
Françoise Sagan
condamnée

EPILOGUE D'UN ACCIDENT

Une amende de 50.000 fr. français
VERSAILLES , 21 (A.F.P.). — La ro-

mancière Françoise Sagan , à laquelle
un procès avait été intenté à la suite
d' un accident d' auto dont elle s 'était
rendue responsable le li avril 1957 ,
a été condamnée mardi à 50,000 f rancs
français d' amende par le tribunal cor-
rectionnel de Corbeil.

Une des victimes de l' accident , M.
Bernard Franck , a obtenu 950 ,000
francs  français de provision.

Les coulisses du prochain conclave
AU LENDEMAIN DE LA MORT DE PIE XII

Diff iculté du choix
DES centaines de millions de ca-

tholiques du monde entier atten-
dent la désignation du nouveau pape.
La tiare de Pie XII  sera bien lourde
à porter. En vérité , sa succession exi-
gera du nouvel élu des capacités
exceptionnelles .

Héritage sans précédents

Le chef défunt  de l'E glise romaine
— dont le pontificat a duré près de
vingt ans — occupe déjà , sans conteste,
une des places les plus marquées parmi
les deux cent soixante-deux papes que
connaît l'histoire. Il a su accroître re-
marquablement le prestige el le rayon-
nement du Saint-Siège. Il l'inséra puis-
samment dans la vie moderne , n igno-
rant aucun progrès de la science, ni de
l'évolution sociale. Il associa l'E glise à
la défense de la paix , à la lutte contre
le péril rouge et contre les totalitaris-
mes de tout genre, formulant — dans
ses messages radiodiffusés , ses encycli-
ques et ses allocutions — les principes
de la justice internationale. Il parlait
et écrivait neuf langues , et il fut  le
pape de son siècle, en ce qui concerne
la liturgie catholique.

A ce point de vue, Pie XII avait
même dépassé l'imagination des fidèles.

Ceux-ci ne pouvaient , en effet , suppo-
ser que leur Eglise pût ouvrir une brè-
che — ne fût-ce que strictement dé-
limitée — dans le mur des interdictions
qui barraient la voie à toute pratique
anticonceptionnelle.

Lequel d'entre eux aurait cru d'autre
part qu 'un jour il pourrait assister à
une messe de soir et que le jeûne
— obligatoire avant la communion —¦
allait être réduit à quelques heures ?

Chaque année, le pape disparu rece-
vait , en audiences publiques , quelques
milliers de pèlerins , venus de tous les
pays. Il leur donnait des enseignements
relevant de la morale chrétienne mais
toujours soigneusement adaptés à leurs
occupations professionnelles ou à leur
condition particulière. Ayant compris
l'importance de la radio et de la télé-
vision , il les fit mettre au service de la
propagande catholique. C'était bien par
conséquent un pape moderne, bien qu 'il
fût resté , en même temps, le gardien
d'une tradition multiséculaire.

Un conclave difficile

Trouver un successeur à Pie XII ,
et choisir à sa place un homme capable
de prolonger et de développer son œu-
vre, ne sont donc point chose facile.
Les cardinaux —¦ venus de toutes les
parties du globe et qui se préparent à
entrer en conclave, derrière les murs
du Vatican sont pleinement conscients
de cette réalité. Pourtant , leur tâche se
complique de facteurs imprévus. Apres
le décès tout récent du cardinal Cos-
tantini , 16 membres du sacré collège
manquent au plénum de ce conseil su-
prême de l'E glise. Cela ne constitue
aucun obstacle à l'élection , mais limite
forcément le -choix des cardinaux.
Ceux-ci sont , d'ailleurs, dans leur ma-
jorité , d'un âge avancé ou en mauvaise
santé, ce qui exclut leurs candidatures
éventuelles. Théoriquement, ils pour-
raient trouver un candidat en dehors
du conclave. Cependant, depuis 1 378,
il n 'y a aucun pape qui n 'ait été car-
dinal.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 8me page)

Tentative de coup d'Etat
dans la capitale bolivienne

LA PHALANGE SOCIALISTE PASSE À L'ATTAQUE

// semble que le complot a échoué et que le gouvernement,
qui a proclamé l'état d'urgence, contrôle la situation

LA PAZ , 21 (A.F.P. et Reuter). — Un mouvement révolu-
tionnaire a été déclenché contre le gouvernement , mardi vers
trois heures du matin, par des groupes armés de la phalange
socialiste bolivienne, qui ont attaqué les domiciles de certaines
personnalités ainsi que la prison centrale où ils ont tenté de
libérer des détenus de droit commun.

Les mesures prises immédiatement
par le gouvernement ont permis de
déjouer la tentative de coup d'Etat ,
et, selon des Informations diffusées
par la Radio d'Etat , l'ordre est main-
tenant complètement rétabli dans la
capitale bolivienne.

Des victimes
La radio d'Etat a précisé que des

coups de feu avaient été tirés par
les phalangistes et que des victimes
étaient à déplorer parm i les membres
du parti gouvernemental , le « mouve-
ment nationaliste révolutionnaire ». La
radio a attribué la responsabilité de

1 effusion de sang a des francs-tireurs
qui avaient ouvert le feu dans les
quartiers de Sopacachi et de Miraflores.

Etat d'urgence
Le gouvernement bol i v ien  a pro-

clamé l'état d'urgence à la Paz et a
annoncé la découverte d'un comp lot
insurrectionnel . Des patrouilles armées
sililonnent les rues et le palais gouver-
nemental est gardé. Tous les magasins
sont fermés.

(Lire la suite en 13me page )

Pillage partiel
de la chapelle

du pape

A CASTELGANDOLFO

S'agit - il d'amateurs de reliques ?
CITÉ DU VATICAN, 21 (A.F.P.).

— On apprend , après coup, qu 'à la
mort de Pie XII , la villa pontificale
de Castelgandolfo fut  soumise à un
pillage partiel.

Les scellés avaient été posés immé-
diatement par le doyen du sacré col-
lège sur les portes et sur les meubles
de l'appartement du souverain pontife
mais ils ne furent pas mis sur la cha-
pelle privée. Un grand nombre d'ob-
jets, dont un fauteuil , et jusqu 'aux nap-
pes d'autel disparurent et passèrent
aux mains d'inconnus qu 'on espère être
simplement des amateurs de reliques.

Le Dr Galeazzi-Lisi alité
ROME. 21 (A.F.P.). — Le professeur

Ricca rdo Galeazzi-Lisi ancien médecin
du pape Pie XII est alité , a déclaré
son secrétaire , n est at te int  d'une fiè-
vre d'origine grippale. Au sujet de la
procédure engagée par le conseil de
l'ordre des médecins sur son « cas »
(publication d'un récit sur les d'erniers
ins tants  de Pie XII ) il a fa i t  savoir
qu 'il n 'avait pas l 'intention de faire de
déclaration.
Budapest : pas de changement
à l'égard de Mgr Itlindszenty

BUDAPEST, 21 (Reuter). — Les
milieux informés hongrois ont révélé,
hier soir, qu 'ils ignorent tout d'un
changement à l'égard de la position du
cardinal Mindszenty.

Les autorités américaines comme cel-
les de Hongrie démentent les préten-
dues négociations qui auraient été
engagées concernant la par t ic i pat ion
du primat de Hongrie au prochain con-
clave.

Une baronne scandalise
! la Chambre des lords

Travailliste et athée, lady Wooton of Abinger
ref use de prêter « devant Dieu » le serment

d'allégeance à la reine

LO\nRES , 21 (A.F.P.).  — Les f e m -
mes ont fa i t  leur entrée solennelle à
la Chambre des lords pour la première
fo i s  mardi après-midi et y ont aussitôt
fa i t  scandale.

L' une dt ' s nouvelles baronnes , lady
'"coton of Abin ger , p r o f e s s e u r  d'éco-
nomie poli t ique , a re fu sé  de prêter
* devant Dieu t> le serment d' allégeance
à lu reine. Travail l iste et athée , la
baronn e a pré f é ré  jurer fidélité à la
couronne « en son àme et conscience ».
La formule a déjà été p lusieurs fo i s

util isée à la Chambre des communes ,
mais était jusqu 'alors inusitée à la
Chambre haute. Cetite vénérable et
médiévale ins t i tu t ion a f r é m i  d'hor-
reur sous ses lambris d' or. Une loi
récente destinée à moderniser et dé-
mocratiser la Chambre des lords a
créé il y a quel ques mois des pairies
non héréditaires dont les f e m m e s  peu-
vent pour la première fo i s  être titu-
laires. Quatre nouveaux barons et deux
premières  baronnes , la marquise
douairière de Reading et lad y Wooton
ont prêté serment hier après-midi .

A la recherche de la PNYX(

Croquis de 1
voyage en Grèce m

Au charme d'admirer de très
beaux paysages s 'ajoute , pour le
touriste qui visite la Grèce, celui
d'être le témoin des merveilles,
bien qu 'elles soient terriblement
mutilées, qu 'un peup le épris d'art a
su créer. Il reste, cependant , d' au-
tres vestiges encore d'un passé g lo-
rieux. Mais il f au t  les chercher dans
la vie politique de ce pays.  A cet
égard , s 'il f a u t  se contenter de peu ,
on a néanmoins l'immense satisfac-
tion de retrouver un endroit —
peut-être le seul — qui n'a souf -
f e r t  ni des guerres, ni des destruc-
tions voulues par des peup les bar-
bares, ni des tremblements de ter-
re ; cet endroit , c'est la Pnyx, col-
line rocheuse qui fa i t  f a c e , à l'ouest ,
à l 'Acropole , et d'où l'on joui t  d' une
vue superbe sur le Parthénon. Là
s'assemblait le p eup le que haran-
guaient les p lus grands hommes
d 'Etat , les Périclès, les Aristide, les
Thèmistocle. La tribune est tou-
jours là, taillée dans le roc ainsi
que les hauts degrés qu 'il f a u t  gra-
vir pour l'atteindre. Seule , la balus-
trade qui l'entourait a disparu.

X X X

Vn ami qui nous accompagnait
dans notre voyage et qui connaît
son histoire de Grèce sur le bout du
doigt , nous dit , peu avant notre
dé part : « Je ne veux pas quitter
Athènes sans avoir vu la Pnyx. »
L 'exp édition , que nous entreprimes
le lendemain, ne f u t  pas des plus
aisées.

« La Pnyx », dimes-nous à notre
c h a u f f e u r  de taxi. Nous aurions par -
lé chinois qu 'il n 'eût pas été p lus
étonné. Voyant qu 'il était inutile
d'insister, nous nous f imes  mener
à l'endroit où s'arrêtent les cars des
touristes qui vont voir le Parthé-
non , et qui est proche de la Pny.r .
en esp érant que nous trouverions
là, parmi les nombreux Grecs qui

vendent des cartes postales , quel-
qu 'un qui saurait nous donner un
renseignement utile. Mais tous igno-
raient le nom de la Pnyx.

Nous poussâmes un peu p lus loin ,
parmi des chemins rocailleux. Nous
interrogeâmes d' autres vendeurs de
cartes postales. Peine perdue. La
Pnyx restait totalement ignorée , à
noire grand étonnement. Il fa l lu t
nous en remettre à nos propres
lumières. Après avoir paye notre
c h a u f f e u r , qui tournait en rond ,
nous nous engageâmes dans un pe-
tit bois de p ins , et au bout d'un
court instant , notre ami découvrait
la mystérieuse Pnyx.

Quelle joie f u t  la nôtre de gravir
la tribune devant laquelle , sur une
colline absolument nue , où ne pous-
se pas le moindre brin d 'herbe ,
s'assemblait le peuple  souverain et
où les passions étaient déchaînées ,
où aux ovations succédaient sou-
vent les cris hostiles et même les
injures.

X X X
Aujourd 'hui , la Pnyx, qui joua

un si grand rôle dans la vie polit i-
que du peuple grec de la grande
époque , est comp lètement abandon-
née. Non seulement des Grecs , mais
aussi des touristes. Nous y restâmes
longtemps , sans y voir âme qui
vive. Comment le touriste irait-il
dans cet endroit , alors que pas le
moindre petit  écriteau ne l'engage
à s'y rendre ? Et pas la moindre
carte postale non p lus , bien enten-
du. Le touriste va voir de nom-
breuses ruines , mais il délaisse le
témoin resté seul intact d'un passé
p lus que deux f o i s  millénaire. On
ne saurait lui en fa i r e  de g r i e f ,
puisque cela s igni f ie  sans doute
qu 'il p r é f è r e  l'art à la politique .

Et , à ce propos  n'est-il peu t-être
pas inutile de rapp eler , pour en ti-
rer quel que enseignement , que les
citoyens qui assistaient aux assem-
blées tenues à la Pnyx recevaient

une indemnité de deux ou trois
oboles , élevée par la suite jusqu 'à
une drachme. Et que , malgré cet
appât , beaucoup d' entre eux les
boudaient , tant et si bien que des
archers rabattaient les paresseux
en tendant derrière eux des cordes
peintes en rouge et les poussaient
dans l' unique entrée. Il  arrivait que
ceux qui s'étaient laissé maculer
de rouge siégeaient quand même,
mais perdaient leur indemnité.

D 'aucuns pensent que cett e me-
sure était heureuse. Nous ne som-
mes p as de cet avis. Des citoyens
qu 'il f a u t  payer  pour qu 'ils exer-
cent leurs droits politi ques ne sont
pas de bons citoyens et mieux vaut
les laisser à leurs a f f a i r e s  p lutôt
que de leur demander leur avis sur
celles du pays .  Quant à ceux qu 'il
fallaM pousser , c'est encore p is.
Nous ne croyons pas qu 'il serait di-
gne de notre peup le d' en fa i re , en
quel que sorte , un mercenaire. Il
n'est pas si vieux le temps où , chez
nous , pour stimuler le zèle de cer-
tains électeurs récalcitrants, on les
régalait de nombreuses rasades.
Mais ces mœurs — p lutôt honteuses
— ont heureusement disparu... ou
presque 1

X X X
L' exemple des Grecs nous mon-

tre , à tout le moins , que , si le sens
civi que est très développ é parmi
certains de ceux qui détiennent la
souveraineté politi que , il en est
d'autres qui en sont comp lètement
dénués. Il y a donc eu , de tous
temps,  des i n d i f f é r e n t s ,  et pour tout
dire d'un mot , des abstentionnistes.
Aussi , à cet égard , comme dans tant
d'autres, nous n'avons pas inventé
et l' on peut rép éter une f o i s  de p lus
qu 'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil.

La Pnyx ne nous enseignerait
que cette vérité qu 'il vaudrait la
peine de lui rendre visite.

Gustave NEUHAUS.

Vers la formation
d'un gouvernement
biparti en Belgique

APRES LES ELECTIONS COMMUNALES

Sociaux-chrétiens
et libéraux

ont repris leurs négociations

BRUXELLES, 21 (Belga). — Les ré-
sultats des élections communales du
21 octobre ayant confirmé dans l'en-
Bemble ceux des élections législatives
du 1er juin , les négociations ont re-
pris entre le parti social-chrétien qui
forme actuellement le gouvernement
homogène , minoritaire à la Chambre,
et le parti libéral , en vue de l'élargis-
sement de l 'équipe ministérielle sur des
bases plus stables.

Un accord sera paraphé le 24 octobre
entre représentants des deux parties , et
le conseil général du parti libéral se
prononcera à son sxijet quelques jours
plus tard. Il est fort probable que
l'accord ouvrant la voie à un nouveau
gouvernement biparti  sera ratifié.

La question scolaire
Entretemps , la commission scolaire

poursuit ses travaux. Si les sociaux-
chrél iens , libéraux et socialistes ne par-
v iennen t  pas à signer le pacte sco-
laire tant  a t tendu pour régler défini-
tivemen t les relations entre l'Eta t, en-
seignement  officiel et enseignement
privé avant  le 24 octobre, ce point fera
l'objet d'un modus vivendi entre so-
ciaux - chrét iens et libéraux.

TEL AVIV , 21, (1TIM) .  — Les
mines de cuivre du roi Salomon
sont de nouveau en exploitation.
L'usine de cuivre « Timna » , qui a
déjà commencé à traiter le minerai ,
s'élève non loin de l'endroit où l'on
situait autrefois les mines de cuivre
du roi Salomon. L'usine traite le
minerai non loin du port d'Eilat ,
sur la mer Rouge . Le raf f inage dé-
f in i t i f  du cuivre brut se fera àl'étranger , mais dans la suite, il
pourra se fai re également en Israël.

Les mines de cuivre
du roi Salomon

LONDRES , 21 , (Reuter). — Radio-
Moscou .a . d i f fusé  mardi un discours
que M. Khrouchtchev , premier mi-
nistre ¦ de l'URSS , a prononcé à
Kalinovka , à 480 km. de Moscou.
M. Khrouchtchev a notamment dé-
claré que l'alcoolisme est un f léau
antisocial que l'URSS réprouve. On
ne peut fermer les yeux , dit-il ,
devant le fa i t  qu'il y a encore ,
dans notre société , trop d'ivrognes ,
de voleurs et d' escrocs. Le gouverne-
ment est en train de préparer une
loi , af in de pouvoir prendre de
sévères mesures contre les ivrognes
et tous ceux qui s'adonnent à l' al-
coolisme. A l'avenir , on ne devrait
servir qu'un petit verre de vodka
dans tous les établissements publics.
Les ivrognes qui causeraient du scan-
dale dans la rue seraient immédiate-
ment remarqués et arrêtés.

Il y a trop d'ivrognes
en URSS

Le français

secondaire
REVENONS sur la question de I en-

seignement du français. Evoquant
la réforme de l'enseignement se-

condaire actuellement projetée dans
notre canton, nous montrions (1) que,
s'il esf une condition à notre avis pour
que celte réforme ait un sens et une
efficacité , c'est qu'elle ait pour tâche
première de doter les jeunes Neuchâ-
telois qui fré quentent les classes secon-
daires d'un solide bagage de culture
générale, de connaissances non ir.oins
solides de la langue française , ef par
conséquent de l'orthographe, de la
grammaire et du sens de la composi-
tion.

On pourra ouvrir leur esprit sur fous
les horizons nouveaux que l'on vou-
dra, on pourra adapter leur cerveau
malléable à n'importe quelle « exigen-
ce » de la vie moderne ou profession-
nelle, s 'ils ne possèdent pas cette base
fondamentale, ils ne posséderont rien I
Ou alors leur comportement futur ris-
que de présenter des dangers pour
une communauté telle que la nôtre.
«Une terre, une langue » sont étroi-
tement liées. Ces deux données essen-
tielles contribuent à façonner l'homme
de chez nous tel que nous entendons
le préserver. L'on a vu, par les cita-
lions que nous avons faites des « Ca-
hiers Charles Plisnier » que le même
problème se pose dans l'enseignement
secondaire belge en Wallonie, comme
il se pose dans fous les pays de lan-
gue et de tradition françaises.

Nous insistons sur ce point parce
que le péril est déjà trop réel aujour-
d'hui. Nombre de jeunes gens ne sa-
vent plus le français , el l'écrivent aussi
mal encore qu'ils le parlent. Nous pour-
rions multiplier les exemp les. Ef nom-
bre de personnes avec lesquelles nous
en débattions, chefs d'entreprises, maî-
tres eux-mêmes , vieux confrères en jour-
nalisme, avaient fait d'identiques cons-
tatations. Inutile de relever que tel
élève sorti de l'école secondaire, voire
que tel bachelier et parfois tel licencié
commet la faufe d'orlhographe (non
pas celle qui est en quelque sorte
licite parce qu'elle porte sur des diffi-
cultés trop réelles de la langue), mais
la faute que précisément il ne faul
pas « faire » parce qu'elle atteste une
lacune déplorable.

Inutile de remarquer aussi à quel
point certains de ces mêmes jeunes
gens éprouvent de la peine, lorsqu'on
leur demande de rédiger un texte , è
relater simp lement les faits, dans un
sty le cohérent , sans se perdre dans le
détail, mais en dégageant l'essentiel.
Le récit de leurs « impressions » est
parfois fort piquant et plein d'imprévu.
Mais dès qu'on exi ge de leur pari
un enchaînement rigoureux de la pen-
sée, leurs écrits manquent d'ordonnance,
d'exactitude et de précision.

Inutile enfin de mentionner à quel
point tel homme pourtant « arrivé » el
dont on attendrait que, dans sa situation,
il s'exprimât , non certes avec éloquence
et originalité, mais seulement d'une
manière correcte et sans platitude, ré-
dige des textes décevants el par la
langue dans laquelle ils sont écrits
e( par la manière dont le raisonnement
est conduit. Ici, la comparaison avec
la France n'est pas flatteuse pour nous.

Nous admirons souvent la manière
dont écrivent , outre-Jura, un savant, un
Ingénieur ou un industriel qui, ayant
lait leurs humanités avant de s'être
consacrés à leur spécialisation, en ont
retiré un bienfait inestimable.

C'est à combler d'aussi graves la-
cunes que devrait fendre l'école secon-
daire el, à notre avis encore, un peu
de latin (nous y reviendrons) sera tou-
jours uiille à qui entend manier le
fra nçais. Mais dans quelle mesure la
réforme envisagée actuellement tend-elle
¦ cette f in ? Ef dans quelle mesure
5 en éloigne - I - elle ? Voilà ce que
«>ous examinerons dans la suite de
tes articles.

René BRAICHET.
1) Voir « Feuille d'avis de Neuchatel »

des 13 et 20 septembre.

Les quatre soldats français libérés par le F.L.N.

Notre photo , prise au siège du « Croissant rouge tunisien », montre les
quatre soldats français prisonniers du F.L.N. qui ont été libérés lundi matin.

Le président de l'Allemagne occidentale, M. Heuss, a été reçu lundi par la
reine Elizabeth . C'est à ses côtés qu 'il s'est rendu à Buckingham Palace

où il est l'hôte de la famille royale de Grande-Bretagne.

La reine Elizabeth reçoit M. Heuss
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A louer à Boudry
dans Immeuble neuf en
construction, pour lé-
vrier/mars prochain,

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

Rue du Château
A louer Immédiatement,
pour cause départ,

LOGEMENT
modeste de 3 chambres
et dépendances. Loyer
mensuel : 70 fr. Etude
Ed. Bourquin, avocat , no-
tariat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchatel.

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir

appartement
de 2 chambres et cuisine,
entièrement rénové, dans
ancienne ferme du Jura
neuchâtelois. Jardin et
grand dégagement, à
proximité de la route
cantonale ; conviendrait
pour vacances. S'adresser
par téléphone au (039)
3 73 75.

A louer, a Bôle,

appartement
de 3 plèoes, cuisine,
chauffage central, pour
le 1er décembre. S'adres-
ser à M. et Mme Bae-
rlswyl-Huguelet (en face
de l'église).

A louer pour tout de
suite, à couple sérieux
et solvable,

studio meublé
2 pièces, cuisine, bains,
aux Parcs ; 160 fr. par
mois, eau chaude et
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
R. X. 4332 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre

STUDIO
deux pièces, tout con-
fort ; 165 fr., chauffage
compris. Sablons 2. Tél .
5 91 64 dès 20 heures.

A louer
APPARTEMENT

4 pièces, dépendances,
sans confort, loyer mo-
deste, libre tout de suite.
Tél. 5 57 39. A la même
adresse : meubles à ven-
dre.

Belle chambre pour
monsieur. — Maladière
2, 3me étage.

Chambre, ensoleillée
Indépendante, k louer à.
monsieur sérieux, vis-à-
vis de la Favag. Télé-
phone 5 39 67.

Grande chambre k
louer , Plerre-à-Mazel 6,
tél. 5 75 27.

A louer à monsieur

chambre
indépendante

quartier de l'église ca-
tholique, vue sur le lac.
Tél. 5 28 91.

Belles chambres pour
demoiselles, au centre
de la ville. Tél. 5 45 20
de 12 à 14 heures.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, à prix
modeste. Tél. 5 88 34.

2 chambres Indépen-
dantes avec bonne pen-
sion. On prend des pen-
sionnaires. Bue Fleury 14.

Domaine à vendre
Les héritiers de M. Albert Henchoz offrent

à vendre de gré à gré leur domaine sis
Vers-chez-Bordon, territoire de Boveresse,
d'une superficie totale de 161,361 m2, en
champs, prés, pâturage et bois. La maison
est pourvue de force électrique et du télé-
phone ; elle est à proximité de l'école du
Mont-de-Boveresse. L'écurie est spacieuse ;
elle suffit à la garde de 15 à 17 têtes de
bétail. Le bail du fermier échoit le 23
avril 1962.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Vaucher et Sutter, à
Fleurier.

NOUS CHERCHONS UN T 6 P T 6 S 6 fl T 3 II 1
pour salami. Clientèle : commerçants. Messieurs bien introduits sont priés de faire

leurs offres à Case postale 6318, Lugano. ¦li < I H M
B'1' M WL -J &m M̂ ^ I

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 21

Tél. 5 20 56

A louer aux Poudriè-
res

chambre
mansardée, avec eau cou-
rante et chauffage cen-
tral. Avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 28 24.

CHAMBRES
à 1 et 2 lits, avec bonne
pension, pour demoiselle
ou Jeune fuie. Adresser
offres écrites à M. R. 4309
au bureau de la Feuille
d'avis. r >

Ensuite du décès du titulaire, le poste de

représentant
de la maison

J. VICARINO ET MEYER S.A., FRIBOURG
vins et liqueurs (dépôt Provins)

est vacant pour le canton de Neuchatel. Les personnes
que cette représentation Intéresse sont priées d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée de photo et curriculum
vitae, certificats, etc., à la Direction de la société,

12, rue de l'Industrie, Fribourg.

L J

Je cherche k acheter
d'occasion, mais en bon
état un

fourneau
à sciure

de préférence marque
« A s t r a l » .  Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites k S. Y. 4333
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

manœuvre
sachant tourner et fileter sur gros tour. —
Faire offres à fabrique Précibloc, Peseux,
Meuniers 7a , tél. 815 12.

Entreprise cherche

MONTEUR
pour réparations et revisions de machines ,
connaissant la mécanique et l'électricité.
Faire offres à case postale 1103, Neuchatel .

TERRAI N
Industriel cherche terrain & bâtir pour

Immeuble locatif d'une certaine Importance,
à Neuchatel ou aux environs Immédiats.

Prière d'Indiquer surface et prix sous
chiffres PX 18693 L à Publicitas, Lausanne.

^ J

RENOV- ' Dispositif d'aération
. . _ sans moteur

A I K  installations et dépositaire
^^M^^^^S Pour le distr ict

de Neuchatel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

Vêtements
Qui vendrait k bas prix :
vêtements poux garçons
de 3 et 11 ans, fillettes
de 13 k 14 et 16 ans
(mère taille 42 , père
taille 48). Chaussures :
pointures 24 - 33 - 34 -
38 - 39. Taies, draps,
fourres. Demander l'a-
dresse du No 4340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait, pour
date à convenir,

employée de fabrication
pour poste comportant responsabilités.
Sortie de fournitures , tenue des inven-
taires, boîtes , cadrans , aiguilles. Travail
indépendant et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Les candidats doivent avoir déjà oc-
cupé une situation similaire et être au
courant des questions horlogères.
Les offres écrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , sont à adresser sous
chiffres P 6218 N, à Publicitas, Neu-
chatel.

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.

Contre la pluie et les
COURANTS D'AIR

Isolations de vos portes
et vos fenêtres

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

Nombreuses références

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

DÉMONSTRATRICE
très habile de ses mains est cherchée
pour affaire en plein développement.
Prière de téléphoner au (021) 25 89 75
pour tout renseignement, entre 19 h. 30

et 20 h. 30.

Jeune dame cherche

travail à domicile
de n'Importe quel genre.
Demander l'adresse du
No 4328 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCL USE
A louer pour le 24 octobre 1958

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 192.50 plus
prestations de chauffage et eau chaude.

Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neucha-
tel. Tél. 5 82 22.

1 F r I Une maison sérieuse
Upm f  Pour l' entretien
I Vlv« I de vos bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

~ *̂ G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L'HOPITAL D'YVERDON aurait besoin, à
partir du 15 novembre, du service d'un jeune

infirmier diplômé
S'adresser à la SOEUR DIRECTRICE.

Italienne sachant bien
cuisiner cherche place
dans

ménage
ou établissement. Offres
à Martella Nlcola , rue
des Pacottes 2 , Auvernier .Sommelière

première fille de salle
est demandée par maison soignée des
environs de. Neuchatel. Préférence sera
donnée à personne connaissant les
deux services, parlant le français et
IPallemand, entrée immédiate ou à
convenir . Fort gain prouvé et assuré ,
place à l'année. — Faire offres avec
copies de certificats et photo sous chif-
fres P 6296 N à Publicitas, Neuchatel .

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

On cherche

représentant
visitant exclusivement les PHARMACIES et
DROGUERIES, qui s'adjoindrait le place-
ment à la commission d'une article de vente
facile.

Faire offres avec photo, en donnant les
indications suivantes : rayon exact visité et
article vendu , sous chiffres PR 81525 L, à
Publicitas, Lausanne.

Jeune homme cherche
place

d'aide de bureau
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
V. B. 4336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO Flandres 2 - Tél. 8 27 22

^^
1 NEUCHATEL I

Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TELEVISION 1
Se rend régulièrement dans votre région

A louer agréable petite
chambre. ler-Mare 6,
2me étage à gauche.

A louer dans le haut
de la ville, à jeune hom-
me sérieux,

chambre indépendante
au sud, chauffée et eau
courante, à 1 minute du
trolleybus. Tél. 5 49 08
aux heures des repas. JEJ9L AUTO-

§g|g§ ÉCOLE
||f ™jp A. PERRET

Tél. Saint-Aubin G 73 52
Tél. Neuchatel 5 93 89

Jeune
VENDEUSE

parlant trois langues
cherche place dans ma-
gasin d'articles ou de
confection pour mes-
sieurs. — Heldl Dûrlg,
Reckholdern, Champion
(BE).

Voyage à vide
avec déménageuse en
direction de Zurich le
31 octobre ou le 1er no-
vembre. E. Werffell ,
transports de meubles,
Welntngen (ZH). Tél.
(051) 9893 68.

Jolie chambre, confort,
pour personne sérieuse.
Bue Matlle 99, 1er étage,
à gauche. Quotidien romand cherche pour son

¦ 

service de
publicité

JEUNE EMPLOYÉ (E)
capable, connaissant le travail d'agence
et apte a traiter avec la clientèle (pas
d'acquisition).
Seuls candidats ayant bonne formation
dans la branche sont priés de faire leurs
offres accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions. Discrétion assurée.
Place stable. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres P. D. 61521 L. a
PUBLICITAS, LAUSANNE.

A louer belle chambre
au soleil. Bolllat , Lise-
rons 9, tél. 5 22 36.

Jeune fille de 18 ans
cherche place

d'employée
de maison

pour le 1er novembre.
Vie de famille exigée. —
Faire offres avec réfé-
rences à case postale
799, Neuchatel.

Chambre meublée à
louer à une ou deux de-
moiselles, quartier de
l'Université. Téléphoner
le matin ou dès 19 h.
au 5 13 70.

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de

CONFECTION MESSIEURS

vendeur qualifié
pour notre rayon de

RIDEAUX, TAPIS, LINOS

vendeur
ou vendeuse

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

[ é

Hïlfftl» mf \ mm*m**0mm*

Nos cours
de peinture
connaissent

le succès
Il y a encore
3 places libres
pour le cours
du m e r c r e d i
a p r è s  - m i d i
(décoration de
céramique) et 2
p l a c e s  libres
pour le cours
du v e n d r e d i
s o i r  (peinture
sur porcelaine)
Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

Saint-Honoré 9
N E U C H A T E L

IWVWVV1

l„  _-_„;„!.- Tous travaux du
Le menUISier -U bâtiment et d'entretie n

éuénJSte Agencement d'intérieur
et de magasin

tm i Meubles sur commande
| et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande 

A 5 minutes de l'Uni-
versité,

jolie chambre
k deux lits, part a la
salle de bains. Téléphone
5 91 81.

Chambre k monsieur
sérieux, vue. Tél. 6 41 89.

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 38

Je cherche à louer

petit chalet
pour l'hiver, région : La
Serment, Tête-de-Ran,
Vue-des-Alpes. Paire of-
fres à J.K. 212, poste
restante, Fontainemelon.

Employée de bureau
débutante, ayant fré-
quenté la deuxième an-
née de l'école de com-
merce de Neuchatel et
séjourné quatre mois en
Allemagne, cherche em-
ploi dans bureau de la
place. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres X. D.
4342 au bureau de la
Feuille d'avis.

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

" I déchirures, mites, brûlures,

^^^^^HHB etc. Maison d' ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures
TemP,e-Neuf ZZ fl,  ̂ LEIBUNDGUT
( Place des Armourins) NEUCHATEL , téL 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Massages - Gymnastique - Ultra-violet
Fangos • Paraflne - Soins - Beauté

Rosita Griïtter-Nugu é
Physiothérapeute diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

RUE DE L'HOPITAL 19 - NEUCHATEL

<{S (038) 5 21 60 En c« d'absence (fi 5 89 20

On cherche pour le 1er
novembre ou date à con-
venir,

cuisinière
capable et active. Bon
salaire, congés réguliers.

Adresser offres écrites
aveo références k A.
H. 4343 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour 1-2
Jours par semaine, une

dame de buffet
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
4316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pharmacienne enerene
chambre Indépendante
aveo douche ou

petit studio
meublé ou non, pour
le 15 novembre. Adresser
offres écrites k V. A.
4335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Département militaire fédéral cherche une

sténodactylographe
première classe, respectivement deuxième
classe, avec bonne formation générale , ayant
si possible terminé son apprentissage dans
le commerce ou dans l'administration ou
ayant une formation analogue . Langue ma-
ternelle française avec de bonnes notions
d'allemand. Traitement : Fr. 6465.— à Fr.
8348.—, respectivement Fr. 6318.— à Fr.
7928.—, plus 12 % d'allocation de renché-
rissement.

Entrée en service : 1er janvier 1959.
Délai d'inscriptions : 1er novembre 1958.
Les offres sont à adresser au bureau de

la deuxième division , Caserne, Colombier.

Ancienne secrétaire de
direction , dans la tren-
taine, français, allemand ,
anglais, 10 ans de pra-
tique, accepterait

travaux
de bureau

k domicile. Faire offres
sous chiffres P. V. 4331
au bureau de la Feuille
d'avis. ESPAGNOL

ITALIEN
Cours du soir

Leçons
particulières
sur demande

Ecole BeiicUlct
Neuchatel
Tél. 5 29 SI

On demande
CUISINIÈRE

ou CUISINIER
pour petit hôtel. Entrée :
1er novembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à U. A. 4318 au
burau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons a louer
pour 4 à 5 mois,

locaux
pour entreposer

des marchandises, k Neu-
chatel ou aux environs.
S'adresser aux Etablis-
sements Allegro, Arnold
Grandjean S.A., k Neu-
chatel.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
leste et propre, éventuel-
lement aide pour 2 & 3
mois. Italienne acceptée.
Faire offres k famille
Kramer, hôtel du Jura,
Chlètres.

PEINTRE
en bâtiment cherche
travail k Neuchatel ou
aux environs. Adresser
offres écrites k W. B.
4315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier
de couture

cherche ouvrière, de pré-
férence pour l'après-mldl.
Se présenter : VÊTE-
MENTS MOINE, Peseux.
Tél. 8 12 07.

On demande un

ouvrier agricole
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres à J. Portner,
Grandchamp-Areuse.

A la même adresse, k
vendre belles

pommes de terre

On cherche

appartement
de 3-4 pièces, avec bains,
région Peseux - Salnt-
Blalse. Adresser offres é-
crites à O. U. 4330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier
cherche place à Neu -
chatel ou dans les en-
virons, de préférence
dans fabrique. Entrée
début novembre . Adres-
ser offres écrites à P. V.
4312 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

IMPORTANTE FABRIQUE
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

STÉNODACTYLO E
de langue française

ayant des notions d allemand
Travail intéressant , varié et indé-
pendant pour personne ayant de

l'initiative. Place stable

Offre avec photographie , copies de
certificats , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée
sous chiffres P 623S N , à Publicitas ,

N e u c h a t e l

On cherche pour le 1er
novembre, une

femme de ménage
soigneuse et de confian-
ce. Heures régulières (mi-
nimum 10 par semaine).
Tél. 5 71 61. Mme Ph. de
Coulon, Valanglnes 76.

/" \
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchateL

Monsieur ayant place
stable cherche pour le
1er novembre, au centre,

chambre
meublée avec confort. —
Adresser offres écrites à
Z. E. 4341 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour place
k l'année

jeune cuisinière
et pour un remplace-
ment de quelques se-
maines, une

sommelière
Faire offres au restau-
rant des Halles, Neu-
chateL

i^ljj lj ĵiijj^ij ijj ĵijj i^ijjij^ijjjj^iijjî^ii

Revêtement de sol
Revendeur enregistré, treize ans de pratique dans

la pose de llno, caoutchouc, plastic, etc., cherche
association ou place de contremaître. — Faire
offres sous chiffres 910 L aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », à Lausanne.

i A. ::::: A. :::;; A. ::::: A. :::;: A. ::::: A. :::;: -A. ::::: A. ::A::::: :̂:::: :̂:::: :̂::::A:::::A::::: :̂::::A:
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La famille de

Madame Marie RAINAUD

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées en ces Jours de cruelle séparation ,
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
exprime ses sincères remerciements pour
les messages et les envols de fleur.

Un merci tout péclal au docteur et aux
Sœurs de l'hôpital de Fleurier.

Les Verrières, le 21 octobre 1958. ¦

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

appartement
de 4-5 pièces, sans con-
fort , à Neuchatel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à T. Z. 4334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour le
1er novembre une

employée
de maison

Adresser offres écrites au
restaurant « Le Repo-
solr », Saint-Nicolas 26,
NeuchfLteLEmployée stable cher-

che

appartement
une pièce et cuisine,
confort moderne, pas
t rop éloigné du centre.
Adresser offres détaillées
sous chiffres X. D. 4339
au bureau de la Feuille
d'avis.

L ADIEU AUX ARMES
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Dans le groupe I
de troisième ligue

Voici les résultats des matches dis-
putés durant  le dernier week-end :
Colombier-Blue Stars 9-2 ; Comète-
Boudry 1-1 ; Buttes-Auvernler 2-4 ;
Couvet-Béroche 0-2 ; Cantonal II-
Serrières : renvoyé ; au repos : Saint-
Biaise.

A tout seigneur tout honneur. Si
une équipe mér i te  de figurer aujour-
d'hui à ce tableau , c'est bel et bien
Béroche, qui a réussit l'exploit de bat-
Ire Couvet chez lui. Vraiment surpre-
n a n t e  cette équipe de la Béroche !
Colombier n 'a fait qu'une bouchée de
Blue Stars et continue sa série posi-
tive. Ce succès est d'autant  plus appré-
ciable qu 'un de ses suivants immé-
diats  : Comète , n'a obtenu qu'un par-
tage des points avec Boudry, autre
prétendant  à la même place. Parmi
les autres favoris , Auvernier triomphe
à Buttes et reste dans le sillage du
leader, dont il attend un faux pas
pour prendre sa place.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Colombier . . .  6 5 1 — 35 11 11
Auvernier  . . .  6 3 3 — 19 10 9
Boudry 6 3 1 2 16 12 7
Comète 4 2 2 — 11 3 6
Béroche . . . .  5 3 — 2 17 20 6
Couvet 4 2 1 1 5 5 5
Serrières . . . .  4 1 1 2 13 10 3
Buttes 6 1' 1 4 17 17 3
Cantonal  II . . 4 1 — 3 12 23 2
Blue Stars . . .  4 — 1 3 7 25 1
Saint-Biaise . . 5 — 1 4 8 24 1

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain:
Blue Stars - Cantonal I I ;  Serrières -
Buttes ; Saint-Biaise - Colombier ; Bou-
dry - Auvernier ; Béroche - Comète ;
au repos : Couvet.

Cantonal II devrait pouvoir profiter
de son déplacement aux Verrières pour
améliorer quelque peu son classement.
Les Neuchâtelois devront cependant tra-
vailler ferme, car Blue Stars ne se
laisse pas facilement battre à domicile.
Deux autres mal lotis, Serrières et
Buttes , vont se livrer à une dure ba-
taille. Il semble toutefois que Serrières
devrait sortir vainqueur de ce combat,
grâce à l'avantage du terrain. Saint-
Biaise reçoit le leader et ne doit pas
se faire d'illusion ; tout au plus limi-
tera-1-il les dégâts. Enfin , deux matches
dont l'issue paraît bien incertaine au-
ront lieu à Boudry et à Saint-Aubin .
Les d'eux clubs recevants sont capables
du meilleur comme du pire et toutes
les possibilités peuvent être envisagées.

Ca.

A La commission d'arbitrage de la
P.I.F.A., réunie à Lisbonne, n'a pas pris de
décisions pouvant Influencer le Jeu ; les
règlements restent Inchangés. La Suisse
y était représentée par MM. A. Llnden-
bérg, président de la commission d'arbi-
trage de l'A.S.P. et Kurt Gassmann, se-
crétaire général de l'A.S.P.

La F.I.F.A. a également prévu d'orga-
niser un cours pour arbitres-Instructeurs
à, Macolln , durant l'été 1959.
% Afin que le P.-C. BrUhl puisse dis-
poser d'un terrain pour poursuivre ses
matches de championnat, après l'Incen-
die qui a détruit les tribunes du stade
de Kronital, le F.-C. Saint-Gall a mis le
terrain de l'Espenmoos à sa disposition.
Les dégâts matériels subis par le P.-C.
Bruhl s'élèvent à 8000 francs environ.
Pour essayer de combler ce déficit, une
quête a été organisée.
A Josef Bozslk fera sa rentrée dans

l'équipe de Hongrie qui rencontrera la
Roumanie dimanche prochain k Buca-
rest. Il était tombé en disgrâce, tout
comme Grocslcs, Kotasz et Sandor, à la
suite de la mauvaise tenue du onze ma-
gyar au dernier championnat du monde;
mais la défaite de Moscou a montré que
l'équipe nationale ne pouvait se passer
de certaines de ses anciennes vedettes.

Béroche en vedette

L'état du pilote français François
Picard , blessé dimanche lors du Grand
Prix du Maroc à Casablanca , inspire
toujours de l ' inquiétude , à l'hôpital
Maurice Gaud où il est en traitement ;
après être sorti du coma pendant quel-
ques heures, il est retombé dans un
état comateux. Il souffre de nombreu-
ses fractures , notamment au rocher et
au thorax. Par contre , l'état d'Olivier
Gendebien , blessé au cours du même
accident , est en nette amélioration et
il eBt maintenant assuré que le pilote
belge ne souffre d'aucune fracture. En-
fin , le troisième conducteur blessé

lors de l'épreuve marocaine , l'Anglais
Stuart Lewis Evans, a quit té Casa-
blanca par avion pour Londres mais il
continue à souffrir de très graves
brûlures.

Sanctions prises
contre des coureurs

indisciplinés
La commission sportive nationale de

l'Automobile-Club de Suisse a tenu
sa dernière séance sous la présidence
de Fritz Christen (Berne), à Delémont.
Après liquidation de questions restées
en suspens, les classements des der-
nières épreuves de la saison et du
championnat suisse ont été homologués,
les titres nationaux étant décernés à
Stefan Brugger (Saint-Gall) en caté-
gorie tourisme, Jean Munger (Genève),
grand touri sme, Heinrich Walter
(Aesch), sport , et Harry Zweifel (Gla-
ris), course. La coupe du président
central de l'A.C.S., Maurice Baumgart-
ner a été attribuée pour 1958 au Ge-
nevois Marcel Stern , qui s'est distingué
dans plusieurs épreuves a l'étran-
ger (Mille milles , Mont Ventoux, etc.).
Une distinction spéciale récompense
également désormais le meilleur cou-
reur en fo rmule 3, et pour 1958 elle
est revenue à Walter Habegger (Herzo-
genbuchsee). En outre, Michel Bier-
ken s (Montreux) a remporté le Prix
de l'Ecurie « Les Mordus » réservés aux
c espoirs • en tourisme et grand tou-
risme. Enfin , la commission a prononcé
des sanctions contre des coureurs in-
disciplinés lors de l'entraînement des
courses de côte.

L'état des blessés
du Grand Prix du Maroc

Les accidents mortels de la route
ont diminué en Allemagne
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Depuis l'introduction de la limitation de vitesse

Du correspondant de l 'A.T.S. à Bonn:
Au cours des douze mois qui se sont

écoulés depuis l 'introductio n de la li-
mitation de vitesse des véhicules moto-
risés dans les agglomérations alleman-
des, à savoir depuis le 1er septembre
1957, on a enregistré dans la Républi-
que fédérale 263,621 accidents de la
circulation : 11.035 personnes ont été
tuées et 331,232 autres blessées. Ces
chiffres globaux font  ressortir , par
rapport à la période comprise entre
le 1er septembre 1956 et le 1er sep-
tembre 1957, une d iminut io n des acci-
dents de l'ordre de 12 % ; le nombre
des morts a baissé de 17 ,4 %, celui des
blessés de 11,9% . Il est remarquable
de constater que , pendant ce même
laps de temps , le nombre des véhicules
motorisés en circulation a augmenté
de 10 % environ.

Sans aucun doute , ce bilan favorable
est dû pour une très large part à l'in-
troduction , depuis le 1er septembre
1957, de la l imitat ion de vitesse à 50
kilomètres à l'heure dans les localités.
En effet, il ressort des stat ist i ques dis-
ponibles que les accidents  légers ou
graves ont continué d'augmenter  en de-
hors des localités de sorte que les au-
torités songent à prescrire également
des l i m i t a t i o n s  de vitesse en dehors
des agglomérations. Ainsi sur le tron-
çon d'autostrade Mannheim - Francfort ,
il est interdit  dès main tenant  de dé-
passer 100 kilomètres à l'heure.

Un autre facteur psychologique a
contribué à réduire le nombre des ac-

cidents : l'introduction d'un fichier cen-
tral pour toutes les infractions au code
de la route. Les conducteurs dis t rai ts
ou dangereux savent parfaitement ,
ainsi , que les autorités auron t vite
fait de repérer les . chauffards » .

La d iminut ion  des accidents mortel s
a été très sensible dans les grandes
villes. Ils ont d iminué  de près de 50%
à Essen et à Munich où les s ta t i s t i -
ques dé f in i t ives  n 'ont pas été arrê-
tées encore. En revanche , on possède
toutes les données sur la circulat ion
à Hambourg où l'on a enregistré 204
accidents mortel s contre 324 l'année
précédente et 12,424 blessés contre
15.778 en 1956-1957. Or, pendant ' la
même période , le nombre des véhicules
immatr iculés  dans la grande v i l l e  han-
séatique a augmenté de 180,000, soit
13%.

Seule ombre au tableau : on enre-
gistre un peu partout un accroissement
des accidents légers. En effet , les con-
ducteurs croient pouvoir suivre de plus
près la voiture qui les précède et ne
peuvent souvent pas éviter de la tam-
ponner en cas de freinage brusque.

Pour éliminer le plus possible toutes
les causes d'accidents certaines asso-
ciat ions d'usagers de la route ont or-
ganisé des tests volontaires. Il est ap-
paru à cette occasion que , sur 13,775
conducteurs contrôlés , 800 environ
n'étaient pas en mesure de conduire
avec une sûreté absolue. Sans le sa-
voir , ils souf f ra ien t  de troubles de la
vue et auraient dû porter des lunettes.

LE TOUR DU MONDE en 11 étapes
% Les compagnies d'aviation Scandina-
ves construisent actuellement à Copen-
hague un gratte-ciel de 22 étages , qui
sera à la fois hôtel et terminus  aérien.
L'hôtel comptera 275 chambres moder-
nes, avec un total de 475 lits ; le
terminus aérien (où arriveront et d'où
partiront les cars pour l'aéroport) com-
prendra notamment  un centre de ré-
ception des passagers et de réservation
des billets ; enf in , un garage souter-
rain pour 300 voitures sera également
aménagé. Le tout sera ouvert à fin
1959.
+, Au cours du mois de septembre , le
mouvement tourist i que s'est main tenu
a Neuchatel et n'a pas marqué de dé-
chet par rapport à l'année dernière.
En effet , il a été en registré dans les
hôtel s de la ville 2085 arrivée s d'hôtes
suisses, 3825 arrivées d'hôtes étran-
gers, soit au total 5910 arrivées re-
présentant 10.390 nuitées contre 10.378
pour le même mois de 1957. Les nuitées
d'hôtes étrangers ont été au total de
6587, contre 5540 en septembre de l' an-
née dernière . Depuis le début de ' l'an-
née, le total des nuitées à Neuchatel
est de 78.125, contre 77.160 pour la
même période 1957.

* Les compagnies aériennes Scandi-
naves construisent actuellement à Co-
penhague un gratte-ciel de 22 étages ,
qui sera à la f o i s  hôtel et terminus
aérien. L'hôtel comptera 275 chambres
modernes , avec un total de 475 Uts ;
le terminus aérien comprendra un
centre de réception des p assagers ainsi
qu 'un garage souterrain p our 300 voi-
tures.

* Jusqu 'à fin août , 230.000 personnes
ont quitté les Etats-Unis et le Canada
à destination de l'Europe, sur les ba-
teaux des 28 compagnies assurant des
services transatlantiques réguliers ; cela
représente une augmentation de près
de 10 % par rapport à 1557.

*, Une nouvelle émission de télévision
« You asked for it » a été présentée
le 17 août d'ernier par 70 stations émet-
trices américaines ; le titre de cette
émission avait été enregistré l'an der-
nier à Neuchatel et est présenté par
l'écrivain de Jaquet-Droz.

* De janvier à f i n  août , 230.000 per -
sonnes avaient quitté les Etats-Unis
et le Canada à destination de l 'Europe
sur les bateaux des ving t-huit com-
pagnies assurant des services réguliers
transatlantique ; cela représente une
augmentation de p rès de 10 % par
rapport à 1957.
¦k. La tél évision suisse sera quelques
jours à Neuchatel, à mi-novembre, pour
y enregistrer ou diffuser en direct une
série de reportages, dont un spectacle
de variétés qui sera donné le samedi
15 novembre à la Salle des oonfédiences.

sf: A Merano , dans les Dolomites , on
achève la construction du premier
« Eurotel » ; il s'agit d'une construc-
tion de sept étages, comprenant cent
appartements répartis en deux catégo-
ries, soit une catégorie pour logement
de 2 ou 3 personnes , 1 autre pour 3
ou 4 personnes. Chaque propriétaire
d'un de ces appartements peut en dis-
poser à sa guise pendant ses vacan-
ces et, lorsqu 'il est absent , le mettre
à la disposition de la direction pour
location à des touristes.
* Une exposition « Le Corbusier» a
été organisée en sep tembre à Stockholm;
la presse lui a consacré des articles
importants et l'exposition a suscité
dans le public un intérêt considérable.
*, « L'Alsace illustrée », du 15 octobre
dernier, publie sur deux pages un re-
portage i i l lustré  de la Fête des ven-
danges de N euchatel ; on peut y lire
notamment oe passage : « Combien de
poètes ont chanté ce merveilleux coin
de terre, où s'allient l'onde bleue, la
vi gne dorée et la vieillie pierre ! L'un
d'eux a dit du vin de Neuchatel
qu'il était le parfum de la vie, qu 'il
pétillait dans les yeux et dans les
verres. »
* M. Armand Bourgn on, chef d'agence
de l 'Of f i ce  national suisse du tourisme
à Lisbonne, remplacera dès l'an pro-
chain , à Paris, M. Samuel Blaser, qui
a atteint l'âge de la retraite.

Samedi prochain, les meilleurs Judo-
kas du pays se retrouveront à Genève
à l'occasion des championnats de l'As-
sociation suisse de judo. Restant fidèle
à la formule des catégories de poids,
l'Association n 'a pa>s modifié les règle-
ments depuis Ennetbaden en 1957. On
se souvien t que les titres étaient re-
venus à Gysin (Bâle) chez les lourds,
Burk i (Zurich) chez les moyens et
Mayer (Neuchatel ) chez les légers . Les
deux principaux favoris die la catégori e
lourd e ava ien t alors dû déclarer forfait
à la suite de blessures récoltées aux
championnats d'Europe. Cette année,
Gattolliat et Engi seront à Genève, tous
deux bien décidés à prendre une revan-
che bien méritée. Chez les moyens, la
victoire du Zuricois Burki ne fait
presque aucun doute.

Chez les légers, le champion Michel
Mayer pourra difficilement renouveler
son exploit d'Ennetbaden . Ce judoka
prépare actuellement un examen diffi-
cile et il n 'a guère eu le temps de se
vouer à un entraînement sérieux.

Ce championnat verra en outre plu-
sieurs démonstrations par les maîtres
japonais Kudo , 6me dan, et Nakayama,
4me dan. Il est intéressant de relever
encore que les éliminatoires seront fort
longues puisqu 'on dénombre les inscrip-
tions de plus d'une centaine de judokas .

R. J.

Les meilleurs Suisses
samedi à Genève

Théâtre : 20 h. 30, Napoléon unique.
CINÉMAS

Rex : 18 h. et 20 h. 1S, Le pillage de
Saint-Alban.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La maison des

Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30, La guerre sous-marine Mars-
Neptune.

Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Manuel».
Palace : 16 h., Liberté.

20 h. 30, Monsieur Hector .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une vie.

PHARMACIE D'OFFICE
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchini vole au castel d'Eglons pour
sauver sa fille enlevée par le ligueur Rastlgnac tandis
que sur le donjon du castel se prépare l'exécution de
Gauthier et de Sérignac en présence de Bella. Mais
Sérignac vient d'apercevoir une scène étrange qui lui
rend son aplomb.

« Afon ami Petitbois, dit Sérignac au sergent d'un
ton lugubre , vous perdez votre âme. » — « Vraiment ?
Parce que je fa i s  pendre deux truands ? »  — « Vous
vous préparez d'éternels tourments... Certes , vous avez

reçu un ordre... Exécutez-nous donc. Mais n'oubliez pas

que mon compagnon et moi nous sommes tous deux
de bons chrétiens et qu'à l'heure du trépas vous nous
refusez le secours de la religion. Vous savez ce qu'il
vous en coûtera 1 » Et se tournant vers le bourreau, il
dit :

* Allons, hisse le condamné, et apprête-toi à suivre
en enfer le sergent Petitbois I... Il y a un temps de
silence solennel. Les phrases de Sérignac ont porté.
Certes, il est d'usage de ne jamais refuser le secours
d'un prêtre à un condamné . Petitbois , bon ligueur , n'y
a pas songé, voilà tout , et très certainement Sérignac

n y  eut pas pensé davantage si, par  la fenêtre du logis
il n 'avait vu la scène qui l'incite maintenant à gagner
du temps.

Petitbois, perplexe, se caresse le menton. C'est le
bourreau que le convainc en multipliant les signes de
croix, c Messire sergent , la demande du condamné me
parait raisonnable , s'il veut un confesseur on ne peut
refuser. A deux pas du castel , je connais un bonhomme
de prêtre , en cinq minutes il peut être là. » Petitbois
se tourne à son tour vers les fenêtres du logis d' où
Rastigiac doit donner le si gnal de l' exécution en l'in-
terpellant par-dessus la cour. Or, rien ne bouge.

Depuis longtemps déjà, les
dirigeants de la F.I.F.A. ont
recherché une solution permet-
tant de réserver aux joueurs
amateurs le tournoi olympique
de football.

Le problème est extrêmement déli-
cat , puisqu 'il est de notoriété publi que
que les pays de l'Est ne connaissent  ni
le professionnalisme ni les contrats de
joueurs, et qu 'ainsi ils peuvent aligner
leurs meilleurs éléments  aux tournois
olympi ques (par exemple à Helsinki et
à Melbourne). D'autre part , certaines
fédérations , comme l'A.S.F., s'abstien-
nent d'inscrire des équipes aux Jeux
olympi ques , car leurs joueurs licenciés,
qui touchent des primes et des indem-
nités, ne peuvent être considérés com-
me amateurs.

La F.I.F.A. envisage donc d'apporter
sa contribution à une « épuration » du
tournoi olympique en proposant au
C.I.O. d'interdire aux joueurs f igurant
sur les listes officielles (de vingt-deux
membres par pays) de la coupe du
monde 1958 de partici per au tournoi
olympique de Rome en 1960.

Cette solution présente cependant
l'inconvénient que certaines nations
n'utilisen t effectivement que des
joueurs amateurs, inconvénient de
moindre importance toutefois. Pour la
Suisse, elle serait en tou t cas parfaite-
ment acceptable, puisque l'A.S.F. avait
projeté la création d'une équi pe na-
tionale amateur qu 'elle désirait en-
voyer à Rome.

0 Le match de coupe suisse Dùben-
dorf-Wlnterthour prévu k DUbendorf le
26 octobre prochain , aura finalement
Heu à Winterthour , à la même date. De
leur côté, Chaux-de-Fonds et Hauterive
Joueront dimanche matin à la Charrière.

Une nouvelle formule
pour les Jeux olympiques

Le championnat suisse cycliste sur
piste de l'épreuve dite « américaine »
s'est terminé par la victoire de la
paire des chevronnés Oscar Plattner ,
qui fut champion du monde de vi-
tesse, et Walter Bûcher , actuel déten-
teur du maillot arc-en-clel de demi-
fond . Même si un « tricot » aux cou-
leurs suisses a moins de valeur que
celui de champion du monde, Platt-
ner (à gauche) et Bûcher ne s'en
montrent pas moins fort contents.

Plattner et Bûcher
fleuris à Zurich
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HORIZONTALEMENT
1. Possessif. — Crime énorme.
2. Elle peut faire prendre des ves-

sies pour des lanternes.
3. Manière de vivre. — Considéré. —

Adverbe.
4. Poli. — Ouvrier du bâtiment,
5. Il résout le problème de la mon-

naie. — Roi de tragédie.
6. Fait obstacle. — Grand cachet.
7. Suspect. — Fille d'Harmonie.
8. Fâcheux point  de chute.  — Coups

redoublés. Chef-lieu (Gard).
9. Inconnues .

10. Engagé d'une façon malheureuse,
— Pronom.

VERTICALEMENT
1. Participe. — Donne sa voix.
2. Qui se succèdent avec plus ou

moins de régulari té .
3. Pas te l l i s te  français. — En triple.
4. Diogène y t rouvai t  tout son con-

fort .  — Une fière chandelle.
5. Elément  de charpente. — Pénible.
6. l'n tiers qu 'intéresse parfois lu

moi t ié .  — Il nous garde une dent.
7. Pressés. — Mesure à prendre sur

le champ.
8. Comprend douze divisions. — Com-

plaisant.
9. Carrossées pour une moindre ré-

sistance à l'avancement .
0. Maison.  — Aux mains d'un ha-

bitué des cercles.

Solution du problème 831

Après le match River Plate - Vêlez,
qui s'est déroulé a Buenos-Aires , des
incidents se sont produits. Les suppor-
ters des deux clubs se sont empoignés
et, dans la mêlée, de nombreuses per-
sonnes furent blessées. Un des spec-
tateurs dut être hospitalisé et mourut
quelques heures après. La police a
arrêté cinquante manifestants.

D'autre part, il y eut également des
mécontents, après la rencontre Racing -
Atlanta, qui donnèrent libre cours à
leur colère en se rassemblant à la
sortie du stade pour s'attaquer a une
station de métro, où ils détruisirent
des lampes et des vitres de vagons.

Des incidents éclatent
également en Argentine

NO TRE CHR ONIQUE DE BASKETBALL ;

Rappelons tout d'abord les derniers résultats enregistrés en championnat
de ligue B, groupe Neuchatel • Berne - Fribourg • Zurich : Olympic Chaux-de-Fonds -
Neuchatel 35-40, Ancienne Fribourg - Zurich 57-41, Freiburgia • Zurich 54-41,
Bienne • Olympic 45-53, Fribourg - Neuchatel 48-63, Freiburgia - Berne 45-37.

En battant  successivement ses deux
rivaux t rad i t ionne ls , Olympic et Fri-
bourg, Neuchatel  a prat iquement con-
quis le titre de champion de groupe et
acquis le droit d'aller le 30 octobre , à
Lausanne , disputer les f inales  pour l'as-
cension en ligue A. En effet , seul Olym-
pic possède encore une ebance théo-
rique de rejoindre Neuchatel au classe-
ment .  Mais il faudrait pour cela que
les Chaux-de-Fonniers gagnen t tous les
nuitches qui leu r resten t à jouer , alors
que les Neuchâtelois devraient perdre
tous les leurs... Or, les joueurs de notre
vill e n 'ont plus à rencontrer que Frei-
burgia , Berne et Ancienne, trois équipes
qui traînent en queue de classement ;
il serait véritablement miraculeux que
le leader, qui n 'a jusqu 'ici enregistré
aucune défaite , ne parvienne pas au
cours de ces trois matches à remporter
la dernière victoire qui lui manque.
Non , en vérité , les chances d'Olympic
sont pratiquement nulles , et Neuchatel
a déjà dans sa poche son billet pour
Lausanne.

Voici d'ailleurs le classement de la
ligue B, dans le groupe qui nous inté-
resse :

1. Neuchatel , 11 matches , 22 points ;
2. Olympic Chaux-de-Fonds 11, 16 ; 3.
Bienne 12, 16 ; 4. Fribourg 10, 10 ;
5. Berne 9, 6 ; 6. Ancienne Fribourg
10. 6 ; 7. Freiburgia 11, 6 ; 8. Zurich
12. 4.

Samedi et dimanche prochains au-
ront lieu les matches suivants : Zurich-
Olympic , Neuchatel - Freiburgia et
Berne - Fribourg. Dans une semaine,
Neuchatel pourra donc vraisemblable-
ment être sacré officiellement cham-
pion de groupe.

X X X
Pendant ce temps s'est poursuivi le

championnat neuchâtelois de première
ligue. C'est ainsi que, dans un match
qui avait été pr imit ivement  renvoyé,
Couvet a bat tu  U.S.C. Neuchatel par
40-28, qu 'U.S.C. a pris peu après une
revanche en battant Abeille par 40-27,
alors qu 'Olympic II triomphait de Fleu-
rier par 71-37.

Au classement , Couvet conserve la
tète avec 7 matches et 14 points , de-
vant Olympic II 8, 12 ; Neuchatel 8, 8 ;
U.S.C. Neuchatel 9, 8 ; Fleurier 7, 4 et
Abeille 9, 2.

Ici également, la victoire f inale de
Couvet ne fait pratiquement plus de
doute. Ce ne sera certainement pas
contre les deux derniers classés, Fleu-
rier et Abeille, que le leader trébuchera,
de sorte qu'il aura probablement quatre
points d'avance lorsqu 'il affrontera le
8 novembre, pour le dernier match de
la saison , son plus dangereux rival,
Olympic II.

Art.

Neuchatel est pratiquement champion

£ Le Noir Italien Ghéras Frezghl , vain-
queur du Parisien Maurice Auzel, ren-
contrera vendredi 7 novembre, au Pavil-
lon des Sports genevois, le boxeur poids
welter français André Davier , l'un des
prétendants au titre national de la caté-
gorie.
0 La coupe de hockey sur glace de
Boulogne, comprenant des matches aller
et retour, sera disputée l'hiver prochain
par les équipes de Davos, Bolza.no, Fus-
sen , Chamonlx et les Canadian Flyers
stationnés en Allemagne, ainsi que le
club organisateur (A.C.B.B.), qui a ob-
tenu l'accord des équipes pressenties.
Q Match International de handball a
Magdebourg : Allemagne de l'Est-Rou-
manle 12-8 (mi-temps. 8-5). L'Allema-
gne de l'Est est Invaincue depuis 1953.
0 La fédération Internationale de boxe
amateur a attribué à la Suisse le congrès
de 1962.

SYDNEY. —Au cours de sa réunion,
la fédération australienne de tennis a
pris plusieurs décisions : Harry Hopman
a été engagé comme manager de
l'équipe australienne de coupe Davis
pour la neuvième année consécu-
tive (période pendant laquelle l'Austra-
lie a remporté la coupe huit fols) ; les
Joueurs d'une équipe officielle austra-
lienne pourront désormais emmener leur
femme avec eux s'ils obtiennent l'auto-
risation de la fédération ; les Joueurs
australiens ayant refuse de figurer dans
une équipe officielle de leur pays ne
pourront accepter aucune Indemnité de
frais d'aucune fédération étrangère.

PÉKIN. — Le nageur chinois Mou
Chlang-chloung, qui avait couvert la
veille le 100 m. brasse en 1' 11"7, a
confirmé sa performance lors de la se-
conde Journée de la rencontre Chine
populalre-U.R.S.S., k Pékin. Il a, en
effet , remporté le 200 m. brasse dans • le
temps excellent de 2' 40"2, devant le
Soviétique Léonld Kolesnlkov, champion
d'Europe de la spécialité. Le temps de
Mou Chlang-chloung constitue un nou-
veau record chinois et l'une des meilleu-
res performances mondiales de l'année.
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MESSAGE EN CLAIR

Le sixième
TftiUùm

La cigarette ALFA , le dernier « mis-
sile» Laurens , a été placée sur son
orbite... il y a moins d'un an 1
Elle tire aujourd'hui à 6 millions par
mois I De zéro à 6 millions... la plus
grande «vitesse ascensionnelle»
qu'on ait vue dans l'histoire du
Maryland filtre 1
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 !
6 millions par mois ? C'est donc la
preuve qu'après avoir fumé une
ALFA... chacun 6e- met à fumer
l'ALFA 1

UNE CRÉATION LAURENS

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Amérique. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radlophonlque Internationale.
9 h., une œuvre de J. Stamltz. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, trois pages
de Saint-Saëns. 10.10. reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40, musique de scè-
ne. 11 h., émission d'ensemble : les
mousquetaires au couvent 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, Infor-
mations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, musique légère. 13.40,
duo.

18 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, ouvertures et
valses. 16.50, rythmes pour rire et pour
penser. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, ml-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, en marge
de la Boule d'or. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20 , qu 'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nique, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , direction Josef Krlps. 22.30 . In-
formations. 22.35 , festival de Jazz. 23 h.,
ballade pour la nuit. 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50. quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concert populaire. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., chansons. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, harmonies lé-
gères. 13.25, Imprévu. 13.35, musique
pour cordes. 13.55, un disque. 14 h., pour
Madame.

16 h., sonates de Haydn. 16.30 , lecture.
17 h., chœurs. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., orchestre récréatif bâlols. 18.30,
actualités. 18.45, concert populaire. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. Echo
du temps. 20 h., musique de chambre.
20.30, « La leçon », un acte de E.
Ionesco. 21.15, piano. 22.15 , Informations.
22.20, chronique de la recherche et de la
science. 22.55 , une page de Scrlablne.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, eurovlslon : Londres : reportage

sportif. 17.15, pour vous les Jeunes.
20.15, téléjournal. 20.30, Dlsneyland.
21.15, « Les fourberies de Scapln »
pièce de Molière. 22.20 , dernières Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
15.30, eurovlslon : voir programme ro-

mand. 17.30, pour les enfants. 20.15,
téléjournal. 20.30 , le livre d'or de la
musique. 21.10 , l'alcoolisme, documen-
taire. 21.40, téléjournal.
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de In « Frni l lf  d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 21

Claude >103JTORGE

— Rassurez-vous , dit le maire ,
aussitôt , celte j eune  veuve est ainsi
depuis la mort de son mari ,  .le suis
étonné que vous ne connaissiez pus
sa lamentable histoire, le Mou l in
des Loups n 'est pas tellement éloi-
gné de Grésigny.

— Mais nous vivons en dehors du
monde , comme en une retraite de
paix , et de silence.

Le maire  déboucha une bouteil le
de vieux vin cachetée de cire , fit
apporter des biscui ts  et conta :

— Cette j eune  femme est de la
commune d'Epoisses, son mari était
de Corrombles, un peti t  village voi-
sin. Us se connaissaient  depuis
leur enfanc e  t t  je crois qu 'ils s'ai-
maient  depuis que leur cœur avait
eu son premier bat tement . . .  A votre
santé , monsieur Chavance et à celle
surtout de votre charmante  com-
pagne.

Les deux hommes t r inquèrent ,
burent et le maire continua sa nar-
ration :

— Morisot était un beau gars
bien planté , solide, un peu faraud

et qui avait , ma foi , une fiere allure
avec son pantalon de bouège et sa
« biaude » , toujours propre. Il avait
de beaux yeux bleus , de ce bleu ten-
dre que l'on voit au ciel de septembre
sur nos monts du Morvan. Il était
s en t imen ta l  et délicat et il n 'y avait
pas un gaillard qui fût capable de
tirer comme lui, d'une vielle ou
d' une  cornemuse , des sons aussi
langoureux et aussi émouvants.  Il
joua i t  de ces rust i ques ins t ruments
avec Ame et c'est avec sa corne-
muse qu 'il avai t  su plaire à la j eune
f i l l e  impressionnable  et sensible qui
devait  devenir  sa femme. Il y eut
un peu de tirage du côté de la pro-
mise , parce qu 'elle était  « demoi-
selle » et qu 'elle avai t  une  pet i te
dot. Les parents f i rent  quel ques dif-
f icu l tés , mais  le gars était  sérieux ,
il avait  appris l'état de charron et
il fabr i quait  avec une babileté in-
comparable les chariots à ridelles
que t r a î n e n t  les grands boeufs blancs
du coté de Saulien et de Cbarolles.
Alors , ma foi, les parents  de la
jeune  fille, avaient cédé à ses
prières.

Le maire se recueilli t ,  comme s'il
tena i t  à ne rien oublier d'impor-
tan t .

— Leurs noces avaient été tou-
chantes , splendides, t r iomp hales.
Tous les jeunes gens que la cause
du cœur ne laissent pas indi f férents
y avaient  partici pé et apporté de
l' e n t r a i n .  Des pétarades de coups de
fusil avaient salué le couple depuis
le départ de la maison jusqu 'à l'en-

trée de l'église. Cette union était
pour eux une apothéose. Les deux
amoureux étaient l'un pour l'autre
tout ce que l'on rêve, tout ce que
l'on souhaite , tout ce que l'on
espère.

A ce passage du récit qui lui rap-
pelait ses propres émotions, Cha-
vance essuya deux larmes qui s'é-
taient  formées dans ses yeux.

— Ils vinrent s'installer ici , dans
la petite maisonnette fleurie que
vous connaissez , et il semblait
qu 'aucune existence ne pût être plus
remp lie de bonheur et plus heu-
reuse que la leur. Puis , un malheur
est venu et les autres ont suivi sa
trace en foule , en troupe compacte.
Quand ces vilains oiseaux-là ont
trouvé le chemin de votre maison ,
il n 'y a plus moyen de s'en débar-
rasser. C'est comme les poules dans
un jardin , quand elles ont trouvé
une fissure dans la haie de clôture ,
vous avez beau les chasser , elles re-
viennent  p lus nombreuses aussitôt
que vous avez le dos tourné... Mais
je vous en prie , buvez donc , mon-
sieur Chavance.

L'industriel porta le verre à ses
lèvres , mais il fut incapable d'ava-
ler une goutte du délicieux breu-
vage.

Une poignante émotion l'étran-
glait.

Le maire poursuivi t son récit :
— La jeune mariée a t tenda i t  un

bébé et la joie qui rayonnai t  dans
la petite maison fut p lus intense.

» Quand l 'heure de la naissance

de la petite Vivette fut arrivée , Mo-
risot dit à sa femme : « Je prendrai
» ma cornemuse et je jouerai les
» airs les plus doux que je connaisse
» pour saluer la venue au monde de
» notre cher enfant. » Mais ce ne
fut pas la cornemuse qu 'il fa l lu t
prendre , c'est un médecin , deux
médecins qu 'il fal lut  aller chercher.
La jeune mère faill i t  mourir , sa
santé fut ébranlée. Elle si frêle et
si pâle déjà , devint aussi transpa-
rente que ces roses dont on dira i t
que les pétales '.ont faits de nacre
ou d'ivoire translucide.

» Le pauvre garçon s' imagina que
son épouse était  perdue et qu 'elle
ne se remettrait  jamais. Il ne dor-
mit plus , ne mangea plus, s'accusa
d'avoir été pour quel que chose dans
le malheur qui le frappait , en sou-
ha i tan t  qu 'un enfant  apportât une
nouvelle contr ibution à un bonheur
déjà exceptionnel et surhumain .

» Cette idée fixe le poursuivit , le
hanta , l'obséda.

» Sa femme ne se guérissait  pas.
On le vit pleurer comme un en fan t ,
dans son atelier , ou demeurer de
longues heures , immobile , la tête
entre les mains. C'est alors que les
parents  de la jeune mère moururent
d' un accident de voiture en venan t
la voir. Leur cheval s'étai t  emballé
et les avait renversés de façon la
plus malheureuse , puisqu 'ils furen t
tués net.

» On essaya de cacher cette catas-
trophe à l'infortunée malade ,  mais
son imagination enfiévrée lui fit

soupçonner des éventualités non
moins tragi ques et elle commença
à divaguer. Sa raison l'abandonnai t .

» Celle de Morisot s'égara elle
aussi .

» Une nuit , la jeune femme s'é-
veilla. Elle étendit la main à droite ,
à gauche , sur sa couche , et s'aper-
çut que la p lace était vide. Inquiète ,
prise de frayeur , elle appela :
« Henri , Henri ! » Nulle ré ponse.

» Elle sursauta , se leva , a l luma
une bougie et se mit à marcher
dans toute la maison. Elle constata
que son mari n 'était nulle part , ni
dans  le petit bureau où il s'a t t a rda i t
quelquefois à fa i re  ses comptes , ni
à la cuisine , ni , à la cave.

» Les vêtements qu 'il avait lais-
sés sur une chaise en se couchant
étaient  absents. Elle supposa qu 'il
é tai t  sorti , mais sa stupeur s'accrut
quand  elle constata que la porte
étai t  fermée au verrou et que les
fenêtres  n 'étaient pas ouvertes.

» Quel était ce mystère ? Rêvait-
elle ? Etait-elle le jouet d'un cau-
chemar ?

» .le vous ai dit qu 'elle était im-
pressionnable cf.peureuse. Son ima-
ginat ion  vit immédiatement  de la
sorcellerie dans tout ceci. Son mari
lui avait  paru la veille plus inquiet ,
plus sombre , et pourtant plus ner-
veusement agité que de coutume.
Elle savait qu 'il faisait de la neu-
rasthénie aiguë , le médecin ayant
prescrit la suppression du thé, du
café , du vin pur et ayant ordonné
des calmants. Elle ne douta plus

que la magie devait être rendue
responsable de la disparition du
jeune homme. Sa frayeur prit des
proportions indicibles.

» La sueur perlait à son front , ses
dents claquaient , ses yeux hagards
et ternes fixaient l'espace devant
elle.

» Tout à coup, une port e qu 'elle
avait laissée ouverte claqua derrière
elle , violente et brutale comme un
coup de p istolet. Elle poussa un cri
terrible. Ses cheveux se dressèrent.
Elle crut que les objets , autour
d' elle , prenaient  des formes chimé-
ri ques et menaçantes.

» Dans ses doigt s crisp és, le chan-
delier tremblait .

» Elle ouvrit une fenêtre et cria
de toutes ses forces dans la nuit :
« Henri ! Henri ! » et n 'entendit au-
cune réponse. Elle rép éta : « Henri !
» Henri ! je t'en prie, j'ai peur...
» Oh ! j' ai peur. »

» Ces paroles m'ont été rappor-
tées par un ouvrier qui revenait des
Laumes et qui , entendant des appels
désesp érés dans la nuit , s'était ar-
rêté sur la route.

» — Madame , dit-il , puis-j e vous
être utile à quel que chose ?

» Blême, transie , tremblant de
tous ses membres , la jeune mère,
en entendant cette voix inconnue ,
poussa un cri strident , fit un saut
en arrière sans refermer les volet s
et la fenêtre et , par une compréhen-
sible aberration des idées , se prit à
supposer qu'on voulait enlever son
enfant. (A suivre)

Sur le chemin de la mode...

I
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Casaque Casaque
en tricot jersey uni, façon à en laine à petit pied-de-coq,
manches % kimono et petit col façon avec manches % kimono
transformable de ton opposé, et col officier garni d'un nœud,

ciel , corail /90 beige blanc, 7QB0
ou marine «li * gris / blanc É&B W

BIEN SERVI

M /H3B§?§!tW GRANDS
m/fa&BmfSS^&fà MAGASINS
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A vendre
2 pneus neufs

135/400 («Renault» 4
CV). Maurice Berthoud ,
Colombier, tél. 6 30 24.

r » JF Complet!
^̂ P Pt La nature pare de pureté , de plénitude

^H ¦ et d'harmonie les trésors qu'elle nous
yÊ offre. Il en est de même du café

li& Instantané Inca ! Voici enfin le goût
" ~ |PJBr% absolument pur du café, riche,
¦pi %fti merveilleusement persistant -
pr -j p n \  ""i«iî_ et sans le moindre arrière-goût -

\ Tous les connaisseurs le disent :
% Inca, c'est le goût véritable du café !
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IMPA i . 0E OAFÉ PU,; 1 1
Tout le goût riche et purVdu café!
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M ifr Votre budget est limité ?

»J Aux prix les plus bas , vous aurez

:%%^^SmW 'a Prem 'ère qualité : achetez vos fou-

/  ¦ nitures de couture et vos bas chez
1 * 'V î̂h
\ s;,, ' . 3:" ' /

iisCUMel+y- Seyon16 . Neuchat el, tél. 038'53424

BELLE S
CH ÂTAIGNES

15 kg. Fr. 10.50, par
poste ; 30 kg. Fr . 19.— ,
par chemin de fer , plus
port. — G. PEDRIOLI,
BELI.TNZONE.

Hug & Cie, musique i
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones
Nouveaux modèles 1958-1959

k

dans ses locaux du 1er étage

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL
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jBaalJ élastiques i

pour VMCES I
SI vous recherchez H
avant tout un bas £
de qualité et de Ion- H
gue durée , faites l'es- H
sai d'un de nos nom- H
breux bas spéciale- C
ment conçus pour B
jambes fatiguées ou m

fortes varices

supports plantaires j
Chaque support est H
établi Individuelle- H
men t selon la con- H
formation de votre

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

A vendre, en parfait
état , un

lit d'enfant
prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Sandoz,
blanchisserie, Hauterive

 ̂Qe\ le vieil armai!!!

f̂lf^
Le vieil armailli Séraphin,
mal gré l'usure du grand âge,
va tranquillement son chemin
en transportant quatre fromages.

ÉL /Mk- ' '̂t
C'est triste qu 'aujourd'hui encor
un homme de passé septante
doive fournir un tel effort
quand de plus jeunes fainéantent.

C'est pourquoi l'ami Nagolet
aussi robuste que serviable,
6'offre à porter le'cacolet
y compris le contribuable.

Enchanté, Séraphin, là-hant,
fumant sa pipe, rit aux anges
en proclamant de BAN A GO,
bien sincèrement, la louange.

BANAGOja^-
Base solide pour la vie/ ^̂ J\|fà /7riJ§ _

L'aliment diététique / "̂ SL'l-'S.ï; if —

pour petits et grands fej^/P^^?M sFr. 1.90 les 250 gr. IW^^̂ f *

DUVETS
120X160 cm. k Fr. 39.—.
Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél. (038) 5 86 60.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBL ES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour , louf meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES ly&lyrir'nT'F C! JFnirTi LIVRAISON
FACILITÉS 
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^JUr U " FRANCO

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

) ë[JEAN PERRIRAZ
n|nv\ ensemblier- tap issier
Hi\M décorateur
L& HOPITAL 8, NEUCHATEL
»-J tel. 5 32 02

*
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

u'lÉ|J ' WERNER CHWRTIN " lllfev
%#\ LES GENEVEY S / COFFRANE (NE) M W
Mm^MM^mWtWMWk

fmff Echantillons sur demande t̂îi,S™t\ saris engag ement. Jv
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L' Union chorale > de la Chaux-de-Fonds
va fêter son centenaire

L'une des sociétés, les plus justement
populaires, qui n'a cessé d'animer et
d'inspirer la vie chaux-de-fonnière, va
fêter, ces jours, son centenaire.

Comme ses aînées, les « Armes-Réu-
nies > ou la « Société du sapin •,
l'c Union chorale » évoqu e les aspira-
tions républicaines qui marquèrent,
avant  et après 1848, l'act ivi té  d'une po-
pulation et d'une  cité. Le tir , la gym-
nastique, le chant , disciplines déjà fort
goûtées, deviennent  autant  de signes
des temps nouveaux.

Les origines de I*« Union chorale »
remontent à 1847, année ou Bezançon
et Dufey réunissent un groupe de
chanteurs qui , sous le nom trop mo-
deste de « Charivari  », fait  les beaux
soirs du cercle de l 'Union.  Dix ans
plus tard , en 1857, Otto Olterstàtter
rassemblait ses amis , chaque soir, dans
le jardin d'une brasserie de la rue
Léopold-Robert.

De la simple rencontre à la société
organisée le pas est tôt franchi. Le
17 septembre 1858, vingt-deux membres
adoptent le premier règlement. Aux
fondateurs viendront  se joindre des
membres d'autres sociétés, et l'« Union
chorale » comptera , aux fêtes du cin-
quantenaire, 106 membres actifs et 308
membres passifs.

Une attention particulière a toujours
été accordée à la direction musicale.
En 1879, la baguette passa aux mains
de Sébastien Mayr , musicien excellent,
formé à l'école de Bulow, de Wagner,
de Lachner. A sa mort, l'« Union cho-
rale » f i t  appel à un jeune maître,
Georges Pantillon, nomination qui ou-
vrit une € ère nouvelle » . Musicien de
grande classe, Georges Pantil lon imposa
le style, la justesse du ton , les nuan-
ces. Ce n'est qu 'en 1950 qu 'il transmit
la direction à son fils Georges-Louis
Pantillon qui mène de front l'exécution
d'ceuvres classiques et celle d'une mu-
sique folklorique au meilleur sens du
mot.

Ajoutons que l'« Union chorale » a

toujours pris une part activ e à toutes
les mani fes ta t ions  locales : fête du 1er
-Mars, fêtes fédérales de tir et de gym-
nastique, anniversaires, concerts de
bienfaisance en faveur de la Croix-
Rouge.

Elle a brillé également dans de nom-
breux concours in terna t ionaux et dans
les concours cantonaux et fédéraux ,
elle a joué un rôle de premier plan ;
à la première fête fédérale de Berne ,
en 1864, elle se classe déjà 8me, à Neu-
chatel , elle reçoit sa première couron-
ne de laur ier  ; en 1905, à Zurich , elle
est en tète des sociétés romandes.

A la Chau.x-de-Fonds, les concerts de
l'c Union  chorale » marquent  les éta-
pes d'une magn i f i que  progression. Du
« Désert de David » au « Déluge » de
Saint-Saëns, de « Ruth  » de Franck à
l'« Enfance du Christ  et à la € Damna-
tion de Faust » de Berlioz , de l'« Enlè-
vement au sérail » de Mozart au < Guil-
laume Tell » de Rossini , sans oublier
ni le « Requiem de Cherubini  ni « Is-
raël en Egypte > de Hacndel , ni les
festivals populaires : tLéopold-Robert»,
les « Saisons f leur ies  », « Terre neuchâ-
teloise » ou Georges-Louis P a n t i l l o n  a
donné la mesure de ses dons de com-
positeur , voilà le bi lan de l'c Union
chorale » qui , l'an dernier encore, se
classait première à la fête cantonale
de Couvet. C'est à cette occasion que
fu t  donné  le festiva l « Chante mon
Vallon » .

Et main tenan t , signalons que pour
son centenaire, les 24 et 25 octobre, a
la Chaux-de-Fonds, elle a eu le cou-
rage de mettre en travail « Le vaisseau
fantôme », de Richard Wagner, qui
composa cette œuvre en 1842, après
« Rienzi  » . Les chœurs, très nombreux,
seront chantés  par l'c Union chorale »,
avec la collaboration de soixante choris-
tes de l'Eglise évangélique réformée et
de la Mélodie neuchâteloise. La partie
d'orchestre sera tenue par l'Orchestre
de la vi l le  de Berne . Enf in , un b r i l l a n t
corps de solistes a été engagé : deux
Belges , Raymonde Servcrius et Louis
Devos, et trois Suisses, Heinz Rehfuss,
Arthur Loosli et Thérèse Hotz . Ces
trois solistes comptent  parmi les plus
belles voix de notre pays.

LA BKÉVINE
Commission scolaire

(c) Le bureau a pris connaissance de la
décision de Mme Marguerite Matthey,
qui renonce à donner les leçons d'ou-
vrages dans la classe des Taillères. Des
remerciements sont adressés à cette an-
cienne institutrice qui pendant de lon-
gues années a fait preuve du dévoue-
ment le plus désintéressé.

Mme G.-Alf. Dumont, des Taillères ,
sera sollicitée de reprend re cet enseigne-
ment.

Pour les cours de travaux manuels,
11 sera fait appel à M. Bernard Jeanne-
ret , charron au Déplan.

Quelques remarques sont présentées
au sujet de la classe enfantine du vil-
lage.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Soixante-douze experts soviétiques sont
venus en Egypte au cours des derniers
mois pour mettre au point le plan quin-
quennal industriel, a déclaré M. Aziz
Sedki , ministre de l'industrie de la Ré-
publique arabe unie, précisant que des
centres techniques diriges par des Sovié-
tiques seront Installés au début de
1959.

Les contrats passés avec l'U.R.S.S., a
souligné le ministre, s'élèvent à 62 mil-
lions de livres et les premières livrai -
sons en provenance de ce pays s'effec-
tueront au mois de décembre.

M. Aziz Sedki a annoncé d'autre part
la prochaine venue d'une trentaine d'ex-
perts d'Allemagne orientale qui prépare-
ront les contrats définitifs relatifs aux
projets étudiés dans le cadre du traité
d'assistance entre les deux pays et qui
s'élèveront à 7 millions et demi de livres.
Il a ajouté que les contrats passés avec
l'Allemagne occidentale s'élevaient k 45
millions de livres et avec le Japon à 30
millions de dollars.

Experts soviétiques
en Egypte

FLEE1UER
« Isabelle et le pélican »

en « première » au canton
(c) Pour l'ouverture de la saison théâ-
trale, les « Compagnons du théâtre et des
arts » ont organisé Bamedi , à la salle
Fleurlsia, en collaboration avec le Centre
dramatique romand, une représentation
du Théâtre municipal de Lausanne qui
donnait en première au canton « Isabelle
et le pélican », quatre actes de Marcel
Franck.

Le sujet Illustre la désinvolture avec
laquelle certains Jeunes couples sans
situation, sans appartement, s'Installent
dans celui de leurs parents et , encou-
ragés par une campagne de repopulation ,
y prolifèrent. Les parents devenus
grands-parents, contemplent d'un œil
élargi leur espace vital qui se rétrécit
à chaque nouvelle éclosion sous la pous-
sée d'un occupant toujours plus nom-
breux , tel le cheval de Troie, mais en
plus insidieux.

L'auteur a traité ce thème avec un
brio exceptionnel et ses mots d'esprit
fusent tout au long qui confèrent à la
pièce une qualité littéraire certaine.

La distribution était de premier plan
et l'interprétation Impeccable. Mme
Marguerle Cavadaskl et Pierre Almette.notamment, ont meublé la scène avec
une autorité incomparable , Claude Ma-
riau, Leslie Derrey. Michel Auvray et
Jean Bruno complétant l'équipe sans
aucune défaillance.

Inutile de dire que, du commence-
ment k la fin , le public riait à gorge
déployée et a passé quelques heures on
ne peut plus agréables et divertissantes.
Il a manifesté son contentement par de
longs et chaleureux applaudissements
qui s'adressèrent & tous les artistes In-
distinctement.

Ce succès complet fait bien augurer
de la saison nouvelle que viennent d'ou-
vrir dans notre village les « Compagnons
du théâtre et ries nrts »

L'activité de la section
du Y'al-de-Travers

de la Ligue
contre la tuberculose

Grâce aux moyens dont dispose la mé-
decine moderne, la tuberculose ne fait
plus les ravages de Jadis. Mais tout
danger n 'est pas écarté et la «vigilance
s'Impose comme le montre l'activité du
dispensaire de la section du Val-de-
Travers de la Ligue contre la tubercu-
lose.

Celui-ci est dirigé par un médecin
assisté d'une infirmière visiteuse. Le
dispensaire s'occupe de convaincre les
malades de se soigner systématiquement,
de leur faire accepter le départ pour le
sanatorium si c'est nécessaire." Il faut
aussi trouver les moyens permettant de
payer les frais d'hospitalisation et d'ai-
der les familles dont le chef doit s'éloi-
gner.

Chaque année, un camion spéciale-
ment équipé passe dans chaque localité
du district pour la radiophotographie
des écoliers et de la population. C'est
le dispensaire qui effectue la vaccination
au BCG des écoliers et des recrues ; 11
est aussi chargé de la visite sanitaire
des ouvriers étrangers.

En 1957, le dispensaire s'est occupé de
88 malades ; 6 ont été placés en sana-
torium, 6 dans des hôpitaux et 13 dans
des préventoriums ; 158 consultations
médicales ont été données et l'infirmiè-
re visiteuse a fait 1600 visites.

Par des subventions et des dons, la
ligue peut poursuivre sa tâche avec fi-
délité, se voulant au service de toute la
population du district.

A l'amicale de la V-227
(sp) LeB membres de l'Amtcale de la
Cp. fr. V/227 , au nombre d'une trentaine
ont eu leur assemblée annuelle à Neu-
chatel. Le comité que préside M. Henri
Strahm a été réélu en bloc et par un
vote unanime, les participants ont pris
la décision de marquer l'an prochain le
20me anniversaire de la mobilisation, le
dimanche 5 Juillet, par une réunion dans
le secteur de la compagnie.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

8 Mi % Féd. 1946 déo. . 103.65 -103.60 d
8 <A % Féd 1946 avril 102.30 102.50 d
3 •/, Féd . 1949 . . . .  100.— 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.35
8 % Féd. 1955 Juin 99.96 99.95
S V. CFF. 1938 . . 99.90 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1660.— 1655.—
Société Banque Suisse 1350.— 1347.—
Crédit Suisse 1412.— 1410.—
Electro-Watt 1222.—ex 1220.—
Interhandel 2275.— 2250.—
Motor-Columbua . . . 1210.— 1220.—
S.AJS.G., série 1 . . . . 93.— 95.—
Indeleo 730.— 726.— d
Italo-Sulsse 419.— 422.—
Réassurances Zurich . 2235.— 2220.—
Winterthour Aocld. . 845.— d 847.—
Zurich Assurance . . 43110.— d 4340.— d
Aar et Tessin 1175.— 1U70.—
Saurer 1135.— 1135.—
Aluminium 3545.— 353'5.—
Bally 1120.— 1115.—
Brown Boverl QISO — 2142.—
Fischer 1400.— 1405.—
Lonza 1010.— d 1010.—
Nestlé Alimentana . . 3013.— 3015.—
Sulzer 2250.— 2245 —
Baltimore 186.— 183.50
Canadlan Paclflo . . . 130.— 129.50
Pennsylvanla 71.50 71.—
Aluminium Montréal 154.— 153.50
Italo-Argentins . . . .  42.— 43.—
Philips 416— 410.—
Royal Dutch Cy . . . 219.— 214.50
Sodec 66.— 65.50
Stand , Oil Nwe-Jersey 254.— 253.—
Union Carbide . . . .  493.— 492 .—
American Tel . <fc Tl. 835.— 836.—
Du Pont de Nemours 870.— 866.—
Eastman Kodak . . . 553.— 552.—
General Electrio . . . 287.50 287.— d
General Foods . . . .  293.50 2<*2.— d
General Motors . . . . 211.50 212.—
International Nickel . 397.— 39fi .—
Internation. Paper Oo 492.— 493.—
Kennecott 432.— 4-3fl.—
Montgomery Ward . . 169.50 l*o.50
National Distillera . . 119.— 11 R —
Allumettes B 77.25 d TA sn d
U. States Steel . . . .  362 — S" sn
F.W. Woolworth Co . 206.50 d 209.50

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4969.—
Schappe 800.— 790.—
Sandoz 4340.— 4230.—
Gelgy nom 4340.— 4340.—
Hoffm.-LaRoche (b.J .) 13675 — 13690.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 810.—
Crédit F. Vaudois . . 778.— 776.— d
Romande d'électricité 493.— 490.— d
Ateliers constr Vevey 550.— d 550.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.50 178.—
Aramayo 32.—- d 32.—
Chartered 46.— d 46.— d
Charmilles (Atel de) 950.— 945.—
Physique porteur . . . 840.— 826.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
SJiJP 208 — d 208.—

Télévision Electronic 13.70
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 670.— cl 670.— d
CTédit Fonc. Neuchât . 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1440.— 1440.—
Ap. Gardy Neuchatel . 220.— d 220.— d
Cabl. élec. Cortaillod 15300.— d 15500 .— d
Câbl.etTréf.Cossonay 4200.— d 4250.—
Chaux et clm Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol S.A. cA» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2060.— d 2060.— d
Tramways Neuchatel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t . priv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2<à 1932 99.75 99.75
Etat Neuchât. 3 W 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'b 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3!4 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 02.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 100.26 d 100.— d
Suchard Hold 3^ 1953 95.50 d 96.—
Tabacs N.Ser 3M, 1951) 99.— 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

BUlets de banque étrangers
du 21 octobre 1958

Achat Vente
«Tance —.92 —.97
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 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.o0
américaines 7.75 8.25
lingots 4820.—,4870.—

i Nouvelles économiques et financières î

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Vendredi dernier, le Conseil général
a tenu une longue séance, sous la
présidence de M. Georges Junod.

Un droit de passage a été accordé,
au haut de la rue de la Chapelle, en
faveur du terrain de M. F. Zurcher, à
travers l'art. 647, propriété de la com-
mune, et moyennant une Indemnité de
400 fr. Cette somme, quoique modique,
sera utilisée a l'aménagement du point
de vue situé tout à côté.

Crédit. — Un crédit de 9850 fr. est
accordé au service des eaux, pour la
prolongation de la conduite reliée au
réservoir supérieur, dans le but de four-
nir de l'eau sous pression suffisante à
l'hospice de la Côte. Cette institution
payera une participation de 1500 fr.
Une proposition, longuement débattue,
de faire remise de sa participation à
l'hospice de la Côte, ne trouve pas
grâce devant le conseil , qui vote le crédit
sans modification.

Parcage et limitation de vitesse. —
Après que quelques conseillers ont fait
part de remarques portant sur des dé-
tails d'exécution, 11 est décidé, à l'una-
nimité, d'établir, sur le côté sud de
la rue traversant le vieux village, une
zone d'interdiction de parquer sur une
longueur de 26 m., devant les immeu-
bles 49 et 54. Cette zone permettra aux
véhicules descendants de se garer quel-
ques Instant pour permettre aux voi-
tures montantes de circuler avec plus
de fluidité, le embouteillages étant de
plus en plus fréquents aux heures de
pointe et quand la saison bat son
plein.

Tout le territoire urbain de la com-
mune ne devra pas être traversé à plus
de 60 km./heure , et quand la loi fédé-
rale sera votée, on verra à abaisser cette

norme k 50 km./heure pour la traver-
sée du vieux village. Un écrlteau, k pla-
cer près de la gare, indiquera l'entrée du
village de Cormondrèche, dont le début
se situe au sud du passage à niveau.

Distribution d'électricité. — Sans dis-
cussion, un rapport complet ayant ren-
seigné chacun, on vote ensuite un droit
de 21.300 fr. en vue de la création d'un
point de distribution de courant élec-
trique à Porcena , quartier où s'édifient
actuellement plusieurs immeubles loca-
tifs , et où on prévoit , pour un avenir
rapproché, la construction d'une fabri-
que et d'autres Immeubles.

Chemins et alignement. — Les deux
points suivants de l'ordre du Jour vont
donner lieu , le premier surtout, à un
long débat. L'exécutif est occupé de-
puis bientôt deux ans k trouver une so-
lution à la création de chemins d'accès
à un terrain sis à Porcena . au sud de la
pharmacie. Toutes les solutions présen-
tées au ' Conseil général Jusqu 'Ici , n'ont
pas trouvé grâce devant lui. Il en. fut
de même vendredi soir. Après une dis-
cussion de près d'une heure, toute la
question fut une fois encore renvoyée
au Conseil communal pour nouvelle
étude, discussion avec les intéressés et
application éventuelle de la récente lot
sur les constructions. Quand y verra-t-
on clair ? Ce Jour-là, l'exécutif dira
« ouf ! ».

Aussi bien, après ce laborieux enterre-
ment , le plan d'alignement de la partie
ouest de Porcena fut-il adopté , sans
opposition et sans discussion.

Une interpellation, déposée par M.
André Perrenoud , ne peut être dévelop-
pée , son auteur étant malade. On comp-
tait d'ailleurs dix absents à cette séance,
qui laissa une impression assez mélan-
gée.

GLETTERENS

(c )  On se souvient  que, dernièrement,
l'assemblée c o m m un a l e  avait approuve
l'achat d'une pompe à moteur à in-
cendie. C'est m a i n t e n a n t  chose faite
et le corps des sapeurs-pompiers est
apte à lutter contre n 'importe quel
sinistre .
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Pour les pompiers

Au Conseil général de Peseux
De notre correspondant :
Vendredi soir, le Conseil général de

Peseux a tenu une séance k la salle de
l'Aula, sous la présidence de M. V.
Bolllod . président.

Vitesse des véhicules. — H arrête sans
opposition, les dispositions limitant la
vitesse des véhicules à moteur à l'avenir
dans le village de Peseux, soit 60 km h.
Cette disposition entrera en vigueur dès
qu 'elle aura reçu la sanction du dépar-
tement cantonal des travaux publics.

Achat et échange de terrains. — Il
approuve ensuite un échange de terrain
d'une superficie relativement minime.

A une forte majorité 11 ratifie un
achat de terrain de 251 m» pour le prix
de 5000 fr. dont 103 nu seront cédés à
l'Etat pour une correction relative à
l'élargissement de la rue de Neuchatel
ainsi qu 'à la création du chemin des
Uttlns.

Protection civile. — Peseux . comme
toutes les communes d'une certaine Im-
portance, a l'obligation d'organiser un
service de protection des civils en cas de
guerre , et doit de ce fai t  Installer deux
sirènes, l'une sur l'immeuble de la poste
pour les quartiers est et nord, l' autre
à la rue E.-Roulet , sur un Immeuble
appartenant au fonds Fornachon, pour
les quartiers ouest et sud.

Cela occasionnera une dépense totale,
toutes subventions déduites, de 2875 fr.,
montant voté sans opposition.

Subvention. — Une subvention de
10.000 francs est allouée à la Société
de gymnastique pour lui permettre de
payer, avec l'appui de généreux dona-
teurs, les factures relatives à la cons-
truction d'une petite maison sur son
terrain de Buglns, maison fort bien con-
çue comme local pour entreposer le ma-
tériel et comprenant vestiaire et dou-
ches.

Les élèves des classes primaires de
Peseux pourront en disposer lors de
leçons de gymnastique données par leur
maitre.

En garantie de cette subvention, la
société remettra à la commune de Pe-
seux une cédule hypothécaire au por-
teur du même montant afin que le rem-
boursement de la somme soit assuré en
cas, fort peu probable du reste, de vente
du terrain.

Crédits. — Le chemin des Pralaz , qui
relie en fait les quartiers sud de Peseux
au centre du village est dans un état
déplorable. Un conseiller général avait
déjà développé une motion à ce sujet
en décembre 1957.

L'exécutif demande un crédit de
44.000 ïr. qui sera complété par une par-
patlcipatlon des propriétaires Intéressés.
Le préavis de la commission des tra-
vaux publics étant favorable, la somme
d-dessus est votée, sans opposition.

Du l'ait de la construction u 'un im-
meuble à la rue du Lac, l'élargissement
de cette rue est nécessaire. Ceux qui
édifient la bâtisse en question verseront
une participation de 5500 fr. sur un
total de 20.000 fr. si bien que le légis-
latif, après discussion, vote par 19 voix
contre une et quelques abstentions un
crédit de 14.500 fr. pour cet élargisse-
ment.

Achat d'un véhicule. — En 1956 déjà ,
le Conseil communal avait présenté un
projet pour l'achat d'un véhicule à mo-
teur nécessaire à différents travaux. Ce
projet avait été renvoyé à l'exécutif pour
étude complémentaire.

Après visite au Salon de Genève 11 a
été reconnu que le seul véhicule qui
s'Imposait était le même que celui dont
on avait parlé il y a deux ans. et dont
cinq modèles sont utilises nu service des
travaux publics de la ville de la Chaux-
de-Fonds . Cette dépense est votée ; elle
sera de 42 .200 fr.

Une enseigne rénovée. — En fin de
séance, le Conseil communal présente
l'enseigne, remise en état , de l'hôtel des
XIII Cantons de Peseux , qui avait été
enlevée 11 y a quelques années et qui
sera remise en place.

Cette pièce métallique avait été per-
cée le 3 septembre 1856, lors de la ten-
tative de révolution, par quelques balles
tirées par des royalistes venant du Val-
de-Travers.

Cela permit à M. Jean DuBois, con-
seiller communal, de refaire l'histori-
que des événements à l'époque. Par ses
applaudissements, le Conseil général
prouve qu 'il félicite l'exécutif de remet-
tre en valeur les événements du passé.

L'enseigne en question sera placée à
l'endroit même où elle fut l'objet de la
fusillade de 1856.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les travaux entrepris pendant
deux années, pour la rénovation du
bâtiment du gymnase, ont donné lieu
à une belle cérémonie au cours de
laquelle les d i f fé ren t s  orateurs rappe-
lèrent les grands services rendus  par
ce collège à la communauté .  Ils rendi-
rent hommage à sa valeur culturelle
et à la reconnaissance que lui portent
ceux qui eurent  le privi lège de jouir
de son ense ignement  pendant  l 'heureux
temps des études .  En évoquant  le pas-
sé, en associant la génération d'au jour -
d 'hui  à la res taura t ion de ce vieux bâ-
t imen t , l'au tor i té  scolaire a démontré
par là tout le prix qu 'il convient  de
donner  à ce foyer intellectuel pour  le
développement  de la cité. Parmi les
nombreux maî t res  qui se succédèrent,
la belle et noble f igure d'Edouard Ste-
bler se détache et rappelle les vertus
inégalées de ce grand pédagogue qui
donna  tan t  d'éclat à son enseignement
sc ien t i f i que.

Au moment  où s'ouvre une nouvelle
page pour le bâ t iment  du gymnase, il
convient de rappeler la date de sa
construction en 1875. La soif d'instruc-
t ion qui a n i m a i t  les pères de la révo-
l n f i o n  de 1H4K f i t  voter une  loi des-
t inée à in t rodui re  renseignement se-
condaire dans  le canton , sous la forme
d'écoles indus t r ie l les .  A une forte ma-
jor i té , l'assemblée dès électeurs de la
Chaux-de-Fonds adopta la conclusion
d'un e m p r u n t  de 800,000 fr. pour la
construction de la fu ture  bâtisse. A
l'au tomne 1874 , l 'édifice fu t  sous toit.
Une année p lus tard , le 5 août , son
achèvement donna  lieu à une grande
cérémonie à laquelle partici pèrent tou-
tes les écoles.

Ce fu t  cependant une grande émo-
tion pour les membres des autorités
de constater que le coût f inal  du col-
lège revenait  à 1,076 ,000 fr. Quel ques
semaines avant  l ' inaugurat ion, le feu
éclata dans une des salles du, sous-
sol. Il put  être rapidement maîtrisé.
Le jour de l ' inauguration un des ora-
teurs « flétrit  » les mains témérairei
qui avaient tenté de mettre le feu à
ce beau monument  élevé à la gloire de
l'esprit civique des citoyens de la
Chaux-de-Fonds.

L'école industriel le a fait place au
gymnase créé en 1900. Il n 'en reste
pas moins  que les heureuses trans-
format ions  apportées au bâtiment évo-
quent  une belle histoire, celle du dé-
veloppement inte l lectuel  de nombreu-
ses générat ions, dont les bienfai ts  se
font  sentir  chaque jour.

La rénovation
du bâtiment du gymnase

A NE U C H A T E L  J E T DANS LA R E G I O N

— Je sais bien , moi , ce qui ne
va pas et nous verrons p lusieurs
médecins jusqu 'à ce qu 'il y  en ait
un qui soit d 'accord avec moi f

La journée
de M'ame Muche

FRANCE

Le comité des territoires d'outre-mer
de l'O.E.C.E.. qui a notamment pour
tâche d'examiner à intervalles réguliers
la situation économique dans les régions
d'outre-mer, a entrepris en 1957 de
dresser un bilan aussi complet que pos-
sible des progrès Intervenus dans les
pays et territoires associés aux pays
membres de l'O.E.C.E.. c'est-à-dire la
Belgique, la France . l'Italie, les Pays-
Bas, le Portugal et le Royaume-Uni .
Il a décidé de réunir ces études en un
seul rapport qui vient d'être publié par
l ' O E C E , sous le titre « Développement
économique des pays et territoires
d'outre-mer ».

Ce rapport rassemble pour la première
fois en un seul ouvrage des données
précises sur les principales productions
agricoles, minières et Industrielles, les
balances des paiements extérieurs ainsi
que sur le volume, la nature et la ré-
répartitlon des investissements. Une
telle étude présentait un intérêt tout
particulier au moment où l'on examine
les moyens d'associer plus étroitement
les pays et territoires d'outre-mer aux
nouvelles Institutions économiques euro-
péennes actuellement en cours de for-
mation.

L'O.E.C.E. dresse un bilan
du développement économique

des pays d'outre-mer
associés à ses pays membres

SUISSE

Les nouveaux placements et les rem-
plois de capitaux effectués au cours du
troisième trimestre 1958 par le fonds de
compensation de l'assurance-vielllesse et
survivants se sont élevés à la somme
de 65,8 millions de francs.

Au 30 septembre, la valeur portée en
compte de l'ensemble des capitaux pla-
cés se monte à 4569 ,7 millions de
francs. Cette somme se répartit entre
les catégories suivantes d'emprunteurs,
en millions de francs : Confédération
661,8 (661,8) ,  cantons 719,2 (700,1),
communes 591,2 (578 ,1), centrales des
lettres de gage 1241.0 (1225.8), banques
cantonales 777 ,0 (770.1). institutions de
droit public 11.5 (11.5) et entreprises
semi-publiques 568.0 (557,9).

Le rendement moyen des capitaux
placés est de 3,16 %, comme à la fin
du second trimestre.

Fonds de compensation
de I'assurance-vïeillesse

et survivants

Concours d espèce ovine
(c) Samedi 18 octobre écoulé a eu lieu,
à Cernler, dès 14 h., puis à la Joux-du-
Plâne, dès 16 heures, le concours d'es-
pèce bovine, « Blanc des Alpes et Noir
du Jura » pour le Val-de-Ruz. C'est quel-
que cent bêtes qui ont été présentées au
Jury présidé par M. Georges Schaller ,
professeur à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernler , lequel s'est déclaré satis-
fait et heureux de constater cette année
que l'espèce bovine était en augmenta-
tion.

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Après quatre sernaines de vacances
d'au tomne, nos écoliers onl repris le
chemin du coUège lundi 20 octobre.

1 5 . ' '.' '»
RÉGIONS DES 1ACS
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BIENNE

(c) L'exposition «Fra te rn i t é  mondiale»
s'est ouver te  à Bienne. Les buts d»
cette association sont d'u n i r  les hom-
mes, de bât ir  un monde libre et fr».
ternel et d'établir des re la t ions  humai-
nes harmonieuses fondées sur la com-
préhension. Son exposi t ion i t inérante
doit y contribuer. Précisons que ce
vaste  "mouvement  bénéf ic ie  de l'appui
ac t i f  de personnal i tés  po l i t iques  inter-
na t ionales  de premier plan.

Lors du vernissage, M. F ranc i s  Bru-
ne!, secrétaire général  de < Fraternité
mondia le  », présenta l'expos i t ion  que
commenta M. Gaston Bory, de Lausan-
ne. XL Ed. Baumgar tner, maire, apporta
aux organisateurs  les vœux de réussite
de la M u n i c i pa l i t é  et lut  un message
de M. Virgile Moine , conseiller d'Etat.

Pour créer un monde fraternel

SUGIEZ

(c) Après un mois de septembre ma-
gnif ique, il semblait que l'été n 'allait
pas f inir ,  mais depuis trois semaine!
il faut  bien se rendre à l'évidence,
c'est l'automne et ces mat ins , en re-
gardant  le Jura saupoudré de blanc
jusqu 'aux Prés d'Enges, c'est bien plu-
tôt à l'hiver que l'on songe.

Les travaux des champs, pourtant,
son t loin d'être terminés et il reste
de nombreux vagons de pommes de
terre à rent rer , sans compter la bette-
rave et tous les légumes d'automne.

Les vendanges sont terminées et la
récolte est de nouveau maigre cette
année — une gerle et demie environ
en moyenne à la mesure (ouvrier). LA
coulure qui s'est produite en juin , a
sur tout  a t t e in t  les parchets les plu»
éprouvés par le gel de ces dernière»
années.

Avec nos écoliers
et nos diplômés

Après trois semaines de vacances, le»
enfants  vont reprendre le chemin de
l'école. Une nouvel le  Institutrice, Mil»
Christ iane Denys, de Payerne, s'occupa
de la classe de Sugiez , tandis  que l'éco-
le de Belle-chasse, en l'absence de l ' ins-
t i t u t e u r  au service mi l i ta i re, a fait
appel à Mlle  Musy, de Domdidier.

Dans sa séance du 12 septembr»
dernier, le Conseil d'Etat a nommé M.
Auguste  Jendly, de Sugiez , qui a bril-
lamment obtenu son diplôme d'ingé-
nieur  forestier  E.P.F. l'année dernière,
au poste d'inspecteur forestier du 7me
arrondissement (Vevcyse).

II y a feuilles et feuilles...
Il n 'a pas encore gelé chez noua

et, avant la chute des feuilles, noua
assistons malheureusement à la chut»
des f ru i t s  — pommes et poires — en
surproduction cette année. Aussi les
prix de vente défient-ils toute concur-
rence. Par contre, une autre chute de
feui l les , blanches celles-là, et o f f i c i e l l e s ,
s'est abat tue  sur nos contribuables ces
derniers jours, provoquant d'unanimes
et désagréables surprises. Aussi nos au-
torités auront-elles prochainement à
examiner  des recours sur une grande
échelle.

Inut i le  de dire que, dans nos villa-
ges, cette actual i té  chiffrée prime toute
autre ac tua l i t é , fût-ce la perspective
d'un prochain voyage dans la lune 1

Au fil des jours dans le Vully
fribourgeois

« Military national » et
concours hippique à Macolin
Dans quelques Jours, Macolln con-

naîtra l'animation des grands Jours,
C'est en effet les vendredi 24, samedi
25 et dimanche 26 octobre que lea
meilleurs cavaliers de notre pays se me-
sureront au cours de passionnantes com-
pétitions.

Le military se compose de trola
épreuves différentes : l'épreuve de dres-
sage, l'épreuve d'endurance et un par-
cours de chasse.

On peut être assuré que les concoura
hippiques de Macolln offriront tout c»
qu 'il y a de mieux en fait de sport
équestre.

Pour les employées de maison
Comme chaque année, la Société d'uti-

lité publique des femmes suisses rappelle
aux familles employant du personnel de
maison qu 'elle a Institué une série de
distinctions pour récompenser et encou-
rager le travail ménager.

Ces récompenses sont graduées d'aprèa
le nombre d'années de service : 5 ans,
un diplôme ; 10 ans, une broche en
argent ou une petite assiette d'étaln ;
15 ans : une cuillère à café et un cou-
teau à dessert en argent , un crayon en
argent ou encore une assiette d'étaln ;
20 ans : un couvert d'argent ou une
montre ; 25 ans : un diplôme d'honneur.

Communiqués
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r NMême par le mau-
vais temps votre les-
sive séchera rapide-
ment, grâce k notre

ESSOREUSE
CENTRIFUGE
électrique. Point de
frais d'Installation...
se branche simple-
ment sur le courant
lumière. Fonctionne-
ment impeccable,
sans vibration. Con-
tenance 3 kg. de lin-
ge sec. Complète,
avec câble et fiche,
seulement Fr. 315.—
franco.
Prospectus et rensei-
gnements sans enga-
gement par

DECK + Cie,
PESEUX
Tél. 8 12 43

f * ïUn après-ski p our dames
léger et chic

r, 27.80
daim beige , cuir graine blanc

doublure chaude, semelle caoutchouc
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Uts doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 2.58.-

W. KURTH, avenue fle
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.

Outillage Dowidat
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité

L̂toà.A.
NEUCHAT EL

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
¦ avec san- ')C 4C
¦ gle dep. tu«*«
I Ceinture «Salua»

J 5 % S. E. N. J.

A vendre

pommes de garde
non traitées, prix avan-
tageux. Tribolet-Hugue-
nln, à Gais, tél. 8 30 74.

/ \
DU 22 AU 24 OCTO BRE

X ^ÉL spécialiste
\lil  ̂ vérifiera
x Wjj ^voire stylo

RÉPARATIONS RAPIDES
à des conditions favorables

Gravure du nom (Fr. i.—)
Bulletin de garantie pour
achat de stylos à partir de Fr. 20.—

Dépose z dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Téd. 5 46 76

\

A VENDRE
3 manteaux ml-saison,
pour dame, taille 44-46 ;
1 manteau brun d'hiver ,
pour homme, ainsi que
3 paires de chaussures,
pointure 37. Magnifiques
occasions. Chansons 17,
1er étage est. Téléphone
8 37 28.

A vendre

manteau d'hiver
à l'état de neuf , pour
monsieur. Grande taille.
Adresser offres écrites à
N. T. 4329 au bureau de
la Feuille d'avis.

A

£ *-6 *T-vCrf ClY+M~

Opaline et
céramique bleue

Trésor 2

A vendre

« ISARD » 300
3-4 places, 33.000 km.,
revisée récemment. 3 le-
çons de conduite offer-
tes. Belle occasion. Prix
intéressant. Facilités de
paiement ; reprise d'un
scooter. Tél. 8 34 48.

Moto-treuil
état de neuf , pour la vi-
gne, à vendre au prix
de 1800 fr. Demander
l'adresse du No 4337 au
bureau de la Feuille
d'avis. W

VW ¦ la voiture

qui ne vieillit pas

CO* mte Mb!» h eate-«*»M
•t i ee* soi»

•I se remjuweile cepend»*!

wiutvnma nl en accord avet (••

toas du progrès technique.

La voici qui (ait sa rentrée

embellie par m"*'" Pet'la "•"•
mais cite n'a pas

pweru de vue le but qu'elto s'ae*

cropoae et «Jle a conserve

la modoaîie qut fait son charme.

Garage Hubert FATHEY
Pierre-ù-Mazel 1

NEUCHAT EL
Tél. (038) 5 30 16

€ Renault » 4 CV
modèle 1953, moteur
neuf , en parfait état,
prix Intéressant. Télé-
phone 5 74 67.

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

« Peugeot 203 »
1956, 7 CV, 4 vitesses
synchronisées. Limousine
bleue, 4 portes, toit ou-
vrant. Revlfiée en 1958.

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arrière,
peu roulé.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. 8EGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

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

D U V E T S  depuis Fr. 40.—
Belles couvertures de laine

à prix très avantageux

TAPIS BENOIT SafïW
Livraison franco domicile - Facilités de palemem

Fermé le samedi

A vendre
« Topolino »

Prix : 650 francs. Tél.
5 28 19.

I Tél. 8 45 21 NEUCHATEL Seyon 10 I
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réglables et à vapeur OO 7 E I
depuis Fr. O ta lâ l  |
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Modèles perfectionnés _
39.50 43.— 77.50 89.— etc.

L.. ££&**** mwm x \

Ne lisez pas que de bons livres,
mais seulement «e TRÈS bons livres

( Mgr Besson)
Toujours un grand et beau

CHOIX D'OUVHAGES
pour adultes et enfants

Librairie de l'Oratoire 3 gŜ gy
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La vie professionnelle
L'assemblée

du Cartel syndical neuchâtelois
Samed i 11 octobre a eu lieu à la

Chaux-de-Fonds l'assemblée annuelle
du Cartel syndical cantonal  neuchâte-
lois qui réunit les délégués de toutes
les organisat ions  syndicales rattachées
à l 'Union syndicale suisse et qui exer-
cent une activité dans le canton.

Les délégués ont entendu trois expo-
sés concernant des problèmes d'actua-
l i t é  :

M. Paul-Henri  Gagnebin , secrétaire
cent ra l  de la F.O.B.B.. a entretenu ses
auditeurs  du programme de travail de
l'Union syndicale suisse tel qu 'il a été
déf ini  lors du congrès national de
l'automne dernier.

M. Adolphe Graedel , secrétaire cen-
tra l de la F.O.M.H., a donné des éclair-
cissements sur les problèmes que pose
aux citoyens suisses la création en
Europe d'un marché commun et d'une
zone de libre-échange. Il est indiscu-
table que notre pays ne saurait se
désintéresser de la format ion d'allian-
ces qui t enden t  à créer de vastes zones
où les intérêts économiques des parti-
cipants auront un dénominateur com-
mun.

Les travailleurs suisses espèrent que
les solut ions auxquelles aboutiront  les
dél ibérat ions de nos autorités auront
pour effet  non seulement de mainte-
ni r , mais  encore d'améliorer le niveau
de vie du peupl e suisse.

L'intégration de notre indu strie hor-
loge™ à une éventuelle zone de libre-
échange a retenu part iculièrement l'at-
t en t ion  de l'assemblée. L'exposé des
«Hivers aspects de la question a fait
apparaî t re  clairement que les travail-
leurs n 'admet t ront  cette évolution que
pour a u t a n t  que leurs organisations
syndicales soient appelées à défendre
leurs in térê ts  au cours des futures
négociations.

Eivfin le secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse, M. Jean Moeri ,
a commenté la décision de la commis-
sion syndicale recommandant le re.j et
de l ' initiative Duttweiler sur les qua-
rante-quatre heures.

A la J.O.C. suisse
Les dirigeants de la J.O.C. (Jeunesse

ouvrière chrétienne) suisse, à l'issue
de leur Conseil national où ils ont
étudié pendant  trois jours les problè-
mes propres aux jeunes t r ava i l l eu r s
de notre pays, ont présenté certaines
constatations faites à la suite de leur
enquête sur la profession.

Ils ont constaté l'heureux développe-
ment technique et économi que de ces

dernière s années et félicité l'autori té
d'avoir étudié les problèmes de la jeu-
nesse salariée .

Mais les d i r igeants  de la J.O.C. sou-
lignent , notamment , qu 'ac tue l lement  un
grand nombre de jeunes t rava i l leurs
souffrent  encore des mauvaises condi-
t ions de t r ava i l ;  qu 'ils se dégradent
dans une recherche de confort et de
faci l i té  où les mœurs conduisent trop
souvent au divorce , à l'avortement , a
la mise aux * poursuites et même au
suicide ; qu 'ils sont i n d i f f é r e n t s  à leurs
devoirs civiques à cause de l'ambiance
pol i t ique  équivoque;  qu 'ils sont pré-
occupés par la façon dont sont posés
les problèmes de l' armée , du logement ,
du chômage comme ceux d'ordre in ter -
nat ional .

En face de cette s i t u a t i o n  qu 'ils ju-
gent grave, ils r appe l l en t  les exigences
d 'ordre temporel et sp i r i tue l  qui sont
celles d' une jeunesse d igne  de ce nom.

Le salaire des médecins-assistants vaudois
De notre correspondant de Lausanne :
Un conf l i l  ava i t  éclaté en septem-

bre entre les médecins - a s s i s t an t s  de
l 'Hôpital cantonal  de Lausanne cl l'Etat
de Vaud. Les médecin s revendi quaien t ,
avec raison, une hausse de leur trai-
tement et menaçaient d' en t r e r  en grève
si sat isfact ion ne leur é ta i t  pas don-
née. Il su f f i t  de citer quelques chif-
fres pour parta ger leur mécontente-
ment.  Les traitements des médecins-
assistants en Suisse sont régis par un
contrat-type du Conseil fédéral — con-
trat publié en 1953 et rajusté en 1958,
mais qui ne fa i t  pas force de loi. Selon
ce contra t , dès 1058 les salaires mi-
nimums sont les su ivants  : médecin-
assistants de première année : 675 fr.;
2me année : 750 fr. ; 3nie année : 825
francs ; 4me année : 1025 fr. La plu-
part des hôpitaux suisses se mont ren t
cependant plus larges dans leur rétri-
bution et la moyenne des salaires pour
les médecins-assistants suisses s'établit
à : 725 fr., 880 fr., 1000 fr. et 1100 fr.,
respectivement pour les catégories ci-
tées ci-dessus. Or, les t ra i tements  des
méd'eoiins-aissislants de l'Hô pital canto-
nal de Lausanne n 'a t t e i g n e n t  même pas
les normes de l'ancien contrat-type
fédérail non rajusté.

La grève n 'eut f ina lement  pas lieu
et le Conseil d'Etat a promis d'exami-
ner oe ca.s. U vient de décider de pro-

poser au Grand Conseil, dès la session
de novembre, un arrêté f ixan t  des sa-
laires semblables a ceux du contrat -
type de 1958. Un effet rétroact if  serait
accord é dès le 1er octobre et non dèa
le début de l'année comme le deman-
daient ces médecins qui tra vail lent  en-
tre 80 et 110 heure s par semaine et
semblent avoir droit aux mêmes égards
que les fonctionnaires.

SAMT-GALL

SAINT-GALL, 20. — L'Olma , foir»
suisse de l'agricul ture et de l'économie
laitière , a clos ses portes dimancha
soir. Elle a remporté un franc succès,
malgré le mauvais temps qui a sévi
dès le troisième jour de l'exposition [
280,000 personnes environ ont visite
cette dernière, soit 12,000 de moins
seulement qu 'en 1957, année qui vit una
aff luence  record.

Les affa ire» ont été satisfaisantes
dans quelques secteu rs, tandis qu 'une
certaine sa tura t ion  était constatée dans
d'autres . Toutefois , cette saturation est
simplement l ' indice d'une normalisa-
tion. 257 t ra ins  spéciaux (278 en 1957)
ont dû être organisés pendant les dou-
ze jours de l'Olma.

L'Olma a fermé ses portes

Avant les élections
parlementaires

Les républicains américains
perdront-ils des sièges ?

NEW-YORK (A.T.S.) . — La campa-
gne pour les élections parlementaires
américaines a a t te in t  son point culmi-
nant avec l'entée en lice du président
Eisenhower. Le même jour , dans de
nombreux Etats , il faudra élire aussi
les gouverneurs et les par lements
d'Etat. Mais l ' intérêt se porte surtout
sur les élections fédérales et en parti-
culier sur le renouvellement du Sé-
nat. Alors que les 435 membres de la
Chambre des représentants sont élus
tous les deux ans , les sénateurs ne sont
élus que tous les six ans par tiers.

Cette année , il s'agit d'élire 32 séna-
teurs , et de repourvoir deux sièges
vacants. Une élection , celle du Maine ,
a déjà eu lieu en septembre. Le can-
didat démocrate est parvenu à battre
très nettement le sénateur républicain.
Ce scrutin a montré que la tendance
actuelle est favorable aux démocrates.
Cela est important , car les 34 élec-
tions sénatoriales portent sur les siè-
ges de 21 républicains et de 13 démo-
crates seulement. Alors que ces der-
niers appar t iennent  à des Etats tradi-
t ionnellement démocrates et sont pres-
que assurés de leur réélection , les 21
républicains devront souvent mener un
dur combat. Dans dix Etats où les
républicains défendent leur mandat , la
tendance est favorable aux démocra-
tes. Dans quatre  autres Etats , la situa-
tion est incertaine.

Dans le dernier Sénat, les démocra-
tes occupaient 49 sièges contre 47 aux
républicains , et disposaient ainsi d'une
faible majorité. Les observateurs poli-
tiques pensent que le nombre des sé-
nateurs démocrates sera d'au moins
60 après les élections du 4 novembre.
De même, à la Chambre des repré-
sentants où les démocrates disposaient
jusqu 'ici d'une majorité confortable
de 35 mandats , ils espèrent gagner 30
à 50 nouveaux sièges.

Ces perspectives défavorables pour
les républicains plongent ceux-ci dans
l'apathie. Preuve en est leur manque
de fonds pour mener la campagne
électorale. C'est la raison pour laquel-
le le président Eisenhower a décidé
de participer à cette campagne de fa-
çon beaucoup plus intensive que pré-
cédemment.

Les coulisses du prochain conclave
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

Sur un point, le prochain conclave
ne ressemblera en rien aux précédents.
Les Italiens qui vont y prendre part ne
seront que 17 contre 35 étrangers, et
l'élection du pape exige une majorité
de deux tiers plus une seule voix. Cette
proportion serait encore plus grande si
Mgr Mindszenty, primat de Hongrie, et
Mgr Stepinac, archevêque de Zagreb,
n'étaient pas contraints de renoncer au
voyage à Rome. L'un a trouvé re-
fuge à l'ambassade américaine à Buda-
pest et l'autre est interné dans un vil-
lage yougoslave par les autorités com-
munistes.

Quant aux cardinaux non italiens ,
ils sont arrivés, cette fois , dans la Ville
éternelle beaucoup plus tôt que d'habi-
tude, et cela grâce à la rapidité des
communications aériennes. Seul le car-
dinal José-Maria Caro Rodriguez, ar-
chevêque de Santiago du Chili , âgé
de 92 ans, a dû prendre le bateau ,
à cause de son état de santé, et n'en-
trera au conclave qu 'à la dernière
heure. Ses collègues sont cependant
déjà à Rome où, par des contacts
préliminaires, se préparent les candida-
tures éventuelles. Cela s'appelle le
« préconclave » ou le « conclave mi-
neur ».

Autrefois, les cardinaux étrangers ne
pouvaient participer que rarement a ces
consultations privées, mais de grande
importance pratique, puisqu'ils arrivaient
sur place au moment où leurs collè-
gues italiens avaient déjà envisagé la
succession. A l'heure présente, ce désa-
vantage n'existe plus. Aussi le rôle des
membres non italiens du sacré collège
est-il maintenant singulièrement renforcé,
en raison de leur nombre dominant et
de leur présence anticipée par rapport
à l'ouverture du conclave. Mais pour-
ront-ils être assez unis pour désigner
un pape « étranger » ?

Pourra-t-on élire un pape
non italien ?

Le dernier cas d'une pareille élection
remonte à 1523, c'est-à-dire au pape
Adrien VI, qui était Hollandais. De-
puis lors, les 42 pontifes suivants furent
tous originaires d'Italie. Il s'agit donc
d'une tradition solidement établie.
Néanmoins — et grâce aux éléments
nouveaux que nous venons de men-
tionner — dans les milieux ecclésiasti-
ques de Rome on parle souvent aujour-
d'hui d'une candidature non italienne.
Mais pour gouverner l'E glise il faut
connaître à la perfection tous les roua-
ges de la curie. C'est pourquoi ne peu-
vent entrer en ligne de compte que
deux membres du sacré collège, placés
à la tête des congrégations vaticanes.
Ce sont les cardinaux : Tisserant et
Agagianian. Le premier est Français et
jouit de l'estime générale. Il a toutefois
74 ans, ce qui diminue sérieusement ses
chances. Le second est Arménien, né au
Caucase, mais éduqué et formé à Ro-
me. Il ne compte que 63 ans, est très
instruit , très habile et parle plusieurs
langues étrangères. Aussi on parle assez
fréquemment de sa candidature éven-
tuelle, ces jours-ci, dans les milieux
proches de la curie romaine.

Un tel choix présenterait cependant
certains dangers, ouvrant , peut-être, la
voie à de futures compétitions interna-
tionales. En effet , chaque cardinal-
électeur, appartenant à telle ou autre
nation , pourrait se demander, à l'ave-
nir : « Et pourquoi pas l'un des nô-
tres » ?  La désignation, comme pape,
d'un cardinal italien a toujours eu ainsi
son utilité évidente. Voudra-t-on rom-
pre, cette fois-ci, avec une tradition,
fidèlement respectée pendant plus de
quatre siècles ?

M. I. COBT.
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Vous aussi, vous avez
une « ligne » !

Il s u f f i t  de la dégager.

C'est apparemment plus vite dit que fait ! Car vous ne
pouvez pas, à l'instar d'un sculpteur , supprimer purement
et simplement ce qui nuit à votre ligne afin de donner à
votre corps les proportions dont vous rêvez.

Non , vous n'avez pas besoin de vous livrer à un travail
aussi pénible que celui du sculpteur. Il y a un moyen
beaucoup plus facile d'arriver au même résultat.

En 7 jours seulement
vous pouvez acquérir la « ligne de vos rêves ».

Pendant ces 7 jours , ne consommez que les éléments
qui sont indispensables à votre organisme. Choisissez votre
nourriture de façon à manger juste ce qu'il vous faut ,
ni trop , ni trop peu. Vous soulagerez ainsi votre appareil
digestif, vous obligerez votre corps à utiliser toutes ses
réserves de graisse superflue et à se débarrasser de
l'excédent de li quides que contiennent  les tissus.

Le Gel de f roment  entier du Dr Kousa

contient sous une forme condensée et parfaitement assi-
milable toutes les substances nutritives et les éléments
minéraux qui font la valeur du froment, de sorte que
vous pouvez ne rien manger d'autre pendant  7 jours sans
que votre organisme manque de quoi que ce soit.

Durant les 7 jours de la cure de Gel de froment entier ,
votre conps se débarrassera et se purifiera de tous le»
décbets qui s'y sont accumulés. Il élimine oe qui compro-
met votre ligne tout en vous assurant une nourriture
parfaitement nourrissante.

Jour aprè s jour , vous verrez vos bourrelets disparaître
progressivement.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa

en grands paquets pour la cure complète de 7 jours,
en petits paquets pour la cure complémentaire de 3-4 jours,
est en vente chez :

«AU FRIAND », SOUS LES ARCADES, NEUCHATEL

X ^pSeuf a dùparù"*̂

\X 7 f  I

! avec RAUSCH-Conservator
9 | CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime»
|ja les démangeaisons si désagréables.

A Succès après quelques applications déjà.
' % \ Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements

Flacons à 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes malsons

RAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabrique de produits cosmétiques. Kreuzllngen
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(C.P.S.Ï. Au début de cette année, un
«Mouvement  contre la mort atomi que»
se créait à Bienne. A la sui te  de vio.
lentes réactions et des cr i t i ques  émises
à l'eneontre de cer ta ins  membres, les
responsables décidèrent de publier une
«déclarat ion» sur la position et le but
de leur mouvement.  Ce texte affirmait
no tamment  qu 'aucun des membre s
n 'é ta i t  communiste : il contenai t  en
outre une condamnat ion  sans équivo.
que de l'idéologie rouge et de ses mé-
thodes. Or. a insi  qu'on vient de l'ap.
prendre , une récente assemblée géné-
rale du mouvement a refusé, à una
impress ionnante  major i té , de souscrira
à un tel manifes te .  Sur quoi le présU
dent, le vice-président et p lusieurs au-
tres membres du comité donnèrent  leur
démission. Cet incident , jusqu 'ici gardé
secret , jet te  une nouvel le  lumière ( rou-
ge) sur les ténébreux dessous de la
campagne « contre la mort a tomi que».

CO.\FÉ»£R4TIO;V

« Contre la mort atomique »
lin i n c i d e n t  révélateur
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Les spécialistes des courses etrx-même» | La fin de l'histoire est étonnante à plus d'un titre :
S n'accordaient pas de grandes chances à

M A °ue pourrait-il bien faire dans les 4 courses «m PRÊTRE réalisa de nouveaux meilleurs temps dans
de côte les plus difficiles d'Europe, avec I chacune des 4 courses*)

ITJJJ 0% sa voiture américaine , lourde de 1600 kg et R̂ B
1| *§0 tongue de 6 mètres? 

Mmk PRÊTRE utilisa les 4 mêmes pneus pour les 4 courses!
IBM Comment se sortirait-il , avec son masto-

* » coursss B̂BBV JJLH
M ¦HM'Hf''TrtlÉiMB ^»̂ _ ĵ'!fc#B • "  donte de 310 CV , des innombrables virages EnB

j' 3̂$IHfcyf 

en 
épingle à cheveux , des courbes rapides gM PRÊTRE avait monté des pneus tourisme FIRESTONE

K ;T f̂ Ê̂SSSE ĴBÊB  ̂Qy| B» et des passages pleins d' embûches? U normaux comme ils sont en vente dans tous les garages!

OU n-VIII B v̂i' " ĵ îJlB-̂ -̂ îJl lĵ  ̂
ses pneus résisteraient-ils aux terribles 9 N'est-ce pas là une nouvelle preuve de l'Insurpassable

W{ *îk. .<ÉÉ̂  ̂ W m efforts qui leur seraient demandés? ¦¦ qualité Firestone suisse.

de côte 1958 Lk^gRS |HP  ̂ C^ST .̂ ¦«¦̂ a*
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Les Suisses participent volontiers

à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide,

alors à peser le pour et le contre

est une bonne pipe, bourrée de

Bttrrus bleu o* jaune.  Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

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

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l' assurance qui nait de la certitude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person- .̂ SsWnalité. A toute heure , Gi ir-ray demeure impeccable , Y  ̂ x^aen laine ou en peigné , en coton ou en tweed. Les jt 3̂ ®|1
plis Gor-ray sont p i qués afin de rester indéfiniment /^l /^BiSÎÎiï^marqués comme tout p li parfait. La /** 1~ T!*$§2̂ "\
jupe reproduite ci-di îSOUS est le modèle /f w ^^ \. ^-<rt Jt aHfe^GOR-RAYXE , coupé en biais f lans  le / éj —V^a. V\ ^^ IBRF 1
tissu Gor-rayne au maintien idéal. fa jj ^ — 3*Ja ' r a \En vente dans les bons ^ v- 4^*̂ ""̂ . » M Vmagasins. s\ h-^ l- ^

^
\\é '̂ K ¦** i

L\ ^KCIOR-RAY
J^Kfl SEL. ̂"  ̂On é̂ë&Z*/

// G O R - R A Y  L I M I T E D
X/ 72 NEW BOND STREET L0ND0N W. I.

f£f  Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. q Zurich Tél. (051J 2654 62
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wMaintenant JfP ĵ Il Nlaintenamm
W meilleur /OlWPJ extra pour ^

suffisent ikT0Ê5i@m machine
Un avantage sensationnel! Doré- J X̂m^^^̂^Êf f̂maÊ 

Enfin
! le produit à prélaver idéal

navant il n'est plus indispensable M j ^e t Ê Î MÊ ĵ f f m  
pour 

votre machine! La mousse
de mettre tremper le linge la veille, ife l̂̂ ; MJIi HKB active d'OMO extrait avec une 

ra-
Le nouvel OMO vous épargne ^^^WÊtt^^ÊK^^P Pidité 

étonnante 
et le maximum

bien des peines et beaucoup de Fr.-.65 \̂ ^̂ é&jjfr de ménagement toute la saleté
temps. Grâce à la mousse active t̂ de votre linge. Que vous ayez une
d'OMO, la saleté, la plus tenace ii\ machine automatique ou semi-au-
est extraite des tissus et desfibres 11 tomatique, que l'eau soit dure ou
en un temps record. Oui, OMO % \ douce, peu importe, car mainte-
vous facilite le travail, il vous aide Ij nant le nouvel OMO est insurpas-
à rendre propres les cols de jg kWL ^ÊÈÈÊÈ mh m sable dans n'importe quelle eau,
chemises même très sales et le JéÉ Hk W| quelle que soit la méthode de
linge de cuisine taché. Aujourd'hui ~ vHk lavage. i
plus que jamais: M* *.  ̂Mm "1 OMO, idéal pour prélaver J
Avec OMO trempé » " " WÊ ^ / dans chaque machine Jfl

k est à moitié lavé ^L t5j w t^àm
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Il 

y a belle lurette que Pierrot 
ne veut plus d'autre déjeuner. Sa ma- ^x^W MS/ $

B \ Yv\ Y -
~ ^"̂ "/YvT^Y £ "'"' // "\ vS man est rav 'e ^e son aPPétit , de sa bonne mine et de son entrain. ^̂^^v**»̂  n

9 \ \ \\/ - ?.-- ¦. ' / \—r% j r -~̂ lr^ç^-.̂ zi Ka-Aba donne des forces ; sa digestibilité est exceptionnelle et - I
«Je bois Ka-Aba... et me porte comme un charme.» toute la maisonnée est d'accord -... quel breuvage délicieux! riche en éléments reconstituants m

La hâte est un signe de notre temps
ytsHlj T̂Ol# ĵ^̂ ^̂ !,̂ \̂ Lj»^sîs»ûlA " eit '«contestable que le 

chemin 
pour 

»e 
rendre 

au travail

^HllII fflmiiSîtejft^  ̂ 5 '6sl «Uong é, el qu 'à peine la porte du foye r fermée derrière
•~-, l̂lBflljjg 3̂3| 3 \̂* / i fi '/ " îlCiml soi , la hâte et la préci pitation commencer»!. Les nerfs en
fi A „ 1f|3 Ẑ =̂=4^" V̂ Â>c\ W— touffrant, le moral aussi , et II y a perte de temps, au détrl-

~" WT^f x̂J \
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rM yj*5) 1 (  r_ merrt des moments qui devraient être consacres au délas-

0̂  %l" f^TLl I.̂ .' 3-  ̂ i?r r̂*. «ement et au repos, dont les travailleurs ont pourtarri de
/X«W \(A SJZfip .Vi L (̂ ——^>-» plus en plus besoin. Pour cette raison,

ô#llsf li AVf ¥
Le 26 octobre, votez &̂r ^0 BB

pour l'introduction légale de la semaine de 44 heures
Fédération autase d«s ouvrier» for boh «t du bâtloaenf
Fédération du personnel des services public*
Fédération des t ravailleurs du textile et des fabriques
Fédération suisse des typographes

I. A. Lang

A VENDRE
chambre à coucher mo-
derne, Jolie salle à man-
ger avec table à allon-
ges et 6 chaises rem-
bourrées, salon Louis XV,
divan avec coffre, armoi-
re 8 portes, coiffeuse
et 1 table de chevet, en
bols dur, 1 potager à
bols et gaz « Eskïmo »,
en bon état , 1 potager
à bols, 2 trous et bouil-
loire. Tél. 8 91 81.

A vendue, faute de
place

divan-couche
à tète mobile et régla-
ble. Tél. 8 84 48.

Timbres
Amateure I Belle collec-
tion ancienne k vendra
k prix très avantageux.
Offres sous chiffres P.
8207 N. à Publlcltea,
Neuchatel.

A rendra

jeunes
perruches 1958

différentes couleurs, su-
jets sains, ainsi qua

canaris
frisés et Isabelle doré,
bagués 1958. Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 8 44 27.

Fr. 485.-
Nouveles machines s
laver avec chauffage. 3
kg. de linge sec. Petits
défauts de couleur. Exa-
minées par l'A.S.E. Fa-
brication suisse. Prove-
nance directe de la fa-
brique, ainsi que quel-
ques machines seml-au-
tomatlques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes accepté.
Offres écrites a P. Bûr-
ker, Mattenweg 9, Wi.
bern/BE.

DUVETS
de qualité. E. Notter,
suce. José Notter , Ter-
reaux 3. Tél. B 17 48.

TEL MBMMsIMWBgMIsMBWMaM ssWHBMsWsT 9 - J . 'Hl l r

(tsso)
Prix des huiles de chauffage

Etant donné que précédemment les réserves d'huile de chauffage n'étaient pas
complétées à temps à cause de l'incertitude qui régnait quant aux prix &n vigueur,
nous donnons donc régulièrement des informations sur ces prix Nous continuons
à livrer de l'huile de chauffage Esso , de première qualité , aux conditions suivantes:

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 - 6001 - 10.001 kg. 2501 - 6001 - 10.001 kg.

Dam les renions • 6000 kg' 10'000 k9- el Plus 6000 k9- 10-000 k9' el P,us

Neuchatel - Boudry -
Val-de-Ruz - Franches- i
Montagnes 20.25 19.55 19.25 19.45 18.75 18.45

Val-de-Travers 20.40 ' 19.70 19.40 ' 19.60 18.90 18.60

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client

30 jours net, sans escompte.

V

Les commandes sont
exécutées à ces co»
ditions par: Grossistes ESSO : Carburants S. A., Neuchatel, tél. (038) 5 48 38 *

Carburants S. A., la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 44 * Barbe-
wt & Cie, Fleurier, tél. (038) 91315.

E S S O  S T A N D A R D  ( S W I T Z E R L A N D )
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^—sm=̂ // avec les verres „ Aurore "
I^-^^^SMS d'AMORA

^^^^^^^^ ^^0^é Depuis deux siècles, la moutarde de
v^~ -S Dijon est réputée dans le monde entier.

Sans être trop forte, la moutarde de
^v^^llll ^^^B 

Dijon 
a une richesse aromati que, une

iH Jds§é%^M J^ 
intensité de saveur iné galées.

|||g |£g| En achetant ces jolis verres «A URORE»
*»OJ de moutarde «AMORA» , vous vous cons-

tituerez rapidement un service, que vous
P||te , . pourrez compléter avec la cara f e  et la
I *3i!lf|||l corbeille reproduites ci-dessus.

,̂ ^̂ ^̂ ^B Le vcrre de 150 Sr' Fr - 160
W ^^^IW^É Même qualité de moutarde en tube
N^̂ ^̂ p  ̂ de 110 gr. Ir .  1,

La moutarde MlilIriWP^AB^l
de Dijon la plus vendue en France
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SOYEZ VERTUEUSES!Mesdames, un p etit eff ort :
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Je ne sais plus qui a défini de cette manière la coquet-
terie : « C'est une vertu capitale. Elle est la vertu des trois
vertus, puisqu 'on les trouve toutes réunies en elle. Elle est
la foi que les femmes ont en leur pouvoir sur nous. Elle
est l'espérance qu 'elles nous donnent. Elle est la charité
qu 'elles nous font ».

Soyons donc élégantes et que la paix soit avec nous.
Puisque c'est un homme qui nous en donne le conseil au
nom de ses semblables, nous aurions mauvaise grâce à ne
pas suivre notre penchant naturel : l'obéissance aux modes
nouvelles. Et ce n'est pas tant la bonne volonté qui nous
manque que les moyens. Il faut bien le constater : la mode
change nos silhouettes à un rythme tel que nous ne suivons
plus qu 'à grand-peine. Ne nous sommes-nous pas essoufflées
depuis dix ans, à passer de la ligne corolle à la ligne tige
en passant par la fleur , l'envol , le zigzag, le trompe-l'œil ,
le moulin à vent , la cuisse de poulet , la tulipe , la coupole,
le haricot , l'A, l'Y, le sac, le trapèze... et j 'en passe ? Dire
qu 'il n'y a pas si longtemps, au XVIlime siècle (et quel
siècle féminin I ) ,  la même mode dura près d'un siècle.

Hélas, nous n 'en sommes plus là. Il nous faudra une
fois de plus tout changer, réussir le tour de force d'être
à la mode, ne serait-ce que par grandeur d'âme, pour faire

Robe du soir en velours de coton émeraude, ligne
Empire soulignée par le nœud du décolleté.

Modèle Christian Dior.
(Photo Ginsbourger, Paris)

cette charité à ceux qui nous aiment. Mais les moyens ?
Les moyens de rendre empire ce qui fut haricot ou tra-
pèze ? Les moyens d'acquérir ce qui fait la mode 1959 ?
Un instant. Faisons d'abord rapidement le point en passant
en revue

les détails très 1959

Que l'on sache avant tout qu 'en couture comme pour
le coût de la vie, tout monte. Les jupes  (3, 4 ou 5 cen-
timètres au-dessous du genou) et la ceinture qui se place
sous les seins ; lorsqu 'il n'y a pas de ceinture, on obtient
l'illusion de la taille haute grâce à des liens, des coulissés,
des empiècements, des boléros. Les chapeaux dont les plus
caractéristiques sont les bonnets boule et les toques hautes,
et les cheveux qu 'on « gonfle » selon un procédé nouveau
qui gTandit la tête de quelques centimètres.

Les manteaux : grands cols, col-pèlerine, en tissu ou en
fourrure, col entonnoir amovible, col écharpe, col rond en
fourrure, col burnous, col châle. A part cela , les manteaux
sont modérément amples, parfois ceinturés et garnis de
poches.

Les tailleurs : veste courte, très courte même, col volu-
mineux de fourrure ; tissus nouveaux, duveteux, légers,
soufflés, tweed moucheté, écossais imprévus.

La robe du matin : ornée de poches basses, de poches
hautes, de petits nœuds. Taille haute marquée par des
pinces nervurées, par une ceinture incrustée. Les nouvelles
jupes à taille haute s'accompagnent d'un boléro ultra-court.

La robe de f in  d'après-midi et du soir : mêmes caracté-
ristiques que sa sœur du matin, mais tissus plus riches,
soie matelassée, mousseline, lamé, organza , lamé broché,
crêpe de soie, satin, taffetas. Le décolleté est, en général ,
profond et le rose fait fureur... avec le noir dont la ren-
trée est très remarquée. Autre nouveauté : les robes du
soir longues qui ont reconquis la faveur des grands
couturiers.

Comment faire ceci avec cela

Si vous n'avez pas déjà entrevu la possibilité de vous
mettre à la mode au fur et à mesure de cette énumération
de détails bien caractéristiques, vous nous étonneriez fort.
Depuis Eve, les femmes n'ont jamais manqué d'astuce,
n'est-il pas vrai ? L'indispensable pour vos nouvelles tenues,
vos atouts, les voici : un ou deux bonnets, un col , des
ceintures, votre ancienne robe noire.

Avant tout, vous toutes qui n'avez pas osé raccourcir
vos robes et manteaux la saison dernière, n 'hésitez plus.
Cet hiver , les excentriques seront celles qui porteront vête-
ments au mollet. Pour celles qui craignent de paraître trop
audacieuses, cinq centimètres au-dessous du genou sera par-
fait. Pensez également à raccourcir vos combinaisons, sans
quoi vous serez toujours ennuyées par des dépassements
inélégants.

Il vous faudra ensuite un bonnet nouveau , une toque
toute ronde qui vous couvre les oreilles. Pensez donc,
quelle chance ! Nous aurons pour une fois chaud aux
oreilles quand la bise glacée se mettra à pincer. Profitons
de l'aubaine, car qui sait si l'an prochain les couturiers
ne nous coifferont pas d'un... confetti. Cette toque , ce
bonnet, choisissez-le en lainage bourru ou en fourrure.
Vous pourrez même très facilement confectionner vous-
même un bonnet-boule : prenez un béret basque et de la
très grosse laine que vous coudrez très serré sur le bonnet
entier, en ménageant, à l'endroit, des boucles de deux à
trois centimètres. Il ne vous restera plus, pour finir , qu 'à
couper les boucles, à bien ébouriffer la coiffe et à l'arborer .

Pour le soir, si vous avez une quarantaine de francs
en réserve, vous pourrez vous accorder un casque de plumes
de coq, sinon vous vous contenterez de ces riens très en
faveur : serre-tête en velours brodé de perles et de pail-
lettes, gros nœud de velours porté sur le front et agrémenté,

sur la tête, d une voilette, béret en tricot de soie monté
sur un ruban élastique.

Sur votre manteau d'hiver , il vous faudra un col. Géant
si vous êtes grande, plus réduit si vous êtes petite. Vous le
ferez en tissu ou, mieux, en fourrure. Il y a des tissus
nylon qui imitent parfaitement la fourrure et dans lesquels
on peut tailler toutes les sortes de cols à la mode énu-
mérés plus haut.

Passons aux robes. Pour celles qui sont trop longues,
c est facile : vous remontez la taille de quelques centi-
mètres (trois environ) ce qui , automatiquement , raccourcira
votre vêtement. Quant à l'ampleur de taille en trop qui
résultera de l'opération , réjouissez-vous-en : elle est indis-
pensable au chic de cette saison.

Et les robes sac ou trapèze ? Toujours aussi simple i
une ceinture, large ou étroite selon vos goûts, portée au-
dessus de la taille et, éventuellement , maintenue en place
par des pattes de tissu. Vous pouvez aussi prévoir un sim-
ple coulissé assez large dans lequel vous passerez un
élastique.

Au tour des tailleurs. Leur transformation est moins
aisée. Si vous disposez d'un tailleur très cintré , dont les
pinces ont été coupées à l'intérieur , je crains bien que le
mal ne soit incurable. Vous pourrez tou t au plus en faire
une jupe à corselet montant à porter avec une blouse
abrégée. Par contre, si la veste de votre tailleur est déjà
décintrée, vous pourrez simplement la raccourcir. En la
réchauffant d'un col de vraie ou fausse fourrure , votre
tailleur sera très à la mode.

Et maintenant , prenez votre petite robe noire, vous savez
bien , celle que vous n'avez pas mise une seule fois la
saison dernière parce que personne ne l'aimait plus. On
l'avait assez vue, c'est vrai , mais le moment est arrivé de
la ressortir car, cette saison, elle sera de nouveau partout
et toujours à sa place. Pour l'accompagner : du blanc ou
du rose pâle en perles, en gants, en chapeau. Vous la
rendrez audacieuse en découpant un décolleté vertigineux.
On dit , à Paris, que la robe noire frise l'indécence et
c'est vrai. Mais on peut , tout de même, la friser de plus
ou moins près. En tout cas, la même robe se fait modeste
l'après-midi, en s'enveloppant dans un boléro de velours
ou un grand col de cygne.

Voilà. C'est tout. Il ne vous faut plus que vous mettre
à l'ouvrage, Madame 1959 ! MARIR-MAD

Robe courte du soir en dentelle de coton longues fibres
écaille de Marescot . Pan f l o t t a n t  du dos tombant sui

la jupe. Modèle Jacques  Heim.
(Photo Glnsbourger, Paris

«Ce n'est pas touj ours drôle
d'être la femme d'un champion »

SELON Mlne LOU ISON BOBET
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EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

II y a douze ans qu'elle vit ainsi :
trois mois par an la main sur le
bouton du poste de radio , lorsque
son mari court sur route, dans l'an-

goisse d'un mauvaise nouvelle. Alors
aujourd'hui , Mme Bobet a f f i rme  :

— Non , vous savez , vraiment , ce
n 'est pas drôle d'être la femme d'un
champion !

« Femme de champion » elle l'est
depuis 1946, année où elle a épousé
Louison. Apparemment, beaucoup
pourraient lui envier son bonheur :
ses magnifiques enfants : Maryse
9 ans , Philippe 7 ans, son pavillon
de dix pièces de Fontenay-sous-Bois
où il y a la télévision et tous les
appareils ménagers dont une femme
puisse rêver, ses deux voitures, son
compte en banque. Elle est la seule,
pourtant , à savoir de quelle anxiété
elle paie ce bonheur matériel.

— Surtout pendant le Tour de
France, dit-elle, je vis sans cesse
dans la hantise de l'accident. Le
cyclisme devient de plus en plus
dangereux chaque jour. Chaque an-
née, la « moyenne > du Tour aug-
mente, tandis que la marge de sécu-
rité des bicyclettes, de plus en plus
légères, s'abaisse.

Autour de son mari , il lui faut
24 heures sur 24 entretenir la paix
nécessaire à son repos avant les
courses ou après elles, à la « récu-
pération > des efforts gigantesques
qu'il a fournis. Dans le ménage Bo-
bet, c'est Christiane qui doit résou-
dre personnellement tous les pro-
blèmes de l'administration de la
maison , de l'éducation des enfants.
C'est elle qui t filtre » les visites
et qui répond au téléphone, en mê-
me temps qu 'elle assure elle-même
son secrétariat et qu 'elle répond ,
entre autres, aux lettres de ses
admiratrices.

— Autre chose, dit-elle : en épou-
sant Louison , il fal lut  que j'épouse
également son régime !

Elle mange comme lui pour qu 'il
ne soit jamais tenté par un écart
al imentaire  : peu de viande, beau-
coup de poisson , aucune graisse, pas
d'alcool , un peu de vin quand
même, heureusement !

Mieux : pour main ten i r  Louison
en forme, elle ne doit laisser à
personne le soin du marché , elle
doit veiller elle-même à ce que les
achats a l imen ta i r e s  soient apprêtés
ensuite selon les règles d'une  saine
cuisine sportive.

Puis, il y a les valises. Cela , c'est
le véri table calvaire de Mme Bobet.
Plusieurs fois par semaine, au cours
de la saison , elle doit faire les
bagages compliqués d'un homme
qui transporte avec lui , à chaque
déplacement , de ville en ville , de vé-
lodrome en vélodrome, son inf i rme-
rie, sa cuisine , tout son matériel
de coureur , ses tenues de ville , de

course , d'entraînement ; et les vali-
ses faites, c'est, une fois sur deux ,
Christiane qui conduit la voiture.

Lorsque Louison vient de courir,
qu 'il franchit, épuisé, la ligne d'arri-
vée, la voiture en effe t  doit être
sous pression : il lui faut , la plu-
part du temps, se trouver quelques
heures plus tard , ,  ou bien le lende-
main matin , dans une ville distante
de plusieurs centaines de kilomètres
où l'attend un contrat sur piste ou
le départ d'une autre épreuve sur
route.

— Ce que je souhaiterais mainte-
nant ? dit Christiane : apprendre à
piloter l'avion personnel de Louison
pour lui faciliter encore la vie et
lui épargner la fatigue des longs
déplacements par air où il conduit
lui-même l'appareil.

Mais Louison s'y oppose. Alors
Mme Bobet soupire. Elle soupire
encore davantage depuis que son
fils Philippe lui a téléphoné de Bre-
tagne où il a passé ses vacances
avec Maryse.

— Je commence à en avoir assez ,
a-t-il dit , de ne jamais vous voir,
ni papa ni toi. Avec ma sœur Ma-
ryse, nous vivons comme des en-
fants de l'assistance.

Ce jour-là , Mme Bobet a dit à
son mari :

— Mon chéri, tu ne crois pas que
tu pourrais te retirer bientôt de la
compétition ?

Il a voulu savoir pourquoi elle
le lui demandai t .  Elle n 'a rien dit ,
Elle n 'a pas fait  al lusion à la com-
munication , à la tristesse des en-
fants... parce qu 'il ne fallait  pas in-
quiéter Louison et que c'est là , jus -
tement , parfois le plus dur , lors-
qu 'on a « choisi la carrière » que
Christiane Bobet a choisie : être la
femme d'un champion.

L'Association suisse
des maîtres tailleurs a 50 ans
L'Association suisse des maîtres

tailleurs a fêté , dernièrement , à Lau-
sanne, son cinquantième anniversaire,

Si les maîtres tailleurs suisses dé-
fendent maintenant un prestige qui a
largement débordé de nos frontières ,
ils n'en ont pas pour autant oublié
— et c'est à cela qu 'ils doivent leur
succès — la profession de foi qui
poussa en 11)07 les maîtres ta i l leurs  à
unir leurs efforts : « Si nou s voulons
demeurer ce que nous sommes, des
artisans sachant tailler dans de beaux
tissus des vêtements d'une irrépro-
chable qualité, faits aux goûts indivi-
duels, il faut nous liguer pour com-
battre, dans l'harmonie, l'uniformité
de la « confection » et le travail des
gâcheurs de métier. »

Avec un tel précepte pour fonde-
ment , la nouvelle société ne pouvait
que prospérer et faire preuve de dy-
namisme. Elle s'attacha dès le début
avec bonheur à former des apprentis
qui puissent prendre la relève et ri-
valiser avec les meilleurs maîtres. Ce
premier point acquis , l'Association
fonda juste après la première guerre
mondiale une école professionnelle ,
des examens de maîtrise , publia un
journal et participa à des expositions
telle celle de l'hygiène et du sport.

Faisant toujours preuve d'une vitalité
étonnante , elle créa, en 1944, avec les
fabricants de laine et les fournisseurs
d'étoffes la fondation « Schneiderhaus »
et établit son siège permanent à Zu-
rich. Depuis lors deux dates impor-
tantes se sont inscrites dans les anna-
les de l'Association : l'organisation
en 1956 du 7me congrès international
des maîtres ta i l l eurs , dont le déf i lé  de
mode eut un grand retentissement et
la présentation à Athènes le 15 sep-
tembre 1958 de plusieurs modèles suis-
ses qui ne suscitèrent que des éloges,

Après cet historique présenté par M.
Kielholz , président de l'Association , et
les discours de MM. Sollherger, conseil-
ler d'Etat , Stirnimann , président du
groupe des drapiers suisses en gros,
Berger — qui mit l'accent sur le danger
à trop importer de tissus étrangers —
Vauclaire , président de la Fédération
in te rna t iona le  des maî t res  tai l leurs , qui
remit une décoration à M. Kielholz , et
enf in  de M. Burckhardt , secrétaire de
la Fédération allemande , un défilé de
mode permit de constater les nou-
velles tendances qui marqueront la sil-
houette masculine cet hiver. Nous res-
terons sveltes , mesdames, avec des
épaules toujours un peu élargies —
art i f ic ie l lement  il est vrai ; la poitrine
sera haute , la taille toujours indiquée
mais avec des effets blousants ou par-
fois décollés dans le dos.

Inut i le  de préciser que lors du gala
qui mit un point final à cet anniver-
saire , les tailleurs n'ont su mieux faire
que présenter sur eux-mêmes les tail-
leurs nouvelle mode et déprécier du
même coup les nôtres dont l'année
d'âge est fatale.

G. N.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque tour un litf *

de bile dans l'intestin. Si cet te  bile arrive mal»
vos al iments ne se digèrent pas, Des gaz vou*
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indique».
Une selle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CA RT E RS pou r le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestin*.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exige*
les Petites Pilules Carters pour le Foie. i l .  2-3>

CANADIENNES
AUTO-COAT
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HOPITAL 8 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez te spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens rie (ienève

Imprimes à la planche
dans tous les coloris
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La ligne dont TOUS rêvez
grâce aux nouveaux modèles mode Triumph
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s? - | y ^k ** soutien-gorge perlon avec
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parfait votre silhouette

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme l l lCOini l\

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69



gOPEKBB CHOIX MILIEUX BOUCLÉ
200 X 300 environ Fr. 65.— et Fr. 82.—

240 X 340 depuis Fr. 135.—

TAPIS BENOIT
MaWefer 25 - Présentation k domicile

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

SAINDOUX
raffiné et non raff iné

PRIX AVANTAGEUX •

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

s

LE SOIR AU COIN DU FEU
la lecture du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchatel

toujours  intéressante,
instructive et amusante,
procurera à chacun un
sain délassement.

Sous couverture en couleurs,
il est en vente partout , 1 fr. 50
l'exemplairel s

SKIEURS !
Voulez-vous skier dès la fin novembre ?
Jetez tout de suite un coup d'oeil à vos skis.
Ont-Ils besoin d 'être repeints , la semelle
est-elle abîmée , les carres détériorées ?
J.-P. Tosalll , spécialiste du ski , vous re-
mettra votre matériel à neuf à un prix vrai-
ment avantageux . Jeudi soir 23 octobre est
le dernier délai pour une livraison fin no-
vembre. Nous cherchons gratuitement vos skis
à domicile. Veuillez nous téléphoner.

SOULIERS «MOLITOR»
Nous prenons les mesures pour une fabrica-
tion à votre pied.

FIXATIONS DE SÉCURITÉ
Nous vous proposons une nouveauté éprouvée ,
pas chère du tout.

Skis de piste ou de tourisme

J.-P. TOSALLI
est tou jour s  à l ' avan t -ga rde

Expos i t i on  à Colombier , t é l .  6 33 12
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Calorifère à mazout
Granum >

chauffage économique
confort maximum

fâSMiilOBL.
NEUCI-IATEL

Mobilier à vendre
salle à manger, avec banc d'angle et une
chambre à coucher, en parfai t état. Prix
avantageux. — Demander l'adresse du
No 4338 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

presses
a relier

en bols. — Téléphone
(038) S 60 39.

Au Bouquîneur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Sa in t -Maur i ce  2

1er étage

ê «
Rien ne vaut un bon

LIT CHAUD
Duvets - Traversins - Oreillers

Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats - Couvre-p ieds
Couvre-lits

Voyez nos nouveautés
en COUVERTURES DE LAINE

A la maison JÇ m̂x  spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

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

étalonné qui donne toute
garantie

TA. i bureaux 5 17 31 ChamMar* 5 55 45

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 18

Tél. 8 18 64

BJËRBI 5BawicduÛiafd"B pptf

LEÇONS
Surveillance de devoirs
( Ire a 4me année) par
Institutrice diplômée et
expérimentée. Adresser
offres écrites à P. T.
4286 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Etudiante donnerait

leçons
de français

k Suisses allemands. —
S'adresser de 19 k 20 h.,
à Mlle Corslnl, rue de
la Serre 3.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

votre
pression ?

Si vous avez plus de quarante ans, vous
devriez de temps en temps faire con-
trôler votre pression artérielle et votre
appareil circulatoire en général. N'at-
tendez pas l'apparition des premiers
troubles de l'âge - prévenez-les I Faites
confiance à la puissance curative na-
turelle des plantes médicinales : entre-
prenez une ou deux cures annuelles
d'Artérosan pour votre cœur et vos
artères.

La puissance curative de ce remède
bien connu réside dans l'effet combiné
de quatre plantes médicinales éprou-
vées : le gui, l'aubépine, la prèle et
l'ail. La pression baisse, le cœur se
calme, les vaisseaux se détendent et la

"; digestion s'en trouve stimulée. Voilà
pourquoi le médecin prescrit tout
spécialement l'Artérosan contre l'hyper-
tension, les crampes vasculaires, les
vapeurs, les vertiges, l'artériosclérose
et les troubles circulatoires des années
critiques.

L'Artérosan est agréable à prendre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.65. La triple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmaciea et drogueries.

S véhicule* i moteur
= responsabilité civile

B "~ 
* A. CARDINAUX

5 Incendia agence générale d'assurances

| chômage - Incendie Neuchatel I La Chaux-de-Fonds

| dégâts d'eau j
"~ = bris de glaces J
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vous sentirez plus _ ^LW
longtemps les bienfaits étiâ A

I IRenseignements et location - vente

I 
Pharmacie F. TRIPET I

DROGUERIE

I Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 
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Séchage rapide du linge
même par le mauvais temps

avec l'essoreuse électrique Miele
avec couvercle et frein

Dep uis Fr. 300.-
Chs WAAG, machines à laver

Neuchatel, Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. 5 29 14
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Initiative sur les 44 h. = renchérissement l§kW *4^à lE&¥
WOTEZ illS k̂_W B«l les 25 et 26 octobre 1958

Initiative sur les 44 h. = diminution des salaires

VOTEZ \m wi r̂fr A™ les 25 et 26 octobre 1958

Initiative sur les 44 h. = chômage îiPiflP%. BMP
VOTEZ ¦Mvl ̂kmW LB^H 

les 
25 et 26 octobre 1958

Initiative sur les 44 h. = désertion des campagnes et disparition des petites entreprises

VOTEZ my È É  W miÊ les 25 et 26 octobre 1958

Comité d'action contre l'initiative sur les 44 heures
78, me du Rhône Genève

Le secrétaire : J.-P. Martin.
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Location ouverte dès aujourd'hui à 15 heures (̂  5 
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Bagatelle
AUJOURD'HUI

GRENADIN DE VEAU

Jeudi 23 octobre, dès 20 heures

au Cercle libéral

LOTO
organisé par le

Boxing-Club Neuchatel

- I Pendulettes, jambons, paniers
garnis, couvertures, etc.

, I 1er TOUR GRATUIT

DIMANCHE 26 OCTOBRE, à 17 heurts

A la Collégiale
Deuxième concert

Fanni Jones
soprano, New Jersey (Etats-Unis)

Samuel Ducommun
organiste de la Collégiale

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

I PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Holiday on Ice
du 6 au 13 novembre à Lausanne

BILLETS SPÉCIA UX
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 1958
NEUCHATEL dép. 13 h. 07 arr. 20 h. 06
LAUSANNE arr. 14 h. 01 dép. 19 h. 10

Billets d'entrée Prix Fr. 9.90
Location pour toutes les représentations ,
du 8 au 13 novembre 1958, sur commande
préalabl e, aux bureaux de renseignements
C.F.F. de Neuchâtel-gare et ville et dans

toutes les gares de la région

Restaurant
des Vieux-Prés

TéJ. 715 46

Menus sur command
Bonne cave

Salle pour sociétés
On cherche à louer ou à acheter d'oc-

casion un

établi de montage
i 750 X 1200 mm., construction solide ; 1 étau

forgé avec mâchoires 140 à 150 mm. et 1 étau
à chaîne pour tubes deux pouces. — Offres
à case postale 31330, Neuchatel 1.

Machine à éorlre
k louer depuis

Pr. 16.— par mois

HpfMiW
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré B

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Ci», musique, NEUCHATEL

f \
Lausanne

HOLIDAY ON ICE 1959
Samedi 8 novembre (soirée): départ 18 h. 30
Dimanche 9 novembre (matinée): départ 13h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 ( avec entrée)

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82
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Toujours  avantageux M W/wA »TP^^^y Z g^^ W^^*^^Tw\ ^k 
Grand choix

Faites contrôler vos pieds !
JEUDI 30 OCTOBRE

de 9 h. à 18 h. '
un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. UNE EMPREINTE
EST GRATUITE ; elle vous permet de
vous rendre compte de l'état actuel de
vos pieds. N'attendez pas qu 'il soit trop
tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de
futurs dommages. Le ressort-plantaire-
BIOS est construit pour vous procurer
un soulagement tel que vous ne pourrez
plus vous en passer.
Nnnvoanlo Des supp°rts
nilUVCdUIC en matière plastique

CHAUSSURES

IKurrli
3, rue du Seyon , Neuchatel

AVIS AUX FRAN ÇAI S
résidant en Suisse

Le Consulat de France à BERNE commu-
nique :

Les Français de l'étranger sont admis à
voter par procuration.

En conséquence, tous les électeurs imma-
triculés au Consulat et non encore inscrits
sur les listes électorales d'une commune de
France sont invités à faire parvenir , avant
le 29 octobre , leur demande d'inscription
par lettre adressée :

1. Pour les hommes, au maire de la
commune de leur bureau de recrutement ;

2. Pour les femmes, soit au maire de la
commune de leur dernier domicile, à condi-
tion d'y avoir résidé plus de six mois ;
soit au maire de la commune de leur lieu
de naissance.

Toutes précisions seront ultérieurement
communiquées par voie de la presse sur
les modalités du vote par procuration.

PARENTS
Les élèves des écoles primaires et secondaires
peuvent effectuer leurs devoirs scolaires
sous la surveillance de maîtres qualifiés,
dans les locaux de l'Ecole Club Mlgros.
Ces heures d'études ont débuté ; cependant
nous sommes en mesure d'accepter encore
quelques lnscrlptlonss.
En conséquence, nous demandons aux pa-
rents qui s'Intéressent à cette nouvelle
activité de l'Ecole de bien vouloir Inscrire
leurs enfants sans tarder.
Cette surveillance a lieu chaque Jour de
16 h. 15 k 17 h . 45, le mercredi excepté.
Le prix est de Fr. 18.— pour 4 semaines.

ÉCOLE CLUB MIGROS
1«, rue de l'Hôpital Tél. 6 83 49

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

B I C H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rcrnc Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

Chacun de nous vise p lus loin...

Nous voulons la réduction progressive de
la durée du travail,
mais nous exigeons la pleine compensation
de la perte de gain.

VOTEZ i B̂w ŝni
les 25 et 26 octobre.
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

ERARD



M. Dulles a rencontré
le président Tchang Kaï -chek

ARRIVE MARDI MATIN A TAIPEH

Aupara vant le secrétaire du département d 'Eta t
s 'était rendu au quartier général américain

TAIPEH.  21 (A.F.P.). — M. John Poster Dulles est arrivé
mardi matin à Taïpeh où il doit s'entretenir avec le président
'I I II.IIIL' Kaï-ehek.

sujet d'une « autre violation des eaux
territoriales chinoises par deux navires
de guerre américains dans la région
de Matsu et Pingtan , dans la province
de Foukien », annonce l'agence « Chine
nouvelle ».

Peu de temps après son arrivée à
Taïpeh , M. John Foster Dulles s'est
rendu au quartier général américain ,
où l'amiral N. Smoot , commandant la
défense de Formose, lui a fait un
exposé sur les derniers développements
de la situation militaire dans le détroit
de Formose.

A cette réunion , assistaient également
M. Walter Tobertson , sous-secrétaire
d'Etat américain pour les affaires d'Ex-
trême-Orient , le général Maxwell D.
Taylor , chef d'état major de l'armée
américaine , le général Isaac D. White,
commandant en chef des forces armées
américaines dans le Pacifique, et le
général Laender L. Doan , chef du grou-
pe d'assistanoe militaire américaine.

Premier entrelien
Dulles - Tchang Kaï-chek

Le premier de la série d'entretiens
que M. John Foster Dulles , secrétaire
d'Etat américain doit avoir à Taïpeh
avec le président Tchang Kaï-chek sur
la crise du détroit de Formose, a
commencé hier à 16 heures locales.

L'entretien a donné lieu, à un
« échange de vues préliminaire sur
des problèmes d'intérêt commun », a
déclaré un porte-parole du ministère
nationaliste des affaires étrangères.

Le porte-parole n'a donné aucune
autre précision sur la teneur de la
conversation , qui a duré trois heures.

38me
« avertissement sérieux »

PÉKIN , 21, (AFP). — La Chine po-
pulaire a adressé mardi le 38me € aver-
tissement sérieux » aux Etats-Unis au

Le budget de la Confédération pour 1959
prévoit un bénéfice de trois millions
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Informations suisses
Le temps des bonis mirobolants est passé

Les dépenses militaires dépasseraient les 950 millions
De notre correspondant de Berne : »
On a si bien agité le spectre du déficit qu 'il pourrait  bien se matéria-

liser un jour. Si l'on en croit les prévisions financières du Conseil fédéral ,
qui a mis au point, hier matin, le projet de budget pour 1959, les finances
de la Confédération seront encore en équilibre, l'an prochain , mais tout
juste.

Du très bref communiqué publié a
l'Issue de la séance — alors que, d'or-
dinaire , on nous donnait déjà de subs-
tantielles Indications — nous retien-
drons que les recettes s'établissent,
pour le budget financier , à 2393 mil-
lions, les dépenses à 2378 millions.
L'excédent de recettes serait donc de
15 millions . Mais U faut en déduire
12 millions représentant l'excédent des
charges sur les revenus Inscrits au
budget général , ce qui , en fin de
compte, réduit le boni présumé à trois
petits millions. C'est peu , c'est même
très peu , alors que les conditions éco-
nomiques sont encore favorables.

De fortes charges
A quoi tient ce maigre résultat ? Aux

fortes charges prévues pour la défense
nationale d'abord , aux « mesures éco-
nomiques » ensuite. En quoi consistent
ces dernières, nous devons attendre,
pour le préciser , le message du Con-
seil fédéral aux Chambres dont la pu-

blication est annoncée pour ces pro-
chains jours. Quant au budget mili-
taire , il dépasserait , croyons-nous sa-
voir , les 950 millions , contre 897 mil-
lions prévus pour l'exercice en cours.

Sans doute s'agit-i] encore d'estima-
tions et , plus d'une fois , des prévisions
plutôt pessimistes ont-elles été démen-
ties en fin d'exercice. Il semble bien
cependant que le temps des bonis mi-
robolants soit passé et qu 'il faudra
comprimer quelques dépenses Bî l'on
veut amortir le déficit du bilan qui
déliasse les sept milliards et demi.

Le Conseil fédéral se contentera-t-il ,
dans son message, d'adresser un aver-
tissement aux Chambres ou indiquera-
t-ll déjà certaines mesures propres à
éviter de trop lourds déficits ? Nous
ne tarderons pas à être fixés sur ce
point.

Nombreux projets législatifs
L'argent peut se faire plus rare, les

projets législatifs, en revanche, abon-
dent. Mardi , le gouvernement a encore
approuvé un projet d'arrêté , avec mes-
sage à l'appu i, concernant la participa-
tion financière de la Confédération
aux frais que nécessitera un nouvel
agrandissement de l'aéroport inter-
continental de KIoten. Les dépenses
sont devisées à 168,5 millions, dont
un tiers environ à la charge de la
caisse centrale. En outre, le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'ap-
prouver la convention in ternat ionale
relative à la construction d'un tunnel
routier sous le Grand-Saint-Bernard.
Mais la décision parlementaire n 'en-
trainera aucune conséquence financière.

On n'en peut dire au tan t  des deux
projets inscri ts  à l'ordre du jour de
la prochaine séance qui durera toute
la journée de vendredi, fi s'agit do
la loi sur l'assurance-invailidit é et de la
loi sur les routes nationales. A sup-
poser qu'une décision soit prise après-
demain déjà , ces textes ne seront pas
publiés immédiatement.  Il faudra sans
doute attendre la fin du mois pour
connaître, dans le détail, les dispo-
sition s relatives à .l'assurance-invali-
dité , tout au moins.

De toute façon , les députés n'ont
pas à se tourmenter quant à la façon
dont ils emploieront leur temps en
décembre. La besogne abondera et
l'éventualité d'une session extraordi-
naire à fin janvier n'est nullement
exclue. G. P.

Neuf civils
tués à Quemoy

Les bombardements
communistes

Bref combat aérien
TAIPEH, 21 (A.F.P.). — Un duel

d'artillerie lourde s'est engagé à
17 heures (locales), mardi, entre
communistes et nationalistes chi-
nois, annonce le ministère de la
défense. Auparavant les communis-
tes avaient déjà tiré 196 salves de
6 à 12 heures.

Aucun autre détail sur l'engagement
n'a été donné de source officielle. Ce-
pendant , on croit savoir , de source
digne de confiance, que les nationalis-
tes auraient fait usage des « Howlt-
zers » de huit pouces récemment livrés
par les Américains à la garnison de l'île
de Quemoy.

Enfin , on annonce que 2951 obus ont
été tirés par les communistes sur l'en-
semble des îles entre 12 h. 30 et 18 h.

Des civils tués
Neuf civils ont été tués et quatre

autres blessés mard i après-midi à Que-
moy, un abri ayant été atteint au cours
d'un bombardement de l'artillerie com-
muniste, annonce l'administration de
l'île.

D'autre part huit appareils à réaction
nationalistes ont en gagé un bref com-
bat avec six avions communistes mardi
à 16 h. 40 (heure locale : 9 h. 40). On
ne signale aucun dommage.

Selon un communiqué  du ministère
de la défense, les communistes ont tiré
trente salves entre 12 et 18 heures (G.
M.T.) sur l'île de Tatan (archipel de
Matsu). De nombreux obus contenaient
des tracts.

Enfin, un ^ communiqué du comman-
dement de Çfriemoy déclaré que l'artil-
lerie nationaliste a détruit six canon»
communistes, quatre dans l'île de Ta-
teng et deux à Weitou, et que quatre
dépôts d'essence et de munitions ont
sautés.

Mouvements
de troupes communistes

Un communiqué du ministère na-
tionaliste chinois de la défense précise
mardi que d'importants mouv ements  de
troupes communistes ont été observés,
sur le continent , en face des îles de
Matsu et de Quemoy. Différentes unités
de débarquem ent ont également été
remarquées au large de Quemoy.

L'opinion japonai se
condamne

L'opinion japonaise a condamné hier
unanimement , à l'exception des milieux
d'extrême-gauche , la décision du gou-
vernement de Pékin de recommencer à
bombardier les îles cotières chinoise».

La question des écoles
à Little Rock

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK, 20 (A.F.P.). — Envi-
ron 800 étudiant» blancs ont présenté,
lundi, leur demande d'admission à
l'école secondaire ouverte dans un bâ-
timent récemment vendu par l'Uni-
versité de l'Arkansas et loué par le
groupe privé ségrégationniste de M.
T. J. Raney.
, Un grand nombre d'étudiants ont
préféré cependant adopter d'autres so-
lutions : environ 600 ont choisi de
poursuivre leurs études en dehors de
Little Rock ; 350 ont été admis aux
cours secondaires de l'Université de
l'Arkansas ; 300 autres préféreront une
école ouverte par le collège d'Ouachi-
ta patronnée par l'Eglise baptiste ; 200
étudiants noirs suivront les cours ou-
verts par deux collèges noirs de Little
Rock. Au total, on pense que ces so-
lutions de fortune permettront à la
moitié environ des 3600 étudiants mi»
en chômage par la décision du gou-
verneur Faubus de retrouver le chemin
de l'école.

Le caractère provisoire de ce» solu-
tions a été souligné par l'avocat du
N.A.A.C.P. (association pour le progrès
des gens de couleur), M. Thurgood
Marshall , qui a déclaré à New-York
qu'il envisagera it de s'adresser aux tri-
bunaux pour s'opposer à l'ouverture
d'une école par le groupe de M. Raney.

A Washington, la Cour suprême a
confirmé une décision do la Cour de
district fédérale de la Nouvelle-Or-
léans qui avait ordonné à la Municipa-
lité de cette ville d'admettre les Noirs
sur un ter rain de golf et dan» un
parc dont elle assure la régie.

Le renouvellement
intégral du Sénat

aura lieu le 26 avril 1959

FRANCE

Les élections municipales f ixées
aux 8 et 15 mars

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le conseil
dia cabinet réuni mardi après-midi
«ou» la présidence du général de Gaulle
a décide que les élections pour le re-
nouvellement intégral du Sénat au-
raient lieu le 26 avril 1959 et les élec-
tion» municipales les 8 et 15 mars en
métropole et en Algérie.

Le conseil de cabinet a mis d'autre
part eur les rails hier après-midi un
seoond train de lois organiques, c'est-
à-dire le» institutions d.e la commu-
nauté et aussi le» dispositions relatives
au s-taitut des députés et des sénateurs.

Reorganisation
des comités

de salut public

ALGÉRIE

ALGER, 21 (A.F.P.). — Au cours
d'une réunion qui s'est tenue mardi ,
les comités de salut public ont décidé
de créeT pour toute 1 Al gérie une « or-
ganisation de oomités de salut public >
qui se divise en troi s organisme» : um«
assemblée générale comprenant 130
membres et représentant tous les dé-
partements algériens, un comité direc-
teuir formé de deux délégués par dé-
partement algérien , soit 34 en tout, et
de dix membres désignés parmi les
trente-cinq qui demeuraient du comité
de salut public du 13 mai, enfin un
bureau qui formera la direction per-
manente de l'organisation.

La participation musulmane prévu»
dans cette association sera d* 60 %
environ.

Le parti socialiste
accepte la candidature

des transfuges
communistes

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le parti so-
cialiste, dont M. Guy Mollet est le se-
crétaire général, a donné une réponse
aussi prompte que favorable à la de-
mande d'adhésion formulée par MM.
Auguste Lecœur et Pierre Hervé, an-
ciens membres Importants du parti
communist e, qui en avaient été exclus ,
Il y a quelques années, pour actes d'in-
discip l ine.

EN THAÏLANDE, à la suite de la
prise du pouvoir par le maréchal Sarlt
Thanarat , commandant en chef des
forces armées, le calme règne à
Bangkok.

EN FRANCE, le « Journal officiel »
i annoncé la dissolution de l'AsBemblée
territoriale de la Somalie française. Les
élections parlementaires auront lieu le
23 novembre. L'aSBemblée compte 32
lièges. Le nouveau gouverneur , M. Jac-
ques Compain, est arrivé mardi à
Djibouti , pour y prendre ses fonctions.

EN GRANDE-BRETAGNE , le person-
nel d'entretion de la BOAC eh grève
t décidé de reprendre le travail mardi
après-midi. La grève en était à son
8me jour.

EN UNION SOVIÉTIQUE , parmi les
passagers de l'avion « TU - 104 » qui
l'est abattu vendredi dernier, se
trouvaient 25 membres d'organisations
d'étudiants et de jeunesses de Tchéco-
Blovaquie , de Ceylan , de Chypre, d'Irak,
du Cameroun , du Laos, de Madagascar,
du Maroc , d'Allemagne orientale, de
Roumanie , de Hongrie et d'Union so-
viétique.

« L'Union soviétique ne nourrit au-
tune ambition économique envers quel-
que pays que ce soit, mais désire
établir une amitié véritable entre les
peuples. Les Américains, les Anglais et
les Français, par contre, prétendent
rechercher votre amitié, alors qu 'ils
ne cherchent que votre pétrole et
vos richesses naturelles », a déclaré

M. Khrouchtchev au cours d'un _ dé-
jeuner offert à Moscou au maréchel
Haklm Amer.

AU MAROC, selon des nouvelles par-
venues de Rabat , on serait à la veille
de la plus grave crise ministérielle que
ce pays ait jamais eue depuis son
avènement à l'indépendance, il y a
deux ans et demi.

Le roi a demandé au président
Balafrej d'étudier les possibilités
d'aplanir les difficultés entre la Tu-
nisie et la R.A.U.

AUX ÉTATS-UNIS, des personnalités
mil i ta i res  de la ..science et de la diplo-
matie de ' France, de Grande-Bretagne;
du Canada et d'Italie se sont rencon-
trées mardi au département d'Etat
pour entamer les discussions préli-
minaires de la conférence de Genève
sur la prévention des attaques par sur-
prise en cas de guerre nucléaire.

« La politique des Etats-Unis re-
quiert l'utilisation des armes atomiques
dans les cas où cet emploi serait à
notre avantage » a déclaré le général
Twining, chef de l'état-major inter-
armes, qui a ajouté : « Cela ne veut
pas dire que nous les utiliserions dans
tous les cas mais cela signifie que
nous devrions être prêts à les utiliser. »

Dans un discours d'une violence in-
accoutumée, le président Eisenhower
a dénoncé , mardi , les dirigeants syn-
dicaux accusés de corruption et la
faiblesse du parti démocrate qui bien
que majoritaire au Congrès n'a pas
fait l'effort nécessaire pour mettre fin
à des actes scandaleux.

En Bolivie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H y aurait eu trois morts
La tentative de coup dEtat aurait

fait trois morts et plusieurs blessés,
fndique- t-on de source officieuse.

Des piquets de police montent la
»ardc dans les artères principales de
fa cap itale et empêchent toute circula-
tion aut omobile  aux abords des éd i f i -
ces offic iels. Les p iétons , par contre,
circulent librement.

Le coup d Etat a échoué
Les très brèves informations parve-

nues de la Paz donnent à penser que
le coup d'Etat tenté par la phalange
aocialiste bolivienne (formation de
droite ) a échoué.

L« gouvernement et le parti au pou-
voir, I e mouvement  national révolu-
tionnaire ( fo rma t ion  de type péro-
re, mais  appuyée par les communis-
te) paraissent contrôler la situation.

\u mois de mai dernier , un comp lot
d( la phalange socialiste avait  déjà
fclxmé.

Malgré le succès aux élections légis-
lative s cet été du M.N.R. qui  compte
j la Chambre 65 siè ges sur Îi8, la pha-
lange n'en ayant  obtenu que trois , la
j itufl tion p ol i t i que et surtout économi-
que reste tendue.

Ce n'est pas sans difficulté que le
prés ident Siiles Suazo a réussi à for-
mer son gouvernement au mois d'août.

Frappée durement par la baisse du
cours mondial  des matières premières ,
la Boliv ie qui exporte presqu e exclusi-
vement son élain , a vu son niveau rie
vie brutalement a t te int .  L'exploitation
des gisements pétroliers récemment
découverts ne donnera pas de résultats
po sitifs avant trois ans.

Ce malaise économique  et social ,
l'importance de l'analphabétisme (le
70 % rie la popula t ion  ne sait ni lire
ni écrire), l' existence de syndicats ar-
més dont les chefs jouissent d'un
jrRi id presitige personnel , la division
de l'armée en faction : tous ces élé-
ment s contribuent puissamment à
créer une atmosp hère prop ice aux
coups de force qui ces dernières an-
nées, ont jalonné la vie politi que bo-
livienne.

Le gouvernement , s'il a fait  échouer
un complot ,n 'a pas donc pour autant
j upprimo les causes qui l'ont provo-
qué.

P AUJOURD'HUI k 15 heures

A L I B E R TÉ
L 
A

FERNANDEL
dans

C MONSIEUR HECTOR
£ & 20 h. 30

j— APOLLO —
Aujourd'hui et demain
DERNIERS JOURS

de

MANUELA
Dès vendredi

L'ADIEU
AUX

ARME S

0 530 00 S T U D I O  cinéma
Matinée à 15 h. Soirée k 20 h. 30
Un film policier de grande classe

LA MAISON DES SECRETS
Technicolor Moins de 18 ans
Vlstavislon non admis

DERNIER JOUR

e 5 78 78 ARCADES cinéma
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Le bouleversant f i lm fronçais
d'Alexandre ASTRUC

UNE VIE
d'après le roman

de GUY DE MAUPASSANT
avec MARIA SCIIELL

I

DERMER JOUR
Moins de 18 ans non admis

C I G A R I L L O S
DRMDND

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

o X \~̂ - y -—- ̂ ^

L'augmentation des loisirs
ne doit pas se traduire
par une hausse des prix

-
- , -

L'objectif de la semaine de 44 heures
ne peut être atteint que progressivement

Votez NON
Comité d'action contre l'Initiative pour les 44 heure*

J.-L. BRANDT

Chapelle des Terreaux
Ce Boir k 20 heures

Le docteur Albert Widmer,
médecin missionnaire parmi les Indiens de

BOLIVIE
Témoignages captivants

Un ion pour le Réveil

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Oe soir, à 20 heures

réunion tenue par une brigade
d'élèves officiers

Le brigadier Sllfverberg présidera-
Invitation cordiale a tous.

|pyilg| Société suisse
Wj m des employés
R/S commerce

BÉÊÊkmmmm VL Section de Neuchate l
CE SOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D'AUTOMNE

à 20 heures précises, à l'auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce,

Beaux-Arts 30
La partie administrative sera suivie
d'une conférence de M. André Soguel,
sur « LE BRÉSIL », Illustrée de magni-
fiques dlaposltifs en couleurs.

Le comité.

Mercredi 22 octobre,
à 20 b. 15,

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence

Jean INEBNIT
Les Nations Unies

ou la guerre
S'entraider ou périr

Organisation :
Société coopérative de consommation

Association suisse
pour les Nations Unies
Union syndicale suisse

Entrée libre

CE SOIR

Les fruits
de notre terre

à Hauterive

Young Sprinters
CLUB DES SUPPORTERS

Réunis une première fols au printemps
quelques membres ont décidé de se re-
trouver avant l'ouverture de la saison
pour la fondation du club des supporters.

Tous les membres et amis seront donc
les bienvenus le

mercredi 22 octobre 1958,
à 20 h. 15, hôtel City

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — M. Ham-
med Yazid , • ministre de l'Information
du gouvernement provisoire algérien »,
a déclaré mardi qu'il demanderait à
être entendu par l'assemblée général e
des Nations Unies lors du débat sur
l'Algérie. Il a invoqué le précédent de
1952 quand le groupe arabo-aslatique
avait demandé l'audition du bey de
Tun is.

M. Yazid a déclaré d'au t re part que
son « gouvernement » examinait la
question de la poursuite ou de l'arrêt
du terrorisme en France métropoli-
taine, terrorisme qu'il a appelé « opéra-
tions militaires •, mais n 'avait encore
pris aucune décision à ee sujet. Il a
accueilli la décision du général Salan
de libérer dix prisonniers du F.L.N.
comme « un geste positif » et a an-
noncé que d'autres prisonniers fran-
çais seraient libérés prochainement.

Prêt à négocier sans exiger
une reconnaissance préalable

de l'indépendance
M. Yazid enfin, a confirmé que le

F.L.N. ne participerait pas aux pro-
chaines élections en Algérie , mais était
prêt à entrer en négociation avec le
gouvernement français en territoire
neutre sur les conditions politiques et
militaires d'un cessez-le-feu sans exiger
une reconnaissance préalable de l'indé-
pendance algérienne.' Il a précisé que
le F.L.N. était partisan de négociations
directes bilatérales avec la France, mais
que le Maroc et la Tunisie devraient un
jour ou l'autre y être associées . »

Le « gouvernement
provisoire algérien »

demandera à être entendu
à l'O.N.U.

VAUD

HKNNIEZ , 22. — Mardi , vers 21
heures, des agriculteurs qui se trou-
vaient chez eux entendirent des cris
et virent sur la rue principale, un
homme frapper une femme, laquelle
s'éloigna en courant. L'homme prit
alors dans le coffre arrière de sa voi-
ture rangée sur le bord de la route,
son mousqueton avec lequel 11 abattit
sa compagne, puis transporta sa vic-
time dans sa voiture où 11 demeura
prostré. Il s'agit d'un employé d'une
grande usine de Chippis , âgé de 44
ans, et d'une commerçante de Sion,
domicilié» à Slerre, âgée de 29 ans.

Crime à Henniez

Le sénat de « Vert Automne »
nous communique :

La société coopérative de « Vert Au-
tomne » s'est réunie à Lausanne, le 18
octobre, en assemblée générale extra-
ordinaire, sous la présidence du Dr
A. Repond (Monthey) pour examiner
l'état de ses finances et trouver les
bases d'un assainissement. Un expert-
comptable a fourni toutes les indica-
tions techniques, et un membre du
sénat administratif a fait rapport sur
la gestion.

M. Fernand-Louis Hlanc, qui a été
administrateur - délégué jusqu'au 11
juillet 1958,. .a pour le moins agi
avec une grande imprudence , outre-
passant ses pouvoirs et prenant, à
î'insu de «es collègues du sénat ad-
ministratif , des engagements sans rap-
port avec les possibilités de la société.
Il y a maintenant un découvert d'une
quarantaine de mille francs, et le
bilan doit être déposé.

Menacé de révocation , M. F.-L. Blanc
a finalement consenti à renoncer à
son mandat d'administrateur. Il ne
fait donc plus partie du sénat ad-
ministratif de « Vert Automne ». Sur
la base d'assurances form ellement don-
nées par M. Blanc quant à l'accep-
tation de la personne pressentie, l'as-
semblée a nommé un nouveau membre
du sénat , qui vient toutefois de dé-
cliner ce mandat.

« Vert Automne », qui s'occupe des
personnes âgées, est une œuvre utile
et nécessaire. De toutes parts, des voix
se font entendre pour que son activité
continue. Un assainissement est indis-
pensable. Cependant , même si là fail-
lite de la société coopérative se révèle
inévitable, tous les efforts seront en-
trepris pour assurer néanmoins l'ave-
nir du mouvement.

Cueillis à temps !
(c) Lundi soir, un gendarme a cons-
taté la présence, à la rue de Genève,
à Lausanne, d'une automobile volée le
matin même. Il resta en faction et
parvint à cueillir les voleurs, trois
hommes et une femme. Interrogés , ces
personnages avouèrent qu'ils avaient eu
l'après-midi . l'intention de cambrioler
le bureau de poste de Giily. Us renon-
cèrent à leur projet quand ils virent
que l'employé postal n 'était pas seul ,
et décidèrent de cambrioler une banque
de Payerne. C'est en se rendant dans
cette ville , au cours d'une brève es-
cale à Lausanne , qu 'ils furent arrêtés.
Les trois hommes ont été incarcérés
à la prison de Morges , cependant que
la femme était conduite à celle du
Bois-Mermet , à Lausanne. Auparavant,
la police les dépouilla de leur matériel
de parfaits cambrioleurs .

•, Le général Henri Guisan a célébré
hier dans sa propriété de « Verte Rive »
son 84me anniversaire.

L'avenir
de « Vert Automne »



Premier concert d abonnement
A LA SALLE DES C O N F É R E N C E S

L 'O.S.R sous la direction de Joseph Krip s
Qu i! s agisse d'un festival ou du

début de la saison musicale , on attend
toujours du concert d'ouverture un
éclat particulier . Ce fut hier le cas
et l'accueil chaleureux que le public
réserva à l'O.S.R. et à son chef occa-
sionnel prouve que la dite saison a
débuté sou s les meil leurs auspices.

Trapu , massif , ta i l lé  en force, J.
Kri ps nous a donné dans un répertoire
typ i quement germani que des interpré-
ta t ions  dont la couleur , la vivacité et
l'énergi e furent les qualités dominan-
tes.

Quali tés qui convenaient  à merveille
au Don Juan de Richard Strauss, le
premier de ses célèbres poèmes sym-
phoni ques. Dans cette œuvre exaltée
qui prétend peindre tour à tour le
tourbillon des plaisirs, la passion, le
calme après la temp ête, on retrouve
cette virtuosité orchestrale inouïe ,
cette richesse pol yp honi que , ces trou-
vailles harmoni ques et surtout cette
fougue qud est en quelque sorte le re-
flet du tempérament puissant et vo-
lontaire du grand compositeur alle-
mand.

Un jour qu 'il devait diriger précisé-
ment son Don Juan , Strauss , parlant
du trait fulgurant du début , dit à ses
musiciens : « Messieurs, je demande
à ceux d'entre vous qui seraient ma-
riés de jouer ce trait comme s'ils
étaient fiancé s ; alors tout  ira bien ! »
Je songeais à cette petite anecdote en
écoutant l'interprétation haute en cou-
leur de J. Krips et de l'O.S.R. Hélas !
notre salle des conférence s est bien
petite pour de pareils déploiements de
force et c'est l'exiguï té  des lieux qui
nous a valu ces sonorités crues , ces
« fortiissimi » presque insoutenables
pour l'oreille que chacun a pu remar-
quer et qui ont quel que peu gâté notre
plaisir.

On a rarement l'occasion d'entendre
la Première symp honie concertante
pour quatre instruments à vent solis-
tes et orchest re que Mozart écrivit à
l'âge de 22 ans à son arrivé à Paris ,

Cette œuvre prouve une fois de plus
l ' incomparable habilet é de Mozart à
tire r parti des ressources des «bo i s» .
Les deux derniers mouvements surtout
m'ont paru remarquables : l'adagio
avec son chant calme et pur dont la
hauteur sereine évoqu e par fois Beetho-
ven ; le thème d'al lure populaire du
finale dont les variations p ermettent
à chaque soliste de montrer tour à
tour sa virtuosité. MM. Reversy,

Hoogstoël , Leloir et Helaert s en fu ren t
hier les magn i f i ques interprètes.

On sait que peu d'oeuvres sont aussi
diversement interprétées que les sym-
phonies de Brahms.  Chaque chef nous
propose un dosage d i f fé ren t  de ce per-
pétuel mélange de lyrisme et de force
dramat i que, d'accents proprement sym-
phoni ques et de demi-teintes qui évo-
quent p lutôt le lied ou la musique de
chambre. La remarquable et vigou-

reuse in t e rp ré t a t ion  de la «Quatr iè mo
par Joseph Kri ps fut  nettement svrn-
phonique. Le caractère tragi que " dupremier mouvement, la verve (iuscherzo , l' admirable  architecture no.
lyphon ique de la chaconne f inale  f H.
rerrt rendus avec un r y t h m e  et une
couleur  qui s'accordaient  d'aille urs
p a r f a i t e m e n t  aux b r i l l an t e s  qu alit és
de l'O.S.R.

L. de Mv.

Âu Tribunal de police de Neuchatel
Le tribunal de police a siège hier

dès 8 h. 30 à l'hôtel de ville de Neu-
chatel , sous la présidence de M. Phi-
li ppe Mayor, président. M. Yves Grau ,
commis , remp lissait les fonctions de
greffier.

Infraction à la loi sur la chasse
A. B. possède un chien berger alle-

mand. Ce quadrup ède était dans le
j ardin. Un faon passa dans les envi-
rons. Il n 'en fallu pas plus au chien
pour poursuivre la pauvre bête qui fut
blessée et eut une jambe cassée. B.
avisa la police qui dut abattre le faon
dont la viande fut  vendue pour 8 fr.
B. paiera la di f férence entre l'estima-
tion de la bète — 50 fr. — soit 42 fr.
et une amende de 20 fr „ plus 10 fr.
de frais.

Escroquerie et usage de faux
J. L., ouvrier p lâtrier-peintre à Neu-

chatel , touche comme tous ses cama-
rades des timbre s de vacances qu 'il
colle sur un carnet. Avant  les vacan-
ces, à un moment où il avait besoin
de fonds , il a fait une demande de
remboursement et a signé son carnet
au nom de son premier patron. Il a en-
suite présenté son carnet pour toucher
les fonds à la F.O.B.B. et à la
C.A.LJ3.A., qui se sont méfiés et n 'ont
pas voul u payer , d'où p lainte pour es-
croquerie , faux et usage de faux. Il
regrette son geste dont il n 'a pas ap-
précié la portée. Le juge le condamne
à 8 jours d'emprisonnement , le met-
tant au bénéfice d'un sursis de 2 ans
et au paiemen t des frais arrêtés à
50 fr. 50.

Violation d'une obligation
d'entretien

H. S, parqueteur à Berne , est pré-
venu de violation d'obl igat ion d'entre-
tien. S. est séparé de sa femme depuis
1957 et doit lui payer une pension de
200 fr. par mois et des frais médicaux
pour 833 fr. 60. Il n 'a rien payé depuis
l'ordonnance . Il doit encore 70 fr. par
mois pour un enfant illégitime, depuis
décembre 1057. Son gain est de l'ordre
d'enviro n 600 fr. par mois.

Le juge condamne H. S. à 60 jours
d'emprisonnement , le mettant au béné-
fice d'un sursis de 4 ans à condition
qu 'il remp lisse ses obligations. Les
frais arrêtés à 274 fr. 70 sont mis à
sa charge ainsi qu 'une indemnité de
70 fr. pour frais  d'intervention en fa-
veur de sa femme.

Vols
O. M., sans domicile fixe , est venu

à Neuchatel au moyen d'un vélo volé
à la port e d'un café à Zofingue. Arrivé
le samedi soir, il s'est rendu au buffet
de la Gare où il s'est fait  servir un
repas et il a filé sans payer. Le len-
demain dimanche , il s'est rendu au
café du Théâtre où il a procédé de la
même façon , mais repéré, il a été ar-
rêté. Il est également recherch é par les
autorités judiciaires de Suisse alle-
mande.

Le juge le condamne à 30 jours
d'emprisonnement réputés subis par la
prison préventive et met les f rais  arrê-
tés à 101 fr. 80, à sa charge.

L'automobiliste est-il responsable ?
D. M., maraîcher à Marin , rentrait

des Brenets le 20 août , passant par la
Cassarde et le faubourg de la Gare.
Devant la passerelle C.F.F., il aurait
heurté  un passant , M. G. D., fonction-
naire communal retraité , qui est resté
étendu sur le sol sans connaissance
et qui fut conduit  à l'hô p ital . C'est
grâce à un automobiliste complaisant
que D. M. fut rejoint.  Il nie avoir été
l'auteur  de l'accident, il n 'a rien sent i
dans sa voiture qui ne portait aucune
trace de choc.

Le juge annonce que le jugement
sera lu jeudi 28 octobre.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 12 octobre, von Ball-

moos, Denise, fille d'Otto, conducteur
B. N. à Neuchatel , et de Ruth , née
Hostettler . 17. Tschumi, Marianne, fille de
Paul-Eugène, tailleur à Colombier , et de
Lina-Anna , née Gysih ; Méan , André-
Philippe-Emmanuel , fils d'André-Mauri-
ce, médecin à Neuchatel , et de Lydia ,
née Buser ; Dl Giorgio, Franco-Antonio,
fils d'Erasmo, manœuvre à Marin , et
d'Anna-Maria , née Zegarelli ; Peguiron ,
Michel, fils de Jean-Paul , mécanicien
à Neuchatel , et de Bluette-Lydie, née
Décoppet ; Maire , Françoise-Danièle, fille
de Daniel-Alfred, menuisier à Chez-le-
Bart , et de Betty-Elisabeth , née Mon-
tandon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 octobre. Scharer , Ernst , mécanicien

dessinateur à Neuchatel, et Portmann,
Amanda , à Genève ; Millier , Frédéric, né-
gociant à Genève, et Rappaz , Monique-
Louise, précédemment à Neuchatel. 20.
Tosolini , Guseppe , ferblantier-appareilleur
à Peseux, et Lena, Maria-Anna , à Neu-
chatel ; Gauchat , Willy-Michel , techni-
cien à Nyon, précédemment à Neuchatel ,
et Lavanchy, Denise-Irène, à Lausanne.

MARIAGES. — 17 octobre. Donzallaz ,
Raphaël-Ernest-Françols, monteur, et
Villard, Marie-Pascal-Léonie-Georgette, les
deux à Neuchatel. 18. Schiitz, André-
William , mécanicien , et Jaques, Yolande-
Georgette , les deux à Neuchatel ; Grena-
dier , Jean-Pierre .apprenti électricien à
Neuchatel , et Gafner , Lisette-Jacqueline,
k Dombresson ; Robert-Charrue, Marcel-
Henri , étudiant à Fleurier , et Steln-
hauer , Ute-Elisabeth , à Neuchatel ;
Mentha , Roger-André , mécanicien à Con-
they-Châteauneuf , et Pfister , Huguette-
Madeleine, à Neuchatel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Brugère née
Chabolssier , Jeanne-Louise, née en 1899,
ménagère à Neuchatel , épouse de Bru-
gère, François-Théodore-Xavier.

«Napoléon unique»
LE THÉÂTRE

de PAUL RAYNAL
Un jour de novembre 1809, entre

8 heures du matin et 8 heures du
soir. Ce jour-là , l'empereur Napoléon
décida de répudier Joséphine. Cinq
personnes vivent à .des titres divers ces
douze heures : Napoléon , Joséphine ,
Madame Mère , Fouché et Talleyrand.
Que s'est-il dit entre eux ? Paul Baynal
l'a imaginé. C'était en 1936.

Vingt-deux ans ont passé depuis la
création de « Napoléon unique » et il
faut  savoir gré aux Galas Karsenty
d'avoir remonté la pièce pour inau-
gurer leurs tournées 1958-1959. Il est
en effet  toujours intéressant de me-
surer l'âge visible d'une œuvre, parce
que celle-ci obéit en général à l'esprit
d'une  époque. D'autre part , il est tou-
jours nécessaire de vérifier les cin-
glants € asticotages » de Pierre Brisson
renfermés dans son « Théâtre des an-
nées folles » .

Celle vérification , de l'âge et de la
facture de la pièce, nous avons eu
l'occasion de la fa i re hier soir et notre
sent iment  personnel est que l'œuvre
de Raynal n 'a guère vieilli. Elle doit
porter aujourd'hui comme en 1936,
c'est-à-dire que les personnages re-
créés et le conflit  qui les fait  agir
et s'opposer n'a rien perdu en intérêt.
Au contraire , puisque la l i t té ra ture
napoléonienne n 'a jamais  été aussi flo-
rissante et que politiquement , de nou-
veau , la France s'incarne dans un hom-
me (ou inversement ; il y a notam-
ment quelques répliques au 3me acte
qui semblent être extrai tes  d'un jour-
nal de l'opposition à la Vme Répu-
blique !). Quant à la facture de la
pièce, à son langage, il y a des réser-
ves à faire , et je pense qu'elles ne sont
pas différentes de celles qu 'on entendit
à la création. Ce sont par exemple
certaines incursions dans le pathos,
certains coups de pouce de l'auteur
qui , au moment où il redoute une fa-
tigue du spectateur, sort un « mot »,
comme celui de Camhronne sur un plat
d'or, ou change soudain de registre , ce
sont quel ques redondances dans les
prophéties.

II y a plus grave, semble-t-il, et c'est
dans  la psychologie de Napoléon lui-
même. On a de la peine à se repré-
senter un être aussi sensible , « sensi-
blard » même si l'on nous passe ce
néologisme bien commode, que l'empe-
reur de Raynal. Cet empereur qui
pleure , qui s'abandonne , qui tergiverse
entre sa femme et sa mère, cela ne
répond pas à la légende du grand hom-
me. Certes, l'homme se montre sans

auréole pendant quelques instants , une
journée. Mais on ne peut s'empêcher
d'éprouver quelque gêne à donner notre
adhésion complète au personnage res-
suscité par Raynal.

De ce fait , M. Julien Bertheau , qui
joue le rôle de Napoléon selon Paul
Raynal, ne nous convainc pas tout
à fait. Il le joue admirablement pour-
tant ; toutefois , il ne peut interpréter
un autre personnage que celui qu'a
voulu l'auteur. Mme Claude Nollier a
la chance, elle, d'interpréter un rôle
juste , ou du moins d'une psychologie
exacte, fai te tou r à tour d'abandons ,
de sursauts de révolte , de rouerie , de
franchise. C'est une vérité que les rôles
de femmes seront toujours mieux con-
çus par les dramaturges que les rôles
masculins. Mme Nollier est magnifique.
Sa beauté , sa voix, ses accents, sa
noblesse , tout la sert. Mme Germaine
Laugier , en Madame Mère , ne lui est
pas inférieure et sa composition , si
sobre et si expressive, fait grande
impression.

Deux personnages sont secondaires :
Fouché et Talleyrand. Us sont simple-
ment le prétexte à deux scènes où
l'auteur peut brosser ainsi  de l'exté-
rieur un portrait de Joséphine et de
Napoléon. Dans la distribution , ils
n'ont été aucunement négligés et MM.
Guy Kerner et Jacques Castelot font
des compositions saisissantes de vérité,
comme seules en savent faire des ac-
teurs de grande classe.

Les Galas Karsenty, non seulement ,
nous offrent une distribution étince-
lante, mais encore des costumes somp-
tueux , confectionnés spécialement pour
cette tournée, et des décors excellents
d'André Barsacq. Enfin , il faut sou-
ligner les qualités de la mise en scène
d'Henri Bollan. Grâce à lui , la reprise
d'une œuvre qui a près d'un quart
de siècle d'âge, a l'accent de la
nouveauté...

D. Bo.

LES ACCIDENTS

Hier, a été inhumée au cimetière
de Beauregard , Mme Francis Brugère ,
qui est décédée des suites d'une chute
qu 'elle a faite , alors qu 'elle vaquait
à ses occupations dans son domicile ,
à la rue de l'Ecluse.

Suites mortelles
d' un accident

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

ARGOVIE

AARAU , 21. — La police cantonal e
argovienne est parvenue à éclaircir le
cas du mystérieux incendi e  d'auto-
mobile près du Neuenhof , à la sui te
duquel le conducteur de la voiture , M.
Franz Floreano , 31) ans , de Zurich , fut
si grièvement brûlé qu 'il succomba le
lendemain à ses blessures.

Il a été établi qu 'il avait acheté peu
avant , à Zurich , le bidon d'essence
avec lequel il mit le feu à la voitur e
et que le jour de l'accident , il avait
conclu une  assurance contre l ' incendie
de son automobile. Floreano semble
avoir voulu mettre  le feu à sa voitur e
dans le but de commettre une escro-
querie à l'assuranc e en simulant un
accident.

Arrestation
de l'agresseur de Rothrist

ROTHRIST , 21. — La police can-
tonale a réussi à arrêter l'auteur de la
brutale agression perpétrée dans la
nuit  de samedi à dimanche contre une
jeune servante aut r ichienne de 18 ans ,
à Rothr i s t .  En effet, le lundi mat in ,
la police étai t  avisée qu 'un vol avai t
été commis dans la caisse de l'entre-
prise Reck. Les recherches permirent
d'arrêter un ancien employé de cette
maison. L'arrestation de Rolf R., de
Bauma (Zurich), 21 ans, eut lieu à
Olten. Ce dernier entra immédia tement
dans la voie des aveux. Il espérait
trouver de l'argent dans la mansarde
qu'occupait la jeune fille.

La mystérieuse agression
du Neuenhof éclaircie

A.\WVERSAIRES

U y a quelques jours , M. et Mme
Paul Mullen-Hirt ont fêté leurs noces
d'or, entouré s de leurs enfants et
petits-enfants.

Noces d'or

— ——_
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LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Mardi , à 18 heures , un acci dent
mortel de la circulation s'est pro duit
Bur la route cantonale des Epl atures
à proximité de la Ferme neuchât eloise.
Un jeune Loclois, G. Bachmann , agi
de 20 ans, qui rentrait à son domicile
à scooter , trompé très prob ablement
par l'obscurité, s'est jeté contre l'ar-
rlère d' un camion arrêté au bord de la
chaussée. Le choc a été d'une grande
violence. La vict ime , grièvement blw.
sée, a été immédiatement  transp ortée
à l'hôpital où elle est décédée peu
après. Le juge d ' instruction des Mon-
tagnes s'est rendu sur les lieux pour
enquêter sur les causes de l'accident.

Un jeune motocycliste
se tue

sur la route des Eplatures

LA FERRIËRL

Samedi matin , une douzaine de cigo-
gnes, désorientées probab lement par la
neige qui tombait se sont posées sur
des sapins à la Basse-Ferrière. Après
un ins tan t  de repos, elles reprirent leur
vol.

Des cigognes de passage

Un diplôme de bon dégustateur de nos crus
à un sujet de S. M. britannique

Dans quel que temps se déroulera en Angleterre, et notamment  à Londres,
Manchester et Glascow, une campagne de propagande pour les produits
suisses, et en particulier pour nos vins. La Société des exportateurs de vins
suisses, dont font partie des encavages neuchâtelois, s'occupe activement
de la préparation de cette campagne. Son représentant à Londres, M.
Towers, spécialiste des « public relations », est venu se documenter dans
nos vignobles et, de passage dans les caves du Prieuré de Cormondrèche,
il a reçu des mains de M. Charles Juvet, directeur de l'Office de propagande

des vins de Neuchatel , le diplôme de bon dégustateur.
(Press Photo Actualité)

(

Aujou rd ' hu i

SOLEIL lever 06.55
coucher 17.33

LUNE lever 15.12
coucher 01.42

Le nouveau bâtiment qui rem-
place l'hôtel du Lac et le Strauss a
atteint sa hauteur définit ive et le
traditionnel sap in couronne le som-
met des échafaudages. On a l'im-
pression que cette imposante car-
casse a poussé comme un champi-
gnon , et déjà on a de la peine à se
rappeler l' aspect que les lieux
of f ra ien t  avant la construction.

La carcasse n'était pas terminée
qu 'on commençait déjà à la re-
vêtir de p laques de p ierre jaune
d'Hauterive , ce dont il faut  fé l ic i ter
le maitre de l' ouvrage qui tient ain-
si à allier de façon heureuse un
style architectura l modern e à un
matériau du terroir.

A considérer maintenant le nou-
vel immeuble , certains regretteront
peut-être qu 'il ne soit pas aligné sur
le théâtre. Vue de l'est , quand on
débouche de l'avenue du Premier-
Mars , la p lace de la Poste a désor-
mais une li gne biscornue au nord.
Une nouvelle p lace , petite et trian-
gulaire , est ainsi créée à l'angle des
rues de l'Hôtel-de-V ille et Saint-
Maurice . Qu 'y mettra-t-on ? Des ca-
ses pour le stationnement des vé-
hicules ? Proposons au contraire
qu 'on y aménage un vaste trottoir ,
qui deviendra comme naguère le
rendez-vous de midi , le « colloque »
des étudiants. La tradition , rompue ,
serait renouée.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le sapin est mis

', Potage crème d'orge ;
! Saucisse à rôtir

Epinards à la Florent ine
| Pommes sautées

Meringues
; ... et la manière de le préparer
î Epinards à la Florentine. — Blan-
I chlr 1 kg. d'épinards dans très peu
• d'eau , bien égoutter puis faire
; revenir avec 1 oignon et une gousse
! d'ail hachés fin. Dresser dans un :
'• plat à gratin graissé et préparer ;
; une sauce en étuvant 1 cuillerée :
; de farine dans de la graisse et en '
; mouillant avec 4 dl. de lait . Assai- ;
: sonner avec sel, poivre , muscade, :
• paprika , ajouter 3 cuillerées de :
• fromage râpé et verser la sauce sur :
! les epinards . Paire gratiner au four. '¦

'.,,,,,,,,,9,,,.. ....... ........ ....... ..........
LE MENU DU JOUR...

Observatoire de Neuchatel. — 21 oc-
tobre. Température : moyenne: 6.3; min.:
5,2; max.: 7,3. Baromètre : moyenne : 725,6.
Eau tombée: 5,9. Vent dominant: direc-
tion: ouest; force: modéré, dés 19 h. 30,
nord faible. Etat du ciel : couvert. Pluies
Intermittentes.

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

Niveau du lac du 20 oct. à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 21 oct. à 6 h. 30: 429.27

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Valais : D'abord couvert, préci-
pitations. Neige au-dessus de 800 m. dans
l'est du pays et au-dessus de 1200 m.
dans les autres régions. Eclaircie par-
tielle au cours de mercredi . Tendance à
la bise dans le Jura et sur le plateau.

Grisons et nord du Tessin : Ciel en gé-
néral très nuageux ou couvert. Vents du
nord.

C'sntre et sud du Tessin : Temps par-
tiellement ensoleillé . Vents du nord.
Température en plaine comprise entre
5 et 20 degrés.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André HUGUELET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel
20 octobre 1958

Maternité - 137. rue des Parcs
Neuchatel

Monsieur et Madame
Lucien CHOLLET-SCHWAB et Fran-
çoise ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Danièle
21 octobre 1958

Maternité de
Landeyeux Comba-Borel 17

Le tr ibunal  de police II a tenu
séance hier mard i dès 8 h. 30, sous la
présidence de M. Bertrand Houriet,
président ; M .Serge Durig, commis ,
remplissait les fonctions de greffier.

J. P. D., né en l!)3(i , mécanicien, à
Neuchatel , en circulant à motocyclette
à Saint-Biaise, a heurté un vélo tenu
par son propriétaire au bord du trot-
toir à la rue de Vigner. Le vélo dété-
rioré fut projeté à terre ; malgré cela ,
le motocycliste ne s'occupa pas de l'ac-
cident et continua sa route, sans s'en
soucier.

Le juge le condamne à 30 fr,
d'amende et 15 fr. 20 de frais.

Du lait décoloré
F. G., laitier, à Neuchatel , est pré-

venu d'avoir mis dans le commerce,
les 18 mal et 23 juil let , du lait qui se
décolore en moins de 3 heures, ensuite
die réduitase, sorte de fermentation. Ce
défaut  résulte de manque  de réfrigé-
ration ou de mal propreté. G. nie toute
faute  de sa part et prétend que cela
provient de la centrale de Bevaix,
d'où était expédié ce lait. Selon un
témoin , la propreté n'est pas toujours
par fa i t e  à Bevaix.

Le juge rendra son jugement à l'au-
dience du jeudi 30 octobre.

Deux hameçons, c est trop
Un pauvre chômeur de Fontaineme-

lon , père de quatre enfants , est venu
se distraire au bord du lac ; il a acheté
une ligne et a p éché devant le garage
de la Naut i que avec une ligne compre-
nant un bouchon et deux hameçons.
Le concordat prévoit trois lignes au
maximum , mais un hameçon. Mini-
mum de l'amende 50 fr., le tiers allant
au dénonciateur ! Mais le C.P.N. per-
met au juge , suivant les circonstances ,
de réduire la peine , ce qu 'il ne manque
pas de faire en condamnant H. à 5 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

Au tribunal de police II

FAITS DIVERS

Cette semaine se déroule en notre
ville un cours d'instruction pour les
chefs d'organismes de pro t ection civile
d'établissements industr iels  et commer-
ciaux. Placé sous la direction de M.
André Laubscher , chef du service can-
tonal de la protection des civils , il a
débuté hier par la journée des cadres
et se poursuivra jusqu 'à samedi après-
midi. Les leçons théori ques sont don-
nées dans la salle de conférences
d'Ebauches S. A. MM. W. Bleuler , B.
Racine et B. Bour quin fonc t ionnent
comme instructeu rs. Ce cours a pour
but d'instruire les chefs sur les mesu-
res à prendre pour protéger le person-
nel de leurs entreprises et pour orga-
niser les services de secours et la lut te
contre le feu en cas de confl i t  armé.

Un cours
pour la protection civile

ESTAVAYER

(c) La Société des carabiniers d'Esta-
vayer-Lully, organisatrice du Tir can-
tonal 1957. avait convié samedi les prin-
cipaux collaborateurs bénévoles à une
soirée de la reconnaissance. Elle s'est
déroulée à l'hôtel de ville dans une am-
biance extrêmement amicale.

A cette occasion , le colonel Jacques
Bullet , président du comité d'organisa-
tion , a fait connaître le résultat finan-
cier du tir. Les recettes se sont élevées
à 378.617. fr. 87 et les dépenses à
378.560 fr. 50. Le solde est donc un bé-
néfice de 57 fr. 37.

Les comptes du tir cantonal
sont bouclés

BIENNE

Au cours d'un voyage d'étude en
Suisse, organisé par la Chambre de
commerce suisse en France et l 'Office
suisse d'expansion commerciale, un
groupe de représentants des Chambres
de commerce françaises a visité lundi
l'industrie horlogère biennoise. Ce
voyage répond à celui fait en France
il y a quelques mois, par les délégués
des Chambres de commerce cantonales
suisses.

Après avoir parcouru les ateliers
d'une grande fabri que biennoise , la
délégation française a pris part à un
cocktail au cours duquel se déroula
une discussion consacrée aux problèmes
horlogers franco-suisses , introduite par
un exposé de M. Gérard Bauer , pré-
sident de la Fédération horlogère.

Enfin , les visiteurs français et leurs
hôtes suisses ont participé à un dîner
en commun, offert dans un grand
hôtel de Bienne , par la manufacture
d'horlogerie visitée l'après-midi.

Visite des représentants
des Chambres de commerce

françaises

LE LOCLE

(c) Ma rd i, à 16 h. 15, le petit  Francislhiebaud , 5 ans , a été happé par uneautomobile circulant lentement , alorsqu'il s'élançait sur la chaussée, à la ruedu Marais. L'enfant  souf f r e  de douleurs
aux hanches mais son état  n 'insp irepas d'inquiétude. Le médecin tout efoisn'a pas voulu se prononcer hier surl'éta t des blessures.

Lii enfant s'élance
contre une auto

Monsieur et Madame Robert Matile-
Bavay et leur fi ls  Georges, aux Tuile-
ries-de-Grandson ;

Madame et Monsieur François Con-
s o l i n i - M a t i l e , à Battîmes ;

Mademoiselle Ju l i a  Mat i l e , à la
Force (Dordogne) ;

Madame veuve Louis Coulon- Malile ,
à Mont bel iun'd ;

Monsieur  André Bonco-Matil e et fa-
mi l le , à Paris ;

Madame et Monsieur Marcel Le Bel-
Matii l e , à Paris ;

Monsieur  et Madame Roger Mati lc-
Botschiid et famille , à Paris ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur  de faire  par t  du
décès de

Madame

Eveline MATILE-LEIDER
leur très chère mère, belle-mère, grand,
mère, belle-sœur , t an te  et parente , SUT-
venu dans sa 75me année, après une
très courte maladie.

Les Tuileries-de-Grandson , le 21 oc-
tobre 1058.

L'Eternel est bon pour ceux qui
s'abandonnent à lui , pour l'âmfe
qui le recherche. U est bon d'at-
tendre en repos la délivrance de
l'Eternel.

Jér. 3 : 25 , 26.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

23 octobre à 14 h. 30, au cimetière de
Grandson. Culte pour la fami l l e  à
14 heures.

Domicile mortuaire : les Tuileries-
de-Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Bla t , à Gaillac
(Tarn)  ;

Monsieur et Madame Blat et famil le ,
à Paris ;

Madame Jeanne Guyot , à Neuchatel;
Madame veuve Guyot-Rny,  à Peseux;
Monsieur  et Madame Wi l l y Roy et

leur f i l le , à Peseux ;
Monsieur  et Madam e Jean Guyot et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Maurice Guyot ,
ont  la douleur  de faire  part du

décès de leur  chère épouse , fil le, belle-
fi l le , nièce et cousine ,

Madame Pierrette BLAT
médecin dentiste

Ses obsèques et l'inhumation ont eu
lieu à Boissel , près Gaillac, dans le
caveau de famille.

Neuchalel , Fahys 15.
L'Eternel est miséricordieux et

Juste , plein de compassion.
Ps. 13.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur  Ugo Bianchi  ;
Madame et Monsieur  Germain  Butoi t ,

à Fribourg, et leurs enfants ,
a ins i  que les f a m i l l e s  alliées Kra-

mer, Bésomi, Aimone , Lonat i , Fras-
cotti , Bianchi , Grobetti , Foglia ,

ont la grande douleur  de faire part
du décès de

Madame Ugo BIANCHI
née Adrlenne FRASCOTTI

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , après une longue malad ie
supportée avec courage , à l'âge de
64 ans.

Neuchatel , le 20 octobre 1958.
(Grand-Rue 1 a)

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la vie éternelle.

Apoc . 2 : 10.
L ' i nhumat ion , sans suite , aura lieu

jeudi 23 octobre , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard , entrée porte sud-

Domicile mor tua i re  : hôp ital des
Cadolles ; cul te  à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

NOIRAIGLE

(c) Sous les auspices de la paroisse , le
pasteur Jean-Marc Buscarlet , de l'Eglise
missionnaire belge , a donné vendredi
soir , au temple , une conférence agrémen-
tée de projections de valeur. Que ce
soit à l'Exposition universelle dominée
par l'Atomium ou dans les différentes
réglons de ce sympathique pays, les au-
diteurs ont pu se rendre compte de
l'œuvre utile d'une Eglise où travaillent
plusieurs de nos compatriotes.

Conférence

FLEURIER

(c) Claude Fuhrer , 7 ans , qui jouait
sur un .tas de foin dans la ferme
de la Serpillière , a fait une chute
et est tombé sur l'aire de la grange.

L'enfant a été conduit à l'hôpital
de Fleurier . U souffre d'une luxation
de la hanche et d'une distorsion du
genou droit.

Chute d'un enfant

VILLIERS

(c) Mme Marie Burger, doyenne de la
commune, est entrée mard i 21 octobre
dans sa 95me année.

Anniversaire de la doyenne

O 

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

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


