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L'entrevue de Colombey
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VANT même qu'elle se déroule,
la rencontre du général de
Gaulle el du chancelier Ade-

nauer était très commenté» _ . Pour
quelles raisons ? En dépit de certains
malentendus ou de certaines frictions
inévitables sur tel ou tel objet parti-
culier, le climat des relations franco-
allemandes était généralement considéré
comme satisfaisant au long de ces der-
nières années. Tout au plus, les Fran-
çais manifestaient-ils parfois un senti-
ment d'agacement devant le relèvement
économique rapide de la République
fédérale et devant les avances que
Washing ton, pour ce fait même, prodi-
guait au gouvernement de Bonn. De
leur côté, les Allemands laissaient appa-
raître quelquefois, avec quelque mau-
vais goût, le dédain qu'ils éprouvaient
pour l'instabilité politique française.

Ces données avaient-elles été modi-
fiées par la venue du général de Gaulle
au pouvoir ? Certains commentateurs
l'ont craint ef ont pu le donner è pen-
ser par leurs écrits. L'hypothèse était
émise qu'outre-Rhin on ressentait de
l'appréhension devant le regain de fa-
veuf dont jouit te nationalisme en
France et devant le redressement que
lente de réaliser de Gaulle tant dans la
métropole que dans les territoires afri-
cains. D'autre part , le mouvement gaul-
liste, outre-Jura, avait émis de sérieuses
réserves sur la CED (Communauté eu-
ropéenne de défense) et, plus généra-
lement , sur toutes les institutions euro-
péennes mises sur pied par la suite.
De Gaulle au gouvernement, cette mé-
fiance, pour ne pas dire cette hostilité
témoignée aux organes de Luxembourg
(CECA , Communauté européenne char-
bon^acier) comme au Marché commun
et è l'Euratom en devenir, allait-elle per-
sister ?

Le ton de l'enfrevue de Colombey.
les-deux-Eglises, ainsi que le communi-
qué publié è son issue sont de nature
i dissiper en princ ipe les équivoques.
Ce Ion est même asse z chaleureux, et
dans la rédaction du communiqué on
reconnaît la « patte » du général de
Gaulle. Mettre un terme définitif à
/'hostilité franco-allemande, considérer
que la collaboration des deux pays est
le fondement de toute politique cons-
Iructive sur le confinent, voilà qui esl
certainement de nature A rassurer les
« Européens » inquiets de part et d'autre
du Rhin. <

Nous disons cependant en principe,
car il va de soi que le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer, en
une conversation d'un après-midi, n'ont
pu aborder toutes les questions qui,
pratiquement , peuvent se poser è leur
pays respectif dans le cadre de l'Europe.
Par exemp le, il reste toujours peu pro-
bable que la France puisse se plier
aux exigences qu'entraînera pour elle,
à la fin de l'année, la mise en œuvre
du Marché commun. Aussi faut-il consi-
dérer ce tête-à-tête, principalement,
comme une affirmation de bonne vo-
lonté réciproque, comme une affirma-
tion également que les deux grands
pays européens entendent jouer en ac-
cord sur le plan international, et plus
particulièrement dans l'alliance atlanti-
que, un rôle digne d'eux.

Mais intéressante è cet égard est la
référence faite aux autres pays euro-
péens (sans qu'ils soient désignés).
Nous pensons qu'ici les interlocuteurs
de Colombey-les-deux-Eglises sont
dans la bonne voie. L'établissement
d'une sorte de condominium franco-
allemand sur notre continent , pour con-
trebalancer, d'une part l'influence anglo-
saxonne, d'autre part l'influence sovié-
tique, ne nous dirait en effet rien qui
vaille. Nous croyons au reste qu'il ne
serait pas viable. Ce qu'il faut, c'est
associer i une politique commune à
définir, et i une politique qui puise
ses sources aux principes mêmes de
l'humanisme européen, toutes les na-
lions du Vieux-monde, sans exclusive
aucune.

A ce propos, l'a Europe des Six »
nous a toujours paru trop étroite, confi-
née au reste sur le plan restreint de la
technocratie. Mais , en politique même,
l'Italie, la Péninsule ibérique, la Scandi-
navie, l'Angleterre pour autant qu'elle
voudra s 'y associer , ont leur mot à
dire, ont une conception traditionnelle
des rapports de l'homme et de la so-
ciété infiniment plus valable que celle
des grands ensembles matérialistes (ou
faussement idéalistes) représentés par
l'Amérique du Nord, par l'URSS ou
maintenant par le prétendu bloc afro-
asiati que.

, _ ¦ _/ __,

Quoi qu'il en soit de ces perspecti-
ves, on remarquera que le rapproche-
ment de Gaulle - Adenauer s'est opéré
sans que l'un ou l'autre des interlo-
cuteurs n'aient sacrifié aux chimères in-
ternat ionalistes le juste souci qu'ils ont
de l'avenir de leur propre nation. C'est
par l'affirmation des patries , c 'est par
leur patient aménagement intérieur ,
qu'on débouche sur un ordre interna-
tional viable. Dès qu'on parle de les
supprimer, dès même qu'on pense à les
diminuer et à les amputer, on aboutit
au contraire au chaos , à la déraison et,
pour finir, à la guerre.

René BRAICHET.

Les nationalistes algériens mult ip lient les agressions en France

Le min istre de l info rmation n a été que légèrement blessé
oar des éclats de verre , mais un passant a été morte llement atte int

et trois autres personnes blessées par une rafa le de mitra illette

Deux des agresseurs arrêtés après une chasse à l'homme
PARIS, 15 (A.F.P.). — La voiture de M. Jacques Soustelle ,

ministre de l'information, était arrêtée hier matin au feu rouge
de l'avenue Hoche, au niveau de la place de l'Etoile , lorsque trois
musulmans algériens ont tiré à bout portant sur le ministre.
M. Soustelle a été légèrement atteint par des éclats de vitre.

Voici comment peuvent être re-
constituées, à l'heure a c t u e l l e , les
circonstances de l'attentat.

Jacques Soustelle

Alors que la voiture du ministre
était immobilisée, un Nord-Africain
s'approcha de la portière avant
droite et, sortant un revolver, tira
plusieurs coups de feu à travers les
vitres qui volèrent en éclats. On sait
que M. Soustelle devait être légère-
ment blessé au front par les éclats
de verre.

C'est alors que deux autres tueurs,

qui se tenaient sur le terre-plein de
l'avenue Hoche, au niveau de la sta-
tion de métro Etoile, s'approchèrent
et tirèrent à leur tour une rafale de
mitraillette vers la voiture sans se
préoccuper des passants. Aussitôt,
l'un des agresseurs devait prendre
la fuite vers les couloirs du métro.

Un passant a été atteint mortelle-
ment par les balles des agresseurs
et trois autres personnes ont été
également blessées, dont un employé
du métropolitain.

(Lire la suite en lime page)

Trois tueurs du F.L.N.
tirent à bout portunt

sur l'uuto de M. Soustelle

Début des entretiens
sino-américains à Varsovie

Les nationalistes annoncent d 'ores et déjà
qu 'ils rejette ront tout compromis

VARSOVIE, 15 (Reuter). — Les ambassadeurs des Etats-Unis et de la
République populaire de Chine, MM. Jacob Beam et Wang-Ping-Nan, se sont
rencontrés lundi au palais Mysliwski, à Varsovie, afin d'examiner les mesu-
res à prendre pour atténuer les effets de la crise dans le détroit de For-
mose. _-. _ » _ -_ . — n. n i .  en ru !._«._ .Ce n'est qu'à 17 h. 50 (heure loca-

le) que les ambassadeurs se sont sépa-
rés après trois heures d'entretien. In-
terrogés à l'issue de cette première con-
versation, MM. Jacob Beam et Wang-
Ping-Nan se sont excusés en souriant
de ne pouvoir faire de déclarations. Les
deux diplomates paraissaient cependant
satisfaits de ce premier contact.

La prochaine entrevue a été fixée au
jeudi 18 septembre à 10 heures du ma-
tin.

Les nationalistes ne
veulent pas d'une politique

d'apaisement
TAIPEH, 15 (AFP). — La Chambre de

la Chine nationaliste a adopté lundi
une déclaration soulignant que le gou-
vernement et la population de la Répu-
blique chinoise rejetteraient tout com-
promis entre les Etats-Unis et la Chine
communiste portant atteinte aux Inté-
rêts et au statut juridique de leur pays.

(Lire la suite en lime page)

«J'ai agi par crainte de représailles»
avoue l'un des tueurs

PARIS, 15 (AFP). — Un des tueurs du FLN, Mouloud Ouragui, qui a
participé lundi matin à l'agression contre M. Jacques Soustelle, et qui a
été appréhendé dans les couloirs de la station de métro Etoile , a pu être
entendu hier après-midi à la salle Cusco de l'Hôtel-Dieu, par les policiers
de la brigade criminelle chargés de l'enquête.

Ouragui a avoué. Il a reconnu qu'il
a tiré à coups de pistolet sur la voi-
ture du ministre de l'information. «On
m'en avait donné l'ordre, et j'ai agi
par crainte de représailles , a-t-il dé-
claré. J'ai rencontré samedi soir dans
un café de la place d'Italie un mili-
tant du FLN, qui m'a demandé de me
rendre dimanche soir à 22 heures à
la station de métro Kléber. Je devais
tenir sous le bras un exemplaire d'un

hebdomadaire parisien. Je suis allé à
ce rendez-vous. Là, j'ai été abordé par
un coreligionnaire que je n'avais ja-
mais vu.

« J'ignorais que je n'étais
pas seul »

» Celui-ci m'a remis nn pistolet en
m'ordonnant de me rendre lundi ma-
tin à 9 heures avenue Friedland, à
l'angl e de la place de l'Etoile. Je de-
vais tirer sur la voiture de M. Sous-
telle, une « DS » dont on m'indiqua
le numéro mlnéralogique. Je recon-
nais que je me suis posté à l'endroit
indi qué et que j'ai tiré sur la voiture,
J'ignorais que je n'étais pas seul "pour
accomplir cette mission. >

Mouloud Ouraghi a ajouté qu'au
cours de la chasse à l'homme dans les
couloirs du métro Etoile, où il s'était
réfugié, il n'avait pas tiré sur des
passants : « D'ailleurs, a-t-il précisé,
mon arme s'était enrayée. >

Cette dernière précision parait
exacte. En effet , les quatre personnes
qui ont été tuées ou blessées ont été
atteintes par des balles de mitraillet-
te. C'est un musulman algérien en
fuite qui a tiré sur les passants,
D'ailleurs une mitraillette a été re-
trouvée abandonnée dans les couloir!
du métro.

Quant à l'autre auteur de l'attentat,
Abdelafid Cherouk, qui a été arrêté
avenue Hoche, alors qu'il attaquait
un automobiliste et qui a été très
grièvement blessé par un gardien de
la paix motocycliste, son état n'a pas
permis aux enquêteurs de le ques-
tionner.

Mouloud Ouraghi était gérant d'un
hôtel qui avait été récemment fermé
par décision préfectorale.

Création d'un parti
socialiste autonome

A quelques jours du réf érendum, le problème algérien
continue à dominer la situation politique f rançaise

Fondé par M. Edouard Depreux, il entend collaborer
avec la minorité mendésiste du parti radical

Le «Mouvement populaire du 13 mai»
pour la liberté de vote

De notre correspondant de Paris par intérim :
Le problème algérien continue à dominer la situation politique française

à quelques jours du référendum. Dans la métropole, le F.L.N. a déclenché
une nouvelle vague d'attentats ; Jacques Soustelle, ancien gouverneur géné-
ral de l'Algérie , ministre de l'information et champion de l'intégration, a
failli hier en être la victime.

Le parti socialiste S.F.I.O. qui avait
à près de 70 % décidé de voter oui ,
connaît à cause de la politique algé-
rienne, une scission, la première de-
puis 25 ans. M. Edouard Depreux fonde
avec quelques amis dont cinq parle-
mentaires un parti socialiste S.F.I.O.
autonome qui annonce qu'il collabore-
ra étroitement avec la minorité mendé-
siste du parti radical.

Pourtant, la S.F.I.O. avait voté une
motion sur l'Algérie, à une énorme
majorité , qui aurait dû donner satis-
faction aux « ultras de gauche », puis-
qu'elle se prononce contre l'intégration ,
demande la dissolution des comités de
salut public et réclame l'ouverture de
négociations avec tous les Algériens (y
compris le F.L.N.) en vue d'une t solu-
tion politi que ».

INTÉRIM.

(Lire la suite en l i m e  page )

Lu Chambre d'uccusution genevoise
maintient la détention

de l'es-bâtonnier Pierre Jaccoud
Le ministère public critique les méthodes de M e Floriot,
la partie civile explique le crime et la déf ense répète

qu'elle démontrera l 'innocence de son client
D'un correspondant de Genève :
Le crime de Plan-les-Ouates a été

évoqué lundi en audience publique

Me René Floriot

devant la Chambre d'accusation, or-
gane de contrôle de la procédure
pénale genevoise.

Le mandat de dépôt décerné le 17
juin contre Pierre Jaccoud a été pro-
longé pour une durée de trois mois.
Les juges ont non seulement tenu
compte de tous les éléments figurant
dans le dossier d'enquête , mais ils ont
entendu les représentants des diverses
parties. L'inculpé, en faveur duquel un
certificat médical du jour même avait
été produit, n'a pas assisté aux débats.

(Lire la suite en l ime  page)

Le poète Arthur Nicolet n'est plus...
Avec chagrin, nous app renons la

mort d'Arthur Nicolet. Il n'avait
que 46 ans. Ma is il est du destin
des poètes, ces êtres d'exception,
d'être f auchés par la Parque alors
que leur chant devrait se prolonger
en nous. Celui-là était vraiment un
être d'exception. Le pays  de Neu-
châtel n'a guère engendré de chan-
tre plus tumu ltueux, p lus tempé-
tueux et p lus doué pour l'anticon-
f ormisme, mais il n'en a pas connu
non plus au lyrisme plus authenti-
que , au talent plus harmonieux, au
vers plus pur...

Etrange Nicolet ! Ce f ron deur  qui
avait été lég ionnaire , qui avait été
en Allemagne au p lus dur de la
guerre, enlevé par les « Feldgrau »
sur la terre comtoise qu 'il a f f e c -
tionnait et embrigadé contre son
gré dans ce qu'il appelait F * Or-
ganisation toatesque », qui avait
ramené de ses aventures des livres
comme « Mektoub » ou /'« Œi l de
bronze » à la f orce explosive , ce
violent qui ne mâchait pas ses mots,
qui envoyait promener tout un cha-
cun et se bagarrait quand il reve-
nait au pays dans sa campagne lo-
cloise qu 'il nommait drôlement Bor-
gne-Trou, était aussi le poète  le
plus c lassique , le plus tendre au
besoin , capa ble d 'écrire des vers

de cette valeur inégalée dans un
« rondeau du temps perdu » que
nous retrouvons dans son recueil :
« Le vent du large » :

Au teinps perdu, nos songes sont en
[fleurs.

Mes beaux amis cuvent la souvenance
D'un vin léger qui berce l'Indolence.
Leur lut le ciel doux en des temps

[me meurs.

Nicolet f u t  poète par toutes ses
f i b r e s , et c'est assez rare chez nous
pour qu 'on le rappe lle, pour qu'on
le p roclame bien haut au moment
où il disparait ! Aucune f o r m e  de
poésie ne lui f u t  étrangère. Le gen-
re ép ique, il le cu ltiva dans son
étonnante « Saboulée des Borgo-
gnons » que nous avons évoquée ici
il n'y a pas si longtemps ! Sur  quel
rythme ! A que lle cadence ! Et dans
que l entraînement ! Mais on peu t
dire aussi, toutes proportions gar-
d ées entre la terre cis et transjurane
et la terre de Provence , qu 'il f u t  un
peu notre Mistra l ( qu'il admirait
comme il admirait Mourras et Pierre
Pascal ) ,  évoquant notre Jura et la
Comté voisine , sur des modulations
d'une inf i n i e  douceur mariée à une
puissance authentique.

I l  s'envolait d'autant plus haut
qu 'il savait toucher terre lorsqu 'il
le voulait et le Pégase aux ailes
transparentes qu 'il enf ourc hait,
avait aussi le sabot vigoureux ! En
prose , Nico let était irrésistible. Par-
f ois un peu absconse , sa verve était
d'un comique impitoyable. Et les
traits qu'il portait , dans ses arti-
cles du « Jura libre » signé du
pseudonyme reconnaissable de Co-
lin Ar luret (il avait le goût du ca-
lembour) ,  perçaient loin, jus te  et
prof o n d .

Sa voix s'est tue. Nicolet a suc-
combé à une congestion pulmo -
naire, apprend-on, au Chau f f aud
près du Locle où il s 'était installé
ces dernières années. Mais la voix
d'un poète résonne au-de là de la
tombe. Elle ne cesse de nous en-
gager au renouveau , à l'espérance,
à la vie. Dans son « rondeau du
temps perdu », nous cueillons en-
core cec i :
Que sur nos pas nul ne verse de pleurs.
Prenons chemin de Jeune outrecuidance

Au temps perdu.
R Br.

Le « petit endormi »
de Toulouse

a ouvert les yeux
L'état de santé du « petit endormi »

de Toulouse, Jean -Louis Fernandez, 9
ans, semble s'améliorer.

Le petit garçon, qui était plongé
dans un état de léthargie complète de-
puis vingt-sept mois, à Ja suite d'un
accident d'auto, avait été transporté
dernièrement dans une clinique de Gê-
nes (Italie) .

Jean-Louis a été soumis à un traite-
ment par acupuncture et, dimanche,
pour la première fois, il a ouvert les
yenx et a prononcé quelques paroles
en apercevant sa mère.

C'est à 16 morts que s'élevait, hier à midi, le bilan de l'accident du chemin
de fer à crémaillère de Drachenfels , en Allemagne occidentale. Les freins
ayant cédé, la locomotive et un vagon se sont écrasés à toute vitesse contre

des arbres. Il y a eu de nombreux blessés dans les vagons suivants.

j L'accident du chemin de fer à crémaillère

STOCKHOLM.  — 1560 épingles,
330 boutons de vêtements de toutes
dimensions, 100 clous, 40 vis, 14 an-
neaux de rideau, 11 clés, 10 petits
cailloux , 9 épingles de sûreté , une
médaille portant l'inscription « paix »
et 170 pièces de monnaie représen-
tant un total de 16 ,68 couronnes , le
tout pesant 2 kg. 500 : telle est l' e f -
farante  découverte fa i t e  par un chi-
rurgien suédois en opérant un mala-
de, dont ni l'âge ni l'identité ne
sont révélés , qu 'il croyait atteint d' un
ulcère à l' estomac.

L'intervention du médecin, qui
s 'était déroulée à l'hôpital de N y -
kœpin , sur un malade d' un asile
d'aliénés , avait été décidée d' urgence
à la suite de violentes douleurs dont
s 'était plaint le patient. L 'opération
a parfaitement réussi, révèle le jour-
nal « Expressen _ et l' opéré s 'est re-
mis de cette intervention.

Un appétit... de fer !

Lire en page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les matches de Young Sprinters
¦ Le Tour de France automobile
¦ Les gains du Spori-Toto
¦ En deuxième ligue

COURRIER DES ARTS
¦ La rétrospective Auberjonois à Lau-

sanne

LIRE AUJOURD 'HUI :

AB O N N E M E N T S
J «n 6 mois i moit l moi*

SUISSE i 86.— 18.25 9.25 1.30
É T R AN G E R :  54.— 28— 15.— 1.50
Le. changement, d'adresses en Suis. _ sont gratuit».

A l'étranger : frais de ports en plus.

Journal de Neuchâtel du canton et des régions avoisinantes
| 220m. annéT] PARA I T  TOU S LES JOURS , EXCEPT É LE DIMANCHE | f ondit  _i 1?W\

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 «5 01 - CHÈQUES POSTAUX IY 178

A N N O N C E S
2t ot. it miUimttre , min. U mm. - Petites annonces locales
16 et., min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 55 ot 72 ot. - Réclames
71 ot., locales 55 et. (de nuit 72 et.). Mortuaires 3U et 15 et.

Pour _ 8 annonce, de provenance extra-cantonale :
Annonça Suitêoê S. _•__ , t A S S A t  agence de publicité,
Genève. Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.



Je cherche

jeune coiffeuse
manucure pour un rem-
placement d'un mots. —
Cotflure établi, Neuchâ-
tel.

Habile
sténodactylo-

graphe
pour correspondance

française bonne notions
d'allemand , d'anglais,
meilleures références. —
Ofres sous chiffres P.
5703 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche tout de
suite un

ouvrier agricole
— André Steudler, Fon-
taines (Val-de-Ruz). Tél.
7 14 13.

I

Cuisinier expérimenté ayant déjà tenu
un hôtel, cherche à reprendre en
gérance ou en location

hôtel-restaurant
Adresser offres écrites à B. N. 3814 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COUR S DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés.
Cours pour deml-étudtanteo.

INSCRIPTIONS : vendredi 19 septembre,
à 20 heures.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51.

La brasserie Muller, Neuchâtel, cherche un

menuisier
bien au courant du métier, habile et cons-
ciencieux.

Place stable en cas de convenance.

Faire offres écrites à Brasserie Muller,
Neuchâtel. (Inutile de se présenter sans con-
vocation.)

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper d'une fillette.
Bons gagea et bons soins assurés. Adresser offres
écrites à C. O. 3616 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
dans buffet de gare
C.P.P. Débutants accep-
tée. Tél. (038) 6 32 39.

Nous cherchons pour
tout de truite un

jeune homme
comme commissionnaire.
— S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie O. Weber,
fbg de l'Hôpital 15.

Pour l'ouverture prochaine de l'Hôtel de
la Croix Blanche, à Fleurier, on demande
pour fin septembre,

bonne sommelière
connaissant les deux services. Ecrire sous
chiffres P 10910 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds, ou téL (039) 3 24 88.

On cherche pour le 1er
octobre

fille d'office
— Falres offres à la con-
fiserie Walder , Neuchâ-
tel.

TEA - ROOM demande tout de suite

UNE SERVEU SE
(libre le soir ) ainsi qu'une

VENDEU SE
au courant de la branche. Offre avec photo,
copies de certificats et prétention à la Confi-
serie Minerva, avenue Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

Famille de professeur
offre pension pour le

repas de midi
k Jeune fille aux études.

Demander l'adresse du
No 3703 au bureau de
la Feuille d'avis.

, Chambre à louer, cen-
tral et bains. — Oran-
gerie 4, Sme à droite.

La direction de la Société suisse pour l'assurance
du mobilier, à Berne, cherche jeune

collaborateur pour service interne
capable de fournir un travail précis et diligent

Place stable avec possibilités d'avancement Caisse
de retraite. Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à la Direction de la Mobi-
lière suisse, case postale Transit à Berne.

¦

La Fondation et Caisse de retraite
d'Ebauche» S-A. cherchent une

employée
pour tous travaux de bureau. Faire
offres avec date d'entrée et préten-
tions à case postale 1157, Neuchâ-
tel 1.

Je cherche à acheter au bord du lac
de Neuchâtel, rive nord, un

"TERRAIN
avec ou sans maison. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffres P 10919
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. ..

^W|L NOUS CHERCHONS

,̂ _sS>*Ss_S_v pour notre servies de vente un

correspondancier
de langue française.
C o n d i t i o n s :  formation commerciale
approfondie, connaissance parfaite du
français ef bonnes notions de la langue
allemande ; faculté d'adaptation au
domaine technique.

¦*J ¦ Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser les offres écrites au
Département du personnel de

. SCINTI LLA A.-G.
^H_H_______________B S O L E U R E  H__________________ H________________

¦ '¦ .1 11- I ' '" ¦ ' ' ¦' _.

Demoiselle cherche des
heures ou Journées de

repassage
Adresser offre» écrites à
V. E. 3757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambra pour mon-
sieur sérieux. — Sablons
33, 2me étage à gauche.

A louer à Jeune hom-
me, chambre avec part
à la salle de bains. —
Monruz 26, rez-de-chaus-
sée à droite.

Gain supplémentaire
Intéressant pour voyageurs (ses) Indépendant» (es)
par petit travail de propagande. Paa de vente.
Pour tous renseignements, prière d'écrire aveo dé-
tails sur activité à A. M. 3815 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre
à louer à Jeune homme
sérieux, 4, rue des Mou-
lins, 4me à gauche, de
12 h. 15 à 13 h. ou dès
18 heures.

Jolie petite chambre
pour Jeune fille aux étu-
des. Bains. — Wenker.
Beaux-Arts 7, téléphone
5 46 81.

A louer pour le 1er
octobre belle chambre k
un ou deux lits. Salle de
bains. Tél. 5 71 96.

Chambre meublée k
louer à demoiselle. —
S'adresser : Louts-Favre
13, 2me étage, droite.

Deux chambres
indépendantes

à louer, à l'ouest de Neu-
châtel , arrêt du tram ,
meublées ou non, avec
lavabo. Loyer très avan-
tageux. — S'adressr à
Corcelles, Grand-Rue 3,
rez-de-chaussée ou tél.
(038) 8 15 14.

URGENT
Petit hangar , baraque ou
terrain est cherché k
louer. Région Neuchâtel-
Cornaux. — Adresser
offres écrites à H. T. 3824
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au plus tôt

logement
de 3 pièces dans la région
de Corcelles, Oormon-
drèche ou Peseux. —
Adresser offres écrites k
D. P. 3817 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
sérieux chambre au cen-
tre, salle de bains. Fbg.
du Lac 3. 2ms étage à
droite.

SP| Neuchâtel

Vaccinations
officielles

antivarioliques
dans les locaux du
f a u b o u r g  du Lac
No 3, premier étage,
jeudi 25 septembre
1958, à 13 h. 30.

Direction de police.

On cherche à acheter
petite maison

familiale
de 3 à 4 pièces, avec ou
sans confort , meublée ou
non, région de Neuchâ-
tel - Salnt-Blalse. — A-
dresser offres écrites &
O. S. 3820 au bureau dela Feuille d'avis.

A Tendre

maison
d'habitation

avec petit rural, pou-
vant servir de garage, à
12 minutes de Provence;
3 chambres, cuisine, ha-
bitable toute l'année,
belle situation. Possibi-
lité d'y ajouter 8 poses
de terre. — Ecrire soua
chiffres J. V. 3826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.
5 17 26.

A VENDRE

jolie villa moderne
à Bôle

3 chambres, hall , salle de bains, garage. Tout
confort. Parfait état d'entretien. Vue superbe.
Entrée en jouissance selon entente.

Faire offres sous chiffres P 293-22 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

Vendra par vole d'enchères publiques,

samedi 20 septembre 1958,
dès 11 heures et dès 14 heures

i. la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets -mobiliers suivants,
provenant d'une succession : ' -̂

Dès 11 heures : - ' '•¦ _ «*'' Ç -
Vaisselle, yerrerie, blbelota «t liagerfsy.
Dès 14 heures : . .
1 lot livres divers, 1 petite bibliothèque vltréç,

1 radio « Phlletta », 4 longueurs d'ondes, 1 tablé
de radio, 1 table, 4 chaises recouvertes de simtll-
culr, 1 buffet de service, 4 fauteuils rouges, 1
grand fauteuil (tissu à fleurs), 1 lampadaire, 1
petit guéridon, 1 table ronde de studio, 1 lot de
peintures à l'huile (paysages et fleurs), 1 ancien
gramophone (meuble), 1 table à ouvrage, 1 servler-
boy, 1 table radio-bar, 2 chaises (placets rembour-
rés), 1 chambre à coucher composée de : 2 lits
Jumeaux complets, 2 tables de nuit, 1 aririolre à
3 portes, 1 coiffeuse avec glace ; plusieurs tapis
de milieu et descentes, 2 lustres, 1 table de cui-
sine, 4 tabourets, batterie de cuisine, 2 fers &
repasser électrique, 1 lot de vêtements et sous-
vêtements de dame, 1 manteau de fourrure (Ca-
layos) , 1 paletot de fourrure (marmotte du Ca-
nada), 1 lot de souliers de dame, 1 machine à
coudre « Singer » (à main), 1 balai électrique
« Rex », 1 montre-bracelet or (14 carats), de dame,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

La greffier du tribunal :
Zlmmermann.

A louer CHAMBRE
à un lit , avec part à la
salle de bains, chauffage
central, pour le 1er oc-
tobre. — Tél. 6 88 93.

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

A louer une belle gran-
de

chambre
k 2 lits. Possibilité de
cuisiner. — Tél. 6 23 47.

A céder pour cause de
départ, magnifique

STUDIO
avec douche. W.-C, tél.
Reprise du mobilier éven-
tuelle. Proximité de la
gare. Libre le 24 septem-
bre ou pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites k LU. 3825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Concernant annonce

D. L 3712
logement à louer à Pe-
seux. Je remercie les in-
téressés. Le logement est
loué. — Crausaz.

A louer aux Poudriè-
res

GARAGE
eau, électricité, chauf-
fage. 35 fr. par mois. —
Tél. 5 77 96.

A louer

appartement
moderne d'une pièce,
salle de bains et cuisine.
— Tél. 8 21 69.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1958 ou date à
convenir

bel appartement
moderne de 3 chambres,
cuisine, hall et salle de
bains. Rez-de-chaussée,
tout au soleil , situé au
sud-eet de la ville. —A-
dresser offres écrites k
F. R. 3819 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension soignée. Confort
moderne. — Clos-Bro-
chet 4, 2m» à gauche.

A louer tout de suite
à Serrlères

chambre
indépendante

¦r- Tél. 8 34 22.

Jolie
chambre

indépendante
k 2 lits, salle de bains,
ensoleillée, à louer pour
le 1er octobre. — Télé-
phone 5 94 20.

Jolie
chambre

k louer tout de suite.
Prix : 70 fr. — Deman-
der l'adresse du No 3818
au bureau de la Feuille
d'avis.

Important commerce de Neuchâtel cher-
che pour octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et précise, pour travaux de
facturation et correspondance en français.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres T. E. 3810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de Me Marc Reymond
Huissier judiciaire, 29, Croix-d'Or , Genève

Vente aux enchères publiques
pour cessation d'exploitation

Le samedi 20 septembre 1958, de 10 h. à midi et dès 14 h.,
à Carouge-Genève, Clos de la Fonderie l a, il sera procédé
par le ministère du soussigné à la vente volontaire aux en-
chères publiques, au comptant, d'un important lot de

machines mécaniques
selon désignation ci-après :

3 presses Raskin, de 25, 25 et 8 t. ; 3 balanciers vis de
75, 60 et 45 mm. ; 1 tour sans marque EP 1000 HP 210, pas-
sage barre 0 40 mm. ; 1 tour Winterthour EP 1000 HP 170,
passage barre (b 30 mm. ; 1 tour Vivier EP 650 HP 160,
passage barre ç> 25 mm. ; 1 tour Fribourg EP 500 HP 100,
passage barre 0 22 mm. ; 1 tour Schaublin EP 400 HP 100,
passage barre 0 22 mm. ; 1 tour Simonet EP 500 HP 100,
passage barre 0 22 mm. ; 1 tour C. Z. H. EP 400 HP 100,
passage barre 0 22 mm. ; 1 tour revolver, passage barre
0 60 mm. ; 1 fraiseuse Cincinnati, table 250 X 1000 mm. ;
1 rectifieuse plane, table 550 X 200 mm. ; 1 fraiseuse sans
marque, table 500 X 100 mm. ; 1 fraiseuse MIPSA, table
650 X 200 mm. ; 1 rectifieuse externe Cincinnati 200 X 800
mm. ; 1 affûteuse Magister, table 550 X 150 mm. ; 1 affûteuse
sans marque, EP 180 ; 1 étau-limeur Gould-Eberhardt, table
400 X 450 mm. ; 1 perceuse à colonne, 0 30 mm. ; 1 perceuse
à colonne, (_) 12 mm. ; 1 perceuse Truma, 0 12 mm. ;
1 machine à limer Bracher ; 4 meubles, soit Kiener & Wittlin,
180 mm. ; Brosser, 180 mm., Delémont-Allaman, 150 mm. et
sans marque, 150 mm. ; 1 ruban , 100 mm. ; 1 tonneau,
0 250 mm. ; 1 raboteuse sans marque, table 350 X 1000 mm. ;
1 appareil Hauser, type EP ; 1 rectifieuse Churchill , table
400 X 1000 mm. ; 1 enclume.

Toutes ces machines sont équipées d'un moteur individuel ;
elles pourront être visitées le samedi 20 septembre dès
9 heures.

Les acquéreurs qui désirent bénéficier aux enchères de
facilités de paiement devront se rencontrer sur place
vendredi 19 septembre, à 8 heures.

Pour tous renseignements, prière de s'adre&ser à SOBAL
S.A., Lausanne (téL 021 - 22 95 55) ou au soussigné (tél.
022-25 73 84).

M. REYMOND, huissier judiciaire.

, __*- 

l0mmam MICROS __.
NEUCHATEL

cherche pour son Marché-Mlgros
de Neuchâtel

département photo, gramo, radio
et télévision

VENDEUSES
parlant le français et si possible

l'allemand et au courant de l'une ou
l'autre de ces branches.

Entrée au plus tôt

Places stables et bien rétribuées.
2 demi-journées de congé par semaine

et bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec certifi-
cats de travail à

Migros - Neuchâtel , case postale 2.

L J______ BBr

Jeune mécanicien
possédant certificat d'apprentissa-
ge de mécanique générale, s'inté-
ressant aux moteurs Diesel et à
benzine, ainsi qu 'à la soudure élec-
trique et autogène, est demandé
par entreprise de la région de
Neuchâtel. Place stable, salaire se-
lon entente. Faire offres sous chif-
fres T. Z. 3674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pou r s'occuper de deux enfants de 4 et 2
ans dans bonne famille habitant la campa-
gne vaudoise. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Ecrire sous chiffres
PH 16844 L à Publicitas, Lausanne.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine
et tenir le ménage . —
Ecrire sous chiffres P. M,
39080 h. k Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir
un ménage. Congés ré-
guliers et gages selon en-
tente. — Mme Willy Per-
relet , laiterie, Boudry,
tél. 6 40 67.

On demande

sommelière
expérimentée (débutante
exclue). Entrée à. con-
venir. Se présenter ou té-
léphoner, No 5 14 72 , Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon.

Je cherche Jeune

sommelière
Débutante acceptée. —
Café Bel-Air , Neuchâtel
Tél. 5 12 56.

Je cherche bon

ouvrier
de campagne

Bon salaire. — S'adresser
k Jean-Louis Marldor.
Tél. 7 19 46, la Jonchère
(Val-de-Ruz).

Boucherie-charcuterie
de la ville cherche

jeune homme
comme porteur et pour
petits travaux de maison.
— Tél. 5 20 60.

On cherche

commissionnaire
tout de suite ou pour
date à convenir. — A-
dresser offres à la con-
fiserie P. Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.

Maison de la place
cherche

jeune homme
fort et robuste en qua-
lité de caviste-alde-chauf -
feur. — Adresser offres
écrites à U. E. 3780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cantine des casernes,
Colombier (NE) demande

jeune fille
de cuisine

pour le 1er octobre
de nationalité suisse.
Nourrie, logée, congé le
samedi après-midi et le
dimanche. — Se présen-
ter ou faire offres à
Pierre Pégaitaz, téléphone
(038) 6 33 43.

Fille de salle
trouverait place dans
restaurant sans alcool.
Bon gain assuré k per-
sonne capable. Date d'en-
trée à convenir. — S'a-
dresser au Restaurant
neuchàtelois, fbg du Lac
17. Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
de 24 ans, désirant apprendre le français et
connaissant à fond tous les travaux du mé-
nage, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, dans restaurant ; aide de buffet , ou
ménage ayant commerce avec possibilité de
travailler au magasin.

Date d'entrée : 1er ou 15 octobre 1958.
S'adresser à Mme Marius Auchlin , indus-

triel, Bellerive 28, le Landeron. Tél. 7 95 83.

Couturière
pour dames, qualifiée,
cherche travail. — Mme
Hennet, Parcs 137, Neu-
châtel.

Menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites k
K. W. 3827 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNERON
connaissant tous les tra-
vaux de la vigne et des
Jardins . cherche place
pour le 1er octobre.

Adresser offres écrites à
B. L. 3763 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Danoise
de bonne famille, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place auprès
d'enfants ou comme aide
dé la maltresse de mal-
son. — Offres à M. Ro-
bert-Tlssot , médecin-
dentiste. Côte 60, tél .
5 17 60.

On cherche à louer ou
k acheter une

poussette
de chambre

en parfait état. — Tél.
8 27 91.

ECOLE PRIVEE
DE PIANO

Mademoiselle H. PERREGAUX
PROFESSEUR

Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons
Cours du soir

J'achète au prix du
Jour

chiffons, papier,
ferraille

— Léon Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 16.

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

Jeune dame désire
GARDER

fillette pendant que la
maman travaille. Quar-
tier Vauseyon. — Deman-
der l'adresse du No 3823
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

<§)
Musique

NEUCHATEL

Comptable qualifié
cherche emploi 4 jou rs par semaine.
Ecrire sous chiffres PE 16,843 LB à
Publicitas, Lausanne.

Jeune dame, cultivée,
excellent français, ferait
tous travaux de

dactylographie
à domicile : thèses, cor-
respondance , facture , etc.
— Faire offres sous chif-
fres P. A. 3804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes cherchent
place de

femmes
de chambre

dans hôtel de la ville ou
des environs. Tél. 5 84 84.

0 IX 58 __9_E_______«

Cuisinier
allemand . parlant la
fra nçais, cherche emploi
saisonnier dans hôtel-
restaurant. — Adresser
offres écrites à Y. I. S78S
au bureau de la Feulll»
d'avis.

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
tOUS genres coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT ffiWJT
Présentation k domicile - Facilités de paiement

• \¦ gp. Contre les troubles
If? de la circulation

^s'Jfek le médicament aux
/wiioSu /"- plantes médicinales

M M W\V J^~  ̂ CIRCULAN H fait
wjw»*- l̂

' »«
v
i ses preuves car son

C j m » X r s *  g f  g f f  ** /  a'de est efficaceet I
1 L /f» *T¦v'T^^^  ̂ son 

action multiplet I

^TTMExtrait •
{& fi U f de plan, es

ItgBiBEI d'automne
11 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, palp itations, 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.
Prene_ . 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, y ,  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.

A VENDRE
d'occasion , une grande
cuisinière à gaz , marque
« Eskimo » : un fourneau
k gaz de pétrole « Péga » ;
une table de cuisine et
quatre tabourets. — S'a-
dresser , dès 19 heures,
ler-Mars 14, rez-de-
chaussée, gauche. Tél.
5 75 50.

Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premler-Man

Boucherie-Charcuterie

J * Tél. 5 26 05
et 5 26 65

Hô pital 15, Neuchfttel

Dès 10 heures :
Jambonnets

parisiens
Gnagis cuits

URGENT
A remettre pour cause d»
départ , à personne sol-
vable , pour le 24 sep-
tembre, Joli appartement
de 2 i.j pièces, tout con-
fort , vue magnifique,
grand balcon ; 188 fr.,
chauffage compris. —
S'adresser à Frédéric Bea-
sat. Clos de Serrlères 20.

Belle occasion
A vendre un calorifère

la « Couvlnolse » No 492 ,
émalllé brun, à l'état de
neuf , utilisé un hiver.
Capacité de chauffe
250 m3, conviendrait
pour restaurant.

Adresser offres écrites
k W. F. 3758 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

cuisinière
électrique

« Ménagère », gris clair,
4 plaques, 1 four , coffre
pour casseroles, 2 rai-
longes, couvercle. El-
cellent état. Prix avan-
tageux. Tél . 5 55 04.

Vendeuse expérimentée
active, consciencieuse, possédant le sens de l ' initiative et des
responsabilités, est demandée par magasin de papeterie-librai-
rie de la place de Lausanne.

Offres manuscrites, curriculum vitae , copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres PF 61316 L B à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche un

sommelier
— Demander l'adresse du
No 3822 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche remplaçan-
ta

sommelière
— Demander l'adresse du
No 3821 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
1er octobre une

jeune fille
pour l'office. Libre tous
les dimanches. — S'a-
dresser k la confiserie
Wodey-Suchard, rue du
Seyon.
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k. . _  • ¦ V-- . : iÉaHfJkVV

Hidden treasure
excellent pour la poitrine peu développée
ou petite ! Comble les petites lacunes
de la nature... sans artifices gênants.
Garde sa forme... et la vôtre même après
un long usage.
Modèle 52, très décolleté
Profondeurs A + B
en popeline coton
en taffetas nylon Fr. 15.50

Triple treasure
avec aj npliform e
Modèle 53, profondeur AAA
en popeline coton Fr. 16.50
en taffetas nylon Fr. 16.25

Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Bachmann, Schaffhouse

/Démonstrations ^mm ^A
B avec la plus récente des machines à laver ^L

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

Bk ou sur rendez-vous, dans noire salle d'expo- B

^k sillon, Sablons 2, è Neuchâtel. ^m

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine a
VV laver 100 % automati que aux dimensions réduites et
tfk\ d'un format passe-partout , laquelle , de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en fout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

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

A vendre

MOBILIER
comprenant lits avec en-
tourage, divan , fauteuils
avec table, tabourets,
cuisinière électrique 3
plaques, divers lampadai-
res, 1B tout en parfait
état . — S'adresser entre
18 h. et 20 h. k Mme A.
Voumard , Parcs 115, 1er
étage.

l_s î | wi tïS WIÏi ïilIV WullÀllIllA
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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A vendre très belles
poires

louises-bonnes
50 et . le kilo. — Télé-
phone 6 35 78.

en vitrine Î^Hil -—-" Mil vous verrez fonctionner la N E C C H I supernova , la machine HfM_ _
If à coudre que des mil l ions de femmes , dans le monde entier , WFtiÊSBÈÈBNffBB*™ *̂
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Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies

Voitures de sortie

Pousse-pousse pliables

Tous meubles pour enfants

mrVTé^mm
Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. B26 46
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Un excellent dessert : _ « I^M

Begux rgîsins chasselas 1 15 IJ__ H _ _ _ W  i« ke.
d'Italie, doux

MIÇRQS |
CIVET de CHEVREUIL
Boucherie ___ . MARGOT

URGENT
k vendre un chauffe-eau
s'ajustant au central. —
Téléphoner entre 11 h.
et 13 h., au No 5 79 61.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage, en
bon état. — Tél. 5 86 70.

ARMOIRE
à deux portes à vendre
d'occasion. — Ecluse 46
Sme étage.
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Problème _ _ o  804

HORIZONTALEMENT
1. Voiture à deux roue» pour les

combats. — Assistée.
2. Ent re  le boulet et le sabot (p luriel).
3. Comme l'habit d 'Arlequin.  — Face

du dé.
4. Ruine .  — Il gazouille dans son

petit lit. — Au creux de la bouche.
5. Fai t  appel à Thémis. — D'où Moïse

aperçut la Terre promise.
6. Paysage pittoresque. — Tel fut

exécuté qui n 'é ta i t  pas pendable.
7. Célèbre — Abréviat ion.  — Canton

suisse.
8. Note. — Procédés peu délicats.
9. Constante.

10. Fait tomber. — Crochet.

VERTICALEMENT
1. On y peut choisir son menu. —

Trompe.
2. Au momen t  même.
3. Il vient en mangeant .  — Possessif,
4. Raton dans les roues. — Conjonc-

tion. — Argi le  colorée.
5. Adverbe. — Casse les pieds,
ft. Personne. — Levée.
7. Elle nous met hors de nous. —

Copulative. — La dame du premier,
8. Note. — Mis bout à bout.
9. Rlessé par Cupidon.

10. Elle tire son nom de sa forme.
— Moquerie.

Solution «lit problème No 803

RENÉ AUBERJONOIS
Une grande rétrosp ective

au Musée des beaux-arts de Lausanne

Le 11 octobre 1957, René Auber-
jo nois mourait  à l'âge de 85 ans.
Ses amis et ses collectionneurs évo-
quaient une ul t ime fois l ' in t rans i -
geance de l'art iste, ses sautes d'hu-
meur, son non-conformisme, sa pro-
fonde générosité. Ils nous assu-
ra ient que la Suisse romande per-
dait en lui un peintre d'importance
europ éenne. Mais , si l'homme éta it ,
pour beaucoup, légenda ir e, l'œuvre
peu et fra gmen taireme n t exposée
(mis à part quelques dess ins d i f fu -
sés par le livre) demeurai t, pour
l'essentiel, assez mal connue.

Aujourd'hui , moins d'un an après
sa mort , l'ar tiste entre dans l'offi-

afiialité. Le Musée des beaux-arts de
Lausanne lui consacre une grande

« La Marseillaise », œuvre d'Auberjonoîs.

exposition rétrospecti ve réu nissant
plus de quatre cents de ses œuvres
et couvrant soixante années de tra-
vail. Véritable bilan, elle permettra
au grand public, jusqu'au 19 octo-
bre prochain , d e se familiariser
avec un langage, d'en suivre la
lente élaboration , d'en approcher le
sens profond.

Dans la pénétrante étude que
Raniuz consacra it à Auberjonois en
1943, l'écriva i n vaudois remarqua it
que le peintre s'était t rouvé, sa vie
durant, devant le problème particu-
lièrement ardu de faire tenir en-
semble les extrêmes. « Vous êtes
extrêmement raff iné et cultivé, c'est
une de vos extrémités », écrivait-il.
Mais il ajoutait  aussitôt : « Nous
avons en com mun l'amour de ce
qu i est primordial et élémentaire ».
Puis il montrait que, dès le début,
le souci du peintre ne fut jam ais
que d'élever au style la réalité la
plus humble et d 'en approfondir ,
par le f ait , la vérité.

On imagine f aci lement combien
cette entreprise de forçage était
malaisée et quel effor t  elle néces-
sita.

X X X
Au départ, elle exigeait d'Auber

jonois une investigation générale
des moyens plastiqu es de notre
temps. La prem ière salle de l'expo-
sition de Lausanne témoigne de
l'ouverture du j eun e peint re sur les
grands mouveme n ts pictu raux du
début de notre siècle qu 'il connai i
de l'intérieur à u n e époque où il
habite Paris. Elle rend sensible sa
solide compréhension de la pein-
ture (alors le plus souvent contes -
tée) de la fin du siècl e dernier.

Sa Procession à Lens , plus parti-
culièrement , avec son cie l bleu très
pâle et très plat , ses a rbres et ses
mains découpées de petites surfaces
de couleur pure , évoque Van Gogh,
Derrière Femme nue assise ou te lle
autre petite toile mettant  en scène
une femme dans son boudoir se
profile Degas. Jeune f e m m e  au tub

est une œuvre curieuse dans la-
quel le l'ar t iste confronte et allie
Renoir  avec Seurat. Femme assise
où disparaissent les volumes oui
fo nt place aux grands aplats gr in-
çant s se situe en pleine expér ience
fauviste.

Pu is, quelques années plus tard ,
alors qu 'il sera revenu s'insta l ler en
Suisse, l' art iste s'essa ie au cubisme.

A cet égard, Rue à Sion et La
prison de Sion , peintes en 1920,
sont signif icat ives.  Sans doute
s'agit-il du seul essai sérieux qui ait
jamais été fait  d'app liquer la mé-
thode d'anal yse cubi ste à un paysa-
ge spécifique de notre pays. Datan t
d'une époque où il était  habituel
de dissocier toute chose selon le

quadrillage cubiste sans aucune né-
cessi té, un iquement pour obéi r à la
mode, elles manifestent combien
Auberjonois sut aller à la racine.

Je les crois importa ntes à un
double point de vue. D'une part ,
elles indiquent que le peintre décou-
vrit et s'assimila Cézanne « par le
haut », à tra vers ses prolongements.
Encore qu'il fut raff iné, son génie
était b ien trop instinct if pour ne
pas remonter à l'art quasi géologi-
que du maître d'Aix au lieu de
s orienter vers la peinture concep-
tuelle. Sa volonté constructiviste
apparaît comme accentuée dans ces
deux toiles, mais elle ne quittera
plus son œuvre peinte ou dessinée.

D'autre part , elles révèlent le côté
inqu iétant et inquiet de l'art d'Au-
berjonois. Certaines de ses œuvres
de la maturité (j'y reviendrai tout
à l'heure) évoquent le Rembrandt
de la Conjuration de Claudius Civi-
lis. La oersoective romoue de La
pris on de Sion, ses volumes asymé-
triques, la lum in osité rousse qui
chau ffe  les murs et la cour de la
prison et transmue chaque élément
du paysage sont plus proches de ses
dessins psychiatriques que des ar-
ch itectures bien agencées de Gtlei-
zes ou de Metzinger.

Mai s le peintre se trouve bientôt ;
brusquement.

Certaines œuvres des années qui
vont suivre semblent gauches, voire
laborieuses. On se demande, au pre-
mier abord , s'il était jud icieux de
les faire figurer dans une rétros-
pective. Mais , qu'on, ne s'y trompe
pas ! Elles relèvent de ce moment
de dépression et de recul apparent
auquel tout véritable créateur, après
avoir assimilé le langage plastique
de son temps et avoir peint à par-
t ir de la peinture, fait table rase et
devient assez fort pour peindre le
mon de sans intermédiaire, en par-
tant de soi.

Jean-Louis FERMER

(Lire la sui te  en Sme p age)

Nouveau succès
de Gendebien

au Tour de France
Dans les 10 km. 300 du Mont-Revard.

deuxième épreuve du classement du
Tour de France automobile , le Belge
Olivier Gendebien a réalisé, tout comme
à la Jurbie, le meilleur temps absolu
(6'42"4).

Voici , après le Mont Revard , le clas-
sement général pour chaque catégorie :

Catégorie tourisme, classement scratch
1. Chavy - Le Guezec, France, sur « Ja-
guar », 11'58"2 ; 2. Sopwlth - Goldthorp
Grande-Bretagne, sur « Jaguar », 12'02"2;
3. Hébert - Cbnsten, France, sur < Alfa-
Roméo », 12'04"8 . Indice de performance
1. Hébert - Consten , France, sur « Alfa-
Roméo », 183,306 points; 2 . Clarou - Joly
France, sur « Dauphlne », 183,361 ; 3
Oreiller - Masoero, France , sur « Alfa-
Roméo », 184,567.

Catégorie grand tourisme, scratch : 1
Gendebien - Blanchi , Belgique, sur «Fer-
rarl», 10'30"2 ; 2. Trlntignant - Picard
France, sur « Ferrari », 10'55"6 ; 3. Sto-
rez - Buchet , France, sur « Porsche »
11'02"4 ; 4. Estager - da Sllva Ramos
France - Portugal , sur «Ferrari», 11 '07"8 ;
5. Schlld - « Orvllle », Suisse, sur « Fer-
rari », 11'21"8. Indice de performance
1. Laureau - Jaeger , France, sur i D_B. »,
165,583 points; 2. Storez - Buchet , France ,
sur Panhard », 170,303. Puis : 8. Ber-
ney - Gretener , Suisse - Grande-Bretagne,
sur « Zagato Oonrero », 177,590.

Les régates de Grandson
Une équipe de la Société naut i que de

Neuchâtel a part icipé dimanche aux
régates de la fédération des sociétés
d'aviron des lacs jurassiens organisées
à Grandson par l'Union naut i que
d'Yverdon.

Le mat in , en « outrigger à 4 rameurs
avec barreur débutants  », elle a rem-
porté une belle victoire devant le « So-
lothurner Ruder-Glub ». Les Neuchàte-
lois se sont p lacés en tête dès le dé-
but  de la course et ont couvert les
1500 m. du parcours en 5* 33"3.

L'après-midi , la même équi pe a pris
part à la course toujours très disputée
pour l'a t t r ibut ion de la coupe Derron.
Elle s'est classée 4me sur sept équi-
pes, derrière le See Club de Bienne,
le Rowing Club de Berne et le Solo-
thurner Huder Club.

L'équipe de la Société nauti que de
Neuchâtel était formée de Francis
Burkhalter (nage),  Jacques Imfeld,
Jean-François Merlotti , Gérald Vuiller
min  et André Robert-Grandpîerre (îiSr-
reup) .

Le calendrier 1958-1959
Réunis  à Zurich, les membres du co-

m i t é  directeur  de la Ligu e suisse de
hockey sur glace et les représentants
des clubs de l igue na t iona le  ont arrêté
les principales dates de ia saison 1958-
1959.

Sur le p lan Internat ional, deux dou-
bles matches opposeront l'équi pe natio-
nale  aux Etats-Unis et au Canada. En
outre , la Suisse partici pera vraisembla-
blement  au championnat du monde
1959, à Prague.

En ce qui concerne la comp étition
n a t i o n a l e , une  nette séparation a pu
être fai te entre les rencontres du pre-
mier tour et celles du second. Par con-
tre, le nombre des f ins  de semaines où
se déroule une journée complète de
championnat sera moins élevé (8 pour
10 la saison dernière) .

Afin  de donner satisfaction à leurs
supporters, les dirigeants des Young
Sprinters se sont efforcés de faire dis-
puter  certains matches en nocturne.
C'est ainsi  que les rencontres avec les
clubs  grisons se dérouleront un samedi
soir. Voici le calendrier  des matches
de l 'équipe neuchâte loise  :

6 décembre : Young Sprinters - Davos;
14 décembre: Young Sprinters - Ambri ;
20 décembre : Lausanne - Young Sprin-
ters; 26 décembre : Berne - Young Sprin-
ters; 28 décembre: Young Sprinters-Bâle;
4 janvier : Arosa - Young Sprinters; 11
janvier : Young Sprinters - Zurich.

Matches retou r : 22 janvier : Young
Sprinters - Berne ; 25 janvier : Ambrt -
Young Sprinters ; 29 janvier : Young
Sprinters - Lausanne ; 31 janvier : Da-
vos - Young Sprinters; 11 février : Bâle-
Young Sprinters : 14 février : Young
Sprinters - Arosa; 22 février : Zurlch-
Young Sprinters.

Young Sprinters gagne
à Genève

La nouvelle formation des Young
Spr inter s a gagné son premier
mat ch, dimanch e à Genève, contre
Urania (2-0). Urania ne fut certes
pas une proie bien difficile, mais
les hockeyeurs neuchàtelois f ire nt
preuve d'un mor d ant qu i lai sse b ien
augurer de l'avenir. Après la sévère
défai te du diman che précédent à
Yverdon, ce résu ltat vient à son
heure pour redonner courage aux
j eunes éléments. La victoire sur
Urania fut acquise en première mit-
temps déj à, par deux buts de Clôt.

L'équipe neuchât eloise alignait :
Jelmi ; Noverraz , Wittwen ; G_ au-
ser, Favre, Hostettler ; Noverraz ju-
nior, Luthy, Clôt , Roth, Kuderli.ENQUELOUESLIGNESENOUELOUESLIGNES
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ENQUELQU_W.fe_ _Sll _C_JE«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENOLlFl OUF<_ l IGNFS

4) A Belllzonne, la Tesslnolse Grazlella
Bunl a battu le record suisse du 800 m.
nage libre féminin en réalisant le temps
de 12' 12"5. L'ancien record était détenu
par la Zurlcolse Renate Herzog avec 12'
39"9 réalisé ea 1957 à Paris.
m) Trophée Malrano de basketball à Bo-

logne, première Journée : Bulgarie bat
Hollande 100-61; Hongrie bat Italie 74-60.

£ A Londres, le champion du monde
cycliste de poursuite amateurs, le Bri-
tannique Norman Shell , a été battu par
Warwick Dalton (Nouvelle-Zélande) qui
a couvert les 4 km. en 5' 15"8 contre
5' 18"5 pour son adversaire.

0 Epreuve cycliste sur route 8, Karl
Marx Stadt (139 km. 600) : 1. Gustav
Schur, Allemagne de l'Est , 3 h. 57' 49" ;
2. Bradley, Grande-Bretagne, 3 h. 58'
24" ; 3. Renner , Tchécoslovaquie, 3 h.
59' 26" ; 4. Colette, Belgique, 4 h. 00'
05".
0 Epreuve de demi-fond à Nuremberg
(deux manches de 30 et 40 km.) : 1,
Heinz Jakobi , Allemagne, 70 km. ; 2. Va-
lentin Petry, Allemagne, 69 km. 180 ;
3. Walter Bûcher, Suisse, 69 km. 105 ;
4. Kittsteiner, Allemagne, 68 km. 180 ;
5. Pizzall , Italie, 66 km. 930.

TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — Ayant atteint tes ravisseurs de Bella
Larchini, Sérignac bouscule les gardes e<t les entraine
en se moquant d'eux , pour laisser k Gauthier le temps
de s'emparer du carrosse.

Riant toujours, le chevalier de Sérignac s'adresse à
Petitbois : « Notre sire Henri de Valois n 'a rien à voir
en cet enlèvement , vous ne m'abuserez pas , et j' en
sais for t  long ! Or donc , jetez vos armes ou apprêtez-
vous à péri r ! » Le sergent recommence à s 'arracher
les cheveux. A n'en vas douter , leur adversaire est

capable de les étriller. Pourquoi , 6 pourquoi ne leur
avait-on point laissé leurs hallebardes et leurs arque-
buses ?

C'étaient de bonnes armes avec lesquelles on pou-
vait abattre un ennemi à distance. Mais non, M. Rasti-
gnac les avait jugées trop encombrantes. « Miséricorde 1 »
soupire Petitbois. Glacial , Sérignac lève en e f f e t  son
épée et s 'apprête à charger le groupe . Cinq bonnes
minutes se sont écoulées depuis le début du combat
et il n'a plus d 'inquiétude pour Gauthier , assurément
celui-ci est maintenant maitre du carrosse, sans doute

mime galope-t-il déjà à travers bots, emportant M
bien-aimée.

« Ils sont sauvés , songe Sérignac , et je pourrais Sa'
toper sur leurs traces ; certain que ces malheureui
gardes ne me poursuivront pas, ou< , mais voilai.. J *
m'amuse fort  moi ! » Et , en e f f e t , il s 'amuse ferm e,
galopant vers l'un ou vers l'autre , f r a p p a n t  de gauchi
et de droite, en prenant soin de ne pas trop bJW
ses adversaires , car il se sent plein de pitié pour eut.
Sa supériorité est telle que s'il l' eût voulu, la pa rtit
eût été déjà terminée.

SPORT TOTO
Concours No 3 du 14 septembre

1958, liste des gagnante :
Concours à 12 matches : 10 ga-

gagnante avec 12 points k Fr. 8873.80
— 404 gagnante avec 11 pointe k
Fr. 219.65 — 4735 gagnante avec 10
pointe k Fr. 18.70.

Concoure è 10 matches : 123 ga-
gnante avec 16 pointe à Fr. 721.45 —
950 gagnante avec 15 pointe à
Fr. 93.40 — 3039 gagnante avec 14
points k Fr. 29.15.

Pour rencontrer samedi la Suisse

Les Tchèques ont désigné
leurs joueurs

Volet la liste des joueurs tchèques
retenus pour le match international
Tchécoslovaquie - Suisse, qui aura lieu
samedi à Bratislava :

Gardiens : Stacho (Spartak Tranva),
Schroif (Slovan Bratislava) . — Arriè-
res : Mra z (Etoile Rouge Bratislava),
Novak (Dukla Prague) . — Demis : Ur-
ban (Slovan Bratislava) , Popluhar (Slo-
van Bratislava) , Dvorak (Dukla Pra-
gue), Masopust (Dukla Prague), Kvas-
nak (Etoile Rouge Bratislava) . —
Avants : Gajdos, Scherer, Kacani , Mol-
nar (tous Etoile Rouge Bratislava), Bub-
nik (Etoile Rouge Brnô) , Borovlcka
(Dukla Prague),  Moravcik (Slovan Bra-
tislava) , Bohm (Kladno), Obert (Slovan
Bratislava).

LONDRES. — Le secrétaire de la ligue
de football anglaise, M. Alan Hardaker ,
vient d'annoncer que la sélection anglaise
de son association disputera un match
en Grande-Bretagne et un autre en Ita-
lie contre une équipe représentative de
la division nationale transalpine, forma-
tion où évolueront certainement les ve-
dettes étrangères John Charles, Flrmani ,
Slvori , Schiaffino , pour ne citer que les
principaux parmi les Joueurs susceptibles
de figurer dans cette sélection. De leur
côté, les Anglais aligneront plusieurs des
meilleurs Ecossais , Irlandais et Gallois
qui participent au championnat d'An-
gleterre.

En deuxième ligne

Le Locle accumule
les victoires

Les rencontres disputées au cours de
ce dernier week-end ont donné les ré-
sultats suivants :

Coupe suisse : Hauterive - Xamaj
1-0 ; Ticino - Le Parc 3-1 ; Reconvi-
lier - Laufon 0-5.

Championnat : Etoile - Fleurier 7-1 !
Porrentruy II - Tramelan 1-3 ; Tavan-
nés - Le Locle 1-3.

On pensait que Xamax tirerait d'ut i -
les conclusions de son échec on cham-
pionnat contre Hauterive. Il n'en fut
rien . Les hommes de Gerber inf l igèrent
un nouvel a f f ront  k leur adversaire
Défaite d'autant plus amère pour Xa-
max qui a l'habitude de briller en
coupe suisse. La fougueuse équipe de
Ticino a sorti son épingle du jeu en
battant Le Parc auquel on accordait
meilleur crédit. Voilà un résultat qui
va donner des ailes aux généreux Tes-
sinois. Quant à Reconvilier, il s'est fait
écraser chez lui.

En championnat, Le Locle a poursui-
sa route victorieuse en disposant, à
l'extérieur, de Tavannes qui peine visi-
blement en ce début de compétition
Etoile est à l'a f fû t  de la moindre dé-
fa i l lance  du Locle. Par son net succès
sur Fleurier, il a f f i r m e  de sérieuses
prétentions.  Quant  à Fleurier, il tarde
un peu à rééditer  son premier et bril-
lant succès contre Tavannes. Porren-
truy II s'est laissé surprendre chez lui
par la fantasque  équipe de Tramelan
qui parait  plus à l'aise sur terrain ad-
verse que devant son propre public

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  3 3 9 1 6
Eto ile 3 2 1 — 9 1 5
Porr ent ruv  I I .  3 2 — 1 6 3 4
Tramelan . . .  3 2 — 1 5 6 4
Saint- Imier  . . 2 1 — 1 5 7 2
Fleurier  . . . .  3 1 — 2 10 11 2
Hauter ive . . .  2 — 1 1 4 4 1
X amax 2 — 1 1 2 4 1
Reconvilier . . 2 — 1 1 0 3 1
Tavannes . . .  3 3 4 10 0

Dimanche prochain, jour du Jeûne
fédéral , les footballeurs s'accorderont
une trêve bienvenue après ces premiè-
res émotions...

Int.

(Lire  en page S notre service sp écial
sur les rencontres de série in fér ieure. )

f Match International de football il
Leipzig : Allemagne de l'Est-Roumanie
3-2
0 Coupe d'Italie de football , demi-fina-
les : Lazio bat Juventus 2-0 ; Fiorentina
bat Bologna 4-2.

La série des courses dites de vérité
a commencé dimanche par le Grand
Prix de Genève contre la montre.
Cette épreuve a été marquée par le
duel de deux « grands » du cyclis-
me : le Français Jacques Anquetil et
l'Italien Ercole Baldlnl. Anquetil , qui
avait connu une saison moyenne à
cause de maladie et blessures, s'est
préparé minutieusement pour cette
course qui avait une Importance ca-
pitale pour son prestige. H n 'a pas
raté son coup puisque, malgré un
brillant retour de Baldlnl , il enleva
la victoire. Il est vrai que Baldlnl
dut accomplir de nombreux efforts
ces derniers temps, tant dans des réu-
nions sur route que sur piste. Cette
défaite n'a donc rien d'humiliant
pour lui , d'autant plus qu 'il termina
au deuxième rang, c'est-à-dire devant
de nombreux spécialistes de l'effort
solitaire. Nous voyons ci-dessus An-
quetil filant à toute allure vers la
victoire.

Jacques Anquetil
a redoré son blason

£ A Kiev , la Soviétique Vera Krepklna
a couvert le 100 m. en 11"3, égalant
ainsi le record du monde détenu par
l'Australienne Shlrley de la Hunty-
Strlckland et améliorant du même coup
le record d'Europe de lTtallenne leone
(11"4).
0 Le meilleur temps réalisé lors de la
coupe automobile de côte Turkhelm-
Trols Epis, près de Mulhouse, a été
celui du Suisse Helnrlch Walter, sur
« Porsche », qui courait dans la catégo-
rie voitures de sports améliorées. Ce
temps (3' 55"3) constitue un nouveau
record de l'épreuve. L'ancien record était
déjà détenu par Walter avec 4' 28"2.
0 La coupe Georges Wolt , organisée du-

rant ce week-end sur les links du club
de golf de notre ville, a été gagnée par
M. R. de Perrot (56), devant M. F.
Maeder (64), Mme P. Hermann (65) et
M. de Chambrier (65).
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FOOTBALL
Match internationa l

20 septembre : Tchécoslovaquie-Suis-
se à Bratislava.

Match de .élection
20 septembre : Allemagne du Sud -

Suisse B à Ludwtgshafen.
Rencontres amicales

17 septembre : Kreuzllngen - Schaff-
house ; Lausanne - Monaco ; Be-
sançon - Cantonal.

20 septembre : Lausanne - AS Mona-
co à Lausanne : Frauenfeld
Schaffhouse ; Grasshoppers - Vic-
toria Aschaffenburg.

CYCLISME
16 septembre : Réunion Internatio-

nale sur piste à Zurich-Oerlikon.
20 septembre : Course internationale

cont-re la montre pour amateurs :
Boncourt - Binnlngen.

21 septembre : Grand Prix de« Na-
tions à Paris.

POIDS ET HALTÈRES
16-21 septembre : Championnats du

monde à Stockholm.

ATHLÉTISME
20 septembre : Rencontre de quatre

cantons à Frauenfeld ; courses à
Horgen et à Berne.

BOXE
19 septembre : Meeting international

professionnels à Genève.
20 septembre : Meetings internatio-

naux amateurs à Zurich et à
Schaffhouse ; meetings amateurs à
Fribourg et à Brougg.

0 Classement final du championnat
du monde automobile des constructeurs:
1. Ferrari , 38 p. ; 2. Porsche, 21 p. ; 3.
Aston-Martln, 16 p. ! 4. Lotus, 4 p. ;
5. Osca, 2 p.
0 Lors d'une rencontre d'athlétisme
entre une sélection bernoise et l'équipe
allemande de TSG Ballngen, à Berne
(75-68), Max Hubacher a établi , avec
un Jet de 14 m. 86, la meilleure perfor-
mance suisse de la saison au lancement
du poids.
% A Leipzig, l'Allemand Walter Mêler
a porté son propre record national du
décathlon de 7314 à 7369 points, grâce
aux performances suivantes : 11" au
100 m. ; 6 m. 92 au saut en longueur ;
13 m. 96 au poids ; 1 m. 80 au saut en
hauteur ; 49"3 au 400 m. ; 15"3 au
110 m. haies 44 m. 71 au disque ;
3 m. 80 à la perche ; 48 m. 83 au Ja-
velot ; 4' 19"1 au 1500 m.
0 Tournoi international de tennis à
Toronto, simple messieurs, demi-finales :
Bllly Knight , Grande-Bretagne, bat Mal
Andersen, Australie, 6-0, 6-3, 4-6, 3-6,
6-1 ; Luis Ayala, Chili , bat Bob Bédard ,
Canada, 9-7, 6-1, 6-1.

v .. . ._ -.... ...... - . .. ..... . . .  . . .

CI VI1IÇ1 DE S ABT S

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique Ita-
lienne. 12.10, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, accordéon. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi
les gars 1 13.10, les variétés du mardi.
13.30, vient de paraître.

16 h., thé en musique. 16.30, musi-
que de chambre. 17 h., petit pays,
grands artistes. 17.15, piano. 17.30, con-
versation avec Maurice Genevolx. 17.40,
danse à domicile. 18 h., le micro dans la
vie. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, dlscanalyse. 20.30,
« Elisabeth d'Angleterre », pièce de F.
Bruckner. 22.30, Informations. 22.35, les
fantômes de Montparnasse.

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

riées. 7 h., Informations. 7.05, « Concer-
to », de M. R. Delalande. 7.25, zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique d'Appenzell. 12.20, wir
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
musique d'opéras de Verdi. 13.25, musi-
que de Mozart. 14 h., nouveaux livret
d'enfants.

16 h., mélodies de C. Mlllocker. 16.15,
musique de concert. 17 h., l'université
radiophonique Internationale. 17.10,
chants romantiques et modernes. 17.30,
écrivains tesslnols. 18 h., duos pour
cordes et instruments à vents. 18.30,
reportage. 18.45, carrousel de chansons.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., musique de l'Amé-
rique du Sud. 20.30, concert sympho-
nlquè. 22.30, Informations. 22.15, musi-
que de danse.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Rafle sur la ville.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h . 30, 20 h. 30-

31 h. 30, La grande revue de Disney.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Rose Bernd.
Palace : 20 h. 30, L'enfer des tropique».
Arcades : 20 h. 30, Sans famille.
Rex : 20 h. 15, Les révoltés du bloc 11.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie



BPBS¦' s • 'y^B
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JB y_ii Ĥ BSi- «B _̂S^SISi® _^̂ S.̂ ^̂ ^̂ BBt̂ ^^̂  ̂ ^̂ i!̂

MW M àU ̂ ^̂ ^ ^̂ ^m _̂_ _̂____¦ » J L ¦* ¦_____ « __H_i sS*^P^^^^C-^^__^la _________ V__L ! | w^_ L L _^ L̂-? _L_!̂ __I

L'installation de chauffage est , dans votre habitation, __t_3$ÉÉf V^-v______H9nraS Jv *-v J* *

celle dont dépend votre bien-être pendant au moins sept 
^
ffl Itl k 

 ̂ • ' "V 'V.. .
mois sur douze. Vous lui consacrez , chaque année , V j  ¦! • .vĴ É|j||  ̂.
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précisément parmi les principaux avantages des «ÉIH fcypjË§p |É» . Wr ^pp |f
plafonds chauffants et insonorisants ZENT-FRENGER %&&' Sf^^llHf ' :lfr ^̂ K'̂ 

? 
 ̂ tv

(également combinables avec des radiateurs) qu: ont ^WaB_K ^ MZ  ̂
T̂»^

démontré leur efficacité et leur rentabilité dans

d'innombrables installations.

Le CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

ZENT-FRENGER est devenu, dans le monde entier, 1- Vestibule: plafond chauffant et insonorisant ZENT-

un concept d'économie, d'efficacité et de confort . FRENGER . 2. Salle de séances: ZENT-FRENGER ventiia-
R_,___ - __ : „ _- _ _ . _ , _ _ _ _ _ o  «* ^ _ _ _ _ _ _ .«:io „-. _. *__ . .* « _».«:.._ „_ _._ :_ ..._ ._. ^i011 e* '"sonorisation. 3. Salle de commandes: Conduitesenseignements et conseils par toute maison sérieuse

_ dissimulées par le plafond chauffant ZENT-FRENGER.
de la branche du chauffage.

4. Bureau: Climat agréable grâce au plafond ZENT-
ZENT S. A. BERNE Nous vous remettrons volontiers, sur simple „EM.co /.•.. « »•, *. . • . « »' K FRENGER (chauffage, ventilation et insonorisation).
OSTERMUNDIGEN demande, une liste de références internationales et 5. Mécanographie: Plafond chauffant et insonorisant
Téléphone 031 / 65 5411 une documentation détaillée. ZENT-FRENGER.
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B O U R S E
( C O U R S  D B C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept. 15 sept.

S M, % Féd. 1946 déo. . 103.50 d
8 % % Féd. 1946 avril 102.50
8 V, Féd. 1949 . . . .  03. 75 d
a % %  Féd. 1954 mars 96.50
8 H Féd. 1955 Juin 99.70
8 % 0_F_?. 1938 . . 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 798.—
Union Bques Suisses 1600.—
Société Banque Suisse 1315.—
Crédit Suisse 1372.—
Electro-Watt 1230.—
Interhandel 1930.—
Motor-Columbua . . . 1178.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 86 —
Indeleo 720.—
Italo-Suisse 416.50
Réassurances Zurich , 2015.—
Wlnterthour Accld. . 815.—
Zurich Assurance . . 4225.—
Aar et Tessln 1170.—
Saurer 1155.—
Aluminium 3285.—
Bally 1100.—
Brown Boveri 2030.—
Fischer 1335.—
Lonza 995.—
Nestlé Allmentana . . 2998.—
Sulzer 2190.—
Baltlmor» . . .  168.— FERMfi
Canadlan Pacifie . . . 121 ~:
Pennsylvanla 60.25
Aluminium Montréal 125.—
Italo-Argentin» . . . .  24.—
PhUlpa 3

™ 
—

Royal Dutch Oy . . . 187-rr
fiodeo . . . . . .  43__S
Stand, bil Nwe-Jersey 240.50
Union Carbide . . . .  472.—
American Tel. & Tl. 802.—
Du Pont de Nemours 853.—
Eastman Kodak . . . 547.—
General ElectriO . . . 284.50
General Foods . . . .  303.—
General Motors . . . .  193.50
Internatlonal Nickel . 356.—
Internation. Paper Oo 468.—
Kennecott 400.—
Montgomery Ward . . 166.—
National Distillera . . 107.50
Allumettes B 74.—
U. States Steel . . . .  331.—
F.W. Woolworth Co . 207.—

BALE
ACTIONS

dba 4885.— 4889.—
Schappe 810.— 815.—
Sandoz 4420 — 4400.—
Gelgy nom 4365.— 4370 —
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 13090.— 18050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O Vaudolse 810.— 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— 775.—
Romande d'électricité 510.— 515.—
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 183.— FERMÉ
Aramayo 31-—
Chartered 41.—
Charmilles (Atel. de) 900.—
Physique porteur . . . 808.—
Sécheron porteur . . . 545.—
6J_1. 192.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Tranche canadienne S can. 104.60
Télévision Electronic 13.22

Bilan de la conférence internationale
sur l'emploi pacifique de l'atome

LA VIE NATIONALE
Atmosphère de satisfact ion à Genève

De notre correspondant de Genève :
C'est dans une atmosphère de satis-

faction plus que marquée que la 2me
Conférence in terna t ionale  sur l'ut i l isa-
tion de l'énergique à des fins pa-
cifiques — car c'était bien là son titre
officiel — a terminé, samedi, ses am-
ples travaux.

Il va sans dire que son président,
M. Francis Perrin , qui a pu parler
d'une < passionnante conférence », n'a
pas manqué , dans son discours de clô-
ture, de déclarer que le premier bien-
fa i t  de cette seconde mémorable ren-
contre, qui fera date dans l'histoire
de l'atome, avait été de renoncer ou
d'établir de solides relations entre tous
les savants du monde. On dit toujours
cela dans n 'importe laquelle des con-
férences que tiennent les humains.

Mais ce que le président a pu sou-
ligner avec joie et qui était  bien nou-
veau , c'est que ces relations, très ma-
nifestement confiantes, avaient pu
s'établir sous les auspices de la divul-
gation sans réticence, de connaissances
jusque-là secrètes , dans ce vaste do-
maine ne l'atome où chaque nation
cherchait encore à tirer la couverture
de son côté.

Les résultats de la levée
du secret

Ce ne sera sans doute pas avant que
les scientifiques aient pu compulser à
fond l'énorme dossier de constatations
faites au cours de cette conférence et
approfondir les leçons qu 'ils ont tirées
aussi de l'Exposition qui lui était
adjointe, que 1 on sera f ixé sur le gain
que celle-ci et celle-là ont procuré à
la science atomi que.

Toutefois, 11 n'est pas contestable
que la levée du secret sur les effort s
faits dans plusieurs pays pour libérer
de façon non explosive par la fusion ,
l'énergie contenue dans les atomes lé-
gers, permettra d'avancer sérieuse-
ment dans la recherche du moven de
« domestiquer » cette énergie thermo-
nucléaire pour la mettre à notre ser-
vice à des f ins  pacifiques. Mais , on
n'a pas caché, à la conférence, qu 'il
faudra pour qu 'il en soit ainsi , bien
des années encore, où l'énergie pro-
duite  par la fission de l'atome demeu-
rera la seule à être utilisable sans
qu 'il en coûte trop.

La production de cette énergie-là est ,
en effe t , en progrès constants, comme
il est ressorti des communicat ions  et
échanges de vues des six mille et trois
cents participants de la grande réu-
nion.

Antres progrès
Progrès que ceux-ci ont été à même,

aussi , de constater de visu par l'Expo-
sit ion et, de plus , par les informat ions
orales, dans l'u t i l i sa t ion  des radio-élé-
ments dans la science et l 'industrie,
dans l'agriculture — avec des résul-
tats parfois surprenants — et dans la
pratique médicale, la prudence requise
ayant été également davantage mise
en lumière.

Progrès même tels dans la façon de
résoudre le problème fort angoissant
de l 'évacuation des déchets radioactifs

menaçant de contaminer aliments, êtres
et eaux , que les partici pants ont pu
émettre nettement l'opinion que ceux
de ces déchets qui proviennent  de l'uti-
l isat ion pacif i que ne constituent pas,
à proprement parler, un danger à
l'heure actuelle.

La 2me Conférence atomique a per-
mis , en tout cas de mettre exactement
au point , de façon bien suggestive,
?lus d'une question importante de

util isation de l'atome.
Ed. BAUTY.

GRANDE-BRETAGNE

Le Foreign Office a annoncé samedi
_ Londres que la Grande-Bretagne ac-
corderait k la Jordanie , si le parlement
approuvait cette décision, un prêt d'un
million de livres sterling pour l'année
financière en cours.

Les subventions annuelles accordées
par la Grande-Bretagne à la Jordanie,
d'un montant d'environ 12,5 millions
de livres, n'ont plus été versées depuis
mars 1957, date à laquelle le traité
anglo-jordanien était échu. 'L'année der-

nière, la Grande-Bretagne a accordé au
royaume hachémlte un prêt sans Intérêt
de 600.000 livres sterling, destiné à
l'agrandissement du port d'Akaba et a
l'aménagement de la route entre Am-
man et Ma'an.

Aide financière
en faveur de la Jordanie

GENÈVE

ANNEMASSE, 13 (A.F.P.). — Décou-
vert au cours d'une rafle opérée par
la police pa r i s i enne, le nommé Rah-
mine  Allouch, 40 ans , Israéli te nord-
africain , exerçant le plus souvent la
profession de courtier dans la Seine,
a été présenté à M. Germain , juge
d ' ins t ruc t ion  à Saint-Julien-en-Gene-
vois.

Allouch serait l ' individu que le par-
quet de Saint-Julien faisai t  recher-
cher depuis le début de l'affaire Gal-
Jand.

D'après les déclarations que l'ancien-
ne maîtresse du courtier f i t  à la po-
lice, dès que les soupçons se por tèrent
sur Borycki, celui-ci avait chargé Al-
louch de faire disparaî tre  Gai land
moyennant  un mi l l ion  de francs fran-
çais. Mais Allouch disparut avec l'ar-
gent sans accomplir sa s inis t re  beso-
gne.

Interrogé par M. Germain, Allouch
a protesté de son innocence, a f f i r m a n t
que « toute cette his toire  n 'est que
pure invent ion  ». Bien qu 'il n 'ait  joué,
le cas échéant, qu'un rôle ép isodi que
dans cette sombre a f f a i r e , Allouch a
été inculpé de complicité dans  l'assas-
sinat de Gailand. Il a été laissé en li-
berté provisoire.

L'affaire Gailand
Alloue-h inculpé de complicité

CONFÉDÉRATION

BERNE, 12. — Considérée dans  son
ensemble, la situation du marché du
travai l  ne s'est pas sensiblement  mo-
dif iée en août 1958. De j u i l l e t  à août ,
le nombre des chômeurs comp lets ins-
crits pour un emp loi aux  offices du
t rava i l  a augmen té  de 583, pour s'éta-
bl i r  à 1723 à la fin du mois , contre
1140 à la f in  du mois précédent et
5757 il y a un an. Pendant  le mois ob-
servé, le nombre des chômeurs a sur-
tout augmen té  dans l ' i ndus t r i e  horlog è-
re, mais cette progression t ient en
grande pa r t i e  à ce que les chômeurs
de cette indus t r i e, qui ava ien t  encori
droit à des vacances pay ées, le mois
précédent, se sont de nouveau inscrit !
auprès des offices du t ravai l .  Le nom-
bre des chômeurs comp lets de l ' indus-
trie horlogère s'élevait  à 613 à fin
août , contre  170 à f in  j u i l l e t  et 52fi à
f i n  j u i n  1958. Dans les autres  groupe s
professionnels, on n'enregistre  aucu n
changement  notable.

D'autre part, la demande de main '
d'oeuvre a sensiblement augmenté, con-
t ra i rement  à la tendance saisonnier-
habi tue l le  à cette époque de l' année.
Le nombre total  des places vacantes
annoncées aux  of f ices  du travail s'est
élevé de 1402 u n i t é s , pour s'établir  à
5085 à f in  août 1058 contre 4043 à la
f in  du mois précédent et 5133 k fin
août 1957. Cet accroissement de la de-
mande de ma in -d ' œuvre s'é tend à U
plupart des groupes profess ionne l s ,
mais c'est dans  l' a g r i c u l t u r e  et l ' i n d u s -
trie du b â t i m e n t  qu 'il est le plus im-
portant.

1723 chômeur» complets
à fin août

A la commission scolaire de Couvet
(c) — Dans sa dernière séance, la

commission scolaire présidée par M. J.-L.
de Montmollin, a pris connaissance avec
regrets de la démission de M. René Ca-
vadlnl qui a assumé k deux reprises la
présidence avec compétence et dévoue-
ment. Le président rappelle ensuite avec
émotion le souvenir de deux membres
disparus, MM. Georges Grandjean et Re-
né Leschot.

Une demande du personnel enseignant
proposant l'installation des carrousels et
des forains ailleurs que sur la place des
collèges est acuelllle favorablement et
sera transmise au Conseil communal.
Afin de rendre les abords des collèges
moins dangereux, il est proposé l'ins-
tallation d'un signal < stop » au débou-
ché da la rue des Collèges sur la Grand-
Rue.

Pour remplacer Mme Gaberel. Institu-
trice de la classe de deuxième année qui
avait accepté un poste d'auxiliaire pen-
dant la période de grande pénurie de
maîtres, et qui a rempli sa tâche à la
satisfaction générale, le département pro-
pose de confier cette classe dès ce-
automne à une jeune Institutrice, Mlle
Bonny, k titre provisoire.

Un échange de vues s'est ensuite dérou-
lé sur l'Inobservation trop fréquente du
règlement scolaire prescrivant la ren trée
des élèves à 21 heures en été et 20 heures
en hiver, aussi bien pour les écoliers de
l'enseignement secondaire que pour les
primaires.

En fin de séance, le présiden t a si-
gnalé le beau voyage offert par les C.F.F.
aux élèves des classes de Sme et 9me
années à l'occasion du baptême de la lo-
comotive « Neuchâtel ».

La commission a également examiné les

conséquences de la votation des 30 et 31
août dans laquelle les électeurs ont re-
fusé le crédit global devant permettre la
construction d'un pavillon scolaire et
l'agrandissement de l'Ecole de mécanique
et d'électricité. La commission constat»
une fols de plus que la construction
d'un pavillon scolaire est une nécessité
et décide de demander aux autorités
communales de reprendre le projet dans
le plus bref délai.

La 14me fête des musiques
du district de Neuchâtel

A SERRIÈRES

(cl C'est à la fanfare < L'Avenir » qu in-
combait cette année l'organisation de
cette fête. Samedi déjà une manifes-
tation avait lieu à la halle de gym-
nast i que avec le concours des sociétés
locales. Tour à tour, la fanfare  « L'Ave-
nir », les gymnastes actifs , pup illes et
pup illettes, " le club des accordéonistes
< Helvétia » se produisirent. Chaque
société a donné le mei l leur  d'elle-
même et le nombreux public qui em-
plissait la halle n'a pas ménagé ses
applaudissements. A près le program-
me, un bal fort animé a duré jus-
qu'au lever du jour. La journée de
dimanche a débuté par un culte en
Elein air , présidé par le pasteur J. _ . .

aederach. Dès 11 heures un concert
ap éritif a été donné par la fanfare
du village. La manifestat ion de l'après-
midi a commencé par un cortège par-
tant  de la gare et passant par Maille-
fer, Tivoli , pour se rendre sur la pla-
ce de fête où un nombreux public
était déjà présent.

M. Charles Cavalleri, président du
comité d'organisation, souhaita la

bienvenue aux hui t  sociétés du dis-
trict de Neuchâtel groupant 350 musi-
ciens. Un de ces derniers, M. Chris-
t ian Streit , a reçu un souvenir bien
mérité pour ses 61 ans de sociétariat
dans les fanfares de Serrières et de
Saint-Biaise.

M. Fritr  Humbert-Dror , conseiller
communal,  apporta le salut des auto-
rités, et l'on remarquai t  parmi l'assis-
tance la présence de M. Paul Richème,
président des Sociétés locales de Neu-
châtel.

Tour à tour chaque société occupa
le podium et interpréta deux mor-
ceaux. Le nombreux public présent a
été enchanté de tous ces flots  d'har-
monie.

Gratif iés d'un temps splendide, orga-
nisateurs et exécutants  ont été récom-
pensés de leurs efforts et les vini
d'honneur offerts ont été très appré-
ciés.

Quant aux morceaux d'ensemble
exécutés par les 350 musiciens, sous
la direction de M. Ch. Sciboz, ils  ont
été parfaitement Joués.

vwWaff lm
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Remise de drapeau
(c) Parvenu au terme de ses deux

¦emaines de cours, le bat. P. A. 5, a
été licencié samedi  matin, à 10 h. 45,
au cours d'une brève cérémonie orga-
nisée sous les ombrages de la Rive de
l'Herbe.

Le major Haller exprima à sa troupe
sa vive satisfaction pour la discipline
observée et pour le travail effectué
durant cette quinzaine. Puis une der-
nière fois le drapeau du batail lon
passa devant les rangs. Il fut accom-
pagné ensuite d'une garde descendante
et salué par les officiers et soldats au
garde-à-vous, tandis qu 'il s'effaçait  k
l'horizon.

Après le licenciement, le major Hal-
ler t int  à redire encore sa reconnais-
sance et celle de ses hommes pour
l'accueil chaleureux reçu à Saint-Biai-
se, ainsi qu 'à Marin et à Cornaux. Il
fut en particulier très sensible à la
part que prirent la population et les
autorités lors de la cérémonie de la
prise du drapeau.

Faut-il ajouter que notre village a
"été très heureux d'accueillir une fois
de plus des troup iers et que si notre
rue principale avait pris certains as-
pects chaotiques, c'était pour se met-
tre mieux encore dans l'ambiance des
exercices prévus ?Un homme sur six est victime d'un

accident
En cas d'accident , votre standard de vie est assuré pen-
dant deux ans si vous êtes au bénéfice des nouvelles con-
ditions de notre «Individuelle-accidents»:

moderne - ses prestations sont adaptées aux exigences du temps
présent ;

large • elle s'étend à un grand nombre de paye ;

commode - elle couvre automatiquement des risques spéciaux fels
que l'auto, le ski, le vélomoteur, le football, le hockey,
le canoë, etc.

Demandez-nous, sans engagement, le nouveau dépliant
• Individuelle-accidents*:

A. Cardinaux Agence générale Mutuelle vaudolse accidents
Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) B 76 61
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux de Fonds - Tél. (039) 2 15 38

Répartition annuelle du bénéfice à nos assurés.
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Cuisinières à gaz
et électrique

à vendre d'occasion.
Laiterie Steffen, rue

Saint-Maurice 13.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , grts léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.
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EnCHCEPF
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r-CUCSATEL TEL. 5705 .

ACTIONS 12 sept. 15 sept.
Banque Nationale . . 660.— d 676.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g, 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. éleo. Cortalllodl4800.— d 14800.— d
O&bl.etTréf.CosBonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S_A. tB» 2020.— d 2036.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 99.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.50 d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. S% 1961 96.— 96.— d
Elec. Neuch. S'A 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Choool. Klaus 3Vi 1938 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3% 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3 _ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Bourse de Neuchâtel

ARGENTINE

L accord de principe qui est intervenu
k Bunos-Aires entre le gouvernement ar-
gentin, d'une part , la Companla Argen-
tina de Electrlcldad (CADE) et la Com-
panla de Electrlcldad de la Provincla de
Buenos-Alrs (CEP) d'autre part , prévolt
le rachat en deux étapes par les auto-
rités argentines des Intérêts de ces deux
sociétés dans les services d'électricité de
la ville de Buenos-Aires et environs. La
première qui sera immédiate, comprend
la reprise par l'Etat , au moment de la
signature de la convention définitive, des
installations des quatorze districts de la
province de Buenos-Aires situés au nord -
ouest de la capitale fédérale. La CADE et
la CEP apporteront en même temps, à
une société nouvelle à constituer, leurs
Installations de production et de distri-
bution situées dans la capitale fédérale
et dans les quatorze districts se trouvant
au sud de la ville de Buenos-Aires. L'ac-
cord Intervenu fixe les règles suivant
lesquelles seront évaluées les participa-
tions respectives des Intérêts privés et de
l'Etat dans le capital social de la nou-
velle société, ainsi que le prix des instal-
lations du secteur nord-ouest à reprendre
immédiatement par l'Etat.

La deuxième étape prévolt le rachat
par l'Etat , dès 1960, en dix annuités,
de la participation dans la nouvelle so-
ciété revenant aux Intérêts privés.

Le conflit de la « CADE »
réglé à l'amiable

SUISSE

En août 1958, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 84,1
millions de francs. Dans ce montant fi-
gurent : 13,2 millions provenant de l'Im-
position fiscale sur le tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la par-
ticipation de la Confédération k l'A.V.S.,
et 28,9 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 50 %
est réparti entre les cantons.

Il reste donc 56,5 millions k la dispo-
sition de la Confédération, soit 2 ,0 mil-
lions de plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente.

Pendant les 8 premiers mois de 1958,
ces recettes se sont élevées à 467,7 mil-
lions de francs, ce qui représente uns
diminution de 3,1 millions, comparative-
ment à la même période de 1957.

L'Australie entend encourager
le placement de capitaux suisses

M. R.-G. Menzles, premier ministre aus-
tralien, a exposé récemment la politique
que son pays entend suivre pour favoriser
les investissements étrangers.

M. G. Jockel, consul général d'Aus-
tralie à Genève, a donné à ce propos
des renseignements détaillés. Le montant
total par an des capitaux privés investis
en Australie a été de 1 milliard de
francs suisses ces dernières années.
Quelques-unes des plus grandes entre-
prises Industrielles de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de l'Europe ont éga-
lement apporté leur contribution tech-
que et commerciale qui complète les
investissements. Le gouvernement aus-
tralien a élaboré un plan accordant des
facilités supplémentaires pour les inves-
tissements. C'est ainsi qu'un comité
permanent sera institué pour revoir pé-
riodiquement les possibilités d'investis-
sements de façon qu 'elles correspondent
bien k la situation du moment. Les
compagnies suisses pourraient prospec-
ter avantageusement les possibilités of-
fertes dans l'industrie électrique et chi-
mique, les teintures, les fibres synthé-
thlques, les machines de bureau , etc.

Recettes de l'administration
des douanes

du 15 septembre 1958
Aoluit Venu

jTance —-93 — 9 7
U S A  4J26 4.30
Angleterre . . . .  11-75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 108.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.26 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaine» 8.—/8.60
lingots 4830.—/«se-
cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en poux-oent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 5 sept. 11 sept.
Industries 570.0 575,3
Banques 251,9 256,2
Sociétés financières . 261,5 2 _ 7_
Sociétés d'assurances . 653,4 678,0
Entreprises diverses . 201,5 201,2

Indice total . . . 419,0 425,7

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

Valeur boursière en
S de la valeur no-
minale 99,56 99,56

Rendement (d'après
l'échéance) 3,02 3,0Q

Indice snisse des actions

— C'était une de ces parties où
tout va de travers t
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La journée
de M'ame Muche

Pas d augmenta t ion  d' impôt
pour 1959

(C.P.S.) Comme dans tous les canton,
suisses, les dépenses de l'Etat d . Berne
augmentent  considérablement.  L'admi-
n i s t r a t i o n  est aujourd 'hui  onéreuse et
les travaux publics , par exemple, absor-
ben t chaque année quelques diza ines de
millions. A la suite de la réforme de-
finances fédérales, les recettes de l'Etat
de Berne diminueront  de 8.fi millions ,

A l'occasion de la discussion du
compte de l 'Etat qui boucl e favorable-
ment pour 1957, les socialistes , interve-
nant à la tr ibune du Grand Conseil , ont
demandé au directeur des finances si le
moment n 'était pas venu de hausser
d'un dixième la quotité fiscale. Le re-
présentant  du gouvernement a précisé
que les deux revisions de la loi fiscale
avaient  eu pou r conséquence une dimi-
nution de recettes de 25 millions. D'au-
tre part , dif férents  travaux doivent en-
core être exécutés. Le réseau routier,
les bâtiments de l'Etat a t tendent  qu 'on
procèd e à d'importantes rénovat ions .  Il
y a trois moyens de se tirer d'a f fa i re  i
augmenter  l'impôt , faire des dettes ou
économiser. La direction des finances
donne la préférence au t rois ième , mais
insiste af in  qu 'on ne voie pas t rop  en
noir la s i t ua t ion  financière  de l 'Etat de
Berne qui n'a rien de catastrophique.
Le prochain budget sera équilibré et
peut-être pour i960 seulement faudra-
t-il songer à d'au t res  mesures. Si l'oc-
cupation reprend , si les salaires demeu-
rent stables , rien ne laisse prévoir des
décisions cruciales. Les députés ont ac-
cue i l l i  ces déclaration s avec sat isfact ion.
Pour 1959, on n'augmentera pas les Im-
pots dans le canton  de Berne.

Au Grand Conseil bernois

V^PE- TRfiVEBS
MOTIERS

La fête des fontaines
(c) Un temps magnif i que a présidé

cette année à la fête du 12 septembre
qui a été marquée par le t r ad i t ionne l
couronnement des fontaines par les
écoliers auxquels les adulte» donnent
évidemment  un petit  coup de main.
Suivant  la coutume, toutes les fontaines
du village étaient décorées, toutes aveo
beaucoup de goût , voire de malice et
d ' ingénios i té  ; le temps calme aidant ,
les peti tes bougies purent tranquille-
ment  se consumer au cours de la soi-
rée. Et les en fan t s  dansèrent  au tour  des
bassins alors que la fanfare  parcou-
rant  les rues du vi l lage , s'arrêtait  éga-
lement  vers chacun d' eux. De nombreux
v i s i t eu r s  accourus d'un peu partout
déambulèren t  à travers les rues du vil-
lage intéressés par cette manifes ta t ion
propre au Val-de-Travers. mani fes ta t ion
qui  rappel le  une  des grandes dates de
notre pet i te  pa t r i e  neuchâteloise.

i - J  ̂
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PAYERNE
Une belle pêche

(sp) Uh jeune Ital ien de Payerne, qui
péchait dans la Broyé, dimanche ma-
tin , a pris une magnifique truite de
4 kilos.

Notons d'autre part que l'habituel
concours de pêche de la Société des
pêcheurs de Payerne a eu lieu diman-
che matin et a remporté un grand suc-
cès.

Vingt ans déjà !
(sp) Il y a vingt ans cette année

qu'avait lieu, à Payerne, la première
éoole de sous-officiers de D.C.A. dans
une caserne toute neuve.

Trois ans plus tard, soit en 1941,
c'était la caserne d'aviation qui ouvrait
ses portes.

Depuis lors, les écoles de recrues
d'aviation et de D.C.A., ainsi que le
développement de l'aérodrome militaire,
avec tout un personnel technique, ont
été un apport intéressant dans l'éco-
nomie payernoise.

BIENNE
40 et 25 ans au service

de l'école biennoise
(c) Mlle Llna Knôrr, maîtresse d'ou-

vrages, vient d'accomplir sa 40me an-
née d'enseignement.

M. Heinrich Sp inner , professeur au
gymnase, ainsi que Mmes Marthe Fa-
rine-Fink ' et Berthe Rossel , institu-
trices, ont achevé leur 25me année au
service des écoles biennoises.



ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

- ¦

Nous IB reprenons pour

% Ẑ^̂ \ 40.- 60.- M- 200.-
(i§ (^OX P. al même davantage $1 alla

_^̂ r3SgP '̂ 'e mérite, selon son état ot la
£ valeur de la « Neff » que vous

achetez. Profitez-»;, pour VOUJ
moderniser 1

» _
_.., Pourquoi il faut voir « Neff »

_BP
' avant d'acheter :

• 51 beaux modèles différ ents

U t  
de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

• Four avec thermostat «t tri-
ple émsillegs ivoire ou bleu
pastel .

0 Cuisinières i gaz , électrl-
TJN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : ques , i butane , potager»
NEPP 3 tei». thermostat, Fr. 295.- bois-charbon , et fngoi as-
NEFF 3 plaques , thermostat, Fr. 385.—

-f- couvercle, Fr. 25.— • Une garantie écrite solide ,
éfayée par une expérience
de plus de 80 ans el une
production annuelle de plus

ÉCHANGEZ DONC # *  ̂1 _̂._é .-r
¦»¦ llfFIIV place, assurant livraison,
VU VlJbUA installation el dépannaye,

_•_ _«_¦_¦*«¦¦ w » . _ _  .,.nn . ,ur simple coup de télé-
CONTRE DU «NEFF» ! Phone .

FACILITÉS ET CONDITIONS
DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

A vendre deux très
bons

fourneaux
« Alfortern » tous com-
bustibles. S'adresser k
Port-Roulant 40, télé-
phone 6 24 23.

Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse

Une n»nvenu _ é à voir chez
TAPIS BENOIT, Maillefer 25, Neuchâtel - Tél. 8 34 99

Fermé le samedi - Crédit

MANTEAUX fjflf
DE LA,NE f̂ SMÊk

BLOUSES - JUPES

sont arrivées
; /ar IIBK. w¦________*. _fW__a^^

A NOTRE RAYON SPÉCIAL AU 1er ÉTAGE W
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Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
r f _  la € Feuille d'avis de Neuchâtel _

ROMAN POLICIER
par 44

RENÉ VALENT!!.

— Ça complique, diablement la
situation , admit-il enfin...

— N'est-ce pas ?
— C'est le docteur qui serait

étonné d'apprendre tout ça...
— Il ne sj agit pas du docteur

pour l'instant.
— J'avoue que je n'aurais pas cru

que la situation de fortune de Law-
rence Porter était à ce point obé-
rée... Ni que Spencer était un joueur
effréné... Ça coûte cher l'entretien
d'une écurie de chevaux de course.

Cheepee ne répondit rien. Pa-
tiemment , il at tendit  que Bradley
continuât de lui faire connaître les
nouveaux horizons que le document
venait de lui ouvrir.

— Cependant , il semble , à pre:
mière vue , qu 'il doive paraître moins
suspect que le Porter. Quoi de plus
facile, pour lui, que de se faire pas-
ser pour son frère... ce Reginald
qu'il sait condamné , dont il con-
naissait peut-être les dernières vo-
lontés , dont , enfin , la mort repré-

sentait pour lui la planche de salut
inespérée.

— N'est-ce pas ?... répéta l'ins-
teur chef du même ton.

— L'ennui , c'est qu 'il a un alibi
pour la soirée du crime.

— Voilà l'ennui, en effet...
Cheepee ne dissimulait pas sa

satisfaction. Bradley était bien at-
trap é maintenant.

— Comment vérifier cela ? de-
manda l'inspecteur local comme en
se parlant.

— Ravels nous aidera peut-être
à faire la lumière. Je l'ai convoqué
pour aujourd'hui.

— Et sinon ?
— Sinon ?... Ma foi , nous nous

tirerons d' affaire  par nos propres
moyens.

— Ce qui ferait que , après tout ,
vous ne sauriez toujours pas qui a
fait le coup ?

— Mais non. Ça vous étonne ?
— Je ne vous crois pas... je ne

peux pas vous croire.
— Voyons, soyons logiques. An-

derson a recouru aux services de
Grosvcnsohn. Il ne peut pas prou-
ver où ni comment il a passé le
temps ; il était dans le parc a l'heure
du crime ; idem pour Spencer et
ibidem pour Robert Porter. Tous
ces gens-là ont eu la posibilité de
s'emparer du revolver de Reginald
Porter , de prendre le trench-coat
dans le réduit , mais aucun d'eux ne
semble avoir eu intérêt à supprimer
l'usurier... Et puis, il reste le mys-

tère de l'emprunt resté en souffrance
et l'impossibilité d'établir l'emploi
du temps de Reginald Porter. Com-
ment voulez-vous que je m'y retrou-
ve ?

— Allons, allons, je vois très bien
comment vous essayez de m'entrai-
ner sur une fausse piste. ïl y a un
élément dont vous ne parlez pas ;
or , c'est précisément sur celui-là
que vous fondez votre raisonnement:
le paquet de « Greys » trouvé dans
le vêtement.

— D'accord , mais ils sont deux
à fumer ces cigarettes-là ; et de ces
deux , il y en a un qui a un alibi in-
démolissable.

— Reste l'autre.
— Maintenant , vous êtes en aussi

bonne voie que moi , constata Chee-
pee. N' en parlons plus et attendons
la suite...

Ravels devait arriver à Blissford
vers neuf heures. En garçon ponc-
tuel , il se présenta au bureau de
police comme la vieille pendule de
la cheminée égrenait son dernier
coup.

Enfin , on allait peut-être savoir...
Peut-être !...

Chepee n'avait pas l'habitude de
perdre son temps en vaines pala-
bres. En quel ques mots , il exposa
au jeune homme ce qu 'il attendait
de lui , puis tous trois se mirent en
route pour « King Arthur Castle ».

Au moment où ils parvinrent au
château , le plus grand désarroi ré-
gnait dans celui-ci. Ils ne furent

pas longs avant de connaître la
nouvelle : Pearl s'était suicidée I

Le monde s'écroulant sur sa tète ,
n 'eût pas davantage surpris Bradley.
Pour Cheepee, il ne cilla même pas.
C'était vraiment comme s'il se fût
attendu à ce qui était arrivé. Pre-
nant à part son collègue, il se con-
tenta de lui donner pour instructions
d'emmener Ravels au commissariat ,
puis il se fit conduire au salon par
Brisbane.

Quelques instants plus tard , la
vieille Kathleen Growes venait l'y
rejoindre. Ce fut elle qui le mit au
courant de l'accident.

La veille , après le dé part de l'ins-
pecteur , il y avait eu une espèce de
conférence dans cette même p ièce.
C'est au cours de celui-ci que Mme
Landon s'était souvenue d'un inci-
dent dont elle se chargeait sans
doute personnellement de mettre M.
Cheepee au courant. A plusieurs re-
prises encore pendant la soirée ,
Pearl s'était plainte de maux de tête.
C'était à peine si elle avait touché
au dîner. Après le repas , elle avait
été s'étendre dans la véranda. Vers
neuf heures et demie , elle était
montée dans sa chambre. Depuis ,
personne ne l'avait revue.

Quand Mme Growes et Blake
étaient rentrées au château , vers
deux heures du matin , tout le monde
était couché. Elles avaient regagné
leur chambre sans s'inquiéter de
la jeune veuve. Ce n'est qu 'au matin
ne la voyant pas descendre et s'éton-

nant de n 'avoir pas encore été appe-
lée auprès de sa maîtresse , que Mme
Blake avait fait part de cette anoma-
lie à Mme Growes. Celle-ci s'était
alors à son tour rendue à la chambre
de sa belle-fille. Après avoir frappé
en vain à plusieurs reprises à sa
porte , elle avait pris peur. Elle
avait finalement envoy é son fils La-
wrence aux nouvelles.

Celui-ci n 'avait eu aucune peine
à s'introduire dans la chambre de
Pearl , la fenêtre donnant sur le
balcon était ouverte. C'était lui qui
l'avait trouvée morte dans son lit.
Le docteur Woods avait été aussitôt
alerté. On at tendai t  son passage
d'un moment à l'autre. C'était tout
ce qu 'elle était en mesure d'appren-
dre à l'inspecteur-chef.

Cheepee avait écouté cet exposé
sans l'interrompre une seule fois.

— Bien , dit-il enfin. Nous verrons
cela tout à l'heure.

Puis il manifesta le désir de par-
ler à la secrétaire.

Mme Landon lui rapporta alors
l'incident qui avait marqué la soirée
du crime.

— C'était un prétext e tellement
banal , un fait tellement courant...
expli qua-t-elle. Il a fallu que vous
prononciez certain bout de phrase
pour m'en faire souvenir. J'espère
que vous ne m'en voulez pas. Je
n 'avais aucunement l'intention de
vous cacher cela...

— Je comprends parfaitement ,
madame Landon , dit Cheepee, met-

tant un terme aux excuses de la
brave femme.

Dès que celle-ci se fut retirée , il
se retourna vers la vieille dame.

— A votre avis , croyez-vous que
Mme Reginald Porter était femme à
mettre fin à ses jours ? demanda-t-il.

— J'aurais juré le contraire. Et
pourtant , voyez , monsieur , c'est
arrivé , pourtant , répondit Mme
Growes.

— Cela m 'étonne vivement d'une
personne comme elle... Enfin , nous
nous occuperons de cela quand le
docteur Wood sera là.

Il n 'y avait rien d'autre à faire
pour l'instant. Cheepee profita de
l'occasion pour inviter MM. Law-
rence et Brisbane à se rendre au
bureau de police.

— L'inspecteur Bradley a une ou
deux questions à vous poser ; une
simple formalité , exp li qua-t-il. Il ne
vous retiendra que quelques minu-
tes. D'ailleurs , le voici précisément
qui vient vous prendre en voiture ,
ajouta-t-il après avoir jeté un coup
d'oeil dans le parc.

L'invitation était de celles aux-
quelles il est diff i ci le  de se sous-
traire. Cinq minutes plus tard , l'auto
repartait avec les quatre « sus-
pects ».

Ravels parviendrait-il à identif ier
celui qui , un jour , s'était présenté
à lui sous le nom de Reginald Por-
ter ? Avant longtemps , Cheepee
serait fixé là-dessus.

(A suivre)

F. JEANNERET
Charbon
Bois
Mazout
Briquettes «Union»

Chantier halte des Beurres
Bureau. Bachelin 39
Tél. 5 24 57

A distance, vous avez peut-être l'air
d'être bien rasé...
...mais quand la douceur appelle la douceur...

...c'est alors que vous vous félicitez d'avoir
choisi la bonne méthode de rasage —
de l'eau... de la mousse... et Glil©tt©
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RENÉ AUBERJONOIS
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

J' en veux pour preuve des toiles
telles que Aut opo r t ra i t  de 1929 ou
Port rai t de M. Matissen. Combien
leurs articulati ons paraissent dures !
La première nous présente un Au-
berjonois raidi dans une att itude
dépourvue de naturel , te nant mala-
droitement sa palette de grosse
main. La deuxième est le portrait
dénué de toute grâce d'une ferer
me aux bras ronds et in soutena-
blement roses. Mais , pour inabouti
qu'il soit , l'art d'Auberjonoi s n'a ja-
mais été plus uniquement lui-même.
C'est dans les œuvres de ces an-
nées-là que réside la véritable ori-
gine de ce que l'artiste donnera
d'achevé, quinze ans plus tard.

Et même, préfigurant sa pleine
maturité , il peint , en 1933 , une de
ses toiles les plus fameuses : La
Marseil laise.

On sait ce qu'on a pu dire de
celle de Bude qui dégaine son sa>
bre et se lance en avant , entraînant
les pat riote s à sa suite. Bodin en a
donne une remarquable description
dans laquelle il insiste sur l'adé-
quation précise des moyens du
sculpteur à sa fin ; sur l'enthou-
siasme qui se dégage de son visage
hurlant qui mobilise notre cons-
cience et nous incite à courir vers
de nécessaires victoires. La petite
peinture d'Auberjonoi s supporte
d'être comparée à la sculpture mo-
numentale de Bude.

Il s'en dégage un semblable élan,
un semblable enthousiasme démo-
cratique. Son immense nez , sa bou-
che faite d'un simple ovale, son re-
gard perçant , ses traits grossière-
ment équarris, sa chevelure épais-
se, son bonnet phrygien aplati au
sommet de sa tête, en font même
une œuvre pkis largement proléta-
rienne. Si jamais l'élégant Auber-
jonois est aillé au primordial dont
parle Bamuz, c'est bien dans cette
œuvre-là ! Le peint re sera, sans dou-
te , plus achevé et plus pathéti que,
dans la suite. Jamais il ne sera plus
ample.

X X X

Mai s, c'est surtout à partir de
1945 que se succèdent les chefs-
d'œuvre. A plus de 70 ans, l'artiste
mène à bien son projet d'unir Rem-
brandt et Cézanne.

Des toiles telles que Scène du
bord du lac . Les demoiselles de
Chexbres, Baigneuses dans le ruis-
seau, ont de Cézanne cette dimen-
sion mythique qui mue les nus en
coups imperturbables de dieux et
fait saillir dans le paysage la terre
virginale. Mais de chaque ton , de
chaque éclairage, émane également
cette puissance prophétique qui en-
veloppe La ronde de nuit. Il y a
peu d'exemples, dans notre siècle ,
d'une peinture aussi tendue et aus-
si intense.

Et c'est Rembrandt encore qui
vient à d'esprit devant L'arène jau-
ne ou La jeune  f i l l e  dans la cham-
bre rouge. Ici , le sable, la lumière,
l'ombre, la foule, le toréador, le tau-
reau acculé, éclatent d'absurdité et

de solitude . Ils crissent du clique-
tis des sabres de Clandius  Civ i l i s
et de ses complices. Là, une cham-
bre, des rideaux, un lit , une fem-
me nue allongée sur le ventre, se
consument dans une spatiali t è brû-
lante où l'exist ence s'éprouve com-
me sa propre mise en question et
l'être redoute de se retrouver néant.

Parmi les meill eures toile s compte
encore La j e u n e  f i l l e  au chat. Son
possesseur me disa it , un jour , que
l'artiste la tenait pour une de ses
peintures les plus réussies. C'était ,
sans doute , qu'il en aimait la quié-

D'Auberjonois : « Descente de croix ».

tude et l'équilibre lentement ga-
gnés. L'art d'Aub erjonois , inlassa-
blement repris et réassumé, et haus-
sé degré par degré, atteint ici à un
de ses sommets. Cette jeune fille au
visage mince qui tient un chat sur
répaule gauche n'est plus compara-
ble qu'à elle-même. Y conciliant ses
extrêmes, l'artiste est parvenu à la
constituer comme son propre lan-
gage.

X X X
Enfin, parmi les quatre cents œu-

vres exposées à Lausanne, figurent
près de deux cents dessins.

En décrire la perfection, l'origi-
nalité, la variété, l'incessante nou-
veauté, exigerait à soi seul de trop
nombreuses lignes. Qu'il me suffise
d'en retenir quelques-uns au hasard.

La série de ses A u t o p o r t r a i t s  mon-
tre un Auberjonois tour à tour pré-
cieux , solide , sarcastique, anxieux,
serein , désabusé, autant dans ses
di f férents  tracés que dans le traite-
ment psychologique de son thème.
Marins et f i l l e s  t émoign e de la ca
pacité de l'arti st e à saisir à la fois
la brut ali t é crue et la générosité de
la vie journalière.

Ses dessins psychiatriques dont je
parlais plus haut , d'autre part , ron-
des de fous et de f olle s, affirment
de surprenan t e f açon le monde clos
des al iénés nui n'est jamais pour

nous que radicale « étrangeté ». Des-
cente  de croix où , le drame à expri-
mer changeant , le tra it se modifie
une fois encore , manifeste ce sen-
timent de la grandeur et de la mi-
sère de l'homme qui habitait , «ui
doute, l 'âme la phis secrète d'Au-
berjonois. Bile le situe parmi Vêt ,
plus grands dessinateurs da l'épo-
que.

En sortant de l'expositi on de Lau-
sanne, on se pose la question de
la place d'Auberjonois. Qu'il ait
l'ampleur de Picasso, de Léger, de
Matisse , de Delaunay , de Kandinsky,
de Bonnard, certainement pas. Mais,
semblable en cela à Villon, com-
bien d'artistes distance-t-il qu'on
nous donnait hier pour les génies
indubitables de demain !

Jean-Louis FERMER.

Dans les séries inférieures de football
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Le manque de place nous a obligé i renvoyer à aujourd'hui notre
service spécial sur le championnat suisse de football de deuxième et
troisième ligues. Le voici :

Deuxième ligue
Tavannes - Le Locle 1-3 (0-1)

TAVANNES : Allemann ; Neukamm,
Zaugg ; DeclMa, Bina, Oaneipa ; Beuchat ,
Oharpllloz , Bolchat, Mêler, Mogll___ . En-
__ine _r : Binz.

LE LOCLE : Etienne ; Stude-l, Baimer;
Stmonim, Oorslni , Berly ; Tsohan, Godet ,
BlehJy, Grlmm, Sc-ieurer. Entraîneur :
Jaoot.

Arbitre : M. Ravey, PuMy.
Buts : autogoal de Studell ; autogoele

d» Zaugg (2) ,  Grlmm (penalty).

Etoile - Fleurier 7-1 (3-1)
ITTOILE : Muller ; Bachelln , R. Robert ;

Leomaidl , Eglofl, Breltmayer ; Quilleret ,
Emmeineggeir, Graber , Droz, Bolchat. En-
tpalneur : Graber .

FLEURIER : Gyger ; D. Huguenln,
Leuba ; Trtfonl , Mlleel, F. Hiuguenin ;
Ulrlcli , BJattner, Neel, Mombelll, Heg-
g_f_n.

Arbitre : M. Genoud., Renens.
But- : QulUecet (3 ) ,  Emmenegger ( 2 ) ,

Graber , BolchaJt ; _ esl.
Autre résultat : Porrentruy II - Tra-

melan 1-3 (0-0).

Troisième ligue
Béroche - Blue Stars 6-2 (3-1)

BEROCHE : Pezasani ; Droz , Sunier ;
Fehlbaum I, Fehlbaum II, Martinet ;
Plenrehumbert , Ray, Gattolllat , Macca-
bez, Duvolsln. Entraîneur : Gattoillia*.

BLUE STARS : Gedger ; Gendre , Mast ;
Barlnotto , Amoux, Glaithé ; Knappen ,
Perremoud, Delbrouck , Guena/t, Doinzall.
Entraîneur : Wlttwer.

Arbitre : M. Meulo, Oodombler.
Buts : Plerrehumbert (2) ,  Maccabez

( 2 ) ,  Gattollat, Fehlbaum II; Knappen ,
Delbrouck.

Auvernier - Couvet 1-1 (1-0)
AUVERNIER : Piaget ; GuiiMurd, Pa-

che ; Clôt , Burgat , Gailand ; Oesch, San-
doz, Schwelzer , Kaufmann, Fazam. En-
traîneur : Rouiller.

COUVET : Vogel ; Ronzl , Tondlmi ;
Balle , Antonlottl , Todeschlnl ; Balmelll.
Lussana, Zangrando, Plckard, Tosato.
Entraîneur : Munger.

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : autogoals d'Antonlottl et Bur-
gat.

Serrlères - Comète 1-2 (0-0)
SERRIERES : Chapulsod ; Glratxl, Pla-

naire ; Walzer , Derada, Zwahlesn ; Bau-
doin, Tlnembart , Aegerter, Guider, Mey-
rat. Entraîneur : Meyrat.

COMETE : Durlni ; Schlichtlg . MuMer i
Schmocker , Ruetz , Brolllet ; Jan, R_ .be-
tez , Hurnl, Sansonmens, Duc. Entraî-
neur : Schlichtlg .

Arbitre : M. Michel, la Chaux-de-
Fond...

Buts : Tlnembart ; Hunni (a).

Buttes - Colombier 2-5 (1-4)
BUTTES : Domenloctnl ; Dalna I, Dalna

n ; Zaugg, Gôtz , Perças»! ; Wataier, Cou-
lot, Vutlle , Steiner , Dalna m. Entraî-
neur : Dubois.

COLOMBIER : Dunkel ; Glanai., Mu-
cabez ; Duoomimun, Wey, Ni____sb*u_____ |
ScbjmMt I, Schmldt U, Dubey, RW«-
mann, Ray. Entraîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Droz , Marin.
Buts : Vullle , Dalna ni : Dubey (1),

Schmld . I, Schmldt II, Ritzmann.

Boudry - Salnt-Blalse 4-3 (1-2)

BOUDRY : Todeschlnl : Burgl I. Mel»-
terhans ; Marti I, Chassot , Burgl n I
Salvl , Stelnmann, LocateUi, Matter Mar-
ti H. Entraîneur : Stelnmann..

SAINT-BLAISE : Pharlaa ; Blaink I,
Lorlol ; Rossel , Gerber, Ischer ; Blank H,
Engel , Waldburger, Paroz, Grenadier . En-
traîneur : Gerber.

Arbitre : M. Favre , Neuchâtel .
Buts : Locatelli ( 3 ) ,  Chassot (penal-

ty) ; Grenadier ( 2 ) ,  Paroz.

Floria - Fontainemelon 2-9 (1-2)
FLORIA : Slpos ; Lehmann, Rudolf ;

Tripet , BoUlat , Schaer ; Frank , Piaget ,
Tripet H , Wenger , Jaoot. Entraîneur i
Tripet.

FONTAINEMELON : Rltschard ; &_guel ,
Gattollat ; Duruz , Auderset , Moret ;
Schafer , Mandry, Aebl , Reymond, Delà.
oretaz. Entraîneur : Mandry.

Arbitre : M. HostetUer , la Ooudi..
Buts : Piaget , Jacot ; Schaler (8) ,  Man-

dry (8).

Sonvirief - Xamax 11 1-10 (1-1)
SONVHJER : Hourlet ; Tlèche , Rtwtl-

celll ; Moser , Plnl , Anken ; Gavregnl ,
Hermandez I, Hohermuth I, Hohermuth
II , Haas.

XAMAX H i Seeter ; Schwab, Staub |
Ravera. Richard, Chkcinlx ; MuJlar,
Christen , Bottaro , Blank, Caefernea-. En-
traîneur : Pinter .

Arblrtre : M. Roulto, Colombier.
Buts : Hermandez ; autogoal de Rustl-

celll , Blank (6 ) .  Christen ( 2 ) ,  Bottaro.

Autre résultat :
Audax - le Locle 3-0 (forfait).

Çwnf cf ihob ] 
i P̂ljk :

m̂mgÊÊjA m 7 rninutes fc ' 
J

______
l_ \̂ _____l _P seulement xlir

' 'J_Pw

___. i .__. -__.. J

i P h O t o  . O P T I Q U E  ¦ C r é é

|uUm_MHHlSM__B t-i
___________________¦ « s o u s  les  A r c a d e s »

^ 
_______________ ______________________________ _________________________ _____________

H ER N I E U X
Les bandages contentifs du Dr L. Barrera

(sans ressorts ni pelofes)
vous assurent, grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés el entants
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HOPITAL

_H_f¥ -fTnfiffriff 2m'Et. Tel. 5.14.52
VEÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs
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[ RÉPARATIONS DE CHEMISES

; Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
S de rechange. Courts délais de livraison ¦

TIP-TOP CHEMISERIE
: :
Ï

rue du Concert , ohale* vls-_ -vlg da la
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Vélo
% vitesses, freina tam-
bour, en excellent état,
à vendre. S'adresser :
Petit - Catéchisme 14,
2m© étage, entre 10 et
20 heures.

A vendra plusieurs

plants de pins
de montagne et bou-
leaux. Tél. 030-8 78 18.

Fiancés et amateurs
de beaux meubles !

Economisez
plusieurs centaines de francs ;
jetez un coup d'oeil dans nos vitrines.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Tél. ( 038 ) 9 22 21
Magasin ouv ert le lundi du Jeûne

A TRAVERS LE MONDE
B_- ... : - . ¦ -¦¦ ¦ ¦ , ¦: . ¦ .' ¦ ¦ :: . : ¦ -

LIBAN

BEYROUTH, 15 (AFP). — Les « ma-
rines > américains quittant Beyrouth
ont commencé dimanche matin dans
le port le chargement de leur maté-
riel. Environ deux mille hommes, soit

environ deux bataillons de « marines > ,
doivent s'embarquer à bord de qua-
tre navires qui appareilleront au dé-
but de la semaine pour les Etats-Unis.

2000 « marines »
quittent Beyrouth

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK (Arkansas),  15 (AFP) .
— Le gouverneur Orval Faubus a dé-
claré samedi qu'il ne croyait pas que
le gouvernement fédéral ait le pou-
voir de l'empêcher d« fermer les éco-
les à Little Rock.

Le gouverneur Faubus
entend agir à sa guise

à Little Rock

FRANCE

EPINAL, 15 (AFP). — Un train cir-
culant sur la ligne de Saint-Dlé à
Nancy a pris, dimanche soir, en échar-
pa one automobile k on passage k ni-
veau non gardé, pria d'Eplnal (V o«-
ges).

Les cinq occupants da la voiture ont
été tuél.

Cinq tués
à un passage à niveau
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Clause _ aw »u synthétiques Documentation et pro-

branche - au prix 0 dégrossissage spectus par les maisons
avantageux de # approuvé par l'ASE de la branche ou par

_. _, _ _  et l'IMS le fabricant. , _̂. 'F. 2265.- 
^

- Q Ĵ
\ seulement 

^
*"̂  n *̂̂ s. ™

W |I  ̂ ZMIBUEB1E 
DE ZOUG S.A. ZOUG Têl. 042/403

4? JE 
W^̂ m̂t^̂ ^̂ ^

Démonstrations au Comptoir suisse, i Lausanne, halle IV, stand 402
ou sur rendez-vous dans notre local de démonstration, avenue de France 63, Lausanne.



UN PANTALON

TÉRYLÈNE Q
a toujours l'air neuf Sj j JL

N'en avez-vous pas bientôt assez des pantalons qui, _^!̂ ^̂ ^̂ ^ N% W^3\.
très vite, perdent leur pli, ont l'allure d'un sac et , l^ÉTZ^̂ ^^^^K^^^\.

d i  L ' - 1 1  1 1  flZ-xÉLa^̂ â% _MP^̂ f * e_ __ ! / _«_ £_
essus le marche, vous coûtent un argent tou f-->^^\g < -*f #7 W~̂  ft%rX/ ''\

pour de nombreux nettoyages ? -^̂  _f7f C/*' JÊT~̂ '̂ FWÈKÉ?\

Le pantalon « TÉRYLÈNE » ignore ces inconvénients ! 1
 ̂

m %jf' W^̂^̂^ ^^̂ ^̂ ..A §W ?1
On peut , sans hésiter , le qualifier de nouveauté ^^\^^g^^^^^____^^^^̂  ̂§ fj
sensationnelle. Est-il taché , éclaboussé ? Un coup ^̂ ^̂ ^''''^̂ W f^J /̂ ^^^^ k̂  Ê /
d'épongé efface fout... Vous pouvez lui en faire m ̂ '''rW^f^^Ê^^*W /
voir de toutes les couleurs — accomplir n'importe B fÉÉÉ llx
quel travail , pratiquer n'importe quel sport — votre -Wm
pantalon « TÉRYLÈNE » gardera toujours son pli ! WÈt̂ ÈÈ^mÊX X̂Ëj
Porté et reporté, il n'en portera pas moins la marque lpV llpf

incontestable de son élégance « TÉRYLÈNE ». TËÊÈÈ ZÏWÈIÊÈ

Quand vous achèterez un pantalon « TÉRYLÈNE », B m

prenez garde qu'il contienne 50 % au moins de / / m

« TÉRYLÈNE ». Et vous serez sûr qu'à l'usage, Wb

votre pantalon présentera tous les avantages de _^^^Ĵ K\ -^̂ ^

C'est le pantalon idéal de l'hom- H H H <VT
""̂  ~~

H^'M-' f~-\ ip%

Une affaire à ne pas manquer! »™ SERVI
Nous mettons en vente un lot _ _& fefth GRANDS

de PANTALONS EN VELOURS _Tt"
U 

T̂JJr lIStf 
MAGAS'N 

j^
CÔTELÉ, COUPE MODERNE, 

# _ *ff ftff lffMLmWft f ftf¥ mT
façon étroite , large revers , co- "l iiCfl | ! £̂&ffl&EfflZ£A fE & m&
loris noir, gris, marine, vert , B &M, W 1J ^̂ MjS ̂B$k
gold. En réclame Œ Si _É3_F T&BL

| - Tél. S «B ai NEUCHATEL Seyon 10

I IAspirateurs A
de qualité \/f h _̂

I

trèa bon marché C\' 1 \ ¦

Fr ns . _js__!ddepuis 11. Idlli 'g/F^TT3 . 
_

à Fr. 525.— R̂ /Jvl
ELECTROLUX # NS / i i È)

I

VOLTA Jf Q̂J^

^:-*i_ «̂ yPi?v**

I ;SÉ|P̂  |
L-¦<c_2e~x . - J

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

OCCASIONS
Nous vous invitons à visiter notre
exposition de voitures d'occasion

dans notre nouveeu local au
Faubourg du Lac 29
Grand choix à tous les prix

Avec garantie
et facilités de paiement

Chevrolet - Mercedes - Opel :
Record, Caravane, Capitaine -
Ford - Zéphir - Peugeot 203 -

Renault - Citroën, etc.

Garages Schenker, Neuchâtel
Tél. 5 28 64

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.

A vendre d'occasion
« SKODA »

8 OV, bonne marche. —
Tél. 6 50 53.

« Goliath Combi »
6 CV, 8 portes. Peu rou-
lé. Modèle 1957.

« Peugeot » 203
1955

Belle limousine 7 CV,
4 portes , grise. Revisée
en 1958 et garantie.

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 90 91

A vendre, pour cause
Imprévue,

I ; « SIMCA »
carrosserie spéciale, en-
tièrement révisée, moteur
neuf , pour le prix de
ÎOOO ir. — Tél. 8 23 85.
pendant les heures de
travail.

3Ê Chemise NO IRON
¦| nppppm^H MJ_SéI IIIIIIIIIIIII INIINIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

m̂ r̂  ̂ ¦'* ^HB̂ ^̂ ^̂ ' . ' ______¦_ . - ' J ^^fc^ _̂

Ifé» \ J I r r
 ̂

J  ̂ |r ^  REPASSAGE SUPERFLU

____ ¦'"' '' !______n«**̂ ^*̂ ^^ ¦ 
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Schulthess suit son propre chemin fi Bj

même avec son ^̂g L̂W \
fi___W_ W -

nouveau séchoir automatique* i i ' 
I » I

BmMBTiniiMIiMIl llllllM
. Un produit signé Schulthess est de bonne qualité et de fonction- =¦

nement impeccable. Grâce à l'amenée d'air inédite et au tambour 3
lisse , le nouveau séchoir Schulthess, modèle T-6, sèche le linge |
plus doucement que le soleil et le rend pratiquement exempt de f
froissures. Sa consommation de courant est étonnament faible :
5-7 centimes par kilo de linge selon le degré de séchage!
Le T-6 se commande par un seul bouton: le réglage et le contrôle 

^̂ ^̂ ^de la minuterie, du thermostat et de l'hygromètre sont superflus. A^k ^k
La capacité du séchoir Schulthess a été adaptée à celle des les- im A
siveuses automatiques de ménage. En une heure, il sèche e n u n e B
seu le f o i s  5-7 kilos et même 10 kilos si le linge a déjà été V WÊ
centrifugé. La durée de séchage est réglée automatiquement par ^H ^r
un système breveté. En effet , que le linge soit centrifugé ou mouillé, ^^̂ ^^
à la fin du cycle de séchage , il est parfaitement sec ou prêt à être
repassé selon votre désir.
Le séchoir Schulthess T-6 doit faire partie de toute buanderie
moderne— donc aussi de la vôtre : grâce à son fonctionnement
automatique, soigné et économique, vous ne dépendez plus du
soleil et du beau temps.

E 

Démonstration chez Ad. Schulthess 4 Cie S.A.

Zurich: Stockerstrasse 57, Téléphone 051-27 44 50
Berne: Aarbergergasse 29, Téléphone 031-3 03 21
Coire: Bahnhofstrasse 9, Téléphone 081-2 08 22

Lausanne: 16, av. du Simplon, Téléphone 021-26 21 24
Neuchâtel: 9,ruedes Epancheurs,Téléphone038-58766

Je voudrais connaître le nouveau séchoir automatique I 
UM V

.M _____ _
Schulthess T-6. Veuillez m'envoyer le prospectus y | ^B ^W
relatif. fr* B

Prière d'écrire en majuscules et d'envoyer, dans unej_BSI[gSPH|!§l||
enveloppe fermée , ou collé sur une carte postale , à l̂ ^̂ jMj Ëjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Ad. Schulthess _ Cie S. A., Stockerstrasse 57, Zurich 39 H _______

¦T" Schulthess au Comptoir, halle 4, stand 403
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PoireS «LOUISES BONNES» _ _  M-A. J. _•_—.-— 
Lundi du Jeûne (22 septembre) :

-î° -nl' *"_*!"-__ . EXCURSION EN CAR i
'* kB - " /u Riz Maratelli à Audincourt-Ronchamp

Raisin chasselas - ... 1.15 • • • - _ -
6 %  • net 

¦¦ * '- .94 Prix tout compris . Fr 21.—
TP_ _H l Jlt_ _ g  '__ ¦_¦ __• __ • ATTENTION ! Le nombre des particip ants étant  s t r i c t ement  limité
M vlIlHIUSl le kg. H

IHP -V 5fe fl f _H. 1W _P> <g é 60 - nous t iendrons compte  des inscri p tions dans l' ordre de leur *
""¦ ____.__ .__¦ _____ 0 arrivée. ?

j mm JÊ Ê\ Delamaris ; . 127 g. -.65 Cil Prospectus à disposition dans nos magasins ou à nos bureaux >
VIIOUA'lQVCS du pays . le kg. mm iS%_r — 6 % = net "iUl  Dernier  jour  d ' inscr ip t ion  : mercredi 17 septembre '

_ _ _ _ _ _ _ _  
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Ballograf «RETRACTO.. C- O Kf* «TEN P EN» exécution de Luxe Cr f C A .mp ,.ss.o„. pUbii=!!îl!!P I
^̂ Tgros Signst & schaub.Morges avec cartouche Magnum 1 I ¦ w_ ww avec Magnum garanti 3 ans l i a  ____ ¦ _ _

__/ _ _/ gratis dès 12 pièce* ^̂ ^
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Avant de laisser vacciner vos enfants lisez

j «Le procès des vaccinations obligatoires» j
du Dr Kalmar et de Me Eynard

Ce livre qui vous renseignera sur les dangers que vous cou-
rez est vendu Fr. 6.— par la Ligue suisse contre les

vaccinations. Case 877 (NE).

SEPTEMBRE Fr.
Mercredi 17 : Grtmsel - Furka - Susten 28.50
Jeudi 18 : Chamonlx - la Forclaz . . 26 
Vendredi 19 : Schynlge-Platte . . . .  20.—
JEUNE FÉDÉRAL
Dimanch e 21 i Elnsledeln - Schwyz . . 26.—
Dimanche 21 : Alsace - Colmar . . . 25.—
Dimanche 21 : Evolène - Les Haudères 25.—
Dimanche 21 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Lundi 22 : Adelboden - Interlaken . . 16.—
Lundi 22 : Comptoir de Lausanne . . 9.—
Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

Festival d'opéras italiens
Samedi 11 octobre : « LA BOHÈME »
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 11 38

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur

journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1958

Fr. 9.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Compte postal IV 178

REPRISE
de la restauration

mardi 16 septembre

Filets mignons - Fondue
Croûtes aux morilles

et toutes les autres spécialités maison

Y V E R D O N
H O T E L  D E  V I L L E
6 juillet - 23 sep tembre 1958

Vme BIENNALE DE SCULPTURE
De Carpeaux à Zadkine - 150 ans de fonderie d'art

Tous les jours de 10 à 12 h. el de 14 h. à 18 h.
de 20 i 22 h. le jeudi

MUe Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

LEÇONS
D'ANGLAIS

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de Cambridge
et de la Chambre de commerce britannique

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université de Lausanne
(diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

f  La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises l

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 62 77.

ACADÉM IE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1958 :
22 septembre au 11 décembre

Ateliers et cours «£¦¦&
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rcethlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 46.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45 —

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts, cours public :

« L'art gothique et la fin du Moven Age ».
Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-10 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie mardi 16 et
vendredi 19 septembre, de 17 h. 30 à 18 h , 30. ou par écrit au
Bureau officiel de renseignement* (ADEN), Maison du tourisme,
à Neuchâtel.

^^^^n^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmmmmÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mm

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

RETRAITE CHRÉTIENNE NEUCHÂTELOISE
à la PRISE-IMER sur le Villaret

du vendredi 19 septembre, dès 9 h. du matin
au lundi 22 septembre, à 20 h. y compris

présidée par MM. les pasteurs Emile Dalllère,
d'Evreux , et Ami Bornand , aumônier de Bochuz

Thème général : Dieu parle clairement
à l'homme d'auj ourd'hui

CHAQUE JOUR :
9 h. 15, réunion de prière.
10 h . 30. étude biblique par M. Dalllère, sur le

Cantique des Cantiques.
14 h. 15 et 20 heures : réunion par MM. Dalllère

et Bornand .
DIMANCHE DU JEUNE :

Culte avec sainte cène à 10 heures.
14 h . 15, grande concentration de Réveil.
20 heures , grande réunion.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , 13 h. 30, Sommartel , 7 fr. Mercredi ,
jeudi , 8 h., Comptoir de Lausanne , 9 fr. Di-
manche , fi h., Brunig, Seelisberg, Fiirigen,
Lucerne , 25 fr. — Tél. 5 47 54.

I AVIS DE TIR I
H

Le Commandant des tirs porte à la connaissance des i ' |
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

I er juin au 30 septembre 1
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

r t ; \
Les filets de palée
en sauce servis à

prix doux au

<*4&{%UÛ/l des Fala ises
s—^—^——

H COURS DU SOI^
IjOJ&fSlJI Début du nouveau trimestre
^lliiSfè' scolaire : 23 septembre

Langues : français, allemand, anglais. Ita-
lien, espagnol.

Branches commerciales : sténographie, dac-
tylographie, correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise,
arithmétique, comptabilité, etc.

Enseignement en petits groupes par profes-
seurs diplômés, k raison de 1 soir par semaine
Leçons particulières sur demande.
Cours spéciaux préparant aux examens.

Ecole Bénédict — Neuchâtel
% li n ¦¦¦ Illll ^

COMPAGNIE DES VIGNOLANTS

LES FRUITS
DE NOTRE TERRE

mardi 16 septembre 1958, à Cortaillod
mercredi 17 septembre 1958, à Peseux

à 20 heures

 ̂P 
Un défilé pas com me les autres

A FUTURES
• MAMANS
JU La maison MATERNA vous pré-
' V. sentera ses nouveaux modèles

automne-hiver 1958-1959.

• 
Notre défilé aura lieu le jeudi
18 septembre 1958, à 15 h. 30,

A 

dans nos salons à l'avenue Léo-
pold-Robert 108, au rez-de-
chaussée supérieur à la Chaux-

• 

de-Fonds.

Vu le grand nombre de places
déjà retenues, nous vous prions

i i  de réserver les vôtres par télé-

S f \  phone
^"' au No (039) 2 85 55

• 

Entrée libre. Collation offerte
par la maison.

*- ;*. ¦*¦ >< >: ¦* ¦* >. n < * ¦>. 1; )f

: liïi :
t ryvucancej daaûmuie £*xs>

: VALAIS* :
. _ _ .  Uv/éee. oàisiouil _

* BRIGUE Centre d' excurï ioni du Haut- -jf
Valais .  Prospectus et informations par le

„ Bureau of f ic ie l  de rensei gnements , léf. (028) ^
f 3 19 01 **

* SIERRE
jL

£ Centre d' excursions et station climatique.

Semaines d' automne • cure de raisins • ¥

exposition C. C. Olsommer - centre de

a dégustation ¦ musées R. -M. Rilke el des

tireurs valaisans. _ _

* 
*

* SION
* _ _ _

L' automne a Sion c 'est encore le Sud. '*
K' 12 Kole l i , 13 lignes autoposlales. Ses v

châteaux , ses vins, ses restaurants réputés

£ et son gai soleil .  *

* 5ALVAN ET LES MARECOTTES *
* (1.000 • 2.300 m.| #

£ Stations d' été , d' automne et d'hiver aux X
prix modérés.«Il II*



Les écoles de Little Rock
sont restées fermées

RENTREE DES CLASSES AUX ÉTATS-UNIS

sur Tordre du gouverneur Faubus
Les sentinelles armées ont patrouillé dans les rues désertes

LITTLE ROCK (Arkansas), 15 (Reuter) . — Les rues de Little Rock
étaient complètement vides lundi  matin , lorsque sous une pluie battante , les
sentinelles armées ont patrouillé au tour  du lycée, le « Central High School ».
Quatre mille jeunes gens et jeunes filles de 14 à 18 ans auraient dû aff luer
pour commencer leur trimestre d'automne , mais les écoles avaient été fer-
mées par ordre du gouverneur Faubus, bien que la Haute Cour de justice
ait décidé que sept élèves noirs devront être admis au lycée.

Aucune sentinelle ne montait la gar-
de autour de la résidence du gouver-
neur. M . Faubus est rentré lundi à son
bureau pour at tendre les dispositions
des autorités fédérales.

A New-Port (Rhode-Island) où M,
Eisenhower passe ses vacances, un com-
muniqué annonce que le président exa-
minera mardi la situation de l'intégra-
tion scolaire avec le ministre de la jus-
tice.

Pour la première fois,
des Noirs ont été admis
à l'école de Versailles

(Kentucky)

VERSAILLES (Kentucky), 15 (AFP . .
— L'intégration raciale dans les écoles
du Kentucky n'a provoqué aucun inci-
dent lundi matin à la rentrée des clas-
ses.

A l'école élémentaire de Versailles,
sept élèves de race noire ont été accep-
tés avec 560 élèves de race blanche, sur
ordre du conseil de l'enseignement du
comté de Woodford.

C'est la première fois que l'école élé-
mentaire de Versailles accepte des
Noirs. Jusqu 'à cette année , elle avait
été strictement réservée aux Blancs ,

A Madisonville, quatre écol iers noirs
se sont présentés à l'école élémentaire
et ont été acceptés sans incidents aux
isêtés de leurs camarades blancs, ceci
en dépit d'une protestation d'un grou-
pe de mères de race blanche.

!¦'attentat contre M. Soustelle
Chasse a l'homme

Un employé du métropolitain , d'ori-
gine annamite , tenta en vain de s'op-
poser à son passage. Il fu t  grièvement
blessé de deux coups de feu.

Le fuyard avait été pris en chasse
par le chauffeur de M. Jacques Sous-
telle qui s'était élancé à sa poursuite
dans les couloirs du métro. La foule
ayant apporté sa collaboration , le mu-
sulman algérien devait être bientôt re-
joint sur un quai de la ligne. Malmené
par l'assistance, il était mis hors d'état
de nuire par le chauffeur.

Pendant que se poursuivait dans les
couloirs du métro Etoile la chasse à
l'homme qui devait permettre l'arres-
tation d'un des agresseurs, un autre
épisode du drame se déroulait avenue
Hoche.

L'un des agresseurs, en effet , sitôt
après avoir déchargé son arme, s'im-
posait , revolver au poing, au conduc-
teur d'une voiture et le menaçait de le
tuer s'il ne l'aidait pas à s'enfuir.

Un employé de la télévision, témoin
de la scène, engagea résolument sa voi-
ture dans un sens interdit et parvint
à coincer l'autre automobile contré !«(£¦;
trottoir. Le terroriste tira dans sa dlj
rection , mais le conducteur , baissant
la tête, ne fut  pas atteint par les bal-
les qui brisèrent son pare-brise.

Dans l'intervalle, un policier moto-
cycliste de l'escorte arrivé sur les lieux
vidait le chargeur de son pistolet à
l'intérieur de la voiture , blessant griè-
vement le musulman.

Deux arrestations
PARIS, 15 (A.F.P.). — Deux des

agresseurs ont été arrêtés. Le premier
terroriste , Mouloud Ourachi , 30 ans,
est celui qui , revolver au poing, avait
pu prendre place de force dans une
auto. Abattu par un motard , il est
grièvement blessé. Il a été transporté
à l'Hôtel-Dieu. Il était porteur , lors de
son arrestation , d'une mitraillette et
d'un revolver.

Le deuxième terroriste arrêté, Abdel-
assid Cherouk — 22 ans — est celui
qui a été appréhendé dans les couloirs
du métro. Malmené par la foule, il est
légèrement blessé.

L'existence du troisième terroriste,
actuellement en fui te , a été établie
grâce à une mitraillette qui a été re-
trouvée dans les couloirs souterrains
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traversant la place de l'Etoile. L arme
était tachée de sang.

Déclaration de M. Soustelle
PARIS , 15 (A.F.P.). — A la suite de

l'attentat dont il a été victime, M. Jac-
ques Soustelle , ministre de l'informa-
tion , a déclaré :

J'ai été l'objet , 11 y a quelques Ins-
tants, d'un attentat terroriste minutieu-
sement préparé. Plusieurs balles de re-
volver et des rafales de mitraillette ont
été tirées sur mol sans m'atteindre. Cet
attentat démontre une fols de plus que
le Front de libération nationale, déses-
pérant de gagner la partie, a recours aux
procédés les plus criminels. Cela n'em-
pêchera pas, quoi qu 'il arrive, que soit
sauvée l'Algérie française.

Je saisis cette occasion pour répéter
une fols de plus que les assassins du
F.L.N. ne représentent qu 'une minorité
fanatique qui ne doit en aucun cas être
confondue avec la masse de la popula-
tion musulmane laborieuse. Il va de sol
que quelles que puissent être les tenta-
tives du F.L.N. pour m'en empêcher , je
poursuivrai Jusqu'au bout mon action
pOuiv l'Algérie.

Graves incidents a Paris
et dans la banlieue

Quatre autocars
de police mitraillés
par des Algériens

PARIS, 15 (AFP). — Outre l'atten-
tat commis la nuit de dimanche à lundi
contre trois soldats du bataillon de
Joinville , l'un ayant été mortellement
atteint et les deux autres grièvement
blessés, plusieurs autres graves inci-
dents ont été signalés à Paris et en
banlieue.

Vers 3 heures du matin , quatre au-
tocars de police ont été mitraillés par
des musulmans algériens — trois en
banlieue et un à Paris. Aucun gardien
de la paix n 'a été blessé dan s ces fu-
sillades, mais en ripostant , les agents
ont blessé deux des agresseurs qui ont
été trouvés porteurs de mitraillettes.

D'autre part , deux ouvriers des usines
Renault qui se rendaient à leur tra-

vail a motocyclette ont essuyé des ra-
fales de coups de feu. L'un d'eux a été
blessé. II est vraisemblable que ces
ouvriers avaient été pris pour des po-
liciers motocyclistes.

Explosion à la préfecture
de Marseille

MARSEILLE, 15 (AFP). — Une char-
ge de plastic a fait explosion lundi
vers 15 h. 45 GMT, dans l'un des as-
censeurs de la préfecture des Eouchea-
du-Rhône.

Nouvel incident
PARIS , 16 (AFP).  — Un car de la

police a essuy é, lundi soir, rue de Ri-
voli , des coups de feu tirés par des
Algériens. Les gardiens de la paix ont
ri posté et les agresseurs ont pri s la
fuite.  On ne signale aucune victime.

Sur la ligne Genève-Lyon

Un contrôleur attaqué
par trois Algériens qui

préparaient un sabotage
Depuis quelque temps, écrit la « Tri-

bune de Genève », une surveillance
étroite est exercée sur la ligne Lyon-
Genève dans toute la traversée du dé-
partement de l'Ain jusqu 'à la frontière
franco-suisse. Cette surveillance a lieu
avec le concours des contrôleurs et du
personnel de la SNCF.

Or il y a quelques jours, au cours
d'une ronde on découvrit , non loin de
Virieu-le-Grand , plies dans un journal
FLN, un cordon Pickford et un char-
geur de carabine qui semblaient avoir
été égarés par des Nord-Africains . Cette
découverte eut pour résultat de res-
serrer la surveillance organisée jour et
nuit depuis cette date.

Echange de balles
Un contrôleur de la SNCF, M. Wag-

ner, au cours d'une inspection effec-
tuée le long de la ligne , aux environs
de Roussillon , à l'entrée du tunn el de
Virieu-le-Grand, se trouva en présence
de trois Algériens qui lui parurent sus-
pects. Il sortit son revolver et, avec
le plus grand courage, les interpella ,
leur demandant une justification de
leur présence à cet endroit ainsi que
leurs noms. Devant leur hésitation, M.
Wagner n 'hésita pas à tirer un coup de
feu en l'air et les trois hommes s'ap-
prochèrent.

Tandis que le fonctionnaire, trop
confiant , se préparait à mettre son

arme dans sa poche, un des Nord-
Africains braqua un revolver sur lui
et tira. Le projectile ne blessa que
peu gravement M. Wagner . Pendant
qu'il revenait de sa stupeur les trois
hommes prirent la fui te  non sans que
le contrôleur ait remarqué que l'un
d'eux portait un lourd paquet sous le
bras.

Après cet échange de balles , M. Wag-
ner s'en fut aussitôt donner l'alerte. La
gendarmerie alerta à son tour la-sec-
tion de Rellay et vers 17 heures un
vaste dispositif était mis sur pied en
vue d'opérer des battues dans toute
la région.

Un train allait passer
U semble bien que les agents du

FLN comptaient mettre à profit leu r
parfaite connaissance des lieux pour
faire sauter la voie avant le passage
du train de pétrole qui était annoncé.

Toute la région est sur ses gardes
en raison même de la présence de
Nord-Africains organisés en réseau dont
la présence a été décelée par l'examen
de plusieurs documents saisis récem-
ment à Saint-Etienne.

L affaire Jaccoud devant la Chambre d accusation
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Le ministère public critique
le* méthodes de Me Floriot
C'est là d'ailleurs un des deux points

que commenta spécialement le repré-
sentant du ministère public, M. Foëx ,
substitut du procureur général. Il a
fait -remarquer que §i Jaccoud était
indiscutablement atteint dans sa santé,
il ftvgit quand même pu accorder ven-
dredi passé un entretien de quatre
heures et demie k son avocat parisien ,
Aie René Floriot. On estime dès lors
qu 'il aurait pu tout aussi bien faire
1 effort de quitter un instant sa cel-
lule de l'hôpital et se présenter devant
la Chambre pour clamer publi quement
son- innocence.

D'ailleurs les observations de M.
Foëx visaient plus encore que le pré-
venu , son nouveau mandataire dont ,
visiblement , les méthodes ont mis sur
« leurs patte s de derrière » les magis-
trats de la justice genevoise.

« Les proclamations publiques ne
sont pas dans nos mœurs et l'on a
l'impression que plaider ainsi « sur le
forum » concourt à influencer dès le
début le jury qui plus tard émanera
de ia population. »

Me Floriot a vertement criti qué les
méthodes et les résultats de l'instruc-
tion. Le substitut Foëx estime qu 'il
aurait dû venir soutenir ses graves
accusations en débat contradictoire ,
maintenant  qu 'il est autorisé à plaider
à Genève !

Réponse de la déf ense
Les proclamations de l'avocat pa-

risien sur les lacunes de l'enquête
étaient contenues — nous l'avions bien
précisé — dans une interview accordée
par téléphone à la « Tribune de Ge-
nève ». Hier, Me Dupont-Witlemin a
expliqué que les propos de son con-
frère parisien avaient été mal rappor-
tés et que Me Floriot s'était borné à
déclarer que, dans l'état actuel de l'en-
quête, bien des points n'étaient pas

encore élucidés et tant qu 'ils ne le
seraient pas, on ne devait pas en
bonne équité se départir de la certi-
tude que Jaccoud , victime d'un ex-
traordinaire concours de circonstances,
est innocent.

-i--: La partie civile !
explique le crime

Le parquet n'est pas d'ailleurs le
seul a avoir réagi aux tapageuses
aff i rmat ions de Me Floriot. Le repré-
sentant de la partie civile , las de voir
qu'on confond la rue avec un tribunal ,
a tenu à récap ituler les raisons que la
famil le  Zumbach a de croire en la cul-
pabilité de Pierre Jaccoud , qu 'elle a
désigné comme meurtrier probable dès
que fut  commis le crime du 1er mai.

Me Yves Maître revient sur le man-
teau taché, le bouton manquant , l'achat
d'un nouveau manteau , le colis pré-
paré pour la Croix-Rouge, le poignard
marocain. Il apporte une précision sur
la bicyclette dont la magnéto fonction-
nait mal et n'alimentait le phare que
par saccades.

Précisions encore sur le pistolet
trouvé chez Jaccoud : percuteur limé ,
canon ray é à coups de tournevis, em-
bouchure écrasée rendant les effets
balistiques avec les douilles et balles
retrouvée s à Plan-les-Ouates presque
impossibles. Pourquoi ce petit  jeu avec
une arme fraîchement graissée ?

Aux indices matériels s'ajoutent  les
indices psychologiques : la teinture
de cheveux et tout le comportement
d'homme traqué, observé chez Jaccoud
dès le 19 mai , date de son premier in-
terrogatoire à titre de témoin. Avant
de donner des détails sur les lettres
anonymes , l'avocat de la partie civile
réaffirme que le ressentiment passion-
nel est le mobile suffisant qui a dû
pousser à l'action ce quinquagénaire
terriblement ombrageux et jaloux. Il
avait été lié à une secrétaire de Ra-
dio-Genève pendant huit ans. Puis il

y avait eu « décrochage ». Jaccoud n'ac-
cepta jamais l'idée de la rupture. Il
continua d'épier son amie. Il acquit
l ' impression que M. André Zumbach
était le seul obstacle qui le séparait
d'une reprise. Il le lui dit de très vive
voix l'automne dernier à Lancy lors
d'une rencontre fortuite. Il essaye de
le décourager en se rendant avec son
amie elle-même (à l'issue d'un « repas
d'a d i e u x » )  à Plan-les-Ouates. Comme
fou , il demande à la jeune femme
d'appeler André Zumbach , puis il
klaxonne pour que ce dernier vienne
s'expliquer. Comme il n'est pas là, le
couple repart et la scène se poursuit
un peu plus loin. C'est une dispute
d'une violence incroyable, au cours de
laquelle Jaccoud sort un pistolet et le
braque sur la nuque de son amie, si-
mule le suicide , puis il s'évanouit.
C'est ainsi d'ailleurs que la jeune
femme peut s'enfuir  après s'être sai-
sie de l'arme et l'avoir jetée dans une
rivière. Cela , Jaccoud l'a reconnu ;
mais il a précisé que le pistolet n'était,
ce jour-là , pas chargé.

Toujours pour décourager M. André
Zumbach , Jaccoud , en août et en sep-
tembre dernier , a obtenu qu 'une autre
de ses amies écrive sous dictée des let-
tres, dont on cite en audience des pas-
sages de caractère nettement diffama-
toire. Deux fois, le texte destiné à
porter a t te in te  à la séduisante secré-
taire et de la déprécier aux yeux de
son présumé soupirant est accompagné
de photographies...

En outre, M. André Zumbach a reçu
d'un Inconnu, par télé phone , un ren-
dez-vous auquel il fut seul à se ren-
dre. Il se confirme encore que l'on
s'est informé peu avant le crime de
l'heure à laquelle le f i ls  Zumbach
quittait son travail à Radio-Genève.

Les démarches du jaloux pour ren-
contrer et désillusionner celui qu 'il te-
nait pour son rival ont donc été nom-
breuses. Celle du 1er mai était  sans
doute la dernière et la plus décisive,
où les mises en garde seraient étayées
par l'argument des armes. Reste à
exp li quer pourquoi c'est M. Zumbach
père qui a été tué et sa femme qui a
été attaquée le soir du 1er mai. M.
Maître estime très vraisemblable l'hy-
pothèse selon laquelle un homme ca-
pable de menacer de son arme même
la femme à laquelle il se disait le
plus at taché , étai t  tout aussi capable,
SOAIS l'effet  d'une passion aberrante ,
de faire feu sur M. Charles Zumbach
qui lui répondit à la villa en lieu et
place de son fils. La férocité de l'in-
cul pé pour supprimer les témoins fut
telle qu'il attaqua Mme Zumbach alors
qu 'elle était tombée en tentant de
s'échapper. On donne quel ques autres
précisions sur le déroulement des mi-
nutes atroces et on explique tout cet
enchaînement fatal par le caractère
maladivement exclusif et emporté de
Pierre Jaccoud.

La déf ense  entend démontrer
que Jaccoud n'était pas

à Plan-les-Ouates
Me Dupont-Willemin a confirmé son

Intention de garder en réserve pour un
moment plus opportun les arguments
de la défense. Il s'est donc refusé à
plaider. Il a répété que le dossier ne
contenai t  pour l ' ins tant  que des rudi-
ments  d'expertise. Il a fai t  remarquer
qu 'avec la liberté de mouvement dont
a joui son cl ient  au début de l'enquête
i! lui  au ra i t  été facile de se débarras-
ser des pièces à conviction qu 'on a
saisies lors des perquisi t ions.  S'il ne
l'a pas fai t , c'est qu 'il ne les jugeait
pas compromettantes. L'avocat annonce
qu 'il prouvera ultérieurement qu 'il
était  impossible que Pierre Jaccoud se
trouve à Plan-les-Ouates au moment
du meurtre. A ses yeux , comme aux
yeux de Me Floriot , l 'incul pé reste in-
nocent. Si la défense ne s oppose pas
à la prolongation de la détention , c'est
dans l'espoir que la suite de l'instruc-
tion arrivera a la conclusion que Jac-
coud a simplement été le jouet d'un
concours de circonstances tragiques.

Le problème algérien domine
la situation politique française
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La scission menace aussi
le parti radical

Les minoritaires du parti radical
battus sur le oui autant que sur le
problème algérien par plus de 56 %
des mandats au congrès de Lyon sont,
eux, restés dans le parti radical au
moins pour le moment, mais ils récla-
ment leur entière liberté d'action poli-
ti que malgré la critique de l'actuelle
politi que algérienne du gouvernement
contenue dans la motion de la majo-
rité. Si la scission est chose faite dans
la S.F.I.O., elle menace le vieux parti
radical.

Le « Mouvement populaire du
13 mai » pour la liberté de vote

Sur sa droite , c'est également à cause
de l'Algérie que le général de Gaulle
voit se prendre des positions plus ou
moins franchement hostiles parce qu 'il
n'a pas parlé de l'intégration , parce
qu 'il ne l'a pas promise , parce qu 'il ne
l a  pas réalisée. C'est ainsi que le pre-
mier congrès du « Mouvement popu-
laire du 13 mai », cette organisation
née des événements d'Alger et dirigée
par le général Chassin qui avait « pris
le maquis » et constitué des comités de
salut public clandestins dans la mé-
tropole, réuni en même temps que ceux
de la S.F.I.O. et du parti radical , n 'a
évité de devoir prendre position contre
le référendum qu'en accordant la li-
berté de vote à ses adhérents.

De vives critiques avaient ete soule-
vées notamment par les délégués d'Al-
gérie contre la constitution qui n 'a pas
rompu avec le régime des partis et
surtout n'a pas réglé dans le sens de
l'intégration le problème algérien. Le
congrès s'est prononcé pour « un ras-
semblement de salut public de tous les
partis nationaux afin de réaliser l'Al-
gérie française et de créer un Etat na-
tional fort et décentralisé ».

Nuances dans les oui
Le général de Gaulle , dont le gouver-

nement doit affronter la recrudescence

du terrorisme du F.L.N. en métropole,
voit ainsi se créer sur sa gauche et sur
sa droite des oppositions contradictoi-
res qui guettent chacune de ses paro-
les et chacun de ses actes. Mais au sein
même des partis qui le soutiennent et
le suivent , qui disent oui à sa consti-
tution et lui font confiance , la même
contradiction existe : les oui n 'ont pas
le même sens et la confiance concerne
des solutions opposées. Cette situation
ne va pas faciliter la tâche du général
de Gaulle , mais elle jus t i f ie  et renforce
en la rendant en quelque sorte plus
nécessaire cette position d'arbitre à la-
quelle le général est tant attaché.

INTÉRIM.

La situation à Formose
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La déclaralon s'élève contre tout « ma-
quignonage » et met en garde les alliés
de la Chine nationaliste contre toute
politique d'apaisement à l'égard de Pé-
kin. En outre, l'assemblée demande aux
Etats-Unis d'établir un plan de bombar-
dement des batteries côtières commu-
nistes afin de mettre fin aux bombar-
dements de Quemoy.

Les Américains renforcent
la défense de Formose

TAIPEH , 15 (Reuter). — On apprend
de source américaine que les Etats-
Unis ont renforcé la défense de For-
mose avec des avions à réaction du
dernier type. De nombreuses escadrilles
de F-100 et de F-104 ont été réparties
sur les divers aérodromes de Formose.
Ils doivent être en mesure de repousser
toutes les attaques aériennes communis-
tes.

Le commandement des forces améri-
caines à Formose et le ministère de
la défense nationaliste ont annoncé
hier que les avions de chasse améri-
cains et nationalistes sont maintenant
en mesure d'assurer « la couverture à
haute alt i tude • de Quemoy, notamment
pendant les tentatives de débarquement
de ravitaillement dans l'île.

D'autre part , le porte-parole du minis-
tère de la défense , le vice-amiral Lin
Hoh Tu, a déclaré qu'une c grande quan-
tité » de ravitaillement avait été dé-

barque dans l'île assiégée par mer et
par air, lors du dernier week-end.

Projectiles nucléaires
téléguidés

WASHINGTON , 15 (AFP). — Un ba-
taillon d'arti l lerie antiaérienne doté de
4S rampes de lancement de projecti-
les téléguidés t Nik-Hercules » a capa-
cité nucléaire sera incessamment en-
voyé dans le Pacifique , annonce lundi
le département américain de la défense.

SEOUL, 15 (Reuter). — Le général
You Jal Hung, chef de I'état-major
combiné de Corée du Sud , vient de
rentrer de Formose, où 11 avait été
envoyé en mission par le président
Syngman Rhee. Il a déclaré qu 'il y
a plus de 250,000 soldats communistes
chinois sur le continent en face de
Quemoy. Les communistes disposent
de deux cents torpilleurs modernes
et de cent septante avions , pour la
plupart des « Migs-17 », groupés en
deux bases. En outre, mille huit
cents avions de combat sont dispo-
nibles à moins de 1300 kilomètres de
Quemoy.

250.000 soldats
communistes seraient

massés devant Quemoy

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification

(traitement de la vendange et des
moûts)  aura lieu dans les locaux des
Stations fédérales d'essais agricoles , à
Lausanne (Montagibert),  jeudi 25 sep-
tembre 1958. Les renseignements con-
cernant ce cours sont fournis par les
stations susmentionnées.

FRANCE

PARIS , 15. — Du correspondant de
l'ATS : Pendant qu 'en France métro-
poli taine , les prises de position pour
ou contre le projet de Consti tut ion ne
causent que peu de surprises , dans les
territoires d'outre-mer , les op inions
sont fragiles et changeantes. En Gui-
née et au Séné gal , où la venue du
général de Gaulle avait provoqué cer-
tains  incidents , les observateurs esti-
maient  qu 'en fin de compte, les oui
l'emporteraient en faveur de la com-
munauté.

Or le parti démocrate de Guinée ,
dans une réunion extraordinaire de la
section territoriale du RDA , réunie à
Konakry, a décidé, sur l ' initiative de
M. Sekou Toure , président du Conseil
du gouvernement du Tchad , de voter
non , c'est-à-dire pour la cécession et
l'indépendance.

On semble craindre dans les milieux
touchant de près à l'Afrique noire ,
que la prise de position de M. Sekou
Toure ait des répercussions au Sénégal.

Le parti démocrate de Guinée
contre le projet de constitution

Destitution
de Mohammed [Hasmoudi,
1 ambassadeur à Paris

TUNISIE

TUNIS , 15 (Reuter).  — On a an-
noncé lundi à Tunis que l'ambassa-
deur de Tunisie à Paris, Mohammed
Masmoudi , avait été relevé de son
poste.

Vendredi dernier, il avait été exclu
du bureau politi que du parti du Néo-
destour pour indisci pline grave, c'est-
à-dire pour avoir appuyé le journal
« L'Action », dont la publication avait
été récemment suspendue par les
autorités.

Le conflit entre « L'Action » et le
président Bourguiba a éclaté lorsque
le bureau politi que du Néo-destour
cessa d'appuyer le journal , l'accusant
de déviation.

LES GOUVERNEMENTS AMÉRICAIN
ET ANGLAIS ont remis une note à Pra-
gue dans laquelle ils accusent l'URSS
de retarder la convocation d'une confé-
rence au sommet en ne soumettant pas
à l'Ouest d'alternatives réalisables et
aussi efficaces que les propositions an-
glo-saxonnes.

Catastrophe
ferroviaire

aux Etats-Unis
Un t ra in  tombe d'un pont
dans la baie de IVewark

(N ew-Jersey )

Il y aurait plus de 50 morts
ELIZÀBETH (New-Jersey), 15

(AFP). — Lundi matin , un train de
banlieue a franchi accidentellement
un pont tournant , inexplicablement
ouvert, qui enjambe la baie de Ne-
wark.

Les deux locomotives Diesel et
deux des cinq vagons du train , dans
lequel se trouvaient une centaine de
voyageurs se rendant à leur travail
à New-York, sont tombés à l'eau.
Un troisième vagon est resté sus-
pendu au-dessus de la baie.

Des équipes de sauveteurs se sont
rendues d'urgence sur les lieux et
ont repêché les voyageurs tombés à
l'eau.

Le porte-parole de la compagnie
a déclaré que trente à quarante pas-
sagers n'avaient pu s'échanper du
deuxième vagon complètement sub-
mergé. Il est donc possible que le
bilan des victimes de l'accident de
chemin de fer se monte à plus de
cinquante morts.

Moscou accepte
une proposition

américaine

U. R.S. S.

MOSCOU , 15 (AFP) . — Dans une
note remise lundi soir au chargé d'af-
faires des Etats-Unis à Moscou , le gou-
vernement de l'URSS accepte la propo-
sition américaine faite le 31 juillet der-
nier , et tendant à réunir à Genève une
conférence d'experts pour examiner la
question des garanties possibles contre
des attaques par surprise.

Le gouvernement soviétique propose
la date du 10 novembre pour la réu-
nion à laquelle devraient assister les
Etats-Unis , la Grande-rRetagne , la Fran-
ce et la Relgique pour l'Occident, et
l'URSS, la Pologne, la Tchécoslovaquie
et la Roumanie pour le bloc de l'est.

GENÈVE

D'un correspondant de Genève :
Hier k 20 h. 15, alors que M. Alfred

Splllmann , âgé de 60 ans, représentant
d'une maison chaux-de-fonnière, dé-
passait avec sa voiture un train routier
sur la route bétonnée à l'entrée de Ge-
nève, il s'est trouvé face à face avec
une auto conduite par un Anglais, M.
David Laepman. La collision fut  iné-
vitable.

L'auto neuchâteloise fut projetée con-
tre le train routier et complètement
démolie. M. Sp ll lmann devait décéder
durant son transfert à l'hôpital . L'autre
voiture fit  encore deux cents mètres
avant de quit ter  la route et d'arracher
un poteau d'éclairage, occasionnant ain-
si une panne d'électricité sur tout un
tronçon de la route suisse. M. Laep-
man souffre d'une grave blessure à un
œil.

La circulation dut être détournée
pendant une partie de la soirée.

VA1/D

Des cambrioleurs opèrent
(c) Les propriétaires d'une villa située
k la Tour-de-Peilz ont retrouvé leur
villa cambriolée en regagnant leu r do-
micile . Le coffre-fort était ouvert , des
bijoux et de l'argent représentant plu-
lieurs milliers de francs avaien t dis-
paru.

Un représentant neuchàtelois
tué sur la route suisse FÊTE DES VENDANGES

Neuchâtel
Grand cortège le dimanche

5 OCTOBRE A 15 HEURES
avec le concours de la

FANFARE DES FORCES
DE L'AIR AMÉRICAINES

LOCATION OUVERTE
à Neuchâtel :

Bureau officiel
de renseignements

Maison du tourisme
Librairie Berberat

Rue du Concert
Agence Benri Striibin
(librairie Reymond)

Rue Saint-Honoré
Musique Bug & Cie

vis-à-vis de la Poste
Tabacs Betty Fallet

Grand-Rue
En prenant vos billets assez

d'avance, vous pourrez choisir de
meilleures places

CE SOIR

LES FRUITS
DE NOTR E TERRE

à Cortaillod

UM UAJ-IIU _ HEURES

En RUSSIE, trois semaines après leur
voyage en fusée et malgré les pressions
énormes auxquelles elles ont été sou-
mises, on annonce que les deux chien-
nes de l'espace se portent bien.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Mac-
Millan , s'adressant à Rromley, dans le
Kent , aux membres du parti conserva-
teur de sa circonscription , a déclaré
que , sauf circonstances exceptionnelles ,
il n 'avait pas l'intention de conseiller
cet hiver la dissolution du parlement.

AU VATICAN, le pape a de nouveau
catégoriquement condamné l'insémina-
tion artificielle.

:-:-:P"̂ ii[- .l.i
: _ '-^V-':
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IIP Neuchàtelois !
Arborez, f ai tes  connaître

le drapeau aux chevrons,
les armes de toujours du
pays de Neuchâtel.

Apres une agression

LAUSANNE, 15. — Vendredi soir , à
la ruelle de Bourg, un hôte de pas-
sage était attaqué et menacé d'un re-
volver par deux jeunes gens qui cher-
chèrent à le dépouiller.

Ayant refusé , il "fut roué de coups
La police de sûret é vaudoise ' réussit
grâce aux signalements donnés par des
témoins et au fait  que l'un des jeunes
gens, craignant d'être découvert , avait
avoué sa culpabilité à des tierces per-
sonnes , à les arrêter tous deux. Ils ont
été remis à la Chambre pénale des
mineurs.

Arrestation de deux mineurs

,„„, IMPRIMERIE CENTRALE „,,
et de la

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel §

Directeur : Marc Wol_rat_ _ :
Rédacteur en chef du journal i :

René Bralchet
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En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, ru» du Teimple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit su f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Ntu-
châttl > «. pour celle des faire-part

de deuil.

Heureux les pacifiques, car Ils
seront appelés fils de Dieu.

Mat. S : 9.
Madame Auguste Relier :
Mademoiselle Madeleine Relier ;
Monsieur et Madame David Dédie

et famille , à Cernier ;
les familles parentes et alliées ,
font part du départ pour la Patrie

céleste de

Monsieur Auguste KELLER
leur cher époux , papa , beau-frère, on-
cle, parent et ami. que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 15 septembre 1958.
(Rue de l'Observatoire 8)

Dieu qui est riche en misé-
ricorde, à cause du grand amour
dont 11 nous a aimés, noua &
rendus à la vie avec Christ.

Eph. 2 :4-8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 septembre. Culte à la chapelle du
crématoire , à 11 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famil le  ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christine, Marinette et Jean-Marc
POCHON ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Sylvie
le 15 septembre 1958

Maternité, Neuchâtel Auvernier 96

Monsieur et Madame
Henri HUGUENIN - PETER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

François
le 15 septembre 1958

Maternité Avenue de la Gare 3
Neuchâtel Montreux

r " _
Tarif des abonnements

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTS CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
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Une rixe à Couvet
devant le tribunal de police

du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtiers pendant
de longues heures sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
R. Pétreman'd, substitut-greff ier.

Après s'être occupé de deux violàtloris
d'obligation d'entretien et du cas de
C. G. des Verrières prévenu de scandale
et G. M. actuellement à la Chaux-de-
Fonds. accusé de mise en danger de la
vie d'autrul et de dommage à la pro-
priété , affaire renvoyée pour l'adminis-
tration des preuves, le tribunal a évo-
qué une rixe à Couvet , survenue dans
la nuit du 29 au 30 mars au Café de
l'Union, rixe au terme de laquelle M.
F. R. était découvert inanimé à une
trentaine de mètres de l'établissement.
H souffrait d'une fracture du crâne et
subit une longue incapacité de travail.

Thèses contradictoires
Pour cette bagarre deux accusés

étaient poursuivis : J.-Cl. E., manœu-
vre, et Ch. K,, restaurateur , prévenus
de lésions corporelles simples. Plus de
quinze témoins étalent cités par les
parties.

Le sodx en question , F. R. avait un
verre de trop, n importuna un client
pour une histoire de femme. Que s'est-
il passé ensuite ? On ne le sait avec
certitude.

Selon E. le restaurateur K. a Invité,
sans succès, F. R. à se tenir tranquille.
H se serait alors coleté avec lui et en
franchissant le seuil du oafé R. et K.
sont tombés. K. aurait fiaippé R.
E. (celui-ci l'a admis) l'a poussé en bas
l'escalier du perron.

La version de K. est diamétralement
opposée en ce sens qu'il affirme ne pas
avoir touché R. et que c'est E. qui l'a
passé à tabac avec un autre camarade.
Après être tombé sur le trottoir, R. est
parti en titubant et c'est ensuite qu 'on
l'a reconduit blessé dans le restaurant.
K. a également contesté avoir offert
500 fr . à E. afin que celui-ci prit l'en-
tière responsabilité de cette affaire.

Quant à F. R., il se souvient seule-
ment avoir été agrafé par K. mais Ignore
qui l'a frappé .

Conciliation
Les lésions corporelles simples ne se

poursuivant que sur plainte , le juge a
tenté la conciliation qui a abouti aux
conditions suivantes :

Sans reconnaître aucune responsabilité
ni pénale ni civile , K. et E. ont _________
devoir solidairement â F. R. la somme
de 1200 fr . plus une indemnité de dé-
pens à fixer par le président .L'indem-
nité ci-dessus est immédiatement exigi-
ble et la question des frais judiciaires
fera l'objet d'une décision ultérieure. Le
président a été chargé, comme arbitre,
de déterminer la part de chacun des
contractants en proportion de leurs res-
ponsabilités (qu 'ils contestent). Moyen-
nant quoi l'affaire a été classée par un
retrait de plainte du point de vue pénal.

Auparavant , G. M. accusé d'injures et
menaces avait déjà bénéficié d'un re-
trait de plainte de la part de F. R.
lequel est finalement le seul condamné
à une amende de 20 fr. pour scandale
public.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre : Sauser ,

André , fils d'Arnold-Armand, ouvrier de
fabrique à Peseux, et de Simone-Esther,
née Oppliger. — 11. Vlonnet , Olivier ,
fils de Roger-Ernest, technicien-géomè-
tre à Hauterive, et de Simone-Ruth, née
Miserez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
septembre : Christen, Georges - Ernest ,
alde-électrlclen, et Jacot , Janine-Made-
leine, les deux k Neuchâtel ; Zaugg,
Gérard-Gottfried, employé de banque à
Zurich , et Zahn , Ursula-Barbara , à Neu-
châtel. — 12. De Carolis, Alfio , com-
merçant à Mercatino Conca (Italie), et
Broggi , Teresa-Romilda, à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 8 septembre : Wenker , Sa-
muel-Albert, né en 1876, guet de nuit
retraité à Couvet, veuf d'Ida-Maria , née
Schâr. — 9. Kaeser , née Nlederhauser,
Lina-Ida , née en 1899, épouse de Kaeser ,
Clément-Louis-Arthur, décolleteur à
Chez-le-Bart ; Pellaton , Jean-Maurice, né
en 1907, mécanlcien-outilleur à Neuchâ-
tel , époux de Marie-Louise, née Loth ;
à Corcelles : Droz, née Châtelain, Marie-
Louise, née en 1877, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Droz, Paul-Hermann. —
10. Morel , Constant-Louis, né en 1877,
ancien serrurier à Neuchâtel, époux de
Marie-Louise, née Lebet ; Jeanneret-
Grosjean , née Isell, Lucie-Mélanle, née
en 1881, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Jeanneret-Grosjean , Jean-Ephraïm. —
11. Chédel , née Richard , Ada , née en
1864, ménagère à Colombier , veuve de
Chédel , James-Edouard ; à Corcelles :
Monnler , née Barbezat , Lise, née en
1875, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Monnler, Robert-Paul .

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Réunis vendredi soir sous la prési-
dence de M. Albert Soguel , nos conseil-
lers généraux ont tenu une importante
séance.

Nominations. — Pour remplacer M.
Edouard Buret , membre de la commis-
sion des travaux publics, M. Chs Vir-
cher est élu.

Crédits. — Le premier crédit à l'ordre
du Jour concerne la réfection de divers
chemins, aux Deleynes, aux Carrières,
aux Rochettes et à la Plage. Les pre-
miers seraient goudronnés et coûte-
raient à eux seuls 21.000 fr. Le crédit
total demandé s'élève à 31.600 fr. Ce-
pendant, une certaine opposition se
manifeste dans le groupe libéral , notam-
ment touchant le goudronnage sus-
mentionné, pour des chemins externes,
alors que certaines rues du village de-
vraient , à bref délai , être remises en
état , selon des projets déjà anciens. Une
discussion parfois vive s'engage au su-
Jet de ce crédit et finalement il est ac-
cordé par 20 voix contre 5.

Vient ensuite une demande concer-
nant la réfection complète de l'extérieur
de l'hôtel communal. On se souvient
que ce bâtiment avait été transformé
et rénové 11 y a quatre ans. Il fallait
le complément extérieur Indispensable,
en particulier le toit et les façades. Il
s'agit Ici d'un montant de 44,000 fr.,
dont la grande partie serait fournie
par un prélèvement au fonds de restau-
ration des bâtiments.

Un débat assez animé met en cause
la commission d'urbanisme et son rè-
glement , oublié trop aisément. L'arrêté
accordant le crédit susmentionné, com-
prenant également la réfection des bâ-
timents de la gendarmerie et du hangar
des pompes , est voté par 26 voix con-
tre 1.

Le troisième et dernier crédit de
30,500 fr. sera attribué à la normalisa-
tion du réseau électrique dans le sec-
teur de la Goulette. Les habitants du
Maley seront servis plus tard , compte
tenu des disponibilités financières, vo-
tées sans opposition par 26 voix.

Limitation de vitesse. — Se fon-
dant sur l'arrêté du Conseil d'Etat
du 26 août dernier donnant aux com-
munes la possibilité de réduire la
vitesse des véhicules à moteur , le Con-
seil communal , répondant aux vœux
nombreux exprimés déjà à ce sujet ,
propose au Conseil général de limiter
à 60 __mh. la vitesse des véhicules à
moteur dès le signal d'entrée dans no-
tre localité , aux limites des communes
de Hauterive et Marin, et à la sortie des
routes de Soleure et de Berne.

La question de la pose des disques
donne lieu à discussion, mais tel qu 'il
est présenté , l'arrêté proposé est accepté
par 30 voix. Il ne sera pas soumis au
délai référendaire.

Il est entendu que la question de la
circulation dans l'Intérieur du village
ou dans les hameaux externes sera re-
vue plus tard , avec tous les autres pro-
blèmes de signalisation posés par la
circulation.

Motion. — MM. Willy Zwahleiï - et
consorts demandent s'il ne serait pas
possible d'aménager un terrain de jeu
pour les enfants, au Pré-Brenier ou au
jardin du port. Cette motion, qui ne
rencontre pas d'opposition est acceptée
pour étude par le Conseil communal.

Divers. — Tel un torrent descendant
de la montagne, les interpellations se
précipitent , on retombe toujours dans
les sujets de police des rues, de circu-
lation , de parcage, de sécurité routière.
Avec une insistance bien justifiée, on
demande la création de refuges sur la
route cantonale. Le Conseil communal
est ainsi encouragé à poursuivre ses
démarches au département des travaux
publics et finira , souhaitons-le, par ob-
tenir gain de cause.

D'autres questions surgissent, épineu-
ses ou brûlantes, et notre papier n 'en
supporterait pas rénumération .

MONTAGNE

FROCHAUX
Vu champignon de taille

Un lecteur a apporté à notre rédac-
tion un éeailleux géant qui pesait
quatre kilos et demi , et qui mesurait
45 centimètres de diamètre. Il a été
cueilli dans les bois de Frochaux... où
il avait été laissé intact par les ama-
teurs de cyclamens.

LIGMÈRES
Un cambrioleur arrêté

Dimanche, la gendarmerie de Li-
gnières a procédé à l'arrestation de
G. B., qui a commis quelques cam-
briolages dans les environs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température : moyenne : 19,7
min. : 12,7 ; max. : 26,3. Baromètre
moyenne : 722 ,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme à faible
Etat du ciel : légèrement nuageux i
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Température de l'eau : 20°5

Niveau du lac du 14 sept., à 7 h. : 42S__
Niveau du lac du 15 sept.. 6 h. 30 : 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : aug-
mentation de la nébulosité à partir de
l'ouest. Mardi, ciel par moments couvert ,
mais temps encore partiellement enso-
leillé , surtout dans l'est du pays. Par en-
droits pluie, avant tout dans le nord-
ouest de la Suisse. Température en lente
baisse. Vents du secteur ouest k sud-
ouest .

Sud des Alpes et_ Engadine : en géné-
ral encore beau temps par ciel variable.
Vers le soir , quelques orages locaux. Tem-
pératures comprises entre 22 et 27 degrés
en plaine l'après-midi.

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

ZURICH

Les souverains grecs
en balade sur le lac

Aujourd'hui il* sont les hôtes
du Liechtenstein

ZURICH , 15. — Les souverains grecs,
accompagnés du prince héritier , de la
princesse Sophie et de leur suite, ré-
pondant à l ' invitation de la Munici-
palité de Zurich, se sont promenés
lundi par un temps sp lendide sur le
lac de Zurich , k bord de l'unité la
plus moderne, le « Limmat ». Le prince
de Liechtenstein , l'ambassadeur de
Grèce à Berne, M. Contournas, avaient
également été invités.

Après leur excursion sur le lac, les
souverains grecs et leu r suite se sont
rendus au traditionnel « Tir des gar-
çons ». Au stand, ils ont suivi avec
un vif intérêt les tirs auxquel s le
prince héritier Constantin a même
participé.

Le roi Pau l a remis au roi des jeu-
nes tireurs, Robert Bertshinger, une
monnaie grecque à l'effigie de la
déesse hel l én ique Pallas Athénée, avec
une chaînette en or.

Les souverains grecs sont partis pour
Vadu z lundi en fin d'après-midi. Ils
y seront les hôtes pendant deux jours
du couple princier du Liechtenstein.

GENÈVE

L'ex-directeur de banque
sollicite

pour la cinquième fois
sa mise en liberté provisoire

D'un correspondant de Genéue :
Mard i en fin de matinée, la Cham-

bre d'accusation de Genève tiendra une
nouvelle audience au cours de laquelle
comparaîtra Jean-Laurent C, Neuchà-
telois, ex-directeur de banque, incul pé
dans une très importante af fa i re  d'es-
croqueries et d'abus de confiance. II
sollicite à nouveau et pour la cin-
quième fois sa mise en liberté pro-
visoire...

Hier lundi , c'est le financier améri-
cain Alexandre Z., étroitement mêlé à
cette affaire embrouillée , qui s'est
présenté devant la Chambre en deman-
dant , lui , pour la quatrième fois , de
pouvoir quitter la prison de Saint-
Antoine , ce qui , vu le caractère crimi-
nel de l' affaire , lui a été refusé après
une heure et demie de délibérations.

JURA

Après le grave accident
de la Cibourg

t'ii appel du juge d'instruction
Lors du grave accident de la circu-

lation de samedi matin , que nous
avons signalé et qui est survenu sur
la route cantonale la Chaux-de-Fonds -
la Cibourg, on a constaté que de
l 'huile était répandue sur la chaussée.
Cette huile s'est probablement écoulée
d'un camion-citerne. Le même véhicule
a également passé à la Perrière (BE),
et probablement dans les Franches-
Montagnes. Le juge d'instruction de
Courtelary, qui mène l'enquête, désire
entendre le chauffeu r comme témoin.
On souhaite qu 'il s'annonce.

RIE»E

Un Biennois se tue
à la Bliïmlisalp

(c) Deux Biennois , tous deux ouvriers
CFF, MM. Albert Wolfensberger, 29 ans,
célibataire, domicilié à la route de
Mâche 35a, et Frldolin Hefti , 24 ans,
domicilié au Tiefenmattweg 44, ont fait
une chute au cours d'une ascension,
dans la région de la Weissefrau (Bliïm-
lisalp). Ils ont été découverts diman-
che par un aviateur bernois qui sur-
volait cet endroit.

L'aérodrome de Sion fut  rapidement
alerté et l'aviateur Martignonl se ren-
dit sur les lieux où il distingu a un
blessé et un cadavre.

Le blessé, M. Wolfensberger , a été
transporté à l'hôpital de Sion. Et la
dépouille mortelle de M. Hefti a été
ramenée à Bienne lundi matin en avion.

Fracture du crâne en montagne
(c) Un touriste est tombé dans un trou,
en allant chercher de l'eau à une fon-
taine, au lieu dit • Gutli », à proximité
de la Métairie de Nidau , sur le contre-
fort nord du Chasserai. Ayant subi
une fracture du crâne, l 'infortuné, M.
Adolphe Schneider , manœuvre, domici-
lié à la rue de la Thlèle 10 à Nidau ,
a été transporté à l'hôpital de Bienne.

Le chômage
pendant le mois d'août

Les services économiques de la ville
nous communiquent :

Au 15 août , 53 hommes (1) et
67 femmes (13), soit au total 120 per-
sonnes étaient au chômage partiel.
Au 31 août , il y avait 70 hommes (0)
et 81 femmes (9), soit 151 personnes
dans la même situation.

Le nombre des chômeurs complets
a atteint son maximum le 4 août avec
114 (3) et son minimum le 2 août avec
11 (0). Totalité des jours de chômage:
1631 jours (35).

La proportion des jours de chômage
par branches d'activité des chômeurs
contrôlés est la suivante : horlogerie
70 %, bâtiment 4% , industrie 13 %,
artisanat 5 %, commerce 7 %, profes-
sions indé pendantes 1 %.

Les chiffres entre parenthèses in-
di quent la situation du mois corres-
pondant de 1957.

Une troupe théâtrale
neuchâteloise en Alsace

La jeune compagnie <t Salamalec »,
de Neuchâtel , qui avait obtenu un vif
succès l'an dernier à Paris lors du
cinquantena i re  de l 'Union nationale des
étudiants de France , vient d'être appe-
lée à représenter à nouvea u la Suisse
au Festival culturel  international  1958
qui se déroulera à. Strasbourg, du 15
au 21 septembre.

Accompagnée de ses décors , cette
troupe a quit té Neuchâtel dimanch e
matin pour la cap itale alsacienne , où
elle donnera ce mardi après-midi une
représentation des « Fourberies de
Scapin », de Molière.

La « Garden-party »
du gymnase

La « Garden-party », organisée par le
Gymnase cantonal , a obtenu samedi le
plus vif succès. La foule se pressait
aux abords du bâtiment et dans les
locaux du gymnase qui n 'avaient plus
rien de salles de cours.

Les gymnasiens , les gymnasiennes ,
leurs professeurs , leurs parents et amis ,
d'anciens élèves , ont fraternisé sous le
signe de l'amit ié  et dans la plus agréa-
ble ambiance , tout en manifestant  l'at-
tachement qu 'ils portent au Gymnase
de Neuchâtel .

Une cycliste blessée
Hier à 16 heures , sur le quai Phi-

li ppe-Godet , à la hauteur de la place
Pury, une cycliste de Neuchâtel , Mlle
B., à été bousculée par un camion qui
voulait la dépasser.

Mlle B. s'en tire avec des éraflures
à une jambe.
Une voiture dans une vitrine
Lundi , à 19 heures, une voiture qui

roulait sur l'avenue du Ier-Mars a
touch é le trottoir , est montée sur ce-
lui-ci et a f ini  sa course dans la vitrine
d'un coiffeur. Dégâts matériels seule-
mpn!

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.08
coucher 18.42

LUXE lever 09.49
coucher 20.20

AU JOUR LE JOUR

La jungle a tendance à s'étendre ,
icrivions-nous l'autre jour à propos de
cette brave f e m m e  que personne n'a
aidée dans la rue. Xous ne croyions pas
si bien dire. En e f f e t , deux lettres nous
sont parvenues , émanant de gens hum-
bles et qui expriment entre les lignes
(car . quelque modeste soit la condition ,
on possède sa digni té)  une vraie tris-
tesse. Xon la tristesse de devoir trimer
lorsqu 'on a dé passé la septantaine , de
ne pas jouir des biens que certains
a f f i chen t  sans pudeur , mais bien la
tristesse de constater que partout règne
l ' ind i f f é rence  entre individus.

Cette indi f férence  n 'est pas la mal-
honnêteté ou l'impolitesse déclarée.
Non , on ne f a i t  pas un geste — qui
pour nous ne coûte rien — au pro f i t
de quel qu 'un pour lequel ce geste a un
prix inestimable , un prix qui ne se tra-
duit pas en argent , mais en joie de
vivre. Ainsi , dans une de ces lettres ,
nous voyons une septuag énaire qui ,
portant du « très lourd » sur la passe-
relle de la gare , dé passe trois comp ères
en p leine discussion. Aucun n'a bougé.
Notre bonne dame atteint l' extrémité
de la passerelle et à ce moment les
hommes se mettent en mouvement.
€ Vous auriez pu m'aider» , leur dit-elle.
« Il fa l la i t  le demander » , lui répond-
on . L' aide a été o f f e r t e , mais re fusée
parce que pas spontanée. Mais un autre
jour , c'est un petit  gosse qui s 'est
o f f e r t , naturellement , sans sollicitation .
Plus est , il a aid é notre correspondante
jusqu 'à son lieu de destination. « J' ai
bien le temps , a dit le gosse , je  vais
me baigner et je  dois attendre trois
heures. »

Cette correspondante nous pose cette
question : « Devais-je demander de
l'aide ou bien devaient-ils (les comp è-
res) o f f r i r  leurs bras spontanément?»
Nous répondrons que dans une société
polie , éduquée , où l'on a de la consi-
dération pour les personnes âgées et
pour les humbles , aider autrui est tout
naturel. Mais voilà , notre société , g âtée
par la facili té , est terriblemnt égoïste.
Et certains prennent leur timidité pour
alibi de leur inaction. Que ceux qui
nous lisent prouvent à notre lectrice
qu 'ils savent fa ire  un peti t  geste sans
qu 'on le leur demande.

A demain, l'au tre lettre...
NEMO.

Un geste coûte si peu

LE LOCLE

(c) Samedi, à 20 h. 15, un terrible ac-
cident d'automobile s'est produit prés
de Morteau qui a fait plusieurs victi-
mes dont deux personnes domiciliées
au Locle et à la Chaux-de-Fonds.

M. Jean-Emile Chalot, accompagné
d'une femme, faisant de l'auto-stop,
avaient pris place dans une voiture
française dont le conducteur perdit
soudain la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci frôlant le bord de la chaussée
alla s'abîmer contre un obstacle placé
au bord de la route.

Tandis que le frère du conducteur
était tué sur le coup, M. Chalot et sa
compagne, grièvement blessés, étaient
transportés à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. M. Chalot devait y décéder
peu après son arrivée malgré les soins
empressés dont il fut l'objet. Quant à
la personne qui l'accompagnait , elle est
dans un état très grave. On espère
toutefois pouvoir la sauver.

M. Chalot , qui habitait Côte 38, était
âgé de 32 ans. Il était employé dans
une fabrique d'assortiments.
' Réd. — Cette information , comme
d' autres du Locle et de la ré g ion, pa-
rait avec un retard dont nous ne som-
mes pas responsables , le pli de notre
correspondant expédié par exprès au
début de la soirée de dimanche ne
nous étant parvenu que lundi ma9in.

Un Loclois tué dans
un accident d'automobile

en France
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LE MENU DU JOUR j
Potage aux pâtes d'Italie }

Plat de famille î
Salade

Pâtisserie J
: ... et la manière de le préparer t

Plat de famille. — Ranger des I
: sardines deux par deux en forme s
; d'étoile sur un plat rond. Dans les ï
: espaces, placer une tranche de t
: Jambon roulée en cornet que l'on j

remplit de quartiers d'oeufs durs, j
! Au milieu , dresser de la salade de I
; pommes de tenre bien assaisonnée , j
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Dieu est amour.
Madame Arthur Biirgi-Haas, an Lan-

deron ;
Monsieur Arnold Biirgi , au Lande-

ron ;
Madame J. Glasson-Bùrgi , ses en-

fants et petits-enfants, à Hauterive et
à Prilly ; .

Madame Edith Bùrgi , à Jegenstorf ;
Madame et Monsieur Ch. Leuba-

Haas , leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier et à Bevaix ;

Monsieur et Madame Georges Haas,
k Colombier ;

Monsieur et Madame Gaston Haas ,
leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Arthur BURGI
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-onele, parrain et cousin, que
Dieu a repri s à Lui après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation , dans sa 64me année.

Le Landeron , le 14 septembre 1958.
81 vous souffrez avec patience

après avoir fait le bien, voilà qui
est agréable k Dieu .

I Pierre 2 : 20.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le mardi 16 septembre, k
14 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 46.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet arts tient lien de lettre de faire part

Auprès de Toi J'Irai sans crainte
tranquille à mon dernier repos.

Madame Violette Henry-Grosjean, à
la Neuveville ;

Monsieu r et Madame Max Henry et
leurs enfants , à Neuchâtel et à Milan ;

Mademoiselle Blanche Grosjean , à la
Neuveville ;

Madame Arthur Grosjean-Lée, à la
Neuveville ;

Madame Paul Grosjean-Cosandier ,
ses enfants  et pet i ts-enfants , à la
Neuveville , à Tramelan et à Berne ,

ainsi que les famil les  parentes ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Willy HENRY
leur bien cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , survenu dans sa 65m»
année , après une  pénible maladie sup-
portée avec courage.

La Neuveville , le 15 septembre 1958.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Bienne dans la p lus strict»
intimité.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à « Mon Repos », compte

de chèques IV a 293
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger , J*
ne manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

Madame et Monsieur Théodore
Haesler-Freiburghaus , h Neuchâ tel ;

Madame et Monsieur  Charles Gacon-
Freiburghaus, à Neuchâtel  ;

Madame Yvonne Freiburghaus-Fret-
burghaus , h Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  André Garcin-
Haesler et leur f i ls  Claude-André , à
Neuchâtel ;

Madame Lucette Gacon , à Genève |
Madame et Monsieur René Cavaller i-

Hacsler et leurs enfan ts  François et
Christiane, à Neuchâ tel ;

Mademoiselle Jocelyne Freiburghaus,
k Neuchâtel ,

ainsi que les familles parente» et
alliées, à Neuchâtel et à Paris ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Marie FREIBURGHAUS
leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
87me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 15 septembre 1958.
(Petits-Chênes 2)

Celui qui méprise la Parole
se perd , mais celui qui craint
le Précepte est récompensé.

Prov. 13 : 13.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 17 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A qui Irions-nous, Seigneur ?

Madame Marc Montandon-Bo_ «ron,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Edgar Aeschl.
mann et leurs enfants , à la Chaux-
du-Milieu ; _ - _i.i i

Madame et Monsieur Samuel Vandel
et leurs enfants , à Thoiry (Ain , Fran-

Madame et Monsieur Georges Choffet
et leurs enfants , au Cachot ;

Monsieur Ul ysse Monlandon , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Claude Geiser,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et
flj lliécs

ont 'la pénible douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marc M0NTAND0N
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, frère , oncle , parent et ami,
survenu dans sa 75me année , après
une courte et pénible maladie.

Peseux, le 13 septembre 1958.
(Bue de Oorcelles 15)

Dieu a tant aimé le monda
qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en
Lui , ne périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 8 :18.

L'incinération aura lieu k Neuchâtel ,
mercredi 17 septembre. Culte à la
chapelle du crématoire, à 14 heure».

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES FOURGS
Emoi autour d'une maison

aux volets verts
(sp) La localité-frontière des Fourgs,
sur la route de Sainte-Croix , pour être
la plus élevée du département du
Doubs , se montrerait-elle aussi plus
accueillante aux esprits frappeurs ?

On ne sait encore si l'on doit consi-
dérer la maison aux volets verts ha-
bitée par le ménage D. comme une
maison hantée. Toujours est-il que
son premier étage, composé de garnis
pour estivants et déserté depuis le
1er septembre dernier , s'est animé
plusieurs soirs de suite , à l'heure du
coucher. Le couple D. a entendu
quelqu 'un marcher, fermer la fenêtre,
faire grincer le sommier. La proprié-
taire des lieux , op érant une visite de
plein jour , a constaté que les volets,
entrouverts par elle, étaient ouverts
et que les fenêtres, qu 'elle avait lais-
sées ouvertes , se trouvaient fermées.

La gendarmerie de Pontarlier a été
alertée. Elle s'est déplacée samedi
dernier , alors que le locataire était
persuadé avoir coincé l'intrus derrière
une porte , encouragé dans sa convic-
tion par les aboiements significatifs de
son chien. Mais la visite des lieux ne
donna  aucu n résultat.

Depuis que les gendarmes s'en sont
mêl é, il semble que le phénomène
étrange , qui excite l ' imagination des
villageois , soit en voie de régression.

LES RRENETS
Une fillette renversée
par une motocyclette

(c) Samedi après-midi , une fillette de
2 ans et demi qui débouchait sur la
chaussée en face de la boucherie Som-
mer, a été accrochée par un motocy-
cliste qui , heureusement circulait à al-
lure réduite. Elle s'en tire avec quel-
ques blessures superficielles.

ROUDRY
Il n'a pu s'arrêter à temps
Hier, à 20 heures, une auto vaudoise

qui , venant de Boudry et voulant se
rendre au Crêt d'Areuse, avait stoppé
au carrefour d'Areuse pour laisser pas-
ser un camion venant en sens inverse,
a été violemment tamponnée par une
voiture neuchâteloise qui ne put s'ar-
rêter à temps. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Un scooter retrouvé
Le scooter NE 4929 dont nous an-

noncions hier la disparition , a été re-
trouvé près du cimetière de Boudry .
Il n'a pas souffert  de cett e promenade
imprévue.

(c) Samedi après-midi , un motocy-
cliste chaux-de-fonnier est entré en
collision avec un motocycliste de Cor-
moret, à la sortie du tunnel du Col-
des-Roches, devant le monument  aux
morts. Le motocycliste bernois blessé
au visage a été conduit , dans l'ambu-
lance, chez un médecin . Il a pu , dans
la soirée, regagner son domicile.

Un motocycliste blessé

(c) Dimanche, à 8 h. 24, une « Miche-
l ine» de la S.N.C.F., faisant le service
Besançon-le Locle, est allée enfoncer
le buttoir de la gare et a provoqué la
rupture d'un des pylônes soutenant la
marquise métalli que du quai.

Le mécanicien qui avait franch i la
première aiguille à 25 km. à l'heure
n'a plus été en mesure de réduire sa
vitesse — a-t-il eu un « blanc » 1 — si
bien que le choc contre l'obstacle ne
pouvait être évité.

La « Micheline » paraît avoir moins
souffert que les installations de la
gare. On ne signale aucun blessé.

Une « Micheline »
contre un buttoir

(c) De jeunes vandales ont enfoncé
une vitrine du magasin « Merval », à la
rue de Nidau. Ils ont heureusement pn
être arrêtés.

Vitrine enfoncée

SAINT-SULPICE

(c) M. et Mme Louis Defferard , habi-
tant  le centre du village, circulaient
dimanche soir à scooter. Vers 20 h. 30,
sur la route de Payerne à Cugy, ils
frôlèrent un jeune homme qui fut lé-
gèrement blessé et f i rent  une chute.

M. et Mme Defferard furent  trans-
portés à l'hôp ital de Payerne , où ils
reçurent les premiers soins, et furent
radiograp hiés. M. Louis Defferard
souffre d'une commotion et de bles-
sures à la tête, tandis que sa femme
a des côtes enfoncées.

Chute à scooter

NOIRAIGUE

(c) A 1 inauguration de la fontaine de
l'Aurore, le président de la Société
d'embellissement, M. Edmond Jeannet,
a rendu hommage à la mémoire de M.
Tell Perrin, professeur honoraire de
l'université, ancien conseiller national
et qui avait manifesté l'intérêt qu 'il
portait  à sa commune d'ori gine en s'as-
sociant à l'appel lancé par la Société
d'embellissement. L'assemblée se dé-
couvrit et observa un moment de re-
cueillement pour rendre hommage à ce
citoyen qui par toute sa carrière a ho-
noré sa commune et son pays.

Pieux hommage


