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dii que les femmes seront
tout particulièrement aptes à
traiter dans la vie publique des

questions sociales dont l'importance

va grandissant. Nous en tombons d'ac-
cord. Mais encore une fois , distin-
guons. Il est devenu de bon ton de
penser qu'une institution, qu'un pro-

jet dès qu'ils sont pris en charge par
fElal sont nécessairement « sociaux »,
jlors que s'ils ressortissent au domaine
«jvé Us scmt forcément « rétrogrades »

w « réactionnaires ». Le marxisme
„erce ici ses effets ravageurs même
j 0  les rangs de ceux qui lui sont
uipparence réf ractaires. Or, il s'agit,

44 la plupart des cas, de dépenses
fcsement sociales. Le secteur privé, la
•ciession, l'institution syndicale ou cor-
porative auraient souvent faif mieux,
i l'Etal leur en laissait le moyen fi-
«incier, mieux et à moindre frais ef
avec un rendement plus efficace, tout
un lourd appareil bureaucratique élan!
éliminé.

Les femmes sont-elles moins incapa-
bles que nous de faire cette distinc-
tion ? Seront-elles moins dupes des
mots que nous autres hommes ?
J'svoue que j'hésite à répondre. Dans
plusieurs cas, elles auront une conscien-
ce plus nette que la nôtre de certaines
réalités. Dans d'autres, elles se laisse-
ront griser tout aussi facilement par le
mirage des millions que l'on puise
dans les caisses de l'Etat, sans penser
q» finalement nous les versons nous-
iwnes.
£n tout état de cause, H convien-

rfrart ds faire leur éducation civique
à cet égard — en même iemps que la
nôtre I Qui s'en chargera ? Les grou-
pements politiques ? Mais combien de
fois nous les avons vus pleins de ré-
serves devant un projet dont ils mesu-
raient le danger, et recommander
néanmoins son acceptation parce qu'ils
cra ignaient de perdre des voix aux
prochaines élections I Les associations
de suffrage féminin telles qu'elles sont
usuellement constituées ? Mais à voir
W déroulement de leurs assemblées
nom avons de bonnes raisons aussi de
penser que tout esprit démagogique
n'en esf pas banni.

A la vérité, avant de prévoir une
« rallonge au suffrage universel » ef
pour ne pas mettre la charrue devant
les bœufs, il s'ag irait d'opérer la dis-
crimination entre ce qui est du res-
sort de l'Etat ef ce qui doit continuer
i appartenir au secteur privé, à dissi-
per une fois pour foutes la confusion
du politique ef de l'économique qui
lait peser un lourd malaise sur notre
v* publique et qui est un lourd han-
dicap, en particulier, dans les travaux
Je nos Chambres fédérales, et même
lie notre Grand Conseil. Là encore
rslorme de structure préalable.
fiisons à la famille. Elle est au

centre des disputes — alors qu'elle de-
vrai) être un point de ralliement I —
en ces jours qui précèdent le scrutin.
tes partisans du suffrage féminin pré-
tendent que celui-ci la renforcera, les
adversaires montrent qu'elle en sortira
ot peu plus divisée. En vérité, et c'est
encore heureux, chacun s'accorde a
penser qu'elle demeure une cellule
essentielle de nofre société, que sa
désagrégation est une plaie, que le
drame des divorces exerce ses rava-
ges tant pour les conjoints que pour
les enfants ef que c'est l'affaiblisse-
ment de l'esprit de famille véritable
qui esf à l'origine de tant de tragé-
dies contemporaines.

Mais alors l'addition de deux volon-
tés individuelles — qui souvent se
contrarieront 1 — est-elle vraiment le
remède ? Le nombre est-il ici encore
'a panacée ? Ne conviendrait-il pas bien
plutôt d'étudier l'introduction, dans nos
méthodes de vote, d'un suffrage fami-
lial authentique, émanation d'une médi-
tation commune des parents et des en-
tants en âge de réfléchir, exercé di-
rectement ou par voie de délégation
Par celui , homme ou femme, qui esf
vraiment le responsable de la famille
et qui disposerait d'autant de voix que
celle dernière compte de membres ?
Voi là qui mérite en tout cas un exa-
men et qui contribuerait à rendre à
la famille, dans la vie publique, un
Psu de l'importance réelle ei du pres-
tige qu'elle est en frain de perdre
Pour le malheur du pays.

Ce que nous reprochons à nos asso-
ciations de féministe s et de suffrage
féminin c'est de négliger, quand elles
Parlent de partici pation civique, fous
ces aspects du problème pour ne cen-
trer leur activité que sur l'obtention du
seul bulletin de vote individuel. Le
jour ou elles témoigneraient de ces
préoccupations essentielles , nous se-
rions prêts à leur faire crédit et con-
fiance. Mais jusqu'à présent elles se
bornent à singer la « politique » des
hommes. Leurs assemblées se déroulent
°e la même manière que les nôtres,qui ne nous satisfont pas, l'indiffé-rence générale et notamment celle dela jeunesse à la chose publique enest la preuve éloquente. Celui ou cellequi y a le dernier mot est celui oucelle qui faif la plaisanterie la plus fa-cile. Dans ces conditions, nous nevoyons pas l'intérêt qu'il y a non pas
d„,*k? ." 

(?°y°ns 9"\» nh \), mais à
gubler les lacunes actuelles de nofreVl« politique.

René BRAICHET.

M. Khrouchtchev a devisé
avec de nombreux ouvriers

Visitant une usine à Pittsburgh, capitale de I acier,
qui lui a réservé une réception chaleureuse

L 'un d'eux, originaire de Biélorussie, l'a inte rpellé en russe
ce qui a provoqué une scène amusante

PITTSBURGH ( Pennsylvanie) (A.F.P.). — M. Khrouchtchev
est arrivé par avion à Pittsburgh mercredi soir à 23 h. 07 locales
(4 h. 07 jeudi) venant de Des Moines (Iowa).

Il a été. accueilli par M. Gallacher.
Dans son allocution , le maire de Pitts-
burgh a déclaré notamment : « J'espère
sincèrement, espoir qui est partagé par
tous les . citoyens de cette ville , que

Des manifestations
Une heure environ avant l'arrivée

de Af. Khrouchtchev à Pittsburgh ,
une manifestation organisée par des
réfugiés hongrois s 'est déroulée dans
la ville pour protester contre cette
visite. Un convoi de 14 voitures , sur
lesquelles étaient attachées des pan -
cartes contre M. Khrouchtchev l'ap-
pelant t Boucher de Budapest y,, « As-
sassin des i pilotes américains » , a
défilé , dans les rues principales du
centre. Aucun incident n'a été si-
gnalé.

Quelques voitures portant des ban-
deroles , dont l'une disait : « Un com-
muniste n'est bon que lorsqu'il est
mort », attendaient le président du
Conseil soviétique.

les objectifs soulignés par le président
Eisenhower dans l'invitation qu 'il vous
a adressée seront atteints à la fin de
votre visite. J'espère particulièrement
que ce que vous avez entendu et vu
contribuera quelque peu à créer une
plus grande compréhension entre nos
deux pays et un meilleur climat de paix
mondiale. »

Remise des c lef s  de la ville
Puis le maire de Pittsburgh a remis

i M. « K » les clefs de la ville. C'est

la première fois au cours de son voyage
aux Etats-Unis que M. Khrouchtchev
est ainsi honoré. Prenant la parole à
son tour , le président du Conseil sovié-
tique , après avoir déclaré qu 'il était
très heureux de visiter Pittsburgh , a
dit : « J e  suis très impressionné par
l'accueil que je reçois de la part des
Américains au cours de mon voyage
et de leur aspiration à la paix. »

« Je suis également très touché par
votre geste , par cette marque de con-
fiance que vous me faites en m'offrant
les clefs de la ville . Je puis vous
assurer que je ne m'en servirai que
pour ouvrir les portes que vous m'au-
toriserez. »

Visit e d'une usine
M. Khrouchlchev a quitté son hôtel

jeudi matin , en voiture découverte, par
temps ensole i l lé , pour West Homestead ,
dans la banlieue de Pitlsburgh, pour
visiter les usines de la c Mesta Machi-
nery Co » , une des sociétés améri-
caines qui se spécialisent dans la fabri-
cation de matériel pour les aciéries .

La visite de l'usine qui occupe 3700
ouvriers s'est prolongée beaucoup plus
longtemps que prévu, M. Khrouchtchev
s'arrêtant fréquemment devant les ma-
chines pour discuter avec les ouvriers.
(Lire la suite en 17me page)

Avant
les entretiens

de Camp David
WASHINGTON (A.F.P.). — M.

Nikita Khrouchtchev a renoncé à
visiter vendredi matin l'Institut na-
tional de la santé, annonce-t-on à
la Maison-Blanche.

Le chef du gouvernement soviétique ,
donne-t-on à entendre dans les mi-
lieux officiels américains , a l'intention
de consacrer la matinée à la prépara-
tion des entretiens qu 'il doi t avoir au
cours du week-end avec le président
Eisenhower. On ignore encore si le
présiderai Eisenhower et son hôte ga-
gneront Camp David par la route ou
en hélicoptère. La décision final e dé-
pendra du temps.

D'autre part , on apprend que la con-
férence de presse que M. Khrouchtchev
doit tenir dimanche après-midi aura
lieu dans l'auditorium du < National
Press Club • et non dam s les salons de
l'ambassade soviétiqu e comme il avait
été primitivement prévu.

Peu après, M. Khrouchtchev pronon-
cera un discours radiot élévisé.

M .  « K » sera auj ourd'hui
l'hôte de M .  Rerter

On annonce à la Maison-Blanche que
M. Nikita Khrouchtchev sera vendredi
l'hôte à déjeuner du secrétaire d'Etat,
M. Christian Herter , à Anderson House.

Le président Eisenhower s'est entre-
tenu jeudii avec le secrétaire d'Etat
Herter, ainsi qu'avec plusieurs hauts
fonctionnaires du département d'Etat
et de la Maison-Blanche. Ces consul-
ta l ions ont eu pour objet les problè-
mes que M. Eisenhower ent end soule-
ver à la fin de la semaine avec le
premier ministre Khrouchtchev.

Reconnu coupable du meurtre d'un policier au terme d'un procès sans précédent
dans l'histoire judiciaire britannique

Ses avocats feront appel contre ce verdict
LONDRES (A.F.P.). — Guenther Fritz Podola , photographe rrermano-

canadien, a été reconnu coupable du meurtre de l'agent de police Raymond
Purdy et condamné à mort par le juge Edmund Davies au tribunal d'OId
Rnilpv

La peine de mort — par pendaison
— a été prononcée en vertu de la loi
de 1957 qui prescrit la peine capitale
pour le meurtre d'agents de police qui
accomplissent leur devoir.
« Je ne me souviens de rien »

L'audience de la matinée avait été
marquée par une intervention de l'ac-
cusé qui avait déclaré ne se souvenir
de rien . « J e  ne me souviens pas du
crime, avait-il dit .  Je ne me souviens
pas des circonstances qui ont mené à
ce meurtre. Je ne sais pais si je l'ai
commis, si c'était un accidepnt ou si
j'ai tiré pour me défendre. Je ne sais
pas si à l'époque je me rendais comp-
te que l'homme était un détective. Je
ne sais si , en fait , j'ai été provoqué
d'une manière quelconque. Pour ces
raisons , il m'est impossible d'admettre
ou de nier l'accusation portée contre
moi. »

Cette courte intervention de Podola
avait fairt sensation et son défenseur
avait déclaré que, sans instruction de
son client , il n'avait convoqué aucun
témoin. Il avairt expliqué qu'il se t rou-
vait, us peu dans lia situation d'un

ouvrier sans outi l  et il n 'avait pu at-
tirer l'a t tent ion  du jury que sur les
faiblesses de certains arguments et sur
le manque de preuves concluantes. Et
l'avocat de conclure : « Je ne puis fai-
re autre chose , en tant que défenseur
sans instructions , que de vous exposer
certaines hypothèses. C'est à vous d'en,
tirer les conclusions du bon sens » .

(Lire la suite en Unie p a g e )

L'assassin ce amnésique»
a été condamné à morf

COMMENT NOUS FAISONS NOS COMPTES
Sources de renseignements sar la guerre d'A lgérie

QUELQUES lecteurs de nos amis
nous demandaient l'autre jour
de quels critères nous usions

pour infirmer les chiffres dont fait état
le prétendu gouvernement provisoire
de la prétendue république algérienne
ou G.P.R.A., dans ses statistiques mili-
taires. Cette curiosité est trop légitime ,
pour que nous refusions de la satis-
faire. Il est, d'autre part , utile que nous
mettions cartes sur table de sorte que
chacun puisse juger par lui-même de
notre méthode d'information et de cri-
tique.

Nos sources sont celles du lecteur
c'est-à-dire les communiqués des belli-
gérants et les commentaires auxquels ils
donnent lieu dans la presse. Lesdits
communiqués — est-il besoin de
l'écrire ? — poursuivent d'autres buts
que l'exacte information du public. Ils
constituent ce que nous appellerions
une. « artillerie morale » destinée à pi-

lonner la résolution de l'ennemi et à
soutenir militaires et civils amis, dans
leur volonté de combattre et de vain-
cre. De ces constatations , nous ne dé-
duirons pas, toutefois , qu 'il faut ren-
voyer dos à dos les faiseurs de dépê-
ches en les déclarant également indignes
de toute créance. Il faut appliquer à
leurs affirmations la méthode d'une ju-
dicieuse critique historique.

Peut-être le lecteur bénévole nou.
concédera-t-il que , pour nous être
consacré, depuis un peu plus de vine '.
ans à cet exercice , nous avons gagné
une certaine pratique de cette manipula
tion toujours délicate et parfois déce-
vante . Assurément, nous avons no?
sympathies et nos antipathies que nous
ne celons pas, mais quand nous avons
sous les yeux une dépêche d'Alger , de
Tunis ou du Caire, nous tâchons de
mettre en pratique la maxime de Bos-
suet, selon laquelle croire ce que l'on

espère constitue le plus grand dérègle-
ment de l'esprit , et nous cherchons
à poser notre diagnostic avec une froi-
leur toute médicale.

X X X
Quoi qu'il en soit , la première ques-

toins que nous nous posons à la lec-
ture d'une dépêche, c'est de savoir si
¦ rédacteur de celle-ci était capable
<fc connaître les faits qu'il rapporte.
Quand un communiqué du G.P.R.A.
o» prétendu tel nous affirme que du
27 juille t au 29 août 1959 , les rebel-
les ont tué 1978 soldats français et en
ont blessé I 127 , la première remarque
lui nous vient à l'esprit , c'est que l'au-
t«ur de cette statistique avait mis entre
son confortable bureau de Tunis et le
ohamp de bataille , plusieurs centaines
de kilomètres et l'obstacle difficilement
"ranchissable de la ligne Morice.

Eddy BAUER.

(If ire ta suite en lOme page)

/ JO mon*
TAÏPEH, 24 (Reuter). — Les auto-

rités Informent que dans les mois
d'août et de septembre, six catas-
trophes naturelles se sont produites
à. Formose, à savoir quatre typhons,
une Inondation et un séisme qui ont
coûté la vie a. 738 personnes. On
compte, en outre, 420 disparus, 512
personnes ont été grièvement blessées.

Us intempéries a Formose

Une poche d'eau
éclate :

quatre morts

Sur un chantier en Valais

SION. — Une équipe d'ouvriers, oc-
cupée sur le chantier de Briccola,
dans le val d'Hérens, en Valais, a été
surprise jeudi après-midi par l'écla-
tement d'une importante poche d'eau,
qui s'était formée derrière la masse de
débiais . Quatre d'entre eux ont été
projetés au bas d'une décharge, faisant
une chute de 80 mètres. Trois ont été
tués sur le coup. Il s'agit de trois
ressortissants italiens originaires du
même village de Bresenzano , dans la
province de Caserte. Le corps dn
quatrième ouvrier n'a pas encore été
retrouvé.

De l'esprit primaire
SANS IMPORTANCB

¦m M'A voisine, qui est une bonne

\/l mère, se montre f o r t  in-
J. f l  quiète po ur l'avenir de son
f i l s  Celui-ci f r éq uen t e  l 'école secon-
daire depuis le p r in temps.  Il éprou-
ve mille peines à s 'y enraciner. Les
mauvaises notes lui p leuvent des-
sus. Il manque décidément d « ap-
titudes ». On l'a déjà menacé de le
renvoyer à l'école p rimaire. La pau-
vre f e m m e  se désole : elle aimerait
tellement avoir un p ro fesseur  dans
la fami l le .  Or, sans études classi-
ques , pas de doctorat. Mais ce qui
la navre le p lus , c'est de p enser
que son enfant , ravalé au rang de
prim aire, s'y maintiendra sa vie
durant. . .

Sur ce dernier p oint , ma voisine
se trompe. Elle commet une lourde
erreur en assimilant l'esprit pr i-
maire à l'école pri maire. Certes ,
nombre de p rimaires sortent de
l'école prim aire et disent volontiers
qu '« il n 'y a pas besoin d'aller à
l' université po ur apprendre à re-
tourner une p inte-bande »... Mais la
serre chaude secondaire , gymnasia-
le et universitaire en débite aussi
une quantité respectable.

En somme, qu 'est-ce qu 'un pri-
maire ? C'est un individu qui , loin
d'avoir mesuré l'immensité de
l'ignorance humaine , s 'imagine , au
contraire , posséder de vives lumiè-
res sur toute chose . La comp lexité
du réel lui échappe.  Il n'en aper-
çoit qu 'une ou deux face t tes .  Tout
lui semble simp le, parce qu 'il ré-
duit tout aux dimension/; de son
simp lisme. L 'univers , la destinée ,
lui o f f r e n t  un ensemble de p roblè-
mes résolus. Une question de détail
se pose-t-elle quand même qu 'il a
sa réponse prê te. I l  ne doute jama is
de l'excellence de sa raison , de la
valeur de sa form at ion et de la jus-
tesse de ses a f f i r m a t i o n s .  Sûr de
lui , le primaire est un homme « heu-
reux ». Intellectuel ou manuel , il
tranche de tout avec ap lomb , souve-
rainement.

Aussi paradoxal qne cela puisse
paraî tre, l' esprit primaire se loge
volontiers dans la tête des gens qui
ont fa i t  des études , et notamment
des études classiques. Comme Us ont
appris un peu de latin et de grec ,
outre quel ques vers de Racine , Us
croient s 'être séparés du gros lot et
le dominer de haut. I ls  s o u f f r e n t
d' un comp lexe de sup ériorité qui
les rend dé p laisants. Les humanités ,
si prof i ta lbes  à ceux qui en sont
dignes , les ont déshumanisés.

Ces primaires secondaires sont de
f a u x  savants . Pour avoir emmagasi-
né beaucoup de notions , que savent-
ils de solide ? Peu , ou presque rien.
Ils ont avalé de l'érudition : ils ne
l' ont pas dig érée. Au lieu de s'être
transformée en un sang g énéreux,
elle leur est restée sur l' estomac.
Ils prétendent  vainement à la cul-
ture. La culture ? Il  f au t  s 'en fa i r e ,
une image agricole , ainsi que le mot
le suggère. Un champ dont la terre
est ingrate , même labouré et ense-
mencé avec zèle , donnera plus
d'ivraie que de beaux ép is. Les
temp éraments s'apparentent  aux
sols : dé pourvu de f o n d s , le meil-
leur enseignement y sera stérile.

Ces vaniteux traitent les autres
de primaires, sans soupçonner que
leur présomption est la marque de
l' esprit primaire. Beaucoup de ceux
qu'ils regardent avec dédain les
dépassent de cent coudées , même
s'ils n'ont jamais mis les p ieds à
l'école secondaire. Molière l'a dit
avant moi. C'est que l'esprit pri-
maire n'a, au f o n d , rien à voir avec
le degré d'instruction, ni avec le
siècle... 

MARXNETTE.

Après Damas, c'est le Caire qui a été le théâtre de nombreuses manifes-
tations protestant contre l'exécution de 11 personnes — i civils et
13 o f f i c iers  — en Irak. Notre p hoto montre la fou le  portant de

nombreuses pancartes.

j MANIFESTATIONS ANTI - IRAKIENNES AU CAIRE !

La première étape d un voyage de quatre jours

Partout où il s'est arrêté, il a parlé du problème
algérien et a exprimé sa conf iance dans une solution
découlant du libre choix des habitants de l 'Algérie

AURAS (A.F.P.)- — « J e  suis sûr d'avoir trouvé l'accord
¦profond do toute la France en disant de l'Algérie ce que j'en
aï dit » , a déclaré le général 
de Gaulle dans le discours qu'il
a prononcé jeudi à Calais, au
cours de la première journée
de son voyage dans le nord de
la France.

Le président de la République fran-
çaise, évoquant le problème algérien
pour la première fois depuis son
discours-programme télévisé du 16 sep-
tembre, a exprimé partout sa confiance
dans une solution découlant du libre
choix des habitants de l'Algérie. Cette
idée est revenue comme un « leit-
motiv » dans les différentes allocutions
que le chef de l'Etat français a pro-
noncées aux premières étapes de son
voyage, le cinquième qu 'il accomplit
en qualité de président de la Répu-
blique dans les provinces françaises.

(Lire la suite en 17me p a g e }

Le général de Gaulle
chaleureusement reçu
dans le Pas-de-Calais
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L'homme-volant n'est plus un mythe en Union soviétique

L'URSS met au point un étrange
appareil permettant à l'homme, au
moyen de deux ailes battantes , de
voler et d'atteindre une vitesse de
100 km/h. Notre photo montre le pilote
d'essai soviétique Dmltry Hyin à bord

de son appareil.Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Noire chronique de gymnastique
PLAISIR DE LIRE

Page 6 :
¦ Pavillons de vigne

Page 10 :
¦ La réorganisation de la radio et

de la télévision en Allemagne occi-
dentale

Page 15 :
NOUVELLES DE L'ECRAN

LIRE AUJOUR D'HUI s

La lune peut attendre !
CAP CANAVERAL (Floride) (A.F.P.).

— Une fusée a Atlas-Able .> , qui de-
vait être lancée au mois d' octobre
vers la lune , a fa i t  explosion jeudi
au cours d'un essai au sol de ses
moteurs.

Cette fusée devait placer sur une
orbite lunaire un satellite comportant
une caméra de télévision qui aurait
retransmis des images de la face
cachée de Ut lune.
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Bans
de vendange

Le Conseil communal
a fixé la levée des bans :

pour la cueillette
du raisin de table

au 25 septembre 1959
pour la vendange

du rouge
au 25 septembre 1959

pour la vendange
du blanc

au 5 octobre 1959

Direction de police.

On engagerait

manœuvres pour les vendanges
Se présenter chez Paul Colin S.A., Ter-

reaux 9, Neuchâtel.Enchères publiques
de marchandises

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le samedi 26 septembre
1959, dès 9 h. 30 à l'hôtel de la Paix , à Cer-
nier (grande salle) , les biens suivants appar-
tenant à un tiers :

un lot de vins divers, produits ménagers
et de nettoyages, quelques conserves et boîtes
de lait condensé, 1 lot de bas nylon et autres
articles dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des faillites de Cernier.

COLLABORATEUR commercial
habitué aux responsabilités, apte à diriger
un nombreux personnel et connaissant tom
les travaux de bureau

cherche changement
de situation

dans fabr ique ou commerce de gros de Neu-
châtel ou environs. — Adresser offres écrites
à S. G. 9362 au bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons à acheter un

immeuble locatif
de rapport intéressant. Région
Neuchâtel - Peseux - Corcelles
de préférence. — Faire offres
sous chiffres P 6016 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateura :

Berrhold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

Cressier
VIGNE DE 4 OUVRIERS avec
récolte pendante.

Pour visiter :
Adrien-Robert RUEDIN, CRESSIER

Pour traiter :
AGENCE 13 * 13, EPANCHEURS 4

Neuchâtel - Tél. 5 13 13

i A vendre à Yverdon

hôtel café-restaurant
eltué sur bon passage très fréquenté, quartier po-
puleux. Prix Intéressant. — Les offres écrites sont
à adresser sous chiffres P. 10874 E-, h Publicitas,
Yverdon.

# 

Créée pax

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
CERNIER

TERRAIN de 540 m» au centre
BOULANGERIE-ÉPICERIE
avec immeuble
EPICERIE-PRIMEURS avec immeuble

VAL-DE-RUZ EST
2 LOCATIVES de 5 logements
FAMILIALE de 5 pièces avec atelier et
industrie. Confort
ATELIER DE PIVOTAGE d'horlogerie.
Droit de 13 ouvriers
•— —̂————^^^^——.
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|SP| Neuchâte l
Permis de

construction
Demande de Fuhrmann

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

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

j|||| lp COMMUNE

mBÊ d'Auvernier

Assemblée
des propriétaires

de vignes

L'assemblée des pro-
priétaires de vignes pour
la levée du ban des ven-
danges aura lieu MARDI
29 septembre 1959, à 16
heures, à la salle No 4
du collège.

Auvernler,
le 25 septembre 1959.
Conseil communal.

Maison
à Cernier

A vendre bel Immeuble,
3 appartements, convien-
drait pour un commerce.
— Ecrire à case postale
206, la Chaux-de-Fonds.

A vendre à proximité
du funiculaire (Côte)

VILLA
comprenant trois grandes
chambres, deux petites,
cuisine, salle de bains,
cabinet de toilette, petit
Jardin. — Offres sous
chiffres D. T. 9374 au bu-
reau de la Feuille d avis.

Hôtel
du Chasseron

à vendre ou à louer , dis-
ponible tout de suite.
Prix avantageux. Raisons
de famille et de santé. —
Tél. (024) 6 23 88.

Hltfl COMMUNE

KIRi] Saint-Biaise

Assemblée
des propriétaires

de vignes

situées sur le territoire
de Salnt-Blaise, samedi
26 septembre, à 18 h.,
à la salle de Justice , hô-
tel communal, Salnt-
Blaise.

Ordre du jour : préavis
sur la levée du ban des
vendanges, suivi des en-
chères de vendange de la
commune.

Conseil communal.

! *•<& « 1 VILLE

t|| P Neuchâtel ,
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Biaise Maeder de cons-
truire une maison fami-
liale avec garage à la rue
des Amandiers sur l'ar-
ticle 4873 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 octobre 1959.

Police des constructions.

On cherche à acheter

maison familiale
ou petit Immeuble, mê-
me ancien, à Neuchâtel
ou dans tin village voisin.
— Adresser offres à W.K.
9366 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tou t de suite,
au centre de la ville, ler
étage

LOGEMENT
de 3 pièces sans confort ,
de préférence pour usage
commercial. Adresser of-
fres écrites à I. Y. 9379
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Société immobilière du Crêt Bredel,
les Geneveys-sur-Coffrane, offre à louer un

appartement
composé de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains , cave, galetas balcon et
chauffage central. Disponible dès le 1er
octobre. Pour tous renseignements, s'adresser
à Marc Jeanmonod, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

On demande

G RA N D  L O C A L
de pladn-pied , au centre, ou

commerce à rep rendre
Adresser offres écrites à B. R. 9372 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
un remplacemen t de cpielques semai-
nes, une personne capabl e de tenir

une comptabilité
n'offrant pas de difficultés particuliè-
res (écritures à passer, récapitulation
de celles-ci). Le cas échéant, travail à
la demi-journée.

Faire offres sous chiffres A. P. 9370
au bureau de la Feuille d'avis.

BBM âa^mmmmmm m̂wa m̂PBP^HBBMMB^^

Chambre Indépendan-
te, quartier du stade.
Tél. 5 77 10 après 19 h.

A louer à 1 km. d'Es-
tavayer-le-Lac petite

MAISON
avec logement de 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, petit Jardin , pou-
lailler. Libre tout de
suite. S'adresser par té-
léphone au (037) 6 32 76.

A louer (quartier Evo-
le),

VILLA
de 11 pièces, entièrement
meublée (ou non) selon
désir. Grand hall , Jardin ,
vue imprenable. ( Con-
viendrait pour pension).
Faire les offres sous
chiffres X. L. 9367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

STUD IO
indépendant à louer ,
meublé ou non. Eau
courante chaude et froi-
de. W.-C. Possibilité de
cuisiner. Tél. 8 35 35.

A louer pour le ler no-
vembre, à Hauterive,
dans bâtiment neuf ,
belle situation,

STUDIO
1 grande chambre, cui-
sine habitable, salle de
bains et toutes dépen-
dances, chauffage géné-
ral et service d'eau
chaude. Tél. 7 56 94.

Beauregard
Vauseyon

GARAGE
libre. — Tél. 5 79 93

A louer, quartier de
Saint-Nicolas, pour le
24 novembre 1959 ,

3 y2 pièces
confort, vue, service de
concierge. S'adresser le
soir à partir de 20 h. à
G. Jacot , Saint-Nicolas
26, Neuchâtel.

A louer tout de
suite ou pour époque à
convenir, appartement

meublé
1 chambre et cuisine,
prix 110 fr., au centre de
la ville. S'adresser à M.
S. Consoll , passage Max-
Meuron 2.

Itellc chambre
à louer tout de suite à
jeune homme sérieux.
Part à la salle de bains.
Le soir après 20 h. 15,
tél. 5 37 04.

A louer à monsieur sé-
rieux, belle chambre à
2 minutes de la gare.
Mme Flucklger, Vleux-
Châtel 29.

Jolie chambre à louer,
M. Bonjour, Port-d'Hau-
terive 39.

Jolie chambre, confor-
tablement m e u b l é e ,
chauffage central , part à
la salle de bains. — Tél.
5 63 41 de 8 h . à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. ou
5 24 86.

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

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

A louer au centre belle
chambre-studio, indé-
pendante, pour 1 ou 2
personnes. Tél. 5 46 72.

A louer chambre Indé-
pendante au sud , près
de la gare. Tél. 5 19 65.

Chambre a louer, Pour-
talès 2, ler étage à gau-
che.

A louer pour octobre

2 chambres
indépendantes

meublées, avec pension
copieuse et soignée, près
du centre. Mme I. Bal-
melll , rue Feury 14.

Chambres à louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

¦IjEUBjEHH
Je cherche à louer

APPARTEMENT
ou villa, de 5 à 6 piè-
ces, région Auvernler-Co-
lombier. Adresser offres
écrites à E. W. 9375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
2 pièces avec confort,
quartier Rosière - Parcs -
Valangines. Adresser of-
| fres écrites à F. T. 9322

au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille solvable cher-
mn

LOGEMENT
de 3 pièces, avec cuisi-
ne , région Boudry à Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à T. G. 9336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN outilleur, faiseur d'étampes
(10 ans de pratique), ayant fonctionné comme

chef de fabrication
cherche si tuat ion analogue ou indépendante ,
Faire offres sous chi f f res  P 11236 N à Pui
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Dame au courant de tous

travaux de bureau
demande place avec responsabilité , deml-j ouméi
ou plus, ou éventuellement place Intéressée, -.
Adresser offres écrites à C. S. 9373 au bureau t
la Feuille d'avis.

On cherche, pour un
homme de 60 ans, actif
et honnête, ayant tra-
vaillé à la campagne et
dans différentes entrepri-
ses, place de

PORTIER
d'hôtel, aide pour net-
toyages, commissionnaire,
ou autre emploi. Si pos-
sible nourri et logé. —
Adresser offres écrites à
H. X. 9378 au bureau de
la Feuille d'avis.

( \̂ 
^

FUNICULAIRE DU

NIESEN
du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre

i Semaine de voyage « ELLE et LUI »
Chaque « LUI » , à partir de 6 ans, a droit i

une course gratuite pour une « ELLE »
Billet d'automne au prix réduit de Fr. 5.60
par personne du 4 octobre au 25 octobre,

• fin de l'exploitation 1959

A vendre plusieurs mil.
11ers de superbes

PLANTONS
DE FRAISES

Madame Moutot.
Fr. 5.— le cent

S'adresser à Robert Eo.
ten, P.T.T. Sion (V8),

On cherche

PLACE
pour garçon (écolier se-
condaire ) âgé de 14 ans,
pendant ses vacances (5-
24 octobre) où 11 pourrait
parler le français. Faire
offres à Mme A. Dûrst,
Schwanden près Brlenz .
Tél. . ( 036) 4 18 15.

A vendre

UN OVALE
de 2260 1., en bon état.
S'adresser par téléphona
au 6 3177.

A vendre 1 amplifica-
teur 20 w., 2 entrées mi-
cro et plck-up, 2 haut-
parleurs 20 w., portatlfi. !
— Tél. 7 56 73.

A vendre une

F0ULEUSE
usagée. — S'adresser i
Poudrières 29, reznh-
chaussée droite.

Grand choix

d'OISEAUX
canaris et exotiques, tom
bagués 1959, à vendre.—
TéL 5 41 75.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le ler novembre. Adres-
ser offres écrites a V. J.
9365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien de 21 ans cher-
che place de

PEINTRE
en bâtiments, pour le 20
octobre. Adresser offres
écrites à T. H . 9363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une
CUISINIÈRE ÉLEC TRIQUE
d'occasion. 3 plaques. —
Faire offres à M. S.
Consoll , passage Max-
Mcuron 2.

S ¦L&p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p^p^p^pn̂àniniâK'̂ p̂ HeJs'̂ uBpfip̂ pBi >̂ HHHHpTp¦HHpBBp p̂l¦¦sfiaB¦9HEBp p̂ B̂p p̂ |̂̂ ,*
t

'_ ' Profondément touchée par les nombreux
t témoignages d'affection et (le sympath ie

reçus dans ces pénibles jours de deuil,
; la famille de

Madame Elise TROYON
exprime sa profonde ct sincère reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part »
son chagrin.

» 
^ Colombier , septembre 1959. ;

m%___________ Wmmmmm__mmmmmmm^ M̂lttO^^^^^^^

D' BOVET
médecine interne

F. M. H.

ABSENT
jusqu 'au 2 octobre

On achèterait

; VASE OVALE
en bon état , de 200 à¦ 400 1. Tél. 5 60 55, dès
17 heures.

D' CHABLE
DE RETOUR

maladies de la peau

Horloger qualifié
cherche

DROIT
DE TERMINAGE

pour 5 à 15 ouvriers ;
ancre ou ancre à gou-
pilles. Paiement comp-
tant. Faire offres sous

' chiffres G. W. 9377 au
bureau de la Feuille
d'avis. Georges STERCHI

médecin-dentiste

AU SERVICE
MILITAIRE

jusqu 'au 19 octobre
i S HELL

Nous cherchons

sSoSS magasinier - chauffeu r
de Cornaux un °

Pour les candidats actifs et sérieux
ayant quelques connaissances de la
langue allemande s'offre une situa-
tion stable avec caisse de retraite.
Offres de service détaillées avec cur-
riculum vitae, photo, copies de cer-
tificats , références et prétentions de
salaire sont à adresser à SHELL
(Switzerland), Lôwenstrasse 1, Zu-
rich.

Couture et tricotage
Nous cherchons quelques couturières ou

personnes désirant travailler dans la cou-
ture. Nous désirons également personnes qui
seraient mises au courant du tricotage à la
machine.

Faire offres à la « gaine VISO », Saint-
Biaise, tél. 7 52 83.

Nous engageons

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux soignés d'atelier
et pour l'emballage ; éventuellement à
la demi-journée. Semaine de 5 jours.
Se présenter samedi matin , de 9 h. à
11 h., Kyburz & Cie, 9, route des Gout-
tes d'Or (Monruz), Neuchâtel, ou télé-
phoner au 5 49 96.

On cherche pour le lo novembre ou le
1er décembre, jeune

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage de 7 per-
sonnes (une femme de ménage aide chaque
matin). Centre de Neuchâtel. Tél. 5 10 68.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN, à COUVET, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

I 

OUVRIER débrouillard et actif pour
apprendre un nouveau métier :

échantillonnée
sur carton ondulé
travail intéressant, demandant de
l'initiative, de l'intérêt, de l'intelli-
gence. Bon salaire, place stable pour
personne capable.

Offres avec photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire. Si possible se présenter au
plus tôt au bureau de l'entreprise . Téléphone
(038) 9 21 54.

Les Nouvelles Galeries engageraient

une couturière
pour leur atelier de retouches. — Adresser
offres à la direction du magasin, rue Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

On cherche tout de suite

secrétaire
en semi-permanence

ayant bonnpss connaissances de comptabilité.
Adresser offres écrites à F. V. 9376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous désirons engager tout de suite
ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
très qualifiée, active et conscien-
cieuse. Connaissance de l'allemand
exigée.
Seules les propositions de personnes
bien au courant de la partie et ca-
pables d'assurer des responsabilités
seront retenues.
Faire offres sous chiffres P 6044 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 octobre ou date
à convenir

garçon boucher-charcutier
propre et de toute confiance, connais-
sant à fond le métier, capable de diri-
ger le laboratoire (grandes responsa-
bilités). Possibilités d'apprendre le ser-
vice du magasin.
Offres manuscrites avec certificats et
photo à boucherie-charcuterie-rôtisserie
A. Rohrer, rue de l'Hôpital 15, Neu-
châtel.

Place stable et bien
rétribuée eet offerte à
ouvrier

SERRURIER
qualifié et de toute con-
fiance. Emile Vautravers,
maître serrurier, Salnt-
Blaise.

MISES
D'INERTIES

sont demandées pai
personnes habiles. — Tel
8 19 83.

AIDE
DE

PHARMACIE
expérimenté, trouve-
rai t place stable, in-
téressante et riche en
responsabilités. Caisse
de retraite.

Faire offres sous
chiffres Z. N. 9369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATELIER
MÉCANIQUE

entreprendrait travail di
tournage, fraisage, pièce:
en série et réparatloi
de machines en tou
genre. Faire offres sou.
chiffres B. P. 9345 au bu
reau de la Feuille d'avis

j eune U ;:IIK * uauue e
consciencieuse, ayan
toujours travaillé dani
f a b r i q u e  d'horlogerie
(fournitures) cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites :
E. S. 9321 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

téléphoniste
pour le ler novembre
Adresser offres écrites è
X. L. 9341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme chercht

PLACE
pour les

VENDANGES
Tél. (037 ) 4 51 20.

On cherche

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à convenir.
Pour la fête des vendan-
ges, deux Jeunes filles
pour laver les verres et
une sommelière. S'adres-
ser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

Nous cherchons Immé-
diatement une bonne

COUTURIÈRE
Mme Mennet, 5c, rue du
Seyon. Tél. 5 61 91.

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

On cherche tout de
suite

coiffeuse-
manucure

sachant travailler seule.
Tél. (038) 5 17 34.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
BIENNE

Nous cherchons pour notre usine
de montage à Bienne :

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

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

Q

Les citoyens suisses quali-
fiés sont priés d'envoyeir
leur offre manuscrite a
notre département du per-
sonnel.

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., BIENNE

Nous cherchons

mécanicien d'entretien
connaissant bien son métier. — Les offres manuscrites ,
avec copies de certificats , prétentions de salaire et pho-
tographie, sont à adresser à Chocolat Suchard S. A.,
personnel exploitation, Neuchâtel-Serrières. Se présenter
sur demande seulement.

Nous cherchons

peintres en bâtiment
peintre carrossier

pou r entreprise de peinture. Entrée immé-
diate ou à comvenir. Possibilités d'avance-
ment. — Adresser offres écrites à Y. M. 9368
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

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

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.



j ï Helena Rubinstein {

• B ^;gErrrrS^̂ ^H 
Aussi vite enlevé 

%
• jjjj ^̂ P ^̂ =̂ 1̂ 

 ̂
i qu'appliqué, Skin Life Mask, *

• ÎBBHp ,-iijh PISUE^̂  ̂ 'a 
nouvelle crème-masque 

c
• lsrt3!!|=—_2 '' ' _ t̂SëkdS/B TU! invisible d'Helena «
• :iiteB̂  |[B Rubinstein, provoque un e
• jjflff^TlIilIFX M _ I EF-::̂ z: effet d'embellissement e
• flBp ^̂  ̂ immédiat et durable : La «
• ^̂ ^̂ g- ĝ
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Skin Life Mask 1
Demandez-nous conseil! %

j Madame HELENA R UBINSTEIN \
j nous délègue 9
• du vendredi 25 au mardi 29 septembre et du
• vendredi 2 au samedi 3 octobre m
• une assistante expérimentée qui vous familiarisera avec les dernières
• découvertes dans le domaine des soins de beauté et du make-up •

| CETTE CONSULTATION EST GRATUITE |
• Nous attendons volontiers votre inscription ou votre téléphone •

• Téléphone 5 57 22 #
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ÊÊT EN ATTRACTION yk
(jf Pour votre capital-souvenirs : 1

¦ ALBUMS pour PHOTOS 1
|||| splendides modèles

||| t reliés simili cuir avec filet or

«R ou plastic fantaisie, décor moderne || ||

||| | 52 pages chamois avec feuilles de garde ___wÊ  ̂m < x

1|]jt format 22 x 17 cm. 24 x 21 cm. *̂ .¦ ¦ ¦

|% 4.50 7.90
'̂ w Wm exposition spéciale J$|

$̂ÊÊk w m au rez-de-chaussée

^^ >̂- armourins)  FRIGO
« Philco »

et « Bauknecht »
sont en vente chez

ik- René Tanner
.^Dlme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31
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f en velours de laine uni, façon
jeune, à manches kimono, pla-

i . y \
que froncée donnant un effet

___W I
H arrondi au dos, col de mouton

ifl doré. Doublure satin.
Wm

!#•• i 'J; $f " Les coloris de saison :
i|| -1 î J rouge - bleu - royal - noir
WkmWwR/

Manteau choisi, de qualité irréprochable JL 4 >/ • 
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i LA BELLE CONFECTION POUR DAME

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER,

Dlme 93, la Coudre,
tél. 5 51 31.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHEKTE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Paua-
ses-Brayee.
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BLOUSES DE CHINE UlD^
pure soie écrue, magnif iquement 3a "̂'*̂ T^̂ " ' y
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Modèle sans manches *
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V Peinture, papiers peints, enseignes
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B Maîtrise fédérale Tél. 519 60

9 Devis sans engagement

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

Petits coqs,
poussines,

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

A VENDRE
pousse-pousse - poussette
« Wlsa Gloria > , 2 cou-
leurs, k l'état de neuf ,
1 lit d'enfant et 1 buffet
de service ; prix à dis-
cuter. S'adresser à Char-
les Châtelain, Grand-Rue
48, Cormondrèche.

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe,
32 watts, 220 volts,
30 cm. de diamètre. _
Luminosité équivalant-
à uno lampe de 150

watts
Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100 et

120 cm
Prix Fr. 28.—

L. Grogg & Cle,
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand
No 721, halle 7,
au Comptoir suisse

L'appareil à tricoter
répondant à toutes

vos exigences

201 mailles
guide-fil

lit d'aiguilles acier
maniement simple

Démonstrations tous les
Jours au magasin

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

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

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., **>
francs ; même qualité,
14U x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.



Mademoiselle Simon, professeur adjoint
par Elisabeth Petit

Ce serait une erreur de reprocher sa
médiocrité à Mlle Simon , professeur  ad-
joint , l'héroïne choisie par Elisabeth
Petit dans le roman (/ ui  précisémen t
porte ce titre (1 ) .  Car médiocre , elle
veut l'être , elle en fa i t  une vocation ;
mieux encore, c'est toute la vie qui est
médiocre , et l'humanité entière s 'ag ite
et se débat dans un brouillard uni-
forme  où elle tâtonne en tournant en
rond sur elle-même .

L'éducation qui a été celle d 'Hélène
Simon dans un milieu étri qué a déve-
lopp é en elle l' ennui comme un cancer:
« fit elle en venait à chercher ses symp-
tômes chez autrui , à soupçonner que
cet ennui était une maladie universelle ,
dont beaucoup simp lement ne prenaient
pas conscience, qu 'ils cherchaient à

Elizabeth Petit entourée de deux lauréats du prix Veillon

tromper — comme on trompe la f a i m  —
par des activités diverses. L 'étude , le
métier , l' amour n 'élaient que des ali-
bis. *

Pour se. distraire un peu , que f aire  1
Il y a la méchanceté. Mais à moins
d'être un monstre , l'avenir de ce côté
semble assez limité, y  emp êche que
l' ensei gnement fourni t  à Mlle  Simon
l' occasion d' exercer son acidité sur ses
élèves ; c'est toujours ça de gagné. I l
y a ensuite l' amour qui n 'a rien d' un
sentiment idéal ; aimer, c'est s 'occuper ,
c'est meubler la vie par de peti tes scè-
nes désagréables et tracassières qui
f o n t  que l' on se réjouit  quand on voit
souffrir l'autre ; l'expérience pourrait se
révéler assez drôle. Et en Renaud , ce
gaillard sans scrupules sorti d' un
camp de concentration , elle a trouvé
un partenaire qui lui convient et qui
l' apprécie à sa jus te  valeur , puisqu 'il
lui dit : « Tu es le plus beau phéno-
mène de hargne que je connaisse. »

Evidemment , un tel amour est sans
avenir. Après la rup ture , Hélène es-
saye d' un autre Individu ; malheureu-
ment il est trop jeune et surtout trop
gentil , cela ne va pas ; sur lui , les
f lèches  s 'êmoussent , et l' on s 'ennuie.
La voilà donc reprise par son terrible
démon ; le monde où tout ce qui sent

bon est appelé tôt ou tard à pourrir,
lui semble une g igantesque botte à or-
dure. Que faire  ? En f in i r , et le p lus
vite possibl e.

La voici dans sa cuisine , devant le ré-
chaud à gaz, qui médite avec profon-
deur . Elle s 'est enfermée t dans sa pe-
tite existence comme dans un de ces
cercles que l' on trace autour de soi
avec des phrases cabalisti ques , et que
la supersti t ion dé f end  de franchir  ».
Et elle s 'est « e f f r i t é e  en paix ». A-t-elle
eu une histoire ? Xon , car il n 'y a ja-
mais d'histoire ni de drame ; c'est
toujours la mime vie qui va, qui
vient , en traînant sa boue. Alors , tran-
quillement , sans émoi, elle ouvre les
robinets . Mais aussitôt elle a cons-
cience que ce geste aussi est inutile ;

tous les gestes sont inutiles. Vaut-il
la peine de jouer le dernier acte d' une
pièce manquêe ? Essayer d' avoir la ve-
dette ? Quel ridicule f  Elle referm e les
robinets.

Et une voisine entre en lui disant :
« Ça sent le gaz chez vous. » — « Oui »,
dit Mlle Simon. La vie continue , bête.

O <0> O
En terminant ce roman , on songe à

ce que Dosioïevsky aurait tiré d' un
tel suje t ; il l' aurait creusé en profon-
deur , et dans chacun des personnages
un enfer  serait apparu , immonde et fas -
cinant. Si Elisabeth Petit reste en
surface , c'est que la thèse qu 'elle dé fend
l' y oblige f- ooulant montrer que la vie
n'est rien , que . rien jamais ne s'y
passe , elle devait avec son héroïne
tourner en rond dans l'acidité , l ' indi f -
férence  et la rancœur. Son mérite ,
assez grand néanmoins, c'est de l'avoir
f a i t  avec élégance , en raisonnant de
manière impeccable et en utilisant le
st y le qui convient , atone , sans éclat ,
mais jus te , direct , sugges t i f .

Quant à ses personnages , ils sont
ce qu 'elle voulait qu 'ils fussen t  : des
fan tômes  dans un brouillard. Le théo-
rème est démontré.

P. L. BOREL.
1) Pion.

Le championnat de ligue B

Cinq équipes romandes
franchissent la Sarine

(F.VN).  — La 5me journée du
championnat de football nous
vaudra une vaste confrontation
entre clubs de Suisse alleman-
de et de Komandie.

Fribourg se déplace à Saint-Gall où
l'a t tend l lrùhl , un benjamin — c'est
le cas Me le dire — ardent.  Sion s'en
va à Langenthal af f ron te r  un aut re
benjamin , un benjamin  sinon sans re-
proches du moins sans peur. Yverdon
se dirige vers Schaffhouse : encore une
violente bataille en perspective. Et que
dire de Cantonal , hôte d'un Longeau
qui jouera son va -tout  pour augmenter
son actif , un actif  bien maigre , il est
vrai ? Urania  se heurtera à une viei l le
connaissance : Young Fellows, compa-
gnon d ' infor tune qui , comme lui , mili-
tait en catégorie sup érieure la saison
passée. Ce match aura pour cadre
les bords de la Limmat. Le dernier
match de cette confrontat ion se dérou-
lera sur la Riviera vaudoise : Vevey-
Berne. Enfin , le programme de cette
journée est comp lété par Aarau-Thou-
ne. Bien qu 'on soit entre gens parlant
la même langue, on ne se fera pas de
cadeaux pour autant. Ou nous nous
trompons fort I

Archer et Gustavsson
aux Rasses

A l'issue d'une conférence de presse
des plus sympathi ques et d' une  dé-
monstra t ion fai te  par p lusieurs cou-
reurs, nous pouvons assurer les futurs
spectateurs du moto-cross des Rasses
que la m a n i f e s t a t i o n  de dimanche sera
le clou cle la saison. Non seulement
la liste des engagés comprend de
grands noms, mais le circuit  laisse en-
trevoir une bata i l le  terrible. La montée
au t remplin de ski reste comprise dans
le tracé ; cette rampe est la plus verti-
gineuse d'Europe en matière de moto-
cross.

Le programme en catégorie 500 cm>
inters comporte des noms connus sur
le plan mondial  : Archer , champ ion
du monde 1956, é l iminé  l^an dernier
aux Rasses à la suite d' un accrochage
et qui cherchera cette fois à remporter
l'épreuve ; le Suédois Gustavsson , peu
connu en Suisse, lui donnera la répli-
que. Ju l ienne , Français , est le vain-
queur de la précédente édit ion.  Le 4me
étranger est le Français Ledormeur
qui , cont ra i rement  à son nom , n 'est
pas un endormi puisque cette saison
il compte déjà neuf victoires à son
actif et a été , entre autres , deux fois
vainqueur en Russie. Entourant  ces
vedettes , nos Suisses Rap in , J. Langel
(nouveau champ ion suisse 1959), Cou-
rajod et Thévenaz , créeront peut-être
une surprise.

J. F.

Young Sprinters gagne
la coupe fair-play

Grâce à sa correction sur les ter-
rains dé jeux au cours du champion-
nat écoulé , l'équipe de hockey sur ter-
re de Young Sprinters a remporté la
coupe fa ir-play mise en compétition
entre une trentaine d'équipes des sé-
ries A et B. Cette coupe est exposée
dans un magasin de sport de la ville.

cwni ICI ni ICCI IP^MCCCMAI ICI ni ICCI  ir.p.icc

Création d'un mémorial
Willy Lauwers

Le p istard belge Will y Lauwers, qut
f u t  victime d' un accident mortel lors
d' une réunion au vélodrome de Patma
de Majorqua ( Î 2  avril 1959), était très
populaire à Bâle.

A f i n  d'honorer sa mémoire, la di-
rection de la p iste rhénane a décidé
d' organiser le 2 octobre prochain un
mémorial Will y Lauwers , qui sera une
épreuve derrière dernys à laquell e pre n-
dront part les coureurs suivants : Rik
van Steenbergen , Gerrit Schulte , Walter
Bûcher , Klaus Bugdahl et Reg Arnold.

Cette course sera encadrée par une
poule nationale de vitesse , avec Armin
von Biiren, O. Plattner, Suter et Pfen-
ninger , un omnium par équi pes (Roth-
Oscar von Iluren-Wal l iser contre
Schweizer-Favre -Gallati) et . enf in , un
match poursuite Rolf  Graf-Wirth.

O Venue à Milan afin d'améliorer son
record national de la poursuite olympi-
que, l'équipe cycliste de l'Allemagne de
l'Est (Nltzsche-Kôhler-Gronlng-Klieme)
a réussi le temps de 4' 35"2 (moyenne
52 km. 325) pour les 4 km., sur la piste
du vélodrome Vlgorelli . Le record offi-
cieux de la distance, détenu par les Ita-
liens Gandinl-Domenlcall-Faggln-Gaspn-
rella avec 4' 37"2 (Melbo urne 1956), est
donc battu.
A Championnat d'Espagne de boxe des
poids légers, à Madrid (20.000 specta-
teurs) : Fred Gallana bat Bobby Ros (te-
nant) aux points, en douze reprises.
£ Le comité d'Initiative pour la pati-
noire artificielle de terchenfeld , à Saint-
Gall, a recueilli les fonds nécessaires pour
mener à bien les travaux de construction ,
qui , en principe , seront terminés pour
l'automne 1960. De ron côté , Adelboden
disposera également d'une patinoire arti-
ficielle qui sera couverte. Les cou pa de
pioche seront donnés au début de l'année
prochaine.
m Pincée sous le patronage du présiden t
Eisenhower , la semaine olympique na-
tlonale américaine aura lieu du 17 au
24 octobre prochain . Au cours de cette
période, de nombreuses collectes seront
organisées dans tous les Etats-Unis, afin
de recueillir les fonds nécessaires pour
que l«s meilleurs athlètes du pavs puis-
sent être délégués à Squaw Valley et à
Rome.

Instantanés
par E rttest Christen

Auteur  d'ouvrages tels que Mystir t
de la Passion , Je riposte par l'amour
Srhweitzer l 'Africain , Pablo Casais
etc., le pasteur Ernest Christen public
aujourd 'hui  une fort a l léchante  série
d'Instantanés (11 qui sont autant  d'al-
légories du temps présent. L'éditeur a
tenu dans une courte préface à le
présenter au public. « Qui ne connaît,
d i t - i l , le musicien délicat , élève
d'Ysaye , l'alp in i s t e  fervent qui fut en
rapport avec Wh ymper , le prédicateur
art is te  qui scul pta les portes et la
chaire de son propre temple ?»

Sur une terre où les jours semblent
tous de mauva i s  augure , puisque lundi
est p lacé sous le signe de la lune , as-
tre capricieux, et mercredi sous celui
de Mercure , dieu du commerce et des
voleurs , il convient de réagir avec
bonne humeur. C'est ce que fai t  le
pasteur Christen en nous parlant
d'Ysaye , de Dalcroze , du luthier  de
Crémone , du vainqueur  du Cervin , et
de bien d'autres.

Avec lui , chacurt bon gré mal gré se
voit ent ra îné  dans la bonne voie,
même Picasso qui reconnaît  qu 'il n'a
pas eu le courage d'être un art iste
dans le sens grand et ant i que du mot ,
comme le Ti t ien  ou Rembrand t  ; il a
t ravai l lé  en fonction de la vani té  du
siècle. M. Christen toutefois  ne nous
dit pas si Picasso ce jour-là a décidé
de se réformer.

En conclusion à ces sympathiques
médi ta t ions , un mot toni que de Luther ,
apprenant  une mauvaise nouvelle :
« Nos affaires vont bien puisque l'En-
nemi tempère si fort. »

P. L. B.

(1) Messelller.

Images de Grèce (1>
par .Varit» Delcourt

Pourquoi , vou lan t  nous raconter son
voyage en Grèce , Marie Delcourt
a-f-elle commencé par un panorama de
la l i t t é ra tu re  grecque ? Pour nous met-

l'Odyssée , Archiloque , Alcée et Sapp ho.
les trafiques et les comiques ne sont-
ils d'ailleurs par eux-mêmes part ie  in-
tégrante du paysage hellénique ?

Procédant sans pédanterie aucune ,
sans vain étalage de science. Marie
Delcourt parle très humainemen t  de
ces grands anciens  ; d 'Aris top hane en
particulier , qui, amenant  Dicéopolis , en
pleine guerre , à conclure la paix pour
son compte personnel , i naugure  l'ère
du bonheur ind i v idue l  en c o n t i n u a n t
à admirer ce « cher vieux passé où le
citoyen était  r i coureusèment soumis à
l'Etat et astre int  toute sa vie au ser-
vice mil i ta i re ». La contradict ion n 'est-
elle pas le sel de toute vie humaine  ?

Puis , débarquant dans le pays même,
e'ie v iv t -  Athèn e et ]'*<*rnoo!:s Srwi.-te
et ce qu 'il en reste , Patras , Olymp ie,
enf in  Del phes et son théâtre , où elle a
surpris une répé t i t ion des Sunvlinntes
d'Eschyle ; c'est M. Angelo Sikelianos
nui la dirigeait , accompagné de sa
femme, une riche América ine  qui con-
sacre une bonne part ie  de sa for tune
au relèvement l i t t é ra i re  de la Grèce ;
;heveux au vent , les pieds nus dans
ses sandales , Mme Sikelianos semble
la déesse du lieu.

Et le livre se termine sur une  mé-
lancol ique  vision de la Crète , Ile aux
palais abandonnés envahis  par l'herbe
;t le sable, et où les dieux eux-mêmes
sont condamnés à mourir.

(1) Wesmael-Charller.

LE M AT CH DE S SIX GANTONS A GRANGE S

Le traditionnel match des six ca ntons vient de se disputer & Granges. Une des
plus belles épreuves de cette compétition d'athlétisme fut le 110 mètres haies
gagné par le Lucernois Borgula devant le Soleurois Ryf. C'1-dessus, de gauche

à droite : Weber (Aarau),  Borgula, Ryf et le Bâlois Bolllger.

f| ' L'ancien champion suisse de cross
cyco-pédestre Albert Mêler (FÈtllanden)
organisera le 22 novembre prochain , en
collaboration avec le V.-C. N&nlkon-
Volketsv/tl , un cross cyclo-pédestre inter-
national, pour lequel le champion du
monde de la spécialité Renato Longo et
le Français André Dufralsse sont d'ores
et déjà engagés.

,

£ Coupe suisse , ler tour (match à
rejouer) : Mtnusio - Cadenazzo 5-2. Le
vainqueur rencontrera Menctrisio au
deuxième tour .
O La seconde rencontre entre les repré-

sentants de l'Allemagne occidentale et
de l'Est en vue de la formation de
la sélection olympique germanique s'est
déroulée à' ErÛsdelflorf (également' à 'huis-
clos) et s'est à nouveau terminée par
un siuccès des amateurs de l'Allemagne
occidentale (2-1). Ds avaient remporté
le premier match 2 à 0.
f> Pour la première fols aux Etats-
Unis , un championnat universitaire sera
disputé cette année entre toutes les uni-
versités et les collèges membres de
l'association universitaire sportive (Na-
tional Collegiate Athletic Association).
Cet organisme , qu contrôle les sports
dans les établissements d'enseignements
aux Etats-Unis , a annoncé que le terri-
toire américain serait divisé en huit
réglons, chacune étant représentée par
sa meilleure équipe.
O Le comité exécutif de la coupe du
monde 1962 au Chili a instauré un ser-
vice de presse pour l'Europe et en a
confié la direction au journaliste lau-
sannois Raymond Pittet , rédacteur à la
« Tribune de Lausanne ».

En octroyant cette tâche honorifique
au. jeune rédacteur romand , le comité
exécutif a ainsi rendu hommage à la
presse sportive suisse.
f p ) , _Le F.-C. Chaux-de-Fonds disputera
un' match amical sur son terra'n , le
30 septembre en nocturne, contre l'équipe
française de deuxième division Besançon. '

La !5me course neuchâteloise d'orientation

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Selon la tradition, le dernier diman-
che rie septembre est réservé, au
calendrier des manifestations gymniques,
à la course cantonale d'orientation.

Préparée avec soin par la commis-
sion can tona le  d'éducation physique et
l'organe exécutif , l 'Office cantonal ,
elle se déroulera dimanche... quelque
part entre le lac et le haut Jura !

Çiëslle est la composition
des équipes ?

En catégorie A : un chef d'équipe
et trois coureurs , tous de 15 à 20 ar.s;
en catégorie B : un chef d'équipe plus
âgé et trois coureurs de 15 à 20 ans;
en catégorie C : patrouilles libres ,
quatre coureurs d'âge indifférent ,
mais au minimum 18 ans; en caté-
gorie D : écolieis et débutants , quatre
coureurs de 14 à 16 ans.

i Les équipes de catégorie A auront
sV couvrir un parcours de 7 km. 300
2t à chercher huit pestes de con-
trôle ; cel les de catégorie B. un par-
ccurs de 9 km. 50D et huit portes it
trouver ; celles do catégorie C, par-
cours de 10 km. 200 e^. dix postes d3
rontrôle ; les débutants parcourront
5 km . 300 et auront six postes à
découvrir.

Une sous-commissi-n n a déterminé dans
la zone chois ie  pa>r la commiss ion  can-
tonale , les parcours d?s quatre cailé-
goriies ains i  que les pestes de contrôle
à chercher par les équipes.

X X X
La formule, qui  a donné jusqu 'ici

de bons résultats, a été conservée. La
question d' in t roduire  une nouvelle ca-
li'awie de coureurs ïndividiuiels a été

examinée ; f inalement , elle n 'a pas
été ret enue par la commission canto-
nale. Non seulement ce l le  i n n o v a t i o n
aurai t  compliqué la tâche des org ani-
sateurs (qui doivent déjà trouver une
centaine de commissaires l>-'n "vn '™s).
mais  elle aura it  pev'-êlr e h . i n r'- '—ipe
cert a ines équipes en les privant d'élé-
men l s  rmi nur ii°n .t concouru dans cet-
te nouvel l e catégorie.

Du reste , une  cnu-se d'oppienitwUon
individuell e  est org:i n :s:'-e ^nr  l'Asso-
ciat ion neucl'âlHoi'se dWi'tiisme lé-
ger , chaque «innée en octobre.

Le course canton î le  d'orientation
doit  être avant  tout une  course d'équi-
pes pour les jeunes de 14 à 20 ans,
Elle a a ins i  tout sou sens et sa va-
leur.

X X X
Seul le premier poste est ind iqué  sur

les cartes remises aux équipes au point
de départ de chaqu e piste.  Les autres
postes sont indiqués par coordonnées
ou azimut , nu encore par relev é d'après
photos  r -rienn? * pour deux des caté-
gories. Ces! dire que l'effort indivi-
duel ne su f f i t  pas; l' u l i l i s n t i o n  de la
boussole , l'orientation , la ca rtographie
et l' observn .iion jouent un rôle lout
aussi  impor tan t  sur ' ? résultat  f inal
et le ol-ass-m-ppit de l 'équipe.

A cinq .î oiirs de la coir-se , il y a
près de 100 équipes inscr i tes  : 3"> en
catégorie A, 15 en catégorie B, 15 en
cafégor 'e C e! 25 en catégorie D.

Parm i ces équipes, nous en relevons
vingt-cin q venant des cantons de Fri-
bourg, Berne, Soleure ot Vaud. Plu-
sieurs énuipes , participant régulière-
ment  à la course neuchâteloise . sont
malheureusement  retenues cette année
par leur propre course cantonale.

Il y aura cependant  près de 400
coureurs en action dans la manifesta-
tion de dimanche ot sur laquelle nous
rev iendrons lundi.

B. G.

£ Voici les résultats de la neuvième
épreuve de classement du Tour de
France automobile courue sur le circuit
d'Auvergne (95 km.) :

Catégorie tourisme : 1. Hebert-Consten
(Fr ) sur « Alfa Romeo », 51' 45"4 ; 2,
da Silva Ramos-Estager (Fr) sur « Ja-
guar », 53' 16"4 ; 3. Whitehead-Rlley
(G-B) sur « Jaguar », 59' 18"6 ; 4. Orell-
ler-Masoero (Fr) sur « Alfa Romeo », 1 h.
01' 00'" 4 ;  5. Lamy-Kosellec (Fr ) sur
« Alfa Romeo ». 1 h. 02' 00'5.

Classement général scratch : 1. Da Sil-
va Ramos-Estager, 10 h. 38' 15"2 ; 2.
Whltehead-Riley, 10 h . 47' 06"5 ; 3. Oreil-
ler-Masoero, 11 h. 11' 42"5 ; 4. Lamy-
Kosellec, 11 h. 43' 29"4 ; 5. Mme Aumas-
Mme Wagner (S-Fr.) sur « Alfa Romeo »,
12 h. 52' 23"5.

Classement général à l'Indice de per-
formance : Oreiller-Masoero , 3.353.168 p.;
2. Lamy-Kosellec. 3.520.895 p. ; 3. da Silva
Ramos-Estager , 3.561.454 p. ; 4. Whlte-
head-Rlley, 3,610.865 p. ; 5. Martln-Revol
(Fr) sur « Panhard », 3.668,290 p.

£ Combats de boxe de poids légers, à
Rome : Luigi Castoldi (It)  bat Elio Bu-
setto (It) aux points ; Alberto Manclni
(It) bat Germano Cavalier! (It) aux
points.

tNUUbLUUbiLIGNESENQUELQUESUGNES

£ Seize athlètes allemands quitteront
l'Europe, le 28 septembre à destination
du Japon d'où ils ne reviendront que le
28 octobre. Ont été retenue : Germar
Mahlendorf (100, 200 m.) ; Kauf marin
(400 m.) ; Schmidt , stracke (demi-fond);
Hceger , Muller , Watschke (5000, 10.000
m.) ; Steines, Von Molkte, Janz (haies) ;
Pul l (hauteur) ; Strauss (longueur ,
triple), Mœrlng (perche, disque) ; Sa-
lomon (Javelot) ; Llngnau (poids).
A Erleh Ostovlcs, patineur de vitesse
autrichien, pré-sélectionné pour les Jeux
d'hiver de Squaw Valley (18-28 février
1960) est mort de poliomyélite à l'âge de
29 ans.
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l'n des mei l leurs  romans dessinés f rançais
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Copyright by Opéra Mundl et Oœmoprees

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Le crâneur.
Studio : 20 h. 30, Et ta sœur.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Bonjour

sourire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, 10. rue Fre-

derick.
Palace : 20 h. 30, Julie la Rousse .
Arcanes : zu n. au , wuit s a Europe.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon . Epancheurs

Dés 23 h., pour urgences seulement

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Vivaldi. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h. émission d'en,
semble. 12 h., au carillon de midi , £vec
à 12.15, le mémento sportif. -12'Ab, in-
formations. 12.55, en vers et contrêXbus
13.05, ensemble Radlosa. 13.25. œuvres
de J. Ibert avec Aurèle Nicolet.

16 h., feuilleton. 16.20, têtes d'affiche
16.40, flânerie avec un interprète. 17 h.
nos classiques. 17.40 . variétés. 18 h., Il
carnet de route d'Isabelle Debran. 18.15
danses écossaises traditionnelles. 18.30
rendez-vous d'été. 19 h., micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, le miroir du monde
19.45, concert... au cirque. 20 h., divertis-
sement musical. 20.30, « Le complot d(
Lausanne » , pièce. 21.15, musique d(
chambre. 22 h., entretien avec Cécile
Didier. 22.30, Informations. 22.35, musi-
que contemporaine. 23.12, musique pa-
triotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIO N
6.15, Informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, mélodies de
Show-Boat. 6.50, quelques propos. 7 h.
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique po-
fulalre . 12.10, communiqués touristiques.

2.20, nos compliments... 12.30. informa-
tions. 12.40, Journal musical pour cha-
cun. 13.30, chants populaires anglaii.
14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 17 h., matinées mu-
sicales. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
chants Irlandais. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqué».
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., les mélodies du mois. 20.30, autour
de la table ronde. 21.15, concert. 21.45 ,
documentaire. 22.15, Informations. 22.20,
musique de chambre de compositeur»
suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Ma pom-

me », fllm. 22.10, pour un parlement
mondial .22.35, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, pour un par-

lement mondial. 21 h.. « L'inspecteur
Garret » , film. 21.25, faïences et porce-
laines du XVIIIme siècle. 22 h., informa-
tions. 22.05, commentaires et reportage».
22.10, téléjournal.
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Problème No 80

HORIZONTALEMENT
1. Collections de timbres.
2. Souple. — Suinter.
3. Lettres d'avis. — Bohémienne.
4. Le temps qu 'on a devan t soi. —

— Prise d'eau.
5. Pour avoir des trait s réguliers . —
' On la brûle quand le temps presse,

6. Un qui est régulier. — Eclat de rire.
7. D'une spécialit é médicale. — Painj

ronds.
8. Qui a du ton. — Conjonction.
9. Greffe. — Ça ne dure qu 'un temps.

10. Qui passent les bornes.
VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — Horrible à suppor-
ter.

2. On en tire une liqueur sucrée. —
Frappe trop fort.

3. Bord d'eau. — Partie du monde.
4. Pronom. — Préfixe. — Vieille tige.
5. Peut s'opposer au naturel.
6. Du Proche-Orient .
7. Camp retranché de la langue. — En

oaque et fraîchement salé. — Ad-
verbe.

8. Petit e brouille. — Héritier direct.
9. Pour payer la casse. — L'instant, le

moment.
10. Un témoin doit prouver sa régula,

rite. — Préposition.
Solution du \<> 7!)

M. JLtmCTLJLhj AÂX JL*JLé JLtÂA\JLi

Eu huitième de finale
rie la coupe des champions

Le tirage au sort pour les huitièmes
de finale de la coupe des champions
européens a donné l'ordre des matches
suivants :

S.C. Vienne - Bold Klub Odense
(nationalité de l'arbitre : Polonais) ;
Kcal Madrid - Jeunesse d'Esch (Ita-
lien) ; Young Boys - Eintracht Franc-
fort (Espagnol) ; .Milan - Barcelona
(Français) ; Nice - Fenerbahce Istanbul
(Tchécoslovoque) ; Sparta Rotterdam -
I.F.K. Gotejj org (Danois) ; Etoile Rouge
Belgrade - Vorwarts Berlin/Wolvcr-
hampton Wanderers (Allemand occiden-
tal) ; Glasgow Rangers - F.-C. Porto/
Etoile Rouge Bratislava (Suisse).

Toutes ces rencontres devront avoir
lieu avant la fin du mois de novembre.
L'équipe nommée en premier disputera
le match aller sur son terrain .

Young Boys rencontrera
le champion d'Allemagne



Citoyen, soldat neuchâtelois,

Un danger menace notre
canton de Neuchâtel !

fais encore ton devoir et vote

NON
au suffrage fèminiLni.

Gérald E. PIAGET, député

(.M i r i n i i i i
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
SAINT-ANGE

— Tu me permets cette restric-
tion ? De son côté , il a dû en faire
plus d'une à mon sujet. Sans doute ,
il ne m'a pas trouvée laide , mais
qu 'a-t-il confié à ses amis en nous
quit tant  ? « Elle est taci turne , sau-
vage , méfiante.  Ah ! elle ne doit
pas être drôle tous les jours !... »

Mlle Elisabeth f in i t  par se dé-
rider.

— Je te pardonne... je te par-
donne . Tends-moi ton front  pour
un bai ser et laisse-moi reposer un
peu . Je vais essayer de dormir.*

* * *Dans les quel ques jours qui sui-
vir ent , les deux femmes reçurent
lettres et caries des voyageurs. Re-
merciements et comp liments s'enla-
çaient dans un e prose digne de for-
mules de bienséanc e.

Lina lut ces ép itres à hau te  voix ,
en s' in ter rnm pant  pour s'en mo-
quer :

— Comme ces belles phrases sontspontanées ! Comme elles nousvont droit  au creur !...
Elisabeth hochait la tète.
— Je ne les trouv e pas ri dicules.

Les Damerct et même Bruno se

sont dit : « Il faut remercier nos
deux provinciales selon les règles ;
nous devons écrire des lettres de
digestion qui soient classiques. » Ef
Ds n 'ont pas mal réussi !

La vie avait repris avec ses oc-
cupations quotid iennes , mais le
mois de mai remp lissait les val-
lées de lumières , de parfums , el
Adeline s'épanouissait dan s cette
solitude qui n 'arrivait pas à lui
peser.

Mlle de Flossac avait consenti à
voir un docteur. Il l'avait  mise à un
régime sévère , af in de baisser une
tension qui avait atteint 24. Un
mieux-être rassurait malade et en-
tourage. Lina comblait sa marraine
d'une tendresse vigilante.

— Maintenant , je te soignerai et
plus de fatigue. Plus de grimpettes
vers les crêtes, plus de descentes
vers l'Allier. Il faut cesser de te
croire une chèvre. Nous nous pro-
mènerons à pas très lents, sur les
routes.

— Tu es la plus att ewtiive des
filles. Jamais ta sollicitude n 'est en
défaut  et je .m 'en veux de te trans-
former en garde-malade. Ta jeu-
nesse mérite un autre  sort. Tu as
besoin d'une autre  af fec t ion , d'un
autre  soutien et il nous faut le
chercher... Ah ! que surgisse un
prince charmant , je n 'en serai point
jalouse...

Et Adel ine  grondait  doucement
la vieille demoiselle.

— Comme tu es romanesque ! Un

prince charmant qui arriverait en
voiture grenat , n 'est-ce pas ?

— Et pourquoi pas, après tout 1
Ce ne fut  pas le prince charmant

qui arriva , mais une lettre de la
princesse douairière ; Mme de Flos-
sac écrivait à sa belle-sœur :

« Ma bien chère Elisabeth ,
» Je ne doute pais que mon fils

vous ait remerciée de votre accueil
et dit aussi l'enthousiasme provoqué
en lui par la découverte de Chan-
teuges. Depuis son retour , je n 'en-
tends plus parler que de vous , de
votre incomparable filleule , de l'ab-
batiale romane , des paysages idyl-
li ques ou austères qui vous entou-
rent. Voici que j' ai envie de pren-
dre le train et d'accourir pour vou s
embrasser , vous et Adeline...

» Hélas, il ne saurait en être
question , je suis trop prise par mon
ouvroir. Ce rêve n 'est pas pour
moi , mais mon fils me supplie de
m 'informer s'il vous serait possible
de le prendre comme pensionnaire
pendant  un mois. Voici le projet
que je vous confie tout à trac , en
vous priant d'user avec moi de la
même franchi se et donc de m 'aver-
tir , si vous le jugez réalisable.

» Vous savez que le metteur en
scène Jean Dameret , lui-même , à
été séduit par Chanteuges. Il a
décidé d'y situer son proch ain
film et a prié Bruno de bien vou-
loir écrire le plus rap idement pos-
sible un scénar io qui se passerait
dans votre village. Mon fils s'ins-
pirera de la nouvelle de Charles

Nodier, Les Moines rouge s, que
votre « incomparable » Adeline... (Je
répète l'épithète, c'est celle que Bru-
no donne à votre filleule !) avait
citée lorsqu 'elle servait de guide
dans l'abbatiale.

» Cet épisode de l'histoire de
Chanteuges pourrait parait-il , ser-
vir à brosser une large fresque ro-
manesque. Dameret désirerait trou-
ver sur place sa figuration. Peut-
être même quelques acteurs qu'il
choisirait parmi les gens du pays.
C'est une façon d'opérer qui a don-
né des chefs-d'œuvre. (Je répète ,
ma bonne amie , ce que j' entends
dire , car je ne saurais me targuer
là-dessus d'op inions personnelles.)
Vous comprendrez que Bruno a be-
soin d'une t ranqui l l i té  absolue pour
élaborer son scénario et surtout
d'être sur place afin d'étudier les
lieux. Il me dit  à tout bout de
champ : « Oh ! maman , ce serait
» merveil leux d' al ler  t ravai l ler  dans
» la maison de tante Zaheth  ! J'y
» serai s à p ied d'œuvre pour ma
» doc umenta t ion  historique et puis
» je suis certain qu 'Ade l ine  de Mo-
» rogue se révéler ait  une  collabo-
» ra t r ice  précieuse.- Elle connaît tou-
» tes les coutumes , toutes les lé-
» gendes du pays. Elle connaî t  les
» plus beaux paysages , les coins les
» plus sauvages comme les p lus
» r i an t s  aspects de la vallée. Ecris...
» écris vite ! > Voici qui est fait ,
ma in tenan t , ma bien chère sœur.
Je m 'excuse encore d'avoir été si
franche dans ma demande.  Je serais

très heureuse si vous acceptiez de
prendre Bruno avec vous, pendant
quelque temps. J'ai l'impression que,
près de vous, de très bénéfiques in-
fluences pourraient s'exercer sur
lui. (Vous me comprenez à demi-
mot , n 'est-ce pas ?) A vous de dé-
cider si l'épisode de l ' intrusion de
mon fils dans votre retraite doit
avoir unie suite. Je comprendrais
fort bien que pour des raisons de
convenance vous ne puissiez le re-
cevoir. Des projets en cours, que
vous n'auriez pas jugé bon de ren-
dre officiels , par exemp le, pour-
raient rendre indésirable sous vo-
tre toit la présence de Bruno. Ecri-
vez-le-moi sans ambages.

» En a t t endan t  de vous lire , je
vous adresse mes plus affectue ux
souvenirs.

«Caroline de Flossac. »
» P.-S. — Bruno pourrait être

des vôtres début ju in.  »
Elisabeth ne communiqua a sa

fi l leule qu 'une partie de la let t re ,
sautant , lors d'une lecture , les allu-
sions directes au penchant  présumé
de Bruno.

La vieil le f i l le  exu l ta i t  naïvement.
La demande  de sa belle-sœur com-
blait son plus secret espoir. Bruno
avai t  eu le coup de foudre , c'était
certain , les résist a nces de Lina se-
raient vi te  vaincues. On assisterait
au déroulement d'un roman déli-
cieux : Bruno , son uni que héritier ,
épousant Adeline , Elisabeth n 'aurait
pas à s'installer devant son écri-
toire pour tracer la phrase fat idi-

que : « Ceci est mon testament ».
Le cauchemar s'éloignait. On allait
sous peu parler de mariage dans
la maison et Armelle n 'aurait qu'à
remiser, une fois pour toutes, ses
mines entendues. La conscience de
Mlle de Flossac en était tout allé-
gée et la lettre d'invitation fut
envoy ée à Bruno par retour de
courrier.

III

Bruno devait arriver par le train
du soir. Seule Mlle de Flossac par-
tit à la gare.

— Tu ne viens pas avec moi ,
Lina ? ,.

Non ! Tu m excuseras, en di-
sant que j' ai dû m'occuper du dîner.

Elisabet h n 'avait pas insisté. En
attendant le train , sur le quai taillé
dans le revers de la montagne, elle
déambulait et monologuait.

« 11 ne faut pas que je bouscule la
chère enfant.  Je lui ai trop laissé
voir quels étaient mes projets. C'est
à Bruno d'agir et de séduire ! »

Lina laissa mijoter le coulis de
pigeon entre le potage et le plat de
morilles à la crème, dressa le cou-
vert et s'en fut s'accouder à la fe-
nêtre de sa chambre. Elle songeait
au jour où , de la même place, elle
avait guetté le retour de sa mar-
raine, puis couru au-devant d'elle
pour apprendre quel vil intérêt
avait poussé son père à lui écrire
une lettre d'ann iversaire.

(A suivre.)

Le seuil interdit
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Etes-vous satisf ait de ce monde ? JH[

Mais est-ce vraiment le monde qui doit vous rendre confiance à Shell car ils savent que sa réputation mon-
heureux ? Le bonheur réside dans les petites choses. Par- diale ne s'affirme et ne demeure que par l'ampleur de ses
tout - si on veut bien le trouver. prestations au consommateur.
Voyagez-vous à travers l'Europe ou même plus loin? Des millions de personnes ne peuvent se méprendre. En
Où que vous alliez , vous apprenez à connaître des gens faisant le plein de SUPERSHELL avec I.C.A., elles recher-

;' ';;; "."V. ""• ' qui sont prêtj ; à vous venir en aide. N'est-ce pas là aussi chent la garantie de la marque et la constance de la qualité,
une forme du bonheur ?
Du Cap à Hammerfest, si vous vous arrêtez à une station- Il n'y a rien de mieux que SUPERSHELL : il possède la
service Shell, vous vous sentirez toujours chez vous.Tout puissance et il entretient la jeunesse du moteur par l'élé-
comme des millions d'automobilistes dans le monde en- ment protecteur I.C. A. (<£ brevet no. 294 341). SUPER-
tier. Chaque conducteur a ses exigences. Il connaît sa SHELL avec I.C. A. est le carburant idéal des moteurs

e 

voiture et il peut ju ger. Des millions d'entre eux font modernes.

rajeunit le rythme du moteur ! I

Chaque chien a besoin BONZD
de viande RT\

Donnez-lui donc du BONZO * *7p?

Fr. 1.80 le paquet «¦CP*

A VENDRE, faute d'emploi,

vitrine murale
a poser contre une façade de maison ; con-
viendrait pour exposition de marchandises :
125 X 130 cm., profondeur 16 cm., 5 rayons
en verre, lumière installée. Prix intéressant.
S'adresser : AU DOMINO, jouets, Treille 6.



Prochaine séance du Conseil général de Couvet
(c) C'est le vendredi 2 octobre que no-

tre Conseil législatif aura sa prochaine
séance, n prendra d'abord connaissance
du rapport du Conseil communal sur la
votation des 27 et 28 Juin par laquelle
les électeurs communaux ont approuvé
le crédit de 450.800 fr. pour la cons-
truction du pavillon scolaire. Le Conseil
exécutif présente des excuses pour le
retard apporté à l'établissement de ce
rapport ' qui devait être soumis à la
séance du 24 Juillet. Il est temps , en
effet , que les conseillers généraux soient
avisés officiellement du résultat de la
votation populaire, alors que les cons-
tructeurs s'apprêtent à couler la dalle
de béton du premier étage du nouveau
bâtiment.

Emprunt, — Pour couvrir la dépense ,
le Conseil communal , approuvé par la
commission financière , propose un em-
prunt à la Banque cantonale, sous forme
de prêt cédulaire , du montant de 450.000
fr. au taux de 3 > ¦• "i l'an , net de com-
mission. Le plan financier prévoit un
amortissement en trente ans, soit 15.000
francs par année. La durée de l'engage-
ment est de dix ans. En plus de cela , la

Banque cantonale avancera à la commu-
ne aux mêmes conditions le montant dala subvention cantonale de 160.000 fr.
payable en quatre tranches annuelle'
moyennant cession de la subvention. '

Rectification de la limite communale
Travers - Couvet. — Cette rectification
est une conséquence de la correction ds
l'Areuse. dans la région de Jorat. Elle
n 'entraîne pour la commune aucune dé-
pense et demeure une simple opération
administrative déjà ratifiée par le Con-
seil général de Travers dans sa séance
du 6 Juillet.

Correction (lu chemin du Burele. —
Ce chemin a été amélioré, élargi d'un
mètre sur tout son parcours et corrlgpj
dans ses parties défectueuses, à l'entière
satisfaction de chacun. Ces travaux ont
nécessité l'achat par la commune de
deux parcelles de terrain , la première,
de 133 mètres carrés à M. Louis Currlt ,'
et la seconde de 13 mètres carrés à M'.
Charles Nussbaum. Ces terrains ont été
acquis au prix de 1 fr. le mètre carré,
et la' commune a pris à ses frais cer-
tains aménagements rendus nécessaires.

PAVÏÏILILOMS ÏÏDE V1K&NJE
La « boille » à su l fa te  marque les

travaux de la vigne dès la f i n  du
pr in temps  ; le fos so ir  : les travaux
d'hiver. Quant aux gerles, c'est
l 'é poque des vendanges , bien en-
tendu !

Le pavillon de vigne , lui — cette
maisonnette-miniature si caractéris-
tique, ni chalet , ni cabane, mais
« pavillon de vigne » — est de
toute l' année. En outre , si la p lu-
part de noire matériel de vendan-
ges — fou leuses , sécateurs , brandes ,
seilles — sont pa rtout  les mêmes
dans notre vignoble,  les pavil lon s,
eux, relèvent de la p lus haute f a n -
taisie — ou mieux encore : de la
per sonnalité de leur proprié taire.

Il  g en a de tous genres : des
grands et des pe ti ts, en bois ou en
maçonnerie : simp les réduits à ou-
tils , ou cuisine, ou chambre com-
mune pour toute une f a m i l l e  ! I l  g
en a dans lesquels on ne f a i t  que
passer , ou s'arrêter à l 'époque des
vendanges. D 'autres sont des lieux
de rendez-vous pour les dimanches
— ou les soirs de f o n d u e  ! I l  y en
a qui sont arrang és avec un soin
méticuleux, contenant marmites,
vaisselle et services ; p lus tout un
mobilier ! I l  s'en trouve dans les-
quels on a pe ine à se retourner, en-
tre les outils les plu s divers , une
table boiteuse , une chaise dé foncée
ou un « tabouret » à trois p ieds.

Certains sont isolés au milieu des
ceps , dressés comme de gros
jouets  : des cubes surg is de terre ,
tout nus . au centre d'une herse im-
mense d'cchalas.

Sentinelle dressée à la hauteur
des vignes.

Juste ce qu 'il faut pour se reposer un instant.

D' autres sont abrités par l'ombre
d' un arbre. Ou entourés d'un vérita-
ble jardin , avec des f leurs , des pe-
tits f ru i t s , quel ques pommiers ou
pruniers au milieu d'un carré
d'herbe.

Certains ont même une cave.
Avec quelque chose dedans, bien
entendu ! Est-ce nécessaire de le
dire ? Et même quel que chose de
fameux  : des bouteilles de Neuchâ-
tel ! D' un vin • de ce raisin mûri
tout autour du pavillon.

Ceux en bois sont brunis de so-
leil , mordus de bise , s o u f f l é s  de
vent , arrosés d'orages — trop son-
vent aussi de grêle , hélas ! Ils sont
chapeautés de toits par fo i s  éton-
nants, biscornus, posés de guingois,
ou allongés pour fa ire  véranda.
Avec une cheminée qui parait trop
grosse pour une si pe ti te  bâtisse.

Ceux en p ierre , en maçonnerie ,
sont verdis de su l fa t e .  Comme si on
les en avait badigeonnés pour mieux
marquer leur appartenance à ce
pays  de vignoble.

*̂  *̂  r**

On s'y rend en toute saison puis-
qu 'en toute saison , la vigne exige la
présence des vignerons.

Mais par fo i s , on g séjourne p lus
longuement. Parce qu 'il f a i t  bon vi-
vre là, jour après jour , devant l 'ho-

rizon très large et p ro fond  que p er-
met l'alignement des ceps , où rien
n 'arrête l'œil ,ni f a c e  au tac , ni f a c e
à la montagne.

Tenez : il y a bien des années, je
pas sai un été entier dans un de ces
pavillons de vigne. Xon pas en va-
cances — mon travail, en ville,
était régulier. Mais en [in de jo ur-
née, je remonteris chez « moi », en-
tre ces quatres murs d' une chambre
rusti que ; une seule chambre p our
y popoter , pour g dormir , pour y
rêver... pour g être heureux.

Le • matin 'j 'éigis "réveillé par le
premier rayon' du soleif  qui, à
peine sorti hors de l 'écran des Al-
pes, p longeait jusqu'à mon lit.

Quand j 'étais arrivé , le premier
jour , la p orte grinçait ; puis , vrai-
ment, je  compris qu 'elle était de

Un pavillon de vigne riche d'une
histoire vieille de soixante ans : il
avait été construit au Mail , à Neu-
châtel , pour les fêtes du cinquante-
naire de la R é p u b l i q u e , puis

déménagé près de Boudry !

trop ! Alors je la sortis de ses
gonds , et la posai contre la façade ,
bien à l 'écart. Ma récompense , dès
le lendemain matin , f u t  ce rayon
de soleil venu me saluer par l'ou-
verture béante de la porte absente.

Je n'étais pas vigneron — ce
privilège n 'est pas réservé à tous.
Mais de vivre là, dans ce pavillon
sans voisins, j 'appris à « sentir » la
vigne autour de moi — vogant les
progrès des grappes ; des p rogrès
imperceptibles , pourtant réels , jour
après jour.  J 'appris  à connaître la
valeur , le b ienfa i t  du soleil et de la
p luie sur la vigne. Ces grosses
pluies lourdes et tièdes qui ren-
daient boueux le sentier grimpant
entre les ceps. Arrivé chez moi , les
soirs de mauvais temps , j 'avais de
la boue jusqu 'aux chevilles ; mes
pieds restaient à chaque pas collés
au sol. Par celle terre et cette eau
qui faisaient grossir le raisin ; en
attendant que le brouillard de sep-
tembre et d' octobre viennent le do-
rer. La même terre — la même

L'ombre d'un arbre , l'eau d'une fontaine, et du repos tout autour.

eau : celle qui alourdissait mes
chaussures et préparait notre vin.
Alors j e  n'avais p lus l'impres-
sion d'être sale ; comme c'eût
été le cas ailleurs que dans ces vi-
gnes. Une eau et une terre qui
étaient des éléments de vie — une
bénédiction.

rss / /̂ /^.

Plus on parcourt notre vignoble,
p lus on découvre l'originalité , la
personnali té de tous les pavillons
de vigne égrenés sur nos coteaux,
au milieu de .nos par chats. *le%. p lus.,
fameux.  Jamais rassemblés ¦¦ ¦̂¦biert
sûr : à quoi cela rimerait-il, de les
mettre tous ensemble ? Pourtant ,,
tous ont un air de fami l le , un air
de chez soi.

Comme nos vignerons. Conser-
vant chacun, malgré et contre tout ,
leur personnalité , leur individua-
lisme. En quoi ils ont diantrement
raison ! Mais formant  tout de
même, entre nous, un monde solide ,
durable , auquel nous sommes rede-
vables de notre vin et de tant de
joies: cette race de terriens qui a
nom vignerons !

Tristan DA VERNIS.

LA XEUVEVILLE
Prochain» inauguration

du Musée historique
(c) C'est samedi après-midi qu 'aura Heu
l'inauguration des nouveaux locaux du
Musée historique de la Neuveville. Ces
nouveaux locaux ont été trouvés dans
l'hôtel de ville , entièrement rénové. On
se rappelle qu 'il y a quelques années,
on avait procédé à un échange de locaux
entre le musée (situé anciennement dans
l'immeuble de la poste et du cinéma) et
l'administration communale (logée dans
l'hôtel de ville). Les canons bourgui-
gnons, ainsi que de nombreuses pièces
rares, seront naturellement parmi les
pièces maîtresses que le public pourra
admirer dès samedi.

L'inauguration sera précédée d'une
séance de la Société du Musée dans la
salle de Bourgeoisie.

Exercice d'alarme
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Cet exercice, qui se déroule chaque
année au mois de septembre , a eu lieu
mardi soir. Alors que les exercices nor-
maux du mois de mai sont toujours
fixés au lundi et au mercredi , c'est un
mardi que le tocsin a sonné nour cette
alarme fictive, surprenant ainsi pas mal
d'habitants.

L'alarme fut donnée à 19 h. 20. A
19 h. 30 déjà , tout le monde était prêt
à assurer la défense d'une maison de la
rue du Port , qui était supposée en feu ,
par suite de l'inflammation d'un hangar
en bois.

Après l'exercice , M. Chopard , Inspec-
teur de Bienne, fit la critique. Il releva
certains détails incorrects, mais se dé-
clara satisfait de la rapidité avec laquel-
le les sapeurs-pompiers se sont trouvés
sur place. Il félicita ces derniers et en
particulier leur commandant , qui est son
homonyme, M. Francis Chopard , de la
Neuveville.

A l'Association
antituberculeuse

du district de la IVcnvevill e
(c) L'Association antituberculeuse du dis-
trict de la Neuveville , qui vient de pu-
blier son rapport d'activité pour 1958, a
compose comme suit son comité pour
195a : président, Dr Jacques Pelet ; vice-
président; • ^M^ûA-*̂  -litengme;* 'pistèur.f:'Nods; secrétaire,- M. îl: Seirtet , la Neuve-
ville ; caissier , M. G. Hqdel, la Neuveville.

Après 25 ans d'activité , M. O. Schmid,
préfet, a quitté la présidence de l'asso-
ciation. A la fin de l'année passée. 11
n'y avait plus que 53 patients dans le
district , contre 61 en 1957. Depuis 1940,
où le nombre des patients dépassait la
centaine, une forte diminution peut
donc être constatée. D'autre part, alors
qu 'il y a quelques années les enfants
formaient la majeure partie des patients,
on a également constaté un accroisse-
ment de l'âge des malades. Ces seuls
nouveaux cas bacillaires ou encore actifs
sont en majeure partie des adultes. Une
deuxième constatation a été faite : les
examens radiophotographiques tendent de
plus en plus à remplacer les radioscopies.
En une journée, par exemple , les élèves
des écoles (Ire , 3me, 5me et 9me années)
ainsi qu 'un certain nombre d'adultes de
la Neuveville et du plateau de Diesse ont
pu être radiophotographiés. Dans son rap-
port , l'association donne encore quelques
conseils utiles permettant de détecter et
de prévenir la tuberculose et se recom-
mande auprès de la population pour
l'encaissement de la cotisation 1959, car
les finances risquent d'être déséquilibrées,
vu l'augmentation des prix de cure.

ESTAVAYER
Cénacle ferroviaire

international
La commission executive de l'Union

in te rna t iona le  des chemins de fer
(U.I.C. ) , composée de délé gués venant
d'Allemagne , de Belgi que , de France ,
de Hollande , d 'I talie et de Suissei a
siégé dans la salle de la Grenette , ft
Estavaver. Cette assemblée avait pour
but l'étude de divers problèmes tou-
chant notamment  au t ransport  de mar-
chandises (vagons Europ), aux T.E.E.
et à la normalisation des tarifs.

BIENNE
En emprunt communal

de dix millions
(c) Pour couvrir les besoins financiers
de ces prochains temps , le Conseil mu-
nicipal a décidé de contracter un em-
prunt de 1(1 mi l l ions  auprès de la
Caisse de compensation centrale A.V.S.

; B O U R S E
i

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.25 103.10
3 <A % Féd. 1946, avril . 101.90 102 —
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— 98.—
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— d 98.— d
3 % C.FJ. 1938 . . . 98.75 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p^ .) 1195.— '1220.—
Union Bques Suisses 2398.— 2425.—
Société Banque Suisse 1763.— 1795.—
Crédit Suisse 1800.— 1820.—
Electro-Watt 1795.— 1810.—
Interhandel 3435.— 3450 —
Motor-Oolombus . . . 1455.— 1475 .—
Indelec 905.— 925.—
Italo-Suisse 805.— 811.—
Réassurances Zurich . 2380.— 2420.—
Winterthour Accid. . . 825.— 850.—
Zurich Assurances . . 5125.— 5150.—
Saurer 1275.— 1290.—
Aluminium 3975.— d 3975.—
Bally 1385.— 1400.—
Brown Boverl 3060.— 3099.—
Fischer 1485.— 1485.—
Lonza 1430.— 1450.—
Nestlé 2045.— 2068.—
Nestlé nom 1360.— 1373.—
Sulzer 2570 — 2650.—
Baltimore 178.— 182.50
Canadian Pacific . . . 115.— 116.50
Pennsylvania 70.50 71.25
Aluminium Montréal 138.— 140.50
Italo-Argentlna . . . .  32.50ex 33.50
Philips 713.— 718.—
Royal Dutch Cy . . . . 180.— . 181.50
Sodec 59.50 59.50
Stand. Oil New-Jersey 215.50 215.—
Union Carbide 574.— 583.—
American Tel. fe Tel. 326.50 332.—
Du Pont de Nemours 1059.— 1065.—
Eastman Kodak . . . .  373.— 373.—
General Electric . . . .  324.— 334.—
General Motors . . . .  228.— 231.50
International Nickel . 405.— 408.—
Kennecott 407.— 411.—
Montgomery Ward . . 214.— 216.50
National Dlstlllers . . 128.— 128.—
Allumettes B 115.50 d 115.50 d
U. States Steel . . . .  436.— 445 —

BALE 'r *"' '
ACTIONS

Ciba 6325.— 6325.—
Sandoz 6800.— 6785.—
Geigy, nom 8650.— 8680.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17100.— 17400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 880.— d 890.—
Crédit Foncier Vaudois 835.— 835.—
Romande d'Electricité 540.— d 547.—
Ateliers constr., Vevey 685.— 675.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 165.—
Bque Paris Pays-Bas 307.— 307.—
Charmilles (Atel . de) 960.— 955.—
Physique porteur . . . 800.— d 802 .—
Sécheron porteur . . . 545.— 550.—
S.K.F 292.— 293.—

Télévision Electronique 16.39 16.29

BOVERESSE
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) L'exercice général d'automne s'est
déroulé mardi soir sous les ordres du
capitaine Wyss et en présence de la
commission du feu.

Après quelques exercices préliminaires
se déroula l'exercice principal ; tous les
engins furent mis en action dans un
temps relativement court.

FLEURIER
Palmarès du concours

des jeunes tireurs
(c) Palmarès des premiers résultats du
concours des Jeunes tireurs organisé par
« L'Arbalète » à l'arme au petit calibre.

Années 1943-1944. — 1. Willy Tache
(Insigne argent), 39 points ; 2 Marc Lam-
port ( bronze), 37; 3. Jacques Divernols
(bronze), 36.

Années 194B-194C. — 1. Marcel Morel
et Jean-Pierre Barbezat, 44 p. ; 3. An-
dré Gacond , 43 ; 4. Jacques Clerc, 42 ;
5. Charles Nourrice et Germain Marquis,
41 ; 7. Pierre-André Delachaux et Clau-
de Leuba, 40 ; 9. Claude Tellenbach , 39,
qui ont tous reçu l'insigne en argent ;
10. Claude Rougemont , 38 (bronze ) ; 11.
Jean-Claude Buhler, 37 (bronze).

LES VOISINS

— II s'est produit un incident technique pour ce
numéro. Je coudrais qu'on me prête une autre nïoiit re !

La pêche miraculeuse
Récemment se déroulaient à Neuchâtel

les championnats internationaux de la
pêche au coup. Voici que s'annonce la
pêche au coup... de chance. Regardez
bien l'Image de ce poisson I II porte
sur ses écailles les deux chiffres fatidi-
ques : ces deux chiffres, 100.000 fr. et
50.000 fr., ces deux premiers gros lotf
sont au programme pour le tirage de la
Loterie romande, et le pêcheur, c'est vous-
mêmes si vous vous hâtez d'acheter vos
billets.

Communiqués

ACTIONS 23 sept. 24 sept.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 645.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. G«urdy Neuchâtel . 222.— 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— 15700.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— d 4850.— d
Chaux et clm. Suis r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 7000.— o 7000.— o
Etablissent!. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2650.— d 2650.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel -Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1832 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât . 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8 Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.50
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3*6 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V« 1951 97.50 d 97.75
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 94.— d
Tram. Neuch . 3<_ 1946 93.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99— d
Paillard S.A. 3M 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 96.— d 96.50
Tabacs NBer. 3Mi 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchâtel

du 24 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.89
U.SA 4.29 ^ 

4.33 M.
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65

! Hollande 113.— 115 —
Italie —68 —.70 «j
| Allemagne . . . .  102.— 104.50

Autriche 16.55 1635
Espagne 6.90 7.30

marché libre de l'or
Piècee suisses 30.—/31.—
fra nçaises 30.50/31.50
anglaises 40.25 41.50
américaines 7.9O/8.20
lingots 4880.—/4905.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Wô'OQO/
3 octobre *T S# Loterie

¦̂  ̂J^ V̂ Romand<

du 24 septembre 1959
Demande Offre

Londree . . .  . . 12.12 12.16
Paris — 88 —.8830
New-York 4.32 4.32 %
Montréal 4.54V- 4.56-\ »
Bruxelles 8.63 8.66 '{.
Milan —.6960 —.6980
Berlin 103.25 103.55
Amsterdam . . . .  114.30 114.65
Copenhague . . . .  62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.45 83.70
Oslo 60.55 60.75

Cours communiqué à titre indicatif
1 par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COi nS DES BEVISES

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

préserve des troubles
de l'âge,
prévient l'artériosclérose

La santé et la capacité de travail dépendent
dans une large mesure du bon état des organes
circulatoires: cœur et artères. L'essoufflement
au moindre effort , les battements de cœur, la
congestion dans la tête , les vertiges nous
avertissent que quelque chose cloche dans la
circulation sanguine. Lorsque ces symptômes
apparaissent , il ne faut plus tarder à prendre
les mesures de rigueur pour prévenir les
troubles' circulatoires.

Le remède aux 4 plantes Artérosan qui
contient de l'aubépine, du gui, de l'ail et de
la prêle , a fait ses preuves. Il fortifie et calme
le cœur, abaisse la pression sanguins et
décontracte les vaisseaux. Faites une ou deux
cures d'Artérosan par année — quiconque
veille à nettoyer etdécharger radicalement ses
organes circulatoires à intervalles réguliers
conserve sa forme et sera moins sujet aux
troubles de l'âge.

L'Artérosan est en vente dans les pharmacies
et drogueries sous forme de granules au
chocolat ou de dragées sans goût. Le paquet
pour une semaine, fr. 4.50, le paquet de cure
triple, fr. 11.50.

artérosan — dès quarante ans

FONTAINEMELOrV
Au Chœur d'hommes

(c) Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire mardi soir , sous la présidence
de M. Flrmin Vauthier , les membres du
Chœur d'hommes ont décidé de mettre
fin à la période d'inactivité momentanée
que diverses circonstances avaient impo-
sée à la société. Les répétitions hebdoma-
daires reprendront dès qu'un directeur
aura été engagé ; les membres fidèles
qui ont pris l'engagement formel de
poursuivre un travail régulier souhai-
tent vivement que l'effectif de la so-
ciété reprenne une marche ascendante
grâce à la bonne volonté et à l'entrain
de nouveaux chanteurs qui ont promis
leur concours.

F i n e s s e »  m
La qualité, l'arôme à la \\ I iWÊj
fois riche et léger, \\ / SKisf
assurent aux cigarillos \\ M____a
ORMOND Junior \\ ^_W
—, expression la plus l\ Ikkj
élé gante et la plus U / |»|»
moderne du plaisir ni^ÊlsÈ
de fumer — un franc W'isll»
succès auprès I vÈÊI
de tous les fumeurs. Ajsflï
Etui de 5 pièces Fr. t.- / W§3

C 1 G  A 11 I L 1 II S [jÊ
ORMOND /j unior \m\
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Succès d'un jeune cinéaste
amateur jurassien

(c) Le Festival international du film
de montagne et d'exploration de Trente
(I tal ie)  vient d'avoir lieu. Il a débuté
par une revue du film de montagne
à format réduit qui , pour la première
fois , était ouverte aux cinéastes ama-
teurs étrangers.

Le fi lm suisse « Miracles » du jeune
Jurassien André  Paratte , domicilié au
Locle , a obtenu le premier prix avec
la mention « excellent » qui lui a valu
également la remise d'un prix spécial
de la critique. Il avait déjà obtenu le
premier prix et le pri x du meilleur
documentaire 8 mm. au Concours na-
tional suisse du fi lm amateur 1959.

Consacré à la nature jurassienne , ce
f i lm en couleurs s'est fa i t , au-delà de
nos frontières , le messager du Jura,
dont les paysages qu 'il présente ont
été vivement apprécies du public àt
Trente. Plusieurs milliers de personnes
ont déjà vu avec plaisir cette bande
au Locle, à la Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Berne.

Le jeune cinéaste jurassien et loclois,
que nous félicitons vivement , tourne
en^ ce moment ^ un nouveau f i l m  qu 'il
présentera -an 'printemps 1960.

TRAMELAN
Pour la présidence

du tribunal à Moutier
(c) En vertu d'une entente entre les
di f férents  partis politi ques du district ,
basée sur le princi pe de la répartition
proportionnelle , le poste de président
du tribunal , vacant par suite de la re-
traite de M. Marc Benoit , revient au
parti libéral-radical. Ce dernier a dé-
signé son candidat en la personne da
M. Jacques Bosshart, avocat à Trame-
lan.



Lits doubles
..M 2 matelas à ressorts,
S5ntU lO M». Fr. 298...
f voir au 2me mas36111
i. Meubles G. Meyer,
JJ _ e_ Fausses-Brayes.
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^MST  ̂ GRAND CONCOURS
V vAlJ /Pi 'IIPW/ organisé par le

I ^QL ŷPY Service d 'Escompte Neuchâtelois

I —-' ^̂  H du 21 septembre au 4 novemhre

\  ̂
Fr. 13.000 de prix

Les questions posées aux concurrents, le règlement et la liste de prix figurent dans un prospectus qui
a été envoyé dans tous les ménages. Ceux qui , pour une raison ou une autre, ne l'auraient pas reçu,
peuvent le réclamer chez les adhérents S.E.N.J.
Les cartes de concours devront être retournées à l'administration du S.E.N.J., Corcelles (NE) par la
poste, jusqu 'au 5 novembre à minuit .
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«cai go-sa Pon»et «cai gon». | 

¦ contient du savon pur ! ^HKI Streuli lave tout à la perfection
Entourages
de divan

, «vec et sans coffre à 11-
I * «rie. ChoU énorme, en

couleurs ou brun classl-
ue à visiter au 2me

magasin de Meubles G.
«ff tr , rue iee Pausses-
Braye8'

Une cuisinière
à gaz ou électrique

« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
à Neuchâtel

Dîme 93, la Coudre
Tél. 5 51 31
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-^^^^^KS^^^â^^^^Sf^^^^ffi^l̂ffRfc^S^Ŝ  visitez librement à Neuchâtel, nos grandes

! iifï^̂ ^^^
Krèlr^̂ ^̂ ^̂ ^ KW 

CYDnCITIOMC OIID 10 ÉTAPrO
f̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ffip LArUûl l lUIlû ûUli \L LlnULû

I

l |||l U I I 1 i M i 1 n" __W i I " l ' I 1 ^ n, n / l 1 ",' i , l| ' i ' il — f̂tpJ- . ' ̂ ° nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à manger, studios
j ĵ[pfy  ̂

Plus 
de 

1000 meubles divers pour compléter votre intérieur... 15 vitrinei

-̂ LlllLJ nX \J a' If  nlL
' 

i i - ' L\'[ i5aJfilr>^ A ' 
'¦" L L' l>M^ l f^ f i^^ i^ l ^ '̂̂ vî ^ i''' 

(' il 
Heures d'ouverture : Jours ouvrables de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Possl-

lll l f l  H "  il t [ '"lilll1 " llH Î ^T  ̂HlPl'lI 
fiSî l̂ B̂ gJJ  ̂^̂ TTŷ CTM^.̂ ^ 1̂? -LTTTI L/^ r^'fîI 

bilité également de visiter le soir ou le dimanche, sur rendez - vous (tél. 038/5 75 05)

HjSj  ̂ VOICI 
UN 

EXEMPLE 
DE PRIX QUI EN DIT LONG SUR NOS POSSIBILITÉS ;

¦Hfc^ p̂ ^ffi ^T^S^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
S  ̂^^^^S^W^k? 

LE MAGN,F|QUE MOBILIER COMPLET CI-DESSOUS, EXACTEMENT SELON CLICHÉS

j^̂ ^̂ Bfc Ĵf  ̂ Les © 

chambres 

ensemble

VUE PARTIELLE DE NOTRE >S^̂ J  ̂/ J %__\\\ *̂ _\\\ I S ¦
BATIMENT D'EXPOSITION ^

^̂ 1̂%/ X C C I I I  C i i C k l T  M W^W ¦ H I
FAUBOURG DEL HOPITAL ^̂ 1|̂ /

 ̂ S E U L E M E N T  ÊtWÊ W W ¦

pr> 1 1 1 . 1 1  i ,i , ¦.. ,—.—i— „.,.„, ,, ¦, .. u i p tP'imi "wm ¦j jii 4'j i#-i»..i'ij 'p i '"A- "p";'i i >*w^i .mnmwM ""y "'" -" ¦¦ ¦ ¦':—'.̂ !»i " ¦ «¦ mr*—" t ' m • ¦ ¦ ... .. ......., i.... .nmmp.nmu,,, ., ,,;—.— ,,,.. ., .».,—_
. . . :.¦¦ . : y ' ' ¦ ¦ ¦ ' \ '  ,' p y ' : ' ~—* ' .

» ¦'
••

'. • : ' ¦¦¦' ¦ "'X - ¦¦¦%'¦'¦ TBRff î&SfmW i
- •.y '-jx ;S,.̂  ttttpJk l ' <*¦¦'.'- p̂ pW '• ^£. MP̂ S ' SêM""̂ ""T**"* I I p.' ' V

K***™î ,™,™,̂ ,™t*",',',™,",̂ ™,̂ ,*aP^P̂ P̂ P̂,™P™ LfÉifî lî îr - ¦¦¦•-̂  ' ¦¦' ¦-< - . » rV-^,'.r '. ^i ' l|-;iïf^^^^^.. .:. .. ¦ . .. ::\.;.. »/;. ..: , .̂ : .... ¦¦ '- -^i HL̂  ; . *

O Studio très confortable , recouvort d'un beau £_% Salle è manger de grande allure en noyer, avec buffpît, £_ ,-, , » , xi ¦ i . i«™. ,«nir..Uni«.. . .  , , ^9 . 2  ' 
Cy Chambre a coucher élégante aux Ions contraslanls

tissu laine en 2 couleurs argentier, table a wNonges e) 4 chaises

10 ans de garantie - Livraison gratuite dans toute la Suisse - Nombreux autres ensembles avantageux ! - Sur désir , facilités de paiement !

NEUCHÂTEL  Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes 0 (038) 5 75 05

^PKfBj*p«pjHP+f *- "'% -^'* ' """/j* ,* " *~ " * "". - ~ '̂ -̂ ^̂ Ç ?̂ '''''C^PSS P̂I * T» v  ̂' ^ R̂?* V̂- "^ ^BHf̂ ^̂ '̂''!Hp5,T? '̂̂ '3̂ !'̂ P̂ S*¦", *̂̂ PHP1Ï̂ BB "pHBtBPBBp̂p̂ BfTp̂p̂ B̂ pWWPPff̂ T̂^̂ ^̂ '̂ ^L '̂  ̂ ' *̂ f^t f ^̂ «̂ t̂ - t̂yy^ " ŷffjpriWc.*  ̂r^ 1̂ t!?**JMË'JV' r *̂4"tî j ^̂ KÊff _ r̂çy îflQ

if nid J L/ttâffyifMŒ
 ̂^̂  ** m ( /s seule essoreuse (qui (rincé. Jpom'pe.J(et essore!

jSrapWk Epargne du travail ! après lavage , mettez votre linge direc-
j L .  i|| if M\ tement dans l'essoreuse-rinceuse. Elle le rince à tond et
(iiiiÉî isJÉl) V0IIS le renci presc ( ue sec -
M ^K Epargne le lissul Seule l'essoreuse-rinceuse Hoover pompa
_̂ ^̂ _̂£sck?<ï automatiquement le lissu bouillant et vous permet de le ré-

^1̂ . 
f^̂ _^̂ S^

<̂ îi Epargne du temps I Plus de seaux renversés — finies les
: ^p̂ X ^̂ ^^̂ ^^^^*f; cuves qui débordent!

^̂ j tâ®®0̂  1 Epargne les tissus I Son système de rinçage exclusif élimine
f tous les résidus de lessive et prolonge la duréede votre lingel

Vous qui lavez à la machine... _^̂ ^̂ \
quelle que soit sa marque, com- JSlSl r̂'Lplétez-la d'une Essor 'rinceuse >̂ pty £̂_*=a*̂ >

:| Hoover et vous aurez ainsi une " " H  I i !véritable blanchisserie familialeI > j j; )
à Dès fr. 445.-. Facilités de paiement. I j î 

w Hoover offre toujours | I/\ ^%1 f PPÎ
\L ***£$£ 

un «je ne sais quoi»! ,Lpl I 11 1 ¦ S L1^

^L-̂ ^^^  ̂ Appareils Hoover S.A., IW ¦ Lll
.̂IP"̂  Av. Montchoisi 1, Lausanne

5915f

_ . f



Il 

Haricots eo -.752 j
{ Choux - fleurs ¦ -.so -.752 i
1 Chicorée 25 -.235 I
> rOIÎllUGS Reine des Reinettes > . i« i» i.. "¦94 11

| PomUlCS Gravenstein > - - i.zo 1.1Z8 
î|

MLêÉW0f ^^c(̂ > (Non-membre» 5 %) mSSmWÊsÊî -^¦*

Gagnez plus avec

—.y REALTEX
la machine à tricoter la plua rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

A VENDRE
un char à pont 110 x
200 cm., deux tondeuses
à gazon , ainsi qu 'un ra-
dio, le tout en parfait
état, à prix Intéressant.
S'adresser à André Blerl ,
rue Louls-Favre 7, Bou-
dry.

Sauvegarde
du patrimoine national

« Heimatschutz »
Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. . 1.—
Réservez bon accueil aux vendeurs

et vendeuses

D'AVANCE MERCI !

PËSî p̂ ml , '1, ''•*' "' TwF* MMiifV' Ssffi WiwW \̂ '' «H PCSVW mm
pflpW>WC>*.ttBMM.̂ p̂ p̂ pVttp^ptfMfl pfl^

B Démonstrations au Comptoir suisse y$,
^B à Lausanne mr

fl Ûtyf monc) W
Saint-Honoré 5

NEUCHATEL K

Porte-monnaie
pour dames

tout cuir
Fr. 5.—, 6.—, 8.—

chez Fr. ARNOLD
Moulina 3 Neuchâtel

La ligne nouvelle de la nouvelle Vauxhall Cresta
.

' 
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" yf5'-- .. " iminriin H n X* ,„ f> \\

r*mn."- ^— --̂ ^mt , , M, ,i^„ | y;',",'" „ „ r̂ ijij uijMMMg Ĵ? < GENERAL
%»̂ ^„—y~ .̂ ..̂ 3̂ il' -*»g-5S gsssrça mmm gasscs ĝ ^̂ ^ '*^̂ :̂ >î lt̂ ,̂ 3î ^al  ̂ MOTORS

Voici la nouvelle Vauxhall Cresta — avec ses lignes sportives harmonieusement par leurs teintes aux tons de la carrosserie, il vous faut l'essayer! Aujourd'hui, voulez-vous? ">
) accusées — et son confort nouveau, ses étonnantes La place, plus vaste à l'arrière, permet aux 6 passagers §

qualités routières... des'installertoutàleuraise. Et l'agencementluxueux comporte Vauxhall Velox F r. 11500.- <"
i Ses lignes — vous le constatez du premier coup d'œil — tous les accessoires voulus pour agrémenter le voyage... Vauxhall Cresta (modèle de luxe) F r. 12250.-* °
' gagnent encore en beauté : grâce à la nouvelle lucarne Cette sportive, vraiment, est une grande confortable! * Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.-
i arrière, vaste et bombée, qui lui procure une visibilité pano- ...Une grande routière aussi, vous le constaterez au premier
f ramique intégrale. Grâce aussi à la forme nouvelle du virage! Elle croche merveilleusement à la route —

radiateur, qui lui donne une allure plus puissante et racée. accélère en flèche — répond en souplesse à vos moindres \ /OT1 vl̂  *~» 11 f -̂** f^rviri
} Un coup d'œil suffit encore, pour vous rendre compte réflexes — freine en toute sécurité. La nouvelle Vauxhall y s\ I I V f j  s\ \ I 1 | r̂ X | /'l j

du confort plus grand que vous offre la nouvelle Cresta: Cresta est d'une étonnante maniabilité! T WitiiVllkill V_^L V/L7 \/\*> I
i les sièges, spacieux et accueillants, s'accordent Cette sportive, cette confortable, cette grande maniable, Un produit de la General Motors
" NEUCHATEL : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portas-Rouges, tél. (038) 5 61 U

si

A vendre

pompe à vin
« Friedrich » en parfait
état , avec tuyaux. —
S'adresser à Jean-Claude
Rlbaux, Bevaix , tél.
6 62 58.

pÂwQUC M TIUBRES TH&I
IUTI BERCCR2 8̂
Bmin tmiT.NEUCHMEL

Téléphone fi 16 46— Oh ! oui —tout de suite
NON FUiMEUR

par NICOD - EXSIN,
Pr. 10.—, Pas d'usage
Interne, seulement
rincer la, bouche. Fa-
brloainlï - représentant
DrDDS Fisch, Hérlsnu

Pharmacies
et drogueries

LES DIMANCHES
DE VENDANGES
au bord du lac de Bienne vous attendent

î—i————— l̂^^^^^^^^^^^ r̂mrrwmà____m

Les troupeaux de moutons sont
descendus des Alpes et nous
avons choisi pour vous les meilleurs

agneaux
Profitez de servir un beau gigot,
une épaule roulée, de bonnes
côtelettes, et naturellement un
copieux Aragoût
qui ne coûte que tsW • m\J le demi-kilo



|P  ̂ # F • F 1 _ _g_ ¦ à' votre goût et a vos habitudes vous pér-

il ' W Ĵ  Ç __ ^ _̂_ \_ \m mfSkC ,̂ 1 il ii €5 ^& #ll ^5̂  .1̂ IT Ck PB^B mettent de savourer une délicieuse boisson

S t̂?» WdlVJ  V|UI a dUCI|/ l W l l l  appréciée de chacun.

1 Café du jubilé or SX  ̂ Durant le Comptoir suisse
au goût espresso plein et corsé provenant Ĵ M \̂ / \

Èqiet^%Toi
pR/oRio.n JAXJ t,mii,ii les cafés dé9ustés au stand USEGO seron!de

escomp te vK fcf^P ŷflJplC~"̂ \ nature à plaire au gourmet le plus raffiné.

p t r J • I # | r , habituel \ \ 
pSËf̂ pftSÉffl 

~̂
X \ Préparés avec soin par des spécialistes éprou-

\ V-âie QU JUDlle argent \ JP l̂*5$Jfl \ | vés ' ,es mélanges composant le grand choix
f , .... . ix s. i. - i- , JAI , : ** **,#% \ J É \̂^̂ \ I I 

offert par les détaillants 
USEGO 

ont chacun un
le délicieux café a I arôme fin et délicat si 'J Ĵ f l  \ I h I I fi I / /  ¦• r iapprécié de tous les connai sseurs 1 # 1 1  \ !" "6 S / / caractère particulier qui vous permet d adapter
Paquet 250 g. ray é NOIR/ARGENT . . . .  •J.MmXJ V f ( | / 

J yotre café a yofie goût personnel OU à Celui

r t > n L =P*r V I â T̂> ; I ̂  
de vos invités-

Café Pacha, sans caféine \J : i / Jè î

 ̂s*S» l TSJSSTJ: n QA * .S» ] Stand 455, halle 4, galerie, stand des détaillants
pression M ^W I I I fl B M MM^ 9 I*Paquet 250 g. ray é ROUGE,BLANC . . . . Mm» M \J 

IIB̂ ^̂ MI j ^_ _ mm Ê Mnm^̂ ^̂ MÊSWÊÊJ^̂ T'̂ WT:^V̂  ̂] ' ^ f l" ii llnfc
ha ^''

Ue
' 

^PlP̂ BP̂ P̂ P"P*P̂ P̂ P̂ P̂ P̂  P̂ ^P̂ P̂ P̂BP̂ HHMB MP̂ P̂ P̂ ^̂ BP1P̂ P̂ P̂ P̂P
V|̂ ^P̂ HB

P9BP̂ M ¦

Café Brami l H H Tmmà mm MM M ¦
un bon café que la torréfac tion sous pression | Clf | fX^N Ĵi?iS§ pSïelpÊHpl M £fïS^:̂ fc:M ïSïlK§: 

$ Sêl'S *̂|f
rend particulièrement avantageux 1 _̂W I I "X-fp̂ L ra ^̂ B 

~~BL 
Mi ____W^

Paquet 250 g. rayé NOIR/ROUGE . . . .  '¦ • * W 
W^̂̂ ^̂ l^̂̂ l^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ m^̂̂ ^ S^Ê^

escompte ^Bf ̂  ̂ AP̂ L̂ UË!!!̂ ^
habituel "r ~~

La Genevoise
toutes Assurances \

Lucien Petitpierre I
Inspecteur

bureaux transférés
Uelle Dublé 1 - 1er étage
1 Téléphone 5 51 15 |

EWJHj SOCIÉTÉ SUISSE DES EM PLOYÉS DE COMMERCE -SECTION DE NEUCHATEL 1

U COURS DU SOIR !
OUVERTURE lundi 12 octobre 1

y... <*w B

A. Cours de langues .,
Soirs prévus j f ëià

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi i0,
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère: » » » » iS|

inférieur 2 soirs par semaine lundi et jeudi jga
moyen » J> » » mardi et vendredi eS3
supérieur 1 soir par semaine mardi I^APV

ALLEMAND inférieur, moyen , supérieur . . . » » >  » mardi tjjj
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi , ?-|
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . » » »  » jeudi j

'<3â
ESPAGNOL inférieur et supérieur » » » » vendredi ^3

B. Cours commerciaux ||
DACTYLOGRAPHIE 1 soir par semaine lundi Ssj
STÉNOGRAPHIE Aimé-Paris, 3 degrés » » » » vendredi §8
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . . . »» >  » lundi »|
COMPTABILITÉ, inférieur » s> » » mercredi 

^moyen » » » » jeudi s3a
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » » » mercredi fëH
CORRESPONDANCE COMMERCIALE > » » » jeudi Df||

C. Cours supérieurs m
COMPTABILITÉ I et II . ' ,. ... 1 soir par semaine mercredi îù*
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi "f f Ê ¦
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés. |||

1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi g§|
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute plus tard à fixer bj
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine mardi £«5

^ TARIF S
Prix pour cours de 40 heures (20 semaines) rjÊ

MEMBRES NON-MEMBRES ||
Apprentis Employés Apprentis Employés [X,<Cours A et B, sauf français pour personnes de '-,-M

langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 35.— Fr. 40.— 'M
Cours de français pour personnes de '%
langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 30.— s*»

+ inscription Fr. 7.— inscription comprise jjpj
par élève ; -

| Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation X Î
et statistique Fr. 30.— Fr. 50. X
Droit commercial . . . . Fr. 15.— Fr. 25.— ' |

D. Cercles d études
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi et jeudi ' X
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi M
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programme ,|

Notre association offre un maximum de possibi lités en matière de développement professionnel , H
ainsi que de nombreuses insti tutions éprouvées. !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : S
Treille 3, -Neuchâtel, du 28 septembre au 5 octob re de 18 à 19 heures, et dès 20 heures. Pendant j
la journée, au Secrétariat romand , Orangerie 8, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement , prière d'utiliser ..}

le bulletin ci-dessous. S \

BULLETIN D'INSCRIPTION ¦

Nom t Prénom : _ 

Adresse exacte : . ;
BMj

Profession t Employé (e) chez : _ j

Cours désirés : -

Signature :

Forge portative **
& l'état de neuf , 160 fr. I ;

Moteur m
à réduction

marque « Schlndler »,
1400/38 tours, 0,26 OV. I ,1
220-380 V., 850 fr. ; 1

Un appareil à 
^

pyrograver
électrique, 150-220 V„ I ¦'
avec 2 pointes platine, I i
30 fr. A vendre. — Tél. I 5
5 46 40. j

L'opinion du savant Alexis Carrel
Extrait de son célèbre ouvrage : L'HOMME CET INCON NU :

J Les différences qui existent entre l'homme et la femme
viennent d'une cause très profonde, l'imprégnation de l'orga-
nisme tout entier par des substances chimiques, produits des
glandes sexuelles. C'est l'ignorance de ces faits fondamentaux
qui a conduit les promoteurs du féminisme à l'idée que les
deux sexes peuvent avoir la même éducation , les mêmes
pouvoirs, les mêmes responsabilités. En réalité, la femme est
profondément différente de l'homme. Chacune des cellules de
son corps porte la marque de son sexe. Il en est de même
de ses systèmes organiques et, surtout de son système nerveux.

}  Les lois physiologiques sont aussi inexorables que les lois du
monde Sidéral. II est impossible de leur substituer les désirs
humains. Nous sommes obligés de les accepter telles qu'elles
sont. Les femmes doivent développer leurs aptitudes dans la
direction de leur propre nature, sans chercher à imiter les
mâles. Leur rôle dans le progrès de la civilisation est plus
élevé que celui des hommes. Il ne faut pas qu'elles
l'abandonnent.

Dr Alexis CARREL.
PIP̂ P̂ P^PW.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE SUFFRAGE FÉMININ

LE PRÉSIDENT: GUSTAVE NEUHAUS
I

.KL

(JL» Ligue contre
4̂  ̂ la tuberculose
| Neuchâtel et environs

Rectification
Contrairement à l'avis donné

hier dans ce journal, le camion
se trouvera aux heures indiquée^,
devant le Hîo 8 'de l'avenue
DuPeyrou.

i; Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

EXCURSIONS L'ABEILLE
Bâle, Eglisau, Kloten, Zurich , Exposition
florale , dimanche 6 h., 27 fr . Tél. 5 47 54.

v, A vendre beau .' M

PIANO I
A QUEUE I
modèle noyer, belle so- I :.j
norlté \ j

prix favorable f 'P,
transport gratuit (lacl- I X
lités de paiement). Tél. Iy ¦}
(031) 4 10 47. " _i

A vendre fc|3

MOTEUR ; •
« Plat » 500 c. Topollno , I m
complètement revisé, 2 I X
pneus à neige pour To- 1.̂pollno. Bas prix. — Tél. I S
5 36 61. I '.''.

APPAREIL I
pour fabrication de ba- l i
Lais, susceptible d'être I S
breveté, est à vendre. Pour I
sa fabrication : perceuse I •!
et cisaille ou cisaille et I; *
soudages fetr sur fer. Ecrire l~
sous chiffres U. I. 9364 I 3
au burpsau de la Feuille 1 1
d'avis.

Pavillon j J
préfabriqué |

A vendre pavillon de I E|
bols, bien Isolé, construc- I 3
t lon rpk'emte et très sol- I .
gnpie. Surface 40 ma en I i
deux locaux, entrées se- I ";
parées. Conviendrait pour I -
map̂ aslns, locaux d'expo- I
sltlon ou de cours, etc. I \
— Ecrire sous chiffres I
PB014 N à Publicitas, a l
Neuchfttel.

Pupitre à vendre I
Pupitre bols, grandeur I

ministre, 160 X 82 cm., I
6 tiroirs sur billes, dont I
3 pour dossiers suspen- I
dus, dltîposltlf pour ma- I
chine à écrire ; 6 estam- I
pes eau-forte encadrées , I
du Val-de-Travers. — i
S'adresser: Strandweg21, I .
Nldau-Blenme.

Pour architecte ;
planches à dessin , armol- I
res à plans à vendra à I j . ,"
ba» prix, ainsi qu'une I

machine à calculer I
« Paclt », neuve, toutes Y.:.
opérations, bas prix. — I
Tél. 6 80 69.

A VENDRE
manteau ml-salson pour I
dame ( modèle), 35 fr. ; I .
un costume tailleur, 35 t "
fr.; un costume tailleur, I
20 fr.; le tout en parfait I
état. Taille 42. — Deman- [
der l'adresse du No 9371 S
au bureau de la Fexiille j
d'avis. ¦



La réorganisation de la radio et de la télévisk
soulève d'âpres marchandages en Allemagne occidentale

De notre correspondant pour les af-
faires  allemandes :

De vives discussions opposent depuis
quelques semaines les milieux gouver-
nementaux de Bonn et les capitales des
« Lânder » au sujet d'un projet de ré-
forme de la radiodiffusion et de la
télévision, mis au point par les minis-
tres des P.T.T. et de l'intérieur.

Pour bien compendre l'âpreté de ces
marchandages, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que ces deux puis-
sants moyens d'information sont en-
core régis par des lois datant de l'occu-
pation , c'est-à-dire d'une époque où la
République fédérale était divisée en trois
zones séparées par des cloisons à peu
près étanches. Ce régime favorisa la
création de nombreuses stations régio-
nales et l'Allemagne de l'Ouest, au-
jourd 'hui, ne possède pas moins de neuf
émetteurs d'importance diverse, dont les
plus importants sont ceux de Berlin
(Freies Berlin), Hambourg, Cologne,
Munich , Stuttgart , Sarrebruck et Brème.
Ces stations , avec les années, se sont
attribué une sorte de monopole dont
elles n 'entendent pas se dessaisir aujour-
d'hui en dépit des difficultés financières
auxquelles elles ont à faire face.

Le pouvoir central,
parent .pauvre

Pour défendre ce qu 'ils considèrent
comme leur droit , ces émetteurs régio-
naux s appuient sur un article de la
Constitution fédérale accordant aux
gouvernements des « Lancier » une sou-
veraineté totale dans le domaine des

« affaires culturelles >. Quant au gou-
vernement central , toutes ses prérogati-
ves ont consisté jusqu 'ici à encaisser les
primes des auditeurs et des téléspec-
tateurs, par le truchement des P.T.T. ,
et à réglementer certains problèmes
d'ordre technique comme la répartition
des fréquences et des longueurs d'on-
des.

Or, le pouvoir central a fini par se
lasser de ce rôle de Cendrlllon et du
monopole de fait que se sont attribué
les stations régionales. Prenant pré-
texte du fait que les sociétés actuelles,
dans lesquelles les « Lander » sont lar-
gement représentés, ne sont pas assez
puissantes pour élaborer des program-
mes d'un niveau satisfaisant , les minis-
tres des P.T.T. et de l'intérieur ont
mis sur pied un plan de réforme dont
ont ne connaît d'ailleurs encore que les
grandes lignes.

Ce plan comprend notamment, à ce
que l'on dit dans les milieux bien in-
formés, la création d'une seconde chaîne
de télévision , dont les émissions pour-
raient être captées dans tout le pays
en plus du programme commun mis sur
pied par les stations actuelles. Les té-
léspectateurs auraient évidemment tout
à y gagner, mais la concurrence serait
rude pour les sociétés existantes.

Surveillance, mais non
mainmise de l 'Etat

Fait à noter , la « révolte » du minis-
tre 'des P.T.T. et de son collègue de
l'intérieur ne vise pas à transférer le
monopole des stations régionales à
l'Etat central , et la seule chose que

l'on sache encore exactement des inten-
tions gouvernementales est qu 'il n 'y auri
ni radiodiffusion ni télévision d'Etat ta
Allemagne.

La façon dont le gouvernement en-
tend organiser cette seconde chaîne à
télévision n 'a pas encore été rendue pu-
blique, et elle ne le sera probablement
pas avant que le chancelier Adenauei
se soit entretenu à ce sujet avec les pré-
sidents des « Lander ». On estime tou-
tefoi s que le gouvernement s'inspirera
de l'exemple britannique et confiera s
un organisme de surveillance chargé tfe
sauvegarder le caractère d'utilité publi-
que des émissions. On pense également
qu 'il autorisera la nouvelle société à re-
courir aux émissions publicitaires P"ur
couvrir ses frais d'exploitation , cornu"
le font déjà les sociétés existantes.

Comme on le voit , le plan de t*
forme de la radio et de la télévison
allemandes, annoncé par le gouverne-
ment, tend à un double but : brise'
d'une part le monopole que s'étaient at-
tribué les stations emettnees régionale s
en leur imposant, dans le domaine o(

la télévision tout au moins, la concur-
rence d'un nouvel organism e, et amélio-
rer d'autre part la situation des télé-
spectateurs en leur donnant le choix
entre deux programmes de qualité tout
au moins.

Reste évidemment à savoir si 'e!

« Lander », qui t iennent jalous ement
aux prérogatives que la Constitution fé-
dérale leur confère dans le domaine
culturel , se laisseront faire...

Léon LATOUR.

A-T ON DÉCOUVERT L'ARCHE
DE NOÉ 1

A N K A R A  (A.F.P.1. — L'arche de
Noé aurait été découverte Par
l'av i a t i on  m i l i t a i r e  t u rque , si 1 on
en juge d'après les pliotos aérien -
nes prises récemment au-dessus
du Mont-Ararat .  Cn avion turc »
en effet  effectué un relevé Ae
celte région située à l'est <ic
Turqu ie  et ce t te  série d'épreuves ,
une fois développ ée, a révèle I»
présence de la forme d' un navlJ«
mesurant  150 m. de long si"" -j
de lnrRe, accroché aux fans
la mon tagne , à p lus  rie 1500 n)-
d'a l t i t u d e .  I.e gouvernement «"¦
a décidé d' envoyer sur les lieux
une mission archéologique.

Sources de renseignements sur la guerre d'Algérie

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

Je veux bien qu'entre le « comman-
dement » et le combattant, la radio
puisse à l'occasion établir plusieurs liai-
sons et, en fait , au cours de ce dernier
été, les Français ont capturé dans le
maquis un petit nombre d'appareils de
transmission. Mais on ne nous fera pas
croire que les fellaga dispersés dans la
nature disposent de cfe'./taines de poste;
assez puissants pour transmettre chaque
soir à Tunis leurs rapports de combat.
Il y a plus : on constate, en effet , que
les « katibas » ou compagnies de rebel-
les évitent le contact et se fractionnent
en petits groupes de cinq à dix hommes
qui se cachent dans les forêts ou se
terrent dans les grottes. . Comment donc
dénombreraient-elles les morts et les

blessés de leurs adversaires ? Pour ce
faire, il leur aurait  . fallu . conquérir le
champ de bataille et non pas s'éparpil-
ler comme un vol d'étourneaux à l'ouïe
d'un coup de fusil.

; Tout démontre donc- que le rédac-
teur du communiqué incriminé est un
« Imaginatif » pour ne pas dire davan-
tage; car il était dans l'impossibilité ma-
térielle de nous fournir les détails qu 'il
nous prodigue.

X X X
Passons maintenant dans l'autre

camp et prenons le communiqué d'Al-
ger du 15 septembre dernier. Nous y
lisons qu 'au cours de la semaine se ter-
minant le 13 septembre, 740 rebelles
ont été mis hors de combat dont 26 %
ont été faits prisonniers ; que 41 I ar-
mes ont été saisies dont 4 fusils-mitrail-
leurs ; que 33 hors la loi se sont ralHés
et que 30 militaires métropolitains et
algériens ont trouvé la mort au cours
de ces actions.

Enregistrerons-nous ces chiffres d'ori-
gine française avec la foi du charbon-
nier ? Quels que soient nos sentiments,
nous n'en ferons rien. Néanmoins, nous
remarquons qu 'au cours de la semaine
en question , les Français ont joui de
l'initiative des opérations, c'est-à-dire
qu 'ils ont occupé et conservé le terrain
et qu 'ils pouvaient compter des morts,
des prisonniers, des ralliés , des fusils et
des fusils-mitrailleurs, alors que leurs
ennemis ne le pouvaient pas.

N'étant pas sur les lieux , nous ne
pouvons dépasser cette constatation de
fait que le général Chal'le peut avoir
dit la vérité. Quant aux pertes rebelles,
impossible d'aller plus loin , mais quant
aux pertes françaises, on peut les con-
trôler dans une certaine mesure, en
parcourant les avis mortuaires du
« Monde », du « Figaro » ou mieux
encore de l'« Echo d'Alger ». Or nous
constatons qu 'ils sont beaucoup moini
nombreux qu 'à l'époque où 1 armée
française défendait le Viet-Nam contre
la subversion communiste.

N'oublions pas non plus que la
presse est libre en France. Croit-on
donc que si 1978 familles françaises
de tous les milieux avaient reçu des
avis de décès, le reflet de ce bain de
sang n'aurait pas transparu dans les co-
lonnes de l'« Humanité », de « Libéra-

tion », du « Monde », de l'« Express »,
de « France-Observateur » et de « Té-
moignage chrétien ? » Mieux encore , un
congrès consacré aux événements' d'Al-
gérie s'étant tenu à Saint-Denis, voici
quelques mois, sous les auspices du
parti communiste, il y fut fait état des
22 jeunes hommes de cette ville de
100,000 habitants, tombés en Afrique
du Nord depuis l'engagement du con-
tingent... comme on le voit , les chiffres
français se confirment quand on peut
les contrôler.

X X X

Nous ne nous donnons pour un
« penseur » et nous laissons à d'autres
qui ne sont ni philosophes ni historiens
le plaisir de ratiociner sur le « sens de
l'histoire ». Nos occupations sont moins
brillantes et plus laborieuses : elles con-
sistent à trier des informations et à éta-
blir des faits souvent menus mais par-
fois significatifs, puis de tâcher d'en
présenter la synthèse au lecteur.

Nous demandions l'autre jour à M.
Fr. Enderlin de la « Tribune de Lau-
sanne » si le nommé Yazid lui avait
vraiment dit que le F.L.N. disposait de
130,000 hommes en Tunisie, comme
il l'a imprimé, ou si ce chiff re  abraca-
dabrant ne résultait pas d'une coquille
et ne devait pas se lire 13,000. L'au-
teur de ce reportage n'a pas cru de-
voir répondre à cette question... comme
nous le comprenons, car quand on
pense, pourquoi s'arrêter à des vétilles I
un zéro de plus ou de moins !

Eddy BAUER.

Comment nous faisons nos comptes
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Une ligne moderne et fonctionnelle
La politique de l'usine à l'égard de l'esthétique avec un rare bonheur par ses innombrables per- prix à partir de Fr. wDD3«"""
fonctionnelle de la VW demeure invariable : pas fectionnements techniques — en dix ans, elle a , „ , ,. .
de modifications fondamentales, pas d'ornements été gratifiée de plus de 600 nouveautés et amé- y compris enauttage et oegivreur

ni de surcharges superflus pour simplement liorations, sans renchérissement — ; par ses mul- _ ....
satisfaire à des caprices de mode. Cette ligne, tiples qualités et avantages, dont son génial refrof- Conditions avantageuses de paiements echelon-

toujours moderne, a été conçue selon les meilleurs dissement à air; par sa bienfacture, sa robustesse, n s par u ma b. A., brugg.

principes de l'aérodynamisme. Des raisons pure- son fini impeccable, son confort. Ajoutez à tout
ment économiques la justifient pleinement aussi: cela son économie proverbiale à l'achat , à l'usage
résistance minimum à l'air d'où une plus faible et à l'entretien ; songez b l'organisation exem- La VW plaît mieux , SGS SUCCèS
consommation d'essence ; en ne modifiant pas plaire du service VW tarîi en Suisse qu'à l'étran- çjg vente le DTOUVent'
son aspect extérieur, la voiture conserve une ger ; au célèbre tarif a prix fixes VW comportant "

valeur de revente réputée élevée. Oui, le maximum 421 positions... et .vous aussi , sans hésiter , vous .—^
de modernisme et de contre-valeur , la VW l'offre opterez pour la VWI ^¦̂ ^•3 Schinznach-Bad.

».£•«*. s.- -..¦¦:....,-.. . j - ' . ..v ^" ¦ ""̂ 'j .... :-.:;:
¦¦•:,

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12. — Boudry : Garage des Jordils, S. à r. L, A. Bindith. — Cernier : Garage Beau-Site,
J. Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Eug. Stram. j— La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.

Voici la purée
de tomates...

telle qu'on lHlliil\\ !
l'utilise en Italie vplflj^
pour la préparation XSë||||M§P.
des célèbres ŜËlil
spaghetti napoli iPil I
et des sauces , •'̂ '̂'

i
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i relevées: y!̂ ^̂ k
^" f|K/É

DORO |
boîte munie du couvercle breveté à 1
ouverture-éclair, pratique et sûre : j5
saisir la languette — tirer — elle est I
ouverte 1 H

En boîtes 1/10 et 1/5 |

| ART IC LES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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jours. Toujours fraîche et
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2 ans d'essais le prouvent : J5555B5fih

Votre automate dÊÈh
lave mieux 
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Nous prenons à 
notre charge 

La mousse ne reste 
pas 

dans 
le linge,

S f M~~~~WSmJÊ &M 
t0Ut ,onctionnement défec" La machine est propre en un clin d'œil.
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P|«1  ̂̂ VX^ai! tremper, dégrossir, adoucir et rincer sont
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 ̂ ^P mWmmJ eivement ce produit • Enfin SKIP! Enfin du linge d'une

J
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wai_ t< Eschk SA., Bti» blancheur immaculée, enfin du linge
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Le plus ancien (et le plus drôle) des journaux des vendanges J

LE VERJUS
p araît lundi j

«E PERDEZ PAS L ' OCCASION DE RIRE UN BON COUP !
G

Un bon

RADIO
polir moins de Fr. 100.—.
Profitez dee belles occa-
sion* chez NOVALTEC,
Parcs M, tél . fi 88 62.
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Les gens heureux boivent f JBB '**«

Uppenzelfer \ HE
Alpenbitter \ 

^fl '̂ ^ajl/ ^

...Car il est si fin , si merveilleusement Q Ji»—-J^nJf^T^̂ AÂ^J
équilibré. Naturel (à base de plantes M M|̂ Pt̂ ^̂  
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a ^S*
des alpes). Idéal avant et après les « ̂  
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repas. Exquis à toute heure... sec et il fim fjlUIBS Bialft lxilx'

à l'eau... chez soi et au restaurant. J&__W PS" * 
ffl^B

Parfait comme cadeau ! 6 *yj^ .̂ y f̂j ÊS^

•..Il est si bon,si généreux ! gi
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£7n modèle d 'élégance
sportive pour messieurs

Fr. 39.80
cuir orispo noir ou brun

Très grand choix
pour messieurs

cuir brun, semelle de caoutchouc,
depuis

Fr. 26.80
CHAUSSURES

J.KURTHI
Seyon 3 — NEUCHATEL

V , j , , ,  )

Meubles d'occasion
1 chambre à coucher en bouleau , modèle mo-

dern e, armoire à 3 pontes, lits avec enca-
drement, literie en crin an imal comprise,
Fr. 1200.-̂

1 chambre à coucher en noyer, parfait état ,
modèle récent avec lit erie en crin animal ,
Fr. 1100.—.

1 chambre ft coucher en noyer avec literie,
Fr. 700.^

Plusieurs salles à manger , salon s, fauteuils,
can apés provenant de reprises ou d'échanges ,
vendus à très bas prix. — Jean Theurillat,
Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 73.

| ÉVIDEMMENT...

J

.,.une exclusivité

SKRABAL !
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1
3.S4M MSEUX

la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente J



H »- Mangez maintenant des légumes du pays, il y a abondance et leur prix est avantageux ||

I Beaux CHOUX-FLEUES ,,. -.60 I
I HAliIvU Si 7% ie kg. %#© 1
I S»EfiH!DEl PORlfinill l£ . grosse tête, la pièce -.2 S I

É De Kouveaa la VnOUCVOlltG le kg. -.65 M — ¦ ________ > __________ _________ 
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Û Lard fumé * y, ̂ - 3.90 Saucisson neuchâtelois i« \. • ? 3.90 SffÉ SI !¦ .IK I i ̂  ̂ 6

I Ameublement et tissus nouveaux

TISSUS DE DÉCORATION imprimé Q95 \
| dessins nouveaux largeur 120 cm. \^

TISSUS JACQUARD rayé R90
satin de belle qualité largeur 120 cm. ^̂

VITRAGES TERYLÈNE QSO
avec volant largeur 67 cm. Ĵ ;

VITRAGES TERYLÈNE 095
avec 2 picots largeur 75 cm. ,t Ĵ 3

PANNEAUX TERYLÈNE CûH
: tulle fantaisie ou marqnisette, largeur 180 à 300 cm., I j  v? \J
: à partir de ^̂  C

DEVIS *aiw engagement — POSE GRATUITE

 ̂ 0̂9 pIStafci GRANDS

ÇwiSRmg
¦«¦¦M——^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ M^——^—i—^J

CHAMBRE A COUCHER avec literie
Le tout neuf de f abrique, modèle 1959 (lits jumeaux avec entourage), uni et duocolor

Livraison franco — garantie dix ans *¦ ~M* WJM A*°̂
la chambre complète AVEC literie Ff. JE ̂ _W %W %W •

Facilités, taxi gratuit pour visiter, tél. (038) 9 22 21

ODAC - Ameublements Fanti & Cie - COUVET

Meubles de style
commodes - semainier

sièges - tables
bibliothèques - bureau

cJiez
E. NOTTER
Ameublement
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

nouveau!
|MPMN>aMHHH>lp -WWW pl>MM>«MnN>lp --- MaW> Ŵ^̂

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

Après la SauceTomato Knorr, |||[||| =. 3. ¦ , Lr |||||||
qui a remporté un énorme fîj nttjj
succès, voici - résultat des h 11 jj| i
recherches de la cuisine jj i ' ' , ' !
expérimentale Knorr - une m _ "k ¦ 

|
nouveauté sensationnelle: gC^ #̂# ifft% 9b Illl
Sauce idéale Knorr, une /WfïVriy
sauce veloutée, en poudre. 111 

^̂ ^
x^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ O1 '

Elle est idéale pour tout mets «H^Sp̂ ^ffi^ ĵ-''>^ Ép ;J - ' ' >.'
qui demande une sauce H r ̂ ^^S^T ĵ _̂ T

"
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blanche: pour légumes, !i' ' l ' ^Jp8k""» y 0 j H JS W*̂  W-M ' 'I'il
pommes de terre en sauce, P̂ ^̂ ^̂ ^̂ M P̂^P^P̂ Ĥ ^P^̂ P^P^PH <'¦
champignons, pour viandes ; Ij ,'î HBWf's^;' 5 p̂ ^̂ w- Us I i
vol-au-vent, poisson fiaro j f [ -m-X Ĵ WTI 

'
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en sauce et pour pâtes ou S» p
^A^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^

légumes au gratin. WLt̂ t̂ ^̂ HKÊmMwwŒmtâMMMmWMmM

La préparation en est fort j j j j i  WL \ \̂  /  k̂£ „H

Verser le contenu dans 1111 1', f̂i .;y É
V2 litre de lait tiède. Faire iHr = -̂  ̂xJÊn̂ jljr" 

-rrr:=r §§j
cuire doucement 1 min. i_m m̂w JL.
en remuant avec un fouet. >» _j_
Pour viandes et légumes, ja
le lait peut être remplacé en "̂
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

Vous trouverez de bons

petits fromages
Yk gras de 2 6. S kg. à
Fr. 2.50 le kg. chez Fro-
magerie Relnhard, Belp.

A vendre

vélo de dame
en très bon état . Sablons
24, 2me étage, entre
18 h. 30 et 20 heures.

HABITS
chemises, caleçons, chaus-
settes et meubles, à ven-
dre. Tél. 6 47 02.

N
Répondez s. Y. p., m
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffre*
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. CTest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que os service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints _
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes. |

FeuIUe d'arts
l de Neuchâtel. J

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

gmuKHiljdIcr--5BItttt
Langnau UE , l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
¦o No (035)21911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

i«  

Ford flrHia » 8 CT 1956 LU W« rUI U Mllglld » mouslne noire, 2 //portes. Intérieur simili rouge. 41.000 km. (I

« Sfudehaker » 6 ^l - 14 cv - l1949 - ))« O I U U e U d K K r  » Limousine grise, 4 ((portes. Prix avantageux. \\
Présentation et démonstration /I

sans engagement \ j
Demandez la liste complète avec (I
détails et prix à l'agence Peugeot )1

pour la région : Il

J. -L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL ((

NEUCHATEL, début route des Falaises //
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

Paiements d i f f é rés  : un tiers ((
à l'achat ; le solde en 1S mois. Il

i OCCASIONS i
I

« ALFA ROMEO », 1958, Giulietta Veloce. i
« FIAT » 1100, 1954, commerciale. 'à
« FORD CONSUL », 1952, bon étal. -

I «
FORD ANOLIA », 1955 et 1957.

« GOGGOMOBIL », coupé Isard, 1957.

I «  
LLOYD », fourgonnette.

« PEUGEOT » 403, 1955, parfait état. I
«VW », modèles 1953 à 1959. m

' G A R A N T I E  .

I '- X̂>
Larges facilités de paiement ¦

I GARAGE MONTETAN j
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

I Chemin des Avelines 4 LAUSANNE

| Tél. (021) 25 61 41 Jan SA \

':Mafll»]̂ 'ilfSlpWCgH*TTggTHSqM

«VW »
belle occasion garantie,
modèle 1954 - 1955, Fr.
2900.—. Tél. 5 55 87, dès
19 heures.

«VW » 1954 |
belle occasion , à vendre.
— Tél. 8 11 45. I

J'échangerais contre

petite voiture
BATEAU avec cabine, 8
places, godille 10 CV. Tél.
8 31 26.

A VENDRE |
vélomoteur « Vélosolex »
en parfait état , 150 fr. ; I
1 cuisinière de camping '
« Camping Box » , 2 feux , i
75 fr. ; 1 buffet de cam- I
ping « «Cuisto. camp », ,
75 fr., le tout en très jbon état. Georges Sahll , \
Combes 7, Peseux, le soir à
dès 18 h. 30. I

A vendre i

« Studebaker »
Champion, 4 portes, bien 1
équipée, en très bon état . .
Tél . (038) 7 90 19. -

Par suite de contre-
affaire,

« VW »
modèle 1959, limousine
luxe, vendue avec rabais
de 10 %. — Adresser of-
fres écrites à K. Z. 9354
au bureau de la Feuille
d'avis.

t
I
I

( ^ !Pour passer agréablement I
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

du Véritable S

I
Messager boiteux ' |
du pays de Neuchâtel

E
Sous sa couverture en cou- | ¦
leurs, il est en vente par-
tout , 1 fr. 50 l'exemplaire

1 * 
!

i
I



Votre franc-cigarettes
^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂  

La nouvelle Sullana 3 vous

;'il,a ::;*tac:Éla nouvelle SuIlana
^

S

BOUCHERIE mwmwm flp BAR M
Mande sans cH ar.j e  : c'est clair et net f 

I™™™ <" A" '«' É TAGE ™™ I™ ""I /?eS<aU ̂ à foute Aeure / I100 g. = L'appareil moderne qui rend d'immenses = . • * s__ \
*ff lm * ~M . ¦_ J 1 B services n Voici quelques assiettes à la carte Hfranches de porc 1. - I BA«A >»¦¦ I Pr ,„ I
GS(îlB «Tfc# >#1A niftHa^W 5J "5 ™" ^  ̂™ ^  ̂™ W fi A 

Côtelette de porc, p ommes f r i t e s, salade. . S H m »¦"" |£j

RnnnÛt lin mnillnit CA 1 U GRIL infra-rOU8e Sfeaft Je (œuf, pommes f rites, salade . . F-IT- Z.— §3
•IIUIJUU1 UC illUUIUlI à partir de -a^U g avec réglage du temps de cuisson automatique M M
gm A. _ ¦ j. 4* m = grâce à la minu te r ie  (f>0 min.) incorporée.  Ŝ V B if il rf*
Cût-ftloliAC ¦ ¦'¦¦1HIA.A C! - OS Ë Accessoires : broche avec doubl e  griffe pour les =| Croûte au f romage  à l'œuf  & *¦ JL. M %M &£
^ ¦̂'

¦¦
WBVR PIVPTIPV A1AMHW3 • • • • ¦JT PW = poulets, grille doubl e, grille pour les grillades, g |?S

Viande hachée mélanaée * k8. -.65  ̂v,i3oo w r_. 1ft - <*«««« #mw/ke«i NaPOutmne rr. 1.— ||
w"ww "¦""" ¦y»" g contrôlé par l'A.S.E. K ¦ ¦ JLOd." — ———^— fe|

I SAMEDI VENTE SPÉCIALE 100 g. illllllll!llllllllll |||||||||||||||||l! VENDREDI VENTE SPÉCIALE 
g

3 BOUILL* sisoes* ' " 70 MPIT"!*"" /̂ li"1 ww *M LUNIK 
^  ̂ |

.p ' Br II . . .  . a.Ov _f&Èj f i i W il______ k B / A Y ^̂ ^P̂  ] e 
savoureux 

petit 

cake qui 

complétera votre 

thé « ,# .11 $*'"Ë L *'<•'• < '"¦<»»<> morceau un os « moeUe gratuit §||f l » j  | ( jF I 
 ̂

ffij V^ 
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FONDS IMMOBIL IER ROMAND (FIR)
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont - LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de parts de copropriétés

« ROMANDE IMMOBILIÈRE»
sont informés que le coupon semestriel No 7 sera payable
dès et y compris le 25 septembre 1959, auprès des domiciles
officiels de souscriptions désignés ci-dessous ainsi qu 'auprès
de tous les établissemenits financiers et du FONDS IMMOBI-
LIER ROMAND FIR , aux conditions suivantes : ;

Intérêt 4 yL \ /g bru t (prorata semestriel) Fr. 21.25
! sous déduction de :

3 % impôt sur coupons
!; calculé sur Fr. 5.— Fr. —.15

27 % impôt anticipé
calculé sur Fr. 5— Fr. 1.35 Fr. 1.50

Montant net par certificat d'une part : Fr. 19.75 j

i Les souscripteurs domiciliés en Suisse ou dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de double imposi-
tion pourront demander l'imputation ou le remboursement de
l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 5.—, soit Fr. 1.35 par
certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription en Suisse romande :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Banque de la Glane Romont
Banque populaire de la Gruyère Bulle J
Banque Populaire de Martigny S. A. Martigny
Banque Popul aire de Sierre Sierre
Banque Populaire Valaisanne Sion
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Crédit Foncier Vaudois Lausanne !
Crédit Yverdonnois Yverdon |
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie Neuchâtel \
MM. Hofstetter & Cie Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne

Lausanne, le 23 septembre 1959.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR.

?

' L'AUTONOMIE
DES COMMUNES

i MENACÉE
52 communes ont rejeté
le suffra ge féminin le

1 '1er fév rier dernier , 10 ^
seulement l'ont accepté.

| C'est la Chaux-de-Fonds
Il qui a fa i t  pencher la

I 

balance. Ne vous laissez
pas majoriser par une

I seule commune

Suffrage féminin ¦̂ [Sj kf^

Ligne nenchâteloise contre le suffrage féminin J
Le président : Gustave Neuhaus IL I

.[H]H 
Boucherie- 

// /̂f f U t ^^m Charcuterie (/f(D' XML 5 26 05
|j -*M J ** et 5 26 65]

'*j à *~ Hôpital 15, Neuchâtel

j 1*3 Samedi, grande vente de

I Bœuf à rôtir et à bouillir
I 'ëÂ Gros veau, porc, agneau
| ! Jl Une seule qualité : la meilleurs¦ i»J Prix avantageux

11 Porc fumé et salé
H 

CHOUCROUTE NOUVELLE
]
Ç$3 Ponlet — Poularde — Poule
£§ Lapin frais du pays
X? Tripes cuites
(Ĵ !»r-:;:_. ..: '¦ ¦ ¦ ., T 1*5? :
P Quelques nouveautés
jgj de saison
'kd Tripes à la Milanaise
Xïï Choucroute cuite aarnie

j  Tomates f arcies - Salaae de céleri
| Si Escargots d'Areuse
i X Civet de chevreuil , seulement
\ X; Ire qualité
\ M. Vu l'ampleur de notre SERVICE A
i Ci DOMICILE, vous êtes instamment
j S* priés de passer vos commandes la

Û veille ou au plus tard le matin
iwj jus '̂à 7 h. 45.

Peintres amateurs
I de Neuchâtel et environs, vous êtes tous
I cordialement invités pour la formation d'un

CLUB MIXTE

I Vendredi 25 septembre, à 20 h. 15,
restaurant du Jura, ler étage

-j—1 -JALlAttHI
i NEUCHATE^—r _ _

^ ;RUE POURTALÈS 3

| MACONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
j Tél. 5 64 25

^ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ p̂ ^Mî ^p̂ ^p̂ ^p̂ '̂ '̂ iî '̂ '̂ '̂'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ î p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ pmî pMp̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ Hp̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ ^̂ ^ MB»

I Ecole club MSGROS Neuchâtel
'X- 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

1 Cours de STÉNOGRAPHIE
X*| 4 leçons de 1 h. Fr. 7.50

S Cours de DACTYLOGRAPHIE
Xi 4 leçons de 2 h. Fr. 15.—

Cours de COMPTABILITÉ
¦;4 4 leçons de 2 h. Fr. 18.—

X Classes pour les débutants et classes de perfectionnement
! Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

INSCRIVEZ-VOLS SANS TARDER

:' I _, ¦ ,, , «î . ~~.-~aa.-v~.".—*; .-.«'r* :.<£ f*-S' > ¦t-^ t ( î̂ r*g^? 'Tî -ii Jkmm

I Ouverture de saison I
I LUNDI 28 SEPTEMBRE, THEATRE DE NEUCHATEL I

UN SPECTA CLE EXRA ORDINAIRE I

PICCOLA OPERA I
32 artistes lé

présen te en soirée unique

El retablo de Maese Pedro I
Adaptation musicale et scénique de Don Quichotte de la Manche ;X

par MANUEL DE FALLA X.
et 

^

Le directeur dans l'embarras I
p̂ B

Opéra bouffe en 2 actes de Domenico Cimarosa H ?
avec le concours du théâtre de marionnettes de Jacek Strijenski f ±

Places : Fr. 4.—, 6.—, 8 , 10 Kg
RÉDUCTION de Fr. 1.— aux membres de la Société coopérative de consommation p-v
et des Jeunesses musicales, et à leurs familles. (Bons de réduction à disposition |

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

Location : Striibin (Librairie Reymond, tél. 5 44 06) i.1
ORGANISATION : Jeunesses musicales et Société coopérative de consommation un



y£*5*f DKS CE SOIR PI Ï̂ PP*""1 \WL SflH PP^H^H PIHI
w**fSL I m fl w ~ f f  1 | f̂ f :fl .y^^KA f̂iî e
1 S ' V DANS LE RÉALISME 5  ̂ fl *flfl A  ̂ J* / ¥ ! f WÊ A -  ̂ ĴÏJ N̂Ë "8 '

^
I'TV  DU « MILIEU > D'UN K" -llT fl fl W  ̂ W i î 1 M I Mi WÉÈ.̂ J^$ 4 fc]
tgmgSi « PARIS INSOLITE», Ëit/fr  ̂ "«.A. ^ t T 1 i f f l é f /  W !fv ^"P f| < !
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SOCIETE J  ̂I
DANTE WM 1
ALIGHIERI  4flp 1

REPRISE |
des cours d'italien È
Débutants, perfectionnement, supérieur ïïM
Un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30 wM

Durée des cours : octobre - mars ![ S
Prix du cours : Fr. 33.— K^payable à la première leçon K^!

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme we>t}
J. Gattlker , avenue des Alpes 25, Neuchâtel, PEg

tél. 5 71 68, Jusqu'au %'A
30 septembre 1959 ipj

Au Lycéum
Exposition des peintures, gouaches

et pastels du peintre

ANNE MARY
Ruelle Breton, 1

du 26 septembre au 11 octobre
ouverte tous les Jours de 16 h. à 19 h.,
sauf le Jeudi ; le dimanche de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à. 17 h.
ENTRÉE LIBRE

r >

LO G ATI O N> VENTE ̂DÉ

N EU FS Et WOCXASIOï*
CONDITIONS ki *•> ,'• "
I NT TRES SA NTES flv^vïsVAtS^^

| RENSEI GNEZ- Xvfl^X^i'vX' :̂ :;<i?^
i vous CHE:|:''^XX X ::;XX'V :'',.

En face de la pf> ^<^ ^«^y ^Ç^w
poste, Neuchâtel ^¦ST

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - TéL 5 88 62

A vendre un
habit

de cérémonie à l'état de
neuf , taille moyenne ; un

poussé-pousse
usagé , et quelque»

casseroles
pour le gaz. Tél. 5 74 70.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit.
1 armoire à 3 portes, 1
coiff euse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2
protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans) ; une salle à
manger, un buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon.Le tout soit 22 pièces, à
enlever (manque de pla-
ce), pour Fr. 1900.—.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

j fjBïfc- / -'* H jfl|
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i: l::_3fî raï§HRfâ  ̂ a^^^'fi^p^ 8̂̂ !̂ ^>K^>^^^^^^^^^^^^^^lâ^i^!̂̂ ^^i^^»^^^^^^^H^ Br MmKl8aM£' \

• mi^œ^^milœ̂^̂ ^̂ ^^W^W  ̂ I^^̂ T̂OéIA _fl •
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Confiant. .. WÈÈÊS ŜBÊÊÈÊ
^̂ ^̂ K̂ f̂tBf^^̂- 'k''" '. ¦ i :k-G.'£i ' : B8̂ ^r>^̂ ^̂ flpfl- *'t »â-^' ¦ "̂ "'̂ '̂ ^B

... vêtu avec élégance, il se déplace w ^^^^^f «É K̂-WS
« h u i s  la foule , se rend à la ligue d'arrivée. K %im( "• '̂  ij
C'est aussi très confiant qu 'il a parié ....¦̂ i**̂ g^s'Jj _ ;J . i»ÎM^
sur le cheval qui sera pr oclamé vainqueur .  \' R̂Bfl J / X :£aW^^
C'est une belle performance 1 \ JJaSpr^^^^^^^^-V^^
Mais voici une autre performance, intéressante \ 'C^̂ ^S  ̂Xi^t^% i
pour vous : ce COMPLET peigné pure laine , THT* *1 £*£\ ¦̂ ^̂ ® f̂cf®^Ŝ P̂M
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En gris uni et dessins fantaisie, ^^^^^^^t^M^BM^^^ki

NEUCHA TEL E L I T E  CEN TRE VILLE j
DIR. ED. DELLANEGRA, TÉL. (038) 5 56 44

AARAU BADEN BALE BIENNE COIRE FRIBOURG LUCERNE SAINT-GALL THOUNE ZURICH LA CHAUX-DE-FONDS i

ËMzut
Avec la nouvelle matière active u U L V IU
.« ~f  Coiffeur de Paris

chez rf rwn S*SY/A 2> m0 Saint-Maurice^'CZf lÇOW Tél 618 73
Permaj iente à froid pour les hautes exigences

SAVEZ-VODS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Cours d'italien
pour enfants de 10 à 14 ans

organisé par PRO TICIN O

Inscriptions : samedi 26 septembre 1959,
de 14 h. à 15 h. 30, au Cercle tessinois
La finance d'inscription de Fr. 5.—
sera remboursée si le matériel prêté
à l'élève est rendu en bon état et si
la fréquentation a été régulière, i

Pro Ticino, Neuchâtel&-3ÉP \̂Vl ml ̂ /TW -̂Ofcp^ .^PTk^»\Av YjWJji f j j l ' yjp^U^AVV

éé ^
BBïHRBS • «.* ' 1

¦̂ «flpflSlîI W. T̂fl ihî À_yjj ^___m^B̂________^_l____jm ̂_______ W

Restaurant de la gare, les Cœu^J
Samedi 26 septembre , dès 20 h ul

i J A N S K ,^v '',' "¦ r(
'] mu ¦«*

m m Wf \  Il ̂  k « Carlo Seppl ,
Prolongation d'ouverture autorisée

Leçons particulières ou par petits groupes

ANGLAIS
le soir ou dans la j ournée

Mme CS0NKA, Cassardes 7 - Tél. 5 90 91

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 27 septembre
dès 15 heures et 20 heures

danse
ORCHESTRE 4 MUSICIENS

Se recommande : le tenancier lljL.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

mÊLwJÊ /f mwÉÉm̂  '€ ip̂ B
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Pour la « torrée »
notre excellent

saucisson
de campagne

pur porc

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20
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Hôtel des Alpes et Terminus
Se recommande pour ses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
fraîchement tirées

CI VE T DE LIÈ VRE
SUR DEMANDE t

Perdreau aux choux de Chaumont
Faisan Souvarof

Tél. 5 20 21

UNE RONNE ADRESSE POUR H

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

lâDinS trâlS de n,otre abattage quotidien Sa
G I B I E R  P

Cuisses de grenouilles - Escargots maison ps

SURGELES : g,
DINDES ET POULETS U.S.A. 1

i prix très avantageux |lp

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ §M

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille fr*

Gros : Marin Détail : Neuchâtel [CjjEJ
Expédition au dehors - On porte à domicile «H

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |&t



Mime si vous aimez la campagne,
même si vous aimez la ville,
même si vous aimez la montagne,

Observez la journée de la faim
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L'APÉRITIF ff
LÉGER M
à base /^tî_
d'artichauts |S^
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Agence générale : G. Hertlg Fils & Cla
Ut Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44
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liuttjws parquets
W\;fl̂  linos, baîatum

«* AiwS entretien
BRILLANTS , LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFICATEURsim ple et fac i le  •=__ _-'
V e n t e  e x c l u s i v e  : s S

DROGUER IES , GDS MAGASINS kly mgp
BON pour UN ESSAI SUR*S M*' *%\ 's\Prix Publ ic i tat r «  ! _ =v= ¦
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Exigez de votre mmmkmwSmwuBÊÊBmm
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

DANS LES CINÉMAS
AU REX j

€ LE CRANEUR »
t Contrebande et crimes sou» le ciel

da Parla » serait un titre beaucoup plus
approprié pour cette bande d'action, d'a-
ventures, d'amour, de trafic Illicite, bande
qui n'est surtout pas destinée à une
Jeune fille de pensionnat. Oe film nous
amène parmi le personnel d'une boite de
nuit dont le patron, qui ee donne des
airs de brave homme tout rond, est le
spécialiste d'un certain trafic, a des
tueurs à son service et ne craint pas de
mettre, lui aussi, la main à la pâte. Le
fllm (de Klrsanoff) est très bien conduit ,
avec des Interprètes excellents, Raymond
Pellegrin et Marina Vlady, Frankeur et
Dora Doli sont Impeccables, à la tète
de la distribution qui nous vaut ce
« milieu » réaliste et passionnant , el riche
en péripéties mais aux lois implacables.

« La Forêt de la terreur », en avant-
programme, noue conte les nouvelles
aventures de Tarzan, où Johnny Weiss-
muller excelle une fois de plue.

AU STUDIO t
« ET TA SOEUR ? puis

TERREUR SUR ROME »
Jusqu'à dimanche, une amusante co-

médie de Maurice Delbez: € Et ta sœur ? »,
qui nous montre les ennuis d'un gérant
de Journal dont la sœur tient l'Impor-
tante rubrique du « courrier du cœur ».
La propre nièce de cette Journaliste a
poigne a du mal & épouser celui qu'elle
aime. Les épisodes comiques se succèdent
et Arlecty mène le Jeu avec une autorité
Incomparable, tandis que Pierre Fresnay
fait une création légère et que Sophie
Grimaldi et Jean-Olaude Brlaly Jouent
les amoureux touchante, encadrés par
les excellents Jean lissier et Pierre
Deetallles.

Au coure d'un hold-up, des gangsters
ee sont trompés de voiture et l'un d'eux
a été mordu par un rat porteur du virus
de la peste. C'est le point de départ d'un
fllm de « suspense » haletant, « Terreur
sur Rome » qui sera donné de lundi à
mercredi et qui retrace les affres
du gangster traqué, qui sera abattu
avant qu'il ne devienne contagieux.

CINEA C
« BONJOUR SOURIRE »

Annie Cotdy, d'un exceptionnel dyna-
misme, chante avec toute sa verve et sa
fantaisie coutumlère dons « Bonjour sou-
rire ». Henry Salvador est irrésistible,
Duvalelx est un « farfelu » plein d'esprit
et sa création fourmille de trouvailles
comiques. Barry Cowl est un médecin
plein d'humour, Jlmmy Gaillard un fan-
taisiste fort amusant alors que Carmet
campe un personnage qui ne cesse de
déchaîner l'hilarité. Ce fllm est un énorme
sucés comique et aurait très bien suppor-
té le titre « Bonjour fou rire ».

A L'APOLLO :
m 10, RUE FREDERICK »

Le rôle le plus émouvant de Gary
Cooper. Nous vivons avec « 10, rue Frede-
rick », Un des drames les plus boulever-
sante du moment. Oe fllm du metteur en

ecène Philip Dunne est la misérable
histol-e d'un homme qui, victime de
l'ambition monstrueuse de sa femme,
se lancera dans des aventures mal rai-
sonnées et qui, par faiblesse, court à la
catastrophe car U ne sait pas mené»
son existence et veiller à la bonne mar-
che de son foyer. Alors qu'il rêvait d'être
un < grand », le scandale éclate : sa
fille (Diane Varsl) tombe enceinte du
premier venu, son file devient un galopin
et sa femme (Géraldine Fitzgerald), de-
vant ses échecs, ira Jusqu 'à lui avouer
qu'elle le trompait, toujours pour satis-
faire son ambition démente...

Nous verrons alors, au long de ces
images «l'une violence sans précédent, ce»
homme fuir à New-York, rencontrer le
seul amour de sa vie (Suzy Parker),
tenter de divorcer, et finalement...

AU PALACE :
« JULIE LA ROUSSE »

Claude Boissol poursuit sa formule en
nous proposant ce sujet dont il est
l'auteur avec Paul Andreota et qui, com-
me les précédents — « Toute la ville
accuse, Chaque Jour à son secret » —
s'évade des Intrigues toutes faites pour
des formules plus originales où le senti-
ment se conjugue avec l'Imprévu. C'est
Ici le dilemme, art et argent, traité non
dans le sens d'un conflit, mais dans
celui d'un regret , le regret d'un homme
qui a préféré la sécurité au bonheur.

Interprétation prometteuse avec Daniel
Gélin, fait pour un tel personnage et
Pascale Petit , la vedette 1959 qui vient
d'obtenir le Prix Suzanne Blanchettl à
Paris, prix réservé à la révélation de
l'année.

AUX ARCADES :
• NUITS D'EUROPE »

Au moment où s'allument les lumières
sur les Chamips-Elyséee parisiens, sur la
Gran Via madrilène, sur le KurfUreten-
damm de Berlin, sur la Via Veneto ro-
maine, sur le carrefour de Plcadllly à
Londres, dans toutes lee rues, toutes
les avenues, naît une autre ville, une
ville magique, celle des music halls, des
cirques, des boites de nuit. C'est cette
vie nocturne qu 'Alessandro Blasettl noua
montre en s'enfonçant dans Plgalle , les
Champs-Elysées, le Soho londonien , par-
tout où les enseignes au néon scintillent,
où le flot humain déferle, avide d'évasion,
de bonheur et d'oubli.

Ce n 'est pas un documentaire, mais
un montage, dans leur ambiance, devant
leur public, des plus belles attractions
internationales du moment, en couleurs
et sur écran large. Trente attractions
sensationnelles, avec les Flattera. Henri
Salvador, Carmen Sevllla constituent le
merveilleux mirage de cette ronde fan-
tastique.
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K -4ï«SH" MB*!, EMWI n  ̂ .^K^r Mm wff

WÊ̂ I " J'ji ËlSyS À_____ W &£jw£' .^^T̂ ^mW?k-'V' j f cy  • * X .£::::psSl 1ç£|6C *I ^^kwttMMW ¦ 1̂ 1 & ÀWÊ M_ W

• Tl N*' .̂ 'jr //  ' iflp^^WHtiThtm . Hp* sfôfl ^flfck^  ̂ Mm\ '\W

¦•• ^̂ ^̂ ^̂ f̂cHlsï XmSâP̂ PJHBpjlp̂ pjfl 2¦ ''̂ ¦•̂ SVry _̂̂ ^̂ ^̂ i m̂__%

L'éti quette PKZ est le symbole reconnu de l'élégance mascu- #LH\w ' \ ' "L 
" - 8k^line  e u r o p é e n n e ;  elle garanti t  chic et qual i té .  Et quel le  satis- m ||| L VËÈm ifr ¦ S • * 

** * s/ r^ f̂y ^ "' ;jftjfc

Il porte un complet droit en «Twist » : laine peignée retors inusable. JBp**É BISUIIIÉPI ' "V ¦'»&%< '̂ Hé

éWê ' fW V'-, *, *. * ' 
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IE SAVOIR-VIVRE
[ en servant l'apéritif

Pré voyez des jus de
fru its  p our ceux qui

M boivent p as d'alcool.

Ne mettez jamais
de glace

dans un porto.

Servez toujours les
délicieuses Pommes

Chips Delissa

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

s en va-t-en guerre
L'idée était sympathique d'utiliser

Brigitte Bardot et son charme indé-
iiible pour créer un personnage
«nique, à mi-chemin entre Bécas-
«H et la girl américaine, qui s'en
ifit en guerre contre la Gestapo
»r un titre de chanson. Sans être
•Wument un coup de maître, l'es-
«i est rpjussi.
Babette séduit et fait rire. Blonde

'W brune, Brigitte Bardot reste ra-

Babetle est chargée d'attirer dans
un piè ge le général von Arenberg

(Hannes Messemer) .

vissante et quoique son film ne con-
tienne aucune image qui puisse en
interdire la vision à un enfant , on
peut gager que ses admirateurs ne
seront pas déçus. Comme quoi le
succès de B.B. n 'était pas fondé seu-
lement sur sa complaisance à dé-
voiler son anatomie.

Nul n'ignore que c'est pendant le
tournage de « Babette » que se sont
noués entre Brigitte Bardot et Jac-

ques Charrier des liens qui , le plus
bourgeoisement du monde , se sont
concrétisés par un mariage. Il serait
curieux d'analyser dans une pers-
pective psycho-sociologique l'espèce
d'authenticité qu 'acquièrent de cette
passion véritable les rapports entre

Fllm français produit par Raoul
Lévy et réalisé par Christian-
Jaque.

Interprètes : Brigitte Bardot (Ba-
bette), Jacques Charrier (Gérard),
Francis Blanche (le SS Schulz),
Hannes Messemer (le général von
Arenberg) .

Babette et le jeune ct beau capitaine
Gérard. La confusion qui se produit
ici entre Brigitte-Babette et Gérard-
Charrier , entre les comédiens et les
personnages qu 'ils incarnent , entre
la réalité et la f ict i on , facilite au
maximum pour chaque specUUeur
ce processus d' identificat ion qui est
à la base ù la fois de l'existence de

Brigitte Bardot (Babette) et Jacques Charrier (Gérard)
ont terminé leur mission.

la vedette et du succès d'un film.
Il n'y a pas de doute d'ailleurs que
la réussite commerciale dans le mon-
de entier de « Et Dieu créa la fem-
me » a dû beaucoup aux amours de
Brigitte et de Trintignant. Bemar-
quons en passant qu 'aux yeux du
public , les amours successives d'une
vedette possèdent toutes la même au-
thenticité , leur profondeur supposée
en garantissant la légitimité.

Par quel hasard Babette s'est-elle
trouvée évacuée à Londres en 1940
au quartier général des forces fran-
çaises libres ? Comment sa ressem-
blance' avec une Allemande aimée
par le général von Arenberg la fait
parachuter en France par les servi-

ces secrets allies avec la mission de
séduire et d'enlever ledit général ?
Comment le SS Schulz , commandant
de la Gestapo parisienne, frappé par
cette même ressemblance et pour
perdre ce même général von Aren-
berg, croit utiliser Babette, Christian-
Jaques le raconte sur un rythme
allègre et gai, ne refusant aucun
effet comique, louvoyant habilement
entre la satire et la lourdeur sans
jamais tomber dans l'une ou dans
l'autre. Il est d'ailleurs puissam-
ment aidé dans son entreprise par
Francis Blanche qui compose magis-
tralement un personnage énorme et
bouffon de commandant SS.

o. o.

B labelte
CES NOUVEAUX FILMS A PARIS



Renseignements et inscrip tions :

dès le 28 septembre en nos locaux, Coq-d'lnde 24- Tél. 5 32 3e.
de 14 heures à 21 heures

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne

Un bouquet de qualités
exceptionnelles
vous est offert par

_|  
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N̂ ^̂  machines à laver.

^̂ ^  ̂ • Toute une gamme

^
r ,. ..i. j. ... . _._.,.__ depuis la machine semi-automatique

.-  ̂ , . ". :. ".. : Ê̂SE^̂ Ê mobile, jusqu'au dernier cri du pro-
'"" ' ' éÊ grès: notre modèle entièrement auto-

O ïTIO à 4& matique à programme sélectif.
T W Automates 4 et 5,5 kg

ĝgg v̂ Semi-automates 3 à 6 kg

Mgj P% Essoreuses de 2,5 à 4 kg

w!lr  ̂\?af\\ • La plus grande sécurité garantie par

^ 1̂̂ ^  ̂̂f 
l'emploi de matériel irréprochable et

*̂mt&?' une construction parfaitement étu-

~~~~~~"~~~~\ W • Economique à l'emploi.

I. m • Lessivage très efficace tout en mé-
^—~* -̂-*-~-~J ¦ nageant le linge.

^̂ ^̂ ^̂ BKÈiÉîijj Br Si plus de 40000 ménagères suisses ont choisi
ELIDA et l'ont d'adoptée avec enthousiasme

ELIDA Modèle A 4  ce n'est pas sans raison.
Service d'entretien de premier ordre dans toute
la Suisse.

Magasins de vente « ELIDA » Zurich • St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne •
Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lau»

Bienne, tél. 031/7 43 89 sanne - Genève
Fribourg, tél. 037/2 27 85 g/g
Lausanne, tél. 021/23 57 01 ffig,-  ̂¦j '̂ rW '̂ T̂̂ jW m̂^̂^̂

^
Mjm

Neuchâtel, tél. 038/5 60 22 &ffKË §8 ' ""t '̂^̂ ŝHHW
Sion, tél. 027/2 32 40 '

^̂ Ê'̂ M^̂ k̂^^^^̂ ^^S^̂ ^ÊÊ

r i e .  bonne friture A
au Pavillon

\ Tél. 8 84 98 ;
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^̂ ^!̂ BfcSBp' jJL l̂̂Sy^̂ B̂ *" *¦ ̂ .TJ1* ¦ .v V*K  ̂** *̂  ̂ ' _à- pï^̂  ̂̂ . 0^^ . . ^̂  • ' ' ,"'- « ctjyWPvj] jEBptffOÉpfiBpWpriffSp^B̂ pff^" ^~ ¦ jpCT

^P*̂ ?*f *' * ~*\̂ $F^B^œ!^ P̂ *_fEMX!_____\\\\\___\__W^ *ï* **̂ *a**̂ IWl% • ' - *̂  ̂ ¦? 'JJPÉ̂ ^LJPK»  ̂ W ^^ ̂ ^̂ .̂ r ^̂ ĴwPBPy , ̂ P̂ ^M
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Nous pouvons être Suisses, Suédois ou Hollandais :

dans notre esprit nous sommes des Européens. Qu'il s'agisse de la tradition,

de la technique ou de l'art, l'Europe a sa « mesure ».

Une mesure qui est souvent déterminante pour le monde entier.

Chacun de nos pays contribue à sa façon à cette « mesure européenne » :

l'Italie, par exemple et entre autres, avec ses automobiles et ses carrosseries.

La FIAT 1800, nouvelle de A à Z, symbolise la ligne italienne moderne et représente,

par sa conception technique et esthétique, un nouveau standard dans la construction automobile.

Aucune description ne peut traduire ses caractéristiques d'avant-garde.

Elles forment un tout dont la perfection ne peut être transmise

à l'automobiliste que par la 1800 elle-même.

•

Fiat 1800/2100
NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, «venue des Portes-Rouges, tel (038) 5 61 12

MOTIERS : Alain Durig, rue du Ried
Plus de 250 agences FIAT en Suisse.
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BOUILLI 1er choix
à partir de Fr. Z.5U le y ,  kg.

BOUCHERIE BERGER X X., - - '
Je cherche petit

ORCHESTRE
pour Sylvestre (deux ou
trois musiciens). — Tél.
7 51 17.

Les femmes suisses peuvent être, selon les cantons,
magistrats judiciaires, jurés, membres des autorités tuté-
laires ; elles font partie de nombreuses commissions
cantonales ou communales (éducation, hygiène, assis-
tance, etc.).

« Il semble que nos Suissesses influent plus sur les destinées
de leur pays que les femmes de nombreux Etats qui ont
instauré le suffrage féminin. >

(Message du Conseil fédéral dn 22 férrier 1957, page 85).

Cest cela que les partisans du suffrage féminin
veulent abolir en obligeant les femmes à s'embrigader
dans les partis, où elles perdront cette influence
bienfaisante et conforme à leur vocation.

Suffrage féminin H^[#]7 ̂

Ligue neuchâtelolse 
ooaxttB le suffrage féminin i O. BODIMTBR.
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Championnat du mondé
de pêche sportive

Les spectateurs sont pries
do se tenir sur les bords de la Thielle

du côté Toiie

Cours de couture
BER NINA

organisé à l'Hôtel de Ville

LES VERRIÈRES
les 2, 9, 23 octobre,
6, 13, 20 novembre

Dernier délai pour les inscriptions
L.. Carrard, Neuchâtel

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

Samedi 3 octobre

BAL officiel des VENDANGES
à la Rotonde

Les membres actifs et passifs peuvent
retirer leurs billets d'entrée sur pré-
sentation de la carte 1959, chez Mme
Betty Fallet, tabacs, Grand-Kue, dès

le 25 septembre.

DANSE
avec le trio DOMINO

de 20 heures à 23 h. 30, an

BUFFET de la GARE
des Hauts-Geneveys

M Fête
%£ des Vendanges

Jeudi, vendredi, samedi,
1, 2, 3 octobre à 20 h. 30

Grand spectacle
de variétés
au Théâtre de Neuchâtel

LES GUARANIS
LOUIS MASSIS

PIERRE BILLOrV
LA TROUPE SALAMALEC
LE QUATUOR ATLANTIC

Prix des places : Fr. 4.— à 7.—
Location Agence Strubin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

JUDO -CLUB NEUCHÂTE L
Ce soir dès 20 heures

Cours de judo
Chemin des Grands-Pins 6 a

Le voyage du général de Gaulle
( S U I T E  DB L A  P R E M I È R E  P A G E )

A Montreuil-sur-Mer, Boulogne-sur-
Mer, premier port de pêche de France
à Calais, la ville de Tulle, à Saint-
Omer et à Arras, étapes principales
de la première journée du voyage qui
en comportera quatre, le général de
Gaulle a répété — tandis qu 'à Tunis
les chefs de la rébellion algérienne
continuent à délibérer sur leur réponse
— qu 'il fallait résoudre le problème
algérien par l'autodétermination. « Je
suis sûr , a-t-il ainsi déclaré à Calais,
que c'est la meilleure voie pour les
habitants de l'Algérie et pour la
France. »

Accueil chaleureux
Partout où le g énéra l s 'est arrêté , la

foule  a été hier nombreuse et chaleu-
reuse. Les déclarations sur le problème
algérien ont été accueillies g énérale-
ment par de v i f s  app laudissements.
L'a f f luence  et les acclamations ont
été particulièrement grandes à Calais ,
où 50.000 personnes s 'étaient massées
le long du parcours. La ville , qui
comp te avec sa banlieue cent mille
habitants , a réservé un accueil d'au-
tant p lus chaleureux au chef de l'Etat
qu 'elle abrite la maison natale de
Mme Yvonne de Gaulle et que le ma-
riage du général de Gaulle y a été
célébré.

Mme de Gaulle
dans un cortège officiel

Faif excep tionnel, à l'arrivée à Ca-
lais, Mme Yvonne de Gaulle , qui accom-
pagn e généralement son mari dans ses
dép lacements sans faire  cependant
d' apparitions en public , se trouvait
dans le cortège o f f ic ie l , aux côtés du
président de la Ré publique. Mme de
Gaulle a été en outre accueillie o f f i -
ciellement à Calais , sa ville natale ,
par son frère M. Jacques Vendroux,
député-maire de la cité , quand celui-ci
est venu saluer le cortège présiden-
tiel.

Le caractère de p èlerinage familial
de l'étape de Calais a été encore sou-
ligné par la présence à la réception

à l'hôtel de ville d' une dizaine de p etits
neveux et nièces , nullement intimidés ,
avec lesquels le g énéra l de Gaulle s'est
familièremen t entretenu.

Des souvenirs de jeuness e
Le chef de l'Etat français a retrouvé

au cours de cette première journée de
voyage dans le Nord d' autres souvenirs
de jeunesse. C' est ainsi qu 'à Marquise ,
petite bourgad e située près de Calais ,
il a retrouvé dans la f o u l e  un ancien
camarade de rég iment , aujourd'hui âgé
de 11 ans. Le général s'est souvenu
avoir couché dans la même chambrée
avec cet ancien combattant nommé
Henri Lecamis , qui avait été son voisin
de lit à Saint-Cyr.

« Ça va ? lui a demandé le généra l.
Je suis heureux de vous retrouver ,
que devenez-vous ? » — « Ben , mon g é-
néra l, on vieillit tous un peu... »
— « Mais non , a rép liqué fermement
le chef  de l'Etat , qui a 68 ans, ne dites
pas ça. >

A ARRAS
c S'il doit s'engager quelques confron-

tations positives, la France, sains aucun
doute, y participera comme un pays
qui , toujours au cours de son his-
toire, a servi la cause des hommes,
un pays qui n'a aucun e ambit ion terri-
toriale et qui , par expérience, sait que
tous lies régimes passent et que les
hommes demeuren t » , a déclaré le
généra l de Gaulle, faisant allusion à
la possibilité d'une conférence au som-
met à la suite des entretiens Eisen-
hower - Khrouchtchev, dans l'allo-
cution qu'il a prononcée hier soir au
balcon de l'hôtel de ville d'Arras.

c En définitive , a poursuivi le pré-
sident de la République, c'est par les
peuples que l'on fait la paix, quan d
on veut faire la paix. Pour cette
mise en contact, la France est prête,
elle est faite pour cela. »

« La France est un pays
qui monte »

Auparavant, le général de Gaulle, qui
avait à ses côtés M. Guy Mollet, ancien

président du Conseil , auquel il a
rendu un chaleureux hommage, avait
souligné la nécessité de main ten i r  l'uni-
té française, puis, parlant du redres-
sement de la France, il avait ajouté :
« Nous sommes un pays qui monte,
qui ne cesse de monter depuis le
jour où il a failli mourir. Par sa vo-
lonté profonde, ce pays a pu vivre.
Certes, il reste beaucoup d'obstacles
à surmonter. Nou s les surmonterons.
C'est là qu 'intervien t le recours su-
prême : notre unité nationale. Nous
avons par exemple un problème grave
à résoudre : le problème algérien . Je
ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit
à l'ensemble des Français. Vou s m'avez
tous entendu et tous compris. »

Energie atomique et compagnies d assurance
Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Bern e :
Le Conseil national a terminé, jeudi matin , l'examen en première

1 cture de la loi sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Il devait
ncore discuter les dispositions concernant la responsabilité civile et

,', r„rP contre les risques qu 'eille comporte.
I tu»"* M.. - —

C'est l'exploitant d'une installation
atomique qui est seu l responsable des
dommages corporels ou matériels pro-
voqués par les effets toxiques , radio-
actifs explosifs ou autres d'un « pro-
issu s nucléaire .. Il doit donc, pour
couvrir cette responsabilité , contracter
0ne assurance auprès d'une entreprise
autorisée à opérer en Suisse. Dans son
projet , le Conseil fédéra l fixe à 30 mil-
lion s la l im i te  supérieure de l'assurance
pour chaque installation atomique
comme pour chaque détenteu r de
combust ibles nucléaires ou de résidus
radioactfis. La commission du Conseil
national entend autoriser le Conseil
fédéral à augmenter ou diminuer  cette
somme. Tou t le monde est d'accord
pour adopter cet amendement.

Responsabilité illimitée ?
En revanche, M. Huber, socia liste de

Saint-G all , estime t dérisoire • le maxi-
mum de 30 millions. Il demande à
ses collègues de le porter à 50 mil-
lions, pour tenir un plus juste compte
'it l'importance des risques. A son avis,
]j seule décision logiqu e serait celle
m\ établirait une responsabilité illi-
nutée.

Le souci de M. Huber, répond en
distance M. Petitpierre, fut aussi
«lui du Conseil fédéral qui aurait
Un voulu relever cette limite. Il a
liptié avec les compagnies d' assu-
ré , Il a tenté, mais en vain , de
• ::re dans le jeu des sociétés étran-
ges et de provoquer ainsi une cer-
lite concurrence. Il a dû finalement
Arrêter aux 30 millions comme à
i seule solution possible . Si justifiée
(¦'elle soit en théorie , la proposition
Bader est entachée d'un vice rédhibi-
loire : elle serait inapplicable.

Cet argument n'émeut pas l' assem-
blée , car par 76 voix contre 65, elle
porte à 50 millions le plafond de
l'sssurance. Il est vrai que ce vote
crée une divergence avec le Conseil
te» Etats et qu 'il n'est pas définitif.
S'il le devenait, il faudrait reprendre
les pourparlers avec les sociétés d'assu-
rance, au risque de rendre l'ensemble
du projet inopérant.

La décision du Conseil national se
Justifie d'autant moins qu'en cas de
i grand sinistre », la Confédération se-
nrt tenue, selon le texte proposé par
\i commission, puis adopté par la
Chunbre avec l'accord du Conseil fédé-
d, de verser des prestations pour le
ipmmage non couvert par l'assurance.
Les dispositions pénales ne donnent

lieu à auoum débat notable et, dans
l'ensemble, le projet est voté par
92 voix contre 34. La minorité com-
prend les communistes et les deux tiers*
i. groupe socialiste .

Querelle de compétences
H y a quelques années, lies Chambres

ont stabilisé les t ra i tements  du per-
lonnel fédéral en y incorporant les
likx-ations de renchérissement. Cela n 'a
uiat empêché le coût cie là vie de

monter , de sorte que, de 1952 à 1958,
il a fallu accorder des « allocations
de renchérissement •. Selon des dispo-
sitions légales valables jusqu'à la fin
de cette année , il appartient à l'Assem-
blée fédérale d'ajuster les traitements
aux vertus ascensionnelles des prix.
Que doit-il se passer dès 1960 ?

Le gouvernement est d'avis qne l'on
pourrait sans inconvénient lui déléguer
cette com pétence. Sans doute, les
maquignonnages dont nou s avons eu
le spectacle certaines années ne sont-
ils pas étrangers à cette proposition .
Il présente donc aux Chambres un
projet d'arrêté avec message à l'appu i
qui l'autoriserait « à décider l'octroi
d'allocations de renchérissement appro-
priées au personnel fédéral et aux
rentiers des deux caisses d'assurance
du personnel de la Confédération. »
Toutefois, si, pendan t trois mois consé-
cutifs, l'indice snisse des prix à la
consommation marquerait une diffé-
rence de six points au moins par
rapport au niveau de 183, la compé-
tence d'accorder une allocation de
renchérissement retournerait à l'Assem-
blée fédérale.

Le Conseil des Etats s'est déjà rallié
à ce texte, toutefois il en a limité
la validité à trois ans, tandis que le
Conseil fédéral prévoyait six ans.

En revanche, la commission du
Conseil national , par huit voix contre
cinq — il y eut oinq abstentions —
propose de laisser aux Chambres le
pouvoir de fixer et d'accorder les
allocations de renchérissement.

MM, Kunz , indépendant de Zurich,
et Jacquod , catholique valaisan , expo-
sent les raisons pour lesquelles , à
leur avis , il n'y a pas lieu de modifier
la pratique en vigueur depuis des
années.

C'est aussi l'avis de M. Schmid, dé-

mocrate de Zurich , qui ne voit aucune
raison pour le parlement de se dessai-
sir, par simple souci de commodité,
d'une tâche qui lui incombe naturelle-
ment. Il n'a que trop tendance à
déléguer ses pouvoirs pour, qu'en l'oc-
currence, il ne renonce pas à exercer
un droit incontestable.

Proposition transactionnel le
Une minori té  de la commission, dont

M. Stadlin , radical zougois , se fait
le porte-parole, présente une propo-
sit ion transactionnelle.  Il appartiendrait
au Conseil fédéra l d'accorder les allo-
cations de renchérissement, sauf si
l'index des prix à la consommation
dépassait de 5 points , pondant trois
mois consécutifs, le niveau de 183.

M. Stadlin fait observer qu 'en pareil
cas, comme d'ailleurs selon le projet
du Conseil fédéral, aucune décision
ne serait prise sans consultation préa-
lable des associations du personnel.
Les agents de la Confédération auraient
donc, après comme avant, leur mot à
dire. La mesure proposée aurait pour
effet d'alléger le travail parlementaire,
d'épargner aux Chambres des débats
qui n 'ont pas toujours édifié l'opinion
publique .

Mais les représentants du personnel ,
MM. Agostinetti , socialiste tessinois, et
Duby, socialiste bernois, combattent
également cette proposition . Ils invo-
quent des raisons juridiques, ra ppelant
que la constitution met dams les attr i-
butions exclusives de l'assemblée fédé-
rale le droit de fixer les traitements
et salaires des agents de la fonction
publi que. Or, en l'occurrence, c'est
bien une question de salaire, de rétri-.
bution qui est débattue. C'est bien
pourquoi d'ailleurs , le parlement a
toujours, jusq u'ici , réclamé pour lui la
compétence d'accorder les allocations
de renchérissement.

Telles sont les thèses en présence
que développent , avec une prédilection
marquée pour les redites, des orateurs
si nombreux que le président doit re-
mett re à vendredi matin la fin du
débat et le vote. G. P.

Le Conseil des Etats
refuse d'augmenter de 14%

les droits sur l'essence

Approuvant le point de vue du Conseil fédéral

La proposition avait été f aite par un agrarien de Schaff house
BERNE. — Après avoir approuvé,

jeudi matin, sans discussion , la nouvelle
réglementation des prestations de la
Confédération en cas d'invalidité, de
vieillesse ou de décès des professeurs
de l'Ecole polytechni que fédérale et
voté une subvention de 2.700.000 francs
pour la . coj sirecti9,nî 4u, Rhin postérieur
entre le village d'Hinterrhein et

Spluegen, le Conseil des Etats s'est
longuement occupé de l'emploi du pro-
duit des droits d'entrée des carburants
en faveur des constructions routières.

Au nom de la commission, M. Von
Moos (cons. Obaldl a défendu une
proposition dif férente  du projet gou-
vernemental, visanjL^.jyilever d'ernbltev
sur les sommes' disponibles pour les !
constructions routières un montant de-
20 mi l l ions  de francs au titre de la
péréquation financière intercantonale,
ce qui réduirait , en définitive , de quel-
que dix mil l ions de francs par an les
ressources à consacrer à la construc-
tion du réseau des routes nationales.

Appuy ée par les représentants des
cantons des Grisons , du Tessin et de
Schwyz, tous rentrant  dans la catégo-
rie des «f inancièrement  faibles », la
proposition de la majorité de la com-
mission fut  combattue par M. Gau-
tier ( l ib .  genevois) puis par M. Etter,
conseiller fédéral.

Le chef du département de l'inté-
rieur qui fut  toujours un partisan
convaincu de la péréquation financière,
a f f i rma  qu 'il ne fal lai t  pas exagérer.
Il s'agit ici avant tout d'encourager la
construction de routes nat ionales , ce
qui suppose la mise à disposition de
moyens financiers considérables. Toute
diminu t ion  des ressources ne peut que
retarder les travaux. Or, les cantons
alpestres sont intéressés aux routes
na t iona les  qui leur amèneront les tou-
ristes. Cette argumentat ion fut  admise
par la majorité du Conseil ct c'est par
22 voix contre 17 que le texte gouver-
mental  fut approuvé.

M. Lieb (agr. de Schaffhouse) pro-
posa alors de prélever sur les carbu-
rants pour moteurs une taxe supp lé-
mentaire de 14 % des droits actuels,
soit 3 centimes par litre avec un ren-
dement de 30 à 35 mil l ions  de francs
par an. Mais M. Etter af f i rma que le
moment  d'opérer ce prélèvement n'est
pas venu et fau te  de raisons juridi ques
sufisantes , la proposition Lieb fut re-
jetée par 20 voix contr e 14.

A la demande du chef du départe-
ment de l ' intérieur , le Conseil décida
ensuite de renvoyer à la commission
deux amendements  de M. Bourg knech t
(cons. fribourgeois) qui voudrait que
les pres ta t ions  routières des commu-
nes ne soient pas déduites pour le cal-
cul des dépenses faites par un canton
pour son réseau de routes ouvertes aux
automobi les .

E n f i n , la major i té  de la commission
cherchait  à l im i t e r  à cinq ans , soit jus-
qu 'au 31 décembre 1903 la va l id i té  de
l'arrêté. Par 21 voix contre 13, le
Conseil refusa de l imiter  la durée de
l'arrêté  qui doit avoir effet rétroactif
au ler janvier  1959.

EN TUNISIE , le t gouv ernement pro-
» visoire de la Républ ique al g érienne
» a publié un communiqué annonçant
» le dé part pour le Maroc de M.  Bous-
» s a u f ,  « ministre » des liaisons. D'au-
» Ir e part est arrivé à Tunis M. De-
» baghine , ministre des a f f a i res  étran-
» gèr es. »

E.V CHINE POPULAIRE , trois
« espions nationalistes entrailles p ar
les Américains » ont été pa ssés par les
armes à Canton .

Condamné
à mort

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les avocats de Gruenthcr  Fritz Po-
dola vont faire appel contre le verdict
condamnant leur client à la pendaison,

l u  procès sans précédent
Ainsi se termin e un procès sans pré-

cédent dans l'histoire judiciaire bri-
tannique où un accusé — ou ses dé-
fenseurs •— avait t rouvé soit un nou-
veau cas. l'amnésie empêchant le ju-
gement, soit une nouvelle méthode
pour empêcher le déroulement normal
de la justice. Ma is Podola ayant été
reconnu sa in t d'esprit par le jury et
« jugeable », la manœuvre, si c'en était
une, a échoué.

ZURICH

Ti i.w i.iuiiui.il. — J C U U I  a com-
mencé devant  la Cour d'assises de
Winte r thour , le procès contre Donald
Brown , ci-devant Donald Hume, né en
1919. Des renforts de la gendarmerie
cantonale et de la police de la ville
avaient été mis sur pied pou r empê-
cher tout incident .  Les photos-repor-
ters étaient venus par douzaines, et
trente journalist es étrangers étaient
présents.

La journée de j eudi a été consacrée
à l'interrogatoire de l'accusé.

Donald Brown
devant la Cour d'assises
unvTUDTuni'n T i. . 

11.000 ouvriers en grève
chez Volkswagen

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HANOVRE (AFP). — Onze mille
ouvrier s des usines « Volkswagen » ont
cessé le travail mercredi. Le syndicat
des ouvriers métallurgistes n 'a pas été
consulté et s'est prononcé contre la
grève.

Celle-ci a été déclenchée dans les
ateliers de Hanovre qui fabriquent
les camionnettes. Dans l'usine princi-
pale de Wolfsbourg, le travail s'est
poursuivi normalement.

Cet arrêt de travail « spontané » au-
rait  été provoquée par des rumeurs
selon lesquelles la direction aurai t
refusé de négocier une augmentation
dies salaires.

Mais le syndicat métal lurgis te  pré-
cise que les pourparlers étaient en
bonne voie et il redoute que la grève
n'en compromette l'issue.

L'arrêt du travai l n 'a finalement
duré que vingt-quatre heures. Mais
pendant  ce temps des grévistes en sont
venus aux coups et aura ien t  endom-
magés les chaînes de construction.

Catastrophe
aérienne

à Bordeaux
54 morts

BORDEAUX, 25 (A.F.P.). —
Un appareil de transport
« DC-7 » s'est écrasé au soi
jeudi soir, alors, qu'il venait
de décoller de l'aéroport de
Bordcaux-Mérignac , à destina-
tion d'Abidjan ct Bamako. Il
y avait 60 personnes à bord.
54 passagers ont péri, mais
des six survivants, certains ont
été grièvement blessés.

L'avion « DC-7 » appartenait
à la compagnie française
« Transports aériens intercon-
tinentaux » (T.A.I.).

£ Petitpierre déclare :
Conf érence à Berne pour un parlement mondial

< Les petits pays doivent
se montrer impartiaux >

De notre correspondant de Berne :
Hier à 16 heures s'est ouvert à l'hôtel de ville de Berne la huitième

tnférence de l'Association pour un parlement mondial qui poursuivra
K» travaux jusqu'au 29 septembre.
iuparavant , les organisateurs avaient

"faii la presse pour lui exposer les
taj et le programme de cette asse-
rtion . MM. Huber, conseiller d'Etat
fernois , Macallister, secrétaire général ,
Jlw Habicht, conseiller juridique de
Association à Genève, et Edouard
Bonnefou s, sénateur de Seine-et-Oise,
oot renseigné les journalistes.

ils ont montré que leurs efforts
tendent à faire admettre l'idée d'une
•autorité mondiale de sécurité » , d'une
wganisation , à l'échelle mondiale, ana-
logue à celle qui existe dans les com-
munautés politiques de base avec un
Pouvoir délibérant , un pouvoir exécutif ,
"n pouvoir judiciaire et une force de
Police. La paix , avons-nous entendu
«ffe, ne s'établira ni par l'équilibre
de la terreur, ni par un désarmement
unilatéral qui serait tout aussi inutile
lu'un demi-pont pour relier les deux
nves d'un f leuve . Ell e a besoin d'un
statut juridiq ue, avec toutes les insti-
tutions nécessaires à son élaboration
•' à son exécution selon les formes
démocratiques . Cela s ign i f i e  que les
décisions seraient prises à la majori té
« que la minor i t é  devrait se soumettre.
Une œuvre de longue haleine

C'est là une œuvre de longue ha le ineet, pour l ' instant , il s'agit de faireœuvre de persuasion . Des groupes par-
lementaires existent dans 38 pays etlQ n a bon espoir que l'idée fe ra sonchemin.

Ce
^ 

chemin est encore long cependant ,
*| « est ce qu 'a fort bien montré M.
K Peti tpierre , conseiller fédéra l, dans
' allocution prononcée à la sé:ince d' ou-vertur e qne présidai t  M. Clément  Davis ,membre de la Chambre des Communes.Le chef du dépnr temen t  polit ique ,après les vœux et les fé l ic i ta t ionsu usage , a montr é  que notre temps do-rai t  se prêter mieux qu 'aucu n autre¦ renforcer dans le monde entier le5entim en,t d'un destin commun . Les dé-couvertes de la science , les progrès de
.Wi . !que , r(-ldl ,is ent les distances ,
nr^tf 

es 
ob<ïtat l*s, ct devraient rap-procher les peuples, mais la politiqueWternattoiMle semble refuser de de-venir ce que la transformation du

rX™ Cflmmnn'ierai t qu 'elle dev in t
S, «Tue- malgré toutes les décla-rations, pacifiques et sur tou t  pacifistes ,
fait H°!?nl

.e T1!e d '^l»lrr la paix
ma éritn "1- '.La P"lis «>n« ot la forcematérielle restent les premiers instru-

ments de la politique et elles conti-
nuent à l'emporter sur le droit. »

La solution doit être
«méthodiquement» recherchée

Il est donc méritoire de chercher
la voie qui mettrait f in à cette situa-
tion et , dans cette recherche, les petits
pays on un rôle à jouer plus que tout
autres. Ils ont intérêt à oe que les
relations in ternationales ne soient pas
que des rapports de force. Mais leur
sécurité ne sera assurée que le jour
où les principes du droit des gens
seront reconnus et respectés. Toute-
fois, pour la solution des problèmes
majeurs qui divisent aujourd'hu i les
grandes pu i ssances, leur influence ne
peut que rester modeste.

S'ils sont sollicités, déclare M. Petit-
pierre , Ils doivent se montrer Impartiaux
et objectifs dans les tâches qui leur
sopnt confiées. Ce n 'est pas d'eux que
dépend le désarmement , ni un accord
sur l'interdiction des essais nucléaires
ou des armes atomiques . Aussi , tan t
que leur sécurité n 'est pas assurée par
une organisation universelle fondée sur
le respect du droit , do!/vent-lls tenir
compte des réalités créées par les pro-
blèmes non résolus et des risques qui
les menaceront aussi longtemps qu 'un
désarmement général , effectif et contrôlé ,
ne sera pas possible. La défense natio-
nale au sens le plus large reste donc ,
pour le moment , un des éléments
essentiels de cette politique.

Mais ce monde peu t changer et , ce
fut la conclusion de M. Petitpierre. Il
faut  être reconnaissant aux hommes qui
s'efforcent de le transformer.

Le Jour où 11 n 'y aurait plus d'hommes
clairvoyants, animés par la fol en un
avenir meilleur et qui mettent leur
Intelligence et leurs forces à préparer
cet avenir , 11 n 'y aurait plus d'espoir
en l'humanité.

La neutralité : une illusion...
pour M. Attlee

La réponse de M. Attlee , ancien chef
du gouvernement britannique , ne rendit
pas tout à fait  le même son. Le
« politicien retraité » — c'est ainsi que
l'orateur se désigna lui-même —
affirma au contrai re que los petits
pays, les premiers intéressés à la paix ,
doivent prendre la tête du mouvement,
non pas pour interdire  les armes les
plus meurtrières, mais pour supprimer
le droit de faire la guerre . La neutra-
lité est aujourd'hui une illusion. Nul
ne peut se tenir à l'écart.

Tels furent — mais il y en eut
d'autres — les propos les plus mar-
quants die cette séance inaugurale.

G. P.

M. Khrouchtchev aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un Incident amusant s'est produit
alors qu 'il sortait d'un atelier de tour-
nage. L'apercevant , un ouvrier , Dlmitrl
Vostouprevitch , originaire de la ville
de Minsk , en Biélorussie, interpella M.
Khrouchtchev en lui disant en russe :
« Bonjour , M. Khrouchtchev ». Le pré-
sident du Conseil soviétique se tourna
immédiatement vers l'ouvrier en lui
répondant : « Bonjour , d'où êtes-vous ? »
L'ouvrier expliqua alors qu 'il avait
émigré de Biélorussie en 1913 et que
cela faisait déjà 33 ans qu 'il travail-
lait dans la même usine. Brusquement ,
M. Khrouchtchev se précipita en avant
pour aller chercher M. André Gromyko
et, l'amenant devant l'ouvrier , lui dit :
« Voilà un autre Biélorussien. Toi, tu
es né à Gombel et lui à Minsk. » M.
Gromyko serra alors chaleureusement
la main de l'ouvrier . Cette scène pro-
voqua une cohue indescriptible , les
photographes voulant à tout prix en
prendre des clichés.

Les questions de M. « K »
Pendan t la visite, le tra vail n 'avait

pas été arrêté. Les machines conti-
nuaient à tourner et les ouvriers s'af-
fairaient autour d'elles. M. Khroucht-
chev a devisé avec de nombreux ou-
vriers et , ancien ouvrier d'usine lui-
même, il leur a dema n dé quel était
leur salaire. Les réponses ont varié
entre 95 et 116 dollars par semaine ,
sala ire net après déduction des impôts
et autres charges.
Les échanges russo-américains

Au cours de sa visite , M. Khroucht-
chev a lancé un appel en faveur de
l'accroissement des échanges entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique.

Dans la salle du conseil d'admi-
nistration de la société, répon dant au
discours de bienvenue que lui avait
adressé le vice-présiden t de l'entre-
prise, M. Khrouchtchev a dit :

Je n'ai aucune critique à faire et
Je veux seulement vous remercier de
m'avolT donné l'occasion de me fami-
liariser avec la marche de cette usine.

SI, pourtant , j'ai quelque chose à vous

dire, a poursuivi M. Khrouchtchev.
Comment ee falt-11 que vous, Améri-
cains, avez perdu l'une de vos carac-
téristiques les plus notables ? Les Amé-
ricains étalent autrefois réalistes et
voulaient faire du commerce avec le
inonde entier. Maintenant , une sorte de
démon semble les effrayer. Vous avez
peur de montrer votre nez par crainte
que ce démon n 'emprisonne votre âme.
Nous avions autrefois, avant la guerre,
de très bonnes relations commerciales.
SI vous visitez l'URSS, vous verrez
des usines dans lesquelles se trouve
de l'équipement américain ancien. Dans
nos usines, vous verrez de l'équipement
soviétique nouveau qui est meilleur que
le ^yôtre , -. car n<jus avoiis _ réalisé „ des
Brogrès technologiques oonsldérabjes.

Pittsburgh :
réception chaleureuse

La ville de Pittsburgh a accordé jeudi
à M. Khrouchtchev la réception sans
doute la plus chaleureuse de tout son
voyage, lui permettant ainsi de clore
sa tournée des Etats-Unis sur une
note agréable.

« K » et la guerre f roide
«Le froid politique vient  de vous

et non de nous. Nous n 'avons pas
peur du froid, mais nous aimerions
voir souffler dans le monde des vents
plus favorables », a déclaré jeud i M.
Khrouchtchev au déjeuner offert en
son honneur à l'université de Pitts-
burgh.

C'est dans le dernier discours offi-
ciel de sa tournée à travers les Etats-
Unis avant son retour à Washington
que le président du Conseil soviétique
a rendu les Etats-Unis responsables de
la guerre froide.

M. Khrouchtchev
à Washington

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — M.
Khrouchtchev est arrivé à Washington
à 17 h. 27 (heu re locale — 21 h. 27
G.M.T.) venant de Pittsburgh.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15, réunion avec film
Sujet : « Les sorciers n'ont pas

disparu, ils ont simplement
changé de couleur »

Invitation cordiale Mission évangélique.

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

Haut-parleurs coaxiaux répar-
tis + 2 pistes magnétiques
+ pick-up Hi-Fi Stéréo + am-
plificateur double canal = Son
stéréophonique intégral parfait

^ ĵBlJl » 
bien 

sur

Académie M. de Meuron
Peinture - Sculpture - Modelage
Dessin - Dessin publ ic i ta i re

Histoire de l'art
Les Inscriptions pour le prochain tri-

mestre qui débutera le lundi 28 sep-
tembre, seront prises au burea u do
l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou .
Neuchâtel , ce soir de 17 h. à 18 h. 30

INS TITU T RICHÈME
reçoit les inscriptions pour ses

cours de danse
qui débuteront prochainement
Cours ct leçons privés en tous temps

Pommier 8, tél. 5 18 20

" ..„¦ IMPRIMERIE CENTRALE
. ,„_ ....  e' de la ""n: PBOIIiE D'AVIS DE NEUCHATEL 8JL. i: 6, rue du Concert - Neuchâtel iDirecteur: Marc Wolfrath î
| Rédacteur en chef du Journal! II René Bralchet i
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GARE DE NEUCHÂ TEL
Superbe fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 30

Monsieur et Madame
Paul MATTHEY-GERTSCH et Philippe-
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Brigitte - Anne
Clinique Les Fauvettes
95, route de Lyon

Genève, le 24 septembre 1959
41, a/venue Wendt.

Le Football-Club Colombier «J»
pénible devoir de faire part du décei»
après un terrible accident , de

Bernard SCHMIDT
son fidèle ©t dévoué membre actif.

Les membres sont priés d'assis"1'
aux obsèques.

Monsieur et Madame
Emile ROMANENS-VUILLE, Eliane et
Denise, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Francine
24 septembre 1959

Maternité Bue de la Gare 13
Neuchâtel Peseux

Veillez et priez , car vous je
savez ni le Jour , ni l'heure.

Madame et Monsieur Raymond
Dcbél y-Guyot, à Cernier ;

Monsieur et Madame Rémy Guyot.
Chollet , à la Sagne ;

Madame Mina  Weisskop f-Sieber, ',
Bâle, et ses enfan t s  ;

Madame et Monsieur  Fritz Rothet-
Sieber, à Ger laf ingen , et leurs enfanti ;

a i n s i  que les fami l l es  Guyot , Siebel,
parentes et alliées, en Suisse et i
l 'étranger,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Maxime GUYOT
née Marthe SIEBER

leur chère et inoubliable maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mercredi, à l'âge de 61 ans.

Corcelles, le 23 septembre 1959.
(Grand-Rue 49)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'Eternel est ma lumière et
mon salut ; de qui aurais-Je
crainte ?

Ps. 27 :1.

L'ensevelissement aura lieu samedi |
26 septembre, à 14 heures, à Corcelles,

Culte de famil le  à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les pécheurs de quinze nations
se réuniront à Neuchâtel

Les pêcheurs sportifs de quinze na-
tions se réuniront  samedi et dimanche
à Neuchâtel , pour disputer la sixième
édition des championnats  du monde de
pèche au coup. Les pays représentés
sont : les deux Allemagnes, l'Angleter-
re, l 'Autr iche ,  la Belgique , la France,
la Hol lande , l ' I t a l i e , le Luxembourg, la
Pologne , Saint-Marin , la Suisse, la You-
goslavie , la Grèce et le Portugal. C'est
certainement  la première fois qu 'une
man i f e s t a t i on  de cette envergure se
déroulera dans notre région.

Chaque équipe comprendra cinq pê-
cheurs sélectionnés parmi les meilleurs.
L'emplacement choisi sera le bord de
la Thiell e a 10 kilomètres environ de
Neuchâtel .

La formation suisse comprendra cinq
pêcheurs genevois : Mme Eliane Schatz-
inann , MAI. Jea n Schatzmann, Lucien
Maurer, Henri Schneider et Georges
Mot taz .  Le capitaine sera M. Robert
Dimier.  Notons  que c'est la première
fois qu 'une  femme est admise à parti-
ciper à un championnat du monde de
pèche au coup.

Il est certes diff ic i le  de vouloir éta-
blir  un pronost ic .  L'an dernier, los Bel-
ges se sont imposés chez eux alors
que , depuis  1954, les Anglais , les Luxem-
bourgeois, les Français et les I ta l iens
ont tous été une  fois champ ions du
monde. Cette fois , nos représentants,
qui furent  deu x fois quatrièmes, pè-
chent sur leur c terrain •. Ils peu vent
donc être classés parmi les favoris.

Samedi, en f in  d'après-midi, les re-
présentants  des d i f fé ren tes  nations se-
ront reçus à l 'hôtel de v i l l e  par les au-
torités neuchâteloises. Dimanche ma-
tin , au ront lieu les concours. L'après-
m i d i , un concours spécial mettra aux
prises les officiels et les chefs d'équi-
pes. Mais t a n d i s  que la joute mondiale
aura lieu près de Thielle, ce concours
des officiels se déroulera le lon g du
quai Léopold-Robert.

R. Ji.

La « Rnguettc » jouera

La société de c la i rons  et tambours
« La Baguette », sous la direction de
M. R. Kohler , se produira ce soir, dès
20 h. 30, dans les rues du centre de la
ville.

, informations suisses .
fc.
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un alcoolique mais aussi... un homme déçu
parce qu'il n' avait pas réussi dans la vie

De notre correspondant de Fribourg :
Jean-Marc Pittet , auteur des incen -

dies qui  mirent en émoi la population
de Bulle le 21 septembre, est un bien
curieu x personnage. Né à Genèv e, au
quart ier  de Plainpalais, en 1901, bien
qu 'originaire  du Crêt , en haute Vevey-
se, M faisait partie de cette pègre plus
ou m o i n s  déracinée qui fai t  en généra l
peu d'honneur à son canton . Passable-
ment doué intellectuellement, puis-
qu 'il s'orientait vers la gravure en
taille douce, il ne réussit qu 'à moit ié
et s'orienta alors vers la critique sys-
témat ique  et la rouspétance. Il avait
le verbe haut .  Son mariage avec une
Bernoise ne fut pas heureux et s'ache-
va par un divorce en 1954.

II t en t a  sa chance on France, mais
y commit des délits et fut expulsé du
pays.

Egalemen t mal vu des autor i tés  ge-
nevoises, il faisait de courtes appari-
tions dans sa commune, qui lui ac-
corda quelques secours. Pittet  fit éga-
lement un stage à la Légion étran-
gère et y prit là sans doute  le goût
de la violence qui f in i t  par lui être
fatal.

Son péché mignon  était la boisson,
à laquelle il s'adonnait sans cesse.

L'aspec t de cet i n d i v i d u  qu 'on de-
v i n a i t  inquiet et bizarre , n 'était  pas
rassurant , ot on rapporte qu 'une  ven-
deuse de journaux de Bul le , qui le fi-
x a i t  d'il regard, s'a t t i ra  cette remarque:
« Vous avez une  drôle de façon de dé-
visager los clients ».

Il faut  reconnaître que. de temps à
aut re, Pi t te t  travaillait  dur et remon-
tait momentanément sa situation. Ce-
pendan t , cela me lui servait qu 'à se
replonger avec délices dans l'alcool.

On peut donc, avec certitude, attri-
buer ses derniers  crimes au mécon-
tentemen t et à l'aigreu r vis-à-vis d'une
société qui n'avait pas permis l'éclo-
sion de ses espoirs et n'avait pas re-
connu les capacités qu 'il prétendai t  avoir.

Pour le moment, Pittet n 'est qu'un
incend ia i r e  occasionnel, censément en-
t r a î n é  par l'exemple d'autres malfai-
teurs  inconnus. On pense en généra l
qu 'il n'est pas le principal pyromane
qui a sévi en Gruyère, et ainsi la vi-
gilance reste de mise.

Servante incendiaire
(c) La nommée H. J., 26 ans , domes-
tique de campagne, auteur de lUncen-
die du 6 septembre à Halton, com-

mune de Saint-Ours , a avoué un se-
cond méfait commis le 24 mai 1956,
sur la même ferme de son patron , M.
Charles Haas. Cette ferme venait d'être
complètement rénovée. On a t t r ibua  le
s in i s t re  à l'imprudence d'enfants. Dans
les deux cas, la servante fut la pre-
mière à donner  l'alarme. Mais la se-
conde fois, elle le fit t rop tôt, car de
la cuisine où elle était , on ne pou-
vait apercevoir encore la lueur dans
la grange.

C'est a ins i  que le juge fut  mis sur
la voie, bien que cette femme jouissait
de la confiance de ses patrons.

L'incendiaire de Bulle :

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Houriet, assisté de M.
Serge Diirig qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

M. C. a allumé un feu à moins de
20 mètres d'une habitation. Un voisin,
un peu rapidement effrayé, a prévenu
los premiers secours ! On ne peut con-
tester que M. C. ait contrevenu au
règlement sur la police du feu. Le
juge estime pourta nt que cette dispo-
sition est tombée en désuétude. Victime
d'une erreur de droit, M. C. doit donc
être exempté de toute  peine et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

J. G. circulait en automobile de
Peseux à Neuchâtel . Parvenu à la hau-
teur des Draizes, il perdit la maîtrise
de son véhicule, ceci pour une raison
inconnue. Il vint se jeter contre un
tramway montant. Le juge condamne
J. G. à 30 fr . d'amende et 8 fr. de
frais.

Un « mauvais baigneur » !
O. M. se baignait dans la zone

destinée au ski nautique. Un agent en
civil lui signala qu 'il était dangereux
pour lui de se baigner à cet endroit.
Comme O. M. n 'obtempérait pas , l'agent
lui demanda son ident i té , après avoir
jus t i f ié  de sa fonction en présentant
sa carte. Il ob t in t  un refus peu cour-
tois du baigneur qui f i t  t an t  de d i f f i -
cultés que l'agent dut l'entraîner  de
force au poste !

Après avoir  souligné combien une
telle condu i t e  é ta i t  discourtoise, le juge
suit les réquisit ions du minis tère  public
et prononce contre O. M. une peine de
20 fr. d'amende et de 14 fr .  80 de frais.

Tribunal de policeQuelques instants d entretien avec
M. et Mme Eric du Bois de Dunilac
libérés après un mois de captivité chez les rebelles algériens

On se souvient de l'enlèvement qui
a eu lieu, le 25 juillet dernier, par
les fe l laga  de nos deux compatriotes,
M.  et Mme Eric du Bois de Dunilac
au large de Tigzirt , leur domicile al-
g érien , alors qu 'ils se livraient à une
partie de p êche. Ils f u r e n t  délivrés
moins d' un mois p lus tard par une pa-
trouille de la Légion étrang ère qui
f o u i l l a i t  le terrain aux environs de
Bou-Naman , dans le cadre de l'op éra-
tion « Jumelles  ». Les agences de pres-
se , à l 'époque , donnèrent quel ques dé-
tails sur leur enlèvement et sur leur
libération. Nous avons rencontré , l'au-
tre jour , nos compatriotes de passage à
Neuchâtel , dans la maison amie ,
rue du Pommier, de la sœur de M.
Eric du Bois de Dunilac. Et ils nous
ont conté leur aventure sans passion,
avec une dignité qui leur f a i t  hon-
neur , nous donnant l'impression du
courage tranquille avec lequel ils ont
surmonté l 'épreuve.

— Pourquoi les rebelles s'en sont-ils
pris à vous ? leur avons-nous demandé
d'abord.

— A l'heure actuelle , nous ne le sa-
vons pas avec exactitude. Plusieurs hy-
pothèses sont possibles. Dans le sec-
teur où nous p échions , il y  avait eu
des tirs my stérieux.  Ensuite , parait-il ,
nous étions i>rès d'une <t cache » où
étaient en fou i s  de leur armes : ont-ils
cru qu 'ils avaient a f f a i r e  à des es-
p ions ? Il arrive par fo i s  aussi qu 'ils
ont l' ordre d' arrêter le premier Euro-
p éen qui se trouve sur leur chemin.

Les du Bois de Dunilac sont très ap-
préciés dans leur village ; ils entretien-
nent les meilleurs rapports avec les
musulmans. Mme du Bois est conseillè-
re municipale. Elle ne pense pas que
ce soit ce f a i t  qui a motivé l'arres-
tation.

— Ce f u t  très dur , p oursuivent - i l s  ;
nous étions escortés d' une garde de
cinq f e l l a g a  qui se dé p laçait conti-
nuellement pour échapper aux troupes
de l' opération « Jumel les  ». Où avaient-
ils l'intention de nous conduire ? Pro-
bablement , auprès d' un de leurs sup é-
rieurs qui eût décidé de notre sort.
Mais , au f u r  et à mesure que les jours
passaient , leur réseau était de p lus en
p lus désorganisé. Nous avons craint
qu 'ils ne nous mènent j u squ 'à Tunis
par les régions du sud-algérien , ce qui
aurait exigé des mois de marche f o r-
cée.

» C'est la nuit que nous marchions.
Et ces dé p lacements étaient vraiment
des p lus p énibles. I l  fa l la i t  à travers
les montagnes et les f o rê t s  suivre des
p istes caillouteuses. Nous étions en
costume de bain , quand nous avons été
capturés.  Mais les f e l laga  ont emporté
heureusement avec eux, de notre em-
barcation, les quelques e f f e t s  que nous
possédions.  I l s  nous les ont rendus
aussitôt. Le p lus  d i f f i c i l e  à supporter ,
pour des marches nocturnes de 10, 15
ou 20 km., c'était de ne posséder que
des chaussures d 'é té .  Ma f e m m e , ajoute
M . du Bois , dut  s 'enve lopper  les p ieds
de linge. Par la suite , elle obtint une
paire de chaussettes. Quant à moi , cet
e f f o r t  harassant m'a f a i t  perdre 13 ki-
los — que j' ai repris depuis ! Malade
un certain jour , notre escorte m'a pro-

curé un mulet , ce qui n'était poin t
sans p érit pour elle , car elle en deve-
nait plus visible pour les forces  f ran-
çaises alors en p leine action. »

— Avez-vous été maltraités ?
— Non point. Ma is, surtout vers la

f i n  de notre captivité , nous avons
s o u f f e r t  de la f a im .  Deux jours  et de-
mi nous sommes restés sans manger.
Le ravitaillement ne se faisai t  p lus.
Mais les Kabyles ont un certain sens
de la just ice.  Un jour , n'ayant qu 'une
galet te , ils l' ont partagée entre leur
escorte et nous , à parts  égales. Nous
nous nourrissions aussi de raisin mal
mûr. Quand nous ne marchions pas ,
nous nous reposions dans les brous-
sailles, de véritables trous de sangliers
et c'était des plus inconfortables.  Un
jour , tap is dans une forê t , nous avons
eu peur véritablement: les avions f r a n -
çais vrombissaient au-dessus de nous.
Le bois était très sec. La moindre
bombe eût f a i t  f l a m b e r  la f o r ê t . Nous
y ét ions entrés par des chemins inex-
tricables. Et nous aurions été gril lés
avant de savoir comment en sortir I

— Conversiez-vous avec vos « gar-
diens » ?

— Oui , ils parlaient le français , sa-
vaient qui nous étions , mais étaient
liés par des ordres stricts qu 'ils n 'au-
raient transgressés qu 'au prix de leur
propre vie. La discip line chez les f e l -
laga est inexorable. Le chef  de notre
première escorte avait été c o i f f e u r  à
Paris... Leurs armes sont de provenan-
ce nombreuse. J' en ai décelé de toutes
orig ines : tchèques , allemandes, anglai-
ses, italiennes.¦— Et votre l ibéra t ion  ?

— Aous avons su par la suite que
c'était à l' ancien P. C. d'Amirouche,
maintenant abattu , que nous étions
conduits. Mais tout était désorganisé.
Nous n'avions p lus alors que deux «gar-
diens». Un jour , p énétrant dans une
sorte de verger , l' un d' eux monte sur
un f i g u i e r  pour cueillir les f r u i t s .  H
est abattu par le f e u  d' une patrouille
toute proche. L' autre tremble. Nous lui
conseillons de se rendre , en même
temps que nous , lui assurant qu 'aucun
mal ne lui sera f a i t .  Mais il cherche
à s'e n f u i r .  Il est grièvement blessé,
sans doute mort à ce jour.  Quant à
nous , nous avons crié : c'était la Lé-
g ion. Vous savez la suite...

» Il  était temps , ajoutent nos interlo-
cuteurs, car nous n'en pouvions p lus.
Mais nous allons retourner en Algérie.
C'est notre pays .  »

Les parents de M. Eric du Bois de
Dunilac s'y étaient installés en e f f e t  il
y a bientôt un demi-siècle. Sa f e m m e
y est venue en 1930 et se sent déjà
un peu « pied noir ». Terre façonnée
par la France et par des g énérations
de Français et d 'Europ éens...

Sur le sentiment actuel de la popu-
lation musulmane, nos compatriotes
n 'éprouvent aucune d i f f i c u l t é  à nous
conf ier  leur op inion. Elle veut la paix
dans sa grande majorité , et la paix
dans l' union avec ta France. Elle en a
assez de ceux qui tuent. Le général de
Gaulle a raison , concluent-ils, il o f f r e
une option loyale. Et il met le F.L.N.
au pied du mur...

R. Br.

LE LOCLE
An tribunal de police

(c) Le tribunal de polie» a siège hl»sous 1» présidence de M. Jean-LoS
Ehivaneil , assisté de son commis greln»
M. William Fleuty. m'

Le tribunal confirme l'amende (U
764 fr. Infligée par l'administration £douanes suisses à une Chaux-de-Fon.
nlère qui avait Introduit en Suisse (ponj
l'essayer a-t-elle dit) une voiture étr&n.
gère.

Un habitant de Fleurier , E. c, OM
avait circulé dans les rues du Locle
au valant de son automobile , le 4 Juil.
let 1859 , en état d'Ivresse (1,25 po^mille), a été condamné à trots Jour,
d'arrêts fermes et à 125 fr. de irais.

Un bûcheron des Brenets, H., pilotant
une Jeep et ayant provoqué un léger
accident , le 11 Juillet , prend un,
amende de 70 fr. et paiera les frali
se montant à 80 fr.

Enfin , un employé des P.T.T., _ q^on avait prêté un vélo sans plaque «
qui n'y a pas prêté attention, se volt
infliger une amende de 10 fr.

Contrôle de police
Tous tous qui voyagez, apprenez à

remplir correctement vos f i ches  d 'hô-
tel. Pour avoir écrit l'initiale de son
prénom seulement, et non le p rénom
entier, un de nos lecteurs nous fa i t
part  de ses doléances.

Notre correspondant était descendu
dans un hôtel de notre ville. De très
bon matin , il est réveillé en sursaut
par le t é l ép hone. C' est la police de
sûreté. * Dans un cas comme celui-ci ,
nous écrit-il , on pense à un accident
dans sa famil le  et , e f f r a y é , je  deman-
de ce que l'on me veut. Le policier
m'apprend que je  n'avais pas remp li
correctement ma f i c h e  d 'hôtel et que ,
mon prénom n'étant indi qué que p ar
l'initiale, il fa l la i t  que j e  le dise. Re-
venu de ma stupeur, je  protestai  vive-
ment qu 'étant Suisse , mon lieu de do-
micile étant indi qué ainsi que la rue,
il était fac i le  à n'importe qui de me
trouver, ne serait-ce que sur l'annuaire
télé p honi que. J 'avais tort , car on vou-
lait me fa ire  la leçon, a f i n  que cela
me serve une autre f o i s .  Sur quoi ,
mon correspondant raccroche sur un
bref « Excusez-moi, Mons ieur» .

Notre lecteur trouve que c'est une
< histoire pre sque incroyable » , qui
d' une part oblige des fonc t ionna ires  à
fa i re  un travail désagréable et d 'autre
part  dessert une ville qui f a i t  des
e f f o r t s  coûteux pour favor i ser  le tou-
risme.

Nous nous sommes renseignés  à
l'autre bout du f i l , soit à la police.  Et
là on nous a donné des exp lications
qui ont leur intérêt. Par les f iches
d'hôtel , la police peut  contrôler les
dép lacements de nombreuses personnes,
et ce contrôle est aujourd'hui d'autant
p lus nécessaire que le contrôle à la
front ière  est devenu f o r t  sommaire.
Les f iches  doivent évidemment être
remplies comp lètement et dans le cas
dont nous parlons une init iale devant
un nom de fami l l e  f r é quent  en Suisse
est i n suf f i san t e .  Car souvent des ho-
monymes , habitant la même ville , f i -
gurent dans la liste des individus re-
cherchés. La police exige par consé-
quent qu 'on la renseigne exactement.
Sinon elle est contrainte de f a i r e  un
contrôle , qu 'elle sait être désagréable
pour les intéressés, mais dont elle ne
peut  se passer. Encore à Neuchâte l  est-
on mieux traité que dans certaines
grandes villes, comme Zurich par
exemple, où par fo i s  la police vient
dans les hôtels mêmes et contrôle tous
les hôtes , a f i n  de découvrir si certains
d' entre eux ne se sont pas inscrits sous
un f a u x  nom.

Nous ne voulons pas défendre la
f 'ol ice, mais il f a u t  convenir qu 'on
ai demande beaucoup. En e f f e t , on

attend d' elle qu 'elle pourchasse et
arrête les mal fai teurs. Or la f iche
d 'hôtel  est pour elle une utile sourc e
de renseignements, sinon il n'y aurait
pas de f iche .  Le personnel de la récep-
tion dans les hôtels devrait vér if i é
si ce document est rempli correctement
et si ce n'est pas le cas le signaler
aux hôtes.

Nous pourrions encore souligner
certains aspects de ce problème , mais
ce serait rendre service à ceux qui
n'ont pas la conscience tranquil le.  Tout
au p lus pouvons-nous demander que la
recherche des malfai teurs  n 'enqui quine
pas les honnêtes gens. Et réciproque-
ment , nous dira la police.

NEMO.

Al) J OUR LE JOUR

Les vendanges commenceront
. dans la semaine

du 28 sep tembre au 3 octobre
pour le rouae

Le département de l'aigricultuire nous
communique :

Les délégués des différentes asso-
ciations viti-vinicoles du canton, les
représentants des communes vlticoles
et les personnes Intéressées a l'écono-
mie viticole se sont réunis jeudi 24
septembre au château de Neuchâtel,
sous la présidence du chef du dépar-
tement de l'agriculture afin d'exami-
ner la situation à la veille des ven-
danges.

A la suite des déclarations faites, le
ban de la vendange rouge sera levé
dans la semaine du 28 septembre au
3 octobre, alors que pour le blanc les
vendanges débuteront de manière gé-
nérale le 5 octobre.

L'assemblée a en outre considéré
comme normaux  dans le cadre de l'ac-
cord de stabilisation les prix de 115 fr.
la gerle de blanc et 190 fr . la gerle
de rouge. Ces prix sont ceux de la
vendange t i trant le degré moyen éta-
bli après la récolte au vu des résul-
tats du contrôle officiel de la ven-
dante.

Quelques précisions
Selon le communiqué  publié mard i

par la Fédéra t ion  romande des vigne-
rons, l'accord de stabil isat ion des prix
du vin f ixe le prix du vin clair qui
comprend tous los f ra is  de production
du raisin, de t ransport , d'encavage et
de v i n i f i c a t i o n , c'est le prix du pro-
duit f i n i .  Stabil isation ne veut pas
dire r ig idi té .  L'accord prévoit des sup-
pléments ou des abattements en fonc-
tion du volume de la récolte, de l'in-
dice des f ra is  de product ion et du
degré Oechslé. Pour cette année, réser-
ve étant fa i te  du degré Oechslé qui ne
sera connu qu 'après la vendange, les
prix valables pour le libre die vin clair
sont les suivants pour notre région :
Neuchâ te l : 1 fr. 48, Vully:  1 fr. 28, lac
de Bienne , rive gauche:  1 fr. 68, rive
droite: 1 fr. 43, région de Grandson ,
Bonvillars: 1 fr. 30.

Pour le rais in de ta ble, les prix à
payer à la production ont été fixés à
1 fr. 10 pour Genève, la Côte , le nord
vaudois ot le Vully et à 1 fr. 20 pour
le Valais , le Lavaux ot Neuchâtel .
Ces prix , comparés à ceux du vin
clair comprennent une  prime qui doit
permettre aux vignerons  d'écouler une
par t ie  de leur récolte à de bonnes
conditions et contre argent comptant.

Les prix indicatifs
de la prochaine récolte

du jeudi 24 septembre 19o9

Pommes de terre le Kilo —¦— —.35
Raves » — - 60 — -70
Choux-pommes . .. .  le paquet —.50 — .60
Haricots le kilo 1.— 1.40
Tomates » 1-— 1*°
Carottes . . .  » — • --60
Oôtes de bettes • • • » —•70 — -80
Poireaux verts . . . .  » — -80 —.90
Laitues » — -80 L—
Choux blancs » — • -60
Choux rouges . . . .  » —.— • — -70
Choux marcelln . . .  » 7- -70
Choux-fleurs » —•— 1-—
Ail 100 gr. -. .40
Oignons le kilo — .75 — .80
Radis la botte —.25 —.40
Pommes le kilo —.60 1.30
Poires » — .60 1.20
Pruneaux » 120 1.30
Noix » 1.80 2.50
Marrons » — •— 1.60
M- 11 » 1-50 2.50
Raisin » 1.20 1.60
ÇEuis In douz 4.20 4.40
Beurre, table le kilo — .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » — .— R .—
Vi. 'nde de bœuf . . .  » 6 — 320
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 1— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8 —
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE OU MARCHE
DE NEUCHATEL

ouservatoire de >eucnatel, 24 septem-
bre. — Température : moyenne : 19,5 ;
min. : 14,4 ; max : 25,3. Baromètre :
moyenne : 720,1. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux le matin, très
nuageux l'après-midi.

Niveau du lac, du 23 sept., à 6.30 : 429.05
Niveau du lac, 24 sept., à 6 h. 30 : 429.05

Température de l'eau 20°

Prévisions, du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Vendredi sou-
orages locaux. En plaine, température voi-
sine de 15 degrés le matin , de 25 degrés
dans l'après-midi au nord des Alpes, et
comprise entre 20 et 25 degrés au sud
de nelles-cl.

Observations météorologiques

Selon la constitution cantonale, et
cela depuis 1903, les membres du
Grand Conseil sont élus sur la base
d'un député pour 1200 habi tan ts .  Aux
élections cantonales de 1057, basées sur
le reoencement de 1S)56 , 117 députés
ont été élus. Si l'augmenta t ion  de la
population devait se m a i n t e n i r , on peut
admettre que le nombre des députés
dépasserait rapidement 125.

Le gouvernement  e s t ime  que ce nom-
bre n 'est pas en rapport avec l'im-
portance de notre canton . Divers can-
tons suisses, à population plus for te
que la nôtre , ont un Grand Conseil
à effect if  plus faible. Le Conseil d'Etat
jus t i f i e  ses propositions également par
le fait  que la salle du Grand Conseil
contient  118 sièges.

Le Grand Conseil a adopté une re-
vision const i tu t ionnel le, selon laquelle
le Grand Conseil sera composé désor-
mais de 115 députés, subst i tuant  a insi
le système du nombre  f ixe  au système
du factou r propor t ionnel .  C'est sur
cet te  revision que l'électeur doit se
prononcer samedi et d imanche.

La limitation
du nombre des députés

au Grand Conseil

^ÊAf a4M(^ ĵ ce^
Monsieur et Madame

Giovanni DRIUTTI-LAUENER et leur
petite Patricia ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Mcrilyn - Ysabelle
24 septembre 1959

Maternité Planeyse 1
Neuchâtel Colombier

t
Monsieur R. Haller-Bloch, à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur H. Mùrset-Hal-

1er, à Tûscherz ;
Madame et Monsieur P. Thuillanf-

Haller et leur fils, à Neuchâtel ;
. Madame J. Barmaverain, ses enfints
et petites-filles, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame E. Bloch, lem
enfants et petits-enfants, à Bursins ;

les enfants  et petits-enfants de feu
P. Bloch , à Gilly ;

Monsieur J. Bloch, à Grandson ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Gottlieb Haller-
Peter, à Gontenschwil, Reinach, Riiti,
Menziken, Lenzbourg et Neuenhof ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie-Anna HALLER
née BLOCH

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante , cousine et parente, enlevée i
leur tendre affect ion , après une lonffut
maladie va i l l ammen t  supportée, <to
sa 63me année, munie  des sacreront)
de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 24 septembre 1959.

L'enterrement aura lieu samedi
26 septembre, à 14 heures, à Saint-
Biaise.

On ne touchera pas
R. I. P.

t
Madame et Monsieu r Martial Ruedi

et leurs filles Danielle et Janine, à
Noiraigue ;

Madame Lily Lundquist - Ruedi e*
famille, à Buffalo (U.S.A.) ;

les enfants et petits-enfants de fen
Madame et Monsieur Roman Ruedi, à
Saint-Biaise, à Noiraigue ot au Locle;

Madame Hermine Ruedi-Ducommun
et famil le, à Lausanne et à Saint-
Aubin (NE) ;

Madame et Monsieu r Edmond Ruedi
et famille, à Washington (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Walter Ruedi
et famille, à Noiraigue ;

les enfant s et petits-enfants de ta
Madame Olga Jaquet-Ruedi, à N»'-
raigue ;

Madame et Monsieur Armand Rn«"
et famille, à Noiraigue ,

ainsi que les familles parentes "•
alliées,

ont le chagrin de faire part do
décès de

Monsieur Joseph RUEDI
leur regretté père, grand-père, frère,
'oncle et cousin, que Dieu a rappel''
à Lui , dans sa 80me année, après
une courte maladie, à Menznau.

Noiraigue, le 23 septembre 1959.

Celui qui croit au fils de Dieu,
aura la vie éternelle .

Jean VI : «•

L'enterrement, sans suite, aura H*
vendredi 25 septembre, à 13 h. w,
à Noiraigue.

Culte de famille, à 13 heure».
R. I. P

SAI3T-BLAISE
En cueillant des pêches

Hier après-midi , Mme Mar ie  Bedaux ,
née en 1890, a fai t  une chute dans son
ja rd in  alors qu 'elle cueillait  des pê-
ches. Elle resta étendue duran t  p lus
de trois heures avan t  qu 'une personne
entende ses appels. L'ambulance de la
police a conduit Mme Bedaux à l'hô-
p i ta l  Pourtalès. Elle a une jambe
cassée.

Adaptation des tarifs
sur le R. V. T.

(c) Comme les autres chemins de fer
suisses, la compagnie du R.V.T. app li-
quera de nouveaux tarifs dès le 1er
octobre pour le trafic des voyageurs,
ceux du service des marchandises
n 'étant  pas touchés.

Le prix des billets sera arrondi aux
20 centimes supérieurs, c'est-à-dire
qu 'un ticket actuel valant  1 fr. 10 coû-
tera 1 fr. 20 mais que celui de 80 ct.
ne changera pas.

En ce qui concerne les abonnements,
ils seront alignés sur les tar i fs  des
C.F.F. pour p lus de 5 km. Au-dessous
de cette distance, les abonnements
R.V.T. seront obtenus à meilleur
compte que sur le réseau national.
Quelques exceptions ont été faites
pour les abonnements délivrés aux
élèves.

GRANDSON
Renversée par une auto

(c) Hier  mat in , à 8 heures, une jeune
fill e de 18 ans , Mlle Madeleine Gil-
liand , qui habite Grandson et travaille
à Yverdon , a été renversée par une
vo i tu re  aux Tui l ler ies  alors qu 'elle
circula i t  à bicyclet te  sur la route can-
tonale.  Elle a été transportée à l'hô-
p i ta l  d'Yverdon , s o u f f r a n t  d'une forte
commotion et de contusions diverses.

GENÈVE

Sa femme l'aurait frappé
d'un coup de rasoir

GENÈVE. — Jeudi , en f in  d'après-
midi , dans  le qua r t i e r  de Sécheron ,
les passants  v i ren t  soudain un  scooter,
m o n t é  par un coup le, s'aba t t re  sur la
chaussée, après avoir  zi gzagé. La
femme qui se t rouvai t  sur le siège
ar r iè re  et qui pa ra i s sa i t  blessée à la
m a i n , s'éloigna dans une rue voisine.
Un gendarme la condu i s i t  dans l ' in-
f i rmer i e  d' une  entreprise  indust re i l le
pour recevoir des soins.

Entre temps, le « scootériste », qui
gisait  blessé, déclara aux passants qu'il
venai t  d'être f rappé à la gorge par sa
femme au moyen d'un rasoir. Il per-
dait  son sang en abondance et fut
transporté à l'hôp ital  cantonal.

La femme fut  retrouvée quel ques
instants après à l ' i n f i rmer i e  de l'entre-
prise où elle s'é ta i t  rendue aux toi-
lettes pour faire disparaître le rasoir
— qui fut retrouvé p lus tard — et
pour avaler le contenu d'un tube de
calmant Elle a également été conduite
à l'hôp i ta l  pour y subir un lavement
d'estomac. Elle est ac tue l l emen t  déte-
nue. Les époux étaient en instance de
divorce,

• Dana le célèbre procès de la « Nau-
tilus », la plainte en diffamation de
M. Dde , directeur de la Banque natio-
nale , et de M. Berhnard Mueller contre
le conseiller aux Etats Bossi a été une
fols de plus rejetée.

Un « scootériste » gisait
sur 9a chaussée

Un ouvrier fait une chute
(c) Jeudi matin à 7 h. 15, sur le
chant ier  des aba ttoirs, un ouvrier ma-
çon, M. Tersizio Pel l inini , occupé aux
transformations en cours, a fait une
chute de deux mètres. Relevé avec
une légère commotion et souf f ran t  de
diverses blessures, il fut conduit à
l 'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance de la police locale.

SERRIÈRES

M. Paul Chaudet , président de la
Confédération, a fai t  Jiier en privé,
accompagné de quelques amis, le voyage
Neuchâtel-Soleure et retour à bord de
la « R o m a n d i e  ».

Fondation
d'une Ligue neuchâteloise

contre le cancer
Sur l ' in i t ia t ive  de la Société neu-

châteloise de médecine, la Li gue neu-
châteloise contre  le cancer vient  d'être
fondée à Neuchâtel .  E l le  aura pour
but de lutter contre le cancer dans le
canton par le moyen de l'information
du public et des médecins, du dépistage
précoce du cancer et de l'aide écono-
mique et sociale aux malades.

Cette association est présidée par le
Dr Charles Wolf, de la Chaux-de-
Fonds.

Le président
de la Confédération
sur la « Romandie »

Les heures d'ouverture
du scrutin

Les électeurs sont convoqués samedi
et d imanche  pou r une triple votation
cantonale, portant sur : a) le décret
portant revision de la const i tut ion
cantonale ( inst i tut ion du suf f rage
f é m i n i n  et du droit d 'é l igibi l i té
des femmes en matière cantonale et
communale ) ; b) le décret portant re-
vision de l'a r t ic le  23 de la consti tution
cantonale ( f i x a t i o n  à 115 du nombre
des députés) ; c) le décret concernant
la correction de l'Areuse à Saint-Sulpice .

Le scrutin sera ouvert le samedi 26
septembre, de 11 à 19 heures dans  les
bureaux de vote de Neuchâtel-ville,
Peseux , Couvet , Fleurier, le Locle et
la Chaux-de-Fonds ; de 17 ou 18 heures
à 19 heures dans les autres communes.

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 8, 9 ou 10 heures à 13 heures.

Les électeurs qui t tant  la localité le
samedi et le dimanche, peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi et le
samedi mat in  jusqu 'à 10 heures dans
un burea u désigné par le Conseil com-
muna l , en a t t e s t a n t  par écrit leur
absence de la localité pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats dès 17 heures dans notre
vitrine de la ulace du Concert.

Les votations cantonales
des 26 et 27 septembre

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.16
Coucher 18.20

LUNE Lever 23.38
Coucher 14.01


