
Conférence maghrébine à Tunis
Après les déclarations de Gaulle

Le Maroc et la Tunisie se concerteraient
en voie d'une action commune conciliatrice
vis-à-vis du pseudo gouvernement algérien

De notre correspondant de Paris par téléphone :
C'est de Tunis que sont parvenues, hier à Paris, les nouvelles les plus

Intéressantes concernant la position des dirigeants F.L.N. au lendemain de
li déclaration du général de Gaulle sur l'Algérie.

Encore qu 'aucune indication de source
utorisée ne soit venue confirmer ou
iénentir ces rumeurs, voici à titre do-
nataire la somme des Informations
,,1 couraient dans les milieux politi-
pft
* Tunis et Rabat se concerteraient
' ne d'une action commune conci-
se vis-à-vis du G.P.RA. Une réu-
pa à un haut niveau serait envisa-
« en vue d'une relance de l'opéra-
£¦ a bons offices ». Cette conférence
(¦opérait des représentants qualifiés
t Maroc, de la Tunisie et de l'insur-
iKtion.
1 M. Bourguiba déploierait person-
itllement les plus grands efforts en

vue de convaincre les chefs de la ré-
bellion de ne pas rejeter en bloc les
propositions de Gaulle , dignes, selon
lui , « de la plus grande attention », ne
serait-ce que parce qu 'elles admettent
le principe de l'autodétermination.
0 La délibération décisive du F.L.N.
est prévue au plus tôt pour dimanche
soir. Elle aura lieu en présence de M.
Mohammed Yazid , ministre de l'infor-
mation du G.P.R.A. qui doit quitter
New-York aujourd'hui après avoir pris
langue avec les délégués des Etats afro-
asiatiques et également avec les repré-
sentants du dépar t ement d'Etat. Son
intervention devrait être, dit-on , déter-
minante sur la suite des événements.

Calme imperturbable à Paris
Face à cette marée de nouvell es dont

certaines vont même jusqu 'à laisser
miroiter la fin des hostilités a au
cours des prochaines semaines », les
milieux officiel s français conservent
un calme imperturbable, assorti d'un
silence qui ressemble à celui des cata-
combes de l'ancienne Rome. Si Tunis
s'agite et s'énerve, Paris ne bouge pas
d'un pouce mais il est satisfait mal-
gré tout en constatant l'accueil favo-
rable fait  par les nations réellement
démocratiques au plan de Gaulle sur
l'Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me paye )

REPAS-R EPOS
hN^OS PROPOS

7| / T A N G E R , c'est une bonne
/[/f chose. Manger de bonnes

J. VJL choses, c'est une excellente
chose. Se priver de manger d'excel-
lentes choses, c'est une chose. Mais
ne pas pouvoir manger à sa f a i m,
c'est autre chose.

Or, selon les for tes  paroles de
Marne Gigognard , « on est des r'pus.
Faitement , Mme Traclet , des r'pus,
vlà ce qu'on est.

— C'est j 'allais dire , Marne Gigo-
nard !

— Pis pas rien qu 'un peu ! C'est
sûr y en a des , j 'ieurs-y donnerais
de ces grabons , i diraient pas non.

— Voilà, voilà, c'est j 'alais dire I
— Mais ardez-oir ça tous ces

chpecres qu'on oit par là, le lard
qu 'i-z-ont , direz pas qu 'c'est à force
qu'i jeûnent !

— C'est droit ça, Marne Gigo-
gnard !

— Sûr, g en a bien, de ces jeu-
nettes, c'est à peine une miette ici
ou là, a'ec de ces m'nns de pascal-
au riz, p is une p êche : pour la ligne.

— On ! alors, c'est bien vra i ça,
oh alors oué !

— Moi, demain, qu 'est-je fa i s  ?
Des gâteaux aux pruneaux. Mais
c'est pour lundi , ou ben le soir :
à peine un p 'tit bout ou ben deux.
Oyez , chus pas grosse , pas maigre
non pus , que non ? Ent'deux, quoi.
Ben, comme i disait mon dé fun t ,
la f a i m  jus t i f i e  les moyens. Et p is,
quand j' ai le creux, j 'iens grinche.

— Ça pouvez le dire, Marne Gi-
gognard !

-— Mais pres'rien, j 'mange, Marne
Fraclet. Et p is, j 'me dis : charrette,
un beau dimanche comme ça, fau t
f ê t e r  ça a'ec un bon dîner. Lors
qu'est ce sera ? Pis j 'me pense un
tas de ces choses : des sardines,
des petits p âtés , des gros, de la bon-
delle séchéë p is d 'ia en sauce , le
saucisson, la f ondue, des chpe tsli,
p 'tête un po ulet (' oyez !) les pa-
tates, et patati et patata, a'ec da
chaptzigre, une g lace , des tablettes,
des bonbons , un biscuit , et p is le
gâteau aux pruneaux, que je man-
ge un petit bout pour de bon. Lors,
j 'me dis : qu'est-j' ai fait  pour une
économie, j 'me dis ! Pis je mets
dans la cachemaille pour c'te cen-
tre social qu 'on nous a dit faut
donner pour.. Et pis , Marne Fra-
clet , au 'ie u de jeûner, c'est com-
me si j' aurais fai t  un festin de Sar-
daigne opale. »

OLIVE.

M. KHROUCHTCHEV PROPOSE
UN DÉSARMEMENT COMPLET

Devant l'assemblée des Nations Unies

Dans le délai de quatre ans et en quatre étapes,
tous les moyens de faire la guerre seraient supprimés

Un organisme international auquel participeraient tous les Etats serait chargé
d'assurer un contrôle eff icace , mais ses représentants n'auraient accès dans

les pays intéressés qu'une f o i s  le désarmement terminé

NEW YORK, 18 (A.F.P.). — Le président du Conseil
soviétique, M. Khrouchtchev, a été reçu hier à 20 heures
dans l'enceinte de l'ONU. Il y a prononcé un discours.

Le gouvernement soviétique, dit-il, préconise dans le délai
de 4 ans un désarmement général complet « qui empêcherait
chaque Etat de faire la guerre ».

Ce plan , selon le président du
Conseil soviétique, implique la sup-
pression des armes de terre, de
l'aviation, de la marine, des états-
majors et des institutions militaires.

M. Khrouchtchev propose la créa-
tion d'un organisme international de
contrôle du désarmement avec la
participation de tous les Etats. Cet
organisme devrait mettre en œuvre
un système de contrôle de toutes les
mesures dc désarmement fonction-
nant  selon les étapes de ce désar-
mement et qui , à son stade final , de-
vrait assurer un contrôle complet.

« //1 f audra du temps »
Avec Inapplication de ce programme

soviétique de désarmement , a poursuivi
M. Khrouchtchev , a tou s les problèmes
seraient résolu* par des moyens pacifi-
ques » . Mais , a a jouté  M. Khrouchtchev ,
a nous sommes des politiciens réalistes
et nous comprenon s que pour mener à
bien ce programme de désarmement, il
faudra du temps ..

Mesures partielles
Si les nat ions  occidentales n 'accep-

taient pas le désarmement général et
complet , le gouvernement soviétique se-
rait prêt à se mettre d'accord avec
d'autres pays sur les ' points suivants :

£ Création d'une zone de contrôle
d'inspection et retrait des forces armées
étrangères de tous les territoires euro-
péens. .

0 Création d'une zone désatomisée
en Europe centrale.

0 Liquidation des bases militaires
étrangères.

0 Conclusion d'un pacte de non-
agression entre les pays de l'alliance
atlantique et de l'alliance de Varsovie.

0 Accord sur la question de la pré-
vention des attaques par surprise.

(Lire ta sui te  en 23me p ane)

A New-York, un grand silence ac-
cueillit M . Khrouchtchev, mais on
n'enregistra aucune manifestation
hostile, si ce n'est la démonstra-
tion devant l'hôtel Commodore, où
eut lieu le déjeuner of f i c i e l  o f f e r t
par la municipalité. Des pancartes
proclamaient que Khrouchtchev
pouvait atteindre la lune , mais
n'aurait jamais les Etats-Unis et
que le dictateur soviétique n'était

pas le bienvenu à New-York.

Rien de nouveau
déclare M. Herter

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Interrogé
après le discours de M. Khrouchtchev
sur le plan soviétique de désarmement
en quatre ans, le secrétaire d'Etat Her-
ter a déclaré : « Il n'y a rien de nou-
veau et M. Litvinov avait déjà fait
de semblables propositions devant la
Société des Nations. »

M. Herter a cependant reconnu que
le nouveau plan soviétique devrait sans
doute être examiné par le groupe des
dix nations qui se réunira à Genève
sur le désarmement en 1960.

La croisée
des chemins

A 

la veille des débats de l'O.N.U.,
la déclaration du général de
Gaulle, indiscutablement , ne peut

(aire qu'une excellente impression sur
les représentants des nations pour les-
quelles la liberté n'est pas un vain mot.
Les autres, au contraire, font la grima-
ce, car cet appel à l'autodétermination
réduit à néant leurs machinations qui,
sous couvert de démocratie et d'indé-
pendance, ne tendaient à rien d'autre
qu'i l'établissement d'un gouvernement
¦totalitaire du F.L.N. à Alger, du type
Nasser, Bourguiba, voire Khrouchtchev.

Le président de la République fran-
çaise joue le jeu et dans la voie du
libéralisme il s'engage beaucoup plus
loin qu'une grande nation ne l'a jamais
tait. Ni les Eta ts-Unis, ni la RUrste, ni"
— en Europe — l'Allemagne ou l'Italie
n'on\ \amsis reconnu à l'un des terri-
toires relevant de teur souveraineté le
droit de sa prononcer librement on jour
sur leur avenir. On évoque souvent le
cas de l'Angleterre à l'égard des Etats
du Commonwealth. Mais entre ceux-ci
et l'Algérie, H n'y a jamais eu de com-
mune mesure.

U, H ne s'agissait que de pays où
les colons n'étaient qu'une intime mi-
norité, tandis que les départements
algériens ont été réellement faits et
créés de toute pièce oar la France
el par des générations de Français.
De Gaulle l'a fort bien rappelé (après
Ferhat Abbas qui disait la même cho-
se avant de s'engager dans la lutte I):
« Depuis que le monde est monde, il
n'y a jamais eu d'unité ni à plus forte
raison de souveraineté algérienne. » En
conséquence, ce ne sont que des indi-
vidus, en tant qu'individus, qui devront
se prononcer. Et la prétention du
F.L.N., dont les seuls titres à représen-
ter l'Algérie sont le crime, le banditis-
me el Je pillage, est proprement in-
soutenable.

Cela dit, le risque pris par de Gaulle
«fl présentant la sécession comme une
oes trois options soumises au choix po-
pulaire est indéniable. Seulement, il lui
a paru qu'il valait mieux vider l'abcès
plutôt que le contourner. Le « démon
o» l'indépendance », il appartient aux
Algériens de l'exorciser eux-mêmes.
Dès maintenant, le chef de l'Etat en a
souligné les traits avec lucidité. Qui
Pourrait douter, en effet , qu'une Algé-
rie livrée aux tueurs du F.L.N. sombre-
iwt dans l'anarchie, la barbarie et, plus
tard, le communisme î

La France, en tout cas, j'en dés'inté-
fessenaif. Elle ne pourrait que pren-
dra de légitimes précautions pour sau-
ver ses biens sahariens et pour pré-
lerver le droit de ceux, Français ou
musulmans, qui auraient opté pour elle.
D'aucuns, ici, se sont étonnés de ces
restrictions. Elles sont pourtant des plus
légitimes. Plus encore, elles s'inscrivent
exactement dans la ligne d'un régime
qui se» veut respectueux des droits
humains. Le premier devoir d'une na-
tion — et d'une démocratie I — est de
ne pas abandonner ses minorités.

Mais enfin, dans l'hypothèse du gé-
néral de Gaulle, ce sont les deux au-
tres options qui doivent retenir l'at-
tention des habitants de l'Algérie lors
de |a consullation prévue une fois la
Pacificatio n revenue. Le chef de l'Etat
les a définies l'une et l'autre, sans se
prononcer sur leurs mérites particuliers.
Et il nous semble vain pour le moment
de les opposer l'une è l'autre, ainsi
que le font certains de r>os confrères.

Ce qui est sûr c'est qu'il appartient
désormais aux Français des deux côtés
de la Méditerranée de faire en sorte
que, le jour du scrutin, l'une ou l'au-
tre de ces deux formules soit ressen-
,le comme leur raison d'être même
Par l'immense majorité des Algériens.
Etant donné les admirables réalise-
rons de la France en Afrique du Nord,ce serait au reste le cas dès mainte-
na"l si le F.L.N. mettait fin à sa mi-sérable entreprise, si les défaitistes deParis étaient mis à le raison ef si
¦étranger voulait bien comprendre que
certaines de ses intrigues ont contribué
a Prolonger la guerre.

René BRAICHET.

Joukov ambassadeur
à Washington ?

Selon une information que nous
donnons ici avec la plus grande ré-
serve — car elle est évidemment im-
possible à vérifier — le maître du
Kremlin aurait décidé de nommer , très
Erochainement le maréchal Joukov am-

assadeur à Washington ou représen-
tant de l'U.R.S.S. auprès des Nations
Unies à New-York.

Joukov avait été limogé par
Khrouchtchev le 26 octobre 1957.

LANCEMENT REUSSI
d'un satellite américain

Nouveau succès au Cap Canaveral après une série d échecs

« Vanguard lll » sera « interrogé »
à partir de la terre cinquante fois par jour

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) . — Un satellite « Vangnard » de
100 livres (45 kilos) a été lancé vendredi an Cap Canaveral et
s'est placé sur son orbite. Il doit notamment renseigner les
savants américains snr l'intensité dn champ magnétique de la
terre et du rayonnement solaire.

Equipé de quatre antennes, le satel-
lite sera « interrogé > à partir du sol
cinquante fols par jour sur l'intensité
du champ magnétique de la terre. Ses
batteries à cellules d'argent et de zinc
fonctionneront pendant nonante jours.

Elles permettront également d'émet-
tre des informations sur les variations
de puissance des rayons X solaires, la
température à l'extérieur et à l'intérieur
du « Vanguard », sa pénétration dans le
milieu ambiant , l'érosion de_ sa surface
et la fréquence des micro-météorites.

Le satellite
tournera dans le ciel

pendant trente ou quarante ans
CAP CANAVERAL, 18 (A.F.P.). — Un

porte-parole de la base de lancement de
Cap Canaveral a annoncé que le satel-
lite « Vanguard III » restera en orbite
trente ou quarante ans. Il est de forme
coni que et est composé de magnésium
et de fibre de verre. Son apogée sera de
3700 km. et son périgée de 507 km.

Le satellite mesurera le champ ma-
gnéti que de la terre et tâchera de dé-
couvrir des poches de radiations dan-

gereuses. Les données iransmiscs vaL
« Vanguard III » aideront les savants
américains à établir le trajet le plus
sûr à suivre au moment du lancement
du premier homme dans l'espace.

Signaux « puissants et clairs »
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Les

signaux transmis par le satellite « Van-
guard III » sont « puissants et clairs »,
a annoncé vendredi l'administration na-
tionale de l'espace et de l'aéronautique.

Les données fournies par ces signaux
sont les suivantes : orbite, périgée :
319 milles (513 km.) ; apogée : 2329
milles (3747 km.) ; vitesse à l'apogée :
12.631 mp/h . (20.210 km/h.) ; au péri-
gée : 18.567 mp/h. (29.707 km/h.).

L'inclinaison de l'orbite par rapport
à l'équateur est de 33 degrés.

Vers le lancement
d'un satellite lunaire

Les deux derniers étages de la fusée
« Vanguard » seront utilisés entre le 1er
et le 4 octobre, incorporés à un I.C.B.M.
(missile Intercontinental) «Atlas» conçu
pour mettre un satellite sur une orbite
de la lune.

Le directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
nous parle de Falunissage de «Lunik II»

Il g a une semaine , les Russes lan-
çaient une fusée  en direction de la
lune. Le dimanche soir , une nouvelle
d' agence nous apprenait l'arrivée de
l' engin sur le satellite de la terre. Un
exploit sans précédent était ainsi en-
registré.

Nous avons eu la chance d' atteindre
au télé phone le directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel , M. Jean-Pierre Bla-
ser, qui , entre deux voyages , s'est vo-
lontiers soumis à une rapide interview.
Au préalable , il ne nous a pas caché
qu 'il lui était d i ff i c i l e  de p arler du
succès russe, les données scientifi ques
n'ayant pas été révélées. Comme tout
le monde , M. Blaser a dû se contenter

Alunir et alunissage
PARIS, 18. — Un néologisme a

été fort employé lorsque « Lunik II »
a touché la lune : « alunir » et son
substantiel « alunissage ». D'aucuns
ont protesté en aff irmant  qu 'il étai t
plus français de dire que la fusée
avait atterri sur la lune. Or, l'Acadé-
mie française vient d'en discuter lors
de sa séance hebdomadai re. Les « Im-
mortels » estiment que les Journaux
et la radio pouvaient parfaitement se
servir de ce néologisme qu 'ils jug ent
acceptable. Certes, le mot n'est pas
encore admis dans le dictionnaire.

de lire la presse quotidienne... Ceci
posé , nous sommes heureux de pou-
voir donner l'avis , les commentaires et
les suppositions d' un homme de
science.

La précision du guidage
— Que pensez-vous de l'exploit des

savants russes qui , seulement huit
mois et demi après le lancement de
« Lunik I » qui manqua la lune d'en-
viron 5000 kilomètres, ont réussi à
corriger la précision du lancement î

— Il s'agit plus du développement
du système de guidage que du système
de fusée  puisqu 'il y a longtemps que
nous savons que les Russes possèdent
des engins assez puissan ts pour attein-
dre la lune et su f f i samme nt  vastes
pour contenir des appareils. Déjà les
premières fusées avaient montré qu 'el-
les étaient de très grand e puissance.
Les Russes ont donc un nouveau
moyen de guidage bien amélioré à
moins que leur succès n'ait été un
coup de chance , ce qui n 'est pas tout
à fa i t  exclu , bien que pas très proba-
ble. En résumé , la nouvelle chose à
admirer est la précision du guidage.
C'est un progrès sensible.

Remarquons en passant que les ex-
p loits russes laissent toujours un ar-
rière-goût un peu désagréable parce
que les Soviets n'annoncent jamais
d'avance. Cette fois  ils ont attendu une

demi-journée avant de rendre publi-
que leur tentative. Durant ce laps de
temps ils ont calculé , d'ap rès leurs ob-
servations, si la trajectoire était juste
ou pas.

— A Washington , M. « K » a avoué
qu'un échec avait précédé la réussite
de « Lunik II ».

— Je pen se que le nombre des
échecs russes est certainement du même
ordre que celui des Américains. Mais
la politi que est d i f f é ren te  ; en Améri-
que on parle trop tandis que les Rus-
ses devraient parler plus.

Cible mouvante et calculs
auxquels il faut procéder

— Quelles conditions doit-on réunir
pour atteindre une cible mouvante
telle que la lune ?

> — Le fa i t  que la cible est mouvante
n'est pas une complication sensible,
mais le tout dé pend d' un calcul qui ,
lui , est compli qué. Il f a u t  tenir compte
du fa i t  que la terre tourne. La f usée
qui quille la circonférence de la terre
va avoir une vitesse tangentielle en
plus de la vitesse qu 'on lui communi-
2ue. Il  fau t  tenir compte de la rotation

e la terre, de l'attraction du soleil ,
de l'attraction de la lune et, en plus ,
du dé placement de la lune.

J. My.

(Lire la suite en 23me page)

45 mineurs
en danger
de mort

Bloqués par un incendie
au fond d'un puits en Ecosse

UNE LUTTE DÉSESPÉRÉE S'EST ENGAGÉE
POUR ESSAYER DE LES SAUVER

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Quarante-
cinq mineurs sont enfermés au fond
d'un puits de mine en Ecosse où un
incendie s'est déclaré hier matin. Deux
morts ont jusqu 'ici été retirés par les
sauveteurs et un mineur a pu s'échap-
per en parcourant près de cinquante
mètres dans une galerie remplie de
fumée.

Une lutte désespérée s'est engagée
pour essayer de sauver les autres.

A 30 mètres de pro tondeur
La tragédie se déroule dans le puits

numéro deux de la mine d'Auohengeich
à Chyston, à 8 km. au nord-est de
Glasgow.

(Lire la suite en 23me page)

Ld fille du général Norstad
épouse son ami d'enfance

Kristin Norstad , 21 ans, fil le unique du général Lauris Norstad, comman-
dant des forces  alliées en Europe , a épousé , jeudi matin, à la mairie de
Marnes-la-Coquette (Seine-et-Oise), son ami d' enfance Nicholas Wesson
Craw, 23 ans, étudiant à l'école américaine des hautes études interna-
tionales, f i l s  unique d'un colonel américain tué au Maroc en 1942.
L'après-midi a eu lieu la consécration religieuse à la cathédrale améri-

caine de Paris. m
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La princesse Paola
attend un enfant

. BRUXELLES , 18 (A.F.P.). — On
confirme de bonne source, à Bruxel-
les, que la princesse de Liège, Paola,
attend un enfant .
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On cherche pour tout
de suite

porteur
Boulangerie Willy Mêler,
19, Monruz, Neuchâtel.
Tél. 5 46 31.

On cherche

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

Val-de-Ruz
A louer un apparte-

ment de 2 ou 3 pièces,
meublé ou non, avec dé-
pendances. S'adresser à
Jean Maffll , Saules.

Belle grande chambre
à louer, possibilité de
cuisiner. TéL 5 23 47.

RUNTAL S.A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son service de
vente à

NEUCHATEL

SECRÉTAIRE
de langue allemand e
ayant de bonnes connaissances en
français, habile sténodactylogra-
phe. Place stable, conditions de
travail agréables, semaine de
5 jours. Date d'entrée : 1er
décembre 1959. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à RUNTAL S.A.,
7, route des Falaises, Neuchâtel.

La 

À f̂L ,mJî V̂ cherche pour la 
fabri-

i ^Jliiî 1 cation des fusils d'as-
\ Ullj/ saut dans sa fabriquey£f u*ZS d'armes : gj^-'fV

contrôleurs et régleurs
metteurs en train

Hommes de la branche mécanique (frai-
seurs, tourneurs), ainsi que mécaniciens,
mécaniciens-ajusteurs, etc.,
et un certain nombre

d'aides-fraiseurs
ainsi que quelques

manœuvres
consciencieux, habitués à un travail de
précision , pour travaux de série aux ma-
chines. Débutants remplissant ces condi-
tions seront mis au courant.
Nous enverrons à toute personne s'inté-
ressant à l'une ou l'autre de ces places,
sur i demande, par simple carte postale ,
notre « formule de demande de travail »
(indiquer le No 50).

Schweizerische Industrie Gcscllschaft
Neuhausen / Chutes du Rhin

Bureau du personnel

A louer tout de suite,
ft Oudrefln,

beau logement
de 4 chambres. saUe de
bains, Jardin , 100 fr. par
mois, garage 20 fr., dans
villa. — d'adresser à
Louis Hirschl, Cudrefin,
tél. (037) 8 45 20.

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

uviveur
(on mettrait éventuellement au oouraiil
Placages or-galvanique, A. Huguenin^ CorceV
les, 13, avenue SogueL

Belles chambres et pension
tout confort , bains, douche*, bonne ambiance, aproximité des écoles. — Tél. 5 79 89.

L'imprimerie Paul Attinger S. A., à Neu-
châtel, engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir un bon

COUPEUR
pour son atelier des machines.. Place stable
en cas de convenance. — Faire offres à la
direction» avec références et prétentions d*salaire.

On engagerait bon

mécanicien
sur autos

connaissant si possible
moteur « Diesel », bon
salaire, entrée ft conve-
nir. Tél. (037) 7 29 79.

^
Compagnie suisse d'assurances à Bâle

cherche pour la surveillance et l'organisation d« son servies
étranger un

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

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

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

A louer au centre

chambre meublée
sans confort. Téléphoner
au No 6 30 92.

Pour monsieur sérieux,
chambre avec pension,
près de l'Université.

Tél. 5 26 21.

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus) à louer pour le 24 septembre
1959 : f
un appartement moderne et confor-
table de 5 V2 pièces.
Pour le 1er octobre 1959 :
un appartement moderne et confor-
table de 2 Vz pièces avec garage.
Loyer mensuel :
appartement de 5 % pièces Fr. 270-—, chauf-

fage non inclus.
appartement de 2 y ,  pièces Fr. 162.—» chauf-

fage non inclus.
garage Fr. 40.—

Renseignements : tél. (038) 8 35 04.

VILLEJJE Bl NEDOp.

Cours de français
organisés par la coiumlaMlon scolaire

à l'Intention des Jeunes filles
de langue allemande

qui sont en plaee à Neuchâtel

Durée des cours : 5 mois à raison de
4 heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures,
au collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi.

INSCRIPTIONS : mercredi 23 septembre
1959, de 15 à 17 heures, au collège de la
Promenade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 28 sep-
tembre. *

Ecolage : Fr. 30— pour les élèves suisses ;
Fr. 45.— pour les élèves étrangères.

Direction des écoles primaires.

A vendr» su plus of-
frant , au bord de la rou-
te cantonal» Neuchfttel-
Yverdon,

terrain à bâtir
de 14.000 m2. — Paire
offres sous chiffres G. T.
9294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G
a_aa»a»«. CaiTelS 18
nnCC Neuchâtel. UU.J .J Tél 8 35 35

VIGNE

A vendre ft Corcelles ,
dans superbe situation
avec vue étendue et Im-
prenable, une

villa moderne
de 5 pièces, et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée ft l'état de neuf.
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
place Pury 1, Neuchfttel.

PESEUX
A vendre immeuble de

3 appartements de 2 et
3 chambres , salle de
bains, Jardin.

Adresser offres écrites
a E. R. 9292 au bureau
de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
Aveo 1 ̂ autorisation de M. le président du tri-

bunal II de Neuchâtel, MM. Georges Leuba, Alfred
Mamitel et Jean-Pierre Schwarz mettent à ban le
chantier qu'ils ont ouvert sur les articles suivants
du cadastre de Neuchâtel :

Article 4213 PLAN DES FOURCHES
Article 4214 LES FERREUSES
En conséquence, défense formelle e* Juridique

est faite a toute personne étrangère aux travaux
d'y pénétrer et d'y stationner.

Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi. Les parente et tuteurs sont
responsables des mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchâtel, le 15 septembre 1969.
Par mandat :

J.-P. Bourquin, av.
Mise â bon autorisée.
Neuchâtel , le 16 septembre 1959.

Le président du tribunal n
B. Hourlet.

5rSÎs&l V ,LLE

fW Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
ft la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 26 septembre
1969.

Police des constructions

^-̂  ___ Créée par

/ ĵ \C/&\ Fiduciaire
±/& *\ 1 ""• MM»*

/ J9> * wy _
ï O^/» f £~ OoUsborstew» t

S \V J Berthold Prêtre
V-X' Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

OFFRE
Auvernier

TERRAIN de 1100 m3 avec possibi-
lité de raccordement C.F.F.

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

Colombier
BELLE VILLA de 5 pièces, con-
fort, garage, grand jardin 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 3000 m3 de terrain.
TERRAIN de 600 à 700 m1.

Peseux
LOCATIF de 39 logements. Situa-
tion tranquille.

SâLairl V,LLB

fflP Neuchâtel
Musée

des Beaux-Arts
Pour permettre la pré-

paration d'une exposi-
tion, le Musée des beaux-
arts est fermé Jusqu'à,
nouvel avis.

Direction des musées.

IHI S ' COMMUNE

f§|® Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois
La commune de Salnt-

Blalse met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois de 225 plan-
tes, marquée à la Côte
des Francs-Sujets, divi-
sion 26.

Les soumissions sont
à adresser au Conseil
communal, Jusqu'au lun-
di 21 septembre 1959,
à 12 heures.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier, M. Paul
Fluckiger, chemin des
Voûtes, Salnt-Blalse.

Conseil communal.

Beau terrain
à vendre à Colombier,
1000 m2 environ ; con-
viendrait pour maison
familiale. Service public
sur place, très belle si-
tuation.

I 

Adresser offres écrites
ft N. A. 9303 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft Neuchft-
tel

maison locative
de 4 à 6 appartements ,
avec possibilité d'entrée
à brève échéance pour
deux des appartements.

A la même adresse,

horloger complet
cherche situation à Neu-
châtel

Adresser offres écrites
à C. O. 9290 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier
vigne de 1306 m», pou-
vant convenir comme
terrain à bâtir . Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4 , rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

Etudiant guatémalien
cherche, pour le 1er oc-
tobre 1959,

chambre meublée
confortable, avec bains,
quartier de l'université
de préférence.

Téléphoner an (021)
23 37 30 ou s'adresser
sous chiffres OFA 10412
L. à Orell Fussll-Annon-
ces, Lansanne.

Grande chambre avec
salle de bains et cuisine,
meublées, à louer à per-
sonne sérieuse. Télépho-
ner samedi au No 5 25 97.

1er janvier 1960
Famille de 3 adultes

cherche ft louer Joli ap-
partement de 4 pièces
dans maison tranquille.

Falre offres sous chif-
fres S. E. 9307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but de l'année ou date
à convenir,

appartement
de 5 à 6 pièces.

Adresser offres écrites
a, P. C. 9305 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & louer
en ville ou à l'extérieur

garages
pour véhicules en sta-
tionnement. — Offres ft :
garage de lia Rotonde.
Tél. 5 31 87.

On cherche ft louer
tout de suite

appartement
de 3 pièces

confortable et ensoleillé
ft Salnt-Blalse ou dans
les environs. (Eventuelle-
ment dans une ferme.)

Ed. Kaelln, Baselstras-
se 43, Lucerne.

Demoiselle propre et
honnête cherche au plus
tôt

studio
avec tout confort , sl
possible en ville.

Adresser offres écrites
ft W. I. 9283 au bureau
de la FeulUe d'avis.

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

Je cherche
appartement ou
maison familiale

minimum 8 pièces, dé-
pendances et Jardin, ré-
gion Corcelles - Peseux.
Date ft convenir. — Faire
affres sous chiffres E.o.
9265, au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel Tête-de-Ban
altitude 1325 mètres, Jura neuchâtcloli

Grandes salles, chambres avec eau courante, dortoirs,

grande ferrasse, magnifique panorama, conviendrait pour

cuisinier marié ef capable,

à remettre pour le 30 avril 1960
à midi

location ou gérance

S'adresser par écrit à Georges Hertig fils ef Cie,

la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 octobre 1959 "v,

/"•"S EBAUCHES S.A.
^—^  ̂ LABORATOIRE DE SEMI-CONDUCTEURS

OUVRIÈRES
Nous désirons engager immédiatement
quelques ouvrières è divers travaux d'as-
semblages fins ef opérations délicates.
Nous ne considérons que les personnes
ayant déjà acquis l'expérience du travail
en fabrique (industrie horlogère ou élec-
trique).

OFRES A
EBAUCHES S. A. PSY

CASE POSTALE 1157
NEUCHATEL

A louer au centre belle

chambre-studio
Indépendante pour deux
personnes ; possibilité de
faire le déjeuner

Adresser offres écrites
ft D. P. 9291 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Jeune homme, Jo-
lie chambre meublée,
milieu soigné, chauffage
général , salle de bains,
quartier ouest. — Tél.
5 35 21.

Chambre indépendante
à! louer à Serrières.

Tél. 6 92 63.

A louer chambre en-
soleillée, bien chauffée,
ft monsieur sérieux.

Demander l'adresse du
No 9226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie petite chambre
Indépendante à monsieur
sérieux et travaillant au
dehors. — Eglise 6, 1er
étage ft gauche.

Nous cherchons

PERSO NNE
de langue maternelle allemande , possédant
la connaissance approfondie des langues
française et anglaise, pour correspondance,
de façon indépendante. Travail ,à la demi-
journée, matin ou après-midi (éventuellement
toute la journée ) . — Adresser offres écrites
à C. L. 9263, au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de commer-
çants avec petit enfant
cherche

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour le 1er novembre.
Etrangère acceptée. Bon
salaire.

Adresser offres écrites
ft L. Y. 9301 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

collaborateur commercial
pour le service extérieur

appelé à visiter, 3 jour s 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 , un sens commercial dévelop-
pé, un tempérament calme et dyna-
mique.
Nous offrons : un- emploi stable, des
condition s professionnelles et matériel-
les intéressantes.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétent ions à la

Direction de BOREL S. A., Peseux.

Appartement
ancien, belle situation,
5 pièces, sans confort, à
louer pour le 24 septem-
bre ou le 24 octobre.

Adresser offres écrites
ft R. D. 9306 au bureau
rie la FeulUe d'avis.

GARAGES
dès le 24 septembre 1959,
aux Brévards et & l'ave-
nue des Alpes, à 40 fr,
et 35 fr. par mois, éclai-
rage compris. Pas d'eau.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft la
Fondation d'Ebauches S.
A. Tél. 5 74 01.

A louer près de la gare

logement
de 3 pièces, bains.

Tél. 6 51 53.

A louer ft

Coffrane
appartement de trois
chambres et dépendan-
ces, libre le 1er novem-
bre. Fritz Gretillat , Cof-
frane. tél. 7 23 13.

Industrie de Colombier cherche

employé (e) de bureau
sachant parfaitement le français, connaissant
tous les travaux de bureau. Eventuellement
emploi à la demi-journée. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 5856 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de la place cherche.

employé (e)
de langue maternelle allemande, pour la cor-
respondance allemande, française et anglaise.
Travail indépendant. Si possible, connaissan-
ce de l'exportation» — Adresser offres ' écrites
à B. K. 9262 au bureau de la Feuille d'avis.

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

bureaux
d'une surface de 150 m2 par étage (85 ma
et 65 ma par demi-étage). Loyers modérés.
S'adresser à l'étude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin , Saint-Maurice 12,
Neuchâtel.

- A louer, ft la Coudre,
chambre chauffée, avec
Jouissance de la salle de
bains, ft demoiselle sé-
rieuse. Dlme 9, 3 me éta-
ge ft gauche.

Commerce de Neucha-
tel-ville cherche dame
pour travaU à la

demi-journée
pour falre des paquets
et des petits travaux de
manutention. Offres en
précisant âge et activité
antérieure ft case postale
1172 ft Neuchfttel 1.

Chambre non meublée
& l'usage de

bureau
rez-de-chaussée, ft proxi-
mité de la place Pury,
tél. 5 10 36.

A louer pour le 1er oc-
tobre à monsieur sérieux,
belle chambre meublée,
quartier des Poudrières.
Tél. 5 17 71.

Etude de notaire de la
ville cherche

employée
de bureau

habile dactylographe, au
courant des travaux de
comptabilité. Place sta-
ble, travail Intéressant et
varié. Entrée pour date à
convenir. Falre offres
écrites avec indication
des occupations antérieu-
res, références et préten-
tions en demandant l'a-
dresse du No 9206 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chambre au soleil,
avec bonne

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

Nous cherchons

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

On cherche

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

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

On cherche quelques

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

Bon gain
accessoire, à son propre
compte, par la vente de
cartes de Nouvel-An, avec
l'Impression du nom.
Forte commission.

Demander aujourd'hui
même notre riche collec-
tion d'échantillons gra-
tuits. — STREWA, case
postale, Granges (SO).

Médecin cherche

femme
de ménage

pour nettoyage de ses
locaux professionnels,
environ 1 heure peur jour .

Adresser offres écrites
ft O. B. 9304 au bureau
de la Feuule d'avis.

Commerce de gros à Neuchâtel
engagerait

aide-comp table
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.

Importante maison de Suisse cherch»

représentant
capable, aimant l'indépendance et de
toute moralité, pour le Jura bernoii
et Fribourg.
Notre méthode de vente, qui a fait
ses preuves, vous permettra d'attein-
dre des chiffres d'affaires élevés, et
un gain de loin supérieur à ••
moyenne.
Nous offrons : fixe, frais de voiture,
commission élevée, caisse de retraite
caisse accident, ambiance de travail
très agréable vous donnant de gran-
des possibilités.
Chaque intéressé recevra une répoiWi
pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres P. C. 9211
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 travaux de ménage.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
photo, sous chiffres P. 11263 S.

à Publicitas, Sion.

VENDEUSES
Magasin spécialisé en confection et
articles de sport cherche une vendeuse
qualifiée ainsi qu'une vendeuse débu-
tante. Adresser offres écrites à L- ^ ,

P273 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième 0

<n
La Société genevoise d'instruments de physique,
à Genève, cherche pour son département électro-
nique, actuellement en plein développement :

Electriciens spécialises en courant faible
Radio-électriciens

Selon besoin et qualification, les candidate pourront
être appelés à être formés comme monteur» pour
les mises en service à l'étranger.
Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien
adresser leurs offres ou demander par téléphone
les formules d'inscription au chef du personnel.

Garage
Emplacement ft louer

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

A louer tout de suite

garage
pour motos

en ville. S'adresser :
Ecluse 38, au 1er.



) II est temp s de p lanter...

SflHB^ .̂ Tulipes - Jacinthes - Narcisses
¦HPPR& Jonquilles - Crocus - 1ns, etc.
^^llW^lft '̂ ^^^  ̂ Variétés sélectionnées, de premier choix, qui vous assureront

^M/ ' Wf TABLES SPÉCIALES 2me ÉTAGE

Nos fournitures ^^^^r^^^^^^^T'̂ ^^^^^ï
pour le jardinage : lUf * Il fl L » al • I I L"̂ J

le plus grand choix HflÈSff H ÉrV
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grâce aux modèles de la ligne qui s'impose au monde:TRIUMPH

Rondette A (voir cliché)
Le soutien-gorge en satin, façon ronde à piqûres Fr. 7.95 net
Rondette PN Le même modèle en PERLON Fr. 9.90 net
Rondette O Le même modèle en popeline SAN FOR Fr. 7.95 net
Rondette NL Le modèle long-line en beau salin Fr. 12.90 net
Elastibella 370 AT (voir cliché)
La gaine élastique en tulle-caoutchouc surmontant la taille, renfort élastique en
bandes étroites, devant satin et dos salin élastique, fermeture-éclair sur le côté

!

Fr. 35.50 net

J-tlUfflfln parfait la silhouette
Liste des dé t a i l l a n t s  par Tr iumph  Sp i e s s h o f e r  & B raun , Z u r z a c h / A G
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avec garantie &^w
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Ampoules électriques m3| ""' ,l' j JL  JÊm

Forme sphérique, Mignon Wé P̂̂  ̂ l̂ ^t'̂ ^aBBIjHt̂ :̂ ^
15 watts 1." HlK^̂ ..i..̂ .̂ ^̂ 5lJ^̂ ^̂ 8
Forme sphérique, normale fef.Ll\\\ f̂e^

^HHBÉÉ̂ ^ r̂̂ j
25 watts 1.- P'̂ ^ f̂fl^i»^̂ '̂̂ Uk'4'-l̂ J

Chaque ampoule est garantie
contre tout défaut éventuel
de fabrication.

Important
Les ampoules SUNL UX sont

M mm M ^h. n^ ^a^^ ^Blk. approuvées par VASE (Asso-
lm #1 1 ¦ ? J »

^
» EL 

~^ dation suisse des électriciens).iVIita KUb
ACHETER

DES MEUBLES
G. MEYER...
... satisfaction

certaine ! '

Une cuisinière électri-
que 3 plaques, un ré-
chaud & gaz, une mar-
mite « Flexll », un gril
« Mellor » et casseroles,

à prix avantageux
Tél. 8 10 98. -«•

Pour les amis de la nature :
. une petite forêt dans votre Jar-

A * *_ dln que vous pouvez regarder
iC-Jb3g croître : 50 Jeunes arbres fores-
Ŝ SL tiers utilisés pour planter en

<Sa»5HflaSS» forêt , Pr. 30.—, contre rembour-
sement, franco domicile (Instruc-
tions jointe s à renvoi).. . 4

PÉPINIÈRE STXMPFM , 8CHOPFEN (BE) V
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Quand le Polo-Shirt

^LOUVRE
uh,rLch /̂ /̂M ^^ SA

N E U C H Â T E L

i

Beau choix
de cartes de visite
au bureau da journal

j H&he exp osition de tapis
P connaît un gros succès. Visitez-la librement, pour votre plaisir 2
| et votre orientation. Nos prix sont bas. ^

I TOSALLI TAPIS - COLOMBIER - Tél. 6 3312

k :

Ravissants modèles M^.d'automne. Leur coupe Im |?̂de sty le moderne, /¦ Wâ
leurs talons hauts , M Wm
finement galbés , leur M
garniture chic en font / j WM
des modèles de / W^m
haute mode et de / ¦ j W ^^véritables bijoux / n i

fd.nm 

et boxcalf
combinés En beige

Toutes les chaussures -a, . . ^^B.iu sont traités au £^<uvJbj ied̂

hfffffi
Fabriques à Môhlin (Argovie)

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

A Tendre d'occasion.

vélos d'enfants
S'adresser à A. Mer-

minod . Salnt-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 93.

A vendre

tableaux
Mafli. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
PA. 9250, au bureau de
la Feuille d'avis.
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Au cours des prochains mois, les
parents dont les enfants termine-
ront leur scolarité obligatoire au
printemps, seront appelés à pren-
dre d'importantes décisions. Qu 'il
s'agisse d'apprentissages ou d'étu-
des, le choix d'une carrière est sou-
vent difficile. Il devient même im-
possible si aucun indice dans les
goûts de l' enfant ou dans ses aptitu-
des naturelles ne permet de l'orien-
ter judicieusement.

Autrefois, les parents décidaient
sans appel. Sont-ils devenus plus
raisonnables ? Certainement, mais
remarquons aussi que la jeunesse
est devenue plus exigeante et sur-
tout moins soumise, ce qu 'il ne faut
d'ailleurs pas regretter.

Aujourd'hui bien rares sont les
adolescents que l'on dirige sans
leur consentement dans une voie
qui ne correspond pas à leurs dé-
sirs. Mais comment faire avec ceux
qui n'ont ni goût, ni désir, il y en
a hélas beaucoup, ou dont les goûts
et les désirs ne semblent correspon-
dre à aucune aptitude ?

L'orientation professionnelle de
ces adolescents est possible grâce à
un ensemble de techniques éprou-
vées comprenant entre autres des
batteries de tests fort ingénieux per-
mettant de déceler et de mesurer les
aptitudes manuelles ou intellectuel-
les, de mettre en évidence certains
goûts et certaines tendances.

Les bureaux d'orientation profes-
sionnelle, officiels ou privés, sonl
à même de renseigner aussi sur la
disponibilité des emplois et sur le
cours des études ou des apprentis-
sages.

Ce nouvel organisme de la vie
moderne qui rend de si nombreux
services et en rendra plus encore â
l'avenir ne devrait cependant pas
être considéré comme un oracle

dont les sentences sont infaillibles.
S'il est vrai qu'en quelques heu-

res d'examens et d'observations ju-
dicieusement conduits, il est possi-
ble d'obtenir une foule de rensei-
gnements que ne peut donner la vie
quotidienne, il ne faut pas négliger
les avis des personnes qui. vivent
journellement avec l'enfant , qui tra-
vaillent avec lui et qui le connais-
sent. C'est ainsi que dans toute
bonne orientation professionnelle,
les avis des parents et des maîtres
seront des éléments importants. Il
arrive souvent que l'instituteur ou
le professeur d'une branche spé-
ciale donne à son élève la meil-
leure orientation.

Nous nous permettons donc d'in-
viter les parents à utiliser tous les
moyens qui son t ' à  leur disposition
pour choisir la profession de leur
enfant , soit :
— un examen d'orientation profes-

sionnelle,
— l'avis du ou des maîtres de l'en-

fant ,
— l'avis de l'enfant  lui-même,
— enfin  l'opinion des parents qui

peut aussi être uti le  dans cette
affai re  !

Il est important  de ne pas pren-
dre une décision trop tôt , car on
ne peut pas fa ire  d'orientation pro-
fessionnelle avant 15 ans. C'est donc
dans la dernière année de scolarité
obligatoire et pas avant qu 'il faut
avoir recours aux examens d'orien-
tation professionnelle.

MENTOR.

N. B. Il ne faut  pas confondre
l'orientation professionnelle avec
l'orientation scolaire qui , elle, peut
se prati quer dès l'âge de 11 ans et
qui ne concerne que les aptitudes
intellectuelles. A cet âge d ailleurs
rien n'est définitif .

Les Six jours
de Tchécoslovaquie

Les Russes perdent
la première place

La difficulté majeure de la quatriè-
me étape des Six Jours internationaux ,
en Tchécoslovaquie, était une longue
montée de 12 km. qui menait les con-
currents i plus de 1000 m. d'altitude,
sur les hauteurs du Lysa-Cora.

L'équipe soviétique, qui ne comptait
aucun point de pénal isation, a perdu
la première place du classement en rai-
son de l'abandon de l'un de ses cou-
reurs , victime de la rupture du cadre
de sa machine.

Au terme de cette quatrième jour-
née, où 316 km. étaient à couvrir, lès
positions pour le Trophée internatio-
nal sont les suivants :

1. Tchécoslovaquie, 1 point ; 2. Alle-
magne de l'Est, -i p. ; 3. Italie, 6 p. ;
4. URSS, 100 p. ; 5. Suède, 401 p. ;
6. Allemagne occidentale, 600 yp. ; /I .  \
Grande-Bretagne, 700 p. ; 8. /Pologne,
1000 p.

Pour le Vase d'argent, la Tchécoslo-
vaquie et l'Allemagne occiden tale avec
deux équipes et la Finlande et la Rou-
manie avec une seule formation , n'ont
encore pas écopé de point de pénali-
sation. Quant à la Suisse, elle en to-
talise déjà 933.
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SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30, fanfares et hr.rmonies
romandes. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche, avec Mais à part ça.
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
paroles et musique. 15 h., la semaine des
trois radios. 15.15, pour les amateurs de
Jazz authentique. 15.45, micro et sillons.

16 h., route libre. 16.25, grandes œuvres,
grands Interprètes. 16.60, moments mu-
sicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 19 h„ ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du temps.
19.50, dlscanalyse. 20.35. dernière possi-
bilité, fantaisie radiophonlque d'après
The sixth alternative de Harold M. Har-
ris, adaptation française de Pierre Wal-
ker . 21.15, dlscopàrade. 22.10, simple po-
lice. 22.30, informations. 22.35,"j£nt3:ohs
dans la danse. " . .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h.. Informations. 7.05, accordéon,
zlther et musique à bouche. 11 h., émis-
sion d'ensemble. Oeuvres de Bartok pour
piano. 11.30, « Roméo et Juliette » frage-
ments, Prokoflev. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, musique de films. 12.20, nos com-
pliments. 12.40, joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., disque de nos archives. 15:15, ma-
gazine de la radio et de la télévision.
15.45, harmonies légères.

16.45, vom Tlrdokter , petite scène de
M. Odermatt-Lussy. 17.05, concert choral.
17.20, sonate., L. Thullle. 17.55, une
expérience Intéressante, reportage. 18.15,
jazz d'aujourd'hui. 18.45, actualités.
19 h., les cloches de Leutwll. 19.05,
Friedrich lit ses poèmes. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., concert populaire. 20.30, Sechs
Koffer und eln Gast, un récit de H.
Hômberg, adaptation en dialecte par
Jos. Scheidegger. 21.30, concert récréatif.
22.15, Informations. 22.20, concert sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE .
17.15, images pour tous. 18.15, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
la ronde des vedettes : l'armoire volante,
film de C. Rlm. 22 h., informations.
22.05, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., nouvelles des Jeunes du monde

entier. 17.30, les mousquetaires du roi.
18 h., mosaïque sportive. 18.20, Pattl-
Page Show, film. 20 h., téléjournal. 20.20,
le vieil Heldelberg, pièce ; pour termi-
ner : propos pour le dimanche, Informa-
tions et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25,
deux pages de Schumann. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant . 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.30, l'émission
paysanne. 12.45, Informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
« Joie dans le ciel ». 15.15, variétés ro-
mandes avec Paul Sandoz, baryton.

16.30, reportage sportif. 16.45, l'heure
musicale. 18.40, le courrier protestant.
18.50, l'émission catholique. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
Charles Péguy, biographie Intérieure.
19.50 ,tour du monde. 20.10, Radio-Lau-
sanne a pensé & vous ! 20.30, c'est au-
jourd'hui dimanche. - 21.15, « Le petit
roi qui pleure », d'E. Jaques-Dalcroze.
22.30, informations. 22.35, un dimanche
à... 22.50, orgue. 23.10, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50, Infor-

mations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
psaumes de pénitence. 9.30, service reli-
gieux protestant. 10.40, concert sympho-
nique. 11.45, Emmanuel Stickelberger, le
pote et son œuvre. 12.15, disques. 12.20,
nos compliments... 12.30 , Informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.30,
la Chaîne du bonheur en Argentine.
14.15, concert symphonique. 15.25 , nou-
veautés culturelles et scientifiques.

16 h., concert spirituel. 17 h., prédi-
cation protestante en langue romanche.
17.30, quatuor. 18.15, émission sur la
prière chez l'homme. 19 h., orgue. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
la création , oratorio de Haydn. 21.30,
pièces pour piano de Chopin. 22 h., Lie-
der. 22.15, informations. 22.20, ouver-
tures d'opéras et de concerts. 22.55, une
histoire vraie.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Charles Lecocq.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble. 11.20.
vies Intimes, vies romanesques. 11.30,
trois compositeurs valaisans. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
une valse de J. Strauss. 13.30, les belles
heures lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 18.50, musique commen-
tée. 17.45, concertlno d'A. Honegger.
18 h., rythmes d'Europe. 18.30, rendez-
vous d'été. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, piano. 20 h„ « Frissons dans les
arbres », pièce. 21 h., tel est le Mexique!
21.20, ping pong. 21.50, un fantaisiste
genevois : Bernard Haller. 22.05, trois
compositeurs français. 22.30, informa-
tions. 22.35, le magazine de la télévision.
22.55, derrière les volets... 23.12, musi-
que patriotique.

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

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h.,
Informations. 7.05, musique de ballet
d'opéras. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., accordéon musette. 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
harmonies légères. 13.40, concerto de
Mozart. 1 14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 17 h., piano. 17.30, visite â un
Institut de recherches. 18 h., chants
Scandinaves. 18.20, musique populaire,
19 h., actualités. 18.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps,
20 h., concert demandé. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h., le Nautilus par 90 degrés nord,
évocation. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
è l'étranger. 22.30, œuvres d'E. Krenek.
23 h., derniers accords.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, pour les Jeu-

nes. 20.45, présentation de films nou-
veaux . 21.20, jazz-souvenirs . 21.50, ré-
trospective Chagall. 22 h.. Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, bonnes va-

cances. 21.25, la Chaîne du bonheur en
Amérique du Sud. 21.55, téléjournal.

0 Journée napolitaine de Judo, match
international Italie - Suisse 42-16. —
O. Bacclanlnl (lt) bat von Arx (S) ;
Stebler (S) bat de Angell (lt) ; Oa-
labrese (lt) bat Badan (S) ; E. Tem-
pesta (lt) bat Beluze (S) ; N. Tempesta
(lt) bot Monnet (S) ; Felber (S) et
D. Bacclanlnl (lt) font match nul.
£ Combat de boxe de poids légers
6 Los Angeles : Raymundo Torges de
Reynosa (Mex) bat Prankle Ryff (E-U)
par k. o. au premier round d'un combat
prévu en dix reprises. — Agé de 18 ans,
le vadqueur compte maintenant 20 vic-
toires par k o. depuis son passage dans
la catégorie professionnels.
O L'ancien président de la fédération
française de boxe, M. Emile Gremaux,
vient de décéder, à l'âge de 66 ans, des
suites d'un* longue maladie. Président
de l'Association Internationale de boxe
amateur depuis 1947, membre influent
de l'Europe Boxlng Union, le défunt
dirigea les destinées du sport pugl-
llstiquo français de 1946 à Juillet 1959.
0 A Grozny, le Soviétique Mlkhail

Lawrov a amélioré deux meilleures per-
formances mondiales : 30 milles en 4 h.
02' 06" (auparavant Lobastov avec 4 h.'
07' 11") et 50 km. en 4 h. 11- 16" 8
(auparavant Lobastow aveo 4 h. 16'
08" 6).
0 Réunion Internationale d'athlétisme
à Llnkôpplng principaux résultats :

800 m. : 1. Waern (Su) 1' 48" ; 2. Le-
wandowskl (Pol) 1' 48" 7 ; 3. Moens (Be)
!• 48" 8. - 2  milles : 1. Gllllgan (G-B)
8' 55" ; 2. Kallevagh (Su) 8' 8G" 6 ; 3.
Janseon (Su) 8' 57".
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme.

A Grozny : Mlkhotlov (U.R.S.S.) 13" 7
au 110 m. baies ; Vladimir Kuznetsov
(U.R.S.S.) 82 m. 16 au Javelot.

A Lille : Michel Bernard (Fr) 4' 06" 4
au mille.
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0 Classement Intermédiaire des cava-
liers de courses amateurs suisses :

Courses plates : 1. Eric Delaqule, 34
courses - 13 victoires : 2. Adolf Renk
42 - 11 ; 3. Hans Wymann 40 - 5 ;
4. Heinz Schneider 23 - 3 ; 5. Oekar
Burchler 24 - 2. — Trot attelé : 1. Peter
Schmalz 35 - 12 ; 2. Ernest Schneider
sen., 32 - 5 ; 3. August Stehrenberger
17 - 4 ; 4. Hans Rlesen 21 - 3 ; 6.
Albert Pasche 33 - 3 ; 6. Julien Rosset
14 - 3.

0 La rencontre de tennis Ita lie -
France a été f i xée  aux 16, 17, 18 oc-
tobre , à Taormina (Sicile).  Neuf  sim-
ples et quatre doubles seront disputés.
0 Les sélec tions de footbal l  des A 17e-
magnes de l'Ouest et de l'Est se sont
rencontrées à Berlin. Celle de 'Oues t
l'a emporté par 2 à 0. Le match a,
cependant f ourn i  peu d'éclaircissements
aux sélectionneurs charg és de constituer
l'équi pe olymp ique.
O L'équipe olymp ique brésilienne de
footbal l  a f a i t  match nul (2-2),  à la
Haye , avec une équi pe hollandaise de
Division I : S.H.S . A la mi-temps, les
Brésiliens menaient 2-0.
O Le 7me Grand Prix cycliste d'Or-
chies disputé sur 145 km. a été rem-
porté au sprint par le Belge Baens en
3 h. 50' 12" devant le Français Sco-
deller et le Belge Pype (même temps) .

Suivaient dans l'ordre : Stablinski
(3 h. 5V 26 "), Grackzyk (m.t.) ,  Pierre
Malhais e (3 h. 51' 35 ") et Decr aye
(m.t.).

Darrigade, Anquetil et Bobet ont
abandonné pour ennuis mécaniques.

Les Chinois favorisés
aux épreuves de Davos

Les dirigeants de Davos, qui organi-
seront les 6 et 7 février 1960, au Ele-
stadion de Davos, les championnats du
monde, vien nent d'ouvrir la période des
inscriptions.

Bien qu'en principe les règlements
n'autorisent que deux coureurs par pays,
certaines dérogations permettent cha-
que année à quelques nations d'être
mieux représentées.

Pour 19R0, les pays suivants auront
le droit d'aligner au départ plus que
deux concurrents : Fin lande, Hollande,
Norvège, U.R.S.S. (5), Australie, Angle-
terre, Suède et Chine (3).

Le premier jour des compétitions sera
réservé aux courses du 500 et du 5000
mètres, tandis que la seconde journée
verra le 1500 et le 10.000 mètres. Sur la
plus longue distance, seiœe hommes seu-
lement pourront concourir.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

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

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

Dimanche
Cinémas

RELACHE

Les championnats suisses de marathon
viennent de se dérouler en terre va-
laisanne. Vingt concurrents s'alignè-
rent au départ. La victoire sourit à
Arthur Wittwer, un vieil habitué de
la course commémorative le Locle-
Neuchâtel , que nous voyons ci-dessus
filant solitairement vers la victoire.

Arthur Wittwer
le meilleur des vingtCent six voitures au départ

du Tour de France
Cent six voitures ont pris, h ier, sur

la promenade des Anglais, à Nice, le
départ du VHIme Tour de France auto-
mobile, à une minute d'intervalle. Elles
se répartissaient en cinquante-cinq con-
currents dans la catégorie tourisme et
cinquante et un en catégorie grand
tourisme. La première épreuve de clas-
sement, la course de côte diu col de
Braus (7 km. 250), a dominé les résultats
suivants :

Tourisme : 1. Hébert - Consten (Fr),
sur « A lfa-Roméo Giulietta », 6'b3"4 ; 2.
Da Silua Ramos - Estager (Fr) ,  sur
* Jaguar» , 6'49"2 ; 3. Oreiller - Masoero
(Fr),  sur « Alfa-Roméo », 6'50"4 ; 4.
Frescobaldi - Rosinski ( I tI Fr ) ,  sur
< Alfa-Roméo », 6'50"6; 5. Ba i l l ie -Jopp
(G-B),  sur € Jaguar », 6'56"2.

Grand tourisme : 1. Gendebicn - L.
Bianchi (Be),  sur t Ferari », 6'22" ; 2.
Mairesse - Berger (Be), sur *. Ferrari »,
6'24"6 ; 3. Abate - Balzarini. (It), sur
« Ferrari », 6'27'76 ; 4. Cotton - Beu-
din (Fr),  sur « Ferrari », 6'29"6 ; 5.
Schild - de Lageneste (S IFr ) ,  sur « Fer-
rari », 6'33"2 ; 6. Schell - M.  Bian-
chi (E-U)Be),  sur € Porsche Carrera »,
6'36" .
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FOOTBALL
19 septembre : Brllhl - Young Boys ;

Schaffhouse - Red Star ; Basse-
court - Bienne.

ATHLÉTISME
19 septembre : Finale du champion-

nat féminin par équipes à Baie.

MOTOCYCLISME
19 septembre : Course des six Jours

en Tchécoslovaquie.
CYCLISME

19 septembre : Course contre la mon-
tre pour amateurs Boncourt -
Binningen.

20 septembre : Grand prix des Na-
tions à Paris.

GYMNASTIQUE
19 septembre : Coupe horlogère aux

engins à la Chaux-de-Fonds .
BOXE

19 septembre : Meeting international
amateur à Schaffhouse.
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HORIZONTALEMENT
1. Vieille de mer. — Benêt victime dt

sa gourmandise.
2. Equitable.
3. Courant d'eau pour un moulin. --

Adverbe.
4. Cousine des Néréides. — Agile.
5. Larve du hanneton. — Dès qu'on

s'y met on est découvert.
6. Bière légère. — Son écharpe a dt

tendres couleurs.
7. Très petites perles. — Près du sol,
8. Pronom. — Chercher à séduire ,
9. Regarde.

10. Gamin de Paris. — Assuré.
VERTICALEMENT

1. Conformes au droit. — Lettres -,
cachet.

2. Marque la réprobation. — Souci.
3. Présent de Gérés. — Accusent !'

fatigue. a
4. Rechigne. — Sur un compte d'aj»

thicaire.
5. Pair. — Elle doit avoir bon oeil.
6. Rivière de France. — Porteur ii

bois.
7. Conjonction. — On trinque souvent

à sa santé.
8. Faire des imitations. — Adverbt,
9. Il ouvre l'appétit. — Pâques ou U

Trinité.
10. Au bout d'une trique. — Défriclu

Solution du problème No 75

Cantonal est rep arti à zéro
Profitant de la venue de Servette au stade de la Maladière

Cantonal - Servette 2-3 (1-2)
.CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Cometti ; Edelman n, Marcel Mauro n,
Gauthey ; Simonet, Ballaman, Wettig,
Facchinetti, Wenger. Coach : Guillaume.

SERVETTE : Schneider ; Mafflolo ,
Meylan ; Mantula , Desbaillet , Rœsch ;
Nemet h, Heuri , Fatton, Moret, Steffa-
nina. Entraîneur : Snella.

BUTS : Heuri (4me), Wettig (8me),
Fatton (42me). Deuxième mi-temps :
Marcel Mauron (L 'Unie) ,  René Mauron
(33me).

NOTES : Stade de la Maladlère ; pe-
louse magnifique ; temps doux ; éclai-
rage puissant comme il se doit. Arbi-
trage de M. Schwab, de Neuchâtel. Deux
mille cinq cents spectateurs. A la 29me
minute, l'arbitre accorde un penalty à
Servette. Fatton tire, mais Châtelain ,
dans une belle détente, retient. Aux
.'U ni e et 35me minutes, Châtelain est
assisté par les montants de sa cage. En
seconde mi-temps, Servette remplace
Fatton et Rœsch par René Mauron et
Kunz. Dans Cantonal, Ballaman cède
son poste à Richard. Durant la mi-
temps, avant et après le match, la fan-
fare « La Baguette » exécuta plusieurs
morceaux de la meilleure veine. Cor-
ners : Cantonal - Servette 8-10 (0-7).

X X X
Neuchâtel, 18 septembre.

On pouvait supposer que la défaite
subie à Aarau était un accident. Après
celle concédée à L a n g e n t h a l  dimanche
dernier au stade de la Maladière, plais
aucun doute n'était possible : Cantonal
était une équipe allant à la dérive.
Que faire ? Colmater à gauche, à droi-
te ? Non , on a préféré repartir à zéro.
C'était la meilleure solution. On a pro-
fité de la venue de Servette pour pro-
céder à des essais. L'occasion était

bonne car Servette, équipe pratiquant
un football ouvert, correct, constitue
le « sparring partner a idéal.

X X X
Première innovation : la tactique. On

a abandonné le WM désormais tradi-
tionnel à Cantonal pour une méthode,
qui se voulait plus prudente , pour une
méthode s'a p p a r e n t a n t  au « verrou >.
Nous disons s'apparentant , car en fait ,
le rôle d'arrière de réserve, que devait
tenir Chevalley, ne fut  guère conforme
aux exigences du « verrou ». Au Heu
d'opérer très en retrait , à une distance
respectable de l'autre arrière , de l'ar-
rière surveillant le centre-avant adver-
se, Chevalley, habitué au WM , joua fré-
quemment sur la même ligne que ses
coéquipiers. D'autre part, ni Facchi-
netti, ni Marcel Mauron , chargés tour
à tour du poste de centre-demi, don-
nèrent l'impression d'avoir suffisam-
ment d'autorité pour diriger l'équipe
aussi bien en défense qu 'en attaque.
Rome, il est vrai , ne s'est pas construite
en un jour. Patience donc ! Un fait est
cependant certain : les consignes n 'ont
pas été bien appliquées , en défense
surtout. Et cela est valable quelle que
soit la tactique : le marquage de l'ad-
versaire doit être rigide, implacable
même. Disons qu 'il ne le fut  peut-être
pas... parce qu 'il s'agissait d'un match
amical !

X X X
Cantonal a obtenu un résultat hono-

rable contre une formation militant ,
on le sait, dan s une catégorie supé-
rieure. Ce résultat est équitable. Les
Servettiens sont meilleurs techniciens,
beaucoup plus disciplinés dans leur
jeu . Une autre différence sensible est
apparue entre les deux équipes : la
condition physique. Les Genevois étaient
plus rapides, plus vifs dans les démar-
rages, plus décidés dans les duels. Un
bon point à Cantonal : la volonté. On

Fatton toujours
aussi clairvoyant

On a revu avec plaisir Fatton.
Centre-avant opérant en retrait , 11
fut l'un des principaux animateurs
de son équipe. Il a conservé sa rapi-
dité, son coup d'œll, sa clairvoyance.
Une fols, lors d'un mauvais dégage-
ment de Châtelain, 11 s'empara de
la balle et l'expédia Immédiatement en
direction de la cage vide. La balle
manqua la cible, de peu. Mais Châ-
te la in  dut certainement avoir des
sueurs froides I Fatton, cependant , ne
Joua que durant une mi-temps. A la
reprise, 11 céda sa place â René Mau-
ron, habile technicien certes, mais
bien inférieur à Jacky quant à l'effi-
cacité... même s'il marqua un but
et sl Fatton , en grand seigneur, rata
un penalty. L»; spectateurs regret-
tèrent de ne voir Fatton à l'œuvre
que durant quarante-cinq minutes.
Châtelain, dont la rentrée fut bonne,
eut vraisemblablement un avis dif-
férent.

se donna beaucoup de peine et au fur
et à mesure que les minutes avan-
çaient , l'équipe témoignait d'une meil-
leure cohésion. Les actions étaient
moins précipitées , partant mieux cons-
tru ites. Ce match, qui aurait pu être
catastrophique pour Cantonal , surtout
après le départ vraiment con fu s qui fut
le sien, ce match se termina sur une
note agréable. Aveo l'introduction d'un
Cometti volontaire, avec le retour du
routinier qu 'est Gauthey, avec l'appa-
rition de Ballaman , on a constaté que
les éléments ne manquaient pas. Le
reste n'est qu'une question de temps,
une question de travail, une question
de discipl ine. Il est vra i que nous n'en
serions certainement pas là si Cantonal
n'avait pas eu la malchance de perdre
Tacchella lors du ma tch de Schaffhouse.
Une hirondelle, dit-on , ne fait pas le
printemps. Et pourtant, en l'occurrence,
nous serions enclin à penser le con-
traire...

V. B.

¦?

Samedi
Cinémas

Arcades : IS h., 17 h. 30, 20 h. 30,
4 du Moana.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le souffle sau-
vage. : 

Studio : IS h. et 20 h. 80, Ouendataïa.
Cinéac i 14 h. 30 et 30 h. 30, Les aven-

tures de Robinson Crusoê.
Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 80. Club

clandestin. 17 h. 30, Le schpountz.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Les frères

Rico.

PHARMACIE D'OFFICE :
Q. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

0 Tournoi des trois continents <ie vol-
leyball, à Paris ; septième Journée :
Tchécoslovaquie bat Brésil, 9-16, 15-9,
15-0, 16-1 ; Pologne bat France, 15-9,
15-13, 15-tll ; U.R.S.S. bat Chine, 15-3,
13-15, 15-13, 10-15, 15-6 ; Roumanie bat
Bulgarie, 15nl2 , 15-10, 13-15, 17-16. —
Classement intermédiaire : 1. U.R.S.S.,
6 matches - 12 polnits ; 2. Tchécoslova-
quie, 6 - 11 ; 3. Bulgarie, 7 - 11 ; 4.
Roumanie, 6 - 10 ; 5. Pologne, 6 - 9 ; 6.
Chine populaire, 6 - 8 (10 sets gagnés -
14 perdus ) ; 7. Hongrie, 6 - 8 (9 - 16) ;
8 France, 6 - 8 (7 - 44) ; 9. Brésil,
7 - 7.
0 Pour assurer la bonne marche des
multiples épreuves qui se dérouleront
aux Jeux olympiques de Rome (17
sports différents seront pratiqués), 824
arbitres ou Juges seront nécessaires. Bs
seront répartis ainsi : athlétisme 208,
natation et water-polo 82 , gymnastique
74, escrime 62, lutte 52, aviron 40, tir
40, boxe 38, football 36, cyclisme 33,
vol à voile 31, canoë 30, basketball 26,
poids et haltères 26, hockey sur terre
21, hippisme 13, pentathlon moderne 12.
f i .  Trois des plus glorieux anciens cham-
pions transalpins, Gaston© Dare, Bdtunrdo
Mangiarottt et Renzo Nostinl , ont été
appelés par le comité olympique natio-
nal Italien à remplacer le comité direc-
teur de la fédération Italienne d'escrime,
qui a été dissous. Ce triumvirat aura
comme tâche principale la formation
d'une sélection nationale pour les Jeux
olympiques, la F.IE. n'ayant pas été
estimée capable de le falre d'une fa-
çon satisfaisante.
0 .Répondant à . un désir du S.R.B., le
comité central de l'A.N.E.P. a décidé d'In-
viter le comité de médecine sportive à
s'occuper du problème posé par le doping.

I n  des meilleurs romans dessinés f rançais

Cbpyrlght by Opéra Mundl et Oosmopress
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Cinémas
Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80,

4 du Moana.
Rex : 18 h. et 20 h. IB, Le souffle «su-

vage.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Du sang dani

le soleil.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les aven*

tures de Robinson Crusoé.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Club clan-

destin. 17 h. 80, Le schpountz.
Palace i 16 h. et 20 h. 30, Les fréM

Rico.

PHARMACIE D'OFFICE :
Q. Montandon, Epancheurs

Dès 33 h, pour urgences seulement
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Le seuil interdit
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10
SAINT-ANGE

» Harcelé par ses créanciers, H est
obligé de vendre le château. Il de-
mande que le notaire obtienne de
toi une renonciation à l'héritage de
ta mère. Alors seulement il pourra
payer ses dettes et se retirera dans
sa ferme de la Commanderie jus-
qu'à la fin de ses jours... C'est u.'i
chantage , un vulgaire chantage... Il
parle de l'honneur de son nom qui
est aussi le tien... En réalité, il
continue de te dépouiller , de te
ruiner...

Elles remontaient vers la mai-
son, s'arrêtant parfois sur un pa-
lier de « la calade », l'une appuy ée
contre l'autre , puis reprenaient la
rude ascension des marches for-
mées par les affleurement du roc.

De vieilles dentellières , çà et là,
assises sur les seuils , fa isaient
jou er leurs doi gts maigres parmi les
tuseaux de buis. Quand la rrrasi-
•Fue de xy lophone du métier attei-
gnait son fort iss imo , Elisabeth de
riossac et Lina s'interrompaient ,
saluaient la vieillarde , prenaient un
g» qui ne révélait rien de fleur con-
„,rsa!'on et le dialogue se pour-suivait un peu plus haut.

Les lèvres d'Adehne étaient blan -
ches en murmurant  :

— Eh bien ! marraine , je n 'hési-
terai pas à sacrif ier  cet héritage.

— Je le sais !
•— ... Mais j 'ai de la peine , beau-

coup de peine de constater que ma
lettr e d'anniversaire n 'était dictée
que par l' intérêt .  Je voulais croire
à un remords s' i n s i n u a n t  dans l'â-
me de papa... à une tendresse tar-
dive...

— Tu ne dois plus compter que
sur une tendresse, la mienne , cou-
pa v ivement  Mille de Flossac. Fil 1 e
ne t' a j amais  été marchandée , elle
te restera acquise toujours... Et
puis ([n ' impor te  que tu sacrifies
ta part du domaine .  Ma fo r tune
t'appart iendra lorsque je ne serai
plus.

En disant ces mots , elle avait
pâli et avalait  sa salive avec effort.

—¦ Oh ! je n'aime pas du tout
évoquer le temps où je ne serai
plus là. J'aime mieux imaginer ton
mariage... Je te doterai , mon en-
fant , je te doterai !

Au début du printemps suivant ,
un matin , jour de marché à Lan-
geac. Lina s'étonna que sa mar-
ra ine  ne voulût pas l'accompagner
à la viille proche.

¦—¦ Je me sens fatiguée... Tu n 'as
pas besoin de moi pour nos cour-
ses. Tâche de revenir gar le pre-
mier train.

Seule, la vieille demoiselle, au

lieu de s activer à son ordinaire
à travers la maison , gagna sa cham-
bre , s'assit devant le piano , tou rn a
les pages d'un cahier de Hay dn ,
égrenant quelques mesures de la
sonate jouée la veille avec sa fil-
leule.

— Qu 'est-ce que j' ai dans les
doigts ? J'ai les art iculat ion nouées.

Une bûche croula entre les che-
nets et la braise se répandit devant
l'àtre.

— Il faut que je remett e une
souche au feu. Ce début d' avril
est encore ' frisquet.

Elle alla s'agenouiller devant la
cheminée  et puis... ne se rappela
plus de rien. Quand  Pll e reprit con-
naissance, elle était étendue sur la
chaise longue. Armelle tou r à tour
lui  frappait  dans  les mai ns, lui
frottait  les tempes avec de l'eau de
Cologne et , ce faisant , ne cessait
de l'appeler d' une  façon déchiran-
te :

— Mademoiselle Elisabeth... re-
mettez-vous... remettez-vous vite I

Elle éprouva une grande diff icul-
té à répondre :

— Mais... mais , Armelle, que
m est-ifl arrivé ?

Ses lèvres lui paraissaient com-
me figées et dures.

— Je ne sais pas, mai ! J'ai en-
tendu un bruit de chute , je suis
venue aussitôt. Heureusement , car
votre pèlerine mauve commençait
à brûler.

Mlle de Flossac fronçait les sour-

cils, se contractait dans l'effort de
ressairsir le fil des événements :
avait-elle eu le temps de poser Ja
bûche dains la cheminée ? Non !
Alors elfle était tombée. Avait-elle
glissé sur le tapis du foyer ? Mais
pourquoi avait-elle perdu connais-
sance ? Elle sentait peser sur elle
l'anxiét é de la servante.

— Mademoiselle, vous aurez eu
un malaise. Votre petit déjeuner
n'aura pas passé, exp liqua Armelle
qui essayait de rassurer sa maîtres-
se. D'ailleurs, vous ne vous sentiez
pas bien , vous avez refusé de partir
au marché de Langeac avec Mlle
Adeline.

— C'est vrai, je ne me sentais
pas bien !

Et , soudain , etlle eut peur, une
sueur naqui t  à ses tempes.

— J'aurais pu mourir grillée, si
tu n 'étais pas accourue...

Elle regardait autour d'elle ce ¦'
cor cher qui avai t  été sur le point
de la t rahir , de devenir complice
d' un drame , dont elle aurait été
victime. Elle secoua la tête , bougea
les jambes, soul eva les bras comme
si elle éprouvait les facultés de mou-
vement qui lui étaient encore lais-
sées.

— Je me demande bien ce que
j'ai eu ?

La terreur qui sourdait en elle lui
fournit la réponse. Elle cria avec
une espèce de force qu'elle con-
trôlait mal :

— Armelle... Armelle... c'est une

attaque , une première attaque. Que
dois-je fa i re  ?

— Aller au docteur et... (Cette
fois , Armelle, redressée, conseilla
sa maîtresse avec une sincérité fa-
rouche qui ne s'encombrait pas de
préambules.) fa i re  votre testament.
Vous en parlez toujours depuis que
la pauvre Mlle Adeline est ruinée
et je suis certaine que vous n 'en
avez encore rien fait.

Mlle de Flossac, éperdue, se ren-
cogna dans sa chaise longue.

— Tu es donc persuadée que je
vais mourir ?

¦— Excusez-moi. Non , j e ne le
pense pas , je profite de l'occasion
pour vous dire une chose que j 'ai
sur le cœur depuis longtemps  et
dont je n 'arr ivais  pas à me soula-
ger. M a i n t e n a n t , je suis tranquille,
car ce n 'est pas vous qui m 'inquié-
tez ! acheva-t-eMe en baissant le nez
et avec une  douceur peu habituel le
à son caractère.

Tu es méchante avec moi, mais
je ('obéirai , j ' irai chez le docteur ,
à condition que Lina n 'en sache
rien... D'ail leurs , mon indisposition
est dissipée...

Elle quitta la chaise longue et
marcha de long en large dans la
pièce, avec une certaine appréhen-
sion. La servante s'était écartée,
mais ne quittait pas sa maîtresse
du regard , prête à la recevoir dans
les bras en cas d'une nouvelle dé-
faillance.

Mlle de Flossac s'installa au pia-

no , monta une gamme et , sans plus
s'occuper de la présence d'Armelle,
monologua à mi-voix :

-— Bien sûr que je rédigerai mon
testament... Je ne refuse pas de le
faire. Je préférerais pourtant fiancer
Lina , la marier , la doter , assister à
son jeune bonheur. Ce serait tout
de même plus agréable que d'imagi-
ner qu 'elle possédera mes biens,
lorsque je dormirai entre quatre
planches... Je ne veux pas partir
avant de l'avoir vue au bras d un
honnête  compagnon... Le bon Dieu
pourra bien me réserver cette grà-
ce.

Armelle se détourna et ce fut elle
qui mit , sur les chenets , la bûche
que Mlle de Flossac n 'avait pas tou-
chée.

II

Les bourgeons des saules, des frê-
nes et des peupliers exp losaient. Les
eaux de l'Allier riaient plus fort
dans le val aux velours neufs et
doù fusaient les narcisses.

Les rires en cascades des ruis-
seaux sonnaient sur les pentes,
tombaient de sources ouvertes dans
ces nuages gonflés de neiges et que
lazur 'laissait traîner sur les crê-
tes.

La vieille maison béait au so-
leil, dont le vif argent charriait des
flocons d'ouate arrachés par myria-
des aux branches.

(A suivre.)
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SPÉCIALITÉS :
Scampis a, l'Indienne

Filets de porches
Filets de soles aux amandes

Tournedos Excellence
Canard a l'orange

COUP D ŒIL SUR LA NOUVELLE
CENTRALE LAITIÈRE DU VAUSEYON

La nouvelle centrale laitière du Vauseyon est en voie d'achèvement «t
pourra bientôt être mise en exploitation. Notre photographe l'a prise son,
deux angles différents : ci-contre , la façade nord-est ; ci-dessus, la façade

sud-ouest. (Press Photo Actualité)

Le festival musical et horloger de Besançon
a encore renfo rcé son p restige

BIEN QU'INAUGURÉ EN L'ABSENCE DE TOUT MINISTRE

De notre correspondant de Franche-
Comté :

Pendant quinze jours, en septembre
— et ceci depuis douze ans — la capi-
tale de la Franche-Comté s'érige en
capitale de la musique. D'autres villes
de France, à d'autres époques de l'an-
née, prétendent au même privilège.
Mais Besançon est peut-être la seule
à inclure dans sa grande quinzaine
toute une gerbe d'activités artisti ques
indépendantes de la musique et à dé-
ployer sous le signe de la musique
toutes les plumes de son panache.

Le Salon international de l'horloge-
rie épouse exactement la durée du
festival. Les deux tiers des départe-
ments français et dix pays étrangers
ont été représentés parmi ses visiteurs.
Les promoteurs ont été vivement en-
couragés par le nombre d'importateurs
venus des pays de la Communauté. Le
Salon est devenu un centre d'affaires :
on cite l'exemple d'un jour de se-
maine où des affaires pour quatre
millions de francs français ont été
traitées entre 11 h. 30 et 12 h. 30.

Côté art , la salle Courbet ouverte
Eour la circonstance au Musée des

eaux-arts et la création d'un musée
lapidaire dans le cadre de l'Abbaye
Saint-Paul font figure d'événements.
Ajoutez à cela le déploiement des dra-
peaux et des oriflammes, la métamor-
phose des vitrines, le grand jeu des
projecteurs sur les pierres ançestrales
et vous comprendrez qu'à Besançon, le
festival porte l'heureuse responsabilité
d'une dépense dé . couleurs (celles de
France, de Besançon . et du festiva*

^réunies) , de lumfère, de beauté toY/-
melle, bref, d'un climat culturel auquel
peuvent se découvrir sensibles ceux
mêmes qui, par malheur, n'entendraient
rien à la musique.

Le voyage d Eisenhower à Paris a

privé Besançon de la présence du mi-
nistre de l'information lors des céré-
monies d'ouverture. On s'en est très
bien passé, d'autant que la musique de
la Vme région militaire , venue de Di-
jon, apportait un élément martial à
cette inauguration du festival. M. Bi-
dault , président, dans une allocution
de très haute élévation de pensée ,
soutint que a l'art , et en particulier
l'art musical, était peut-être notre
seule chance d'échapper à un destin de
robots ».

Bien n'est plus délicat que de tenter
de faire le bilan d'un festival. Pour-
tant celui-ci a témoigné d'une vitalité
artisti que supérieure à celui de l'an
passé. En voici les raisons princi pa-
les :

Son exil d'une année au Casino —
par suite de l'incendie du théâtre cons-
truit par Nicolas Ledoux —- était ter-
miné et le cadre du nouveau théâtre,
moderne à souhait, s'harmonisait à la
largeur d'esprit dont il voulut faire
preuve.

Dès l'ouverture , Georg Solti prit en
main l'orchestre tie la Société des con-
certs du conservatoire , avec Bartok au
Programme. Le lendemain, le quatuor

arrenin donnait droit de cité à Be-
sançon à la musique sérielle, ceci pour
la première fois. Les mélomanes du
festival étaient invites à se « refaire
une oreille ». Catégoriquement moder-
ne, pour pénétrer le lyrisme d'Alban
Berg et ouvrir le « Livre pour qua-
tuor » de Pierre Boulez dont c'était
la première interprétation en France.—
v Dans l'ensemble, le dosage fut assez
ingénieux pour ne pas déconcerter
l'habitué ni déborder les possibilités
d'assimilation dès fervents de la mu-
sioue modale.

Ils eurent, comme toujours, la très
belle part.

Wilhelm Kempff , avec sa prodigieuse
virtuosité et sa sensibilité racée de ro-
mantique impénitent ; Wilhelm Back-
haus, l'interprète « objectif» des sona-
tes de Beethoven, Helmut Walcha, or-
ganiste aveugle allemand dévoué à
J.-S. Bach, dans un esprit de clarté, de
netteté, de luminosité.

La progression des concerts
Les grands concerts symphoniques

suivirent une merveilleuse progression :
concert spirituel d'abord, en l'église
Sainte-Madeleine où fut interprétée, en
première audition pour la France, la
« Theresien Messe » de Haydn. Le Fes-
tival , sous la baguette du maître Félix
Rangel dirigeant à la fois l'orchestre
de la Société des concerts et les Chan-
teurs comtois, avait trouvé la meil-
leure façon de célébrer le lôOme anni-
versaire de la mort de Haydn, par
l'expression d'une allégresse empana-
chée, d'une joie princière, passant ou-
tre aux impératifs du recueillement.

Louis Maazel , un chef d'orchestre
de 29 ans, invité pour la seconde fois
à Besançon, à la tête de l'Orchestre
national de la R.T.F., sut dégager la
beauté âpre et brutale de cette grande
page de musique moderne que consti-
tue « Le sacre du printemps » de Stra-
vinsky. Constantin Silvestri nous don-
na une joie de même qualité, avec la
a Symphonie du Nouveau-Monde » de
Dvorak. C'était une heureuse compen-
sation aux déceptions que causa aux
mélomanes, au début de la même soi-
rée, la création en Europe du « Con-
certo de la main gauche », de Serge
Prokofiev. Ceux qui aiment Prokofiev
ne l'ont retrouvé que de loin en loin.

Avec Charles Mùnch, — qui se
fait si rare en France — la progression
ménagée aboutit à un dernier acte
triomphal. En première audition pour
l'Europe, les « Paraboles » de Martinu
furent complétées par deux pages d'Al-
bert Roussel.

C'est Mùnch lui-même qui , à Boston,
assura la création des Paraboles de
Martinu, le prestigieux compositeur
dont la mort remonte à quelques mois.
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Ces pages ont un double prétexte litté-
raire, se référant d'une part à deux
extraits de Saint-Exupéry et d'autre
part au « Voyage de Thésée » de Geor-
ges Neveux. L angoisse métaphysique,
l'art et l'amour sont les arguments
d'une aventure musicale respectueuse
de la tonalité classique. La transpa-
rente orchestration de cette œuvre ne
pouvait se confier à un magicien plus
raffiné et plus généreux que Charles
Mùnch.

X X X
Le Festival de Besançon s'est donc

inscrit cette année sous le signe de la
mise en valeur de la musique moderne
et de l'accueil de cette musique sérielle
qui fait résonner le temple selon d'au-
tres lois.

Mais on lui doit aussi un regain
de sympathie à l'égard du folklore :
les danses et les chants yougoslaves,
par l'intermédiaire de l'ensemble Lado,
furent les invités sympathiques et cha-
leureux de ce festival. Qe plus, diman-
che, dans la cour du palais Grand-
velle, un gala de folklore franc-comtois
réunit hors groupes de notre province,
celui de Luxeuil, un des plus bril-
lants de France, celui de Montbéliard
et celui de Champlitte, affirmant, s'il
en était encore besoin, que le folklore
franc-comtois n'a rien à envier à celui
d'autres régions plus connues pour
la survivance de leurs traditions.

Lie concours du meilleur
chef , d'orchestre

Parallèlement aux manifestations ar-
tistiques du Festival se tinrent au Ca-
sino les éliminatoires du concours du
meilleur chef d'orchestre de moins de
trente ans. Il réunit cinquante concur-
rents de vingt et une nationalités, ce
qui témoigne de l'intérêt porté, dans
le monde entier, par cette compétition
bisontine. Six candidats accédèrent à
la finale.

Dans la catégorie professionnels, le
Japonais Seiji Ozaw a, 23 ans, rempor-
ta le premier prix devant Reynald Gio-
vaninetti, 27 ans, Français.

En catégorie amateurs, un Américain
de 23 ans, Philippe Spurgeon, emporta
la palme, tandis que le benjamin des
concurrents sélectionnés, Michel De-
coust, 23 ans. Français, devait, se con-
tenter d'une première mention.

FLEURIER
Peau neuve à l'hôtel de ville

(c) La réfect ion des façades de l'hôtel
de ville, siège de l'administration com-
munale, est maintenant terminée. Peint
dans un vert assez clair, le bâtiment
a pris belle allure.

LE LOCLE
I."offrande communale

du Jeûne fédéral
(c) Le Conseil communal a décidé de
répondre à l'appel des Eglises pour la
construction d'un centre social dans une
région pauvre de la Sardaigne. Il a fait
parvenir un don de 500 francs.

L'autorité espère que les Loclols répon-
dront avec enthousiasme à l'appel des
Eglises.

La semaine financière
La baisse des deux semaines précé-

dentes a f a i t  p lace à une résistance
accrue sur la p lupart des marchés.

Cette a t t i tude  moins dé fa i t i s t e  re-
f l è t e  l 'a t tent isme du public qui ne
désire ni s'engager ni se dégager avant
d'y  voir un pe u p lus clair au sujet  des
consé quences p ratiques de la première
rencontre Eisenhower-Khrouchtchev.

Plus part icul ièr ement à New-York,
les marchés sont moins nourris. Les
t i t res  d 'aviation et des p étroles f o n t
les f r a i s  de la baisse , alors que les au-
tres groupes n'enregistrent que des
écarts de cours minimes.  La grève des
aciéries se poursuit  toujours sans la
moindre rumeur d'un prochain accord.
Cet te  s i tuat ion aura de graves inciden-
ces sur d'autres industr ies  si elle se
prolonge , car les stocks d 'acier sont en
voie de rap ide é puiseme nt .

Parmi les bourses europ éennes, les
marchés d 'Allemagne occidentale, dont
les cours avaient été  part icul ièr ement
malmenés  par la récente baisse , se res-
saisissent vigoureusement.  Le discours-
programme du g énéra l de Gaulle au
sujet  de l 'A lg érie n'est p as parvenu
pour l 'instant à m o d i f i e r  l 'at t i tude hé-
sitante de la bourse de Paris. Londres
est irrégulier  et Amsterdam un peu
plus lourd.

L 'évolution de notre commerce exté-
rieur a été  favorable durant le mois
d'août malgré les vacances. Nos mar-
chés des valeurs actives sont irré gu-
liers : une nette reprise des bancaires
s'oppose à la fa ib l e s se  p ersistante des
valeurs d'assurance. Les omniums sont
stationnaires et les autres groupes ne
subissent guère de modi f ica t ion .  Nos
fonds publics sont un peu p lus faibles.

E. D. B.

VALANGIN
Succès de nos dragons

(sp) Les dragons du Val-de-Ruz se sonl
rendus au concours hippique des V*
rlères, dimanche dernier. Ils se sont tri
bien comportés. Voici les résultats qu'il»
y ont obtenus :

Prix de la cavalerie. — 1er Ed. Siegen-
thaler, des Geneveys-sur-Coffrane ; 4m»
L. Ruchti, d'Engollon ; 5me Ed. Chal-
landes, de Fontaines.

Prix d'ouverture. — Ire série : 2m»
Ch. Balmer, de Valangin. 2me série : 1er
P. Gafner, de Landeyeux.

Prix spécial. —r 1er app. J.-L. Jouet,
de Valangin ; 2me app. J.-P. Blschoff ,
de Coffrane ; Bme drag. L. Christen, de
Chézard.

Prix spécial . — 4me P. Vuillème, de
la Jonchère.

Prix des Verrières, catégorie américaine
par relais de deux cavaliers. — Ire séria:
1er Ch. Balmer, de Valangin, et four.
P. Bornand, de Sainte-Croix ; 3me drag.
L. Ruchti , d'Engollon, et drag. Ed. Sie-
genthaler, des Geneveys - sur - Coffrane.
2me série : 2me Margls Soguel , de Cernier,
et drag. Christen, de Chézard ; 3me app.
Joner, de Valangin, et Pierre Gafner,
de Landeyeux.
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Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Sous la présidence de M. Marcel
Roulet , notre autorité législative a tenu
séance jeudi dernier .

Compteurs électriques. — Le Conseil
communal demande l'octroi d'un crédit
de 16 ,500 fr. pour l'achat de compteurs,
interrupteurs horaires et relais électri-
ques. Ces Installations sont devenues
nécessaires par suite de la construction
dé plusieurs maisons locatives. Le poste
Inscrit au budget a été utilisé en grande
Sartie pour la revision des anciens comp-

iUfs , et changements dans d'anciens
immeubles.

Sans discussion ce crédit est accordé
par 25 voix. Cette somme sera prélevée
au fonds des services électriques.

Hangar à bateaux. — Le problème du
hangar à bateaux de la Société de sau-
vetage du Bas-Lac a retenu depuis bien
des années l'attention des autorités com-
munales. Une solution doit être main-
tenant trouvée pour mettre fin à une
situation difficile. Aussi le Conseil com-
munal propose-t-U, après étude , d'oc-
troyer à la société précitée une subven-
tion unique de 10 ,000 fr., à laquelle
s'ajouterait un prêt de 10,000 fr. égale-
ment, remboursable en 25 annuités de
400 fr., ce prêt étant prévu sans aucun
intérêt.

Tout en reconnaissant la grande utilité
de la Société de sauvetage du Bas-Lac,
plusieurs conseillers hésitent devant la
somme proposée , ou discutent la cons-
truction projetée.

Selon une convention en onze arti-
cles, ledit hangar deviendra, après 25
ans, propriété communale.

Finalement, tenant compte du but dé-
siré , la subvention et le prêt sollicités,
sont votés par 20 voix contre une, ainsi
que l'arrêté.

Vente de terrain. — Désirant cons-
truire un Immeuble dans la localité,
M. François Pache , de Neuchâtel , de-
mande de pouvoir acquérir une parcelle
de terrain d'une surface de 250 métrés
carrés. Ce qui est accepté sans opposi-
tion et pour le prix de 5 fr. le mètre

Hangar des pompes. — Après les ba-
teaux, les pompiers I Déférant à un vœu
déjà ancien, le Conseil communal pro-
pose de remettre en état l'ancien kios-
que récemment acheté à la Compagnie
des tramways de Neuchfttel pour amé-
nager au bas du village un hangar ft
la disposition du corps des sapeurs-pom-
piers.

Toutefois, le président de la commis-
sion scolaire, songeant à des projets
éventuels d'agrandissement du collège,
souhaite le renvoi à une séance ulté-
rieure.

Cet avis est combattu par plusieurs
conseillers. Aussi le crédit de 5000 fr.
demandé par le Conseil communal pour
le but rappelé est-Il voté par 18 voix
contre 4.

Motions. — Trois motions sont dé-
posées sur le bureau. La première de M.
J. P. Held, demande au Conseil com-
munal l'aménagement d'un chemin par-
tant du temple à travers les Bourgull-
lards , et qui desservirait en même tempe
le nouveau Foyer des Jeunes en cons-
truction.

Ce qui ne va sans de nombreuses
complications, explique le président du
Conseil communal. Cependant cette mo-
tion est prise en considération pour
étude et rapport, par 28 voix, sans op-
position.

La deuxième motion développée par
M. Alphonse Henry, demande l'amélio-
ration du passage sous-route du côté
de la fondation Junler, cela par mesure
de sécurité. Cette question, répond en-
core le président de commune, sera ft
l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Fera-t-on Une rampe pour vélo et pous-
sette demande M. Bern. Clottu ? Le
tout sera revu également. Motion accep-
tée sans opposition.

Une dernière motion, celle de M,
Henri Kaufmann, réclamant un plan
d'aménagement! des rives du lac, est

aussi acceptée avec empressement , par
24 voix et renvoyée pour étude et
rapport.

Divers. — Us sont utilisés par divers
orateurs pour toutes sortes de questions.
Relevons ici l'Invitation du président du
Conseil communal, faisant suite à celle
parvenue du Collège d'anciens , deman-
dant aux autorités communales d'être
représentées au prochain culte du
Jeûne.

Avec la Compagnie Salamalec
La Compagnie Salamalec, de retour du

Festival culturel international de Tou-
louse, présentera au théâtre de Neu-
chfttel , mardi 22 septembre, son specta-
cle : «La Jalousie du Barbouillé » , far-
ce en un acte de Molière, et « La ména-
gerie de verre » , deux actes de Tenesse
Williams.

Ceux qui ont lu dans ce Journal l'ar-
ticle consacré au Festival de Toulouse
et à Salamalec, ne voudront pas manquer
cette unique représentation et y entraî-
neront leurs amis.

Communiqués
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MARIN - EPAGNIER
Affaires scolaires

(c) Réunie mercredi soir, la commission
scolaire a décidé d'accorder deux semaines
de vacances à l'occasion des vendanges.
La date en sera fixée ultérieurement
par le bureau de la commission.

Pour remplacer Mme Stemmer, qui
quitte la localité , et en prévision d'autres
démissions à peu près certaines , la com-
mission a nommé Mmes Alice Brenzl-
kofer, Denise Vessaz, Gllberte Kuntzer et
Alice Ruedin, au comité des dames ins-
pectrices.

A la rentrée des grandes vacances, les
élèves du degré inférieur ont étrenné
avec Joie leur nouvelle classe, pourvue
d'un mobilier battant neuf , installée dans
l'ancien bureau communal et complète-
ment rénovée. Oette salle, de dimensions
normales, située au rez-de-chaussée, rem-
place avantageusement la petite salle du
deuxième étage, qui sera utilisée pour les
leçons d'ouvrage.

Une rencontre pastorale
C'était la première fois, mercredi ,

dans les annales de la Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois, qu'avait
lieu une journée pastorale à laquelle
étaient convoqués non seulement les
pasteurs, mais aussi les femmes de
?asteurs du canton. Cette initiative,

ort heureuse est due au président de
la Société des pasteurs, M. Jean-Phi-
lippe Ramseyer, de Neuchâtel, qui a
voulu souligner par là le rôle de colla-
boratrice qu'est appelée à jouer, dans
nos paroisses et dans nos cures, aux
côtés de son mari, la femme du pas-
teur. L'initiative fut d'ailleurs couron-
née de succès puisque environ 150 par-
ticipants et participantes assistèrent à
cette rencontre qui se déroula tout
entière sur la colline de la Collégiale
et du château.

Après un culte à la Collégiale, pré-
sidé par M. Jean-Louis de Montmollin,
pasteur à Couvet , les pasteurs, réunis
à la Salle des pasteurs, écoutèrent une
leçon d'exégèse, donnée par le pasteur
Philippe Menoud, des facultés de théo-
logie de Neuchâtel et Montpellier, sur
t Etienne », tandis que les femmes de
pasteurs, dans la salle du Grand Con-
seil, entendaient une conférence de
Mme Pierre Thévenaz, professeur a
Lausanne, sur « La femme dans l'Eglise
d'aujourd'hui ».

Après un repas en commun, à la
salle des Chevaliers, aimablement prê-
tée par le Conseil d'Etat, l'après-midi
fut consacré à un exposé du pasteur
missionnaire Pierre Benignus, de la
Mission de Paris, un des meilleurs
connaisseurs dé l'Afrique noire et de
ses problèmes, sur « L'Afrique noire
devant l'Islam et le christianisme ».

Ainsi ont coïncidé très heureusement
là rencontre pastorale d'automne et la
XlIIme Journée cantonale des femmes
de pasteurs, organisée par le district
de Neuchâtel.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

8 % % Féd. 1945, déc. .  103.— 103.— d
8 % % Féd 1946, avril 101.90 101.90
B % Féd. 1949 . . . .  96.25 d 98.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.25 d 95.25 d
8 % Féd. 1956, Juin 98.25 d 98.— d
8 % CF.F. 1938 . . . 99.25 d 99.26 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p .̂) 1220.— 1186.—
Union Bques Suisses 2393.— 2390.—
Société Banque Suisse 1785.— 1775.—
Crédit Suisse 1820.— 1805.—
Electro-Watt 1840.— 1810.—
Interhandel 3610.— 3615.—
Motor-Oolombus . . . 1445.— 1440.—
Indelec 922.— 915.—
Italo - Suisse 844.— 826.—
Réassurances Zurich . 2405.— 2405.—
Winterthour Accld. . . 840.— 840.—
Zurich Assurances . . 8100.— 6100.—
Baurer 1280.— 1295.—>
Aluminium 4010.— 4000.—
BaUy 1400.— 1400.—
Brown Boverl 3060.— 3020.—
Fischer 1500.— 1496.—
Lonza 1480.— 1480.—
Nestlé 2105.— 2075.—
Nestlé nom 1390.— 1370.—
Sulzer 2600.— 2590.—
Baltimore 184.50 183.—
Canadian Pacific . . . 116.— 116.50
Pennsylvanie 73.— 72.50
Aluminium Montréal 142.— 142.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 35.25
Philips 734.— 733.—
Royal Dutch Cy . . . . 184.— 181.50
Sodeo 62.50 60.50
Stand. Oil New-Jersey 217.50 216.50
Union Carbide 587.— 684.—
American Tel. ft Tel. 332.— 332.—
Du Pont de Nemours 1082.— 1070.—
Eastman Kodak . . . .  390.— 386.—
General Electric . . . .  333.— 331.50
General Motors . . . . 237.— 236.50
International Nickel . 412.— 408.—
Kennecott 417.— 412.50
Montgomery Ward . . 222.50 221.—
National Distlllers . . 130.— 129.—
Allumettes B 114.— 116.50 d
U. States Steel . . . .  445— 440.—

BAI.F
ACTIONS

Ciba 6375.— 6326.—
Sandoz 6825.— 6375.—
Gelgy, nom 8500.— 8400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17375.— 17300.—

LAUSAlWra
ACTIONS

B.C . Vaudoise . . . . .  890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 830.— d
Romande d'FJectriclté 543.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 685.— 685.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 162.— 163.—
Bque Paris Pays-Bas ail.— 310.—
Charmilles (Atel . de) 980.— 980.—
Physique porteur . . . 808.— 808.—
Sécheron porteur . . . 550.— 520.—
S.K.F 295.— 291.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

Télévision Electronique 17.31 17.34

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 16 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 38

r̂m ** New-York » . . .  30 23 34 29 33
VUIVKE Londres » . . . . 261 160 % 257 % 209 % 227%
OTmn, New-York » . . . 13 M. 10% 13 11 13
FLOMB Londres » . . . .  78 % 66 % 73% 6 6 %  70%
7Twr New-York » . . .  11 % 10 11% 11 H
ZmC Londres » . . . .  77 % 61 »/» 87% 70% 86
HTATN New-York » . . .  100 86% 105 98 103%
BrAIN Londres » . . . .  764 645 794 746 793%
ARGENT New-York » . . .  90»/a 88 '/. Bl «/« 89 '/s 9 13/s
^̂  Londres» . . . . 78% 74% 79»/R 75'/, 79
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76%-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36 ,80 39,05 33,15 34,78
CAFÉ. New-York » 55% 41% 42% 35 35
FROMENT, Chicago » . . . .  2293/a 181% 211»/ 8 183 190»/,

SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 255  3.15

COTON. New-York » . . . .  36 ,60 35.70 36 ,25 32,90 32 90
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 142 106 136%
PEAUX, Chicago » . . . . .  20% 15 3 3 %  20% 29
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,60 41 29 ,70 39 ,50

i = en S par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
« = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) « = en cents par once Troy (31 ,1036 g.)

a = en pence par once Troy (31 ,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
t = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges paj kg. 
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(Jeûne)
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Vivien,
Temple du tas : 10 h. 16, sainte otai,

M. Deluz.
20 h. 15, soir du Jeûne, MM. Henii

Borel et Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. lâ-

chât.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M. Ju-

nod.
Valangines : 10 heure*, sainte cène, M

Méan.
Cadolles : 10 heures, sainte cane, M.

Held.
Chaumont : 9 h.. 46, sainte cène, 11

Ramseyer.
Serrières ; 10 heurea, sainte cène, H.

Laederach.
La Coudre : 10 heures, sainte cène, IL

A. Clerc. 20 heures, culte du soir.
Cuite de jeunesse : Collégiale et Mala-

dlère , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 heurea ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : la Coudre, 9 heures.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines, 9 heures ; Salle des conférence»
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladlère, 11 heures ; la Cou-
dre, 9 et 11 heures ; Monruz, 9 heure*.

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHG EMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30 , Bettagspredigt
mit Abendmahl, Pfr. Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehr»,
Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Sona-
tagschule.

Schlosskirche : 15 h., AUlanzgostesdleiiB»,
Valangines : 20 h., Bettagspredigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt und Abendm«Hl

Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30, Bettagspredigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Bettagspredigt und

Abendmahl , Pfr. Waldvogel.
Le Landeron : 20 h. 15, Bettagepted lgt

und Abendmahl, Pfr. Jacobl .
EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messes ; 18 h. 15 , messe et ser-
mon. 20 h., compiles et bénédiction.

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

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

EGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENS»
Temple des Valangines : 19 h., office
liturgique et sermon.

Eglise évangélique libre. — 9 h. S,
culte et cène, M. Roger Chérlx. 20 k,
êvangélisatlon, M. Roger Chérlx. — Co-
lombier : 9 h. 46, culte, M Georgee-A»
Maire.

EvangeUsche Stadtmlsslon, avenue If
J. -Rousseau 6. — 16 h. Collégiale , Alllan»-
Bettagsgotte sdienst. 20 h. 16, Bettagsgot-
tesdlenst. — Salnt-Blalse, Unterricnt»-
saal, 9 h. 45, Bettagsgottesdiens t. —
Corcelles, temple, 9 h. 30, Bettagseottee-
dlenst.

Methodistenklrche. — Beaux-Arts H
9 h. 15, Bettagsgottesdien st. Abendmsnl
15 h., Alllanzfeler, Schlosskirche.

Première Eglise du Christ, Scientlste
— 9 h. 30, culte en français et écol<
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Amas-
dlers 21. — 9 h. 30, culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte
20 b., êvangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté
11 h. Jeune Armée. 19 h. 15, plein &"
vers la Poste. 20 h. réunion de saM-

Eglise adventiste du septième Jour. -
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bll*
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle d*
Terreaux. 10 h., culte, M. Edmond Rleder.

Eglise de Jésus-Christ des Sainte JJJDerniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 46, école du dimanche
pour enfanta et adultes. 18 h., culte.

Cultes du 20 septembre

ACTIONS 17 sept, is sept.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 660.—
La Neuchftteloise as. g. 1450.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchfttel 222.— d 226.—
Câbl. élee. Cortaillod 16000.— o 16000.— o
C&bl. et Tréf. Cossonay 4875.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2750.—
Ed. Dubied & Cle S. A. 1825.— d 1875.—
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. tA» 520.— 520.—
Suchard Hol. SA. «B* 2825.— o 2800.— o
Tramways Neuchfttel 550.— d 550.— o
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchftt 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3»4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V. 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3M, 1947 99.50 d 99.50 d
Fore, m Chat. 3'4 1951 97.50 d 98.—
Elec Neuch 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram Neuch 3'/ç, 1948 98.— d 93.— d
Chocol Klaus 3 >4 1U3B 99.75 99.— d
Paillard S.A 3V4 1948 99.75 d 99.76 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3Vj 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2%

Bourse de Neuchâtel

du 18 septembre 1959
Achat Vente

France —.86 —.89
O.S.A 4.291,;, 4.33^
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.46 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70%
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.56 1635
Espagne 8.90 7.30
Cours communiqués, sans engagement,
par la Badtiue Cantonale Neuchàtelolse

BUlets de banque étrangers

neoee suisses ou î»i ,a»
françaises 30.75/31.75
anglaises 40.50/41.75
américaines 7.90/8.30
lingots 4880.—/4905.—

Marché libre de l'or
n.a . Qn OR73i1 9fi
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B̂BBBBBB ^AiWà f̂JMPj Ï X̂T' aBaÇl C-a^BBK_^B^BBBBBHBaBBBaaËâa^aOT ĴHaZ«K^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVL

^«. ® - ' ^*- . ft£Ë£U*i Un reffard attentif dans les coulisses permet gêné- •

^vi^pnÉL v jjr / // NVÏH ! V BT3cïniiiT|KtcT3cfl paiement de juger de la valeur réelle d'une chose.
/ ¦¦Y, ï ^ A^xVL, /  i %f % M I ^n y découvre souvent la raison d'un prix «avan-

f ';i««B^JÉ^^!É / *# -^ 5^» ..î ^ l̂̂ ^̂ ^ .̂ ^ fiXgSB tageux» et pourquoi une prétendue économie est

1IB^^^^^P^
> ''W>'- / 1/ j^^^^ .̂ ^^^8l̂ ^HBP^SB en réalité très 

problématique. 

Une installation
[ ^"'^JfflBF ^ **% I f i  ̂ iTl Bvl^i^r̂ t̂^ffitKBr apparemment avantageuse dans son prix d'achat

.S ^^S //. v L^^^m 1 î' J r .\ Q^^^ij§ iSJ^^a^^WS se révèle fréquemment coûteuse à l'excès par ses
^àfi^B«X f À } -j <?\i£Êj É \ % f ' Bcffl[TOS"ffi^BWSfSBB frais d'exploitation, qui se renouvellent d'année

1 B 
'
^VT^^ki vl; \ jB^^^MffiWsjp|BËBp  ̂

en année pendant dix, vingt ou même trente ans.
| «|| | |' ' \t \^

WĴ SSJSSSSMŜ ^̂  ^n ar^hitecte, un propriétaire consciencieux ne
I M .i 

* ; w^̂ g^H&HH||̂ S«9 
peuvent 

pas se permettre un tel 
choix. 

Le chauf-
¦ m I M  m ' M^^^CTjHBWEHi ^8BB fage par rayonnement Zent-Frenger n'est pas

' M  ̂ I 
(<
^on marché» à l'acquisition, mais il tient toutes

f  ( Wf Ê j  ^^g^^HBHB^B^^M 
ses 

promesses 
quant à 

l'économie 
de son exploi-

I / ^y ||[j]fty BBj| 3̂ 3B^a....̂ BB 

tation

- L'expérience - confirmée par des référen-
I w / E^x^^Bwffl^BSraB 

ces émanant 
du monde entier - démontre que ses

\ : / ^^I^^^^^^ S 

avantages 

exceptionnels 
équivalent, après quel-

t m s '/ ' zjf f  J[^^^^^^EBB
HB^^HK

J ques 
années 

déjà, à une véritable «ristourne sur

I V ŵ? f  l^^^^^^y^y^^^p^^B son prix d'achat». Pour vos projets de construc-
/ / / j^P^^^gH^^BateESilai tions 

nouvelles 

ou de rénovation, n'omettez pas de
> f w f '̂ ^^^^^^^^B^^^BBHBi vous documenter sérieusement sur les problèmes

i j  j j^ ĵ^^a^B^^p^aHS du 

chauffage 

en général et sur le système Zent-
§ -~-*N If * t f t  SSI^HnHlSS^S r̂

' ï"r enger en particulier. Toute maison sérieuse de
£^ m^M^ H^^^^S f̂fly a 

branche 

du 
chauffage 

central 

est en mesure
^^^k mr de 

vous 

soumettre des 
offres 

et des projets.
\\. Jr \ 

^^^^^^^^ Sr 
ÎZent-Frenger = Qualité

j N
^  ̂J ? mÈÈÊÊÊÊÈ^r

^ IZent S. A. Berne-Ostermundigen

! i / ^r  Y ïél. 031/65 54U

¦
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• Les arm OU fins à l 'heure de l'élégance .

• 
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venez f aire à nos rayons

des Vendanges d élégance !
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Protégeons la famille
Ce qui fait la force d'un peuple, ce n'est pas le vote
des femmes. C'est la famille.

C'est elle qui forme l'homme et la femme et les prépare
à la lutte pour la vie. Et c'est dans son sein que nous
retrouvons la paix et le repos qui nous délassent du
labeur de chaque jour. Mais pour que la famille puisse
remplir son rôle dans la société, il faut qu'elle soit unie.
Or, trop nombreuses sont déjà les causes de désunion.
Le vote des femmes en ajoutera une de plus.

Pas de politique dans les foyers !

Suffrage féminin

NON
¦

Ligue neuchftteloise contre le suffrage féminin :
1« président, GUSTAVE NEUHAUS.

A vendre
cercles en bois

pour relier les gerles.
S'adresser à Rodolphe

Beyeler, Auvernier Tél.
8 21 22.

A vendre une

machine à laver
S'adresser : Sablons 16.

ai e  
conseil de Combe-Varin:

\j Encaver son charbon l'été
f  et ne plus s'en inquiéter I

/"> 8 14 45^P 6 40 70

: Z^ ' f 119r ivJ I
COlPR
4 

C'est si simple avec TELCOLOR

...mais exposez correctement!

Avec TELCOLOR, vous réussirez des photos
sensationnelles, d'une fidélité de couleurs
remarquable; mais exposez correctement votre
film. Ça n'est pas difficile! La brochure gratuite
TELCOLOR vous donne des règles
fondamentales, faciles à comprendre. Vous
êtes-vous déjà procuré ce guide pratique chez
le marchand photographe? Sinon, faites le
sans tarder!

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

MUUIBF

i

Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu'une fois !

aajgWMBawaiWWaai ̂ "̂MflJBP'

¦BniaK ' . laHaBaBBaBaBW
^BFGaaSah-: : BaïSÎ . . 4̂aa

Baaaar fcSaateâ aaP^^

*&*̂ L .^**W^

VàP '

¦k Vous pouvez simplifier , moderniser vos
travaux en faisant changer vos fonds usés,
fades et pénibles à. l'entretien I

* Faites-le pendant qu 'il est encore temps !
A toujours remettre, vous vous privez d'un
plaisir qui vsus appartient. Avec peu d'ar-
gent , vous pouvez faire poser un fond neuf
aux belles teintes mode jeunes et chaudes !
Ainsi tout vous sera moins pénible.

¦*• Embellissez votre logement ! par des fonds
et escaliers nouveaux .

* Entretien ! Facilité ! Economie I par des
fond g et escaliers nouveaux.

* Le commerçant efficient se modernise par
des fonds et escaliers nouveaux.

Notre technicien responsable des travaux de
pose est à votre service pour vous donner
tous renseignements et conseils sur les pro-
duits et teintes convenant à vos locaux.

I 

Bureaux et entrepôt» : Porteê-Rouge» 131

Neuchâtel, tél. No (038) 5 59 12

?

y IM /
A vendre potager

« Sarina »
combiné bols et électrici-
té, émalllé crème, boller
de 100 litres, en très
bon état. S. Hanni, Nods,
tél. (038) 7 92 66.

BAS élastiques pour VA RI CE S
81 vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

i\M) l2îVu-Mïig F$ HôPITAL %ii fyiTf fitff-f 1J2"'Et. Tel. 5.14.52 î
VEÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Cuve en chêne
en parfait état, conte-
nance 20 gerles, à ven-
dre s'adresser, aux heu-
res des repas, tél. 7 93 97.

Invitation aux démonstrations

t 

gratuites de coupe j
Sans connaissances spéciales, en un l -
temps record , vous pouvez appren- pr
dre à couper O

ROBES - TAILLEURS - MANTEAUX ...
JUPES - BLOUSES et MODÈLES z

D'ENFANTS p
Les démonstrations auront Heu 3

A NEUCHATEL £
Restaurant de la Paix <

Avenue de la Gare 1
m

Mardi , mercredi , jeudi et ven- 2
dredi 22, 23, 24, 25 septembre
à 10 h., — 15 h. _ 20 h. £¦

Venez nous rendre visite et profitez (j
de notre passage pour vous faire *±J /

une opinion Q

Participation aux frais : 50 ct. <

Org. STUDIO INTERNATIONAL DE COUPE — ZURICH 50

S TRAVAIL À DOMICILE j
^ 

assuré par la tricoteuse la plus |f
perfectionnée

I e  ̂ :
le seul et unique appareil pour tricoter

9 automatiquement tous les points avec tous |
les fils utilisés en tricot main ; toutes les

I 

laines, comme mohair, sport, helanca, et ¦
coton, sole, rayonne, raphia, fils métalll- >
ques , élastiques, fantaisie, etc. h
TRICOTEZ pour nous, selon nos directl- M
ves, nos articles de nouveauté pour vous

• assurer des revenus supplémentaires. So- •
llde formation gratuite à l'école ou à

(

domicile. Salaire : de 1 fr. 30 à 1 fr. 90 |&
l'heure. S
Sans engagement, demandez une documen- p
tation détaillée par téléphone (037) ¦"
% 50 14 ou carte postale à l'ECOLE DE

• TRICOTAGE TRICO-FIX, route de VU- •
lars 44, Fribourg.

I 

Facilités de payement. 3
Nous cherchons des lnstructrices. — For- K
matlon gratuite. S
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1 Agence internationale de publicité à Genève

cherche, pour le 1er octobre,

SECRÉ TAIRE STÉNODAC TYLO
NOUS DEMANDONS : personne qualifiée. Connaissance approfondie des langues

française et anglaise. Sténographie dans les deux langues
exigée.

NOUS OFFRONS : travail intéressant et varié. Poste bien rétribué et qui
permet de suivre l'ensemble de la marche de l'agence.
Semaine de 5 jours. Trois semaines de vacances.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, références et prétentions
de salaire sous chiffres A. S. 7755 G. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Genève.

\ l J

<n
La Société genevoise d'instruments de physique,
à Genève, cherche quelques bons mécaniciens ou
aides-mécaniciens ayant de l'expérience dans l'une
ou l'autre des branches ci-dessous :

A J US TAGE -PERÇAGE
TOUR NAGE
FRAIS AGE

£>ate d'enltrée : immédiatement ou à convenir.
es candidats , de nationalité suisse, voudront bien

adresser leurs offres ou demander par téléphone
une formule d'inscription au chef du personnel.

Une chance & ne pas manquer!

Quel voyageur
visitant la clientèle privée du canton
de Neuchâtel pourrait s'adjoindre,
pour um certain rayon, un produit ab-
solument nouveau, sans concurrence,
d'usage continu ? Possibilité de gain
Fr. 1000.— à Fr. 1200.— + indemni-
tés. — Offres exprès, avec photo, sous
chiffres K 8581 Y à Publicitas, Berne.

1 âfa HELVETIA-VIE
\» Tsïr v Compagnie d'assurances sur la vie

-̂i5— Genève

k • '' ¦ - 
' " " .-¦'

I j f ;' .'. 
cherche

AGENT GÉNÉRAL
POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

NOUS DEMANDONS : personnalité qualifiée ei douée d'initiative,

bonne formation commerciale, connaissances approfondies en matière

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

expérience, tant dans la formation de nouveaux représentants que dans

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

châtel, Age : 32 i 45 ans.
- ¦ : ¦ ¦ - , m

¦
¦ *-NOUS OFFRONS t situation stable, fixe élevé, portefeuille intéressant,

caisse da pension, condifions de travail agréables, appui permanent

et efficace par la direction.

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

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

garantie.

Occupation partielle
Dame ou demoiselle, disposant de ses de-

mi-journées, trouverait travail facile de bu-
reau et facturation dans commerce d'élec-
tricité de la région.

Serait mise également au courant du ser-
vice de vente.

Faire offres sous chiffres A. J. 9261 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aide-charpentier-menuisier

«

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

Le Dispensaire 'de Neuchâtel demande une
personne de toute confiance pour tenir son

ménage
Vie de famille. — Faire offres par écrit à
Sœur Madeleine Schinz, rue Fleury 22.

ACHEVEURS -METTEURS EN MARCHE
sont demandés par fabrique, d'horloge-

" rie FLOIUMONT S.A. Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser : département de fabrication ,
9, faubourg du Lac, Neuchâtel.

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

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

La fabrique AGULA, Serrières, engage-
rait immédiatement

j eunes mécaniciens
et

ouvrières qualifiées
Places stables. Semaine de 5 j ours.

¦ w JEUNE FEMME j m
T̂ de 25 à 45 ans §̂

est cherchée pour visite de la clientèl e
Particulière (article féminin par excellence).
Travail soutenu par distribution de spécimens
gratuits, mise au courant pratique, conditions
d'engagement très intéressantes. — Ecrire
sous chiffres A. S. 7759 G. à Annonces
Suisses S.A., « ASSA >, Genève.

:

Assurance-accidents populaire
Importante maison suisse romande cherche

—»? représentant <«»
pour la conclusion auprès de la clientèle particulière d'assurances-
accidents familiales à primes modestes.
Mise au courant pratique.
Conditions d'engagement très intéressantes.
Ecrire sous chiffres AS 7759 G. à Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
Genève.

(El UNE ASSISTANTE
^^ l̂lttiP^*̂  du chcl du rayon ,1e LINGERIE

La candidate doit avoir travaillé plusieurs années
dans la branche et posséder une bonne formation
commerciale.

Elle sera appelée à seconder son. chef dans ses dif-
férentes tâches, fonction qui requiert de solides qua-
lités professionnelles et morales. En effet , elle devra
faire preuve de beaucoup de goût et d'initiative,
avoir un caractère dynamique, être, ferme et com-
préhensive avec le personnel, avoir de l'entregent
et être aimable avec la clientèle.

Nous offrons poste intéressant à une candidate
capable ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, photographie et pré-
tention s de salaire au chef du personnel des

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche un

comptable
NOUS OFFRONS :

— travail intéressant
— place stable
— caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
— examen de tin d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce

— pratique
langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand ou langue maternelle

allemande avec bonnes connaissances de la

langue française.

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaires sous chiffres K. T.
9914 au bureau de la Feuille d'avis. ¦ i

(La suite des annonces classées en ll me page)

r ¦

Gain accessoire
important

offert à représentant sérieux et travailleur visitant le
commerce d« détail. Gain possible de Fr. 2000.— à
Fr. 2500.— par mois, suivant capacités. Pas de vente,
mais placement en location d'appareils nouveaux des-
tinés à la vente en liaison avec un club de consomma-
teurs. Rayons exclusifs. Seules personnes en relations F
suivies et de confiance avec les commerçants sont pri-
ses en considération-.

Faire offres manuscrites à PADOREX S.A., avenue
Dapples 42, Lausanne.

r S
r-?w 

^! Entreprise bien connue de la branche fabri-
cation de pierres pour montres, offre à

CHEF D'EXPLOITATION TECHNIQUE
expérimenté et sachant travailler de manière

Indépendante, situation à vie intéressante et

susceptible de développement, avec semaine

de 5 jours et caisse de retraite.

Il faut que le postulant connaisse à fond

toutes les parties de la fabrication des pierres

pour montres, ainsi que la fabrication des

pierres techniques. On ne prendra en consi-

dération que personne dynamique ayant les

qualités d'un chef.

Le» offres seront traitées avec discrétion.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-

tae, photo, prétentions de salaire, indications

des références et copies de certificats à

Johannes Pulver, Berne, Muristalden 34.

V )

Représentant
p rincipal

est engagé pour date h convenir. A Monsieur

connaissant la branche, sachant organiser et

instruire sous-représentants et agents, sérieux,

travailleur, au passé irréprochable seront attribués

grand rayon et liberté d'action.

Fixe, frais, commission sur chiffre d'affaires total.

Assurances accident, maladie et vieillesse.

Adresser offres avec curriculum vitae et tous

détails sur activités précédentes, références,

photo à

R I C H A R D  - M E U B L E S,

B I E N N E, 6, Pont-du-Moulin.

On engagerait

plusieurs employés
et employées de bureau

CONDITIONS : apprentissage de commerce complet
ou autre formation équivalente. Lan-
gue maternelle : français ou allemand.
Bonne connaissance d'une seconde
langue officielle désirée ;

plusieurs garçons de bureau
ou aides-magasiniers

Conditions i Jeune et consciencieux. Langue mater-
nelle : français ou allemand. Connaissances d'une
seconde langue officielle désirée.
Offres manuscrites à présenter jusqu'au 26 septem-
bre 1959 avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats au Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle, case postale Berne 6, Kirchen-
(eld.

¦
Importante entreprise de l'industrie de l'emballage
en Suisse romande cherche

CHEF W FABRICATION
Connaissances demandées :
— être au courant des branches étuis et cartonnages,
— avoir de l'expérience dans l'organisation et la

rationalisation,
— être au courant des questions de calculation, de

chronométrage, etc.,
— avoir des qualités de chef.
Les candidats qui s'intéressent à cette place sont priés
de faire leurs offres manuscrites, avec cuirriculum vitae,
copie de certificats et photo sous chiffres P. 17,009 à
Publicitas, Lausanne.

¦



Plongez-cous dans le passé...
Lisez les chroniques, les
nécrologies neuchâteloises,
les récits et nouvelles
du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni , il est présenté sous cou-
verture en couleurs

En vente partout , 1 fr. 50
l'exemplaire

^ J

Pour Fr. lUU," d'acompte I
seulement vous pouvez avoir HH

UN SUPERBE MOBILIER I
comprenant jH

I magnifique chambre à coucher .',, ,;; I
tète de lit , armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec IB
literie ; H

I belle salle à manger Z l̂^tZ îï 1
trine ; |H

I inli ctuilin très heau tissu > 6 P 'èces avec petit H

i et la cuisine H
| Seulement Fr. 87.— par mois, intérêts compris, rendu H§
I franco domicile. EJ

fï /2 /O d'intérêt , au comptant 5 % d'escompte soit : H

au prix incroyable de ™|, AO # VIB K

Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit H
et sans engagement , très grand choix de meubles en M
tous genres. Visitez notre grande exposition, nous vous WÊ
payons le déplacement sans engagement. ^H

CREDO-MOB -¦

E. GLOCKNER N°m : -- Prénom : I
PESEUX r t .M , Jm

XT I ' .I Localité : KfNeuchâtel I
1 Tél. (038) 816 73 il

ou 8 17 37 Rue : Canton : E

^——ia-MW^H^aaMi

Non! Ici/la France 1.
DÉFENSE DE LA LANGUE

Parodiant le mot célèbre du sol-
dat noir qui montait la garde au
PC de Pierre Savorgnan de Brazza ,
lors de la conquête pacifique du
Congo, on pourrait écrire : .Non !
ici on respecte la langue française,
et s'opposer avec la même fermeté
à tout emp iétement sur le sol de
l'une de nos cultures helvétiques.
I.e français  est la langue de près
d'un million de Suisses : cela mé-
rite des égards. C'est avec raison
que M. Camille Dudan , ancien di-
recteur du Collège classique can-
tonal , à Lausanne, a écrit , dans un
des cahiers de son ouvrage Le
français , notre langue , qu 'il est de
notre devoir de Romand de prati-
quer un français correct , d'exiger
aussi qu 'on né le massacre point.
« La Suisse — écrit-il — est une
gageure , la langu e française en
Suisse en est une autre ; mais voilà
des siècles que ces gageures tien-
nent , et l'on sait que la vérité sur-
prend toujours. »

Si la vigilance romande  doit être
de tous les instants, elle doit aussi
s' indigner  lorsque le livret d'une
manifestat ion nationale est une in-
jure fai te  au français.  Nous voulons
parler du catalogue de la récente
exposition nat ionale  de philatélie,
qui s'est tenue à Saint-Gall , du 21
au 30 août.

Quelques citations feront  mieux
comprendre notre indignation. Elle
est d'ailleurs portée à son comble
par les innombrables fautes  de ty-
pographie dont les textes sont nia-
cuilés. Dans ses souhaits de bien-
venue , le syndic de Saint-Gall di t :
« C'est ainsi que nous erspérons
(sic) que la Nabag att irera non
seulement l'attention des amis de la
philatélie , mais que cette exposi-
tion imposante conduira pour beau-
coup à une  rencontre intéressante
avec la ville de Saint-Gall avide de
progrès. Cette rencontre, espérons-
le, stimulera les deux , la Nabag et
notre ville, et tous deux en retire-
ront le plus grand profit ! »

Deux passages plus loin , voici le
titre :

MANIFESTATIONS OFFIZIELLp:S
(sic !)

Dans les notabilités, on parle du
« bourgmestre », dans les manifes-
tations, de lecture de « la » pal-
marès (sic !) et l'on nous promet
des « visites guidées ». Au chap itre
des communications officielles , il
est question de «cartes permanents»
(re-sic), d'un « dura it » de rensei-
gnements, d'une « ansemblée » de
délégués, et de « dons en natural ».

Dans une touchante présentation
de sa ville, M. Hans-Jôrg Soldat ,
nous dit qu'elle est « la ville dans

l'anneau vert » (Im grùnen Ring) .
Nous parlant de son illustre patron,
le moine irlandais Gall, l'auteur
nous dit : « Lors du repos du soir
près de la chute de la Steinach il
tomba dans un buisson d'épines et
ce fut pour lui un signe du ciel
d'avoir à rester dans cet endroit. »

Mettons le point final à ces quel-
ques citations en relevant encore
un passage de ce Soldat , téméraire
et imprudent  : « Aujourd'hui Saint-
Gall est une ville de 75.000 habi-
tants. Elle est surtout connue com-
me métropole de la broderie en Eu-
rope. Mais aussi en tant que centre
de culture, Saint-Gall a acquis un
fameux renom. Ici se trouve entre
autres l'école supérieure de com-
merce qui mène jusqu 'au doctorat».

Cette école, effect ivement renom-
mée, compte certainement dans son
corps enseignant , un ou deux pro-
fesseurs de français. Pourquoi n 'a-
t-on pas demandé à l'un d'entre
eux de revoir les textes ? On veut
bien que Saint-Gall soit la capi-
tale cle la broderie, mais qu 'elle
ne brode pas en français, cela ne
lui réussit pas.

Am.

j .  r é c i t  c h e z  r é c i t  c h e z  ,.

IrÇ d e  n o u s  d e  n o u s  i^C

CHEMIN SOUS LES ÉTOILES !
'Comme un volet rabattu sur le

soleil de l'été, uoût a passé avec ses
ombres allongées et ses jours rac-
courcis. Mais ce mois, qui était en-
core pour beaucoup celui des vacan-
ces, apporte aussi ses soirs étoiles
d'une rare magnificence.

Dans les souvenirs qui s'égrènent
en cette saison de vacances écoulées,
on parle volontiers des jours enso-
leillés, des orages qui marquèrent
telle étape du voyage, ou de la pluie
qui confina les estivants dans le hall
ou les vérandas de leur hôtel. Il en
est peu qui racontent le ravissement
des promenades dans les soirs d'août
fraîchissants, sous la splendeur iné-
galée du grand lustre stellaire sur-
passant toute la richesse des verre-
ries vénitiennes.

Pourtant, laissant la pensée che-
miner dans les souvenirs d'autrefois,
nous retrouvons, comme si c'était
hier , les soirs étoiles des mois d'août
disparus.

Esplanades verdoyantes !
Dominant le vallon , ses champs

de moissons et ses frais regains,
au-dessus des noires forêts couvrant
toute la côte, c'est comme une es-
planade verdoyante s'étendant du
petit vallon du Côty, aux pâturages
des Loges et de la Prognerie, pour
rejoindre ensuite ceux de Tête-de-
Ran et des régions intermédiaires
dominant le Val-de-Ruz. Il n'y eut
tout d'abord, sur les terrasses de
verdure, que des fermes, des granges,
abritées de grands tilleuls , de frênes
aux troncs noueux ou de sapins se
balançant dans la musique du vent.
Bientôt, les citadins, incommodés
par les chaleurs de l'été, se mirent
à f u i r  leurs rues et leurs façades
surchauffées par les canicules. Dans
la maison grise, où l'on remisait les
chars, brouettes et brocettes, par-
fois les génisses, on arrangea quel-
ques chambres pour la famille du
propriétaire. C'est ainsi que jadis ,
de jeunes étudiants pour lesquels les
vacances ne signifiaient pas toujours
repos complet , repassèrent leur latin
ou préparèrent leurs premiers ser-
mons , avec le doux accompagnement
des clochettes du troupeau que l'on
avait lâché autour de la ferme.

Dans la journée , les patrons de
Neuchâtel ou d'ailleurs, façonnaient
leur bois, à la bonne franquet te , s'es-
sayant aux travaux cle la scie et de
la hache. Et les gamins s'occupaient
des transports jusqu 'à la cuisine, au
réduit où l'on allait serrer la pro-
vision de bois.

Souvent aussi, les jeunes gens pré-
féra ien t  le croquet , ou le marivau-
f'r.T.' avec les jolies cousines. Entrou-

vrant pour les classer ensuite, cer-
taines pages d'archives familiales,
nous y découvrîmes la réflexion d'un
bon vieux papa , écrivant à sa fem-
me : « J ' ai bien à faire à tirer la
scie pour débiter les troncs que
l'orage a abattus , et je m'étonne que
mes fils ne soient pas montés pour
m'aider un peu. Ils n 'ont pas le même
entrain que moi à cette sorte de tra-
vail. » Alors, dans sa maison de ville ,
tiraillée entre ' ses devoirs d'épouse
et de maman , Mme Louise mettai t
la clef sous le paillasson et s'en al-
lait là-haut réconforter et peut-être
aider son « besogneur » cle mari !

Beaucoup plus tard , tandis que
les membres du choeur mixte pa-
roissial étaient montés pour une
tournée de vacances chez leur hos-
pitalier directeur , clans la nuit d'août
tout étoiléc , ils avaient  exécuté quel-
ques beaux airs de leur répertoire
sous les tilleuls embaumés, près des
murs gris courant d'un pâturage à
l'autre.

Ils avaient  chanté , dans la nui t ,
possédant assez bien les paroles et
la musique de ce qu 'ils exprimaient
ainsi avec conviction : la patrie, l'a-
mitié , l'amour naissant. Pour ter-
miner on y avait ajouté quelques
cantiques familiers du dimanche.
Dans l'ombre, les auditeurs sem-
blaient faire corps avec les sapins,
sentinelles immobiles cle ce haut do-
maine jurassien. On cria « merci »
et déjà les chanteurs s'en allaient
par les sentiers, vers le sirop
et les bricelets de la direc-
trice. Soudain , une voix s'éleva,
<:elle du propriétaire de ces lieux.
C'était un de ces homme d'autrefois,
simples et droits. Ce dernier aurait
pu marcher tout un matin sous les
sapins et dans les prés en restant
sur ses terres. C'est pourtant  avec
bonhomie que, ce soir-là , le vénéré
colonel , qui atteignait déjà aux li-
mites de l'extrême vieillesse, s'ap-
procha de ses visiteurs . Avec cette
charmante courtoisie qui caractérise
les homme de sa famille il remercia
toute cette jeunesse (parfois bien
rallongée !) d'avoir apporté en ce
soir d'août la fraîcheur cle ses ac-
cents aux estivants cle la région.
Il termina par un souhait pieux et
touchant que dut recueillir au même

instant 1 étoile fi lante qui s en allait
tomber au loin dans les profondeurs
de la Combe-Biosse. Il s'y ajouta
l'expression plus sentie de cette gra-
t i tude , et de chaque côté de la bar-
rière des vaches on échangea encore
d'amènes propos. Puis , sans bru i t , la
troupe gagna une autre  demeure
hospitalière où se termina fort
joyeusement la soirée. Les altos mas-
sées sur une planche servant de ba-
lance avaient roulé dans l'herbe hu-
mide, la planche n 'ayan t  pas suppor-
té une pareille clientèle !

Et dans l'allégresse générale, ce
groupe choral retrouva le chemin
cle ses pénates à travers la forêt
obscure.

L'on chanta cle nouveau. Des
amoureux à la veille de leurs fian-
çailles fredonnaient sans trop y
croire :

Ce qui me fait trembler
C'est de voir s'envoler
Les beaux jours où l'on s'al-ai-me

Des pas dans la nuit
Les années s'écoulèrent. Les mê-

mes étoiles brillaient dans les soirs
d'août , mais clans les rangs des

chanteurs d'autrefois, que cle vicies
déjà. Pour d'autres, s'étant engagés
dans la vie conjugale , les circons-
tance matérielles s'étaient  faites sé-
vères. L'on chantait  encore , certes
mais les « soupirs » semblaient être
plus longs et plus nombreux que ja-
dis. Pourtant  l'on aimait encore à
se retrouver, à parler d'un époque
qui n 'était cependant pas si loin-
taine , mais semblait un temps révo-
lu. Parmi les brillants sopranos de
cette cohorte , une des dernières ve-
nues, dont la voix claire et pure
détaillait les notes comme des perles,
avait quitté le village. L'amour , tant
chansonné dans d'alertes refra ins ,
l'avait  saisie aussi dans ses ... cro-
chets !

Cependant , là-haut , prolongeant la
verte esp lanade , une maison de
campagne s'élevait , permet tan t  aux
oiseaux migrateurs  de revenir aux
soirs d'été , dans le pays neuchâ-
telois. Parfois , redescendant au vil-
lage , Mme Odette revoyait  ses an-
ciens amis. Elle se laissait tenter
par une app étissante tar te  aux pru-
nes, une tasse de café au lait et
l'amitié du logis. Puis , après une
soirée de rires et de souvenirs,
la visiteuse regardait  la pendule,
s'effarait , et f ina lement  acceptai t
encore une tasse de thé avec la pro-
messe que son amphitryon la re-
conduirait  à son lo in ta in  chalet. !

Entre-temps le ciel s'étai t  recou-
vert. La lune avait disparu et les
premiers éclairs, annonciateurs

d'orage, zébraient la côte de Chuf-
fort ! Optimiste et rassurante, Mme
Marianne disa i t :  « C e  sont des
éclairs de chaleur. » Après quoi ,
sans plus attendre, on se mettait en
route ayant  bientôt gagné , sans
avoir rencontré  un chat , le bord
de la forêt d'où par ta i t  le chemin
fortement  incl iné  menant  aux Vieux-
Prés tant  chantés  ! Ayant  encore
bon souffle et bon œil , les voya-
geurs avançaient  rap idement .  Ils
s'engagèrent même sur le sentier
dallé cle pierres plates que d'au-
cun prétendaient être une  voie ro-
maine. Romaine ou non , elle arri-
vait sans peine à la rbu.te , ayant
coup é un grand tournant .  D'his-
toires en confidences , lc chemin
s'avalai t .  Au haut de la monta-
gne, là où les Monnier se séparent
en deux bandes : ceux de Chézard
et ceux de Dombresson , Mme Odette
voulut  renvoyer son compagnon.
« Penses-tu , disait-elle , j e n 'ai p lus
que 500 mètres, et je n 'ai pas peur. »
Héroïque j usqu 'au bout , malgré les
éclairs se mul t i pliant , Frédéric vou-
lut aller jusqu 'au portail du chalet.
Un chien énervé par l'orage aboya ,
mais il était a t taché , ce qui étai t
l'essentiel ! Et tandis  que sa mon-
tre marquai t  23 heures 40 , Frédéric ,
redescendit la montagne.  II songea
aux soirs étoiles d' au t refo is ,  à l'in-
souciance des années cle jeunesse ,
où tout semble facile. Le ciel nua-
geux , l'orage grondant , lui  parurent
refléter assez bien la s i tua t ion  ac-
tuelle, de ces années de crise éco-
nomique, où la vie est d i f f ic i le  et
l'incomipréhension pénible. .

Cependant , arrivé au tilleul de la
paix , à la croisée des chemins do-
minant  le village, le promeneur  so-
l i taire  aperçut une bril lante étoile
reparaissant au f i rmament .  L'orage
s'était apaisé, éloigné. Aux deux
clochers du village, minu i t  sonnait.
Tout heureux de sa course bien ter-
minée, Frédéric descendit presque
en s i f f lan t  un dernier  sentier  qui
l'amenai t  au but.

Toutefois, dans sa chambret te,
sous le toit , une bonne vie i l le  ma-
man ne dormait guère. Avertie cle
cette rentrée nocturne, elle guet-
tait dans le silence de la nuit un
pas qu 'elle saurait  bien reconnaître.
Bientôt soulagée elle retrouva le
pays des rêves souriants.

Puis , à la porte du logis , Fré-
déric vit la lune sortant d'un nua-
ge. « C'est le moment », lui souf-
fla-t-il encore. Et , ayant revu au
loin son étoile , il entra chez lui et
retrouva celle du logis.

FRAM.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à,
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATIO N DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers . Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 43 04

4 cylindres, 4 temps,
¦ 

" 1^ 1  boîte à 4 vitesses dont
¦ jfPfe m M \̂ I I 0"% I 3 synchronisées,
¦ ,̂ *B \f lll a#"*l I 4 P|aces confortables.

l̂ M %aMa> lÊ VaF I I ^aaa^l. ¦ Traction avant — suspension
sensationelle: Qualités
routières insurpassablesl
Refroidissement à eau —
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Austin Front 850 — la petite voiture de vos rêves !
C'est par le moyen de la compa- de vos sondages vous constaterez nique de la construction d'auto-
raison que l'on juge des mérites que l'Austin Front coûte non mobiles, voire :
de l'Austin Front 850. Le premier seulement moins cher, mais qu'elle __—_¦____
des critères c'est le prix de la voi- est plus sûre et plus rapide. I t
ture. Eh bien , comparez donc l'Au- En bref, quel que soit le point de ! Attention! !
stin Front avec une voiture quel- départ de vos confrontations — i Grand Concoure: 1¦. conque de la même catégorie de plus vous l'examinez et plus vous \ . ~oncours s
prix et vous verrez que l'Austin serez persuadé que la nouvelle ¦ Austin!
Front est plus puissante, plus ra- Austin Front est effectivement J „ ,. . .. _ »
pide, plus spacieuse. Poursuivant S 3 nouvelles Austin Front850 |
vos recherches en partant de la la petite voiture de vos rêves. j sont à gagner 1
puissance vous constaterez que i Formulaires et renseigne- *l'Austin Front se distingue par son En effet, la nouvelle Austin Front ' mon+c. .„.. 4e rf„ i"A„ Qn* •
économie, sa sécurité accrue et 850 n'est ni plus ni moins que la j ™en

J, 
auPres ae ' A9ent j

son prix plus avantageux. Et si vous somme des développements les j Austin local ! j
faites sur les dimensions le critère plus récents dans le domaine tech- ! _, '

Modèle Standard seulement 

-5750.- AUSTIN FMOWT
Modèle De Luxe Fr. 5980. — &*%*{*%Modèle Super De Luxe Fr. 6250. — une voiture prodigieuse! €m%9V

Importateur et agence générale: EMIL FREY SA., Motorfahrzeuge, Werdmiihlestrasse 11, Zurich, Tél. (051) 23 47 77

Saint-Biaise : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14
La Chaux-de-Fonds : Grand garage de l'Etoile Georges Châtelain
Le Locle : Garage du Stand S. A.
Praz : P. Dubied, garage du Vully
Yverdon : Garage ef Carrosserie Lodari

Helena Rubinstein

Aussi vite enlevé qu 'appliqué,
Skin Life Mask, la nouvelle
crème-masque invisible d'Helena
Rubinstein, provoque un effet
d'embellissement immédiat et
durable: La peau sèche est trans-
figurée, comme éclairée de l'in-
térieur; la peau grasse change
son aspect luisant et grisâtre
contre une matité transparente.

Skin Life Mask
Demandez-nous conseil!

vis-à-vis de la poste. <P 5 40 47

(2x Vr vous ™'n,ien' dispos et sn for-
^S V me pour conduire votre voiture,
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A proximité Immédiate de Nyon
ct de Genève

TOUS LES JEUX
Matinée et soirée : dancing, attractions

Samedi 19 septembre, en soirée
GEORG'S FERRY présente :

Le festival « Europe »
de l'élégance parisienne

avec

Mademoiselle IWIVERS
LADY EUROPA 1950

et deux mannequins vedettes
Prix d'entrée : 200 fr.

Dimanche 20 septembre
Matinée et soirée dansantes

avec attractions



Dans l'Impossibilité de répondre a cha-
cun, pour les nombreuses marques de sym-
pathie reçues, les familles
Paul DUBOIS-BURKHALTER et IMHOF
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
et leur adressent un chaleureux merci pour
les envols de fleurs.

Corcelles, septembre 1959.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE ^M B̂THKS

La Fabrique d'ébauches de Peseux engagerait

mécanicien faiseur d étampes
Faire offres écrites, avec curriculum vitae .

SMl
S. A. Neuchâtel, boucherie-charcute-
rie, Treille 4, tél . 5 20 01, cherche
pour entrée immédiate un jeune

commissionnaire

Edouard DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche

jeune comptable
ayant de la pratiqu e. Prière d'adresser
offres manuscrites avec photographie.

CHAPUIS & C»
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

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

ferblantier
tôlier
soudeur à l'arc
serrurier
aide-serrurier
tourneur
éventuellement

manœuvre spécialisé
Se présenter à l'usine ou faire offres.

ZÉNITH S.A., LE LOCLE
CHERCHE

technicien -
constructeur

spécialisé en instruments pour son
département

appareils divers
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites détaillées avec
curricuilum vitae à la direction.

A

Laboratoire privé cher-
che à Neuchâtel ou aux
environs

laborantine
pour dépannages. Télé-
phoner le matin entre
9 h. et 12 h. au 5 11 64.

Je cherche pour tout
de suite 2 a 3 bons

bûcherons
Faire offres sous chiffres
U.H. 9309, au bureau de
la Feuille d'avis.

(WEUA )

Nous cherchons quelques

ouvrières
consciencieuse pour travail agréa-
ble dans locaux modernes. Places
stables.

Se présenter de mardi à jeudi entre
17 h. et 18 h. 30, lundi 21 septem-
bre fermé.
Maison des produits Wella Ondal
S. A., Monruz.

se, Neuchâtel.
Confiserie - tea-room

cherche

jeune fille
pour servir .

Falre offres sous chif-
fres B. N. 9289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

% Offrez-vous le rêve de votre vie...
que ce soit une automobile, un appareil de TV. un voyage en
Méditerranée ou quelque autre merveille qui n 'a pas encore
pu prendre place dans votre budget,

% en utilisant vos relations...
dans votre profession, au sein de votre société, parmi vos Pa-
rents et vos connaissances, en recueillant des commandes collec-
tives et directe» pour les produits d'une grande maison bien

1 connue (boissons), produits qu'on redemande sans cesse et qui
peuvent particulièrement bien être offerte en cadeaux. Ecrivez
â la Distillerie Rtltter Frères, Salnt-Erhard (Lu). Nous vous

I enverrons alors la documentation nécessaire et nous pourrons
I voua donner régulièrement la possibilité, au moment des fêtes
I «t en d'autres occasions favorables d'acquérir

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

Nous engageons

jeune vendeuse
pour notre rayon de

DISQUES
Se présenter à la caisse du 1er étage,

le matin de 11 à 12 heures.

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

PRETS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
TéL 037 / 2 64 31

On demande à acheter
d'occasion un

tapis
de 8 x 4 m., en parfait
état. Adresser offres écri-
tes avec prix à Z. L. 9287
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un jeune

aide-comptable
pour une activité intéressante et variée à la compta-

bilité industrielle.

Les candidats consciencieux et précis, de langue fran-

çaise, sont priés d'adresser leurs offres h

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

Restaurant de la ville
engagerait

garçon d'office
plongeur

Demander l'adresse du
No 9299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand trouverait place
agréable dans ménage dc
commerçants (2 person-
nes). — Mme T. Hanni ,
coiffeuse, Schlitfllrnin 7,
Berne.

On cherche une

employée
de maison

sachan t le français, pour
ménage soigné de deux
personnes. Bons gages,
congés réguliers, entrée :
1er octobre ou à con-
venir.

Adresser offres écrites
à A. M. 9288 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

porteur
Offres à la boulangerie
Arthur Hanni . 13, Eclu-

On cherche un

ouvrier
de campagne, sl possible
sachant traire, Italien
accepté. Faire offres à
Roger Mojon, Martel-
Dernier. Tél. (039)6 72 51

On cherche

jeune fille
pour aider dans un mé
nage soigné.
' Adresser les offres i

Mme P.-H . Simond , Che
min-Vieux 8, Serrières.

Employé de commerce
25 - 30 ans , demandé pour travaux de bureau
et facturation dans une entreprise de cons-
tructions métalliques (moyenne importance) .
Offres avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2308 E. à Publicitas ,
Yverdon . — A la même adresse, on cherche
des

serruriers
qualifiés avec certificat.

URGENT
Importante entrepr ise de Genève engage

quelques

monteurs électriciens
pour insta l la t io ns  courant fort et courant
faib le . Travaux intéressants par leur genire
et leur diversité. Places stables, bons salaires ,
avantages sociaux. Monteurs qualifiés et
sérieux sont priés de faire offres à
BORNET S.A., électricité , téléphone , radio,
télévision , rue de Rive 8, GEN ÈVE.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à°onvenir

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
Place stable. Semaine de 5 Jours. — Cbrta SA.,torique de meubles , Cortaillod, NE.

Pour travail indépendant et varié ,
nous engageons une

EMPLOYÉ E
de bureau

attentive et intelligente. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours. La préfé-
rence sera donnée à une personne
d'au moins 30 ans , ayant le sens des
responsabilités. Un horaire spécial
peut être prévu si la candidate est
mariée. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et si possible photo
sous chiffres H. U. 9297 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une jeune

retoucheuse
pouvant travailler sur des calibres 5". Serait
également occupée sur d'autres petites par-
ties. Salaire à l'heure. Semaine de cinq
jours. S'adresser à Robert Hertig, termineur ,
Tires 11, Peseux, tél. 813 59.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait :

deux rhabilleurs horlogers
bien au courant du rhabillage et de
toutes les parties de la montre.

un mécanicien d'ébauches
connaissant le réglage des machines
ainsi que la fabrication de petit ou-
tillage.
Faire offres sous chiffres P. 100 19 K.
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che, pour un remplacement de un à deux
mois

une sténodactylo
qui serait chargée de la correspondance alle-
mande.
Adresser offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae , de copies de certif icats , sous chif-
fres V. I. 9310 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau
commercial une «

employée
possédant une bonne formation com-
merciale , habile , ayant de l ' initiative et
capable de travailler seule. Semaine
de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Nivaflex S. A.,
Saint-Imier, fabrique de lames et fils
pour ressorts d'horlogerie.

BELGIQUE
On cherche gouvernante pour 3 enfants

de 1, 2 et 5 ans. Meilleures références exi-
gées. Ecrire avec curriculum vitae, références
et prétentions à A. V. Publicité Dewalhens,
14, Meir , Anvers.

Dans maison de maître
(3 personnes) on deman-
de

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Pas de gros tra-
vaux. Congé plusieurs
après-midi par semaine.
Entrée le 15 octobre.

Adresser offres écrites
a Y. K. 9286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour notre

jeune fille
de 16 'i ans. aimant les
enfants, a c t i v e , ayant
déjà travaillé dans mé-
nage, nous cherchons
place dans bonne famille ,
Jusqu 'au printemps 1960.
Faire offres sous chiffres
T.G. 9308, au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier
Italien , actuellement en
Italie, ayant déjà tra-
vaillé en Suisse, cherche
place. Tél. 6 43 86.

Employée
de bureau

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

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

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille parlant le
français. Vie de famille
désirée. — Falre les of-
fres à Rose-Marie Ber-
ger, Dahllenweg 918,
Zuchwll (SO). Tél. ( 056 )
2 69 15.

Jeune fuie, Suissesse
allemande, cherche place

d'employée
de bureau

(de préférence pour la
comptabilité) . Aimerait
se perfectionner dans la
langue française . Entrée
à convenir.

Falre offres sous chif-
fres K. X. 9300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, sa-
chant cuisiner et tenir
un ménage, depuis une
année en Suisse roman-
de, cherche place à par-
tir du début d'octobre
et Jusqu'au printemps.

Adresser offres écrites
sous chiffres F. S. 9293
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne. S'adresser
à Robert Junod , Enges,
tél. 7 71 07.

1IM M.1I..II1H
Homme de 60 ans,

robuste et travailleur,
cherche

occupation
comme aide - magasinier
ou autre. — Tél. 5 56 78,
aux heures des repas.

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

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

Demoiselle c h e r c h e
travail de ,

SECRÉTAIRE
ou d'aide sociale à la
demi-journée , pour en-
trée immédiate, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à Y.H. 9230 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier Italien cherche
travail chez agriculteur

S'adresser à M. Joseph
Clanchetta, SAVAGNIER
(NE) .  Tél. 71865 .

Demoiselle expérimentée

cherche place
dans magasin et ménage pour se perfec-
t ionner  dans la langue française. Entrée
15 octobre . De préférence à Neuchâtel ou
aux environs. — Prière d.e faire offres à
Mlle N. Fankhauser, Fischcrweg 3, Berne.
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MALBI7ISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion .

Prix total Fr. s. 10.—.

....... ACCORDAGES . REPARATIONS, gP ANUS POLISSAGES , LOCATIONS , |I If H1UU 
AC[|ATS V[NTES [T ECHANG[S |auprès du spécialiste 3

Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b K
CORCELLES - Tél. 8 32 50 M

40 ans de pratique S

S T U D I O
Coach t rans fo rmab le  en l i t  pour une
personne : les 3 pièces Cm 340 —
Demandez échant i l lons  de tissus chez
W. KURTH, fabr icant , rase 63, Lausanne 16,
tél . (021) 2-1 60 66. Livraison franco gare
destination»

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
olence et intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel
Mme J. de POURTALES, 26 , parc Château

Banquet , Genève, léi. (022) 32 74 13.
V J

Tableaux
Particulier cherche à acheter
paysages du Jura ou tableaux
du peintre Jeanimaire.
Offres avec détail et prix à
case postale 561, Neuchâtel.

Nous sommes acheteurs de

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

f <AMS DE LA MATERNITÉ»!
))) Le comité des « Amis de la ma- VN
\(\ ternité » exprime toute sa gra titude \<<
//) à ceux qui , p ar leurs dons généreux ///
w ou leur p résence, ont contribué au TO
\<\ magnif ique succès de la vente de v\
/ /)  samedi dernier. ///

On cherche à acheter

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

' s
La bonne frltur»

au Pavillon
Tél. 5 84 98

i '

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BR1LLAH TS
A R G ES T E R I E

A K C I EH KE
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

JEUNE FILLE sérieuse et de bonne éduca-
tion cherche place pour le début de l'année
1960, comme

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél . (038) 5 32 14.

r *

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
. 5, avenue Rousseau ^

I N ST I T U T

JL
JQDUUfll'

BAINS
MASSAGES

Epilation définitive
garantie

DE RETOUR

' il i ' 1111J-NW i ' \ 11111ÎH

Perdu chat noir, nez,
poitrine et pattes blancs,
quartier des Parcs. —
Tél. 5 57 41. Récompense.

A tout* demande
de rensei gnement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d' avis
de Neuchâtel »

PRÊTS
de Pr. 500.— â Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
: Grand-Chêne 1

Lausanne

Perdu à Planeyse
raquettes et ballon. Tél.
6 46 82.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouu-
lard est de mettre une
annonce dans le journa l

&nmatfWa--58fatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Jeune employée de bureau
cherche pour le 1er Janvier 1960 une place dans
un bureau de la Suisse française, avec possibilité
d'apprendre le français. — Offres sous chiffres
L 73297 Y à Publicitas, Berne.

Comptable expérimenté, connaissant le français
et l'allemand, bonnes connaissances d'anglais, pos-
sédant voiture, cherche changement de situation
comme

EMPLOY É
pour date à convenir. — Offres sous chiffres
P 5953 N à Publicitas , Neuchâtel.

Désirant changer d'emploi,

JE CHERCHE PLACE
DANS COMMERCE

où il me serait possible de m'occuper
de la clientèle, ainsi que de travaux

de bureau-
Apport financier éventuel

Références à disposition. Prière de faire
offres sous chiffres M. Z. 9302 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
cherch e place intéressante avec travail varié,
dans entreprise de la ville ou des environs .Libre dès le 15 octobre . — Adresser offresécrites à V. I. 9090 au bureau de la Feuilled'avis.

RADIO SUISSE S.A.
de télégraphie et téléphonie sans fil

engage quelques

apprentis
pour son service de sécurité aérienne (radiotélégraphie et téléphonie)de même que pour son service d'exploitation radiotéilégraphiqueL apprentissage terminé, le candidat aura la possibilité de se perfec-tionner au service de contrôle de la cdroulation aérienne, sur desaérodromes suisses.
Pour les fonctionnaires du service d'exploitation, U est prévu unchangement comme radiotélégraphistes à bord de navires.
Durée de l'apprentissage : 2 ans, avec bonne rétribution .
Entrée en service : avril 1960, à Bern e.
Exigences : les candidats doivent être de nationalité

suisse, âgés de 17 à 20 ans, avoir sinebonn e instruct ion (au moins école secon-daire et , si possible, école de commerce),
connaissance de deux langues nationales
et de l'anglais , et avoir une bonnee santé,ainsi qu e de la facilité d'adaptation.

Les offres écri tes, accompagnées d'un curriculum vitae, des certi-ficats d'école — éventuellement de travail _ ainsi qu e d'uncertifica t de bonnes moeurs et d'une photo , sont à adresser jusqu'au17 octobre 1959 à la direction de RADIO SUISSE S.A. casepostale 1549, Berne 2.
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I is '''&?¦?-k,|î^^^ Toujours¦'Ms U  Hafe^^^^  ̂ à l' avant garda
^^^̂  de la mode II i
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t̂ÈÊhJc t̂ m~ J$rr,%* ues produits j lures au ras du cou ou au contraire très décolletées. LA rpbes p t ,!„ Innievori* A'e « iuleBBaaBBB M / #̂i /7 | W/l , . ,  f t  I ¦ .11 ^ a i i  l â Ĥ I I a. N CI U.C l U U l àà C I  LC UC OtlitCmmmt *f* ws «-*-/ *  ̂ réputé» : dites habillées sont presque foutes noires, genereuselr>ènt dicol- vous le trouverez a iC » * » ' » « £ » i l  |efées et à manches courtes. Pour le soir , on choira ififOe- que VOUS désirerez

Elizabeth Arden î"6"' Bn*?r JM n""'!!?1"* ,fon .k.i"oisf en »», no^ftnfe*V D i D .t yy / -  exécuter cet hiverCtlizauein Siiuen fourreau (Chanel), les splendides fourreaux de satll> 1̂JM̂ m( t̂lJS- K/l U LK s J/ r r tf /É/ JHarriet Hubbard Auer - Guerlain sf me. drap ée en sP^a le 
de 

M39.9* ,Rou ,,f ' '« r°be,sÎ V^65 \*y(JÇW Sous les Arcades
n ,. .. M tu . „ ,  „ „ drapées aui genou, dégageant la jambe et retombant eV' longue Poreux 3 - NEUCH âTEL FAUBOURG DE L'HOPITAL SE^N. G. PaUOt - Stendhal - YardleU traîne de C- Dlor ef les robes d'infante de Carven. • DÉTAILS3 QUI VOUS PLAIRONT. Sans être extravagante , VOUS pouvez mm—m̂ mm——mmm m̂m—m—*mmmmmm I

Conseils par personnel spécialisé vous permettre d'ajouter quelques détails qui rehausseront votre
mmmm̂ mmmm_______̂ _J élégance. Pourquoi n'adopteriez-vous pas, pour le soir, les

turbans de mousseline ou de tulle ? Sachez aussi que la mode
autorise cet hiver l'emploi fréquent de boutons noirs sur des ^^—*
tissus de couleur, d'énormes boucles d'oreilles, de lourds colliers _ ,

i •> j de perles ef des bas mordorés et gris bleuté. • LA TOILETTE 1 A I Ouverture de saison
NE FAIT PAS L'ÉLÉGANTE. Les plus beaux habits du monde ne MeSdaiTieS... Modèles de Paris AV,0̂& g* g feront aucun effet si la femme n a oas pris soin de son visage 

«*̂K 0 §̂r A Q g^ [ oJl m e* de Wh^orps. 
Ce 

n'est pas un luxe, mais une nécessité de t Ç̂^v^̂ V̂ »*̂  ̂ ^ t̂ i l
 ̂ *̂ prendre rendaj rwous chaque saison avec la masseuse , la manu- pOUT VOS DUS 

^̂ V
B  ̂/ m / t  

• 
cure eA hi pédiVe. Demandez conseil à votre esthéticienne 

VOS qUntS 4V^- tAf^Sï ï AQS^Sl et a YJ.,re\cT lf f 4j r ' Leur expérience vous aidera à trouver J 
ŝ<\> <\Q&r^ r̂tSI^SI^flM votre nr\y*jQjvis^ge 

et votre nouvelle coiffure. Si vous adop tez DQS foil lai'ds \ v!* ' ^V les iupgjLcjj^, vouez plus de 
soins encore à l' achat de _ /̂ -^vos chaussures,̂ »! sont ravissantes et confortables à la fois. Votre lingerie 

^r\*vous Nous optons toujours pour les souliers à talons hauts, toujours ? T-V ^présente «a nouvelle collection . . p|us hauts I Une nouvelle paire de gants, une sacoche originale, \ (**}  ̂
^automne - hiver, un beau foulard de soie, vous aurez ainsi tous les atouts de k 1 k WS r l WTT r i#s& \*à prix très avantageux votre côté pour affronter la saison nouvelle. Vous sachant A A B C L C l l t  kaW^ravissante , certaine de plaire, vous aurez alors le sourire éclatant r̂sans lequel une femme ne peut pas ê.re parfaitement belle. 

Seyon ^ ^^ & BQËX V Revue permanenteRue des Epancheurs 9 dans nos vitrines et salons

 ̂
BIEDERMANN

Vc mM v.; •— ">V™ H *̂̂  \ ¦%

/ * 
V f / f ? '¦ \ Mesdames, le sac

[/nS ĴuÊÊÊ Û\ 
_ \ cieusement v o t r e

F O U R R U R E S

%  ̂ r DEPUIS 
88 

ANS
r VOUS GARANTIT LE SUCCÈS

Beaux -Arts 8 2, Kornhausplatz
NEUCHATEL BERNE

Bien chaussée par

JEAN CUANILLON

Rue Saint-Honoré 7-9
N E U C H A T E L

Arrivages f réquents
de nouveautés

Le plus grand choix
à Neuchâtel



I

l a D û U P H I N E  " ' "  illHlilllIlMff" ' "" ' ' '"'̂  ' ' ' 'iV",'",lHm " ' —¦-^¦¦i^ m̂vm Facilités de

la p lUS par fa i te  deS f ~* ' ,-̂ ^BS 
paiem ent 

par 

le

, petites VOitures ! 
' 

$&? k - /\. M m v 
crédit Renault.

me nt auss i  c o m p l e t .  Dé ta i l l ez -en  / WiJÊË WÊJIÈ0*  ̂ Automobiles Renault
avec n o u s  les é l é m e n t s :  vous cons- .- ' . . . / sŝ Iîl |ppP'  ̂ ~"r

ta ter ez v i t e  que  l e u r  achat , séparé- ¦• '?¦'*. 7 ĴÊtJr^^^  ̂ T

men t, vous coû te ra i t  beaucoup / y- . .-, ¦:-¦>¦. m ' 
^Sf ^m^ t̂Wm,... Genève, 7. Bd de la Cluaa

d'argent: " Ij - / k J k , ¦' #v JmÊ ^̂ ^•««-̂ ¦¦¦¦TmmmtmÊÊÊiiÊiÛ TéL022/261340

; f  ¦ 
W*mÊkk . Â. X Zi i r i ch . Ankers t ra sse  3

4 porte s p„ / J^". ' Jg J Tel. 051/27 27 81
g laces descendantes § jÉÈte*. B̂L t̂, ^
g lace s pivot antes  j> m - 

-^HBéH.1lave-g lace W-ÙÊm K Neuchfttel :
chauff age avec 2 vitessesde réglage jF jagi BL -:ÉH1 E - BAUDER * FUS~, „ J$»wB HIÉi>.:' àliï I Garage de Oloe-Brochetdegivre ur é̂ËÈÊ B^MB Tél . ^038) 549 10
th ermomètre à distance !
un e seule manette pour la 

L—aÉÉÉH Cressier : Garage
comma ndé des phares .;., - _ -; MAURICE SCHALLER
Hinno teurs à retour automatique «1 TO1™™' ffa ' Tél - (038) 772 66

J - , , SHV? / ;
' anti-vo l g*,--,, ¦- , 

¦ 
. Hr/lil * '• K̂n.al

klaxo n ville et route ¦ HIMMKk.' k KPPP^S -̂M - Saint-Aubin :
„ + ;„„„ f '*•)! • ; " ¦̂ fiîlIBSHH 

:¦ 
M A. PERRET & FILSstarter a u t o m a t i q u e  m******̂ ... ~..̂  ̂ Garage de la Béroche

rideau de radiateur Tél. (038) 6 73 52
co mm ande  in tér ieure  d'ouverture g-g J.Ji MMSMBB^̂ ^̂ ^̂ ^ B^M| B̂MflM^̂ ^̂ ^MlJ^M ŷ'*<.M^MM^̂ ^MWM8BWMB B̂^M|

m ote ur f^l^^'S^ ' -̂ . ^^ ^̂ r̂ ^̂ w -k 'k k*f Tél- (°38 ) 914 71
ind ica teur  de niveau d 'essence j fol^'̂  ̂ "̂ MB I^ÙiM

ï,55^^^aP

^

I t r i  ' "f t  ̂' < L̂ B̂ T̂' " ."̂ k̂ ^^̂ âSH^̂ ^̂ ^E^̂ ll ŵSOytr â l̂flL  ̂"̂  ^̂ ĵ*M. i âTSiB/a î^B  ̂tïM-> ~——
"~TaaaE; ''' *{>'' yff frB Garag6 r.lc des MOUllnS

j lampes intérieures automatiques |ŷ . ^ k -̂ . .- .. kk k^^J^ ĵ^«JB^^^^^SBfe|& ŷ  ̂ |ki '""̂ T^MPdlÊ jaKalinJ i jaS .',-> :̂ |
serrure à clé sur les 2 portières ff CT^. § t ¦*&LJ?-*Ï ̂ ,a* f̂j |̂̂ j ŵraaBÉ8P 8̂  ̂ m^  ̂ ^ ~-»

 ̂ «F B̂3Sj;:"r'''
>"- ¦' 

¦ 'BS P̂qB ' 
" '- . ^ La Chaux-de-Fonds :

«snt P^^— r̂^*̂  ̂ ''" '  ^̂ 1111111111 » -tjp -̂- P '" -
 ̂

> HWiBUJW -" -j f PAUL RUCKSTUHL
i,., oVont inripnfinr lant * li*;k^k''-7^^^^^ à.t <̂tlfi ™ntr''i>',T^^ iHIBi—i JSISa»» - -''" -'"" -'"k 21a - av - Léopold -RobertSièges avant indépendants  

SciËi '̂i k̂ï l̂»^̂  Tél. (039 j 2 35 69

-j ¦ r* ui \Spëç ?̂-»!**¦T̂ wî^**̂ *̂ '*'« tj?* là1 'H  ̂ ^éJt iT ĵÇySifcîi^ B̂w î."tf̂ lHBf J^KKlic^^^  ̂ /  ̂ f̂fv 1"'' ,'''̂ *-*-"'' : ¦¦ -"r -^WSfP * ¦ ¦'". Lo LJOOIP :

¦obrïété. Elle boit «comme avec fe^fe^^^^^^ x̂jk^̂ |̂ ^̂ ^^^\^i»^y |̂. ^K^'"'. ĴBïïC^ '¦ ¦¦' ¦¦¦-il 3, rue du Marais

ment de 5,9 litres aux 100 km , et ¦SHir.T?Wlla'§igJfifem^

elle roule  comme sur des railsl

^^^ 
4,31 CV, 4 portes, 5 places,

Mh H M. la  H ' 5,9 l i t res  aux  1G0 km. Fr. 6475.-Renault-uaupnine
DAUPHINE GORDINI  %
version sportive: Fr. 7225.- £

4

Les chandeliers

Céramique - Trésor 2

CUISSON DBS VIANDES
Mise en garde

A propos des poêles à rôtir et des
casseroles siliconisées, « Melior », la
marque de la meilleure qualité, a mis
au point cette amnée w procédé amé-
lioré, le « nec plus ultra >. Omelettes,
lait, légumes, farineux, émincés de
veau, viandes panées, poissons, etc.,
rien ne colle, rieoi n 'attache. Mais
pour une grillade, il faut utiliser un
véritable gril. Pour éviter à la viande
àe rendre des sucs, une chaleur vive
est nécessaire. Les poêles enduites de
silicon e, utilisées pour griller des
viandes, se ternissent après peu de
temps et nécessitent un nouveau trai-
tement.
.W prêtez donc pas l'oreille aux

arguments fallacieux de certains dé-
monstrateurs qui, pour augmenter leurs
rentes, prétendent obtenir des grillades
Ht viande au moyen d'une poêle sili- ¦
eoiiisée. Pour griller, il faut un gril,
le meilleur gril, don c le « Melior ».

Au Comptoir suisse, Lausanne, dé-
monstration permanente des poêles
siliconisées et grils « Melior », au
stand 1527 et stand Pamblanc No 1508,
halle 15, rez inférieur. Au même stand ,
tours à raclette, cafetières filtre
<Melior », couteaux Dux, appareils k
yoghourt Sanitor.

A vendre

« CHEVROLET » 1956
Moteur V 8, radio , chauffage, degi-
vreur. Superbe occasion.

« VAUXHALL » 1956
12 CV, moteur, embrayage, boîte de
vitesses et freins neufs. Garantie 3
mois.

«VW » 1954
6 CV, moteur, boîte de vitesses et
freins neufs. Garantie 3 mois.

« RENAULT » 4 CV
modèle 1951, en bon état de marche ,
Fr. 1400.—.

« RENAULT » 4 CV
moteur et freins neufs. Intérieur neuf.
Garantie 3 mois.

« FIAT T0P0LIN0 »
modèle 1949 , très bien soignée ,
Fr. 950.—.

« FIAT T0P0LIN0 »
modèle 1948 , en bon état de marche,
Fr. 600.—. ï

« CHEVROLET » 195 1
moteur 1954 60,000 km.), embrayage
et freins neufs .

FACILITÉ DE PAYEMEN T
ESSAI SANS ENGAGEMENT

Et déjà la « MORRIS » 850
sillonne les routes

Garage Waser
NEUCHATEL - Tél. 516 28

A vendre

chaudière
à lessive

boller circulaire, bras
mobile. En bon état.

Eugène Kramer. Belle-
vue, Champ-du-Moulin,
tél. 6 52 29.

fne 

chose indispensable
n accessoire bien choisi

Nous vous of f rons  un immense
choix en :

 ̂
GANTS PERRIN

W F OULARDS
k COLLIERS « Boutique »

BAS coloris mode
"«fc *¦£-•/«¦'¦**¦/ Un coup d'œil dans nos v i t r ines  !

V

H I H IH Hi lB .a Hi Hi Hl iH .H Bi . H H i B  H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

I I

! &' GRANDE VE NTE ;
! %Z ZZ « .«,,„ de véhicules d'occasion ;
| ^mUif'l pendant le Comptoir Suisse
U ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT - GARANTIE « TIP-TOP » I
3 ATTENTION : A tout acheteur, nous remboursons le bi l le t  de chemin  dc fer ou la valeur correspondante  

|
S Quelques exemples :
. un iiiuiiiii mu iiiiiiiiiiiiiiii II min nui m i iiiiiiiiiiiiiii uiiitiiiii IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII | i |iHiiiiiiiiiiiiiiiii n iiiii m i ' ii iii iiiiiiiiiiiiii â

= = = = = S s ™»m ai M S = « PLYMOUTH » =¦ 
| « V W »  | « SIMCA » | « PEUGEOT » 403

1 | « FIAT » HOO j  j  l95 ( |
| g 1951 - 1958 | 1954-1958 1957 | | 

l954 1 | Station-wagon |
| Ii i i i i I Ii i iiinii I M  fi liiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiI Iniiiiiiiiii i IHIIHIIII n 111 mu i miiiiiiii |
I GARAGE JAN S \ CARROSSERIE ET STATION GARAGE DE MONTÉTAN |¦ Maiipas 18 Tel 25 89 62 SERVICE DE PRILLY Chemin des Avelines 1 Tél . 25 61 41 "
¦ Lausanne-Centre ' Tél. 24 33 14 Lausanne-Ouest 

£

^ CENTRE AUTOMOBIL ISTE JAN ¦ JAN S. A. 
|¦ Pendant le Comptoir, ouverts les dimanches de septembre , de 9 à 13 heures et de 15 à 19 heures

El H i m H H lBi lH BB K! .H lH H H I HH i  HH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

"~ -~-k / '•. ^^E^^^vf"̂ ^mi^Zt'¦¦Wmf

'•/ ^àb'̂ *\Ŝ ^̂ *X^*\!̂ *\-'-.'-y^B^3L7JmwÈ3mn*m ^A JK^^^Jiil wÊFy' > v- î ^ tr >X^^

A vendre

4 porcs
de 30 kg. — S'adresser
à Fritz Galland', Boudry.

A enlever
tout de suite :

1 pressoir « Bucher-
°uyer », contenance 2
8*1» ; 2 gerles ; 1 bran-
de ; oeillettes ; tonneaux
m blanc 200 et 112 1.,
•n rouge 80 et 70 L,
"M qu'un lot de bou-
teilles neuchatelolses ; 1
fumoir pour 1 porc, le
tout à l'état de neuf.
S'adresser à Roger

fcoejean, téléphone (038)
'96 85, à la Neuveville,
'près 19 heures.

A vendre

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

Tél. 6 36 75.

Un double couche
de qualité

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

piqués pour
lo prix de Pr. 43Sa-

chez

E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 517 48
VOYEZ NOTRE VITRINE

FIANCÉS !
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

A vendre

plantons
de fraises

Mme Moutôt . Fr. 22.—
le cent . Tél. 5 90 51.

A vendre, pour cause
de départ,

cuisinière
électrique combinée bols,
très bon état. — Bouche-
rie Numa Comtesse, Be-
vaix.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état . M. Gé-
rald L'Eplattenler . Mou-
lins 47, Neuchâtel , sa-
medi après-midi.

Petit salon
comprenant : 1 secrétai-
re-bibliothèque , 1 table
et 2 fauteuils. Le tout
en parfait état et à un
prix très avantageux . —
Téléphoner au No (038)
5 42 35.

A vendre
canadienne doublée de
leddy-bear , pantalon golf ,
Pis moyen pour garçon
"e 12 ans, les deux piè-ces Pr . 35.—. Tél.5 91 55.

A vendre

VASE
Je 2300 litres aviné en
Manc , en parfai t état.
Téléphoner au 6 34 38.

A vendre

timbres-poste
anciens

petite collection.
Eugène Kramer , Belle-

vue, Champ-du-Moulin,
tél. 6 52 29.

A vendre une

« VESPA »
1952, un manteau et un
casque de motocycliste.
Kugler , 41, rue de Neu-
châtel , Peseux.

A vendre

« BMW » 250 ce.
complètement r é v i s é e ,
siège double, pneus en
parfait état . S'adresser à
Pierre Girardier, 25. rou -
te d'Areuse, Cortalllod ,
tél. 6 42 68.

« Peugeot » 403
modèle 1958, comme
neuve, à vendre . — Tél.
8 11 45.

A vendre
mécanique, brante , ger-
les et seilles.

Tél. 6 42 82.

« VW »
1956. 15.000 km., à ven-
dre. Prix 3800 fr. —
Tél. 6 61 95.

A vendre y
2 ca lorif ères « Esklrho »
No 57, 1 réservoir à ma-
zout (contenance 240 L),
1 fer à gaufres et un
fer h bricelets.

Demander l'adresse du
No 9285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de couver-
ture, ferblanterie, appa-
reillage et Installations
sanitaires, chauffage ,
cherche, sl possible en
échange de travaux,

une voiture
(éventuellement Jusqu 'à
20 CV) ou camionnette,
belle occasion. Adresser
offres écrites à case pos-
tale No 15, Neuchâtel 3,
ou éventuellement tél.
8 39 56.

«VW » 1954
en très bon état , à ven-
dre. — Tél. 8 11 45.

Garage
Hirondelle

Pierre SENN
Agence VW

NEUCHATEL
Nos occasions

Tél. 5 94 12
« HILLMAN » 1950, 6 CV,

4 vitesses, 4 portes,
noire, en bon état

800.—
« TAUNUS » 1950, 6 CV.

3 vlteses, belge. 600.—
« TOPOLINO » 1950. 3

CV, 4 vitesses, grise,
décapotable 1200.—

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

1500.—
« FIAT » 1957, 6 CV, 4

vitesses, 4 portes,
bleue, houssée, 1500.—

« OPEL » 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, 6
CV, 4 vitesses, 5400.—

« AUSTIN » 1958, 4 CV,
4 vitesses, bleue

3500.—
«VW LUXE» 1953, 6 CV,

4 vitesses, bleue, toit
ouvrant 2500.—

«VW LUXE» , 1954, 6 CV,
4 vitesses, bleue, toit
ouvrant 3000.—

«VW LUXE» 1958, 6 CV,
4 vitesses, grise, toit
ouvrant 4800.—

Essai sans engagements,
échange

Facilités de payement

I« 

Peu«reof 203 » 7CV ' I950 - Llmou- //« rcugcui cuo » slne bleue toit il
ouvrant , 4 portes. Intérieur cuir. Bas prix. ))
«Fflrr. Taiinncn 15 M-. 8 cv~ 1956. Il«roru l aunus» nolre lignée, m- \\teneur drap. Il
«Ford Taunus» 12 51- « CT-. f »»¦ \\n ¦ «*¦¦«<)" verte, 4 vitesses. )1Housses neuves. Bon état de marche et ([
d'entretien. \\

Présentation et démonstration lt
sans engagem ent \\

Demandez la liste complète avec //
détails  et prix à l'agence Peugeot \\

pour la région : Il
J. -L. SEGESSEMANN )
G A R A G E  D U  L I T T O R A L  (A
NEUCHATEL. début route des Falaises //Tél . 5 99 91 II

Pierre-à-Mazel 51 //
Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\

à l'achat ; le solde „en 18 mois, li

A vendre

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

«Opel Record»
1958

couleur bleue métallisée,
roulé 28.000 km., à l'état
de neuf , à vendre au
comptant . Entretien ré-
gulier à stat ion-service.

Adresser offres écrites
à T. V. 9298 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Puch »

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

A vendre
une moto 250 ce. « NSU »
Fr. 300.—. Une moto
250 cc; « Adler » Fr.
750.—. Une moto 250 ce.
« Zundapp » Fr. 450.—.

S'adresser à l'agence
Vespa, Colombier , tél .
6 35 97.

A vendre

bateaux
d'occasion

1 plat (loquette), 4 pla- I
ces, et quelques autres '
bateaux , .ainsi que moto- I
godilles. S'adresser au '
chantier naval Ed . Fa- i
varger , tél. 038-6 32 51, I
Colombier. i



LA POLITIQUE ET L'URBANISME
FONT TRÈS MAUVAIS MÉNAG E

À Pontarlier comme dans bien d'autres villes de France

De notre correspondant de Pon-
tarlier :

Celui qui traverse Pontarlier pour
la première fois, surtout s'il vient
de Suisse, reçoit de sa rue principale
l'impression d'une petite ville. Le
jeu des évaluations hâtives le con-
duirait à estimer sa population à
une dizaine de milliers d'âmes, tout
au plus. Or, plus- de quinze mille
personnes vivent ici : il n'est pas
impossible que dans moins de dix
ans, le chiffre cle vingt mille soit
dépassé. Il n 'y a, par exemple, entre
une ville comme Yverdon et Pontar-
lier qu'un écart de quelques cen-
taines d'habitants : différence trop

Dans le Pontarlier d' il y a cinquante ans (un peu plus de huit mille habi-
tants) ce théâtre municipal de 700 ou 800 places était largement suffisant
pour servir de salle de réunions en période électorale, de salle des fêtes à
l'époque des arbres de Noël , des concerts et des galas et pour abriter la piste
de danse des bals de société. Ses capacités demeurent juste à la mesure
du Pontarlier actuel. Le problème est autrement aigu en ce qui concerne

les salles d'entraînement sportif.

mince pour justifier la différence de
« classe » entre les deux cités.

Enserrée dans d'anciennes
structures

C'est que Pontarlier enferme ses
exigences dans les structures de la
modeste bourgade qu 'elle était en-
core il y a cinquante ans, avec ses
huit mille habitants. Son centre
commerçant n'a pas changé. Des
quartiers ont poussé un peu partout ,
faits,; d'immeubles collectifs et de
propriétés construites , selon les
plans-types de l'urbanisme, plans-
types' dont l'adoption donne droit
à l'aide de l'Etat aux constructeurs.

En matière architecturale, les
réussites sont extrêmement limitées.
La modicité des loyers — motivée
par la réduction du pouvoir d'achat
— détourne en France le capital
privé de s'intéresser à la construc-
tion d'immeubles d'habitation. Le
mythe de la maison de rapport a
vécu. Et comme il faut bien pallier
la crise des logements, partout si
aiguë, les pouvoirs publics intervien-
nent.
Bâtisseuse aux moindres f ra is

C'est ainsi qu 'à la veille de la
démolition de la prison désaffectée
qu'un groupe de sans logis avait
occupée d'autorité, l'obligation de
reloger ces pauvres gens conduisit
la ville à se faire bâtisseuse. A moin-
dres frais , bien entendu. De cette
intiative généreuse naquirent, rue
des Lavaux, une enfilade de maison-
nettes sans étage et sans style.

Ailleurs, des organismes largement
subventionnés ayant nom CRL, HLM
édifièrent des quartiers neufs se-
lon des' normes strictes. Pour com-
pléter, cet ensemble dont le grand
ordonnateur ne fut autre que la né-
cessité, l'un des faubourgs tendra
demain vers le ciel les quatorze
étages de ses quatre buildings ten-
taculaires.

A mesure que son développement
démographique lui imposera de re-
culer ses limites, Pontarlier aura
l'air de ces grands arbres dont les
troncs ne poussent plus et dont les
frondaisons sont submergées par
une foule de rejets.

Plan d'aménagement
nécessaire

Comment essayer de redonner une
unité et une noblesse à ce complexe
urbain, foncièrement déséquilibré ?
En travaillant désormais selon un
plan d'aménagement dressé par les
services officiels de l'urbanisme, en
faisant triompher à long terme des
vues de l'esprit savamment mûries
par des spécialistes se donnant sur
le papier ces fameux « pleins pou-
voirs » dont parlait Giraudoux. Les
conseillers pontissaliens attendaient
ce plan depuis des années. 11 était
à l'étude au ministère. Or , il est mi-
raculeusement sorti des dossiers
avant la fin des vacances. Le Conseil
municipal s'est réuni en séance ex-
traordinaire pour l'examiner.

Il n'en est rien sorti cette fois,
sinon la preuve formelle que la po-
litique et l'urbanisme font très mau-
vais ménage et que ledit plan sera
sérieusement revu, corrigé, limé, ex-
purgé, avant d'obtenir la bénédiction
des élus.

Eglise, caserne, gymnase...
On bute sur trois sujets impor-

tants : église, caserne de pompiers
et gymnase.

Les catholiques de Pontarlier es-
timent nécessaire de construire une
nouvelle église dans le quartier de
Saint-Pierre. Ils ont jeté leur dé-
volu sur un terrain communal bor-
dant la route de Besançon : la
place du 5-Septembre. Au cours
de la précédente législature, le
Conseil municipal qui était (et

d e m e u r e , quoique plus faible-
ment ) à majorité catholique a
décidé de céder cette place à la
paroisse, moyennant un loyer sym-
bolique d'un franc, pendant quatre-
vingt-dix ans. Il a passé outre aux
protestations de l'opposition d'alors
qui voulait voir s'élever là une ca-
serne de sapeurs-pompiers.

Or le plan d'urbanisme du mi-
nistère reprend point par point l'ar-
gumentation des socialo-communis-
tes : « L'emplacement de votre église
est très mal choisi. Il se trouve près
d'une route à grande circulation et
ne possède pas le dégagement néces-
saire. Il est à peu près certain qu'on

vous refusera le permis de conj .
truire. »

Les sociale-communistes boivent
du pet it lait. Les techniciens de l'ur.
banisme leur donnent raison jm.
qu 'au bou t puisque le représentant
du ministère, venu spécialement
commenter le plan , affirme que ]acaserne des sapeurs-pompiers sera
parfaitement à sa place sur le ter-
raln loué pour la construction del'église.

En ce qui concerne l'emplacement
du futur gymnase (coût : cent mi].
lions), les divergences sont aussi vi.
ves. La place du Grand-Cours avait
été choisie à l'unanimité. Mais l'i».
banisme, en sauveteur des espaça,
verts, émet des objections. Les coj.
seillers sont invités par l'administn
tion à reconsidérer la question.

Les socialo-communistes ne l'ei
tendent pas de oette oreille. D'av
tant plus qu 'en se rangeant aux rai-
sons de 1 urbanisme, ils entreraient
dans les vues de l'influent porte,
parole de l'opposition, le Dr Jacqua
Henri et, sénateur.

Ces quelques exemples, que I'M
pourrait multiplier, prouvent qui
rien n 'est plus difficile pour uni
petite ville , de France qui grandit
que de prendre conscience de sei
dimensions nouvelles et de renier
ces querelles de clocher inscrites
dans sa vocation de naguère. Aui
passes d'armes que se livrent la
majorité et l'opposition s'ajoute un
affrontement permanent entre l'ad-
ministration et le pouvoir élu. On
pourait croire que l'immobilisme en
est le résultat le plus clair. Pas da
tout. La bonne volonté ne perd ja-
mais ses droits. Mais elle les exerce
presque toujours dans le domaine de
l'improvisation. Voilà pourquoi les
règles d'or de l'urbanisme ont tant
de mal à se faire entendre.

3. v.

Voici, dans l'état actuel des travaux, deux des quatre buildings qui doml
neront de leurs quatorze étages l'agglomération pontissalienne.

IMPORTANT REMANIEMENT MILITAIRE
EN CHINE POPULAIRE

PÉKIN (A.F.P.). — Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, le comité perma-
nent du Congrès national populaire chi-
nois a libéré le maréchal Peng Teh-
hual de ses fonctions de ministre de
la défense. Le maréchal , qui devient
vice-président du Conseil des minis-
tres — sans portefeuille — est rem-
placé à la tête du ministère de la dé-
fense par le maréchal Lin Piao, âgé
de 51 ans, qui était jusqu 'à présent
vice-président du Conseil, sans porte-
feuille.

Le comité permanent a libéré le gé-
néral Huang Ke-cheng de ses fonctions
de chef de l 'état-major général de l'ar-
mée populaire. Il est remplacé à ce
poste par le général Lo Jui-ching, qui
cumulera cette fonction arec celle de
vice-président du Conseil qu 'il assumait
déjà.

Le général Lo Jui-ching, qui était
jusq u 'à maintenant , à titre de cumul ,
ministre de la sécurité d'Etat , est rem-
placé à cette dernière fonction par
Hsieh Fu-chlh , qui ne faisait pas par-
tie du gouvernement tout en étant
membre du comité central du parti
communiste chinois.

Un des vieux compagnons
de Mao Tsé-toung

Le maréchal Peng Teh-huai , qui
vient d'être « libéré » de ses fonctions
de ministre de la défense , est un des
plus vieux compagnons de lutte de M.
Mao Tsé-toung qui , il y a quel ques
mois , avait lui-même « renoncé » à son
poste de président de la Ré publique.

La « démission volontaire » de M.
Mao Tsé-toung, qui demeure cependant
président du comité central du parti ,
avait été attribuée à l'époque à l'ichec
des « communes populaires » dont il
était te promoteur.

On remarque auj ourd'hui que le ma-
réchal Peng Teh-huai perd ses fonc-
tions de ministre de la défense au
moment où le régime vient de décider
l'octroi d'une amnistie dont les prin-
ci paux bénéficiaires semblent devoir
être certains « déviationnistes de droi-
te » condamnés après l'abandon de
l'expérience des « cent fleurs » égale-
ment lancée par M. Mao Tsé-toung.

Amnistie
Le président de la Républi que , M.

Liu Shao-chi , a promulgué un décret
concernant l'octroi d'une grâce amnis-
tiante à diverses catégories de condam-
nés politiques et de droit commun, an-
nonce l'agence < Chine nouvelle ».

Le décret stipule notamment mit
« s'ils ont réellement changé et s ils
ont eu une bonne conduite », seront
libérés :
0 Les « criminel s de guerre d* U
cli que de Tchang Kai-chek et ceux ap-
partenant aux « fantoches » de Manii-
choukouo » qui ont fait 10 ans de pri-
son.
% Les « criminels contre-révolution-
naires » condamnés à 5 ans et qui ont
purgé la moitié de leur peine , o«
condamnés à plus de 5 ans ct qui on'
purgé les deux tiers de leur peine.
0 Certains condamnés de droit cor
mun.

ET VOICI LE FUSIL
EN NYLON

Une entreprise américaine a mis
au point le « fusil en ny lon ». Au
dire de ses fabricants — qui la
qualifient d'arme de demain — la
nouvelle arme constitue une dé-
couverte révolutionnaire dans 1*
domaine de l'industrie mécanique
puisqu 'elle combine dans la cons-
truction le nylon et l'acier, four-
nissant des traits caractéristi ques
jusqu 'ici inconnus en matière d'ar-
mement.

Toutes les parties mobiles glis-
sent sur une résine de nylon pra-
ti quement indestructible et qui
rend superflu l'usage de lubrifiant
Le fonctionnement de l'arme est
libre de toute friction , ce qui s'est
traduit , lors des essais, par d'ex-
cellents résultats de tir.

Conçu comme arme de chasse,
le fusil en nylon ne pèse qu»
1 kg. 800. Dans des essais de résis-
tance, il a tiré 75.000 coups, ce
qui représente plusieurs fois la
vie normale d'une arme, et son
fonctionnement est resté sans pa-
reil.

La revue «Le pêcheur et le
chasseur suisses », qui annonce
cette découverte , précise toutef ois
qu 'une arme de ce type et de ce
calibre — 22 long-rifle automa-
ti que — ne saurait être admise
Êour la chasse dans notre pays-

Ile est en revanche suscep tibl e
d'intéresser certains amateurs o*
tir.
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Lavez avec Elan!
Avec la machine à laver automatique «Elan- toute seule. Le linge, blanc et frais, est prêt
Constructa», vous délivrez définitivement pour le repassage.
votre épouse des travaux et des soucis de la LkElan-Constructa» possède plusieurs
lessive. L'«Elan-Constructa» est avantages décisifs : Elle lave d'après une
entièrement automatique. Il suffit de mettre méthode contrôlée scientifiquement: elle
le linge dans la cuve, de régler le pro- économise sensiblement la consommation
gramme de lessive, d'ajouter, en une seule de courant et de produits à lessive — et
fois, les produits à lessive — et il ne ménage considerablementvotre linge.il reste
reste plus rien, vraiment plus rien à faire. plus blanc, les dépôts alcalins sont
La lessive terminée, la machine s'arrête insignifiants, et les tissus restent plus solides.

ÊF"Jf JE M M prélave, cuit, rince plusieurs fois, essore

M a  MAM W Bmnn*!$t*EMTmfsf et s'arrête ~ le tout de faÇon absolument
Mmât îtm UUliaii UUiU automatique. Modèles pour 3%, 5, 7 et

10 kg de linge sec — dès Fr.1575.-. Avanta-
geuses facilités de paiement. Demandez
le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstration, sans engagement.

Elan-Constructa dès Fr.1575.-
Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/255890. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard, tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Neuchâtel : Crelegny & Cie
Couvet : Reymond & Roy
Le Locle : Roger Berger, électricité, 22, Daniel-Jean-Richard
La Chaux-de-Fonds : Otto Heuss, électricité, 11, Daniel-Jean-Richard

Naegeli & Cie, Ouest-lumière, 114, avenue Léopold-Robert

~ 
A COUVERTS DE TABLE I

fl/// / 100 gr., argentés, livrés directe-
ur/ j ^L \  ment par la fabrique aux parti-
ra/ lUfj cuilers. (Paiements par acomp-

/ f  1̂ /  tes). Référencée de 80 ans. ParIl U f  exemple, service da 73 pièces à
M u g  partir de Pr. 276.—, franco de

f t  a M P01* *t de douane. - Demandez
ta /̂W M le catalogue gratuit à FABRIQUE

W f t  DE COUVERTS A. PASCH & Co,Sollngen (Allemagne) No 16.

délicieux iSjiBal "2
rafraîchissement Ipjflll £

ES51
Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

q̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ^•̂ J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/22 5665
Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
(D Nom: Adresse:
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La moutarde /Ax\
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Et îl vous reste un beau verre ! (5)
Le verre est le contenant idéal ( ~̂°vWhn^̂ ^̂ V^~  ̂ I^̂ RpHM^̂ ^H||[| Ĥ|̂ ^HH^̂ 9 n̂
pour la moutarde. Il ne lui Jk^^^O+^^^y fl v W  ̂flcommunique aucun goût. Vides , i»3jj 8̂^^TkL!>jJbgaMM^̂ fc ŝ fl W i 1 i i [ û% j M À flles verres fins Aurore et Givror ^^^Ê^m^^ ĵky m f k^ M ^ B ^ ^  wË^&f M 1 ma m M. \ T flvous permettront de constituer un ^ Ĵ( Hk^ tHÈliV iW^̂  (.Ba f̂l .......Mbeau service, à porto , à vin ou à sirop. N^Hfcagl \ŵ  ̂ BMl.^MMBHMHMHHHa..eWBOMaHOHMBBi

Le verre de 150 g. Fr. 1.60 . \j ^̂ ^
Même qualité de moutarde
en tube de 110 g. Fr. l.— La moutarde de Dijon la plus vendue enTrance

; _ —

» Souple, détendu , le jaguar donne une impression de confort tranquille. Mais sous cette appa- i^B ' - ' , "-¦' ¦& £? i .: 1 ?Bk) rence indolente se cache une énergie prodigieuse , toujours prête à se libérer... C'est exactement rT^^HJB™'""~~~^~1 ĵjHr* •"*&• " SS«»ll§g *~- » ***"** iP*l ce que l' on peut ressentir dans les voitures qui portent le nom de ce maj estueux félin. Car | ja aaBMQaaWi HB^IK ^*lÉÉ3||lfi "*t * * ^-ïlaw.elles en possèdent toutes les qualités , capitales sur la route! Marche silencieuse , confort , a nerf ». ^C ,̂w £f ï/f m M if f ï'É\ ^^ÊÊ/^&W'''?*' - ..-k 'k* «W^SÉLLréactions instantanées , personnali té fascinante et noblesse d'allure. La devise de la marque I •VMj "̂ fî^-^i -*̂ *, ^^V" " - ' ' if ^È/ ÈÈÈ *.

En outre . les freins à disque Dunlop, dont les Jaguar sont équipées aux 4 roues , leur confèrent 1 ? \\ ^W '*** jÉr # *«*$¦- llllllsPSlï'îune sécurité incomparable, digne complément de leur puissance, de leur robustesse et de leur HaS i*%&Sj- WLmrSj ^târ * *»»» *¦£ '
finition en tous points parfaite. ifll. ^*
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(7  ̂ TDiablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

¦ Ma sélection vous assure une recolle maximum. Tous r^JaR

t»4 mes pla-rvts sont forts et bien enracinés lèSSj

B « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises a rap- WSÊ

& port , très grosse, de qualité supérieure l̂ ^S

Ht « REINE DES PRÉCOCES », fruit de belle grosseur ¦

M el savoureux , plante rustique el vigoureuse fcJijB

Wk a WINSTON CHURCHILL », 1res vigoureuse, gros fru i t  V

H rouge luisa nt, excellente qualité 
M

ï^ 

50 
pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— ÇWj 1

B « TRIOMPHE DE THIANGE », hâtive «t pr odu ctive fl

\m " MADAM E MOUTOT *• très grosse 
fcy|

Jjt--̂  
50 

pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— %gf

R DES 4 SAISONS 
H

î t| 
sans filets « REINE DES VALLEES », la meilleure ¦

H variété 
W

¦ 25 pièces Fr. 5.— 50 pièces Fr. 9.50 ¦

KSS 
100 pièces Fr. 18.— 

S
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REMONTANT A 

GROS FRUITS 
¦

U « SANS RIVALE », donnant des résultats magnifiques, ¦

Ëk*?3 forte récolte de juin h novembre 
B

PiA 2S Pièces Fr. 9.50 50 pièces Fr. 18.— m
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10° Pieces Fr - 35-~ I

r ^ .̂ H Exp édition soignée, avec mode de culture I
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CATALOGUE GÉNÉRAL 1

CtuvettuUd
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lortsnt d« fabrication courante,
ayant petit} défauts , en partis
presque invisibles sonl offertes
A des prix 1res bas.
Demandez .un choix en Indi-
quant lei mesures désirées:
lits simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lits doubles; 200 x240 cm

230 x250 cm

Couvertures de laine»
Schauenberg GR

.0I. O8I 8 14 12.

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

A vendre
un chariot avec corbeille
de 1250 litres, pour pres-
soir hydraulique, mar-
que « Ra use lien bach » .
M. Auberson, le Lande-
ron, tél. 7 96 73.



Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Bâle sera, dans quelques années,
tête d'étape de trois importantes autoroutes

>'V' * " -' '- <¦¦- ¦>„ ¦. " l^ :̂:J:;Fm¥ ŷé:. : . - :¦• •• ¦myy-S/Sr k- ' . . ..V :̂.&'V:

De nofre correspondant1 de Baie ;
La création d'un réseau d'autoroutes

européen va donner à Bàle une impor-
tance nouvelle en tant que centre de
trafic imiternaitiomal. C'est en effet dans
cette viiLIie qu'aboutiront les grandes,
tramsvensaJes nord^sud allemande et
française et les airtères suisses proje-
tées en direction de Zurich d'une part,
die Lucerne et de Bern e d'autre part.
Bâle deviendra donc, en quelque sorte,
la plaque tournante du tourisme auto-
mobile venant de Grande-Breta gn e, de
Hollande , de Belgique et du nord de la
France en direction de la Suisse, de
l'Anlriche et de l'Ital ie.

Hambourg - Bâle en 1961
Les premiers prêts seront ies Alle-

mands, qui annoncent la mise en ser-
vice de la route Hambourg-Bàle en
1961 déjà. La plus grande partie en
est terminée et la construction du der-
nier tronçon , proche de la frontière
suisse, marche bon train.

L'idée de cette aut oroute, dont la mi-
se en chantier a été retardée par la
guerre, remonte à 192(1. A cette époque
avait été créée l'association « Hafraba .
(Hambourg - Francfort - Bàle) qui
groupait toutes les villes allemandes in-
téressées à cette construction et le
canton de Bâle-Ville. La route devait
primitivemen t être continuée jus qu'au
îac de Constance, mais  ce projet a été
abandonné. En attendant que le réseau
suis.se devienne une réa l ité, l'autoroute
allemande s'arrêtera à Miirk t, petite lo-
calité sise à quelque distance de notre
frontière. Le raccordement à notre ré-
seau nat ional  se fera , le moment venu ,
par un tunnel passant sous les hrstal-
lationis ferroviaires de Weil et un nou-
veau pon t sur le Rhin construit en
amon t de Bâle , près de l'usine électri-
que de Birsfelden. Le t raf ic  ne tou-
chera donc que la périphérie de la ville.
Le terrain requis est depuis quelques
aminées déjà propriété du canton.

L'autoroute française
L'autoroute française, qui sera pa-

rallèle à l'allemande mais s>ur la rive
gauche du Rhin , n 'existe encore que sur
le papier et sera sans cloute la dernière
à voir le jour. Son point d'arrivée sur
le terri toire bâlois a déjà fa i t  l'objet
de pourparlers franco-suisses , qui n 'ont
donné  aucun résul tat .  Il avait été ques-
tion , , à un certain moment , de faire
passer l'autoroute française sur terri-
toire allemand à quelques centaines de
mètres de not re  frontière ,  grâce à un
nouveau pont dans la région de Hu-
nin-gue , mais le projet fut abandonné
pour deux raisons : d'une part parce
que les Allemands ne montrèrent aucun
empressement à prendre à leur charge
Ja construction de ce pont, d'autre part

pour ne pas Imposer aux usagers ve-
nus du nord le passage d*un poste de
douane supplémentaire. Il semble que
les Français env isagent actuellement
d'arrêter leur autoroute à quelque dis-
tance de Saint-Louis et de la relier à
la Suisse pair une voie ordina ire qui
déboucherait dans le quartier de la
Friedtmatt. Cette solution sera certai-
nement combattue du côté bâlois , car
le trafic frança is déboucherait dans
une partie de la ville où les routes
sont déjà suffisamment encombrées.
Le raccordement au réseau su isse po-
sera it en outre des problèmes diffi-
ciles à résoudre.

Direction : la Suisse
Les deux autoroutes suisses qui au-

ront Bâle pour tête d'étape, c'est-à-
dire cell e de Zurich et celle de Lu-
cerne-Berne, fus ionneront à proximi-
té d'Augst pour faciliter leur entrée
dan s la région urbaine.

Un gros problème, pour les Bâlois,
est de concHiler les exigences du grand
trafic avec leurs intérêts touristiques.
Les nouvelles autoroutes, nous l'avon s
dit, passeront dans la mesure du pos-
sible par la périphérie de la ville, ce
qui incitera les automobilistes étrangers
à poursuivre leu r voyage sans consacrer
le moindre arrêt aux curiosités de la
ville. Une commission du Grand Con-
seil étudie donc la question du raccor-
dement des nouvelles artères de grand
tra f ic avec le réseau urbain.

Un autre problème qui devra être ré-
solu, si l'on veut que les touristes s'ar-

rêtent à Bâle, est celui du parcage des
voitures. Le plan de réorganisation gé-
nérale du trafic, élaboré l'an dern ier
sur la demande dies autorités cantona-
les, attribuait quarante mill ions au
seul aménagement de nouvelles places
de stationnement, mais cette somme se
trouve déjà nettement insuffisante. La
solution finale sera proba blemen t la
construction simultanée de a silos à au-
tos . et de garages souterrains pouvant
servir d'abris contre les attaques aé-
riennes en cas de guerre. L'initiative
privée serait appelée à y contribuer ac-
tivement pour le plus grand bien des
contribuables.

L.

FRIBOURG

FRIBOURG. — A l'occasion de la clô-
ture de la neuvaine à la Visitation
d'Annecy, Mgr Cesbron , évèque d'Anne-
cy, a conféré la dignité de chanoine
d'honneur de la cathédrale d'Annecy à
Mgr Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribouirg.

Mgr Charrière
chanoine d'honneur

de la cathédrale d'Annecy

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : Q. Vuilleumier, Jaquet-Droz «,la Chaux-de-Fonda, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours. |||g LUNDI DU JEÛNE

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A
Renseignements et inscriptions: PfiSter-AmeilblementS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tél. (038) 57914
Départs : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ŝ$=_, (̂ ^^̂ ^fllifi I WÎ >̂r

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. n lilgî B|̂ É j 8ilSll '̂[iW-M
de Bienne, place de la Gare, à 9 h. 45 ^̂ ^̂ 3̂ ^^̂ |̂ ^^̂ ™̂ Ê̂ p̂

PFISTER -AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEUR S ÉLÉG ANTS À LA PORTÉE DE CHACUN , le grand événement de l'année

m m m Pourquoi le calorifère à mazout Coleman vient-il
I ûk OPk^*|*P»t dO 

en tête depuis des dizaines d'années au Canada et aux
¦¦w WWWI W f c  \A\A Etats-Unis ? Cela tient surtout à la flamme
— _ jr— I j  ̂Miif-fy if j r-i #¦% W% *̂  

m9kf\ I I
"S* parfaitement soumise de 

son 
fameux brûleur à faible

CcH Ĵl ITCl W Cl lilQfci^JUl tirage. Elle vous garantit 
une 

combustion sans
-̂  _ trace de suie et 

ultra-économique, même si la cheminée
AA Ë TAlQlrl^̂>W 

kw tire peu ou 
irrégulièrement. Autres avantages du

 ̂V^V#I\^I 1 l̂ ïl I' calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie

Modèles dès Fr. 398.50 d'une marque mondiale largement connue et appréciée.
\ Système commode de vente-location pour avoj r |'acJresse du distributeur de votre région,1\ déjà à partir de Fr. 20— par mois veuillez écrire ou téléphoner à

ÊÊÊ1. Apalux S.A. Engros,

(MB il Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

% ITT1
P-

¦«. 
'-¦' .

Machine à laver
« Elida 111 », à l'état de
neuf, à vendre pour cau-
se de double emploi. Elle
lave, cuit , essore et sté-
rilise. S'adresser à Mme
Gutfcnecht , 78, Fontaine-
André, tél. 5 21 67.

§ig; Quel merveilleux choix de Jupes GOR-RAY |; |
fk: jupes droites ...jupes amples...jupes aux plis Impeccables... |j; |
|i;|i admirablement coupées par GOR-RAY dans de splendides jg|
Wê tissus à la riche gamme de tonSa 88
M* j%S

GOR-R AY LIMITED 7St H«W BONO STREET LONDON W.l. -i

§:§J Agence générale : Siegfried Bollag & Co. jw|
fH Schlndlerstr. 9, Zurich Tél. (051) 265462

::>::!fc'-&v;%;c-:-';.::;:;̂

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Entourages
de divan

avec et sans coffre & li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, a visiter au 2me
magasin de Meubles O.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

La route de la Brena , entre Auvernier et Colombier, sera bientôt ouverte
à la circulation, car les travaux avancent rapidement. Voici la bifurcation

avec la route Peseux - Colombier.
(Press Photo Actualité)

LA ROUTE DE LA BRENA EN VOIE D'ACHÈVEMENT

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le département fédéral
de justice et police communique :

La commission permanente de la cir-
cula t ion  routière , récemment nommée
par le Conseil fédéral , a tenu sa séance
consti tut ive à Berne, le 16 septembre.
Le conseiller fédéral Wahlen , chef du
dé partement dc justice et police , salua
les membres de la commission et pré-
cisa le sens et le but de leurs tra-
vaux. Sous la présidence de M.
Schurch , chef de la division fédérale
de police , la commission commença
immédiatement son activité et décida
de créer cinq groupes de travail.

Après la séance plénière , la sous-
commission chargée d'étudier les pro-
blèmes de responsabilité civile et d'as-
surance examina un projet d ordon-
nance sur l'assurance des véhicules. La
question des cj-cles à moteur auxiliaire
donna lieu à une discussion approfon-
die. La commission recommande de
créer à l'avenir deux catégories : c'est-
à-dire les cyclomoteurs et les vélomo-
teurs. Les cyclomoteurs, dont la vi-
tesse maximum devrait être fixée à 30
km./h., seraient assimilés d'une ma-
nière générale, aux cycles ordinaires.
Quant aux vélomoteurs dont la cylin-
drée ne devrait pas excéder 50 cm 3 et
dont la vitesse ne serait plus limitée
à 40 km./h., on les considérerait com-
me des motos sous réserve de certaines
dérogations. En outre , il faudrait  adop-
ter une disposition transitoire permet-
tant aux propriétaires de cycles à mo-
teur auxiliaire déjà en circulation d'en
faire usage dorénavant à des condi-
tions qui ne soient pas moins favora-

bles que maintenant.

Séance constitutive de
la commission permanente
de la circulation routière

BERNE. — Dans sa séance du 2a août
1959, le Conseil fédéral a pris la déci-
sion de mettre en vigueur par étapes
la loi sur la circulation routière, au fur
et à mesure que paraîtront les disposi-
tions d'exécution.

Ainsi a été mis en vigueur l'article
10, 3rne alinéa de la lof selon lequel
les permis de circulation et permis de
conduire (à l'exception des permis
d'élèves conducteurs) ont une durée
illimitée et ne doivent plus être renou-
velés chaque année. Les permis qui
ont été établis après le 1er janvier
1959 ou qui portent le timbre de re-
nouvellement pour 1959 sont par con-
séquent valables pour l'avenir , sans
devoir être renouvelés. Quant aux per-
mis qui furent établis avant le 1er
janvier 1959 mais qui n'ont pas été ou
ne seront plus renouvelés pour l'année
courante, ils perdent définitivement
leur validité à la fin de cette année.

Le Conseil fédéral a considéré com-
me opportun de mettre en vigueur
cette disposition pour le début de l'an-
née prochaine. Le public n 'aurai t  pas
compris que le renouvellement schéma-
ti que des permis , supprimé par la nou-
velle loi , fût encore une fois effectué
à la f in de cette année pour des rai-
sons Durement formelles.

Mise en vigueur partielle
de la loi

sur la circulation routière

JVRA

DELÉMONT. — Dans la nuit de lundi
à mardi , des inconnus se sont intro-
duits  par le sous-sol dans le magasin
d'horlogerie-bijouterie de M. Edmond
Piller , à Moutier . Ils ont fai t  main
basse sur un nombre important d'ob-
jets de valeurs avant de disparaître. Le
montant de ce vol doit atteindre plu-
sieurs milliers de francs. La police en-
quête.

Gros cambriolage
à Moutier

• La foudre a allumé, Jeudi , à
13 h. 15, un Incendie qui a consumé
à Chanéaz une vieille ferme inoccupée,
servant de remise, propriété de M. Ju-
lien Bovey, syndic de la localité. Deux
machines agricoles ont été sauvées,
mais deux autres valant 24.000 francs,
ont été détruites.

VALAIS

SION. — Le 17 septembre a eu lien,
en présence de nombreux représentants
des autorités et des milieux économi-
ques, l'inauguration officielle des For-
ces motrices de la Gougra , au val
d'Anniviors. Le doyen Mayor, de
Sierre, a béni solennellement le bar-
rage, situé au-dessus de Grimentz, à
2250 mètres d'alti tude , et a prononcé
une allocution de circonstance. Puis, ce
fut  au tour du pasteur protestant de
Sion , M. J. Périllard , de s'adresser à
l'auditoire. Le gouvernement valaisan,
les représentants d'offices fédéraux «'
cantonaux , ies autorités de district et
des communes concessionnaires étaient
invités au repas pris en commun à 1»
cantine de Chippis ,. à l'issue de la vi-
site d« la centrale de Vissoie. Ce fut
l'occasion pour le président des Force!
motrices de la Gougra S. A., ' M. Friti
Schnorf , de Meilen , d'exprimer aux au-
torités, à la direction des travaux , -aux
entrepreneurs, aux fournisseurs et aux
ouvriers, ses remerciements et sa re-
connaissance pour leur partici pation »
la réalisation de cette œuvre qui «
place au troisième rang parmi les gran-
des usines électri ques du Valais. M. »
Schnyder, président du Conseil d'Etili
parla en qualité de représentant »•
gouvernement valaisan. Prirent ensuit
la parole M. A. Stuck y, de Lausanne,
pour Ja direction générale des travaux,
et M. R. Theytaz , président .de la com-
mune d'Ayer, au nom des onze com-
munes concessionnaires.

X X X
Les usines de la Gougra livrent leur

énergie principalement aux entreprise !
partenaires, c'est-à-dire à la Société
anonyme pour l ' industrie de l'aluni"
nium à Chippis , aux usines de Ro"'
à Gerlafingen , à la Aar-Tessin , Socle»
anonyme d'électricité à Olten et à la
commune de Sierre. Les services indu s-
triels de Sierre assurent aussi l'appro-
visionnement en courant électrique d"
val d'Anniviers. Les installations com-
prennent le bassin d'accumulation <«
Moiry, le barrage dans la vallée de
Tourtemagne et les t rois  centrales *
Motec , Vissoie et Chi pp is , qui attein-
dront ensemble une production an-
nuelle nette d'environ 330 millions: '"
kWh., dont près du 80% en hiver. ¦

Inauguration des forces
motrices de la Gougra

BERNE ¦> ! •

BERNE. — Le Grand Conseil a V*»
suivi la discussion des affa ires de *
direction des travaux publics. Un pro-
gramme d'urgence a été demandé> P°™
les construc t ions de l'Etat, la rénova-
tion de la route du lac de BieiUM f
d'autres tra vaux. '

Une motion du parti des paysans, «£
tisans et bourgeois du 'Jura a été ne-
posée sur le bureau. Elle se plaint Jla concentration de fonctionnaires "
l'Etat dans le Jura nord. Elle préconiw
une décentralisation dans l'intérêt •¦
Jura sud.

Au Grand Conseil



t Pour Ventre-saison...

\ M et JAQUETTE
!|  - If tTu ' habiJle la femme élégante à

I Wf toute heure et en toute circonstance

mj 169.- 139.- 89.-

/ J W Pour cef automne...
1 : 1  % I Notre grand succès

M y COSTUMES-TAILLEUR
/V' ---" i l  / avec ou sans fourrure de

W )/ 129.- ù 298.- |

A si [ n 11V D PLundi du Jeûne, nos maga- / J| || / LU U 1 II C
sins sont fermés toute la  ̂,/? /? . T^=, u é ^arun /̂ ^&cu^i^sA
' NEUCHATEl

SHIvfti*X '££* wJsSikV-̂ l

^4^ktt
,»> 

I2K VV: S3§?H

!WK>;'V.* BB' 'H¦''¦ ¦¦*"''^«
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Certificats suisses au porteur
représentatifs d'actions italiennes

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE émettra à part ir  du
21 septembre 1959, par tous ses sièges, succursales et agences en
Suisse, des certificats suisses au porteur représentatifs
d'actions SNIA V1SCOSA Sociétà Nazionale Industria
Applicazioni Viscosa, Milan, de Lit. 1200.— cap. nom.

Chacun de ces certificats représentera 50 action s SNIA VISCOSA,
avec droit au dividende iwtégraiï pour 1959. I^es actions sont inscrites
dams les registres de la sociét é au nom d.e la Société de Banque
Suisse et administrées par elle pour le compte des porteurs de
certificats . Les certificats sont munis  de coupons, contre remise
desquels les dividendes pourront être encaissés , sous déduction
des frais usuels. Les porteurs de certificats pourront en tout temps
présenter leurs t i tres à nos guichets pour l'échange contre les
titres originaux qui seront immatriculés au nom du propriétaire .

Les publications concernant les certificats siéron t fa i tes  dans
la Feuille officielle suisse du commerce et dans un quotidien de

^ 
Zurich, Bâle et Genève.

Nous créerons un ma.rché hors bourse pour ces certificats.
EMISSION :

Du 21 au 23 septembre 1959, l'émission aura lieu, jusqu 'àépuisement du disponible , au prix de

Fr. 1335.— par certificat au porteur représentatif
de 50 actions SNIA VISCOSA

Après le 23 septembre 1959, le prix d'émission sera établi quoti-
diennement et pourra être obtenu chez tous nos sièges , succursaleset agences qui fourni ront  également tous renseignemen.ts complé-
mentaires désirables.

Nou s émettons , en outre, au cours du jour , des certificats auporteur représentatifs de 50 actions MONTLCATINI Société Géné-rale per l'Industria Mineraria e Chimica , Milan.o , Soeietà EDISON,Milano.

_ SOCIÉTÉ. DR BANQUE SUISSE

Echange
Avec fils ou fille de

famille parlant bien le
français, nous échange-
rions pendant les vacan-
ces d'automne, notre fils
de 13 H ans. — Paire
offres à famille Bruno
Buoss - Schmid, Thun-

Btrasse 69, Thoune, tél.
(033) 2 61 80.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous & nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39 28.

f *Courses du Jeûne fédéral
ALSACE-MULHOUSE aoD Ŝe
C0LMAR BELF0RT %l; ~̂

i Départ : 6 h . 30 carte d'Identité

GENÈVE-CHANIONIX "̂pù'X
LA FORCLAZ *£.£-

Départ : 6 h. 30 carte d'identité

RONCHAM P 20 septembre
(Eglise Le Corbusler) Fr. 18 

Les Ranglers - Porrentruy Passeport ouBelfort - La Chaux-de-Fond» carte d'identité
| Départ : 7 heures

GRINDELWALD MD1%S£U
Départ : 7 heures pr- |(;_ 

SCHYNIGE FLATTE M»5—*.Chemin de fer compris
Départ : 7 heures * •"• «"¦ 

DENT DE VAULI0N ™U I.II ¦ wk w M W a a a i w i i  2 1 septembref -  LE PONT - LAC DE JOUX
Départ : 13 h. 30 Fr. 12. 

LE LAC NOIR 21 septembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 11.—

Renseignements et Inscriptions

6j VF *~ ^ajaàtoJjJalBarrù—antl
H Neuchâtel - Tél. 5 82 82 ,3I

synchronisation

automatique

f ï̂L^\. / ~ ŷ^\ Vous tournez simplement un bouton
! (M1- ~̂ ^x hV. pour fixer la chaleur désirée !

V t». V k' ^- û' in-\ Dans le nouveau foyer à mazout
\ ^4]N ; -*) -..oi/M SOMY DS, le tirage et l'admissionV^AX /"• v" \-t \ d'airsontautomati quementsynchro-
\j r \ \ y/ ^ m̂ 'J / nisés: combustion totale du mazout ,
lék V^̂ j. rj m..- I sans bruit et sans odeur.

flamme bleue éê^̂ 
"̂ ^̂S0MY„

foyer à mazout %gJ +mM
\ Chez votre poêlier ou quincaillier,

vous pourrez voir également les
autres créations SOMY: HANSA,STELLA , LUGANO, etc.

CESCO S.A. Métropole ? Tél. (021) 23 63 30 Lausanne

Au Comptoir Suisse: stand 1305, halle 13

Festival d operas italiens
LAUSANNE, Théâtre de Bcanlicn

« L E  TROUV ÈRE » Samedi
de Verdi 10 octobre 

j
«TâMXàSSï^

de Leoncavallo

« CAVALLERÏA iT^X i
I RUSTICANA »

de Mascagni

« LE BARBIER
DE SÉVILLE » 17SSre \

de Rossini

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

Téléphone 5 44 66
Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. 15

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82j_ J -

r̂  ̂ L'automobiliste
Jp^  exigeant cherche
W* f̂ 'e particulier

K» k > ĵ f *̂* M"3<>*» élégantes «*t un type
I >L "̂ ^VTT, ipprtM imltfu» distinguent aussi

^
SkK^ -f . h t) *• modWa 1,5 Wr» de RMey. Bien

aafikW ^̂ -̂ IT I IF r c'uo construit© pour te présent el
JSJ9k *̂^pi\ \n ) l'avenif , la nouveHe Riley con-

aaaJaaR *̂ âaaà. / \j É 
I T 'k. serve la note graoieuso tradi-

t̂^ ' kî aaaawA M ~̂ •. sÊk*\̂ . t ionnelle qui l'a toujours placés
feaS- t̂yfgflWa, Mhk- HM au-dessu-s des a-utres automobiles.

et il le trouve dans la nouvelle

4^SIXTY EIGHT

êj^̂ p̂  
Moteur 

1 ,5 litre à 4 cy lindres avec
WBJJKCJ? deux carburateurs. 8 68 CV. avec
''SJjJ v̂Wa 5400 t. 'min . Accélération incontes-

*̂  ̂ table ef surprenante. Conduite j
précise. Carrosserie tout acier.1Î mois de garantie Aménagement intérieur luxueux , 5

Prix : Fr. 12.300— places. Le lave-g lace et le comp-
teur de tours font partie de
l'équipemenl standard.

Demandez une démonstration sans engagement.

Agents pour le canton de Neuchâtel :

Garage Hubert Patthey, Neuchâtel
1, Pierre-i-Marel Tél. (0J8) 5 30 16

Station service de Serrières
Quai Ph.-Suchard Tél. (038) 5 22 87

Auto - école Dauphine
I»ouIilc commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche EINSIEDELN

20 septembre SIHLSEE_, __  LAC DES QUATRE-CANTONS
*r* **•—* Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15
Dimanche n U n M f l H I V20 septembre wHAmUlUA

cSd4dfien7té Col de la Forclaz
ou passeport Départ : 6 h. 15 

Mf SSESSn ALSACE ¦ C0LMARFr. 25. Belfort-bord du Rhln-MulhoustOarte d'Identité Départ : 6 h. ISou passeport

20 septembre BelfOft ¦ ROHChaHip
Fr. 18.-̂  (Eglise Le Corbusler)

aller par Porrentruy et retourCarte d Identité par Montbéllardou passeport Départ : 7 heures
Dimanche PU ACCEDAI20 septembre tonUdOCHMl.
Fr. 7 Départ : 13 h. 30

«"SSSSS. GRUYÈRES
Barrage de Rossens-Frlbourg [Fr. 12 Départ : 13 heures

2i ipLmbre Comptoir de Lausanne
Fr. 9. Départ : 8 heures

„ ̂ ' SAINT-URSANNE21 septembre c^.nu.n^^.^ Kanglers
Fr. 1 "i.— Départ : 13 heures

ae^^mbre Comptoir de Lausanne
Fr. 9.— Départ : 8 heures

Autocars FISCHE-T^V fficrfttel)
I Programmes - Renseignements - Inscriptions

Monsieur dans la cin-
quantaine, divorcé, avec
avoir et voiture, désire
falre la connaissance
d'une

DAME
dans la quarantaine, sl
possible avec permis de
conduire, en vue de sor-
ties ; mariage éventuel.

Réponse assurée aux
lettres signées et accom -
pagnées de photo. Dis-
crétion. — Ecrire à J. W.
9299 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Quels sont les goûts de la famille? t M s~ r̂ bonne Cuisine — Î̂S V̂.
/ t w  Fondorissimo ! m.mà i $M . .,, #f ŝO\
F JU |ffl| JH y te meilleure avec J^L^S/V, \

i , "^) Qu 'est-ce que cela signifie? Soupes , sauces , ]/ *• *{ I* jf L j ÊdlPCmm^ W ^^"*- —————
JM f *̂ *v

^ 
légumes , salade , riz , pâtes , poisson et viande / 1 " *àiS^̂  JMI *I Éf ÈMr̂ddjff ir

M>» ^^^\h\ 
cuits 

avec 
amour , puis saupoudrés de Fonder! r' V ^J L ^ ^ ^ y \  m/w W ^*mr

r*" »*«  ̂ YJ! Et, bien entendu , vous mettrez sur la table un ^>* f . pr> n M JM ^  ̂^Rk> ¦ iNy// W g
i ' second saupoudroir de Fondor pour qui désire \?t\. HUM il fâ !¦ B >C\ /# / t « . -. f t « /» « . (
S  ̂

en rajouter. %  ̂ IflMWI k /̂ /%?WW  ̂-
V  ̂ J . -** .V«hf *: 23.454 f .

L'exécution SUISSE... toujours la plus soignée
PRIX RAISONNABIaBS

VOYAGES ORGANISÉS
14 - 15 août 2 J. Tessin, Iles Borro-

mées (Simplon - Go-
thard) 80.—

16 - 19 août 4 J. Alsace, Champagne,
•Bourgogne . . . .  175.—

24 - 30 août 7 J. Vacances à Rapallo 200.—
18 - 21 sept. 4 J. Munich, Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

19-27 sept. 9 J. Florence, Rome, Na-
ples, Capri . . . .  395.—

26 - 28 sept. 3 J. Fête des vendanges,
Lugano . . . . .  120.—

8 - 6  oct. 4 J. Paris, Versailles . . 175.—
2 - 5  oct. 4 J. Munich , Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
ou cars KAESERMANN , AVENCHES,

Tél. (037) 8 32 29

Professeur
d'espagnol

horaire à convenir.
Demander l'adresse du

No 9296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante donnerait

leçons d'anglais
pour débutantes. — Tél.
5 37 78.Banque

de Crédit S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

i^^M
BIENNE

Les importants crédits votés
par le Conseil de ville

(c) Comme nous l'avons annoncé,, le
Conseil de ville de Bienne a voté, -Jeudi
soir , des crédits atteignant un montant
total de 4.611.830 francs. ," i\

Il s'agit de 2.631.530 ,fr . flou* la cons-
truction d'un bâtiment d'école primaire
pour le quartier de la Champagne, abri-
tant 12 classes, plusieurs salles annexes
et une halle de gymnastique ; 600.000 fr.
en faveur de la coopérative de la pati-
noire artificielle pour lui permettre de
passer à la réalisation de la deuxième
étape des travaux, soit l'aménagement
d'un deuxième champ de glace ; 200.000
fr. comme participa tion de la ville de
Bienne, sous forme de prêt sans Intérêt,
aux frais de 11 millions destinés à la
construction d'une station thérapeutique
populaire antirhumatismale, à Loèche-les-
Balns, par la Société « Rheuma-Volkshell-
statte Leukerbad », à Zurich (grâce à
cette contribution, trois ou quatre lits
pourront être mis à disposition des pa-
tients biennois) ; 250.000 fr. comme parti-
cipation à l'achat d'un nouveau bateau
& moteur, destiné à la Compagnie de
navigation du lac de Bienne ; 123.300 fr .
pour la construction d'une voie indus-
trielle, d'une place de transbordement des
marchandises et l'élargissement d'un che-
min au Champ de Boujean ; 60.000 fr.
pour l'établissement d'une canalisation
à la route de Port-Chemin du Marais ;
51.000 fr. pour l'organisation d'un con-
cours d'Idées au sujet de l'aménagement
futur des rives du lac ; 68.000 fr. pour
l'aménagement du chemin de la Rochette
qui constitue la Jonction la plus courte
entre la partie supérieure de la rue de
l'Octroi e* le centre de Boujean ; 248,000
fr. pour l'aménagement du chemin de la
Prévôté ; 380.000 fr. pour l'établissement
d'un quatrième pavillon à l'école du
Champ - du - Moulin, comprenant quatre
salles de classe, aveo locaux annexes.

BIBLIOGRAPHIE
Will iam Wllkle Collins
LA DAME EN BLANC

(Collection Marabout-Géant)
Résumer l'action de «La dame gblanc » , c'est offrir au lieu d'un poru*'

vivant, une photo prise aux rayons j
Comment résumer d'ailleurs pareil «"J
brûlant d'un tendre amour, lourd d""
terrible secret ? Dès les premières ps?*-
on est littéralement « pris », U* *r
personnages, entraîné avec eux de *'
orets en découvertes, de poursuite* '"
Intrigues, Jusqu 'à ce que l'aventure »
desserré sa griffe et lâché le lecttUf '
essoufflé <st ravi.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 août. Le chef de la maison H.-A.

Schmid, exploitation d'un commerce de
bois, à Colombier , est Heinrlch-Arthur
Schmid, à Colombier. Ferreuses 16.
¦ Sous la raison sociale Arc-en-ciel 2

la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat et la
vente, la construction, la transforma-
tion , l'exploitation et la gérance de tous
immeubles sur le territoire de la com-
mune de la Chaux-de-Fonds. Capital
social : 50.000 fr., libéré Jusqu 'à concur-
rence de 20.000 fr. Président : Edouard
Bosquet. Vice-président : Eugène Vuil-
leumier. Bureau : Etude Maurice Favre ,
avenue Léopold-Robert 66.

20. Radiation de la raison sociale
Alice Faist, chapellerie du Faucon, anc.
D. Claire, à Neuchâtel , par suite de ces-
sation d'activité.

Création Watch Co S. A., fabrication ,
achat et vente d'horlogerie , etc., à Hau-
terive. Les bureaux de vente sont trans-
férés rue de la Serre 4, à Neuchâtel.

21. Société anonyme des Etablissements
Jules Perrenoud & Cie, fabrication et
vente de meubles, etc., à Cernler. La
procuration conférée à Ferdinand Liengme
est radiée.

Timor Watch Co S. A., fabrication et
commerce de montres et de tous autres
articles d'horlogerie et de mécanique, à
la Chaux-de-Fonds. La procuration con-
férée à Madeleine-Marguerite Jacot est
éteinte.

22. Transfert à Cernler du siège de la
maison Maurice Monnier fils, termlnage
d'horlogerie, . à Chézard, commune de
Chézard-Salnt-Martln.

Stylux , Hans Stelnmann, fabrication
de verres de montres, à la Chaux-de-
Fonds. La procuration conférée à Char-
les-Ernest Fluckiger est éteinte.

Radiation de la raison sociale Hugue-
nin & Cie, fabrication et vente de fro-
mages Chalet de la Brévlne, société en
nom collectif , à la Brévlne, la liquidation
étant terminée.

24. Mulco S. A., fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Par suite de décès, Robert Muller ne fait
plus partie du conseil d'administration ;
sa signature est éteinte. La signature

collective à deux a été conférée à Anne-
Marie Aeschlimann-Mûller, administra-
trice.

25. Société coopérative de laiterie de
Cornaux et environs, à Cornaux. Par
suite de décès, Léon Fluhmann ne fait
plus partie du comité de direction ; ses
pouvoirs sont éteints. Président : Georges
Droz.

25 août. Radiation de la raison sociale
Joseph Quadronl, gypserie, peinture, à
Neuchâtel, par suite d'association du ti-
tulaire.

Sous la raison sociale Joseph Qua-
dronl & fils, à Neuchâtel, Joseph Qua-
dronl et son fils Llvio-Ello, à Neuchâtel ,
ont constitué une société en nom collec-
tif qui a pour but la gypserie, peinture.
Bureaux : faubourg de l'Hôpital 19.

Hôtel-pension le Home, restaurant sans
alcool S. A., à Neuchâtel. La signature
d'Alice DuPasquier, décédée , est radiée.
Président : Dr Gilbert DuPasquier.

Rex appareils automatiques s. à r. 1., à
Neuchâtel. Charles Robert et Ernest
Oulevey ne font plus partie de la société.
Leurs parts sociales de 4000 fr. chacu-
ne ont été cédées au nouvel associé Lu-
cien Romang. Capital social : 22.000 fr.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Les pouvoirs d'Ernest Oulevey
sont éteints.

26. Modification des statuts de la
maison Blum & Cie société anonyme,
fabrication de verres de montres, de
capsules étanches, d'articles similaires
et le posage de verres de montres les
500 bons de Jouissance sans valeur no-
minale qui ont été émis ayant été annu-
lés.

Modification des statuts de la maison
Sonyma S. A., société financière et de
participations, à Travers, la société
ayant porté son capital de 750.000 fr.
1.250.000 fr. ; il est entièrement libéré.

27. Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel et environs, à Neuchâ-
tel. Amélie Sandoz, par suite de démis-
sion, ne fait plus partie du comité
directeur ; ses pouvoirs sont éteints.
Président : Henri Verdon. 1er vice-prési-
dent : Max Baumberger. 2me vice-prési-
dent : Raymond Segessemann.

28. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

John Pellaton fils « The Oriental Art
Supplies », commerce d'Importation et
d'exportation d'articles d'art en prove-
nance de l'Orient notamment, à Auver-
nier , par suite de cessation de com-
merce.

Schneider frères & Kehrli , société en
nom collectif , aux Ponts-de-Martel , en-
treprise de terrassements, travaux de
maçonnerie, coupes et transports de bols,
les associés Charles-Arnold et Georges-
Albert Schneider s'étant retirés de la
société. L'associé Maurice-Edgar Kehrli ,
continue les affaires, comme entreprise
individuelle. La raison du commerce est
Maurice Kehrli , rue de la Chapelle 1.

Hégl & Cie, commerce de fromages en
gros, vins et spiritueux, importation et
exportation de tous produits, société
en commandite aux Verrières . L'associé
indéfiniment responsable Albert Hégl a
cessé de falre partie de la société par
suite de décès. Berthe-Marguerlte Hégl
née Borel est entrée dans la société
comme associée Indéfiniment responsa-
ble.

Fondation des œuvres sociales des Fa-
briques d'assortiments réunies, au Locle.
La fondation a pris acte de la démis-
sion du Conseil de fondation de Marcel
Vuilleumier qui cesse son activité.

Sicodor, société anonyme industrielle
et commerciale d'orfèvrerie , à Peseux.
La procuration de Frédy-Henri Gorgerat
est éteinte.

29. Le chef de la ma'lson F. Berlanl,
bureau fiduciaire , à Neuchâtel, est Fran-
cis Berlanl , à Neuchâtel. Bel-Air 29.

31. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Henri Schulthelss, vente de produits
diététiques et fortifiants, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

R. Ducommun-Matlle, commerce de
meubles, vélos, machines à coudre, ra-
dios, cycles, motos, machines agricoles,
réparations et fournitures, aux Ponts-de-
Martel , par suite de cessation de com-
merce.

Edouard Dubied & Cle société anony-
me, à Couvet. La signature conférée à
Alfred Slegrlst , fondé de pouvoir, est
radiée.

La future raffinerie d'Aigle
reçoit l'appui des C.F.F.

L 'intérêt général triomphe des oppositions partisa nes

(C.P.S.) Le dossier, déjà volumineux,
de la raffineri e du Rhône, s'est enrich i
de quelques p ièces importantes. Du
même coup, les eiiibftçhes . j etées volon-
tairement sur la voie de la réalisation
de cet important projet, se trouvent
écartées. Dès que furent connues l'im-
plantation d'une raffinerie de pétrole
dans la plaine du Rhône et la cons-
truct ion d'un oléoduc par le Grand-
Saint-Bernard, les défenseurs tradition-
nels de la cause ferroviaire levèrent
leurs boucliers. La perspective de l'oléo-
duc ruinant les transports d'essence par
rail en provenance d'Italie, prit l'am-
pleur d'une véritable calamité nationale .
Le chemin de fer Berne-Lôtschberg-Sim-
plon , se sentant visé, demanda conseil
d'urgence au professeur Huber. On sait
que, dans son expertise, l'éminent juris-
consulte bernois ne put trouver d'obs-
tacl es j uridi ques susceptibles d'empê-
cher la construction de l'oléoduc ou
de la raffinerie.  H se borna à formuler
des réserves secondaires et à préconiser
la conclusion d'un accord spécial entre
la Suisse et l'Italie.

Le maintien d'une « flotte >
de vagons-citernes

Bien que positive, la prise de position
du Conseil fédéral — en raison de la
froideur de ses termes — laissa croire
que les Chemins de fer fédéraux ne
considéraient pas le projet d'Aigle avec
beaucoup d'enthousiasme. De Bàle et de
Chiasso, les C.F.F. acheminent d'impor-
tantes quantités de produits pétroliers i
ils ne pouvaient donc demeurer indif-
férents devant l'installation d'un oléo-
duc destiné à alimenter une bonne
parti e du marché suisse. Ce problème
a en outre une incidence sur le plan
de la défense économique, que les
adversaires (y compris le professeur
Huber) ne manquèrent d'ailleurs pas
de soulever ; le maintien d'une « flot-

te » de vagons-citernes destinée à per-
mettre d'assurer, en toutes circons-
tances (lisez : de guerre), le ravitail-
lement de notre pays.

Des vagons supplémentaires
devront être construits

Or, un fait nouveau et d'une extrême
importance vient de se produire. Un
communiqué lapidaire annonçait , ii y a
quel ques jours, que le conseil d'admi-
nistration des C.F.F. avait eu — U
cours de sa dern ière réunion — uiW
discussion approfondie au sujet de la
construction de la raffinerie et de l'olé-
oduc. On sait maintenant que les bases
d'un accord avec la Sociét é anonyme
des raffineries du Rhône ont été jetées ,
Au terme de cette entente, les C.F.F,
se verront confier le 80 % du transport
des produits au dé part d'Aig le. Ainsi,
pas un seul des vagons-citernes actuel-
lement en service dans le pays ne sera
paralysé par l'oléodu c ; on prévoit mê-
me, en raison du développement auquel
est promise la raffinerie, que des vé-
hicules supplémentaires devront ètn
construits.

Une place de choix
Si l'on rappelle les accords projeté!

avec la société d'industrie chimiqui
de la Lonza pour la livraison de gran-
des quantités de sous-produits el
avec l'E.O.S. pour la prise en chargi
de l'énergie électrique fournie pif
l'usine thermique, on peut d'ores «t
déjà affirmer que le futur « com-
plexe » d'Aigle - Colornbey occuper»
une place de choix dans le dévelop-
pement économique du pays. On com-
mence, semble-t-il, à le comprendre
à Bern e et à Bâle, où, coup sur coop,
deux quotidiens viennent de publier
des articles favorables à la raffinerie.
Il faut souhaiter que ce soit bientôt
le cas à Brigue...

Le projet routier de la Gemmi
70 MILLIONS ET QUELQUES INCONNUES

(C.P.S.) On sait que la communauté
d'action Pro Gemmi a récemment pré-
senté aux autorités fédérales une de-
mande de concession pour la construc-
tion d'une route alpestre à péage de
Kandersteg à Loèche-les-Bains.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée ces jours à Berne,
Pro Gemmi a fourni des précisions de
nature technique et financière sur son
projet.

Le tracé
Parmi les quatre variantes étudiées,

le conseil d'administration de Pro
Gemmi, conformément à la proposition
de la commission technique, s'est pro-
noncé en faveur de la variante II.
Cette variante implique la construction
de deux tunnels de faîte , de quatre
tunnels au flanc de la montagne et de
quelques galeries (en béton armé)
construites également au fl anc de la
montagne (protection contre la neige
et les avalanches). Le tracé conduit de
Kandersteg par Gellert dans la vallée
d'Ueschinen, puis, par le premier tun-
nel de faîte, creusé sons le Gellihorn,
à Winteregg. De Winteregg, un embran-
chement vers le Stock est prévu. A
partir de Winteregg, la route se dirige,
via Spittelmatte, vers Schwarenbach et
le Daubensee, où elle atteint son alti-
tude maximum (2200 m.) Du Dauben-
see, un embranchement atteint le col
de la Gemmi. Au Daubensee commence
le second tunnel de faîte creusé sous
le Plattengrat ; il aboutit à l'Alpe de
Glavinen. De ce belvédère, la route des-
cend (le nombre des lacets est relati-
vement réduit) vers Loèche-les-Bains ;
un tracé extérieur à la localité est
prévu.

La route de la Gemmi aura une lar-
geur utilisable de 7 m. 50 ; de nom-
breux élargissements et places de par-
cace sont prévus dans la vallée
d'ileschinen, sur le plateau de la
Gemmi et dans le Dalatal. Le diamèt
tre intérieur des tunnels est de 10 m S
la largeur des galeries est de 8 m. 70
et le gabarit d'espace libre sur les
ponts est de 8 m. 50.

En se fondant sur les expériences
faites ailleurs, comme aussi pour des
raisons touristiques, on a renoncé au
tunnel de base de la vallée de Gastern
à l'Allmend de Gassen (au-dessus de
Loèche-les-Bains) ; on a également re-
noncé au tunnel de faîte (inférieur)
de l'extrémité sud de la Spittelmatte
à l'Alpe de Clavinen ; ce projet aurait
privé les usagers des panoramas les
plus beaux. La vue dont on jouit du
col de la Gemmi , et qui embrasse les
Alpes valaisannes et leurs plus hauts
sommets sur une longueur de 60 km.
est justement célèbre.

Pour permettre une vitesse de 60
km./h. les rayons des courbes — à
l'exception des lacets — ont été fixés
à 100 m. au moins. La conception du
projet autorise une vitesse moyenne de
40 km./h. sur l'ensemble du parcours.

Coût et recettes
Les frais de construction du projet

(longueur totale : 30 km. y compris
les divers embranchements) sont devi-
ses à 70 millions de francs ; à lui seul ,
le tunnel dn Plattengrat (2 ,5 km.)
coûtera une vingtaine de millions. Les
promoteurs comptent sur des recettes
annuelles de 4 millions de francs en-

viron au cours des premières années.
Les péages suivants sont prévu s : 12
fr. 50 en moyenne pour une voiture
de tourisme, è0 fr. par autocar et 30
fr. par camion, 4 fr. par véhicule à
deux ou trqj s roues. Ces chiffres ont
été établis sur la base des estimations
relatives aux trafics d'autres cols, tant
en Suisse qu 'à l'étranger, ainsi que
sur les calculs faits par les experts
pour une liaison Berne-Valais.

Des inconnues
En dépit de ses six tunnels d'une

longueur totale de 4,4 km., la route de
la Gemmi comporte un assez long par-
cours à ciel ouvert et à une altitude
supérieure à 1800 m. Elle atteint même
l'altitude de 2200 mètres au Dauben-
see. La route du Rawy l, en revanche,
ne dépasse pas la cote de 1800 mètres.
Les conditions mises à l'ouverture de
la route au printemps et à l'arrière-
automne seraient donc beaucoup plus
favorables au Rawy l qu 'à la Gemmi.
C'est d'ailleurs cet argument qui avait
conduit la commission fédérale de pla-
nification routière à donner la préfé-
rence au projet du Rawyl et à l'in-
clure dans le programme de construc-
tion des routes nationales.

Ce choix officiel n'enlève rien à la
valeur du projet de la Gemmi. Toute-
fois son aspect financier est lié, pour
une grande partie , à l'abandon du pro-
jet du Rawyl. Or celui-ci , rappelons-le,
jouit non seulement de l'appui de la
commission fédérale de planification
routière, mais aussi de la faveur de
milieux bernois et valaisans, bien dé-
cidés à le mener à chef.
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Le soleil de

L'ESPAGNE
vous appelle, venez passer avec nous
14 jou rs de vacances balnéaires à la
perle de la côte de Brava, Lloret de
Mar , car pullman confortable. Bons
hôtels. Prochains départs 27 septembre
et 11 octobre. Tous frais compris
Fr. 387.—

f î**\'tZTf> \ Voyages Gurtner
<9jZ%?£m2? Worb / Borne
¦Eï^  ̂ Tél. (931) 67 23 91
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N U
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je débarrasse gratuite-
ment

caves et galetas
G. Etienne, brls-à-brac
Moulins 13.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Vendredi 16 octobre : « PAILLASSE »
Samedi 17 octobre : « BARBIER DE SÊVILLEi

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

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER "̂ .'fiS* "*

• L I B R E  O P I N I O N  f
Les prestations de l'A. V. S.

iVous recevons la lettre suivante :
Dans votre journal du 10 septembre,

votre correspondant de Berne, M. G. P.,
a signalé le fait que deux Initiatives po-
pulaires ont été déposées à la chancelle-
rie fédérale pour demander que les pres-
tations de l'A.V.S. en faveur des béné-
ficiaires de rentes soient augmentées
dans une assez forte proportion , étant
donné d'une part l'augmentation cons-
tante du coût de la vie et d'autre part
la situation financière plutôt brillante de
notre Institution sociale.

Votre correspondant , sans prendre po-
sition, laisse entendre que dans les mi-
lieux officiels les améliorations récla-
mées suscitent quelque Inquiétude quant
aux conséquences financières qu 'entraî-
nerait leur adoption pour notre Institu-
tion nationale.

Cette Inquiétude, sl vraiment elle
existe, n'est certainement pas Justifiée.

Pendant les dix premières années de
son activité, les prévisions des experts
en ce qui concerne les recettes et les
dépenses de l'A.V.S. se sont révélées très
peu conformes à la réalité. Comme l'ln>-
dlque M. G. P., 11 était prévu à l'origine
comme montant des rentes à payer pour
l'année 1958. une somme de 388 millions
de francs, alors qu'en réalité la dépense
a été de 653 millions. La différence est
grande et U a bien fallu trouver l'argent.
Ce sont les cotisations payées par les
assurés et les employeurs qui ont per-
mis de parfaire cette différence et même
au-delà.

Le dernier rapport de l'A.V.S. qui a
paru, soit celui de 1957, donne les
chiffres suivants comme résultat finan-
cier de l'exercice :

Total des recettes 968,6 millions
Total des dépenses 631,3 »
Excédent net 837,3 »
En ce qui concerne les rentes pavées

aux bénéficiaires, le montant de 1» <""
pense s'élève à 616 millions.

Une des principales revendication!
d'une des initiatives consiste à demnn-
der une augmentation générale dei
rentes de 30 %, ce qui , à première f»
parait assez considérable. Cependant o:
peut constater ce qui suit :

Une augmentation de toutes les rent»
de 20 % occasionnerait une dépens*
supplémentaire de 123 millions, une
augmentation de 25 % coûterait 154 mil-
lions et sl l'on allait Jusqu 'à 30% «U
exigerait 185 millions de plus qu'en
1957. L'excédent de recettes mention-
né ci-dessus permettrait donc l'adoption
de la solution la plus coûteuse, sans
compromettre les finances de l'A.V.8.

Au nom de l'Association des vieillards-
veuves et orphelins de Neuchâtel

et ' environs
Le président : R. DAETWYLER.

Le secrétaire : G. MONTANDON.

(c) Le tribunal correctionnel a siégé Jeudi
matlin, sous la présidence de M. O. Dreler.
Il a Jugé un Jeune manœuvre, venu
du Tessin . U y a laissé une femme et
un enfant, et est en Instance de divorce.
P. N. est handicapé dans sa santé et ne
peut pratiquer des travaux trop fatigants,
sa responsabilité est aussi quelque peu
restreinte. Il a maintes fols changé d'em-
ployeur, et, en définitive, peu travaillé.
Comme 11 fallait vivre, il a usé d'ex-
pédients. Abus de confiance, filouterie
d'auberge et diverses escroqueries ont été
commises. Ainsi, il a vendu une bicyclette
valant 180 fr. que lui avait prêtée un
marchand de cycles, pour quelque 30 fr.
A Lyss, 11 est parti sans payer sa pension.
A Bienne, il s'est acheté un complet,
assurant au vu d'une carte, qu 'il était
engagé pour travailler et qu'il recevrait
bientôt sa paie. Il a réussi à se falre
prêter diverses sommes d'argent.

L'inculpé reconnaît ses fautes et promet
de ne plus recommencer. Il paiera ses
dettes. Il est condamné — vu qu 'il était
dans un temps de sursis accordé pour
une peine de 2 mois — à 6 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 153 jours
de préventive subie.

Cette peine sera commuée en un inter-
nement dans une maison d'éducation
pour le travail . Les frais de la cause,
1140 fr., restent à sa charge. Il a été
maintenu en ébat d'arrestation.

Un caissier infidèle
Le tribunal a ensuite condamné le

caissier d'une société de la place. N., né
en 1928, confiseur, marié et père de
3 enfants, avait ouvert un commerce à
son compte. Acculé par de mauvaises af-
faires et une menace de faillite , 11, se
laissa aller à commettre des faux dans
le livret d'épargne de la société, et à
puiser quelque 9000 francs. Une somme
de 7000 fr. a déjà été remboursée , et
le reste le sera également. N. se montre
bien repentant de sa faute.

D. a été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4 ans.
Il devra payer les frais de la procédure,
soit 155 francs.

Au tribunal correctionnel



Votation des 26 et 27 septembre 1959
sur l'institution du suffrage féminin
en matière communale et cantonale

La protection de la famille

et, pour habiller vos sourires, plus que
j amais, le rouge à lèvres

ML l^nrîstian JDior

Toutes les femmes ne peuvent certes pas s'habiller chez Dior,

mais toutes peuvent avoir un rouge à lèvres CHRISTIAN

DIOR. Comme toutes les créations Christian Dior, il
leur apporte quelqufe chose de suprêmement distingué.

Fr Q^ftEtui argenté complet 11* î/*!/ V

Rechange automatique IL.  Tt« # (/

Chez le spécialiste

/ ifiOQBERI l J f\

^ P A R F U M E R I E

9, rue dt F Hôpital Tél. 5 22 69
ENVOIS RAPIDES PAR POSTE

Comptoir de Lausanne
Dimanche 13 septembre
Mard i 15 »
Dimanche 20 »

Départ du Val-de-Ruz ; 7 heures ; Fr. 10.—

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontalnemelon — Tél. (038) 713 14

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne 1959 :
28 septembre au 17 décembre

Ateliers et cours ££££
Fr.

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivent, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-ie b 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

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

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

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beau-arts, cours public :
« LE BAROQUE : Un style ? Un esprit ? Une époque ? »

Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 80.—
6. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra, au bureau de l'Académie les mercredi 23 et
vendredi 25 septembre, de 17 h. à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, a Neuchâtel.

I §§§ ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
I È̂r 13> r"*116 Vaucher Tél. 5 29 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Début des cours : mardi 22 septembre

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

D Ùr my*\

Buvez CONTREX et vous HKWFn'aurez plus ni peur ni honte I ^̂ Jde votre poids. L'eau miné- ¦ j»
râle de CONTREXËVILLE Y W ¦ ¦ ¦ ¦
stimule le foie et les reins, \ H • •
active l'élimination sous tou- [ fltes ses formes ; grâce à J - B
CONTREX vous perdrez des Pinkilos sans régime ni fatigue. / */

î̂& v̂ïfce W
EAU MINÉRALE NATURELLE J§f

U bouteille Fr. t.— + verre 30 cts
^̂ ^̂ ^
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Démonstrations au j4^dffi HJÉ*'"P̂ V
%. \\ ^

:̂ SiiÉ81l i® '̂ .#% Ji W% Wm ¦ ¦ A COMPTOIR SUISSE / ' "̂"  ̂\^̂ d *̂3*** j l̂ JDkrCtl I 
fl Halle 4 Stand 412 1

*f machine à laver de ménage JZ. ¦_ _ Sri k 'iflB '" M

! Avec CAR ELLA vous pouvez  ̂W ¦»* 1 1 C5 fc €M W %0 \0 ¦$ Wm ï.

1 'aver cuire vidanger •_ _ a—g MB̂ « m j^% m ' Ww %fj

j ]  W 2 >/> kgs de linge sec mod. SE 3 W kl l f f f  V 
|̂tBR_ .. - -- 1

• Cuve en acier inoxydable Env. 3 kgs de linge sec¦ J Chauffage à 3 positions avec lampe-témoin Tambour rotatif en acier inoxydable
\ I Brasseur en grllon 25°° tours-minute I k.;

f Pompe de vidange indépendante du brasseur Courant alternatif 220 v. IfP''
I Engrenage robuste dans bain d'huile Poids 25 kgs

Mobile sur roulettes Approuvée par l'Association suisse I
W m.*" " /  innm„„a. »., ACC . mu des électriciens (ASE) et par l'Institut §

M \/ - , M 
Approuvée par ASE et IRM de recherches ménagères (IRM) J

%. ^̂ j tfï 

Frs 

498,~ à 895.—, suivant modèle Frs 315.—, y compr. 3 m. de cordon et prise , 
^̂  

./
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Vous
économiserez

une chambre !

Divan double complet,
comme ci-dessus

Fr. 595.—
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le Jour
un beau divan), 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (10 ans de ga-
rantie), 1 couvre-lit oua-
té et piqué a 3 volants,
1 garniture de Ht mo-
derne avec un gros cof-
fre Incliné pour la lite-
rie, en noyer, le tout
pour le prix de 595 fr.,
5 % de rabais au cons-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Vente à crédit
également.

Langgasstrasse 12, Berne,
téléphone 2 60 39

A vendre
brantes

a vendange. S'adresser
à H. Perrln, avenue
Beauregard 10, Cormon-
dréche.

A vendre à très bac
prix, une

cuisinière
a gaz, 4 feux, four, et
2 sellles galvanisées.

Mme René Gerber, E.-
Roulet 5, Peseux. Tél.
8 15 97.

A vendre

accordéon
marque « Hohner » , 120
basses. Prix 180 fr. Bel-
le occasion. S'adresser &
Rlno Vanarla, Chaudron-
niers 8, 2me étage .

B A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Jeune fille de 25 ans,
profession libérale, cher-
che à falre connaissance
d'un

compagnon
pour sorties amicales.
Préférence sera donnée à
un Jeune homme aimant
le théâtre, la musique, le
sport et les promenades
dans la nature. Région
désirée : Neuchfttel - la
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 36 812 L.
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA », à Lausanne.

Une cuisinière
à gaz ou électrique

« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
à Neuchfttel

Dtme 93, la Ooudre
Tél. 5 51 81

Dépositaire pour le Vignoble, le Val-de-Rua et le Val-de-Traveirs

ROBERT VŒGELI, PESEUX

Motogodille
« Penta »

en parfait état, & ven-
dre & prix avantageux.
S'adresser à Roland Vuil-
leumier, Meunier* 7, Pe-
seux.

Bas prix
A vendre, pour cause

de départ, buffet de ser-
vice, 60 fr., porte-habits,
10 fr., divers lustres,
lampes, globes, de 3 ft
30 fr., divers tableaux.

Tél. 5 73 59, à l'heure
des repas.

Répondez s. Y.p., aux
offres sous chiffres...

Noue prions les
personne* et les en-
treprise* qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre*
de répondre prompte-
ment aux auteurs de*offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même sl l'offre n*peut pas être pria*
en considération et
on retournera le plus
tôt possible le* copie*
de certificats, photo-
graphies et autre*
documenta Joints ft
ces offres. Les in-
téressé* leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièce*
leur «ont absolument
nécessaires pour ré-
pondre ft d'autres de-
mande*.

FeulUe d'avis
d* Neuchâtel. J

La femme est le centre de la famille. Elle en
connaît mieux que quiconque les besoins. Son
intervention dans la vie civique favorisera les
mesures de protection qu'il y a Heu. de prendre
à son égard. L'assurance maternité, la généra-
lisation des allocations familiales, la protection
de l'enfance et de la moralité publique sont
autant de problèmes qui attendent des solutions

Ayant les soucis matériels du foyer, la femme
est aussi la gardienne des traditions familiales.
Elle est consciente des mesures i prendre en
faveur de la famille. Grâce au droit de vote
qui lui sera conféré, elle contribuera à faire
aboutir certaines Initiatives qui auraient mérité
des réalisations plus rapides.

Votez OUI
en faveur de l'Institution du suffrage féminin en
matière communale et cantonale.

Comité d'action en faveur
du suffrage féminin t

P. MARTIN.

La verrerie
de Murano

TERREAUX 7



_

POUR LA PREMIERE FOIS DANS NOS MONTAGNES «tfM WT7H f̂l^. afflH H H .̂.H MPI KMBfc iHM

Çtaade camse intewaUaacde wTOv K B vA K S
>,*' =^^r^— »»*, il LA VUE-DES-ALPES

«fc C-** COURSE dès 1400 h. °**** 21 septembre, lundi du Jeûne

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 23 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

M. Vincent AURIOL
ancien président de la République française

parlera de

Jean Jaurès
Prix unique Fr. 1.50 PARTI SOCIALISTE

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R£fmd&

Affaires accélérées I Voyages sans sonci : 
) B grâce a la qualité qu on ne j )

( P f\ f- Ml *JT\ Peu9eot vous dit Pourquoi : (
// I * ^" [ W , Vous pouvez vous fier à la qualité indiscutable des voitures (f
\j f .] \Jp " PEUGEOT dont la réputation est solidement établie dans le monde //
(( i Im entier. Vous pouvez attendre d'une 203 ou d'une 403 un service \\

f l  Tl A^ 8»5 CV, 48 cv effectifs (SAE), 4 vitesses synchro- A A^  7,fi CV, 64 CV effectifs (SAE), 4 vitesses synchro- \\
l\ afc VI *# nisées. Plus de 115 km./h. 7,5 à 9 1. aux 100 km. ¦#%/ *# nisées. Plus de 130 km./h . en toute sécurité. 9 à //
// Venti lateur débrayable. Montre»électrique, thermomètre, feux 10 1. aux 100 km./h.  Ventilateur débrayable, Equipement ct \\
\\ clignotants et nouvelle  finition de l'intérieur grand luxe. finition grand luxe . Direction douce et précise. Court rayon //
// Prix II P la Berline 4 portes, avec sièges couchettes : de braquage : 4 m. 75 . Freins progressifs et puissants. Péda- \\
\\ Fr. 73100.—. Supplément pour toit coulissant Fr . 250.—. les suspendues à manoeuvre douce . Prix de la Berline //
Jj Livrables en gris , noir et vert clair. La 203 peut aussi être 4 portes, avec sièges couchettes et ventilateur à \A
II livrée en fourgon de livraison pour 535 kg. de charge utile. débrayage automatique: Fr. 9725 . Supplément pour Jl
j ) Prix : Fr. 8500. . toit ouvrant : Fr. 250.—. Pour coupleur électromagnétique II
II Jaeger , supprimant la pédale d'embrayage mais permettant /#
J) l'usage Habituel du levier de vitesses : Fr. 500.—. Pour 5 II(( pneus MICHELIN X : Fr. 100.—. La 403 est livrée en )l
l) commerciale, 5 portes, à Fr. 10,500.-— et en ((
(( limousine familiale, 5 portes, 7 places, à ))
Il Fr. 11 ,000 ((

Jl Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, \\
\\ Boudry, Val-de-Travers (sous-agent à Fleurier, Garage Lebet). J .-L. S E G E S S E M A N N, GARAGE II
// DU LITTORAL, NEUCHA TEL, Pien s-à-Mazel 51, début route des Falaises - Tél. 5 99 91 

j )

f j j m\ mL SOCIÉT É DE NAVIGATION ||
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SUr leS ïaCS de Weuchâ4el el Moral S. A. w
v̂Sf a~mZÏW *î Dimanche 20 septembre 1959, Jeûne fédéral W

r **i3M £̂ \ (par temps favorable) Bk

I

* Service complet de haute saison pour la dernière fols W

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre I
à bord du M/s « ViIIe-de-Mornt » W

HORAIRE EH
Neuchâtel dép. 14 h. Ile Sud dép. 17 h. 15 P\
Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 gS
Le Landeron dép. 15 h. 10 Salnt-Blalse dép. 18 h. 45 V
Le Sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 18 h. Sk

Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif JE?

J 

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES K\

Lundi du Jeûne fédéral, 21 septembre 1959 Ife
, -, A ) Serv ice normal, selon horaire, à destination d'Estavayer-le-Lac : St

M Neuchâtel départ 9 h. 20 et 13 h. 35. Rk

i .. Grande croisière des trois lacs I
Ê̂ (par temps favorable) Hk

w à bord du M/s « Ville-de-Morat » pf

M H O R A I R E  JL
yKt Neuchâtel dép. 9 h. 15 Kf
JE Morat arr. 10 h. 45 |̂ .
gjj Morat dép. 13 h. 30 Sa
V Le Sud arr. 15 h. 40 <Sf
M Ile Sud dép. 17 h. K
¦B Neuchâtel arr. 18 h. 30 j{9
j §  TAXES : Fr. 6.50 — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif W

B TOUTES FAVEURS SUSPENDUES 
||

M OBSERVATIONS : K
IE Oette croisière peut être effectuée partiellement, soit au départ de Neuch&tel , WÊ™ soit au départ de Morat f * W

n C) Maintien, à titre exceptionnel , de la course habituelle des après- V
3 midi de semaine TVeuchâtel-illorat. selon l'horaire suivant , avec arrêt à toutes X

mk les stations intermédiaires (par temps favorable seulement) : BM
'*?? Neuchâtel dép. 13 h. 30 Morat dép. 16 h. 40 W

Î 

Morat arr. 15 h. 15 Neuchâtel arr. 18 h. 25 Sk
TAXES NORMALES 

^La direction. _':

I Sf THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
A* /atv ¦ Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 octobre,
K m à 20 h. 30

=̂^̂ A L'OCCASION DE LA 
FfiTE 

DES VENDANGES

Grand spectacle de variétés avec

£es Quwianis
£ouls lîlassis

Pierre Billon Quatuor Atlantic
La Compagnie de Salamalec L'orchestre Pierre Favre

Prix des places : Fr. 3.90 à 6.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&>m£*
Tél. 5 44 66

JMH BWB HBH IMifflWJIP

9 PROCHAINEMENT M

1 Ouverture des cours commerciaux 1

U organisés par les sociétés commerciales de Neuchâtel : s£S

89 Union commerciale |k
w Société suisse des employés de commerce ffîj

MARIAGE
Célibataire , de 33 ans,

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

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
[ "j Samedi 19 septembre 1959 , à 20 h. 15 m

i EXTRAORDINAIRE CONCERT 1
m par l'Orchestre HOHNER (Allemagne; W
¦çÀ musique classique et légère M

| UNIQUE AU MONDE 1
Jjtî! immense succès aux Etats-Unis , en Af rique , on Austral ie , en Europe S
m UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER B
2§J LOCATION : Jeanneret , musique, rue du Seyon 8, Neuchâtel f f
Hy A l'occasion du concert , grande exposition d'instruments nouveaux et électronique M|
Sg ENTRÉE LIBRE W

BI BBB

' COURONNE , NMr. mm, d. *.m
(I CrCSSICr Woa assiettes garnies ((

i (( Filets de perches j )

il I I IB ? Choucroute d'Alsace ((
\\ J U R A  Civet , noisette et selle de ) )
1/ chevreuil \\
)) Dimanche: Faisan à l'Alsacienne ((

I \\ La bonne f r i ture  dorée ))

' (( LP PâV l I l O n  
sauce mayonnaise \\

i // Ouvert le lundi du Jeûne, IV
\\ fermé mardi 22 septembre /I

(( •>'"»-'*-̂ «̂̂ ,»>--*.-*-"»̂ *.'».'«̂ -*̂ ».-%.-»̂ «.-%.-».-a» â. .̂̂ .̂ . .̂ .̂. v̂ ^̂ .̂ .̂ .̂ ^.̂  \l

Il La spécialité du jo ur ))
t( RFAIF-RTVArF FH *ts de perches maison \\
l) L'entrecôte du patro n ((
\\ La selle de chevreuil Mirza II
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(( Truites de l 'Areuse ))
\\ k

^
à A O rU C  Filets de perches au beurre 11

(( * U v * " Cordon-bleu - Entrecôte ))
// Médaillon - Poulet ((
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// -» -¦¦ r Homard - Langouste ((

il DU I Iléâtr6 Tripes Neuchàteloise ) )

il Choucroute A lsacienne ))

(( Poularde à la crème //

// LA CAVE Tournedos Rossini \\

11 Croûtes aux morilles \l

LA COURONNE CivVl£:Sl°M 
f

il Sflî nt-Rlî.i ^P Tournedos aux morilles j )
)) T *i 7 t i  ce Dimanche, en cas de mauvais \\// tel .  7 51 bb temps, fermé dès 14 h. 30 (/

lj Demain dimanche : \l

) Ht % Imlle* Un excellent menu- )
(( Ouvert le lundi du Jeûne, (f
1) fermé mardi 22 septembre 11
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(( T) A T O T 1VT Filets mignons à l'Indienne ((
f l  J\i \.JL kJ 11̂ 1 Fondue neuchàteloise )J

l( Buf f et C.F.F. Selle de chevreuil ))
)) Té, g 48 53 Civet de chevreuil j \

)) /it 16 novembre \̂ \\

\}^=̂ =>̂ =>̂ =>^=>-^= V « 30 novembre y ^~̂ =̂ -^=̂ ~<=>-<=>^^S\

Création du beau j ardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel,
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81 J

Orchestre
est demandé pour fêtes
de l'An, éventuellement
3 soirées, 3 musiciens.

Offres k A. Hamel, res-
taurant-bar de la Voûte .
Corcelles (NE). Télépho-
ne 8 14 74.

'PR êTS'
sans caution

Jusqu'à 5000 fr . ac-
cordés facilement de-
puis 30 ans à fonc-
tionnaire, e m p l o y é,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s u e l s
échelonnés Jusqu ' à
28 mois.

Discrétion absolue

BANQUE GOLAY &C ie
Tél. (021) 22 66 33

l LAUSANNE 
J

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

EXPOSITION NATIONALE
D'HORTICULTURE A ZURICH

Prix Fr. 15.—. S'inscrire par tél. 7 58 91

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition
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Démonstrations au Comptoir suisse
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La sécheresse se fait durement sentir
dans le Jura vaudois

De notre correspondant d'Yver-
don :

Dès avant midi , jeudi , le ciel
s'assombrissait et des éclairs le
sillonnaient, accompagnés de coups
de tonnerre dans le lointain. Allait-
il enf in p leuvoir ou les nuages dis-
paraîtraient-ils de nouveau, chassés
par un coup de vent ?

A midi , quel ques gouttes rafraî-
chissaient déjà l' atmosp hère et un
quart d 'heure p lus tard , une p luie
orageuse , p lus ou moins régulière ,
se mit à tomber sur la région
d 'Yverdon. Du coup, les feui l les  des
arbres se redressèrent et f u r e n t  dé-
barrassées , comme les toits et la
terre , l 'herbe et les rues, de la cou-
che de poussière qui les recouvrait.

Si elle est tombée presque sans
interruption sur la « cap itale du
nord » et ses environs, durant
l'après-midi et la soirée , la p luie a
été plus rare à Sainte-Croix et sur
le Jura. En revanche , il p leuvait
déjà hier matin du côté de Mu-
trux.

En situation à Sainte-Croix
Une for t e  chute de p luie a été

enregistrée entre midi et une heure.
Cette eau bienvenue n'a p ourtant
pas encore amélioré la situation. En
e f f e t , la sécheresse a rendu le ter-
rain quasi imperméable et extrême-
ment dur. Vu l'inclinaison de ce
terrain , l' eau n'a pas p énétré , mais
« roulé » en ruisseaux jusqu 'aux
égouts.

Il faudrait  que la pluie tombe
sans interruption pendant au moins
deux jours , pour que les e f f e t s  de
la sécheresse puissent être un peu
atténués. Jeudi  malin , avant l'aver-
se , les habitants du quartier de Bel-
levue , situé au bas de la localité ,
ont été privés d'eau à leur tour , de
sorte qu 'il ne saurait être question
de rapporter les mesures d 'inter-
diction pour l'instant.

Les transports d'eau
continuent

Les entreprises dc transport qui
assurent le ravitaillement en eau
de certaines régions du Jura ont

Autre image de la sécheresse, en pays neuchâtelois cette fois-ci : à la sortie
de Boudry, l'Areuse est à sec. Seul un mince filet d'eau (à gauche) mouille

les pierres au soleil.
(Press Photo Actualité)

continué à monter le liquide dans
des camions-citernes de Grandson ,
Buttes ou Fleurier jusqu 'à Villars-
Burquin, Mauborget , la Côte-aux-
Fées et , p lus loin, jusqu 'à la Ro-
guine , la Ronde-Noire, la Grande
Robellaz , la Rougemonne, la Caque-
rette, les Cernets ou le Grand Bre-
lingard , soit dans toutes les « mon-
tagnes » oà l'eau de citerne man-
que pour abreuver le bétail.

Dans l'après-midi de jeudi , au-
cune de ces entreprises n'avait en-
core reçu de contrordre.

Le « bas » consomme
beaucoup d'eau

C'est de la station de pompage
d'Yverdon et Grandson , à Grandson,
qu 'on prélève l'eau du lac avec des
hyd'rants pour remplir les camions-
citernes. A la station elle-même, on
a enregistré ces derniers temps une
consommation plus forte que d'ha-

La terre assoiffée se morcelle sous l'effet de la sécheresse prolongée.

bitude à pareille époque de l'année,
6500 mètres cubes par jour en
moyenne. Si l'on songe que le Cos-
seau fournit à peu près les deux
cinquièmes de ce chiffre en supplé-
ment , on peut affirmer que les abon-
nés d'Yverdon utilisent près de 2000
mètres cubes de plus que les années
précédentes en cette mi-septembre
1959.

A la campagne
et dans les vignes

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir , la pluie a aussi
été accueillie avec reconnaissance
par les vignerons et les agriculteurs
du Nord vaudois. Il est vrai que ,
pour eux, la situation n 'était pas
catastrophi que jusqu 'ici. Mais, elle
favorisera la maturation du raisin,
et les travaux de labours nécessaires
aux céréales d'automne.

Partout , la terre est tellement
« croùtée », que la pluie a « roulé »

sur le sol. Si elle persiste à tomber,
elle pénétrera plus profondément et
fera alors le même effet que les
brouillards d'automne.

A la campagne, la récolte de»
pommes de terre s'est effectuée jus-
qu 'à présent , dans des conditions
idéales ; jamais on n'avait vu pa-
reille qualité ni robes aussi saines
et aussi propres. Au point qu'il est
possible d'encaver dès maintenant,
au lieu d'attendre la mi-octobre.

Dans les vignes, la pluie permet-
tra au raisin de « clairer » et de
se gonfler. En fait , ce ne sont point
les racines qui manquent d'eau, mai»
les ceps, les feuilles et les grappes.
C'est , semble-t-il, du côté des Tuile-
ries que la sécheresse a fait le plus
de mal aux parchets, ainsi qu 'à
Bonvillars, où les feuilles tombent
et les grappes jaunissent aussi de-
puis une semaine. En revanche, la
récolte est encore belle à Concise.

Aux vergers enfin , où le fruit de-
vient gris par endroits, la pluie fera
aussi du bien si elle s'installe pour
quelques jours, ce que chacun sou-
haite.

p. P.

LA PLUIE SUR COMMANDE?
I DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Un espoir en période de sécheresse
L'exceptionnelle période de séche-

resse que nous traversons et gui
dure depuis des moi s, à l'exception,
de quelques rares périodes de pluie
très comptes , pose un di f f ic i le  pro-
blème, celui des chutes de pluie
artificielles. Or, ce problème, s'il
est loin d'être entièrement résolu ,
a déjà t rouvé une  solution partielle,
grâce aux recherches des savants
du monde entier. Il vaut la peine
de s'y arrêter.

Ce n'est un secret pouir personne
que les grandes sécheresse s causent
de très graves préjudices aux récol-
tes — c'est le cas notammen t au-
jourd'hui en France , en Belgique et
en Hollande — et crue les longues
périodes sans eau grillent le monde
végétal , causant de lou rdes pertes
de capitaux.

A In fin du siècle dernier...
A la fin du siècle dernier, un

ingénieur f rançais  avait  établ i que
le brui t  des cloches , exerçait une
action capitale sur le temps. Il cons-
tatait  même que la chute de pluie
avait  lieu souvent au coup même
de l'horloge ou au commencement
d'une  sonnerie . Il concluait aue
même , et à plus forte raison , les
coups de fusdl , les feux d'ar t i f ice
et les coims de canon pouvaient
provomier des chutes de pluie.

11 est vrai qu 'il n 'y a pas si long-
temps encore on avait  recours à
l'emploi d.es canons et des boîtes
à feu pour combattre la grêle et
dissiper les nuées ornacusps. A la
même époque, en Amérioup et en
Austral ie , on t e n t a i t  de provoquer ,
par ce procédé, la formation de
nuages et d'amener  ainsi la chute
de nluies  abondantes.

En 1874, en Angleterre, on se
préoccupait des modifient''on« qui
pouvaient  être apportées dans  l'a lmo-
snhère par sui te  d'influences arti-
ficielles, telles que grandes bata i l les ,
grandes  explosions ou conPaqra t ions
générales. Le « Sillon belge » nui
relate cet te  thèse , précise nue des
pluie s f réquentes  avaient  été pro-
voquées lors des grandes rencontres
armées de Solfcrino .

En 1890, un Américain qui émet-
tait des suggestions analogues pré-
cisait que, recourant aux canonnades
et aux explosions à là dynamite,
il était possible de faire tomber des
pluies copieuses.

Depuis, les spécialistes ont eu des
champs d'expérience beaucoup plus
vastes et durables au cours des
deux guerres mondiales. Durant
celle de 1939-1915, les nuées d'avions
parcourant le ciel à haute altitude
se sont trouvées à l'origine de la
production de sillages nuageux dura-
bles ct d'une certaine nébulosité.

Certains investigateurs suggérèrent
qu'en allumant de vastes incendies
capables de transporter dan s les
hautes régions de l'atmosphère de
l'air chargé de vapeur  d'eau, il serait
possible cle produire art if iciel lement
la pluie. Malheureusement, le cal-
cul établit que dans les cas favo-
rables la production de l'élément
désiré exigerait la combustion de
mi l l ions  de tonnes de charbon , ren-
dan t  ainsi  le procédé non exploi-
table économiquement.

Enf in , commemt faire pleuvoir
durant  les grandes périodes de
sécheresse lorsque l'atmosphère
contient peu de vapeur d'eau ?

IVouvelles théories
Toutes ces théories appar t iennent

à une époque révolue . Il a fa l lu
la raréfact ion exceptionnelle des
précipitations au cours de l'été
torride et sec de 1D47 pour que
soit remise sérieusement en question
la provocation de plu ies grâce à
des moyens artificiels.

La pluie artificielle n'est cepen-
dant lias toujours suscep tible  de
« fonc t ionner» .  En effet , il n 'est pas
possible de faire  pleuvoir lorsque
le ciel est par fa i tement  limpide.
Pour obtenir la pluie ar t i f ic iel le , il
faut tenter l'opération lorsque le
ciel est parcouru par certains
nuages , en l'occurrence les cumulo-
nimbus , qui ne sont pas trop élevés.

Du point de vue scient i f ique , il
est établi que la naissance de pluie
dépend de nombreux facteurs qu 'il
serait trop long d'éniunérer ici.

Signalons que les Américains fon t
usage de neige carbonique, c'est-
à-dire de gaz carbonique solidifié
par un puissant refroidissement. En
pulvérisant cette neige au-dessus des
nuages prêts à se résoudre en pluie,
il est possible de déclencher une
averse assez intense et d'une durée
appréciable. Les Busses ont tenté
des essais concluants en utilisant
du chlorure de calcium, substance
hygroscopique par excellence. Cette
matière présente l'avantage sur la
neige carbonique qu'elle est bien
meilleur marché.

Quoi qu 'il en soit , la théorie sui-
vante est admise généralement :
toutes les précipitations de modé-
rées à fortes sont dues à l'appa-
rit ion de cristaux de glace dans
les parties supérieures froides d'un
nuage. Pour déclencher artificielle-
ment la pluie, il suffirait d'introduire
dans les nuages des cristaux de
glace. Toutefois , comme l'introduc-
tion directe de cristaux n 'est guère
réalisable, on a recours à d'autres
produits d'ensemencement tout à
fai t  appropriés : l'anhydride carbo-
nique solide connu dans le commerce
sous le nom de carboglace. L'iodure
d'argent sous forme de cristaux mi-
nuscules est aussi capable de trans-
former des nuages d'eau surfondue
en nuages de glace.

C'est ainsi qu 'on a effectue des
ensemencements  de carhoglace qui
ont engendré des précipitations à
une place et pas à une autre. En
outre , il est arrivé que des nuages
qui n 'auraient pas dû fournir de
la pluie en ont donné. A vrai dire ,
le mécanisme de production de la
pluie n'est pas très bien connu et
le problème de la pluie ar t i f ic ie l le
est loin d'avoir trouvé sa solution,
déf ini t ive .

Certes, l'homme deviendra peut-
être un faiseur de pluie ou... de
beau temps. Mais d'ici là , il est
indispensable que la physique des
nuages soit mieux connue et que
les recherches sc ien t i f iques  soient
exclusivement résorvées à des huis
de paix.

J. de la H.
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Venez essayer nos jolis modèles de Paris à notre rayon de mode
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N E U C H Â T E L

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (0Q1) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

f  ; "̂Connaissez-vous Oso?
< A C'est un système de comptabilité sur

/ ( \  fiches à décalque, qui vous permet de

Â \ ._\ passer en une seule écriture les opé-
/U/U\ rations au débit d'un compte, au crédit

AOMPTABiirrrA , , , . . , „¦ * du compte oppose et au journal. Il en
résulte une économie de temps et de frais de 30 i
70 "'" , sans parler des autres avantages. Demandez le
prospectus détaillé ou mieux encore une démonsfrafion

à

I LAUSANNE S

I

Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg û
Genève - 15, rue des Eaux-Vives - Tél. (022) 35 51 51 ]
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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 « Bernina », meuble Impeccable Fr. 190.—

A vendra

accordéon
« Hohner »

diatonique, avec regis-
tres. — Eugène Kramer,
Bellevue, Champ - du -
Moulin , tél . 6 52 29.



*̂̂ fr Dès oe soir

j IPBH SAMEDI
i _ LUNDI

¦ v p̂r parlé
Q jB^ fnmçala

A-*-*

_ — — — «

gtf ^ ,̂ f% M mi tf* tf* tffc ¦%*¦¦%  ̂
KIRK DOUGLAS

"W" T̂ fe' ̂ iBBfe .̂ ^̂ Sk""̂  m II  ̂B «w K E B [S fl BJI BL, « fl Lfc DANS LE WESTERN D'ACTION» 5fo>t# ' >\v, J u M n i uiiurcii s SOIF DE
~*'\jP>- '¦¦y ^ Ê̂ lr  DANS LE 8UCCÈS ^

ln 8E PA*SE DE COMMENTAIRE ) t LE SOUFFLE SAUT AGE » W ~ t l l\J t M nV , [

^
Ê̂W - A Pour Confiserie HOSTEILERIE DES PLATANES

l»jM^ N T I i n i n  DÈS LUNDI I 3 Jr
R00m CHEZ -LE -BART

p̂r J I UL / lv  = g 
** 

AV| É C UISINE SOIGNÉE
^  ̂

CINÉMA ^ 330 0° DU JEÛNE I seXment I I Wl<M* T°U5 
'" P°'

SS°nS J" 'ÛC
—^ n; L_ J.. I_ A_ _  se! > - JX ĴW et autres soécialités

Cinéma de la Côte - Peseux msm» Ç ĵ \j r\krrva -r^oyat Cinémo «
LUX

» CjjjOjjjjjjgggg
Samedi 19 septembre à 20 h. 15 SAINT-BLAISE - Tel T 51 66 Samedi 19 septembre, à 20 h. 15

Un film gai 100 % Vendredi 18 et samedi 19 septembre I M l J . i ;  A FILLES
Ma femme mon t*n«<M> et moi . PE Rt)I DU ',A?Z avec M»«*èl« MERCIER - François Gl'ERINma M II II IU . . .  mon i_ <is ^« ... ei moi inspiré par un grand amour Danik PATISSONavec Robert LAMOl'REUX - Annie GIRARDOT BE>'\Y' GOODMANN ' -

' o >,»„,.,*. Ho mthmJ ' Dimanche 20 septembre, Jeûne fédéral ,
Dimanche 20 , JEUNE FÉDÉRAL, relâche 2 heures de rythme pas de cinéma

Mardi 22 et mercredi 23 septembre 
Dés mercredi 23 septembre, à 20 h. 15 Un grand film d'aventures Dès mercredi 23 septembre, à 20 h. 15

Une page d'histoire somptueuse et passionnée i _ . .. I«A_A_ i _ filmé sur les lieux de l'action au JaponLe chevalier a l'epee noire pn -ini».™,,,. muipnrs
DIANE DE POITIERS Marina Bertl - Fu.vla Franco - Otello Toso PETITE MAISWV DE THÉCinémascope en couleurs aveo Lana TURNER Sous-titres jjgggg alièn e avec Manon Brando/oienn Ford, MachlkoWo
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Un chef-d'œuvre comique de Marcel PAGNOL yj çm
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R. CONTE - O. FOSTES P Ŝifi
K^ PARLÉ KiâSI
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Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

Café - restaurant
du Chalet, Cudrefin

Dimanche
20 septembre
Jeûne fédéral

fermé
toute la journée

Famille E. Laubscher.

LA TONNELLE I
MONTMOLLIN

Tél. (038) 818 8S

Entrecâte
« Tonnelle »

Petit coq du
pays bien dodu

Arrangement»
pour banquets

Facilités de transport

A m Pour
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Dimanche du Jeûne à 15 h piitlllliir
pas de spectacle

Mel FERRER - Lea MASSARI - Amedeo NAZZARI
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Du sang dans le soleil
CIÎV'É PANORAMIQUE «PR0IBIT0» PARLÉ FRANÇAIS 
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La tragique histoire d'un amour impossible dans le cadre sauvage
de la Sardaigne

Moins de 16 ans I Lundi I ï"*-^
non admis matinée a 15 h. 3j soirées à 20 h. 30

Confiserie
Tea-Room

jjeber
sera fermée

dimanche
20 septembre

(Jeûne fédéral)
Ouverte

lundi
21 septembre

I ARCADES I Tlir
 ̂ Cinéma ffj 8 78 78 ¦

S R à 15 b. et 17 h. 30
Salle climutisée 9

Wj Eorufion ouverte |Ë Soirées à 20 h. 30

 ̂
de 14 b. 

à 
18 b. 

9 tous les jours sauf dimanche

BJ^^M^
MBB

^^M|^^^^M| Admis dès g ans aux matinées ;

Dimanche du Jeûne pas de spectacle

il lliafGfl DE fa  'W  ̂ IL L'A UD ACE 'M ^

jj "̂» Lot lmaa«s rlgowtcui»m«nt «ulh«ntlqu»i <g =̂ =̂— "̂̂ ^8 U
(ASTMANCOLOI ont étt fllm*«> «on» protection ni truquoge . ~^̂ :

Bernard Gorsky * Pierre Pasquier
Roger Usage * Serge Arnoux

4 jeunes Français 4 grands aventuriers
L'odyss ée de 37 mois de p èche sous-marine

autour du monde 'i
Le plus grandiose, le plus féerique des M
spectacles, avec les tempêtes, les récifs de I
corail... les requins, baracudas, murènes, raies
géantes et la gageure d'arriver au terme

du voyage

0 T11 R I fl » Aujourd'hui samedi
0 I U UIU m dernier jour

k Cinéma 7 5 30 00 ¦ Matinée à 15 b.
m m Soirée à 20 b. 30
 ̂ Location ouverte M

-¦¦1 de 14 h. jK Moins de 16 ans non admis

p>! jf Dimanche du Jeûne
¦̂^̂ mH pas de spectacle

Jacqueline Sassard

Rat V ALLOUE J|^
Le célèbre acteur rie la scène et de jj Ĥ k
l'écran dans une tendre histoire S B  El
d'amour réalisée par m /& Ri

Alberto LATTUADA /mÊÈt
Une comédrie donce-amère sur un / <? *«' «& |
sujet brûlant et éternel : la jeu- >SïiaaaK B
nesse. v̂

»N 
U'y £

GUENDALINA ™*
DÈS LUNDI à 15 h. ;

Mel FERRER - Lea MASSARI - Amadeo NAZZARI
dan«

DU SANG DANS LE SOLEIL
(PROIBITO)

La trag ique histoire d'un amour impossible
dans le cadre sauvage de la Sarda igne

¦ ,i

HOSTEILERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

Hôtel Beauregard-Les Hauts-Geneveys
CF S O I l l  ¥1 1! MPI?

de 20 à 24 heures gi  f*|l | -jt

dang un cadre original et unique V

SERA FERMÉ TOUTE LA JOURN ÉE I
de dimanche (Jeûne fédéral) pour permettre I
au personnel de suivre les offices religieux, h

HOTEL DE L'OURS, CUDREFIN

Chevreuil à la crème
Tél. 8 44 04

Hôtel des Treize-Cantons
PESEUX

GRAND DAL
le samedi 19 septembre, dès 20 heures

Réservez votre soirée du samedi
26 septembre pour le bal

des vendanges

Nous avisons notre clientèle que

T| SA10N ¦ LAVOIR

sera fermé
lundi du Jeûne, 21 septembre

Hôtel du Vaisseau
Petit ¦ Cortaillod

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, OUVERT
Moût de la maison

Tous les jours :
Palée en sauce du chef

Filet de perche du lac au beurre
Tél. 6 40 92

Pour dimanche
Un but de promenade :

>̂̂ 3  ̂
MARIN 1
Tél. 7 51 17

Ses brochotons en sance ou an four
Ses filets de perches et ses petits coqs

Se recommande : J. Kupper

AUT0-EC0LË1
VIGUET

TÉL. 5 53 51 • NEUCHATEL

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez ,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette ,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16
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M THÉÂTRE
^J Mardi à 

20 h. 
15

La Compagnie Salamalec présente
La Jalousie du Barbouillé

de Molière
La ménagerie de verre

de Tenessee Williams
Location Agence Strubln

Librairie Reymond , tél. 5 44 68

1 CAFÉ DU THÉÂTRE 1
L: K
y BAR A L'ÉTAGE
9 !
j Pour tous les goûts pj

pour toutes les bourses l-|
, parmi les tri

I 30 Pl"t» « à la carte »
B g

i 16 Assiette» succulentes 3
r ' vous trouverez votre préférence m

i ' Sans oublier nos MENUS du Jour H
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ITA LIE

L'accident de Barletta
a fait 57 morts

BARI, 18 (A.F.P.). — Cinquante-sept
cadavres ont été retirés jusqu 'à hier
soir des décombres de l ' immeuble qui
s'est écroulé mercredi matin à Barletta.
L'état de treize blessés est statlonnaire.

EEBEBM3
Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jour du Jeûne fédéral

20 septembre 1959
à 20 heures

rNVTTA'TION CORDIALE

Vlllme SALON
DES 3 DIMANCHES

Chansons à boire

EXPOSITION ROMANDE
à Cressier

Dimanche, de 14 h. à 17 heures
tirage de lithographies

RAPPEL
Les boucheries-charcuteries

resteront f ermées
LE LUNDI DU JEUNE

Société des maîtres bouchers
Neuchâtel et environs

Cercle de Serrières
Cet après-midi

visite de la Brasserie Muller
Rendez-vous au trolleybus à 14 h, 10

Invitation à chacun
LE COMITÉ

Profitez des derniers jours
de beau temps pour jouir

des charmes du bain

Neuchâtel-
Plage

sera fermée dès
le lundi 21 septembre à 19 h.

ROMANDIE III
fera une course hors horaire

lundi du Jeûne
Neuchâtel départ 8 h. 20, retour 19 h.

Renseignements : W. Kœlliker
Tél. (038) 5 20 30

M. Khrouchtchev à l'ONU
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président du Conseil soviétique
propose alors le slogan suivant : « Dés-
armons complètement » et faisons-nous
concurrence non pas dans le domain e
des fusées , mais dans celui des biens
de consommation . Et il demande à
l'O.N.U. de contribuer à mettre les na-
tions d'accord ent re elles et d'éliminer
les causes de confl i ts  et rie guerres.

Aucun app laudissement
Le discours Khrouchtchev n'a re-

cueilli aucun applaudissement. Les
délégations occidentales, en parti-
culier, le considèrent comme de la
pure propagande.

Des détails
PRAGUE, 18 (A.F.P.). — Selon la ra-

dio de Prague , le plan de désarmement
du gouvernement soviét ique prévoit la
liquidation dams un délai de quatre an-
nées des forces militaires , la destruc-
tion et l'interdiction des armes classi-
ques , la destruction des stocks et l'in-
terdiction de la fabricat ion des armes
nucléaires ainsi  que des fusées inter-
continentales servant à. des fin s mili-
taires.

L'U.R.S.S. propose ensuite de réduire
dans la première étape les effect i fs
des forces armées des Etats-Unis, de
l'U.R.S.S. et de la Chine populaire à
1.700.000 hommes, et les effectifs de la
Fronce et de la Grande-Bretagne à
650.000 hommes.

Dans la seconde étape seraient liqui-
dées toutes les forces militaires, ainsi
que toutes les bases installées en terri-
toire étranger.

La troisième étape verrait la liquida-
tion de toutes les armes nucléaires , des
fusées, de tout l'équipemen t militaire,
ainsi que l'aviation militaire. Les mi-
nistres de la guerre seraient supprimés
et interdiction serait faite de procéder

à des dépenses militaires quelles qu'elles
soient.

Le projet soviétique envisage la créa-
tion d'un organisme de contrôle com-
posé de représentants de toutes les na-
tions. Le personnel de cet organisme
devrait être choisi en tenant compte des
règles internationales et en respectant
une représentation géographique équi-
table.

Cet organisme disposerait de tous les
moyens pour exercer un contrôle inter-
national sévère. Le désarmement ter-
miné, ses représentant s auraient accès
dans tous les pays intéressés. Le con-
trôle pourrait être exercé au moyen
d'observations aériennes. L'organisme de
cont rôle sera it habilité à procéder à
tou te inspection ou vérification au cas
où un Etat semblerait ne pas respecter
les clauses du dé s armement.

Mme KHROUCHTCHEV
cette inconnue

Elle semble avoir sur
son mari une inf luence

modératrice
M. Khrouchtchev est peut-être le

maître de * toutes les Russies *, mais
Mme Nina Petrovna Khrouchtcheva est
sans contredit « maîtresse à la mai-
son ». Les échotières de la grande pres-
se américane se plaisent depuis quel-
ques jours à le souligner.

Tous les visiteurs de marque amê-
ricans , y compris le vice-président des
Etats-Unis Richard Nixon et sa femme ,
qui ont été les hôtes de la fami l le
Khrouchtchev , sont unanimes à recon-
naître que la f emme  du chef du gou-
vernement soviéti que est d' aspect dé-
bonnaire et plaisant. Elle s'habille avec
simp licité , mais aussi avec goût. Elle
parait avoir sur son mari une in f luen-
ce modératrice et ce dernier semble en-
clin à tenir compte de ses suggestions.
Ainsi elle passe p our l'avoir € guéri *d' un goût immodéré pour l' uniforme.
Mme Khrouchtchev a appris l'ang lais
pendant la guerre , et , si elle est loin
de le parler couramment , elle en a
cependant des connaissances su f f i san-
tes pour se faire comprendre sans trop
de peine. M. Khrouchtchev ne parle
que le russe.

Les Américains ont également con-
servé un vif  souvenir des mets suc-
culents que leur hôtesse leur a servis.

MOI, HIER, A ÛENÈVE
(HVÊVE

Des documents avaient
i disparu » du dossier Jaccoud
D'un correspondant de Genève :
Tout Genève a été mis en émoi

rendredi au débu t de l'après-midi par
J'annonce qu 'un certain nombre de do-
cuments avaient disparu du dossier
constitué à la suite du crime de Plan-
lss-Ouates. C'est au cours de l'audience
tenue hier matin dans le cabinet du
juge d'instruction Moriaud en présence
de deux des trois experts qui ont
établ i le rapport psychiatrique sur l'état
mental de l'inculpé Pierre Jaccoud
qu'on s'est aperçu qu'une centaine
de lettres de Mlle Linda B., l'ex-amie
de l'avocat et une lettre particulière-
ment importante de ce dernier à Mlle
B. manquaient. On imagine les sup-
positions qui se sont aussitôt fait
Jour et l'embarras de ceux (fort peu
nombreux) qui avaient eu accès aux
pièces de l'instruction.

Cette nuit , avec le soulagement qu'on
Imagine, le juge d'instruction a pu an-
noncer que la liasse de lettres . dis-
parues » avait été retrouvée. Elles
avaient été réglementairement remdses
pour analyse à l'un dies trois psychia-
tres, celui-là, précisément qui n'assistait
pas à l'audience diu matin.,.

Sur la tombe
de Roosevelt
NEW-YORK , 18 (A.F.P.) . — M.

Khrouchtchev est venu vendredi matin
à Hyde Park après un voyage en
aut o de 160 km., s'incliner sur la tom-
be de l'allié du temps de guerre , l'an-
cien président des Etats-Unis Franklin
Delano Roosevelt.

A près avoir pénétré dans la propriété
de la famil le  Roosevelt le cortège s'est
arrêté devant la tombe de l'ancien
président où Mme Eleanor Roosevelt ,
accompagnée de son fils John , a ac-
cueil l i  le président du conseil sovié-
ti que M. Khrouchtchev s'est rendu sur
la tombe de Roosevelt où il s'est in-
cliné pendant quelques instants et où
il a déposé une énorme couronne de
fleurs  rouges et blanches sur le mau-
solée.

Après une visite d'environ une heure
de la propriété , le président du con-
seil soviétique a regagné New-York.

Le directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
nous parle de l'alunissage de « Lunik II»

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

Ceet un calcul astronomique très com-
p liqué qui indique dans quelle direction
il f au t  tirer. Mais même si on lance
f uigin dans cette direction , on n'est
pas sûr d'atteindre le but. Tout dé pend
dt la vitesse. Il g a donc deux choses
à réaliser avec une précision très
grande : la vitesse et la direction. Si ,
par exemp te, la direction est lé g ère-
ment fausse , on pourrait avec nne au-
Irt vitesse la corriger. Mais c'est trop
tard . Il est probable que les Russes
ont fa i t  usage d' un téléguidage , partiel
tn tout cas. Mais personne ne le sait
ef fect ivement .  Je pense donc qu 'un cer-
tain téléguidage initial a été utilisé.

Il y a deux possibilités de lancer
nne fusée  : ou bien l' on calcule la di-
rection et la vitesse d' avance et on les
inscrit d' une façon ou d' une autre
dans les appareils de ta f u sée .  Une
fois l' engin lancé , il n 'y a p lus moyen
de l'influencer. En revanche , une fusée
téléguidée est celle qui , par exemple ,
partirait déjà dans une direction assez
précise avec une vitesse presque exacte.
Une fo i s  la f u s é e  lancée , on essaie de
mesurer sa position — ce qui n'est
bailleurs pas faci le  — avec une très
grande préc ision. Si l' on s 'aperçoit qu 'il
manque , par exemp le , un peu de vitesse
on peu t inf luencer  l' engin , c'est-à-dire
ou bien allumer une peti te fusée  cor-
rectrice , ou bien déterminer le mo-
ment auquel une fusée  princ ipale cesse
de brûler.

Concluons : il est pratiquement cer-
tain qu 'une forme  quelconque de télé-
guidage a été utilisée.

On ne peut guère douter
de l'alunissage

— Quelles sont les preuves de l'arri-
vée de c Lunik II » sur la lune ?

— A part les Russes , je  crois que
person ne ne les p ossède mais je  pense
Qu 'il n'y a pas de raison de douter de
l'alunissage de < Lunik II ». En revan-
che nous serions heureux d' avoir des
indications plus précises. L'arrivée peut
'e contrôler en principe de deux f a -
çons : la voir ou la calculer. Voir l'un-
Pact aurait été théoriquement possible
si l'on avait pu braquer un télescope
parmi les p lus puissants sur l' endroit
précis où l' on savait qu 'il devait se
produi re. Il est certain que pers onne
ne savait exactement où arrivait « Lu-
nik Il ». // e.if déjà assez d i f f i c i l e  d'at-
teindre la lune sans encore vouloir
fair e  tomber l' engin dans un cratère
préci s.

Une p ossibilité : voir la lune et voir
>* satellit e sur son chemin. A ce mo-
ment , le problè me est le même en
•omme que celui que les astronomes
résolvent dans ce que l' on appelle la
détermination des orbites. Une tenta-
ave de ce genre a été f a i t e  en tout cas
Par les Russes puisqu 'ils ont dit qu 'ils
avaient p u observer la f u s é e  à mi-che-
m'n à peu près le samedi soir lors-

»....,„„ IMPRIMERIE CENTOAIS _.
C i . »  MIIIlMIItt
: et de la i: rauiikE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. ï: «, rue du Concert - Neuchfttel IDirecteur : Maro Wolfrath
s Rédacteur en chef du Journal t i
L René Bralchet
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qu 'ils ont fa i t  partir le nuage de so-
dium.

Autre preuve possible : quel qu 'un
qui sait exactement où le satellite ar-
rive peu voir le nuage de poussière.
Ma is pour que ces conditions soient
réunies , il faudrait  un hasard énorme.
Il faudrait  notamment que l'éclairage
soit très bon. Il y a une nouvelle de
Hongrie disant que quelque chose avait
été observé au moment de l'impact.
Mais personnellement j' ai de graves
doutes. (Un e nouvelle nous apprend
en dernière heure que le professeur
Barabachev, de l'Académie des scien-
ces d'Ukraine , a déclaré qu 'un t e f f e t
lumineux » a été enreg istré à l'heure
précise où < Lunik II > s'est posé sur
la lune.)

Autre méthode de contrôle : calculer
rorbite avec des méthodes radio. Ainsi
l'observatoire de Jodrell Bank , en
Grande-Bretagne , a certainement pu
faire  des mesures très utiles par les
méthodes suivantes. La vitesse de la
fusée  diminue à mesure qu 'elle s'éloi-
gne de la terre , freinée qu 'elle est par
l' attraction de la terre. On p eut avec
un radiotélescope mesurer directement
la vitesse et non seulement la position.
Or lorsqu'on est cap able de mesurer
la vitesse , on a delà des indications
très complètes sur l'orbite. Il est pro-
bable que par les mesures fa i tes  à
Jodrell Bank on p uisse calculer l'or-
bite avec une précision su f f i san te  pour
a f f i r m e r  que le satellite est bien arrivé
sur la lune.

Quoi qu 'il en soit , on a la preuve
aue les Russes , après le lancement , ont
été capables de faire  des mesures ex-
trêmement précises sur la vitesse et la
direction du satellite.
Et la contamination de la lune ?

— Que pensez-vous de la crainte des
•avants américains concernant une
contamination possible de la lune ?

Il s'agit d' un problème en soi très
sérieux dont on ne s 'occupe pas s u f -
f isamment .  Nous ne parlons pas ici
d' un danger pour l'humanité. Mais
l'étude de la surface de la lune per-
mettra vraisemblablement de trouver
des indices précieux sur le développe-
ment du monde et de la vie. On ne
sait rien de l' origine de la lune. Il  y
a seulement plusieurs théories dont
une prétend qu 'elle est composée d' une
matière interplanétaire condensée.

L'origine même de tout notre uni-
vers esJ très obscur. Je  pense que
l'étude de la matière que I o n  décou-
vrira sur le sol de la lune sera ex-
trêmement utile pour trouver des preu-
ves sur l' origine de notre univers. Et
il en sera probablement de même pour
l' origine de la vie. On p ourrait décou-
vrir des traces d' une vie d i f f é r e n t e  de
la nôtre. Il n'y a certainement pas de
vie comme on se la représente sur la
terre mais on pourrait trouver des
spores de bactéries qui seraient réfrac-
taires au froid et qui pourraient pro-
venir , par exemp le, d' une autre p la-
nète.

L'intérêt sera encore plus grand lors-
qu 'on atterrira sur d autres pl anètes
où il pourrait y avoir des sortes de
vies inconnues. Mais sur la lune je
ne crois pas que la question des bac-
téries soit très dangereuse.

Ce qui est presque inévitable , si l'on
veut atterrir sur la lune , c'est d' y ap-
porter de la matière terrestre. Par
exemple une fusé e  ou une exp losion
pourraient très bien créer autour de
la lune une atmosphère. On sait qu 'il
n'y a p as d'air autour de cette planète ,
cependant l'on n'est pas tout à fa i t  sûr
qu 'il n'y en ait pas ufi peu. Or si l'on
envoie une f u s é e  qui dé gage d'énormes
explosions et des gaz, les hommes qui
iront mesurer cela trouveront des gaz
et ne sauront pas s'il s 'agit de gaz
originaux ou bien de ceux qui ont été
apportés de la terre , ce qui serait très
important pour l'étude de l'origine des
astres. Il  faudrai t  que les puissances

?ui possèdent des fusées de cette par-
ée s'entendent assez tôt pour ne pas

gâcher te travail des savants.
Dire que l'on a fa i t  beaucoup de

mal jusqu 'à présent avec le « Lunik
II > est exagéré. Les Russes auraient
très bien pu mettre dans la fusée  une
petite bombe qui aurait permis de
créer une explosion s u f f i s a n t e  à l'arri-
vée pour voir le point d'impact et sous
Quelle forme les cratères se forment.
S'ils ne l'ont pas fa i t  c'est peut-être
pour des raisons scientifi ques.

A quand les voyages
dans la lune ?

— L'exploit de « Lunik II » permet-il
d'espérer pour bientôt l'envol d'un
homme sur la lune ?

— C'est très hypothét i que. Le pro-
blème est incroyablement p lus comp li-
qué et je  ne crois pas que ce soit pour
bientôt. Ce qui viendra certainement
bien avant c est l'envoi d' un satellite
habité. Les Russes devraient être bien-
tôt capables d' y procéder. Au point de
vue énergéti que , il est tout aussi faci le
d' envoyer un homme autour de la
terre que de réaliser ce qui vient de
se passer dans la lune.

Les Russes disposent des fu sées  néces-
saires. Mais ont-ils une sé curité s u f f i s a n -
te? Je ne le sais pas . II  f a u t  aussi avouer
qu 'un satellite tournan t autour de la
terre et contenant un homme serait
d i f f i c i l e  à cacher. Si l' exp érience
échouait , il ne f a i t  pas de doute que
la propagande sovié ti que en sou f f r i ra i t ,
ce qui est très important pour l 'URSS.

— Quelle sera votre conclusion ?
— Nous pouvons nous réjouir de

Fexploit scientifi que. En e f f e t , c'est un
succès techni que très grand qui prouve
?ue la Russie possède des hommes ex-

rémement capables. Malgré tout , nous
sommes un peu gênés dé l'arrière-goût
que laissent ces exploits aussi bien
chez les Russes que chez les Améri-
cains. Car nous nous rendons comp te
que l' e f f o r t  sc ient if i i / ue n'est qu 'une
peti te  partie, de la ju s t i f i ca t i on  des ex-
p ériences. I l y a des jus t i f i ca t ions  mili-
taires ct po litiques qui obscurcissent
l'horizon.

Nous sommes certains que cet entre-
tien à bâton s rompus répond à plu-
sieurs questions que se pose chacun
de nous. Il ne nous reste qu 'à souhai-
ter que nous ayons f idèlement  repro-
dui t  la pensée de M. Jean-Pierre Rlaser
et qu 'aucune erreur ne se soit glissée
dans la mise au point de notre entre-
tien téléphonique.

J. My.

La position tunisienne
Après les déclarations

de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TUNIS, 18 (AJ=\P.). — Le Journal
. Al Amal •, organe officiel du néo-
destour , parti du président Bourguiba ,
d é f i n i t  dans un éditorial  la position
tunisienn e sur la déclaration du géné-
ral de Gaulle.
. La proclamation du principe de l'au-

todétermination produit sur nous un
bon effet », écrit le journal qui rap-
pelle ensuite que c'est le président
Bourguiba lui-même qui proposa le
premier pour solution du problème
algérien la reconnaissance de ce prin-
cipe par la France.

Le journal poursuit : . Nous sommes
convaincus que c'est la loi de l'his-
toire que les peuples aboutissent né-
cessairement à l'indépendance. Mais
l'indépendance n'est pas la rupture
telle que semble la définir le généra l
de Gaulle. L'indépendance, c'est l'ins-
tauration de l'amitié au lieu de l'op-
pression , de la coopération au lieu de
la dominat ion  et de l'explo i ta t ion . »

Offensive du parti poujadiste
PARIS , 18 (A.F.P.). — Après trente-

six heures d'expectative , l'extré me-
droite française a lancé une offensive
contre le plan de Gaulle sur l'Algérie ,
marquant, comme les communistes,
mais pour des raisons exactement con-
tra i res, une opposition irréductible à
l'initiative algérienne du chef de l'Etat
français.

Après un moment d'éclipsé, l'Union
pour la défense du commerce et de
l'artisanat, mouvement de M. Pierre
Poujade, qui connut un certain succès
lors ries dernières élections de la IVme
république, en décembre 195R , semble
décidé à faire de nouveau parler de
lui.

Le mouvement poujadiste a publié un
communiqué mettant directement en
cause le président de la République,
a Personne , déclare ce texte , si grand
fut-il naguère , ne peut disposer à son
gré d'un territoire de la république
une et Indivi sible. Toute décision en
ce sens , serait-elle ratifiée par un par-
lement-croupion , est intr insèquemen t
nul le .  » M. Poujade annonce en outre
que son mouvement s'opposera de t out-
tes ses force s a à la mise en œuvre de
tout e forme d'abandon , même dégui-
sée » .

Une troi sième at t i tude , apparemment
Inspirée par la métropole est a signa-
'"• Définie dams un communiqué desélus algériens gaullistes , cet te attitudeconsiste à accepter le a pari » du géné-ral de Gaulle avec l ' intent ion de fairedéboucher sa pol itique sur la francisa-t ion  complète de l 'Algérie.  Cette posi-tion moy enne  permettra sans doute auxpart isans de « l 'Algéri e française » de
se ral l ier  au discours-programme dugênera i de Gaulle.

* Des ouvriers étalent occupés à char-
ger un camion dans le Ut de la Petite-
Emme, qui roulait alors fort peu d'eau.
A la suite d'un orage soudain, la rivière
groeelt brusquement el les ouvriers vou-
lurent s'enfuir. Mais le camion refusa
de partir et ses occupants se réfugièrent
sur son toit où il se trouvèrent bientôt
dans une position critique car les eaux
montaient rapidement. C'est dans succès
que la police voulut Intervenir à l'aide
d'un canot. Finalement, on dut appeler
le pilote Weber, de l'aérodrome d'Emmen,
qui se rendit sur les lieu avec un héli-
coptère, lança une corde aux deux hom-
mes et réussit ainsi ft les ramener sur
la terre ferme.

MINEURS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cent cinquante hommes étaient des-
cendus hier matin dans ce puits pour
assurer la relève de la journée. Le
nombre total des mineurs qui y tra-
vaillent est de 660, plus 117 ouvriers
de surface.

Le puit s où s'est d éclaré le feu est
situé à 30 mètres de profondeur . On
ignore encore les causes de l ' incendie
et la direction des charbonnages
d'Ecosse refuse pour le moment toute
information détaillée sur l'accident.

Travaillant avec tout le matériel dis-
ponible , sous la direction du centre
de secours minier de Coatbridge , pom-
piers et volontaires ont réussi , après
six heures de lutte , à circonscrire l'in-
cendie , mais l'un des sauveteurs , M.
Brannan , a déclaré : « Les condi t ions
de travail restent très difficiles. Il fau-
dra sans doute plusieurs heures en-
core avant  que la fumée se dissipe
suf f i samment  pour permettre aux équi-
pes de secours de progresser vers les
hommes bloqués. »

L'incendie avai t  en effe t  détruit une
partie des échafaudages des galeries
dont le plafond , par endroits , s'était
effondré . Des blocs de pierre , des ébou-
lements de terre encombraient le pas-
sage et il était , hier soir , à peu près
impossible de les dégager en raison
de la fumée suffocante qui avait en-
vahi le puits et les galeries.

Munis de lances d'incendie , d'extinc-
teurs à mousse carbonique et portant
sur le dos des bouteilles d'oxygène,
les sauveteurs sont retournés dans le
puits. Ils ont emporté des canaris en
cage, car les réaction de ces oiseaux
devaient indiquer la teneur en gaz
toxiques de la fumée.

Encore un incendie en Gruyère

Dans la nuit  de Jeudi à vendredi , vers 2 heures, le feu s'est déclaré dans
une ferme appar tenant  à M. Joseph Gobet , au lieu dit « L'Adrey », à Sales,
en Gruyère. La grange, qui contenait les récoltes, a été rapidement anéantie.
Un cheval qui s'y trouvait , a toutefois pu être sauvé des flammes. La police
est sur les lieux afin d'enquêter. Il s'agit du neuvième incendie criminel
ittribué au pyromane. Notre photo montre ce qu 'il reste de la ferme

de M. Gobet.

Gomm« nom te laissions entendre
hier, an quatrième candidat au Con-

seil des Etats sera proposé aux élec-
teurs genevois.

En effet le parti Indépendant chrétien-
social a décidé vendredi de présenter
son président central , M. André Ruf-
fieux , qui sera donc en comp étition
avec MM. Gautier (lib.), Perréard (rad.)
et Graisier (soc.).

L'un des deux élus chrétiens-sociaux
au Conseil nat ional , M. Fernand Cot-
tler , a formellement décliné sa réélec-
tion. Il a motivé son désistement par
ses nombreuses charges et le surcroit
de travail qu 'elles exigent.

Le parti catholique chrétien-social ge-
nevois après avoir rendu hommage à
M. Cottier, a accepté à l'unan imi t é
une liste de six noms , sans aucun cu-
mul. Outre M. Charles Primborgne qui
siège à Berne depuis une législature,
les noms suivants ont été portés, Ju-
les Mahut , agriculteur et député, Gas-
ton Genêt , dentiste et député, Jacques
Mermoud , fonctionnaire et député, et
Maurice Pugin, vice-président du Con-
seil municipal et fonct ionnaire.

Un quatrième candidat
au Conseil des Etats

Dernière minute

GLASGOW, 19 (A.F.P.). — Tout
espoir de retrouver vivants les qua-
rante-cinq mineurs d'Auchengheich
est abandonné et on va inonder le
puits de mine où ils se trouvent
pour éviter d'autres accidents.

Plus d'espoir
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En présence de 6200 s-pecturteuire, A la
patinoire des Veroets, à Genève, l'Ita-
lien Mario Veechiatto a battu le Noir
Epiphane Akono aux points, en dix
reprises.

Le cliallenger officiel au titre euro-
péen des légers, le champion d'Italie
Mario Veechiatto et le Noir du Came-
rou n Epiphanie Akono ont disputé un
combat qui, malgré tou te son àpreté, ne
fut pas très spectaculaire.

Victoire de Veechiatto
à Genève
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Le Restaurant des Halles
sera ouvert le lundi du Jeûne

mais fermé
le mardi 22 septembre

Il—ri» Restaurant 3
lll les délicieux homards II
ll | la selle de chevreuil Mirza j !
!j( la selle d' agneau tu

i|i la poulard e à la Magyar jj j
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vous a offert en première
publique à Neuchâtel , depuis
quelques jours, ' la musique
stéréophonique parfaite. Ren-
dez-vous donc, tous, lundi soir
pour

DISCOMATCH-STÉRÉOPHONIQUE
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Retraite chrétienne
à la Prise-lmer

Dimanche du Jeûne fédéral
avec la collaboration de M. le pasteur
Thomas Roberts et de M. Marcel Graber

10 heure s, culte avec sainte cène
14 h. 15, 17 h. et 20 h., réunions

Le train partant de Neuchfttel à 9 h. 03
s'arrête au VUlaret

COURS POUR TOUS

O ŷfv atmè
Ces prochains jours débuteront
différents cours pour débutants et
avancés, sous la direction de

professeurs compétents :
COURS de peinture sur porcelaine
COURS de peinture sur céramique
COURS de dessin et de peinture

artistique
Chaque cours comprend 4 leçons
de 2 heures données l'après-midi
ou le soir, et coûte Fr. 15.— le cours
Inscriptions et renseignements chez

Saint-Honoré 5 Neuchâtel

DÉMONST R A TIO NS
Samedi 19 septembre

Aujourd'hui

V -̂Ot'ftâir^ dèsl4
.30

et20h,
^ ^V i V M I i V  Jusqu 'à 2 heure*

Jeûne fédéral : dès 14 h. et Jusqu 'à
minuit le café et les s p é c i a l i t é s .
Danse : lundi du Jeûne de 14 h. 30 à minuit

BOXER CLUB DE SUISSE
GROUPE DE NiElTJCHATEL

invite, le dimanche 20 septembre 1959,
de 9 ft 12 heure», tous ses membres,
tous ses arnla et lea propriétaires de
boxers ft l'Inauguration de son Club-
House (à flanc de coteau du Chanet).
Un vin d'honneur et un léger lunch
seront offerts.

Le comité.
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Monsieur et Madame
Michel JEANNERET-BORGI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine - Michèle
18 septembre 1969

Maternité , Neuchfttel
Les Haute-Geneveye

Le comité d* la Société de pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès d»

Madame KURMANN
mère de son dévoué président , Mon-
sieur F. Kurmann.

Domicile mortua ire : Beinwylerstrasse
14, Bàle.

——

Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi, car tu n'aban-
donnes pas ceux qui t'aiment .

Ps. 9 : 11.
Tu nous as aimés, ton souvenir

nous reste. Nous te reverrons.
Monsieur Charles Chanel, à Lignières ;
Mademoiselle Germaine Chanel, à Li-

gnières ;
Monsieur Georges Chanel, à Ligniè-

res,
ornt la profonde douleur de faire part

du décès die
Madame

Lina CHANEL-DUBOIS
leur très chère maman , belile-sœur, tan-
te, cousin e et paren te, que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge de 84 ans.

Lignières, le 16 septembre 1959.
Oraison funèbre à l'église de Ligniè-

res, samedi 19 septembre 1959, à 9 h. 30.
L'Incinération aura lieu à 11 heures,

¦m crématoire de Neuchâtel.

L'Amicale des contemporains de IS9Î
a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Léopold BAHLER
leur très cher ami et camarade.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Sœur Adèle SCHWEIZER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 82me
année, après une courte maladie.

Saint-Loup, le 18 septembre 1959.
Or, nous savons que toutes

choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés , selon le dessein
qu'il en avait formé.

Rom. 8 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Loup le lundi 21 septembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part.

aaj ¦¦¦¦ ¦¦¦iHH.BH .̂ aa

Ma grâce te suffit.
Madame Léopold B.ïhler-Vaucher ;
Madame Agnès Bill-Bàhler et sa fille

Christiane ;
les familles Grûtter , Bahler, Wuil-

laume, Moser, Vaucher, Jeannin , paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Léopold BAHLER
leur bien cher époux , père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 68me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 18 septembre 1959.
(Roc 2)

L'incinération aura lieu samedi 1!
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, «
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de falre part

âaaaa âai__ _̂____ aaH

Venez ft mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame Edmond Troyo n,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Edouard Troyon,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame J.-C. Marti , il

Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Troyon ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame J. Kurtz-Troyon,

à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, - " •¦ ""
ont la douleur de faire part du décès

" 
Madame Elise TROYON

née CHATELAIN
leu r chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 73me année.

Colombier, le 18 septembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 septembre, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Creux-du-Sable 6,
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le Club neuchâtelois
des ciné-amateurs fête

son vingtième anniversaire
a Stop . Coupez 1 » Ce mot d'ordre était

donné, hier soir, aux membres du Club
neuchâtelois des ciné-amateurs. Leur so-
ciété entre dams sa vingtièm e année
d'existence et, pour célébrer dignement
cette majorité, diverses manifestations
ont été prévu es.

Hier, à l'hôtel DuPeyrou , les Bien-
nois apportèren t leur cadeau au Club
neuchâtelo is sous forme de projection
die plusieurs films. Après vingt ans de
travail acharné, nos cin éastes pouvaient
se permettre de regarder travailler les
autres ! Ils nie purent que louer les
fi lms biennois  de 8 ou 16 mm., en noir
et blanc ou en couleurs, muets ou so-
nores. Nous avon s spécialemen t apprécié
le documentaire a Sable et gravier » qui
remporta un quatrième prix au concours
national .

Mais retournons aux Neuchâtelois.
Comme nous le déclara son président,'
M. Aldo Maccabiani , le club compte une
septantame de membres. Deux fois par
mois, ils se réunissent pour dies séan-
ces de projection , l'analyse des f i lms ,
des discussions ou des séances techni-
ques. C'est en forgeant , qu 'on devient
forgeron et c'est en comparant les ima-
ges, en travai l lant  les pellicules que l'on
devient un bon cinéaste.

Que filment les ciné-amateurs ? Les
voyages, les fêtes de famille, les ébats
des enfants ont leurs adeptes, tout
comme les documentaires ou les films
humoristiques ont les leurs. La Fête des
vendanges est régulièrement filmée par
le club, qui monte également . Joyeux
anniversaire », du genre humoristique,
qui sera prochainement présenté au pu-
blic neuchâtelois. D'une durée de quinze
minutes environ, oe film a pour vedet-
tes quatre artistes de la troupe des
. Gringalets » du Landeron et sera dé-
dié aux vingt ans de la société.

Après cette soirée qui se déroula dans
une charmante ambiance, les membres
du Club neuchâtelois des ciné-amateurs
revinrent à leur passion en déclarant :
a Caméra s, tournez ! » RWS.

YVERDON
An tribunal

(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal correctionnel de district, pré-
sidé par M. Olivier Cornaz, a libéré un
automobiliste de la ville qui était pré-
venu de lésions corporelles par négli-
gence. Le 24 Juillet 1957 dans l'après-
midi, celui-ci , bien qu'il ait pris toutes
les précautions utiles en l'occurrence,
était entré en collision avec un vélo-
moteur au lieu dit « l'Etang », com-
mune d'Essert-sous-Champvemt, sur la
route cantonale Yverdon - Sainte-Croix.
Le conducteur du vélomoteur, qui était
légèrement pris de boisson , avait obli-
qué sur sa gauche pour s'engager dans
un chemin de dévestlture dix mètres
avant d'être dépassé.

Le plaignant, qui subit , deux ans
après l'accident , une Incapacité de tra-
vail de 20 %, prétend avoir indiqué son
changement de direction , mais l'accusé
l'a contesté. Le tribunal a été convaincu
que la version de ce dernier était la
plus vraisemblable. Aussi l'a-t-il ac-
quitté et mis les frais ft la charge de
l'Etat.

Collision
(c) Hier, à 14 h. 10, une colonne de
voitures se dirigeait d'Yverdon à Grand-
son. Au lieu dit . le Creux », commune
de Montagny, l'une d'elles ralentit pour
se ren dre à un garage situé en bordure
de la route cantonale. Celle qui la su i-
vait , une auto portant plaques françai-
ses, ralentit également. Mais une troi-
sième auto, qui se trouvait derrière
elle, la heurta. Son conducteur, un habi-
tant de Prilily, n 'avait pas laissé une
distance suffisante entre sa machine et
celle qui la précédait.

Personne n'a été blessé, mais l'auto
tamponneuse a l'aile droite avant et Le
pare-choc enfoncé et l'auto tamponnée
l'angle gauche arrière.

CERLIER
La deuxième correction

des eaux du Jura
L'Union bernoise pour la correction

des eaux du Jura a tenu son assem-
blée annuelle à Cerlier, sous la prési-
dence du conseiller national Muell er,
d'Aarberg. Les travaux ont passé du
stade des plans à celui de la réalisa-
tion. Le 16 mars , les cinq cantons in-
téressés se sont adressés au Conseil
fédéral et le problèm e pourra être
traité au printemps 1960. Le débu t des
travaux serait dès lors possible à par-
tir de l'automne 1960.

Cette deuxième correction des eaux
du Jura , qui coûtera près de 89 mil-
lions de francs, suffira pour au moins
un siècle.

SAINT-BLAISE
Un accident dû à l'ivresse

(c) Vendredi soir, à 18 h. 45, au carre-
four des routes de Marin, Berne et
Bienne , un au tomobiliste fribourgeois,
M. Guinard , de Portalban , a renversé un
cycliste de Marin , M. Quadri. Ce dernier
souffre de fortes contusions que l'on
espère sans trop de gravité.

Quant à lJautomobiliste, la prise de
sang a fa it cons tater un éta t d'ivresse
avancée. La voiture a été confisquée et
le conducteur ramené à son domicile
par les soins de la police.

BEVAIX
Rupture d'attelage

(c) Jeudi matin , un tracteur remor-
quant des chars de blé se rendait à
la Béroche. A la sortie ouest du vil-
lage , une rupture d'attelage se pro-
duisit et deux chars vinrent s'écraser
contre un mur sur la gauche de la
route , tandis que le tracteur, se diri-
geant sur la banquette droite, termina
sa course contre le mur et resta dans
une fâcheuse position . Quelques sacs
de blé furent  éventrés et répandus sur
le sol . Les dégâts matériel s sont assez
importants mais il n 'y eut heureuse-
ment pas d'accident de personne.

CORTAILLOD
Noces d'or

(c) Mme et M. Willy Eichenberger-Gi-
rardet ont fêté mercredi dernier leurs
noces d'or. Ils ont reçu à cette occasion
les vœux des autorités communales et
des représentants de la paroisse.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 12 septembre. Maurer ,

Charles-Auguste, né en 1894, restaura-
teur à la Chaux-de-Fonds, époux de
Marie-Cécile, née Surdez. 13. Séraflni ,
Angèle-Marle-Hermance, née en 1902, mé-
nagère à Neuchâtel ; Bolvln, Charles-
Louis, né en 1908, hôtelier à Chaumont,'
époux d'Aline, née Stettler. 15. Pellaton,
Louls-Contant, né en 1890, horloger re-
traité ft Peseux , veuf de Loulse-Herman-
ce. née Pellaton ; Croci-Torti , Gaspare ,
né en 1914, serrurier à Neuchâtel , époux
d'Eva-Louisa, née Margot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 septembre. Rebetez , François-Ernest,
ferblantler-appareilleur, et Gyger, Mar-
tha, tous deux à Neuchâtel. 15. Luthi,
Johann-Georg, employé de bureau, et
Huguenln-Elie, Jacqueline-Lydie, tous
deux ft Neuchâtel ; Molinarl , Remo,
garçon d'étage, et Beraldin , Maria , tous
deux à Neuchâtel ; Kulling, André-Mar-
tin, commerçant, et Nacht , Elfrleda-
Rosalia , tous deux ft Wettlngen ; Naden-
bousch , Andréas, contrôleur à Bôsigen, et
Frutiger , Martha , à Ringgenberg.

MARIAGE. — 12 septembre. A la
Lenk : Bringold, Ulrich , employé de com-
merce à Neuchâtel , et Marggi , Theresla-
Marcelle, à la Lenk.

^BÉËaliÉÉÉiÉ™
CORMORET

Collision
(c) Vendredi matin, entre Villeret et
Cormoret, à 100 mètres en aval du
nouveau pont de la 'Suze, le conduc-
teur d'une camionn ette voulut faire un
déplacement à gauche. Mai s une voi-
ture locloise, qui roulait aussi en di-
rection de Cormoret, cherchait à dé-
passer. Elle heurta alors barrière de
la camionnette et subit pour 600 francs
de dégâts. Personne, heureusement, ne
fut blessé .

RONDCHATEL
Une moto contre un mur

(c) Alors qu'ils rentraient à moto de
l'école professionnelle de Saint-Imier,
deux jeunes gens ont dérapé sur la
route mouillée au tournant de l'usine
électrique entre Ron dchâtel et Frinvil-
lier. Le conducteur, M. Marcel Pin,
de Nidau, n'a pas été blessé. Le pas-
sager, M. Raymond Voirol, de Bienne,
a subi une blessure ouverte à la face
et des contusions. Quant à la moto,
elle a été fortement endommagée.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Inondation

Un violent orage s'est abattu jeudi
après-midi sur la Chaux-de-Fonds. Une
inondation s'est produite dans les sous-
sols de l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Les
premiers secours furent alertés et pu-
rent , après un heure de travail, éva-
cuer l'eau.

Décès de M. Henri Borel
Vendred i matin est décédé, à l'âge

de 70 ans, M. Henri Borel , ancien se-
crétaire de la F.O.M.H. et qui avait pris
sa retraite il y a deux ans. Le défun t
avait milité dans les rangs syndicaux
depuis sa jeunesse. Boîtier de forma-
tion , il avait accédé, il y a plus de
trente ans , au poste de secrétaire hor-
loger de la F.O.M.H . de la Chaux-de-
Fonds. Il représenta le parti socia-
liste au Grand Conseil neuchâtelois
dura nt plus de six législatures. Il était
également conseiller général à la
Chaux-de-Fonds et président du Cer-
cle ouvrier. Il fi t  partie de nombreu-
ses sociétés et il était notament un
fidèle supporter du F.-C. Etoile.

Une vache sème la terreur
Vendredi matin , une vache venant

de Brot-Dessous et qui débarquait à
la gare de la Chaux-de-Fonds , se li-
béra de ses conducteurs , l'agriculteur
qui l'avait achetée et son aide , les
traîna derrière elle sur cinquante mè-
tres et galopa à traver s la ville , se-
mant la terreur sur son passage et
abîmant  quelques automobiles. Des
agriculteurs et le personnel de la gare
furent bientôt à ses trousses , mais il
fallut la laisser se calmer dans un
pâturage du voisinage. Elle fut en-
suite reconduite à sa nouvelle étable.

LE MOT DE L' ÉGLISE

Le Conseil synodal de l'Eglise réf ormée évangélique
du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

Le peuple suisse jeûne une fois
l'an ; cela ne change pas ses habi-
tudes dominicales. Il se met à table
avec une bonne conscience, car il
sait qu'on peut se priver de man-
ger et être un hypocrite ; il va au
culte, s'il en a envie ; il se repose
en se promenant  et se distrait dans
les limites permises par les règle-
ments de police. — Le peuple suisse
préfère um « jeûne spirituel » à un
jeûne formaliste. Il a raison de se
méfier du formalisme, mais à con-
dition d'être honnête dans son jeû-
ne spirituel.

Un jeûne sp irituel, c'est d'abord
un jeûne de repentance, où l'on en-
tend ensemble, avec le cœur et l'es-
prit , cette parole de Dieu qui nous
unit tous dans une même humilia-
tion : « Il n'y a pas de juste, pas
même un seul ; il n'y a personne qui
ait de l'intelligence ; il n'y en a
point qui cherche Dieu. » (Romains
3 : 10-11.)

Est-ce qu 'un jugement ne menace
pas notre peuple sans qu 'il s'en dou-
te, parce qu 'il a confiance dans sa
justice, dans la vertu de ses biens
péniblement gagnés, de son travail ,
de ses bonnes œuvres ? parce qu 'il
a confiance dans ses plaisirs ache-
tés et dans l'image des bonheurs
qu 'il poursuit, plus qu'en son Dieu ?
— Sa foi est devenue une petite foi
en un Dieu qu 'il range parmi les
accessoires de la vie. Il lui faut
donc se repentir, sans attendre que
la coupe de son indifférence soit
pleine et déborde.

Un jeûne de la reconnaissance,
ensuite. Il y a vingt ans cet autom-
ne que la deuxième grande guerre
mondiale éclatait. Elle fut terrible
pour d'autres. Nous avons contem-
plé des souffrances et des ruines
inouïes, mais nous ne les avons pas
connues dans notre terre et dans
notre chair. Les générations aînées,
comme les plus jeunes, n'ont pas
encore acquitté leur dette de re-
connaissance.

Le pays neuchâtelois est un tout
petit pays. On peut l'embrasser tout
entier , d'un regard circulaire, de-
puis le sommet du Moht-Racine :
des Bayards à la pointe de Marin
et de la Béroche au Valanvron. —
Cette patrie, Dieu l'a fai te riche de
ses vignes, de ses champs, de ses fo-
rêts et de ses industries ; Dieu l'a

bénie dans sa beauté aux aspects
divers ; ses églises, neuves ou sé-
culaires, inscrivent au sol de ses
villes et de ses villages la volonté
de Dieu de faire d'elle une terre de
foi et de grâce. Dieu s'est souvenu
de nous, souvenons-nous de Lui en
reconnaissant ce qu 'il nous a don-
né et conservé.

Un jeûne , enfin , dans l'obéissance.
L'obéissance d'un amour vivant, qui
ne se contente pas seulement de
beaux sentiments et de paroles bien
senties. Car l'amour, pour être va-
lable, se traduit en actes qui enga-
gent notre vie et nos biens gratui-
tement. C'est ainsi que « Dieu a tel-
lement aimé le monde qu'il a donné
son Fils uni que ». Le peuple neu-
châtelois vivifiera sa vie spirituelle
en donnant d'un coeur généreux et
désintéressé.

En 1957, à Livaderon, notre don
a secouru des hommes sans abri ;
il leur a donné des maisons. — En
1958, à Néochori , notre offrande fut
pour des corps malades. — Le don
de notre Jeûne 1959 permettra de
construire, en Sardaigne, pour le
bien des corps et de l'esprit , un
centre culturel et sanitaire. Dans
l'obéissance de l'amour, donner est
un dû , en même temps qu 'une grâce
qui nous est faite , à nous les riches
en écoles, technicum, centres de
formation professionnelle, hôp itaux
et cliniques.

L'Evangile nous raconte l'histoire
d'un riche et d'un pauvre, nommé
Lazare (Luc 16). Le riche n'est pas
condamné à cause de sa richesse ;
il est reconnu coupable d'avoir sup-
porté sans intervenir qu'un miséra-
ble demeure sans secours à sa porte.

Dans le monde moderne, quelle
misère reconnue, quelle pauvreté,
quel peuple déshérité ne sont pas
à notre porte ? Si nous trouvon s
Dieu, ou si nous le retrouvons, dans
une foi rafraîchie, nous retrouve-
rons aussi le Christ dans n 'importe
quel visage d'homme qu 'il nous est
possible d'aider. Il faut que notre
amour de Jésus-Christ prenne for-
me en une louange à Dieu qui ne
soit pas seulement des lèvres.

AU NOM DC CONSEIL SYNODAL :
Le secrétaire,

Charles DBEOH, professeur.
Le président,

Charles BATTER, pasteur.

Mandement du Jeûne 1959
Croix suisse p asse-partout
L'association de la Semaine suis-

se vient de publier son rapport
d'activité pour l'année 1958. On sait
que son but est de fa ire  connaître
et de défendre les produits suisses.
Bile organise notamment la mani-
festation automnale, qui est un vé-
ritable panor ama annuel du travail
national. L'an dernier, on compta
p lus de 40.000 vitrines exposant les
produits du pays. Il en sera de
même du 17 au 31 octobre pro-
chains.

L'association s'occupe de la pro-
pagande g énérale, mais aussi de
problèmes connexes, dont celui de
l' abus des emblèmes nationaux.
Nous relevons à ce propos dans
son rapport le passage suivant qui
mérite d 'être connu :

On sait que le Tribunal fédéral a
confirmé sa jurisprudence relative à l'ap-
plication aux articles-souvenir de la loi
5 juin 1931 pour la protection des armoi-
ries publiques et autres signes publics
suisses. Le Tribunal fédéral admet que
l'apposition d'armoiries de la Confédéra-
tion et des cantons sur ces articles a
un but purement décoratif ; elle n'est
par conséquent, à son avis , pas con-
traire à la loi , même si elle concerne
des articles-souvenir d'origine étrangère.
Il est évident qu 'une telle Interprétation
aura pour effet de provoquer encore
plus que par le passé et particulièrement
dans les stations touristiques un vérita-
ble pullulement de camelote importée,
munie de la croix suisse, dans les kios-
ques et bazars. Il s'agit de savoir en
définitive sl l'acheteur étranger attribue
ou non à une armoirie suisse la signifi-
cation d'une marque d'origine. Considè-
re-t-il comme allant de soi que l'article ,
muni de la croix suisse, acheté ou reçu
lors d'un voyage dans notre pays est
d'origine helvétique ou bien que l'em-
blème national n'a qu'une valeur décora-
tive, et tient-il compte que l'article
acheté provient d'Allemagne, de Tchéco-
slovaquie, d'Italie ou du Japon ? Quant
à nous — et c'est certainement aussi
l'opinion de l'homme de la rue — nous
sommes en tout cas d'avis que sl le mon-
de entier était Inondé de tels articles,
le plus souvent de dernière cuvée, ornés
d'une croix blanche sur fond rouge, la
réputation de qualité de nos produits
subirait une atteinte très sensible.

Que vous en dit-il, vous qui avez
encore dans l'œil, comme nous, la
vision multicolore des bazars vus
pendant les vacances ?

NEMO.
¦ P. S. — Rectifions une erreur

faite dans notre billet d'hier. Le
motocycliste, dont nous avons con-
té la mésaventure, ne s'est pas an-
noncé spontanément à la police
(sauf à Chiasso), mais a subi des
contrôles de police, au cours des-
quels d'ailleurs il a exp liqué son
cas. Cela ne change rien au fait
qu'il a traversé toute la Suisse pour
se faire « coller » dans son canton,
et non ailleurs.

LE MENU DU JOUR
Potage blé vert

Rôti de porc, sauce russe
Petits pois et carottes

Pommes purée
Cassata... et la manière de le préparer

Rôti de porc , sauce russe. —
Cuire un rôti et en couper des
tranches assez épaisses. Préparer
une sauce en passant au tamis
quatre Jaunes d'œufs cuits durs,
les travailler avec un jaune d'œuf
oru et deux cuillerées de- moutarde.
Ajouter ensuite deux cuillerées de
gelée d'airelles, sel, poivre, curry,
gingembre moulu, le zeste râpé
d'un demi-citron et trois cuillère*
de raifort râpé. Diluer dans un peu
de jus de citron et en dernier lieu
ajouter quatre blancs d'oeufs durs
finement hachés. Verser sur les
tranches de rôti .

AU JOUR LE JOUR

Cent deux délégués représentant trente-
trois sections du parti radical neuchâ-
telois se sont réunis hier soir à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Mau-
rice Favre.

Concernant les votations cantonales
des 26 et 27 septembre, les décisions
suivantes ont été prises : liberté de vote
pou r le suffrage féminin , après que cin-
quante délégués se furent prononcés
contre le vot e des femmes, trente-sept
pou r et que quinze se soient abstenus.
Les décrets concernant le nombre des
députés et le crédit pour la correction
de l'Areuse ont été approuvés a l'una-
nimité.

Pour les élections fédérales, les délé-
gués ont décidé à l'unanimité  de pré-
senter la liste suivante : MM. Favre-
Bulle (la Chaux-de-Fonds), député sor-
tant , Paul-René Rosset (Neuchâtel), dé-
puté sortant . Pierre Champion , rédac-
teur (Neuchâtel), J.-C. Landry, notaire
(Môtiers), J.-L. Luginbuhl, agriculteur
(Boudevilliers).

Finalement , l'assemblée a décidé d'ap-
paren ter la liste radicale avec la liste
P.P.N.

Au P.P.2V.
Présidé par M . François Faessler, le

comité cantonal du P.P.N. s'est réuni
hier soir , au Locle. Pour les votations
cantonal es, il invite les électeurs à
accepter le décret du Grand Conseil
fixant le nombre maximum des dépu-
tés à cent quinze et à accorder à l'Etat
le crédit de 1 mill ion pour la correction
de l'Areuse à Saint-Sulpice.

En ce qui concerne le suffrage fémi-
nin , les sections ont la possibilité de
faire la propagande qu 'elles désirent.
(La section de la Chaux-de-Fonds est
contre et celle du Locle pour.)

Décisions des partis avant
les votations cantonales
et les élections fédérales

Observatoire de Neuchâtel. — 18 sep-
tembre. Température : moyenne : 16,9 ;
min.: 13,3; max.: 21,9. Baromètre : moyen-
ne: 721,9. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 17 sept, à 6 h. 30: 429.07
Niveau du lac, 18 sept, à 6 h. 30 : 429.08

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : beau temps
par bise modérée. Température peu chan-

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gian-Carlo SABTORELLI-REMY ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Graziella - Andréa
18 septembre 1959

Dîme 129 Maternité
La Coudre Neuchfttel

ESTAVAYER

(sp) Le tribunal d'Estavayer, présidé par
M. Marcel Reichlen, s'est occupé hier
de l'accident de la circulation survenu
dans la nuit du 2 au 3 août , entre Es-
tavayer et Pont. Un motocycliste de
Font , rentrait vers minuit à vive allure
d'Estavayer, lorsqu'il entra dans un grou-
pe de soldats qui regagnaient leurs can-
tonnements.

Le soldats Michel Willemin, 27 ans,
du Noirmont, dans le Jura, mourut pen-
dant son transfert & l'hôpital, tandis que
l'appointé Gilbert Haymoz, de Randogne,
en Valais, domicilié ft Genève, et le mo-
tocycliste lui-même subissaient de gra-
ves blessures.

Le ministère public était représenté
par M. Albert Murlth.

W. P., dont la responsabilité mentale
parait diminuée, a été condamné ft 200
francs d'amende.

Après un accident mortel
de la circulation

BIENNE

(c) Vendredi matin, à 7 h. 15, un ou-
vrier italien , M. Ambrosio Anghetti ,
domicilié à Bienne , Crêt-des-Fleurs 66,
maniait  un mart eau-pilon sur un che-
min dans la forêt du Bùttenberg, est
entré en contact avec la ligne électri-
que. Il a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

En contact
avec le courant électrique

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin et leurs filles, Francine , Denise
et Simone, à Valangin ;

Monsieu r et Madame Jean Hugue-
nin , à Villier s ;

Monsieur Jean-Paul Huguenin et
ses enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Ren é Hugue-
nin et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Pierre Huguenin, à Vil-
liers ;

Monsieur et Madame Ernest Hugue-
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 Mougin
et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madam e René Zurcher,
leurs enfants et leur petit-fils, à Va-
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-aimée fille , sœur, petite-fill e,
nièce, cousine et parente , enlevée i
leur affection , dans sa 16me année,
à la suite d'un accident.

Valangin , le 17 septembre 1059.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 septembre , à 14 heures, à Valangin ,
Culte au templ e h 14 heures.

L'Eternel est mon berger.
Et maintenant... dors en paix,

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 Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ed. Zysset, à
Berne ;

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

du décès de

Madame Alfred ZYSSET
née Marguerite BOMMER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, tante, cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 17 septembre 1959.
(Bel-Air 11)

Mettez votre main dans la main
de Dieu.

Cela vaut mieux que n'importe
quelle lumière sur n'importe quel
chemin.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fal re part

VALANGIN
Pour les orgues

(sp) La vente en faveur du fonds des
orgues — créé il y a plus de vingt ans —
s'est dérou lée samedi 12 septembre à la
halle de gymnastique, dans la meilleure
ambiance villageoise et paroissiale.

Son résultat doit permettre d'envisager,
dans une perspective prochaine, l'Instal-
lation des orgues qui donneront plus de
prix encore à la belle collégiale du Val-
de-Ruz, et accompagneront les cultes et
les cérémonies qui y seront célébrés.

Tous les amis de l'église de Valangin
et Ils sont nombreux, se réjouiront de
voir bientôt , nous l'espérons, ce sanctuai-
re doté d'orgues. C'était la seule chose
qui lui manquait.

COFFRANE
Visite des apiculteurs

(c) Au nombre d'une vingtaine, les
apiculteurs de notre vallon ont tenu,
dimanche dernier , leur séance annuelle
dans notre village , sous la présidence
de M. Amez-Droz.

Si l'année 1959 est considérée comme
exceptionnelle quant ft la production ,
on craint cependant , d'après les expé-
riences de nombreux producteurs, que
pendant l'hiver il se fasse un déchet
assez sensible dans le nombre des co-
lonies ayant supporté les Intempéries
de la mauvaise saison.
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Un battoir détruit
par un incendie

MOUDON , 19. — Un incendie qui
semble avoir été causé par réchauf-
fement des machines a complètement
détruit , vendredi soir, le battoir de
Bussy-sur-Moudon, construit en bois.
Les machines et une cinquantaine de
chars de blé sont restés dans les flam-
mes. Les pompiers s'efforcent de pro-
téger la forêt toute proche.

+ L'Union d'entreprises suisses de trans-
port a tenu les 17 et 18 septembre 1959,
son assemblée générale d'automne ft Lu-
gano.
• Un Incendie , allumé par la fou-

dre, a détruit Jeudi , à 13 h. 20, la ferme
de M. Elle Jaccoud, ft Dommartln. Le
rural et le logement ont été consu-
mée. Une partie des meubles a été
sauvée ainsi que trois bovins et un
chevai, mais quatre porcs sont restés
dans les flammes.

Madame et Monsieur Willy Schnee-
berger et leurs enfants, A Neuchâtel
et à Montréal, ont la douleur de faire
part du décès subit de leur cher par-
rain et ami

Monsieur Rémi CHRISTEN
Neuchâtel (Maillefer 36), et Aeschi-

ried-sur-Spiez, le 18 septembre 1959.

B.JEANRICHARD 0\^*miSggkŴ

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 fermés 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 nuit du lundi 21 au mardi 22, les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissances, pourront être glissés dans
notre boite 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 DE LA « FEUILLE D'AVIS »
NEUCHATEL

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.07
Coucher 18.32

LUNE Lever 19.43
Coucher 08.30


