
Les propositions de Gaulle ont soulevé
un intérêt considérable dans le monde

L'optimisme rèpe à Paris où les partis se sont prononcés hier

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Toute la journée d 'hier, les téléscripteurs des grandes agences

de presse ont transmis à Paris les réactions recueillies dans le
monde entier sur la déclaration algérienne du général de Gaulle.

Partageant la vedette avec le
voyage Khrouchtchev aux Etats-
Unis , les propositions formulées
mercredi soir par le président de la
Républ ique ont soulevé partout un
intérêt considérable et suscité des
appréciations fort diverses allant de
l'approbation chaleureuse à la cri-
t ique des plus corrosives.

Voyons pour commencer ce qui B'est
passé au Palais Bourbon . Deux grands
partis de la majorité approuvent le
contenu de la déclaration de Gaulle :
le M.R.P. sans aucune réserve, la
S.F.I.O. avec le regret que le général
ait trop catégoriquement refusé de
prendre un contact politique avec le
F.L.N.

Les indépendants  n 'ont pas encore
fait  conna î t re  leur position , mais si
l'on se rapporte aux compliments ex-
primés par M. Paul Reynaud , tout
inc i te  a penser que dans la grande
major i té , les élus de dro ite se rallie-
ront  au plan de Gaulle. L'U.N.R. qui
se réuni t  aujourd'hui apporterait elle
aussi , un soutien actif à la poli t ique
a lgér ienne  du chef de l 'Etat , et ceci
malgré qu 'au sein de cette formation
i! existe un courant non négligeable
de "partisans de l ' in t égrat ion.  Mais on
les voit mal se dissocier de l 'homme
qui est à l'or igine de leur fortune po-
l i t ique .

Du côté des élus algériens rassem-
blés pour la plupa rt  dans le groupe
« Un ité  rie la République », l'approba-
tion est to ta le  pour ce qui concerne
le refus de négocier avec le F.L.N.
Mais elle fai t  place au regret ouverte-
ment exprimé de voir le général of f r i r
au peuple algéri en € une triple op-
tion » qui est en contradict io n avec
ses déclaration s antérieures sur l' ap-
partenanc e français e de l'Algérie ¦.

La réaction communiste
en France

A l'autre  extrémit é  de l'éventail po-
l i t ique, la déc lara t ion  du chef de
l'Etat est condamnée avec vigueur.

C'est une manœuvre destinée à trom-
per les Nations Unies , n 'hésite pas à
écrire l'« Humanité  » qui a décidément
la mémoire courte et oublie le peu
de cas que fit , pour la Hongrie , M.
Khrouchtchev du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes . Quant  aux radi-
caux de gauche , progressistes et au-
tres lumières de l ' Inte l l igents ia  d'obé-
dience marxiste crypto-communiste , ils
considèrent  tout s implement  comme
scandaleux le rejet par de Gaulle de
négocier d'égal à égal avec le gou-
vernement F.L.N.

Alger décontenancé
Traversons la Méditerranée. Alger est

calme et pour tout dire assez décon-
tenancé par le côté direct et percu-
tant des propos du président de la
République. La presse, contrôlée par
la censure mili taire , est très avare de
commentaires , mais des réactions inté-
ressantes émanent des mouvements  ou
associations qui furent  à l'origine de
la révolution du 13 mai 1958.

M.-G G.

(Lire la suite en J9me page )

Le g énéral de Gaulle pronon çant
sa déclaration sur l 'Al gérie.

Un grand silence a accueilli hier
M. Khrouchtchev à son arrivée à New York

En quittant Washington, le président du Conseil soviétique
a fait remarquer que «le soleil brillait dans un ciel sans nuage »

Pas de manifestation hostile mais quelques pancartes
dont une indiquait : «K» n 'est pas le bienvenu ici

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le train spécial de M. leurs adjoints  et aux officiels  du co-
Wkita Khrouchtchev est parti de Washington à 13 h. 22 à des- £»££ û?^%JI*'&
tinltion de New-York. de l' enregistrer sur leurs écrans et
Jrant de monter dans son train spé-

tli le président du Conseil soviéti que
i (Jéclaré qu 'il espérait que «les rela-
ftBS américano-soviéti ques seront tou-
jiurs ensoleillées ».
(L'excellent accueil que j' ai reçu à

Washing ton, a ajouté M. Khrouchtchev,
«astituera une très bonne base pour la
poursuite de mon séjour aux Etats-
Unis. >

M. Khrouchtchev a alors exprimé sa
profonde reconnaisance envers ceux qui
avaient permis que sa visite à Washing-
ton se déroule dans d'aussi bonnes con-
ditions.

Poursuivant ses déclarations. M.
Khrouchtchev a fait remarquer que « le
soleil brillait dans un ciel sans nuage
an moment où il quit tai t  Washington ».

Les « spoutniks »
de M.  Khrouchtchev

L'entourage officiel du président du
Conseil soviéti que à bord du « George-
Washington Spécial » se composait d'une
centaine de hauts fonctionnaires amé-
ricains et soviéti ques. Quatre cents
journalistes enviro n ont également pris
place à bord du convoi. M. Khroucht-
chev, en plaisantant , a récemment dé-
claré que ces correspondant s de presse,
qui ne cessent et ne cesseront pas aux
Etats-Unis d'évoluer autour de lui ,
constituent en quelque sort e ses « spout-
niks ».

A New-York
Le train spécial amenant  M. Khroucht-

chev et sa suite à New-York est arrivé
à quai à l'heure prévue, à 16 h. 55,
jeudi.

M, Khrouchtchev a été accueilli offi-
ciellement au nom du maire et de la
munici palité de New-York par l'ambas-
sadeur Richard Patterson , commissaire
au commerce de la ville de New-York.
Puis le président du Conseil soviét ique
a été accuei lli également par M. Arkady
Sobolev , délégué permanent  de l 'Union
soviéti que à l'O.N.U.

les photographes f o n t  la loi
M. Khrouchtchev s'est avancé ensuite

Ws les microp hones. Là, il a dû atten-

dre quel ques ins tan t s  que le calme se
fasse dans  la sal le des bagages où pho-
tograp hes et cameramen h u r l a i e n t  lit-
téralement leurs commandements  à

Les deux, -premières dames de l 'Union soviéti que el des Etals-Unis
Mme Khrouchtchev el « Mamie » ont été p hotograp hiées ensemble au
cours du dîner de ya la o f f e r t  à la Maison-Blanche le soir de l'arrivée
des hôtes russes. Mme Khrouchtchev a en outre reçu hier la clef  de la
ville de New-York, Cette c l e f ,  un peti t  bijou d'or qui n 'ouvre d' ailleurs
aucune porte , lui a été o f f e r t e  par la f e m m e  du maire de la ville , Mme
Robert Wagner, qui donnait un « dé jeuner  de dames » en l'honneur des
visiteuses soviétiques , au Waldorf  Asloria. Mme Khrouchtchev s 'est décla-
rée ravie de l 'accueil réservé à New-York à celui qu 'elle appelle  s imp le-
ment « Khrouchtchev ». Elle a te-
nu aussi à dire aux journalistes
qu 'elle désirait  « saluer les f e m -

mes de New-York et les
New-Yorkais ».

leurs f i lms .
M. Patterson a prononcé alors quel-

ques paroles de bienvenue.
(Lire la suite en / ."Sun» page)

Déclaration conforme
à l'espoir proclamé
par les Etats-Unis

déclare le président Eisenhower

Accueil chaleureux à Londres
Le président Eisenhower a affir-

mé dans sa conférence de pres-
se d'hier que le discours du
général de Gaulle sur l'Algérie était
une déclaration de grande portée,
digne des efforts du général de
Gaulle et qu 'il espérait qu 'elle en-
traînerai t  une paix prochaine en
Algérie. Il a ajouté qu 'elle sem-
blai t  complè tement  conforme à l'es-
poir proclamé par les Etats-Unis de
voir  un plan juste et libéral pour
l'Algérie. En réponse à une au t re
question , il a déclaré qu 'il était  ce-
pendant  p rématuré  de dire quelle
at t i tude les Etats-Unis adopteraient
à ce sujet à l'O.N.U.

Le chef de la Maison-Blanche a
conclu qu 'il n 'avai t  cependant  pas
eu le temps nécessaire d' accorder
à cette déclarat ion un examen ap-
profondi  et empreint de sympath ie
pour être en mesure de la commen-
ter dans les détails.

Londres :
« Dé clarat ion politique

de ta p lus  haute importance »
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le gouver-

nement  br i tannique  a chaleureusement
accueilli , hier , la déclaration du pré-
sident de Gaulle.

Le porte-parole du Foreign Office a
lu la déclaration suivante  : « Le gou-
vernement b r i t a n n i q u e  a lu avec la
plus grande a t ten t ion  la déclaration
faite par le président de Gau l l e  au
sujet de l'Algérie. Il l'accueille avec
satisfaction comme une déclaration
poli t ique do la plus hau te  importance.
(Lire la suite en Mm e page )

UNE EXPERIENCE A NE PAS SUIVRE
T

ANDIS que débutent à Stockholm
les importants travaux des repré-
sentants des sepl pays qui vont

rédiger la convention fondée sur le
projet d'association européenne de
libre-échange décidée le 21 juillet der-
nier, la Suède sur le plan purement in-
térieur cherche les moyens propres à
redresser une situat ion financière qui
n'a rien de particulièrement encoura-
geant el qui éclaire d'une façon très
nette les conséquences d'une politique
de dépenses inconsidérées menées par
le gouvernement socialiste.

En effet, malgré les ressources fisca-
les nouvelles, le déficit présumé de
[exercice budgétaire 1960/1961 attein-
drai) 2,2 milliards de couronnes selon les
prévisions d'une commission parlemen-
taire spécialement commise pour re-
chercher les moyens propres à freiner
les dépenses.
Il y a quelques mois, le ministre des

linances Slràng proposait un nouvel im-
pôt sur le chiffre d'affaires de 2 Vs %
4 3% ne prévoyant aucune exonéra-
lion même pour les marchandises in-
dispensables. Ce nouvel impôt devrait
'apporter environ 1 milliard de couron-
nes. Les groupes bourgeois et même
les syndicats s'opposent à cette nou-
velle ponction et demandent , en re-
vanche, surtout l'opposition bourgeoise,
des mesures draconiennes. Mais il ne
paraît guère que le gouvernement so-
cialiste soit disposé à modifier sa poli-
tique avant les élections parlementaires
de 1960.

S'inspirant de méthodes qualifiées ail-
leurs de bourgeoises , le gouvernemenl
5 esf résolu à prati quer la restriction
du crédit bancaire, mais dans l'idée
d'obtenir des banques qu'elles acquiè-
fenl des bons à court ferme , grâce aux
moyens bloqués , permettant à l'Etat de
Procurer de nouvelles recettes au
détriment de l'économie qui a un ur-
gent besoin de prêts pour accroître ses
investissements rendus nécessaires dans
«s circonstances présentes. En d'autres
|ermes , le marché des cap itaux est uti-
lisé pour la couverture des déficits de
J Etat.

Surtout , l'augmentation vertigineuse
°e la délie suédoise souli gne encore
davantage l'inquiétude des milieux
bourgeois et leur pessimisme. Une
comparaison avec la dette helvétique
rfonlre tout de même, malgré les cri-
,:ques adressées à noire gouvernemenl
el à sa politique financière el soc iale ,
lue nos conceptions sont saines et
fj u elles nous épargnenf et l'aventure et
1 inflation redoutable.

A la veille de la guerre, la deife!'"«e attei gnait 1,5 milliard de francscl la del.e suédoise 2,5 milliards de

couronnes; mais compte tenu du volu-
me démographique suédois, la dette
nordique était relativement moins lour-
de que la nôfre. En 1946, toujours dans
les mêmes proportions, la dette helvé-
tique éta i t  de 8,4 milliards, celle de la
Suède s'inscrivanf à 11,8 milliards. Mais
tandis que la Suisse en l'espace de
douze ans ramenait sa dette consolidée
à 6,6 milliards, soit une diminution de
près de 2 milliards, la Suède voyait
passer sa dette à 19,8 milliards à fin
1958; les prévisions pour 1960 indiquent
un montant de 23 milliards. Elle aura
ainsi doublé en l'espace de quatorze
ans I

La situation financière est donc sé-
rieuse en Suède à laquelle nous lient
dans un autre plan des intérêts com-
muns et des concep tions identiques en
matière de neutralité, de défense natio-
nale ou d'intégration économique, mais
dont nous sommes séparés, en revan-
che, par une doctrine de politique in-
térieure différente... Et nous aurions
bien tort décidément d'en changer I

A. D.

Un conseiller national neuchâtelois nous confie
ses impressions sur la Pologne

APRÈS AVOIR PARTICIPÉ A LA 48me CONFÉRENCE
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE A VARSOVIE

Atmosphère et travaux d une association internationale
Du 27 août au 4 septembre s'est

tenue à Varsovie la ^me C o n f é -
rence générale de l'Union interpar-
lementaire qui groupe les représen-
tants des parlements de 58 pays .

Le but de l 'Union interparlemen-
taire est de contribuer , grâce aux
contacts qu 'elle fac i l i t e ,  à maintenir
la paix dans le monde. Au  cours
de sa conférence annuelle , elle s 'oc-
cupe également de technique pa rle-
mentaire. Ses organes sont le co-
mité exécut i f  — présidé actuelle-
ment par M.  Giuseppe Codaci-Pisa-
nelli — qui compte neu f  membres ,
le Conseil ,.composé de deux repré-
sentants de chaque pays — pour la
Suisse , M M .  Roerlin (Liestal)  et
D u f t  (Zur i ch)  — et l'assemblée gé-
nérale annuelle.

Le groupe suisse , qui est présidé
par M. Boerlin, comprend près de

130 membres. Il dispose à l' assem-
blée générale de 12 voix. La déléga-
tion helvéti que qui s'est rendue à
Varsovie comp renait dans ses rangs
M. Paul-René Rossel . pro fesseur  à
l'Université de Neuchâtel.

Peu après le retour de M.  Rosset
à Neuchâtel , nous sommes allé lui
rendre visite a f i n  de lui poser quel-
ques questions, d' une part , sur la
session de l'Union intcrpurlcmcn-
taire et , d'autre part , sur ht Pologne
elle-même. Nous sommes certain
que ce court entretien intéressera
nos lecteurs qui pourront se f a i r e
une idée des travaux d' une asso-
ciation de. parlementaires et qui
comprendront peut-être mieux le
peuple polonais .

— Quel fut , mons ieu r ,  l'accueil
du peuple et des autorités de Polo-
gne ?

;— Tout d' abord , c'est la première
f o i s  que l'Union interparlementaire
se réunit dans un pags de l'Est et
il semble que le choix de Varsovie
est s i gn if i ca t i f .  La Pologne sera
sans doute appelée à jouer un rôle
de p lus en p lus grand dans le rap-
prochement entre l 'Est et l'Ouest.

Je tiens à rendre hommage A l'ac-
cueil extrêmement cordial du pe u-
p le polonais toujours si sympathi-
que et aux autorités pol onaises qui
ont organisé de façon  parfai te  un
congrès dr S00 partici pants envi-
ron.

— Pourriez-vous nous dire si l'at-
mosphère de la conférence fut
bonne et nous préciser l'ordre du
jour ?

J. My.

(Lire la suite en 20me page)

Propositions pour une réforme
Un f onctionnaire voit l 'administration

(Suite et fin — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 septembre)

II
De notre correspondant de Berne:
Je signalais, dans un précédent

article , les défauts d'organisation ,
les vices de structure que M. Roger
Décosterd , docteur es sciences poli-
tiques, énumère dans sa thèse sur
« L'administrat ion fédérale ». En
fonctionnaire consciencieux, l'auteur
ne se borne pas à la critique , il
entend donner à son étude des con-
clusions positives ; il propose des
réformes. Les unes, à son avis ,
pourraient être mises en œuvre
sans trop tarder , les autres demeu-
rent souhaitables. Voyons les pre-
mières.

Il faudrait , tout d'abord , et du seul
point de vue de la science adminis-
trative — la thèse ne s'arrête pas
aux considérations politiques —
porter de sept a neuf le nombre
des conseillers fédéraux. On main-
tiendrait les sept départements
actuels , en ajoutant un « départe-
ment des affaires générales > grou-
pant la chancellerie fédérale , le
service du personnel , l'organisation ,
l'information, les relations publi-
ques , l ' intendance et les archives ,
bref ce que la science administra-
tive nomme « les services institu-
tionnels > ou les activités indispen-
sables à la bonne marche d'une
administration.

Le neuvième département, celui
des affaires sociales et des assu-
rances, comprendrait l'Office fédéral
des assurances sociales, détaché de
l'intérieur, le bureau des assurances
(actuellement au département de
justice et police), l'assurance mili-
taire et les œuvres sociales de l'ar-

mée (dont on allégerait  le départe-
ment  m i l i t a i r e ) ,  e n f i n  l 'Office fédé-
ral de l ' industr ie , des arts et mé-
tiers et du travail , ra t taché jusqu 'ici
au département de l 'économie publi-
que.

M. Décosterd prévoit même une
organisation comptant onze dépar-
tements, avec un département de
l'agriculture et des affaires fonciè-
res et un département de l 'éducation
nationale et du travail .

II conviendrait  ensuite de créer
« un groupement intermédiaire de
services aux ordres d'un sous-secré-
taire d'Etat ». Pourquoi ce nouvel
échelon adminis t ra t i f  ?

Pour décharger le chef du dépar-
tement d'abord , puisque le sous-
secrétaire d'Etat représenterait à
l'occasion le Conseil fédéral devant
les commissions parlementaires, mais
surtout  pour contrôler l'administra-
tion. A ce propos, il est intéres-
sant de citer quelques lignes révé-
latrices. M. Décosterd , nourri dans
le sérail , confirme ici ce que, de
l'extérieur on soupçonne parfois ,

Une des missions essentielles des
che f s  est la direction et le. contrôle
de leurs subordonnés. Chaque chef
devrait s'imposer un cycle de visi-
tes régulières dans les bureaux de
ses subordonnés. Par des entretiens
f r é quents , il se fa i t  mettre au cou-
rant du travail f ourn i .  On éviterait
ainsi que des fonctionn aires demeu-
rent des semaines sans activité dé-
finie, tandis que certains de leurs
collègues succombent presque sous
leurs tâches.

a. p.
(fifre la suite  en 12me page)

TOKYO. 17 (A.P.P.). — Selon les
Dremlers rapports parvenus à Tokyo,
te typhon « Sarah », qui a ravagé
mercredi la partie nord de l'île de
Klou-Slou . a fait 11 morte, 54 bles-
sés et 20 disparus . 95 malsons ont
été détruites et 248 partiellement en-
dommagées.

Typhon « Sarah »
au Japon

Le nombre des cadavres retirés des décombres de l ' immeuble  de cinq étages
qui s'est effondré mardi à Barletta , dans les Houilles , augmente sans cesse.
Hier soir, on en comptait  quarante-cinq déjà , et l'on pense qu 'une vingtaine
d'autres victimes se trouvent encore sous les ruines. Voici les équipes
de déblaiement à l'œuvre au milieu de l'amoncel lement  de décombres.

La sinistre recherche des victimes de Barletta Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Cantonal et Servette se retrou-
vent ce soir à la Maladière.
¦ Notre chronique de gymnasti-

que.
PLAISIR DE LIRE

Page 10:
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

¦ Venise 59.

Page 12:
¦ Au Festival de Montreux.

Page 14 :
A TRAVERS LE MONDE

Page 16:
¦ La Société d'hisloire a célébré

sa lêle d'été à la Sagne.

LIRE AUJOURD 'HUI :



Belles chambres et pension
tout confort, bains, douches, bonne ambiance, à
proximité des écoles. — Tél. 5 79 89.

On cherche pour tout de suite

jeune cuisinier capable
Prière de faire offres, ou de téléphoner

(5 20 13) le matin avant 10 heures au restau-
rant des Halles.

On cherche à louer

2 petites
chambres

quartiers Vieux - Châtel ,
Maladière, Gymnase. —
Téléphoner au 5 95 12.

On cherche un Jeune

homme
pour aider à la campa-
gne. — S'adresser à
Charles Schweizer, Cour-
levon (PB), tél. (037)
3 42 58.

Bon restaurant de la ville cherche

dame de buffet
capable. Adresser offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à G. P. 9239 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, au centre,

belle grande
chambre

avec pension. S'adresser
a Mme Notter, Terreaux
3, 3me étage.

Pour la Fête des ven-
danges on demande som-
meil ères ¦'-; ' .

EXî RIP
et

garçons d'office
Tél. 5 31 97.

Personne seule, solva-
ble, cherche logement de

2-3 pièces
ml-confort , au centre de
la ville. Téléphoner au
8 44 06 le matin.

A louer à jeune hom-
me jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

Chambre au soleil,
avec bonne

pension
tranquillité, quartier de
l'Université. Tél. 5 90 15.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
offre situation stable à :

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique.

Faire offres au service administratif de l'entre-
prise , avec curricuium vitae et prétentions de
salaire.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A vendre à Colombier

très jolie villa familiale
const ruction soignée de 5 chambres, avec tout
confort, garage et dépendances. Beau jardin
avec arbres fruitiers.

f
Succursale « C »

des Fabriques d'assortiments
réunies

Le Locle

cherche pour entrée immédiate, ou date
à convenir,

employé (e)
de bureau, pour correspondance et

travaux divers.

employée
e fabrication

Personne habile serait mise au courant.
». ^

Garage
Emplacement à louer

rue de la Balance. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser à Lambert & Cie,
Neuchâtel , tél. 5 10 60.

HHBIŒI
Demoiselle propre et

honnête cherche au plus
tôt

studio
avec tout confort , si
possible en ville.

Adresser offres écrites
à W. I. 9283 au bureau
de la Feuille d'avis.

OMEGA
cherche à engager

mécanicien
régleur de machines
ayant quelques années de pratique,
habitué à un travail soigné et connais-
sant, si possible, le petit outillage
d'horlogerie.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A.
BIENNE

Nous cherchons pour notre usine
de montage à Bienne :

Mécaniciens sur auto
Ferblantiers sur auto
Peintres sur auto
Electriciens sur auto
Selliers et tapissiers

sur auto
Serruriers-ferblantiers
Serruriers-carrossiers
Serruriers-mécaniciens
Soudeurs

D

Les citoyens suisses quali-
fiés sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite à
notre département du per-

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., BIENNE

La maison Ami Boulaz S.A., chauffages centraux,
cherche pour entrée au plus tôt

monteurs A et B
et

aides-monteurs
y Faire offres ou se présenter au bureau, 11, rue

du Jura, Lausanne.

Restaurant de la ville demande une

DAME DE BUFFET
pour remplacements, notamment lors de la
Fête des vendanges. Demander l'adresse du
No 9246 au bureau de la Feuille d'avis.

Café de la Côte
PESEUX

cherche une

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au 812 12

$4
S.A., Neuchâtel , boucherie-charcuterie,

Treille 4, tél. 5 20 01

cherche pour date à convenir une

vendeuse de charcuterie
éventuellement jeune dame pouvant être

mise au courant de la vente.

Hôtel Tête de-Hun
altitude 1325 mètres, Jura neuehâtelols

Grandes salles, chambres avec eau courante , dortoirs ,
grande terrasse , magnifi que panorama , conviendrait pour
cuisinier marié et capable,

à remettre pour le 30 avril 1960
a midi

location ou gérance

S'adresser par écrit à Georges Hertig fils et Cie,
la Chaux-de-Fonds , jusqu'au 15 octobre 1959.

—— '¦¦

VILLEJE MM NEUCHATEL

SERVICE S INDU STRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique du
3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir  des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

^W Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de Fuhrmann

6. A. de surélever en
partie la toiture de son
bâtiment, No 7, rue du
Plan. (Article 7080 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 2 octobre 1959.
Police des constructions.

SFirirl V ,LLE

Wp $  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Gabriel Badoud de cons-
truire une maison d'ha-
bitation a l'avenue des
Alpes, sur l'article 6210
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 septembre
1959.

Police des constructions

A vendre en bloc ou séparément

4 immeubles locatifs
construction 1950, dans quart ien en plein dé-
veloppement à Neuchâtel, rendement brut 6%,
loyers bas. Prix Fr. 950.000.—.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée. Tél. 5 14 68.

ON CHERCHE
malsons familiales, villas, terrains, commerces
en tous genres. — Faire offres détaillées avec
prix et situation. Discrétion assurée. S'adresser
à F. R. poste restante, le Mail, Neuchâtel 7.

Industriels - financiers - architectes
entrepreneurs

A VENDRE au bord du lac de Bienne

maison de maître
très spacieuse, grand parc. Jardin au bord de
l'eau, garage pour 2 voitures, pourrait éventuelle-
ment être transformée en appartements. Agents et.
Intermédiaires s'abstenir. Offres sous chiffres AS
8432 J aux Annonces Suisses S.A., «ASSA», Bienne.

# 
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Âuvernier

TERRAIN de 1100 m» avec possibi-
lité de raccordement CF.F.

Bôle
IMMEUBLE de 2 logements avec
rural et terrain de 1500 m3.

Colombier
BELLE VILLA de 5 pièces, con-
fort , garage, grand jar din arborisé.

Corcelles-Cormondrèche
FAMILIALE de 6 pièces, 2 salles de
bains. 2 cuisines , central , garage.
FAMILIALE de 5 pièces, confort.
Belle vue.
LOCATIVE de 3 logements, magasin
et 11000 m- de terrain.
TERRAIN de 600 à 700 m>.

Peseux
LOCATIF de 39 logements. Situa-
tion tranquil le.

A louer pour fin septembre , à Fontaine-
And ré, dans immeuble à loyer modeste,
2 pièces, cuisine et bains, prix Fr. 100.—,
et 1 pièce, cuisine et bains, prix Fr. 93.—,
chauffage , buanderie et conciergerie compris.

A louer, pour la même date, aux Draizes ,
dans immeuble à loyer modeste, 3 pièces,
cuisine et bains, Fr. 104.—, conciergerie
et buanderie comprises .

Adresser offres à case postaile. 408, Neu-
châtel.

PIVOTAGES
On cherche bonnes rouleuses, éven tuelle-

men t on mettrait au courant. S'adresser à
Mme veuve Philippe Vuille, Dombresson .

Visiteuses et ouvrières
seraient engagées tout de suite ou pour date
à convenir, ainsi qu'un

aviveur
(on mettrait éventuellement au courant).
Placages or-galvanique, A. Huguenins Gorcel-
les, 13, avenue SogueL

Sommelière (sommelier)
trouverait place stable et un revenu fort
appréciable. Connaissance des deux services
exigée. Si possible allemand et f rançais .
Offres avec copies de certificats et photo ,
ou se présenter à l'Hôtel de l'Aigle, COUVET
(NE). Tél. (038) 9 21 32.

Téléphoniste-facturiste
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. Traitement et presta-
tion s sociales intéressants. Offres écri-
tes, avec curricuium vitae, références,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à la Société coo-
pérative de consommation, Sablons 39,
Neuchâtel.

Le service de l'électricité d'une
localité du Jura cherche ;

1 secrétaire-
facturiste

Les candidates doivent être, en pos- ¦

session du diplôme d'une école de \
', commerce ou avoir subi avec succès \

l'examen de fin d'apprentissage •
4 comme employée1 ' dé commerce.

Place stable avec caisse de retraite.

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

j ¦¦¦¦¦— ¦ m \®*mm

Les services industriels d'une imporfanfe localité du Jura cherchent

technicien-électricien
comme chef de leur service de l'électricité

Les candidats , qui doivenf être en possession du diplôme d'un technicum,
doivent en outre avoir quelques années de pratique dans l'exp loitation d'un
réseau de distribution ou a défaut , dans le domaine des installations
intérieures. j

Le poste a repourvoir exige qu'ils aient les capacités nécessaires pour diriger vr;
du personnel et un caractère leur permettant d'entretenir des relations : j
normales, aussi bien avec le public qu'avec les autorités.

Les offres avec curricuium vifae, certificats , photo et prétentions de salaire M
sont à adresser sous chiffres P, 10047 J. h Publicitas , Saint-lmier. m

( Lire la suite des annonces classées en Mme page ]

On. cherche
appartement

de 2 pièces, sans confort.
Région Neuchâtel - Cor-
celles.

Adresser offres écrites
à I. T. 9270 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grands garages
à louer à la Coudre.
Tél. 5 33 79.

A louer à

Dombresson
bel appartement de 3
pièces, bains, balcon, jar-
din , etc. Belle situation .
A proximité d'un arrêt
du trolleybus. Libre pour
le 1er novembre. S'adres-
ser à Mme P. Blandenler.
Tél. (038) 7 15 17.

On cherche à louer ap-
partement ou chalet de
3-4 pièces, à Neuchâtel
ou ,à l'extérieur. Adresser
offres écrites à I. S. 9241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, avec confort, au
centre ou près du cen-
tre. Tél. 5 24 12.

Chambre confortable et
bien meublée pour per-
sonne soigneuse et tran-
quille, près de l'univer-
sité. Tél . 5 49 43 samedi
et dimanche.

Entreprise de menui-
serie et charpente enga-
gerait

menuisier
qualifié pour la pose otl
l'établi. Place stable. —
Arthur Decrauzat, ' Marin
(NE). Tél . (038) 7 51 79.

Menuisier
qualifié serait engagé par
Kurt Schlaeppi, menul»
série, Fleurler. Tél. (038)
9 19 22.

Dame ou
demoiselle

est demandée pour mé-
nage d'un couple âgé,
comme aide de maison,
dans village du J u r a
neuehâtelols. Salaire â
convenir. Vie de famille.
Congé tous les samedis
et dimanches. Entrée Im-
médiate ou â convenir.
Adresser offres écrites à
K.V. 9244, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour un
après-midi par semaine,
personne pouvant faire
des
heures de ménage
Quartier du Mali. Adres-
ser offres écrites à L. W.
9245 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

serveuse
connaissant la restaura-
tion.

S'adresser au Restau-
rant Neuehâtelols, 17,
fbg du Lac, Neuchâtel.

A louer à Jeune hom-
me sérieux chambre in-
dépendante près de la
gare ; libre tout de suite.

Demander l'adresse du
No 9268 au bureau de
la Feuille d'avis.

RIVERAINE
A louer belle chambre

meublée. Tél. 5 59 73.

A louer, à 5 minutes
de la gare et du centre,
Jolie grande chambre,
tout confort , vue sur
un parc , éventuellement
part à la cuisine, à de-
moiselle sérieuse et sol-
vaBle. Libre tout de sui-
te. Tél. 5 43 25 aux heu-
res des repas et le 6o;r.

Mlle Monnard
Chambres et pension

pour Jeunes gens aux
études. — 3, Beaux-Arts,
Neuchâtel , tél. 5 20 38.

Travail oeccasionnel !
Nous cherchons étudiant

ou pensionné
en bonne santé (en dessous de 70 ans) pour accom-
pagner notre chauffeur  et lui aider à distribuer du
matériel publicitaire aux détaillants dans les cantons
de Fribourg et de Neuchâtel et dans le Jura bernois,
dès le 23 septembre à peu près, et pour 1-2 semaines.
Si vous connaissez bien cette région, téléphonez s.v.p.

au No (071) 4 23 22.

Nettoyages
L'Ecole Bénédict, Neuchâtel, engage-

rait personne ou couple expérimenté
dans les nettoyages de bureau pour
l'entretien régulier de ses locaux. —
S'adresser à la direction , tél. 5 29 81,
pendant les heures de bureau. i

Commerce de gros à Neuchâtel
engagerait

aide-comptable
Travail varié et intéressant pour
employé capable et désirant se
créer une situation. Adresser
offres sous chiffres E. N. 9237
au bureau de la Feuille d'avis.

Gare de Neuchâtel
cherche une nettoyeuse pour l'en-
tretien des W.-C. publics, 4 h. par
jour. — Se présenter au bureau du

chef de gare.

Aide - charpentier - menuisier
serait engagé par l'entreprise
A. Decrauzat, à Marin. Tél . 7 51 79.

On cherche

SERVEUSE
pour tea-room. Faire offres à P. Stampul ,
tea-room - confiserie, Montreux. Tél. (021)
6 22 98.

CONFISEUR
Fabrique romande demande tout de suite
jeune SUCRE - CUITIER connaissan t les .
machines modernes. Faire offres avec
références sou s chiffres P. Q. 81389 L.

à Publicitas, Lausanne.

VENDEUSES
Magasin spécialisé en confection et
articles de sport cherche une vendeuse
qualifiée ainsi qu'une vendeuse débu-
tante. Adresser offres écrites à L. Y.
9273 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme de confiance
pour assurer la vente de l'essence dans
une station-service, semaine de 5 jours,
prestations sociales. Date d'entrée à
convenir. Prière de faire offres détaillées
avec photographié sous chiffres D. M. 9236

au bureau de la Feuille d'avis.

Pour nos deux fillettes de 8 et 6 ans
et notre garçon de 5 ans, nous

cherchons pour le 1er octobre

gouvernante d'enfants
âgée de 30 à 50 ans , de toute moralité
et d'excellente éducation. Vie en
montagne, aucuns t ravaux de ménage.
Faire offres manuscrites, avec curri-
cuium vitae, prétentions de salaire,
photo, sous chiffres P. 11263 S.

à Publicitas, Sion.

Jeune fille
débrouillarde et de con-
fiance est demandée par
magasin de meubles
neufs et d'occasion, à
Neuchâtel. — Faire of-
fres avec photo et pré-
tentions sous chiffres
S. E. 9279 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à Oudrefln,

beau logement
de 4 chambres, salle de
bains, Jardin, 100 fr. par
mois, garage 20 fr., dans
villa . — S'adresser à
Louis Hlrschl , Cudrefln ,
tél. (037) 8 45 20.
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De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jo ur

a la BOUCHERIE

GUTMANN
avenue du Premier-Mars

( GRANDE VENTE I
de nos traditionnelles

i petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie - charcuterie MAX HOFMANN
J Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 :
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Notre rayon 1 JlLËCdlF 1 rLlïHâ présente
un bel assortiment de JA Q UETTES et PULLOVERS

d'insp iration italienne

. Ensemble P U L L O V E R  et C A R D I G A N  j |
A ATÇ^S' en Lambswood unie. Coloris de saison.
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UNE BONNE ADRESSE POUR li

d'excellents poulets B
poulardes , petits coqs , poules, I

lapins frais I
de notre abattage quotidien œ

G I B I E R  I
Cuisses de grenouilles - Escargots maison |p

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille p Ç

Gros : Marin Détail : Neuchâtel EM
Expédition au dehors - On porte à domicile j' t'.

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant ; -4

Petits coqs,
poussines,

poules à bouillir
à vendre. Parc avicole,
Charmettes 29. — Tél .
8 23 90.
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Spaghetti 
de Naples

SAEMPA T1er choix
5% timbres S.E.N.J. net

paquet 1 kg. I • ' 5 I «00

ZIMMERMANN S. A.

PANT OUftE S tBxl
confortâmes el agréables ^̂ ^SfBt^̂ ^̂ '̂

(5) 32715-5620 BHttî'jI fj Toutes les chaussu-
v-̂  C'hmtz rouge, iWMÏ;«3W res B:ila sont trai-

noir ou bleu . Vfi8HKftî (ces au Sanitized
Fabrication \v5o8r#/ -rfrë~&calirornla «5S»V ÏC^ni ^^ia9.90 P̂ JM9¥Cë<

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

BEURRES
Floralp.  des Ptntts-de-lf lartel , de
la Gruyère, de cuisine et fondu ,

extra-f rais f

FROMAGES
pour la fondue, Jura. Gruyère,
Emmental la, à Fr. 6.10 le kg.
Gruyère action à Fr. 4.50 le kg.

\ Beaux gros œufs frais du pays
| et étrangers

, Prix de gros pour revendeurs

STOYZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 |
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Balconnet très décolleté. Dos en élastique
adhéren t. Tous les mouvements sont
permis en toute sécurité.
Le soutien-gorge gardera toujours sa.
place et vous donnera une ligne
impeccable. S
La finition « Duraform » résiste à beau -
coup de lavages et le soutien-gorg e garde
sa form e élégante.
Modèle 5268 en dentelle
nylon blanc _ 

oa enProfondeurs A, B, C "• A *-OU

Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Bnehmnnn , Schaffhousc
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Parée pour l'hiver avec

« Grands boulevards >
D'un chic incontestable , ce manteau plaira aux
plus exigeantes ! Coup é dans un magnifique
lainage cashmere et lambswool , il est léger et
confortable. Son col nouvea u est très flatteur.
Se fait en beige, marine, rouge froid et melon.-

Tailles 36 à 44 *% ^M ¦¦
Son prix : Fr. ¦ ^gjp yf ac W H

^LOUVRE
uizruHA^eaM^ SA.

N E U C H Â T E L

A U V E R N I E R
Campagne de raisin de table

Les producteurs qui désirent prendre part
à cette action sont priés de s'adresser à
Emile Emery (tél . 8 22 14) ou à Philippe
Coste (tél . 8 21 10), viticulteurs à Auvernier.
Le prix officiel est de Fr. 1.20 le kg.,
paiement comptant.



Mémoires intérieurs
par François Mauriac

C'est sans aucun doute un livre pas-
sionnant que ces « Mémoires inté-
rieurs » (1) de François Mauriac. Par
quoi ? D'abord par la sincérité abso-
lue que l'auteur apport e à se juger.
Ces confidences paraîtront peut-être un
peu brèves, et en effet, ce sont juste
quelques notations enchâssées , avec un
art d'ailleurs admirable , dans une
gerbe de souvenirs. Mais tout l'essen-
tiel est dit.

C'est par exemp le une première , une
très grave discussion avec sa mère au
sujet de la condamnation par le pape
de l'Action française. Mauriac se re-
biffe : « Mais ils ont obéi à leur cons-
cience, mère... — Il n'y a pas de cons-
cience contre l'Eglise. » L'écrivain va-t-
il céder ? Non , il ne plie pas.

C'est aussi l'attrait  de Paris et
l'éveil du démon littéraire. L'at t i tude
qui en découle , et qui va devenir la
sienne, le fera haïr 'par un camarade
nommé Borrell , qui mourra à la
guerre. Mauriac , lui , a vécu. Chrétien
fidèle à son idéal ou trop habi le  arti-
san de sa réussite ? C'est Dieu qui le
dira , mais Mauriac , lui , du moins ne
se flatte pas ; il sait trop bien la part
qu'a jouée dans sa destinée la « sa-
gesse > héritée de ses ancêtres , « cette
ftrudence , ou cette imprudence calcu-
ée, oette prévision , cette méfiance qui

nous détourne de tout risque inutile...»
Pour un poète, pour un artiste , comme
pour un chrétien , sauver sa vie, c'est
la perdre, et la perdre, c'est la sauver.
Chacun de nous fai t  son choix...

Après cette plongée en lui-même et
le sévère examen qui y met fin , Mau-
riac passe sur le plan de la critique
li t téraire , pour nous donner le meil-
leur de lui-même. Quel délice en effet
de suivre ses réflexions sur tant d'au-
teurs, petits et grands , qu 'il admire
à des titres divers, Musset , Balzac,
Baudelaire , Guérin , Flaubert , pour s'at-
tarder comme il convient aux moder-
nes de son choix , Gide , Bernanos , Mon-
therlant, etc. Qu'il s'agisse de l'un ou
de l'autre , chaque fois Mauriac fait
preuve de tant de finesse, de lucidité ,
de tant de tact et de générosité, que
ces pages n 'ont besoin d'aucun complé-
ment , d'aucune retouche ; cela semble
écrit pour l'éternité.

Voyons par exemple comme il dé-
fend Benjamin Constant contre « l'im-
placable Guillemin ». « Rousseau , écrit-
il , fut le premier de ces pharisiens qui
ont compris que c'est la prière du pu-
blicain qu 'il faut  réciter. Gide a porté
à sa perfection le système qui consiste
à tirer gloire de tout ce qui diffame
nne vie. » Constant , lui , ne songe nulle-
ment à la postérité ; sa sincérité est
nue , comme celle de Stendhal ; sa
grandeur, c'est de s'être donné tel qu 'il
est , dans sa misère et ses contradic-

tions : oui , juste l'opposé d'un phari -
sien. Si tant de femmes de coeur l'ont
aimé, c'est qu 'il avait du cœur ; sa
conduite lors de la mort de Julie Talma
le prouve. Et s'il accepte d'aller d'échec
en échec pour défendre la liberté , c'est
qu'il y a aussi en lui une réelle no-
blesse d'esprit. Noblesse sans illusion
et parfois sans tenue : « ... au soir de
sa vie , ce défenseur illustre de la li-
berté politi que , ce grand seigneur
adoré des faubourgs , observez-le : né-
gligé et sombre, c'est Milord l 'Arsouille.
Et je me redis le mot a f f reux  de sa
dernière année : « Je mange ma soupe
aux herbes et je vais au tri pot. » (Il
disait même, sauf erreur , pour faire
plus peuple : je vas au tripot. )

Ces « Mémoires intérieurs » se termi-
nent de manière assez énigmati que ,
sur un curieux examen de conscience.
Sur la valeur l i t téraire de son œuvre,
Mauriac ne semble pas avoir trop
d'inquiétude ; majs est-elle chrétienne
assez profondément ? Et Gide avait-il
te l lement  tort de le dire lié h Mam-
mon ? Non , le péché de Mauriac est
d'être un mondain ; si authentique
qu'il soit dans son aspiration fonda-
mentale , son christianisme s'y affadi t ,
s'y délaie. Et cela , il le sent si bien
qu 'il songerait , di t - i l , à écrire un ro-
man dont le héros serait un vieil
homme « ligoté par les honneurs »,
mais  qui tout à coup verrait clair ; et
partout lui sauterait aux yeux « ce
monstrueux assemblage, dans presque
toutes les vies , de princi pes affichés
et d'une conduite qui les nie , sans que
personne s'en indigne ou en ressente
de la gêne ».

Est-ce Mauriac lui-même ? Peut-être.
De toute manière, artiste, écrivain , il
serait lui-même soumis à la nécessité
de se faire valoir ; il appartiendrait
à l'une de ces professions « délirantes »
dont Valéry disait : « Les personnes
qui les exercent , vouées à une éternelle
candidature , sont nécessairement tou-
jours affligées d'un certain délire des
grandeurs qu'un certain délire de la
persécution traverse et tourmente sans
répit... Ils fondent chacun son exis-
tence sur l'inexistence des autres, mais
auxquels il faut arracher leur consen-
tement qu 'ils n'existent pas. »

Mais le vrai problème est-il vrai-
ment là ? A Paris peut-être, mais pas
dans l'absolu. La seule chose qu un
artiste doive souhaiter vraiment, c'est
de trouver un jour la clef du monde
intérieur qui est le sien ; il lui faut
créer comme les moines prient , seul
avec lui-même, seul avec Dieu. De ce
point de vue, le succès, la gloire même
n'ont qu'une importance dérisoire.

P.-L. BOREL.

(1) Flammarion.

Ce soir sur le stade
de la Maladière

Cantonal - Servette :
revanche de coupe

(FAN) Afin de ne pas rester inactif,
Cantonal a concl u un match amical qui
aura lieu ce soir sur le stade de la
Maladière qui , on le sait , est doté de-
puis cette saison de puissantes installa-
tions éleotri ques.

Cantonal a eu la main heureuse dans
le choix de son partenaire. C'est Ser-
vette qui viendra lui donner la répli-
que. Il s'ag it d'une  équi pe vive, con-
fectionnant un jeu de belle qualité et
qui , dit-on, est en progrès constant de-
puis que ses destinées sont confiées à
l'entraîneur français Snella. C'est avec
plaisir qu'on reverra à l'œuvre Fatton ,
Rœsch, le fort gardien Schneider , ainsi
que les Hongrois Mackay et Nemeth. Ce
match constituera en quelque sorte une
revanche de la demi-finale de la coupe
qui eut lieu la saison passée à Genève
et que les Servettiens gagnèrent. Mais
cette fois , Maroel Mauron et Facchi-
netti seront de l'autre côté de la bar-
rière. Nul doute qu 'ils voudront briller
devant leurs anciens coéquipiers !

Bouvet et Brankart
renoncent au Grand prix

des nations
Le vingt-quatrième Grand prix des

nation s, qui sera disputé dimanche pro-
chain (20 septembre) à Paris, sera
marqué par l'absence de Jacques An-
quetil qui, depuis 1953, en était l'inamo-
vible vainqueur.

En son absence, les deux Français
Roger Rivière et Gérard Saint s'impo-
sent comme les favoris logiques de
cette classique épreuve contre la mon-
tre, organisée sur les 100 km. du par-
cours Versailles - A'uffargis - Roche-
fort-en-Yvelines - Saint-Rémy-les-Che-
vreuis es - cê-te de Picardie et le P&irc-
des-Princes.

Parmi les candidats aux plaoes d'hon-
neur, on relève les noms de l'Italien
Aldo Mosar (troisième en 1957 et qua-
trième en 1958), Michel Vermeulin (troi-
sième l'an dernier), Joseph Morva n (re-
cordman des victoires dans Manche -
Océan), le champion de France sur
route Henri Anglade, les Suisses Aloide
Vaucher (très brillant au récen t Grand
prix de Genève) et Alfred' Rûegg (re-
cord man du monde de l'heure ama-
teurs).

Enfin , on suivra avec intérêt les cour-
ses des deux jeunes Flamands Alphonse
Sweeck et Joseph Vlœborghs, ainsi que
celle du Français Jacques Rique qui, en
1958, rempo'rta le GraimL prix -die FlÀnoe
contre la montre chez les aim*tettrs.' '

Les organisa teuirs . ont dû. , apporter
deux changements à la listé des par-
tants  en raison des forfaits du Français
Albert Bouvet et du Belge Jean Bran-
kart. Ces deux hommes ont été res-
pectivement remplacés par le Polonais
Henri Wasilew^ki et le Français Claude
Vaildois ( troisième, en 1956, dans l'épreuve
contre la montre pour amateurs Bon-
court - Binningen).

Charles-Ouint
par<J. Lucas-DulrfetoS IPSËJ! ffi *

Cousin de Maurice Barrés, disci ple
de Charles Péguy, M. Lucas-Dubreton
a à son actif un nombre déjà considé-
rable d'études histori ques qui vont de
la Renaissance italienne à Napoléon et
à M, Thiers. Ni penseur, ni artiste, ni
même réellement historien , il se re-
commande par sa bonne foi , son ab-
sence de préjugés, et le pittoresque de
ces grandes fresques où grouille une
quanti té énorme de personnages saisis
sur le vif.

Si donc on regrette que ce Charles-
Quint (1) ne soit guère vu sous l'an-
gle de la profondeur , néanmoins le lec-
teur , en opérant la synthèse de tous les
faits racontés, réussira quand même à
se faire une idée assez juste et com-
plexe de ce grand méditatif qui , après
ses victoires, demandait à Dieu de ne
pas s'enorgueillir, et après ses défai-
tes le remerciait de l'avoir humilié.

Le trait  peut-être le plus frappant de
Charles-Quint , c'est que tout en cumu-
lant sur sa tête une somme de puis-
sance fabuleuse, il n'ait jamais réussi
à se faire respecter. Arrivant en Fran-

ce, il a la surprise de voir sauter en
croupe sur son cheval un jeune prince
qui le saisit à bras le corps, et plai-
samment s'écrie : « César, vous êtes
mon prisonnier ! » Toujours, partout ,
il paraît '¦ d'abord faible, incertain , il
bégaie, il réfléchit, et l'on s'imagine
que l'on aura facilement raison de lui.
Non , car il étudie chacun à fond , amis
et adversaires, et il usera d'eux ou les
usera avec une prudence et une habi-
leté consommée.

Mais est-ce un grand règne ? Ou
n'en est-ce que l'ombre ? On ne sait.
D'année en année, tout est remis en
question , et les choses ne cessent d'al-
ler vers le pire. Ce qui touche, ce sont ,
après les guerres et leurs cruautés, ces
retours de bon sens et d'humanité qui
lui font dire au fils de François 1er :
« Monsieur, ne soyez pas vous et mon
fils (Philippe) aussi fous que votre
père et moi l'avons été. »

Ce dont il souffrira touj ours, ce qui
en le paral ysant l'amoindrit de plus en
plus , c'est le mal d'argent, qui à la
veille de sa f in s'achèvera en banque-
route. Au Titien , qu 'il admire très vi-
vement, il offre tout en abondance,
sauf le numéraire. Duel bien comi que :
le peintre n'aime que l'or, et l'empe-
reur le nomme pompeusement membre
de l'Eperon d'or, comte palatin, con-
seiller aulique.

Homme de cabinet plus qu'homme
de guerre, grave, rassis, concentré, il
émane de lui le charme d'un esprit
qui , à travers ,l'exercice de la toute-
puissance, pénètre peu à peu le néant
de toute chose, pour renoncer enfin à
tout , avec une sincérité qui n'a rien
d'hypocrite. Vieilli , Charles-Quint n'as-
pire plus qu'au repos et au salut.
Sortir de ce monde où tout blesse et
d*Ç0it... p. L. B.

(1) Airthême Fayard.

Le programme olympique à l'artistique

NOTRE CHRONIQU E DE GYM NASTIQUE

Dans notre dernière chroni-
que, nous avons exposé le pro-
gramme d'entraînement établi
par les techniciens de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes
à l'artistique pour l'équipe qui
sera présentée à Rome en août
1960.

Pas de possibilité de camp d'entraî-
nement de p lusieurs jours ; les gym-
nastes seraient emp êchés d'y partici per
de par leurs obl igations professionnel-
les. Des séances d'entraînement hebdo-
madaires décentralisées de trois heures

La troisième coupe
de la Métropole horlogère

Cette Importante compétition se dis-
putera pour la 3me fols demain soir
dans la grande salle du Vieux stand ,
à la Chaux-de-Fonds. Elle a lieu tous
les deux ans, et s'est terminée, les
deux premières fols, par la victoire du
champion lucernols Stalder, qui fonc-
tionnera cette fols comme Juge.
. Le lot des concurrents annoncés

est remarquable ; le dessus du panier
des « artistiques » suisses présentera
un spectacle hors pair. Les Lucernols
Flvlan , Schwarzentrueber, Grunder , les
Bernois Peutz et Kunzler , le champion
suisse Benker, les Romands Brullmann
(Genève) Fehlbaum (Morgesj, Landry
et Deruns (la Chaux-de-Fonds), Wald-
vogel (Neuchâtel - Ane), Fro'devauj
(Satgnelégier ) tous couronnés fédéraux
ont été sélectionnés par l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
pour cette épreuve.

Nous y reviendrons mardi.

sont prévues à Zurich , Lucerne, Berne
et probablement à Lausanne , si p lu-
sieurs Romands doublent le cap des
épreuves successives. Les cours ol ymp i-
ques serviront d'éliminatoires pour
avoir à fin j uillet 1960, les huit  gym-
nastes qui feront le voyage à Rome.

Le premier cours olympique du sa-
medi 5 septembre à Neu châtel était en
quelque sorte une reprise, car les épreu -
ves obligatoires pour Rome avaient été
laissées de côté par les sélectionnés

qipi avaient porté tout leur effort sur
les exercices imposés pour la Fête fé-
dérale de Bâle.

Les six exercices imposés pour Rome
demandent autant de dextérité, que de
force et d'endurance. Dextérité dans les
parties absolument acrobati ques : sauts
périlleux en avant  et en arrière aux
barres parallèles , à l'exercice au sol ;
changement de prises avec demi-tour au
cheval-arçons , aux barres parallèles ;
appuis renversés en force aux barre s
encore, aux anneaux  et au sol ; toute
la gamme des grands tours en avant
et en arrière à la barre fixe et voltige
aux anneaux.  Nombre de parties de ces
exercices représentent des d i f f i cu l t é s
dites supérieures. Nous avons pu cons-
tater que la plupart  d' entre elles étaient
déjà presque assimilées par les gym-
nastes en aclion à Pierre-à-Mazel. Mais
ces diverses part ies sont liées entre el-
les , car l' exercice forme un tout  har-
monieux et suivi , coup é seulement
par certaines posi t ions qui doivent  i-tre
« tenues » tel les  que les « appuis ren-
versés », les « croix de fer », les « ba-
lances ». Ces arrêts imposés mis à part ,
le princi pe du mouvement  con t inu  est
s tr ic tement  app li qué , ce qui exige, non
seulement  une  maî t r i se  absolue d'exé-
cution, mais  encore une  endurance ex-
t raordinai re , de par la longueur des
exercices.

Les personnes non ini t iées , qui ont
pu suivre ces épreuves obligatoires à
Pierre-à-Mazel , ont été étonnées de ce
que l'on exige aujourd 'hui  des gymnas-
tes à l'a r t i s t i que. Elles ont admiré  le
cra n , l'audace et l'élégance de ces
gymnastes d'élite. Elles ont été un peu
« déconcertées » par la sévérité des
quatre  juges dans l'a t t r ibu t ion  des no-
tes.

Ces quatre juges n 'étaient autres que
les quatre techniciens fédéraux  respon-
sables de la pré paration de l'équi pe
suisse pour Rome : M. Reusch , M.
Adat te , J. Stalder , A. Piantoni , tous
anciens champ ions in ternat ionaux et
olymp i ques. Rien ne leur échappait
et... ils  app li qua ien t  le barème ol ymp i-
que !

La matinée du lendemain fut  consa-
crée à un trava il  i n t ens i f  de mise au
point des épreuves libres et des épreu -
ves obli gatoires exécutées la veille.

B. G.

Cinéma
Arcades : 20 h. 30, 4 du Moana.
Rex : 20 h. 15, Le souffle sauvage.
Studio : 20 h. 30, Guendallna.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les aven-

tures de Roblnson Crusoé.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Club clandes-

tin.
Palace : 20 h. 30, Les frères Rico.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Nouvelles mesures de
la Fédération internationale

Réunie à Milan , la commission spor-
tive de la Fédération internationale
automobile a pris diférentes mesures
au sujet du règlement de course. La
formule actuelle pour le championnat
du monde des constructeurs (limite
des cylindrées jusqu 'à 3000 cmc.) sera
prolongée jusqu'en 1961.

L'an prochain pour le champ ionnat
du monde des conducteurs, il n 'y aura
plus de point attribué pour le tour le
plus rapide. En revanche, le sixième
de chaque course recevra un point . Si
pour une manche du championnat du
monde, le nombre des concurrents dé-
passe le chiffre admis pour la piste
utilisée, les temps d'entraînement se-
ront déterminants pour établir la liste
des partants.

Dorénavant , les coureur s devront
observer une pause de vingt-quatre
heures avant de participer à une nou-
velle épreuve, s'ils ont pris part à une
compétition (course ou rallye) de plus
de 500 kilomètres ou dont la durée
a dépassé trois heures.

Enfin , aucune voiture de la classe
grand tourisme de moins de 1000 cmc.
de cylindrée ne sera autorisée à s'ali-
gner au départ des épreuves pour voi-
tures de sport ou des courses mixtes
avec des voitures de grand tourisme .

ii'ii;iiftsm:BiBKi!a3

HORIZONTALEMENT
1. Faculté propre à l'homme. — Filon ,
2. Elles dif fèrent  de la version coul

rante.
3. Toujours solides quand le ventre

i est doré. — Abréviation.
4. Qui a perdu sa couleur.
5. Devant l'armure. — Plante offici -

nale. — Sa naissance est l'occasion
de nombreuses congratulations.

6. Pour donner le ton. — Article. —
Jamais vieux.

7. Révélées.
8. Ré pété pour rire. — De quoi faire

une corde.
9. Poussée à bout.

10. Le hérisson les attaque «ù 'plin-
temps. — Cupidon.

VERTICALEMENT
1. Eloges payés.
2. Germandrée aromati que. — 01

tombent les projets abandonnés. -
Lettres d'adieux.

3. Sans soup lesse. — Réserve de li-
quide.

4. Fleuve d'Irlande. — Brille.
5. Sur l 'étang de Berre. — Supplément

d'information.
6. Ordre de marche. — Prénom mas-

culin.
7. Asp iration qu'il faudrait refouler.

— Train.
8. Rivière de France. — Pour faire

des vans.
9. Adverbe. — Pour un qui fait des

cuirs. — Préfixe.
10. Extraits concentrés.

Solution du problème No 74

t) Après avoir récemment réussi le
temps de I' 11 "3, le nageur chinois
Mu Hslang Hslung vient de réaliser
1' 11"1, dans la piscine couverte de
Pékin , au 100 m. brasse, ce qui consti-
tue le virtuel record du monde. L'offi-
ciel record de la Fédération Internatio-
nale de natation, dont la Chine est
démissionnaire, est de 1' 11"5 et appar-
tient au Russe Mlnachlne.
£ Bien que partageant le point de vue
du S.R.B. au sujet d'une limitation à
trente coureurs des engagés de leur
épreuve cycliste contre la montre Bon-
court - Binningen, lee dirigeants du V.C.
Binningen, avertis trop tardivement des
directives du S.RB., sont contraints de
maintenir cette année encore le chiffre
de 50 amateurs au départ .
0 Le président de la commission spor-
tive du S.R3., M. Walter Stampfll, a
décidé d'Interdire au champion suisse
cycliste amateurs de poursuite Willy
Trepp toute participation aux épreu-
ves organisées sous l'égide du S.R3. Le
coureur genevois, qui en plusieurs oc-
casions s'était inscrit pour des compé-
tition s organisées simultanément, avait
déclaré forfait sans raison plausible pour
le critérium amateurs de Bâle et la
course contre la montre de Wohlen.
A Les concurrents des Six jours Inter-
nationaux motocyclistes, en Tchécoslova-
quie, ont fait au COUTB de la troisième
journée le même parcours que lors de
la deuxième étape, mais dans le sens
opposé. Quinze nouveaux abandons, par-
mi lesquels celui du Suisee Sonderegger,
ont été enregistrés. Pour le Trophée In-
ternational, le classement Intermédiaire
est le suivant: 1. U.R.S.S. 0 point ;
2. Italie et Tchécoslovaquie 1 ; 4. Alle-
magne de l'Est 4 ; 5. Suède 10 ; 6.

j Allemagne et Grande-Bretagne 400 ; 8.
Pologne 700.
£ Combats de boxe de poids lourds,
à Portland (Orégon) : Eddie Maohen
(E-U) bat WUll Besmanoff (Al) aux
points, en dix rounds ; à Chatham :
Y von Durelle (Can ) bat Al Andersoo
(E-U) par k.o. au 4me round.

£ Répondant à une Invitation de leur
entraîneur Jack. Gunthard, neuf gym-
nastes Italiens; qui forment les cadres
de la sélection olympique transalpine,
viennent de suivre un cours de pré-
paration à Lucerne. D'autre part , un
match international Italie-Suisse aura
lieu le 31 octobre à Rome.
0 Dix-huit pistes couvertes organise-
ront au cours de la prochaine saison
cycliste hivernale des réunions sporti-
ves. Voici leur liste :

Suisse : Mustermessehalle de Bâle
(longueur 166 m. 66) ; Hallenstadlon
Zurich (250 m.). — Belgique : Palais
des sports d'Anvers (250 m.) ; Palais
des sports de Bruxelles (235 m.) ; vélo-
drome de Gand (161 m. 600). — Dame-
mark : Aarhus (114 m. 48) ; Forum de
Copenhague (200 m.). — Allemagne :
SeelenbinderhaUe Berlin-Est (172 m.
600) ; Deutschlandhalle Berlin-Ouest
(186 m. 66) ; Palais des sports de Co-
logne (166 m. 66) ; Westfalenhalle
Dortmund (200 m.) ; Essen (160 m.) ;
FeethaHe Francfort (190 m.) ; MUnster
(160 m.). — Italie : Palais des sports
de Milan (199 m. 23). — Autriche :
Stadthalle Vienne (212 m.). — Espa-
gne : Palais des sports de Madrid
(250 m.).

MILAN. — Directeur sportif d'un nou-
veau genre, Fausto Ooppl, sur la route et
au sein des pelotons, a dirigé cette saison
l'équipe de sa marque, commanditée par
un « associé sportif ». « L'accord n'a pas
encore été renouvelé, vient de déclarer
l'ex-« camplonlsimo », mais j'ai reçu des
promesses et J'ai la certitude que de nou-
veau l'association que J'ai formée avec
une maison de cosmétique fonctionnera
encore en 1960. J'ai, par ailleurs, l'assu-
rance que Federico Bahamontès restera
sous mes ordres. » Pour ce dernier, Coppl
a un projet : lui faire gagner le Tour
d'Italie. « S'il court le « Glro » avec au-
tant de sagesse que le Tour de France, Je
ne vois personne pour le battre », assure-
t-i-1.

Les footballeurs italiens de Padoue n 'ont pas eu la partie bien difficile l'autre
soir à Lausanne où ils se heurtaient à l'équipe nationale suisse. Ils gagnèrent
par 4-1 en démontrant, sans trop forcer leur talent, que nos représentants
étalent encore loin de posséder une cohésion acceptable. Nous voyons ci-dessus
Briffhentl, qui Joua récemment comme centre-avant de l'équipe nationale
italienne, réussissant l'un de ses deux buts malgré l'opposition de Vonlanden

(à gauche) et de Wespe.
(Phot. A.S.L.)

Les footballeurs suisses battus à Lausanne
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£ A l'occasion de la semaine suisse de
culture et de tourisme en Grande-Bre-
tagne, sept formations helvétiques de la
Ligue nationale vont disputer des ren-
contres amicales contre des équipes pro-
fessionnelles anglaises et écossaises

Voici le programme prévu :
30 septembre, Cardlff City-Lugaino ren-

forcé ; 5 octobre, Westbromwich Albion-
Granges, Sheffleld United - Lucerne,
Motherwell (Ecosse) - Zurich ; 7 octo-
bre, Manchester City - Granges, Black-
burn Rovers - Bienne ; 8 ootobre, Sun-
derland - Zurich, Portsmouth - Winter-
thour, Derby Oounty - Lucerne ; 13 octo-
bre, Arsenal - Grasshoppers.
0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Arsenal - Boiten Wanderers 2-1 ;
Preston North End - Buroley 1-0. Clas-
sement après la 8me Journée : l Totten-
ha>m Hotspur et Wolverhampton Wan-
derers 12 points ; 3. Arsenal 11 ; 4. Bum-
ley 10 ; 5. Blackbum Revers 9 (un match
en moins).
6 L'équipe londonienne d'Arsenal ne
pourra pas compter sur les services de
son arrière central, l'International gallois
Mel Charles, pendant 6ix à huit semaines.
En effet , le frère de l'avant-ceatre de
la Juventus, John Charles, doit 1 , entrer
prochainement à l'hôpital pour se faire
opérer au genou gauche. Charles .sera
donc Indisponible pour la rencontre Pays
de Galles - Angleterre, qui aura lieu le
17 octobre.
0 Souffrant d'une commotion au terme
du match de la coupe des champions
européens Glasgow Rangers - Anderlecht,
le gardien bruxellois Meert a dû être
hospitalisé. Toutefois son état n'Inspire
pas trop d'Inquiétudes.
£ Disputé â huis clos à Beriln-Eat, un
match de sélection pour la formation
de l'équipe olympique germanique s'est
terminé par la victoire du « onze » ama-
teur de l'Allemagne de l'Ouest, qui a
battu l'équipe nationale de l'Allemagne
de l'Est par 2 à 0 (0-0).
% Match amical : Sampdoiia Gênes -
Real Madrid 0-4 (0-2).
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Darius Mllhaud. 7.1S,
Informations. 7.20, propos du matin. 7.35,
kalédoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
avec à 12 h. 15, le mémento du sportlt .
12.45, Informations. 12.55, en rers et
contre tous. 13.05, musique légère. 1335,
divertissement classique.

16 h., feuilleton. 16.20, l'objet a.Vmfc.
II. poudre d'Espagne, brève pochade de
Robert Caby. 16.40, flânerie avec un in-
terprète. 17 h., musique symphonlque
française. 17.40, l'ensemble Claude Yvol-
re, et la chanteuse Anlta Traversl. 18 h.,
le carnet de route d'Isabelle Debran.
18.15, dans un Jardin mexicain. 18.30,
rendez-vous d'été. 19 h., micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, concert sur la place. 20 h., à la dé-
couverte de la comédie musicale d'au-
jourd'hui. 20.30, cherchez le titre... 21 h.,
pour le 20me anniversaire de sa mort:
Georges Pitoeff et le théâtre du monde.
21.30, deux pages de Joseph Haydn,
22 h., Voltaire et les musiciens de son
tempB. 22.30, Informations. 22.35, musique
contemporaine. 23.12, musique patrioti-
que.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, W. Stenz et
son orchestre récréatif. 6.50, quelque!
propos. 7 h., Informations, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble, mu-
sique symphonlque. 12 h., zither. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
Mltenand gaht's besser ! 13 h., chroni-
que de la Suisse orientale. 13.15, Mlte-
nand gaht's besser. 13.30, compositeur»
américains. 14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 17 h.. Con-
certo, Mozart. 17.30, pour les enfant».
18 h., Saludos Amlgos : mélodies et
rythmes sud-américains. 18.40, actualité»
19 h., chronique mondiale. 19.20, conv
munlqués. 19.30, Informations, écho il
temps. 20 h., Vienne reste Vienne. 20.31
notre album de cabaret. 21 h., mélodie!

*de Porgy and Bess, de Gershwln. 21-30,
sous les feux de la rampe : chronique
théâtral suisse. 22.15. informations. 2250,
musique du moyen âge. 23 h., thème et
variations. O. Messiaen.

TÉLÉVISION * ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, à l'occasion

du 40me Comptoir suisse : l'Autriche,
hôte d'honneur ; les Wiener Sangerkna-
ben, concert spirituel. 21.20 , les reflet»
du temps passé. 21.45. Journal-panorama,
actualités. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. neuvième

Festival national du Jazz amateur. 21.20,
Je suis un petit garçon suisse. 21.35,
le miroir du temps. 22 h.. Information».
22.05 , commentaires et reportages. 22.10,
téléjournal.



Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
SAINT-ANGE

» Heureusement , Diana m'entoure
de tendresse et de cette jeunesse
n.ui semble indestructible.  KUe a
été ma chance dan s la vie , mon
unique chance. Et j ' imagine  que ,
puisque te voici majeure , il te sera
logique désormais de le reconnaî -
tre sans te laisser emporter par une
passion e n f a n t i n e  ou des préjugés...

» Ma chère Adeline , sois persua-
dée que , du fond de notre Sologne ,
notre ménage t' adresse , en même
temps que d'affectueuses pensées ,
mille bon s vœux d'anniversaire.

» Veuil l e t ransmettre  à Elisabeth
de Flossac mon reconn aissant sou-
venir. J' espère qu 'elle a depuis
longtemps oublié les propos sur
lesquels nous nous sommes quittés.
Sa loyauté lui  fera un devoir aussi
de constater que , depuis p lus de
douze ans , mon épouse , contre la-
quelle elle nourrissait des préven-tion s in jus t i f ié es , a fidèlem ent par-tage avec moi le meilleur et lepire.

» Au revoir , mon enfant . Je t'em-brasse.
» F. de Morogue, »

Adeline s'était accoudée sur la
table, le visage caché entre les
mains. Sa marraine venait de lais-
ser tomber la lettre sur la nappe.
Au fur  et à mesure de la lecture ,
sa voix s'étai t  fa i te  plus sèche.
M a i n t e n a n t , elle respectait le si-
lence de la j eune  f i l le , qui f i n i t
par demander , sans oser regarder
en face son interlocutr ice :

— Qu 'en penses-tu , marra ine  ?
— Je ne doute pus un seul ins-

tan t  que nous devons cette épî t re
à Diana Lorenzo. C'est là, a v a n t
tout , une apologie de son rôle près
de ton père. Peut-on taxer  de fi-
dél i té  le parasite qui s'est f ixé
à l' arbre pour l'é puiser . '? Fabien
écrit comme si nous n 'avions  rien
connu de sa vie depuis  t reize an s .
comme si nous ignorions les aven-
tures dans lesquelles sa femme l'a
entraîné...  Fabien devenu impres-
sario , exhibant  sa vedet te  à travers
le Nouveau-Monde , le peu de suc-
cès des premières tournée s , le foui -
noir des dernières , sombrant  dans
le ridicul e, le retour du couple
à Morogue... Quelle part  de sa fortu-
ne ton père a-t-il englouti  dans ces
tentatives de lancer à nouveau
Diana ? Une Diana qui se ron geait
d'ennui au château , mais qui , en
dépit de cette jeunesse « indeslruc-
tibl e », n 'a pu reconquérir un pu-
blic...

Adeline pleurait à chaudes lar-
mes.

— Oui... tu as raison... Mais...
papa a écrit... Je ne m'y attendais

pas "et j'en suis bouleversée. Je 1$
p lains , malgré tout. 11 a dû tant
souffr i r , à travers ce qu ' i l 'nomme
des malchances et des rejfcrs , et il
parle maintenant  de maladie... Dis,
marraine , ne crois-tu pas que j e
devrais al ler  le voir ?

Les t ra i ts  de Mlle de Flossac se
figèrent , mais elle se pencha sur la
jeune fille.

— Nous allons y réféchir. Cesse
de p leurer , je t' en supp lie , sans quoi
je vais une  fois de p lus maudire
Fabien. De quel droit vient-il trou-
bler notre joie ? Nous accepterons
ce remords tard i f , nous ne repous-
serons pas cette velléité de rappro-
chement. Nous admet t rons  même que
Diana est devenue indispensable à
ton père comme le poison à l'in-
toxi qué. Diana n 'est p lus dangereuse
pour toi , Dieu merci !

Elle tamponnai t  les paup ières de
Lina.

— Souris , main tenant  !
La jeune  fil le se ressaisit en un

ins tan t .
— Excuse-moi ! Je te jure que

rien ne v i endra  assombrir  le reste
de la journ ée... et , puisque tu es
d'avis que nous pouvons essayer de
revoir père... peut-être... (Elle hési-
tai t . )  peut-être bientôt , je n 'ai plus
rien à désirer.

Avec un soup ir , Mlle de Flossac
poussa devant sa filleule la pile du
courrier.

— Prends connaissance du reste
de ta correspondance, va 1

— Ah ! je reconnais l'enveloppe
de ta belile-sœur.

Cette fois , Lina lut en riant :
« Ma chère petite Adeline , j' ai été

amenée à savoir qu 'Elisabeth solen-
nisait aujourd 'hui  votre vingt et
unième anniversaire ; je t iens que
vous parvienne de moi un message
d'affectueuses pensées et de souhaits
de toutes sortes. Bruno me prie de
mêler ses souvenirs et vœux aux
miens. Embrassez fort votre chère
marraine , et gardez pour vous les
meilleurs baisers de celle qui se
considère un peu comme votre tante.

« Caroline. »
— Voilà qui conf i rme ce que

j' avançais sur le p lais i r  avec lequel
Caroline a choisi ta montre  !

Adeline lut encore plusieurs car-
tes d'amies de pensionnat .  Le front
de la jeune f i l le  s'était rasséréné.

Armelle entra.  C'était une vie i l le
paysanne qui habi ta i t  une  masure à
demi ru inée , suspendue , elle aussi ,
à l'é peron basaltique qui supportait
l'église. Son mari avait été tué par
l'explosion d' une mine , lors de la
construct ion d' une roule .

Elle arrivait , chaque mat in  vers
huit  heures et ne partait qu 'à la
nui t , mais jamais  elle n 'avait  con-
senti à vivre comp lètement sous le
toit de sa maîtresse. En vêtements
de gros drap noir , la tète envelop-
pée d'un châle , elle ressemblait à
une religieuse. Ses t ra i t s  avaient
la sévérité d'expression qu 'on prête
aux vierges des douleurs. Elle dit

d' une voix lugubre à laquelle Lina
ne prêtait  p lus at tention :

— Bon anniversa i re , mademoi-
selle Adeline !

La jeune fi l le  courut l'embrasser.
Merci , Armelle. Tous les an-

niversaires passés près de marra ine
et de toi ne peuvent  être qu 'ex-
cellents.

Le vieux visage penché n 'essaya
pas de former un sourire.

Oui , vous êtes heureuse près
de nous , profitez-en et remerc iez
le bon Dieu. On ne sait ja mais ce
que dure  le b onheur  !

Mlle de Flossac protesta , agacée :
Cesse au moins , pou r aujour-

d 'hui ,  de faire le rabat-joie. El dé-
pêche-toi d' aller chez le père Dru on
pour qu'il nous prèle son an on et
sa char re t te  a f i n  que nous puis-
sions descendre les victuai l les  jus -
qu 'au bord de l 'Allier , car nous
avons convié des amies de Lina à
un goûter sur l'herbe.

Quelques jours p lus tard , Adel ine
cousait à la fenêtre de sa chambre ;
elle surv ei l la i t  aussi , au-delà des
toits du vi l lage , la gare isolée sur
le versant à pelage usé, mais dont
le sommet présentait  encore un peu
de fourrure de forêt.

Ell e entendit  le halètement du
train longtemps avant de voir la
locomotive , le fourgon et les qua-
tre vagons, comme un jouet « mo-
dèle réduit », apparaître , puis stop-
per au milieu du paysage.

Lorsque le panache de fumée se

fut  effiloché contre la montagne ,
elle jeta son travail dans la cor-
beille à ouvrage et se précipita
dehors , puis elle descendit «la
cala de » en courant.

« Non , je n 'ai pas le courage
d'a t tendre ' marra ine .  J'ai hâte  de
savoir comment le no ta i r e  l' aura
conseillée. Que pense-t-il de notre
projet d'aller à Morogue ? L'aura-
t-il approuvé , au moins  ? ».

Elle a t t e i g n i t  Mlle de Flossac a
l'entrée du village, après le mou-
lin et le ponl , et elle l'embrassa
avec e f fus ion .

Alors... alors... m a r r a i n e  ché-
rie ?

Mlle de Flossac avai t  un  visage
tr is te .

Elle a t t i r a  contre  elle la j eune
fille et s'appuya sur son bras.

— Je suis lasse, mon en fan t .  Las-
se et une  fois de plus déçue.

— Me Lavergne n 'approuve pas
notre idée de nous annoncer  à
mon père ?

Mll e de Flossac reprit , sans ré-
pondre à la question :

— le suis dé çue de devoir te
décevoir à ton tour...

Le visage sensible d 'Adel inc  s'é-
tait crispé.

— Qu est-il arrivé ?
— Parlons moins fort... Me La-

vergne a reçu , lui  aussi , une  let-
tre. Elle éclaire le but  qu 'a pour-
suivi Fabien en t 'écrivant. Un but
sordide.

(A suivre.)
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Gagnez plus aveo

—> REALTEX
la machine a tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous TOUS fournissons.

I

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

PTOUCIAIRB PROGRESS S. A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.
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Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
& voir au Sme magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Bray es.

Un double couche
de qualité

comprenant : 2 lits mé-
talliques avec traversins
mobiles 2 protège-ma-
telas rembourrés 4 kg-,
2 matelas à ressorts
coutil damassé, bords

piqués pour
le prix de Fr. 4J5.—

chez

E. N0TTER
Terreaux 3. tél. 5 17 48
¦ VOYEZ NOTEE VITRINE

A vendre une

table
avec rallonges

en parfait état. — Tél.
5 32 05 avant 10 heures.
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A vendre deux magni-
fiques

tableaux
hollandais

de F. Rletbroek, prix In-
téressant. Tél . 5 56 76.

A vendre , beau

petit

PIANO
neuf , prix favorable !

loyer-achat „,
Fr. 29.  ̂ par mois jj

Tél. 031-410 47

A vendre
1 fouleuse à raisin, 1
pompe & vjj i, 2 brantes,
3 cuveaux, 6 seilles à
vendange, le tout en bon
état. Louis Droz , Marin,
tél. 7 55 19.

50 tapis
190 x 290 cm., bouclé
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160
x 240 cm., 40 fr . pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
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1 Rôti de bœuf i
¥M rassis, extra-tendre et succulent §É|
Il BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

¦ MAX HOFMANHl
ï| Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 ||f

A vendre

20 gerles
usagées, mais en très
bon état et à louer

3 ovales
de 8000 litres, avinés en
blanc. — S'adresser à
Ch. Cortalllod , Auvernler.



Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide.
Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  FR È R E S
L A U S A N N E

2, avenue E.-Rod. Tél. (021) 26 46 64.
Usine à Salnt-Sulplce. Tél. (021) 24 72 84.

Au Comptoir suisse, plein air, stand 2157.

VENDANGES
Grapp es de raisin ^̂Feuilles de vigne ^^pour décors, vitrines, etc. m _

^

AU DOMINO >0
TREILLE 6

( ^Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

Assurance de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur

A nos clients,

Des sociétés d'assurance, qui ont fait bruyamment leur apparition
sur le marché suisse, prétendent offrir l'assurance responsabilité
civile obligatoire, imposée par ia nouvelle loi fédérale sur la circula-
tion routière, à des conditions plus avantageuses que notre société.

Cette affirmation est dénuée de fondement. Ne vous laissez pas
influencer par cette propagande! Attendez de connaître nos nou-
velles conditions qui vous parviendront dès que l'autorité de sur-
veillance les aura approuvées.

Vous ne regetterez pas de rester fidèles à votre société qui, au
cours des années, a fait ses preuves et acquis une renommée bien
établie, notamment par son service en cas d'accident en Suisse et
à l'étranger.

Patientez! Comparez avant de choisir!

Wtdèttto**** EkEDEHSŒ

l /

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.

3 VJ % Féd. 1945, déc.. 103.— d 103 —
3 Yt % Féd. 1946, avril 101.90 101.90
B % Féd. 1949 . . . .- 98.25 38.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.50 95.25 d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— d 98.25 d
3 % CF.F. 1938 . . . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p£.) 1200.— 1220.—
Dnion Bques Suisses 2400.— 2393.—
Société Banque Suisse 1770.— 1785.—
Crédit Suisse 1805.— 1820.—
Electro-Watt 1830.— 1840.—
Interhandel 3612.— 3610 —
Motor-Colombus . . . 1450.— 1445.—
Indelec 925.— 922.—
Italo-Suisse 845.— 844.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2405.—
Wlnterthour Accld. . . 840.— d 840.—
Zurich Assurances . . 5100.— d 5100.—
Saurer 1295.— 1280.—
Aluminium 4000.— d 4010.—
Bally 1420.— d 1400.—
Brown Boveri 3000.— 3060.—
Fischer 1485.— 1500.—
Lonza 1470.— 1480.—
Nestlé 2100.— 2105.—
Nestlé nom 1397.— 1390.—
Sulzer 2610.— 2600.—
Baltimore 183.50 184.50
Canadian Pacific . . . 117.— 116.— . r

Ipennsylvanla 73.— 73.—
¦ Aluminium Montréal 142.— 142.—
.Italo-Argentlna . . . .  36.50 36.—
Philips 736.— 734.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.— 184.—
Sodec 62.25 62.50
Stand. OU New-Jersey 219.50 217.50
Union Carbide 586.— 587.—
America n Tel. Pi Tel. 331.— 332.—
Du Pont de Nemours 1088.— 1082.—
Eastman Kodak . . ..  388.— 390.—
General Electric . . . .  335.— 333.—
General Motors . . . . 237.50 237.—
International Nickel . 410.— 412.—
Kennecott 412 .— 417.—
Montgomery Ward . . 224.50 222.50
National Distillera . . 129.— 130.—
Allumettes B 113.— d 114.—
U. States Steel . . . .  445.— 445.—

BALF
ACTIONS

Clba 6370.— 6375.—
Sandoz 6890.— 6825.—
Gelgy. nom 8625.— 8500.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17325.— 17375.— .

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudols 820.— d 830.—
Romande d'Electricité 545.— 548.—
Ateliers constr., Vevey 685.— 685.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163.50 162.—
Bque Paris Pays-Bas 310.— ail.—
Charmilles (Atel . de) 960.— d 980.—
Physique porteur . . . 810.— 808.—
Sécheron porteur . . . 545.— d 550.—
S.K.F 292.— 295.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Télévision Electronique 17.31 17.34 I

B O U R S E

AV EN OIES V

Soirée des jeunes paroissiens

(sp) Devant un nombreux public , le
groupe des Jeunes paroissiens a donné
une soirée très réussie, dont le program-
me comportait des chants et une partie
théâtrale.

SAVAGNIER
A la commission cantonale

forestière
(c) La commission cantonale forestière
s'est réunie le lundi 14 septembre sous
la présidence de M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat.

Le matin eut lieu une visite du do-
maine de la Galandrule et du Noiret
où l'Etat, au moyen du fonds des
excédents, a érigé des bâtiments bien
compris, ainsi que le grand terrain
marécageux que le service forestier cher-
che à faire valoir. On peut féliciter M.
Borel , inspecteur de l'arrondissement , de
la peine qu 'il se donne à résoudre le pro-
blème.

Après le dîner servi à l'hôtel de la
Maison-Monsieur, M. Farron, inspecteur
cantonal, démontra , à l'aide de plans, la
rentabilité des propriétés de l'Etat qui
représentent à peu près le 10 % de la
surface forestière cantonale. Il indiqua
également la date ' à laquelle furent
acquises toutes ces forêts et précisa les
conditions auxquelles elles furent obte-
nues.

Cet exposé fut fort applaudi par les
membres de la commission et , en fin de
séance , M. Farron donna un bref exposé
de la situation du marché des bois. Les
grumes semblent reprendre quelque peu
de prix ; il a fallu exporter une certaine
quantité de stères de bols de feu ; dans
le bois de pâte, le marché donne prise
à discussion.

BEVAIX
Assemblée des délégués

de la Fédération des chanteurs
et musiciens

du district de Boudry

(c) Samedi 12 septembre avait lieu à
Bevaix l'assemblée annuel le  de la Fé-
dération dos chanteurs et musiciens du
district de Boudry .

Dix-huit sociétés étaient représentées
par 36 délégués. Cette séance était di-
rigée par le président  du comité d'or-
ganisation de la b'ime l'été régionale ,
M. Claude Dubois. Après  les souhaits
de bienvenue, l'on procéda à l'appel
et à la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

La 53me fête se déroulera en mai
1960 à Corcelles-Cormondrèche et les
sociétés de chant et de musique de
cette localité en acceptèrent l'organi-
sation. Un t i r age au sort désigna l'or-
dre dans lequel les sociétés s'exécute-
ront lors du concert de cette 53me ren-
contre.

Des remerciements f u r e n t  adressés de
part et d'au t re  sur la réussite de la
réunion  du 31 mai dernier , et des
vœux furent  exprimés pour que celle
de i960 obt ienne un plein succès. De
telles rencontres se jus t i f ient  pour ren-
forcer l'art du chant et de la musique
tout en apportant un esprit de saine
camaraderie au sein de ces sociétés.

" SAINT-AUBIN
Fête des Missions

(sp ) La fête cantonale des Missions,
organisée par la commission des Mis-
sions' de l'Eglise neuchâteloise, s'est
déroulée dimanche dans le cadre de la
paroisse de la Béroche.

Le pasteur Roland de Pury, délégué
de la Mission de Paris au Cameroun, a
présidé le culte du matin et a parlé
l'après-mldl sur : « Menaces et promes-
ses sur les Eglises d'Afrique ».

Une exposition missionnaire est ou-
verte cette semaine à la Maison de
commune de Gorgler.

SAINT-BEAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Ph. Clottu
la commission a tenu mardi une im-
portante séance de reprise d'automne.
Elle a pris acte avec reconnaissance du
don de Mlle Lardy dont nous avons déjà
parlé. Cette somme sera affectée à un
« Fonds Lardy » destiné à subvention-
ner les courses d'école.

Les vacances d'automne dont la durée
a été fixée à six Jours auront lieu dès
le début des vendanges. Les comptes
des courses de 1959 ont été présentés par
M. G. Lambelet et acceptés d'autant
mieux qu'ils se présentent favorable-
ment.

Mais la question la plus Importante,
celle qui occupa la majeure partie de la
soirée concerne les effectifs scolaires
pour l'an prochain. En effet si l'on tient
compte de tous les nouveaux apparte-
ments qui seront achevés en 1960. il est
permis de prévoir une sensible augmen-
tation des élèves de nos classes. Le
problème est délicat puisque actuelle-
ment l'on ne peut tabler sur aucun
chiffre certain. Toutefois, il est permis
de prévoir un inévitable accroissement
des charges publiques, s'il est nécessaire"
d'ouvrir au printemps 1960 une nouvelle
classe, sinon deux , ce qui posera avec
acuité le problème du logement de ces

^nouveaux écoliers. Avec sagesse, le bu-
reau de la commission a demandé au
Conseil communal une entrevue pour
discuter avec lui de la marche à sui-
vre et de l'éventualité d'un agrandis-
sement du collège actuel ou de l'im-
plantation d'un pavillon de caractère
transitoire quoique suffisant pour bien
des années.n mn.—mm f r îltlf f e s S

eVètement est iîAM^̂ Ê

Jtfr mmÉBMB
^  ̂ ^* r ~~~1tl. La Çire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base de

t=z±^i/ WEGA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus
j j  }}g mpd coûteuse , mais aussi la meilleure des cires, car, après l'encausti-

$ !!!i !!'!>-—-' cage, elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGAj j i iitfcsssa Durobril 'forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La

l ^'Jj l I II saleté, l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
f =— ~f /j  I j j  lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement
EÊE~£3>! / il en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle

lijljr , couche de cire.
Wk^!îr ïïïï!=3!i!ii! JF=]
il Première application un peu plus pénible,
</! mais ensuite, simplification énorme du travail
Ij  II li (j j  nui il ni- IM m
™~~~fjnr Quand le parquet est protégé par cette couche de fond , il suffit ,
-.ZZZjj lIjï p0ur l'entretien courant , d' utiliser la cire liquide WEGA. Cette

//// dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de
ïj r^JÂJ lJlL giclage ,- elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-
/'I ijj tEEEz faitement et donne tout de suite un beau brillant.

' !i!t-ËÊ~Ê. Plus la couche de WEGA-Durobril est fine , plus elle est résistante
lllf ".. .. ,'. et plus le brillant est prononcé. Servez-vous donc de papier de
Zjjj f il! Ill soie,pour l'appliquer! L'ustensile le plus pratique est évidem-
'~il f i i i !  US. ment l'étendeur WEGA , car il permet de travailler debout.
i\ 111(1 iij t va t M / •'•'•¦¦'••••••••-•-̂

il il/// /V&v i_J-v^) A rétenueur W /E» A
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avec chèques IBHILYM y| '"* __ 
^S^^^^J^^Si^BBmVtm «. r̂rr F̂fî] ^̂ ^ ?̂<-^̂ w/

WEGA-Durobril 1/s boîte de 410 g Fr. 4.50 ̂ L «fcï ïtfSS
1** j d r  *̂ ^

#WEGA-Durobril 7i boîte de 840 g „ 8.10 ^^toŝ ^a-TOr^sr 
'¦ -̂ àfrWEGA-Liquid-Poli sh »/, boîte de 400 g „ 2.60 

^^^^mmês^^  ̂ A Sutter MUnchwilen/TG
WEGA-Liquid-Polish Vi boue de 775 g „ 4.35 

fabrj cam de3
"
produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix a voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayes.

Un nouveau bât iment-  sort de
^

lerre au carrefour  chaussée de la Boine .
avenue de la Gare'* Grâce a^* beau t emps  de cet été, les t r a v a u x  sont
déjà grandement  avancés et donnent un nouveau  visage à ce quar t ier.

• (Press Photo Actualité)

LA VILLE SE TRANSFORM E

Tous les soirs à 21 heures

A LA LUMIÈRE
DE SES ÉTOIL ES

Votre spectacle
de dimanche proc hain

(c) En dépit de la vigilance des gardes-
vignes, on signale , ici et là dans la
région, des vols , parfois importants,
de rais in dans les v ignes  situées aux
extrémités  du te r r i to i re  communal .  Il
est à souhaiter que les p i l l a rds  soient
connus et pun i s  comme ils le mér i ten t  !

Vols de raisin

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un ouvrier enseveli

sous une niasse de graviers
(c) M. Michel Jaillet, âgé de 24 ans,
était  occupé au concassage mécani que
de pierres, à la carrière de Moirans ,
au l ieudi t  la « Grande Tranchée ».

Soudain une trémie s'ef fondra , lais-
sant échapper une niasse considérable
de graviers sous laquelle M. Jaillet fut
enseveli.

Le malheureux ouvrier fut  dégagé
fiar ses camarades de travail après de
ongs efforts.  Le docteur de Moirans

fut  appelé sur les l ieux , ainsi que
les pompiers de Saint-Claude, munis
de leur matériel de respiration artifi-
cielle. Malheureusement le blessé ne
put être ranimé.

Une voiture dans le fossé
Un mort

(c) M. Maurice Morel-Jean, célibataire,
âgé de 38 ans, domicilié au hameau des
« Martins », commune du Lac-des-Rou-
ges-Traites, circulait  seul au volant de
sa voiture.  Il arrivait au lieu dit «Le
Maréchet » lorsque, pour une cause in-
connue, le' véhicule monta sur la bor-
dure gauche de la route, ce qui eut
pour effet  de Je déporter brutalemen t
sur la droite.

La voi ture  heur t an t  un bloc de pierre
haut de 50 centimètres bascula dans
le fossé. Sous la violence du choc, la
port ière s'ouvri t  puis se referma. Le
conducteur qui eut la tête, coincée en-
tre celle-ci et le toit , a été tué. '

BIENNE
En faveur des personnes âgées
(c) Le Grand Conseil bernois a accor-
dé une subvention de 97,000 francs à la
fondation en vue de procurer un loge-
ment aux personnes âgées de Bienne.

LA PERRIÈRE
Plaque conmiémorative

(c) A l'occasion d'une Journée mis-
sionnaire à la Ferrière, une plaque
commémorative a été apposée sur la
maison où habi ta  de longues années
Héli Châte la in, fondateur de la Mission
ph i la f r i ca ine .

Des séminaires horlogers
(C.P.S.) La F.H. poursuit ses efforts en
vue d'améliorer la formation proies- 
sionnélle de ses membres. C'est ainsi
qu 'au cours des mois d'octobre , novem-
bre et décembre prochains, sera orga-
nisé un séminaire à l ' in tent ion  des in-
dustr ie ls  de la montre. Il est prévu
que ce séminaire durera six jours,
groupé en trois séances de deux jours
chacune, le vendredi et le samedi de
préférence. Des conférenciers choisis
parmi les mei l leurs  connaisseurs et
pra t ic iens  de la branche horlogère,
présenteront divers problèmes d'actua-
lité.

Parmi les questions abordées de-
vront  f igurer  celles relatives à U
vente des produi ts  horlogers et à la
publ ic i té , ainsi  que les premiers ré-
s u l t a t s  des études réalisées dans le
domaine  de la ra t ional isa t ion du tra-
vail , dans le remontage et dans celui
de la calculat ion industr ie l le .

. Manifestations diverses
Samedi , les -Neuchâtelois avaient l'em-

barras du choix pour passer leur après-
midi : les Amis de la maternité étalent
conviés à un thé-vente dans les jardin s
de la maternité, les paroissiens du quar-
tier de l'Ermitage à une journée d«
quartier dans le jardin du Foyer de
l'Ermitage, et ceux de la Coudre-Monruz,
à une grande vente paroissiale au collège.

A quelques kilomètres, c'était , à Valan-
gin , la vente en faveur des orgues de
l'église, qui doit permettre l'Installation
prochaine d'un instrument de valeur
dans la belle collégiale du Val-de-Ruz.

Partout, le beau temps et l'empresse-
ment des visiteurs ont favorisé ces
manifestations.

CHRONIQUE RÉGIONALE

ACTIONS lti sept. 17 sept.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardj Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16000.— o 16000.— o
Câbl.etTrêf Cossonay 4950.— 4875.— d
Chaux et cim. Suis r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Du bled .Si Gie S. A 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6600.— 6600.— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— 520.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2825.— o 2825.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Bté Navigation . lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1940 101.— d 101.— d
Com . Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 314 1946 99.75 99.50 d
Le Locle 3Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Fore, m Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 94.— d 94 .— d
Tram. Neuch 3'..i, 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3',-i 1938 99.— d 99.75
Paillard S.A. 3Vt 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3Mj 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

nu 17 septembre 195H j
Achat Vente

France —.85 —.89
D.S.A 4.291-j 4.33' ..
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique . . . .  : 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 — .70',;.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne 6.80 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.7531.75
anglaises 40.50 41.75
américaines 7.90 8.30
lingots 4880.— 4905.—

Billets de banque étrangers

dû 17 septembre 1959
Demande Offre

Londres 12.12 12.16
Paris 0.8815 0.8845
New-York 4.32-i/4 4.33
Montréal 4.53s/, 4.56-'V8
Bruxelles 8.631, .. 8.67
Milan 0.6965 0.6985
Berlin 103.30 103.60
Amsterdam . . . .  114.30 114.65
Copenhague . . . . 62.65 62.85
Stockholm . . . .  83.50 83.75
Oslo • • • • . . " . -60.55- 60.75

Cours communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
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Nouvelles économiques et financières
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Duvets
120 X 160 cm., piqué
plat , modèle Duvelux

Fr. 75.—

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

Pensez n proposer
un deuxième verre.

mË
Attende z que tous

vos liâtes aient fini
pour passer à table.

Servez toujo urs les
délicieuses Pommes ~~'

Chips Delissa

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chi ps Delissa ; tou-
jours hien dorées et>
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa- *
lées, ni trop peu, ^toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins



glSp|| Caves du Prieuré
ly|jr de Cormondrèche

Vins de Neuchâtel

jglÉ&L- ARR1GO & Cie, Peseux
Entreprise de bâtiment - Maçonnerie - Béton armé - Carrelages -

Revêtement - Travaux publics

ROBERT VOEGELI
EAUX MINÉRALES

JUS DE FRUITS

ADRIEN-ROBERT
RUEDIN

« La Rochette »
Vins de Cressier

Cauthey frères
Vins et eaux minérales

Peseux [
: i \ -:'

COCHAND Georges
G Y P S E R I E - P E I N T U R E

Châlelard 13 Peseux
Tél. 8 16 63

Photo-ciné Attinger
Technique

Amateurs
Reportages

Projections

Place Piagel 7 *"v Tél. 5 15 76

Àrrigo Roger
Menuiserie et charpente ./' \

Revêtements en tous ' genres

Rue de NeuchâteL..i7 D«.= Peseux, tél. 8 1088

Bottinelli André
Plâtrerie et peinture

Rue de Neuchâtel 22

Peseux Tél. 8 13 68

, ,;. - ,
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du 9' and ma 9asin

, i

G. Rossier
Electricité - Téléphone /

Peseux Tél. 8 12 16

L'installation des volets à rouleaux « Poplasto » de résine synthétique a été effectuée par la

Maison W. BAUMANN
Chemin des Epineftes 18 Lausanne Tél. 26 32 01

Volets et stores è rouleaux en tous genres , stores à lamelles , stores en toile , contrevents ,
portes de garages

Plus de 90 ans ;d' exp érience

BOUDRY François
Maître ferblantier

ef appareilleur diplômé

Peseux Tél. 8 12 56
Guches 1 et 3 8 30 90

Les tap is moquette de la salle à manger
ont été posés par

PIERRE CHRISTEN
Peseux Tél. 8 18 19

Rue de Neuchâtel 33

Parquets , linos, d'ailes plastic , tapis

¦9BV ¦ mm A ¦*. nreti. Le véritable

RICARDBm.B ^B*—* Bm m»w marsei ||ais

Vainqueur de la soif

En gros : agent dépositaire

Les Caves de Bourgogne

CD 
àWiïffl.WrW Caisses enregistreuses

Agents et service mécanique dans tous les cantons

Calame frères
Menuiserie et charpente

Corcelles Nicole 8 Tél. 8 12 81

GRAU Jean-Louis
Constructions métalliques

29, rue de Neuchâtel
Peseux Tél. 8 13 77

Plâtrerie - Peinture L'AMEUBLEMENT MODERNE

Kurth & Bellenot «**»»• *'
J SKRABAL SATél. 8 26 90 - 825 85 J • *¦*¦*¦*** ¦"'*¦¦ */.«•

i Les plafonds suspendus et la peinture
ont été exécutés par

STRAGIOTTI frères
Peseux Tél. 8 15 13 I

L'enseigne lumineuse
¦v • I MMj ¦*

a été fournie bar la ' maison

TECHNOLUX S.A.
ZURICH

Donner & Cie S.A.
Atelier de constructions métalliques

Spécialités : portes basculantes « Donnax »

Neuchâtel Portes-Rouge* 30
Tél. 5 25 06

IMBER S.A.
ZURICH

Fournisseurs du Comptoir

LA PENDULE NEUCHATELOISE « LE CASTEL »
a été fournie par la maison

Horlogerie Bijouterie
Peseux Grand-Rue 29

m, Jean Groux
DELCO HEAT a f.i

& fils
Fabrication
General Motors Spécialiste depUÏS 1928
a été installé
par la maison Neuchâtel

B R Û H L M A N N
& FILS S.A.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
PORTES EN GLACES ET VITRINES

Kreuzlrngen

La machine à calé a été fournie par

San Marco
Lausanne • ¦ •

Les travaux de couverture du bâtiment ,
ainsi que. l'élanchéifé des terrasses ont été

exécutés par

Ed. Vui l lemin
: Maître couvreur

Tél. 8 13 36 Peseux

Buvez les excellentes

Bières MU ILE R
Fournisseur du restaurarvt
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Société coopérative
de menuiserie

Fenêtres doubles vitrages basculantes ,'
coulissantes , accordéons el guillotine

Neuchâtel Vallon du Seyon
Tél. 514 09

LUCERNE
a fourni les instal lat ions fri gorifiques

du restaurant
Agence pour le canton de Neuchâtel

A. MAAG
Comba-Borel 8 Tél. 5 29 02 Neuchâtel

L' assurance ne paraît chère qu 'avant l'accident!

inîcCIDENTS
James Isel y, agent général , Neuchâtel

Temp le-Neuf 11
André Aellen, inspecteur , Corcelles

Les Mares 12

La Brasserie-restaurant de In Poste
s'est ouvert à Peseux
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Ceux qui ont habité ou connu Peseux durant les années de guerre 1914- lfcs<.< / i?
1918 et immédiatement après se souviennent qu'il existait un hôtel-restaurant ' 

fet _rii
dénommé « Hôtel de la Poste » et ce dans l'immeuble Grand-Rue 39. j rpÉ .̂ B̂W^
Par la suite l'immeuble tut vendu à un installafeîu'-électricien du village, E-'Aï - ' " l̂ hî -̂ .-.. ..
M. Alfred Rossier , ef l'hôtel tout naturellement fermé et t r a n s f o r m é  en ,, ' $Mw ̂ afÉiP r̂lR» h

se portèrent acquéreurs de l' immeuble Grand-Rue 37 et qu' i ls démolirent, Pféffi iM^̂
il a été bâti une maison moderne avec appartements et dont le rez-cle- feg ^̂ ^^^̂ sl î Ŝmmu Mjr^rl"^'r!^^^t' "̂ ék
chaussée const i tuera un magnifi que café-restaurant, avec sal le à manger , p?p » f \ yĴ »̂ ':^̂ f̂"«BB r̂o^̂ "ÎMiM

>' ]¦ ¦  ̂ ?*l
vaste cuisine , économat ef toutes dépendances permettant une exp loitation M^^S>t̂mmm\ JQJg «peul W "•«

ce nom de Brasserie-restauranf de la Poste et Peseux , dont la population ^̂ '-~- ~̂̂ . JJk ••*? ¦¦$$& JE î' ' * - - ' ¦*¦ 2 ? fBBwBBBmmBBBa * t ~ ' ~ fc~*r ' i ?î&mmmm m

qui es) actuellement de 4700 habitants peut s 'enorgueillir d'avoir un ¦̂ sr 

M \
~ 

JbM mT̂ ^ â âWfl

établissement public de plus , digne de recevoir les amateurs de bonne ,-M \\ HP . 

bière, de vins du pays et étrangers , ainsi que toutes les personnes désirant & 
" ~
£r\ '

apprécier la f inesse d' une cuisine que les nouveaux tenanciers sont à même .« ¦#¦ - B|f
T*"' ~"f » V I

de servir dans un cadre fort sympathi que et en dehors du bruif ,  ' 
B̂ lifaS "' -

C' est dans cef esprit  que M. et Mme Pierre Borgognon se font un plaisir mmWtKBW&memmmWB &wm j

de convier chacun dans leur établissement , heureux de faire goûter Photo mïl * Gl00r ' Neuchâtel.

certaines spécialités en gastronomie. Précisions que M. Pierre Borgognon

est chef de cuisine , ayant fonctionné dans d'importantes maisons,
,, . .. , i -  • i -i i -n i Architecte : Bureau technique Arrigo & Cie, Peseux.

Les amateurs d une bonne partie de jass , désirant être tranquilles dans . ... , . „ , . . ., ... .r ' '  ̂ Architecte du restaurant : Kung & Aubry, Neuchâtel.
un coin, trouveront au café-restaurant de la Poste tout ce qu'il fauf Ingénieur: Maurice Ulmann, Peseux.

pour passer quelques instants de détente. 
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Il porte un complet  droit  en «Twist » :  l a i n e  pe ignée re tors  i n u s a b l e .  «ÉISSHI «Tl» * '* -4* *' f̂c 1k
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Ménagères... Comparez les prix

Rôti de porc à partir a* 3 25 le .. ks.
Ragoût de p©src

sans ns 65 Cl. les 100 g.

Porc salé et fumé
I à  

partir de tBm m̂ le % kg.

BOUCHEME BERGES >

straui , & cie. wmterthur ? fù. ŜmlÊ ^̂  ILjsflHKL r 
Stra

ulï 
lave tout 

à la perfection
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Imposant* 1 I *̂** ^̂^̂^̂^̂ ^̂ |

de lustres, i I I ^^ Wf g l f UÉ Jj/Ê^̂ ^̂^̂ M
lampadaires, ŝĝ  *̂̂  M̂

epp M quo v "̂̂ BT -̂V ¦SH ĴT̂ ^S. _jjlb5

lampes do "̂•sssl̂  mmW M̂wG£St(3mmWÈ&!mW
chevot et de ¦S â̂ŒSÎt î̂sKSBl

w& bureau tlftÉB ĵji^
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Il 
Pâte à gâteaux  ̂13 • brisée 500 g. —.90 "lï Ŝ? jg|j

|§ • feuilletée . . . . . . . . .  . . 500 g. 1.— "¦SrTaf RI

3 A^os actions de samedi : f Èr3|

I Cake banane » §̂ if
131 

(Biscuit fourré d'une banane et enrobé de chocolat) 2.50 m &MwP Qâ Y Ëg îl

I Brioche , 1.41 ||
; '- - fcjÉ » *' Lundi du Jeûne f édéral : nos magasins et |;ir sf'̂ ^  ̂• . . : : l

« rSUl i es 1 TiWl  bureaux seront f ermés  toute la journée m T m L T m ^ rf é Lv

PASSIF Automatique

L'apparei l  à tricoter répondant à toutes
vos exigences !

Démonstrations sans engagement tous les jours au magasin
de l'agent officiel

R. MGELI, NEUCHÂTEL
Seyon 21 a — Tél. S 33 32

^̂^̂ ¦̂ ^——— — I

A enlever
tout de suite:

1 pressoir « Bucher-
Giiyer ». contenance 2
gerles ; 2 gerles ; 1 bran-
de ; selllettes ; tonneaux
en blanc 200 et 112 1„
en rouge 80 et 70 1.,
nlnsl qu 'un lot de bou-
teilles neuchàtelolses ; 1
fumoir pour 1 porc , le
tout à l'état de neuf.
' S'adresser à Itoger
Ordlsjean, téléphonrf (038)
7 96 85, à la Neuveville ,
après 19 heures.

O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs , remplis de ral-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. l'ort
et emballage payés. —
M. KUKTIl , avenue de
ftlorges 9, Lausanne. Té-
léphone (021 ) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre, pour cause
de double emploi,

amplificateur
avec pré-ampli, de pre-
mière marque mondiale.
Valeur 1100 fr „ cédé à
500 fr.

Adresser offres écrites
à U. G. 9281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lampes au néon
à. visser dans la douille

de chaque lampe.
32 watts, 220 volts,
30 cm. de diamètre.
Luminosité équivalant
& une lampe de 150

watts
Prix Fr. 50.—

Plafonniers

complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100 et

120 cm
Prix Fr. 28 —

L. Grogg & Cie,
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand
XNo 721, halle 7,

au Comptoir suisse



DANS LES CINÉMAS
AUX ARCADES :

« QUATRE DU MOANA »
C'est un film exceptionnel que ce grand

documentaire d'aventures exotiques en
couleurs, présenté au récent Festival de
Locarne. Quatre Jeunes gens sont partis
pour trois ans à bord d'un voilier , le
« Moana » et ont fai t le tour du monde,
tout en explorant les fonde des mers
tropicales. C'est leur album de voyage
qu'Ile nous présentent . Ils en sont aussi
les Interprètes. Les quatre amis du
« Moana » nous ont rapporté des images
splendides. Il ne s'agit pas d'un récit
fabriqué, aux épisodes parfois suspects,
mais d'un témoignage brut des efforts
fournis et des difficultés rencontrées.
Par la, l'œuvre acquiert une valeur hu-
maine considérable et donne un exemple
de courage et de ténacité. Vous verrez
quelques clous sensationnels, comme la
lutte corps à corps des plongeurs avec
les requins, et vous subirez l'enchante-
ment des rivages lointains et des mys-
térieuses profondeurs sous-marines. Un
film à ne pas manquer.

AU REX :
LE SOUFFLE SAUVAGE

Ce film nous arrive précédé du succès
qu'a obtenu son « leitmotiv » musical ,
la fameuse chanson « Comédie » qu'in-
terprète Ton! Mureno. Cette mélodie
suggestive sert de lien à une série
d'aventures Inédites , de remarquables
scènes réalistes et un moment de grande
angoisse, entrecoupés par la Joviale bon-
homie de Gary Cooper ; Barbara Stan-
wyck et Anthony Quinn partagent la ve-
dette avec ce dernier et, Je concède au
trio de fort belles séquences, dont cer-
taines sensationelles, des rebondissements
multiples et certaines « suspenses ». Ce
film d'une âpre puissance dramatique
vous entraînera au pays des passions,
passions déclarées et menaces cachées.

SOIF DE VENGEANCE. — C'est un
Western de toute grande classe qui nous
est présenté en première partie. Kirk
Douglas et Virgina Mayo sont les pro-
moteurs de cette bande faite de désir , de
danger et de vengeance.

AU STt ïDlO :
« GUENDAL1NA » , puis

« DU SANG DANS LE SOLEIL »
Semaine Italienne au Studio, puisque,

Jusqu'à dimanche, sera présenté le film
d'Alberto Lattuada « Guendalina », qui
obtint un beau succès au Festival de
Cannes. Ce film nous raconte les premiè-
res amours et les premiers chagrins d'une
Jeune fille très sensible dont les parents

ont failli divorcer. Régal de charme et
d'émotion, cette œuvre a révélé la petite
Niçoise Jacqueline Sassard, que l'on a
très Justement qualifiée d'« Audrey Hep-
burn du cinéma Italien ». Raf Vallone
et Sylva Kosclna Jouent le rôle des pa-
rents.

Film Italien encore, de lundi à mer-
credi : « Du sang dans le soleil ». Mario
Monicelll signe cette œuvre dont l'action
est située en Sardaigne, pays de secrets
et de vendettas. Un roman de Grazltt
Deledda, prix Nobel de littérature, eu
fournit la trame. Revenant dans son vil-
lage, un Jeune prêtre est amené à con-
duire une enquête à la suite de coups
de feu.

CINÊAC :
Robinson Crusoé, qui nous reporte ir-

résistiblement à une époque fabuleuse
où l'aventure était reine, apparaî t cette
semaine sur l'écran de Cinéac. Ce nom
est aussi vivant, aussi exemplaire qu'un
personnage historique. Mille notations
charmantes ou savoureuses, poignante»
ou humoristiques font de ce film quelque
chose de passionnant , de fascinant, de
merveilleux à découvrir : l'étude même
de l'homme !

Comme toutes les œuvres fortes, ce
film présente quantité de facettes éblouis-
santes où le philosophe, l'adulte, trouve-
ront aussi bien leur compte que le gar-
çonnet ! Les aventures de Robinson et
de Vendredi ont passionné des génératlone
de lecteurs ; mises à l'écran de magistra-
le façon par Luis Bunuel ses images aux
incomparables coloris vous enchanteront
et en un décalage que seul le cinéma
procure, vous serez transportés dans un
monde tel qu'on ne le conçoit plus I
Une magnifique fresque en couleurs qu'il
faut voir et revoir...

A L 'APOLLO :
« CLUB CLANDESTIN »

(C ' est arrivé un 1er Mai)
Jean (Yves Montand) , ouvrier radio-

électricien , vit avec sa femme, Thérè*
(Bernadette Lange), sa belle-mère, f»
belle-sœur , Annie et son fils Françoil
(Yves Noël), un garçon de huit ans,
rieur et futé.

C'est le Premier mai ; du" train où
vont les choses, ce sera aussi le Jour
de la venue d'un petit frère pour
François... ou d'une petite sœur. Thérèse
veut accoucher chez elle. Jean emmène
François à un match de football. Vers
le stade, Ils rencontrent Blanchot , un
ancien camarade d'usine de Jean, qui
semble avoir maintenant une grosse si-
tuation.

Blanchot doit dix mille francs à Jean ;
aujourd'hui, ce n 'est plus une somme
pour lui ; 11 va la rendre , bien sûr, et
même, apparemment , il va lui faire
gagner beaucoup d'argent . Pour cela, un
petit crochet 6ur la route de Colombes,
pour se rendre dans un endroit élégant
où Blanchot est connu : là, Ils miseront
sur un cheval « sur ». Ma is...

AU PALACE :
« LES FRÈRES RICO »

H est 6 heures du matin lorsque le
téléphone, qui va bouleverser leur exis-
tence, réveille Eddie Rico (Richar d Conte)
et sa femme Alice (Dianne Foster).

Honorablement connus, ils mènent une
vie sans histoire . U est cependant une
chose que leurs amis ignorent, c'est le
passé d'Eddie Rico, qui fut chargé d'af-
faires de Sid Kubik (La rry Gates), chef
d'un redou table syndicat du crime. Or,
l'appel vient de Phll (Paul Dubov), lieu-
tenant de Kubik . qui lui demande de
cacher tin de ses hommes pourchassé par
la police . A contrecœur , Eddie accepte.
Au cours de la matinée , Eddie rencontre
son frère . Gino (Paul Picerni) qu'il
croyait à New-York . Celui-ci lui apprend
qu'il est mêlé à un meurtre ainsi que
leur plus Jeune frère Johnny (James
Darren). Us sont recherchés par la police,
et , 6elon Gino, également par Kubik. qul
désire supprimer deux témoins gênants.

Ces notes ne sont malheureuse-
ment pas celles d'un spectateur.
Elles sont le fruit  de lectures de
quotidiens et d'hebdomadaires fran-
çais. Le soussigné lit depuis long-
temps les chroniques de ces jour-
naux et a fort souvent suivi leurs
conseils avec profit. Il ne s'agit
donc que de renseignements et cri-
tique au second degré, avec tous les
risques qu'une telle attitude com-
porte. Ceci dit , faisons comme si...

Pour île fidèle du culte de la ve-
dette, Venise n'a rien à envier à
Cannes, mais renvoyons-le aux re-
vues spécialisées comme « Ciné-
monde », où ses déesses abondent
sans pudeur.

Le plus riche f est ival
de l'année

Pour le cinéphile , Venise, par
ses nombreuses manifestations, est
le plus riche festival de l'année :
15 heures de visions quotidiennes,
mais à condition parfois d'avoir le
don d'ubiquité.

Une rétrospective, consacrée cet-
te année à la présentation des films
importants « primés » à Venise au
cours des dix-neuf manifestations
précédentes, comble l'historien du
cinéma.

Une section information, qui ac-
cueille certains films refusés en
compétition officielle , permet de
faire plaisir aux producteurs et
distributeurs mécontents et satisfait
public et critiques avides de décou -
vertes. Y furent  remarqués : « La
cendre et le d i aman t  », du Polonais
André Wajda , bien connu chez nous
puisqu 'il signa « Kanal  », « Le Tes-
tament du docteur Cordelier », de
Jean Renoir , qui permettra de re-
voir Jean-Louis Barraul t  à l'écran.
De plus y sont parfois présentés
les succès des autres festivals: «Les
quatre cents  coups », de François-
Truf fau t , «Hiroshima , mon amour» ,
de Resnais, « Nazar in  », de Bunuel ,
« Orphco negro », de Camus, etc..

Le jury  a bien « travaillé »
Princi pale mani fes ta t ion , la com-

pétition off ic ie l le  réunit  quatorze
fi lms choisis probablement en tou-

Otto Preminger, réalisateur de « Autopsie d' un meurtre » avec la vedette de
son film , Lee Remick , assistant à la première de ce film à Venise.

te liberté par la direction du festi-
val . Ell e est d'un niveau art ist ique
assez élevé. Les décisions du jury
attirent souvent l'attention sur les
meilleurs films et sont parfois ap-
prouvées par le publ ic  : ce fut le
cas cette année. Quant  aux cri t i-
ques, ils cri t iquent les décisions des
cr i t iques  membres du j u ry  ; bien
e n t e n d u  ! Object ivement , il faut  re-
conna î t r e  que les j urys  ont bien
« t rava i l lé  » cette année. A Cannes.
Berl in,  Locarno , Moscou ou Venise
ils furent  approuvés par le public,
et p a r t i e l l e m e n t , par la cri t ique.

Toutefois , Venise 59 fu t  sans sur-
prises et ses spectateurs ' n 'eurent
point à y subi r  les chocs agréables
que provoquèrent à Cannes « Les
Quatre cents coups » ou l'a Orp hco
negro» ou à Locarno « Le .baiser du
tueur », par exemple. Il y eut des
films médiocres : « L'enfan t  et le
pont », de McClory, Angleterre (ah !
le cinéma anglais...) , « L a  vie entre
vos mains », de Rosantsov , URSS,
« Estérina » , de Carlo Lizzani , Ita-
lie , bien meilleur comme historien
du cinéma que comm e réalisateur ,
« Sonates », de J. M. Bardem , Espa-
gne , qui fit  pour tan t  il y a quelques
années un f i lm mervei l leux « Grand '
rue ». Il y eut ensuite des films
intéressants : « Train de nu i t » de
Kawalerovicz , Pologne, « Années
blanches » de Mariassy, Hongrie ,
« La f lamme et le tourment  » d'Ichi-
kawa , Japon. Les meilleurs d'entre
eux fu ren t  le « Stal ingrad » alle-
mand de Frank Wisbar, une tenta-
t ive  objective et courageuse pour
comprendre l 'histoire de cette terri-
ble bataille , et « La nuit des es-
pions » du Français Robert Hus-
sein , une histoire d'amour et d'es-
pionnage à deux personnages pla-

cés pendant  tout le film dans un
même décor , qui conf i rme ainsi les
belles qualités annoncées par le
récent « Toi , le venin ».

Les bons films furent  effective-
men t  ceux ment ionnés  au palma-
rès : « A double tour » de Claude
Chabrol (France) ; prix d'interpré-
ta t ion  f é m i n i n e  : Madeleine Robin-
son ; « Autopsie  d'un meurtre » de
Preminger (Etats-Unis) ; prix d'in-
t e rp ré t a t ion  mascul ine  : James Ste-
war l  ; « Le visage» d 'Ingmar Berg-
raann (Suède), prix spécial du ju-
ry ; « Le général délia Rovere », de
Rossel l ini  ( I t a l i e )  et « La grande
guerre » de Moniccll i  ( I ta l ie)  qui se
par tagen t  le Lion d'or. Seul le film
de Claude  Chabrol divisa public et
c r i t i ques en deux groupes opposés :
il f audra  donc a t t end re  de voir ce
f i lm  pour dire à quel camp nous
appartenons !

Quelques remarques

• Les f i lms  d ' Ingmar Bergmann
présentés dans n 'importe quel fest i-
val y reçurent  toujours un prix. Ve-
nise 59 conf i rme  cette règle. Les
verrons-nous bientôt  en Suisse dans
les circuits commerciaux ? (Nous
croyons savoir que « La nuit  des

forains » et « Au seuil de la vie »
sont loués.)
S Chabrol , jeune cinéaste fran-
çais, représentant typique de la nou-
velle vague avec ses bons côtés
(une grande sincérité et beaucoup
de talent) et ses mauvais (un sens
aigu de la publicité personnelle)
peut en dire autant , ce qui est
tout  à son honneur  : « Le beau Ser-
ge » reçut un prix de mise en scène
à Locarno 58, « Les cousins », l'Ours
d'or au dernier Festival de Ber-
lin », « A double tour », un prix
d'interprétation.
• L'équipe française des « Cahiers
du cinéma » (dont le chef de file fut
André Bazin , récemment décédé, et
qui compte avec Astruc, Truffaut ,
Chabrol , Rivette , Godard , Rohmer,
Doniol-Valcroze, plusieurs critiques
devenus cinéastes) doit être comblée
par le palmarès de Venise 59, qui
confirme avec éloquence le sérieux
de ses théories, essentiellement ba-
sées sur des critiques de mise en
scène, sur la notion d'auteur de
films ou la « caméra-stylo » chère
à Astruc. Ils furent  en effet les
premiers à parler longuement d'Ing-
mar Bergmann. Ils t iennent depuis
toujours Rossellini pour un des maî-
tres du cinéma mondial : Truffaut
le rappelait avec sa fougue habi-
tuelle dans un très bel article
(l'« Express » de Paris) la semai-
ne dernière. Preminger, lui aussi,
est un « auteur-Cahiers » et cer-
tains  d'entre eux considèrent « Bon-
jour tristesse » comme un très grand
film. Un lecteur assidu des « Ca-
hiers » ne fut donc nullement sur-
pris par le palmarès de Venise 59.

II ne reste plus maintenant  qu 'à
se réjouir de voir en Suisse les films
présentés à Venise. 1959 semble
être une grande année : tant mieux 1

Freddy LANDRY.

L'APÉRITIF fl
LÉGER M
à base / 5̂9
d'artichauts Œ§§&
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Agence général e : G. Hertig Fils & Cie
Le, Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44
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architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

Une chose à ne pas manquer!...
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Une agréable surprise est réservée à tous les

visiteurs de notre exposition : une

É 

grande exposition grande loterie gratuite
U U  U W Cl U H l w U U I W  ler Prix '• Voyage gratuit en avion à Paris (2 per-

0U 29 aOÛt aU 21 Septembre 1959, 3me prix : Un bahut, exécution chêne, forme pied-

les plus récents et les plus beaux modèles de Le tirage au sort de cette loterie aura lieu le lundi
chambres à coucher studios - combis 21 septembre 1959, à 20 h. 30, à l'exposition (Casino
salons - salles à manger meubles rembourrés de la Rotonde) sous le contrôle d'un notaire.
dressoirs et armoires de salon meubles de style L'exDosition spéciale est ouvert du 29 août
Notre exposition spéciale de Neuchâtel vous pro- 21 septembre,

gement de votre foyer — que Pfister-Ameublements J. m ï l\i% L, «.-...» !M1.UH..M&:«M
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contractuelle — plein d'essence gratuit ou rem- A.„. M I IM U M M  «I%I!<VA I!MM «I'AMU M I
boursenient du billet C.F.F, pour tout achat des SSHS 811011 116 ODllgatlOII Q fàM
Fr. 500.— et de plus : un nouveau service entretien O
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WB̂ Ê -. W''. / *.

inSBRf Ai/' 6' t li k
Wm /££ WSl l̂. e* ¦ M^.. ,, •, •» ». « » v Mm • sn  ̂. - , ms. I . »» *  ̂* Jsx-x- .- > mpL;*A

*?'•• 'i ' f • M;-'-'X : - X?: Slip *^ il*• !••• l 'A  I W**
!.. .?• v\ ". ŜÎ. x. W; f
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Les revêtements
de sols modernes
en matière plastique — d'une
composition scientifiquement étu-
diée — ont aussi fait leurs preu-
ves en Suisse dans les conditions
les plus dures.
WYSS est au premier plan en

"matière de revêtements de sols
modernes — demandez à nos
spécialistes de vous conseiller sur
les nombreux avantages des diffé-
rents produits.

WYSS
J. WYSS S.A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel
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Agencements de bars, machines â café «AURORA»

AGENT GÉNÉRAL : Carlo Nicolet. Breganzona, Lugano

Installation technique de musique stéréophonique réalisée par
Hubert Bettenmann, Ecluse 3-1, Neuchâtel

OUVERTURE
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ÂUJOURD'HUI à 16 H.
Au-dessus des Trois Bornes, Moulins 25

ifloulùt ^
-y Mu-uc»ua uca I IU
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| n'est pas un nouveau bar à café comme il en existe — ~=SZ^~;

)\ tant à Neuchâtel. Au contraire, «AU MOULIN » ouvre "—sa^
au public une nouveauté unique en son genre dans . x

bit -' notre ville. M. Pierre Gunthard a décidé de donner "̂ "̂ ^
Il un cachet tout particulier à son nouvel établissement.
|! J Ses idées ont été réalisées de main de maître et «AU ~-

J[ MOULIN » sort vraiment de l'ordinaire. C'est aussi le

^
- premier établissement public possédant une installation
,, parfaite de musique stéréophonique. Nul doute que

i 'C les amateurs de mélodies modernes apprécieront cette
4 \ nouveauté. Dans un cadre parfaitement original « AU
' MOULIN » deviendra très rapidement le lieu de rendez-

|J vous de toute une population choisie avant tout parmi
la jeunesse... ou chez ceux qui veulent rester jeunes !

J] „_==_=__„,, J
1 « Dès aujourd'hui : le célèbre pianiste chanteur (ç —- Ẑ-

' 
| CHARLES J EANRENAUD | ^

J \\ chantera et jouera pour vous, les dernières 
^n I » mélodies à succès I ))

Au-dessous de 18 ans
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Au XIVme Festival de Montreux
Claudio Arrau et le Concertgebouw

dirigé par Paul Klecki
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Tout le contraire d'un de ces pro-
grammes « en or » qui ne sortent
pas du répertoire courant, ne don-
nent guère de soucis au chef et à
l'orchestre, et dont le succès est
d'avance assuré parce qu'il flatte le
goût du public pour le rabâchage
des mêmes œuvres consacrées.

Très « germanique » d'alhire, avec
ses deux œuvres monumentales : le
second concerto pour piano de
Brahms et la première symphonie
dite «le Titan », de Mahler , ce sep-
tième concert symphonique avait
peu de chances , semblait-il , d'en-
thousiasmer un auditoire en majorité
romand.

Ces craintes, un moment parta-
gées par les organisateurs du festival
eux-mêmes, étaient vaines : les in-
nombrables rappels d'une salle com-
ble prouvèrent que cette difficile
partie avait été brillamment ga-
gnée. C'est en de telles occasions
qu'apparaît pleinement le mérite
d'un chef : la symphonie de Mahler
notamment a bénéficié d'une magis-
trale interprétat ion de P. Klecki ,
maître incontesté en matière de mu-
sique romantique allemande.

Le cas de Mahler ressemble fort
à celui de Bruckner : auteur comme
lui de neu f symphonies de dimen-
sions colossales , comme lui haute-
ment apprécié en pays germanique
et considéré comme un maillon in-
dispensable de la chaîne qui mène
de Wagner à Sch-oenberg, comme
lui encore inconnu ou dédaigné en
pays latin. <

Que lui reproche-t-on en somme ?
La longueur de ses symphonies ? La
Neuvième de Beethoven est plus
longue encore. Son goût inné pour
le grandiose , le démesuré ? (six
cors, six trompettes en ré, deux
harpes, imposante percussion dans
cette première symphonie). Certes
il y a chez Mahler de fâcheuses
boursouflures. Mais enfin cette gran-
deur qu'il vise toujours, il lui arrive
parfois de l'atteindre . Et puis celui
qui a osé enfourcher Pégase a tout
de même plus d' envergure , même si
sa monture le désarçonne parfois ,
que le premier venu !

Il faut chercher le principal dé-
faut de ces symphonies dans la dis-
proportion souvent f lagrante  entre
la banalité des thèmes et l'ampleur
des développements : ainsi dans cet
imposant mouvement lent dont l'air
connu « Frère Jacques » fournit le
prétexte. On peut trouver l'idée gé-

niale ; pour ma part, cet habillage
somptueux d'une mélodie toute sim-
ple me procure un véritable malaise.
Ce manque de goût va même jusqu 'à
rompre parfois ' l'unité de style et
l'on découvre à côté de passages
d'une indéniable noblesse, de sur-
prenants relents de musique légère
viennois*. Bref , une de ces œuvres
imposantes, admirablement orches-
trées mais inégales et dont on est
tenté de dire comme le public au
sortir du concert : il y avait là de
beaux moments...

Le très grand mérité de P. Klecki
aura été de nous en . donner une in-
terprétation aussi équilibrée que pos-
sible. Sans insister trop sur l'élé-
ment « titanesque » et fracassant il
nous a révélé la fraîcheur , l'ardeur
juvénile de pages que le compositeur
écrivit à 28 ans et où il prétendait
enfermer tous les élans , tous les sen-
timents de révolte qu'il portait alors
en lui.

Claudio Arrau fut l'interprète de
très grande classe du . deuxième con-,
certo de Brahms. Ce magnif ique ar-
tiste, fêté depuis longtemps dans
les deux Amériques et dont les tour-
nées européennes sont rares, a fait
preuve à Montreux des mêmes qua-
lités .que nous avions relevées lors
d'i|n récent récital dans notre ville :
un jeu puissant et profondément ori-
ginal , dont les prodigieuses ressour-
ces techniques ne sont utilisées qu 'en
vue de l'expression , une façon de
faire chanter le clavier , de faire
« durer » les Valeurs lentes d'un thè-
me qui lui appartient en propre.

Pourtant , je préfère entendre Ar-
rau en récital qu 'avec orchestre. En
effet , la « manière » très libre du
grand pianiste chilien , certaines lar-
ges respirations entre les phrases,
ne s'accommodent pas toujours de la
rigueur obligée de l'orchestre. Non
qu 'il y ait eu de véritables déca-
lages : Klecki était bien trop habile
pour ne pas les éviter ; mais j' ai eu
l'impression qu'une certaine gêne
subsistait , tant du côté du soliste
qui aurait voulu s'exprimer plus
librement encore que du côté de
l'orchestre un peu désorienté par
tan t  de souplesse.

Au plaisir de cette soirée se mê-
lait  un regret : celui d'assister au
dernier concert du Concertgebouw,
ce sympathique et magnifique en-
semble que remplacera désormais
jusqu 'à la fin du festival l'Orchestre
national de Paris.

L. de Mv.

Propositions pour une réforme de l'administration
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Mais un seul homme ne peut à la

fois contrôler et organiser. Le
contrôle, qui décèle les défauts, doit
s'accompagner d'une activité qui les
corrige. Elle sera confiée à des bu-
reaux spéciaux dénommés « Organi-
sation et méthode », avec des « orga-
nisateurs-conseils » dans chaque dé-
partement. Car « l'organisation est
devenue une technique ayant ses
méthodes propres », donc ses spé-
cialistes.

Chaque département aussi devrait

grouper ses « services institution-
nels » en une section administrative
qui s'occuperait d'étudier et de créer
les conditions les plus favorables
pour l'exécution des tâches que les
lois confient à tel. ou tel service.

Parmi les . réformes désirables , M.
Décosterd cite l'institution d'un col-
lège restreint d'experts , de « sages »
à la tête de chaque départemen t,

une manière de « bain-trust » capa-
bles d'examiner sous tous leurs as-
pects — économique, juridique, so-
ciologique, voire technique — les
problèmes posés au chef du dépar-
tement.

Ce ne serait pas encore suffisant.
Un « conseiller de synthèse » choisi
à l'extérieur de l'entreprise , à l'écart
de la hiérarchie de l'entreprise, de
ses luttes internes ou de ses difficul-
tés extérieures. » donnerait au chef
du département une « vue synthéti-
que » du domaine dont le magistral
est responsable et dont, par ses pro-
pres observations ou les rapports de
ses chefs de service, il ne peut ac-
quérir qu 'une « vue analytique ».

Enfin , pour obtenir l'unité de doc-
trine sans laquelle les meilleurs des
chefs ne peuvent faire du bon tra-
vail , il faudrait préparer dans une
école appropriée les cadres adminis-
tratifs , les aspirants aux fonctions
supérieures.

Mais tout cela n 'est pas .pour de-
main. M. Décosterd , ayant ainsi des-
siné la nouvelle structure de l'ad-
ministration fédérale, selon [ des rè-
gles d'une science administrat ive
« encore balbutiante » estime avoir
marqué le premier temps d'une ré-
forme nécessaire.

Il reste maintenant à former les
spécialistes auxquels on confiera les
bureaux «Organisation et méthode» ,
pour informer ensuite et éduquef
d'abord , plus tard le personnel. Ce
serait la tâche de l'actuelle Cen-
trale pour les questions d'organisa-
tion de l'administrat ion fédérale.

Alors seulement —'¦ et ce sera le
troisième temps — on pourra passer
à l'action , une action menée non
point par les spécialistes seuls , mais
par une équipe groupée en « com-

mission départementale de réforme
administrat ive» ou voisineront fonc-
tionnaires et conseillers en organisa-
tion de l'économie privée.

En même temps, le parlement éla-
borera la loi indispensable à fixer
l'organisation-cadre des départe-
ments , à imposer certaines formes
d'organisation au lieu de les laisser
au bon plaisir des chefs, à consacrer
enfin le principe qui permet de dis-
tinguer entre autorité hiéra rchique
— celle qui dit au fonctionnaire ce
qu 'il doit faire — et autorité fonc-
tionnelle — celle qui lui dit com-
ment il doit le faire.

Ces idées méritent attention.  Elles
attestent un effort de pensée remar-
quable. Mais sera-t-il efficace ?

M. Décosterd lui-même, dans ses
conclusions, admet qu 'il s'expose à
la critique. Il ne soulèvera pas que
des acclamations parmi ses collè-
gues ou ses chefs. Ses thèses , si on
les mettai t  en œuvre, bousculeraient
trop de si tuat ions acquises pour être
partout bien accueillies , et cela jus-
qu 'au sommet de la hiérarchie.

Voit-on le Conseil fédéral accep-
ter ce « département des affa i res
générales s> dont le chef , pour coor-
donner les activités départementales ,
devrai t  bien af f icher  une autorité
supérieure à celle de ses collègues '?
Pour ma part j' en doute fort , encore
que la propo sition elle-même me pa-
raisse fort sensée. Mai s la raison et
le souci du prestige ne font pas tou-
jour s bon ménage.

Pour mon compte , ce que je re
doute , c'est que le public , dans 11
mesure où il s'intéresse à la , ques
lion , ne voie d'abord que le nombn
de fonct ionnai res  nouveaux — spé
cialistes de l'organisation , sous-se
crétaire s d'Etat , experts — qui vien
draient allonger le cortège de!
agents de la Con fédération. Réfor
mer , oui , mais pour réduire les dé-
penses !

Enflure passagère, répondra l'au-
teur. Le travai l  de ces nouveaux
venus sera ju stement de coordonner,
d'élaguer , de déceler les branches
gourmandes pour les supprimer,
Avec le temps , la dépense supplé-
mentaire  se révélera productive,
Possible , mais à condition que l'on
trouve des hommes qui sachent , eux
d'abord , résister à l'ent ra înement  de
la routine.

Quoi qu 'il en soit , le grand mé-
ri te  de cette étude resterv de fournir
au débat des éléments  solides e'
l'adminis t ra t ion elle-même, ses chefs
et ses responsables , montreraient
une mauvaise conscience s'ils es"
[privaient la discussion.

G. P.

Si vous aimez
vraiment

votre voiture...

... mieux vaut rouler
avec Visco-Static

huile «toutes saisons»
3 avantages décisifs:

* Diminution de 50—80% de l'usure des cylindres, des segments et de toutes
les parties mobiles du moteur. g 50 ANS K

* Diminution de la consommation d'essence de l' ordre de 5 à 12%. k ^Ê Ê Ê ^ ^mB A
» Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en " i^^^^^l ^parfait état mécanique. % W J M̂ 0
» BP Energol Vlsco-Statlc, la première et la plus utilisée des huiles «toutes *̂ Z»*

saisons» — maintes fois imitée , sans jamais  être égalée; Eprouvée et recom- '̂^̂ ^ mr̂  ^
mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures. ^
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FIANCÉS! j
12 chambres à coucher, modèles jamais vus,
« TOUT GRAND LUXE », vendues à prix

populaires. Pour visiter, taxi gratuit.

Odac Ameublements Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ouvert les samedi et lundi du Jeûne
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Pour la «f arrée » ... ¦
Un bon saucisson neuchâtelois I

Une bonne saucisse au foie juteuse ¦
s'achètent à la H

S££. (fàôf̂  IV f \À J '  Tél. 5 26 65
y " Tél. 5 26 05 ¦W Hôpital 15, Neuchâtel 'BB

Démonstration des
fameuses, machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA,
Concours gratuit!
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Du Sois Jeanrenaud & C°
£ appareils sanitaires

; ;5* Place-d'Armes, Neuchâtel
Tél. (038) 5 63 63

La ligne de tramway No 5 passera' bientôt sous le nouveau pont routier de
Boudry. Les nouveaux rails ont déjà été posés partiellement.

(Press Photo Actualité)

Changement de l'itinéraire du tram N° 5
i
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ATTENTION : A tout acheteur, nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante ¦
;| Quelques exemples t 1
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PORSCHE» 
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| | 1951-1958 | | 1954- 1958 | | 1955 . 1̂ 59 § M ««¦ 
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¦

I iiiiiiiiiiiiii mraiiiin i il mu iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii il iiiiiinii i imii nuiiiiiiuiiii iimiiii iiniiiiiiiii I mini iimiiii i mm I |
¦ GARAGE JAN S.A. CARROSSERIE ET STATION GARAGE DE MONTÉTAN |¦ Maupas 18 Tél. 25 89 62 SERVICE DE PRILLY Chemin des Avelines 4 Tél . 25 61 41 ¦

^ 
Lausanne-Centre Tél. 24 33 14 Lausanne-Ouest m

I CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - JAN S. A. .
Pendant le Comptoir, ouverts les dimanches de septembre , de 9 à 13 heures et de 15 à 19 heures

L - !

Machines à coudre
d'occasion

1 « Helvetla », table, comme neuve Fr. 160.—
1 « ELNA Plana » de démonstration Fr. 290.—
1 « Singer », table Impeccable Fr. 150.—
1 « ELN A I », 1 an de garantie Fr. 220.—
1 « Bernlna », meuble Impeccable Fr. 190.—
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1 Donnez a votre chien du D UNZU
BONZO , pratique pour  vous , P V

très sain pour  lui 7M!

Fr. 1.80 le paquet iC*,!
i 1 ¦'. ¦ ¦ Il' ¦ « ¦ u n i"

Sp écialité de rideaux

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

Beau choix
en tissus de décoration

Assortiment de tulle, voile, marqui -
sette , en coton , soie ar t i f ic ielle,
rhodia , tergal, orlon , térylène, pour
la confection de vitrages et panneaux

Installation d'appartements
Mesures - Devis

A VENDRE un magni-
fique

bureau ministre
Louis XV

dessus cuir, noyer pati-
né, à prix très bas.

E. Notter , Terreaux 3,
tél . 5 17 48.

i Jlib g En dégustant la moutarde

/ À W  elle augmente la sécrétion
cv X 0 '0 /Mr des g |andes salivaires:

*'\ ^  ̂ . • ' "' .'-':.. /Mr elle ouvre vraiment l' appétit.
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 ̂ : *̂ "̂ Bourgeois Frères 4 Cie S. A., Balloioues

^^•̂ L mnfti inmUl)

" <

A vendre

«Simca» 1951
parfait état. Tél . 7 19 18
dès 18 h. 30.

A vendre

« Lambretta »
175 enru, à l'état de neuf ,
plaque et assurance
payées. Modèle 19 5 8 ,
Prix 900 Ir. Téléphone!
le soir , à partir de 19
heures, au No 6 46 22.

si s>̂ < rw s  ̂r*  ̂>̂  rw y*j

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

î^kt !T^( Ŝ v( 
S^f r»v( swi rswi n

Bateau
AVEC CABINE

8 places, godille 10 CV,
à vendre 1200 fr., éven-
tuellement échange con-
tre « B M W  I serra »,
« Heinkel » ou petite
voiture. —¦ Prière d'écrire
à S. P., poste restante,
Cormondrèche.

Il « Ppiicpnt MM » 7 GV' 195° - Llmou" ))U « reUgeUT CUO » sine bleue, toit ((Il ouvrant , 4 portes. Intérieur cuir. \\

W « V a nxh a l l  » 6 ovlln,lres ' y î  CV., mo- ((I l  « T r iUXHdl l  » dèle 1952. Limousine 4 )\
(( portes. Peintu re grise, neuve. Intérieur si- //

•1) mllicuir. Il

l( Paiements d i f f é r é s  : un tiers //
)) ri l'achat ,' le solde en 18 mois, \\
(( ai»ec intérêts réduits pour « Peugeot » //
// Présentation et démonstration jj
\\ sans engagement (t
Il Demandez la liste complète avec ) )
1] détails et prix à l'agence Peugeot (A
f f pour la rég ion : )l

J.-.L SEGESSEMANN
)) GARAGE DU L I T T O R A L  ((
(( NEUCHATEL, début route des Falaises //
11 Tél. 6 99 91 11
If Pie rre-à-Mazel 51 f )

A vendre

vélomoteur
« Puch »

Prix très avantageux,
échange possible , condi-
tions de paiement. —
E. Fischer , la Neuvevllle.
Tél. (038) 7 97 77.

Particulier vend son

« Opel Record »
modèle 1954 , en parfai t
état. Prix à discuter.
Tél . 5 94 40 après 19 h.

«VW» 1955
belle occasion, à vendre.
Tél. 5 55 87 à 19 h .

Garage
Hirondelle

Pierre SENN
Agence VW

NEUCHATEL
Nos occasions

Tél. 5 94 12
« HILLMAX » 1950, 6 CV,

4 vitesses, 4 portes,
noire, en bon état

800.—
« TAUNUS » 1950, 6 CV,

3 viteses, beige, fiOO.—
« TOPOMNO » 1950. 3

CV, 4 vitesses, grise,
décapotabl e, 1200.—

« FIAT » 1952. 6 CV, 4
vitesses, 4 portes, bleue

1500.—
« FIAT » 1957, 6 CV, 4

vitesses. 4 portes ,
bleue, houssée, -1000.—

« OI'EI, » 1952, 9 CV., 3
vitesses, 4 portes,
noire 1500.—

« ROVER » 1951, 10 CV,
4 vitesses, 4 portes,
verte, état de neuf

1800.—
« CHEVROLET » 1950, 18

CV, 3 vitesses, 4 por-
tes, noire 1000.—

« SIMCA » 1958. « Grand
Large » , sièges - cou-
chettes, 2 couleurs, 8
CV, 4 vitesses, 5400.—

« AtJSTIN » 1958. 4 CV,
4 vitesses, bleue

3500.—
«VW LUXE» 1953. 6 CV,

4 vitesses, bleue , toit
ouvrant 2300.—

«VW 1,1'XE», 1D54. 6 CV.
4 vitesses, bleue, toit
ouvrant 3000.—

«VW LUXE» 1S58. 6 CV,
4 vitesses, grise , toit
ouvrant 4800.—

Essa i sans engagements,
échange

Facilités de payement

Ce meuble
combiné

faoe et côtés noyer, ne

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



LA COUPE
DE LA VICTOIRE
D'UN CAVALIER
DE SAINT-BLAISE
Le margis Edmond Engel a enlevé
pour la troisième fois en quatre ans,
dimanche, la coupe suisse de saut
des sous-officiers, à Saint-Gall. En
récompense de ce brillant résultat,
la coupe lui appartient désormais.
On le voit sur notre photo à son
retour à Saint-Biaise où une récep-
tion l'attendait , : buvant dans la

coupe de la victoire.
(Press Photo Actualité)

Le discours du président de la Confédération
à la journée officielle du Comptoir suisse

[ ,.x*C'" ' ¦ ' ' " '- ¦ ¦ V'1'JJBns l'al locut ion qu 'il a prononcée ,
jeud i , à l'occasion de la journée off 'i-

'.délie du Comptoir suisse , le présidentv de la Confédération , M. Paul Chaudet ,
a-près avoir adressé ses fél ic i ta t ions
aux dir igeants  de cette grande entre-
prise, a relevé que les autori tés  du
pays sont conscientes du rôle que le
Qomptoir peut exercer et' des services
qu'il peut rendre à l'ensemble du peu-
ple suisse.

: «Si  nul de nous ne peut dire ce
qu'il adviendra des forces matérielles
et idéologi ques qui , s'affrontent  dans
le monde, a poursuivi M. Paul Chau-
det , une chose cependant ;est certa-ine :
les hommes et leurs communautés
n'auront  la seule chance d'exercer dans
cette lu t te  une inf luence  positive qu 'en
se consacrant , sans relâche , au perfec-
t ionnement  des relat ions humaines , à
l'améliorat ion des méthodes et des
conditions de travail , à l'orientation
du grand nombre vers la recherche

sc ien t i f i que et l' engagement dé r&ps
résu l t a i s  au prof i t  du mieux être et
du progrès moral  des peup les. En
s o u h a i t a n t  avec une  joie tou te  sp éciale
la b ienvenue  à notre  voisine l'Autriche,
hôte d 'honneur  du Comptoir  de 11)50 ,
nous  sa luons  précisément un tel ef-
fort .  »

• Après avoir montré  les in térê ts  com-
muns des deux pays , M. Chaudet a
pour -suivi  :

« L'effor t  dont  nous avons parlé
tout  à l'heure et que nous venons de
saluer chez notre voisine , nous le fe-
rons pour notre part  en respectant le
passé , les t r a d i t i o n s  et les pr incipes
de notre vie na t i ona l e , les expériences
des hommes qui ont façonné l' esprit
de notre peuple et forgé son âme.

Production et expansion
» Tout le problème de notre avenir

est celui du rapport  à é tab l i r  entre  un
pouvoir de production qu 'il importe

d'ent re teni r  et de développer et l'effort
d'expansion auquel  ce pouvoir  nous
engage vers la plupart  des régions du
monde. Ce rapport concerne l'ac t iv i té
économique,  mais  il concerne aussi ,
dans une  mesure de nlus en plus con-
sidérable ,  la nécessité d' ac t ions  huma-
n i t a i r e s  et sociales nui  s' imposent  à
l 'heure où les déséquilibres s'accen-
t u e n t  rapidement  entre pays prospères
et pavs sous-développés.

» Xous sommes aussi sol l ici tés  de
fncnn pressante à un moment de
l 'his toir e  où les besoins de la vie na-
t iona le  se font ,  eux aussi,  plus impé-
rieux. Des posi t ions doivent être con-
solidées . Il fau t  renforcer l'un i t é  et la
cohésion de notre peunle. la possibilité
d'assurer son indép endance,  par la con-
t i n u i t é  de sa pré parat ion mi l i t a i re  et
l'o rg an isa t ion  de la protection civile.
Nous avons a donner à nos établisse-
ments  d ' ins t ruct ion ,  de format ion pro-
fess ionnel le  et d 'éducation ce qui leur
manque  dans certains cas pour orien-
ter notre jeunesse vers les exigences
de l 'évolution technique , des tâches
posées nar la recherche, la production
et l'u t i l i s a t i o n  de nouvelles sources
d'énergie. Nous voyons encore, parmi
d'aut res  tâches à accomplir , la néces-
sité d'ouvrir  ries voies de pénétration
au tourisme. Xous devons songer enfin
au m a i n t i e n  d'une agr icul ture  indis-
pensable à l'équil ibre et â la santé
du peup le, une agriculture adaptée aux
formes modernes d'exploi ta t ion et aux
structures nouvelles des marchés.

Vers un nouvel aménagement
des relations entre l'Etat

et le secteur privé
» Tous ces problèmes nous ramènent

en déf ini t ive  à celui des relations de
l'Etat et des entreprises privées. Les
méthodes et le rythme de travail  de
nos adminis t ra t ions  publi ques ne
jouent certainement plus en tout  point
avec les exigences consécutives à l'ac-
croissement démesuré des in te rvent ions
de l 'Etat.  L'étendue de ces dernières
ne pose pas simplement la question
de savoir si , pour sa t i s fa i re  à des re-
vendications trop nombreuse s , nous
voulons réviser et agrandi r  encore
certains secteurs de l'adminis t ra t ion ,
mais  si nous ne voulons pas tenter
au contraire de décharger les pouvoirs
publics des tâches qui ressortissent à
d'autres organes dans un régime d'éco-
nomie qui se veut encore libérale. En
agissant selon des compétences nette-
ment délimitées , l'Etat et les entrepri-
ses privées parviendront à augmenter
les possibilités d ' intervention et le '
degré de rayonnement du pays suisse
où sa mission lui commande de re-
pondre aux appels de la souffrance ,
des détresses matérielles et morales ,
dont l'exemple de mi l l i ons  de réfugiés
est l'un des plus poignants. »

Après avoir évoqué les problèmes
poses par l ' inté gration économi que de
notre continent  et la création d'une
Associat ion europ éenne de libre-échange
qui groupera au moins sept pays, le
président de la Confédération conclut
en déclarant  que facteurs d'émulation ,
les Foires nat ionales  — et singulière-
ment le Comptoir suisse — nous don-
nent  un exemple de ce qui peut être
obtenu lorsque les hommes parvien-
nent à faire  coïncider leurs intérêts
particuliers et l 'Intérêt général.

A TRAV ERS LE MONDE !
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Réaffirmation de la
souveraineté française

sur les missions australes
et antarctiques

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — La France main-
t iendra  en act ivi té  ses missions en
terres australes et antarctique s et con-
tinuer* à occuper les basés de la terre
Adcl ie  et , des îles Kerguelen et de la
Nouvel le-Amsterdam , érigées en terri-
toi res  français.

C'est ce qu 'a décidé le Conseil des
minis t res .

Le porte-parole du gouvernement
f rança is  a indiqué deux raisons à cette
décis ion :

1. L'intérêt  sc ient i f iqu e  résidant dans
la part icipat ion de savants français à
l'action i n t e r n a t i o n a l e  de recherches
dans ces régions.

2. L'a f f i r m a t i o n  de la souveraineté
f rança i se  sur certaines terres de cette
pa r t i e  du mond e.

Plus de ôOO mi l l i ons  de francs fran-
çais (p lus  d'un mil l ion de dollars) se-
ront consacrés à ces missions.

L'opération
« gaz de Lacq » à Dole

DOLE ( Ju ra ) ,  (A.F.P.) . — L'opération
« gâz de Lacq" », à Dole , dans  le Jura ,
a été une  réuss i te  complèt e.  Pour la
premièr e fois en Europe, 420(1 abonnés
ont vu leurs appare i l s  à gaz a l imentes
d'un seul coup au gaz dé Lacq, pas-
sant  en quelques heures  dt> l'ancienne
source d 'énergie à la nouvel le .

L'opérntiou avai t  nécessité la mobi-
l i s a t i o n  de nombreux  spécia l i s tes , pom-
piers,  policiers et gendarmes .  Dès mar-
di soir , In v i l l e  de Dole é t a i t  i l luminée
par  plus  rie ,ifl torches branchées sur
les siphons des c a n a l i s a t i o n s  dans ,  les
rues pour consumer l' anc ien  gaz con-
tenu dans les conduit es.  Peu à peu les
f l ammes  bleues deva ien t  se transformer
sous les yeux des nombr eux curieux
venus voir  ce spectacle en f l ammes  ro-
ses : le gaz de Lacq arrivait  alors i
l'état pur.

Après l'arrivée de
Khrouchtchev à Washington

BELTSVILLE (Mary land ) ,  17. (A.F.
P.). — M. Khrouchtchev a assisté ,
mard i matin , au Centre expérimental
de Beltsville , à un véritable cours
sur l'agriculture américaine. Lui , qui
a lancé le dé f i  de rattraper et dé-
passer les Etats-Unis pour la produc -
tion de viande , de beurre et de lait
par tète d'habitant , a- entendu (Jà
lit bouche même des açrqnow\er-€otgi¦ ment les' fermiers  -américains;" 'dans
le cadre dr la libre entreprise , .  ob-
t iennent  des productions records
dans le domaine de l'élevage et la
culture du mais.

Lé président du conseil soviéti que
a , vivement fél ic i té  les chercheurs du
Centre de recherches agricoles de
Beltsville de leurs remarquables tra -
vaux.

«foie à Moscou
MOSCOU , 17. (A.F.P.) .  — « Tout le

peupie soviétique s 'associe aux paro-
les de paix et d' amit ié  que M.
Khrouchtchev a prononcées à L' aéro-
drome de Washing ton à l' adresse du
peuple américain » , a déclaré la ra-
dio soviét ique , fa isant  état de la
joie immense des populations de
l 'URSS loisqu 'ehes ont appris  l' ar-
rivée de M.  Khrouchtchev aux Etats-
Unis et l'accueil chaleureux qui lui a
été" réservé. 

« Des millions et des millions de
Soviétiques étaient à l'écoute de Ra-
dio-Mobeau pour cel événement mc-
morable » , a précisé la radio sovié-
tique .

L,a « Pravda » , organe o f f i c i e l  du
parti communiste soviétique , a dé-
crit l' arrivée de M. Khrouchtchev
mardi à Washington . Elle a écrit que
ce matin-là les acclamations et les
applaudissements  « roulaient comme
des vaques ».

Un cours d'agriculture
Nouvel échec

au Cap Canaveral
Une fusée «Jupiter» explose

CAP CANAVERAL, 16 (Reuter). —
Une fusée « Jupiter», dans laquelle se
trouvai ent quatorze souris et deux gre-
nouilles,; a fait explosion mercredi, dix;
secondes après le départ. L'explosion
s'est produite à une hauteur  de 300 mè-
tres <jt des . débris de l'engin sont tom-
bés près de la rampe de lancement.
Cette expérience devait donner des ren-
seignements Bur l ' influence d'un vol
spatial sur de petits animaux.

Aussitôt après le départ , la fusée a
qulitité sa trajectoire et l'officier qui di-
rigeait l'opération a ordonné sa des-
truct io n.  Les instruments  avaient  tout
d'e suite mont ré  que la fusée ne fonc-
t ionnai t  pas normalement .  Personne n 'a
;eîé Wessé par la chut e des débris. L'ex-
"plosion ' a été marquée par une gigan-
tesque f lamme et par un immense
nuage de fumée , car plusieurs tonnes
de carburant prirent feu.

Mard i  déjà , une expérience semblable
avait  échoué.

Les commentaires du colonel Klunge
Après l 'exercice de protection civile à Bienne

(c) Hier , le colonel E.M.G. Klunge, direc-
teur de l'exercice de protection civile
qui s'est déroulé mardi soir à Bienne,
a bien voulu commenter les opérations
à l'Intention de la presse.

Le but visé a été atteint , malgré les
erreurs commises. Il s'agissait d'exercer
la collaboration entre tous les éléments
engagés. Chacun a oherché , à son échelon ,
à prendre contact avec les autres.

L'engagement des moyens a été réussi
au point de vue technique grâce à la
bonne volonté , à l'initiative des partici-
pants , comme aussi grâce aux capacités
professionnelles de chacun.

Le fai t  que tant d'entreprises ont pris
part à l'exercice est réjouissant.

Les C.F.F. ont poursuivi leur Instruc-
tion dès 1945. Ils ont des cours chaque
année. Aussi , chez eux , cela Joue très bien ,
i Les .P.T.T. ont aussi- une organisation,
parfaitement normale. Lés cinquante per-
sonnes que cette administration a. en-
gagées dans" l'exercice ont Bien travaillé.
Les transmissions assurées par les P.T.T.
ont joué parfaitement. Au P.C., plus de
35Q iiaisons ont été établies.

Le service territorial a fait l'exercice
avec un effectif réduit. Il y a collaboré
avec des moyens de transport ; 11 a fourni
certains éléments pour renforcer la police,
a aid é à loger des sans-abri et a mis
des hommes à disposition pour des tâches
diverses. La liaison a été bonne.

Le bataillon P.A . 13, sous la conduite
du major Obrlst , a , dans l'ensemble,
fourni un très bon travail. Les comman-
dants ont leur troupe bien en main.
Précisons qu 'il n 'est nullement question
de prestige, mais 11 faut que tous tirent
à la même corde pour sauver des vies
humaines. Le bataillon 13 est une excel-
lente troupe, capable d'apporter une aide
efficace aux organismes de protection ci-
vile.

La police a rempli d'excellente manière
les diverses missions qui lui incombaient
à côté de son travail habituel .

La radio-activité
Le colonel Klunge, abordant le problème

de la radio-actlvlté, a Insisté sur la

nécessité d'apprendre à la population à
échapper à ce danger , comme aussi sur
celle de créer à temps les abris nécessaires
et les réserves d'aliments et de fourrages
non contaminés , et de mettre sur pied
une organisation qui permettra aux dif-
férents services de s'engager , malgré la
radlo-activlté. Une défense est possible.

Les liaisons
Au sujet de la liaison entre les auto-

rités et la population , le système de
transmission par transistors peut jouer
un rôle (comme ce fut le cas mardi soir).

Ils ont bien travaillé
Le chef local . M. Schaffroth , directeur

de police , a accompli un travail énorme,
avant et pendant l'exercice. Il a dû mettre
sur pied les cadres de la défense civile
en une année. Bienne possède les cadres
nécessaires. Il s'agit de remplir les effec-
tifs, de ^pousser l'Instruction et de cons-
truire des abris .

Le colonel Klunge, ainsi que M. Schaff-
roth , disent leurs remerciements à tous
ceux qui , du haut en bas de l'organisation
de défense civile, ont participé à l'exer-
cice ; à la population pour sa discipline ,
son intérêt, et pour les mesures d'obs-
curcissement qu 'elle a prises ; à la police
pour l'amabilité et la fermeté qu 'elle
a apportées à l'accomplissement de sa
tâche ; à toutes les femmes qui ont
collaboré à l'exercice avec sérieux et élan.

7000 à 8000 personnes
sont nécessaires

M. Schaffroth précisa qu 'un seul sec-
teur avait été choisi pour l'exercice. On
a vu ce qu 'il faut comme moyens et
personnel. Et la ville de Bienne compte
6 secteurs ; 7000 à 8000 personnes sont
nécessaires pour assurer la défense ' de la
population civile. Actuellement, le 10 %
seulement sont engagées. Et 11 faut des
abris. Leur création est obligatoire dans
les nouveaux Immeubles. Mais la vieille
ville, par exemple, en est totalement
dépourvue. C'est là un problème à ré-
soudre. 1

Menuisier-ébéniste
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Place stable pour ouvrier qualifié.
Tôdtli , menuiserie - ébénisterie , 24, Crêt-
Taconnet , Neuchâtel. Tél. 5 31 12 ou 5 51 43.

¦ Importante maison de Suisse cherche¦ I¦représentant
^H capable, aimant l'indépendance et de
^B toute moralité, pour le Jura bernois
^B et Fribourg.
—WM Notre méthode de vente, qui a fait
¦ ses preuves , vous permettra d'atlein-
Wâ dre des chiffres d'affaires élevés, et
^R 

un gain de loin supérieur à la
¦H moyenne.
¦ Nous offrons : fixe , frais de voiture,
Më commission élevée, caisse de retraite ,
H caisse accident , ambiance de travail
H très agréable vous donnant d« gran-
H des possibilités.
B Chaque intéressé recevra une réponse,
S pas sérieux s'abstenir .

Faire offres sous chiffres- P. C. 9277
^_ au bureau de la Feuille d'avis.

I VENDANGES
On demande des

sommelières-EXTRA
connaissance des deux services , pour diman-
che 4 octobre, de 9 à 15 heures. — Se pré-
senter au restaurant de la Paix.

On demande un Jeune

acheveur-
metteur en marche
habitué aux spiraux de petit calibre. Sa-
laire à, l'heure. Semaine de 5 Jours. Place
stable. — S'adresser à Roger Hertig, termi-
neur,' Tires ai , Peseux. Tél. 8 13 59.

r ~ ^
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Importante entreprise commerciale de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

COMPTABLE et
AIDE-COMPTABLE

I 

qualifiés , de confiance et désirant se créer
une situation stable et bien rétribuée.

Les offres manuscrites sont à adresser avec
curricuium vitae et prétention de salaire
sous chiffres R. D-. 9278 au. bureau de la
Feuille d'avis.

V 

Nous cherchons u»

collaborateur commercial
pour le service extérieur

appelé à visiter , 3 jou rs par semaine,
une partie de la Suisse allemande . et
pour rédaction d'offres 'depuis nos bu-
reaux.
Nous demandons : une formation tech-
nique , la connaissance approfondie de
la langue , lin sens commercial dévelop-
pé,-"un. tempérament calme et dyna-
mique.
Nous offrons : un- emploi stable , des
conditions professionnelles et matériel-
les intéressantes .
Faire offres avec curricuium vitae et
prétentions à la

Direction de BOREL S. A., Peseux.

•n i n t a t n i D i n l D i D l D t n i
• , . . •
? Nou s cherchons pour entrée imme- n
^ 

diate ou pour date à convenir «

• UN ACHEVEUR D' ÉCHAPPEMENT •
• SUR GRANDES PIÈCES •
n n
• et quelques

£ OUVRIERES n
• •
n conscien cieuses et habiles pour dif- D
• férents travaux d'horlogerie. •
n Places - stables et bien rétribuées. 0
• Semainfe de 5 jour s. •
D Faire les offres sous chiffres 0. B. n
• 9276! au bUreau de la Feuille d'avis. •
n „ n
• n • ET • ? • ? • ? • ? • n « n » n » n »

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
N E U C H A T E L

cherche pour le 1er décembre 1959 :

un jeune comptable
ayant déjà quelques années d'expé-
rience, et t. '¦

un jeune employé
pou r le service d'exploitation , avec
quelques années de pratique de bureau.
Faire offres (te service avec curricuium
vitae, copies de certificats , références
et prétentions de .salaire.

DAME
ayant , déjà , travaillé en
fabrique , cherche emploi
à la demi-Journée.

Adresser offres écrites
h V. H. 9282 au bureau
de la Feuille d'avis. A vendre trois

portes de garage
systèmes Marazzi , dimensions 188 x 255.

S'adresser : Station service de la Cuvette,Vauseyon .

EVELINE, salon de coiffure , ROUDRY,
cherche

apprentie coiffeuse
pour le début d'octobre ou date à Convenir.
E. Kiiffer , rue Louis-Favre 53, tél. 6 40 44.

On cherche à acheter

établi de menuisier
180 - 200 cm. — Adresser offres écrites à
X. J. 9284 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs de

vendange blanche
Offres soUs chiffres P. 5785 N. à Publicitas,
Neuchâtel. \

m^^^^^^^^^^^^L^^^^^^^^^^^^^KiA^^^K^^^^^^^^^^m

La famille de j
Madame Jeanne ROBERT

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant ces Jours de deuil,
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs messages, leur présence ou
leurs envols de fleurs, ont pri s part à son
chagrin et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La famille de Monsieur Samuel LONG-
CHAMP remercie de tout cœur tous ceux ',
qui l'ont entourée lors de son deuil par
leurs témoignages de sympathie et leurs
envols de fleurs.

Fontalnemelon , septembre 1959. *

mmmmMÊËammmBBBwmwmaBBBBÊÊmmmm

. Profondément touchée par les marques de t|
Sympathie, par les envols de fleurs et les H
messages reçus lors de son grand deuil , la rjj s
famille de K
Madame Gladys SCHNEITER-BOSSON I
adresse à toutes les personnes qui y ont I

' pris part, ses sincères remerciements et sa N

(

profonde reconnaissance. fc»
Neuchâtel , septembre 1959. D

Jeune

employé
de bureau

suisse allemand, parlant
et écrivant l'allemand, le
français et l'Italien , pos-
sédant notions d'anglais,
cherche place. Entrée à
convenir. — Paire offres
sous chiffres A.S. 16.137
N., aux Annonces suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

Sommelière
cherche place dans café
de la. ville. — Adresser
offres écrites à 2.1. 9231,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer
comme

aide-jardinier
Jeune homme de 17 li
ans, si poslble dans fa-
mille offrant chambre
et pension..

Faire offre* à case pos-
tale 799, à Neuchâtel.

Photographe
(Suisse allemand) cher-
che emploi Intéressant.

Offres à Fred Wyês,
Scherménweg 15B, Oster-
mundlngen (BE).

HOMME
de confiance, avec res-
ponsabilités, cherche em-
ploi comme gardien de
propriété, Jardinage, etc.

Faire offres sous chif-
fres P. 7212 E„ à Pu-
blicitas, Yverdon.

Employée
de bureau

cherche place, si possi-
ble à la demi-Journée.

Faire offres sous chif-
fres T. F. 9280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeun* femme cherche

. travail
à domicile

A déjà travaillé en fa-
brique.

Adresser offres écrites
à M. Z. 9274 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

potager
à bols et gaz combiné.
Mme Convert , Brandards
9. Tél. 8 29 53, dès 17 h.

Un bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél .
5 88 62 .

A vendre
1 pressoir pied de fonte
rond, 3 scellements, con-
tenance 8 à 10 gerles ;
1 cuveau chêne de 150
litres ; chaises de restau-
rant et tabouret rond en
parfait état. Tél. 6 40 59.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux , bon état, 90 fr.

Tél. 6 36 75.

cuisinière à gaz
* Le Rêve t>, 3 feux , en
bon état , a vendre. —
S'adresser à M. Gumy,
Bellevaux 6.

Personne
habile cherche mises
d'inerties. Tél. 8 19 83.

DEMI-JOURNÉE
Homme de 30 ans, formation commer-
ciale , avec auto , si désiré, cherche oc-
cupation (démarches , contrôles , dé-
monstrations , visites , livraisons ou au-
tres), . ' 7
Faire offres sous chiffres P 5934 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage;
bonne occasion d'appren-
dre le français. Entrée
immédiate. M. M. Aesch-
limann, salon de coiffu-
re, Oernier.

On cherch e

fille de cuisine
îourrle , logée, blanchie,
1 Jour de congé par
semaine. — Tél. 8 21 94.

On demande un

garçon d'office
Entrée immédiate. Se
présenter au restaurant
de la Paix.

On cherche quelques

brandards
S'adresser à Julien Per-
riard , viticulteur , Cor-
taillod, tél . (038) 6 41 82.

2 jeunes filles
sont demandées â l'hô-
pital Pourtalès, comme
femme de chambre, et
aide de cuisine.

On cherche personne
capable pour
heures de ménage
mercredi de 8 h . 30 à
10 h. 30 et vendredi de
8 h. 30 à 10 h . 30. —
S'adresser : Beaux-Arts
21, 1er étage.

Vendeuse
cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie ou
magasin d'alimentation.

Adresser offres • écrites
à H. S. 9269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour notre Jeune fille
ayant déjà quelques con-
naissances de la langue
française, nous cher-
chons, pour le 1er octo-
bre ou pour une date â
convenir, place de

vendeuse
dans magasin

Faire les offres, avec
renseignements et Indi-
cation de salaire à fa-
mille P. Luder, pâtisse-
rie - tea-room, Steffls-
boUrg. Tél. (033) 2 1100 .

Dame de 29 ans cher-
che place dans

ménage
pour nettoyages et pour
aider à la maltresse de-
maison. ,.:

Adresser offres écrites .
à J. U. S271 au bureau,
de la Feuille d'avis..

Appareilleur
qualifié , avec permis de
conduire bleu et rouge,
libre l'après-mldt seule-
ment, de prétentions mo-
destes, cherche ' emploi.

Adresser offres écrites
à K. X. 9272 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

piano brun
état de neuf. Tél. (038)
8 10 83.

Apprentie
est demandée par étude
de la ville. Entrée Im-
médiate. — Ecrire sous
Chiffres W.F. 9228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

En FRAXCE , trois homes ont attaqué
mercredi deux encaisseurs d' un établis-
sement de créilil à Caris et ont dérob é
,î millions de frl i t ic a f ronçais .

En ( if l .WDE-l ïKETA l iM: , ' la reine
mère a assiste au lancement du p lus
grand des pétroliers britanni ques , le
*British Queen » de 50.000 tonnes .

A CHYPRE , Mgr  Mak arios a déclar é :
« Je n 'accepterai pas que le gé néral dr i-
vas ou moi-même ou encore quelqu un
d' antre puisse exercer une dicta ture sur
Chiipre. »

Aux ETA TS-USIS , l' exp losion qui
s 'est produ ite dans une école d'Houston
a été pr ovoquée pur un homme qui
avatt péné tré  dans le bâtiment avec
une valise remplie d' exp los i f s . L' au-
teur de l' at tentat  a été tué.

En ARGEXT IXE , une grève g énérale
de quarante-hui t  heures à pa r t i r  du 2ô
sep tembre a été décidée p ar les 6'2 syn-
dicats p éronistes , les 19 syndica ts com-
munistes et les syndicats  l ibéraux. Le
gouvernement avait re fusé  leurs reven-
dications.

Dix-huit personnes noyées , tel est le
premier bilan du nau f rage  d' un pe t i t
transbordeur fonctionnant sur le Rio
Limt ty «n Patagonit.
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A vous aussi le mérite des grandes découvertes!
Quel homme n'a jamais éprouvé le désir d'inventer quel- inépuisables ressources d'une organisation mondiale,
que chose? Quelque chose de nouveau. Quelque chose Parmi les quelque 250000 collaborateurs de Shell , un
de meilleur. L'aventure de la chance exerce son attrait sur cinquante est un savant de renom, - cinq mille spé-
sur chacun. cialistes de tous les domaines de la science, lesquels pour-

, Le hasard veut aussi que plusieurs caressent en même suivent sans relâche des travaux de recherche et ouvrent
temps certaines idées nouvelles qui sont en quel que sorte des voies nouvelles au progrès,
dans l'air.
Rares pourtant sont ceux qui ont la bonne fortune de réa- La recherche Shell a créé le SUPERSHELL avec I.C. A. -
liser de tels desseins. Le chercheur solitaire échoue gé- un carburant de marque qui est plus qu 'une benzine. Car
néralement devant l'extrême spécialisation de la science SUPERSHELL possède les deux : une grande réserve de
moderne. Aujourd 'hui, pour élaborer en temps utile les puissance et I.C. A. «p brevet no. 294 341), l'élément pro-
données déterminantes d'un problème nouveau , il faut tecteur qui assure une combustion intégrale et écono-

.K-fT*̂  
une communauté d'action sur le plan scientifique et les mique.

f tSHELlu rajeunit le rythme du moteur î
\̂m 

Les femmes volent derrière le rideau de fer, suffra ge iy|ft|U|
ont-elles pu libérer leur pays de la tyrannie communiste ? féminin PI%JÎ%

Ligue neuchâteloise contre te suffrage fémWinfl
'..- -- . -»-̂ «^ Le_président:. Gustare NEUHAUS.

¦r

La certjtude d'être mince...
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IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...CAwtms
• 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 trai tement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeu r, le traitement
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, / %/Jra/; Ë
tél. (038 ) 5 61 73 / gratljjf l0l>Ë

B l  c II II E Uraniahaus, place de la Gare 1 ^fc»L '«i? mI E II 11 C Tél. (032 ) 3 81 18 ^^^^^ #
mmmm mmmmm tMmmmi mmrma ¦»¦ tAmmml ^̂ ^̂ M n  ̂wxmmm Î Î Î M mm

^
mZ mmmm.

§| Attention à vos yeux H

I i

fes
§¦

N'att'en'cieï pas?dé tt*y plu* voir clair pour &H
faire revoir votre installation d'éclairage paT SSï
le spécialiste. H

Avenue de Bellevaux 16 a W**' ' -JJJMMaBH
Tél. (038) 5 90 50, le matin H WALTER Jj

-mmmm *

Fleîschpastetli / Pâtés à la viande

avec une bonne salade
idéal comme repas

du soir

pièce / 3 et.
v-

Votre franc- |||| |cigarettes fi iiiiii iiiiiivaut maintenant ||||||i
davantage ||| il! 11

M^^^^J| 
Il 1 iiiim
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SÉDUISANTES \txf l
¦ «> combinaisons \

f  

plissé véritable \
n NYLON blanc WÈ

O90 VD
A VEC ' I

RISTOURNE |

Baby doll J
en crépon imprimé ÊÈBmI 'J|

*Z9Q wsdsm
Ce qu'il y a de mieux pour votre franc:

la nouvelle Sullana 3

Le paquet de cigarettes à
un franc est de loin
le plus apprécié, puisqu'il
représente plus de 60%
des cigarettes fabriquées en
Suisse. Et maintenant,
ce franc populaire retrouve
sa pleine valeur grâce
à la nouvelle Sullana 3.
Format long prolongé,
profitant et élégant. Le mé-
lange de fins tabacs,
d'Orient absolument purs,
sélectionnés avec soin,
vous dispense trois plaisirs
de qualité: richesse, saveur
et douceur. Le filtre ultra-
moderne vous assure le
maximum de protection que
peut fournir un filtre
sans diminuer l'arôme.
Le fumeur le plus délicat, le
plus sensible et le
plus exigeant sera comblé.

Avec pièce d'un franc
imprimée sur l'étiquette
de fermeture.

FORMAT LONG
avec et sans filtre Fr.l.—
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. # Votre café de chaque |0ur

. pourrait-il être encore

. meil leur? Ne manquez pas
s la démonstration

: Et **• I
• avec dégustation gratuite.
• Une spécialiste vous
• renseignera sur tout ce qui
• concerne la préparation
• du café.

l
Les dégustations auront lieu :

les vendredi ef samedi 18 et 19 septembre 1959 chez

J. -L. JAGGI
Epicerie 90, Draizes Tél. 8 24 38 Neuchâtel

S
f ; \

De notre immense choix pour
MESSIEURS...

Fr. 27.80
cuir bruni, semelle de caoutchouc »

J.KURTH SA
Seyon 3 - NEUCHATEL i1 -Z! )

* r ; 1 1
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P Est-ce pour sa forme

<<J| lll* .- - ''"à que "es *emmes '
-̂ r̂ ^̂ ^C

" 
\ choisêssent de plus
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P^us 'a cuisinière
¦j f̂l? B I 1 —n ElcaSor ?

IJ H i
' 

" *aut k' en recorlnaît,e 1ue 'a 'orme
H H | ' vx xxxx 1 . . ' .::. : . ::' ' .: —f de la cuisinière « Elcalor » est partl-
fxj ¦ ; ; < & $ $&  cul ièrement plaisante et qu'elle embel-
li  ̂ " ' x. 

¦ . - - lit toute cuisine. Mais cela seul ne
JE ': f -~\ .̂  

jj" ô\ suffirait guère à exp liquer son succès
M | » |8f "emsçjgmsÈBfc , croissant. Celui-ci tient bien plus à la
»: |9 «JP { réunion dans cette cuisinière de dlffé-

Kî rènfs avantages uniques en leur genre :
12; : B̂ \ . | 

1. Le nouvel élément infrarouge à cuire
3 Wr m̂WT Sri*?-» | et griller , qui rend les grillades si

< B-j I M _ I. la plaque rapide économique « Re-

ĵ |||f f~ 
m m  ̂

gla », qui chauffe presque deux fols
Mm jm | «"¦iinm W» plu$ vue qU'une plaque normale ;

~ fffîm *̂$m. 3- 'e r6 9,a 9e du 'our a un Jeul b°u"
3 ÏÊÊl p |L ,on " Elcalorstat », qui permet d'en-

"* îWË \T '̂:i. 
!
'̂ ^̂̂ B̂ Bna ~ clencher les chaleurs supérieure ef

' x~~? K f̂'̂ r^^^^w'*'<
*i''i'x ' Inférieure ensemble ou séparément.

NOUVEAU : Avec broche rotative re-
montable.

Comptoir : Halle 1, Stand 26 Elcalor Lausanne : 10, avenue Dikens Tél. (021) 22 7715

Mr une ne VA I# I C M CI I r ulT CI ni criECHOS De LA VIE NEUCHAT cLOISE
POUR LA TROISIÈM E FOIS DEPUIS SA FONDATION

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)
En juin 1877, les membres de la So-

ciété d'histo-ire s'étaient rendus à la
Sagne à pied, ceux du Bas passan t par
Tête-de-Raoi et le vallon des Quignets.
En août 1911, il* avaient utilisé la
. pru i ï l i sc  >, c rac l ro l an l e , halela>nte à la
montée du Reymond, joyeuse et empa-
nachée à la descente de la Corbait ière.
Ce samedi 12 septembre- 1959, enf in ,
les historiens gagnèrent le village en
cans, en automobiles et en train élec-
trique. Cette évolut ion des moyenis de
¦transport montre la fuite du temps.
Mais ce qui n 'a pas changé à la Sagn e,
c'est l'hospitalité de ses habitants,
hospitalité dont bénéficièrent plus de
deux cents membres die notre Société
d'histoire réunie pour sa 86me fête

S d'été.
La pins belle église

des Montagnes
En un lumineux début d'après-midi ,

le rendez-vous était au temple. Ainsi
le veut la tradition de oes fêtes d'été :
l'Eglise accueille les membres de la
Société d'histoire et leur donne sa
bénédiction. A la Sagne, cet accueil
s'impose tout particulièrement, car le
sanctuaire est le plus remarquable
édifice .religieux des Montagnes neu-
châteloises. Le pasteur Robert Hut-
teniocher, pour souhaiter sa bienve-
nue du haut de la chaire, trouva dans
un verset du livre de Josué les mots qui

L'église de la Sagne, sentinelle spirituelle de la vallée.

convenaient : « Que signifient pour
vous ces pierres ? ¦-

M. Jean Courvoisier parla de ces
pierres, rappelant la construction de
l'église, de 1521 à 1526, en ce début
du XVIme siècle qui vit une véri-
table floraison de sanctuaires dans
notre pays, à Va langim , au Locle, à
la Chaux-de-Fonds, à Saint-Biaise, aux
Brenets. L'édifice est à la fois ro-
buste dans sou architecture et élé-
gant dans la facture de ses voûtes
en croisées d'ogives. La voûte du
chœur est tout particulièrement belle,
Elle dominait, en ce samedi, la table
de communion où étaient présentées
coupes et channes du 17me et du
18me siècle, toujours utilisées pour
la sainte cène.

En cortège à la Sagne-Crêt
On se rendit de la Sagne-Eglise à la

Sagne-Crêt en un long cortège, ouvert
par une quin zaine de cava l iers d'un
manège, par la fanfare « L'Espérance »,
par des fillettes porteuses de guirlan-
des, par, encore des cavaliers de la val-
lée, et un char décoré sur lequel un
horloger à son établi et des petits Sa-
gnairds, surveillant une chèvre et un
mouton, figuraient les dieux principales
activités de la Sagne du temps jadis et
d'aujourd'hui.

Le cortège gagna allègrement le Crêt ,
non sans que les historiens rompent
le rythme de leur marche pour admi-
rer les vieilles fermes décorées de dra-
peaux et où vit encore le souvenir des
héros d'Oscar Huiguenm.
¦~La séance se déroula dans la grande
salle, où un vin d'honneur de la com-
mun e calma d'abord la soif des parti-
cipants. Puis, sur la scène, la classe de
filles de l'in stitu teur Junod chanta le
pays et la famfaire joua deux mairches.
Il appartint à M. Lou is-Edouard Roulet ,
professeur, président de la Société
d'histoire, de saluer la nombreuse as-
semblée et les représentants des socié-
tés sœurs de Soleiinie, de Fribourg, de
la Société jurassienne d'émulation, de la
Société d'histoire de la Suisse romande.
Il remercia également les autorités de
la Sagne de leur accueil si chaleureux ,
M. William Botteron , président de com-
mune, M. Hostettl er, secrétaire commu-
nal , rUnion chrétienne de jeunes gens,
changée de prépairer le repas du soir, la
Société de développement. M. William
Botteron, à son tou r, salua les hôtes de
la Sagne et non sans humour rappela
les fêtes précédentes et certains épiso-
des de l'ancien temps.

Vîtes cavalières
snr l'histoire sagnarde

M. L.-Ed. Roulet retraça l'histoire de
la Sagn e en en relevant les traits sail-
lants, qui sont en premier lieu le peu-
plement de la vallée favorisé par les
seigneurs de Valangim, l'a f f lux  des co-
lons bénéficiant dès l'origine d'avanta-
ges politiques et économiques. En 1499,
une paroisse est créée. Ces conditions
avantageuses déterminent un, in tense
accroissement démographique le long
des vallées jurassiennes, qui, nu XVIIme
siècle, aura pour conséquence la forma-
tion de l'agglomération de la Chaux-de-
Fonds. Le XVIIIme siècle voit le dé-
veloppement die l'horlogerie, les francs-
haberrgeants sagnards deviennent bour-
geois de Valangin.

Dans la première partie du siècle der-
nier, la mairie de la Sagne joue un

rôle de premier plan. Elle n'accepte pas
la République, repoussant à 96 % des
votants la nouvelle constitution. Ici M.
Roulet démont-re avec netteté que cette
attitude n 'était pas la conséquence de
l'obscurantisme. En réalité, l'ancien ré-
gime avait favorisé dans une forte me-
sure l'émaneipation des Sagnards, qui
n'avaient pas lieu de renier des libertés
dont ils jouissaient effectivement de-
pu is au moins trois siècles. Cela expli-
que leur peu d'empressement à se ral-
lier au nouveau régime. Après le der-
nier sursaut de 1856, le rôle du village
devin t plus modeste, politiquement et
économiquement parlant. Mais dans un
autre domaine, la Sagne continue à
tenir une place en vue dams notre can-
ton , soit dans le domaine déra»Jgraphi-
que. Plus de 40 famil les de commu-
nlers ont proliféré dans tôuitès les par-
ties du monde. Près de la moitié des
Neuchâtelois vivant en Suisse sont ori-
ginaires de la Sagne et du Locle. La
Sagne est aujourd'hui la commune où
l'on note la plus forte 1 natalité, et l'on
ne peut s'étonner que oette commune
ait pu donner à la Suisse à la fois un
général et un conseiller fédéral.
Attribution du prix Bachelin

d'histoire
M. Ferna nd Lœw rapporte ensuite sur

l'attribution du prix Bachel in d'histoi-
re. La commission s'est trouvée en pré-

sence d'un problème nouveau. Un ou-
vrage s'est imposé d'emblée à son
choix, l'« Histoire du notariat neuchâ-
telois •, dont l'auteur, M. Jean-Pierre
Graber, fut enlevé aux siens par un ac-
cident de montagne. Le jury a estimé
qu 'en attribuant le prix Bachelin à titre
posthume, il rendait hommage à la mé-
moire d'un jeune juniste qui avait ap-
porté unie contribution rmportaurte à
l'histoire de nos institutions.

Après avoir reçu 21 nouveaux mem-
bres, ce qui porte l'effectif de la société
à plus de 765 membres, L'assemblée en-
tendit M. Léon Montamdon, ancien ar-
chivist e, qui conta de façon fort at-
trayante un épisode mouvementé de
l'histoire sagnarde.
Une émeute à la Sagne en 1735

Il faut remonter au procès de 1707
pour comprendre pourquoi les soldats
die la Sagne, le 12 - jui llet 1735, rue vou-
lurent pas être inspectés, sur le Com-
munal , par le major Théodore Morntan-
don.

On sait qu'en 1707 le tribunal des
Troiis-Elats avait at tribué la principau-
té de Neuchâtel et Valangin au roi de
Prusse. Quinze candidats avaient fait
valoir leurs droits. Or, quelques années
après, le bruit courut que le roi de
Prusse chercha it à se débanrasser de sa
lointaine principauté. Cela suffit à re-
donner espoir aux candidats évincés.
L'un d'eux, le marquis de Mailly, se
rendit à fin .janvier 1734 k Morteau
avec une  escorte. Deux pventuriere neu-
châtelois, Charies-Françrits' Baçgeon et
Jean-Jacques de' Merveilleux lui avaient
fait miroiter la principauté. Us avaien t
cherché dans le pays des adhérents et
avalent « recruté » le major Théodore
Montandom , qui commandait alors le
département (on dirait aujourd'hui l'air-
ronidiissenient) militaire des Montagnes.
Montaiulon fut chargé de remettre au
Conseil d'Etat une lettre du mairquis
de Mailly, dans laquelle ce dernier re-
levait que le bruit courait que le roi
die Pru sse avait abandonné la princi-
pauté et que la France allait interve-
nir  dans les affaires de Neuchâtel, lui ,
Ma illy étant intéressé die près à leur
règlement.

Le Conseil d'Etat ne fut pas dupe.
Une' enquête judic iaire fut ouverte et
Monitandon, étant bourgeois de Neuchâ-

tel, fut condamné par les Quatre-Minis.
traux à demander pardon au gouver-
neur. Mais le roi de Prusse en voulut
à oes juges de s'être saisis de cette
affaire et d'avoir été si cléments. Le
roi jugea lui-même le complot et con-
damna Montamdon, Bergeon et de Mer-
veilleux au bannissement pour une du-
rée de 10 ans.

ryn février 1735, Frédéric-Guilllaume
levait , la peine et Montandon était ré-
tabli à son poste de major du dépar-
tement des Montagnes. Tout était ou-
blié. Mais les Sagnards, eux, n'avaient
pas oublié. Us apprennent que Montan-
don procédera, le 12 juillet 1735, 4
l'inspection des soldats des Montagnes

>«u Communal. Us sont furieux jet de-
manflent qu'un autre officier nemplace

; Mon tandon '. Leurs démarches sont vai-
nés et ce 12 juillet Montamdon Se pré-
sente devant les soldats sagnards. Cet
derniers l'injurient, le menacent et l'ot
ficier n'a d'au tre recours que de prêt-
dire la fuit e à cheval. Poursuivi, il fut
atteint de plusieurs balles. Il se réfn.
gia dans une ferme d'Entre-deux-Monti
et mourut l'année suivante des suites
de ses blessures.

Ce grave incident s'était déroulé
très rapidement. L'enquête ordonnée
par le Conseil d'Etat fut difficile, les
soldats sagnards déclarant tous qu'ils
étalent placés trop loin pour recon-
naître les assaillants et que s'il y
avait des coupables, ils l'étaient tons
au même degré. Ils firent valoir que
Montandon était un traître et un ban-
ni , qu'il les avaient traités de « ga-
leux > et qu'il me pouvait être investi
d'une autorité quelconque. La Sagne
fut en état de révolte latente, car le
Conseil d'Eta t et le troi, s'en tenant
à la légalité de la remise en fonction
du major Monitamdon, condamnèrent
quelques Sagnards pour mutinerie. On
discuta fort et ferme longtemps encore
et , grâce aux concessions réciproques
que firent les autorités et les Sagnards,
le calme revint.

Les chevrons
ponr la bonne bouche

On paria des chevrons au souper qui
se déroula dams la halle de gymnas-
tique. M. Maurice Jeanmeret, président
des Amis des chevrons, fit remarquer
qu'en ce 12 septembre il y avait 145
ans que le canton de Neuchâtel était
entré dans la Confédération sous le
signe de ses armoiries historiques, les-
quelles représentent sept siècles de no-
tre histoire. Douze communes ont con-
servé les chevrons dans leurs armoiries.
Nous ne sommes pas contre le trico-
Jore, affirma M. Jeanmeret, qu'il reste
notre drapeau, mais qu'on remette en
honneur nos vieilles armoiries.

Le président Roulet ajouta à ce .pro-
pos qu'une légende devait être détruite:
celle qui prétend que la Sooiétél.d'fhis-
toire est contre les chevronls1"' !p*rce
qu'elle est réactionnaire. Cela est f*ux,
comme le démontrent tous les • témoi-
gnages que la société, par ses travaux
et ses publications, a rendus a la
république et à ses chefs. A tous Jes
arguments connus et valables . ieh fa-
veur du rétablissement de nos ariàoi-
ries, on peut ajouter celui-ci t ' toiihn
canton suisse n'a changé ses armoi-
ries en changeant de régime. Ces pro-
pos fuirent applaudis chaleureusement
par les convives, qui avaient tromvè k
leur place un petit drapeau... qu'ils- ne
cachèrent pas, bien au contraire. ,

M. Henri Meylan, de Lausanne, appor-
ta les félicitations des sociétés sœurs,
M. Rebetez, celles de la Société d'ému-
lation du Jura, et le président salua la
présence de M. Louis de Montmollin,
qui était à titre non de président de
l'Institut neuchâtelois ou d'ancien chef
de l'état-anajor de notre armée, mais de
Sagnard, puisqu'il a (passé sa jeunesse
dams le village où son père était pas-
teur.

Ce fut une fête parfaitement réussie.
Il iiren pouvait être autirement à la
Sagne.

D. Bo.

La Société d'histoire a célébré
sa fête d'été à la Saqne

Une spécialité de fromage*
de l'Emmental pour â j
les repas , les invitations • / f^™*°li
et les pique-niques - 

^*%l f

Un emballage de conception nouvelle , M M ( 
j

Pas de déballage laborieux ! Êt'W C ° l/î«\ /3x^ 
"
-V^ î

Vous coupez directement , à travers M'W  ^̂ >. ftâsfàft TLLf  ̂ *
'
sj-

'j )
l'emballage , le morceau que vous M M "y J è̂J ï̂J^̂ J /̂
voulez. Partager est désormais facile. Ë MM C^̂

"̂  \PW \̂\|/
Et les tranches, coupées nettes , 

M M  ̂ -̂̂ vV^̂ -̂ r̂ /N, >v
se présentent de façon alléchante. 

g M&B ^̂ ^^^t iZ /̂  \\ Z—^A

^̂ ĝ ^B̂ naaBa fafBn Un 
couvercle 

protecteur , appliqué m JM^B \%^* ^ v̂ — \ -̂
X^PÏ Ĥ Sr>"',̂ (j sur la tronche, ferme Hermétiq uement g i$Ë& \ "̂̂  X\ \_ —̂

mmMBSi fi d' une exquise fraîcheur. fHjÉÉ £§ .

? fromage fondu 
Roeth/, sberger & Fils SA, Lan£nau, fabrique des spécialités de fromage TiSre

j,

Aujourd'hui

1 SEPTEMBRE IfpHj1 1» m| VENDREDyl̂ W
^̂ ^̂^ ^^^̂^^on apprécie r--%w|

dans toute la Suisse les lÊÈÉ

C ! G A a 1110 S fi
0RM0ND Hj unior j S
dont la présentation, I WS
la qualité, l'arôme I yÊÈ
à la fois riche et loger , llgÊS
en font bien l'expression / âfSnR
la plus raffinée / JUI
et la plus moderne I ÈÉt
du plaisir de fumer. I j x Ê Ë
Etui de 5 pièces Fr. 1.- / J|Éa

— Que tous ceux qui sont « pour »
lèvent la main 1

La journée
de M'ame Muche
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/ —f Coiffeur de Parla
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Permanente a, froid pour les hautes exigences
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Café-bar en vogue sous l'Apollo

I Eco/e Club MICROS iToV* I /»*«*/1 ^™ 1 # Chaque semaine • /

I TOUS LES COURS REPRENNENT - Inscrivez-vous sans tarder I /  ZJSÏttZÏ /
I m > SECRÉTARIAT OUVERT JUSQU'À 21 heures < «t | / 

ans' /
¦¦ •- ¦¦-¦¦¦¦ «¦¦¦ -¦¦ -¦¦«¦¦¦¦ «¦¦-¦B-^̂

(L a  
bonne friture A

au Pavillon !
Tél. 8 84 98 J

NEUCHATEL Grande salle des Conférences SAMEDI 19 SEPTEMBRE
• • • • •  à 20 h. 15 UNIQUE GALA EN SUISSE ROMANDE • • • • •

ORCHESTRE ^VcV'.V.r.iHOHNER
ŒUVRES DE BACH ¦ BIZET - HAENDEL - E. COATES • DVORAK DIRECTION R. WURTHNER

LE PLUS G R A N D  S U C C E S  A U T O U R  DU MONDE
PRIX DES PLACES : Fr, 3_ «t Fr. 4.50 LOCATION ) JEANNERET-MUSIOUE, RUE DU SEYON 28, fél. 5 45 24

H _̂ i Chemins de fer du Jura
mr r> "*"̂ tf  ̂ pour toutes vos excursions
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Carte journalière à Fr. 4.50 les same-
3  ̂ = di«> dinjanches -.et jours fériés sur les

O . - """ lignes suivantes (chemin de fer et
? co ° Q autobus) : ,Tav#iijnes - le Noirmont -
g S CES la Chaux-deiFbnjds, Glovelier - Sai-

9 S S; Hi goelégier - le Nôirmont, Porrentruy -
"S .S "g m 

 ̂
Bonfol, Glovelier - Lajoux, Trame-

cu £ g M „- lan - Saint-Imieii.
S. a g M i£oc rj ce o as
g g fcj s"' =£ Réduction supplémentaire pour ent-
co „• rg ;xs fan.ts et familles. Sur demande, cir-

W *TB *cd H ej cuits touristiques et excursions par
autocars. Renseignements et devis
sans engagement.

fi Première Eglise du Christ, Scientiste jj
(( Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20 ))

Culte d'actions de grâces
(( Jour du Jeûne fédéral \\

)) ' 20 septembre 1959 ((
\\ - on U l)l) a 20 heures (f

\\ INVITATION CORDIALE ))

PETITS TRANSPORTS
ET DÉMÉNAGEMENT

Jusqu'à 1200 kg. — Une carte postale suffit
Christian ANKER, Dombresson (NE)

jp liJ^S  ̂
Ah! cet 

éclat SUNIL...
¦Blfi ^ |p-̂ ŝgg"Tip̂ ^̂ ^̂ ^lB̂  

Comme je suis heureuse de connaître SUNIL dont

m̂Êĵ È ^JamWÊSSÊt—•^ŷ B' 
,a be"e couleur bleue me plaît tant! C'est justement

—-—ÉÉifllij ^BijlBiil P̂ li ĵWj ce 
"bleu spécial» qui 

donne 
au 

linge 
cet 

éclat 
mer-

^̂ ^ /̂S^î -aî '̂ ^^P̂ ^̂ ^^^^ 
veilleux. Nonseulementmesdrapssontbeauxblancs

^^̂ ^
jJj^̂ ^̂ ^^̂ ^B̂ '̂5^^^. (résultat qu 'on est en droit d'exiger aujourd'hui de

T o i  vjff y r r

r r » ¦¦ ¦ ?, [ •

h& /̂ gjS ĵj Sia
SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur il

* ' * ~ . 'lj

C H A U M 0 N T

#

Tél. 7 59 10

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Lundi du Jeûne, Comptoir de Lausanne, départ
de Neuchâtel 8 h. 30, 9 fr., prise à domicile.

Tél. 6 75 91
, , 

M1Ie Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

LEÇONS
D'ANGLAIS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂i

Votations cantonales des 26-27 septembre 1959
Mardi 22 septembre, à 20 h. 30, au Cercle libéral,

rue de l'Hôpital 20

Assemblée publique d'orientation

Le suffrage féminin
Orateur : MADAME J.-P. PERRET-ROULET

LARGE DISCUSSION
U-:S DAMES SONT CORDIALEMENT INVITÉES

Association démocratique libérale,
BL JUNIER.

. '^'¦Oi .x -  •'¦ '¦ ¦ r  
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour n fin

décembre 1959 Fr. 10.70 j

. < '
¦ ' ¦

'
: ¦

'

Nom : 

Prénom : 

Rue : . „ _ ,

Localité : ,

. Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ,,,
service des abonnements v i
N E U C H A T E L  '<

qui vous enverra un bulletin de versement.

¦

¦

frai

Echange
Jeune fille de 16 ans

oherohe place pour 4 se-
maines environ, pendant
ses vacances d'école ,
dans le but d'apprendre
un peu le français. En
écliange. Jeune fille ou
garçon pourrait bénéfi-
cier d'un même séjour
pour perfectionner son
allemand.

Adresser offres à fa-
mille Rud. Sleber, me-
nuiserie, TJtzlgen, près
Berne.

Mariage
Homme de 46 ans,

avec deux petits enfants ,
cherche dame ou demoi-
selle en vue de fonder
foyer heureux.

Adresser offres écrites
à N. A. 9275 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊ TS
Service de prêts S. A.

Tél. (0Q1) 22 50 77
Luclnge 6, Lausanne

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche \ EINSIEDELN

20 septembre SIHLSEE
îr.. o« IJAC DES QUAXRE-CANTONS«r. «o. Zurich - Schwyz - Lucerne¦ • _ ' ' Départ : 6 h. 15

20 septembre CHAM0N1X

Clarté d'Identité Col (fe 13 FOfClaZ
ou passeport Départ : 6 h. 15 '

J^ p̂temhre ALSACE - C0LMAR
^5JT' Jzf 'TZ * Belfort-bord du Rhin-MulhouseCarte d Identité : Départ : 6 h. 15ou passeport

20 septembre DGlTOFt - ROHChSinp
Fr. Ut.— (Eglise Le Corbusler)
,. ,.,„ ,,, , „..t . aller par Porrentruy et retour
Pgjfe-g1*»"*1?6 par Montbéllardou passeport Départ : 7 heures

Dimanche P U A C C C D R I20 septembre UriMOaCnftl.
Fr. 7.— " Départ : 13 h. 30

ai s^'tembre Comptoir de Lausanne
Fr. 9.̂  Départ : 8 heures ï

» &&.. SAÏMT-URSANNE
Clos-du-Doubs-Les Ranglers

Fr. 12.  ̂ Départ : 13 heures

281stSre Comptoir 6B Lausanne
Fr. 9.—- Départ ! 8 heures

Autocars FISCHER .̂Fs l̂
Programmes - Renselgnementa - Inscriptions

. ¦' ¦ . ¦ —¦ ——— >—

BRIDGE
Leçons sont données

Renseignements : tél. (021) 26 91 03 jusqu'à
11 heures et de 19 à 20 heures.

Dimanche,
le restaurant du
Clos de Serrières

reste ouvert

Coiffure
MARIE DOMON

SABLONS 2
NEUCHATEL

TéL 5 67 68

I DANSE
Samedi 19 septembre) de 20 à 24 heures

Orchestre
« TRIO DOMINO »

Hôtel de la Paix
Cernier

Homme sérieux de 50
ans, ayant placé stable,
bonne situation, cherche
k faire la connaissance
d'une

DAME
de 40 à 50 ans (mariage
éventuel). — Ecrire en
Joignant photo qui sera
retournée & T.D. 9253,
au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

: 1 ¦ ¦ .. '.I .
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[s^e de qualité 1

Le lundi du Jeûne
nos magasins sont f ermés toute

la j ournée le 21 septembre
Vacances dans l'Emmental

an « Weissen Rossli », Zaziwil
rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : Juin - septembre, Fr. 14.—.
Hors saison, Fr. 12.— . Prospectus par Famille
Kilnzl . tél. (031) 68 54 32.

URGENT
Quelle gentille person-

ne garderait 5 matins par
semaine ma petite 1111e
de 15 mois ? Région Ma-
ladière si possible. Sa-
laire selon entente. Mme
Pellegrlnelli, Maladière
18, Neuchâtel. 
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fhu§rtc/% Parquets brillants
K en un instant!
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¦ Hoover offre 
|| fl f|| IPQI toujours un nïIIJifoffl| m «je ne sais quoi!» Bl W H Bail

Élg^Apparells Hoover S.A., av. Montcholal 1, Lausanne

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. ;  H. Baillod S. A., rue du Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Per rot et Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochat, quincaillerie. — COUVET : Reymond el Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck ef Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

nouveau!
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Sauce idéale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prête à l'emploi,
de qualité excellente !

Après la SauceTomato Knorr, \\ \\\\ \ = - 
* 

, m
qui a remporté un énorme m r̂. ==---•-^===OT
succès, voici - résultat des il L
recherches de la cuisine \ ; I l
expérimentale Knorr - une J
nouveauté sensationnelle: mf^^^

é-B} 
M*B3B flk

Sauce idéale Knorr, une . i M r̂^mmr^m' M'Ë/  Il I
sauce veloutée, en poudre. Illll -n^^^ ^k l̂»?-y.̂ »  ̂ i ' : : ¦ il '"
Elle est idéale pour tout mets fertt f̂fc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^p̂ ^̂ jglilj?
qui demande une sauce ml |liÉiw^̂ ^^^*î ^^^^ Tr̂ ^̂ ŜllB
blanche: pour légumes, } i f*£f|Rk--Z T Z i p f •"¦( _ «||[||B
pommes de terre en sauce, . '̂̂ Tmmm-^̂ Ĵ m̂ m̂T̂ -mmmm m̂mB
champignons, pour viandes , M—¥*"* ^̂ ^̂ r̂ ^̂  ^̂

K̂
^̂ ^vol-au-vent , poisson IM^Eili m\ f Tj Y j  1~ I ĴjJBiflIll

en sauce et pour paies ou Bfrll  ̂ î ^̂ ^J f̂cMÉ j  \ L
^ ¦̂jBHl m

légumes au gratin. UmWÈÈËSm MmBHHB BS ¦MUttlf

La préparation en est fort || ?A  ̂ \ \r̂  / ^̂  ..

Verser le contenu dans IJJ|| Wê$!T _ i|
ih litre de lait tiède. Faire B W -f Ë̂Jjfc—aj  ̂ B
cuire doucement 1 min. ÀW^^Wr _
en remuant avec un fouet. -̂  ̂ *t*
Pour viandes et légumes, ^p
le lait peut être remplacé en ^̂
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).
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r̂f/ Grand concours
ĉ^̂  /ffJr S E N J
^^^̂ ?~̂ ^̂ BH /^^- facile, amusant , dolé de prix magnifiques,

W ^"̂ SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHÂTEL OIS

^
f^T î̂W ĵ  ̂ ET JURASSIEN S.E. N.J.

C v .̂ nd ÏÏM H \SJ/ C'U ^ septembre au 4 novembre 1959

mmmmmWr̂ W ^ L   ̂13.000.- de PNX
y4 VII Çà Les questions posées aux concurrents , le règlement
f ĵ r  ¦!  ̂ du concours et la liste des prix figurent dans un
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\ o le socle robuste abritant le

y\ © ie mixer éProuvé des millie rs
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coupe-légumes avec 4 râpes

Q le célèbre centrifugeur à j us

j ura-matic.

Grâce à cet accessoire unique en son genre, '
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vous pouvez extraire sans interruption le ,us
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des fruits et des baies , ainsi que des légumes :

sans devoir nettoyer ni vider le centrifugeur 
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à tout moment. La jura-matic éjecte automa- 
|Wk tiquement les déchets. 1
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4 peine les crèmes, mayonnaises, etc. W }
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Sré des machines de cuisine jura.

Adresse exacte : i

Visitez nos stands 1506 et 1608 (halles 15 et 16)
au Comptoir suisse, Lausanne
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tel . 5 88 62

Qj lnitria - rQ̂pf ot
SAINT-BLAISE - Tél. 1 51 66

Vendredi 18 et samedi 19 septembre

LE ROI DU JAZZ
inspiré par un grand amour

BENNY GOODMAN
2 heures de rythme

Mardi 22 et mercredi 23 septembre
Un grand film d'aventures

LE CHE VALIER
A L'ÉPÉE NOIRE
Marina Berti - Fuilvia Franco - Otello Toso

IN ITALIANO
Sous-titres français et allemands

Î ^O Théâtre de Neuchâtel
ml L>\ Mardi 22 septembre

%^J 
LA COMPAGNIE SALAMALEC

J S î W m.  présente

LA JALOUSIE
DU BARBOUILLÉ

de Molière

LA MÉNAGERIE
DE VERRE

de Tenessee Williams

Prix des places de Fr. 225 à 6.75
Looatlon : Agence Strtlbln

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
Réduction aux étudiants et Jeunesses

théâtrales

PRÊTS II!
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie , bijoux , appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport , tableaux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.À.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

F" Hôtel
de la Paix

Cernier
Repas de famille
Noces - Sociétés

Grandes salles
Tél. (038 ) 7 1143 !
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S  ̂ au stade

CANTONAL -
SERVETTE

avec la participation de
LA BAGUETTE

PRIX DES PLACES :
Pelouse : messieurs Fr. 3.— ; dames;

apprenties, étudiants, militaires
Fr. 2.— ; membres et enfanta
60 et. . • . '.'

Tribune : supplément Fr. 2.— . ; ¦!

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Ruo

Les candidatures
aux Chambres fédérales

6RVÊVE

D 'un de nos correspondants de
Genève :

A l'exception des chrétiens-sociaux
nul se réunis sent vendredi , les partis
Litiques genevois ont désigné leurs
candidats pour les prochaines élections
fédérales.

p0U r le Conseil des Etats , il y aura
compétition. Outre  les deux députés
sortants , MM. Victor Gautier et Fran-
çois Perréard , que les partis libéral et
radical ont décidé hier de soutenir
réciproqu ement , un candidat  sera pré-
senté par les socialistes : SI. François
Graisier , député au Grand Conseil. On
„r{te aux catholiques l 'intention de
porter en liste le nom de M. André
Uu ffie ux , député et fonctionnaire pos-
tal.

Pour le Conseil national , le parti
radical , qui ne proposera aucun cu-
mul présente les trois conseillers sor-
JUnt's : MM. Alf.  Borel , André Gui-
Band et François Revaclier a ins i  que
quatr e nouveaux : MM. Gilbert Du-
jjcu îe ( f i ls  de feu le conseiller d'Etat),
V'alter Borner , pilote à la Swisïair,
Joger Fazan , député cantonal , et Mar-
cel Giudici , fonctionnaire cantonal .

M. Olivier Reverdin , conseiller na-
tional et directeur du « Journal de
Genève » , f igurera — cumulé — en
t(te de la liste libérale , qui compren-
ju également les noms de MM. Roger
itiiéou d, médecin et député , Jean-
[tançois Mart in , avocat et secrétaire
il parti , et Jacques Vernet , avocat et
conseiller municipal . Ces trois nou-
,dts candidats libéraux seront , eom-
oj leur chef de file déjà élu depuis
«s législature, cumulés.
l/t socialistes ont nettement refusé

appar entement que leur proposait
jfltrème-gauche. Ils proposent le nom
aimilé de M. Georges Borel , leur élu
ictuel . qu'ils accompagnent de quatre
cand idats « inéd i t s  • : MM. Robert Gin-
irat , Reymond Berlholet , André Cha-
ranne et Wil ly Donzé.

A part M. Jean Vincent , conseiller
nation al , qu 'ils cumuleront , les com-
munistes présenteront six candidats :
MM. Roger Dafflon , Théodore de Fe-
lice, Etienne Lentillon , Armand Ma-
gnin , Paul Storz et Henri Trub.

Gap Ganaveral :
un échec, un succès

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL, 17 (A.F.P.). — Le
s a t e l l i t e  appelé « Transit I» , qui de-
vrait ouvrir la voie à un nouveau sys-
tème de navigation maritime et aérienne
fondé sur les renseignements transmis
par des machines spatiales et qui avait
été lancé hier , n 'a pas été mis sur son
orb ite. Il aurait  été le premier satellite
américain visible à l'œil nu B! l'expé-
rience avait réussi.

Par contre, le lancement du missile
intercontinental « Atlas » de type opé-
rationnel , qui a eu lieu mercredi soir
au centre d'essais du Cap Canaveral , a
été couronné de succès. Le projectile a
atterri près de l'île de l'Ascension, dans
l'Atlantique sud. 1

M. NEKITA KHROUCHTCHEV A NEW YORK
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le président du Conseil soviéti que a
répondu en ces termes :

Permettez-mot de vous exprimer les
très vifs remerciements et l'expression de
ma gratitude en mon nom, au nom de
ma famille et de ceux qui m'accompa-
gnent. Permettez-moi d'adresser mes meil-
leurs vœux de succès dans son travail à
la population ouvrière de New-York et de
souhaiter également bonheur et prospé-
rité à tous. Je sais que New-York est un
centre industriel formidable des Etats-
Unis. En ma qualité d'ancien ouvrier.
J'adresse des vœux particuliers aux tra-
vailleurs qui créent le bien-être 'et la ri-
chesse de la société.

Appel à la presse
Le président du Conseil a poursuivi

en disant :
Je suis persuadé que les réunions et les

conversations que J' aurai ici avec les re-
présentants des divers milieux du pays
contribueront à une meilleure compré-
hension entre nos deux pays et contri-
bueront également à renforcer la paix du
monde.

En terminant, M. Khrouchtchev a
adressé un appel à la presse new-yor-
kaise pour lui demander de l'aider à
faire mieux comprendre les buts de sa
visite dans l'intérêt mutuel des deux

L'ascenseur
de M. Khrouchtchev

fonctionne mal
NEW-YORK , 17 (AST.).  — « Un

mauvais fonctionnement typique du
système capitaliste », a déclaré M.
Khrouchtchev avec une évidente sa-
tisfaction lorsque l' ascenseur qui le
ramenait à son appartement de l'hô-
tel Waldorf Astoria est tombé en
panne. L'ascenseur, sur lequel la
police veillait jalousement depuis
vingt-quatre heures , a refusé de
dépasser le 30me étage. Après avoir
attendu trois ou quatre minutes,
M. Khrouchtchev , dont l'apparte-
ment est au 35me, a décidé de
monter à pied les cinq derniers
étages.

D'autre part , dans la matinée de
jeudi , l'hôtel Commodore, où M.
Khrouchtchev a assisté à un ban-
quet , a reçu un nouvea u coup de
téléphone annonçant qu 'une bombe
allait y faire explosion . Les fouil les
opérées par la police n'ont donné
aucun résultat .

pays. Puis il est monté dans une voi-
ture et dans le tonnerre des échappe-
ments des motocyclettes, les vingt-
qua tre voitures, précédées d'une cen-
taine d'agents motocyclistes, ont quit té
la gare de Pennsylvanie pour l'hôtel
Waldorf-Astoria.

Foule silencieuse
Un grand silence a accueilli à New-

York M. Nikita Khrouchtchev entre la
gare de Pennsylvanie et l'hôtel Wal-
dorf-Astoria où il est logé.

Une foule énorme se massait le long
dés trottoirs' our lés trbîs'Tsilomètres du
parcours entre la gare et l'hôtel. Elle
était maintenue par un très important
service d'ordre.

Aucune manifestation hostile n'a eu
lieu pendant le cortège et seules quel-
ques pancartes tenues par de petits

groupes Indiquaient une opposition à la
présence de M. Khrouchtchev à New-
York. L'une d'elles déclarait notam-
ment : « Khrouchtchev n'est pas le bien-
venu ici. »

De déjeuner en déjeuner
Le cortège, qui partait de la

gare de Pennsylvanie , est arrivé
au Waldorf - Astoria six minutes
plus tard. M. Nikita Khrouchtchev n'est
pas descendu de voiture au Waldorf-
Astoria où il doit loger pendant son
séjour à New-York et a gagné directe-
ment l'hôtel Commodore où a lieu le
déjeuner offert en son honneur par la
munici pal i té  de la ville.

Un repas télévisé
C'est dans la grande salle de bal

de l'hôtel Commodore que M. Robert
Wagner, maire de New-York , a offert
à déjeuner à M. Khrouchtchev , en pré-
sence de quelque deux mille personna-
lités new-yorkaises.
ï C'est dans la gaieté et la cordial ité
que ce déjeuner a eu lieu. Sur un bal-
con, un orchestre alternant chansons
russes et américaines faisait de son
mieux pour essayer de se faire enten-
dre dans le brouhaha des conversations.

Peu avant le dessert , M. Patterson a
annoncé que le déjeuner était télévisé
dans tous les Etats-Unis. M. Robert
Wagner se leva alors et offrit un toast
à l'Union soviétique. M. Khrouchtchev
le remercia et , à son tour, offrit un
toast au peuple américain et à l'amitié
entre les deux peuples.

« K » : « M. Eisenhower,
un grand homme »

Dans son discours , M. Nik i ta  Khroucht-
chev a déclaré qu 'il considérait le pré-
sident Eisenhower comme « un grand
homme » .

« Il fallait être wn grand homme,
a-t-il dit , pour inviter aux Eta ts-Unis
le chef du communisme mondia l, pour
voir plus loin dans l'avenir contraire-
ment à ceux qui ne sont pas capables
de voir plus loin que le bout de leur
nez. »

Notre système
se trouve sur vos talons

Le président du Conseil soviétique a
ten u à souligner qu 'autant les Etats-
Unis que l'U.R.S.S. ont le dro it de par-
ler comme ils l'entendent de leur pro-
pre système.

« SI vous aimez le capitalisme, je n'y
vois pas d'inconvénient. Mais méfiez-
vous, car un nouveau système est né
qui se trouve sur vos talons et qui ris-
que de vous dépasser. Alors pourquoi
ne nous lancerions-nous pas dans une
concurrence pacifique. Etablissons nos
relations, quels que soient nos systè-
mes respectifs, sur la coexistence paci-
fique et sur la paix. Nous voulons vi-
vre avec vous dans la paix et l'amitié. »

Pour M. Khrouchtchev , il est inutile
de continuer la discussion sur les avan-
tages du capitalisme et du communisme,
car les arguments des uns comme ceux
des autres n 'amèneront aucun change-
ment dans la position des hommes.

I M. Khrouchtchev a exprimé l'espoir
qu'en réponse à l'invitation que venait
de lui faire le maire Wagner, l'Union so-
viétique répondrait favorablement pour
participer à l'exposition de New-York
en 1964.

Courte allocution
de M. Cabot-Lodge

Le discours de M. Khrouchtchev avait
été précédé d'une courte allocution de
M. Henry Cabot-Lodge qui accompagne
le président du Conseil pendant sa
tournée américaine. M. Cabot-Lodge a
notamment  souligné que le fils de M.
Khrouchtchev est mort au champ d'hon-
neur.

Après le déjeuner , M. Khrouchtchev
est parti en voiture pour l'hôtel Wal-
dorf-Astoria.

L'accueil aux propositions de Gaulle
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement britannique espère
sincèrement que la politique annoncée
par le président apportera la paix à
l'Algérie et mènera i un règlement
qui soit conforme aux désirs tant du
peuple algérien que du peuple fran-
çais. II est clairement dans l'intérêt
général que l'on aboutisse à un tel
règlement. »

Les réactions a Alger
ALGER , 17 (A.F.P.). — Impression

relativement favorable chez les Algé-
riens de souche europ éenne, une cer-
taine déception chez les musulmans,
telles sont les premières réactions au
discours du général de Gaulle qu 'ont
pu relever hier matin à Alger ceux
qui ont pu entrer en contact avec
« l 'homme de la rue ». La déception
des musulmans provient de ce qu 'ils ne
discernent pas dans ce qu 'ils ont en-
tendu l'annonce d'une fin rapide de la
guerre.

Les réactions des milieux politi ques
ou « engagés » ont été tout de suite
plus nettes , diverses ou nuancées.

Le comité d'entente des anciens com-
battants et cadres de réserve (orga-
nisation patrioti que « apoli t ique»)  re-
présentant les ancien s soldats de sou-
che européenne ou musulmane, et qui
a joué un grand rôle dans les évé-
nements de mai 1958, a formulé de
sévères criti ques sur « l'autodétermi-
nation ». Mais il fait confiance aux
élu s d'Algérie pour conduire l'action
politi que en cette matière. Plus violen-
te dans le même secteur « apoliti que »,
est la réaction des sections algériennes
de la « Fédération des anciens de la
résistance » : elle rappelle que la résis-
tnace « n e  démordra pas » de la décla-
ration du général de Gaulle sur le
forum, le 4 juin 1958 à son premier
voyage en Algérie. « ... A partir d'au-
jourd'hui la France considère que dans
toute l 'Algérie il n 'y a qu 'une caté-
gorie d'habitants... Français à part en-
tière avec les mêmes droits et les mê-
mes devoirs. »

Le point de vue
du Mouvement du 13 mai

M. Robert Martel , responsable na-
tional du « M.P. 13 », mouvement qui
est une survivance en Algérie et en
France métropolitaine des groupements
nationalistes qui ont formé les pre-
miers éléments des comités de salut
public en mai 1958 , a déclaré « qu 'il
s'élevait avec honte et indi gnation con-
tre la proposition de « sécession » . Con-
damnant  notamment  l'éventuel retour
pour les élections d'anciens dirigeants
du F.L.N., « l'utop ie d'une exploitation
des pétroles dans un pays indé pen-
dant », il estime que « ces propos du
généra l de Gaulle ouvrent la porte à
une dangereuse aventure ». Le mouve-
ment populaire du 13 mai , ajoute son
responsable, « se considère donc com-
me mobilisé au service de la patrie et

reste solidaire de l'armée française , en
renouvelant lé serment de maintenir
l'Algérie terre française... »

Approbations
De nombreux parlementaires ou élus

munici paux , métropolitains ou musul-
mans , ont approuvé le discours. « La dé-
claration que vient de faire le chef
de l'Etat est pleine de sagesse, a dé-
claré M. Baujard , maire de Blida (mo-
déré). M. Benacer , sénateur de Grande
Kabyll e (musulman), a déclaré :' «La
lumière jaill i t  sur une Algérie libre de
choisir son destin dans la fraternité. »
« M. Bensalem, conseiller municipail
d'Alger, membre de l'Union pour la
nouvelle républi que : « Cette déclara-
tion aura de profonds échos dans toutes
les couches de la population musulma-
ne qui aspire à la paix. »

Communiqué
de députés algériens

PARIS, 17 (A.F.P.). — Un commu-
ni qué condamnant « toute possibilité
de sécession pour l'Al gérie» a été pu-blié par le groupe de députés d'Algérie« Unité de la républi que » qui réunit
une c inquanta ine  des soixante-dix re-
présentants (de souche européenne oumusulmane)  des départements algériens
à la Chambre française.

Intérêt
considérable
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Leur attitude est celle d'une position
catégorique et qui pourrait se matéria-
liser par cette formule : « En offrant
des options politiques qui peuvent
aller jusqu 'à la sécession , le président
de la République a ouvert , quoi qu 'il
en pense, le processus de l'abandon. »
Autre impression recueillie à Alger
(et même à Paris d'ailleurs) : de
Gaulle a engagé une  par tie de poker
sans être sûr , d'avoir entre les mains
toutes les cartes maîtresses.

Le G.P.R.A. laconique
Passons à Tunis . Les dépêches par-

venues de cette ville où siège présen-
tement le G.P.R.A. présidé par M.
Ferhat Abba s, sont laconiques. Le
G.P.R.A . délibère, le G.P.R.A. réfléchit,
le G.P.R.A. ne fera pas connaître son
point de vue avant lundi. L'opinion
générale cependant est que les durs
rejetteront une fois de plus les offres
de paix formulées par le général de
Gaulle, considérant que la vie des Algé-
riens qui se battent dans le maquis
comptent bien moins que la représen-
tativité politiqu e de l'insurrection.

Déclaration Eisenhower
On attendait enfin hier une déclara-

tion américaine. Elle a été faite par le
président Eisenhower, et l'on peut
dire que dans son contenu elle est
favorable au plan français qualifié
par Ike de « constructif , libéral , juste
et digne de la France ». C'est là un
premier résultat, mais on ne pourra
apprécier la portée et la valeur qu 'aux
Nations Unies, quand le moment vien-
dra de voter pour ou contre la thèse
française. Dans l'instant présent, l'op-
timisme règne à Paris et l'on espère
fermement que Washington et Londres
apporteront leur soutien actif aux
efforts déployés par la délégation
française à l'ONU.

M.-O. G.

M. Eisenhower affirme
que [ histoire se prononcera

en faveur du capitalisme

COMMENTANT LA VISITE DE M. KHROUCHTCHEV

WASHINGTON, 17 (A.F.P.) .  — Le président Eisenhower a
déclaré jeudi  à sa conf érence de presse qu'il n'avait encore fixé
aucune date pour le voyage qu'il doit f a i r e  en Union soviétique
en réponse au voyage de M. Khrouchtchev aux Etats- Unis.

Le président Eisenhower a ajouté que,
jusqu 'à présent , il s'était mis d'accord
avec le président du Conseil de l'U.R.S.S.
sur les problèmes qu 'ils aborderaient
lorsqu 'ils se rencontreront de nouveau
à la fin du voyage de ce dernier à tra-
vers les Etats-Unis. U a indiqué impli-
citement qu 'il ne s'agissait pas à pro-
prement parler d'un ordre du jour et
que le président du Conseil de l'U.R.S.S.
et lui-même pourraient évoquer n'im-
port e quelle question.

Le problème du désarmement
Répondant à une question , M. Eisen-

hower a déclaré qu 'il était diisposé
à discuter de n 'importe quel plan de
désarment à condit ion toutefois , a-t-il
a f f i rmé  avec forc e, que ce plan soit as-
sorti d'un système de contrôle, rigou-
reux qui puisse être effectivement ap-
p li qué |par l'une  et l'autre partie.

Berlin et le Laos
M. Eisenhower a été ensuite  amené

à d é m e n t i r  certaines rumeurs  selon
lesquelles M. Khrouchtchev et lui-même
seraien t convenus de ne pas examiner
des problèmes intéressant des tier-
ces puissances.  Il a a f f i rmé  que ses
entret iens avec le chef du gouverne-
ment soviéti que porteraient naturelle-
ment  sur le problème berl inois  et sur
la s i tuat ion au Laos.

Le chef d'Etat américain a rejeté
d'a u t r e  pa rt l 'idée d'une  coopération
avec l'U.R.S.S. pour venir en aide aux
pays sous-dévclopp és. Tant qu 'une so-
lution pacif i que n 'aura pas été trou-
vée aux d i f f é r ends  po l i t i ques exis tant
entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S., a-t-il
dit , il est évident que l'on ne pourra
demander  à Moscou de s'associer à un
programme en faveur des pays sous-
dévcloppés.

Le capitalisme triomphera
A la longue , l 'histoire se prononcera

en faveur du système capitaliste et con-
tre le ttystème communis te  ; telle est
la conviction du chef de la Maison-
Blanche.

Interrogé sur l'impression que lui
avait faite le président du Conseil so-
viétique , M. Eisenhower a fait remar-
quer qu 'il était un peu tôt pour porter
un jugement sur la personnalité de
M. Khrouchtchev , mais que ce dernier
s'était comporté de manière extrême-
ment amicale. Il a souligné que , jus-
qu 'à présent , l'at t i tude du chef du gou-
vernement de l'U.R.S.S. avait été celle
d'un homme cherchant à trouver une

sorte de base, grâce a laquelle il serait
possible de parvenir à un accord.

Après avoir dit sa satisfaction de
l'accueil di gne et réservé accordé à
M. « K »  par le peuple américain , le
chef de la Maison-Blanche a émis l'opi-
nion que le président du Conseil so-
viétiqu e partageait son horreur à la
pensée de voir le monde plongé dans un
autre conflit mondial.

Le communisme :
un pas en arrière

Le simple fait d'être d'accord pour
reconnaître une vérité qui saute aux
yeux peut cependant entraîner des mal-
entendus et des erreurs de calcul gra-
ves, a soulign é ensuite le président en
opposant ce qu 'il a appelé le « mode de

¦ vie » américain au régime rigide sovlé-
' tique qui , selon lui , constitue un pas
: en arrière . C'est alors qu 'il a af f i rmé

que le système en vigueur en Occident
finirai t  par l'emporter sur le commu-
nisme.

Une attitude constructive
Le chef de la Maisnn-Blanche a re-

fusé de dire s'il pensai t  qu 'à la suite
de l'échange de visites entre Améri-
cains et Soviéti ques — qu 'il s'ag isse des
visites prévues ac tue l lement  ou de vi-
sites qui pourraient être prévues ul-
térieurement —¦ il sera possible dans
une certaine mesure d'amener un chan-
gement dans  l'a t t i tude du gouverne-
ment de l'U.R.S.S. Il s'est borné à in-
di quer que durant son prochain voya-
ge à Moscou , il s'abst iendrai t  de se
livrer à des attaques contre les auto-
rités et qu 'il avai t  l ' in ten t ion  d'adop-
ter une at t itude constructive.

Chute d'un avion
GRISONS

THUSIS , 17. —- Mercredi après-midi ,
à 15 heures, un avion de la Garde
aérienne suisse de sauvetage qui était
à la recherche d'un estivant zuricois
âgé de 85 ans, qui avait dispami, s'est
abattu sur l'al pe de Durnang, près d'An-
deer. L'appareil était piloté par M.
Erwald Kiefer, de Dubendorf , qui était
accompagné par M. Wcrner Meili , de
Russikon. Tous deux ont été grièvement
blessés. L'avion , un Piper-Suporclub, a
été complètement détruit.

EN CHINE COMMUNISTE , le comité
du Congres a libéré le maréchal Peng
Teh Muni de ses fonc t ions  de ministre
de la défense et l'a remplacé par le
maréchal Lin Piao . Nous reviendrons
sur ces remaniements.

AU LAOS , le commandant de l'armée
a déclaré que des combats se dérou-
laient actuellement près de Fort Sam
Teu, dans la province de Sam Neua.

AUX NATIO NS UNIES , M. Herter a
déclaré que les Etats-Unis étaient fav o-
rables à une évolution dans le monde
à condition que les changements s'e f -
f ec tuen t  dans la paix. Il  a d 'autre part
réitéré la proposition de M.  Eisen-
hower de conclure immédiatement un
accord e pour éliminer les essais nu-
cléaires ilnns l' atmosp hère et dans l' eau
si l'U.R.S.S. n 'est pas pr ête à accep ter
les contrôles s u f f i s a n t s  à l 'arrêt total
des expériences.

De son côté M. Selwyn Llog d a p ro-
pos é un plan de désarmement en 3 éta-
pes devan t aboutir «n  l'abolition de
toutes les armes nucléaires et de toutes
les armes de destruction massive et à
la réduction des autres armements et
force s armées à des niveaux éliminant
toute possibilité de guerre d'agression.

Attentat
manqué
contre le chef M.N.Â.

Messali Hadj
CHANTILLY, 17 (A.F.P.). _ Un

attentat a été commis hier matin
vers 11 h . 45, contre M. Messali
Hadj, âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Le leader du Mouvement natio-
naliste algérien (M.N.A.) n'a pas été
atteint, mais un de ses amis qui l'ac-
compagnait et avec lequel il devi-
sait a été blessé.

Cet attentat a coûté la vie à deux
des agresseurs de M. Messali Hadj.
L'un atteint par les deux gardes du
corps du leader du M.N.A., qui rispos-
taient aux assaillants, a succombé à
ses blessures pendant qu 'on le trans-
portait à l'hôpital de Chantilly. Un
autre , repéré, au début de l'après-midi ,
soit plus de deux heures après l'atten-
tat et qui , blessé, geignait de douleur ,
et cont inuai t  de menacer deux C.R.S.
(Compagnie républicaine de sécurité)
a été tué de deux rafales de mitrail-
lette.

Les recherches se poursuivent pour
tenter de retrouver trois autres ter-
roristes qui ont disparu dans les bois.

LA FUSILLADE
M. Messali Hadj faisait sa promenade

quotidienne à une centaine de mètres
du manoir  de Toutevoie à Gouvieux
où il réside depuis quelques mois ,
lorsqu 'une grenade lancée d'un buis-
son à une vingtaine de mètres de la
route v in t  éclater à proximité sans
cependant at teindre M. Messali Hadj.
Les gardes du corps du leader natio-
naliste algérien repérèrent aussitôt
cinq hommes , des musulmans nigériens
dissimulés dans les buissons. De nom-
breux coups de feu furent  alors
échangés entre les deux groupes tan-
dis que M. Messali Hadj était en-
traîné à l'écart.

MOTIERS
Quel est ce chauffard ?

(sp ) Vendredi dernier, vers 22 h. 30,
un peintre en bâtiment de Couvet, M,
A. P. rentrait de Fleurier à bicyclette
en tenant régulièrement sa droite.

A l'entrée ouest de Métiers , le cy-
cliste fut tamponné à l'arrière par un
véhicule qui le suivait et don t le con-
ducteur prit la fuite.

M. A. P. fut projeté sur la route
puis dans le champ côté sud. Ce n 'est
que beaucoup plus tard qu 'il revint à
lui et put, à pied, cahin-ealia, regagn er
j on domicile où il arriva vers 4 h. 30
du matin. M. P. souffrait d'une plaie,
heureusement sans gravité, au cuir che-
velu- Son vélo était hors d'usage.

La police cantonale a ouvert une en-
quête pour retrouver le conducteur
du véhicule qui a renversé M. P. Hier,
Iti recherche» n'avaient pa» encore
tbonti.

LES VERRIÈRES
Explosion d'une moto

(sp) Avant-hier, au début de la soirée,
Me moto française arrêt ée à la co-
lonne d'essence de l'hôtel de ville , a
pris feu et a explosé au moment où
son conducteur la mettait en marche.
Par chance personne n 'a été blessé,
mais le véhicule est entièrement dé-
truit

VAUD

BERNE, 17. — Les CJJ.  communi-
quent :

Sitôt après l'accident de Gland , le
service technique compétent des che-
mins de fer fédéraux a ouvert une
enquête et déterminé sa cause de fa-
çon non équivoque. Il n 'y a eu faute
ni de la part du , personnel du train ,
ni de la part du personnel des gares.

Sous l'automotrice, devant son bogie
arrière , se trouvent deux électro-
aimants  du dispositif d'arrêt automa-
tique. Le support de l'un d'eux pré-
sentai t  un défaut de matériel non
décelable du dehors, qui condu isit à
une rupture alors que l'automotrice en
était  à son 64.000me kilomètre. L'élec-
tro-aimant , long de 70 cm. et d'un
poids de 45 kg., s'inclina et toucha ,
juste devant le passage de la gare de
Gland , les a imants  de voie placés près
des signaux, ainsi que le platelage
de plusieurs passages à niveau. Tom-
bant toujours plus , l'électro-aimant
heurta  f inalement  de front , au pas-
sage à niveau de service de la gare
de Gland , une poutrelle de chêne , qui
vola en éclats. L'électro-aimant lui-
même fut arraché. Un gros morceau
de bois a dû se coincer dans le bogie :
H- fut entraîné jusqu 'à la prochaine
aiguille , dans le mécanisme de la-
quelle il s'enfonça , pour se faire en-
suite passer dessus par le bogie arrière
de l'automotrice, qui sortit de la voie.
Fortement endommagée de ce fait , l'ai-
guille provoqua à son tour le dérail-
lement des vagons.

Le train a franchi la gare de Gland
à la vitesse maximum admissible de
125 km/h 

Les résultats de l'enquête
sur le déraillement de Gland

(sp) Mardi soir 8 septembre, un em-
ployé du Service électrique intercom-
munal de Vallorbe se trouvait dans
un établissement public de cette ville.
Homme sobre en général , il a des réac-
tions quelque peu excessives lorsqu 'il
a bu. Ce soir-là, comme il prenait des
consommateurs à partie , la patronne
de l'établissement appela le gendrame
par téléphone. Celui-ci vint chelrcher
notre homme qui n'était plus de sang-
froid pour le conduire au poste. En
cours de route, l'homme donna un
coup de pied au gendarme qui , de son
côté, une fois arrivé au poste, lui au-
rait dit : « à nous deux » en le frap-
pant à plusieurs reprises, avec tant
de violence que sa victime souffre
d'une fracture du nez , de dents cas-
sées, de contusions et d'une légère
commotion. L'homme, qui est âgé
d'une cinquantaine d'années, a été soi-
gné, puis hospitalisé. Le gendarme
mis en cause est jeune et célibataire.
Il a été suspendu de ses fonctions. La
population de Vallorb e s'est vivement
émue de cette affaire au sujet de la-
quelle la police cantonale a publié le
communiqué suivant :

Il y a quelques Jours, un citoyen de
Vallorbe a été l'objet de graves sévices
de la part du gendarme S., stationné en
cette localité. Les faits se sont passés
dans la nuit du 8 au 9 septembre lf>5fl.
Sur ordre du commandant de la police
cantonale, une enquête administratiTe- a
été ouverte" le 9 septembre. Au vu des

• premiers éléments recueillis, le gendarme
en catise a été suspendu.

A la demande du chef du départe-
ment de Justice et police, une enquête
pénale est instruite par le juge d'ins-
truction du canton de Vaud sur les cir-
constances de cette affaire.

Un gendarme de Vallorbe
suspendu de ses fonctions

CERMER

Un aveugle et son guide
renversés par une auto

(c) Vers 10 h. 30, hier matin , M. R.
D-. de Cernier, qui circulait avec sa
voiture en direction de Chézard , par
la rue des Esserts, a renversé à la
hauteur du bâtiment du dépôt des
troll eybus deux piétons qui circulaient
«ans la même direction. Ces derniers ,
MM. MariuB Calame , colporteur aveu-gle, et Wi lliam Colomb , son guide,tous deux de la Chaux-de-Fonds , sur-
Pris par l'arrivée de l'automobile , hé-
sitèrent avant de se garer. Au même
moment , malgré un coup de volant
oonné par le conducteur , la voiturees -atteignit et ils furent projetés surla t chaussée, tandis que le véhicule«Hait percuter contre le bâtiment .

Au moyen de l'ambulance du Val-
dcKuz , les deux piétons furent  con-
duits à l'hôpital du Val-de-Ruz à
Landeyeux. Alors que l'aveugle a quel-
ques contusions et ses habits déchi-rés,, son guide est gravement atteint :
fracture dû crâne , du bassin et d'uneÏambe.

Le conducteur de la voiture s'en tireIndemne , mais son véhicule est forte-ment endommagé.

PAYERIVE
Candidats au Conseil national
(sp) On connaît ma in tenan t  les candi-dats des partis na t ionaux  pour les élec-tions au Conseil national , dans les dis-tricts de Payerne et d'Aven ches. Ce sontMM. Georges Thévoz (libéral), Missy ;Miche l Thévoz (P.A.I.), Missy ; Edouard
guider (P.A.I.), Avenches , et EmileLhuard (radical), Corcelles-près-Payernc.La vi l le  de Payerne ne présente aucuncandidat.

La Broyé bientôt à sec
(sp) A la sui te  de la longue sécheresseae cet

^ 
été , la Broyé a vu ses eaux bais-ser d'une manière très .sensible , à telPoint que l'on peut voir , en pleine villeCe Payerne, au milieu du cours d'eau,les pie rrcs recouvertes de mousse et ,ailleu rs, des touffes d'herbe croissantMire les pierres.
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LAUSANNE, 17. — Jeudi , journée
officielle du 40me Comptoir suisse a
été marquée par la visite de très nom-
breuses personnalités dont M. Chaudet,
président de la Confédération.

A 13 heures tous les invités se sont
retrouvés dans le grand restaurant.
M. R. Stadler, président du Comptoir
suise, a sadué ses hôtes. Puis il a
traité de la réduction des heures de
travail sur le plan du droit public.

En tenant compte du fait  que la
Suisse ne disp ose pas de matières pre-
mières et que son potentiel économique
réside dans la bienfacture de ses pro-
duits , cette initiative aurait pour effet
« de mettre le marché du travail à la
merci d'initiatives politi ques tendan-
cieuses et entraînerait un appareil ad-
ministrat if  dispendieux. La solution
doit être trouvée par les ententes pro-
fessionnelles . Dans l'art isanat  et le
commerce, et plus encore dans l'agri-
cu l ture, de nombreux facteurs rendent
délicate une réduction brutale et uni-
forme de l'horaire de travail. Créer un
déséquilibre entre la réglementation
spécifi que des secteurs de base de notre
économie aurait pour conséquence la
désertion de certaines professions et
notamment des campagnes. »

Puis on entendit M. L. Guisan , pré-
sident du gouvernement vaudois , et M.
Paul Chaudet , dont les grandes lignes
de son discours se trouven t en lime
page.

La journée officielle
du Comptoir suisse

FRIBOURG

(c) A Fontanaux , en Gruyère, hameau
situé sur une route communale, entre
Morlon et Echarlens , un agriculteu r,
M. Jules Pug in , avait  ins ta l lé  un dis-
positif de sécurité oensistant en un fil
de fer relié à un mousqueton chargé.
Vers 3 heures du mat in , une de ces
n u i t s  dernières , une détonation re-
tentit .  Un voisin , alerté, aperçut un in-
d iv idu  qui s'enfuyait , mais  qui ne
put être rejoint.

Une demi-heure p lus tard , les ha-
b i t an t s  observaient  le passage d'une
automobile  en laquelle ils crurent re-
connaî t re  une de celles qui avaient cir-
culé dans le voisinage de la ferme in-
cendiée à Hauteville. Cependant , oette
voiture n'a pas été arrêtée et aucune
vérification n'a été possible.

L'idée que le pyromane circulerait en
automobile a quelques partisans, qui
font observer que l'usage d'essence a
été établi dans un cas ou l'autre.

La hantise des incendies
en Gruyère

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

Chapelle des Terreaux
CE SOIR A 20 H. 15,

réunion d'édification. Sujet :
Les avertissement bibliques et
le sérieux des temps actuels !
Invitation cordiale. Mission évangélique.

DEMAIN SAMEDI
W W V f  W» S° C d'occasionAl A W n ma w* en fous genres

PLACE PURY



GARE DE NEUCHÂTE L
Superbes fleurs et couronnes

R. niiriier Tél. 5 90 61
Magasin Maladière 20

Monsieur et Madame
Francis WEHRLI - ABBET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur file

Pierre - Yves
17 septembre 1959

Clinique du Crêt Oorxnondrèche
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LES ACCIDEN TS

Une auto percute un arbre
à Pierre-à-Bot

Une jeune fille de Valangin
tuée et son père
grièvement blessé

Un tragique accident de la circula-
tion s'est produit hier matin , à 6 heu-
res 15, sur la route Valangin - Cadol-
les, à quelque cent mètres au-dessus
de la bifurcation de Chaumont. Une
voiture conduite par M. Georges Hu-
guenin, buraliste postal à Valangin,
qui était accompagné de sa fille Jeanne-
Marie, âgée de 16 ans, a manqué un
des virages que fait la route à cet
endroit et est venue heurter de plein
fouet un arbre.

Personne n'a été témoin de l'acci-
dent et c'est un automobiliste de pas-
sage qui avertit la police locale. L'am-
bulance vint rapidement sur les lieux.
Mais, hélas ! Mlle Huguenin était dé-
cédée de ses graves blessures, alors
que . M. Huguenin, qui é ta i t  sans con-
naissance, fut transporté à l'hôpital
des Cadoiles. Il souffre d'un fort trau-
matisme crânien et de contusions sur
tout le corps. Son état était hier soir
stationnaire.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête. Il est établi que M. Huguenin
conduisait à la gare de Neuchâtel sa
fille, qui travaillait à Bienne et qui
avait manqué le premier trolleybus.
L'auto roulait à une vitesse trop
grande vu la configuration de la route
et particulièrement les mauvais dévers
des virages. La chaussée était d'autre
part glissante, car 11 avait légèrement
plu.

L'auto a été complètement démolie.

Cbute dé moto a l'Ecluse
Hier à 12 h. 05, un motocycliste,

M. Edouard Vonlanthen , qui montait
la rue de l'Ecluse , a été coincé entre
le tnam 3 et une auto roulant dans
la même direction. Ayant touché la
voiture, le motocycliste fit une chute
et se cassa la jambe droite. L^acci-
dent s'est produit à la bifurcation de
Prébarreau , en plein orage . Le blessé
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

Tamponnement
Hier à midi, à la place de la Poste,

une voiture, ayant reculé pour lais-
ser passer un trolleybus, a heurté
une auto arrêtée derrière elle. Légers
dégâts à l'auto tamponneuse.

DU COTÉ DE T H ÈM E S

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Diirig, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Rendant son jugement dans la cause
de E. M., prévenu de stationnement
interdit, le juge le condamne à 5 fr.
d'amende et 4 fr. 80 de frais. L. V.
a circulé avec une voiture dont les
deux pneumat iques arrière n'étaient pas
pourvus de profils suffisants. Il est
condamné par défaut à 25 fr. d'amende
et 8 fr. de frais,

D. D. a accroch é à la Grand-Rue
une voiture de l'Electricité neuchâte-
loise, et ne s'est pas arrêté. Le chau f-
feur a relevé son numéro. Il a pris
contact avec l'Electricité neu châteloise
et justifié son départ. Il fait défaut
à l'audience , aussi, le juge le condamne-
t-il à 40 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

G. J. a violé un barrage de police
dans des circonstances assez amusantes.
U circulait sur la route des Falaises,
en direction de Neu châtel, et il aperçut
un agent qui rabattait les voitures
sur la droite. Il pensa à un accident
de voiture, car la circulation était pas-
sablement ralentie. Il vit deux agents,
arrêtés près d'une voiture et qui lui
tournaient le dos. Il passa à 35 kmh.,
et n'entendit pas les coups de sifflet
des agents. Une amende de 10 fr. et
5 fr. 80 de frais viendront lui apprendre
qu'il convien t d'être plus attentif 1

FAITS DIVERS
Une belle prise

M. Jules Fauconnet, habitant notre
ville, péchait à i la traîne hier matin
au large des Saars, lorsqu 'il eu le
plaisir de sortir un brochet pesant 26
livres et mesurant 1 m. 23. Il n'a
pas failli moins d'une demi-heure
pour amener ce géant dans le bateau .

Nouveau record touristique
au mois d'août

En complément des renseignements
que nous avons publiés hier, voi-
ci le tableau comparatif des arri-
vées et des nuitées dans les hôtels de
Neuchâtel aux mois d'août 1958 et
1959.

Arrivées
Suisses Etrangers Total

Août 1958. . . 1793 6078 7871
Août 1959. . . 1657 7323 8980

Nuitées
Suisses Etrangers Total

Août 1958... . 3978 10,600 14,578
Août 1959. . . 3679 13,066 16,745

Depuiis le début de l'année (janvier à
fin août) le tota l des nuitées dams les
hôtels de Neuchâtel est de 72,619, dont
31,066 hôtes suisses et 41,553 hôtes
étrangers. A fin août 1958, ces chiffres
étaient de 67,512 nuitées au total, dont
31,999 suisses et 35,513 étrangers.
L'augmentation est ains i de 5107 nui-
tées, représentée presque exclusivement
par des hôtes venus de l'étranger. Cela
démontre l'efficacit é de la propagande
soutenue faite hors de nos frontières
en faveur de la ville de Neuchâtel.

BIENNE

(c) Dans la séance qu 'il a tenue hier
soir, le Conseil de ville de Bienne . a
voté une longue série de crédits dont
le montant total s'élève à 4.611.830 fr.

Nous reviendrons sur le détail de ces
crédits.

Cambrioleurs arrêtés
(c) Au courant du mois d'août un
cambiolage a été opéré à la plage
de Nidau. La police cantonale lucer-
noise vient de mettre la main au collet
de deux jeunes gens et d'une compar-
se, auteurs du vol. Les deux jeunes
gens avaient noué connaissance dans
une prison d'Allemagne. Ils ont par
ailleurs d'autres cambriolages — dans
le canton de Vaud , et à la plage de
Zurich — sur la conscience.

-Un bras pris
dans ' une scie mécanique

(c) " M. Joseph Mistel i, domicilié au
chemin du Longchahip 91, a eu le
bras droit sectionné jusqu 'à l'os par
une, scie mécanique, alors ' qu'il travail-
lâit'à cette machine. Il à été transporté
d'urgence à l'hôpital de Beaumoht.

Une voiture se retourne
(c) Une auto biennoise qui roulait en
direction de Neuchâtel jeud i vers 17
heures a pris trop à droite entre le
Schlôssli et Alfermée pour laisser pas-
ser une autre voiture qui dépassait.
Elle a alors heurté le rocher et s'est
retournée sur le toit. La conductrice,
Mme Rose Thbmmen, domiciliée à la
rue du Milieu 14c, a subi une fracture
de la clavicule et a dû être transportée
à l'hôpita l de Beaumont. Son fils a eu
le cuir chevelu ouvert. Il a été conduit
chez un médecin. Les deux autres oc-
cupants de la voiture n'ont pas été
blessés.

Le Conseil de ville
vote d'importants crédits
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste renversé et tué
Un jeune Hongrois de 26 ans, M.

G. Szucs, qui se rendait à son travail
à bicyclette, a été renversé, hier au
début de l'après-midi , à l'avenue Léo-
pold-Robert , par une automobile qui
roulait dans le même sens que lui.
Projeté sur le sol, il a été , tué sur le
coup.

Un cycliste renversé
Hier après-midi, à 13 h. 20, une

auto à l'avenue Léopold-Robert a heurté
et blessé un cycliste. Ce dernier , per-
dant son sang en abondance, a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Un conseiller national neuchâtelois nous comie
ses impressions sur la Pologne

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

— I l n'y a p as de doute que l at-
mosphère de cette conférence était
à la détente. Les interventions à ta
tribune furent  presque toujours ex-
trêmement courtoises même si, par-
fo i s , elles exprimaient des points de
vue absolument opposés. Le temps
des développements agressifs parait
bien révolu.

L 'ordre du jour de la conférence
comportait plusieurs questions im-
portantes parmi lesquelles nous ci-
terons l'élimination des obstacles
au . commerce international, les pro-
blèmes de la sécurité internationale
et du désarmement, le rôle du par-
lement pour la protection des droits
de l 'individu. Le pro blème de la
neutralité f u t  discuté en liaison
avec celui de la sécurité internatio-
nale. Ce f u t  l'occasion, pour la délé-
gation suisse, de marquer tout par-
ticulièrement sa présence par une
intervention dans les débats. Le
conseiller national Oprecht a relevé
que la neutralité suisse est une neu-
tralité permanente et armée. Le fa i t
qu 'elle est armée entraine pour la
Suisse de grosses dépenses, raison
pour laquelle notre pays ne peu t
que souhaiter la réalisation d'un
système de sécurité collective dans
le cadre des Nations ¦ Unies.

Le ministre des a f fa i res  étrangè-
res de la République populaire po-
lonaise, M , Adam Rapacki , f i t  un
discours très remarque dans lequel,
tout naturellement, il reprit les
principaux éléments du p lan qui
porte son nom.

— Quels furent les résultats con-
crets des travaux de Varsovie ?

— La conférence vota p lusieurs
résolutions dont l'une concernant
les rencontres entre chefs  d'Etat.

Celui qui assiste pour la première
fo i s  aux débats de l'Union interpar-
lementaire trouvera peut-être que le
résulta t obtenu est maigre en com-
parais on des e f f o r t s  oratoires dé-
p loyés. N 'oublions cependant pas
que cette union est là seule tribune
parle mentaire internationale. D' au-
tre part , elle donne aux parlemen-
taires de cinquante-huit pays l' oc-
casion de se rencontrer régulière-
ment et de discuter les problèmes
politiq ues et économiques interna-
tionaux. Les proje ts de résolution
sont p réparés avec soin par des
commissions spéciales. Ainsi il est
,rarè que , lorsqu'ils sont présentés
iàl l'assemblé e plénière, ils ne- soient
ipas acceptés.

— La Tunisie avait déposé une
motion sur la « décolonisation » qui ,
en fait , visait la France et lé pro-
blème algérien. Quel accueil les
parlementaires ont-ils réservé à
cette motion ?

— Même s agissant des- problèmes
pour tant brûlants des pays en voie
de développement ou de l'Afrique

du Nord , les résolutions prop osées
purent être adoptées sans trop de
d i f f i cu l t é s  grâce aux contacts pe r-
sonnels qui avaient pu être établis
entre les délégations des p ays inté-
ressés. Cette résolution précon ise la
réunion d'une conférence de la
« table ronde » qui aurait à s'occu-
per du prob lème combien délicat
dit de la « décolonisation ».

— Abandonnons maintenant l'U-
nion interparlementaire pour parler
un instant de la Pologne. Tout
d'abord une nouvelle d'agence en
provenance de Varsovie nous ap-
prend qu 'un article paru dans le
« Dzienik Ludowy », organe central
du « parti » agraire polonais, af-
firme que « les parlementaires
étrangers ont eu l'occasion de se
convaincre qu'il y avait une véri-
table démocratie en Pologne et que
les affirmations selon lesquelles «:un
système totalitaire était instauré
dans ce pays » n 'étaient que légen-
des ». Est-ce vrai ?

— // est évidemment très d i f f i -
cile de porter un jugement sur la
structure politique de la Pologne
après un séjour de dix jours seule-
ment. Il est certain que l'on y cons-
tate des tendances poli tiques d i f f é -
rentes, tendances dont nous croyons
qu'elles peuvent s'exprimer libre-
ment. Cependant il serait erroné ,
pensons-nous, d' en déduire que ces
« tp nrlnnrp s » constituent de vérita-
bles partis au sens occidental du
terme. En bre f ,  nous avons le sen-
timent que la Pologne tend à assou-
plir ses institutions et à introduire,
sans doute lentement mais pr ogres-
sivement, un régime de p lus en
plus grande liberté. L 'atmosphère
que l'on y respire est « détendue ».

— Et pour conclure, voulez-vous
nous donner vos impressions sur la
Pologne et son peup le.

— Je ne voudrais pas terminer
cet entretien, d'ailleurs bien ra-
p ide, sans exprimer mon admira-
tion à la Pologne. Ce pays a fa i t  un
e f f o r t  de reconstruction absolument
g igantesque. C'est ainsi que nous ne
trouvons pour ainsi dire p lus de
ruines à Varsovie qui a p ourtant été
détruite à qua tre-vingt-cinq pour
cent.

Nous avons eu l'occasion de visi-
ter un « combinat » industriel, celui
de « Nova Huta » près de Cracovie.
En dix ans, une ville de 110,000
habitants est sortie 'de  terre.

A côté de ces 'jna gnifîques. réali-
sations industrielles, on retrouve la
Pologne de toujours. Nous avons été
f r a p p é s  en particulier par la vie
religieuse extrêmement intense. Les
églises débordent de f idèles et la
madone noire de Czestochowa at-
tire toujours les pèlerins en masse.

Nous avons été heureux de re-
trouver à Varsovie l' un de nos an-
ciens étudiants qui y f a it une belle

carrière. Nous avons ainsi pu pren-
dre contact de p lus près avec la
population polonaise. Notre senti-
ment est que, si celle-ci a beau-
coup sou f f e r t  et a eu à surmonter
des d i f f i cu l tés  dont nous n'avons
qu'une pe tite idée , elle regarde
toujours l'avenir avec confiance
dans les destinées de la Pologne.
« Jeszcze Polska nie zginçla ». (Pre-
mière p hrase de l'hymne national
polonais : « la Pologne n'est pas
morte ».)

Qu'ajouter à cela ? Disons simple-
ment que M. Paul-René Rosset a été
un « ambassadeur » apprécié de no-
tre parlement national et du peuple
neuchâtelois.

J. My.

CONCISE

Après une terrible collision
(c) On ne connaît toujours pas exac-
tement les causes de la terrible colli-
sion qui s'est produite mercredi à
17 h. 25 sur la route cantonale Vau-
marcus - Concise. Les deux voitures
se sont happées peu avant le passage
sur voies de la Baisse, du côté neu-
châtelois. L'auto descendante, portant
plaques bâloises, roulait à environ
70 kmh. On suppose que l'auto mon-
tante, conduite par M. René Marchand ,
de Genève, roulant trop vite, a été
déportée dans le virage précédant le
pont.

L'état des quatre victimes qu'a faites
la collision est toujours considéré
comme grave, trois d'entre elles étant
toujours dans le coma. Il s'agit de la
femme du conducteur de la voiture bâ-
loise, Mme Peter Gubler , et du passa-
ger de l'auto genevoise, M. J.-P. Gue-
nat, qui souffriraient tous deux d'une
fracture probable du crâne et de nom-
breuses blessures, le second ayant éga-
lement une jambe cassée. Tous deux
sont soignés à l'hôpital d'Yverdon. II
en va de même de M. Gubler qui ,
malgré ses blessures, semble moins
atteint et dont l'état serait satisfai-
sant.

M. René Marchand , qui est hospita-
lisé â l'hôpital de la Réroche, reprend
peu à peu connaissance. U souffre de
nombreuses fractures, notamment au
bassin, à l'épaule, ainsi qu'au côté droit
de la cage thoracique.

CUDREFIN
Passage des receveurs vaudois
(c) Mercredi , les receveurs de l'Etat
de Vaud faisaient une visite au dis-
trict d'Avenches et, dans l'après-midi,
à notre commune. Arrivés par bateau ,
par le canal de la Broyé, ils firent
une courte halte à l'hôtel de la Sauge
où une petite réception était offerte
par la commune de Cudrefiu . Ils fu-
rent salués, au nom des autorités,
par MM . Paul Jaunin , syndic, et Jean
Springer , municipal.

Les receveurs prirent ensuite la route
pour aller visiter le haras fédérai , àAvenches. .,

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 10 septembre. Wyss née

Mathys, née en 1871, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Wyss, Johann-Arnold ;
Chédel, Johny, né en 1959, fils de Jean-
P.aul , ouvrier communal à Neuchâtel
et de Bina, née Moruzzi.

A Portalban : Blanchi née Widmer, Lina-
Isabelle, née eh 1887, veuve de Blanchi,
Eobert-Attllio, ménagère à Neuchâtel. 11.
Lœtscher née Thiébaud, Cécile, née en
1886, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Lœtscher, Edmond ; Chiappelllni , Primo,
né en 1905, fondeur à Neuchâtel, époux
de Jeanne-Madeleine, née Bachmann.

NAISSANCES. — 11 septembre. Cattin,
Ariane-Michèle et Cattln.Marc-Laurent ,
enfants Jumeaux d'André-Edmond, tech-
nicien-électricien à Cortaillod, et d'Anne-
Marie, née Muhlematter. 12. Weber ,
Patrick , fils de Francis-Armand, méca-
nicien-électricien â Peseux, et de Ma-
deleine, née Burnler ; Seller, Françoise,
fille de Jean-Pierre, employé de bu-
reau au Locle, et de Marianne-Elisabeth,
née Rieben ; Vuillemln, Michel-Claude,
fils de Gabriel-Clément, cantonnier au
Landeron , et de Loulsa-Jullette, née
Dubois. 13. Apothéloz, Murielle-Silvla,
fille de Claude-Raymond, serviceman à
Neuchâtel , et d'Huguette-Ariane, née
Plantaz ; Durand, Yolande-Suzanne, fille
de Roland-William, commis C.F.F. àBôle, et de Lucette-Suzanne, née Cou-
dray ; Droux, Marlène, fille d'Albln-
Çanisius, manœuvre à Colombier, et de
Rosa, née Locher ; Girolaml , Marco-
Théodore, fils de Vlttorio-Angelo, cuisi-
nier à Saint-Biaise. et d'Usé, née
Lehnen. 14. Grin, François-Michel-Eric,
fils de Daniel-Georges-Amédée, médecin
assistant à Genève, et de Monique-Made-
leine, née Langer ; Bovet, Christine, fille
d'André-Léonard, maltre-boucher à Pe-
seux, et de Denise, née Pillonel. 15.Ruedln, Fabienne-Claire, fille de Jacques-
Gaston, employé de bureau à Cressier, et
de Rlta-Martha, née Lotscher ; Contint ,
Livlo, fils d'Augusto-Renato, boulanger
à Saint-Biaise, et de Josette, née Perre-noud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : moyenne : 16,4 ;
min.: 14,4; max.: 22,1. Baromètre: moyen-
ne : 718,7. Eau tombée : 35,1. Vent do-
minant direction : est-sud-est ; force :
faible Jusqu 'à 12 h. 15. Ebat du ciel :
couvert. Pluie de 11 h. 45 à 18 h. 30.
Orage Intermittent à partir de 11 h. 40.

Niveau du lac, 16 sept, à 6 h. 30 : 429.07
Niveau du lac du 17 sept, à 6 h. 30: 429.07

Température de l'eau 20 "à0

L'honnêteté ne paie pas
Il y a quelques jours, un de nos

tribunaux de police a condamné
un jeune étudiant à une amende
pour avoir circulé à scooter sans
plaque de contrôle. Il n'y a rien
d' extraordinaire à cela et, à pre-
mière vue, une si mince af fa i re
ne mériterait pas un commentaire
de notre part. Mais le commen-
taire s'impose dans ce cas parti-
culier et voici pourquoi.

L'étudiant était allé visiter l'Ita-
lie et c'est à Naples qu 'il perdit
sa p laque. Histoire embêtante, on
en convient. La victime pensa bien
faire en confectionnant une belle
p laque en carton reproduisant les
indications et armoiries of f ic ie l -
les. A Chiasso, notre voyageur
s'annonce spontanément à la po-
lice tessinoise où on conseille au
jeune homme de continuer sa route
jusqu 'en pays neuchâtelois en ayant
soin de s'annoncer à quelques pos-
tes de gendarmerie en cours de
route. Consciencieusement notre
motocycliste s'annonce à la gen-
darmerie de Gœschenen, puis de
Berne. Pandore prend bien part à
la mésaventure au voyageur et le
laisse sans autre continuer.

Arrivé sur territoire neuchâte-
lois, notre étudiant pousse la cons-
cience à s'annoncer encore une
fo i s  à un poste de genda rmerie,
à une vingta ine de kilomètres de
son domicile. Il n'a pas coupé
d'une contravention ! Par mandat
de répression, on le condamna à
50 f r .  d' amende, ce qui f u t  réduit
à 10 f r .  p ar le tribunal de police.

Notre jeune Neuchâtelois a fa i t ,
dans son propre canton, l' expé-
rience que l'honnêteté ne payait
pas. L 'autorité lui a fai t  observer
qu'il aurait dû, depuis Chiasso,
commander une nouvelle p laque à
Neuchâtel et interrompre son
voyage jus qu'à réception de l' objet.
Comme si un jeune p ilote de scoo-
ter roulait sur l'or.

Un tel jugement est au fond  une
invitation à « f  rouiller » la loi.

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage crème d'orge

Tranches de foie
Pommes purée

Tomates napolitaines
Fruits rafraîchis.... et la manière de le préparer

Tomates napolitaines. — Couper
les tomates en deux et enlever les
pépins. Saler, poivrer et remplir les
tomates avec une sauce préparée
avec du beurre, de la farine, de
l'eau et du fromage râpé. Cuire
une demi-heure au four.

AP JOUR LE JOUR

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, partiellement beau temps sur-
tout dans le nord et le nord-est de la
Suisse. Encore quelques averses ou ora-
ges locaux dans l'ouest de la Suisse et
dans les Alpes. Par places brouillards
matinaux sur le Plateaux, faible bise.
Température en baisse.

Valais : ciel variable, averse ou orages
locaux. Température en baisse.

Pierre-Michel a la très grande Joie
d'annoncer la naissamce de 6on petit
frère

Laurent - Claude
Les heureux parents-' Monsieur et
Madame René PERRENOUD-JAQUET
Maternité, Neuchâtel Le Landeron
le 1.7 septembre 1969.

du Jeudi 17 septembre 1959
Pommes de terre le kilo —. .35
Tomates > —.70 —.90
Choux-pommes . . . .  le paquet —. .60
Haricots le kilo —.80 1.20
Cotes de bettes . . .  » —.60 —.80
darottes . . . .  . » —. z,6Q
Poireaux verts » -.80 SS*.
Laltues . . . . . . .  » —.— 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » -.—. —.70
Choux marceun ... » .  —. .70
Choux-fleurs » —.— 1.20
Ail 100 gr. -. .40
Oignons le kilo —. .60
Concombres » —. .80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.40 1.30
Poires > —.70 1.20
Prunes » —. .80
Pruneaux » —.— 1.—
Melon » 1.50 2.40
Pêches » —.— 1.40
Raisin » 1-30 1.70
Œufs la douz —.— 4.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7:— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.
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U a suffi hier à midi dune bonne
averse orageuse, après cinq semaines
ou à peu près de sécheresse, pour que
vers 12 h. 30, l'immeuble de l'avenue
du Mail 17 ait ses caves inondées par
un flot de boue liquide. La cause de
cet incident réside dans le fait que
le terrain situé au-dessus de la mai-
son , soit dans l'ancien cimetière du
Mail , avait été nivelé récemment et
qu'une poche d'eau s'était formée,
laquell e éclata soudain . Une équipe
des travaux publics de la ville munie
d'une moto-pompe est venue au se-
cours de l'immeuble inondé.

Après la sécheresse ,
l'Inondation !

Le candidat radical
du district de Boudry

au Conseil national
L'assemblée du parti radical du dis-

'trict de Boudry, réunissant à Colom-
bier 48 délégués, a décidé à l'unani-
mité de soutenir la candidature au
Conseil national de M. Pierre Cham-
pion , député, proposé par le comité
directeur cantonal du' parti ; l'assem-
blée a appris avec une vive satisfac-
tion que M. Champion viendra habiter
prochainement à Peseux .

AUVERNIER
Changement à la posté

(c) Dès le déhut d'octobre notre bura-
liste postal , M. Gaston Sunier, prend
sa retrait e après avoir desservi le
bureau pendan t dix ans.

Son successeur, M. Jean-Claude
Cornu, actuellement commis à la poste
de la gare de Neuchâtel, vient d'Yver-
don.

En souhaitant une heureuse retraite
à M. Sunier, dont nous tenons à rele-
ver l'amabilité - au cours de ces deux
lustres, nous disons notre cordiale
bienvenue a M. Cornu.

Actes imbécUes
(ç) Des inconnus ont de nouveau
commis des méfaits au parc de la
Saunerie. Ils ont coupé le treillis qui
gardait les renards et les blaireaux.
Un des renards a été écrasé par le
train , tandis qu'un des blaireaux rôde
dans les vignes et se nourrit de rai-
sin au grand dam des vignerons.

AREUSE
Collision de deux voitures

Hier à midi , une voiture vaudoise
qui roulait dans le village s'étant subi-
tement arrêtée, une auto portant pla-
ques étrangères et qui roulait der-
rière elle, vint la heurter. Dégâts
matériels.

COLOMBIER
Sonnerie de cloches

•(c) Hier, les cloches du temple ont
sonmé peu après 10 heures. Elles ont
été enregistrées paT Radio-Beromùnster.

YVERDON

(c) Hier à 18 h., un cycliste qui rou-
lait à la rue de la Plaine en direction
de la ville traversa le parc central de
cette artère pour se rendre en face,
dans le magasin où il travaille. A
peine avait-il passé entre deux voitures
en stationnement qu 'il se jeta contre
une oiuto venant de la ville et se diri-
geant sur Lausanne. Ayant heurté le
pare-brise, il tomba à terre et se blessa
légèrement au côté et .au bras droit.

PORTALBArV
La pluie est la bienvenue

(c) La sécheresse a sév i dans le dis trict
de la Broyé et provoqué bien des sou-
cis aux agriculteurs. Partout , l'herbe fait
défaut et le bétail broute sur de mai-
gres paccages. Les récoltes qui restent
encore à rentrer ont beaucoup souffert,
en particulier les betteraves fourragères
et sucrières. Le rendement des pommes
de terre est de faible moyenne. Seul le
tabac n'a souffert du sec que partiel le-
ment. L'eau potable a dû être distribuée
deux fois par j our.

Vélo contre auto
LE LOCLE

(c) Hier, Jeudi , le tribunal correctionnel
du district du Locle a siégé sous la pré.
sidence du Juge Jean-Louis Duvamel, pré.
sidemt du tribunal ; les Jurés étalent
Mme Marguerite Blaser et M. Jean Mul.
1er. Le ministère public était représent*
par le procureur Jean Colomb et M. Wll.
llam Fleuty remplissait les fonctions decommis-greffier.

A la barre des accusés, Chs Sch., eoans, employé de bureau dans une impri.
merle, accusé d'abus de confiance et d»
faux dans les titres. Il est prévenu d(
s'être procuré un enrichissement illégl.
time de 10.000 fr. environ de 1954 à Jan.
vier 1959. Ch. Sch., ainsi que le rappelle
le procureur dans son réquisitoire, avait
déjà été condamné pour abus de con.
fiance en 1946, mais 11 y a actuellement
prescription. Il demande une peine <](
dix-huit mois de prison. L'avocat de lipartie plaignante dit se contenter d'une
peine de douze mois de prison, ce qui
permettrait au tribunal d'accorder une
nouvelle fols le sursis.

Le tribunal, après avoir délibéré, con.
damne le prévenu à douze mois de pri.
son avec sursis. Ce sursis de cinq anj
est subordonné au remboursement inté-
gral de la somme à raison de 150 fr. pat
mois. En outre, Sch. est condamné"!
payer 200 fr. d'Indemnités à la partit
plaignante et 200 fr. de frais. Sch. i
heureusement retrouvé une occupatioi
et U a déjà' remboursé un cinquième di
la somme volée.

Au tribunal correctionnel

¦i

Long et fort orage .
(c) Jeudi, peu après midi , un orage
s'est abattu sur le Val-de-Travers. II
a duré plusieurs heures. La pluie bien-
faisante pour la montagne est enfin
tombée. A plusieurs reprises, de violents
coups de tonnerre ont éclaté dans le
ciel d'une grisaille automnale.

¦

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Georges Hugne-
ruin et leurs filles, Franchie, Denise
et Simone, à Valangin ;

Monsieur et Madame Jean Hugue-
nin , à Villiers ;

Monsieur Jean-Paul Huguenin et
ses enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame René Hugue-
nin et leurs enfants, h Genève ;

Monsieur Pierre Huguenin, k Vil-
liers ;

Monsieur et Madame Ernest Huguer
nin et leur fils , à Villiers ;

Monsieur et Madame Noël Hugue-
nin et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Oscar Hugue-
nin et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Mougln
et leurs enfants , à Dombresson ;

Monsieur et Madame René Ziircher,
t leufs enfants et leur petit-fils, à V»-
langin et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne-Marie HUGUENIN
leur bien-airnée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente, enlevée à
leur affection , dans sa 16me année,
à la suite d'un accident.

Valangin, le 17 septembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 septembre, à 14 heures, à Valangil
Culte au templ e à 14 heures.

L'Eternel est mon berger.
Et maintenant... dors en pall

chère épouse et maman.
Monsieur Alfred Zysset, à Neuchâtel!
Monsieur et Madame A. Zysset et

leurs fils, Marcel et André, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ch. Vaucher,
leurs enfants et petits-enfants, à Nen-
châtel ;

Monsieur et Madame Ed. Zysset, *Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire p»rt

du décès de

Madame Alfred ZYSSET
née Marguerite BOMMER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, tante, cousin»
et parente, que Dieu a reprise à Lnli
aujourd'hui , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 17 septembre 1959.
(Bel-Air 11)

Mettez votre main dans 1» n*!"
de Dieu.

Cela vaut mieux que n'import*
quelle lumière sur n'Importe qu«
chemin.

L'incinération , sans suite, aura lie"
samedi 19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire *
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par''

I 

Aujourd'hu i

SOLEIL Lever 06.06
Coucher 18.34

LUNE Lever 19.15
Coucher 07.27

. . 1
Avis à nos lecteurs,

et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis » ne paraîtra pas le 21 septembre, lundi
du Jeûne, et nos bureaux demeureront fermes ce jour-là.
En conséquence, les annonces destinées au numéro de mardi
22 septembre devront nous être remises jusqu'à samedi 19 sep-
tembre à 8 h. 30, grandes annonces, vendredi 18 septembre,

à 17 heures.

Dans la nu i t  du lundi 21 au mardi 22, les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissances, pourront être glissés dans
notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf, jusqu'à 1 heure
du matin ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone

(5 65 01) le lundi, dès 21 heures.

ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS »
NEUCHATEL


