
LES ÉLECTIONS ANGLAISES
seraient fixées au 8 octobre

M. Macmilla n s est rendu hier chez la reine

MM. Gaitskell et Bevan rentrent précipitamment de Moscou

LONDRES, 7 A.F.P.). — M. Harold Macmillan , premier ministre britan-
nique, a pris l'avion à l'aéroport de Benson, près de sa résidence des
Chequers, pour se rendre au château de Balmoral , en Ecosse, résidence
d'été de la reine. Le premier ministre est allé demander à la souveraine
la dissolution de la Chambre pour permettre des élections le mois prochain ,
estime-t-on dans les milieux politiques.

Les milieux politiques britanniques bre. Conformément à la constitution.
17 jours (les dimanches n 'étant pas
compris) doivent s'écouler entre la dis-
solution et les nouvelles élections.

MM. Gaitskell et Bevan
rentrent de Moscou

MOSCOU, 7 (Reuter). — MM. Gaits-
kell et Bevan , les deux chefs travaillis-
tes , s'apprêtaient lundi à regagner
Londres avant la date qu 'ils avaient
prévue, ayant appris que le premier
ministre Macmillan s'était rendu à
Balmoral. M. Bevan dit aux journa-
listes , lundi matin , dans sa chambre
d'hôtel : € Nous pensons regagner l'An-
gleterre mardi matin » .

Dans une déclaration faite à la
presse, MM. . Gaitskell et Revan ont
dit : « Notre visite nous a convaincus
de la nécessité d'améliorer toutes les
possibilités de contact , afin d'éliminer
•tou t malentendu. Il y a de part et
d'autre trop d'ignora nce des condit ions
politiques, économiques et sociales des
autres , ignorance qui ne peut être ban-
nie que par un échange plus libre
d'informations.

» paras nos discussions avec les chefs
soviétiques, nous avons trouvé qu 'en
dépit de différences d'opinion s sur
certains sujets, nous avions beaucoup
de choses en commun. »

voient dans le 8 octobre la date la plus
probable des prochaines élections géné-
rales. On parle aussi du 15 et du 22
octobre comme dates possibles.

L'annonce serait faite
aujourd'hui

Le peuple britannique attend l'an-
nonce de nouvelles élections pour mar-
di, après le retour d'Ecosse de M. Mac-
millan.

L'organ i sat ion de nouvelles élection s
le 8 octobre doit être annoncée par la
reine dans une proclamation qui , en
même temps, décrétera la dissolution
de la Chambre actuelle le 18 septem-

Bilan provisoire
du voyage Eisenhower
L

E président Eisenhower esl rentré à
Washing ton. Quel bilan peut-on
dresser de son voyage en Europe ?

|| semble qu'il ail rassuré les diverses
capitales visitées sur le sens des entre-
tiens qu'il aura avec M. Khrouchtchev et
qui vont dorénavant occuper le devant
de la scène. L'Amérique ne songe pas à
(aire cavalier seul, en négociant avec
l'U.R.S.S. M. Eisenhower entend bien
considérer sa tâche comme un sondage
destiné à déterminer si une issue peut
être trouvée à l'impasse internationale.
Les décisions, s 'il y a lieu d'en pren-
dre, seront prises plus tard, d'un com-
mun accord entre les Etats-Unis ©t leurs
alliés de l'Europe occidentale.

Voilà donc un aspect du voyage
Eisenhower sur notre continent qui ap-
paraît positif et il y a lieu de s'en
réjouir. Cependant, ce qui reste en
j uspens , ce qui provoque encore l'in-
terrogation, c'est de savoir si l'identité
de vues, sur un certain nombre de
points essentiels, est désormais com-
plète à l'Ouest. Et si, en conséquence,
il pourra bel et bien y avoir décision
commune quand il faudra riposter à
l'offensive de M. Khrouchtchev qui se
déploiera très certainement.

A col égard, on no peut se défendre
de l'impression que les communiqués,
li chaleureux qu'ils aient été dans leur
forme rédactionnelle, ont été volontai-
rement limités sur le fond à des géné-
ralités. On saM l'enthousiasme avec le-
quel les populations de Bonn, de Lon-
dres ef de Paris ont accueilli le chef
de l'Etat américain. On connaît les
grands thèmes de discussion qui ont
élé abordés entre hommes d'Etat. Mais
on ne sait rien, ou à peu près, de la
manière dont les objets ont été traités
«t, éventuellement , liquidé*. Le» com-
mentaires ont été réduits, une fois de
plus, à des hypothèses plus ou moins
vraisemblables.

Dans l'incertitude où l'on se trouve,
quelques indications pourtant I Au len-
demain de la visite de M. Eisenhower
en Allemagne fédérale, on a beaucoup
remarqué que le ton du chancelier
Adenauer avait changé. Celui-ci, ré-
pondant à la dernière lettre que lui
avait expédiée M. Khrouchtchev et qui
contenait les griefs soviétiques habi-
tuels, l'a fa it d'une façon très di-
gne. Il n'abandonnait aucune de ses
positions de principe ; mais il prenait
la peine de montrer pour quelles rai-
sons humaines et politiques, il était
opposé au communisme, lequel fait
abstraction chez l'homme des mobiles
d'intérêt légitime qui le poussent à
agir .

D'autre part, le chef du gouverne-
menl de Bonn adressa un message au
peuple polonais dans lequel il con-
damna sans équivoque l'agression hitlé-
rienne d'il y a vingt ans. Si K. baissa
a/ors de ton à l'égard de l'Allemagne
fédérale, dans un discours ultérieur, M,
Cyranckiewick , président de la Républi-
que polonaise, accusa M. Adenauei
de « verser des larmes de crocodile »,
Voilà une indication, précisément, qui
tend à démontrer que, dans le camp
soviétique, on en est toujours à prati-
quer le double jeu. Le président Eisen-
hower — sans transiger sur le fond
puisqu'il a renouvelé ses assurances sur
Berlin-Ouest — a conseillé la modéra-
tion aux Allemands dans leur compor-
tement. Mais celle modération n'est
que faiblement payante.

Autre fait à souligner, à l'issue des
entretiens de Paris, cette fois : le com-
muniqué demeure assez réservé quant
à l'atfitude américaine sur les problè-
mes d'Afrique du Nord comme au su-
jet de la réorganisation de l'OTAN. Le
premier point sera, dit-on, éclairé par
une prochaine déclaration du général
de Gaulle. Le second reste dans l'im-
precison ; pareillement, l'on ne sait ce
qu'il en a élé des demandes de la
France concernant son accession au
club des nations atomiques.

En résumé, le voyage du président
Eisenhower a incontestablement con-
tribué à créer un climat d'apaisement
el de confiance entre l'Amérique et
I Europe au lendemain de certaines po-
lémiques désagréables. Mais plusieurs
hypothèques grevant les relations en-
tre nations de l'Ouest semblent ne pas
avoir été levées. De fermes déclarations
communes, avant les entretiens avec M.
K., auraient pourtant eu leur utilité.

René BRAICHET.

Le feu se propage
dans la forêt

de Fontainebleau

Avivé par un vent
d'une extrême violence

J »i second f o y e r  d'incendie
s'est en outre déclaré ,

et la circulation a dû être
déviée de la « nationale 7 »

menacée

MELUN, 7 (A.F.P.) — L'Incendie de
la forêt de Fontainebleau , qui semblait
dimanche soir être maîtrisé, a repris
quelques heures plus tard. Hier , un
vent d'une extrême violence propageait
le feu sur deux points.

Le directeur de cabinet du préfet
de Seine-et-Marne a établi son quar-
tier général aux abord s de la forêt et
dirige lui-même les opérations qui sont
coordonnées par radio. Le feu mena-
çant directement la « nat ionale 7 »
(reliant Paris au sud de la France),
toute la circulation automobile a dû
être déviée. La situat ion est compli-
quée du fait  qu 'un second incendie,
qui a éclaté à un autre bout de la
forêt , s'étend progressivement, mobili-
sant d'importants effectifs de pompiers
et de troupes des eaux et forêts.

Le débat sur le Laos
au Conseil de sécurité

Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne
proposent l'envoi d'une mission d'enquête de l'O.N.U.

NEW-YORK. 7 (A.F.P. ot Renter) . — La séance dn Conseil
de sécurité sur le I_aos s'est ouverte lundi à IB  h. 08 (G.M.T.).
Les Etats-Unis. la France et la Grande-Rrotagne ont présenté
conjointement une résolution proposant la création d'une sous-
commission composée de l'Italie, du Japon, de la Tunisie et del'Argentine, pour aller enquêter sur place concernant les évé-
nements qui se déroulent au Laos.

Les représentants diplomatiques des
pays membres de l'OTASE accrédités à
Washington s'étaient occupés lundi ,
avec le secrétaire d'Etat américain en
charge, M. Douglas Di llon , de la crise
au Laos. C'était la deuxième rencontre
depuis vendredi des représentants des
Etats-Unis, de la France, de la Grande-
Bretagne, du Pakistan , de la Thaïlande,
des Philippines , de l'Australie et de la
Nouvelle-Zél ande avec M. Dillon.

Les représentants de l'OTASE s'étaientprononcés pour l'envoi d'une mission
d observation de l'ONU. A leur avis,cette ini t i at ive serait pour le momentla plus appropriée.

Protestation soviétique
Le secrétaire généra l M. Dag Ham-

marksjoeld a pris la parole le premier
devant le Conseil de sécurité pour pré-senter un rapport sur la requête du
gouvernement laotien.

Le secrétaire général expliqua dansquelles conditions le conseil a été con-voqué , puis M. Sobolev (URSS) s'éleva
contre les conditions de la convocation
de Oe conseil , qu 'il déclare illégales. Il
estime que le secrétaire généra l n 'avaitpas les pouvoirs nécessaires, dans le
cas présent, pour convoquer le conseil.
(Lire la suite en l ime page)

SINGAPOUR DÉCIDÉ À SE DÉFENDRE

Singapour, devant la menace com-
muniste qui se précise en Asie, en-
traine ses civils à la défense sous
la direction des troupes gurkha.
Voici les hommes en plein exercice.

Un fantôme sans tête
terrorise les soldats

de Singapour
SINGAPOUR. 7. (A.F.P.). — Le fan-

tôme sans tête d'un guerrier japonais,
revêtu de son uniforme, répand la
terreur parmi les soldats du quartier
général des forces armées de Singa-
pou r, apprend-on aujourd'hu i .

Portant un fusil à baïonnette, ce
« guerrier japonais » vient, la nuit,
tourmenter ses victimes, dont 11 tire
les jambes, jette les couvertures à
travers les chambres, s'tngénlant à
les martyriser par mille facéties du
même genre, pour disparaître dès le
lever du Jour.

Les soldats assurent qu 'ils entendent
toutes les nuits des bruits de chaînes
contre les portes, des martèlements
de bottes dans les couloirs, tand is que
retentissent les sonneries die téléphone.

Toutes les tentatives entreprises jus-
que maintenant pour <t capturer » le
fantôme se sont révélées vaines.

M. Eisenhower
de retour

à Washington
WASHINGTON, 7 (A.F.P.) — Le pré-

sident Eisenhower est arrivé lundi  en
début d'après-midi , à 17 h. 45 (G.M.T.)
a Washington , de retour de sa tournée
dans plusi eurs pays européens.

Il avait qui t té  le château de Culzean,
en Ecosse, dans la matinée.

« Tous les problèmes, quel qu 'ait été
leur degré d'importance , ont été réso-
lus par les conversa l ions que j'ai eues
avec les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Europe occidentale au coursde mon voyage , a déclaré le chef dela Maison-Blanche à son arrivée . L'uni-té occidentale s'est affirmée au coursdu voyage f ini m'a conduit successive-
ment en Allemagne , en Grande-Breta-
8nc et en France » , a ajouté le prési-dent . Pour le moment du moin s, tout"»» « splendidement », de l'avis de M.
Eisenhower.
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Exposition Matisse, à Berne

Heureuse réforme
du baccalauréat français

Le diplôme sera désormais délivré en deux temps, ce qui permettra au candidat de
travailler dans de meilleures conditions et enlèvera à l'examen son caractère de loterie

De noire correspondant de Paris :
La réforme du baccalauréat français

dont il a été si souvent question depu is
quelque vingt-cinq ou trente ans est en-
fin en partie réalisée. En partie il faut
le préciser , car cette réforme, amorcée
au début de l'année 1959 par voie d'or-
donnance prise en vertu des pouvoirs
spéciaux el complétée lundi dernier par
un décret et un arrêté publiés au « Jour-
nal officiel », n 'intéresse en fait que le
mécanisme de l'examen lui-même, la
date de session de cette épreuve-clé du
cycle secondaire et la répartition des
épreuves qui f igurent  au programme des
différentes disciplines.

Jusqu 'ici tout au moins, les pro-
grammes d'enseignement proprement dits
n ont pas été sérieusement bouleversés.
Ils le seront sans cloute dans un proche
avenir , les hauts responsables du mi-
nistère de l'éducation nationale estimant ,
à juste ti tre, qu 'il convient d'adapter

les programmes du baccalauréat au
rythme de la vie moderne et aux exi-
gences légitimes d'une société que les
conquêtes les plus audacieuses de la
technique orientent davantage en direc-
tion des études scientifiques que vers
les humanités classiques.

Les textes qui seront mis en vigueur
dès 1 960 reprennent en les complétant
des disposition s déjà rendues publiques
depuis plusieurs mois. La session de
septembre , dite session de repêchage,
est supprimée. U en est de même des
épreuves orales, qui ne sont conservées
que pour les seules langues étrangères ;
en revanche, l'éducation physique de-
vient obligatoire , sauf cas précis de
dispense médicale, mais le coefficient
de cette épreuve est minime, afin de
ne pas trop désavantager les candidats
peu portés à fréquenter les stades ou
les salles de culture physique.

Ce qui est original dans cette ré-

forme du baccalauréat , c'est la manière
dont le diplôme sera désormais délivré.
Jusqu 'ici , le bac était un examen qui
était normalement passé en juin , à la
fin de l'année scolaire . A part ir de l'an
prochain , il sera en quelque sorte in-
tégré au cycle normal des études se-
condaires et se composera de deux
séries de compositions portant sur
toutes les matières enseignées. La pre-
mière série se déroulera vers la mi-
février et ce sera une épreuve prépa-
ratoire dont les sujets seront choisis
dans les programmes du premier se-
mestre. Le candidat sera noté , mais
les points qu 'il recuejl'lera ne seront
retenus que dans la mesure où ils dé-
passeront la moyenne qui est de 10
sur 20.

M.-G. GSLIS.

( L i r e  la suite en Sme page)

J'ÉCOUTK...
Le « Merle blanc »

LES 
Américains ont aussi leur

humour. Vaut-il celui des An-
g lais ? En voici un pur échan-

tillon.
Un journa liste américain, en mal

d'humour, s'en prenait à la guerre
froide.  Pour la tuer à son tour, il
donnait sa recette : Les Amér icains
allaient faire cadeau d'une auto à
chaque famille russe. D 'où , obliga-
tion pour le gouvernement soviéti-
que d'ouvrir un vaste réseau rou-
tier. Les jeunes y f eraient de la
vitesse et l'un après l'autre , en
grand nombre, s'y casseraient le cou.

Conclusion : f a u t e  de combat-
tants en su f f i sance , abandon de la
guerre et même de la guerre f ro ide .

Humour noir, direz-vous. Certes
vous n'avez pas tort.

Mais à tout le moins, cette his-
toire montre qu 'en Amérique , com-
me p artout ailleurs, on demeure
terrifié devant les incessants acci-
dents mortels de la circulation.
Ceux-ci causant même p lus de
morts qu'une grande guerre et p ou-
vant rendre la guerre impossible,
du moins dans la fab le  de l 'Amé-
ricain.

A cela y a-t-il un remède ? On
commence for t  à en douter. Un p al-
l ia t i f ,  tout au moins ?

Que diriez-vous, p ar exemp le,
d' un emp loi étendu du « Merle
blanc ? » Cette voiture qu 'é quipa
l'Automobile-club suisse. Qui munie
de deux caméras camouflées , s'en
alla observer dernièrement , dans les
Gorges de Court , les fau tes  graves
commises par des automobilistes du
p ays. Par exemp le , celle de s'occuper
pas p lus que de colin-tampon de la
ligne blanche continue ou du dépas-
sement à la raclette.

Cent trente cas , relevés , en deux
petites journées , de violation des
salutaires ré g lementations, dans une
région jurassienne seulement.

Gare à vos os ! Gare aux nôtres !
Que la police de la circula tion

n'app lique-1-elle , elle aussi , et sur
toute la Suisse , le système camouflé
du « Merle blanc ! ».

Les contraventions sans doute de
pleuvoir...

Mais aussi que de morts en
moins l

PBANOHOMME.

Mise au point
d'un vaccin

contre le cancer

D'après une revue -médicale
américaine

Injecté à cent un malades
désespérés, il a donné

des résultats encourageants

NEW-YOBK , 7. — Le dernier numéro
de la revue médicale américaine

• « Surgery, Gynecology and Obstet.rico »
publie une étude des docteurs John et
Ruith Graham, sur un vaccin contre le
cancer qu'ils ont mis au point et qu'ils
ont appl iqué avec, semble-t-il, quelque
succès.

Le produit consiste en une suspen-
sion de cellules malignes prélevées sur
le malade, additionnée d'un « adju-
vant ». Ce dernier est fait d'un mélan-
ge de microbes tirés d'une huile miné-
rale et d'un émutsifiant. L'adjuvant li-
bérerait dans le sang des facteurs de
défense contenus dans les cellules can-
céreuses .

(Lire la suite en l ime page)

Temps cruels
pour les acteurs de cinéma

Un mois après Garât,
son rival André Roanne

succombe à son tour

L'actrice anglaise Kay Kendall est
morte dimanche, à l'âge de 32 ans,
dans la clinique londonienne, où on
l'avait transportée de toute urgence, la
semaine dernière, sans préciser la na-
ture de son mal. Mais les médecins
ont maintenant levé le secret. Kay a
succombé à la maladie devant laquelle
la science est encore impuissante : la
terrible leucémie.

(Lire la suite en lime page)

Kay Kendall
meurt à 32 ans
d'une leucémie

Après une nuit dramatique sur la côte adriatique

Une quinzaine de morts, une centaine de disparus
et de nombreux blessés

**______• -,
Des torrents de boue, déf erlant sur la ville, ont tout renversé
et détruit sur leur passage, de sorte que les dégâts s'élèvent

à quelque six millions de lires

ANCONE, 7 (A.F.P.). — Une quinzaine de morts, près d'une centaine de
disparus, une cinquantaine de blessés, deux cents voitures automobiles et
camions gravement endommagés, environ six milliards de lires de dégâts
et des dizaines de familles sans abri : tel est le bilan provisoire, non offi-
ciel , de la tornade extrêmement violente qui s'est abattue , dans la nuit de
dimanche à lundi , sur les Marches et notamment sur Ancône et sur Porto
Civitanova.

Le cataclysme, précédé de pluies tor-
rentielles qui duraient depuis 24 heu-
res, a duré de 19 h. 30 à 22 h. 30
(GMT) ; des torrents de boue, défer-
lant des collines qui entourent la ville
se sont abattus sur Ancône, renversant
et détruisant tout sur leur passage, ce
qui a rendu particulièrement difficiles
les opérations de secours.

Des gouffres se sont ouverts dans
plusieurs quartiers de la ville , où
l'on a également enregist ré des ébou-
lements de terrain et des effondre-
ments de maisons. La distribution de
l'électricité , du gaz et de l'eau a été
interrompue.

La violence de la torna de a soulevé
des voitures et des camion s et les a
jetés contre des murs et des arbres.
Elle a également coupé en plusieurs
points la voie ferrée.

Une couche épaisse de boue et de dé-
tritus recouvre les quartiers bas d'An-
cône, qui sont en outre complètement
inondés et où l'eau atteint 50 centimè-
tres de hauteur.

Les opérations de secours se sont
poursuivies toute la nuit. Des équipes
de pompiers et de soldats recherchent,
dans la masse fangeuse et dans les
sous-sols inondé s les corps des victimes
et les personnes portées disparues .

Tandis que la boue envahissait les
rues d'Ancône, la tornade soulevait
voitures et camions, les jetant con-
tre des murs et des arbres, et

causant d'énormes dégâts.

Bilan de la tornade d'Ancône :



Je cherche une

femme
de ménage

une fols par semaine.
Région : la Coudre. Tél.
S 62 08.

NOUS CHERCHONS

un mécanicien de précision
pour travail varié. Place stable.

Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire à la Direction de BOREL S.A.

PESEUX

> Excellentes perspectives d'avenir pour_
______

jeune cordonnier capable
Nouvelle organisation de réparation de chaussu-
res. On offre place stable et possibilités de dé-
veloppement.
Entrée immédiate. Salaire au-dessus de la
moyenne.
Offres à adresser sous chiffres S. 16110 Z., à
Publicitas, Zurich 1.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour le 1er novembre, habile

sténodactylographe
ayant quelques années de pratique

Place stable et bien rétribuée
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffres
M. E. 9009 au bureau de la Feuille d'avis

Fabrique de cartonnages
de la Suisse romande

cherche

1 CARTONNIER- COUPEUR
ayant  bonne expérience dans la branche .
Faire offres sous chiffres P. 16606 F.,

à Publicitas, Fribourg.

On demande pour tout de suite

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé en fabrique. Se présenter
à Cosmo S. A., Colombier.

A Genève
Société Genevoise d'Electricité

M A I S O N  O L I V E T
ï Cours de Rive 6

TéL (022) 24 92 25
cherche

monteurs-électriciens
qualifiés, courant fort et faible

j Spécialiste téléphone A. j
Places stables. Bon salaire

On cherche à louer pour tout de suite ou
pour date à convenir un

garage
(hauteur 2 m. 40). Adresser offres écrites
à T. G. 9088 au bureau de la Feuille d'avis.

50 francs
de récompense

_> qui me procurerait un
appartement de 3 ou 4
pièces. Région centre -
la Ooudre. — Adresser
offres écrites à 8. F. 9087
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche

appartement
de 4 pièces, confort . Ré-
gion Saars - Mail. Paie-
ment d'avance. — Offres
sous chiffres P. 5634 N.
à Publicitas, Neuch&teL

La nouvelle
direction de Neuchâtel-Watch et Co
engage tout die suite

retoucheur ou
retoucheuse

Se présenter : chemin des Pavés 30,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
pour son département boîtes et cadrans.
Exigences : Dactylographie.

Précision et rapidité dans le
travail.
Expérience dans la branche
horlogère désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-

rences sous chiffres P 5618 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant si possible quelques années
de pratique. Travail intéressant et

bien rétribué
Semain e de 5 jours

Paires offres détaillées avec curri-
culum vitae ou se présenter à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel

A louer à monsieur,
chambre indépendante.
Tél. 5 54 76 dés 19 h.

Bonne pension
avec chambre, au centre.
Tél. 5 61 91.

ffU'iBJB I iUJJil
Nous cherchons k

louer, k l'est de la ville,

CAVE
fraîche, non humide,
accessible a voiture, pour
entreposer des pneus. —
Faire offres détaillées
sous chiffrée E. R . 9100
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur k l'Univer-
sité, 3 enfants, cherche

appartement de
6 à 8 chambres
De préférence : proximité
de l'Université, bas de
la ville. — Ecrire sous
chiffres O. C. 9084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique des environs ouest de Neuchâtel
cherche

HOMME
comme commissionnaire.

Faire offres a*vec prétentions de salaire
sous chiffres P 5636 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Etude Fr. Cartier, notaire, rue du Bassin
10, Neuchâtel

A vendre au haut de Saint-Biaise

villa locative
construction ancienne de 3 appartements.
1er étage libre tout de suite. Jardin de
800 ms. Très belle situation .

A vendre

terrains
15.500 m2 environ , bien situés sur la commune
de Cormondrêche. Une partie peut servir
à la construction. Prix avantageux. Faire
offre à case postale 93, Neuchâtel 2.

EMPLOYE Q UALIFIE

Fiduciaire à Neuchâtel
engagerait, pour date à convenir,

pouvant s'occuper du service des gé-
rances et possédant également des con-
naissances en comptabilité.
Place stable. Conviendrait à Jeun e
homme consciencieux et capable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats , en joignant
une photographie, sous chiffres K. C.
8983 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de 2 pièces avec confort ,
région Monruz - Hau-
terive ou éventuellement
Neuchâtel . — Lucien
Schopfer , rue du Pro-
grès 101, la Chaux-de-
Fonds.
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A louer k Serrlères,
jolie chambre meublée,
Indépendante. S'adresser
aux heures des repas,
Perrière 48.

Chez monsieur seul, à
louer tout de suite, à de-
moiselle ou dame, Jolie
chambre non meublée ou
meublée, selon entente,
part à la cuisine. S'adres-
ser : rue J.-J.-Lallemand
6, rez-de-chaussée à
droite, entre 18 et 19 h.TERRAIN

pour construction d'une maison locative de
plusieu rs logements, est cherché à Neuchâtel.
On achèterait éventuellement bâtiment exis-
tant, de bonne qualité et bien situé. Offres
avec prix et plans de situation sont à adres-
ser à case postale 31201, Neuchâtel 1. Les
intermédiaires sont priés de s'abstenir.

On cherche à Neuchâtel ou aux environs

maison simple
sans confort, de 4 ou 5 chambres. Petit Jardin et
dépendances pouvant servir de garage. Situation
tranquille. — Imhoff , o/o Perret-Gentil , Verger-
Rond 4, Neuch&tel . Tél. 5 91 89 k partir de 20 h.

On cherche k acheter

maison
de campagne

avec terrain, ou petit
domaine ayant el possi-
ble une source ou petite
rivière. — Adresser offres
écrites à A. N. 9096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

District de Nyon
boulangerie-
alimentation

k remettre dans Impor-
tante station touristi-
que ; conditions d'ex-
ploitation exoeiïentes. —
Immeuble et matériel en
bon état. A verser 13.000
trames plus valeur des
marchandises. — Ecrire
sous chiffres P. O. 81322
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre ou k louer
près du centre, petit
Immeuble locatif avec

boucherie-charcuterie
bien Installée. Eventuel-
lement location du ma-
gasin. Long bail . Adresser
offres écrites à L. B.
9073 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

jolie villa
de 5 pièces aux environs
de Neuchfttel. Grandes
dépendances, g a r a g e ,
beau verger et Jardin .
Très belle situation au
bord de la route et près
de la gare C_F_P. Adresser
offres écrites k Z. M.
9095 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrières
A louer poux le 24

septembre, petit appar-
tement de 2 chambres,
cuisine, 2 chambrée hau-
tes, rue des Usines 6.
S'adresser : soierie Mar-
tenet.

A louer pour le 24
septembre, un

bel appartement
composé d'une grande
pièce, une grande cuisi-
ne, vestibule, salle de
bains, tout confort mo-
derne. Situation tran-
quille, k dix minutes du
centre. Loyer mensuel :
Pr. 140.—, chauffage, eau
chaude et service de
concierge en sus. Télé-
phoner au No 5 85 85.

A louer tout de suite

CERNIER
PIGNON de 2 chambres,
cuisine et dépendances.
8'adresser k M. A. Cache-
lin, 9, route de Neuchâ-
tel, Dernier.

Chambre indépendan-
te, non meublée, k louer
à la Coudre pour le
24 septembre. Tél. 5 40 32.

A louer dès le 1er
octobre, Jolie chambre
pour demoiselle ; cabi-
net de toilette person-
nel. Tél. 5 83 45, le soir.

A louer à la Coudre,
pour le 1er octobre ,
chambre Indépendante
chauffée, meublée ou
non, avec toilette et eau
courante. Tél. 5 21 66.

Studio meublé
salle de bains; avec ou
sans culsinette , belle vue,
en plein soleil , k louer .

Adresser offres écrites
k G.J. 9041, au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre k louer. —
Port d'Hauterlve 39.

i 
A louer dans villa k

COLOMBIER

jolie chambre
Part i_ la salle de bains.
Ecrire sous chiffres P.
5711 N. à Publicitas,
Neuchfttel , ou téléphoner
le soir au 6 35 65.

A louer pour le 24 septembre 1959, près
du centre de la ville,

magnifique appartement
de 5 chambres

tout confort , dévaloir , balcon. Service de
conciergerie. Chauffage général au mazout.
Garage. Vue imprenable sur le lac. Situation
exceptionnelle. Ecrire sous chiffres C. O,
9098 au bureau de la Feuille d'avis. 

Je cherche à louer

SALON DE COIFFURE
(éventuellement achat) , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à N. B.
9083 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée en i
septembre ou au plus tard octobre,

j eune

employé(e) facturiste
de langue française , ayant quelques
connaissances de l'allemand et sa-
chant sténographier. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae,
indication des prétentions et de la
date d'entrée possible à la direction
de « SICODOR » S. A., Orfèvrerie
Christofle, PESEUX (Neuchâtel). :
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La maison de santé de Bellelay
engagerait

élèves infirmiers
âgés de 20 à 35 ans. Bonne édu-
cation et connaissance suffi-
sante de la langue française.
Salaire de début du stage :
Fr. 260.— plus entretien . A l'en-
gagement définitif : Fr. 315.—
plus entretien (toutes assuran-
ces déduites).
Faire offres à la direction de la
maison de santé de Bellelay
(Jura bernois).

La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche

un mécanicien d'entretien
âgé de 25 à 30 ans, qualifié et expé-
rimenté , pour l'entretien de son parc
de machines. Place stable , semaine de
5 jours. — Se présenter au bureau du
personnel, le matin , de 10 à 12 heures,
ou adresser une offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

Spécialiste en brûleurs
à mazout

ayant expérience trouverait situa-
tion intéressante. Les offres détail-
lées sont à adresser à GRANUM S.A.,
fabrique d'appareils de chauffage,
Neuchâtel.

On cherche un appar-
tement

meublé
2 pièces, cuisine et salle
de bains. Adresser offres
écrites à Y. L. 9094 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse

jolie chambre
tout confort. — Adresser
offres écrites à T. Y. 9080
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

logement
de 3 chambres, pour
courant novembre. Ré-
gion : Hauterive - la
Coudre - Portes-Rouges.
Tél. 7 58 08, aux heures
des repas.Belle chambre, quar-

tier du stade. Tél. 5 77 10
après 18 heures. Couple sans enfants

cherche petit
appartement

sans confort k l'est de
Neuchâtel. Mme Melonl ,
Immobilière 13.

STUDIO NON MEUBLfc
indépendant , tout con-
fort, chauffé, au soleil,
près de la gare, à louer
pour tout de suite. Tél.
5 84 71.

Dame avec deux en-
fants cherche pour tout
de suite

appartement
meublé ou non meublé,
chauffage central, salle
de bains, à Neuch&tel-
vlile. S'adresser k Mme
Mann, hôte l Suisse, Neu-
chfttel.

Entreprise montreusienne engagerait
pour son secrétariat une

habile
sténodactylographe

de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.
Possibilité pour personne capable, sa-
chant bien rédiger et ayant de l'ini-
tiative, de se créer une situation sta-
ble et bien rétribuée. Offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres J
267-82 M, Publicitas, Lausanne.

On demande tout de
suite

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
5 27 56.

On cherche une

dame de buffet
capable. — Offres au
Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 48 53.

On cherche

JEUNE
FILLE

de confiance, aimant les
enfants, dans ménage
soigné de commerçants
et pour aider au maga-
sin. Offres à F. Rohrer ,
boulangerie - pâtisserie,
MUnslngen près Berne.
Tél. (031) 68 1150.

On cherche

chauffeur
de poids lourds, pour
3 semaines environ . En-
trée immédiate. S'adres-
seir à Gelser-transports,
Salnt-Blalse, tél. 7 58 54.

Nous cherchons pour tout de suite un

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Connaissances demandées : comptabi-
lité (système Ruf), français, allemand,
dactylographie.
Place fixe. Assurance retra ite. Possi-
bilité d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à case postale 26999, Neu-
châtel 2 Gare.

Nous cherchons

monteur électricien
en courant faible, qualifié,
pour la fabrication en petites

1 séries d'appareils électroni-
ques soignés,

dessinateur
pour schémas électriques,

de langue maternelle française,
connaissant bien l'allemand et
la dactylographie.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo, A
Ebauches S.A., case postale
1157, Neuchâtel .

Belgique
Importante usine de décolleteur,
équipée d'un matériel moderne,
cherche un CHEF pour son dé-
partement des reprises.
Seuls entrent en considération
des candidats ayant accompli un
apprentissage de mécanicien de
précision.

Place stable et bien rétribuée.
Atmosphère de travail agréable.
Offres sous chiffres P 20415 J
à Publicitas. Saint-Imier.

CAVISTE-CHAUFFEUR
serait engagé par maison de vins
de la place. Entrée immédiate ou à
convenir. Préférence accordée à ti-
tulaire sobre, honnête et de con-
fiance. Place stable pour candidat
parlant le français et l'allemand.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et références
sous chiffres Y. C 9060 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tenir ménage dans une
villa une

employée de maison
soigneuse, capable de travailler seule.
Gages Fr. 200.— à Fr. 250.— par mois,
selon capacités. Adresser offres écrites
avec photo, copies de certificats à cas*
postale 138, Neuchâtel 2 Gare.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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I Le Twin-Set Lambswool
c'est l'ensemble parfait qui vous habille bien pour Ventre-saison

CARDIGAN AVEC LONGUES MANCHES ET ^ ̂PULL AVEC MANCHES COURTES / (JoO
Tailles 38 A 48 Pull et cardigan ensemble *-*--*' S

DANS LES TONS MODE :
marine, turquoise, corail, ciel, blanc, beige, cognac,

vert bouteille, jaune

Ç NOTRE GRAND SUCCÈS ]

Nos cardigans et puUovers
en

MOHAIR BOUCLÉ
9Q80

Au choix f .  ~/V. _J
LES BEAUX TRICOTS S'ACHÈ TENT

^LOUVRE
NEUCHATEL
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• 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m.

i^Ajjfe ch; lialc , Pr. 85.— , contre rem-
_ ''V 'f ' .iEL boursement, franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

VENDANGES 1959! *
Motopompes - Robinetterie

Tuyau de caoutchouc fabrication suisse

FRIEDRICH Frères MORGES
LA MAISON N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR

% m
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j^^ ŝr articles avantageux lÊÊg
JËÊr à notre rayon W

/C O R S E T S
Très bonne GAINE tubulaire en tissu WfB ^^^ \HELANCA au maintien parfait  et très t̂efc j. ^Lf ^- W
agréable au porter. Coloris blanc, exten- - B
sible deux sens. ^^^^
Impeccable S O U T I E N  - G O R G E
T R I U M P H  en per Ion , excellente j B à  A C
coupe avec bonnets renforcés, petite gSfl  ̂ J^ tJ
plaque et coins élastiques. Bretelles ¦ B
réglables ; coloris blanc. ^̂ mW
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A VENDRE
1 couJeuse gatoranisée
(Lavator), 1 machine à
laver hydraulique, avec
calandre ; plusieurs seu-
les, 1 baignoire, 1 vélo
3 vitesses. S'adresser aux
heures des repas, Per-
rière 48.

S.
Le temps passe vite, et
l'on oublie... §

L'almanach du Véritable *

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

retrace pour vous les
principaux faits surve- t
nus de juillet 1958 à fin
juin 1959. j

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

I

f̂ ĵkL le conseil de Combe-Varin :
m wâ^ Encaver son charbon l'été
^V 'r f̂ 

et ne plus s'en inquiéter 1
N̂ *̂ (7t. 8 14 45
 ̂ >  ̂ 6 40 70

ARRIVAGE DE &

POISSON S FR AIS *de mer, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ,
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

A vendi» deux

complets
pour homme, en parfait
état, 80 £r. pièce. —
Tél. 6 34 88.

Antiquités
avantageuses

jlfllJBLESJplUP
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 vitrine Louis XV aveo bronze, & Fr. 1400.—
1 paravent Louis XVI doré, à Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, 6 pièces, à Fr. 900.—
1 table ronde et 4 chaises Bledermeier, pour

Fr. 450.—
1 table Louis XVI, & Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée noyer, k Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI , à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, k Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeier, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louls-Phlllppe , k

Fr. 780.—
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, & Fr. 280.—
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI k Fr. 150 
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—

1 commode Louis XVI, marquetée, à Fr. 380.—
1 commode Louis XVI, campagnarde, k Fr. 400.—
1 commode Bledermeier, noyer, à Fr. 320.—
1 commode Bledermeier, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, k Fr. 450.—
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— k Fr. 380.—
1 commode-bahut, style Italien, à Fr. 350.—
3 tables demi-lune à Fr. 180, Fr. 230 , et

Fr. 250.—
2 tables k Jeu Louis XVI, & Fr. 290.— et

Fr. 350.—
2 tables rondes Louis-Philippe, k Fr. 350.— et

Fr. 420.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— k

Fr. 200.—
2 tables k ..eux. rondes, à Fr. 180.— et Fr. 200.—
8 chaises Louls-Phlllppe, rembourrées, à Fr. 90.—

pièce
4 tabourets anciens, k Fr. 75.— pièce
1 chambre il coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 tables à ouvrage, pied lyre , à Fr. 80.—
1 bereèrp crapaud, à Fr. 390.—
fi fauteuils crapauds, de Fr. 130.— & Fr. 380.—
1 fauteuil Louls-Phlllppe, & Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120 & Fr. 290.—

pièce
3 chaises longues crapauds, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce
1 salon Louis XV, 3 pièce», rose (1900), à

Fr. 900.—
1 secrétaire 3 corps. Louis XVI, nover. k Fr. 1400.—
1 secrétaire Ix>uls XVI, chêne, ft Fr. '790.—
1 secrétaire I^onls XV. marqueté, à Fr. 1600.—
1 secrétaire Louis XIV. noyer, k Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis-Philippe, de Fr. 390.— à

Fr. 580.—
1 petit secrétaire sculpté à Fr. 380.—
1 vaisselier lorrain , marqueté, à Fr. 1000.—
8 coffret s et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à

Fr. 390.—
3 rouets, de Fr. 70.— K Fr. 150.— pièce
6 sellles neuchâteloises, de Fr 80.— à Fr. 120.—

pièce
1 petltp glace Louis XV dorée sur bois, à Fr. 220.—
1 grande glace ancienne, k Fr. 170.—
1 lot de bibelots
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.

Im ilOrfsnf ' t01ls ,P S meubles  ci-dessus_ - ¦_(_ «_ ,u"1 ¦ sont rénovés et en parfait
état



Le tennis neuchàtelois
d'après les enseignements

du tournoi cantonal
Nous avons rendu compte hier des

épreuves qui ont permis l'attribution
des titres cantonaux. Il nous paraît
utile de faire le point sur les Joueurs
que nous avons eu l'occasion de volt
à l'œuvre.

Côté messieurs, Raymond Cattin do-
mine le lot grâce à son expérience,
à la diversité de son bagage tennis-
tique, grâce aussi à son équilibre ner-
veux et à son inspiration constante.
Il est significatif que son adversaire
de plu s dangereux ait été, au cours éea
éliminatoires, le jeune Jean-Noël Du
Pasquier, qui nous paraît un espoir
certain . André Capt a fait, à notre
avis, de gros progrès depuis l'an der-
nier, m a i s  H est impardonnable de ne
pas travailler son service. Que de fois , il
nous a crispé avec sa longue glis sade
après une balle de service ratée. Ath-
lète de gabarit long, il est susceptible
de beaux progrès encore. Nous n'avon s
vu Gavadiwi qu'en double, aussj for-
mulerons-nous un jugement sous tou-
tes réserves. Son énergie et son dyna-
misme nous ont fait excellente im-
pression»

X X X
Côté dames, deux beaux espoirs.

Mlle Crosa possède une gamme de
coups étendue, sait exploiter avec In-
telligence les situations. Elle joue
« large » et aisé, ce qui est un régal
pour les yeux. On lui reprochera par
contre des attitudes un peu désinvol-
tes, des « sorties » qui prouvent que
ses nerfs ne sont pas dominés. Mile
Studer, en apparence plus effacée, n'en
est pas moins prometteuse, et nous
serions étonné qu 'elle ne se hisse pas
au niveau de nos meilleures joueuses
en peu de temps. Son flegme et sa
modestie commandent la sympathie,
et son application qui lui fait confec-
tionner un jeu agréable et varié.

Mme Vuille, qui était barrée par la
Hollandaise Ina Kiek ces dernières
années, proclame qu 'elle ne joue plus
que pour son plaisir. Pour le nôtre
aussi. La « belle Hélène », comme l'ap-
pellent gentiment ses camarades de
club, règne sur le court avec distinc-
tion, et son jeu reste terriblement
efficace, mobile, inventif , varié. Dom-
mage que son revers ne soit pas à la
hauteur de son coup droit.

X X X
H y aurait quelques noms à olter

encore, bien sûr. Mais nous nous bor-
nons au dessus du panier. L'émuila-
tion actuelle risque d'avoir les meil-
leurs effet s sur le niveau du tennis
m>euchâtelois. Un progrès sensible a pu
être noté cette année, et la saison
prochaine devrait le confirmer, sur-
tout si l'on s'attache à la formation
de jeunes, oe qui est une condition
indispensable.

R. Bx.

En deuxième ligue

Xamax et le Locle
se retrouvent... déjà !

Résultats du 6 septembre : Pour la
coupe suisse : Saint-Imier - Xamax 2-5;
en championnat : Hauterive-Colombler
3-1 ; Fleurier-Tlclno 2-1.

Xamax a passé à nouveau le cap
dangereux, non sans rencontrer d'ail-
leurs en terre jurassienne quelque
résistance.

En championnat, Hauterive a pris le
meilleur sur Colombier, qui ne s'in-
clina lui aussi qu 'après la pause.
Enfin Fleurier est sorti victorieux du
débat qui l'opposa it au Ticino.

X X X
Au programme du 13 septembre :

Etoile-Auvernler, Saint-Imier - Fleurier;
pour la coupe suisse : Xamax-le Locle
et Fontainemelon-Hauterlve.

Le Haut et le Bas vont s'affronter :
à voir les « Perchebtes » remonter le
Seyon, il n'est pas impossible qu 'elles
réussissent du même coup à ramener
un point des Epla tures. Saint-Imier,
lui , ne voudra certainement pas à
nouveau s'incliner chez lui, même face
à Fleurier.

En coupe, tous les regairds seront
fixés sur le choc Xamax-le Locle. Il
n'y aura pas de quartiers. Xamax pa-
raît bien armé.

La tâche d'Hauterive ne sera guère
plus aisée. Les hommes de Fontaine-
melon sont solides et il sera difficile
de les prendre à la distance. Que la
décision intervienne dans les prolonga-
tions, cela ne serait pas pour nous
étonner.

«ERASME »
Une revue scientif ique internationale:

« Erasme * : c'est ainsi que s 'inti-
tule une revue scienti f i que internatio-
nale , qui vient d'accomplir sa douziè-
me année d' existence. Le titre , vrai-
ment bien choisi, a une double signi-
fication : il évoque , d' une part , la f i -
gure du plus grand savant , philolo-
gue et critique de la Renaissance , Eras-
me de Rotterdam, qui a réuni en lui
les aspects principaux de la science de
son temps ; mais ce titre rappelle aus-
si , discrètement , le f a i t  que la revue
a eu son premier domicile à Bàle qui,
ville d'imprimeurs fameux , a été un
des centres d'humanistes , où , comme
l'on sait , Erasme a passé les dernières
années de sa vie. Elle doit l'idée de
sa création ¦—¦ une remarque du titre

&
fa i t  allusion — au Hollandais Johan

uizinga , disparu il y a une quinzaine
d' années , le grand historien de la cul-
ture , connaisseur profond , en premier
lieu , de la f i n  du moyen âge et des
débuts de l'époque moderne , mais aus-
si défenseur ardent et inlassable de
l' unité spirituelle de la science euro-
p éenne et universelle.

t Spéculum scientiarum , Internatio-
nal Bulletin of Contcmporary Schotar-
ship » .* ce sous-titre en latin et en an-
glais résume symboli quement l' orien-
tation internationale , délibérément
poursuivie , de la revue « Erasme ».
Réagissant contre la sp écialisation tou-
jours plus poussée de la science mo-
derne , inévitable peut-être , mais né-
fas t e  à bien des égards , elle cherche
à mettre en évidence les points com-
muns entre les d i f f é ren t e s  branches
scienti f i ques , les liens sous-jacents qui
les unissent.

L' unité de la science universelle ,
surtout en ce qui concerne les sciences

dites « morales », auxquelles t Erasme »
est attachée , est sauvegardée tout pre-
mièrement par l'importance donnée
aux éléments fondam entaux de la cuir
tare , en lesquelles l'humanité entière ,
au-delà des- entités nationales , peut se
reconnaître et s'a f fermir .

Aussi la revue ne publie-t-el le que
des comptes rendus d' ouvrages scienti-
f iques , mais ceux-ci sont confiés de
préférence à des collaborateurs de lan-
gue et de culture d i f f é ren t e s  de celles
des auteurs , af in  de donner aux ou-
vrages et aux sujets traités un rayon-
nement et une résonance p lus grands ,
dé passant les frontières nationales , et
d'équilibrer le jugemen t critique , car
vus à. distance et avec des yeux neufs
les problèmes changent en même temps
et les normes réelles des valeurs s'éta-
blissent p lus facilement et avec plus
de pertinence.

Ang lais, français , allemand , italien
sont tes langues « of f ic ie l les  » __ '« Eras-
me ». Elle est ré pandue , outre en Eu-
rope centrale et septentrionale , princi-
palement dans les p ays ang lo-saxons ,
et mériterait qu 'on lui fasse une p lace
plus large en France où, pourtant , elle
a des collaborateurs, universitaires
pour la plupart , très dévoués. Depuis
quel ques années elle parait mensuelle-
ment en un for t  fascicule , à Darm-
stadt , en Allemagne , et elle est dirig ée
depuis sa fondat ion, avec une grande
compétence et une conscience scienti f i-
que exemp laire, par Rudolf  Jud , un
Suisse.

Ajoutons que la Bibliothèque de la
ville de Neuchâtel y est abonnée de-
puis la première année de sa parution
(19i7).

W. G.

La fête des gymnastes de la Coudre
Un 40me anniversaire brillamment commémoré

Comme nous l'avons annon-
cé dans notre dernière chro-
nique, la S.F.G. de la Coudre
a marqué le quarantième anni-
versaire de sa fondation, di-
manche dernier, par plusieurs
manifestations.

Durant la matinée, tous les actifs
de la section se sont mesurés dans
nu concours interne, montrant par de
beaux exercices les progrès réalisés ces
dern iers mois.

Peu avant midi, le jubilé a été
célébré sur la vaste esplanade au sud
du collège. Un nombreux public en-
tourait les organisateu rs et leurs invités
d'honneur, parmi lesquels on notait :
M. Paul Rognon , président de la ville ,
et M. F. Martin , conseiller communaJ,
M. de Coulon, président du Conseil gé-
néral , Alex Billeter, créateur de la
nouvelle bannière, Mme Fred Meier,
épouse du fondateur de la section (dé-
cédé il y a quel ques années) et deux
membres fondateurs , MM. L'Epée et P.
Muller.

X X X
L' actif président de la section , M.

Patrix, monta le premier à la tribune.
En un vivant exposé , il f i t  l'historique
des quarante années d'activité de la
section , après que celle-ci , au grand
complet — act i f s , dames , p up illes et
pup lllett es — accueillie par une marche
de la Musi que militaire , f u t  venue se
placer face à la tribune .

A son tour, M. D. Bugg ia, présiden t
du Comité d' organisation de la j ournée,
se f i t  une jo ie de remettre à la jubilaire
une for t  belle bannière aux armoiries
de la Coudre et de la S_F.G. créée
par l'artiste Alex Billeter et exécutée
à Saint-Gall. Tandis que la « Militaire »
jouait au drapeau, le banneret de la
section la recevait des mains dt l'ini-
tiateur.

X X X

Le président de la section trouva les
paroles qui convenaient pour remercier
les g énéreux donateurs. Puis , le repas
of f i c i e l  f u t  servi sur l'esplanade du
collège , d' où le coup d' oeil sur le lac
et le Plataeu est remarquable. Au des-
sert, des plaquettes souvenir furent
remises aux membres fondateurs L'Epée
et Muller , à la venue du premier pré-
sident et premier moniteur, Mme Meier,
ainsi qu 'au dévoué président d' organi-
sation , D. Bugg ia.

Le dernier acte de la journée con-
sistait en un match à l'artisti que op-
posant les équi pes de Zurich-Alte-
section et Neuchâtel - Ancienne. Jugés
par les Zuricois Bach et E. Thomy
(internationaux) K. Hochuli (la Cou-
dre ) et A. Piantoni , chef du jury ',
les travaux exécutés dans les six épreu-
ves traditionnelles recueillirent souvent
de v i f s  app laudissements.

Plus homog ène, l'équi pe de VAncienne
obtint une belle victoire ap rès un
match très serré , où la première p lace
individuelle revin t au Zuricois Humbeli ,
Waldvogel Neuchâtel-Ancienne prena nt
une belle seconde p lace devant le cou-
ronné fédéral  Herti g (Zurich).

B. O.

Q Match amical de hockey sua* glace
à Oberstdorf : EV. Ftissen - Qrasshoppens
combiné 10-4.
A Les sauteurs faisant partie des cadres
olympiques suisses de ski seront réunie
dés le 27 septembre k la Berndna et
suivront un cours d'entraînement k la
Dlavolezza Jusqu 'au 3 octobre.
0 A Mlsbourg, une sélection suisse de
boxe a battu une équipe combinée
d'amateurs de Mlsbourg par 12 points
k 6. Résultats Individuels : Poids walters :
Mêler (S) bat Graupner (M) par arrêt
de l'arbitre aiu 2»me round ; Kagl (S)
bat Materne (M) aux pointe. Suaiégers :
Jâger (M) bat Herzog (S) aux points.
Surweaters : Menke (M) bat K8fer (S)
aux points. Moyens : Brandel (S) bat
Scheloske (M) aux points. Plume : Welc
(M) bat Rotkopf (S) aux pointe. Lourds :
Bôslger (S) bat Sonntag (M) par arrêt
de l'arbitre au 2me round. Mi-lourds :
Horvath (S) bat Melncke (M) aux pointe.
Légers : Bakas (S) bat Pafenowa (M)
par arrêt d« l'arbitre au 2me tound.
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J| Critérium, national cycliste du Petit-
Port , k Nantes (40 concurrente) : 1.
Groussard (Fr.) les 131 km. en 3 h.
__U 14" ; 2. Pelé (Pr.) ; 3. Sorgeloos
(Be.) ; 4. Simpson (G.-B.) ; 8. Vallée
(Pr.) ; 6. Hassenforder (F*.), même
temps.
£ Tour cycliste de Catalogne, 2me
étape, Barcelone-Reus (108 km.) : 1.
Saura (Esp.) 2 h. 58' 38" ; 2. Colette
(Pr.) 2 h. 58' 42" ; 3. Beltran (Esp.)
2 h. 68' 45". Classement général ; 1.
Saura (Esp.) 3 h. 54" 19" ; 2. Colette
(Pr.) 3 h. 54' 22" ; 3. Beltran (Esp.)
3 h. 54' 25".

SPORT -TOTO
Concours Ko 3, du S septembre ;

liste des gagnante : 14 gagnante avec
13 pointe, à Fr. 8688,70 ; 334 gagnante
avec 12 pointe à Fr. 364,20 ; 4410
gagnante avec 11 pointe k Fr. 27,55 ;
31.148 gagnants avec 10 pointe k Fr.
3,90.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du

Sixième bonheur.
Palace : 20 h. 30, Les Duraton.
Arcades : 20 h. 30, Vacances à Ischia,
Rex : 20 h. 15. La grande trahison.
Studio : 20 h. 30, Les commandos pas-

sent k l'attaque.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au grand

balcon.

Les Faux-Nez présentent
« Justice dans la rue »

A LA PLACE DES HALLES

Le spectacle donné dimanche soir
à la place des Halles par la troupe
des Faux-Nez, de Lausanne, avait
attiré un public assez nombreux, les
uns assis aux premiers rangs, d'au-
tres debout derrière, d'autres encore
aux galeries, c'est-à-dire aux fenê-
tres des maisons, et ce n 'étaient pas
les plus mal placés.

Sur les tréteaux , cinq écrans, dont
un central, le plus important, qui
serviront aux projections. Et nous
voilà , diit le syndic en arrivant, avec
un bon accent vaudois. L'histoire,
une farce tantôt joyeuse et tantôt sa-
tirique, commence par un enterre-
ment ; sur l'écran passe le corbil-
lard, et six gaillards, accompagnés
du syndic, le suivent. Ce dernier est
bien marri, car il a perdu en Aloys
un fidèle électeur. Suit une partie de

Les « Faux-Nez » à Neuchâtel dans

cave qui rétablit la bonne humeur.
Cependant que le merle, un mar-

chand de foulards, vend sa marchan-
dise, le syndic réapparaît, il s'assied
et s'endort. Surgit sa digne moitié,
Georgette, qui, de sa voix sonore,
s'arrange à le réveiller. Il lui raconte
qu 'il a eu une vision : après avoir
surmonté sept périls, il devra se ren-
dre dans la capitale, y rencontrera
une femme aveugle, et quan d il lui
aura rendu la vue, la justice régnera
sur la terre.

Voici nos époux en voiture, qui
trottinent en direction de Lausanne.
Arrive une jolie fil le que le syndic
lorgne un peu trop au gré de sa
femme. Seconde scène : à Lausanne,
le syndic aperçoit saint François qui
affirme que la justice règne ; l'ar-
gent ne coule-t-il pas de lui-même
des poches des riches dans celles des
pauvres ? Ce n 'est pas l'avis du syn-
dic. Puis c'est la rencontre du major
Davel auquel on a coupé la tête. Si
au moins on lui avait laissé une
oreille ! Il entendra tout de même
les doléances du syndic.

Vient ensuite le tire-pipes. Le syn-
dic et sa moitié s'en donnent à cœur

joie à bombarder les fétiches, au mi-
lieu desquels on reconnaît le conseil-
ler fédéral Chaudet. Puis la justice,
avec sa balance, apparaît triomphale,
les yeux bandés. Notre syndic, tout
glorieux , lui enlève son bandeau , et
sur la terre toutes les injustices dis-
paraissent. Les pauvres reçoivent de
l'argent, les prisonniers sont libérés,
et notre syndic se voit obligé rie quit-
ter son poste. Furieux , il remonte
sur son échelle et remet à la justice
son bandeau. Protestations généra-
les, qu'il calme aussitôt en affirmant
qu'on trouvera une solution qui sa-
tisfasse tout le monde, une solution
« à la vaudoise ».

Ce que ce résumé n 'a pu dire , c'est
la verve de ce spectacle où Franck
Jotterand a mis le meilleur de lui-
même. C'est une « vaudoiserie _¦, bon,

une scène de «Justice dans la rue ».
(Press Photo Actualité)

mais qui va bien plus loin qu 'on ne
l'imaginerait d'abord ; elle traduit
de manière comique et réjouissante
le mécontentement latent dans notre
peuple devant l'injustice, et ce faux
respect qu'on a chez nous pour tou-
tes les hiérarchies et qui oblige cha-
cun à se taire, ce qui est malsain.

L'animateur de cette pièce, c'est
Armand Abplanalp, qui , dans le rôle
du syndic, la soutient et la colore
d'un bout à l'autre. Par sa mimique,
ses mots, son accent, il tient sans
cesse le spectateur en haleine. Excel-
lente aussi Claude Masson qui, dans
le rôle de Georgette, incarne à
merveille la villageoise autoritaire
et ronchonneuse. Pierre Boulanger,
dans le merle, est agréable, mais
peut-être un peu conventionnel.

Enfin, la mise en scène de Charles
Apothéloz, même si elle est réalisée
avec des moyens de fortun e, étonne
par la variété et l'abondance des
effets. Bref , c'est là un spectacle au-
quel il serait difficile de bouder,
tant le talent de nos amis vaudois
s'y exprime avec pittoresque et avec
naturel.

P.L.B.

Le Grand Prix cycliste contre la mon-
tre de la Chaux-de-Fonds a été gagné,
on le sait , par une équipe suisse.
Il s'agit de la paire Schleunlnger (en
tête) et Schappi , ici en pleine action
et qui roulèrent à la moyenne de

40 km. 832 k l'heure.

Schleuninger et Schappi
brillants vainqueurs
à la Chaux-de-Fonds

FOOT3ALL
championnat de ligue A

12 septembre : Wtoterthour - Young
Boys.

13 septembre : Bâle - Zurich. ; Grass-
hoppers - Servette ; Granges -
Chaux - de - Ponds ; Lausanne -
Blenine ; Lugano - Bellinzone ;
Lucerne -, Chiasso.

championnat de ligue B
13 septembre : Berne - Young Fel-

lows ; Cantonal - Langenthal ;
Fribourg - Schaffhouse ; Sion -
Aarau ; Thoune - Brûbl ; Urania -
Longeau ; Yverdon - Vevey.

CYCLISME ¦
12 septembre : tournoi International

de cycloball à Bremgarten.
13 septembre : Grand Prix de Ge-

nève contre la montre à Genève ;
H course contre la montre pour

. amateurs à Wangen. . .
ATHLETISME

12-13 septembre : rencontre Interna-
tionale Espagne . Suisse k Bar-
celone ; championnats cantonaux
de décathlon à Berne et à Lu-
cerne.

13 septembre : championnat suisse
de marathon k Sldérs ; champion-
nat cantonal fribourgeols de re-
lais à Fribolirg ; rencontre Inter-
nationale Suisee - Allemagne -
France de la fédération catholi-
que de gymnastique à Zurich.

AUTOMOBILISME
12-13 septembre : course de côte

Salnt-Ursanne - les Rangiers.
13 septembre : Grand Prix d'Italie

à Monza .
MOTOCYCLISME

13 septembre : courses Internationa-
les k Locarno ; motocross à Wln-
terthour ; course sur gazon k
Thoune.

SPORT MILITAIRE
11-13 septembre : championnats d'ar-

mée â Berne.
HIPPISME

9-13 septembre : journées équestres
et concours de dressage à Saint-
Gall .

13 septembre : courses de chevaux à
Bâle ; concours hippique à Sumis-
wald .

NATATION
12-13 septembre : meeting Interna-

tional à Zurich.

WATER-POLO
12-13 septembre : tcurnol interna-

tional à Horgen.
AVIRON

13 septembre : régates k Bftle.
OOLF

8 septembre : rencontre Suisse -
Allemagne à Zumikon .

~"—~——~"~"~~~~~~——~—————¦"——TT—"^———_^_ >

Vn des meilleurs romans dessinés français

la petite
couturière

de

PARIS
V

Copyright by Opéra Mundi et Oœmopresa

( 

CÉCILE

|['i l!IIA_ llH_ EEBMIStt
jÉjjÉailigMMMaag

HORIZONTALEMENT
1. Fait le singe. — Poste de police.
2. Petits nécessaires de toi le t te .
3. Dégoût. — Démonstrat i f .
4. Symbole. — Anciennes monnaie»

d'argent.
5. Préparation militaire. — Possessif.
6. Il en faut cinq pour un lustre. —

Rivière d'Allemagne.
7. Redoute souvent d'être aussi sorti.

— Conjonction.
8. Copulative. — Assemblées où l'on

engage les valets de ferme.
9. On y peut voir la femme modèle.

10. Elle court comme un lièvre. — D'une
république de l'URSS.

VERTICALEMENT
1. Ecoliers sans courage. — Inter-

jection.
2. Son ramage ne vaut pas son plu-

mage. — Hercule y monta sur le
bûcher.

3. Parasite. — Pâtisseries plates.
4. Pressant. — Article.
5. L'Archipel. — Déshonoré.
6. On en jette pour se sauver. —

Chant populaire.
7. Adverbe. — Couverture.
8. Certains en donnent à leurs mat-

tresses. — Cardinal.
9. Ville d'Algérie. — Il n 'a rien appris .

10. Traditions. — Longue lance des
Macédoniens.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

t h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., à trois cla-
viers... 12.10, la dlscothèqpe du curieux.
12.30, chante Jeunesse I 12.45, lnlormar-
tlons. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi , les
gars 1 13.10, disques pour demain. 13.35,
vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... le thé en musi-
que. 16.30, conversation avec M. Duplay.
16.40, violon et piano. 17 h., la vie cultu-
relle en Italie. 17.10, musiques d'Espa-
gne. 17.30, dépaysement. 17.45, clnéma-
gazlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio-
Lausanne. 20.25, rendez-vous avec...
20.36, tJe t'aime » , pièce de S. Guitry.
22 h., pages de R. Strauss. 22.30, infor-
mations. 22.35 , lettres d'amour. 23.05,
suite d'airs populaires, Vaughan Williams.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h„ Informations. 7.05, chanta
populaires. 11 h., émission d'ensemble,
12 h., Helmut Zaccharlas et ses violons
enchantés. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, pages d'opéras de
Verdi. 13.25, quatuor k cordes, Brahms.
14 h., la comédie humaine.

16 h., mélodies légères. 16.45, des au-
teurs suisses racontent. 17 h., musique
française. 17.30, Sennechllbl in Weggia.
18.05, hommage au Tessln. 18.35, le baron
tzigane, Joh. Strauss. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., œuvres de Mozart,
22.16, informations. 22.20 , théâtre actuel.
22.50, musique pour vos rêves.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

O Coupe Llnde de natation ; concours
de plongeons de haut vol à Worb : 1.
Klug (Berne ) 112, 48 p. ; 2. Berger
(Worb) 109,81 p. ; 3. Steiner (Zurich)
107,45 p. ; 4. Strupler (Zurich) 107.35
p. ; 5. Schaub (Bâle) 98,07 p. Hors con-
cours : Maria Vamossy (Bâle/ex-Hon.)
122,09 p.
0 Le match die barrage de water-polo
qui devait avoir lieu entre le Polo Club
Genève et le S.K. Bâle pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse de
première ligue et l'ascension en ligue
nationale n'a finalement pas été dis-
puté. L'équipe gevenoise a bien fait
le déplacement à Zurich, mais n'y trou-
va aucun adversaire et fut déclarée
gagnante par forfait. L'affaire trouvera
désormais son épilogue sur le tapis vert.
% Les sélections de Dauphiné-Savoie
et de Suisse romande renforcée se sont
rencontrées , k Grenoble, en une con-
frontation réunissant nageurs et na-
geuses.

La Suisse romande a obtenu la vic-
toire par 77 points k 75. Voici quelques
résultats :

200 m. brasse : 1. P. GHibertl (DS)
2' 53"7 ; 2. Wlttmann (SR) 2' 54"7.

100 m. brasse papillon : 1. Y. Piller
(SR) 1' 15"6.

400 m. nage libre : 1. S. Piller (SR)
5' 07"6.

Hors compétition, Serge Piller (Neu-
ohAtel) a établi un nouveau record ro-
mand du 200 m. nage libre en 2' 24"6.
£ Championnats internationaux de ten-
nis des professionnels, k Paris (officieux
championnats du monde sur terre bat-
tue), premiers résultats : Pamcho Seguxa
(__q.) bat Jack Arklnstall ( Aus.) 6-1,
6-3, 6-4 ; Ken Rosewall (Aus.) bat Jo-
sef Asboth (Hon.) 6-2, 6-1, 6-3 ; Mer-
vyn Rose (Aus.) bat Paul Rémy (Fr.)
3-6, 6-4, 6-0, 6-4 ; Lewis Hoad (Aus.)
bat Peter Molloy (Aus.) 6-1, 6-1, 6-0.

£ Course cycliste sur route « k travers
la Forêt-Noire », avec départ et arrivée
k Schwennlngen : 1. FlscherkeUer (Al.)
les 206 km.en 5 h. 26' ; 2. van den
Borgh( Hol.) même temps ; 3. Barghardt
(Al.) 5 h. 34' 10" ; 4. Lôder (Al.) 6 h.
36' 20" ; 5. Budgdahl (Al.) même temps ;
6. Altweck (Al.) 5 h. 40' 30", gagnant
le sprint du peloton dans lequel se trou-
vait Junkermann.

£ Coupe d'Italie, premier tour 1959 -
1960 : Udlnese-Tiiestlna 3-2 ; Lanerossl
Vicenoe-Marzotto 1-0 ; Parma-Spal Fer-
rare 1-5 ; Brescla-Modena 2-2 (Brescia
vainqueur pour avoir transformé 4 penal-
tles contre 2 1) ; Ozo Mantova-Reggiana
2-3 ; Oomo-Lecco 2-1 ; Simmenithal Mon-
za - Alessandrla 0-1 ; Sampdoria - Novara
1-0 ; Roma-Oagllarl 4-0 ; Napoli-Sam-
benettese 4-0 ; Bari-Taranto 3-1 ; Mes-
sina-Oatanzaro 1-0 ; Palermo-Oatanla 1-0
(arrêté) ; Padova - Verona 3-2. Demi-

finales 1958-1959 : Juventus-Geooa 3-1 ;
Internazlonale-Venezla 1-0.
ft Match amical : F. O. Barcelone - S.C.
Oarlsruhe 4-2 (1-0).
£ Le match de championnat suisse
de Ligue nationale A, Wlnterthour-Young
Boys, qui devait avoir lieu dimanche 13
septembre, a été avancé au samedi.
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Superbe bergère, en-
tièrement rembourrée,
recouverte de beau
tissu G o b e I : n , à
partir de Fr. 490.—.
Nombreux a u t r e s
m o d è l e s  modernes
i partir de Fr. 200.—.
Pour compléter votre
mobilier, profitez de
visiter notre grande
exposition è Boudry.
Sur simple demande,
service d'auto gra-

tuit à disposition.

•ISE23E
Fabrique de meubles

Boudry-Neuchâtel
Tél. (038) 6 40 58
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_ _ _ ___  Comme la mâchoire est courbe, une brosse droite
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llll fond. Résultat : sur 10 personnes qui vont voir
liai lo dentiste. 8 ont à so plaindre de leurs dents
li ai ^u '""^ P°ur brosser efficacement et protéger
llll 'es dents de sagesse et les grosses molaires,

llll '' fallait -
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Manche 

coudé, tête pro»
llll i Û ,̂: -_| filée : la brosse Contact
llll || épouse la forme de votre
llll .1 y: ':'. ¦: '^:\ mâchoire. Elle atteint tou-
llf i «I ̂ ït ' ^~ÊÊ tes vos <-on's- ^
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l|i 1 brosse sur toutes leurs

Il I Surface brossante : 2000 poils... des poils
ll_l "Velor-*) très fins, très serrés, très nerveux , qui
llll sont stérilisés aux rayons ultra-violets. La brosse
llll Contact nettoie à fond chaque millimètre carré
llll de vos dents.
llll N'attendez pas: achetez aujourd'hui une brosse
|1|| Gibbs Contact. Et demain matin, après vous™ en être servi , vous vous sentirez tranquille. Pour

la première fois de votre vie, vous pourrez dire :
"Pour mes dents j'ai fait ce qu'il faut!'

Vf:) La fibre -Velor» (marque déposée) est traitée
par un procédé exclusif , qui en fait la fibre idéale
Baur nettoyer les dents et masser les gencives.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Vin rouge
tessinois

« Americano »
de mon pressoir, bonne
quailté, Pr. 1.10 le litre,
dépaxt Locarno, à partir
de 30 litres. Demander
prix courant et échantil-
lon gratuit, également
pour : Noetrano, Monta-
gne, Barbera, Valpollcel-
la , etc. Expédition de
fruits, Muralto (Tessln).
Tél. (093) 7 10 44, case
postale 60.

'jKféetS SÈÊ&'JWl

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
n. satisfaction

certaine !
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La 2me course de «caisses ù savon»
a été disputée dimanche à Chaumont

(c) C'est la deuxième course de ce
genre que l'on a pu voir à Chau-
mont , mais il semble qu 'elle soit déjà
une tradition , tant elle attire de
monde. Il y avait dimanche, sur le
petit parcours de 500 mètres situé
entre le collège et le parc des hôtels ,
au moins 4000 personnes. Le funi-
culaire n 'a pas cessé de fonctionner
tout l'après-midi et il fallut même le
doubler d'un autocar qui fit deux
voyages. Vraiment , quand on fait
appel aux gosses, on n'est jamais
déçu, et c'est ce que les jeunes radi-

Le passage d'un concurrent.
(Press Photo Actualité)

eaux, organisateurs de l'épreuve, ont
bien compris. L'un d'eux racontait
dimanche que, depuis l'année der-
nièrç, il était harcelé par les gosses
désireux de se remettre à construire
leur petite voiture et surtout de la
piloter à la course de « caisses à sa-
vons ». L'organisation était parfaite.
La route était cancellée, la circula-
tion détournée par la route du Si-
gnal, des cordes endiguaient le pu-
blic. Il y avait même des bancs à
l'arrivée où on remarquait des offi-
ciels, en particulier les conseillers

communaux Rognon et Martin. Un
téléphone privé reliait le départ à
l'arrivée et une voiture-radio faisait
les commentaires.

Samedi déjà , les voitures étaient
rassemblées et contrôlées. Des orga-
nisateurs attribuèrent à cette occa-
sion un prix d'élégance au No 23,
Roland Wicki , un prix d'ingéniosité
au No 27, Biaise Verpillod , un prix
d'originalité au No 4, Jean-Pierre
Buri , et un prix de véritable caisse
à savon au No 24, Roger Poirier.
Puis toutes les machines prirent la
route de Chaumont.

Dimanche à 9 h. 40, les jeunes pi-
lotes poussaient leur voiture ju s-
qu 'au collège, se réchauffant les
muscles malgré la bise glaciale du
matin et donnant le dernier coup
d'œil à leur caisse. Le spectacle de .
ces vingt-quatre caisses de tout genre'-*
et de tout calibre était réjouissant.
La couleur ne manquait pas, et les
formes étaient variées. Les pilotes
ne manquaient pas non plus de sé-
rieux. On sentait même quelque
appréhension avant le départ. Les
essais furent pleins de surprises
amusantes : roues qui prenaient la
clé des champs, directions qui em-
pruntaient des mouvements fantai-
sistes, culbutes sans gravité. Mais
l'entrain et la bonne humeur persis-
tèrent et , à 14 heures, la course
se disputait devant un public en-
thousiaste et discipliné. Les départs
successifs étaient donnés à deux
coureurs à la fois , sauf pour les
fantaisistes qu 'il fallut faire démar-
rer seuls ; l'un d'eux par exemple
avait une telle envergure que la
route était trop étroite pour lui don-
ner un voisin . Les temps de descente
varièrent entre 41 secondes et 4 mi-
nutes 30 secondes. Mais chacun fut
largements récompensé à la distri-
bution des prix qui eut lieu immé-
diatement, à la fin du concours.

Voici quelques résultats :
1. Coureur No 15, Jean-Pierre Nlckles,

41 et 42 sec. ; 2. No 27, Verpillod , 44 et
43 sec. ; 3. No 7, Renaud DuPasquier , 46
et 46 sec. ; 4. No 23. Jean-Pierre Burl , 47
et 48 sec. ; 5. No 26. Sandra Grandjean ,
61 et 51 sec. ; 6. No 18, Bruno Plemontesl.
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La collaboration technique
Swissair - S.A.S.

BERNE. — Le dé partement fédéral
des postes et des chemins de f e r  com-
muni que :

Comme cela a été annoncé il y a
quelque temps , la Swissair et l'entre-
prise Scandinave de navigation aérien-
ne S.A.S. (« Scandiinavian Airlines Sys-
tem»)  se sont entendues pour collabo-
rer étroitement sur le p lan techni que.

La réalisation prati que dc cette col-
laboration présupposait que les autori-
tés aéronauti ques des pays en cause
coordonnent également leurs mesures
de surveiMance de la navigation aérien-
ne. A cette f in , l'Office fédéra l de l'air
et les autorités de l'aéronauti que du
Danemark, de la Norvège et de la Suède
ont récemment posé les princi pes de
la surveiMance techni que app licable
sous le régime de la collaboration en-
tre Swissair et S.A.S.

Il est prévu notamment que les auto-
rités aéronauti ques reconnaîtront les
licences délivrées au personnel de vol
dans un des Etats partici pants  comme
valables pour le service de tous les
aéronefs de la Swissair et du S.A.S.
Les responsabilité s réci proques des au-
torités de surveillance pour Le contrôle
de l'en t retien et de l'emploi des aéro-
nefs ont également été spécifiées. Les
aéronets prêtés à la Swissair par le
S.A.S. doiven t pouvoir être immatricu-
lés dans le registre suisse, et inverse-
ment  il est prévu que les aéronefs que
la Swissair prête au S.A.S. seront im-
matriculés dans l'un des registres
Scandinaves. On doit prévoir qu 'en
Suisse une modification de la loi sur
la navigation aérienne sera nécessaire
pour cela.

L'Union syndicale suisse
s'oppose à l'institution

du régime de surveillance
des loyers proposé

BALE. — Le comité de l 'Union syn-
dicale suisse a siégé sous la présidence
de M. H. Leuenberger, conseiller na-
tional. Il a approuvé les termes d'une
déclaration relative au projet de créa-
tion d'une petite zone de libre-échange,
votée le 18 août à Londres par les re-
firésentants des organisations syndica-
es libres d'Autriche , du Danemark , de

Grande-Bretagne, de Norvège , de Suède
et de Suisse. Cette déclaration précise
les exigences formulées par les syndi-
cats en liaison avec ce projet.

Le comité syndical a abordé le projet
d'arrêté sur le maintien de mesures
temporaires en matière de contrôle des
prix. Il proteste contre le fa i t  que cet
arrêté contraint la Confédération à sup-
primer progressivement le contrôle des
loyers, mais sans tenir compte de la
si tuation sur le march é du logement.
Cette t solution » ne peut que déclen-
cher de fortes hausses des loyers,
puis une nouvelle vague de ren-
chérissement — qui donnera une rapide
impulsion à la spirale des prix et des
salaires. Le comité syndical relève que
ce projet est en absolue contradiction
avec les déclarations par lesquelles le
Conseil fédéral s'est engagé à ne rien
négliger pour main ten i r  la stabilité
des prix de la monnaie.

Le comité syndical s'oppose à l 'insti-
tution du régime de surveillance des
loyers qui est proposée. Etant donné
la pénurie de logements, ce système
livrera les locataires a l'arbitraire des
propriétaires. En conséquence, il ne
peut assurer une protection efficace
contre des hausses injustifiées des
loyers.

Le comité syndical, soucieux de pré-
venir de graves perturbations écono-
miques et sociales , demande que l'ar-
rête fédéral en vigueur sur le maintien
temporaire d'un contrôle des prix ré-
duits  soit prorogé encore une fois de
quatre ans.

Les propriétaires
d'immeubles et le contrôle

des loyers
Le comité central de l'Association

suisse des propriétaires d'immeubles,
qui s'est réuni a Zurich , a pris con-
naissance du message du Conseil fé-
déral du 25 août 1959 concernant un
nouvel article consti tutionnel sur la
prolongation des mesures limitées du
contrôle des loyers. Le comité regrette
que le Conseil fédéral ne puisse se
résigner, malgré les nombreux désavan-
tages du contrôle des loyers mentionnés
dans son message, k le supprimer com-
plètement. Les nouvelles dispositions
prévoient tout de même une certaine
abolition des mesures qui avaient été
prises durant la période des pleins
pouvoirs de la dernière guerre mon-
diale , ainsi que le rétablissement de
la liberté dc contrat constitutionnelle.
D'autres pays europ éens , durement tou-
chés par la guerre , ont montré le bon
exemple.

Les propriétaires d'immeubles re-
grettent le nouveau délai de quatre
ans et seraient heureux que le parle-
ment le réduise. Le contrôle prévu , qui
empêchera une hausse des loyers exa-
gérée tout en les laissant se former
en princi pe l ibrement , devrait  donner
des garanties suffisantes.

XAUD
Les candidats

du parti radical lausannois
au Conseil national

Le parti radical lausannois a désigné
ses candidats au Conseil nat ional  ; ce
sont : MM. G.-A. Chevallaz , syndic de
Lausanne , Alfred Piguet , directeu r de
l 'Union vaudoise des associations indus-
trielles , commerciales et de métiers,
député à Lausanne, J.-P. Pradervand,
directeur de l'Ecole sup érieure de com-
merce, député, et Pierre Regamey, ingé-
nieur , chef du service des améliorations
foncières du département de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce.

BALE
La réduction du travail

coûte 390,000 fr. de plus
à un hôpital

(CPS) La réduction de la durée du
travail dans l'administration publique
décrétée au début d'avril par le gou-
vernemen t bâiois a été aussi adoptée
par la commune bourgeoise de Bàle.
Ce qui entraîne pour l'hôp ital de cette
ville, malgré l'extension de la méca-
nisation du travail partout où cela
est possible, une augmentation de per-
sonnel de 45 unités. La dépense supplé-
mentaire en résultant est de 390,000 fr.
par année, ce qui porte la dépense à
couvrir par le canton à 10,3 millions
de francs. Les contribuables en feront
Les frais !

GRISONS
Inauguration du barrage

de Zervreila
COIRE. — Samedi , une cérémonie

solennelle a marqu é l'inauguration du
barrage de Zervreila. Le curé Carnet,
de Vais , a procédé k l'acte inaugural ,
en tant que représentant de l'évêque
de Coire. Puis Le président des forces
hydro-électriques Zervreila, M. Ande-
regg, président de la ville de Saint-
Gall , après avoir salué Les représentants
des autorités fédérales, a prononcé un
discours , dans lequel il a remercié
les sociétés et les personnes qui avaient
particip é à la construction du barrage.
Ce fut  alors au tour de M. Lardelli ,
conseiller d'Etat des Grisons , de rele-
ver l'importance de ce barrage pour
l'économie des Grisons et de démontrer
que, malgré les avantages que le can-
ton , les communes et les habitants
t irent  de l'utilisation des forces hydro-
électri ques, il reste aux Grisons de
nombreuses tâches , telles que le pro-
blème des paysans de montagne , qui
ne peut être résolu avec des moyens
financiers limités â ceux du canton.
C'est pourquoi il faut  poursuivre une
politi que d électricité qui t ienne compte
de tous les besoins du canton.

Le groupe des forces motrices de
Zervreila s'étend sur trois vallées et
utilise les eaux sur trois niveaux dif-
férents. Ce groupe sera en mesure de
produire en moyenne 530 millions de
kWh. par année" L'énergie produite en
hiver sera de 320 mil l ions dc k\Vh.,
tandis  qu 'en été, elle sera de 210 mil-
Lions.

Signatures d'accords financiers
et commerciaux franco-tunisiens

TUNIS (A.F.P.). — Les accords com-
merciaux et financiers entre la France
et la Tunisie ont été signés samedi. Ils
sont de deu x sortes. Tout d'abord , un
accord financier, qui entrera en vigueur
le 14 septembre, et aux termes duquel
la Tunisie dispose désormais d'un
compte spécial de devises au sein du
pool de la zone franc.

Il s'agissait là d'une revendication
de la Tunisie à la suite de la der-
nière dévaluation du franc français
et surtout de son accession à l'indé-
pendance.

Les dirigeants tunisien s estimaient
en effet que leur commerce avec les
pays des autres zones monétaires s'étant
larffement développ é au cours des der-
nières années , il leur appartenait sans
quitter la zone franc, de pouvoir dis-
poser librement des devises qu'ils
faisaient entrer.

La requête tunisienne n'avait  jamais
soulevé d'objection majeure de La part
de la France, et la négociation porta
essentiellement sur le montant en
devises du fonds de démarrage qui
serait all ou é à la Tunisie pour lui per-
mettre d'effectuer ses propres opéra-
tions. ' Les propositions réciproques

étaient au départ assez éloignées.
L'accord s'est f inalement conclu sur un
montant de 15 millions de dollars.

Un accord de commerce entre la
France et la Tunisie qui prendra effet
du 1er octobre prochain , désigne les
produits qui , à l'entrée dans les deux
pays, en provenance de l'autre, béné-
ficieront soit de la franchise totale,
soit des tarifs douaniers préférentiels
par rapport au nouveau code des doua-
nes établi par la Tunis ie  à la suite
de la rupture de l'union douanière
entre les deux pays. Il est conclu
pour une durée d'un an.

On estime généralement que sur
l'ensemble, les produits français béné-
ficeront désormais d'une diminution
d'environ 20 % des droits prévus dans
Le code des douanes tunisien.

De l'avis des experts et malgré ces
nouvelles dispositions , les prix des
marchandises françaises subiront une
hausse sur le marché local , l'union
douanière entre la Tunisie et la France
cessant d'être en vigueur au 1er octo-
bre proch ain.

Dans un communi qué relatif aux
accords commerciaux et f inanciers  fran-
co-tunisien s, le secrétariat d'Etat tuni-
sien aux finances déclare notamment :

« En signant les accords, la Tunisie
se dégage des dernières entraves qui
l imitaient  sa souveraineté dans les
domaines tarifaire , commercial et
financier , et recouvre son entière liber-
té dans l'orientation de son commerce
extérieur. »

LA CIIAUX-DU-MILIEU
Journée cantonale

des moniteurs samaritains
(c) Au moment où les activités des sa-
maritains vont débuter , les moniteurs
éprouvent aussi le besoin de reprendre
contact afin d'unifier leurs méthodes.
C'est dans ce but qu 'ils se sont réunis k
la Chaux-du-Mllleu où un programme
leur avait été préparé par la section
locale dirigée par M. Henri Schnelter.
Les moniteurs avalent k leur direction
Mme Perret , président des A.M.N.

Les participants prirent part au culte
paroissial ou à la messe au Cerneux-
Péquignot.

Réunis ensuite à la salle de paroisse,
les moniteurs entendirent une causerie
du docteur Max-Lionel Hefti , médecin
aux Ponts-de-Martel. sur « les traumatis-
mes crâniens ». A 11 h. 30, la fanfare
de la Chaux-du-MUieu emmena toute
l'assistance dans les pâturages où une
« torrée » donna un ton très montagnard
k cette Journée.

L'après-midi fut occupé par un exercice
organisé par le docteur Hefti et Mme
L. Aeschlimann, monitrice. M. Jaccard,
Instructeur de l'Alliance suisse des sa-
maritains, dirigea cet exercice avec beau-
coup de compétence.

Une dernière réunion permit à la par-
tie oratoire de se dérouler. Les moniteurs
entendirent une critique de l'exercice

de M. Jaccamd tandis que M. Duvol-
sln , membre du comité central de l'Al-
liance suisse des samaritains. M. Cha-
bloz, membre du comité neuchàtelois, M.
Krebs, représentant les autorités commu-
nale, dirent chacun combien cette Jour-
née fut réussie, grâce à l'organisation
parfaite de la section locale et l'accueil
sympathique de la population du Heu.

Enfin , M. Achlle Mùhlethaler , de Neu-
châtel termina ce dernier acte par une
note humoristique qui prouva que les
samaritains savent aussi sourire tout en
apportant à leur vocation le sérieux qui
leur est demandé dans les secours appor-
tés à tous ceux qui font appel à leur
compétence.

Concours hippique
les Verrières

C'est dimanche , 13 septembre , qu 'aura
Heu le concours hippique des Verrières.
Sous la nouvelle présidence de M. Arnold
Landry qui a succédé au sein du comité
au regretté lt.-col. Albert Hegi , le comité
d'organisation est à l'œuvre pour que
tout bien au point afin que cavaliers et
spectateurs soient satisfaits de cette
Journée consacrée au cheval.

Que tous ceux qui nlment ce noble
sport réservent leur Journée du 13 sep-
tembre aux Verrières.

Communiqués

ACTIONS 4 sept. 7 sept.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— d 645.—
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222 .— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800.— d 15750.— d
Câbl . et Tréf . Cossonay 5000.— 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 270O.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1900.— 1850.— d
Ciment Portland . . 7150.— 6800.—
Etabllseem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. eA» 535.— 535.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2750.— d 2850.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3>A 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . S Vt 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds 3% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 8M1 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus SV4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 28 août 4 sept.
Industries 754.1 729.8
Banques 354.6 347.7
Sociétés financières . 438.5 427.9
Sociétés d'assurances 811.4 812.3
Entreprises diverses . 230.5 223.5

Indice total . . . 586.2 571.4

Billets de banque étrangers
du 7 septembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.S.A 4,29^ 4,33'Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8,45 8,95
Hollande 113.— 115.—
Italie —68 —.70 }$
Allemagne . . . .  102— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Marché libre de Por
Pièces suisses 30,25/31,25
françaises 30,25'31,25
anglaises 40,5041,75
américaines 7.90<8.20
llngotd 4875.—,4900.—

Emprunta de la Confédération
ct des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90.11 99.04

Rendement (d'après
l'échéance) 3.06 3.07

Bourse de Neuchâtel

Inauguration de la nouvelle bannière
des gymnastes de la Coudre

(c) La Société fédérale de gymnas-
tique, section de la Coudre , était en
liesse ce premier dimanche de sep tem-
bre. En effet , voici 40 ans déjà que là
section a été fondée. Pour souligner
cet événement , une nouvelle bannière
était offerte à nos gymnastes. Et c'est
ainsi que dimanche mat in , dès 11
heures , un nombreux public entourait
le terrai n de sports. La manifestat ion
était ouverte par la Musi que Mili-
taire prenant position sur la place
de fête. Puis ce fut  au tour de la sec-
tion , précédée des tambours, de s'ins-
taller. Son président , M. A. Patrix , prit
la parole pour saluer les invités , les
amis et le public de la Coudre-Monruz.
Puis , en quelques mots, il retraça la
vie de la section , puis céda sa place
à M. D. Buggia , président de la com-
mission de bannière. La bannière ac-
tuelle a été inaugurée en 1923 et
mér i ta i t  d'être remp lacée. Ce fut  pos-
sible d'y songer grâce à la générosité

des commerçants et des industriels.
La nouvelle bannière est due au talent
du dessinateur Alex Billeter . M. Bug-
gia la remit officiellement à la sec-
tion de gymnasti que. M. Patrix reprit
alors la parole pour remercier au nom
des gymnastes tous ceux qui ont pris
part à la réussite de la manifestation.
La première partie prit f in  au sons
entraînants de la Musi que Militaire.
Les gymnastes et Leurs invités se re-
trouvèrent dans la cour du collège
pour le repas de circonstance.

Pour l'après-midi , les organisateurs
proposaient un match de gymnasti que
artisti que entre les sections de Zurich-
Alte Sektion et de Neuchâtel-Ancienne.
La rencontre se termina par un léger
avantage des Neuchàtelois. Ajoutons
qu'auparavant , les pup illes avaient
présenté leurs exercices dc printemps.
Un nombreux public a tenu à s'associer
à cette belle journée.

Une vue prise au cours de la cérémonie de la remise de la bannière. On
reconnaît sur la place de fête la Musique militaire.

(Press Photo Actualité)

SAINT-IMIER
Nette amélioration

sur le marché du travail
(c) A fin août , le jour de pointage ,
cinq personnes seulement (4 hommes
et une femme) au chômage total et
deu x (un homme et une femme) au
chômage partiel , se sont présentées à
l'Office communal du chômage.

YVERDON
Au tribunal

(c) Siégeant le 5 septembre sous la pré-
sidence de M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel de district a condam-
né L. P., né en 1916, scieur à Chêne-
Pâquier , à 200 francs d'amende et aux
frais pour Incendie par négligence.

Bien que le chef du département mi-
litaire et des assurances eût exigé la mise
hors service Immédiate et la démolition
du séchoir que P. avait construit, celui-ci
ne continua pas moins à l'utiliser. Et le
19 Juin dernier , un incendie s'y déclara ,
nécessitant l'intervention des pompiers
du village et causant environ 4000 francs
de dégâts.

BIENNE
Vendanges précoces

(c) Cette année, l'été chaud et enso-
leillé a favoris é et lia té la maturat ion
du raisin. Aussi , les vendanges seront
très avancées et pourront déjà avoir
lieu à fin septembre. La récolte sera
moyenne, mais de bonne qualité.

Le mugissement
des sirènes d'alarme

(c) Des sirènes d'alarme ont été mises
en service samedi après-mid'i. II s'agis-
sait d'un essai en vue du grand exer-
cice de protection civi le  qui aura lieu
à Bienne le 15 septembre.

EE LANDERON
Tirs annuels

des sergents-majors
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse des sergents-majors a ef-
fectué ses tradit ionnels  tirs, au fusil et
pistolet, au stand du Landeron , pour
lesquels cinq challenges sont en com-
pétition .

Les participants et leurs familles as-
sistèrent à un culte en plein air pré-
sid é par le cap. Henri Gerber, de Pe-
seux, aumônier du régt inf.  8, précédé
des souhaits die bienvenue et des re-
merciements adressés aux participants
et aux organisateurs par le président
de la section, sgtm. Henri Clerc, Pe-
seux.

Un excellent repas , préparé et servi
dans la belle nature de la région con-
tribua à entretenir une ambiance des
plus agréables. En outre, les partici-
pants eurent l'occasion d'assister à une
démonstration , avec tirs, du nouveau
fusil d'assaut par I'adjt sof. instructeur
Jean Staudenmann , de Colombier.

Le président de la commission tech-
nique, sgtm. Eric Perrotet, de Neuchâ-

-tel, au nom die celle-ci , procéd a à la
proclamation des résultats et à la re-
mise des distinctions et challenges ob-
tenus.

Fusil. — Cible A. : sgtm. Georges Treu-
thard, 50 pts et touchés.

Cible B : sgtm. Willy Monnler , Neu-
châtel , 44 pts et touchés.

Pistolet. — Cible P : sgtm. Léon Rey,
Môtiers, 48 pts et touchés.

Cible olympique : sgtm. Henri Buchs,
la Côte-apx-Fées, 123 pts et touchés.

Classement général : 1. sgtm. Georges
Treuthardt , Boudry , 268 pts et touchés ;
2. sgtm. Henri Buchs, la Côte-aux-Fées.
260 ; 3. adj.-sof Maurice Hall , Neuchâtel ,
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A l'école protestante
(c) La paroisse protestante d'Estavayer
a pris congé de Mme A. Blanc-Gentlzon,
qui pendant six ans a voué tous ses
soins à son école, qui a rouvert ses
portes le 1er septembre. La femme du
pasteur , Mme R. Pittet, assure l'intérim.
Dès le début de novembre, la classe sera
reprise par un Instituteur neuchàtelois,
M. Descombes.

Au musée
(c) M. Hubert de Vevey, conserva t eur
du musée, vient d'ouvrir une nouvelle
sall e au public. Dans une petite cham-
bre entièrement boisée, il a réuni tou t
ce qui a trai t  au grain et à la bou-
langerie , soit pétrins et bénons, ba-
lances et brosses, tamis à grains et à
farine , fléaux et faucilles, etc.

ESTAVAYER-LE-LAC

PAYERNE

Abattage de bétail
(c) Il a été abattu dan s les abattoirs
communaux durant le mois de septem-
bre 600 pièces de bétail , soit : 4 bœufs,
10 génisses, 20 vaches, 12 taureaux, 26
chevaux, 21 poulains, 22 veaux, 8 mou-
tons, 477 porcs.

Nouvel uniforme
(sp ) La Société des tambours payernols
a Inauguré, dimanche, son nouvel uni-
forme, avec la participation de la Société
des tambours lausannois, des représen-
tants des autorités et des délégués des
sociétés locales. Plusieurs cortèges ont
parcouru les rues de la ville et des dé-
monstrations de tambours eurent lieu en
plusieurs endroits.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 sept . 7 sept.

3 Mi % Féd. 1945, déc . . 103.50 d 103.50
3 M. % Féd. 1946, avril 102.10 102.10
S % Féd. 1949 . . . .  99.10 99.15
_ 14 % Féd. 1954, mars 95.90 95.65
3 % Féd. 1955, Juin 96.25 d 98.50
3 % O.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1318.— 1322.—
Union Bques Suisses 2400.— 2380.—
Société Banque Suisse 1825.— 1810.—
Crédit Suisse 1836.— 1830.—
Electro-Watt 1850.— 1870.—
Interhandel 3630.— 3620 —
Mptor-Oolombus . . . 1500.— 1435.—
Indelec 915.— 930.—
Italo-Suisse 854.— 850.—
Réassurances Zurich . 2500.— 2500.—
Winterthour Accid. . . 870.— 865.—
Zurich Assurances . . 5210.— 5175.—
Saurer 1330.— 1325.—
Aluminium 4200— 4025.— d
Bally 1450.— 1500.—
Brown Boverl 3010.— 3030.—
Fischer 1555.— 1545.—
Lonza 1450.— !*30-—
Nestlé 2090.— 20T5.—
Nestlé nom 1430.— 1420.—
Sulzer 2760.— 2770.—
Baltimore 193.50 194.—
Canadlan Pacific . . . 120.— 121.—
Pennsylvania 71.50 74.—
Aluminium Montréal 143.— 146.—
Italo-Argentlna . . . .  35.25 37.25
Philips 743.— 737.—
Royal Dutch Cy . . . . 190.50 190.50
Sodec 59.— 61.25
Stand. Oil New-Jersey 220.— 223.—
Union Carbide 609.— 617.—
American Tel. & Tel . 338.—ex 343.—
Du Pont de Nemours 1134.— 1134.—
Eastman Kodak . . . .  388.— 392.—
General Electric . . . .  340.— 342.—
General Motors . . . .  240.50 243.50
International Nickel . 416.— 417.—
Kennecott 430.— 433.—
Montgomery Ward . . 226.50 229.—
National Distillera . . 130.50 d 131.—
Allumettes B 116.— d 114.— d
U States Steel . . . .  450.— 457.—

RALE
ACTIONS

Clba 6445.— 6470.—
Sandoz 7125.— 6950.—
Gelgy, nom 8675.— 8550.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18306.— 18200.—

LALSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 880.— d 890.—
Crédit Foncier Vaudois 820.— d 830.—
Romande d'Electricité 540.— 542 .—
Ateliers constr., Vevey 682.— 680.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164 .50 164.50
Bque Paris Pays-Bas 301.— 309.—
Charmilles (Atel . de) 985.— d 985.—
Physique porteur . . . 848.— 848.—
Sécheron porteur . . . 555.— 550.—
S.K.F 204.— 295.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Télévision Electronique 17.31 17.34



Le maitre de Mortcerf

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 57
ALIX ANDRÉ

» Je le vois encore ici même — et
elle se détourn a pour désigner un
point précis de la bibliothèque — je
le vois, refusant à Ulrique , tombée à
ses pieds , le droit de reconnaître cet
enfant , de le chérir à la face du
monde comme le sien. Un Gunther !
le fils de cet homme sans fortune
qui osait aimer sa fille ! »

Marie-Françoise tourna les yeux
vers Flamarck. Il était livide , et sa
vie semblait suspendue à cette bou-
che que tordaient la colère et le
ressentiment.

— Eh bien ! vous n 'avez pas pris
assez de précautions , Wolfgang
d'Eschevannes , railla Théodora de
sa voix de plus en plus saccadée,
méconnaissable. Vous ne vous êtes
pas entouré de suffisantes garan-
ties puisque la vérité , dissimulée
depuis vingt-six ans , éclate. Ah ! re-
gardez , regardez du fond de la mort
tous ceux qui triomphent de vous !
Vivant , vous aviez maudit votre
fille coupable. Maudissez-la deux
fois , maintenant , et pour sa faute ,
et surtout pour sa trahison. Elle a
violé sa promesse, manqué à sa pa-
role d'honneur , renié un serment
inviolable et sacré !

Théodora était arrivée au paro-
xysme du bouleversement et de la
violence. Elle ne put aller plus loin.
Sa voix sombra. Renversant la tête

en arrière, elle y porta ses deux
mains d'un geste hagard , tandis que,
dans le silence soudain , jaillissait
un cri de délivrance et de joie.

— Marie-Françoise, je ne suis pas
un Flarmarck !

Epedu , Evrard tendait les bras. Et
la jeune fille , sans un mot, cette
fois , s'abattit sur ce cœur dont les
chaînes venaient de se briser.

Théodora s'était redressée. Elle
regarda autour d'elle, et ses yeux
s'arrêtèrent sur les jeunes gens.
Elle eut un gémissement de bête
blessée, et, durant quelques secon-
des encore, contempla , avec une
sorte d'épouvante, ce bonheur qu 'elle
devinait soudain être un peu son
ouvrage. Puis, brusquement , Dorine
s'arracha de sa place , et , ti tubante ,
traversa la pièce. Déjà le baron
Gunther ouvrait devant elle la porte
qui , aussitôt après que la jeune fille
l'eut franchie , se referma.

Le maitre de Mortcerf s'était re-
tourné. Et ce fut lui qui vit Mlle
d'Eschevannes , toujours crampon-
née à son fauteuil , chanceler. Il me-
sura la distance qui le séparait
d'elle et sut que le temps lui man-
quait pour la secourir. Alors , brus-
que et rapide, sa voix s'éleva :

— Vite , Evrard , vite... « votre
mère » se trouve mal.

CHAPITRE XIII
Mademoiselle Ulri que d'Eschevannes

à Madame Elisabeth Simonct
Paris.

« Château de Nandhorf ,
le 7 janvier.

« Soyez indulgente , ma bonne
amie. Ne m'accablez pas. J'ai eu

tellement peu à faire , depuis cer-
tain départ , et mes journées se
sont brutalement trouvées si vides,
que le courage m'a manqué pour
répondre à vos félicitations.

» Oui , les desseins du ciel sont
impénétrables , et les voies par les-
quelles ils s'accomplissent tellement
secrètes, que nos pauvres intelli-
gences humaines restent souvent
confondues de ce que Dieu a voulu ,
comme des moyens qu 'il a mis en
œuvre pour atteindre son but.¦» Vous demandez si je fous par-
donne l'entorse à la vérité que vous
avez faite , ou plutôt le silence que
vous avez gardé sur la position so-
ciale de Marie-Françoise ? Ah ! de
grand cœur ! Cette omission , voyez-
vous, était , elle aussi , un ordre di-
vin. Lui désobéir eût changé le
cours des événements, car Mlle Dor-
val , présentée comme une riche
héritière , ne serait pas restée, j' en
suis certaine , une semaine entière à
Nandhorf.

*> Ainsi , tout est bien. Oui , tout
est bien , même ma peine , qui ne
s'atténue pas. Il y a déjà trois mois
qu 'ils sont partis , et un peu plus de
deux mois et demi , vous le savez ,
que mon frère les a mariés ici dans
l'église du petit village voisin.

» Mme Dorval goûtait peu , c'était
visible , cette cérémonie tout intime
et sans faste. Mais on avait passé
outre ses préférences. M. Dorval se
montrant , par ailleurs , aussi désireux
que vous-mêmes de la plus grande
simplicité.

» Vous l'avouerai-je ? J'eusse pré-
féré que le mariage eût lieu là-bas ,
dans cette lointaine Amérique où
ils vont vivre. Et Mme Dorval , qui

voyait , dans ma suggestion , un ai-
mable projet de voyage, ne me mar-
chandait pas son appui. Les senti-
ments auxquels j'obéissais n 'étaient
pas, vous vous en doutez , les mêmes
que les siens, car ce voyage, moi , je
ne l'aurais pas entrepris. Mais Nand-
horf a vu , abrité , tant d'épreuves,
qu 'il me semblait aussi peu indiqué
que possible pour la consécration de
cet éclatant bonheur.

» On m'a fait entendre raison. Et
Evrard ayant déclaré de sa manière
catégorique qu 'il n 'entrerait jamais
à l'église qu 'à mon bras , j'ai cédé...

» Ils sont partis douze jours plus
tard , rayonnants — oh ! le déchire-
ment de cet au revoir qui risque
d'être un adieu ! — Et , depuis , leurs
lettres ne cessent de m'apporter
l'écho d'une joie profonde , vibrante ,
l'assurance d'une plénitude totale ,
dans l'union parfaite de deux cœurs.

> Evrard a trouvé là-bas la vie
active qu 'il espérait. Le baron Gun-
ther , poussé par son désir de récon-
ciliation , n 'avait exagéré ni les avan-
tages ni les agréments dont il se
montre prodigue à l'égard du jeune
ménage. Et je devine, entre les
lignes de chacune des lettres de
mes enfants , que sa solitude ancien-
ne lui semble désormais un mauvai\
rêve, un cauchemar , dans lequel il
ne voudrait , pour rien au monde ,
retomber.

» Nous avons donc fait un échan-
ge, car la mienne, solitude , est
cruelle, irrémédiable , et ne prendra
fin qu 'avec ma vie. Pourtant , de-
main , si je le voulais , elle pourrait
cesser. Je n 'aurais qu 'à me laisser
gagner par leurs prières , qu 'à les
rejoindre , ainsi qu 'ils me le deman-

dent instamment. Quitter Nandhorf !
Cela n'arrivera jamais !

» Je précise, Elizabeth. J'ai dit
que ma solitude était cruelle. Elle
n'est pas, cependant , totale. Si mon
frère , sa longue consalcscence ter-
minée , a repris le service de Dieu ,
Théodora me reste , ou , plutôt , elle
m'est revenue. Elle avait dû , quel-
que temps, nous abandonner , s'éloi-
gner , afin d'apporter ses soins à sa
vieille parente de Fribourg, malade.
Mais , peu de jours après le départ
de Marie-Françoise et d'Evrard , elle
a demandé et retrouvé sa place à
mes côtés.

> Elle demeure toujours la même,
silencieuse, effacée , discrète , et nous
passons des j ournées entières sans
nous parler. Mais , à l'une et à l'au-
tre , cela suffit.  Nos deux isolements
s'appuient l'un sur l'autre , se com-
plètent et s'allègent de se sentir
pareils. Et puis , les jours où le re-
gret de l'absent me torture trop, je
puis prononcer son nom. Quelqu 'un
m'écoute et me répond.

» Reverrai-je jamais ceux qui
m'ont quittée ? C'est le secret in-
violable de l'avenir. Oh ! je ne suis
pas encore à l'âge où l'on désespè-
re, devant l'effrayante rapidité de la
vie : cinquante-deux ans — vous le
savez bien. Mais , me direz-vous ,
c'est encore presque la jeun esse.
Hélas I mon amie , hélas ! tant d'an-
nées ont compté double pour moi,
que me voici centenaire. Par bon-
heur , Evrard et Marie-Françoise
peuvent compter sur une affection
sincère , un guide sûr , un appui , un
conseil, car le baron Gunther est,
pour eux , tout cela. Il n 'a que deux
ans de moins que moi. Mais il leur

restera , sans doute , plus longtemps.
» Que vous dirai-je encore, ma-

chère amie ? La neige est tombée,
et tombe toujours en si grande
abondance qu 'elle nous isole du
monde , au fond de nos forêts. Cha-
que matin , mes vieux domestiques,
armés d'une pelle, dégagent les fe-
nêtres du rez-de-chaussée, dont les
contrevents , sans leurs soins, se-
raient bloqués. Nous faisons de
grands feux , qui nous réchauffent
le corps mais ne poussent pas leur
action bienfaisante jusqu 'à l'âme.
Nous attendons... Le facteur même
n 'arrive plus à Nandhorf , et cette
privation de lettres de « là-bas »
nous paraît bien cruelle.

» Mais ainsi , je pense, Dieu désire-
t-il que nous commencions l'année
nouvelle : par une épreuve et une
souffrance. Je ne me plains pas. J'ai
déjà reçu tant de marques de sa
bonté et de sa miséricorde, que je
le remercie d'ajouter toujours quel-
que épine à ma couronne. Que sa
volonté soit faite !

» Ma chère amie, je ne sais quand
partira cette lettre. Dans deux , trois
jours , ou bien plus tard ? Mais, àquelque moment que ce soit , elle
vous apportera mon souvenir fidèle ,affectueux , et l'expression d'une ami-tié qui ne se démentira jam ais.

» Ulrique d'Eschevannes. >

FIN
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Les glaces panoramiques: La ligne: elle est surbaissée Le confort: il fait de votre Le rrvo.sur: on te veut de plus La sécurité; Pour qu'elle soit Les accessoires sont de plus
demain, elles équiperont la et allongée. Celle de la voiture un véritable salon sur en plus silencieux. Ce totale, 3 perfectionnements en plus nombreux et per-
plupart des voitures. Celles Vauxhall Victor est belle de roues. Ce confort , dans silence, dans la Vauxhall techniques essentiels: la fectionnés: essuie-glaces à
qui n'en ont pas seront vite surcroît, parce qu'elle est ' la Vauxhall Victor, commence Victor, est aussi un signe de tenue de route, les freins, la 2 vitesses, conditionnement
démodées. La Victor en a fonctionnelle: voulue pour déjà aux portes: elle en a puissance. Vousdescendëz rapidité d'accélération. d'air, chauffage, grand vide-
deux: à l'avant et à l'arrière, obtenir la plus grande 4, dotées de fermetures à 20 en prise directe - et vous Ce sont là trois avantages de poches, pendulette de bord,
complétées de grandes place intérieure. Résultat ? de sécurité. Elles s'ouvrent repartez en trombe, sans la Vauxhall Victor, avec la allume-cigares, cendriers
vitres latérales. Vous devriez Vous avez de la place à pro- largement sur des sièges faire tousser votre moteur. maniabilité et la visibilité en à l'avant et à l'arrière, etc.,
voir vous-même ce que cela fusion pour vos jambes, spacieux, recouverts Vous allez aussi vite, sans plus. Vous vous rendrez etc. Ces accessoires qui sont
signifie pour votre visibilité - et vous pouvez garder votre de simili-cuir, et complétés changer de vitesse - et vous vite compte vous-même l'apanage des voitures de
et votre sécurité. (Le pare- chapeau sur la tête... d'accoudoirs à l'avant et vous fatiguez moins, vous qu'avec elle on peut rouler luxe, figurent intégralement
brise, par exemple, est incliné à l'arrière. Autre avantage: épargnez vos nerfs. (Etquelle vite - sûrement. dans la nouvelle Victorl
de telle façon qu'il réduit Tous les revêtements économie, d'essence et de
fortement les éblouissements sont en plastique lavable. réparations.)
et réverbérations.)

r
• ...Toutes ces nouveautés, quelle voiture vous les offre

réunies et dans une telle qualité? La Vauxhall Victor les a
toutes! Avec, en plus, la solidité et la perfection d'un
produit General Motors. Elle est assemblée à Bienne,
avec le soin et la précision qui caractérisent le
Montage Suisse. C'est une des voitures les plus
perfectionnées de sa classe et, en tout cas, une voiture à
essayer. A quand une démonstration ?

^
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Vnuxhall Victor Super Fr. 8250.-
< y/\ 1. J _/^. I I J~\. 1 J 1 J Wj Wli Vauxha" Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 3850.-
jo -̂ r TTr/^

rTM
/"~\~___n_> GENERAL Vauxhal1 Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.-

« La nouvelle ? JLV ŷ JL \ /̂XT 
une Voiture qu'il faut essayer! |MOTORS| yn produit de la General Motors-Montage Suisse

Garage M. FACCHINETTI, 1-3 Portes-Rouges. Neuchâtel Tél. (038) 5 6112

Une cuisinière
à gaz ou électrique

« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
à Neuchâtel

Dlme 93, la Ooudre
Tél. 5 5131 t 

Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.
« Ford Customline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 M . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

Il « Ford Taunus » " M- 9 OT "•W» //u « mm i dunud » et bleu Luxe j^. 11
j j  dèle 1958, roulé seulement 28.000 km. avec JIl( radio. Garantie. )]) « Ford Taunus^•«"SC {
V\ Housses neuves. Bon état de marche et ))
ij d'entretien. (I
l\ Présentation et démonstration j )
f l  sans engagement (l
V\ Demandez la liste complète avec ))
// détails et prix à l'agence Peugeot ((
\\ pour la région : )]

J.-L SEGESSEMANN
)) G A R A G E  DU L I T T O R A L  ((t( NEUCHATEL, début route des Falaise* ))1) Tél. 6 99 91 II
l( Pierre-à-Mazel 51 )l
f( Paiements d i f f é r é s  : un tiers (l
i) à l'achat ; le solde en 18 mois. JJ

A vendre
1 vélomoteur
« Zundapp »

2 vitesses, état de neuf,
500 fr. , modèle 1957-
1958 ; 1 vélo usagé ; 1
calorifère et une char-
rette. — Tél. 5 40 71.

A vendre un

berger allemand
de 5 mois, vacciné, sans
papier , 60 fr. ; 1 niche
doublée tôle 60 fr. —
Tél. (038) 8 28 48.

Tous les meubles
pour chambres déjeunes .
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

A vendre
« VW »

de luxe, revisée, en par-
fait état , prix Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à U. H. 9089 au
bureau de la Fe.i11.1e
d'avis.

Je cherche à acheter

vélomoteur
modèle spor t si possible.
— Adresser offres écrites
à U.Z. 9081 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Fiat 1200 »
G'Vue

modèle 1959, encore sous
garantie d'usine, à ven-
dre pour cause de départ.
Eventuellement facilités
de paiement. — Adresser
offres écrites à. E. E.
9086 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Canot-automobile
à vendre, en très bon
état , 45 CV.. Prix fin de
saison 2000 fr. — Tél.
(038) 5 21 84.

m w ,i _ Une maison sérieuse
If ______ l_f\ C 1 t Pour l'entretien
W C1*#«S i de vos bicyclettes

mU Vente - Achat - Réparations"̂ m G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO *- i Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^^^ 
______ NEUCHATEL .

!.:; ^;' " _ ' 3 §] Installe , répare soigneuse- 9
ment et à prix avantageux B

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION U
Se rend régulièrement dans votre région I j

Parquet L. Ponçage
ER tOUS genres I ¦ Imprégnation naturelle

~mLWLm au «VYNYLFLOR»
Traitement en un jou r

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél.5 77 60

PUNAISES- J 
¦ . ., y , Ne vous laissez paspuces - cafards ,!' dévoper

etc. §2
t j ,_ ; ; ; î adressez-vous à

Désinfection Aquillon, Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

jSL AUTO-
§ÎS| ÉCOLE
tliP"*"̂  Ŝ ll A. PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artUtiniiP I I BMI tous vêtements accrocs,amsr ique g a déCjjjrœB6> mites, brûlures,
,_-__l̂  etc. Maison d' ancienne re-

I nommée. Livraison dans lesm*m*̂^̂^̂  ̂ 24 heures.
Temple-Neut 22 Mme J.EIBUNDGUT

Place des Armourins, NEUCHAT EL, tél. 5 43 78 I
Expéditions à l'extérieur !

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D' A I R
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (03) 7 53 83

Nombreuses références

Radiateurs L; Nettoy age
AlltfK W- RéparationflUI0S 

M Fabrication
_________ i_ '___iià___ Spécialiste de confiance

J.-L. Rrânchi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17
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Trente-huit papiers découpés de Matisse
CHRONI QUE ARTISTI QUE | A la Kunsthalle de Berne

A partir de 1941, la maladie con-
damna Matisse à une immobilité
partielle. Au lieu de cesser son ac-
tivité, cependant , l'artiste passa des
heures (et bientôt des années) à
enduire de gouache aux tons écla-
tants des morceaux de pap ier qu 'il
découpait ensuite et faisait coller
par sa secrétaire sur de grandes
toiles aux endroits précis qu 'il lui
indi quait. Ainsi se succédèrent jus-
qu 'à sa mort , survenue en 1954,
nombre d'oeuvres remarquables
Su 'on désigne du terme de pap iers

écoup és.
Or, ce sont trente-huit de ces pa-

p iers découp és justement que la
Kunsthall de Berne présente au pu-

'- Matisse : « Nu bleu ^ "-fg-.

blic suisse jusqu 'au 20 septembre
prochain. A rencontre de ce que
certains peuvent penser, il ne s'agit
nullement d'un délassement de
vieillard infirme, mais de la réus-
site d'une synthèse que Matisse re-
cherchait au début du siècle déjà
dans des peintures telles que Le
luxe ou Paysage de Collioure.
D'ailleurs celui-ci était parfaitement
conscient de l'importance du moyen
mis en œuvre : « Le papier découp é
me permet de dessiner dans la cou-
leur écrit-il , ce n 'est pas un dé-
part mais un aboutissement ».

Il n'est donc pas étonnant que
tout (ou presque), dans cette ex-
position, révèle la précision , la fer-
meté, la maîtrise de l'homme qui

Le cercueil avait déjà servi
FRANCFORT , (A.F.P.) . — Pour

avoir vendu un cercueil d' occasion
après en avoir retiré son occupant
lég itime, un croque-mort des envi-
rons de Francfort a été condamné
à six mois de prison.

Cette « opération » avait eu lieu
en 1951.

Mais le croque-mort , après avoir
brûlé le cadavre , avait attendu qua-
tre ans pour mettre le cercueil en
vente. Son indélicatesse n'a été dé-
couverte il n 'y a que quelques mois,
et la police s'était demandé , à
l'époque , combien de cercueils il
avait pu brader . L' enquête qui s 'en-
suivit n'a pas pu prouver que le
croque-mort se soit livré à d autres
exhumations.

s'est entièrement assumé. Ainsi , les
fameux Nus bleus de l'artist e, re-
présentations ou mieux , présenta-
tions , de femmes assises. Faits de
quel ques ap lats de pap ier gouache
collé sur une toile blanche , ils peu-
vent paraître abstraits au premier
abord à celui qui attend des volu-
mes d'un corps qu 'ils tournent dans
l'espace à la manière de la tradi-
tion. Mais qui prend la peine de
les regarder les découvre bientôt
aussi vibrants, aussi sensuels — et
aussi picturaux — qu 'un odalisque
d'Ingres ou une courtisane de Tin-
toret.

Dans son livre sur Matisse , André
Verdet raconte l'anecdote suivante.

Matisse qui « découpait » d après
modèle , s'efforçait en vain , un jour ,
de saisir la courbure du dos d'une
jeune fille qui posait pour lui. Ir-
rité par une suite d'insuccès, il fi-
nit par lui conseiller d'aller voir
un médecin : la jeune fille avait
deux vertèbres lombaires déplacées.
L'anecdote en dit long sur la dé-
marche de l'artiste. Il n'y a rien
dans la série des Nus bleus qui ne
soit d'abord de la peinture. Mais
il n 'y a rien non plus qui ne soit
observation pénétrante et prise en
charge du réel puis , dans une es-
pèce de mouvement en vrille, dé-
passement de ce réel, c'est-à-dire
création.

Toutefois , d'autres œuvres expo-
sées à Berne, moins incarnées peut-
être , visent davantage à la décora-
tion ; alors Matisse fait montre de
ses exceptionnelles qualités de colo-
riste. La grande décoration aux
masques, par exemple, mesurant
plus -  de dix mètres sur quatre et
jouant  sur la combinaison de ses
corolles rouges, jaunes, orangées,
vertes juxtaposées, est un chef-
d'œuvre du genre. Nous sommes,
ici , en présence d'un artiste qui ,
après cinquante  années de lutte ,
de doutes , de polémiques, se laisse
aller pleinement à sa joie — à sa
joie de rejoindre enfin dans une
pure transparence.

De façon analogue , Acanthes,
Fleurs de neige , Végétaux , Les bê-
tes de la mer, Coquelicots sont au-
tant  d'explosions généreuses du
monde naturel. Leurs innombrables
fruits , leurs feuilles élégantes ou

puissantes , ramenés a un simple
contour , leurs rythmes , leurs entre-
lacs suffisent à donner l'espace, à
distribuer la lumière , à créer la vie.
Ce n'est pas le moindre paradoxe
de cet art cartésien préoccupé
avant tout de solutions plasti ques
que de parvenir à exprimer la pe-
santeur humide de la végétation ,
l'odeur douceâtre des arbres et des
fleurs , la poussée de la sève à l'in-
térieur des pampres.

On sait que l 'homme quelconque
ne voit jamais le monde qu 'à ret ar-
dement, à travers la vision des
grands peintres. II perçoit sans ef-
fort aujourd'hui l'image que les Mo-
net , les Renoir , les Cézanne rete-
naient de la nature à la fin du siè-
cle dernier au milieu de la raille-
rie ou des injures de leurs con-
temporains qui identif iaient  leurs
œuvres à de scandaleux barbouilla -
ges ; alors que quel ques-uns com-
mencent à rencontrer des Picasso
dans la rue. Nul doute que Matisse,
pour sa part , soit un montreur et
que ses toiles à végétation annon-
cent la vision commune de demain .

Mais les meilleures toiles de l'ex-
position de Berne sont , à mon sens,
La négresse et La p iscine l. La pre-
mière de ces œuvres décompose
presque entièrement un corps de
négresse pour le réduire à un sys-
tème de signes. Bien qu 'aisément
lisible, l'œuvre surprend un peu au
premier instant. Pourquoi ce désé-
quilibre dans la toile ? Pourquoi cet
éclatement du personnage ? Mais
que le visiteur prenne patience !
Sous l'apparence peut-être carica-
turale de La négresse , il ne tardera
Î>as à découvrir la présence cha-
eureuse que nous révèlent les films

sur l'Afrique noire , la grâce un peu
nonchalante , l'animalité presque
d'un être dont il ressentira en mê-
me temps la noblesse.

La deuxième , La piscine 1, est
aussi importante dans la peinture
contemporaine que les célèbres Ba-
tailles d'Uccello , par exemp le , dans
celle du XVme siècle. Une fois en-
core c'est la plénitude de la vie

que l'artiste parvient à exprimer
avec une force incomparable mal-
gré (ou à cause de) la simplicité
du moyen. De même qu 'Uccello,
par le truchement d'un petit nom-
bre de guerriers , de quel ques che-
vaux et de quel ques lances , réussis-
sait à communi quer le choc qu 'est
une bataille , il suff i t  à Matisse de
quel ques éléments pour traduire le
monde de la plage. On ne sait
qu 'admirer davantage , dans ce dé-
chaînement de cris joyeux , de plon-
geons, de débauche d'énergie mus-
culaire , de l'extrême concision ou
de l'invention formel les.'

Picasso disait un jour dans son
langage coloré : « Au fond tout ne
tient qu 'à soi. C'est un soleil dans
le ventre , aux mille rayons. Le res-
te n 'est rien. C'est uni quement pour
cela , par exemp le , que Matisse est
Matisse. C'est qu 'il porte un soleil
dans le ventre. » Ceux qui se ren-
dront à la Kunstha l le  de Berne
d'ici au 20 septembre ne manque-
ront pas de recevoir quel ques-uns
des rayons les plus éclatants de cet
extraordinaire Matisse-soleil !

Jean-Louis FERMER.

Travaux poussés
activement

au pont routier
de Boudry

se est la future vole du tramways. Ci-contre : la construction de la rampe
d'accès au pont proprement dit , au sud du collège. Ci-contre , au-dessous :on aménage le coffrage du dernier tronçon à bétoniner. A l'arrière-plan ,des garages ont été construits sous la dalle. (Press Photo Actualité )

Favorisée par le beau temps de cet
été, la construction du nouveau via-
duc de Boudry avance rap idement,
comme on le constate d'après noire
photographie aérienne prise à bord
de l'avion du Club neuchàtelois
d'aviation . On voi t l'ancienne et la
nouvelle routes encadrant le collè-
ge. Le tracé clair ami bord dp l'Aveu-

Heureuse réforme
du baccalauréat français

( S U I T E  DE LA P R E M / Ê R E  P A G E )

Cette sorte d'épargne - examen sera
c o m p t a b i l i s é e  et pourra, le cas
échéant , servir d'appoint si, l'occa-
sion de la seconde série d'épreuves
organisée vers le 15 juin , le candidat
n'obtient pas la moyenne requise. Bien
entendu , si ladite moyenne n'est pas
atteinte , il devra redoubler son année
d'études avec ce correctif toutefois
que pour les cas les plus intéressants
ou les plus malchanceux , le jury
pourra rattraper les postulants recalés
sur le vu des résultats portés sur son
livret scolaire.

On voit dès lors toute la différence
qui existe entre les deux types d'exa-
mens. Dans l'ancien système, le can-
didat était à la merci d'une défail-
lance de mémoire, tout comme il pou-
vait capoter à l'oral par simple man-
que de sang-froid ou excès de timidité.
Dans le nouveau régime, ces inconvé-
nients sont à peu près éliminés et les
futurs bacheliers sont placés dans des
conditions infiniment meilleures pour
aborder l'épreuve décisive, l'enjeu dé-
pendant bien plus d'un effort soutenu
que d'une composition heureusement
ou (malheureusement) rédigée.

Mort de la bête à concours
La solution choisie par le Conseil

supérieur de l'éducation nationale et
l'autorité ministérielle de tutelle cons-
titue donc, on le voit , un moyen
terme entre le bac type concours et
le bac « automatique » tel que voudrait
le voir établi la corporation ensei-
gnante sur la base des résultats enre-
gistrés au cours des trois dernières
années d'étude. Cependant , et compte
tenu des difficultés . qu 'on rencontre
toujours à imposer des idées originales ,
cette nouvelle structure du baccalau-
réat peut être considérée comme assez
satisfaisante , et cela de l'avis aussi
bien du corps des professeurs que des
associations de parents d'élèves.

Dans la j pratique , le candidat y
gagne de n'être plus soumis au stupide
gavage intellectuel qui précédait le
jour J de l'examen , le professeur peut ,
beaucoup mieux , suivre les élèves dont
il s occupe, les parents enfin peuvent
organiser leurs vacances sans avoir
à se préoccuper d'une saison estivale
de repêchage quand d'aventure leur
rejeton ou leur rejetonne se soit « éten-
du pour le compte » lors des épreuves
de juin.

Sur le plan de la culture générale ,
les modifications apportées au régime
de l'examen ne peuvent que revalo-
riser ce diplôme dont le niveau n 'a
cessé de baisser depuis le début du
siècle. Le candidat qui était devenu
bien malgré lui une véritable bête à
concours peut désormais « s'instruire »
et se former sans .-voir toujours Pré-

sente à l'esprit cette menace perma-
nente que constituait une composition
manquée. Il travaillera donc dans un
climat bien meilleur , plus régulièrement
aussi, sachant fort bien qu 'en acquérant
une légère avance lors de la session
préparatoire de février , il se placera
dans les conditions optima pour fran-
chir l'obstacle de l'examen final du
mois de juin. Il y a donc, on le voit,
réforme très réelle et très profonde de
la structure même de l'examen. Le bac
redevient ce qu 'il était à ses débuts : la
conclusion rationnelle d'un travail éche-
lonné sur plusieurs années et non pal
une loterie où le hasard jouait trop
souvent un rôle déterminant .

Diverses dispositions complètent cette
remise en ordre du baccalauréat fran-
çais. Citons parmi celles-ci la suppres-
sion de la série C (latin , sciences, lan-
gues), qui ne recueillait qu 'un nombre
dérisoire de candidats , très exactement
81 sur plus de 200.000 en 1959, la
création de sessions spéciales pour les
candidats malades ou absolument em-
pêchés de concourir aux dates nor-
males, la modification enfin du régime
des épreuves facultatives (dessin , mu-
sique, éducation ménagère), une seule
de ces dites épreuves étant seulement
autorisée alors qu 'hier encore les trois
pouvaient être subies.

Les élèves de l'enseignement privé,
rappelle également la circulaire offi-
cielle , passeront leurs épreuves dans les
mêmes conditions que leurs camarades
de l'enseignement public , soit dans leu r
établissement, soit dans un centre spé-
cial d'examen, mais toujours sous la
direction et la surveillance du personnel
de l'enseignement public.

La nouvelle réglementation de l'exa-
men donnant droit à la délivrance du
diplôme de bachelier — première et
deuxième partie — entrera en vigueur
l'an prochain , l'année 1959 sera donc
la dernière où aura lieu la session de
repêchage de septembre sans épreuve
de gymnastique, mais avec un oral
étendu à toutes les matières enseignées.

M.-G. GÏ-LIS.

Bappelons que le merveilleux
spectacle POST TENEBBAS LUX
est présenté tous les soirs , à
21 h. 15, au Jardin des Bastions ,
mais il faut se hâter d'y assister ,
car les installations devront être
démontées dans le courant du mois
de septembre.

Que ceux qui n 'ont donc pas en-
core vu notre SON ET LUMIÈRE
genevois s'y rendent sans tarder .

Prix des places : assises Er. 3.50,
debout Fr. 2.50, enfants  et étu-
diants Fr. 1.—.

Entrée : place Neuve.

Son et lumière à Genève

Une fête dramatiquement interrompue

Lors de la célébration du centenaire de la ligne de chemin de fer Paris •
Tarbes, un toit s'écroula sous le poids de spectateurs imprudents qui y
avaient pris place sans autorisation. Notre photo , prise à un moment parti-
culièrement dramatique , montre  un groupe de femmes et d'enfants au

moment de l'accident.

ART I CL ES ET DOC U MIN T S D ' A C T U A11T É



On demande une

trottinette
usagée mais en bon état.
Tél. 7 11 24.

I ... .

Perdu vendredi soir , k
21 h. 30, devant la poste
du Mail, un

paletot
de fourrure

gris. Le rapporter contre
bonne récompense au
poste de police.

M m M. fanât
Masseuse

DE RETOUR

On achèterait un

petit calorifère
en oatellea. brûlant tous
combustible*. Tél. 8 14 87.

Radio- électricien
Maîtrise fédérale

concessions radio et télévision,
cherche changement de situation.
Offres sous chiffres P 11150 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

H ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
^Hp  ̂ 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

1 Section des cours du soir
PROGRAMME D'HIVER 1959 - 1960

1. Cours avec préparation aux examens
a)  Sténodactylographie et secrétariat

à raison de 2 ou 3 soirs par semaine, selon le pro-
gramme choisi ; durée du cours : 1 - 2 ans.

h)  Comptabilité
à raison de 1 soir par semaine ;
durée du cours : 1 - 1 H an.

e)  Français
pour élèves de langue étrangère, degré avancé, à
raison de 2 soirs par semaine ;
durée du cours : 6 - 12 mois.

d) Anglais
pour élèves avancés : certi ficat de Cambridge et
diplôme de la Chambre de commerce britannique
pour la Suisse, à raison de 2 soirs par semaine ;
durée du cours 6 - 9  mois.

e)  Correspondance française, allemande, anglaise
1 soir par semaine ; durée du cours : 9 mois.

2. Cours ordinaires ne préparant pas à des examens
une fois par semaine à raison de 1 /, h.
a) Langues

français, allemand, anglais, italien , espagnol , tous
degrés. Cours spécial de conversation dans ces
mêmes langues pour élèves du degré moyen et
avancé. *
Cours spécial d'orthographe française pour élèves
romands.

b) Branches commerciales
sténo-dactylographie, systèmes « Aimé. Paris » et
« Stolze-Schrey ; correspondance française , alleman-
de et anglaise ; arithmétique, théorie commerciale,
comptabilité, droit.

Début des cours : lundi 21 septembre

Le secrétariat est ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.,
excepté mercredi et samedi

Très belle
occasion

A vendre une Jaquette
en astrakan noir , à l'état
de neuf , valeur 1200 fr.,
cédée 600 fr. ; taille 42.
— Tél. (038) 7 22 08.

D É C O R A T I O N
Jeune femme au goût sûr et bien pari-
sien, cherche vitrines à décorer , si
possible mode, parfumerie coif feurs,
colifichets, etc. Tél. 5 72 18.

On cherche pour tout
de suite une

fille de buffet
et une

fille d'office
S'adresser au Restaurant
neuchàtelois, faubourg
du Lac 17.

Hé '2O '' 1 H

g Nouvelle f
fip ĵft _____¦ mmt _______ w W *̂1 qualité g
I RADION I
9 Puissance suractive g

1 Pour l'introduction §

1 I D U N imprimé S

H sur chaque paquet m

B Paquet double B

H Paquet normal 25 ct. B

JI PROFITEZ ! IL

RADION LAVE PLUS BLANC

A VENDRE

magnifique salle à manger
style Renaissance,

avec table pour 12 personnes

S'adresser à Georges Fallet, ébéniste-sculp-
teur, Dombresson.

A vendre divers

canaris
et mandarins. — Tél.
(038) 8 28 48.

On offre

joli chaton
bons soins exigés. —
S'adresser : Orêt-Tacon-
net 42 au 1er étage.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Jeune dame cherche
travail

à domicile
travaux de bureau ou
autres. Adresser offres
écrites à W. J. 9092 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i
faoo aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

I I I I # T ¦ WW&.__I____8L__-__l__________iw L«W\^H .2

T E I N T U R I E R
(Service à domicUe, tél. S 31 83)

GARAGE DE LA ROTONDE en SufsTè
e
romande

n
avec

iiiiiiHiiiiiiiiMiiiiuiiiii iiiiiiiiiuiioiMiiiitiii [y^B̂  *. 'y r'-'V'-rj.3£i!HijHr*ji««u NORMALE
BENZ8NE Wjfj SUPER
I I IHI I I I . IM_l_t l_l l f_ttH. l l . t l l lMIH miimH_IIIIM.il &ffi ïî-U'jfflvmPtfi- . ^̂ K^N -̂V t

L'essence appréciée des connaisseurs et des routeurs

MEUBLES
neufs, avec légers dé-
fauts, k vendre à prix
très bas : l armoire 2
portes, avec rayon et
penderie, 120 fr. : 1
Idem, 3 portes, 260 fr. ;
1 chambre à coucher,
avec lits Jumeaux, som-
miers, armoire 3 por-
tes, coiffeuse avec glace
et deux tables chevet,
la chambre complète,
750 fr. ; un entourage
de divan , bois dur ,
120 fr. ; 1 table salle à
manger, avec 2 rallon-
ges, 130 fr . ; 1 divan
avec matelas ressorts ,
130 fr. ; 2 matelas à
ressorts , 95 X 190 cm.,
150 fr. les deux ; 1 meu-
ble combiné noyer, 350
fr. j 1 tapis poil de va-
che, environ 200 X 300
om., fond rouge, 96 fr. ;
1 idem, magnifique mo-
quette 100 fr. ; 1 duvet
2 places. 50 fr. ; 1 lot
environ 50 descentes de
Ut , moquette, 12 fr. la
pièce ; 20 matelas crin
et laine, 90 x 190 cm.,
et 95 X 190 cm., 55 fr.
pièce ; 1 bureau plat .
160 fr. ; 1 salle k man-
ger avec buffet deux
corps, 1 table k rallon-
ges et 4 chaises, 650 fr. ;
un divan-couch pour 1
place et 2 fauteuils rem-
bourrés, tissu rouge, les
trois pièces 380 fr.

W. KURTH. avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

_______fl__Ê ^^̂ ^ '̂̂ _̂__._____ .___• __^̂ ^̂ ^̂  ____

__________ _____r ____T^ .**" •"''**>_ fl

IpdO&OT
. ¦

_ _ _ . »/ df Loterie3 octobre wL f̂
JP-MLWV Romande

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

ftssss?™- Otto WEBER
voua offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORES - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 6 20 90

Livraison à domicile

Lits doubles
avec 2 matelas k ressorts,
garantis 10 ans. Fr. 295.-,
k voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER,

Dime 93, la Coudire,
tél. 5 5131.

Ponr préparer
une salade
étonnante de saveur

Assalsonnez-Ja avec du vinaigre de vin
vieux, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat... et au palais !

Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fois délicate et
corsée.

Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !

Avec un vinaigre de vin vieux, H est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.

Découpez oe texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballalgues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKI. FAN 6

ï_r* : ^^^^^^B^f̂ ^^»<^*WiBiB-jK__ 1̂ CT-_^S5l''j
__________ ! r- * ! Wrm f̂ lnm ' ! ^M \_W"'r* "¦•?
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WwS w '̂*' -m À r -̂ i f̂ tf ^ Ê̂ ^^^

n__V. '. • ¦ '. y ______*<ll*-?-___ -/U .M
Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Au prix où est la vie, je m'étonne que tout ce qui
est textile ne grève pas davantage mon budget.
L'Amidon 77 y est certainement pour beaucoup.
Les tissus plongés dans ce bain magique ont 4
raisons d'être plus durables. Protégés par un
film plastique imperceptible , ils se salissent peu
et seulement en surface. On les lave moins sou-
vent et ils sont très vite propres. De plus , ils ont
une plus grande résistance à l'usure!

Amidon 
 ̂^ f̂

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em
ploi, ultra-simp le

IP 3̂il_^E3t@|l3l

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas
Garantie 10 ans OQK _

TAPIS BENOIT
MaJllefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

FRIGO
« Philco »

et c Bauknecht »
sont en vente chez

René Tanner
Dîme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31

Belles poussines
« Leghorn », prêtes à
de 8 semaines, 7 fr. piè-
ce.

Canetons
pondue, 12 fr. pièce, de
8 semaines, 7 fr. pièce.
« Péquin Géant _ ,  pour
finir d'engraisser , 3 fr. 50
k 6 fr. pièce, suivant
grosseur. Adultes, 10 et
12 fr. pièce. Elevage
avicole, Robert Thévenaz,
Bôle. Tél. 6 30 67.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 fr. 50; 10 kg.
16 fr. 80.

Mûres fraîches
5 kg. 7 fr. 60 ; 10 kg.
15 fr. plus port b/n.
Glus Pedrloll , Bellinzone

A vendre, faute de
place

cuisinière
électrique moderne, com-
binée bols et charbon,
très peu utilisée . —
Tél. 5 76 23.

A vendre un

amplificateur
super, haute fidélité, sté-
réo, construit par tech-
nicien, avec colonne
haut-parleturs haute fi-
délité et toume-dlsques.
Valeur 2000 fr., cédé
700 fr. Conviendrait pour
restaurant. — Tél. (039)
2 30 66.

LEÇONS
Mag. Moine, Peseux

avenue Fornachon 4, tél. 813 44

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'im primerie de ce j ournal

( *N

électricien fjpl

aiim_l___LUl_J_3 NEUCHATEL
TEL t \1 II GRAND RUE 4V J

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

g* Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A VENDRE
1 fouleuse, 1 branle, 4
sellles à vendanges, 1
soufreuse, 1 charrue
« Plumetaz » avec acces-
soires. — S'adresser aux
heures des repas, Per-
rière 48.

A VENDRE
8 lits en fer, complets ,
1 divan avec matelas, 1
lavabo, 1 grande table
avec rallonges et 6 chai-
ses, 1 table ovale an-
cienne, 1 grande table de
cuisine, 1 fourneau à
mazout, mannequins de
couturière, 1 table de
coupe, 2 vélos de dame,
1 vélo d'homme, 1 ma-
chine k laver hydrauli-
que. — Tél. 5 35 80.

A vendire un

Granum
k charbon 200 m» ; un
fourneau a sciure ; une
baraque à poules ou k
lapins. — Tél. 7 22 43.

GRAPHOLOGIE,
CHIKOLOGIE,

MAlllAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charniettes 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.

Nous cherchons

modèles
pour démonstration ;
teintes claires. Coiffure
Stahll , tél . 5 40 47.

Monsieur seul cherche

DAME
d'un certain âge, bonne
ménagère, de toute con-
fiance, pour tenir son
petit ménage tout con-
fort ; après-midi libre.
Faire offres sous chiffres
B. M. 9097 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses trouveraient emplois
stables, ainsi qu'un

jeune homme
Se présenter k l'atelier
de gravure B. Calmelet,
Grands-Pins 5.

On cherche

aide de ménage
quelques heures par se-
maine. Tél. 5 79 88 entre
12 et 14 heures.

Fabrique française de
machines à tricoter rectl-
llgnes cherche

TECHNICIEN
ayant très bonnes con-
naissances mécaniques.
Situation stable. Condi-
tions avantageuses. —
Ecrire k HA VAS, Nantes,
No 29.005. "

Importante maison de la place de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

employé actif
(si possible bilingue)

aiman t les responsabilités et ayant de l'au-
torité pour s'occuper de son commerce de
détail (administration , prospection , contrôle,
etc.). Faire offres avec références, certifi-
cats, photo et préteintions sous chiffres
P. 5710 N., à Publicitas, Neuchâtel.

r " !
: RÉPARATIONS DE CHEMISES S

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

TIP-T0P CHEMISERIE;
; rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !

c Feuille d'avis ». NEUaHATEL
i S

CANTON DE NEUCHATEL

Nous offrons en exclusivité
l'agence d'une marque de batteries alleman-
des bien introduites en Suisse romande. Af-
raire de rapport à personne compétente. —
Ecrire sous chiffres P. A. 15844 L., à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
et se perfectionner dans
la langue française ;
entrée Immédiate ou à
convenir. — Tél. (038)
7 1186.

Employé de commerce

cherche
place

De préférence départe-
ment achats dans entre-
prise commerciale ou
Industrielle. Possède de
très bonnes connaissan-
ces en langue française.
Offres sous chiffres OFA.
5670 S. k Orell Flisell-
Annonoes, Soleure.

Personne ftgée, de
toute confiance, sachant
cuisiner et tenir un
ménage propre, cherche
place pour le 1er octobre
auprès de ménage âgé
sans enfants ou chez
dame seule. S'adresser
sous chiffres P. D. 9085
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 21 ans,
Suissesse allemande, par-
lant bien le français,
cherche place pour le
service dans

restaurant
Adresser offres écrites k
X. K. 9093 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de Suisse
allemande, avec diplôme
commercial (3 ans d'ap-
prentlsage) cherche pla-
ce comme

aide-comptable
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Offres k Gerhard Kai-
ser , Hôheweg 86, Inter-
laken.

Jeune
électro-mécanicien
de langue française, par-
lant couramment l'alle-
mand et désirant revenir
en Suisse romande, en
possession du permis de
conduire, cherche place
de monteur (entretien et
dépannage). Disponible
rapidement.

Faire offres écrites sous
chiffres X. A. 9032 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de conf iance
cherche à faire un

petit ménage
soigné, em ville, de 8 h.
k 14 h., sauf le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à S. W. 9053 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
travail de

SECRÉTAIRE
ou d'aide sociale à la
demi-Journée, à partir
du 1er septembre, k
Neuchfttel. — Adresser
offres écrites k V. Z. 9056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de bureau
cherche place intéressante avec trava il varié,
dans entreprise de la ville ou des environs.
Libre dès le 15 octobre. Adresser offres
écrites à V. I. 9090 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter

piano
cordes croisées. — Tél.
5 68 82.

Ménage de deux per-
sorues (professeur) cher-
che aide de ménage,
quatre fols par semaine,
quelques heures l'après-
midi, quartier Prome-
nade-Noire. — Adresser
offres écrites à, V. A.
9082 au bureau die la
Feuille d'avis.
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La plus grande épreuve classique de l'année / \̂

VIe Grand Prix MARTINI IrL
contre la montre / v I \ /̂ IÂ.

Au dé part les as de cette spécial i té : Circuit : de 16 100 m. à courir 5 fois. Total (?/ /> ^^___fc^_N 1 I \
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Din,anche

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine k tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

**-**\ travail à domicile
ï que nous vous fournissons.

Pour une démonstration s, domicile, sans
? engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Départs : pi. de la Poste, Neuchfttel

9 Ê&i Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Mercredi' I «A UniB
9 septembre I.MU l ï U I n
Fr. 11.— Départ : 13 heures

! jeudi CHAMONIX
10 septembre 

QQ
. 

fc |fl Forc|az
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)
Dimanche 13 : Les trois cols . . . .  28.50
Dimanche 13 : Grand-Saint-Bernard . 25.50
Dimanche 13 : Lausanne (Comptoir) . 9.—
JEUNE FEDERAL
Dimanche 20 : Einsiedeln - Schwyz . . 26.—
Dimanche 20 : Alsace - Colmar . . . 25.—
Dimanche 20 : Belfort - Ronchamp . . 18.—
Lundi 21 : Lausanne (Comptoir) . 9.—

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Vendredi 16 octobre : « PAILLASSE »
Samedi 17 octobre: «BAUBIER DE SÉVTLLE»

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

Programmes - Renseignements . Inscriptions i

Autocars FISCHER MariléftZTel)
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Démonstration
de la méthode surprenante pour
éliminer avec de l'eau pure, toutes
taches de graisse, d'huile et de
goudron, dans les vêtements, tapis
et meubles rembourrés, sans laisser

d'auréoles

Du lundi 7 septembre
au samedi 12 septembre

0̂aHb_k_. GRANDS

ÇtMMwaV

Jean NYDER
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons

Domicile : Côte 107 Tél. (038) 5 51 51

1859 ¦¦Hii
1959 llll

rL a  bonne friture \
au Pavillon

V Tél. 6 84 M J
Veuf de 55 ans, de

bonnes présentation et
santé, connu à Lugano,
cherche à rencontrer
veuive ou demoiselle, en
vue de mariage. Doit
posséder avoir, pour rai-
sons de famille. Adresser
offres écrites à D. P. 9099
au bureau de la Feuille
d'avis.

JOURNÉES ROMANDES !EaB±Sà^«i--.Rotonde: Grand spectacle
de productions suisses romandes

CFF. Billets spéciaux à prix réduit au départ 9, ¦•!??•"""•¦ Visite Vaudolse Concert de
des principales gares. 

P -la Chanson de Vevey. Dégustation de vins
10 septembre : Visite Genevoise. Concert du
«Choeur mixte Romand de Zurich»
et «Genève chante-
11 septembre: Visite Neuchâteloise, Dégustation

[ère ExPOSÎtlOn Nationale de vins. Soirée avec chants neuchàtelois
«Carolinettes de Boudry»

> 
d'Horticulture Zurich gffgjS 

v""te Frlbourgeolse- •Fondue>

f 

Clinique d'habits jgk
h. 5 41 33 j -, ^^V
ichâtel &Sttie£tHld m
_e-Keuf 4 T*lluuli ¦
;, répare, transforme, stoppeJ E
[tous vêtements Dames-Messieurs] I
_. & votre taille de vêtements hérités I
VIE... pour Fr. 98.—, faites recouper p
nplet de votre mari, qui vous fera ¦
~| un magnifique costume II I

NAGB" !SS_Ŝ  5:+s- ««««v i
VÊTEMENTS SUR MESURE |

TRIPES
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (031) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

Dès le 10 septembre

Monique Rosset
reprend ses leçons de

PIANO
Solfège - Harmonie - Musique de chambre
1, Vieux-Châtel Tél. 5 38 26

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

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

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçone par

semaine. Quatre degrés.
Cours pour deml-étudlontes.

INSCRIPTIONS : vendredi 11 septembre,
k 20 heures

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 56 51

Chiens
et chatons

A donner contre bons
soins : chien fox , blanc,
de 15 mois ; chienne
racée, taille moyenne, de
15 mois ; setter anglais
croisé, taille moyenne,
de 14 mois ; chatons de
2 & 3 mois. — Amis des
bêtes , tél. 5 57 41, le ma-
tin de 9 k 11 h.

ÉCOLE TAMÉ
CONCERT 6 NEUCHATEL

Tél. 518 89
Cours de commerce - Secrétariat

Correspondancier (ère)
Sténodactylographe

f  ^_ On apprécie particulièrement ^^ ¦(EBtj  ||,S hors-d'œuvre ^B H|
*SW (le la Cave neuchâteloise ^  ̂ ™
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Il adop te une motion demandant une p articipation de la ville aux dépenses
p our la f ourniture du matériel scolaire aux élèves de l 'école catholique

(Séance du 7 septembre 1959, à 20 h. 15. - Présidence : M. Michel de Coulon, président)

C'était — comme pour tout le monde
— la « rentrée > hier soir pour le Con-
seil général qui a siégé en présence
d'une classe de garçons de Omc fort
attentifs.

Agrégations
L'assemblée, en premier lieu , accorde

l'agré gation à la commune die Neuchâ-
tel aux personnes suivant es, les deux
premières de nationalité suisse et les
autres étrangères :

Adolf Kasper , originaire de Zetzwil
(Argovie), employé de bureau , pour lui
et son épouse.

Pilar Berganza , ressortissante espa-
gnole , née à Madrid (Espagne), céli-
bataire, secrétaire.

Gian-Carlo Blanco, ressortissant Ita-
lien , né à Pontremoll (Massa-Carrara ,
Italie), apprenti mécanicien , célibataire .

Roland-Pierre-Joseph Brloll , ressortis-
sant Italien , né à Seralng-sur-Mcuse
(Belgique), célibataire , ouvrier de fabri-
que.
\ente dl'un terrain à Monruz

M. R. Donner (rad. ) apporte l'adhé-
sion de son groupe à la vente à Ondal
S. A. à Monruz , d'un terrain de 1329
mètres carrés au prix de 15 fr. le
mètre carré. II demande qu 'il soit pré-
vu un élargissement du chemin actuel.

M. Ph . Favarger (lib.) déclare que
son groupe votera les propositions de
l'exécutif . Il est regrettable que la der-
nière grève publique soit touchée, mais
l'ora t eur croit possible le maintien d'un
petit port pour les pécheurs.

M. A. Quartier ( soc.) annonce l'ad-
hésion de son groupe. N'ayant pas re-
levé de cotes sur les plans , il ne sait
si la grève pourra être encore utilisée.
S'il est bon qu'on développe nos indus-
tries, il faut aussi mettre en valeur
notre lac et fa ire en sorte que la ba-
tellerie puisse trouver abri .

M. Paul Rognon , président de la
ville, déclare qu'il a pu donner des
renseignements rassurants k l'auteur
de la lettre parue hier matin dans no-
tre journal. La grève subsistera et les
bateaux pourront y rester. Elle sera
d'ailleurs étendue à l'ouest, devant Gil-
lette. En outre , la plage des enfants
pourra être agrandie grâce à la ces-
sion du terrain par l'Etat.

La. vente est approuvée par 32 voix
sans opposition .

Règlement des égouts
L'exécutif soumet à l'assemblée un

projet de règlement communal pour
rétablissement et l'entretien des égouts ,
qui doit remplacer celu i de 1904 .

Après une courte discussion sur des
points de détail (qui ne le sont pas
quand il s'agit de précision dans les
termes), le projet est adopté.

Elargissement
du Clos-de-Serrières

Un crédit de 81,000 fr , est demandé
pour ces travaux.

M. L. Besson (lib.) remarque que la
solution prévue était attendue. Elle a
cet avantage de d*écharger... la dé-
charge (au bord du lac) puisque le
terrain agrandi devant la halle pourra
servir à la société de gymnastique et
à diverses man ifestations de sociétés.

M. F. Steudler (rad.) estime que le
rjet est heureux. Il est probable que

société de gymnastique sera satis-
faite die ce terrain. M. F. Bourquin
(soc.) note qu'en 25 ans la société de
gymnastique aura déménagé quatre fois.
11 serait bon que l'exécutif établisse
un plan de développement de Serrières ,
non pour deu x ou trois ans mais pour
une génération. Il faut soumettre le
problème à la commission des ports
et rives et à celle de l'aménagement
de terrains de jeux .

M. J.-P. Gendre (soc.) relève égale-
ment ce qu 'a de défavorable pour Ser-
rières les modifications fréquentes des
emplacements de sport et de jeux. Le
terrain pour le nouveau collège a-t-il
été choisi et ce choix ne va-t-il pas
avoir une influence sur l'aménagement
du terrain de jeux devant la halle de
gymnastique ? M. Gendre demand e
comme M. Bourquin le renvoi du pro-
jet aux commissions précitées.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , n 'est pas étonné d'en-
tendre ces critiques. Il répond à celles-
ci en soulignant que des plans votés
doivent pouvoir être modifiés s'ils se
révèlent déficients sur un point. Dans
le cas part iculier , il est nécessaire de
reconstruire le mur diu Glos-dc-Serriè-
res, d'où possibilité d'agrandir le
préau de la halle de gymnastique. Le
choix de l'emplacement du nouveau
collège n'est pas encore décidé, deux
études étant en cours.

MM. J. Meyrat (soc), F. Bourquin
(soc), J. Decoppet (lib.),  Fernand Mar-
tin , conseiller communal , interviennent
encore dans la discussion. Le renvoi à
une ou deux commissions est refusé
par 19 voix contre 13. Le projet est
adopte par 21 voix sans opposition.

©urertiire d'une rue
entre l'avenue des Alpes
et le chemin de Maujobia

M. J. Decoppet (lib. ) déclare que
son groupe a pris avec intérêt con-
naissance de ce projet qu 'il votera . Le
Conseil communal a raison die contri-
buer ainsi à développer ce quar t ier ,
ce qui permettra d' empêcher l' exode
de ceux qui  désirent  construire en vil le .

M . P. Meylan (rad.) fait quelques
observations ; il relève notamment que
la construction des chemins devrai t
précéder la construct ion.  Son groupe
votera le crédit de 307,500 fr. demandé.

M . H. Guye (soc.) approuve le pro-
jet. Ce chemin donnera die la valeur
aux terrains que possède la ville. Ce-
pendan t  le terme de . chemin de déves-
t i tu re . ne lui plaît pas. Il s'agit ici
d'une  vraie route avec trottoir. (C' est
une rue , puisqu'elle est bordée de ma i-
sons , précise M. Fernand . M a r t i n ) .  Mo-
difions donc le titre de l'a rrê té. M.
Guye profit e de ce débat pour deman-
der l'amélioration des chemins desser-
vant les immeubles récents des Char-
mettes.

M. Fernand Martin , directeur  des
travaux public, remercie les groupes
de l' accueil f a i t  aux propositions du
Conseil communal. La cons t ruc t io n  de
cette rue permettra au quart ier de se

„, IMPRIMERIE CENTRALE
5 et de la "" 1
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCWATKL S A. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel lDirecteur: Marc Wolfrath
• Rédacteur en chef du Journal : r

René Bralchet
*U-U__ti,i,i_i_,_iiiiiimiiniu_iiiii ""tlliiiiiiiinMiJ

développer, et offrira à ceux qui veu-
lent construire villas et maisons fami-
liales des terrains qui sont aujourd'hui
loin des voies d'accès. Quant à la ques-
tion de M. Guye concernant les Char-
mettes , il s'agit là de chemin s privés.
Depuis deux ans les travaux publics
sont en pourparler s avec les proprié-
taires au sujet de l'amélioration de
ces chemins, leur offrant de prendre à
leur charge la moitié des frais. Un dé-
lai leur a été imposé pour leur ré-
ponse. Si celle-ci est négat ive, ils sup-
porteront la totalité de la dépense.

On passe au vote et le crédit pour la
construction de la nouvell e rue est
voté par 33 voix sans opposition .

La fourniture
du matériel scolaire aux élèves

de l'école catholique
M. A. Schenker (rad.) développe sa

motion demandant une participation de
la ville aux dépenses pour la fourni-
ture du matériel scolaire aux élèves de
l'école catholique. Il relève que si l'on
examine les différentes organisations
sociales de la cité, on constate que les
organismes publics n 'ont pas un mono-
pole et que les organismes privés tra-
vaillent dans l'intérêt général (assis-
tance , hôpitaux , par exemple). Il y a
collaboration et aide réciproque. Dans
le domaine scolaire également des liens
se sont créés entre domaine public et
domaine privé. Ce qui est le cas pour
l'école catholique, où les examens sont
contrôlés par la commission scolaire,
où les manuels officiels sont utilisés
et le programme dc l'école primaire
suivi. En demandant une  contribution
à la ville pour le matériel, les motion-
na i res estiment qu 'il s'agit là d'une
question qui ne touche aucunement au
problème de l'enseignement confession-
nel et aux querelles qu'il suscite en
Belgique et en France.

M. P.-E. Martenet (lib.) rappelle que
son groupe a déjà manifesté son atti-
tude à ce propos. Il votera la motion.

M. A. Quartier (soc) résume 1 opi-
nion de son groupe, qui pense qu 'il
faut s'avancer très pru demment sur
ce terrain, car le problème pourrait
provoquer des discussions dans l'opi-
nion . Le problème, pour le groupe so-
cialiste , est de savoir s'il faut subven-
tionner une école privée. Avant tout
c'est une quest ion de droit . M. Quartie r
croit savoir que le Conseil communal
a demandé un avis de droit à un ju-
riste . Il en ressortirait que le terrain
légal n'est pas sûr. Le porte-parole
socialiste demande au Conseil commu-
nal de renseigner l'assemblée SUT les
conclusions de cet avis de droit et sur
l'attitude qu'il compte prendi-e.

M. P. Reymond (trav.) loue l'esprit
dans lequel s'est engagée la discussion.
La question peut paraître anodin e, fi-
nancièrement , parlant (H ne s'agit que
de quelques Centaines de francs). Elle
ne l'est pas en réalité, car elle pose
en fait le problème de l'école. L'école
confessionnelle cherche à recruter des
élèves, mais ce faisant éprouve des
difficultés financières, d'où recours à
l'aide de la collectivité. La première
concession fa ite par l'autorité risqu e
d'en entraîner d'autres. C'est cette
crainte de l'avenir qui empêche M. Rey-
mond de voter la motion.

MM. A. Schenker (rad.), R.-A. Meys-
tre (rad.) Interviennent encore dans le
débat . M. M. Wildhaber ( rad.) fait re-
marquer que l'école catholique ne de-
mande pas une subvention. Ce sont les
élèves qui demandent à recevoir le
matériel scolaire auquel la loi leur

donne droit . Enfin , M. L. de Meuron
(soc.) voudrait savoir si le Conseil
communal connaît l'attitude de l'Eglise
réformée au sujet de la demandé de
l'école catholique.

M. Paul Rognon , président de la ville ,
répond au nom du Conseil communal.
Le 4 mai 1959, rappelle-t-ll , le Conseil
général a exprimé son opinion en adop-
tant la motion Liniger qui invitait
l'exécutif à ne pas fournir une aide à
l'école catholiqu e concernant le maté-
riel scolaire, alors que le Conseil com-
munal s'était déclaré favorable à la
demande du département de l'instruc-
tion publique de prendre à -là charge
de la ville une  part des charges de
l'école catholique. Le chef du départe-
ment  a alors, quand il eut pris jUMi-
haissance du vote du Conseil général ,
conclu qu 'une solution ne pouvait être
trouvée que dans une révision de la
loin sur l'enseignement primaire. Le
Conseil communal , pour sa part, a de-
mandé un avis de droit au professeur
Grossen, qui conclut également en fa-
veur d'une revision législative et par
là en une décision du parlement, éma-
nation du peuple. Dans ces conditions,
puisque la révision de la loi cantonale
est à l'étude, le Conseil communal n*
s'oppose pas à la prise en considéra-
tion de la motion Schenker.

Après une intervention de MM. D.
Liniger (soc.) et P.-E. Martenet (lib.),
la motion est adoptée pair 18 voix
contre 14.
Pas d'autos sur les chemins

de la f o r ê t  de Chaumont
M. P. Reymond (trav.) demande par

voie de motion que la circulation des
autos soit interdite dan s les chemins
de la forêt de Chau mont.

M. Paul Rognon , président de la ville,
déclare qu 'il comprend les mot i f s  qui
ont amené M. Reymond à déposer sa
motion. Toutefois une interdiction ne
pourrait intervenir que pour les che-
mins appartenant à la ville. De plus ,
il faudrait prévoir des autorisations
spéciales pour ceux qui sont appelés
par obligation à circuler dans ces che-
mins . Le Conseil communal accepte la
motion pour études, envisageant l'in-
terdiction pour certains chemins et une
extension de l'interdiction le samedi
et le dimanche.

La motion est adoptée par 22 voix
sans opposition.

Difficultés
au suje t  des habitations

à loyers modestes
M. F. Bourquin (soc), pair voie de

question, voudrait être neniselgné sur
les difficultés rencontrées par la ville
dans la construction des habitations à
loyers modestes.

M. Paul Rognon répond qu 'à la suite
de la séance du législatif du 6 juillet,
où une dérogation au plan de zonage
aux Valanglnes fut adoptée par l'as-
semblée, le chef suppléant du départe-
ment cantonal des travaux publics a
refusé la sanction de la dérogation.
Le Conseil communal a alors adressé
un recours au Conseil d'Etat . Le gou-
vernement a étudié la question et ren-
dra sa décision sous peu.

Pour du jus  de raisin
M. R. Donner (rad.) demande si la

ville réservera cette année une partie
de sa vendange à l'élaboration de jus
de raisin , ce qui fut  si apprécié il y
a quelques années. M. Rognon répond
que ce sera le cas.

Séance levée à 22 h. 40.
D. Bo.

Le Conseil général vote des crédits pour des travaux à Serrières
et pour l'ouverture d'une nouvelle rue

Le débat sur le Laos

— ¦ ¦ ¦¦"¦¦¦:¦;•
¦¦*¦:¦

¦
¦:¦:¦:¦ :•¦»

même- ** _~ _*- J* ___ i

DERNIERES DEPECHES j

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

M. Sobolev (URSS) s'opposa ensuite
& la discussion de la question du Laos
au conseil BOUS quelque forme' qu 'elle
prenne, et votera contre l'Inscription
de la question du Laos à l'ordre du
Jour. -

M. Sobolev dénonce une manœuvre
contre la paix dans la crise créée au
Laos • par la violation des accords de
Genève » et par l'exploitation qui est
faite de cette crise au conseil.

L'ordre du jour de la séance du
conseil a été ensuite adopté , malgré
l'opposition de l'URSS, par dix voix
contre une. La question de l'adoption
étant une question de procédure, le
veto ne joue pas.

M. Hammarskjoeld expliqua ensuite
pourquoi les efforts d iplomatiques ten-
tés pour résoudre la crise laotienn e
ayant échoué, il appartient au conseil
de se prononcer sur la requête lao-
tienne pour l'envoi d'une force d'ur-
gence au Laos.

M. Henry Cabot Lodge, représentan t
des Etat s-Unis, demanda avec insis-
tance au conseil d'adopter la résolu-
tion qu'il a déposée devant lui et qui
est, dit-il, un premier pas modeste qui
pourrait éviter d'en franchir d'autres
Infiniment plus graves et plus dange-
reux.

M. Armand Bérard , représentant de
la France, déclara que le conseil a le
devoir de répondre à l'appel du Laos
« avec promptitude et efficacité ». U de-

manda donc que le conseil vote la ré-
solution dont il est coauteur avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Le conseil a devant lui . une situa-
t ion profondément troublée », et en
créant rapidement un sous-comité char-
gé d'étudier la situat ion, il exercera it
déjà une Influence modératrice dans
ce pays, a déclaré ensuit e le représen-
tant du Royaume-Uni, sir Pierson
Dixon.

Puis M. Sobolev a déclaré que
l'URSS votera contre la résolution oc-
cidentale sur le Laos.
Nouvelle démarche britannique

à Moscou
LONDRES, 7 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
lundi que la Grande-Bretagne avait fai t
à Moscou une nouvelle démarche à
propos du Laos. Cette démarche avait
pour base la suggestion britannique
d'inviter les deux coprésidents de la
conférence de Genève de 1954 à de-
mander conjointement aux Nations
Unies d'envoyer au Laos un groupe
d'observateurs. La Russie a critiqué,
mais non formellemen t décliné cette
suggestion. Elle a demandé la réun ion
de la commission Internationale de
surveillance pour le Laos, composée de
l'Inde, de la Pologne et du Canada ,
commission qui a ajourné c sine die »
ses travaux en 1958.

La situation au Laos
VIENTIANE, 7 (A.F.P.) — M. Cham-

passak, ministre de l'information, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse : « Depuis samedi 5 septembre,
aucune action militaire n'est à signa-
ler dans tout le Laos. » Le ministre a
affirmé : « Sam Neua ne tombera pas
aux mains  des rebelles si les Nord
Vietnamiens n 'interviennent pas. Nous
avons assez . de forces pour repousser
le pathet lao. »

M. Soukarno
offre sa médiation

DJAKARTA , 7 (Reuter). — Répon-
dant à une note du premier ministre
du Nord Viêt-nam, le président Sou-
karno d'Indonésie a offert ses bons
offices, si les Nations Unies ne parve-
naient pas à résoudre la crise laotienne.
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PAYERNE
Chute d'un ouvrier

(sp) Lundi, vers 13 h. 40, M. Jules
Berset, âgé de 57 ans, domicilié à
Grolley, se trouva it au sommet d'un
poteau de téléphone, situé au bord de
la Broyé, lorsque le poteau se rompit.
M. Berset, souffrant d'une commotion
cérébrale, fut conduit en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

IW. Ilenrl Perrochon
reçoit la Légion d'honneur

(sp) Le « Journal officiel » de France
publie un décret du gouvernement,
daté du 12 avril , et pair lequel M. Henri
Perrocho n, président des écrivains vau-
dois, est fait chevalier de la Légion
d'honneur.

On se réjouira, en Pays vaudois et
ailleurs aussi , de voir récompenser les
efforts persévérants de M. Perrochon
pou r faire mieux connaître nos écri-
vains non seulement outre-Jura, mais
aussi en Belgiq ue et ailleurs, et cela
depuis de très nombreuses années.

Président de l'Association des écri-
vains vaudois , privat-docent à l'univer-
sité de Lausanne et professeur au col-
lège de Payerne, dont 11 fut l'éjève ,
M. Perrochon a beaucoup fait pour les
lettres françaises en général et pour
les lettres romandes en particulier.
Tous ses lecteurs se réjou i ront de la
haute distinction qui lui échoit.

VACCIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vaccin a été Injecté à cent un
malades désespérés. Sur oe nombre,
quatorze ont complètement guéri, huit
vivent confortablement avec des lé-
sions arrêtées dans leur développement,
cinquante-cinq malades ont survécu
plus longtemps qu'on ne s'y attendait.

Le docteur Graham a déclaré au
« New-York Times » que ces résultats
étaient encourageants, mais qu'il fal-
lait tenir compt e de la possibilité de
guérison spontanée, aussi improbable
fût-elle. Ainsi, a-t-il inoculé son vaccin.
à septante-huit nouveaux patients dont
on comparera l'état avec celui de quatre-
vingt-huit malades traités par rayons X.

Accord sur la création
dfun comité de dix membres
PARIS, 7, (A.F.P.). — Un accord est

Intervenu entre les gouvernements de
la France, du Royaume-Uni, de l'URSS
et des Etats-Unis d'Amérique, sur l'éta-
blissement d'un comité pour l'examen
des questions du désarmement, annonce
un communiqué quadripartite publié
simultanément à Paris, Londres, Wash-
ington et Moscou.

Les pays suivants participeront aux
travaux de oe comité : la France, les
Ebats-Unis, 1* Royaume-Uni, l'URSS,
la Bulgarie, le Canada, l'Italie, la
Pologne, la Roumanie et la Tchéco-
slovaquie.

Le comité, ainsi que nous l'avions
déjà annoncé, pourait commencer ses
travaux au début de 1960, à Genève.

La question
du désarmementVers une modification

du tarif téléphonique

CONFÉDÉRATION

Un Suisse sur cinq dispose
maintenant d'un raccordement

BERNE , 7. — Une conférence de
presse s'est déroulée lundi après-midi
à Bern e, pour célébrer une triple per-
formance d'un caractère technique :

En effet , cet été 1959 est marqué par
le millionième raccordement aux ré-
seaux téléphoniques suisses, l'installa-
tion d'un million cint cent mille postes
téléphoniques, et en f in le raccordement
du trois cent millième auditeur à la
télédiffusion, le dernier-n é des services
téléphoniques.

A cette occasion , M. Wettstein^ di-
recteur de la division des téléphones
et des télégraphes, qui était entouré
de ses principaux collaborateurs, a
donné d'Intéressants i-enseignements
eur l'essor du téléphone et les pers-
pectives d'avenir.

Un Suisse sur cinq dispose mainte-
nant d'un raccordement téléphonique .
Le nombre dies appareils s'élevait exac-
tement à 1,524,313 (statistique au 31
juillet ). Il y en avait 500,000 il y a
un peu plus de dix ans.

Dans la stat ist ique internationale de»
conversations téléphon iques, la Suisse
occupe le deuxième rang, la Suèd«
étant en tête, parmi les Etats euro-
péens. Sur le ran g mondia l, notre pays
est quatrième. Il est précédé de»
Etats-Unis, du Canada et de la Suède.

Les tarifs
Le tarif téléphonique suisse date d*

1923. Ma lgré le renchérissement, il est
encore en vigueur et compte parmi les
plus bas du monde. La Suisse applique
encore le tarif par zones. Le pays est
réparti en un certain nombre de zones
avec tarifs fixés par période de trois
minutes. Aujourd'hu i, les quatre pays
qui nous entourent ains i que les Pays-
Bas,, la Grande-Bretagne, la Suède et
la Finlande ont décid é d'appliquer un
nouveau ' système : le comptage au
moyen d'impulsions périodiques. Le ta-
rif dépend de la durée exacte dei
conversations : l'usager ne paie que
pour le temps d'occupation effectif des
lignes.

Pour le moment, les P.T.T. font de«
essais, mais qu 'on se rassure : l'adop-
tion du nouveau procédé -— ai elle de-
vient effective — aura pour consé-
quence d'abaisser le prix des conversa-
tions interurbaines. Les P.T.T. escomp-
tent en ce cas que la diminution dea
taxes sera compensée par un accrois-
sement du nombre des conversations.

Un chef rebelle tué
ALGÉRIE

ALGER , 7, (A.F .P.). — Au cours d'une
opération menée dans le Oonstantinois
par les forces de Tordre, le chef rebelle
Messraou i Amar, dit « Amar rafale », a
été tué, ainsi que ses quatre gardes
du corps.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après une explosion

Les enfants vont mieux
(c) Nous avons signalé lundi l'explo-
sion qui s'est produite au collège de
l'Abeille, dimanche matin, à la suite
de l'imprudence d'un jeune garçon qui
provoqua une explosion dans un local
où se trouvaient entreposés une cen-
tain e de ballons. Les deux jeunes bles-
sés, âgés de 13 et 15 ans, qui sont
demeurés hospitalisés, souffrent de
brûlures au visage et aux mains. Ils
vont beaucoup mieux. Après encore
quelques jours de soins, ils pourront
regagner leur domicile.

VIGNOBLE 

AU VERNI ER

Hier aolr à 20 h. 25, Mlle Anne-Lise
Robert , née en 1938, domiciliée à Cor-
taillod, fit une chute de scooter sur la
route en réparation. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police et l'on craint
qu 'elle n'ait une fracture du crâne.

PESEUX
Noces d'or

(sp) Dimanche a eu lieu le cinquan-
tième anniversaire du mariage de M.
et Mme Charles Jornod-Gultlaume, dont
l'un ion avait été bénie en septembre
1909 au temple des Ponts-de-Martel ,
par le pasteur Albert de Pury .

Une soixantaine d'enfants, de petits-
enfants et d'arrière-petits-enfants se
sont réunis au temple de Peseux, pour
un cu lte anniversaire présidé par le
pasteur Georges Vivien.

COLOMBIER
Un motocycliste blessé

Dimanche vers 13 h. 45, une auto
conduite par un habitant de Couvet
et circulant au carrefour de l'Etoile ,
à Colombier, a coupé la route à une
moto conduite pair M. R. D., de Saint-
Aubin .  Le motocycliste ne put freiner
à temps et vint heurter la voiture .
Il a été blessé aux jambes , mais a pu
regagner son domicile .

Une jeune motocycliste
fait une chute

Un rural détruit
par le feu en Singine

FRiBOUtVB '

(c) Un Incendie a éclaté dimanche soir
i 20 heures environ dans la ferme de
M. Karl Haas, propriétaire au hameau
de Halten , commune de Saint-Ours, en
Singine. Le feu , qui a pris vers les
combles de la grange, s'est étendu ra-
pidement , et a détruit également trois
étables abritant vingt-sept têtes de bé-
tail , dont treize vaches ont pu être
sauvées. Les dégâts n'en sont pas
moins élevés et approchent de 200,000
francs, dont 86,000 représentent le mo-
bilier, également assuré. *

L'habitation de la famille Haas, com-
prenant neuf enfants, a été préservée.
Elle était séparée du rural par un mur
de béton.

Les pompiers de Saint-Ours . et
d'Alterswyl étaient sur les lieux. La
cause du sinistre est pour l'Instant In-
connue. L'examen des Installations
électriques exclut la possibilité d'un
court-circuit. L'hypothèse d'une fermen-
tation du fourrage est à examiner. Il
est possible que le dossier soit trans-
mis aujourd'hui au juge d'instruction.

Kay Kendall meurt à 32 ans
( S U I T E  D B  LA P B E M I B R E P A G E )

Depuis six mois, la jeune femme
n'ignorait rien de son ' état et de son
évolution inexorable. Mais elle avait
imposé à ses proches une rigoureuse
consigne de silence. En mai dernier,
alors qu'elle tournait à Paris avec Yul
Brynner un film étrangement intitulé
c Une fois encore avec sentiment », elle
s'évanouit sur le plateau. On parla
officiellement d'une forte grippe. Kay
.revint quelques semaines plus tard,
amaigrie et très pâle, pour achever son
rôle. Puis elle partit en convalescence
à Portofino, où son mari , l'acteur bri-
tanni que Rex Harrison , possède une des
plus merveilleuses villas de la Rlviera
italienne. Le 30 août dernier, nouvelle
rechute. Une ambulance la ramena en
Angleterre, dans cette « London cl ini -
âue » où elle avait déjà été hospitalisée.

ette fois, il fut question d'une affec-
tion pulmonaire, compliquée d'anémie.
La leucémie, en réalité, faisait d'ef-
frayants progrès. Hier, un coup de télé-
phone avertissait Rex Haarisson au thé-
âtre de Drury Lane où il préparait
la reprise de l'opérette à grand succès
dont il est, depuis trois ans , la vedette :
€ My fair lady ». Sa femme était au
plus mal. Il eut juste le temps d'ac-
courir à la clini que pour recueillir
son dernier soupir.

Kay Kendall aura été p leinement
heureuse pendant deux ans à peine.
Tout lui avait souri en même temps.
Née à Huia, dans le Yorkshire, fille
de comédiens, elle avait dû lutter
âprement avant d'imposer à l'écran
sa mince silhouette spirituelle, ses
cheveux roux et son impertinence.
« Geneviève », film d'humour typ i que-
ment britannique, où elle tenait le
rôle d'une joueuse de trompette, lui
permit un départ en flèche. Hollywood
la réclama : on lui fit tourner t Les
Girls » et « Le mari fidèle ». Titre pré-
destiné : c'est sur le plateau de cette
production qu 'elle rencontra le célèbre
Rex Harrisson, séducteur Tevenu de
tout , et notamment de deux tumultueux
mariages. Troi s mois plus tard, elle
l'épousait. Leur ménage était, depuis,
cité en modèle.

Mort du comédien
André Roanne

1959 aura été cruel aux jeunes
premiers des an nées 30 ; un mois après
la mort d'Henri Garât , son ' rival dan s
le cœur des femmes à l'époque de leurs
succès, un autre séducteur oublié : An-
dré Roanne, vient de succomber à
soixante-trois ans à une rupture d'ané-
vrisme.

EN GRANDE -BRETAGNE, environ
2000 ouvriers de l'industrie des encres
d'imprimerie , qui participèren t à la
grève qui emp êcha , dernièrement , la
parution des j ournaux, ont décidé de
rejeter le projet de compromis actuel-
lement en discussion pour résoudre la
question des salaires et de la durée
du travail.

EN POLOGNE , l'orchestre de la Suisse
romande est arivé hier à Varsovie , où.
il prend ra part au Sme Festiva l inter-
national de musique contempora ine.

EN UNION SOVIÉTIQUE , ce pays  et
la Corée du Nord ont signé , lundi ,
un accord en vertu duquel l'Union
soviéti que accord era son appui à la
Corée du Nord pour développer l'éner.
gie nucléaire dans ce pays.  Elle aidera
à construire un réacteur atomi que , un
laboratoire de p hysi que nucléaire , un
laboratoire à isotopes. Elle formera éga-
lement des savants nucléaires.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , les
représentants des 25 pays afro -asia-
ti ques réunis au Caire , ont adop té une
série de résolutions condamnant les
prochaines expériences atomiques fran-
çaises au Sahara.

L'administration des pri sons a in-
formé  l'ambassade de Suisse au Caire
qu 'elle avait reçu les décrets d' amnistie
autorisant la remise en liberté de divers
détenus , parmi lesquels l'Anglais Swin-
burn.BOVERESSE

Affaissement de terrain
à la piscine

(sp) A la f in  de la semaine dernière,
un léger affaissement de terrain s'est
produit près de ia piscine des Combes,
provoquant la rupture de deux tuyaux.
Après des répa rations qui durèren t un
jour et demi , l' exploi tat ion de la
piscine pouvait reprendre.

Ouverture
de la chasse à plume

(c) La chasse à plum e a commencé le
1er septembre. Dix-huit  permis ont été
délivrés par le détachement de gendar-
merie du Val-de-Ruz. La chasse géné-
rale ne commencera que le 1er octobre.

CORMORET
Terrassé par une attaque

à la forêt
(c) Dimanche , M. Jules Liengme , Agé
de 62 ans , s'en était allé à la cueil-
lette de mûres avec Son plu s jeune
garçon. Tou t à coup, il tomba , foudroyé
par une  a t taque .  Il y a quelques se-
maines à peine , un frère du défunt
étai t  décédé également  brutalement des
suites d'une attaque.

BERNE

BERNE, 7. — Le Grand Conseil a
ouvert, lundi après-midi, sa session
ordinaire d'automne, sous la présidence
de M. Koenl g, socialiste dc Bienne.
Le nouveau présiden t s'est particuliè-
rement i félicité du rejet de l'Initiative
des séparatistes jurassiens dn 5 juillet.
Il a remercié les Jurassiens de ce qu'ils
ne se sont pas laissés induire en erreur,
expr imant  notamment sa reconnais-
sance aux deux conseillers d'Etat juras-
siens et aux députés jurassiens restés
fidèles à Berne. Il a s o u h a i t é  que des
efforts constructifs soient faits en fa-
veur du Jura, et a fait appel à ceux
qui ont voté oui dans le Jura pour
leur demander de cesser le feu et de
se plier au verdict populaire.

M. Geiser, (paysa n de Cortébert)', a
lu, au nom des députés jurassiens anti-
séparatistes, une  déclaration se félici-
tant du rejet de l ' i n i t i a t ive  séparatiste.
Une période infru ctueuse de tensions ,
qui a duré 12 ans, prend ainsi fin.
II sied maintenant  de promouvoir une
politi que eonstruetive de coopération ,
«n renonçant à prolonger la lut te  sépa-
ratiste. Il sera répondu ultérieurement
à une interpellation d'urgence de M.
Vuilleumier, soc. Tramelan, qui désire
être renseigné sur les accusations d'un
journa l rie Porrentruy au gouvernement
bernois, accusations qui tendent à re-
mettre en question avec le rapport
financier, l'affaire des frais de la
campagne contre les séparatistes.

Le président
du Grand Conseil

demande aux Jurassiens
de « cesser le feu »

APPENZELL

Diverses accusations ayant pa,ru dans
la presse suisse alémanique à ['encon-
tre d'un aûmonier protestan t , directeur
d'un établissement pou r jeunes femmes
de Lutzenberg près . de Rheinegg, le
conseil de direction de cet établisse-
ment a demandé à la Conférence
Suisse pour le travail social et au
Conseil d'Etat appenzellois de faire une
enquêté. Les résultats en seront pu-
bliés.

Une affaire qui fait du bruit
#

Touring - Club
Suisse

Section neuchâteloise
Samedi 12 septembre 1959

Rallye touristique
et Gymkana

S'inacrlre _. l'Office du T.C.S., Neuchâtel
Promenade-Noire 1. tél. 5 10 70

(c) Samedi après-midi , un accident de
la circulation s'est produit sur la
route rie Biaufond-la Chaux-de-Fonds.
Un conducteur rie motocyclette, , en
effectu ant un dépassement, perdit "la
maîtr ise rie sa machine ; celle-ci quitta
la route et provoqua la chute du
conducteur et de son passager. Les
dieux motocyclistes , deux jeunes gens
domiciliés à Tavannes , MM. Nieder-
hauser et Nobs , souffrant d'une com-
motion, ont été transportés à l'hôpital.

Deux motocyclistes blessés

M. Ralph Lazrus , président du con-
seil d'adminis t ra t ion  de la fabrique
d'horlogerie « Ben i*us •, à la Cbaux-de-
Fonds , et de son magasin dé vente à
New-York , vient de mourir  dans sa
fiOme année.  Il était  l'un des plus gros
importateurs de montres suisses aux
Etats-Unis et l'adversa ire résolu du
protectionnisme douanier américain. Il
s'était notammen t prononcé nettement
contre la hausse ries droits d'entrée
sur les montres suisses.

M. Lazrus était encore venu en juil-
let dernier à la Chaux-de-Fonds.

Décès d'un industriel
américain

FRANCFORT , 7 (O.P.A.). — Le syn-
dicat des ouvriers métallurgistes d'Al-
lemagne occidentale s'élève dans son
organe « Metall » contre les achats Im*
mobiliers en Suisse.

Ce journal écrit que la vieille règ le
de vie « reste dans ton pays » ne sem-
ble plus valable pour ceux qui sont en
mesure de payer trois fo i s  sa valeur le
mètre carré de terrain sur les rives
du lac de Lugano ou du lac Majeur.

L'organe des métallurgistes alle-
mands souligne l'évasion f iscale d' ac-
trices de cinéma qui , en Allem agne ,
versent au f i s c  60 % de leurs salaires
élevés , et qui ne paient p lus que 15 on
20 % d'imp ôts comme p ropriétaires
dans « l'accueillante patrie de Tell ».

Un syndicat
de la République fédérale

condamne les achats
immobiliers allemands

en Suisse



Monsieur et Madame
Henry FASNACHT-SAUSER et Mireille ,
ont la Joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
Clinique du Crêt 50, rue des Envers

Neuchâtel lie Locle

Monsieur et Madame
Jacques DU PASQUIEE et leur fils
Patrice sont heureux d'annoncer la
naissance de

Biaise
Maternité Valanglnes 17
Neuchâtel

Le conseil d'administration et la direction de
LA SUISSE , sociétés d'assurances sur la vie et contre

\ les accidents, à Lausanne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Aloys BURLET
docteur en droit

directeur

survenu, après une longue maladie, le 6 septembre 1959.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le 9 septembre à 10 h. 15
en l'église du Saint-Rédempteur, avenue de Rumine.

Honneurs à 11 heures.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Georges DROZ
épouse de sion directeur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 septembre, à 14 heures,
à la chapelle du crématoire.

Neuchâtel, lie 7 septembre 1959.

Le comité de l'Association pour le développement de Neuchâtel
a le douloureux devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Georges DROZ
épouse de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 septembre, à 14 heures,
à la chapelle du crématoire.

Neuchâtel, le 6 septembre 1959.

Monsieur Georges Droz ;
Monsieur Bernard Droz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Vial-Droz , à Issy-les-Moulineaux ;
Madame Ursula von Heyden-von

Holleuffer , à Wiesbaden ;
Monsieur et Madame Henry Droz-

Miiller, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Droz-
von Bergen et leur fils Jean-Pierre,
à Neuchâtel ;

Madame Alice-Isabelle Dotti-de Gé-
lieu, à Bad Pyrmont,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Georges DROZ
née Jutta-EIisabeth von HOLLEUFFER
leur épouse, mère, sœur, belle-mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
délivrée paisiblement d'une longue
épreuve acceptée et endurée avec une
sérénité sans défaillance.

Neuchâtel , le 6 septembre 1959.
(Evole 53)

Je leur al fait connaître ton
nom et Je le leur ferai connaître,
afin que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux et que Je sois
mol-même en eux.

Jean 17 : 26.
Les derniers devoirs seront rendus

mardi 8 septembre, à 14 heures, en la
chapelle du crématoire.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association du personnel communal
a le vif regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-François RÉGIS
fils de Monsieur Marcel Régis.

L'enterrement aura lieu mardi 8 sep-
tembre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

î
La Société de Jeunes gens catholiques

de Saint-Biaise fait part du décès de
son dévoué membre actif

Jean-François RÉGIS
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi à 11
heures.

Le comité.

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secoure.

Ps. 121.

Monsieur Jules Gafner , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Arthur Bour-

quin et leurs enfants, à Cornaux et aux
Planchettes ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Berthe GAFNER
née BERGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et parente, que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement, après unie
courte maladie.

Cornaux,. le 7 septembre.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,

mercredi 10 septembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Eternel est ma lumière et

mon salut.
Ps. 27 : 1.

Monsieur et Madame Marcel Vernet
et leurs enfants ;

Madame Irène Vernet, ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Edmond Bovet-
de Chambrier ;

Monsieur et Madame Guillaume de
Montmollin - de Chambrier, leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne de CHAMBRIER
que Dieu a reprise à Lui le 4 sep-
tembre, dans sa 78me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Dimanche à 11 heures, dans un des
salons du restaurant Gambrinus, k
Fribourg, le président du Conseil d'Etat,
M. Pierre Glasson, a remis à M. Oscar
Lambelet le fauteuil! traditionnel offert
par le gouvernement fribourgeois au
doyen du canton, qui vient d'entrer
dans sa centième année. Rappelons
qu'originaire des Verrières et de Saint-
Sulpice, M. Lambelet a vécu pendant
soixante ans à la Chaux-de-Fonds, où
il a travaillé comme horloger. C'est en
1953 qu'il est venu habiter à Fribourg
chez sa fille et son gendre, M. Victor
Ruedin. Il est toutefois resté très
attaché à sa terre d'ori gine. M. Pierre
Glasson lui a présenté les vœux et
félicitations des autorités cantonales et
communales , celles-ci étant représentées
par M. Roger Colliard , conseiller com-
munal. M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat à Neuchâtel , a apporté à l'alerte
centenaire les félici tat ion s du gouverne-
ment neuchàtelois , qui a tenu à s'as-
socier à cette manifestation.

M. Lambelet a toujours éprouvé un
grand plaisir à évoquer devant ses
amis , ses souvenirs d'enfance du Val-
de-Travers, où il est né. Il est sans
doute , à l'heure actuelle , le dernier
témoin de l'entrée en Suisse et de
l'internement de l'armée du général
Bourhaki , en 1871. Avec les enfants de
son âge, il avait couru assister au
passage des soldats exténués , en recueil-
lant  dans la neige des cartouches aban-
données. L'anecdote la plus vivante
qu 'il conte, est celle d'un rapport du
général Herzog, avec ses officiers , dans
une  grange. En admiration devant ces
mi l i t a i r e s , il s'était approch é pour
écouter ce qu'ils disaient. Comme il
n 'avait  pas obtempéré à l'ordre de
déguerpir , un officier lui avait admi-
nistré une gifle retentissante dont il
conserve le vivant souvenir !

Le Neuchàtelois centenaire
fêté par les autorités

à Fribourg

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 sept,
Température : moyenne : 17,1 ; min. :

9,8 ; max. : 23,1. Baromètre : moyenne :
721,8. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : assez fort. Etat du ciel :
clair.,

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

Niveau du lac, 6 sept., à 5 heures : 429.13
Niveau du lac, 7 sept, à 6 h. 30 : 429.12

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : beau
à nuageux. En plaine , températures com-
prises entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. Bise faible à modérée eur le
Plateau.

Sud des Alpes en Engadlne : beau
temps. Par places et par moments, ciel
nuageux, quelques averses Isolées. En
plaine, températures comprises entre 20
et 25 degrés durant l'après-midi. Vent
d'est.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 28. Jeanneret-Grosjean,

André, professeur à Neuchâtel, et de
Coulon, Adeline-Monlque-Cécile, k Marin.
29. Frey, Jean-Gustave, employé de com-
merce, et Riva , Elide-Eveline , les deux à
Neuchâtel ; Mathez , Jackie-Erlc , conduc-
teur typographe, et Robert , Denise, les
deux à Neuchâtel. 31. Decorvet , Aloys-
André, employé de bureau à Neuchâtel ,
et Plancherel, Marie-Thérèse-Jeanne, à la
Chaux-de-Fonds ; Leuba , Pierre-Hermann,
employé de bureau, et Herzog, Frleda, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27. Cornaz , Rose-Marie , née
en 1906, modiste à Neuchâtel , célibataire.
29. Grlsel , Pierre-Louis-Gaston, né en
1894, mécanicien à Neuchâtel , divorcé ;
Ulrich, Marguerite , née en 1896, peintre
sur porcelaine à Neuchâtel , célibataire.
30. Arrigo, Edmond-Henri , né en 1896,
chef receveur C.F.F. à Peseux, époux de
Clémentine - Honestlne - Marguerite, née
Joly.

LE MENU DU JOUR
Consommé à l'œuf

Truites aux amandes
Pommes sautées

Salade mêlée
Tarte aux prunes

... et la manière de le préparer
Truites aux amandes. — Faire

fondre du beurre dans une poêle ,
y cuire le poisson pendant dix mi-
nutes en le retournant avec pré-
caution. Egoutter le poisson et le
poser sur un plat chaud. Dans le
beurre de cuisson, Jeter des aman-
des effilées, les laisser s'imprégner
de beurre puis ajouter de la crème
fraîche épaisse, du sel, du poivre
et laisser réduire quelques minu-
tes. Napper la truite avec cette
sauce, servir très chaud.

Trop beau
Il y a près d'une année — c'était

le 4 octobre 1958 — nous avons
publié l'entrefilet suivant :

Pour 6 francs par trimestre, les Hol-
landais n'auront plus besoin de se dé-
placer pour poster leur courrier. Les
P.T.T. leur loueront des boîtes k lettres
Individuelles, où la levée sera assurée
une fois par Jour. Plusieurs levées quo-
tidiennes pourront être effectuées sur
demande, contre une légère augmentation
du prix de location.

A la lecture de ces lignes, nous
avons e n v i é  ces Hollandais qui ,
moyennant une taxe modeste , pou -
vaient s'épargner des courses fa st i-
dieuses. Nous ne savons p ar que l
détour mystérieux cette pe tite infor-
mation a attiré l'attention des P.T.T.
néerlandais, qui, par le truchement
du service de presse — ne serait-ce

, • j  '_ _.__ _—• n _J _p as lui, ce détour mystérieux ? — de
la direction générale de nos P.T.T.,
nous donnent des renseignements
complémentaires. Onze mois après !
Nous voulons croire que ce long
intervalle a été volontairement pré-
vu, car les précisions des P.T.T.
hollandais sont une vraie douche
d'eau glacée. En e f f e t , nous nous
sommes réjouis trop vite du confort
assuré aux clients de la poste , dans
le pays de la reine Juliana. Voici
ce qu'on nous apprend :

1. Les frais découlant de l'Installation
et de l'entretien des boites aux lettres
sont à la charge du demandeur.

2. La taxe par trimestre, payable
d'avance, est égale à autant de fols 6,25
florins, (7 fr. 15 environ), qu'il y a
de levées quotidiennes des boites à lettres
publiques. Lorsqu'il s'agit de boites à
lettres placées hors du parcours des
agents chargés des levées, ce montant est
augmenté d'une taxe fixée dans chaque
cas.

3. La non-executlon d'une ou plusieurs
levées sur demande du titulaire, ne
donne pas droit à une diminution de
taxe.

Et voilà ! Cette innovation, que
nous croy ions merveilleuse, est , en
réalité, f o r t  onéreuse et on peut être
certain que jamais les clients de la
poste helvéti que ne demanderont la
levée postale à domicile.

La moralité de cette histoire est
que nous devons nous méf ier  des
nouvelles trop optimistes. L 'adminis-
tration n'est pas une œuvre p hilan-
thropique.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

OLa C. C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^ m̂*̂ Agent général: Chs Bobert

Monsieur et Madame
Ezlo GIOVANNINI - NUSSBAUM ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marc - Antoine
le 5 septembre 1959

Maternité 15, chemin
Neuchâtel des Mulets

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Charles Perret , à Couvet ;
Madame et Monsieur Théodore Ri pp-

stcin-Perret et leurs enfants, Alain et
Michel , à Couvet ;

Mademoiselle Charlotte Perret, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Daniel Wu-
thier-Perret, à Neuchâtel ;

Madame Edouard Berger, ses enfant s
et petits-enfants, à Fontainemelon et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Perret,
leurs enfants et petits-enfants, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Henri Perret, à
Paris ;

Monsieur et Madame Robert Perret ,
à Montreux ;

Madame Arthur Brustolini-Perret,
ses enfants et petits-enfants, à Fontai-
nemelon ;

Madame et Monsieur Adrien Aeschli-
mann , leurs enfants  et petit-enfant, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Perret, à Genève ;
Madame Alfred Perret , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles PERRET
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 69me année.

Couvet, le 5 septembre 1959.
(Emer-de-Vattel 11)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secoure.

PB. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet le mardi 8 septembre. Le culte
sera célébré à l'église de Couvet à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

f  \Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIJÉ-TÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
^____________________-H____ ------- _^

Tuiupoiiiieinent
Hier à 11 h. 45, un trol l eybus qui

avait quitté le dépôt de l'Evole et tra-
versait le quai Godet , a été tamponné
à l'arrière par une auto venant de
Serrières. Dégâts matériels seulement.

Rixe dans un baraquement
La police locale a dû intervenir di-

manche à 9 h. 50 dans un baraquement
situé aux Draizes, où une rixe avait
éclaté entre des ouvriers italiens d'une
entreprise de construction. Les agents
ont remis les antagonistes à l'ordre et
ont dressé procès-verbal .

LE THÉÂTRE

de Heinrich von Kleist
H est assez piquant , lorsqu'on a en-

tendu au Tribunal correctionnel M.
Jacques Cornu prononcer en tant que
procureur de rigoureux et impeccables
réquisitoires, de le voir soudain trans-
formé, sur la scène, en un juge vé-
reux, paillard ot corrompu. Tel est en
effet le juge Adam imaginé par Kleist
dans « La cruche cassée », que donnait
hier soir, en notre théâtre, la compa-
gnie des Tréteaux d'Arlequin, en l'hon-
neur de la 49me session à Neuchâtel
de l'Institut de droit international.

Que Kleist, oe grand poète dramati-
que si mal compris par Gœthe ait été
dans cette pièce, comme le prétend
Adamov pou r justifier son adaptation ,
plus soucieux de « faire œuvre litté-
raire que de satisfaire les exigences
immédiates du spectateur •, on peut
le contester ; car cette farce est tout
à fait dans la tradition de Piaule et
de Molière. Et s'il y a lieu de s'étonner
d'une chose, c'est plutôt qu'un auteur
qui conçut des pièces si hautes et si
sérieuses ait  pu ici se détendre à toi
point , et réaliser une œuvre de pur
théâtre, faite uniq u ement pour le plai-
sir du spectateur.

Sans résumer ici toute la pièce, rap-
pelons simplement qu 'au moment où
le juge Adam va ouvrir l'audience du
tribunal , arrive le conseiller Walter,
qui déjà le soupçonne de pas mal de
méfaits. Or il se trouve que la veille
au soir il y a eu un scandale chez
dame Marthe , dont la fil le, Eve, a reçu
un étrange personnage ; dans la ba-
garre, une cruche a été cassée, une
tête a reçu des coups et une perruque
est restée accrochée sur un espalier.
Tous les indices con vergent ; le cou-
pable , c'est le juge Adam. II sera sus-
pendu de ses fonctions.

M. Jacques Cornu aurait pu faire
ressortir le côté bouffon et truculent
de son personnage ; la pièce aurait été
très drôle. Il a préféré, non sans rai-
sons, insister sur le tragique de ce si-
nistre juge, que l'angoisse étreint à
l'idée que sa bassesse va être dévoilée ;
ce faisant , il lui a donné du format,
un format s'élevant jusqu'à une sorte
de grandeur répugnante qui force
presque la pitié.

Evidemment , face à oette interpré-
tation qui , elle , s'imposait, les autres
acteurs paraissaient un peu effacés dans
leurs rôles divers. Néanmoins Jean-
Claude Landry dans le conseiller Wal-
ter, Marcel Su nier dams le greffier et
Huguette Nydegger en dame Marthe
tenaient fort honnêtement leur partie.
Le décor et les costumes, d^_s à Claude
Lœwer, étaient dans la juste note.

Quant au « Petit village » de Ramuz ,
qui fut donné en lever de rideau, ce
n'est pas à proprement parler du
théâtre ; cela se sentait. Il n'en reste
pas moins que nos acteurs ont réussi
à mimer, à animer de manière très
heureuse cette suite de poèmes, où
filles et garçons se promènent sous les
tilleu ls. Successivement tauipier , joueur
de quilles et vendeur de vaches, ce fut
ici encore M. Jacques Cornu qui se
montra le plus brillant.

P. L. B.

Les Tréteaux d'Arlequin
interprètent

« La cruche cassée »

Le brochet se lait rare. l>e plus, le
ikxng régime de bise l'a chassé de son
habitat normal. Aussi le concours de la
S.N.P.T. fut-il un fiasco. A 6 heures,
54 concurrent» prirent le départ de»
ports d'Auvernier, Serrlères, Neuchâtel,
la Maladiére, Saint-Biaise, Cudrefin et
Portalban. 41 d'entre eux rentrèrent
bredouilles. 13 seulement ramenèrent du
poisson, soit 20 brochets pesant ensem-
ble 18 kg. 470. Le plus fortuné, M.
Jeanneret , d'Auvernier, en avait 5 pe-
sant ensemble 4 kg. 840. Le plus gros
poisson pris par M. D. Lin iger ne pe-
sait que 1 kg. 730. Que nous voilà loin
des belles pêches d'antau !

Classement : 1. E. Jeanneret ; 2. M.
Winkler ; 3. J.-P. Longhi ; 4. H. Dra-
pel ; 5. D. Liniger ; 6. E. Longhi ; 7.
J.-P. Veluzat ; 8. F. Jost ; 9. H. Ro-
bert ; 10. J. Benkert ; 11. J .Arm ; 12.
J.-L. Berthoud et 13. J. Fauconnet.

Concours de pêche
à la traîne

Repose en paix, chère maman.
Monsieu r Pau l Dubois et ses filles

Marianne et Nelly, à Corcelles et
Zurich ;

Madame et Monsieur Robert Burk-
halter-Imhof et leur fils Jean-François,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Imhof et
leurs enfants Freddy, Jean-Alfred et
Anne-Marie, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Alfred Imhof, à
Neuchâtel,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère épouse, maman ,
sœur, belle-fsceur, tante, cousine et
parente

Madame Paul DUBOIS
née Jeanne IMHOF

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie et de grandes souffran-
ces, supportées avec courage, dans sa
52me année.

Corcelles, le 7 septembre 1959.
(Grand-Rue 36)

L'épreuve est terminée. Du triste
mal , elle ne souffrira plus, et
maintenant, sa destinée est de
régner avec Jésus.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 9 septembre 1959, a 16 heures,
au crématoire de Beauregard .

Culte pour la famille à 15 h. 30,
au domicile mortuaire.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Monsieur Arthur Gindraux, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur René Veuve, à
Fontainemelon ;

Mademoiselle Antoinette Gindraux, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Hilda Gindraux, à
Sadnt-Aubin ;

Madame et Monsieur Walter Muller,
k Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Théo Monln et
leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Arnaud Muller, à Fontai-
nemelon ;

Mesdemoiselles Marie-Claire et Da-
nielle Muller , à Fontainemelon ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Elise
Jakob, à Anet ,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Arthur GINDRAUX
née Lina ANKER

leur chère épouse, mère, grand-mène,
arrière-grand-mère, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 87me année.

Saint-Aubin, le 7 septembre 1959.
Et Dieu les conduit au port

qu'Us désiraient. Ps. 107 : 30.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, mercredi 9 septembre, à 13 h. 30.
Culte pour ia famille au domicile

à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger, Je
n'aurai point de disette.

Mademoiselle Berthe Hofer, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine et amie,

Mademoiselle Elise HOFER
enlevée à leur tendre affection aujour-
d'hui dan s sa 92me année.

Neuchâtel , Foyer féminin , Louis-
Favre, 9, le 6 septembre 1959.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu . Mat. 5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 8 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Marcel Régis-

Stnhel  et leurs enfants, Michel et
Agnès ;

Madame Elisabeth Stahel-Flalg, k
Neuchâtel ;

Monsieur René Régis, en religion,
frère Rolland, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Michel-
Régis et leurs enfants, à Lucelle
(J. B.) ;

Madame et Monsieur Claude Hof-
mann-Stahel et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Sta-
hel , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, en
Suisse et à l'étranger,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-François RÉGIS
leur cher et inoubliable fils, frère,
Betit-fils, neveu, cousin et ami, que

ieu a repris à Lui , dans sa 21me an-
née, après quelques heures de maladie.

Neuchâtel , le 6 septembre 1959.
(Fahys 115)

Vous me verrez, car Je vis, et
vous vivrez aussi.

Jean 14 : 19.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 8 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est en toi Seigneur que J'ai
mis mon espérance.

Madame Emile Blanc-Bourquin-Kun_eI,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur François Ma-
min-Bourquiin et leurs enfants, k Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Chartes Va»-
sadli-Kunzi, à Neuchâtel,

ainsi que les famil les pa rentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile BLANC
leur cher époux, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, qu«
Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
après une longue maladie supportée
avec courage, le 6 septembre 1959.

Je sais en qui J'ai cru, car
Ohrlst est ma vie.

Heureux celui qui endure pa-
tiemment l'épreuve, oar 11 recevra
la couronne de vie.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 9 courant. Culte à la chaipelle
du crématoire à 14 h. 16. Honneurs à
J4 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de
Monto ie.

Domicile de la famille : Pavement 73,
Lausanne.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Georges DROZ
membre actif.

Le seuil interdit
Notre nouveau feuilleton

Cet ouvrag e p résente une hé-
roïne qui semble être la proie
d'un destin impitoyable . Adeline
de Morogue , enfant , est enlevée
par sa marraine du f o y e r  pater-
nel où va régner une belle-mère
ex-théàtreuse d'un certain renom.

Un bonheur de quinze années
près de la bonne f é e  protec trice
g lisse comme un rêve dans un
village perdu. Un je une cinéaste
se présente : est-ce l'amour qu 'il
apporte à l'adolescente candide
si peu armée p our la vie et bri-
gue-t-il sa main parc e qu'il la
croit héritière de sa marraine ?

Mais Adeline doit reprendre le
chemin de la maison paternel le
où, ruiné et malade, son p ère re-
f u s e  de la revoir. Le seuil inter-
dit n'en laisse pas moins la voie
libre à la jeunesse et à l'amour...

Ce livre, écrit p ar Saint-Ange,
paraîtra en feuilleton dans nos
colonnes.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.52
Coucher 18.54

LUNE Lever 12.08
Coucher 22.06

8
septembre

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel, en collabo ration avec les
diverses sociétés d'horticulture de Neu-
châtel et environs et l'office des mani-
festations de l'Exposition d'horticulture
suisse G/59, organise le 11 septembre
une journée neuchâteloise à Zurich.

Les horticulteurs neuchàtelois et
leurs amis quitteront Neuchâtel le ma-
tin de bonne heure et auront ainsi
le temps de visiter cette vaste exposi-
tion.

L'O.P.V.N. organisera une dégustation
de vins de Neuchâtel au restaurant
de la Piazza , situé sur la rive gauch e
du lac. Ce restaurant débitera du- vin
de Neuchâtel et servira deux spécialités
neuchâteloises à l'occasion de cette
journée. Une soirée récréative, donnée
avec le concours de la « Chanson neu-
châteloise » et de la « Carol inette » de
Boudry, clora cette journée.

Une « journée neuchâteloise »
à l'Exposition suisse

d'horticulture à Zurich

0 Lire en lime page
le compte rendu de la séance
du CONSEIL GÉN ÉRAL DE
NEUCHATEL et une partie
de notre chronique régionale.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 :26.
Monsieur et Madame Hubert Pétre-

mand-Pellatou et leurs enfants, à Cou-
vet , Bàle et Zuri ch ;

Monsieur et Madame Albert Winter-
egg-Pellaton et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Pellaton-
Wyder et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Clovis Leuba-
Pellaton et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Sydney Perrin-
Pellaton , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Pellaton,
à la Brévine ;

Monsieur et Madame Maurice Pella-
ton, à Boudry ;

Monsieur et Madame Aurèle Rey-
mond-Pellaton et leurs enfants, à Bé-
mont (la Brévine) ;

Madame Alice Colilaud , à Fleurier,
ainsi que les familles Bâhler, Nuss-

baum, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur bien cher papa ,
beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa, oncle, frère et cousin

Monsieur Albert PELLATON
que Dieu a repri s à Lui, lundi 7 sep-
tembre 1959, dans sa 65me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Couvet, le 7 septembre 1959.
Je ne suis plus dans le monde,

mais eux sont dans le monde et
mol Je vais auprès de Toi. Père
Saint , garde-les !

Jean 17 :11.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel, le mercredi 9 septembre
1959, à 15 heures.


