
Des photos de Pierre Jaccoud
dans sa cellule de détention
publiées par un hebdomadaire français

Procédés inhabituels en Suisse

Le prisonnier n'apparaît pas particulièrement marque
D' un correspondant de- -Genève :
L'hebdomadaire français .  « Ma.tch.»,. a

publié récemment un reportage ! illus-
tré sur le crime commis à Plan-Ies-
Ouates le 1er mai. On y voit notam-
ment  trois instantanés de l'inculp é
Pierre Jaccoud , p hotograp hié de l'exté-
rieur au télé objectif , dans sa cellule
de détention à l'hôp ital cantonal  de
Genève. Le pr isonnier  n'apparaî t  pas
à ceux qui l'ont connu , particulière-
ment marqué , et l'on se dit que si sa

. .santé est gravement ébranlée, cela ne
se marque pas par des signes exté-
rieurs évidents.

Que pense le juge d'instruction de
cette form e de documentaire ? Il cons-
tate que le reporter parisien n 'a violé
aucune règle de procédure en épiant
la fenêtre sans s'introduire dans le
bât iment , ni surtout dans la p ièce. En
droit , une seule personne pourrait se
p laindre de cette publication : l'inté-
ressé lui -même, qui doit donner son
consentement  (comme quiconque) pour
que son portrait soit d i f fusé  publique-
ment. Mais dans d ' innombrables cas,
ce consentement est tacite , et rares
sont les personnes compromises par
une image qui songent à attaquer le
photograp he.

Publicité ?
Dans le cas particulier , la première

impression est que le reportage a été
réalisé au moment du passage de Me
Floriot à Genève. Sur certains clichés
on voit en effet  le maî t re  parisien du
barreau à Plan-les-Ouates et à la rue
de la Corraterie à Genève. Les photos
prises à l'hôp ital pourraient fort bien
appartenir à la même bande de pelli-
cule.

(Lire la suite en l ime  page)

Le Conseil de cabinet s'est prononcé
pour le scrutin uninominal à deux tours

Les élections lég is latives fixées au 23 et au 30 novembre en France

Un système spécial pr évu p our VAlgérie
De notre correspondant de Paris par téléphone : ¦

Après quatre heures de délibérations passionnées mais cour-
toises, le Conseil de cabinet s'est prononcé en faveur du scrutin
uninomina l  à deux tours, plus communément appelé scrutin
d'arrondissement. La date des élections législatives a été fixée
au 23 novembre prochain pour le premier tour et au 30 pour
le second.

Un nouveau découpage des cir-
conscriptions est en cours d'élabo-
ration. Les Français éliront un dé-
puté pour 93.000 habitants. La pro-
portionnelle qui avait toujours été
maintenue pour l'agglomération pa-
risienne est supprimée. La capitale
et sa banlieue rentreront désormais

dans le droit commun électoral. En
revanche, un mode de scrutin spé-
cial a été convenu pour l'Algérie.
C'est celui du scrutin de listes dé-
partementales qui permettra un
« panachage » des listes eh présence
de manière que , chacune d'entre
elles puisse présenter , selon le plan
exposé à Alger par le général de
Gaulle, des candidats musulmans et
européens dans la proportion d'un
candidat européen pour deux de
statut coranique.

M.-G. G.
». Vi

(Lire la suite en l i m e  page)

LA MARIÉE A ENFIN DIT «OUI »
Dénouement heureux à Calvisson (Gard)

Le 25 septembre dernier, elle avait répondu « non » au maire
qui célébrait le mariage civil

Calvisson est un gros village du Gard. Tout y avait pourtant bien com-
mencé. Un enfant  du pays , Fernand Fourrier, 25 ans , cultivateur de son
état , devait épouser une jeune f i l l e  de son âge, originaire des Bouches-du-
Rhône , Mlle Suzanne Honnorê. Les fu tur s  était très épris l'un de l'autre.
Le 25 septembre dernier, le maire de Calvisson célébrait le mariage civil.
Or , que se passa-t-il ? La promise , dont le père venait d 'être victime d'un
accident de travail , était-elle bouleversée par cette nouvelle ?

Etait-elle troublée par la débauche
d' a f f i c h e s  qui invitaient les électeurs
à rejeter la nouvelle constitution ?
On ne sait. Toujours est-il qu 'au mo-
ment crucial , l' assistance demeura p é-
tri f iée de stupeur.  A l' o f f i c i e l  de l'état
civil qui venait de lui demander si
elle consentait à prendre Fernand
Fourrier pour époux , Mlle  Honnoré
avait répondu un « non » sonore et
assuré.
(Lire la suite en lime page)

CE TOUTOU EST UN VOYAGEUR DE L'ESPACE...

A Moscou , les réactions de ce petit chien , rescapé d'un voyage en fusée,
sont étudiées dans un laboratoire spécial.

Les navires nationalistes
ne seront plus escortés

par des unités américaines

Washington accepte les conditions communistes pour le cessez-le - feu

Hier, huit avions communistes qui survolaient Quemoy
ont été accueillis par un feu nourri de D.C.Â.

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Les milieux compétents de Washington
ont annoncé lundi  soir que le gouvernement américain avait décidé que les
bateaux de ravitaillement nationalistes chinois à destination des îles de
Quemoy et de Matsu ne seraient plus escortés par des navires de guerre
américains. La 7me flotte américaine recevra les ordres nécessaires.

Cette décision a été prise après une
consultation du gouvernement nationa-
liste de FormoBe, en réponse à la dé-
claration de la Chine populaire selon
laquelle les communistes chinois cesse-
raient de bombarder les îles côtières
durant une semaine.

Taïpeh : « Les communistes
réparent leurs fortifications »

TAIPEH , 7 (A.F.P.). —Un communi-
qué du minis tère  de la défense de la
Chine nationaliste a déclaré mardi que
les communistes chinois ont commencé
à réparer activement les fortifications
dans la région d'Amoy.

Les postes d'observation nationalistes
ont dénombré plus de quinze cents ou-
vriers employés à ces travaux.

Des avions communistes
survolent Quemoy

TAIPEH , 7 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du ministère de la défense natio-
nalis te  annonce que huit avions com-
munis tes  ont survolé , mardi , Quemoy
pendant une dizaine de minutes , ac-
cuei l l i s  par un feu nourri  de la D.C.A.

C'est le premier incident enregistré
après la décision de la Chine populaire

d'observer un cessez-le-feu de sept
jours à partir de lundi.

(Lire la suite en l ime page)

II y a un siècle, nos grands-pères
construisaient le franco-suisse

L . f l  M .  A . R . C . H . E  D » U  T « E « M « P » S

Nous sommes à un temps ou
plus rien n'étonne. Déjà l' emp loi
de la vapeur est mis à l'arrière-p lan
et l'électricité f e r a  peut-être pl ace
un jour à la fo rce  atomi que. I l
semble que les nombreuses commo-
dités de transport aient toujours
existé dans notre pays ; et pourtan t
les chemins de f e r  n'existent chez
nous que depuis un siècle.

Ce n'est qu'en 1862 , par  exem-
p le , qu 'un train f i t  la première liai-
son entre la France et la Suisse par
les Verrières. Le train d'inaugura-
tion de cette ligne franco-suiss e
quittait Mouchard à 6 heures du
matin , s 'arrêtait à Pontarlier vers
9 heures , pour parvenir à la gare
de Xeuchâtel à 11 h. 30. Il  lui fa l -
lait donc cinq heures et demie , tan-
dis qu 'aujourd'hui  nous mettons une
heure et dix-sept minutes de moins ,
entre Dijon et Xeuchâtel . On nous
promet même un horaire p lus
rap ide.
« Il ne faut s'étonner de rien »

Lorsqu 'on commença à parler de
la construction de cette ligne , nos
pères , ou p lutôt nos grands-pères ,
avaient de la peine à y croire. Le
vénérable « Messager boiteux de
Xeuchâtel » de 1S53 écrit à ce
sujet  :

La fièvre des chemins de fer s'est
emparée de la Suisse, et tous les
journaux ne parlent que de cela.

' s u  . . .  ,
C§ gui interesse le plus notre pays,
dans cette question , c'est qu'on
parle d'un chemin de fer qui le
traverserait de Saint-Biaise aux
Verrières. Le « Messager » a un peu
d& peine à y croire ; mais dans le
temps où nous vivons, il ne faut
s'étonner de rien. Ce serait curieux ,
n'est-ce pas , de voir un jour des
lignes de vagons filer à pleine va-
peur au-dessus des sources de
l'Areuse et dans les gorges du
Champ-du-Moulin. Qui vivra verra.

L'idée dut naturellement fa i re
son chemin. Le 9 juin 1856 , le
Grand Conseil , réuni en session
ext raordinaire, autorisait la fo rma-
tion d' une société anonyme sous la
dénomination de « Compagnie du
chemin de f e r .  franco-suisse » , pou r
la construction de la ligne Verriè-
res ^- Thielle - Vaumarcus.

Les travaux furen t  e f f e c t u é s  pa r
étapes. On commença en 1856 pa r
le tronçon compris entre les Ver-
rières et Boveresse ; en 1857 , on
alla de Boveresse à Travers ; en
1858 , au milieu de grandes d i f f i -
cultés , on entreprit  les travaux qui
devaient relier Travers à Xeuch â-
tel.
Suspendus au-dessus de l'abîme

les ingénieurs
levaient leurs plans

A l'époque de sa construction ,
la ligne f u t  jugée d' une extrême

hardiesse. Voici ce qu 'en disait le
publiciste français  Emile Des-
chanel :

On sait que les gorges de l'Areuse
sont un des passages les plus beaux
et les plus di f f ic i les  du monde.
Pour les études et les travaux de
cette ligne, on accomplit des prodi-
ges. II s'agissait d'établir le chemin
de fer le long de montagnes escar-
pées à une hauteur  et sur des pen-
tes où il était à peine possible de
passer à pied , et où parfois même ,
on ne pouvait pas arriver , si ce
n 'est en l'air : les ingénieurs éta ient
obligés de s'attacher par le mil ieu
du corps avec des cordes et de se
laisser glisser dans l'abîme ; on les
descendai t  et on les remontait  avec
des treuils , eux et leurs instru-
ments : posture aussi incommode
que poétique pour lever des p lans  !
Les ouvriers , de même , en certains
endroits , commencèrent les t ravaux
étant pendus à des cordes à nœuds.
Un gamin de Paris eût cru aperce-
voir un cerf-volant le long de la
montagne : le cerf-volant était un
ouvrier qui piochait — un pion-
nier aérien. En deux ans et demi
tout a été fait ,  et c'est une œuvre
gigantesque. (Causeries de quinzai-
nes. Paris 1860.)

JAB.

(Lire la suite en Smc page)

Coups de feu
et éclats de rire

BR/TCHONN AOe

L e s  
organisateurs de la Fête des

vendanges 1958 sont des
bourreaux d'enfants .  Car , si

le soleil a f a i t  son apparition di-
manche dernier, c 'est grâce aux
mioches neuchâtelois qu 'ils n'ont
même pas remerciés off iciellement.
Ce n'est pas chic, mais non trop
tard pour réparer cette grave fau te .
Comme ces messieurs parlent déjà
de la f ê t e  1959 , nous prenons la li-
berté de crier haut et f o r t  : Bravo
les gosses et merci de nous avoir
pré paré le beau temps !

bn mot d'exp lication pour les
personnes qui n'étaient pas de ta
cours e : Samedi après-midi , des
centaines d' en fan ts  parcouraient les
rues de Xeuchâtel , cachant leur f r i -
mousse sous un masque, le corps
recouvert d'habits bariolés. La ma-
jorité d'entre eux avait un p istolet
dans les mains el, à tous les carre-
f o u r s , des batailles rangées s'organi-
saient. Quelle p étarade ! Xous  avons
été attaquée à la rue des Poteaux
par une dizaine de « brigands », de
« cow-boys », de « p irates ». Devant
le nombre des assaillants , nous
avons levé les mains bien haut.
Mais si vous croyez que les otages
sont remis sans autre en liberté :
nenni. Xous  avons parlemen té f e rme
et avons pu reprendre notre route
après avoir o f f e r t  un petit  stock de
munitions à nos vainqueurs. Pour
vingt sous , toutes les armes que te-
naient ces mioches ont été rechar-
gées. Et dire que nos autorités mi-
litaires jonglent avec les millions,
cela en représente des tonnes de
rouleaux d'amorces !

Après notre « libération », nous
nous sommes r é f u g iée à l 'hôtel de
ville. Oh là là, quelle animation 1
Une princesse appuy ée contre une
colonne regardait un amour de pe-
tit ramoneur qui — inf idèle  déjà
— s'occupait des boucles d'oreille
d' une tzigane, tandis que, majes-
tueux, passait un pacha. Tout ce
petit monde costumé attendait un
bon pour un voyage en train-train
« Tire-bouchon ». Mais les cris et
les éclats de rire f i ren t  subitement
p lace à une nouvelle rafa le  de pan-
pan -pan-pan. Tirant à qui mieux
mieux, nos anciens assaillants reve-
naient à la charge.

Mais revenons à nos bourreaux
d'enfants  qui n'ont pas compris
que ces salves bruyantes mais inno-
centes ont, comme le f o n t  les ca-
nons à grêle , chassé les nuages
qui recouvraient Xeuchâtel samedi.
Elles ont f a i t  f u i r  nues épaisses el
p luies torrentielles. Cela mérite
bien un immense hourra !

Alors tous ensemble crions : Vive
les gosses qui se costument et
s'amusent pe ndant la Fête des ven-
danges... ¦

BRABALLANT.

MOSCOU. — La « Komsomolskaya
Pravda *, organe des jeunes commu-
nistes d'URSS , annonce que des « pa -
trouilles » de jeunes communistes, à
Sverdlosk et à Ulyanovsk , ont rasé
le crâne de plusieurs jeunes gens qui
s 'habillaient comme des <t stilyagi »
(zazous).

A Sverdlovsk , les victimes furent
averties qu'elles seraient expulsées
de l'institut des études supérieures
si elles continuaient à s 'habiller de
la sorte .

A Ul yanovsk , une « patrouille » in-
sulta trois jeunes ouvriers qui eu-
rent le crâne rasé. L' un d' eux dut
retirer sa chemise à carreaux bario-
lée , qui sortait pourtant d' une fabri-
que locale .

Le journal estime que le po rt de
pantalons étroits ou de chemises ba-
riolées ne dénote pa s forcément une
idéologie fantai siste, mais est plutôt
une preuve de mauvais goût . Aussi ,
souligne-t-il , il faut  changer le goût
du public et empêcher que des vents
étrangers porteurs de graines empoi- .
sonnées , ne s'abattent sur la terre so-viétique. Il faudrait organiser des .
« expositions de bon goût » pou r les
travailleurs .

D'ailleurs , conclut la « Komsomol-
skaya Pravda » , le public tout entier
devrait lutter pour le bon goût et
s'abstenir , par etemple , de se pro-
mener sur les plages en pyjamas
rayés . - ¦:. .-W >

En URSS, les « zazous »
auront le crâne rasé LE PAPE

VA MIEUX
Les médecins considèrent que
son état reste satisfaisant , mais

tout danger n'est pas écarté

CASTELGANDOLFO , 7 (Reuter). —
Le quatrième bulletin publié mardi soir
par les quatre médecins traitants est
ainsi libellé :

« Le Saint-Père s'est reposé pendant
trois heures cet après-midi. Il a ensuite
pris normalement de la nourriture.
D'une manière générale , son état reste
satisfaisant. Température 37,6 degrés,
pression sanguine maximum 130, mini-
mum 85, pouls 102, respiration 24. Le
traitement prévu a été entièrement
appliqué. »

(Lire lo suite en Iltne page)

I R  SECESSION
DE LA GUINÉE
IL 

paraît que la Guinée a été stupé-
faite d'apprendre qu'elle était, au
lendemain du référendum, le seul

territoire d 'Afr i que française à s 'être
prononcée pour la sécession. Plus stu-
péfaite encore quand le généra l de
Gaulle, la prenant au mot conformé-
ment aux déclarations qu'il avait faites
i Conakry après avoir essuyé l'insolent
discours de Sekou Touré, lui signifia
qu 'indé pendante désormais, elle n'avait
plus à compter sur les subsides de la
métropole et que les fonctionnaires
français allaient être retirés les uns
après les autres.

A te lle enseigne que certains Gui-
néens, conscients d'avoir été trompés
par leur « leader » politique, deman-
daient naïvement si l'on ne pouvait pas
recommencer le référendum : « Nous
volerions cette fois , auraient-ils dit,
comme les autres territoires africains I »
En vérité, le réveil risque d'être brutal
pour cette vieille colonie, qui sait que
ses ressources ont été mises en valeur
par la France el qui s 'aperçoit soudain
que, privée de toutes les attaches tra-
ditionnelles qui la liaient à l'Afri que
occidentale française, elle est isolée sur
le continent noir.

On a dit aussi que M. Sekou Touré
n'avait pas voulu cela , que son désir
secret c 'était bel et bien « l'indépen-
dance et les subventions » el qu'il avait
lente de pratiquer un chantage à
l'égard du générai de Gaulle, le pre-
nant pour un politicien de l'espèce de
de ceux qu'il côtoyait à l'Assemblée
alionale de la Quatrième république.
Nous ne sommes pas sûr que cette

version soit la bonne. Quand nous
avons appris que ledit Sekou Touré,
chef ambitieux du « Rassemblement dé-
mocrati que » africain, avait milité dans
les milieux intellectuels progressistes el
communisants de Paris , puis qu'il avait
fait ses armes politiques dans les ca-
pitales situées derrière le Rideau de fer ,
notre lanterne s 'est éclairée !

Pour ce genre de fanati ques à froid,
formés systémati quement par l'idéolog ie
marxiste , rien n'est improvisé il n'y a
pas de sautes d'humeur, ni d'erreurs de
calcul. Il importait assurément à Moscou
d'avancer un premier pion, même mi-
neur, sur l'échiquier africain. Et M. Se-

-kou-.Touré :a joué le rôle très docile-
ment; en raison précisément de sa for-
mation politique.

Il importait à Moscou qu'a l'occa-
sion du référendum français il y eût
au moins un pays à revendiquer
son « émanci pation » et à se dé-
tacher du grand ensemble franco-afri-
cain imag iné par le général de Gaulle.
Cela afin que, dans les années à venir,
le geste fass e tache d'huile, les popu-
lations primitives de l'Afrique devant
être, par hypothèse, perméables aux
entreprises communistes.

Sekou Touré, au demeurant , n'a pas
caché son dessein. Dans le discours
qu il a prononcé devant le « parlement
guinéen » au moment de la proclama-
lion de l'indépendance, il a tenu ces
propos qui, pour scandaleux qu'ils
soient à l'heure où toute l'Afrique fran-
çaise proclame, au contraire, dans un
élan magnifique, sa volonté de main-
tenir ses liens avec la métropole, n'en
sont pas moins révélateurs des arrière-
pensées du personnage : « Notre indé-
pendance, a-t-il dit, n'est qu'un pas dans
ta voie qui mène à la création d'un
grand Etat africain 1 » Car voilà, certes ,
un Etat qui, s'il se constituait dans la
ligna de « Bandoeng », pourrai) fort
bien arranger les affaires soviétiques
dans l'univers.

Après la sécession guinéenne, on ne
se cachera donc pas que la France a
une partie assez difficile à jouer . Le
gouvernement de Paris ne peut, certes ,
P« revenir sur l'affirmation solennelle
ou général de Gaulle octroyant «à
leurs risques et périls » l'indépendance
a ceux des territoires africains qui en
«uraient fait la demande. Car un tel
P«s en arrière exercerait un effet plus
que fâcheux sur tous les pays qui, à

inverse de la Guinée, se sont loya-
lement prononcés pour l'association.

Mais, d'autre part , la France ne sau-
"it tolérer que la Guinée devienne,
P«rce qu'elle est dirigée pour l'instant
par un politicien communisant , un foyei
de subversion et de contamination dans
une Afri que qui entend continuer a
"ivre dans l'ensemble français. Le gou-
vernement aura à examiner les moyens
Propres à prévenir au mieux ce danger

René BRAICHET.

L'enterrement des soixante et un morts de la catastrophe minière qui s'est
produite récemment en Yougoslavie.
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^8P| Neuchatel
Permis

de construction
Demande de la Fonda-

tion en laveur d'un la-
boratoire suisse de re-
cherches horlogères de
construire un bâtiment
destiné à un Institut de
physique au sud-ouest
du Jardin Desor, à la
rue Abram-Louls-Bre-
guet.
Les plans sont déposés à
la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 22 octobre 1958.

Police
des constructions

A vendre à l'est de
Neuchatel

maison familiale
de 7 chambres avec salle
de bains et dépendan-
ces. Chauffage général,
grand Jardin. Ecrire sous
chiffres P. 6088 N. a Pu-
blicitas, Neuchatel. mrn̂ ' Ê n mf ^à m i Ê r  C°ncours de la poup ée 1

W / ^Â  ^̂  ̂ demain 9 octobre : dernier jour ! 
^

m***  ̂ m
M ^  ̂ ^^  ̂ Bulletins de participation et boite aux lettres ^ f̂ ^^K, B *,

fe?V Wt /^^^v \ à l'entrée du magasin ^m Dès Fr. ^ft IU

M k̂ D A C  13 95 i S
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A louer belle cham-
bre avec pension soignée.
Confort moderne. Clos-
Brochet • 2 , 1er étage à
gauche.

Employé cherche pour
le 25 octobre

CHAMBRE
éventuellement avec
pension. SI possible dans
le haut de la viUe. —
Adresser offres écrites à
8. P. 4117 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et de la gare , à
vendre 27.000 fr ; réno-
vée, demi-confort, Jardi-
net , vue, 3 chambres
plus 2 mansardes. Agen-
ce DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
avec cuisine pour le 1er
novembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à F. D. 4129 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le bureau d'architec-
tes J. Béguin , 2 , rue de
l'Hôpital , cherche à ache-
ter

TERRAIN
entre 1500 et 2500 mi,
si possible arborlsé par-
tiellement , pour la cons-
truction d'une villa. Vue
lmprenabe. Région : Au-
vernier , Bôle , Corcelles-
Peseux , Hauterive.

Demoiselle demande à
louer chambre

non meublée
chauffable. Ecrire sous
chiffres W.T. 4120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour
quelques heures par se-
maine, une personne
pour

repassage et
raccommodage

S'adresser à Mme Borel,
médecin-dentiste, 4, ave-
nue de la Gare, Neu-
chatel.

Nous cherchons

une volontaire
de 15 A 17 ans, protestante, pour aider au mé-
nage dans maison" familiale moderne. Vie de
famille assurée (gages 50 A 100 fr.).

Possibilité d'apprendre la langue allemande
Entrée si possible ^e 1er novembre 1958.

Faire offres A Mine D. Mosset-Grauwlller, Seltis-
oergerstrasse 23, Llestal (Baie-Campagne).

Femme
de ménage

est cherchée pour 2 heu-
res chaque matin, quar-
tier du Mail. Adresser
offres écrites à H. F. 4131
au bureau de la Feuille
d'avis.

TABLEAUX
deux Theynet, un Ma-
fli , un A. Locca, deux
Sarah Jannot, \m petit
bureau de dame, en
noyer pyramide, à l'état
de neuf. Tél. 5 82 55.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
belge, en bon état, 75 fr.
Tél. 5 61 08.

A vendre à Boudry

VIGNE
de 541 irw, bien située.
S'adresser à André Wyss,
Saars 2, Neuchatel.

Nous cherchons à louer
ou A acheter

CHALET
au bord du lac ou &
proximité, pour la sai-
son 1959. De préférence
avec^ grève. Offres sous
chiffres D. B. 4127 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
de terrain

On échangerait teTraln
à bâtir, belle situation,
à Peseux, contre chalet
de week-end aux envi-
rons de NeuchàteL Tél.
(038) 5 90 76.

On cherche

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

Je cherche

jeune garçon
pour faire les commis-
sions. Entrée Immédiate.
Salaire à convenir. —
Offres à la boucherie
Droz , Fahys 1, Neuchatel.
Tél. 5 59 71.

Deux jeunes filles
suisses allemandes, sor-
tant de l'école au prin-
temps, cherchent places
dans famille ou commer-
ce pour apprendre le
français , a Neuchatel ou
aux environs. Ecrire à
famille Otto Blnggell ,
Hlndelbank (Berne).

I Avant le froid 1
I pensez à l'en- I

tretlen de vos M
1 fourneaux I

Vernis
noir

et aluminium
résistant

à de hautes B
¦ températures M

A vendre à SERRIÈRES-NEUCHATEL,
à proximité immédiate de la poste
et de la gare,

I M M E U B L E
à l'usage de

FABRIQUE
conforme aux exigences légales,
construit en 1953 avec fonds anti-
acides, installations électri ques avec
tableau de distribution d'une puis-
sance de 200 ampères à l'introduc-
tion. Conviendrait particulièrement
à toute industrie touchant à la

galvanoplastie '
S'adresser à : Fiduciaire F. Landry,
Neuchatel, fbg du Lac 2, tél. 5 48 48.

On cherche

chambre indépendante
non meublée, pour tout
de suite (éventuellement
avec cuisine). Offres à
Mlle Stelnbauer, chaus-
sée de la Bolne 22.

A vendre
COBAYES

(cochons de mer). Fr.
2.50 et Fr. 3.50 la pièce.
S'adresser A Jean Mêla
père, Cormondrèche, tél.
8 25 34.

Importante maison d'ameublement de
Neuchatel cherche

employé (e) de bureau
Très bonne sténodactylographie et corres-
pondance exigées. Les personnes actives
qu 'un travail varié intéresse sont priées
d'adresser leurs offres avec certificats,
curriculum vitae et photo, sous chiffres
X. U. 4121 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé technicien
cherche à louer pour
tout de suite ou date à
convenir

appartement de
3 Yz" 4 chambres
Falres offres sous chif-
fres A. S. 6724 J. aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

On cherche

BRANDARD
S'adresser chez Ernest
Isenschmid, Auvernier
128.

A VENDRE
1 beau Ut turc complet,
1 chaise de malade et
divers articles ménagers,
aux .plus bas prix. —
S'adresser : Oscar-Hugue-
nln 31, Boudry, rez-de-
chaussée.

Je demande à louer un

HANGAR
ou éventuellement mai-
son de campagne, pour
dépôt de matériel , aux
environs de Neuchatel
ou au Val-de-Ruz. Adres-
ser les offres à Louis
Fleury, Bôle.

Famille avec deux en-
fants, en ville, cherche
pour le ménage

JEUNE FILLE
consciencieuse. Etrangè-
re acceptée. Bons gages.
Tél. 5 27 80.

Homme de 30 ans, sé-
rieux , de confiance, per-
mis de conduire, quatre
langues, cherche place de

SERVIŒMAN
éventuellement vendeur-
magasinier, pour date A
convenir. Références. —
Adresser offres écrites à
Q. E. 4130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un petit potager
à bols, vernis noir , gran-
deur 60 50 cm., à 2 trous,
avec p'-ques chauffantes
y ce :s tuyauterie. 1
potag à 2 trous, gran-
deur 65, 35 cm., avec four
émalUé gris. 1 fourneau
c Le rêve », émalllé gris.
Le tout à vendre à prix
avantageux par la mal-
son Beck & Cie, Peseux,
tél. 8 13 43.

Poseur de cadrans-emboiteur
est demandé par atelier d'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à O. L. 4114 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Etude de la ville offre situation stable à

comptable-gérant
actif , capable de travailler de manière indé-
pendante et bien au courant des affaires
immobilières. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae à C. A. 4126 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

place à l'année.
Adresser offres écrites

à M. H. 4066 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle occasion A ven-
dre

chambre à coucher
lits Jumeaux, matelas en
crin animal, à neuf ; ar-
moire à glace, très belle
commode ; entourage 4t
lit en moquette ; 4 belle»
chaises, petite table ; 4
tableaux ; divers objets.
Ecrire A P. M. 4115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
cherche heures

de nettoyages ou de re-
passage pour l'après-ml-
dl. Prendrait son petit
garçon avec elle. Adres-
ser offres écrites a Y. V.
4122 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

CHALET
LA COMBALLAZ SUR AIGLE
7 chambres, 9 lits, cuisine et nombreuses
galeries, meublé ou non. Vue imprenable,
accès aisé pour auto. Occasion intéressante.
Pas d'intermédiaire. — Ecrire sous chiffres
P. 6083 N. à Publicitas, Neuchatel.

G A L O R I E  S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

NEUCHATEL

engagerait

aides-monteurs
qualifiés

Sîadresser au bureau, Ecluse 47-49.

jjQfÏLJ

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genre!
I avee san- OE A E
¦ gle dep. tJ.td
I Ceinture «Salue»

5% B.E. N.J.

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.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique

et un

j eune homme
débrouillard, pour différents travaux^-
de contrôle. Semaine de 5 jours. '
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,Neuchatel. TéL 5 33 75.

A VENDRE
2 dlvans-llt, 2 matelas ;
1 cuisinière électrique
« Fael > 3 plaques, 1
four : 1 paravent rou-
leau ; 1 table de cuisine;
1 meuble moderne oom-
blné en noyer ; 2 petit»
tabourets. Tél. B17 36,
de 11 h. a 15 h. et de
18 h. A 20 h.

MENUISIER
cherche place pour tout
de suite. Offres A Abel
Ohabod, Liserons 9.Bureau de la ville

cherche

dactylo
(pas de sténo) pour di-
vers travaux de bureau.
Ralres offres en Indi-
quant les prétentions de
salaires à case postale No
1172, à Neuchatel 1.

On cherche A placer
pour le mois de novem-
bre

couple italien
comme garçon de cui-
sine et femme de cham-
bre. S'adresser à l'hôtel
Ballevue, Auvernier. Té-
léphone 8 21 92.

Office des poursuites, NeuchâteJ

Enchères publiques
Le jeudi 9 octobre 1958, dès 14 h., l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville : 1 balance € W. Ott >
25 kg. ; 1 adressographe « Cito » ; 1 vitrine
extérieure avec compteur électrique ; 3 tables
de machines à écrire ; 3 chaises idem ; 1 bu-
reau double ; 2 enseignes ; 20 caisses vides ;
î lot enveloppes ; 1 chevalière ; 2 montres-
bracelet ; 1 beau meuble combiné ; 1 beau
salon ; 1 lot livres neufs ; vêtements et sous-
vêtements pour homme ; 1 radio « Tonfunk >
avec tourne-disques ; 1 argentier ; 1 lampa-
daire fer forgé ; 2 tapis ; des lustres ; des
tableaux ; 1 pendulette ; 1 garniture de che-
minée fer forgé ; 1 meuble-bar ; 1 tour de
lit ¦ 1 aspirateur à poussière « Electro-Lux » ;
1 lot pièces détachées pour comparateurs ;
1 petit radio « Lœwe » 1957, 1 antenne TV,
1 diable et divers objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

mmmf mÏTK^Êl
^

mf f \mSWi

PIANO
famille d'agriculteur de-
mande A acheter d'oc-
casion, à prix raisonna-
ble, piano brun, cordes
croisées ; indiquer par
écrit marque et prix,
BOUS chiffres P. 5702 J. à
Publicitas, Salnt-Imler.

On demande une
sommelière

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices, pour 3 à 4 Jours
par semaine. Tél. 6 24 77.

Garçon de buffet
cherche place pour le
20 octobre. Adresser of-
fres écrites à B. R. 3919
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Institut de physique de l'Université de
Neuchatel, ru» A.-L. Breguet 2, cherche un

radioélectricien
spécialiste du câblage et entraîné aux
constructions mécaniques simples.

Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à la direction de l'Institut
qui fournira toutes précisions désirées.

A vendre splendldes

oiseaux exotiques
perruches, canaris, ba-
gués 1958. — Téléphone
(038) 5 41 75.

Maison d'installations de bureau de la
région de Neuchatel cherche

mécanicien sur
machines de bureau

capable de travailler d'une façon indé-
pendante. — Adresser offres écrites à Z. W.
4123 au bureau de la Feuille d'avis.

DEUX JEUNES

EMPLOYÉES DE BUREAU
cherchent pour le 1er, éventuellement
pour le 15 novembre 1958, places dans
un bureau où elles auraient l'occasion
d'apprendre le français, si possible
pour la correspondance en allemand.
Les offres sont à adresser à Mlle Rosly
Lûchsinger, Langwattstrasse 10, Zolli-
kerber (ZH).

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

BILLARD
A trous aveo champi-
gnons, à vendre A bas
prix. S'adresser : fbg de
la Gare 23, rez-de-chaus-
sée droite, de 18 à 20 h.

Noua cherchons

PEINTRES EN CARROS SERIE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables.
Faire offres à Carrosserie LAUBER
& FILS S.A., NYON.

A vendre

2 pneus neige
' Firestone-165 /400
très peu roulé. Tél . Neu-
chatel , 5 58 55.

Nous cherchons

SERRUR IERS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à Carrosserie LAUBER
& FILS S. A., NYON. I PRÊTS

Banque
Courvoisier

& Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL
Tel, (038) 812 07

Mécanicien faiseur d'étampes, dans la tren-
taine, ayant fonctionné comme

chef de fabrication
(branches annexes) cherche situation ana-
logue ou indépendante.

Offres sous chiffres P 11000 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

LAINES
BONNETERIE

MERCERIE
beau commerce, grande
vitrine, dans importante
local ité ouest de Lau-
sanne, excellent passage,
recette : 50.000 fr. Loyer
modéré, long bail. Prix :
17.000 fr., marchandises
35.000 fr. environ. Pos-
sibilité de traiter avec
35.000 fr. A 40.000 fr. au
comptant, à personne sé-
rieuse. Agence Paul Cor-
Cordey , place Grand-
Snlnt-Jean 1, Lausanne,
tél. 22 40 06.

Nous cherchons

un CHAUFFEUR- 1
VENDEUR g

travailleur, honnête et possédant si
possible le permis pour poids lourds
et ayant une certaine pratique de

la vente.

Place stable et tj fen rétribuée, caisse
de retraite, bonnes prestations

sociales.

Les offres écrites sont à adresser à

MIGROS - NEUCHATEL
CASE POSTALE 2

Confiserie à Neuchatel demande
pour le 15 octobre ou date à
convenir une

VENDEUSE
bien au courant de la branche et
du service du tea-room. Libre
tous les dimanches. Adresser les
offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Wodey-
Suchard , Neuchatel.

A louer pour tout de
suite, A

PESEUX
dans très belle situation
un appartement de 3
pièces, cuisine et salle
de bains ; loyer : 145 fr.
par mois plus 30 fr. pour
le chauffage. Garage
avec eau et électricité :
35. fr. par mois. Tél.
8 14 80.

A louer A Peseux

logement
3 chambres, confort pour
le 24 octobre. Tél. 8 30 49.

Jeune fille
de 17 ans cherche place auprès d'enfants,
pour se familiariser avec le français. Entrée
1er novembre. Mme Dick, Totentanz 14, Bâle.Au Sépey

à louer un chalet meu-
blé. Prix modéré. — Tél .
(038) 8 26 97.

^rTillt'®s l'ill ll'li ^
Dimanche soir A 19 h.,

au cercle des Travail-
leurs, à Neuchatel, U a
été pris ou échanger un
manteau de pluie. Prière
de téléphoner au 8 16 20.

VENDEUSE
parlant l'allemand et le français cherche place
A Neuchatel ou aux environs. Entrée Immédiate
ou pour date A convenir. Adresser offres écrites à
A. Y. 4124 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 25 ms de bon

fumier bovin
Demander l'adresse du
No 4116 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer a Hauterive ,
pour décembre, dans vil-
la locatlve,

APPARTEMENT
de 2 pièces et demie,
cuisine, salle de bains,
balcon, vue Imprenable.
Falres offres sous chif-
fres B.Z. 4125 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
modeste

de 3 petites pièces, au
centre , à personne sol va-
ble. Adresser offres écri-
tes à U. R. 4118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

deux mécaniciens-tourneurs
possédant de bonnes connaissances profes-
sionnelles. Places stables, horaire hebdoma-
daire : 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel de
la Fabrique de câbles électriques de Cor-
taillod , de préférence entre 10 et 12 h., ou
sur rendez-vous.

ga PUBLICITA S ea
^̂  Société anonyme suisse de publicité *™

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

engagerait
n pour le printemps 1959 ag

a une APPRENTIE B
et

¦ un GARÇON de COURSES g
Faire offres manuscrites, si possi-
ble avec photo el livrets scolaires , M

^* a la Direction, rue de l'Hôpital. —¦ S

JEUNE FILLE
de 18 ans, sans connaissance de la langue
française, cherche place dans tea-room-
pâtisserie. — Offres à Annemarie Aider ,
hôtel Rossfall, TJrnasch.

A remettre tout de
suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage central.
S'adresser à E. Aebl ,
Charmettes 13.

Chambres , à louer
tou t confort. Tél. 5 95 80.

Maison de commerce de la place cherche

JEUNE HOMME
consciencieux et actif comme

aide de bureau
pour comptabilité, facturation , correspon-
dance , etc. Place stable avec contrat de
travail de 3 ans. — Adresser offres écrites
à E. C. 4128 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce

cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Département comptabilité est désiré.
Offres sous chiffres P. 6074 N. à Publicités,
Neuchatel .

Chambre Indépendan-
te à louer chez Mme
Jeanneret , rue de l'Hô-
pital 20. Régleur-retoucheur

pouvant assumer le poste de chef de
fabrication d'une petite fabrique d'hor-
logerie soignée, à proximité de Neu-
chatel , est cherché pour date à con-
venir.
Seule personne capable et sachant pren-
dre quelques responsabilités, est priée
de nous faire offres sous chiffres
K. G. 4087 au bureau de la Feuille
d'avis»

A LOUER
dès le SI octobre ou
pour date à convenir,

bureaux
commerciaux

situés à la Tour du Ca-
sino , avenue Léopold-
Robert. Conviendrait
aussi pour profession li-
bérale. Prix de location
annuelle : 4725 fr.. ser-
vice en plus. S'adresser
& l'Etude André Nardin ,
avocat-notaire. à la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 15
octobre, à Jeune homme
sérieux, belle chambre,
central , eau chaude.
Tél. 5 77 38.

Nous cherchons

tôliers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à Carrosserie LAUBER
& FILS S. A., NYON. . .

Deux jeunes

mécaniciens-électriciens
capables , spécialisés pour transformateurs,
avec certificats d'apprentissage, 4 ans et
2 ans de pratique, cherchent place. — Offres
sous chiffres K. 56991 Q. à Publicitas S.A.,
Bâle.

A LOUER
chambre meublée, vue
sur le lac, arrêt du tram
3, à Jeune fille sérieuse,
de caractère indépendant.
Fr. 70.— par mois. Ar-
rangements éventuels
pour repas. G. Jayet ,
Poudrières 59, Neuchatel,
tél. 5 84 83.



Fotot̂ auoMaines
C'est I occasion, Mesdames, de faire vos achats en laines

LAINE CHAUSSETTES 
Laine décatie PATRIA 

^renforcée nylon , l'écheveau de ftK renfo rcée  2 0 %  gr ilon , 4 fils , M m
50 g ¦ ?H H H décatie, les 50 g ¦¦¦

C U. f TU. T^ÏT /™1 A TAD V jtf% ¦¦ tl I 1-i IL 1 1 x\ _m. mm%̂ -^m,
fa^  laine H.E.C. renforcée nylon , Ê {I

pure laine peignée, les 50 g. AlW les 50 g MlVV

EW EXCL USIVI TÉ
Dritrilanâ Mn une tr ^s l , ( > n n e  laine renforcée, 4 fils, décatie. W^k
I l  l l l l l d l l d  l lU I Qualité recommandée, les 50 g Al#  V

LAINE LAYETTE .
BEB 150 BABY 75
laine 5 fils, décatie, très douce, H&ïï laine H.E.C. décatie, en pelote TM f C50 gr AlVV de 50 &r HlV V

EiV EXCL USIVI TÉ

DrimllIlD Mn / pure laine, décatie, 5 fils, très chaude. Une laine U^lld l lu  I lO /. que nous  vous conseillons. Les 50 s |gJ|)

« LAINE SPORT et PULLOVERS «
TOUS LES COLORIS NOUVEAUX

Câblée spéciale 1 Eli Zéphir 1 Cfl
très résistante, 50 g llVU 4 fils, douce et profitable, 50 g. llVV

Marlène câblée 1 QF Muguet 1 AC
m ^% 3 fils, laine fine en pelotes de ¦ï^

3 fils doubles, 50 g *¦# %Ê 50 g «Vil

EN EXCL USIVITÉ
D^Î-,, 1 

«... 
— Kl «» *i pure laine imprégnée Migasol. Idéale pour le Q^r rirnialla IlO J beau pullover de sport. Les 50 g !i\f V

Primlaria Mo  ̂
laine câblée de 

première qualité , profitable et I Qk
i l  l l l l l Q l l U  11" *T r é s i s t an te  comme a u c u n e  au t r e .  Les 50 g. . . . MlV V

NOUVEAUTÉS 
KASAY BELLANA ROSE MOUSSE

laine type Shet- ft l a i ne  câblée A FA ,aine Mohair , 3 f) nf*
land , 2 fils , les # _ . ¦ - i -n # ^B fils, en pelotes # #11
50 gr. . . Lm' ch.nee, les 50 g. 

^ aJ|| de '50 g.
P. . . L.Ë \3

Tous les accessoires pour le Voyez nos tables d'exposition
tricot : aiguilles, dévidoirs, au rez-de-chaussée, ainsi que
sacs à ouvrages, albums, etc. notre vitrine No 2

R I E N  S E R V I

M mé&& B&W GRANDS
Jf l t 0&R  Sffl B MAGASINS j >

ÇanMitHw

Dni9 élastiques

pour VnnlbLb
Si vous recherchez
avant tout un bas
de qualité et de lon-
gue durée, faites l'es-
sai d'un de nos nom-
breux bas spéciale,
ment ooncus pour
Jambes fatiguées ou

fortes varices

supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 6 14 52

Pour les nuits p& fcfw
nous vous offrons ceffe ravis- A Û Sot vK .x%s^sanfe chemise de nuit en /^L A^?v &̂ oAt?Vsv
crépon, longues manches, / &^*y&[jiïfëibié ̂ wf0TT \̂
agrémentée de fricot à l'en- y f̂^^rt&^^^MSi X̂fôWTfàP̂ K
colure ef aux poignefs. Des- .-̂ ^R̂ fek̂ ^̂ Ĥ trxffî  ̂ Jiït
sin ef coloris nouveaux. 3

^ 
f y yjr fry^^^£^tl^f\' / y B È Ê k,

Tailles 40 à 48 lV®" 
/j ^̂ S^̂ //

ST. "\.,/ MODES
Marie Muller

Beaux-Arts 13

vous présente ses

nouveaux CHAPEAUX
D'HIVER

Prix avantageux
V. /

PFAFF
La nii.ixiis d LOuure
qui enthousiasmera

tout le monde.

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

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseax
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

, , KTt i y«tw'mt p <** sBmmAmf almm^mÊ] ^m
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Représentant,
commerçant

ou toute autre personne s'intéressant aux
affaires , trouverait à reprendre, dans le can-
ton de Neuchatel , commerce de gros avec
fabrication simple de divers articles. Prix :
Fr. 18.000.—, plus marchandises en stock
Fr. 25.000.—. Cette affaire peut facilement
être transférée dans n 'importe quelle localité.

Offres sous chiffres J. F. 4086 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Le tirage au sort
de la coupe suisse

Hauterive se déplacera
à... la Chaux-de-Fonds !

Le tirage au sort du troisième tour
princi pal de la coupe suisse, qui aura
îieu le 26 octobre et marquera l'entrée
en lice des clubs de la ligue nationale
(lesquels ne se rencontreront pas enco-
re entre eux) a été fait  mardi à
Berne ; il a donné l'ordre des matches
suivants  :

Sion-Malley; Servette-Martigny; Yver-
don - Bienne-Boujean ; Etoile Carouge -
Central Fribourg ; Chaux-de-Fonds -
Hauterive; Sierre-Vevey; Cantonal-Mon-
they ; Payerne-Lausa nne ; Forward Mor-
ges - Urania ; Berne-Porrentru y ; Deren-
dingen-Young Boys ; Frlbourg-Berthoud;
Black Stars-vainqueur de Laufon-Nord-
stern ; Longeau - Delémont ; Moutler-
Soleure ; Olten-Blenne ; Bale-Old Boys ;
Concordia-Wettlngen ; Langenthal-Thou-
ne ; Petit-Huningue - Granges ; Brtthl
Saint-Gall - Red Star ; Uster-Schaffliou-
se ; Rorschach - Grasshoppers ; DUben-
dorf - Winterthour ; Young Fellows-Blue
Stars ; Flurlingen - Aarau ; Saint-Gall -
Zurich ; Dletlkon - Lucerne ; Lugftho-
valnqueur de Zoug-Rapid Lugano ; Lo-
carno - Chlasso ; Pro Daro-valnqueur de
Mendrisio - Brunnen ; Belllnzone - Bodio.

Succès d'un Italien
au tournoi de Berne

La dernière épreuve, celle de cross-
country, du tournoi des cinq nations
à Berne s'est disputée sur un parcours
de quatre kilomètres, avec départ et
arrivée au stade du Neufeld.

Derrière le vainqueu r de la spécia-
lité , l 'Allemand Gôdicke, les Améri-
cains se sont assuré les places d'hon-
neur et , du même coup, la victoire au
classement général des nations, de-
vant  l'équi pe de Suisse I.

De son côté , l'Italien Facchinl, lea-
der du cl assement individuel , a pu
conserver la première p lace, bien qu 'il
n'ait terminé que lime. Chez les
Suisses, le mieux classé avant le cross,
Ruf , ne put f in i r  quavant-d ernier, ce
qui le relégua au 7me rang, Werner
Vetterii (4me) prenant sa plaoe au
classement général.

Classement final Individuel : 1. Fac-
chinl , Italie, 5088 p. ; 2. Ellls, Etats-
Unis , 5041 p. ; 3. Llchtner, Autriche,
4902 p. ; 4. Vetterii, Suisse, 4883 p. ; 5.
Stoll , Etats-Unis. 4862 p. ; 6. Daniels ,
Etats-Unis, 4817 p. ; 7. Ruf, Suisse,
4728 p. ; 8. Krickow , Allemagne, 4752 p. ;
9. Minder , Suisse, 4770 p. ; 10. Scala ,
Italie, 4666 p. ; 11. Hauzenberger , Suis-
se, 4603 p. ; 12. Gôdicke, Allemagne,
4549 p. ; 13. Hagen , Suisse, 4396 p. ;
14. Borkhan, Allemagne, 4366 p. ; 15.
Glogg, Suisse, 4224 p.

Classement final par nations : 1.
Etats-Unis,. 14.563 p.; 2. Suisse I, 14.146
ponts : 3. Italie, 13.63'6 p. ; 4. Allemagne,
13.562 p.; 5. Suisse II, 13.181 p.; 6.
Autriche, 11.522 p.

La nouvelle réglementation
des « pro »

Pas plus de 350 francs
de garantie quotidienne

A la suite d'une réunion spéciale qui
vient de se tenir à Paris, les respon-
sables du .cyolisme in ternat ional  ont
élaboré, une nouvelle réglementation
pour les coureurs professionnels. Nous
avons publié hier les quatre premiers
articles de cette importante et né-
cessaire réglementation. Voici les cinq
autres articles qu 'elle comporte :

6. Le nombre de coureurs- d'une même
marque en équipe ou individuellement ,
participant aux épreuves Internationales,
pourra être limité. Sa limitation sera dé-
terminée par l'organisateur sous couvert
de sa fédération nationale;

6. Les primes de départ conformément
aux règlements actuels de l'U.C.I. sont
totalement Interdites pour les courses
sur route (critériums exclus). Un tiers
ne pourra se substituer aux organisa-
teurs pour verser une prime quelconque
ou accorder un avantage particulier.

7. Des garanties quotidiennes, par
Journées de présence en course, à valoir
sur les prix et primes pourront être
accordées pour des épreuves à étapes
comportant un minimum de cinq éta-
pes. Compte tenu de l'importance de la
durée de l'épreuve et de la valeur des
participants la garantie quotidienne
pourra varier . Elle ne devra cependant
excéder 350 francs suisses (à valoir sur
les primes et les prix).

8. Les coureurs, organisateurs et tous
autres ressortissants contrevenant à ces
dispositions réglementaires seront frap-
pés d'une sanction (suspension) qui leur
sera infligée par leurs fédérations res-
pectives. La suspension contre l'organi-
sateur implique l'Interdiction d'organi-
ser.

9. Le droit d'organiser des épreuves
dites « par Invitations » est maintenu à
condition que soient respectés les rè-
glements généraux des fédérations et
que les coureurs non sélectionnés soient
libres de participer à une autre épreuve
le même Jour.

Hors règlement, l'A.I.O.C.C. demande
instamment à l'U.C.I. d'étudier le sta-
tut international des Indépendants, la
délivrance d'autorisations spéciales aux
amateurs de l'Est, âgés de plus de 24
ans, pour participer à un certain nom-
bre d'épreuves en ligne et par étapes
aux côtés des pros de l'Occident et la
définition des critériums.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchini galope à la poursuite des
ligueurs qui ont enlevé sa fille Bella. Mais 11 veut éga-
lement la soustraire au truand Gauthier qui cherche
à la sauver.

Certes, Larchini ne s'attaquera pas follement au car-
rosse, car les vingt gardes auraient raison de lui. Il
rusera af in  de sauver Bella. S'il le faut , il recrutera à
Lagny ou dans les environs une demi-douzaine de spa-
dassins. Il sait où les trouver. Mais pour ce qui est du
truand Gauthier, il n'hésitera pas. Gauthier doit mou-

rir. Est-il toléraole que ce truand de rien du tout
tombe amoureux de la f i l le  d' un orfèvre qui compte
plusieurs princes de sang dans sa clientèle 7

A cette pensée , le sang de Larchini bouillonne. Logi-
quement , il doit rattraper d' abord Gauthier et son
compagnon. Il les abattra. Il n'a aucune inquiétude
là-dessus. C'est un rude ferrailleur que l'orfèvre. Débar-
rassé des deux truands, il reprendra , l' esprit libre , la
poursuite du carrosse. Tout à ses pensées, il atteint
le sommet d' une côte. La Marne brille au soleil, à sa

droite et à sa gauche s'étend une forêt.  Labourant les
f lancs  de son cheval , il dévale la pente en maugréant.
Sa monture semble à bout de force . Il envisage d' abord
d'acquérir un autre coursier à Lagny lorsque , à un
détour de la route , un étrange spectacle le f a i t  sursau-
ter, et ralentissant sa fol le  allure , lui fa i t  prendre le
trot , puis le pas.  Une vieille carriole , arrêtée au bord
de la forêt et à laquelle est attelée une haridelle qui
broute l'herbe du bas côté , précède un groupe inattendu.

Les skieurs suisses préparent leur saison
QUATRE ÉQUIPES NATIONALES SONT FORMEES

La commission technique de
la Fédération suisse de ski
vient de former les équipes
nationales A et B pour les dis-
ciplines alpines.

L'équipe suisse A comprendra un
effectif  de onze dames et autant de
messieurs , tandis que l'équipe suisse B
se composera provisoirement de sept
dames et dix messieurs.

Au cours de la prochaine saison d'hi-
ver, un barème de points  sera à nou-
veau établi d'après les différentes dis-
ciplines auxquelles devront se soumet-
tre les skieurs des teams nationaux , et
où tous les concurrents actifs pourront
y participer. Ce système permettra de
faire  un classement des concurrents.
Les courses éliminatoires auront lieu
du 21 au 23 décembre prochains.

Les ent ra îneurs  de la prochaine sai-
son sont à nouveau MM. Bouby Rom-
baldi et Baymond Fellay. Ces derniers
ont élaboré , avec l'appui de M. Sepp
Immoos , chef des compétitions , et de la
commission technique, un programme
d'entrainement.

Le premier cours pour les titulaires
de l'équipe nationale A se déroulera du
12 au 19 octobre 1058, à Oberrùti (Lu-
cerne), et sera suivi d'un deuxième en-
traînement  à Lucerne et Zugerberg
(2-9 novembre 195S). Ces stages porte-
ront princi palement  sur le développe-
ment  de la condition physique des
skieurs. Enfin ,  du 20 au 29 novembre
et du 11 au 20 décembre, des entraîne-

ments sur neige termineront ce pro^gramme des cours de l'année 1958.

Les équipes
Equipe nationale féminine A : Bee-

ler (Stoss, année de naissance 1931),
Chamay (Genève. 1938). Chamot-Ber-
thod (Château-d'Œx . 1931), Colliard
(Genève , 1933), Dànzer (Adelboden ,
1930), Gertsch (Wengen, 1938), Loo-
ser (Ad elboden, 1934), Michel (Mur-
ren, 1938). Spillmann (Soleure, 1935),
Stuckl ( Thoune, 1936), Annemarie
Waser (Bannalp, 1940).

Equipe nationale masculine A :
Andeer (Salnt-Moritz. 1934), Blaesl
(Lenzerheide, 1930), Brupbacher (Zu-
rich 1937), Carron (Verbler , 1936),
Forrer (Wlldhaus. 1935), Mathys
(Bannal p. 1938), Schmid (Stoos,
1940), Schneider (la Chaux-de-Fonds,
1925), Staub (Arosa , 1936), Pajarola
(Davos . 1935), Suter (Stoos, 1934).

Equipe nationale féminine B :
Batschelet (Bl=nne ),  Bleuer (Grln-
delwald), Scab'll (Murren), Gnehm
(Zurich), Ruegg (Coire) . Scherrer
(Genève), Rosa Waser (Bannalp).

Equi pe* nationale masculine B :
Cherlx (Val-d'IUiez), Georg Grûnen-
felder (Wangs), Robert Grtlnenfelder
( Wangs), Molllen (les Diablerets),
Mottet (Mont-Soleil), Perret " (la
Chaux-de-Fonds), Relch (Klosters);
Schlunegger (Grlndelwald) . Schmldt
(Pontresina). Wyrsch (Wengen).

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sophie et le

crime.
Arcades : 15 h. et 20 h.. Le tour du

monde en 80 Jours.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les pirates

noirs.
Studio : 18 h. et 20 h. 30, La horde sau-

vage.
Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

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

de Paris.

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

Comme on l'avait prévu , le combat de boxe Scholz-Humez, organisé à Berlin
devant 30,000 spectateurs, fut Impitoyable. Il comptait pour la couronne euro-
péenne des poids moyens. Scholz (à. droite ) Infligea une sévère correction au
Français Humez qui se montra très courageux mais qui , blessé à la gencive,
à la lèvre et & l'arcade, abandonna le combat au 12me round . D'aucuns parlent
d'un troisième match entre les deux hommes, Humez et Scholz ayant obtenu
une victoire chacun . Mais le Français a réservé sa réponse , n n'est pas impossible
qu 'il prenne sa retraite à la fin de l'année. Nul ne le lui reprocherait. N'a-t-il
pas livré au cours de sa carrière d'amateur et de professionnel quatre cent

quatre-vingts combats ? C'est énorme I

Scholz meilleur poids moyen d'Europe

0 En finale du championnat dltalle
de tennis, Nicola Pletrangell a battu
Orlando Sirola par 7-5, 9-7 , 7-5. Les
deux Joueurs , ainsi que Giuseppe Merlo
(qui avait été éliminé en demi-finale
par Pletrangell) représenteront leur
pays lors des finales interzones de la
coupe Davis en Australie.
m A cause de la pluie, aucun match
ira pu êtTe Joué mardi à Nice dans le
cadre du championnat de France de
tennis.
Q Six Jours de Berlin , position mardi
après 84 heures de couse : 1. Schulte-
Bugdahl , Hollande-Allemagne, 126 p. ;
à 1 tour : 2. Nlelsen-Lykke, Danemark,
183 p. ; 3. van Steenbergen - Severeyns ,
Belgique, 137 p. Les autres équipes
étaient à 2 tours et plus.
£ Rencontre entre la Fédération catho-
lique suisse de gymnastique et de sport
et l'Union autrichienne de gymnastique
et de sport, à Uzwll (Saint-Gall). Clas-
sement par équipes : 1. UA.G.S., 260,50
points ; 2. F.C.S.G.S., 260.35. Classement
Individuel : 1. Walter Mûller, Autriche,
55,60 points ; 2 . Josef Reitmeir, Autriche,
65,50; 3. Tarclsio Arnaboldl , Suisse, 54,70;
4. Aloïs Hurschler , Suisse, 54,25 ; 5. An-
ton Hertl , Autriche , 53,90.
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£ La . traditionnelle rencontre entre
le champion d'Angleterre et le vain-
queur de la coupe a été remportée par
Bol ton Wanderers (vainqueur de la
coupe) qui a battu Wolverhampton
Wanderers par 4 buts & 1.

0 Le nouvel entraineur du Grasshop-
pers-Club, le Yougoslave Toni Bogacnik ,
a commencé son activité cette semaine.
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A La fédération française de handball
vient de conclure trois rencontres In-
ternationales de Jeu à sept pour la sai-
son en cours. Parmi ces matches figure
un France - Suisse qui sera disputé
le 25 Janvier à Nantes,

PRAGUE. — Journée de l'armée tché-
coslovaque, à Prague (réunissant près
de 400 athlètes militaires des forcea
armées des pays de l'est européen ;
principaux résultats des dernières épreu-
ves :

200 m. : 1. Mandlfk, Tchécoslovaquie,
21". — 800 m. : 1. Jungwirth, Tchéco-
slovaquie , l'50"3. — 1500 m. : 1. Jung-
wirth , Tchécoslovaquie, 3'44"3. — 3000
m. steeple : 1. Rzjitchlne , URSS, 8'46"6;
2. Doring, Allemagne , 8'54". — Hauteur :
1. Lansky, Tchécoslovaquie, 2 m. 03. —
Perche : 1. Klebarov , Bulgarie , 4 m. 30.
— Disque : 1. Bukhantsev, URSS, 54 m.
30 ; 2. Artarskl , Bulgarie , 54 m. 01 ; 3.
Merta, Tchécoslovaquie, 53 m. 14.

ZURICH. — M. Emile Keller , direc-
teur du vélodrome d'hiver de Zurich-
Oerllkon , est décédé à- Zurich, à l'âge de
55 ans, des suites d'une commotion cé-
rébrale . H dirigeait le « Hallenstadlon »,
une des plus modernes salles polyspor-
tives d'Europe dont il avait d'aUleurs
lui-même élaboré les plans, depuis 1940.
En 1953 11 prit la direction de la piste
en plein air de Zurlch-Oerlikon qui
tr aversait, à, ce moment-là, une grave
crise.. M. Keller était également prési-
dent de l'Association européenne des
vélodromes d'hiver .

En raison de ce décès, la manifesta-
tion de lutte qui devait avoir lieu au-
jourd'hui au « Hallenstadlon », a été
annulée. Par contre , les courses cyclis-
tes du vendredi 10 octobre sont mainte-
nues.

Automobilistes et motocyclistes
peuvent lutter contre le bruit

Incontestablement le bruit nuit à
tous. Il est vrai que nous sommes
quelque peu habitués au vacarme
sous toutes ses formes. Mais « ha-
bitués » signifie seulement que nous
ne l'entendons plus, que nous ne
le réalisons plus ; notre organisme,
lui , souffre  très sérieusement de ses
manifes ta t ions  constantes, qu 'elles
aient leur origine dans le trafic
aérien, dans la construction, dans
une manie  ou dans l'usage de véhi-
cules à moteur.

Le T.C.S. voue , depuis de lon-
gues années, une attention toute
spéciale à cette lutte d'un genre
particulier. Il cherche à influencer
régulièrement ses 300,000 membres
par le t ruchement  de la presse
spécialisée. Ses équi pes techni ques
travail lent utilement dans cette voie
à l'occasion des contrôles massifs
de véhicules exécutés dans toute
la Suisse. Enfin , « La lutte contre
le bruit » constitue toujours un des
thèmes essentiels traités dans les
cours de mécanique automobile
organisés par les sections.

Faire tourner son moteur
Tous ces efforts n 'ont cependant

aucune valeur si chaque détenteur
de véh icule à moteur ne participe
pas personnellement à cette action.
Citons quel ques exemples négatifs :
faire tourner son moteur pendant
de nombreuses minutes avant le dé-
part ou après l'arrivée. Selon l'opi-
nion de plus en plus unanime des
spécialistes, on ménage beaucoup
mieux son moteur, même pendant
la saison froide , en rouJant quel-
ques centaines de mètres en pre-
mière vitesse, puis la même dis-
tance en deuxième, plutôt que
d'employer l' ancien système con-
sistant à produire un réchauffement
artificiel par la donnée des gaz
au point mort.

Le vrombissement des motocy-
clettes est tout particulièrement
désagréable et les pétarades des
scooters surtout peuvent , la nuit ,
réveiller des rues entières. L'expé-
rience a prouvé cependant qu 'avec
un peu de bonne volonté, on peut
actionner chaque motocyclette —
même la plus bruyante — sans pro-
duire un t intamarre infernal. Avec
de la bonne volonté !
Le claquement des portières

Le claquement des portières de
voiture constitue un chapitre très
épineux. Voici une bonne méthode
pour les fermer plus ou moins si-
lencieusement : après avoir amené
la porte jusqu'à la battée, donner
une légère pression et la serrure se
croche. La porte n 'étant toujours
pas fermée , il ne reste qu 'à la pous-
ser. Et si la force du bras ne suf-
fit pas, adoptez la méthod e des élé-

phants qui écartent les obstacles ré-
sistants à coup d'épaule.

La description de cette technique
de fermeture peut sembler comique !
En réalité , chaque porte de voiture
peut ainsi être fermée de telle sorte
que, vers minuit , personne n 'est dé-
rangé ou réveillé. Un essai vaut la
peine d'être tenté.

Conversations et radios
Dans un autre domaine, une au-

tre requête encore. Chacun ne
prend pas le même intérêt aux mê-
mes programmes de radio. Précisé-
ment au printemps, lorsque les fe-
nêtres restent ouvertes pour laisser
entrer l'air , la lumière et le soleil ,
les haut-parleurs devraient être
branchés de telle sorte que la mu-
sique ou la parole ne soit audible
que dans la chambre. Le cas est
d'ailleurs analogue pour les radios
des automobiles. Ceux qui aiment à
bavarder dans la nature sur un fond
musical ne dérangent personne.
Mais ceux qui poursuivent une dis-
cussion dans leur voiture, devant
des maisons d'habitation, et laissent
marcher leur radio de bord à pleine
force, sont des fauteurs de bruit
indésirables. Nous ne parlons natu-
rellement pas des mauvais t cou-
cheurs ». En l'occurrence l'insou-
ciance et l'étourderie jouent un rô-
le plus funeste que dans n 'importe
quel autre cas.

E. S.

EN 7 ÉTAPES
* M. Florimont Volkaert , présiden t-
fondateur de l'Association internatio-
nale des Skâl-Clubs (qui groupent
p lus de dix mille professionnels du
tourisme répartis dans 42 pays , allant
de la Norvè ge à l 'Afr ique du sud
et des Amériques à Hong-Kong) ,  par-
ticipera au Congrès de la Fédération
suisse des agences de voyages , les
18 et 19 octobre , à Neuchatel.
* Quinze journalistes allemands , ac-
compagnés de leurs femmes , délé gués
en Suisse par les chambres de com-
merce de Bade , étaient hier les hôtes
de Neuchatel ; ils ont notamment
visité le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et ont été reçus en
f i n  d' après-midi par M M .  Georges Droz ,
président , et René Dupuis , directeur de
l'Aden , au Musée des beaux-arts , où.
une démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz a été orga-
nisée à leur intention.
îH Plus de 200.000 passagers avaient
utilisé, à fin août, le service aérien
de classe « économique > qui a débuté
sur l'Atlanti que-iNord, le 1er avril
dernier.
* L 'Of f i ce  national suisse du tourisme
fa i t  actuellement tourner un f i l m
35 mm. en couleurs sur les lacs
suisses. De nombreuses prises de vue
ont été fa i tes  à Neuchatel , samedi
et dimanche , à l' occasion de la Fête
des Vendanges ; dans le courant de
cette semaine, les op érateurs se trou-
veront dans le vignoble neuchâtelois.
* L O f f i c e  de propagande des vins de
Neuchatel , l 'O f f i ce  cantonal du tou-
risme et l'ADEN ont reçu hier soir,
à Neuchatel et au château de Boudry,
2b agents de renseignements C.FJ 1 .,
venus des princi pales gares de Suisse
romande. Au cours de la journée , ces
agents avaient e f f ec tué  la croisière
X euchâtel  - Soleure et retour.
^< La Grande-Bretagne est le pays
européen qui , en 1957, a dépensé le
plus pour sa publicité touristique aux
Etats-Unis (801,000 dollars). La Fran-
ce vient au deuxième rang (661,000
dollars), suivie de l'Italie (3«9,00O
dollars) ; la Suisse n'est qu'en quatriè-
me position (à peine 100,000 dollars).

* Douze agents de voyages italiens ,
délégués par les bureaux de l 'Of f ice
national suisse du tourisme à Rome
et à Milan , seront reçus à Neuchatel
les 21 et 22 octobre. L'ADEN a été
charg ée de l'organisation de cette ré-
ception qui permettra de mieux fa ire
connaître les ressources touristiques de
notre cité et , d' entente avec tO.N.T.,
les agréments de nos sites jurassiens
si spectaculaires en automne.

LE TOUR DU MONDE

MESSAGE EN CLAIR

Le sixième
~7%Uton

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

'̂̂ JUfJ-l ¦ |j| 
du fumeur I

UNE CRÉATION LAURENS

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni»1
verslté radiophonique Internationale.
9 h., à travers le Berry. 9.3 5, émission
radioscolaire. 9.45 , sonate de Schubert.
10.10, reprise de l'émission radioscolaire.
10.40, deux pages de Smetana. 11 h.,
émission d'ensemble : « La veuve Joyeu-
se », extr., F. Lehar. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi , avec à 12.25 : le rail , la route,
les ailes. 12.45, Informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, orchestre
Cédrlc Dumont. 13.40, mélodies et
rythmes espagnols.

16 h ,. «Le Rouge et le Noir» , feuilleton
de Stendhal. 16.20, musique de divertisse-
ment. 16.50, rythmes pour rire et pour
penser. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, re-
portage sportif. 18.40, mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, orchestre Guy Luypaerts.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20 , qu'entendrons-nous ce soir ? 20.30,
concert symphonique, avec l'orchestre
de la Suisse romande. Direction : Ernest
Ansermet. Soliste : Friedrich Guida , pla-
niste. 22.30 , Informations. 22.35, festival
de Jazz. 23 h., ballade pour la nuit.
23.12 , groupe vocal.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.30, quelques propos . 7 h., In-
formations. 7.05, musique pour Instru-
ments à vent. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., mélodies Ita-
liennes. 12.20, wir gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lols. 13.25, Imprévu. 13.35, trio de C,
Chamlnade. 14 h., reportage.

16 h., spnates de Haydn. 16.30, lec-
ture. 17 h., musique légère. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., chansons. 18.30,
actualités. 18.45, concert populaire. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. Echo
du temps. 20 h., orchestre récréatif.
20.30, échange d'Idées. 21.35. musique de
chambre. 22.15, Informations. 22.20, dan-
ses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.18,

téléjournal. 20.30, « Matin de France »,
film de L. Cuny. 20.45 , « Agnès t , pièce
de Max Frisch. 22.50 , informations.

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

nal. 20.30, New-York - Canal 11. 21 h.,
hier et avant-hier. 21.20 , magazine litté-
raire. 22 h., téléjournal.

feu' îlîf!i T FfilES* i w w *M fil "M™j fTi hW m^ÊmiÊh Mm~t—M M̂

HORIZONTALEMENT
L Elle risque sa peau.
2. Salaire dérisoire. — Eclaireur.
3. Fait parfois se dresser les che-

veux. — Auteur de l'Astrée.
4. Il resta longtemps muet .
5. Pressant. — Préposition.
6. Symbole chimique. — Bout de

corde terminé en forme d'anneau.
7. Enumération complète.
8. On y met les ballots. — Sembla-

ble.
9. Il professe des opinions exagérées,

— Un pauvre type.
10. Réduits en menues parcelles.

f
VERTICALEMENT

1. Médicament ad hoc.
2. Qui s'y f ro t t e  s'y pique. — Victoire

de Napoléon 1er.
3. Tourteaux. — Apprêt gommé.
4. Article. — Lettre grecque. — Elle

nous met hors de nous.
5. Saint qui n 'est pas dans la légende.

— Préfixe.
6. Note à l'envers. —- Elles aiden t  à

saisir  bien des choses.
7. Une place pour les meubles. —

Crâne. — Interjection.
8. Coté de l'horizon. — Délicatement

maniés.
9. Le fond du caractère. — Il conduit

l'eau de mer dans les marais sa-
lants.

10. Immortelles.

Solution du problème \o 820

li'illEft liHIBIKIttSCl
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Dans le groupe I
de troisième ligue

Estimant que les f o o t b a l l e u r s  du
« Bas » auraient dû s'imposer trop de
sacrifices pour jouer le dimanche de
la fête des vendanges, l'association
cantonale avait très jud icieusement dé-
cidé de les laisser au repos à cette
occasion.

Voici donc le programme dea ren-
contres qui se disputeront au cours du
prochain week-end : Serrières - Salnt-
Blaise ; Béroche - Colombier ; Bou-
dry - Buttes ; Auvernier - Cantonal
II ; Comète - Couvet.

Serrières ne manquera pas l'occasion
de fêter sa première victoire aux dé-
pens de Saint-Biaise dont la situation
n'est guère brillante. Béroche, malgré
toute sa volonté , ne fera pas trébu-
cher Colombier. Quant à Boudry, il
prendra la mesure de Buttes qui ne
récidivera pas son dernier exploit con-
tre Cantonal IL Les « bleu » vont au-
devant d'une nouvelle défaite puisqu 'ils
se heurteront sur le terrain des Ché-
sards à la rude équipe d'Auvernier.
Comète recevra la redoutable forma-
tion de Couvet. L'enjeu de cette ren-
contre est important pour les deux
équipes qui mettront tout en œuvre
pour l'obtenir. Un résulta t nul ne nous
étonnerait  point. Avant les chocs de
dimanche , il est intéressant de rappe-
ler le classement. Le voici :

O. Ma.
CLASSEMENT

GROUPE I Matches Buta
J. G. N. P. p e. Pts

Colombier . . .  4 3 1  — 16 8 7
Comète 3 2 1 — 10 2 5
Couvet 3 2 1 — 5 3 5
Auvernier . . .  4 1 3 — 11 6 5
Béroche .... 3 2 — 1 14 10 4
Boudry 4 2 — 2 12 11 4
Buttes 4 1 1 2 15 10 3
Cantonal II . . 3 1 — 2 10 19 2
Serrières 3 — 1 2 5 9 1
Blue Stars . . .  3 — 1 2 516 1
Saint-Biaise . . 4 — 1 3 7 16 1

Comète - Couvet :
un choc important



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 13

Claude MO.VTORGE

» Je ne vous étonnerai pas en
vous disant que de peti ts  gardeurs
de vaches ont déclaré qu 'ils avaient
vu le « revenant  », le « sorcier »,
comme ils appelaient l'homme que
vous avez rencontré et qui vous a
parlé. Moi, j 'ai toujours  soutenu
qu 'ils n 'avaient  rien vu du tout et
qu 'ils étaient de petits poltrons.
Main te nant , je n 'oserais plus les dé-
mentir.  Ce que vous aff i rmez est
étrange , très singulier.. .  »

Le père Pitois demeura un ins-
tant pensif et l'on eût dit que son
pas devenait moins ferme.

Tout à coup, il s'arrêta , tourna la
tête vers son compagnon et fit :

— Hein ! avez-vous entendu quel-
que chose ? Il me semble que l'on a
toussé derrière ce grand tas de dé-
molitions.

— Rassurez-vous , mon brave, lui
répondit Chavance , c'est moi qui
vient de réprimer un é ternuement
8t le brui t  de ma voix s'est répercuté
°n écho dans ces murailles.

Le meunier  insista :
— Vous n 'avez pas eu la curio

site de savoir à quoi vous en tenir
sur ce personnage aux allures im-
pénétrables ?

— Un d imanche , quelques cama-
rades et moi , avons fa i t  une excur-
sion dans les ruines ; nous avons
parcouru tous les fossés , le chemin
de ronde , les réduits, les embrasu-
res et les souterrains.  Nous ne nous
sommes avancés  bien entendu que
là où nous pouvions nous aventu-
rer sans danger et nous n 'avons ab-
so lument  rien vu des supect. Ce que
nous fais ions , c'étai t  pour rassurer
nos gamins qui n 'osaient p lus gar-
der leurs t roupeaux  qu'en se ren-
d a n t  tous de concert dans le même
finage, Pour rien au monde, ils ne
se seraient  livrés à cet te  occupat ion
en ordre dispersé. Nous nous som-
mes moqués de leur crédulité tout
en leur laissant la salutaire  inquié-
tude  qui leur vient  de la supposi-
t ion  que ces ruines peuvent être
hantées.  Nous n 'aimons pas qu 'ils
v i e n n e n t  s'ébattre au mi l ieu  de ces
écroulements, nous avons toujours
la crainte qu 'ils ne soient impru-
dents et qu 'ils ne se cassent le cou
dans quel que gouffre  ou qu 'ils ne
reçoivent sur la tète un de ces for-
midables blocs ébranlés qui ne tien-
nent  en place que par miracle.

Toujours à son idée, Chavance
posa encore une question :

— Ces gamins n'ont jamais dit
que l'homme des ruines recevait des
visites ?

— Pardon , quelque temps après
notre exploration , ils ont aff irmé

qu ils avaient vu une femme, Jeune,
mince et souple , jolie comme une
fée , dirent-ils , descendre du vieux
château en compagnie du taciturne
solitaire qui l'aidait de sa main.

— Ils n 'ont pas décrit la toilette
de cette jeune personne ?

— Elle était en robe claire , cou-
leur de sable , prétendirent-ils... Ah !
cette fois , je ne me suis pas trompé:
j 'ai par fai tement  entendu une es-
pèce d'exclamation de ce côté, dit
le paysan qui s'était arrêté et qui ,
visiblement, hésitait à poursuivre sa
marche.

— C'est moi qui me suis tordu
le pied dans une  ornière , répondit
Chavance pour fournir  une explica-
tion p lausible au cri que la surprise
venait de lui arracher.

Il poursuivit :
— Pourriez-vous me désigner à

quelle époque à peu près les petits
pâtres ont dit que l'homme qui leur
cause tant de frayeur avait reçu
cette visite ?

— Il y a un mois environ.
Chavance employa toutes ses for-

ces à réprimer un second cri de
surprise et d'agitation profonde.

Il se souvenait nettement qu 'il
s'était absenté du Moulin des Loups
un mois auparavant pour assister
à un dîner  de corporation avec des
meuniers de Millery, de Genay,
d'Athie, de Montigny et de Ma-
rigny.

Le destin, en inexorable bour-
reau qui ne mesure pas ses coups
et s'acharne sur le malheur, venait

de le frapper une fois de plus avec
une rage aveugle.

Il était pantelant et son souffle
s'échappait de sa poitrine en tem-
pête avec une plainte sourde et té-
nébreuse dont il ne restait plus le
maître.

Des pensées terribles s'agitaient
dans sa tête et celle-ci surtout re-
venait , s'imposait avec une opiniâ-
treté lacinante : « Jacqueline avait
un secret et elle a été capable de
garder ce secret... Oh ! c'est abo-
minable... »

— Etes-vous fatigué, demanda le
paysan en ralentissant sa marche ?

— Un peu , oui , j'ai eu tant d'émo-
tion et de si violentes, aujourd'hui.

Sa volonté fléchissait et il se
demandait  s'il n'allait pas s'af-
faisser.

— Nous sommes engagés dans un
véritable sentier de souffrance, dit
le paysan , le diable m'emport e si
nous ne montons pas au paradis, il
faut être enragés pour se risquer
dans ce chemin de galériens à cette
heure... Prenez dés précautions, vo-
tre pied pourrait glisser ; attention,
là , il y a un gouffre.

Il fallut , le long de la douve, se
faufiler à travers des buissons, en-
jamber des amas de démolitions et
de racines.

Ils arrivèrent sur le terre-pleîn.
— Pour moi , dit le paysan, qui ne

crois ni aux loups-garous ni aux
fantômes, l'homme qui se cache
par ici est tout simplement un gail-
lard qui a eu maille à partir avec

la justice et qui n'a rien trouvé de
mieux que de venir chercher un gîte
dans nos pays perdus. Il faut qu 'il
soit traque pour quel que mauvaise
action , s'il est obligé de se terrer
dans ces trous où un putois f inirai t
par attraper le cafard.

Chavance ne répondit pas.
Il resp irait péniblement et ses

jambes ne le soutenaient plus.
Il se mettait l'esprit à la tor-

ture pour trouver une exp lication
au mystère qui l'entourait. Et il se
posait avec insistance une question
a laquelle il ne parvenait  pas à
trouver une réponse : « Pour quel
motif secret Jacqueline s'était-elle
engagée dans une voie de dissimu-
lation ? »

Des épines lui déchiraient les
mains mais il n'y prenait pas gar-
de parce que d'autres épines ve-
naient de croître dans sa vie tout
à coup sevrée de confiance et
celles-ci lui lacéraient le cœur.

Solitaire, noyé de silence, le vieux
château, presque entièrement aboli ,
dressait les derniers vestiges de
ses murailles dans les vapeurs noc-
turnes.

Dans ce troublant et impression-
nant décor , le pauvre minotier se
sentait comme enfermé das un cer-
cle de sorcier et se demandait si le
bonheur qui s'était lentement édifié
dans son cœur, n 'était plus, lui aussi,
qu'un amas de décombres et de
démolitions dans une morne lande.

Chavance eut une hésitation et
un frémissement à la pensée que

l'inconnu qui s'était si mystérieuse-
ment éclipsé pourrait  être revenu ,
pendant  son absence, auprès de la
malade.

Il poussa la porte.
Jacqueline était seule dans la

position où il l'avait laissée.
Elle ne dormait pas car elle

ent rouvr i t  les paup ières au léger
grincement des gonds.

A son entrée dans la pièce ronde,
la vue de la personne étendue sur
une couche de branchage et de
mousse arracha un cri de surprise
au paysan.

Cette personne était jolie comme
une fée et elle était vêtue d'une
robe claire , couleur de sable.

Il regretta d'avoir parl é, d'avoir
donné des précisions qu 'il eût tou t
aussi bien fai t  de garder pour lui.

Un malaise d'âme figea son en-
t ra in .

II eût voulu pouvoir retenir les
paroles imprudentes  qu 'il avait lais-
sées s'envoler ou , du moins, en
at ténuer  la portée.

U eût voulu pouvoir dire : « Il
ne faut  pas se hâter de conclure ».

Le visage de la blessée, calme,
blanc comme un lis , empreint d'une
douceur et d'une paix séraphiques,
lui imposait un respect profond.

D chercha une explication à la
présence de cette femme en ces
lieux.

Les ordinaires conjectures de-
vaient être toutes repoussées.

(A suivre)

A vendre moto

<ADLER> 250 cm3
noire, parfait état. Tél .
5 63 48 aux heures de6
repas.

« Fiat-M ulti plia »
modèle 1956, à l'état de
neuf, contrôlée et revisée,
ayant roulé 31.000 km.
seulement 3500 fr. —
Grands Garages Robert ,
quai de Champ-Bougin
34-36, tél. 5 31 08.

A vendre auto

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

«TAUNUS» 15 M
Modèle 1956, occasion

exceptionnelle, vendue
avec garantie , radio. —
S'adresser aux Grands
Garages Robert , quai de
Champ-Bougin 34-36, tél.
5 31 08.

CAMIONNETTE
« PEUGEOT > 203

charge utile 900 kg. à
vendre d'occasion. Ecrire
sous chiffres V. S. 4119
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel Rekord »
Modèle 1954, cabrlo-

llmousine, occasion ex-
ceptionnelle et en très
bon état, teinte vert
clair . — Grands Garages
Robert , quai de Champ-
Bougin 34-36, tél . 5 31 08.

Fr. Z500.—
« Lloyd » 600, modèle
1957, 17.000 km., état
impeccable. Ecrire à case
17, Neuchatel 7.

Fourgonnette
3 CV., modèle 1952, 4
vitesses, charge utile
300 kg., excellent état
de marche, à vendre à
prix avantageux. Ecrire à
case postale 17, Neucha-
tel 7.

A vendre

« Ford Vedette » 11 CV
moteur et freins en par-
fait état, radio, chauf-
fage, déglvreur ; taxe et
assurance payées jusqu'à
fin 1958. Bas prix. Tél.
(032) 7 23 35, le soir.

A vendre

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

A vendre petite

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

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV. 4 vitesses
synchronisées. Intérieur
simili. Limousine 4 por-
tes, toit ouvrant.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV, 4 portes, li-
mousine bleu clair.

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arrière.
Peu roulé.

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

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

Tél. 5 99 91

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

Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhleplatz 1

Capital social ef réserves Fr. 31.500.000.—

Nous bonifions sur nos

Carnets d'épargne

3/ 0  pour tous les dépôts
Nos carnets d'épargne jouissent des garanfles de la loi fédérale

sur les banques ef de la loi zuricolse sur la garantie
des dépôts d'épargne

Domicile de paiement

C R É DIT S U I S S E

)M[JMN PERRIRAZ
mkÙ\ ensemblier- tap issier
H\V< décorateur
P^ HOPITAL 8, NEUCHATEL
>Jr tel. 532 02

*
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

Bel ensemble CARDIGAN et PULLOVER
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Vous recevrez
des félicitations
de votre mari et de vos convives

qui, jamais, n'auront mangé une salade
aussi appétissante !
Le secret ? Assaisonnez-la au vinaigre
de vin vieux, le vinaigre le plus agréa-
ble à l'odorat et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une sa-
veur franche, à la fois délicate et corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, il est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde € à la
française » très aromatique.

« Ford Anglia »
Modèle 1955, avec tous

les accessoires, état Im-
peccable, teinte beige
clair, intérieur cuir, prix
exceptionnel 3000 fr. —
Grands Garages Robert,
quai de Champ-Bougin
34-36, tél. 5 31 08.

« Dauphine »
1956

modèle luxe, toit ou-
vrant, très soignée,
réelle occasion. —
Tél. Lausanne (021)
22 75 32.

VW - ki voiture
qui ne vieillit pas

Elle M»to fidèle a etts-m*iM
el a 199 ftoiia

•* to renouvelle cependant
•oAjtamment an accord ava« t*«

loa du proorto technique.
La voici qui fut es. renfré*

•wibaHiai par nwtta patrta n»<w
maie ette n'a pu

pardu de vue le but qu'oie «'ee*
proposé et elle a eonaerve

h modeatio qui (ait son charme.

Garage Hubert PATHEY
Pierre-à-Mazel l

XEUCHATEL
Tél. (038) 5 30 16

A VENDRE
« OPEL RECORD »

Modèle 1957-1958, couleur crème et bleue,
avec radio, 20.000 km., garantie 3 mois.

« PEUGEOT » 203
Modèle 1956, 4 portes, couleur grise, inté-
rieur similicuir, avec radio, 35.000 km.

« FIAT »
Multiplaces. Modèle 1956, couleur grise et
bleue, 24.000 km., 4 pneus neufs.

« DAUPHINE »
Modèle 1956, couleur verte, 4 portes, inté-
rieur similicuir beige, 30.000 km.

« RENAULT » 4 GY
Modèle 1952, couleur bleue, 4 portes. En
parfait état , prix intéressant.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agences Citroën et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16
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;£ £ // [ IMn \ (C~f) rechignent plus devant le lait; avec Ka-Aba garçons et filles le trou- ÔX-SE
0 ̂ <=̂  vent délicieux. Ka-Aba est un excellent fortifiant. Adultes et enfant» N̂ J«Ka-Aba au lait... que c'est bon!» résistent mieux à la fatigue et redoublent d'entrain. j riche en éléments reconstituants!



Conseil général de Dombresson
(c) Sous la présidence de M. Wllly Ju-
nod , le Conseil général s'est réuni la
semaine dernière au collège. Il a auto-
risé le Conseil communal :

1) à acquérir gratuitement une par-
celle de terrain de 45 mi que M- Claude
Balmer, agriculteur à la Joux-du-Plâne
accepte de céder gratuitement à la com-
mune de Dombresson et à celle du
Paquier copropriétaires du collège de la
Joux-du-Plâne. Sur ce terrain sera
construit un garage qui sera mis à la
disposition de l'instituteur ;

2) à poursuivre les travaux de captage
de la source du Seyon sous le Mont. Un
Ingénieur civil du Locle a établi des
plans détaillés pour l'aménagement de
stations de pompage, plans qui ont été
approuvés par le service cantonal des
eaux . Le devis total s'élève à 100.000
francs. Une première étape devrait pou-
voir être réalisée au plus tôt soit l'équi-
pement du puits No 1. La dépense est
évaluée à 60.000 francs desquels il faut
déduire 10.500 francs de subvention de
l'Etat . Le solde sera réparti entre la
commune de Dombresson, 40.000 francs,
et Villiers, 9000 francs. Le Conseil gé-
néral vote après une longue discussion
le crédit sollicité par l'exécutif, crédit
s'élevant a 40.000 francs. Ce montant
sera vraisemblablement prélevé sur le
fonds des excédents forestiers ;

3) à poser à l'entrée du village des
disques de signalisation Indiquant que
la vitesse des véhicules à moteur traver-
sant le village ne doit pas dépasser
60 km. à l'heure. L'arrête concernant
cet objet est voté sans opposition ;

4) à obtenir de la Banque cantonale
neuchâteloise un crédit de trésorerie en
compte courant de 25.000 francs, ce qui

permettra à la caisse communale de tou-
jours disposer d'argent liquide.

Divers. — M. Rommel remercie le
Conseil communal qui a fait diligence
pour que soit remis en état le chemin
de l'orphelinat. Contrairement à l'avis
de l'exécutif, le Conseil général, sur
proposition de M. René Droz , décide
qu 'une boite d'affichage sera posée au
haut des Crêts contre la façade de la
maison Cachelln. Le même interpella-
teur désire savoir quand sera remis en
état le chemin neuf. Il lui est répondu
que la question préoccupe toujours nos
édiles qui entreprendront la réfection du
chemin lorsque tous les travaux seront
terminés.

M. Marc Monnler aimerait savoir , pour
sa part , quand il sera remédié à la si-
tuation désastreuse provoquée à Inter-
valles réguliers par les inondations au
Coty. Ici aussi le Conseil communal
n 'a pas perdu de vue le problème qui
est fort complexe et qui intéresse éga-
lement le département de l'agriculture
et celui des travaux publics.

Enfin M. Kuster recommande la col-
lecte de Landeyeux qui a de grosses
charges nouvelles par suite de l'agran-
dissement de l'hôpital.

MORAT
Attention à la priorité

(sp ) A la b i furca t ion  des routes de
Mont i l ie r  et de Berne, à la sortie nord
de Morat , une auto bernoise qui n 'avait
pas respecté la priorité de droi te  s'est
jetée contre une  auto fr ibourgeoise qui
roulait  sur la route pr inci pale.  La
machine fut  projetée au bas d un talus
de cinq mètres.

La mère du conducteur, Mme Graber,
a eu une j ambe  brisée et se trouve à
l'hôpita l de Meyriez.

Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts.

GBENG
Virage dangereux

(c) Au dangereux virage de Greng,
entre Faoug et Morat , un automobi-
liste bernois, M. Mail lard , de Courge-
nay, gêné par le brouil lard , est sorti
de la route et a franchi une haie , pour
s'arrêter ensuite sur le bal las t  de la
voie ferrée Mora t - Payerne. La voi-
ture  est hors d'usage. Les occupants
s'en t i rent  avec des contusions.

La journée
de M'ame Muche

— Bonjour Emilie !
As-tu bien dormi, Emilie ?
Comment te sens-tu aujourd 'hui ,

Emilie ?...

PAYERNE
Les Cadets de Saint-Imier

en visite
(sp) Lundi , le corps des Cadets de
Saint-Imier (une cinquantaine de gar-
çons) avait choisi Payerne pour sa
course annuelle.

Arrivés le matin en autocar , les ca-
dets visitèrent tout d'abord une grande
manufacture de cigares puis traversè-
rent la cité, musique en tête, pour se
rendre à l'Abbatiale qu'ils visitèrent. •

Sur le coup de midi , la fanfare des
cadets donna un concert devant le mo-
nument du général Jomlni , au pied
de l'Abbatiale, concert qui fut suivi et
apprécié par un nombreux public.

Après avoir dîné à l'hôtel de la Gare,
les cadets et leurs accompagnants visi-
tèrent l'aérodrome militaire.

Vente de charité
(sp) Samedi et dimanche, dans les lo-
caux de la CAB, a eu lieu la vente
annuelle de la paroisse catholique, qui
a remporté un grand succès.

Dimanche après-midi, les enfants des
écoles catholiques ont chanté, et le
soir la fanfare de Courtlon a donné
un concert très apprécié.

SAINT-AUBIN (Broyé)
Un chauffard

(cï La police de la circulation recher-
che un automobil is te  bernois qui a
happé au passage, à Sa in t -Aub in  (Fri-
bourg) ,  une  motocyclette p ilotée par
M. René Ramuz, hab i t an t  la localité.
M. R a m u z  est blessé et l'automobil ist e
s'est enfui .  Mais  des p iétons ont re-
levé son numéro.

La Suisse placée devant un dilemme
Le Marché commun et la zone de libre-échange

La « Suisse horlogère », organe officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a publié un éditorial consacré aux importants  problèmes
commerciaux qui se posent actuellement aux autorités suisses sur le plan
international. Cet éditorial est ainsi conçu :

Il est pass ionnant  de suivre les
articles que la presse des Etats-Unis
consacre actuellement à des questions
de politi que commerciale. Les com-
mentateurs  les plus avisés, ceux rom-
pus aux recherches portant  sur les in-
t e n t i o n s  à longue échéance des « grands
commis » de l'admin i s t r a t ion  améri-
caine, soul ignent  tous que l'on se pré-
occupe aujourd'hui , à Washington, de
problèmes dont la discussion interna-
t ionale ne débutera que dans un bon
nombre d'années. Et non seu lement
s'en preoccupe-t-on : on s'en occupe
et on esquisse déjà des solutions pos-
sibles.

Ces problèmes sont essentiel lement
ceux posés aux  Etats-Unis par la nais-
sance du Marché commun , par la créa-
tion d'une  zone europ éenne de libre-
échange ou d'une association économi-
que europ éenne, par l' entrée en vi-
gueur —. encore lo in ta ine  — du tarif
extérieur commun des « Six », par la
suppression entre ceux-ci de toutes
les barrières aux échanges. Sur le plan
douanier, la première « grande » occa-
sion qu 'auront les Etats-Unis de tenter
de résoudre : ces problèmes avec leurs
partenaires commerciaux se présentera
vraisemblablement à une session de
l'accord général sur les tar i fs  doua-
niers et le commerce (G.A.T.T.), dont on
prévoit qu 'elle ne se tiendra guère avant
1961. Mais on s'y prépare déjà — et
sérieusement — à Washington.

Dans ce domaine , certains des pro-
blèmes, combien vi taux, que la Suisse
aura à résoudre sont beaucoup plus
immédiats. Des questions essentielles
se posent , auxquelles il faudra donner
une réponse — sous forme de décisions
engageant l'avenir — avant la fin de
l'année. Mais on n'en parle guère. On
pourrait parfois croire qu'elles concer-
nent une autre planète.

Faudra-t-il abandonner
le projet

de nouveau tarif douanier ?
Lorsque, tout récemment, le conseil

des ministres de la Communauté éco-
nomi que européenne (C.E.E.) a siégé
à Venise , il a préconisé une méthode
devant permettre d'éviter des discri-
minat ions  de la part des « Six » à
l'égard des autres pays de l'O.E.C.E.
pour le cas — hélas probable —¦ où
une convention complète de zone de
libre-échange ne pourrait  pas être
conclue avant  le 1er janvier  1959.

Dans le cadre d'un accord provi-
soire, les « Six » accepteraient de met-

tre les autres pays de l'O.E.C.E. au bé-
néfice de la réduction tar i fa i re  de
10 % envisagée au sein du seul Mar-
ché commun, à condition que les au-
tres pays accordent aux membres de
celui-ci une réduction égale calculée
sur leurs droits en vigueur au 1er
janvier  1957. Aut rement  dit , les « Six »
of f ren t  à leurs par tenai res  europ éens
— sous condi t ion , il est vrai — de
ne pas les « discriminer » au point
de vue tar i fa i re .  Pour les « Six », la
da te  critère du 1er j anv ie r  1957 dé-
coule de leurs propres engagements .
Dans la construction Marché commun ,
ce sont les t a r i f s  app li qués à cette da te
qui sont dé te rminan t s .  On ne saurait,
par conséquent, s'étonner de les voir
proposer la même base de départ  pour
leur off re  de non-discr iminat ion.

Mais ce fait  même place la Suisse
devant un dilemme, d'autant plus cruel
que sa poli t ique a toujours tendu à
éviter les discriminations.  Dans le cas
particulier, il semble qu 'elle ne pourra
faire UBage de l'offre  des « Six » qu 'en
renonçant à son projet de nouveau
tarif d o u a n i e r , qui fait pourtant au-
jourd 'hui  l'objet de négociations dans
le cadre du GATT. En effet , le 1er
janvier 1957, 11 n 'était ni en vigueur,
ni appliqué. La concession suisse de
1" % — prix de la non-dlscrlmination
— devrait donc être calculée Bur les
droits de l'ancien tarif...

Dans ces circonstances, nous trom-
perions-nous en pensant  que le dilem-
me de la Suisse est le suivant  : ou
éviter la discrimination en lâchant
du lest à propos du projet de nou-
veau tarif douanier (dont on ne sai t
d'ailleurs pas s'il passera le cap des
dél ibérat ions parlementaires et d'un
éventuel référendum) : ou choisir dé-
libérément la discrimination pour sau-
ver ledit projet.

Que ce dilemme, conolut la « Suisse
horlogère », pour certaines branches de
notre économie, soit par t icul ièrement
dif f ic i le  à trancher, ne fait aucu n doute.
Mais , tout bien pesé et dans la pers-
pective de la disparition inévitable des
droits, qui est celle de cette zone de
libre-échange à la réalisation de la-
quell e notre pays a f f i rme être attaché
on ne voit pas comment le choix pour-
rait être délibérément, de notre pro-
pre volition , celui de la discrimination.

En fin de compte, et considérant
qu'une décision doit in tervenir  avant  la
fin de l'année, il est grand temps
que le débat s'engage, que les posi-
tions se définissent  et que les res-
ponsabilisés soient prises. »

—,—„ . 

LE LOCLE
Ceux qui s'en vont

(c) On a enseveli , lundi , M. Paul Mat-
they, qui , victime d'un grave accident
il y a 50 ans, était devenu l'hôte du
hom e < La Résidence ».

Bien que privé de la vue depuis long-
temps, on le rencontrait dans nos rues
où il s'égarait parfois , mais des per-
sonnes charitables le remettaient sur
le chemin du retour.

Le . petit Paul » s'est endormi paisi-
blement à l'âge respectable de 84 ans.

LES BRENETS
Réunion des services du feu

des Montagnes
(c) Sous la présidence de M. J.-A. Hal-
dlmann, préfet, et en présence de M.
Jean Guinand , président de commune,
et Jean Pilloud, président de la com-
mission du feu, les présidents de6 com-
missions du feu et les commandants
des corps de sapeurs-pompiers des deux
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ont tenu leur assemblée annuelle
aux Brenets , samedi après-midi.

Après l'assemblée la compagnie des
sapeurs des Brenets a fait une démons-
tration de sauvetage au collège, sous
les ordres de son commandant le cap.
Bernard Jeanneret.

LA SONNAZ
Une moto dans un ravin

(sp ) Lundi  matin , peu après minu i t ,
M. Roger Bays, âgé de 18 ans , ren -
trait à moto à son domicile à la
Chaux-de-Fonds. A la Sonnaz , entre
Fribourg et Morat , un violent déra-
page se produisi t .  La machine sortit de
la chaussée et tomba dans un pré en
contrebas. M. Bays souffre  de lé-
sion» de la colonne vertébrale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirer plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CA R T E R S  pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
le» Petites Pilules Carter* pour le Foie, Fr. 2 35.

Création
de « Bomulus le Grand »
au Théâtre de Neuchatel

La troupe de la Comédie de l'Est, de
Strasbourg, créera vendredi soir la co-
médie de Friedrich DUrrenmatt « Bomu-
lus le Grand », dans l'adaptation fran-
çaise de Jean-Pierre Porret. Les empe-
reurs ont généralement régné pour
agrandir ou, tout au moins, pour con-
server leur empire. En voilà un qui
règne pour perdre le sien. Pourquoi ?
Parce que son peuple l'a déçu et parce
qu 'il veut aider à tourner une page de
l'histoire. A-t-il tort , a-t-11 raison ? Cela
Importe peu. Ce qui Importe ici , c'est
le point de vue de l'auteur et sa vision
comique d'une situation où tous les élé-
ments d'une catastrophe sont réunis.

Communiqués
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HOYEKESSE
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Le dernier exercice de cette  année
s'est déroulé samedi après-midi s0llI
les ordres du cap. Wyss, et en présen-
ce du cap. Stragiotti .  de Peseux (dé-
dégué de l 'Etat)  et des membres de 1»
commission du feu.

Comme il s'agissai t  d'une  inspection
de détail ,  chaque groupe fut  examiné
ind iv idue l l emen t  sous les ordres des
chefs d'engins  respectifs, soit : échel-
les, chariots et motopompe.

Dans son ensemble, le représentant
de l'Etat s'est délcaré sat isfait  du
t rava i l  accompli et une collation a été
of fe r t e  par la commune après l'ins-
pection.

LES BAVARDS

La « levure »
de la nouvelle laiterie

(c) Une me i l l eu re  mise en valeur de
la p roduc t ion  l a i t i è r e  du v i l lage , qnj
se c h i f f r e  actuellement par l'apport
annuel  de p lus  de 700.000 kg. de lait ,
la société de f romager ie  a construit
une  l a i t e r i e  moderne.  Notre  société dl
f romager ie, fondée en 1867, exploit e
el le-même depu i s  1913 la production
lai t ière . Elle groupe tous les agricul-
teurs du v i l l age , dos environs immé-
diats  et du Ccrnil .

La construct ion de la nouvelle lai-
terie, commencée en août ,  a été miss
sous toi t  la semaine  passée. Pour mar-
quer la « levure r , un souper groupant,
samedi soir , à l'hôtel de l 'Union , les
sociétaires, les maî t res  d'état, les ou-
vriers et les invités,  dont M. J.-L,
Barrelet , conseil ler  d'Etat, et les mem-
bres du Conseil communa l .

M. Robert Pi poz , président  de la
société, souha i t a  une  cordiale bienve-
nue  et adressa de cha leureu x remer-
c iements  à tous ceux , ma î t r e s  d'état et
ouvriers, qui ont con t r ibué  à la miie
sous to i t  de la cons t ruc t ion .

M. J.-L. Barrele t , dans  un tour  d'ho-
rizon , montra  toutes les dif f icul tés  qm
présente l'écoulement des produits  lai-
tiers et celles p rovenan t  de la concur.
rence é t rangère, d'où la nécessité d'une
excellente p roduc t ion  exigeant des ini-
t a l l a t i o n s  perfect ionnées.

M. Berger donna tous les renseigne,
ments  au sujet de la construction ,
des locaux prévus et conolut en certi-
f i a n t  que les Bavard s disposeront de

'la plus belle la i te r ie  avec monte-char-
ge-

M. Louis Biihler, prés ident  du Coi.
seil communal , apporta le salut  et lei
fé l ic i ta t ions  de 1 au to r i t é .  « Notre vi-
lage ne se meurt pas, il vit et vivra
t a n t  que nous aurons des gens attachéi
à leur terre. »

M. Mcroni , en t repreneur  du Locle,
se fit  l ' in terprè te  des maîtres d'état
et exprima son con ten temen t  du tra-
vail e f fec tué  par ses ouvriers  .

Le chalet est sous toi t , son aménage-
ment  i n t é r i e u r  se poursui t  et dan»
quel ques mois il sera en p leine acti-
vité. Souhaitons qu 'il apport e à no«
paysans la rémunérat ion à laquelle
ils  ont  droi t .

ENCORE L E Q UIPEMENT ATOMI Q UE DE NOTRE ARMEE

LE «CHOIX DOULOUREUX »
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LA V I E  N A T I O N A L E

De notre correspondant de Berne:
Il n 'est pas i n utile de revenir

brièvement  sur la réponse de M.
Chaudet, ch ef du département mili-
tai re, à l ' i n t e r p e l l a t i o n  de M. Giter-
mann , conseiller na t iona l  socialiste.

L,'interpel la teur  lui-même l'a trou-
vée un peu maigre. Il faut  bien
l'admettre , le porte-parole du Con-
seil fédéra l n 'a pas tout dit pour
l'excellente rai son qu 'il ne le pou-
vait pas. Xous sommes dans un
doma ine où la t echnique  est en

Î
ileine évolution et les sp écialistes
aissent en te n dre que les effo rts et

les reche rches actuels tendent à
rapp rocher le plus possi ble , pou r
la maniab il ité et le poids, l'arme-
men t n uc léaire de l 'a rmement  con-
vent ionne l .  D'aucu ns a f f i rmen t  mê-
me que l'a rme atomi que se révélera ,
dans un avenir pas très loint a in ,
plus propre à la défense qu 'à l'at-
taque. Dans ces conditions, qui
donc pourra i t  ind i quer, même ap-
proximati vement , quels seront les
effets des projectiles nucléaires et
quels risque s i ls rep résen te n t pour
les non-comba t t an t s  ? Seules, des
études -poussées sensiblement p lus
loin que ce n'est le cas auj ourd'hui
permet t ront  de met t re  en lumière
d'importants éléments du problème.

Le Conseil fédéral
ne doit pas être lié

On comprend donc que , faute
d'i nfo rmat ions plus précises, le
Conseil fédéral n 'aborde pas cer-
ta i ns aspects de la question , ma is
aussi qu'il se dresse contre tout e
tenta t ive  destinée à lui faire aban-
donner  même les études entreprises
et à jeter  l 'in terdi t  sur tout arme-
ment atomi que , que l qu 'il soit. Il
por te la responsabilit é, avec les
Chambres, de la po li tique militai re
et cette responsabilité qu'il t ient de
la constitution l'oblige à examiner
pour le moins quels sont les
moyens les plus eff icaces dont il
f aut doter l'a rmée pour qu 'elle soit
en mesure de remplir sa mission
avec les plus grandes chances de
succès. Cela ne signifie nullement
que ces moyen s, les autorités doi-
vent les adopter sans autres consi-
dérations que la fin , en fondant

leur décision sur le seu l cr itère de
l'eff icacité. Mais admettons aussi
qu'un gouvernement conscient de
ses devoirs ne peut sacrifier cette
qualité pr imordiale de tout engin
de guerre sans avoir pour cela des
raisons absolument  décisives. Celles
des ad versaires de l'armement  ato-
mique, du moins tel qu'il peut en-
tre r en ligne de comp te pour un e
a rmée dont la tâche est avant tou t
déf ensive , prêtent  encore à discus-
sion. Voilà pourquoi il nous paraî t
prudent de la i sser le départem ent
mi l i taire poursu ivre ses études , d'en
att endre le résul tat et de connaît re
ses posit ions précises. Alors seule-
ment  on pour ra ouvrir  un débat
utile , mais au ssi nécessaire.

Car si le Conseil fédéra l doi t
prendre ses respon sabili tés , il lui
faudra , une fo is son a t t i tude  arrê-
tée , non seul ement la ju st i f ier, mais
pe rmettre qu 'on la discute. Sans
doute, M. Chaudet en a-t-il donné
l'assurance : « Les Chambres en
cette affaire auront le dernier
mot ! » Certains, toutefois, deman-
dent davant a ge et , la décision ul-
time , ils dés i rent la réserver au
peuple. C'est là , me semble-t-il, une
proposition plausible.

Je le sais bien , on n 'a pas pris
l'avi s du souverain lorsqu'on a in-
troduit la mitrailleuse , l'avion ou le
char bl indé dans l 'ar mée. Mais , en
l'occurrence , le prob lème est bi en
diffé rent et il ne s'agit pas seule-
ment  de savoir si l'on veut , ou non ,
adopter une arme plus ou moins
meurtrière. L'explosion nucléaire
crée un dan ger , non seulement  dans
la zone du combat, mais pour les
générations futures , pour la race
elle-même. Ce péri l, dans que ll e
mesure pourra-t-on le circonscrire,
voire l 'éliminer ? Physiciens et gé-
néticiens disputent encore sur ce
Eoint . Pour les uns, il est inélucta-

le et comme le châtiment d'un
monstrueux péché cont re l 'esp r it
autant que contre la chai r, d'autres ,
en revanche , ne désespèrent pas de
faire tomber ces projectiles sans re-
tombées radioactives.

Consulter le peuple ?
Or, il faudra savoir à quoi s'en

tenir lorsque les autorites pren-

dr on t un e déc ision de fait et se
prononceront en conna issant les
armes dont on se proposerait de
dot er nos troupes. Selon les infor-
mat ions que le gouvern ement sera
en mesure de donner sur les effets
de ces armes, sur l'amp leur du ris-
que qu 'elles fe ra ien t  courir  aux  sur-
viva nts et à leurs descendants , on
peut fort bien sou teni r qu 'à ce mo-
ment-là, i l est préférable de laisser
au peuple la responsabilité du
choix , pu isqu'il ne s'agira i t plus
seu lement de sa liberté , ma is des
condit ions dans lesquelles les gé-
néra t ion s futures « jouira ient » de
cette l iberté.

M. Chaudet a reconnu que le
Con seil fédéral avait  été placé de-
van t  « un choix douloureux ». Il le
sera bien davantage quand le temps
sera venu de passer aux actes.
Alo rs pourquoi ne pas s'en remet-
tre à la volonté du peuple ? Le gou-
vern ement aurait pris toutes ses
respon sabi l ités et nul ne pourra it
alors lui demander des comp tes ,
quoi qu 'il arrive.

G. p.

ZURICH

WINTERTHOUR , 7. — M. Hein-
rich Frohhofer , 76 ans , qui traver-
sait une rue à Tcess, a été renve rsé
pa r une voiture c irculant à v ive
allure.  Grièvement blessé, il est dé-
cédé à l'hôp ital cantonal  de Winter-
thour.

Tué par une automobile

TESSIN

Deux initiatives acceptées
BELLINZONE. — On se souvient que,

le 21 septembre, le peuple tessinois
ava i t  accepté les deux ini t iat ives popu-
laires lancées par la Ligue des com-
munes rurales en faveur d'une  aide
can tona le  aux communes f inancièrement
faibles. Il rejetait, par la même occa-
sion , les deux contreprojets du Grand
Conseil.

Dimanche, il avait  de nouveau à
choisir entre les deux ini t ia t ives  et le
« statu quo ». Il s'est prononcé une
nouvelle fois en faveur des deux ini-
t ia t ives de la ligue. La participation au
scrutin a été de 20 %.

L'aide aux communes
financièrement faibles

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 octobre 7 octobre

8 14% Féd . 1945 déc. , 103.60 103.50
8 14 % Féd. 1946 avril 102.70 102.65
3 % Féd . 1949 . . . .  100.25 100,— d
2 % % Féd. 1954 mare 96.60 d S6.75
8 % Féd. 1965 Juin 99.90 100.—
8 % OJJP. 1988 . . 100.15 d 100.16

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— 915.— d
Union Bquea Suisses 1670.— 1675.—
Société Banque Suisse 1375.— 1368 .—
Crédit Suisse 1430.— 1425.—
Electro-Watt 1250.— 1245.—.
Interhandel 2095.— 2100.—
Motor-Columbua . . . 1202.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 88.— d
Indeleo 730.— d 730.—
Italo-Sulsse 4.13.— 413.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2270.—
Winterthour Accld. . S63.— 860.—
Zurich Assurance . . 4375.— 4370.—
Aar et Tessin 1176.— 1172.—
Saurer 1160.— 1160.—
Aluminium , 3580.— 3580.—
Bally . 1136.— ailO.—
Brown BoverJ 2465.— 2160.—
Fischer 1445.— 1450—
Lonza 1015.— 1013.—
Nestlé Allmentana . . 30O5.— 3013.—
Sulzer 2250.— 2240.—
Baltimore 192.— 192—
Canadlan Pacific . . . 130.— 130.50
Pennsylvanie 72.50 71.75
Aluminium Montr éal 138.— 139.—
Italo-Argentins . . . .  37.50 36.50
Philips 398.— 399 .—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 207.—
Sodeo 57.— 56.—
Stand , Oil Nwe-Jersey 253.— 251.50
Union Carbide . . . .  493.— 491 —
American Tel. & Tl. 822.— 827—
Du Pont de Nemours 854.— 854.—
Eastman Kodak . . . 543 — 543—
General Electrlo . . . 292 .— 290.—
General Foods . . . .  292— 293.50
General Motors . . . . 210.— ail.—
International Nickel . 376.— 378.—
Internation. Papex Oo 486.— 481 —
Kenneçott 429.— 435 —
Montgomery Ward . . 169.50 170—
National Distillera . . 115.— 115.—
Allumettes B 74.75 74.75
U. States Steel . . . .  345.— 349.50
P.W, Woolworth Co . 206.— 206.50

BALE
ACTIONS

Ciba 4960.— 4975.—
Echappe 865 — 860.—
Sandoz 4450.— 4450.—
Gelgy nom 4400.— d 4445.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13700.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 815.— 815.—
Crédit F. Vaudois . . 774.— 773.—
Romande d'électricité 5H5.— 515.—
Ateliers constr Vevey 560.— d 560.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 186.50
Aramayo 32.— 32.50
Çhartered 45.50 46.— d
Charmilles (Atel . de) 950.— 960—
Physique porteur . . . 812 — 820.— o
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
S.K.F 196.— d 199.—

Télévision Electronic 13.40
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 6 octobre 7 octobre

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc, Neuchât. 630.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 215.— d  215.— d
Cfthl . élec. Cortaillod 15000.— d 15700.—
Oâbl.etTréi.Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1720.— d 1730.—
Ciment Portland . . . 4900.— d 5050.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 405 .— d 415.—
Suchard Hol. S.A. tB» 2080.— d 2090—
Tramways Neuchatel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vj> 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 31-4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 98.50 d 98.50 d
Forç ai.Chat 814 1961 96.25 d 96.25 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 814 1946 98.50 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 .100.— d 100.75
Suchard Hold 314 1953 95.— d 9S.— d
Tabacs N.Ser 3M> 195» 98.— d 98,— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 7 octobre 1958

Achat Vente
France — ,92 % —.97 14
CSA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.46 8.70
HoUande 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 . 3  39.— '41.50
américaines 7.75 8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 26 sept. 3 octobre
Industries 581,7 584,1
Banques 256,8 264,4
Sociétés financières . 260,5 268,7
Sociétés d'assurances . 690,5 723,6
Entreprises diverses . 202,1 203,1

Indice total . . . 430,4 438,2

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% ds la valeur no-
minale 99,58 98,63

Rendement (d'après
l'échéance) 3,02 3,00.

LA VIE ÉCO NOMI QUE ET F INAN CIÈRE
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Décès de l'ancien pasteur

(c) A Mout ie r  vient  de décéder , dans
sa 75me année , le pasteur  re t ra i té  Paul
Giauque-Junier .  Il fu t  pendant  de nom-
breuses années le conducteur spirituel
dynamique  et aimé de la paroisse
d'Orvin. M. Giauque s'é tai t  consacré
aussi tout par t icul ièrement  au servie!
des malades qu 'il se plaisait à entou>
rer par ses messages encourageant!
et fidèles.

Le ralent issement dans
l'industrie des pierres fines
Dans l ' indus t r ie  des pierres fines, le

ra len t i ssement  a plutôt  t endance  k
s'aggraver, sur tout  en Ajoie où cette
indus t r i e  est concentrée. De nombreux
ouvriers et peti ts  patrons sont privéi
de travail et , à la veil le de l'hiver,
les perspectives de reprise n 'apparais-
sent guère.

On consta te  aujourd'hui le tort que
beaucoup eurent de céder a l' engoue-
ment tendant  à mu l t i p l i e r  les ateliers
au temps de la haute  conjoncture. La
faci l i té  d'écoulement de la production ,
les salaires élevés payés f i rent  que
l'on ne discerna aucunement  les in-
convénients  qui résul teraient  d'un ra-
lentissement.  Ils sont là , maintenant ,



L'ÉDITION DE 1959 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHATEL
est en vente depuis

aujourd'hui
Sous une couverture en couleurs, on y
trouve la chronique des événements,
abondamment illustrée, des récits et
nouvelles de chez nous ainsi que d'utiles

renseignements.

En vente dans toutes les librairies , dans les kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 50

l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la «Feuille d'avis de .
Neuchatel » de votre quartier ou de votre localité
de vous en réserver un exemplaire.

*¦———¦———J

Chaque femme rêve d'avoir
une « ligne idéale »

En général , voilà comment vont les choses : nous avons
eu, une fois, cette « ligne idéale » ; puis, avec les années,
nous l'avons perdue... et maintenant, nous ne rèyons que
de la retrouver !

Eh bien ! cette « ligne idéale » peut vous être rendue
en 7 jours.

Preuve en est les dizaines de milliers de cas qui se
présentent chaque année. Des hommes et des femmes ont
retrouvé les proportions idéales de leur jeunesse en suivant
une cure de 7 jours de Gel de froment entier.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa est un aliment
naturel de grande valeur , préparé avec le plus grand soin.
U contient tous les éléments nutr i t i fs  dont votre organisme
a ibasoin , de sorte que vous ne risquez pas d' avoir faim ,
même si pendant 7 jours vous vous nourrissez exclusive-
ment de cette préparation.

Une récompense vous attend au bout de vos 7 jours de
cure : la « ligne idéale ».

Vous verrez avec joie vos bourrelet s disparaître peu
à peu.

Afin de conserver cette « ligne idéale » retrouvée, n'ou-
bliez pas ces règles fondamentales :

Chaque jour un repas « Kousa »,
ou chaque semaine une journée « Kousa »,
et chaqu e année une cure « Kousa ».

Le Gel de froment entier est en vente chez :

«AU FRIAND », SOUS LES ARCADES, NEUCHATELLe froid est à la porte,
préparons nos enfants !

Pour fillettes
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LES SUJETS CI-DESSOUS VOUS INTÉRESSENT
CERTAINEMENT.

DEMANDEZ NOS BROCHURES :
A Une grande banque au travail.

49 pages d'informations pratiques.
6 Monnaies et mesures du monde.

25 pages de tableaux indicatifs.
C Le Canada pays d'avenir.

42 pages illustrées.
D La Société de Banque Suisse

et les fonds de placement.
16 pages avec graphiques. 

^  ̂ jQ- "̂ roVeuillez m'envoyer la brochure : . #—»
Nom : . *j^
Adresse : C^3
Placez sous enveloppe ouverte adressée *̂
à la Société de Banque Suisse,



La Société pastorale suisse
a tenu son assemblée générale à Heiden

Tous les deux ans , les membres des
16 sections de la Société pastorale
¦suisse (ils sont près de 1500 !) sont
invités à se rencontrer en assemblée
générale. Cette année , 120 d'entre eu*
ont répondu à la convocation et s«
sont reunis à Heiden, où ils ont été
fort bien accueillis par les autorités
cantonales et ecclésiastiques, ainsi que
par la commune et la paroisse.

Du lundi 29 septembre au mercredi
1er octobre, il y eut une séance des
délégués cantonaux , trois cultes, une
assemblée administrat ive . et deux con-
férences suivies de discussions. C'est
dire que les journées ont été bien
remplies.

La commission d'études sociales avait
présenté une motion relative à l'éven-
tualité de l'armement atomique de la
Suisse. Après un long entretien , il fut
décidé d'organiser une séance extra-
ordinaire , où la question serait étudiée
plus à fond , et où l'on verrait si
et en quels termes il conviendrait  de
prendre position. Mais  la plupart  des
pasteurs sentent bien qu 'il y a dans
ce problème, à coté des contingences
politiques et mili taires , un élément
moral qui ne peut être négligé.

Les deux conférences princi pales ont
touché à des sujets importants. M.
Arthur Rich , professeur de théologie
à Zurich , a étudié « La crise de l'Eglise
mult i tudinis te  ». Etant donné le mou-
vement actuel de déchristianisation
dont le résultat est qu 'il n'existe plus
guère de « peuples chrétiens », une
Eglise nationale , multitudiniste a-t-elle
encore sa raison d'être ? L'orateur
démontre que, précisément au temps
où l'Eglise de tous n'est pas une
réalité acquise, elle constitue d'autant
plus in devoir à remplir, un but à
Atteindra par l'ivaneélisation. Si, par

son insp irat ion et par son Seigneur ,
elle n 'est pas du monde, elle a pour-
tant à agir dans le monde-et  sur
le monde, dans les Eta ts  et les peu-
ples comme auprès des individus.

Quant au professeur J. - J. von
Allmen, de Neuchatel , il a exposé le
problème théologique , li turgi que , exis-
tentiel  et disciplinaire posé par la
cérémonie t rad i t ionnel le  de la confir-
mation , dans  ses rapports avec le
baptême, le catéchisme et l'admiss ion
à la cène. Il propose , tout en rendant
au sacrement du baptême, toute sa
valeur , de centrer la confirmation sur
le renouvel lement  des vœux de consé-
cration au service du Seigneur , et cela
non seulement par les catéchumènes ,
mais  par la communauté  tout entière.
Il voudrait  que cette cérémonie fût
fixée au jour de Pâ ques , pour bien
marquer que la résurrection du Christ
entraine 1 accession des croyants à une
vie nouvelle.

Pour distraire  ressemblée de ses
absorbants t ravaux , la section canto-
nale qui recevait avait eu la bonne
idée d'organiser une soirée familière
qui fut  pleinement réussie. Les chants
du chœur de Heiden , l'orchestre cham-
pêtre et le chœu r d'Urnasch , des
danses et des jeux folklori ques , des
récits histori ques et des anecdotes per-
mirent de mieux connaître le caractère
particulier, bien marqué et fort sym-
pathique, du peuple appenzellois.

Pierre LEUBA.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) D'importantes conversations
sur la réduction de la durée du travail
dans les services fédéraux viennent de
se dérouler sous la présidence de M.
Lobsiger, chef de l'office du personnel
de l'adminis t ra t ion fédérale , et avec
la participation des représentants des
associations du personnel. Le principe
d'une réduction graduelle de la durée
du travail a été admis , mais le nombre
des paliers (deux ou quatre) n'a pas
encore été tranché. Une première ré-
duction devrait intervenir  le 1er ' juta
prochain , date du changement d'ho-
raire. Cette date apparaît  comme d'au-
tant plus favorable que les trois cin-
quièmes du personnel fédéral dépen-
dent des C.F.F. et des P.T.T. Le Con-
seil fédéral doit très prochainement
prendre une décision à ce sujet.

Prochaine réduction
de la durée du travail

pour le personnel fédéral

ACCOR DEZ VOTRE APPUI
AUX VIEILLARDS DU PAYS !

Il avait raison , le penseur qui a dit t
« Il y a sur la terre une hiérarchie
naturelle et primitive fondée sur l'an-
cienneté ; il y a un flambeau que
l'on n 'éteint pas ! » Nous disons : ce
flambeau se passe de génération en
génération ; il est transmis par les
adultes d'hier qui sont les vieillards
d'aujourd'hui. Sachons nous en sou-
venir. Dès lors, nous n'avons pas le
droit de mépriser les vieux ; n'importe
quels vieux, parce que tous, ils ont ,
à leur manière, été une parcelle du
flambeau dont la lueur, si ce n'est
la clarté, a marqué notre sentier.
Oublier cela serait nous décerner per-
sonnellement un certificat de séche-
resse de cœur et d'ingratitude. Aucun
être humain ne voudrait être porteur
de pareil titre.

C'est bien ce dont est persuadée la
Fondation suisse « POUR LA VIEIL-
LESSE », section neuchâteloise, dans le
travail régulier qu 'elle accomplit avec
le désir d'améliorer le sort des vieil-
lards qui lui sont signalés semaine
après semaine. Leur nombre va gran-
dissant. Le c bureau » du comité se
réunit régulièrement pour étudier le
dossier des demandes de secours. Cha-
que cas le met en présence d'une
autre angoisse, ou difficulté , ou dé-
tresse. Les inf irmités , les maux chro-
niques, les séjours dans les hô pitaux
ont pour suite immédiate des frais
très élevés. Pour répondre à tous ces
appels , il nous faut à not re tour faire
appel. A qui ? A tous et à chacun.
C'est pourquoi, au cours du mois
d'octobre qui nous est réservé, afin
de stimuler la générosité publi que,
nous aurons recours aux différents
moyens que voici :

1. Dans 38 localités , nos dévoués
correspondants locaux organiseront la
collecte annuelle à domicile. Cela de-
mande du temps et des peines , mais
ils accomplissent cette tâche avec
enthousiasme, parce qu 'ils savent bien
que le but en est digne.

2. Dans les autres localités du
canton , nous enverrons par la poste
un calendrier 1959, accompagné d'un

bulletin de chèque postal. L'illustra-
tion rappelant la fuite rapide des ans
sera ainsi répandue dans plus de
37.000 foyers. Xous souhaitons qu 'elle
éveille le désir réel d'aiuer les vieil-
lards malheureux. Pour cela , ne jetez
pas le bulletin de versement par
chèque postal dans la corbeille à
papier , mais prenez la peine de l'uti-
liser, vous donnerez ainsi la preuve
que vous accordez une aide effective
aux personnes âgées habitant notre
canton et vivant dans la peine.

3. Nous procéderons à l'encaissement
de la cotisation que paient nos fidèles
souscri pteurs. Une fois de "plus, nous
les saluons avec respect et reconnais-
sance. D'autres personnes viennent de
répondre à nos appels , elles augmen-
tent ainsi le nombre des souscri pteurs
réguliers, nous en sommes fort heu-
reux et les remercions. C'est l'occasion
de rappeler que n'importe qui sera
le bienvenu parmi cette cohorte, puis-
qu 'il suffit d'envoyer une carte postale
de dix centimes au signataire de ces
li gnes en disant : inscrivez-moi comme
souscri pteur pour une cotisation mi-
nimale de cinq francs par an.

En résumé, nous disons : Aidez-nous
donc à faire parvenir des encourage-
ments et des consolations dans la
demeure des vieillards pour qui les
allocations de l'assurance - vieillesse,
aussi appréciables soient-elles, ne sont
cependant pas suffisantes en compa-
raison de la cherté de la vie. Notre
fondation travaille également en pleine
harmonie avec le « Service d'aide fami-
liale », qui envoie des aides dans les
foyers des vieil lards dont les infir-
mités et les fat igues nécessitent appui
et protection.

Merci à celles et à ceux qui nous
ont aidés jusqu 'à ce jour. Que ceux
qui sont restés dans l'expectative ,- se
décident enfin à donner et à le faire
avec joie 1

Henri PINGEON
Pasfeur

Président cantonal de
< Pour la vieillesse »

L«„ns au massé * ,eç.„s Sauioura nuT
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( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Qui penserait à cela aujourd 'hui ?
Etablie presque au niveau de
l'Areuse à Noira igue, soit à l'alti-
tude de 730 mètres, elle n'est d éjà
p lus qu 'à la cote 567 au pont de
Trois-Rods où elle domine la ri-
vière de 110 mètres. Cela lui assi-
gne sur un développement de moins
de neuf kilomètres une inclinai-
son moyenne de presque 20 pour
mille. Cette for te  pente répartie
sur une longueur aussi importante,
n'a pas été sans donner certains
tracas. A p lusieurs rep rises , lors-
que l 'humidité rendait les rails
g lissants, des trains lourds se sont
emballés à la descente, les emp loy és
ne pouvant p lus maîtriser la vitesse
croissante. Une f o i s  ou deux, des
trains de marchandises, saisis par
cal élan fur ieux, ont brûlé la gare
d 'Auvernier et n'ont pu être arrêtés
qu'après Serrières ! On les voyait
souvent, à la Boine sur Neuchatel,
passer dans un nuage de f u m é e , dà
à la combustion des sabots de bois
de leurs f re ins .  Bien avant la créa-
tion d'une gare pour voyageurs à
Champ-du-Moulin, la Compagnie
y avait rendu l'arrêt des trains
descendants obliga toire, a f i n  d'en
couper l'élan.

Heureusement, grâce aux pro-
grès de la technique — des f re ins
à air comprimés en particulier —
l'accélération dangereuse de la vi-
tesse n'est p lus à craindre de nos
jours .

Huit tunnels
de Bôle à Noiraigue

Pensons aussi aux travaux d i f f i -
ciles qu 'exigea le percement des
nombreux tunnels de cette voie
ferrée .  De Bôle à Noiraigue seule-
ment , il y en a huit : quatre en
amont et quatre en aval de Champ-
du-Moulin. Le p lus long, celui de
Brot , mesure 455 mètres. Pensons
aux ponts , aux viaducs qu 'il f a l l u t
établir. Cette voie , presque toute
taillée en p lein roc, est pourtant

solide et bien assise. Ajoutons donc
notre admiration à celle des popu-
lations du Val-de-Travers qui vin-
rent acclamer, il y a une centaine

d'années , le passage du premier
train. Une ère nouvelle s 'était ou-
verte pour elles.

JAB.

Les travaux de construction dans les gorges de l'Areuse

Quand nos grands-pères construisaient le « Franco-Suisse >

«ENÈVE

GENÈVE, 6. — Le conseil de la fon-
dation des émissions de Radio-Genève
a nommé chef du département des ac-
tualités internationales M. Pierre - A.
Moser , jusqu 'ici journal is te  accrédité
au Palais fédéral à Berne. Auparavant ,
M. Pierre-A. Moser avait été directeur
des services d'aide aux réfugiés en
France, puis directeu r de l ' inst i tut
Unesco pour la jeunesse, en Allemagne,
et enfin chef du département de l'édu-
cation du Centre européen de la cul-
ture.

M. Jean-Paul] Darm steter, qui avait
assuré l ' intérim de la direct ion
du service des actualités in t e rna t iona -
les de Radio-Genève depuis la mort tra -
gi que de M. Robert Ferrazzino , va
reprendre son poste de reporter en mê-
me temps qu 'il sera ad jo in t  à la di-
rection du service des actuali tés et , com-
me par le passé, chargé de l ' informat ion
aéronautique.

Au service
des actualités internationales

de Radio-Genève
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ùUCkOJW

 ̂S \^> Veuillez m'adresser contre remboursement un nouveau
G(s, «ft̂  volume „Nos champignons" à frs 4.80 (images non-

comprises) et joindre les 40 points gratuits promi»
Ajouter prospectus complet, s.v.p. *

M'oubliez ou votre irintitt exacte!

Contre lumbagos, sciatique , rhumatismes , refroidissements

In venta dans foi pharmacies, drogueries ef chez les bandag istet

Productions SPORFLEX S. A., GENÈVE - Tél. (022) 32 46 15

IIIM'MI HEBEBiffll
^KSg^ÇeJjŜ  

contre : M

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-fl
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
HF Les com primés Togal dlssolventl' acldeurique ^H¦H et provoquent l'élimination des éléments^H
^¦pathogènes. Même dans les cas invétérés^H
Hff de très bons résultats sont obtenus. Médica-jM
BF ment expérimenté cl inique ment et recomman-^M
Hf dé. Togal mérite aussi votre confiance; un jD
¦V essai vous convaincra! Fr. 1.65 et 4.15. Pour̂ H
^¦friction, prenez le Li ni ment Togal , remède très^H
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. jR

Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant ^""̂ ^^fiP^



LA MODE EST AU JERSEY 
^̂  

TZ™* J E R S E Y - T R I C O T
DEUX-PIÈCES - ROBES - TAILLEURS ÎIsSs&r 

Ruo du s.yo„ 5 < - 
"" Neu**.?"" - M**.» S « «

Connaissez-vous bien l'Italie?
,«#

¦ ¦¦ "̂"""sr n

à :3mmwPW  ̂ ^p̂ k / cet élan du cœur nommé... /
L̂^ ^^m̂ J^̂ ^̂ f Dl' amore ? Dcara mia? Dcar issima? /

• \ cette bouteille appelée \
*  ̂ X Dboccalino? Ofiasco? Dbottiglia? \

**"**"" ISHP ""*"nmmm"™"""~"~~~^~~~mwmmmmmmmmm———

t^LW, H JH ^̂ A 

les 
Raviolis Roco 

— à réchauffer ...
flH .B^^WnTB kn̂ ^B B 05min '? D20min.? D30 mln.?

Raviolis Roco
en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo

•oiqrcuBqui! }oo6 un j uo }9 euiod sues juaqoBjç p es snoiABy sel SJOIV 'loiduis.p
opooi o| snbipui .i ouj uj oo 'S9}nuiuj 05 ' r oose|i -g aj oute ,| 'z e|os |{ H :suo|}n|Os

¦tf'' 'JÊÊÊ  ̂ Riche!
'̂ '̂..JÊÊÈSrA

j f fj k W Complet!
^W S; s La nature pare de pureté, de plénitude
lj §1 et d'harmonie les trésors qu 'elle nous
\ offre. Il en est de même du café

N' iJkrfiska. instantané Inca ! Voici enfi n le goût
""̂ v WÊÊ. absolument pur du café, riche,

Ék <[ merveilleusement persistant -
* 'Jr * *̂*- et sans le moindre arrière-goût -

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

Tout le goût riche et pur\du café!

IH^̂ H^̂ ^E \\\m\\\\\\\WLm\\\\\\\ m̂\\\\\\mWm\m\\\ HBHHHI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBHH ByBBHi

r

Le couronnement PIYi j
d'une fabrication s=fly&J
de renommée mJÊm S Le stylo Pelikan n est »ne
mondiale ¦** amélioration de la qualité Pelikan.

^̂ ^fflSS^B 
Mécanisme 

à 

piston 

et mouvement

BTr^rilBiH différenciel ont la 
confiance du

InB ^1 monde entier. 
Le 

régulateur

H pjfl ffiB c''ericre 'hermicbreveté*) —
I P*? I H nouveautésensationnelleduPl —

IH j a nj  SE §¦ apporte à ce système éprouvé un
IIHI B H tout dernier perfectionnement.

llUW I JB Appréciez-vous l'élégance d'une

I F Mil E ®Sm ''9ne moc'erne et ce,,e sécurité

^̂ .¦¦^k. lUnUllI SK 
totale 

que 
seule procure la

Jm\Ht RnW I IWI IIH H perfection technique?

^
fl 0nw H i[ff] 'B ™ Le Pelikan PI réalise vos désirs.

fl r B̂à^^̂ l̂C Ê̂ L̂ ItHI II fl 
(capuchon en doublé

f l  WwM&Mâm!Svy Wa\ i Itttl I !  HHor laminé).. .  Fr. 65.—
m mfini¦SSaSB ' fl y|j]J fl flPEUKAN p 7 SILVK

ŴWMl gWËpËj^B 

¦*? 

B (capuchonSilvex)... 

Fr.

55.—
^BwMlBBpT- HË̂ y kT3 SB 

Ces deux modèles sont

^̂ ^ÇvVviT ^̂ Sr Un ^B livrables dans les nuances
âÈSaÉîSgfflr : HH i JHdiamant noir, rubis, vert

^mStuBU1' i Mémeraude etgris agate.
(gft> I H B  S Utilisez avec le Pelikan P 1

') Le régulateur d'encre thermie IUi M BB fl W Pelikan bleu-royal,
permet do prendre une quan- M |||j: : H SS I 31
tité supplémentaire d'encre , I iHl H SI
double de celle de la plupart I llïj H
des modèles courants, et de 1 jj jjj W 'il- ' l  flcompenser par ce moyen | I H 'M
toutes les variations de temp e- 0 II m ^rature ou de pression, garan- il II I B riM I En
tissant le fonctionnement irré- \\M I H kl Ijtfl wl
prochable du Pelikan P 1, en ÏWl\ \ ' fl'JI Ittfl £'&
toutes circonstances, notam- III I Il I ||Mj  '¦) %
mont en avion. 

Br ifiEs §1

I

B̂  ̂ En vente
Ĵ f*  ̂ dans les magasins

apP" de la branche

i. i •

Md*.

style
international

G

L.i cuis in i è r e  suisse a m a i n t e n u  ses posit ions mal gré la Ê̂ ĴÊISBSÈ&SSsÊlisffSi '̂ ^̂ k̂f
concur rence  étrangère. Si les ing énieurs  de Sursee ont ré- B fl^^H^S 

Kj^^^^^S^^»  ̂

^Ê
ussi à sor t i r  la cuis inière  Sursee . si simp le à manier  et Hj ^^^^Mk^^^^^^ '¦ ,. éÊmelK
si pratique ,  c 'est parce qu 'ils t iennent compte scrupuleuse- jLm B ~——— ._ _^__ ¦
ment depuis des décennie» des désir» et de» besoin» de fl I w j'""". 1 "*\ . ».
la ménagère suisse. jÊ B _ ^  '~£ Ẑ."_J f È t  ' ~'
Mentionnons spécialement les plaques réglables à 6 degrés. n| B 'W* /" ~*~~~—~«_..
qui permettent une cuisson différenciée. Les rigoles recueil- WÊ ¦ ife j — \ ^B I
gouttes brevetées fac i l i t en t  le ne t toyage  de la cuisinière. 'B fl : ŜeaB Ĵ «fe.
Le four est équipé d'un sélecteur de chauffage d 'un genre fB
nouveau et d'un thermostat, grâce auxquels la cuisson au
four est plus sûre et donne davantage de satisfaction.
La cuisinière électrique Sursee est livrable avec 3 ou 4
plaques, avec ou sans tiroir a ustensiles (chauffable sur ŝ??*»*—- ,u .
demande). C'est la cuisinière de ménage essentiellement ŜSS Ĵ
pratique qui tient ce qu'elle promet.

Émm

ÇllUvCt Usines Sursee SA.,Sursee|LU Tél. 045/41444 V flfelfllBflFw lBoJ kV* Q|ma Ha||e M stand 218 ^̂ k̂ J y

M. SCHREYER
Demandez vos livraUone «le
mazout an moyea du compteur

étalonné qui donna tonte
garantie

Tel. : burtaui 5 17 31 ChanMei» 5 55 45

21, fbg de »̂ r̂ ^̂ ^̂  Tél. 5 12 07/08 (038)

COURVOISIER & C" I
NEUCHATEL

Conditions de placement - I ]

Livrets de dépôt 4 °/o
Bons de dépôt -, ,
3 et 4 ans de terme , ¦# /4 °/0

5 ans de terme et plus - Bm\ \7L \Q

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

SUPERBE CHOIX MILIEUX BOUCL É
300 X 800 environ Fr. 65.— et Fr. 82.—

240 X 340 depuis Fr. 138.—
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Présentation à domicile
Tél. 5 34 69 - Facilités de paiement

Fermé le samedi

Librairie de l'Oratoire
Cartes postnies artistiques
Cnrtes nvec enveloppes t

Fiançailles • Mariage • Naissance • Décès
Offrande de messes en faveur des défunts.

Toujours les dernières nouveautés
Mlle Jacob, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

.̂ fâfi WERNER CH.MARTIN lîtrfèv
xHMpfi. LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) Jtffjtjr

WM Echantillons
' 

sur'dernande Ê̂ffifr
^wL sans engageme nt. 1er
/ft"M*< *'*» "•* ,< »?»VV, i"*''»,**»H'*/5'iV*'*̂ -»*+;*'l !'?

? v
... Léger, élégan tet souple, ce
modèle avantageux vous ira à

merveille...

Fr. 29.80
daim et cuir combinés

beige

CHAUSSURES

J.KvKb«¦EEaBndi
Seyon 3 NEUCHATEL

BAS «ARGO>
V A J

Photos du cortège des vendanges
chez

Optique - Photo - Ciné
P. & A. HIMMELREICH, NEUCHATEL,

Seyon 10.
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f\ POUR ENFANTS M

R\ ANDREFF Afj

Mercredi 15 octobre, 15 heures

HÔTEL TERMINUS
Commentaires : Mme COLETTE JEAN

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

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

Pendant l'entracte, une surprise est réservée aux enfants.

-U1LLL u n y U ut

Leçons de piano
à domicile

Mlle Anne
BOURQUIN
Auvernier

i i iLuunnii . ij  ¦ — r  -<».. — -̂» i—.—.r, : ¦ -- ¦ .i, ¦— . ... — ' * -

HH Cours de tricotage
^̂  

Pçg| G R A T U I T
^' r^* ^̂ ^5 /̂ ^̂  ̂ Excellente occasion de vous fa i re  démon-

H~—^^---^afl mf Ê̂TséLmW JEUDI !» OCTOBRE 1958^^^"v^^lH HOTEL Du s0LE ,L
^^ ĵ4B%' |̂ 3 1, nie d\i Seyon . Neuchatel

C/<^/ ^ Br9 Ch. Jottersnd , machines  :i coudre KellerRestaurant
des Vieux-Prés

18 octobre,
à 20 heures,

GRAND MATCH
AU COCHON

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin. ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél . 5 49 48.

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

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

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

On peut encore s'inscrire
à tous les cours

Auto - école
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

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-

131, Llestal (BL).

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATE L
Avenue Rousseau 5

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Fin de saison !
DIMANCHE 12 OCTOBRE :

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchatel Fr. 48.- Dès Fleurier Fr. 51.-

COURSE SURPRISE
avec dîner de chasse

Dès Neuchatel Fr. 34.- Dès Fleurier Fr. 38.-
y compris le dîner

Programme détaillé et inscriptions dans
toutes les gares et agences

Raccommodages
Cols et poignets
de chemises d'homme,
linge en tout genre. Mme
Strelt , Ecluse 17. Télé-
phone 5 63 19. f éLmmmliH, Reine au comptoir - LES MOHAIRS )

i 1 IJ HÎJ Les laines DVBARRY et PONCHO J
i V5tlv̂  

ont remporté tous les s uf f r a g e s  t

r m m^r w*x f \  C 1111 i*\ mml Explications • Conseils \
i E Â r Ud l  I l U ll  Prêt à tricoter ?

au magasin A. LADINE, ruelle Dublé 1, NEUCHATEL
r Les mercredi , jeudi et vendredi è
i * N. B. — Le vendredi jusqu'à 21 heures

t Les tricots LADINE se distinguent des autres (•

1 \

Cours
du soir

préparant
à l'examen de

f r a n ç a i s , alle-
mand , a n g l a i s ,
comptabilité, cor-
respondance fran-
çaise et anglaise

Ecole Benedict
Neuchatel
Tél . 5 29 81

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷ§lÉlTir'nTFÇ J/ fïirD L I V R A I S O N
FACILITÉS ^^LUDhLù^U U ir FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

BB1 Pour avoir de belles joues roses,
les bébés de la Pouponnière neu-
châteloise, les Brenets, demandent
quelques poussettes.

Pour les modernes et les démodées, merci !

La Corporation de Saint-Martin, à Cressier,
met en soumission

l'exploitation
de la coupe de bois

marqué à la division 7. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Jean-Louis Pingeon ,
garde forestier, à Enges. Adresser les offres
à M. Jules Ruedin, président, jusqu'au
15 octobre 1958.

La commission de gestion.

ASSOCIÉ (E)
Je cherche associé (e) honnête , sérieux et bien

au courant des affaires (branche textile) avec
apport de Pr. 15,000 .— à 20,000.—. Affaire saine
en plein développement.

Offres sous chiffres P G046 N à Publicitas, Neu-
chatel.

HBHMBv̂ ^ÉBSfaaV nMMJMta r̂ifaK H^I

DIMANCHE 12 OCTOBRE, à 17 HEURES

A la Collégiale

1" CONCERT
Kurt Wolf gang Senn

organiste de la cathédrale de Berne

Martin Ulrich Senn
flûtiste

ENTRÉE GRATUITE COLLECTEW  ̂ DÉCATISSAGE ^W

SB Faites décatir ,4^Ë$ÊÈÈÈ&^ mW vos métrages ^̂ Bt ĤBBÈj ^̂  18H[ de laine... .̂ B̂BHHBHB  ̂I

|H ... vous Ê̂ÈÊÊÉ&ËËmÊÊÊ  ̂Igg de fâcheuses ^ŒBBÈÊÈSBÈÈÈSr m
HH votre garde-robe ^^^^^^ M
I NEUCHATEL M
HH RUE DU SEYON 3 a ( CROIX - DU - MARCHÉ) jÉBB

il|̂  ̂Tél. 5 33 16 JËÈm

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1. PLACE DE TIR MONT-RACINE
Horaire des tirs : 24. 27, 28, ». 80 et 31.10.S8
de 0800 à 1600.
Zone dangereuse : Mont-Radne-Grande-Pradlère
Dessus/Dessous-Crêt de Oourtl-Grande-Fla-Pe-
tlte-Fla - Racine du Creux - Grande-Sagneule-
Gr&nde-Motte.
Postes de commandement i PC Bat. drag. mot.
11, Belfaux tf. 037/3 52 24 (du 20.10 au 2.11.68).
Durant les Jours de tir : Grande-Sagneule
tf . 6 91 74.

2. PLACE DE TIR DE TÊTE-DE-RAN
Horaire des tirs : 22, 27, 30, 31.10.58 et 1.11.58
de 0700 à 1700.
Zone dangereuse : Orêt-Meuron - Petlte-Corba,-
tlère - Mont-Dar - Les Neigeux - Tête-de-Ran -
La Balance.
Poste de commandement : PC Bat. drag. mot.
112, Courtepln tf. 037/3 42 92 (du 20.10 au 2.11.
58). Durant les Jours de tir : hôtel de Tête-
de-Ran tf. 038,7 12 33.
Armes : toutes les arme» d'Infanterie, y oom-
prts mltr. et lm.
Limite verticale : 2500 m.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions
des sentinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit . Ils sont rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

3. Projectiles non éclatés.
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ges
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix
Jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les for-
mules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'Inobservation des Instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cdmt. place d'armes de Colombier (NE),
tf. 6 32 71.

PC du Rgt. drag. mot. 1 : dès le 17.10.58 : Fribourg,
tf. 037.2 42 98, Le cdt. du Rgt , drag. mot. 1.

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 a 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C". musique, NEUCHATEL



Les décisions prises
par le Conseil de cabinet français

( L I R E  L A  S U I T E  E N  D E R N I E R E S  D É P Ê C H E S )

La représentation des territoires d'ou-
tre-mer dépendra évidemment de la
décision qu'adopteront les dits terri-
toires en vertu du droit d'option que
leur accorde la constitution. S'ils choi-
sissent la « départementalisation •, c'est-
à-dire s'ils veulent être intégrés au
« complexe métroplitaln », Us pourront
élire un ou plusieurs députés. Dans
l'hypothèse contraire — et qui est
d'ailleurs la plus plausibl e — ils
optent pour le statut d'Etat autonome,
membre de la communauté, et ils n'au-
ront évidemment aucun représentant à
la future Assemblée nationale.

La métropole n'élira
que 465 députés contre 596
Le nombre global des députés qui

siégeront l'an prochain au Palals-Bour-
bon ne peut donc être définitivement
fixé, mais le Conseil de cabinet a déjà

fait savoir que la métropole élira 465
représentants contre 596 ce qui repré-
sente un lourd déchet par rapport à
la précédente législature. Si l'on ajoute
quelque 65 députés d'Afrique du Nord
et une demi-douzaine d'élus pour les
vieilles colonies, on volt que l'effectif
total de la future Assemblée nationale
se situera aux alentours de 535 alors
qu 'il était, outre-mer compris, de 627
dans la défunte Chambre.

Le f onctionnement
du scrutin uninominal

Revenons au scrutin lui-même. Son
fonctionnement est connu : l'électeur
vote pour l'homme de son choix. Au
premier tour la majorité absolue est
requise ; au, second , la majorité relative
suffit. Des désistements sont possibles
entre le premier et le second tour et
des alliances peuvent être nouées en-
tre candidats appartenant à des par-
tis ou mouvements ayant des affinités
plus ou moins proches.

G* mécanisme classique n'est pas
sensiblement modifié par le projet
adopté hier en Conseil de cabinet. Un
effort de moral isation a cependant été
opéré. Deux mesures sont prévues.

Premièrement , une caution en es-
pèce dont le montant n'a pas été pré-
cisé doit être déposée par chaque can-
didat. Elle lui est restituée s'il obtient
au moins 5 % des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, elle entre dans
les caisses de l'Etat. Cette mesure (qui
¦'Inspire dn système anglais - Réd.)
tend à supprimer les candidatures fan-
taisistes et 11 est bien évident que le
candidat n'ayant pas recueilli le quo-
tient minimum perd également tout
droit de se représenter au deuxième
tour. Deuxièmement, les candidatures
du second tour sont Interdites. Il n'y
aura plus désormais de ces candidats-
surprise qui décontenançaient l'électeur
et brouillaien t la carte politique.

Les partis se regroupent
Ceci étant , le champ demeure vaste,

on le voit , aux combinaisons entre les
partis qui solliciteront les suffrages de
l'électeur. Des regroupements sont
d'ailleurs en cours dont nous aurons
l'occasion de parler. Dans le moment
présent , le flirt le plus poussé est celui
qui rapproche les gaullistes purs du
Centre national des indépendants. Le
centre et la gauche non communiste
sont moins avancés, mais des contacts
sont pris avec le M.R.P. dont le cœur
penche à gauche encore que bien sou-
vent ses propres électeurs l'aient sur-
tout placé du côté droit.

Le f acteur « humain »
déterminant

L'adhésion du général de Gaulle a
été le facteur déterminant du retour au
scrutin d'arrondissement. Hostile autre-
fois à ce mode de scrutin qui rappelait
— un peu trop — la troisième Répu-
blique, le président du Conseil a chan-
gé d'avis depuis quelque temps parce
que, introduisant un c élément humain »
dans les élections législatives, il était
pour l'électeur , infiniment .plus clair
et plus simple que le scrutin de listes
où la personnalité du candidat avait
tendance à s'effacer derrière l'étiquette
d'un parti.

Considérant que le recours au suf-
frage universel devait être exempt d'é-
quivoque, le général a préféré affronter
les dangers d'alliances — et II y a
danger par exemple d'accords locaux
socialo-communistes — à un scrutin dit
de sécurité où, sous couvert d'accord
sur le plan national , les partis auraient
canalisé les votes à leur profit.

A-t-il eu raison, a-t-il eu tort , seul
l'avenir pourra répondre à cette ques-
tion.

L'élection du président
de la République

f ixée au 14 décembre
Dernière précision enfin sur ce Con-

seil de cabinet , la date de l'élection du
président de la République qui sera
désigné par un collège élagi de 38.000
grands électeurs comprenant , outre les
députés et les sénateurs , des édiles lo-
caux , a été fixée ou 14 décembre, un
second tour éventuel étant prévu pour
le 21. Inutil e de dire que le nom du
successeur de M. René Coty est connu
d'avance puisqu e aussi bien chacun
sait fort bien , en France et ailleurs,
qu'à 999 chances sur 1000 c'est le géné-
ral de Gaulle qui briguera cette haute
fonction. M.-G. G.

« La mission de M. « H. >:
au Moyen-Orient

n'a guère eu de résultat »

NA TIONS UNIES

déclare le délégué isralélien
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — Mme Golda

Meir, ministre des affaires étrangères
d'Israël, prenant la parole aux Nations
Unies, a mis en doute la valeur, pour
la solidité de la paix au Moyen-Orient,
des promesses faites par les pays ara-
bes de pratiquer entre eux une poli-
tique de bon voisinage et de respect
mutuel. De telles profession de foi ,
a-t-elle précisé, ne peuvent servir la
paix que si elles s'appliquent aussi à
l'Etat d'Israël qui est également leur
voisin.

A ce propos , Israël considère que la
mission de M. Hammarskjccl d dans les
capitales arabes après la résolution una-
nime adoptée au mois d'août par l'as-
semblée extraordinaire des Nations
Unies n'a guère eu de résultats : l'hos-
tilité des pays arabes à l'égard d'Is-
raël , le blocus économique, les cam-
pagnes de haine par la presse et la
radio n'ont pas cessé.

Intervention égyptienne
Le ministre des affaires étrangères

de la République arabe unie , M. Mah-
moud FawzL a consacré une grande
partie de son discours à des problèmes
de politique générale. En ce qui con-
cerne l'Algérie, il a épousé entière-
ment les déclarations faites par le
« gouvernement provisoire algérien » au
Caire.

Le débat général est terminé
L'assemblée plénière de l'ONU a ter-

miné mardi après-midi le débat géné-
ral de la session qui avait commencé
le 18 septembre.

Les incidents
se multiplient à Beyrouth

LIBAN

BEYROUTH, 7 (A.F.P.) — Trois
phalangistes ont été tués mardi matin
et plusieurs autres blessés au cours
d'un engagement avec les forces de sé-
curité, à Beyrouth.

C'est le premier incident sérieux qui
mettait aux prises les forces de l'or-
dre et les membres des phalanges li-
banaises qui dirigent le mouvement de
grève contre le gouvernement pour
l'amener à modifier sa composition .

Au cours de la nu i t  de lundi , une
quinzaine de cartouches de dynamite
ont été lancées sur des magasins
appartenant aux anciens Insurgés.

Quatre personnes ont été blessées
par plusieurs hommes armés circu-
lant dans une voiture et tirant des
coup* de feu aux environs de l'ancien
quartier des Insurgés de Basta.

Réouverture du procès
«du bazooka »

FRANCE

mais le principal inculpé,
Kovacs, est en fui te -

Pour la troisième fois, le procès dit
« du bazooka » a été appelé devant les
juges militaire s de Reuilly. Six accusés
devaient répondre de l'attentat manqué
contre le généra l Salan , attentat qui, a
fait  tout de môme une victime en "m
personne d'un autre officier supérieur,
le commandant Rodier.

Cinq des accusés étaient présents. Le
sixième, René Kovacs, inspirateur du
complot et de l'attenta t , profitant de
la liberté provisoire obtenue cet été,
avait pris la fuite.  Il pourrait être en
Espagne où se trouverait sa femme, qui
eset Espagnole. Mais , bien entendu , il
est parti sans laisser d'adresse I

Les avocats de Kovacs , désormais ,
n 'avaien t plus rien à faire à la barre
et ils se sont évanouis. Bien entendu ,
le cas de Kovacs a été immédiatement
disjoint et une procédure de contumace
engagée contre lui , sans oublier le man-
est Espagnole. Mais , bien entendu, il
taire .

Elle o tait des dupes à Genève
et à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant d» Genéue ;
La police recherche activement une

aventurière, Alexandre L., jeune You-
goslave d'une vingtaine d'années, qui en
taisant usage de faux noms, a réussi à
duper diverses personnes à Genève et
à la Chaux-de-Fonds.

Particulièrement odieuse a été la fa-
çon dont elle a, notamment, trompé
Une brave vieille' femme, qui, pour
subsister ne dispose que d'une aide
de l'Etat , et chez laquelle elle avait
réussi à se faire héberger. Alexandra
L. la dépouilla de toute son argenterie,
et s'enfuit dans une luxueuse voiture
de maître, avec chauffeur, qui était ve-
nu la chercher 1

La police genevoise compte sur les
personnes qui auraient pu se trouver
en contact avec cette singulière person-
ne pour avoir à son sujet d'autres ren-
seignements.

GENÈVE

A la recherche
d'une femme - escroc

LÀ MARIEE Â ENFIN DIT « OUÏ »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On décommanda en hâte le curé qui
sonnait déjà les cloches. Mais à l 'heure
du déjeuner, la mariée avait retrouvé
sa belle humeur et la * noce », comme
si de rien n'était , f i t  honneur au repas
de fê te  qui avait été prévu. On décida
qu 'une nouvelle cérémonie aurait lieu
le 6 octobre. C'est-à-dire lundi.

SUSPENSE
Lundi matin donc, le décor — fa

salle des mariages de l'hôtel de ville
de Calvisson — était le même qu 'au
premier acte. Seul changement : le
numéro matricule de la Marianne en
p lâtre , ceinte d' une écharp e tricolore.

Les mariés arrivent seuls, bras des-
sus, bras dessous.

Les témoins les rejoignent devant
le tapis vert qui couvre la table des
délibérations municipales : ce sont un
emp loyé de voirie et le garde-cham-
pêtre.

Pour la circonstance, te maire por te
autour de la taille une écharpe neuve.
Il Ut lentement les articles du code
comme s'il voulait prolonger le « sus-

pense »... Puis il s'assure du consen-
tement de Fourrier Fernand.

LE MARIÉ (sans rancune et avec
une conviction ardente et communica-
tive) t Oui t

LE MAIRE (se tournant ensuite vers
la fu ture )  : Mlle Honnoré Suzanne-
Claire, consentez-vous à prendre pour
mari et légitime époux M. Fourrier,
Fernand, René , Marcel ?

Tous les regards convergent vers
Mlle Honnoré. On entendrait bourdon-
ner un moustique. La mariée se trou-
ble. Son fiancé , sur des charbons ar-
dents, l' encourage du regard. Enf in
les lèvres de la jeune f i l l e  s'entrou-
vrent , dans un s o u f f l e , sur une syllabe
ind istincte.

Le p lus proche , le f u tu r , est le pre-
mier à reconnaître « le murmure char-
mant du premier oui qui sort dés lè-
vres bien-aimées ».

LE MAIRE (s 'épongeant le f r o n t )  t
Je vous déclare unis par les liens du
mariage.

Quel ques instants p lus tard , les nou-
veaux époux et leurs invités savourent
le second repas de noces...

Deux cents écrivains
des pays de l'Asie

et de l'Afrique siègent
en Russie

MOSCOU, 7 (A.F.P.) — La confé-
rence des écrivains des pays de l'Asie
et de l'Afri que s'est ouverte mardi
matin au grand théâtre de Tachkent
(capital e de l'Ouzbékistan), en présen-
ce de près de deux cents hommes de
lettres représentant une trentaine de
pays.

Deux questions fi gurent à l'ordre
du jour de cette réunion :

# Le développement de la littéra-
ture et de la culture dans les pays
d'Asie et d'Afrique, et leur rôle dans
la lutte pour le progrès, l'indépen-
dance nationale des peuples et contre
le colonialisme.

a) Les relations culturelles entre les
Î>euples de l'Asie et de l'Afri que et
eurs relations avec la culture de

l'Occident.
La radio soviétique a précisé que le

président du comité d'organisation de
la réunion, M. Charaf Rachidov (écri-
vain ouzbéque), avait aff irmé : « Le
temps est venu pour les muses d'élever
leur voix pour empêcher les canons
de tanner. » Il ajouta que « la confé-
rence sera pénétrée de l'esprit de
Bandoeng, de l'esprit d'amitié et d'in-
dépendance nationale des peuples ».

VALAIS

SION, 7. — M. Martus Eggs, 40 ans,
représentant, marié et père de famille ,
était en train de vérifier dans son
garage, mardi, le moteur de sa voi-
ture quand 11 s'affaissa, asphyxié par
des émanations de gaz. On le trans-
porta à l'hôpital où il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

Asphyxié dans son garage

L'AFFAIRE JACCOUD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se dit alors que si Me Floriot
n'a pas sollicité un reporter (en gé-
néral II n 'est guère besoin de sollici-
ter...), 11 a eu connaissance de sa pré-
sence à Genève et ne s'est pas opposé
|t la publication. Louabl e respect de
la libert é de la presse ? Complaisance
peut-être pour un intéressant coup de
publicité ? Il ne serait pas impossible
qu 'il y ait de l'un et de l'autre. Mais
dans la mesure où effectivement l'avo-
cat paris ien aurai t  préalablement eu
connaissance des prises de vues et ne
le serait pas opposé énergi qu ement à
la diffusion de celles qui montrent son
«lient genevois, il aurait — c'est le
sentiment général — laissé faire un
nouvel acte dont les conséquences peu-
vent être plu s préju diciables qu 'utiles
à Pierre Jaccoud. On sait que la ma-
gistrature genevoise et une bonne par-
tie de la population ont déjà manifes té
de l ' i r r i tnt ion à l'égard des procédés
(contraires à nos conceptions de la
eérénité de la . justice) dont a usé
Me Floriot au moment où il a pris en
main une part de la défense de l'ex-
bâtonnier genevois.

La publication de photos, «I on ne
peut bien sûr pas la criti quer, car elle
n'est pas Illégale , peut contribuer à
mettre ceux dont émanera le jury d'as-
sises dans un état d'esprit fâcheux.
Parce que ce qui peut très bien se
faire nu-delà ne correspond pas à ce
qui est familier et nous parait judi-
cieux ici.

L'ÉTAT DE SANTÉ
DU PAPE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« L'état de santé du Saint-Père per-
met de bien espérer. Le pape a sur-
monté toutes les difficultés , y compris
celle très grave du blocage rénal »,
avait déclaré hier matin le professeur
Mingazzini , qui avait ajouté : « Cela ne
veut pas dire encore qu'il ait surmonté
le danger. Toutefois , il est certain qu 'il
a complètement recouvré les facultés
de l'intelligence et de la mémoire. »

c Nous lui avons parlé longuement
de problèmes concernant des questions
auxquelles nous nous sommes intéres-
sés dans les mois précédant la mala-
die. Il est surprenant de voir comment
le Saint-Père réussit à main ten i r  un
esprit très lucide même dans ces mo-
ments difficiles pour son état physi-
que », a poursuivi le professeur Min-
gazzini.

Le professeur Mingazzini  a déclaré
c qu'il' excluait tout à fait le tran sport
du pape à Rome, au moins pour les
prochains jours > .

Le prof esseur  suisse
Paul Niehans au chevet du pape

CITÉ DU VATICAN , 7 (A.F.P.). — Le
professeur Paul Niehans , le médecin
suisse qui , il y a quatr e ans , appliqua
au pape son traitement for t i f iant  à
base de cellules vivantes , est arrivé à
Castelgandolfo à la demande de la fa-
mille Pacelli.

Le professeur Niehans a quitté , vers
18 heures, la villa pontif icale où il était
arrivé au début de l'après-midi. Il a
refusé de répondre aux journalistes qui
l'assaillaient de questions.

Le Saint-Père désire que les audien-
ces des chefs des départements de
curie soien t reprises demain et il a de-
mandé notamment à recevoir Mgr Do-
menico Tardini , pro-secrétaire d'Etat.

Nombreux messages
CITÉ DU VATICAN, 7 (A.F.P.). —

Parmi les dépêches de vœux pour la
santé du pape parvenues au Vatican
figurent celles de la reine Elisabeth ,
du président Eisenhower , du président
de la République italienne , M. Gronchi ,
et du président de la République fédé-
rale allemande, M. Heuss.

«EXPLORATEUR IV»
EST MUET

LA RONDE DES SATELLITES

Son émetteur de radio s'est tu hier
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le der-

nier émetteur de radio du Batelllte « Ex-
plorateur IV » lancé par l'armée améri-
caine le 26 juillet dernier, s'est tu à
12 h. 02 GMT , lundi. Ses signaux ont
été entendus à cette heure-là pour la
dernière fois par le poste « Minitrack »
d'AntofagaBta (Chili).

Il ne reste qu 'un seul satellite améri-
cain dont les émetteurs continuent à
fonctionner : le « Vanguard I », lancé
par la marine le 17 mars dernier.

Prochain lancement d'une
nouvelle fusée  vers la lune
LOS ANGELES, 7 (Reuter). — Selon

un rapport du « Los Angeles Times »,
l'aviation mil i taire  américaine entre-
prendrait samedi, au cours des premiè-
res heures de la matinée , le deuxième
lancement d'une fusée à destination de
la lune.

L'URSS poursuivra
ses essais nucléaires

déclare M. Gromyko à New-York
NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.

poursu ivra  ses essais nucléaires jusqu 'à
ce qu 'elle ait égalé le nombre d'expé-
riences effectuées jusqu 'à présent par
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
a déclaré mardi M. André Gromyko, au
cours d'une conférence de presse.

M. Gromyko a souligné que le refu s
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis de mettre fin à leurs essais nu-
cléaires avait obligé l'U.R.S.S. à repren-
dre les siens , dans l'intérêt de sa pro-
pre sécurité. Il a cependant renouvelé
sa proposition que l'assemblée des Na-
tions Unies recommande une cessation
Immédiate, totale et inconditionnelle
des expériences.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a égalemen t réitéré la pro-
position soviétique, que la prochaine
conférence de Genève se tienne à
l'échelon des ministres des affaires
étrangères.

M. Gromyko a enfin dénoncé le pro-
jet de création d'une « force de paix »
des Nations Unies proposé par les
Etats-Unis. Selon le ministre soviéti-
que, cette force serait « aux mains des
Etats-Unis et de leurs partenairesf-/de
l'alliance atlantique, elle servirait, à^des
buts qui n'ont rien à voir avec les
objectifs des Nations Unies ».

FORMOSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Washington , des Journalistes ont
demandé au porte-parole du départe-
ment d'Etat si les vol s communistes
«ur Quemoy constituaient une violation
du cessez-le-feu.

> A mes yeux, a-t-11 répondu, c'est un
acte de provocation. »

Escorte à bonne distance,
dit-on à Taïpeh

TAIPEH , 7 (Reuter).  — De sources
militaires américaines à Taïpeh , on in-
dique que la 7me flotte continuera d'es-
corter les convois nationalistes allant
à Quemoy, mais en se tenant  à bonne
distance. Les navires américains , arbo-
rant de grands pavillons pour être fa-
cilement identifiés , ne s'approcheront
paï du rivage de Quemoy tant que du-
rera le cessez-le-feu.

Républi que arabe unie

ROME. — Dans une interview accor-
dée à l'« Unita », organe du parti
communiste italien, M. Ferhat Abbas
a affirm é :

« La guerre se poursuivra peut-être
trois mois , peut-être trois ans , mais en
fin de compte le peuple algérien rem-
portera la victoire. »

Interrogé sur ce qu 'il pensait du dis-
cours prononcé à Constantine par le
général de Gaulle, le chef du « gou-
vernemen t algérien » a répondu :
« Cela veut dire que le gouvernement
de Gaulle sera consumé par la guerre
d'Algérie comme tous ses prédéces-
seurs. Le plan de cinq ans pour l'Al-
gérie ne représente pas une nouveauté
par rapport à la politi que précédem-
ment menée par la France, et, si le
généra l de Gaulle n 'a pas prononcé le
mot Intégration , il ne s'en est pas
moins engagé à faire une politi que
d'intégration. »

En ce qui concerne les at tentats
terroristes en métropole, M. Abbas a
déclaré qu'ils se poursuivront , «en
dépit des dures mesures répressives
adoptées par le gouvernement fran-
çais. »

Fehraf Abbas
et son «gouvernement »

rejettent le plan de Gaulle
pour l'Algérie
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AU MAROC , le roi a donné son agré-
ment à la nomination de M. Dlmitri
Petrevitch Pogidaiev , comme premier
ambassadeur d'URSS à Rabat. Le nou-
vel ambassadeur avait occupé les mê-
mes fonctions en Suisse.

VAUD

39.500 f r .  disparaissent
De notre correspondant de Lau-

sanne :
En prenant leur travail lundi matin,

les employés d'un grand magasin de
chaussure de la rue de l'Aie à Lau-
sanne ont constaté que le coffre-fort
de la maison , sis au quatrième étage,
avait été percé et que les valeurs  qu 'il
contenait avalent disparu.

Le vol a été commis dans la nuit de
samedi à dimanche. Les voleurs sont
entrés dans l'immeuble par un soupi-
rail donnant sur une venelle et mon-
tés au quatrième étage où se trouvent
les bureaux. Au moyen d'un trépan ,
Ils ont pratiqué un trou autour de la
serrure de la porte du coffre-fort
d'acier et se sont emparés d'une liasse
de billets de banque représentant une
valeur de 39.500 fr. Ils firent également
main-basse sur des économies réalisées
par le personnel de la maison. Us re-
descendirent aH premier étage et, par
une fenêtre, sautèrent BUT l'avant-tolt
d'une maison donnant sur la rue de la
Tour.

La police judiciaire et le service
d'Identification judiciaire ont aussitôt
ouvert une enquête qui apparaît très
difficile. La configuration des lieux et
l'enchevêtrement des passages ont fa-
vorisé ce méfait. Le fait que le maga-
sin était fermé du samedi après-midi
an lundi a permis aux cambrioleurs de
prendre le large.

Heureusement pour la direction du
magasin, le coffre et son contenu
étaient assurés.

U coffre-fort
d'un grand magasin
vidé de son contenu

T ii recours au Tribunal f édéra l
rejeté

Les deux anciens administrateurs de
la Maritime suisse S. A., MM. Peter
Kehrli et Gott l ieb Duttweiler , s'étaient
entendus confirmer pour l'essentiel , par
la Cour de justice de Genève, un juge-
ment du tribunal de Ire instance con-
tre lequel ils avaient recouru et en
vertu duquel ils avaient A payer
628.000 fr. de dommages-intérêts à la
masse en fail l i te de la dite Société
maritime, somme à laquelle s'ajoutent
dépens et indemnités judiciaires soit
•u total près d'un million de francs.

MM. Kehrli et Duttweiler, cependant ,
tentèrent encore un dernier recours nu
Tribunal fédéral. Mais , à son tour , à
l'unanimité , celui-ci a confirmé entiè-
rement l'arrêt de la Cour de Justice
genevoise . Avec des considérants , d'ail-
leurs sévères pour M. Duttweiler , pour
s'être rendu coupable de manquements
graves à ses devoirs d'administrateur.

Comme M. Kehrli est insolvable par
mite de la fa i l l i t e  de la Marit ime suis-
se, cette somme de près d'un million
devrait donc être entièrement payée par
M. Duttweiler .

Ed. B.

M. Duttweiler devra payer
près d'un million

à la Maritime suisse S. A.

GENÈVE, 7. — Il a été écoulé à Ge-
nève , dans deux banques , de f a u x  bil-
lets israéliens de dix livres parfai te-
ment imités , ce qui exp lique que les
caissiers ne s 'aperçurent pas immédia-
tement de la f raude .  Ils ont été remis
aux gui chets par des voyageurs de pas-
sage dont on a te signalement à dé fau t
de l'identité. Dans l' un des établisse-
ments , il a été écoulé ainsi 60 livres
tt dans Vautre 1000 livres. La police
fédérale a ouvert une enquête.
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et de la
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De faux billets israéliens
écoulés dans deux banques

BALE- V1LLE

BALE, 7. — Le gouvernement de
Bâle-Ville a décidé en principe d'intro-
duire dès le 1er avril 1959 la semai-
ne de cinq jours dans le personnel de
l'Etat. La réglementation dépendra des
possibilités des différents services.

Semaine de cinq jours
pour le personnel de l'Etat

THVRGOVIE

ARBON (Thurgovle), 7. — La pa-
roisse protestante d'Arbon avait or-
ganisé dimanche un scrutin pour de-
mander aux femmes si elles désiraient
le droit de vote. Il y eut 362 oui et
76 non , mais la participation au vote
n'atteignit que 20 %.

Consultation des femmes
à Ârbon

EN ALGÉRIE, 300 Algériens consi-
dérés en France comme « Indésirables »
sont arrivés à Oran ces trois derniers
jours à bord d'avions spéciaux.

EN TUNISIE. le gouvernement a dé-
cidé de reconnaître la nouvel Etat de
Guinée.

Les révolutions
de «Spoutnik III »

COPENHA G UE (AJ 7J >.). — Selon
des calculs fa i t s  par des savants da-
nois, la fusée  du « Spoutnik 3* a
accompli sa 2000me révolution au-
tour de la terre , samedi soir vers 21
heures, c'est-à-dire à peu de chose
près, à l'heure même où , il y a exac-
tement un an, les Soviéti ques lan-
çaient dans l' espace leur premier sa-
tellite artificiel .

La fusée  du « Spoutnik 3> a accom-
pli , à ce moment-là, près de 90 mil-
lions de kilomètres. Elle devance le
€ Spoutnik * lui-même de 45 révolu-
tions .

Toujours selon les calculs fa i ts  au
Danemark , la destruction de la fusée
est prévue pour le début du mois de
décembre , tandis que le troisième sa-
tellite soviétique devrait poursuivre
sa ronde encore p lus d' un an.

THAÏLANDE (Siam)

BANGKOK , 7 (Reuter et A.F.P.) —
Le gouvernement thaïlandais a expul-
sé un attaché de l'ambassade d'URSS,
M. Shalkharov, qui , selon les affirma-
tions du ministre des affaires étrangè-
res de Thaïlande, M. Atthayuk, s'est
rendu coupable d'activités « considé-
rées comme fort dangereuses pour
l'ordre et la sécurité de la Thaïlande ».

Le gouvernement thaïlandais a éga-
lement déclaré p trsona non grata le
correspondant de l'agence Tass à Bang-
kok, M. Juki Trushin , et lui a deman-
dé de quitter le pays dans un délai
d'une semaine. Ce journal iste soviéti-
que est accusé d'activités portant at-
teinte à la sécurité du pays.

Expulsion
d'un attaché d'ambassade

et d'un journaliste soviétiques

EN GRANDE-BRETAGNE , le Foreign
Office a annoncé qu 'il avait vendu à
Israël deux sous-marins de la classe
«S  », de 715 tonnes, provenant des sur-
plus de la Royal Navy .

Le gouvernement s'est déclaré prêt
à accorder un gouvernement autonome
à la région septentrionale de la fédé-
ration du Nigeria.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, on
annonce l'arrivée dans la province sy-
rienne, après 8 mois d'exil volontaire,
du leader communiste syrien Khaled
Bekdache. Il avait quitté la Syrie avec
sa famille quelques jours avant la pro-
clamation de l'union syro-égyptienne.

Le président Nasser a nommé par
décret un nouveau gouvernement cen-
tral formé de 21 membres. Deux Con-
seils exécutifs sont créés pour les deux
provinces de Syrie • et d'Egypte. Sept
membres du gouvernement sont Sy-
riens.

AU PAKISTAN, le doyen des habi-
tants de Karachi âgé de 135 ans a été
tué lundi matin en traversant une rue ,
renversé par une moto.

Six ministres ont démissionné mardi
à la suite du remaniement du cabinet.
Membres de la Ligue Awami , second
groupement en Importance de la coali-
tion gouvernementale, ils avalent été
assermentés il y a quatre jours.

Le président de la République a pro-
clamé la loi martiale dans tout le pays
à la suite de ces démissions. Il a éga-
lement dissous les gouvernements cen-
tral et provinciaux , de même que le
parlement et les assemblées provincia-
les. Tous les partis ont été interdits.

Ce soir à 20 h. 1S,
an FOYER DE L'ERMITAGE

RENCONTRE DES MÈRES
Invitation cordiale à toutes les mamans

A R M É E  DV SALUT - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Réunion tenue
par un groupe d'élèves of f ic iers

Invitation cordiale à tous.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
A p r è s  la sécheresse, la p luie

par M. F. de Bougemont
Union pour le Réveil.

Ce soir, à 20 h. 30
an Cercle libéral

Déplacement de la ligne de tir
répercussions

sur les divers quartiers
Orateurs : MM. Jean C'ARBONNIER,

conseiller général
Jacques BÉGUIN, conseiller général

Discussion générale
Invitation cordiale à tous les électeurs

Association déinocratiau» libérale

Cinéma de» D E R N I E R  JOUR

ARCADES Matinées à 15 h. Soirées à 20 h . précises

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
d'après JULES VERNE

ENFANTS ADMIS dès 8 ans Location ouverte de 13 h. 45 & 18 heures
aux matinées 0 5 78 78

Cours de danse

K RICHÈME
Les cours (débutants)

commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions :

Institut, Pommier 8 • Tel, 518 20

C I G A R I L L O S
DRMDND

j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- _̂ ~̂-



Etat civil de Neuchatel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

29 septembre . Kurz , Bernhard-Friedrich ,
droguiste à Neuchatel , et Schaad , Alice,
à Trimbach. 30. Droz , Raymond-Francis,
manœuvre à Neuchatel , et Méroth , Hé-
lène-Olga , à Peseux ; Vonlanthen , Clau-
de-Marie, dessinateur architecte à Neu-
chatel , et Redard , Renée, à Peseux ;
Lénart , Imre-Vilmos, tourneur , et Sester,
Jacqueline-Rose , les deux à Neuchatel;
Delley. Michel-Louis , ouvrier marchandi-
ses C.F.F. à Neuchatel , et Brasey, Odette-
Yvonne-Cécile , à Lausanne ; Robert-
Charrue , Marcel-Henri , étudiant à Fleu-
rier , et Steinhauer , Ute-Elisabeth , à Neu-
chatel.
-*! MARIAGE. — 27 septembre. A Zu-
rich. Lehmann , Ernst-Hellmuth , agent
de police à Zurich , et Hermann , Rose-
Anna , à Neuchatel.

DÉCÈS. — 26 septembre. Rognon ,
Charles-Hermann , né en 1871, manœu-
vre à Neuchatel , veuf d'Adèle-Julie , née
Gacon . 28. Pfeiffer , Jean-Théodore, né
en 1888, émailleur à Neuchatel , époux
de Bertha , née Jacot. 29. Riva , Cathe-
rine, née en 1958, fille d'Antonio-Natale ,
concierge à Neuchatel , et d'Erlca, née
Simond :

IDOMDDDIEIt
Une auto sort de la route

(sp) M; Auguste Chardonnens , âgé de
37 ans , maçon à Domdidier , roulait  au
volant de sa voiture , lundi , vers 22 heu-
res , entre Saint-Aubin et Domdidier ,
lorsque , dans un virage , la voiture sor-
tit de la route.

Le frère du conducteur , M. Marcel
Chardonnens , âgé de 42 ans , marié ,
employé de fabrique à la Chaux-de-
Fonds , qui se trouvait  dans l'auto , a
dû être condui t  à l 'hôpital de Payerne.
M. Chardonnens  souffre d'une fracture
de la colonne cervicale et d'une vertè-
bre brisée.

Les dégâts se montent  à 2000 fr. en-
viron.

BEVAIX
Les obsèques

de >I. Eugène de Coulon
Hier après-midi ont  eu lieu au cime-

tière de Bevaix les obsèques de M. Eu-
gène de Coulon. La cérémonie , à la-
quelle participait  un nombreux public ,
a été empreinte d'une émouvante sim-
plicité. Le pasteur Max Héld a célébré
un culte , puis M. Rodolphe Stadler , di-
recteur des câbleries et tréfileries de
Cossonay, a évoqué les aspects multi-
ples et at tachants  de la pers onnali té du
défunt.

LE LANDEROIV
Les vendanges

(c) Rarement l'on a constaté si peu
d'entrain à la veille des vendanges.
L'état du vignoble n 'est pas brillant.
La coulure et la grêle surtout , ont ré-
duit  dans une très sensible proportion
la quan t i t é  qui pourra a t te indre  bien
diff ici lement une gei-l e à l'ouvrier.
Quel ques parchets, cependant , sont
p lus favorisés et la quali té est en gé-
néral 1res sa t i s f a i san te ,  i ¦• ^
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Participation de la ville
à l'achat de deux
nouveaux bateaux

par la Société de navigation
Dans un rapport adressé au Conseil

général , le Conseil communal demande
un crédit de 50.000 fr. pour participer
à l'achat de deux nouveaux bateaux par
la Société de navigation. Il faut remar-
quer à ce propos qu 'il devient urgent
de pouvoir offr i r  à la clientèle touris-
tique des bateaux mieux adaptés aux
conditions modernes. Une partie des
unités actuelles sont désuètes et il se-
rait d i f f ic i le  et onéreux de les trans-
former. C'est le cas notamment  de la
« Sarcelle » et de I'« Yverdon », ce der-
nier devant d'ailleurs être mis hors
service d'ici deux ans , vu son âge, se-
lon décision de l'office fédéral des
transports .

Les conseils d'administrat ion et de
surveil lance de la Société de navigat ion
se sont longuement occupés de ce pro-
blème de remplacement. Ils proposent
aujourd'hui l'achat d'un bateau de 130
places (réservé l'été au service sur le
lac rie Morat et l'hiver au service uti-
lit a ire sur le lac de Neuchatel ),  d'un
prix de 130.000 fr., et d'un bateau de
350 places , en remplacement de l' c Yver-
don > , avec les caractéristiques du
« Ville-de-Morat > , pour un prix de
530.000 fr.

Les trois cantons intéressés se sont
rall iés à l'idée que ces deux nouvelles
un i t és  é ta ient  nécessaires et en ont
admis ,  le f inancement  sur la base du
plan f inancie r  su ivant  :
Par t ic i p at ion des cantons

de Vaud., Fribourg et
Xeuchâtel (3 x 50.000
francs) , F.r. 150.000 —

Part ic ipat ion de la ville
de Neuchatel  . . . .  » . 50.000 —

Par t ic ipa t ion  de la Con-
fédération . . . . .  » 120.000 —

Part ic inat ion de la ville
de Morat » 20.000.—

Paiement par le fonds de
renouvellement de la So-
ciété de navigation . . » 180.000.—

Emprunt garanti par les
cantons » 320.000.-

Fr. 840.000.—
Le Conseil communal fai t  remarquer

qu'après la construction de ces deux
bateaux , les pouvoirs publics n 'auront
plus à intervenir pour l'achat de nou-
velles unités , le fonds de renouvelle-
ment créé à- cet effet  devant permettre
à l'avenir le remplacement des bateaux.

Potage au chou-fleur
Poulet rôti

Pommes fri tes
Salade

Cassata
j j  ... et la manière de le préparer :
:; • Potage au chou-fleur. — Faire re- '¦ venir de petite bouquets de chou - j

j fleur d'ans de la graisse avec un
; : oignon .. Saupoudrer de farine , ajou-
:: ^er-l ' eau nécessaire et laisser cuire
:: 30 minutes environ. Dresser sur un
! peu de crème , du fromage râpé et j
j ' des fines herbes hachées.
' >» * * * t t f 9***t.t.......t....t *t»t..H ...........
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LE MENU DU JOUR...

AU JOUR LE JOUR

Le Conseil communal de Neucha-
tel soumet à l'attention du Conseil
général un projet de nouveau règ le-
ment du corps de police. Le rap-
port à l 'appui est f o r t  succinct , de
sorte qu 'on ne sait pas en quoi le
proje t  innove , si ce n'est que doré-
navant le règlement utilisera l'ex-
pression « corps de police » à la
p lace de « garde communale », pour
éviter toute confusion avec les
« gardes locales ».

Ce projet  nous semble for t  com-
plet , portant sur l' organisation , le
recrutement, les droits du person-
nel , ses obligations , la comp étence
disciplinaire. Un chapitre nous a
arrêté c'est celui consacré à l' em-
p loi des armes. Le règ lement pré-
voit que les membres du corps de
police portent une arme. «L' arme
à f e u  est chargée, lit-on, mais sans
project i le  dans la chambre à car-

\touche. » Voilà une précision qui
J era ré f léchir  les malfai teurs.

Mais il g a un article 40 qui nous
a fa i t  courir un f r i sson  dans le dos.
Nous vivons dans une ville si pai-
sible que nous sommes en droit de

. nous étonner de cette disposition :
« Contre la foule , il ne doit pas

' être fai t  usage des armes à feu que
sur l'ordre d' un officier de police ,
dans les cas et les formes prévus
par la législation militaire. »

Brou !
Gouverner, c'est prévoir , dit-on.

Veuillent nos édiles avoir prévu
l'impossible.

NEMO.

Tout p révoir

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Xeuchâtel. 7 octobre.
— Température : moyenne : 10,3 ; min. :
9,3 ; max. : 12,0. Baromètre : moyenne :
725 ,0. . Eau tombée : 0,4 ; Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719 ,5)

Niveau du lac du 6 oct. à 5 h. : 429.28
Niveau du lac du 7 oct. à 6 h. 30: 429.27

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpr s , nord et centre des Grisons :
à part de courtes éclaircies , ciel en géné-
ral très nuageux ou couvert . Précipita-
tions régionales. Températures peu chan-
gées. Vent virant au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel cou-
vert ou très nuageux. Plus tard , pluie
par moments. Au cours de la Journée ,
quelques éclaircies. En montagne, plus
frais. En plaine , température comprises
entre 15 et 20 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

La chasse générale s'est ouverte le
1er octobre. L 'inspectorat de la chasse
a délivré 45fi permis , soit 83 pour le
dis.triet . de Neuchatel. 62 pour le dis-
trict de Boudry, 78 pour le Val-de-Tra-
vers , 60 pour le Val-de-Ruz , 70 pour le
distr ict  du Locle et 98 pour le district
de la Chaux-de-Fonds. Cinq permis ont
été pris hors canton.

Plus de 450 chasseurs
en piste

DE COTÉ DE THÉ/WS

Le tribunal de police de Neuchatel
a siégé hier matin sous la présidence
de M. Bertrand Houriet et l'après-midi
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. M. Serge Durig, commis , rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le tribunal a rapidement liquidé
quelques infract ions de peu d'impor-
tance puis a passé à la cause de Mlle
M. A., de. Neuchatel , qui est prévenue
d'incendie par négligence . Occupée à
repasser le linge dans la chambre à
lessive du restaurant du Théâtre , elle
s'est éloignée en laissant la machine
à repasser énclanchée ; le corps de
chauffe  surchauffé provoqua un com-
mencement d'incendie qui faillit  gagner
tout le bâtiment. Mlle M. A. se voit
condamnée pour, sa négligence à 20 fr.
d'amende et 8 fr. 50 de frais.

IVRESSE AU GUIDON
M. R., né en 1937, employé à Neu-

chatel , est prévenu d'avoir circulé à
pioto, pris de boisson , avec un passa-
ger en croupe et sans que son permis
provisoire échu ait été renouvelé. R.
ne buvait jamais d'alcool , mais ce
jour-là , il s'est laissé entraîner  dans
di f férents  restaurants  de Neuchatel et
de Colombier si bien que, vers minuit ,
n 'étant plus mai t re . de sa machine , il
fit  une chute , provoquant des blessures
graves tant  à son passager qu 'à lui-
même. Actuel lement , M. R. n 'est pas
encore remis. L'analyse du sang a fait
constater  1;8 o/rf d'alcool.

Tenant compte de son état et de sa
franchise , de la perte qu'il subit n 'ayant
pas d'assurance pour lui-même , le juge
condamne Maurice Rollat à 8 jours
d'arrêts sans sursis et aux frais ré-
duits à 60 fr.

Au tribunal de police

A N NI V E R S A I R E S

M. et Mme Alfred Burkhardt-Roy,
qui ont habité plusieurs années à Neu-
chatel , célèbrent aujourd'hui le 60me
anniversaire  de leur mariage. Ils sont
âgés respectivement de 83 et 82 ans
et habitent actuellement Lausanne.

Noces de diamant

LES ACCIDENTS

M. E. R., de Peseux, conduisant un
camion avec remorque appartenant à
une maison de Neuchatel hier à 15 h.
sur la route des gorges du Seyon se
dirigeait vers Valangin.  Au milieu des
gorges il dépassa , malgré une ligne
blanche continue , un tracteur tirant
deux chars d'herbe au moment où sur-
venait , venant  de Valangin , une auto
conduite par M. L. L.

Cette voiture serra à droite, toucha
le rocher puis accrocha le camion qui
terminait  son .dépassement. Mme L. L.
fut légèrement blessée à la tète. Trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste complaisant , elle y fut
soignée et put regagner son domicile
dans la soirée. Seule l'auto a subi des
dégâts matériels.

Dépassement imprudent

AUX VOLEURS !

La police signale la disparition , de-
vant l 'immeuble No 5 du chemin des
Valangines , dans la nuit  du 4 au 5
octobre , d'un vélomoteur « Cosmos »
bleu , por tant  la plaque NE 7461. Un
autre vélomoteur , de marque « Motom »,
a été volé dans la nui t  du 5 au 6 octo-
bre, devant l 'immeuble Monruz 20.

Quapt au scooter bàlois volé diman-
che, il a été retrouvé hier après-midi
à. la rue de la Maladière... grâce à no-
tre signalement.

On roule beaucoup
gratuitement

Ils ont disparu !
Encore un miracle de la Fête des

vendanges. A la veille de notre grande
mani fes ta t ion  d'automne, ils ont dis-
paru , comme ' par enchantement , aussi
discrè tement  qu 'ils é taient  venus ! Qui
« ils » ? Mais nos parcomètres dont les
supports, d'a i l l eurs , avaient  déjà été
décapités à la suite du vote hostile du
Conseil général ! Maintenant , sur tout
le pourtour de la « boucle », on ne voit
plus aucun des socles... qui gênaient le
s ta t ionnement , plus aucune tige métal-
lique non plus... Quelques-unes encore
ont l'air mélancolique devant le Tem-
ple du bas. Ce ne sera plui pour long-
temps 1

SOUS L'OEIL DES RADAUDS

PIERRE-A-BOT , VILLE SATELLITE DE NEUCHATEL !

Un jeune é tudiant  en archi tecture al lemand s'est pris
d' amit ié  pour Neuchatel.  Il s'agit de M. Kar l -Heinz
Hohmann , de Cologne , qui est en stage dan s  notre
ville après avoir fai t  plusieurs semestres à la « Kunst-
akademie » de Diisseldorf , où il est inscrit dans la
section de l'urbanisme. Nous avions publié déjà de lui
un projet d'aménagement des rives du lac , devant
Neuchatel. Son nouveau travail  a consisté à imaginer
la construction d'une ville-satellite de 5000 habitants
dans la région de Pierre-à-Bot. D'après la maquette que
nous reproduisons ici (Puits-Godet est à la pointe de
la flèche , à gauche , et l 'hôpital des Cadolles à droite
en bas), on voit comment l'architecte a utilisé le
terrain. La rue commerçante suit le tracé de l'actuelle

route Cadolle-Valangin . Au cœur de l'agglomération
sont prévues l'église, la maison c o m m u n a l e , la salle
de fête et la place du marché.  Les bât iments  scolaires
sont situés à l'est de l'actuelle ferme de Pierre-à-Bot-
dessus. Les maisons sont soit pour deux familles , soit
des blocs locatifs . Au haut , à gauche , on distingue des
tours de 10 étages abr i tant  des studios. La disposition
des immeubles a tenu compte de l'ensoleillement d'une
part et du panorama visible de Pierre-à-Bot d'autre
part. Ce projet a valu à M. Hohmann le prix de la
Fédération des industries allemandes, ce qui lui per-
mettra de faire un séjour en Grèce. La maquette est
présentée à l'exposition Ars Viva à Trêves. Vision

d'avenir  ? Etude sans lendemain ? Chi lo sa ?

LES CONCERTS

La société • La Baguette », sous la
direction de M. René Kohler , se pro-
duira mercredi soir 8 octobre dans les
rues du cen t re  dès 20 h. 30. A part i r
de 21 h. 20, elle donnera concert , place
de l'Hôtel-de-Ville.

Concert public

Des personnes nous font  part de leur
déception de n 'avoir pas vu, samedi
après-midi , la Musique de l'armée de
l'air américaine défiler dans les rues
de la ville. Elles nous signalent  que
des milliers de spectateurs attendaien t
le passage rie ce corps de musique.

Nous comprenons que ces personnes
aient  été déçues , mais nous relevons
qu 'il n 'a jamais été annoncé que la
musique déf i lerai t  l'après-midi en ville.
Seule l'heure de son arrivée à la gare
a été indiquée.

Le concert donné à 20 heures sur la
place de l 'Hotel-de-Ville remplaçait  en
quelque sorte ce défilé. Mais , d'après
un de nos correspondants , cette place,
encombrée par une cantine et des voi-
tures , n 'était aucunement le lieu pro-
pice pour la présenta t ion  au public
neuchâtelois de la musique américaine.
Les musiciens prirent place sur les
escaliers de l'hôtel de ville. On les en-
tendit  à peine , car la circulation des
trams et des voitures n 'avait pas été
arrêtée.

Nous pensons , comme notre corres-
pondant , que cette expérience ne sera
pas oubliée et que l'année prochaine ,
la musique off ic ie l le  de no t re  Fête des
vendanges pourra se produire le sa-
medi dans les meilleures conditions.

Déception après la fête

CONCISE
Issue mortelle d'un accident

(sp) M. Robert Hurschler , âgé de cin-
quante-quat re  ans , de Genève , victime
d'un accident de la circulation , samedi
après-midi , à Concise, avait été trans-
porté sans connaissance à l'hôp ital
d'Yverdon. Malgré tous les soins dont
il a été l' objet , il y est malheureuse-
ment décédé , lundi  soir , des suites de
ses blessures.

CUANDSOIV
Fermeture d'un café

(c) La fin de septembre a vu la fer-
meture du café du Cercle des ouvriers ,
sis à la rue Haute. Ouver t au temps
où la fabrique Vautier occupait à
Grandson plus d'ouvriers qu 'aujour-
d'hui , cet établissement était à base
coopérative. Le bât iment  qui abr i ta i t
le cercle a été vendu pour démolitio n
et reconstruction d'un immeuble loca-
tif. C'est une page de la petite histoire
grandsonnoise qui se tourne.

YVONAND
Une arrestation

(c) La gendarmerie a arrêté récem-
ment un habitant  du vil lage d'Yvo-
nand , qui avait  commis des gestes
inconvenants devant des passants , à
proximité  de la route cantonale. Il a
été incarcéré dans les prisons d'Yver-
don, à disposition du juge informateur.

MO'i'iJERS
Une vache tuée

(c) Une jeune génisse d'environ deux
ans, appartenant  à M. L. Bourquin ,
agr icu l teur  au chef-lieu , a franchi la
barrière électrique l imi tan t  son enclos.
Elle a été happée par le train de mar-
chandises arr ivant  à Môtiers à 16 h, 20
et traînée sur une soixantaine de mè-
tres après avoir passé sous trois va-
gons. Il en résultera une perte sensibl e
pour le propriétaire.

i • ~]

LA JOUX-DU-PLANE

Le collège a été rénové
et modernisé

(c) Dans le courant  de l'année , les
communes de Dombresson et du Pa-
quier votaient  un crédit de 30,000 fr.
pour t ransformat ions  et modernisation
du collège de la Joux-du-Plàne , ces
deux communes étant  copropriétaires
de cet immeuble et les frais étant
supportés de moi t ié  par chacune d'el-
les. Aussi , depuis plus de trois mois
les maîtres d'état t ravai l lent  à la res-
taurat ion de ce bâtiment scolaire qui
fai t  peau neuve pour ses 100 ans
d'existence puisque vraisemblablement ,
selon les archives , il fut  const ru i t  en
1859. Les travaux , avec un certain re-
tard il est vrai sur le plan d'avance-
ment , sont maintenant  terminés.

Au rez-de-chaussée, à part la salle
d'école remise à neuf l'année dernière
déjà , tout a été refait. De plus , un
fourneau devant assurer le chauffage
de tout le bât iment  y a été installé..
L'escalier de bois conduisant  au pre-
mier étage a été avantageusement
remplacé par un escalier de ciment.
Le logement de l ' ins l i tu teur  a éga-
lement été remis entièrement à neuf
selon les conceptions modernes de
construction actuelles , si bien qu 'on y
trouve eau chaude et froide sous pres-
sion, salle de bains , etc.

Il faut reconnaître que maintenant
ce bâtiment a fière allure d'autant  plus
que tout l'extérieur avait été retapé
il y a quelques années. De plus, en
face- rie cet immeuble un garage a été
cons t ru i t  pour l ' inst i tuteur  sur un ter-
rain généreusement cédé par un par-
ticulier.

Lundi a eu lieu la reconnaissance
des travaux à laquelle assis taient  des
délégués des Conseils communaux de
Dombresson et du Paquier , la commis-
sion scolaire 'de la Joux-de-Plâne , M.
Schumacher , in tendan t  des bâ t iments
de l'Etat qui dirigea avec compétence
tous ces travaux , M. Bonny, inspecteur
des écoles, et M. Juvet , t i tulaire  ac-
tuel de l'école. Tous les visiteurs se
déclarèrent enchantés de cette réali-
sation.  Espérons que ma in t enan t , dans
ces condi t ions , l'école de la Joux-du-
Plàne aura un inst i tu teur  stable ceci
pour le bien de l'enseignement des
enfants .

Pour clore cette peti te cérémonie
par laquelle les communes de Dom-
bresson et du Paquier remet ta ien t  of-
ficiel lement le collège rénové à l'au-
torité scolaire et à son i n s t i t u t e u r ,
et pour remercier tous ceux qui contri-
buèrent à cette belle réa l i sa t ion , un
souper , très bien servi , fut  offert  au
res taurant  des Bugnenets .  Durant  ce
repas , présidents de commune, inspec-
teur des écoles et archi tecte  prirent  la
parole , heureux de cette réalisation et
reconnaissants  aux autorités de l'effort
f inanc ie r  accompli pour mettre à la
disposi t ion de l'école de la Joux-du-
Plàne un bâ t imen t  adéquat.

SAINTE-CKOIX
Sous les verrous

(c) La gendarmerie  de Sainte-Croix
vient  de procéder à l'arrestat ion d'un
jeune  homme de la région , qui s'était
livré à des actes contraires à "la mo-
rale sur la personne d'une  fillette.
Il a été conduit aux prisons d'Yver-
don , à disposition du juge informateur.

Monsieur Jacques Matile. et ses filles^Marie-Claire et Catherine,,,. T„
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Hegi, aux Verrières ;
Madame Louis Hegi, aux Verrières ;
le docteur et Madame Pierre Scholder et leurs enfants, à Zolli-

kerberg ;
Monsieur et Madame Victor Matile , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Suzanne et Germaine Hegi , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Charles-Félix Keller , à Paris ;
Monsieur et Madame Jacques Dacqmine et leurs enfants , à

Créteil ;
les familles parentes et alliées en Suisse et en France,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jacques MATILE-HEGI
leur très chère épouse , maman , fille , petite-fille, soeur, belle-fille,
nièce, belle-sœur et parente , survenu le 7 octobre 1958 à la nais-
sance de sa petite Catherine.

Nous sommes plus que vainqueurs par
Celui qui nous a aimés, car je suis as-
suré que ni la vie , ni la mort ne peu-
vent nous séparer de l'amour que Dieu
nous a témoigné en Jésus-Christ , notre
Seigneur. Rom. 8 : 37-39.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, jeudi 9 octobre.
Culte au temple de Chailly, à 15 h. 30.
Honneurs  à 16 heures.
Domicile mortuaire  : chapelle de l'hôpital cantonal.
Domicile : avenue Virgile-Rossel 9, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Vélo-Club du Vignoble , à Colom-
bier , a le regret de faire part du décès
de

Madame Alphonse MARRER
maman de Monsieur Serge Marrer ,
membre actif de la société.

Madame Blanche Ceppi ;
Monsieur et Madame Max Ceppi et

leur fi ls  Michel ;
Madame Berthe Schirmer-Ceppi , à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Ceppi et

leur fils Mario ;
Madame et Monsieur Oscar Riesen-

Ceppi et leur fils Daniel ;
famil le  Griitter , à Hauterive ;
famille Scherrer , en France ;
les familles Ceppi , au Tessin , paren-

tes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de • .

Monsieur Charles CEPPI
leur cher et regretté père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui , ce jour , après une courte maladie ,
dans sa 89me année.

Neuchâtel-Serrières , le 7 octobre 1958.
(Cité Suchard 26.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et J'ai gardé
la foi. n Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 10 octobre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée por-
tail sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel
l'a reprise, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job 1 : 21.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dubois et leur petite Françoise ;

Madame veuve Mathilde Dubol».
Cugnet , au Locle ;

Monsieur et Madame Gustave Vuillo-
menet , leurs enfan ts  et petits-enfants •

Monsieur Alfred Cugnet , ses enfant s,
petits-enfants et arrière-petite-fille,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
peti te

Marie - Jeanne
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
mardi , à l'âge de 4 ans , après une
longue maladie.

Chézard , le 7 octobre 1958.
Petite fleur sitôt cueillie avant les clarté»

]du matin ,
Tu n'as rien connu de la vie que ce

| qu 'elle a de plus divin.
Petite fleur chétive et frêle , tu n'a»

[ pas pu t'épanoulr.
Mais la semence est Immortelle, au ciel

[rien ne peut se flétrir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 octobre , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire  : maison Alfred

Cugnet , Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Edmond Ran-
din - Pillevuit , à Rances ;

Madame veuve Camtlla Ehrdt-Pille-
vuit , à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Alfred Miéville-
Pillevuit et leurs enfants  Betty, Paul-
Albert et Pierrette , à Baulmes et à
Yv erdon ;

sa dévouée Soeur Suzanne et les
Sœurs de Chamblon ;

Monsieur Edouard Balzli , à Treyco-
vagnes , ses enfan ts  et pe t i t s -enf ants  !

les famil les  Rossier , Beauvais, Pille-
vuit , Deriaz , Baudin , Parisse , Auhée ,
Dutoi t , Tschanz , Perret et familles
alliées ;

les enfants de feu Hélène Zbinden-
Gill iard , à Genève et à Lausanne ;

les enfants  de feu Charles , Louis,
Albert Gi l l iard , au Landeron ;

les famil les  Gi l l iard , Racine , Koop-
Racine , Lôosli , Dellenhach , Roulin ,
Martinelli et famil les  alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprou-
ver par le décès de leur b ien-aimé
papa , grand-papa , parent et ami ,

Monsieur Albert PILLEVUIT
survenu le 6 octobre 1958 , à l'âge de
84 ans , après une maladie vai l lam-
ment supportée.

Baulmes , le 6 octobre 1958.

Heureux celui que le Maître
trouvera veillant.

C'est bien , bon et fidèle servi-
teur , entre dans la maison de ton
Maître.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 9 octo-
bre, à 14 h. 30, à l'église de Baulmes.

Cuite à 14 heures, à l'église de
Baulmes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Charles Lambert , ses en-
fan t s  et pe t i t s -enfants , à Chez-Je-Bart
et à Corcelles ;

Madame et Monsieur  Ulysse Sandoz-
Lambert , leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert Lambert
et leur f i l l e ,  à Chez-le-Bart ;

Monsieur  et Madame  Armand Lam-
bert , leurs enfants et pe t i t s -en fants ,
à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur  Alfred Morf-
Lambert, leurs enfan ts  et pe t i t e - f i l l e ,
à Neuchatel ;

Madame Jul ie  Prohst-Lamhert et ses
e n f a n t s , à Genève ;

Monsieur Edouard Lambert , ses en-
fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à Chez-le-Bart ;

Madame Mar the  Duvanel, ses enfants
et pe t i t s -enfants , à Sauges ;

Madame Berthe Duvanel , ses en-
fants et p e t i t s - e n f a n t s , à Saint-Aubin ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Monsieur Charles LAMBERT
leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 75me année , après une  pénible
maladie.

Chez-le-Bart , le 7 octobre 1958.
L'Eternel est bon, Il est un

refuge au Jour de la détresse ;
Il connaît ceux qui se confient en
Lui . Nah. 1 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 10 octobre, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  au domicile ,
à 13 heures.

Départ de Chez-le-Bart h 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.36
coucher 17.58

LUNE lever 01.04
coucher 15.20


