
PRIVÉ D'UNE HÉLICE EN PLEIN VOL

Un avion de transport d'Air-France a
volé samedi sur près de 600 km. après
avoir perdu une hélice et a atterri
sans dommages à l'aérodrome de
Shannon. Les douze passagers et
l 'équipage comprenant neuf personnes
sont sains et saufs. L'avion volait à
5000 m. d'a l t i tude quand l'accident se
produisit.  Il descendit alors jusqu 'à
quelques mètres au-dessus de l'Atlan-
tique , où le pilote réussit à le main-
tenir au-dessug de l'eau. Voici l'appareil

privé d'hélice , à son arrivée.

L'industrie horlogère suisse
et ses rivaux étrangers

D

ANS un passé pas très lointain,
les horlogers suisses ne se préoc-
cupaient guère de la concur-

rence étrangère. Celle-ci se trouvait
presque réduite à l'impuissance par les
hostilités mondiales et leurs suites. A
l'abri d'une sorte d'exclusivité, nos fa-
briques de toutes tailles travaiHaiervt
a"arrache-p ied pour faire face à une
demande énorme. Plus les commandes
affluaient, plus leurs délais de livraison
l'allongeaient. Les industriels les plus
lucides ne se laissèrent pas griser, pour
jutant. Ils pressentirent que la période
Js lièvre ne durerait pas éternellement.
Malgré leurs lourdes obligations immé-
diates, ils prirent le temps de s'orga-
liier pour l'avenir.
Malheureusement, ils ne forment pas

lij rand nombre. A côté de ces « four-
mi prévoyantes et méthodiques, no-
tsmdustrie de la montre compte bien
ta «cigales » assez insouciantes pour
wgirver que l'été se prolongerait. Lors-

que les acheteurs étrangers cessèrent
a se presser à leurs portes, on décou-
ntt, souvent, que l'on ne s 'était pas
essez préparé pour prendre te relais.
La disproportion entre notre appareil

de production et les réseaux de distri-
bution a créé, chez nous, un malaise,
dont l'opinion publique a recueilli les
échos. Avec un zèle touchant, on se
mit en devoir de dire pourquoi les af-
faires horlogères marquaient un ralen-
tissement. Il en résulta une cacophonie,
dam laquelle les déductions outranciè-
res ou fantaisistes tinrent compagnie
aux diagnostics sérieux.

On a fait grand cas, en particulier,
du retour en force de la concurrence
étrangère. Le fait était exact. En Eu-
rope, les usines détruites par ia guerre
ou vouées, précédemment , a des tâches
mriitaires parvinrent a reprendre to fa-
brication des montres avec des moyens
plus efficients et dans des délais plus
courts qu'on ne l'avait imaginé. Der-
rière le rideau de fer, l'URSS et la
Chine réussiremt à dominer certaines
maladies d'enfance avec une vigueur
assez inattendue. Les Japonais obtinrent
des résultats imprévus en appliquant a
l'horlogerie les règles de qualité que
les Américain* leur avaient enseignées.

Tout cela esl parfaitement exact el
doit nous donner à réfléchir. Cepen-
dant, tl faut se garder de tomber d'un
excès dans l'autre. Après avoir minimisé
les chances de nos concurrents exté-
rieurs, ne nous appliquons point à les
grossir. Non seulement, l'étranger s 'amu-
se de nos palinodies, mais encore une
appréciation pessimiste du danger ris-
que de nous dicter des réactions néfas-
te. Pour engager avec sûreté notre
çunde industrie d'exportation sur les
voies de l'avenir, nous devons mesurer
Mi décisions avec une précision riqou-

Ev'rlorvs donc les exagérations. Dans
quelques secteurs, la partie se révèle
serrée. Elle n'est perdue nulle part.
Avec ses immenses ressources , notre
industrie de la montre saura faire face,
comme M convient. Elle y voue ses
meilleures forces , dans un effort géné-
ral de perfectionnement et de novalion.
Si elle sait , entre autres, réduire la dis-
persion qui compromet par avance le
succès de ses effort s, de belles per-
spectives continueront de s 'ouvrir de-
vant elle.

Au demeurant, l'opinion publique, en
Suisse comme à l'étranger, doit éviter
"• généralisations, dans ses jugements
relatifs à notre industrie de la montre.
La législation fédérale, les réglemen-
tations professionnelles et un ensemble
très dense d'organisations économiques
donnent , fréquemment , l'impression au
profane d'un monolithe. En réalité, cet
ensemble de dispositions structurelles
na pas été arrêté pour unifier l'indus-
trie, mais au contraire pour essayer de
lui conserver sa diversité. Il y a de
•ouf, dans l'horlogerie suisse. Par con-
séquent, ce qui apparaît vra i pour telles
entreprises ou pour certains genres de
Produits apparaît inexac t pour d'autres.

En particulier , une distinction nette
s impose, quand on veut confronter nos
produits avec ceux de la concurrence.
Nos articles de haute lignée demeu-
feni les premiers du monde par leur
valeur technique aussi bien que par
leur élégance. Pour s 'en persuader, il
suff i) de visiter l'exposition « Montres
e) bijoux » à Genève, dont les vitrines
recèlent de purs chefs-d'œuvre que
'étranger n'est pas près d'égaler.

Aux étages inférieurs de la qualité,
sn revanche, l'étranger rivalise, par-
fois, avec nous. Mais , ne le doit-il pas
moins à ses progrès qu'à la déplora-
ble inconscience avec laquelle on a
pensé pouvoir, dans une partie de nos
fabriques, renoncer à l'amour ancestral
du beau trava 'rl pour se lancer dans
une course malsaine et insensée à l'avi-
lissement de la bienfacture pour arriver
« celui des prix ? C'est , précisément , à
« niveau-là que la première reprise
en main doit avoir lieu. Préparé avec
minutie , en raison des problèmes com-
plexes qu'il soulève, le contrôle de la
qualité ne fardera plus beaucoup à in-
tervenir. A. D.

M. «K» et sa f emme
au milieu des étoiles

SAMEDI SOIR A HOLLYWOOD

On n'avait encore j amais vu autant de vedettes en un même lieu
LOS ANGELES, 21. — M. Khrouch-

tchev et sa femme avaient exprimé le
désir de rencontrer  les vedettes d'Hol-
lywood , et j ama i s  un tel vœu ne fut
aussi comblé : les journalistes pou-
vaient  dire , samedi soir , qu 'on n 'avait
jamais vu autant d'étoiles en un même

lieu. A la 20th Century Fox, où un
déjeuner a t t e n d a i t  le p rés ident  du Con-
seil soviéti que , le « C a f é  de P a r i s »  était
décoré de roses el d'oeillets rouges , et
la table d'hote de drapeaux américain
et soviéti que.

Mme Khrouchtchev ne cachait pas

M. Khrouchtchev a un large sourire pour Shirlcy MacLaine (vêtue du
costume qu 'elle portait dans « Cancan »),  malgré les criti ques qu 'il aurait
formulé es contre ce f i lm .  A droite , on reconnaît Mme Khrouchtchev

aux côtés de Maurice Chevalier.

sa joie de rencontrer les vedettes en
chair et en os , r iant  avec chacune
d' elles , pendant  que son mari  répondait
aux congratulations par de sonores
« okay », « okay ».

Frank Sinatra  escorta M. Khrouch-
tchev à table , s'asseyant à sa gauche ,
face à David Niven .  Eddie Fisher  et
Liz Taylor siégeaient  à quel ques tables
de là , ainsi  que Mari l yn Monroe, dans
une  robe-fourreau , Gary Cooper , Kim
Novak , Gregory Peck, Kirk Douglas ,
Glenn Ford , Zsa Zsa Gabor , Judy Gar-
land , Rita Haywor th , Deborab Kerr ,
Gingcr  Roge.rs, James Mason et des di-
zaines d' autres é ta ient  présents. Mauri-
ce Chevalier et Shir ley MacLaine por-
ta ient  leurs costumes du f i l m  «Cancan» .

(Lire la suite en ISme  "«#<• )

Poussée de fièvre en France
Les prises de position contre le plan de Gaulle se multipliant

En Algérie, le climat du 13 mai, est en train de se reconstituer

Le chef de l'Etat sera-t-il conduit à en appeler directement
au pays, par référendum ou par dissolution du parlement ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :

La déclaration de Gaulle sur l'Algérie continue à sus-
citer en France et en Afrique du Nord des réactions dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont très loin d'être
une approbation du plan exposé par le chef de l'Etat. La
vérité est que le climat se dégrade progressivement.

Le point névralgique de cette
controverse , c'est, on le devine , la
promesse faite aux Algériens de
décider eux-mêmes de leur propre
destin. Après quatre jours de ré-
flexion , les prises de position se
sont mul t i pliées, et comme elles
émanent toutes de mouvements, par-
tis ou associations favorables à
l'intégration , il ne faut pas s'étonner
si elles présentent toutes, h quel-
ques nuances près, un caractère com-
mun d'opposition au plan de Gaulle.

Voyons ce qui se passe à Paris.
L'événement marqu an t  du week-end a
été la constitution d'un nouveau mou-
vement , le Rassemblement pour l'Al gérie
française , héritier de l'Union pour le
salut et la rénovation de l'Algérie
française créée en mai 1958 par MM.
.Jacques Soustelle et Georges Bidaul t ,
Roger Duchet et André Morice.

M.-G. G.

(Lire ta suite en ISme page)

J'armerai
les civils

La lutte contre la rébellion
va encore s'intensifier en Algérie

déclare le général Challe
ALGER . 21 (A.F.P.) . — Le général

Maurice Challe , commandan t  en chef
des forces armées, vient d'adresser aux
commandants  d'unités un ordre du jour
qui sera lu aux troupes à partir  de
ce matin.

(Lire la suite en 15me p a g e )

Khrouchtchev
s'est fâché

à Los Angeles

Lire en dernières dé pêches :
«Vous ne nous enterrerez pas» ,
lui arait dit ie maire de la vi l le

Il a même menacé
de faire ses valises !

FAITS DIVERS
en rose et en noir

0 Le yacht « Christina » IV appar -
tenant à Aristote Onassis a levé
l'ancre dimanch e matin du Pir ée
pour une croisière dans les îles
nr ecnM "- Maria Câlins est à bord.
9 Treize basoutos ont été condamnés

V mort lundi  à Maseru (Bnstitolan d)
poisr un meurtre rituel commis en
mars tn.r.8 et dont un Jeune homme
fut  victime.
A î'.'anrès der, rapports parven us à
Rajot du village de Zinaka ( I n d e ) ,
49 personnes sont mortes après avoir
été piétinée s et 29 ont été blessées
dans une foul e  de 50 .000 personnes
qui se pressaient po ur observer l 'in-carnation d' une déesse f aiseuse derf ireeles.
« 300,000 exemplaires de la dernière
édition du « Petit Larousse Illustré »seront placés sous séquestre et ren-

coyés a Paris par les libraires pour
t' subir une modif icat i on nrt lon» 1"3ar le président du t r ibun al  de la
*pine . A la pi'îe 1210. un,, li gne a
'ait scandale . Elle disait : BMim Léon
[Karfulkensteln, dit Léon), M. itober i
Slum, fils de l' ancien président du
onseil mort en 1950, a aussitôt exigé

'a saisie des exemplaires du « Petiti ^roNissp ». la famille Blum n 'ayant
famals porté le nom de Kafful-
-censtein . fabriqué avant  la guerre pâl-
ies collaborateur ^ de l'hebdomadaire
le dro ite « Grlngnlre » dans l 'Inten-
"ion dp discréditer le rhef du parti
ioriallste friincols . Les dirigeants de
la maison Larousse ont exprimé leurs
•egrets et se sont engagés à repren-
Ire chez les libraires tous les exem-)laires pour en faire disparaître
l 'Inscription erronée.

J'ÉCOUTE...
Notre nez chez autrui

L A  
rue était moulante. Et ils

s o u f f l a i e n t  bien un peu en la
remontant , ces deux hommes

qui discutaient , à haute voix cepen-
dant , de la meilleure manière de
vivre nu milieu des autres.

L 'un de ces deux p hilosop hes p é-
ripatéticiens 1res modernes f i t  sou-
dain :

— Veux-tu que je  te dise : « Oc-
cupe-loi de toi. Dieu s 'occupera des
autres. » Voilà ma devise à moi.

L' autre en f u t  surpr is.  Fi ! le gros
égoïste ! allait-il dire sans doute.
Mais , point. I l  remorqua simp le-
ment :

— Ta devise... ? Dis p lutôt , la pa-
raphrase du proverbe qui court les
rues : « Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même. »

Hé ! Hé ! Voyons la chose de p lus
près !

En notre f o r  intérieur , sommes-
n o  u s si par fa i teme nt  convaincus
qu 'à vouloir le bien d'autrui, sans
avoir préalablement solidement éta-
bli le nôtre, on ne fasse  pas p lus
d une g a f f e  ?

N 'est-ce pas se mettre  par fo i s ,
l' un et l'autre, dans le p étrin ?

Plus d' un , en e f f e t , s 'y est mordu
les doigts .

Volontiers redresseur de torts et
altruiste , et tout el tout , ce suje t  de
Sa très gracieuse Majes té  britanni-
que , emporté par son zèle , s 'était
préc ip i té , poings f e r m é s , an secours
d' une jeune  f e m m e  qui . dans la nuit ,
à Oxford , se déballait  dans les mains
de deux individus. La f e m m e  était
recherchée pour vol. Les individus
étaient des policiers en civil !...

L 'altruiste f u t  arrêté lui aussi , et
ne s'en tira qu 'après paiement de
neuf  livres d' amende.

Un cas entre beaucoup d'autres ,
sans doute. Parcourez vos souve-
nirs ! Vous enrichirez la rubrique.

Ce n 'est pas tout de venir au
secours des autres . Encore , f a ut-il
le fa i re  à bon escient .

Il n'est pas toujours bien bon de
mettre son nez dans les af f a i r e s
d'autrui...

PRANCHOMME.

New York - Los Angeles - Hollywood - San Francisco

Une discussion vio lente Va opposé
aux chef s des syndicats américains
<Je suis le dictateur du prolétariat , et c'est à moi

de décider ce qui lui convient >
Khrouchtchev et sa suite sont arrivés samedi soir à

Los Angeles, venant de New York. Après une visite des
studios de cinéma de Hollywood et une réception officielle
qui fut marquée par un vif incident, il a gagné dimanche
San Francisco où une discussion animée et parfois violente
l'a opposé aux leaders syndicalistes du groupe AFL-CIO.

Aux termes de cette discussion,
M. Khrouchtchev aurait déclaré se-
lon M. Walter Reuther , président
de l'union des travailleurs de l'au-
tomobiles: « Nos points de vue sont
inconciliables ».

La rencontre qui a duré trois heures
vingt , a eu lieu au Mark Hopkins Hôtel
où M. Khrouchtchev avait été invité
à dîner par les syndicalistes. • Nous
avons ten u à exposer clairement au
président du Conseil soviétique la po-
sition des syndicats  américains et des
travailleurs qu 'ils représentent. Nous
lui avons di t  que nous étions pour la
liberté humaine et que nous étions
contre le communisme et contre toute
forme de régime t o t a l i t a i r e » , a dé-
claré M. Reuther. c Nous avons dit à
M. Khrouchtchev , qui se prétend le li-
bérateur de la classe ouvrière , que
nous ne pouvions admet t re  ses prin-
cipes parce que la dictature commu-
niste détruit la démocratie. »

«K» se serait montré violent
Selon ce compte rendu de M. Reu-

ther , le président du Conseil soviéti-
que « aurait passé un très mauvais
moment ». Refusant souvent de répon-
dre avec précision , il aurait  qual i f ié  de
stupides certaines questions et se se-
rait souvent montré violent .

(Lire la suite en lame pag e )

Une série d'incidents marque
le voyage de Bl Khrouchtchev
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Après une tentative manquée
près d 'Echarlens

De notre correspondan t :
Le marché couvert de Bulle a été

la proie des f lammes, lundi  tard dans
la soirée. L'incendie a éclaté en deux
endroits.
(Lire la suite en l Ume page)

Le pyromane
met le feu

au marché couvert
de Bulle
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3IPI Neuchâtel

Assemblée
des

propriétaires
de vignes

jeudi 24 septembre
1959 à 11 heures, à
l'hôtel de vill e, salle
de la Charte.

ORDRE DU JOUR
Ban de vendange

Direction de la police

«Grise-Pierre»
l Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
-, immédiatement : appartements de 4 V2 pièces ;

Mm dès le 24 septembre : un appartement de 3 y2 pièces, apparte-
^¦P ments de 4V2 pièces.

^ Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

» • ^B I
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Importante entreprise commerciale de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

I COMPTABLE et
r

; AIDE-COMPTABLE
I l  

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

Les offres manuscrites sont à adresser avec
curriculum vitae et prétention de salaire

% sous chiffres R. D. 9278 au bureau de la•• s.
Feuille d'avis.

, l É

A louer k

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

A louer pour le 1er
décembre ou date à con-
venir, dans villa soignée,
à l'ouest de la ville ,

très bel
appartement

de 4 pièces, grande vé-
randa, hall, Jardin, ver-
ger et dépendances. Si-
tuation magnifique. —
Loyer 300 fr. par mois,
plus chauffage (chauffa-
ge général au mazout).
Offres sous chiffres S. O.
9252 au bureau de la
Feuille d'avis.

j A louer dans le Jura

flL 1 1
1Q D

j lldllj
altitude 1200 m., meu-
blé, confort, téléphone,
7 lits, etc. Pour visiter,
demander l'adresse du
No Y. L. 9314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès maintenant
ou pour époque à con-
venir, au quartier des
Charmettes. Fr. 40.— par
mois. Agence romande
Immobilière, place Pury
1, Neuchfttel , tél. 5 17 28.

A louer à Lignières
appartement

de 3 chambres et cui-
sine, chauffage central
et prise pour la cuisson
électrique. — S'adresser
à Mme Irène Béguin, à
Lignières, tél. 7 91 72.

A louer tout de suite
à l'ouest de la ville,

appartement
de 4 pièces

situé au rez-de-chaussée.
Ml-confort, Jardin, vue.
Loyer mensuel 133 fr. 40
(chauffage par étage).
La préférence sera don-
née à personne seule ou
à un couple sans enfant.

Adresser offres sous
chiffres X. K. 9313 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place engagerait
pour tout de suite ou dat e à
convenir

VENDEUSE qualifiée
bonneterie dames

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres W. J.
9311 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Edouard DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche

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

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL
engagerait au plus tôt

1 mécanicien sur auto
Candidats qualifiés et sérieux, si possible
pas au-dessus de 25 ans et désirant se créer
une situation stable, sont priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats, photo
et livret militaire au Service de la traction

et des ateliers.

^

Représentant (e)
est cherché (e) pour placement auprès

de la clientèle particulière d'un

aliment diététique nouveau

Ecrire sous chiffres P. D. 40315 L.
à Publicitas, Lausanne.

FLOCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRE S
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Belle grande charr.br
a louer, possibilité d>
cuisiner. — TéL 5 23 47

A louer, à S minute
de la gare et du centre
Jolie grande chambre
tout confort, vue su
un parc, éventuellemen
part à la cuisine, à de
molselle sérieuse et sol
vable. Libre tout de sut
te. Tél. 5 43 25 aux heu
res des repas et le soii

On cherche à acheter

villa familiale
de 5 à 7 pièces, tout confort, avec garage
et j ardin d'agrément, à Neuchâtel ou aux
environs (jusqu'à 15 km.), vue sur le lac
Adiresser offres écrites à A. N. 9316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires

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

A vendre à Colombier

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

A vendre aux environs
de Neuchâtel, un

immeuble
de 3 appartements et
un magasin. — Adresser
offres écrites à DJt. 9319,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

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

A vendre en bloc ou séparément

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée. Tél. 5 14 68. !
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
—: 

Anet
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE
MAITRE, 9 pièces, confort, garage.
VILLA de 2 logements, confort,
garage.

Hauterive
MAGNIFIQUE VILLA de 8 pièces.
Situation exceptionnelle.
MAGNIFIQUE TERRAIN
de 2600 m-.

Cressier
LOCATIF NEUF, de 4 logements.

A louer

superbes locaux
pour petites Industries, avec bureaux. Proximité
de la gare. — Tél. bureau 6 61 31 ou privé 5 14 39.

On cherche -v:., . '::-.'. . :. -: ' ¦.. . ¦.¦:¦, r-Vi - ¦;.,

viroleuses centreuses
à domicile. Demander l'adresse du No 9312
au bureau de la Feuille d'avis.

Succursale « C »
des Fabriques d'assortiments

réunies
Le Locle

cherche pour entrée immédiate, ou date
à convenir,

employé (e)
de bureau, pour correspondance et

travaux divers.

employée
de fabrication

Personne habile serait mise au courant.

9

On cherche pour tout
de suite

porteur
Offres à la boulangerie
Arthur Hànnl , 13, Eclu-
se, NeuchâteL

Confiserie - tea-room
cherche

jeune fille
pour servir.

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

HOPITAL DE COUVET
cherche

une sage-femme
nne infirmière diplômée

une aide-infirmière
S'adresser à la direction.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un ucheveur
d'échappement

sur grandes pièces
et quelques

ouvrières
consciencieuses et 'habiles pour dif-
férents travaux d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Faire les offres sous chiffr.es O. B.
9276 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite a à 8 bons

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

FÊTE DES VENDANGES
On cherche

SERVEUSES
extra connaissant les deux services, ainsi que

FILLES D'OFFICE
S'adresser au Restaurant neuchâtelois,

17, faubourg du Lac, Neuchâtel.
On demande une 

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
i

JEUNE FILLE fflj^TTTlE
Me 16 & 19 ans, pour al- s**1** *̂̂ ^^^^  ̂1
der à la maltresse de 17««.JI«™»«maison. Entrée lmmédla- V enueUSe
te ou pour date à con- cherche place dans bou-
venlr. — S'adresser à langerle - pâtisserie onEmile Relser, « Alpen- magastn d'alimentation,blick », Lenggls, Bap- Adresser offres écritesperswll (SG). — TéL à H s g2e g au bureau(065 ) 2 22 08. de la Feuille d'avis.

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. (0381 5 32 14.

Médecin cherche

femme
de ménage

pour nettoyage de ses
locaux professionnels,
environ 1 heure par Jour.

Adresser offres écrites
& O. B. 9304 au bureau
de la Feuille d'avis.
* 1

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

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
pour 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.

Jeune

employé de bureau
cherche place intéressante avec travail varié,
dans entreprise de la ville ou des environs.
Libre dés le 15 octobre. — Adresser offres
écrites à V. I. 9090 au bureau de la Feuille
d'avis.
_^ ¦

S.O.S. I ;
Jeune étudiante (finlandaise) cherche
n'importe quel travai l pour tout de suite-

Tél. 8 35 28.
I I

S.O.S. [
Jeune étudiante (finlandaise) cherche
n'importe quel travai l pour tout de suite.

Tél. 8 35 28.
I I

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

On cherche pour tout Ide suite un

ouvrier
de campagne. S'adreas»à Bobert Junod, Enê«tel. 7 71 07. "̂ ' '

MÉTALLIQUE S.A., fabrique de ca-
drans, 20, nie de l'Hôpital, Bienne,
cherche pour son bureau des méthodes

un chronométreur
expérimenté avec bonne formation
technique. , 

Les offres manuscrites sont à adiresser
à la direction.

Gain accessoire
important

•r.r\ É'^ ' •; ' . ' >
,*%$E£esfc ài^eKése^n^ér4eu«»,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
suivies et de confiance avec les commerçants sont pri-
ses en considération.

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

: i
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GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
BIENNE

Nous cherchons pour notre usine
de montage à Bienne :
Mécaniciens sur auto
Ferblantiers sur auto

1 Peintres sur auto
t Electriciens sur auto

Selliers et tapissiers
sur auto

Serruriers-ferblantiers
Serruriers-carrossiers
Serruriers-mécaniciens
Soudeurs

B

BB Les citoyens suisses quali-
EMJ fiés sont priés d'envoyer
¦| leur offre manuscrite à
«H notre département du per-
Uj sonnel.

fff GENERAL MOTORS
. j ™ SUISSE S. A., BIENNE

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

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

STUDIO
meublé, salle de bains,
belle vue, en plein so-
leil , pour couple ou
pour célibataire .

Tél. 6 AS 93.

Belle chambre indé-
pendante, meublée, pour
monsieur, tout confort.

Tél. 5 65 87.

Jolie petite chambrs
Indépendante à monsleu:
sérieux et travaillant ai
dehors. — Eglise 6, le!
étage à gauche.

Mlle Monnard
Chambres et pensloi

pour Jeunes gens au;
études. — 3, Beaux-Arts
Neuchfttel . tél. 5 20 38.

lîiiiffmiiHiÉ
URGENT

Récompense à qui me
procurera appartement
de 3 ou 4 chambres, avec
ou sans confort, à Co-
lombier ou Bôle.

Adresser offres écrites
à C. P. 9318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. à Neu-
chfttel cherche

appartement
de 2 pièces, si possible
avec salle de bains, pour
date a convenir. Adres-
ser offres sous chiffres
Z. M. 9315 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

MONRUZ
A louer JoUe chambre

meublée, au soleil, avec
terrasse, salle de bains,
ft monsieur sérieux. Prix
60 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Strelb, les Gout-
tes-d'Or 54.

Contrôleur B.N. cher-
che

appartement
de 3 pièces, avec salle
de bains, près de la gare.
Tél. (031) 7 24 23.

Personne seule, solva-
ble, cherche logement de

2-3 pièces
mi-confort, au centre de
la ville. Téléphoner au
6 44 06 le matin.

Nous cherchons un .

collaborateur commercial
pour le service extérieur

appelé à visiter 3 jours 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
conditions professionnelles et matériel-
les intéressantes.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à la

Direction de BOREL S. A., Peseux.

Restaurant de la vUk fengagerait

garçon d'office
plongeur

Demander l'adresse du
No 9295 au bureau de U
Feuille d'avis.

MISES
D'INERTIES

sont demandées pu
personnes habiles. - Tel
8 19 83. I

Je cnercne pour mé.nage soigné

jeune fille
Suissesse ou Italienne,
Date à convenir. Bonsgages. — S'adresser iMme Ferd. Monnier, vUl»Bon-Abri, la Neuvevlllt.

Je cherche pour tenir
mon ménage de de\a i
npr«r»nri*>R nrrpp«

, /
On demande un

garçon d'office
Entrée Immédiate. Seprésenter au restaurant
de la Paix.

On cherche

ouvrières
pour travail facile, «.malne de 5 Jours ..
Tél. 5 85 79.

r : "
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
curriculum vitae à la direction.

1

employée
de ménage

S a l a i r e  a convenfc j
Entrée dès que possloi \
Pasteur Jules Bonnari
Jongny près Vevey, v f
(021) 5 19 49.

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

Administration d*
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Dr NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR

Dr Ait. c. mim y
DE RETOUR

Dr CHABLE
DE RETOUR

maladies de la peau

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR

Dr Levi
DE RETOUR

¦ 

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité
cherche

représentant

I

pour la visite
de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous ofrons : fixe, provision, frais,

I 

assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
pour une' maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres
T. 67934 G. à Publicitas, Saint-Gall.
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Jjf LIT-PARC transformabl e 11

Hk m m ingénieuse nouveauté en bois copalé clair. Gr. 60x110 cm. isy j  #™ |

1* lm MAT ELAS assortiiiii,  ̂ ik M on «i::?ï̂ î :-. w . 'r :» en mousse synthétique bleue, rose ou jaune |Hre7w ••̂ R

^ËlP̂ IP î̂^ . 
exPos'̂ lon spéciale au 2me étage

^̂  armourins
¦ ' - ' __ . . - . ¦ _ iy;.o ' ,_ ii

J Mercredi 23 septembre 1959, de 14 heures
I à 18 h. 30
I chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

\ PRÉSENTATION
des nouveaux appareils et lunettes acoustiques
MAICO, WILLCO, PHILIPS , PHOA/1K, AMPLIVOX

Dernière création : appareils minuscules à porter derrière
ou dans l'oreille

§

Fred PAPPE «Se Cie, Berne,
¦techniciens diplômés

Maison spécialisée dans les appareils
médico - acoustiques et dans l'audio-
métrie.

25 ans d'expérience !

_ae-oaiëc«fficsaOT/ll DP ulDaaaanaaaQaanapaQrjfa-.
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Les meubles \ f Î MA \JJTJ _§*%g i f

en toutes saisons \ I _R_f_?'nf'_n8Qsf /mettent du soleil i \ j ^QL_rïlV__^̂  /dans la maison 1 jj ^^^^P̂  ̂ //
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Artistiques par l'élégance de leurs proportions et la beauté
de la matière qui les compose, les meubles PERRENOUD
s'imposent aux gens de goût.

1, rue de la Treille - NEUCHATEL

>—
^D NETTOYAGE CHIMIQUE +

ATTENTION ! m j
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS _*Q
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ^> .

CYDDECC TEINTURERIE Ç£LArKtJJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S !
— m

RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Yhéatre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

ACHETER
DES MEUBLES

6. MEYER...
... satisfaction

certaine !

OCCASION AVANTAGEUSE

D k f  11 C f en parfait état,
DM V i l  Xmù imprégnées et décatie*
dimensions : 3 X 4 m.

4 X 5 m. Pr. 10.6O le m»
5 X 6 m.

mesures confectionnées avec œillets et Ins-
criptions. Toutes autres mesures sur demande
Echantillons à disposition.

jâchluep
^njf SAINT" ftlÀltf I

Tél. 7 52 38
Le spécialiste de la bâche

C A R  R É S

GERVAIS
FRO MAGES FRAIS

i :: &.. i>ouit.t <j f * t * *r  Js&L \

^̂  u F4Mftf4 "

Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux ebâtean

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

MsW> 1H K - )̂afafai<w' «H
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre, mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leurdonned'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour V: I- d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite, je
les suspends et ne les repasse même pas, ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment, j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon 
 ̂>te^

Le grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi, ultra-simple

LE TRI OM PH E DU

F *̂ 8ifflgBhMfc i _ -^i II fi ¦¦¦ 
^^

MË&.' - - ''

PRINCE DE GALLES
^^

 ̂ j  en pure laine peignée dans les
^r J I _ coloris noir/blanc et marine/

^U/lOUVRE 
â- 29»

NEUCHÂT EL



En deuxième ligue

Hauterive et Le Locle
lutteront pour la coupe

Programme du 27 septembre : cham-
pionnat : Auvernler - Ticino; Fontai-
nemelon - Saint-Imier ; Fleurier - Xa-
max. Coupe suisse : Hauterive - Delé-
mont; Old Boys - Le Locle.

C'est peut-être dimanche qu'Auver-
nier récoltera ses premiers points con-
fire Ticino qui lui rend visite. Ni
soyons pas trop absolu : ce sera très
difficile. Dialogue équilibré au Val-
de-Ruz, où Fontainemelon donnera k
réplique à Saint-Imier. Ce sont dm
formations volontaires. A sous-estimer
l'adversaire, Xamax qui monte à Fta-
nier, pourrait connaître la mésaven-
ture. Les hommes de Jacot avaient le
vent en poupe jusqu'à leur déception
en coupe. Tous efforts centrés sur le
championnat, ids ne doivent pas se
laisser surprendre...

La tâche des rescapés de la coupe
appartenant à la deuxième ligue et
qui seront opposés à des adversaires
de la première ligne pairalt dure. Mais
l'optimisme régne.

Hauterive reçoit Delémont : les
chances des Neuchâtelois sont réel-
les et ils nous décevraient en
s'Lnclinaet face aux Delémonta. Ii
faudra trouver dès le début Je ren-
dement maximum, ne rien laisser au
hasard. Quant an Locle, son explica-
tion avec Old Boys doit se solder par
un succès qui ne démentirait pas la
renommée des Montagnards, qui se sen-
tent à l'aise dans cette compétition
impitoyable. Son succès sur Xamax lui
fa it un devoir de se maintenir en
lice. En fa it ce n'est pas la première
fois que les « petits » mangeraient les
c grands ».

Mrs.

Langel irrésistible
è Villers-le-Lac

Reprenant une tradit ion abandonnée
une année, le MC Les Villers a organi-
sé dimanche son motocross annuel. A
cause du Jeûne fédéral en Suisse, cette
m a n i f e s t a t i o n  attire un nombreux pu-
blic mi-suisse, mi-français. Plusieurs
coureurs de notre pays sont invités à
y participer.

En 250 cm3, notre représentant,
Gassmann, a joué de malchance j  il
cassa ..son câble de gaz et ne termina
que Sme à la première manche. Il se
classa 2me et premier dans les cour-
ses suivantes. N'ayant  pas le pourcen-
tage de tours voulu , il n'a pu être
f ina lement  classé et c'est le régional
Marchand qui enleva l'épreuve.

J. Langel a prouvé qu 'il est actuel-
lement dans une forme splendide;
il a écrasé ses adversaires en enle-
van t , avec de très grosses avances, les
trois manches des 500 cm3. Son frère
Roland qui , par des places de 4me et
3me pouvait  prétendre à la seconde
place au classement f ina l , n'a pas pu
par t i r  dans la 3me manche à cause
d'ennuis  de moteur.  Périat , de la
Chaux-de-Fonds, termina 5me tandis
que DuPasquier n'était pas classé ; il
avait  eu des ennui  d'a l lumage à la
2me course . Le Français Guignard,
classé deuxième, comptait déjà 10
points  de retard sur J. Langel , ce qui
démontre que le Chaux-de-Fonnier
était vraiment imbattable sur ce pe-
t i t  circuit.

J. F.

Hacker invincible... en simple
Le tournoi interne du Tennis-Club du Mail

Le T. C. Mail a terminé durant ce
week-end son tournoi interne annuel.
Le temps ensoleillé permit un dérou-
lement régul ier des épreuves. Cette
compétition orga n isée après le tour-
noi cantonal nous valut d'âpres ba-
tailles quand bien même plusieurs
joueurs ne semblèrent pas donner leur
maximum. On enregistra plusieurs for-
faits dont celui des champions canto-
naux : L. Crosa, patine déjà à Cha-
monix, tandis que Cattin , mobilisé
par le football et préparant sa saison
de hockey, a préféré s'abstenir. Son
cinquième titre cantonal suffit à sa
gloire 1

Dans le simpl e messieurs. Hacker
s'adjugea la victoire, rencontrant Hof-
mann qui reste une valeu r sûre grâce
à sa régularité. Le triomphe de Hacker
ne fut cependant pas complet pu isque
tant dans le double messieurs que
dans le double mixte, il s'inclina en-
finale. La première fois contre nos
excellents champions cantonaux Du-
Pasquier-Cavadin i, la seconde fois con-
tre ce même DuPasquier associé à la
pétillante J. Blondel. En simple dame*
cette dernière, au jeu encore fragile,
subit la loi de la volon taire M. Klee.

En « consolat ion » simple dames, S.
Bindler domina aisémen t ses rivales.

Surprise chez les messieurs : Facchi-
netti désireux de parfaire une forme
physique qui laissait à dési rer dans
ses matches avec Cantonal , s'est livré
à un marathon déconcertant. Ses vic-
times : Béguin et Berger qui avec Fac-
chinetti en furent les premiers sur-
pris. Il y eut pourtant un peu de lo-
gique en finale de ce tournoi puisque
notre footballeur trouva SUT sa rouit»,,
un Struchen impitoyable.

B. C.
Simple messieurs ouvert : 1er tour t

Schoutten-G. Bindler 6-0. 8-2 ; Berger-
Ohlmeryer 3-8, 8-4, 6-1 ; Petitpierre-
ZUrcher 3-6, 7-5, 6-1 ; Truhan-Struchen
6-1, 6-3 ; 2me tour : Gosteli-Facchlnettl
w-o ; Zlorjen-Arnd 6-2 , 6-2 ; Hacker-
Schoutten 6-0, 6-1 ; Carcani-Ohilmeyec
6-0, 6-2 ; DuPasquler-Petltplerre 6-2, 6-1;
Cavadlnl-Truhan 6-0, 6-0 ; Klehl-Nelster
6-1, 6-0 ; Hofmann-Béguln 6-1, 7-5 ; Sme
tour : Gostell-Zlorjen 6-4, 6-2 ; Hacker-
Carcanl 7-5, 6-4 ; Cavadlnl-DuPnsquler
6-2, 6-4 ; Hofmann-Klehl 6-4 , 6-2 ; demi-
finale: Hacker-Gosteli 8-0, 6-1; Hofmanm-
Cavadlnl 6-3, 6-1 ; finale : Hacker-Hof-
mann 6-3, 7-5.

Simple dames ouvert : 1er tour : H.
Hofmann-N. Buser 6-3, 6-2 ; M. Vullle-
min - A .-C. Buhler 6-1, 6-2 ; D. Kuffer-
C. Schmutz 6-0, 6-0 ; A.-L. Favarger-M.
Zlnder 6-2, 6-0 ; M. Arnd-F. Patthey 7-8,
6-2 ; M. Klee-K. Graf 6-0, 6-0; 2me tour :
J. Blondel-H. Hofmann 6-2 , 9-7 ; D. Kuf-
fer-M. Vulllemin 3-6, 6-0, 6-3 ; A.-L.
Favarger-M. Arnd 6-1, 6-2 ; M. Klee-S.
Bindler 6-3, 6-2 ; demi-finales : J. Blon-
del-D. Kufer 6-1, 7-5 ; M. Klee-A.-L. Fa-
varger 6-1, 4-6, 6-1 ; finale : M. Klee-J.
Blondel 7-5, 6-2.

Double messieurs : Hacker-Hofmann -
Petltplerre-Berger 6-0, 7-5 ; Gostelt-Car-
canl - Facchlnettl-Truhan 6-0, 6-0 ; Zlor-
Jen-Klehl - Béguln-Struchen 6-4, 6-3 ;
DuPasquler-Oavadlnl - Schoutten-Ziorjen
6-0, 6-1 ;deml-flnales : Hacker-Hofmann-
Gostell-Carcanl 6-4, 6-2 ; DuPasquler-
Cavadlnl 6-1, 12-10 ; finale : DuPasquier-
Cavadlnl - Hacker-Hofmanm 6-4. 7-9, 6-3.

Double mixte : F. Patthey-Truhan - 8.
Nlcolet-Melster 6-4 , 6-1 ; 8. Blnd ler-Ha-
cker-F. Patthey-Truhan 6-1, 6-3; J. Blon-
del-DuPasquler - A.-L. Favarger-Struchen
6-1, 7-5 ; finale : J. Blondel-DuPasquler -
S. Blndler-Hâcker 7-5, 3-6, 6-0.

Tournoi de consolation , simple mes-
sieurs : Struchen-Blndler 6-1, 6-2 ; Arnd-

ZUrcher 6-4, 6-3 ; Facchlnettl-Béguln
4-6, 6-0, 6-2 ; Berger-Melster w-o ; demi-
finale : Struchen-Arnd 6-4, 6-2 ; Facchl-
nettl-Berger 6-0, 7-5. Finale : Struchen-
Facchlnettl 6-2, 6-0.

Tournoi de consolation, simple dames :
N. Zinder-F. Patthey 6-4 , 6-4 ; C
Schmutz-N. Buser 6-3, 6-4 ; A.-C. Buhler -
K. Graf 6-0, 3-6, 9-7 ; S. Blndler-A.-C.
Buhler 6-4, 6-1 ; M. Zlnder-C. Schmutz
6-2, 6-1 ; finale : S. Blndler-M. Zlndei
6-2, 6-1.

BERNE. — Les quarante-cinq équipes
qui participeront au championnat suisse
de hockey sur glace de première ligue
1959-1960 ont été réparties en neuf grou-
pes de la façon suivante : Groupe I :
Coire, Davos II , Films, Glaris, Klosters. —
Groupe n : Dubendorf, Kusnacht, Drdorf,
TJzwll, CP Zurich III. — Groupe in :
Ambri Piotta II , Bûlach, Lugano, Rap-
perswil, Winterthour. — Groupe IV :
Bâle II , Grasshoppers II, Petlt-Hunlngue,
Schaffhouse, Velthelm. — Groupe V :
CP Berne II, Bumpliz, Langgasse, Lan-
genthal, Morat. — Groupe VT : Bienne,
Reuchenette, Rotblau, Berne, Soleure,
Sonceboz. — Groupe VII : Corgémont,
Fleurier, Salnt-Imler, Tramelan , Young
Sprinters II. — Groupe VIII : Château-
d'Œx, Gstaad, Lausanne II, Blue Star,
TJGS. — Groupe IX : Champéry, Leysln,
Montana II , Vlllars, Zermatt.
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ENOUElQU*Lt#»S|̂ EsCUESLIGNES
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0 Réunion Internationale d'athlétisme
à Oslo ; résultats du 1500 m. : 1. Herr-
mann (Al-E) 3' 42" 3 ; 2. Grodotzkl
(Al-E) 3' 44" 5;  3. Stammes (No)
3' 44" 9 ;  4. Helland (No) 3' 47" 8;
5. Benum (No) 3' 47" 6.
O Classement final du rallye automobile
Viklng (épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des rallyes) : 1. Ingler-
Bernsten (No sur « Volvo » , 70 ,50 p.;
2. E. Carlsson-Favon (Su-It) sur « Saab »,
73 ,90 p. ; 3. Grbndahl-Solberg (No) sur
« Volvo » , 92 p.;  4. Wassman-Eklund
(Fl) sur « Skoda » , 95,15 p.; 5. Bromark-
LycksaU (Su) sur « Saab », 97,15 p.

Laborieuse victoire de Neuchâtel
Freiburgia-Neuchâtel 43-54

(19-30)
Samedi cota- à Fribourg, Neuchâtel-

Basket a remporté nne belle victoire.
Le commencement de la rencontre

fut . rapide; les deux équipes procé-
daient par de rapides attaques. Les
Neuchâtelois plus précis prirent l'avan-
tage. Car chez les Fribouirgeois de
nombreux tirs échouaient. Durant toute
la partie, les Fribourgeois eurent à la
marque un retard d'une dizaine de
points qu'ils ne réussirent jamais à
combler .

Dès la reprise, les Neuchâtelois for-
cèrent la cadence et ils finirent pair
s'imposer avec onze points d'avance.
Bonne partie dans l'ensemble de la
formation neuchàteloise. Une chose en-
core à revoir : la défense. L'absence
inexpliquée de Martini se fit sentir.

Samedi prochain, à la salle des Ter-
reaux, l'équipe locale affrontera la re-
doutabl e équipe d'Ancienne. Au pre-
mier tour, Neuchâtel avait gagné de
justesse à Fribourg.

Formation, de l'équipe : Robert,
Kurth, Roethllsberger, Monnier, Schu-
macher Allanfranchim, Aeschlimanm.

E. Ny.

0 Chronique des bonnes performances
en athlétisme :

A Charlottenburg : K. Nilsson (Su)
2 m. 05 en hauteur.

A Stockholm : S. Pettersson (Su)
2 m. 05 en hauteur.

A Lauttakyla : Salonen (Fl) 5' 13" 8
*JU 2000 m. (record national).

A Ralslo : Strand (Fi) 10" 5 au
100 m. (record national).

Performances nationales :
A Zurich : Peter Laeng (Zurich)

10" 5 au 100 m. Laeng est âgé de
17 ans.

A Bâle : Fritz Bernhard (Llestal)
47 m. 85 au disque.

0 Tournoi international de tennis de
Fribourg-en-Brisgau, finale du simple
messieurs : Billy Knlght (G-B) bat Ja-
roslav Drobny (Egy) 6-8, 6-2. 6-2. Finale
du simple dames : Edda Buding (Al) bat
Erlka Launert (Al) 6-1, 6-3.

Les Tchèques restent
maîtres chez eux

Pour la seconde année consécutive,
la Tchécoslovaquie a triomphé dans la
grande épreuve des Six jours interna-
t ionaux qui se sont terminés à Gott-
waldov.

La dernière journée comportait une
étape de 135 km. et une course d'une
heure sur un circuit de 4 km. 700. Sur
les 237 concurrents qui avaient pris
le départ, 177 ont terminé l'épreuve.
Parmi ceux-ci, 120 ont obtenu la mé-
daille d'or, 43 celle d'argent et 14 celle
de bronze. La Tchécoslovaquie, en plus
de son succès dans le Trop hée inter-
national, a encore réussi à classer
deux équipes en tête de la compétition
comptant pour l'a t t r ibut ion du Vase
d'argent. Voici les classements :

Trophée International : 1. Tchécoslo-
vaquie, 1 p. ; 2. ex-aequo : Italie et
Allemagne de l'Est, 206 p. ; t. URSS ,
303 p . ;  5. Suède , 801 p.; 6. Allema-
gne occidentale , 1000 p. ; 7. Grande-
Bretagne , 1.307 p. ; 8. Pologne , 1M0 p.

Vase d' argent : 1, ex-aequo : Tchéco-
slovaquie A , Tchécoslovaquie B, Rou-
manie A et Finlande , 0 p. ; 5. ex-
aequo: Pologne B et Roumanie B , 1 p.;
7. Allemagne occidentale B, t p. ; 8.
Allemagne occidentale A , 15 p.; 9.
Italie A , 2* p. ; 10. Allemagne de l 'Est
B, 59 p. Puis : 21, Suisse.

Akono à terre

Un impor tant  combat de boxe vient
de se dérouler à Genève. 11 opposait
deux des meilleurs poids légers du
continent : l'Italien Vecchiatto et
le Noir français Akono. A l'Issue
d'un match très disputé, Vecchiatto,
que nous voyons ci-dessus alors
qu 'il a expédié Akono au tapis,

s'assura une courte victoire.

Surprise
au Grand Prix des Nations

Rivière battu par Moser
À Le 2 f ine  Grnnd Prix des Na-
tions s'est disputé à Paris sur
une distance de 100 kilomètres
contre la montre et en présen-
ce de plusieurs centaines de
milliers de spectateurs.

Considéré comme le favori numéro
un de cette épreuve mettant aux pri-
ses les meil leurs  rouleurs du monde,
Roger Rivière  a f ina l emen t  cédé la
victoire à l ' I tal ien Aldo Moser et cela
pour... quatre secondes.
, La raison essentielle de cette sur-
prenante défai te  réside dans le dé-
part ultra-rapide du recordman du
monde de l'heure. En effet , les temps
de pa ssage comparés avec ceux d'An-
quetil en 1958 (record) démontrent
qu'après 26 kilomètres. Rivière avait
une avance de 4'48", après 51 km. de
3' 48 et après 71 km. de 1' 37". Mais
après 88 kilomètres il était en retard
de 3' 14" sur le vainqueur de l'an
dernier — absent de marque diman-
che — qui lui avait donc « pris » près
de cinq minutes en 17 kilomètres avant
de terminer à la moyenne record de
43 km. 160.

Hormis la remarquable troisième pla-
ce de Vaucher, suivant  sa performance
au Grand Prix de Genève, il faut en-
core relever la surprenante tenue du
Belge Proost , quatrième, et la décep-
tion causée par Gérard Saint (cinquiè-
me) qui paie sans doute les efforts
accomplis pendant le Tour de France.

Classement :
1. Moser (It.), les 100 km. en 2 h.

SS' 18"1 (moyenne 41 km. 869); 2. Ri-
vière (Fr) 2 h. 23' 22"1; 3. Vaucher (S)
2: h. 24' 43"4; 4. Proost (Be) 2 h . 25'
50"2 ; 5. Saint (Fr) 2 h. 26' 07"8; 6.
Mastrotto (Fr) 2 h. 26' 49"8 ; 7. An-
glade (Fr) 2 h . 27' 53"4 ; 8. Vermeulin
(Fr) 2 h . 28' 10"2: 9. Sweeckx (Be) 2
h. 29' 03"3; 10. Morvan (Fr) 2 h . 29'
31"9 ; 11. Vloeberghs (Be) 2 h . 29' 39"9;
12. Geldermans (Hol) 2 h. 30' 30"6; 13.
Oelltbrandt (Be) 2 h. 30' 37"7 ; 14.
Thlelin (Fr) 2 h . 30' 45"3; 15. Ruegg
(S) 2 h . 30' 50"4; 16. Provost (Fr) 2 h.
31' 09"; 17. Valdols (Fr) 2 h. 31' 14"9;
18. Schmltx (Lux) 2 h. 32' 29"8 ; 19.
Rohrbach (Fr) 2 h. 33" 18"7 ; 20. Geyre
(Fr) 2 h. 34' 02"5.

La classique course contre la montre
Boncourt-Btnnlngen a confirmé les
qualités de notre compatriote Schleu-
nlnger, filant ci-dessus à toute allure
vers la victoire. Schleuntnger gagna
nettement , prenant plus de trois
minutes à Erwin Jaisll , le deuxième
classé. Le meilleur étranger fut le
Hollandais Balvert qui termina au

4me rang.

Schleuninger le meilleur
à Boncourt-BinningenSchwarzentruber succède à Stalder

On prit beaucoup de risques dans la coupe de gymnastique
de la Métropole horlogère

La troisième coupe de la métropole horlogère s'est déroulée samedi dernier
dans la grande salle du Vieux-Stand i la Chaux-de-Fonds. Pour la troisième
fols aussi, la belle coupe offerte par l'A.D.C. a pris le chemin de Lucerne,
Schwarzentruber, digne successeur du grand champion Stalder , s'imposant irré-
sistiblement a la dernière épreuve, après s'être montré le plus régulier du lot.

Les douze concurrents, désignés par
l'Association des gymnastes à l'artis-
t ique , étaient presque tous de classe
internat ionale .  Cette compétition en-
trai t  aussi dans le programme d'en-
traînement  pour les Jeux olympiques
et diverses rencontres avec les gym-
nastes étrangers.

L'Union des sociétés de gymnastique
mit  tous ses soins à l'organisation de
cette compétition et une salle comble
vint les récompenser de leurs efforts.
Un seul regret : les scènes de nos
grandes salles sont toutes trop exiguës
pour une présentat ion impeccable de la
série d'exercices au sol pour lesquels
une surface de 180 à 200 m> est né-
cessaire. Le manque de place handi-
cape les concurrents dans le dévelop-
pement de leurs exercices et présente
des risques d'accidents.

LES EPREUVES
Elles comprenaient les exercices libres

aux appareils et au sol , j u g és selon le
barème international. Cette sévère ta-
xation exige des d i f f i c u l t é s  sup érieu-
res et une exécution absolument im-
peccable. Les notes des quatre juges ,
annoncées immédiatement au public ,
provoquèrent souvent des murmures
désapprobateurs : on les trouvait trop
basses par rapport au travail fourn i .
Hélas t rien n'échappait aux quatre
cerbères. En outre , pour les douze
hommes il n'y avait qu 'un objecti f  :
la coupe. Aussi , prirent-ils des risques
qu 'ils n'auraient jamais osé prendre
dans une autre comp étition ; p lusieurs
ont payé assez cher leur audace. Tous ,
à part Schwarzentrueber, se virent
attribuer une ou p lusieurs notes au-
dessous de 9 (maximum 10) pour des
difficultés loupées, des arrêts dans la
combinaison, voire des risques de
chute.

FIVIAN EN DESEQUILIBRE
Le match tint en haleine les specta-

teurs jusqu'à la dernière épreuve. La
première épreuve aux barres parallè-
les permettait à Kunzler (Berne) et
Brullmann (Genève) de prendre la
tête avec la note 9,55. Le Chaux-de-
Fonnier Landry, très sûr, s'emparait
de la troisième place avec 9,45. Le
champion suisse Benker (Zurich) ne
réussissait que 9,25, tandis que Fivian
(Lucerne) loupant un demi-tour risqua
la chute et perdait 1,05 point.

Le cheval-arçons fut  moins brillant
en général ; Benker et Feutz se mon-

trèrent les plus sûrs réussissant la
plus hau te  note : 9,30 ; F iv ian  et
Schwarzentruber obt inrent  9.10. Le
ma lchanceux  f u t  Waldvogel (Neuchâ-
tel) crédité de la note la plus basse,
7,30 pour  deux arrêts  nets.

A près deux épreuves on n o t a i t  : 1.
Feutz ( Berne) , 2. B r u l l m a n n , 3. Ben-
ker, 4. Kunzler .

Aux a n n e a u x , Kunz le r , Schwarzen-
truber, Landry et B r u l l m a n n  se distin-
guaient à nouveau ; Fivian , décidé-
ment, ne t rouvai t  pas sa cadence ordi-
naire et Feutz passait au 4me rang,
après cette épreuve Kunz le r  reprenant
la tête avec 27 ,85, devant  Schwarzen-
truber 27 ,80, B r u l l m a n n  27 ,70 et Feutz
27,50.

BARRE FIXE DECISIVE
A l' exercice au sol , Fivian dans une

m a g n i f i que série coup ée par le man-
que de place malheureusement, obte-
nait un 9,45 mérité. Kunzler  et Lan-
dry le suivaient de près avec 9,35. A
ce moment , Kunzler était premier
avec 37,20, précédant Schwarzentrubei
de 3110 de point , Feutz de 6/ 10 et Fi-
vian de 3/4 de point.

La barre f i x e  décida du classement:
terminant sa voltige par un f leuriei
avant avec demi-tour (une nouveau-
té I )  Schwarzentruber s'octroya la
meilleure note : 9,40, en même temps
?ue la coupe. Kunzler loupant une
iaison d i f f i c i l e  recevait 8,25 et voyait

ses espoirs, jusque-là sérieux s'enoo-
1er l

P. Landry term inait brillamment
avec 9,20 et Brullmann mettait le point
f i na l  à ce f e u  d'ar t i f ice  p ar un f l e u -
rier en double saut p érilleux qui lui
valut une belle ovation.

A. Piantoni , chef  du j u r y ,  proclama
les résultats, et les concurrents, ainsi
que leurs juges , reçurent un souvenir
digne de la Métrop ole  horlogère après
que le secrétaire de l 'Association f é d é -
rale , M. Bangerter , eut fé l ic i té  les orga-
nisateurs et remercié les acteurs de ce
beau spectacle. B. O.

Classement final : 1. Lucien Schwar-
zentruber, 46.30 ; 2. Fritz Feutz, Berne,
45.50 ; 3. Hans Kunzler, Berne, 45.45 ;
4. a) Ernest Fivian, Lucerne, 45,40 ; b)
Walter Krleg, Lucerne, 45,40; 6. Max Ben-
ker, Zurich, 45.25 : 7. a) Pierre Landry,
la Chaux-de-Fonds, 45.20 ; b) André
Brullmann, Genève , 45.20 ; 9. Roger
Fehlbaum, Morges, 42.95 ; 10. Rico Wald-
vogel, Neuchâtel, 41.50 ; 11. Grunder
Menk, Lucerne, 41.00 ; 12. Charles Deruns,
la Chaux-de-Fonds, 40.85.

0 Au cours de la première Journée du
match International d'athlétisme Alle-
magne occidentale - Pologne, à Cologne,
l'Allemand Kaufmann a battu le record
d'Europe du 400 m., que détenaient con-
jointement l'Allemand Harblg et le Russe
Ignatlev avec 46", réalisant le temps de
45"8.

Au cours de la seconde Journée du
match International Allemagne occiden-
tale-Pologne, à Cologne, les Allemands
ont pu maintenir l'avance de dix pointa
qu'ils possédaient depuis la veille, rem-
portant finalement la victoire par 111
points à 101.
0 Dans une lettre adressée aux autori-
tés municipales de Gôteborg, le Suédois
Johansson, champion du monde de boxe
des poids lourds, fait part de son Inten-
tion de s'établir en Suisse, où le régime
fiscal lui semble plus favorable pour les
contribuables de sa catégorie. Le cham-
pion a passé vendredi à Genève, une
vingtaine d'heures. Ce rapide voyage so-
litaire avait été précédé de l'annonce du
projet qu'aurait formé Johansson de
choisir une résidence. On apprend que
c'est chose conclue : « Ingo » a loué un
bel appartement dans le quartier de
Champel. Mais, d'autre part , les Tessi-
nois annoncent que Johansson Ira peut-
être chez eux ! Attendons donc 1

FOOTBALL
23 septembre : match amical Young

Boys - Fribourg à Berne.
Championnat de ligue A

27 septembre : Bellinzone - Granges ;
Bienne - Winterthour ; Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers ; Chiasso -
Lugano ; Servette - Bâle ; Young
Boys - Lucerne ; Zurich . Lau-
sanne.

Championnat de ligue B
27 septembre : Aarau - Thoune ;

Briihl - Fribourg ; Langenthal -
Sion ; Longeau - Cantonal ; Schaff-
house - Yverdon ; Vevey - Berne ;
Young Fellows - Urania .

COURSE D'ORIENTATION
27 septembre : course cantonale neu-

chàteloise d'orientation.

ATHLETISME
26 septembre : Suisse . Norvège à

Berne .
MOTOCROSS

27 septembre : épreuve à Bullet.

AUTOMOBILISME
27 septembre : courses du Marchalruz.

HOCKEY SUR TERRE
27 septembre : Suisse - Autr iche à

Wettlngen.

TENNIS
24-27 septembre : championnat suisse

des professionnels à Zurich.

Le championnat suisse par équipes
s'est terminé par la 2me manche de la
finale organisée à Lausanne, et qui don-
na les résultats suivants :

1. Neuchâtel I, 589 p. ; 2. Berne, 601 p.;
3. Winterthour, 617 p. ; 4. Oasis Genève
I, 634 p. ; 5. Neuchâtel II, 657 p. ; 6.
Oasis Genève II, 693 p.

Classement final du championnat suis-
se par équipes 1959 : 1. Winterthour
(Fltze, Zulliger, Koblet , aubier, Gut, Ca-
manl) 1130 p. ; 2. Berne (Ruef , Gerber,
H. Perny, P. Perny , Zuberbuhler, Vôgell)
1138 p. ;  3. Neuchâtel I (Juillerat , Per-
rottet , Neuenschwander, Haldenwang,
Bachmann, Paroz) 1141 p. ; 4. Oasis Ge-
nève I (Genoud , Mlle Sartorettl, Ferrero,
Faure , Olivier , Waud , Macco) 1166 p. ; 5.
Neuchâtel II (Schmltz, Lecoultre, Brandt ,
Moron a, Mertenat, Pellaton) 1197 p. ; 6.
Oasis Genève II (Maco, Mlle Brandly,
Duval, Bader, Mlle Tercler, Camporlnd)
1235 p.

Composition définitive de l'équipe
suisse pour le match International Alle-
magne - Suisse - Suède des 26 et 27 sep-
tembre prochains, à Hambourg : Hans
Fltze (Winterthour),  Jacques Ferrero
(Genève), Charles Breguet (la Chaux-de-
Fonds), Henri Juillerat ( Neuchâtel),
Jean-Jacques Faure (Genève), Rémy
Bachmann (Neuchâtel),  Paul Gerber
(Berne) et Paul Vôgell (Berne). Chef de
délégation : Jean-Pierre Camporimi (Ge-
nève).

Deux Neuchâtelois
dans l'équipe nationale

de golf miniature

0 Réunion cycliste d'ouverture à Dort-
mund , américaine sur 100 km. : . 1
Nlelsen-Lykke (Da) 2 h. 01' 52", 30 p. ;
à un tour : 2. Holzmann-Arnold (AJ-
Aus) 18 p. ; à deux tours : 3. Junker-
mann-Glllen (Ai-Lux) 26 p. ; 4. Altweck-
Wolfshohl (Al)  15 p ;  à trois tours :
5. Pletry-Ziegler (Al) 17 p. ; 6. O. Platt-
ner-de Rossl (S-It ) 17 p. ; puis, à six
tours : 12. Schweizer-Wtrth (S) 11 p.
0 Circuit cycliste des régions flaman-
des, à Bruxelles : 1. Y. Molenaers (Be)
les 195 km. en 4 h. 43' (moyenne
41 km. 554) ; 2. Stolker (Hol) ; 3. Jans-
sens (Be) ; 4. Schroeders (Be) même
temps ; 5. Plankaert (Be) à 1' 15" ;
6. Rlckaert (Be ) à 1' 25" ; 7. van
Aerde (Be) ; 8. G. Desmet (Be) ; 9. van
den Branden (Hol) même temps.
0 L'Europa Boxlng Union a désigné
l'irlandais Freddie Gllroy , champion de
l'Empire britannique des poids coqs ,
comme le challenger officiel du cham-
pion d'Europe de la catégorie , l'Italien
Plero Rollo. Le combat entre les deux
hommes doit avoir lieu avant le 1er
décembre .

Café-bar en vogue sous l'Apollo

STÉRÉOPHONIE

Communiqué officiel No 10
Sanctions et pénalités. — Fr. 5.-

d'amende : Hurny Henri, Comète I, aver-
tissement pour Jeu dur. Un dlmancbf
de suspension : Pedruzzl Fernand, 1(
Landeron Juniors A, avertissement poui
geste Incorrect. Fr. 10.— d'amende et un
dlmanche de suspension : Fleuty Wil-
liam, Tlclno II, expulsion pour geste
antisportif.

Suspensions. — Daina Jacques, But-
tes I et Dubois Willy, Comète n : SI
septembre et 11 octobre.

Inscription dvéquipe. — F.-C. Noirai-
gue Juniors C. Cette équipe est incor-
porée au groupe I.

Matches des Juniors. — Pour la fin-
tion des heures dea rencontres, les dut»
ont l'obligation de tenir compte d«
communications ferroviaires. En princlf*
les Juniors ne devraient pas quitter W
lieu de domicile avant 12 heures. W
plus, 11 est recommandé aux clubs *
faire Jouer les Juniors le samedi après-
midi, si possible.

Homme de confiance. — Pour tout ce
qui concerne la question d'Impraticabi-
lité des terrains dans les districts dt
Val-de-Ruz, de la Chaux-de-Fonds et dt
Locle, lee clubs doivent s'adresser à M
Jean-Pierre Baudols, à Cernler (Tél. 038,
710 76).

Rappel aux arbitres. — La communi-
cation des résultats doit se faire le dl-
manche soir, de 18 à 19 heures, à M
Alfred Pellaton , Marin (Tél. 038/7 54 76)
En cas d'absence de celui-ci , les résul-
tats doivent être communiqués à M
Gilbert Droz , Marin (Tél. 038 ,7 55 19)
Les arbitres qui négligeront cette forma-
lité seront passibles d'amendes.

Modifications de résultats. — Tri
13.9.59. Hme ligue Etoile I - Auvernler
I 8-2 et non 8-1. IVme ligue Saint-
Sulpice I - Areuse I 2-3.

Modifications au calendrier. — lune
ligue : Hauterlve I - Etoile I du 27.9.
renvoyé au 2 novembre. Le Locle I "
Colombier I du 27.9. renvoyé au 6 dé-
cembre est transformé en Colombier I "
Le Locle I.

IVme ligue : Ticino II - Le Locle II
du 13.9. renvoyé au 15 novembre.

Le président : G. Darbre.
Le secrétaire : J.-P. Gruber.

Calendrier Juniors C
Groupe I

A la suite de l'Inscription du F.-C
Noiraigue, les matches suivants sont
fixés : 27 septembre : Hauterive-Noiral-
¦rue. 11 octobre ; Nolraigue-CortniUod_
18 octobre : Notralgue-Cantonal le. 2S
octobre : Comète-Nolraigue. 1er novenv
bre : Nolralgue-Couvet. 8 novembre :
Buttes-Noiralgue: 15 novembre : Canto-
nal Ile - Noiraigue. 22 novembre : Nol-
raigue-Boudry. 29 novembre : NolralgU6"
Xamax.

Le préposé : B. Lecoultre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

TOUS LES SPORTS - La FeuiUe d'avis de Neuchâtel - TOUS LES SPORTS

0 Pour le match International Suisse .
Allemagne qui se disputera à Berne le
4 octobre , M. Selpelt (Autriche ) a été
désigné comme arbitre.
0 En match amical à Monthey, Chaux.
de-Fonds a battu les Joueurs locam
par 4-1 (2-1). n marqua ses buts pa,
Pottier (2) ,  Quilleret et Sommerlatt
Deux mille personnes suivirent cett«
rencontre.
0 Championnat d'Espagne (2me Jour.
née) : Elche - Barcelona 2-1 ; Espanol
Barcelone - Real Socledad Satnt-Sebae.
tlan 4-2 ; Atletlco Madrid - Sevllla 3-2 ¦
Betis Sevllle - Las Palmas 2-1 ; Osasunà
Pampelune - Ovledo 4-3 ; Atletlco .
Bllbao . Valladolld 4-3 ; Valence - Rtai
Madrid 2-1 ; Saragosse - Grenade 6-2
Classement : 1. Atletlco Madrid, 4 p;'
2. Elche , 3 p,
0 Marches amicaux : Etoile Carouge .
Yverdon 1-1 ; Moutier - Malley 3-1;
Brûhl - Young Boys 1-4 ; Winterthour '.
Young Fellows 3-0 ; Red Star - Schalt.
house 3-2 ; Dletlkon - Granges 0-1 ;
Emimenbrtlcke - Baie 1-5 ; Aarau '.
Berthoud 1-1 ; Grasshoppers - Urania
5-5 ; Lucerne - Brunnen 5-0 ; Chiasso .
Mendrisio 1-2 (! )  ; Bellinzone - Locarno
2-1 ; Bassecourt - Bienne 0-3.
0 Première Journée du championnat
cTItalle : Alessandrla . Milan 3-1;
Barl - Palerme 1-0 ; Bologna - Laij
1-1 ; Internazlonale - Padova 6-3 ; fc
ventus - Lanerossl 4-1 ; Napoli - Sj ;
0-3 ; Roma - Genoa 1-0 ; Sampdoria .
Atalanta 4-0 ; Udlnese - Florentlna 0-i.
Juventus marqua ses buts par Charlts
(2) ,  Nicole et son arrière central Cet.
vato, spécialiste des coups francs.
0 Septième Journée du championnat
de France : Sedan - Strasbourg 2-2;
Lens - Reims 2-5 ; Rennes - Valen.
clennes 2-1 ; Raclng Paris - Nimes 1-2;
le Havre - Stade français 1-2 ; Lyon •
Angers 2-0 ; Monaco . Salnt-Etlenne 1-1;
Toulon - Sochaux 2-2 ; Limoges - Bor-
deaux 3-0 ; Toulouse - Nice 4-1. Claj.
sèment : 1. Nîmes et Reims, 12 p.;
3. Limoges, 10 p. ; 4. Nice, 9 p. ; 5. Lens,
Monaco, Lyon, Raclng Parla et Stad<
français, 8 p.
0 A Sao Paulo, l'équipe du Brest
bat celle du Chili par 1 but à 0 (mi-
temps 0-0).

SPA. —¦ Depuis sa création 11 y a
neuf ans , Jamais le Tour de France
automobile n 'a vu autant d'abandons
dans sa première partie. En effet, durant
la première étape Nice-Spa , longue de
1532 km., 46 voitures de tourisme et
de grand tourisme ont été éliminées
sur Incidents mécaniques ou mises hors
course pour trop grand retard (plus de
30 minutes). Voici les résultats de la
quatrième épreuve de classement , à Spa ;
22 tours du circuit de Francorohamps,
soit 310 km. 200 :

Tourisme : 1. da Sllva Ramos-Estager
(Fr ) sur « Jaguar » , 1 h. 55' 24"
(moyenne 160 km. 360) ; 2. Balllle-
Jopp (G-B) sur « Jaguar », 1 h. 55'
30" 4 ; 3. Whitehead-Rlley (G-B) sur
« Jaguar » , 1 h. 55' 34" 2 ;  4. Fresco-
baldi-Rosinski (It-Fr) sur « Alfa Ro-
meo », à 1 tour ; 5. Lamy-Kosellec (Fr)
sur « Alfa Romeo », à 2 tours.

0 Aux récentes décisions prises dans le
monde de l'automobile par la commis-
sion sportive internationale, 11 faut ajou -
ter celles concernant le championnat
d'Europe de la montagne. Cette compé-
tition ne sera plus limitée, pour les
voitures de la catégorie sport , à une
cylindrée de 1500 cmc., mais sera portée
à celle de 2000 cmc. En catégorie grand
tourisme, l'épreuve sera ouverte aux
voitures Jusqu 'à 3000 cmc. Cinq courses
compteront encore pour l'attribution de
points : le Mont-Ventoux, le Monte-
Bondone , le Schauinsland, Oron-Vlllars
et le Gaisberg.
0 Pour la prochaine saison 1959-1960,
le H.-C. Bâle a engagé comme entraîneur
le Canadien Sandy Archer qui , après
avoir été le capitaine de l'équipe bri-
tannique olympique à Gannlsch-Paxten-
klrchen, dirigea quatre clubs profession-
nels : Wemblcy-Monarchs, Wernbley-
Lyons, Nottingham Panthers et Edim-
bourg-Royals.
0 A Chlemsee, Walter Kuntz, membre
de l'équipe nationale allemande de vol
à voile , a été tué dans un accident
aérien, son planeur ayant capoté.
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Et, en plus, tous les avantages réputés de
l'Opel Record :

m m  m m Sécurité de fonctionnement proverbiale

\# .ĵ %|.̂ ^| 
Frais d' exploitation minimes

" ̂ ^¦^^" Haute qualité du Montage Suisse
¦ /^ ¦ Tenue de route record ——

iss o Qrsnu6S c°ffre à bagages géant
*̂*̂  ^̂  w Grandes glaces panoramiques

¦ 
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j-%.1 I Aménagement intérieur d'une richesse surprenante

^Ul |Jl lwt!i#Z5 wUWi • L'Opel Record a vraiment tout pour vous plaire !

Opel Record
Opel — la voiture de confiance

Opel Record, 2 portes, moteur 1,5 litre Fr. 8150.-
Opel Record, 2 portes , moteur 1,7 litre Fr. 8300.-

Opel Record , 4 portes, moteur 1,7 litre Fr. 8950.-

Supplément pour embrayage automatique «Olymat»
Fr. 375.-

Supplément pour carrosserie 2 teintes et pneus
à flancs blancs Fr. 150.-

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Le scherzo du printemps entraî-
nait Mlle de Flossac, Adeline , Ar-
melle . dans les travaux ménagers
qui débarrassaient les attires des
poussières et cendres de d'hiver.
L'eau , l' a i r  pur i f ia ien t  les vitres ,
les pièces tenues trop longtemps
closes.

Les torchons s'agi ta ient  par tou-
tes les fenêtres , même les plus hau-
tes lucarnes et fa isa ient  des si gnes
d'appel aux beaux jours qui a l la ien t
accourir , des signes de délivrance
aussi.

Finies les veillées autour  des feux ,
remontés au grenier  les paravents ,
dont on dé ployait  les chicanes pour
se préserver des coulis ; remisées
au fond des p lacards chaufferet tes
et boui l lo t tes  : astiquées et accro-
chées en trop hées les bassinoires
ne cuivre.

Il y av ai t  eu . en bas du village ,
6n face de l' auberge-é picerie , une
agit atio n provoquée par l'arrêt d'une
énorme voilure grenat.

Lina avait aperçu , fiilant entre
"eux maisons , la carrosserie laquée ,ru t i lan te  de glaces et de métaux

chromés. Maintenant des voix, des
rires, escaladaient la pente, vers,
sans doute , l'abbatial e romane qui
dominait Chanteuges à la façon
d'une Acropole.

Lina , dont les cheveux étaient
emprisonnés sous un vieux foulard
de coton rouge, gantée de caout-
chouc , vêtue d'une longue blouse
grise , s'agenouilla devant le bahut
du couloir au premier étage. La
boite à encaustique à son côte, chif-
fon de laine en main , elle s'apprê-
tai t  à f r ic t ionner  les parois du vé-
nérable meuble, lorsqu 'elle se ravi-
sa. Les touristes grimpaient « l a
calad e ». Pourquoi ne les guette-
rait-elle pas ? Les distractions
étaient trop rares pour en négli-
ger aucune.

Devant la maison , deux coup les
s'arrêtèrent. Les garçons en blou-
sons de daim , les mèches au vent ,
leurs compagnes , l' une en jupe verle
et sweater noir , l'autre en pantalon
brun et grosse veste de tweed. Nu-
lètes elles aussi , elles portaien t de
larges lunettes sombres qui ren-
daient  inexpressifs leurs visages
fardés.

Lina eut soudain envire de rire.
Au-dessus d' elle , dans le grenier ,
tout était devenu silencieux. Ni
Mlle Elisabeth ni ArmeLle ne bou-
geaient ; sans doute , elles aussi ,
s'étaient embusquées af in  de guet-
ter les exceptionnels passants.

Cependant , îles étrangers n 'avaient
point l'air de continuer leur ascen-

sion vers l'église, ils considéraient
la maison avec attention.

— Mon cher , dit la jeune fille
en jupe verte , il semble bien que ce
soit ici , les volet s sont bleus, la
porte présente un heurtoir en for-
me de main. Allez-y ! Frappez 1

Le plus fin des garçons atteignit
le heurtoir et trois coups résonnè-
rent soudain dans la maison . Le
premier mouvement de Lina fut
de courir dans l'escalier, dont de-
vait descendre sa marraine et la
servante. Mlle de Flossac poussait
Armelle devant elle , en chuchotant:

— Va ouvrir et demande ce qu 'ils
nous veulent .

Armelle bougonna :
— Je suis contente qu 'il arrive

quelqu 'un , Mademoiselle voulait
changer la grosse malle de place...
Elle se fati gue trop, elle n 'en a plus
la force !

— C'est vrai , tu n 'es pas raison-
nable , renchérit Lina. Regarde-toi ,
tu es défigurée.

Trois nouveaux coups retentirent
et l'on entendit  une voix féminine
assurer avec de petits rires roucou-
les :

— La demeure est abandonnée
aux zéphirs , les fenêtres sont ou-
vertes et les rideaux flottent dan s
une ronde de courant s d'air...

Adeline bouscul a Armelle.
— Dépêche-loi ! Je me demande

si Me Lavergne ne m'envoie pas ces
visiteurs pour que je leur serve de
guide dans l'abbatiale.

Elle tendait le cou pour saisir
He dialogue qui allait s'engager dans
le vestibule.

— Pourrais-je parler à Mlle de
Flossac ?

— Qui devrais-je annoncer ?
— Son neveu Bruno.
— Voulez-vous me suivre dans

la salle, s'il vous plaît.
Mlle de Flossac, d'abord pétri-

fiée, se mit à gesticuler comme si
elle était transformée en sémapho-
re.

— Lina ! Bruno, c'est Bruno ! Il
tombe mal , en plein branle-bas, en
plein nettoyage de printemps. Je
t'en supp lie , mets ta robe plissée
et ta blouse de tussor... N'oublie
pas ta broche turquoise...

— Ah ! non , marraine , pas d'exa-
gération. N'ayons pas l'air de nous
endimancher pour les recevoir.

La tête en pain d'épice d'Armelle
émergea de l'escalier , entre les bar-
reaux de bois tourné.

— Vous avez entendu , je n 'ai rien
à ajouter.

— Oui... oui... retourne leur dire
qu 'ils nou s accordent quelques mi-
nutes.

En un tournemain , Elisabeth fut
parée , elle frappa à la porte de la
jeune fille.

— Es-tu prête ?
— Pas encore , descends la pre-

mière ou patiente un peu.
Lorsqu 'elle daigna se présenter ,

Lina avait revêtu sa tenue quoti-
dienne , jupette de tailleur , pullover

marron à manchettes et col de lin-
gerie.

— Tu aurais pu être un peu plus
coquette.

— Pourquoi ? Je n'ai pas à me
montrer autrement que je ne suis.
Ton neveu nous surprend un j our
ordinaire , je me montrerai dans
mon accoutrement ordinaire et je
ne tiens pas à le séduire.

— Je le constate , mais j' ai le
plus grand désir que tu me fasses
honneur.  Tâche de ne pas être trop
grave et de sourire.. . Ne joue pas
à la petite provinciale , j' en serais
humiliée.

Lina saisit sa marraine par la
taille.

— Ne crains rien... je serai suave ,
mais, toi. sois calme... Tu as tes
vilaines petites pommettes rouges.

Elles op érèrent alors leur entrée
dans la salle. Le p lus gran d et le
plus blond des garç ons s'approcha
de la maîtresse de mai son et s in-
clina pour lu i  baiser Ja mai n .

Ma chère tante, je m 'excuse
m i l l e  foi s  de noire in t rus ion  ! Je
n 'ai pu ré sister , en traversant Lan-
geac , avec des amis , au désir de
vous saluer.

Il présenta son compagnon et la
jeune femme en pantalon .

— Jean Dameret et sa femme.
Voici Vivette Boissier , sœur de Mme
Dameret.

La jeune fille verte, secoua la
tète, comme pour mieux élargir un

sourire à dents miraculeusement
éclatantes.

Mll e de Flossac tendit la main.
— Tu me vois ravie , Bruno ! Oh !

que tu es changé, depuis que tu
n 'es plus coiffé aux « enfants
d'Edouard », mais tu ressembles
toujours à ta mère... Je suis ravie ,
je le répète , de l'accueillir  avec tes
amis , ot ma filleule, Adel i ne de Mo-
rogue, partage certes mon conten-
tement.

Tous regardaient maintena nt  Ade-
line.

— Bonjour , ma cous ine , je pense
qu 'il est p lus simp le de vous appe-
ler toul  de suite ainsi , dit Bruno.
Encha n té  de vous connaître.

Il c l ignait  légèrement les pau-
pières pour la contemp ler et la trou-
vait  beaucoup plus belle que tout
ce qu 'il avait imaginé à son sujet.

Elle était svelte et non maigre ,
son cou , aux lignes flexibles , élevait
un étroit visage alourdi  de tresses,
portées comme une couronne aux
reflets de jais . II semblait que la
courbure du front , les arcades sour-
cilières , l'arête du nez , le galbe du
menton , fussent ciselés en quelque
marbre chaud et doré.

Les yeux très grands donnaient
une douceur étrange et comme ef-
farouchée à ces t ra i t s  qui , sans la
lumière grise du regard , eussent pa-
ru durs sans doute , trop volontaires
surtou t

(A suivre.)
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toujours intéressante,,
instructive et amusante,
procurera à chacun un
sain délassement.

Sous couverture en couleurs,
il est en vente partout , 1 fr. 50
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fini suisses
Modèle créé à Paris par des archi-
tectes de l'esthétique industrielle,
le nouveau foyer à mazout SOMY DS
est monté enSuisse sous le contrôle
de techniciens spécialisés.
Il est garanti 5 ans. v

- ^ 
¦ mi

flamme bleue mim^̂ 
" 77S0MXDSfoyer à mazout mm J ^s W
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1958 restera pour Bienne
l'année du Tir fédéral

FAI TS MAR QUAN TS DE LA VIE D 'UNE CITÉ

Du ralentissement des affaires aux problè mes routiers et ferro viaires
De notre correspondant de Bienne :
Lors de la dernière séance du

Conseil de ville, M. Baumgartner ,
maire, releva les faits les plus
saillants qui marquèrent la vie
biennoise en 1958. Nous extrayons
de son très intéressant exposé les
passages suivants :

lu vent de crise a s o uf f l é
La situation économique paraissait

vouloir perdre son équilibre ; des
menaces de crise se manifestaient
à l'horizon. Le ralentissement des
affaires aux Etats-Unis se réper-
cutait chez nous, dans l'horlogerie
en tout cas, si sensible et si vulné-
rable. En août , 113 chômeurs, dont
46 totaux, étaient inscrits. En dé-
cembre, ils étaient au nombre de
461 (dont 99 complets). 331 étaient
des hommes et 130 des femmes,
presque tous des horlogers. La situa-
tion était donc devenue alarmante
en fin d'année. Mais depuis, elle
s'est heureusement de nouveau nor-
malisée. Relevons en passant que
la ville a déboursé l'an passé
52,000 fr. pour des secours de crise.

Un autre aspect de la récession
s'est manifesté dans le nombre des
habitants de la ville. Celui-ci n'a
augmenté que d'une cinquantaine
en 1958, contre 1160 en moyenne
par an depuis 1950. Beaucoup de
jeunes gens, dont quelques centai-
nes d'étrangers, ont tourné le dos
à la ville lorsque le travail a
commencé à ralentir. Mais un côté
réconfortant de la situation éco-
nomique mérite d'être signalé : la
rentrée des impôts n 'a pas pâti de
la récession. 20 millions 812 mille
francs, soit environ trois quarts
de million de plus qu'en 1957,
ont été payés.

On se soiwicndra
du Tir f é d é r al

L'année 1958 passera dans l'his-
toire comme étant celle du Tir
fédéral qui fut une réussite com-
plète. Et M. Baumgartner de rendre
un hommage mérité à tous les
membres du comité d'organisation
et, plus particulièrement, à son disi
tingué et dévoué président, M. Max
Huber.

Cette belle fête a valu à Bienrië
la visite de très nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles le Con-
seil fédéral in corpore et d'innom-
brables conseillers d'Etat. Et puis
il reste des souvenirs tangibles, telle
par exemple la splendide route de
sortie est avec son éclairage féeri-
que qui est une belle carte de visite
pour notre ville. Nous souhaitons
que le canton se décide à la pro-
longer jusqu 'à Longeau, où elle fera
la jonction avec la route soleu-
roise.

Problèmes routiers
et f erroviaires

Au sujet des routes, relevons qu'à
la fin de l'an passé, un deuxième
tronçon de la route de Berne, ce-
lui de Worben à Lyss, a été ouvert
à la circulation , ce qui nous permet
d'atteindre cette dernière localité
sans aucun croisement. L'Etat s'est
attaqué maintenant à l'autre extré-
mité de la route , c'est-à-dire à la
traversée du Grauholz. Ce tronçon
servira tout à la fois , entre Berne
et Schônbuhl, de route nationale
vers Zurich et Bâle et de route
automobile vers Bienne. Ce n'est
que plus tard qu 'on s'attaquera au
tronçon intermédiaire entre Schôn-
biihl et Lyss.

Et qu'en est-il de la jonction
Bienne - Berne par chemin de fer ?
Là aussi, on procède de la même
manière. Depuis Berne, la ligne est
à double voie jusqu 'à Mùnchenbuch-
see. Elle est également doublée en-
tre Lyss et Busswil. Or, à la fin de

l'année dernière, le conseil d'admi-
nistration des C.F.F. a décidé de
doubler également la ligne de
Bienne à Busswil. Il restera ensuite
pour quelque temps un parcours à
voie simple de Lyss à Mùnchen-
buchsee, où le trafic est un peu
moins intense.

Et la route du bord du lac ? A la
suite du dépôt d'une motion au
Conseil de ville , les autorités bien-
noises ont une fois de plus inter-
pellé le gouvernement bernois à ce
propos, il leur a été répondu en
substance que la direction canto-
nale des travaux publics ne perdait
pas l'affaire de vue. Celle-ci est sou-
mise actuellement aux instances fé-
dérales qui hésitent devant l'am-
pleur de la dépense. Les C.F.F. ont
commencé à doubler la voie à par-

M. Paul Chaudet au Tir fédéral de Bienne.

tir de la Neuveville jusqu 'à l'entrée
de Gléresse. , Puis les .travaux . ont
été interrompus, vu la nécessité de
discuter avec les communes de Glé-
resse, Douanne et Daucher , pour
trouver un accommodement , la route
devant être élargie en même temps
qu 'on posait la seconde voie C.F.F.
Entre temps, nous croyons savoir
qu 'une entente est intervenue avec
ces localités. Mais il reste le der-
nier tronçon , celui de Daucher à
Bienne. Entre Alfermée et Bienne,
la ligne devrait être transférée dans
un tunnel d'environ 2 km. 400 de
longueur, pour permettre d'élargir
la route plus commodément. Mais
les derniers calculs montrent que ce
transfert coûterait 16 à 17 millions,
sans parler des frais de construc-
tion de la route, si bien qu 'on étu-
die une nouvelle variante consistant
à raccourcir le tunnel. Souhaitons
que les travaux ne se fassent plus
trop attendre, car avec la circula-
tion toujours grandissante, les acci-
dents sont à l'ordre du jour. Ainsi ,
l'après-midi du dimanche 16 août ,
six voitures ont été mises à mal
dans deux accidents spectaculaires.

Mentionnons encore que la ville
a accordé une subvention de 30 %
pour une nouvelle route à Macolin ,
partant de la station du funiculaire
pour aboutir aux Studmatten. Cette

route était devenue nécessaire pour
atteindre les diverses installations
de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport.

Les nouvelles constructions
La patinoire artificielle a pu en-

fin être ouverte sur du terrain com-
munal entre Boujean et Mâche. Elle
connut d'emblée une affluence re-
cord.

L'automne dernier, la direction
des finances a pu grouper ses divers
services dans une partie de l'im-
meuble pour bureaux construit à la
place de la défunte Tonhalle. La
partie du bâtiment située à la rue
du Rûschli est occupée par l'admi-
nistration de district et par l'état
civil.

Les citoyens ont voté les crédits
nécessaires pour l'installation d'un

nouveau garage de la police et d'un
dépôt central pour les pompiers.

Deux écoles ont pu être inaugu-
rées l'été passé : l'école secondaire
de Boujean-Mâche, avec quinze clas-
ses, et l'école primaire du Tilleul,
avec dix-huit classes. La construc-
tion d'une petite école à deux clas-
ses à Vigneules a commencé l'au-
tomne dernier. Elle pourra être
inaugurée cet automne. Les travaux
préparatoires pour de nouvelles éco-
les à la Champagne et au Batten-
berg progressent normalement. Les
plans pour un bâtiment destiné à
l'école secondaire française de Ma-
dretsch ont été mis au concours.
Ceux pour une nouvelle colonie de
vacances à Grindelwald pourront
être soumis prochainement au Con-
seil de ville. Les quatre pavillons
scolaires en bois , érigés l'hiver
passé, rendent les services qu'on
attendait d'eux. L'enseignement s'y
donne dans de très bonnes condi-
tions.

Quant à la construction des nou-
veaux logements, elle a subi un ra-
lentissement. L'accroissement n 'a été
que de 410 logis l'an passé, contre
608 en 1957, et l'on a démoli 84 lo-
gements. Mais les entrepreneurs sem-
blent vouloir se rattraper cette an-
née. Et ce sont actuellement près de
1000 logements auxquels on travaille,

Les tarifs ferroviaires subiront
une hausse moyenne de 11,5%

Dès le 1er octobre prochain

Faisant grimper l'indice du coût de la vie de 0,3 point
.(C.R.S.). Le Conseil fédéral fa i sa i t

adroit , ££ fin j anvier,,JL la^ requètg des
.. ;Ch*ejnins de fer fédéraux et à des en-

treprises privées de transport tendant
au relèvement et à la refonte des ta-
rifs applicables aux voyageurs , bagages

et colis-express. Les augmentations et
modification s prévues entreront en vi-
gueur le 1er octobre prochain ; aussi
n 'est-il pas superflu de les récapituler
brièvement.

Pour le tarif normal , les taxes de
base seront augmentées de fi ,7 % ; la
taxe de base de 2me classe , simple
course , sera de 11 ct. 2, au lieu de
10 ct. 5. Au lieu d'être calculés pour
chaque kilomètre , les prix seront doré-
navant  f ixés par paliers de 2, 3, 4, 5,
10 et 20 kilomètres (actuellement , ce
système n 'est appli qué que pour les
distances supérieures à 150 km.). En
outre , les prix seront arrondis aux
20 ct. supérieurs , au lieu de 10 ct.
comme jusqu 'ici. Ces mesures se tra-
du i ron t  par un renchérissement moyen
de 10,8% du tar i f  normal.

Les billets du dimanche et de foire ,
délivrés au prix du billet de simple
course valable pour le retour, seront
ma in tenus , le min imum de perception
passant toutefois  de 3 fr. 50 à 5 fr. en
2me classe et de 5 fr. à 7 fr. en Ire
classe.

Dans le tarif des voyageurs en société,
la format ion des groupes sera modi-
fiée et leur nombre ramené de quatre
à trois. Les nouveaux groupes de taxes
seront les suivants  : 8 à 24 personnes
( réduction de 27,5% )  sur le ta r i f  nor-
mal , 25 à 249 personnes (réduction de
35 %), 250 personnes et plus (réduc-
tion 40 %) .  L'augmentat ion moyenne
sera de 14,5 %.

Les abonnements pour voyages d'af-
faires (abonnement  général et abonne-
ments  à réseau combiné) verront
l'écart des prix entre la 2me et la Ire
classe normalisé  ; il passera de 33 à
40 %. Pour l'abonnement général , le
système des acomptes sera simplifié ;
la première tranche d'un abonnement
suivant  immédia tement  l'ancien ne
sera plus remise à prix réduit ; en
revanche , la deuxième tranche sera dé-
sormais remise à titre gratuit .  Par
su i te  de ces mesures , le renchérisse-
ment des abonnements généraux sera
différencié et s'élèvera en moyenne à
11 or11 / o -

Le prix des abonnements pour demi-
bil lets  sera aussi relevé en moyenne
de 11 % ; un nouvel abonnement  d'un
mois au prix de 35 fr. sera mis cn vente.

La formule en vigueur pour les
abonnements  mixtes pour demi-billets
et général ainsi que pour les abonne-
ments  généraux de vacances sera trans-
formée ; à partir du 1er octobre , il
sera délivré des abonnements pour
demi-bi l lets  d'un mois, de trois mois
et de douze mois , qui pourront être
comp létés à volonté par l'achat de car-
tes comp lémentaires pour 5 et 10 jours
d'abonnement  général. Pour l'abonne-
ment  à réseau combiné , les prix seront
arrondis aux  10 fr. sup érieurs , au lieu
de 5 jusqu 'ici , le renchérissement étant
en moyenne de 13 %. L'abonnement
mix te  pour demi-bil lets  et réseau com-
biné sera supprimé.

La hausse lit plus importante  frap-
pera les abonnements  de parcour s
pour courses quotidiennes du lieu de
domicile au lieu de travail  ou d'école,
dont les prix étaient  jusqu 'ici extrê-
mement bas. L'abonnement  d'écolier
pour courses quot id iennes , qui est
l' ar t icle le mei l l eur  marché des che-
mins  de fer suisses, verra sa réductio n
supplémentaire sur les abonnements
d'usage général ramenée de 45 à 40 %•
Le renchérissement sera en moyenne
de 14,8 % pour l'ensemble des abonne-
ments  de parcours pour courses quo-
t id iennes  ; il a t teindra respectivemen t
15,fi et 18,5 % pour les abonnemen ts
des séries 20 et 31. Par mesure de ra-
t iona l i sa t ion , on ne poinçonnera p'us
les courses d'aucun abonnement pro-
fessionnel.

Quant  aux abonnements de parcours
pour courses occasionnelles , leur nom-
bre sera réduit de six à quatre , le ren-
chérissement s'élevant à 12 5 % «n
moyenne pour cette catégorie.

LES VOISINS

Je Vax dit une f o i s  pour toutes : nous ne sommes
que camarades !

EXCELLENT DEPART DE LA 125™ SAISON
DU < STADTTHEATER > A BALE

De notre correspondant de Bâle :
Mise à part la représentation en

plein air du ballet d'Adam , « Giselle »,
?ui connut un succès considérable et

ut suivi par près de 20.000 spectateurs ,
c'est le 14 septembre qu 'a débuté la
125me saison du « Stadttheater » par
une adaptation en allemand de « Jean-
ne d'Arc au bûcher », de Claudel et
Honegger.

Pour marquer le siècle et quart
d'existence de la maison , la mise en
scène de ce spectacle d'ouverture avait
été confiée à Friedrich Schramm, qui
dirigea le « Stadttheater • de 1950 à
1953. Les musiciens obéissaient à la
baguette d'Eugène Bigot , chef de l'or-
chestre de la radiodiffusion française, |

et le rôle de Jeanne était  tenu à la
perfection par Margrit Winter.

Le succès de cette première soirée
fa i t  bien augurer d'une saison que
marqueront encore le bicentenaire de
Schiller (en novembre ) ei le 500me
anniversaire de l 'Université.  L.

Santé et Joie de vivre
grâce à une cure de bains Heller. Cure
de courte durée. Agit en profondeur. Très
efficace contre : rhumatisme, arthrite,
sclatique, maladie de la femme et des
nerfs, troubles de la circulation , goutte,
diabète, après accidents et opérations,

pour la convalescence, eto.

Idéal pour vacances et rétablissement
de la santé

Grand parc - Gazon pour repos en plein
air - Courts de tennis - Prospectus

Tél. (048) 8 lfl 81
Famille Voegoll, propriétaire

Les BAINS HELLER au Hellerbad et Hôtel du Parc, Brunnen

La paroi nord de l'Eiger :
entraînement pour l'Himalaya

Le couvreur Peter Diener et le facteur Ernst Forrer , de gauche à droite ,
ont inscrit à leur actif , ainsi que nous l'avons annoncé, la 16me escalade
victorieuse de la paroi nord de l'Eiger. La satisfaction des deux jeunes gens
fait plaisir à voir. Sans faire battre le tam-tam pour annoncer leur exploit ,
ils ont considéré cette ascension prestigieuse comme un simple entraîne-
ment. Ils participeront en effet à l'expédition suisse au Dhaulagiri , dans
l'Himalaya, qui partira en 1960 sous la direction de Max Eiselin, de Kriens.

BERNE, 18. — Les professeur A.
Renaud publie , chaque année dans
« Les Al pes », le résultat d'études
sur les variations des glaciers suis-
ses. Durant l'année géophysique in-
ternationale 1957 /1958, la décrue
générale des glaciers suisses a été
très active et s'est manifestée non
seulement par le recul des fronts ,
mais aussi par la diminution de leur
masse. La longueur des glaciers a
diminué , en moyenne, de 16 m. 2.
Sur 89 glaciers observés en 1957 /
1958, 6 étaient en crue, à savoir
les glaciers d'Allalin , Bella Tola ,
Prapio , Paneyrosse, des Martinets et
de Damma, et 83 en décrue. Aucun
n'était stationnaire.

En comparant l'« Atlas topogra-
phi que de la Suisse », (atlas Sieg-
fried) concluent « Les Al pes », établi
vers 1876, à la cart e nationale de
la Suisse établie vers 1934 , toutes
deux à la même échelle, M. P.-L.
Mercanton , de la commission des
glaciers de la Société helvéti que des
sciences naturelles, a constaté que
les glaciers suisses ont perdu , durant
cette période de 58 ans , une super-
ficie totale de 275<47.,T.lcnj. carrés.
Rappelons que la surf^cà? defïNid-
wald est de 275 kilonrètr'iîs carrés,
celle du canton de Genève de 282
kilomètres carrés.

Les variations
des glaciers suisses

DANS LES ECOLES SOCIALES
ET DANS LA MARINE SUISSE

De notre correspondant de Berne :
Dans un monde aussi bien orga-

nisé que le nôtre , les bonnes inten-
tions ne suffisent pas, il faut appren-
dre à les mettre en pratique : la
charité même a ses règles profes-
sionnelles. On naît bon , compatis-
sant , dévoué, mais on devient agent
tlu service social , où toutes ces qua-
lités trouvent leur accomplissement.
C'est pourquoi il existe des écoles,
destinées aux jeunes filles d'abord ,
qui songent à occuper leur vie, ou
tout au moins quelques années, à
soulager les misères du prochain.

Depuis 1930, ces établissements
reçoivent un subside de la Confédé-
ration. En 1952, les autorités ont
même estimé nécessaire d'inscrire
dans un arrêté spécial les condi-
tions auxquelles serait soumise la
distribution de la manne fédérale.
Le législateur commit cependant une
erreur. A l'article premier de cet
arrêté, il énuméra les écoles —
quatre en tout et pour tout — qui
bénéficieraient de la bienveillance
officielle, sans songer qu 'avec les an-
nées d'autres peut-être répondraient
aux exigences légales.

Or voici que se réalise ce qu 'il
n 'a pas voulu prévoir. Aux écoles
de Zurich , Genève, Lucerne et Bâle
s'est jointe l'école de Berne, ouverte
en 1955. En outre , l'Ecole d'assistan-
tes sociales et d'éducatrices de Lau-
sanne, fondée en 1949, a confié la
direction de sa section « sociale » à
une diplômée de l'école de Zurich ,
de sorte qu 'elle a été reconnue par
la Communauté suisse des écoles de
service social , ce qui n 'était pas le
cas auparavant.

L école de Berne a une importance
particulière parce qu 'elle forme des
travailleurs sociaux masculins, celle
de Lausanne, malgré l'appui du can-
ton et de la Municipalité , ne couvre
ses dépenses qu 'en demandant aux
élèves un écolage sensiblement su-
périeur à celui qu 'il faut paver dans

les établissements analogues des
autres villes. Serait-il alors équitable
de priver ces deux écoles de l'aide
fédérale pour la seule raison qu 'elles
ne f igurent  pas dans le texte légal
de 1952 ?

Le Conseil fédéral n'est pas de
cet avis et il propose aux Chambres
de modifier l'arrêté en supprimant
toute énumération pour la remplacer
par cette phrase : « Le Conseil fédé-
ral désigne les écoles pouvant être
subventionnées. »

Une fois le nouveau texte voté et
mis en vigueur, il sera loisible au
gouvernement de faire droit aux
requêtes ' justifiées des écoles de
Berne et de Lausanne.

/ *s s*/ /^.

Toujours pour encourager les « ca-
dres », le même Conseil fédéral a
décidé d'accorder des subsides aux
« marins suisses qui ont développé
leur formation professionnelle en
vue de devenir officier de pont ,
officier des machines ou capitaine
et qui ont subi avec succès un
examen reconnu par l'Office suisse
de la navigation maritime ».

Ce subside, en règle générale, di-
minuera d'un tiers les frais de loge-
ment , de subsistance, d'écolage, de
matériel d'école et d'assurances con-
tre la maladie et les accidents qui
grèvent le budget d'un aspirant de
marine. Dans les cas exceptionnels,
l'allégement atteindra les deux tiers
de la dépense.

En retour, les bénéficiaires de-
vront s'engager à servir pendant
trois ans au moins sur un navire
battant pavillon suisse.

Puisse cette décision encourager
quelques jeunes gens, désireux
d'élargir leurs horizons, à prendre
du galon dans « notre » marine.
Alors elle ne comptera pas que des
amiraux, comme le prétendent les
« Quatre barbus », mais aussi des
officiers de pont et de machines,
bien de chez nous.

G. p.

Une pianiste neuchàteloise
justement récompensée

Une pianiste de Neuchâtel , Mlle
Monique Rosset, a remporté, il y a
quelques jours , le prix Josef Pem-
baur , décerné à Berne tous les qua-
tre ans. Cette réussite vient couron-
ner justement les efforts et le talent

de notre jeu ne compatriote
musicienne.
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NEUCHATEL
DIMANCHE 4 OCTOBRE - 15 H.

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

avec les célèbres

GORDEN HIGHLANDERS
(65 musiciens écossais «n tonuo d'apparat)

Places : 3.-, 4.50, 5.-, 6.-, 7.-, 10.-, 12-

LOCATION A NEUCHATEL

ADEN, maison du Tourisme, tel: (038)
5 42 42. Agence Strubin . librairie Rey-
mond, rue Saint-Honoré. Hug & Cie,
musique, vis-à-vis de la Poste. Mme
Betty Fallet , tabacs. Grand-Rue. Librai-
rie Berberalt, rue de l'Hôpital 20. ¦

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

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

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

Entrée : place Neuve.

Son et lumière à Genève
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Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 1/2 kg. Fr. 1775.-
I 5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36
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_ ._ a- Il I .-. _ _ _ Aujourd'hui, nous reprenons votre machine à coudre à un prix plus élevé pour

* m I S I ¦¦ I S Wt  ̂M ¦ W 1 I R iv vous permettre de vous offrir plus facilement encore la nouvelledUiUUI U î IUi
J NECCHI Supernoya automatique Ultra

V \J L I W C% I I W 1 W I I I I W à Votre machine sera reprise, par exemple :
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friques, zig-zag, sans broderie.
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mf ,** foutes marques de machines à coudre portatives élecfri-
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ques à bras libre, zig-zag, avec broderie (automatique

Sv ou avec cames).

Ui^iidll^t/^ Voici I v^ 
raisons de préférer la nouvelle

• i} ¦ • NECCHI Supernova automatique Ultra
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en Pluî simP,e : réglage automa- Q Un chic tout particulier pour votre

%r*U /̂B Sj ^|J  ̂^rB ¦ ^•B ¦ ¦ 'mrM M tique de la tension du fil el de la garde-robe: monogrammes élégants ,
m longueur du point. soignés, faciles à broder.

Q Chaque dessin peut être agrandi, Q Changement d'aiguille automatique :
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automat iquement, jusqu'à 4 fois. plus besoin d'un tournevis I
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Jf _ -^r I O "««ommodages, couture Invisible el Q Couture en manche arrière de n'im-
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Une ré 9ulari,é excep tionnelle !
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H *̂  ^*̂  * O Deux ,or,es de bouton"'*'»», auto- Q Votre Intérieur sera embelli, car la I

fl i| matiquement el sans tourner le tissul NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI-
QUE ULTRA esl encore : pureté des
formes et beauté des couleurs.

0 Broderies réellement personnelles. (ïï) La nouveauté de l'année : sélection- ... , . . J J 200.000 motifs , brodés automatique- automatique des mollfs de broderiel
raClIlteS de paiement SUr demande ment, que vous pouvez ancore va- Un cadran, incorporé dans le Cou-

rier a l'infini I vercle de la boite d'accessoires,

I • v J • donne automatiquement toutes les
Et même : la machine a coudre reprise indications pour ie dessin choisi.

peut compter comme premier versement
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A vendre

bois sec
en sacs, rendu au bû-
cher, prix très avanta-
geux . Rabais par 25
sacs. Tél. 7 97 49.
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COMPTOIR-LAUSANNE in AM DF qîirrEq Système avantageux ****
du 12 au 27 septembre de vente-location à partir NOUVEAU/55 B

de Fr. 19- par mois _ _^„  , ,
Vente par les spécialistes Fr- 395'" seulement
de la branche.

Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

Ne servez pas
V apéritif
à table.

iVe laissez p as
vos invites
boire seuls.

Servez toujours /es
délicieuses Pommes

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

Votation des 26 et 27 septembre 1959
sur l' institution du suffrag e féminin
en matière communale et cantonale

t L e  

31 janvier ef le 1er février 1959, les électeurs
neuchâtelois se sont prononcés par 13.998 voix
contre 12.775 en faveur du suffrage féminin sur
le plan fédéral.

0£êL Le 22 juin 1959, le Grand Conseil neuchâtelois

^H[ a accepté par 74 voix contre 22 le droit de
m vote et d'éligibilité des femmes sur le plan
mMÊ communal et cantonal.

/Tfe
^̂  ̂

Electeurs neuchâtelois, confirmez les 26 et 27

j j^S septembre que la femme neuchàteloise a gagné

U,1Ss\. 'e ^
ro

'* ^'exercer ses droits politiques par son

nl W r  activité ef ses responsabilités sur les plans

™ffï économique et social I

IB WS fli 245 '̂ R̂ W

Votez UU1
en faveur de l'instifution du suffrage féminin en
matière communale el cantonale.

Comité d'action en faveur
du suffrage féminin :

P. MARTIN.
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yÊmW ^̂ ŝfiyMaBJM^̂ ^B : J &. «Spœwff ï :'7 ï7j j fJ3&9p sation technique bouleversante. La nouvelle Contort , performances , tenue de route étonnante fi wSa,\ \\ }̂73 II TStyL. \A

^ •̂ÎJSrMÊm^̂ ^A- • ' 3^' ' :' - Ŝë'!̂ \ MORR IS n' est pas une petite voiture au sons • Rapport poids/puissance: 15 ,8 ko/ p?, /j L*r~- ĴLé: TV jP^ '̂ijJea'V
^

B r̂rfflfiB
~ '*&&"*̂  1/1..--"'' possédant des qualités exceptionnelles. I e 

j........ -u,„. r/ fm r-"̂ ^""̂ )) F I \/j V•t ŵ£H « p.--  ̂ r • Consommation d essence mlnlrrw '̂ / 7£^T-fSS P̂ ĵ j | /hï)
ĝW Entre 4 ,9 et 6.5 litres *̂̂ ^̂ Z^̂ tM/ /*S I Hu7/
t̂jËB&r • Voiture à 4 places efficient» . J R ^̂ ^Bij l O I &Êk l^WJ

^̂  »̂ ^i— î̂ î  i, ¦ »i»j Mesures intérieures équivalentes è une voiture ^Hfcs ^—*  ̂ ÏFiî^t'-^̂  ̂ ^
WW"nB '̂Wj m^̂^̂^̂ -̂ ^̂ Î ^̂^̂^ JJ ĴI , Facile à conduire — facile à garor | Xf..̂ V *̂ â Ŝ~~~  ̂|tv,jj |
ltf7~~~~ 777M Boite ô 4 vitesses synchronisée
a $ C

~~
.ÎC H  ̂ , ^ - • ¦ i Longueur: 3 m seulement i — ¦ 7r-a——l

r t@l Hl 
Represenitation générale . Bagage, à .olonté t^T*"̂  ^ -̂̂ j

T \  ^̂ 1 
pottr la Suisse : Le couvercl e du coffre sert 

de porte-bagages H f A / / /( Ti> \̂, J 1
/L3 WM J.-H. KELLER SA., ZURICH supplémentaire. Intérieur pourvu de cases , I 

J 
J« / / /  %!̂^= //

^BK_^m ĴsV »S vfrll A___^^.B̂ Rob. Waser, Neuchâtel • Equipement complet comme pour les grondes Ij l  \̂ ----7^Wr̂ SŜiM. Î / J  ET

^1'
' ' ^Bk ijfî- Ht? » . l̂ Garage 

du 
Seyon Chauffage et déglvreuc au modèle standard ^̂^̂^ é̂i M̂&A lfÈ~

BSlmi ?Wl« K̂wPnT?rWfl Rue du Seymi 34-38, tél. (038) 5 16 28 M^^I^^^̂- ŷ ZB
UBmÈSm «&*F- IjJss B̂JÉÎBsalMîiiM Service jour et nuit • Le tout a partir de Fr. 5750.— seulement l^^^ ĵ ^W^ÊÊ^M f̂t̂fPiM

V \ Livrable tout de suite Facilités de paiement W k̂^^Êiû^̂ ^̂ Ê I

BsMJJsuEssMrfMMsIsIs^BfiiMsttsMttËSIBBBsBsMsw

'v .

J I/IIDTU s Seyon 3
.lYUnill A N E U C H A T E L

M PROCHAINEMENT p

1 Ouverture des cours commerciaux 1
1 du soir 1
?jfès organisés par les sociétés commerciales de Neuchâtel : %£$
l̂ j Union commerciale M
7̂ .', Société suisse des employés de commerce BQ

VENDANGES
Grapp es de raisin ^^Feuilles de vigne ŷ
pour décors, vitrines, etc. g

AU DOMINO >Q
TREILLE 6

H R 12D/1 H

1 Nouvelle 1
E qualité 8
1 RADION I
U Puissance suractive H

1 Pour Tintroduction I

1 1 DUN imprimé 1
i sur chaque paquet B

i Paquet double m

1 Paquet normal 25 ct. I

^
PROFITEZ! L

j Sig* I

RADION LAVE PLUS BLANC

Frigo <SIBIR>
60 1., EOUIS garantie,, à
vendre. — Tél. 5 91 37.

A vendre

Vin de Neuchâtel
blanc. — S'adresser à
Aimé Braillard, Gorgier.
Tél. 6 71 08.

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 « ELNA I », 1 an de garantie Fr. 220.—
1 « Bernlna », meuble Impeccable Fr. 190.—

B U R G E R  & J A C O B I
S A B E L

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

S T EIN W A Y & SONS
S C H I M M E L
RIPPEN

ZIMMERMANN

Pianos neufs à partir de Fr. 2030.—
Grandes facilités de payements
LOCATION VENTE ÉCHANGE

i®
HUG & CO

MUSIQUE , NEUCHÂTEL

^- ^

I
,.. .ik

A vendre trois

portes de garage
systèmes Marazzi , dimensions 188 x 255.

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



[( La voiture Commerciale/Tourisme grande, rapide et 1. beaucoup de place : vous l'avez , en surface utile et en volume utile excep- //

\) pratique que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite tionnels, 5 places — charge utile 580 kg. Il
Il P°ur vous- 2. une sécurité totale : vous l'avez toujours avec une PEUGEOT. //

/ /*k 
3' une accessib' l ' ,e parfaite : vous l'avez , avec 4 portes latérales et 1 grande porte ))

/ // \k Vous désirez certainement II
V B ,̂ K "~"̂

rr
'y~ ~''~~~~~-., aussi autre chose, par exemple : (l

[ r k % \ .  / ĴBr? ï̂J^StV^&^B!̂ » 4- une 
voiture 

économique : vous l'avez, par une faible consommation d'essence //

( / Js» sHœlÉP̂ lilSsi jBsl *m ^' 
une voiture agréable à conduire : vous l' avez , à 100 %, avec un moteur extrêmement //

1 I £' ¦ B& ~̂l |̂ iB'iSi souple , 4 v i tesses  toutes synchronisées, une direction \\

( I M& mW^^^^^^mTi^^^^^m % ^ crémaillère douce et très précise, un rayon de //

( ilS® ŝ >m^̂ ^rosMlllm!l ^̂ E HR ®' une 

V0l ture  

9U' 9arde sa valeur : vous l'avez, car les PEUGEOT se revendent toujours //

I yM£Xjj^777:7~7 ~~ " -::IïIZ îjJ- â̂aL 
'" 

une 
v0'*

ure 
1"' ^ure • vous ne pouvez mieuxchoisir. Larobustesse PEUGEOT \\

j Xj g Bf i  J^l Conditions 
de 

paiement les plus avantageuses. Ren- ((

Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (Fleurier : garage Lebet), Boudry : //

J. -L. SEGESSEMA NN , GARAGE DU LITTORAL , Neuchâtel
I Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Faiaises - Tél. 5 99 91 \\

E U n  

chat en bonne santé
••t un gai compagnon

Nourrissez
votre chat de FELIX

95 ct. l. paquet

WÈk BAS COMPftELLA-FlEXY A
mWfWpPT^wÊ 

POUR VOS JAMBES FATIGUEES <È
W# f̂fij^»y 

AUSSI ÉLÉGANT QU'UN 
BAS 

NYLON f̂fi ffi
L̂ ^M ;>̂ T MIEUX SERV1 PAR LE SPÉCIALISTE ^B

EXCURSIONS L'AB EILLE >¦ >.
COMPTOIR DE LAUSANNE, mercredi 8 h., [ H°Maire, FiëunTe y
ville prise à domicile, 9 fr. Tél. 5 47 54. V J

Pour laver le linge , les machines
à laver Miele.... les meilleures

*(~ , )  laver le linge , les machines
V %-y^S^ver Miele.... les meilleures

/ laver Miele;' ..Ayiles <\ ^ \ I
Pour laver le \" lie, le (̂  ,^s
à laver Miele...\ «s mei\ Wes
Pour laver le lin\ \ les tf) yAnes
à laver Miele.... les^ meilleures

CH. WAAG - NEUCHÂTEL
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Boulangerie-Epicerie
seule dans village semi-industriel du canton
de Neuchâtel à remettre tout de suite.
Magasin moderne, installations complètes.
Conditions intéressantes. Nécessaire pour
traiter Fr. 10,000.—. Faire offres sous chiffres
A. S. 62953 N. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1959
Nos lecteurs reçoivent ces j ours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versemen t au moyen duquel
ils peuvent payer le montant de leur abon n ement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas

à tenir compte de ce bullet in.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1959

Fr. 9.25
Administration de ja

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

V /

j m S&^  *-'Jïi **£!sll 
RL)f:'ln,r0

' notre machine comptable éton-
î l̂ KTBfB'1''1* '̂'̂ '8Bj 3̂ji*iCl namment avantageuse 

et 
robuste, munie

Cs^B ŝMp'ffiSScSSJSRiB^Blsl ilH 1 
cJc 

*
ou3 ,es Perfectionnements techniques , est

fffflwr ff i ŝ^^̂ "̂ lifsTI tu -'/^M^a dorénavant livrable en 2 modèles: RUF-Intro 7,

fc f̂tliTOSliiJi WJ3 
avec c >'lindre

de 35 ou 44 cm de 
large et 

retour
Î ^S -̂***'̂ : ' , - " •¦• - SÉ "̂ ' TS Î 

aut°maii gue du chariot; c 'est également une
"W&aBqmyftèC'y 77 "*y ¦ 'S» /Alffisffl^a machine à écrire parfaite, ideaie pour les
Ef^Wjî î ryS'-^lBMp// iiv." -? g entreprises de grandeur moyenne. RUF-Intro 8,
M̂^Wrj^ ŷyS/Tf^Srja/ MM T\ dun pr 'x 

encor

': inférieur, incomparable pour

3Rs .̂«/ ^K8 "s'i l0s Petites ot moyennes entreprises.

mSt±7'^7"r~'7r~' "'7 "xSS£UK7yf '-- -̂77M Ces cieux modèles sont é quipés d'un dispositif

H

*'^ - y ~^—'**-**- ...* -&.y, -* ;*±: .̂M d'introduction frontale extrêmement pratique,
qui: introduit avec précision lafiche de compte
et l'arrête automatiquement sur la ligne
d'écriture à passer; permet un décalque net et
régulier sur le journal , au moyen d'un ruban
spécial (sans papier carbone I)

Que l'on choisisse RUF-Intro 7 ou 8, ces deux
modèles se révèlent immédiatement comme
un élément Indispensable de rationalisation.

Demandez-nous le prospectus spécial ou une
démonstration , sans aucun engagement de
votre part.

Notre comité rassemble des
personnes de toutes les opi-
nions.
Trois conseillers d'Etat en
font partie ; ils appartiennent
ù trois partis politiques
différents.
Comité d'action neuchâtelois ' pour le suffrage féminin

P. MARTIN

A vendre

30 000 tagètes
grandes fleurs jaunes et
orange, pour chars de
la Fête des vendanges.
Etablissement horticole
les Cèdres, Trolnex . Ge-

JÊtève. Tél. (022) 25 41 55,

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE*

BEEFSTEAK VIGNERON I
au vin blanc S

-70 Ila pièce env. 140 g. •# W H

Aa*Ai««âLiiMilisUHU U3jJLM An

A vendre deux
« LAROUSSE »

La Science, ses découver-
tes, ses applications.

Tél. 5 99 62.

ÉPICERIE
à remettre, à la Chaux-
de-Fonds, bon quartier,
Fr. 20.000.—. Recettes :
Pr. 90.000.— par année.
Loyer mensuel : 145 fr.
avec logement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

Huile 
de tournesol

1er choix 
5% timbres S.E.N.J. net

le litre 4 QB O Qft
(verre en plus) sfc.ilU CUV

ZIMMERMANN S. A.

I 

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Edmond LOETSCHER
remercie du fond du cœur toutes les per- 

^sonnes qui , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envol de fleurs , l'ont si cor-
dialement entourée dans sa dure épreuve.

Neuchâtel , le 22 septembre 19">9.

I—.̂ —^̂ M

I I

JI famille de S

Madame Jean WYSS 7'
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces ;
Joui"8 de douloureuse séparation , exprime a i
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchfttel , septembre 19.">!). j,,

kmswmamWswmkwmkimsviSiaaamBmEwm

jQlfllJTO-¦ï̂ <Vr* Mil *^̂ ^M UCOLE
W "'" "W x ~ PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 «9 |

Parquet L» Ponçage
en tous genres |,j imprégnation natureiie
—¦ au «VYNYLFLOR»

Trai tement  cn un j our

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

Télévision L RADIO MELODY
RadiO ' 1 Flandres 2 - Tél. 5 27 22

-—^^—mJ3St:, NEUCHATEL .
'¦>-£;' ) -  . B lnstalle. répare soigneuse- 9

ment et à nrlx avantageux fil
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région pi

\ g r i La l,u * nla'son sériense
Iff OlftÇ ï '' Pour l'entretien
H ViVt, ['. j de vos bicyclettes

mm Vente - Achat - Réparations

"™" G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Radiateurs L Nettoyage
AlltOS l< I 

Réparation
MB Fabrication

mEËÈXËSEKà Spécialiste de c o n f i a n c e
J.-L. Briiuehi - Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchâtel  - Saint-Biaise

Tél. 7 54 17 I« 

Ford Custom » %*£ ° -̂ ((
Intérieur drap . A bas prix. )1

« Morris Oxford » &„£ b̂ : Jge, 4 portes, intérieur ouïr . Soignée. Il

Présentation et démonstration (l
sans engagement 11

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

pour la région : \\

J.-L SEGESSEMANN
G A R A G E  D U  L I T T O R A L  ((
NEUCHATEL, début route des Falaises //

Tél . 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

Paiements d i f f é r é s  : un tiers (A
fi l'achat ; le solde en 18 mois. j )

EVELINE, salon de coiffure, BOUDRY,
cherche

apprentie coiffeuse
ffour le débu t d'octobre ou date à convenir.
E. Kiiffer, rue Louis-Favre 53, tél . 6 40 44.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

On olfre à vendre voi-
ture

« Peugeot » 202
en magnifique état de
marche et très bien con-
servée. S'adresser par té-
léphone au 6 71 97.

I N S T I T U T

JL
JQDÛWII'

BAINS
MASSAGES

Epilation définitive
garantie

DE RETOUR

« VESPA » ~
à vendre, pour cause de
départ à l'étranger. Par-
fait état mécanique et
d'entretien. Faire offres
sous chiffres B. O. 9817
au bureau de la Feuille
d'avis.

ErïHi l JJ BB. '- ; '¦' ", • • SSFBr - ^$at&*-'h
'ffîSL E& rak -̂  ^Pa mtv^S^né
Wm l K  9kÈ r̂̂  m\m^̂

istoppage L_ Stoppage invisible
artistique I | sur tous vêtements, accrocs,

' (gjj déchirures, mites, brûlures,
HIJMMiVHSs^Hn etc - Maison d' ancienne re-
\, '"t ;' p .̂ Bïl nommée. Livraison dans les

24 heures.
Tempie-Neuf 22 

 ̂
LE|BUMDfîUT

Place des Armourins , NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les
¦. C O U R A N T S  D ' A I R

isolation de vos portes
et de vos fenêtres

HERMÉTIÇAIR
SAINT-BLAISE Tél. (03) 7 53 83

Nombreuses références

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

Nous engagerions au printemps 1960
des

APPRENTIS
sortant de l'école secondaire. Durée
du contrat : trois ans.

X Les offres manuscrites doivent être
adressées au Service du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'assurances, rue du Bassin 16, Neu-
châtel.

» 30 Berberis rouges ou verts 40/
A i afc BO cm. pour 10 m. de haie épl-
Z&gkgÈ: neu?e , Fr. !0O .— , contre rem-
72&7£~2L boursement, franco domicile .

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)* ^fvr. ceci....
J 

tf- *A t5i.l..3"| pour l'»nvoi, ..m fra)| [toui oiv^loppo clo»} do»

' ¦ lËËs1 T ' c!APPAH£ILS PHOTD da GRA S DES MARQUES

jj '̂ vV : enlOmoisaum è meprixq u 'aucomptartt

i ArTr^ X [" « a0N " PHOTO STOCK. 54, tu« du Slmd C£N£VE

\fM * ' lAOÏt iSt  ̂
,

"^a::.' =-l ^_ f

C-Jrt
. le conseil de Combe-Varin:

M^pt, Encaver son charbon l'été
Jî  

et ne plus s'en inquiéter I

*ZA Q», 8 14 45
>^ 6 40 70

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

A vendre une

machine à laver
S'adresser : Sablons 16.

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

A vendre très belle

ROBE DE BAL
tulle gris perle, plissé
soleil , sur taffetas mau-
ve ; amoleur 16 m., taille
38-40. — Tél. 5 92 76.

FRIGO
« Philco »

et « Bauknecht »
sont en vente chez

René Tanner
Dîme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31

ii î  r*M fW î < i"»Vf Ŝ i F<M

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers , duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces , seulement
190 francs. Port payé.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.

*j r*.< r%i r̂ i r%  ̂î^i 
r*.« 

s^

«FIAT»
1100, 1953, en parfait
état,

Fr. 3250.-
S'adresser à Case

postale 418, la Chaux-
de-Fonds.



j l Quels sont les goûts de la famille? fHÈ >-> bonne cuisine— 
^̂ >.;'$t| # t M  Fondorissimo ! Imlpl / fân ^̂^ \N

H/ Ju mêml Jp v ê meilleure avec MM ^ ŜV \

i, ""^J Qu 'est-ce que cela signifie? Soupes , sauces, T/^T isl^^ l' ~^L J^Ê^W t̂W  ̂ ' 
- J *  ^^"""""i légumes , salade, riz , pâtes , poisson et viande I l  - * y .A* ^̂ "̂  ÉÈÊÊJ /̂lLi/lf
JT* 

^̂ ^ \t\ cuits avec amour , puis saupoudrés de Fonder ! r̂  V ** 
**» ^̂  ̂ ml m/f f l r? •̂ Wrr* * ' _J 2 Et, bien entendu , vous mettrez sur la table un N̂

 ̂ f * _>y _ 
 ̂

<_ 
ŝjw 

^̂  
H tÙf/// 

' 
W

\. second saupoudroir de Fondor pour qui désire \\\. M?! OlKlIl l >S  ̂ JJf /t 
* , . * *- &* *  (

>  ̂
en rajouter. ^S- ITSM Uvi - S>> #̂ /y UTWl /̂ t lyK <

>» ^* .•.'.'••.'•'
'•.' 23 454 f.

octobre ST, *I
f^TwL Romande

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

ŝ ŝsf^s^saggsjHirs^ssjs^^l̂ Hl^H^^^BsasIs^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^sWs^s^s^s^sIs^s^s^HsIs^s^s^s^s^sHB —**-m-mmm^—^^m^m^—M,mm—- —-—maMQBasHS]

.<sni«k , . , / fj l >^-> La Haute Ecole f

_ BEI I r assaisonnement N
Le condiment en poudre MĴ EJB1 -vi\ C\à*>~f-Fondor Maggi dans le /fctC): '̂  FOMnOP //^ «À
saupoudroir flambant neuf ! I/ \V W /̂YJ 

^WIH^VIV [/̂ > \ f
Plus de remplissage fastidieux! A chaque 

vJ  ̂
 ̂

l̂ î kC5C5l ^achat un joli saupoudroir pourle prix de Fr. 1.— ^̂ ŵ * BTBî ^^̂ ^^̂ l \̂
•̂» 23.454 f .

:

MJÈjÊk ̂ FlFL ̂ 3tj 5R 'P̂  ' ̂ sBsHs ŝ ŝ^BJŝ HBĤ î̂ SMslBM

¦ 'V. '¦' r V̂BfHVH^Br̂ ^>'' " . ..7 /̂ir ŜSMWF ' ' SËSnnBVlP̂ ^̂  S£ Â .ff

#£ci4rXA & H44 ^

Jftkiîu. .t...... iHit:'.'!ï.i'.ijs;,:- i- .:rfai; :'.:'- . .- ¦. ;*;i.&,̂ ' ' ., :-fr- tnKrsJ

•ttf#$iïË5£Siis&^

9 On en parle partout |
/¦is3 du succès sensationnel do K;:"

J l'Abonnement-Télévision ||

Jj|H II vous faut lire la brochure • Un !§.','
jOical su r cinq» et consulter notre  cala- rfy 7.
•Sja| lopuo TV contenant plus des Si) mo- îj £j
;*J9 dèles. Après cette lecture, vous com- §£,'
':$<M prendrez que l'abonnement est la .-,;';•
'̂ -•3»l manière la plus avantageuse de Kj
':̂ 3 prendr e part à tous les plaisirs de la 

»;

'î È Radio-Steiner 
S. 

A„ Valentin 25 , |8

•

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre
2 calorifères « Esklmo »
No 57, 1 réservoir a ma-
zout (contenance 240 L),
1 fer à gaufres et un
fer à brlcelets.

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

A VENDRE un magni-
fique

bureau ministre
Louis XV

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

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

Suffrage féminin ?
« Le problème est dans l'idée que l'on a de la vie, des
mœurs et de la vocation humaine. Aux yeux des uns,
les hommes et les femmes obéissent à un destin qui n'est
pas identique, mais bien complémentaire. Chacun d'eux,
par conséquent, a ici-bas sa mission à remplir. Pour les
autres, de telles conceptions appartiennent à des temps
révolus. Ceux-là appellent de leurs vœux de nouvelles
formes sociales, où, toutes barrières abolies, on verra
les hommes et les femmes, telles des fourmis supérieures,
accomplir côte à côte des besognes identiques, dans un
monde livré au collectivisme intégral. »

(Extrait du discours de M. J. Chamorel
au Conseil nationa l, mars 1958.)

NONSuffrage féminin : ï  ̂̂  ̂I 1̂
Ligue neuchâtelolse contre le suffrage

féminin : C. Bodinler.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

J

"̂"*"to Peinture an pistolet ï
| Le professionnel et l'amateur

*""* f̂e emploient le pistolet électrique
} SUPER-CHAMPION

\ Prix : Fr. 158.— net
H Des milliers d'appareils fonctionnent'mfWÊÊt dans tous les pays d-u monde. SUPER-

7̂ËÊ*r CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne
q°ur Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

L'appareil à tricoter
répondant à toutes

vos exigences

201 mailles
guide-f i l

lit d'aiguilles acier
maniement simple

Démonstrations tous les
Jours au magasin

R. Nâgeli
NEUCHATEL
SEYON 24 a
Tél. 5 33 32



A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux curée d'Artéroeon
chaque année maintient son cœur et saa
artères en bon état et prévient lee troublée
circulatoires de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dane le» pharmacie» «t
drogueries.

Artérosan — dos quarante ans

Goûtez nos excellents petits desserts...
| et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
I Livraison à, domicile

Imp orté directement du Jap on
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KIMONO JAPONAIS
élégant et pratique. Soie jacquard , broderie 
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COUVRE
NEUCHÀTP.

Nouvelles paroles de Jésus ?
A PROPOS D'UNE DÉCOUVERTE EN HAUTE-ÉGYPTE

Quelques paysans de Haute-Egypte

mettai ent en 1 946 la main sur une

jarre de vieux manuscrits, qui furent

bientôt dispersés chez des trafiquants .

Le directeur du musée copte du Caire

en acheta un ; puis, deux ans plus tard ,

avec le concours de l'archéologue fran-

çais Jean Doresse, il avait la chance

de retrouver les autres. Le tout com-
prenait quarante-neuf traités en langue

copte , écrit» sur papyrus, et remarqua-
blement conservés. Les deux érudits re-
connure nt qu 'il s'agissait d'ouvrages en-
fouis depuis le cinquième siècle de notre
ère et en majeure partie attribuables
aux gnostiques.

La secte des gnostiques, dont les
variantes sont d'ailleurs nombreuses, re-
monte très haut dans l'histoire. Si elle
a pris un grand essor après le chris-
tianisme, où elle se prolongea dans la
doctrine des manichéens, et jusqu'au
moyen âge dans celle des Albigeois,
ses sources n 'en sont pas moins fort
antérieures. Sources singulièrement com-
plexes, puisque des mythes iraniens s y
mêlent à un judaïsme mystique qu 'in-
fluencer ont ensuite la philosophie grec-
que et la religion chaldéenne. La dif-
ficulté , jusqu 'à présent, c'est que les
gnostiques n 'avaient guère laissé de do-
cuments originaux ; il fallait , pour con-
naîtr e leur pensée, recourir aux citations
tendancieuses de leurs adversaires. La
littérature découverte, entièrement incon-
nue, allait donc éclairer d'une lumière
nouvelle la période d'effervescence spi-
nliiflle où la foi chrétienne dut com-
laltre maintes déviations pour demeurer
istacte. 

Après toutes sortes de difficultés ,
«mme si une malédiction , annoncée

par ces ouvrages, s'acharnait contre le*
profanes qui les liraient, M. Jean Do-
resse présenta dans un volume préli-
minaire l'ensemble de la précieuse bi-
bliothèque ( 1 ). Aujourd'hui en paraît
l 'Evangile selon Thomas ou les Pa-
roles de J ésus (2),  lequel n 'a rien de
commun avec l'apocryphe en circulation
depuis longtemps sous un titre appro-
chant — et qui se rapporte , exclu-
sivement, à l'enfance de Jésus. Pas un
mot au contraire sur ce sujet dans
l'opuscule ici révélé. C'est un recueil de
paroles attribuées à Jésu s, et classées
par l'éditeur en cent quinze sections de
quelques lignes. Deux cent vingt pages
d'introduction et d'exégèse pour vingt
de texte —¦ voilà qui donne une idée
du travail accompli pour en définir
aussi exactement que possible le sens.

Il s'en faut que la plupart de ces
sentences soient inédites. Plusieurs exis-
tent soit dans les évangiles canoniques,
soit dans certains apocryphes ; d'autres
nous sont parvenues à travers les au-
teurs chrétiens des premiers siècles. Dix-
huit , mais rédigées en grec, avaient été
exhumées en 1897, lors de fouilles
sur les lieux où s'élevait l'ancienne
ville hellénique d'Oxyrhynque — en
Moyenne-Egypte. On avait alors cru
se trouver devant un vestige des allo-
cutions que semblent avoir suivies les
évangéhstes : hypothèse qui suscita d in-
nombrables études. Le problème est
maintenant élucidé (3) : ce n'était
qu 'un fragment de l'ouvrage qui revoit
désormais le jour , et dont la rédac-
tion date tout au plus du troisième
siècle de notre ère, encore que quelques-
uns de ses éléments puissent venir du
précédent. Il avait été dépensé beau-
coup de science pour reconstituer les

passages manquant» ; or on peut consv-
tater qu 'aucune proposition ne corres-
pond à la réalité. Belle leçon de modes-
tie pour les savants...

Le goût du sensationnel qui sévit
aujourd'hui a poussé les éditeur» à met-
tre en évidence le sous-titre : Les
Paroles de J ésus — comme si elles
lui appartenaient sans le moindre doute.
Artifice commercialement habile, mais
peu en rapport avec la scrupuleuse
loyauté de M. Jean Doresse, qui qua-
lifie d'« impudemment » apocryphe
(page 74) ce cahier où n'a que faire
l'apôtre Thomas. Tout cependant n'y
est pas suspect. Rares y paraissent mê-
me les paragraphes nettement héréti-
ques, et on les discerne d'emblée, à
leur manière de traduire en langage
sibyllin telles déclarations parfaitement
claires chez Matthieu , Marc, Luc ou
Jean.

Mais on y trouve également quelque»
thèmes qui pourraient contenir l'état pri-
mitif de leurs parallèles évangéllque».
Ainsi les paraboles des vignerons et
de la brebis égarée ont-elles par leur
concision l'aspect d'un aide-mémoire.
Celle du festin est en revanche plu»
complète : adjonctions tardives dan» le
pseudo-Thomas, ou suppressions dan» le
document perdu où auraient puisé le»
écrivains sacrés ? Impossible de tran-
cher , tout au moins quand le style,
comme c'est ici le cas, présente de
part et d'autre un naturel frappant.

Quant aux préceptes inconnus, mai»
qui pourraient être authentiques, il est
bien difficile de citer un exemple. Je
n 'ai pas l'impression qu 'ils dépassent
quelques phrases, qui auraient ainsi
échappé à la consécration biblique,
pour des motifs dont l'obscurité de-
meure impénétrable ; phrases auxquel-
les d'ailleurs fait parfois écho le Nou-
veau Testament. En voici une , qui ré-
pond à la demande des disciples, vou-
lant savoir comment sera leur fin :
« Avez-vous dévoilé le commencement,
pour que vous questionniez sur la fin ?
Car là où est le commencement, là sera
la fin. Bienheureux est celui qui attein-
dra le commencement : il connaîtra
la fin , et il ne goûtera point la mort . »
Au commencement était le verbe, dit
J ean — et le verbe, nul ne l'ignore,
c'est l'esprit. Paul ANDRfi.

(1) Jean Doresse , « Les livres secrets
des gnostiques d'Egypte ». Librairie Pion,
Paris , 1953.

(2) Jean Doresse, « L'Evangile selon
Thomas ou Les Paroles de Jésus ». Librai-
rie Pion . Paris, 1959.

(3) Elucidé, ce problème difficile ne l'a
pas été tout de suite. Et M. Jean Do-
resse, d'après un travail de M. H. C.
Puech , croyait encore en 1958 que
1' « Evangile selon Thomas » conVstltusvlt ce
recueil de paroles de Jésus ( tome 1,
page 143). Mais la négative n'implique
pas l'Inexistence d'une source antérieure
aux textes que nous possédons — ce que
devrait mieux relever l'Introduction (to-
me II , page 37).

Extrait

1er septembre. Radiation de la raison
sociale Alfred Meyer , lustrerle, tourna-
ges sur bois en tous genres, articles
d'électricité , à Cormondrèche , commune
de Corcelles-Cormondréche , par suite de
remise de commerce.

Par suite du transfert à Develier du
siège de la maison Eugène Rimann,
exploitation d'une entreprise de chauf-
fages centraux , précédemment à Cor-
mondrèche , la raison est radiée du re-
gistre du commerce de Boudry.

2. Le chef de la maison Vve Albert
Matthey, fabrique de cercles d'emboîtage
et de cuvettes, à la Chaux-de-Fonds. est
Louise-Emma Matthey née Thiébaud ,
veuve d'Albert Matthey, k la Chaux-de-
Fonds. Rue Jardinière 156.

Hasler-tubes électroniques A. A., à
Neuchâtel. Le Dr F.-Emmanuel Iselin est
nommé administrateur.

3. G. Vuilleumier & Cie S. A., fabrica-
tion des montres Roskopf et genre Ros-
kopf , achat , vente et exportation de tous
produits horlogers et toutes marchandi-
ses en général , etc., à Colombier. L'ad-
ministratrice unique Alice Christian a
démissionne ; ses pouvoirs sont éteints.
A été désigné seul administrateur Car-
los Grandjean. La procuration d'AU
Perret est éteinte.

Radiation de la raison sociale R. Vull-
llomenet & Cie, commerce d'appareils
électro-techniques et ménagers , société
en nom collectif , à la Chaux-de-Fonds,
la liquidation étant terminée. L'actif
et le passif sont repris par l'associé
Raymond Vullliomenet , k la Chaux-de-
Fonds.

Le chef de la maison R. Vullliomenet ,
commerce d'appareils électro-techniques
et ménagers , à la Chaux-de-Fonds, est
Raymond Vullliomenet , k la Chaux-de-
Fonds. Manège 20 .

4. Beck & Cie , société anonyme, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, commerce
de denrées alimentaires , de fruits et
légumes, etc., avec siège principal k
Berne , k la Chaux-de-Fonds. Oskar Beck
a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration.

Le chef de la maison Albert Huguenln-
Rlchard . commerce de porcs , à la Bré-
vlne , est Albert Huguenin-Bergenat , k la
Brévlne.

de la Feuille officielle suisse
du commerce24 août. Conclusion d'un contrat de

mariage entre Gulnand Paul-Edouard
« Paulette-Yvonne née Meyrat , à la
Chaux-de-Fonds.

25. Conclusion d'un contrat de ma-
"âge entre Bammerlin Werner etJeanlne-May née Robert-Tlssot , à la
Chaux-de-Fonds.

28. L'autorité tutélalre du district duVal-de-Ruz a :
nommé M. Claude Dessouslavy en qua-»w de tuteur de M. André-Georges

"aufmann.
Ensuite de faillite , les époux Droxler

Uaude-Gilbert et Clara-Vittorina-Paullnanée Custureri , à Neuchâtel , sont soumis
JJ plein droit au régime de la sépara-tion de biens.
, 2 septembre. L'état de collocation de» faillite d'Ernest Bleuer , vitrerie , à laWaux-de-Fonds , ainsi que l'inventairecontenant la . liste des objets de strictenécessité et l'état des revendications ,peuvent être consultés à l'office des fall-
"m de la Chaux-de-Fonds.
Iî 'A *lat de collocatton de la faillitea Arthur-André Porret , manœuvre aux
<,?Hrîys"sur-Cotfrane ' Peut être con-
Suz r°ffice des faillites du Val-de-

«i,l L'£tat de collocation de la succes-"°n répudiée d'Armand-Eugène Emery,
rL 801

^ 
vlvant directeur retraité , à lawiau x.de-Fonds . peut être consulté à

Fonds
6 fall»tes de la Chaux-de-

dM »L état de coll°cation de la faillite
cettP Pn?\„de Sanctls R^mond et Lu-
eh*?.i . M°ntandon , menuisier , à Neu-
les nhi » J, que inventaire contenant
S.°S„* stricte nécessité, peuvent
Neuchâtel * r°"lce des tM ^s de

faillit» H ,e, de la liquidation de la
cédlmm d\Marcel Fnvre . boulanger , pré-
îemenr A

nV,ï,X Pon ts-de-Martel B 
actuel-lement a Prllly-Lausanne.

Re em?r C
^

t0n r,d'un c°ntrat de marla-
Mvrsm.

e J^tter Pierre-Robert et 
Bluette-MyrelUe née Hannl , à Fontaines.

Neuehl
a
e
U
l a'':

6 tUtéMre du dl^lct de

aérant,1'"6 tUtelle 8ur MarceI Wun-
Sam H„£h0miU Gi Bon ' et nommé M.

insm,,mbert ' en quallté de '«teur ;
El anP ÏL,,une . tutelle 8ur Carmen-
bert Pr^

d,re,L.et,nomrné M - Sam Hum-¦*". en qualité de tuteur ;
lalr,

C
.
Ce

s?.té, en SOn for Ift tute"e de Ghls-alne-Vivlane Dysli et nommé Mlle Ju-
ln«H UJ°' en quallté de tutrice ;

Christin? =
ne .tUtelle sur Henriette-

HumK ? Sarosl et nommé M samHumbert . en quallté de tuteur
Dm2*SCé la malnlevée de la tutelle sur
«. « ?roz et relevé mie Juliette Auroi,ae ses fonctions de tutrlc ««*"»•

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

BIBLIOGRAPHIE
Pierre Rousseau

HISTOIRE DE L'AVENIR
(Hachette, édlt.)

« Histoire de l'avenir » n'est aucune-
ment un livre de science-fiction ; oe
n'est pas davantage un ouvrage d'anti-
cipation « atomique et robotique » comme
on en a déjà tant lu. L'auteur s'est
assigné un but tout autre : se fondant
sur les connaissances scientifiques
actuelles, il a tenté de prévoir comment
pourrait tourner le monde dans un ave-
nir de plus en plus éloigné.

LES YEUX CLOS
Roman policier par Jean Peftrequln

(Edlt. La Sirène, Lausanne)
Avec « Les yeux clos», Jean Peltre-

quln, à qui sa retraite de la fonction
publique permet de poursuivre une
œuvre littéraire extrêmement variée, vient
d'écrire un excellent roman policier.
L'auteur des « Mains dans les poches »,
de « Monsieur et Madame », des « Rimes
en pantoufles » nous présente Ici une
face nouvelle de son talent.

PETIT LAROUSSE
Un « Petit Larousse » entièrement nou-

veau I Voilà une petite révolution qui
touche quiconque parle et pense en
français, tant 11 est vrai que ce livre
indispensable entre tous fait partie de
notre vie quotidienne. Depuis sa nais-
sance (1906), il a été l'ami d'enfance
sûr , fidèle et discret de deux ou trois
générations ; mais un ami Infiniment sa-
vant et éternellement Jeune... gr&ce à
ses trois mises à Jour annuelles.

Or, voici que pour 1960, les Editions
Larousse lancent le « Petit Larousse » —
tel est désormais son simple nom — sous
un aspect très moderne. Il révèle un
souci toujours plus grand non seule-
ment de définir mais d'expliquer et de
montrer , grâce à une Illustration extra-
ordinairement abondante, à des tableaux,
a des planisphères.

Ce livre nous mène d'étonnements en
étonnements : c'est d'abord une mise en
pages nouvelle et particulièrement
attrayante, qui a permis d'augmenter le
nombre de mots, d'Illustrations et de
développements encyclopédiques sans
accroître le nombre de pages ; c'est en-
core , grâce au procédé d'Impression
offset , une netteté vraiment remarqua-
ble, tant pour les textes que pour les
dessins et les reproductions photogra-
phiques.

Tout y est, en somme, et l'on renonce
à énumérer les surprises heureuses qui
attendent le lecteur.

&if ae nousCOU RRIER
des abonnés

===== VOS Q U E S T I O N S  - NO S R É P O N S E S
POISSONS EX ARGENT (Deux

lectrices). L'on trouve main tenant
dans les drogueries l 'insecticide qui
fait d isparaî tre ces petits poissons,
fréquemment vus dans les maisons,
aulour des fenêtres.

LES VAUDOISES (Jeune curieu-
se). Vous demandez comment les
Vaudoises emp loient leurs droits
politiques et si « elles se mettent
au pas », selon votre expression.
J'ai sous les yeux un bulletin qui
dit de ces citoyennes à part (can-
tonale) entière : elles usent de leurs
droits avec t imidi té  et mesure. Il
me paraî t  que la timidité est un
manque de mesure, mais voyons
plus loin : elles s'intéressent aux af-
faires du pavs et sont fières d'y
partici per MODESTEMENT. Je sou-
lign e ce terme, qui revient obstiné-
ment.

JE NE PUIS FOURNIR dans ce
courrier , les noms et les adresses
de praticiens , quels qu 'ils soient.
Que l'on veuille bien m'envoyer
une enveloppe a f f ranch ie , afin que
je réponde personnellement à toute
demande. Ceci , pour l'abonné qui
désire les noms et domiciles de chi-
rurgiens-esthéticiens de la Suisse
française. J'ai ces renseignements,
au demeurant.

JAZZ (Collégien). L'étymologie du
terme est très discutée; selon Walter
Kingsley, il serait emprunté au pa-
tois nègre d'origine a f r ica ine  et
lui si gnifie exciter. Son usage re-
monterai t au temps des premières
planta tion s et serait également fré-

quent chez les créoles de la Nou-
velile-Orléans. On entend encore
dans ses bouges l'expression : Jazz
them , boys, (pie l'on pourrai t  tra-
duire par : Hardi ! les gars ! Selon
d'autres personnes, jazz pourra i t
dériver du verbe jaser (bavardage
musical) dont l'emp loi s'exp lique
dans une ville d'origine f rançaise
comme la capitale de la Louisiane ?
On cite encore le nègre Jess, dont
le jeu saccadé aura i t  donné lieu à
l'expression Jouer comme Jess, de-
venant  jouer Jazz... Enf in , un nè-
bre encore, Jasbo Brown, qui , à
Chiçagç, vers 1914, aurait pratiqué
une ' manière de jazz. Le public,
électrisé, criait alors : Encore, Jas-
bo, encore, Jas ! Est-ce là l'origine
réelle ? Nul ne peut le dire.

SNOB (Cavosson). L'origine du
terme ne signifie pas, comme dit
le d ic t ionnaire  : qui s'engoue de
tout  ce qui est à la mode. L' indica-
tion « snob » désignait  aux univer-
sités d'Oxford et de Cambridge les
élèves de naissance roturière et vient
du latin sine nobilitate sans no-
blesse. L'abrévia t ion  donnai t  s.nob.
et elle f igurai t  à côté des noms des
étudiants  inscrits dans ces écoles.
De nos jours , — et même avant  —
le snobisme a t t e in t  nombre de gens
qui sont aussi de naissance noble ,
mais fort anxieux de paraître , à côté
de cela , au courant , et entichés, de
toule nouveauté , dans les arts , en
particulier.  — Dernier renseigne-
ment dans un prochain courrier,

De même pour 021 et pour MA-
GISTER. LA PLUME D'OIE.

jPpf^p 
Là où il 

y a des enfants

le radiateur rapide Therma est très apprécié. Son corps de parcommutateurà bascule, que l'on peut égalementactionner
chauffe est enfermé. Aussitôt qu'on l'a enclenché , l'air cir- avec le pied. Facile à transporter par la poignée qui demeure
culs à travers le radiateur , qui rayonne par ses deux faces et froide. Très faible encombrement , rangement aisé. Forme
chauffe ainsi toute la pièce. Réglage commode à trois allures moderne , teint vert pastel ou crème.

En vente chez les électriciens spécialisés et auprès du Ser-
vice de l'électricité. — Deux grandeurs : 1200 W Fr. 65.- et
2000 W Fr. 87.-.

^l̂ _ m/mm Therma SA Schwanden QL
BsB |îâf*J Genève , 13, rue Rôtisserie; Lausanne, 1, rue Beau Séjour

Mon Conseiller(§£)
connaît les travaux
de cuisine.

Depuis des années, il connaît
Êk parfaitement tous les problè-

ÊÊk ^f mes du nettoyage et des soins

^
J ĴJ^

J de la peau et du corps. Chez

WMWLW^ nous, nous emp loy ons tous

lsj3j |I les soins Just pour le visage,

JgSm pour les mains et pour les

fl V pieds.

? Ulrich Jûstrich , Just .Walzenhausen
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Cuisine et bain nets s l̂iL \d'un coup de baguette.1 
 ̂ yfw

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER poux l'usage quotidien I
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ARRIVAGE DE I

P O I S S O N S  FRAIS
de mer, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vents au comptant
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Concours de bétail
à la Côte-aux-Fées

(c) Celui-ci a eu lieu vendred i dernier
par un temps des plus favorables. 230
têtes de bétail enviiron ont été exa-
minées. C'est d'ire que c'est lin con-
cours im por tant.

Les experts ont constaté une nette
amélioration par rapport aux années -
précédentes.

C'est un taureau et une vache ap-
partenant à M. Sahli , de la Montagne
de Buttes, qui ont obtenu le maximum,
soit respectivement 91 et 92 points.

r'iiBMiwiieKi iti
tijtfMAJfliMfcHriai.

HORIZONTALEMENT
1. Certaine fut enlevée pair Jason et

les Argonautes. — Trou dans 1«
mur.

2. Préfixe. — Astériques.
3. Anciennes monnaies d'or. — Connu.
4. Entre la base et le chapiteau. — fil

vous dépassent de plusieurs têtes.
5. Le bon ami de Marius. — Il M

cache quand le pion s'approche.
6. Epoux de Fatima. — Prénom fémi-

nin .
7. Pierres debout. — Monnaie japo-

naise.
8. Paresseux. — Ecrivain grec.
9. Infligeras un supplice. — Démons-

tratif.
10. Ils vous injurient en passant. ~

Rongés.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Bouddha. — L'époM»

d'Abraham.
2. Suite de saillies et de dépressioM'
3. Bon pour le service. — Vieilles ha-

bitudes.
4. Qui ne se prolonge pas. — S'op-

pose à la campagne.
5. On le détient comme une espèce ai

gage. — Rivière de France.
6. Certaine ne dure qu'un temps. ¦"

Prénom masculin .
7. Chamois des Pyrénées . — Préfixe-
8. Partie de polo. — Cherchée par des

mauvais garçons.
9. Maladie contagieuse.

10. Il soutenait le bra s des Gaulois «'
casse-pipe, — Préposition. — ""
point , c'est tout .

Solution du Xo 76

Quand les échafaudages disparaissent...

... le nouvel immeuble qui remplace le bloc hôtel du Lac - Strauss s'offre,
moderne et imposant, aux yeux des passants.

(Press Photo Actualité)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., joyeux pêle-
mêle. 12.10, la discothèque du curieux.
12.25, une page de Khatchaturlan. 12.30,
chante Jeunesse ! 12.45, Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h„ mardi les gars I
13.10, disques pour demain... 13.35, vient
de paraître !

16 h., entre 4 et 6,.. 17.45. cinéma-
gazlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio-
Lausanne. 20.25, rendez-vous avec...
20.30, « Bacchus », pièce de J. Cocteau.
22.30, Informations. 22.35. lettres d'amour.
23.10, trois pages de D. Mllhaud.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h., Informations. 7.05, bon-
Jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h„ piano-cocktail. 12.20,
compliments... 12.30, informations. 12.40,
variétés musicales. 13.30, violon. 14 h.,
« La comédie humaine », adaptation.

16 h., succès k la mode. 16.40, encore
inédit I 17 h., musique ancienne. 17.30,
sous toutes les latitudes. 18 h., pour les
amateurs de Jazz. 18.30, chronique écono-
mique suisse. 18.45. disques nouveaux.
19 h„ actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
la peur de la vie et l'art d'aujourd'hui.
20.30, concert symphonique. 23 h.,
derniers accords.

Emetteur de Zurich : relâche.
Télévision romande : relâche.

PAYERNE

La foire de septembre

I VfltlÉÏ DE W BRÔYË1

(sp) La foire de septembre, qui a eu
lieu jeudi , a été favorisée par le beau
temps, du moins le matin , car elle
était terminée lorsque l'orage de
l'après-midi a éclaté, vers 15 heures.
Cette foire d'automne fut  de petite
importance, car elle coïncidait avec la
Journée officielle du Comptoir suisse ,
comme chaque année d'ailleurs. Si les
marchands forains étaient relative-
ment nombreux, ils ne firent que de
toutes petites affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant et re-
çut la visite de nombreux acheteurs.
O y trouvait des frui ts  du pays, no-
tamment des pommes, des poires et des
pruneaux. Les œufs, en légère hausse,
se vendaient 3 fr. 60 la douzaine.

Le parc aux machines agricoles était
moins important qu'aux foires précé-
dentes , ce qui se comprend vu le
Comptoir suisse.

La foire au gros bétail était réduite
à sa plus simple expression, avec 4 tê-
tes de bovidés seulement. En revan-
che, sur la place de la ' Concorde, le
marché au petit bétail avait son impor-
tance coutumière et l'on a dénombré
quelque 896 porcs. Mais le marché
était lourd et si les offres furent nom-
breuses, les demandes le furent beau-
coup moins. Les jeunes sujets de six à
huit  semaines se vendaient de 110 à
130 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de 140 à 180 fr. la
paire. Les jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 95 à 120 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 125 à 140 fr.
la pièce. Le porc gras était coté de
3 fr. 40 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif. La
légère augmentation de prix est due à
une hausse saisonnière.

A propos d'importation de vin anglais
CHRONIQUE VITICOLE

Les vignerons s'inquiètent de cont in-
gent s d'importation de vin s anglais qui
viendraient d'être accordés dans le ca-
dre d'un accord commercial bilatéral
pour permettre des exportations de
montres suisses en Grande-Bretagne.

Les accord s avec le Royaume-Uni
ont beau n 'être pas publiés, on sait
pourtant qu'ils ne concernent pas seu-
lement des échanges de montres contre
des vins , écr it la « Tribune de Genève ».

Il n'existe d'ailleurs pas de vins an-
gla is, mais mous importons régulière-
ment , depuis quelques années, de pe-

tites quantités de vins de Chypre et,
depuis l'an dernier, de Malte, que la
Grande-Bretagne tient à vendre.

Ce sont des vins résineux comme
ceux qu 'on peut boire en Grèce, qui
ne sont pas vendus dans nos épiceries,
mais utilisés dans des mélanges. Tou-
tefois , ces contingents sont négligea-
bles si on les compare à ceux de la
France, de l'Espagne ou de l'Italie. II
s'agit en fait là d'une minime conces-
sion faite à un partenaire commercial
qui ne trouve pas à vendre, sur notre
marché beaucoup d'autres produ its, mais
qui admet en contrepartie nos exporta-
tions d'instruments de précis ion, d'hor-
logerie, etc.

Théâtre : 20 h. 15, la compagnie Sala-
malec.

Cinéma
Arcades : 20 h. 30, 4 du Moana.
Rex : 20 h. 15, Les soucoupes volantes

attaquent.
Studio : 20 h. 30, Du sang dans le soleil.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h . 30, Les aven-

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

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

LA CHAUX-DU-IUILIEU
Marché-concours

(c) Le marché-concours du bétail s'est
déroulé le mardi 15 septembre par un
temps idéal. Aussi, nombreuses furent
les bêtes présentées puisque 234 génis-
ses, vaches anciennes et nouvelles et
taureaux furent alignés dans le pâtu-
rage situé à l'ouest du village. De 9 heu-
res & 13 heures, les experts cantonaux
eurent fort à faire, aussi, le repas qui
suivit cette matinée fut-il le bienvenu.
Voici quelques résultats qui sont tout
à l'honneur de nos éleveurs et du Syn-
dicat d'élevage de notre petite commu-
ne montagnarde :

Taureaux : 90 points, « Armand », &
B. Vuille ; « Alfa » , à Ed. Huguenln.

Vaches anciennes : 90 points, « Frl-
fonne », à Ch. Jeanneret ; « Pervenche »,

J. Robert.
Vaches nouvelles : 90 points, « Alouet-

te» , à G. Choffet; « Lustl», à Ed. Hu-
guenln.

Génisses dés 2 ans : 88 points, « Ce-
rise », à G. Aesohllmann ; « Reinette »,
à J. Robert .

Génisses 20 a 24 mois : « Colombe »,
à P. Vermot.

Vacances d'automne
(c) Dans sa dernière séance, le bureau
de la commission scolaire a fixé comme
suit, les vacances d'automne : début
lundi 28 septembre, reprise lundi 12 oc-
tobre.

ÉVIDEMMENT...

I

...une exclusivité

SKRABAL !
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qui donne le Ion !
4 étages d'exposition permanente
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LIGNIÈRES
Course des aînés

(c) A l'instar de ce qui s'est fait un
peu partout, le pasteur Evard s'est dé-
pensé sans compter pour organiser une
course réservée aux personnes âgées.
Il bénéficia de l'aide de collaborateurs
dévoués et des propriétaires de véhi-
cules qui ont spontanément répondu
à l'appel. Toute cette activité fébrile et
bénévole a permis k 48 aînés sur 72
de bénéficier d'un bel après-midi dans
le Vully et dans la région de la Broyé
Jusqu'à Payerne. Ils visitèrent l'abbatiale ,
où le cicérone disert a fait une Ins-
tructive causerie sur les tombes décou-
vertes en ce lieu et où a été enseveli
la reine Berthe. L'enthousiasme et la
gaieté n'ont cessé de régner pendant
tout le parcours ; l'aîné , M. Schluneg-
ger, qui a nonante-deux ans, a été le
plus Joyeux de tous.

Une collation a réuni tout le monde
à la Sauge, où des paroles aimables
furent prononcées de part et d'autre.
Tous apprécièrent à sa Juste valeur cette
belle et inoubliable randonnée.

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

de Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 

3 mois . . Frf. 1650.—
Domicile de souscription :

SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

fl , rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

On nous écrit :
Le journal « L'Ami des animaux »,

organe des Sociétés protectrices des
animaux de Suisse romande, vient de
faire une suggestion qui mérite l'atten-
tion des autorités et du public.

Reprenant la liste des attentats com-
mis au cours de ces derniers mois
contre des vieillards, des infirmes , ou
des isolés, et rappelant en outre les
mystérieux incendies qui continuent à
semer l'angoisse en Gruyère, il cons-
tate que, dans la plupart des cas, les
personnes attaquées et les fermes dé-
truites ne possédaient aucun gardien.

««On ne peut , dit-il , mettre un poli-
cier en permanence devant le domicile
de tous les vieillard s et de tous les
infirmes vivant seuls. Mais s'ils possé-
daient un chien de gard e, nul doute
que les malfaiteurs y regarderaient à
deux fois avant de tenter leur mauvais
coup. » Dès lors, le journal des pro-
tecteurs des animaux préconise que
l'on réétudie le problème de la taxe
des chiens et qu'on envisage une taxe
trè sensiblement réduite pour tous les
chiens de garde, c'est-à-dire les chiens
que prendraient les vieillards solitai-
res, les malades et les fermiers dési-
reux de s'assurer une protection effi-
cace.

Taxe réduite
pour certaines catégories

de chiens de garde ?

Je débarrasse gratuite-
ment

caves et galetas
G. Etienne, brls-à-brac,
Moulins 13.

Une cuisinière
à gaz ou électrique

« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
à Neuchâtel

Dime 93, la Coudre
Tél. 6 51 31

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

M
K i a W\^S &̂̂ &̂ "n calmant ef f icace¦graines : luJî ilili i.lJ 
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jCSa Tous aimez la gaieté et vous appréciez

j uSj" ? f̂efew-,, toutes les bonnes choses
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que notre époque vous offre.
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vous vous 

réjouissez toujours

WÊmkW Ç̂BBÊsasWÊÊ&a d'allumer une Smart,

r^SB»9w r̂a^̂  la ci8are tle à 'a 
saveur 

caractéristique

P^̂ l Wfe^̂ y? î|̂  \ <î ui témoigne de votre bon goût.

tP f̂iatt'LiïiSl» H Long ôrmat
.̂ ^̂ t^̂ ^̂^ fe» M Filtre de grande efficacité

soyez smart... fumez ^̂ mc&lb
88S02 .

Auto-école Dauphiné >
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL 5 4 4 4 2 - 5 9 0 59

REPRlilMIAIION
] AUTOMO BILE

I Marque anglaise bien connue remettrait agence de sa
I gamme de fabrication (voitures et véhicules utili-
I taires) à garage bien placé et sérieux de Neuchâtel.
1 Les intéressés peuvent faire leurs offres sous chiffres
I P. 11228 N. à Publicitas, Neuchâtel.

uW

S é

f lotte exposition de tapis
fl connaît un gros succès. Visitez-la librement, pour votre plaisir
| et votre orientation. Nos prix sont bas. Û

B TOSÀLLI, TAPIS - COLOMBIER - Tél. 63312

[UN 

POINT D'HONNEUR 1
pour un canton progressiste $l|i§
comme le nôtre : f â f f i $

Donner à la femme qui accepte ÉÉ
si courageusement tous les devoirs |p
l'égalité des droits |pj

Confirmons notre vote a^r ^^Bt H fl H r? 1
du 1 février 

H ¦ I EN*
en acceptant le suffrage ^^mé& ̂mmM m mféminin ^^P^ ^ÊW W | =

les 26 et 27 septembre |̂
CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS WÈ
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La verrerie
de Murano

% "TERREAUX 7. - 'r \
_

" '" ' ' " * r

Un double couche
de qualité

comprenant : 2 lits mé-
talliques avec traversins
mobiles 3 protège-ma-
telas rembourrés 4 kg.,
2 matelas à ressorts
coutil damassé, bords

piques pour
le prix de Pr. 435.—

chez

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

wd
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I Ouverture de saison I
I LUNDI 28 SEPTEMBRE, THEATRE DE NEUCHATEL I
1 UN SPECTACLE EXRA ORDINA IRE I
I PICCOLA OPERA I
|̂ 

32 
artistes _ . jP|

"04 présente en soirée unique 51

I El retablo de Maese Pedro I
|§jj Adaptation musicale et scénique de Don Quichotte de la Manche |â

P par MANUEL DE FALLA ||
EU ** W

I Le directeur dans l'embarras I
IBS] Opéra bouffe en 2 actes de Domenico Cimarosa £|

 ̂
avec le concours dn théâtre de marionnettes de Jacek Strijenski BH

 ̂
Places t Fr. 4.—, 6 , 8.—, 10 Ë|

K^ri RÉDUCTION de Fr. L— aux membres de la Société coopérative de consommation KM

7
1', et des Jeunesses musicales, et à leurs familles. (Bons de réduction à disposition g|g

Jpj dans les magasins de la S.C.C.N. et à l'agence Striibin) jga

ïM Location : Slriibin (Librairie Reymond, tél. 5 44 66) M
Sa ORGANISATION : Jeunesses musicales et Société coopérative de consommation p«

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Huile 
de Colza [

du pays —
5% timbres SJE.NJ. net

le litre 2.40 2.28
(verre en plus)

ZIMMERMANN S. A.

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^^ autorisée
ĵWJsW, ACHAT - VENTE

- Ŷ<r GÉRANCE

WMSéfi Ls-Aug. N U S B A U M E R
P* V̂S~1 Dîme 81
mà ĴÊÊm NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

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 {Rgfln<&>

Une ép oque ? | Ç 1lA^0(|U^
Un esp rit ? U-U ¦Jl**

Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maximlllen de Meuron
par M. Daniel Vonga,
conserva teur dn Musée des beanx-arta de Nenehatel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 A 18 h. ou
Je jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi, DÈS LE 28 SEPTEMBRE iet répété le jeudi, ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux jours. j
Inscriptions et renseignements les mercredi 23 et vendredi
25 septembre, de 17 h. à 18 h. 30, au bureau de l'académie,cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel.

THEATRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Samedi 26 septembre 1959, à 20 h. 45

Un gala exceptionnel de la chanson et du music-hall
avec le célèbre fantaisiste

MARCEL AMONT
vedette du disque et du cinéma,

partenaire de B. B. dans « La mariée était trop belle »
accompagn é par le trio de Claude Romat

LUCETTE RAILLAT
Grand Prix du Disque 1958, Prix Bayard

T E S S I  le désoPil»nt clown musical
aux 34 instruments

présentés  par

ANDRÉ OCTOBRE
des cabarets des «Deux Anes» et de «La Lune Rousse»
Billets de simple course valables pour le retour s'ils sont timbréspendant les heures d'ouverture de la FoirePrix des places : Pr. 3.— à 11.—, taxe et vestiaire compris
Location : FOErnsOH FRÈRES S. A., Lausanne Grand-Pont 3 bistél. 33 30 45 - Vevey, rue du Smplon 11, tél. 6 10 08 '

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 554 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

B Bar -al lît*JH tt^sl

23
ï£Œw Comptoir de Lausanne

Fr. 9.— Départ : 8 heures

Autocars FISCHER .̂̂ r'Programmes - Renseignements - Inscriptions
CL a  

bonne friture A
au Pavillon
Tél. 5 84 98 J

Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M"1 R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 33
Place des Armourins

Tél. (038) 6 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

ALIGHIERI  4Ép i
REPRISE I

des cours d'italien S
Débutants, perfectionnement, supérieur I
Un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30 I

Durée des cours : octobre - mars SI
Prix du cours : Fr. 83.— Si

payable à la première leçon ËJ

Se renseigner et s'Inscrire auprès de Mme I
J. Oa.ttik.er, avenue des Alpes 35, Neuchâtel , I

tél. 6 71 68, Jusqu'au kpj

SO septembre 1959 &j

Corporation de Saint-Martin
Cressier

Soumissions
pour exploitation de bois

L'exploitat ion de la coupe division 5, à la
grande côte, est mise en soumission.

Pour renseignements, s'adresser au garde-
forestier, M. J.-L. Pingeon , à Enges.

Les offres, sous pli fermé, portant la
mention « Soumission coupe die bois >, doi-
vent être adressées au président de la
commission de gestion, M. Jules Ruedin, à
Cressier, jusqu'au samedi 26 septembre à
midi.

La commission de gestion.

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNES,

Dime 93, la Coudre,
tel. 6 51 31.

AUTO-ECO LE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

f 

Clinique d'habits Bk
h. «41 33 _̂ ^̂ ^̂ V

•châtel l%tte£<>Hct h
torNcUf 4 TAILLE UR ~* OÊ

t, rstipare, transforme, stoppe J ¦
[tons vêtements Dames-Messieurs] I
_ à votre taille de vêtements hérites I
HE... pour Fr. 98.—, faite» recouper I H
iplet de votre mari, qui vous 1er» I*] un macnlflque oostume l| ' I

NAOE»!Œ»£ et:> s- OimooUge I
VfiTEMENTS SUR MESURE |

COUP E AUT0B1 SÊ
HARDY - 7̂t=c -̂
ones FRANÇOIS colTIeur de Paris

Neuchâtel
/ 3. rue Saint-Maurice , tél. 518 78

ii.lL IL ji!l i. L.. IsS U âfi

Bûcheron
diplômé

cherche coupes de bols.
Adresser offres écrites &
li. R. 9161 au bureau de
kt Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

Coiffure
MARIE DOMON

SABLONS 2
NEUCHATEL

TéL 5 67 68

Brûlures
Déchirures

Mites



Monsieur et Madame
André FELIX - DUBOIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Roger
21 septembre 1959

Dime 33 Maternité
La Coudre Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter GUTMANN-SAUTAUX ont la
joie- d'annoncer la naissance de leur
fils

Bernard
19 septembre 1959

Maternité 18, Clos de Serrières

Monsieur et Mad ame
Jean-Pierre LUTHY-GUEST et Marc-
André ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jean - Michel
20 septembre 1959

Maternité ' Hauterlve
Neuchâtel Chemin de la Combe

Monsieur et Madame
Sadl LECOULTRE - GIAUQUE ont la
Joie de faire part de la naissance
de leur fille

Dominique - Corinne
Maternité Les Isles / Areuse

AL JOUR LE JOUR

Le Jeûne f édéral
Encore un beau dimanche, après

tant d'autres, cet été qui parvien t
aux frontière s de l'automne. Les
cultes du Jeune fédéral ont attiré
beaucoup de monde dans les églises,
où les collectes étaient destinées à
la campagn e neuchàteloise 1959
« Notre Jeûne fédéral pour la Sar-
daigne ». Dimanche soir, au cours
du culte au Temp le du bas, M. Henri
Borel-D uPasquier, qui revient d' un
voyage en Sardaign e, f i t  part des
impressions qu'il a rapportées de
cette île, et en particulier des con-
ditions misérables dans lesquelles
vivent les habitants de Soddi et de
Zuri, les deux villages sardes aux-
quels est destinée l'offrande du peu-
ple neuchâtelois.

Le mandement du Jeûne, que le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
èvang éliquç du canton de Neuchâtel
adressa au peup le neuchâtelois,
avait été lu, en chaire, le dimanche
précéden t dans toutes les paroisses
du canton.

Le beau temps a invité chacun
aux prom enades et aux excursions.
Les trains étaient bondés. La Socié-
té de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat a transport é en-
viron cinq mille personnes samedi,
dimanche et lundi. La circulation
routière f u t  intense.

La tradition des gâteaux aux pru-
neaux a été respectée , bien que les
fruits  du pay s aient été rares. Les
pruneaux étrangers sont heureuse-
ment venus à la rescousse !

NEMO.

YVERDON
Un cycliste renversé

par nne anto
(c) Hier peu après midi, au début de
la rue du Valentin, une voiture yver-
donnoise qui quittait son lieu de
stationnement pour se diriger du côté
de la rue des Jordils, a renversé M.
G. Fustinoni, qui roulait à bicyclette
en sens inverse en tenant normalement
sa droite. M. Fustinoni a été légèrement
blessé a la cuisse gauche. Son vélo est
hors d'usage. L'auto a subi quelques
dégâts.

Accident de chantier
(c) M. Georges Resin, qui travaillait
pour le compte d'une entreprise de
construction de Donneloye à Bioley-
Magnoux, a reçu un tuyau d'un poids
de 250 kg. sur la poitrine, sur le
chantier où il travaillait. Souffrant de
côtes enfoncées, l'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon dans
l'ambulance municipale.

RIENNE
Quand on a oublié de fermer

le robinet de la baignoire
(c) Dimanche à 11 heures, les premiers
secours ont été appelés au No 53 de la
rue Reimann. Des locataires étaient
partis sans avoir fermé le robinet de
la baignoire. L'eau inonda alors la
salle de bains , perça le fond et coula à
l'étage au-dessous. Pour remédier à la
situation, les premiers secours durent
pénétrer dans l'appartement, au moyen
d'une échelle, par une fenêtre restée
ouverte.

Cycliste contre scooter
(c) Lundi, à 13 h. 25, une cycliste est
entrée en collision avec un scooter à la
jonction des routes de Madretsch et de
Mâche, peu avant le passage sous-voie.
Blessée à une jambe, la cycliste, Mlle
Antoinette Duda, a dû être transportée
à l'hôpital de Beaumont-

Froissements de tôle
(c) Samedi matin, deux autos sont
entrées en collision à l'angle place de
la Gare-rue Wyttenbach. L'après-midi,
une même rencontre s'est produite au
débouché de la rue Lienhard dans celle
de Reuchenette. Dimanche après-midi,
deux voitures se sont accrochées à la
route de Neuchâtel.

Lundi à 13 h. 55, au Pont-du-Moulin,
nne auto a dû stopper brusquement.
Un camion qui suivait n'a pas pu
freiner à temps et est allé heurter la
voiture.

Toutes ces collisions se soldent par
des dégâts matériels.

Collisions en chaîne
(c) Dimanche, à 14 h. 55, à la route
de Neuchâtel, sur territoire de la com-
mune de Perles, une auto dut s'arrêter.
Mais la deuxième et la troisième voi-
ture de la colonne ne parvinrent pas
à stopper à temps et il en résulta des
collisions en chaîne. En outre, un con-
ducteur de scooter, M. Giovanni Panato,
qui s'apprêtait à dépasser la dernière,
raccrocha et fut  projeté au bas du
parapet. Il eut le bras gauche fracturé
et des blessures au visage. Il dut être
transporté à l'hôpital de Bienne.

Un car endommagé
(c) Dimanche, à 16 h. 16, le chauffeur
d'un car d'une maison bâloise, qui des-
cendait la route de Reuchenette, dut
éviter une voiture montante à environ
20 mètres au-dessus du pont de pierre.
Dans cette manœuvre qui ne fi t  heu-
reusement pas de blessé, le car ren-
versa une borne et subit des domma-
ges.

¦ . , ¦ i

SAINT-RLAISE
Rendons an photographe...

La photographie parue dans notre
numéro du 18 septembre et représentant
le margis Engel buvan t dans la coupe
de sa victoire, a été prise par M.
Robert Rentsch, de Neuchâtel, alors
que nous l'avion s attribuée à < Press-
Photo-Actualité •.

AUVERNIER
Assemblée de l'Associa tion
de la presse neuchàteloise

L'Association de la presse neuchàte-
loise a tenu samedi après-midi , sous la
présidence de M. Pierre Champion , son
assemblée générale annue l le, dans le
parc du château d'Auvernier, où les
journal is tes  étaient les hôtes de M.
Aloïs de Montmoll in.  Après avoir en-
tendu les rapports statutaires, les mem-
bres de i'A.P.N. entendiren t avec un vif
intérêt un exposé de M. Albert Porret ,
de Cortaillod, président de la Fédéra-
tion des viticulteurs, sur les problèmes
viticoles et les perspectives de la ré-
colte dans le vignoble neuchâtelois.

A l'issue de leu r assemblée, les jour-
nalistes et rédacteurs firent honneur à
un excellent dîner servi à l'hôtel de la
Gare, à Montmollin.

BOUDRY
Tamponnement

dans une colonne de voitures
Lundi à 18 h. 15, une voiture qui

circulait à la tête d'une colonne, sur
la route de Grandson , a ralenti à la
vue de signaux. Elle était suivie d'un
scooter contre lequel est venu tam-
ponner une voiture vaudoise qui se
•trouvait en troisième position et qui ,
surprise, ne put freiner à temps. Le
conducteur du scooter, projeté à terre,
n'a heureusement pas été blessé. Les
deux véhicules ont subi quelques dom-
mages.

SAINT-AURIN
Tamponnement

de deux voitures
Samedi , à 23 h. 15, un automobiliste

de Sain t -Aubin , qui roulait sur la rou-
te cantonale de Bevaix à SainL-Aubin ,
a été ébloui au virage situé au nord
de la propriété de Chauvigny par les
phares d'une voiture venant en sens
inverse. Il freina alors violemment,
de telle sorte qu'un automobiliste alle-
mand qui roulait derrière lui vint  le
tamponner. Les dégâts matériels sont
assez importants.

LES CONCERTS

L'Orchestre symphonique
Hohner

Les bonnes et remarquables amélio-
rations techniques et harmoni ques
apportées depuis quel ques années en
Allemagne, à la facture des accordéons,
nous ont été prouvées samedi soir au
cours du concert donné en la Grande
salle des conférences, par cet orchestre
de Trossingen, dirigé par M. R. Wùrth-
ner. Un nombreux public avait répondu
à cet appel. Il apprécia la teneur d'un
programme élaboré avec goût et dont
les différents numéros convenaient
excellemment à un tel ensemble. Ce
dernier a à sa disposition 'les moyens
électroni ques modernes d'amplification
par t ie l le  et il en use toujours avec me-
sure et presque sans qu'un auditeur
distrai t  les discerne autrement que par
une force accrue de tel ou tel registre,
selon la transcription. Cette dernière,
de même que les arrangements, tous
écrits par le chef , témoignent d'une
science instrumentale et orchestrale
très bien acquise ; nou s l'avons noté
tout  spécialement au cours de l'inter-
prétation de Ja valse de Jh. Strauss «Wo
die Zitronen blùhen ». Ici, en outre, le
chef ne négligea point la belle intro-
duction à la valse, chose qui est trop
souvent laissée de côté par des inter-
prètes chevronnés.

Jacques Offenbach eût éprouvé plai-
sir et intérêt  à écouter sa célèbre ou-
verture d' « Orp hée aux enfers », trans-
crite de façon parfai te  et exécutée dans
toutes les règles de l'art orchestral.

Un brillant émule de Larry Adler , M.
G. Wertz, joua des Csardas dans un
style et avec une virtuosité remarqua-
bles. D'autre part , M. C. Perenthaler,
soliste de l'ensemble, joua des varia-
tions sur un chant populaire russe.
Ce fut , inévitablement, « Les yeux
noirs ». Cette romance semble être la
seule digne d'être t radui te, et non seu-
lemen t par des accordéons ; or, le fol-
klore russe est si riche qu 'il serait fa-
cile d'}- puiser et d'en sortir autre
chose. La technique surprenante du
soliste fit , de ces pages, quelque chose
de fort bon et il fut  très bien accom-
pagné.

Il y a aussi un bruiteur aux mul-
tiples travaux et talents : tour à tour
tambour de basque, caisse claire, cim-
bale, timbales, xy lophone, retentissent
sous ses mains habiles.

De grands orchestres à Berlin , à
Sarrebruck, introduisent des accordéons
dans leur ensemble, selon les besoins
et les indications des part i t ions ; quoi
de plus normal ? Chez nous, l'on en-
tend également les sons de guitares, de
saxos-basses, de cithare, ici et là !
L'instrument, tel qu 'il sort des manu-
factures de notre voisine du nord, té-
moigne tant  dans son achèvement, son
volume sonore et harmonique, d'un tra-
vail achevé, tant de la part du cons-
tructeur que, ensui te, de l'exécutant.
Le nombre des musiciens est peu consi-
dérable : une vingtaine, qui ont tous
étudié durant  quatre ans à l'Académie
de Trossingen. Ils parviennent, au cours
de tout le programme, à faire chanter
leur instrument tour à tour comme une
clarinette, un trombone, une contre-
basse, un saxo, un celio. La direction
de M. R. Wùrthner est t rès sobre de
gestes et d'effets , énergique ct nuan-
cée ; on l'app laudit  avec chaleur.

Disons enfin que M. M. Jeanneret,
de notre vil le, souhaita en termes cor-
diaux la bienvenue à nos visiteurs sur
un podium richement orné de fleurs et
de plantes vertes. M. J.-O.

AUX VOLEURS ;
Des cambrioleurs

à l'église catholique
Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,

des cambrioleurs, prof i tan t  de la répé-
tition d'un chœur religieux, ont pénétré
dans l'église catholique . Fracturant un
tronc, ils réussirent à emporter une
somme heureusement peu élevée.

FAIT S DI VERS

L'a Yverdon »
a évité l'ensablement

Le bateau « Yverdon » faisait  di-
manche après-midi la course Neuchà-
tel-Morat , avec escale à Saint-Biaise.
Il était  bondé. Les membres de l'équi-
page étaient quelque peu inquiets car
fe niveau de notre lac continue à
descendre.

Malgré les p lus grandes précautions,
le bateau s'ensabla en effet  à l'entrée
de la Broyé, sans heurt , le plus douce-
ment du monde. L'incident n'avai t  pas
surpris le pilote, qui fi t  reculer le ba-
teau , procédant à la manœuvre nor-
male cn ce temps de basses eaux.
Après de gros efforts ,  l'« Yverdon » se
libéra du sable et , très lentement, re-
pris sa marche, après qu 'une partie des
passagers fut  invitée à se placer k
l'avant , l'arrière étant trop pesamment
chargé. La manœuvre permit au ba-
teau de passer la zone dangereuse et
de continuer  sa course sans nouvel
incident.

Au retour, le pilote, ayant un peu
modifié sa route, put éviter l'ensable-
ment de l'aller, au grand soulagement
des passagers.

N'empêche que si le niveau du lac
continue de descendre, il faut s'atten-
dre à ce qu'il faille supprimer la navi-
gation entre les laci de Neuchâtel et
Morat.

Le Jeûne fédéral
(c) Le Jeûne fédéral a été, cette année,
favorisé par un temps splendide. Aussi
la circulation a-t-elle été forte et in-
nombrables sont ceux qui ont profité
de cette belle journée pour aller pique-
niquer sur les montagnes.  Plusieurs
cafés, restaurants  ou hôtels sont res-
tés fermés pendant tout le j our.

Dans les églises, des services reli-
gieux spéciaux ont été célébrés. A
Fleurier, au temple protestant, le culte
du mat in  était exceptionnellement pré-
sidé par le pasteur Jean-Samuel Javet ,
de Neuchâtel.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Samedi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à Mlle Louise
Kœnig, décédée à l'âge de 90 ans. Ins-
titutrice aux Prés de Lignière puis à
Cortaillod, Mlle Kœnig enseigna de
1897 à Fleurier jusqu'en 1927, date de
sa retraite. Elle était une pédagogue
de valeur et laisse le souvenir d'une
insti tutrice particulièrement bienveil-
lante envers ses élèves. Au cimetière,
le service funèbre fu t  célébré par le
pasteur Senft.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Arrestation

de quatre jeunes gens
(c) Lundi mat in , l'a t t en t ion  d'un agri-
culteur des Leu ba fu t  attirée par l'a t t i -
tude de quatre jeunes gens qui , dans
les pâturages bordant la route cantonale
avant le Mont-de-Buttes , étaien t en
train de changer de vêtements, cachant
ceux qu 'ils quit taient  dans des buissons.
In t r igué  par ces fai ts  et geslcs, cet
agriculteur chargea un voisin d'alerter
la gendarmerie. Le gendarme de la
Côte-aux-Fées arriva sur lies lieux et
constata que passeports, papiers et per-
mis d'auto ne correspondaient pas à
l ' identi té  des jeunes gens. Ces der-
niers ayant  fai t  mine  de s'enfuir, le
gendarme dut les tenir en respect sous
la menace de son arme jusqu 'à l'arri-
vée de renforts venant de Môtiers. On
apprit par la suite que ces garne-
ments étaient  allemands et que l'auto
avait  été volée la veil le à Berne. Les
quat re  jeunes gens sont actuellement
entre les mains  de la sûreté.

LA CIROURG

Un motocycliste victime
d'une fracture du crâne

(c) Lundi à 12 h. 15, à la Cibourg,
au virage précédant la jonction des
routes conduisant de Renan et de la
Perrière à la Chaux-de-Fonds, un mo-
tocycliste de cette ville, M. Marcel Lé-
chot , chauffeur, domicilié aux Petltes-
Crosettes, dérapa. U heurta une borne,
fut  projeté contre une seconde et re-
tomba inanimé sur la chaussée.

Relevé par des automobilistes de
passage, l'infortuné motocycliste fut
transporté au moyen d'une ambulance
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Il a
subi une fracture du crâne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision fait quatre blessés

Samedi soir, peu après 23 heures,
une voiture conduite par M. Paul Rey,
restaurateur à la Chaux-de-Fonds, dé-
bouchait sur la route des Eplatures.
Elle coupa la route à un motocycliste
et la collision fut très violente. Les
deux occupants de la moto ont été pro-
jetés au sol et légèrement blessés. M.
Paul Rey et sa passagère ont également
dû recevoir des soins d'un médecin.
Les deux véhicules sont pratiquement
hors d'usage.

Ivresse au volant
Le tribunal de police, siégeant vendredi

sous la présidence de M. C. Grosjean,
suppléant, a Jugé un automobiliste de la
ville, Adhémar Grlmm, prévenu d'ivresse
au volant en récidive et de refus de se
soumetre à une prise de sang. Il a été
condamné à sept jours de prison, à une
amende de 50 fr. et au paiement des
frais de la cause.

Au cours de la même audience, le tri-
bunal a Jugé par défaut un Algérien,
Ghernoul Rabah, qui s'était rendu cou-
pable de vol. Il l'a condamné à vingt
Jours de prison et à l'expulsion du terri-
toire suisse.

LES RRENETS

Un varappeur fait une chute
(c) L'après-midi du Jour du Jeûne, un
jeune homme du Locle, B. Jeanneret,
âgé de 14 ans, qui faisait de la va-
rappe à la Tête-à-Calvin, au-dessous
des Brenets, a fait une chute. Il a
été relevé portant une plaie à la tête
et souffrant d'une forte commotion. Il
a été transporté à l'hôpital.

LE LOCLE

Mort subite d'un cycliste
(c) Lundi , pau après 13 heures , un
sexagénaire de la Chaux-de-Fonds, M.
Forget, domicilié à l'avenue Léopold-
Robert , venait de monter la route can-
tonale du Prévoux sur son vélomoteur,
en compagnie de sa femme lorsqu'il se
sentit mal. Il descendit de machine,
fit quelques pas puis s'effondra ter-
rassé par une crise cardiaque. Un mé-
decin appelé d'urgence ne put que
constater le décès. La dépouille mor-
telle a été transportée à la Chaux-de-
Fonds.

PAYERNE
Il y en aura quand même un
(c) Contrairement à ce que nous pen-
sions, il y aura tout de même un
Payernois comme candidat au Conseil
national. Il s'agit de M. Charles Ga-
gnaux, conducteur C.F.F., munici pal ,
qui a été désigné par le récent congrès
du parti socialiste vaudois.

AVEÏN'CHES
Un enfant renversé

(c) Le jeune Fluhmann se trouvait
près d'une auto en panne lorsqu'il
voulut traverser la chaussée et fut
renversé par une auto bernoise, qui ne
put l'éviter. Relevé immédiatement ,
l'enfant a reçu les soins d'un méde-
cin, qui constata une fissure au crâne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 19 sep-

tembre. Température : moyenne : 15,7 ;
min. : 10,1 ; max. : 20,4. Baromètre :
moyenne : 723,2. Vent dominant : direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à faible ;
nord-nord-est faible , modéré de 18 h
à 22 h. Etat du ciel : clair.

20 septembre. Température : moyenne :
16,3 ; min. : 10,1 ; max. : 21,7. Baromè-
tre : moyenne : 723,7. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : calme à fai -
ble ; nord faible à partir de 17 h. 30.
Etat du ciel : clair.

21 septembre. Température : moyenne :
16,6 ; min. : 10,9 ; max. : 22 ,3. Baromè-
tre : moyenne : 724, 2. Veut dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert le matin
nuageux l'après-midi et clair le soir.

(e) Un vol avec effraction de 3000 fr.
a été commis au garage du Rallye, à
la rue de France, entre minuit et 6
heures du matin, le lundi du Jeûne.
La police cantonale a ouvert une en-
quête. Le ou les voleurs semblaient
connaître bien lee habitudes de la
maison.

Grave accident de vélo
(c) Samedi à 13 h. 50, un cycliste de
9 ans et demi qui descendait la route
du Crêt-du-Locle, a fait une chute en
passant devant l'immeuble du Pied-
du-Crêt. Il a heurté de la tête le bas
du signal d'entrée de la ville. Trans-
porté à l'hôpital, Il souffre d'une plaie
au cuir chevelu et d'une forte com-
motion. 

Le Jeûne fédéral
(c) Journée calme et ensoleillée. Les
églises ont connu chacune un nombre
considérable de fidèles. Les restau-
rants avaient fermé leurs portes . Aussi
grâce au temps splendide les partisans
de la saucisse et du poulet cuit sous
la cendre des < torrées • furent nom-
breux dans les pâturages des environs
de la vil le.  Les c motorisés • ne se fi-
rent pas faute de profiter de oe week-
end pour s'évader.

Chute dans l'escalier
(c) Le jour du Jeûne, M. Alb. Pétre-
mand est tombé dans l'escalier de
l'immeuble Billodes 48 où il habite et
il s'est frac turé le maxillaire gauche.
L'infortuné a été conduit à l'hôpital .

D'autre part, une demoiselle d'un
certain âge a fait une chute dans l'es-
calier de l'immeuble No 28 de la rue
Daniel-JeanRichard. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , elle a été re-
conduite à son domicile.

Chute de motocyclette
(c) M. C. P. qui circulait sur son vélo-
moteur, a fait une chute hors de la
ville. Blessé aux bras et à une jambe,
il a reçu les soins d'un médecin.

Des élèves dn Technicum
attaqués au bord du Léman

Une bagarre a éclaté mercredi entre
des jeunes gens de Rolle et des élèves
du Technicu m du Locle qui campaient
au bord du Léman. Dans un bar à café,
un jeune homme de Rolle provoqua un
Loclois, lequel accepta de se battre,
mais au dehors. Les antagonistes se
rendirent dans le préau du château où
se déroula la bagarre. Puis les adver-
saires se touchèrent la main et se
quittèrent.

Alors que les Loclois- se rendaient
dans un autre établissement, la bande
adverse alla chercher du renfort en
ville, puis, armée de bâtons, se cacha
dans le bois des Vernes. Les campeurs
rentrèrent alors dans leurs tentes. C'est
alors qu'ils furent sauvagement atta-
qués et roués de coups. Plusieurs d'en-
tre eux souffrent de contusions.

La police et la gendarmerie se sont
rendues sur les lieux et les coupables
seront poursuivis.

Un cycliste se jette
contre une automobile

(c) Lundi à 13 h. 05, à la croisée des
route Bel levue-avenue de l'Hôpital et
Soleil d'Or, une automobile locloise
montait la route lorsqu'un cycliste qui
ne lui avait pas accordé la priorité
alla se jeter contre elle. L'arcade sour-
cilière ouverte, le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital. Son vélo est hors
d'usage.

Vol avec effraction
dans un garage du Locle

Des cyclistes à l'hôpital
(c) Deux Loclois circulant à bicyclette,
dimanche après-midi, ont fait un«
chute au Bas-du-Cerneux. Blessés tota
les deux, M. et Mme G. G., habitant
La. Molière, ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpital.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Avant les élections
au ConseU national

C'était lundi  à 18 heures qu 'exp irai t
le délai pour le dépôt à la chancellerie
d'Etat des listes de candidats pour
l'élection du Conseil national. Les lis-
tes seront publiées officiellement au-
jourd'hui, après contrôle par la chan-
cellerie. Sous réserve de cette vérifica-
tion, elles portent les noms suivants:

Lis te  radicale
Paul-René Rosset, conseiller national
Adrien Favre-Bulle, conseiller natio-

nal
Pierre Champion, Neuchâtel
Jean-Claude Landry, Couvet
Jean-Louis Luginbuhl, Boudevilliers

Liste libérale
Gaston Clottu, conseiller national
Alexandre Cuche, le Pâquier
Julien Girard, la Chaux-de-Fonds
Jean-Louis Perret, Cormondrèche
Henri Treuthardt, Travers

Lisfe P.P.N.
Jacques Béguin, le Crêt-du-Locle

Liste socialiste
Claude Berger, conseiller national
Adolphe Graedel, conseiller national
André Butikofer, le Locle
Fernand Donzé, la Chaux-de-Fonds
André Fluckiger, Travers

Liste P.O.P.
André Corswant, la Chaux-de-Fonds
Les listes radicale, libérale et P.P.N,

sont apparentées.

Dix-sept candidats
pour cinq sièges

Samedi, à 19 h. 60 , nne voiture con-
duite par M. André Calame, domicilié
à Sainte-Croix, et qui circulait au
quai Philippe-Godet, en direction de
Neuchâtel, a arraché au passage le
marche-pied de la remorque du tram
No 5 se rendant à Boudry. Il y a eu
quelques dégâts matériels.

Un danseur neuchâtelois
victime d'un accident

' sur la Côte d'Azur
M. Roger Eton, l'artiste neuchâtelois

bien connu du public neuchâtelois, a
été la victime récemment d'un accident
de voiture près de Menton , à la suite
duquel il a eu deux côtes fracturées,
la cheville cassée et l'épaule écorchée.
Malgré ses sérieuses blessures, Eton
espère pourvoir terminer les répéti-
tions de sa revue « Hallo... ici Paris I »,
qui partira en tournée en Suisse le
mois prochain.

Un marchepied de tram
arraché

Monsieur et Madame
Francis UDRIET et Nicole ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance
de

Martine - Huguette
20 septembre
Clinique des Vermondins

Trols-Rods Boudry

LA~VIB
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

Session
des Chambres fédérales

BERNE, 21. — Les Chambres fédé-
rales se sont réunies lundi soir pour
leur session ordinaire d'automne, la
dix-huitième et dernière de la 35me
législature.

Au Conseil national, le président, M.
Eugène Dietschi (rad. Bâle), a infor-
mé la Chambre que M. Lepori, con-
seiller fédéral , malade depuis plusieurs
semaines, ne participera pas aux tra-
vaux de la présente session.

Un seul objet f igure encore à l'ordre
du jour : le 59me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défenses
économiques envers l'étranger. Ce rap-
port s'étend en particuler sur le nou-
veau tar if  des douanes suisses, sur
l'accession provisoire de la Suisse au
GATT et sur la coopération économi-
que en Europe.

Au ConseU des Etats
Le Conseil des Etats a adopté par

40 voix l'arrêté portant approbation
de l'accord signé dans le cadre de
l'O.E.C.E. sur la création et l'exploita-
tion en commun en Grande-Bretagne
d'un réacteur à haute température et à
refroidissement par gaz appelé le
« dragon ».

GLARIS

Chute mortelle
de deux jeunes gens

MOLLIS, 21. — Dimanche, la jeune
Rita Zweifel, 15 ans, pensionnaire d'un
établissement pour jeunes filles à Mol-
lis, avait été invitée par son frère,
qui demeure à Schaffhouse, à passer
l'après-midi avec lui. Mais le frère
avait caché à la direction du pension-
nat qu 'il emmenait aussi un ami de
19 ans.

Malgré la promesse faite au directeur,
les trois jeunes gens — chaussant de
mauvais souliers — s'enfoncèrent dans
une forêt au-dessus de Mollis. Là, le
frère laissa sa sœur seule avec son
ami. Rita Zweifel et son compagnon,
Rudolph Aebi, de Schaffhouse, firent
une chute de 70 à 80 mètres dans
une paroi de rocher ct furent tués.

FRIBOURG

Arrestation d'une incendiaire
en Singine

FRIBOURG, 21. — L'incendiaire de
la ferme qui brûla le 6 septembre
près d'Alterswil, sur le territoire de
la commune de Saint-Ours (Singine),
a avoué lundi matin son forfait . Il
s'agit d'une servante née en 1933, qui
a dit avoir agi par vengeance. Son
état mental étant  débile, il se peut
qu'elle soit internée dians un asile au
lieu d'êbre renvoyée devant le tribunal.

Monsieur Martial Grenzinger, à Pt.
seux ;

Madame et Monsieur Emile Collet.
Grenzinger, à Clarens ;

Monsieur et Madame Paul Guenot,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Guenot, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Willy Aqulllon.
Guenot , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Samuel Vuitel-
Aquil lon et leur petit Christian, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Maurice Guenot-Bélai,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Baudois-Guenot et leurs enfants, à
Cernier ;

les enfants  de feu Edmond Guenot,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Edwige GRENZINGER
née GUENOT

leur chère épouse , mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui, dans
sa f i lme année.

Peseux, le 20 septembre 1959.
(Rue de la Chapelle 27.)

L'Eternel est mon berger et
maintenant... dors en paix
épouse et maman.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 23 septembre, à 13 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Théodore Vuil-
leumier-Grandjean, à Renens ;

Madame et Monsieur Joseph Purro-
Vui l leumier  et leurs enfants Serge et
Huguette, à Genève ;

.Madame Robert Vuilleumier-Lavigne,
à Quinssaines (France) ;

Monsieur et Madame André Vuilleu-
mier et leur fils Patrick, à Renens;

Madame Adèle Meier-Béguin, à Bu-
c h i l i e n ,  et famil les  ;

Madame Julies Siegrist-Béguin , u
Locle, et familles,

ainsi que les familles parentes t
alliées,

ont le chagrin de faire part du déà
de

' Madame

Hermann VUILLEUMIER
née Lucie BÉGUIN

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , le 19
septembre 1959, dans sa 86me année.

Repose en paix , maman chérie.
Tes souffrances sont finies.
Tu pars pour un monde meilleur,
En priant pour notre bonheur.

Le culte aura lieu en la chapelle
du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois, à Genève, où le corps est déposé,
mardi 22 septembre, à 14 heures.

Domicile : 3 bis , avenue Ernest-
Hentsch, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage ; laissez-moi partir et que
J'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24 :66.

Madame et Monsieur Adolphe Beh-
ringer-Seinet et famille, à Heiden-
heim-Mergeistetten a/ Brenz ;

Madame Simone Walther-Seinet et
famille, à Zurich 8, Feldeggstrasse 12 ;

Monsieur et Madame Louis Seinet-
Grob et famil le, à Dietfurt  (SG) ;

Madame Liny Seinet-Tschudi , à
Wattwil,

ont le cruel devoir de faire part dn
décès de

Madame John SEINET
née Alwlne BOSHEUYER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 88me année.

Zurich 8, le 19 septembre 1959.
(Feldeggstrasse 12.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi , 23 septembre 1959. Culte an
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux celui que tu choisi»
et que tu prends pour le faire
habiter dans tes parvis.

Ps. 65 :5.

Madame Henri Veuve-Vuille, à Fon-
tainemelon, ses enfants  et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Charles Matile
et leurs enfants  Charles-Henri «
Josette ;

Monsieur et Madame Jean Veuve-
Strauss et leur fils Jean-Pierre, »
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Buecne,
leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;

Madame et Monsieur Ulysse Stauffer .
leurs enfants  et pet i t -enfant  ;

Madame et Monsieur Charles Ducom-
mun ;

Monsieur William Veuve, au Locle I
Monsieur et Madame René Veuve,

leurs enfan t s  et pet i t -enfant  ;
Madame et Monsieur Benjamin

Cuche ;
Madame et Monsieur Georges Ber-

thoud ,
ainsi que les familles parentes «

alliées,
ont le grand chagri n de faire par1

de la douloureuse séparation qu il»
viennent d'éprouver en la personne d«

Monsieur Henri VEUVE
leur très cher et bien-aimé époux,
papa , grand-papa, frère, beau-frere.
oncle, cousin, parent et ami , que Dleo
a repris à Lui , aujourd'hui dimanche,
à l'âge de fi7 ans, après une longue
maladie supportée avec patience.

Fontainemelon, le 20 septembre W-

Heureux ceux qui procurent J»
paix , car Ils seront appel»
enfants de Dieu.

Mat. 5 : 9-

Le culte d'ensevel issement  aura lie.0
mercredi 2-3 septembre, à 13 h.3fl , <"'
rectement au temple.

Culte de famil le  à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : avenue Robert

No 55.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par'
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Aujourd'h ui

SOLEIL Lever 06.11
Coucher 18.26

LUNE Lever 21.22
Coucher 11.28

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 sept, à 6 h. 30 :429.08
Niveau du lac du 20 sept, à 5 h. : 429.09
Niveau du lac du 21 septembre : 429.06

Température de l'eau : 19 y ^ °

Prévisions du temps . —- Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Quelques brouillards mati-
naux en plaine . Température voisine
de 10 degrés tôt le matin , de 20 pendant
l'après-midi. Vent du sud-ouest modéré
en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
très nuageux à couvert , quelques éclair-
cles. Peu ou pas de précipitations.
Température dans l'après-mldl voisine
de 20 degrés.


