
<B. B.> SE MARIERA
AVANT LA FIN DE LANNÉE

Les fiançailles sont annoncées :

Elle en parle sur le ton boudeur qui l a  rendue célèbre a l écran

NICE. — Brigitte Bardot et Sacha Distel ont annoncé leurs fiançailles,
dans un bar sélect de Nice. Les seuls témoins de cette nouvelle étaient
quelques intimes.

Le comte Alain de la Tour d'Auvergne, secrétaire de B. B., a confirmé
que les deux jeunes gens comptaient se marier « avant la fin de l'année ».
Sacha Distel est le neveu de Ray Ventura. Il débuta comme guitariste de
iazz. hicn connu des fans europ éens.  Duis se lança dans la chansonnette.

Brigitte a 24 ans. C'est son deuxième
mariage. Elle a divorc é l'an dernier du
met teur  en scène Vadim.

Elle se reposera encore avant de
commencer à tourner son nouveau film
(qui se passe en France et en Angle-
terre pendant la guerre et sous l'occu-
pation).

Les nouveaux fiances à Saint-Tropez

Quant à Sacha Distel (24 ans aussi),
il est de retour dans la capitale,
« pour affaires ». C'est que le fiancé
de B. B. ne se contente pas de sa car-
rière de chansonnier et de guitariste
mais aussi s'occupe activement d'une
société de disques qui a son siège so-
cial à Paris.

Au printemps dernier, B. B. avait
déclaré à un reporter de l'agence As-
sociated Press qu'après son expérience
avec Vadim , elle ne se remarierait ja-
mais. Elle avait ajouté :

— Je veux être libre, complètement
libre. On n'est pas libre quand on est
marié !

On a pu atteindre B. B. lundi soir.
— Tout compte fait, a-t-elle déclaré,

je ne crois pas que nous nous marie-
rons si tôt que cela. Non , vraiment
pas, avant la fin de l'année, je ne
crois pas.

Elle parlait sur un ton indifférent
et endormi. Elle n 'a rien dit de plus.
Et elle avait l'air  boudeur qui l'a ren-
due célèbre à l'écran I

Une réaction bernoise à enregistrer :
Après le rassemblement de Delémont

« Il ne peut être question d empêcher les Jurassiens
d'exprimer leur volonté »

De notre correspondant de Berne
par télé p hone :

Dimanche dernier, le Rassemble-
ment jurassien a fait voter par les
milliers de participants à la tradi-
tionnelle fête populaire de Delé-
mont une résolution invitant les
Bernois de l'ancien canton à res-
pecter la volonté du peuple juras-
sien et à l'aider à réaliser ses aspi-
rations.

Cet appel a trouvé dans le
« Bund » un écho qui mérite d'être
signalé. Dans un article de fond ,
M. von Greyerz, conseiller national ,
écri t qu 'avant toute chose, les chefs
séparatistes doivent déposer leur
initiative tenue en réserve depuis
plusieurs mois. Les citoyens de tout
le canton se prononceront alors et
l'on verra , selon les résultats du
vote quelle suite il conviendra de
donner à l'initiative.

Et M. von Greyerz conclut :
Berne a maintes fois prouvé sa bonne

volonté et son esprit de collaboration.
SI ce devait être en vain , alors la vole
du droit serait ouverte pour la sépara-
tion. L'Initiative avec son préambule In-
jurieux pour l'ancien canton n'en sera
peut-être pas l'heureux début. Mais 11
ne peut être question que les Juras-

siens soient empêchés d'exprimer leur
véritable volonté.

Il nous a paru intéressant de ci-
ter cette opinion qui non seule-
ment laisse entendre qu 'une consul-
tation en bonne et due forme doit
être organisée dans le Jura mais
qui n 'exclut pas d'emblée, comme
ce fut si souvent le cas, la solu-
tion radicale réclamée depuis onze
ans par les séparatistes. Certes, il
s'agirait de la réaliser par « la voie
juridi que » qui serait lon gue "et ma-
laisée. Du moins on admet qu 'elle
pourrait être ouverte un jour. C'est
là le signe d'une certaine évolution
sinon d'une évolution certaine.

G. P.

Musique, musique,
quand tu nous lasses...

BRfTCHONNAÙB

ON  
dit que la musique adoucit

les moeurs. Mais ce dicton
date for t  p r o b a b l e m e n t

d'avant la naissance des appareils
de radio portatifs.  Notez bien que
nous admirons ces petits postes qui
rendent de grands services aux iso-
lés, aux locataires de mansardes
ou, au contraire, aux propriétaires
de vastes appartements. D'un ma~
niement faci le , ces appareils peu-
vent aussi bien être posés à côté
de la p lanche à repasser de la
ménagère que sur la table de nuit
de l'étudiant.

Seulement, où nous ne sommes
p lus d' accord avec l' emp loi de ces
postes , c'est lorsqu'ils se balancent
au bras d' un promeneur. Va encore
pour la rase campagne ou l'orée
des bois. Mais lorsque vous f lânez le
long de nos quais , les airs de jazz
s'envolent du banc de droite , de
celui de gauche retentit une mar-
che militaire, tandis qu 'un speaker
donne des nouvelles des Chinois un
peu plus loin. Non avertis, les
promeneurs se croient transportés
sur un champ de fo ire  et cherchent
du regard les carrousels.

Il y  a quel que temps , par un soir
merveilleux, nous admirions la lune
qui jouait à cache-cache avec les
nuages pour , brusquement, éclairer
notre lac, tel un immense sourire.
L'air était doux, les cygnes f a i -
saient leur toilette de nuit près des
rives, un voilier jouait silencieuse-
ment au paress eux. Un soir où tout
nous semble beau, où l'on se serit
heureux, où la vie est merveilleuse.

Le charme f u t  rompu par un
couple. Jeun es et beaux tous les
deux, les amoureux avançaient
tranquillement. Le jeune homme te-
nait, serré contre son cœur, un
poste de radio portatif d' où par-
tait une for te  voix mêlant les « tou-
jours » avec « amour ».

Nous avons soup iré. Pour deux
raisons : la jeune f i l le  qui accom-
pagnait le musicien aurait certaine-
ment pré f é ré  que le bras de son
ami f û t  posé sur son épaule et
que les douces paroles, même si
elles ne rimaient pas, fussent su-
surrées nar la bouche aimée. Et
les f lâneurs auraient pu , eux aussi,
prof i ter  plus largement encore de la
tranquillité et de la beauté de ce
soir d'été.

BRAB ALLANT.

BAGDAD . — Les ordres émanant
du gouvernement du général Abdul
Karim Kassem donnent à la révo-
lution irakienne une note très puri-
taine. Kassem désire que le peuple
se concentre sur la production na-
tionale et qu'il ne pense pas trop
à s'amuser. C'est ainsi que les bars
fermeront au plus tard à 11 heures,
que les courses ont été suprimées
ainsi que certains clubs.

Dans les boites de nuit , les dan-
seuses s'attendent à avoir beaucoup
de di f f icul tés  à renouveler leurs per-
mis qui ne durent que six mois. La
danse du ventre serait particulière-
ment visée l

On prétend que les hommes vont
surtout dans les bars, les dancings
et les boites de nuit pour y parler
politique... I

Les plaisirs nocturnes
s'effacent devant les

préoccupations politiques

Au cœur du Mexique fantastique
Visite aux fascinantes pyramides de Teotihuacan

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

A c i n q u a n t e
deux kilomètres de
Mexico, dans une
vallée aux riches-
ses archéologiques
prodigieuses, s'élè-
vent les fascinan-
tes pyramides de
Teotihuacan , que
tout étranger de
passage au Mexi-
que ne manque
jamais de visiter.
On prend un an-
tique a u t o b u s
rouillé et asthma-
tique dans une
r u e l l e  crasseuse
derrière le Zocalo,
cœur de la vie po-
litique et histori-
que de la nation ,*
qui s'appelle en
realité Plaza de la
Constitucion et où
Miguel H i d a l g o
lança son appel
en faveur de la
guerre d'indépen-
dance, à l'aube du
16 septembre 1810,
et on roule du-
rant deux heures
vers Teotihuacan.

Le parcours est
plein d'intérêt et
d'inattendu. Voici
de- petits villages
mexicains, où le
mode de transport
reste,, le mulet, où
le téléphone est
c h o s e  inconnue.
Voici la jolie Ca-
pilla del Pocito,
la chapelle du pe-

Le Mexique fantastique... La pyramide de la lune, à
Teotihuacan , est la plus vieille d'une vallée riche

en trésors archéologiques.

été baptisé et avait reçu le nom de
Juan Diego découvrît une magnifi-
que figure sur la colline de Te-
peyac, laquelle figure déclara être
la Vierge Marie et demanda qu 'une
église fût élevée à cet endroit. Elle

tit puits. Voici un chien crevé, au
bord de la route. Voici la très belle
basilique de Guadeloupe, la plus fa-
meuse de tout le Mexique. L'his-
toire, ou la légende, veut que le 12
décembre 1531, un Indien qui avait

remplit de roses la pèlerine de Die-
go ; quand ce dernier les eut ap-
portées à l'archevêque et qu'il com-
mença à les ôter de sa pèlerine, il
eut l'extraordinaire surprise de dé-
couvrir l'image de la Vierge peinte
snr son vêtement. Cette image, on
peut la voir à la basilique de Gua-
deloupe.

Sous un ciel bas, incertain, un
ciel d'Angleterre passé aux couleurs
du Sud , et parmi les collines coif-
fées d'éternels cactus, se dresse ma-
jestueusement la première pyramide
de Teotihuacan. On arrive sur les
lieux de ce qui fut, il y a des cen-
taines d'années, une ville étonnante.

Si les pierres pouvaient parler. ..
Teotihuacan est un nom aztèque

qui signifie « place où résident les
dieux », « place où les dieux sont
faits ». Mais les constructeurs de
Teotihuacan précédèrent de beau-
coup l'arrivée des Aztèques. Bien
qu il n existe aucune chronique écri-
te à leur sujet, et qu 'on ignore jus-
qu'à la langue qu 'ils parlaient, les
archéologues imaginent que ces py-
ramides datent d'avant l'ère chré-
tienne, car leur style et leur archi-
tecture ne révèlent aucune caracté-
ristique maya . Or, les Indiens Mayas
florissaient au début de notre ère.

Teotihuacan était un centre, non
résidentiel , mais religieux. Ce cen-
tre fut bâti en districts successifs,
à partir de la pyramide de la lune
en direction du sud. Cette pyrami-
de , la plus vieille de la vallée, est
faite de roc de rivière semblable à
celui utilisé pour la pyramide de
Cuicuilco, le plus ancien monument
connu du continent  américain dont
la construction remonte probable-
ment à des milliers d'années avant
le Christ. A l'origine , la pyramide
de la lune était tronquée à son som-
met, et il s'y élevait sans doute un
temple.

P. HOPSTETTER.
(Lire la suite en 6me page)

Vers la victoire
OUI A DE GAULLE

L

ES positions se précisent outre-Jura
au sujet du référendum. Les partis,
les uns après les entres, semblent

disposés à soutenir la nouvelle cons-
titution. Auss i bien éprouvent-ils qu'il
d'y a pas pour eux d'autre moyen da
survie. M. Guy Mollet l'a dit sans fard
a la S.F.I.O. Il est certain que si, par
extraordinaire, la France revenait a
l'état d'anarchie el d'impuissance anté-
rieur au 13 mai, la colère nationale
lerall telle , cette fois-ci, que le par-
lementarisme serait entièrement balayé.

Au demeurant , il est à remarquer que,
dans les partis , c 'est la << base » qui
impose maintenant son point de vue
au u sommet ». Tant chez les radicaux
que chez les socialistes, des person-
nages naguère puissants — un Baylet,
directeur de l'ex-« Dépêche de Tou-
louse », pour les premiers, un Jules
Moch ou un Gazier pour les seconds
— sont désavoués par les fédérations
régionales. Le maire socialiste de Mar-
seille, connu pour ses tendances extré-
mistes , a été plus habile. Ouvrier de la
dernière heure, il a rallié le camp des
«oui ».

Les militants ont plus d'intelligence
politique que leurs dirigeants. Ils sen-
tent que si l'avenir de leurs libertés in-
dividuelles et syndicales doit être as-
luré, c'est dans un Etat restauré ef
organique tel que celui qu'envisage le
çénéra l de Gaulle que cela sera pos-
Me.

La Quatrième république n'a jamais
élé sociale que de nom. Toutes les me-
iures qu'elle pouvait préconiser ou vo-
ter se perdaient dans le sable mou-
vant de l'incohérence et de l'instabilité
politiques. Ce que le travailleur gagnait
sur le papier, il le perdait dans la
réalité à cause de l'effroyable gabegie
étatique, fruit de la malfaisance des
imlifiitinns»

Les politiciens seuls tiraient profit
de cet te démocratie prétendument li-
bérale et prétendument sociale. M. Félix
Gouin y réalisait ses bénéfices. C'est
pourquoi U a le front aujourd'hui de
recommander de voter « non », mais
c'est pourquoi aussi il n'a trouvé au-
cune audience chez ceux qui furent ses
électeurs. L'ouvrier ne se confondra
pUrs, dans les nouvelles institutions,
avec des profiteurs de cette espèce. Et
c 'est pourquoi, entre bien d'autres rai-
sons, la nouvelle constitution française
apparaît comme un progrès.

L'opposition, te 28 septembre, semble
en définitive devoir être te fait essen-
tiellement du parti communiste. Comme
il s'agit du parti de l'étranger, cette
prise do position est normale et M
n'y a même pas lieu de la discuter. Ce-
pendant l'opposilion s 'incarnera aussi,
sans comporter ici une bien grande
envergure, dans une fraction de l'opi-
nion de droite ainsi qu'à gauche chez
les tenants de M. Mendès-France, lequel
vient de faire une déclaration aussi
fracassante que pauvre en argumenta-
tion. On aura l'occasion d'examiner les
raisons de l'une et l'autre de ces op-
positions qui ne semblent menacer
aucunement l'avènement de la Cin-
quième république.

René BRAICHET.

PARIS , 9 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle se rendra prochainement dans
plusieur s grandes villes de France.
C'est ainsi que le président du Con-
seil visitera Hennés , Bordeaux , Stras-
bourg et Lille.

En outre , le chef du gouvernement
doit accomplir un voyage en Algérie
an début d'octobre , semble-t-il , après
la consultat ion populaire . D'autres dé-
placements sont également prévus
avant ou après la journée du référen-
dum.

Les déplacements
du général de Gaulle

Tandis que Quemoy subit de nouvelles attaques de l 'artillerie rouge

NOUVELLES MENACES DE M. CHOU EN-LAI
WASHINGTON : Altitude très ferme dans le détroit

mais assentiment à l'ouverture de pourparlers avec Pékin
HONG-KONG, 9 (AFP). — Selon Radio-Pekin, c'est à plus de 60 mil-

lions que s'élève le nombre de Chinois qui ont participé dans tous le pays
à des manifestations contre « les provocations des impérialistes américains »
dans le détroit de Formose. La radio ajoute que les manifestants atteindront
facilement les 100 millions dans les prochaines 48 heures, pour une popu-
lation de 660 millions d'habitants.

Les journaux de Pékin consacrent
une grande partie de leurs colonnes à
la description de la vague de « senti-
ments d'hostilité à l'égard de l'agres-
sion américaine > qui balaya la Chine
tout entière.

Les quotidien s d'hier font également
ét&t de « l'intrusion des navires de
guerre américains dans les eaux ter-
ritoriales chinoises, et rapportent avec
la radio les préparatifs militaires que
l'armée populaire a entrepris du nord
au sud sur toute la côte du territoire.

M. Chou En-lai :
Tous les moyens sont bons

pour libérer Formose
L'agence € Chine Nouvelle » a diffusé

mardi un discours prononcé par le
premier ministre Chou En-lai lors d'un
banquet à l'ambassade de Corée du
Nord à Pékin . Le chef du gouverne-
men t de la République populaire chi-
noise a déclaré notamment :

Le peuple chinois a le droit absolu de
sai sncu jBd aj idtJj aï wdead nos J9j sqn
moyens à sa disposition et en tout
temps, et 11 ne tolérera aucune Immix-
tion étrangère, n ne se laisse pas im-
pressionner par aucune provocation.

Les Etats-Unis entretiennent dano le
détroit de Formose d'énormes forces en

menaçant ouvertement de déclencher une
agression contre le continent chinois. M.
Chou En-lal a ajouté que Formose, les
Pescadores et les îles cotlères sont partie
Intégrante du territoire chinois. Seuls les
Etats-Unis entendent occuper par la for-
ce ces territoires chinois.

Moscou approuve l'extension
des eaux territoriales

chinoises
MOSCOU, 9 (AFP). — Dans la note

remise mardi au ministère des affai-
res étrangères de la Chine populaire
par M. S. Antonov , chargé d'affaires de
l'URSS à Pékin , le gouvernement so-
viétique déclare « prendre note » de la
décision du gouvernement chinois de
porter la limite de ses eaux territo-
riales & douze milles marins et ajoute
qu 'il respectera pleinement cette dé-
cision.

La note soviétique, que cite l'agence
Tass, précise également que le gouver-
nement soviétique admet qu '« aucun na-
vire on aucun avion étranger ne peut
pénétrer dans cette zone sans une au-
torisation spéciale du gouvernement de
la Chine populaire ».

(L i re  la suite en lime page)

Soixante millions de Chinois
manifestent contre la présence

américaine à Formose
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9 Après les champ ionnats du monde
cyclistes sur piste.

9 En troisième ligue.
PAR MONTS ET VAUX
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• Derniers échos de la Saffa .

LIRE AUJOURD'HUI :

LES INCIDENTS RACIAUX EN GRANDE-BRETAGNE

Singulier prélude aux conversations : un policeman lui intime
l'ordre de circuler !

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÈCHES)
t 

Voici les Noirs accueillant à Londres le premier ministre de la Jamaïque I

Le premier ministre de la Jamaïque
en séjour à Londres
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A vendre une

VILLA
Région de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
K. S. 3721 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès maintenant ,
au quartier des Char-
mettes, 40 fr. par mois.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel . Tél. 5 17 26.

Hôtel-restaurant
est cherché à acheter Immédiatement
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites détaillées à
J. R. 3722 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
ou maison de 3 ou 4
chambres , avec confort,
dans village d'Auvernler .
Téléphoner au 5 82 76.

Etudiant cherche pour
le 15 septembre

chambre
meublée avec confort ,
quartier de Z'Evole ou
centre de la ville. — Tél.
(041) 5 16 36.

*—* 1

VILLEJE Wk NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

1er étage
Vaccinations antidiphtériques

Jeudi 11 septembre 1<J58
de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 18 septembre 1958

de 13 h. 30 à 15 h. 30
Les parents sont rendus at tent i fs  aux dis-

positions des articles ler, 3 et 5 de la loi sur
les vaccinations, du 21 novembre 1956, dont
voici la teneur  :

Article premier. — « Les parents ou les repré-
sentants légaux des enfants ont l'obligation de
faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
variole et contre la diphtérie entre le quatrième
et le dix-huitième mois de la vie. »

Art. 3. — « Tous les enfants doivent être revac-
cinés contre la variole entre 12 et 15 ans et, contre
la diphtérie , entre 7 et 9 ans.

Art. 5. — « Tous les enfants doivent produire,
lors de leur entrée à l'école ou dans tout autre
établissement d'instruction publique , un certificat
de vaccination constatant qu 'ils ont été vaccinés
contre la variole et contre la diphtérie ou qu'ils
ont été atteints de l'une ou de l'autre de ces ma-
ladies. Us doivent produire également un certificat
de revaccination contre ces deux maladies, lors-
qu'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3. »

Direction de police._____
A vendre

VILLA LOCATIVE
située au bord du lac, à l'ouest de
Neuchâtel. Vue imprenable ; 2 loge-
ments de 4 K pièces et 1 logement
de 2 lA pièces. Jardin , garages.
Ecrire sous chiffres P 5505 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à

LEYSIN
villa locative de trois appartements de 3 et
4 chambres, avec confort. Belle situation
pour vacances. Prix Fr. 62,000.—. Ecrire sous
chiffres P.C. 38689 L.C. à Publicitas, Lau-
sanne.

A VENDRE au-des-
sus de Peseux, dans
splendide situation ,
lisière de la forêt,

JOLI CHALET
de construction soi-
gnée, 4 % pièces, dont
une très g r a n d e ,
bains, galerie couver-
te. Chauffage central.
Terrain de 750 m2.
Agence r o m a n d e
immobilière B. de
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel , tél.
S 17 26.

A vendra

terrain à bâtir
entre Peseux et Corcel-
les, belle parcelle, vue,
prix intéressant. Offres
sous chiffres B. K. 3735
au bureau de la Feuille
d'avis .

Extension commerciale
P. Chopard et M. Verdon

Coîombior
Tél. (038) 6 30 84

Offre petit hôtel café-
restaurant au Val-de-
Ruz, dans village in-
dustriel , très bonne af-
faire . Matériel et agen-
cement. Fr. 35,000.—

Café-restaurant dans
chef-lieu du canton ,
complètement r é n o v é .
Excellente affaire , facili-
tés de patment.

Fr. 135,000 —
Café, station-relais, sur

grand passage près de
la Chaux - de - Fonds,
grand parc pour autos .

Fr. 75.000.—
Grand hôtel moderne

au bord du lac de Neu-
châtel , 40 lits, fort chif-
fre d'affaires.

Fr. 335.000.—
pour traiter Fr. 100.000.—

Buffet de gare bien si-
tué, 2 Jeux de quilles
tout automatiques , parc
pour autos et Jardin , à
vendre pour raison de
santé. Fr. 225,000.—
pour traiter , Fr. 60.000.—

Grande confiserie-pâ-
tisserie, au centre de la
ville de Bienne . 200,000
francs de chiffre d'affai-
res, long bail 15 a 20
ans. Affaire exception-
nelle. Fr. 60,000.—

Plusieurs magasins
d'alimentation dans le
canton de Vaud . Chiffre
d'affaires prouvé.

Je cherche & acheter

villa ou
immeuble locatif

éventuellement terrain.
Région du lac. Adresser
offres écrites à M. TJ.
3719 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
Région Colombler-Neu-
châtel. — Adresser offres
écri tes à L. T. 3720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Sépey
à louer un chalet meu
blé. Prix modéré. — Tel
(038) 8 26 97.

A louer
tout de suite

quartier des Trols-Por-
tes, appartement de 4
chambres , cuisine, cave,
Jardin. Prix : 125 fr. Per-
sonnes très solvables re-
cevront détails en s'a-
dressant sous chiffres T.
B. 3731 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le ler octobre ou date
à convenir , logement de
3 pièces, sans confort,
avec chauffage central.
Adresser offres écrites à
D. L. 3712 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
boulangerie-

pâtisserie
et alimentation générale.
Centre du village . Fort
chtffre d'affaires, durée
du bail à convenir. Im-
meuble et matériaux en
parfait état. — Offres
sous chiffres C. L. 3736
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant
à louer

Le café-restaurant de la Métropole , à
Peseux, est à louer pour le 1er décembre
1958.

Excellente affaire au centre du village,
exploitée depuis plus de 30 ans par la même
famille. Long bail si on le désire.

Pour 
^ 

tous renseignements, s'adresser à
CH. DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux.

Nous cherchons à échanger immé-
diatement ou pour date à convenir :

un logement tout confort
de 3 chambres, cuisine, salle de bains,
dévaloir , cave, part à la buanderie ,
service de concierge, situé à la Chaux-
de-Fonds, contre un

appartement
de trois chambres
salle de bains, situé à Serrières ou à
Colombier. Adresser offres ou télépho-
ner : Haesler-Giauque & Cie, 20, rue
du Foyer, le Locle. Tél. (039) 3 24 73.

A louer un bel
appartement

de 3 chambres plus cui-
sine, au soleil. Belle vue
Eau, gaz, électricité.
Libre tout de suite. Loyer
modéré. — S'adresser à
François Bertocchl , rue
de la Marnlère, Hauteri-
ve (NE).

A louer pour le 24 sep-
tembre, à l'ouest de la
ville,

studio
non meublé avec cuisi-
nette et salle de bains.
Chauffage général . Tél.
5 76 72.

A louer , pour le 1er
novembre, à Cernier

appartement
de trois pièces, moderne.
Prix : 130 fr. Adresser
offres à Francis Soguel,
Pommeret 23, Cernier.

Appartement
TIVOLI 2

loué — Merci

Jolie petite chambre
indépendante, au centre,
à personne sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 3714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour personne âgée
chambre et pension
(seule pensionnaire) ma-
lade accepté. — Adresser
offres écrites à S. A. 3726
au burau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée à monsieur, part
à la salle de bains . De-
mander l'adresse du No
3723 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le ler
octobre, à Jeunes filles,
Jolies chambres à 2 lits.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 57 66.

Petite chambre à louer
tout de suite, à Monruz .
Tél. 5 21 10 dès 17 heu-
res.

Chambre à louer, au
soleil , part à la salle de
bains. Téléphoner de
12 à 13 h. ou dès 19 h.
au No 5 33 01.

A LOUER
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à 100 m. de la
gare

deux chambres
indépendantes

avec chauffage central ,
eau chaude et W.-C. —
S'adresser par téléphone
au (038) 7 21 56.

On cherche

appartement
petit ou moyen, dans
bonne maison , ligne
Neuchâtel gare - centre -
Salnt-Blalse. Tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Y. F. 3707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour date
à convenir, appartement
de

4 pièces
région Neuchâtel-Serriè-
res. — Ecrire sous chif-
fres Z. H. 3733 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche
chambre

indépendante
avec cuisine ou avec pos-
sibilité de cuisiner , au
centre si possible. —
Adresser offres écrites à
N. V. 3718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, retraitée
C.F.F., cherche pour date
à convenir

logement
de 2 pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
Y. G. 3732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteur avec fa-
mille, ayant son cheptel
et son matériel, alme-

, rait trouver à louer un

domaine
de 25 à 30 pièces de bé-
tail pour le printemps

1 1959 ou 1960. Faire of-
fres sous chiffres P 5601
N à Publicitas, Neuchâ-

1 tel.

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
pour notre service de vente , de lan-
gue française et connaissant bien
l'anglais.
Place stable , bien rétribuée et tra-
vail agréable.
FIBRES DE VERRE S. A., 2, chemin
Magnolias, LAUSANNE.

Jeune fille cherche
chambre non meublée,
chauffée, part à la cui-
sine, de préférence quar-
tier de l'université. —
Adresser offres écrites à
F. N. 3716 au bureau de
la Feuille d'avis. m il ilDame cultivée cherche

1-2 chambres
non meublées. — Adres-
ser offres écrites à X. E.
3706 au bureau de la
Fuille d'avis.

Hôtel de Fleurier cher-
che

sommelière
Tél. (038) 9 13 02.

Je cherche un ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul ,
pas de fabrication de
pain. Salaire au grand
mois ou à convenir. Sa-
laire mensuel Fr. 600.—
à 650.—. Homme marié
accepté. — Faire offres
écrites avec certificats à
P. X. 3725, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

aide de ménage
expérimentée dans les
travaux de ménage pour
2 personnes, dans petite
villa moderne (toutes les
chambres sur le même
plan), chauffage à huile.
Chambre spacieuse , radio ,
salaire Fr. 210.— toutes
taxes payées à part. BOT-
MINGEN à 15 minutes
du centre de Bâle . —
Mme Dr Emll MUller,
Waldrain 2, BOTTMIN-
GEN , Bâle , tél. (061)
54 12 16.

Un cherche à louer ou à acheter

fabrique sur un ou deux étages
200 m2 ateliers, en un ou plusieurs locaux ,
à Neuchâtel ou environs. Offres sous chiffres
W. E. 3728 au bureau de la Feuille d'avis.

i 

Maison d'importation de combustibles à
Genève engagerait

un ou une employé (e)
de bureau expérimenté (e)

bilingue, bonne formation commerciale, ha-
bitué à un travail précis. Place stable pour
personne très capable. Offres sous chiffres
R 71243 X Publicitas, Genève.

aSSfflEBHHBHHS SraHiraBIEHBi

On demande jeune homme propre,
honnête et travailleur en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de boucherie.
S'adresser à la boucherie^charcute-
rie Leuenberger, Neuchâtel. Télé-
phone 5 21 20.

On cherche

tôlier-carrossier
capable de travailler seul. Place
stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : Garages de PApollo et
de l'Evole S.A. Tél. 5 48 16.

DÉCALQUEUSE
Travail de décalque sur cadrans serait
sorti à domicile. S'adresser à Fabrique
Nouveleure, Portes-Rouges 163. Télé-
phone 5 41 09.

REPRÉSENTATION
Je cherche pour la représentation d'un

excellent brûleur à mazout, marque d'an-
cienne renommée, commerçant, technicien
ou monteur ayant des relations avec les
architectes, installateurs et gérants d'immeu-
bles. Devrait assurer l'installation et le ser-
vice.

Adresser offres sous chiffres P. C. 16472
L B à Publicitas, Lausanne.

Magasin de musique de la place
cherche pour le ler novembre ou
date à convenir, pour son départe-
ment de DISQUES

jeune vendeuse
de bonne éducation et s'intéressant à
la musique.
Adresser offres écrites à B. J. 3710
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

appartement de 6 à 8 pièces
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 7 54 33.

Restaurant de la ville cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du No 3702 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à Carrosse-
rie LAUBER & FILS S.A., NYON (VD).

Pour comptabilité
Maison de la place

cherche pour un rem-
placement de quel-
ques mois dame ou
monsieur connaissant
bien la comptabili té
ordinaire , parlant  le
français et l'allemand .
Offres sous chiffres
U. C. 3730 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
septembre gentille

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour tenir
le ménage et aider au
magasin. Bon salaire et
vie de famille. — Faire
offres avec certificats et
photo à la laiterie
Steffen , rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Faire
offres à l'hôtel du Crêt ,
Travers.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider au magasin. Vie de
famille. — Mme M.
Wampfler , Hauptgasse
15, Thoune. Tél. (033)
2 10 87.

La uave neucnateioise
cherche

casserolier
Jeune et robuste. Entrée
15 septembre. Se présen-
ter.

On cherche un bon

bûcheron
S'adresser à Max Barbe-
zat , Grand-Rue 26, Pe-
seux (NE).

On cherche pour le 18
septembre gentille

jeune fille
de 17 & 20 ans comme
aide de ménage dans
maison familiale. Vie de
famille , congés réguliers.

S'adresser à Mme O.
Schetty, Auvernler. Tél.
8 22 12.

On demande un

ouvrier agricole
Pierre Chollet , Bussy

sur Valangln. Tél. 6 91 10

On cherche pour le
15 septembre une

fille
éventuellement garçon
de cuisine. — S'adresser
à l'hôtel du Raisin,
TSTmirhft.t-.pl

On cherche un

domestique
de campagne

chez G. Schumacher,
Wavre. Tél. 7 51 50.

On cherche Jeune

sommelière
propre et active. — S'a-
dresser a l'hôtel de
l'Ours, à Travers, tél.
9 23 16.

FÊTE DES VENDANGES
HOMME

disponible les 4 et B oc-
tobre cherche occupation
pour ces deux Jours. —
Adresser offres écrites »
O. W. 3717 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche travail 2 à 8
après-midi par semaine
dans magasin. — Tél.
5 80 43. le soir.

Deux
Autrichiennes

de 20 ans avec diplôme
commercial, parlant l'an-
glais, cherchent places
en Suisse romande pour
apprendre la langue fran-
françalse . Si possible com-
me gouvernantes auprès
des enfants. Les permis
de travail doivent être
procurés . — Faire offres
sous chiffres K. 73.178 Y.
à Publicitas. Berne.

Madame et Monsieur André BREGUET-
BROCCIO et leur fila Philippe,

très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de la perte
qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louis BKOCCIO , née Evard , expri-
ment à chacun leur profonde reconnaissance.

Boudry, « La Rocaille », août 1958.

Sommelière
propre et honnête est
demandée. Bon gain et
vie de famille assurés.
Débutante et étrangère
acceptées. — Offres à
l'Hôtel des Trois Cou-
ronnes, La Côte-aux-
Fées (NE) . Téléphone
(038) 9 51 03.

¦̂ —¦«¦¦¦ i ¦ —

Dans l'Impossibilité de répondre aux tr^ s
nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre chère épouse et ma-
man, nous remercions tous ceux qui ont
pris part à notre cruelle épreuve et nous
les prions de croire à toute notre recon-
naissance.

Nous adressons un grand merci aux auto-
mobilistes qui ont mis leur voiture à dis-
position.

René OTTER et ses enfants,
Neuchâtel.

Remonteur
de montres

de 22 ans, Allemand,
cherche place dans l'in-
dustrie horlogère. — Jo-
sef Stol lhof, Durlangen
218, Krs. Schw. Gmûnd
(Allemagne).

Loue*
A r\\&^ |— GRACE AUX —,
/iu , P E T I T E S
t /  ndZZ ANNONCESV enu DE LA
* FEUILLE DAVIS

DE NEUCHATEL

Lucernolse de 27 ans,
possédant bonnes con-
naissances de français,
cherch e place de

dame de buffet
ou aide de buffet du
ler octobre au 15 dé-
cembre, éventuellement
2 Janvier, à Neuchâtel
ou environs. — Claire
Schôpfer , restaurant de
Prafandaz , sur Leysln.
Tél. (025) 6 22 59.

Secrétaire
expérimentée, sténodac-
tylo, capable d'exécuter
tous les travaux de bu-
reau, réception, télépho-
ne, cherche place stable
pour le ler octobre. —
Adresser offres écrites à
C. K. 3713 au bureau de
la Feuille d'avis.

f CHAUFFAGES CENTRAUX

Nous avisons notre honorable
clientèle, MM.  les architectes et
gérants d 'immeubles, que du fa i t  .
de l' extension continue de notre
commerce nous nous trouvons dans
l' obligation de tout centraliser a f in
d'arriver à toujours mieux servir
chacun.

Nouvelle adresse des bureau et
atelier :

rue du Plan 21 , Neuchâtel
Tél. (inchangé) 038-5 50 74

DAME
active et consciencieuse,
expérience du commerce
et des travaux de bureau ,
cherche place. Eventuel-
lement collaboration. —
Offres sous chiffres X. F.
3727 au bureau de la
Feuille d'avis.

RACINES DE GENTIANE
Nous sommes acheteurs de toules quantités,

LEBET F R È R E S
Neuchâtel : tél. 5 13 49
Môtiers : tél. 9 14 28

Ouvrier d'une entre-
prise de nettoyage cher-
che place de

concierge
dans bâtiment industriel
ou grand magasin. —
Adresser offres écrites à
G.O. 3715 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Vie de famille dési-
rée — Tél. 5 40 88, Sa-
blons 47.

Ouvrier agricole
sachant traire et con-
naissant tous les travaux
agricoles cherche emploi.
— Adresser offres écrites
& E. M. 3711 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu, sur le parcours
Portes-Rouges-La Coudre,

jaquette noire
avec bordure verte. — Ls
rapporter contre récom-
pense à. J. Bongard , Dî-
me 35, la Coudre (NE),

On achèterait d'ooot-
slon deux

tricycles
en bon état. Tél. 5 93 36,

Particulier
achèterait 6 chaises neu-
châteloises, 1 vaisselier,
et 1 table de salon. —
Adresser offres écrites s
V. D. 3729 au bureau de
la Feuille d'avis.

MACHINE A CALCULER
« Curta » neuve , & ven-
dre, à bas prix. — Tél.
5 76 81.

On cherche à acheter
une
tondeuse à gazon
à moteur , d'occasion
mais en bon état. Tél.
7 67 75.

A vendre

armoire
frigorifique

contenance 65 1„ en psi*,
fait état. Tél. 6 62 46.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir gentille

jeune fille
pour le ménage. —
Offres à E. Jenni , bou-
cherie, Llebefeld (Berne).
Tél. (031) 63 05 55.

NURSE
Je cherche nurss expé-

rimentée pour deux en-
fants, à partir du ler
octobre ou du ler no-
vembre. — Tél. 5 80 66.

Famille de diplomate
anglais avec 3 enfants,
repartant à Tripoli (Li-
bye) cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.
Voyage payé. Pour ren-
seignements, s'adresser a
M. Dr Munger , Biglen
(Berne).

Dessins techniques
Ancien mécanicien-électricien cherche n

faire dessins à domicile ; discrétion absolue.
Tél. 5 31 39.

Contremaître maçon
diplômé, organisateur, bâtiments, béton armé
cherche place tout de suite ou pour date à con-
venir. Références de premier ordre . Offres sous
chiffres P. 5598 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle cherche em-
ploi

dans magasin
de 8 à 12 heures. —
Adresser offres écrites à
T. A. 3699 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Materna... le magasin spécialisé pour la future maman
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#¦¦ _ • Ne faites plus d'expérience, (arruraria
ChOrpenfene p«»t«« o. «u. .c,niM Serrurerie

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
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Evole 49 - Neuchâtel de serrurerie et réparations,ïnoie 4y Neucnatel se rencl touJours Volets à rouleaux sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.
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MICROTHERM
Petit brûleur à mazout pour chauffage central

de un â douze radiateurs s'adaptant à toute
chaudière ; références. Représentant - Installateur :
G. LUTHY. tél. (038) 5 25 96.

T Fumé roulé 1
L A V A N T A G E U X  i

/ ->
*• stm Contre les troubles

Vf de ila circulation
f â é 'f è s  , le médicament aux
^fSl«Wl i?^ plantes  méd ic ina l e s
WRISUI-̂ —v CIRCULAN a tait
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ses preuves car son
C^J 'it/ àfijIO**̂ / a 'de est efficace et
I K If  K^^^tts *—̂ son action multiple!

" Vf y Extrait 9

^g 3C^!I3 d'automne
II agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs, palpitations, varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'aff lux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, % litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.
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Crème Extrordinaire
La beauté vient en.dormant...
Voyez vous-même, en appliquant la Crème Extrordinaire, l'effet
merveilleux de ce produit aux vertus multiples. Elle nourrit,
velouté, hydrate la peau, accélère son rajeunissement et
neutralise son acidité. Son action est tellement remarquable
qu'elle porte avec raison le nom de Crème Extrordinaire.

Rayon de parfumerie
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Hei*o f Suào
— la sauce tomates tii

triomphe sur un IJ Sy^J
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'
plat de pâtes ! seulement

Conserves Hero Lenzbourg

Nouveau modèle
de salle à manger

neuve, de fabrique, comprenant :
1 magnifique buffet  modèle 1958 - 1959 en

noyer-érable, couleur blanc/noir ;
1 très belle table dessus marbre noir , mo-

dèle « à part » ;
4 jolies chaises, dossier et sièges rembourrés,

entièrement recouvertes de stamoïd bleu ,
avec clous et cordon blanc.

Cette magnifique _ 
 ̂O O rtsal le  à mange r  CB> / a O ll  «¦

d'un style tout nouveau, ¦ '• «••rWW»

Facilités de paiement - 10 ans de garantie -
livraison franco

Ameublements Odac Fanti & Oie
Couvet/Ne Tél. (038) 9 22 21
MAGASIN OUVER T LE LUNDI DU JEUNE

Cuisinières à ga;
et électriques

d'occasion , complétemem
contrôlées, par nos ate-
liers spécialisés, en par-
fait état de marche ga-
ranti , très bas prix , tou-
tes marques. Reprise d<
votre ancienne cuisiniers
en cas d'achat d'uni
neuve. Aux Arts Ména-
gers , 26, rue du Seyon
NEUCHATEL. Tél. 5 55 9(



Les Six Jours de Zurich
à la fin de février

Les membres du bureau de l'Union
européenne des vélodromes d'hiver se
sont réunis et ont confirm é les dates
arrêtées en février pour les Six Jours
de la saison 1958-1959.

Rappelons ces dates : Berlin : 3 au
9 octobre ; Francfort : 11 au 17 oc-
tobre ; Dortmund : 29 octobre au 4 no-
vembre ; Bruxelles : 6 au 12 novembre;
Paris : 7 au 13 novembre ; Gand : 17
au 23 novembre ; Munster : 17 au 23
novembre ; Copenhague : 5 au 11 dé-
cembre ; Cologne : 26 décembre au 1er
janvier ; Aarhus : 29 janvier au 4 fé-
vrier ; Anvers : 6 au 12 février ; Vien-
ne : 18 au 24 février ; Zurich : 26 fé-
vrier au 4 mars.

Bruxelles et Paris acceptent la con-
currence comme Munster et Gand.

Les membres de l'Union ont d'autre
part fait parvenir une protestation au-
près de l'U.C.I. au sujet de la décision
de ne pas accorder les titres « Cham-
pionnat d'Europe » aux épreuves de
demi-fond , américaine et omnium or-
ganisées par l'U.E.V.H.

Nette domination italienne
au challenge

Henri-Desgrange
Le challenge Henrl-Desgran-

ge (à ne pas confondre avee le
challenge très connu Desgran-
ge-CoIombo) fat créé en 1949
pour honorer la nation ayant
totalisé le plus grand nombre
de points au cours de dix mee-
tings arc-en-ciel. L'attribution
des points est la suivante t 5, 3
et 1 aux trois premiers cou-
reurs classés dans chacune des
épreuves « pros » et amateurs.

Le classement 1958 (détaillé ) est donc
le suivant :

ROUTE « PROS»! 1. Baldinl, 2. Bo-
bet, 3 Darrlgade. — Italie, S pointe |
France, 4 points.

ROUTE AMATEURS : 1. Schiur, 2. Pau-
Mssen, 3. De Wolf. — Allemagne, B
points ; Belgique, 4 points.

VITESSE « PROS»: 1. Rousseau, 2
Bacchl, 8. Maspes. — France, 8 points ;
Italie, 4 points.

POURSUITE « PROS»! 1. Rivière. 2.
Faggln, 3. Gandlnl. — France, 5 points ;
Italie, 4 points.

DEMI-FOND : 1. Bûcher, 2. Tlmoner,
8. Wagtmans. — Suisse, 5 pointa ; Es-
pagne, 3 points ; Hollande, 1 point.

VITESSE AMATEURS : 1. Gaspamella,
2. Galardonl , 3. Ploog. — Italie. 8
points ; Australie, 1 point.

POURSUITE AMATEURS : 1. Shell.
2. Gaudrlllet , 3. Simonlgh,. — Grande-
Bretagne, 5 pointe ; France, 8 points ;
Italie, 1 point.

Par nations, la récapitulation donne
l'avantage à l'Italie (grâce à ses places
d'honneur plus nombreuses) avec 22
points, devant la France, 17 points. Loin
derrière viennent la Grande-Bretagne,
l'Allemagne et la Suisse, B points ; la
Belgique, 4 points ; l'Espagne, 8 points ;
l'Australie et la Hollande, 1 point.

Le challenge Henirl-Desgrange revient
donc définitivement à l'Italie qui pos-
sédait déjà, l'an dernier, une avance
la mettant à l"abrt de toute surprise.

CLASSEMENT DU CHALLENGE : 1.
Italie, 198 points ; 2. France, 83 points ;
3. Belgique, 80 points ; 4. Hollande, 73
points, etc.

BERLIN. — L'ancien coureur allemand
Karl Wlttlg est décédé, à Vàge de 67
ans, à Berlin, à la suite d'une embolie.
Il figurait , avant la première guerre
mondiale, parmi l'élite des cyclistes alle-
mands et fut, en 10-10, le premier Alle-
mand à remporter le titre de champion
sur route. Après la guerre, 11 participa
aux courses derrière moto et fut trois
fois champion d'Allemagne. En 1923, 11
se classa troisième aux championnats
du monde de demi-fond, a Zurich. Karl
Wlttlg entretenait d'excellentes et cons-
tantes relations aveo la Suisse.

Les garages de stationnement
Comment parquer le maximum de véhicules

dans un espace limité

L'essor de la motorisation rend
le problème du stationnement plus
insoluble ; les techniciens et ingé-
nieurs en génie civil cherchent à
remédier à cette situation par des
solutions nouvelles destinées à per-
mettre de parquer dans un espace
limité le maximum de véhicules. Les
garages et silos automobiles répon-
dent à cet impératif.

De nombreux systèmes ont été
essayés en Europe et aux Etats-
Unis. Les expériences faites ont tou-
tes démontré que, pour être renta-
ble, un garage à rampes doit cou-
vrir une superficie d'au moins 35 m.
sur 24 m. Il faut  consacrer aux ram-
pes le minimum de place , en lais-
sant toutefois l'espace nécessaire
aux croisements ; leur pente la plus

i favorable est de 10 à 15 %. Il est
indispensable que les voitures puis-
sent se déplacer facilement , afin
d'éviter toute perte de temps.

Le coût de construction et les
frais d'exploitation des établisse-
ments de stationnement souterrains
à rampes atteignen t des montants
si élevés que cette solution ne peut
être adoptée que dans les cas où
aucun terrain à l'air libre n 'est dis-
ponible.

SOLUTIONS SUISSES
Il y a une année que s'ouvrait à

Berne, au centre de la ville, un vas-
te garage souterrain à deux étages
capable d'abriter plus de 300 voitu-
res. Il s'agit d'une installation à

rampes, démunie de moyens méca-
niques. Le bilan de son premier
exercice se révèle des plus positifs
puisqu'il permet d'établir que plus
de 200,000 véhicules s'y abritèrent
durant les douze mois écoulés. Le
roulement quotidien moyen s'éleva
à 550 unités, dont 75 % furent cons-
titués par des stationnements -de
durée limitée. Le succès complet
remporté par la création de la ville
fédérale démontre sans contredit
l 'intérêt et l'ut i l i té  de ce type de
« parking » souterrain et laisse bien
augurer des possibilités analogues
existant pour d'autres cités helvéti-
ques.

Bâle, pour sa part , possède de-
puis quelques mois un véritable si-
lo à automobiles, dont la concep-
tion essentiellement mécanique et
scientifique diffère sensiblement de
la solution bernoise. Il s'agit d'une
vaste construction comprenant tout
à la fois un hôtel et un restaurant
du plus haut modernisme et le ga-
rage dont il est question. Ce dernier
peut abriter plus de 400 voitures ré-
parties sur 8 étages et amenées
dans leur boxe par des élévateurs.
Cette construction est la plus gran-
de existant en Europe à ce jour et
la seule complètement automatique
réalisée dans le monde.

Les promoteurs de cette audacieu-
se réalisation ont vu loin et grand.
L'avenir nous dira les résultats de
cette politique à longue échéance,

LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes
* Les importantes restrictions appor-
tées par la France an mouvement
touristi i/ ue g énéra l ont eu leur réper-
cussion en août , à Neuchâtel. En e f f e t ,
il a été enreg istré au cours du mois
dernier, dans les hôtels de notre ville ,
1792 arrivées u 'hôtes suisses et 6069
arrivées d'hôtes étrangers , ce qui a re-
présenté un total de li ,801 nuitées
(U23 suisses et 10 ,678 étrangers ) ;
l'occup ation de nos lits d'hôtels a ain-
si été , pour le mois d' août , de 95 %,
alors qu 'il f u t  de 100 % en août 1957
(15 ,987 nuitées). L'augmentation cons-
tatée des hôtes suisses , allemands et
américains n 'a ainsi pas été su f f i san t e
pour compenser la lourde perte d' arri-
vées d'hôtes français. Depuis le début
de Vannée (janvier à f i n  août), le to-
tal des nuitées à Neuchâtel est de
67 ,782 contre 66,772 pour la même p é-
riode de 1957.
* La pavillon français de l'Exposition
universelle de Bruxelles sera , 1 an pro-
chain , reconstruit dans les environs de
Paris ; 11 abritera vraisemblablement
un musée de l'aéronautique.
* Le quotidien allemand « Darm-
stâdter Echo * organise régulièrement
en f i n  de saison quel ques voyages
collectifs à l'intention de ses lecteurs.
Au programme de cette année f igurai t
un itinéraire suisse avec arrêt , diman-
che et lundi derniers , à Neuchâtel ; ce
furent  lkk voyageurs de Darmsta dt
qui arrivèrent ainsi dimanche après-
midi à Neuchâtel , oà ils furen t  reçus
par le directeur de l'ADEN , M. René
Dupuis. Au dé part , ils se sont déclarés
enchantés de leur séjour en notre ville
et les organisateurs ont immédiate-
ment décidé de récidiver l'an pro-
chain, et de rester en notre ville du 11
au 15 octobre 1959 avec un groupe
de deux cents personnes.
* Il existe actuellement, en Italie du
sud , 22 motels créés par l'Automoblle-
club italien ; ils sont répartis dans les
provinces suivantes : Abbruzes, Mar-
ches, Latlum, Campante, Lucanie , Ca-
labres, Pouilles et Sicile.
+ Un groupe de cent horlogers sèdu-
nois visitera Neuchâtel les 19 et 20
septembre , dans le cadre d' un voyage
d'études en Suisse.
* Les autorités corses ont décidé de
construire chaque année, dès 1959 et
jusqu 'en 1964, quatre nouveaux hôtels
de 40 à 50 chambres ; la construction
du premier de ces vingt hôtels a déjà
commencé à Porticcio, dans la baie
d'Ajaccio.

* Le journaliste allemand Herbert
Eddelbùttel , .rédacteur du tTagessp iel»
de Berlin, a visité la ville de Neuchâ-
tel la semaine dernière , af in de lui
consacrer quel ques reportages ; il a
été reçu et p iloté par M. René Dupuis ,
directeur de l'ADEN ; il a été sp éciale-
ment étonné de constater combien no-
tre région est riche en verdure et en
forê t s , et a d' autre part longuement
admiré nos prin cipa ux bâtiments his-
toriques.
* Plusieurs agences de voyages fran-
çaises se sont trouvées cette année en
sérieuses difficultés financières par
suite des restrictions draconiennes ap-
portées à leur activité avec l'étranger.
De nombreuses démarches sont en
cours afin que le gouvernement de
notre grande voisine abolisse dès l'an
prochain les mesures prohibitives ac-
tuellement en vigueur.
* La Confédération internationale de
la pêche sportive s» réunira en con-
grès annuel , à la f i n  de ce mois , à
Bruxelles ; à cette occasion , la candi-
dature de Neuchâtel sera p osée pour
l'organisation du championnat du
monde de pêche au coup qui doit
avoir lieu en Europe à f i n  septembre
1959.
* Un télécabine vient d'être mis en
service à la plage du Tréport (Seine-
Maritime) ; il relie la plage aux fa-
laises qui la dominent et a connu
d'emblée un succès considérable.

BERNE. — Championnats suisses de
tennis interclubs, demi-finales :

Dames, série B : T.C. Genève - Lldo
Lugano, w.o. ; Belvolr Zurich - Allmend
Lucerne, 0-3. — Série C : Olten - Lldo
Lugano, 3-0 ; Welnfelden - Stade Lau-
sanne, 1-2. — Finales du 14 septembre :
Allmend Luceme - T.C. Genève (série B)
et Stade Lausanne - Olten (série C).

Messieurs, série B : Locarno . Valere
Slon. 3-3 ; Old Bovs Bâle - Falrplay
Zurich. 4-2. — Série C : Sonnenfeld
Mànnedorf - T.C. Bienne, 4-2 ; Lido Lu-
gano - Stade Lausanne, 1-5. — Finales
du 14 septembre : Valere Slon - Old
Boys Bâle (série B) et Stade Lausanne -
Sonnenfeld Mànnedorf (série O).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Tandis que Sérlgnac attaque seul les
vingt gardes qui ont participé à l'enlèvement de Bella
Larchini et forment l'escorte, le carrosse où se trou-
vent Rastignac et sa prisonnière prend la fuite.

Le coursier de Sérlgnac, peu accoutumé cl de tels
coups d'éperons se met à ruer avec furie . Le cheval
d' un autre garde blessé au museau s'emporte fou de
douleur en bousculant les autres. Les y eux de Séri-
gnas flamboient. Trois combattants de moins avant
même qu 'il ait f r a p p é  ses premie rs coups I Cependant
U ne doit pas laisser aux autres le temps de com-

prendre qu'ils sont attaqués par un homme seul.
Dans l'a f folement  peut-être peut-il leur donner quel-
ques minutes l'illusion de nombreuses présenc es.

Quatre hommes tombent tous les coups du cheva -
lier et deux encore sous les sabots du cheval, six et
trois neuf... Le chevalier compte mentalement tout en
s'étonnant : « Par ma f o i, j' ai quelque chance d' en
réchapper... Mais aussi on n'a pas idée de se défendre
aussi maladroitement... Ma lepeste ! En voici deux au-
tres qui ne sont plus maîtres de leurs montures..
C'est à mourir de rire t En e f fe t , les gens du guet

ont fort a faire pour conserver leur équilibre et leuri
armes les déconcertent.

Rastignac s 'étant avisé que hallebardes et pcrtul-
sanes étaient fort peu pratiques pour galoper , les avait
fai t  munir en toute hâte de dagues et de poignards ,
Piètres cavaliers, incapables de tenir à distance leur
diabolique assaillant , les gens du guet font  triste
mine vraiment. L'un d' eux pourtant , rassemblant tout
son courage , parvient à atteindre au flanc le cheval
de Sérignac et le chevalier comprend que la bête qui
bronche et perd son sang en abondance ne tiendra
pas longtemps.

Ceinture noire à... 63 ans .
Chaque été, les différentes associa-

tions die Judo organisent dies camps
qui connaissent un vif succès. Pour sa
part, l'Association suisse de judo et de
j i'U-jitsu a réuni une soixantaine de
judokas dams la jolie station oberian-
dai.se de Murren. Là, sous les ordres
de maîtres japonais Kudo (6me dan)
et Nakayama (4m e dam) plusieurs
membres du Judo-club de Neuchâtel
puren t apprendre de nouvelles prises.
Ce camp se déroule dans les magnifi-
ques locaux de l'ANEP.

C'est à Emmenbrucke (Lucerne) que
les membres de l'Union suisse de judo
ont organisé leur cours d'été. Là éga-
lement , une cinquantaine de judokas de
tous grades purent s'initier aux mul-
tiples nouveautés imaginée par Hohno
Rhi.

On sait que le judo peut se pratiquer
à tout âge. Au Japon, maître Mifuné
porte encore allègrement son lOme dan
(grade le plus élevé décerné en judo).
Mais s'il est courant de rencontrer des
judokas d'un certain âge au Japon, ce
fait est plu s rare en Suisse. C'est pour
cela qu'il sera imtéressamt de savoir
que le présid en t d'honneur du Judo-
club de Neuchâtel , M. Georges Hugue-
ni.n, a été promu cein ture noire 1er
dan , lors des exam ens organisés à Em-
menbrûcke. M. Hugucnin est âgé de...
63 ans et il ne pratique le judo que
depuis 1952. Il n 'a donc fallu que six
aims à peine à ce judoka pour obtenir
une des plus hautes distinctions déli-
vrées dams notre pays !

Pour son examen de dan, M. Hugue-
nin , qui est sans doute le doyen des
judoka s helvétiques, avait choisi la
formule « moniteur». Il dut présenter
deux katais (nage-no et khneno), plus
une série de démonstrations techniques.
Nos vives félicitations à ce judoka neu-
châtelois I

R. Jt.

STOCKHOLM. — Voici les trente-deux
pays qui participeront aux champlonna/ta
du monde d'haltérophilie qui se dérou-
leront du 16 au 21 septembre prochains,
& Stockholm :

Allemagne, Australie, Autriche, Argen-
tine, Belgique, Bulgarie, Birmanie, Cu-
raçao, Egypte, Italie, Iran , Pologne, Suè-
de. URSS, France, Danemark, Etats-Unis,
Espagne, Finlande, Grande-Bretagne,
Hongrie, Inde , Irak, Maroc, Norvège,
Pays-Bas, Philippines. Roumanie, Suisse,
Afrique du Sud, Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie.

Les Suisses en Allemagne
La rencontre intervilles Sarrebrùck-

Ludwigshafen - Zurich qui s'est dérou-
lée à Sarrebriick , a été remportée par
l'équipe de la ville de Ludwigshafen
avec 117 points , devant celle de Sar-
rebrùck (102 p.) et de Zurich (101 p.).

Les meilleures performan ces réalisées
au cours de cette comp étition ont été
établies par Heinz Mùller (Zurich)
avec 10"5 au 100 m. (ce qui consti-
tue une nouve l le  meilleure performan-
ce suisse de la saison) et par Dàllen-
bach (Zurich)  qui remporte le iOO m.
en i9"6.

De son côté, le champion suisse de
marathon , Arthur Wittwer, a pris part
à une course sur route à GronaujWiïr-
tingen (six tours de 3 km. 200) et se
classa deuxième dans le temps de 1 h.
03' 50" , derrière le champ ion alle-
mand Gustao Disse (1 h. 01' 09").

Lors d' un meeting à Lindau , les
Suisses se sont une nouvelle fo is  dis-
tingués en enlevant trois pre mières
places , celles du 1500 m. par Walter
Vonwiller en 3' 56", da lancement du
poids par Mathias Mehr avec lt m. 01
et du saut à la perche avec Heinrich
Staub avec S m. 81.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Colombier seul en tête
Voici les résultats des rencontres dis-

putées au cours de ce dernier week-
end : Colombier - Boudry 4-2 ; Saint-
Biaise - Auvernier 1-6 ; Béroche - Can-
tonal II 4-7 ; Comète - Blue Stars 7-0 ;
Couvet - Buttes 2-1.

Intraitable, Colombier se défait à nou-
veau de l'un de ses plus dangereux
adversaires. Cette victoire place les
hommes de Steinmann seuls en tète,
devant Comète et Auvermiier qui batti-
rent respectivement Blue Stars et Saint-
Biaise. Entrée en matière peu coravaim-
cainte de Couvet qui bat péniblement
la courageuse équipe de Buttes. Canto-
nal II s'est assuré deux points préoieux
contre Béroche, à Saint- Aubin, afin
d'éviter toute mauvaise surprise.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pt8
Colombier ... 2 2  8 3 4
Comète 2 1 1 — 8 1 3
Auvernier ... 2 1 1  — 7 2 3
Couvet 1 1  2 1 2
Boudry 2 1 — 1 7 6 2
Cantonal I I . .  2 1 — 1 9 9 2
Buttes 2 — 1 1 3 4 1
Saint-Biaise .. 2 — 1 1 3 8 1
Béroche . . . .  1 1 4 7 0
Serrières . . . .  1 1 1 4 0
Blue Stars . .. 1 1 0 7 0

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront au cours du prochain
week-end : Auvernier - Couvet ; Béro-
che - Blue Stars; Boudry - Saint-Biaise;
Serrières - Comète ; Buttes - Colombier.
Au repoB : Cantonal II.

Deux rencontres retiennent l'atten-
tion : Auvernier - Couvet et Serrières -
Comète. La lutte sera acharnée sur les
deux fronts. Auvernier et Couvet se
partageront vraisemblablement les points,
alors que Comète paraît de taille à im-
poser sa loi au relégué. Boudry ne lais-
sera aucune chance à Saint-Biaise. Béro-
che devrait logiquemen t enlever ses pre-
miers points aux dépens de Blue Stars.
Colombier devra se montrer prudent à
Buttes où 11 est souvent difficile de ga-
gner. Int.

Trois jeunes Suisses
au stage de Nice

Lors de sa dernière séance, tenue à
Genève, le comité directeur de la fédé-
ration suisse a notamment décidé, en
application des conventions internatio-
nales, que tout Joueur apatride sera
considéré comme ressortissant helvéti-
que.

La finale du championnat suisse des
juniors a été fixée au 16 novembre,
à Lausanne, celle du championnat suis-
se féminin au 23 novembre, à Ge-
nève, et celle de la ligue nationale B
au 30 novembre, à Lausanne. La finale
de la coupe aura lieu entre le 22 et le
29 novembre et le lieu en sera dé-
terminé ultérieurement,

M. Pfeutl a été désigné comme ar-
bitre officiel suisse au tournoi inter-
national de Mairano (du 10 au 14 sep-
tembre). Sur invitation de Robert
Busnel , trois « espoirs » ont pris part
au stage préolympique français qui
s'est déroulé à Nice. Il s'agit de Rlet-
hauser, Bonjour et Pache, qui feront
également partie d'une sélection de
Suisse romande appelée à participer,
les 20 et 21 septembre, au tournoi
de Tain l'Hermitage, en compagnie
de Voisin, Deforel, Badel, Fiiliettaz ,
Luccarini, Weilenmann , Kuhn , Delapra z
et Cottier, sous la direction de l'en-
traîneur national Jacques Rufer.

En se classant deuxième clans le Grand Prix automobile d'Italie, disputé dimanche
à Monza, l'Anglais Mike Hawthorn , sur « Ferrnrl », a virtuellement enlevé le titre
de champion du monde des conducteurs. Il possède en effet une avance suffi-
sante pour enlever le titre quel qu e soit son classement dans le Grand Prix de
Dakar, dernière épreuve comptant pour ce championnat mondial. Nous voyons
ci-dessus Mike Hawthorn (No 14) alors qu 'il est en train de dépasser son rival

Stlrllng Moss (No 26) sur le circuit de Monza.

Mike Hawthorn, champion du monde

O L'équipe de Hongrie de football
Jouera dimanche à Chorzov contre la
Pologne son premier match après le
championnat mondial. Elle aura la
composition suivante :

Bako; Karpatl, Sipos, Sarosl; Szoy-
ka, Berendl ; Budal , Gorocs, Csordas,
Tichy, Senecslos.

C'est la première fois que Groelcs,
Bozslk et Hldegkutl seront absenta de
la sélection.
0 L'organisation du championnat
d'Europe de boxe des poids moyens
qui aura lieu le 4 octobre au stade
olympique de Berlin-Ouest entre le
tenant du titre Charles Humez et son
challenger, l'Allemand Gustav Scholz,
vient de communiquer quelques dé-
tails concernant la rencontre.

C'est ainsi qu'il a annoncé que la
bourse garantie à Charles Humez B'éle-
valt & 70,000 francs suisses. Une belle
somme 1

£ Une petite bombe vient d'éclater
dans les milieux du football autri-
chien : pour affronter la Yougoslavie,
le onze autrichien sera privé des ser-
vices dTIanappl qui a refusé sa sélec-
tion. Hanappl a déclaré ne pas vou-
loir Jouer au poste d'arrière. U tint
pourtant dix fols ce poste dans l'équi-
pe nationale et une fols dans l'équi-
pe du continent où 11 eut Matthews à
marquer.

C'est la seconde fols qu'un Joueur
autrichien refuse sa sélection, Theo-
dor Wagner ayant agi de même en
1954.

^̂ RMH^NÉ̂ î ^niMl%Hsiv ^̂ ^̂ ^«BtViSSS «f ULd • •

% Tour cycliste de Catalogne, ame éta-
pe (Reus - Tortosa, 147 km.) : 1. Bel-
tran, Espagne, 3 h. 62' 63" ; 2. Mas ; 3.
Uteet ; 4. Morales ; 6. Sunye ; 8. Pache-
co ; 7. Berrendero, même temps ; 8. Bar-
celo, 3 h. 57" 60" ; 9. Urrestarazu, même
temps ; 10. Hernandez, 3 h. 67' 53". —
Classement général : 1. Beltran, Espa-
gne, 7 h. 69' 30" ; 2. Mas ; 3. Uuset ; 4,
Morales ; 6. Sunye , même temps; 6.
Barcelo, 8 h. 04' 25" ; 7. Urrestarazu,
même temps ; 8. Alberdl, 8 h. 04' 45" ;
9. Guzman ; 10. Aberlaiz, même temps.
% Tour cycliste de Berlin pour ama-
teurs (216 km.) : 1. Werner Kappes, Al-
lemagne, 6 h . 34' 54" ; 2. Otto Aitweck,
Allemagne, même temps. Puis : 56. Al-
fred Rûegg, Suisse, 5 h. 59' 46". — Le
Suisse Heinz Lauppi a abandonné.
£ Pour le match international de mar-
che Suisse - Allemagne, qui aura Heu
à Lausanne (13-14 septembre), l'équipe
helvétique a été formée de la façon sui-
vante :

20 km. : Louis Marquis (Genève), Ga-
briel Reymond (Lausanne), Àngelo Pe-
drottl (Lugano).

50 km. : René Charriera (Génère),
Franco Calderarl (Lugano) , Jean-Pierre
Vocat (Zurich), Georges Dumoulin (Zu-
rich).
0 L'organisateur américain de tennis
Jack Kramer annonce qu 'il est probable
que les Australiens Cooper, Anderson et
Rose passeront professionnels au début
de l'année prochaine.

H !l̂ . |-Srtt:'S Ĵj^:̂ Bf.^!̂ 'jtf:ï̂

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 16, La main venge-

resse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vive les va-

cances 1
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30. Wakamba.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les plaisirs

de l'enfer.
Palace : 16 h. et 20 h. 80, Meurtre à

Montmartre.
Arcades i 15 h. et 20 h. 30, Le dos au

mur.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès le 1er octobre

Sur proposition des associations au-
tomobiles du pays, le gouvernement
italien a décidé, après de longs pour-
parlers, de ne plus exiger de docu-
ments douaniers pour l'importation
temporaire des voitures particulières
en Italie. Les automobilistes recevront
à la frontière, comme en France, une
t tessera turistica » gratuite, valable
six mois, qui se compose d'une vi-
gnette à apposer au pare-brise du vé-
hicule et d'une carte donnant droit à
l'acquisition de bons d'essence dans le
Eays. D'après des renseignements de

onne source, les postes de distribu-
tion de coupons d essence de l'A.CJ.
seront déplacés de 10 km. à l'intérieur
du pays, afin d'éviter tout embouteil-
lage à la frontière.

Pour les motocyclistes, une démar-
che semblable a été entreprise , maia
aucune décision définitive n'est encore
intervenue. Par ailleurs, comme dana
tous les pays, les voitures utilitaires
ne bénéficieront pas de cette nouvelle
simplification.

Les documents douaniers tradition-
nels tels que carnets de passages en
douane et tryptiques seront , comme
par le passé, reconnus par les autori-
tés douanières de la péninsule , maia
leurs détenteurs, désireux d'acheter
des coupons d'essence en Italie, de-
vront se procurer la carte sus-men-
tionnée.

Une demande a été faite afin de
permettre aux associations automobi-
les étrangères de délivrer la vignette
et la carte. Dès que d'autres informa-
tions nous seront parvenues, nous ne
manquerons pas de les publier.

Les documents douaniers
ne seront plus obligatoires

en Italie

Mercredi
SOTTEN8 ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, sourire aux lèvres. 11 h.,
émission d'ensemble : Faganlnl , opérette
de F. Lehar. 11.35, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, Informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, les belles heures
lyriques.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, compositeurs
tchèques. 17 h., concert récréatif pour
les enfants. 17.30, l'heure des enfant».
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.25, mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40, concert-
sérénade. 20 h., aux Rencontres interna-
tionales de Genève. 20.25 , une page de
Mozart. 20.30, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.45 , concert symphonlque, aveo
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Hermann Scherchen. Solistes :
Nata Tùscher , André Pépin et Monique
Aani. 22.30, informations. 22.35, l'atome
pour la paix. 22.50, actualités du Jazz,
23.12, marche.

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

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, musique populaire.
11 h., émission d'enBemble (voir Sot-
tens). 12 h., petit concert. 12.20, wlr gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40, cas-
cades musicales. 13.25, Imprévu. 13.35,
trio espagnol. 14 h., pour Madame.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, œuvres de Dvorak. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., succès de partout. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, orchestre
récréatif bâlols. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations. Echo du
temps. 20 h., Jodels et mélodies popu-
laires. 20.30, « Ull der Knecht », feuille-
ton de J. Gotthelf. 21.30, orchestre de
chambre. 22.15. informations. 22.20 , chro-
nique scientifique. 22.65, une page de
Scrlablne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Théodore

cherche des allumettes » , un acte de
Courteline. 21.05, « Vacances », film de
A. Chartler. 21.20 , applications pacifique»
de l'énergie atomique. 21.55, reportage,
22.15, informations.

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

nal. 20.30, «Verschlossene Riiume». 22 h.,
téléjournal.

BTf3ra

Par monlMMifiBii
Prablèms Ko 799

HORIZONTALEMEN T
1. On peut la brûler plusieurs  fois.
2. Transmise de bouche en bouche. —

Hercule y monta sur le bûcher.
3. Préfixe. — Ils nous prennent à la.

gorge.
4. Ça part du cœur. — Pronom.
5. D' une lisière à l'autre. — Possessif.
6. Maî t re  français de la mélodie. —

Déchiffré.
7. Vil le  de Belgi que. — Ne se laisse

pas faire.
8. Ce ne sera jamais  le caillou qui

roule. — Millésime.
9. Elle améliore le pied quand l'œil

est bon. — Aussi  promptement.
10. Tentes à l'arrière des embarcation».

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Le plan ta in  d'eau , par

exemple.
2. Classe. — Permet de changer d»

bord sans quitter son parti.
8. Bourru quand on ne l'a pas passé.

— Elle mérite une bonne correction.
4. Pronom. — Roi d'Israël. — Pour

les aumônes de Mme Chrysanthème.
6. Jojo les grandes feuilles et Lulu le

Tatoué.
8. Qui présage le succès.
7. Petite pièce de collection. — II tra-

vaille la gorge serrée. — Pronom,
8. Terrain ensemencé. — Diminue.
9. Commune en Bretagne. — Oiseau

chanteur.
10. Moyen hardi pour enlever une place

convoitée. — Lettres de transport

Solution du problème No 798
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Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 39

RENÉ YALEiNTIÎV

•
» Jusqu 'à présent, continua-t-il, je

n'ai pas en à me louer d« ila f ran-
chise des hôtes de « King Ar thur
Castle ». A mon grand regret , je
me vois obligé de constater à la
face de tous que c'est plutôt le
contraire qui s'est produit. Il y a eu
des mensonges, beaucoup de men-
songes... A f r anchemen t  parler , je
ne pense pas me tromper en disant
que tous, à des degrés divers, voue
avez essayé de me berner. Que vous
le vouliez ou non , je finirait par
connaître la vérité, toute la vérité.
Mais, à ce moment , des faits regret-
tables se seront peu t -ê t re  produits.
C'est ce que je tiens à éviter. »

De nouveau , il interrompit  son
discours.

— Ainsi, M. Brisbane, da.ns une
intention louable, selon son point
de vue, a, dès le premier jour , en-
traîné les enquêteurs  sur une fausse
Piste. Il a constaté son erreur... et
l'a réparée. J' aurais  été en droit de

le poursuivre de ce fait. J'ai préféré
me mont/rer bon prince. Je ne re-
tiendrai , de son atti tude , que oe
qui m'est indispensable pour mener
ma tâche à bonne fin... Je suis
disposé à agir de mèrn e envers
tous ceux qui  seraient , comme lui ,
décidés à rentrer dans le seul che-
min qui m 'intéresse.

Ses yeux se posèrent avec acuité
sur Pearl.

— Il y a une personne au moins,
parmi vous, qui connaît ,  le coupable.
Dans l' intérêt , de la fami l l e  Porter,
je l'adjure de me confier  tout ce
qu 'elle sai t .

Il sortit son étui à cigarettes, en
choisit une.  Lawrence Porter lui
tendi t  «on briquet .

— Merci , dit- i l .  je préfère me
servir d' al lumettes .

Ayant  t i ré  quel ques bouffées  du
petit cyl indre qu 'il avai t  glissé en-
tre ses lèvres, il s'approcha du cen-
drier posé au milieu de la table.
L'espace de quel ques secondes , ses
yeux restèrent rivés sur les mégots
que les uns  et les autres y avaient
jetés avant  lui. Il y avait deux
« Grey's » dans le récipient en por-
celaine. Et ces deux bouts-là. il sa-
vait  fort bien qui les y avait mis.

— Avant  d'en terminer, reprit-il ,
je vous rappelle que ce sont sou-
vent les incidents  en apparence les
plus anodins qui ont le plus d'im-
portance. Un petit détail de rien
du tout , qu 'on oublie c'est assez
pour faire tomber une tète. Retenez
cela.

» A partir de ce soir, je demeu-
rerai en permanence dans le biir
reau de mon collègue Bradley. A
toute heure de la nuit , je recevrai
ceux qui aura ien t  une rectification
à apporter  à leur déposition. Je ne
puis fa i re  davantage.  Ceux qui pré-
féreraient me faire appeler , Mme
Kath leen  Growes, par exemple , ou
Mme Reginald Porter... (l'une en
raison de son âge, l'autre en raison
de ses maux de tète , c'était sous-
entendu)  n 'auront  qu 'à me donner
un coup de fil. Je me rendrai à
leur inv i t a t ion  sur-le-champ. »

Il salua à la ronde.
— Qu'on se décide avant l'inter-

v e n t i o n  du coroner , rappela-t-il.
Tandis  que Bradley retournait au

bureau , emmenant  avec lui le jeune
Porter plus mort que vif , Cheepee
s'arrêta chez moi. Il voulait  savoir
comment était habillé le fils de
Lawrence quand il étai t  venu m'ap-
peler , le soir du crime.

J'était sûr qu 'il portait un cos-
tume bleu foncé, qu 'il était nu-tête
et qu'il n 'avait pris pour toute pré-
caut ion  que le soin de s'entourer le
cou d'une écharpe. Je le lui dis.

— Vous êtes sûr qu 'il n 'avai t  pas
de trench-coat ? insista Cheepee.

J'en étais absolument sûr.
Il me remercia et s'en fut  rejoin-

dre Bradlev au commissariat.
— Monsieur Porter, dit-il, nous

connaissons la version de Brisbane.
Inutile d'y revenir. En ce qui vous
concerne, j' aimerais connaître vos
fai ts  et gestes au cours de cette soi-

rée tragique. A partir de cinq heu-
res. Faites un effort et tâchez d«
vous remémorer cela avec le plus
de précision possible.

Robert Porter se concentra. En-
fin , il répondit :

— J'ai passé deux heures dam
la salle de bi l lard avec mon père
Nous y sommes arrivés vers quatre
heures de l'après-midi. Il devail
donc être six heures environ quand
j 'en suis sorti. J'ai ensuite été faire
un tour dans le parc , mais je n'y
suis pas resté plus d'une  demi-
heure au moment où l'obscurité
commençait à tomber.

— Vous n 'êtes pas passé devant
le garage ?

— Oui. Pourquoi ?
— La porte était-elle ouverte ou

fermée '?
— Fermée. A moins que vous n<

vouliez parler de la petite porte
derrière. Celle-là , je n 'en sais rien,

— Non , je jarlais de la porte à
glissière.

— Celle-là était fermée, je m'en
souviens parfaitement.

— Vous n 'avez donc pas pu voir
si quelqu 'un s'y trouvait 7

— Non.
— Quelle heure était-il  quand

vous êtes rentré au château ?
— Environ six heures et demie,
— Qu 'avez-vous fait ensuite ?
— Je suis monté à ma chambre

où j' ai changé de vêtements .  Puis ,
je suis descendu à la bibl iothèque.
J'avait l ' intent ion de lire un peu
a v a n t  de me rendre dans  la salle à

manger. C'est alors que j'ai remar-
qué que je n 'avais plus rien à fu-
mer. Je suis sorti. Devant le garage
j'ai rencontré Spencer , qui m'a de-
mandé l'heure. En voulant  consul-
ter ma m o n t r e , j ' ai constaté que
j 'avais oublié de la remettre  au
bras. Je suis remonté chez moi la
prendre , puis je suis reparti poui
me rendre au village. Voilà, c'est
tout.

— Lorsque vous êtes repassé de-
vant le garage, Spencer ne s'y trou-
vait plus ?

— Non , je ne l'ai plus vu.
_ — Vous n 'êtes pas entré dans le

bâtiment ?
— L'idée ne m 'en est pas venue

D'ailleurs, il deva i t  être re tourné
au château entre-temps.

Cheeppee secoua la tète né gative-
ment.

— Il n 'y était pas. Il prétend
qu 'il était dans la serre. Or, vous,
vous a f f i rmez  que celle-ci n 'était
pas éclairée quand vous êtes passé
par là. Donc , il a menti I

Robert Porter réfléchit.
— Ce n 'est pas prouvé, mon-

sieur.
—¦ Je ne comprends pas , fit

Cheepee.
— Supposons qu 'il é ta i t  re tourné

dans le garage et qu 'il ai t  gagné
la serre par l'entrée du fond... Il
n'y a qu'un seul commutateur
dans cette serre et il se t rouve à
côté de la porte qui s'ouvre sur
l'allée principale , donc à l'extré-
mité opposée. Avan t  qu 'il fût  par-

venu , je pouvais être loin , moi.
— Je n 'avais pas songé à cela

admit  Cheppee.
L'inspecteur-chef f i t  m i n e  d«

foui l l e r  au fond d'un tiroir du se-
crétaire.

—¦ Savez-vous pourquoi les fian-
çailles de Mlle Helen I.unceforc
et de Spencer ont été rompues
monsieur Porter ? demanda-t-iî
sans lever la tète.

— Non , monsieur.
— Peut-être alors pourrez-voui

m'exp liquer pourquoi ce r t a ins  do-
mesti ques pouvaient  se montrer  as-
sez peu respectueux sans risquer
d'être renvoyés sur-le-champ, tan-
dis que d'autres se fa i sa ien t  verte-
ment rabrouer pour des riens ?

— C'est à Mlle Threefull  que
vous fa i tes  a l lus ion  ?

— Ou à d'autres... Brisbane , par
exemple...

— Je n 'y ai jamais  rien compris.
Moi ni personne... jus qu 'à hier.

— Mais enf in , pourquoi M. Regi-
nald Porter tolérait-il cela ?

— Lui ne se souciait pas de cet
état de choses. Je n 'oserais pas
Même a f f i r m é  qu 'il a i t  remarqué
?ette d i f férence  de t r a i t emen t .  J'ai ,
nour  ma par t ,  toujours eu l'impres-
ùon que Brisbane' était au courant
le certaines histoires que ma tante
ivai t  tout  intérêt  à ne pas voir
rbruiter. Un jour, en passant dans
e couloir , j ' ai surpris une vive dis-
cussion entre elle et lui.

(A  suivre)

f\aap£&b.
Va 0 géant de la routa

-

Dans le circuit de Lémanie

chacun donne tout son effort;

il faut , bien sûr, de l'énergie,

mais aussi du cran, du ressort .

Nagolet , rouleur de grand style,

est, de plus, excellent grimpeur;

dans la tactique il est habile

et les cols ne lui font pas peur.

Du BANACO dans sa bouteille

lui procure de quoi tenir;

au sprint final il fait merveille,

arrivant premier sans faiblir.

Et maintenant , nouvelle épreuve :

bouquet , radio , TV et tout ...

Là, Nagolet refait la preuve

qu'il peut vraiment tenir le coup.

BANAGOl^al
Base solide pour la vl 0/^^AÙ9/5/vif -
L'aliment diététi que / "̂ -^rJîSSj il S

pour petits et grands ë̂ÈSËJ^W+^W
Fr. 1.90 les 250 gr. m Ê̂j ^ Ê̂ *

Al lez trouver le d is t r ibuteur  Ford-TAU N U S et abordez avec lui i ' '-
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Distributeur off iciel  Ford-TAU NU S: ^| 
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GRANDS GAR AGES ROBERT B n̂ÇTT^M
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08 fe^|i%J jj t kwf ^

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage dos Trois Rois S. A. Bi^Naaiî jg |g^
Distr ibuteurs  locaux : Couvet .- Daniel Grandj ean , garagiste — Saint-Aubin mtÊÊÊ WUM

A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

Manteaux de pluie et mi-saison

Hommes 49.- 59.- 69.-

Bomes 39.- 49.- 59.-

Vêtements MOINE Peseux

jé ^/f '/ ,  ' ; fifeP¦ SU PER-ELASTIC 30 AT

¦¦ ,''.
¦ 

£•' /.' f GOLF- ELASTIC30 B

Une taille de guêpe
grâce au nouveau serre-hanches-corselet mode T R I U M P H ;
GLORIA 1511 A (voir cliché)
L'élégant serre-hanches-corselet en satin de choix , avec empiècements latéraux
élastiques. Fr. 27.50 net
TRIUMPH-ALETTE 25 B
Le serre-hanches en broché coton avec pois satin , empiècements latéraux élastiques.

Fr. 17.90 net
GOLF-ELASTIC 30 B
Le serre-hanches montant en broché coton, avec coin élastique à l'entre-jambes e'larges empiècements élastiques. Fr. 28.50 nei
SUPER-ELASTIC 30 AT
Le serre-hanches élégant en satin de choix , avec large ruban de taille élastique et
empiècements latéraux élastiques. Fr. 21.50 net

Bf jf M i IiI j  I / fl§\ Pa rfa i t  la s i lhouet te

Liste des détaillants chez Spiesshofer A Braun. Zurzach Argovie

Il est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. K UNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Toutes vos PlûTÇ
chez le U l U l O

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital 13

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teinte. Contrô-
lées paj la ASE. Fabrica-
tion suisse. Directement
de la fabrique. Egalement
quelques machines semi-
automatiques à des prix
très réduits.

Demandes écrites à F.
Bùrker , Mattenweg 9, à
Wabern (BE).

règne dans la |\S|ft _ ^,-. . .: :_ ^*# **?0f"
cuisine moderne il V*4 S ~««*,'*C,̂ ,̂**W

M*\r\ Jf i k
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thermostat  de ré g la ge automati que , ci

Renseignements et offres
par les services électriques.
I05 elerrr icirns concession- ^̂ ^^^̂ ^^^^̂ B
naires ou directement par Ŝ ^̂ m4IL4i r̂ vJ O ^Ttà ^^^^^S^

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRO-THERM IQUES-tMAI11ERIF
a n c i e n n e m e n t  i lo M é n a g è r e  S. A. M o r o t

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- 'iC K
gle dep. tJ. 'rJ
Ceinture «Salue»

5 •/, S. E. N. J.

Vélomoteur
« P U G H »

3 vitesses, 930 fr.
Facilités de paiement

J. GASSMANN
CYCLES - MOTOS

Peseux
« Vespa »

Cycles « .Monilin »

M. SCHREYER
Demtndra vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. t buirearax 5 17 31 Chon*iens 5 55 45

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Pour vitrages et panneaux
assortiment en tulle, voile,
marquisette en coton, soie

artificielle, rhodia, tergal, orlon

Installation d'appartements
Mesures - Devis
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Vers l'agrandissement du théâtre de Lucerne
(C.P.S.) Rendez-vous des mélomanes
du monde entier , les « Semaines mu-
sicales internationales » contribuent ,
depuis vingt ans, au rayonnement de
Lucerne.

Privilégiée , la musi que n'a cepen-
dant pas fait oublier le théâtre. Les
édiles lucernois se préoccupent de don-
ner un nouveau visage à la scène mu-
nici pale. Construit il y a cent vingt
ans , le « Stadttheater » de Lucerne est
l'un des plus anciens de Suisse .

La construction d'un nouveau bâti-
ment , solution primit ivement envisa-
gée, reviendrait à six mill ions envi-
ron. Les autorités ont sagement pré-
féré étudier l'agrandissement et la
modernisation des ins ta l la t ions  actuel-
les. Le projet établi prévoit la créa-
tion d'une seconde scène, complète-
ment isolée de la première, et qui se-
rait édifiée à l'emplacement jusqu 'ici
occupé par le foyer. Cette scène pour-
ra notamment servir à entreposer les
décors des p ièces à l'affiche. Les tra-
vaux , qui seront effectués en trois
étapes (1959-1961) , pourront commen-
cer aussitôt après le vote des crédits
(1,8 million de francs) nécessaires,

La Munici palité estime que, une fois
rénové , le théâtre permettra un amor-
tissement de 70,000 francs par an. Les
installat ions techni ques seront en ou-
tre complètement refaites à neuf et
78 places assises supplémentaires se-
ront offertes au public.

Les mêmes problèmes financiers se
retrouvent à l'échelon cantonal. Les
comptes de l 'hôpital cantonal accusent
une nouvelle augmenta t ion  du déficit ,
en partie provoquée par de grosses
dépenses pour rachat d'appareils et
d'instruments médicaux. La hausse des
prix et des salaires , ainsi que l'ac-
croissement des frais de personnel n'y
sont pas non plus étrangers. Les dé-
penses ont passé de 5,700,802 fr. en
1956 à 6,638,815 francs en 1957 , soit
un saut de près du million. Le coût
de la journée de malade est monté de
24 fr. 04 à 28 fr. 23. La part de défi-
cit couverte par la bourse des pauvres
s'élève à 1,310,521 fr. Les frais de per-
sonnel représentent à eux seuls
3,907 ,465 fr. (58 ,88% du budget),  en
augmentat ion de 355,716 fr. par rap-
port à l'année précédente. Quant au
nombre des patients , il a passé de
10,707 à 11,461 , la durée moyenne de
séjour ayant par contre baissé de
22 ,14 à 20,51 jours par malade. Les
études pour l'extension et la trans for-
mation de l'hôpital sont actuellement
en bonne voie.

I ii orchestre tzigane
à Neuchâtel

Archange et Raphaël , prédicateurs
tziganes et leur orchestre sont en tour-
née en Suisse romande. Ils donneront ,
Jeudi 11 septembre , à la Salle dei
conférences, un concert entrecoupé de
chants et de témoignages aussi sur-
prenants que bouleversants.

Depuis plusieurs années, un réveil
spirituel extraordinaire transforme la
vie et les mœurs de ce peuple appelé
« le peuple de la route et du vent , les
enfants de tous les horizons». On
en dénombre 100.000 sur les routes de
Pranrp

Communiqué»

Festival du beau meuble
Le Casino de la Rotonde reçoit , ces

temps, de nombreux visiteurs ! Que se
passe-t-i l donc ? Approchons ! Une ma-
gnif ique décoration orne l'entré e et pré-
sente le .FESTIVAL DU BEAU MEU-
BLE ». Un panneau précise : « Entrée
libre > 1

Gravisson s quelques marches et nous
voici dans le hall ! Un ensemble des
plus accueillants excite notre curiosité
et nous invite à poursuivre notre visite.
Tien s ! Sommes-nous vraiment  dans la
grande salle ? Son aménagement est si
sympathique que tout de suite le visi-
teur s'y sent chez lui ! La présentation
charman te  et indiv iduel le  d'élégants mo-
bil iers  met en évidence la beauté des
bois et des tissus. Meubles classiques ,
modernes ou de style font l'admirat ion
de chacu n et d'innombrables nouveautés
pratiques répondent aux souhaits les
plus divers. Une série d'agrandissements
photographiques complètent le choix des
modèles de cette collection.

N 'hésitez pas à recourir aux conseils
judicieux des spécialistes expérimentés ;
leu rs explications détaillées nous font
apprécier doublement cette irutéres>sante
exposition .

M. H. Piaget , direoteur de l'agence
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., a voué
tous ses soins à l'organisation de ce
FESTIVAL DU BEAU MEUBLE , vérita-
ble reflet du choix, de la qualité et des
avantages qu'offre cette importante en-
treprise.

Si toutefois vous ne trouviez pas
l'ameublement don t vous rêvez, deman-
dez à visiter la grande exposition à
Suhr , un serv ice de car gratuit est à
votre disposition chaque samedi.

Fiancés et fiancées qui désirez créer
votre foyer, et vous qui souhaitez em-
bellir votre intérieur , n 'attendez pas
au dernier moment , le FESTIVAL DU
BEAU MEUBLE ferme ses portes le
14 septembre !

C'est l'avis d'un visiteur enthousiasmé.
J. L.

L Observatoire de Neuchâtel nous
communi que :

L'évolution générale du temps en
août me présen te pas de particularité
in t éressante si ce n 'est le passage ra-
pide d'un front froid qui a déclenché
la violente tempête du 11.

La moyenne de la température :
18°.7, dépasse d« 0°.8 la valeur nor-
male. Moyen n es prises de 5 en 5 jours i
20°.2, 20°.2, 19°.2, 19°.6, 14c.2 et 19°.0.
Le min imum a été de 9°.7 te 24, tandis
que les 30.3 degrés du ler constituen t
le maximum de tout l'été. 15 jours
du mois se son t qualifiés comme jours
d'été ( température maximum dépa ssant
25°).

La durée totale de l'insolation : 207.4
heures, présente une fois de plus un
petit déficit de 25 heures . (Rappelons
que les mois d'avril , mai, jun et juil-
let avaient des déficits respectifs ds
36, 29, 29 et 19 heures.) Le maximum
journalier : 12.8 heures , a été enregistré
le 4. Il ' n 'y a eu qu 'un jour sans soleil.

La hauteur totale des précipitations
recueillies en 16 jours : 96.4 mm., est
tou t près de la valeur normal*
(101 mm.). Maximum journalier :
19.6 mm. le 19. Le 18, la pluie a été
accompagnée d'une faible grêle.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 719.9 mm., est d'un mm. in-
férieure à la valeur normale. La lecture
du maximum : 727.0 mm., s'est faite le
4, celle du min imum : 709.5 mm., le 21.

La moyenne de l 'humidi té  relative :
73 %, est normale. Le 4, jour de U
plus longu e insolation et de la plus
haut pression, a égalemen t eu le mini-
mum d ' h u m i d i t é  : 37 %.

Le . vent a parcouru un chem in total
de 5200 km., soit en moyenne 170 km.
par jour. La pointe maximum a été
de 100 km/h. du nord-ouest, le 11. On
a compté 7 orages loin tains et 2 orage»
proches .

En résumé, le mois d'août a été assel
chaud , mais plutôt peu ensoleillé.

Le temps en août

Visite aux pyramides de Teotihuacan

ARTICLES f T DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

La pyramide du soleil , qui couvre
une surface de cinquante mille mè-
tres carrés et dont le volume re-
présente plus d'un million de mè-
tres cubes, soit un total supérieur
à la plus grande des pyramides
d'Egypte, est l'un des monuments
les plus impressionnants du Nou-
veau-Monde. Elle mesure soixante-
dix mètres de hauteur. Elle est cons-
truite en briques d'une ancienne
époque. L'extérieur est recouvert
de pierre volcanique et de plâtre ,
sorte de ciment d'avant la conquête
espagnole. Cinq corps en forme de
pyramide, tronqués et additionnés
l'un à l'autre , diminuant de taille
à mesure qu 'ils s'élèvent , forment
la pyramide proprement dite. Au
sommet se trouvait autrefois un
temple voué au culte de Tonacate-
cutli , «le dieu du soleil , de la cha-
leur et de l'abondance ».

Si les pierres pouvaient parler
nous saurions davantage sur ce peu-
ple bâtisseur de pyramides , qui lais-
sa, de l'avis des spécialistes , une
culture jamais égalée dans cette ré-
gion particulière du Mexique. Les
recherches archéologiques et les étu-
des effectuées permettent de penser
que le peuple de Teotihuacan avait
une forme de gouvernement théo-
cratique et que ses tendances se ca-
ractérisaient par une absence de
volonté guerrière ou de goût pour
les sacrifices humains .

Pourtant , certains affirment con-
tradietoirement , que sur l'autel du
temple de Quetzacoatl étaient im-
molés des êtres humains, tous les
cinquante-deux ans , à l'occasion de
la cérémonie du Nouveau Feu. C'est
l'avenue des Morts , ainsi appelée en
raison des multiples squelettes hu-
mains qui furent  découverts tout au
long de son parcours , qui mène de
la pyramide de la lune au temple
de Quetzacoatl , aussi nommé « La
Citadelle ».

Ce temple est en fait  un grand
stade entouré de parois basses qui
couvrent les bases d'autres temples
aujourd'hui disparus. Au centre de
ce stade s'élève un autel au som-
met duquel on parvien t par quatre
escaliers de treize marches chacun ,
soit un total de cinquante-deux mar-

Au temple de Quetzacoatl , à Teotihuacan , le visiteur
peut admirer ces remarquables  têtes de serpent
taillées dans de la pierre par un peuple qui précéda

notre ère.

ches. Ce total représente un cycle de
cinquante-deux années qui avait la
valeur d'un de nos siècles chez les
Teotihucanais. Chaque fin de cycle
était marquée par de grandes fê-
tes, rites, danses , sacrifices .

Des découvertes archéologiques
ont permis d'établir cet autre fait:
à un moment de leur histoire , les
Teotihucanais reconstruisirent entiè-
rement leur ville , maison après
maison , temple après temple. On

suite, d'autres traits saillants de
leur caractère. Des coquillages de
stuc trouvés sur des temples sug-
gèrent que le peuple inconnu de
Teotihuacan venait  originairement
des côtes du golfe du Mexique. Il
n 'est pas impossible qu 'un jour on
en apprenne bien davantage sur ce
qui apparaît comme l'une des plus
extraordinaires civilisations de l'his-
toire.

P. HOFSTETTER.

pense que la raison
en était un profond
changement interve-
nu dans leur reli-
gion , et la substi-
tution de nouveaux
dieux , Huizilopochtli
et Tezcatlipoca , au
vieux culte de Quet-
zacoatl et Tlaloc.
Il ne demeure pas
moins possible d'ad-
mirer ,, sur la petite
pyramide à l 'inté-
rieur du stade de
Quetzacoatl , des tê-
tes de serpent sculp-
tées émergeant d'une
couronne de plumes ,
en l 'honneur du dieu
Quetzacoatl, et des
peintures en noir el
blanc de coquillages
et d'escargots pour
Tlaloc, le dieu de la
pluie.

Les Teotihucanais
étaient  des peintres
adroits et ils excel-
laient dans les tra-
vaux de poterie. De
même, ils créaient
de remarquables fi-
gurines en argile. La
dignité et la beau-
té de leurs cons-
tructions révèlent de
grandes connaissan-
ces mathématiques ,
architecturales et ar-
tistiques. Les recher-
ches et les études
qui se poursuivent
à leur sujet révéle-
ront peut-être , par la

ACTIONS 8 sept. 9 sept.
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Pono. Neuchât . 630.— d 630.— d
La NeuchftteloUe as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Dabi, élec. CortaUlodl4800.— d 14800.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1690.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1980.— d 2050.—
TramwayB Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 101.— 100.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3M, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.50 d 98.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3V1 1951 96.— 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3^ 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.—
Paillard S.A. 314 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3'4 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Bourse de Neuchâtel

La j ournée
de M'ame Muche

— C'est merveilleux pour ceux
qui aiment l'espadon ; personnelle-
ment je préfère les côtelettes
d' agneau !

r A R T E  POSTA LE Ne pas
CA R lt  KU | affranchir

DE ZU RICH j i i

, • n'gSf pas coutume. \
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Dans les entreprises suisses
de transport public

(CPS) A Villare-eur-Ollon 6'est tenue
il y a quelques jour e la conférence
d'automne de l'Union d'entreprises
suisses de transport (UST). Le pre-
mier jour , les questions qui décou-
lent des conditions techniques,
commerciales et d' exploitation parti-
culières auxquelles eont soumis les
différents groupes (tramways, auto-
bus et trolleybus, chemins de fer
à voie normale et à voie étroite ,
entreprises de navigation) ont été
débattues dans les trois sections.
Mentionnons parmi ces problèmes
la simplification des tarifs dans le
trafic urbain , les questions tarifaires
en général , l'augmentation des
taxes, le rapprochement des tarifs
des chemins de fer privés de ceux
des CFF, les questions refatives à la
durée du travail , la régale des pos-
tes et le trafic des canots à moteur ,
la revision de l'ordonnance sur la
navigation.

L'assemblée plénière a élu. pour
remplacer M. von Kaenel , directeur
des chemins de fer du Jura , dont
le mandat est échu à la fin de
1 année, M. P. Buchli , directeur du
chemin de fer rhétique, à Coire,
en qualité de nouveau président de
la section des chemins de fer à
voie étroite.

Elle a entendu un exposé de M.
H. Born , directeur de l'union , 6ur
la situation des chemins de fer pri-
vés. Le fléchissement du trafic et
l'accroissement des frais d'exploi-
tation exigent un rajustement des
tarifs de voyageurs, de bagages et
d'envois express, qui s'impose de-
puis longtemps. M. Zuber releva les
difficultés et l'urgence d'une adap -
tation des tarifs des chemins de
fer privés à ceux des CFF. Ce pro-
blème trouvera sa solution sur le
plan politique.

Le relèvement des tarifs n'est
pas devenu superfl u par l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les
chemins de fer ; celle-ci continue
d'exiger une gestion économique des
chemins de fer. En ce qui concerne
l'exécution de la loi, les chemins
de fer privés attendent , qu 'elle se
fasse loyalement et conformément à
l'intention du législateur.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept . 9 sept.

S 14 % Féd- 1945 déc. . 103.40 d 103.50
8 14 % Féd. 1946 avril 102.55 102.45
8 % Féd 1949 . . . .  99.50 99.50 d
2 % % Féd. 1954 mara 96.50 d 96.60
8 % Féd. 1955 juin 99.50 99.55
3 % CF-F. 1938 . . 99.90 d 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pJ.) 790.— d T90.— d
Union Bquee Suisses 1570.— 1605.—
(Société Banque Suisse 1300.— 1310.—
Crédit Sulœe 1349.— 1358.—
Electro-Watt 1190.— 1200.—
Interhandel 1915.— 1940.—
Motor-Columbua . . . 1140.— 1155.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 85.— d 89.—
Indeleo 710.— d 713.— d
Italo-Sulsse 410.— 412.—
Réassurances Zurich . 1945.— 1948.—
Wlnterthour Accld. . 770.— 765.—
Zurich Assurance . . 4090.— 4100.—
Aar et Tessin 1150.— d 1170.—
Saurer 1120.— 1120.—
Aluminium 3135.— 3165.—
Bally 1085.— 1080.— d
Brown Boverl 2000.— 2007.—
Fischer 1310.— 1320.—
Lonza 990.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 2995.— 2998.—
Sulzer 2160.— 2160.—
Baltlmoro 164.50 164.50
Canadlan Pacifie . . .  122.50 122.50
Pennsylvanla 59.50 59.75
Aluminium Montréal 126.50 126.50
Italo-Argenttna . . . .  27.— 27.50
Philips 371.— 3T3.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 188.—
Sodec 44.— 46.—
Stand, OH Nwe-Jersey 240.— 237.50
Union Carbide . . . .  468.— 463.—
American Tel. & Tl. 795.— 803.—
Du Pont de Nemours 842.— 844.—
Eastman Kodak . . . 533.— 549.—
General Electric . . . 278.50 278.—
General Foods . . . .  299.— d 301.—
General Motors . . . . 186.50 188.—
International Nickel . 357.50 353.—
Internation. Paper Co 469.— 468.—
Kennecott 397.— 3nfi —
Montgomery Ward . . 167.— 16T50
National Distillera . . 105.50 106 —
Allumettes B 73— d 79.75 d
U. States Steel . . . .  322.— 9O0 —
F.W. Woolworth Co . 206.— d 207.—

HALb
ACTIONS

Clba 4870.— 4890.—
Schappe 800.— 805.—
Sandoz 4371.— 4381.—
Gelgy nom 4350.— 4360.—
Hoifm.-La Roche (b.J .) 12950.— 13000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 795.— d 800.—
Crédit P. Vaudois . . 765.— 765.—
Romande d'électricité 502.— 500.— d
Ateliers constr Vevey 565.— d 565.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4750.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.50 176.50
Aramayo 32.50 32.50
Cnartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 915.— 900.— d
Physique porteur . . . 795.— 805.—
Sécheron porteur . . . 548.— 540.— d
S.K.F 193.— 193.—
Cours communiques. ssns engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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i .  Nouvelles économiques et financières

LA VIE NATI ONALE

du 9 septembre 1958
Achat Vente

France — .91 — .96
D.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—

Billets de banque étrangers
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Sortie « torrée » de la fanfare
(c) Dimanche, dés le matin , quelques
fanfaristes se sont rendus dans les
pâturages des Vieux-Prés afin de pré-
parer un feu gigantesque pour la culs-
son de quelque 30 saucissons.

A midi les fanfarlstes , presque au
complet , accompagnés de leur famille .
en tout une cinquantaine de personnes ,
se régalèrent , puis se divertirent. Une
bonne ambiance ne cessa de régner
toute la Journée.

Toutefois, au début de l'aprés-mldl ,
une averse mélangée de grêlons Jeta
momentanément un certain trouble qui
vite se dissipa à la réapparition du
soleil.

OIÉZAKD
Fête de la paroisse réformée

(c) La traditionnelle fête de l'école du
dimanche et des familles s'est déroulée
dimanche, sur le beau pâturage aux
abords du collège des Vieux-Prés. Un
culte en plein air présidé par le pas-
teur Porret réunit un bel auditoire
et fut agrémenté de fort beaux mor-
ceaux de flûte Joués par Mlles Hoff-
mann. A midi , ce fut le pique-nique
au cours duquel une excellente soupe
et du thé fait sur place par des an-
ciens dévoués furent distribués à dis-
crétion. Des Jeux et concours étaient
prévus pour l' après-midi. Malheureuse-
ment , le temps se gâta subitement et
un court mais violent orage accompa-
gné de grêle contraignit chacun â plier
bagages et à chercher refuge au collège.

Des automobilistes complaisants ra-
menèrent au village les participants
non motorisés et malgré tout chacun
gardera de cette trop courte Journée
passée sur la montagne, le meilleursouvenir.

LES M H St l l  SU S
L'école secondaire en course

(c) La classe Inférieure de l'école se-
condaire des Verrières a fait sa course
annuelle la semaine dernière. Les élè-
ves ont visité , le matin , les vastes ate-
liers de la General Motors à Bienne .
où, sous la conduite de guides obli-
geants, ils se sont vivement intéressés
au montage des autos. Au début de
l'après-midi , la Joyeuse cohorte arri-
vait à Zurich pour y passer quel-
ques heures à la Saffa.

SAINT-SELPICE
Visite des forêts comninnales

(c) Samedi , les membres de la com-
mission forestière du 7me arrondis-
sement se sont rendus à la fabrique
de pâte de bois de la Doux , puis sont
montés en car visiter la forêt de l'En-
vers. Une collation leur a été offer te
par la commune, au chalet de la Cor-
bière. Puis la visite des forêts se
poursuivit  et un repas fut  servi au
restaurant du Chapeau-de-Napoléon.

Au cours de ce repas , l'on entendit
des allocutions de MM. Constant Ja-
quemet , présiden t Je la commission
forestière , Paul Farron , inspecteur can-
tonal , Eugène Favre, inspecteu r régio-
nal , Robert Suter, président de la
commune de Saint-Sulpice, et Charles
Divernois-Maeder , représentant la di-
rection de la fabrique de pâte de bois.

Cette journée d'inspection dans le
terrain et de contacts fructueux lais-
sera le meilleur souvenir à chacun
de ceux qui y participèrent.

[ rYVX MONTflCireS
LE LOCLE

Les roses étaient belles mais...
(c) La cueillette des roses dans le
Jardin de l'hôtel de ville dont la vente
se faisait au bénéfice des pensionnai-
res de € La Résidence p a rapporté la
somme de 442 fr. ce qui est peu. La
« Journée de la rose » ne fut  donc pas
un succès car 11 eût fallu accompagner
cette vente d'un peu de musique com-
me ces dernières années. Et puis les
gens avaient gagné les bols et les pâ-
turages.

Les dix ans
de la Société mycologique

(c) Pour marquer le lOme anniversaire
de sa fondation , «Le  Bolet » , société
mycologlque du Locle. a organisé sa-
medi et dimanche une exposition qui
fut très courue. Plus de 250 pièces
étaient exposées dont les trois quarts
étaient comestibles.

M. A. Jaquet , mycologue de Tramelan
et le professeur Beckert de Montbéliard
ont présenté l'exposition au public.

Une cartothèque pour 1700 champi-
gnons avait été établie par deux des
membres qui ont sacrifié chacun 150
heures de travail.

VIG3VQBUE
«OLE

Avec les chanteurs et musiciens
du district de Boudry

(c) L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des chanteurs et mu-
siciens du district de Boudry a eu lieu
samedi soir au collège de Bôle. Elle était
présidée par M. Armand Perrin . pré-
sident du comité d'organisation de la
51me fête régionale qui se déroula à
Bôle au mois de Juin. Quarante-cinq
délégués assistaient à la séance, une
seule société manquait à l'appel.

M. Jules Dubois , vice-président du
Conseil communal , souhaita la bienve-
nue aux délégués au nom des autorités.

Bevalx a été chargé d'organiser la
62me réunion , l'année prochaine. Puis ,
par tirage au sort, le rang des sociétés
au cortège et au concert a été fixée.
Après quelques questions diverses, la
séance est levée à 21 h. 30.

Une collation offerte par la commune
et l'Union chorale termina cette soirée
dans une ambiance cordiale.

CHRONI Q UE RÉGIONALE ]

BECIONS DES LACSX &Z&z;:/- , , , ,  . , , ' . .r.ivJ
YVEBDON

Achat d'immeubles
(c) La Municipalité demande au Con-
Bell communal l'autorisation d'acqué-
rir, a l'usage du service de l'électricité,
les immeubles dont l'ancienne usine
des Clées est propriétaire à la rue des
Ateliers. Outre le bâtiment principal
compose de deux corps, dont un i
trois étages, ces Immeubles compren-
nent de grands entrepôts, des gara-
ges, etc. Leur prix d'achat a été fixé
à 250.000 fr., plus 15.000 fr. pour di-
verses installations intérieures. Le cré-
dit global nécessaire s'élève donc à
265.000 francs.

(,lt \\l>SO\
Construction et travaux pnbllci

(sp) Cette année, à la rue des Go-
lombaires , deux immeubles  locatifs i
loyer modéré, comprenant six apparte-
ment» chacun , ont été mis en chantier.
L'un est aujourd'hui terminé ; l'autr»
le sera dans un très proche avenir.

A la rue du Pécos, on a procédé, au
cours de l'été , à la pose d'un tapis bi-
tumineux .  Cette chaussée, entièrement
restaurée , vient  d'être inaugurée par
la Munic ipa l i té  et le Conseil communal.
La réfection de la route cantonale dans
sa traversée du hameau des Tuileries
est soumise ma in tenan t  à l' enquête pu-
blique. On esp ère que les travaux pour-
ront débuter cet automne.

Sur la ligne C.F.F.
(sp) Les travaux d'installation de la.
double voie Onnens - Grandson vont
bon train.  Le passage sous voies de la
Poissine est désormais ouvert à la
circulation ; celui de Corcelettes le
sera prochainement ; lia remplacent
tous deux des passages à niveau. La
transformation de la RaTe de Grand-
son se trouve fort avancée ; elle sera
terminée dans un mois environ.

Exercice des sapeurs-pompiers
le) Samedi après-midi , les sapeurs-
pompiers, commandés par le capitain»
Armand Monnet , ont eu l'exercice d*
septembre. II a consisté essentiellement
en une inspection du travail en grou-
pe, l.e capitaine Julien Nussbaum , de
la Chaux-de-Fonds, a examiné en dé-
tail chaque subdivision et donné de
judicieux conseil s pour augmenter l'ef-
ficacité des moyens de défense contre
l ' incendie.

XOIBAJGUE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dan* l'intestin. Si cette bile arrive malt
vos aliments ne se digèrent pas . Des y.di vuu *
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquât-
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULL S CABTLRS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins-
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exige*
les Petites Pilules Carters pour k Foie. Fr. a-3S*

Tranche canadienne S ca-n. 13.09
Télévision Electronic 104.50

S I I Tabac importé de l'Hollande
W I I en pochette plastic 50 g frs 2.40
\ S Importateur (£j)

1 ' t_ Max Oettinger SA Bàle
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mobilier + décor ra. 587 77
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Rapide, aimable et compétent

{MJXMÂMSM̂  Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/534 24
La cuisinière électrique moderne

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4

j D'une seule pièce, sans raccord , le

merveilleux tapis tufting
recouvre les chambres île toutes dimensions

Beaux coloris modernes
TAPIS BENOIT îTïSîsf
Présentation à domicile. Facilités de paiement

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 40.—
Appareils de démolition, depuis Fr. 10. 

£ude%
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 8 34 64
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, Pourquoi voulez-vous geler
quand vous pouvez l' empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura, vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche, on
tourne le commutateur - c'est

„_ tout. Différents modèles

fSSl
Demandez le orosoectus spécial au magasin

d'articles électriques ou directement à la fabrique
Jura, L.Henzirohs S.A. Niederbuchsiten-Olten

Visitez notre stand No 54 (halle l)
au Comptoir suisse Lausanne
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d T̂ Ĵpa Caquetons

Pour les vendanges
créons l'ambiance
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOM.MUJJ

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

VESTES EN DAIM

CUIRS/ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOME T
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artisti ques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Journée pour le suffrage féminin
La démocratie suisse est particulièrement indiquée pour l 'introduction de ce droit

De notre correspondant de Zu-
rich :

Dimanch e a eu lieu à la SAFFA la
journée dite « du suffrage féminin ».

Après quelques mots de bienve-
nue de Mme Alix Choisy, présidente
de l'Association suisse pour le suf-
frage féminin , M. P. Dùrrenmatt ,
rédacteur à Bâle , a présenté un rap-
port sous le titre « La route est
semée de cailloux, mais le but est
clair ».

M. P. Diirrentnatt est très opti-
miste en ce qui concerne l'avenir,
et il a la certitude que l'introduc-
tion du suffrage féminin n'est plus
qu'une question de temps. Ce qui
lui a paru encourageant , c'est le
fait qu 'à Bâle, pour la première fois,
une femme a prononcé le discours
officiel du ler Août , sur la vaste
place du Munster. Ce qui a provo-
qué les véhémentes protestations
d'un abonné au journal rédigé par
M. Diirrenmatt ; dans une lettre
adressée à la rédaction , cet homme
se demandait si les personnes res-
ponsables de cette innovation se
rendaient compte de ce que celle-ci
avait de dangereux, précisément au
moment où la SAFFA glorifie le
travail de la femme. Et notre abon-
né d'ajouter en terminant que,
pourtant , le discours prononcé par
cette femme comptait parmi les
meilleurs qu 'il eût jamais entendus
le ler Août 1

M. Dùrrenmatt a la certitude que
le temps travaille pour le suffrage
féminin. Et cela en dépit des argu-

ments que l'on invoque continuelle-
ment contre l'entrée des femmes
dans la carrière politique. Parmi
ces arguments, les trois principaux
pourraient se résumer de la ma-
nière suivante : la politique est
affaire des hommes, le caractère de
la démocratie suisse convient moins
que d'autres à l'introduction du
suffrage féminin , et enfin pourquoi
mêler la femme aux discussions
politiques qui sont l'un des aspects
les moins reluisants de la vie con-
temporaine ? A ces arguments,
l'orateur répond en rappelant tout
d'abord que la plupart des Etats
ont introduit le suffrage féminin ,
et ils continuent à exister comme
auparavant ; il s'élève avec force
contre l'affirmation selon laquelle
précisément la propagation du suf-
frage féminin ne fait qu 'accélérer
l'effondrement de la civilisation.
Non , la politique n'est pas la seule
affaire  des hommes, c'est l' affaire
de l'opinion publi que. Le suffrage
féminin ne représente aucune me-
nace pour la vie familiale ; pour-
quoi, dans le cercle de famille, la
mère et ses filles majeures ne dis-
cuteraient-elles pas en commun les
problèmes politiques avec les mem-
bres masculins de la communauté ?

On a prétendu également que l'in-
troduction du suffrage féminin amè-
nerait la suppression des « Lands-
gemeinden », le Bing ayant peine
à contenir, aujourd'hui déjà , les
citoyens électeurs. D'aucuns vont
jusqu 'à affirmer que la présence

de femmes a la « Landsgemeinde »
porterait atteinte à la dignité de
cette assemblée populaire ; or, la
présence de femmes à l'église à-t-
elle jamais abaissé la dignité du ser-
vice divin ? Quant à l'encombre-
ment du Bing, il serait sans doute
facile, en cette époque de perfec-
tionnements techniques incessants ,
de trouver une méthode permettant
de compter aisément le nombre de
voix , dût la fréquentation s'élever
à 20.000 citoyens et citoyennes !

La forme de la démocratie suisse
ne convient pas à l'introduction du
suffrage féminin , a-t-on affirmé. Or,
le mouvement d'émancipation de là
femme s'est inspiré de la liberté,
et quant à la vie économique et
sociale , elle a subi de profondes
modifications , de sorte que la for-
mule : à l'homme le monde, à la
femme le foyer , a complètement per-
du sa raison d'être. A noter par
ailleurs que les hommes n'ont rien
fait pour entraver et freiner ce
mouvement d'émancipation ; au con-
traire ; ils ont reconnu le rôle
joué par la femme comme consom-
mateur, et ils l'ont introduite dans
le cycle de la conjoncture. Et puis ,
on n 'hésite pas à s'adresser à la
femme dès qu 'il s'agit de payer des
impôts, le fisc ne faisant aucune
différence entre contribuables ayant
le droit de vote et contribuables
privés de ce droit. Bref , dans sa
nouvelle position , la femme doit
s'occuper, qu'elle le veuille ou non ,
des problèmes d'ordre politique.

Contrairement à ce que préten-
dent les adversaires du droit de
vote féminin , la démocratie suisse
est tout particulièrement indiquée
pour l'introduction de ce droit. Le
fait est que chez nous, les votations
communales, cantonales et fédérales
portent presque toujours sur des
questions simples, claires et prati-
ques. En tout état de cause, toul
permet de supposer que les femmes
se comporteront exactement comme
les hommes lorsqu 'elles auront la
possibilité de voter : les unes ne se
rendront jamais aux urnes, d'autres
ne se déplaceront que lorsqu 'un
problème les intéressera tout spécia-
lement , et enfin une minorité de
femmes feront de la politique par
passion et n 'hésiteront pas à pren-
dre la parole dans des assemblées
publiques contradictoires.

Enfin , que répondre à ceux qui ,
adversaires du suffrage féminin ,
déclarent qu 'il ne faut pas entraîner
la femme dans les laideurs de la

politique ? Dans ce domaine , on
exagère volontiers , car la politique
n'est pas faite que de vilaines cho-
ses.

La politique reflète la vie, ses
bons comme ses mauvais côtés. Il se
peut que des hommes craignent l'in-
fluence purifiante de la femme, qui
contribuerait à mettre fin à des
abus évidents , ce qui risquerait
d'ébranler la position de certains
politiciens se croyant tout permis. »
Il y a une cinquantaine d'années ,
dit l'orateur en terminant , un po-
liticien conservateur a dit en par-
lant du suffrage féminin : une
puissance est encore inutilisée. Sa-
chons enfin profiter de cette puis-
sance-là ! »

Tels sont , résumés en toute
objectivité , les points principaux
de l'exposé de M. Dùrrenmatt.

J. L.

Réunion et décisions d'employées féminines
Un exposé de M lle Denis e Berlho ud, de Neuchâtel

Depuis qu 'elle a ouvert ses portes , la
Saffa canalise à Zurich tout ce qui ,
dans le monde fémin in , a quelque auto-
rité. C'est ainsi que mille membres fé-
min ins  de la Société suisse des em-
ployés de commerce se sont réunis dans
la halle des fêtes de la grande exposi-
tion zuricoise.

Plusieurs exposés, émanant  de person-
nalités appartenant aux milieu x les plus
divers, attirèren t en effet  l'a t ten t ion  de
l'assistance SUT la situation actuelle de
la femme qui travaille.

L'employé est non seulement un élé-
ment nécessaire au bon fonc t ionnement
rfe la vie économique, c'est aussi un ci-
toyen, un individu sur lequel reposent
des responsabilités civiques. Il assume
des droits et des devoirs dans la com-
munauté  nationale.

L'économie et l 'Klat sont des forces
complémentaires. (In sa H l ' importance
de la politique sociale. Or, c'est au par-
lement  fédéral et clans les parlements
cantonaux qu 'elle s'élabore, devenant de
plus en plus le régulateur de l'économie.

L'une des tâches principales des or-
ganisa t ions  d' employés consiste précisé-
ment à assurer à leurs membres une
part équitable du gâtea u national.

L'effort inlassablement poursuivi se
t r a d u i t  dans les faits par un relèvemen t
graduel du niveau d'existence de cette
catégorie de salariés. En lil.îfl, le salaire
moyen général de l'ouvrier , établi  par
la statistique officielle , était  de 7,'iOfl fr.
et le salaire de l' employé s'élevait a
10.300 fr.

Il y a lieu toutefois de relever que,
depuis 1939, l'amélioration du salaire
réel de l'employé est inférieure à celle
du salaire du travailleur manuel.

Les chiffre* cités pa raissent A pre-
mière vue confortables , mais il faut
considérer qu 'il s'agit  de francs dépré-
ciés et ne pas oublier renchérissement
du coût de la vie qui s'installe A de-
meure et const i tue  une source d'inquié-
tudes pour ceux qui vivent uniquement
du produit de leur travail .

On peut donc penser qu 'il s'en faut
et parfois de beaucoup pour que tous
les éléments de la catégorie de travail-
leurs qu 'englobe le vocable « employé »
reçoivent en bonne justice la part du
produit social à laquelle ils peuvent
normalement  prétendre.

Une grave lacune est aussi A signa-
ler : le monde des employés déplore
l'absence d' une  loi fédérale sur le tra-
vail dans le commerce et les métiers ,
qu 'il réclame depu is plus d'un demi-
siècle et qui répond A une  impérieuse
nécessité.

De plus , il manquera un piller A l'édi-
fice rie sécurité sociale t an t  et aussi
longtemps que nos compatriotes , tota-
lement ou partiellement inval ides, de-
vront compter pour subsister sur la
chairité officielle ou privée.

C'est dire que les problèmes sont
nombreux qui préoccupent les dir igeants
de l.i S.S.E.C. en général  el l ' important
groupement fémin in  qui s'est constitué
au sein de la société, en particulier.

Ces problèmes ont  fai t  l'objet de plu-
sieurs exposés au cours de la réunion
tenue le 7 septembre dans  la grande
salle des fêles de la Saffa , sous la pré-
sidence de Mlle M. Bernhard , présidente
de la commission centrale des sociétai-
res fémin ins.

Après une vigoureuse allocution de
M. Pli. Schmid-Rucri in , présiden t centra l
de la S.S.E.C, on entend it  un exposé de
M. A. Meier-Ragg, secrétaire général de
la société, sur l ' importance de l'activité
féminine dans les bureaux et magasins,
Puis Mlle Denise Benlhoud , président*
de l'Alliance ries sociétés fémin ines  et
de la Saffa 1958, parla — fort éloquem-
ment — du rôle de la femme dans la
vie civique. Enfin ,  la personnalité de la
femme fu t  évoquée par Mlle H. Stticki ,
professeur A Berne.

A l'issue de ces exposés, une énergi-
que résolution fut votée item an riant au
comité central de la S.S.E.C. de pour-
suivre ses efforts pour que le postulat
« A t rava il égal , salaire égal » devienne
une réalité.

Elle mesure un mètre cinquante
Les idées de Maryvonne

JT% UISQUE , dans le propre pay s
Ë-S de la princesse Margare t , il

m se trouve des gens de goût
et d'op inion franc hement amicale— ou amicalement franche — pour
critiquer nombre de ses toilettes ,
nous pouv ons donner également
nos idées A ce sujet. Nous savons
que la cour d'Angleterre ne j ure
que p ar trois couturiers (britanni-
ques) : Hartnell , Stiebel et Amies.
Il est quasi interdit et impensable ,
pour tes fe mmes de la fami lle
royale , de se passer d'eux, et , ri
p lus for te  raison , de loucher vers
Paris !

Ainsi a-t-on pu voir la charmante
Altesse , qui mesure un mètre cin-
quante , porter des robes-ballons ,
des toilettes à pannea ux dans le
dos , des chapeaux p lats comme des
roues... la rapetissant à p laisir, ces
atours ne convenant qu 'à des fem-
mes grandes. Elle p orte soiwenl
aussi des jaquettes de f ourrure ,  des
écharpes , s 'arrétant à la taille : l'on
voudrait faire exprès de souligner
la petitesse de la princiè re sil-
houette qu 'on ne ferait  pas autre-
ment.

Alors , le chroniqueur mondain
liée Wells de dire avec raison : les
membres de la fami l le  royale p eu-
vent être des fonctionnaires sup é-
rieurs, mais rien ne doit les f orcer
à être les esclaves du pays... et des
couturiers du pays . Nombre de
femmes  élégantes de la « gentry »
sachant et pouvant s 'habiller où
elles veulent , refuseraient , elles, de
ressembler à des abat-jour f r a n f r e -
luchés et lourds. Il y a de ceci
quel ques années, entre 1951 et
1952 , sauf erreur, la princesse , pa-
rut vouloir se joindre aux élégantes
du royaume , se rebellant sans doule

contre les ukases of f ic ie ls . On la
vit , on l'admira dans des créations
de Dior , très chic , et qui la pa-
raient à ravir. Plus tard , en 195t
ou 1955 , elle revêtit quel ques robes
de haute qualité , qui ne portaient
certes pas la marque « mode in
England ». Or, il y eut beaucoup
de rumeurs, de critiques , de mi-
nes choquées , autour de ces belles
toilettes et de leur royale proprié-
taire ; aucune princesse royale an-
glaise ne devrait oublier qu 'elle
doit acheter et porter anglais , et
supprimer les achats A l'étranger ,
à Paris en premi er lieu.

En 1956 , toute jolie et élé gante ,
la princesse obtint la seconde p lace
sur la liste des femmes les mieux
habillées du monde. En 1957 , elle
n 'occupa que la neuvième p lace,
dans ce concours d'élé gance.

Et les Ang lais , ceux et celles qui
ont le goût sûr et bon , de se de-
mander : oui sont les tout-puis-
sants , p laces de telle manière que
leur inf luence insulaire ag it à re-
bours du sens des proport ions et
du chic reconnu ? Que ne laissent'
a ils » la petite. Altesse tranquille ,
libre d' acheter et de porter les toi-
lettes qui conviennent à ses cent
cinquante centimètres de hauteur ,
à sa grâce aussi, af in  de mettre en
valeur son charme , sa stature et la
séduisante , la souriante tête qu 'elle
lève si souvent , professionnelle-
ment, dirons-nous , vers ses innom-
brables et dévolieux interlocuteurs ?

TISSUS SOUPLES
ET COULEURS BRILLANTES

La mode d 'hiver 1958-1959 s'annonce

Légers comme la mousse du Cham-
pagne, spongieux comme l'écume de
la mer, poreux el pourtant nerveux
comme le côté rude d'un linge de bain
ou délicatement bouclés comme des
cheveux de bébé — voici quelques
images que suggèrent les nouveaux
tissus bouclés qui nous seront offerts
pour la prochaine saison d'hiver. Ih
sont duveteux et moelleux, mais, grâce
à leur trame double fil , ils sont issez
fermes pour servir les intentions de la
nouvelle mode qui prescrit des lignes
lâches, soup les, cef hiver, mais ne to-
lère pas de laisser-aller et encore
moins de négligence.

Cet hiver, les bouclés donneront le
ton. Ajourées sur un fond de foile
solide, crêpées sur une étamine, en
toutes sortes de nœuds, de « crewls >i
el de « loops », les bouclettes ne sonl
pas réservées aux manteaux , mais sonl
offertes aussi en poids robe el tail leur
Les effets sont divers et raffinés. L'en-
vers de certains tissus bouclés est auss
beau que l'endroit. On trouve des bou-
clés avec des nœuds discrels serrés
les uns contre les autres, el d'autres à
boucles plates espacées , retenues cha-
cune séparément. Un fil lorsadé de
couleur contrastante est tissé à travers
tel autre tissu bouclé. Un tissu à fines
bouclettes serrées ressemble à la peau
frisée d'un mouton : pour lui les tein-
tes éclatantes rose vif , turquoise dense
ou violet lumineux. Un bouclé imitant
la peau de mouton en noir et gris a
l'air plus naturel. Les bouclettes se font
aussi sut tous les fonds de fantaisie tels
les chevrons ou ce lissu à côte en
relief où sonl posées des boucles espa-
cées. Les effets sonl variés el raff inés ,
et les résultats de ces débordements
d'imagination — parfois audacieux —
et des procédés de finissage son) des
étoffes superbes dont la texture même
est décorative , idéales pour la nouvelle
mode aux lignes pleines de cachet.

Le tweed lui-même apparaît en bou-
clé. Noir et blanc , avec une surface
bouclée, tweeds multicolores en car-
reaux , en pied-de-poule, avec une bou-
clette au centre du dessin. Des boucles

plates semées sur un Iweed de diverses
couleurs sont d'un joyeux effet hivernal.
Pour rendre les étoffes encore plus
sauvages et plus robustes , les fabricants
les ont saupoudrées de jarres. Les des-
sins sont souvent rien moins que clairs.
Ils sont brouillés comme par exemp le
dans un « faux » tweed dont l'envers
est gratlé : le motif indéfinissable fait
penser, dans son enfremêlement, a un
tas de cailloux en brun, gris et blanc.

Le jeu des teintes d'hiver
Tous les tissus ont une chose en

corrirnun : un riche assortiment de co-
loris, jeunes et éclatants, pour l'hiver
prochain. Les nuances ont été emprun-
tées aux fleurs, aux épices, à la terre ,
aux forêts , aux rochers el au soleil.
Les couleurs sont d'une audace cap ti-
vante et d'une extraordinaire lumino-
sité. Rouge brillant , presque éblouis-
sant , rouge drapeau ou rouge qui faif
bande à part , comme le rouge Dior ,
rose paprika , vermillon, flamengo, tuile
ou rubis. La gamme des bleus tire sur
le vert. Vert d'algue, verl mousse ou
vert des petits pois, vers palmier ou
vert sap in, ainsi qu'un délicat vert tur-
quoise. Le bleu n'a pas complètement
disparu; mais il se limite aux nuances
vives , comme le bleu royal , le bleu
Muralti , le bleu d'outremer , le marine
éclairci et l'azur. Les nuances enso-
leillées, que la laine rend particulière-
ment bien, se traduisent en sable doré,
en pistache el citron , en curry avec
une nuance poivrée — si on nous per-
met ce pléonasme. Le brun cuir et le
brun gibier sonl aussi représentés ainsi
qu'un brun nouvea u, très foncé, mais
doux , le brun nègre. En gris, l'an-
thracite vient en tête. Parmi les teintes
sourdes, mentionnons encore un noif
qui ne l'est pas tout à fait , un peu
de lilas et de violet , ainsi que le noir
et blanc classi que, sans compromis et
toujours élégant. A côlé des coloris
très francs et clairs , le soir , on voit des
Ions composés , tels le bleu des sap ins
lointains ou les teintes des feuillages
d'automne. Il ne faut pas oublier les
tissus de laine aux impressions multi-
colores qui nous gardent, en plein hi-
ver , le royaume des fleurs el des tein-
tes de l'été qui s 'est enfui.

Ce superbe ensemble de soirée est l'œuvre de Pierre Balmain.  La robe et
le manteau  sont en satin rouge avec garni ture de fourrure .

LE VO YAGE DES PETITS POIS
Comment se f o n t  les conserves de

peti ts  pois à l ère de l'automation ?
C'est ce que le visiteur de la SAFFA
peut voir au pavillon de l'Industrie
où une machine modèle et un texte
exp licatif ont été exposés pour le ren-
seigner. Il est à la f o i s  intéressant et
amusant de suivre des yeux les petits
pois qui roulent , roulent , en un f lo t
continuel et régulier. Leur voyage , qu\
commence au p ied de la p lante et se
termine dans la boite de conserve
Comporte une série d'étapes : écossage ,
nettoyage , triage , ébouillantage , rem-
plissage , fermeture , stérilisation et éti-
quetage. Ces diverses op érations s'e f -
fec tuent  aujourd'hui de manière tout
à fa i t  automatique dans l'industrie.

Dans la même section f i gure une
sorte de panorama des charges écono-

miques et socia les qui incombent ac-
tuellement à l'industrie suisse des
conserves. L'importance du travail f é -
minin y est naturellement évoquée et
souli gnée. Le public apprend ainsi
qu 'une bonne moitié de la main-d' œu-
vre occup ée dans l'industrie des con-
serves est constituée par des femmes ,
ouvrières ou employ ées. Il  se rend
aussi compte que cette branche de no-
tre économie utilise les talents ména-
gers des femmes  et sait les apprécier .
Les conserves , auxiliaires de la mat-
tresse de maison , n'en sont que p lus
estimées par ceux qui les consomment.

Plusieurs milliers de bottes de con-
serves sont alignées et superposées en
une large et haute paroi , qui sé pare
ce spectacle inédit des autres sections
du pavillon. F. P.

A propos de l'alimentation des nouveau-nés
Le visiteur qui pénètre dans le

pavillon de l'Alimentation trouve , à
l' entrée gauche de la galerie qui l' en-
toure , une section consacrée à l'ali-
mentation des nouveau-nés. Des p ho-
tograp hies et des textes suggest i f s  y
évoquent d' abord l'importance du lien
qui unit la jeune mère à son enfant
et y insistent sur la haute valeur de
l'allaitement naturel. Les questions
posées par l'alimentation artificielle
des nourrissons sont évoquées au cen-
tre du panneau suivant. Grâce aux
progrès de la science et de la techni-
?ue , le lait f ra is , les laits en conserve ,

es farines de céréales et autres pro-
duits sp éciaux sont aujourd'hui très
semblables , par leur composition , au
lait maternel. Le panneau souligne
les mérites de ces pré parations et
l'aide p récieuse qu 'elles constituent. Il
rappelle aussi que les éléments vitaux
contenus dans les légumes, les f ru i t s
ou les jus  f on t  maintenant- partie inté-

grante de l alimentation des enfants
en bas âge et des jeunes enfants .  Des
démonstrations de pasteurisation du
lait à domicile ont lieu dans la mime
section.

Le thème , qu 'elle expose de façon
claire et impeccable au point de vue
grap hique , a déjà attiré d'innombra-
bles visiteurs. Ceux-ci se sont très sou-
vent adressés au service de consulta-
tions attenant , où des infirmières
d'hygiène infantile comp étentes et ex-
p érimentées prodiguent maint conseil
utile à des jeunes mères , voire à leur
mari.

La section de l'alimentation des
nouveau-nés , réalisée par divers orga-
nismes économi ques , a déjà été acquise
par « Pro Juventute  », qui la fera
circuler à travers notre pays  sous
forme d' exposition itinérante , lorsque
la S a f f a  aura fermé ses portes.

F. P.

L'exposition de Zurich fermera ses portes dans quelques iours. Le succès
remporté par la SAFFA a dépassé tous les espoirs, chacun tenant à voir et
à revoir les nombreux pavillons , les halles modernes, la rue des échoppes ,
la Ligne, etc., qui faisaient de la SAFFA 1958 la grande manifestation

suisse de l'année.

\y ĵ Derniers échos de la SAFFA
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WEEK.END
Pflnui les nombreuses nouveautés prin-

tanieres de Ul EUI .AIN une formule
inédite a particulièrement retenu notre
attention : la CRÈME et la LOTION BLEUE
de GUERLAIN.  Conçu spécialement pour
l e WEEK-END et le p lein air , cet ensemble
doit repondre au désir de toute femme
soucieuse de sa beauté : emporter dans
se» bagages les éléments indispensables
pour nettoyer, nourrir et protéger son
épiderme et ceci bien entendu sous le
moindre volume.

Suivant son mode d' emp loi la CRÈME
BLEUE neltoie la peau en profondeur ,
l' adoucit et la nourri t , qu 'elle soit serbe ,
sensible ou grasse. Knlln elle lui assure
une merveilleuse protection contre le
vent et le soleil.

Chez le dépositaire agréé :
Droguerie-Parfumerie Kindler

9, rue de l'Hôp i tal

Ul» Il JI"''<lwnp> nàpniiot'e||l»iM^vos parqucTS
3 j m  mm M sans

JlfYO entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose au p inceau  VtTRIFICATEURs i m p l e  et f a c i l e  \~ _-
V e n t e  e x c l u s i v e  : =: =

DROGUERIES , GOS MAGASINS «1W "g*
Renseignements : ^~\ S^^V 33 S. A., %J1MLJ5

18, rue de Bugnon ^*==**^|Lausanne =? n
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Un beau choix, constamment renouvelé ,
fait  la renommée de notre rayon

LINGERIE POUR DAMES

Nous mettons en vente une séduisante

Combinaison j f |  QQ
de fin nylon dont le corsage et le àJST̂m.bas sont garnis de dentelle et plissé. { M
Façon soutien-gorge , coloris mode , VLJBV
tailles 40 à 46 HF
Taille 48 Fr. 9.80

Bien servi

M ÊÊHfmïïRttm GRANDS

ÇonsUuHW

RENTRÉE des CUISSES

liUlila L£J £ u POUF liniiLUIiîj comprenant veston et pantalon long & MêL

en flanelle ou peigne uni, pure laine , coupes modernes, tons en vogue , ft  ̂BE
depuis grandeur 6 *̂* "* m

+ 2.— par «n

VESTONS SPORT pOUr GARÇONS ravissants d.uL. nou-
veaux , unis ou fantaisie, teintes mode, façon à 1, 2 ou 3 boutons, J M m

depuis grandeur 6 *U " 
m

+ 2.— par an
PANTALONS LONGS pour GARÇONS en n î. ou peig né _
pure laine, tous les coloris nouveaux, coupe étroite, façon soignée, f̂L J'"'

depuis grandeur 6 "¦ *̂
+ 1.— par an

PANTALONS LONGS POUr GARÇONS en manchester pur co-
tooi, qualité Florfix la meilleure, coupe moderne, jolie gamme de nuances , r̂L*»Mf

depuis grandeur 6 **¦ ¦*
+ 1«— par an

s\\ L̂\\\\\\\mSÊL\\\ mÊ
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

URGENT
«FIAT» 1400

63,000 km., bien entretenue, à vendre tout
de suite, au plus offrant. — S'adresser à
midi ou dès 18 h. 30 à F. Jeandupeux,
Saars 53.

Alimentation-
Laiterie

moderne, bon quartier de
Genève, chiffre d'affai-
res 800.000 fr. A remet-
tre pour raison de santé.

Ecrire sous chiffre»
H 71091 X Publicitas,
Genève.

A VENDRE
1 Ht d'enfant aveo ma-
telas ; 1 pousse-pousse
« Dodo » pliable. — Tél.
5 57 65.

A vendre

très bon marché
meubles d'occasion, vais-
selle , etc. — S'adresser
entre 19 et 21 h., rue
Matile 59, sous-sol.

A vendre un

RADIO
portatif « Philips » , der-
nier modèle, 3 longueurs
d'ondes, fonctionnant
sur plie et secteur. —
Adresser offres écrites à
A. J. 3734 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion

1 Ht métal avec matelas.
1 dlvan-Ht avec matelas.
1 table de Jeux.
2 guéridons.
1 tapis.
1 grande armoire à glace.

MIORINI, tapissier,
Chavannes 12, Neuchâtel

A vendre

vélo « Mondia »
à l'état de neuf. — Jean
Sandoz, avenue Soguel
No 10 b, Corcelles.

Revêtements
WICO

rendent étanches
TOITS PLATS
TERRASSES

CHEMINS
COURS

vieux ou neufs. Ap-
plication simple par'
quiconque. Garantie.
Références.
Renseignements par

M. PELUSSIER
Avenue C.-F.-Ramuz 7

PCLEY
Tél. (021) 28 76 74 •

SCOOTER A CABINE
BMW ISETTA > 300 cm3

modèle 1958, 20.000 km., moteur, pneus et car-
rosserie en parfait état. Taxe et assurance payées
pour l'année. A vendre pour cause de double
emploi. Prix Intéressant . — Offres à E. Benoit ,
motos-garage, Fleurier. Tél . 038-9 1184.

Achetez une « VW »
récente chez

l'agent officiel « VW »
« W V » toit ouvrant , noire , modèle

1957 , 24 ,000 km., garantie 3 mois.
« VW » toit ouvrant , gris diamant ,

modèle 195", 30,000 km., garantie
3 mois.

« VW » toit ouvrant , modèle 1958,
2000 km., garantie 3 mois.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE H. PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel

Tél. 5 30 16

^̂ r̂ î T̂^̂ ^̂ Bi Motorisez-vous PBSBHiÎ_É II fi I I fi 1 Flf^ iPil
BB 111 ̂ V I \\\\\\\\\m à bon marché A^̂ ^̂ JI

S^̂  à̂W 5̂  ̂ sA%m im, j k W  ̂Amm^ <mmW 
Moteur 2 

cyl. 
4 temps refroidi 

par air 

• 4 vitesses • 4 places • plus "j^MT"
™̂ ^̂ ]̂

i&{H|H tai^ll HBdÉ É̂ lr^É ¦¦ de 90 km/h. • 4,5 1. aux 100 • robuste • économique • spacieuse I H w t H MB 6 6 ¦
• finition luxe • glaces descendantes • chauffage • dégivreur WSAKssam\)l ŜsW Ê̂m» m̂m m̂mmm\

Venez l'essayer I
P. Clrardler, GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 31 90 —
GARAGE DES FORGES, la Chaux-de-Fonds — GARAGE INGLIN, le Locle î ^HjHWP BV ffPfl 9̂ Vfl

agences on g&jB|l̂ g£^̂
B|̂^ |̂ ^̂^

AJCd|̂^k|£^̂ ^̂ ^ >AdB^̂ |CAS

A vendre pour cause
de départ à l'étrangeT

« Renault » 4 CV
modèle 1933, pneu» à
l'état de neuf , plaques
et assurance payées jus-
qu'à fin décembre. —
Tél. B 57 68.

« Austin » 12 CV
1950

Limousine spacieuse, 4
portes. Bas prix.

« Peugeot 203 »
1956

Limousine 7 CV, 4 por-
tes. Toit ouvrant. Bleue.
Révisée et garantie.

« Renault » 4 CV
1952

Limousine 4 portes. Bien
soignée.

« Chevrolet »
1948, 18 CV

Limousine 4 portes. Bas
prix.

« Austin » 7 CV
1950

Limousine 4 portes. Bas
prix.

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

J. -L. SEOESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-tt-Mazel 51

Tél. 5 90 91

A vendre de première
main

« Opel Record »
modèle 1955, 7,5 CV. In-
térieur slmlllculr, en
parfait état. Fr. 4200.—.
Facilités de paiement .
Garage WASKR , Neuchâ-
tel , Seyon 34-38.

A vendre

« Vespa »
d'occasion, en parfait
état. Tél. 5 76 71.

« Topolino »
dernier modèle, soupapes
en tête, à vendre d'oc-

I caslon. Tél. 5 50 53. Cré-
dit , échange.

AUTO-SPORT
récente, 2 places, serait
achetée. Urgent. Télé-
phoner dès 13 h. au
8 16 85.

Je cherche à acheter

« Vespa »
ou « Lambretta ». —
8'adresser à Pierre Eoy,
Châtelard 8, Peseux.

A vendre scooter a ca-
bine

« Heinkel »
Téléphone 6 61 33.

ll 'IHmHIWBIIIIWIl I«HH EWMMIBWMMU E IIIIIMIHMIMIIIWF

1 Comp arez les p rix !
Ragoût de porc « «-

(sans os) «JiÉbV le % kg.

§ SAUCISSON . . 3.25 i. « k,.

I Boucherie BERGER Seyon 21

A vendre pour cause
de double emploi

machine à laver
marque « Stahl », au prix
de 400 fr. S'adresser : F.
ROCHAT, Salnt-Blalse.
Tél. 7 65 44.

Fr. 850.-
A vendre « Flat-Topo-

llno » 3 CV. en parfait
état. Taxes et assurances
payées Jusqu'à fin 1958.
— Case postale 81.810 , à
Neuchâtel.

A vendre

une centaine de
gerles usagées

S'adresser : tél. 8 21 16 ou
case postale No 33, a
Auvernier.

AUTOS
achats, ventes, échangea.
Ecrire & case 17 Neu-
châtel 7. URGENT

A vendre une batterie
de

JAZZ
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Prière de
s'adresser , dès 19 heures,
rue Jaquet-Droz 12 , Neu-
châtel.

50 tapis
environ 190 x 280 cm.,
neufs, belle moquette ;
fonde belge, vert ou gris
avec dessins à fleurs, i
enlever a 68 fr. pièce.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

A vendre

« Austin » A 40
belge, en parfait état de
marche. Moteur révisé,
pneus neufs , porte-baga-
ges, chauffage, Fr. 1500.-
Tél. (038) 5 65 06.

I l'î V ^̂ Y 

£ai 
le jour

v̂ '"€ H SWHF heureux 
le 

soir
¦JLr-jptB9 Sp avec une -¦ »

WWf̂f iSK ^̂ LW chemise ŷ** *C&

ET̂ IMIJ». K'JEV / toujours bien habillés

Chalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

LANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs

Boucherie R. MARGOT

Poussette-
pousse-pousse, avec sac
de couchage, en parfait
état, à vendre. Téléphone
8 18 92.

A vendre, faute d'em-
ploi,

2 cuisinières
électriques

en bon état. W. Schenk,
boucher, Bellevaux 2.
Tél. 5 15 90.

A vendre Jeunes
canaris

Tél. 8 29 24.



A VENDRE
1 buffet ancien , 3 corps;
1 buffet de service, noyer;
1 secrétaire marqueté ;
3 canapés dont un Louis
XV ; 1 pendule morbier;
2 lits Jumeaux , matelas
crin animal. — S'adres-
ser à Eugène RyseT, les
Thuyas, Cressler.

A vendre pour cause
de transformations

une chaudière
(Zent) de chauffage cen-
tral. —- S'adresser par
téléphone au 5 99 60.

r 
Aérodrome la Chaux-de-Fonds - le Locle Sam Chasak, le roi de la chute libre Dimanche 14 septembre 1958, dès 14 heures

l'un des parachutistes les pins expérimentés de l'heure, totalise 1000 sauts ! et un PROGRAMME SFASATIOWEI. avec :

? 

k Les chasseurs à réaction de Varmée suisse k k OTTO SALLAZ sur son p laneur spécialement conçu pour la vol t ige

 ̂
L'hélicoptère n t u r b i n e  « Alouette » (record du monde  d'aliitude) ^k î k 

Le 
parachutiste chaux-de-f onnier 

de la f» l.SS
Qy Lue aile volante K^ ^W Maurice Gloor (saut à basse a l t i tude)

su L'actuel champion du monde d'acrobatie : Léon Biancotto y  y
^ Le p i lo te  des glaciers Hermann Geiger

r Le grand virtuose suisse Francis Liardon r * ainsi que les avions légers les plus modernes
Prix des places : Fr. 3. pour les adultes ; Fr. 1.50 pour étudiants et militaires. Entrée gratuite pour les enfants Un nombre limité de places assises et de tribunes sont également en vente chez : Tabac Girard , Léopold-Robert 68.
Jusqu 'à 16 ans (sur présentation d'une carte d'identité) Tél. 039-2 48 64.

Etudiante aiderait à la

préparation des devoirs
et donnerait

leçons d'allemand
à écoliers. — Tél . 5 29 59
(heures des repas).

ioTP?e
e
mbre GRAND SOMMARTEL

*"p# '• Départ : 13 h. 30

 ̂ SAINT-LUC"n ombre 
 ̂D,ANN,V |ERS

Départ : 6 h. 15

a^SL GRIMDELWALD
_, ,_ TRUMMELBACH
*r" i '»""- Départ : 7 heures

Dimanche —- *».« MM M14 septembre LES TROIS COLS
17 septembre GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

Dimanch e Fcrêt-Noire ¦ Titisee
u septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26. (carte d'Identité ou passeport)

Départ : 6 h. 15

Membre COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 9. Départ : 8 heures

SEPTEMBRE Fr.
Mercredi 17 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Jeudi 18 : Chamonlx - la Forciez . . 26.—
Vendredi 19 : Scliynlge-Plattc . . . .  20.—
JEUNE FEDERAL
Dimanch e 21 : Elnsledeln - Schwyz . . 26.—
Dimanche 21 ; Alsace - Colmar . . . 25.—
Dimanch e 21 : Evolène - Les Haudères 25.—
Dimanche 21 : Lac Bleu - Kanclerstcg 15.50
Lundi 22 : Adelboden - Interlaken . . 16.—
Lundi 22 : Comptoir de Lausanne . . 9.—
Théâtre de Besuiieu, LAUSANNE

Festival d'opéras italiens
Samedi 11 octobre : « LA BOHEME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL .MASQUÉ »

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

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél . 5 1138

Déménagement
Je cherch e déména-

geuse (3 chambres ) de
Neuchâtel à Nyon (Vaud )
entre le 15 et le 25 sep-
tembre courant. — A. C.
case 170, Genève 2.

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.

tiMHMH HEVÊ Ê EaEaME ÊaÊ EBHMEaÊ iî iî iî HBHHIj ĤHai ĤBESMEH

j \ GOLF -MINIATURE , NEUCHÂTEL
*̂ S Jusqu'au 28 septembre

SSmmï ,̂ UN CONCOURS INDIV IDUEL SENSATIONNEL

M GRAND PR| x¦J DE NEUCHATEL
CHALLENGE MULLER - SPORTS

Î

LE PLUS BEAU CONCOURS OUVERT DE SUISSE

Nombreux prix : 13 montres, pendulettes, poupée, service à moka, etc.

Renseignements : Golf-Miniature, Neuchâtel-Monruz

«»,,- -n ,.i J^I A A A A A  A A *? *?? A A **^*.*. ?? A. A. .*. A .*. A * * -. - *.

La Maison-Monsieu r 1n Mer<:redL10 septembre 1
(LA CHAUX-DE-FONDS)

Départ : 14 heures Fr. 6.̂ —

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL

COLMAR-MULHOUSE «TS  ̂j
BELFORT Fr- 25 —
¦*fcfc" w" ' Passeport ou

Départ : 6 il. 30 carte d'identité

GENÈVE-CHAMONIX î̂
LA FORCLAZ j£J5^

Départ : 6 h. 30 carte d'identité

GRINDELWALD ,,DlmrhheSi septembre
TRUMMELBAGH ,. „Fr. 17.—Départ : 7 heures

HfHW&É l
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Samedi 13 DARSE
Ouvert

le jour du Jeûne

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi , 13 h. 30, Salnt-Imler, chalet Heimelig,
6 fr. Vendredi , 13 h. 30, Roche-Devant, 6 fr.
Dimanche, 7 h., Adelboden, 16 fr .
Prise à domicile Tél. 5 47 54

f= "I
IIS L' ÉCOLE BÉNÉDICT
S  ̂ NEUCHATEL
vous offre les cours suivants :
a) Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme , conformé-
ment aux prescriptions édictées par la
Fédération suisse de l'enseignement privé.

b) Section administrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux CTF.

c) Section de français pour élèves de lan-
gue étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchâteloise des instituts privés.

d) Section pour la préparation des devoirs
scolaires, destinée aux élèves des écoles
primaires": tous les Jours de 16 h. à
18 h., mercredi et samedi exceptés.

e) Section des cours du soir :
langues et branches commerciales . Prépa-
ration à tous les examens. De nouvelles
olasses sont formées & fin septembre.

Près de 500 élèves ont fréquenté
notre école en 1957

Enseignement Individuel , par petits grou-
pes. Professeurs diplômés. Leçons particu-
lières et programme partiel sur demande.

Rentrée d'automne : 23 septembre
§

ivme fiurKi , diplôme
d'enseignement , reprend
ses leçons de

PIANO
Solfège pour débutants.
— Rue Bachelin 6, tél.
5 63 39.
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Apprenez ù jouer t
f̂ mê de l'accordéon t

jg["C <s*ï&&-™* ŷ C'est l 'i ns t rument
f cMgMBSBesss^ 

le 
p'"s, fac,"c à «Prendre +

? 
Cours tous degrés et tous âges, à toute heure ?

de la journée et du soir

 ̂
Leçons d' accordéon diatoni que , ^

 ̂
chromati que touches boutons et pianos 

^Prix avantageux • PRÊT D'INSTRUMENT

X Ecole d'accordéon JEANNERET-MUSIQUE ?
? Neuchâtel , Seyon 28 Tél. 5 45 24 ?

? 
Ecole reconnue par l'Association suisse j L

des professeurs d'accordéon

 ̂
Médaille d'or à Paris ^

 ̂
1er prix , félicitations du jury ,  à Bruxelles 

^
????????????????????????

? ?

: Beau-Rivage - Neuchâtel i
J SITUATION IDÉALE ï
? au bord du lac ?
? ?
? ?
? ?
? Restaurant français et terrasse sud ?
? ?

X Nos spécialités de chasse X
? ?? ????????????????????????????????

On prendrait en pen-
sion contre son lait ,

VACHE
exempte de tuberculose
et de Bang ; bons soins
assurés. — S'adresser à
J. Zlhlmann , « La Nan-
tillère », Rochefort.PRÊTS

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

I La friture au nouveau \l Pavillon des Falaises /

Aiguisage
Scies, haches, ciseaux,
couteaux, cisailles, séca-
teurs . — Isenschmld ,
Verger 4, Colombier.

Etudiante allemande
cherche échange de

conversation
français-allemand, 3 heu-
res par semaine. — Tél .
5 20 20.

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C1». musique, NEUCHÂTEL

é %
Festiva l d operas italiens

LAUSANNE, Théâtre de Beaulien

« RIGOLETTO » 15 octobre
de Verdi

« L A  BOHÊME » 16 octobre
de Puccini

« LE BAL MASQUÉ » 18 octobre
de Verdi

Billets d'entrée & disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Téléphone 5 44 66
Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. 30

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82
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Ira-t-il à la découverte de la lune ? * » ¦ ¦

L'engin lunaire, on nous le promet déjà. I"̂ * jj^*l l̂»>l v4 Ll V/ l  I
Mais quand emmènera-t-il des hommes . ., ^%^̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦

¦ 

pou„a ,u„e? E« qui ,e co„»«ruir,? Vo,re fe j 'gp, 2000 6St Ci l 1718 ^116
Quelles études, quel apprentissage devra-
t—il faire, quels seront leur durée et leur
coût?

-- -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
La réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre
«La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100
ans.

EnslraGe

¦I ¦ W ; iB&Êf/ f '̂ ÊÊr^M
1858 — 1958 Intitulée "Préparation aux carrières de KAl Wm ' lm ' 

 ̂*Ê100 ans La Suisse-Vie l'avenir» , elle comporte un large aperçu EraLjr W'à J/ÊAM̂
de l'enseignement supérieur en Suisse et Wm HM fl 1
des portes qu'il ouvre à vos enfants. W$ MFmPour qu'ils puissent acquérir une forma- I Ji& m; m
tion complète, «La Suisse-Vie» a créé une R -  ^̂  \V %^Mnouvelle assurance-études. Elle vous »̂Sk - ' '̂  ̂ -> f l  ièjÈdonne la certitude que vos enfants auront ¦ff 1

^^
'̂

les moyens de faire des études - même n «9si vous n'êtes plus en mesure d'en assu- &L ¦
mer les frais. V. T§
Pour recevoir gratuitement la brochure ¦ TP«Préparation aux carrières de l'avenir», W 

^MK : Jiili ^̂ '&Sil suffit d'en faire la demande à: W m B̂ WmH

La Suisse Edouard Prébandier C \P M̂MSociété d'assurances sur la vie Agent général, Neuchâtel W ^̂ ^̂ HEILausanne  Tél. 038 5 35 33, rue Sa in t -Honoré  1 m\\mm%mm\m %Mm\mm\Sm M..,... :, .à- m̂o^^^^^^klL^ m̂ Ĵ ' „ ;„i,  ̂<f;,f'¦E^B^HHÊ^^ÉKlI î^H

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — B31e envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Echange
Famille de médecin de

Neuchâtel est cherchée
pour faire échange avec
îlls de médecin de 18 ans.
— Adresser offres écrites
à R. Z. 3724 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Déchirés, troués,
mités, salis

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

A vendre poires

louises-bonnes
Fr.- —.70 le kilo. — Tél.
6 35 78.

REPASSEUSE
de métier se recomman-
de pour Journées régu-
lières , repassages, lessi-
ves ou nettoyages.

Adresser offres écrites
à L. S. 3691 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

truie
d'environ 170 - 180 kg.
pour la boucherie.

J. Zlhlmann , Roche-
fort.



Cinéma STUDIO
DERNIER JOUR

Aujourd'hui à 13 h. et 20 h. 30
Roger Pierre - Jean-Marc Thlbaud

VIVE LES VACANCES!
Une fantaisie à tout casser

16 ans admis 0 5 30 00

Cinéma des AfCQdeS <z 573 7s
18 ans admis

DERNIER JOUR
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Jeanne Moreau - Jea n Lefèbvre
Gérard Oury

LE DOS AU MUR
On n'échappe pas à l'emprise

de ce film

LQ Chine communiste et Formose
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement soviétique admet
enfin,  indique la note, que l'extension
des eaux territoriales chinoises concer-
ne non seulement les eaux du continent
mais également celleB de Formose et
des autres îles environnantes , dont les
Pescadores , ainsi que d'autres îles ap-
partenant à la République populaire
chinoise.

Attitude ferme
des Etats-Unis

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse, M.
John Fostcr Dulles , secrétaire d'Etat a
annoncé hier que les Etats-Unis avaient
accepté d'ouvrir immédiatement des
pourparlers avec la Chine populaire à
Varsovie et il a exprimé l'« espoir
prudent » que ces pourparlers promet-
traient d'aboutir à un cessez-le-feu dans
le détroit de Formose.

M. Dulles a déclaré qu'un des résul-
tats positifs des pourparlers sino-
américains pourrait être la renon-
ciation à toute politique de force pour
le règlement de la question de For-
mose, mais il a ajouté que les Etats-
Unis ne pourraient discuter de l'avenir
même de Quemoy et Matsu.

M. Dulles a souligné que les Etats-

Les engagements entre Chinois communistes et nationalistes continuent.
Sur notre photo un dragueur remorque un vaisseau nationaliste endommagé

par un torpilleur communiste.

Unis ne peuvent décliner leurs res-
ponsabilités dans le détroit de For-
close. Us ont des engagements à l'égard
du monde libre et une attitude ferme
est d'une Importance vitale pour leur
sécurité et leur prestige.

Une précision importante
M. Dulles a fait  remarquer que selon

le traite signé par les Etats-Unis , les
lies côtières ne doivent pas être dé-
fendues comme telles mais seulement
si elles sont impliquées dans une atta-
que contre Formose.

M. Dulles a également souligné que,
depuis 1955, les Etats-Unis n'avaient
ni encouragé ni découragé les efforts
du généralissime Tchang Kaï-chek pour
renforcer la défense de Quemoy et
Matsu.

La 7me flotte n'ouvrira
le feu que si elle est attaquée

M. Dulles a indiqué que la 7me flot-
te avait reçu l'ordre de ne pas ouvrir
le feu si elle n 'est pas attaquée mais
que toute attaque délibérée contre les
unités américaines dans les eaux inter-
nat ionales  du détroit de Formose pour-
rait  provoquer une certaine riposte.

M . Dulles a déclaré que la situation
actuelle en Extrême-Orient comporte
des cléments qui peuvent conduire à
une guerre générale , mais il a exprimé
l'espoir qu 'une telle guerre pourrait
être évitée.

Scepticisme au sujet
d'une intervention de l'ONU

M. Dulles n'a pas écarté au cours
de sa conférence de presse la possibilité
d'une discussion de la question de For-
mose aux Nations Unies , mais il a
ajouté qu'il doutait que le Conseil de
sécurité puisse apporter une solution
à ce problème, étant donné que la
Chine populaire ne reconnaît pas le
caractère internationa l de la question
de Formose.

Stevenson tout aussi net
qu'Eisenhower

La défense de Formose est * une
obligation solennelle » pour les Etats-
Unis , a déclaré M. Stevenson à son
arrivée à New-York. La situation k
Quemoy et Matsu est « dangereuse »
a-t-il ajouté, mais « je doute que la
Chine soit assez folle pour tenter d'en-
vahir Formose ».

M. Stevenson qui a souligné la néces-
sité d'un règlement du problème de
Formose, a déclaré cependant qu 'il ne
croyait pas que la reconnaissance de la
Chine populaire puisse apporter une
solution à ce problème,

La journée de mardi
dans le détroit

de Formose
Les tirs continuent

TAIPEH, 9 (Reuter). — Les batte-
Tics communistes, qui ont envoyé lund i
53,000 obus sur Quemoy, ont repris
leurs tirs samedi mal in  après une nui t
plutôt calme. An nonçant la reprise des
bombardements, le ministère de la dé-
fense de Formose a ajouté que les na-
tionalistes avaient riposté, leur artille-
rie visant la péninsule de Weitru.

L'airtillerle côtière de la Chine popu-
laire a en outre dirigé une nouvelle
attaque contre Quemoy entre 13 h. 36
et 16 heures (heure locale), tirant au
total 2523 salves. Cela porte au total
à 3759 les salves tirées au cours des
dernières 21 heures. Il n 'est pas en-
core possible d'évaluer le nombre des
victimes et les dom mages.

On apprend en outre à Formose que
les Américains ont accepté en principe
d'escorter un convoi de ravitaillement
devant 6e rendre à l'Ile de Matsu. On
ajoute au ministère de la défense que
les Etats-Unis ont remis aux nationa-
listes dix avions € Sabre F-100 » pour
contrer la menace des « Mig-17 » four-
nis par les soviétiques aux communis-
tes chinois.

Pour la presse américaine,
M. « K. » fait du chantage

diplomatique
NEW-YORK , 9 (AFP). — Le « New-

York Herald Tribune », commen tant la
dernière note de M. Khrouchtchev au
président Eisenhower, écrit qu 'il s'agit
de la part de l'Union soviétique de
« chantage diplomatique » afin de for-
cer l'entrée de la Chine communiste
aux Nations Unies. Il estime que les
Etats-Unis ne doiven t pas céder à ce
« chantage », « tout en laissant ouverts
tous les chemins conduisant à des so-
lutions pacifiques » de la crise.

Le « New-York Mirror » aff i rme de
son côté que « jusqu 'à maintenant , la
situation dans le détroit de Formose
est une victoire diplomatique des
Etats-Unis ». Il aff i rm e que c'est grâce
à l'atti tude de fermet é des Etats-Unis
et notamment « aux activités de guer-
re » dans lesquelles la 7me flotte amé-
ricaine s'est engagée, que cette « vic-
toire » a été obtenue.

Quant au « Daily News », il se de-
mande pourquoi les Etats-Unis s'em-
pressent d'accepter la proposition du
présiden t Chou En-lai. A son avis , les
pourparlers , comme les précédents,
n 'aboutiront à aucune solution , mais de
toute façon Tchang Kaï-chek devrait y
participer.

La Corée du Sud réclame
une politique de force

SÉOUL, 9 (AFP). — La Corée du Sud
désapprouve aujourd'hui officiellement
la reprise de la conférence des ambas-
sadeurs des Etats-Unis et de la Chine
populaire.

Une déclaration publiée par le bu-
reau d'informations du gouvernement
invite Instamment les Etats-Unis à re-
voir leur décision de s'entretenir avec
les représentants de la Chine commu-
niste.

La déclaration aff i rme que les Etats-
Unis devraient fonder leur politique sur
la démonstration de leur, qu'ils ne re-
tireraien t aucun profit de leurs en-
tretiens avec les communistes.

TESSIN

Les dégâts sont évalués à 300.000 fr.
LOCARNO, 9. — Lundi soir, vers

23 heures, les magasins d'une entre-
prise de bâtiment situés sur la route
de Solduno à PontebroIIa , ont pris feu
pour deB raisons que l'on ignore. Les
pompiers de Locarno ont lutté contre
le sinistre jusqu 'aux premières heures
de mardi matin.

Les magasins ont été complètement
détruits avec ce qu 'ils contenaient , en-
tre autres trois gros camions, des re-
morques, du matériel de construction ,
les réserves de carburants , etc. Les dé-
gâts sont évalués à 300.000 fr.

Des magasins détruits
par le feu

EN M A R G E  DE LA C O N F É R E N C E  DE G E N E V E

qu'engendre dans l' univers la crainte de l 'ère atomique
De notre correspondant de Genève :
En relation avec l'actuelle conférence

atomique internationale , l 'Organisation
mondiale de la santé «a prochainement
mettre à la disposition du public un
rapport d'un vif Intérêt sur les ques-
tions que l'emploi de l'atome pose
quant à la santé mentale des individus
et des peuples.

Dans une conférence de presse, qui
réunissait  de nombreux journalistes , les
auteurs de ce rapport en ont fait  une
présentation préliminaire.

Des renseignements émanant de
toutes les parties du monde avaient
démontré amplement que, partou t ,
l'énergie atomique est devenue la pré-
occupation quotidienne des masses. Que
pour beaucoup d'être , du moins dans
leur for intérieur , elle apparaît comme
une puissance mystérieuse et mena-
çante .

D'où résultent des craintes , mais

aussi des espoirs irraisonnés , et une
psychose sociale et individuelle, qui
n'est pas sans constituer un danger
pour la santé mentale actuelle et fu-
ture , si un travail éducatif ne vient
y mettre ordre.

Mais à qui la faute , si l'imagination
populaire tend à attribuer à l'énergie
atomique un pouvoir absolu et si le
public est la proie d'émotions qu 'il a
peine à maîtriser '?

LES RESPONSABLES
D'après les spécialistes de l'O.M.S.,

le savant a perdu son infail l ibi l i té .
L'homme de la rue est Incapable de
distinguer un physicien d'un biologiste
et d'un généticien , ou une . évidence
scient if ique d'une simple appréciation.

D'ail leurs , les savants eux-mêmes ne
faci l i tent  pas la tâche , car il leur
arrive d'osciller entre ce qui est vrai-
ment de leur compétonce et « des ju-

gements de valeur et même des options
politiques ».

Du reste , d'après les experts de
l'O.M.S., les relations entre savants et
autorités devraient faire l'objet d'un
examen approfondi.

La presse aussi joue son rôle par
sa manière généralement consciencieuse,
mais , parfois , trop émotionnelle (par
les titres notamment 1 de renseigne r le
public sur les questions atomiques.

II y a également lieu d'adapter la
jeunesse, l'enfant  même, h cette éclo-
sion de l'ère atomique à laquelle nous
assistons , pou r qu 'ils y pénètrent dé-
barrassés de la crainte.

Mais il est essentiel surtout que les
autorités , dans tous les pays, sachent
que les sciences du comportement, qui
dépendent beaucoup d'elles , peuvent
contribuer dans une notable mesure
à mettre également l 'humanité , en pré-
sence de ses responsabilités.

Ed. BAUTT.

L'Office mondial de la santé entend remédier
à la psychose individuelle et collective

Gros incendie à Tavans.es

Dernière min ute

Les «h't î aiN atteindraient
(.00,000 franes

TAVANNES, 10. — Un violent in-
cendie a dé t ru i t  mardi  soir toute
une aile d'un bâ t iment  appar tenant
h la fabr ique « Panneaux forts et
bois croisé » S. A., n Tavannes.
Qulque 200 pompiers accourus sont
parvenus f ina lement  à circonscrire
le sinistre. Néanmoins , les dégâts
atteindraient  600.000 francs environ.
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Kovacs à Genève ?
Le brui t  circule avec insistance que

le footballeur hongrois Kovacs, qui
après avoir appartenu à Cantonal s'en
est allé à la Chaux-de-Fonds , serait
proch ainement transféré à Genève. II
jo uerait non pas avec Servette ou Ura-
nla, mais avec le club de première
li gue Versoix , qui vient d'accéder à
cette catégorie.

Aux ÉTATS-UNIS, la commission fé-
dérale de l'énergie atomique a annoncé
que la phase finale de la série d'essais
nucléaires 1958 dans le désert de Ne-
vada .sera i t  déclenchée le 15 septem-
bre par l' explosion d'une arme atomi-
que suspendue i un ballon.

La première fusée • Thor » destinée
i la Grande-Bretagne a été effective-
ment livrée à ce pays. Une soixantai-
ne de ces projectiles seront envoyés
en Angleterre dans les mois qui vien-
nent.

En AUTRICHE, la ville de Vienne a
posé sa candidature pour organiser la
prochaine Exposition universelle qui
aura lieu en 19B8.

En FRANCE, on apprend que M. Ku-
bitschek , président de la République
du Brésil , a adressé au général de
Gaulle une lettre où il invite le chef
du gouvernement français à se rendre
au Brésil.

Le feldmaréchal Montgomery a fait
mardi une visite d'adieu au quartier
général des forces Centre-Europe de
l'organisation Atlantique , à Fontaine-
bleau , en sa qualité de commandant en
chef adjoint en Europe. Il se démet-
tra de ses fonctions le 18 septembre.

Les démo-chrétiens
perdent la mairie

de Venise

ITALIE

VENISE, 9 (A.F.P.). — M. Armando
Gavagnin , socialiste démocrati que, a
été élu maire de Venise par le Con-
seil munici pal qui comprend 24 dé-
mocrates-chrétiens , 13 communistes , 13
socialistes (nenniens),  4 socialistes
démocratiques et 6 représentants des
partis de droite. Le maire sortant
était démocrate-chrétien. Il avait dû
se démettre à la suite du retrait de
la jun te  municipale.

A près l'élection du maire socialiste-
démocrati que , le Conseil munici pal de
Venise a désigné comme assesseurs
cinq socialistes (nenniens) ,  cinq com-
munistes et un socialiste-démocrati-
que. . -

C'est la première fois , du moins
dans une grande ville comme Venise,
qu 'on enregistre une rupture de la
traditionnelle alliance des démocrates-
chrétiens avec les socialistes-démocra-
ti ques au profit  d'une alliance des
socialistes saragatiens , des socialistes
nenniens et des communistes.

Cela s est passé
au Moyen-Orient

f) M. Hammarskjoeld , secrétaire gé-
néral des Nations Unies , a repris mar-
di ses entretiens avec le gouvernement
jordanien, avant de reprendre l'avion
pour Beyrouth où il séjournera deux à
trois jours.

Un bref communiqué indique que
c les conversations amorcées entre M.
Hammarskjoeld et le gouvernement jor-
danien lors de la première visite du
secrétaire général de l'ONU, se sont
poursuivies à la lumière des récentes
consultations de ce dernier avec d'au-
tres gouvernements arabes » .

f) Le président de la République
libanaise, M. Camille Chamoun , dont
le mandat expire le 24 septembre, a
fait établir mardi des passeports pour
lui et certains membres de sa famille.
On prête en effet  d ' intention à M. Cha-
moun de prendre quelques mois de va-
cances après cette date, vraisemblable-
ment aux Etats-Unis.

f) Citant c une information parvenue
k Bagdad mardi soir », la radio ira-
kienne annonce que le président Nas-
ser a accepté d'autoriser un observa-
teur de l'ONU à se rendre en Syrie
€ pour enquêter sur la prétendue me-
nace que constitue la République arabe
unie pour la Jordanie ». Mais M. Nas-
ser a refusé d'autoriser l'entrée d'un
observateu r de l'ONU en Egypte, ce
pays n'ayant pas de frontière commu-
ne avec la Jordanie.

t) Le Conseil de la Ligue arabe a
adopté à l'unan imi té  le rapport sur la
situation internationale que lui avait
soumis M. Abdel Klialek Hassouna, son
secrétaire général. Ce rapport se pro-
nonçait en faveu r du plan de désar-
mement des Nations Unies , recomman-
dait l 'interdiction des expériences d'ar-
mes atomiques et demandai t  notam-
ment qu'aucun essai n 'ait lieu en Afri-
que.

Le premier ministre de la Jamaïque
en séjour à Londres

Un incident  qui a opposé le pre-
mier minis t re  de la Jamaïque , M.
Manlcy, •> un policeman londonien ris-
que d'aigr i r  le ton des conversations
qui doivent s'ouvrir au Colonial Offi-
ce au sujet des manifestations racia-
les. M. Manley vis i ta i t  le quartier de
Paddington où habitent des Noirs , en
compagnie du premier ministre  adjoint
de la Fédération des Antilles , et de
plusieurs autres personnalités , lorsque
s'étant arrêté pour échanger quelques
mots avec un Noir , dont il notait
l'adresse, il s'entendit  interpellé par
un policier , qui lui ordonna de circu-
ler sur un ton péremptolre.

« Vous ne pouvez tenir un meeting

dans la rue, allez , circulez », dit le
policeman. M. Manley f it  alors remar-
quer au « bobby », qu'il ne faisait pas
de discours, mais le f gardien de l'or-
dre » rétorqua qu 'un rassemblement de
deux ou trois personnes consti tuait  un
meting public, et il réitéra son ordre
de circu ler.

— C'est intolérable, c'est une insulte
Cela ne serait jamais arrivé dans mon
pays », a dit le premier ministre ja-
maïcain en rapportant l'incident devant
la presse. Et il a conclu :

— C'est un exemple de la façon dont
on traite nos compatriotes en Grande-
Bretagne. Il s'agit de discrimination et
je le dirai au ministre de l'intérieur ».

Et le pilote commençait à ressentir
des troubles mentaux

NORFOLK , 9 (Reuter) . — Le lieu-
tenant Richard Tabor, médecin et
pilote clans la marine américaine , est
resté pendant 72 heures dans un
alvéole planétaire , dans lequel
avaient été créées les mêmes con-
ditions Que celles existant à l'altitude
de 42 kilomètres. Il a ainsi battu
le record de 44 heures déjà réalisé
dans un alvéole semblable et a
expérimenté un nouveau vêtement
antipression . Des fonctionnaires ont
déclaré que ce vêtement avait fa i t
ses preuves et que de légères modi-
fications pourron t lui être apportées.
En quittant son alvéole , le médecin
a af f i rmé : t l'ennui était le grand
problème . Vers la f i n , j' ai ressenti
quelques troubles mentaux , c 'est-à-
dire que j' avais quelque peine à ré-
fléchir méthodiquement. »

72 heures vécues
dans les mêmes conditions

que sur la lune dans
un alvéole planétaire

Contrebande
à la frontière des Grisons

SON DRIO, 9. — Les douaniers ita-
liens ont in tens i f ié , au cours des der-
nières semaines, la lutte contre les
contrebandiers qui tentent d ' introduire
en I ta l ie  du café , des cigarettes , des
bri quets, etc.

Dans la région montagneuse de
Biandone , près de Sondrio (Val te l ine) ,
une patrouille de douaniers a inter-
cepté une colonne de douze contreban-
diers qui ont pris la fu i te , abandon-
nant  quatre cent dix kilos de café et
une importante quant i té  de cigarettes.

Une opération identi que réalisée en
Valmalenco a permis aux douaniers
de récupérer du tabac , des cigarettes ,
du café et de nombreux bri quets.

Collision
de deux bombardiers :

Il morts
SPOKANE (Washington),  9 (A.F.P.).

— Deux bombardiers géants à réac-
tion du type « B-52 > sont entrés en
collision lundi soir en plein vol au-
dessus de la base militaire de Fair-
child.

Onze des quinze hommes d'équi pa-
ge des deux bombardiers ont péri
dans l'accident.

Les quatre survivants, dont deux
sont dans un état criti que, ont été
hospitalisés.

FRANCE
la  IIIIIA

PARIS , 9 (A.F.P.). — Trois cent dix
suspects appréhendés, vingt et un au-
teurs d'attentats arrêtés, l'organisation
qui incendia les dépôts d'essence de
Toulouse et de la Nouvelle , la nuit
du 24 au 25 août dernier , démantelée :
tel est le b i lan  des hu i t  derniers jours
de lutte contre le terrorisme du front
algérien de . l ibération nationale en
France métropol i ta ine .

Sur les 310 suspects appréhendés en
une semaine, 139 ont été découverts
dans la seule région parisienne , où
239 cafés , tenus par des musu lmans ,
et lieux de réunion FLN, ont été fer-
més.

En tout , en huit  jours , 7000 Alg é-
riens m u s u l m a n s  ont été l'objet de
vér i f icat ions  en France métropoli taine ,
et la p lupar t  de ces op érations ont été
faites dans les régions de Paris, Lyon ,
Marseille , Toulon. Bordeaux.

contre le terrorisme

PARIS , 8 (AFP).  — L'acteur fran-
çais Jacques Varennes vient de mourir
a Paris après une longue maladie.

Jacques Varennes , qui était  âg é de
63 ans, a joué dans une cinquantaine
de pièces et tourné dans une centaine
de fi lms.  Il était  l'un des interprètes
préférés de Sacha Guitry. Il fi t  no-
t ammen t  une remarquable création
dans » Si Versailles m'était conté ».

Mort de l'acteur
Jacques Varennes

#TAT<i.rmi<:

PORTLAND (Maine) ,  9 (A.F.P.). —
M. Edmund Muskle , gouverneur démo-
crate sortant de l'Etat du Maine, a
été élu sénateur du Maine à la Cham-
bre haute du Congrès des Etats-Unis
avec une avance confortable sur le
candidat républicain M. Frédérik Pay-
ne, détenteur du siège.

M. James Hagcrty, porte-parole de
la Maison-Blanche, a déclaré , mardi ,
que le président Eisenhower considère
la victoire de M. Edmund Muskie
(démocrate) à l'élection sénatoriale
du Maino comme une défaite incon-
testable pour le parti républicain, dé-
faite dont il serait illusoire de con-
tester l 'importance.

Les élections de l'Etat de Maine
sont considérées comme un baromètre
pour les élections de novembre dans
le reste du pays.

UnÊ victoire démocrate

j— APOLLO —-B
Aujourd'hui
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A CHYPRE, des tracts ont annoncé
la création d'un mouvement britanni-
que qui se propose de combattre
l'EOKA.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

DEMAIN SOIK
Jeudi 11 septembre à 20 h. 15

Archange-Raphaël
et leur orchestre tzigane

Que se passe-t-fl parmi
les 100.000 tziganes de France

Musique - Chants - Témoignages
bouleversants

Soirée présidée par R.-B. Durlg
agent des « Amis dea tziganes

de France »
INVITATION A TOUS ^_^_

Tennis- Club du Mail
Reprise

des cours juniors gratuits
mercredi 10 septembre

à 14 heures
Professeur : J.-P. BlondrJ

oection
neuchâteloise

2me VOYAGE
à l'Exposition de Bruxelles
du 13 au 17 septembre

Pour cause de maladie , deux places
sont devenues disponibles. Les person-
nes désirant participer à ce voyage peu-
vent s'Inscrire et obtenir tous rensei-
gnements à l'Office du T.C.S.. Prome-
nade-Noire 1, Neuchâtel . Tél . 5 10 70.

Hôtel Robinson - Colombier
C E  S O I R

DANSE

La liberté des importations de ben-
zine et la résistance de t Migrol » a
rendu inévitable la liquidation du cartel
« Union suisse de la benzine » déclare
le correspondant de Berne de la
« Suisse » .

L'f Union suisse de la benzine » vi-
sait au monopole de la vente de la
benzine en Suisse et comportait une
entente de prix entre importateurs et
détaillants, en même temps que la créa-
tion et l'entretien d'un réseau toujours
plus dense de stations-service.

Tant que, sous le régime du diri-
gisme des importa tions de carburants
liquides, l'e Union » put contrôler seule
les arrivages d'essence et la ditribu-
tion aux détaillants , elle fut seule
maîtresse de fixer le prix de détail de
façon uniforme. Quand un régime plus
libéra l fut établi , le rigide système
des prix fixes fut fortement entamé
et le trust de la benzine avait perdu
sa raison d'être.

La disparit ion de ce cartel n'aura
pas de nouvelle influence sur les prix
qui sont déjà de 10 et . inférieurs aux
prix imposés par l'« Union » au temps
de sa toute puissance.

La dissolution
de l'« Union suisse

de la benzine »

Quatre blessés
GENÈVE, 9. — Mardi en fin d'après-

midi , dans le quart ier  des Pâquls , une
partie d'un toit-terrasse plat que les
ouvriers étaient en train de construire
pour la couverture d'un hangar , s'est
soudain effondré e avec fracas sur près
d'une centaine de mètreB, entraînant
dans sa chute quatre ouvriers qui
furent  blessés, deux assez grièvement ,
les deux autres plus légèrement.

Un teit-terrasse s'effondre

En ALGÉRIE , plus de 180 rebelles ont
été tués au cours de trois opérations.

Le comité de salut public a voté une
motion invitant la population à voter
oui lors du référendum.

GENEVE, 9. — Quarante-quatre com-
munica t ions  verbales et plus de cent
mémoires ont été présentés aux sa-
vants , mardi  mat in , à la conférence
internat ionale  sur l'ut i l isa t ion de
l'énergie atomique k des f ins  pacifi-
ques. Il y a eu une séance générale et
quatre  séances techni ques. Il n 'y a eu
aucune réunion mardi après-midi. Tou-
tefois, des f i lms ont été présentés
par l'URSS, les Etats-Unis , l'Angle-
terre, la France et le Canada.

La séance générale , que présidait  le
savant américain  I. L. Rabi , a porté
sur des découvertes récentes faites en
physi que pure. L'ordre du jour pré-
voyait la présentation d'une étude so-
viétique des rayons cosmi ques à l'aide
de fusées et de satellites artificiels.
Or, ce document n 'a pas été présenté.

A la conférence atomique

GENÈVE, 9. — Le Conseil d'Etat a
pris, mardi , un arrêté constatant la
nu l l i t é  de l ' ini t iat ive populaire éma-
nant  du parti socialiste genevoi s dé-
clarant le ler mai jour férié.

Le Conseil d'Etat motive sa déci-
sion pour inobservation des formali-
tés prescrites par la loi , car les au-
teurs de l ' in i t i a t ive  n'ont pas offi-
ciellement Inform é, par écrit, le Con-
seil d'Etat de leur intention de lan-
cer une In i t ia t ive  populaire et de com-
mencer la collecte des signatures.

Le ler mai férié
n'est pas pour demain

JURA

Le Jura a perdu en la personne de
M. Paul-Otto Bessire un professeur qui ,
ne se contentant pas de son enseigne-
men t, sut occuper en tant qu'historien,
l i t térateur et poète une grande place
dans les lettres juras siennes.

M. Paul-Otto Bessire ' est mort à
Moutier, sa ville natale, à l'âge de 78
Oins.

Décès d'un homme de lettres

«E7VÊVE

GENÈVE , 9. — Une fillette dont les
parents sont domiciliés à Genève, la
petite Corinne Hentsch , âgée d'un an
seulement, a été si grièvement ébouil-
lantée accidentellement par de l'eau
chaude qu 'elle en est morte.

Mort tragique d'une fillette

, IMPRIMERIE CENTRALE _
et de la :

: FEUILLE D'AVIS OS NEUCÛIATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuch&tel ;

Directeur : Marc Wolfrath
f Rédacteur en chef du journal 1 :

René Bralchet ?
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.00
coucher 18.54

LUNE lever 02.16
coucher 16.50

Un Gallois nous lit
A la f i n  du mois d'août , notre

journal a parlé de la langue gal-
loise , véritable- gymnastique oratoi-
re. Et nous avons cité comme exem-
p le le nom du villag e de Llanfair-
pwl lgwyngy llgogerychwyrndrobwllll
antysiliogogogoch.

On considère un tel nom comme
une curiosité , on l 'écrit sans être
très sûr de l' orthographe et on se
dit que s'il manque une lettre ou
s 'il y en a trop, cela ne porte pas
à consé quence , parce que le Pays
de Galles est loin , très loin, au-
delà de la Manche.

Et un beau jour vous recevez
comme nous une lettre qui vous
dit qu 'à Xeuchàtel même vit un pur
Gallois. Sa f e m m e , qui , supposons-
nous, est d'origine neuchâteloise ,
nous avoue savoir parler le gallois
et prononcer sans f a u t e  le fameux
nom, et avec l'accent !

Voilà des liens gallo-neuchàtelois
bien noués et qui nous incitent à
nous intéresser au Pays de Galles.
Avant de donner un article sur la
langue galloise , notre j ournal avait ,
à l' occasion de la remise du titre
de prince de Galles au f i l s  de la
reine Elizabeth , écrit que le poireau
était l' emblème de cette province
anglaise. Voici un sujet à creuser :
pourquoi chez nous le poireau a-t-il
été jadis l'emblème du parti libéral
neuchâtelois ? Y avait-il à l 'époque
des relations entre ce parti et le
Pays de Galles ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
• i 

Un article de l'académicien
André Siegfried

sur « La Suisse horlogère »
M. André Siegfried consacre dans le

« Figaro » de ce jour , et à l'occasion
d'une récente visite à l'exposition de
Bruxelles , un impartant article à « La
Suisse horlogère ».

« A l'exposition de Bruxelles , écrit-Il ,
chaque pays s'attache à présenter, de fa-
çon figurative , la contribution la plus
remarquable qu 'il estime avoir apportée
au progrés. La Suisse a choisi la « con-
quête du temps », avec un triptyque du
peintre Hans Erni , donnant sur trois
panneaux , l'histoire, la technique , la phi-
losophie de la mesure du temps, nul ne
contestera le droit qu'avait par privilège
le pays de la montre de faire ce choix.»

Puis M. André Siegfried reprend et
commente les trois panneaux symboli-
ques du peintre Hans Erni et conclut
en ces termes :

« Dans les recherches de la science et
de la haute technique de précision, la
mesure du temps nécessite des Instru-
ments, seuls capables de déterminer ses
divisions poussées presque à l'Infini. Si
la Suisse est. parmi les nations occi-
dentales, particulièrement équipée à cet
égard , c'est en raison d'un double cou-
rant qui lui vient de loin , l'un artisa-
nal , l'autre appartenant à. la plus haute
tradition mathématique : d'un côté ces
artisans du Jura , versés de longue date
dans la partie savante de leur art , de
l'autre , les Euler, les Bernoulll, et de
nos Jours un Gonseth, un Einstein sur-
tout. »

Derniers devoirs
(isp) Mard i aiprès-midi , une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs
à Mlle Marguerite Nicod , décédée acci-
dentellement en montagne, dimanche,
à l'âge de 34 ans.

Mlle Nicod était la fille de M. L.-A.
Nicod, ancien préfet de Payerne, et la
sœur de M. Martin Nicod, ancien syn-
dic de Granges.

GRAÏVGES-M ARMAND

PAYERNE
Chute à motocyclette

(sp) Un ouvrier agricole , M. Fritz We-
ber, a été conduit à l'hôpital de Payer-
ne avec une fracture de la clavicule,
à la suite d'une chute de moto.

LES VERRIÈRES
Visite de la locomotive

« Neuchât el »
(c) Mardi après-midi , les élèves de
nos écoles primaires et secondaires ont
pu admirer dans la gare des Verrières
la nouvelle locomotive 11424 qui roule
aujourd'hui pour la première fois
sous le nom de « Neuchâtel », emme-
nant à travers la Suisse 1200 élèves
heureux , dont 13 de notre village.

La puissante machine AE 6/6 était
montée de Neuchâtel , remorquant le
train qui arrive chez nous à 14 h. 05.
Nos élèves, aimablement invités par
les C.F.F., ont écouté avec intérêt les
explications qui leur furent données
avec clarté par un chef mécanicien de
Lausanne, M. Grosjean.

La « Neuchâtel » fut chaleureuse-
ment applaudie à son départ vers 16
heures.

COUVET
Une coûteuse « expérience »

(sp) Un ouvrier mineur de Couvet, M.
D., qui contestait, k tort , le droit de
passage devant son poulailler a, des agri-
culteurs, trouva un moyen astucieux
pour essayer de mettre fin au trafic...
Munie de clous, 11 dissimula une latte
dans une ornière et la recouvrit par-
tiellement de terre. En passant, les
pneus des chars étalent transpercés.

Devant le tribunal où 11 a comparu
lundi en fin d'après-midi, M. D. a béné-
ficié d'un retrait de plainte après s'être
préalablement engagé à payer les frais
judiciaires et les dommages, ce qui se
solde par une facture de quelque 250 fr. I
A ce prix, « l'expérience » ne valait guère
d'être tentée.
Vers le jugement d'une affaire
(sp) On se souvient sans doute qu'il y
a quelques mois un habitant de Couvet,
M. R., avait été découvert Inanimé sur
le trottoir devant le café de l'Union . Le
blessé souffrait d'une fracture du crâne.

Se prétendant victime d'une agression,
M. R. a porté une plainte pénale et
plusieurs personnes ont été inculpées. Le
tribunal de police du Val-de-Travers Ju-
gera prochainement cette affaire pour
laquelle plus de quinze témoins ont été
cités.

CORNAUX

M. Claudio Rodella , Italien, qui tra-
vaillait sur un chantier a reçu une
plaque de tôle de deu x tonnes et demie
sur le corps. M. Rodella a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
II souffre d'une fracture de la jambe
et a l'index gauche sectionné.

Accident de chantier
LES ACClPEfVTS

Hier soir, à 20 h. 50, un piéton , M.
Constant Morel , âgé de 72 ans, domi-
cilié à la rue de l'Evole, a été victi-
me d'un grave accident de la circulation
vers l'arrêt de tram du Rocher à la
rue des Fahys.

M. Morel traversait la chaussée du
nord au sud quand survint une auto-
mobile conduite par M. Helmut Bitsch-
nau, Autrichien , professeur , domicilié à
Saint-Biaise. Le conducteur donna un
violent coup de frein ; sa voiture fut
déportée sur la gauche de la route et
atteignit M. Morel qui fut projeté en
l'air , donna de la tête contre le pare-
brise et retomba sur le sol. La voitu-
re finit sa course sur le trottoir sud.

Le piéton fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police. Il souffre d'une
très forte commotion , de profondes
blessures à la tête, de fractures à la
clavicule et aux jambes. Les médecins
craignent de plus une fracture du crâ-
ne et aux dernières nouvelles l'état du
blessé est désespéré.

Un piéton grièvement blesséEfiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 septembre. Farine,

Denise, fille d'Edgar , mécanicien à Neu-
châtel , et d'Alice née Stelnmann. 5.
Henry, Béatrice-Elisabeth , fille de Biaise-
Arthur , monteur à Cortaillod , et de The-
resia, née Harder.

MARIAGES. — 6 septembre. Di Gian-
vittorlo, Dante, employé de maison , et
Melillo , Angela-Maria-Michela , les deux
à Neuchâtel ; Wleland, Jean-Pierre, re-
lieur, et Descombes, Mady-Colette, les
deux à Neuchâtel ; Wittwer , Ehrhard-
Erwin , employé de bureau, et Stôssel ,
Claudine-Jacqueline, les deux à Neu-
châtel ; Schaenzli , Jean-Claude-Henri ,
typographe-compositeur, et Chollet , Ja-
nine, les deux à Neuchâtel ; Othenin-
Girard, John-Bernard, technicien en
horlogerie, et Frleden, Marianne-Marie,
les deux à Genève.

DÉCÈS. — 2 septembre. Thonney, née
Droz , Berthe-Elise, née en 1883, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Thonney,
Aloïs-Emile ; Beymond-Joubln, Georges-
Arnold , né en 1882, chef de train
retraité, à Neuchâtel , veuf d'Emma-
Régina , née Rosselet-Jordan. 4. Bernas-
conl , Constantlno, né en 1889, maçon ,
à Neuchâtel , époux d'Yvonne-Olga, née
Rognon ; Galfettl, Angelo-Comllle, né en
1905, manœuvre, à Neuchâtel , divorcé ;
Jeanneret , née Zybach , Céclle-Loulsa, née
en 1878, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Jeanneret , Charles-Albert ; Sandoz ,
née Jeanneret , Léa-Rachel , née en 1869,
ménagère, à Neuchâtel , veuve de Sandoz ,
James-Armand.

LE MENU DU JOUR...
Potage minute
Beefsteak grillé

Chou-fleur à l'Italienne
Pommes rissolées
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Chou-fleur à l'Italienne. — Dres-

ser sur un plat chaud le chou-
fleur bouilli à l'eau salée et égout-
té. Saupoudrer largement de fro-
mage râpé , d'un œuf dur coupé fi-
nement , de fines herbes et verser
dessus du beurre fondu.

La Coopérative pour le fumage de la bondelle
présente ses nouveaux locaux

Créatrice d'une nouvelle spécialité neuchâteloise

Créer un mets nouveau , à mi-
chemin entre le po isson frais  et le
hareng saur, tendre et possédant
cette légère âcretè propre à tout
aliment f u m é , ouvrir un débouché
inédit aux p êcheurs du lac le p lus
produ c t i f  de Suisse (un quart de la
production totale) : voilà les idées
motrices de cette récente réalisa-
tion neuchâteloise.

Le marché est si mal organisé
que, dès les rives du lac éloignées
de quel ques kilomètres, l'habitant
a toutes les peines du monde à se
procurer du pois son. De p lus , le
Suisse consomme peu : deux kilos
(dont un kilo et demi de poisson
étranger) par an et par Confédéré  ;
le Français, lui, en mange treize
kilos et l'Allemand quinze !

Pour les pêcheurs neuchâtelois
qui ont ramené quelque cinq cents
tonnes de poissons dont le cinquante
pour cent de bondelles dans leurs
f i l e t s , la mévente , le poisson qui se
pourrit  sont ennuis hélas ! courant.
Combler ces pertes d'argent et ame-
ner le public à consommer plus de
poisson , tel a été le but de M. Ar-
chibald Quartier, l 'inspecteur can-
tonal de la pêche et de la chasse.

Une idée qui va son chemin
Tout le monde connaît le hareng

saur , cette spécialité des pays nor-
di ques. Du poisson f ra i s , vidé et
écaillé , est soumis à un courant de
f u m é e  froide .  Cette méthode ances-
trale dessèche le poisson ; il de-
vient noir et dur. A l' occasion d' un
voyage en Autriche, dans les en-
virons de Salzbourg (où les condi-
tions de pêche et de climat sont
très proche s des nôtres), M. Quar-
tier remarqua une façon  sp éciale
de fumage  : le poisson , p lacé p lus
près du f o y e r , était séché par de
la f u m é e  encore chaude. Le pois-
son restait tendre , prenait une
belle couleur dorée ; de p lus, le sa-
lage était réduit à presque rien. M.
Quartier avait trouvé l'idée de dé-

Le bâtiment de la Coopérative et son auvent. Un tas de bois attend les
intempéries qui lui donneront un meilleur rendement  fumigène.

(Press Photo Actualité.)

part ; il pourr ait écouler les mon-
tagnes de bondelles que le client
dédaignait,
prit contact avec les principaux

De retour au pays , l inspecteur
pêcheurs de la rive nord. Un voya-
ge en commun f u t  organisé pour
l'Autriche. Les p êcheurs dont la ré-
putation d 'individualisme était pour-
tant bien établie , acceptèrent l 'idée
de la coop érative.

M. Quartier commença ses essais
sous un auvent rudimentaire à côté
de la p isciculture de la Saunerie. I ls
f u ren t  vite concluants et le consom-
mateur accueillit favorablement ce
produit  imprévu de notre lac. La
Coopérative put pren dre son essor.
Le fumage  qui atteignait déjà quinze
tonnes en 1957 gênait les travaux
de la p isciculture. Les p êcheurs,
p leins de dynamisme, allèrent de
l'avant et f inancè rent une installa-

tion indépendante , complète et pra-
tique. L 'Etat les appuya en caution-
nant un prêt.

Le bâtiment
de la Coopérative

Cette installation est achevée : en-
tre Auvernier et Colombier, en bor-
dure de la voie du tram, comme
une jolie gare. Bâtiment moderne
et sobre, il est dû à M. Gassmann,
architecte à Bevaix. Quel ques pein-
tures stylisées ornent les murs. Un
vaste auvent de bois clair abrite
les deux f o u r s  indispensables à toute
fumer ie .  Le corps du bâtiment a
reçu un bureau , trois vastes cham-
bres f r i g o r i f i ques et un hall p our
le nettoyage , la préparation et rem-
ballage de la bondelle.

ci. R.
(A suivre)

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Ph. Mayor,
qui était assisté de M. Y. Grau, com-
mis , qui remplissait les fonctions de
greffier.

R. D., à Neuchâtel, a bu plus qu'il
ne pouvait supporter. En rentrant le
soir , il a menacé sa patronne de
chambre, si bien qu 'elle a dû faire
appel à la police. Au moyen de la
jeep , les agents l'ont conduit au poste
où il s'est calmé. Mais en cours de
route , dans sa crise, il a commis des
dé prédations au véhicule. C'est la pre-
mière fois qu 'il lui arrivait de pren-
dre un verre de trop. Il regrette les
fai ts  qu 'il reconnaît et paiera les dom-
mages.

Le juge le condamne à 3 jours
d'arrêts en le mettant  au bénéfice du
sursis et met les frais de la cause
arrêtés à 11 fr. à sa charge.

Négligence professionnelle
R. F., entrepreneur , a entrepris des

travaux à Cressier avec une pelle mé-
canique. Un jour , le conducteur atti-
tré de la pelle était  absent et R. F.
confia la machine à un jeune ouvrier ,
A. P., en ne l'informant pas qu'un
câble électrique souterrain à haute
tension passait à l' endroit où les tra-
vaux étaient exécutés. R. F. n'avait
même pas jugé bon lui-même de se
renseigner pour savoir où le câble
passait exactement. Avec sa machine,
le jeune A. P. rompit le câble, pro-
voquant pour plus de 2250 fr. de dé-
gâts, et c'est une vraie chance que
le jeune ouvrier n 'ait pas été fou-
droy é. R. F. reconnaît sa négligence
et a déjà pay é les dégâts.

L'ouvrier A. P. est libéré , mais le
juge condamne par contre R. F. à
70 fr. d'amende et met à sa charge les
frais arrêtés à 13 francs.

La responsabilité des autos-écoles
A. M., à Neuchâtel , A. E., à Haute-

rive , et A. P., à Colombier, sont pré-
venus, les deux premiers d'avoir été
les auteurs involontaires d'un acci-
dent de la circulation suivi de lésions
corporelles graves. Le premier et le
troisième, d'avoir été les auteurs d'un
accident de la circulation ayant pro-
voqué de légères contusions à la vic-
time.

A. M. apprenait  à conduire une auto
sous la direction de A. E., mécani-
cien , maître  de conduite. Le 29 mars
1958, alors qu'il en était à sa deuxiè-
me leçon , A. M., sous la direction de
son maître, se rendit sur la route de
Marin à Thielle. A un certain mo-

ment , le maître ordonna à son élève
de s'arrêter et de tourner sur la rou-
te. A. M. fit toutes les manœuvres
nécessaire s et regarda dans le rétro-
viseur. Mais le soleil couchant l'em-
pêcha de voir si un véhicule surve-
nait derrière lui. Au moment où il
tournait , alors que l'auto avait déj à
empiété sur la ligne médiane, un mo-
tocycliste, M. G., vint s'écarser contre
la voiture. G. fut  grièvement blessé
et n'a repris aujourd'hui le travail
qu 'à 50 %.

Aprè s sa quinzième leçon , sous la
direction de A. F., de Colombier, A. M.,
accompagné de sa famille , circulait
avec sa voiture de Serrières à Auver-
nier , près du stade de football à Ser-
rières. Il dé passa tout d'abord M. T.
qui circulait à vélomoteur, passant à
30 cm. de lui , puis Mme T., égale-
ment à 30 cm. Mme T., frôlée , tomba
mais se releva heureusement sans bles-
sures graves. Enfin , A. M. ayant passé
son permis de conduire, a circulé
avec sa voiture sans être porteur de
son permis.

A près plaidoiries , le juge retient ,
en ce qui concerne le premier acci-
dent : l'élève, à la deuxième leçon, ne
peut être rendu responsable ; la faute
grave dans le cas particulier incombe
au maître de conduite qui aurait dû
s'assurer que la route était libre au
moment où son élève tournait , au be-
soin même sortir de la voiture. Pour
le second accident , après quinze le-
çons de conduite , l'élève doit savoir
que, s'il veut dépasser, il doit s'assu-
rer que la place sur la chaussée doit
être suff isante pour ne pas provo-
quer un accident ; 30 cm. pour dé-
passer un vélomoteur , dit le juge , sont
nettement insuffisants.

Le juge admet la faute de A. M.,
mais il retient aussi une faute à la
charge de son maître de conduite qui
a laissé l'élève faire le premier dé-
passement à 30 cm. alors que son de-
voir eût été de lui faire remarquer
la faute commise.

Pour le premier accident, le juge li-
bère A. M. et condamne A. F. à 5
jours d'arrêts avec sursis et au paie-
ment des 2/5 des frais de la cause.

Pour le deuxième accident et pour
avoir circulé sans permis, A. M. est
condamné à 60 fr. d'amende et aux
2/5 des frais. A. F., lui , est condamné
à 50 fr. d'amende et au 1/5 des frais ,
le total des frais étant arrêté à 170 fr.
Le juge met enoore à la charge de
A. E. une indemnité allouée au man-
dataire du plaignant arrêtée à 100 fr.

PESEUX
« Le peuple de la route

et du vent »
(sp) Sous ce nom la mission évan-
géllque des Tziganes de France s'est
arrêtée à Peseux au cours d'une tournée
d'évangélisation dans notre canton . Dés
20 heures, la salle dn cinéma de Pe-
seux se remplissait d'un bel auditoire ,
très recueilli , attiré par le désir de
mieux connaître ce peuple de 100.000
membres dont le 90 % ne savent ni
lire ni écrire. Le pasteur G. Vivien
ouvrit la réunion qui fut abondamment
nourrie par des morceaux d'un orchestre
populaire , des appels à la conversion ,
des témoignages émouvants et de vi-
brants messages.

COLOMBIER
Tentative de cambriolage

Une tentative de cambriolage a été
commise au domicile de M . Zimmer-
mann , à la rue du Chenailleta 11, à Co-
lombier. Le cambrioleur s'est introduit
dans l'appartement grâce à une fenêtre
laissée ouverte . Les lieux furent minu-
tieu sement visités, une cassette enfon-
cée ; le résultat fut cependant nul.
Relevons, d'autre part, que deux vols
de porte-monnaie ont été commis dans
les vestiaires du F.-C Colombier. La
police enquête.

ESTAVAYER-LE-LAC

Ecrasé par un char
(c) Hier matin, vers 9 h. 30, un acci-
dent mortel s'est produit à la croisée
des routes de Sully, Estavayer et
Payerne. Un jeune homme âgé de 12
ans, Dominique Cotting, domicilié en
Singine, se trouvait sur un char de
pommes de terre de deux tonnes.

En voulant serrer le frein , il fut
déséquilibré, tomba sur la route et la
roue du char lui passa sur la tête.
Dominique Cotting fut tué sur le coup,
la colonne cervicale ayant été écrasée.

Emouvantes funérailles
(c) Hier , d'émouvantes obsèques se
sont déroulées à la mémoire de M.
Eugène Baudois, ancien capitaine de
bateau. A cet effet , un bateau spécial ,
souvent conduit par le défunt , débar-
qua de Neuchâtel , un certain nombre
d'employés de la compagnie ayant tra-
vaillé avec lui.

Entourant le cercueil abondamment
fleuri , ses collègues de travail ainsi
que tous les membres actifs et pas-
sifs de la Confrérie des pêcheurs
étaient venus lui rendre un dernier
hommage, combien mérité.

Une foule , parmi laquelle de nom-
breux et très ancien s amis, remplis-
sait la collégiale de Saint-Laurent. Et
chacun se faisait un devoir d'être pré-
sent et de prier pour le « capitaine »,
comme tous les Staviacois l'appelaient
en toute simplicité.

M. Jean Germond , capitaine , a pro-
noncé un discours au cimetière, fai-
sant l'éloge du disparu.

MORAT
Fleurs et fruits

sur la même branche
Dans un verger de la commune de

Champagny, près de Morat , de nom-
breux pommiers sont chargés de fruits.
Sur l'un , d'eux, on peut voir, à côté
des pommes, de magnifiques fleurs en
plein développement.

LA CIIAL'X-DE-FO>DS
Priorité de droite

Une voiture vaudoise , conduite par
M. S. F. qui montait  la rue Ami-
Girard , n 'a pas accordé la priorité de
droite à une camionnette neuchâteloise
pilotée par M. H. N. D'où collision et
dégâts matériels aux deux véhicules.

LA HRÉVIÏVE
Marché concours

(c) Lundi 8 septembre, par temps gris
et frais s'est déroulé le marché con-
coure de Bémont où 193 sujets étaient
présentés au jury.

Le mardi , sur la place de foire de
la Brévine on comptait 339 pièces de
bétail réparties en vaches anciennes ,
vaches nouvelles , génisses, taureaux et
taurillons.

Jamais jusqu'ici un tel chiffre n'avait
été atteint ; le jury se livra à un gros
travail qui ne se termina qu 'au début
de l'après-midi. Tout ce bétail en fort
belle forme représente une coquette
somme et fait l'objet de la fierté
de nos éleveurs.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18.8 ;
min. : 13,2 ; max. : 23,8. Baromètre :
Moyenne : 722 ,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est faible Jusqu 'à 17 heures.
Nord-ouest ensuite. Etat du ciel : Nua-
geux ; clair le soir.

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

Température de l'eau 22°

Niveau du lac, 8 sept., 6 h. 30 : 429.35
Niveau du lac, 9 sept., 8 h. 30 : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Par moments nuageux ,
mais en généra l beau temps, températu-
res comprises entre 23 et 27 degrés en
plaine l'après-midi . Faibles vents locaux.

Valais : Beau et chaud , tendance aux
averses locales en montagne.

Sud des Alpes : Encore généralement
beau temps, par moments nuageux.
Ohaud , températures comprises entre 23
et 28 degrés en plaine l'après-midi .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Henri BITSCHTN - GUTKNECHT et
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Madeleine - Françoise
9 septembre 1958

Maternité Monruz 5

Hier, à 17 heures, une touriste
anglaise a été bousculée par une moto
conduite par M. B. au débouché de
la rue de la Place-d'Armes sur la
place Pury. La passante souffre de
blessures superficielles.

Une passante bousculée

Hier matin , à 7 heures, sur un che-
min privé appartenant à l'entreprise
«Métaux précieux », un motocycliste,
M. Pierre Vinzia , domicilié avenue du
Mail 21, qui se rendait à son travail
et circulait trop au centre de la
chaussée, a heurté une fourgonnette
conduite par M. S. Le motocycliste,
qui souffre d'une profonde blessure
à la jambe , a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance
de la police. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Le frein avait cédé
Hier à 19 h. un tram qui quitta it

son stationnement à la place Pury a
été heurté par un motocycliste, M. M.
S., qui se dirigeait vers la rue du
Seyon et qui ne put s'arrêter, son frein
ayant cédé. La collision se solde par
dès dégâts matériels à la moto.

En motocycliste heurte
une fourgonnette

Hier, vers 10 n. 4U, une remorque
et son chargement se sont renversés
à la rue de l'Evole. La rue a été obs-
truée ; la police a dû détourner la cir-
culation pendant 45 minutes et la Com-
pagnie des tramways a organisé un
transbordement. A 17 h. 50 tout était
rentré  dans l'ordre.

Une rue obstruée

FONT

De nombreux estivants de Fribourg
passent la fin de la semaine sur les
plages du lac de Neuchâtel, notam-
ment entre Estavayer et Font. Diman-
che, M. Louis Nobs, employé de tein-
turerie, s'était rendu en dessous de
Font. La voiture avait été laissée à
quelque distance. Pendant que les pro-
priétaires se baignaient , un individu
a fracturé le coffre arrière et a mis
la main sur un porte-monnaie conte-
nant  une centaine de francs et sur
une chevalière en or.

Volé pendant son bain

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance présidée

par M. Will y André , la commission sco-
laire a pris acte avec regret de la dé-
mission , pour le printemps prochain ,
de Mlle Elise Sudan , titulaire de la
classe de 4me et 5me années. Mlle Su-
dan quitte l'enseignement pour raison
de santé.

La commission scolaire demandera
au département de l'instruction publi-
que l'autori sation de changer ce poste
d'institutrice en poste d'instituteur.

En raison de la prolongation des
vacances d'été, il n'y aura pas de va-
cances d'automne.

Tir-fête des « Fusiliers »
(c) Le tir-fête annuel des fusiliers a
réuni dimanche dernier 32 participants
au stand de Cornaux. Voici les meilleurs
résultats obtenus : Cible société — 57
points : Jean-Louis Berthoud et Emile
Amstutz ; 53 points : Otto Muhlemann,
Jean Gaberell et Etienne Veluzat ; 52
points : Wllly André, Fritz Waltl et
Alfred Beinhart ; 51 points : René Geis-
sler et Jean-Pierre Longhi ; 50 points :
Robert Monnard , Ernest Hostettler, Ernest
Dreyer , Etienne Veluzat et Maurlc Luder.
Tous ces tireurs obtiennent la distinction
et Jean-Louis Berthoud gagne le chal-
lenge « La Tène ».

Cible de La Tène. ¦— Emile Amstutz,
547 p. ; Emile Gaberell , 100 ; Jean-Louis
Brthoud , 538 ; Jean-Pierre Longhi, 99 ;
René Geissler , 537 ; Aloïs Gisler , 99 ;
Maurice Luder, 523 ; Rémy Rolller, 99 ;
Etienne Veluzat, 519 ; Alfred Relnhart,
98 ; Rémy Thévenaz, 515 ; André Wider,
98, etc.

MARIX-ÊPAG!\IER

FONTAINEMELOÏ*
Le Conseil général

adopte la limitation de vitesse
(c) L'autorité législative s'est réunie
vendredi dernier , à la Maison de com-
mune, sous la présidence de M. Robert
Houriet.

Devant l'opposition qui s'est mani-
festée , principalement en raison d'éco-
nomies, le Conseil communal a retiré
les deux demandes de crédit qu'il solli-
citait ; c'est ainsi que la salle du Con-
seil général restera meublée comme elle
l'est actuellement tandis que le mo-
bilier destiné au collège (salle de6
maîtres , bibliothèque et préau couvert)
devra être acquis dans le cadre des oré-
dlts votés antérieurement.

Le Conseil général autorisa le Con-
seil communal à vendre une parcelle
de terrain à M. Maurice Reymond et
adopta l'arrêté suivant : la vitesse des
véhicules à moteur est limitée à 60 kmh.
à l'intérieur de la localité, sur toute
la longueur du territoire entre le po-
teau indicateur Hauts-Geneveys - Fon-
tainemelon et le poteau indicateur
Pontainemelon - Cernier.

A la suite de motions acceptées par
le Conseil général , la question de
l'aération de la halle de gymnastique
et celle de l'agrandissement de la
salle d'attente, à l'arrêt principal des
trolleybus, seront résolues par le Con-
seil communal qui est aussi chargé
d'intervenir auprès de la direction des
Transports du Val-de-Ruz au sujet de
rétablissement des horaires ; en effet ,
une motion a été déposée à la suite
de nombreuses réclamations des voya-
geurs qui descendent du train aux
Hauts-Geneveys et ne trouvent pas de
correspondance par trolleybus pour ren-
trer chez eux.

LE LOCLE

(c) Elle fut assez animée. Les mar-
chands étaient nombreux, mardi , sur
la place du Marché.

Sur le marché au bétail , 67 porcs
y avaient été amenés. Peu de trans-
actions.

La foire de septembre

Le général de Gaulle et la
Société française de Fribourg

(c) La Société française de Fribourg,
à laquelle appartiennent plusieurs Fri-
bourgeois amis de la France, avait
envoyé, le 14 juillet, au général de
Gaulle, un exemplaire de l'ouvrage
récemment paru « Fribourg, ville d'art
et de tradition > , par l'esthète et cri-
tique Marcel Strub.

Le président du Conseil des minis-
tres français vient de répondre par
une aimable missive au R. P. vicaire,
président de la Société française, en
se disant très touché de ces témoi-
gnages de sympathie.

Epouse chérie et tendre maman,
tu nous quittes pour un monde
meilleur, nous laissant le puissant
souvenir de ton exemple.

Repose en paix .
Monsieur Clément Kaeser )
Monsieur Clément Kaeser son fils ;
Madame et Monsieur Robert Rein-

hard t et leurs enfants , à Cortaillod |
Madame et Monsieur Paul Tschann

et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Kaeser

et leurs enfants , à Rennes (France),
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

Madame Clément KAESER
née Lina NIEDERHAUSER.

leur très chère épouse, maman , soeur,
belle-soeur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Chez-le-Bart, le 9 septembre 1958.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu k Saint-
Aubin , vendredi 12 septembre 1958, à
13 h. 30. Culte pour la famille à
13 heures au domicile.

Départ de Chez-le-Bart à 13 h. 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' Madame Jean Pellaton-Loth et ses
enfants , Jean-Pierre, Annie-Marie et
François ;

Monsieu r et Madame Michel Pellaton
et leu r petite Sonia ;

Madame veuve Paul Pellaton-Brunner,
au Locle, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants ot airTière-
petits-enfants de feu Clément Loth,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean PELLATON
leu r cher époux, papa , grand-papa , fils ,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 52me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 septembre 1958.
(Portes-Rouges 109)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies , dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8.
L'incinération aura lieu vendredi 12

septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part
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