le plan en
question n 'entre pas dans le cadre
d'un règlement immédiat du problème
et du rétablissement de l'ordre sur
l'île.

i&!*' > __

L'approvisionnement du pays en blé

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national discute présentement un important projet de loi

qui doit préserver le peuple suisse de la disette même si la malice
^ 

des
hommes et des temps compromet notre approvisionnement normal en céréa-
les panifiables. On pourrai t  croire cependant, à la tournure des débats ,
qu 'il s'agit simplement d'un « saut de la meunerie ». En effet , mercredi
matin , on n'a guère parlé que de moulins. Et comme il n'y a pas de moulin
sans meule...

C'est que tout le monde est d'accord
sur la nécessité d' encourager la culture
du blé indigène.  Et cela n'est possible
que si la Confédérat ion garant i t  au
producteur un prix qui couvre ses frais.
Nul ne conteste non plus l'opportunité
de maintenir  des réserves suffisantes
et de prendre, à cett e f in , des dispo-
sitions rigoureuses. Enf in , les socialis-
tes n'ont pas fai t  du monopol e d'im-
portation une condition « sine qua
nom » de leur « oui ». Sur ces différents
points, pas de querelle.

Paradoxe à gauche ;
paradoxe à droite

En revanch e, deux camps antago -
nistes _ se sont formés pour prendre .
sons îvr lea croisé dé Ièurs~crttrqûes,
les articles qui concernent la meune-
rie. Je le montrais  hier , le Conseil fé-
déra l s'est efforcé , dans son projet , de
trouver mie solution moyenne au pro-
Wème qui s'énonce ainsi : comment
conserver au pays une meunerie décen-
tralisée ? Or, pour les uns , la protec-
tion promise est insuff isante , parce
que de trop courte durée , pour les au-
tres, elle est déjà excessive et port e
une atteinte difficilemen t tolérable au
principe de la libert é du commerce et
de l'industrie.

Mais, voyez le paradoxe : ce sont les
gens de gauche qui , en l'occurrence,
défendent les principes du libéralisme
économique, alors que les gens de
droite réclament une plus vigoureuse
et plus efficace intervention de l'Etat.
Il faut bien reconnaître qu'en cette
affaire, la logi que, l'esprit de suite
sont plutôt du côté des « dirigistes ».

En cas de guerre...
En effet , que veut la loi ? Assurer

l'approvisionnement du pays non seu-
lement en temps normal , mais en pé-
riode troublée. Il faut donc éviter
que, sous l'égide d'une liberté absolue,
les grands moulins , avantageusement
situés près de la frontière , là où ils
reçoivent directement le blé importé
«ans avoir à payer les frais de trans-
port sur le réseau suisse, n 'absorbent
peu à peu ou ne conduisent à la faillite
les petites entreprises artisanales , dis-
séminées à l 'intérieur du pays , qui fi-
niraient par succomber dans une lutte
à armes inégales . On assisterait donc
à une concentration à la fois géogra-
phique et économique. Surviennent des
complications politiques et ces grands
moulins , en cas de guerre , sont exposés
à tous les risques. S'ils sont détruits,
on aura encore , dans les entrepôts ,
des réserves de céréales , mais dispo-
sera-t-on encore des installations né-
cessaires pour réduire le grain en
farine ?

Un principe malmené :
la liberté dn commerce

et de l'industrie
« Gouverner , c'est prévoir» . Donc le

souci de l'avenir  exige que l'on main-
tienn e chez nous une meuner ie  forte-
ment décentral isée , avec de nombreux
moulins , mêm e si , en temps normal ,
ils ne tournent  pas à plein rendement .
Cela oblige donc l 'Etat à protéger les
peti ts  moul ins  par des disposi t ions  évi-
demment  contra i res  au pr inci pe de la
libert é du commerce et de l ' in dus t r i e .
Le Conseil fédéral lui-même a bien
senti la faiblesse du projet sur ce
point. Aussi n 'a-t-il pas voulu fonder
les mesures de protection, comme le
contingentemen t — qui assure à cha-
que meunier  quel que chose à mettre
sous la dent de ses engrenages — sur
l'article 23 bis de la eonsl i tut ion , mais
sur l'ar t ic le  31 bis qui autorise la Con-
fédération à déroger au princi pe de la
liberté du commerce et de l ' i ndus t r i e
«par  précaution çn vue du temps de
guerre ».

Durée de cinq ans ?
Plusieur s députés — ainsi MM. Von-

tobel , indépendant , Herzog, Huber et
Max Weber, socialistes — estiment
cette base cons t i tu t ionne l le  trop fra-
gile et trop audacieuse l ' interprétation
donnée à l'article 31 bis. Leur cons-

cience juridi que s'en offusque. Pour-
tant , ils ne demandent pas de renvoyer
le projet au Conseil fédéral , puisque
le système des contingents , condam-
nable à leurs yeux, ne sera maintenu
que pendant cinq ans.

Cette restriction inquiète en revan-
che MM. Rohr et Eisenring,  conserva-
teurs. Qu 'adviendra-t-il, après cinq ans,
des petits moul ins  ? En prenant leur
défense , aff irment- i ls , on ne p laide  pas
pour des intérêts particuliers , mais on
sauvegarde l ' intérêt général . En effet ,
de quoi s'agit-il ? D'assurer un appro-
visionnement suffisant, même dans
des circonstances diffici les.  La protec-
toin de la meunerie est un moyen
d'atteindre ce but , et non un but en

H££<»i.' ;, Elle devrait doiKi-être plus effi-~ cace encore que ne"lë' propose le Con-
seil fédéral.

Seule voix romande, dans cette con-
troverse, celle de M. Revaclier , radical
genevois , rappelle aussi que , pour l'es-
sentiel , la loi donne sat isfact ion tant
aux producteurs qu 'aux consomma-
teurs. On ne devrait donc pas s'attar-
der à l'accessoire.

Intervention de M. Streuli
Enfin , après les rapporteurs — et

M. Piot a fort justement souligné la
vanité d' un débat général qui , en fin
de compte , trouve tout le monde d' ac-
cord pour la discussion des articles
— le chef du département des f i n a n -
ces, M. Streul i , jus t i f ie  encore, dans un
exposé circonstancié, les positions pri-
ses par le Conseil fédéral , après mûr
examen des questions délicates , celle
de la « consi tu t ionnal i té  » du projet ,
notamment.

L'entrée en matière
Et il en va comme on l' avai t  prévu.

L'assemblée décide taci tement  d'en-
trer en matièr e et les trois premiers
chapitres — « Déf in i t ions  », « La ré-
serve de b lé» , «Le blé ind igène»  —•
sont approuvés au petit trot. Mais on
arrive à l'articl e 18 qui ouvre la pre-
mière série des disposit ions concernant
la meunerie.  Et voici que recommence
toute la controverse sur l'opportunité
et l'ampleur  des mesures de protection.

L'heure est trop avancée toutefois
pour que le président nous oblige à
subir cette seconde édition à peine re-
vue et corrigée. A ce matin , la seconde
mouture.

G. P.

Abondante mouture
au Conseil national

Cinéma te ARCADES
. Aujourd'hui

Mutinée à 15 h.
Soirée à 20 h.

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

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

0 5 78 78

ARMÉE DU SALUT , - . ECLUSE 20
Ce soir à 20 heures
Réunion tenue

par un groupe d'élèves of f i c i ers
Invitation cordiale à tous

ÉTATS-UNIS

LITTLE ROCK (Arkansas), 30 (A.F.
P.). — La réouverture des écoles publi-
ques de Little Rock comme établisse-
ments privés app li quant la ségréga-
tion raciale n 'aura pas lieu. La tenta-
tive qui avait été amorcée par un
groupe privé de Little Rock avec l'as-
sentiment du gouverneur Faubus a été
abandonnée.

Pas d'écoles privées
à Little Rock

CINÉMA STUDIO
Dernier jour

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
UN SPECTACLE SOMPTUEUX

TABARIN
avec Annie Cordv + Sylvla Lopez

EASTMANCOLOR
Moins de 16 ans non admli 0 5 30 00

El I — I

FAIBLESSES HUMAINES
PUISSANCE DE DIEU

Ce soir à 20 h., chapelle des Terreaux
Edmond Rieder Invitation cordiale

Fête des Vendanges
NEUCHÂTEL

Cortège du dimanche 5 octobre
Les places assises numérotées s'enlèvent
rapidement. Prenez donc sans plus tarder
vos dispositions pour réserver les vôtres;
ainsi , vous aurez encore la possibilité
de pouvoir choisir le secteur qui voua

convient le mieux.
Bureaux de location

à Neuchâtel :
Bureau officiel de renseignements

Place Numa-Droz 1
Agence Henri Strubln
p. a. librairie Reymond

Librairie Berberat
derrière l'hôtel de ville

Hug & Cie, musique
en face de la poste
Tabacs Betty Fallet

Grand-Rue

On demande un(e)

sommelier (ère)
comme extra , pour samedi et dimanche
4 et 5 octobre. S'adresser à l'Hôtel du
Poisson , Auvernier.

On cherche

TROIS JEUNES CENS
actifs et débrouillards pour la distribu-
tion de prospectus le jour de la Fête des
vendanges, de 15 h . à 20 h. Télé-
phoner au No 5 76 32.

I 

Mercredi 1er octobre
à 20 h. 15

Aula de l'Université
CONFÉRENCE

CH.-H. BARBIER

INDE , MALAISIE,
JAPON
Entrée libre

Organisation : Société coopérative
de consommation.

Mercredi après-midi, 1er octobre,

Démonstration
gratuite de peinture et de décoration

de poterie sous émail.
R E N S E I G N E M E N T S  - CONSEILS
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En FRANCE , quatre personnes ont
trouvé la mort mardi dans les Inonda-
tions qui ont ravagé le département
du Gard. Dans certains villages plu-
sieurs personnes sont restées accro-
chées à des arbres durant plusieurs
heures en attendant du secours. Les dé-
gâts matériels sont très Importants.

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, le
chancelier Adenauer est arrivé mardi
matin à Berlin , venant de Bonn , pour
prendre part aujourd 'hui  à la session
spéciale du Bundestag.

A ALGER , M. Poujade qui est arrivé
mardi soir , a été Teçu par des sifflets
et des cris hostiles ainsi que des
« vive de Gaulle ».

Les résultats globaux
du référendum

en Algérie
ALGER , 30 (A.F.P.). — Résultats

globaux du référendum pour l'ensemble
de l'Algérie :

Inscrits : 4.335.009 — votants :
3.445.060 (79,4 %) exprimés : 3.416.088.
Oui : 3.299.908 (96 ,5 %). Non : 115.791.

RESULTATS DEFINITIFS
Comores : oui : 63.899 (96,8 %) —

non : 1755.
Côte des Somalis : oui : 8661 (74,7 %)

— non : 2851.
Dahomey (Afrique-Occidentale fran-

çaise) : oui : 418.709 — non : 9237.
Moyen-Congo (Afrique - Equatoriale

française) : oui : 339.504 (99,43%) —
non : 1962.

Polynésie: oui 14.678 (71 %) — non:
8465.



A t' JOUR LE JOUR

Un ami est préoccupé depuis
longtemps par une anomalie , qui
pour lui est un mystère que Nemo
devrait élucider. Nous nous exécu-
tons. Il  est intrigué par la mention
« David de Purry » sur la statue
s 'élevant au centre de la p lace
« Pury », sur laquelle débouche la
rue « Pury ». Un « r » ou deux
« r » ? « That is the question »,
comme disent ceux qui ont lu
« Hamlet » dans la version orig i-
nale.

Nos recherches ont abouti à cette
conclusion: l' orthographe Pury avec
un « r » est la seule usitée aujour-
d'hui. Mais jusqu 'au X V I I I m e  siè-
cle , le nom était écrit i nd i f f é r em-
ment Paru , Puri , Purry et Purri.
Les écriteaux de la p lace et de la
rue Pury, de confection assez ré-
cente, portent l'orthographe mo-
derne, utilisée également par la f a -
mille de ce nom.

'Notre ami, qui dans cette ques-
loin se veut cartésien envers et con-
tre tous, est partisan — nous le
soupçonnons — d' une uni f icat ion
des orthographes. Ce qui suppose
alors qu 'il faudr ai t  modi f i e r  le
nom de la statue du bienfai teur de
Neuchâtel . Cela serait une erreur,
puisque David de Purry écrivait
son nom avec deux « r ». Et quand
on se souvient — nous parlons de
nos arrière-grands-pères — des po-
lémiques qui ont présidé à l 'érec-
tion du monument en 1855 , mieux
vaut n'y pas toucher...

NEMO.

Un « r » de trop ?

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

25 septembre. Hall , gllbert , comptable, et
Mury, Simone, les deux à la Tour-de-
Pellz ; Humbert-Droz , Michel, mécani-
cien à Auvernier et Sunier , Claudine-
Nellie, à Neuchâtel. 26. Bettoslni , Mario ,
monteur à Boudry, et Jeanneret , Jean-
nine-Odette, à Neuchâtel ; Borel , Edgar-
Edouard, bûcheron à Saint-Aubin , et
Jeanmonod, Edith , à Boudry ; Bussi,
Aldo'-Agapito-Luigl, peintre en bâti-
ment à Neuchâtel , et Rieder , Mariette-
Ginette, à Cornaux.

MARIAGES. — 19. A Kriegstetten.
Gerber , Rudolf , contrôleur à Halten (So-
leure) et Herzog, Susanne-Frieda, à
Neuchâtel. 20. A Colombier. Quadronl,
Mlfto-Domenico, ferblantier-appareilleur à
Neuchâtel . et Zuccone, Maria-Antoinette,
à Colombier ; Chapatte , François-Oscar ,
agent de police à Neuchâtel , et Per-
riard, Julienne-Marie-Alice, à Rue ; Rie-
ser, Erwin-Helnrich, tapissier-décorateur
à Neuchâtel , et Bûcher , Ellsabeth-Ma-
rle-Anne, à Berne. 24. Gyger , Walther ,
mécanicien sur autos, et Voisard , Ma-
rie-Rose, les deux à Bienne.

DÉCÈS. — 18 septembre. Landry, née
Cuttat, Marie-Elvlna , née en 1870, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Landry,
Fritz-Albert. 20. Walperswyler , Ernest , né
en 1888, fonctionnaire cantonal retraité
à Auvernier , époux de Rachel-Augusta,
née Panier ; Jacot , Alexandre-Léon, né
en 1874, ancien représentant à Neuchâ-
tel , veuf de Llna-Marie , née Schreyer ;
Dubois, Jocelyn , né en 1958, fils d'Hen-
rl-Rémy à Fleurier , et de Marie-Louise,
née. Crochot. 21. Hess, Albert , né en
1887, concierge à Neuchâtel , époux de
Réelna-Magdalena, née Stocker.

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

ZURICH

Un tremblement de terre
enregistré par tous

les sismographes du pays
L'épicentre serait situé

au Tyrol
ZURICH , 30. — Mardi à 9 h. 46, une

assez forte secousse tellurique a été
ressentie dans toute la Suisse. Les sis-
mographes de Bàle , Coire el Neuchâtel
ont enregistré des oscillations jus-
qu 'à 160 mm. L'épicentre du séisme
se situe au Tyrol.
A l'observatoire de Neuchâtel

Renseignements  pris à l'observatoire
de Neuchâtel , le séisme aurait son épi-
centre à 350 km. de la ville , en direc-
tion est-nord-est , ce qui correspond à
la Zugspitze , montagne des Alpes ty-
roliennes. Le sismographe a enregistré
une ampli tude maximum de 44 mm.,
fait assez exceptionnel. Aucun habitant
du canton n 'a téléphon é à l'observa-
toire pour signaler qu 'un tremblement
de terre avait été ressenti dans notre
réeion .

SAINT-GALL

Une auto sort de la route
Deux morts

SAINT-GALL , 30. — Mardi vers deux
heures du matin , une automobile saint-
galloise a quitté la route dans un vi-
rage et s'est jetée contre le mur  d'un
jardin.  Les deux occupants , M. Josef
Buehler , âgé de 43 ans, et sa sœur,
Mme Maria Schoenenberger-Buehler ,
âgée de 54 ans, tous deux de Saint-
Gall , ont été tués. M. Buehler était
père de trois enfants encore mineurs.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police, sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Landry, a
condamné par défaut à quinze jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais A. G., actuellement au-dessus de
Provence, pour escroquerie.

Celle-ci a été commise au préjudice
d'un marchand de Couvet chez lequel
des objets de cuisine pour un montant
de 280 fr. avaient été achetés à crédit
au moyen de promesses fallacieuses.

Une seconde prévenue dans la même
affaire , Mme M.-A. D. a été libérée des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
elle.

Ouverture de la chasse
(c) Quatre-vingt s permis ont été déli-
vrés dans notre district pour l' ouver-
ture de la chasse générale. Par locali-
té, ils se répartissent de la manière
suivante : 15 aux Verrières et à Cou-
vet, 14 à Fleurier , 10 à Travers et à
Boveres-se, 6 à Môtiers , 4 à Buttes , 3 à
Noiraigue, 2 aux Bayards et 1 à Saint-
Sulpice.

FLEURIER
Inspection et exercice

des pompiers
(c) L'inspection et l'exercice général
du corps des sapeurs-pomp iers, ont eu
lieu samedi après-midi , en présence de
la commission du feu.

Sur la place de Longereuse , la com-
pagnie , forte de 104 hommes, a été
passée en revue, et M. Charles Koenig,
président de commune et président de
la commission du feu , a saisi cette
occasion pour adresser des remercie-
ments au commandant , le capitaine
Marcel Luscher, en activité depuis 25
ans. Des chevrons d'ancienneté ont
également été distribués , et Daniel
Lambelet et Roger Geiser ont reçu
une plaquette pour 20 ans de service.
M. Koenig a pris également congé des
sapeurs qui , atteints par la limite
d'âge, quitteront le corps.

Puis , les sections se livrèrent , dans
différents endroits , à des exercices par-
tiels, suivis d'un exercice général aux
abord s du grand immeuble de l'hôtel
de France. Cette démonstrat ion permit
de constater que le corps est parfaite-
ment bien organisé , et qu 'il dispose
de puissants moyens pour lut ter  contre
le feu.

Ce fut aux sons de la fanfare , diri-
gée par M. Just in Lebet , qu 'eut lieu
le défilé à la rue de la Gare, cepen-
dant  que plus tard , un commentai re
des exercices avait  lieu à l'hôtel du
Commerce. Des fé l ic i ta t ions  furent
adressées au corps des sapeurs-pom-
piers par le président de la commis-
sion du feu et le commandant.La F. H. a dénoncé

la convention collective
Comme on le sait , la convention

collective horlogère du 1er avril 1957,
conclue pour une durée de deux ans
entre la Fédération horlogère , Ebauches
S.A. et l'Union des branches annexes,
arrive à échéance le 31 mars 1959. Elle
devait être dénoncée jusqu 'au 30 sep-
tembre 1958 au plus tard , faute de
quoi elle aurait été considérée comme
renouvelée tacitement pour une durée
de trois ans.

Comme nous l'avions laissé entendre
depuis quelques mois, les impératifs
d'une réorganisation de la structure
horlogère exigeaient une refonte de la
convention. La Fédération horlogère
vient donc de prendre la décision de
la dénoncer. Elle publiera prochaine-
ment un communiqué pour expliquer
tes raisons. Nous en reparlerons.

, ,  VIGNOBLE lj
COLO.HHIER

Chute dans une cuisine
Mme Emma Burri. née en 1911, «fait une chute dans sa cuisine hier

vers 13 heures. L'ambulance de la po.
lice de Neuchâtel  a transporté à l'hô-
pital Pourtalès Mme Rurri qui souffre
d'une fracture de la hanche gauche.

,  ̂ . ; 
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BIENNE

Noces de diamant
Aujourd 'hui , M. et Mme Wàlti-Suter ,

domiciliés à la rue Dufour 148, à
Bienne , tètent le 60me anniversaire de
leur mariage qui fut  célébré le 1er oc-
tobre 1898 en la Collégiale de Neuchâ-
tel. Une petite cérémonie famil ia le
marquera ce rare événement chez M.
et Mme Nottaris , enfants du couple ,
domiciliés à Berne , qui fêtent eux-
mêmes leurs noces d'argent.

M. et Mme Wàlti ont le privilège
d'être en bonne santé et de pouvoir
toujours exercer leurs activités profes-
sionnelles et ménagères de façon nor-
male. Mine Wàlti , Neuchâteloise de
cœur et d'esprit , fut  durant  17 ans pré-
sidente du Lyceum-club de Bienne,
fonction qu 'elle n 'a abandonnée il n'y
a que trois ans pour recevoir le t i t re
de présidente d 'honneur en reconnais-
sance de l'œuvre b ienfa i san te  qu 'elle
y a accomplie.

Notons encore que M. Wàlti , qui est
un fidèle abonné de notre journal
depuis 60 ans (dont 32 à Neuchâtel et
22 à Bienne), a été premier-lieutenant
dans le « Sauvetage » du bata i l lon des
sapeurs-pomp iers de Neuchâtel. Nous
publierons prochainement de lui des
souvenirs qui comp léteront ceux que
nous avons publiés de la plume de
Louis  i\\\ Caste].

GRANDSON

Des prisons de Vienne
à celles d'Yverdon

Et cela finit en correctionnelle
à Grandson

(c) Le tribunal correctionnel de dis-
trict, présidé par M. Olivier Cornaz ,
a rendu hier en fin de mat inée son
jugement  dans une a f fa i r e  d'escroque-
rie et de fi louterie d'auberge commi-
ses par Ch. de B., né en 1916, divorcé ,
représentant , détenu dans les prisons
d'Yverdon depuis le mois de mai der-
nier.

Trois plaignants seulement sur p lu-
sieurs s'étaient présentés à l'audience.
Parmi eux se trouvaient M. P., archi-
tecte à Lausanne, et O. D., archiviste
cantonal vaudois , qui avaient été char-
gés par l'accusé, il y a deux ans , de
faire des recherches dans les archives
de la Maison de Savoie , à Turin et à
Besançon , sur la configurat ion pr imi-
tive du château de Grandson , propriété
de l'hoirie des de B., et d'établir les
plans de sa transformation en un hô-
tel-restaurant  de luxe. Ch. de B.
n 'avait p lus de droit sur l 'héri tage de
son père , à cette époque, mais les
membres de sa famil le  n 'ayant point
ingnoré son dessein , il n 'a pas été suf-
f isamment  établi que l'accusé ait voulu
se procurer un enrichissement illégi-
time.

Les notes d'honoraires des plai-
gnants , d'un montant  total de 7000
francs , demeurèrent impayées. A fin
1956, alors qu'il se trouvait  dans une
s i tua t ion  f inanc iè re  par t icu l iè rement
d i f f i c i l e , de B. emprunta 500 francs ,
puis 2000 francs à Mme F., à Zurich ,
en lui fa isant  de fausses déclarations.
Il consomma diverses boissons avec
un ami dans  un café de Grandson , pro-
mit de payer et ne s'exécuta pas. En
outre , il prit  pension à Lausanne et
partit sans acquitter sa facture , se fit
remettre 600 francs par un ant i quaire
contre une table ancienne qu 'il ne li-
vra jamais , cela sans intention dolo-
sive peut-être...

Récidiviste , condamné le 18 avril
dernier par le tribunal régional de
Vienne à cinq mois de cachot pou r
escroquerie, Ch. de B. s'est vu infl iger
six mois d' emprisonnement  sous dé-
duction de 147 jours de détention pré-
ventive et le pa iement  des frais de la
cause pour escroquerie et f i lou ter ie
d'auberge. Cette peine s'ajoutera à
celle prononcée par le tribunal autri-
chien.

LE SINISTRE DE PREFARGIER

Le feu a trouve un aliment facile dans le contenu des hangars qui furent
détruits lundi soir dans le jardin de la maison de santé de Préfargier. En
effet , réserves de coke, foin , paille et bois ont f lambé sous les yeux de

spectateurs venus de loin à la ronde.
(Press Photo Actualité)

VOLS ÊTES DE LA FÊTE

Echos et nouvelles
Plus que trois jours et demi avant

le coup de canon qui annoncera , sa-
medi à 15 heures , l'ouverture de la Fête
des vendanges. Si les comités ont à
peu près terminé leurs travaux, tes
horticulteurs et les décorateurs sont
sur la brèche. Les météorologues aussi ,
car ils ont promis le beau temps aux
Neuchâtelois .

Sur les ondes
Radio-Beromûnster d i f f u s e r a  ce soir

à 18 h. 30 un reportage de M. Fréd y
Weber, le sympathique reporter de
Radio-Berne , sur les vendanges en pays
de Neuchâtel et sur la f ê t e  qui se pré-
pare. L' enreg istrement s 'est f a i t  en
ville et à Auvernier , avec la collabo-
ration du professeur Hans Grass , qui
est l'homme le p lus précieux du comité
d' organisation puisqu 'il est le traduc-
teur allemand. Notons que cette année ,
il a fa l lu  trouver des traducteurs an-
g lais et un cicérone parlant avec l' ac-
cent américain pour escorter la musi-
que de l'armée de l 'air américain.

Dix kilomètres de bancs !
Le comité des constructions jong lera

ces jours avec les c h i f f r e s .  En e f f e t ,
il doit installer dix kilomètres de
bancs pour 20 ,172 spectateurs , p lus de
1000 mètres de rampes-podiums , 33 ca-
bines-caisses , 4,5 kilomètres de clôtu-
res , 275 mètres carrés de ju te .  Il  amé-
nagera 8 entrées principa les.

LES CONCERTS

Ce soir : la Musique militaire
La Musi que militaire, sous la direc-

tion de M. Ricardo Rovira , se produira
ce soir dans les rues du centre dès
20 h. 30. .

En outre, dès 21 h. 15, ce corps de
musi que donnera , place de l'Hôtel-dè-
Ville , un petit concert de marches.

LES ACCIDENTS

Au dangereux carrefour
Gbùttes-d'Or - Monruz

Un motocycliste tue
Hier soir , à 19 heures, un habitant

de la ville a trouvé la mort dans un
accident de la circulation , au dangereux
carrefour Gouttes-d'Or - Monruz.

M: Charles Linder , mécanicien , do-
micilié à Peseux , qui circulait en auto
sur la route des Gouttes-d'Or en di-
rection de la ville voulait emprunter
la route des Falaises. Il s'apprêtait à
prendre le virage à gauche lorsque sa
route fut coupée par un motocycliste
qui , roulant en direction de Saint-
Biaise, débouchait de la rue de Monruz ,
où se trouve le signal annonçant l'ar-
rivée sur une route à priorité.

La collision fut  inévitable et le moto-
cycliste, M. Fritz Zumbrunnen , domi-
cilié rue des Fahys 27 , âgé de 51 ans ,
ouvrier de fabrique fut  projeté à quel-
que distance avec sa machine. Il fut
pris sous celle-ci et eut les deux
jambes broyées. Transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police, M. Zumbrunnen devait dé-
céder à son arrivée dans l'établis-
A Amant..

PANS NOS ECOLES

A l'Ecole mécanique
et d'électricité de Neuchâtel
Dans sa séance du 26 septembre,

présidée par M. A. Roussy, et à la-
quelle assistait M. F. Humbert-Droz,
directeur de l'instruction publique, la
commission de l'Ecole mécanique et
d'électricité a mis au point le budget
de l'école pour l'année 1959.

Elle a ensuite décidé de mettre au
concours un nouveau poste de maître
de pratique de la classe d'électricité
en courant faible. L'ouverture de cette
classe, prévue dans le plan d'agrandis-
sement et de développement de l'école
avait été retardée pour laisser à la
section courant fort le temps de s'or-
ganiser. La. commission a ju gé que le
moment était maintenant  favorable
pour réaliser cette nouvelle étape.

La commission a confirmé la nomina-
tion du directeu r Pierre Indermuhle
à titre définitif.  M. Aeschlimann qui
fonctionn e actuellement comme adjoint
au chef des ateliers a été nommé chef
des atel iers.

LES ASSEMBLÉES

Assemblée des délégués
de l'Union romande

des magistrats et fonctionnaires
L'Union romande des magistrats et

fonctionnaires a tenu son assemblée
de délégués à Neuchâtel , samedi et
dimanche , sous la présidence de M.
Karl Sewer (Valais).

Samedi , un vin d'honneur était offert
à l'hôtel de ville , dans la salle de la
Charte , par la ville et l'Etat de Neu-
châtel , que représentaient MM. Fernand
Martin , conseiller communal , et Ed-
mond Guinand , conseiller d'Etat. Le
soir , un dîner avait lieu à l'hôtel
DuPeyrou.

Dimanche , les congressistes , au nom-
bre de 40, se sont rendus dans les
Montagnes neuchâteloises. Passant par
le Val-de-Travers , la vallée de la Bré-
vine , les Roches-de-Moron , ils visitèrent
le barrage du Châtelot sur le Doubs.
Ils se rendirent ensuite par les Plan-
chettes à la Chaux-de-Fonds et déjeu-
nèrent à l'hôtel Moreau. Le retour à
Neuchâtel se fit par la Vue-des-Alpes
où l'on s'arrêta pour admirer 1© pano-
rama,

Potage aux vermicelles ?
i , ¦ Haricots à la Grecque t

Pommes nature j
Salé t

Tarte aux pruneaux X
; : ... et la manière de le préparer |

Haricots à la Grecque. — Faire f: dorer à l'huile un oignon émincé , y J
X ajouter les haricots , quelques to- J'¦ mates coupées en quartiers et un I
; j  poivron haché. Mouiller avec de t
, ; l'eau bouillante , une tombée de vi- î
;: . naigre , du sel , du poivre. Couvrir et ?

: cuire en remuant de temps en temps, t

¦mniMM*MMt it t t f i i t t t t t t t t t i T t f " *  i

LE MENU DU JOUR... \

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.27
coucher 18.12

LUNE lever 19.55
coucher 09.49

Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-
tembre. Température : moyenne : 14,3 ;
min.: 11,3 ; max. : 17,3. Baromètre :
moyenne : 711,0. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : direction: est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert ; pluie
de 9 h. 45 à 10 h. 15.

. Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac , 30 sept, à 6 h. 30: 429.28

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Fin de la situation de fœhn. Vent
d'ouest et baisse de la température. Ciel
couvert à nuageux , par moments pré-
cipitations.
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Observations météorologiques

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de Vaois mortuaire
dans la < Feu ille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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La chancellerie d Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé Mme Mireille
Mottier née Egger, en qualité de débi-
tante de sels à Vilars , en remp lace-
ment de M. Charles Rossel , démission-
naire.

Débitante de sels

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Albert Wuiilaume, sergent-major
à Neuchâtel, Gilbert Métille, sergent au
Locle, et Roger Roulet , sergent à la
Chaux-de-Fonds, ont célébré le 40me
anniversaire de leu r entrée dans le
corps de la police cantonale. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de police .

Quarante ans
au service de l'Etat

DU COTÉ DE T H È I H I S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor , président; M. Yves Grau ,
commis, remplissait les fonctions de
greffier.

Un amateur de bon vin
C. J., à Neuchâtel , est prévenu de

vol de bouteilles de vins commis dans
la cave des époux M. pendant qu 'ils
étaient en vacances. Malgré les déné-
gations de l'accuse , le témoignage d'un
tiers et divers détails probants entraî-
nent  la conviction du juge , si bien que
J. est condamné à 10 jours d'empri-
sonnement  pour vol. Les frais fixés à
67 fr. 40 sont mis à sa charge. Le juge
met toutefois J. au bénéfice d'un sur-
sis d'exécution de la peine durant 2 ans.

Insultes et faux nom
M. St.. étudiant à Neuchâtel , sortait

certain jour d'un cercle. Comme il en-
trai t  dans une auto , les agents lui de-
mandèren t  de produite son permis de
conduire et son ident i té .  St. insulta les
agents , refusa de décliner son nom et
f i n i t  par donner  un nom fictif.

Le juge condamne St. à 40 fr.
d'amende et 11 fr. de frais.

Négligence sur un chantier
R. F., entrepreneur à Neuchâtel , et

E. N., son contremaître , son prévenus
d'avoir provoqué , aux cours de travaux
de minage entrepris à Serrières, l'ex-
plosion par négligence d'une chambre
souterraine des téléphones d'où des dé-
gâts pour plus de 5000 francs.

F., qui avait assumé les travaux en
seconde main , déclare n 'avoir pas été
en possession des plans et des détails.
Si faute il y a eu c'est à l'entrepre-
neur principal qu 'elle incombe ; quant
au contremaître N., qui effectuait le
travail , il n 'y est pour rien.

De l'avis du juge , F. aurait dû
prendre ses précautions en s'adressent
avant de commencer aux services pu-
blics compétents ainsi qu 'aux P. T. T.
Le juge condamne R. F. à 200 fr.
d'amende et aux frais fixés à 309 fr.
E. N. est mis au bénéfice du dout e et
libéré.

Au tribunal de police

A L'HONNEUR

On nous écrit :
Plus de 600 étudiants, appartenant

à plus de 20 nations , ont été réunis
dernièrement à Strasbourg, pour le
6me Festival culturel international
étudiant , organisé par l'Union natio-
nale des étudiants de France. Ce
festival , placé sous le haut patronage
de M. Coty, président de la Républi-
que, fut une manifestation pleinement
réussie, où l'on put applaudir des
spectacles de grande qualité , notam-
ment du folklore et des chants slaves,
écossais et vietnamiens , des danses
populaires polonaises , bulgares et
tchèques, des orchestres allemands, des
choraux italiens , des danses russes
et des pièces de théâtre français.

La Suisse a été représentée , comme
nous l'avons mentionné déjà briève-
ment, par la compagnie de théâtre
étudiant  « Salamalec », de Neuchâtel ,
qui présentait « Les fourberies de Sca-
pin ». Cette excellente troupe d'ama-
teurs a donné à la comédie de Molière
tout l'esprit et toute la vivacité qu 'elle
exige , et a remporté un grand succès
auprès de ses camarades étudiants ,
venus de tous les coins du monde.
Elle a été fondée il y ., a six ans,
et présente depuis son début avec «Le
médecin volant », également de Molière ,
cinq à six fois par hiver , des pièces
de théâtre d'auteurs classiques et mo-
dernes. L'année dernière, au cours du
même festival à Paris, sa représenta-
tion d'« Ondine », de Giraudoux , a
connu un succès étonnant. Elle est
malheureusement peu connue en Suis-
se, faute de moyens financiers. Il faut
néanmoins souhaiter qu 'elle continue
ses efforts , et ne se laisse pas décou-
rager par ces difficultés matérielles.

Le public strasbourgeois s'est montré
quel que peu réservé au début du fes-
tival , croyant sans doute à des pro-
ductions d'amateurs, mais il est vite
revenu de son erreur devant la qualité
des spectacles offerts , et ce sont des
salles chaleureuses qui ont applaudi
ces étudiants.

Le succès remporté
par une troupe neuchâteloise

à Strasbourg

LA COUDRE

(c) Samedi , favorisée par une superbe
Journée , la vente de la paroisse de la
Coudre-Monruz a connu un grand suc-
cès. Dès le matin, le marché aux fruits ,
fleurs et légumes fut très fréquenté
par des ménagères. Patronnée par la
société de couture , la vente offrait une
quantité d'objets préparés par ces da-
mes, de même que beaucoup d'articles
divers. A midi , un buffet froid était
organisé tandis que l'après-midi , outre
le thé et les pâtisseries qui ont tou-
jours de nombreux adeptes , plusieurs
jeux égayaient petits et grands. En bref ,
autant d'occasions d'aider , sans trop
s'en apercevoir , la paroisse dans sa
lourde charge financière.

Le soir , un excellent souper groupait
près de 120 convives à la salle de pa-
roisse. C'était la première fois que ce
local ainsi que la cuisine attenante
étalent totalement mis à contribution
et l'expérience s'est révélée très con-
cluante.

A la salle de spectacles du collège, une
soirée récréative complétait cette jour-
née bien remplie. Une nombreuse assis-
tance applaudit vivement un programme
varié très réussi. Après une entrée auson de l'accordéon , on entendit avec unvif plaisir des productions des 4 Trou-badours , ainsi qu 'un chant du Chœur
mixte. La gracieuse démonstration d'artchorégraphique par une Jeune danseuse
apportait mouvement et légèreté à cette
première partie. Des Jeux de société
ouverts à chacun étaient précédés d'unesaynette très bien enlevée et dont le
comique irrésistible mit la salle en joie

L'aide de paroisse
(c) Dimanche , après la prédica t ion du
matin , Mlle Jacqueline Bessire, qui ,
dès le 1er octobre , fonctionnera en
qualité d'aide de paroisse, a été présen-
tée à l'assistance. Rien qu'engagée en
demi-service, Mlle Bessire apportera
certainement un grand soulagement à
la lourde tâche du pasleur Clerc.

Vie paroissiale

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestations

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds communi que :

Ont été arrêtes et écroués dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds : P. M.,
né en 1932, tourneur , et C. A., né en
1928, typographe. Le premier a recon-
nu un vol de 400 fr. commis dans
la nuit  du 25 au 26 septembre 1958,
au préjudice d'un camarade de liba-
tions , dans une automobile dans les
environs de la Chaux-de-Fonds. Le
second avoue que P. M. lui a remis
120 fr. sur le produit du vol.

Au tribunal de police
Ivresse au volant

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
tenu séance hier à Cernier et s'est occu-
pé d'un cas d'ivresse au volant.

Le nommé J. N„ manœuvre, actuelle-
ment aux Hauts-Geneveys, avait été fai-
re des courses pour son patron en voi-
ture , le 21 août. J. N. s'est arrêté en
cours de route dans plusieurs cafés et
fut surpris alors qu'il zigzaguait avec sa
voiture sur la route Fontaines-Chézard.
La prise de sang a révélé un fort degré
d'alcool .

Jea n Nicolet fait  défaut à l'audience
et le juge le condamne à 10 jours d'ar-
rêt sans sursis, 50 francs d'amende et
100 fr. de frais.

VaiXÉE DE m BROYE
PAYERNE

Une moto disparaît
(sp) Un hab i tan t  de Chevroux , qui
avait garé sa moto sur la place de ]j
Foire, à Payerne , a eu la désagréable
surprise de constater sa disparition,
Plainte a été déposée.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Prin-

cipi et leurs enfan t s  Moni que , Nico le,
Pascal , aux Verrières ;

Monsieur Silvio Principi, à Genève,
et ses enfan ts  à Genève , à Saint-Biaise
et à Neuchâtel ;

Monsieur Jean  Bolle . à Nods , et ses
enfants  à Nods , à Lausanne et à Re-
nens ;

Madame Simone Malherbe , sa mar-
raine , à Lausanne ;

les famil les  parentes ct alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du départ de leur très cher petit

Denis
que Dieu a rappelé à Lui mardi soir
à l'âge de 2 ans, par suite d'un acci-
dent.

Les Verrières, le 30 septembre 1958.
Petite fleur si tôt cueillie avant

les clartés du matin ; tu n'as rien
connu de la vie que ce qu 'elle a
de plus divin. Petite fleur chétlve
et frêle, tu n'as pas pu t'épanoulr,
mais la semence est Immortelle,
au ciel rien ne peut se flétrir.

L'enterrement  aura lieu aux Verriè-
res, vendredi 3 octobre à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Mademoiselle Yvonne Chautems, à

Bussigny ;
Monsieur Ernest Chaulcms , à Yver-

don ;
la famil le  Eugène Chautems , à Cor-

seaux ;
Monsieur  Wil ly Chautems , en Cali-

fornie  ;
Madame et Monsieur Armand Ber-

ruex , à Serrières ;
Monsieur  et Madame Arthur  Chau-

tems, à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Chautems , à Bôle ;
Madame ct Monsieur Louis Gygi , à

Bôle,
ont la douleur  de faire  part du décès

de leur cher et regretté père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Ernest CHAUTEMS
que Dieu a repris à Lui , dans sa 73me
année , lundi  29 septembre 1958, après
une longue maladie  supportée avec
courage, à l 'hôpital  des Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
seaux (près Vevey), jeudi 2 octobre.

Madame Alfred  Otter-Descombes , à
Thielle ;

Monsieur et Madame Pierre Otter-
Gehrig et leurs enfants  Rose-Marie et
Jean-Pierre , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur  Roger Geiser-
Otter et leurs enfants  Alain , Mad y et
Denis , à Cornaux ;

Madame et Monsieur A. Bcrtholct-
Otter , à Lausanne ;

la fami l le  Cojonnex-Otter , à Genève |
Madame et Monsieur René Clottu-

Descombes , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred OTTER-DESCOMBES
leur très cher époux , pap a, beau-p ère,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin et parra in , que Dieu a
repris à Lui subitement à l'âge de
61 ans.

Thielle , le 29 septembre 1958.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Ps 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
2 octobre 1958 ; départ de Thielle à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Anto ine  Riva-
Simond et leurs filles Noëlle, Antoi-
nette et Evelyne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur chère petite

Catherine
à l'âge de fl mois , après une grave ma-
ladie.

Neuchâtel , le 29 septembre 1958.
(Vleux-Châtel 11)

Laissez les petits enfants, et ne
les empêchez pas de venir à mol l
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Mat. 19 :14.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 2 octobre , à 11 heures, an
cimetière de Reauregard , entrée portail
sud.

Culte pour la famille au domlciK
mortuaire, à 10 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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