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Les juristes et [ exercice
des droits politiques

IL 
y a quelque temps, la Société suisse

des ju ristes a siégé à Schaffhouse.
Entre autres sujets de discussion, elle

avait inscrit à son ordre du jour «l'exer-
cice du droit de vote». Je n'assistai!
pas au débat, mais plusieurs journaux
en ont publié des comptes rendus asseï
précis pour autoriser un commentaire
et quelques réflexions.

Le problème intéresse, on le com-
prend aisément, le chroniqueur politi-
que qui passe le plus clair de son
Itmps à regarder fonctionner l'appareil
législatif pour en apprécier le travail,
pour tenter aussi de tirer de textes le
plus souvent rébarbatifs, indigestes et
drffus, une substance assimilable, ef ce-
la non seulement à l'intention du lec-
teur, mais encore de l'électeur , puis-
que la démocratie directe érige le ci-
toyen en juge suprême des lois.

Of bien souvent, on doit constater
que le souvenir se montre d'une né-
gligence, d'une indifférence déplora-
bles dans l'exercice de ses droits. Ce
qu'oti nomme la « volonté populaire »
n'exprime en certains cas qu'une faible
minorité du corps électoral. Quelque
chose grince, semble-t-il dans la ma-
chine « institutionnelle », d'où le souci
des juristes.

Ils sa demandent donc si les règles
Fixées pour l'exercice du droit de vota
K>nl assez larges, assez souples aujour-
d'hui, s'il ne conviendrait pas de les
assortir de quelques facilités supp lé-
mentaires qui, sans aller jusqu'au vole
par correspor>dar>ce, préjudiciable au
secret, enlèveraient du moins au citoyen
quelques mauvais prétextes à déserter
les isoloirs.

A l'assemblée de Schaffhouse, les
deux rapporteurs chargés de préparer
Il discussion ont examiné diverses me-
jures propres à favoriser l'exercice des
droits politiques et l'un d'eux a pro-
posé, selon ce que relate un journal
genevois, « que pour les affaires fédé-
rales, les cantons soient autorisés à ou-
vrir le scrutin un ou plusieurs jours
précédant le dimanche de la vofeiion
pour permettre aux citoyens qui s'ab-
sentent pour le week-end de pouvoir
voter. C'est pratique constante i Ge-
nève, depuis bien des années ». - '

Il aurait mieux valu, je crois, pour
la pertinence du propos, laisser tomber
\a dernière phrase car Genève ne brille
pas précisément pot le zèle civique et,
dans les tableaux qu'après chaque vo-
tafion importante dressent les statisti-
ciens, le canton figure régulièrement
parmi les trois ou quatre Etats confédé-
rés où les abstentions remportent de
lies loin sur les «présences» aux urnes.
l'en conviens d'ailleurs, on rendrait

parfois service à quelques citoyens
consciencieux en ouvrant les locaux de
vote vendredi déjà, mais je doute
qu'une telle mesure, comme toutes cel-
les dont il fut question è Schaffhouse
— vote des malades, des détenus, des
citoyens momenta nément absents de
leur domicile politique, voire des Suis-
ses de l'étranger, ou distribution d'un
texte explicatif avec exposés des rai-
sons et arguments pour ou contre tel
projet soumis au verdict du peuple —
puisse donner ou rendre une plus nette
conscience de leurs devoirs à la ma-
jorité des indifférents.

Le mal auquel on voudrait porter re-
mède esf bien moins dans la loi ef ses
ordonnances que dans la pente ef le
mouvemervf de notre temps. Nous ne
tommes plus, aujourd'hui, dans le cou-
rant d'une lente ef calme évolution. A
tout instant l'individu se sent pris dans
un tourbil lon où il perd pied. H cher-
cherions è se raccrocher, mais i quoi?
K l'Etat, a sa puissance réelle ou ima-
ginaire. Les appels è l'Etat se multi-
plient dans le mesure où s'affaiblit le
sens des responsabilités personnelles,
d'une part, où s 'enfle, d'autre pari, le
désir du profit. L'économique ayant pris

le pas sur le politique, chaque groupe
d'intérêts veut avoir sa part de protec-
tion, son lot de garanties, ses petites
sauvegardes particulières, fout en ré-
clamant, cela va de soi, le maximum de
liberté à l'abri de ses murailles de
Chine en miniature.

Les pouvoirs publics alors intervien-
nent, légifèrent, réglementent è lon-
gueur de semaine. Dans ce maquis de
« statuts », d'arrêtés, d'ordonnances, de
prescriptions, le citoyen ne se retrouve
plus. Seuls des spécialistes parviennent
encore à démêler les intentions du lé-
gislateur, à s'en faire une idée à peu
près claire. Cette profusion, en revan-
che, déroute et décourage la grande
masse des électeurs, pantois devant des
textes è côté desquels les savants pro-
pos échangés aux Entreliens de Genè-
ve, ont la limpidité du cristal.

A force de vouloir, dans une légis-
lation toujours plus touffue, concilier
les inconciliables, doser la liberté el
le dirigisme, marier l'eau et le feu
et mettre en ménage commun la carpe
et le lapin, on en arrive è éveiller
puis à nourrir chez le citoyen le sen-
timent qu'il est dupe.

Demandez donc aux paysans s'ils sont
satisfaits de la loi sur l'agriculture,
censée pourtant contribuer « au main-
tien d'une paysannerie forte ». Ce qui
n'empêche pas le consommateur de
crier comme un écorché à chaque
hausse de prix expliquée, sinon justi-
fiée, par l'application de ladite loi.
Il en va de même avec le contrôle
des loyers. En votant « oui », le loca-
taire pensait empêcher toute augmen-
tation, tandis que le propriétaire atten-
dait un assouplissement qui devait être
une ultime étape avant le retour à
la liberté. L'un et l'autre se disent déçus
et croient de moins en moins è la
vertu de leur vote.

Enfin, pourquoi le cacher, pour la
génération montante surtout, la politique
perd de plus en plus de son prestige
face i la science et à la technique
conquérantes. Ef l'on discerne peu
d'hommes capables de le lui rendre.

Georges PERRIN.

La politique du général de Gaulle
unanimement approuvée

par les chefs d'Etat de la Communauté

Tant en ce qui concerne l'Algérie que l'explosion
d'une bombe atomique au Sahara

La querelle des f édéralistes et des conf édéralistes a été évitée
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Vingt et une personnalités françaises, africaines et malgaches, à savoir

les douze chefs des gouvernements de la Communauté, le premier ministre,
les sept membres du cabinet Debré chargés des affaires communes et M.
René Janot, secrétaire général du Conseil exécutif de la Communauté, ont
été informés par le général de Gaulle lui-même des « principes généraux »
de la déclaration sur l'Algérie que fera le chef de l'Etat la semaine
prochaine.

Quand on sait que les pères de
l'Eglise affirment qu'un secret partagé
par plus de trois personnes ne saurait
plus être considéré comme un secret,
on aurait pu supposer qu'aussitôt après
la clôture de la cinquième session du
Conseil exécutif de la Communauté,
des fuites innombrables se seraient
produites. Il n'en a rien été. Les consi-
gnes de silence ont été respectées, et
ce qu 'on a appris hier de la bouche
des participants de ce colloque est

Mort tragique
d'un petit sauveteur

ROME , 11 (A.F.P.). — Un enfant de
six ans a trouvé la mort en sauvant
un bébé de six mois, près de Rovlgo.

Gianfranco Faustinelli se trouvait
sur la route de Campognalta à San
Martlno, lorsqu'il vit un landau dans
lequel se trouvait un bébé de six mois
poussé par un enfant, dévaler la route
alors qu'une voiture arrivait en sens
Inverse. D'un bond, il parvint à faire
dévier le landau sur le côté, mais il
ne put éviter l'auto qui n'avait pas eu
le temps de freiner. Gianfranco est
mort en arrivant à l'hôpital.

qu'ils ont été unanimes à approuver
et à soutenir la politique algérienne

dn général de Gaulle. C'est là un très
remarquable succès personnel remporté
par le président de la République , suc-
cès «mi aura des suites sans doute à
l'extérieur, aux Nations Unies par exem-
ple, et la preuve est une fois de plus
administrée qu'il y a tout de même
quelque chose de changé depuis le
13 mai 1958 , ne serait-ce que sur le
plan de la discipline gouvernementale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

TANDIS QUE M. NEHRU RESTE TRÈS PRUDENT

Cela n'empêche pas « Chine nouvelle » d'accuser
la Nouvelle-Delhi de se livrer à des provocations

contre les troupes chinoises

HONG-KONG, 11 (Reuter). — Radio-Pékin a annoncé que M. Chou
En-lai, premier ministre de la Chine populaire, avait déclaré vendredi au
Comité permanent du Congrès national populaire à Pékin, que la ques-
tion de la frontière sino-indienne devrait être résolue selon les cinq prin-
cipes de la coexistence et non par la force.

Radio-Pékin a ajouté toutefois que
M. Chou En-lai avait accusé l'Inde

de demander que la Chine reconnaisse
la situation établie par l' impérialisme
britannique et d'user de la force pour
appuyer cette exigence. M. Chou En-
lai précisa que le statu-quo devrait
être maintenu et non modifié par ta
force ou quelque action unilatérale.
II ajouta que certaines divergences
pourraient être aplanies localement
afin de préserver l'amitié sino-indien-
ne.

(Lire la suite en 23me page)

M. Chou En-loi répète
que le différend sino-indien

doit être réglé pncifiquement

Instants
d'émotion
sur la tour Eiffel

On croy ait à an incendie

Emotion hier à Paris. L'Agence fran-
çaise de presse annonçait que pour ta
seconde fois de son histoire, ta tout
Eiffel avait été attaquée vendredi pal
le feu. Elle précisait : « C'est à 274 mè-
tres au-dessus du sol , où se situe la
troisième plate-forme, qu'un incendie
s'est déclaré, à l'endroit où se trouvent
les antennes et les relais de télévision.»

Quinze minutes plus tard, rectifica-
tion : l'agence annonçait un court-cir-
cuit — et non un incendie — qui s'était
produit et avait déterminé 1 interven-
tion des pompiers.

Le court-cicuit , consécutif à réchauf-
fement d'un condensateur, a eu lieu
dans l'un des appareils des installa-
tions relais de la télévision française.

Alertée par un détecteur de fumée au-
tomati que, l'administration de la tour
a prévenu les pompiers qui , équi pés
d'extincteurs portatifs , sont montés im-
médiatement au troisième étage accom-
pagnés de plusieurs techniciens.

A aucun moment, la visite des tou-
ristes n'a été interrompue et les émis-
sions de télévision n'ont nullement été
troublées par l'incident. Celui-ci , indi-
que-t-on, est sans commune mesure
avec l'incendie qui dévasta il y a trois
ans la totalité du troisième étage de
la tour.

«Ike > est changé, déclarent les Américains
Après la tournée triomphale d'Eisenhower en Europe

Mais tous les grands p roblèmes restent à résoudre
De notre correspondant de New-

York :
Le président Eisenhower, assurent

ses confidents, apprécie fort peu la
qualification de « nouvel Ike » qu'on
lui donne depuis une quinzaine de
jours. Il affirme n'avoir pas changé et
être demeuré le même homme depuis
1953 . Pourtant, la plupart des com-
mentateurs américains s'accordent à re-
connaître que, de la mort de John Fos-
ter Dulles à sa récente et triomphale
tournée européenne, M. Eisenhower a
très nettement gagné en prestige et a
enfin, après des mois d'hésitation cou-
pable, de faiblesse et d'indécision coû-
teuses, réaffirmé son « leadership », sur
la politique étrangère des Etats-Unis
tout au moins. Il n'y a pas si long-
temps, en effet , on avait coutume en
Amérique de critiquer assez acidement
les passions de l'hôte de la Maison-
Blanche pour le golf et le bridge. Le
président faisait figure de demi-invalide
qu on respectait seulement en raison de
ses exploits passés et, justement, de son
état de santé.

L'accueil enthousiaste reçu par Eisen-
hower à Bonn, Londres et Paris a
confirmé les Américains dans leur opi-
nion qu'Ike avait en somme fait peau
neuve ; et en même temps, malgré
les fautes de Washington, malgré les
ruses de Moscou, que les Etats-Unis
restent populaires en Europe, en partie
précisément à cause de leur chef. A
l'origine, le voyage présidentiel au
Vieux-Monde comportait le but sui-
vant : rassurer les capitales et l'opinion
européennes en ce qui concerne la pro-
chaine visite aux Etats - Unis de
Khrouchtchev. Cela ne fut même pas
nécessaire puisque le président fut triom-
phalement applaudi partout, au point
qu on finirait par penser que les peu-
ples d'Occident soutiennent à fond
l'idée dç l'échange de visites diploma-
tiques Eisenhower-Khrouchtchev.

En apparence :
l'unité occidentale renf orcée
En voulant rassurer l'opinion euro-

péenne, le président Eisenhower a cher-
ché à recréer un front uni occidental

face aux Soviets. Pour pouvoir discuter
de pied ferme, dans quelques jours,
avec le dictateur soviétique, il faut qu'il
sente l'Occident coalisé derrière lui.
Il a donc obtenu plus, bien plus que
ce qu'il désirait puisque, au lieu d'être
hué et bombardé de tomates pourries
comme il le craignait — et comme le
craignaient, rappelons-le en passant,
Daladier et Chamberlain à leur retour
de Munich — il fut spectaculairement
accueilli par les Allemands, les Bri-
tanniques et les Français, qui ont déjà
oublié les sévères remarques qu 'ils
adressaient au même Eisenhower lors
de la tragédie hongroise. Aux Etats-
Unis, Eisenhower avait parlé de « pré-
parer l'opinion » en vue de la visite
du maître du Kremlin. « Préparation »
indispensable, car les récalcitrants furent
et sont toujours nombreux. Aucune
« préparation » de ce genre n'a été né-
cessaire en Europe : Bonn, Londres et
Paris ont sauté au cou du président.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 16me page)

Martine Carol
de retour
à Paris

Après son mariage tropical

Elle recommencera
à tourner en novembre
PARIS. — Martin e Carol , qui avait

quitté Paris le 10 mai, et épousé , le S
août , à Haïti , le docteur André Rou-
veix, est arrivée , hier soir, à Orly,  ve-
nant de Rio-de-Janeiro , dernière étape
de son voyage de noces, qui l'avait suc-
cessivement conduite au Pérou et au
Brésil.

Tris bronzée, la vedette portait une
robe de soie jaune à rayures multico-
lores, largement décolletée.

(Lire la suite en 23me page)

Sur un air de cornemuse
Y^\ANS notre pay s, on entend
f  M p lus souvent l'accordéon

JL^ que la cornemuse. Sans
doute , un Lord M aréchal Hérédi-
taire d 'Ecosse y a-t-il gouverné ja-
dis. Des r é f u g iés jacobi les  y sont
venus, tel ce Lord Wemyss qui f i t
souche à Bôle. Le bavard et en-
combrant Boswell d 'Anchinleck s'y
est délecté , à Métiers , de truites de
l'Areuse, en compagnie de Jean-Jac-
ques et de f lacons de Cortaillod.

Mais ces messieurs-là p ortaient
culottes , et ne joua ient pas de ce
curieux instrument à vent , où l'Ecos-
sais ménager (entre autres) de son
s o u f f l e , le met en réserve dans un
sac bariolé , pour en tirer ensuite
ces marches, g igues , et ballades dont
son oreille est f r i ande.  Et que nous
allons ré-entendre tandis que ref lot-
tera dans nos rues, à l'occasion de
la Fête des vendanges , le tartan
bleu , vert et jaune des Gordon.

Nous disons bien : « re ». Car (il
y a déjà bien longtemps)  une troupe
d éclairèurs déf i la i t  ici , kilts et
cornemuses au vent , arborant , par
la grâce et sous le pa tronage du
chef de clan , ce même tartan dont
les Gordon sont ja loux. En e f f e t ,
chaque famille se reconnaît aux
couleurs de... l écossais qui orne la
jupe ou kilt , dont le costume
national des « Highlanders » tire
son p ittoresque.

En cette année lointaine , ce p it-
toresque-là ouvrait la marche, au
cortège du Premier Août , à Boudry.
Les cornemuses étaient p leines com-
me des outres. Les tambours tenaient
leurs baguettes levées. Et , au signal
du départ , les joueurs s'ébra nlaient.
Mais d'un pas si v i f ,  d'un rythme si
allègre, d' un jarret si nerveux (* the
Camp bells are coming, â - ouïe,
â-ouie !) que derrière les trilles na-
sillards, derrière les kilts balan-
cés au pas accéléré , derrière les
éblouissants moulinets du timbalier,
les magistrats, les Hautes Autorités,
les comités, les gens posés et gra-
ves s'en venaient trottant , souff lant ,
criant grâce, suivis joyeusement des
bannières, des sociétés locales, et
tout à la f i n , de la marmaille aux
lampions balancés parmi les papas
et les mamans, étonnés, haletants
et hilares, Jamais on n'avait vu ça
sous les étoiles qui clignaient de
l'œil. Et , devant , la joue gonflée , le
tartan triomphant , les musiciens
(a-ouïe , a-ouïe) couinaient sans re-
lâche dans leurs instruments, mar-
chaient sur des chardons ardents
(comme on dit en Ecosse),  et n'en-
tendaient ni cris, ni objurgations, ni
messages. Et puis, tout s'est tassé,
comme il arrive.

Mais c'est depuis ce temps-là, se-
lon la légende, que Boudry a songé
à construire un viaduc en pente
plus douce que celle de sa vieille
rue. Et c'est peut-être en souvenir
de cette fan fare  gordonesquement
entartanée, que les Musiques de cette
ville s'enjuponnent si volontiers à
la Fête des vendanges, pour la joie
des ¦ spectateurs.

Enf in , cette histoire nous enseigne
que, lorsqu'on met un « Highlan-
ders » à la tête d'un cortège, il fau t
se garder à carreau.

OIJVE.
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Une exposition internationale de photos de presse a été ouverte jeudi soir
au musée municipal de la Haye.  Des photo-reporters du monde entier
y présentent p lus de 700 photos . Le premier prix de 2200 f r .  a été attribué

à cette photo du reporter Stanislav Tereba, de Prague.

LÀ MEILLEURE PHOTO DE PRESSE
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-̂ % Ĵ Services industriels
La direction des Services industriels met

au concours un poste de

dame de propagande
au service du gaz

Condi t ions  exigées :
— habiter  et connaître la ville de Neu-

châtel ,
— con naissance approfondie des servi-

ces de vente et de prospect ion,
— goût marqué pour la cuisine,
— entregent, dynamisme et sens de

l'organisation,
— bonnes notions d'allemand.

Si tua t ion  indépendante et bien rétribuée.
Adresser les off res à la

Direction des Services industriels
Service du gaz — Neuchâtel

A VMldT»

maison
d'habitation

avec Jardin, a Frochaux.
Adresser offres écrites à
K. O. 9184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maggy Rouff a paré les 3 grâces
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Notre collection automne-hiver _*-—>.

D

vous en convaincra , avec ses /m. ¦¦ /I A 11 ¦ ¦ M WÊ
ésormais l'Elégance n 'aura p lus  m e r v e i l l e u x  modèles des Editions / t\ r I / j  || 11 W K m *

de frontières, puisqu 'au jo ur et à l'heure Maggy Rouff Extension en exclu- (~  ̂ /p /  ,

de Paris , Le Louvre La Nouveauté - ' 
sivité à Neuchâtel. £& f  UH4>«te<ZMA&> SA

NEUCHÀTH

Nous louons des

appartements modernes
et confortables

avec vue sur le lac et les montagnes

pour le 24 septembre 1959
un appartement de 3 % pièces au dernier étage avec garage
loyer mensuel : chauffage non Inclus Fr. 198.—

garage Fr. 40.—

pour le 24 septembre 1959
un appartement de 2 % pièces au troisième et au dernier
étage
loyer mensuel : chauffage non inclus Fr. 166.— et

chauffage non. inclus Fr. 170.—
Renseignements et location : tél. (038) 8 35 04.

A louer

grand studio meublé
hall d' entrée , cuisinett e, salle de bains,
cheminée , situé au centre , sur les quais.
Tél. 5 38 22.

u un.e suriaoe ae îao m2 par étage (85 m*
et 65 m* par étage). Loyers modéré*
S'adresser 4 l'étude de Mes Ch.-Ant. Hoti
& B. de Montmollin , Saint-Maurice 12,
Neuchâtel .

A louer pour le 24 novembre 1959, ru»
des Epancheurs, dans immeuble entièrement
rénové, ascenseur, chauffage général,

bureaux

Hol landais de 33 ans cherche à Neuchâtel

chambre avec pension
dans famille. Adresser off res écrites à

D. I. 9178 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherc he à lou er pour tout de suite ou
pour date à con ven i r un

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

Un 11 suite des annonces classées en neuvième naee

Famill e de Neuchâtel offre

chambre et pension
à jeunes filles aux etud.es. Chambre enso-
leil lée à 1 ou 2 lits. Eau courante chaude
et f roide , chauff age central. Mme G. Luder,
Pa rcs 121, tél. 5 66 32.

A louer 2 Jolies cham-
brée, confort. Orangerie
4, 2m« étage à droite.

CORCELLES
A louer, à proximité

du tram, chambre meu-
blée, chauffée. SI désiré,
pension matin et soir.
Demander l'adresse du
No 9130 au bureau de
la Feuille d'avis.

DH1
A louer belle chambre

avec pension, chez Mme
Badet , Crêt-Taconnet 88,
tél. 5 52 80.

Chambres et bonne
pension, pour Jeune»
gens sérieux. Beaux-ArU
24, 2me étage.

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

Etudiants qui oherchea
Jolies

chambres
et bonne pension dans
une ambiance agréable,
téléphonez au No 5 65 10.

Belle chambre
à louer

à monsieur, au centre
de la ville, avec pension
soignée ; prix Intéres-
sant. S'adresser nu 1er
étage, rue du Bassin 8 a.

Chambres et bonne
pension pour Jeunes
gens sérieux. Avenue du
ler-Mars 18, rez-de-
chaussée, tél. B 67 12.

Jolie chambre
au soleil, avec pension.
Prix modéré, à Jeune de-
moiselle ou monsieur
très sérieux. S'adresser à
Mme Gorgerat , 2, avenue
du ler-Mars, téL 5 13 79.

CHAMBRES
à louer au Tessln, avec
ou sans pension , à Ca-
dempino, 5 minutes de
Lugano. Prix modérés. —
S'adresser à la pension
Sandro, Cademplno-Lu-
gano, tél. (091) 2 09 69.

On prendrait un

enfant
en pension. Bons soins
assurés. Ecrire sous chif-
fres V. Y. 9194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Studio
indépendant

meublé, possibilités de
cuisiner, à louer dans
villa & Neuchâtel . Trol-
leybus à proximité. Tél.
(032) 2 78 89.

A louer pour le 24
septembre

STUDIO
non meublé, place de la
Gare 6. Tél. 5 40 32.

Chambre à louer 6
Malllefer. Tél. 5 92 63, le
soir dès 19 heures.

JOLIE CHAMBRE
à louer. Soleil , chauffa-
ge central, part à la salle
de bains. S'adresser à R.
Bula, route des Falaises
7, en face du Pavillon.
Tél. 5 39 45.

A louer à demoiselle
ou monsieur sérieux Jo-
lie chambre meublée
dans maison neuve, avec
confort. Tél. 5 45 40 de
8 à 16 heures.
.—•——Chambre à louer à
monsieur sérieux, ler-
Mars 8, 2 me étage.

A louer Jolie chambre
& trois minutes de La
gare. Tél . 5 23 31.

A louer belle grande

chambre
Indépendante, au soleil,
chauffage central, eau
chaude. S'adresser a fa-
mille A. Vautraver», 12,
Sordet, la Coudre, tél.
5 44 61.

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

Je cherche environ 1000 m* de

terrain à bâtir
dans belle situation ENTRE SAINT-BLAISE
ET CORTAILLOD. _ Offres détaillées avec

. in dication exacte de la situation sont k
adresser à C H. 9152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter M

I M M E U B L E  I
Paiement comptant . Faire offres écrites, E
sous chiffres P. 11187 N. à Publicitas, i\

la Chaux-de-Fonds.
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On. chercha h acheter

petite maison ancienne
de 3 à 4 pièces, avec un peu de terrain, ou terrain
a bâtir à proximité des lacs de Bienne. de Neu-
châtel ou de la Thlelle. — Offres sous chiffres
I. M. 9182 au bureau de la Feuule d'avis.

J'achèterais, pour le printemps ,1960, une

MAISON FAMILIALE
die 3 ou 4 pièces si possible construction ancienne,
dans les environs de Neuchâtel. Fréderio Burri,
Oberdorfweg 2, Herzogenbuchoee (BfB) .

A VENDRE
à Cormondrèche a la Grand-Rue
immeuble d'ancienne construction, compre-
nant : 1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 1 pièce, avec grande cave et
dépôt ; dégagement de 1300 m2 env iron
(terrain à bâtir). Assurance du bâtiment :
Fr. 35,700.— plus 75 %. Pour visiter et poin-
tons renseignements, s'adresser au notaire
Ch arles Bonhôt e, à Peseux, administrateur
d'off ice de la succession de M. Georges
Chédel. Les offres doivent être adressées
à l 'étude Bonhôte, jusqu'au 21 septembre 1959.
*~ — ^—^——^—  ̂ —- ——_^_ -
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1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Joseph
Heller de construire une
toiture sur la terrasse
de sa maison, No 13,
rue Matlle. (Article 7325
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 26 septembre
1959.

Police des constructions

On cherche

villa familiale
de 2 ou 3

appartements
Région : Colombier à
Saint - Biaise. Dégage-
ment, Jardin, vue. Adres-
ser offres écrites à N. P.
9136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de 4 pièces, confort, à
louer. Adresser offres
écrites a O. T. 9189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Local à louer
surface 45 mètres car-
rés, arrière local de mê-
me grandeur, eau , gaz ,
électricité, force, libre
tout de suite. Tél. 8 12 95

A louer pour le 24 sep-
tembre

STUDIO
non meublé, tou t con-
fort. S'adresser à Mme
Lazzarotto, Favarge 55.

A louer pour le 24 sep-
tembre

logement
de 3 pièces , cuisine, sans
confort. Peseux , Châte-
lard 6, 2me étage, à gau-
che.

Jolie chambre - studio
avec salle de bains et
cuisine, m e u b l é s ,  à
louer à personne sérieu-
se. Téléphoner samedi au
No 5 25 97.

A vendre ou a louer ,
k Glublasoo (Bellinzone)

maison
Isolée avec très

bon commerce
d'alimentation et laite-
rie. Grand J ardin. Ecrire
à De Blzzo, Glublasco,
tél. (092) 5 42 89.

S.l. LA CORBASSIÈRE S.A.
Route de Saint-Maurice 211 à 227 - LA TOUR-DE-PEILZ

A louer tout de suite ou pour date à convenir quelques
appartements et garages encore libres, dans quartier résiden-
tiel ; vue magnifique sur le lac et les Alpes ; ensoleillement
maximum ; à quelques minutes du centre ; service de trolleybus
Vevey - Montreux.
Logements spacieux avec hal l, bonne isolation phonique et ther-
mique , munis du dernier confort moderne (ch auffage central
général à rayonnement, machines à laver entièrement auto-
matiques, cheminées de salon à chaque appartement , prises
pour antennes communes de radio et de télévision , service
permanent de conciergerie).

Prix mensuel de location , chauffage compris, à partir de
4 pièces : 340 fr. 5 pièces : 385 fr. garages : 45 et 50 fr.

(tempérés)

Pour tous renseignements et visite des bâtiments
Etude du notaire Ed. Grangler, service des gérances
rue de la Madeleine 39, Vevey. Tél. (021) 5 67 22 / 23

i| j |

A louer à Peseux, en plein centre
(sur artère principale )

2 locaux
prévus pour magasins ( 45 et 40 m2
environ) .  — Pour de plus amples

renseignements, tél. (038) 8 25 98.
A louer pour le 24 dé-

cembre 1959, ou pour
une date à convenir,

appartement
moderne

de 2 pièces et demie, à
Serrières, Fr. 186.— par
mois, chauffage compris .
Téléphoner au 8 35 18.

A LOUER

locaux pour bureaux,
cabinet médical etc.,
au centre de la ville (boucle). 3me étage ,
ascenseur. Aména gemen t intérieu r au gré du
pr eneur.

Pour tous renseignements, téléphoner au
5 76 71.

A LOUER aux envi-
rons Immédiats de la
ville,

logement
de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. —
Adresser demandes à case
postale 420, Neuchâtel.

Garages à louer
tout de suite, dimen-
sions 6 x 3  mètres, vers
la gare du haut de
Salnt-Blalse et gare
d'Auvernler. Prix très
avantageux. Ecrire sous
chiffres Z. E. 9174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a Fontaine*

appartement
de 2 pièces, au soleil,
pour le 24 septembre ou
date à convenir. S'adres-
ser à Jea n Etter, tél.
(038) 7 19 03.

t

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus),
à louer pour le 24 SEPTEMBRE 1959

un appartement moderne et confortable de
5 Vz pièces avec garage
LOYER MENSUEL : chauffage non inclus Fr. 270.—

garage Fr. 40.—
Renseignements : tél. (038) 8 35 04

GARAGE
à louer à la Coudre,
pour date à convenir. —
Tél. 5 44 79.

Locaux
industriels

à louer & Neuchâtel, dèi
le 24 décembre, dimen-
sions : 16 mètres de long
sur 9 mètres de large,
dans petit Immeuble
neuf , hauteur selon loi
des fabriques ; chauffage
central ; éventuellement
logement attenant ou
dans Immeuble voisin ;
courant force déjà ins-
tallé, gaz, téléphone.
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres H. L. 9181
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  VINT1
AD BUREAU
DO JOURNAL

A louer à Salnt-Blalse

appartement
de 3 pièces. S'adresser
à l'Etude Gilbert Payot ,
faubourg du Lac 2, Neu-
châtel, tél. 5 18 32.

Poudrières
GARAGE à louer pour

le 24 octobre. Eau et
électricité. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

On cherche à acheter

chalet ou terrain
au bord du lac, avec frrève. — Prière
d'adresser offres sous chiffres P. 5719 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

CollRboratwur» t

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

MONTMOLLIN
CHALET-VILLA t pièces, confo rt , 1800 m'
6e terrain. Vue magnifique.

SAINT-AUBIN - SAUGES
FAMILIALE 4 pièces, confort, garage.
Belle vue. Tranquilli té.

CUDREFIN
CHALET meubl é construit sur terrain pro-
pre. Hangar pour bateau à disposition.

HOTEL - RESTAURANT réputé avec
immeubl e.

MAUBORGET
CHALET meublé, 3 chambres, ouiisime,
habitable en toutes saisons, •
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OUVERTURE DE SAISON
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SEYON 1 NEUCHÂTEL

présente sa nouvelle collection Haute couture

/cumvATEURs\
I é iout
¦ des nouvelles techniques, des possibilités , savoir comment jj
¦ s'y prendre , connaî t re  imméd iatement  les résultats des plus
M récentes expériences, bref , t irer le meilleur parti des
S temps actuels ,

i £ù0i<& SMêoti Û2mva*vd
H qui para i t  chaque semaine et qui publie les articles de 45 j
R collabora teurs , qui comptent parmi les meilleurs prat iciens ^
m de l' agr icul ture , de l'élevage , de l 'aviculture , de l'horti- ; '
jS culture , etc.
j*S; Dans les pages < A la Ferme > , < Le Jardin > , c Le Ver-
§1 ger et les Fleurs », c L 'Avicul teur  > , « Petit bétail » (y , .
H compris colombop hilie et cun icu l tu re ) ,  le Sillon Romand ;V:

8jj traite tous, les sujets et apporte une documentation sur tout g
Q ce qui peut vous intéresser.

E? La « Page du Foyer », < Pour vos enfants », des contes ,
W. romans , nouvelles, patrons de mode , etc., font du Sillon un ' ¦

":! j ou rna l  qui intéresse toute la famille.

p! La « Bourse des produits agricoles > (petites annonces ;.;
gjj classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et
S| d' acheter avantageusement.

M Service gratuit de consultations
Ki Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
2> êtes abonné , vous n 'avez qu 'à écrire au Sillon , ;q

_ Wt< O ù des sp écialistes qual i f ies  vous répondent. ;i

m Vous n 'avez qu 'à découper ce bon et l'envoyer dans fl
PS une enveloppe avec 30 ex,, en timbres-poste, à l'adml- B?1
¦ nlstration du Sillon Romand , Valentin 4, Lausanne jÇt?
M Veuillez me faire parvenir sans engagement les |
rjj 3 prochains numéros du Sillon Romand ';.\\
jjjj Inclus 30 ct. en timbres-poste pour les frais d'expédition fÀ
¦g! Nom et prénom : ,..__— „..,-... , ...... gy

ëHj Pro fess ion  : ¦ ¦ — - jî S

IjLLocatflj : — Canton ; 
-̂Jfe

(
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Ménagères, p rof i t e z  de la saison et des BAS PRIX fljfc
sur nos ptfi

LAPINS DRUAPS
AVS !

Fr. wiOll le 'A kg. entiers ou au détail gj î

LEHNHERR FR èRES !
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel - ,

Expédition au dehors - On porte à domicile f ' .'
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant i
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Café- restaurant
rénové, à vendre, dans station du Jura , sur
passage très fréquenté. Affaire en plein es-
sort et très intéressante. Adresser offres
écrites à Y. N. 9119 au bureau de la Feuille
d'avis.

rr -r T -r •** *r -à- -»* -r -r -r-i-

A vendre faute d'em-
ploi

cuisinière
électrique

4 plaques, blanc crème,
sur socle, en parfait
état. Bas prix. S'adresser
par téléphone au 5 62 69.

^ /̂^à(C3Sd3£ enlevés par
%4r%j Br .̂%£& L'HUILE DE RICIN
I Finis les emplâtres gênants et les rasoirsdangereux. Le nouveau liquide , NOXACOBN1stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèchef les durillons ot les cors j usqu'à (y compris)la racine. Contient de l'huilo de ricin pure,do l'iode et de. la benzocaïno qui supprimainstantanément la douleur. Un flacon deNOXACOBN à Fr. 2.30 vous soulage d'unvrai supplice. Bésultats garantis, sinon voua. serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève

M 

Créez un coin ombreux pour la
volaille : 10 arbustes de bonne
hauteur, Fr. 35.— , contre rem-
boursement, franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUl 'FEN (BE)

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
« TÉL. S \\  ̂ N E U C H ATEL

^— F

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

On offre 1000 litres et
500 bouteilles de

vin blanc de Neuchâtel
récolte 1958. Tél. (038)
6 62 64.

^
^*rfft| le conseil de Combe-Varin:

m y wk i  Encaver son charbon l'été
l^k f j P  et ne plus s'en inquiéter I

^N<* QA 8 
14 

45
^  ̂ \£J 6 40 70

nlpH B3 BE3

A vendre d'occasion

machine
à additionner

de marque américaine,
avec bande de contrôle
en papier , en état de
marche, Fr. 175.—. Case
postale No 1172, Neuchâ-
tel I.



Sous le signe de la sécheresse

LE M É D E C I N . . .  DE LA T E R R E

Heurts et malheurs de nos voisins francs-comtois
(De notre correspondant dt Franche-

Comté)  :

La sécheresse est un phénomène si
exceptionnel en Franche-Comté que le
souci de se prémunir contre elle ne
s'inscrit généralement pas en priorité.
Dana bien des villages de cette province,

L'eau manque aussi en Suisse. Cette vue suggestive du lac de Gruyère mon-
tre à quel point le niveau est bas et on s'imagine facilement les difficultés

qui peuvent en résulter.

et dans maintes villes , le réseau d'ad-
dJuction d'eau ne répond' plus aux be-
soins de l'heure. Les campagnards font
confiance à la citerne indiv idue l le  qui
thésaurise l'eau tombée du ciel .  Cette
oonfiance n'est que si rarement mal
placée !... Pour le reste, ceux qui gou-
vernent et ont donc pour mission de
prévoir, ont mis sur pied des syndicats
d'adduction d'eau dont les réa l i sat ions
sont en cours : celui de Dommartin ,
près de Pontarlier , qui al imentera onze
communes, celui de la Haute-Loue, en-
globant quatre-vingts villages. La ville
de Pontarlier elle-même cessera dans
quel ques années de recourir aux sour-
ces Martin et sera totalement a l imen-
tée par les eaux d'une nappe a l luv ia le
du Drugeon, aux possibi l i tés  quasi ill i-
mitées.

En attendant , on manque d'eau,
Les quartiers hauts de Pontarl ier ne
sont alimentés que de fi h. 30 à 7 h. 30
et de 19 h. à 20 heures, soit deux
heures sur vingt-quatre ; les autres
fénéflclent d'un système de refoule-
ment direct dans les tuyaux à partir
du nouveau forage du plateau du
Drugeon. L'eau ne coule sur l'évier
aux étages que deux heure s par jour.
L'établissement public de b a i n s - d o u -
ches a fermé ses portes. *Un arrêté
munici pal a été pris en vue de sanc-
tionner par des contraventions toutes
formes de gasp i l lage d'eau , notamment
l'arrosage des jardins et le lavage des
voitures automobiles.

Cette situation n'a heureusement pas
eu d'incidence notable sur la vie in-
dustrielle : aucune usine n'est située
dans les parties hautes de la cité et
les plus importantes uti l isent dans
certains cas, en matière d'eau indus-
trielle et de refroidissement, des cir-
cuits indépendants, à partir du Doubs.

Autre constatation réconfortante :
les incendies ont été rares cet été
dans le Haut-Doubs. Le 7 septembre
dernier, un sinistre se déclarait pour-
tant à Bouclans, dans une maison
Inhabitée. Les pompiers qui se dépla-
cèrent durent laisser les flammes dé-
vorer l'immeuble ; toutes les sources
du village étaient taries ; toutes les
citernes à sec.

« Crime contre la collectivité »
Dans deux communes proches de

Besançon, Novi l lars  et Roche-Lez-
Beaupré , al imentées à la même sour-
ce, les maire s ont fait une déclaration
commune dans laquelle ils qualifient
le gaspillage d'eau de c crime contre

la collectivité ». Le document se ter-
mine ainsi : « L'eau c'est la vie. »

Des recommandations importantes
sont adressées aux ménagères , pour
éviter qu'elles continuent à faire leur
lessive toutes le même jour, à savoir
le lundi.

Celles dont les noms de famille
commencent par une lettre de A à
J feront leur lessive le lundi. Les
autres la reporteront au mardi. Quant
au lavoir munici pal , il ne sera ali-
menté en eau que le mercredi.

Opération sauvetage
Autre conséquence de la sécheresse t

la pèche dans les cours d'eau de pre-
mière catégorie est interdite depuis
des semaines. Un nouvel arrêté pré-
fectoral vient de renforcer les mesures
d'interdiction qui frappent à présent
la pêche aux engins dans certains
cours d'eau, de seconde catégorie.

(Lire la suite en 6me page)

Demain
au stade de la îtlaladière

contre la robuste équipe
de Langenthal

Cantonal doit nous prouver
que la défaite d'Aarau
n'était qu'un accident

Cantonal, chanceux à Schaffhouse ,
brillant contre Briihl, nous a causé une
première déception à Aarau. Il a perdu
deux points très importants sur le ter-
rain de cette équipe volontaire certes,
mais bien limitée dans le domaine tech-
nique.

Que s'est-il passé à Aarau ? Nous
m'avons pas vu le match, mais nous
avoms tout lieu de croire notre envoyé
spécial qui a conclu que la victoire a
souri non pas à l'équipe la mieux ar-
mée, mais a celle qui se désintéressa
le moins de l'enjeu. Cantonal a dis-
puté un mauvais match parce qu'il fit
preuve d'une trop grande indolence,
parce qu'il ne lutta pas, pour forcer
cette  victoire, comme il l'aura it dû. La
situat ion n'en est pas dramatique pour
autant. Il est prémaituré de tirer des
conclusion s trop absolues à l'issue de
trois matches alors qu'il y en a vingt-
six qui attendent chaque équipe. Mais
cette défaite doit servir d'avertisse-
ment. En ligue B, comme en ligue A,
d'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir une
bonne technique pour s'imposer. La
technique ne sert à quelque chose que
pour autant que l'on soit en possession
du ballon. Or, pour se l'approprier, il
faut du souffl e, il faut surtout de la
volonté. Et c'est dans ce domaine,
croyons-nous , que Cantonal ne fournit
pas son maximum.

X X X
On peut regretter, on peut pardonner

à un joueur de ne pas maîtriser la
balle indifféremment des deux pieds ;
on ne lui pardonnera pas de ne pas
lutter pour s'en emparer. La volonté
est un facteur commun à tous. Et c'est
précisément pour cette raison que nous
attendions beaucoup du Cantonal de
cette année ; car à volonté égale (à
celle de l'adversaire), 11 doit s'imposer
grâce à sa meilleure technique. Mais
chaque chose à sa place ; la technique,
nous le répétons, n'a de valeur que si
le joueur qui en bénéficie accepte de
lutter, de se lancer dans la bataille. Et

L'arrière Trulian (a gauche) et le demi
Froldevaux, que iimu voyons ci-dessus à
l'œuvre contre Briihl , seront deux des
onze Neuchâtelois qui s'efforceront de-
main d'effacer la défaite d'Aarau.

(Press Photo Actualité )

nous avons l'exemple des Young Boys
Nous avons assisté à deux des trois
matches que disputèrent les Bernois
dans le présent championnat. LeB tech-
niciens ne manquent pas dans cette
équipe ; ses éléments pourraient d'au-
tre part se permettre de jouer les
grands Beigneurs puisqu 'ils viennent de
s'adjuger trois fols de suite le titre
national, puisqu'ils viennent de briller
en coupe d'Europe des champions en
accédant aux demi-finales. Eh bien, les
Young Boys ne sont pas gens à se
laisser griser par de tels succès.

X X X
Dans chaque match. Ils luttent avec

une abnégation digne d'une « équipe de
province » . Pas de suffisance chez eux 1
Conitre Lausanne encore, ils ont donné
leur maximum ; c'est ce qui leur a per-
mis de vaincre. Alors quelle conclusion
tirer s inon que ce qui est valable pouir
les champions suisses l'est également,
et à plus forte raison, pour Cantonal.
Que chaque joueur neuchâtelois oublie
qu'il est peut-être mieux an-mé tech-
n iquement que les équiptens de Lan-
genthal — comparé aux Youn g Boys
par exemple, les Neuchâtelois n'ont
d'ailleurs pas tant de technique — et
qu'il lutte pour chaque balle , qu'il ac-
cepte de répairer la faute du coéqui-
pier. C'est à ce prix, à ce prix seule-
ment, que Cantonal retrouvera unie pla-
ce en catégorie supérieure.

V. B.

Un grand champion
demain à Neuchâtel

(FAN) Supérieurement organisés sur les
rives de notre lac, les championnats
suisses de ski nautique n'avalent pu se
terminer, on le sait, voici quinze jours.

La journée de samedi s'était déroulée
dans d'excellentes conditions, mais, le
lendemain, la bise avait fait son appa-
rition : les concurren ts s'étaien t con-
tentés de plusieurs démonstrations fort
goûtées du public. Héla s, les titres res-
taient à décerner dans les épreuves de
saut et les figures. Ce sera chose faite
demain. Tous les clubs de notre pays
délégueront de nouveau leurs meilleurs
représentants. On assistera a de spec-
taculaires empoignades. Il n'y avait
qu'un point noir au programme des or-
ganisateurs : Marina Doria ne pouvait
être présente car il lui avait été im-
possible de se libérer d'un engagement
pris pour ce même dimanche à Tunis.
Mais ne reculant devant aucun sacrifice,
les dirigeants neuchâtelois, avec l'aide
du père même de Marina, ont pu s'as-
surer les services d'un des plus grands
champions du globe : Jean-Marie Mûl-
ler, de Grenoble . Ce virtuose vient de
se distinguer aux championnats du
monde organisés à Milan. Son engage-
ment : un coup de maître. Millier vau-
dra à lui seul Le déplacement .
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, informations. 7.20 , disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20 , ces goals sont pour demain. 12.30,
choeurs de Romandie, chanteurs frlbour-
geols. 12.45 , informations. 12.55 , demain
dimanche ! 13.25, route libre 1 14.10 ,
un trésor national : nos patois . 14.30 ,
chasseurs de sons. 14.55 , comment on
devient pilote en Suisse, documentaire.

15.50 , la semaine des trois radios.
16.35 , l'auditeur propose. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches de Saint-Aubin
(Neuchâtel). 18.20 , le micro dans la
vie. 18.45, reportage sportif. 19 h., ca
jour en Suisse. 19.15 , Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50 , le quart
d'heure vaudols. 20.05 , le pont de danse.
20.10, commission d'enquête. 20.35 , Ri-
chard Strauss à Lausanne. 21.20 , artis-
tes de chez nous. 22 h., théâtre , amour
et parapluie. 22.30 , informations. 22.35 ,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20 , concert varié.

7 h., Informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble du studio do
Bâle : piano. 11J25 , orchestre philarmo-
nlque tchèque. 12 h., l'art et l'artiste.
12.10 , musique à bouche. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40 ,
accordéon. 13 h., père, est-ce vrai ?
13.10 , mélodies de demain. 13.40 , chroni-
que de politique intérieure. 14 h., musi-
que de chambre. 15 h., à propos... cau-
serie musicale. 15.15 , revue légère.

16.15 , concert populaire. 17.15 , récit
en dialecte zuricols. 17.40, concert de
zyther. 17.55 , causerie. 18.15 , pour les
amateurs de Jazz. 18.45 , piste et stade.
19 h., actualités. 19.15, cloches. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , Informations, écho
du temps. 20 h., aujourd'hui samedi.
20.15 , Gruëzl, Herr Nachbar, programme
récréatif. 22.15, informations. 22.20 , mu-
sique pour cordes.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., Eurovlslon : Salnt-Gall : repor-

tage sportif. 17.10 , images pour tous.
18.15 , le week-end sportif . 20.15 , météo et
téléjournal. 20.30 , Adecmaï, bandit d'hon-
neur, film de G. Grangier. 22 h., Infor-
mations. 22.05 , c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
18 h., Eurovlslon : concours hippique

International à Salnt-Gall . 17 h., nou-
velles des jeunes du monde entier. 17.30,
ainsi apprirent-Ils à voler. 18 h., mosaï-
que sportive. 20.15 , téléjournal. 20.30 ,
le rossignol suédois, film. 22 h., propos
pour le dimanche. 22.10. Informations et
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15 , Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.45 , grand-messe. O .50,
intermède. 9.58, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant , officiant : M. le
pasteur Jean-Samuel Javet ; à l'orgue :
M. Samuel Ducommun. En retransmission
de la Collégiale de Neuchâtel. 11.15 , les
beaux enregistrements. 12.15 , l'actualité
paysanne. 12.30 , musiques de chez nous.
12.45 , Informations. 12.55 , en attendant
Trois fols trois : Ça n'a pas de sens...
13.05 , trois fois trois. 13.55 . espoirs de lf
chanson. 14.15 , reportage sportif. 14 .30,
la route enchantée. 15.45 . reportages
sportifs . 17.10 , l'heure musicale. 18.05 ,
vie et pensée chrétiennes. 18.15, la Mé-
nestrandie. 18.30 , l'actualité protestants
par M. le pasteur Jean-Samuel Javet.
18.45 , les championnats Internationaux
de dressage. 19 h., les résultats sportifs.
19.15 , Informations. 19.25 , pour le 45me
anniversaire de la mort de Péguy , essai
de biographie Intérieure par Henri Gull-
lemln. 19.50 , deux pages de Frank Mar-
tin. 20 h., le partage de midi, drame
en trois actes de Paul Claudel. 22.30 ,
Informations. 22.35 , musique spirituelle.
23.12 , musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , quelques mots en musique. 7.50,

Informations. 7.55 , concert matinal . 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15 , mu-
sique spirituelle autrichienne. 9.50 , pré-
dication protestante. 10.20 , concert sym-
phonlque. 11.30 , le roman européen au
XlXme siècle, rétrospective d'une grande
époque littéraire. 12.20 , nos compli-
ments... 12.30 . Informations. 12.40 , con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne, causerie agricole. 13.35 , Us
Fald und Stahl , entretien agricole. 14.05 ,
musique populaire autrichienne et danses
paysannes. 15 h., Music-Box. 15.30 ,
sports et musique. 17.30 , Oswald Heer,
évocation par H. Frick. 18.15 , opérettes
et valses viennoises. 19 h., les sports du
dimanche ; résultats et commentaires.
19.25 , communiqués. 19.30 , Informations.
19.40, concert. 20 h., Iles heureuses. 20.45 ,
Das Lied von der Erde , G. Manier. 21.45 ,
récital d'orgue. 22.15 , Informations. 22.20 ,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., émissions sportives. 17 h., ciné-

dimanche. 18.15 , premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 , télèjournal.
20.30 , blagues dans le coin. 20.45 , Man-
tovanl Show. 21.10 , aux frontières de
l'image. 21.45 , présence catholique. 22 h.,
Informations. - -

EMETTEUR DE ZURICH
14 h., voir programme romand. 17 h.,

coupe de football du personnel de la
T. V. Allemagne-Suisse. 17.15 . l'Ura En-
giadlnalsa, documentaire. 17.35 , danger,
mon métier : automobiliste - acrobate.
18 h., résultats sportifs. 19.45 , Journal-
télévisé. 20.05 , le lièvre de l'étape , comé-
die, pour terminer : reportages et com-
mentaires.

Ver» une rencontre
Robinson - Fullmer

Gène Fullmer, champion du monde
des poids moyens version N.B.A., va se
rendre prochainement à New-York ,
afin d'obtenir une licence de la com-
mission de boxe de l'Etat de New-
York et s'entretenir avec divers orga-
nisateurs désireux de monter une ren-
contre Robinson-Fullmer.

Selon Mary Jenson, manager de
Fullmer, les deux hommes pourraient
être opposés le 4 décembre, au Madl-
son Square Garderu SI un tel match
pouvait avoir Heu, U n'y aurait donc
plus qu'un seul champion du monde
des poids moyens, le vainqueur do ce
combat.

Samedi
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les motards.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Opération

Amsterdam.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Gas-Oll.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Echec au

commissaire.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les temps

modernes.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Résurrec-

tion.. 17 h. 30, Les amoureux de Ma-
rianne.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

£ Coupe des champions d'Europe do
football , tour préliminaire, match aller :
Etoile Rouge Bratislava -Porto 2-1 (mi-
ternps 1-1).
m Matches amicaux de football : F.C.
Blenne-enitente Madretsch-Aurore 6-4 ;
Delémont - Bienne Boujean 6-1.
m Le Joueur de hockey sur glace nlno-
américaln Larry Kwong, qui Joue, l'an
dernier aveo Ambrl-Plotta, a été engagé,
en qualité d'entraîneur, par le H. O.
Lugano, où U remplacera le Canadien
Miller , D'autre part, Roger Guay, ancien
entraîneur du H. C. Sion, assumera la
même fonction, ainsi que celle de coach
de la première équipe, au H. C. Martigny.
m Le championnat suisse au sabre, qui
devait se dérouler à Zurich à fin
octobre , a été avancé au 17 octobre,
dans cette même ville.
A Le pilote automobile suisse Edmond
L ûb, a été victime d'un grave accident
sur la piste de Monza, où il s'entraînait.
Laub, qui conduisait une « Alfa Roméo
Gluletta S. V. 1300 » , perdit le contrôle
de sa voiture dans le double virage de
Lesmo L'automobile dérapa et capota
dans un pré. Le pilote a été conduit
dans un état grave à l'hôpital de Monza.

Dans les séries Inférieures

Cinquante-quatre rencontres
se disputeront durant ee week-
end dans les séries Inférieures
de notre région. Ce nombre
important est dû au fait que
dès aujourd'hui les juniors
commencent leur championnat.

En deuxième ligue, quatre équipes
restent en lice pour la coupe suisse :
Xamax, qui reçoit ke .Loclej .et .Haute-
rive, qui s'en va à Fontarraernelon. Ces
dieux rencontres seront très -'equiiLiibirées.
Dans lie même groupe, mais en cham-
pionnat . Etoile et Saiint-Imter, qui ac-
cueillent respectivement Auvernier et
Fleurier, devraient s'imposer.

En troisième ligue, dans le groupe I,
Buttes, battu de justesse dimanche à
Serrières, reçoit Audax I a. Les joueurs
locaux tenteront de se racheter devant
leur public. Il pourrait en aller de mê-
me pour Cantonal II face à Blue Stars.
La rencontre des deux favoris Couvet-
Comète pourrait fort bien se solder par
un maitch nul qui corirespoindira.it à la
vaileuir des équipes en présence. Ce re-
mis permettrait à Serrières et Salut-
Blaise, probables vainqueurs de Xamax
II a et Boiudiry I a, de s'installer en tê-
te du classement.

Dans le groupe II, Xamax II b et
Audax I b qui ont débuté dans leur
nouvelle catégorie par une victoire peu-
vent renouveler leur succès. Enfin Flo-
ria et Court elary semblent comme la
saison passés de force sensiblement
égale.

Enfin rappelons que des aujourd'hui
les vétérans entameront leur second
championnat. Ca.

Vpici l'ordre des rencontres i
Deuxième ligue : (coupe suisse) Xa-

max-le Locle ; Fontalnemelon-Hauterlve;
(championnat) Etoile-Auvernler ; Sftlnt-
Imler-Fleurler.

Troisième ligue : Buttes-Audax la ;
Cantonal II-Blue-Stars ; Couvet-Comèto ;
Xamax Ha-SerrlèreB ; Boudry Ia-Salnt-
Blaise ; Xamax Hb-Etolle II ; Audax Ib-
le Parc ; Floria-Courtelary.

Quatrième ligue : Colombier II-Cor-
taillod la ; Gorgier-Auvernier II ; Bou-
dry II-Béroche ; Comète II-Serrlères II ;
Hauterive II - Audax II ; Salnt-Blalse II -
Dombresson i Fontalnmelon II-les Gene-
veys-sur-Coffrano ; Oortaillod Ib-le Lan-
deron ; Fleurier II-Couvet II ; Travers-
Blue Stars II ; Saint-Sulpice-Areuse ;
Noiraigue-Môtlers ; Ticlno H-le Locle II ;
Chaux-de-Fonds H-la Sagne II ; Somvilier
Il-le Parc II ; Floria II-Etolle III.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; le Locle - Cantonal.

Juniors A : Chaux-de-Fonds-Cantonal
lia ; Colombier-Cantonal la ; Travers-le
Landeron ; le Locle-Serrières ; Etoile-
Floria ; Couvet-Fieurler.

Juniors B : Colombier-Boudry ; Haute-
rive-Môtiers ; Xamax-Blue Stars ; Chaux-
de-Fonds-le Locle ; Comète-Salnt-Imier;
Etolle-Fontainemelon ; Ticino-Cantonal.

Juniors C : Boudry-Buttes ; Cantonal
Ic-Cantonal Ile ; Comète-Cortalllod ;
Couvet-Hauterive ; Chaux-de-Fonds- Io-
Chaux-de-Fonds Ile ; Etoile-Florla ; Fon-
tainmelon-le Locle ; Tictno-Salnt-Imier
le.

Vétérans : Morteau-Cantonal ; le Locle-
Etoile ; Xamax-Comète.

Choc entre favoris
en troisième ligue

ZURICH. — Voici les classement» an-
nuels du syndicat suisse des coureure :

Professionnels (basé sur toutes les
courses ouvertes) : 1. Kurt Glmml (Zu-
rich) 141 p. ; 2. Heinz Graf (Zurich)
139 p. ; 3. Ernst Traxel ( Zoug) 130 p. ;
4. Max Schelleniberg (Hlttnau) 127 p. ; 5.
Alfred Rllegg (Engetrlmgen) 111 p ; 6.
Hans Hollenstetn (Zurich) 109 p. ; 7.
René Strehler (Affoltern) 99 p. ; 8. Rolf
Graf (Wettlngen) 97 p. ; Erwln Schwel-
zer (Zurich) 97 p. ; 10. Tonl Graser (Hln-
wll) 95 p.

Amateurs (championnat suisse, Tour
des Quatre-Cantons, championnat de Zu-
rich et Tour du Nord-Ouest) : 1. Erwln
Jaisli (Zurich) 53 p. ; 2. Hans Schleu-
nlger (Kllngnau) ; 3. Roland Zoffel (8U-
nlkon) 24 p. ; 4. Konrad Niedexer (Mùl-
helm) 21 p. : B. Hans Bosch (Zurich)
20 p. ; 6. Heinz Lauppl (Starrklrch) 20
points.

A Quelques heures avant le départ de
l'équipe nationale helvétique d'athlé-
tisme pour Barcelone, où elle affrontera
l'Espagne, Walted Tschudi a pu annon-
cer sa participation à cette rencontré. Il
a été incorporé & l'équipe du relads 4 X
400 m. et , et sa blessure récente ne le
handicape pas trop, 11 s'alignera égale-
ment dans le 110 m. haies.
m Championnats Internationaux de ten-
nis, à Foreat Hills, simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Alex Olmedo (Pé.) bat
Ohuck Mac Klnley (E.-D.) 6-3, 6-2, 6-4 ;
Bary Mac Kay (E. -TJ.) bat Bob Mark
(Aus.) 6-4, 6-4 , 9-7 ; Luis Ayala (Chili)
bat Edward Dalley (B.-U.) 6-1, 6-3, 6-2.
Simple darnes, huitièmes de finale : Ma-
ria Ester Bueno (Bré.) bat Jean Arth
(E.-TJ.) 4-6 , 6-3 , 7-5 ; Darlene Hard (E.-
TJ.) bat Farel Footman E.-TJ.) 4-6 , 7-5 ,
8-6 ; Louise Clapp (E. -TJ.) bat Shtrley
Brasher (G.-B.) 6-0 , 1-6, 6-2 ; Karen
Hantze (E.-TJ.) bat Nancy Richey (E.-U.)
6-3 , 6-2 .
£ Tournoi de wolleybaU des trois conti-
nents & Paris, derniers résultats de la
première Journée : Roumanie bat Tché-
coslovaquie 10-16 , 16-6 , 9-6 , 15-12. 15-11 ;
France bat Brésil, 16-8, 16-10 , 15-8.
£ La nouvelle piste de Baie n'étant pas
terminée, le championnat suisse de pati-
nage artistique, qui devait avoir lieu
dans cette ville, a été attribué à Wlnter-
thour où 11 se déroulera les 26 et 27 sep-
tembre.
m La réunion Internationale de boxe,
qui devait avoir lieu aujourd'hui a
Milan , a été renvoyée en raison du
forfaLt de Duillo Loi. En effet , le
champion d'Europe des poids welters,
qui devait rencontrer pour le titre son
compatriote Bruno Vlsintln, est tombé
subitement malade. Souffrant d'un re-
froidissement , le boxeur tïiestln devra
garder la ohambre pendant une dizaine
de jours.
0 Les matches amicaux de football
Servette réserve - Versoix et Servette -
Etoile Carouge, qui devaient avoir lieu
en nocturne le mercredi 16 septembre
à Genève, ont été annulés , l'équipe ser-
vettlenne ayant plusieurs J oueurs retenus
pour les rencontres d'entraînement des
cadres de la sélection suisse prévues le
même soir à Lausanne.
m Après de laborieux pourparlers , les
fédérations de football des deux AUe-
magnes se sont mises d'accord pour
faire disputer à huis clos, les 16 et
23 septembre, deux matches devant ser-
vir a former l'équipe olympique germa-
nique pour les Jeux de Rome.
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£ Pour le Grand Prix cycliste Inter-
national contre la montre , qui se dérou-
lera dimanche - à Genève , l'Italien Er-
nesto Dono sera remplacé par le Belge
Alfred Debruyne .
0 Championnats Internationaux profes-
sionnels de tennis à Paris , double ,
demi-finales : Rose-Sedgman (Aus.) bat-
tent Rosewall-Segura (Aus. Equa.) 6-3
3-6 6-4 6-3 ; Hoad-Trabert (Aus. E.-TJ.)
battent Anderson-Oboper (Aus.) 6-4 6-1
6-8 6-3.
m Selon certains journaux américains,
une tournée professionnelle de tennis
pour dames serait prochainement cons-
tituée. Parmi les Joueuses pressenties,
11 y aurait en premier lieu Althea
Glbson, vainqueur de Wlmbledon en
1958, ainsi que deux autres Américaines,
Darlene Hard et Karol Fageros. Les Sud-
Africaines Sanjdra Reynolds et Renée
Schuurman, pourraient également être
engagées et les promoteurs chercheraient
a leur adjoindre Maureen Connolly, qui
ne pratique plus, actuellement, son
sport de façon active.
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FOOTBALL

championnat de ligue A
12 septembre : Wlnterthour - Young

Boys.
13 septembre : Bâle - Zurich ; Grass-

hoppers - Servette ; Granges -
Oha/ux - de - Fonds ; Lausanne -
Bienne ; Lugano - Bellinzone ;
Luoerne - Chlasso.

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

lows ; Cantonal - Langenthal ;
Fribourg - Schaffhouse ; Sion -
Aarau ; Thoune - Bruhl ; 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 ;
course contre la montre pour
amateurs à Wangen.

ATHLÉTISME
12-13 septembre : rencontre interna-

tionale Espagne . Suisse à Bar-
celone ; championnats cantonaux
de décathlon à Berne et à Lu-
cerne.

13 septembre : ohamplonnat suisse
de marathon à Slders ; champion-
nat cantonal fribourgeois de re-
lais à Fribourg ; rencontre inter-
nationale Suisse - 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 à Locarno ; motocross à Wih-
terthoux ; course sur gazon à
Thoune .

HIPPISME
12-13 septembre : journées équestres

et concours de dressage à SaAnt-
Gall .

13 septembre : courses de chevaux à
Bâle ; concours hippique aux Ver-
rières.

NATATION
12-13 septembre : meeting Interna-

tional & Zurich.

WATER-POLO
12-13 septembre : tournoi Interna-

tional â Horgen.

SKI NAUTIQUE
13 septembre : fin des championnats

suisses & Neuchâtel,

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Les motards.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Opération

Amsterdam.
Rex : 15 h. et 20 h. 16, Gas-Oll.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Echec au

commissaire.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les temps

modernes.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Résurrec-

tion.. 17 h. 30 , Les amoureux de Ma-
rianne.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche

I n  des me i l l eur s  romans dessinés fran çais
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

HORIZONTALEMENT
1. Maléfice.
2. Personnage de Shakespeare. — Il

a donné son nom à une maladie.
3. Pour tirer juste. —- Telles des gue-

nons.
4. S'app lique bien au biberon. —
' Direction générale.

5. Ile. — Parfois présage heureux.
6. Dans la main du gnaf. — Pré po-

sition.
7. Vous le trouverez toujours aux

i9sues. — Qui ne se laisse pa»
faire.

8. Où des femmes peuvent conduire
leurs fils. — Note.

9. Il assiste à bien des coups de fusil.
— Ville de Hongrie.

10. D'une vi l le  de Provence.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Il nous en fait voir

de toutes les couleurs.
2. Qui s'y frotte s'y pique. — Où pé-

rit Hercule.
8. Peu de chose. — Guerrier et poète

arabe.
4. Guide de pointe. — Possessif. —

Affluent  du Rhin.
5. Il ne connaît ni A ni B.
6. Ils ont beaucoup de retard.
7. Sa barbe ne reçoit aucun soin. —¦

— Préfixe. — Participe.
8. Attrape - nigaud. — Rivière de

France.
9. Scul pteur français. — Ville d'eaux.

10. Mouche pernicieuse. ¦— Coutumes.

Problème IV» 69
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X
LE SOIR AU COIN DU FEU

la lecture du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

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

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

V J

Le seuil interdit

FEUILLETON
dg la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
SAINT-ANGE

— Tu ne veux pas me compren-
dre.,. J'ai dit  que ces fleurs seraient
une preuve...

On frappa. Elle s' immobilisa dans
une pose hiérat ique qu 'elle voulait
contrastant avec ses at t i tudes  féli-
nes précédentes.

— Entrez ! cria M. de Morogue ,
agacé.

Elise se présenta.
— Monsieur le comte , je venais

aux ordres. Mlle Ade l ine  refuse de
s'habiller , refuse de manger. Dès
?ue je quitte sa chambre , elle re-
erme les volets et se recouche.

Le comte se leva " brusquement.
— J'y vais !
— Non , non , ami cher , n 'y allez

pas , je vous en supp lie... (Diana
avait repris le « vous » devant  la
femme de chambre. )  Votre colère
est encore trop vive. Déjeunon s pai-
siblement en tète à tète et vous me
permettrez de monter  tout à l 'heure;
je tenterai , moi , d' apprivoiser la
sauvageonne. C'est une tâche qui
ju'incombe ! (Elle se retourna vers
Elise.) Laissez Mademoiselle se
comporter à sa guise pour l ' instant  !

A nouveau , le couple fut seul.
Diana ralluma une cigarette et se
rassit. Elle jouai t  à jongler avec son
bri quet de vermeil.  Un ancien ad-
mirateur  lui avai t  fait  ce présent
gravé du chiffre  D. L., au-dessus
duquel elle venai t  de faire ajouter
la couronne comtale.

— Sers-moi du chine très fort ,
chéri , avec un fond de lai t  dans ma
tasse. Pas de sucre ! Pas de toast !
La moi t i é  d' un pamp lemousse ! Mer-
ci ! II nous fau t  parler  de cette pe-
t i te , m a i n t e n a n t .  Tu ne m 'en as
souff lé  mot jusqu 'à présent.

Dans sa robe de chambre à ra-
mages ponceau et revers d'ot toman
noir , le comte croisai t  les bras. Son
visage ava i t  durci.

— J'avoue qu 'Adcl ine  était entre
nous un sujet pén ib le  et que je
n 'osais guère aborder.  Je t' ava is
prévenue qu 'elle risquait de t'appa-
rai t re  insociale.

Elle rit.
— Oui... oui... j 'étais bien plus au

courant  de ta façon d'élever tes fai-
sans que de celle d'élever ta fille.
Voyons , exp li que-moi quelle est sa
vie ici , qui s'occupe d' elle ?

— Elise est sa femme de cham-
bre a t t i t rée .  Jusqu 'à présent , Lina a
fré quenté l'école des sœurs au vil-
lage , comme les autres enfan ts  du
pays. Moi-même , jadis , j'y suis allé.
Nous sommes des hobereaux enraci-
nés dans ce sol. Jusqu 'à l'adoles-
cence , nous vivons comme des pay-
sans. Chaque jour , le break mène
donc Adeline à l'école et va l'y

chercher. Le Jeune Sylvère Tellier,
fils de mon régisseur , profite de la
voiture. La sœur du curé vient , en
revanche , deux fois par semaine
donner à Adeline des leçons de
p iano.  N'oublie pas qu 'elle a à peine
sept ans. Est-ce que tout cela ne te
suff i t  pas ?

Diana hocha la tête.
— Je n 'en suis pas sûre... En tout

cas, je suis sûre de l'adoration que
te porte l' enfant .

Il haussa les épaules.
— Cette adoration me gêne.
Elle eut un rire qui ressemblait

k un roucoulement.
— Elle est pourtant  naturel le ,

mais elle te rappelle trop le passé
que j' ai effacé. Il faut  que nous met-
t ions  les choses au point , une fois
pour toutes. Je séduirai  ta fille. Je
séduis qui je veux , tu le sais , et
puis nous l'éloignerons... Elle ne
reviendra que pour les vacances. Il
ne manque pas de pensions où l'en-
voyer. Je la gâterai beaucoup quand
elle sera près de nous. Tu verras,
je deviendrai  sa grande amie , sa
confidente...

Elle creusait la moi t ié  d'un pam-
plemousse avec une cuillère et elle
dégustait une gorgée de jus de frui t
entre chaque phrase.

— ...Voici un rôle que je n 'ai pas
encore étudié. J'ai joué les marâ-
tres , pas les belles-mères attentives.
Je serai merveilleuse , à mon ordi-
naire... Hélas ! il n 'y aura que toi
pour m'app laudir ! Je ne puis dé-
cemment compter la domesticité

dans mon public. J'ai f ini  de dé-
j euner... Je cours affronter Mlle de
Morogue... La scène à enlever m'ex-
cite beaucoup !

Elle se préci pita vers la porte et ,
comme son mari la suivai t , elle lui
opposa ses paumes frémissantes.

— Non , non , tu restes ici. Tu
fumes en m'a t t endan t , tu marches
de long en large. Je t'autorise à
t'approcher d'une fenêtre , à soule-
ver un rideau et à interroger sou-
cieusement la toile de fond. Elle est
très belle , la toile de fond... Cette
perspective d'arbres dans le brouil-
lard ma t ina l  et ce tap is vert ar-
genté de rosée...

» Mais  pour quoi restes-tu muet ?
Dis quel que chose...

— Ah ! Diana , je crois rêver !
Est-ce bien toi qui as consenti à
me suivre ici ? Va... Exerce ton
pouvoir  de fascinat ion sur cette ga-
mine , je te l' abandonne , mais re-
vien s vite... Toute minute  sans toi
est une minute  perdue...

— Très joli , cher , cette réplique.
A tout à l'heure.

Elle s'esquiva et ferma doucement
la porte devant  M. de Morogue , qui
resta longtemps encore dans une
a t t i tude  d'exlase.

Puis , comme un automate , il se
prit à agir selon le programme pré-
cis qui lui avait été dicté. II alla
surveiller la perspective du parc ,
en soulevant le tulle d'un rideau ,
coupa de soup irs son long mono-
logue intérieur.

« Je suis persuadé qu 'elle par-

viendra à amadouer Lina , à la char-
mer peut-être... Pourtant , Lina , c'est
toute l ' intransigeance , tout l'entê-
tement , tout l' orgueil de sa mère.
Lorsqu 'elle se dresse en face de moi
avec son front  bombé , ses yeux
d'acier , c'est sa mère que je revois
et c'est sa mère que je voudrais
chasser... De quel droit revient-elle
a ins i  pour m 'emp êcher d'être heu-
reux ? Ne puis-je plus désormais
goûter , sans remords , au bonheur
que j' ai réussi à faire mien , après
tant  de traverses et d'obstacles ?
Diana a consenti à m 'êpouser... elle
a renoncé pour moi à ses succès , à
sa gloire... Elle est devenue com-
tesse de Morogue ! Voilà le fait
contre lequel personne ne peut plus
s'insurger. Diana sera la plus forte ,
Diana  vaincra la rébellion de cette
enfant .  Rien que la voix de Diana ,
la lumière de son regard su f f i ron t
à p lier la résistance d'Adeline , j 'en
suis certain.  N'ai-j e pas moi-même
éprouvé la puissance de ce regard
et de cette voix qui savent aussi
bouleverser les foules ? »

Diana , les yeux fixes , la perruque
échevelée, la 'bouche tordue dans un
rictus ,  surgi t  soudain dans la pièce.

D'un bond , il fu t  près d'elle.
.— Que se passe-t-il ?
— Ah ! quelle humil ia t ion  ! Je

croyais affronter  une cabrette in-
soumise , c'est une chatte sauvage
qui s'est jetée sur moi , toutes grif-
fes dehors...

Elle leva les mains , comme pour
un geste d'imploration. Les vastes

manches de soie dénudèrent dei
bras de cette chair délicate et trans-
parente des rousses.

Elle les tendit vers son marL
Quelques lignes rosâtres tracées su-
perficiellement par des ongles
avaient érafl é la peau , depuis la
naissance des épaules jusqu 'aux poi-
gnets.

Le visage mat du comte de Mo-
rogue s'empourpra.

— Diana !... c'est inadmissible.»
Cette forcenée mérite d'être battue.

Les manches souples retombèrent
jusque sur les doigts , dérobant le»
incontestables sévices.

— Fabien , je n 'aurais pas dû te
le dire. J'ai eu tort... mais j' ai eu
tellement de peine , tout à l'heure,
devant l'échec de ma pitié et de ma
tendresse. Cette enfant , je l'aime...
je la p lains...

Tout en gémissant , elle s'était je-
tée contre M. de Morogue , qu 'elle
emp êchait de quitter le salon. Il se
dégagea.

— Laisse-moi 1 II est nécessaire,
cette fois , de la corriger.

— Non , non , tu n 'iras pas la voir.
Oublions Adel ine. Soyons heureux
sans elle. Le château est si grand
qu 'il nous sera aisé d'isoler l' en-
fant. Elle ne quittera plus son ap-
partement. Sa femme de chambre
seule s'occupera d'elle et nous l'éloi-
gnerons dès que nous pourrons.
Alors , il n 'y aura plus personne
entre toi et moi I

(A suivre.)
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Matinée et soirée : dancing, attractions

Samedi 12 septembre en soirée
Dimanche 13 septembre
en matinée et en soirée

La vedette internationale d* la télévision:

« Le chanteur sans nom »
Force et souplesse, avec t

« Les Angelys »

La semaine financière
La baisse continue

Dan» le dessein de Juguler rtnfla-
tion aux Etats-Un is, le Fédéra l Re-
serve Board relève une nouvelle fo i s
le taux d' escompte en le portant de
3J^ % à i%. Un taux aussi élevé n'avait
plus été app liqué depuis 1930, année
où il f u t  réduit pour ranimer les a f -
f a ires paralysées par la crise. Cette
mesure, que la bourse craignait , a dé-
primé les échanges tout au cours de
la semaine , l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles s'e f f r i tan t  à nou-
veau de 20 points ; nous nous trou-
vons ainsi ramenés à la situation de
mai dern ier. La pression des ven-
deurs a agi sur la plupart des va-
leurs , tout en demeurant plus timide
au secteur des p étroles et à celui des
entreprises aéronauti ques. Il est pos-
sible que cet assainissement du marché
se poursuivre encore durant quelques
séances, mais déjà en f i n  de semaine
on note quelques îlots de résistance. Il
nous paraît que les prix actuels sont
sensiblement moins vulnérables que
ceux de f i n  août ; ceci doit inciter
les détenteurs de valeurs de premie r
ordre à bien réfléchir avant de vendre .

Parmi les actions europ éennes , les
valeurs allemandes ont particulière-
ment s o u f f e r t  de la baisse, les déchets
étant de près de 10 % en moyenne au
cours de cette semaine. Paris et Ams-
terdam demeurent stables. La fixation
des élections législatives angla ises au
S octobre prochain est interprétée fa -
vorablement par le marché de Lon-
dres qui envisage une victoire con-
servatrice.

Nos marchés suisses ont eux aussi
enregistré des moins-values souvent im-
portantes. Les industrielles , les chimi-
ques, les bancaires et les assurances
subissent des déchets sur toute la li-
gne , alors que les trusts sont demeurés
plus résistants. Au secteur des assu-
rances, une certaine incertitude a ga-
gné le public ; elle est . motivée par
l'intervention de nouvelles compagnies
aux pratiques inédites. E. D. B.

Sous le signe
de la sécheresse
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Dans une gorge du ruisseau de Fon-
taine - Ronde, 1 un des ruisseaux du
Hauts-Doubs les plus riches en truites,
la société de pèche a fait construire,
en trois jours, un barrage en béton ar-
mé afin d'obtenir une réserve d'eau
à l'intention du poisson . Trois cents
truites adultes recueillies dans le cours
supérieur de ce ruisseau ont été dé-
versées dans la retenue ainsi cons-
tituée.

Il y a quelques jours, le lac de
Bouverans qui couvre habi tuellemen t
une centaine d'hectares et qui s'est
ramassé à présent sur moins d'un hec-
tare, a fait l'objet d'une opération
de sauvetage limitée aux plus beaux
sujets. Là, le désastre sera considé-
rable.
De farapiiscs compensations
Toutes ces misères dues à la séche-

resse rie vont pas sans compensations.
Le vin de Buffard portera un millé-
sime en or, comme ceux de 1911,
1921 et 1927. Les apiculteurs auront
fait une récolte exceptionnelle, surtout
en montagne où les performances de
l'année 1954, avec des récoltes de poin-
tes de 30 kg. par ruche, auront été
dépassées. Au dire des spécialistes du
Haut-Doubs , cela ne se produit pas
plus de deux fois en un demi-siècle.

1959, sous le signe d'un ensoleille-
ment persistant , aura servi le touris-
me dans le massif jurassien et don-
né aux formules du tourisme popu-
laire — camping, villages de toile —
toutes les conditions de développement.

Depuis juin , plus de cinquante mille
personnes ont visité le château de Joux
dont le puits de 127 mètres de pro-
fondeur, entièrement creusé dans le
roc, demeure résolument à sec depuis
des mois, naturellement.

Au bout du compte, les Inconvé-
nients de la sécheresse, surtout en
montagne où Ils n'ont pesé que fai-
blement sur l'économie agricole, n'ont
pas submergé les avantages d'un été
sans éclipses en défaillance.

Cantonal - Langenthal
Pour son deuxième match disputé sur

le stade de la Maladlère , Cantonal sera
opposé au second benjamin Langenthal.
Equipe dynamique, bien en souffle, en
pleine forme physique, car elle n'a pra-
tiquement, pas cessé de Jouer après avoir
participé aux matches répétés des finales
de première ligue.

N'a-t-elle pas battu Urania 4 a 3, di-
manche dernier ? De son côté, Cantonal,
malgré la défaite qu'il a subie à Aarau
(accidentellement sans doute), prendra
sa revanche aux dépens de l'équipe vo-
lontaire de l'entraîneur Wlrschlng. Belle
bataille en perspective, ' que tous les spor-
tifs voudront voir 1

Cette rencontre sera précédée d'un
match des réserves contre l'équipe de
Romont, nouvellement promue en deu-
xième ligue.

Le Locle - Xamax
Pour son premier match à Neuchâtel,

Xamax recevra cet après-midi, en uns
rencontre éliminatoire de coupe suisse,
son principal adversaire de la saison
dernière, la solide formation du Locle.
Les deux adversaires ont passé avec suc-
cès les premiers tours de la compétition
et il semble bien qu'ils soient en ce mo-
ment très près l'un de l'autre. La logique
voudrait que le club recevant fût avan-
tagé par le terrain, mais en l'occurrence
celui de Serrières est dans un tel état de
délabrement qu'il n'est pas possible d'y
confectionner un football de grande qua-
lité. On tablera donc sur l'antagonisme
qui sépare les deux équipes. Ce match
sera précédé d'un match de Juniors.

Concours hippique
des Verrières

Demain, 70 chevaux prendront le dé-
part dans les différentes épreuves pré-
vues au programme.

Deux épreuves tout spécialement mé-
ritent de retenir l'attention : le par-
cours dans lequel 26 chevaux montés
par des glentlemen et quelques amazo-
nes se disputeront la victoire (un barrage
pour la dernière épreuve départagera
les concurrents qui auront égalité de
points) et l'épreuve dite américaine,
parce qu'elle se court par équipe de
deux cavaliers se relayant.

M. Ph. Kunz, professeur d'équltatlon,
montant le cheval t Hango », fera une
épreuve de dressage.

Communiqué»
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FLEURIER
Relie course des vieux

(c) Organisée par l'œuvre de la sœur
visitante et sous la direction de sœur
Henriette, les personnes âgées ont été
conduites mercredi, par un après-midi
splendlde , à Berne, dans 40 voitures mi-
ses gracieusement à disposition par
leurs propriétaires.

Une collation a été offerte par la
commune au Tlergarten et le soir les
participants ont été accueillis sur la
place du Marché aux sons de la fanfare
< L'Ouvrière ».

TRAVERS
Au Groupe d'hommes

(c) M. Borel-DuPasquler , de Neuchâtel ,
un enfant de Couvet , est venu mercredi
soir parler de la Sardaigne. Il le fit en
voyageur averti, illustrant son captivant
exposé de clichés en couleurs magnifi-
ques ; M. Luther était son opérateur.

La Sardaigne longue de 230 km.,
large de 100 km., Jouit d'un climat tem-
péré ; pendant de nombreux mois il ne
pleut pas. A part les deux grandes villes
de Cagllari et de Sassari, U y a surtout
des villages éloignés de la mer. Cela s'ex-
plique par la succession de conquérants
sur son territoire (Phéniciens, Cartha-
ginois, Romains, Arabes, Espagnols, etc.)
qui dévalisèrent les forêts. Les Sardes se
retirèrent au pied des collines ou des
montagnes. Le sous-sol est riche. L'agri-
culture, grâce & des Irrigations et à la
modernisation, permettra au pays d'occu-
per son peuple et de lui assurer un gain
normal.

Le Sarde est très hospitalier et intelli-
gent. M. Borel garde de ce pays un sou-
venir lumineux.

M. Borel, remercié par M. Jornod , pré-
sident du Groupe d'hommes, n'eut au-
cune peine, en répondant à de nom-
breuses questions, a nous convaincre de
l'utilité de l'œuvre constructlve propo-
sée à la population neuchâteloise. Quel
regret que le public ne soit pas venu
plus nombreux entendre parler d'un pays
si sympathique et si digne de notre
intérêt. Quelle merveilleuse leçon cela
aurait été pour les élèves de 7me, 8me
et 9me années.

VILLERS-SOUS-CHALAMONT
Les obsèques de Jean Roncalli

petit cousin du pape
tué en Algérie

(c) Dernièrement ont eu lieu les
obsè ques et l ' inhumation définitive de
Jean Roncalli , tué dans le Djebel ,
sud algérien , le 24 juillet dernier alors
que son unité poursuivait une bande
de quatre-vingts adversaires, Jean Ron-
calli , fils d'un bûcheron qui habite de-
puis cinq ans à Villers-sous-Chala-
mont , était un authenti que petit - cou-
sin du pape Jean XXIII.

Peu après son décès, Mme Roncalli , sa
mère, qui a déjà approché le souverain
fiontif lui écrivit afin de lui apprendre
a nouvelle. Il lui répondit qu 'il prie-

rait spécialement à l ' intention du dé-
funt le jour de son inhumation et,
regrettant de ne pouvoir déléguer un
représentant , adressait sa bénédiction
à la famille.

Les obsèques furent suivies par une
foule énorme. Le cercueil était porté
par des camarades du défunt ; un
détachement du 5me R.T.M. rendait
les honneurs. Devant la tombe ou-
verte, un officier lut le texte de la
citation qui valut à Jean Roncalli , à
titre posthume, la médaille militaire
et la croix de valeur militaire avec
Îialme. Un discours fut prononcé par
e maire du pays.

Emprisonnés dans l'église
dont ils voulaient

bâillonner les cloches...
(c) Le village d'Epenoy, sur le plateau
du Valdahon, compte une pléiade
d'étudiants « évolués » — ou se disant
tels — qui ne reviennent qu'aux va-
cances et trouven t que leur pays na-
tal distillerait le plus sombre ennui
si l'on ne secouait sa torpeur par les
thérapeutiques adéquates. Ils commen-
cèrent donc, la nuit , à hriser les croix
des carrefours pour en transporter les
morceaux sur le terrain de football.
Un autre jour, ils tendirent un bar-
rage sur la route avec signaux lumi-
neux pour faire croire à un barrage
de police.

Mais leur projet le plus extravagant
dans le style « clochemerl e » les a
rrdus. Ils étaient entrés dans l'église

la nuit noire et grimpaient dans le
clocher pour garnir de chiffon le
battant des cloches qu'ils voulaient
ainsi bâillonner. Ils se réjouissaient
déjà des suites burlesques que ne
manquerait pas de produire leur ex-
ploit. C'était compter sans la présence
d'esprit du curé qui avait entendu
des bruits suspects. Il verrouilla toutes
les portes du sanctuaire et, de l'exté-
rieur, à l'aide des commandes élec-
tri ques sonna le tocsin. Les cloches
étaient en bonne santé, vibrantes à
souhait.

Toute la population accourut sur le
parvis. Le curé expli qua que quel que
chose d'anormal se passait à l'inté-
rieur de son église. «Je  ne serais pas
étonné, dit-il , que les briseurs de croix
dont les méfaits vous ont tellement
bouleversés opèrent maintenant dans
la maison de Dieu où je les ai faits
prisonniers. Nous sommes tou s là, j'ou-
vre la grande porte. Attendons. »

Ils n'attendirent que quelques ins-
tants. A leur grande honte et à la
stupeur de leurs parents , les coupa-
bles apparurent l'un après l'autre.

—: Les voilà , les blousons noirs,
s'écria quelqu 'un de bien renseigné
sur les traditions vestimentaires He
la jeunesse évoluée.

Le lendemain , les gendarmes les In-
terrogeaient l'un après l'autre, notam-
ment sur l'affaire du faux barrage de
police qui risquera de leur coûter
cher. La sanction sera moins cuisante
toutefois que l'humiliation qu'ils su-
birent au sortir du sanctuaire, devant
tous les villageois accourus.

La gare Viatte
serait reconstruite

l'an prochain
(c) La capitale de la Franche-Comté,
qui a mis moins d'un an pour se re-
donner un théâtre après l'incendie que
l'on sait, n'a toujours en fait de gare
qu'une série de baraquements de bois
sordides, témoignages de la dévastation
Îui se produisit dans la nuit du 16 au

7 juillet 1943. Or, le ministre des
travaux publics vient d'informer les
parlementaires du Doubs que le projet
de reconstruction de la gare de Besan-
çon a été adopté avec mise en réalisa-
tion au cours de l'année 1960.

Il s'agirait d'un bâtiment de pierre,
pas trop élevé, mais très allongé, do-
miné par un beffroi qui donnerait
l'heure à toute la ville. De nombreux
services fonctionneraient dans dies lo-
caux aménagés en sous-sol.

LES VOISINS

I — Je voulais seulement te dire que j' ai jeté ton
t engrais par la f enêtre, et maintenant le cactus va y
V passer aussi 1

Concours de la Société
de dressage du chien de travail

de Neuchâtel
Le beau temps a favorisé le concours

interne du 6 septembre 1959, qui s'est
déroulé dans une ambiance toute faite
dé cordialité et de gaieté.

Les épreuves avaien t lieu le matin
au Val-de-Ruz, l'après-midi au Puits-
Godet. Après le travail du matin , invi-
tés, concurrents et spectateurs se ras-
semblèrent autour du Club-house pour
le pi que-ni que.

MM. Adolf Boo et Ernst Schûtz de
Lyss, invités, partici paien t aux épreuves
avec six de nos membres, sous la con-
duite de M. J. Robatel , chef de con-
cours. M. R. Antoniett i , de Lausanne,
fonctionna comme juge.

RÉSULTATS :
Classe A. — 1. Jean-Louis Coulet, avec

Fanette de Mâchefer, BB, 264 points,
excellent ; 2. Mlle Yvette Dickson, avec
Nhlski de la Ronde, cocker spanlel, 261,
excellent ; 3. Mme E. Wegmann avec
Elger von Gysensteln, bouvier B., 268,
très bien.

Classe B. — 1. Ernst Gllgen, avec Dago
von Bàrnerland, BA, 428 points, très
bien ; 2. A. Ernst Schûtz, avec Ariette
von Rotholz , DO, 406, très bien.

Classe C. — 1. Adolf Boo, avec Daisy
von Bâchllraln, BA, 453 points, excellent ;
2. Paul Bedaux, avec Aldo de la Cernla ,
BA, 435, très bien ; 3. Louis Rossl, avec
Rlc des Clématites, BA, 407, très bien.

Nos membres qui ont partici pé à
l'exposàtion d'Evian, le 30 août 1959,
ont obtenu de très beaux résultats :
Mlle M. Bourquin , Neuchâtel, avec Bias-
ca de Flandrac, bouvier des Flandres,
a obtenu le 1er prix de beauté excel-
lent ; R. Albisser, Grandson, avec Astor
v. Blâuacker, dobermann, également un
1er prix excellent ; A. Gentil, Peseux,
avec Ginette de la Forêt-Noire, ber-
ger allemand, a obtenu la qualification
très bon.

SERRIÈRES
Dédicace d'un nouveau

baptistère
(c) Dimanche 6 septembre, au culte du
matin, la paroisse a eu la joie d'inau-
gurer son nouveau baptistère dû au
talent du sculpteur, M. André Ram-
seyèr, membre de la paroisse. Le pas-
teur J.-R. Laederach prononça la dédi-
cace avant de procéder au premier bap-
tême.
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LA 1\ECVEVILLE
Prochaine inauguration
de la nouvelle maison
de paroisse protestante

(c) La nouvelle maison de paroisse, qui
est situé à la rue des Mornets, en face
de la chapelle catholique, est mainte-
nant terminée. L'inauguration officielle
est fixée au dimanche 13 septembre.

Le projet de cette maison de paroisse
avait soulevé de vives discussions dans
la population. En effet, les architectes
responsables en ont fait une construction
d'un genre très moderne. La construc-
tion avait commencé au cours de l'an-
née dernière, chaque travail étant vive-
ment commenté. C'est pourquoi on se ré-
jouit beaucoup de pouvoir visiter les
Installations et d'avoir enfin une idée
précise sur les avantages ou les désavan-
tages, au point de vue pratique, d'une
telle construction.

(c) L'assemblée municipale extraordinaire
de mercredi commencée à 20 h. était ter-
minée, fait assez rare, à 21 heures déjà.

L'ordre du Jour de cette assemblée
était, à vrai dire, fort peu chargé. A part
les traditionnels « divers », seule était
Inscrite la question de l'acceptation ou
du refus, par les électeurs présents,
d'une initiative ayant recueilli les signa-
tures de 131 citoyens et demandant que
les recettes fiscales extraordinaires dont
bénéficie parfois la commune lors de
ventes d'Immeubles soient affectées à
l'amortissement des dettes. Cette Initia-
tive était née du fait que la commune,
lors de la vente de la propriété du
docteur Rollier , à Lorette, à l'Etat de
Berne, avait touché en Impôts une som-
me d'environ 90.000 fr. Les promoteurs
de l'Initiative manifestaient donc la
crainte de voir cette somme, si elle était
versée au compte général, être conver-
tie en dépenses extraordinaires du mé-
nage communal. Cela impliquait une cer-
taine méfiance à l'égard du Conseil mu-
nicipal , qui se voyait tenu, en cas d'ac-
ceptation de l'Initiative, de faire des pro-
positions concernant l'utilisation des
90.000 francs pour des amortissements de
dettes.

Beau Joueur, le Conseil municipal prit
les devants. Il publia dans la presse le
projet qu'il avait élaboré à ce sujet et se
présenta à l'assemblée avec des proposi-
tions fermes, sur lesquelles les électeurs
avaient directement à se prononcer. Cela
fit qu 'après l'acceptation, sans opposi-
tion, de l'Initiative, 11 ne s'ensuivit
qu'une très courte discussion, et les
citoyens acceptèrent , également sans
opposition , les propositions du Conseil
municipal.

Sous «Divers », une interpellation re-
mit en question l'éventualité de l'ouver-
ture d'un fonds de chômage, qui avait
été demandé il y a quelques années déjà.
Le Conseil municipal accorda la promes-
se de s'occuper incessamment de cette
question et de l'Inscrire à l'ordre du
jour d'une prochaine assemblée munici-
pale.

Assemblée municipale

ENGES
Les vacances

(c) Réglées sur le rythme des travaux
saisonniers, les vacances ont commencé
lundi et prendront fin samedi 3 octobre.
Commencées sous les plus heureux aus-
pices sur le plan météorologique, elles ne
l'ont pas été sur celui de la santé, car
une véritable épidémie d'angine, heureu-
sement bénigne, sévit au village et affecte
à peu près tous les enfants. Souhaitons
tout de même à ces derniers autant de
chance que tant de leurs camarades pour
lesquels les vacances ne sont déjà plus
qu'un beau souvenir.

SAINT-IIHIER
Assemblée générale

des actionnaires
de l'hôtel du Chasserai

(c) Au nombre de cent vingt-quatre, les
actionnaires ont participé à l'assemblée
générale qui s'est déroulée à l'hôtel du
Chasserai, sous la présidence de M. Paul
Bœhnl , de Bienne. Procès-verbal et comp-
tes furent acceptés. Du rapport présiden-
tiel , il ressort que l'hôtel a subi d'impor-
tantes transformations qui ont mis for-
tement les finances à contribution. De
gros efforts sont faits pour améliorer la
route sur les deux versants. Au nord , U
ne reste plus que 600 mètres à goudron-
ner. Au sud, Nods promet pour l'année
prochaine l'asphaltage du début de la
route.

L'année passée, 11.164 autos, 1800 mo-
tos et 250 cars ont circulé sur la route
du Chasserai. L'augmentation est de 4200
véhicules, soit 40 % par rapport à 1957.
C'est le 30 novembre que le record a été
battu avec 554 automobiles et 130 motos.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.
| VJ % Féd. 1945, déo.. 10355 d 103.—
B % % Féd. 1946, avril 102.— 101.90
t % Féd. 1949 . . . .  98.65 98.65
2 % % Féd. 1954, mars 96.50 96.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 9855 98.35
S % OFF. 1938 . . . 99.05 9955

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1195.—
Union Bques Suisses 2310.— 2305.—
Société Banque Suisse 1750.— 1740.—
Crédit Suisse 1765.— 1760.—
Electro-Watt 1855.— 1860.—
Interhandel 3615.— SftlO.—
Motor-Colombus . . . 1476.— 1466.—
Indelec 910.— 940.—
Italo -Suisse . . . . . .  850.— 864.—
Réassurances Zurich . 2436.— 2430.—
Winterthour Accld. . . 848.— 845.—
Zurich Assurances . . 5125.— d 5125,,—
Saurer 1300.— 1280.—
Aluminium 4000.— 3975.—
Bally 1400.— 1410.—
Brown Boveri 2930.— 2990.—
Fischer 1490.— 1600.—
Lonza 1405.— 1420.—
Nestlé 2060.— 2060.—
Nestlé nom 1385.— 1406.—
Sulzer 2640.— 2600.—
Baltimore 188.— 187.60
Canadlan Pacific . . . 119.50 120.—
Pennsyl vanta 7356 73.—
Aluminium Montréal 141.— 141.—
Italo-Argenttna . . . .  36.— 86.75
Philips 721.— 730.—
Royal Dutch Cy . . . . 186.— 187.50
Sodec 59.— 60.50
Stand. OU New-Jersey 220.— 220.50
Union Carbide 594.— 693.—
American Tel. f i  Tel. 333.— 332.—
Du Pont de Nemours 1107.— 1098.—
Eastman Kodak . . . .  379.— 382.—
General Electric . . . .  336.— 339.—
General Motors . . . .  236.— 237.50
International Nickel . 411.50 409.—
Kennecott 428.— 426.—
Montgomerv Ward . . 2M.60 222.60
National Distillera . . 128.— 130.—
Allumettes B. . . . . 114.— d 114.— d
U. States Steel . . . .  447.— 448.—

BALE
ACTIONS

Clba 6299.— 6350.—
Sandoz 6775.— 6775.—
Gelgy, nom 8300.— 8350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17550.— 17200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 885.— 886.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 546.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 675.— 680.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.—
Bque Paris Pays-Bas JJ 303.—
Charmilles (Atel. de) | 960.—
Physique porteur . . .  g 826.—
Sécheron porteur . . .  B 650.—
S.K.F 293.— d

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 9 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 46 32 44 35 38___

„ New-York » . . .  30 23 34 29 38CUIVBE Londres » . . . .  261 160 Va 257 % 209% 236 %
PT Ovm New-York » . . . 13 % 10% 13 11 13r Londres « . . . .  78 % 66 % 13% 66 % 71 '/«
7TNC New-York » . . .  11 % 10 11% il U

Londres » . . . .  77 H 61 »/ê 87% 70% 86'/s
ETAIN New-York » . . .  100 86% 105 98 102

Londres » . . . .  764 645 794 746 793
ARGENT New-York » . . .  90 3/s 88 »/s 91 »/a 89 'k 91 »/s

Londres 3 . . . .  78 % 74% 79 »/« 75' /« 78%
PLATINE. NeW-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76 %-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35,48
CAFÉ, New-York » 65 % 41 % 43 % 36 36
FROMENT, Chicago « . . . . 229 »/ 8 181 % 211 >/« 183 191 Vs
SUCRE New-York » . . . .  3,85 3,35 8,40 2.55 3,18
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 33,10 33,10
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 142 106 140 %
PEAUX Chicago « 20 % 15 33 % 20 % 29
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 41 29,70 3835
i _ en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en S Par once Troy (31,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 sept. 11 sept.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1460.— d
Ap. GardJ Neuchâtel 222.— d 222 .— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— o 1600O.— o
Câbl.et Tréf Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2700 — d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6800.— o 6825.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 525.— 525.—
Suchard Hol. S.A. cB» 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 98.— 98.—
Etat Neuchftt. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 97.50 d
Fore, m Chat. 3'4 1951 98.25 99.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch 3% 1946 98.— 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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Télévision Electronique 17.31 17.34

Cours principal
de viticulture 1959-1960

A l'approche des vendanges qui s'an-
noncent , dans l'ensemble, généreuses,
nous oroyons opportun de signaler à
l'intention des milieux intéressés : vi-
gnerons, propriébaiines-encaveurs, etc,
l'ouverture prochaine du cours principal
de viticulture 1959-1960. Nous rappelons
que cet enseignement d'ouine des con-
naissances théoriques et pratiques, no-
tamment sur les porte-greffes et les
cépages, les sols «t la fumure de la vi-
gne, la lutte aavtiparasitaire , les travaux
du sol, lies soins & La souche, tailles,
greffages, etc.

Ce cours est destiné à toute personne
appelée à conduire une exploitation vi-
ticole et est indispensable à quiconque
est désireux d'exercer la profession de
pépiniéris 'te-vrt. iculteu.r. Quelques pla-
ces étant encore disponibles, l'Ecole
prend les inscriptions et renseigne bien
volontiers les personnes que cela in-
téresse.

i Ĥi

Assemblée générale
de « L'Orphéon »

Au cours de son assemblée ordinaire
du 8 septembre, le chœur d'hommes
c L'Orphéon », qui va allègrement sur ses
108 ans, a, après adoption des rapports
habituels, procédé au renouvellement de
son comité : MM. Pierre Verron, prési-
dent ; Charles Martenet et Frédéric Vell-
lon, vice-présidents ; Arthur Rosselet,
Fritz Seller et Paul Sauvant, secrétaires ;
Jean-Paul Vaucher, caissier ; Jean Kunzll
et Willy Audergon, archivistes ; Georges
Sandoz et Albert Mollet , rédacteur et
administrateur de l'« Orphéoniste » ; René
Borel , Maurice Jacob et Armin Wlrz,
assesseurs.

La société, qui n'a pas donné de con-
cert au printemps, en prépare un avec la
collaboration de la Chorale de Bienne et
de l'Orchestre symphonlque lausannois
pour le début de novembre prochain ;
cent quarante chanteurs hommes et
soixante musiciens seront ainsi applau-
dis dans deux mois en notre ville.

Notre chorale prépare, d'autre part, les
chœurs de concours pour la Fête fédérale
de chant à laquelle elle se rendra en Juin
1960 à Genève. Figurant parmi les socié-
tés en quatrième division au nombre de
celles qui comptent le moins de chan-
teurs, elle fait preuve d'un courage exem-
plaire et digne d'être relevé.

L'« Orphéon » se fera entendre un di-
manche soir de décembre, à l'occasion
d'un culte de l'Avent. Par ailleurs, elle aété chargée, avec le « Frohslnn » de notreville, de l'organisation du prochain con-
cours cantonal en 1963. La ville de Neu-
châtel, qui n'a pas revu les chanteurs du
canton depuis 1925, sera certainement
heureuse de les accueillir et de leur pré-
parer une fête comme elle en a le secret
et l'habitude, selon une renommée quiva bien au delà de ses frontières.
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Les prix du blé indigène
BERNE. — Dans sa séance du 8 sep-

tembre 1959, le Conseil fédéral a fixé,
pour le blé Indigène de la récolte de
1959, des prix d'achat Identiques à ceux
de 1958. Il y est autorisé par arrêté de
l'Assemblée fédérale du 18 décembre
1957 , les circonstances ne s'étant guère
modifiées depuis l'année dernière. Lee
prix ont été fixés comme suit :

Froment de la classe 1, 69 fr. ; fro-
ment de la classe 2, 68 fr. ; froment de
la classe 3, 66 fr.50 ; froment de la classe
4, 63 fr. 50; froment de la classe 5, 60 fr.
Métell de la classe 1 (mélange de seigle
et de froment des classes 1-3). 61 fr. 75;
métell de la classe 2 (mélange de seigle
et de froment des classes 4-5), 58 fr. 60;
seigle, 57 fr. ; épeautre, non décortiqué,
62 fr.

Dans les réglons de montagne, ces ta-
rifs bénéficieront des augmentations sui-
vantes : 3 fr. par quintal entre 801 et
900 m. d'altitude ; 5 fr. entre 901 et
1000 m. d'altitude ; 7 fr. au-dessus de
1000 m. d'altitude.

En ce 'qui concerne la classification
des blés en catégories de prix et les con-
ditions de prise en charge, aucune modi-
fication n'est prévue.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Javet, radiodiffusé.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Perret.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage: 10 h. 15, sainte cène, M. Deluz.
Maladière: 9 h . 45, M. Ramseyèr.
Valang ines : 10 h., M. Gygax. 20 h. 15,

culte du soir.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Held.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du eolr.
Culte de jeunesse : pour tous le* quar-

tiers : Salle des conférences, 9 h., film.
Catéchisme : la Coudre, 9 h.
Ecole du dimanche : pour tous les quar-

tiers: Salle des conférences, 9 h., film;
la Coudre, 9 h. et 11 h.; Monruz,
11 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleine Konferenzsaal : 10 h. 80, Soantag-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux: 9 h., Grand-Rue 43, Predlgt und
Abenjdmahl , Pfr. Jacobl.

rrouers : 14 h., Predlgt und Abendmahl,
Pfr . Jacobl .
Bevaix : 20 h., Predlgt und Abendmahl,

Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 18 h. 15, messe et ser-
mon. 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la providence : 6 h., mesee.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., mesee.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : messe à 8 h. 46.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office
liturgique et sermon.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène. 14 h. 30, 20 h., réunions
missionnaires. — Colombier : culte et
réunions à Neuchâtel.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-
J.-Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse, Unter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. Colombier,
Eglise évangéllque libre, 14 h. 30, Pre-
dlgt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste.
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, culte
anglais.

Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.

Assemblée de Dteu. — 9 h. 45, culte.
90 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 16, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
17 h., réunion au bord du lac. 20 h.,
réunion de salut, Major Flvaz.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 05, M. Ch.-Ed. Peter.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche.
11 h., Généalogie. 18 h., culte et sainte

Cultes du 13 septembre

du 11 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.89
U.S.A 4.29 % 4.33%
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.88 —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 3060/31.50
anglaises 40.50/41,76
américaines 7.908.20
lingots 4875.—/49O0.—
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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Cet automne, il y aura de nouveau des Grâce au beau temps,
la qualité s'annonce excellente,
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Une élégance distinguée
caractérise ce modèle
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ma nouvelle cuisinière 

ma nouvelle cuisinière
¦_,„ . ^^— , ,!%a elle a une plaque rapide - je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!) 

nf.„,m„¦LL^̂^ ,.̂ .̂ ,, .: 
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M i _Jfr ! ',| I il est si facile de travailler avec elle - si facile de la maintenir propre
"•* L*™.—/ ma nouV elle cuisinière - ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
4* j *  —— "-«v • "JÉP Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.- , .. . t A
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'M \ Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité , chez un électr.cien ou directement à
^WÊÊÊÊfÊ&fi . ,ŷ 1 Therma S.A., Schwanden/GL

'** ; Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

therma . 
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d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné S
oorps. Prix Intéressant.
As Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.
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Tél. 8 24 17 de 13 h. 80
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à 19 b. 30.

Ce meuble
combiné

face et cotés noyer, ne
g* Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre d'cooaakm,
un

divan-couch
deux fauteuils assortis.
Tél. 8 26 86, entre 12 et
14 heures et dés 19 heu-
res.
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Une cuisinière
à gai ou électrique

« Gaggenau»
s'achète cries

René Tanner
en exclusivité
à Neuchâtel

Dime 98, la Ooudre
Tél. 6 SI 31

r %

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
^ 5 , avenue Rousseau .
•& A



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

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

Tél. 6 29 89

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

Ac ^qu^USSalgfOk
CUJRS^BT PEAUX

HOPITAL 8 KKUOHATEL

j Demandez-nous aujourd'hui JI de nettoyer votre costume. Il fj
% sera, de plus, apprêté gratui- I
K tement. m
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Les vacances finies, $

J* WMème* de <&***
W V ±AT tabliers aufo-coafs , tabliers duffle-coals,
^^^1̂  dentiste, cardigan-blouson blue-j eans.

C'est avec un sourire un peu jaune que j 'ai
pris connaissance d'une petite nouvelle en marge
de la haute mode. Il paraît que le duo drap-

plateau pour petits déjeuners, assorti et raffiné
(le plateau est fait dans le même fissu que le
revers du drap brodé, mais plastifié) va faire
fureur.

Il y a donc encore des gens qui prennent le
petit déjeuner au lit ? Et en nombre suffisant
pour qu'une telle trouvaille puisse avoir du
succès ? On nous en raconte de bien bonnes ...
Qui sont ces privilégiés ? Où se cachent-ils ?
De quelle race se réclament-ils ? De quoi vivent-
ils ? Pour moi, j 'avoue n'en connaître aucun...
Les femmes enceintes ? Peut-être. Mais, enfin,
on ne l'est pas souvent et ce n'est en général
pas un moment où l'on apprécie le petit déjeu-
ner. Les hommes d'affaires ? On les dit surchar-

gés et surmenés ; ils prennent une fasse de
café noir chez le bisfrot , en parlant débouchés,
clientèle, publicité. Il y a, bien sûr, les malades,
Mais quelle clinique fera les frais de plateaux
assortis aux draps ?

Une chose est certaine, en tout cas : ce ne
sont pas les mères de famille qui peuvent se
permettre le luxe du petit déjeuner au lit, sur-
tout à nofre époque où les bonnes bonnes
sont introuvables et où les médiocres n'ont pas
le temps de s'améliorer car elles relèvent du
genre étoiles filantes. Ne pas pouvoir garder
de domestiques n'est d'ailleurs plus une marque

infamante, a notre époque. La reine d'Ang le-
terre elle-même n'en peut mais...

C'est ainsi qu'avant de nous occuper de mode
nouvelle, nous devons d'abord, nous autres
mères de famille, penser aux enfants, à la ren-
trée, à l'hiver et à tous les problèmes que tout
cela pose.

Quand tout est trop court
Il faut remplacer les vêtements usagés, décou-

dre, allonger, élargir, ajuster (où trouver une
bonne couturière qui vienne en journées ?), retri-
coter les bouts de chaussettes.

L'important est d'abord d'équiper les enfanfs
d'un bon imperméable, de bottes de caoutchouc,
d'un pantalon long. Au début, — on ne peut
pas tout faire à la fois — le talon de leurs
chaussettes devenues trop courtes glissera un
peu sous le pied. Tant pis. Et si les manches
des chandails ne descendent plus jusqu'au poi-
gnet, on dira que c'est la mode (c'est vrai I)
et que ça fait chic.

N'oubliez pas les tabliers de classe à man-
ches. Ils vous épargneront bien du travail ef
vos enfanfs n'en auront pas honfe : ils sont si
jolis que foutes les classes de la société les on!
adoptés. On en fait en croisé de coton, en toile
infroissable, en popeline, en Vichy. Ils s'ornent
de piqûres de couleur, de pattes brandebourgs
boutonnées, de broderies. On les appelle tantôt

tabliers aufo-coafs, tabliers duffle-coals, blouses
dentiste, cardigan-blouson blue-jeans.

Il est bon d'en avoir deux par enfant et de
leur donner l'habitude d'en emporter un propre
chaque lundi a l'école et de ramener le dé-
fraîchi le samedi.

Pour les pantalons pratiques, on n'a encore
rien trouvé de mieux, à chaleur et solidité égales,
que le velours côtelé. Du côfé des garçons, les
couleurs de la saison sont le noir, le bronze,
le vison, bordés de cuir. Pour les filles, le bronze,
le vison et l'olive.

Les fillettes aimeront aussi les robes simples
en velours mille raies et elles seronf justement
fières de leurs robes habillées en velours mira-
cle, tous deux solides, lavables et repassables.

La laine reste favorite pour les chandails, les
manteaux, les chaussettes de sport (il y a, à côté,
les confortables collants de nylon mousse), mais
le coton d'hiver (car il y a désormais des cotons
d'hiver) fait des pantalons classiques qui présen-
tent des qualités équivalentes à celles du pan-
talon de lainage, avec l'avantage d'un entretien
plus facile et le désavantage d'un aspect moins
élégant, moins cossu.

Quelques bons principes
Pour garder le bon équilibre, les joues pleines,

le teint frais des vacances, les enfanfs ont avanf
tout besoin d'une vie régulière , d'exercices phy-
siques, d'une alimentation équilibrée. Cela a l'air
évident et pourtant combien de parents font
mener à leurs enfanfs une vie à rebours du bon
sens : coucher tardif, réveils brusqués, friandises
à toute heure du jour, peu de légumes frais ,
longues promenades en auto ef jamais de courses
a pied.

L'enfant doit prendre tôt son repas du soir
pour pouvoir se coucher, tôt encore, une heure
après. Les parents y gagneront l'agrément de
pouvoir manger une fois par jour en fête à fête.
Jusqu'à sept ans, douze heures de sommeil sont
nécessaires. Après cet âge, diminution progressive
jusqu'à un minimum de dix heures.

Fenêtre ouverte la nuif , naturellement, plus
ou moins selon le froid.

— Je ne peux pas ouvrir, mon enfant se décou-
vre. Il prendrait froid, objectent certaines mères
qui ignorent sans doute que les enfants se décou-
vrent seulement quand ils ont trop chaud, c'est-à-
dire quand ils sont trop couverts et qu'ils man-
quent d'air frais. A partir de trois ans, en tout
cas, ils savent parfa i tement se recouvrir seuls en
cas de nécessité.

Attention aussi au chauffage : dix-huit degrés
sont bien suffisants, avec une humidification
convenable de l'atmosphère, naturellement.

D'autre part, il faut absolument éviter que l'en-
fant se gave de pain : des tartines le matin et au
goûter, c'est bien pour autanf qu'à midi et le
soir ils aient légumes, farineux, laitages, fruits,
viande, œuf ou poisson. Pour ceux qui aiment la
soupe (il y en a I), une soupe aux légumes
épaisse constitue un excellent repas du soir ,
accompagnée d'une fasse de lait, de fruits ou
d'un dessert sucré. A dix heures, fruits ou choco-
lat. Et pas tant de biscuits et de bonbons à sucer.

L'école exige des élèves passablement de tra-
vail. Inutile de les fatiguer par plusieurs heures
de leçons particulières par semaine. Une suffit,
dans la discipline choisie (musique, rythmique,
travaux manuels). Le resfe du temps libre, ou,
du moins, la plus grande partie, devra se passer
en plein air.

Un conseil encore : la balance que vous
employez régulièrement chaque semaine pour
contrôler votre poids, usez-en au moins tous les
six mois pour les enfants. En cas de perte ou de
stagnation de poids, consulter sans farder un
médecin. Marle-Mad.

Une ennemie des chiensLes idée* de Maryvonne

Il y à peu de temps de cela ,
Jcnn Dutourd, l' auteur du livre sa-
voureux : « An bon beurre », a écrit
une pane charmante dans un j our-
nal genevois, et l'a intitulée « L'ami
de l'homme ». Tout au long d'un
pap ier trop court à notre gré , le
romancier loue le chien , montre
combien il le fau t  chérir quand on
est assez heureux pour en trouver
un selon son coeur. Ce poème en
prose dédié à un toutou tendrement
aimé aura trouvé de longs et nom-
breux échos dans le cœur de bien
des lecteurs et lectrices. J ustement ,
une lectrice en a discuté ensuite ,
dans son jour nal,  rie Genève éga-
lement . Mais ce n'est pas une amie
des chiens : celle-ci a trouvé exa-
g érés les éloges de Jean Dutourd
et dép lacés les tendres termes dont
il f u t  p rodigue. Son méconten te-
ment s 'est donc étalé dans une
lettre. Bien loin de tresser des cou-

ronnes à p lacer sur les oreilles
poilues dn chien , il faudrait  avoir
une cravache en main p our châtier
cette bête quand , beaucoup trop
souvent, elle lève la pat te contre
l' ang le des maisons, le socle des
nobles statues , la margelle des fon-
taines , le seuil des magasins...
Quand , surtout , l'animal sans gêne
sème ou étale en p lein trottoir le
résultat d' un travail intestinal nor-
mal.

Il convient de s 'arrêter ici , et de
faire  intervenir l'ami ou l 'amie du
chien. Si chacun , si chacune qui
a In joie de p osséder un chien
l'élève, de manière convenable , le
dresse à respecter les trottoirs , l' en
fai t  descendre nu bon moment , il y
aura beaucoup moins de saletés ré-
pandues on entassées là où passen t
les p iétons. Il  ne faut  pas rendre
responsable la seule gent canine dt
ces désagréments-là, il fnut dép lorer
que l 'ami du chien, que sa pat ron-
ne , ferment  les yeux à ces instants
où un besoin naturel — et , disons-
le, de mnuvnises habitudes — f on t
se sonlnger les toutous à n'importe
quel endroit.

Ils sont heureux, les chiens,
Personne ne leur dit rien.

La chanson est fausse ,  puisque ,
au contraire , nombre de gens leur
disent bel et bien beaucoup de
choses où s 'expriment dégoût et

mécontentement , par ailleurs - légi-
times.

Ln grosse circulation dans nos
villes oblige tous les propriétaires
de chiens (de la bonne esp èce, les
propriétaires )  à tenir leur compa-
gnon en laisse. Tirer sur cette laisse
au moment de certaines velléités ,
est chose vite fai te  et de bon ren-
dement. Les deux, l'homme et la
bête, parviennent toujours à un
moment on à un autre dans un
endroit prop ire à la satisfaction de
besoins nnturels. L' ennui est celui-
ci : trop de prnpriétnires de chiens
hissent ces derniers courir, roder ,
vngurr p armi nous, en p leine ville ,
ni suivis , ni surveillés , ni élevés...
par paresse de les aller promener
eux-mêmes , peut-êtr e. Cette né gli-
gence expli que les mauvaises ma-
nières des chiens solitaires , et les
excuse , car la faute  en est aux
maîtres I

MAQUILLAGE
Etre belle... ou
le devenir

— Pour fard«r un front bas : usez
d'une poudre ou d'un fond de teint
plus clairs que pour le reste du visage.

— Pour un double menton : appli-
quez un fond de teint clair sur le cou,
fondez sur le menton, en remontant le
long de la ligne de la mâchoire jusqu'à
l'extrémité de l'os maxillaire (départ de
l'oreille). Pour un menton fuyant, ma-
quillez-le de clair, un menton trop long,
maquillez-le de foncé.

— Pour farder un nez trop petit, ma-
quillez-le de clair, un nez trop gros
employez une poudre ou un fond de
teint  plus foncé que sur le reste du
visage.

— Pour vos cils , choisissez un cos-
métique gras et une brosse assez épais-
se, app liquez-le avec la brosse à peine
humide en plusieurs fois , d'abord par-
dessus le cil, puis par-dessous pour le
recourber.

— Agrandissez l'oeil vers le nez avec
un trait de crayon qui suivra le bord
de l'oeil sans aller suc la tempe. Au-

dessous de ce trait , près du nez tou-
jours une minuscule louche de blanc.

— Lorsque le rouge à lèvres est
mis, finissez par une couche de poudre
sur tout le visage (bouche el sourcil
compris) qui donnera l'aspect velouté
au maquillage.

— Si vous êtes très adroite dans l'art
de doser le poudrage, terminez par un
nuage (sur les joues surfoul) de mauve
ou de vert tendre.

— Si vos cheveux sont secs , prenez
de l'huile d'olive. Elle est suffisamment
grasse ef c 'est en même temps celle
qui s 'en ira le plus facilement. Friction-
nez le cuir chevelu avec cette huile
puis graissez vos cheveux mèche par

mèche. Laissez pénétrer le plus long-
temps possible— même toute une nuit.
Ensuite faites un bon shampooing. Il
existe un autre trailement excellent, à
faire après votre shampooing. Prenez
une grande cuillerée à soupe de moe-lle
de boeuf que (vous aurez fait cuira»
comme pour un pot-au-feu). Ajoutez-y
un jaune d'oeuf, une cuillerée à soupe
de porto et un peu d'eau de Cologne.
App liquez ce mélange sur vos cheveux,
mèche par mèche. Gardez une heure
ou deux, puis rincez plusieurs (ois à
l'eau froide. Vous pouvez répéter ce
trailement deux ou trois fois dans le
mois qui suit votre retour de vacances.

Si vos cheveux sont fourchus à l'ex-
trémité , coupez les pointes ou faites
faire des brûlages. Si vous avez les
cheveux fins , vos mèches doivent gar-
der leur épaisseur et être coupées au
carré,

Si le malin, au réveil, vos cheveux
sont « électriques », brossez-les dans
tous les sens , en avant , en arrière , à
rebours.

CATHERINE.

La mode d'automne et d'hiver à Paris
ou du simple à l'extravagant

Successeur de Dior, Yves-Matthieu Saint-Laurent lance chaque année une
collection dont l'originalité s'étend à la gamme entière, du simple à l 'extra-
vagant. A gauche, un ensemble en laine beige avec une jaquette croisée,
courte et large. Une étole doublée de f ourrure complète cet ensemble très
classique. A droite, < Intransigeante », une robe en crêpe noir souple à trois
étages. Au centre, une création de Nina Ricci « Benjamin ». En tissu de
laine bleu, ce deux-pièces se distingue par ses manches gigantesques, qui lui

donnent une note originale.
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m̂wmWÊAWÊÊkWÊLWmWDe quelle époque date cette robe dn soir ? 1900 ? Non.
Elle est c iirneléi i.slique de la mode 1960... Conçue par
Dior, elle est cn nylon rebrodé de stras. (Jnc easaque àdécolleté bateau retombe sur la in»» -<eini-anij>Ic.

| 
^̂

S-on^
Ke-Sr^̂

4 -'* " —? H est ceinturé de box et en tweed »vl!f ̂ i 
Qt «•""Stable,? weea njlon noir, gris et blanc.

? (Photo J. Melzassard)

'», ,.. ... " .,-.. - "iiitllf"""



OSS HELVETIA-VIE
v» sr>W v Compagnie d'assurances sur la vie

L̂ ŷ Genève

cherche

POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

NOUS DEMANDONS : personnalifé qualifiée ef douée d'initiative,

bonne formation commerciale, connaissances approfondies en matière

d'assurances sur la vie, qualités d'acquisiteur et de chef d'organisation,

expérience, tant dans la formation de nouveaux représentants que dans

la direction d'un bureau, relations étendues dans le canton de Neu-

châtel, âge : 32 à 45 ans.

NOUS OFFRONS : situation stable, fixe élevé, portefeuille Inféressant,

caisse de pension, conditions de travail agréables, appui permanent

et efficace par la direction.

Les candidats sonf priés d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae,
références et photo à la direction de l'Helvétia-Vie, Compagnie d'assu-

rances sur la vie, 3, rue du Mont-Blanc, à Genève. Discrétion absolue

garantie

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, une jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié. Lan-
gue maternelle française avec parfaites
connaissances d'allemand.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo sous chiffres AS
89554 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

; MAISON OLIVET
A Genève

5 Société Genevoise d'Electricité :
i : Cours de Rive 6 :
| Tél. (022) 24 92 25 j
I cherche !
I monteurs-électriciens j

qualifiés, courant fort et faible j
| Spécialiste téléphone A. !

Places stables. Bon salaire

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir jeune

sténodactylo
sérieuse et active, pour la facturation, cor-
respondance allemande et divers travaux de

I bureau. Bonn e occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
à X. M. 9118 au bureau de la. Feuille d'avis.

®

Nous offrons
places stables
dans
notre usine de

STE -CnO IX -YVEnDOH Sainte-Croix à
ORBE

Cllll» ¦ Micill» • ««"•

MÉCANICIENS
pour ateliers de montage et de fabri-
cation . Possibilité de devenir chefs
d'équipe.
Faire offres détaillées ou téléphoner au
chef du personnel de Paillard S.A.,
Sainte-Croix .

) ¦''"•^THfj gTfFF
Nous cherchons

mécaniciens expérimentés
sachant travailler seuls, pour le montage
le contrôle et le service de réparation de
nos départements de variatemrs de vitesse
et appareils hydrauliques ainsi que pont

\ l'entretien du parc de machines. Bonnes
connaissances de la langue allemande dési-
rées. Places stables , semaine de 5 jours .
Faire offres avec prétentions de salaire à
BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin (NE)

je cherche

; logement
de 4 pièces, confort, ré-
gion Neuchâtel - gare -
le Landeron. Pressant.
TéL 6 43 51.

On cherche, & Neuchâ-
toi,

appartement
(éventuellement maison)
de 4 & 6 pièces. Possibi-
lité d'échange contre un
appartement de 4 pièce*
à proximité de la gare.
Offres sou* chiffre» V
A. 9170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un appar-
tement

meublé
3 pièces, cuisine et salle
de bains. Adresser offres
écrites à V. B. 9195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

STUDIO
avec cuisine, salle de
bains ou douche. — Tél.
8 40 86 dès 19 heures.

J'offre 300 fr.
à la personne qui pro-
curera à ménage solva-
ble, sans enfant, un ap-
partement de 3 ou 4 piè-
ces, pour date à conve-
nir. Quartier est ou bas
de la ville de préféren-
ce. Discrétion assurée. —Faire offres sous chif-
f res P. U. 9190 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Fabrique de machines SIXIS S. A.
La Neuveville, engagerait

) F R A I S E U R S
M É C A N I C I E N S

Tél. (038) 7 99 01

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

employé (e) de fabrication
capable ct consciencieux pour l'a-
cheminement du travail et les tra-
vaux de bureau en général . Poste
de confiance très intéressant. Faire
offre écrite à la main avec curri-
culum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffres AS. 80.901 J.
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

Un (une)

BIOLOGISTE
i ayant terminé ses études universitaires est

demandé(e) .  Entrée immédiate. — Faire
offre s avec curriculum vita e et photo au
Centre anticancéreux romand , hôpital can-
tonal , Lausanne.

Les lervlcei Industriels d'une Importante localité du Jura cherchent ;,' • j

I technicien-électricien i
H comme chef de leur service de l'électricité |j

Les candidats, qui doivent être en possession du diplôme d'un lechnicum, -
doivent en outre avoir quelques années de pratique dans l'exploitation d'un j
réseau de distribution ou h défaut, dans le domaine des installations S

I intérieures. ;

[ _ ! Le poste à repourvoir exige qu'ils aient les capacités nécessaires pour diriger Çfa
du personnel et un caractère leur permettant d'entretenir des relations ;' j
normales, aussi bien avec le public qu'avec les autorités. j Û

Les offres avec curriculum vitae, certificats , photo ef prétentions de salaire i ,i
sonf à adresser sous chiffres P. 10047 J. à Publicitas, Sainf-lmier. \ '.--\
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Nous engageons
quelques

monteurs électriciens
Places stables, bons salaires. Caisse de prévoyance.

Faire offres ou se présenter à

S.A. VU1LLIOMENET & O
Grand-Rue 4 - NEUCHATEL - Tél. 517 12

Souhaitez-vous améliorer votre revenu ?

Une chance pour ouvriers, artisans ou employés. !.

Pour intéressante activité de voyageur, nous cherchons
deux jeunes gens actifs désirant devenir

REPR ÉSENTA NT S
Nous offrons excellentes conditions avec gain minimum

garanti dès le début , possibilités d'avancement, formation
approfondie , vacances payées, indemnités en cas de
maladie, gratifications , caisse de pension moderne.

Bonne présentation , en tregent , initiative ct ambition sont
plus importants pour nous que la routine de la vente.
Los débutants doués ont toutes les chances de succès.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé à

Pfister-Ameublements S.A. Neuchâtel, Terreaux 7
¦J J

Fabrique d'horlogerie bien connue avec représentation
dans le monde entier , offre à correspondancière sachant
les langues, un poste intéressant comme

secrétaire ^"™
Langues : allemand, espagnol, anglais, français.
Industrie moderne bien installée. — Les offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres B. 11626 à Publicitas S.A.,
Bienne.

Le titulaire du poste se consacrant à une aufre activité, nous cherchons

POUR BIENNE ET LE JURA BERNOIS
un

AGENT GÉNÉRAL
L'agent général est chez nous un commerçant Indépendant.

Pourtant, il possède la sécurité : revenu garanti dans les premières années,
fixe d'organisation, pension de vieillesse.

Grâce à notre fidèle clientèle et à des formes d'assurance inféressanfes ,
les affaires de l'agent général de la la PAX sont susceptibles d'un grand
développement.

C'est une profession magnifique, mais difficile : ceux-là seuls qui y metfenf
foule leur imagination, leurs capacités et leur puissance de travail trouvent
succès et pleine satisfaction.

Si vous êtes un spécialiste en matière d'assurance , intéressé à ce poste,
connaissant Bienne et le Jura bernois, faites vos offres manuscrites avec
photo à la Direction de la

rnlR 11 
/3t^ Socité suisse d'assurance sur la vie ,

uBrT ^V r*W
m

ry Aeschenp lalz 13, Bàle.

Il va sans dire que les offres seront traitées avec discrétion.

Nous cherchons, pour notre laboratoire de chimie,
habile

secrétaire-sténodactylo
de langue maternelle française, sachant corres-
pondre sous dictée dans les langues française,
anglaise et allemande. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Salaire selon capacités.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec annexes
et prétentions de salaire à SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME , Tivoli 22, Neuchâtel-Serrières.

Une situation stable avec possibilités de gain au-dessus
de la moyenne est offerte à

REPRÉS ENTANTS
introduits ou débutant s ayant des aptitudes pour la
vente auprès de la clientèle particulière . Il s'agit
d'un produit absolument nouveau et sans concurrence.
La prospection se fait  après campagne publici taire
ou sur adresse. Le produit est d'usage courant et se
renouvelle. Condit ions d'engagement, frais , fixe et

commission.
Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae

à case postale 3, Neuchâtel 5.

(La suite des annonces classées en ll me page)

Compagnie suisse d'assurances à Bâle
cherche pour la surveillance et l'organisation de son servie»
étranger un

employé d'assurance
pour branche I.A.R.D.
ayant de l'initiative, avec connaissances approfondies des
assurances-accidents et responsabilité civile . Possession des
langues anglaise, allemande et française indispensable.
Nous offrons : — responsabilités, activité indépendante

— possibilités de développement libre
— conditions de travail intéressantes
— caisse de retraite
— tous les deuxièmes samedis libres

ON ASSURE DISCRÉTION ABSOLUE.
Si vous êtes qualifié pour ce poste, nous recevrons volontiers
vos offres avec photo et curriculum vitae bref , sous chiffre»
A 80415 Q à Publicitas, Bâle.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour la distribution d'essence
et petits travaux accessoires. Vie de famil le
assurée, chambre et pension chez le pa-
tron. — Adresser offres écrites à F. S. 9101
au bureau de la Feuille d'avis.

Technicien horloger
diplômé
est cherché par Importante manufacture
d'horlogerie pour la construction de calibres
de montres. Les constructeurs ayant quel-
ques années de pratique et connaissant à
fond la construction moderne, sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de cert if icats
et photo sous chiffres Z. 40.493 U., à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

AIDE DE MÉDECIN
formée est demandée par médecin de méde-
cine générale dans ville du nord vaudois. ,
Horaire régulier. Date d' entrée en service
à convenir. Faire offres sous chiffres
P. 2264 K. h Publ icitas , Neuch ft t cl .

On cherche

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter à Henri Klei n ,
rue des Guches 4, Peseux.

On cherche

mécaniciens-électriciens
et bobineurs

pour atelier de réparation. — G. Studer ,
entreprise d'électro-mécanique, Hagendorf
(SO) . Tél. (062)6 92 36.

ATELIER DE COUTURE
demande pour entrée immédiate jeune

OUVRIÈRE
exacte et consciencieuse. Tél. 5 30 71,

Neuchâtel.

On demande

sommelière
(débutante acceptée). —
Tél . 5 28 41, Neuchâtel.

On cherche pour date
à convenir

personne
qualifiée

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné
avec deux Jeunes gar-
çons. Pas de gros tra-
vaux. Oongés réguliers.
Aide auxUlaire. Bons ga-ges. Faire offres souschiffres P. 5784 N., àPublicitas, Neuchâtel.

Remontages
de finissage

mises en marche. Iner-
ties, posages de cadrans ,
seraient sortis à domi-
cile à ouvriers consclen-
oleux et habiles. — TéL
7 21 52 .

Je cherche pour tout
de suite

employée
de maison

Se présenter chez P.
Baudln , Poudrières 47,
tél. 5 57 53.



Pour votre studio, des meubles modernes,
aux meilleures conditions !

F ," ' Mù

Voici un exemp le d'aménagement de studio Notre fabrique à Boudry présente actu«l-
, • i , i k , ui lement une exposition de plus de 100spécia ement conçu pour les jeunes. Meubles r . . „Jlj_ __-o».r T r- J mobiliers. Sur simple demande, service

clairs , confortables el solides, que vous pouvez d'auto gratuit à disposition,
aussi acquérir séparément. Nous vous enverrons t^^mmW&* Ê̂Vm ĤmJÊ»lfimwsmm iÊÊWm t̂
sans engagement une of f re  pour cet ensemble W —̂ —̂Ŵ BfcTlKlpffi: wMHW -K 
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Fabrique de meubles Boudry/Neuchâtel Tél. (038) 640 58
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1 LOCALITE : RUE : I

Partout les moyens de transport
et les voies de communication se modernisent
Automobiles, trains, avions et bateaux

y trouvent satisfaction

(Photo R. Pache, Payerne)

(3 photos Press Photo Actualité)

L' agrandissement de l' aérodrome militaire de Payern e a nécessité le
déplacement du lit de la Petite-Glàne . Notre photo (en haut) montre
le nouveau lit de cette calme rivière ainsi que le pont nouvellement
construit qui relie Payerne à Morens. Quant au « Romandie III  » qui a
pris son service régulier Neuchâtel-Soleure , ne semble-t-il pas vouloir

fu i r  le bruit en glissant paisiblement dans la Thielle ?

C' est avec plaisir que les automobilistes empruntant la route Sainl-Imier-
Neuchâtel par le Val-de-Ruz ont remarqué les travaux d' agrandissement
du passage sous-voie de Sainl-Imier. A la Chaux-de-Fonds , les voyageurs
qui utilisent le train de Saignelé g ier passeront dès maintenant sur un pont
en béton, alors que jusqu 'ici train et automobilistes utilisaient un pont

en fer .

LE TEMPS EN AOUT
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Pendant la premièr e décade du mois

d'août , Je temps a été assez beau grâce
à la stabil i té  de l'anticyclone des Aço-
rcs. Le 10, un front froid traversa la
Suisse du sud-ouest au nord-est , accom-
pagné d'une  violente  tempête. Une forte
dépression venan t  de l ' I r lande  rendit
le temps assez instable cliez nous jus-
qu 'au 16 où la pression sur l'Europe
occidentale  commença de nouveau à
monter.  Ce nouvel ant icyclone , se dé-
p laçant  rap idement  vers l'est , fit  p lace
à une  dépression qui , du 21 au 23,
provoqua les princi pales préci p i tat ions
du mois . Dès le 24, une  bande de
haute  pression put se stabiliser entre
l ' A t l a n t i que et l'Europe centrale , ce qui
nous va lu t  le beau temps pour la fin
du mois.

Vu dans l'ensembl e, le mois d'août
a été assez chaud mais peu p luvieux.

La moyenne de la température :
18°,5, dépasse de 0°,6 la valeur nor-
male.  Les moyennes prises de 5 en 5
jours sont : 17° .l , 20°,3, 18°,3, 17° ,8,
18° ,7 et 18°,ï). Le m a x i m u m  : 28°,0,
enregis t ré  le 10, est relat ivement peu
élevé. Le m i n i m u m  : 11° ,3, s'est pro-
du i t  le 31. L'amp l i tude  absolue de la
temp éra ture  : 1R C,7, a été extrêmement
faible. Elle  n 'a été égalée en août qu 'une
seule fois depuis  le début de ce siècle
(en 1012). On a compté 12 jours d'été
(t empéra tu re  maximum supérieure
à 25°).

La durée to ta l e  de l ' insolat ion :
230 .1 heures, est tout près de la valeur
n o r m a l e  (232 ,1 heures). C'est le 31
qui  a bénéficié du maximum diurn e :
12,3 heures. Il n 'y a eu aucu n jour
sans soleil , le min imum ayant été
de 0,1 heure le 23.

Les préci pitations ont encore été dé-

f ic i ta i res  ce mois-ci. Depuis avril, qui
profi ta  d'un excès de 60 %, il n 'y a
p lus eu de préci p i ta t ions  suffisantes.
La hauteur  totale des préci p itations
de mai à août n 'a atteint que 253 milli-
mètres , t and i s  que la valeur normale
pour cette période est de 372 mil l imè-
tres. Le total du mois d'anût : 78,3 mil-
limètres , est de 23 mi l l imètres  infé-
rieur à sa valeur normale. Le maxi-
mum journalier, par contre  : 37,9 mil-
l imètres  tombés le 22 , dét ient  le record
depuis le début de l'année. Dix jours
ont eu des préci p i t a t ions  dépassant
0,3 mil l imètre .  Il n 'y a pas eu d'orage
proche.

La moyenne de la pression atmo-
sphéri que : 721,1 mi l l imè t res , est égale
à celle du mois de j u i l l e t  et dépasse
de 0,4 mi l l imèt re  la valeur  normale.
La lecture m ax imum a été a t te in te  le
25 par 727 ,1 mi l l imètres , celle du mi-
n imum : 716,3 mi l l imè t res , date du 10.
Les moyennes journal iè res  ont varié
ent re  717,8 millimètres (le 13) et 720 ,8
mi l l imè t r e s  ( le  25).

La moyenne rie l'humidité relat iv »
de l'a i r : fi!) % est de 3 %  infér ieure  k
la valeur normale. La lecture mini-
mum : 33 %, fu t  notée le lfi. Les
moyennes journal ières  sont comprises
ent re  50% (le 311 et 95 % (le 23).

Le vent a parcouru une  d is tanc e  to-
ta le  de 5140 ki lomètres .  La direction
nord-est a l ic i tement  prédominé. Le
parcours journa l i e r  max imum : 422
kilomètres , fu t  celui du 31, le min i -
m u m  : fiO kilomètres, date  du 8. La
vitesse rie po in te  maximum fut  enregis-
trée lors de la violente  tempête du 10
qui a fa i t  ries v ic t imes  et des dégâts
sur son passage à t raver s  la Suisse. A
Neuchâtel , elle n 'a t t e ign i t  que 85 kilo-
mètres à l'heure de direction ouest-
sud-ouest.

La situation hydro-électrique à fin août
Malgré un été sec et grâce aux précautions prises, la demande

normale de l'hiver pourra être couverte

BERNE. — Pour une capacité pré-
vue de 3500 mill ions de kilowattheures
(kYVh) au 1er octobre 1959, les bassins
d'accumula t ions  contenaient  2882 mil-
lions de kWh le 24 août 1959, soit
82 % de la capacité prévue. A la même
époque rie l'année  précédente , les lacs
contenaient  2986 millions de kWh ou
92 % rie leurs capacité.

Trois facteurs concourent au rem-
plissage des réservoirs : fonte des nei-
ges , la fonte  des glaciers et préci pi-
tations. Si les réservoirs ne sont pas
remp lis comme il le faudra i t , c'est
qu 'au début de l'été il n'y avait pra-
ti quement  plus de neige à fondre et
que l'été lui-même fut  très sec dans
la plus  grande  part ie  du pays. La fon-
te des glaciers à elle seule n 'a pas
pu compenser ce déficit , malgré la
temp érature trè s haute qui a régné
tout l'été.

En adme t t an t  une augmentat ion de
la consommation de 5 %, si le contenu
des lacs monte  encore rie 200 mil l ions
de kWh jusqu 'au début d'octobre , et
si l 'hiver  1959-1960 est très sec, il
f audra  couvrir  environ 20 % de la con-
sommat ion  dans le pays par des Im-
portations d'énergie. En revanche , si
les crédi ts  ries rivières oscillent autour
de la moyenne , comme en 1957-1958,
on pourra réduire l ' importation de

moitié. Une comparaison de la situa-
tion avec celle du début de l'hiver
1958-1959 permet de faire les consta-
tations suivantes : en été 1958, la si-
tuation était très favorable car les
bassins étaient déjà remp lis à 92 % de
leur capacité à fin août. En outre les
débits des rivières furent  très abon-
dants en octobre et en novembre puis
en janvier 1959, de sorte qu'on put
ménager les bassins jusque tard dans
l'hiver. Aujourd'hui  les bassins ne sont
pas si bien rempl is, tant  en valeur
relative qu 'en valeur absolue. Malgré
les nouvelles instal lat ions mises en
service cet été, leur contenu est de
cent mi l l ions  de kWh plus faible que
l'année passée.

L'hiver prochain , les entreprises
d'électricité devront mettre cn service
leurs centrales thermi ques de réserve
et même importer de l'énergie. Le vo-
lume de ces importat ions  dé pendra de
la production de nos usines au fil rie
l'eau qui couvrent environ la moit ié
de la demande , et qui dé pend elle-
même des débits ries cours d'eau. De
toute façon , les entreprises d'électricité
ont pris leurs précautions pour pou-
voir importer les quant i tés  d'énergie
nécessaires. Grâce à ces mesures, il
semble qu 'il sera possible de couvrir
la demande normale l'hiver prochain.

le cocktail de tabacs surfins ^
^^^^^^^^^(P^r

choisi par le fumeur exigeant ==a:ïî ^Jr

M Pour réujair, apprend

l'anglais en Angleterre
| A ^ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours sp éciaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juil let , août et ¦
lepternbre — Pré paration de tous lea ex-mens ang lais d' une réputation internationale.  ! ;

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefddstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 3 17340
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FABRIQUE SUISSE confierait la vente ex-
clusive par régions, pour une r é e l l e

nouveauté sensationnelle
et brevetée

Pas de clientèle particulière
Pas d'appareils ménagers

Demoiselles ou jeunes dames peuvent adres-
ser offres avec photographie sous chiffres
AS 19179 .1 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

V E N D E U S E
au couran t  ou non de la branche
chaussures  est demandée. Prière de
fa ire des offres sous chi f fres  L. P. 9185

au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressort» d'horlo-
geri e S.A., à Peseux, engagerait

OUVRIÈRES
habiles  a y a n t  bonne vue, âgées de moins
de 45 ans, pour travaux soignés. Semaine
de 5 jours. Se présenter.

¦ HIIIIIMII MH1MI—¦¦!—IM«WI IIH11 m

1 Menuisiers
sont demandé» tout  de sudt«.

MENUISERIE HENRI ARRIGO
à Peseux , tél. 812 24.
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QUOTI DIEN
d'une région en plein développement économique
et touristique, cherche

RÉDACTEUR EN CHEF
Personnalité de premier plan, pouvant justifier
d'une activité journalistique fructueuse et variée,
voudra bien adresser ses offres manuscrites , avec
photo, copies de certificat, références et préten-
tions de salaire sous chiffres PF 39988 L à Publi-
citas, Lausanne.

i
i
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CONTREMAITRES
Importante entrepri.se de Lausanne cherche

CONTREMAITRE
pour maçonnerie et béton armé

CONTREMAITRE
route génie civil

Entrée pour personnes qualif iées : à convenir .
Faire offres sous chiffres P. C. 16178 L.

à Publ ic i tas, Lausanne.

Fleurier Watch Co à Fleurier
sortirait séries régulières de

terminages
mouvements calibres simples, qualité
courante, réglage point d'attache, à
collègues ou termineurs pouvant  ga ran -
tir la qualité. — Fa ire offres à la

direct ion.

Le serv ice de l'é lect r icité d'une
localité du Jura cherche

1 secrétaire-
facturiste

Les can didates doivent être en pos-
session du diplôme d'une école de
commerce ou avoir subi avec succès
l'examen de fin d'apprentissage
comme employée de commerce.

Place stable avec caisse de retraite.

Les offres , avec curr iculum vitae ,
certificats, photo et prétentions de
salaire, sont à adresser sous chif-
fres P. 10046 J. à Publicitas, Saint-
Imier.

Nous cherchons

mécaniciens-tourneurs
expérimentés sur tours parallèles.

Faire offres avec prétentions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons

dépositaire-représentant
pour nouveautés chimiques  et techniques
faciles à vendre, avec très gros gain. Petit
capital pour la reprise des marchandises
nécessaire.

Les personnes solvables adresseront leurs
offres sous chiffres K 73171 Y à Publicitas,
Berne.

Administration de la ville cherche

employée de bureau
pour service de réception, corres-
pondance, travaux divers. En trée en
fonctions à convenir. Faire offres
sous chiffres  V. Z. 91G9 au bureau
de la Feuille d'avis.

On sortirait à domicile

inerties
virolages centrages
à ouvrières pouvan t garant i r  une  bonne
qualité et une production régulière. Faire
offres à FLEURIER WATCH Co, Fleurier.

Grands magasina de nouveautés de Neuchâtel
cherchent à engager pour entrée en fonctions
le 1er lévrier i960, éventuellement plus tôt :

décorateur (trice)
ayant reçu formation des grande magasins à
rayons multiples ; quelques années de pratique
si possible.
Personnes ayant du goût et du talent, capables
de travailler d'une façon Indépendante sont
priées de faire offres écrites avec curriculum
vttae et certificats sous chiffres P 5745 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Contremaître
en maçonnerie de bâtiment

Entreprise neuchAteloise engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un contremaître maçon
oapable, aobre, consciencieux et de toute moralité.

Place' d'avenir pour personne donnant satisfac-
tion. Avantages au point de vue familial et social.

Adresser offre avec prétentions, curriculum
vitae, etc., sous chiffres AS 62.939 N, aux Annonces
Suisses S.' A. t ASSA t , Neuchâtel .

Au Friand > sous les Arcades, cherche
Jeune

aide-vendeuse
de confiance. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans la branche.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagera it

une secrétaire d'atelier
un mécanicien

pour travaux de série. Faire offres sous
chiffres P. 5781 N. à Publicitas, Neuchâtel._____

Entreprise de Saint-Imier, travaillant
pour l'horlogerie, cherche pour son

bureau commercial, une

EMPLOYÉE
possédant une bonne formation com-
merciale habile, ayant de l'init iative
et capabl e de travailler seule. Semaine
de 5 jours. Entrée immédiate ou date
& convenir. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
«ous chiffres P. 5318 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

Fael Degoumois & Cie, S.A., à Saint-Biaise,
engagerait :

SERRURIER
SOUDEUR A L'ARC
TOURNEUR
OUVRIERS AUX PRESSES

Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.

Confiserie - pâtisserie Radelfinger, place
Pury 5, Neuchâtel, cherche une

VENDEUSE
iien au courant de la branche, par lant
couramment le français et l'allemand. Entrée
début d'octobre ou date à convenir , Fa ire
off res écrites avec préten tions de salair e,
certificats et photo.

REPRÉSENTATION I
Maison sérieuse offre à tout repré-

sentant capable une bonne place stable.
Vente des articles d'usage régulier très

I renommés aux agriculteurs.

Les candidats d'autres professions
seront bien introduits et soutenus par
la suite par des cours.

Les personnes in téressées possédant
de bonnes notions de la langue
allemande sont priées de faire offre
avec photo, copies des certificats et

I 

curriculum vitae sous chiffres SA 3607
St à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Salnt-Gall. E

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un dessinateur technique
en bâtiment.
Faire offres sous chiffres P 5767 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

représentant capable disposé
à reprendre dépôt

pour produit de Ire qualité, pour restaurants et
comestibles. Intéressés sérieux sont priés de faire
offres à case postale 6186, Lugano.

On cherche pour tout de suite

monteurs-électriciens
qua l i f i é s, pour lumière, force et téléphone,
pour travail dans industrie et grands chan-
tiers. Si convenance, places stables et bons
gains.  Faire offres ou demander renseigne-
ments à Eduard Steiner S.A., entreprise
d'électricité, Winterthour. Téléphone (052)
218 13.

V I G N E R O N
connaissant bien la culture de la vigne,
est cherché par le domaine de Champré-
veyres. Faire offres avec références et
pré tent ions  à Mme Richter-Roulet, Gham-
préveyres-Monruz.

Décolleteur
metteur en train

pour travaux de reprise trouverait
place stable. ¦

Candidats compétents voudront bien
écrire en indiquant prétentions de
sa laire et tous renseignements sur
(activité antérieure, sous chiffres
H 40501 U à Publicitas, Bienne.

RUNTAL S.A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son serv ice d e
vente à

NEUCHATEL

SECRÉTAIRE
de langue allemande
ayant de bonnes connaissances en
f r a n ç a i s, habile sténodactylogra-
phe. Place stable, conditions de
travail agréables, sema ine de
5 jours. Dat e d'entrée : 1er
décembre 1959. — Adresser offres
manuscr i t e s  avec curr iculum vi tae
et photographie à BL'NTAL S.A.,
7, route des Falaises, Neuchâtel.

POUR WINTERTHOUR
On cherche pour le 1er novembre

JE UNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion d'epprendre
la langue a l lemande.  Vie de famille. Congés
réguliers.  — Faire offres à Mme Giittinger,

Bvchenbergstrasse 170, Winterthour.

mécanicien-outilleur
connaissant l'outil lage de décolle-
tage trouverait place agréable et
intéressante.

Offres  avec copies de cert if icats,
références et prétentions de salai-
re sont â adresser sous chiffres
G 40500 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Jeune

employée de bureau
c o n n a i s s a nt  la dactylographie, es t demandée
tout de suite ou pour époque à convenir.
Off res  sous chiffres P. 5842 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A.TEL BMMjj— I II I —ai l. ¦ J , .  f

é
@ Offrez-vous le rêve de votre vie...

®
e que ce soit une automobile, un appareil de TV. un voyage en

Méditerranée ou quelque autre merveille qui n'a pas encore
_ pu prendre place dans votre budget,
o-

% en utilisant vos relations...
dans votre profession, au sein de votre société, parmi vos P&-

-] S rente et vos connaissances, en recueillant des commandes collec-
le tlves et directes pour les produits d'une grande maison bien

connue (boissons), produits qu 'on redemande sans cesse et qui
peuvent particulièrement bien être offerts en cadeaux. Ecrivez

— à la Distilleri e Rutter Frères. Saint-Erhard (Lu).  Nous vous
enverrons alors la documentation nécessaire et nous pourrons
voua donner régulièrement la possibilité, au moment des fêtes

i et en d'autres occasions favorables d'acquérir

Q un gain accessoire
de Fr. 400.- à Fr. 800.- et plus !

Nous cherchons pour date à convenir
ébén iste qualifié comme

chef magasinier
place stable. Semaine de 5 jours.

Corta S. A., fabrique de meubles, Cortail-
lod (NE).

On demande

sommelière
extra

pour les 3 et 4 octobre.
Café de la Tour , Fausses-
Brayes, Neuchâtel .

t: GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
1S

'" Pour notre département des « piè-
,,e 

ces détachées ct accessoires », n ous
'' cherchons des

EMPLOYÉES
consciencieuses, capables d' effec-

e> tuer di fférents  t ravaux de bureau,
1. ayant trait aux commandes — cal-
?t culations , transcriptions, etc. Pra-
j. tique antér ieure, habileté en dac-

tylographie et connaissan ces de la
- langue anglaise désirées.
c-

CnmnSBl ^
es 

"I"l" res de services se-
¦PSfc^ HB^S 

ron

' adressées n o t r e
Bfttl l WJ Jf bureau du personnel et
tj lP'lftfj B porteront la mention

HSBBMSMS General Motors
I GENERAL I Suisse S. A.,
I -MOTORS | Bienne

¦ c .

On cherche

ouvrier
pour travaux de vi gnes
et de cave. Tél. (038)
5 11 75.

On cherche

volontaire
pour aider au ménage,
éventuellement demi -
pensionnaire. Entrée Im-
médiate. Tél. 5 23 07.

Je cherche un

domestique
de campagne

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Pierre Bln-
Her , Wavre, tél. 7 53 47.

Manœuvre
On cherche un bon

manœuvre pour le bâ-
timent. Italien accepté.
Tél. 5 25 75.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
S'adresser à E. Klauser,
Letzistrasse 30, Zurich 6.

Je cherche tout de
suite

sommelière
(bon gain et vie de fa-
mille. Tél. (038) 7 51 17.

Je cherche bon

peintre
Travail à l'année. Paul
Bono, peintre, Lutry, tél.
(0*1) 28 23 16.

Etablissement de la
ville cherche une

repasseuse
mTlTialwnr h 1*1. rnlnnrtrp.

Maison de vins cher-
che, pour visite de la
clientèle particulière, à
Neuchâtel et aux envi-
rons, personne désirant
une petite

occupation
accessoire

Paire offres sous chiffres
K. Z. 9106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radiologue
f ormé h l'étranger cherche emploi
dans hôpital  ou cl inique.  — M Veloso,

tél. (021) 25 77 51.

Chef de département depuis plusieurs
années

.i

magasinier-vendeur
cherche changement de s i t u a t i o n . Grande
expérience dans  stockage, achat , vente, expé-
ditions, cont rô le, prix de revien t , etc. Permis
do conduire.  Entrée à conven i r. Offres
avec propositions de salaire sous chi f f res
P. 583 1 à Publ ic i tas, Yverdon.

DAME
dans la quarantaine
cherche place d' auxiliaire
ou d'emballeuse dans un
magasin. Entrée à con-
venir. Adresser offres
sous chiffres C. H. 9177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
allemande cherche place
du 15 septembre au 1er
octobre , pour se perfec-
tionner dans la langue
française , à Neuchâtel ou
aux environs . Robert
Grunewalrt , Plcrrc-â-Ma-
zel 56.

Deux Jeunes filles,
l'une shampooneuee ex-
périmentée, avec bonne
connaissance du fran-
çais , l'autre sans con-
naissance du métier et
de la langue, cherchent
places de

shampooneuses
â Neuchâtel. Entrée le 5
octobre ou date à con-
venir. Offres à Mlle B.
Amstad , Blrkenslrasse 5,
Lucerne.

Jeun© Suissesse aile-,
mande, ayant terminé
ses classes, cherche pla-
ce de

téléphoniste
Connaissances de l'alle-
mand , du français et de
l'anglais. Entrée environ
15 novembre. Adresser
offres écrites h O. U.
9164 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Lire la sui te  ries
annonces classées en
18nie uuce.)

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place a
Neuchâtel pour appren-
dre le français et s'occu-
per du ménage et des
enfants.  Adresser offres
écrites â Y. D. 9173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayan t di-
plôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce, ¦ •'

cherche place
dans un bureau de 1*
ville. Adresser offres
écrites à B. G. 9176 au
bureau de la Feutllo
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
offre place stable à

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'horlogerie et s a c h a n t
l'anglais. Faire offres sou.s c h i f f r e s
P. 5829 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabr ique des branches
annexes de l'horlogerie à Bienne

engagerait

une employée formée
Les candidates sont inv i t ée s  â
adresser leurs offres de services
sous chiffres N 2-1430 U à Publici-
tas S. A., Bienne.

Magasin de laine et tricots cherche

vendeuse
(après-midi) ou aide-vendeuse ayant connaissances
do la branche. — S'adresser à Mme A. Ladiiie,
1, ruelle Dublé .

On demande

j eune fille
pour aider au ménage. Vie de famille. Possibilité
de suivre des cours. — Dr H. Brauen, Dlesbach-
strasse 21, Berne. Tél . (031) 3 ~t> 5(i.

Auberge communale de Confignon
La mairie de Confignion cherche

un aubergiste-restaurateur
en vue de l'ouverture de son auberge
communale .  Belle s i tuat ion et bonnes com-
muiniications. A 5 % km. du centre de Genève.
Adresser offres à la mairie d e Conf ig non

(Genève).

JEUNE FILLE
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début Fr.
1.30 à l'heure. — Tél.
5 41 65. '

On demande

jeune fille
de la Suisse allemande
désiran t apprendre le
français , pour aider â la
maîtresse de maison
dans l'entretien d'un mé-
nage. Vie de famille as-
surée. Entrée dès le 1er
octobre. — S'adresser à
Mme S. Sandoz, rue de
la Côte 56, tél. 5 18 16.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir un

ouvrier agricole
sachant traire. Edouard
Huguenin , la Chaux-du-
Milieu, tél. (039) 6 61 41.

On demande bonne

sommelière
Etrangère exclue. — Tél.
(039) 2 15 55.

Degoumois & Cie S.A., fabrique d'horlogerie
à Neuchâ te l, cherche pour son dépar tement
« Roskopf »

metteuses en marche
jeunes filles

pour d i f f é r en t s  t r avaux  d'horlogerie. Semaine
de 5 j ours. Se présenter : Ecluse 67.

Jeune employé qualifié, âgé de 24 ans, de lan-
gue maternelle allemande, possédant des connais-
sances approfondies des langues française et an-
glaise ( séjour en Angleterre), désire se créer une-
situation stable comme

CORRESPONDANT
dans une entreprise d'exportation , de préférence.
Entrée 1er janvier 1960.

Adresser offres sous chiffres P 2909 R à Publi-
citas , Berthoud.

pour quelques après-
midi par semaine. De-
mander l'adresse du No
9187 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
robuste pour les travaux
de la vigne. Italien ac-
cepté. H. Krébs, Haute-
rive, tél. 7 55 02.

On demande

JEUNE FILLE
active et de confiance,
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Faire offres à M.
Thiébaud, boulangerie
du Mail , tél . 5 28 54.

Acheveur
consciencieux, connais-
sant bien la mise en
marche ou petites pièces,

remonteur
de finissage, seraient en-
gagés tout de suite. —
Faire offres à case pos-
tale 18. Peseux.

Je cherche jeune hom-
me pour faire les

commissions
Entrée Immédiate. Offre»
à la boucherie Droz,
Neuchâtel, tél. 5 59 71.

On cherche tout de
suite une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et sachant, si. pos-
sible le français et l'al-JE
lemand. Bon gain, congé»
réguliers, vie de famille.
Buffet du Funiculaire,
la Coudre, tél. 5 19 59.
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Tout vous réussit-il f acilement ?
Alors, vous êtes né coiffé... car la règle veut que le burant idéal. Des années sont souvent nécessaires pour
succès soit payé d'efforts. D'efforts continus, souvent mettre au point la nouvelle composition d'un carburant ,
pendant des années. pour découvrir un additif plus efficace. Tous ces spécia-
Votre voiture, elle aussi est une réussite. Une réussite listes veulent réussir. Et la réussite est là: un carburant
de la technique. Et pourtant combien d'efforts a-t-il fallu qui, à lui seul, signifie pour chaque moteur rendement
pour faire de l'automobile d'autrefois ce qu 'elle est au- et sécurité,
jourd 'hui?
Pensez aussi que dans les centres de recherche Shell de Le nouveau SUPERSHELL possède les deux : un haut
Thornton (Angleterre), de Wood River (E. U.), de La indice octane et l'élément protecteur I.C.A. (O brevet
Haye et d'ailleurs, plus de cinq mille savants poursuivent no. 294 341). SUPERSHELL avec I.C. A. est le carburant

e

sans relâche l'étude des données fondamentales du car- idéal des moteurs modernes.

rajeunit le ry thme du moteur!

A vendre 30 mètres
cubes de

sciure
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

. — — " —-*̂ j

STOCK U. S. A. f *j
Encore quel ques y ., 7̂
vestons en daim à £ J

Fr. 165.- J!%1̂
Mm

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, état de neuf . Tél.
6 35 73, des 19 h. 30.

Kerbes
sèches à vendre. — Tél.
(039) 6 74 02.

La certitude d'être mince...

¦ "C ; ;j
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IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris )

...Uanms
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitemen t
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^^

Institut Bourquin, Neuchâtel /%°* /
6, rue de l'Hôpital , 2me étage. / %//¦«.• M

tél. (038) 5 61 78 Lf à t U i t  nÊ
B l  K II II E Uranlahaus, place de la Oaro 1 '̂ j^ ''? M

I E 11 11 E Tél. (032 ) 8 81 18 ^^" «̂JW»

A remettre à Genève

Layettes - Articles pour enfants
Pour raison de santé, Joli commerce bien agencé,

confort, arrière-magasin habitable, culslnette, eau
chaude, W.-C, sur grande artère, gros passage.
Prix Intéressant au comptant, arrangement éven-
tuel. Marchandise. Affaire d'avenir.

Ecrire sous chiffres M 7il065 X, Publloitas, O».
nève.

/////? COUVERTS DE TABLE
j j l l /  I tm, 100 gr., argentés, livrés directe-
s// /«Si mont Par la fabrique aux partl-

r ntWJ ' culiers. (Paiements par acomp-
M 'Lj j * tes) . Références de 30 ans. Par

U jf  j l  exemple, service de 72 pièces à
Â M M Partir de Fr. 275.—, franco de
t\\tt M port et de douane. - Demandez
*r(u f i  le catalogue gratuit à FABRIQUE

*" [f DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne) No 16.

Nouveauté
en fraise

TALISMAN
La fraise la plus féconde
avec grands fruits et un
arôme délicieux. Produc-
tivité de 2 kg. 700 à 5 kg.
par mètre carré. Plantes
saines, par pièce 30 ct.
Jardinage d'expédition

Mtiller, Wuppenau (TG )

Garage de la Rotonde
FRANÇOIS PERRET TÉL 53187

Service ultra-rapide
avec ses nouvelles colonnes à

mvmQà\W*A m  normale
benzine rnSm^mm-Bm mmJK *̂ Jk super

Pour tous renseignements
au sujet d'écoles à l'étranger

en Angleterre on en Europe
consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX

téléphone (021) 6 50 52
Représentante pour l'Europe de Phillips & Bandle

Ltd., Londres

^
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I

niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS , h
P ANUo POLISSAGES . LOCATIONS , g

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste t
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  E

CORCELLES - Tél. 8 32 50 \i
40 ans de pratique g

En échanqeant votre bon pour de la ouate de Schaffhouse, ^-̂ ^^̂ ^̂ -̂ fe^v
vous qaqnez tout d'abord 50 centimes , et vous avez iSaT i & ̂  ̂ 3?W -

en plus la certitude d'acheter non pas une ouate quelconque, ata X v^T V* B V
mais la véritable ouate de Schaffhouse , la ouate de qualité \̂ ^̂ r̂ ^̂ ^^̂ ^ x̂. "
etdevaleurexceptionnelles.Retenezb iencenom connudans 

x 
w "-*̂ ^̂  ̂ r̂ ? ^

le monde entier, et demandez expressément : la ouate #̂" f̂€^% #
de Schaffhouse. ^̂ ĵ Ŝ 3̂ ""^
La ouate de Schaffhouse est un produit de la première et de la plus ancienne fabrique X

^Sï!
l̂ ^ySiy

de ouate du monde Elle est fabriquée avec des matières premières de haute qualité , NJéPŜ ^
sur la base d'expériences vieilles de plusieurs décennies. ^wSBTPwt - <x

-i "% «H ' ')

AnafA tf4-Q. Qî S^Q'f'fhnf^l iO*a -la 
ouate 

au 
grand pouvoir absorbant

UOCë LU UC OvllCII IIIUU dw . .id-alr̂ ^tous 
les 

usages!

Vous pouvez échanger ce bon dans les pharmacies,
les droguer i es, et tOUS les magasins tenant l'article . Fabrique Internationale d'ob]8te de pansement, Schaffhouse

. _

OPTIQUE
Jumelles spéciales pour

chasse, voyage et sport,
longue - vue, appareils
photo 4 x 4 et 6 x 6 re-
flex , cinés caméras 8mm .,
appareils projecteurs ,
forme valise 8 mm., té-
lescope 25 x 60. Envol à
l'essai. Echange aussi
contre miel . Fernand Gi-
gon, Crêt-du-Bois 14,
Bienne 7.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine* !

FRIGO
« Philco »

et « Bauknecht »
sont en vente chez

René Tanner
Dîme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31

A vendre pour cause
de double emploi

belle machine
à laver

avec essoreuse centrifu-
ge, en parfait état. Ma-
gnifique occasion. Mme
R. Kaufmann. les Gene-
TeyB-eur-Coffrane, tél.
7 22 07.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient , a
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit . Port et em-
ballages payés. — W.
Kurth . avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86



Aromate Knorr
profitable

et bon marché !
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/ l'aromatiseur lo spargitore ( ,,||

Le sachet-recharge Knorr
ne coûte que fr. 1.-
et contient 95 g !

 ̂
Les cubes si commodes

fjj?\^ pour un dosage
^̂ ¦O facile et précis

| ^W ŷ .  6 cubes seulement 25 cts

Corsés d'Aromate Knorr
les mets sont meilleurs encore !
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par 
la flamme parfaitement soumise de son

m _ brûleur à faible tirage, renommé dans le monde

a
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IT entier. Môme si le tirage est minime 
ou 

vacillant, cette
H S \\ \A.m\n\Jf \A \ê flamme vous assure une combustion économique

* -£\ir \w\r \. v\n. SX. n/va î i°«Mî iB IA et sans trace de suie avec un rendement thermique

O  ̂ B O f I 1 lit G iTlâCllCiUw incroyable. Notez aussi que le Coleman est
"*v " - - - 

^̂  ^»| spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 428.- de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
¦ v déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

Itf Apalux S.A. EngroSk

i( WB h 
Talstrasse 11. Zurich 1, téléphone (051 ) 25 03 36
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LEÇONS
DE PIANO
Mag. Moine, Peseux

avenue Fornachon 4, tél. 813 44

•&& rl&MMgtôi + ' WM ^^ L̂m Ê̂w M̂

¦ '̂?)lH^̂ K@i&^̂ ^̂ l JH9 . ¦BBBwMfc» . VW. MM ¦c ^'vlf

*'
i%&8mm\\ '

' ^ ¦¦¦ 
fl
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CAFE MIGUOS
i .

¦f̂ 2 chemisesiO ^/ A^B
rO AiL. / / M m m \ ^b A

A VENDRE
une table à rallonges,
basse, ancienne, un Ut
complet Louis XV , une
commode à 4 tiroirs, un
tandem, une poussette
usagée et un cours d'Ita-
lien sur disques. Arthur
Humbert , Châtelard 9,
Fontainemelon, télépho-
ne 7 02 51 (après 19
heures).
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Jura Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S.A. Niederbuchsiten-Olten

HERNIEUX
Les bandages conlenlils du Dr L. Barrère

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

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants

MB 4BB -^T-~ J r f- *]?. \BSL

% l î iy Œ& VSÏÏg &f Ç HOPITAL
f» FM 'ëTtiiWmff 2 ""fr . Tel. 5.14.52

9EÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Nous app liquons également tous les autres
systèmes d'appareils conten t i fs

OCCASION
A vendre potager à

bols, 2 plaques chauf-
fantes, four ; échelle de
ménage et 1 fer à repas-
ser. Tél. 5 21 77.

Belle occasion
Poussette claire à

l'état de neuf , à moitié
prix. Mme Schmld , Car-
rels 11 a , Peseux, de 18
à 20 heures.

| A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER ,

Dlme 93, la Coudre,
tél. 5 51 31.

A vendre

STUDIO
comprenant 2 fauteuils,
1 couch, 1 table. Le tout
en très bon état. — Tél.
5 81 28 le matin .

A vendre un

calorifère
« Junker et Ruh », en
parfait état. Hauteur
1 m. 15. S'adresser à
Mme C. Huttenlocher ,
¦ Battleux 11, Colombier.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

A vendre une

cuisinière à gaz
« Esklmo », 3 feux , four,
en parfait état. S'adres-
ser à Mme Humalr, ave-
nue Bachelln 6, Salnt-
Blalse.

A vendre un

bureau ministre
à l'état de neuf. S'adres-
ser rue de la Cure 5,
Corcelles.

HABITS
chemises, caleçons, à
vendre, ainsi que meu-
bles. Tél. 6 47 02.

A vendre

poussette
« Royal Eka » de luxe ,
bleu-gris, à l'éta t de
neuf . Pourtalès 9, 4me
étage , tél. 5 71 29 .

A VENDRE
une armoire à glace an-
cienne, deux fauteuils
clubs, plastio vert. —
Tél. 5 22 39.
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éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée

^SAUCISSOhP
par pore (pas gras)

Avantageux
B O U C H E R I E

R. MARGOT
k Vente au comptant

Une chose à ne pas manquer!...
Nom ITOU le plaisir de TOUS inTiter à notre Un. agréable surpris* est réservée i tous lot

visiteurs de notre exposition : une

É 

grande exposition grande loterie gratuite
U U U CCl U ï 11 C U U I V 1er prix : Voyage gratuit en avion à Paris (2 per-

à Neuchâtel au Casino de la Rotonde
' 

T l̂^̂ T îS^ 
*"*

chambres à coucher studios - combis 21 septembre 1959, à 20 h. 30, à l'exposition (Casino
salons - salles à manger meubles rembourrés de Ja Rotonde) sous le contrôle d'un notaire,

gement de votre foyer — que Pfister-Ameublements j  -t e\ "> f \ f \  L ¦ «. ¦¦
S. A. vous permet de réal iser  tou t  en respectant HO M O / /  fl Ç9IK HITPrriHITinil
votre budget. Une collection magnifique de modèles uu l u u " '¦¦¦ «HUM HUOI I UJJUUII

contractuelle — plein d'essence gratuit ou rem- OJ»~» .„.„„. «Ll!».^*!̂ — J!>.L.I^{̂ Ata 
Sans aucune obli gation d achat
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CHRONIQUE ARTISTIQUE ROGER CHASTEL
grand peintre français contemporain, à la Chaux-de-Fonds

L'art moderne est fait de tenta-
tives, de ruptures, de doutes, de cer-
titudes. Mais, en dépit de leur dé-
chirement, ses meilleures œuvres
ont en commun une exigence de
qualité : Matisse et Estève rejoi-
gnent Tintoret à l'instant même
où ils le nient. C'est que la pein-
ture, étant langage, est nécessai-
rement recherche de la cohé-
rence, de la transparence. Or,
pour sa première exposition de la
6alson, la galerie Numaga, à la
Chaux-de-Fonds, présente justement
(jusqu'au 30 septembre) un peintre
moderne de tradition : Roger Chas-
tel.

Issu à la fois du cubisme, de
Bonnard et de l'expressionnisme pi-
cassien, l'artiste compte parmi les
créateurs les plus marquants de la
Nouvelle Ecole de Paris. A la
Chaux-de-Fonds, il expose des œu-
vres diverses — des dessins, des
toiles, des huiles sur papier — té-
moignant de la complexité de sa
démarche. Il révèle au public neu-
châtelois ile cheminement inquiet,
quêteur , toujours à l'affût des ac-
cidents du réel et cependant tou-
jours entièrement dominé d'un art
dont Jean Lescure écrit avec jus-
tesse qu'il est une véritable « mé-
taphysique de l'apparence ».

Commençons par les dessins.
Chastel en expose d'anciens et de
récents. Nature morte à la lampe ,
par exemple, date d'environ vingl
ans. Son écriture expressionniste
fait se rompre l'espace et les cho-
ses ; Ll suff i ra  que l'artiste pousse
à davantage de dépouillement pour
que naissent des œuvres achevées
telles que Job ou Le cygne. Dans
Les citrons, d'autre  part , apparais-
sent toute  la maîtr ise du peintre,
sa personnalité paradoxalement pas-
sionnée et sereine, sa science du
découpement tonalist e des formes
qui , mal gré l'écart des siècles, ne
sont pas sans l'apparenter à Guardi.

Mais il arrive aussi , chez Chastel ,
que île dessin ne soit pas sa f ina l i té
propre ; H sert alors à expérimen-
ter ce que l'artiste réalisera dans
ses peintures.  C'est le cas , notam-
ment , de Tour de cartes /, de Tour
de cartes I I I , de /4 jui l let  à Tou-
lon , dont l' organisat ion serrée cons-
t i tue  le point de départ de nom-
breuses toiles. On mesure mail, d'or-
dinai re , ce qui lie le dessin à la
peintxire et, encore que l'enseigne-
ment t r ad i t i onne l  insiste sur l ' im-
portance du dessin , il n 'est pas rare
qu'on juge la distance qui les sé-
pare infranchissable. Il n'est que de
regarder Chastel d'un peu près pour
se rendre compte qu 'ils constituent
les deux moments d'une même to-
talité.

Quant  aux huiles sur pap ier que
l'ar t i s te  a i m e  à exécuter en guise
de gouaches, elles sont intermédiai-
res. Prises sur le motif , elles valent
en tant  qu 'enregistrements existen-
ti els de la réa l i té .  Le vent , le môle .
Pocher de rendre , Les fa i l l es , sont
au tan t  de notations de circonstan-
ces vécues lors de vacances pas-
sées en Bretagne. A ces systèmes

de lignes, à ces éclats, à ces espa-
ces gauches, certains qui attendent
de l'art qu 'il dresse un inventaire
reprocheront peut-être l'abstraction.
Mais qu'ils prennent le temps de
les lire ; ils en ressentiront bientôt
toute la concrétud e, toute l'incar-
nation.

Les fai l les , plus particulièrement ,
est une œuvre exemplaire. A travers
ses rythmes , et ses déhanchements
successifs qui font couler l'œuvre
de la droite vers la gauche, dans
l'opposition de ses tons rouges,
jaunes, bruns, noirs, c'est l'air iodé
vous donnant un léger vertige, le
contact rugueux des roches battues
par la mer, que l'artiste réussit à
exprimer. La manière de Chastel
est souvent secrète, repliée sur soi ;
le peintre partage avec Braque la
retenue d'un intimiste. Ici, au con-
traire, elle resp ire largement ; elle
devient force et ampleur.

Dans les toiles, enfin , d'exposition
de la Chaux-de-Fonds livre un au-
tre Chastel encore. Des œuvres tel-
les que Lampe, p ichet et hareng,
La falaise , Les rochers noirs, sont
éminemment peintes ; elles ont le
toucher soyeux d'un Titien ou d'un
Bonnard. Mais , en outre, leur cons-
truction très concertée leur confère
la solidité des œuvres cubistes.
Chaste] y opère la synthèse qu'il ne
cesse de rechercher depuis plus de
quarante ans et qui lui vaut une
place de choix dans l'élaboration
de la pein ture contemporaine.

A une époque où les pires po-
chades sont admirées à l'égal des
œuvres les plus achevées, il est
rassurant de rencontrer une œu-
vre qui , ne refusant rien de l'aven-
ture moderne, vaut par son classi-
cisme. Cette rencontre, à eLle seule,
rend indispensable une visite à la
galerie Numaga. Jean-Louis FERMER.

Roger Chastel : les failles.

BIBLIOGRAPHIE
David Douglas Diincan

LE PETIT MONDE DE PABLO PISASSO
(Hachette , Paris)

David Douglas Duncan , un des plus
célèbres et des plus sensibles photogra-
phes américains, a passé trois mois dans
la célèbre villa « La Californie », que
Picasso possède à Vallaurls, prés de
Cannes. Trois mois pendant lesquels 11 a
pu opérer en toute latitude, prenant
quelque 10.000 clichés , parmi lesquels 11
a choisi les trois cents Images les plue
représentatives de ce petit univers dans
lequel évolue Picasso. Et l' auteur de pré-
ciser : « Lorsque J'eus terminé, Je deman-
dai à Picasso s'il préférait ne pas voir
certaines Images figurer dans le livre. Il
sursauta comme si Je l'avais frappé et
s'écria : « Mais comment pouvez-vous
Imaginer pareille chose 1 C'est votre livre.
Elles sont vraies ! » Aussi le livre suit
exactement le cours de ma visite et 11 est
vrai. »

Ry de la Torche
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

DE FIANCÉS ET DE MARIS PARFAITS
(Edlt. Les Ecrivains associés, Paris)

Voici dans la collection <* Romanciers
d'aujourd'hui » une œuvre originale, un
roman qui ne traite plus le problème

des mariages par « petites annonces » ou
par « agences matrimoniales» , n exploite
un des succès de la vie moderne : les
distributeurs. L'auteur les Installe dans
un « Paris futur » . Cette mécanisation
apporte une évolution nouvelle , sédui-
sante et cocasse : ce ne sont pas des
boules de « chewlng gum » , des bas
nyl on ou des photos de glrls qui tom-
bent dans la main des soupirants au
mariage, mais des « partis » acidulés,
sirupeux, monomanes ou fantasques
Cette mécanisation souligne spirituelle-
ment la « loterie » qu'est le mariage

Guy Glbson
CAP SUR L'ENNEMI

(Collection Marabout)
Glbson., figure légendaire du « Bomber

Command », fut choisi pour diriger le
raid le plus spectaculaire et le plus
meurtrier de toute la guerre. Les pré-
paratifs durèrent plusieurs mois et ce
n'est qu 'au dernier moment. Juste avant
le décollage, que les équipages partici-
pant au raid furent mis au courant de
l'objectif qu 'Us devaient atteindre : pour
la première fols dans l'histoire de l'avia-
tion, des quadrimoteurs allaient larguer
en rase-mottes non plus des bombes mais
des mines sur objectif terrestre : les bar-
rages de la Ruhr.

CONFÉDÉRATION

MARSEILLE. — A l'occasion de la
35me Foire internationale de Marseille,
qui aura lieu du 12 au 28 septembre
1059, l'Office suisse d'expansion com-
merciale a organisé un pavillon offi-
ciel avec la participation de la Cham-
bre de commerce suisse en France, du
Comptoir suisse de la Fédération hor-
logère, de l 'Union suisse des produc-
teurs de fromage et en collaboration
avec quinze maisons suisses.

En plus de ce pavillon , et sur le plan
privé, 32 importantes entreprises suis-
ses sont représentées dans différentes
sections de la foire .

Un pavillon suisse
à la Foire de Marseille

GEIVÈVE

les « DC-8 » à réaction
GENEVE . — La « Swissair », comme

on l'a annoncé, a commandé tro is
c DC-8 » à réaction. Elle recevra le pre-
mier en février 1960, le deuxième en
avril et le troisième en septembre. Elle
a l ' intention de mettre cn service ce
nouveau type d'avion au début de l'ho-
raire d'été, sur les routes de l 'At lant i -
que. Nord.

Les différentes  compagnies de navi-
gation aérienne ont commandé jusqu 'ici
150 « DC-8 », d'une valeur de 750 mil-
l ions de dollars , aux usines  Doug las ,
en Cal i fornie .  Le « DC-8 » à réact ion
a exigé p lus de sept ans de recherches,
de travaux et d'essais. 250 m i l l i o n s  de
dollars provenant de l ' i n i t i a t i v e  privée
ont été invest is  avan t  que le vol i n i t i a l
du premier « DC-8 » ait pu avoir lieu.
L'entreprise a renoncé à construire un
prototype. Le coût de la première u n i t é
s'est élevé à 40 mill ion s de dollars. En
revanche, l'avion construit en série
revient à environ 25 m i l l i o n s  de francs
suisses (5 ,5 mi l l ions  de dollars).

Au début de Tété i960

La Swissair mettra
en service

Inauguration au zoo de Bâle
¦

De notre correspondant de Ttâle :
Un nouveau pavillon , destiné aux

' rhinocéros et aux hippopotames , a été
inauguré mercredi dernier en présence
de délégués des autorités et de nom-
breux invités suisses et étrangers , au
jardin zoologi que de Bâle.

Conçu selon les données les plus
modernes, ce pavillon s'élève dans la
partie du zoo achetée en 1936 et dé-
nommée « Sautergarten », du nom de
l'orfèvre bâlois Sauter dont la libé-
ralité permit cette importante  acqui-
sition. Ses pensionnaires afr ica ins  et

' asiatiques y trouveront des condi t ions
de vie qui se rapprocheront, autant que
faire se peut , de celles qu ' i ls  con-
nurent en liberté. Ils disposeront no-
tamment d'un vaste espace en p lein
air sans barreaux ni barrière d'aucune
sorte, séparé du public par un simple
fossé qu 'un rideau de verdure dissi-
mulera presque complètement.  Les
rhinocéros auront pour s'ébattre un
parc bosselé, coupé de rochers et de
mares, alors que les hippopotame»
nains disposeront d'un authent i que
bord de rivière agrémenté de cas-
cades, reconstitution fidèle du mil ieu
dans lequel le professeur R. Gelgy,
président du conseil d' admin i s t ra t ion
du jardi n , les vit évoluer au Libé-
ria. Le pavillon lui-même comprend
des locaux spacieux et bien aérés,
avec bain s couverts pour les jours
de grand froid...

I,a collection la plus rare
du monde

Le coût de ces ins ta l la t i ons  et d'au-
tres travaux d'aménagement de cette
parti e du zoo est d'environ 650.000

francs , somme qui n'a rien d'excessli
si l'on songe que le nouveau pavillon
abrite dès maintenant une collection
d'animaux unique au monde.

Le couple de rhinocéros indiens a
été le premier à se reproduire en cap-
tivité. Il est formé de Gadhadhar , mâ-
le énorme de 2070 kilos, et de la fe-
melle Joymothl , qui en pèse 1600,
Le < bébé > d'un an, le second qui soit
né à Bâle en trois ans (le premier i
été vendu récemment aux Etats-Unis),
accuse 660 kilos.

A côté de ce trio des Indes se trou-
ve Betina , l'uni que rhinocéros de Su-
matra que l'on puisse voir en capti-
vité. Betina , qui est d'une race beau-
coup plus pet i te  que ses voisins et
ne pèse que 386 kilos, appartient à une
espèce qui se meurt et ne compte pins,
selon certains zoologues, qu'une qua-
rantaine de sujets vivants en liberté.
Depuis plusieurs mois le spécialiste
bâlois de la capture des fauves , Peter
Ry hiner, est à Sumatra pour tenter d'y
attraper le mâle que les Bâlois at-
tendent... Peine perdue ! Six femellei
se sont déj à prises dans ses trap-
pes, victimes de leur curiosité sans
doute , mais  jamais  le moindre mâle.
L'on imagine pourtant l'événement
zoologi que que pourrait constituer ,
pour le ja rdin de Bâle, un élevage
réussi de ce rarissime pachyderme 1

Le nouveau pavillon abrite enfin un
coup le de tapirs de Malaisie récem-
ment arrivé et la tribu nombreuse des
hi ppopotames nains du Libéria , dont
la descendance — ils en sont à leur
vingtième petit — peuple déjà les en-
clos de plusieurs autres jardins zoo-
logi ques étrangers. L.

BERNB

(C.P.S.) Le rapport financier présent*
par le gouvernement et proposant on*
augmentation de 10 « d» la quotité
fiscal* a été retiré de Toràr» da Jour
de le session actuelle dn Grand Con-
seil. Les fractions poHtfcmet ont déeM/
qu'on discuterait de la situation finan-
cière du canton en novembre, lors ta
budget. Entre ces deux sessions, un»
commission parlementaire examinera 1*
document de cinquante pages élaboré
par la direction des finances. Elle dé-
cidera si la hausse est justifiée ou com-
ment il convient de renflouer les cais-
ses de l'Etat. Elle présentera des pro-
positions concrètes au parlement can-
tonal. Est-ce qu'elle aura matérielle-
ment 1* temps d'étudier le rapport pré-
cipité ou est-ce qu'on renverra le tout
à la session de février ou de mai i960?

Amnist ie  fiscale ?
Un* question politique est en outr<

posée à chaque député. Convient-Ï
d'augmenter ou de restreindre les ta
ches de l'Etat ? Jusqu 'à présent, chaqui
loi votée par le peuple a occasionna
de nouvelles charges pour les pouvoir!
publics. On parle aussi de trouver let
millions dont l'Etat a un si urgent be-
soin au moyen d'une amnistie fiscale
Un postulat a été déposé Invitant 1<
gouvernement à examiner cette ques-
tion sous tous les aspects et à interve-
nir sur le plan fédéra l en vue de faci-
liter une telle amnistie qui serait im-
portante pour les finances du canton
On sait que les dispositions fédérales
en vigueur ne facilitent cependant
guère de tels actes législatifs. Mais di-
vers cantons sont Intervenus auprès d«
la Confédération . Le ren d ement de l'im-
pôt fédéral anticipé tend à s'élever, ct
qui laisse supposer une augmentation
des valeurs non déclarées par des
créanciers du pays.

Une amnistie ne doit pas être évi-
demmen t une sorte de prime à 1»
fraude fiscale, mais on constate que 1»
contribuable dissimule de plus en plui
ses revenus et sa fortune. Si le Grand
Conseil bernois accepte le vœu présen-
té, il est presque certain que le déficit
des comptes d'Etat de ces dernières
années sera partiellement comblé.

Le prix des pommes de terre
BERNE. — Le Conseil fédéral a, ao

cours d'une séance, fixé les prix des
pommes de terre de la récolte de 1959
Ainsi , les prix à la production pour
les pommes de terre de table se si-
tuent comme l'an dernier entre 18 et
23 francs par 100 kilos selon la variété.
Les prix des pommes de terre destinées
à l'affouragement ne «ont pas non plus
modifiés.

Faut-il augmenter
ou restreindre les tâches

de l'Etat ?
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C'est si simple avec TELCOLOR

..•et vraiment pas cher!

Photographier en couleurs avec TELCOLOR
est bien moins cher que vous ne le croyez.
Renseignez-vous au prochain magasin d'articles
photographiques. On vous remettra gratuitement
la brochure TELCOLOR «Comment photo»
graphier en couleurs?» avec la liste des prix.
Cette brochure fort simple est un ensemble de
conseils pratiques.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
•ont des produits suisses da qualité de la Maison
Tellko S.A. a Fribourg.
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FMBOURG

FRIBOURG. — Deux jeunes gens,
membres du Club alpin suisse, section
de Bulle (Gruyère), MM. Alexis Min-
nig et Max Pasquler, ont réussi, en
« première », l'ascension de la face nord
de la Hangeflub , dans la chaîne des
Gastlosen. L'asoension a duré 29 heures,
les deux alpinistes ayant dû bivoua-
quer pair une nuit très fraîche en
pleine paroi.

Une « première »
aux Gastlosen

Genève,

De notre correspondant :
Devant la nécessité où il est de faire

face aux grandes dépenses qu 'occasion-
nent les nombreuses réalisations qui
doivent mettre Genève à la hauteur de
ses obl igat ions de capitale cantonale  et
de cité moderne et de plus cn plus in-
ternationale , le conseil adminis t ra t i f
(Conseil communal) demande au Con-
seil municipal  (Conseil  général )  de
pouvoir emprunter vingt mill ions.

Cet emprunt, qui n 'est , certes , pas
une bagatelle, lui serait indispensable
pour satisfaire ses besoins de tréso-
rerie. Ed. B.

devant un gros emprunt BALE, 10. — Mercredi toir, un
cirque donnait un» représentation
d'adieu à Weil sur le Rhin , sur
territoire badois. Lors du chargement
des animaux, deux loups s 'échap-
pèrent. Tandis que l'un d'eux pouva it
être immédiatement repris, l'autre
s'enfuyait sur territoire suisse, se-
mant la panique dans la zone du
port rhénan de Petit - Huningu e.
D'abord , on prit l'animal pour un
chien-loup, et ce n 'est que lorsqu'on
apprit la nouvelle qu'un loup s 'était
échappé d'un cirque , qu 'on engagea
une chasse. Jeudi matin , à 8 heures,
l'animal pouvait finalement être cap-
turé au moyen d'un filet d' acier.

Chasse au loup à Bâle
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f îi ¦¦¦ ) c'u 

,é
9'a9e 

du 
'
ou

' à 
un seu

' bouton
«r J||| V Jf ««aVui W- ce Elcalorstat », qui permet d'enclencher

'f§8 Ml les chaleurs supérieure et inférieure en-
O .WLtfi v — -— • semble ou séparément.

I ijj ¦HH0 c»mp,oif : Haiie 1 s»and 26
|Bp Elcalor Lausanne: 10, avenue Dickens.

Tél. (021) 22 77 15.
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Les berbères
sont les tapis rêvés pour l'appar-

tement moderne. Doux et très

fournis, ils sont particulièrement

séduisants grâce à leur laine filée

à la main, presque toujours de

couleur naturelle. Nos prix sont

très bas et néanmoins vous recevez

la qualité Wyss éprouvée

WYSS
J. WYSS S. A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel

Savez-vous...
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qu'il existe un fond de teint pour chaque type de peau?
Que votre peau soit grasse, sèche ou normale, toujours vous
trouverez chez

son complément idéal

Veiled Radiance - réhydrate la peau
Pat-à-Crème — le fond de teint admirablement «couvrant»
Featherlight Foundation - pour peaux jeunes
Sunpruf Cream - pour le sport, presque invisible
Velva Moisture f i lm - la sous-base de poudre idéale

Et pour parfaire l'effet du fond de teint: une poudre merveil-
leuse, légère comme un souffle VOILE INVISIBLE

chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  J >->

^. P A R F U M E R I E

9, rue de l 'Hôpital Tél. 5 22 69

Le PARKER î M à bille

f écrit avec une aisance admirable j W
l/ -~) même où d'autres stylos à bille Ë

\^ refusent souvent tout service, Ë
\ par exemple sur les Ë

Z^M\ cartes postales bj gl

tj r~\ photographies ËISI
ÏÏpi chèques Mm

[\ \  papiers à écrire mous... im

\̂  
et même sur les taches 1113

-̂L de graisse ou Ils
f J)  de doigts If

La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale, la bille poreuse
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture soup le et individuelle.

PARKER T- BALL, le stylo à bille conçu à la CH 0perfection pour écrire plus longtemps , à partir de IT. ".""

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER t̂ M à bille
UN PRODUIT DE cb THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse : Diethelm &. Cie S.A.. Talstr. 15, Zurich

Colovinyl
Dalles amiante plastique

revêtements de sols durables
recommandé par MM. les architectes

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives I

• LES DALLES « COLOVINYL * sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, a l'usure, i l'acide et au feu.

• LIS POSES >• lor>1 sur planchors dété-
riores après nivelage «t pose d'une
îous-coucha.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
' utilisation des locaux sitôt la pose

terminée. Pour l'entretien, lavage a
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour el dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, ca'és,

t écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

BUREAUX ET ENTREPOTS :
PORTES-ROUGES 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912
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j TRAVAIL A DOMICILE i
_ assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée 0

I Tricot-Fix I
le seul et unique appareil pour tricoter

I 
automatiquement tous les points avec tous I
les fils utilisés en tricot main ; toutes les I
laines, comme mohair, sport, helanca, et I

• coton , sole, rayonne, raphia, fils métalliques,

I 

élastiques, fantaisie, etc. •

TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, lî
nos articles de nouveauté pour vous assurer »¦

a) des revenus supplémentaires. Solide forma- 9tlon gratuite à. l'école ou à domicile.

I 

Salaire : de 1 fr. 30 à 1 fr. 90 l'heure. $
Sans engagement, demandez une documen- |
tation détaillée par téléphone (037) 2 50 14

• ou carte postale à l'ÊCOLE DE TRICOTAGE •

I

TRICO - FIX, route de Vlllars 44, Fribourg.
Facilités de paiement. S

Nous cherchons des Instructrlces. Formation
0 gratuite. 0

Chasseurs
J'ai l'occasion de louer

une belle chasse en
France, gibier à poli et
à plume (pas en Alsace),
chasse Intéressante. Je
cherche un camarade
agréable. Détails et ren-
seignements par télépho-
ne, No 5 79 89, aux heu-
res des repas.

«AMIS DE LA MATERNITE»
Les < Amis de la maternité > convient
tous les pères, mères et enfants de
Neuchâtel et des environs au thé-
vente qu'ils organisent dans les jardins
de la materni té , à Clos-Brochet, le
samedi 12 septembre, au profit de

leur œuvre.
Dès 10 heures, les mères pourront
s'approvisionner en fruits, fleurs et
légumes. A partir de 14 heures, pères

! et mères seront invités à dévaliser

MARIAGE
Célibataire, de 33 ans,

cherche à faire connais-
sance d'une Jeune femme
compréhenBlvB et affec-
tueuse, pour créer foyer.
Veuve acceptée. Adresser
offres écrites à R. V.
9191 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion
assurée.

Ouille
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

I ir Montres
ir Pendules
ir Réveils
•k Bijouterie
ie Argenterie

les comptoirs de caramels, pâtisseries-
maison et objets variés , à s'arrêter
au bar largement et généreusement

, garni , alors que leurs enfants s'occu-
peront à de nombreux jeux préparés
à leur intention et se sustenteront

autour d'un buffet bien garni.
Pères ct mères, des souvenirs précieux
vous lient à la materni té , venez samedi ,
répondez nombreux à notre invitation ,
nous avon s besoin de votre présence

et de votre aide.

La nouvelle Vauxhall Victor -

f 

Section des

cours de secrétariat
et des cours P.T.T. I

f Début des nouveaux cours :
. ' mercredi 16 septembre

—1 

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCIIATEL
ï ' 13, ruelle Vaucher . Tél. 5 29 81\ j



SI LES FUSÉES POUVAIENT PARLER !

Cet astre au relief tourmenté, c'est notre vieille terre vue d'une  distance
de 1125 km . C'est la première fois qu 'une telle photographie a pu être
prise et diffusée dans le inonde, grâce à une caméra placée dans une

fusée américaine.

L'heure décisive de l'Espagne
Malaise interne - République ou monarchie ?

Tous les observateur» politique» qua-
lifiés constatent unanimement l'existence
d'un malaise politique en Espagne. La
crise économique prolongée — et pas
encore résolue — en est, sans aucun
cloute, la source majeure. De fait , vi-
vant mal depuis des années et n'envi-
sageant qu 'avec scepticisme les perspec-
tives de leur sort futur , le» Espagnols
cherchent les coupables de cet état de
choses. Ils pensent les avoir identifié»
dans les classes dirigeantes : les digni-
taires de l'armée et du régime. Certes,
ce raisonnement est fort simpliste, mais
il demeure néanmoins très répandu. La
démagogie aidant , et abstraction faite
de toute considération concernant les
conditions historiques, politiques et éco-
nomiques, dans lesquelles évolue forcé-
ment l'Espagne actuelle, cette manière
de voir commence à séduire l'homme
de la rue, l'ouvrier indigent , l'étudiant
ambitieux, le banquier avide, le syndi-
caliste mécontent, l'éternel candidat à
la carrière politique, le monarchiste im-
patient et l'intellectuel-moderniste achar-
ne.

Des « opposants platoniques »
C'est précisément grâce à un tel état

d'esprit que l'on peut trouver aujour-
d'hui en Espagne des « opposants pla-
toniques » dans chaque classe sociale,
chaque groupement professionnel et cha-
que parti politique. Seuls, les comman-
dants supérieurs des forces armées et les
hauts bureaucrates forment une excep-
tion à cette règle générale. Ils gardent
toujours une fidélité exemplaire à leur
chef suprême, le général Franco, et
soutiennent fermement le gouvernement
de Madrid. Et, puisque — dans les
pays hispaniques — l'armée forme la
garantie essentielle de la stabilité, celle
du régime franquiste semble assurée, du
moins dans un futur prévisible et im-
médiat.

D'autant plus que les groupements
espagnols de tous genres sont profon-
dément divisé» par de» dissension» in-
ternes et par des querelle» de clocher.
Cela donne au caudillo un champ de
manœuvre aussi vaste que tentant, se-
lon la vieille maxime politique des
Habsbourg : « .divide et impera ».

L'heure de Juan-Carlos
Mais le général Franco pense surtout

à l'avenir. Ce dernier »e présente à cet
homme d'Etat plein d'expérience sou»
la forme d'une double succession : celle
de . l'actuel Etat espagnol — qui , en
vertu de la loi organique promulguée
en 1947, est, en fait, une monarchie
sans souverain — et celle de lui-même,
le caudillo , chef suprême de la nation,
doté de pouvoirs très étendus. Com-
ment et par quoi faut-il les remplacer,
î'un et l'autre, dan» l'intérêt du peuple
espagnol ?

Il s'agit ici, il est clair, «Tune réforme
de portée essentielle pour un pays vi-
vant depuis 28 ans déjà , scrus un ré-
gime étonnamment stable, mais tou-
jours provisoire. Or, tout porte à croire
que le général Franco estime que le
temps des réforme» profondes — mais
non hasardeuse» — est arrivé. Récem-
ment, l'Espagne vient de sortir de 1 im-
mobilisme relatif auquel elle paraissait
condamnée, en Europe, depuis la fin
de la guerre civile. De l'avis du cau-
dillo, l'assainissement de la vie écono-
mique devrait préparer le terrain à un
remaniement constitutionnel, ayant pour
protagoniste principal le jeune prince
Juan-Carlos, fils aîné de Don Juan de
Bourbon, prétendant légitime au trône
d'Espagne.

A Madrid, dans le» milieux les plus
proches de l'ancienne dynastie, on est
fermement persuadé, depuis deux ans
déjà, que le caudillo serait désireux de
restaurer la monarchie et de procéder
au couronnement du jeune Don Juan-

(Suite et fin — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 3 et 5 septembre)

Carlos, prince des Asturies. Pour sa
part , son père s'est déjà déclaré prêt à
renoncer aux droits au trône en faveur
de son fils , dans l'éventuali té  de la res-
tauration de la monarchie espagnole.
Après presque trente ans d' intervalle et
la tragique expérience républicaine , qui
a coûté au pays plus d'un million de
morts, tombés durant la guerre civile,
l'Espagne aurait ainsi un roi et rede-
viendrait un vrai royaume.

Pourtant , le général Franco n'agit

Don Juan Carlos, recevant en 1957 son brevet de pilote k l'Ecole
aérienne de San Javier.

jamais à la légère. Il est connu par sa
prudence et— la lenteur de ses déci-
sions. Il aime, en effet , les voir mûrir
longuement entre sa chapelle privée et
«on bureau officiel . Il veut explorer
toujours bien le terrain de leur appli-
cation pratique et connaître d'avance
les réactions probables de l'opinion.
C'est précisément ce qu 'il fait aujour-
d'hui , surveillant, en même temps, l'édu-
cation ' militaire, en Espagne, de son
candidat au trône , ainsi que sa prépa-
ration minutieuse au difficile métier de
roi. C'est pourquoi , dans la capitale
espagnole, il y a aussi ceux qui accu-
sent le caudillo de vouloir forcer la
main au peuple et lui imposer un mo-
narque de son choix. Car, malgré tout ,
certains milieux espagnols se sont désha-
bitués de la monarchie. D'autres, qui

en ont assez d'un régime fort , vou-
draient que cette monarchie future soit
purement représentative, et non auto-
ritaire.

Consigne de silenee

Bref , la restauration du Royaume
d'Espagne constitue une question de
haute actualité. Tout le monde s'y in-
téresse vivement , bien que certains seu-
lement en parlent. Pourtant , on ne la
traite presque pas dans les journ aux,

car la consigne officielle impose encore
le silence. C'est, en effet, dans le si-
lence du palais de Pardo, sa résidence
habituelle , que le général Franco exa-
mine toutes les données du problème.
D'après les cercles diplomatique» madri-
lènes, qui sont en relations étroites avec
l'entourage du caudillo, celui-ci ne son-
gerai t aujourd'hui à aucune autre sor,
lution que le rétablissement du pouvoir
monarchique. Cet acte est considéré
comme figurant à l'ordre du jour , et
les mêmes milieux croient qu 'il ne fau-
dra point l'attendre plus de deux ans.
« Si dans un proche avenir — ce sont
le» paroles du général Franco — l'Es-
pagne doit avoir un roi, il devra se
consacrer entièrement au pays, assumer
mes propres responsabilités et être ca-
pable de redonner à notre peuple la

place qui lui revient traditionnellement
dans l'ensemble des nations. »

Le caudillo pense, paraît-il , aussi au
mariage futur de l'éventuel souverain.
Après mûre réflexion , son choix serait
tombé sur la princesse Alexandra de
Kent , cousine germaine d'EIizabeth II ,
reine d'Angleterre. Une telle union ren-
forcerait certainement les liens entre
Londres et Madrid , dissipant les malen-
tendus et apaisant les rancunes passa-
gères. Elles sont d'ailleurs en train de
disparaître. De fait , profitant de son
voyage à Londres pour y rencontrer le
président Eisenhower, M. Castiella a
eu un entretien avec son collègue bri-
tannique, M. Selwyn Lloyd. Ce fut  la
première entrevue , depuis la guerre,
entre un chef du Foreign Office et un
ministre espagnol des affaires étrangères.
L'éventuel mariage entre les membres
des deux dynasties consoliderait indé-
niablement cette amitié naissante. C est
à cela que vise, en dernier lieu , le gé-
néral Franco, dans le souci constant
du bien de son pays.

M. I. CORY.

LES BUDGETS BELGES
SONT DIFFICILES A ÉTABLIR

Le ministre des finances Van Houtte n'a pas la tâche aisée

De notre correspondant de
Bruxelles :

Peu à peu, la rentrée s'effectue...
Finies les promenades dans les cam-
pagnes ensoleillées, f in i  l' agréable
« dolce farniente » sur le sable blond
des plages du littoral ! Déjà , les
écoles ont montré l'exemple de la
reprise. Bientôt , les parlementaires
reprendront le chemin du Palais de
la nation.

Le gouvernement belge se pose,
en ce moment, l'éternelle question :
« Les budgets pourront-ils èlre pré-
sentés à temps ? » On sait que la
tradition politique veut que les pré-
visions annuelles soient déposées
avant le 31 décembre. La rentrée des
Chambres est fixée par la Constitu-
tion au deuxième mardi de novem-
bre , à moins qu 'il ne soit décidé de

,;ôféunir prématurément les «énateitrs
' et les députés.

Or, l'élaboration des budgets est
actuellement le souci essentiel des
responsables de la gestion de l'Etat.
Le -travail de préparation n 'en est
encore qu'à son stade initial. Parmi
tous ces bugets en gestation, celui de
l'instruotion publique n'est pas en-
core établi. C'est pourtant , avec ce-
lui de la défense nationale, un des
plus importants.

Coupes sombres
Cependant , ce long travail de pré-

paration est poussé activement par
M. Van Houtte , qui voudrait bien
que tout  soit terminé dans les délais
impartis. Le ministre des finances
a déjà fait , dans les propositions des
différents départements, des coupes
sombres qui ont beaucoup réduit les
prétentions de chacun d'eux.

Veut-on se fa i re  une idée du bud-
get général qui attend la Belgique
pour i960 ? Faisons donc un tour
d'horizon. Les budgets de 1958 qui
ont été présentés par le gouverne-
ment  cartelliste — sociaux-chrétiens
et libéraux — bouclaient par un dé-
ficit de 8,5 milliards de francs bel-
ges. Ceux de 1959 furent déposés
avec un « mali » initial de 5 mil-
liards. Mais on annonce dans les
« milieux généralement bien infor-
més » que-ce déficit pourrait être de
7 à 8 milliards. Les prévisions indi-
quaient , en effe t , des dépenses pour
107 mil l iards en chi f f re  rond ; avec
les crédits supplémentaires, ce chif-
fre pourrait  monter à près de 110
milliards.

Il est à espérer que le budget de
l'année prochaine ne dépassera pas
ce montant .  Pour tant , on prévoit
pour l'armée environ 22 mill iards.
Nous examinerons cette question ,
qui se greffe sur celle de l'OTAN,
dans un prochain article.

Il est évident que des économies
peuvent être envisagées dans chaque
poste. Par exemple, on amputerait
le budget des communications de
près, d'un milliard et celui de la pré-
voyance sociale, de 500 millions ,
grâce aux mesures d'assainissement
en cours ou à prendre encore, tant
aux chemins de fer qu 'à l'assurance-
inval id i té .

La reprise économique qui se des-
sine dans presque tous les secteurs
a fa i t  baisser le nombre des chô-
meurs. L'indemnisation de ceux qui
restent sera beaucoup moins élevée.
Cette reprise permet aussi de penser
qu 'une amélioration très net te  des
recettes fiscales se produira prochai-
nement.  En revanche, une majora-
tion du budget de la de,tte publique
est à prévoir. D'année en année ,
é tan t  donné que l 'Etat a beaucoup
emprunté, le montant  total s'enfle
d'un peu plus d'un milliard. L'index
des prix est en hausse et cela de-
mandera , l'an prochain, un débours
extraordinaire de 1500 millions. Les
prévisions du ministère de l 'instruc-
tion publique seront également en
hausse.

Le Congo, avec la nouvelle politi-
que sociale qui sera établie un jour

ou Pautre, demandera à coup sûr
des sacrifices financiers plus grands.

Une solution ?
Tel est le problème sur lequel se

penche le grand argentier belge, M.
Van Houtte. Celui-ci a l'ambition
d'établir un budget en équilibre pour
1960. Il voudrait renoncer au déficit
avoué de 5 milliards en 1959. Une
solution doit être trouvée. M. Van
Houtte n 'est pas l'homme à se lais-
ser surprendre par les événements.
On dit que le ministre a un plan
qu 'il aurait soumis à M. Eyskens
pendan t les vacances. Il est, dans
tous les cas, dans les intentions de
M. Van Houtte de jouer le grand jeu
devant ses collègues, de les mettre
en demeure, en quelque sorte, d'opé-
rer des réductions sensibles dans
leurs prévisions, ou il les menacerait
d'impôts nouveaux, ce qui serait une
mesure impopulaire.

Une loi vient d'être adoptée. C'est
celle du 19 juin 1959, qui institue
un fonds d'égalisation des budgets.
Suivant cette loi, les recettes fiscales
qui dépasseraient 100 milliards ei
1960 seraient versées à ce fonds nou-
vellement créé. On peut ajouter a
cette somme les recettes dites non
fiscales, telles que les taxes pour la
radio et la T.V., les chemins de fer ,
les postes, etc. Cela représente,
« grosso modo », 7,5 milliards. En
tout , M. Van Hout te  ne disposerait
que de 107,5 milliards pour faire face
aux obligations financières ordinai-
res de l'année qui vient H faudrait
maintenir, en 1960, ces dépenses à
la somme que nous avon s indiquée.
Or, le budget ordinaire, alourdi des
crédits spéciaux dont nous avons
parlé, atteindra au moins 110 mil-
liards t Et des dépenses nouvelles
pour des besoins nouveaux que nous
avons énumèrés plus h a u t  sont en-
core à prévoir. Sur le plan technique,
on se trouve devant une situation
un peu paradoxale. Le gouvernement,
par la loi du fonds d'égalisation des
budgets, s'est imposé une limite qui
ne peut pas être dépassée. En sup-
posant que la reprise économique ap-
porte au Trésor un impor tan t ap-
point ou qu 'on établisse, malgré tou t,
de nouvelles impositions, ces recettes
devront légalement alimenter le
fonds.

Le peuple belge est sage, et pon-
déré. Ses hommes d'Etat aussi ; il»
ont fait leurs preuves. Ni l'un , ni les
autres  ne croient aux miracles en
matière de budgets ! Du reste, il est
toujours temps d'amender une loi si
elle se révèle trop draconienne à
l'usage.

Charles-A. PORRET.

Après la tournée d'Eisenhower en Europe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

L'Amérique n'a toutefois attaché au
voyage présidentiel que 1 importance
qu 'il méritait. L'importance que détient ,
dans le déroulement d'un repas, le po-
tage ou le» hors-d'eeuvre. En somme,
politiquement, il s'agissait d'un pré-
lude à une grande manœuvre, à une
opération de vaste envergure. En toute
conscience, Eisenhower s'est sans doute
dit qu 'il serait peu chevalresque, voire
brutal , de négocier avec Khrouchtchev
sans préalablement avoir visité ses par-
tenaires européens, encore que ces der-
niers pèsent de moins en moins dans
le» décisions de Washington. A Yalta,
l'Angleterre avec Churchill comptait
encore ; dans l'imminente rencontre en-
tre les dirigeants américain et sovié-
tique, elle brillera par son absence.
L'obstination de Macmillan à vouloir
convoquer une conférence au sommet
tient à cela : rendre à son pays, diplo-
matiquement, un rôle qu 'il n 'a plu»,
faire en sorte que Londres revienne,
après la rencontre des deux « grands »
américano-soviétiques, sur pied d'égalité
avec Washington et Moscou. Pour de
Gaulle, c'est différent : dans les af-
faires mondiales, la France est un pa-
rent pauvre, et cependant sa position
géographique et stratégique possède
toujours une valeur considérable ; d'où
le chantage des bases américaines pour
fusées, les bruits de visites répétées de
l'ambassadeur soviétique Vinogradov à
de Gaulle, ou d'une rencontre de ce
dernier avec Khrouchtchev .

L'unité occidentale n'est donc point
aussi réelle qu 'elle paraît. D'ailleurs,
trop d'intérêts généralement divergents
et souvent opposés se trouvent en jeu
pour qu 'il puisse en être autrement.
« Le président Eisenhower, écrivait voi-
ci quelque temps le « New-York Mir-
ror », recherche une paix juste et di-
gne. Il est en Europe pour établir avec
certains de nos alliés une formule d'uni-
té qui lui fournisse une base afin de
négocier la paix avec l'U.R.S.S. » Au-
trement dit , l'Europe a définitivement
confié son destin à Eisenhower qui ,
restant « l'homme de la paix à tou t
prix », va pouvoir s'entendre avec

Khrouchtchev sur son do» ou malgré
elle.

Le réalisme just if ié
de Joseph Alsop

En ce qui concerne la « paix juste
et digne » que recherche M. Eisen-
hower , on imagine que les Polonais
de Katy n, les Hongrois de Budapest
ou les Tibétains de Lhassa pourraient
donner au président quelques conseils
circonstanciés et utiles. Si l'on analyse
de près le sens d'un remarquable ar-
ticle de Joseph Alsop, dans la « New-
York Flerald-Tribune », on en vient à
la conclusion que M. Eisenhower, le
nouveau ou l'ancien peu importe, man-
que de caractère. Par rapport à son
prédécesseur, par exemple. « Si Tru-
man , observe Alsop, avait invité
Khrouchtchev à la Maison-Blanche, et
que l'acceptation de cette invitation
eût été suivie par une agression com-
muniste caractérisée contre une position
intéressant l'Amérique, même dan» un
pays aussi lointain que le Laos, il au-
rait immédiatement supprimé son in-
vitation. »

Mais ni l'agression communiste au
Laos, ni la lente bolchévisation de Cu-
ba , ni les incidents à la frontière sino-
indienne, n 'empêcheront le président
de parler coexistence avec le dictateur
du Kremlin. La coexistence sera l'un
de5 thèmes essentiels, en effet , de leurs
conversations, et le fait de s'entretenir
d'un sujet aussi scabreux — puisque la
coexistence est une des arme» les plu»
mortelles des Soviets — constituera, of-
ficiellement , la renonciation à toute po-
litique de libération des Européens de
l'Est. On ignore si les Londoniens et
les Parisiens qui applaudirent Eisen-
hower ont exactement compris de quoi
il s'agit. Eux qui , voici vingt ans, par-
taient en guerre pour sauver une Po-
logne désormais soumise au plus in-
fernal des esclavages.

Comme le rappelle Joseph Alsop,
le» occasions furent nombreuses ces sept
dernières années d'appliquer la poli-
tique de libération promise par MM.
Eisenhower, Nixon et Dulle». Or, au
lieu de tenir ses engagements, l'hôte dt

la Maison-Blanche laissa les soulève-
ments de Pologne, d'Allemagne de
l'Est et de Hongrie être broyés par
les blindés de l'armée rouge. Alsop
constate : « Ainsi, l'Ouest a tacitement
accepté le» conditions du Kremlin pour
la coexistence. Les voici : nous ne
pouvons pas soutenir un gouvernement
légitime luttant pour sa liberté , comme
en Hongrie, et le Kremlin peut libre-
ment attaquer toute position vulnérable
de notre ligne de défense. » Et de
conclure : « Si ces conditions sont
maintenant approuvées par le prési-
dent Eisenhower dans «es entretiens
avec Khrouchtchev, et si elles sont
confirmées par le successeur du prési-
dent , on peut alors prévoir la défaite
finale de l'Ouest dan» la guerre
froide. »

P. HOFSTETTER.

KHARTOUM (A.F.P.). — Tout te
réseau f luv ia l  du Soudan égyp t i en ,
g compris le f u t u r  réservoir d'As-
souan , risque d'être bloqué par une
p lante aquati que , la « jac inthe
d' eau » , annonce un communi qué
du gouvernement soudanais. Plu-
sieurs bateaux f luv iaux  ont déjà
été bloqués dans cette < banquise
végétale » d'une épaisseur de près
d' un mètre.

La « jacinthe d' eau » était depuis
longtemps un f l éau  pour le réseau
f l u v i a l  du Congo , mais elle était
ignorée dans la haute vallée du
Nil.  Les sp écialistes de l'irrigation
craignent de nouvelles extensions
de cette plante à d' autres zones.
La réunion d' une conférence inter-
nationale est prévue pour étudier
les moyens de lut ter  contre l'inva-
sion de la * jacinthe d' eau » dans
toute l 'A fr i que.

La «Jacinthe d'eau» pourrait bloquer
le réservoir d'Assouan

ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE

Météo Aquaperl
du 13 au 16 septembre

pluvieux

/yynn

Prévisions pour toute la Suisse:

Aquaperl cpielle merveille

sous la pluie et sous le soleil

protection efficace : manteaux 3 saisons
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d'arta.
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4 f MARCHÉ MI GROSJ I

DEVENEZ CONNAISS EUR en parcourant librement notre grande j

EXPOSITION DOCUMENTAIRE DE TAPIS !
(

Devant notre magasin , à Colombier , profi tant  du vaste trottoir couvert , j
nous vous présentons ces jours une grande variété de tapis , tous munis j
d'une étiquette spéciale , attestant la provenance , la grandeur , la qualité , le j
prix avantageux. j
En pleine lunmière du jour , voua pourrez y circuler , étudier à votre aise j
chaque pièce. Prenant le tapis à pleine main , vous en jugerez la solidité , [i
le moelleux de la laine, le serrage du velours , la netteté des coloris grand »
teint.
Nos explications vous permettront de comparer les différents  types que
vous saurez ensuite reconnaître aisément , noué main , orient , berbères , tissé
machine,
pure laine , artificiel , bouclé, etc.
Vous direz comme nous que seule une orientation net te , précise , objective |
et sans tricheri e permet à l'amateur de faire confiance au marchand et j
d'apprécier les prix très bas que nous consentons. ,
Venez-y pour votre plaisir et pour votre orientation. j

I

TOSALLI, tapis, COLOMBIER, tél. 6 33 12 '
I f \

DENT-DE-VAULIOH 16
M b̂re

LE PONT - LAC DE JOUX — .„
Départ : 13 h. 30 "• *¦¦

CHALET HEIMELHS ?ËS5L
Départ ; 14 heure» pr , 5.

__
Courses du Jeûne fédéral
ALSACE-MULHOUSE MD£SoW
C0LMAR.BELF0RT ftjfe;

Départ : 6 h. 30 oarte d'Identité

GENÈVE-CHAMOHIX ^̂LA F0RCLAZ Fr - 26 —¦"** rwnwfcit fc Passeport ou
Départ : 6 h. 30 oarte d'Identité

R0NCHAMP 20 septembre
(Eglise Le Corbusler) Fr. 18. 

Le» Rangler» - Porrentruy Passeport ou
Belfort - La Chaux-de-Fondi carte dldentlté

Départ : 7 heures

GRINDELWALD 20 septembre
Départ : 7 heures pP. 1(J.^_

SCHYHIGE M.ATTE *%«&.
Chemin de fer eomprla i

Départ : 7 heures * <"• *"¦ 

Renseignements et Inscriptions

fi * u aKaaogBg_^Jioiaa
gi Neuchâtel - Tél. 5 82 82

COMPTOIR DE LAUSANNE
i Mercredi 16 septembre

(taureaux et taurtllons)
! Mercredi 23 septembre

(Journée du cheval)
Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignement̂  - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

VOYAGES ORGANISÉS
14 - 18 août 2 J. Tessln , Iles Borro-

mées (Slmplon . Go-
thard) 80.—

16 - IB août i J. Alsace, Champagne,
Bourgogne . . . .  175.—

24 - 30 août 7 J. Vacances à Rapallo 200.—
18 - 21 sept. 4 J. Munich , Garmlsch ,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

19-27 sept. B J. Florence, Rome, Na-
ples, Caprl . . . .  395.—

24-28 sept. 3 J. Fête des vendanges,
Lugano 120.—

3 - 8  oct. 4 J. Paris, Versailles . . 175.—
2 - 5  oct. 4 J. Munich , Garmlsch ,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
ou cars KAESERJLVNN. AVENCHES ,

Tél. (037) 8 32 29

Beau choix
de cartes de visite

I au bureau du journal

¦
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UnS SDGCicl l i té OS Un emballage de conception nouvelle . Un couvercle protecteur, appliqué sur
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Pas de déballage laborieux! m8mmtmw»\Mmmwemm%~*<mm^m

GS rGp3.S, Vous coupez directement , à travers j mr -̂^̂  ̂ •"'•̂ ^^S
• . ,. l'emballage , le morceau que vous fT A Ti-PlO l̂ l%k ^^
IGS inVltât iOnS voulez . Partager est désormais facile! * 
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Dons les bonnes laiteries et
les bons magasins d' alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

' fromage fondu



.cw^HĤ iiiHfiBiKiaE iMHMSMiBSBssiBssssBS Bssssassaa iBaaaaaai

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun,

Madame Francis Bourquin
Madame et Monsieur Bernard Jeanneret

Monsieur Gilbert Bourquin
et leur famille

très sensibles aux Innombrables témoigna-
ges d'affection et d'estime rendus à la mé-
moire de

Monsieur Francis BOURQUIN
expriment ici leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs.

Couvet, le 12 septembre 1959.

f >
Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le .soussigné s'abonne dès ce jonr à fin

décembre 1959 Fr. 11.20

Nom : _ .__ 

Prénom : _ 

Rue ':

Localité :

Adresser le présent bul le t in  sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.
L J

; >
FANGO. BAINS D'EAUX MINERALES, MASSAGES , MEDECIN

ABANO
dn 13 octobre au 1er novembre 15 jours

Prix à forfait : chemin, de fer Ire classe . . . Fr. 385.—
2me » . . .  Fr. 362.—

Départ : Berne , voiture directe.
Programme et renseignements :
O. Beutler , Allenmoosstrasse 151, Zurich 11. Tél . 051/46 30 58.
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LA PROPRIETE D'AUTRUI
Au temps d'autrefois

AT AT

Au temps heureux, et bien lointain
hélas ! où j 'allais à l'école primaire,
une histoire de notre livre de lec-
ture m'avait fai t  une forte impres-
sion. Il s'agissait d'un épisode de la
guerre de Trente ans. Une troupe de
cavaliers s'ar rê tant  à l'entrée d'un
village mit pied à terre et le chef
frappa du pommeau de son épée à
la première porte venue. Elle s'ou-
vrit  aussitôt pour laisser passage à
un vieil homme à cheveux blancs.

— Il nous faut , dit le soldat, du
fourrage pour nos chevaux . Un
champ de blé que nous faucherons
fera notre affai re .  Conduisez-nous !

Le vieillard pâlit : un champ de
blé... droit avant la moisson... alors
qu'un peu partout, pendant cette
guerre interminable, la famine était
à la porte. Que faire ? Pas d'hésita-
tion possible pourtant  : obéir à la
loi du plus fort  pour éviter le pire.

— Veuillez me suivre, messieurs,
s'il vous plait.

Prenant un chemin de traverse, il
conduisit la troupe à l'abord des
cultures. Bientôt  se présenta un su-
perbe champ de blé .

— Voici , dit le chef , ce qu 'il nous
faut .

— Allons un peu plus loin , mes-
sieurs, je vous en prie, et vous serez
contenus.

Un autre champ de blé apparut,
un peu moins beau que le premier.

— Pourquoi , dit le mili taire , nous
avoir amenés jusqu 'ici ? Le blé de
l'aut re  champ était plus beau que
celui-ci.

— ,1e le sais bien , répondit le vieil
homme, mais ce n 'étai t  pas le mien !

Une telle honnête té , un tel scru-
pule du respect dû à la propriété
d'au t ru i  avait  bien de quoi nous
étonner et souvent quelques lèvres
s'entrouvraient  en un sourire d'iro-
nique pitié.

Moi , je ne souriais pas et j' avais
pour cela mes raisons.

Les courges du voisin

Chaque fois que les hasards de la
leçon de lecture  nous ramenaient à
l'histoire du champ de blé, un carré
de jardin s'imposait à mon souve-
nir : un jardin , avec, dans le haut ,
un tas de * rablon » ou de compost ,

si vous voulez. Et la-dessus, riches
de toute la vigueur tirée d'un sol
gras, quelques plantes de courges
qui avaient tôt fa i t  de recouvrir le
tout de leur exubérant feuillage.
Parmi les feuilles , des courges do-
dues et ventrues étalaient au soleil
une panse dorée qui ne demandait
qu 'à grossir encore.

Ces gros fruits  m'intéressaient.
Souvent , du coin de notre verger ,
j'allais leur rendre visite. Il me plai-
sait de les voir s'arrondir jour après
jour , vautrées dans le feuillage
comme de gros chats paresseux et
je pensais, avec un soupçon d'envie
à l'égard de leur heureux pro-
priétaire, aux magnifiques lampions
qu'elles pourraient fournir, après
qu 'on en aurait vidé l'intérieur et
sculpté dans l'écorce un visage de
pleine lune. Ledit propriétaire, M.
Constant , avait sans doute d'autres
projets et s'il prenait grand soin
de ses potirons qu 'il désherbait
et ébourgeonnait régulièrement, ce
n 'était pas, selon toute probabilité ,
pour les transformer en lanternes
grimaçantes.

J'avais alors 8 ans et, pour la ren-
trée des classes, j' avais été équipé
d'une paire de souliers neufs. Non
pas de ces chaussures légères et vite
usées qu 'on porte aujourd 'hui  pen-
dant la belle saison , mais des sou-
liers robustes, aux contreforts de
solide empeigne et aux crochets for-
tement assujettis, avec des semelles
épaisses et bien garnies de clous. De
ces souliers qu 'on portait tous les
jours et qui, malgré le piètre état de
la plupart des chemins, mettaient
bien deux années entières à s'user ;
deux années et parfois davantage
quand , devenus trop étroits pour
leur premier possesseur, ils pou-
vaient encore faire le bonheur d'un
cadet.

Donc, j' avais reçu des souliers
neufs  ; c'était presque un événement
et je n 'en étais pas peu fier. Le cor-
donnier  Niffenegger , qui les avail
fabriqués sur mesure, n 'y avait  pas
ménagé le ferrage : double rangée
de clous autour  de l'avant-pied ;
rangée simple au talon , avec au mi-
lieu un beau tr iangle équilatéral.  Ce
dessin m'enchantai t , surtout celui du
talon , et j' allais de-ci de-là , posant
dans tous les endroits humides du
sol des empreintes que je trouvais
magnifiques.

Quel diable me poussa quand j' al-
lai voir les courges ? Je me dis tout
à coup que, sur cette belle face
jaune , un joli dessin ferait  bien l'af-
faire et , sans hésiter longtemps, j'ap-
puyai mon talon sur la plus rappro-
chée du bord en ayan't soin pourtant
de ne pas trop presser. Le résultat
me parut si esthétique que je ne pus
m'empècher de renouveler l'expé-
rience. L'une après l'autre, toutes
les courges y passèrent , toutes les
grosses ; il y en avait bien une di-
zaine. Après quoi, très satisfait de
mon grand-œuvre, je partis le cœur
léger pour l'école.

L'expiation

Ce fut  le cœur plus léger encore
que, la classe terminée, je repris le
chemin du logis. ' A la récréation,
mes souliers neufs et la jolie marque
qu'ils déposaient avaienl provoqué
l'admiration unanime de mes co-
pains et j 'étais fier comme un roi,

Je ne fus pas long à déchanter.
Ma mère m'attendait sur le seuil.
Elle avait l'air triste , comme si elle
venait  de pleurer. Elle pleurait sou-
vent depuis deux mois, depuis le
jour où on avait rapporté sur une
civière le corps de mon père mort
d'une embolie. Depuis lors, elle
n 'avait plus jamais eu l'air bien gai,
mais, en ce moment, elle me parut
plus triste encore que d'habitude.

— Montre-moi tes souliers ! me
dit-elle , sans autre préambule.

J'avançai un pied sur le seuil.
— Non , dessous, Le talon !
Je m'exécutai sans comprendre ce

qu'elle pouvait bien me vouloir.
— Alors c'est toi ! C'est bien toi...

il n'y a pas de doute... c'est toi qui
as abimé les courges de M. Constant !
Toi... mon grand garçon , avoir fait
une chose pareill e ! Et moi qui te
croyais raisonnable ! Ah ! oui... tu
donnes un bel exemple à ta sœur et
à ton petit frère. Quell e peine tu me
fais 1

J'étais navré, abasourdi , moi qui
croyais avoir fait œuvre d'artiste...
Il paraît que les courges, au lieu
d'avoir sur la peau un joli tatouage,
allaien t toutes pourrir.

C'est du moins ce qu 'avait pré-
tendu leur propriétaire qui , venu
au jardin pendant la matinée, avait
constaté le dégât . La vue de ses
fruits mutilés avait provoqué une
violente colère de M. Constant , co-
lère manifestée par des éclats de
voix plus violents encore qui mena-
çaient des pires châtiments le salaud
de gamin coupable du méfait.

Ma mère, attirée par le bruit ,
s'était approchée, on lui avait fait
constater l 'étendue du mal :

— Toutes, le pourceau ! Toutes...
il n 'en a pas manqué une ! Ah ! si je
le tenais...

Muette d'appréhension, ma mère
n'avait pas allongé ; mais elle s'était
tout de suite méfiée.

Et maintenant, sûre de son fai t ,
elle était là tout ahurie... presque
aussi ahurie que le coupable qui
s'obstinait à répéter :

— Mais , maman , je ne voulais pas
faire du mal , je croyais que c'était
plus beau comme comme ça. Dis ,
maman , tu crois qu 'elles veulent
pourrir, les courges ?

— Je ne sais pas... mais ce que je
sais bien , c'est qu'il faudra voir M.
Constant et lui demander pardon .
J'irai avec toi , je tâcherai de lui
expliquer, il ne faudrai t  pas qu'il
soupçonne quelqu'un d'autre ! Donc,
il faut  y aller... pas aujourd'hui, il
est trop en colère, mais demain,
quand il sera dans son j ardin.

Dire que je passai un agréable
après-midi serait mentir effronté-

ment ; rôdant de-ci de-là , en proie
à une angoisse indescriptible, je
n 'avais goût à rien ; mes souliers
neufs même et leur jolie marque me
laissaient indifférent. Des camarades
qui jouaient  m'appelèrent ; je fis la
sourde oreille.

Après une nuit peuplée d'horri-
bles cauchemars, ce fut le matin . Un
beau dimanche mat in  tout plein de
chants d'oiseaux et de bourdonne-
ments d'abeilles. Et , comme il en
avait  l 'habitude ce jour-là , M. Cons-
tant  vint  faire  un tour à son jardin.

Ma mère le guettai t  par la fenêtre
d'en haut. Sitôt qu 'elle l'aperçut , elle
descendit et me prit par la main.

— Viens ! me dit-elle.
Vous pensez si je tremblais et si

j' avais peur. Un condamné qu 'on
mène à la potence doit éprouver à
peu près la même sensation.

M. Constant avait sa réputation
fai te  au village. On le connaissait
comme un homme violent , dur en-
vers les siens comme envers autrui ,
sujet à des explosions de colère re-
doutables pour qui l'avait offensé.
Et il était  là , debout devant ses po-
tirons dont  les blessures encore fra î -
ches saignaient à peine.

Nous approchions et je sentais au-
tour de la mienne la main de ma
mère, presque aussi tremblante que
moi.

— Monsieur Constant , je vous
amène le coupable... vous pouvez le
corriger... mais il ne savait pas qu 'il
faisait  mal !

C'était dit : il n 'y avait  plus qu 'à
at tendre l'orage qui al lai t  fondre sur
moi !

Eh bien ! non. M. Constant était
un homme violent et prompt à la
colère ; mais l'explosion une fois
passée, c'était le calme après la tem-
pête, parce que , tout  au fond , cet
homme ter r ib le  avait du cœur et se
laissait a t t endr i r .

Quand il vit devant  lui cette petite
femme en deuil et ce gamin , aussi
craint i fs  l'un que l'aut re , ce fut son
bon cœur qui  prit le dessus.

— Ah! c'é tai t  toi , «ernuïe bouèbe».
Tu as bien fait  de ne pas te montrer
hier , parce que tu aurais reçu une
rude raclée. Elles t'avaient fait du
mal , ces courges ?

— Oh ! non , monsieur.
— Alors, pourquoi as-tu voulu les

écraser ?
— Je ne voulais pas les écraser...

c'était pour voir.
— Pour voir... pour voir... Ah !

voilà bien les gamins... pour voir !
Enf in , ta mère a bien fait de t'ame-
ner, parce que j' aurais pu soupçon-
ner quelqu 'un d'autre . A présent , le
mal est fait ; on ne peut pas le ré-
parer et si je t'arrachais les oreilles,
ça n 'empêcherait pas mes courges de
pourrir. Passe pour cette fois, mais
ne recommence pas, sinon...

Ah ! le brave homme ! Je l'aurais
bien embrassé. Il me semblait qu'on
m'avait enlevé de dessus le cœur un
poids de cent livres. Ma mère aussi
était tout émue et se confondait en
excuses. Enfin , elle dit :

— Vos courges... croyez-vous vrai-
ment qu'elles vont pourrir ?

— C'est probable, avec des coups
comme ça, on verra bien. Et puis ,
après tout, des courges, c'est des
courges... Tant pis ! Ne vous en fai-
tes pas trop.

M. Constant était trop pessimiste.
Un ou deux seulement de ses f ru i t s
étaient blessés à mort. Sur les au-
tres , parvenus à une taille respecta-
ble , de belles cicatrices en relief :
trois points entourés d'une demi-
lune , faisaient songer à quelque si-
gne cabalistique, totem d'une tribu
de sauvages. Leur propriétaire ne
m'en voulait plus et , quand il fit sa
récolte, il mit de côté une des cour-
ges au dessin le mieux réussi et ,
comme je rôdais aux alentours, il
m'appela :

— Tiens, artiste , puisqu 'elle porte
ta marque, voilà pour te faire une
lanterne !

J'ai creusé et sculpté ma lanterne,
une belle lant ern e au visage grima-
çant , avec des bouts d'allumettes en
guise de dents. Une lanterne que je
posais le soir en dehors de la fenê-
tre et qui éclairait bien . Je la revois
encore après plus de soixante-cinq
ans. Et ce que je n 'ai jamais oublié
non plus , c'est la frousse terrible
que cette lanterne m'avait valu ,
ainsi que la leçon reçue sur le res-
pect de la propriété d'autrui.

Voilà pourquoi je ne souriais pas
quand, à l'école, on lisait et on reli-
sait l 'histoire du vieil homme et des
champs de blé.

s. z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISS E DU COMMERCE

5 août. Société de Fromagerie de la
Joux-du-Plâne. société coopérative , com-
mune du Pâquler. Président : Alfred
Ducommun. Vice-président : Walther
Christen.

10. Sulzer frères, société anonyme,
exploitation de fabriques de machines
fonderies , etc.. avec siège principal à
Wlnterthour . succursale de Neuchâtel.
Dr Hans Sulzer , président , est décédé;
Bes pouvoirs sont éteints. Georges Sulzei
a été nommé président ; Dr Herbert
Wolfer a été nommé vice-président ;
Dr Helnrlch Wolfer n 'est plus vice-pré-
sident , mais U reste administrateur ;
Dr Henry Sulzer n 'est plus directeur ,
11 est nommé administrateur-délégué.

Le chef de la maison Ernest Chlanta-
retto, fabrication et vente du disposi-
tif « FIXVIT » (appareil de fixation
pour manches de brqsses), à Neuchâtel,
est Ernest Chlantaretto , à Neuchâtel.
Avenue du Mail 13.

11. Radiation de la raison sociale Geor-
ge Sahll , atelier de termlnage de mouve-
ments d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation d'exploitation.

12. Le chef de la maison Roger Zaugg,
atelier de termlnage de mouvements
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
Roger-Daniel Zaugg, à la Chaux-de-
Fonds, Bole-Nolr 27.

13. A. et W. Kaufmann , fers , aciers ,
métaux, quincaillerie, ferrements de bâ-

timents, articles de ménage, articles de
sports , outils et machines, armes , muni-
tions, explosifs , verre à vitres , combus-
tibles, huiles de chauffage, butane, so-
ciété en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds. Paul-Albert Kaufmann , Jusqu 'Ici
fondé de pouvoir , est associé ; sa procu-
ration est en conséquence radiée. La so-
ciété continue sous In nouvelle raison
sociale : A. et W. Kaufmann & fils.

Le chef de la maison Maurice Plttet,
fabrication et commerce de petits articles
en cuir , achat et vente d'antiquités , à
la Chaux-de-Fonds . est Maurice-Martin
Plttet , à la Chaux-de-Fonds. Terreaux 17.

Radiation de la raison sociale Maurice
Pelllex , représentation en gros d'articles
aluminium, à Neuchâtel , par suite de
cessation de commerce.

14. A. Schmldlln , commerce de produits
chimiques pour la galvanoplast ie, à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue du Doubs 51.

Gravacler , A. Schmldlln . entreprise de
gravure de boites de montres par pro-
cédé électrolytique , â la Chaux-dc-Fonds.
Nouvelle adresse : rue du Doubs 51.

15. L'Epargne Immobilière S. A., à Neu-
châtel. La signature d'Edmond Jeanneret,
décédé , est éteinte. Président : Christian
Furer. Vive-président : Max Berthoud.

Le chef de la maison Georges Gros-
îenbacher . construction de bateaux en
plastique en tous genres, A Neuchâtel , est
Georees Grossenbacher. à Ncuchàtj >l

Pour lutter contre
la spéculation foncière

au Tessin
Une germanisation inquiétante

LUGANO. — Le comité d'action qui
s'est constitué au Tessin , le 10 jui l le t ,
pour lut ter  contre la spéculation fon-
cière effectuée surtout par des étran-
gers, en collaboration avec des agents
tessinois peu scrupuleux , a publié un
communi qué dans lequel il donne des
détails sur son action et lance un
appel aux autorités et à la population
tessinoiscs en faveu r de l ' intégrité tes-
sinoise. L'œuvre du comité s'appelle
« action pour la défense dn Tessin », en
résumé « action D.D.T. ». Le comité
déclare que son action n 'est pas diri gée
contre l'es citoyens d'un Etat déter-
miné. On sait toutefois que ce sont
surtout des Allemands qui achètent les
terrains tessinois. Le phénomèn e est
d'ailleurs connu aussi dans d'autres
régions du pays. Le comité est d'avis
que les intérêts dn tourisme tessinois
ne doivent pas être compromis, mais
ils doivent se concilier avec les inté-
rêts supérieurs politiques et spirituels
du pays.

L'action D.D.T. ne veut pas frap-
per les touristes qui viennent au
Tessin pour un séjour, mais seulement
ceux qui s'adonnent à la spéculation
foncière en faveur des étrangers. Le
comit é condamne surtout « la vente en
gros > à des privés ou à des sociétés
étrangères de dizaines d'e milliers d«
mèlres enrrés à la fois. Ces ventes ne
sont just i f iées  ni par les conditions
économiques du vendeur ni par l'inté-
rêt public. U condamne surtout les of-
fres faites dans la presse étrangère!
dmins le but évident d'obtenir un béné-
fice supérieur qui fa it augmenter arti-
ficiellement le prix des terrains qui, de
celte façon , ne sont plus accessibles
aux Tessinois. Le comité est préoccupé
aussi par la germanisation du Tessin.

A l'assaut des bois et des forêt*
Les données recueillies par la com-

mission d'étude ces dernières semai-
nes sur la vente des terrains aux
étrangers, surtout dans les régions d*
Locarno et de Lugano, sont impres-
sionnantes. Un seul exemple : dans
cinq communes de la régions de Lu-
gano, on a vendu ces derniers temps
à des étrangers environ 400,(100 mètirei
carrés de terrain. Des entreprises In-
dustrielles allemandes ont acheté des
zones parmi les plus belles pour y
bât i r  des villages entiers . Il y a des
commun es daims la région de Lugano
qui n 'ont plus un seul mètre carré a
disposition. On se lança alors à l'as-
saut des bois et des forêts, qui sont
vendus aussi pour la construction de
maisons.

L'appel adressé à la population et
aux autorités tessinoises dit en parti-
culier que celui qui n'y est pas obligé
pan- les condu'it ions précaires de son
existence ne doit pas vendre ses ter-
rains. S'il ne peut faire autrement,
qu 'il les vende aux Tessinois et fasse
ses offres en langue italienne dans les
journaux du pays. Les communes doi-
vent aclieter les terrain s encore librej
et en tout cas doivent s'opposer à k
vente de leurs terrains.

Entretien avec un pionnier
du droit interplanétaire

En marge de la semaine de l'Institut de droit international à Neuchâtel

Au cours de notre enquête auprès
de quelques membres de l 'Institut
de droit international , nous auons
eu l 'honneur et le p laisir de nous
entretenir avec le professeur  Ha-
roldo Valladâo. Les nombreux titres
de cet èminent juriste brésilien —
professeur  de droit international
privé à l 'Université du Brésil et
à l 'Université catholique de Rio-de-
Janeiro , conseiller juridique de la
Ré publi que , bâtonnier de l'Ordre
des avocats du Brésil , membre de
la Cour permanente d'arbitrage ,
pour ne citer que les principaux !
— pourraient donner A penser qu 'il
s'agit d'un savant trop absorbé par
les réalités immédiates pour se
préoccuper de l'avenir. Et pourtant,
le p ro fesseur  Valladâo peut être
taxe sans exagération d 'homme
moderne , de savant préoccupé des
problèmes juridiques de l'avenir.
Pionnier du droit interp lanétaire ,
le professeur Valladâo a publié des
études sur cette matière en 1957
déjà.

Au moment où les satellites sil-
lonnent l'espace , où Ton entraine
activement les fu turs  exp lorateurs
de l'espace, il est nécessaire d'étu-
dier les règles app licables aux nou-
velles inventions et les situations
juridi ques qui pourront en résulter.
Le professeur  Valladâo a eu l'ama-
bilité de résumer pour nous la bril-
lante conférence qu 'il donna récem-
ment à l 'Université internationale
de sciences comparées , A Luxem-
bourg , sous le titre : Les problèmes
juridiques de l'espace interp lané-
taire. Il l'a fa i t  avec une gentillesse
et une volubilité toutes sud - améri-
caines.

QUESTION : Un droit interp lané-
taire est-il nécessaire ?

— La découverte et l'exploration de
l'espace solaire ou interp lanétaire
exigent , comme tout nouveau progrès
techni que, la création d'une nouvelle
branche du droit , parce que le droit
a pour mission de protéger l'homme
contre ses propres abus. En effet , la
loi de la technique étant comme celles
de l'économie et de la politique, la
loi du plus fort , un contrôle juridi que
s'impose immédiatement.

Dans l ' immédiat , il faut créer un
droit interp lanétaire , droit qui aura

des applications immédiates et s'ef-
forcera de régler tous les problèmes
de l'exp loration de l'espace interplané-
taire, comme le droit aérien l'a fait
avec les problèmes juri diques de l'air,

Dans l'avenir , si l'on rencontre des
être doués d'intelligence et vivant sur
d'autres planètes , un nouveau droit
que j'appelle droit « intergentes » pla-
nétaire devra régler les rapports éven-
tuels entre les terriens et les martiens
ou les sélénites.

Q UESTION : Pour l'instant , ces
nouvelles branches du droit ne sont
encore que dans la période des étu-
des. Pourriez-vous cependant nous
dire quel sera l'esprit qui , selon
vous , devra animer ces nouvelles
disciplines juridiques ?

— A mon avis, l'espri t de ces nou-
velles branches du droit doit être
tout à fa i t  d i f f é ren t  de l' esprit qui a
dominé les branches tr adit ionnelles du
droit. La découverte et l' exploration
de l'espace interp lanétaire , ainsi que
Jules Verne l'a dit expressément et
ainsi que les avants  russes et améri-
cains l'ont répété , ne peuvent pas être
l'œuvre d'un seul Etat , mais celle du
monde entier , car le monde entier a
fourni  les savants , les matières pre-
mières et tous les facteurs qui permet-
tront un jour à l 'homme de voyager
dans l'espace.

L'Etat qui arrivera le premier sur
une planète sera comme un manda-
taire de la Terre , comme le représen-
tant d'une agence terrestre pour l'ex-
ploration de l'espace interplanétaire ,
agence organisée par tous les peup les
du monde , assemblée plus vaste que
l'O.N.U. à laquelle partici peront no-
tamment  la Suisse et d'autres pays qui
sont restés au dehors de l'0.\.LT.

Cet esprit universalist e du nouveau
droit part du princi pe que l'espace
interp lanéta i re  est une « res communes
omnium universi » (chose commune à
tous les êtres de l'univers) , et se fonde
sur la justice , la solidarité et l'équité
dans les rapports humains .  Il est in-
compatible avec les tradit ionnels prin-
ci pes de l'occupation et de la conquête
par lesquels 1 Etat qui découvrait un
port ou un point quelconque d'un
nouveau cont inent  s'arrogeait le droit
d'être le maître de tout ce territoire
inconnu et de mettre en esclavage ses
habitants. Ainsi , si on découvre une
planète habitée par des êtres doués
d'intelligence , il faut , contrairement à
ce qui fut  fait  du XVme au XVIIIme
siècle, respecter leur propriété et les
traiter avec égalité et j ustice.

RIBo.

Qui garderait
pendant la Journée

gentille
petite fille

de 5 ans ? Faire offres
sous chiffres P. 5B0B N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

a 

Etagères pour bureaux
magasins et archives
Rayonnages pour palettes
réglables pour chaque  usage
et toute charge.

Demandez le prospectus 704

depuis 1855 Tél. (071) 519 92

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budgest ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bflle 5, case 39 28.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur deuil ,

Madame et Monsieur §
Charles SCHREYER-IMHOF

et famille ^

! 

remercient sincèrement tous ceux qui y ont
pris part ct lc9 prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive gratitude.

Un merci tout spécial pour les envois rie
fleurs. I.

Cortaillod , le 10 septembre 1959.

EN ISRAËL
JERUSALEM (A.F.P.). — La

plus ancienne agglomération du
Moyen-Orien t connue à ce jour
vient d'être découverte par l'ar-
chéologue français Jean Pcrrot,!
chef de la mission archéolog ique
française en Israël. C'est en Gali-
lée, au lieudit « Mallaha », qu«
Jean Perrot a fait cette décou-
verte.

Les restes de l'agglomération ré-
vèlent l'organisation d'une  véri-
table vil le , avec ses maisons , ses
ateliers, ses hangars, ses sépul-
tures , qui serait p lus ancienne que
Jéricho elle-même, considérée jus-
qu 'à présent, en particulier par le*
archéologues anglais, comme 1«
p lus vieille ville du Moyen-Orient.

DÉCOUVERTE ARCHEOLOGIQUE

— Une comp étition entre pe tites
voitures, madame ?

La journée
de M'ame Muche



La Musique militaire
et officielle de la ville

fête cette année son

C E NT E N A I R E  I
Le comité du Centenaire a adressé un appel particulier à nos j
autorités , aux commerçants, industriels et à toutes les per- j
sonnes ayant à cœur le développement de cet important corps j
de musique , afin de réunir un montant de Fr. 30,000.— |
indispensable à assurer l'équi pement vestimentaire et musi- j
cal de plus de 90 musiciens. j
Il remercie dès maintenant les nombreuses personnes qui ont j
déjà répondu et se permet de rappeler son compte de chè- j
ques postaux IV. 2448 « Fonds en faveur du Centenaire de la j
Musi que militaire », à toutes celles qui désirent encore j
apporter leur appui financier. j
Afin d'associer toute notre population à cet événement , le j
comité du Centenaire lance une loterie dont le tirage aura i
lieu le 31 décembre. Le prix du b illet est de Fr. 1.— et le j
tirage comprend 2000 lots dont :

1 voiture «Dauphine»
1 appareil de télévision
1 appareil frigorifique
1 appareil de radio
1 pendule neuchâteloise etc.

Les habitants de notre ville ont pu apprécier la belle tenue j
de notre corps de musique à l'occasion de récents concerts de I
quartier , aussi, sommes-nous bien persuadés que chacun j ;
réservera un excellent accueil aux vendeurs de billets.

t 

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

Tél. 5 31 08

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

avan tageuses , facilités de paiement.

« Ford Customlinc » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Tau nus » 15 M . 1957 avec radio
« Ford l a  u ii us » 15 M . 195C avec radio
« Ford Ta u nu s » 12 I»I . 1954
« Renault Frégate » . . 1950 en excellent état
« Fiat » t 100 K . . . 195(i
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford A nu'i ia  » . . .  1958 comme neuve
« Citroen » 2 CV. . . 1950 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—
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_ , ._ . . . , vaux de serrurerie et TAPI S BENOIT
Tel . 5 12 07 aanB VOTre rêglon rouleaux, sangle, corde Fermé le samedi

AUTO - ÉCOLE - A ENGGIST
THEORIE ET PRATIQUE HAUT ERIVE Tél. 7 53 12
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î fe 'P^TJ 'S' (*? i<TM&s"' SS M7 R V Cire à' parquets - Produits pour
^&:iLLw *ÏÏWiV& kW m W¥ààdi% l'entretien des fonds de tous genres
Dépôt et représentation : Laboratoire Aqul l lon , rue du Seyon 36, NEUCHATEL, tél. 5 49 82
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PRÊTS
de Fr. 600.— à Fr. I
2000.—, rembourse- I
ments mensuels, B
sont accordés sans |
formalités compll- H
quées, à personnes
& traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre

« Fiat Topolin o »
moteur et Intérieur neuf ,
en parfait ébat. — Tél .
8 25 52,

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

i MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR

qui procure santé
et jeunesse
Rue Pury 4

Téléphone 5 31 81

« Porsche 1500 » 1955
rou ge, parfai t  état , reprise éventuelle. Faci-
lités de pa iement .

Berna rd VEULLIEZ , garage de Montétan ,
Jan S. A., Lausanne. Tél. (021) 25 G1 41,
privé (021) 23 09 20.

A vendre

«Lambretta » Luxe
avec accessoires, ayant
roulé 20,000 km. Taxes
1959 payées. Bas prix.
Tél . 5 80 69 le soir.

V) L'excellente II' V

ï OUATE DE SCHAFFHOUSE j
absorbante et de grand profit s 'achète à la "S

¦ - F TRIPET I
I 

DROGUERIE ¦ * ¦ Bm ¦ ¦ OBE M

SEYON 8, NEUCHATEL ]

qui accepte en paiement votre BON DE 50 CENTIMES *¦ ¦

LA SOURCE f
Ecole romande d'infirmières de la Croix-Rouge suisse }̂'^ ^L
offre à ses élèves des éludes dams un cadre nouveau , tenant compte y^-k-U// H
des dernières exigences de la science. / * » ^^// IlA p) «lillflJ

Rensei gnements par la direction, >t • \j j yi j )  H
30, avenue Vin et, Lausanne. Tél. (021) 2414 81 ^" "" '' JI

L'exécution SUISSE.. .  toujours la p lus soignée

PRIX RAISONNABLES

«Triumph TR 2» 1954
entièrement révisée, belle occasion (reprise
éventuelle).  Faci l i tés  de paiement.

Pierre Bocion , Garage de Montétan, Jan
S. A., Lausanne, tél . (021) 25 61 41, privé
(021) 25 43 71.

OCCASION UNIQUE
« Opel Record » 1957
état de march e et d'ent retien impeccable ,
29,000 km., radio, la ve-glace et tous les
accessoires de luxe, le tout à l'état de
neuf , à vendre avec garantie, pour cause
d'achat  d'une voiture plus grande. Adresser
offres écrites à T. X. 9193 au bureau de
la Feuil le d'avis.

)) « Cintra w 7 cv. lws> vert bouteille. )i
I l  « OIHIWa » Roulé 50.000 km. / /

« Opel Olympia » m8
ou é̂  ̂"2 )

\\ portes, Intérieur tissu. Entièrement revisée. Il
// Paiements d i f f é r é s  : un tiers / /\\ A l'achat ; le solde en 18 mois. \\
1/ Présentation et démonstrat ion  ( f
yi sans engagement \\
I ( Demandez la liste complète avec //
lj détails et prix  à l'agence Peugeot \\
(( pour la rég ion : Il

J.-L SEGESSEMANN
)) GARAGE DU L I T T O R A L  \\
(( NEUCHATEL, début route des Falaises //
J) Tél . 6 99 91 \\
If Pierre-à-Mazel 51 //

« Porsche 1300 S» 1952
bleue, très soi gn ée , repr ise éventuelle , fac i-
lités de paiement.

Alf red MORONI , gara ge Montétan , Jan
S. A., Laus anne , tél. (021) 25 61 41, privé
(021 ) 24 73 08.

Jeune tille de 18 ans
cherche place dans

BUREAU
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Connaissance de
la sténographie et de la
dactylographie. Entrée
immédiate. Paire offres
sous chiffres R. W. 9166
au bureau de la Feuille
d'avis.

JOTinO 11U.V U*J *a „„„,

pariant le français et
l'anglais, ayant pratique,
cherche place dans

tea-room
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
8. W. 9192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge cherche
place auprès de monsieur
seul. Bonne ménagère et
cuisinière. Adresser af-
fres écrites à W. B. 9171
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
de 18 ans cherche plao»
dans boulangerie, en
ville, pour le 20 octobre.
Adresser offres écrites à
X. C. 9172 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r ch e
travail de

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

Horlogerie
j eune dame cherene a

domicile travail d'horlo-
gerie (finissage). Libre
tout de suite ou à partir
du 1er octobre . Faire of-
fres sous chiffres E. J.
9154 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

vendange rouge
belle qualité. Paiement comptant. Adresser
offres sous chiffres G. H. 9128 au bureau
de la Feui l le d'avis.

Nous sommes acheteurs de

vendange blanche
Of fres sous chiffres P. 5785 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Personne
de confiance cherche h
faire des heures de mé-
nage de 8 heures à midi,
sauf le dimanche. Adres-
ser offres écrites à M. R.
9186 au bureau de la
Feuille d'avis.

i'JjilillHBiiililll'lil t
PERDU Jeudi après-

midi
abonnement C.F.F.
réseau combiné, sur le
parcours la Neuvevllle -
Neuchâtel. Prière d'avi-
ser la police cantonale
â Neuchâtel ou la gare
C.F.F.

Je cherche d'occasion

pressoir
2 à 5 gerles. S'adresser
à A. Mermlnod , Salnt-
Blalse, tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

On cherche à acheter

vendange
Adresser offres écrites à
A. F. 9175 au bureau de
la Feuille d'avis.

1MKSAGE
DE CADRANS

avec ou sans
EMBOITAGE

est cherché à domicile.
Travail soigné. Adresser
offres écrites à E. J.
9179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveur
possédant vlbrographe
cherche achevages avec
mises en marche, à do-
micile. Adresser offres
écrites avec prix à N. T.
9163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur autos

de 23 ans, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Travailleur et
consciencieux. ¦— Tél.
9 15 34 .

« VW »
1953, en très bon état,
avec plaques et assuran-
ce, prix Fr. 1850.— , à
vendre. Adresser offres

i écrites i W. A. 9145 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Goggomobile»
coupé 400

modèle 1958, à l'état de
neuf, peu roulé. — Tél.
5 53 86, aux heures des
repas.

« Vespa »
A vendre pour raison

de santé, « Vespa » grand
luxe 125 eme, modèle
1954-1955 , complètement
refaite à neuf. Moteur
à roder, prix avantageux.
Tél. 5 59 86.

A vendre

« Peugeot 403 »
1956

pour cause de départ . —
Tél. (038) 6 91 16, entre
12 et 14 heures et 19 et
20 heures.

AUTO
est cherchée contre tra-
vaux de serrurerie et de
clôture, ou avec facilités
de payement. Tél. 5 67 87
ou 5 32 66.

«Dyna Panhard»
Modèle 1959. Grand
Standing. 1000 km. Prix
Intéressant.

« Renault
Frégate »

Grand pavois, modèle
1958, intérieur simlllculr,
avec radio.

«Dyna Panhard»
de luxe, modèle 1958,
15.000 km.

« DKW » 3 = 6
Modèle 1957 , peinture et
Intérieurs neufs.

« DKW » 3 = 6
Modèle 1956, moteur et
pneus neufs.

« Simca »
Modèle 1964, 4 portes,
révisée.

Facultés de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Agences
CITROËN & DKW

Tél. 5 4816

Particulier vend pour
cause de départ

« Renault » 4 CV
modèle 1953 « Champs-
Elysées », grise, Intérieur
housse, toit ouvrant,
pneus neufs, en parfait
état , avec plaques et as-
surance. Prix avanta-
geux. Adresser offres
écrites a T. Y. 9168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel Olympia »
en partait état , décapo-
table, complètement re-
visée en août 1959, ex-
pertisée, facture à dis-
position (780 fr .) ,  à ven-
dre avec plaques et as-
surance, au prix de 1400
francs. Adresser offres
écrites & V. Z. 9144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW »
mode!» 1959, roulé 6000
km., limousine de luxe,
belge, garantie d'ueine.
Garage des Jordlls, Bou-
dry. Tél. (038) 6 43 95.
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/ANGORAX
1 lessive spéciale pour laine , soie, nylon I

Rais in, raisin, quand tu nous te ntes...
Grappilleurs et maraudeurs
attention aux gardes-vignes!

Les vendanges seront belles , le
raisin fa i t  p laisir... mais pas seule-
ment aux vignerons ! Il a déjA fa l lu ,
en e f f e t , rendre at tent i fs  les marau-
deurs : le raisin n'est pas le bien
de tout le monde , et il ne s u f f i t
pas d' en avoir envie pour pouvoir
se l'approprier en cueillant les grap-
pes aux ceps qui ne nous appar-
tiennent p as ! « Grapp iller est per-
mis !» nous a dit un gosse d'un air
très entendu. « Grapp iller » d'ac-
cord ; mais « marauder » certaine-
ment pas ! Et il ne fau t  pas con-
fondre  le sens de ces deux termes.
Le dictionnaire nous donne d'ail-
leurs, de chacun d'eux, une défini-
tion très nette : « Grapp iller : cueil-
lir ce qui reste de raisin dans une
vigne , après la vendange * —
« Marauder » : voler des récoltes ,
des fru i t s , des légumes non déta-
chés du sol ou des arbres. »

Donc , les vendanges terminées ,
grappiller n'est pas un crime. Mais

Fier et droit comme un cep, ce petit garçon , déjà amoureux du beau
travail du vigneron , jette sur la vallée un regard de propriétaire.

encore , même pour cela , est-il pré-
férable de demander l'autorisation
du propriétaire de la vigne ; on évi-
tera ainsi des malentendus. En re-
vanche, cueillir des raisins avant
vendange est le fa i t  de marauder ,
c'est-à-dire de voler, ni p lus ni
moins.

Châtiments exemplaires
du temps jadis

Nos ancêtres le savaient bien ,
qui punissaient les maraudeurs de
raisin de terrible manière, ainsi que
le rappellent d'anciens documents.
En voici un exemp le :

Abraham, fils de Samuel Marte ,
de Gorgier, demeurant à Derrière-
Mollin , fut surpris en flagrant délit
de vol de raisins dans la vign e de
l'honorable David Cornu.t. C'était
dans la nuit  du 25 septembre de
l'an 1691, et sur un rapport pré-
senté le lendemain au noble , pru-
dent et vertueux Henry-Françoys
Rognon de Sainct-Aubin , Bourgeois
de Neufchate l , Chastellain de la
Baronnie de Gorgier , agissant au
nom de la Baronne , celui-ci de-
manda à Messieurs de la Justice
réunis à Sainct-Aubin d'avoir prise
de corps contre le dit Abraham
Marte.

Messieurs de la Justice ayant
adjugé la prise de corps contre
Abraham Marte , celui-ci fut  incar-
céré le même jour au château de
Gorgier.

Le vertueux Châtelain réunit le
29 septembre les honorables Jus-
ticiers au château de Gorgier et in-
terroge l'accusé qui nie energi que-
ment d' avoir dérobé du raisin , mais
menacé d'être mis à la question ,
il f in i t  par avouer qu 'il a pris un
grapp illon.

Le 10 octobre , le Châtelain t ient
Justice à l'ex t raordinai re  et pro-
cède à l ' interrogatoire de p lusieurs
témoins. Il en résulte que le détenu
est encore accusé d'avoir dé p lacé
une borne , a f in  d' agrandir  l'un de
ses champs ; d'avoir voulu faire
« à  pér i r»  un noyer ; d'avoir volé
un « coviet » (étui en bois renfer-
mant  la pierre à aiguiser la faulx )
et une « proulière » de char ; il

est accusé en outre de nombreux
larcins de fruits et de bois et
d'avoir abat tu  un « blessonnier »
(poirier sauvage) qui ne lui appar-
tenait pas.

Abraham Marte confesse de nou-
veau le vol d' une grappe de raisin ,
il a encore remué et déplacé une
borne , mais nie s'être emparé du
coviet.

Mis à la question , suspendu par
une corde au plafond à la pesan-
teur de son corps , selon la cou-
tume , il s'écrie : « Mettez-moi en
bas, et je confesserait tout ! » Mis
à bas , il s'empresse d'avouer tous
les délits que lui reprochent les
témoins , parmi lesquels il n 'y en a
que deux qui t iennent  son part i et
cherchent à le faire passer pour un
homme de bien.

Le 13 octobre , le Châtelain ac-
court tout essouflé au château pour
teni r  Justice à l' ex t raord ina i re  et
annonce à Messieurs les Justiciers,

convoqués à la hâte, qu 'il vient
d'apprendre du Mestral que le dé-
tenu s'est évadé , puis fa isant  com-
paraî t re  tous les domesti ques du
château , il s'empresse de les inter-
roger sur le fait  inouï qui vient de
se passer. Le Mestral , interrogé le
premier , raconte que portant à dî-
ner au prisonnier , il trouva le ca-
chot vide , mais qu 'ayant bien cher-
ché partout , il aperçut un grand
trou au mur près du p lafond ; il
s'en alla donc raconter l' a f fa i re
à Monsieur le Châtelain qui lui or-
donna de quérir du monde pour
rechercher l'évadé ; une dizaine de
personnes et plusieurs chiens
avaient fouillé les buissons, mais
une journée entière de recherches
n'avait amené aucun résultat.

La mort pour un tel forfait !
Le noble , prudent et vertueux

Châtelain expose alors ses conclu-
sions : puisque le délinqua nt avait
confessé ses crimes capitaux et
réitéré et confirmé ses confessions ,
et qu 'il était apparu à Messieurs de
la Justice le peu de cra inte  de
Dieu , et la méchanceté horrible du
dit Abraham Marte , ainsi que

d'avoir forcé et rompu les prisons
et maisons fortes de Madame la
Baronne , ce qui est aussi un crime
capital , il devait , en conséquence ,
subir le dernier supp lice. Messieurs
de la Justice , après avis et consul-
ta t ions  et ayant invoqué le saint
nom de Dieu , ont prononcé comme
il s'ensuit :

Premièrement, que Messieurs de
la Justice ayant sérieusement et
mûrement considéré et su et enten-
du les crimes du dit Abraham
Marte , par sa franche confession
d'avoir été trouvé dans la vigne
nuitamiment en dérobant des rai-
sins , et par ce moyen violé le com-
mandement  souverain qui se lit
tous les ans ; de p lus ayant été si
mal avisé de déplacer une born e,
ainsi que pour s'attribuer un arbre
et avoir travaillé à le faire périr ,
qui sont trois crimes qu 'il a fran-
chement confessés et corroborés ;
de p lus ayant été si méchant  de
prendre le nom de Dieu en vain et
d'avoir proféré de si terribles im-
précations contre soi-même à la
face de la Justice pour les larcins
qu 'il a ensuite confessés ; considéré
aussi qu 'il a violé les lois de la
Justice en forçant les prisons et
maisons fortes de notre très ho-
norée Dame , Madame la Baronne , et
s'être évadé et sauvé des dites pri-
sons ; Messieurs de la Justice ont
condamné le dit Abraham Marte
qu 'étant repris rière cette Baron-
nie et Seigneurie , il doit être jugé
suivant la forme ordinaire  et dans
le parquet , il sera livré entre les
mains de l'exécuteur de la haute
Justice , pour avoir la langue per-
cée, et ensuite être mené et conduit
au lieu pat ibulaire  et accoutumé de
faire  justice ; là , avoir le poignet
droit coup é et retranché de son
corps , et ensuite avoir la tête tran-
chée et séparée de son corps, et
son corps être mis en terre au
même lieu ; quant à ses biens ils
seront confisqués et échus à la
Seigneurie de notre dite Dame , Ma-
dame la Baronne , et à qui de droit
ils appart iendront .

Et dire que c'est , au dé part , pour
un malheureux grapp illon de rai-
sin volé que le pauvre Abraham
Marte attira sur lui de tels maux !
Espérons tout de même qu 'il ne lui
vint jamais l' envie de rentrer au
pays ! Mais ce fai t  nous oblige de
constater qu 'en ces temps-là , on ne
badinait pas avec les maraudeurs
surpris en f lagrant  délit dans les
vignes ! Et même si les « brévards »
(gardes-vignes) étaient armés d' un
fus i l  jus qu 'il y a un certain nombre
d' années , on ne risque p lus , de nos
jours , d' aussi terribles sanctions.

La garde des vignes
Actuellement , la garde des vignes

se fa i t  dès que le raisin est su f -
f isamment mur pour tenter les ma-
raudeurs. C' est-à-dire environ trois
semaines avant les vendanges.

Les hommes qui veulent bien se
charger de ce travail s 'annoncent
alors au bureau communal et les
secteurs A contrôler sont ré partis
entre eux. Ils sont rétribués par la
caisse communale. Mais t i actuelle-
ment , on a quel que peine à assurer
ce service de garde-vigne. C' est na-

turellement une époque de l'année
durant laquelle les travaux de pré-
paration des vendanges donnent un
surcroit d' occupation A tous les
ga rs du vignoble. Faire , en p lus de
cela , un service de brévard n'est
pas facile ! D'autre part , il n'est
pas toujours agréable d' appréhen-
der des inconnus , même pris en fla-
grant délit de maraudage.

Inconscient ou malhonnête ?
// est toutefois stup éfiant de

constater la malhonnêteté ou l'in-
conscience de' bien des gens. Un
brévard nous racontait avoir vu, un
dimanche , une société de 30 A M
personnes é parpillée à travers des
parchets de vigne et se régalant
avec délices — il g avait de quoi !
— de grappes entières ! Il inter-
vint assez rudement , et un « mem-
bre du comité » lui ré pondit :
« Mais en f in , monsieur , nous ne pre-
nons chacun que quelques grap-
pes ! » Multi p liez donc « quel ques
grappes » par 30 ou 40 maraudeurs ,
pesez le tout, et vous constaterez
que la perte , pour le vigneron , est
certainement sensible !

Paroles d'un brévard
Dans des cas semblables , le garde-

vigne prend nom et adresse des
maraudeurs et transmet un rapport
en règle A la police. Ce qui n'est
que justice.

Voyez-vous , nous disait également
un brévard , on sait ce que c'est !
Bien sûr que ça fai t  envie , quand
on longe une vi gne , de goûter quel-
ques grains , même s'ils ne sont
pas encore tout à fait mûrs ! Mais

Ah ! qu'il est doux de contempler avant la vendange, les vignes bien
alignées et lourdes de grappes appétissantes.

alors qu 'on en demande l'autori-
sation , que diable ! Surtout qu 'en
se servant eux-mêmes, les marau-
deurs, même s'ils ne prennent
qu 'une petite grappe, risquent de
faire des dégâts en cassant des sar-
ments, ou en secouant des ceps si
fort que des grains tombent et
s'éparp illent sur le sol. Mais mal-
heureusement , ce que nous crai-
gnons le p lus , ce sont les rôdeurs
qui v iennent  de nui t , avec un pa-
nier  au bra s ou même une hotte
au dos 1 Ils se glissent entre les
rangées d'échalas et ne se conten-
tent pas d'une grappe ou deux à
grignoter sur place !

Bien sûr que pris sur le fait ,
ceux-là risquent de passer un mai>
vais quart d'heure et de payer uns
fort e amende ! Se rend-on compte
que dans notre vignoble , certaines
treilles , parmi les plus belles, éta-
lées le long de murs de vi gne , sont
considérées par leurs propriétaires
comme sacrifiées d'avance ? Inutile
de vouloir les vendanger. Elles sont
trop bien exposées pour que ce
soit encore à faire une fois le ban
levé. Auparavant , les maraudeurs
s'étaient tout bonnement installés
sur le muret et avaient tout cueilli
au-dessous d' eux.

Ce sont 1A, bien entendu , des

Les petites filles aiment les douceurs. Celle-ci n 'est pas du tout décidée
à attendre les vendanges pour croquer les grains d' un raisin déjà doré.
Rusée et mignonne, elle se glisse avant  tout le monde auprès des

ceps attirants.

mœurs qu 'il faudrai t  voir dispa-
raître de notre vignoble ! Comment
donc des gars de chez nous peu-
vent-Us ag ir ainsi ? Car en f in  ce
n'est pas le tout que de chanter la
vigne et de se réjouir en chœur à
l'époque des vendanges. Encore
faudrait-i l  ne pas priver les vigne-
rons de leur gagne-pain en agis-
sant comme de vulgaires voleurs !

Mais les oiseaux aussi
sont maraudeurs

Hélas ! les hommes ne sont pas
les seuls maraudeurs que craignent
les vignerons ! Il y a les étonr-
neaux. Passeront-ils , cette, année ,
avant ou après les vendanges ?
Celles-ci se feron t  si tôt que l'on
a quel que espoir en cela. Ce ne sont
d' ailleurs pas les seuls oiseaux gour-
mands de raisins.

Aussi les propriétaires des vignes
tentent-ils par bien des moyens de
proté ger leurs récoltes contre l'as-

saut des mara ude urs tombés du
ciel ! Ainsi , par exemp le , les coups
de pétard résonnant par intervalles
dans les vignes sont-ils destinés à
e f f r a y e r  merles et passereaux. Hé-
las ! les volatiles s'habituent A ces
détonations comme chacun de nous
s'habitue à tout ! Des p laques mé-
talliques brillantes , suspendues par
un f i l  entre les échalas , miroitent
brusquement an soleil , ayant la
même destination.

Mais la méthode la p lus e f f i cace
parait être de recouvrir les par-
chets d' une véritable toile d' arai-
gnée immense ct légère, fai te  de
f i l s  blancs , entre lesquels les oi-
seaux n'osent pas s 'aventurer. Tou-
tefois , ces étendues de treillis f oâ-
tent cher et sont extrêmement d i f -
f ici les A poser. Trop légères A ma-
nier , elles ne peuvent être mises en
place que par p lusieurs hommes
travaillant de concert. Il en est de
même pour les retirer juste , avant
les vendanges. Il f au t  alors veiller
à ne pas les arracher et les abimer
lorsque les larges mailles restent
prises à un échalas on à un bois
de vigne.

Le faisan se moque
des interdictions

Il y a, d' ailleurs , un oiseau qui
fai t  f i  de cette interdiction-là. C' est

le faisan . Nous en avons récemment
vu un magnif ique , accompagné, de
deux faisanes , tous trois se pro-
menant au fond  d' un vallon bordé
de vignes. Un brévard qui se trou-
vait précisément là nous les f i t  re-
marquer en ajoutant : « Ces oiseaux
trottent aussi volontiers qu 'ils vo-
lent. Il leur est donc facile de se
fau f i l e r  à terre , entre les ceps , et
de p iquer les p lus beaux gra ins I
Par bonheur , les faisans ne s'ins-
tallent pas chez nous en aussi grand
nombre que les ètoiirneaux , ce qui
serait sans cela une véritable ca-
tastrophe ! »

Et les bêtes à quatre pattes !
Enf in , il y a 1rs bêles A quatre

pattes , qui sont parfois  de fameux
maraudeurs ! On assure qu 'au prin-
temps , il arrive aux lièvres et aux
chevreuils de brouter de jeunes
pousses . Mais l'animal qui cause le
p lus de dégâts à la vigne est sans
contredit le blaireau. Visiteur noc-
turne et silencieux , avançant tap i
au sol , gourmand par-dessus le mar-
ché , il se régale rapidement de bien
des livres de raisin mûr ! Aussi
comprend-on que l' on cherche à
se débarrasser coûte que coûte des
terriers découverts près des par-
chets de viqne !

Demandez
et l'on vous donnera !

« Une grappe de raisin vous fait
envie ? nous dit un vigneron avec
un sourire sympathique sur son vi-
sage lanné de soleil, eh bien ! de-
mandez-la-nous , on vous la don-
nera volontiers ! Mais , je vous en
prie , cette grappe o f f e r t e  de bon
cœur , ne cherchez pas à la marau-
der ! Il  ne vous viendrait certaine-
ment ) >as à l 'idée , passan t dans un
magasin , d' emporter avec vous , sans
la payer , une bouteille de vin , en
prétextant que c'est là un produit
naturel de notre sol ! Alors pour-
auoi donc agir ainsi avec le f ru i t  ?
Parce que vous êtes en pleine na-
ture , et que peut-être personne
n'est là pour vous voir ? Ce n'est
pas une raison ! Notre peine, notre
labeur , nos soucis , nous vignerons,
n 'en sont pas moins réels. Alors
laissez-nous aussi la récompense de
cette année de travail , c'est-à-dire
le raisin qui est le noire , qui nous
est nécessaire pour vivre ! »

Quoi de plus juste  que cela T
Alors souvenez-vous à temps que
marauder n'a pas la même signi-
fication que grapp iller !

Tristan DAVERNIS.

// ne s'ag it pas ici d' un petit  maraudeur ! Ce garçon admire une plante
de tabac g éante qui a poussé dans un jardin à la rue du Tertre , donc
en p leine, ville de Neuchâtel. Comme nous l'avions annoncé dans notre
numéro du 28 août , un fabricant de machines à stériliser la terre a p lanté
à titre d' essai des plantes de tabac printanier dans de la terre stérilisée.
Le résultat dé p assa toutes les prévisions puisque ces p lantes ont atteint
une hauteur de 2 m. 50 , soit le double de la hauteur qu 'attei gnent en
moyenne les p lantes de tabac dans notre pays. La p lante p hotograp hiée

ci-dessus doit encore pousser de quel ques décimètres.
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t Helena Éabinstein

M 

Aussi vite enlevé
qu'appliqué, Skin Life Mask,

la nouve l le  crème-masque
invisible d'Helena

Rubinstein , provoque un
gaBgî pg^,̂  I BBj effet d'embellissement
( "~ . _^py-r "-\  T^  ̂ immédiat et durable:  La

'•rjsJBTT «> peau sèche est transfigurée,
comme éclairée de

l'intérieur; la peau grasse
- JglÈgâ^-T T̂^ ;i ; =; ^îrzï'g change sou aspect luisant

^SSgftiB j «fc^^ î-î̂  V== 
e( 

grisâtre contre
g_r > r sfeetfi teïïi .̂ ^ 6, 1 ll1 "' m;,( ' ,< ; transparente.

j|p:t . . ." ^A 
 ̂

Skin Life Mask

Sf | Demandez-nous conseil!

/!S'a;V'S» ^̂ m*̂ /̂ r* V 5 40 47de la poste ^^T 
g.! V^Si t̂ V^Ç/^

coiffure parfumerie accessoires

§ AU MAIL I
Samedi 12, dès 20 heures et jusqu'à 2 heures

Dimanche 13, jusqu 'à 19 heures
Dès 11 heures, concert par la bandelle

Kermesse du centenaire I
de la Musique militaire I
DANSE - JEUX - CONCERT - CANTINE

La fête a lieu par n'importe quel temps

VIIÏme SALON DES 3 DIMANCHES
consacré aux

illustrées par les graphistes romands

Du 13 au 27 septembre iuclus 
M \M yAllIER . CRESSIER (NE )

1 QC lU il. Si — — H» IIIIIIIIIIIIM IIIIIIIItlIlimilMIMMHHIIMIIlllHIIIUMIIIMIIHmiHMtMIMHIIIMIII

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

C UISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quille*

automatique *
Tél. (038) 6 71 96

Charmettes
Quelle personne aima-

ble adopterait un beau
jeune chat affectueux,
noir et blanc, perdu
dans ce quartier ? Tél.
5 57 41.

La belle croisière sur les eaux du Jura

NEUCHATEL r r̂ SZ^̂ ^T" "̂ ;
Nidau 

'H^^ *̂ ^̂ ^̂^ ^iir

Jusqu 'à fin septembre, deux courses chaque mardi, mercredi, jeudi
et dimanche. Nombre de places limité.

Renseignements \ A #  IX l l - l  k i l * j _ let horaires : W. Koelhker, Neuchâtel
Port, tél. (038) 5 20 30

Consultez les indicateurs ou les bureaux de rensei gnements C.F.F.
Chaque après-midi, promenades de 30 minutes au large de la ville

CORTAILLOD - Circuit des Jardins
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1959, A 14 HEURES

CRITÉRIUM CANTONAL
ET JURASSIEN

(Course en circuit fermé)
organisé par le Vélo-Club < Vignoble >, Colombier

A 13 heures C O U R S E  DE T R O T T IN E T T E S
(enfants de 8 à 11 aras)

Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30, à la grande salle

Grand BAL du critérium
Orchestre « THE CHARLY'S », 6 musiciens

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Croûtes aux morilles
à la crème

Entrecôte «Tonnelle»
Petit coq du pays

bien dodu
Arrangemomte
pour banqueta

Facilités de transport

Quel étudiant capable
donnerait leçons de

mathématiques
programme secondaire
complet ? Adresser offres
écrites à N. S. 9188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAMEDI ET DIMANCHE

San RITROVO
(CHARMETTES)

Fête champêtre du G.B.T.
Danse sous la pergola illuminée

Dimanche matin , dès 9 heures
CONCOURS A LA BOCCIADE

SPÉCIALITÉS ET VINS DU TESSIN

galerie numaga

chastel
jusqu'au 30 septembre 1959
dimanche et c h a q u e  j o u r  de
15 A 18 heures + m e r c r e d i
et v e n d r e d i  de 20 A 22 heures ,
204 , numa-droz , la chaux-de-fonds

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

ÉCHECS
Les débutanit s sont cordialement invités à

venir joue r au sein du club , pour se perfec-
tionner , tous les mercredis dès 20 h., au
Cercle national.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

[NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 8316

111=1 Restaurant 111
lU Le H O M A R D  à la Thermidor j j j jlll l Le Homard à la Jaquette t i i j i j'

Les scampis à la Créole II
La selle de chevreuil Mirza
Les mignons de chevreuil aux morilles

llll Les mignons de veau Lucullus

La * Tête de moine de Bellelay »

Il 
Neuchâtel, ? (038) 5 88 n U

Le saumon f u m é  en plaque j f e r l
Le homard à la Parisienne HLJ|

I^^J Le civet de lièvre chasseur ' ' • ;
Les noisettes d'agneau provençale f  Ji

j&taJj L'entrecôte aux herbes de la W ^ Z
tf££i : S aint-Jean mf rtlé
L-jf, Le tournedos Holstein

ira \ê ' I
Neuchâtel , 0 (038) 5 88 2a *™ p»

Restaurant de Combes , sur le Landeron
Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Inauguration
du nouveau restaurant

Samedi soir, bouchoyade
(Prolongation d'ouverture autorisée)

Dimanche, jambon de campagne
f MUSIQUE DES TREIZE »

Taxis à disposition, tél. 7 97 17
Se recommande :

famille A. Roth, tél. 7 95 30

U B uf f e t  C.F.F. Selle de chevreuil \\
(I Tél. 5 48 53 Civet de chevreuil \\

COURONNE , Nofre mma Je €lnm
ïl CrCSSier Nos assiettes garnies ((

M Choucroute d'Alsace ))

(( J U R Â Civet, noisette et selle de \\
X\ * ** chevreuil - Nouvelle chasse (l
\\ Dimanche: Faisan à l'Alsacienne //
(( k<^'%'»^^^^^»^^^'»^^'̂ ^^^^^^^^^<^%^^^%^^^^^ 11

l( LP Prtvillnn ^a *>onne 'r/furc dorée \\
Xj sauce mayonnaise (f

Il La spécialité du jour \\
V\ R FA IF - RIVA r F  Fileta de perches maison h
(( L'entrecôte du patron ))
/ /  La selle de chevreuil Mirza \\

)) Truites de l'Areuse (i

\\ 4^1 A R C H E  Filets de pe rches au beurre ) )
)) Cordon-bleu - Entrecôte \\
\\ Médaillon • Poulet (l

\\ M m*t '*¦* Homard - Langouste (C

(( UU I héâtre Tripes Neuchâteloise ()
f i  Choucroute Alsacienne ))

Il Les rempants de la Cave \ j
l\ i 1 f l i i i n  Le Chateaubriand (t
// LA L A V l i  sauce Béarnaise J)
1) Les croûtes aux morilles \\
f( fraîches du Jura //

K LA COURONNE Tournedos aux morilles ))
)) _ . Filets de perches au beurre ))v Saint-Biaise Poulet a ia broche ((

Hej 5 ftalleô £emain f manche 'Il ~ Un excellent menu... Il

))  Bnp 'ij tp l lp  n̂e ê ses sPec,alites : ))
\\  ̂ ï ï f  *A I I1) L entrecote \\
{/ Sous les Arcades aux herbes de Provence (1

K / ^ è̂\ 1
1) /£ 16 novembre

 ̂
\\(( 5 1959 M ) ((

D A N S E
Samedi 12 septembre,

dès 20 heures
Orchestre

c Swing Players »
Prolongation

d'ouverture autorisée
Hôtel de la Paix

Cernier
Tombola gratuite

En allant ou en rentrant du Comptoir
arrêtez-vous au

Coq d'Oï - Yverdon
CHEZ GIOVANNI

Vous y trouverez
toutes les spécialités de la chasse

Se recommande : Ariano
TéL (024) 2 30 42

""" ¦WmMWW IMIllll— j

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

« LE TROUVÈRE » Samedi
de Verdi 10 octobre

« PAILLASSE »

I d e  

Lconcnvallo "'

« CAVALLER JA XX * t
RUSTIGA NA »

de Mascagni j .

« LE BARBIER
DE SÉVÏLLE » if SSSL l

de Rossi ni
Billets d'entrée à disposition

Agence 8TBDBTN (Librairie Beymond)
Téléphone 5 44 66

Autocar Fr. !).50 Départ : 18 h . 30 ;

ifVffheËfL
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrleres/France - Tél. 8
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion.

Prix total Fr. s. 10.—.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche L£$ 3 COLS
ÎL'̂ ÎTS? GRIM8EL . FUBKA - 8U8TEN*r. ZU.5U Départ : S heure*

i3
DMptembre Grand-Saînf-Bemard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 1S_ 

Dimanche COMPTOIR
"FTZT DE LAUSANNE

Départ : 8 heures

Dimanche AU A C C E D A I
13 septembre wnAddtnAL
Fr. 7 Départ : 18 h. 80

JEUNE F3SDÉRAL
" Dimanche 20 : Etnstedeln - Schwyz . . 26.—

Dimanche 20 : Alsace . Colmar . . . 25.—
: Dimanche 20 : Belfort - Ronchamp . . 18.—

Lundi 21 : Lausanne (Comptoir) . 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions t

Autocars FISCHER JIariTVN7e8u5Tel)

Société de chant
«ORPHÉON»

NEUCHATEL
Direction : M. P.-A. Gaillard

Reprise des répétitions
dès mard i 15 septembre 1959, à 20 h. 15

à la Salle circulaire du collège latin

AU PROGRAMME :
préparation du concert de novembre 1959

(chœurs d'opéras avec orchestre)
Fête fédérale de chant, Genève 1960

(chœurs de concours et de choix )
Tous lee amateurs désireux de cultiver l'art du

chant en même temps qu'une saine camaraderie
peuvent se renseigner auprès de M. Paul Sauvant,
bijoutier, Seyon 12, ou de M. Jean Kunzll, coiffeur,
Grand-rue 11, ou de tout autre membre de lasociété, et seront les bienvenus.Leçons de piano

à domicile, solfège et
harmonie. — Mlle Anne
Bourquin, Auvernier.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 26 82 60

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Hdgar ROBERT



CHEYRES - Hôtel de la Grappe
: Dimanche 13 et lundi 14 septembre

Grande bénichon
Dîners et soupers traditionnels

de bénichon
VINS DE 1er CHOIX

RÉSERVEZ VOS TABLES
Se recommande : famille Pochon

P! s« IT! O *\ e^rO iÉ: Matinées à 15 heures : K
K Ê\  ¦'T a 111 nr  ̂ k ^*É Tous les jeudis, samedis, dimanches I

M f l I t Ul iULU M et mercredis p

S Cinéma £3 5 78 78 P5 Soirées à 20 h. 30 tous les jours m

IH 
Saf/e climatisée ïj ti Moins de 16 ans non admis f M

wÊ Location ouverte Wa i»
¦ de 14 h. à 17 h. 30 fj| + M

W*mmm9mmSmm-mmmmgmmmm ĝJ& |Ë

H L'organisation J. A. RANK présente ffi§

I OPÉRATION I
I AMSTERDAM i
H Mai 1940 : les troupes allemandes se hâtent vers Amsterdam W]
H A Londres prend f orme une mission secrète des plus audacieuses |»

H Une étrange affaire d'espionnage vécue ! jp
î B H^1
lij^̂ B! ¦I I I I I  n i—î ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (Î ^MI mm—Mit i i "  < '¦' " :W'~''': '''¦J*̂ mY&&QmmW1f t£ffîf' % m Ŵ -j .'
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¦ I AA 09 i-3 Matinées à 15 heures : g§

H ^k v g $ 4  ̂I f f a  I Tous les jeudis, samedis, dimanches |9

I 3 1U UI \J l et mercredis 1
i CINÉMA ^ 5 30 00 Ë 

Soirée, à 
20 h. 30 

tous les jour. 
|

fi Location ouverte Sg Moins de 16 ans non admis K|
H de 14 h. à 17 h. 30 p J^L §|

Î VHBBH i Jusqu'à dimanche soir seulement i
|£ Une nouvelle réussite du cinéma français fig

E& l̂ St^* 'j*' ¦Ht B̂ *SA*\ *» H .  I I ¦ I E H pf I 1 11 w J M n njfl «Dr
fil? iBBt ^̂ ¦¦î * B̂PS> I^̂ HUM^̂ AMÎ ^̂ ^̂ JLAIA^^J '*»

H j2?|f -?W -- ' ¦ » ' i%t^B 1P̂ - IÉF^B BHSJKR -̂ l̂̂ ™ SS
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F. -: avec K

1 Denise GBEY ¦ Mè\ ROQUEVERT - Sophie DAUMIER I
u ''i Suspense du début à la f in... |jj|
yç ... et aussi d'e l 'humour ! ||

Cinéma de la Côte - Peseux TO - B MI Q Ç^tnÀsria - r^oyxLt Cinéma « LUX» Colombier 6I6
él66

Samedi 12 septembre, à 20 h. 15 SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Samedi 12 septembre à 20 h. 15La verslcm Intégrale du chel-d œuvre vendredi 11, samedi 12. dimanche 13 septembre Un film aventureux et romantique,
LA GRA^TLUSIO* . ta flua «j* des sPect-les *» IamUle léa

X i "ll l̂ l̂Tavec A pied, à cheval et en voiture LES VENDANGES
Jean Gabln, Pierre Fresnay, Eric von Strohelm t aveo Noël-Noël victime du mal du «lède avec Michèle Morgan - Mel Ferrer - Pie»1 Angell

"̂ r̂OT^Î^5?5̂ ^̂ ^̂ !̂ " " /̂^nuTaé^TaSs
6 * Dimanche 13 et mercredi 16 septembre, à 20 h. 15

MEURTRE A MONTMARTRE - 90 minutée de rire et de iodle gaieté
avec Annie Glrardot - Michel Auclatr Mardi 15 et mercredi 16 septembre » i? rmv TniKAimiP

18 ans admis Un western Implacable „ *̂  S ÏJT» ? „ . «
Des jeudl i7 LA DERNIÈRE CARAVANE avec Dany Robin. Noël Roquevert, Marie Daem.

MA FEMME, MON GOSSE ET MOI Richard Wldmark - Felicla FARR Dès Jeudi 17 septembre, à 20 h. 15
avec Robert Lamoureux Cinémascope-couleurs Parlé français PIÈGE A FILLE

HB ROGER PIERRE W§Ô
SEl «I | JEAN-MARC THTRAULT WË&
P̂ A Q1QC6 FRANCIS BLANCHE ? |

\J££n?M< dans f --^-- "*'àmm Tél. 5 56 66 Wsm
M ™. LES MOTARDS 9
3BW' FRANÇAM TOU, i,, „!„ à 30 h. 80 W*&\H9|H Samedi, dimanche, mercredi, w^<JIMHI matinées à 15 heures l^v^'ip

v

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

. A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
L ef

ï̂pr RESTAURANT ^%m̂ T
IN E ITC HXTEL I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Hôtel de Commune, Dombresson
CE SOIR, des 20 heures

D*A+N *S+E
avec le • sympathique « Trio Domino »

Permission de 8 heures

Restaurant du Rocher
NEUCHATEL

vous propose la nouvelle chasse :
Selle de chevreuil à l'américaine

Médaillon de chevreuil
Sauce poivrade

Civet de chevreuil chasseur

Une nouvelle spécialité :
Les scantpis (3 façons)

crème, indienne, provençale
ainsi que sa carte et ses vies de 1er choix

Téléphone 5 27 74

MONTMOLLIN

¦*V^J^*Séjonr
\ jï agréable

JÈF^L Tous les
ÂW ^^k samedis
mf ^^* tripes

Neuchàteloises
Jean Pellegrlnl-Cottet

3X^̂ Tél . 7  51 17 MARIN 1

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE

BROCHET
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel de la Croix d'Or, VILAR S
Samedi 12 septembre, dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre Original Teddys Band

Se recommande :
le tenancier : Henri Mottier

Vilars (Val-de-Ruz)

MONTET - CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

Restaurant de la Métropole, Peseux
Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30

premier grand bal d'automne
conduit par le fameux orchestre « Madrino >

Prolongation d'ouverture autorisée
C. Hourriet-Vermeille.

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff COUVET \V
È? HÔTEL DE L'AIGLE \V
S| « Le relais du promeneur g ¦
jp gourmet » * HH La Terrine de Lapereau Km
H mode du patron — W¦a Les Truites de l'Areuse LW
^L 

au bleu B

^^ Le 
Poulet 

aux 

morilles AW
^^k. Tél. (038) 9 2132 JE

On y est chez sol. Une cuisine parfaite.
Grand choix de mets & la carte. Toute une

gamme d'assiettes garnies bien servies
Truites de l'Areuse

Menus au choix
Salles pour fêtes de famille et sociétés

On prend des pensionnaires
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RÉSURRECTION
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Hôtel du Poisson
AUVERNIER

(( Truites du lac saumonées )l
// Saint-Paul de Vence \\
f ) Filet de perches au beurre \\
i) Brochetons ((
\\ Palée du lac sauce neuchâteloise //
U Bondelles en friture //
(( Et son entrecôte Café-Paris ))

\\ Se recommande : //
If Famille Isler - Chautems )1
)) Ta 821 93 ((

LA PRAIRIE
On sert chaque
jour, choucroute

sur assiette

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

rL o  bonne fritui* \au Pavillon
l Tél. 5 84 98 J



Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Profitez des dernières soirées

de l'été
Samedi soir, danse

Ses entrecôtes aux morilles
Son chevreuil à la crème

URGENT
A remettre pour le 24 septembre,

à Pain-Blanc 15, magnifique appar-
tement de 5 'A pièces, balcon, loyer
270 fr. + chauffage. Tél. au 8 35 65.

I CAFÉ DU THÉÂTRE
S BAR à l'étage
n 
j l Pour tous les goûts ,
t po ur toutes les bourses ¦
( ': parmi les

- 30 Plats « à la carte »
¦ «e"J 10 Assiettes succulentes ¦
"* voua trouverez votre préféreno»
m ¦ Sans oublier nos MENUS du Jour ¦

La Tène-Plage, Marin
CE S O IR

Bal de clôture
Les délloleux poulets a la broche
Dès 22 heures, ramequins maison

D I M A N C H E
Jodler-club « Frohsinn », Berne

en attraction
Se recommande : W. Berner.

CE SOIR ET DIMANCHE

Fête champêtre

au RITROVO
Samedi 12, dimanche 13, au Mail

KERMESSE
de la Musique militaire

Place des sports - Fontainemelon
Samedi 12 septembre, à 16 h. 30

HAUTERIVE I -
Fontainemelon I

COUPE SUISSE
dès 13 h. 30, matches d'ouverture

Nous en sommes,
alors nous allons aujourd'hui

au FOYER de l'ERMITAGE
& la Journée du quartier, de 11 h. à 18 h.

« Dîner sur le pouce »
THS - VENTE - ATTRACTIONS

iJËËËË  ̂ ^arc ^
es sPor t s

TOOTSF SERRIÈRES
K̂|«jp Samedi 12 septembre
ĤHj/ & 16 heures

? COUPE SUISSE
LE LOCLE-XAMAX
Les membres des deux clubs paient

l'entrée Fr. —.80
Dimanche 13 septembre

& 10 h. Etoile II - Xamax Ilb
a 14 h. Match Juniors B
a 15 h. 30 Derby looal
Serrières I - Xamax lia

championnat

« AMIS DE LA MA TERNITÉ »

THÉ-VENTE
organisé dans les jardins

de la maternité de 14 h. à 18 h."

Marché dès 10 heures
Duffet - Bar - Baznr - Jeux

Le public est cordialement Invité
à venir nombreux

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

sous la présidence de M. Pierre Brandt,
assisté de M. Yves Grau, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

R. S., prévenu d'escoquerie est con-
damné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant U ans et aux
frais fixés à 15 fr.

A. B. répond d'une escroquerie et du
non-paiement de sa taxe militaire. Il
fait défaut à l'audience. Le président
prononce contre lui une peine de 15
jours d'emprisonnement et met à sa
charge les frais de justice qui s'élè-
vent à 40 fr.

Quant à M. G., prévenu de rupture
de ban et de vol , il est condamné
par défaut à 2 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 6 jours de préven-
tive, et à 76 fr. de frais.

T. G. est prévenue de vol à l'étalage.
Elle s'entend condamner à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à 10 fr. 75 de frais.

Ivresse au volant
L. P. est prévenu de perte de maî-

trise et d'ivresse au volant. L. P. est
un homme sur lequel les meilleurs
renseignements ont été fournis. Il
avait reçu un couple chez lui , puis re-
trouvé des amis dans un établissement
public. Au cours de la soirée, 11 a con-
sommé passablement d'alcool. Il a
néanmoins tenu à accompagner ses
amis en voiture. Heurtant le coin d'un
trottoir, puis éprouvant quelque dif-
ficulté à parquer son véhicule, il s'est
signalé à l'attention d'un agent. Une
Sri se de sang a révélé une alcoolémie
e 1,99 g. pour mille. Le prévenu ne

conteste pas les faits mais demande
l'Indulgence du tribunal.

Le juge prononce contre L. P. une
Seine de 2 jours d'arrêts fermes plu»

5 fr. d'amende. Les frais, fixés a
105 fr. sont mis à la charge du pré-
venu.
Epilogue d'un accident mortel

Le tribunal s'occupe ensuite du cas
de B. C, prévenu d homicide par né-
gligence. On se souvient que B. C,
apprenti dans un garage de la ville,
avait renversé à la rue des Parcs, le
Jietit Patrick Cuany, tuant sur le coup
e malheureux bambin. Par deux foii
déjà, les débats avaient dus être ren-
voyés, un témoin étant malade. Le tri-
bunal a donc entendu ce témoignage,
puis le réquisitoire de M. Jean Colomb,
procureur général et les plaidoiries.

Dans son réquisitoire à la fois mo-
déré et ferme, le procureur général

souligne que le cas de B. C. est assez
grave. H a en effet, circulé avec une
voiture dont les freins n'étaient pas
en état , ainsi que le prouve les traces
de freinage de 28 mètres, alors que
l'auto roulait à 45 km.-h. environ.
L'explication fournie par la défense
— les freins auraient été mouillés par
le passage dans une flaque d'eau —
n'est pas admissible. Une seconde 1m-
Erudence peut être retenue contre B. C.

e prévenu devait en effet voir l'en-
fant et il aurait dû l'éviter. Le pro-
cureur, compte tenu du jeune âge du
prévenu, demande contre lui une peine
de 30 jours d'arrêts, sans s'opposer
à l'octroi du sursis.

La partie civile reprend ses conclu-
sionse et insiste sur la nécessité de
prévenir de tels accidents par une
meilleure surveillance des usagers de
la route.

Dans une remarquable plaidoirie,
le défenseur de B. C. montre que son
client doit être libéré. Il s incline
devant la douleur des parents du petit
Patrick , mais il insiste pour que l'on
juge objectivement de la responsabilité
de B. C.

Ce dernier a circulé avec une voi-
ture dont les freins étaient en bon
état, il n'est pas responsable des dé-
fauts technique de cette marque de
voiture dont les freins se mouillent
trop facilement. Sa vitesse n'était pas
excessive et il a fait preuve de suffi-
samment de prudence. En effet , il n'a
pu voir l'enfant masqué par une auto
en stationnement qu'à la dernière mi-
nute. Le fait que le peti t Patrick était
surveillé par des adultes ne devait
pas lui faire craindre une réaction im-
prévue qui est coutumière aux en-
fants. B. C. a été l'instrument d'un
sort tragique, mais sa responsabilité
pénale ne saurait être engagée.

Le jugement
Examinant de très près chacun des

arguments de l'accusation et de la
défense, le président estime qu'on ne
saurait affirmer que les freins de la
voiture étaient en mauvais état. B.C
n'a pas fait preuve d'inattention, car
il est établi que l'enfant a couru sur
la route, échappant à la surveillance
des personnes qui l'accompagnaient.
B. C. ne pouvait donc éviter l'enfant
qu'il n'a vu qu'à la dernière minute.

Aucune faute n'étant établie à la
charge de B. C, le juge libère ce der-
nier des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui et met les frais à la
cbarge de l'Etat

RIBo.

Chou En-lai
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PÉKIN, 11 (A.F.P.). — Dana un long
document faisant l'historique du pro-
blème de la frontière aîno-lndienne,
l'agence c Chine nouvelle > accuse for-
mellement l'Inde de reprendre à son
compte des revendications territoriales
du temps de la colonisation britanni-
que.

« Nous désirons éviter
une épreuve de force »,

déclare M. Nehru
LA NOUVELLE DELHI, 11 (A.F.P.). —

Je ne prévols aucun développement sé-
rieux pour les jours à venir dans le
différen d slno-lndlen, et Je ne crois pas
i la guerre, qui serait une folie, a
notamment déclaré M. Nehru, premier
ministre indien, au cours d'une con-
férence de presse qu'il a tenue hier
matin.

A un journaliste qui lui demandait
ce qu'il ferait au cas où les Chinois
refuseraient d'évacuer le poste de Long-
ju, récemment occupé par eux, M.
Nehru a répondu : « De toute évidence,
nous désirons éviter une épreuve de
force, parce que cela entraîne des réac-
tions. » M. Nehru a en outre rejeté
l'idée d'avoir à rechercher des alliances
militaires, cette dernière attitude étant
considérée par lui comme un signe de¦ faiblesse de caractère ». Il convient
également d'éviter de se lancer dans
des controverses avec une position dé-
terminée, car alors « cela devient une
question de prestige » a ajouté l'homme
d'Etat Indien.BETTES

Pénurie d'eau dans un chalet
(sp) Depuis quelques jours, il faut ré-
gulièrement monter l'eau depuis le
village au moyen d'un camion-citerne,
au chalet des Prés, à la Montagne-de-
Buttes, où le Syndicat d'élevage d'Yver-
don-Orbe y met un assez grand nombre
de chevaux en estivage.

Au village, l'eau continue à être
distribuée normalement, et le réservoir
doit même déverser dans la rivière un
trop plein.

Ea fête des fontaines
(sp) C'est ce soir, samedi,' que, dans
notre village et à Métiers , sera commé-
moré l'anniversaire du 12 septembre
1814, date de l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération, par la populaire
fête qui consiste en la décoration puis,
à la nuit tombante, l'Illumination des
fontaines.

Ees visons déménagent
(sp) U existe, depuis quelques années,
un élevage de visons à la Fond, sur
Buttes, que le propriétaire fai t actuel-
lement déménager pour l'installer aux
Geneveys-sur-Coffrane.

FEEIIRIER
Accident de travail

(c) Un ouvrier italien occupé dans une
entreprise de la place, s'est fait sec-
tionner l'extrémité d'un doigt à une
scie, et a dû avoir recours aux soins
d'un médecin.

BOVERESSE
Ee succès continue

(sp) En raison du temps exceptionnel-
lement beau dont on bénéficie depuis
plusieurs semaines, le succès de la pis-
cine intercommunale persiste, la tempé-
rature de l'eau étant fort agréable. Des
classes d'un peu tout le vallon s'y
rendent pour le plus grand bien des
gosses.

TRAVERS
En cas de poliomyélite

Un enfant, le jeune Bernard Overney,
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel, où l'on a diagnostiqué
un cas atténué de poliomyélite. Une
antre habitante de Travers a également
été conduite, hier, aux Cadolles, pour
y subir divers examens. Le diagnostic
n'est pas encore établi.

Qu'a emporté
le cambrioleur ?

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE

Nous avons été les premiers à _ an-
noncer le cambriolage de la fabrique
de bracelets Marthaler , aux Geneveya-
¦tr-Coffrane, mais nous n'avons pas
pa jusqu'à présent donner des rensei-
gnements précis à ce sujet , en raison
de la réserve bien compréhensible de
la police. Nous pouvons aujourd'hui
publier certains détails, mais un mys-
tère subsiste sur lequel noua n'avons
rien vu apprendre.

Situons tout d'abord les lieux. La
fabrique de bracelets Marthaler se
trouve au premier étage d'un bâtiment
dn • Prélat S. A. » , une annexe de la
fabrique de cadrans. Mercredi matin,
•a i'spercut qu'une fenêtre du sous-
sol était ouverte, ce qui pourrait faire
•apposer que le ou les cambrioleurs
ont emprunté ce chemin pour monter
au premier étage. La porte du bureau
de M. Marthaler était fracturée, ainsi
que le bureau lui-même.

M. Marthaler constata que de l'or,
des bracelets et des montres en or,
d'une valeur qu'on peut estimer entra
5000 et 10,000 francs, avaient disparu.
En outre, une collection de grande va-
leur s'était volatilisée. Cette Collection
était le fruit de plusieurs années
d'études faites par des spécialistes. Et
l'on nous a laissé entendre que quel-
que chose de plus important encore a
également disparu.

Tout ce que nous savons à ee sujet
*e résume à ceci : les postes-frontière
ont été alertés et toutes les personnes
susceptibles d'acheter cette « chose »
ont été mises au courant du vol.
S'agirait-il d'espionnage Industriel T On
peut se le demander.

Nous voudrions souligner un fait
assez étrange. Si le cambrioleur avait
eu l'idée d'aller dans les ateliers voi-
sins, il aurait fait main basse sur une
vraie fortune, et bien plus facile à
prendre. Mais seul le bureau de M.
Marthaler l'a Intéressé. Il fallait con-
naître admirablement les lieux pour
s'aventurer là.

Martine Carol
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ses cheveux blonds étaien t serrés dans
un voile de mousseline blanche. Serrant
tendrement le bras de son mari, elle a
longuement répondu aux questions de*
jou rnalistes venus, très nombreux, l'ac-
cueillir sur l'aérodrome.

En vertu d' un accord conclu avec¦ son mari, Martine ne tou-gnera pas p lus
**t'un f i l m  par an. C'estàainsi'-qn eTle
commencera, en novembre, une œuvre
d'Abel Gance : « Austerlitz » , dans la-
quelle elle incarnera Josép hine de
Beauharnais. Quant au docteur Rou-
veix, qui s'est spécialisé dans la 'gyné-
cologie il exercera dans une clinique du.
16me arrondissement. Après quelques
jours passés dans leur appartement de
ta rue Raynouard , M. et Mme Rouveix
partiront pour la ferm e que Martine
possède près de Grasse, à Magagnose
(Al pes-Maritimes).

Le vin et le folklore de Neuchâtel
triomphent à l'exposition 6 59

¦ 

lie notre corespondant d» Zurich t
Sous le patronage de l'Office de pro-

pagande des vins de Neuchâtel, des
Sociétés d'horticulture de Neuchâtel et
de l'Office des manifestations de l'ex-
position G-59, une journée neuchâte-
loise a eu lieu hier à Zurich. Une cin-
quantaine d'horticulteurs et de fleuris-
tes neuchâteloi s s'étaient inscrits et ont
eu tout île loisir de visiter la belle ex-
position des bords de ùa Limmat. Le
matin, devant le grand restaurant de ia
Pianza , M. Charles Juvet, directeur de
l'Office de propagande des vins de Neu-
châtel , a solennellement présidé à la
dégustation sous l'œil auguste et tuté-
laire de gentes et jolies demoiselles.
Chevronné des pieds à la tête, c'est
bien le cas de le dire, dans un brillant
costume blanc, rouge et or, il a fait
pâlir d'envie les bons Zuricois pour-
tant habitués aux habits d'apparat.

Pour savourer les capiteux blancs
neuchâtelois et les rouges au riche bou-
quet, les Zuricois ne se sont pas fait
prier. Avec cela l'O.P.VN. avait eu la
délicate attention de faire offrir gratis
à tous les dîneurs du restaurant de la
Pianza un verre de blanc. Devant tant
de générosité et de délicatesse, d'au-
cuns sont restés bouche bée, pas pour
longtemps, 11 est vrai, car comment ré-

sister à l'attrait d'un pétillant verre de
Neuchâte I

La journée neuchâteloise fut une
réussite complète. On en peut dire au-
tant de la ravissante soirée récréative
au restaurant de la Pianza avec le
bienveillant concours de a Chanson
neuchâteloise et de la joyeuse Caroll-
nesse de Boudry. Les places étaient oc-
cupées jusqu'à la dernière. Les exécu-
tants ont été fêtés et bissés comme 11
se doit et couverts d'applaudissements;
le programme fut de la plus attrayante
diversité, l'Interprétation impeccable
d'un bout à l'autre, qu'il s'agisse des
chansons du terroir ou des numéro s
humoristiques.

En résumé, employant un vieux cli-
ché, je dirai en conclusion i excellente
journée.» pour les vins de Neuchâtel ,
brillante manifestation du folklore
neuchâtelois et bel humour romand, si
juvénile et communicatif.

^̂ ^^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M
BIENNE

Un motocycliste biennois
manque un virage et se tue
(c) Un motocycliste biennois, qui rou-
lait en direction de Biiren, au milieu
de la nuit de jeudi à vendredi , manqua
un virage à la sortie d'Oberwll , et alla
se Jeter contre un arbre. Le malheu-
reux fut tué sur le coup. Il s'agit de
M. Karl Holzer, âgé de 24 ans, mécani-
cien sur autos, domicilié à la rue
d'Aarberg 85.

Le passager, M. Fritz Wldmer, âgé de
27 ans, manœuvre, domicilié au See-
garten 14, fut projeté juste à côté de
l'arbre. Blessé au visage, il a dû être
transporté à l'hôpital de Bienne.

Collisions d'autos
(c) Deux collisions d'autos se sont pro-
duites vendredi à Bienme : à 6 h. 40
devant l'hôtel Elite, et à 17 h. 50 à
la route de Fribourg. Dans les deux
cas, il n'y eut heureusement que des
dégâts matériels .

GRANDCOUR
Fausse manœuvre

(sp) Un automobiliste genevois, M.
Jean Collet, roulait entre Estavayer et
Grandcour, et voulut devancer un ca-
mion militaire. Au même moment, k
la suite d'un défaut mécanique, le vé-
hicule de l'armée fut déporté au centre
de la route, ce que voyant , l'automo-
biliste se jeta contre les potelets de
signalisation , afin d'éviter la collision.
Personne ne fut blessé, mais les dégâts
matériels se montent à environ 800 fr.
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René Bralchet

TREYTORRENS
Fâcheuse mésaventure

(sp) Un habitant du village venait de
faire remplir sa citerne, d'une conte-
nance de 4000 litres, lorsqu'après quel-
ques jours à peine, il constata avec la
stupeur que 1 on devine que le liquide
s'était volatilisé. Une fissure à la ci-
terne était la cause de cette mésaven-
ture.

(i i \v\ \ \ i;s.i i:-< Hi:\E
Travail de fouine

(sp) Une demi-douzaine de lapins,
placés dans un enclos, appartenant à
M. Henri Perret, ont été égorgés par
une fouine et ont passé de vie à
trépas, causant une perte sensible à
leur propriétaire.

PAYERNE
Une condamnation

(ep) Un habitant de payerne, R. B., a
été condamné par le tribunal de district
à dix-huit mois de prison, pour Inceste.

Collision entre trois voitures
(sp) Vendredi, vers 15 heures, une au-
tomobile genevoise, roulant entre Cugy
(Fribourg) et Payerne, voulut devancer
un train routier qui rentrait à Fri-
bourg, alors que les deux véhicules ar-
rivaient sur un dos d'âne, près de la
forêt de la « Râpe ». Malheureusement,
au même instant, une auto fribour-
geoise arriva de la direction de Payer-
ne, et ce fut la coll ision des trois
machines. Il n'y eut pas de blessés,
mais la casse est importante et le
montant dés dégâts dépassera 7000 fr.

PARIS, 11. (APJ.). — Le Vatican
a récemment fait parvenir à l'éplsco-
pat français un document qui a pour
conséquence de mettre définitivement
fin à l'expérience des prêtres-ouvriers.
Oe document est une réponse au
rapport présenté à Rome en mal der-
nier par le cardinal Feltln, sur l'apos-
tolat ouvrier en France, apprend-on
de source autorisée.

On rappelle que ce rapport avait
pour but de mettre le Saint-Siège*
au courant des résultats obtenus*
dans ce domaine, en particulier paie
l'expérience, .des prêtres au tïavall ,
et -demandait à Rome une -approba-1
tlon ou une modification de cette
Torme de ministère.

Après examen de oe rapport, le
Saint-Siège a demande à l'éplscopat
français de chercher de nouvelles
formes d'évaaigélisation du monde
ouvrier, l'expérience dea prêtres au
travail, telle qu'elle a été menée
Jusqu'ici, ne paraissant pas pouvoir
être continuée. L'Instauration de ces
nouvelles formes d'apostolat est ac-
tuellement étudiée par l'éplscopat.

Le Vatican
met déf initivement f i n

à l'expérience
des prêtres-ouvriers

GENÈVE

GENÈVE, 11. — Vendredi , une au-
dience de près de quatre heures s'est
déroulée dans le cabinet de M. Moriaud,
iuge d'instruction chargé de l'affaire

accoud. Cette audience, à laquelle as-
sistaient deux des troi s experts qui ont
rédigé l'expertise psychiatrique, soit le
professeur Schneider, de la Policlinique
psychiatrique de Lausanne, et le doc-
teur Riggenbach, de la maison de santé
de Préfargier , a été entièrement con-
sacrée à la suite de l'examen de l'ex-
pertise mentale du prévenu,' qu'avait
demandée le procureur général. Jac-
coud, comme II l'avait fait déjà lors
d'une précédente audience, a discuté de
nouveau un certain nombre de points
de détail. Il a toutefois refusé de
répondre à la question qui lui avait
été posée de savoir pour quel motif
11 avait expédié des lettres anonymes.
A ce sujet, il a déclaré qu'il se réser-
vait de le faire au moment opportun.

A l'issue de l'audience , Jaccoud a été
reconduit en cellule, à l'hôpital can-
tonal.

Jaccoud entendu
par le juge d'instruction

FRIBOURG

(c) A la suite de l'incendie d'Haute-
ville, les rondes ont repris régullère-
iment dans les communes de la Gruyè-
re, et d'importantes forces de police
ont été dirigées de Fribourg vers ce
district.

La rapide découverte des coupables
du sinistre de Chiètres (Ried) incline
à penser que le pyromane-fantôme n'est
peut-être coupable que de trois ou
quatre incendie, et que les autres sont
dus à des vengeances ou à des actes
Intéressés, comme à Rled, où la cou-
pable, encouragée sans doute par l'Im-
punité existant jusqu'alors, a cherché
à faire croire à l'apparition du pyro-
mane.

Un enquêteur privé, qui s'est rendu
à Riaz , après l'incendie du 2fi août,
déclare avoir constaté qu'aucun liquide
Inflammable n'a été utilisé ; que l'in-
cendiaire a bouté le feu au sommet
d'un haut tas de regain ; que les
portes de la grange étalent restées
fermées durant toute la soirée.

U conclut à l'existence de l'une ou
l'autre cause accidentelle, et à la con-
tagion de l'exemple sur des criminels
d'occasion, sans qu'on puisse parler
d'une bande organisée.

A Morat, M. Fritz Linder, proprié-
taire de la ferme de Ried , a été re-
lâché, sa fille ayant assumé l'entière
responsabilité de l'incendie. Il reste à
la disposition du Juge d'instruction.

Les enquêtes
sur les incendies

La politique de Gaulle approuvée
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Revenons au Conseil exécutif de la
Communauté. On y redoutait toute une
série d'éclats, toute une ribambelle de
conflits. Aucun éclat n'a eu lieu, aucun
conflit ne s'est produit. Prenons par
exemple le cas de l'explosion annoncée
d* la bombe « A » française au Sahara.
On avait écrit que plusieurs chefs
d^Etat africains y étaient farouchement
opposés . L'exagération était manifeste.
De toute façon et après une courte in-
tervention du général , l'accord s'est
fait sur l'opportunité d'urne telle expé-
rience. Au surplus, la bombe « A »
appartiendra aussi bien aux Etats
membres qu'à la métropole, puisque
entre celle-ci et oeux-là la Constitution
stipule la création d'une défense com-
mune. Envisagé sous cet angle, le pro-
blème s'efface de lui-même.

Une querelle évitée
Il avait été également fait beaucoup

de tapage sur la querelle opposant les
Etat» fédéralistes aux Etats confêdéra-
listes. Cette dispute a été heureusement
évitée. Là encore, le général a fait
entendre la voix de la raison. A quoi
servirait de s'affronter sur des ques-
tions de caractère constitutionnel et
juridique adora qu'il n'y a pas deux
Etais semblables l'un à l'autre, ni éco-
nomiquement ni politiquement ? Le
mieux est d'abord d'achever ce qui a
été commencé, c'est-à-dire la mise en
place des structures propres à chacun
des anciens territoire» d'où tire-mer. Plua
tard, il sera toujours temps de co-
ordonner ces architectures nationales
semblables et de leur donner un cadre
général. A ce moment, mais à oe mo-
ment seulement, il sera opportun da
savoir s'il faut créer une fédération
avec parlement unique pour la métro-
pole et les Etats de la Communauté,
ou une confédération qui ferait de
l'ancien empire français un Common-
¦wealth d'Etats indépendants liés à la
France par des accords particuliers.

Dernier écueil à contourner : celui de
la bagarre soi-disant ouverte à propos
du secrétariat général de la Commu-
nauté. On avait écrit que plusieurs
leaders africains souhaitaient la dispa-
rition de cet onganisime sous le prétexte
qu'il avait une trop grande autorité
politique et constituait en quelque sor-
te une séquelle déguisée de l'adminis-
tration colonialiste. Sur ce point, l'af-
faire était «i peu sérieuse qu'elle n'a
même pas été évoquée.

De l'excellent travail
Outre ces questions, plusieurs sujets

ont été abordés au cours de cette ses-
sion : justice, rapports à établir entre
le Sénat de la Communauté et les
Etals membres, problème de la natio-
nalité qui sera double si l'on retient
le principe de la nationalité d'origine
complétée par une nationalité de com-
muinauté.

Tous ces problèmes ont été examinés
avec conscience, lucidité, bonne volonté
et courtoisie. De l'excellent travail a
été réalisé et un sixième rendez-vous
a été pris pour le 11 décembre pro-
chain, non plua à Paris cette fois, mais
à Saint - Louis - du - Sénégal, c'est-à-dire
dans la ville d'Afrique noire où le dra-
peau français, celui de la monarchie
d'abord, et de la République ensuite,
a flotté sans interruption depuis la fin
du XVIIme siècle. Rencontre symbo-
lique.

M.-0. O.

Grand auditoire du collège
des Terreaux-sud

Lundi 14 septembre, à 20 h. 15
Exposé du pasteur

CHARLES RITTMEYER
Sainte-Croix

Comment présenter
le Dieu-Esprit aux enfants

(le ohou, la cigogne, le Père Noël ,
et la vérité)

Exposé suivi de discussion. Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois

Paroisse réformée de Neuchâtel .
Quartier des Vaiangines

JOURNÉE DES FAMILLES
Dimanche 13 septembre

à Chantemerle sur Corcelles
11 h., culte avec chants du Chœur mixte.
12 h., pique-nique (on trouvera eux pla-

ce : soupe et boissons chaudes et
froides).

Dès 14 h., jeux divers : jeu de quilles,
fléchettes, etc. Piste-concours pour
tous les âges.

17 h., clôture.
(Tram 3 Jusqu'à Corcelles, monter derrière
le collège, passer à droite du temple.)
En cas de temps Incertain le No 11

renseignera dés 15 heures samedi.

Perdu perruche blanche
Prière de la rapporter contre récom-
pense 36, faubourg du Lac, 5me étage
à droite. Tél. 5 58 89. -

Paroisse de la Coudre-Monruz
AU COLLÈGE

GRANGE VENTE PAROISSIALE
9 h., marché ¦— Après-midi, vente

18 h. 30, souper
20 h. 30, soirée familière

Invitation cordiale

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DA^SE
dernière soirée de la saison

COURS POUR TOUS

(f âcymvne)
Ces prochains Jours débuteront différants
cours pour débutants et avancés, sous
la direction de professeurs compétents :
COURS de peinture sur porcelaine
COURS de peinture sur céramique
COURS de dessin et de peinture artis-

tique
Chaque cours comprend 4 leçons de
S heures données l'après-midi ou le soir,
et coûte Fr. 15.— le cours.

Inscriptions et renseignements chez

(Rgsfmcnù
SAINT-HONORfi 5 NEUCHATEL

AUJOURD'HU112 SEPTEMBRE
Amis des chevrons, ^̂pour commémorer le 145me anniver-
saire de l'entrée de Neuchâtel dans
la Confédération sous le signe de
nos armoiries historiques I

Association cantonale
pour les chevrons

On cherche à acheter

«VW»
d'occasion. Bon état. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites & G.' K.
9180 au bureau de la Feuille d'avis!

Dimanche 13 septembre 1959
CHAMPIONNATS SUISSES DE;

ski
nautique

Neuchâtel , quai Léopold-Rohert

Dès 8 h. Concours de figures
14 h. Concours de sauts

Démonstration d'un des plus grande
skieurs dn monde

JEAN-MARE MULLER
17 h. Distribution des prix

Prix des places: adultes Fr. 2.—, enfants
Fr. —.50. Location des places : Magasin
MULLER SPORTS, Neuchâtel, tél. 5 19 99

CANTONAL -
LANGENTHA L

OhHB(pie—s< de Ugue nationale

A 13 h. 10
Cantonal réserves - Romont

Equipe nouvellement promue
en deuxième ligue

Location chez Mme Betty Fallet.
odgerea, Grand-Rue

Hôtel de la Tourne
CE SOIR

DANSE
Permission de 3 heures

Halle de gymnastique, Valangin
Samedi 12 septembre 1959, dès 13 h.

Grande vente
organisée par la paroisse de Valangln

en faveur de ses orgues
COMPTOIRS VARIÉS - BUFFET

JEUX POUR LES ENFANTS

Souper froid à 18 h. 30
A 20 h., grande soirée .

récréative
avec le participation dea sociétés locale»

Invitation cordiale à chacun

Ce soir
..Vf» GRAND BAL

% //  avec leB PerdWo
Çcatldeé é̂aUeé Créole Stomper't

V
|W .„ -.,. .,„. Une des meilleures
* Î* L 

l. ."î"̂  formations suissesTEL. S l l l l  de ^

EN FRANCE, la police a rénsel à
arrêter à Avignon le chef F.L.N. deB
départements de l'Ardèche et du Vau-
duse, ainsi que trois fonctionnaires
rebelles algériens.

Le général Mordant, qni fut comman-
dant des forces françaises en Indo-
chine pendant la guerre et délégué du
gouvernement de Gaulle dans ce pays,
vient de mourir à Saint-Gaultier, dans
l'Indre.

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare

Réunions missionnaires
Samedi 12 septembre, à 20 h., M. A. Geor-
ge, secrétaire de la Mission Pnllafrlcaine
(clichés)
Dimanche 13 septembre, à 9 h. 30, 14 h. 30
et 20 h., représentants de diverses so-
ciétés missionnaires (projection de cli-
chés et de films)

Chacun est cordialement invité

Croisière au clair de lune
R O I M A N D I E  I I I  vous promènera,

ce soir, de 20 h. 15 à 2l h. 30, au profit
intégral de l'œuvre des Amis de la
maternité.

Fr. 2.— par personne. — Renseigne-
ments tél. 5 20 30. — Nombre de places
limité.



Monsieur et Madame
Robert LOUP - DBLFLASSE, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Véronique
Le 11 septembre i960

Neuchâtel Maternité

II Cor. 5 : 1.
Mademoiselle Marie Wyss, à Neu-

châtel ;
Madame Rosy Ruutz-Wyss et sa fille

Mademoiselle Jacqueline Ruutz, à De-
lémont ;

Mademoiselle Marguerite Wyss, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Rahm-
Wyss et leur petite Catherine, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jean WYSS
née Lina MATHYS

leur très chère maman, gra nd-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1959.
(Petlt-Pontarller 9)

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

n Tim. 4 : 5.

L'incinérat ion, sans suite, aura lieu
samedi 12 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient llfiu de lettre de faire part

Mademoiselle Jeannette Sudan, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marguerite Sudan , à
F r a n g i n s  ;

Madame Cécile Noverraz-Robert, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Robert,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Robert, k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Robert,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

les familles Guillet , Henchoz , Nicol-
11er, Galland et Dessaules,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jeanne ROBERT
leur très chère mère, sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année des suites d'un accident
survenu le 10 septembre 1959.

Neuchâtel, le 11 septembre 1959.
(Maujobla 1)

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neu châtel , le lundi 14 septembre, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le dîner de clôture de I Institut
de droit international

L'Institut de droit international tien-
dra ce matin à l'Université la séance
de clôture de sa quarante-neuvième
session qui se déroule dans notre ville
depuis une dizaine de jours. Hier soir,
un dîner d'une haute tenue gastrono-
mique, offert par l'Institut dans les sa-
lons de l'hôtel Terminus, mettait déjà
un terme aux manifestations nombreu-
ses qui furent organisées en marge de
cette session et qui contribuèrent, au-
près des membres venus de toutes les

parties du monde, à assurer le prestige
et le bon renom *de Neuchâtel ville hos-
pitalière.

Ce dîner qui groupait une assistance
très brillante, fut  véritablement un des
clou s du congrès. Les convives ne taris-
saient point d'éloges sur l'accueil qui
leur avait été réservé, sur le charme et
sur l'agrément de notre cité, et sur la
manière dont M. René Dupuis, direc-
teur de l'ADEN , avait su impeccable-
ment organiser la session sous son as-

Mardi , au cours de la réception offerte par le gouvernement neuchâtelois,
M. André Sandoz , conseiller d'Etat, s'adressa aux membres de l'Institut

de droit international.
(Press Photo Actualité)

pect matériel. Le Conseil communal
était représenté par M. Jean Liniger.

Au dessert, l'on entendit d'abord M.
Sauser-Hall, président de l'Institut,
adresser en termes élégants ses remer-
ciemen ts à notre canton, à notre ville,
à l'Université et à tous les Neuchâtelois
qui contribuèrent au succès de la mani-
festation. Il dressa un bilan provisoire
des travaux et des résolutions de la
session. Puis M. Weliberg, secrétaire gé-
néral , évoqua les buts et les tâches de
l'Institut qui entend, par les moyens
du droit, préparer l'avènement de la
paix dans le monde. L'orateur rendit
hommage à certains pionniers, après
avoir rappelé la date des débuts qui
remonte à 1873.

Il appartenait à M. José de Yanguas
Messia, professeur à la facu lté de droit
de Madrid, ancien président de l'Insti-
tut, de porter le toast aux dames. U Je
fit dans un excellent français et en ter-
mes infiniment spirituels qui lui valu-
rent des applaudissements prolongés.
Note claire et gaie après des heures de
travail assurément austères, mais fécon-
des pour l'avancement du droit inter-
national et, par conséquent, de la paix.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er septembre. Borel ,

Alaln-Georges-André, fils d'André-Geor-
ges, notaire à Salnt-Aubln-Sauges, et de
Ginette-Marcelle-Mlchellne, née Mlchaut;
Slrschl, Sylviane, fille de Gilbert-Henri-
Marcel, serrurier à Corcelles, et d'Arlette-
Astrld, née Leuba. 3. Gugger, Danlel-
Mathys, fils de Gugger, Mathys-Johann,
agriculteur à, Anet, et de Josette-Marie,
née Delay ; Schneider, Jean-Claude-
Roger, fils de Roger, conducteur de véhi-
cules à Neuchâtel, et de Frleda, née
Feldmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 septembre. Borel, Jacques-Marcel, em-
ployé de bureau, et Grether , Claudine-
Yvonne, les deux à la Brévlne ; Balardl,
Franco, cuisinier & Neuchâtel , et Brlcalll,
Tarclsla-Sllvana, à Cimadera (Tessin).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 sept.

Température. : moyenne : 18,8 : min. :
112,1 ; max : 25,7. Baromètre : moyenne :
723,2. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme & faible. Etat du
ciel : clair.

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

Prévisions du temps. — Fouir toute
la Suisse : ciel clair i. peu nuageux.
En plaine, au nord des Alpes, par
places brouillards matinaux. En plaine
températures comprises entre 20 et 26
degrés dans l'après-midi. Vent faible
du secteur sud-est à sud-ouest.

Niveau du lac, 10 sept, à 6 h. 30 : 429.11
Niveau du lac, 11 sept, à 6 h. 30 : 429.11

Température de l'eau 19 M>°

COLOMBIER

Une Verrisanne blessée
dans une collision

Hier à 14 h. 15, au carrefour de
l'Etoile, un camion bernois qui arrivait
de la gare pour s'engager dans la Vue
du Sentier, a été tamponné par une
voiture neuchâteloise qui descendait de
Bôle. La femme du conducteur de l'au-
to, Mme Mady Landry, des Verrières,
a été blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital de Couvet, où l'on diagnosti-
qua une fracture de la clavicule et une
fracture du bassin. Son , état n'inspire
cependant pas d'inquiétude.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts. 

Un enfant contre une voiture
Jeudi à 18 h. 40, le jeune Jean-Claude

Monnier, qui sortait à trottinette d'une
ruelle près de la grande salie, s'est jeté
contre une voiture neuchàteoise, se di-
rigeant vers la rue Haute. Le petit
Jeain-Claude passa par-dessus la voi-
ture, cependant que sa trottinette res-
tait sous le véhicule. L'enfant ne fut
que légèrement blessé au front et à une
épaule.

CORTAIIXOD
Après une course

Nous avons signalé, hier, la course-
surprise à laquelle avaient été conviés
les « plus de 70 ans > du village.
Précisons que, comme les années pré-
cédentes, cette manifestation appréciée
avait été organisée par le collège des
anciens de la paroisse et que la colla-
tion a eu lieu à Cortaillod, et non
â Bevaix.

PESEUX
Nomination du nouveau curé

(sp) Par décision de l'évêque du dio-
cèse, l'abbé Fernand Cosandey, âgé de
52 ans, jusqu'ici curé à Vallorbe, est
nommé curé de Peseux.

Mme Jeanne Robert, domiciliée a
Neuchâtel, s'est tuée en montagne alors
qu 'elle redescendait de la Widdergalm
(2174 m.), un sommet du massif du
Kaiseregg (Berne et Fribourg). Agée de
77 ans, Mme Robert aimait beaucoup
la montagne. Elle séjournait actuelle-
ment dans un chalet près de Sangeren-
boden. Très Indépendante, elle partit
mercredi en excursion, toute seule. Sur-
prise par la nuit, elle fut obligée de
dormir dans un alpage près de la
Widdergalm. Elle repartit vers 6 heu-
res, jeudi matin, dans l'intention de
rentrer Immédiatement. C'est alors
qu 'elle fit une chute de 300 à 400 mè-
tres dans un couloir, à la suite soit
d'un malaise, soit d'une glissade provo-
quée par l'herbe humide et une visibi-
lité peu étendue. Mme Jeanne Robert
fut  tuée sur le coup.

M. Jean Liniger
démissionne

du Conseil communal
Nous apprenons que M. Jean Liniger

a Informé le comité du parti socialiste
de Neuchâtel qu 'il renonçait k un re-
nouvellement de son mandat de con-
seille/ communal pour la nouvelle pé-
riode législative 1960-1964.

Une Neuchâteloise
fait une chute de 400 mètres
dans le massif du Kaiseregg

NEUCHATEL EN MUSIQUE

La fan fare  de l'école de recrues de Lausanne, stationnée actuellement à
Colombier, a parcouru hier matin les rues de Neuchâtel en jouant des
airs entraînants. Avant d'aller donner un concert dans la cour du château,
les musiciens ont eu l 'heureuse idée de jouer p lusieurs morceaux de leur
répertoire devant les hôp itaux, attention qui f u t  for t  appréciée tant des

malades que du personnel.
(Press Photo Actualité)

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois, réunie hier soir sous
la présidence de M. Sydney de Coulon,
conseiller aux Etats, a pris des décisions
concernant la votation du 24 septembre
et les élections d'octobre prochain.

S'agissant des scrutins du 2 septem-
bre, l'assemblée, après avoir entendu
M. Biaise de Montmol'lin, parlant en
faveur du suffrage féminin et M. Gus-
tave Neuhaus contre, s'est prononcée
pour par 32 voix alors que 30 voix se
prononçaient contre. Dans un second
vote, l'assemblée s'est prononcée à une
grande majorité pour la liberté de vote.

A l'unanimité, moins une voix , l'as-
semblée a accepté ensuite le projet ten-
dant à fixer à 115 le nombre des dé-
putés au Grand Conseil et, à l'unani-
mité, le projet de correction de l'Areuse
à Saint-Sulpice.

En ce qui concerne les élections du
Conseil national, l'assemblée a décidé
de présenter une liste de cinq candi-
dats, dont trois sont déjà dési gnés ; ce
sont MM. Gaston Clott u, vice-présiden t
du Conseil national , Jean-Louis Perret,
député, et Julien Girard, député.

Le parti libéra l proposera l'apparen-
tement aux parti s radical et progres-
siste-national.

Décisions du P.O.P.
Réunie à la Chaux-de-Fonds, l'assem-

blée des délégués du parti ouvrier po-
pulaire (P.O.P.) a décidé, en ce qui
concerne les prochaines élections au
Conseil national , de déposer une list e
avec un seul nom , celui de M. André
Corswant, de la Chaux7de-Fonds. L'as-
semblée a également décidé d'adresser
au congrès socialiste qui se tient au-
jourd'hui une proposition demandant
l'apparentement des listes des deux
partis.

Enfin , l'assemblée des délégu és du
P.O.P. a décidé de recommander de vo-
ter oui pour le suffrage féminin à
l'échelon cantonal, les 26 et 27 septem-
bre procahins. Elle a pris une même
décision en ce qui concerne la fixation
à 115 du nombre des députés au Grand
Conseil et la correction de l'Areuse à
Saint-Sulpice.

Nominations à la poste
Pour remplacer MM. Maurice Perra-

tone, adjoint à la direction des postes
de Neuchâtel , Tell Haldimann, chef du
contrôle à la Chaux-de-Fonds, Emile
Gygi , administrateur postal à la Chaux-
de-Fonds — anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
— qui prendront leur retraite à la fin
de l'année, le département des postes
et chemins de fer a nommé, avec entrée
en fonctions le 1er janvier 1.960, MM.
André Matthey, né en 1905, en qualité
d'adjoint à la direction de Neuchâtel,
Jules Rosset, né en 1906, chef du .con-
trôle à la Chaux-de-Fonds, Alfred Ca-
lamc, né en 1916, administrateur pos-
tal à la Chaux-de-Fonds.

Les partis prennent position
avant les prochaines
élections et votations

Réunion des délégués
du nartî libéral

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

entre nue moto et une auto
Hier à 13 h. 45, une collision s'est

produite à l'intersection des rues de
Pouillerel et du Temple-Allemand, en-
tre une voiture et une moto. Le con-
ducteur de cette dernière, M. Bernard
Paratte, né en 1932, a été légèrement
blessé sans qu'il ait été toutefois né-
cessaire de l'hospitaliser.

Avant les élections
La section de la Chaux - de - Fonds

du parti socialiste s'est prononcée en
faveur d'une liste de cinq candidats
pour le Conseil national. Elle a choisi
M. Fernand Donzé pour représenter la
ville de la Chaux-de-Fonds.

A propos de parcage
Il faut , pensons-nou s, fé liciter no-

tre police locale d'avoir pro cédé au
marquage de nos grandes p laces de
stationnement. Des lignes blanches
fa cilitent grandement les manœuvres
et l'ordre règne dans un domaine
où la discip line est dif f ici le  à obte-
nir volontairement.

Un lecteur nous écril pour naus
dire que, ne trouvant p as de case
libre sur la p lace du Port, il a p lacé
sa voiture dans une case réservée
aux autocars, à l'est de la p lace. Il
a trouvé sur le p are-brise de son
auto un avertissement de la p olice
et a dû passer au poste.

Notre lecteur a fai t  valoir aux re-
présentants de la police que Nemo
avait publié U y a p lus d' une année
un article sur le parcage, dans le-
quel nous disions que les automobi-
listes pouvaient stationner sur les
cases réservées aux motos, et cela
sans risquer une contravention. No-
tre lecteur en avait inféré qu'il lui
était possible de stationner sur une
case réservée aux autocars.

Notre lecteur a fait une légère er-
reur. Nous avions traité le cas in-
verse, c'est-à-dire le cas où des mo-
tos stationnent dans des cases ré-
servées aux autos, et nous avions
relevé que la police, faute de dispo-
sitions légales , ne pouvaient inter-
venir contre les motocyclistes mal
p lacés.

Depuis lors la situation s'est mo-
difiée en ce sens que la police est
maintenant armée pour intervenir,
grâce à une décision du Tribunal
fédéral. Un arrêt récent de notre
haute cour établit en e f f e t  que les
lignes blanches de cases de station-
nement ont une signification impè-
rative. Les juges ont estimé que les
indications données p a r  les lignes
ne devaient pas être complétées par
des signaux de police , sinon nos
rues et p laces seraient transformées
en forets de poteaux de signalisa-
tion. Notons aussi que l' installation
d'un tel signal nécessite un arrêté
spécial de l'autorité. Les lignes de
marquage pour le stationnement sont
donc une solution pratique.

Mais dorénavant , automobilistes et
motocyclistes ont l'obligation de
stationner dans les endroits qui leur
sont réservés. Les automobilistes ne
peuvent prendre la place des moto-
cyclistes et vice-versa, de même
que les p laces réservées aux auto-
cars ne peuven t être occupées par
d'autres véhicules. Notre police est
en train actuellement de mettre de
l'ordre dans les stationnements' et
c'est la raison pour laquelle des
avertissements sont donnés.

Nous souhaitons que la police
s'en tienne à sa mission éducative
pendan t un certain temps, car peu
de conducteurs font leur lecture fa -
vorite des arrêts du Tribunal fédé-
ral.

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Haricots verts
Pommes au sel

Lard et saucisson
Madeleines

... et la manière de le préparer
Madeleines. — Travailler 8 jaunes

d'œuls et 400 grammes de sucre.
Ajouter l'écorce d'un citron et 200
grammes de beurre fondu. Bien
mélanger le tout avec 30 grammes
de blcabomaite, 5 dl. de lait et
600 grammes de farine . Remplir les
moules beurrés (une cuillerée de
pâte par moule) et ouire à four
modéré.

AU JOUR IX JOUR

Monsieur et Madame
André BÉGUTN-CART0RET et Manon,
ont la joie d'annoncer la naissance
ie leur fils

Marc - Antoine
11 septembre 1950

Clinique Bonhôte Hiauteirtve
Neuchâtel

Concert publie
La < Baguette > donnera dimanche au

quai Osterwald, de 11 h. 15 à 11 h. 45,
un concert public sous la direction de
M. René Kohler.

Tamponnement
Hier, à 12 h. 20, au quai Suchard,

un side-car qui suivait de trop près
une voiture se dirigeant vers Auvernier,
a tamponné celle-ci alors qu'elle frei-
nait. Le passager du side-car, M. R.
Baiuroann, qui était légèrement blessé
à un bras, a été reconduit à son do-
micile à Colombier, par l'ambulance
de la police. Légers dégâts matériels.

Enfant contre scooter
(c) Vendredi, à 13 h. 20, devant
l'immeuble Pain-Blanc 7, le petit Mi-
chel Kunz , âgé de 5 ans, est venu
se jeter contre un scooter. L'enfant,
blessé au visage et derrière la tête,
a reçu les soins d'un médecin.

SERRIÈRES

Venant à la Chaux-de-Fonds pour
l'inauguration de l'exposition du cente-
taire die la naissance de Jean Jaurès,
comme nous l'avons annoncé, M. Vin-
cent Auriol, ancien président de la
République française, dominera égale-
ment une conférence à Neuchâtel, sa-
medi 19 septembre.

Un ancien président
de la République française

parlera à Neuchâtel
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VOS COURONNES
chez REVTU.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Ta 5 30 55

SAIGNELÉGIER
Une chute

M. Albert Louvet, âgé de 65 ans, do-
mesti que de campagne, a fait une chute
à la ferme après que l'échelle sur la-
quelle il grimpait eut glissé. Relevé
grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 53
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L'Association des anciens et ancien-
nes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Madame Jean WYSS
mère de Mademoisell e Marie Wyss, vi-
ce présidente. Madame Rosy Ruutz,
Mademoiselle Marguerite Wyss et Ma-
dame Ernest Rahm, membres de l'As-
sociation.

f
Madame Primo ChiappellMM - Bach-

mann ;
Monsieur et Madame Roland Dubois

et leurs enfants, au Locle ;
Madame Anna Vermot, à Peseux, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Bôle ;

Monsieur et Madame Raoul Berger,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Madame Zaïra Stocker, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux ;

Madame Georges Bachmann, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Jules Domon,
leurs enfants et petits-enfants, à Cour-
rendlin et à Buttes ; .

Monsieur et Madame Edouard Bach-
mann, à Peseux ;

Monsieur et Madame Léon Borei, a
ta. Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they, à Neuchâtel ;

les famil les Friolet, Nai, Matthey,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
dn décès de

Monsieur

Primo CHIAPPELLINI
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 septembre 1959.
(Chemin de l'Orée 78)

L'enterrement aura lieu lundi 14 sep-
tembre à 9 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en la chapelle
catholique de la Coudre à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean - Paul
Chédel-Moruzzi, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Chédel-
Landiry, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lulgl Moruzzl,
en Italie ;

Monsieur et Madame Charles Bovet-
Chédel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Chédel-Grob, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Josiane Chédel, k Neu-
châtel ;

Monsieur Aldo Moruzzl, en Italie ;
Madame Bttore Marengi, en Angle-

terre ;
Monsieur Joseph Moruzzi , en Italie,
ainsi que les familles al l iées,
ont la douleur de fa ire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur fils, petit-fils, neveu et cousin,

Johny
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, à l'âge de 11 jours.

Neuchâtel, le 10 septembre 1959.
Laissez venir à mol les petits

enfants, car le royaume des Cleux
est à eux.

L'incinération aura lieu le 12 septem-
bre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut ; l'Eternel est le soutien de
ma vie. De qui aurals-Je peur ?

Ps. 27 : 1.
Monsieur Edmond Loetscher ;
Madame Marcel Bésomi-Loetscher ;
Madame Aimée Thiébaud-Daepp, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Thiébaud, ses en-

fants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame et Mon sieur Emmanuel Ver-

nnecio - Thiébaud , à Milan ;
Monsieur et Madame Fernand Loet-

scher, à Grenoble ;
Madame Andrée Loetscher, ses en-

fants et petits-enfants, an Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

dn décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
parenté et amie,

Madame Cécile LOETSCHER
née THIÉBAUD

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi,
dans sa 74me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 11 septembre 1959.
' (Ecluse 14)
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 14 septembre, à 11 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

balès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Marie Varnier-Froidevaux i
Madame et Monsieur André Rimaz-

Varnier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Antoinette Muriset-Varnier,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Varnier ;
Monsieur et Madame Charles Var-

nier - Girard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Moser-
Kunzelmann ;

ainsi que le* familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles Varnier-Froidevaux
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière - grand - papa , beau - père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui , dans sa
85me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 9 septembre 1959.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale . du Landeron, le
samedi 12 septembre, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 15 (rue des Granges 6).

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h. 15.

B. I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

a 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.58
Coucher 18.46

LUNE Lever 15.59
Coucher 00.60

Monsieur et Madame Fritz Widmer,
à Torrington (U.S.A.) ;

Monsieu r Samuel Reber, à Neuchâtel,
ses enfant s et petits -enfants ;

Mademoiselle Jeanne Rossier, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Bernard Du-
pertuis-Bernasconi et leurs enfants, à
New-York ;

Madame Vve Mario Socchi-Rossier et
son fils André , à Valangin ;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
nasconi-Schwarz et leur fils Jean, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Bernas-
coni-Abél, à Rio-Vista (Californie) ;

Madame et Monsieur Roger Cantin-
Bernasconi et leur fils Maurice, à Por-talban ;

Madame et Monsieur Marcel Jacot-
Rossier et leur fils Bernard, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Lina BIANCHI
née WIDMER

que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

Neuchâtel , le 10 septembre 1959.
(Chavannes 4)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et J'ai gardé
la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération et le culte auront lieu

au crématoire de Neu châtel , samedi
12 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : famille Roger
Cantin, à Portalban.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


