
La dénonciation
de la convention collective

PROB LÈMES HORLOGERS

L

'HEURE des grandes exp lications a
maintenant sonné dans l'horlogerie
suisse. En effet, le dénonciation de

ls convention collective par la Fédéra-
lion horlogère va entraîner de vastes
négociations entre les trois signataires
(Ebauches S.A., Ubah et F.H.)j en vue
d'apporter k l'industrie suisse de la
monire les modifications de structure qui
lui ion! nécessaires si elle entend con-
lervar sa place dans le monde. Or, les
pourparlers préliminaires engagés de-
puis des mois sont loin d'avoir abouti
iuf tous les points a des résultats sa-
tisfai sants , certains groupements des
branches annexes, par exemp le, res-
tant sur leurs positions de départ ou
même menaçant de renoncer désormais
tu régime conventionnel. Dans ces con-
ditions, les six mois qui restent jus-
qu'à l'échéance de la convention col-
lective peuvent paraître insuffisants
pour aboutir a un accord qui permet-
trait de mener à chef l'oeuvre de réno-
vation indispensable. Pourtant, aucune
des trois grandes associations horlo-
gères n'étant disposée à faire le sauf
dans l'inconnu d'un régime non con-
ventionnel, il faudra bien que la ga-
geure soif tenue. C'est dire que le
temps presse et qu'une bonne volonté
réciproque devra se manifester pour
"je se concrétise, dans les délais, le
jrogramme de rénovation élaboré par
i commission d'étude F.H.-Cadhor et
comp lété par les organes dirigeants de
la Fédération horlogère.

CES propositions sont connues el nous
ne ferons que les résumer. Elles

sont basées sur la constatat ion que le
régime conventionnel el notamment la
réglementation actuelle des prix de
vente conçus dans le climat psycholo-
gique de la crise des années trente el
institués pour garantir une certaine sta-
bilité à la fabrication de la montre el
du mouvement, son! impropres aujour-
d'hui à consolider les positions de l'in-
dustrie horlogère à l'étranger. Il faut
donc résolument innover : assurer l'éga-
lité des chances entre petites et gran-
des entreprises grêce à la suppression
des pratiques discriminatoires entre les
différentes caté gories de fabricants, as-
soup lir le cloisonnement entre les di-
verses branches de l'industrie de la
monire, lequel freine plutôt qu'il ne
favorise les efforts tendant à rendre
nos produits horlogers plus compétit i fs
sur les marchés internationaux, en un
mol créer une véritable communauté
d'intérêt dans le cadre d'une réglemen-
tation plus souple et d'une politique
nouvelle centrée sur le développement
de la productivité.

Dans cette perspective, la F. H., sous
l'impulsion de son nouveau président,
M. Gérard Bauer, a multip lié les idées
nouvelles : normalisation des prix de
barrage pour combattre la pratique
des ristournes, assoup lissement du régi-
me des importations de fournitures
étrangères , développement de la recher-
che scientifi que, création d'un centre
technique, groupement des commandes,
Institution d'un contrôle de la qualité,
réforme de la distribution, lancement
d'un calibre à ancre bascule, élude d'un
régime inlernational de l'horlogerie,
elc,

IL apparaît aujourd'hui que sur cer-
tains points, l'opposition des parte-

naires conventionnels sera parfois dif-
ficile à vaincre. Il s'ag it principalement
de l'assoup lissement de la réciprocité
syndicale, de la libération partielle des
importations de fournitures étrangères,

des tarifs e) enfin de la liberté de ma-
nœuvre des manufactures.
• La réciprocité syndicale qui ga-

rantit aux fournisseurs conventionnels
un débouché pour leurs produits et
assure aux fabricants l'exclusivité des
fournitures suisses , freine, de l'avis de
la F. H. l'esprit d'entreprise et par con-
séquent, l'amélioration de la producti-
vité.

# Selon la convention actuelle,
l'achat des ébauches el des pièces dé-
tachées à l'étranger est interdit en prin-
cipe. Il n'est possible de déroger à la
règle qu'en vertu d'une autorisation ex-
presse des Délégations réunies qui
ne peut être accordée après de longs
délais que si les prix des fournitures
en question sont , a qualité égale, in-
férieurs de 20 % aux prix en vigueur
en Suisse. Cette disposition est consi-
dérée comme excessive par la F.H. qui
préconise une transformation de la
procédure en vue de la rendre plus
rap ide, et plus neutre, tout en envi-
sageant la possibilité de libérer les
importations de fournitures dans des
limites convenables. Mais les branches
annexes sont réticentes , comme elles
le sont d'ailleurs en matière de négo-
ciations tarifaires. L'UBAH, en effet , si
elle convient qu'une réforme esl né-
cessaire el admet les principes de con-
centration et de spécialisation, estime
que ses tarifs ne sont nullement exces-
sifs. A son avis, une baisse des prix
ne pourrait être opérée que progressi-
vement ; sinon elle risquerail de se
faire au détriment de la qualité.

9 Reste le cas des manufactures
que la convention actuelle empêche
pratiquement de s'entendre entre elles
pour organiser un système de fabrica-
tion commun et pour spécialiser leur
fabrication. Sur ce point, c'esf du côté
d'Ebauches S. A. que se manifesterait
une certaine opposition.

LES propositions de la Fédération hor-
logère exigent un tel bouleverse-

ment des habitudes .. horlogères qu'il
est normal qu'elles se soient heur-
tées et qu'elles «e heurtent encore
à des oppositions diverses. Mais
ces idées-force font leur chemin et il
est probable qu'insensiblement, les
pourparlers qui von! se poursuivre, per-
mettront de réduire les divergences.
L'avenir de l'horlogerie suisse en dé-
pend. Il ne s'ag it plus maintenant
d'atermoyer, mais de construire résolu-
ment l'avenir de notre grande industrie.
Cet impératif devrait permettre de ba-
layer les uns après les autres tous les
obstacles à la rénovation.

Jean HOSTETTLER. Réflexions sur le 28 septembre
APRÈS LE R É F É R E N D UM FRANÇAIS

AUX dernières élections législa-
tives qui se déroulèrent sous
le régime de la 4me Républi-

que, on put cpnstater que sur 1000
citoyens et citoyennes français , 257
avaient introduit dans l'urne le bul-
letin du parti communiste ; il ne
s'en est plus trouvé que 205, le 28
septembre dernier , pour dire « non »
à la constitution que déférait à
leurs libres suffrages le gouverne-
ment du général de Gaulle. Dans
la réalité, l'échec subi par les te-
nants de Moscou en cette journée
historique est pUis grave que ces
pourcentages ne Te font apparaître ,
car il faut encore faire entrer en
ligne de compte les votes négatifs
des électeurs radicaux et socialis-
tes qui se rangèrent de l'avis des

Pierre Mendès-France, des François
Mitterand , des Baylet, des Tanguy-
Prigent et autres Christian Pineau ,
Robert Verdier et Daniel Mayer.

Sans doute , ne faut-il pas les chif-
frer à plus de 250.000, sur 4.624.475
opposants, mais aux élections du 2
janvier 1956, les communistes, à eux
seuls, recueillaient 5.484.589 suffra-
ges ; leurs pertes seraient donc de
l'ordre de 20 %. Elles se répartis-
sent de manières assez différentes
selon les départements ; dans l'Est ,
particulièrement, elles sont catastro-
phiques : en Moselle, par exemple,
où les communistes étaient 65.000
en 1956, on ne dénombre plus que
38.728 bulletins négatifs. Dans le
département voisin de Meurthe-et-
Moselle ces chiffres sont, respecti-

vement, de 77.036 et de 45.524 ; ils
ne sauraient être plus éloquents.

Sauf dans les opulents quartiers
des 8me et 16me arrondissements
parisiens, on relèvera , au surplus,
que les consignes négatives données
par les hebdomadaires progressistes
ou crypto-communistes, l'« Express »
et « France-Observateur » n'ont pas
été suivies. L'Eure, à la voix de M.
Mendès-France, et la Nièvre, aux
mâles accents de M. François Mitte-
rand , auraient dû donner des ma-
jorités rejetantes, si les électeurs
de ces deux mauvais bergers avaient
consenti à rejoindre les communis-
tes dans l'opposition. Ils n'en ont
rien fait , et pour cause, et, parti-
culièrement, le trop fameux « P.M.
F. » de nos correspondants parisiens
a été battu dans sa commune de
Louviers par 3686 voix contre 1667.

X X X
On a écrit (car le papier souffre

tout) que ces majorités qui s'éche-
lonnent entre 64 % (Corrèze) et
93,4 % (Bas-Rhin) devaient beau-
coup au ralliement tardif de per-
sonnalités de gauche, telles M. Gas-
ton Déferre, maire socialiste de
Marseille, Hubert Beuve-Méry, direc-
teur du « Monde » ou François Mau-
riac de l'Académie française, et que,
conséquemment , leurs avis auraient
du poids dans les conseils de la
5me République. On peut soutenir ,
au contraire , que si certains poli-
ticiens , d'abord hostiles au général
de Gaulle , ont fini par rallier son
camp, c'est parce qu 'ils n'ont pas
osé s'opposer au courant populaire.
Avec plus de 75 % de « oui » dans
le Pas-de-Calais et 77,1 %, dans le
Nord , M. Guy Mollet peut se rendre
cette justice , qu 'il a mieux incarné la
volonté démocratique de l'ouvrier
français que ses camarades demeu-
rés dans l'opposition.

La « constitution du mépris », c'est
ainsi que M. J.-P. Sartre , dans un
interminable et tortueux éditorial de
l'« Express », qualif iai t  le statut po-
li t ique que le général de Gaulle pro-
posait à l'approbation du peuple
français. Nous retiendrons cette ex-
pression , car le 28 septembre der-
nier , par 17.666,828 voix contre
4.624.475, la grande nation a voulu
signifier son mépris à l'affreux sys-
tème politique qui s'était appesanti
sur elle depuis 1946 , qui la divisait
contre elle-même, qui l 'humiliait de-
vant l'opinion internationale et qui
la conduisait à la subversion.

Eddy BATJiEIR.

(Lire la suite en Sine page)

LIRE AUJOURD'HUI :
En page 6 :

TOUS LES SPORTS
En pages 4, 6 et 12 :

CHRONIQUE REGIONALE

L'aigle fleurie des armoiries aux chevrons de la ville
de Neuchàtel annonçait  la « Parade neuchàteloise »
(maquettiste : Alex Billeter ; réalisation : MM. Benkert

et Cie, fleuristes).

«La grande parade », cirque et fauves de fleurs , mettait le point
final au cortège. Maquette et réalisation de Claude Botteron ,

horticulteur.)

Le groupe « Charivariété », œuvre des « Joies annexes »,
a présenté ces « antipodistes » infatigables qui ont bien

fait rire la foule.
(Press Photo Actualité)
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! Images de la Fête
des vendanges

i

J'ÉCOUTE...
Mince d'averse !

A Paris, il bruine. Par à-coups...
/ t  Ciel maritime déjà. La mer,
/l pas très lointaine , semble
vous y envoyer ses embruns. Hop !
Sous une po rte cochère... Quelques
minutes après , nouvelle éclaircie !
Vous voilà trottant , derechef,  sur
les trottoirs parisiens.

Chez nous , rien de ça 1 Voir sa '
medi dernier... !

Deux passants, des inconnus l'un
pour l'autre — l'avers e l'autre jour
n'en finissant pas — n'arrivaient
pas à quitter l'abri d' un auvent
sous lequel ils se ramassaient de
leur mieux.

Que faire sous l'abri à moins
qu'on ne bavarde.

— .Mais alors, ces gens-là sont
d'humeur exécrable...!

L'un d'eux parlait , en e f f e t , de
l'Irlande et des Irlandais , qu'il ve*
nait de quitter sous les p luies.

— D 'humeur exécrable ? Pas du
tout ! Là-bas, la p luie rageuse est
pain quotidien . On ne connaît pas
du tout , chez nous, l'Ir lande et les
Irlandais. . On n'y va pas. C'est
bien dommage. Non ! La p luie con-
tinuelle ne chagrine pas du tout
l'Irlanda is. Un pâle rayon de soleil
vient-il à se g lisser exceptionnelle-
ment entre deux gros nuages, il
vous aborde tout souriant. Il vous
dit : « Il fai t  beau temps auj ouT'
d'hui ! »

L'autre passant, un peu gogue *
nard :

— Tout de même, vous ne me
ferez  pas courir en Irlande pour
voir si mon humeur résiste mieux
qu'ici à cette sacrée p luie !

Chez nous, en e f f e t , nous en
avons parfois , assez bonne mesure
déjà. Aux week-ends, c'est même
comme un fai t  exprès.

Vous partez , souriant , comme un
Irlandais , à un gentil rayon de SO '
leil. Les gosses et la femme f ont  de
même.

« Beau temps , demain, dans toute
la Suisse », annonçait , peut-être , le
speaker du bulletin météorolog i*
que-
Ciel ! Ce que vous avez attrapé 1

Au retour, tous se secouent com-
me chiens mouillés.

Non , chez nous , une hirondelle
ne fa i t  pas le pr intemps...!

Sauf pour le cortège de la Fête
des vendanges , qui , une fo is  de
p lus , a fa i t  honneur à sa tradition
ensoleillée.

FRANCHOMME.

LE CONSEIL DES MINISTRES
DEVRAIT FIXER AUJOURD 'HUI
' LE MODE DE SCRUTIN

Les premiers pas de la Vme République

Deux systèmes demeurent en présence : l 'arrondissement
(approuvé par de Gaulle) et le scrutin de listes

départementales à deux tours

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Promulguée dimanche au « Journal officiel », revêtue hier

du grand sceau de l'Etat , la nouvelle Constitution est mainte-
nant entrée en vigueur. La IVme République issue de la charte
de 1946 est morte ; personne ne la regrettera, paix à ses cendres.
La Vme commence. On lui souhaite longue vie et bonne chance.

Née d'une crise dramatique qui
faillit plonger le pays dans la guer-
re civile, ellec doit le jour à la vo-
lonté d'un homme qui n'a jamais
transigé avec l'honneur et le de-
voir. Elle le doit également au ci-
visme de la grande majorité des

Français, qui pour une fois ont pris
conscience de leurs responsabilités
de citoyen et voté à 80 % contre
un système qui avait failli conduire
la nation à sa perte.

Dix-huit lois organiques
vont voir le jour

Le texte constitutionnel approuvé le
28 septembre sera mis en application
par étapes successives et une période
transitoire de quatre mois est prévue
durant laquell e le gouvernement dis-
posant de pouvoirs prati quement illi-
mités , cumulera à la fois les droits et
les prérogatives de l'exécutif et du
législatif.

Une série de lois organi ques (elles
sont dix-huit au total) va voir le jour
au cours des prochaines semaines.
Elles fixeront certains points laissés
« en blanc » par la Constitution elle-
même, tels par exemple, le mode d'élec-
tion des députés , leu r rémunération ,
la procédure prati que pour l'élection
du président de la Républi que, le sta-
tut des mag istrats, la composition du
futur Sénat , etc., etc.

Toutes ces lois organiques seront
décidées en Conseil des ministres et
app licables aussitôt qu 'elles auront été
promulguées au « Journal officiel ». En
l'absence d'un comité constitutionnel
encore à l'état d'ébauche, un comité
restreint de trois membres, composé
du vice-président du Conseil d'Etat, du
premier président de la Codr 'de cas-
sation et du premier président de la
Cour des comptes , veillera à la
« constitutionnalité des lois » et à la
régularité des élections.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

NEW-LONDON (Connecticut),, «
(Reuter). — Le sous-marin atomique
américain « Seawolf » a fait surface
lundi à 16 h. 45 après avoir accompli
un voyage record de 60 jours sous
l'eau. Ce trajet sous-marin fut  pres-
que deux fois plus long que celui
accompli en mai passé par le « Ska-

. te » (32 jours).

Le « Seawolf » est resté
60 jours sous l'eau

Les médecins n 'ont pas encore
donné leur pronos tic

CITÉ DU VATICAN, 6 (A.F.P.). — On
apprenait hier matin que l'état de santé
du pape s'était aggravé de façon inquié-
tante au cours des dernières heures. Un
communiqué officiel annonçait bientôt
que Pie XII souffrai t de troubles de la
circulation cérébrale.

Elu pape en 1939 comme successeur
de Pie XI, Eugenio Pacelli prit le
nom de Pie XII. Il est aujourd'hui

âgé de quatre-vingt-deux ans.

Premier bulletin médical
Le bulletin médical suivant a été pu-

blié au Vatican :
A 8 h. 30, le pape, après une nuit

tranquille et après que le hoquet qui
l'avait dérangé depuis quelques jours
eut disparu , a été frappé de troubles de
la circulation cérébrale. On suit actuel-
lement l'évolution de son état et tous
les soins que réclame son état ont été
appliqués. Signé : professeur Antonio
Gasparrini , professeur Riccardo Gal-
leazzi-Lisi, professeur Corel.li.
(Lire la suite en lime pa ge)

L'état de santé
du pape Pie XII
s'est subitement

aggravé hier

LA SITUATION AU LIBAN

Tandis que les négociations
politiques se poursuivent,

les incidents se multiplient

BEYROUTH, 6 (A.F.P.) — Tandis
que les pourparlers se poursuivent
en vue de trouver une solution à la
crise, les incidents se multiplient à
Beyrouth , où la grève est entrée
dans son onzième jour.

(Lire la suite en lime pa ge)

Onzième jour
de grève

à Beyrouth

INGÉNIOSITÉ ESPAGNOLE
Une firme espagnole a, cet été,

lancé la publicité sous-marine : la
première réalisation a été faite à
Lloret del Mar , plage d'Espagne
très fréquentée par les pêcheurs
sous-marins. Des tubes de néon ,
reliés par fil à une génératrice
fixée à terre, répandent sous l'eau,
à 5 mètres de profondeur et à 25
mètres du rivage , les slogans choi-
sis par les commerçants de la ré-
gion.

AU SIECLE DU BRUIT,
UN AMI DU SILENCE

Des techniciens américains ont
réalisé un appareil qui réduit au-
tomati quement à un chuchotement
le bruit des postes de radio , des
tourne-disques et de la télévision
dès que l' on décroche le télé p hone .
Cet interrupteur se f ixe sur n'im-
porte quel appareil télé p honi que ;
la conversation terminée , il re-
donne aux postes leur tonalité
normale.

... de la planète *

D'un bout à I autre...

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois M moi* 1 mois
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A louer au plus vite
boulangerie-

pâtisserie
avec alimentation géné-
rale, située en plein cen-
tre du village, commerce
de vieille renommée, fa-
cilités & preneur quan-
tité. Adresser offres écri-
tes à P. O. 4077 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Boudry
dans Immeuble neuf en
construction, pour fé-
vrier/mars prochain,

APPARTEMENTS
avec tout confort
avec garages chauffés, de
2 et 3 pièces, chauffage
et eau chaude généraux ,
frigos. Prix avantageux.
S'adresser à Jean Muh-
lematter à Cortaillod.
Tél. 6 41 85 et 6 44 22.

GARAGE
pour moto , à louer en
ville. Tél . 5 48 37. aux
heures des repas.

GARAGE
à louer . 35 fr. S'adresseï
à J. Pain, Carrels 9a
Peseux.

Le secrétariat d'une union d'importation et négociants
en gros, à Berne, demande pour son bureau des
achats, jeune

collaborateur commercial
capable (ou collaboratrice).
Nous exigeons : possession (parié et écrit) du français
et de l'allemand ; connaissances de l'anglais sont un
avantage. Bon calculateur. Compréhension rapide.
Nous offrons : un travail intéressant, varié et indé-
pendant.
Entrée : début du janvier 1959 ou plus tôt.
Faire offres avec spécimen d'écriture, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres J. 8656 Y. à Publi-
citas, Berne.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ
N E U C H A T E L

L'Ecole organise un cours du soir sur le

CALCUL D'ATELIER
———^—¦»î —¦———————— ^—

Emploi de la règle à calcul
Calcul d'engrenages

Diviseur différentiel, etc.

pour mécaniciens et électriciens
Ce cours comprendra 12 leçons (1 fois par semaine)

et commencera à mi-octobre
Prix du cours : Fr. 18.—

S'inscrire auprès du Secrétariat : rue Jaquet-Droz 7
Tél. 5 18 71

I Grand appartement
de 5 à 6 pièces est cherché, région
Serrières, Neuchàtel à Saint-Biaise.

Eventuellement achat d'une maison
familiale.

Faire offres à case postale No 31.810,
Neuchàtel.

Jeune Suissesse allemande
avec diplôme de fin d'apprentissage, bonne*
notions du français et de l'anglais (Lower
Cambridge - diploma), cherche place dans
département de correspondance pour se per-
fectionner en français. Sténo allemande.
Offres à M. L. Zimmerli, Wiesenau, Menznau
(Lu). Tél. (041) 87 81 54.

Entreprise industrielle cherche, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

un dessinateur électricien
capable de dessiner des schémas électriques
pour tableaux de commande, plans de câ-
blage, etc.

Offres avec photo, copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire
à adresser sous chiffres P. 6000 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

Dessinateur technique
disposant d'heures libres cherche emploi pour
travail à domicile. Adresser offres écrites sou»
chiffres O. Z. 4099 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dimanche soir a 19 h.,
au cercle des Travail-
leurs, à Neuch&tel, 11 a
été pris ou échanger un
manteau de pluie. Prière
de téléphonei au 8 16 20.

« GRANUM »
en parfait état, à ven-
dre , chez M. W. Vullle,
Boudry, Verger 12. Télé-
phone 6 42 53.

Importante entreprise de Neuchàtel
cherche, pour son service des ventes, un jeune

employé de bureau
de langue française, pour correspondance et
travaux de bureau divers. Habile sténodactylo-
graphe.
Nous offrons : place stable, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours, institution* so-
ciales. Formation ultérieure en qualité de repré-
sentant pas exclue.
Prière d'adresser offres, détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres W. G.
4046 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de décolletages d'horlogelrie du
vignoble neuchàtelois cherche un

décolleteur
spécialisé sur le fin décolletage. Semaine de
5 jours. .

Adresser offres manuscrites avec indica-
tion d'âge , durée d'apprentissage et années
de pratique, sous chiffres G. D. 4103 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne
qui a trouvé un fusil de
chasse à Chaumont
c Château Bleu » ( fusil
oublié par suite d'acci-
dent), est priée de le
remettre au poste de po-
lice de Neuchàtel ou de
l'aviser. Récompense.

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Man

On cherche

TERRAI N A BATIR
de 600 à 700 m2, à Neuchàtel ou aux envi-
rons ; accès pour voiture. — Adresser offres
écrites à R. L. 4040 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel >

On demande

paravent
de cheminée avec usten-
siles. Tél. (038) 7 88 83.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

engagerait pour son service des polices d'as-
surance et pour son service des assurances
de groupes, deux

employés (es)
cherchant un emploi stable. Pour le premier ,
capacité de s'exprimer en français et en
allemand nécessaire ; pour le second, la pré-
férence sera donnée à un bon calculateur.
Adresser offre manuscrite, avec mention des
prétentions de salaire , copie de certificats et
photographie au service du personnel de la
compagnie, rue du Bassin 16, Neuchàtel.

A vendre

treuil « Ruedin »
atomiseur et toutes machines et out i ls  à l'état
de neuf pour la vigne. — Tél . 8 34 18.

On cherche a acheter
ou à louer

PETITE
FERME

avec dépendances et
deux poses de terre. Ré-
gion : Neuchàtel ou en-
virons, Jusqu 'à Chambre-
llen. Adresser offres écri-
tes a V. R. 4094 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTEnslon commERcmiE
^ f̂ f mm ĵ mŴ "*"

Magasins d'alimentation
Plusieurs magasins d'épicerie de bonne
renommée, affil iés à Usego, sont à remettre,
région : Peseux, Neuchàtel, rive du lac. Prix
intéressant.

Hôtels, cafés-restaurants
Plusieurs hôtels de bonne renommée avec
installations modernes sont à vendre ou à
louer à conditions avantageuses, région : rive
du lac, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, la Chaux-
de-Fonds.
Pour traiter, s'adresser à Extension commer-
ciale, Chopard & Verdan, Colombier, Tél.
6 30 84.

STATION-SERVICE

C A L T E X
SAINT-BLAISE

OUVERT

Noua cherchons, pour vivre dans une
pension, avec dame âgée ayant besoin de
soins,

dame de toute confiance
aimant les malades.

Adresser offres écrites à D. A. 4100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentants (tes)
ayant carte rose, trouve-
raient gain durable (ar-
ticles et produits de ven-
te facile). Ch. Forrer ,
Berglères 53, Lausanne.Nous cherchons pour entrée à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau et
pour travaux d'expédition. Place stable.

Adresser offres  avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S. A., rue du Musée 1,
Neuchàtel.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 2 à 3 logements ,
avec garage, ou éventuel-
lement terrain.

Adresser offres écrites
à P. K. 4069 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Dame ayant expérience
du commerce, bonne
vendeuse, cherche

gérance
de kiosque, magasin d'a-
limentation ou autre ;
entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à N.
K. 4113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour corres-
pondance française, anglaise, allemande et
divers travaux de bureau. Sténographie dans
les 3 langues exigée. Place intéressante. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres détaillées à Marcel BENOIT
S. A., rue Neuve 40, Bienne.

le Home
RESTAURANT - MENUS

NOS ASSIETTES DU JOUR
de 2.20 à 2.80

Sur demande t
repas végétariens l

A toute heure :
Thé - Café  - Chocolat, etc.

Avenue de la Gare Tél. 518 34

On cherche a acheter
un

bâtiment
d'un ou plusieurs loge-
ments avec magasin d'a-
limentation, région de
Neuchàtel ou environs.
Adresser offres écrites
à H. D. 4084 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propagandiste
Nous cherchons homme sérieux, si possible

ayant .voiture, pour travaux de prospection,
exposition, visite de la clientèle, pour la
Suisse romande. Engagement à la commission.
Adresser offres écrites à B. K. 4018 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Electricien désirant
changer de situation, en
possession du permis
bleu, cherche place de

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à
K. H. 4108 au bureau de
la Feuille d'avis.

mmm ^ mmmmmmmmwmmmm ^mwmmm ^mmm Ê̂^ms Ŝ Ŝ Ŝ ŜmmmmmmmmmmWmmmmM

Nous cherchons

grand domaine agricole
(NON BÂTI)

si possibl e en un seul mas de 20 à 50 hectares. Indif-
férent si terrain sablonneux et humide. — Faire offres

avec prix à case ville 2365, Lausanne.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée poux famille de 8 personnes. Bons
gages et congés réguliers. — Paire offre sous
chiffres G. C. 4074 au bureau de la Feuille d'avis.Fabrique d'horlogerie

des

Montagnes neuchâteloises

cherche
pour sa section commerciale

employée de bureau
sténodactylographe, connaissant les
langues française, allemande et an-
glaise.

Faire offres avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture, photographie,
prétentions de salaire <et date d'en-
trée possible sous chiffres P 11006 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CARRELEUR
cherche travail aux piè-
ces ou à l'heure. Adres-
ser offres écrites à S. O.
4092 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

1 "TAUNUS "15M
DE LUXE

couleur : bl eue et beige. Modèle 1956-1957,
33.000 km. Très bonne occasion. — Garage
du Midi, Saint-lmier.

MENUISIER
Ouvrier capable est de-
mandé pour tout de sui-
te par entreprise près
de neuch&tel. Téléphone
(038) 8 21 47.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Bon salaire. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à J. G. 4107 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Décolleteur
cherche place stable avec
posslbultés d'avancement.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à F.C. 4102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour pen-
sion de Jeunes filles

employée
de maison

sachant cuisiner. Bons
gages et congés régu-
liers. Demander l'adresse
du No 4049 au bureau
de la Feuille d'avis.

1

A louer à NEU CHATEL, à proximité
de la gare C.F.F. :

ATELIER
pour 15-17 ouvriers

3 bureaux privés. Vestiaires pou r da-
mes et messieurs. Locaux très éclairés.
Chauffage général. Conviendrait à in-
dustrie horlogère, mais sans machines
lourdes de fabrication..
Tous renseignements par Agence Ro-
mande Immobilière B. de Chambrier,
Neuchàtel.

Nous cherchons pour
tout de suite

studio meublé
avec confort et si pos-
sible culslnette. Adresser
offres écrites à M. J. 4112
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche

jeune homme
poux aider aux travaux
de campagne. Fort sa-
laire ; vie de famille as-
surée. S'adresser à W.
Grossenbaeher, Echan-
dens/Vaud. Tél. (021)
4 32 04.

A vendre moto

« MV Agusta »
125 ce, modèle 1957, en
parfait état. EventueUe-
ment fa cilités de paye-
ment. — Tél. 5 60 47,
heures des repas.

A vendre moto

<ADLER> 250 cm3
noire, parfait état . Tél.
5 63 48 aux heures de»
repas.

FAISEUR
D'ÉTAMPES

avec quelques années de
pratique cherche chan-
gement de situation à
Neuchàtel. Adresser of-
fres écrites à Z. U. 4097
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche poux tout
de suite
jeune sommelière
débutante acceptée. S'a-
dresser à l'hôtel du Cy-
gne, Chez-le-Bart. Tél.
(038) 6 73 22.

I Citroën 2 CV
1954, modèle 875, ca-
pote neuve et batte-
rie, moteur revisé.
Voiture impeccable.
Prix Intéressant. Tél.
(021) 22 75 32.

Home d'enfants cher-
che pour le 1er novem-
bre une

cuisinière
(fige maximum 85 ans).
Adresse : Home Claire-
Voie, Nyon. Tél. 9 59 07.

Personne tranquille
cherche

APPARTEMENT
1 ou 2 pièces, cuisine,
chantage général dans
quartier calme. Date à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres I. F.
4105 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

4 CV « Renault »
en bon état de marche,
prix avantageux , télé-
phone 8 29 06.

La Société coopérative
de consommation à Tra-
vers, cherche un

boulanger-
pâtissier

qualifié , de confiance et
capable de travailler seul.
Adresser offres avec ré-
férences et prétentions à
M. René Thlébaud, pré-
sident, à Travers.

Dame sérieuse et dis-
crète, très habile et de
confiance, ayant l'habi-
tude du commerce, cher-
che emploi à la

demi-journée
éventuellement travaux
de bureau faciles. Adres-
ser offres écrites & L. Q.
4065 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

secrétaire-dactylo fran-
çaise, très expérimentée,
pour tous les travaux de
bureau, serait engagée
tout de suite ou pour
date à convenir, par mal-
son de commerce du Vi-
gnoble à l'ouest de Neu-
chàtel . Place stable, tra-
vaU varié Intéressant.
Offres sous chiffres H. E.
4104 au bureau de la
Feuille d'avis.

« FIAT » 1100
6 CV, 4 places, à ven-
dre d'occasion, échange,
crédit. Tél. 5 50 53.

A vendre

« VESPA »
1954, revisée, taxes et
assurances payées pour
1958. Prix Intéressant.
Tél. 8 10 47.

On cherche à engager dans bonne petite
entreprise de la région lausannoise,

mécanicien complet
mécanicien tourneur
mécanicien fraiseur

consciencieux et capables. On offre bonnes
conditions de travail , semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres P. T. 81431 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Monsieur cherche
chambre meublée ou
non. Tél. 5 10 86.VIGNE

A louer 15 ouvriers, en plein rapport, à
Serrières. _ Tél. 8 34 18.

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

« Peugeot 403 »
19B5-1956, 8 CV, limou-
sine bleu clair , 4 portes.

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

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

J.-L. SEGESSEMANN
Oarage du Littoral

Pterre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

PRESSANT
On cherche a louer pe-
tite maison de 4 cham-
bres et dépendances ou
logement. Région Pe-
seux - CorceUes - Colom-
bier. Adresser offres écri-
tes à R. N. 4091 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
femme de ménage
pour l'entretien d'un ca-
binet médical. Adresser
offres écrites à L. I. 4111
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petite

« RENAULT »
1951. Prix : 1000 fr. De-
mander l'adresse du No
4109 au bureau de 1»
FeulUe d'avis.

A louer pour tout de
suite à Valangin

appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, Jardin.
Tél. 5 61 44.

Jeune homme, porteur
du permis bleu-rouge et
pour transport de per-
sonnes, cherche place de

chauffeur-livreur
ou magasinier. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à I.D. 4Q60
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise d'ancienne renommée de la branche
alimentaire cherche un jeune

R EP R ÉS ENTANT
pour la vente de ses articles de marque dans plusieurs
régions de Suisse romande.
Nous exigeons : bonne formation commerciale, talent de
vendeur, dynamisme et persévérance, facilité d'adaptation.
Age : 25 à 30 ans.
En contrepartie, nous offrons place stable et bien rétribuée,
introduction et appui permanent dans la vente. Institutions
sociales.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres W. S. 4095 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
Indépendante non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à T. P. 4093 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre auto

« VAUXHALL »
1953, en bon état. Prll
Intéressant. Demande!
l'adresse du No 4110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A louer logement de 2

chambres, 1 alcôve, dé-
pendances, Jardin. M,
Jeannin-Gygt , Bevaix.
Tél. 6 63 94.

Demoiselle cherche

chambre meublée
avec possibilité de cui-
siner. Adresser offres
écrites & X. T. 4096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Georges-Louis PERRET
médecin-dentiste,

DE RETOURMonsieur est Madame Paul ci'ANY-
MEYIAN et famille, profondément touchés
par lea nombreuses marques de sympathie
reçues Ion du départ de leur très cher
et Inoubliable fils et frère

Patrick-Michel
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil ainsi que pour les magnifiques envols
de fleurs. Un merci spécial à Monsieur
Deluz pour les paroles de réconfort qu 'il
nous a prodiguées.

Neuch&tel, le 8 octobre 1958.

A louer
chambre k deux llta et
cuisine meublées, chauf-
fage central . 150 fr . par
mois. Tél. 5 11 09.

P. Berthoud
médecin-dentiste,

DE RETOUR
^

Chambre Indépendante
a 1 ou a lits, à louer.
Fahys 117. Tél. 5 70 57.

Jeune homme sérieux
cherche

belle chambre
si possible en ville, pour
le 15 octobre ou le 1er
novembre. Adresser of-
fres écrites à Z. U. 4032
au bureau de la Feuille
d'avis.

D' Moll
DE RETOUR

A louer , près du oen-
' tre , beUe chambre à 2

lits, central, bains, eau
chaude. Eventuellement
pour une personne. —

, Mme Bartschl , Ecluse
64, 3me étage , à gauche.
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Exclusivité
Ce M A N T E A U  de ligne jeune, très
nouveau, avec dos froncé garni d'une
petite mar t inga le .  Coup é dans un
MOHAIR BOUCLÉ dans les colons
beige, vert, bleu et vison

Tailles 36 à 44 1 QQ
Autres modèles de 98.— à 298.— _LO S ,"

N A T U R E L L E M E N T
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La nouvelle M
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surclasse tout !
Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine a tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement I
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p Haricots d itai.e i.*. 1.10 si

il Carottes -̂ -.40 ||

|

*| Beiie chicorée la^ -.25 |i

I Raisin doré - 1.10 ||
3 Ï^OireS «Louise-Bonne» la ie kg. ",OU *3

f Roquefort français ^l H. Maire, rue Fleury 16 y .rfSg*g9 Grand choix
/PS^^T Poissons frais
IR-B' '• à̂ ^k^r dtl lac et de mer

VÊV.ÊÈM 
Volaille fraîche
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^T Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL 

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

dessus formica,
adressez-vous

directement au fabricant

PAUL GENTIL
SAINT-MARTIN

Tél. 7 12 96

A vendre un lot de

litres blancs
étalonnés, en bon
état. S'adresser à la
Société coopérative de
consommation, Sa-
blons 39, Neuchàtel.

L CARRÀRD
Epancheurs 9 — Neuchàtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury

El 1 de la chemise messieurs
¦¦̂ à Ê̂LmW mmm\\cÊi&&^^mm\
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NEUCHATEL

Pour Noël,

Monsieur le conseiller ÇfrsË)

une brosse à massage Just.
On m'en a tellement parlé!

^L 
On dit qu 'elle est efficace

^^ 
^^L contre 

des 
refroidissements

«SB ^^f et même contre 
les 

rhuma-
yf if  m tismes.

(}Vr- ^^^^ Beaucoup de centres ont leur
'_'.? dépôt Just où vous pouvez passer
^\ vos commandes par téléphone.

niy Ulrich Justrich , Just , â Walzenhausen
Ŵ 22

] COUVERTURES I
I LAÏNE 1

140/190 150/205 170/220 200/240

i '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ig.90 23.50 27.50 34.50 i
150/210 170/220 200/240 I

Bordure T̂Z MM 
_ _ 

T^TH /.n— 31.- 38.50 49.- m
I 150/210 170/220 200/240

i *S— 39.50 47i0 59.50 i
m Tous coloris - Le plus grand assortiment .1

150/210 170/220 200/240

Couvertures _ _ _ _  _ _ $¦ «m» 59.. 69.- 89.- W
Rayon de tapis, 2me étage

MOLIÈRES
pour fillettes et garçons

avec fortes semelles de caoutchouc

depuu |"5 ffiû
Série Nos 27/29 ff,  Jb Ĵ l || U

Série Nos 30/35 pf, fi # I^V

Seyon 3, NEUCHATEL1 ? '

PASSAGES tous genres
coco, bouclé, moquette, Tufting

TOUJOURS UHS PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT  WK
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI
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_ ^y avec les verres „Aurore"
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d'AMORA
NT8̂ . i,.,mtf > ii^ia^ri^' Depuis deux siècles, la moutarde de

Dijon est réputée dans le monde entier.
_^̂ ~ * Sans être trop forte, la moutarde de

Dijon a une richesse aromatique, une
% Mli »̂ t̂«â ÊÊ intensité de saveur iné galées.

^^SBÉJBTrTilIrliW En achetant ces jolis verres «A URORE»
*ml de moutarde «AMORA» , vous vous cons-
l| l tituerez rapidement un service, que vous

pourre z compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

W ^̂  ̂^̂ ^̂  
Même 

qualité 
de 

moutarde 
en tube

La moutarde .UHÉfiRUHKiaB
de Dijon la plus vendue en France
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L. CHIRAT S. A CAROUGE/GENÉ VS

Assurez radhérenec et la stabilité
de vos

fausses dents
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse ou qui tombe sans cesse. Votre
apparei l saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
par faite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et refraîchissante pour les genci-
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

w&AmÈ M ÎSS !



TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchini à la recherche des ligueurs qui
ont enlevé sa fille Bella interroge sur le route un
mananrt.

« L'ami , dit Larchini montrant sa p ièce au paysan,
j' ai besoin de savoir si un carrosse est passé sur cette
route cette nuit. Va au hameau t'informer . Cet écu est
à toi , si... » L'homme en souriant tend la main sans
embarras. « Ce n'est pas utile , monseigneur , dit- i l .  J'ai
vu le carrosse comme je vous vois. Ma femme est en
couches et je n'ai pas fermé l'œil. Vers trois ou quatre

heures du matin , il y  a eu un grand tapage. Je
suis allé à la fenêtre d'où l'on voit la route.
A fond de train une voiture passait escortée par une
vingtaine de gardes du guet de Paris. » — « C'est bien »,
dit Larchini en donnant Vécu et , tournant bride , il
reprend sa route sans prêter attention aux bénédictions
dont l'accable l'homme éperdu de joie. Dès lors , et jus-
qu 'à Chelles , Larchini interrog e les gens de hameau en
hameau. Le passage du carrosse a éveillé l'attention de
tous et cette patrouille du guet a fort intrigué.

Bientôt , Larchini ajoute une question à celles qu'il
posait jusqu'alors : Avait-on vu deux cavaliers dont
l' un était vêtu comme un gueux , qui galopaient à ta
poursuite du carrosse ? Peu après Chelles , il eut !"
réponse. On avait aperçu ces deux cavaliers qui sem-
blaient fort pressés. A cette réponse , un sourire te
triomphe plisse les lèvres de Larchini. En cet instant,
il a préparé son plan. Avant même de chercher à sau-
ver follement Bella , il devrait tuer Gauthier.

CARNET DE L'AMATEUR
LA MUSIQUE
* Fondé le 29 avril 19i8 à l'insti ga-
tion de M. René Dovaz , directeur de
Radio-Genève , le mouvement des Jeu-
nesses musicales qui eng lobe aujour-
d'hui toute la Suisse et compte près
de 6000 membres , f ê t e r a , les 11 et 12
octobre prochains , à Genève , le Xme
anniversaire de son existence. Dans le
cadre du congrès qui réunira une f oule
de participants , deux concerts auront
lieu au Victoria-Hall ; l 'un sera donné
par l' orchestre des Jeunesses musicales
de Genève qui vient de triomp her à
Bruxelles  sous la direction de Robert
Dunand , le second par l 'Orchestre de
la Suisse romande au cours duquel
Ernest Ansermet commentera les œu-
vres qu 'il a inscrites à son programme.
* Le prix Sibelius a été attribu é , à
Helsinki , au comp ositeur soviéti que
Dimitri Chostakovitch. Les pr emiers
bénéficiaires  du prix avaient été Jean
Sibelius en 1953 et Paul Hindemi th en
1955.
LES LETTRES
* Le p hilosop he allemand Kart Jat-
pers a reçu en l'ég lise Saint-Paul de
Francfort  le « Prix de la paix 1958 »
de la librairie allemande.
LE THÉÂTRE
* En 1957 , les Arènes  d'Avenches
avaient donné deux spectacles de va-
leur : € Mariamne» , de Tristan L'Her-
mite et « Bérénice , de Robert Brasil-
lach. Si le succès a été comp let sur le
p lan théâtral , l'é quilibre financier a
été quelque peu compromis par l'inclé-
mence du temp s. Sur un total de dé-
penses de 66 ,000 fr . ,  tl reste un déf i c i t
de 5600 f r .  environ. C'est grâce à des
abandons de créances et à quelques
dons que le dé f i c i t  n 'est pas plus  éle-
vé. Le comité des Arènes esp ère qu 'il
se trouvera encore quel ques amis du
beau théâtre pour aider par une con-
tribution volontaire à réduire le dé f i -
cit.

Le Festival
d'opéras italiens

A LAUSANNE

De notre, correspondant par in t é r im  :
A Lausanne , une nouvelle tradition

est née qui pour être jeune — elle
n 'aura que quatre ans cet automne —
n'en est pas moins déjà inscrite dans
les mœurs. Nous vouions parler du
Festival d'opéras italiens qui attirera
cette année , du 9 au lfl octobre , tous
les amateurs de « bel canto » au Théâ-
tre de Beaulieu où le « Mai musical
f lorent in » interprétera « La Bohême »
de Puccini , le « Bal masqué » et « Bi-
golctto » de Verdi. De toute la pléiade
d'artistes qui se produiront sous la
baguette du maitre Franco Capuana
— bien connu à Lausanne — le bary-
ton Aldo Protti sera l'un des chan-
teurs à la voix la p lus belle et que les
disques ont rendue célèbre. Aldo
Protti interprétera les rôles de Renato
(dans le « Bal masqué»)  et de Bigo-
letto.

Si les organisateurs ne recherchent
pas la nouveauté dans le programme ,
ils mettent en revanche l'accent sur
la qualité. Cela entraine évidemment
des frais considérables , qui ne peuvent
être couverts que par des salles com-
bles. Or, le public l ausanno is  est gavé
de spectacles de variétés, de concerts ,
de festivals ou de représentations théâ-
trales. Le danger existe de voir les
spectacles de second ordre priver les
représentations de choix d'un public
suffisamment nombreux pour en as-
surer le financement. Cet aspect des
choses a été relevé la semaine dernière
par M. Paul-Henri Jaccard , président
de l'Association des intérêts  de Lau-
sanne, lors d' une conférence de presse.
La solution de ce problème n 'est pas
proche, à moins d ' in t roduire  un diri-
gisme dans la vie artisti que lausan-
noise. Le calcul risquerait alors de
tuer l'art.

L'Observatoire de Neuchàtel commu-
nique :

Depuis 1949, le mois de septembre
n'a plus été aussi chaud que cette an-
née. En effet , une température moyenne
de 16°,8 est assez rare (18°,2 en 1949).
Elle est surtout due à la stabilité
d'une zone de haute pression qui a pu
se maintenir sur l'Europe centrale du
4 au 15 presque sans interruption. La
seconde moitié du mois a été d'environ
2°,5 plus fraîche que la première,
comme on le voit d'après les moyennes
prises de cinq en cinq jours : 18°,6,
19°,1, 17°,5, 16°,9, 15°,4 et 13°,5. Une
série de dépressions atlantiques suc-
cessives ont alors envahi l'Europe et
nous ont apporté un temps très varia-
ble. Le passage d'un de leurs fronts
froids a provoqué , le 21, des précipi-
tations très abondantes d'une hauteur
journalière de 31,1 mm., ce qui re-
présente le maximum de cette année
jusqu 'à présent.

La température maximum du mois :
26°,8, a été atteinte le 6, tandis que
le minimum : 6°,3, s'est produit le 28.
Les 3, 6 et 15 se rangent encore parmi
les jours d'été (température maximum
supérieure à 25°) et cinq jours seule-
ment n 'ont pas atteint 20°.

Contrairement à ce que l'excès ther-
mique pourrait faire croire , la durée
d'insolation de 16(5 ,9 heures n'a prati-
quement pas dépassé la valeur nor-
male (161,4 heures) . Pourtant , il n 'y a
pas eu de jour sans soleil , le mini-
mum ayant été de 0,1 heure le 21.
Le max imum a été atteint le 11 avec
10,7 heures , suivie des 13 et 15 avec
10,4 heures chacun.

Les faibles précipitations accusent
un déficit de 35 % de la valeur nor-
male . De la hauteur totale de 56,9 mm.,
plus de la moitié est tombée au cours
d'un jour , le 21, comme nous venons
de le voir. Le reste a été recueilli au
cours de dix jours en quantités plus
faibles que 5 mm., à l'exception du 30
(5,6 mm.).

La pression atmosphér ique a été
assez stable et sa moyenne, 721,7 mm.,
se situe légèrement au-dessus de la
valeur normale (721 ,0 mm.). Il n 'y a
que sept moyennes journalières infé-
rieures à cette dernière. Les 29 et 30,
une forte baisse s'est amorcée, de sorte
que la dernière lecture du mois est
également la plus basse : 709,7 mm.
Le maximum : 726,2 mm., a été lu
le 13.

L'humidité relative de l'air a été de
76 % en moyenne, ce qui est normal.
La lecture du minimum : 41 %, s'est
fai te le 27. Les moyennes journalières
oscillent entre 92% (le 22) et 59%
(les 26 et 27).

Les vents furent généralement de
faible intensité. C'est le vent du nord-
est qui a prédominé . La vitesse de
pointe maximum : 80 km/h., le 25, a
été de direction nord-ouest.

Des orages proches ont été enregis-
trés les 8 et 22. Les 28 et 29 sont les
premiers j ours de brouillard de cet
automne.

En résumé, le mois de septembre a
été chaud et peu pluvieux.

Le temps en septembre

PONTARLIER
Le nouveau pasteur

est originaire de Neuchàtel
(sp) Dimanche, à l'Eglise réformée de
Pontarl ier , le pasteur Fromental , pré-
sident  du consistoire de Bourgogne-
Franche-Comté, a présidé le culte d'ins-
tallation du pasteur Jean-Pierre Borel
qui succède au pasteur J.-P. Jornod.

Né en 1922, à Neuchàtel , le pasteur
Borel f i t  ses études aux facultés de
théologie de Genève et de Bâle. II
quit ta son pays aussitôt après , pour
exercer son minis tère  pastoral dans une
humble paroisse du département des
Deux-Sèvres : Exoudun . II fut  nommé
président du consistoire du Poitou qui
groupe 18 paroisses.

Le pasteur Borel aura également la
charge des communautés protestantes
du secteur de Morteau. Dans cette der-
nière paroisse , les cultes de quinzaine
sont alternativement assurés par lui et
par un de ses confrères du Locle.

A Avenches s'est ouverte
la 9me exposition « Présence »
(sp) Samed i soir, un nombreux public
se pressait dans les salons de l'hôtel
de ville , à l'occasion du vernissage de
l'exposition « Présence » , qui groupe
dans des salles bien éclairées, les œu-
vres de quelques peintres de chez nous.

On y revoit avec plaisir des hab itués
d'Avenches , tels que Georges Item , Mar-
co Biehterich , Jean Sieber , Léo Anden-
matten , Christiane Cornuz , ainsi qu 'un
jeune art i ste qui expose pour la pre-
mière fois : Jean-Charles Borboën. Le
sculpteur Alexandre Meylan y présente
des sculptures et des dessins , tandis
que Jean-Claude de Crousaz complète
cette belle exposition avec un choix
abondant de magnifiques céramiques.

Au cours de la soirée , les nombreux
part ic ipant s  eurent la joi e d'entendre
l'excellent gu i ta r i s te  espagnol José deAzpiazu , professeur au Conservatoire
de Genève, dans un récital de guitare ,
qui souleva l'enthousiasme des audi-
teurs.

Dimanche soir, les « Compagnons du
Masque » de Bienne ont joué « Le gar-
dien des oiseaux », de F. Aman-Jean ,
dans une mise en scène de Jean Ber,
le diseur bien connu.

La 9me exposition « Présence » fait
grandement honneur aux organisateurs
et marque une fois de plus la présence
d'Avenches dans la vie artistique.

«PÈ RE» à la Michodière
Le théâtre sur les bords de la Seine

Rajeunissement d'un ancien genre
Après avoir entendu tant  de piè-

ces où le bon sens le plus élémen-
taire est bafoué de scène en scène,
où , pour les intelligences quelque-
fois limitées que sont les nôtres,
les rébus que nous proposent la
plupart des répliques restent sans
solution , ce fut un véri table soula-
gement d' en tendre  une œuvre , com-
me celle d'Edouard Bourdet où ,
sans que la psychologie humaine
soit trop simp lif iée et sans que les
complexes soient trop méconnus,
l'on peut suivre d'un bout à l'au-
tre le dessein de l'auteur  et le com-
portement de ses personnages. Cer-
tes nous aimerions mieux  qu 'il allât
plus à fond encore dans  ce sens de
fa complexité et de l'insondé. Mais
c'est un des écueils du genre d'être
forcé de donner à nos conduites une
ligne plus con t inue  qu 'elle ne l'a
dans ki réalité. I n c o n v é n i e n t  pour
inconvénient, nous préférons celui-
ci, à celui de nous sentir devanl
des êtres (tels que ceux des pion-
niers de l'avant-garde d'au jour -
d'hui) peut-être plus proches de
nous pour qui sait lire en eux , mais
qui ne nous donnent f ina lement
qu 'une impression d'inconsistance
et d'incohérence.

Oui, le théâtre d'Edouard Bourdet
est encore un peu « corseté » com-
me celui de ces maîtres lo in ta ins
qui sont Alexandre Dumas fils , Paul
Hervieu , etc. ; il a comme eux , mais
atténué, un souci de const ruct ion
impeccable, qui , tour à tour soulage
et irr i te un peu ; de bonne éduca-
tion dans le comportement de ses
personnages qui semblent venir
d'un siècle avant  l'argot et le cam-
ping ; et d' une écriture trop châtiée
pour une époque où le langage
aussi procède par « impression-
nisme ».

Le mot d 'impressionnisme nous
fait songer à la peinture. Et juste-
ment, comme encore à la peinture
d'il y a cinquante ans, de telles piè-
ces exigent un sujet. De péripétie
en péripétie , de coup de théâtre en
coup de théâtre , ces œuvres com-
portent une intrigue qui nous ache-
mine  jusqu 'au dénouement.

Dans « Père », certes, Edouard
Bourdet f re ine , dans le sens du mo-
dernisme 100 %, Juste assez d'énig-
mes posées pour que la curiosité
du public soit en éveil, et que cette
curiosité soutenue ajout e à son plai-
sir ! Pour laisser ce plaisir aux
spectateurs (nous engageons forte-
ment nos lecteurs en voyage à aller
voir la pièce), nous ne raconterons
pas cette intrigue. Elle repose sur
un cas d'inceste (tout au moins mis
en question) dont Edouard Bourdet
se borne à effeurer  le danger, avec
ce tact , qui était celui des auteurs
nommés plus haut , de ceux pour
lesquels le public d'alors n 'admet-
tait  pas que ses bonnes mœurs fus-
sent violentées fût-ce avec une ca-
resse !

D'autant plus que nulle part on
ne joue mieux qu 'à la Michodière ;
et sans doute voici pourquoi. On
sait quelle est l'étroite union entre
Pierre Fresnay et Yvonne Prin-
temps. Du mimétisme de cette con-
tinuité  quotidienne des rapports,
naî t  comme une unification du
Çeste , de la voix , etc., des deux
êtres. De la sorte de transposition ,
de prolongement sur scène de ce
réel de la vie émane d'eux un ac-
cord des façons d'être donnant
cette impression d'intimité totale
que , par leur jeu seul, des comé-
diens , même consommés, n 'arrive-
raient  pas à obtenir une atmo-
sp hère qui f ini t  par envelopper tout

l ' entourage (en
tête duquel Anne
Vernon , très en
progrès) et nous
baigne d'une mi-
raculeuse vérité I

J. M.

Pierre Fresnay et
Yvonne Printemps
ont créé U y a
vingt - cinq ans
• Père », d'Edouard
Bourdet. Ils ont re-
pris, en leur théâ-
tre, la pièce, mais
cette fols-cl Ils in-
terprètent le rôle
des aines, alors que
naguère Ils Jouaient
celui des cadets.

HORIZONTALEMENT
1. Inclinations.
2. Epaulée.
3. Sans contraste. — Vieille tige. —Ecla t de rire.
4. Presque mille. — S'assurer par pré-

caution.
5. Etat d'Europe . — Divinité.
6. Nécessaire à qui veut entrer  dans

la carrière. — Montagne de Thessa-
lie.

7. Ça fait du bruit dans Landerneau.
— Conjonction.

8. Entre le t i tre et la matière. — Ch».
cun doit la connaî t re .  — Purée sep-
tembralc.

9. Il ne compose jamais.
10. Telle une crème fouettée.

VERTICALEMENT
1. On prend la même et l'on recom-

mence. — Ville de Russie.
2. Fourmis blanches.
3. Quelques livres dont on ne paris

plus. — Il travaille en chaussons. —
Connu.

4. Lac d'Afrique. — Etendus.
5. Célèbre interprète de d'Annunzio.

— Echanges.
6. Partie d'un coffre. — Convenue.
7. Personnages singuliers. — Con-

tracté.
8. Démonstrat i f .  — Patriarche. — A

un pas.
9. Récit mensonger.

10. Ramène le silence , a chanté Gounod.
— Vieille mesure.

s

Solution du problème No 819
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Au Conseil communal d'Avenches
(sp) Le Conseil communal d'Avenches
s'est réuni récemment en séance extra-
ordinaire , à la demande de la Munici-
palité, pour s'occuper de deux affaires
pressantes.

Le premier objet à l'ordre du Jour
concerne une demande d'indemnité, pré-
sentée par l'ancienne tenancière de
l'hôtel de ville , Mme Pache. Lors de la
reprise de l'hôtel par Mme Pache. en
1952, la commune avait fait d'Impor-
tants aménagements à l'intérieur du bâ-
timent (pose de portes et peintures des
corridors du 1er étage et de la grande
salle). D'autre part , dans une conven-
tion signée en 1952 , Mme Pache accep-
tait de remettre en état , à ses frais , le
restaurant du rez-de-chaussée. Afin de
renter son investissement (environ
18.500 fr. ) ,  la commune avait demandé
qu 'un bail à loyer de 9 ans soit signé.

Ayant remis l'exploitation de l'hôtel
de ville le 1er octobre, la tenancière a
demandé à la Municipalité d'examiner
la question d'une indemnité éventuelle
à lui verser , en compensation des tra-
vaux de rénovation effectués à ses frais.
Le préavis municipal constate que léga-
lement la commune ne doit rien à Mme
Pache , mais admet qu 'une indemnité
parait Justifiée, en compensation de la
rénovation du restaurant , qui reste
acquise à la commune.

Après une longue discussion , la ma-
jorité du Conseil communal décide de
ne pas entrer dans les vues de la Muni-

cipalité et de n'accorder aucune ristour-
ne pour ces réparations.

Le deuxième objet de l'ordre du Jour
concerne l'achat éventuel du restaurant
de la Plage (coût : 50.000 francs), qui
est propriété de Mme Pache. La commu-
ne possède sur cet Immeuble un droit
de préemption et la Municipalité de-
mande au Conseil de se déterminer. Con-
sulté, le comité de la Société de déve-
loppement a estimé ne pas pouvoir faire
l'acquisition du bâtiment, considérant
qu 'il serait préférable que l'achat soit
fait par la commune.

Une discussion nourrie a Heu, au
cours de laquelles les arguments pour et
contre le projet sont avancés. Finale-
ment , au bulletin secret , le Conseil com-
munal décide à la majorité de renoncer
à acheter le restaurant de la Plage.

Après avoir entendu un rapport sur
la question de la recherche de nouvelles
industries, le Conseil a décidé la créa-
tion d'une commission extraparlemen-
talre de sept membres, qui aura pour
tâche de stimuler l'essor économique de
la localité. Son champ d'activité s'étendra
dans tous les secteurs, soit : indus-
trie, commerce, artisanat, urbanisme,
tourisme et agriculture. Les personnes
choisies devront être acquises à l'idée
de développer l'économie locale. Cette
commission travaillera en plein accord
avec la Municipalité .

Cette longue séance prend fin avec les
propositions individuelles.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir, à la Maison de commune, sous la
présidence de M. Robert Hourle't. A
l'unanimité, il a accordé au Conseil
communal les deux demandes d'autori-
sation de vente de parcelles de terrain
qui lui étalent présentées. Les deux
acquéreurs sont d'une part la Société de
consommation qui se propose de cons-
truire un nouveau magasin au Bols du
Pâquler en Heu et place de l'actuelle
petite succursale, Insuffisante et d'un
accès dangereux ; d'autre part , M. André
Blandenier désire construire un nouvel
entrepôt pour son entreprise de peintu-
re et gypserie , ainsi que deux garages
à la rue de la Promenade ; jusqu'à ce
Jour , M. Blandenier était locataire de la
commune pour deux petits bâtiments
dont la suppression est souhaitable, vu
leur état de délabrement.

Dans les divers , les réponses données
par l'autorité communale à plusieurs de-
mandes de renseignements ont satisfait
les lnterpellateurs. M. Jules Jeanmonod,
président de commune, a annoncé au
Conseil général que le Conseil commu-
nal avait décidé la suppression des en-
terrements le dimanche.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 oct. 6 octobre

8V4%Féd . 1945 déc. . 103.40 d 103.60
8 14 % Péd . 1946 avril 102.70 102.70
3 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.26
3 % % Féd. 1954 mars 96.60 d 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.90 99.90
8 •/. OF.F. 1938 . . 100.15 100.16 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 815.—Union Bques Suisses 1650. 1670. 
Société Banque Suisse 1366. 1375.—Crédit Suisse 1420.— 1430.—
Electro-Watt 1248. 1250.—
ïnterhandel 2110.— 2095.—
Motor-Columbua . . . 1200.— 1202 .—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 93.—
Indeleo 735.— 730.— d
Italo-Sulsse 412.— 413.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2270.—
Winterthour Accld. . 855.— d 863.—
Zurich Assurance . . 4350.— 4375.—
Aar et Tessln 1180.— 1175.—
Saurer 1155.— 1160.—
Aluminium 3545.— 3580.—
Bally 1125.— 1135.—
Brown Boverl 2160.— 2165.—
Fischer 1425 — 1445.—
Lonza 1000.— 1015.—
Nestlé Allmentana . . 3000.— 3005.—
Sulzer 2225.— 2250.—
Baltimore 189.— 192.—
Canadlan Paclrlo . . . 130.— 13° —
Pennsylvanla 70.76 72.50
Aluminium Montréal 136.— 138.—
Italo-Argentlna . . . .  37.50 37.50
Philips 394.— 398.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 207.—
Sodeo 59 .50 57.-
Stand , OH Nwe-Jersey 250.— 253.—
Union Carbide . . . .  487.— 493.—
American Tel . & Tl. 815.— ???'—
Du Pont de Nemours 850.— 8o4.—
Eastman Kodak . . . 543.— 543.
General Electrlo . . . 290.— 2?H —
General Foods . . . .  291.50 292.—
General Motors . . . .  205.— 210.—
International Nickel . 367.— ?T°'—
Internation. Paper Oo 482 .— 4«e.
Kennecott 4i„ 72„ 17Montgomery Ward . . 170.— 169-50
National Dlstlllers . . 115.— "^CT
Allumettes B 74.75 «•*»
U. States Steel . . . .  340.50 345.—
F.W. Woolworth Co . 205.— d 206.—

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4960.—
Schappe 860.— 866.—
Sandoz 4430.— d 4450.—
Geigy nom 4450.— 4400.— c
Hofïm.-La Roche (b.J.) 13486.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— 815.—
Crédit F. Vaudois . . 772.— 774.—
Romande d'électricité 515.— 5il5.—-
Ateliers constr. Vevey 570.— 560.— c
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4825.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 186.50 185 —Aramayo 31.50 32 Chartered 43.25 45.50Charmilles (Atel . de) 960.— 960 —Physique porteur . .  . 810.— 812 Sécheron porteur . . .  535.— 540 —
8-KJ 196— d 196.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 13.38Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 3 oct. 6 octobre

Banque National e . . 675.— d 675. d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 210.— d 215.— d
Cabl. éiec. Cortalllod 15000.— d 15000.— d
Cftbl.etTréf.Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm Suis r . 2300.— d 2300.— d
Ed Dubied & Cie SA.. 1730.— 1720.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 410.— 405.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2080.— d 2080.— d
Tramways Neuchàtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Eleo. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3^ 1946 98.— d 98.50
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— 95.— d
Tabacs N.Ser 3M, 1950 98— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

Billets de banque étrangers
du 6 octobre 1958

Achat Vente
franco — .92 u. —.97 M
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande Ml.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.30 7.80

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 Neuchàteloise
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CHRONIQUE RÉGIONALE

BIENNE
Installation pastorale

(c) C'est dans la joie et la reconnais-
sance que la paroisse française de
Bienne a fêté dimanch e, en un culte
solennel , l ' installat ion de son nouveau
pasteur , M. Claude Dolivo , de Lausanne.
Le culte fut  présidé par M. Hemmeler,
de Berne, délégué du Conseil synodal
et l'acte de nomination remis par M.
Albrecht , vice-préfet. M. Berthoud , pré-
sident de paroisse, apporta au nouveau
conducteur spir i tuel  les souhaits de
bienvenue et les vœux de son conseil
et de tous les fidèles.

Puis le premier contact fut établi
entre paroissiens et pasteur par une
simple mais profonde prédication de
M. Dolivo. Un chœur d'Eglise de cir-
constanc e et une magnif ique voix de
soliste encadrèrent de manière prenante
cette belle manifestat ion.  Le pasteur
Dolivo travaillera plus particulièrement
dans les quartiers centraux de la ville
et prêchera au temple du Pasquart.

YVERBON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a siégé le 2 octobre sous la prési-
dence de M. Georges Besson, vice-prési-
dent. Il a condamné Jules M., né en
1890, veuf , ébéniste, domicilié à Yverdon ,
à trois mois d'emprisonnement sous dé-
duction de quatorze jours de détention
préventive avec sursis pendant trois
mois et aux frais pour attentat à la
pudeur des enfants. L'accusé, qui n'avait
jamais été condamné et au sujet duquel
les renseignements obtenus par la cour
n 'étalent pas défavorables, avait commis,
de Janvier à mars dernier , à une quin-
zaine de reprises , des actes Impudiques
sur la personne d'une fillette de 6 ans.

FLEURIER
Etat civil

(c) Pendant le mois de septembre,
10 naissances et 8 décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement
d'état civil où 5 mariages furent célé-
brés durant le même laps de temps.

Prochaine séance
de la commission de l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpital
vient d'être convoquée en séance extra-ordinaire pour le 18 octobre prochain.Les délibérations porteront essentielle-ment sur les projets d'agrandissement
et de modernisation de l'établissement.

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

monde en 80 Jours.
Rex : 20 h. 15. Les pirates noirs.
Studio : 20 h. 30, La horde sauvage.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, Hoos Gow.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Notre-Dame

de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15. Informations. 7.20, disqus,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., une page de
Blzet. 12.10, contes et nouvelles de Pro-
vence. 12.30, chante, Jeunesse I 12.44,
Informations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars 1 13.10, soufflons un
peu... 13.25, une page de Granados.
13.30, clavecin. 13.45, musique de Verdi.

16 h., le thé en musique. 16 h. 30,
actualité médicale. 16.45, piano. 17.10,
le point de vue de... 17.25 , artistes
étrangers en Suisse. 18 h., le micro dans
la vie. 18.30. clnémagazine. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , refrains en
balade. 20 h., le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.20, orchestre André Popp.
20.26, « Le président Haudecceur », co-
médie de R. Ferdinand. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 7 h., Informations. 7.05, salut
musical viennois. 7.25, zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., Jotas.
12.15, l'art et l'artiste. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40, mé-
lodies d'opéras. 13.25, quatuor à corde».
14.10, les fraises de Jardin, récit de
H. Hâmàlalnen.

16 h., danses. 16.35. « Mer calme et
heureux voyage », poème de Gœthe mis
en musique. 17 h., université radlopho-
nlque internationale. 17.10, sonate de
Schumann. 17.35, causerie en dialecte.
18 h., mélodies et chants populaires.
18.30, actualités. 18.45, carrousel de
chansons. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations. Echo du temps. 20 h., con-
cert symphonlque. 21.30, théâtre contem-
porain. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que de danse. 22.50, vos rêves en musi-
que.
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La journée
de M'ame Muche

— Si je  désire ton opinion , je te
la demanderai !
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/ Prenez garde au niveau d'huile!
L'huile, dans le cafter de votre voiture, ne sert le moteur. — Quand vous faites le plein, à une I |
pas seulement au graissage de la machine : elle station service Esso, n'oubliez pas de faire Ne ref usez rien
participe encore au refroidissement du moteur aussi vérifier le niveau d'huile. Les service- vo re mo eur

i ' t  i T- r i At  ^
es résidus de combustion, la

C'est en fonction de quoi le constructeur de men Esso feront volontiers ce contrôle, car corrosion et le graissage in.
votre voiture a déterminé, avant tout, la capa- ils savent qu'il est tout aussi important pour suffisant sont les pires ennemis

r i r r de votre moteur. Protegez-le
cité du carter : pas trop, mais j uste assez. Trop la vie et le rendement d'un moteur d'avoir en lui accordant toujours le

,,, - i x i -  T • J >I *i i> meilleur lubrifiant :peu d huile a la j auge veut dire, presque tou- toujours assez d huile que d avoir toujours
jours , assez pour le graissage, mais pas pour le une huile excellente et une essence de première ESSO EXTRA MOT OR 01L
refroidissement , autrement dit : danger pour qualité. ¦ '

ô

Oui, avec f  £S$0)  ~ voy age agréable et sûr!
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Neuchàtel Ancienne éliminé

du championnat suisse
Le tour prél iminaire  du champ ion-

nat suisse intersections aux engins ,
auquel ont partici pé dix-sept équipes,
est désormais terminé et hui t  forma-
tions sont éliminées , les neuf autres
accédant aux demi-finales. Cependant ,
il est à relever que le leader actuel ,
Berne-Berna , ne pourra en aucun cas
prendre part à la phase f inale  de la
compétition , puisqu 'il fera , avec ses
meilleurs éléments, une tournée en
Améri que du Sud dès fin octobre.

Voici le classement à l'issu e du
tour préliminaire :

1. T.V. Berna-Berne I, 115,60 p. ; 2.
Lucerne-Bourgeoise I, 115,30 p. ; 3. Zu-
rich-Ancienne, 113,60 p. ; 4. Genève-
Grottes I , 113,50 p. ; 5. Zurlch-Œrllkon ,
113,10 p. ; 6. Lucerne-Bourgeoise II ,
112,50 p. ; 7. Regensdorf, 112,30 p. ; 8
Bâle-Gundeldingen, 111,50 p.; 9. Lau-
sanne-Bourgeoise, 110,50 p.. — Eliminés :
10. Berne-Berna II , 108,80 p. ; 11. Berne-
Bourgeoise, 107,40 p. ; 12. Neuchâtel-
Anclenne, 106 p. ; 13. Genève-Eaux-Vives ,
105,60 p. ; 14. Amts-Gyms Yverdon ,
104 p. ; 16. Bâle-Gundeldlngen II,
103,10 p. ; 16. Aarau-Bourgeoise, 101,80
points ; 17. Genève-Grottes n, 101,60 p.

Les équipes suisses
sont formées

Voici la composition des équi pes
suisses A et B qui rencontreront res-
pectivement l 'Allemagne à Cassel et la
Bavière à Kreuzlingen au cours du
prochain week-end :

Equipe suisse A : Gardiens : Burger
( Aarau), Karlin (R.V.T. Bâle) ; défen-
seurs : Altorfer (L.C. Zurich), Hemgart-
ner (Saint-Otmar), Loretan (Oberseml-
nar), Spiess (Grasshoppers), Trachsel
(Aarau), Wlnkler (Grasshoppers); avants :
Aeschllmann ( Lânggasse ), G e m p e r 1 e
(Saint-Otmar), Htlssy (Aarau), Lehmann
(Oberseminar), Liniger (Obereeminar),
Riess (Grasshoppers).

Equipe suisse B : gardiens : Huber
(L.C. Zurich), Maag (Grasshoppers) ;
défenseurs : Bttrgisser (L.C. Zurich),
Concari (R.T.V. Bâle), K. Dubs (Grass-
hoppers), Doswald (L.C. Zurich), Frl-
cker (R.T.V. Bâle), M. Schmtd (Aarau).
Avants : Benz (Pfadi Winterthour), M.
Furgler (Saint-Otmar), Kûhner (R.T.V.
Bâle), Muggler (Aarau), Oesch (Aarau),
B. Schmld (S.T.V. Saint-Gall).

SPORT -TOTO
VOICI la liste des gag nants du

concours No 5 du week-end dernier :
Concours à douze matches : qua-

torze gagnants avec 12 po ints à
6378 f r .  iO ; trois cent trois gagnants
avec 11 points à 29$ f r .  70 ; trois
mille deux cent trente-huit gagnants
avec 10 points à 27 f r .  55.

Concours aux points à dix mat-
ches : quatre-vingts gagnants avec
16 points à 1116 f r .  20; quatre cent
cinquante-cinq gagnants avec 15
points  à 196 f r .  25 ; mille neuf  cent
quatre-vingt-trois gagnants avec lt
points à iô fr.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les dangers de la route
IVeucliâtel - Saint-Biaise
Monsieur le rédacteur ,

En vous remerciant d'avance de bien vou-
loir insérer ces quelques lignes dans votre
journal , je me fais un devoir de signa-
ler le danger toujours plus grand qu 'of-
fre la route de Saint-Biaise à Neuchàtel.
Ne pourrait-on pas prendre des mesures
énergiques sans plus attendre : ou faut-
il encore un certain nombre d'accidents
pour décider nos autorités à agir ? De
l'avis de beaucoup de personnes, dont je
me fais l'interprète, on pourrait remédier
un tant soit peu à cet état de choses,
nous semble-t-il :

1. Dn réduisant la vitesse des automo-
bilistes sur toute la longueur de la route
depuis Saint-Biaise à Neuchà tel (Monruz
serait inclu dans cette limitation , car les
sorties de fabriques et l'augmentation
de la population dans ce quartier le
mériteraient.

2. Au carrefour si dangereux de Mon-
ruz et de la route des Falaises, ne pour-
rait-on mettre un STOP ? SI les trolley-
bus sont très prudents, 11 n 'en va pas
de même de certains usagers et 11 m'est
arrivé plus d'une fois de voir ces der-
niers « couper » la priori té ; à quelques
secondes près, c'était l'accident.

3. Disposer des « inspecteurs » sur la
route, en civil, car c'est de cette manière
que l'on se rend compte de la probité
des chauffeurs (n'a-t-on pas vu 11 y a
peu de temps un dépassement risqué,
effectué en troisième position !).

En espérant que cet appel sera enten-
du , j e vous prie de croire . Monsieur le
rédacteur, à ma parfaite considération.

H. VTRCHATTX.

BERLIN. — Six Jours cyclistes de Ber-
lin ; positions à la neutralisation de
lundi : 1. Gillen - Jaroszewlcz, Luxem-
bourg - Allemagne, 95 points ; à un
tour: 2. Nielsen - Lykke, Danemark , 136;
3. Van Steenbergen - Severeyns, Belgi-
que, 107 ; 4. Schulte - Bugdahl , Hol-
lande - Allemagne, 88 ; à deux tours :
5. Terruzzl - Faggin, Italie , 201 ; 6.
Scholl - Ziegler, Allemagne, 173 ; 7. Pe-
try - Marsell , Allemagne, 150 ; 8. Roth -
Pfennlnger , Suisse, 81 ; à trois tours : 9.
Junkermann - Muller , Allemagne , 38 ; à
quatre tours : 10. Arnold - Batlz , Aus-
tralie - Argentine, Iil8 ; à six tours : 11.
Altweck - Donlke, Allemagne, 107 ; 12.
Reinecke - Wlldermann, Allemagne, 77.
En 56 heures, 1479 km. 300 avalent été
couverts.

PALERME. — Championnat dIElurope
des amazones, à Palerme, première
épreuve : 1. Helga Kûhler , Allemagne,
avec « Armalva », 14 p., l'14"6 ; 2. B. Po-
lack, Danemark , avec « Vixen » , 12 p.,
1U1"6 ; 3. G. Servent!, Italie, avec
« Doly », 12 p., l'14"4 ; 4. J. Jansen , Hol-
lande, 10 p., l'21"6 ; 5. A. Clément, Alle-
magne, avec « Nlco », 9 p., l'17"6 ; 6. L.
Arrate , Espagne, avec « Alcon », 8 p.,
l'13"4 ; 7. F. Vanderhatren , Belgique,
avec « Schltngel », 7 p., l'39"4 ; 8, P. de
Goyoaga . Espagne, avec « Irlsh River »,
6 p., l'19"2.

La course commémoratlye Morat-
Frlbourg, une des classiques d'au-
tomne de notre pays, a connu son
(vif)  succès habituel. Cette année , la
victoire a souri â Walter Hofmann,
de Wlnterthur, qui vient ci-dessus de
faire son entrée à Fribourg, laissant
loin derrière lui ses principaux ad-
versaires .

Hofmann court
vers la victoire

\ CYCLISME
V
IVI' .*

Nouvelle réglementation
pour les professionnels

M. René Chesal , secrétaire général
de l'U.C.I., a reçu un télégramme de
M. Adriano Hodoni , président de cet
organisme , lui indi quant  qu 'il s'as-
sociait aux op inions  d'autres prési-
dents de fédérat ions et de membres
du Comité directeur de l'U.C.I, limi ta n t
à 20 les effectifs  des équi pes profes-
sionnelles au lieu de 15.

En conséquence et devant la majo-
rité favorable au projet , le secrétaire
général a cru devoir d i f fuse r  le text e
intégra l de la décision prise concernant
la nouvelle rég lemen ta t i on  du cy clisme
sur route établi à la suite de 1»
réunion tenue par la Commission spé-
ciale U.C.I.-A.l.O.C.C.

1. Les coureurs professionnels ne pour-
ront participer aux grandes épreuves su
sein d'une équipe de marque , club ou
groupe sportif qu 'à la condition qu'ils
soient liés par contrat à l'un d' entre eut
Ces coureurs ne seront autorisés à pren-
dre part à titre individuel aux grandes
épreuves que s'ils montent une bicy-
clette d'une marque non constituée en
équipe dans l'épreuve.

2. Constructeurs, clubs et groupes
sportifs auront la faculté de constituer
des équipes de professionnels. Les clubs
et les groupes sportifs devront alors jus -
tifier que les professionnels ne dépassent
pas le tiers de l'effectif total de leurs
licenciés coureurs. Les constructeurs,
clubs et groupes sportifs devront aussi
justifier que les professionnels sont , pour
les deux tiers au minimum , de la na-
tionalité du pays Intéressé.

3. Il ne peut y avoir qu 'une seule ap-
partenance. Toutefois , un constructeur
ayant dans son propre pays un accord
avec un associé sportif pourra éventuel-
lement conclure d'autres accords avec un
autre associé sportif ayant son siège social
dans un pays étranger et n 'étant psi
déjà lié avec une autre équipe de quelqir
nationalité que ce soit.

4. Chaque fédération nationale Inté-
ressée pourra opter entre deux posslbl.
lités : soit la licence unique qui exclut
l'hypothèse de plusieurs appartenances,
soit l'acceptation de l'association d'un
constructeur ou d'un club avec plu.
sieurs associés sportifs à raison d'un
seul par pays. Pour les nations posai-
dant un contingent très restreint de
professionnels ou assimilés, les fédéra-
tions intéressées auront la faculté d>
permettre à leur ressortissants de pra.
dre une licence à appartenances mul-
tiples.

(Le manque de place nous obllg»
de renvoyer à demain les cinq autres
points de cette importante réglementa-
tion.)

Tableau de chasse
(c) Du 1er au 4 octobre 1958 en fin
d'après-midi , 38 chevreuils ont été
abattus sur territoire du Val-de-Ruz et
présentés aux postes de gendarmerie.

VALAÎVGIrV
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
vendred i sous la présidence de M. Geor-
ges Huguenin.

Depuis bien des années la paroisse
étudie l'installation d'orgues dans notre
collégiale . - Un projet est maintenant au
point. Il est devisé à 36,500 fr. Comme
il s'agit d'un monument historique , et
en raison de certaines exigences, l'Etat
accorde une subvention de 10 % pour
autant que la commune en fasse de
même. Le Conseil général vote à cet
effet un crédit de 3650 fr.

Comme notre commune est traversée
par deux rivières, cela entraine notre
participation à la réfection des murs
et des barrages qui les retiennent. Après
une longue discussion le législatif , bien
obligé par la loi, vote un crédit de 3400
fra ncs, pour les travaux les plus rugents.
L'arrêté est muni de la clause d'urgence.

A l'instigation d'autres communes, le
Conseil général prend un arrêté qui limi-
tera à 60 kilomètres à l'heure la vitesse
des véhicules à moteur à travers notre
village, La traversée de la Borcarderle
est aussi comprise dans cette décision ,
mais il reste à voir comment elle sera
délimitée. Tant l'exécutif que le légis-
latif sont toutefois conscients que les
accidents ne seront pas diminués chez
nous si les véhicules continuent à tra-
verser notre localité à cette vitesse.

COFFRArVE
Assemblée générale

C'est en présence de 22 électeurs et
du Conseil communal au complet, que
M. Perrenoud , président, déclare la
séance ouverte.

Demande de naturalisation . — Une
telle demande est présentée par M. Mar-
co Aver-Guye , sujet italien , né en 1924,
domicilié depuis neuf ans dans diffé-
rentes communes du canton. Le Conseil
communal ainsi que la commission
d'agrégation reconnaissent que le can-
didat est jugé digne de devenir citoyen
suisse avec sa femme et son enfant.
La naturalisation de M. Aver-Guye est
acceptée sans opposition.

Dénonciation de la convention relative
a la distribution de l'eau sous pres-
sion avec les communes des Geneveys
et de Montmollln . — Après lecture de la
convention en vigueur , le président ex-
pose longuement, avec graphique à l'ap-
pui , les raisons qui l'ont conduit à
demander que cette question soit por-
tée à l'ordre du jour de cette assem-
blée. Le Conseil communal appuie le
point de vue de M. Perrenoud et relève
lea difficultés rencontrées lors des rè-
glements de comptes relatifs à ce ser-
vice. Après discussion, l'assemblée, par
un vote unanime, charge le Conseil
communal de résilier la dite convention
pour le 1er novembre 1959.

Divers. — Deux électeurs demandent
la baisse du tarif électrique de cuisson.
L'administration démontre, chiffres en
mains, l'impossibilité de la chose. On
parl e à nouveau des égouts de la com-
mune des Geneveys. recueill is par les
collecteurs du drainage ; le Conseil com-
munal déclare se préoccuper de la ques-
tion.

FONTAINES
Après l'accident de samedi soir
(sp) En comp lément de l'article paru
lundi et relat if  à l'accident survenu
sur la route de Boudevilliers à Fontai-
nes, samed i en f in de soirée , nous
avons obtenu les précisions suivantes  :
le p ilote de la voiture est un Lausan-
nois , M. M. M., qui circulait étant  en
état d'ébriété. N'ayant pu prendre l'un
des virages , il vint s'emboutir contre
un poteau de la ligne des trolley bus ,
qu'il cassa à ras du sol ; le poteau
resta suspendu par les câbles au-dessus
de la chaussée.

Une voiture qui suivait dû sortir de
la route , à droite , sauter un talus et
aboutir dans un pré, afin d'éviter la
collision contre le poteau qui se ba-
lançait .

Cet accident entrava également la
circulation du trolleybus venant  de
Neuchàtel , qui dut a ttendre  à Valangin
plus d'une heure que le courant soit
rétabli.

M. M. a été conduit à Cernier , ou
il aura pu méditer jusqu 'au moment
où il fut  relaxé lundi matin.

La voiture est hors d'usage.

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 13
octobre, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : les crédits complémentaires
de l'exercice 1958 ; l'acquisit ion de ter-
rains aux Batt ieux ;  deux opérations
immobilières à Pain-Blanc ; la partici-
pation de la ville à l'achat de deux
nouveaux bateaux par la Société de
navigation ; la construction de trot-
toirs à la rue de Bellevaux et à la
rue de la Cassarde; l'aménagement d'un
jardin public aux Parcs ; le projet de
règlement du corps de police.

Rapports  de la commission des agré-
gations sur diverses demandes d'agré-
gation ; de la commission financière
sur les crédits complémentaires de
l'exercice 1058 ; de la commission spé-
ciale sur le déplacement de la ligne
de tir à Pierre-à-Bot.

Interpellation de M. Fritz Bourquin ,
ainsi conçue :

Lors de la séance du Conseil général
du 6 mai 1957 , des assurances for melles
avaient été données au soussigné , que
les travaux des immeubles projetés a.
Grise-Pierre , dans l'ancienne propriété
de Rutté, seraient réservés aux entrepri-
ses de Neuchàtel . Nous apprenons au-
jourd'hui que tel n 'est pas le cas, d'Im-
portants travaux ayant été remis dans
leur totalité à des entreprises extérieures
au canton. Que pense faire le Conseil
communal qui avait pourtant reçu tou-
tes les assurances nécessaires ce sujet?»

Le service des
ordures ménagères s'améliore
¦ C'est hier qu 'est entré en vigueur le
nouvel horaire de ramassage des ordu-
res et des déchets encombrants ména-
gers. Désormais , il y aura trois tour-
nées hebdomadaires , ce qui sera certai-
nement  bien accueill i , é tant  donné qu 'à
l'approche de la mauvaise saison le vo-
lume des ordures va augmenter avec les
cendres de chauffage.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Oscar
Bovet, ingénieur  à Areuse . et Claude
Bron , professeur à Neuchàtel , en qua-
lité de membres de la commission des
études pour le Gymnase cantonal , ainsi
que MM. Roger Cousin , administrateur
à Fleurier , et Marcel Studer, directeur
de l'Ecole secondaire au Locle, en qua-
lité de membres de la Commission
consultative pour l' enseignement secon-
daire.

Fondation d'une
« Nouvelle gauche socialiste »

On nous communique :
Le « Mouvement neuchàtelois  de la

nouvelle gauche socialiste » a tenu son
congrès de fonda t ion  le 4 octobre, à la
Chaux-de-Fonds. Tous les distr icts  du
canton , sauf le Val-de-Ruz, étaient
représentés. Des sections sont dès main-
tenant const i tuées à Neuchàtel , à la
Chaux-de-Fonds , au Locle et à Fleu-
rier. D'autres sont en voie de forma-
tion.

Le congrès a adopté à l'unan imi té  la
déclaration de princi pes et les statuts
du mouvement .  Il a élu son comité
cantonal , qui sera ainsi  composé : Ro-
bert Perrenoud (le Locle), président ;
René Meylan (Neuchàtel) ,  secrétaire ;
Claude. Ducommun  (la Chaux-de-
Fonds),  trésorier ; Francis  Berthoud
(Neuchàtel),  Lucien Dubois (la Chaux-
de-Fonds), Biaise Duvanel (la Chaux-
de-Fonds), Jacques Kramer (la Chaux-
de-Fonds), Clovis Leuba (Neuchàtel) ,
François Mattcrn (le Locle), Gilbert
Vuillème (Fleurier ) .

Le congrès a été salué par Georges
Tambourin!, trésorier national de
l 'Union de la gauche socialiste de Fran-
ce. Il a été suivi par des observateurs
venus de Genève, Lausanne , Bâle et
Zurich.

COLOMBIER
Pessimisme avant la vendange
(c) Les prévisions concernant la ré-
colte sont très défavorables. La cou-
lure, puis la grêle ont une fois de plus
anéanti  les espoirs de nos viticulteurs.
Les vendanges qui commencent ne
seront donc pas, cette fois encore , de
joyeuses vendanges !

Vacances scolaires
(c) Les vacances dites « des vendanges >
auront lieu du 10 au 18 octobre. Mal-
heureusement, bien peu d'élèves , cette
année , auront la joie de pouvoir s'en-
gager en qualité de vendangeurs.

CORNAUX
Tombé d'un échafaudage

Hier à 16 h. 50, un monteur de Bien-
ne qui travaillait sur un chantier de
Cornaux est tombé d'un échafaudage.
Il s'agit de M. Urs Meier , âgé de 21 ans ,
qui a été transporté à l 'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police de
Neuchàtel. Il souffre de douleurs in-
ternes .
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H OS HOTES

La Musique des forces américaines de
l'air, qui était  l'hôte d'honneur de la
Fête des vendanges , a joué quelques
hymnes au culte de la Collégiale que
présidait le pasteur Jean-Phili ppe Ram-
eeyer , dimanch e matin.

A la Collégiale

LES ASSEMBLEES

Les chefs cantonaux des éclaireurs de
toute la Suisse se sont , réunis samedi
et dimanche à Neuchàtel.  Ils ont dis-
cuté de façon approfondie les dif férents
problèmes qui se posent dans le scou-
tisme actuel. Ils ont étudié les nou-
velles dispositions qui concernent la
branche aînée du scoutisme , la «route » .
La formation des chefs par l'organisa-
tion de cours fédéraux , par la fréquen-
tation des cours prati ques de Kandcr-
steg, les conditions à remplir pour ob-
tenir le diplôme de chef , ont retenu
aussi toute l'at tent ion des responsables.

Rencontre des chefs éclaireurs
cantonaux

AUX VOLEURS !

Dimanche, un scooter « Vespa » gris,
por tant  la plaque RS 18995, a été volé
dans le parc de s ta t ionnement  à l'ouest
de la Banque cantonale.

Un scooter volé

SERRIÈRES

Hier , à 21 h. 20 , deux autos neuchâte-
loises qui se croisaient sur la route
cantonale entre Auvernier et Serrières,
à la hauteur  du Grand-Ruau , se sont
accrochées.

La voiture conduite par M. Georges
Guinchard , de Bevaix , a été projetée
contre les rochers bordant la route et
a pris feu. Malgré la rap ide interven-
tion des P.S. de Neuchàtel , elle a été
complètement détruite. M. Guinchard.
qui avait pu en sortir à temps , a été
légèrement blessé au visage.

L'autre véhicule , conduit par M. Da-
niel Grandjean , de Couvet , a subi des
dégâts matériels.

Une auto détruite par le feu

PESEUX
Un piéton renversé

Hier à 20 h. 50, l'ambulance de la
police de Neuchàtel  a transporté à l'hô-
pital Pourtalès un jeune homme âgé
de 16 ans , Michel Gobap, domicilié à
Neuchàtcil. Il souffrai t  de contusions
et, peut-être, d'une fracture de la
jambe droite.

Michel Gobap a traversé, vers 20 h. 15,
la rue du Chàtelard . à Peseux . devant
un tram à l'arrêt, au moment où arri-
vait une auto neuchàteloise, qui ne
put l'éviter.
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AVENCHES
Dans la paroisse

(sp) Le culte des récoltes a été célébré
dimanche. Les dons en légumes, fruits
et fleurs ont été abondants cette année.
Après avoir été exposés au temple, ils
furent mis en vente. La recette a atteint
665 fr. 65.

Décès d'un ancien député
(sp) M. Arthur Treyvaud, ancien notaire
et ancien conservateur du Registre fon-
cier , est décédé vendredi dans une cli-
nique lausannoise. Le défunt a été juge
suppléant au Tribunal cantonal et a
représenté durant de nombreuses légis-
latures le cercle de Cudrefln au Grand
Conseil.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un motocycliste blessé

Un automobil is te  bernois a accro-
ché, dimanche à 14 h. 40, à Saint-Aubin
(Fribourg) une motocyclette conduite
par M. René Ramuz , domicilié dans
le village, qui a été légèrement blessé.
Des p iétons avaient  fai t  signe à l'auto-
mobiliste de s'arrêter , mais il n'en tint
pas compte. Par bonheur , le numéro
des plaques a été relevé.

OÉGIOIVS DES LACS
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YVERDON
Un piéton blessé

(c) Lundi matin vers 7 heures, M.
Louis Angelo , qui traversait la rue de
l'Ancien-Stand pour se rendre à son
travail , a été renversé par un cycliste.
U a des contusions à un bras et à
une jambe ; après avoir reçu les soins
d'un médecin, il a été conduit à son
domicile.

BIENNE
Nomination de deux vicaires

à l'Eglise protestante française
(c) La dernière assemblée de la pa-
roisse française de Bienne de l'Eglise
réformée évangéllque bernoise avait
décidé la création de deux postes de
vicariat destinés à seconder les pas-
teurs des quartiers de Madretsch et de
Mâche . Et le Conseil de paroisse vient
de nommer les deux vicaires en les
personnes de MM. André Sprunger, de
Moutier , et Roger Brandt , actuellement
vicaire à Zurich. Ces nouveaux pasteurs
seront installés officiel lement au dé-
but de novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Betrouvée

La voiture NE 14571, dont nous avons
signalé la dispari t ion dans la nuit de
vendredi à samedi , a été retrouvée au
Cerneux-Péquignot.

Un habitant de la ville
grièvement blessé

dans la banlieue de Fribourg
Dans la nuit  de dimanche à lundi , à

0 h. 15, M. Roger Bays, né en 1940, em-
ployé de bureau à la Chaux-de-Fonds,
circulait  à scooter de Fribourg en direc-
tion de Morat. Peu avant le café de la
Sonnaz , dans un virage, il quit ta la
chaussée sur la droite et tomba lourde-
ment. Souffrant , craint-on , d'une frac-
ture de la colonne vertébrale, il fut
conduit  à l'hôpital cantonal.

PROVENCE
Auto contre remorque

((c) Au centre du vi l lage de Pro-
vence, une voiture venant de Montal-
chez et roulant vers Concise, est entrée
en collision avec la remorque d'une
jeep qui débouchait d'un chemin, k
droite de sa direction de marche. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

SAINTE-CROIX
Renversé par une auto

(c) M. Maurice Thévenaz , âgé de
56 ans , ouvrier d'usine , habitant à
Sainte-Croix , qui traversait une rue,
à Pontarlier , a été at te int  et renversé
par une  voiture. Souffrant  d'une forte
commotion cérébrale et de contusions
diverses , il a dû être transporté à
l'hô pi ta l  de cette vil le.

RELFORT
Une farce

Des plaisant ins  ont placé dans la
gueul e du Lion de Belfort , monument
dû au ciseau du statuaire  Bartholdi
et qui domine la vill e, un grand mor-
ceau de bois de deux mètres de long,
tai l lé  en forme de tibia. Il a fallu
la grande échelle des pompiers de
Belfort pour retirer son os au « Lion >

Athènes, le 2 octobre 1958.
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec la plus profonde émotion
que je viens d'apprendre que cette an-
née encore l'objectif du « Jeûne fédéral »
à Neuchàtel a été la Grèce.

Ayant séjourné à Neuchàtel plus de
cinq ans et ayant profité des études à la
fameuse faculté de droit de l'Université ,
je me sens toujours lié aux habitants
de cette ville parmi lesquels Je compte
beaucoup d'amitiés sincères.

Je suis vraiment touché a mon tré-
fonds du geste du peuple du canton de
Neuchàtel envers mon pays et Je me sens
obligé — étant maintenant éditeur de
deux journaux athéniens — de donner
la plus grande publicité à. ce geste.

Déjà l'année passée, à l'occasion de
la reconstruction du village de Llvade-
ron, j'en ai profité pour faire connaî-
tre , par l'intermédiaire de la presse, à
mes compatriotes les nobles âmes de
Neuchàtel. Cette année mon devoir per-
sonnel envers vous est encore plus grand !
Soyez sûrs que Je l'accomplirai avec la
même ardeur que vous avez accompli
le vôtre .

Veuillez agréer . Monsieur le rédac-
teur , l'expression de mes salutations
distinguées.

Denis C. Magllvéras,
15, Heyden-Athènes (K_A.).

Echo de Grèce

FOOTBALL
championnat de ligue A

12 octobre : Baie - Bellinzone ;
Chaux-de-Ponds - Young Fellows ;
Grasshoppers - Granges ; Lausanne-
Zurich ; Lugano - Lucerne ; Ura-
nia . Servette ; Young Boys -
Chiasso.

championnat de ligue B
12 octobre : Aarau - Cantonal ; Lon-

geau - Concordia ; Sion - Schaff-
house ; Winterthour - Berne ; Yver-
don - Vevey ; Bienne - Thoune ;
Soleure - Fribourg.

match amical
8 octobre : Olympique Charleroi -

Bâle à Charleroi .
HANDBALL

12 octobre : rencontre Internationale
Allemagne - Suisse à Cassel.

BOXE
8 octobre : meeting International

amateurs & Zurich et à la Chaux-
de-Fonds.

10 octobre : meeting International
amateurs a Lausanne.

CYCLISME
10 octobre : réunion Internationale

d'ouverture à Zurich.
11 octobre : réunion internationale

sur piste à Baie.
12 octobre : course internationale con-

tre la montre à, Lugano pour pro-
fessionnels.

ATHLETISME
12 octobre : meeting à Zurich ; cour-

ses à Baie, Zurich et Littau ;
meeting International avec parti»
cipation suisse, à Rome.

CANOË
12 octobre : derby de la Versoix à

Genève.
HIPPISME

11-12 octobre : concours à Maienfeld
et à Genève.

SPORT MILITAIRE
6-7 octobre : tournoi International à

Berne.
10 octobre : début du championnat

du monde cinq disciplines & Alders.
hot.

12 octobre : marche militaire à Alt-
dorf.

GOLf
8-11 octobre : championnat du mon-

de amateurs à Salnt-Andrews.
MOTOCYCLISME

12 octobre : cross à Nyon .
ESCRIME

12 octobre ; tournoi k Lucerne.
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En deuxième ligue
Hauterive domine

Bassecourt en coupe
Voici les résultats qui ont été enre-

gistrés au cours de ce dernier week-
end : Etoile-Porrentruy II 2-0 ; Le Lo-
cle-Reconvilier 4-1 ; Saint-Imier-Trame-
lan , renvoyé ; Xamax-Fleurier 10-1, joué
à Fleurier. — Coupe suisse : Basse-
court-Hauterlve 2-6.

Comme prévu , le Locle n'a pas
encore trouvé son maître ; le leader
imposa sa loi aux footballeurs de
Reconvilier avec beaucoup d'autorité.
Succès logi ques également que ceux
d'Etoile et de Xamax. Si les Siciliens
l'emportèrent sans trop forcer la va-
peur , il en fut  tout autre pour les
hommes de Pinter , qui harcelèrent sans
pitié la pauvre équipe de Fleurier.

La rencontre Saint-lmier - Tramelan
a été renvoyée à la suite d'un terrible
accident qui coûta la vie au jeune
gardien de Tramelan.
On n 'at tendait  pas pareil exp loit  de
la part d'Hauterive. Que le benjamin
remporte la victoire , cela paraissait
possible , mais d i f f ic i le , mais de là à
battre Bassecourt par un résultat aussi
élevé, voilà qui surprend très agréa-
blement.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  5 5  16 3 10
Etoile 5 3 1 1 12 4 7
Xamax 4 2 1 118 5 5
Tramelan . . .  4 2 1 1 9 9 5
Saint-lmier . . 3 2 — 1 17 8 4
Porrentruy II . 5 2 — 3 6 12 4
Hauterive . . .  3 1 1 1 7 6 S
Fleurier . . . .  5 1 — 4 12 27 1
Reconvilier . . 4 — 1 3 1 9 1
Tavannes . . .  4 — 1 3 7 13 1

Voici le programme des rencontres
de dimanche prochain : Reconviller-Xa-
max ; Tavannes - Saint-lmier; Fleurier-
Le Locle; Porrentruy II-Hauterive; Tra-
melan-Etoile.

Sur sa lancée, Xamax viendra facile-
ment à bout de la faible résistance que
lui offrira Reconvilier. L'issue de la
rencontre Tavannes-Saint-Imier est bien
incertaine; le partage des points parait
probable. Bien que jouant sur son ter-
rain , Fleurier ne constituera pas un
adversaire bien redoutable pour Le Lo-
cle qui ne se fera pas faute de rem-
porter sa cinquième victoire consécu-
tive. Hauterive retournera au Jura ber-
nois pour y a f f ron te r  Porrentruy II,
Le benjamin devrait  l'emporter. Quant
à Etoile , il se déplacera à Tramelan.
Les Stelliens mettront tout en œuvre
pour obtenir un nouveau succès afin
de ne pas se laisser trop distancer.

G. Ma.

0 Une modification est Intervenue au
calendrier du championnat suisse de
première ligue pour dimanche prochain ;
dans le groupe de Suisse centrale, le
match Aile - Petlt-Hunlngue est ren-
voyé et remplacé par Aile - Baden ,
Nordstern se trouvant de ce fait au re-
pos. D'autre part , en Suisse orientale, le
match Mendrlsl o - Saint-Gall est ren-
voyé.
£ Championnat du Portugal (qua-
trième Journée) : Lusltano - Torreense
7-1 ; Sporting Lisbonne - Vltoria Setu-
bal 2-0 ; C'.U.F. - Porto 1-0 ; Gulma-
ra«s - Sporting Braga 3-1 ; Caldas - Bar-
relrense 4-3 ; Academlca - Belenenses
1-2 ; Sporting Covilha - Benflca 1-1. —
Classement : 1. Benflca et Gulmaraes. 6
points ; 3. Vltoria Setubal , F.-C. Porto,
Belenenses et C.U.F., 5 p.
0 Le championnat national , appelé
coupe en Suède, touche à sa fin , après
une longue interruption due au tour fi-
nal de la coupe du monde qui porta la
durée de la compétition à une année et
demie . Le leader Norrkôplng, qui avait
déjà perdu un point contre Eskllstuna
(menacé de relégation) lors de la tren-
tième Journée, vient de se faire dépasser
par GOteborg à la suite de sa défaite
à Malmœ. De son côté, DJurgarden
qui compte dans ses rangs le fameux
hockeyeur Sven « Tumba » Johansson)
reste "dans la course au titre . — Classe-
ment : 1. Gôteborg, 44 points ; 2 . Norr-
kôplng 43 ; 3. DJurgarden , 42 ; 4. Mal -
mœ 36 ; 5. Halslngborg, 32 ; 6. G.A .I.S.,
31 ; ' 7. I.F.K. Malmœ . 27; 8. A.I.K. Stock-
holm et Hamstad . 26; 10. Sandvlken , 24;
11. Eskllstuna , 22 ; 12. Motala, 19.
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0 Dans le cadre de la préparation er
vue de l' ultime phase de la coupe Davil
de tennis, les Australiens Ashley Cooper
Neale Fraser, Mal Andersen , Bob Mark
Rod Laver et Roy Emerson ont été re-
tenus par leur fédération pour le chal-
lenge-round.
sjf Chronique des bonnes performance*
d'athlétisme. A Charkov : Otto Grlgalka
(U.R.S.S.). 56 m. 94 au disque , meilleure
performance européenne de la saison (à
4 cm. du record de Oonsollnl). A Odessa:
Rybak (U.R.S.S.), 2 m. 08 en hauteur,
A Birmingham : Radford (Grande-Bre-
tagne), 21" au 220 yards (record natio-
nal).
A A Zurich , Johann Hlestand (Lachen )
a mis 8'50"8 pour couvrir le 3000 m., ca
qui constitue la meilleure performance
suisse Juniors de tous les temps.

 ̂ Championnats d'Allemagne , à Bad-
Tegernsee. Marathon : 1. Jiirgen Wede-
king, 2 h. 26'08"2; 2. Arlans , 2 h . 35'02"8.
50 km. marche : 1. Thomanske, 4 h,
43'52"2 ; 2. Helnzer. 5 h. 07'24".

Le classement pour 1958
des pilotes suisses

L'Automobile-Club de Suisse vient
de publier  ses classements déf in i t i f s
pour le championnat suisse 1958 ; les
voici :

Catégorie tourisme : 1. Brugger , Saint-
Gall , 599 ,786 p. 2. Meyrat , Erlenbacb-
Zurich , 598,755 p. ; 3. Meyer , Zurich ,
597,764 p. ; 4. Charpilloz, Bévllard, 594 ,485
p. ; 5. Lienhard , Buchs-Argovle, 586,698 p.;
6. Lier , Villette-Genève, 579.963 p. ; 7.
Vuilleumler , Neuchàtel , 577 ,226 p. ; 8,
Dubach , Bienne, 562 ,515 p. ; 9. Herr-
mann, Lausanne, 561.223 p.; 10. Berger-
Emery, Genève, 557,575 p.

Catégorie grand tourisme : l . Munger ,
Genève , 499,986 p. ; 2. Foitek. Zurich,
499 ,924 p. ; 3. Calderarl , Bienne , 498,909
p.; 4. Schild , Genève , 490.931 p.; 6.
Febh, Oberengstrlngen, 487,593 p. ; 6,
Schmld, KUssnacht, 486,772 p. ; 7. «Squa-
le », 481,593 p. ; 8. Gachnang. Aigle,
479 ,910 p. ; 9, D. T. de Graffenrled , La
Tour-de-Pellz , 478 ,560 p. ; 10. Heuberger ,
Saint-Gall , 475 ,095 p.
Catégorie sport : 1. Walter Aesch, Bals,
400 p. ; 2. Laub, Lausanne, 359,507 p.

Catégorie course : 1. Zwelfel , Glaris ,
300 p. ; 2. Habegger, Herzogenbuchsee,
30 p. ; 3. Sommerhalder , Splez , 299 ,786 p.;
4. Chapatte, Chamby, 290 ,753 p. ; 5. de
Slebenthal , Lausanne, 278,721 p. ; 6. Ocha-
ner , Zurich, 266,818 p. ; 7. Heinl , Zurich,
240,70 p. ; 8. Gltickler , Blrmensdorf,
235,727 p.
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( Une modification a été apportée au
classement de Paris - Tours : le Fran-
çais Jacques Dupont figure au 8me et
non au 15me rang , tous les coureurs,
depuis Groussard et Jusqu 'à. Flecy, re-
culant donc d'une place .
s« La fédération Italienne de gymnas-
tique a demandé à Jack Gilnthard de
s'occuper de l'entraînement de ses ca-
dres nationaux aux engins. Gûnthard
n 'abandonnera pas pour autant son do-
micile à Lucerne , mais se rendra pour
des périodes de six Jours ou pour le
week-end en Italie.
g| Combats de boxe aux Etats-Unis ;
A Hollywood, Ike Chestnut (Etats-Unis )
bat José Cotero (Mexique) aux points,
en 10 rounds ; à Baltimore, Tony An-
thony (Etats-Unis) bat Archle Mac Bri-
de (Etats-Unis) pan: k.o. technique
au 9me round.
0 Tournoi de tennis des professionnels,
à Bordeaux ; deuxième soirée : Pancho
Segura (Equateur) bat Paul Rémy
(France ) 6-3, 6-4. ; Ken Rosewall (Aus-
tralie ) bat Tony Trabert (Etats-Unis)
6-4, 6-3.



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 12

Claude MONTORGE

Le paysan , f inaud , avait d'abord
esquissé un sourire , mais compre-
nant tout de suite que la supposi-
tion qu 'il faisait en son for inté-
rieur était injur ieuse et peu chari-
table à l'égarq d'un homme que le
malheur venai t  de frapper , il se
garda bien de prononcer la ques-
tion qui lui était venue aux lèvres
et qui était celle-ci : « Mais qu 'est-
ce qu 'elle a bien pu venir chercher
là-haut, la farceuse , justement en
votre absence '? »

Un lourd silence plana.
Chavance devinant  la réticence de

son interlocuteur , crut  devoir four-
nir cette a t tes ta t ion :

— C'est à n 'y rien comprendre.
Ma pauvre femme porte en soi un
coeur qui n 'a jamais connu d' aut re
sent iment  que celui de ses devoirs
envers moi.

La Mélic, nature  droite et simp le ,
qui ne s'attardait pas à rechercher
les causes des é"vénemcnts  et qui ne
s'arrêtai t  pas à ce qu 'ils pouvaient
présenter d'obscur , ou d'équivoque ,
s'écria :

— Il n 'y a pas une minute à per-
dre , Pitois , dit-elle à son mari. Je
vais vous donner un matelas pour
le transport de cette pauvre per-
sonne. Le commis va allumer une
lanterne et il vous éclairera. Pen-
dant que Vous irez chercher la ma-
lade , je préparerai un lit , avec des
draps propres , où elle passera la
nuit.

Chavance remercia cet te  généreu-
se personne de son intervent ion
char i table  et il a jouta :

— .le vois (pie je suis tombé chez
des gens de cœur et je vais parler
avec conf iance .  .le t iens à ramener
ce soir ma malheureuse femme au
Moulin des Loups. Sa présence ici ,
l 'état où je l'ai retrouvée , ne man-
queraient pas de causer un éton-
nement qui s'accompagnerait de
commentaires  plus ou moins dés-
obligeants.  Je sais ce que tous les
méchants , les ind i f fé ren ts , les scep-
ti ques , ne manqueraient pas de sup-
poser. Le malheur uni me frappe
n 'a t t e in t  que moi ; si je dois souf-
fr i r , je veux le faire en silence ,
sans donner  ma misère en pâture
à la cur i osi té  publique.  Je ne sais
encore ce (pie je dois croire , sup-
poser, craindre.  Voilà seize ans que
nous sommes mariés. L'âme de ma
pauvre Jacqueline était un livre
ouvert. Elle n 'était pas expansive ,
mais jamais elle n 'eut une hésita-
tion pour répondre à une question
que je lui posais. La noblesse, la
droiture de son caractère , ne pou-
vaient pas être mises en doute. Que

s'est-il passé ? Qui a-t-elle vu ? De
quelle manœuvre infâme a-t-elle été
la victime ? A-t-elle été att irée dans
un guet-apens ? A-t-elle été enlevée
par des bandits qui l'auront bâil-
lonnée , chloroformées je n 'en sais
rien et suis réduit aux conjectures.
J'espère que demain , après la visite
du docteur , ami de la famille , que
je vais aller chercher à Flavigny,
cette nui t  même , j' espère , dis-j e,
qu 'elle pourra me fournir  quelques
explications qui me donneront la
cie de ce mystère et qui me permet-
tront d'agir. Toutefois , j ' insiste pour
que vous me promettiez la plus
grande discrétion.

— Tu entends , toi , commis, pas
un mot de ce que tu auras vu ou
entendu ce soir.

Le paysan , par cette apostrophe,
aff i rmai t  que son hôte n 'avait rien
à craindre de sa femme et de lui ;
d'ailleurs le minotier était suffisam-
ment renseigné sur les habitude s
des paysans de sa contrée qui por-
tent rarement de jugement à haute
voix , qui évitent les réflexions com-
promettantes et qui , par prudence ,
ne parlent jamais  de ce qu 'ils font
ni de ce qu 'ils pensent.

Le domestique n'avait même pas
répondu à l'observation de son pa-
tron.

Sa lanterne allumée , il se mit en
marche derrière Pitois , à qui le
sentier des ruines était familier.

La Méhe, alarmée, hasarda en
core t

— Enfin , je vais toujours pré-
parer un lit.

Mais Chavance insista :
— Merci , ce serait inutile ; la

route est bonne jusqu 'au moulin ,
la distance est insignif iante , les res-
sorts de ma voiture sont très doux.

La petite troupe gravissait la col-
line , le paysan en tète.

Elle allait s'engager dans le fossé
quand le paysan posa une question :

— A quel endroit des ruines est
la malade ?

— Dans le pigeonnier.
— Mais au fait , qui a pu vous in-

former qu 'elle était là ?
— Un homme mystérieux qui , pa-

raît-il , m'envoya la dép êche. 11 m at-
tendait sur la route et me guida
sans me fournir  aucun détail.

— Un homme nu-tète avec une
grande cape de laine ? demanda le
domestique d'une voix mal assurée,

— Précisément.
— Diable , fit le paysan , qui se

repentait aussitôt d'avoir prononcé
ce mot évocateur de maléfi ques sen-
teurs de soufre et de poix , en voyant
son commis lui tendre la lanterne
et en l'entendant  déclarer :

— Si vous le permettiez , patron ,
je redescendrais à la maison. Je ne
suis pas hardi la nuit.

— Allons, retourne à ton per-
choir , espèce de poule mouillée , ri-
cana le paysan , nous ne saurions
nous embarrasser d'un poltron de
ton espèce.

Le gamin ne se fit pas répéter

la permission ; il fit demi-tour et se
mit à dévaler la pente au pas de
course , en siff lant  pour se rassurer.

Le chef de file s'était engagé dans
les décombres et il marchait d' un
pas ferme qui l'obligeait parfois à
attendre son compagnon de route.
bien qu 'il fût embarassé d'une lan-
terne d'une main et d'un petit ma-
telas qu 'il maintenait  de l'autre sur
sa tète.

La lanterne n 'était pas indispen-
sable,

La lune brillait  de tout son éclat
et ré pandait  une clarté argentée qui
triomp hait presque partout de l'om-
bre vaincue. Elle jetait sur le
paysage un charme qui pénétrait
jusqu 'au fond des cœurs et qui dou-
blait l ' intensité des émotions res-
senties.

Elle rendait l'air transparent et
l 'imprégnait d'une poésie inexpri-
mable.

Dans cette atmosphère veloutée
d'une brume impal pable , le sentier
scintillant avait l'air de mener à
un pays de rêve, vers quel que ro-
mant i que décor nécessaire à une
idy lle d'amour et de jeunesse.

Chavance, tout à ses préoccupa-
tions , avait dû faire quel ques pas
avant de remarquer que la réponse
qu 'il venait de faire à son interlo-
cuteur avait suffi  à effraver le ga-
min.

Il hasarda :
— L'homme dont je viens de par

1er est-il connu dans la contrée ?

Le père Pitois hésita avant de
répondre ; puis d'une voix basse ,
comme s'il avait peur de se compro-
mettre , il dit :

— Moi , je ne l'avais jamais vu
personnellement et j' ai cru jusqu 'à
ce jour que tout ceux qui parlaient
de lui ne l'avaient aperçu que dans
leur imagination. Cependant, nos
pâtres a f f i rment  qu 'ils le voient pas-
ser dans les combes solitaires et
qu 'il ne leur adresse jamais la pa-
role. C'est toujours à la tombée de
la nui t  qu 'il rôde en se dissimulant
derrière les haies , à la lisière des
bois. Il ne parle à personne.

» Des témoignages s'accordent
pour déclarer qu 'on l'a vu sur le
plus haut pan de murai l le  de cette
vielle forteresse effondrée. D'autres
prétendent l'avoir aperçu au-dessus
du rocher le plus périlleux du pro-
montoire , les jambes pendantes dans
le vide.

» Je vous avouerai que je n 'avais
pas jusqu'ici accordé beaucoup d'im-
portance à ces racontars. Dans nos
petits pays , on est assez craintif et
l'on est pas rassuré lorsque quelque-
chose ne parait pas normal. U suffit
qu 'un original se montre , vêtu dif-
féremment de nous autres, pour que
l'imagination de nos paisibles et
simp les compatriotes enfante aussi-
tôt des légendes auxquelles chacun
tient à ajouter un chapitre.

(A suivre)
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^I#'^JF |P£<«9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
oaniçereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur .
Un flacon de NOXAC ORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENEVE
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Une visite au salon-boutique
de l 'artisan du bois, Moulins 45,
à Neuchàtel, vous transporte
dans l 'ambiance des Grandes

I 

Epoques. Vous y  voyez des
sièges accueillants, des tables
anciennes, des vaisseliers, bi-
bliothèques, secrétaires et meu-

I

bles divers, tous de style très
pur.
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1 tout en restant la plus sûre et la plus simple à manier. Demandez une démons- g
H tration sans engagement au magasin ou à votre domicile. g

( R. NÂGELI, Seyon 24 a, Neuchàtel Tél. 533 32 (
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RAFFINEMEN T
DU SOUS-VÊTEMENT

MESDAMES
Une nouveauté en bonneterie, chemises et slips assortis pur
coton dans les coloris pastels : corail, turquoise et Jaune,
tailles 40-46

CHEMISE 3.95
SLIP avec dentelle 2-95
SLIP bord côte . . . .  2.50

A notre rayon de bonneterie 1er étage
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¦¦¦¦—¦¦—¦ 

. i - - - --

Les crèmes et sérums à base d'extraits pla-
centaires (méthode Filatov) de la grande

marque mondiale

/AN̂ ASTER
arrête la marche du temps

vous seront présentés en exclusivité par la
démonstratrice et esthéticienne diplômée de

cette célèbre maison
du 6 au 8 octobre
chez ls dépositaire agréé

m. HURZELER PLACE PUHV

Prière de prendre rendez-vous. Tél. B 26 96
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La colle SCOTCH
s~s Reg. Trademark

]̂ 11̂  ̂ colle tout...
Rapide, tenace et Ç®|®f fè) ;̂ >\ et COmiTient 'pratiquement invisible, ^S|? «̂  7§S f 

*^\ 
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la colle «SCOTCH» ^̂
\ C l /  S /\colle vraiment tout , même ^̂ *<r / § iS l^ _̂les matières plasti ques. \̂*9 */ f B̂^~̂fl

.'¦SfcYçT^À. SCOTCH- est une m.irq̂  d^n^a dn In Minnesota Mining "̂~\ I^GËÊK*  II 1 « ~ *~ ~A  +. .u~ .
^p «i*,,!,, w c,m»p,„i»„M> \MW tf Le grand tube:

Représentation générale. CellpacK S.A., Wohlen (AG) \̂y Fc l.yUnet

f Qf a *  COMBE-VARIN S.A.
m ra|L l*vre 1« meilleur

) £ \j r  COMBUSTIBLE
VÎT Tél. 8 14 45

nrpffiiTJi votre LESSIVE de A à z à

SSBÉBSpl r̂f rfgfk SANS vous 5""̂ îfflîiSlH l MOUILLERea Ŝa ïS Ê^Qffi^^ '̂ P̂  ̂ LES DOIGTS!  f
Wt/y ^\ 3** C O N O R D faif bouillir, lave, rince, essore

i-̂ «̂  ̂
[/^'

\ 2 boutons à tourner : c'est tout 1 *~fy
'W I \ X) ¦:}. :IA%: '\ Chauffage au choix : gaz, ou butane, ou électricité. A

*̂*"~»J '¦'¦;. \ p¥:|tï |i:S:| 3 modèles à prix avantageux : pour 3 kg. de linge sec
ï \  1 ;:-:̂ W:SÉ depuis 1095.— (ou 55.— par mois), pour 4,5 kg. et (pour
'¦ \ 1 '¦ '¦ ' ¦'¦¦/ communautés) pour 15 kg. ) &

j§5j^>- ; il /  Mouvement ultra-robuste , présenta- A
fcS .̂. .sW ... ' 'ion impeccable, très faible encom-

jdnjlJK. brement , pas de fixa tien au sol.
PRIX OFFERT «HSF r

pour l'émission ^*WV*  ̂ ill|||f3ff l Reprise de voire ancienne ,d
.. ,,., . . «̂gtBffl s^^  ̂ machine en cas d'achat,radio-television .s-rutflff? Jy"*"

« La boule d'or » -̂ itj'M mt^^  ̂ Wr
^̂^
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Documentation el 

références détaillées 
sur 

demande 
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x̂ Lm\-̂ ^̂  AUX ARTS MÉNAGERS I
26, rue du Seyon - NEUCHATEL ¦ Tél. (038] 5 55 90 y
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari , jamais!
Tous les 3 lavages , je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d' eau. Chaque fibre se trouve entourée d' un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon Çtf **>J$$
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

À^Êm̂ m̂ m\m̂ m̂ mWm^^^̂ ^^̂ ^^̂mmmSmm\ V ' . ,1»*r*\ 
® avec les nouveaux complexes de substances vitales F+H avec les substances vitales S.l.P.

^Wvisw! 88 : iB'-.' WS^UMlSftS i I 
Le concentré de pétrole à base d'ortie est un des produits capillaires UMS{<|jpLflyj [gL̂ W^OlUEiMiBas.. ,̂ première fois. Elle est e f f icace contre les cheveux cassants ,

«Bl lî HBHBL^R i m' m\mmW"&Ê*ËÊl-ï*>J les Plus vendus et la seule lotion capil laire offrant une garantie absolue >K* "¦¦¦'«¦¦IMIIIII IM ĝg â secs ou gras ^ mats et aff alb |is dans les magasins de la branc ruTL

^KJ^̂ WIPPM, mv£z0*&*^*^°Sê' :^~  ̂ de succès contre la chute des cheveux et les pell icules opiniâtres. le tube Fr. 7.95 MM^IV^""1''  ̂s\ -.".-«J



LA PRODUCTION
AUTOMOBILE
EN EUROPE

L'Institut national français de la
statisti que et des études économi que»
fournit dans son dernier bullet in une
étu de de l'évolution de la construction
des voitures automobiles particulières
dans les quatre princi paux pays pro-
ducteurs de l'Europe occidentale : Fra nrce, Allemagne occidentale, Royaume-Uni
et Italie.

Il ressort de cette étude que si l'Al-
lemagne arrive de loin en tête avec
une production de 1.040.188 voitures
particulières en 1957, la France est
devenue en 1957 le plus motorisé >
des quatre pays avec 90 véhicuJes en
service pour mille habitants.

La production française de voitures
particulières s'est accru e régulière-
ment , passant de 257.289 en 1950 à
783.290 en 1957. L'Allemagne est pas-
sée en trois ans de la troisième à la
première place en Europe, dépassant
la France en 1954 (561.172 voitures
contre 473.098), pui s détrônant la
Royaume-Uni en 1956 (910.996 contre
707.594),. pour dépasser ,}e million l'an-
née dernière.

L'industrie automobile britamni que,
largement en tête en 1950 (522.515
voitures), a subi une grave crise en
1956 : 707.594 voitures contre 897.560
en 1955. Elle a cependant opéré un ré-
tablissem ent en 1957 en produisant
860.842 voiture s, mais sans réussir à
combler son retard sur l'Allemagne.

La production italienne est passée de
101.310 voitures en 1950 à 318.488 en
1957, après une progression régulière.

Dans les quatre pays, le pourcentage
d'augmentation de la production d'une
année sur l'autre est en baisse depuis
1955.Une liste unique

aux prochaines élections

HONGRIE

BUDAPEST, (Reuter). — Selon la
presse hongroise , les candidats agréés
par les communistes , qui se présente-
ront aux élections du 16 novembre ,
n 'auront besoin que du quart des suf-
frages totaux pour être élus. En effet ,
la liste unique sera considérée comme
« élue », si plus de la moitié des voix
valables l'ont acceptée , à la condition
que plus de la moitié des électeurs
aillent voter. Les votants n'auront
qu 'à écrire un « oui » ou un c non »
sur la liste des candidats du « front
populaire patrioti que » communiste,
pour exprimer leur opinion.

On apprend d'autre part que le gou-
vernement sera entièrement remanié
après les élections. Le président de la
Ré publi que , M. Istvan Dobi , se retire-
rait. Mais la politi que générale hon-
groise restera la même malgré ces
changements.

La Suisse complète sans cesse
ses ressources en électricité

PRÉVISIONS OPTIMISTES POUR L'HIVER

(C.P.S.) Poursuivant son effort en vue de la mise en valeur de sa
seule richesse naturelle , notre pays construit sans relâche de nouve l l e s
installations de forces hydrauliques. Pas moins de dix-huit  installations
nouvelles ont été mises en exploitation depuis le 1er janvier 1957 et jusqu 'à
la fin de l'année , on peut s'attendre à la mise en service de sept usines.

La somme dépensée l'année dernière
pour la construction d'usines livrant
l'énergie à des tiers attein dra proba-
blement , lorsque les chiffres exacts
seront connus , quelque 800 mill ions
de francs , contre 700 millions pour
l'année précédente. A la fin de 1956,
le capital  investi dans ces constructions
se montai t  à 6820 millions de francs ,
dont 1380 mil l ions pour les travaux
en cours . Pour les quinze prochaines
années , on prévoit que l'aménagement
des forces hydrauliques entraînera une
dépense annuelle d'au moins 600 mil-
lions de francs.

Quelques chiffres encore , tirés du
rapport de gestion de l'Union des
centrales suisses d'électricité , révèlent
que , durant les sept dernières années ,
la consommation s'est accrue , en
moyenne , de 7,2 % par année pour
l'ensemble du pays. Les spécialiste s
s'attendent , pour les dix prochaines
années , à un accroissement annuel de
la consommation de 4 % au moins.

Quant à la question de savoir j usqu'à
quel point nos usines peuvent suffire
aux besoins du pays, celle-ci dé pend
dans une large mesure , des conditions
météorologiques. De novembre 1957 à
janvier 1958, les apports provenant
d'usines thermi ques étrangères ont va-
rié entre 15 et 22 % de la fourniture
globale d'énergie.

Nos réserves
pour l'hiver prochain

A l'heure actuelle , les réserves ac-
cumulées dans les bassin s et lacs
art if iciels , atteignent en moyenne 95%
de leur capacité totale. Le 8 septembre,
cette réserve, avec 3,06 mill iard s de
kWh., était supérieure de 830 millions
de kWh. à ce qu 'elle était à la même
époque de l'année dernière. Ainsi ,
dans la situation la plus défavorable ,
compte tenu du fait  que 60 à 70 %
de la production hivernale provient
des usines au fil de l'eau , le déficit
à compenser par l 'importation et la
production des usines thermi ques at-
teindra 1420 millions de kWn. Mais
si le débit des rivières reste tout
l'hiver légèrement au-dessous de la
moyenne comme en 1957/ 1958, ce dé-
ficit se réduira à 730 mil l ions  de kWh.
Dans ce cas, nous n 'aurons pas de
peine à nous procurer cette quantité
d'énergie.

Réflexions sur le 28 septembre
APRES LE RE'FE'RENDUM FRANÇAIS

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

Tous les journalistes qui ont as-
sisté en Algérie aux élections du 28
septembre, conviennent qu 'elles se
sont déroulées normalement. Certes,
l'armée avait fait  une active campa-
gne en faveur du « oui », mais, d'au-
tre part , les fellaghas avaient tenté
de terroriser la population musulma-
ne pour la détourner de se rendre
aux urnes : tactique habile puis-
qu 'elle permettait d'attribuer tous
les abstentionnistes au camp de la
rébellion.

Or si les abstentionnistes repré-
sentaient en métropole 15,1 % du
corps électoral , ils ne dépassaient
pas 20 ,6 % pour l'ensemble de l'Al-
gérie. Les électeurs, au nombre de
3.505.719 (4.402.250 inscrits) ont voté
pour la France par 3.356.969 « oui »
contre 118.615 « non », ce qui donne
aux partisans européens et indigè-
nes de l'Algérie française, une for-
midable majorité de 96,51 % des
suffrages exprimés — répétons-le —
dans des conditions parfaitement va-
lables, puisque à tout le moins, les
pressions s'équilibraient dans les
deux plateaux de la balance.

X X X
.Une première constatation s'im-

pose : au lendemain de la soirée
du 13 mai , certains de nos jour-
naux romands avaient voulu met-
tre en doute la sincérité des mani-
festations qui avaient amené Euro-
péens et musulmans à fraterniser,
dans des manifestations de masse,
sur toutes les places d'Alger, d'Oran,
de Constantine et autres lieux.
Ecrivons modestement que le vote
massif du 28 septembre ne leur a
pas donné raison. D'aucuns rica-
naient , quand on leur parlait de
l'« action psychologique » menée par
l'armée française au sein de la po-
pulation indigène- ; les « colonels »
n'étaient que des fantoches quand
ils n'étaient pas des factieux , et,
l'autre jour , encore , une journaliste
se permettait de qualifier de « bur-
lesque », dans un quotidien lausan-
nois, l'intrépide général Massu. N'in-
sulte pas qui veut assurément , mais
l'on voit ce qui reste, au lendemain
du 28 septembre , de ces serviles dé-
marcages du « Monde », de l'« Ex-
press » et de « France-Observateur ».

« L'armée a gagné la partie », cons-
tatait loyalement « Réforme » dans
son dernier numéro. Mais si elle
l'a si brillamment gagnée, c est aussi
qu 'elle apportait aux masses dés-
héritées des populations arabes et
kabyles quelque chose de positif.
L'électeur indigène ne s'y est pas
mépris : voter « non » au référen-
dum , c'était dire « non » à l'assis-
tance médicale et sociale , « non »
au relogement dans les maisons que
lui construit le génie militaire , en
échange de ses gourbis pouilleux ,
« non » à l'instituteur en uniforme
qui enseigne à ses enfant avec tant
de dévouement et de capacité ,
« non » à l'émancipation des fem-
mes, somme toute , « non » à la
« part entière » qu 'on lui prépare
dans la communauté  française.

D'autre part , voter pour la nou-
velle constitution , c'était aussi dire
« non » aux éventreurs du F.L.N.,
« non » à Habib Bourguiba , « non »
au roi du Maroc , « non » à Nasser ,
aux aboyeurs .radiophoniques de la
Ligue arabe et aux Etats de Ban-
doeng; « non » surtout au prétendu
gouvernement de l'Algérie « libre »
institu é, le 19 septembre précédent
au Caire , en violation des principes
les mieux assurés du droit interna-
tional. A cet égard , la majorité écra-
sante qui s'est dégagée du scrutin

de "autre jour ne laisse de place
à aucune équivoque , et, en dépit de
ses thuriféraires lausannois , ravale
M. Ferhat Abbas, à sa vraie situa-
tion : celle du chef d'une association
de malfaiteurs , couvert du sang de
ses compatriotes.

X X X
L'autre jour encore , un journal

romand laissait entendre que le gé-
néral de Gaulle, en raison du ral-
liement de M. Gaston Déferre , pour-
rait retenir l'idée id'une négociation
avec le F.L.N., que lui suggérait ce
leader de la S.F.I.O. Constatons que
le chef du gouvernement français,
dans son discours de Constantine ,
s'est bonré à déclarer aux fellaghas :
« Cessez des combats absurdes et
aussitôt on verra refleurir l'espé-
rance. Ef- l'on "verra s'ouvrir les
prisons. » Langage , certes, qui n'an-
nonce rien de tel, mais qui expri-
me démocratiquement la volonté
quasi unanime (96,51 %) des élec-
teurs d'Algérie, européens , arabe et
kabyle. La clémence promise n'est-
elle pas, en effet , l'apanage de la
souveraineté ?

X X X

Comme on voit , en France comme
en Algérie, les suffrages du 28 sep-
tembre j ustifient ceux qu 'on appelle
les « hommes du 13 mai ». Si témé-
raire qu 'ait été leur entreprise , elle
répondait non seulement aux inté-
rêts, mais encore aux sentiments
profonds de la nation , repue jusqu 'au
dégoût des humiliations que lui pro-
curait son indigne représentation.
D'aucuns confessent leur surprise
à cette réaction. Ils démontrent de
la sorte leur cécité, car depuis l'en-
voi de la jeunesse française en Al-
gérie, tout annonçait ce renverse-
ment. Mais- quoi , plutôt que d'enre-
gistrer la pression qui montait en
France , on préférait démarquer les
propos tenus dans leurs conven-
ticules par « P.M.F. » et par Jean-
Paul Sartre...

Eddy BAUER.

ARTICLES ET D QÇUMENTS D ACT U ALITÉ

Absurdités
Dans la « Vie française » Pierre

Gaxotte remarque que les démocra-
ties qui p réconisent la stabilité et
la suite dans les idées , commencent
chez elles par mettre toutes choses
cul par-d essus tête. Ils citent quel-
ques exemples puisés dans la chro-
ni que économi que el f inancière
français e :

Depuis la guerre les cours du change
sont contrôlés par l'Etat. Ce contrôle est
strict, fort bien fait , dirigé par des per-
sonnes compétentes. Le résultat est que
le dollar qui valait 43 francs en 1944 en
vaut 420 aujourd'hui. On se demande ce
qui serait arrivé sans contrôle.

•
On vient de publier un rapport sur

l'activité et les résultats financiers du
secteur nationalisé durant l'année 1957.
Le rapport est optimiste. Très bonne an-
née. Chiffre d'affaires en hausse. Direc-
tion sans reproche. Technicité hors de
pair. Le résultat est qu 'à part deux ou
trois affaires , tout le secteur est en dé-
fi cit et vit aux dépens du contribuable.
En somme, parce qu 'on a voulu faire
disparaître le profit capitaliste, il a fallu
augmenter les Impôts. Conclusion : 11
suffirait d'étatiser l'économie entière,
pour abaisser fortement le niveau de vie
de toute la nation. L'expérience a été
fai te ailleurs, mais comme les Français
n'y croient pas, on se demande la mine
qu 'ils auront el elle est essayée chez
eux.

Le taux de l'escompte de la Banque
de France est de 5 °i. Comme le prix
de la vie monte de sept ou hui t pour
cent par an. on doit tenir l'établisse-
ment de la rue La Vrllllère pour une
Institution philanthropique , qui avance
de l'argent avec une perte de 2 ou 3 "ipar année. U donne des francs. On lui
rend des francs qui valent moins, sans
que la dépréciation eoit compensée par
l'intérêt et, au bilan, on parle de bé-
néfice.

IB

20, rue de Bourg, Lausanne I
et la Chaux-de-Fonds

Une intéressante exposition
à. la «Kunsthalle» de Baie

Art et science vont-ils se rencontrer dans l '«abstrait » ?

De notre correspondant de Bâle :
L'art et la science, longtemps sé-

parés par une cloison d' indifféren-
ce, voire d'hostilité , ont-ils enfin
trouvé un terrain de rencontre clans
les sphères diff ici lement accessibles
au profane du monde abstrait ? On
pourrait  le croire en confrontant
certaines toiles de maîtres incontes-
tés de la peinture moderne et les
agrandissements de microp hotogra-
phies sorties de laboratoires anal y-
tiques ou de recherche.

L'exposition qui s'est ouverte à
Bâle , sous les auspices de la Société
des amis des arts et d'une grande
entreprise de produits chimiques ,
n 'a pas la prétention de donner une
réponse définitive à cette question.
Son but , plus modeste, est de mettre
sous les yeux du public l'analogie
souvent troublante qui existe entre
certains travaux scientifiques sortis
des appareils les plus perfectionnés
et les œuvres d'artistes connus.

C'est ainsi que le visiteur s'aper-
çoit avec, surprise que le « Belief
métallique rouge » de Bodmer est
en réalité un cristal d'oxy de de
zinc vu au microscope électronique ,

Oxydation sélective d'un cuivre pur

les « Algues rouges sur fond blanc »
de Matisse , une cellule de cortex du
cervelet humain , la « Composition
sur fond vert » de Poliakoff , un dé-
tail de la carapace d'un petit crus-
tacé marin , et la « Pointe de la
Cité », de Picasso, une structure
d'aluminium...

Cette surprenante parenté vi-
suelle entre deux modes d'expres-
sion aussi différents  que l'image
scientifique et l'art abstrait est-elle
le fait d'un simple hasard ? En ap-
parence , oui. L'homme de science
et le peintre suivent des voies et
poursuivent des buts qui n 'ont rien
de commun. Le premier use de la
microp hotograp hie , de la radiogra-
phie et de certains procédés ciné-
matograp hiques pour illustrer le
fruit de ses recherches , pour le
rendre compréhensible au plus
grand nombre , tout comme le ma-
thématicien et le chimiste usent
de la formule. Le second extério-
rise dans ses œuvres des senti-
ments int imes qui n 'appart iennent
qu 'à lui. Le savant s'adresse à
l'intelligence et à la raison de ses

Une toile de Pablo Palazuelo : « Psello ». 1955. (Galerie Beyeler, Bâle.)

contemporains , l'artiste à leur cœur
et à leur sensibilité. C'est donc
d'un autre côté qu 'il faut cher-
cher les éléments du rapproche-
ment.

""-La science , grâce à la perfection
des moyens d'investigation dont
elle dispose aujourd'hui , micros-
cope électronique, radiograp hie ,
cinéma, etc., peut aborder des do-
maines inaccessibles au profane ,
des domaines situés bien au-delà
du monde visible dans lequel nous
vivons. Les images qu 'elle en rap-
porte sont étranges, insolites , ne
ressemblent en rien à ce qui nous
est famil ier .

Pour l'artiste , la situation est à
peu près la même. Lui aussi a be-
soin de moyens d ' investigation nou-
veaux pour sortir d'un monde visi-
ble dont il a trop rap idement fait
le tour ; lui aussi , pou r exprimer
ce qu 'il ressent , a besoin de formu-
les neuves et étrang ères en appa-
rence — mais en apparence seu-
lement — à notre univers. De là ,
dans les deux cas , l'aspect inso-
lite et parfois choquant (pourquoi
ne pas le dire ?) des images que
nous offrent  aujourd'hui l'art et la
science , qui tous deux partent à la
découverte et abordent en même
temps un monde nouveau et incon-
nu... C'est dans cette similitude de
causes et d'effets qu 'il faut , sem-
ble-t-il , rechercher le pourquoi des
frappantes analogies qui font l'ob-
jet de l'intéressante exposition de
la « Kunsthalle » de Bâle, ouverte
jusqu 'au 19 octobre.

Le jeu ne Aga Khan s'est de
nouveau inscrit k l'université Har-
vard , où il avait interrom pu ses
études il y a plus d'un an , quand
il avait été appelé à succéder à
son grand-père comme chef spiri-
tuel des vingt millions d'Ismaé-
liens.

L'Aga Khan a déclaré à la presse
qu'il avait décidé de retourner k
l'université , parce que son grand-
père avait prévu pour lui une
éducation américaine. Il se spé-
cialisera dans l'histoire de l'Orient
et compte participer aux activités
sportives. Il a expliqué aux jou r-
nalistes qu 'il n 'aurait pas de voi-
ture « parce qu 'il n 'en voyait pas
la nécessité » .

L'AGA KHAN A REPRIS
SES ÉTUDES

lapins grande ventedu monde

Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur

AllC|irO..-t votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN.

En vente dani les coutelleries, parfum., drogueries.
Société Industrielle Allegro SA., Emmenbrucke (La)
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchàtel

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

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
renouveler en ut i l i sant  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.

* - ' '
. r ¦ 

' "

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

* J



Le lac est bleu, la vigne est belle :
Jean-Louis savoure sa Virginie!

. . ..  *

80 et. - avec ou sans f iltre ^̂ ~^̂ JÈÊÊÊJ
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

DE BELLES COUVERTURES I
CHAUDES ET LÉGÈRES I

W
Couverture fond beige avec bordure j acquard

75/90 cm. 85/110 cm. 110/145 cm.

9.80 13.90 23.90
140/190 cm. 170 230 cm. 200/240 cm.

19.80 34.50 48.-
DRAPS MOLLETONNÉS

140/190 cm. 160/240 cm. 165/240 cm.

8.90 10.90 13.90
i/htM 9*l| i% MAGASINS 

^Çanémm£

r ~~ ^
L'ÉDITION DE 1959 DE LALMANACH

j DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÀTEL
sera mise en vente

dès mercredi 8 octobre
Sous une couverture en couleurs, on y
trouve la chronique des événements,
abondamment illustrée, des récits et
nouvelles qui f eront la joie de chacun,

ainsi que d'utiles renseignements
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchàtel > de votre quartier ou de votre localité
de vous en réserver un exemplaire.

Prix : 1 fr. 50

i

f enêtres

yX
¦ B B B B
f l f l B B B
B B B B f l
B B B B B
naii

TQef er Zurich
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électricien tl,p

^SPg?
jKBÛCTŒHEKB NEucS/rra

TEL i 17 12 G R A N D '  RUE 4V. y

t E t  
vous avez le choix !

-t i Machines à coudre modernes ou
'#*G3fjF occasions, fournitures pour toutes les

marques de machines à coudre, aiguil-
j & *y / les et fils aux prix les plus bas...

.%. ¦
¦
¦

¦ ¦
¦ **

UJrÇjUAlel*̂  Seyon 16 , Neuchàtel , tél . 038/534M

I VERNIS-BÉTON
Indestructibles. Se délayent à l'eau et
durcissent comme le ciment. Ils s'ap-
pliquent au pinceau sur le crépi des
murs, dans les bassins, etc. Vendus en
poudres de toutes couleurs. 1 kg.
Fr. 2.50, contre remboursement , plus
port ; couvre 4 bons m1. — R. Matti ,
M o n t e 11 y 8, Lausanne. Magasin ,
Montoire 39.

/Démonstrationŝ
B avec la plus récente des machines à laver ^L

E L I D A  100 % automatique, petit modèle
¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

^  ̂ ou 
sur 

rendez-vous , dans notre salle d'expo- B
^̂ k sition , Sablons 2, à Neuchàtel. ^m

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machina a
\f j# laver 100 % automatique aux dimensions réduites at

\̂ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande
capacité , offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie celte machine, ainsi que
ses avantages multi ples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir quo nous attendons vofre visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t , Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

7-. S D 4 BPropre...
et f r aîche comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine «Q 

„
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!

j / B **9̂  avec écrin grand luxe

K&mLrujt &n
Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

(
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Dispositif d'aération
sans moteur

Installations et dépositaire
pour le district

de Neuchàtel

Menuiserie et réparations en tons genres

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

Contre la plaie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

m a i  Une maison sérieuse
B § /%!/> /• BM pour l'entretien
W tjllJS S de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

-"¦ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 89 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

~-mMmmmmmamm\ NBCCHATEL .
Installe, répare soigneuse- I
ment et a prix avantageux I

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

jg L̂AUTO-
jgjjj l ÉCOLE
p

P"^"""'' rn"i| A. PEKRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchàtel 5 93 89

I n mnnni r inr  I TOUS travaux du
Lb n,enUISI8l -L_ bâtiment et d'entretien

phpnktp Agencement d'intérieurGUGN.aïC et de magasin
Meubles sur commande
et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
artistiaue I 1 sur tous vêtements , accorcs,

M ¦ » 
déchlrureS| mites, brûlures ,

L^L^BHH&Sl etc- Maison d'ancienne re-
BfP9 nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 Mme ( . EI5UNDGUT

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

HiLDENBR AND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86
—il——l'la î i illlllll1̂̂ ~~ ^̂̂
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LIQ UIDATION TOT ALE 1
autorisée

LINOS
RIDEAUX

COUVERTURES
TAPIS D 'ORIENT

TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ

SPICHIGER S.A., Place d Armes H

Occasions formidab les 9

Par suite de l'instal-
lation du chauffage cen-
tral ,

FOURNEAUX
à vendre. S'adresser au
Bureau communal, VI-
lars. Tél. (038) 7 13 87 ou
7 19 92.

CHASSEUR
Monsieur d'un certain
âge, possédant bon chien
courant et voiture , cher-
che compagnon agréable
pour la chasse. Ecrire à
case postale 11, Neuchâ.-
tel 9.

M THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
%k-"_ _ r̂ Vendredi 10 octobre, à 20 h. 30

LA C O M É D I E  DE L ' E S T
présente

ROMULUS LE GRAND
Comédie de Friedrich Dûrrenmatt

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RçymoQ
Tél. 5 44 66

PIANO
droit « Wohlfahrt », mo- \
dèle 111, noyer, en par-
fait état, à vendre. De-
mander l'adresse du No
4106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchàtel , tél. 5 71 15.

Superbe occasion,
pousse-pousse-

poussette
moderne, à l'état de
neuf , à vendre.

Tél. 5 73 50.

| 1| 1| 11 || || || |

REPRISE DES COURS
Programmes et renseignements :

Bibliothèque de la Ville et Librairies Payot , Reymond ,
Delachaux & Niestlé.

Inscriptions : U.P.N. case 42, Peseux, tél. 812 91.

Pneus d'auto
A vendre 5 pneus 500 x
16, très peu utilisés, avec
chambres à air 80 % et
1 batterie 6 volts en très
bon état. Le tout à moi-
tié prix. S'adresser &
Marcel L'Epée, Frochaux
sur Salnt-Blalse.

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

belles noix
Prix du jour. André Clot-
tu, Cornaux.

Vos cheveux ne tomberont plus
grâce à la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant , riche en
éléments nutritifs, capables d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Plus de cheveux trop gras ou trop secs. Fertilise
le cuir chevelu et provoque la repousse. La lotion
CAPILLOGENO a déjà guéri de la calvitie précoce
des milliers de personnes. Nos clients nous écri-
vent : « J'ai remarqué un Rrand progrès, les che-
veux repoussent lentement. Envoyez-moi encore
2 flacons de votre lotion Caplllogeno. » M. L 
Fribourg. — Régénérateur incomparable des che-
veux abîmés par les permanentes, les teintures.
POUR VOTRE CURE D'AUTOMNE, faites un essai
avec CAPILLOGENO. Prodigieuse efficacité. Prix
du flacon Fr. 11.70 franco. Pour une commande de
2 flacons : Fr. 13.80 franco. Envol discret contre
remboursement. Adressez vos commandes à Marie
Morel , avenue Dapples 7, Lausanne.

A VENDRE
lmachine à laver « Ell-
da » type 100, revisée ; 1
pousse-pousse «Belvétla»
1 chaise d'enfant et un
superbe berceau , modèle
unique. Adresser offres
écrites à B. Y. 4098 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs,
déchirures , mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

A VENDRE
Manteau de pluie jaune,
Jupe écossaise et pullover
taille 40 , 1 chemisier
blanc , taille 42. Prix in-
téressant. Tél. 5 38 26.

Tapis d'Orient
Hériz , Afghan , Chlraz, etc.

Prix très intéressants - Toutes dimensions

TAPIS BENOIT îffïW
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

liu il ft  ̂ i

ÉDITÉ PAR L 'ASSOC IATION POUR
LA PUBLICATION DES OUVRAGES
DU PASTEUR CHARLES RITTMEYER

EXCURSION L'ABEILLE
Mardi , 13 h. 30 : Roche-Devant 6 fr ; mer-
credi , 13 h. 30 : Sommartel 7 fr. Ville , prise
à domicile . Tél. 5 47 54. Dégustation tous les Jours

jusqu 'à 22 heures

ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHÀTEL
16, rue de l'Hôpital , tél. 5 83 49

On peut encore s'inscrire
à tous les cours

Auto -écol e
Préparation approfondie à l'examen du permis de conduire.
Enseignement rapide et rationnel par moniteurs qualifiés.

8 heures de conduite individuelle
4 heures de théorie

Tout compris (voiture et assurances) Fr. 125 
Possibilité de prendre des heures hors cours

à Fr. 15 

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

"' ——iiiajnTTlWBnMlWWTlaWlinTTlTJB.tJIII III I ¦IWII HII

Boulangerie - [yJtLL I " Pâtisserie
Rue du Seyon 22

Depuis le 6 octobre 19S8

NOUVEAU
MAGASIN - SUCCURSALE

MALADIÈRE 18

' H
Sténo-

dactylographie
Cours du jour et du soir

Tous degrés
Systèmes

« Aimé-Paris »
et « Stolze-Schrey » H

Préparation
aux examens

L'aspect inesthétique do la cellulite vaincu par jU %£ WaM "«W

0 Si vous avez des bourrelets à la taille $ Si vos genoux sont empâtés
9 Si vos hanches sont trop fortes 0 Si vos chevilles sont trop épaisses
# Si vos cuisses sont trop grosses # Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur ,
par le traitement CLARINS (Aéro - Vibro - Thérapie) -._,.

Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement ' ¦'-%«ù».
*TSS

^H^.CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à vos "̂ îBl Bfe

VOUS PO UVEZ FAIRE L \ £* ^ JE MCONFIANCE A CLARINS ' ' 4H I
NOTRK RÉPUTATION EST : ¦"' " '|K ^.̂  

'-*4m %VOTRE GARANTIE V^k. fiP=^*' ,; W
« Clarins Paris » / , ..- <..., \. ¦̂ '¦¦̂ } ^̂ r««i0ÊfSiÊ A ^a Jf

v- , r- t^^sr"*"**" '"— àWmW
^

y^mm
Institut BOURQWlW Bienne
UraniahaUS , place de la Gare 1 - Tél. (032) 381 18 Centre de traitement Clarins (Paris)

(£ 23 octobre <t\
(5 1958 =]
y 6 novembre 7

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
V J

r "" *^x^*" 1
I Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10 I

radiateurs électriques

1 1 .«-5* î I

i ISW ? I
I e -̂yv i |

depuis Fr. 23.80 net |
Modèles perfectionnés

Fr. 83.— 98.— 128 , etc.

Dame française , professeur diplômé, donne

leçons de français
(leçons particulières), petits groupes.

Tél. 513 29 à l'heure des repas.

0*m Aujourd'hui 
^NeMateloise *a poularde

i& pochée au rizTél. 5 85 88 r
I Terreaux 7 sauce suprême

B1IIC ^W5È m^M Celui qui veut taire bâtir une mai- ¦¦¦̂ 5PÏTK "̂1 
r̂' S  ̂ VOUS ?̂'rez cl uc votre &' 

8tt £ 4flà I k f̂e H"¦ n |̂ _ son doit arrêter un 
plan longtemps W^̂ ^mTvtm  ̂ m ê soit en 

Sllret^ 

sous un '10n I BM I I •&" I
**mW m U LIUUI 

^ 'avance. Peu à peu , le rêve se AJJ ŴAéWP  ̂ toit , vous tiendrez aussi à ériger , BC I I I  ^k 
Hl 

BBi
¦ ¦ 

BI Â l̂l  
réalise. On attache beaucoup d'im- '*̂PJ?&r\ X *j P  en matière de finances, un rempart sVslB M : t;f c\ M f L m ^B̂ 

^
m BLB portance à la construction d'un toit Mkmr \wi autour des vôtres et de vous-même. mmwM I Hw l w B i

| Hn II ^AH B m̂B solide qui résistera aux intempéries 
à^ k̂ ^t C'CSt Précis<^ ment lci qu'"ne _ ¦¦ H

M m W LSHW B {H W ĥi ¦¦VF I t i M  des saisons et protégera contre f f^fcB  police-wV 
de LA 

BALOISE pourra H II
l lls flll W ^̂ Br m WM l'humidité de l'air et la froidure. ^BI vous offri r une couverture d'assu- II I H|

BQ flH A B gTM «Avoir un toit sur la tète», c'est WB I BL
1̂  ̂ Il \Êm ^-mv la locution que la voix du peup le Mjm m Chez nous, vous recevrez pour un **** ¦ "¦¦
_^| f i l  WBê ^m a trouvée dans certains pays pour jj minimum 

de 
primes 

un 
maximum

^P jPnal^JI ^JP exprimer l'idée d'être abrité. de prestadons. A gent général  p our le canton

m|̂ ^ ¦¦¦ On peut affirmer à bon droit qu'vine N'oubliez jamais ceci : Une fam ille
\j mT ^^ m̂\ B g| maison san s toit serait vraiment le sans assurance est comme une maison Louis  Fasnacht, 18. rue  Sa in t -Honoré .

|g 11 comble du non-sens. 1 sans toit. Neuchà te l

Monsieur dans la tren-
taine cherche

demoiselle
ou dame

pour sorties en voiture
et sports. Adresser offres
écrites à E. B. 4101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

R A D I O S
Toutes réparations
Service t e c h n i q u e

Musique
NEUCHATEL
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Les premiers pas de la Vme République
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

Cest lui , notamment, qui validera
les députés qui seront élus lors de
la prochaine législature et qui sta-
tuera sur les cas litigieux. Ces trois
sages de la nation auront une respon-
sabilité écrasante, la même d'ailleurs,
mais à un autre niveau et dan» un
autre domaine, que celle que devront
assumer le généra! de Gaullle et ses
vingt-deux ministres.

Deux système» électoraux
demeurent en présence

Dans l'avenir immédiat, c'est-à-dtre
dans les tout prochains jours, la ques-
tion la plus Importante à résoudre est
celle de la fixation du mode de scrutin.
La représentation proportionnelle et les
apparentements étant , on le sait, con-
damnés et écartés, deux systèmes élec-
toraux demeurent en présence : d'abord
le scrutin d'arrondissement (on vote
pour un homme bien plus que pour un
parti) et le scrutin de listes départe-
mentales à deux tours qui se situe à
égale distance entre la proportionnelle
et l'arrondissement.

De laborieuses discussions se sont dé-
roulées au gouvernement entre parti-
sans de l'un et l'autre des scrutins,
mais sans résultat : onze ministres
étant pour l'arrondissement et onze
pour le scrutin de listes. Jusqu 'ici , le
général de Gaulle n'a pas fait connaître
• officiellement » son avis, mais on croit
savoir cependant qu'il inclinerait vers
l'arrondissement, considérant que dans
l'intérêt même de la nation, il y a lien
de rapprocher l'élu de l'électeur, et par
voie de conséquence, d'éloigner l'élu de
la dictature des partis.

On devrait être f ixé  ce soir
Un conseil de cabinet qui se réunit

aujourd'hui doit , en principe, sauter
le Rubicon de la réforme électorale
et, à moins que le général n'accorde
encore quelques jours de réflexion à
ses collaborateurs, on devrait être ce
soir fixé sur la façon dont les él ec-
teurs et les ôlectrices français seront
appelés à désigner les membres de la
future Assemblée nationale.

Celle qui s'apprête à s'enfoncer dans
le néant restera théor i quement en
fonction jusqu'au jour « J » de la séan-
ce inaugurale de la Chambré des dé-
putés No 1 de la Vme Républ ique,
mais sans avoir pour autant ni les
moyens ni le droit de se réunir... à
moins que le gouvernement n en ma-
nifeste l'intention.

Comme cette hypothèse est propre-
ment impensabl e, il est aujourd'hui
permis d'écrire que la législature com-
mencée le 2 janvier 1956 a terminé sa
courte existence. Elle non plus, per-
sonne ne la regrettera. Paix à ses cen-
dres encore tièdes.

Rest e le Conseil de la République
et l'Assemblée de l'Union française.
Eux aussi sont condamnés à terme.
Le premier demeurera en place jus-
qu'en juillet 1959. Quant aux députés
de l'Assemblée de l'Union française,
leur mandat prendra fin avec celui
des députés.

Un grand remue-ménage électoral peut
être auguré de ces éjection» générales
en série. Son plus sûr résultat sera
d'amener des têtes nouvelles au par-

lement et rien qu'à l'Assemblée natio-
nale, les experts estiment que la moi-
tié des anciens sera étendue au tapis
pour le compte.

M.-a. o.

Les terroristes algériens
s'enfuient en Allemagne
Depuis que le général de Gaulle a

été plébiscité, les terroristes algériens,
obéissant aux ordres reçus du Caire,
quittent la France préci pitamment.
Nombre d'entre eux, écrit le correspon-
dant de Bonn du « Journal de Genè-
ve» , cherchent refuge dans l'Allema-
gne fédérale.

< Ils viennent généralement d'Alsace,
de Lorraine et du territoire de Belfort.
Les autorités de police françaises ont
informé scrupuleusement les autorités
allemandes qu'il s'agissait bel et bien
de terroristes appartenant au F.L.N.
Jusqu'ici , on en a dénombré environ
deux mille, mais on s'attend que
dans les prochaines semaines, ce mou-
vement de reflux s'accentue sérieuse-
ment. ¦

« Les terroristes algériens qui'-1 vien-
nent de la région parisienne ou du
nord de la France, passent dans la
Bundesrepubtik sans trop de dif f iculté
et sans la moindre autorisation à tra-
vers la Belgique, la frontière des deux
côtés d'Aix-la-Chapelle, au nord et au
sud de cette vil le , offrant d'étonnantes
possibilité» de franchissement en rai-
son de la nature du terrain.

» Les autorités allemandes ont for-
mellement refusé jusqu'Ici de considé-
rer les Al gériens comme des réfugiés
et elles ont également refusé de leur
accorder le droit d'asile.

» On se demande à Bonn ce que l'on
fera de ces deux mille terroristes pen-
dant l'hiver. Il est probable que l'on
devra se rési gner à les interner dans
un camp de concentration. Il faudra
d'abord les rassembler, car on en
trouve dans l'Etat de Bade-Wurtem-
berg, en Sarre, à Hambourg et en
Rhln-Westphalie.

» A Bonn, en prévision d'une aggra-
vation des événements, le FX.N. vient
de créer, selon le « General Anzeiger »,
un office de liaison qui aurait de-
mandé au gouvernement fédéral de
considérer les terroristes algériens
comme des réfugiés politi ques, dans
quel cas il conviendrait également de
leur accorder le droit de travailler. »

Bilan impressionnant
des inondations

dans le Gard

FRANCE

NIMES , 6 (A.F.P.). — Trente-six per-
sonnes ont péri, près de vingt mille
autres sont pratiquement sans abri , leur
maison ayant été totalement ou partiel-
lement détruite, quarante-cinq villages
ont été ravagés , à la suite des tragiques
inondations qui se sont produites dans
le sud de la France en raison dee deux
crues consécutives, à quatre jours d'in-
tervalle, dans le Gard.

Six ponts ont été détruits, emportés
par les eaux, les li gnes télégraphiques
ou téléphoniques arrachées, les routes
gravement endommagées.

On craint d'autre part qu'au fur et
à mesure du reflux des eaux on ne
découvre de nouveaux cadavres.

Hervé Bazin élu
à l'Académie Concourt

II succède à Francis Carco
PARIS , 6 (A.F.P.) — C'est au cinr

quième tour, après soixante-cinq mi-
nutes de délibération , que les neuf
membres de l'Aca démie Concourt —
MM. Roland Dorgelès, président, André
Billy,  Armand Salacrou, Gérard Bauer,
Philippe Hcriat , Alexandre Arnoux,
Raymond Queneau, Pierre Mac Orlan
et Jean Giono — ont élu lundi Hervé
Bazin pour succéder à Francis Carco.

Hervé Bazin , qui est âgé de 41 ans,
est le benjamin de l'académie, le plus
jeune membre après lui étant Raymond
Queneau , cependant de quatorze ans
son aine.

Il commença sa carrière d'écrivain
en publiant un recueil de poèmes,
« J o u r » , qui obtint , en 1947 , le prix
Apol l inaire .  « V i père au poing » paru
en 1948 fut la révélation de son talent
de romancier. Cet ouvrage suscita pilus
de six cents articles de presse et valut
k Hervé Bazin le « Prix des lecteurs ».
Ses œuvres suivantes furent : « La tête
contre les murs » (1949) ,  «La mort du
petit  cheval » (1950) , suite du premier
roman , un recueil de nouvelles : « Bu-
reau des mariages • (1952) , des poè-
mes : « Une heure » (1953) , et trois
autres romans : « Lève-toi et marche»
(1953) , « L'huile sur le feu » (1954)
et « Qui j'ose aimer » (1956).

Il y a dix-huit mois, Hervé Bazin
recevait le Grand prix littéraire de
Monaco , dont il se trouve être le plus
jeune lauréat.

EN ITALIE, le « colloque méditerra-
néen de Florence » organisé par l'an-
cien maire de Florence, M. La Pira, et
présidé par le prince héritier du Ma-
roc, Moulay Hassan , a pris fin lundi.
Au cours de la dernière séance, M.
Boumendjel est intervenu encore une
fois pour exposer les revendications du
F.L.N.

AUX NATIONS UNIES, Intervenant
lundi dans le débat général le délégué
du Maroc , M. Filali , a renouvelé l'of-
fre de bons offices faites par son gou-
vernement en accord avec la Tunisie
pour un règlement satisfaisant de la
question algérienne. Il a ensuite de-
mandé une évacuation totale et incon-
ditionnelle des troupes françaises et es-
pagnoles stationnées en territoire maro-
cain.

EN INDE, une soixantaine de per-
sonnes ont péri hier dans un accident
de bateau survenu sur la rivière Ram-
ganga dans la région de Athsgar (Ut-
tar-Fradesh).

LA VIE ROREOGÈRE

Le comité de la convention patro-
nale horlogère a f ixé du lundi 20 au
samedi 25 juil let  1959 la semaine of f i -
eielle des vacances horlogères. Les six
autres jours de vacances seront accor-
dés conformément aux instruct ions  des
associations patronales.  Toutefois , le
comité de la convention patronal e re-
commande que cette seconde semaine
de vacances soit fixée a la semaine
allant du lundi 27 juillet au samedi
1er août 1959.
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Assemblée
de la Banque mondiale
et du Fonds monétaire

international

INDE

DELHI, 6 (Reuter). — Le premier
ministre indien Nehru a prononcé lundi
un discours de bienvenue à la séance
d'ouverture de l'assemblée de la Ban-
que mondiale et du Fonds monétaire
international . Il a déclaré que l'Asie
constitue aujourd'hui « u n  produit de
fermentation explosif». Des mil l ions
d'hommes trouvent à peine leur pain
quotidien et l'abîme entre le niveau
de vie des pays industrialisés et celui
des pays sous-développés se creuse
toujours davantage. On doit offrir aux
habitants des pays peu développés une
chance de sortir de leur retard et do
leur misère.

M. Robert Anderson , secrétaire au
Trésor des Etats-Unis, a ensuite pris
la parole pour annoncer qu'il avait
déposé devant la commission de pro-
cédures une motion tendant à aug-
menter les ressources du fonds et de
la banque. Le délégué américain a lu
d'autre part un message du président
Eisenhower appuyant la proposition
d'augmentation des ressources du fonds.

CEiVÊVE

En Savoie, une auto tombe
dans un torrent

Deux tués, deux blessées
De notre correspondant de Genève t
Une auto française où avaient pris

place quatre habitants de Saint-Michel-
de-Maurienne a quitté la route et fait
une chute dans l'Arc, dans les environs
de Saint-Jean-de-Maurienne .

Le conducteur, M, Roger Marcellln , et
•on ami, M. Guido Fochia, ont été tués
sur le coup. Mlle Marcellin , grièvement
blessée, et sa mère moins gravement
atteinte , ont été transportées à l'hôpi-
tal de la localité.

La vie d'Alexandre Z.
n'est plus en danger

Le mystère
de son empoisonnement
sera peut-être éclaircl

La vie d'Alexandre Z., que l'on avait
retrouvé, samedi , plongé dans le coma
dan» la cellule qu'il occupait à Saint-
Antoine avec un codétenu, n'est plus
en danger. Pourtant , dimanche, on avait
beaucoup redouté qu'il ne succombât à
ion empoisonnement.

Son retour a la vie consciente per-
mettrait , peut-être , au juge d'instruc-
tion d'élucider deux points très impor-
tants. A savoir , comment lui étaient
parvenus les barbituriques à l'origine
de son empoisonnement ; puis , s'il
avait voulu , lui-même, se faire passer
de vie à trépas ou si — toute éventua-
lité étant naturellement envisagée —
des personnes du dehors, qui , peut-être ,
auraient eu quelque intérêt à ce qu'il
disparaisse, auraient  trouvé le moyen
de lui faire parvenir , à cet effet , le
poison sous une forme ou sous une
autre.

Toutefois, cette dernière hypothèse
parait bien un peu trop machiavélique
four pouvoir être très sérieusement re-
enuc.

Ed. B.

^NATtaNALi

New-York - Paris
en 7 h. 05 !

PARIS ( AJ J >.) — Un quadrimoteur
« Boeing 707 » de la PJI.A. a relié di-
manche matin New-York et Paris en
7 h. 05, battant ainsi tous les records
de traversée d' ouest en est.

La dis tance (5913 ki lomètres)  a été
couverte à la vitesse horaire moyenne
de 969 km/ h.

Ce vol technique s'est e f f e c t u é  avec
vingt personnes à bord et huit mem-
bres d 'équipage. L'appareil a bénéf ic ié
durant la majeure partie du parcours
d' un vent favorable  de 80 km/h.

AU LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la matinée, deux membres des
phalanges ont été tués par des incon-
nus. Six bombes ont éclaté dans diffé-
rents secteurs de la capitale, dont deux
dans le quartier des halles centrales,
ne causant que des dégâts matériels.

Une importante manifestation s'est
déroulée dans le quartier tenu par les
phalangistes, mais les manifestants ont
été dispersés sans incident par lés for-»*
ces de sécurité. Un autre groupe dé
manifestants, descendu de la montagne,
a tenté de se rendre à Jounieh. Il a
été refoulé par le service d'ordre avant
d'avoir pu atteindre cette localité.

Malgré tous ces incidents , l'optimisme
continue de régner. Hier matin, une
délégation du quartier Achrafie s'est
rendue au domicile de l'ancien prési-
dent du conseil M. Saed Salam, qui
dirigeait les insurgés de Basta , pour lui
demander de rétablir la concorde entre
les deux fractions de la population qui
se combattent actuellement.

L'ETAT DE SANTE
DU PAPE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprenait d'autre part que le pape
était sans connaissance et qu'il avait
reçu l'extrême-onction.

Peu avant midi , la radio du Vatican
commença à diffuser dans diverses lan-
gues de. brefs bulletins spéciaux pour
annoncer à .ses auditeurs de tous le»
pays la grave maladie qui vient de
frapper Pie XII.

Deuxième bulletin médical
CITÉ DU VATICAN, 6 (A.F.P.). —

L'état du pape s'est sensiblement amé-
lioré pour ce qui a trait aux troubles
de la circulation cérébral e, annonçait
en fin d'après-midi le deuxième bulle-
tin médical. Ce bulletin , qui était signé
par les professeurs Antpnio Gasparrini ,
Riccardo Galleazzi-Lisi , Ferdinando Co-
rell i, plus le professeur Ermanno Min-
gazzini , urologue connu, poursuivait en
disant que les traitements appropriés
avaient été appliqués et que la consti-
tution robuste du pape résistait.

« Des observations ultérieures sont
toutefois nécessaires, concluait le bulle-
tin , avant de pouvoir donner un pro-
nostic déoisif. »

Inquiétude
VATICAN, 6 (A.F.P.). — Le fait qu'un

éminent urologue, le professeur Er-
manno Mlngazzini , a été appelé en con-
sultation k Castelgandolfo et qu'il a si-
gné le second bulletin "dé santé n'a pas
été sans susciter de nouvelles inquiétu-
des. On se demande, en effet , si des
complications ne sont pas survenues
dans le fonctionnement des reins et de
la vessie.

Transport au Vatican
impossible

CITE DU VATICAN, 6 (A.F .P.). —
L'idée de transporter le pape au Vati-
can parait avoir été écartée. Si le pape
venait à mourir à Castelgandolfo , ce
qui serait sans précédent dans l'histoire
de la papauté , une série de problèmes
se poseraient. Mais le cas a été prévu
par la constitution apostol ique sur le
siège vacant et l'élection du souverain
ponti fe  que Pie XII promulgua le 8 dé-
cembre 1945. A l'article 31 de ce docu-
ment , i! est dit en effet :

« Si la mort du pontife romain devait
survenir ai l leurs qu'à Rome, le sacré
collège des cardinaux réglerait opportu-
nément toutes choses pour un transfert
digne de la dépouille mortelle à la ba-
silique vaticane de Saint-Pierre, >

Nombreuses personnalités
à Caste lgandolfo

CITÉ DU VATICAN , 6 (A.F.P.). — De
nombreuses personnalités  ecclésiastiques
et laïques continuent à affluer k Cas-
telgandolfo. On notait parmi elles le
cardinal Francis Spellman , archevêque
de New-York , le cardinal Alfredn Otta-
v ian i , pro-sccrélaire du Saint-Office, et
M. Luigi Gedtla , président de l'action
catholique i ta l i enne .

EN FRANCE, le • Journal officiel •
a publié dimanche la nomination au
poste de haut-commissaire à la jeunes-
se et aux sports de Maurice Herzog, le
célèbre alpiniste français qui fut le
premier à atteindre un sommet de plus
de 8000 mètres : l'Annapurna, dans le
massif hlmalayen.

Un des agresseurs F.L.N. du ministre
français de l'information, M. Soustelle,
le 15 septembre dernier, a été arrêté.
Trois autres terroristes avaient été ar-
rêtés immédiatement après l'attentat.
Il s'agirait d'un personnage important.
Treize autres agents du F.L.N. ont éga-
lement été arrêtés.

Les nationalistes décident
de ne tenir aucun compte

de la trêve de Pékin

le bombardement de Quemoy a cessé hier matin

Ils insistent sur le fait que les communistes cherchent
à diviser les Etats-Unis et Formose et demandent
à Washington de continuer à assurer la protection

des convois de ravitaillement

TAIPEH, 6 (Reuter et A.F.P.) — Un porte-parole militaire américain
a annoncé à Taïpeh que le bombardement de l'île de Quemoy avait cessé
lundi aux premières heures du jour , en vertu de la décision prise par Pékin
dimanche de suspendre îles hostilités pendant une semaine.

Les premières réactions des milieux
Îolltlques et militaires nationalistes
talent néanmoins extrêmement pessi-

mistes. On croit dans ces milieux que
]M communistes cherchent à gagner du
temps pour « recharger leurs canons »
on encore que la dernière initiative de
Pékin est un résultat direct des conver-
sations slno-américalnes de Varsovie.

Tchang Kaï-chek
réunit son gouvernement

Le président Tchang Kaï-chek a con-
voqué immédiatement M. Chen-Chong,
vice-président, le général Chang-chun,
¦ecrétaire k la présidence , et d'autres
membres du cabinet , afin de mettre au
point la position nationaliste.

Peu après , le gouvernement nationa-
liste demanda à la nation formosane
de « redoubler d'efforts pour contre-
carrer la tentative communiste de divi-
ler les Etats-Unis et la Chine nationa-
liste en offrant un cessez-le-feu à Que-
moy » . On apprend que le gouverne-

En l'honneur de la fête nationale chinoise, les rues de Pékin ont été le
théâtre d'une imposante parade militaire à laquelle toutes les armes des
forces de Mao Tsé-toung ont pris part. Sur notre photo : le défilé d'une

colonne de blindés.

ment de Formose avait pris la décision
de demander aux Etats-Unis de conti-
nuer à assurer la protection des con-
vois de ravitaillement , contrairement
k ce que démandait Pékin.

Refus de la trêve
Selon l'agence « Associated Press », la

Chine nationaliste a annoncé qu'elle
ne tiendrait aucun compte de la décla-
ration du ministre de la défense de la
Chine communiste, M. Pen Tch-huai.

Un porte-parole nationaliste a décla-
ré : « Nous n'acceptons pas que l'en-
nemi nous dise comment mener notre
guerre de résistance. Nous ne prendrons
pas garde à cette propagande commu-
niste et nous continuerons à demander
l'escorte des Américains. »

Le porte-parole nationaliste a pré-
cisé que les nationalistes ne rejetaient
pas le c cessez-le-feu » proposé par les
communistes, mais qu'ils l'ignoraient.
Il a déclaré que cette précision était
nécessaire pour qu'on ne croie pas que

la Chine nationaliste avait examiné la
déclaration communiste pour ensuite la
rejeter.

Confusion
TAIPEH, 6 (A.F.P.). — Dans les mi-

lieux militaires nationalistes on dé-
clare que les communistes chinois es-
père que Taïpeh refusera l'offre de
négociation, afin d'avoir un excellent
prétexte pour reprendre les hostilités
et faire ainsi passer les nationalistes
pour des « fauteurs de guerre » .

D'autre part une certaine confusion
règne à Taïpeh en ce qui concerne les
convois k envoyer vers Quemoy. Un
porte-parole du commandement améri-
cain de Formose a déclaré que les navi-
res des Etats-Unis continueront d'es-
corter les convois nationalistes tant
que des instructions ne seront pas
reçues de Washington à ce sujet.

Déchargement d'une cargaison
à Quemoy

TAIPEH, 6 (A.F.P.). — On apprend
à Taïpeh qu'un très important convoi
de ravitaillement nationaliste escorté
par des unités américaines a fini lundi
de décharger avec succès, sa cargaison
k Quemoy.

Pékin lance son
23me « avertissement sérieux »

HONG-KONG , 6 (Reuter).  — Un por-
te-parole du ministère des affaires
étrangères de la Chine populaire aurait
déclaré, selon l'agence Chine nouvelle,
que des navires et des avions améri-
cains avaient violé le territoire chinois
sans égard au fait que les communistes
avaient cessé leurs bombardements con-
tre l'Ile de Quemoy. Le porte-parole a
averti  le gouvernement américain pour
la 23me fois.

RAPPROCHEMENT A L'OTA N
SUR L'A FFAIRE DE CHYPRE

PARIS, 6 (A.F.P.) Les points de vue se sont sensiblement rappro-
chés à l'OTAN sur l'affaire de Chypre et il n'est pas impossible que l'on
parvienne à trouver une base d'accord sur la proposition formulée par
M. Spaak pour la convocation d'une conférence tripartite (Grèce-Turquie-
Grande-Bretagne) qui déciderait du sort de l'île .

Le Conseil des représentants perma-
nents a tenu une réunion lundi après-
midi au palais de Chaillot. Le porte-
parole de l'OTAN a précisé que le con-
seil, encouragé par les déclarations fai-

tes par les représentants des trois gou-
vernements intéressés avait décidé de
tenir une nouvelle réunion mercredi.
Les spéculations pessimistes ont donc
fait place k un certain optimisme.

Après une période de calme relatif , l'att entat dont furent v ict imes deux
femmes de soldats britanniques (et qui coûta la vie à l'une d'entre elles),
a déclenché une nouvelle vague d'incidents dans l'île de Chypre. La riposte
anglaise fut vigoureuse : mille arrestations. De source cypriote, plus d'une
centaine de prisonniers auraient été blessés. Cette violente répression a pro-
voqué à Athènes des manifestations antibritanniques qui mirent aux prises

étudiants et pol ic iers  (notre cliché).

TUNISIE
Pour recel de bijoux

TUNIS , 6 (A.F.P.) .  — La Haute Cour
de justice a rendu hier matin son ver-
dict dans l'affaire de recel des bijoux
de l'ex-famille beylicale dans laquelle
sont inculpées une trentaine de person-
nes .

Le prince Chedly, f i ls  aine de l'an-
cien souverain, a été condamné à cinq
ans de prison ferme.

M. Tahar ben Aniar , ancien président
du Conseil , et sa femme, ont été con-
damnés chacun à quatre mois avec sur-
sis et conjointemement k dix millions
de francs d'amende.

La princesse Jouda , femme de Chedly
Bey, a été condamnée à quatre mois de
prison avec sursis et dix mill ions d'a-
mende.

Condamnation du fils
de l'ancien souverain
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Républi que arabe unie

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — M. Sabry
el Assaly, vice-président de la Répu-
blique arabe unie, a présenté sa démis-
sion lundi Boir au président Nasser,
annonce-t-on au Caire.

Le nouveau gouvern ement de la RAU
comprendrait trois vice-présidents et
quinze ministres. M. Abdel Latif Bog-
dandi conserve son poste de premier
vice-président. Il est également nommé
ministre du plan. Le maréchal Abdel
Hakim Amer est nommé vice-président
et ministre de la guerre, tandis que M.
Akram Hourani, ancien président de la
Chambre des députés syrienne, est
nommé vice-président et ministre de
la justi ce.

Démission
de M. Sabry el Assaly

Toute activité interdite
à deux compagnies

pétrolières
DAMAS, 6 (Reuter),  — Le gouverne-

ment de la République arabe unie a
supprimé les concessions accordées k la
compagnie pétrolière américaine Men-
hall et à la compagnie pétrolière syro-
arabe et leur a interdit toute nouvelle
activité en Syrie . Les dépôts en ban-
que de ces deux compagnies ont été
gelés . Le ministère du commerce et de
l'économie déclare que ces mesures sont
prises à la suite d'infractions graves
commises par ces sociétés .

Nouvelle explosion
nucléaire

U. R. S. S.

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — La
commission de l'énergie atomique a
annoncé lundi que l'URSS a procédé
à une nouvelle explosion nucléaire di-
manche, au nord du cercle arctique.

La commission précise qu 'il s'agit de
la cinquième explosion détectée depuis
le 20 septembre et qu'elle était d'une
puissance inférieure aux quatre précé-
dentes. Les deux autres avaient eu lieu
le 2 octobre.

EN UNION SOVIÉTIQUE, une déléga-
tion polonaise de 11 membres, conduite
par le premier secrétaire du P.C. Go-
mulka et par le premier ministre Cy-
rankiewiez , est attendue ce mois en-
core pour une visite d'amitié.

Terminant sa visite d'amitié à l'Afga-
nistan, le maréchal Vorochilov a quitté
lundi matin Kaboul par avion pour
rentrer en URSS.

Cours de gymnastique
respiratoire

par Mme Clara Wolf
directrice de l'Ecole suisse de respiration

de Brugg (Zurich )
à NEUCHATEL les lundis 27 octobre,

3, 10, 17 et 24 novembre 1958 , à la
SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES

Inscriptions Jusqu'au 11 octobre.
TéL 5 29 40.

Nombre des Inscriptions limité.

Société Dante j &SbL
fllîghisri âSft

Ce soir à 20 heures Mte-j'ïU'*
AL' COLLÈGE LA TIN $J><'«1

Reprise des m̂m^

COURS D'ITALIEN
DEUXIÈME DEGRÉ

Durée : 6 mois. Prix : Pr_ 3fi_—



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 6 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,9 ; min. :
9,3 ; max. : 12.9. Baromètre : Moyenne :
721,3. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
Direction : nord-nord-ouest talble à mo-
déré Jusqu 'à 16 h . 15 ; est-nord-est en-
suite. Etat du ciel : couvert. Faible
pluie Intermittente à partir de 5 h.

Hauteur du baromètre réduite â. zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 5 oct. à 7 h. : 429 .28
Niveau du lac du 6 oct. à 5 h. : 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : D'abord
ciel couvert ou très nuageux. Par pla-
ces précipitations, spécialement sur le
versant nord des Alpes, et dans l'est
de- la Suisse. Plus tard, tendance aux
éclalrcles. Frais . Vents faibles du secteur
nord à nord-est .

Ouest de la Suisse : Ciel variable, par
moments très nuageux . En plaine, tem-
pératures voisines de 15 degrés l'aprés-
mldl. Faible bise sur le Plateau.

Valais : Ciel d'abord très nuageux,
tendant à s'éclnlrclr par la suite.

Réunion viti-vinicole
au château

Le département de l'agriculture nous
communique :

Les délégués des différentes associa-
tions viti-vinicoles du canton , les re-
présentants des communes viticoles et
des associations intéressées se sont réu-
nis lundi 6 octobre, au château de Neu-
chàtel, sous la présidence du chef du
département de l'agriculture , afin d'exa-
miner la situation à la veille des ven-
danges.

D'après les déclarations faites , le ban
de la vendange rouge sera levé jeudi
9 octobre et le ban de la vendange
blanche lundi 13 octobre.

L'assemblée a décidé de recommander
aux fournisseurs d'attribuer leur ven-
dange à leurs acheteurs habituels et
aux prix convenus l'année passée de
140 fr. la gerle de blanc et 200 fr. la
gerle de rouge.

Fixa t ion  des prix  indicatifs
pour la procfiaiite vendange

Voici la liste des quinze vignerons
mér i tan ts  qui pr i rent  part au déjeuner
officiel de dimanche :

MM. Paul Anker , à Bôle ; Alfred Ban-
deret , à Saint-Aubin ; André Brunner , à
Auvernier ; Georges Burgdorfer , à Salnt-
Blalse ; Charles Ducommun , à Colom-
bier ; Albert Casser, à Boudry ; Paul
Gerber, à Corcelles ; Ernest Gurtner, à
Vaumareus ; Charles Jakob, au Lande-
ron ; Albert Jeanmonod , à Peseux ; Louis
Leuba, à Hauterive ; Armand Maire, à
Gorgler ; Frédéric Stsehli , à Cressler ;
Robert Tinembart. à Bevaix, et Félix
Voùga , à Cortalllod .

Réception des délégations
niçoise et genevoise

Les délégations de Nice et de Genève
qui ont participé à la Fête des ven-
danges ont été reçues hier par le Con-
seil communal , à la Grande-Joux
l'après-midi et le soir au caveau du
château de Boudr .7. D'aimables paroles
ont été échangées entre le prés ident
du Conseil communal , M. Paul Rognon ,
M. Lucien Thiollère , secrétaire général
du comité des Fêtes de Nice , et Marcel
Nicole , directeur des Intérêts de Genève.

' La soirée fut  agrémentée par la ban-
delle de la fanfare  de Boudry.

Les vignerons méritants

Monsieur et Madame Sydney de
Coulon ;

Monsieur et Madame Ernest Rôthlis-
berger ;

Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame Michel de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne de

Coulon ;
Monsieur et Madame Claude de

Coulon et leurs fils ;
Monsieur et Madame Olivier de

Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe de

Coulon et leurs fils ;
le docteur et Madame Jean Tripet et

leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse Rothlisberger ;
Monsieur et Madame Fernand Rothlis-

berger et leurs fi ls  ;
Monsieur et Madame François Du

Pasquier et leurs enfants  ;
Monsieur Horace de Montmollin ;
Monsieur et Madame Gérard de

Chambrier ;
Madame Carie de Marval ;
Madame Auguste  Robert ;
Mademoiselle Hélène Gindraux ;
Mademoiselle Ruth Steiner ;
Mademoiselle Marguerite Wuthrich,
et les familles de Marval , de Dardel ,

von den Veiden , Robert , Carbonnier et
Secrétan ,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Paul ROBERT
née Esther de MARVAL

leur chère mère, helle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , belle-sœur,
cousine , amie et parente enlevée à leur
affection le 5 octobre , dans sa 91me
année.

Je les mènerai par des sentiers
qu 'ils Ignorent.

Je changerai devant eux les té-
nèbres en lumière.

Esaïe 42 : 16.
Culte pour la famille dans l ' intimité.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Walter Wyler-
Bil l ian et leur fi ls  Armand ;

Madame Paul Ottiker ;
Denise Antenen  ;
Madame Alfred Hàssig, ses enfants

et pet i ts -enfants ,
ont le grand chagrin d'annoncer à

leurs amis et connaissances la mort de
leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur , tante et cousine

Madame

Blanche BILLIAN-ANTENEN
enlevée à leur tendre affection après
une longue et douloureuse maladie.

Zurich 6/57, le 5 octobre 1958.
(Wehntalerstrasse 82.)

Service funèbre à l'église française ,
Promenadengasse , mercredi 8 octobre
1958, à 11 heures.

Monsieur Alphonse Marrer et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Gilbert Wasem
et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur Francis Marrer ;
Monsieur Serge Marrer ;
Mademoiselle Marie-Christine Marrer ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Alphonse MARRER
née Suzanne GRANDJEAN

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , belle-sœur, tante , nièce et parente ,
survenu subitement le 6 octobre 1958,
dans sa 49me année.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
mercredi 8 octobre 1958, à 9 heures.

Culte pour la famille à 8 h. 45.

Monsieur Hermann Wegmann ;
Monsieur Fredy Wegmann et famille,¦ à Winte r thour  ;
Monsieur Honoré Sambiagio , ses en-

fants  et petits-enfants : Marcienna et
Sylvia ,

ainsi que les familles Socchi ,
Turuani ,

ont la profonde douleur de faire
par t du décès accidentel de

Monsieur Hans WEGMANN
leur cher fils , papa , oncle et parent ,
survenu dans sa 36me année.

Lignières, le 4 octobre 1958.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en Mol vivra
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
L'enterrement aura lieu à Lignières,

mardi 7 octobre. Recueillement pour
la famil le  à 14 h. 30.

Culte au temple à 15 heures.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
Madame Paul Bovet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et

leurs enfants , à Washington ;
Madame Marc Bovet et ses enfants ,

à Granchamp ;
Monsieur et Madame Oscar Bovet et

leurs enfants , à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Maurice Bovet

et leurs enfan t s , à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Roger Dessoula-

vy et leur f i l le , à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur  et Madame Samuel Bovet-de
Mestral ;

Madame Paul Gruner-Bovet , à Berne ,
ses enfants  et peti ts-enfants ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madame Félix Bovet-
Matthey :

Monsieur Paul Lenoir , à Genève , et
ses e n f a n t s  ;

Monsieur  et Madame David Lenoir ,
à Chambésy, leurs enfants  et petits-
enfan ts  ;

la vicomtesse Eléonore de Kergariou ,
à Lausanne ;

les fami l les  Lenoir et Châtelain ;
Madame Jean Bovet , Mademoisell e

Jean ne  Bovet, à Berne ;
Monsieur  et Madame Pierre Bovet , à

Grandchamp, leurs enfan ts  et petits-
en fan t s  :

les familles von Crailsheim et
Burnand ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils éprouvent en la personne de

Mademoiselle Clarisse BOVET
leur chère fille , sœur , belle-sœur et
parente , décédée dans sa 45me année
à Lausanne , le 5 octobre 1958. après
une longu e maladie supportée avec le
plus grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le 7 octobre à 15 h. 30.

Culte à la chapelle de Grandchamp
à 14 h. 30.

Comme mon Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés : demeurez
dans mon amour . Jean 15 : 9.

Monsieur Charles de Montmollin ;
Monsieur et Madame Alfred de Meu-

ron , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Frédéric de Meuron , sa

fille , ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

Monsieur le docteur et Madame Char-
les de Meuron , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hugues de
Montmol l in , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Aloys de Mont-
mollin , leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges de Montmollin ;

Mademoiselle Henriette Ritter , sa fi-
dèle compagne ,

les familles alliées ,
ont l'honneur de faire part du décès

de
Madame

Charles de MONTMOLLIN
née Alix de MEURON

leur chère épouse , sœur, belle-sœur ,
belle-mère, tante, grand-tante et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 8(ime année , le 5 octobre 1958.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
7 octobre , à 12 h. 30. Cuite pour la
famil le  k 12 heures au château d'Au-
vernier , où les honneurs seront rendus.

Domicile mortuaire : château d'Auver-
nier.

Madame Marc Martinet ;
Monsieur et Madame Rodolphe Mar-

tinet  - Aebi , leurs enfants Huguette et
Christlane ;

Monsieur  Fernand Martinet et son
fils François ;

Monsieur et Madame Humbert  Mar-
t inet  - Laederach, leurs enfants Michel ,
Monique et Claude,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marc MARTINET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui après une longue
maladie , dans sa 76me année.

Neuchàtel , le 5 octobre 1958.
(Parcs 109)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Saint-Jean 15 :12.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 7 octobre à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Quatre-Minis-

traux 36.

La Société des agents de police de
Neuchâtel-Ville a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marc MARTINET
membre fondateur  de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 7
octobre , à 11 h., au cimetière de Beau-
regard , entrée sud.

« Ne crains point, crois
seulement. s

Luc 8 :50.
Madame Eugène de Coulon ;
Madame Auguste Robert ;
Monsieur et Madame Raoul de

Perrot ;
Messieurs Aloys et Hugues de Perrot ,

Mademoiselle May de Perrot ;
Madame Léon DuPasquier , son fils ,

ses pet i ts-enfants  et arrière-petits-en-
fants ; Madame Louis de Coulon, ses
enfants  et pet i ts-enfants  ; Madame
Wil l ie  de Coulon , ses enfants  et petits-
enfan ts  ; Monsieur  et Madame Leslie
Reed , leurs en fan t s  et pet i ts -enfants  ;
Madame André Wavre, ses enfants et
peti ts-enfants ; Mademoiselle Ada de
Coulon ; Monsieur et Madame Raoul
Arnaud ; Monsieur et Madame Sydney
de Coulon , leurs en fan t s  et petits-
enfants ;

Madame Maurice Robert ; les enfants
et pet i ts-enfants  de feu Monsieur Mau-
rice Robert ; Monsieur et Madame An-
dré Robert et leur fils ;

Mesdemoiselles Ida et Berthy Baehler ,
les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Eugène de COULON
leur cher époux , gendre , père, grand-
père, frère , oncle , parent et ami que
Dieu a repris à Lui samedi 4 octobre
1958.

« J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. »

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7

octobre à 15 heures, au cimetière de
Bevaix où les honneurs seront rendus.

Culte à Treytel pour la famille à
14 h. 15.

Domicile mortuaire : Treytel , près
Bevaix .
On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Anciens Etudiens a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
Ancien étudien
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Le Conseil d'administration , la Direction et le
Personnel de Tavaro S. A., ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
membre du Conseil d'administration

Ils lui garderont une grande reconnaissance
pour le travail , la compétence et l'intelligence
avec lesquels il a partici pé à la gestion de la
société.

Genève, le 6 octobre 1958.

Le Conseil d'admin istration , la Direction et le
Personnel de la fonderie Boillat S.A., à Recon-
vilier, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président du Conseil d'administration.

Ils lui garderont une grande reconnaissance
pour le développement qu 'il a su donner à leur
entreprise à laquelle il était particulièrement,
attaché.

Reconvilier , le 6 octobre 1958.

Le Conseil d'administration et la Direction
générale de Edouard Dubied & Cie, Société
Anonyme à Neuchàtel et Couvet

ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
vice-président du Conseil d'administration

Nous rendons un hommage ému à la mémoire
de Monsieur de Coulon qui s'était particulière-
ment dévoué à notre société et duquel nous con-
serverons un souvenir respectueux et recon-
naissant.

Neuchàtel et Couvet , le 4 octobre 1958.

Le Conseil d'administration et la Direction de

Z I N  G U E R I E  D E  C O L O M B I E R
E T  M É T A U X  O U V R É S  S. A.

A C O L O M B I E R
ont le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président

survenu le 4 octobre 1958.
Ce départ nous prive d'une haute personnalité

dont les conseils, la clairvoyance et le dévouement
nous ont été extrêmement précieux.

Colombier, le 5 octobre 1958.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de
la famille.

Le Conseil d'administration , la Direction et le
Personnel de Gardy S.A. ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président du Conseil d'administration.

Ils lui garderont une grande reconnaissance
pour le travail , la compétence et l'intelligence
avec lesquels il a présidé aux destinées de la
société.

Genève, le 5 octobre 1958.

Le Conseil d'administration , la D irection el le
Personnel de Tarex S.A. ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président du Conseil d'administration.

Us lui garderont une grande reconnaissance
pour le travail , la comp étence et l'intelligence
avec lesquels il a présidé aux destinées de la
société.

Genève , le 5 octobre 1958.

Le Conseil d'administration et de direction de
Méf ina S. A., a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
membre du Conseil d'administration

Il lui gardera une grande reconnaissance pour
le travail , la compétence et l'intelligence avec les-
quels il a partici pé à la gestion de la société.

Fribourg, le 6 octobre 19,58.

SÈÈ VILLE
M|f DE NEUCHATEL

Le Conseil communal a le douloureux
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène de COULON
membre de la commission des finances
et de la commission du Musée d'ethno-
graphie.

Le Conseil d'administrat ion et la Di-
rection de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchàtel et Morat S. A.
ont la vive douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eugène de COULON
vice-président du Conseil d'administra-
tion et membre du comité de direction.

Nous rendons hommage à la mémoire
de Monsieur Eugène de Coulon qui f i t
touj ours preuve de dévouement et de
générosité envers notre société.

Le Personnel et les Ouvriers de

Z1NGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S. A.,

COLOMBIER,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène de COULON
président

dont ils gardent un souvenir très
reconnaissant.

Colombier , le 5 octobre 1958.

Le Personnel de VEGA S. A., à Cor-
taillod , a la vive douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président du Conseil d'administration
Nous garderons de lui un souvenir

ému de profonde reconnaissance.
Cortaillod , le 4 octobre 1958.

La Société immobilière de Bevaix S. A.
a le profond regret de faire part du
décès de son président ,

Monsieur Eugène de COULON
dont elle conservera un souvenir re-
connaissant.

La Société nauti que de Neuchàtel a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
membre actif  et président de la so-
ciété immobilière du garage nautique.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Bevaix , mardi 7 octobre, à
15 heures.

Les autorités communales de Bevaix
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Eugène de COULON
Bourgeois d'honneur

Elles conserveront du défunt un sou-
venir respectueux et reconnaissant.

Bevaix , le 6 octobre 1958.

La Fondation en faveur de la cons-
truction d'une maison locative pour
personnes âgées a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président du comité.

Le Conseil d'administration de l'Aéro-
port de Neuchàtel S.A. a le très grand
regret d'annoncer le décès de son véné-
ré et distingué président,

Monsieur Eugène de COULON
Nous rendons hommage à la mémoire

de Monsieur Eugène de Coulon dont le
concours éclairé fut  aussi précieux que
désintéressé.

Le vice-président :
E. Béguin.

Le Président et les Membres de la
Direction de l'hôpital Pourtalès et de
la Maternité ont le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
leur cher et très dévoué collègue.

Neuchàtel , le 6 octobre 1958.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
des membres le décès de

Monsieur Eugène de COULON
membre du cercle.

Le comité de l'Association du garage
nautique de Neuchàtel , a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Eugène de COULON
président

II gardera de lui un souvenir ému et
très reconnaissant.
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Pour une belle f ê t e , ce f u t  unt
belle f ê t e , et on en parlera jus-
qu'aux 3 et 4 octobre 1959. Mali
lundi matin, le temps s'était de
nouvea u g âté , comme si Jupiter et
sa cour avaient voulu exprima
ainsi leur dépit que les liesses se
fussent éteintes .

On voudrait récrire l'histoire de
la fê te  pa ssée. Tant de choses n'onl
pas été dites et écrites. En voici
quelques-unes. La Musique de l'ar-
mée de l'air américaine avait quar-
tier libre dimanche soir (samedi
soir, les musiciens avaient regagné
la casern e de Colombier p lus loi
que ce n'est l'habitude po ur les
recrues !). Quel ques Américains s'en
allèrent au bal des Socié tés locales
à la Rotonde ! Et ils prirent la
place de l'orchestre. De l'avis una-
nime des danseurs , rarement bai
ne f u t  mieux animé , surtout par
le batteur noir.

A Auvernier , qui dota le cortège
d' un de ses gro upes les p lus réussis ,
on peut p êcher de joyeu ses anec-
dotes. Ainsi , la barque pour la pê che
au grand f i le t  provenait de la rive
sud , car ce genre d'embarcation
n'est plus utilisé sur la rive neu-
chàteloise . Pour aller en prendre
livraison, ce f u t  une vraie odyssée.
Nos marins d' eau douce , qui ont
le gosier de leurs frères de haute
mer, seraient restés au milieu du
lac , à tourner en rond avec leur
canot-moteur , si les responsables
du groupe n'étaient venus les met-
tre sur le bon chemin. Puis , ce f u t
la décoration du char des pêcheurs .
Ce f u t  toute une a f fa i r e , car à cha-
que clou p lanté , un « vrai de vrai »
faisait une observation ou une cri-
tique. Si on avait écouté tout le
monde , il n'y aurait pas eu de grou-
pe d'Auvernier dans le cortège. Ne
s 'est-il pas trouvé un de ces « vrai
de vra i » à proposer de mettre un
moteur à la grande barque ?

La fête est finie. Les équipes des
travaux publics et de la police ont
pris le relais et en quelques heures
les confet t i  ont dis/x iru des chaus-
sées . Les d rapeaux pendent à leur
mât. infiniment tristes . Et dans les
vitrines de nos commerçants , les
masques exposés semblent avoir la
larme à l' œil...

NEMO.

La f ête est f inie


