
L'ordre donné par de Gaulle
a été exécuté sans hésitation

Le retour à. la < légalité républicaine > en Algérie

Depuis hier matin, aucun militaire - le général Massu
en tête - ne fait plus partie des comités ^e salut public

De notre correspondant de Paris par téléphone :
'_ Jamais la situation algérienne n'a donné de tels signes de

détente et d 'évolution en si peu de temps. Jamais peut-être autant
de conditions se trouvent réunies ou en voie de l 'être pour un
proche règlement ».

Ce commentaire publié dans le
quotidien gaulliste « Paris-Presse »
résume (peut-être d'ailleurs sous
une forme exagérément optimiste)
les réactions enregistrées dans les
milieux politiques à la suite de la
circulaire de Gaulle relative aux
élections en Algérie et de l'interview
donnée par Ferhat Abbas président
du « gouvernement F.L.N. algérien »
à un journal allemand.

Ces deux Informations rendues publi-
ques simultanément ou presque simul-
tanément tard dans la soirée de lundi
confirment en les amplifiant les ru-
meurs dont nous nous étions déjà fait
l'écho. Incontestablement « quelque cho-
se » se prépare dans les départements
français d'Afrique du Nord , un quelque
chose qui est encore très difficile de
circonscrire mais qui se situe dans le
cadre d'un commun désir de mettre fin
à une guerre que le général de Gaulle
lui-même a qualifiée de fratricide.

Retour à la légalité
républicaine

Venons-en aux faits et aux interpré-
tations qu 'ils suscitent.

Directive de Gaulle au général Salan
d' abord .  L'opinion est unanime qu 'il
s'agit d'un retour à ce que la gauche
appelle « la légalité républicaine ». L'ar-
mée fera la guerre , elle ne fera plus
de politique militante. L'ordre donné a

été exécuté : depuis hier matin, aucun
militaire — général Massu en tête —
ne fait plus partie des comités de salut
public. La seule mission civile de l'ar-

mée sera « d'assurer partout la liberté
et la sincérité absolue des élections
législatives ». Le général de Gaulle ne
veut pas de listes officielles ou d'élec-
tions préfabriquéees. Toutes les tendan-
ces de l'opinion algérienne pourront
se manifester et toutes les candidatures
seront acceptées à l'exception de celles
émanant des terroristes faisant l'objet
de poursuites pénales. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

Les Russes lanceront-ils
une fusée lunaire le 7 novembre ?

Après la remarquable tentative américaine

Cet essai coïnciderait avec l anniversaire
de la révolution d'octobre

TOKYO, 14. — M. Tetsushi Okamoto, expert d'astronautique à l'Uni-
versité industrielle de Tokyo, ; a prédit que l'URSS tentera de lancer une
fusée lunaire  le 7 novembre, anniversaire de la révolution d'octobre.

H a donné deux raisons pour sa pré-
diction : . .

0 Les Russes possèdent les connais-
sances et l'équipement nécessaires à
une telle entreprise.

0 En dehors du gain de prestige qui
résulterait de la coïncidence de cette
tentative avec la date du 7 novembre,
les conditions astronautiques durant
cette période seront particulièrement
favorables.

Elle serait plus lourde
que la fusée américaine

Le professeur Okamoto a ajouté que
les déclarations faites en mars dernier
par le président de l 'Institut de physi-
que et d'astronautique de Leningrad
laissent prévoir que la fusée lunaire
soviétique sera trois fois plus lourde
que la fusée américaine.
Etait-ce bien « Pionnier I » ?

SANTIAGO DU CHILI , 14 (Reuter).
— Les journaux de Santiago rappor-

tent  que plusieurs hab i t an t s  de la ville
ont aperçu lundi une étoile très bril-
lante qui disparaissait  à l'horizon vers
3 h. 5 GMT. On pense qu 'il devait
s'agir des restes de la fusée lunaire
américaine « Pionnier  I » , qui , selon les
indications de l'aviation militaire , est
redescendue dans l'atmosphère terres-
tre vers 4 heures GMT dans la direc-
tion sud du Pacifique.

« Pionnier I » n'a pas quitté
le champ de gravitation

de la terre
WASHINGTON , 14 (Reuter) . — Le

département américain de la défense
a rectifié, mardi , un communiqué pu-
blié samedi et qui disait que la fusée
« Pionnier » était le premier engin
lancé par .les hommes qui se soit dé-
gagé du champ de gravitation de la
terre.

La rectification précise que la fusée
lunaire n 'a pas quitté le champ de
gravitation de la terre.

Voici la fusée Thor-Able — conte-
nant « Pionnier I » — quittant le
Cap Canaveral aux premières heu-
res de samedi. Une traînée lumi-
neuse dans le ciel indique le tracé

de sa route.IL N'Y A PAS DE MARCHE
ENTRE WASHINGTON ET PÉKIN

La prolongation du cessez-le-feu a Formose

proclame avec force M. Poster Dulles
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Au cours de sa conférence de presse

hebdomadaire, le secrétaire d'Etat John Poster Dulles a déclaré mardi
que les Etats-Unis avaient accueilli avec satisfaction la décision annoncée
le 12 octobre par Pékin de maintenir pendant une nouvelle période de
deux semaines l'arrêt des tirs d'artillerie sur Quemoy.

M. Dulles a cependant souli gné, dans
une courte déclaration , qu'un cessez-
le-feu d'une durée réduite ne consti-
tuait pas une _ base solide sur la-
quelle il serait possible de stabiliser
la situation dans l'intérêt de la paix ».

M. Dulles a rappelé que l'objectif de
ià Chine populaire en Extrême-Orient
demeurait essentiellement l'occupation
ije Formose et le départ des forces
américaines de cette région , ainsi  que
la rupture de l'alliance des Etats-Unis
et de la Chine nationaliste. De ce fai t ,
a; dit le secrétaire d'Etat, les Etatsr

Unis continueront à rechercher avec
patience les moyens de rétablir la paix
tout en demeurant fidèles à leur traité
de sécurité mutuelle avec la Chine na-
tionaliste et « en remplissant honora-
blement leurs obli gat ions à l'égard de
leurs alliés et de l'ordre mondial  ».

Le chef de la diplomatie américaine
a aff i rmé catégoriquement que la pro-
clamation et l'application du cessez-le-
feu actuel dans le détroit de Formose
ne constituait en aucune façon un« marché » entre Pékin et Washington.
(Etre la suite en l ime page)

« LENINE »
Prochain lancement

premier brise-glace
atomique soviétique

Avec quelques grammes
d'uranium il pourra couvrir

six fois le tour de la terre

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Les der-
niers travaux d'aménagement inté»
rieur du premier brise-glace atomi-
que soviétique « Lénine », sont en
voie d'achèvement à Leningrad , an-
nonce l'agence Tass.

(Lire la suite en l ime  page )

LE PRIX DU LAIT EN SUISSE
Maintenu, mais sous conditions, pour le producteur, il augmentera d'un centime

pour la plupart des consommateurs, dès le 1er novembre prochain
De notre correspondant de Berne :
Le « semestre laitier » arr ive à son terme le 31 octobre prochain et ,

une fois de plus, le Conseil fédéral a dû s'attaquer à ce problème qui tient
de la quadrature du cercle : fixer de manière aussi équitable que possible
Je prix du lait payé au producteur .

Il s'est efforcé de trouver une so-
lution digne de Salomon. Y est-il par-
venu ? Nous attendrons, pour répon-
dre, les réactions des intéressés et
celles des consommateurs puisque ,
nous allons le voir dans leur très
grande majorité , les consommateurs ,
eux aussi , seront touchés.

Statu quo
pour le producteur, mais...
En principe, le producteur touchera,

pour la prochaine «année lai.1ère »,

du 1er novembre 1958 au .11 octobre
1959, le même prix qu 'actuellement ,
soit 43 centimes par kilo litre. Mais
cette décision est assortie de deux ré-
serves importantes. D'abord le Conseil
fédéral garde le droit de revenir sur
la question avant le 1er mai de l'an-
née prochaine , si les circonstances le
commandent. Ensuite et surtout , sur
les .3 centimes, deux seront retenus
« conditionnellement ». Cela signifie
qu 'en fait le producteur ne recevra
que 41 centimes durant les douze pro-
chains mois. Dans un an, cette rete-

nue lui sera ristournée, en totalité ou
en partie , si le déficit causé par la
polit ique de soutien des prix ne s'est
pas sensiblement augmenté. 
(Lire la suite en l ime  page)

L'URSS et l'Afrique noire française
Après le référendum

Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 octobre 1958

II
I le manque d'hommes constitue

un handicap pour le dévelop-
pement de la vie politique 

^ 
de

l'Afrique noire, il devient un problème
sérieux aussitôt qu 'une spécialisation
quelconque entre en j eu. A commencer
par l'administration. Les cadres noirs
y sont trop peu nombreux. Font défaut
les candidats en mesure d'accéder aux
échelons supérieurs, mais aussi ceux qui
pourraient — et voudraient — aller
à l'intérieur du continent. Certes, il y a
des milliers d'étudiants africains en
France. D'autres s'instruisent sur place.
Tous manquent pourtant d'expérience.
Ce qui plus est, virtuellement aucun
d'eux ne serait disposé d'accepter une
place en brousse. Ils aspirent invaria-
blement à des postes de premier plan ,
qu 'ils sont d'ailleurs loin de pouvoir
occuper avec succès.

Cet état de choses est encore aggravé
par le fait que les éléments plus doués
et mieux préparés furent attires par
la vie politique. Ainsi, soit les Blancs
continueront à diriger l'administration
en Afrique , soit celte administration
fonctionnera mal et sera fort coûteuse .
L'une et l'autre solutions susciteront des
critiques. Moscou parlera d'« exploita-
tion occulte » et il y aura bien des
oreilles pour l'écouter.

Richesses économiques
Le facteur richesse qui devrait

éclairer le tableau d'ensemble, rend,
en pratique , la situation plus complexe
encore. Contrairement à ce qu 'on pen-
sait autrefois, non seulement l'Union

sud-africaine, les Rhodésies, et le Ka-
tanga , mais plusieurs autres zones du
continent noir recèlent d'importants tré-
sors minéralogiques. Citons l'exemple
du Gabon. Il y a quelques années en-
core, on en exportait surtout du bois
précieux , de l'huile de palme et d'au-
tres produits de ce genre. Depuis, le
pétrole y fut découvert et on s'attend
à une production de deux millions de
tonnes en 1960. On trouva aussi des
gisements de manganèse, évalués à 150
millions de tonnes au moins. Il semble
que l'extraction de 600 mille tonnes
par an sera possible, alors que la
produclion des Etats-Unis se monte à
140 mille tonnes. A cela , il faut ajou-
ter encore le fer , l'uranium , le nickel ,
1 étain et la potasse, que l'on entend
exploiter prochainement.

Le Gabon ne semble pas être une
exception. Si les recherches étaient suf-
fisamment poussées, il y a lieu de croire
que d'analogues richesses pourraient
être découvertes dans d'autres régions
de l'Afrique noire. Toutefois, leur mise
en valeur exige des capitaux énormes.
Sur place, il n 'y en a évidemment pas.
La France ne pourrait en fournir
qu 'une partie . En revanche, le grand
capital international est déjà alerté.
Américains, Allemands, Suisses, Britan-
niques, Canadiens, Hollandais, s'inté-
ressent vivemeent aux possibilités qu 'of-
frent , en Afrique noire , l'extraction du
pétrole et des divers minéraux , la pro-
duction de l'aluminium , la construction
des barrages, etc.

M. I. CORY.
(Lire la suite en 8nus page)

WASHINGTON , 14 (Reuter). — Le
président Eisenhower est entré mardi
dans sa 68me année.

Lors d'un repas donné en son hon-
neur, le président a invité 500 fonc-
tionnaires du parti républicain à dé-
ployer les plus grands ef forts  pour
reprendre la -majorité au congrès.

Le président des Etats-Unis a en-
suite assisté à une messe de requiem
pour le pape Pie XI I .

Comment M. Eisenhower
a fêté ses 68 ans

La port ée
du différend

Nasser - Bourguiba
IL 

ne laul pas exagérer la portée de
l'incident qui s'est élevé à la
Ligue arabe entre la République

arabe unie et le porte-parole du gour
vernemenl tunisien. Il faut encore moins
saluer M. Bourguiba comme un héros
(j 9 là cause occidentale qui aurait
engagé la lutte contre le monstre Nas-
jer pour convaincre le monde musul-
man de (dire retour à l'amitié améri-
caine ou française I Certains commen-
laleurs qui tombent déjà dans ce tra-
vers prouvent qu'ils ne tiennent ainsi
aucun compte de ce que dit, écrit et
lait réellement Bourguiba.

La vérité, c'est qu'entre le chef du
gouvernement tunisien et le chef du
gouvernement du Caire il existe d'abord
un litige très précis. Quand Bourguiba
était encore en exil , il y avait à la tête
du Néo-Destour un rival politique du
nom de Ben Youssef qu'il sut habile-
ment évincer par la suite. Ayant eu la
chance de regagner la Tunisie avant
ce dernier, il imposa sa tendance à
l'Etal nouveau en voie de formation.
Ben Youssef arriva quelque temps
après sur le sol de l'ancienne régence.
Il fut accueilli par d'enthousiastes ova-
tions de la population. Ces! qu'il re-
présentai!, au sein du mouvement, la
tendance syndicaliste et populaire déjà
porlée à s'appuyfer sur le Caire.

Bourguiba que les Mendès-France et
titres François Mauriac représentent
(olontiers comme un pur adepte de la
démocratie a, au contraire, un tempé-
rament fort autoritaire. Il l'a prouvé
en instituant un parlement à sa dévo-
iion et en instaurant le parti unique
en Tunisie. Et s'il laissait entendre
(comme le prétendent tous les dicta-
teurs 1) que des asp irations contradictoi-
res pourraient se faire jour dans le
Néo-Destour, il prit bien soin d'étouf-
fer, parmi ces asp irations, toutes celles
qui pourraient être préjudiciables à sa
personne. Les éléments conservateurs
furent impitoyablement éliminés lors de
la déposition de l'ancien bey dont l'un
des fils vient encore d'être frappé
d'une lourde condamnation. Pareille-
ment, Ben Youssef . qui symbolisait si
l'on veuf la gauche du Néo-Destour fut
destitué de son poste de secrétaire du
mouvement. Menacé dans sa liberté et
sans doute dans sa vie, il se réfug ia
au Caire auprès de son ami Nasser.

Mais Bourguiba supporte difficile-
ment qu'un foyer d'agitation soit ainsi
entretenu contre lui dans un pays censé
être « frère ». Il est entré dans la Ligue
irabe, il y a un mois, à l'instigation
»i Maroc qui, sous l'influence de
.liqlal, se iourne de plus en plus

iers l'Egypte ; et il pensa que l'occa-
tion était favorable de s' « expliquer »
avec le maître de la République arabe
unie. Mais on ne s'exp lique pas avec
Nasser qui prend dès maintenant figure
de « fùhrer » du monde arabe. La ligue
du même nom est à la dévotion du
dictateur égyptien. On le fit bien voir
lu délégué tunisien. Même I' « allié »
marocain, ce prétendu partenaire du
«Mag hreb indépendant » (Tunisie - Al-
gérie - Maroc I) se prononça contre
Bourguiba, dont la mine est aujour-
d'hui fort déconfite.

Au surp lus, il était quelque peu au-
dacieux, de la part du chef du gou-
vernement tunisien, de se plaindre
d'immixtion dans ses affaires intérieu-
res. Ne savait-il pas en adhérant i la
Ligue arabe qu'il embrassait par là
même la cause du nationalisme islami-
que qui n'a cure des frontières crées
jadis, entre pays musulmans , d'une ma-
nière que ses promoteurs ont toujours
estimé « artificielle » parce qu'elles sont
a leurs yeux le fruit d'une politique oc-
cidentale qui entendait fractionner la
puissance arabe î

On ne comprend rien à ce qui se
passe aujourd'hui au Moyen-Orient si
l'on n'a pas sans cesse à l'esprit que
la République égyplo-syrienne n'est
qu'un premier pas dans la voie qui
mène à constituer une grande nation
arabe. Nasser est bien, à cet égard,
semblable à Hitler. Panarabisme et pan-
germanisme, il s 'ag it dans les deux cas
de groupes sous un même maître tous
les f ils d'une même race. Et pour attein-
dre ce but, tous les moyens sont bons.
Pas plus qu'il ne renoncera à intriguer
au Liban, en Jordanie et en Irak , le dic-
tateur cairote n'abandonnera les pions
qu'il a placés sur son échiquier occi-
dental : en Tunisie , Ben Youssef, en
Al gérie Ferhat Abbas et les tueurs qui
s 'abritent derrière lui, au Maroc, les
dirigeants de l'Istiqlal.

El puis les plaintes de Bourguiba
sur l'ingérence égyptienne dans les
affair es tunisiennes sont malvenues aussi
Pour une autre raison. Lui-même, au
cours de ces dernières années n'a cessé
d'intervenir dans les questions propres
a la France , aux côlés de ceux qui
Portaient le fer et le feu chez elle. El
!' I a fait au nom des mêmes raisons
idéologi ques qui motivent aujourd'hui
'« hargne de Nasser à son égard. On
"e saurait donc être plus imprudent I

R. BRAICHET.

Lire en dernières
dépêches :

Une rupture diplomatique
n'est pas exclue

Les comités de salut public
expriment leur émotion

RRIVES DESORMAIS DU CONCOURS DES MILITAIRES

Inquiétude et amertume
dans les milieux europé ens d 'A lgérie

ALGER, 14 (A.F.P.). — La journée politique a été dominée,
à Alger, par les réactions suscitées par les instructions adressées
par le général de Gaulle au général Salan, et plus précisément
par les réactions du comité de salut public Algérie - Sahara, qui
tenait hier matin l'une de ses deux réunions hebdomadaires.

Exécutant , peut-être avec quelque
amertume pour certains , les ordres
qu 'ils venaient de recevoir , les offi-

ci.ers siégeant au sein du comité , sui-
vant le général Massu , se sont retirés
après un quart d'heure de délibéra-
tions. Les membres civils du comité
de salut public Algérie - Sahara ont
poursuivi la réunion seuls, s'adjoignant
dans l'après-midi des délégués des di-
vers comités de salut public de l'arron-
dissement d'Alger.

(Lire la sui te  en l ime page)

C'est à l'issue d'une cérémonie solennelle quî s'est déroulée à Saint-Pierre
devant l'autel de la chaire (notre photographie), qu 'a eu lieu l'inhumation

du pape dans les grottes vaticanes.

L'INHUMATION DU PAPE PIE XII

I L e  
Conseil fédéral s est, une fois de plus, attaqué

à un problème qui tient de la quadrature du cercle
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j ¦ Tacchella et Facchinetti sélectionnés.
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¦ La télévision romande et ses tâches.
En page 6 :

i ¦ Une visite à l'établissement de Cer-
I nier.
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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 Tendre k Corcellea, '

villa familiale
de 5 pièces , confort ,
garage , jardin et vue.
Libre à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à B. C. 4200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à ache-
ter (Val-de-Ruz ou
Val-de-Travers)

domaine
de 30 à 40 poses. —
Adresser offres écri-
tes à D. E. 4202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait loge-
ment de 3 pièces, quar-
tier ouest , contre un lo-
gement de 3 à 4 pièces,
en ville. Adresser offres
écrites k Z. A. 4222 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
pou sset ( o-ln nda«

pliable « Wlsa-Glorls >état de neuf. Tél. 5 23*j '

NOUS CHERCHONS une ou deux

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour différents
travaux de couture et de contrôle.

Fabrique VISO, Saint-Biaise
Tél. 7 52 83.

M I J I MI i ll l vMM

CHAMBRES
à 1 et 2 lits , avec bonne
pension, pour demoiselle
ou Jeune fille. Adresser
offres écrites à TJ. S. 4144
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise bien connue pour la fabrication de matériaux
de construction , dans les environs de Bienn e, cherche pour

compléter son équipe de collaborateurs, un

représentant
ayant de l'initiative, un caractère ferme et énergique, pour
visiter des administrations de constructions, architectes et
entrepreneurs. Parfaite connaissance des langues française
et allemande exigées, ainsi "qu 'expérience dans service exté-
rieur. Les candidats ayant suivi une école technique seront

préférés. Age idéal : 25 à 35 ans.

Il s'agit d'une place stable , bien rétribuée , avec fixe ,
provision , caisse de retraite, ainsi que frais et

dédommagement pour voiture.

Les offres avec curriclum vitae, photos, spécimen d'écriture
et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres

Q. 40486 U. à Publicitas S.A., Bienne.

CERNIER
A louer un petit lo-

gement meuble : une
pièce, cuisine et salle de
bains. Tél. 7 11 37.

A vendre

belles pommes
Jaques Lebel , il 30 et. 1(kilo et autres variétés'degarde à 40 et . le kilochez Louis Marldor, Ft-nln.

Couple retraité
cherche petit apparte-
ment , confort , meublé
ou partiellement. Adres-
ser offres écrites à M. O.
4237 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
dès le 31 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
k l'Etude André Nardln ,
avocat-notaire, k la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de produits alimentaires cherche
un ou deux

représentants (tes)
pour visiter les ménagères. Situation stable.
Fixe Fr. 300.— et provisions. Frais journa-
liers. Indemnité de maladie , vacances , assu-
rance contre accidents. Nous attendons offres
de personnes travailleuses et assidues. 'Débu-
tants seront admis et mis au courant par
la maison .

Prière de faire offres sous chiffres T.
8813 Y. à Publicitas , Berne.

A vendre un réchaud à

BUTAGAZ
émalllê, 2 trous. Sablant
57, 1er étage à gauche
Tél. 5 99 55.

Jeune couple cherche
pour date à convenir

appartement
de 2-3 pièces, avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à F. H. 4230 au
bureau de la Feuille
d'avis.OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvemier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser k

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

On achèterait

fourneau
à mazout

Adresser offres détaillée»
et prix à I. K. 4233 au
bureau de la Feuille
d'avis. Pressant.

Maison familiale
A vendre, à Fleurier ,
une maison familiale de
construction ancienne,
bien entretenue, se com-
posant de 4 chambres,
cuisine, lesslverie et dé-
pendances, Joli Jardin,
prix Intéressant. Adres-
ser les offres sous chif-
fres D. F. 4228 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche
appartement

de 3 pièces , région Salnt-
Blalse-Neuchâtel. Even-
tuellement échange con-
tre un de 3 pièces à
Dernier . Adresser offres
sous chiffres K. M. 4235
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
Quel vigneron expéri -
menté se chargerait de
la culture de 15 ouvriers
de vignes se trouvant
dans la région de Satnt-
Aubln (NE) ? Eventuel-
lement logement à dis-
position. Offres à Etude
Wavre, notaires, Palais
Dupeyrou, Neuch&tel , tél.
B10 63.

Dame libre tous les
après-midi cherche tra-
vaux de

COUTURE
ou heures de ménage.
Spécialisées dans la con-
fection des Jupes sur
mesure k prix intéres-
sant Tél. 5 89 75.

.* Faorlque de textiles cherche, pour Zurich,

correspondancière
pour son département d'exportation.

Conditions : conception rapide, habituée à
un travail consciencieux, ayant de l'initia-
tive et aimant faire elle-même la corres-
pondance en allemand , en français et en
anglais, ainsi que tous les travaux de
bureau. Sténographie dans les 3 langues.
Nous offrons occupation intéressante et in-
dépendante. Place stable.
Offres avec quelques lignes d'écriture à la
main, curriculum vitae, photo, avec réfé-
rences et prétentions de salaire sous chif-
fres OFA 30888 Zt, Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

URGENT
A louer pour le 24 oc-

tobre appartement de 2
chambres, cuisine et dou-
che. Pour visiter, s'adres-
ser à Claude Apothéloz,
Valanglnes 19. dès 15 h.

J'achète

PATINS
de hockey et artistique,
G. Etienne, brlc-ft-bnw.
Moulins 13.On cherche pour tout

de suite

appartement
de 2 pièces, avec confort.
Adresser offres écrites k
C. E. 4227 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre à Peseux ,
à proximité du cen-
tre ,

beau terrain
à bâtir

environ 1000 m2. —
Adresser offres écri-
tes à E. F. 4203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame

cherche heures
l'après-midi, pour faire
la vaisselle. Demander
l'adresse du No 4224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger-
pâtissier

est demandé tout de sui-
te ou pour data à conve-
nir. Eventuellement rem-
placement. Dimanche li-
bre. Faire offres k Ba-
chelln, Auvernler. Tél.
8 2109.

La personne qui t
trouvé samedi soir un»

JAQUETTE
cognac, tricotée k 1»
main, au quai Jeonr».
naud ou au chemin des
Mulets, est priée de lt
rapporter à la confise-
rie Hess.

A louer grande cham-
bre à demoiselle sérieuse.
S'adresser à Mme Guil-
lod, avenue du ler-Mars
8, étage.

Je cherche

GARAGE
pour petite voltum De-
mander l'adresse du No
4219 au bureau de 1»
Peuille d'avis.

Jeune Italien cherche
place de

boulanger-
pâtissier

Libre tout de suite. —
Adresser offres sous chif-
fres B. S. 4191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer k
Jeune homme sérieux, 42 ,
Fontaine-André, rez-de-
chaussée k gauche.

A vendre à Peseux,

immeuble
locatif neuf

de 3 appartements,
tout confort. Adresser
offres écrites à C. D.
4201 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
sommelière

pour tout de suite. Tél.
(038) 9 13 02.

VILLA
A vendre, région de

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

Jeune fille cherche à
partir du 1er novembre

chambre meublée
à Colombier ou aux en-
virons. Chauffable et si
possible part à la cui-
sine. Ecrire sous chif-
fres S. T. 4216 au bu-
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre

indépendante
soleil, vue, quartier tran-
quille. Côte 32a , télé-
phone 5 58 90. Dr QUINCHE

ABSENT
du 15 au 18 octobri

Bagatelle , sous les Ar-
cades, téL E 82 52, cher-
che

garçon de buffet
jeune secrétaire

français, allemand , an-
glais, cherche travail In-
téressant, demandant de
l'Initiative. Faire offres
sous chiffres L. N. 4236
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à

PESEUX
maison familiale, minimum 5 pièces, si pos-
sible avec confort , garage et bon terrain.
Faire offres sous chiffres U. V. 4218 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
k employé ou fonction-
naire très sérieux et or-
donné. Tél. 5 63 85.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, tél. E 82 52, cher-
che pour son tea-room,
Jeune

SERVEUSE
présentant bien.

Je cherche, pour entrée dès que possible, pour le
département commercial de mon entreprise, une

secrétaire
bien expérimentée, ayant terminé apprentissage de
commerce ou possédant un diplôme d'école de
commerce équivalant à quelques années de pra-
tique, pour s'occuper de la correspondance française.
J'offre à candidate capable : salaire au-dessus de
la moyenne, conditions de travail agréables, semaine

de 5 jours, place stable.
Si votre langue maternelle est le français, si vous
parlez un peu l'allemand, si vous êtes habituée à
un travail indépendant et savez vous organiser,
envoyez-moLalors vos offres avec photo et spécimen

d'écriture.

¦PII jSSgag
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AGENCEMENT DE MAGASINS ET DE KIOSQUES
Steckborn (Thurgovie)

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.

( \
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Noue prions les personnes et les

entreprises qui publient des amnmoes
»veo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ee service fonctionne normalement.
On répandra donc môme si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints k ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur eont
absolument nécessaires pour répondue (_
d__ _ree demandes.

Feuille d'avis de NeuchAteL
V )

Chambre indépendante
k louer dès le 1er novem-
vembre à Hauterive, k
5 minutes du trolleybus.
Eau chaude et froide.
Tél. 7 57 43.

On cherche un

OUVRIER
sachant traire. Place sta-
ble. S'adresser k André
Sogued, Oernler. Télé-
phone (038) 7 03 22.V I L L A

A vendre, rue de la Côte prolongée, villa
composée de 7 pièces et dépendances, salle
de bains, chauffage central , terrasse, jardin.
Belle situation. — Faire offres sous chiffres
V. W. 4220 au bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
On cherche à louer,

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

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 8, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

Jolie petite chambre
k louer. Possibilité de
cuisiner. Tél. 5 23 47. Pensionnat demande

un seconde

institutrice
Poste Intéressant et bien
rétribué. Adresser offres
écrites a H. J. 4232 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 95 80.

A louer 1 chambre, k
monsieur. Tél. 5 21 10,
dès 17 heures.

Jolis chambre meu-
blée, soleil, central ,
bains. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Berrières.
Tél. 5 33 56.

A vendre à Neuchâtel (plein centre)

IMMEUBLE
commercial, renfermant : magasins, locaux
et appartements. Adresser offres écrites à
A. B. 4199 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille
personne pour faire

heures de ménage
Quartier de la gare. —
Adresser offres écrites k
O. I. 4231 au bureau de
la Feuille d'avis.

La famille de
Mademoiselle

Hedwige SCHWERTFEGER
exprime sa sincère reconnaissance k toutes
les personnes qui , par leur sympathie, leur
présence, leur message ou leur envol de
fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Serrlères, octobre 1958.

Médecin, cherche locaux ou apparte-
ment en ville, pour installer son

cabinet médical
Adresser offres écrites à K. L. 4209
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 16 octobre 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques , au local des ventes,
rue de l'Ancien-HôteJ-de-Ville : 1 machine à
écrire portative « Hermès » neuve, 1 radio,
2 lampes de bureau , 1 lot de livres neufs ,
1 lustre, des tableaux , 1 fauteuil Louis XV
avec pouf , 1 table-bureau , 1 meuble bar, 2
bibliothèques, 1 grande table,

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

Office des poursuites.

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Paire
offres k l'hôtel du Crêt ,
Travers, tél. (038) 9 2178.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée par bureau de Neu-
châtel (branche publicitaire) pour
le 1er décembre ou date à conve-
nir. Travail varié et intéressant,

| place stable, semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire à case postale 1175, Neu-
châtel.

On demande une

dame de buffet
pour un remplacement
de 1 & 2 Jours par se-
maine. Demander l'a-
dresse du No 4211 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche
1 manœuvre

sachant tourner et file-
ter sur gros tour. Paire
offres à fabrique Précl-
bloc, Peseux, Meuniers
7a, tél. (038) 8 15 12.

On cherche à louer pour le début de 1959,
à Neuchâtel ou aux environs,

appartement
de 5 pièces, avec confort moderne et garage.
S'adresser à W. Gloor, photo-ciné, Epan-
cheurs 4, Neuchâtel. Tél. 5 14 01.

On cherche une
sommelière

Se présenter à l'hôtel du
Lac, la Neuvevllle, tél.
(038) 7 9132.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
pendant les Jours de douloureuse séparation
de notre regretté défunt , nous prions toute»
les personnes qui ont pris part k notre
grand deuil de trouver Ici l'expression de
notre profonde reconnaissance et nos re-
merciements bien sincères.

C'est une consolation pour nous de sentir
k quel point notre cher disparu a été aimé,
et si bien fleuri.

Monsieur et Madame Joseph KURZ,
leurs enfants et petits-enfants.

Fleurier, octobre 1958.

Je cherche personne
capable et bien recom-
mandée pour

heures de ménage
régulières. Tél. 8 42 03.
Beaux-Arts 20, 1er étage.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, cherche un bon

électricien - mécanicien
semaine de 5 jours. — Tél. 813 83.

Constructeurs
de bateaux

sont demandés par Chan-
tier naval, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 76 75.

Jeune homme cherche
place de chauffeur-li-
vreur ou d'alde-chauf-
feur. Tél. (038) 9 22 65.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,
MERCREDI 22 OCTOBRE 1958, dès 14 h.
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants, provenant d'une succession :

1 table à rallonges et 4 chaises rembour-
rées similicuir , 1 sellette, 1 petite table à
ouvrage, 1 chambre à coucher composée
de : 1 lit à 2 places, 2 tables de nuit ,
1 armoire à glace (2 portes), 1 lavabo ;
1 pharmacie, 1 table, 1 secrétaire-commode
ancien , 1 commode, 1 divan , 1 petite armoire-
commode, 1 étagère, 3 fauteuils rotin et
petite table , 1 cuisinière électrique, 1 table
et 4 tabourets de cuisine , 1 aspirateur élec-
trique « Rex », 1 machine à coudre électrique
« Elna »,/ 1 machine à coudre « Helvetia »
ancien modèle, 1 fer à repasser, 1 étagère
à chaussures, 2 sacs de touriste, 1 diner
(12 personnes) , 1 service à café (6 person-
nes), LINGERIE : draps, nappes, serviettes,
etc. ; rideaux , descentes de lit, linoléum,
glace, ustensiles de cuisine, ùistrerie, ta-
bleaux, bibelots, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

On cherche

photographe
diplômé

en vue de l'exploitation
d'un commerce bien si-
tué. Ecrire sous chiffres
Z. A. 4198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons à personne de confiance un
poste de

contrôleuse
Nationalité suisse. Entrée Immédiate ou à
convenir.

Fabrique Vlso, Salnt-Blaise, tél. 7 52 83.
i 

Jeune dame cherche

heures régulières
de ménage. Paire offres
k Mme Bongard , rue de
la Dime 35, la Coudre.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date

à convenir

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS :

salaire Fr. 200.—,
blanchie, logée, nourrie.

CONGÉS :
tous les dimanches ,
ainsi que deux samedis entiers
par mois.

Faire offres ou se présenter
le matin au

FOYER FAVAG
Monruz 36 NEUCHATEL

Tél. 5 14 98

\_m_ ^mmmmmmiammmmmmm 0

_H______________ _____---_---B__________D
La famille de

Monsieur Jean-Louis JUNOD-FAVRE
profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces Jou rs de cruelle sépara-
tion , et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun, exprime ses sincères remerciements
pour les messages et les envols de fleurs.
Elle tient à dire toute sa reconnaissance
aux docteurs, Infirmiers et infirmières qui
se sont tant dévoues pour son cher disparu.

Neuchfttel , le 15 octobre 1958.

¦¦—..—¦¦IIIPMI I ¦¦ ¦¦ «Il¦__ __¦
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Secrétaire
sténodactylo

qualifiée, grande prati-
que de tous les travaux
de bureau, cherche em-
ploi tout de suite. Paire
offres sous chiffres P.
6222 N. à Publicitas, Neu-
chfttel.
klF<\. FMFM FMFMFMFM

On cherche

mécanicien
sur auto qualifié, pou-
vant travailler seul. En-
trée Immédiate. Garage
de la Béroche, Salnt-
Aubln.

¦

CORTAILLO D
Ensuite de maladie de la titulaire ,
nous cherchons pour tout de suite

* un (e)

porteur (se) de journaux
disposant d'une bicyclette, pour
remplacement. Secteur : Petit - Cor-
taillod, les Fabriques. P r e s s a n t .
Prière de téléphoner à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, Neuchâtel, au 5 65 01.

URGENT
Personne de confiance
est demandée pour net-
toyage d'un cabinet mé-
dical, le Jeudi matin.
S'adresser au Dr J.-P,
Clerc, fbg de l'Hôpital 29.

Jeune employé
de commerce, habitué k
tous les travaux de bu-
reau (langue maternelle
allemande), cherche pla-
ce en Suisse française.
De préférence dans la
comptabilité. Entrée dès
l'accomplissement de son
école de recrue. Adres-
ser offres écrites à J. L.
4234 au bureau de la
Feuille d'avis.

___________________ __________________ _ _ ¦___-___¦___-¦¦

Dans l'Impossibilité de répondre k cha-
cun , la famille de

Monsieur Charles CEPPI
exprime sa reconnaissance et ses remer-
ciements k tous ceux qui ont pris part k
son deuil.

Serrlères, le 15 octobre 1958.

Sommelière

EXTRA
est demandée pour un
remplacement de 10 Jour,
à partir du 20 octobre.
Tél. 6 34 41.

Fabrique d'horlogerie engagerait immédia-
tement ou pour date à convenir

remonteuses
d'échappements

connaissant si possible les calibres Roskopf
et ancre à goupilles. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P. 6219 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Etude de la ville en-
gagerait une

débutante
et une

sténo-
dactylographe

ayant de bonnes notions
de comptabilité. Offres
sous chiffres E. G. 4229
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune flUe de 20 ans
cherche place de

volontaire
dans un magasin, en
qualité de vendeuse, en
vue de se perfectionner
en langue française. En-
trée au mois de décem-
bre. Adresse : Benedlkt
SchmldUn, instituteur ,
Wahlen, près Laufen
(BE).

__H ________ Ë______________ K___H______-_ ____M
La famUle de

Monsieur Alphonse MARRER
exprime sa sincère reconnaissance ft toutes
les personnes qui , par leur sympathie, leur
présence, leur message ou leur envol de
fleurs, ont pri s part à son grand deuil.

Cressler, octobre 1958.

Entreprise de Neuchâtel engagerait

vendeuse en textiles
connaissant bien la layette , si possible. En-
trée en fonctions à convenir. — Adresser
offres écrites avec certificats à B. E. 4225
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

PIGNON
de 2 pièces et cuisine,
dépendances. Libre début
décembre. Adresser of-
fres écrites à A. D. 4223
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k l'arrêt du
troUey

local avec vitrine
86 fr. par mois. Con-
viendrait pour kiosque-
buvette ou atelier. Ecrire
k case vlUe 827.
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Un excellent fromage de dessert __ „_,____ ._ ,.,. ,._..__
DE NOUVEAU EN VENTE DE NOUVEAU EN VENTE

1 II l TRIPES o _ I
llDriCOlS blancs B&fH ¦ 4Hfe BP̂  ̂ fe _#% le '' k8'Los MIGROS "a i

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

en échange de meubles neufs
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FRANCO
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COMMENT I
repasser une chemise impeccablement

Assistez à notre

DÉMONSTRATION DE REPASSAGE
mercredi 15 octobre, dès 9 heures

APPORTEZ UNE DE VOS CHEMISES

lutteurs 1
w A REPASSER• •m MBwpiM ©

• SU •# ©

A VENDRE
1 armoire à vêtements,
2 portes, une commode
avec rayons, 2 chaises, le
tout en bois naturel. —
Tél. 5 96 66.

A vendre une

cuisinière à gaz
blanche, en bon état ,
avec batterie ;

patins vissés
souliers noirs No 39. Tél.
8 17 65.

/ ~̂ |̂̂  VOTRE ÉLÉGANCE
/ T

 ̂
JR COMMENCE PAR LA !
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lente forme avec pla-
que stomacale, bretelles "_\ â\ f* f _

mi 
'rose

* : n°ir' blan C B ¦ 10 U

Ce/nfure-corsef

côté , bien renforcé par §¦ fl  P* A
baleines lyre. / J^\ \)Un modèle recommandé. / i l l
Tailles 70 à 86, saumon mi "

A. _____ HS. MAGASINS ^

ÇansMUHW

Laiterie-
alimentation

A remettre commerce de
26 ans d'existence, dans
quartier de Lausanne à
population dense. Re-
cettes : 170.000 fr. prou-
vées ; 300 litres de lait
par Jour. Possibilité: bail
de 10 ans, avec appar-
tement de 2 pièces, con-
fort . Prix : 46.000 fr plus
10.000 fr. environ de
marchandises. On peut
traiter au comptant avec
40.000 fr. à 45.000 fr.
Agence P. Cordey, place
Grand-Saint-Jean 1, Lau-
sanne, tél. 22 40 06.

A VENDRE
une machine à tricoter,
marque « Familia » état
de neuf ; un «Vapo-Boy»
(fer à repasser à la va-
peur) neuf de fabrique.
Jamais employé ; un vélo
de dame, marque « Alle-
gro » usagé mais en bon
état . Prix à discuter.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 9 27 18, aux heures
suivantes : le matin de
10 h. à midi, le soir de
6 h. à 8 h.A VENDRE

1 petite scie à ruban avec
moteur , courant lumière;
1 petit tour « Blak » avec
1 perceuse électrique ;
1 Ht en bon état , matelas
bon crin. Téléphoner aux
heures des repas, de 11
h. k 13 h., le soir depuis
18 h. au 5 99 56.

rÉÉ1HlT --—'"'¦ .̂BlEilP'IMIlJl.'JllL
BAISSE... wf ĵ lfy

1 
Poires « Louise Bonne » I

par panier de 6 kg. H aà$ _Jr 'e kg.

au détail . . . .  «, ̂   ̂
le kg.

A vendre magnifique

tableau hollandais
de B. van Straaten, 1786,
paysage. Prix Intéressant .
Tél. 5 56 76.

A vendre

manteau d'hiver
pour homme, gris, taille
moyenne, comme neuf.
Tél. 5 98 94.
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rimé, mo-
anches 3A ,

oix
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IFERS A REPASSER I
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réglable» et k vapeur _ 9 "T _ Idepuis Fr. »»___ _ 9 I

(
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A vendre

1 petit char
I _, pont 65 x 100 cm., 1

buffet en sapin, 1 porte ,
220 x 90 x 50 cm. S'adres-
ser : fbg de la Gare 23,
rez-de-chaussée à droite.

£$& $8 ® PAR TOUS
5 (HrPMv̂  y LES TEMPS -

Prix à part ir de Fr. UQuWi—

y compris chauffage et dégivreur

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

i A remettre
pour raison d'âge, com-

| merce de détail avec
stock de 3000 sièges

I W.-C. en plastic de très
bonne qualité, armoires

I de toilettes, etc. Grande
clientèle assurée dans

I toute la Suisse française.
Offres sous chiffres P.C.
18.520 C. à Publicitas,
Bulle.

A vendre un superbe

manteau d'hiver
haute couture en mohair
glacé, belge chameau ;
col avec fourrure, taille
42-44 , comme neuf. Tél.
5 56 76.

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chan_tean 5 55 45
1 !

A vendre d'occasion
chambre à coucher

moderne. Adresser of-
fres écrites à B.D. 4226
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre un

chalet en bois
démontable , entièrement
doublé, 4 x 8  m., hauteur
à l'intérieur : 2 m. 20.
A Gelser. Pierre-à-Mazel
4, Neuchâtel. Tél. 5 32 54.

OCCASION
k vendre une grande
table à rallonges avec 6
chaises et une desserte.
Sablons 40, 3me à gau-
che. Tél. 5 76 70.

| i  Gronde action d'accordéons
Accordéonistes , vu la forte demande d'accordéons d'occasion,

échangez vos vieux accordéons contre du neuf

DIATONIQUES . . . depuis Fr. A VlJl"

CHROMATIQUES . . depuis Ff. 0# -_J 1™

chez

Gaston BLANCHARD, Dombresson



Voilà qui convient
A Vépoque — une époque déj à

assez lointaine — nous avons dit
ici combien était long, super f lu ,
sans nul agrément , le préambule
musical précédant « Discanal yse »,
puis la t ru f fan t  et la terminant.
Depuis quel ques semaines, c'est
d'un très court avant-propos mu-
sical qu 'elle se contente. Nous aussi ,
croyez-le , chers amis de Lausanne !

L'ennemi du bien
Ces brèves réflexions ont leur

p lace ici parce qu 'elles sont nées
d' une interview radiop honi que à
Radio-Paris , le 2 octobre. Le Salon
de l'auto s'est ouvert ce jour-là ,
au Grand Palais. « Il est p lacé , dit-
on à Georges Briquet tenant le mi-
cro, « sous le signe de la T.V. En
e f f e t , il g a, cette année , de petits
écrans de T.V. dans les nouvelles
voitures. » Xous avons f rémi  à
l'ouïe de cette mirifi que nouvelle.
Lorsque , à l'antenne de T.S.F ., s'a-
joutera l'écran de T.V., comment
les automobilistes garderont-ils l'œil
(le bon)  sur les routes , si souvent
rouges ? Un instant de distraction
(de destruction) peut être si tra-
gique !

Les morts vont vite
Le 3 octobre , Radio-Paris a inter-

rogé Pierre Fresnay et Dita Parla ,
qui furen t  parmi les acteurs prin-
cipaux du très beau f i lm muet « La
grande illusion ». L 'entretien eut
lieu par suite du choix qu 'ont fa i t
des sp écialistes , récemment , des
douze p lus beaux f i lms de tous
les temps. L' on ne nous parla point
des onze autres , mais de c La gran-
de illusion » qui est de ces douze
élus. Il eût été décent — et combien
juste ! •—¦ d' accorder , en cette émis-
sion , une pensée et quel ques mots
de juste admiration au grand Erich
von Stroheim. En e f f e t , sur lui a
reposé une partie importante de
cet ouvrage ; sa composition de
l' o f f i c i e r  alleman d avait un relief
saisissant , une « présence » sans
pareille. Nous sommes choqué qu 'à
Radio-Paris l'on ait passé cette
création et cet acteur sous silence ,
car sur eux repose , et reposera
toujours , la grande réputation de ce
f i lm.

Les jeunes forces
Il est probable que le brillant

pianiste Friedrich Guida a l'âge

même qu'avait Mozart au moment
de sa p lénitude créatrice. Cet inter-
prète dans la fo rce  de son talent
était le soliste du concert symp ho-
nique donné par t 'O.R., sous la
direction d 'E. Ansermet , le S octo-
bre. Il joua le Concerto en mi
bémol du compositeur de Salzbourg,
accompagné par l' orchestre. Quels
élans, quelle souveraine vitalité ,
dans cette œuvre ! Combien ces
jeunes forces  épanouies au long de
ce magnifique ouvrage mettaient de
relief aux moindres p hrases ! Qu 'il
y eut d'esprit , de joie communi-
cative , dans « Burlesque », de Ri-
chard Strauss .' Couleurs , ardeurs ,
prodiguées par le jeune artiste com-
blèrent d'aise un vibrant publi c , qui
le lui f i t  comprendre par des ap-
p laudissements cré p itants.

Prestige du beau parler
Dire beaucoup en p eu de mots ,

le dire avec aisance , simp licité et
charme , voilà un don magnif ique.
Parce qu 'il n'est pas for t  ré pandu
chez nous , il fa i t  notre admiration
chaque fo i s  qu 'il se manifeste.  Le
10 octobre , interrogé à l 'O.L.M.A.,
M. Lepori , conseiller fédéra l , ré-
suma en quel ques brèves p hrases
le beau discours pr ononcé en inau-
gurant cette exposition nord-orien-
tale. Séduisant et dense , dans sa
forme toute latine , mesuré , for te-
ment médité , ce bref entretien f u t
un régal pour tous les sans-
fi l is tes  de Suisse f rançaise.

Comptines et danses
A Bruxelles eut lieu, le 12 octo-

bre au soir, la séance f inale du
concours de comptines. A cette soi-
rée , qui connut un grand succès ,
prenaient part la maîtrise d' enfants
de la R.T.F., un excellent orchestre
de chambre et la Chanson de Lau-
sanne , que dirige F. Guibat. L 'on
sait que de très nombreux pays des
deux mondes envoyèrent des comp-
tines de leurs enfants et l'auditeur
d'âge certain, p lein de joyeuses
réminiscences , prit un vif intérêt
à les entendre traduire , aujourd'hui
comme hier , par de fraîches voix
de gosses , nettes , précises , car la
comptine est un commandement du
jeu. Notons le grand succès obtenu
par les Lausannois , dont les chan-
sons folkloriques , savamment har-
monisées , furen t  exécutées par de
for t  belles voix.

LE PÈRE SOBEIL.

Les équipes suisses sont formées

Tacchella contre la Sarre
et Facchinetti contre
les « espoirs » belges

Voici les footballeurs suisses sé-
lectionnés pour les matches interna-
tionaux du 22 octobre :

Sarre - Suisse B à Sarrebruck : Gar-
diens : Schley (Zurich), Schneider (Lau-
sanne. Arrières et demis : Baenl (Grass-
hoppers), Ehrbar (Chaux-de-Fonds),
Jaeger (Chaux-de-Fonds), Kuenzle (Lu-
cerne). Muller (Chlasso), Tacchella I
(Cantonal), Wolflsberg (Lucerne).
Avants : Brlzzl (Wlnterthour), Capoferrl
(Bellinzone), Frey (Lucerne), Hamel
(Granges), Moser (Granges), Steffanina
(Servette).

Suisse - Belgique des espoirs à Berne :
Gardiens : Ansermet (Frlbourg), Thié-
baud ( Servette). Arrières et demis :
Blaetter (Lucerne), Facchinetti (Ser-
vette), Fuerl (Concordla), Maffiolo (Ser-
vette), Meylan (Servette), Schumacher
(Lucerne), Wespe ( Young Fellows).
Avants : Frigerio (Bâle), Gabrlell (Grass-
hoppers), Hertlg (Lausanne), Hosp (Con-
cordla), Karrer (Granges), Vonburg
(Grasshoppers).

La télévision romande et ses tâches
Une conférence de presse à Neuchâtel

Exercer des tâches suppose qu'on
possède les moyens matériels de le
faire. Or la télévision suisse en géné-
ral et le programme romand en parti-
culier , en pleine période de croissance,
doivent faire le maximum avec le mi-
nimum. La B.B.C. anglaise dépense
400 fr. par minute d'émission télévisée,
l'Allemagne 300 fr , la France 300 fr.,
la Hollande 100 fr.... et la Suisse 50 fr „
soit 25 fr. pour la Suisse allemande et
25 fr. pour la Suisse romande . Est-ce
à dire que notre télévision en est ré-
duite .aux expédients parce qu'elle doit
suivre une politique de stricte écono-
mie ?

C'est pour répondre à cette question
que M. René Schenker, nouveau direc-
teur adjoint du Service suisse de télé-
vision et chef du programme romand ,
a reçu les représentants de la presse
le 4 octobre dernier , à Neuchâtel. Ces
derniers furent salués par M. Otto
Pûnter, chef de l'information de la
Société suisse de radiodiffusion, qui
donna d'intéressants renseignements
sur le développement de la télévision
en Suisse. Au 1er octobre 1958, on
comptait 44,549 téléspectateurs , contre
31,374 au 1er janvier 1958 et 19,971 au
1er janvier 1957. La T.V. est installée
dans le 3 % des ménages en Suisse, 7 %
au Tessin , 5 % à Genève, 3 % dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud. Le. trois
quarts des postes se trouvent dans des
familles à revenu moyen ou modeste.
Les concessionnaires romands sont ex-
trêmement fidèles à leur émetteur
de la Dôle. Sous peu , l'émetteur
du Bantiger relaiera celui de la
Dôle, permettant ainsi une réception
plus étendue du programme romand
dans les régions accidentées du Jura.
Notons d'autre part que très prochain e-
ment la liaiso n sera réalisée entre la
Dôle et l'émetteur français de Cui-
seaux, de sorte que le programme ro-
mand pourra dorénavant inclure dans
ses émissions des relais de la T.V.
française.

M. René Schenker traita , lui , de l'or-
ganisation et des programmes de la té-
lévision romande. On sait que la Suisse
romande dispose d'un centre fixe à
Genève et d'une unité mobile de re-
transmission à Lausanne, autrement
dit d'un studio et d'un car de repor-
tage en direct. La télévision romande
doit surmonter non seulement des dif-
ficultés financières , mais aussi des
difficultés techniques afin que ses pro-
grammes puissen t soutenir la compa-
raison avec ce qui se fait à l'étran-
ger. Elle n 'en vise pas moins à la va-
riété et à la qualité et pour cet hiver

elle a mis sur pied toute une gamme
d'émissions qui doivent entraîner l'ad-
hésion des téléspectateurs .

Citons, le téléthéâtre, fixé au mer-
credi , dont le coût atteint de 6000 à
8000 fr. pour un seul spectacle de
1 h. 15 (pour maintenir le budget dans
ses étroites limites, il faut compenser
de telles émissions par la projection
de films à bon marché) ; les variétés ,
qui offrent l'émission mensuelle, le
lundi soir, « La grande chance • où de
jeune s artistes passent au banc d'es-
sai, le populaire « Echec et mat > , rendu
plus visuel pour les téléspectateurs, la
« Boule d'or », « Etes-vous perspicace ? » ,
une émission-concours, € Récitai de po-
che avec les grands noms de la chan-
son française. Un effort particulier est
fa it dan s le domaine des sports. Con-
cernant les retransmissions de rencon-
tres sportives, la T.V. connaît des dif-
ficultés , non pas parce que les grands
clubs redoutent de perdre des specta-
teurs h leurs matches, mais bien parce
que les petits clubs craignent de voir
leurs terrains désertés si la T.V. offre
au même moment une retransmission
de choix. Quant à la musique, notre
T.V. cherche sa voie. M. Schenker se
demande si elle a sa place sur le petit
écran. Actuellement, c'est du reportage
musical. On est à la recherche d'une
formule.

D. Bo.

(Lire la suite en f in ie  page)

Théâtre : 20 h. 30, La mouche bleue.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Violette

Szabo.
Rex : 15 h.. Le grand cirque. 20 h. 15,

Les hyènes des bas-fonds.
Studio : 15 h., Blanche-Neige et les

7 nains. 20 h. 30, Terreur dans la
vallée.

Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30, Chariot K. O.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Espionnage à
Tokyo.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chaque Jour
a son secret.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

La saison du Cercle de la Voile
Q Un bilan fort intéressant-)

Avant de proclamer les ré-
sultats des régates internes du
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel en 1958, le président se
plut à relever la participation
de plusieurs membres du Cer-
cle à des régates ou champion-
nats organisés par d'autres
«•Iules , sur d'autres lacs.

C'est ainsi que c Garoupa » à M.
C. Lambelet et « Dnmalo » a M. L. de
Pourtalès , barré par C. de Bosset , se
classèrent respectivement 3me ex
aequo et finie au championnat  suisse
des « Ligh tn ings » à Sempach ; « Bel-
Gazou » à M. J.-L. Dreyer, se classa
3me au champ ionnat  suisse des « Bé-
lougas » à Moral ; « Feu Follet » à
M. J.-P. Perret s'est classé 1er au
champ ionnat  de f lo t te  des « Vauriens »
à Neuchâtel , et 2me au champ ionnat
de f lo t te  à la Ncuvevi l le , suivi de
« Barracuda » à M. Lambelet et de
« Rio VI » à M. P. Stacmpfl i  : « Bar-
racuda » participa à des régates à
Rolle et à Thonon ; _ Feu Follet » déjà
nommé se révéla l'un des meilleurs
au champ ionnat  suisse des « Vau-
riens » à Morges.

« Frelon IV, 5.5 .1.1. » à M. J. V. De-
goumois , barré par A. Grosjcan par t i -
ci pa à la Semaine in ternat i onale  de
la Voile à Genève puis au champ ion-
nat suisse à Zurich où il se classa
4me , immédia tement  derrière les meil-
leurs spécial is tes  suisses de cette série.

L. P. de Bosset prit part à la « Ca-
det Week » à Burnham (Angleterre )
où il se classa .finie sur 132 concur-
rents.

La coupe du lac, épreuve de 100 km.
organisée par le C.V. Béroche, fut
remportée en YK 20 m2 par « Ma-
thur in  » à G. Baertschi suivi d'« Ariet-
te IV» à R. de Bosset.

Rappelons enf in  que le C.V_N . était
sorti vainqueur de sa rencontre avec
le Yacht Club de l'Ile de France.

Les régates d'onverture ont été
toutes deux remportées par « Mathu-
rin YK 20 m= » à G. Baertschi qui
reçoit le challenge des Pieds-Noirs
(Ncuchàtel-Auvernier) et le challenge

de la Baie d'Ostende (Auvernier -
Baie d'Ostende). Aux régates d'entraî-
nement du jeudi soir qui furent  dis-
putées par 30 bateaux , « Ariette IVYK 20 m» » à R. de Bosset remporte
le challenge C.C.A.P. et « Saint-LÔ »,
Pirate à R. Comminot, le challenge

La régate de clôture fut disputée
sous un pluie battante par six « Vau-
riens » que s'étaient partagés les na-
vigateurs qui n'avaient pas craint
d'affronter  les intemp éries. L'épreuve
fut remportée par J.-P. Weber (Y.C.B.Î
barrant  « Bashibouzo u ». Le challenge
Mathez fut  at tr ibué au premier bateau
du C.V.N., « Mambo » à J.-C. Du Pas-
quier  barré par J.-L. Dreyer qui s'est
classé deuxième.

Pour passer professionnel

On a aujourd'hui quelques lumières
sur les menaces proférées par Léo Lea-
vitt  à l'encontre d'Herb Elliott , si celui-
ci n'entrait pas dans ses vues.

Le père d'Eliiott a révélé qu 'il s'agis-
sait probablement de _ la divulgation
d'une conversation télép honique. Lea-
vitt et lui-même. M. Elliott père de-
mandait  au businessman de déposer
300.000 francs suisses au compte ban-
caire de ses agents à titre de garantie
pendant les négociations ayant trait à
la nouvelle carrière de son fils . En cas
d'acceptation d'Eliiott , le dépôt lui se-
rait acquis aussitôt.

Le promoteur américain doit rencon-
trer le recordman du monde du 150.
mètres et du mille aujourd 'hui  à Perth
On ne tardera pas à être fixé.

Elliott voudrait
des garanties

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Se faisant passer pour un messager
d'Henry de Guise , Larchini galope avec un garde
vers le château d'Eglons où sa fille, Bella, est
prisonnière, ainsi que Gauthier et Sérignac qui ont
tenté en vain de la délivrer.

Le chevalier de Sérignac a tout loisir de mesurer
le cachot dans lequel on l'a enfermé. Les gardes
l'ont poussé là vers les neuf heures du matin , après
l'avoir délivré de ses liens tout en le tenant en
respect à la pointe des rapières. Les heures coulent

daj i s le silence absolu et l'obscurité totale. Pas la
moindre lucarne. Pas le moindre rais de lumière
sous la porte bardée de fer . Sérignac , tout d' abord ,
étudie sa prison avec circonspection.

Quatre pas de long. Trois pas de large. Pour la
hauteur il l'ignore, mais en sautant le p lus haut
possible bras levé , il n'atteint pas la voûte. On l'a
dépouillé de tout ce que renfermaient ses poches.
On lui a même ôté , par prudence, ses éperons. Après
avoir exploré son cachot , Sérignac s'assied sur le
sol humide, dans un angle , et se perd dans ses

réflexions. Il n'y a aucune amertume en lui . Sinon un
regret. Celui de n'avoir poin t rencontré avant de mourir
ce Larchini qui , aux dires de dame Gertrudc , avait
poignardé sa femme. Il s 'était juré de venger ce
crime de la Saint-Barthélémy. Ma is qu 'allait-on fa ire
de lui ? Sans doute le transférer à Paris . Instru ire
son procès illico et le fa ire  décapiter sur la p lace
de Grève , pour rébell ion ouverte contre de Guise,
contre la police du roi , et pour accointance avec un
truand. Seule sa qualité de gentilhomme lui évitera it
la potence.

% Le comité romand de hockey sur gla-
ce s'est réuni hier et a formé les divers
groupes de première ligue Intéressant
notre région :

Groupe VI : Bienne, Saint-Imler, Cor-
gémont , Tramelan , Sonceboz.

Groupe VII : UGS, Young Sprinters II,
Fleurier , Le Pont , Morat.

Groupe VIII : Slon. Crans-sur-Slerre,
Zermatt, Saas-Fee, Vlllars.

Groupe IX : Leysln, Château-d'Œx ,
Lausanne II, Star-Lausanne, Gstaad.

Les finales se disputeront dans l'or-
dre suivant :

31 Janvier ou 1er février : vainqueur
du groupe VU reçoit vainqueur du
groupe IX.

4 février : vainqueur du groupe IX re-
çoit vainqueur du groupe VIII.

7 février : vainqueur du groupe VIII
contre vainqueur du groupe VII.

Le vainqueur de ce tournoi va en fi-
nale suisse.

Les Japonais auraient
gaspillé 130.000 francs

La commission d' enquête constituée
par . la fédératio n japonaise d'athlétis-
me pour véri f ier  l' utilisation des f o n d s
collectés pour l' enuoi de la délé gation
nippon e aux Jeux de Melbourne en
1956, a déposé ses conclusions .

Les enquêteurs déclarent que 130,000
francs suisses sur 3,160 ,000, total de
la collecte , ont été utilisés à des f i n s
contestables , partie sous la rubri que
« frai s de collecte », partie sous celle
de « mondanités ».

Le directeur de l'organisation a re-
fusé  de donner les noms des personnes
à qui il a versé de l' argent sous pré-
texte que des personna lités of f iciel les
g sont intéressées.

Les courses Individuelles contre la
montre se' sont terminées par le
Grand Prix de Lugano. Le Jeune An-
quetll a réussi un nouvel exploit en
triomphant après avoir enlevé les
deux autres Importantes épreuves
figurant au calendrier de cette fin
le saison : les Grands Prix de Genève
et des Nations. Ainsi, après un pas-
sage k vide dû à sa tendance k ne
pas refuser les nombreux plaisirs que
lui offre la vie, Jacques Anquetil ,
lue nous voyons ci-dessus en pleine
action sur le circuit de Lugano, a
magistralement renoué avec le suc-
cès. Avec. Rivière, Baldinl et De-
bruyne, 11 est bien l'un des « grands »

du cyclisme actuel.

Anquetil
a poursuivi sa série
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Une course aux Etats-Unis
remplacera le Grand Prix

d'Argentine
La commission sportive Internatio-

nale de la Fédération internationale
automobile s'est réunie à Paris afin
de traiter du problème des nouvelles
formules de courses. Les délégués ne
purent se mettre somplètement d'ac-
cord ; aussi durent-ils décider de con-
voquer une autre séance pour le 15 dé-
cembre , à Paris également , au cours de
laquel le  une décision déf in i t ive  sera
prise , les formules actuelles ne demeu-
rant  en vigueur que jusqu 'en 1960 et
les constructeurs devant  disposer d'au
moins deux ans en vue de préparer
leurs bolides selon les nouvelles exi-
gences qui seront requises. .

En revanche , le règlement v de la for-
piule di te  « jun ior  ». comprenant des
voitures jusqu 'à 1100 ' cmc. et de 400
kilos , a été adopté. Il stipule notam-
ment  que certaines parties mécaniques
devront provenir d'une fabrication de
série.

En ce qui concerne les champiwwats
officiels , il a été décidé d'attribuer dé-
sormais des points aux cinq premiers
classés des épreuves réservées aux voi-
tures "dë cdùrsë et de sport et comp-
tant  pour les championnats du monde,
à raison de 8 points  au premier, 6 au
deuxième , 4 au troisième, 3 au quatriè-
me et 2 au cinquième. Le Grand Prix
d'Argentine ne devant pas être organi-
sé l'an prochain , une deuxièm e com-
pétit ion est prévue en Amérique avec
le Grand Prix des Etats-Unis , qui aura
lieu le 22 mars, vraisemblablement à
Sebring.

HORIZONTALEMENT
1. Un de la clique. — Près du snl,
2. Qui a une te in te  laiteuse et blaii.

châtre. — Le cont ra i re  d'une île.
3. Qui n 'en démord pas. — Il condui-

sit les troupes al liées à la victoire.
4. Préfixe. — Fait avec abandon.
5. Rendu public.
6. Appro fondie.
7. Marque de civili té.  — Rapport chif.

fré.
8. Fleuve de Pologne. — Etendard.
9. Préfixe. — Pet i t  câble de marine.

10. Ville thermale. — Riches et bien
mises.

VERTICALEMENT
1. Des sauvages l'honorent comme

l'ancêtre de la race. — Boisson g»,
zeuse.

2. Bonnet des flamines. — Ville d'Es-
pagne.

3. Pas poli. — Ville  de Provence.
4. Il trompe par de fausses apparen-

ces.
5. Jeu d'enfan t .  — Pièce au sous-sol.

Va avec tout .
6. Premier. — Fleur. — Dans l'île de

Ré.
7. Bouffonneries.
8. Pet i te  limace grise. — Matière atta-

chante.
9. Chagriné. — Poisson des cotes de

France.
10. Le céleri en est une. — Pressante

invitation.
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Dans le groupe I
de troisième ligne

Voici les résultats enregistrés an
cours du dernier week-end : Serrlères -
Saint-Biaise 8-1 ; Béroche - Colombier
1-10 ; Boudry - Buttes 3-0 ; Auvernier -
Cantonal II 4-2 ; Comète-Couvet (ren-
voyé). Au repos : Blue Stars.

Serrlères fête enfin son premier
succès de la saison au dépens de
Saint-Biaise qui ne parvient pas à te-
nir le rythme de la troisièm e ligue.
Colombier n'a pas fait le détail à
Saint-Aubin , où il marqua dix buts à
Béroche. Buttes n 'a pas trouvé grâce
devant Boudry qui va son petit bon-
homme de chemin. Quant à Cantonal II,
malgré une belle résistance, il s'est fi-
nalement incliné comme prévu devant
Auvernier. La rencontre Comète-Couvet
a été renvoyée, le terrain de Chante-
merle étant impraticable.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtS
Colombier ... 5 4 î — 26 9 9
Auvernier ... 5 2 3  — 15 8 7
Boudry 5 3 — 2 15 11 6
Comète 3 2 1 — 10 2 5
Couvet 3 2 1 — 5 3 5
Béroche .... 4 2 — 2 15 20 4
Serrières . . . .  4 1 1 2 13 10 3
Buttes 5 1 1 3 15 13 3
Cantonal II . . , 4 1 — 3 12 23 2
Blue Stars . . .  3 — 1 2 5 16 1
Saint-Biaise . . 5 — 1 4 8 24 1

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Colombier - Blue Stars ; Comète -
Boudry ; Cantonal II - Serrières ;
Buttes - Auvernier ; Couvet - Béroche.
Au repos : Salnt-Blalse.

Colombier ne sera pas Inquiété par
la visite de Blue Stars. A Chante-
merle , Comète subira un nouvel assau t ;
il semble capable de battre Boudry
qui n 'a plus son dynamisme de l'an
dernier. Cantonal II tentera de prendre
au moins un point à Serrières ; le ré-
sultat dépend en définitive comme
toujours de la composition de la deu-
xième équipe des « bleu ». Sur son
terrain , Buttes mènera la vie dure à
Auvernier qui devrait logiquement fêter
un nouveau succès. Quant à Couvet ,
ii semble assuré d'une victoire contre
Béroche.

G. Ma.

Colombier marque dix buts
à Béroche

0 Erilc Juskowlak, arrlèire gauche de
Fortuna Dusseldorf , qui figure parmi les
19 présélectionnés en vue du match
France-Allemagne du 26 octobre k Paris,
a été condamné à trois semaines de
prison avec sursis et 300 francs suisses
d'amende pour avoir conduit sa voiture
en état d'ivresse .

£ L'équipe d'Irlande du Nord , qui ren-
contre l'Espagne ce solx à Madrid , est
arrivée hier dans la capitale espagnole,
venant de Londres par avion. C'est
Uprichard qui gardera le but irlandais,
Harry Greg, de Manchester United ,
ayant promis à sa femme, depuis la ca-
tastrophe de Munich , de ne plus Ja-
mais prendre l'avion.

0 Le match Suisse-Belgique des « es-
poirs » (22 octobre , à Berne) sera dirigé
par Josef Heymann (Bâle), tandis que,
le même Jour , son concitoyen Gottfried
Dienst arbitrera la rencontre entre les
équipes B d'Allemagne et d'Autriche , à
Carlsruhe. Enfin, la direction de la par-
tie Suisse B-Hollande B (2 novembre , à
Wlnterthour) sera confiée à l'Autrichien
Karl Kainer.

0 Le tirage au sort du deuxième tour
de la coupe suisse Interrégionale des ju-
niors a donné les quatre rencontres sui-
vantes pour le 30 novembre : Vaud-Neu-
châtel , Berne-Genève, Suisse du Nord-
Ouest-Zurich et Tessln-Suisse primitive.

4 Match amical en France : Forbach-
Alès 2-1.

£ Les membres de l'équipe suisse mas-
culine de ski (disciplines alpines) pren-
nent part actuellement k un premier
cours d'entraînement de huit Jours, à
Oberrtltl, près de Lucerne. En revanche,
le cours similaire féminin a dû être an-
nulé, ; trois seulement des onze skieuses
de l'équipe nationale A s'étant Inscri-
tes 1
£ Le Mllanlnter H. C, qui avait adopté
cette dénomination à la suite de la fu-
sion du H.C. Milano et des Diavoli Ros-
sonerl , a décidé de changer de nouveau
de nom et s'appellera désormais le Dia-
voli H.O. Milano. Il a déjà conclu plu-
sieurs rencontres avec des équipes suis-
ses de hockey sur glace.
0 Match international de natation , à
Malmoe: Suède-Grande-Bretagne, 93-103
m Six Jours cyclistes de Francfort; po-
sitions à la neutralisation, de mard i :
1. van Steenbergen-Severeyns, Belgique,
100 p.; 2. Terruzzi-de Rossi, Italie, 73 p.;
3. Brun-Forllnl , France, 61 p. ; à 1 tour :
4. Roth-Pfennlnger, Suisse, 80 p. ; 5.
Bugdahl-Petry, Allemagne, 63 p.; 6. Nlel-
sen-Lykke, Danemark, 57 p. — Les au-
tres équipes étalent à 2 tours et plus.

Lajos Antal vainqueur
du tournoi de Bienne

Plusieurs surprises ont été enregis-
trées , en raison princ ipalement d'une
visibilité défectueuse, lors du tournoi
national par ailleurs parfaitement orga-
nisé à Bienne et auquel ont pris part
quelque 150 concurrents. C'est ainsi que
la championne suisse Monique Jaquet
(Genève) a été éliminée en demi-finale
du simple dames par l'ex-joueuse alle-
mande Franziska Hassler-Henze, et
qu 'en double messieurs la paire Ur-
chetti-Meyer de Stadelhofen devait
s'incliner en finale devant les jeunes
Duvernay-Steckler.

Voici les principaux résultats :
Simple messieurs A, demi-finales I 1.

Lajos Antal , Salnt-Gall, bat Marcel
Meyer de Stadelhofen, Genève, 21-19,
21-12 ; Mario Marlottl, Bienne, bat Hugo
Urchetti , Genève, 21-17, 21-16. — Fi-
nale : Lajos Antal , Saint-Gall, bat Mario
Marlottl , Bienne, 21-17, 21-14, 26-24.

Messieurs, série B, finale : Woodtll,
Zurich, bat Marx , Lausanne, 21-16,
11-21, 21-18, 21-14. — Série C, finale :
Wyss, Zurich , bat Donigold, Berne,
23-21, 21-19. — Série D , finale : Mêler,
Lausanne, bat Kunz, Zurich, 21-14,
21-15.

Simple dames , finale : Vera Kaszdorf ,
Bâle, bat Franziska Hassler-Henze , Aa-
rau , 21-17, 21-14. — En demi-finales,
Vera Kaszdorf avait battu Janine Orlsi-
nel (Vëvey) et Franziska Hassler-Henze
avait éliminé Monique Jaquet (Genève).

Double messieurs, finale : Claude Du-
vernay-André Steckler, Genève, battent
Hugo Urchettl-Marcel Meyer de Stadel-
hofen, Genève, 21-19, 6-21, 21-18.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves ... 8 h.,
l'université radiophonique Internationale.
9 h., musique symphonlquè. 9.15, .omis-
sion raûioscolalre. 9.45 , une page de
Massenet. 10.10, reprise de, l'émission ra-
dloscolaire. 10.40, pages populaires de
Berlioz. 11 h., émission d'ensemble : « Les
mousquetaires au couvent », opéra-comi-
que de L. Varney. 11.40, 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, 1»
catalogue des nouveautés. 13.20, musique
légère. 13.40, piano, avec le planiste
Harry Datyner.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20. musique récréa-
tive. 16.50, rythmes pour rire et pour
penser. 17.30. l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30,
présentation d'équipes sportives. 18.45,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, musique
d'opérette. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter
ce soir ? 20.30, concert symphonlquè, par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Ernest Ansermet ; soliste : Gabriella
Senggel , violoniste. 22.30, informations.
22.35 , musique légère australienne. 23 h.,
ballade pour la nuit. 23.12 , marche mili-
taire.
BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, musique populaire
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens)
12 h., accordéon. 12.20, wir gratulleren
12.30, Informations. 12.40. concert récréa-
tif. 13.25. imprévu. 13.35, chants de
Brahms. 14 h., pour Madame.

16 h., deux sonates de Haydn. 16.30,
lecture. 17 h., musique de ballet. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique de
Mlllocker et Suppé. 18.30, actualités,
18.45, concert populaire. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations. Echo d.
temps. 20 h., mélodies de H. G. Niigell
20.20, Albrecht von Haller. évocation pal
W. R. Béer. 22.05, une page de Purcell
22.15, informations. 22.20 , l'automne,
extr. de Haydn. 22.55, clavecin.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. à 18.15, pour vous les Jeunes

20.15 , téléjournal. 20.30 , récital de poche
20.45 , « Ils étalent tous mes fils » , co-
médie d'A. Miller, adaptation française
de M. Duhamel. 22 h., la Suisse, carre-
four fluvial. 22.20 , dernières Informa-
tions.

Emetteur de Zurich
17 h., pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30. « Comme on fait son Ut
on se couche » : le caoutchouc mousse,
21 h., coup d'œil sur les films de la
saison 1959. 21.30, « Théodore cherche
des allumettes » . 22 h., téléjournal.
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

Claude UOVI ORGE

— Vous êtes injuste , Stépanh ,
vous soupçonnez les meilleures in-
tentions d'être intéressées.

— Le sort a-t-il été juste avec
moi ? Quant à la prétendue charité
des riches je sais qu 'elle est une
tacti que, une ruse , un exp édient.
Ils se donnent , par elle, des airs de
philanthropes ; ils s'at tr ibuent des
mérites. En soulageant les maux
qu 'ils causent , ils se procurent une
petite distraction , un passe-temps ,
se confèrent à eux-mêmes beaucoup
d'estime. Songez à l'op inion que
Mme Chavance peut avoir d'elle-
même quand , de ses belles mains
blanches et fines , qu 'aucune beso-
gne utile n'a jamais déshonorées ,
elle daigne consentir à nouer un
pansement sur le bras d'un infâme
prolétaire, d'un être qu 'elle ne tou-
cherait même pas avec des pincet-
tes s'il n 'était pas blessé.

— Vous me faites pitié , mon
pauvre Stépanh.

L'industriel, écœuré, s'éloigna
après avoir prononcé ces mots.

Il se heurta sur le palier à Julie
qui descendait de sa chambre.

— Pourquoi vous ètes-vous levée
d'aussi grand matin ? lui demanda-
t-il.

—'¦ Parce que je ne dormais pas
répondit la servante. L'état de Ma-
dame nie cause de l 'inquiétude.
J'aime pourtant le sommeil , je dor-
mirais sur le coq du clocher ou sur
un fagot d'épines, mais quand je
sens les personnes ennuyées autour
de moi , il m 'est impossible de fer-
mer l'œil. Je suis descendue parce
que je veux être debout à mon
poste pour le cas où l'on aurait
besoin de mes services.

— Dites-moi , Jul ie , Madame ne
vous a pas confié des préoccupa-
tions que lui auraient  procurées une
lettre... une lettre qu 'elle a reçue ?

— Oh ! non, Madame recevait dis-
crètement son courrier des mains du
facteur et avait soin de mettre elle-
même ses lettres à la boite... Est-ce
que Monsieur soupçonnerait Mada-
me d'avoir une correspondance se-
crète ?

— Non , Julie , je ne soupçonne
rien , vous vous méprenez sur le
sens qu 'il faut  a t tacher  à la ques-
tion que je vous ai posée. Depuis
quelque temps , Madame paraissait
un peu songeuse, préoccupée ; moi,
j'étais pris par mes affaires , je
n'avais pas eu le temps de lui de-
mander de me confier le sujet de
sa petite contrariété.

La femme de chambre avait écou-

té cette explication, le regard fixe
le front plissé.

Tout à coup, elle laissa tombei
ces questions qui se plantèrent com-
me des coups de couteau dans 1«
cœur de Chavance :

— Madame n 'aurait pas tenté de
se suicider , par hasard ? J'ai hier
vu hier soir que monsieur était em-
harassé et j' aurais dû comprendre
que Madame ne s'était pas blessé.
en descendant da voiture, mais
qu 'elle s'était jetée par la portière
pendant la marche , on ne sait sous
quelle obsession de pensée funeste,
C'est bien cela , n 'est-ce pas, qui
s'est passé ?

— Mais ce que vous dites esi
stup ide , Julie et c'est heureusement
une supposition absurde. Votre ima-
gination est comp lètement en dé-
faut.

L'astucieuse servante reprit , avec
un air entendu :

— Je sais assez ce que je dois à
Monsieur pour qu 'il puisse me con-
sidérer comme une alliée. Monsieur
peut compter sur mon dévouement,
avoir confiance en moi. Je n 'irai
pas répéter ce que Monsieur pour-
rait me révéler pour le soulagemen!
de sa conscience... Si , comme je le
pense , Madame a tenté de se sui-
cider , je pourrai déclarer qu 'elle a
agi dans un moment de trouble , de
dépression mentale , sous l'influence
de la neurasthénie. Je dirai que Ma-
dame avait l'air de bien aimer Mon-
sieur , et elle en avait l'air en effet ,

mais il ne faut pas se fier ni à eai
qui dort , ni à femme tranquille ; le:
apparences sont si souvent trom
3>euses !

— Julie, je ne vous permets au
cune supposition malveillante.

— Je ne suppose pas, je déduis
Nous vivons dans une atmosphèrt
de drame mystérieux. Monsieur i
des soupçons, pourquoi n 'en aurais
je pas, moi aussi ? Il est permis d<
voir, quand on a des yeux ; de sup
poser quand on ignore ; de deviner
quand on est intelligente.

— Taisez-vous.
— Je veux bien me taire , mais j <

ferai remarquer à Monsieur , que
ce n'est pas moi qui , la première
suis allée lui poser des questions
J'estime beaucoup Monsieur et , poui
le rassurer , j' ajoute ceci : si j' avais
à prendre parti entre Monsieur el
Madame , je n 'hésiterais pas, c'est _
Monsieur que j' accorderais ma pro-
tection.

— Stupide pécore !
— Monsieur s'irrite et pourtant

Monsieur devrait se dire qu'on s
souvent besoin d'un plus petit que
soi. Je ne suis qu 'une modeste ser-
vante , mais je vois clair , je suis
fine et rusée. Aussitôt qu 'un foyer
se disloque, je suis la première à
découvrir l'imperceptible craquelu-
re. J'ai servi chez un vieux général
qui faisait avec sa femme un ména-
ge d' enfer et pourtant , on les croyait
unis comme les doigts de la main.
Ils passaient dans le monde pour un

couple modèle ; on les enviait , 01
les admirait. Aussitôt qu 'ils étaien
en tête à tète , c'était pour se pi quer
se larder de coups d'épingle , si
déchirer à'coups de griffes. Mais il:
avaient l'un et l'autre un grand sou
ci du qu 'en-dira-t-on et ils ne mé
prisaient pas assez leurs domesti
ques pour ne pas s'observer devan
eux. Ils procédaient pas insinua
lions, par allusions. Quand la gé
nérale avait un reproche à faire £
son mari , elle lui déclarait qu 'uni
de ses amies avait fait ce reprocht
à son époux, le général ri postait er
employant la même tacti que, er
l'informant qu 'un de ses amis avait
dans les mêmes circonstances, en-
voyé promener sa compagne. Je m'a-
musais beaucoup à les entendre
surtout aussitôt qu 'ils me croyaient
éloignée , à les voir par le trou de
la serrure : grimaçants, violents, hai-
neux , sarcasti ques.
»Ah ! Monsieur n 'a pas besoin de

prendre tant de précautions ; j' ai
trente-cinq ans , je connais le mon-
de, j'en ai vu de toutes les couleurs.
Si je ne me suis pas mariée moi-
même, que Monsieur ne croie pas
que ce soit parce que je n 'ai jamais
été recherchée , je ne suis pas plus
laide qu'une autre et j' ai trouvé
bien des partis , mais le mariage ne
me sourit pas. Je sais qu'en tout
iruit il y a un ver , en tout ménage
j ne tare. J'étais un peu déroutée ,
ie l'avoue, en croyant avoir trouvé
me exception dans celui de Mon-
sieur , mais je n 'ai aucune surprise

en constatant que je m'étais fait des
illusions.

Ainsi , partout où il se tournait,
Chavance ne voyait que dup licité!
malveillance ou perfidie. Il s'écria
exaspéré :

— Vous m'agacez ; allez voir à
la cuisine si j'y suis.

— Je vais à la cuisine , mais je
sais parfaitement que Monsieur n 'y
est pas, Monsieur n 'est pas même
ici , son esprit est ailleurs , et il
faut reconnaître  qu'il y a de quoi.

— Qu 'est-ce que vous voulez en-
core insinuer ?

— Je me permets de répéter à
Monsieur qu'une personne comme
moi peut être très précieuse dans
certaines circonstances et que Mon-
sieur pourrait  compter , s'il le vou-
lait , sur mon dévouement. Monsieur
peut avoir confiance en ma discré-
tion , je sais me taire quand il est
nécessaire , je ne demande pas mieux
que de prouver à Monsieur que je
suis capable de ne jamais divulguer
un secret.

— Mais, encore une fois, je vous
répète que vous vous égarez , que
vous bavardez comme une pie bor-
gne , sans savoir ce que vous dites
et que je n'ai aucun secret à con-
fier ni à vous ni à d'autres. .

— A d'autres , je ne sais pas, mais
\ moi , c'est différent et Monsieur a
:ort de prendre tant de précautions .

(A suivre)
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«Qui va mettre dix sous, messieurs,
pour frapper de cette mailloche

et démontrer aux envieux

qu 'il n'a pas le muscle en brioche?»

Parmi toutes les attractions
on trouve, à la place de foire,
cet appareil à percussion
où le plus fort conquiert la gloire.

Nagolet , guettant le moment
de faire un tour à sa manière,
s'en vient donc subrepticement
prendre le maillet par derrière.

Le patron tombe sur le dos ...
Nagolet , plein de feu , s'élance
(il est fort grâce au Banago)
et, frapp ant , montre sa puissance.

BAKAGOfi^
Basa aolida pour la via N̂A P!n !

L'aliment diététique / "ïS^^Hïfe E —

pour petits et grands j & è x&f̂ ^Ê  g1
Fr. 1.90 les 250 P- j *m r  Jj msj ïA *

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

Prix très intéressants - Toutes dimensions

TAPIS BENOIT EWjr
Présentation k domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

c z ; ' 1Nouve l arrivage !
DISQUES MICROSILLONS

De 10.75 à 24 

Notre sélection des enregis-
trements les plus récents :

MOZART

Vêpres solennelles du Confes-
seur. Messe du Couronnement
Orchestre symphonlquè « Pro Musica >
(dir. Horenstein).

TELEMAN

Concerto en mi maj. pour flûte ,
hautbois , viole et Orchestre de la Sarre
(dir. Ristenpart).

GR.ANADOS

12 danses espagnoles.
Pian _ > : del Pueyo.

BACH

Concerto pour 3 et 4 clavecins
Ensemble du Festival d'Ansbach (dir.
Richter) .

BEETHOVEN

9me et 8me Symphonies.
Orchestre Philharmonia (dir. Karajan).

2 disques 35.—
LISZT

Concerto No 2 et Sonate en si
min. Piano : Malzuzynski. Orchestre :
Philharmonia (dir. Siisskind).

8CHUMANN et SCHUBERT

1) Scènes de la forêt et
2) Moments musicaux.
Piano : Backhaus.

MENDELSSOHN et BRUCH

1) Concerto de violon mi min. et
2) Concerto sol min. Violon:Mil-
stein et Orchestre philharmonique de
Pit.sburgh (dir. Steinberg).

Voyez notre immense choix !

Delachaux & Niestlé
Librairie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

N

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - incrustations
Jours k la main - Transformations

Rue de l 'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 08
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Mr

Dnw élastiques I

pour VARICES
SI vous recherchez I
avant tout un bas I
de qualité et de Ion- I
gue durée, faites l'es- I
sal d'un de nos nom- I
breux bas spéciale- 1
ment conçus pour I
Jambes fatiguées ou M

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. 5 14 52

ARBRES
FRUITIERS

TIGES
ET NAINS

Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs

Raisinets
Groseilliers

Plantes pour haies
Plantes grimpantes

Rosiers
Plantes vivaces

etc.
CRÉATIONS et
PLANTATIONS

Maurice Baur
pépiniériste-
horticulteur

Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 13 08

\ J

Pommes de terre
« Blntje » k vendre, ren-
dues au domicile, au
prix du Jour. S'adresser
à Roger Jeanneret , Mont-
mollln. Tél. 8 12 04.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciale*
¦ dans tous genre»
M avec san- OC JC
1 gis dep. tJ. _ 3
I Ceinture «Salua»

5 % 3. E. N. J.

A vendre d'occasion
une grande

BAIGNOIRE
>en parfait état. Télé-
phone 6 71 80 k Saint-
Aubin
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L'indispensable formation professionnelle de nos agriculteurs
UNE V I S I T E  A L ' É T A B L I S S E M E N T  DE C E R N I E R

S'il est un atout dans l'existence ,
c'est bien celui que procure une bonne
formation professionnelle. Acquérir ,
jeune , de solides connaissances qui
permettront de se lancer dans la
carrière de son choix , puis , par la
suite , être à même de les renouveler
et de les développer sans cesse, voilà
qui est un gage de réussite , le meilleur
que l'on puisse souhaiter obtenir.

Pourquoi faut-il que , par un préjugé
tenace, on ait cru longtemps que, dans
l'agriculture , une telle formation
n 'était guère indispensable et que le
jeune paysan pouvait reprendre de
son père "le domaine tel qu 'il l'avait
reçu en négligeant d'élargir le champ
de ses investigations ? Sentiment peut-
être louable : les pères pensaient que
leurs fils feraient comme eux. Et les
fils admettaient qu 'ils feraient comme
leur père. La terre ne se travaille-
t-elle pas toujours de la même ma-
nière ? Et les générations qui y ont
fieiné ne sont-elles pas, au travers des
emps, en butte à d'identi ques diffi-

cultés, en proie à une semblable et
angoissante aventure ? L'effort a beau
être entrepris. Son résultat ne dépend
pas de l'homme, mais de forces natu-
relles qui le dé passent , et souvent le
trahissent. Vienne une bonne saison ,
et l'on se réjouira. Vienne une année
mauvaise, et l'espoir est anéanti, avec
la récolte.

Améliorer pour conserver
Fatalisme, acceptation passiva ou

patiente de l'homme de la terre ! Au
vrai , d'une certaine manière, cette
attitude se conçoit , car bien réellement
il existe des forces çj u 'on ne contrari e
pas impunément. Mais il est vrai aussi
que , sous d'autres de ses aspects, la
rature se soumet à la volonté hu-
maine. Elle f ini t  souvent par produire
ce qu'exige d'elle l'intelligence de qui
ose l'affronter , de qui dispose pour
cela, dans la lutte qu 'il lui livre, des
connaissances , des données, des mé-
thodes nécessaires.

Aux champs, comme partout, un
conservatisme aveugle est stérile. Ce
que le paysan doit conserver — et
c'est une chose infiniment précieuse,
puisqu 'il s'agit de la terre, de notre
terre — il ne le conservera bien qu'en
l'améliorant, qu 'en le rénovant , qu'en
le perfectionnant. Et, pour cela , il
doit être armé, professionnellement,
autant et aussi bien que le travailleur
de n'importe quel autre métier qui
entend assumer sa tâche.

Pour une élite paysanne
Que le jeune agriculteur ait besoin

aujourd'hui et de plus en plus d'une
bonne formation professionnelle, cha-
cun dans notre canton — et d'abord
les intéressés eux-mêmes — s'en ren-
draient compte s'ils visitaient une
journée durant l'Ecole cantonale de
Cernier , comme nous l'avons fai t  lundi
avec nos confrères de la presse neu-
chàteloise.

Le chef du département cantonal de
l'agriculture , M. J.-L. Barrelet , conseil-
ier d'Etat, et le directeur de l'éta-

blissement , M. Fernand Sandoz. avaient
pris l'heureuse initiative de cette
rencontre. Grâce à leurs exposés nour-
ris de faits , grâce aux démonstrations
savamment préparées par les profes-
seurs de l'école, et dans un utile
et libre échange de vue enfin , les
profanes que nous étions ont pu
s'apercevoir que les efforts  entrepris
depuis des années par l'école de
Cernier contribuaient à doter peu à
peu d'une véritable élite l'agriculture
neuchâtelolse et , par conséquent , à
enraciner plus profond dans notre pe-
tit pays le sentiment d'attachement
au sol, tout en permettant d'exploiter
ses ressources naturelles d'une façon
toujours plus rationnelle.

Quelques obstacles
Certes, la tâche que s'est assignée

l'établissement de Cernier est loin
d'être achevée. Les quatre cinquièmes
de la population agricole du canton
ne bénéficient pas encore des avan-
tages de la formation qu 'il est à même
de dispenser. Il y a a cela plusieurs
raisons. L'école primaire , en particulier ,
se devrait d'orienter plus qu 'elle ne le
fait les <_ bons sujets » en les incitant
à rester attachés à la terre ; des con-
tacts sont établis à cet égard entre
les départements de l'agriculture et
de l ' instruction publi que, et seront
certainement utiles. Il est bon que
l'instituteur de village dise et répète
que c'est le fils de paysan le plus
doué qui doit reprendre l'exploitation
paternelle, car l' organisation , la gestion
et la direction d' une entreprise exigent
de grandes aptitudes.

Un autre préjugé qu 'il faut com-
battre , c'est que l'Ecole coûte cher.
En réalité , le système des bourses est
maintenant  si poussé que les frais ,
soit pour le programme de deux ans,
soit pour le programme d'hiver, ne
sont plus considérables dans le budget
familial. La crainte de retourner en
classe , chez le jeune terrien , joue
quelquefois aussi un rôle dans son
abstention. Dès qu 'il fré quente l'éta-
blissement de Cernier , il s'aperçoit
toutefois que les bancs d'école ne sont
pas ceux qu 'il a connus , mais qu 'il est
au cœur même des préoccupations qui
seront celles de son existence.
Contact avec la vie pratique

d'abord
Il ne saurait être dans notre propos

d'évoquer ici , dans le détail , le fonc-

tionnement et la structure de notre
école cantonale d'agriculture. Une chose
frappe , c'est que dans son enseigne-
ment professionnel , elle entend avant
tout mainteni r  le contact avec la vie
prati que. Les élèves qu 'elle forme ne
sont pas destinés à devenir des théo-
riciens.

Assurément , un enseignement théo-
ri que est donné k Cernier, mais il est
conçu de telle sorte qu 'il serve de
support constant à l'enseignement pra-
ti que, qui est dispensé parallèlement ,
de telle sorte qu 'il permette au jeune
paysan , revenu chez lui , de diriger son
domaine au mieux de ses intérêts ,
comme de celui de l'agriculture neu-
châteloise.

En chimie, en botani que, en physi-
que, en mécani que, en zoologie , l'agri-
culteur doit posséder des connaissances
aujourd'hui , mais celles-ci n'ont pour
lui de valeur qu 'utilitaire. C'est bien
sous cet angle-là qu 'elles lui sont
enseignées , nous avons pu nous en
convaincre, précisément par les dé-
monstrations auxquelles les professeurs
de l'établissement se sont livré s devant
nous, dans les disciplines qui les con-
cernaient. Et ces connaissances ut i l i -
taires lui seront du plus grand profit
comme du profit le plus direct , quand
il aura à gérer son train de ferme
rationnellement , et avec des notions
comptables et commerciales qui lui
sont aussi Inculquées.

L'établissement
prêche d'exemple

Au demeurant , l'établissement prêche
d'exemple. S'il est un internat  à 1 usage
de notre jeune classe paysanne, s'il
émarge à ce titre , ce qui est naturel ,
au budget de l'Etat , il est , d'autre
part , on le sait , une ferme et un
domaine dont le rendement est assuré.

Une dernière remarque : l'Ecole en-
tend conserver des liens étroits et
toujours vivants avec les organisations
professionnelles, partici per activement
a l'évolution en cours dans notre
paysannerie et, au sein des groupes
spécialisés , fournir des « conseillers
d exploitation » aux agriculteurs. Elle
reste ainsi un guide pour ceux dont
elle a assuré la formation. Double rôle
combien précieux I A la population
neuchâteloise de le comprendre de plus
et plus et de mieux en mieux I

B. Br.

La Société d'histoire de la Suisse romande
dans le Vignoble neuchâtelois

Convoquée cette année au châ-
teau de Neuchâtel , l'assemblée gé-
nérale de la Société - d'histoire de
la Suisse romande a permis aux
membres qui répondirent à l'appel
de reprendre contact avec le pays
de Neuchâtel , son histoire et ses
horizons singulièrement prenants
en cette douce jou rnée d'automne
du samedi 11 octobre .

Sous la conduite de M. Léon
Montandon , on visita tout d'abord
la Collégiale avec le cénotaphe des
comtes de Neuchâtel et le mystère
de ses statues de pierre, puis les
remparts et le chemin de ronde
pour gagner la Salle des Etats.
Après la séance administ rative au
cours de laquelle on apprit avec
plaisir que plusieurs publications
importantes sortiraient de presse
d'ici à quel ques années , M. Louis-
Edouard Roulet , professeur à l'Uni-
versité, présenta, une remarquable
communication sur « Henri II d'Or-
léans-Longueville et le pays de
Neuchâtel au XVIIme siècle ».

Après avoir rappelé la triple im-
posture du colonel Abram Purry,
« fabricant » de la chronique des
chanoines, des Mémoires du chan-
celier de Montmollin et du Journal
de Samuel Purry; M. Roulet éclaira
d' une manière singulièrement péné-
trante la figure d'Henri II , prince
souverain de Neuchâtel et Valan-
gin , si curieusement déformée pour
des besoins de sa cause helvétique
par l'ami de Rousseau. La réalité
historique montre Henri II , dès le
début de son règne, tenter de re-
prendre complètement en main ,
sans y parvenir d'ailleurs, l'exer-
cice de sa souveraineté absolue sur
le pays et de .s'apposer aux empié-
tements de la bourgeoisie de la
ville assurée de l'appui de Berne.
D'où son projet , irréalisable mais
significatif , de construire une ville
nouv elle, Henri polis, dans la plaine
de Thielle, puis, à la faveur des
événements européens qui firent de
lui un des grands personnages du
royaume de France, s-'efforcer pa-
tiemment de combattre l'influence
bernoise dans sa principauté de
Neuch âtel. En qualité de chef de la
diplomatie française au trait é de
Westphalie qui mit fin à la guerre
de Trente ans , on le voit soutenir
la Confédération pour se détacher
de l'Empire germanique. Devenu
ainsi le créancier des Suisses, il
conçoit alors le projet de faire en-
trer Neuchâtel avec le seigneurie
de Joux comme canton dans le
Corps helvétique et en 1652, il
chargea le gouverneur Stavay-Mol-
londin , -de  discrètes démarches
dans ce sens. Mais trop d'obstacles
s'opposaient à un tel projet , la for-
me monarchique de l'Etat de Neu-
châtel, la nécessité pour les can-
tons de ne pas rompre le fragile
équilibre confessionnel et aussi la
volonté de Berne de sonserver sa
position privilégiée. Henri II ob-
tint par contr e que Neuchâtel soit
compris dans l'alliance générale
conclue entre la France et les Can-
tons, ce qui le mettait sur le même
plan que les Confédérés et contri-
buait à le rapprocher indirectement
d'eux. Ainsi , malgré ses contradic-
tions apparentes, la politique
d'Henri II a montré la ferme vo-
lonté de ce prince de défendre ses
droits souverains contre la bour-
geoisie de la ville et contre l'in-
fluence bernoise.

Ayant suscité l'intérêt général
ce brillant exposé fit l'objet deconversations animées jus qu'à Au-vernier où les historiens romands
sous le signe du Poisson , apprécié '
rent ensuite les produits du lac etdu sol avant de se rendre à Hou-
dry où, sous la compétente direc-
tion de M. Jean Courvoisier , archi-
viste adjoint , ils visitèrent l'église
puis gagnèrent le château , si heu-
reusement restauré par les soins de
l'Etat. Là, tout en admirant le cirque
des coteaux où l'automne met ses
premières touches, ils entendirent
le récit des malheurs des habitants
de Boudry cruellement traités après
la mort en 1373 du comte Louis de
Neuchâtel par sa troisième femme,
Marguerite de Vufflens et son nou-
vea u mari Jacques de Vergy, et
l'évocation des incidents pittore s-
ques qui marquèrent au cours des
ans la vie du vieux château déla-
bré, transformé en prison et en
maison locative. On admira ensuite
les caves et les locaux où seront
installés bientôt les musées du vin
et de la vigne, avant de déguster
le vin d'honneur offert par le Con.
seil d'Etat, au cours duquel M. Ed-
mond Guinand apporta le salut du
gouvernement. Puis M. Henr i Mey.
lan , professeur à l'Université de
Lausanne, qui préside avec une
souriante autorite aux destinées de
la société , rendit hommage dans
une charmante  improvisat io n à ce»
maîtres de l'histoire que furent les
Arthur Piaget à Neuchâtel , les
Charles Gillard à Lausanne, et d'au,
très encore, auxquels leurs élèves
doivent tant.

Sur le chemin du retour , nos
amis des bords du Léman et du
Rhône admirèrent sans réserve no-
tre lac « a u  charme sans pareil »
qui , dans la lumière du soir , était
bien celui que Philippe Godet
chantait naguère :

... quand le ciel gris et rose
S' y réfléchit au coucher du soleil

Chs-Bd BOREL.

CER1_IER
Vente

«le la paroisse catholique
(c) Dimanche a eu lieu, dans la grande
salle de l'église, la vente de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz. Durant tout
l'après-midi et la soirée, ne cessa de
régner une grande animation dans une
ambiance des plus cordiales.

Un concours d'élevage bovin s'est déroulé à Coffrane
(sp) Le 4 octobre s'est déroulé à
Coffrane un concours d'élevage bovin
de la Société d'agriculture du distr ict
du Val-de-Ruz. Les experts n 'ont pas
cach é leur satisfaction pour les progrès
réalisés comparativement à l' année
dernière dans les quatre catégories qui
furent présentées.

Voici les résultats obtenus i
tAlKUUl.1- _

Ire classe. — «Heidl» à Albert Balmer ,
Valangin , «Jonquille» et «Lotti» à Robert
Balmer, Fontainemelon, «Véronique» à
Charles Balmer , Valangin , «Sonia» à
William Challandes, Boudevilllers , «Kaeti»
k Ernest Gross, Fontaines, «Baronne»
à Fernand Johner , Boudevilllers , «Hi-
rondelle» à Albert Balmer , Valangin ,
«Marlyse» k Fritz Muller , Coffrane,
«Gosse» à Charles Balmer , Valangin.

2me classe. — «Rougette» & Jules
Vulllème ,1a Jonchère, «Martienne», à
Ulysse Favre, la Jonchère, «Gaieté» à
Jean-Louis Marldor , la Jonchère, . «Ba-
ronne» à Henri Perregaux , Coffrane ,
«Diane» _ Jean-Louis Luglnbuhl , Bou-
devilllers , «Coquette» à Paul Bischoff ,
Coffrane , «Polka» à Jules Vulllème, la
Jonchère , «Hune» à Albert Balmer , Va-
langin , «Gracieuse» à Léon Guyot , Bou-
devilllers , «Hélas» et «Histoire» à Albert
Balmer , Valangin , «Mlsette» à Charles
Gutknecht, Coffrane. «Miléa» à Fernand
Jacot, Coffrane , «Perce-neige» à Henri
Perregaux , Coffrane , «Dorette» à Jean-
Louis Luglnbuhl Boudevilllers , «Limace»
à Otto Waltl , Valangin , «Jonquille» à
Jean-Louis Marldor . la Jonchère , «Pla»
k Ernest Gross, Fontaines, «Satellite»
à Ulysse Favre, la Jonchère.

3me classe. — «Diana» à Fernand Gre-
tlllat, Coffrane, «Angellna» k Jules Per-
rln, Boudevillers , «Alouette» à René

Jacot , Boudevilllers , «Rita» à William
Challandes , Boudevilllers , «Mignonne» à
Jules Vulllème, la Jonchère , «Cerise» à
William Challandes , Boudevilllers , «Lu-
ronne» à Claude Magnin , Coffrane ,
«Bella» à Paul Bischoff , Coffrane, «Mllly»
à Jean-Maurice Guyot , la Jonchère , «Noi-
sette» à Otto Wiilti, Valangin , «Béatrice»
à Jules Vulllème, la Jonchère.

CATÉGORIE II
Ire classe. — «Ritournelle» à Claude

Balmer , la Joux-du-Plâne, «Baronne» à
Ulysse Favre, la Jonchère , «Chevreuil»
à Fernand Gretillat , Coffrane , «Bluette»
à Ecole d'agriculture, Cernier , «Aelli-
née» à Jules Perrln , Boudevilllers, «Pa-
pillon» k Charles Gutknecht, Coffrane,
«Mésange» k Fritz Gretillat , Coffrane.

2me classe. ¦— «Marcotte» à Jean-
Louis Marldor , la Jonchère, «Bella» et
«Fura» à Ernest Gross, Landeyeux , «Bar-
bera» à Otto WtUtl, Valangin , «Gami-
ne» à Fritz Muller , Coffrane , «Bernlna»
à Ecole d'agriculture, Cernier , «Rosalie»
k Henri Fallet , Coffrane, «Bouquette»
k Fernand Jacot , Coffrane , «Nadine»
k Ernest Gross, Landeyeux.

3me classe. — «Guitare» k Claude Ma-
gnin, Coffrane, «Bella» k Fernand Gre-
tillat , Coffrane , «Madl» à Jean-Maurice
Guyot , la Jonchère, «Jonquille» à Numa
Perregaux , Coffrane , «Bella» à Jean
Ruchti , Engollon , «Mouette» à René
Jacot, Cernier , «Cerise» k Jean Ruchti ,
Engollon , «Roslna» k Otto Waltl, Valan-
gin, «Cerise» à René Jacot , Cernier ,
«Caprice» k Jean-Louis Luglnbuhl, Bou-
devilllers.

CATÉGORIE III
Ire classe. — «Caroline» k Fritz Mul-

ler , Coffrane , «Blondine» à Ecole d'agri-
culture, Cernier , «Anlta» à René Jacot,
Boudevilllers, «Cora» à Georges Gretillat ,

Coffrane , «Sabine» à Georges Marldor ,
la Jonchère , «Bellone» à Ecole d'agri-
culture, Cernier , «Ariane» à Jules Per-
rln . Boudevilllers, «Narcisse» à Claude
Balmer , la Joux-du-Plàne, «Bergenette»
à Jean-Louis, Marldor , la Jonchère.

2me classe. — «Adrlenne» à Jules
Perrin , Boudevilllers , «Armlne» à Char-
les Balmer , Valangin, «Baronne» et
«Bella» k Ecole d'agriculture , Cernier ,
«Bergère» et «Dora» à Otto Wiilti , Va-
langin , «Bettlna» k Ecole d'agriculture ,
Cernier , «Chevreuil» à René Jacot , Cer-
nier , «Bergère» à Georges Gretillat ,
Coffrane, «Lorraine» et «Manon» k
Claude Magnin , Coffrane.

3m. classe. — «Bernadette» k Ecole
d'agriculture, Cernier «Baronne» à René
Jacot , Boudevilllers , «Bella» k Jules Vull-
lème, la Jonchère , «Gracieuse» à Albert
Balmer, Valangin , «Zlquette» k André
Jacot , Montmollin, «Gloria» à Albert
Balmer , Valangin, «Arminore» à Charles
Balmer, Valangin.

CATÉGORIE IV
Ire classe. — «Marlon» à Ulysse Fa-

vre , la Jonchère , «Janine» k Georges
Marldor , la Jonchère , «Radieuse» à
Jean-Louis Marldor , la Jonchère , «Du-
chesse» à Fernand Johner , Boudevil-
llers, «Blondine» à Fernand Gretillat ,
Coffrane , «Chamois» et «Couronne» à
Jean-Louis Luglnbuhl , Boudevilllers,
«Edelweiss» k Claude Balmer, la Joux-
du-Plâne.

2me classe. — «Jacqueline» à Charles
Gutknecht, Coffrane , «Frldette» k Fer-
nand Jacot ,' Coffrane, «Imprévue» à
Ulysse Favre, la Jonchère, «Stelle» kCharles Balmer , Valangin, «Frégate» k
Claude Magnin, Coffrane , «Réveil» àPaul Bischoff , Coffrane, «Florence» à
Claude Balmer , Valangin , «Fleurette»
k Fernand Johner , Boudevilllers, «Su-
zette» k Ernest Gross, Fontaine, «Florl»
k Otto Waltl , Valangin , «Colette» à Ro-bert Balmer , Fontainemelon, «Tulipe»
à Fritz Gretillat , Coffrane , «Gamine» à
Jean-Paul Gretillat , Coffrane, «Lisette»
à Ernest Gross, Fontaines, «Manon» àUlysse Favre ,1a Jonchère. «Yolande» kRobert Balmer .Fontainemelon, «Ga-zelle» à Fritz Muller, Coffrane , «Fllo-
Flac» à Albert Balmer , Valangin .

3me classe. — «Brunette» et «Kander»
k Otto Waltl, Valangin, «Luna» à Numa
Perregaux, Coffrane, «Bouquette» à
William Challandes , Boudevilllers, «Mel-
se» k Fernand Jacot , Coffrane , «Mar-
quise» à Otto Waltl , Valangin, «Berna»
k Alfred Monnler, les Geneveys-sur-
Coffrane, «Marguerite» à Frlz Gretillat .
Coffrane , «Couronne» à Henri Perre-
gaux , Coffrane , «Mignonne» à Paul
Bischoff , Coffrane , «Blondine» k Alfred
Monnler , coffrane , «Gonzelle» k Léon
Guyot, Boudevllller».

La télévision romande
et ses tâches

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

L'Information est représentée par 1»
« Téléjournal », une Image pour troii
langues, diffusé chaque soir, « Objec-
tif 58 » qui évoque trois fois par se-
maine les manifes ta t ions  de Suisse ro-
mande , les « Forums » consacrés à la
politique fédérale et in te rna t iona le  et
à l'économie. Mentionnons encore les
fi lms , dont plusieurs classiques seront
diffusés cet hiver , les émissions reli-
gieuses , celles consacrées aux lettres
et aux arts, les documentaires. Les
émissions pour la jeunesse ont lieu
désormais le mercredi à 17 h. 30 et le
samedi à 17 heures. Le dimanche, lel
jeunes suivront aussi avec intérêt
« Ciné-famil le  » .

On voit par cette énumération , qui
n'est point exhaustive, l'effort fait par
la télévision romande pou r répondra
à l'intérêt et aux goûts des téléspecta-
teurs. Et objectivement , on peut remar-
quer qu'avec des moyens l imités  notre
T.V. réussit à tenir une place honora-
ble. Certes, des progrès sont encore à
réaliser, ne serait-ce que dans la for»
mation des techniciens, des reporters,
des présentateurs et des ar t is tes  spécia-
lisés pour cette forme d'expression
qu'est l'imago sonore. Notre télévision
est jeune, comme le fut jadis notre
radio. Elle a les plus belles perspec-
tives d'avenir devant elle.

D. Bo.

Sous la présidence du Chaux-de-Fon-
nier M. Willy Hol! s'est tenu , à Bruxel-
les , le fime Congrès international de la
pêche sportive , groupant vingt-quatre
nat ions , dont , deux d'outre-océan : le
Brésil et les Etats-Unis.

Cette manifestat ion était  placée sous
le patronage du roi Baudouin et de
plusieurs personnalités de la cour. De
très nombreuses conférences furent
présentées , dont deux par des Suisses :
MM, Matthey-Doret , inspecteur fédéral
de la pêche, qui parla de la « Pollution
des eaux et de la lutte qu 'il faut entre-
prendre pour lutter contre cet élé-
ment », et A. Quartier , inspecteur can-
tonal de la pêche, à Neuchâtel , sur
« Le radar au service de la pêche
mari t ime ».

Parmi les décisions prises , notons
que le prochain congrès se tiendra à
Vienne , les prochains concours inter-
nationaux auront lieu à Malte et les
championnats  de la pêche marine à
Livourne.

Un concours de pêche au coup aura
lieu à Neuchâtel , en septembre.

Les concours de la pêche au coup se
«ont disputés cette année à Huy (Bel-
gique). Sur dix-sept nations , la Suisse
s'est classée quatrième (M. Fivian , du
Locle, étant  premier). En pêche sous-
marine, au Portugal, la Suisse s'est
classée douzième.

Le canton de Xeuchâtel
représenté au 6m. Congrès

international
de la Confédération
de la pêcbe sportive

Ces journées se sont déroulées les
11 et 12 octobre et ont donné les ré-
sultats suivants :

Cible section : 1. Noble compagnie des
Mousquetaires, Neuchâtel, 85,335 points ;
2. L'Arbalète de Fleurier , 54,912 ; 3. Les
Armes Réunies, la Chaux-de-Fonds,
54,638 ; 4. Société de tir Petit calibre,
Saint-Biaise, 54,601 ; 5. Les Fusiliers,
Marin , 54,043 ; 6. Société de tir Petit ca-
libre, le Locle, 53,515 ; 7. Armes de
Guerre, Peseux, 53,100 ; 8. Société de
tir les Mousquetaires, Boudry, 52 ,435.

Cible Progrès : 1. Maurice Volrol , la
Chaux-de-Fonds, 197,6 ; 2. Maurice Ra-
boud , Noiraigue, 196,0 ; 3. Louis Ruck-
stuhl , la Chaux-de-Fonds, 195,2 ; 4. Willy
Beutler, la Chaux-de-Fonds, 195,0 ; 5.
Robert Glllléron, Neuchâtel , 195,0 ; 6.
Roger Nobs, Saint-Biaise, 194,0 ; 7. Fré-
déric Perret , Neuchâtel , 193,6 ; 8. André
Courvoisier , Fleurier , 193,0 ; 9. Joseph
Barazutti , Peseux, 193,0 ; 10 Hans-R.
Dennler , Neuchâtel , 193,0 ; 11. Hermann
Otz , Travers , 193,0 ; 12. Bernard Stauffer,
la Chaux-de-Fonds. 193,0 .

Les journées cantonales
neuchâteloises de tir

au petit calibre

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

ZURICB
OBLIGATIONS 13 oct. 14 Oct.

8 Mi _ Péd. 1945 déo. . 103.50 d 103.60 d
8 Vi. % Féd. 1946 avril 102.35 102.36 d
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100.— d
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 d 96.75
8 % Féd. 1955 juin 99.80 99.75
8 % GF.F. 1938 . . 100.— 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1665.— il655.—•
Boclété Banque Suisse 1362.— 1350.—
Crédit Suisse 1428.— 1421.—
Electro-Watt 1245.— 1245.—
Interhandel 2235.— 2195.—
Motor-Columbua . . . 1180.— 1192 .—
B.A.E.G., série 1 . . . . 90.— 90.—
Indeleo 730.— 725.—
Italo-Sulsse 408.— 409.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2250.—
Wlnterthour Accld. . 860.— 860.—
Zurich Assurance . . 4350.— d 4360.—
Aar et Tessln 1190.— 1175.— d
Saurer 1155.— 1145.—
Aluminium 3555.— 3550.—
Bally 1100.— d 1,100.— d
Brown Boveri 2170.— 2160.—
Fischer 1438.— 1420.—
Lonza 1030.— 1030.—
Nestlé Allmentana . . 3000.— 3000.—
Sulzer 2250.— 2250.—
Baltimore 190.— 186.50
Canadlan Paciflo . . . 129.50 129.50
Pennsylvanla 71.— 70.—
Aluminium Montréal 158.— 159.—
Italo-Argentlna . . . .  34-50 33.—
Philips 400.— 406.50
Royal Dutch Cy . . . 210.— 213.—
Sodec 55.50 56.—
Stand, bil Nwe-Jersey 254.— 254.50
Union Carbide . . . .  497.— 495.—
American Tel. & Tl. 830.— 828.—
Du Pont de Nemours 880.— 883.—
Eastman Kodak . . . 549 .— 546.—
General Eleotrlo . . . 291.— 289.—
General Foods . . . .  297.— 297.—
General Motors . . . . 214.50 211.50
International Nickel . 397.— 401.—
Internation. Paper Oo 499.— 496.—
Kennecott 449.— 446.—
Montgomery Ward . . 172.— 170.—
National Distillera . . 119.— US.—
Allumettes B 78— 78.25
U. States Steel . . . .  366.— 364.—
P.W. Woolworth Co . 208.50 207.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4985.— 4970.—
Schappe 840 — 830.— d
Sandoz 4383.— 4375.—
Gelgy nom 4375.— d 4380.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13690 .— 13675.—

1 USAWF,
ACTIONS

B.O. Vaudolse 815.— d 815 —
Crédit F. Vaudols . . 774.— 775.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 545.— d 550.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4850.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179.— 181.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 4_ .— 44.50
Charmilles (Atel . de) 955.— 950.—
Physique porteur . . . 870.— 860.—
Sécheron porteur . ..  545.— 540.—S____P 206.— 206 .—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolaè

Télévision Electronic 13.65
Tranche canadienne g can. 104.50

'Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque Nationale . . 675.— d 680.—
Crédit Fone. Neuchât. 630.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15300.— d 15700.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— 2300.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
SUchard Hol. S.A. cA» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B. 2060.— 2070.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . Sis 1932 99.75 d 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. SU, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle ZVi 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3M 1938 98.— d 100.—
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100.25 d
Suchard Hold 314 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3 _ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % _

Billets de banque étrangers
du 14 octobre 1958

Achat . Vent*
France — -82 ' —.97.
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  H-80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50,'32.50
françaises 31.—/33.—
anglaises 39.— . 41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—

JORDANIE Aide américaine
Un porte-parole de l'ambassade amé-

ricaine à Amman a annoncé que le
gouvernement de Washington a octroyé
à la Jordanie, sur la base d'un accord
signé à Amman, une aide de 7 millions
de dollars , dont 5 millions seront Immé-
diatement versés et le reste lorsque le
gouvernement Jordanien le désirera. Le
porte-parole a ajouté que la Jordanie
emploiera cet argent pour encourager
l'Instruction, ainsi que pour des tra-
vaux publics, la sécurité et le bien-être
social.
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Une vue du nouveau collège agrandi et modernisé que la population de
Fontainemelon a inauguré samedi.

(Photo Schneider , Cernier)

Le nouveau collège de Fontainemelon

— J e ne sais comf hent vous fai-
tes Emilie, mais chaque fo i s  que je
vous vois vous portez une toilette
neuve !

La journé e
de M'ame Muche

-^  ̂
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Bon chaud... jusqu'au bout des doigts !
Cet hiver, vos collaboratrices et collabora-
teurs vous récompenseront par la qualité
de leur travail si vous leur offrez le confort
d'une COUVINOISE. Economique à l'achat,
et à l'usage.
Plus de 30 modèles différents, k partir de
Fr. 298.—.
Série 58 : allumage-remplissage automati-
ques. Le plus vendu en Suisse.

lIiIHMMdlllhW  ̂ROLLE
Renseignements et vente chez :
Quincaillerie du Seyon S. A., Neuchâtel ;
James Grenacher , Saint-Blalse ; Fritz Roth,
Fontaines ; A. Rochat, Cernier.
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f «...et n'oubliez pas Ka-Aba ... nous en sommes si friands.» de sa préparation. Quant à moi, grâce à Ka-Aba je conserve maligne!» riche en éléments reconstituants ¦

( PRêTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Réparations,
nettoyages

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

LE FROID PEUT VENIR, NOUS NOUS SOMMES ÉQUIPÉS
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-wi wÊÊ ''ÊÊÊÊÊÊÊÊÊm b extra, pratique, capuchon at- doublé de teddy bear blanc.
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/ \I / \ Pantalons longs pour f illettes ou garçons, les dernières nouveautés
¦ / \ 1 au 2me étage
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Vir il 11 jKlîl In® _̂ \̂ y ÎfSpfa #lT Vil stimulant nécessaire pour

J\M m W m W Ë  r̂ W <_><# -̂»_l̂  ̂ » 
repartir 

calme 

et détendu.

J F 1B# l / / \j m è m Ê̂ ^ ^ ^̂ ^  Les ^.SQUE BLEU,. Filtre
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et de qualité constante.
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L'ESTHÉTIQUE
DE LA JA MBE

LE BAS IDEWE
tient la gageure de concilier

solidité - finesse

4.65 à 6.50
s

LE BAS CLAIRMAILLE
talon pointu

11 paires pour 10

5.85 6.65
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Un ami f idèle
qui nous revient chaque
année :

L'almanach du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

sous sa couverture
en couleurs
retrace pour vous les
princi paux faits surve-
nus de juillet 1957 à fin
juin 1958.
En vente partout 1 fr. 50

$ l'exemplaire.
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L'armée désire
des armes atomiques

S UÈDE

STOCKHOLM. — Commentant le
budget mili taire , le général Nils Swed-
lund , commandant en chef de l'armée
suédoise, a déclaré que, vers la fin
de 1960, les forces armées de Suède
pourraient être équi pées d'armes ato-
miques de fabrication suédoise pour
autant  que le parlement y consente
en 1959. Le général Swedlund a sou-
ligné que , pour l 'instant, la Suède ne
peut acheter d'armes atomi ques à l'é-
tranger. Il a insisté pour que le gou-
vernement et le parlement émettent
rap idement un avis sur la possibilité
d'en fabri quer en Suède.

En FRANCE, le Conseil des repré-
sentants permanents de l'OTAN a
poursuivi la discussion sur le problème
de Chypre. La discussion reprendra
mercredi , après que les délégués de la
Grande-Bretagne, de la Grèce et de la
Turquie , auront fait rapport à leurs
gouvernements.

En UNION SOVIÉTIQUE , le gouver-
nement a remis une note à l'ambas-
sadeur américain à Moscou dans la-
quelle il proteste contre l'envoi de
ballons américains dans l'espace aérien
russe.

Aux NATIONS UNIES, le ministre
des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie a suggéré devant la commis-
sion politique que le principe du plan
Rapacki qui  est d'assurer la « dénu-
cléarisation » de l'Europe centrale soit
appl iqué  aux zones du Proche et
Moyen-Orient , et d'Extrême-Orient , et
partout où 11 semble exister une me-

L Union soviétique
et l'Afrique noire française

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

Le grand danger

Cet intérêt que leurs pays éveillent
remplit les Africains d'espoir. Il n'est
que partiellement j ustifié . Car, le
grand capital privé ne se préoccupe
que de ses propres profits. Le déve-
loppement du pays où il opère, la
hausse du niveau de vie de sa popu-
lation, le laissent froid. Certes, les re-
devances payées aux gouvernements
respectifs mettraient ces derniers à l'abri
de tout souci financier . Mais — à
moins que les dirigeants politiques lo-
caux n'élaborent des plans économiques
parfaits et ne consacrent à leur réalisa-
tion la majeure partie des royalties —
cela n'améliorerait aucunement le sort
des masses noires, arriérées, sous-ali-
mentées et misérables.

Ainsi , recevant des crédits des gran-
des banques et des grandes com-
pagnies occidentales — crédits qui leurs
sont indispensables ' — les Africains
risquent de voir s'en aller au-delà des
mers leur pétrole et leurs minéraux ,
sans qu 'ils en tirent directement profit.
Quelques dizaines de milliers d'ouvriers
noirs et peut-être une poignée de tech-
niciens, trouveraient sûrement du travail.
Il s'agirait cependant d'un nombre limi-
té. Et pour cause ! Les ouvriers noirs
qualifiés sont rares. Indéniablement , on
ne leur a pas facilité suffisamment
l'instruction professionnelle. Les em-
ployeurs européens l'admettent , mais ils
ajoutent que ni les aptitudes, ni la
résistance physique, ni , en général , le
rendement des Noirs n 'égalent ceux des
Blancs et que, par conséquent , instruire
les premiers est un investissement peu
ientable.

Le nègre méprise l'ef f o r t
physique

Un autre facteur joue d'ailleurs ici
un rôle considérable. Surtout à un
échelon un peu plus élevé. Le nègre
méprise l'effort.  Surtout l'effort phy-
sique. En Afrique — Madagascar ex-
clu — c'étaient les femmes qui travail-

laient , les hommes — jamais . Ce pré-
jugé est tellement fort , qu 'aujourd'hui
encore, toute l'instruction technique se
confond dans les têtes crépues des au-
tochtones, avec l'idée d'un labeur ma-
nuel , presque dégradant. En tout cas,
l'atmosphère est telle que — à peu
d'exceptions près — les jeune s Noirs
doués ne désirent guère devenir tech-
niciens. D'ailleurs , même les milieux
relativement évolués ont tendance à
considérer ce genre d'instruction comme
superflu. Ils pensent que, pour moder-
niser leurs pays, il suffira de faire
venir des spécialist es étrangers.

Or, si l'Afrique noire était mise
en valeur par les grands capitalistes
de l'Ouest et uniquement grâce au
travail des experts blancs, il lui serait
pratiquement impossible d'accéder sans
secousses à l'indépendance , dans le sens
véritable du mot. De plus, Moscou
aurait beau jeu à dénoncer « l' impéria-
lisme de l'Ouest, oppressant les peuples
de couleur ».

L 'U.R.S.S. veille
Ainsi, il y a, d'un côté, le désir

impatient des Africains d'accentuer au
plus vite leur émancipation politique.
De l'autre , la diversité des peuples et
peuplades, l'insuffisance numérique des
élites noires, le manque de cadres
administratifs et techniques autochtones.
Cela rend extrêmement ardu d'éviter
du mécontentement , souvent profond.
Par surcroît , l'Afrique noire a besoin
d'énormes capitaux. Il est facjle de les
trouver , mais très difficile de ne pas
créer , en même temps, des conditions
rappelant de près le « colonialisme »,
tant décrié. Elle a besoin aussi de
nombreux spécialistes. Les puissances
occidentales en ont relativement peu
et ne pourront en fourn ir à volonté.

__ Tout cela , l'URSS le sait. Elle veille.
Elle profitera de chaque occasion pour
stimuler les ressentiments des autochto-
nes, pour éveiller leur antioccidentalism e
et pour accroître ses propres influences.
Non sans raison, une section spéciale
« des affaires africaines » a été créée,
en août dernier , au ministère des af-
faires étrangères de Moscou. Et quel-
ques dizaines d'écrivains noirs ont été
invités à Fachkent.

M.-I. CORY.

Le « gouvernement
provisoire algérien ):
réclame des fonds

Républi que arabe unie

LE CAIRE , (AFP).  — Le porte-
parole du « gouvernement algérien » a
annoncé vendredi à la presse que des
démarches pressantes al laient  être
fai tes auprès de la Ligue arabe pour
provoquer la décision a t t endue  depuis
une semaine sur l'octroi d' une « assis-
tance permanente à l'Algérie combat-
tante  ». En effet , le « gouvernement
alg érien » a un besoin urgent des
12 mill ions de livres qu 'il a demandées
au comité politi que de la ligue , « cette
somme étant  indispensable  pour le
fonctionnement régulier du gouverne-
ment et la poursuite de la lutte contre
la France en Algérie ».

Ni la proposition de répartir la
somme demandée entre tous les Etats
arabes, au prorata de leurs parts dans
les dé penses de la ligue , ni la pro-
position égyptienne de fournir  la moi-
tié de la "somme demandée , le reste
étant  couvert par l'Arabie séoudite,
l 'Irak , la Libye et le Maroc , ne re-
cueil l irent  l'unanimité  des suffrages,
d'où le désappointement des dirigeants
algériens.

Le parti radical et l'armement atomique
Le comité directeur du parti ra-

dical démocratique de Suisse a fixé
son attitude à l'égard de la discus-
sion qui s'est engagée au sujet de
l'introduction d'armes atomiques
dans l'armée suisse et des initatives
populaires, dont le lancement a
été annoncé. Il constate que cette
discussion s'est engagée à un mo-
ment où il n'existe pas de possibi-
lités pratiques d'exécuter les mesu-
res relatives à l' armement atomi-
que.

Le mouvement contre l'armement
atomique , dirigé par le comité que
préside M. Giovannoli. est identi-
que en quelque sorte aux « mouve-
ments contre la bombe atomique »
constitués dans d'autres pays. E
s'agit, en somme, d'une imitation
des campagnes politiques lancée*
à l'étranger, campagnes qui s'inspi-
rent de motifs et de données diffé-
rentes des nôtres. Le fond du pro-
blème même n'est pas le même

chez nous qu a 1 étranger.  Certains
milieux et personnalités, qui ont en
quelque sorte transplanté ce « mou-
vement contre la bombe atomique »,
se font les apôtres du désarmement
atomique uni la téra l  de l'ouest , le-
quel serait une  catastrophe pour le
monde libre.

Le comité directeur du parti radi-
cal de Suisse, comme le groupe ra-
dical démocrat ique de l'Assemblée
fédérale , approuve la déc la ra t ion
faite le 11 jui l le t  par le Conseil fé-
déral . Il entend s'opposer à tous
les mouvements et init iatives vi-
sant à faire  de cette import ante
question de défense nat ionale  l'objet
de campagnes sentimentales, sans
que l'on tienne compte des préro-
gatives constitutionnelle*, et des
responsabilités qui incombent en
fait à ceux qui ont la tâche de fixer
la politique suisse en matière de
défense na t iona le .

Faut-il abaisser le prix de base du lait ?
Pour parer a la surproduction

(C.P.S.1 Le problème du prix du lait
fait , depuis quelques semaines, l'objet
d'intenses consultations entre les mi-
lieux intéressés. La difficilté de placer
les excédents d. la production laitière
nécessite en effet un nouvel examen
du problème. La simple application de
la loi de l'offre et de la demande com-
manderait d'abaisser le prix de base du
lait , fixé à 43 centimes le kilo-litre
à la production. Une telle solution,
logique en apparence, laisserait cepen-
dant dans l'ombre certaines réalités
touchant à l'économie agricole de notre
pays et dont on ne peut ne pas tenir
compte. La commission d'experts en
matière laitière et la commission con-
sultative pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture se sont récemment trou-
vées d'accord pour le maintien du prix
de base actuel.

Ce prix a été établi le 25 octobre
1957 par le Conseil fédéral qui fit  pour
la première fois usage du système de
la retenue obligatoire. Sur la hausse
de 2 centimes consentis aux produc-
teurs , ceux-ci n 'obtinrent que 1,5 cen-
tim e, le demi-centime étant provisoi-
rement retenu. Cette mesure fut prise
afin d'éviter une hausse excessive du
beurre et du fromage. Elle fut  rappor-
tée à fin 1057 et la retenue versée aux
producteurs.

But atteint
Le 25 avril 1958, le Conseil fédéral

décida d'appliquer à nouveau le prin-
cipe de la retenue ; il s'agissait cette
fois de freiner la production laitière
d'été et de la maintenir  dans les limi-
tes atteintes au cours de l'été 1957. II
apparaî t aujourd'hui que ce but a été
atteint, la production laitière étant

restée, du 1er mai à. f in août , de
50,000 qm. environ inférieure au chiffra
de l'année précédente. De telle sorte
que si les conditions ne changent pas
jusqu'au 31 octobre , on peut s'attendre
à un remboursement d'un demi-cen-
time, voire d'un centime de la rete-
nue conditionnelle opérée en été 1958.

Retenue conditionnelle
A la nécessité de parer à une nou-

velle augmentat io n de la production
s'ajoute celle de financer le placement
des produits lait iers.  Pour la période
du 1er novembre 1958 au 31 octobre
1959, le budget pour la couverture des
frais de placement prévoit un défici t
de 88 millions de francs , dont près de
la moitié en faveur du beurre et plus
de la moitié en faveur du fromage ;
ce qui équivaut en tout à environ
4 centimes par kilo de lait , en suppo-
sant que la production demeure la
même qu 'en 1957-1959. L'arrêté  fédéral
du 13 juin 1958 fixe les ressources
destinées à combler ce déficit ; les
producteurs, pour leur part , y partici-
pent à raison de lfi.7fi5 mil l ions , ce
qui équivaut à une retenue de 0,7 cen-
time par kilo de lait. Compte tenu de
ce chiffre , la commission d'experts s'est
prononcée pour une retenue condi t ion-
nelle de 1,5 centime au maximum.

Si, pour des raisons à la fois psycho-
logiques et matérielles , une baisse du
prix de base n 'apparaît pas souhaitable ,
le principe d'une retenue liée aux frais
de placement des produits la i t iers  sem-
ble devoir être la meilleure solution.
A condition de s'accompagner d'une
orientation de la production , bien en-
tendu.

\ ÂRTiCLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
FRIBOURG

En marge d'un congrès

(c) A l'occasion du congrès de la
Société suisse numismatique , la com-
mission du Musée d'art et d'histoire
de Fribourg a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser une exposition dont le ver-
nissage, samedi en f in d'après-midi ,
à l'hôtel Ratzé , a att iré l'élite des
connaisseurs de Fribourg et environs.

M. Jean-Baptiste de Week , conser-
vateur du musée, salua les notabilités
présentes , entre autres la princesse
Anna  d 'Aut r iche , accompagnée de plu-
sieurs dames de sa suite.

L'oraleur dit sa reconnaissance aux
prêteurs, qui ont permis de mettre sur
p ied une collection hautement  instruc-
tive et fort riche. On y remarque
des pièces d'or et d'argent de toutes
les périodes histori ques. Une vitrine
est consacrée au Saint-Siège et au
Vatican , une autre à l'universi té  de
Fribourg. Dans la série des coins et
poinçons , on remarque les dernières
monnaies  frappées au siècle dernier
dans le canton de Fribourg.

Les prêteurs princi paux sont les mu-
sées d'art et d'histoire de Genève,
Lausanne , Zurich et Bàle. Le musée
de Wln te r thour  était  également des
plus riches en documents frihourgeois.
Men t ionnons  encore la Bibl iothèque
nat ionale  de Berne et la Bibl io thè que
cantonale de Fribourg.  Un certain
nombre de par t icu l ie rs  se sont montrés
des plus obl igeants , notamment  les
héri t iers de la famil le  d'Affry.

Cette exposition , qui mérite non seu-
lement  une visité , mais  une étude
a t t en t ive , restera ouverte jusqu 'au 1er
décembre.

G. O.

Ouverture de l'exposition
« Monnaies et médailles »

Somptueuse *fF*

Un plaisir de choix est toujours nuancé ! lllli
Voyez l' Inca : d' une nuance plus riche , H__f_i
il dis pense la note chaude et bienfaisante \lH\
d'un café au goût franc et naturel. Les »
connaisseurs sont unanimes : l'Inca offre llmn\
encore mieux le plaisir d' un café parfait ! JI!D_l__É__M&_tah_
Pourquoi ne pas en profiter , vous aussi? „-<--' INfl É̂

h" <iBw W"" V V"' xxx~7̂ ~;^.f^ m̂mm\mm

""'" "m ' ' '"™^̂ r̂

Tout le goût riche et pur du café!

_____________________ fl_____________________________ H_^

Muf /r RIDEAUX
Wff l/ FRANÇAI S

) £] EAN PERRIRAZ
BS^'t cnscmhlie r- tap issier
¦li _•( décorateur
£>y HOPITAL 8, NEUCHATEL
'-> tel 5 32 02

*
INSTALLE DANS TOUTE TA SUISSE

*̂ ^\ ̂3s ĝ*!i%^̂ _̂».̂

"̂ iffei\ **" &• #v m • ." ' - * • "
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**•*?•* Avec bon-images AVANT.  Bourgeoib trêres i Cie S A., Ballaiguai

Fr. 485.-
Nouvelles machines k

laver aveo chauffage.
3 kg. de linge sec. Petits
défaut* de teinte ; exa-
minées par la ASE ; fa-
brication sulase ; direc-
tement de la fabrique ;
en outre, quelques ma-
chines seml - au toma t i -
que*, k des prix très ré-
duits. Demandes écrites
a F. Bilrksr , Mattenweg
9, Wabern/BE.

p jQ ossetti 3 i. iii vi 'i- i i .r . ii ii__ gi Jl

i,?i _ " ¥_3 _S_ ¦ ' «-¦ • ___ '

_____¦

, ^Bl ̂ Br
MB

Calorifère à mazout
« Granum >

chauffage économique
confort maximum

n_MJlLoDLL
NEUCHAT EL

_. V_; _ __. __,!_, 1_/ _ _  Y _ _. ___/ ___. I l L U .nni L L  .

SUPERBE CHOIX M I L I E U X  BOUCLÉ
200 X 300 environ Fr. 65.— et Fr. 82.—

240 X 340 depuis Fr. 135.—

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Présentation k domicile

Tél. 5 34 69 - Facilités de paiement
Fermé le samedi

Achetez «LE BATON DE VIEILLESSE » en chocolat
__BHM ___________________H_________I en faveur des vieillards du canton _____¦__¦_________¦¦________________¦ Section neuchâteloise

f inaux d'estomac  ̂j
f ĵaux de têtjL̂ jf j

1 Alka- Seltzer f |
¦ Mais oui: l'AIka-Seltzer M;
H agit en même temps contre B

les maux d'estomac WA
et les maux de tête.

Il contient non pas un, I
H mais plusieurs éléments I

actifs combinés.

_̂\ agréable à prendre
et agit rapidement.

I P'S- _«r 'i "I DAnA -i' «n Su >»«r I
ŴA 

Dr 
Hiriel P_ Érm»c_u tic» _Ev_ _tl ____A
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A H Tabac importé de l'Hollande
¦ Il en pochette plastic 50g 1rs 2.40

\ B Importateur (ci)
1 .fi waxOett ingerSA Bà le



Connaissez-vous bien l'Italie?
j éÊ Ê k

¦¦¦ -.

^^ \̂^^V f Typiquement italiens /
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le soleil radieux ou.. .  \

^fl »'''  ̂ W 
\ Dil sole? D il solaio? Dil soglio? \

fl ST _^k I cet élan du cœur nommé... /
%  ̂

_¥̂
^% \~m-_A El'amoreî Ocara mia? Dcarissima? /

- \ cette bouteille appelée.... \
V -  „. . * \ Dboccal ino? Ofiasco? Dbotti glia? \**mm __ *&**- ^%Jm y \
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Ê_ \ I jfl Bk_A 'eS Ravio,is Roco ™ à réchauffer...

flj ^*TH_/H _^T̂  ̂ B °5 min> ? ? 20 min.? D 30 min.?

Raviolis Roco
en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo
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La cuisinière suisse a maintenu ses positions maigre la £."0 f P '̂ tS&ĵ fiu&r*

¦ K̂ concurrence étrangère. Si les ing énieurs de Sursee ont ré- Mm H_§l_l___fl __ ¦___¦_¦_¦¦ JE
Mt ussi _, sortir la cuisinière Sursee . si simp le à manier et W_\ ¦ ÇSssSjjjj£:

k̂ M 
si pratique, c'est parce qu'Us tiennent compte scrupuleuse- WM " "—"¦———__

^^̂  _̂W tnent depuis des décennies des désirs el des besoins de I St <
~~~ %

^̂ _̂___ ^ r̂ la ménagère suisse. «f _ Vr^— i Aà
Mentionnons spécialement les plaques réglables à 6 degrés. 6 |9 / ~———~_
qui permettent une cuisson différenciée. Les rigoles recueil- m £j_ f j^to__«___ _ V \  _P
gouttes brevetées facilitent le nettoyage de la cuisinière. ™ i ^"* %gj l̂ )̂
Le fout est équipé d'un sélecteur de chauffage d'un genre \0
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 J ou .
plaques, avec ou sans tiroir à ustensiles (chauffable eus ^*~~~_ _̂_
demande). C'est la cuisinière de ménage essentiellement "̂-SSÇs;
pratique qui tient ce qu'elle promet

__ _ ____

S! R lCE 
Usines Sursee SA.,Sursee|LU Tél. 045/41444  ̂ ..fc .̂̂ Jr

'¦•* Olma Halle II Stand 218 ^̂ ^̂ B jF

A vendre

superbe complet
noir, peigné laine, cou-
pe moderne, neuf . Tél.
8 24 17 aux heures des
repas.

Nous vous invitons &W
au grand JW

><_> I B\ ŷ j \

Mardi 21 octobre 1958, , Jtl «A ** _ J
en matinée à 15 h. et en soirée .. \ \ '\ ' A/-:?
à 20 h. 15, au Casino de la Rotonde,  ̂ski. ./ * 35* '"
Neuchâtel T* - .-, r 

^ Ĵ.
Nous avons choisi pour vous plus de 50 modèles ^B
de « Patrons Ringier» en couleurs parmi les plus In-
élégants et les plus seyants qui se puissent imagi- Vij H
ner: robes, tailleurs, manteaux , vêtements de sport S H
et robes du soir , dans les tailles de 38 à 46. A H

Présentation: Colette Jean Ml
Grande attraction musicale: Tuneff H
Au piano: Charles Weller »¦-;

Prix d'entrée: Fr. 1.— ___t
(taxes comprises) 4fl

Vente des billets dès maintenant auprès de: A»

Grands Magasins « Aux Armourins » S.A.

Grands Magasins « Au Louvre » 1

En raison de la forte affluence prévue, nous vous
conseillons de retirer vos cartes d'entrée à l'avance
auprès des maisons indiquées ci-dessus. Assistez
si possible à la représentation intégrale de l'après-
midi. Les enfants peuvent être confiés à notre jar-
dinière d'enfants.

ÉDITIONS L'ILLUSTRÉ SA

¦

l J H ^^^ 
VA ŝ se Sch

¦ I _¦_¦ _
_____ ^̂ s.

¦_¦_¦ __9

Tout y entre - et le reste aussi. Avec un coffre de ce genre;
pas de problème de bagages. Venez vous en rendre

compte vous-jnême: prenez la 4 portes Victor pour un.ess.ai.

\^UXHALI_ VICTOR
Un produit dala General Motors. - Moniaggâusse

Librairie de ( Oratoire
Cartes postales artistiques
Cartes avec enveloppes i

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

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

VIENT DE PARAITRE .
l 'A l m a n a c h  historique

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

1 9 5 9 :  2 5 2 m e  a n n é e

En vente partout Fr. 1.50

j IL FAIT FRAIS WJ \
CHE MISES DE NUIT ,̂ ^pî  g
en belle flanellette imprimée, _ 

^̂  
__ __ ^̂ St ŝ^̂  ̂ £^

différentes couleurs , 40 - 46 A  »̂ O #
J 

11 n|| ¦ B^̂ RP B̂ W

PYJAMAS POUR DAMES (î ^̂ ï̂  ̂mX\ *en flanellette imprimée , _ __ __ f  C**** \ __>_j_H__8i vHa'_ . - N ^r

PYJAMAS POUR DAMES AF^̂ ^  ̂
% I

interlock, imprimé, seulement _ wm __ 
^

_ \ \ f  ̂ '%% ^^  ̂ mV

PYJAMAS POUR FILLETTES ET JEUNES FILLES * ^T Ê̂t̂ i * . >v I
en flanellette Imprimée , très avantageux ^§ ! /^^^llPtft^^>5ll  ̂  ̂ f  iJ ^J>

2 - 4 - 6 - 8  ans 10 - 14- 16- 16 ans . R /* , j . '/_ . %- . 'J \W

1PO 9»°" ____ \\\\V ^  ̂:̂ Qtv'À A i
AVEC RISTOU RNE ^̂ ^H  ̂̂/ ^  )) } -V//\^^B1 E



Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

4 CV « RENAULT »
en bon état à vendre
d'occasion. Tél. 5 50 53.
Prix Intéressant.

UNE _ _ A,.-.-. Bfli niCE-*mt I A  __ ¦  (voitures légères, limousines spa- 1KG|K___HV veille à ce 1ue les freins de sa voi" ____ ____ A I ¦!_¦ ^P ^^
cieuses et confortables, etc.) doi- g"  ̂  ̂

ture soient revisés périodiquement, UJPW Ĥ VLV RJ _LI

_i IITAl lll llll __P 
vent être fabriqués t rès soigneu- n_^ _3Tff V^

 ̂ le père de famille prévoyant con- ^^ ¦____¦  
_̂r ¦ _̂_T __¦

fltt I KM Ë J I  L sèment, car ils sont indispensables ^* trôle aussi, de temps en temps, M i l  W*Vk 1 IWI Es H 
à la sécurité des conducteurs et des i*̂ _\ I l'étendue de la couverture d'assu- B ¦ I L

t^ m̂W M ^ ^m w a^B âmA
m m ^\ A M  

autres 

usagers 
de la 

route. 

^£1 
rance de ses contrats. Il I ^*

Voilà pourquoi le chauffeur qui Une police de LA BALOISE-VIE ¦[ Ha

fA &Ê AI t f_ _  négbge les freins de son véhicule JUM 
VOUS oftre de nombreux avantages.

Mk Ê_m\ WÊÈ ^L 
fai t preuve d'une insouciance pu- ^^̂ 1 Chez nous, vous trouverez un maxi-

uH ilU  nissable. mum de prestations pour un mini- , . , ,
W» IIV mum de primes> inJcMtel: 

P°Ur

FflPllIA Une f amille sans assurance s'exp ose au Lou ls  Fasnacht> i8, rue Saint-Honoré,

L^|̂  HH E Ml _^. a danger tout comme les occup ants d'une Neuchâtel
t̂  

M B  F  ̂E Bel ^% 
^

Bk automobile dép ourvue de f reins.

Revêtement s
WICO

rendent étanches
TOITS PLATS

TKIlll ASSES
_ i_ i: .11 \s
COURS

Vieux ou neufs. Ap-
plication simple par
quiconque. Garantie.
Références.

Renseignements par
M. PELUSSIER
Avenue C.-F.-Rnmui 1

PUIXY
Tél. (021) 28 76 74

PRÊTS
Banque

Courvoisier

& Cie

Fg de l'Hôp ital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

_ _

;i__i_ ...riii.i .___ >_. „è ..».,-»».,»..«_ tfooifrri,

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

OCCASIONS
Machine à calculer « Précisa » à main, état

de neuf , réduction de 30 % ; b u f f e t  de service
2 corps ; bureau américain, 2 corps , en
noyer ; divan-li t  à une  place et demie, crin
animal ,  refai t  à neuf  ; tabl e de n u i t  anc ienne,
en acajou , tab lettes rabat tantes .  On cherche
à acheter grande armoire à habits. — Tél.
5 66 45.

L'Hostellerie des Platanes a pris un soin tout particulier
à la pr épa ration de ses menus et de sa carte d'automne.

Vous y mangerez , dans un cadre magnif ique

SPÉCIALITÉS - CHASSE - TRIPES
Chez-le-Bart/Saint-Aubin 038-6 71 96

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

Restaurant
des Vieux-Prés

18 octobre,

à 20 heures,

GRAND MATCH
AU COCHON

A

La beauté
des cristaux

Céramiques Trésor 2

notre service
de bidons

à domicile
est rapide et propre

pra» //
mf
(£«o) mr̂ rm?

.yiMàym /y
l||rJESjBpHJH éà^

%f
spécial avec additif

FUELSLIP
procure CHALEUR et ÉCONOMIE

CARBURANTS S.A.
TÉL. (038) 5 48 38 NEUCHATEL

Leçons d'allemand
Langage courant

d'après méthode rapide
Pour écoliers et étudiants d'université. Prix réduits

Mme Dr phil. L. JANOUD, tél. 5 95 92

On cherche durant la morte-saison

HOTEL
SELECT
pour y développer activité commer-
ciale intéressante. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiff res  PG 40049 L
à Publicitas, Lausanne

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

— pas d'engagement d'achat
Cond itions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C". musique, NEUCHÂTEL

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 83
On 3' mange bien

Cuisine en permanence
Qualité et plats bien

garnis
Arrangements pour

banquets
et transporte

___ _ _______ ¦¦¦ <
UN COURS
de peinture

et de
décoration

de
céramique
débutera le

mercredi
15 octobre

Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

Salnt-Honoré 9
N E U C H A T E L

wmmm¦ ¦¦¦

f Odette MERCIER j
| invite  sa clientèle 8
» dans son nouveau salon d'esthétique ))

» au 16 de la Maladière, f
« à Neuchâtel »
Il Spécialiste de la cellulite fi
8 Nettoyage complet du visage j
| Reçoit de 14 à 16 h. sur rendez-vous

| Tél. 5 64 69 |
&«»«_=_=»» »=K= «̂«««sK==»:s»=œ«:K«:«_=_==«:i>

ESPAGNOL

I 

ITALIEN
Cours du soir

Leçons
particulières

sur demande

Ecole Benedlct
Neuchfttel
Tél. 5 28 8il

j COURS DE SERVICE !
I La Société cantonale neuchateloise des I
j cafetiers, hôteliers et restaurateurs organise I
j un cours pour débutante
I à Neuchâtel, du 20 au 25 octobre 1958 ; |
| à la Chaux-de-Fonds, du 27 octobre j
j au 1er novembre 1958.
I Enseignement théorique et pratique par I
j professeur qualifié. Certificat final. Prix, y ¦

j compris le repas de midi, Fr. 70.—.
I Renseignements et inscriptions au bureau g
¦ permanent, Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel. g
¦ Téléphone (038) 5 37 66.¦ ¦
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\{^W_W_ Garderie Pestalozzi ?

§ [service? de qualité | Rue Pu_ y 6 §
n HJWi.ilUAHHU.SEy ? na î|̂ pr g
n n
n Nous rappelons aux mamans que la E

§ garderie est ouverte les mardi, mer- §
n credi , vendredi et samedi de 14 à 17 h. n
n n
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n r i n n n r . n n r . n n

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-

131, Llestal (BL) . (ADAPRJ

Les membres de l'ADAPR, soucieux
de rétablir la conf iance  entre la pro-
duction et la consommation, ont pris
l'engagement de ne vendre que des
œu f s  de première qualité et qui seront
reconnaissablcs à une marque ADAPR
apposée sur l'œu f .  Cette marque est
une garantie pour le consommateur.
C'est une marque déposée. Les posses-
seurs de ces timbres se sont engagés
par écrit à ne marquer et à ne ven dre
que les œuf s  f ra îchement  pondus  et à
ne les livrer qu'aux détaillants et con-
sommateurs. Le mot ADAPR est suivi
d'un numéro de contrôle et peut  égale-
ment porter  le nom du producteur  ou
le nom du pa rc avicole.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 8, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Pour manger f  / / |
une bonne ^gr f y
chasse... Jg$ 2» - y

A "" y

/ I : 
^ffew

Pour manger la chasse, les connais-
seurs se donnent rendez-vous au Res-
taurant Citg.  I l s  apprécient tout pa r-
ticulièrement son f a m e u x

CIVET DE CHEVREUIL
accompagné d 'une excellente bouteille
de vin soigneusement sé lectionné.

. i-

RESTAURANT - BRASSERIE
NEUCHATEL (038) 5 5412

LEÇONS DE PIANO
SOLFÈGE - THÉORIE

Mlle Ella BERGER
COMBA-BOREL 3

Pour renseignements et inscription* i
téléphon e 5 76 56

Dès le 15 octobre
et pendant la saison d'hiver

LA P E T I TE  C A V E

chez René
Ohavannes 19 Neuchâtel

sera de nouveau ouverte
le mercredi

Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Festival d'op éras italiens

Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacle k disposition )
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Renseignements - Inscriptions

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 11 18

Détective privé
Surveillance, recherche de pate rnité, enquête

avant le mariage. Discrétion. Reçoit sur ren-
dez-vous.

Case postale 25, Corcelles, tél. 8 30 23.

_____________
_________________¦_____¦____________¦__________________ _____________

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

A VENDRE

« Austin » 1947
Fr. 250 

«Vauxhall» 1947
Fr. 300.—

Camion « Ford »
transformé en

remorqueur
Fr. 500.—

en état de marche
Tél. 5 69 89

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1955, état mé-
canique I m p e c c a b l e ,
pneus neufs, bas prix.
Ecrire & case postale
5130, la Chaux-de-Fonds
1.Ménagères, profitez de la vente de Nous vous ^pelons "es itinéraires 1

v que nous suivons :

^̂  
V ^P̂  Le MERCREDI : Serrières - Neuchâtel - la Coudre

<B^  ̂ M^T 
Le JEUDI i Neuchâtel - Lignières - Cortaillod -

.¦ k̂. Br Colombier.

W 
P̂ î ^̂̂ ^ . 

Le VENDREDI : Val-de-Rux : Montmollin - Cernier -

 ̂
S5 ^̂  I POISSON 

FRAIS Dombresson - Serrières.

^̂ m_Zév \s4Er* 
Le SAMEDI ! Corcelles - les Graties - Rochefort -

' ̂ ^B__^_2 _____&_____________________ 0____ r
^ 

Val-de-Travers.

^KZ^W^̂ RR̂ ^  ̂ POISSONS DE LAC :
m
V̂ A m̂_^^M0'̂  POISSON NOBLE ET NOURRITURE IDÉALE !

par notre camionnette spéciale AA ¦C^^B_#C l\ I

On achèterait de main
privée

voiture 4 places
(«VW» ou autre modèle)
jusqu'à 10 CV, année
1957 ou 1958, en bon
état. Paire offres sous
chiffres AS 387 J aux an-
nonces Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.

A vendre

« Ford Anglia »
1956, revisée. Garage de
la Béroche, Saint-Aubin.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, limousine
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses synchronisées,
housses.

« Peugeot 403 »
1957, 8 CV. de luxe, aveo
radio, couleur gris et
bleu .

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arriére,
peu roulé.

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

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

Tél . 5 99 91

A vendre

« Fiat » 1100
Moteur neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 21 01.

A vendre

« Topolino »
Prix : 650 francs. Tél.
5 28 19.

r ^MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition

CHARLES HUMBERT
du 4 au 19 octobre 1958

de 10 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Ent rée Fr. 1.— Fermé le lundi

 ̂ I é

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
h écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel



Retour à la «légalité républicaine » en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En bon français cela signifie qu'au-
cun obstacle ne sera mis à la cam-
pagne de candidat! partisans de
l'indépendance algérienne. Cette Inter-
prétation , rapportée par le même quo-
tidien gaulliste « Paris-Presse » ne veut
pa« dire pour autant que des « listes
FX.N. pourront être présentées mais
seulem ent  que la qualité de nationa-
liste algérien ne fera pas obstacle à
go acte de candidature.

Fin de la « dictature
des colonels »

L _ ve_ilr dira ce qui sortira des urnes
algériennes. Dans le moment présent ,
il reste que les directives de Gaulle
orientent l' ensemble de la politique
algérienne dans une perspective « libé-
rale » dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'elles ont frappé l'élément euro-
péen de stupeur et suscité certaines
réactions parmi les musulmans ayant
fait cause commune avec le mouvement
du 13 mai.

L'interdiction faite aux militaires et
|UX fonctionnaires — en poste depuis
moins d'un an —¦ en Algérie de sollici-
ter les suffrages de l'électeur marquent
(gaiement un tournant  de la politique
{ouvernementale en Afrique du Nord.
Elle sonne le glas de ce que certains
ippellent « la dictature des colohels ».
Elle « dépolitise » également l'armée
j ana la mesure où certains de ses chefs
— et c'était le cas de plusieurs d'entre
¦u_ — avalent envisagé de briguer un
mandat parlementaire.

Deux hypothèses
L'événement est d'une importance ca-

pitale mais 11 ne prendra tout son sens
et toute sa portée qu 'après les élections
législatives , c'est-à-dire quand le suf-

frage universel d'Afrique du Nord aura
à désigner ses propres représentants.
Bien des hypothèses peuvent être mises
en avant. La première qui vient à l'es-
prit est celle d'un succès des ¦ nationa-
listes musulmans modérés» avec lesquels
serait élaboré le futur statut algérien.
Dans cette perspective , l 'hypothèque
F.L.N. serait i pso facto levée, la ré-
bellion éliminée puisque aussi bien elle
ne pourrait plus s'appuyer sur aucun
support populaire. L'éventualité d'une
victoire des « nationalistes acquis à
l'idée d'une Indépendance immédiate »
donc partisans camouflés du F.L.N., ne
peut pas non plus être écartée d'office.
Le gouvernement y a-t-ll songé ? On
le suppose et on l'espère car dans le

cas contraire, on ne comprendrait pas
pourquoi la guerre a été poursuivie
pendant quatre ans et mise en action
le gigantesque mécanisme d'action psy-
chologique qui a permis le succès du
référendum.

Ceci étant, Il faut se garder de sous-
estimer l'importance du choc psycho-
logique créé par la proximité d'élec-
tions totalement libres en Algérie. C'est
là le meilleur atout du général de
Gaulle et compte tenu de l'influence
qu'il exerce sur les masses musulmanes
H est parfaitement possible qu 'il ga-
gne sur ce tableau comme il a gagné
sur celui du référendum.

M.-Q. O.

Aux comités de salut public
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir fait un tour d'horizon ,
ils ont décidé d'envoyer à Paris deux
délégués — tous les deux musulmans
— MM. Azem Ouali et El Madaoui ,
pour demander audience au président
du Conseil.

Ils ont procédé ensuite à la désigna-
tion d'un bureau provisoire dont MM.
Sid Cara — qui n 'assistait pas à la
réunion — et Azem Ouali assurent la
coprésidence.

Une motion
La motion qui a été adoptée à l'una-

nimité et remise à la presse en fin
d'après-midi ne revêt pas un tour vio-
lent. Elle exprime la « douloureuse
émotion » du comité devant la décision
gouvernementale et, ayant affirmé la
volonté du comité de continuer la lutte
pour faire aboutir ses objectifs du 13
mai — au premier chef l'intégration
de l'Algérie et du Sahara — elle re-
jette sur les partis politiques la res-
ponsabilité d'une mesure qui tend à
enlever aux comités , par calcul élec-
toral « leur substance et leur force ».

D'autre part, le comité affirme que
« la mission de renouveau que le peuple
et l'armée s'étaient juré d'accomplir
ensemble est loin d'être achevée ».

Le comité, qui a pris connaissance
« avec une douloureuse émotion » des
décisions du général de Gaulle « mani-
feste son indignation » de voir partir
les membres militaires et déplore les
limitations apportées par le chef du
gouvernement aux candidatures d'offi-
ciers aux prochaines élections législa-
tives.

Le bureau du comité a décidé d'au-
tre part de siéger en permanence. Il
fait appel à la population pour qu'elÇfc
garde son sang-froid et pour qu'elle _*
prépare à montrer aux tenants de
l'ancien système qu'il ne saurait être
question , en Algérie, de revenir à des
errements révolus. Mais tous les ob-
servateurs s'accordent à constater que
la population n'a pratiquement pas
réagi à la publication de la lettre et
des instructions du général de Gaulle.
Alger présentait hier soir son visage
de tous les jours : on est loin des
heures « héroï ques » de mai dernier,
durant lesquelles les membres du co-
mité de salut public campa ient au
gouvernement général.

La discipline a prévalu
L'effervescence ne déborde pas les

milieux du comité de salut public et,
dans les conversations privées la ques-
tion n 'est pratiquement pas abordée.
Dans l'armée, il semble que les offi-
ciers aient été plus sensibles à la fa-
çon dont la décision a été prise qu'à
la décision elle-même.

Chacun s'est plié sans l'ombre d'une
hésitation , la raison et la discipline
prévalant sur les sentiments et sur
l'affectivité.

Au VATICAN, la congrégation géné-
rale des cardinaux a reçu hier à 11
heures, le corps diplomatique accrédité
auprès du Saint-Siège qui lui a pré-
senté les condoléances pour la mort
de Pis XII.

Le pris du lait augmentera d'un centime
pour les livraisons à domicile
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Comment s'établit-il actuellement 1
On sait que le beurre et le fromage
sont vendus à un prix inférieur à
celu i qui correspond au prix de base
du lait. Cela signifie que la perte, sur
le beurre, est de 42 millions, de 52
millions sur le fromage , à quoi il faut
ajouter un peu plus d'un million pour
les conserves de lait, on arrive ainsi
à une somme de 95 millions. Les taxes
sur le lait et la crème de consomma-
tion , les supp léments de prix sur les
graisses et les huiles importées et sur
d'éventuelles importations de beurre
devraient produire, approximative-
ment 11 mil lions et demi. La loi sur
l'agriculture autorise la Confédération
à encourager les exportations et à dé-
penser à cette fin environ 38 millions.
Enfin , l'arrêté concernant « la proro-
gation temporaire des mesures com-
plémentaires propres à financer le
placement de produits laitiers » per-
met de tirer des caisses fédérales une
dizaine de millions. Toutes ces res-
sources « légales » ne font qu'une soi-
xantaine de millions. Il peste donc à
trouver 35 millions, selon les prévi-
sions actuelles, qui peuvent , cela doit
être dit , se modifier.

Or, l'arrêté que j e viens de citer,
prescrit qu 'un déficit doit être cou-
vert par moitié à l'aide des ressour-
ces ordinaires de la Confédération , pai
moitié grâce à un apport des fournis-
seurs de lait. C'est en prévision de cet
apport que la Confédération retiendra
les deux centimes.

SI les producteurs savent garder la
mesure et ne mettent pas sur le mar-
ché des quantités de lait qui dépas-
sent sensiblement les besoins et les
possibilités d'absorption , le déficit se
réduira et U ne sera pas nécessaire de
retenir définitivement les deux centi-
mes. On pourra au bout d'un an en
ristourner au moins une partie aux
paysans. Si, au contraire, 11 faut en-
registrer une nouvelle surproduction,
la retenue sera définitive.

Ce moyen est-il équitable ?
En d'autres termes, les autorités

voient , dans cette méthode, un moyen
de « diriger » la production et d'impo-
ser cette discip line qui est La contre-
partie d'une politi que protectionniste.
Mais si le principe est juste, on peut
se demander si l'app lication est équi-
table. En effet , pareille mesure frappe
tous les producteurs, et non seulement
ceux-là qui , par l'emp loi de fourrages
concentrés et de succédanés pour l'éle-
vage, contribuent le plus à inonder le
marché. En général , ce ne sont pas les
petits paysans qui entretiennent sur
leur domaine beaucoup plus de vaches
qu'il n'en nourrirait normalement. On
constate donc , une fois encore , qu 'un
dirigisme schématique n'est pas un
remède.

Augmentation
du prix du lait
porté à domicile

Mais voici une autre décision. Le
commerce du lait ne peut plus se con-
tenter de la marge actuelle. Aussi, le

Conseil fédéral a-t-il autorisé le ser-
vice du contrôle des prix à augmen-
ter d'un centime le prix du litre de
lait livré à domicile. Cette mesure
frappe pratiquement toutes les localités
de plaine, sauf les villages où le con-
sommateur vient lui-même chercher
son lait au centre de ramassage, et les
stations de tourisme.

La revendication des détaillants est
Justifiée ; d'ailleurs, précisons-le, ils
ne bénéficieront que pour moitié du
centime supplémentaire. Le reste ira
à la caisse de compensation des prix
qui, en 1956, avait pris à sa charge,
à titre de mesure provisoire, une pre-
mière augmentation de la marge com-
merciale.

L'indice du coût de la vie
montera de 0,2 point

Pourquoi, «e demandera-t-on sans
doute, la Confédération ne ferait-elle

pas , cette fois encore, les frais de
l'opération pour éviter une hausse du
prix du lait à la consommation î

Parce que la législation actuelle ne
le permet plus, a déclaré M. Campi-
che, chef du service, du contrôle des
prix, au cours de la conférence de
presse que présidait, hier soir, M. Cla-
vadetscher, directeur de la division de
l'agriculture.

Et l'on nous expli qua encore que
cette hausse d'un centime fera it mon-
ter l'indice du coût de la vie de 0,2
point seulement et représentait 8 fr.
par an pour un ménage de cinq per-
sonnes.

N'oublions pas toutefois que, dans
un an , le peup le suisse élira ses dé-
putés et les raisons, en apparence les
mieux fondées, ne prévaudront guère
contre les exigences de la tactique
électorale.

O.P.

GENÈVE

Après une extradition

D' un de nos correspondants de Ge-
nève i

Noua avons signalé, U y a quelques
Jours, qu'une demande d'extradition
avait été formulée par les autorités
suisses à l'encontre d'un quinquagé-
naire de Turin, Flavio B., arrêté cet
été au cap Martin , puis Incarcéré à
Aix-en-P rovence, sur mandat interna-
tional décerné par le juge d'instruction
Dunand de Genève.

B. a été remis mardi à la police ge-
nevoise. Dans la journée même il a
été Interrogé. Ce qui est d'ores et déjà
élucidé constitue pour l'Intérêt général
l'essentiel : cette affaire n 'a finalement
aucun rapport avec le meurtre de Mar-
cel Léopold en septembre 1957. On re-
proche à Flavio B. d'avoir profité de
l'annonce du crime mystérieux commis
à Genève pour mettre dans l'embarras
un industriel de Turin également, Nel-
10 S., qu'une lettre anonyme parvenue
à la police fédérale désignait comme
l'instigateur de l'assassinat. Une ving-
taine de gendarmes ( I) avaient vérifié
l'activité de M. Nell o S. et acquis la
conviction , après de minutieuses per-
quisitions et des interrogatoires ser-
rés, que cet homme avait été calom-
nieusement dénoncé. Il doit s'agir d'une
vengeance portant sur un différend
d'ordre intime mettant aux prises Nel-
lo S. et un Américain dont Flavio B.
aurait été le porte-parole imprudent.
11 nie d'ailleurs avoir écrit la lettre ,
bien que deux experts déjà aient iden-
tifié son écriture. Il demande une
nouvelle analyse dans l'espoir que celle-
ci le justifiera. Quoi qu 'il en soit , cette
affai re  perd de son intérêt dès l'ins-
tant  où l'on est sûr qu'elle n 'est ra-
mifiée en aucune façon avec la mort
de Marcel Léopold.

Une affaire
qui n'a pas de rapport

avec le meurtre de Léopold

Madagascar et le Tchad
se proclament
indépendants

FRANCE

dans le cadre
de la communauté française

TANANARIVE , 14 (A.F.P.). — Le
congrès des assemblées provinciales
malgaches qui avait à définir le statut
du territoire conformément à l'article
76 de la constitution , a proclamé la
république malgache, Etat membre de
la communauté française.

(Réd. — On sait que la nouvelle
constitution française prévoit que les
territoires d'outre-mer ont le choix en-
tre le statu quo, leur départementa-
lisation (ce qui équivaut à leur inté-
gration administrative complète), ou le
statut d'Etat Indépendant faisant par-
tie de la communauté française. Le
Tchad, comme Madagasca r, opterait
pour cette dernière solution.)

Duel oratoire
anglo-soviétique

sur le désarmement

NATIONS UNIES

NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — M. Alan
Noble, minis t re  d'Etat britannique , a
déclaré mardi devant la commission
politique que son gouvernement ne
pouvait pas s'engager maintenant à
cesser dé f in i t i vemen t  ses essais nu-
cléaires sans l'assurance qu 'un désar-
mement réel interviendra , parce que
l'arrêt des expériences ne peu t pas
en lui-même garantir la paix et la sé-
curité.

Il a souligné que l'offre  de son gou-
vernement de suspendre les essais nu-
cléaires pendant  un an pour commen-
cer, si l'U.R.S.S. fait de même, est
toujours valable, et qu'elle n'a pas été
remise en cause par la récente reprise
des expériences soviétiques.

Le ministre br i tannique  a accusé
l'U.R.S.S. de lancer un u l t imatum en
menaçant die reprendre sur une grande
échelle ses essais atomiques si les puis-
sances occidentales n'acceptent pas ses
proposition s. Il a souligné que si le
contrôle est efficace et si des progrès
sont enregistrés dans les autres do-
maines du désarmement, il n'y a pas
de raison pour que la suspension des
expériences ne soit pas renouvelée
d'année en année, indéfiniment.

La réponse de M. Zorine
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — Répon-

dant au discours de M. Noble, M. Va-
lerian Zorine a rejeté l'argument du
minist re britannique selon lequel
l'U.R.S.S. veut p lacer les puissances
partici pant à la conférence de Genève
devant un ultimatum en invitant l'as-
semblée à se prononcer d'avance en
faveur de la cessation inconditionnelle
et définitive des essais atomiques. «La
différence, a-t-il dit , c'est que vous
proposez de suspendre les essais et
nous de les cesser pour toujours ».
Soulignant que les puissances occiden-
tales lient le problème de la cessation
définitive des expériences à des pro-
grès dans les autres domaines du
désarm ement, M. Zorine s'est écrié :
« Cela, c'est bien un ultimatum ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer et l'ambassadeur
soviétique Smirnov ont eu, mardi , à
Bonn, un entretien d'une heure et de^
mie sur la question allemande, la si-
tuation dans la République démocrati-
que allemande et l'équipement atomi-
que de l'Allemagne occidentale. Dans
les milieux informés, on déclare qu 'au-
cun rapprochement des points de vue
n'a pu être réalisé dans la question
allemande.

DULLES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Dulles a souligné que les Etats-
Unis n'entendent nullement se prêter
à un marché de cette nature et n 'ont
fait à ce sujet aucune suggestion à
Varsovie ou par tout autre canal.

Pas question
de livrer les îles côtières
aux communistes, mais...

Après avoir réaffirmé avec force
qu 'il ne serait question en aucun cas
de livrer purement et simp lement les
lies côtières à la Chine communiste,
M. Dulles a poursuivi :

Cependant, II doit être possible de
trouver une position médiane entre la
faiblesse et le maintien dans les îles
côtières d'une situation qui pourrait
être interprétée comme « provocante »
envers la Chine continentale et consti-
tuerait de ce fait , selon les paroles de
M. Eisenhower , « une épine dans le flanc
de la paix ».

En ce qui concerne d'une façon con-
crète la réduction éventuelle de la gar-
nison national iste chinoise de Que-
moy, M. Dulles a affirmé une fois de
plus qu 'il n'était pas question de faire
matériellement pression sur le géné-
ralissime Tehang Kaî-chek pour obte-
nir une réduction de ces forces.

M. Dulles a rappelé que la stratégie
actuelle des Etats-Unis s'inspirait du
princi pe d'une réduction des effect i fs
en faveur d'un accroissement de la
puissance de feu.

Des troupes
américaines

quittent
le Liban

BEYROUTH, 14 (A.F.P.). — Les
opérations d'embarquement des
troupes américaines quittant le Li-
ban à bord du transport « Général-
Blatchord » ont commencé dans le
port de Beyrouth.

Un porte-parole militaire, qui a re-
fusé de préciser le nombre des troupes
partant , a simplement indiqué que le
navire pouvait transporter de 1500 à
3000 hommes. Plusieurs dizaines
d'hommes quittent , par ailleurs , chaque
jour Beyrouth par avion.

Le porte^parole a indiqué que la base
d'Adana , en Turquie, où des centaines
d'avions à réaction étaient arrivés à
la mi-juillet pour fournir un soutien
aérien aux forces du Liban , serait éva-
cuée également le 31 octobre.

Le nouveau gouvernement
BEYROUTH, 15 (A.F.P.). — Voici 1a

composition' du nouveau gouvernement
libanais qui toutefois n'a pas encore
été confirmée officiellement mais que
les sources bien Informées considèrent
comme exactes :

Président du Conseil : Rachld Kara-
mé, qui détient les portefeuilles des
finances, de l'économie nationale, de
la défense nationale et de l'informa-
tion ; Hussein Oueini , affaires étrangè-
res, justice et plan ; Pierre Gemayel i
travaux publics , santé, éducation natio-
nale et agriculture ; Raymond Edde,
intérieur, affaires sociales et P.T.T.

Une rupture diplomatique
n'est pas exclue dit-on

à Tunis

Le différend entre la R.A.U. et la Tunisie

TUNIS, 15 (A.F.P.). — « L'incident
entre la Tunisie et la RAU est actuel-
lement étudié sous tous ses aspects
et dans toutes ses conséquences par
le gouvernement tunisien. Une rupture
des relations diplomatiques n'est pas
exclue », a déclaré M. Saddok Mokka-
dem, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, à l'issue de sa conférence
de presse.

M. Saddok Mokkadem a précisé que
la Tunisie était toujours membre de
la Ligue arabe, mais ne participerait
pas aux travaux de la présente session.
€ Nous souhaiton s toujours coopérer
au sein de cet organisme, mais seule-
ment dans la clarté, la sincérité et la
loyauté », a également déclaré le mi-
nistre.

M. Mokkadem a confirmé que la
mission que remplit actuellement M.
Abdallah Farhat, chef de cabinet de
M. Bourguiba, au Maroc, est en liaison
étroite avec l'incident égypto-tunisien,
en raison de la position prise par la
délégation marocaine.

La délégation de la RAU
a repris sa place
à la Ligue arabe

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — C'est au
milieu des applaudissements chaleu-
reux des membres de huit autres dé-
légations que les membres de la délé-
gation de la République arabe unie ont
repris leur place au conseil de la Ligue
arabe.

Les délégués ont affirmé dès leur
entrée dans la salle des conférences
leur foi dans le nationalisme arabe,
puis, s'adressant au peuple tunisien,
C. Ghaleb déclara : « Nous n'éprou-
vons ni colère ni haine envers le peu-
ple tunisien , mais seulement les sen-
timents de fraternité qu'éprouve un
homme envers son frère. »

Le réquisitoire
au procès du « bazooka »

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le tribunal
permanent des forces armées de Paris
qui s'occupe du procès dit du « bazoo-
ka », a entendu _nairdi après-midi le
général d'armée Salan, délégué général
du gouvernement et commandant en
chef des forces armées françaises en
Algérie.

Le commissaire du gouvernement a
réclamé 15 ans de travaux forcés pour
Phili ppe Castille, « lieutenant » du Dr
René Kovacs, qui le 16 janvier 1957,
avait tenté avec quatre autres comp li-
ces d'assassiner le général Raoul Sa-
lan.

Ren é Kovacs est en fuite. Le com-
missaire du gouvern em ent a réclamé
dix ans de travaux forcés pour les
quatre autres « coauteurs » de l'atten-
tat qui avait fait un mort : un offi-
cier d'état-major du général Salan.
L'attentat avait été commis au moyen
d'un bazooka de fabrication grossière
installé sur le toit d'un immeuble fai-
sant face au quartier généra l d'Alger.

« LÉNINE »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le brise-glace qui sera lancé pro-
chainement , jauge 16,000 tonnes. Lonf
de 134 mètres et large de 30 mètres,
il est muni de trois réacteurs atomi-
ques, enfermés dans des comparti-
ments, isolés du reste du bâtiment,
et fabricant de la vapeur pour des tur-
bines d'une puissance de 30,000 CV. Lf
navire est en mesure de couvrir 6 fois
le tour de la terre avec une seule char-
ge de carburant — quelques grammes
d'uranium. Sa vitesse normale de dé-
placement est de 35 km. à l'heure , et
c'est à la vitesse de 4 km. à l'heure
qu'il se déplacera en brisant une
épaisseur de glace de 2 mètres.

Le vaisseau est doté de radars suf-
fisamment puissants pour «apercevoir»
un littoral à 40 km. et à une distance
de 3 km. et demi une tête de nageur
à la surface de la mer. Il possède éga-
lement une plateforme pour hélicop-
tères.

VAI/D

De notre correspondant de Lausanne:
L'étanger de passage à Lausanne lun-

di soir aurait pu croire visiter une
ville morte. Même les -enseignes lumi-
neuses n 'éclairaient plus les rues to-
talement obscurcies où voitures et
motos n'avaient le droit de stationner.
En accoutumant ses yeux aux ténèbres,
Il aurait cepen dant distingué des files
de curieu x agglutinées aux barrières
des ponts , des spectateurs juchés sur
tou s les points culminants de la ville.
A 20 h..45, il aurait compris : un grand
spectacle sons et lumière se donnait
à Lausanne. C'eût été là grave erreur
qui n 'eût pas trouvé de pardon auprès
des responsables du grand exercice de
protection civile — l'un des plus Im-
portants réalisés jusqu'à aujourd'hui en
Suisse — qui illumina brusquement la
capitale vaudoise de feux rouges et
blancs, selon qu 'ils étaient de bengale
ou de napalm , qui la réveilla au son
des sirènes , au fracas des explosions
Par-dessus tout cela, des hauts-par-
leurs accrochés en de nombreux en-
droits de la ville — dont la moitié
participait à l'exercice — renseignaien t
le public sur le développement de 1E
situation : la gare du Flon , la gare df
triage de Sébeillon, la place de la Ri-
ponne, entre autres endroits , avaienl
été gravement touchés lors du bombar-
dement simulé. Aussitôt les secours d(
s'organiser , les ambulances de foncei
dans la nuit , les pompiers d'interve-
nir. Sous les ordres du colonel d'état-
ma .j or Klunge , 1500 soldats et plus de
mille civils allaient lutter des heure!
durant  pour circonscrire les dégâts et
sauver les civils.

En définitiv e, cet exercice dont l'uti-
lité est apparue en cours d'application,
a rajeuni bien des Lausannois d'une
quinzaine d'années et chacun d'eux a
regagné son logis heureux à la pensée
que tout cela n 'était que fiction et
que les murs des maisons soutenaient
des toits dont le nombre de tuiles
n'avait pas varié depuis l'après-midi,

Bombardement (simulé)
de Lausanne

Chapelle des Terreaux
CE SOIR, 20 heures
M. Jean Baillif

DE GENEVE
Union pour le Réveil.

Aujourd'hui : THÉ -VENTE
dès 14 h. 30 k la chapelle Ebenezer,
Beaux-Arts 11, en faveur de l'Eglise

méthodiste et Marthaheim
Jeux et films pour enfants.

Souper à Fr. 2.—
20 h. 15 2 Buffet.
SOIRÉE Films, etc.

ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20
Ce soir, à 20 heures

Réunion tenue par une brigade
d'élèves officiers

Invitation cordiale à tous.

Ski-Club Neuchâtel
et non-membres

Cours de gymnastique
dès ce soir à 20 h. 30 à la halle
de gymnastique du collège des Parcs

AUJOURD'HUI

DÉMONSTRATION
de la machine de cuisine

« BOSCH »
au magasin

Vuilliomenet & Cie S.A.
Electricité - Grand-Rue 4

Menuisier-
charpentier

serait engagé tout de suite par
l'entreprise R. Calame & Frères,

à Corcelles .Tél. 812 81.

Employé de bureau
est cherché par entreprise des
environs. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites, avec curriculum
vitae, à N. P. 4238 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Pour les « jazz-f ans »

Aujourd'hui au Bar «21 »
de 17 b. 30 à 18 b. 30

audition des dernières nouveautés
d'enregistrements de

«JAZZ
(Entrée libre)

présentés par AUX ARMOURINS

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

BAL DES VENDANGES
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

ET SAMEDI
Le bar est ouvert tous les jours, — 

AU DOMINO TREILLE 6
NOUVEAUX PUZZLES
Paysages - Fleurs - Costumes

BON MARCHÉ

#

Touring-Club
suisse

Section neuchâteloise

Cours techniques
(voir Bulletin)

Les sociétaires désireux de suivre ces
cours sont priés de s'inscrire à l'Office
du T.C.S., Promenade-Noire 1, Neuchâtel,
tél. 5 10 70.

ARCADES Aui°urd'hui' DERNIER JOUR
Q ^TS W 

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Violette SZABO agent secret
avec VIRGINIA Me KENNA

C'est une œuvre de premier ordre, tant par la densité de l'action
que par la qualité de la photographie

Location ouvert e dès 14 heures Moins de 18 ans non admis

STUDIO
Aujourd'hui à 15 h. - Grande matinée pour enfants

avec le chef-d'œuvre en couleurs de WALT DISNEY

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Prix des places Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 14 h. (g 6 30 00

ENFANTS ADMIS dès 7 ana

MESSAGE EN CLAIR

Le sixième
La cigarette ALFA , le dernier «mis-
sile» Laurens , a été placée sur son
orbite... il y a moins d'un an !
Elle tire aujourd'hui à 6 millions par
mois I De zéro à 6 millions... la plus
grande « vitesse ascensionnelle »
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 I

UNE CRÉATION LAURENS

^i AUJOURD'HUI 
15 

h.
^
k

\j a  ji sensationnel

T̂ 
LE 

GRA ND
g™ C3 KQUE

\X\JT de P . CLOSTKRMANN
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ENFANTS ADMIS



AUVERNIER

L'état de M. Daniel Porret , qui a
eu un accident de scooter lundi  après-
midi à la croisée des routes d'Auver-
nier, Colombier et Peseux, était sta-
t ionnaire, selon les nouvelles  prises
hier soir à l'hôpital des Cadolles. Le
blessé a repris connaissance. Le ré-
sultat de la radiographie n'étant pas
encore connu, on ne sait si M. Por-
ret souffre d'une fracture du crâne.

L'état de la victime
de l'accident de lundi

Un « herboriste » condamné
par le tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de M.
Ph. Mayor, président, M. Yves Grau,
commis, remplissait les fonctions de
greffier.

J.-F. T., M. N. et Mme A.-M. L. sont
condamnés respectivement à 6, 4 ¦ et 5
jours d'arrêts , 13 fr. et 11 fr. de frais ,
pour infraction à la loi sur l'assurance
chômage ; ils ne s'étaient pas acquit-
tés de leurs cotisations.

Ed. Sch. n'a pas envoyé, à plusieurs
reprises, son fils à l'école du village,
pour des mot i fs  qu 'il dit personnels
et sans excuse valable. Le juge cons-
tate que Sch. n 'entend pas se soumet-
tre aux lois scolaires — il est réci-
divis te  — aussi il le condamne à 5
jours d'arrêts sans sursis et à 11 fr.
de frais .

Ivresse au guidon et au volant
L. P., tourneur à Sugiez, pris de

boisson , s'est rendu au domicile de
sa mère en scooter ; là il a provoqué
un scandale. Sa mère ayant  pris le té-
léphone pour appeler la police, P. ar-
racha le ' fil téléphonique.

Louis Python est condamné pour
ivresse au volant à 5 jours d'arrêts
sans sursis et 58 fr. de frais.

G. F., étudiant à Neuchâtel , actuelle-
ment en Angleterre, a passé le 1er
juillet 1958, avec succès, son examen
de conduite pour l'auto. Il en a trop
fêté la réussite en commettant des
excès et des dégâts tant  à Neuchâtel ,
Monruz qu 'à Hauterive en étant pas-
sablement pris de boisson . Etant re-
tourné dans son pays, il fai t  défaut
à l'audience.

Le juge condamne Guy Fitley à 15
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'amen-
de et aux frais arrêtés à 99 fr. 70.

Vols' et scandale
P. B. sous tutelle et dont l'état de

responsabilité est diminué, a volé à
deux reprises un vélo, puis une pla-
que. Il a commis également un scan-
dale dans son ménage. La police a dû
intervenir.  Il est en outre accusé de
vol d'une masse et d'avoir désobéi , en
s'enfuyant, aux ordres des agents qui
voulaient l'arrêter. Les faits  sont re-
connus.  P. B. est condamné à 75 jours
d'emprisonnement compensés par la
prison préventive subie. Les frais ar-
rêtés à 1500 fr. 70 sont mis à sa
charge.

Injures et voies de fait
S. P., R. C. et Mme E. C. sont pré-

venus d'injures, voies de fait , scandale

et dommages a la propriété, sur plain-
tes réciproques.

Des débats et des preuves adminis-
trées, le juge ne peut que mettre au
bénéfice du doute les accusations for-
mulées contre S. P. et R. C. qu 'il li-
bère de toute peine, alors que rete-
nant  les voies de fait  contre Mme
E. C, il la condamne à 30 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais .

E. A. est prévenu d'abus de con-
fiance commis au préjudice de son
employeur. Il travaillait comme repré-
sentant  à la commission et sans con-
tra t pour la vente de boilers. Il a
touché des versements faits  par les
clients  pour une somme de 684 fr. 50,
somme qu 'il s'engage à l'audience à
rembourser par acomptes mensuels.

Le juge condamne E. A. à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
4 ans et met les frais arrêtés à 15 fr.
à sa charge.

E. P. est prévenu de violat ion d'une
obligation d'entretien sur plainte de
Mme P. Le juge le condamne à 2
mois d'emprisonnement sans sursis et
met les frais  a sa charge arrêtes à
50 francs.

Pratique illégale de la médecine
L'audience de l'après-midi a été con-

sacrée uniquement à l'affa i re  A. B.,
prévenu de pratique illégale de la mé-
decine contrevenant à la loi sur les
professions médicales et à la loi sur
la vente des produits pharmaceutiques.
A. B. est domicilié à la Neuveville.
Le minis tère  public est représenté par
le Dr Chable, médecin cantonal. Tou-
tes les places de la salle d'audience
sont occupées par des malades ou
inf i rmes  qui doivent leur  guérison
à B. Ce dernier a déjà été condamné
une première fois  en 1957 à 100 fr.
d'amende et à 200 fr. de frais, amende
réduite à 75 fr. par la Cour de cassa-
tion pénale.

Le mandata i re  de B. soulève tout
d'abord un moyen préjudiciel tiré de
l'incompétence du juge saisis, B. n'é-
tant pas domicil ié dans le canton. Il
expédiait son thé de son domicile, tout
d'abord de Coinçin (Vaud) et de la
Neuvevil le  (Berne). Il a été en séjour
à Marin où il a donné son thé à des
connaissances.

Une série de témoins viennent louer
les mérites de A. B.

Selon la thèse du représentant du
ministère public, c'était pour chercher
la guérison que les clients allaient
chez B. et comme ceux-ci espéraient en
l'efficacité de son thé, cela fait ad-
mettre que selon la loi il s'agissait là
de médicaments. S'il n'a pas traité de
malade, il n'en a pas moins pratiqué
une profession interdite et doit être
condamné.

Le défenseur de B. relève que le
côté humanitaire  doit passer avant
certaine loi. Sans le thé bienfaiteur
de B. qu 'en serait-il de certaines per-
sonnes qui ont témoign é tout à l'heu-
re ? Il demande l'acquittement de son
plient.

LE JUGEMENT

Le tr ibunal  ret ient  le fai t  que B.,
de novembre à février , alors qu'il se
rendai t  à Marin , a offert et livré à
plusieurs personnes, qui lui exposaient
les maux dont elles souffraien t, de
son thé en leur indiquant  la dose
qu'elles devaient  prendre. Il ne leu r
réclamait rien , mais acceptait ce qu'on
lui donnait.  C'était  toujours dans l'es-
poir de guérir que les clients lui de-
mandaient  son thé dont il gardait le
secret de composition, fait  qui prouve
qu'il s'agit  là d'un trai tement . Le re-
nouvellement constitue précisément le
trai tement de la maladie. B. recom-
mandait  la prescription et en f ixai t  la
dose.

Si le tribunal prononce une peine,
ce n'est pas pour condamner B. pour
le bien qu 'il a fait . Il est condamné
parce qu'il a fait  croire que son thé
avait des qualités thérapeutiques. Il
était ouvrier de fabrique et mainte-
nant , il s' int i tule herboriste.

Le tr ibunal  condamne A. B. à une
amende de 800 fr., non sans provoquer
un grand murmure du public dans la
salle, et met les frais à sa charge
par 268 fr. 40.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE —

9 octobre. Rivolta , Franco-Martino-Feli-
ce, boucher à Ferney-Voltaire (France),
et Vallélian, Sylvia-Arlette à Genève.
10. DuPasquier , Alain-André, ' secrétaire
d'hôtel , et Montandon , Simone-Yvonne,
les deux à Neuchâtel ; Wallinger, Claude-
Max , employé de commerce, et Lederger-
ber , Silvla-Judith, les deux à Neuchâ-
tel.

Au tribunal de police
(c) Nous avons, dans notre numéro
d'hier , relaté le procès qui s'est déroulé
lundi devant le tribunal de police du
Va.l-de-Travers , présidé par M. Jean-
Claude Landry et qui éta it dirigé con-
tre R. P., de Noiraigue , et sa femme
Mme M. P. Les débats, qui avaient
commencé dans l'après-midi , se sont
poursuivis jusque dans la soirée.

Finalement, le tribunal a rendu le
verdict suivant :

Les préventions de voies de fait , vol
et diffamation n 'ont pas été retenues
contre R. P., lequel a été condamné
à 50 fr. d'amende pour infraction à la
loi forestière , injures et menaces. Sa
femme, Mme M. P., paiera 25 fr.
d'amende pour injures.

Les frais qui s'élèvent à 70 fr. ont
été mis à la charge des condamnés k
raison de 50 fr. pour le mari et de
20 fr. pour sa femme.

LES BAYARDS

Grave chute d'un cycliste
(c) Un jeune apprenti de bureau, M.
Gilbert Currit, se rendait à bicyclette
à son travail lundi matin. Dans la
descente de la gare, la rupture  d'une
pédale fit perdre au cycliste la di-
rection de son véhicule et le jeune
homme donna en plein contre un ar-
bre en bordure de la route.

Après avoir reçu les premiers se-
cours d'un médecin des Verrières, le
blessé fut  transporté à l'hôpital de
Fleurier pour être radiographié. Une
fracture du crâne est probable et la
victime se plaint de fortes douleurs
dorsales.

TRAVERS
Un motocycliste militaire.

blessé
(c) Lundi après-midi , une colonne mi-
litaire de six motocyclistes cantonnée
au Val-de-Travers, se dirigeait de
Couvet à Travers. Vers le cimetière de
cette dernière localité, elle dépassa une
auto a l l an t  dans le même sens. Le der-
nier motocycliste, apercevant la courbe
de la route, freina , mais le sol détrem-
pé f i t  zigzaguer son véhicule qui se
coucha sous l'avant d'un camion, por-
tant plaques lucernoises, se dirigeant
sur Couvet et tenant la droite.

Le mi l i t a i r e  a l 'épaule droite luxée.
Il a été t ranspor té  à l ' inf irmerie  mi-
l i ta i re  de Fleurier. La moto a subi
des dégâts assez importants.

CERiMER
La foire

(c) C'est par un temps maussade et
pluvieux que la foire d'automne a eu
lieu lundi 13 octobre. De nombreux
agriculteurs se retrouvèrent sur le
champ de foire où l'on ne dénombra
qu'une seule vache qui s'est vendue
pour le prix de 2225 fr. et 65 porcs.

Déception des gosses qui commen-
çaient les vacances, aucun carrousel
sur la place de fête. Seuls quelques
marchands forains, toujours moins
nombreux, furent visités par une petite
clientèle.

Le soir , les amateurs de danse purent
s'en donner à cœur Joie k l'hôtel de
la Paix.

« La mouche bleue »
AU THEATRE

Quatre actes de Marcel Aymé

Curieuse p ièce ! On voudrai t  bien la
commenter comme le syndic le fa isa i t
du sermon du pasteur dans la dernière
histoire vaudoise de Gilles : quelques
onomatopées, quel ques silences et le
mot de la f in  : «J 'en ai déjà trop d i t » .
Mais on a t t end  de nous un jugement
et les acteurs — qui n 'en peuvent  ma i s
— ne saura ien t  être privés des comp li-
ments auxquels  ils ont indén iab lement
droit. Marcel Aymé mérite-t-il, lui , des
comp l iments  ?

Sa dernière p ièce a pour thème la
vie américaine,  avec ses obsessions éco-
nomi ques (le salaire , le rendement , les
idées qui rapportent) ,  avec ses obses-
sions sociales (on  se fréquente  entre
salaires identi ques ou sup érieurs) , ses
obsessions fami l ia les, sexuelles, ses ta-
bous, et nous en passons. L'auteur  a
voulu tout met t re  dans son panier .
On aura i t  a isément  supporté une  te l le
satire sous la p lume d'un  écrivain
américain, car c est bien d une satire
qu 'il s'ag i t ;  cette satire est gravée avec
lp burin d'un maçon, alors que d'un
auteur  f r ança i s  on a u r a i t  a t t e n d u  qu 'il
man ie  le bur in  de l'aquafor t i s te .  Ici ,
le t ra i t  est épais , le comique forcé , le
fil  conducteur  de l'action déroulé pé-
n ib lement .  C'est de la caricature gros-
sière par comparaison, par exemp le ,
à la car icature  d'un contenu aussi den-
se qu 'est celle d'un Daumier .

C'est, je pense, l 'éclairage donné par
Aymé à sa pe in tu re  qui  nous empêche
de le suivre, et surtout de rire aux
mi l le  t ra i ts  dont il parsème son iexte.
Les acteurs, hier soir, semblaient  en
effe t  décontenances devan t  le peu de
réaction du public. Ce n 'était pas leur
f au t e .  Pour tan t ,  t r a i t é e  avec plus de
goût et plus de mesure, sans pour au-
t a n t  négliger le t rai t  mordant , l'aven-
ture de James  Dec, chef du bureau
des idées d'une  grande entreprise amé-
ricaine, nous aura i t  sans doute inté-

ressé. Il est drôle de voir notre héros
se rendre malheureux en pensant —
son travail n'est-il pas d'avoir des
idées ? — à la catastrophe que repré-
senterait son renvoi. On ne le renvoie
pas. C'est lui qui part , avec sa jolie
secrétaire. A coups de dollars, ses
chefs sauront le ramener au bercail ,
car l 'homme américain , selon Marcel
Aymé, est fai t  pour le rendement et
non pour le bonheur. Autour  du cou-
ple g rav i ten t  toutes sortes de person-
nages : femmes incomprises, clergy-
men , hommes d'affaires ,  ceux qui  ont
réussi , ceux qui ont échoué. On voit
même surgir  un jeune Français qui
v ien t  enseigner  aux peup lades de New-
York et de Chicago la l iberté de
l'amour.  Cela nous vaut  p lus une  suc-
cession de sketches qu 'une  comédie sa-
t i r i que cohérente .

Une d i s t r i b u t i o n  nombreuse a ani -
mé ces qua t re  actes , avec à sa tête
Mme Geneviève Kervine,  sédu i san te  et
jolie à souhai t , et Jean Brelonnière,
un peu ahur i  pour un homme qui vaut:
75.000 dollars , mais  tout de même
prouvan t  que ses moyens sont grands.
A leurs  côtés, a l l a i e n t  et vena ien t ,
g r inça ien t  ou t n n i t r u a i o . i t , prêchaient
ou sombraient , une  théorie de person-
nages, la plupar t  car ica turaux , incar-
nés fort bien par Mmes Odile Mal l r t ,
J ane  Papoudof f , Marguer i t e  Louvain
et Marion Loran, et par MM. An to ine
Mar in , Albert  R ieux , Jean Gruau l t ,
Pierre Risch , Lucien Hubert, Gérard
Vergnaud . Jean-Mario Lormont. Geor-
ge Wakhevitch est l' au teur  des amu-
sants décors de la p ièce.

Et mal gré les s e n t i m e n t s  mélangés
que peut laisser  une  telle œuvre, sa-
chons gré aux Productions théâtrales
Georges Herbert des soins mis à la
présentation de ce spectacle.

D. Bo.

La Centrale laitière de Neuchâtel est sous toit
Une levure au Vauseyon

Une bâtisse qui pren d de l'allure
avec ses 40 mètres de long et ses 20
mètres de haut , c'est la future Cen-
trale  lai t ière  de Neuchâtel qui se cons-
truit  £U carrefour de Beauregard à
l'entrée de la ville. Hier à 16 h. 30,
invités, dirigeants et ouvriers fêtaient
la levure du bâtiment.

Le gros œuvre fut  rap idement ex-
p loré sous l'experte direction et avec
les commenta i res  avisés de M. Jean-
Pierre Belser, directeur de la Fédéra-
tion laitière neuchàte lo ise .  Celui-ci ex-
posa les prochaines fonct ions  de cet
édifice de 9500 mètres cubes , soit la

Le bât iment  de la fu tu re  Centrale laitière de Neuchâtel.
(Press Photo Actualité)

régularisation de 1 apport et de la dis-
t r ibu t ion  du lai t  dans la région, les
contrôles d'hygiène , la production du
beurre, du lait pasteurisé et du
yogbourt.

Vers 17 heures, une soixanta ine  de
personnes se retrouvaient  autour des
tables abondamment  garnies du café
du Vauseyon. M. E. Schwaar, prési-
dent de la fédération , salua les per-
sonnali tés  présentes et t int  à célé-
brer chaleureusement les mérites du

chef du dé partement de l'agriculture ,
M. Jean-Louis Barrelet , qui lu t t a  pour
la réorganisat ion de l ' indust r ie  lai t iè-
re du canton et qui fut l'un des pr in-
ci paux protagonistes du projet de cen-
t ra le  laitière.

Ent re  la pomme et le café, le con-
seiller d'Etat pri t  la parole. II fé l ic i ta
tou s les artisans, de l ' ingénieur aux
maçons, pour cette nouvel le  manifes-
tation du développement  neuchâ tc lo i s
et soul igna l ' impor tance  de cette réali-
sation qui sera au service d ' innombra-
b râbles consommateurs .

Au nom des ouvriers, AI. Oscar Gui-

nand , architecte, remercia le comité de
la fédérat ion pour la qua l i té, la quan-
t i té  et la diversi té  de la collation of-
ferte à tous ceux qui œuvrèrent à
l'accomplissement  de la première éta-
pe d'une  const ruct ion dont les exigen-
ces fu tures  causèrent bien des soucis
à sa corporation.

Et c'est d'une humeur des p lus
joyeuses que chacun se sépara , se don-
nan t  rendez-vous à très bientôt , pour...
l ' inaugurat ion.  Cl. R.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever C_ .«
coucher 17.44

LUNE lever 09.53
coucher 19.41

AU JOUR LE JOUR

Nous recevons une lettre de Mel-
bourn e (Australie) signée d' un nom
bien neuchâtclois. On nous lit aux
antipodes. La preuve , la voici :

« J' ai eu sous les geux votre ar-
ticle du 25 septembre et j e trouve
que vous avez diablement raison de
rousp éter contre l'idiote habitude
de doter du titre de citoyen chaque
Neuchâtclois possesseur d' un pas-
seport.

» Cette curiosité administrative ,
comme vous l' appelez , a risqué de
me jouer un vilain tour à Singa-
pour. Notre avion y avait fa i t  es-
cale pendant quel ques heures et,
comme c'est souvent l'habitude , cha-
que voyageur en transit avait dû
remettre son passeport aux auto-
rités. Peu avant le départ , chacun
avait repris le sien, chacun... sauf
moi. Il était introuvable. Contrôles.
Recherches . Mon nom même ne f i -
gurait pas sur les listes ! Momen t
d'intense émotion , d' autant p lus
que chacun commençait à s'impa-
tienter.

» — Pourtant , un passeport suisse ,
ce n'est pas tellement courant à
Singapour.

» — Un pass eport suisse , dites-
vous ? Attend ez, il y en a bien un,
mais pas à votre nom. La liste
mentionne Mist er Le Citoyen !

» J' avais compris. Tout s'éclairait ,
tout s 'arrangeait. Il ne me restait
plus qu 'à prendre mes jamb es à
mon cou et rejoindre mes compa-
gnons de voyage déjà installés dans
l'avion. Si la p laisanterie avait duré
encore quel ques minutes, je serais
probablement resté en panne à Sin-
gapour. Vous avouerez que c'eût été
idiot et qu 'il s u f f i ra i t  de peu de
chose pour éviter de pareils ennuis
à l' avenir... »

A verser au dossier des singula-
rités of f iciel les  neuchàteloises. A
quand une revision législative ?

NEMO.

A l aérodrome de Singapour

i Consommé à la moelle Jl Escalope de veau normande i
i Cornettes au beurre i
? Salade i
l Crème au caramel î
l ... et la manière de le préparer j
t Escalope de veau normande. — |t Cuire des escalopes de veau à la S
f poêle et quand elles sont bien |i dorées des deux côtés, les mettre |P dans un plat allant au four. Dans |> la poêle, jeter une demi-cuillerée |S de farine , faire un léger roux en 1

mouillant d'un verre de vin blanc ft et ensuite, sans faire bouillir , un |
f verre de crème épaisse . Saler, poi- ?
F vrer , puis verser cette sauce sur t
t les escalopes . Saupoudrer le tout de i
t fromage râpé et faire gratiner quel- !
t ques minutes au four . J

....... ..... n..,, .,.,, ,ni,nt,

LE MENU DU JOUR... j

La police cantonale communique la
statisti que des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de sep-
tembre 1958. Accidents : 105 ; blessés :
102; tués: 3. Accidents ayant fa i t  des
dégâts matériels pour plus de 200 fr.:
75.

Nominations dans les CF.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions aux C.F.F. les noms
suivants intéressant notre région :

MM . Emile Reymond, à la Chaux-de-
Fonds , et Henri Ryter, à Travers, ont
été nommés chefs monteurs ; M. Henri
Zwahlen a été nommé chef de groupe
à Cornaux.

D'autre part , MM. Louis Fricdli , aide-
monteur à Neuchâtel , et Armand Thié-
baud , chef de train à Bienne, ont été
fêtés pour leurs quarante  ans de
service.

Enf in , MM. René Giauque , chef de
stat ion à la Neuvevil le , Charles Loeffel ,
chef de manœuvre, et Henri Ril ter ,
mécanicien , tous les deux à Neuchâtel ,
ont pris leur retraite.

Les accidents de la circulation
en septembre

Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-
bre. Température : Moyenne : 10,4 ;  min.:
8,8 ; max. : 12.0. Baromètre : Moyenne :
7-2 ,6. Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré k
assez fort . Etat du ciel : Couvert, pluie
intermittente.

Niveau du lac , 13 oct. à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac, 14 oct. à 6 h. 30: 429.23

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord couvert. Pluie inter-
mittente. Eclaircies passagères spéciale-
ment en Valais et dans l'ouest de la
Suisse. Température en hausse. Vent
d'ouest à sud-ouest , fort à tempétueux
en montagne, soufflant par places en
fortes rafales en plaine au nord des
Alpes.

Observations météorologiques

Monsletir et Madame
Alfred HARSCH-PROBST et leur fils
Christophe sont très heureux d'an-
noncer la naissance de

Elisabeth - Maria
14 octobre 1958

Hôpital! Vogeisang La Neuveville
Bienne

Monsieur et Madame
Albert AESCHLIMANN - FLUHMANN
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Claude • Alain
Neuchâtel, le 14 octobre 1958

Maternité Gouttes-d'Or 66

Monsieur et Madame
Olivier ETIENNE et leur fille Michèle
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Roland-Jean-Marcel
Lausanne, le 14 octobre 1958

Clinique des Charmettes
7, avenue Vlctor-Ruffy
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Chute mortelle
en gare de Lausanne

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

VAUD

(c) Mardi , vers 19 h. 05, le Jeune Mar-
cel Grangier, 15 ans , domicilié aux
Avants, arrivait  en gare de Lausanne
venant de Genève. En descendant l'es-
calier du quai 4 pour changer de train ,
pour une cause que l'enquête s'efforce
d'établir, il tomba. Immédiatement
transporté au local sanitaire de la gare,
il y décéda quelques instants après
vraisemblablement à la suite d'une
fracture  cervicale. Un médecin mandé
d'urgence ne put que constater le dé-
cès.

(c) Mardi , a 4 heures, une bagarre a
éclaté dans un hôtel de Montreux.  M.
Obrist , directeur de l'établissement , fut
découvert quelques ins t an t s  plus tard
râlant  au bas des escaliers. Il souffre
d'une f racture  à la base du crâne. Le
juge in fo rma teu r  cherche à établir si
la blessure a été provoquée par la
chute dans l'escalier ou si elle résulte
de la bagarre.

Une bagarre à Montreux

«EAÈVE

CHAMBÉRY , 14 (A.F.P.). — Mme
Droz et son f i l s  Pierre, âgé de 15 ans,
domiciliés dans le canton de Neuchâ-
tel , roulaient sur la nat ionale  6 en
direction des Echelles (Savoie),  lors-
que leur  véhicule, dérapant  près de
Saint-Thibaud-de-Couz, alla faucher
un poteau télégrap hi que. Les deux tou -
ristes sérieusement blessés ont été
transportés dans une c l in i que chambé-
rienne.

Des Neuchâtclois blessés
en Savoie

Monsieur Emile Biolley, à Môtier •
Madame et Monsieur Gilbert Chau-

tems-Biolley et leurs enfants Marie-
Claire, Mari}-se, Francis et Bernadette.
à Métier ; *

Madame et Monsieur Georges Ischi-
Biollev et leurs enfan t s  Annelise et
Willy, à Môtier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Mathilde BIOLLEY
née SCHEURER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie , que Dieu arappelée à Lui , dans sa 57me année
après une courte maladie supportée
avec courage et r é s igna t ion , mardi Hoctobre 1058.

Mon àme bénis l'Eternel etn'oublie aucun de ses bienfaits
Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu jemdl
16 octobre 1958, à 13 heu res, à Mô-
tier. Culte pour la famil le  à 12 h . 30

-̂ -̂ ^^^w
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

II Tlm. 4 :7,
Monsieur  Emile Baumann , à Neu-

châtel ;
les famil les  parentes et alliée s àAegerten , à Bienne, à Bâle , à Berne,

à Kilchbcrg, Gontonschwi l , à Obercnt-
feldcn , à Brougg (Argovie) ,  à Zo-
f ingue, à Oltcn et à Aadorf ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emma BAUMANN
née BAUMGARTNER

leur chère épouse, sœur, hclle-sreur
tan te  et parente, que Dieu a reprise a
Lui , à l'âge de 74 ans , après une lon-
gue et pénible maladie .

Neuchâtel , le 14 octobre 1958.
(Rue A.-L.-Breguet 6)

L ' incinérat ion, sans suite, aura Heu
jeudi 16 octobre.

Cul te  à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans ma détresse, c'est k l'Eter-
nel que Je cric et H m'exauce.

Monsieur Etienne Bitsch y ;
Madame et Monsieur  A n d r é  Burgat-

Bitschy et leur fi ls , à Genève ;
Monsieur  Eugène Bitschy et familles,

k Fregiécourt ;
Madame Marie Nagel-Bitschy et fa-

milles, à Charmoille ;
Madame Alice Mentha et famil les, à

Travers ;
Madame Elise Niklaus et familles, à

Cortaillod ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire  part du décès

de
Mademoiselle

Louise BITSCHY
leur chère f i l le , sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et parente que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 52me année.

Bevaix , le 14 octobre 1958.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

16 octobre , à 13 h. 30.
Culte pour la f a m i l l e  à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne me retenez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge, laissez-moi partir et que J'aille
vers mon Sauveur.

Genèse, 24 : 18.
Monsieur  et Madame Georges Gafncr

et leurs enfan t s , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Paul Grandjean

et leurs enfan t s, à Fonta inemelon  ;
Mademoiselle Elisabeth Gafner, à

Neuchâtel  ;
Madame veuve Alfred Vauthier, à

Dombresson, ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur  et Madame Ulysse Vau-
thier, à Dombresson, leurs enfants  et
peti ts-enfants ;

Madame veuve Louisa Vauth ie r, à
Serrières, ses enfants  et peti t-f i ls  ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier, à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieu r Robert Vauthier, à Dom-
bresson ;

les enfants, pet i t s -enfants  et arriè-
re-petits-enfants de feu Auguste Gaf-
ner,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Georges GAFNER
née Jeanne VAUTHIER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente  et amie , que Dieu a
reprise à Lui , au jou rd 'hu i  l u n d i , dans
sa 75me année, après une longue ma-
ladie.

Dombresson , le 13 octobre 1958.
Il me fai t  reposer dans de verts

pâturages, U me mène le long
des eaux tranquilles...

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal , car tu
es avec mol. Psaume 23: 1-4.

L'ensevel issement  aura lieu mercre-
di 15 octobre, à 13 h. 15.

Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN M Ê M O R I A M
A notre cher et regret té  époux , père,

grand-père et arrière-grand-père

Armand BRANDT
15 octobre 1957 - 15 octobre 1958

Ton souvenir restera gravé
dan s nos cœurs

Son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrlère-petlt-enfant

Dieu est amour.
Les parents et amis de

Monsieur Paul VUILLE
précédemment à Colombier, fon t  part
de son décès survenu ce jour, dans sa
80me année.

Neuchâtel , le 13 octobre 1958.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

jeud i 16 octobre. Culte au crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

r >j
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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VALMAUCUS

La principale victime de la collision
entre une moto et un tracteur, surve-
nue samedi, M. Silvio Guarnaschelli,
un des deux occupants de la motocy-
clette, n 'avait pas encore repris con-
naissance hier soir , selon les nouvel-
les que nous avons prises à l'hôpital
de la Béroche. Comme il portait un
casque, il n 'a pas de fracture du crâ-
ne, comme cela a été annoncé, mais
il souffre  d'une très forte commotion
consécutive au choc. Son état reste
néanmoins  Brave.

Après un grave accident

„ , ,—.„—,—,— ¦ ¦ -' '•. ' *

LES BREI .ETS
Une auto contre un mur

(c) Une automobile  chaux-de-fonnière
conduite par une femme s'est jetée
lundi  soir contre un mur  au tou rnan t
de la Crète , la conductrice ayant  perdu
la ma î t r i s e  de son véhicule.

L'automobi le  a eu le devant enfoncé.
La conductrice, blessée aux deux ge-
noux , et son père ayant  eu la mâchoire
fracturée, ont  été conduits à l'hôp ital
de la Chaux-de-Fonds après avoir reçu
sur place les soins d'un médecin.

ORVir.
La doyenne du vUlage

(sp) Mme Anna-Victoria Boder-Muller ,
doyenne du village, vien t de fêter, en-
tourée de ses quatre enfants , quinze
pet i t s -enfants  et vingt  et un arrière-
pet i ts-enfants,  son 90me anniversaire.


