
Eisenhower et Khrouchtchev
s'isolent à Camp David

T Ê T E - A - T Ê T E  H I S T O R IQ U E  DES D E U X  « G É A N T S »

WASHINGTON (Reuter) . — Le président Eisenhower et M.
Khrouchtchev sont arrivés ensemble par le même hélicoptère à
Camp David, à 22 h. 15 (heure suisse). Les deux chefs d'Etat
vont reprendre leurs conversations amorcées à Washington lors
de l'arrivée de M. Khrouchtchev.

Avant de quitter la capitale amé-
ricaine , M. Khrouchtchev avait dé-
claré hier : «Je pense qu 'à la suite
de mes entretiens avec le président
Eisenhower, il y aura, dans une
certaine mesure, une détente. » Il a
qualif ié  son séjour en Amérique de
magnifique.

« Il peut y avoir eu
des malentendus »

II a poursuivi : « Il peut y avoir
eu des malentendus, lorsque nous for-
mulâmes en toute franchise des opi-
nions oui diverceaient de celles des

Deux « K » opposés
Pourquoi M. Khrouchtchev a-t-il

renoncé à visiter l'Institut de re-
cherches de Stanford ? Parce que
— af f i rment  ceux qui croient avoir
la clé de ce petit mystère — il ne
voulait pas rencontrer M. Kerensky.
Et ce dernier s 'est dit « trop occupé »
pour consacrer la moindre attention
au bolchevik qui passait par là.

Président du Conseil pendant neuf
mois en 1917 , avant d'être renversé
par Lénine — M. Kerensky réside
au Stanford Institute où, à soixante-
dix-huit ans , il achève la rédaction
de ses Mémoires.

autres orateurs. Nou s comprenons hien
que tel ou tel d'entre eux ait pu
se sentir blessé. Mais nous n 'avons
fait  qu 'exprimer nos opinions. Peut-être
ne comprenez-vous pas assez bien nos
méthodes. Nous ne devons toutefois

pas permettre que cela vienne empêcher
une amélioration de nos relations et
le renforcement des liens qui unissent
nos deu x pays. J'ai pris grand plaisir
à rencontrer des citoyens des Etats-
Unis. Ces rencontres ont confirmé ma
façon de voir, que nous devons amé-
liorer nos relations. Lors de nos
conversations avec le président Eisen-
hower, nous ferons tout ce que nous
pourrons dans l'intérêt de nos deux
pays et, une fois rentrés chez nous,
nous nous efforcerons d'améliorer nos
rela t ions. >

Les dirigeants da F.L.N. répondront
lundi aux déclarations de Gaulle

Tandis que les bruits les p lus contradictoires circulent à Paris

De notre correspondant de Paris par téléphone : . , \ F.L.N. ne rejettera pas en bloc les
Dans soixante-douze heures, on sera f ixé  sur la réponse p̂ubliq ue

8 d" président de la
F.L.N. au plan algérien du général de Gaulle. Une dépêche M _ G G
en provenance de Tunis a annoncé un communiqué du
G n  D A i j *  _»_ «j « (Lire la suite en l ihne page).r.R.A. pour lundi après-midi. l

C'est tout ce qu 'on sait d'officiel
sur la réaction de la rébellion , les
bruits  les plus contradictoires con-
t inuant  à circuler à Paris , les uns
faisant état d'un durcissemen t des
chefs rebelles, les autres — et ce
sont les plus nombreux d'ailleurs
— assurant au contraire que le

LE GENERAL DE GAULLE
est descendu dans une mine
A Dunkerque, le chef de t ttat a confirme que le. vote

des Algériens devra être entériné par les Français

HAILLICOURT (A.F.P.) — Le général de Gaulle, au cours de la
deuxième journée de son voyage dans le nord de la France, est descendu
« dans la mine » à Haillicourt, près de Lens (Pas-de-Calais), au siège 6,
une des installations les plus modernes du grand bassin charbonnier fran-
çais, et qui fourni t  un million et demi de tonnes par an.

Avec les t ro is  ministres qui 1 accom-
pagnent , MM. Buron , Chatenet et Jean-
neney, le président de la République
a revêtu la tenue réglementaire des
mineurs , puis , entre une double haie de
mineurs , il a gagné la « recette du
jnur •. A la vitesse de douze mètres-
seconde , l'ascenseur a mené en une mi-
nute le chef de l'Etat et sa suite à
sept cents mètres de profondeur, à
€ l'accrochage > , puis des berlines les

Rien ne résiste
au général de Gaulle !

LES S . 25 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a brisé une vitre au
cours de la visite qu'il a faite hier
¦matin au lycée Condof tet de Lens.

Trompé sans doute par un reflet
d' optique , le général a voulu se pen-
cher sur une baie qu 'il croyait
ouverte , a f in  de saluer les étudiants
qui l'acclamaient. Il a heurté vio-
lemment la vitre avec le front et
l'a brisée.

Aux personnes de son entourage
qui s 'empressaient , le président a dit
simplement : « Ce n'est rien , ce n'est
rien. »

ont conduits  à mille cent mètres plu s
loin , au chant ie r  d'abattage.

« L*uiiité de ta patrie »
Le général de Gaulle est resté envi-

ron une heure au fond du puits , accom-
pagné d'ingénieurs lui expliquant le
fonc t ionnement  et les travaux de la
mine.  Il a adressé aux mineurs réunis
autour  de lui à l'abattage une allocu-
t ion,  ins i s tan t  une nou velle fois sur
« l'un i t é  de la patrie », et il a invité
tout le monde à chanter la « Marseil-

laise > : « U est un usage, a-t-il souli-
gné , et cela ne gênera , je pense, per-
sonne. > Le président de la République
avait remis , avant de descendre dans
la taille, un chèque d'un million de
francs pour le fonds de secours aux
familles des mineurs victimes d'acci-
dents.
(Lire la suite en lihne page)

Situation catastrophique
dans le pays basque

A la suite des pluies torrentielles qui s'abattent
sur le sud-ouest de la France

Premier bilan : un mort, trente personn es évacuées,
des routes et une voie f errée coupées

BAYONNE, 25 (A.F.P.) — Vingt-quatre heures de pluies torrentielles
ont créé hier matin une situation catastrophique dans le pays basque,
à l'extrême sud-ouest de la France.

Les villes de Salnt-Jean-de-Luz et de
Ciboure sont inondées aux trois quarts,
la voie ferrée Paris-Madrid est coupée
entre Riarritz et Hendaye, la circulation
interrompue sur de nombreuses routes,
l'eau atteignant parfois 90 cm. de hau-
teur.

Trente personnes évacuées
Un automobiliste à péri à Ascain, sa

voiture ayant été entraînée dans un
tourbillon. Trente personnes ont dû être
évacuées en barque à Bidart, leurs
maisons risquant d'être submergées.

Dans d'autres localités, des malsons

se sont écroulées, des arbres ont été
arrachés, de récoltes emportées.

A Saint-Jean-de-Luz , la Nivelle a dé-
bordé et les usines de conserves sont
inondées.

La situation s'aggrave
Au total dix-neuf centimètres d'eau

sont tombés en vingt-quatre heures,
alors qu 'au coure d'un mois très plu-
vieux dans cette région. Il ne tombe
pas plus de dix-sept centimètres d'eau.
La situation s'aggrave en outre d'heure
en heure, car il continue de pleuvoir
aussi violemment.

La France mise en état d'accusation
par les pays arriérés

du pseudo ce bloc» afro-asiatique ?

Après l'ouverture de la 14me session de l'Assemblée générale de l'ONU

De notre correspondant de New-
York :

Lorsque l'ancienne Société des Na-
tions eut disparu définitivement en
fumée avec la victoire des armées
hitlériennes , en 1940, un écrivain
suisse, M. Léon Savary, parla
sans ménagement de la « fin d'un
mensonge ». Pourtant la S.d.N. avait
en quelque sorte sauvé l'honneur l'an-
née précédente en expulsant l'URSS
de ses rangs après l'agression soviétique
de novembre 1939 contre la Finlande.

C est un spectacle beaucoup moins
honorable que vient d'offrir au monde
l'Organisation des nations dites unies,
qui a hérité de tous les vices de la
S.d.N . sans en recueillir les vagues et
rares qualités. En effet , deux ans et dix
mois après l'horrible répression soviéti-
que en Hongrie, l'ONU, qui ne fit
strictement rien en faveur des Magyars,
vient de recevoir chez elle, à New-
York , l'auteur même de cette répression,
le dictateur Khrouchtchev . Pire encore :
c'est M. Dag Hammarskjoeld, qui, on
s en souvient , joua un rôle assez équi-
voque dans l'affa i re  Povl Bang-Jensen,
ce fonctionnaire danois de l'ONU con-
gédié pour avoir refusé de remettre à
un secrétariat t ruffé de communistes les
noms des témoins hongrois ayant secrè-
tement déposé devant lui, c'est M.
Hammarskjoeld donc, qui invita person-

nellement Khrouchtchev à venir parler
devant l'assemblée générale de l'ONU.

Une arme du communisme
Mais faut-il , au juste; s'en étonner ?

L'ancienne S.d.N. était dominée, dans
une estimable mesure, par l'influence
britannique. L'ONU, elle, et bien que
ce soit l'Amérique qui pourvoie essen-
tiellement à ses besoins de trésorerie, est
surtout une arme du communisme. Le
général Mark Clark n 'affirmait-il pas,
en août 1954, que l'organisation était
« un centre d'espionnage soviétique » ?
Et différentes enquêtes du Sénat amé-
ricain n'ont-elles pas abondamment dé-
montré que le quartier général new-yor-
kais sert de tremplin de propagande et
de base d'action subversive aux So-
viets ? Le Charte de l'ONU, dont M.
Salvador de Madariaga a écrit qu 'elle
est « essentiellement la traduction du
système russe en un idiome international
et son adaptation à une communauté
internationale », fut  établie par Alger
Hiss, ancien agent soviétique au dépar-
tement d'Eta t , et par Léo Pasvolsky,
un marxiste né à Brest-Litovsk. L'URSS
est la seule puissance qui dispose à
1 ONU de trois sièges : un pour elle, et
deux pour l'Ukraine et la Biélorussie.
Membre du conseil dit de sécurité, elle
bénéficie du droit de veto, dont elle
use et abuse à tout propos et hors de
propos, et ne peut être expulsée de l'or-

ganisation , quels que soient les crimes
qu 'elle commet. En réalité , il ne saurait
jamais être question d'expulsion , comme
en novembre 1939, car l'ONU regorge
d'agents communistes et d'employés ac-
quis à la cause des Soviets.

L ouverture de la quatorzième session
de l'Assemblée générale de l'ONU a
donc été marquée par la visite de
Khrouchtchev et le discours qu 'il y pro-
nonça devant l'aéropage international.
Ce discours, on l'a vu , contenait prin-
cipalement un plan de désarmement
abracadabrant , irréalisable et inaccepta-
ble, et destiné surtout à faire passer
une fois de plus « le boucher de
1 Ukraine et de Budapest » pour un
« homme de paix » aux yeux des peu-
ples arriéres d'Afrique et d'Asie. A
l'ONU, au demeurant , le maître du
Kremlin s'est vraisemblablement senti
chez lui , puisque l' organisation new-
yorkaise n 'a jamais manifesté une op-
position sérieuse au rouleau compres-
seur de l'impérialisme soviéti que ; tout
en fermant les yeux sur les conquêtes
les plus révoltantes des Soviets , elle a
constamment réservé ses coups, sa har-
gne et sa mauvaise humeur aux Occi-
dentaux , lesquels, numériquement , chez
elle, sont minoritaires.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 17me page)

LA MARCHE
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ON  
dit aussi « foutingue », mais

rarement. Et c'est d'autant
plus heureux que ce n'est

pas de lui qu 'il s 'agit , ici. Ni de
ce brutl qui sort du cuivre évasé
en instrument de musique , à l'au-
tre bout duquel s 'époumone en ca-
dence le fan far i s te  au s o u f f l e  puis-
sant et mélodieux.

Il s'ag it de cet ingénieux objet
de bois, de p ierre, de f e r , ou de
ciment sur lequel on pose un p ied
solide et qui, . p lus élevé que le
précédent (j ' ai omis de dire qu 'il
y a p lusieurs de ces eng ins, l' un dé-
passan t l'autre),  permet à l 'homme,
à la f e m m e , ou à l'enfant  pourvu de
jambes normalement constituées , de
s'élever ainsi par niveaux succes-
s i f s  jusqu 'à une hauteur impres-
sionnante , en faisant  fonctionner les
muscles prévus pour cet exercice
et autres.

Mais H y f au t  quel que mesure, et
un qarde-fou.  Car on y peut s'es-
s o u f f l e r , voire tomber. A insi le
sieur Fouquet , intendant du roi.

Cet intelligent personnag e avait
pris comme armoiries, symbole , ou
totem un écureuil , auquel il res-
semblait curieusement. Il y  avait
ajouté une devise : Je suis le Sire
de Concy ou Dieu et mon Droit.
Mais cela exige une conviction or-
née de majuscules et digne « de
moult points exclamatifs .

Or, « jusqu 'où ne monterai-je
pas ? »  se demandait Fouquet au-
tour de son écureuil. Ce manque
de précision inquiéta , p uis irrita
Louis X I V .  Ce point inte rrogalif
demandait réponse.

— Jusque-là et pas plus loin !
dit le Roi-Soleil , et il f lanqua le
présomptueux dans un cul-de-bas-
se-fosse. Et voilà qui devait fa i re
ré f léchir  les imprudents qui veu-
lent se balader parmi les étoiles.
Jusqu 'où ne monteront-ils pas ?
gare , attention , casse-cou , et v 'ià
la Rousse I

OLIVE.

Une semaine
de pérégrinations

américaines
A

PRÈS ses pérégrinations de plus
d'une semaine à travers le conti-
nent nord-américain, M. Khroucht-

chev a retrouvé le président Eisenhower
j Camp David. Pour l'avenir des rela-
tions internationales, c'est là le moment
|e plus important du séjour et c'est
de ces entretiens que découleront soif
J0 perspectives de défente, soit des
Mipectives de reprise de la « guerre
Hé ». Mais, sur le plan psycholo-
gue, le voyage que vient d'accomplir
femme d'Etat soviétique es1 plein
/enseignements tant sur le comporte-
ment qui fui le sien que sur les
réactions de l'op inion américaine.

Au commencement, les dépêches in-
sistaient sur la réserve silencieuse
qu'observait le public au passage de
M. Khrouchtchev. Par la suite, et
notamment ces derniers jours , dans des
usines ou dans des fermes, l'accueil
semble avoir été moins froid. De
son côté , le maître du Kremlin, qui
avait parlé de ciel bleu en débarquant
à Washing ton, est entré dans de reten-
tissantes colères dès qu'il s 'est vu poser
des questions embarrassantes ; puis,
constatant que cette attitude contribuait
île desservir et provoquait la réaction
«nique de ses interlocuteurs , il revint
ides propos plus modérés. Et l'opé-
afion « sourire » se déroula de nou-
veau.

Mais ce ne sont là qu impressions
et généralités dont on dégagera diffi-
cilement des conclusions pour émettre
un jugement sur la portée réelle de
ce voyage. Cueillons plutôt quelques
leits précis : partout au cours de ses
déplacements, M. Khrouchtchev a pu
percevoir l'écho des manifestations ,
silencieuses elles aussi, mais d'autant
ç\«s significatives , organisées par les
émulés de l'Est européen et par ceux
qui, aux Etats-Unis , compatissent au
drame de ces victimes de l'oppression
politique. M. « K » n'y aura vu sans
doute qu'une forme empruntée par la
«réaction cap italiste » pour le « con-
Irer». Mais il aura fort. Son voyage
aux Etats-Unis serait inutile, s'il ne
comprenait pas combien, pour l'Occi-
denl, il est capital que les droits de
l'homme soient respectés.

A Los Angeles, on a reproché au
•aire comme une maladresse d'avoir,
dans son discours, relevé la parole
«M. « K » s'adressant naguère aux
'Qpitalisles » : « Nous vous enterrerons
lw.> Ici, le chef du gouvernement
"«e s'est , une première (ois, fâché
«w rouge et a menacé de plier
"rçage au grand émoi des milieux
officiels de Washington. Pourtant, il
"Bf pas mauvais que cet homme,
M>ilué en Russie à tout voir plier
devant lui, se soif trouvé en face
dune réaction typ iquement américaine.
J-« Etats-Unis ont de solides raisons
<™ penser que leur forme de vie so-
ciale et économique est supérieure
> celle de l'URSS. Et la lassitude qu'ils
éprouvent devant les provocations du
communisme s 'exp lique aisément.

Beaucoup plus contestable , en revan-
che, est l'exhibition de mauvais goûf
qui a été donnée à Hollywood, devant
» très conformiste famille Khrouchtchev,Par une pléiade de stars , de sous-
Mars et de girls au déshabillé douteux.
Lai c 'était faire trop belle la partie
W maître du communisme mondial quiM pouvait qu'« enreg istrer » la pourri-
™'e ef la décomposition occidentales.
Nous eussions préféré qu'on le condui-
!l1 .dans quelque cathédrale, là où
souffle l'esprit authentique de l'Occi-
dent I

A une ou deux reprises, M. « K »
a confessé ingénument qu'il s 'entendaitmieux , au cours de son voyage, aveces milliardaires qu'avec les représen-
»ms de la classe ouvrière. Comme on
'e comprend ! La saluta ire volée deoois verl que lui ont administrée les
Chefs du syndicalisme américain, en lui•«,'sanf toucher du doigt la conditionvéritable du salarié d'ouf re-Allanlique"berie et niveau de vie), a mis une'Ois encore hors des gonds l'irascibleaP°tre du marxisme et l'a poussé aux
I*?"* ! " ,En R"ssie , je suis le diefa-eur de la classe ouvrière. » On neu' « pas fail dire : avis à nos popisleshelvétiques. Ef , pareillemeni un peu
P'"s lard, il es, bon qu'interrogeantun ouvrier sur son salaire , il ait laissé'""«paraître son éfonnemenl : l'ouvrier"e consacrait même pas la moitié de
\eZ

a
7 f " nourritu  ̂ et à son habil-

lent , le reste étant pour ses .lof.

Kh7
U 

u\ réflexi°"s aura faites M,Khrouchtchev devant ces manifestations
•"«'cames ef influeront-elles sur sona't'tude future ? C'esl cela qui importe
^ienanl. Mais ne nous lisons" pa!«P d.llus.ons Le maître du Kremlin
' un croyan| ef un comba)tan) de

nW™ . 
COmmu"iste - H les réalités

 ̂

amen 9Uere 
la ,oi <hez l« 

gensUB sa sorle.

René BRAICHET.

Après la catastrophe aérienne de Bordeaux

53 personnes ont péri dans l 'immense brasier
alimenté par 26,000 litres d 'essence, tandis

que 12 autres échapp aient à la mort
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Du « DC-7 », il ne reste que des débris calcinés.

UN TRAGIQUE BILAN

Une parachutiste russe
établit

un nouveau record
MOSCOU (A .F.P.). — Une jeune

parachutiste soviétique , Viatcheslav
Krylov , vient d'établir , dans le cadre
des championnats d'URSS de para-
chutisme qui se déroulent à Kras-
nodar (Caucase septentrional), un
nouveau record du monde.

En deux sauts d'une altitude de
1500 mètres , elle a réalisé un écart
moyen de la cible de 62 m. 50.

Huit jeunes filles
ensevelies au Pakistan

LYALLPUR (Reuter). — Huit Jeu-
nes filles ont été ensevelies, dans
l'ouest du Pakistan , sous une masse
de terre qui s'était mise brusquement
en mouvement. Les huit ont perdu
la vie. j
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Le service de l'électricité d'une
localité du Jura cherche

1 secrétaire-
facturiste

Les candidates doivent être en pos-
session du diplôme d'un* école de
commerce ou avoir suhi avec succès
l'examen de fin d'apprentissage
comme employée de commerce.

Place stable avec caisse de retraite.

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

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son secrétariat cle direction,

une employée^
ayant une bonne culture générale qui serait

chargée de la correspondance française

Place stable et bien rétribuée. Caisse de
j

retraite. Semaine de cinq jours

Adresser offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vifae, de cop ies de certificats et
d'une photographie, sous chiffres P 6012 N

à Publicitas, Neuchâtel

: i

URGENT
VAL-DE-RUZ

Les
Geneveys-sur-Coffrane

On cherche appartement
modeste à louer à l'an-
née, 2 à 3 chambres,
éventuellement avec salle
de bains. Offres à case
225, la Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle ! }
VAII IAT u«iie perfectionner votre allemand, tout en travaillantWOUicZ'VOUS en français ?
A irîlOrip7 VnilC un emP101 stable, un travail Indépendant et

VfllIC ItlaiPSlit il de travailler dans un cadre agréable, tran-

seulement 5 jours par semaine ?
Alors, n'attendez pas pour nous écrire.

Notre administration privée, des environs de Zurich, cherche une

employée de bureau ,
pour son département suisse français. |
Date d'entrée : 1er octobre ou à convenir. |
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de I
salaire, sous chiffres P. 44971 Z. à Publicitas, Zurich 1.

i

Représentant
p rincipa l

est engagé pour date à convenir. A Monsieur

connaissant la branche, sachant organiser ef

instruire sous-représentants et agents, sérieux,

travailleur, au passé irréprochable seront attribués

grand rayon ef liberté d'action.

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

Assurances accident, maladie et vieillesse.

Adresser offres avec curriculum vitae et tous

détails sur activités précédentes, références,

photo à

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

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

\

n c°urs
" de vinification

La Station d'essais viticoles d'Auvernier a

préparé un cours écrit sur la vinification

des moûts de la récolte 1959. Les personnes

que cela intéresse sont priées de s'inscrire

auprès de la direction de la station.

A vendre à Grandson , près d'Yverdon, lac
de Neuchâtel,

belle maison bourgeoise
de 10 pièces

avec locaux commerciaux
en bon état. Belle façade avec encadrement
en pierre de taille. Pièces spacieuses, grand
salon avec cheminée à feu , salle de bains,
central au mazout , grande cave. Unique pour
commerçant, médecin ou commerce de vins,
alimentation en gros, etc. Pour traiter :
Fr. 40,000.— à Fr. 45,000.— suffisent, après
hypothèques.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Je cherche
petite campagne

beau terrain, avec ou sans maison, 4 à 5 piè-
ces maximum. Vue imprenable. Ecrire : Ha-
vas 2080/590, rue Vivienme 17, Paris.

A VENDRE au bord du lac de Blenne

maison familiale
5 chambres, garage, machine à laver, chauffage au
mazout. Prix Fr. 120.000.—.

Offres sous chiffres A.S. 19243 J. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

On cherche à acheter

belle construction
ancienne
de 6 appartements de 3 à 4 pièces sur trois
étages, avec un peu de confort. Belle situa-
tion, mais non, isolée, avec dégagement, ter-
rasse ou j ardin. Communications faciles, à
Neuchâtel ou aux environs immédiats, à
l'ouest. Adresser offres écrites à W. L. 9392
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

3 villas
au bord du lac de Bienne, 5 pièces, salle de
bains, garage. Vue imprenable sur le lac.

S'adresser à Emile Bay, paysagiste, la Neu-
veville. Tél. (038) 7 92 52. 
»,— .

A vendre à proximité
M-» i <- r\ t-k du funiculaire (Côte)Maison yiLLA

a C © f II I © T comprenant trois grandesa V - ^ I II I W.  cnambres, deux petites,
A vendre bel Immeuble , cuisine, «De * bains,

3 appartements, convien- cabinet de toilette, petit
dralt pour un commerce. Jard in. — Offres sous
_ Ecrire à case postale chiffres D. T. 9374 au bu-
206, la Chaux-de-Fonds. reau de la Feuille d avis.

A vendre à Bavoire sur Mantigny,

magnifique chalet neuf
complètement agencé, avec garage, altitude
1200 m. Vue imprenable ; accessible toute
l'année.

Pour tous renseignements, s'adresser a la
scierie A. Meunier , Martigny-Bourg (Valais).

J'achèterais

MAISON
en bon état, 6 à 7 chambres avec jardin, ver-
ger et si possible terrain, — Adresser offres
écrites à L. A. 9356 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vaste bâtiment
industriel

région de Neuchâtel , conviendrait pour en-
trepôt ou atelier. — Faire offres sous chif-
fra P 142 - 4 N à Publicitas, Neuchâtel.

# 
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Fiduciaire
r. LANDRY
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Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
CERNIER

TERRAIN de 540 m2 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

ENGOLLON
(Val-de-Ruz)

A vendre Jolie maison
en bon état, 2 loge-
ment de deux et trots
pièces, deux cuisines,
rural, Jardin, verger. Prix
avantageux. Ecrire sous
chiffres Y. N. 9394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Chambrellen
dès le 1er décembre,

APPARTEMENT
de 4 chambres, garage

Tél. 7 99 91.

A louer dès le 16 octo-
bre, Jol i

appartement
meublé

de 3 pièces, tout confort
cadre agréable. Adresse:
offres écrites à L. C. 940'
au bureau de la Feullli
d'avis.

Bôle
A louer pour le 24' matt

1960, pour cap imprévu
bel s- .

APPARTEMENT
de 3 chambres plus vé-
randa, chauffage général
confort , téléphone, ma-
chine a laver automati-
que. Jardin potager. Si-
tuation ensoleillée. S'a-
dresser à M. Albert Fluc-
klger-Reymond « La Fou-
gère », Bôle (NE). Télé-
phone (038) 6 30 50.A louer à Neuchâtel ,

côté est, à 7 minutes de
la gare, un

LOGEMENT
de 3 chambres, salle de
bains, Jardin et toutes
dépendances, pour le 24
octobre, ou à vendre im-
meuble de 3 logements.
Faire offres sous chiffres
P. 6087 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Beauregard
Vauseyon

GARAGE
libre . — Tél. 5 79 93

A LOUER
belle chambre meublée,
Indépendante . Bains-dou-
che (avec ou sans pen-
sion) à proximité de la
gare et des écoles. —
Tél. (heures des repas)
5 79 89.

A louer pour le 24 oc-
tobre

appartement
de 3 pièces. S'adresser t
Fontaine-André 70, rez-

ric-chausséo.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
Le vendredi 2 octobre 1959, dès 14 heures,

l'office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au LANDBRON, dans l'im-
meuble-garage Rothlisberger André, avant
l'entrée ouest du village : 1 lot d'ampoules
pour phares d'autos, bougies, chambres à air ,
huile Caltex , 1 pneu 500-10, 1 bureau-ministre,
2 établis avec étaux , 1 scie sur roues, 1 mo-
teur électrique avec meule, 1 rayon tubulai re ,
1 appareil à souder sur chariot , 1 COMPRES-
SEUR avec pistolet et tuyaux , 1 perceuse
verticale, 2 layettes, 1 selle de « Vcspa »,
2 mouffles, nombreuses clefs diverses, mar-
.teaux, pinces, limes, 1 table à souder, 1 ap-
pareil à charger les batteries et 1 appareil
pour le contrôle des bougies, ainsi que de
nombreux autres objets pour garagistes.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
Le j'eudi 1er octobre 1959, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voies d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 3 beaux lits (som-
mier métallique), 1 petite commode, 1 ar-
moire à glace, 4 fauteuils, 1 table ronde,
1 table carrée, 1 table de radio, 1 étagère,
1 petite bibliothèque, 1 lustre, 1 secrétaire,
1 buffe t de service, 1 lit usagé, 1 tapis, 2 bu-
reaux ministre, 1 appareil de télédiffusion ,
1 lavabo, 1 duvet, 1 table à allonges, 5 chai-
ses, 1 passage, 1 machine à écrire « Pail-
lard », 4 tableaux, 1 lot de vêtements et linge-
rie pour homme (usagés), 1 montre, 3 réveils,
1 petit piano, ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

• OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères
publiques

: < -II1.! .i • , i i\V,i«p
L'office sousssigné procédera le mercredi

30 septembre 1959, dès 14 heures, à l'épice-
rie sise Chenailletaz 13, à Colombier (im-
meuble Valreuse, arrêt tràm Transair), à la
vente aux enchères publique de :

1 agencement complet de magasin, en no-
vopan et formica , à l'état de neuf , compre-
nant 1 grande banque, 1 petite banque et
un grand rayonnage ; 1 plafonnier (2 tubes
néon) ;

1 lot de marchandises diverses, soit : con-
fiture, compote, vins, épices, tabac, produits
pour lessive, articles de mercerie et de par-
fumerie, etc.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Boudry, le 24 septembre 1959.
Office des faillites de Boudry,

le préposé : M. Comtesse.

A vendre aux environs
de Neuchâtel, un

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

A vendre

maison familiale
de 4 pièces, à Peseux. —
S'adresser sous chiffres
P. E. 9360 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

G

_ _ _ _  Carrels 18
RÎK Ç Neuchâtel. Ï Ï U J J  Tél 8 35 35

Etude de Me Henri SCAGLIOLA
huissier judiciaire

rue de la Rôtisserie No 1, Genève

Vente aux enchères
publiques

Les mardi 29 et mercred i 30 septembre 1959
et Jours suivants s'il y a Ueu , dès 14 h., à Genève,
21, quai des Bergues, au 3me étage , aura Heu la
continuation de la vente aux enchères publiques,
au comptant de

meubles de styles et modernes,
porcelaines, peintures, tapis

comprenant notamment :
salle à manger : fauteuils club ; fauteuils de
bridge ; table-guéridon ; secrétaire ; bureau ; coffre
ancien ; chaises ; lits capitonnés et autres ; lus-
trerie ; tourne-disques modernes avec radio ; ma-
chine à laver « Bendix » ; table et chaises de
cuisine ; poussette ; tapis d'Orient ; tapis cloués
(moquette ) linoléum ; bronze ; cuivre ; étalns ;
porcelaine de Berlin, Chine, Nyon , Saxe, etc.,
argenterie ; bibelots de vitrine ; vitraux ; pendules ;
violons ; violoncelle : éventails anciens ; peintures,
aquarelles et gravures, etc.

Exposition : lundi 28 septembre, de 10 h. à.
midi et de 14 h. à 17 h.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Henri SCAGLIOLA, huissier Jud.

GARAGE
à louer dès maintenant
ou pour époque à con-
venir, au quartier des
Charmettes. Fr. 40.— par
mois. Agence romande
immobilière, place Pury
1, Neuchâtel , tél. 6 17 26.

A louer pour le 1er
octobre à la rue de Co-
quemène ( Serrières)

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollln, à Neu-
châtel.

Escalier
du Château

A louer pour le 24 Juin
1960.

MAISON
de 6 chambres, salle de
bains, chauffage centra l
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

LOCAUX
à louer à l'usage de ma-
gasln, dépôt ou atelier.
Accès facile. Adresser of-
fres écrites à N. C. 9358
au bureau de la Feuille
d'avis.

Printemps 1960
A LOUER dans immeuble
en construction, sur pas-
sage très fréquenté,

rez-de-chaussée
de 180 ms. Aménagement
au gré du preneur. S'a-
dresser à l'Etude WAVRE
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer, près de la
gare, c h a m b r e  haute
(sud), comme garde-
meuble. Offres sous chif-
fres L. B. 9382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Côte d'Azur
A louer pour les mois

d'hiver appartement de
deux chambres, quatre
lits, soleil , vue. Poulain ,
Roches - Rouges, Sanary
(Var).

GARAGE
à louer immédiatement
ou pour date à conve-
nir à

LA FAVARGE
Eau. — S'adresser étude
WAVRE, notaires. Tél
5 10 63.

ff A louer pour tout de
suite, à Corcelles, jr , ""-

STUDI(f ?|
1 pièce, cuisine, bains
chauffage général. Ecrire
à M. Florentin!, Porcent
14, Corcelles.

A louer meublé

bel appartement
de 3 pièces, hall , salle de bains et cuisine.
Magnifique situation . — Adresser offres écri-
tes à B. R. 9397 au bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus) à louer immédiatement ou selon
convention

un appartement moderne et confor-
table de 5 Vo pièces.
Pour le 1er octobre 1959

un appartement moderne et confor-
table de 2 Va pièces avec garage.

r.:ï" "ti:" '
; LOtifeR MENSUEL :

appartement de 5 34 |Mfece s Fr. 270.—
'•/' .fi cfck'ôffage non compris

,' appartement 4e 2 & pièces Fr.; 162.̂ i , ,' '
t (j ^aVffage non compris

garage ' '
}

'?(' 
V Fr- 40;—

Renseignements :' tel. -(038) k35 04.
V'- ^ '*>k ¦ -'

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

appartement
de 4 pièces

situé au rez-de-chaussée.
Mi-confort , jardin , vue.
Loyer mensuel 133 fr. 40
(chauffage par étage).
La préférence 6era don-
née à personne seule ou
à un couple sans enfant.

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

A louer aux Poudrières

jo lie chambre
dans maison moderne,
avec confort , à demoiselle
ou à monsieur sérieux.
Téléphoner de 9 h. à 12
heures et de 14 h. à 17 h.
au 5 26 63.

A louer au Clos de
Serrières belle chambre
meublée pour monsieur.
Tél. 8 33 79.

Chambre à louer à jeu-
ne garçon. Vieux-Châtel
29, 2me étage à droite.
Tél. 5 23 20.

A louer au centre belle
grande chambre avec eau
courante ou cuislnette.
Adresser offres écrites à
C. S. 9398 au • bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre tranquille, in-
dépendante, au soleil ;
chauffage central , eau
chaude. S'adresser à fa-
mille A. Vautravers, Sor-
det 12, la Coudre. — Tél.
5 44 61.

A louer

jolie chambre
meublée, quartier est. —
Tél. 5 51 16.

A louer chambre indé-
pendante meublée. Part
à la salle de bains. S'a-
dresser : 1, rue Bachelin ,
rez-de-chaussée. — Tél .
5 79 58.

A louer cnamDre en-
soleillée et chauffée , cô-
té ouest. Tél. 5 97 51.

SERRIÈRES
Belle chambre pour jeune
employé ; soleil, central.
Tél. 8 34 64.

A louer dés le 1er oc-
tobre chambre indépen-
dante avec eau courante
et chauffage central.

Café Suisse, Neuchâtel.
Tél. 5 24 25, Place-d'Ar-
mes 2.

s À' louer à jeune fille

jolie chambre
indépendante, ensoleil-
lée. Jardin , rez-de-chaus-
sée. Fr. 75.—, chauffage
et lumière compris. Tél.
5 11 09.

Chambre à louer au
centre , avec confort, à
monsieur sérieux. Tél.
5 43 28, entre 11 et 12 h.

Chambres à louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

A louer à Jeune homme
sérieux chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 29 24.

dréche, à partir du 28
octobre, une belle cham-
bre meublée, éventelle-
ment avec pension. Of-
fres à J.-P. Imobersteg,
poste, Cormondrèche.

La Société genevoise d'instruments ds physiqm
à Genève, cherche pour son département électro^
nique, actuellement en plein développement :

Electriciens spécialisés en courant faible
Radio-électriciens

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

On cherche

appartement
de une chambre et cui-
sine, meublé ou non, si
possible avec chauffage.
Adresser offres écrites à
P. F. 9386 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment de 3-4 pièces, sans
confort, à Neuchâtel ou
village avoislnant. Adres-
ser offres écrites à H. Y.
9403 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
ou villa , de 5 à 6 piè-
ces, région Auvernier-Co-
Iombier . Adresser offres
écrites à E. W. 9375 au
bureau 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
seron t retenues.
Faire offres sous chiffres P 6044 N
à Publicitas , Neuchâtel.

On demande pour en-
trée Immédiate ou plus
tard

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, com-
me aide de ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et de
suivre les cours du soir.
Rémunération â conve-
nir. Faire offres à Mme
Elly Schnelder-Schaerer,
Hohlstrasse 214 , Zurich.

Nous cherchons

peintres en bâtiment
peintre carrossier

pour entreprise de peinture. Entrée immé-
diate ou à convenir . Possibilités d'avance-
ment. — Adresser offres écrites à Y. M- WJ
au bureau de la Feuille d'avis.

Lie la suite des annonces classées en huitième pf

V I G N E R O N
connaissant bien la culture de la vigne-
est cherché par le domaine de Cliampn-;
veyres. Faire offres avec références
prétentions à Mme Richter-Roulet , Cnanf
préveyres-Mon.ruz.

Bonne
SOMMELIÈRE

est demandée. Bon gain
assuré au restaurant-bar
de la Croix-Blanche, Cor-
celles (NE). Tél. (038)
8 14 74.

On demande une

PERSONNE
de confiance pour aider
au ménage et au café. Vie
de famille. S'adresser :
Oafé du Stand, Petit-

Martel 6.

Dans quel pensionnat
(pas catholique)

2 jeunes filles
de bonne famille étrangère, des 2me et 3me
années d'école secondaire (parlant le fran-
çais et l'anglais), trouveraient-elles tout de
suite un bon accueil ?

Les offres sont à adresser sous chiffres
N. 17106 Z., à Publicitas, Zurich 1.

On demande

GRAND LOCAL
de plaln-pied, au centre, ou

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



Mesdames, mille fois « merci »...
V

_ Depuis de longues années, tous nos efforts pour
""" ——^ _̂__ mieux servir chaque jour notre clientèle se heur- ^sSJ«s*«-—"'""'"

s=Sï*:::==5S=!̂  
taient aux murs de nos locaux trop exigus. ^aa^aS**''̂ ^̂ ^̂

C'est à elle que nous devons de pouvoir ^B^ÊÊJUmKiWKSÊWSmÊÊI^M^m*^

AUJOURD HUI WggQPff
vous accueillir dignement dans nos magasins
agrandis, rénovés... où chaque chose aura sa place.
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W MM*MÛ-<M>ûJAP CHAQUE CUENT
^>K̂ y* f A» Ĥ RECEVRA UN PETIT CADEAU

v'OYEZ NOS © VITRINES : 
*̂ 0̂0*̂ *̂ ^̂^̂ K̂ 

5AINT-HONORÉ 3 - PLACE NUMA-DROZ NEUCHATEL

Cmettute*
delaine.

"Wd» fabrication courante*
•f' ïtril» dcf autî , en partie'
J**fnviiibtei «jnt offertes1

**prîi 1res bas.
"¦«lix .un choix «n indt»
***"•! meiurbî désirées:
*«hpWiï 150x210 cm

170 x220 cm
* ««M»: 200x240 cm

-230x250 cm

f ekbacht
Cpuverturei de laine

Schauonber g CR
¦W1.W1 atïi}'

\ % ». ^̂  _^ îHr • , *¦ j

V -̂*1> _-* IMÎ ^̂ WHi
lllP- Jbfll' \

pour les dix-heures ^W "f f JÉr
pour les quatre-heures ^Élu ' .*• j f r

vJflC Spécialité dÊ Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
r v v*'- pratique et hygiénique 1 la tranche , ferme hermétiquement la barre

¦fr/MY l'irTO* /la l'Cmman^l entamée.C'est ainsi que ledélicieuxTi-Pic
ilUlllâ C OC 

I nrnrnenial reste longtemps d une exquise fraîcheur.
¦ Pas de déballage laborieux! EjEJPIM's'IWff»BJJMBK»a?^e^e^

pOUl IGS rGDclS, Vous coupez directement, à travers ^̂ ^
J-"̂ "HHH P?̂ '̂ ^̂ B

I • .. l'emballage, le morceau que vous Sr ^Tî-PlB HA \%>. 8̂IAP m\/ii"^f 1/MM̂ , w JssBs y i \ l  mICO II I VlldllOnS voulez. Partager est désormais facile! 1|§ l'î-Pirj iu"\Br
i . . Et les tranches , coup ées nettes , m̂uÊÉtmmfâBM t̂tBl m̂ Ê̂m.^et leS piqUe-niCJUeS se présentent de façon alléchante. HffîSR » o JËHHH H

Dons /es tonnes laiteries et
fes bons magasins d'alimentation. RoethlIsberger&Flls SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

(S I MADAME,
jtikfefek J / on vous admirera dans

^^^ Ê̂^^^^  ̂ votre nouve He toilette :

KT MANTEA UX
m ROBES ¦

M ENSEMBLES
I / yiy mvm DU SPéCIALISTE,

\J[  toujours à l avant-garde

Kff ffT|E f̂fWlr'fl

Ce meuble
combiné

face et cotés noyer, ne
S- Fr. 495—
A voir au 2me magasin
de Meubles 6. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

COUVERTS DE TABLE
/,.. /J 100 gr., argentés, livrés dlrecte-

/ / / / //  ̂ ment par la fabrique aux partl-
tw I ^Êk culiers. (Paiements par acomp-
\7l U>)  tes) . Références de 30 ans. Par

K f  I y* exemple, service de 72 pièces à
Il a U partir de Fr. 275.— franco de

a u II P037* ** de douane. - Demandez
f V  a M le catalogue gratuit & FABRIQUE

t̂V f t  DE COUVERTS A. PASCH & Co,
" V Sollngen (Allemagne) No 16.

Cad- 
le conseil de Combe-Varin :

fffl||̂  Encaver son charbon l'été
'rff et ne plus s'en inquiéter I
& n* 8 14 45

f  6 40 70



Avant les matches
Suisse - Allemagne

Le coach Sepp Herberger
modifie ses équipes

L'entraîneur fédéral allemand
Sepp Herberger a modifié les
dispositions qu'il avait prises
en vue des deux matches inter-
nationaux prévus contre la
Suisse, le 4 octobre (Berne)
et le 3 octobre (Constance).

Après les deux rencontres jouées
par la sélection amateurs contre l'Al-
lemagne de l'Est , Herberger a re-
noncé aux services de quelques-uns
des amateurs qu 'il avai t  convoques
pour le s tage de Carlsruhe-Schôneck
(28 septembre-2 octobre). Il s'agit de
jeunes é léments  pour qui la répéti-
tion de durs efforts ne pourrait être
que nuis ible .  Ces c espoirs •, à sa-
voir Dôrfel (SV. Hambourg),  Heumann
(Kaiser&lautern), Kurbjuhn (Bustehu-
de) et Meier (Schwandorf)  ont  donc
été remplacés par le gardien Eglin
(Stuttgart  Kickers),  l'arrière Rausch
(SV. Meiderich),  le demi Ingenboldt
(SV. Essen) et les avants  Feigamspan,
Kôlbl (Munich 1860) et Cieslarczyk
(Borussia Dor tmund) .  D'autre part, Al-
brecht (Nuremberg) et Giesemann
(Bayern Munich)  ne pourront pas être
présents à ce camp de préparation,
étan t tous deux malades.

ps;es;%sïsSsï :ï^

WiWS «5P « «g mXL^C« • •
© Alors qu 'il se livrait à une séance

d entraînement de demi-fond sur la
piste du vélodrome d'Oerldkon, à Zurich,
le Suisse Oscar von Buren a fait une
violente chute. Sérieusement blessé au
bras et souffrant de multiples contu-
sions, le pistard zurleois devra observer
un repos complet de quelques Jours.
•) Le président de la fédération de
football de l'Allemagne de l'Est ayant re-
fusé d'admettre le principe d'une équipe
mixte formée des meilleurs éléments
des deux Allemagnes, c'est la sélection
amateurs de l'Allemagne occidentale qui
défendra les couleurs germaniques lors
des deux rencontres de qualification pour
le tournoi olympique, contre la Pologne
et la Finlande. Ce choix a été dicté par
le résultat de deux matches qui virent
la sélection amateurs de l'Ouest battre la
formation nationale de l'Allemagne de
l'Est.

SAMEDI
Cinémas

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

sourire.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. ,10, rue

Frederick.
17 h. 30. Le desperado de la plaine.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Julie la Rousse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Nuits d'Eu-

rope.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h„ pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

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

sourire.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. 10. rue

Frederick.
17 h. 30. Le desperado de la plaine.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Julie la Rousse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Nuits d'Eu-

rope'.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

En cas d'absence de votre médecin, veuil- '
lez téléphoner au poste de police, No 17.

Pour médecin-dentiste, au No 11

l u  l ' iiï iiri iciciir de Wtinbierfott
bien inconstant

Alex Olmedo éliminé
Le vainqueur du dernier tournoi de

Wimbledon, le Péruvien Alex Olmedo ,
a été éliminé en huitième de f ina le  des
championnats internationaux de la côte
sud-ouest du Paci f i que , à Los Angel es ,
par l 'Espagnol Manuel Santana (3-6,
6-3, 8-6).

Voici les résultats des quarts de f i -
nale de ce simp le messieurs : locale
f raser ( A u s )  bat Herbert Flam ( E - U )
3-6 , 6-3, 8-10 , 6-3, 6-3 ; Rod Laver
( A n s )  bat Barra Mac Kay ( E - U )  10-8 ,
8-6 , 6-3 ; Ramanathan Krishnan ( I n d e )
bat Hug h SteU>art (E -U)  6-3, 6-i , 6-3.
Le match Santana-Emerson a dit être
interrompu en raison de l' obscurité ,
alors que les deux adversaires avaient
remporté chacun un set.

S imp le dames , quarts de f i n a l e  : Ma-
ria Esther Bueno ( B r é )  bat Kathy  Cha-
bot ( E - U )  6-2, 6-i ; Beverl y Flei tz
( E - U )  bat Mimi  Arnold ( E - U )  6-0, 6-3 ;
Karen Huntze  ( E - U )  bat Dorothy Chen-
ley ( E - U )  6-2 , 6-1 ; Ann Heydon  (G-B )
bat Jayne  Hopps  ( E - U )  6-i , 2-6 , 6-3.

ISS E M I S S I O N S  IlIIÉi
Samedi

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

Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11, h.,
émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon avec « La Ruche »,
direction M. Numa Càlame. 12.20, . ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandle. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche. 13.25, route libre !
14.10, nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, comment on devient pilote
en Suisse, documentaire. 15.20, la semai-
ne des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.45, reportage
sportif. 19 h., ce Jour en Suisse... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudols. 20.05,
le pont de danse. 20.10, commission d'en-
quête. 20.35, dlscoparade. 21.35, plein
ciel, documentaire. 22.30, informations.
22.35, entrons dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert va-

rié. 7 h., informations. 7.05, ensemble
champêtre. 7.20, mon Jardin, causerie.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.10, divertissement ' musical ,
12.20, nos compliments... 12.30. informa-
tions. 12.40, mélodies de films. 18 h„ Mit
krltlschem Grlffel. 13.15, musical. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.15,
chants populaires. 14.35, visite à Illens.
14.55, concert. 15.15, les Suisse à l'étran-
ger.

15.40, « L a  veuve Joyeuse », opérette.
17 h., variations de Mozart. 17.45, qua-
tuor. 17.55, problèmes sociaux de notre
époque. 18.15, pour les amateurs de
Jazz. 18.45, piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communi?
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., orchestre récréatif. 20.30, radio-
magazine bernois. 21.15, musique de
films. 21.40, « Valse en la mineur », piè-
ce policière. 22.15, informations. 22.20,
orchestre de chambre.

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

end sportif .20.15, téléjournal. 20.35,
émission de jeux. 21.35, échec et mat.
21.40, Alfred Hitchcock présente... 22.10,
informations. 22.15, c'est demain diman-
che.

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

entier. 17.30, un monde merveilleux vu au

microscope. 18 h„ mosaïque sportlvi
20.15, téléjournal. 20.30, « Emilia Ga
lotti », film. 22 h., propos pour le di
manche. 22.10, téléjournal.

Dimanche
. '.'.' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical. 7.15, informa

tlpns. 7.20, sonnez les matines. 8 h
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50
intermède. 10 h., culte protestant. 11.15
les beaux enregistrements. 12.15, l'actuj -
llté paysanne. 12.30, musiques de dis
nous. 12.45, Informations. 12.55, en in-
tendant trois fois trois. 13.05, trois .'s
trois. 13.35, espoirs de la chanson. 1(1,
« Un petit miroir tranquille », p.
15 h., la route enchantée.

15.45, reportages sportifs. 17.10, ltr.-
re musicale. 18 h., vie ' et pensée cta-
tiennes. 18.10 , ¦ la Ménestrandie. 18*
l'actualité catholique. 18.45. concerto d
Haendel. 19 h., les résultats sportils
19.15, informations. 19.25, hommage »
Charles Péguy. 19.50, une page de Vaug-
han Williams. 20 h., elles et eux. 2030,
«La force du destin » , opéra de G. Verdi.
22.30, informations. 22.35, la symphonie
du soir. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbes , musique. 7.50, informa-

,tions. .8 h., concert , matinal. 8.45, set-
vice Tellgleux catholique romain. 10 h.
prédication protestante. 10.30, concen
symphonlque. 11;35 , la situation des
Intellectuels en Europe. 12.05, solistes.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, concert dominical. 13.30, causerie
agricole. 13.50, concert populaire. 14.50,
miniatures de la vie de nos ancêtres.
15.15, fanfares. ',

15.30, sports, musique. 17.30, magazine
de films. 18.15, quatuor de Beethoven
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30. informations. 19.40,
musique légère. 20.30, « Casanova », opé-
ra-comique. 21.50, causerie. 22.15, infor-
mations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45. culte protestant. 17 h., terre ro-

mande. 17.15, ciné-dimanche. 18.15, der-
niers résultats sportifs et Sport-Tott
20.15, téléjournal. 20.40 , les sentiers g
monde. 21.45, présence catholique. 21&
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.45, culte protestant. 17 h., dessins

animés. 17.10, c'est mon père le nie"'
leur. 17.35, une année à Bornéo, docu-
mentaire. 18 h., résultats sportifs. 20.15.
téléjournal. 20.40 , « Des femmes pour Gol-
den Hill » , film. 22.10, commentaires et
l-e^"-'-'— - "* 
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Vers de sévères mesures
contre « les charlatans

de la drogue »
Au cours d'un entretien, réunissant

le président du S.R.B., Ernest Liithi, le
médecin officiel de cet organisme, Eu-
gène Rupf, les directeurs de vélodrome
Joseph Vogelin (Bâle) et Heinrich
Hachler [Zurich] ainsi que quelques
journalistes, le problème du doping a
été traité.

Après avoir évoqué certaines affaires
passées, les participant s de ce forum
ont émis le vœu que 1̂  

commission
médicale \dé' l'ANEP se prononce avec
netteté a-fin ' que toutes les fédérait ions
puissent intervenir efficacement cha-
que fois quton de leurs licenciés en-
freint le» ''dispositions prises au sujet
du doping, D'autre part , les représen-
tants du S:R.B. et les directeurs des
vélodromes- se sont déclarés prêts à
prendre les plus sévères mesures con-
tre « les charlatans de la drogue »,
qui graviten t dans  le monde des -pis-
tards. Enfin les participa n ts à cett e
réunion (qui . s'est déroulée à Zurich)
ont exprimé le désir que toutes les
courses soient  suivies par un médecin
et que toutes les épreuves disputées
par des jeunes coureurs fassent l'objet
d'une surveillance très stricte.

V0NLANTHEN AVEC GRASSHOPPERS A LA CHARRIÈRE

Le championnat suisse de football passionné les foules. Le" match le plus important
de la âme journée aura pour théâtre le stade de la Charrière où les joueurs
chaux-de-fonniers accueilleront la. forte équipe de Grasshoppers. Il s'agit de deux
candidats ou titre national que détient Young Boys. Ce match sera des plus
Intéressants ; d'une part, à cause de son caractère éliminatoire car , en cas de
défaite, Grasshoppers se trouverait à quatre points de son rival ; d'autre part ,
à cause de la qualité des footballeurs qui se produiront sur la pelouse de la
Charrière. Chaux-de-Fonds alignera les Antenen, Sommerlatt et autres Pottler
alors que Grasshoppers bénéficiera de nouveau des services du fameux trio
Ballaman-Vonlanthen-Hagen. Vonlanthen, que nous voyons ci-dessus h gauche
lors du match Suisse-Padoue organisé récemment à Lausanne, n'a pas encore.
donné, depuis son retour en Suisse, la pleine mesure de ses vastes moyens.

Peut-être s'est-11 réservé pour demain !

FOOTBALL
Championnat de ligue A

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

Championnat de ligue B \
27 septembre : Aarau - Thoune ;

Bruni - Fribourg ; Langenthal -
Slon ; Lonj eau - Cantonal ; Schaff-
house - Yverdon ; Vevey - Berne ;
Young Fellows - Uran la .

COURSE D'ORIENTATION
27 septembre : course cantonale neu-

châteloise d'orientation.

ATHLÉTISME
26 septembre : Suisse . Norvège à

Berne .
MOTOCROSS

27 septembre : épreuve à Bullet.

AUTOMOBILISME
27 septembre : courses du Marchairuz.

HOCKEY SUR TERRE
27 septembre : Suisse - Autriche à

Wettingen.

I 

TENNIS
26-27 septembre : championnat suisse

des professionnels à Zurich.
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Entre deux pauses, puisque diman-
che prochain les footballeurs du Bas
bénéficieront d'une trêve i l'occasion
de la Fête des vendanges, cinquante
et une rencontre se disputeront durant
ce week-end dans les séries inférieures
de notre région.

En deuxième ligue, Auvennier, sévè-
rment battu lors de son premier match
de championna t , va tenter de prouver
devant son public, aux dépen s de Ti-
cino, qu 'il est capable de bien se com-
porter dans sa nouvelle catégorie . Fon-
tainemolon et Fleurier, malgré l'avan-
tage du terrain , n 'ont pas grande
chance de s'imposer face à Saint-Imier
et Xamax. Une surprise n'est cepen-
dant pas exclue de la part des hom-
mes de Mandry.

En coupe suisse, Hauterive reçoit
Deiémont alor s que le Locle se rendira
A Bâle pour y affronter Old Boys. La
logique voudrait que les équipes de
première l igue se qualifient .

En troisième ligue, derby aux Ver-
rières alors que la troisième équipe
du Vallon se déplacera à Saint-Biaise.
Le club local compte deux victoires.
Succès fort probables d'Audax la  et
Comète, tandis  que Serrières tentera
d'effacer l'échec subi il y a quinze
jours contre Xamax H a  (renforcé).

Dans le groupe II , parties équili-
brées. Nos faveurs i rbnt  a Courtelary,
Sonvilicr, la Sagne et Floria.

Ca.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : coupe suisse : Hau-

terive - Delémont ; Old. Boys - . le Lo-
cle ; championnat : Auvernler - TUctno ;
F.ontainemelon - Saint-Imier ; Fleu-
rier - Xamax.

Troisième ligue : Blue Stars - Buttes ;
Audax I a - Cantonal II ; Saint-Biaise -
Couvet ; Comète . Xamax II a ; Ser-
rières - Boudry I a ; Courtelary - Xa-
max n b ;  Etoile II - Sorwilier ; la Sa-
gne - Boudry I b ; le Parc - Floria.

, , : Quatrième ligue : Auvernler II - Co-
lombier II ;-Béroche - -Comète H ;  Ser-
'rières II - Boudry n ;  Cortatllod la -
Gorgler ; Audax II . Fontalnemelon n ;' . Dpmbreeson . Cortatllod I b ; les Gene-
Veys-sur-Coffrane - Saint-Biaise II ; le
Landeron - Hauterive II ; Métiers -
Fleurier n ; Couvet n . Noiralgue ;
Blue Stars n - Sa'mt-Sulpice ; Tra-
vers - Areuse ; Saint-Imier n . Chaux-
de-Fonds n ; le Locle II - Floria II ;

: Etoile III - Sonvilier II ; le Parc II -
• Tioino II.
•! . Juniors interrégionaux : Chaux-de-

Fonds - Cantonal ; le Locle - Xamax.
Juniors B : Salnt-Blalse - Blue Stars ;

Auvernler . Hauterive ; Métiers - Co-
lombier ; Boudry - Xamax ; Fontalne-
melon - Chaux-de-Fonds ; le Locle -
Comète ; Cantonal - Etoile ; Saint-
Imier - Ticino.

Juniors C : Xamax - Boudry ; Buttes -
Cantonal I c ; Cantonal II c - Comète ;
Contalllod - Couvet ; Saint-Imier II c -
Chaux-de-Fonds I c ; Chaux-de-Fonds
II c - Etoile : Floria - Fontalnemelon ;
Je Locle - Ticino.

- Vétérans : Cantonal . le Locle ; Co-
mète - Morteau : Etoile - Xamax.

Dans les séries inférieures
Rencontres équilibrées

en troisième ligue

MILAN. — La commission technique
de l'Union vélocipédlque italienne a sus-
pendu pour un mois deux coureurs ama-
teurs étrangers, coupables d'avoir commis
des Infractions au règlement de la Roue
d'Or, épreuve Internationale à laquelle
ils participèrent récemment. Ce sont le
Français Roland Lacombe, surpris par un
commissaire alors qu'il était accroché à
une motocyclette, et le Suisse Marcel
Kohlt , qui signa la feuille d'arrivée alors
qu'il avait abandonné au cours de l'étape
San Pellegrino-Sevino, terminant celle-ci
à bord d'une voiture.

BUDAPEST. — Pour le match retour
Hongrie-URSS, à Budapest , des huitièmes
de finale de la coupe de football des
Nations, les Magyars aligneront neuf
Joueurs ayant participé au tour final de
la coupe du monde en Suéde. Les deux
nouveaux seront les lnters Gorocs (22
ans) et Albert (18 ans). Volet la com-
position orobable des deux équipes :

Hongrie : Groslcs ; Matrai , Sarosl ; Boz-
zov ; Ivanev , Maslonkine, Netto ; Metre-
Albert , Fenyvesl.

URSS : Yachine ; Kassariev, Kouznet-
stk , Sipos, Kotasz ; Sandor, Gorocs , Tlchy,
vil , Tsarlcv , Ivanev , Bobuzlne, Illyne.

£ La direction du Hallenstadton de Zu-
rich vient de communiquer les dates re-
tenues pour la prochaine saison hiver-
nale.

Voici le programme 1959-1960 :
25 octobre, 15 novembre, 26 novembre-

2 décembre Six Jours, 27 décembre, 17 et
31 Janvier, 14 février.

Pour clôturer la saison , les responsables
de la piste zuricolse espèrent organiser
une américaine de hui t  heures. Quant
au championnat suisse 'des courses à
l'américaine, rien n'a encore été décidé
au sujet de la date de son déroulement.
0k Au moment où l'organisateur parisien
Gilbert Benaïm met en demeure . le
boxeur mexicain Becerra de venir accor-
der une revanche, titre mondial des poids
coqs en Jeu, au Français Alphonse Ha-
11ml «dans la capitale! française, c«ci
avantit le mois de novembre, Georges
Parnassus, matchmaker de l'Olympic Au)-
dltorium à Los Angeles, annonce que les
négociations entamées, U ;y «*' plusieurs
semaines, pour conclure ce Smatch re-"
vanche, ont échoué.
d Trots changements ont dû être appor-
tés dans la composition de l'équipe
suisse d'athlétisme qui rencontre aujour-
d'hui la Norvège à Berne. Au 110 m. haies,
Vogelsang, blessé, cède sa place à Bor-
gula , tandis qu 'au saut en longueur
Schlosser (hors de forme) et Stanga
(examen universitaire lundi) disparais-*
sent au profit de Roth et du Lausannois
Scheidegger.

T f
0 Chronique des bonnes performances
en athlétisme :

A Moscou : Bolotnikov (URSS) 29'
06" 8 au 10,000 m.
O Combat de boxe de poids moyens
à Chicago : Ruby Ellis (E-U) bat Rory
Calhoun (E-U) aux points.
O Tournoi International de . tennis pro-
fessionnels à Londres , simple, demi-
finales : Pancho Segura (Equa) bat Tony
Trabert (E-U) 6-2 , 9-7 , 6-2 ; Malcolm
Anderson (Aus ) bat Ken Rc-sewa-11 (Aus)
7-5, 2-6 , 4-6 , 6-3 , 6-4.
0 L'avocat brésilien Anillo Couto (34
ans) a traversé la Manche , dans le
sens France - Angleterre , en 11 h . 33'.
Il n 'a pu battre le record que détient
depuis 1950 le nageur égyptien Hassan
Rehtm (10 h. 52') pour le sens Calais -
Douvre.
© Championnat du monde de quilles
à Bautze n (Allemagne de l'Est) : 1. You-
goslavie , 5304 p. (meilleure performance
mondiale) ; 2. Hongrie , 5185 p. ; 3. Alle-
magne de l'Est , 5181 p. ; 4 . Tchécoslo-
vaquie , 5162 p. ; 5. Allemagne occi-
dentale, 5051 p. ; 6. Autriche, 5035 p. ;
puis : 9. Suii-se ; 4671 p.
0 L'ancien skieur champion su'sse de
saut , Richard Buhler , vient de mourir ,
à Sainte-Croix , à l'âge de 44 ans. Sélec-
tionné plusieurs fois dans l'équipe
nationale", Buhler , qui participa aux Jeux
olympiques de 1936 à Garmlsch-Parten-
klrchst. , remporta son premier succès
en 1935. lorsqu 'il termina premier du
championnat suisse Juniors de saut . H
enleva également le titre dans la caté-
gorie seniors en 1941.
0 Sélection helvétique pour le match
international de décathlon Allemagne -
Suisse (3-4 octobre à Lorrach) : Walter
Tschudl , Fritz Vogensang (éventuel),
Manfred Huter , Urs von Wartburg,
Robert Zlmmermann et Ignaz Eugster.
Ce dernier remplace Staub, Indisponible.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Le traitement des épileptiques de-
mande patience et longueur de temps.
Les remèdes et- les méthodes modernes
les délivrent en général des troubles
les plus gênants. Mais le problème est
comme pour la plupart des handicapés
celui de la réadaptation profession-
nelle. Ils trouvent difficilement du tra-
vail et sont viotimes de préjugés tou-
chant à la superstition.

Pour résoudre ce problème social,
l'Angleterre a fondé une série de clubs
pour épileptiques. Ils son t devenus des
foyers où les malades se sentent com-
pris et accueillis en frères. On a même
organisé des colonies de vacances qui
déchargent les parents- pendant quel-
ques semaines et donnent aux petits
l'occasion si ra re de s'ébattre en toute
liberté, de pratiquer des sports, de
vivre en plein air et de se fortifier.

En Suisse, où l'on compte 20.000 à
30.000 épileptiques, la première colo-
nie de vacances pour enfants épilepti-
ques se fera en Suisse romande au
cours de l'été 1960.

Les épileptiques
ont leur club
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Le besoin d 'assurance (s)
Le champ des connaissances et des

pouvoirs scientifiques ne cesse de
s'élargir. Il est hors de doute que
ce progrès n 'ait sur l'esprit du pu-
blic une influence importante. La
réaction de l'individu aux difficultés
de l'existence en est modifié et nous
savons que cette réaction est la
pierre de touche de la personne hu-
maine. Cette vérité est bien banale ,
mais , comme tous les lieux com-
muns, elle conduit à de très Vastes
horizons. Ce serait sortir des limi-

stes de cette chronique que de vou-
loir explorer cet espace j usqu'au
point où la terre rejoint le ciel . Je
me bornerai donc à tenter d'étudier
ici quelles conséquences l'applica-
j fion toujours plus poussée de la
science dans les domaines médicaux ,
économiques et sociaux peut avoir
^ur le comportement de l'homme

jjj&oderne à l'égard de la maladie.
^^dL.'information scientifique du pu-
IH'ic est très imparfaite. Le lecteur

luroyen d'iui quotidien moyen con-
fortt des résultats plus ou moins

'".spectaculaires qui semblent dépasser
les imites du possible. Ce sont sur-
tout il es tours de force chirurgicaux
qui sont .mis en vedette. Il y a, dans
l'acte chirurgical quelque chose que
le public est apte à estimer à sa
juste valeur. Le sang-froid , la minu-
tie, l'adresse manuelle son t des qua-
lités qui se retrouven t dans beau-
coup de professions. En outre, le
meilleur artisa n se sait imparfait.
Il lui arrive parfois de devoir re-
prendre ou jeter une pièce ratée. Il
se rend compte que, pour le chirur-
gien, une défaillance peut signifier
la perte d'une vie humaine et com-
prend ainsi immédiatement le carac-
tère dramatique d'une opération,
difficile et risquée.

La publication de succès inouïs
dans certains cas exceptionnellement
dangereux est de nature à renforcer
la confiance du public dans la tech-
nique chirurgicale. Cett e confiance
comporte une exigence accrue à
l'égard du chirurgien qui procède
à une opération banale. Plus l'indi-
vidu croit connaître les possibilités
de la chirurgie , moins il admet que,
dans son cas particulier , une sim-
ple aopendicectomie puisse entraî-
ner des complications . La presse
qui spécule sur le sensationnel fait

là aussi du mauvais travail. De sa-
voir que, quelque part en Russie ou
aux États-Unis existent d'immenses
usin es chirurgicales où travaillent
des équipes de spécialistes triés sur
le volet peut faire douter de l'excel-
lence des soins que procure le mo-
deste hôpital du coin .

Il en va de même de la méde-
cine, mais là , le spectacle est moins
frappant . L'action des médicaments
est occulte , plus lente et plus mys-
térieuse. Alors que le chirurgien in-
tervient directement sur l'organisme ,
le médecin fait  pénétrer dans nos
humeurs des substances dont on ne
saurait attendre , dans la grande ma-
jorité des cas, un effet immédiat.
Le médecin est en général plus cri-
tiqué que le chirurgien , car person-
ne ne s'aviserait de se charger d une
opération , tandis que bien des gens
prétendent connaître des remèdes
que la science ignore.

ïl , n'en reste pas moins que la
croyance dans l'efficacité toujours
plus grande du traitement scientifi-
que , chirurgical ou médical renforce
l'exigence de sécurité du public . Ce
besoin de sécurité est énorme. Il
croit en mesure des acquisitions de
la science et il dépasse toujours les
possibilités de cette dernière. Plus la
croyance est développée, moins sont

" admis les inévitables échecs. Il n 'y
a pas de miracles pour le savant ,
mais l'angoisse foncière qui gît au
fond du cœur humain crée une soif
de miraculeux , une soif qui voudrait
s'étancher aux sources de la raison,

(A suivre.) LE TOUBIB.
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Problème \o lit

HORIZONTALEMENT
1. Caprice.
2. Chan teu r , il a laissé son nom i

une  coif fure .  — Ils nous l'ont cou r.
ber l'échiné.

3. Moit ié  d'un nom de forêt. — js,
quiva.

4. A demi endormi.  — Résidence pr j n _
cière.

5. Pas poli. — Ami de la gaieté .
6. Patrie de Turenné. — Trois poi nts

(abréviation).
7. U surpasse en mér i te  ses ènnilts

— Appauvr i r  le sang.
8. Chanceux. — Il reste couvert  qmjj

on parle de lui.
9. Est circulaire. — Habituels.

10. Voilées.
t

VERTICALEMENT
1. Fils irrévérencieux d'un natrit .

che. — Rivière  de Normandie.
2. Note. — Tamisées.
3. Met en bonne place un obsem-

teur. — Pignouf.
4. Ville de Sicile. — Fils de Jacob.
5. Plus gentil  que vous. — Objil

d'une active recherche.
6. Etoffe de soie et de laine. — El

espèces.
7. Celui qui la fa i t  ne s'en fait  pu

— Grimace de boudeur.
8. Capucin. — Obtenue sur machiim-

outils.
9. Il couche au bahut .  — Lettres i\

noblesse.
10. II paya cher sa gourmandise. -

L'archerot.

Solution du IV'o 80

:A '^.' Cantonal disputera un match amical,
mercredi soir au stade de la Maladdère,
dans le cadre des réjouissances de la
Fête des vendanges, n rencontrera les
redoutables footballeurs des Klckers de
Stutgart. En match d'ouverture , les
« vignerons » d'Hauterive donneront la
réplique aux réserves du club local .
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Découvrez avec ^̂ ^̂ -vj^̂ HlftÉ

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de P L A N T A  et dégustez en f ine -bouche  : m clisses dans les spaghettis dcs f io-
quel le  saveur délicate et na tu rel l e , quelle cons de PLANTA I

finesse et quel le  f r a î cheu r !  Essayez mainte- • Avez-vous essayé PLANTA pour

nant  PLANTA sur du p a i n . . .  De toute façon '« «#•« miroir ?

vous serez la première à reconnaît re  que • PLANTA est excellente à tartinervuuo  001 o*. ,« K sur les sandwichs et les dix-heures.
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable. PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l'exemp le d'innombrables maî- J végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100 n/„.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, PLANTA contient les indis-
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D -•
VousverrezquePLANTA estidéale pourtout: Elle est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

—^̂ ___ _̂___ __ _____ _̂^̂ _^̂ __ l ______

J/iU-V t.,._ _ -.-'i -, I \ - j

DUBOIS J EANRENAUD & C° NEUCHATEL

- A vendre un

ruban transporteur !
[ électrique, 8 mètres de long ;

2 citernes à mazout
- verticales , de 40,000 1. chacune . Bas prix. -

Beat HUPPI , Vers-la-Rive, Vauimarciks.

; FÊTE DES VENDANGES
sont .encore livrables

DAHLIAS
4000 ronge pompon
2000 citron pompon
2000 blanc pompon
1500 violet caetns
1000 rose cactus

. S'adresser à Eric Bosshart , horticulteur
Yverdon , tél. (024) 2 21 47.

! L'AQUARIUM
décor p arf ait du home

Vente - Installation - Entretien - Aoosssolres
Grand choix de poissons et de plantes exotiques

Toutes nourritures - « Tublfex »
Superbes racines pour décoration

Exposition permanente d'aquariums

: A l'Aquarium exotique, Hauterive - Neuchâtel
• Beaumont 22 Tél. (038) 7 55 03
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YVERDUN
Chez les Amies

de la jeune fille
(c) L'assemblée générale de la section
vaudolse des Amies de la jeune fille a
siégé Jeudi dans notre ville, sous la pré-
sidence de Mme P. Dumur (Lausanne).
Une cinquantaine de participantes, ve-
nues de toutes les réglons du canton, ont
assisté à un culte de M. H. Dony, pas-
teur à Yverdon. M. A. Martin , syndic,
les a ensuite remerciées du travail qu 'el-
les accomplissent de manière bénévole,
pour sauver les Jeunes filles de la dégra-> i,
dation morale , si dangereuse pour la fa-
mille et la cité. 3Dans son rapport sur l'exercice 1957-
1959, la présidente évoqua , notamment,
l'effort de propagande accompli l'hiver
dernier grâce aux conférencières , l'acti-
vité si utile des pensions et des « ho-
mes » mais aussi leurs difficultés finan-
cières , la question des bureaux de pla-
cement et de coordination de leur tra-
vail sur le plan national et le problème
que les Amies de la jeune fille rencon-
trent à la gare de Lausanne.

Après le repas en commun, les parti-
cipantes entendirent une causerie de
Mme J.-P. Perret sur son métier deii
journaliste. Une discussion intéressante »
s'ensuivit. Puis un thé, offert par le ,
groupe d'Yverdon , mit un point final '
à l'assemblée qut fut très fructueuse
pour chacune.

CHEVROUX
Un camion renverse

une maisonnette
(c) Un camion portant plaques fri-
bourgeoises , qui fa isai t  marche arrière
sur la place de fête , a tamponné la
maisonnet te  du poids public , qui s'est
effondrée sous la violence du choc.

Le camion n'a pas eu de mal , mais
le poids public est hors d'usage.

BIENNE
Motocyclistes blessés

(c) Jeudi à 20 h. 30, à la rue Gott-
statt , une collision s'est produite en-
tre une auto et une moto. Les deux
passagers de la moto , M. et Mme Hans-
Ruedi Hiini , domici l iés  à la rue Gott -
statt  ont été blessés et ont dû être
t ranspor tés  à l'hô pital  du district.

Quelques minutes p lus tard , une
même rencontre a eu lieu à l 'intersec-
tion des rues du Four et du Jura. Le
motocycliste , M. Edmond Oser a été
blessé à une  épaule  et a dû être hos-
pi ta l i sé  à Beaumont.

Les Tessinois de Neuchâtel fêtent
le 10™ anniversaire de leur « Ritrovo »

Les Tessinois sont en f ê t e  aujour-
d'hui et se retrouvent nombreux aux
Charmettes , sur la terrasse de leur
« Ritrovo s et autour des pistes de
« boccia ». Il y a environ 700 citoyens
du canton mérid ional dans notre ré-
gion et si l' on compte f e m m e  et en-
f a n t s , on voit que la colonie tessinoise
est une importante république dans la
cité , laquelle bénéficie  de leur travail ,
de leur patriotisme sympath ique, de
leur union et de leur cordialité.

I l  y a une quinzaine d' années , les
diverses sociétés tessinoiscs de Neil-
Châtel désiraient avoir leur centre de
ralliemen t où elles soient chez elles et
où elles trouvent l' atmosp hère du pays
natal. C'est ainsi que f u t  créé d' abord
le Cercle tessinois. Puis un club de
boules se développa de telle sorte qu 'il
fa l la i t  lui trouver un emp lacement de
jeu .  C'est , dans l'hiver 19'iS-19i9 que
les responsables des sociétés tessinoises
apprennent que le tennis des Charmet-
tes es t 'ù  vendre. I ls  l' achètent , et dès
lors se déploie un e f f o r t  magnifique.

Un coin de Tessin aux Charmettes.
(Press Photo Actualité)

En e f f e t , du 1er mars au 26 jui l let
19i9 , une vingtaine de membres tra-
vaillent chaque samedi sur le chantier
où s'élève une modeste construction
abritant une buvette et où sont amé-
nagées deux pistes de « boccia ». Ils
donnèrent ainsi à leur entreprise 3000
heures de travail bénévole.

En 1953 , la ville crée le terrain de
sports des Charmettes , ce qui fa i t  con-
naître le «Ritrovo Ticinese » situé à
proximité. En Î95i , devant le dévelop-
pement qu 'a pris ce centre de rallie-
ment , d'importantes améliorations sont
apportées au bâtiment , qui a obtenu
la patente d'établissement public , à la
réserve ' qu 'il doit être f e rmé  durant
l'hiver (ce qui ne faci l i te  pas , on le
Conçoit,'&ta gestion de l' entrei>rise).

Et nous arrivons en 1959, où les Tes-
sinois peuv ent être f iers  d' avoir mené
à bien une réalisation qui leur f a i t
honneur. Pour les responsables , le
« Ritrovo » est avant tout une institu-
tion sociale dans laquelle s'a f f i r m e n t
la solidarité et l'amitié des membres.
Ce capital de bonnes volontés doit
f ruc t i f i e r .  C'est d' ailleurs le cas , puis-
que les emprunts hypothécaires sont
bientôt remboursés et que par la suite
les revenus du « Ritrovo » seront ver-
sés à une fondat ion  à créer.

Le comité du « Ritrovo » avait con-
vié l' autre jour la press e pour la ren-
sei gner sur cette étape de dix ans si
allègrement parcourue . MM.  Toni In-
tluni , Dcambrosi , Louis Caslellani f i -
rent les honneurs du « Ritrovo Tici-
nese » et des parties mémorables de
« boccia », de même qu 'un repas « à la
licinese », nous f i rent  apprécier la
chaude atmosp hère de ce coin de Tes-
sin recréé aux Charmettes.

D. Bo.

LES VEKRIÈKES
Noces de platine

De notre correspondant des Verriè-
res :

Soixante-cinq ans de mariage I
Voilà , certes un anniversaire qui se
fête rarement. Le couple qui le célèbre
aujourd 'hui  est M. et Mme Georges
Guye-Lambelet et c'est avec joie que
les Verrisans s'associent à cet heureux
événement.

M. et Mme Guye-Lambelet ont au-
jourd'hui respectivement 90 et 87 ans.
Ils sont nés tous les deux aux Verriè-
res et M. Guy y a accomp li la plus
grande part de sa carrière de douanier
comme chef de poste à la Ronde sur
les Verrières.

M. Guye-Lambelet est le doyen du
collège des anciens dont il fai t  partie
depuis quel que quarante ans.

La vie n 'a pas épargné ce couple et
les épreuves ont jalonné la longue
route de leur union. Mais c'est avec
courage et soumission à la Providence
çni'ils ont accepté les peines ; leur mu-
tuel attachement s'en est trouvé plus

ITOW et plus émouvant. '- Que la sérénité
'Pâleur foi et de leur confiance se
poursuive encore pendant de longs
jours.

TOUS LES ANS QUATRE VILLES NOUVELLES
SONT CONSTRUITES SUR LE TERRITOIRE SUISSE

r m  VIE mmI ONAL E

Lors d'un expose qu il présentait
récemment à Neuchâtel devant les
membres de la Société des ingénieurs
et architectes, M. Georges Béguin ,
vice-président de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement natio-
nal et président du groupe de la
Suisse occidentale, déclarait :

« Avant  de construire sa maison ,
sa route ou son pont, le maître de
l'ouvrage en conçoit et en fai t  faire
le plan. On ne saurait imaginer quel-
que construction que ce soit sans
ce plan , travail intellectuel prépara-
toire. L'architecte et l'ingénieur met-
tent au service du maître de l'œuvre
leurs connaissances et leurs con-
seils ; ils ne sont toutefois que ses
mandataires.

Construire sans plan
est une f o l i e

» Ce qui est vrai, ainsi , pour cons-
truire une maison , une route ou un
pont , l'est tout autant , sinon davan-
tage, pour répartir sur le territoire
tout ce qui va s'y construire. On a
peine à concevoir que personne
n 'aurait  pensé, au préalable, à fixer
sur le sol les emplacements des cons-
tructions et les données générales
qui formeront le plan d'aménage-
ment du territoire communal, canto-
nal et national.

» D'où , tout naturellement, le souci
de la collectivité humaine pour éta-
blir, assez à l'avance, le plan d'amé-
nagement de son territoire. La com-
munauté qui négligerait d'établir de
tels plans ressemblerait fort au maî-
tre de l'œuvre qui ouvrirait le chan-
tier de construction de sa maison,
de sa route ou de son pont sans en
avoir au préalable dessiné les plans. »

Quatre villes nouvelle*
par aimée

Or notre territoire va , cela est sûr,
se couvrir d'innombrables construc-
tions au cours des années à venir.

Ainsi verrons-nous prochainement
s'ouvrir d'importants et nombreux
chantiers routiers. Les deux premiè-
res étapes , qui seront terminées en
1980, représentent 1670 km. pour les
routes nationales de ire, 2me et 3me
classe (routes nouvelles) et une
surface d'environ 25 millions de mè-
tres carrés. Les tracés ne devant pas
être sinueux , les ingénieurs routiers
passeront outre les vallonnements et
les monticules, les courbes de ni-
veau, les forêts, les prés et les riviè-
res. D'autre part , ces routes seront
j alonnées de postes de distribution

d essence, de motels, de kiosques, de
panneaux de publicité.

Il faut  également s'at tendre à l'ap-
parition en Suisse de la navigation
fluviale intérieure. C'est inéluctable
pour notre propre salut économique,
car le transport des marchandises
par la voie d'eau est bien meilleur
marché que par le rail ou la route.
On peut donc raisonnablement pré-
voir la création , dans un délai de
quinze ou vingt ans, d'un premier
tronçon qui fera d'Yverdon l'arrière-
port de Rotterdam. Mais qui dit voie
navigable dit également installations
portuaires de tout ordre. Déjà Neu-
châtel , Frrbourg et Yverdon pren-
nent des mesures. On peut être cer-
tain que Brugg, Soleure et Bienne
ne dormiront point.

Quant à la construction d'habita-
tions, elle est considérable. A ce su-
jet , les données statistiques sont élo-
quentes. Elles nous montrent que,
bon an mal an , nous construisons en
Suisse de quinze mille à vingt mille
bâtiments nouveaux, Précisons qu 'il
ne s'agit pas là d'une activité spora-
dique,: mais bien d'unie situation sta-
ble Btj qui suit une courbe assez ré-
gulièrement ascendante. Or cela re-
présente, pour une seule année , la
création sur notre territoire national
de quatre villes de l'importance de
Neuchâtel. Dans les dix prochaines
années , la Suisse verra donc appa-
raître l 'équivalent de quarante villes
nouvelles de moyenne importance.

Toutes les trots secondes
un mètre carré du territoire

échappe à l'agriculture
Convenons que tous ces travaux

sont d'une ampleur et d'une impor-
tance telles que nous ne saurions
plus longtemps en rester au système
de la petite semaine. 11 ne faut pas
oublier que ,. toutes les trois secon-
des, un mètre carré de notre terri-
toire échappe à l'exploitation agri-
cole pour être construit. Ces réali-
sations et la menacé qui pèse, du
même coup, sur notre agriculture
(c'est-à-dire sur notre ravitaille-
ment) ,  devraient nous inciter à voir
grand et à organiser ce qui se fait.

Or, en matière de constructions de
maisons, d'entreprises industrielles,
en matière de plan d'aménagement
du terr i toire , aucune compétence
fondamentale n 'ayant  été déléguée
expressément à l'Etat central , le
pouvoir et la souveraineté appar-
t iennent  aux cantons , lesquels, à
leur tour, les at t r ibuent  en tout ou
en partie à leurs propres communes.
Le plan est une inconnue à l'échelon
de l'administrat ion suisse. Ce qui
revient à dire que notre plan d'amé-
nagement du terr i toire  nat ional  sera
établi lorsque chacune de nos 3101
communes aura , d'entente avec ses
voisines et en pleine coordination ,
établi son propre plan. Voyons donc
ce que font ces communes.

Les deux tiers de nos communes
n'ont pas de plan

« Sur les 3101 communes suisses,
déclare M. Georges Béguin , on cons-
tate que seules 882 communes possè-
dent une réglementation ou des plans
d'aménagement des constructions sur
leur territoire. Cela représente ain-
si, pour l'ensemble du pays, une
moyenne de 28,5 %. N'est-ce pas in-
quié tant  ? A peine le tiers de nos
communes suisses a jugé nécessaire,
jusqu 'à présent , de réglementer la
construction ou l'aménagement du
territoire communal. Rien d'éton-
n a n t , dès lors, à ce que n 'importe
qui peut constater chez nous : un
grand désordre dans la construction
et dans l'aménagement des territoi-
res communux. »

Et on constate que sur le total des
949 communes que compte la Suisse
romande, « seules 179 communes pos-
sèdent des règlements de construc-
tion ou des plans d'aménagement, ce
qui représente en moyenne à peine
le 19 % de l'ensemble. C'est dire que
si dans toute la Suisse le 28,5 % des

communes a fait quelque chose, en
Suisse romande nous sommes bien
en dessous de la moyenne générale
du pays.

Des crédits inemployés
» Et pourtant , l'établissement de

plans d'aménagement bénéficie de la
sollicitude financière de la Confédé-
ration suisse... La subvention fédé-
rale va de 10 à 30 % du montant  des
frais d'établissement de ces plans, la
part cantonale devant être égale à
celle de l'Etat fédéral.

» Or, la Centrale fédérale des pos-
sibilités de travail , qui est l'organe
compétent en cette matière, n 'est
appelée que très rarement à octroyer
des subventions pour ce genre de
dépenses. Les crédits sont là , mais
personne, ou à peu près personne,
n 'en fait  usage, au grand regret de
la Centrale intéressée.

»... Il fau t  bien constater , avec
beaucoup d'amertume, que notre
peuple somnole et qu 'il n 'a pas com-
pris qu 'il vaudrait mieux prévenir
que guérir. »

Aspan.
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Les stations fédérales d'essais agricoles
de Lausanne communiquent :

On signale un peu partout des attaques
de la tenthrède de la rave , insecte rava-
geur occasionnel dont les larves noirâ-
tres, qui ressemblent beaucoup à des
chenilles, dévorent avec avidité -le limbe
des feuilles de colza , ne laissant subsis-
ter que les nervures.

Les stations fédérales d'essais agricoles
de Lausanne recommandent de traiter
sans tarder les jeunes semis de colza
trouvés Infestés par ce parasite. On
utilisera des produits à base de roténo-
ne ou de parathlon , soit en poudrage ,
soit en aspersion.

Cultivateurs de colza,
attention à la tenthrède

flo I» I-:I V I .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 108.10 103.— d
3 Yi % Féd. 1946, avril 102.— 102.— d
B , % Féd. 1949 . . . .  98.— 98.— d
2 94 % Féd. 1954, mars 95.— d 94.50
3 % Féd. 1955, juin 98.— d 98 —
3 % O.F.F. 1938 . . . 98.75 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1220.— 1235.—
Union Bques Suisses 2425.— 2475.—
Société Banque Suisse 1795.— 1815.—
Crédit Suisse 1820.— 1835.—
Electro-Watt 1810.— 1820.—
Interhandel 3450.— 3480.—
Motor-Oolombus . . . 1475.— 1478.—
Indelec 925.— 930.—
Italo -Suisse 811.— 821.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2425.—
Winterthour Accid. . . 850.— 850.—
Zurich Assurances . . 5150.— 5175.—¦
Saurer 1290.— 1285.—
Aluminium 3975.— 4050.—
Bally 1400.— 1410.—
Brown Boverl 3099.— 3,170.—
Fischer 1485.— 1495.—
Lonza 1450.— 1405.—
Nestlé 2068.— 2085.—
Nestlé nom 1373.— 1375.—
Sulzer 2650.— 2680.—
Bal timore 182.50 187.—
Canadlan Pacific . . . 116.50 117 —
Pennsylvanla 71.25 72.25
Aluminium Montréal 140.50 144.20
Italo-Argentlna . . . .  33.50 33.—
Philips 718.— 734.—
Royal Dutch Cy . . . . 181.50 182.50
Sodec 59.50 59.25
Stand. OU New-Jersey 215.— 213.50
Union Carbide 583.— 595.—
American "Tel . <fe Tel. 332.— 335.—
Du Pont de Nemours 1065.— 1097.—
Eastman Kodak . . . .  373.— - 376:—
General Electric .- . . . 334.— 337.50
General Motors . . . .  231.50 238.50
Interna tional Nickel . 408.— 411.—
Kennecott 411.— 413.—
Montgomery Ward . . 216.50 220.50
National Distillers . . 128.— 128.50
Allumettes B 115.50 d 116.50 d
U States Steel . . . .  445.— 457.—

BALE
ACTIONS

Ciba - 6325.— 6370.—
Sandoz 6785.— 6780.—
Geigy, nom 8680.— 8800.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17400 — 17750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 835.— 830.— d
Romande d'Electricité 547.— 547.—
Ateliers constr., Vevey 675.— d 680.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 164.—
Bque Paris Pays-Bas 307.— 307.—
Charmilles (Atel . de) 955.— 950.— d
Physique porteur . . . 802.— 800.—
Sécheron porteur . . . 550.—¦ 555.—
S.K.F 293.— 293.—
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Hauterive - Delémont
Un Important match de coupe suisse

se déroulera demain après-midi à Hau-
terive. Les footballeurs locaux, qui sont
avec le Locle , Cantonal et Chaux-de-
Fonds la seule équipe neuchâteloise en-
core qualifiée dans cette passionnante
compétition , accueilleront Delémont. Il
s'agit d'un match difficile , qui sera dis-
puté avec acharnement et pour lequel
l'entraîneur Gerber a mis au point la
tactique de « l'aile tournante ». Il va de
soi qu 'un public nombreux ira encou-
rager Hauterive , une des équipes, Inté-
gralement amateur, les plus méritantes
de la région.

Le motocross des Russes
La saison internationale de motocross

se terminera pour notre pays, dimanche,
aux Basses sur Sainte-Croix , où le Moto-
club du Bullet organisera sa tradition-
nelle épreuve internationale. Cette année,
les organisateurs ont obtenu le concours
de plusieurs grandes vedettes européen-
nes.

En classe 500 cm3 internationale, nous
trouverons en présence l'Anglais Archer ,
ex-champion du monde, la révélation
suédoise Gustavsson, le Français Julien-
ne, vainqueur de l'année dernière, et ,
autre révélation de la saison , le Tricolore
Ledormeur qui a glané neuf retentissan-
tes victoires cette année.

Communiques

La semaine financière
Convalescence boursière

C'est de New-York que la reprise est
partie durant la séance de mercredi.
Après avoir atteint un minimum de
613, l'indice des valeurs industrielles
— dont le mouvement de baisse se
développait depuis la f i n  du mois
d' août — s'est ènergiquement repris en
progressant de huit points p ar séance
en f i n  de semaine. Les aciéries , les ali-
mentaires , les automobiles s'engagent
p lus ènerg iquement dans la hausse que
les valeurs des p étroles , de l'électroni-
que et de l'aviation. Ces derniers sec-
teurs paient ainsi une f o i s  encore leur
tribut à la psychose de désarmement
qu 'a su créer M. Khrouchtchev aux
Etats-Unis. L'analyse de ce renverse-
ment de tendance porte à croire qu 'il
s'agit d' une réaction à caractère avant
tout techni que d' autant p lus ample que
la baisse antérieure a été plus vio-
lente ; en e f f e t , aucun motif économi-
que ou social ¦— la grève continue
dans les aciéries — ne motive un es-
sor accru de l'économie américaine.

La hausse a gagné sans délai les
marchés européens. Cette f o i s , ce sont
les valeurs françaises et allemandes
qui réalisent les plus f o r t s  gains de
cours. L' appui  américain à la politique
généreuse du g énéral de Gaulle contri-
bue à renforcer la position de la
bourse de Paris.

En Suisse , les bancaires et les indus-
trielles s 'a f f i r m e n t  en f i n  de semaine.
Les autres groupes ont cessé de s'e f -
f r i t e r  et récup èrent une modeste part
de leurs déchets antérieurs. Nos f o n d s
publics demeurent irré guliers.

Aux billets étrangers , la peseta amé-
liore légèrement sa position.

E. D. B.

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque Nationale . 700,-r- d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât . 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gordj Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec Cortalllod 15700.— d 16000 —
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— d 4875.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled&Cie S. A. 1800.— d 1820.— d
Olment Portland . . 7000.— o 6750.— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A, «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— 2700.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d 97.50 d
Eta t Neuchât: 3>/j 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 VS 194!) 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'A 1947 99.50 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Pds 3M, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.75 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— cl 94.— d
Tram Neuch . 3'/j 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 99— cl 99.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQ UE

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

20 h. 15, consécration de M. D. von
Allmen.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h. 45, culte pour les fa-

milles, MM. Junod et Held.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederaci.
La Coudre : 10 h. , M. S. de Dardel.

20 h., culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h . 45;

Ermitage et Valangines, 9 h. ; Ter-
reaux , 9 h. 15 ; Maladière, 9 h. 45.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Mala-
dière, 9 h. 45 ; Collégiale , 11 h. ; Vau-
seyon , Serrières : 11 h. ; la Coudre,
9 et 11 h. : Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du tas : 9 h., Predigt , Pfr.
Htrt .

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,
Pfr. Htrt.

Kleincr Konferenzsaal : 10 h. 30, Sono-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt (Klrche), Pfr.

Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt, Pfr.

Jacobi .
Boudry : 20 h . 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et ser-
mon . 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauscyon : 8 h., 9 h. 30
. et 11 b., messes. ,.*.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : messe à 8 h. 45.

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

Engllsh Churcli , salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. m. Even-
song (Harvest Festival) followed by Holy
Communion. Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h, 30,
culte et cène, M. Roger Cherlic. 20 h-,
mission, M. et Mme J. Aerni. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangeltsche Stadtmlsston, avenue •>•¦
J.-Rousseau 6. — 15 h.. Erntedankfest.
20 h. 15, Erntedankfest. — Colombier,
Eglise évangélique libre, 9 h., Predigt.

Metliodlstenkirche. — Beaux-Arts lt
9 h. 15, Predigt. 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentiste.
— 9 h. 30. culte en français et école
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. I5.
culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h„ évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
17 h., réunion au bord du lac. 20 &.,
réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terrea ux . 10 h., culte, M. Edmond Eleder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints **
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45, école du dimanche,
pour enfants et adultes. 18 h., culte.

Cultes du 27 septembre

Lundi dernier , un public fort nombreux a suivi , a la Vue-des-Alpes, la
première course de stock-cars organisée dans cette région. Grâce à la
maîtrise des conduc teurs , les courses se sont bien terminées, mais cer-
tains véhicules, comme le veut l'usage, ressemblaient fort à des tas de , °£j

ferraille à la fin de la manifestation !
(Photo A. Schneider, Cernler) B

DES STOCK-CARS A LA VUE -DES-AL PESCHRONI QUE RÉGIONALE

La première manche de ce champion-
nat s'est déroulée clans d' excellentes
conditions, à Cernier , les 11 et 12 sep-
tembre. Voici les princi paux résultats  :

1. « Erguel » 750 ; 2. La Chaux-de-
Fonds 750 ; 3. Le Locle 737 ; 4 . Val-
de-Ruz 732 ; 5. « L'Epi » Chaux-de-
Fonds 730 ; 6. La Chaux-de-Fonds B
678 ; 7. Neuchâtel 479 (4 Joueurs).

1. Individuels : 1. Jos. Froidevaux 132
(champion de jeu) ; 2. J. Monnier 131 ;
3. Ch . Santschy 131 ; 4. M. Daglia 131 ;
5, A. Rutsche 128 ; 6. E. Guillet 127 ;
7. Ed. Santschy 127 ; 8. Ch . Joly 127 ;
9. E. Boillat 126 ; 10. G. Bernard 126.

Association intercuntonale
des joueurs de boules

Prix du
1958 1959 23 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York > . . 45 32 44 35 38
^^-ro-, New-York » . . .  30 23 34 29 33outv±UL Londres » . . . .  261 160  ̂

257 % 209 % 226 W
PT fWR New-York » . . . 13 V, 10 «4 13 11 13x-wjyjx* 

Londres ¦ . . . .  78 y4 68 V4 73 % 66 % 69 %
ZTNC New-York » . . .  11 Va 10 la 11 12

Londres ' . . . . 77 Vj 61 Va 87 "4 70 % 85 M
ETAIN New-York » . . .  100 86 Vk 105 98 102 M

Londres ! . . . .  764 645 794 746 791 hh
ARGENT New-York » . . . 90 »/« 88 »/ 8 91 »/« 89 '/s 91 3/s

Londres " . . . .  78^ 74=; 79»/a 75'/» 79
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76>i-80
CACAO, New-York ' . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 33.60
CAFÉ, New-York <¦ 55'<. 41'.'. 42'4 35 35
FROMENT Chicago » . . . . 2293/s 181V4 211«/a 183 195 %
SUCRE New-York » . . . .  3,85 3,35 3.40 2 ,55 3.08
COTON, New-York » . . . .  36.69 35,70 36 ,25 32,90 32,90
LAINE, Anvers» 146 V4 107 V4 142 106 133
PEAUX Chicago » 20 % 15 33 % 20 % 29 M,
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 41 29 ,70 36,75
1 = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
a = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de lianque Suisse

du 25 septembre 1959
Achat Vente

France —-85 — .89
U.SA 4.29 ' , 4.33 Vi
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie — -68 —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne . . . . .  6.85 7.25

Hillete de bannue étrangers

Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 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 Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Se priver du superf lu pour
donner, c'est o b s e r v e r  la
Journée de la Faim et venir
en aide à des pauvres gosses
de chez nous. - Compte de
chèques postaux : IV/959.

Baskett 2

Ce soir à la salle des Terreaux se dé-
roulera le premier match du second tour
de championnat de ligue B entre Neu-
châtelois et Fribourgeois ; cette équipe
qui vau t certainement plus que son
classement sera un adversaire farouche
pour les Neuchâtelois. Conscients des dan-
gers que représente une équipe menée
par des Américains, Neuchâtel ne se lais-
sera pas surprendre au jeu lent que
ceux-ci Imposent .

Nul doute qu'un nombreux public
viendra encourager nos basketteurs.

Neuchâtel Ancienne - Fribourg

M|È§§ w vous maintient dispos et en for-
Ajjgj i mm me pour conduire votre voilure,
\ljfflr faire du sport et i votre travail I



Pour architecte
planches à dessin, armoi-
res à plans à vendre à
bas prix, ainsi qu'une

machine à calculer
t Faclt », neuve, toutes
opérations, bas prix. —
Tél. 5 80 69.

Tous les meubles
pour chambres dé jeunes
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayea.
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Le seuil interdit

FEUILLETON
le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
SAIÎNT-ANGE

«J'aurais préféré mille fois qu 'il
018 ruinât  sans commettre cette
hypocrisie, sans feindre ce rappro-
chement. Pourtant... Pourtant , en
"epit de cette lettre , c'est avec une
espèce de bonheur que je lui ai sa-
crifié ma fortune...

» Pourquoi penser à tout cela ?...
J attends Bruno de Flossac, cette
fois. Marraine ne parvient  pas à
dissimuler sa jubilation. Elle désire
me marier... c'est certain ! C'est une
'fiée qui ]a hant e depuis quelque
lemps Un conseil que tout le monde(l0't lui donner et sans nul doute
son notaire, Me Lavergne. Mais
""elle hâte et quel engouement
P°ur ce neveu , dont elle ne se
Préoccupait guère avant de l'avoir
entrevu. »

Le paysage s'assombrissait . Un
n«age monta i t  derrière la crête qui
surplombe la gare , un cumulus  bi-
*aire, boursouflé comme un beignet
"an s l 'huile du couchant.

Lina ressentait  une sorte d'on-Pression. Elle n 'arrivait pas à se<')oinr de ce séjour d'un garçon in-
."gent et sympathiqu e, sous leur

'" to it.

« Pourtant , je n 'ai rien de gravï
contre lui, se raisonnait-elle. Si je
regimbe, c'est peut-être par esprit
de contradiction et on ne me l'im-
posera pas contre mon gré. »

Le train s'arrêta derrière la sta-
tion. Lina vit Mlle de Flossac et
son neveu sortir des bâtiments, con-
fier les bagages au père Druon , dont
la voiture attelée d'un âne était le
seul équi page à encombrer le ter-
tre liséré d' une  haie et appelé pom-
peusement place de la Gare.

Le nuage tenai t  l'espèce de pla-
cett e dans l' ombre, et comme Brune
et Mlle de Flossac s'engageaient sur
le chemin , par une curieuse coïnci-
dence, le nuage glissa avec l'air de
les précéder , projetant son cône
noir sur la pente qui menait  au vil-
lage. Il apparut alors à Lina que ,
dans  la vallée lumineuse, c'était le
couple qui en t r a îna i t  avec lui ces
demi-ténèbres, qui bientôt pren-
draient la maison dans leurs mail-
les fuligineuses.

Elle quitta la fenêtre en frisson-
nant :

« Est-ce que je prends froid ? Ce
nuage nous porte-t-il la grêle ? »

Elle redescendit en hâte vers la
cuisine , où Armelle , dans un coin ,
disait à mi-voix son chapelet , puis
elle s'en fut allumer toutes les lam-
pes de la salle.

Adeline avait été si émue par ce
pressentiment qu 'elle accueill i t  avec
soulagement Elisabeth et son hôte.
Elle se comporta même avec une

chaleur amicale, qui remplit d'illu-
sion sa marraine.

Quant à Bruno , iil f i t  preuve de
beaucoup de simp licité et de gen-
tillesse.

— J' espère, Adeline , que vous me
pardonnerez cette seconde intrusion
qui risque de se prolonger pendant
un mois. Et j' a ime mieux vous fai-
re tout de suite un aveu. Je n'ai
pas l ' i n t e n t i o n  de travailler  seul ,
j 'ai l'espoir de t rouver  une aide
en vous. J'ai l'amb i t i on  de vous
t ransformer  en collaboratrice.

Elle rougit.
— Je ne vois pas où vous voulez

en venir  ? Sans doute , dois-je me
sent i r  f l a t t é e  par votre « espoir »,
votre « a m b i t i o n  », mais quell e col-
laboration pourrais-je  vous appor-
ter ? Je ne connais  rien à votre
métier , j e n ' imagine pas ce que
peut être un scénario et pour l' ins-
tant vos paroles me recroquevillent
sur mon comp lexe d'infériorité.

Il rit à belles dents.
— Vous serez mon conseil ler his-

torique et folklorique.
— Quel t i t re  ! s'exclama Mlle de

Flossac. Est-ce que le nom de ma
fil leule appa ra î t r a  sur l 'écran ? Ce
serait merveilleux : Adel ine  de Mo-
rogue, conseiller his tor ique et fol-
klorique !

Les yeux de B r u n o  quê ta ien t
ceux de la jeune  fi l le.

— Mais bien sur , Ade l ine , votre
nom s' inscrira dans  le générique
et nous portera chance.

— En attendant la réalisation
d'aussi mirifiques projets, je vais
vou s conduire à vos appartements.

Adeline venait de se résoudre à
répondre sur un ton de camarade-
rie et sans avoir l'air de prendre
au sérieux les offres du jeune
homme .

Une grande mansarde lambrissée
avait été aménagée en studio. Il y
avai t  là un divan recouvert d'une
percale à ramages, plus loin une
bibl iothèque en acajou , une table
pour servir de bureau, d'ans l' une
des lucarnes;  dans l'au t re , un gué-
ridon avec un fauteui l  Voltaire.
Comme la pièce était très vaste ,
autour de la natte, qui cachait le
parquet  de sapin , étaient disposés
des sièges de rotin , dont les for-
mes onduleat ses invitaient  au repos.

— Tante Zabeth , si vous m 'ins-
ta l lez  si bien , je ne pourrai p lus
repar t i r .

Cependant , Mlle de Flossac lui
expl iquai t  :

— Ici , tu pourras t ravai l ler , la
vue de cette lucarne est bornée
par l' escarpement de l' abba t i a l e .
Mais là . en revanch e, tu pourras
te reposer en f u m a n t  la p ipe , la
luca rne  ouvre sur la vallée.

— Vous avez pensé à tout. Pous-
sé par l'attendrissement, je me jet-
te ra i  dans vos bras si vous le per-
mettez .

La tante  et le neveu s'é t re igni-
rent  avec une certaine os ten ta t ion ,
puis Bruno se retourna vers Ade-
line :

— Ma chère Lina , vous avez du
prêter main-forte à l'arrangement,
je vous embrasse aussi !

Dans un mouvement  de chèvre
qui donne  un coup de tête , elle
tendi t  le f ront .  Elle tenait avant
tout à éviter qu 'il la serrât dans
ses bras. Le baiser claqua. Adel ine
se réfugia aussitôt derrière une
chaise.

Bruno eut un petit rire amusé.

Un nouvel emp loi du temps
s'instaura dans  la maison.

Bruno  descenda i t , en robe de
chambre , p rendre  le pet i t  déjeu-
ner. Il remontait pour deux heures
de travail : découpage et r édac t ion
par t ie l le  du scénario. Puis  arr i-
va i en t  le d é j e u n e r , le café et l 'heu-
re de lecture  à h a u t e  voix des pa-
ges écri tes  le mat in .

Une discussion générale suivait ,
pendant  laquelle Aille de Flossac ,
enthousiaste, n 'était pas la derniè-
re à donner des idées. Elle révé-
lait  aux jeunes gens les trésors
d' une  imag ina t ion  jusque-l à inem-
ploy ée.

Ade l ine  ne pouvai t  s'emp êcher
d'être prise par l'oeuvre c o m m u n e
qui s'ébauchai t  et dans laquelle
pille faisait entrer les chroniques
locales qui l'avaient  le plus frap-
pée, les paysages qu 'elle préférai t ;
?llc- cho is i ssa i t  des villages , des
montagnes , des ruisseaux pour col-
laborer au film et Bruno se dé-
ba t ta i t  en riant •

— Doucement ! Je suis débordé
Où vais-je caser ce versant avec
ses tuyaux  d'orgue basaltique ? Je
ne l'ai pas encore vu.

Ou bien :
— Vous croyez que l'Allier ne

suf f i r a  pas avec ses plans d'eau ,
en var iant  l' ang le de prise de vues?
Une  cascade est-elle indispensable?

— In-rlis-pen-sa-blc ! c'est le mot ,
rép o n d a i e n t  les deux femmes.

Chacun se r e t i r a i t  pour la sieste.
E n f i n , Ade l i ne  devenait guide. Les
jeunes  gens pa r t a i en t  exp lorer les
a len tours .  Ils empor ta i en t  un goû-
ter  d 'écolier  et mangeaient  leurs
t ranches de pain  bis sur les som-
mets , pa rmi  les bruyères et les ge-
nêts en f leur.

La marche , le grand air balsa-
m i q u e , la jouissance de ce pays
qu 'el le  a i m a i t  et qu 'elle aimait fai-
re a imer  grisaient  toujours Ade-
l ine , qui s'étonnait presque de la
discrétion de son pseudo-cousin.

Bruno ne se permettait plus au-
r u n  autre geste rappelant celui
711 il avai t  eu devant  les Dameret
lorsqu 'il avai t  feint de trébucher
pour se raccrocher à la jeun e f i l le ,
su lorsqu 'il avai t  sollicité un bai-
ser lors de son retour. Bruno per-
sistai t  à ne se préoccuper que de
recherches dans les archives de
Langeac , de nouveaux pavsages à
contempler.

(A suivre.)

Une haie vivante pour vos petits
amis ? 50 arbustes sauvages de

* bonne hauteur pour la plantation,
4 4» permettant de créer un bosquet
ikagGP pro tecteur pour ht volaille , etc. ,
ŜSKS Ï Fr. 80.— . contre  remboursement ,

franco domicile.
PÉPINIÈRE STSMPFLI , SCHUPFEN (BE)

GRANDE VENTE é$h
DRAP DE LIT ffcTE B̂Êff
pur coton écru, qualité lourde, double I P m îà ^̂ BISHI P̂̂
chaîne, ourlets 2 + 1 cm., grandeur SF^̂  ¦ ^** j Ê k  9^
180 X 260 cm. M I M M

seulement 9̂ÊW /éf a rçy

même qualité et grandeur, M A I S  JÉËÊs&Xrmr
A VEC OURLETS 

AË ÊnW

^̂ m^ 
de 7 + 1 cm. QftlJ M0W

^

^B |̂  
seulement &l M& ¥W

3 LINGES ^Ei^HÉHStaPr
DE CUISINE ŴÊÊmmi^^^essuie-verre, en très beau mi- Ê̂Êœ&BKË^̂ ^̂ ^̂ ^ B&ÊBmlmËIÊÊm

f i l, à carreaux multicolores,
«T. 45 x 86 cm.

sur une table spéciale à l'entrée du

 ̂4
90 MARCHE-MIGROS

¦f lll A NOTRE RAYON \j F\ \3 fflH
pSSnlfl Pour les personnes  que  les varices |flHwfl
JyAMj f° n t souffrir, pour  t o u t e s  celles qui  f s mB l l

H Bas Comprella ff
WÊj sont une révéla tion Wm.

faute Voô *g|ga

^ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
*TÉL. \ \ \ ï NEUCHATEL |

3 Le rinçage avec SU, agréablement fas
Sg parfumé , débarrasse des demie- sl*%
WJ res bribes de lessive , donne un J&S
™ aspect soigné, une souplesse in-
im com parable , une meil leure hygiène. —
m Rincé avec Sil , nS!
il le linge est si frais ! j ||

A REMETTRE
à Frlbourg, quartier ouvrier ,

ÉPICERIE - VINS - LIQUEURS
avec produits laitiers et débit de lait.
Location 235 fr. par mois, y compris grand
appartement attenant. Prix de remise
18.000 fr.
Chiffres d'affaires Intéressant prouvé. Even-
tuellement facilités de paiement.
Faire offres par écrit sous chiffres P. 30.367
F. à Publicitas, Frlbourg.

Bureau ancien
est à vendre (Louis XVI)
Tél. 5 45 93.

Pour cause de double
emploi, à vendre

STUDIO
2 fauteuils , divan-couche,
état de neuf. Tél. 5 49 37.

A vendre 1 fourneau ,
genre « Couvinoise », bat-
teries, ainsi qu 'un bas-
sin en ciment 100 X 70 cm.
— S'adresser par télé-
phone au 5 74 81.

CEINTURES
VENTRIÈRES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes. S

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

v J

Pavillon
préfabriqué

A vendre pavillon de
bois, bien isolé, construc-
tion récente et très soi-
gnée. Surface 40 ma en
deux locaux, entrées sé-
parées. Conviendrait pour
magasins, locaux d'expo-
Bltlon ou de cours, etc.
— Ecrire sous chiffres
P 6014 X à Publicitas , à
Neuchfttel.

BERNINA
_¦.... " "̂ TStUWfXf^^ v̂

Ê m̂ •

Madame, Mademoiselle,
« BERNINA » vous offre gratuitement un

COURS DE COUTURE
Vous pourrez y confectionner vous-même soit un pyjama, soit
un sous-vêtement en Jersey, effectuer une application pour
vos enfants, etc.
Même si vous n'avez pas la chance de posséder déjà une
« BERNINA », vous êtes cordialement invitée.
Ces cours auront lieu dans notre salle de couture 9, rue des
EPANCHEI0RS. Ils seront divisés en trois groupes :

PRE:MIER GROUPE :
les Jeudis après-midi du 1er octobre au 5 novembre, do 14 h.
à 17 h .
DEUXIÈME GROUPE : '
les jeudis soir du 1er octobre au 5 novembre, de 19 h 30
à 22 h.
TROISIÈME GROUPE :
les jeudis après-midi du 12 novembre au 17 décembre, de
14 h. à 17 h .
QUATRIÈME GROUPE :
les Jeudis soir du 12 novembre au 17 décembre, de 19 h. 30
à 22 h.
Les personnes ne possédant pas de machine à coudre h
domicile auront la possibilité de louer une « Bernina-Zlg-Zag »
du 1er octobre au 17 décembre : 50 fr. Elles pourront prendre
cette machine moderne à leur domicile.
,, 11,11 ¦ ,1111, ¦ 11 ¦ 1,,,,, , , , , , , , , , , , , ,  A T"*irfv1f\T ravn¦ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tut, j\ Uli.\j\j\jtrrjtt, ¦'¦itiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiMitMiiittiiii

ï Je désire prendre part au cours No ;
: Je désire louer une machine du >ler octobre au 17 !
: décembre. î
: Ma machine est une genre : :
: Sans machine. :

j N°m : Prénom : :

l Lleu : Adresse exacte : :
Formule à nous retourner s. v. p. s

L. CARRARD, agence « Bernina » i
j  Epaneheurs 9 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 20 25 !
: A 20 m. de la place Pury §

Ini 
A HftO ACC0RI )AE ES- R ÉPARATIONS , |P ANUd PO LISSAGES. LOCATIONS , B

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste jjg
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b K

CORCELLES - Tél. 8 32 50 g40 ans de pratique w

Mg ĝggggll/
A remettre à Lausanne tout de suite ou

pour date à convenir

magasin de fleurs
en plein développement , conditions intéres-
santes.

Faire offres sous chiffres P K 16939 L, à
Publicitas , Lausanne.



U 

Importante fabrique d'arficles de marque en Suisse
allemande cherche, pour son service des ventes el
expéditions, pour entrée immédiate,

n jeune employé
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

actif ef débrouillard, de langue maternelle française
ef ayant de bonnes notions d'allemand. Bonnes con-
ditions de travail, semaine de 5 jours, caisse de

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, cop ies de certificats et photographie
sous chiffres SA 9670 Z à Annonces Suisses S. A.,

. .  - - ¦'r' S '¦' S' ' - '

I (({ ))'f 
f « O M E G A  |
<& F A C T U R I S T E  |
<<Y habile dactylographe, si possible déjà familiarisée avec w
/// la terminologie horlogère ; \v

|> E M P L O Y É E  f/// conscienc ieuse et ordonnée , ayant quelques connais- yj
W sances l inguis t iques  (si possible anglais ou espagnol) (u
\\\ et capable d'effectuer dif férents  t ravaux de bureau ;

% E M P L O Y É E  DE C O M PT O I R  t
y \  connaissant la dactylographie, de compréhension rapide /Z
((/ et habituée à un travail précis ; >>

% D E M O I S E L L E  B I L I N G U E  |
\\ discrète et de toute confiance, désireuse d'être formée
//? connue aide-téléphoniste. Connaissance de la dactylo- \\
V» graphie souhaitée. (u
y \  Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , sont à u.
u/ adresser à OMEGA, service du personnel, BIENNE. W

fc| (_es services industriels d'une importante localité du Jura cherchent

i technicien-électricien I
g comme chef de leur service de l'électricité 11
jjj Les candidats , qui doivent être en possession du diplôme d'un technicum , j
p i doivent en outre avoir quelques années de pratique dans l'exp loitation d'un ;

K "'¦ réseau de distribution ou à défaut , dans le domaine des installations
MB- intérieures.

if S Le poste à repourvoir exi ge qu'ils aient les capacités nécessaires pour diri ger
h ! du personnel et un caractère leur permettant d'entretenir des relations
|.- '' • ' normales , aussi bien avec le public qu'avec les autorités.

"B Les offres avec curriculum vitae, certificats , photo et prétentions de salaire
i-, sont à adresser sous chiffres P. 10047 J. à Publicitas, Saint-Imier.

• Importante  usine spécialisée dans la ma-
chine t ransfer t  cherche ;

fraiseurs-aléseurs
pou r entrée immédiat e ou date à convenir . —
Adresser offres  manuscr i tes  avec curriculum
vitae à Haesler-Çiauque & Cie, Boudry,
Neuchâtel. , .. v 

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 cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

graveurs sur acier
ayant , si possible, quelqu es années de
pratique. Faire offres avec prétentions à
Paul Kramer, usine de Maillefer , Neu-
châtel.

Vendeuses
sont cherchées par

important magasin de chaussures
de la région . (Jeune vendeur éventuellemend
accepté.) Place intéressante pour personnes
capables. — Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à D. S

9347 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour l'ouverture de notre
tea-room, « Le' Rubis », Dahiél-Jeanflchard 13,

. le Locle ;

demoiselle et serveuse
désirant apprendre le service, le buffet , et
aider a. l'office. — Se présenter au tea-room
*Le Rubis » , Danlel-Jeanricharcl 13, le Locle ,
le mard i 29 septembre , à partir de 18 heures.

r ——\
Importante manufacture d'horlogerie ;i

engagerait : j

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

un mécanicien d'ébauches
"'; connaissant le réglage des machines

ainsi que la fabrication de petit ou-
tillage.
Faire offres sous chiffres  P. 10049 K.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V. J

Commerce de Neuchâtel engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayamt une formation complète ,
de l ' in i t ia t ive , capable de pren-
dre des responsabilités. Langues
étrangères non indispensables.
Faire offres en ind iquan t  • âge,
références et prétent ions de sa-
laire . Place stable. Offres , à rase
postale No 1172, à -Neuchâtel 1.

Jeune employé (e)
de bureau, avec bonnes connaissances d'alle-
mand, désirant.place stable , serait engagé (e)
tout de suite ou pour époque à convenir.
Travail varié. Semaine de 5 jours. — Faire
offres à case postale 6301, Fleurier.

Oeuvre d'entraide connue et bien
introduite  (propre production) cher-
che

représentant (e)
& - - - , ,

'¦ actif, sérieux et de caractère agréa-
ble . Les débutants sont mis au cou-
rant . Nous offrons bonnes possibili-
tés de gain (fixe , provision , abonne-

. ment et frais journaliers) ainsi que
collection variée d'objets d'usage
pratique.

Offres sous chiffres D 90727 Y à
Publicitas, Berne.

Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir

gérants-desservants
pour notre CERCLE . La préférence sera
donnée à couple en possession du cer-
tificat de capacité. Prière d'adresser les
soumissions avec curr iculum vitae ,
photo , copies de certificats et référen-
ces sans délai à M. TELL POCHON,
président du Cercle démocratique , à

Fleurier (NE) .

On cherche pour le 15 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 lt) 08.

""—"• ^m

l Ascenseurs S.A., Schaffhouse
'î cherche pou r plusieurs villes
i de Suisse romande des

monteurs qualifiés
l ayant une longu e expérien ce dans le

montage et l' entretien d'ascenseurs.
;¦; Une intéressante situation d'avenir ? ¦

;l  est offerte aux éléments consciencieux
et capables.

Prière d'adresser les offres 
^*: de service à

te ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE
Tél. (053) ' 5 72 31 *

¦

.
¦
¦

• Bffirê&u BULJLBUH '¦̂ ¦«139

Nous cherchons pour la correspondance française
) une

j STÉNODACTYLO
V de langue française. Occasion d'acquérir de bon-
\ nés connaissances en allemand.

Offres avec photo et copies de certificats à

SSHpS''' .""' ' • , . : 'i : • ' -ï ' - /s ~ v *¦' ^̂ T '̂Ç. 25. I~ -S- -,i-?- ~ -i V 's*, - .vv^P-S. ; -:'- V r"- T -̂ ^Pjtt'
¦ aTf K'  "' I t iTil-l i!»-? U -Wl Wl ') i y\T -Hi-'lH T i l i ffTrW^

) E - *V" f a S M  " , - ' ' % ^^i

Importante association horlogère cherche, pour soa départe- ,
ment technique, '( I 

^

technicien horloger
fCOUS DÉSIRONS PERSONNE ayant quel-

ques années de pratique, de préfé-
rence dan s la terminaison de la mon-
tre ;
au courant des problèmes de fabrica-
tion et de rationalisation ;
s'intéressant à l'étude et au dévelop-
pement de solutions nouvelles ;
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

NOUS OFFRONS situation stable et bien
rémunérée ;
travail intéressant et très varié tou-
chant à l'industrie horlogère dans
son ensemble ;
conditions de travail agréables et pos-
sibilités d'avenir dans le cadre d'un
service en plein développement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et références, sous chiffres AS 19237 J aux
Annonces Suisses .S.A. « ASSA >, Bienne, rue de Morat 13.

, ¦' AVM • :<>¦' ¦ .¦ <r • <

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

A J U S T A G E -P E R ÇA G E -
T O U R N A G E
FRAI SAGE

iDate d'enttrée : immédiatement ou à convenir.
Les candidats , de nationalité suisse, voudront bien
adresser leurs offres ou demander par téléphone
une formule d'inscription au chef du personnel.

. ' 
' 

i i

Fête
des vendanges
Le restaurant du Lit-

toral cherche

SOMMELIÈRES
extra et femmes poui
relaver les verres. Tél
5 49 61.

.. JV - -. - ¦¦.„ '. 4 .

¦ 311'»» N"°US CHERCH0XS UNE
¦MÉÉl

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , sa-
chant l'allemand, éventuellement con-
naissance d'anglais, désireuse de s'oc-
cuper non seulement des travaux desténographie, mais également de se-crétariat.
Nous offrons un milieu de travail fa-
vorable à l'épanouissement de la per-
sonne, avec posslbiUté de promotion
professionnelle.

Offres a

[rl jffl n. njjmlfl

I H f l

Importante fabrique d'horlogerie ^¦'. ,V de Suisse romande k
engagerait : p-*;

une secrétaire I
de langu e maternelle française ou allemande , mais con- | 'M
naissant bien l'anglais et sachant sténographier dans

cette langue. ï. iy

Place stable et bien rétribuée. |'~

Arlresser offres détaillées avec curriculum vitae et photo ;
sous chiffres P fi050 à Publicitas, Genève.

MI-TEMPS ————
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune collaboratrice
(de préférence de 25 à 35 ans)

a l l i an t  à une excellente culture musicale des qualités de bonne
vendeuse : dynamisme , a m a b i l i t é , force de persuasion , bonne

' • ¦ présentation.

Faire offres manuscrites avec photographie et curriculum
vitae sous chiffres P E 16835 L à Publici tas , Lausanne.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL I
engagerait au plus tôt

1 mécanicien sur auto
Candidats qualifiés et sérieux, si possible
pas au-dessus de 25 ans et désirant se créer

• une si tuation stable, sont priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats , photo
et livret militaire au Service de la traction

et des ateliers.

Famille de médecin ro-
mand à Zurich cherche
pour le 1er décembre

JEUNE FILLE
aimant  les enfants , pour
seconder la maîtresse de
maison. Adresser offres
écrites à A. P. 9396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée , ainsi que
des

EXTRA
pour la Fête des vendan-
ges (service et office). —
Brasserie la Rosière. Tél .
5 93 73.

Fabrique de montres soignées à Neuchâ tel
cherche

3 acheveurs metteurs en marche
2 remonteurs (ses) de finis-

sages
Î roo-lniicoc connaissant le point d'atta-

l egieUSC» die (si possible aussi les
réglages Brcguet)

I poseur de cadrans emboîteur I
Seuls des ouvriers tout à f a i t  qua lifiés pou r 1
le t rava i l  soigné et pouvant  assurer une  Pr0'
c h t c l i o n  no rmal e  sont priés de fa i re  offres j
détai l lées  sous ch i f f r e s  i. Z. 9104 au bureau
de la F eu i l l e  d' avis.

Lire la suite des annsnees classées en trempe pa!!t

Entreprise genevoise de
maçonnerie cherche

contremaître ,
chef d'équipe ,
maçon qualifié

Ecrire sous chiffres V.
74 208 X , Publicitas , Ge-
nève.

On cherche

PORTEUSE
pour journaux hebdoma-
daires pour q u a r t i e r

J Parcs-Valanpines . Adres-
ser offres sous chiffres

| E. V. 9400 au bureau de
, la Feuille d'avis.

Commerçant cherche un

organisateur
de vente

pour le placement  sur le marché suisse
de produits  de grande  consommation ,
en e x c l u s i v i t é . Grandes  possibilités fie
vente. — Adresser offres écrites à O. E.
9385 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel-
ville cherche

employée
de bureau
débutante

..désirant s'initier aux dif-
férents travaux de bu-

! reau. Faire offre en in-
diquant : ftge , écoles
suivies, etc., sous chif-
fres M. D. 9408 au bureau
de la Feuille d'avis .

Pour un travail acces-
soire très Intéressant,
nous cherchons dans
chaque localité

RETRAITÉ
ancien éducateur ou
fonctionnaire, ou em-
plové. Ecrire sous chiffres
P. 6073 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante manu facture d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
intelligente et de tou te  confiance ,
connaissant à fond le f rança is  et
l'allemand et sachant écrire à la
machine.
Faire offres écrites à la main , avec
curriculum vita e, copies de cer t i f i -
cats et photo sous chif f res  AS 78564
J aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne , rue de Morat 13.

On cherche

vendangeurs
et vendangeuses

S'adresser à M. William
Pomey, la Tomasta ,
Areuse. Tél. 6 43 59.

Important commerce de fers et quincaille-
rie de Genève cherche

employé de bureau
1 très qualifié, actif et consciencieux , connais-

sant parfaitement la branche des fers, tôles,
tubes, etc.

Emploi fixe et bien rétribué.
Seules les propositions de personnes bien

au courant de la partie seront retenues.
Adresser offres avec curriculum vitae, sous

chiffres W 1-1005 X, Publicitas , Genève.

ACHEVEUR
METTEUR EN MARCHE

est cherché par
Fabrique de montres

ROTARY
Côte 106, Neuchâtel

uain accessoire
appréciable

par placement .facile au-
près d'amis, de connais-
sances ou collègues d' ar-
ticles très bon marché,
d'usage courant et de
vente aisée. C a p i t a l
moyen nécessaire :: Fr.
20.— à 50.—. Offres
sous chiffres N. D. 938.4
au bureau de la Feuille
d'avis. , , . . .. _ .

On demande une jeuie

SOMMELIÈRE
aimable , parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. —Café
fédéral . Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

on cherche pour le la
octobre

2 jeunes filles
comme employées d«
maison. Bons gages et
congés réguliers. Offres
à l'Hôtel du Lion d'Or ,
Boudry.
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É̂JLH cuir b r u n - ou toundra

j | ¦ fine semelle de caoutchouc

J.KURTH!
Seyon 3 - NEUCHATEL

S U P E R B E  MOBIL IER  RÉCLAME |

Une magnifique chambre à coucher en bouleau, sur socle, [. s||
avec large tête de lit, grande armoire 4 portes, belle | A
coiffeuse avec glace cristal. t|

Un très beau studio , 3 pièces, avec magnifique tissu f'M
2 couleurs, a choix. Jfj^

mil¦ i ¦,¦ n jpt.i .̂,i.y i if̂ i-Wj 'j.e ;->-^

* '' '̂ fltVfaj if^Httll jjwB ^rK| iv̂ ~f

Une très jolie salle i mange* en noyer comprenant un DS|
buffet de service 4 portes avec bar et vitrine centrale, 1 «
table è rallonges pieds galbés, 4 belles chaises noyer U|j
pyramide, pieds galbés. «» *» •»<* T' if
Les trois chambres comp lètes , seulement Fr. 28 30.- Kg

Pour paiement comptant, seulement Fr. AÔV W.- |/g

A crédit Fr. 88.— par mois. g*Û
Demandez notre catalogue gratuit SS9

Livraison franco domicile tÇj

A crédit seulement 4 1/2 % d'intérêt :

An comptant 5 % d'escompte '.
Très grand choix de meubles en lous genres, '

visitez noire grande exposition 'M
Nous remboursons vos frais de déplacement

CEÉDO-MOB J

E. GLQCK NER Nom prénom~
PESEUX Localité M

Neuchâtel ¦ ~ ~ V !à
Tél. (038) 8 16 73 | s!

ou 8 17 37 Rue Canton ... .«¦¦

I r r-j ï— I

_ Les langes en ouate de cellulose

| Baby*Tela |
assurent le bien-être de votre enfant

I

tout en vous épargnant un travail con- B
sidérablc. fi

A Ils ne s 'ef fr i tent  pas , même mouillés , et {£
ne risquent pas de coller à la peau

I d u  
bébé. m

0 Vous pouvez déterminer vous-même fi
leur format. Pas besoin de culotte m
spéciale.

1

0 Le rouleau (pour env. 75 langes) *.
Fr.3.75 £j

i F. TRIPET i
i l  u ¦ Ip h a r m a c i e  - d r o g u e r i e  ¦

 ̂
N e u c h â t e l  Jj

Chaudière
à lessive

à vendre, à l'état de neuf ,
avec tuyaux de fumée,
tuyau d'eau et robinets.
Tél. 6 33 82.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

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

Livraison franco — garantie dix ans JE -£ %L« ^  ̂ sn>
la chambre complète AVEC literie Fr. M M̂ %W %Jr •^

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

ODAC - Ameublements Fanti & Cie - COUVET

La nouvdleVauxhall Victor - A VENDRE
pousse-pousse - poussette
« Wisa Gloria », 2 cou-
leurs, à 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.

Lits doutes
avec 2 matelas a ressorts,
garantis 10 ans. Fr. 205.-,
à, voir au 2me_ magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A remettre sur la Rl-
viera vaudolse Joli

magasin
d'alimentation

Paire offres sous chiffres
P. 29-16 V. Publicitas, à
Vevey.

A vendre
pompe à vin

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

Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu'une fois !

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

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

* Embellissez votre logement I par des fonds
et escaliers nouveaux.

* Entretien ! Facilité ! Economie ! par des
fonds et escaliers nouveaux.

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

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

Bureaux et entrepots : Portes-Rouges 1S1

Heuchûtel, tél. No ( 038) 5 59 12

JÊÊk f̂t JK Br 11̂ .
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i Lavez avec Elan!
Avec la machine à laver automatique «Elan- toute seufe/Le linge, bîanc et frais, est prêt
Constructa», vous délivrez définitivement pour le repassage.
votre épouse des travaux et des soucis de la L'«Elan-Constructa» possède plusieurs
lessive. L'«EIan-Constructa» est avantages décisifs : Elle lave d'après une
entièrement automatique. Il suffit de mettre méthode contrôlée scientifiquement: elle
le linge dans la cuve, de régler le pro- économise sensiblement la consommation
gramme de lessive, d'ajouter, en une seule de courant et de produits à lessive — et
fois, les produits à lessive — et il ne ménage considerablementvotrelinge.il reste
reste plus rien, vraiment plus rien à faire. plus blanc, les dépôts alcalins sont
La lessive terminée , la machine s'arrête insignifiants, et les tissus restent plus solides.

f*M Bk M M  prélave , cuit , rince plusieurs fois , essore
g / g  MMgW nnnCfntinwSt et s arrôte ~~ ,e tout de façon absolument
*»*« ¦ •'UiiaÊI UUia automatique. Modèles pour 3% , 5, 7 et

10 kg de linge sec — dès Fr. 1775.-. Avanta-
geuses facilités de paiement. Demandez
le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstration, sans engagement.

Nouveau : modèle L-3 dès Fr. 1575.-: mobile sur roulettes, sans installation fixe.

Novelectric SA Zurich , Claridenstr. 25, tél. 051/ 25 5890. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard , tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Neuchâtel : Cretegny & Cie Neuchâtel : Elexa S. A., électricité, rue du Seyon
Neuchâtel : Perrot & Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes Cernler : A. Rochat , quincaillerie
Couvet : Reymond & Roy Le Locle : Roger Berger, électricité, 22, Daniel-Jean-Richard

Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontant»

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
25 p. Fr. 14.— ; 100 p. Fr. 54.— ; « Surpasse Merveille des 4 saisons»
extra, 25 p. Fr. 12.— ; 100 p. Fr. 45.—

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, excellente nou-
veauté de mérite ; la p. Fr. 2.80; 5 p. Fr. 12.— ; 10 p. Fr. 23.— (5
plantes suffisent pour un petit ménage).

R.ONCES : « Th. Reimers », grosse noire tardive, très répandue ; la p. Fr. 4.—j
« Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, la p. Fr. 4.50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS : en variétés à gros
.fruits, forts buissons en rapport; la p. Fr. 2.80 ; 10 p. Fr. 26.50 ]
tige 1 m. Fr. 6.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, la p. Fr. 2.50 t
plants en rapport, la p. Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.

Expéditions soignées
PÉPI N IÈRES

SVV% t ' A CATALOGUE
( Itlarletaz G R A T U I T
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Citoyen, soldat neuchâtelois,

Un danger menace notre
canton de Neuchâtel !

fais encore ton devoir et vote

N ON
au suffrage féminin!.

Gérald E. PIAGET, député

Êt ': ^̂ ÊsWt Ê̂mWmmi7 jflfB»

Pour résister aux
intempéries de l'hiver...

... consolidez votre organisme et faites une
cure avec

SHteêionnaiïe
le dépuratif efficace à base de planfes
• purifie le sang
9 stimule >es fonctions du foie, des reins et

des intestins ; combat la constipation
• affermit la résistance corporelle

procure un bien-être général, augmente les
forces vitales

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6,75
Vente : pharmacies ef drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières/J.b.
Demandez notre brochure Cure dépurafive

Notre conte

A

CCOUDÉE à la table d'un sa-
lon de thé sélect auquel les
sons assourdis d'un orchestre

invisible dispensent une atmosphère
de mystère, Stella de Chavornay n'a
pas conscience des nombreux grou-
pes qui l'entourent . Son esprit évo-
que des temps brillants, mouvemen-
tés, très proches et pourtant loin-
tains déjà.

Née à Shanghaï d'un père suisse
qui y était accrédité comme consul
et d'une mère anglaise qu 'elle avait
perdue à l'âge de 10 ans et dont le
souvenir s'estompe peu à peu, elle
avait suivi son père, devenu minis-
tre, dans plusieurs capitales de l'Ex-
trême-Orient. Mais la maladie ayant
obligé le diplomate à une retraite
prématurée, il était venu s'établir
deux ans plus tôt à Genève, avec sa
fille.

C'est alors que la chance capri-
cieuse s'était lassée de privilégier
deux êtres au détriment de tant d'au-
tres et que la malchance, toujours
vigilante, accourut pour prendre pos-
session de la place désertée par sa
rivale. Au retour d'un voyage à Lon-
dres, M. de Chavornay avait été vic-
time d'un accident d'avion tombé en
flammes clans la Manche.

Restée brusquement seule et sans
fortun e suffisante, Stella avait dû se
résoudre à gagner sa vie pour main-
tenir son « standing ». Elle n'y était
nullemen t préparée ; mais son nom
et Je prestige de la situation occupée
par son père lui avaient ouvert les
portes d'une grande institution in-
ternationale où sa connaissance par-
faite des principales langues euro-
péennes et même de quelques-unes
d'Orient s'était révélée de grande
utilité. Elle se vit affectée à la direc-
tion d'un service de réfugiés.

Des réfugiés !... Elle en est une
elle-même... La vie de bureau , régu-
lière, uniforme, l'a surprise, puis
désemparée et finalement l'obsède.
Elle y songe en cet instant avec une
intensité particulière. Restera-t-elle
longtemps encore enchaînée à cette
tâche, humaine certes, mais sans
perspectives autres que de vieillir
dans un bureau et d'être mise pro-
gressivement au rancart à mesure
que les années s'accumuleront ?
Après l'existence large, mouvemen-
tée et pleine d'imprévus qu'elle vient
de vivre, Stella , âgée maintenant de
23 ans , s insurge en se voyant som-
brer dans la médiocrité, la routine.

« Non , se dit-elle au milieu du
brouhaha toujours croissant d'un pu-
blic du dimanche , il faut que tout
cela change. Je ne me laisserai pas
enterrer vivante. Aucun des candi-
dats au mariage qui se sont présen-
tés jusqu 'ici ne m'agrée. Le temps de
faire des économies en supprimant
ma voiture et quelques-unes de mes
aises, et je repars à l'aventure , où
que ce soit. Nous verrons bien si... »

— May I ? — Vous permettez ?
Un homme de haute taille , jeune

encore, mais au visage bronzé et
prématurément ridé , a posé sa main
sur le fauteui l  resté libre à côté de
celui de Stella et attend la permis-
sion de s'y asseoir. Les sourcils
froncés, la jeune fi l le  scrute le salon
et ayant constaté qu 'en effet aucune
autre place n'est libre, elle répond
en anglais , d'un air  détaché :

— Je n y vois pas d objection.
Après s'être incliné et installé , le

nouvea u venu tire une cigarett e d'un
étui en or , puis se ravise et le pré-
sente à sa voisine.

— Merci , je ne fume pas.

— Mais alors... ma fumée va vous
importuner ?

— U y en a déjà tant ici, qu'une
cigarette de plus ou de moins ne
jouera pas un grand rôle.

Ce dialogue se déroule de part et
d'autre sur un ton froid, comme si
chacun des interlocuteurs désirait
souligner qu'il enten d garder ses
distances. Après quoi , un silence
prolongé s'établit sans qu'aucu n
effort soit tenté pour le rompre.

Son whisky-soda absorbé, l'An-
glais consulte sa montre-bracelet,

rassemble ses gants et fait signe au
serveur.

— Tout ensemble ? demande ce-
lui-ci en désignant le plateau de
Stella.

— No.
Il règle sa consommation ; mais

sur le point de se lever, il semble
soudain réfléchir, puis se tourn e
vers Stella :

— Britannique ?
— Non.
— Vous parlez pourtant l'anglais

sans le moindre accent.
— J'ai habité l'Extrême-Orient et

les colonies britanniques.
— Etrange... murmure le jeune

homme, qui reste un instant pensif.
Il allume une nouvelle cigarette,

commande une liqueur et reprend :
— Je suis depuis cinq ans planteur

en Malaisie. (Stella se montre tout
d'abord profondément indifférente ,
mais prend peu à peu un intérêt
croissant aux paroles de son voisin.)
Il y a six mois, avant mon départ en
congé, mon agent à Singapour m'a
signifié que sa compagnie désire me
voir revenir marié. Mon congé expire
prochainement(; je dois quitter Lon-
dres dans une semaine, mais n'ai pu
encore me résigner à exécuter cet
ordre. Voulez-vous partir avec moi,
en qualité d'épouse ?

— Vous êtes fou !
— Mais non . Vous ou une autre,

cela m'est parfaitement égal. Cepen-
dant , je préférerais quelqu'un qui
connaisse l'Orient... et surtou t l'an-
glais. Dépendez-vous de vos parents,
d'un mari ou de tout autre joug ?

— Je suis libre de disposer de
moi-même et habituée à fréquenter
des cinglés. Mais dans nos pays eu-
ropéen s, il n'est pas de coutume d'en
rencontrer beaucoup de votre espèce.

— Votre manière d'envisager les
choses me plaît. Je crois que nous
arriverons à nous entendre. Voulez-
vous me donner une ou deux préci-
sions sur vous-même ?

Stella débite d'un ton rapide, mo-
notone, comme si elle répondait à
un interrogatoire officiel :

— Suissesse, fille de diplomate.
Née à Shanghaï. Père et mère décé-
dés. Parenté , très éloignée . Actuelle-
men t , chef de bureau dans une ins-
titution internationale. Nul besoin
de changer de situation.

— Ni aucun désir de retourner en
Orient ?...

Elle hésite ; le mensonge ne lui
est pas familier. Elle s'abstien t de
répondre .

— Mais si , naturellemen t ; vous ne
constituez pas une exception. Quand
on a goûté d'une vie libre , aventu-
reuse, on y revien t toujours. Ici
vous êtes un numéro, là-bas vous

êtes quelqu'un. Alors, c'est entendu,
nous partons après-demain ... ' Je
suis pressé, ajoute l'Anglais pour
parer à l'absence de réponse.

— Je ne vous empêche pas de par-
tir... seul.

— C'est ridicule. Songez à tout ce
qui nous atten d à Londres : formali-
tés, mariage, réservation d'une place
pour vous dans mon avion, achats
vestimentaires pour un pays .tropi-
cal et... une longue absence : cinq
ans.

— Il faudrait surtout ne pas

oublier de me donner votre nom
avant la cérémonie du mariage... et
l'adresse de votre banque à Londres.
Qui sait ? Vous êtes peut-être un as
de la traite des Blanches.

— Non , un simple as de la traite
des arbres à caoutchouc. Mais votre
idée est excellente ; voici ma carte,
avec l'indication de ma banque.
Veuillez me passer la vôtre, afin
que je puisse m'assurer que vous
n'êtes pas une aventurière.

* /̂ ŝ /%•

Pendant que le planteur parcourt
la carte de visite qui lui est tendue,
Stella étudie celle qu 'elle a sous les
yeux .

— Tiens, vous habitez l'Etat de
Pahang ?

— Exactement. Jungle, bêtes féro-
ces, serpents, malaria , épidémies, re-
belles pilleurs, absence complète de
communications, rien n 'y manque.
Mais quant à un dancing ou même
simplement à un salon de thé, il fau-
dra vous en passer.

— Je sais, je sais. Comme Etat
inhospitalier, on ne fait pas mieux
en Malaisie. Eh bien ! monsieur.
Price, je vous donnerai une réponse1

demain soir, à six heures et demie,
ici même. Qu 'elle soit affirmative ou
non, nous pourrions dîner ensemble.

— Ail right. Mais n 'oubliez pas que
nous prenons l'avion après-demain.

— D'accord, monsieur Price, je tâ-
cherai de m'en souvenir. Ma mémoire
est excellente, mais je suis si occu-
pée qu 'elle a parfois des défaillances.
Vous serez heureusement là pour me
le rappeler demain soir.

¦*/vT' .- *v *w r*,
•»¦';¦ Dire que Stella est très attentive

à son travail dans la journée qui

suit serait exagéré. Après avoir lon-
guement téléphoné au directeur de
la banque de Londres mentionnée
sur la carte du planteur, sa décision
devien t définitive. Au moment où, la
veille, il s'est assis à sa table, elle
se disait , presque à haute voix :
« Partir , où que ce soit » ; et Dame
Occasion l'a prise au mot.

Elle demande un congé d'un mois
pour régler des affaires de famille,
ce qui lui est accordé ; elle donne
une réponse favorable à l'une de ses
collègues qui manifeste depuis quel-
que temps le désir d'acheter sa voi-
ture. La concierge prendra soin de
son appartement ; seul son avocat-
conseil est averti confidentiellemen t
du but de son voyage, mais non de
son motif .

** >v /%/

— J'ai votre billet ! s'écrie, sans
salutation préalable, William en arri-
vant le soir au rendez-vous convenu.
Nous partons demain par l'avion de
13 h. 30 ; je passerai vous prendre
en taxi à 11 h. 30 et nou s déjeune-
ron s à la gare de Cornavin. Soyez
ponctuelle I

— Et si je vous apportais une ré-
ponse négative ?
• Will scrute un instant le visage de
son invitée, puis hausse les épaules
en murmurant :

— La question ne se pose pas.
— Elle ne se pose plus. Mais soyez

bien averti que l'attraction, ce n'est
pas vous : la jungle seule m'appelle.

— Je suis bien aise d'être tombé
tout à fait par hasard sur une femme
aussi compréhensive que vous. Le
destin arrange parfois bien les cho-
ses. S'il m'avait demandé mon avis,

c'est une femme dans votre genre
que je lui aurais suggérée. Il n 'y a
qu'un poin t noir : vous n 'êtes pas
assez laide.

— Vraiment, vous me trouvez
laide ? On m'a toujours dit le con-
traire. On s'est sans doute trompé.

— Excusez-moi. Dan s la solitude
de ma jungle , j' ai oublié les finesses
de langage. Je voulais dire naturel-
lement : « Vous êtes trop jolie. »

— Je ne vois pas d'inconvénient
à l'être : l'opinion de vos Malais et
Chinois m'est suprêmemen t indiffé -
rente et quant à vous, il est bien
certain que cela ne vous empêchera
pas de dormir sur vos deu x oreilles.

— A ce propos, je voudrais vous
poser une question afin qu 'il n 'y ait
aucun malentendu entre nous. Accep-
teriez-vous un mariage blanc ?

— Qu'il soit rose, bleu, rouge ou
blanc, cela n 'importe pas pour l'ins-
tant. Quand cela me gênera, je vous
le dirai franchement.

— A la bonne heure. Je vois de
plus en plus que nous sommes faits
pour nous entendre. Connaissez-vous
la Malaisie ?

—9 .Natu rellement. J'ai séjourné
longtemps à Singapour, à l'hôtel
Sea-View, et visité avec mon père
différents Etats de la péninsule.

— Pahang ?
— Non . Il a une solide réputation

de sauvagerie. On n'y va que si l'on
y est forcé.

— C'est bien mon opinion. On ne
fait pas ce que l'on veut. On naît ,
on vit , on travaille , on se marie , on
meurt parce que l'on y est obligé . Le
libre arb itre, c'est une pure utopie.

— Laissons cette question pour
l'instant. Vous êtes un étrange échan-
tillon d'humanité , mais je vous crois
un gentleman. Votre banquier , tout
au moins, me l'a affirmé. Sans cela ,
je n'accepterais pas d'échanger mon
titre d'aristocrate contre le nom plé-
béien de « Price >.

— Là aussi ma théorie se justifie.

Chacun porte le nom qui lui est dé-
volu et non celui qui l'agréerait
Trop heureux lorsqu'on en reçoit un
qui ne vous fait pas rougir. Si vous
le désirez , vous ajouterez le vôtre au
mien. Ce sera un appoint à la frater-
nisation des classes.

Le dîner terminé, Stella rentre
chez elle pour dormir une dernière
fois dans son coquet studio avant
d'affronte r la grande aventure qu 'elle
a souhaitée et qui est accourue au-
devant d'elle comme sous le coup de
baguette d'une fée facétieuse.

Lettre de Stella
à son amie Dais.v

Stella Price-de-Chavornay
clo Heveas-Cy Ltd.

Union Building
Singapour

Ma chère Daisg,
Tu dois me croire perdue depuis

ma subite disparition de Genève, il
y a six mois. Je voulais simp lement
attendre de voir p lus clair en moi
avant de t'écrire. La lumière n'est
pas encore totale , mais des éclair-
cies sourdent cà et là.

Une rencontre fortuite avec un
Anglais , p lanteur au Pahang, a abou-
ti à un mariage avec lui, une cen-
taine d'heures p lus tard , à Londres.
Nous sommes partis immêdiatemenl
après pour la Malaisie. Tu te rap-
pelles que j ' é touf fa i s  dans mon bu-
reau... la première occasion venue
m'a paru bonne.

Je suis arrivée ici dans un caphar-
naùm de jung le, de désordre, de
lianes , d'amours malaises, d'animaux
féroces , de reptiles, de Malais et
de Chinois. Mon mari et moi étions
plus étrangers l'un à l'autre que
jamais deux êtres humains ne l'au-
ront été.

Et puis... Will est un « gentle-
man », son banquier ne m'a pas
trompée. Un gentleman mal équili-
bré , déréglé par le manque d'affec-
tion — orphelin , il a été élevé par
une tante un peu braque — mail
il a de l ' é to f fe  et puis...

Et puis j e me suis engouée de H
et ne peux p lus imaginer la vie sans
lui. De son côté , il se montre déjà
plus a f fab le , me consulte souvent
et semble prendre goût à un
« home » ordonné , confo rtable et
accueillant. Ses domestiques, p a-
resseux , arrogants et incapables ,
m'ont adoptée et se révèlent main-
tenant f idè les  et empressés. Je leur
ai appris des tas de choses qui les
enchantent.

Tu vois , chérie, poindre la mar-
che pr obable de mon histoire ?..•
Deux êtres diamétralement opposés
qui se rencontrent p ar les hasards
du sort , unissent leurs vies mais
non leurs cœurs, puis se rappro -
chent peu à peu , malgré eux, de
bonds en bonds , de sorte qu 'on voit
poindre...

Je sais que tu t' en réjouis pou r
moi et que tu vas attendre avec im-
patience une prochai ne lettre où '"verras jaillir une étincelle de j oie:
« Mon mariage blanc vient de se co-
lorer d' une teinte ciel , puis bleu
sombre , ce ciel d'Orient qui carac-
térise les êtres ayant lutté ensemble
contre les catacl ysmes de la nature,
la férocité des animaux, la cruauté
des reptiles , les embûches asiatiques
et l'inhumanité des humains.

Cela élève les sentiments, blinda
à l' extérieur, trempe les coeurs, serre
les liens et accoup le les âmes.

A bientôt un cri de joie et de vi»
tolre l

Stella.
Isabelle DEBRAN.

Partir , où que ce soit...

Un trait commun à toutes les voitures Renault: i^H-w - • " —- "̂ SfÉllï °̂iwkm.&o:.7 ,KrM

Même sur les longs trajets, elles ne fatiguent ni conducteur, ni passagers ! ÉBHT é^a t̂tM|gjjj ^^p!m|̂ l 
Dauphine Renault - 

aie rouie

\

B#P91 B sf ¦ comme sur des rails!

Ss
^ 

ffl H t
' NkS t f I t n lt MM-OC S SSïïSï' la plus sûre de sa classe.

.s V>%5 Â /* BÉ t i m e n t  de sécur i t é. Parfaitement I mettentune a l lure soutenue , vous I 11 . . • " '* f ^'^ ̂ 10 litres aux 100 km . Fr.io soo ..

f H l ' , ¦ j H 'V/"̂ / ' P-fj *""*™^̂  ™ |S *̂!« l̂il& >cr^?i»fI H^S??yn Garage de la Bêroche

—¦*"""̂  Reust Propaganda, Zurich GEORGES SAAS
3, rue du Marais
Tél. (039) 5 13 30

SaieTLelégler !
Garage
RAYMOND BROSSARD
Tél. (039) 4 52 09

Renault-Dauphine S ft 4S±
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i — Je n'ai plus envie fie jouer à autre chose.
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^%*^l̂ %^lf ÀKû Le Coleman se différencîn de tout autre calorifère

I Ĵ Ç^̂ jUJl I I ÇjrCT à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
m brûleur à faible tirage, renommé dans le monde

a
|r̂^ ^|'y^N| MT entier. Même 

si le tirage 
est 

minime ou vacillant, cette
f 1 t^As ^\J\A* flamme vous assure une combustion économique

¦* #I -rari. Mflffc J**t W% *^#^S^^I 1̂  ̂
et sans trace de suie avec un rendement thermique

3 TI2llllilw iil OU I Q U S incroyable. Notez aussi que le Coleman est
*̂ ^" spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en

route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte

\ déjà a partir de Fr. 20.— par mois , ,.,. ,I \ postale ou téléphone a

WlÈ y Apalux S.A. Engros,
i àf—f/j " Talstrasse 11. Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

Un cadeau
qui se passe de commentaire...

Amm* Il ^1

le stylo à action capillaire
Choisir le cadeau qui convient n'est pas difficile si vous connaissez le plus beau
des stylos PARKER. Le PARKER 61 comble de joie celui qui le reçoit et lui prouve
toute votre estime. Lorsque vous voudrez choisir un cadeau spécial, demanderz
donc à voir le superbe PARKER 61, le stylo d'un genre nouveau, se remplissant
lui-même , pratiquement étanche et résistant aux chocs. Vous en déduirez immé-
diatement que le PARKER 61 est un cadeau aui ne déçoit jamais.

Examinez aujourd'hui encore le stylo ||u Il
PARKER 61—six modèles à choix — \W il J
tous avec porte-mine assorti. i|[|| __ r! |

Autres modèles PARKER... H | ;j§
pour vous-même ou pour offrir: ffi K M

PARKER "51" I 1 I
fameux par sa forme ^rj $j 

g
et son aisance d'écriture !& w P7 7 "
PARKER SUPER "21" Parker 61 Parker "51" Parker "21"
de la bonne qualité à prix raisonnable à partir de à partir de Fr. 32.50

Fr. 86.- Fr. 70.-

PRODUITS DE LA cjp THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence qénérale pour la Suisse: Diethelm & Cie S.A., Talstr.15, Zurich

Société suisse In
des employés I

¦ de commerce I

I Cours du soir I
I inscriptions I
I Treille 3, Neuchâtel I
I le soir dès 18 heures I
1 du 28 sept, au 5 octobre I
i tél. 5 22 45 I

Pourquoi
. . . : 'diviser les femmes neuchâteloises en femmes libérales,

progressistes nationales, radicales, socialistes et popistes ?

La voix des femmes
se fait d'autant mieux entendre que leurs associations
n'ont pas de couleurs politiques.

La voix des femmes
ne sera plus entendue quand elles seront absorbées
et étiquetées par les partis, à la remorque des politiciens.

, Ligue neuchâteloise contre le suffrage féminin :
C. BODINTER..

J'en voulais
pour mon argent !
J'ai donc choisi...

la KEÈÊ *
\ à bras mobile
•JJÉ ->T7 t ,  ¦ ¦ ¦ •

'•S " i,*'

Fr. 775.- au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
à bras mobile. Modèle simplifié, avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26.- par mois.
Représentation générale: Diethelm & Cie S.A., Talstr.15,
Zurichi,tél.051/255550. Agents Kellerde votre région:

Ch. JOTTERAND, a Les Peupliers », BOUDRY
Nous cherchons encore des agents régionaux.

Tous renseignements par la représentation générale.

"N
Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 4 OCTOBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous pro curerez donc,
dès j eudi, l'indicateur

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en Tente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

V -J
Forge portative

à l'état de neuf , 150 fr.

Moteur
à réduction

marque « Schlndler »,
1400/38 tours, 0,25 CV,
220-380 V., 350 fr.

Un appareil à

pyrograver
électrique, 150-220 V.,
avec 2 pointes platine,
30 fr. A vendre. — Tél.
5 46 40.

I \ PAS M IEUX QUE

iSj a&t
f ~ R  '" STEREO

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

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

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du jo urnal



VISAGE DU PAYS NEUCHATELOIS

Récemment , une motion déposée
au Conseil général demandait que
les chemins de Chaumont soient
interdits aux véhicules à moteur.
Cett e motion fut acceptée pour
étude par le Conseil communal.

Sans être la cause de polémi-
ques passionnées, cette demande
d'interdiction a tout de même sou-
levé quel que surprise. On s'est de-
mandé , entre autres , dans le pu-
blic , de quel s chemins il pouvait
être fait mention dans ce texte.
On connaît en effet la route de
Chaumont , qui monte en diagona-
le des Cadolles aux hôtels. A part
cela : quel ques chemins forestiers ,
dans la région de Tête-Plumée et
de la Roche-de-l'Ermitage spécia-
lement. Mais y a-t-il là de quoi
mériter une étude à faire par le
Conseil communal ?...
200 KM. DE SENTIERS ! .

C'est certainement le cas, ''puis-
qu'il y a, sur la côte sud de Chau-
mont," plus de 200 km. de chemins
et sentiers ! Soit une distance égale
à celle de Neuchâtel - Bienne -
Soleuré * Olten - Aarau - Baden -
Zurich - Claris ! Vous ne l'auriez
pas cru , n 'est-ce pas ?

Tous ces traj ets ne sont pas
accessibles aux véhicules à moteur ,

A gauche : un sentier ; à droite :
un chemin. A vous de choisir 1

bien entendu , à moins que l'on soit
amateur de motocross, et encore !..
Mais enfin , bien des kilomètres
peuvent tout de même être par-
courus en auto. Certains de ces
chemins , d'ailleurs, viennent d'être
élargis et remis en état d'excellente
façon , précisément pour faciliter le
passage des camions effectuant des
transports de bois.

Alors ?.. autoriser... limiter... in-
terdir e ?.. Laissons notre Conseil
oomunal prendre ses responsabilités.
Il le fera certainement au s mieux
des circonstances. Mais il faut ad-
mettre que les arguments « pour »
et « contre » ne manquent pas.
POUR ET CONTRE !

« Pou r », il y a, pour des vieil-
lards , des infirmes, la joi e de
pouvoir faire quelques balades en
auto, dans des coins qui leur sont
ohers pour les avoir parcourus au-
trefois à pied — il y a, pour de
jeunes parents, le plaisir de faire
une halt e en forêt avec des enfants
qui ne se déplacent encore qu'à
quatre pattes et avec lesquels on
ne peut entreprendre une vraie
marche — il y a précisément le
cas des bûcherons, des transpor-
teurs de bois — il y a les parti-
culiers et les gardes forestiers, ha-
bitant dans la côt e de Chaumont et
auxquels on ne peut refuser de se
déplacer en auto ou de recevoir
chez eux des visites motorisées.

« Contre », il y a le désir , com-
bien légitime, des amateurs de la
nature , de pouvoir se promener en
forêt sans être dérangés à tout
virage par l'apparition subite du
groin aux yeux ronds d'un moteur
pétaradant à pleins gaz — il y a
cette recherche, de plus en plus
difficil e mais aussi de plus en plus
nécessaire, de calm e et de silence
— il y a cette opposition aux
passionnés du moteur qui se croient
chez eux même là où ils n 'ont rien
à faire ! Ne nous a-t-on pas signalé
que des amateurs de motocross
s'exerçaient à la Petite-Joux , où ils
avaient creusé une piste à force
de passer et repasser continuelle-
ment dans les mêmes ornières avec
leurs engins infernaux ?.. Où donc
alors devrons-nous aller passer un
dimanche tranqu ille, si même nos
« joux séculaires » sont transformées
en p istes d'essai ?..
LES NEUCHATELOIS
ONT OUBLIÉ...

Par bonheu r, il ne nous appar-
tient pas d'établir la « juste part »

des uns et des autres. Mais , dans
le désir de nous rendre à peu près
compte de ce qu 'est ce problème ,
nous avons passé une mat inée  à
rôder au long de ces chemins  de
Chaumont.  Et là , ef fec t ivement , nous
avons vu et entendu p lusieurs autos.
Nous avons rencontré des voi tures
roulant à p leins gaz , mais  d' autres
aussi , grâce auxquelles se prome-
naient , précisément , à une a l lure

Une bifurcation , deux ecnteaux , et
l' un des quarante-deux bancs qui
vous attendent dans les forc i s  de

Chaumont !

très convenable , viei l lards  et en-
fants.

Par contre — à pa î t  ces véhi-
cules — nous n 'avons rencontré
que deux p iétons et un cavalier !
Et alors , nous sommes-nous de-
mandé , pour qui réclame-t-nn d' in-
terdire l'accès de ces routes aux
automobilistes ?.. Car il nous a paru
que les Neuchâtelois avaient oublié
l'existence de ces chemins , sentiers
et pistes, qui parcourent en tous
sens le f lanc de la montagne. Pour-
tant , nous vous assurons qu 'il y a
là de quoi entreprendre de magni-
fiques randonnées !

INDICATIONS
ET ECRITEAUX

200 kilomètres de trajet  ! Le tout
entretenu d 'é tonnante  manière par
le Service des. forêts et les t ravaux
publics de la vil le , le tour isme pé-
destre, ainsi que l 'Office neuchâte-
lois du tourisme de notre canton.
En outre : une quant i té  impres-
sionnante de ces chemins et sen-
tiers sont marqués par des indica-
teurs et des écriteaux. Les uns
posés par le Tourisme pédestre ,
avec le temps des parcours ; les
autres — qui sont les noms des
chemins et sentiers — mis en p ince
par le service des forêts. Ces der-
niers sont à eux seuls au nombre
de 62 , posés récemment. Le même
service communal  a également fait
mettre en place 42 bancs confor-
tables que les promeneurs sont heu-
reux de rencontrer aux endroit s
propices.

Les premiers des écriteaux indi-
qués ci-dessus sont avant tout pra-
ti ques, grâce aux indicat ion s  qu 'ils
contiennent.  Les seconds nous
apprennent les noms souvent pitto-
resques, amusants , de ces voies de
communications.
NOMS EVOCATELRS

Il y a là , bien entendu , des noms
dus a la conf igura t ion  du terrain :
chemin de la Défilée , de la Creuse ,
de la Planche-du-Pont , de Blanche-
Roche , de la Peti te  et de la Grande -
Côte. D'autres sont des rappels de
la vie d'autrefois  : chemins de la
Seigneurie , de la Châte la in ie , du
Prêtre, du Bois-aux-Princes , des
Perrolels-Saint- .Iean. Mais il y a sur-
tout ces noms m a g n i f i quement évo-
cateurs qui  senten t  bon la forêt ,
la campagne et la chasse : La Com-

Parfois , l'immensité de la forê t  est
coupée par le travail des hommes.
Mais , quel ques pas plus loin dé jà ,
on retrouv e la solitude des bois.

hc-aux-Merles et la Combe-à-
l'Ours , les chemins du Coq, de laPrison-aux-Vaches, du Verger-aux.
Renards ; les sentiers des Poules
des Cadolles-aux-Porcs et la y»!
aux-Anes !

Cela ne vous fai t - i l  pas envie devous y rendre pour passer de l'un
à l'autre , quitter le senti er Jaune
pour vous rendre à la Pierre-aux.
Raves , longer le chemin Paul-Et ien .
ne pour arriver à la Fonta ine-à-
Gazelle ? — qui d' ailleurs , hélas
n 'a jamais  d' eau ; pauvre Gazelle ]

Tout cela est p lein d'imprévu , de
découvertes .
OLE DE PITTORESQUE !

1 Bien sûr , le Neuchâ telois  aime sa-
voir exactement , en partant , où il
se rend. C'est dans son caractère
minu t i eux ,  précis , de parfa i t  horlo-
ger , comptable ou fonctionn air e,
Mais enfi n , que diable ! un peu ^fan ta i s ie , ici ou là , n'a jamai s fait
de mal M\ personne, bien au con-
t ra i re  ! Alor s rendez-vous sur lj
côte de Chaumont , et marchez sans
autre but que de par t i r  â gauche
quand le cœur vous en dit , pu|;
à droite à la b i furca t ion  suiv ante ;
de^escendre quand un carrefo ur se
présentera à vous , de remonter la
pente dès que ce sera possible. Ain-
si , vous découvrire z avec stupé-
fact ion que les forêts de Chaumont
— qui vues d' en bas paraissent
désespérément un i fo rmes  et mono-
tones — sont au contraire coupées
de combes , de châbles, de clairières ,de ravins , rie va l lonnem en t s , de re'
plats , d' ombres et de lumières . Etchemins  et sentier s vous mènent
de l' un à l'autre en empruntan t  lesparcours les p lus charmant s , secoupant , s'enlrecroisant , du sud aunord , de l' est à l'ouest.

Un avantage  à une t elle ran don-
née : vous n 'arriverez jamais  à vous
perdre ! Si vous ne savez vraime nt
p lus où vou s êtes, descendez sint.
p lement  d i rec tement  la forêt. Vousserez certain d'arriver au lac — oupeut-êt re au fond des gorges duSeyon , c'est le pire qui vous puisseadvenir  !
LA SIGNALISATION
JAMAIS TERMINÉE

Mais reprenons notre sérieux ;
vous tous; amateurs de plein air,
ne boudez donc pas les chemins
de Chaumont.

Nous avons eu le privilège rJe
nous entre tenir , il y a peu de jour s,
avec un homme qui consacra m
gran de part de ses loisirs , depuis
des années , à mettre au point et i
entretenir la signalisation que vous

Et voici «Les Cadolles-an.r-Porcsil

rencontrerez au long de vos . pro-
menades dans celte région.

« Ce travail ne sera ja mais ter-
miné , nous a-t-il aff i rmé.  Car en
effet , il ne suffi t  pas qu 'une piste
soit bien visible à un moment don-
né, pour qu 'elle le reste définitive-
ment . Les chevreuils , les bûche-
rons , l' eau à l'é poque des fortes
p luies ou de la fonte des neiges,
creusent d' autres passages qui trom-
pent souvent les promeneurs. U
faut donc mul t i p lier  les indica-
teurs , les dé p lacer parfois , préciser
la direction à prendre. Il arrive
également que des personnes bien
in ten t ionnées  — mais très mal ins-
pirées ! — déplacent des écriteaux ,
faussant  ainsi nos indica t ions  pri-
mi t ives . Cela se produit  par " exem-
ple dans des occasions telles que
celle-ci : pou r évite r  une  route car-
rossable , nous ' détournons les pié-
tons par une  vo ie secondaire.
Voyant le but indiqué sur l'écri-
teau et qui pourrait  être atteint dt
façon un peu plus direct e par la
route que par un sentier , on nous
dé p lace alors notre indicateur ,
s'imaginant bien faire en remettant
les amateurs sur la grand-route plu-
tôt que de les laisser suivre des
chemins détournés . »

Vous voyez donc : on s'occupe
des chemins de Chaumont  — on
s'occupe de vous , oh ! piétons mes
frères ! Alor s fai tes à ces chemins
l'honneur de leur rendre visite !
C'est vous qui en récolterez tout
Je p laisir , en p lus d' un gros bol de
plein air et de santé !

Tristan DAVERNIS.

Les indicateurs ne manquent p «s '
en voici quatre sur un seul Iront

d'arbre ! i

Les chemins de Chaumont

12 septembre, conclusion a un contrat
de mariage entre Borgognon Pierre-André
et Yvonne-Clara Murlset née Bigler , à
Peseux.

14. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Monnler Jacques-André et
Janine-Yvette née Bloesch , à Neuchâtel .

15. Clôture de liquidation de la fail-
lite d'Eric Llechti , mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds.

Clôture de liquidation de la faillite
de Bertrand Favre. atelier de gravure
sur fonds de boîtes de montres, à la
Chaux-de-Fonds.

Ensuite de faillite , les époux Bellenot
Oscar et Elise Freymond . à Neuchâtel,
sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

16. Ouverture de la faillite de Florian
Bourquin , commerçant en chaussures et
textiles, à Saint-Aubin. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 10
octobre 1959, inclus.

19. Clôture de liquidation de la fail-
lite d'Oscar Bellenot , commerce de lai-
nes, à Neuchâtel,

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7 septembre. «La Neuchâteloise » , com-

pagnie suisse d'assurances générales
(«Neuenburger » Schwelzerlsche Allge-
melne Versicherungs-Gesellschaft « La
Neuchâteloise») («La  Neuchâteloise » ,
Socletà svizerra d'asslcurazioni generall)
( « Neuchâtel » Swlss General Insurance
Company Limited) («Neuenburg » Swit-
6erse Algemene Assuransle Maatskappy
Beperk) société anonyme, à Neuchâtel.
La signature de Robert Berberat , fondé
de procuration , est radiée.

« La Neuchâteloise », compagnie d'as-
surances sur la vie (Neuenburger Lebens-
versicherungsgesellschaft « La Neuchâte-
loise») («La Neuchâteloise » , Socletà dl
Assicurazioni sulla vlta),  société ano-
nyme, à Neuchâtel. La signature de
Robert Berberat , fondé de procuration ,
est radiée.

Kenroy Trading. Gough & Cie, repré-
sentation pour ,1e monde entier , à
l'exclusion de la Grande-Bretagne, des
marchandises fabriquées par la Dental
Manufacturlng Co Ltd.. produit dentaires ,
à Blackpool et à Londres, société en
commandite, à Neuchâtel. La maison a
coïlféré procuration Individuelle à John-
Lewer Hill.

Gerber , Cavalleri & Cie, importation ,
encavage et commerce en gros et en
détail des vins. etc.. société en comman-
dite , à Neuchâtel. L'associé indéfiniment
responsable Rodolphe Gerber s'est retiré
de la société. La maison continue entre
les associés restants, sous la nouvelle
raison sociale : Charles Cavalleri & Cie.

Transfert à Corcelles. commune de
Corcelles-Cormondréche , du siège de la
maison Articles textiles Betty Matile,
commerce de textiles, représentation ,
vente et achat , précédemment à Neu-
châtel , dont la titulaire est Betty Matile
née Kuster . épouse dûment autorisée
de Raymond Matile, les Mares 2, « La
Provençale ».

Le chef de la maison A. Bartl. com-
merce de jouets , articles de ménage et
textiles, à Peseux , est André-David Bartl ,
à Peseux , Grand-Rue 29.

8. Radiation de la raison sociale A.
Ducommun , achat et vente de chaus-
sures et d'articles en plastic, au Locle,
par suite de remise de commerce.

Clalrmont S.A., achat, exploitation et
Vente d'entreprises agricoles et hôtelières ,

à Chez-le-Bart, commune de Gorgier.
L'administratrice unique Gabrielle Hurnl
est épouse de Plerre-Marcellln Barbey,
de nationalité française, dont elle est
séparée de biens et dûment autorisée.

Radiation de la raison sociale Mme
M. Dubols-dit-Cosandler , commerce de
chapeaux , bas, lingerie , maroquinerie, bi-
jouterie , textiles en tous genres, confec-
tions, laines, à Cernier , par suite de
cessation de commerce.

10. Fabrique des montres Vulcaln et
Studio S.A., à la Chaux-de-Fonds. L'ad-
ministrateur Gilbert Mentha a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints.

Société d'exploitation des câbles élec-
triques (Système Berthoud, Borel & Cie),
société anonyme, à Cortalllod. Les signa-
tures des administrateurs Louis Thor-
mann et Eugène de Coulon, décédés,
sont radiées. Ont été nommés adminis-
trateurs : Raoul de Perrot et Léo Du-
Pasquier. Président : Sydney de Coulon.
Vice-président : Rodolphe Stadler.

11. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Samuel Matthey, épicerie-mercerie, à
Petlt-Savagnier , commune de Savagnier ,
par suite de cessation de commerce.

Charles Perrenoud, boulangerie-pâtis-
serie , à Neuchâtel , par suite de remise
de commerce.

Le chef de la maison Robert Perre-
noud , boulangerie-pâtisserie de l'Uni-
versité, à Neuchâtel , est Robert Perre-
noud, à Neuchâtel. Avenue du ler-
Mars 12.

Le chef de la maison René Droz
« Droza » , achat et vente au détail de
produits d'entretien et chimiques, à Neu-
châtel , est Frltz-Albert-Rcné Droz-dlt-
Busset , à Neuchâtel. Pavés 64.

Le chef de la maison Félix Alzetta ,
atelier de réparations pour autos , motos
et machines agricoles , à Saint-Biaise , est
Félix Alzetta , à Saint-Blalse.

12. Normana Watch Co. Nordmann &
Cie , fabrication d'horlogerie, société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds.
L'associé Georges-Benoit Nordmann s'est
retiré de la société. La procuration con-
férée à Lucien-Paul Nordmann est radiée.
Est entrée dans la société en qualité
d'associée : Fernande Nordmann née
Zlotnickl , épouse d'Albert-Roland Nord-
mann,

Laboratoire d'analyses cliniques la
Chaux-de-Fonds, société anonyme, à la
Chaux-de-Fonds. Le capital social de
70,000 fr. est actuellement entièrement
libéré.

Sous la raison sociale Gilgen & Méroz,
Rubanor , à la Chaux-de-Fonds, André
Gilgen et Charles Méroz ont constitué
une société en nom collectif qui a pour
but l'achat et la vente de tissus et
bandes adhésifs. Locaux : Combe-Grieu-
rin 37 bis.

14. Radiation de la raison sociale F.
Bourquin , exploitation d'un commerce de
chaussures et réparations ; vente de pro-
duits textiles, â Saint-Aubin , commune
de Saint-Aubin-Sauges, le titulaire ayant
été déclaré en état de faillite .

15. Le chef de la maison César Hou-
rlet . exploitation du restaurant de la
Métropole , à Peseux , est César-René
Houriet , à Peseux. Grand-Rue 23. ( ; \

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Ee soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre 1959 Fr. 9.25

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : _ _
i

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe a f f r anch ie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.
V /

PRÊ TS
Service de prêts S. A.

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

A vendre d'occasion , en
très bon état, un

B0ILER
électrique, 75 litres et un
lavabo. Tél. 5 54 47.Occasion unique

Chambre à coucher com-
plète, en noyer clair, à
l'état de neuf, compre-
nant : 2 lits Jumeaux , li-
terie 1er choix, armoire
à 3 portes avec glace bi-
seautée, lavabo, 2 tables
de nuit , lampes de che-
vet , — Salle â manger
comprenant : buffet de
service, table à rallonges
et 6 chaises. Le tou t pour
1250 fr. — S'adresser à :

EUGÈNE RYSER
Les Thuyas , Cresslcr

(NE)

Très belle occasion

« M.G. T.C. »
bon état , moteur refait,
Intérieur neuf, avec radio
et divers accessoires. As-
surances comprises : Fr.
3400.—. Tél. 6 72 51, de
13 h. à 15 h. et de 19 h.
à 19 h. 30.

I 

VÉHICULES UTILITAIRES
« Fourgon Renault » mUeYeioss. ((
ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. )1

// Alictiil s\ 7 C-. 1954- Fo'urSon vltré. \\« AUSIin » 4 places. ))
VUf fourgon 6 CV., 1953. Moteur II

" W W * revisé. Peinture neuve. Prix If
tobéressaint. Il

Présentation et démonstration J)
sans engagement II

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

pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN )
G A R A G E  D U  L I T T O R A L  (l
NEUCHATEL, début route des Falaises 11

Tél. 5 99 91 II
Pierre-à-Mazel 51 II

Paiements d i f f é rés  : un tiers \\
à l' achat ; le solde en 18 mois, Il

« Ford Anglia »
6 CV.. 1958, 15.600 km.
Comme neuve.

Fr. 5100.—
« Opel Record »

8 CV., 1957. Parfait état.
Vendue avec garantie
O.K.

Fr. 5100.—
« Opel Record »

Modèle 1956. Très belle
occasion.

Fr. 4000.—
« Fiat 1100 »

6 CV., 1954. Très bon
état.

Fr. 3000.—

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

«VW » 1955
état parfait. Tél. (038)
7 51 19, heures de bu-
reau.

A vendre

camion « Renault »
1949, 2 ,5 t. — Tél. 5 10 31
Neuchâtel.

Splendide
occasion

«Chevrolet» Bel-Air 1955.
— Tél. (024) 2 47 41.

Particulier vend sa

«v.w.»
modèle 1957,

comme neuve.
Pour voir, s'adresser

aux

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

« TOP0LIN0 »
en bon état , peinture
neuve. — S'adresser au
tél. 6 45 32.

« B.S.A. »
Gold-Stard Cross
à vendre pour cause de
départ, en parfait état.
Urgent. S'adresser à Ja-
mes Dupasquler , rue de
l'Ouest 1, Couvet (NE).

Particulier vend -

«OPEL RECORD»
modèle 1954. Très belle
occasion. Prix à discuter.
— Tél. 5 94 40 aux heu-
res des repas.

«VW »
à vendre, chromée noire,
luxe, toit ouvrant , hous-
ses. Fr. 3000.—. Nécessaire
pour traiter, Fr 1000.—.

Prière d'écrire à M. A.
Morelllon, Portes-Rouges
79, Neuchâtel.

« VESPA »
& vendre, pour cause de
départ à l'étranger. Par-
fait état mécanique et
d'entretien. Faire offres
sous chiffres B. O. 9317
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre, faute d'em-
ploi , auto

« TAUNUS »
12 M. 1954. Facilités de
paiement. Téléphoner en-
tre 18 h. 30 et 20 h., au
5 89 27.

A vendre

« FIAT » 600
Multipla

1958, 30,000 km., super-
be occasion. — Adresser
offres écrites à T. I. 9389
au bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1956
â vendre. Tél . 5 43 60.
de 12 à 13 heures, et
dès 18 heures.

Je cherche

« VESPA »
d'occasion

Faire offres sous chiffres
K. B. 9406 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

2 vélomoteurs
sport , un « HMV » et un
« Allegro », en parfait
état. Une

« VESPA »
125 ce, 1952, à enlever
en pièces détachées. Tél.
6 63 41 après 19 h„ et
samedi après-midi.

A vendre un

FOURNEAU
à pétrole, presque neuf .
S'adresser à Mme Her-
mann Jaggl, Château 6,
Colombier , tél . 6 35 85.

A vendre

CUISINIÈRE
électrique. Fr. 200.—. —
Tél. 9 19 87.

À vendre une •

cuisinière à gaz
trois feux , en parfait
état, 25 fr. Tél . 5 97 22.
Mlle Corsini , 3, rue de la
Serre .

A vendre bon

vélo de jeune fille
Prix avantageux. — Tél.
5 24 80.

A VENDRE
2 poussettes pousse-pous-
se dont une à 20 fr. —
Tél. 5 48 07.

A VENDRE
chaussures No 39, 2 man-
teaux , 2 blazers , 1 Jupe,
taille 40-42. S'adresser :
Grand -Rue 9, 3me étage.

A vendre

1 cuisinière à gaz
4 feux, marque « Le Rê-
ve », en bon état ; prix
intéressant. Tél. 5 97 65.

MARIAGE
Jeune dame dans la tren-
taine désire rencontrer
monsieur sérieux et hon-
nête de 35 à 45 ans, pour
créer un foyer. Discré-
tion assurée. Adresser of-
fres écrites à U. J. 9390
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre environ 30
ares de

maïs
brut (pour silo). Fritz
Vogel , Hofmatte , Anet.
Tél. (032) 8 38 70.

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

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

LausanneA vendre à bon mar-
ché

UN LIT
de 1 % place, bols dur ,
matelas et sommier.
Tél. 5 90 15.

Automobilistes

PNEUS
pour «VW »
sans chambre à air
à, vendre Jusqu 'à
épuisement du stock,
560 X 15, de première
marqué, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Hubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel

I

AVEZ-VOUS VU

Sp ot
STEREO ?

A vendre un stock de

PNEUS
regommés à neuf , tou-
tes grandeurs, prix 30 à
35 fr. pièce. Beat Huppl ,
Vers la Rive, Vaumarcus.

A vendre

cuisinière électrique
« Le Rêve », 4 plaques,
émaillée grise, 2 rallon-
ges, 1 four. Prix : 100 fr.
A. Oppel , Boine 49, aux
heures des repas.

A vendre beau

divan-lit
avec côtés bois et

grand coffre
à literie, à l'état de neuf.
Tél. 5 22 82.

A vendre

un complet
à l'état de neuf, taille 44;

2 manteaux
d'hiver pour homme,
taille 44 et 46 ;

un portemanteau
avec miroir. Tél. 5 93 15.

Cuisinière à gaz
émaillée, 4 feux , avec
four et chauffe-plat, 2
sellles galvanisées, 1
douche ; le tout en bon
état , à vendre. Télépho-
ner au No 5 18 95, heu-
res des repas.

STUDIO
comprenant : 1 secrétaire-
bibliothèque noyer poli,
1 table, 2 fauteuils, un
lustre et une petite ta-
ble de balcon . Le tout en
parfait éta t et à bas prix.
Tél. (038) 5 42 35.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de nuit.
1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2
protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans) ; une salle à
manger, un buffe t 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.
SS4 66 66.

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

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

! par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

Tissus1 pour

RIDEAUX
Prix très bas

E. NOTTER
TAPISSIER

Terreaux 3, tél . 5 17 48

AUTO-ECOLE]
VIGUET

TÉL. 5 55 51 - NEUCHATEL

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

A vendre , pour cause
de double emploi ,

FRIGO
en bon état. Tél. (038)
8 30 80, ou 6, Grand-
Rue, 2me étage, Peseux.

A VENDRE
un manteau de fourru-
re en mouton doré , un
petit Ht d'enfant , avec
literie et draps, un ca-
lorifère à charbon. —
Tél. 5 86 63.

A VENDRE
un buffet de service,
une machine à coudre
« Helvetla », une cor-
beille à linge , un gril
à gaz, deux paires de
chaussures pour dame,
un' pantalon noir , un
casque de motocycliste.
Prix avantageux. Tél.
5 55 09.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



Couple espagnol , par-
lant .le fra nçais cherche
travail dans famille , com -me • • «vcuisinière

et

valet de chambre
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K. A. 9381 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
jeune bûcheron

cherche travail chez par-
ticuliers ( ébranchage sur
pieds). Tél. (038) 6 44 74.

Gabrielle Whittingham-Mentha D.C.
Docteur en chiropratique

Diplômée de la Faculté Palmer de Davenport , Jowa U. S. A.
Ex-assistante en chef de la cl inique chiropratique de Dixon

Illinois U. S. A.
Membre de la Polio Fondation U. S. A.

a ouvert son cabinet
au 16, rue de Sa €are, BIENNE S
(Immeuble de la Rentenanstalt) LIFT, 2me étage

Consultations sur rendez-vous, tél. 2 84 84

SOMMELIÈRE
cherche extra ou rempla-
cements à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à S.H. 9388
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande du 3 au
17 octobre

place
de vacances

pour Jeune fille de 15
ans. Aiderait aux petits
travaux du ménage. Of-
fres par téléphone au
No (051) 27 17 41.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
cherche place d'assujet-
tie dans un

atelier
de couture

â Neuchâtel. Faire offres
â Dorl Mûller , Aeppen-
halde 4, Zofingue.

Jeune fille ayant suivi
cours de secrétariat cher-
che place

d'employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
E.T. 9348 au bureau de
la Feuille" d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sténodactylo
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. T. 9399 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
hmille de médecin cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
salifiée, sachant cuisiner. Habitation moderne,
«çée réguliers, bons gages. — M. J.-P. Clerc,
«.571 88.

Jeune dame habile et
consciencieuse, ayant
toujours travaillé dans
f a b r i q u e  d'horlogerie
( fournitures) cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites à
E. S. 9321 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

g  ̂ " -
' Le Chœur d'hommes de Fontainemelon

met au concours la place de

DIRECTEURi
Les offres de postulation sont à adresser,
jusqu 'au samedi 3 octobre 1959, au pré-
sident de la société, M. Firmin Vauthier,

à Fontainemelon

Savez-vous..̂

«¦MB!? 1 ., ~ *¦ . *** J&QBI JJ& :*»*

•¦¦ '
; \ -„• ¦ • ¦ ¦

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

son complément idéal

Veiled Radiance - réhydrate la peau
Pal-à-Crème-lé f ond de teint admirablement «couvrant»
Featherlight Foundation -pour peaux jeunes
Sunpruf Créant - pour le sport, presque invisible
Velva Moisture Film - la sous-base de poudre idéale

Et pour parfaire l'effet du fond de teint: une poudre merveil-

leuse.légère comme un souffle VOILE INVISIBLE

chez le sp écialiste

/P R O G P E P I E  J >0

C, P A R F U M E R I E

9, rue de l 'Hôpital Tél. 5 22 69

î ——¦»»» ¦ i i M^̂
IP PI i m T ~TT

—^̂^ Î IB̂ ^̂ M

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1959
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent payer le montant de leur abonnement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

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

Fr. 9.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
. . r . -\éV 'S Compte postal IV 178

Bureau de reconstruction
de l'hôpital cantonal

de Genève

cherche

technicien
ou dessinateurs-

architectes
Places stables

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae au bureau,

16, rue Sautter, GENÈVE

JEUNE FILLE
fréquentant l'école Jus-
qu 'au printemps cherche
place dans boulangerie
ou épicerie où elle pour-
rait aider au commerce
après l'école. Famille K.
Roth, Breitenralnstrasse
67, Orpund près Blenne.
Tél. (032) 7 52 08.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

ouvrières habiles
Semaine de 5 jours.

Fabrique d'articles techn. en cuir S. A.
M A R I N  Tél. 7 54 84

Personne (bilingue ) distinguée et de toute mo-
ralité, active, cherche

occupation
à la demi-Journée (matin) auprès de- personne
seule ou couple, éventuellement dans pension,
ville ou environs. Ayant pratique commerciale,
accepterait aussi emploi de facturlste, aide comp-
table dans petit commerce privé. — Adresser offres
sous chiffres à M. O. 9383 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

représentation
complémentaire

'de spécialités de biscuits de tout premier ordre,
4 messieurs visitant depuis longtemps déjà et
régulièrement les restaurants, hôtels et cafés.
L'article est très apprécié des consommateurs et
apporte un gain supplémentaire appréciable à
collaborateurs actifs.

Les personnes Intéressées à notre offre sont
priées d'indiquer leur activité Jusqu 'à ce Jour en
envoyant une photo sous chiffres O.F.A. 4824 Lz.
a Orell Fussli-Annonces S.A., Lucerne.

On cherche

aide-infirmière
sérieuse et aimant les personnes âgées, pour
s'occuper d'une dame invalide et aider dans
un ménage de 2 personnes. Entrée au plus
tôt. — Ecrire à Mlle E. Hoeter, 32, Favarge,
Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

2 ou 3

mécaniciens
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Préférence sera donnée à candidats
mariés, établis ou désirant s'établir ;
dans la région.

Adresser offres manuscrites, avec pré- ;
tentions de salaire et début de l'acti- i

teVÏtjé à Machines universelles Billeter
'*«.'Cié, Peseux.

Bureau de Bienne cherche une habile

sténodactylo-graphe
• de langue maternelle française, ayant

. un diplôme commercial ou formation
équivalente. Entrée imméddate ou à con-
venir. Faire offres avec curriculuim
vitae, photographie et prétention s de
salaire sous chiffres X. M. 9393 au bureau

• de la Feuille d'avis.

Technicien-constructeur
doué et sachant travailler de façon in-
dépendante, si possible avec quelques
années de pratique, trouverait chez
nous un travail intéressant de construc-
tion et de développement de machines-
outils et d'appareils.
Nous cherchons également

chronométreur-calculateur
ayant une solide expérience pratique
dans la branche mécanique. Nous of-
frons des places intéressantes et un

ii, travail varié dans des conditions
agréables.
Les candidats capables sont priés
d'adresser leurs offres avec photo, co-

. pie de certificats et prétentions de sa-
isi laire aux ETABLISSEMENTS SIM,

Morges (Vaud).

Horloger complet I
pour différents travaux do
terminales et finissages serait
engagé tout de suite. S'adres-
ser à : fabrique d'horlogerie
\i i ina Jeannin S. A., Fleurier.

On demande pour la
fête des vendanges som-
mellères et aides de buf-
fet

EXTRA
Restaurant du Jura ,
Neuchâtel.

COUTURE
Madame Busslère, Haute-
rive , cherche très bonne
ouvrière. Certificats exi-
gés. Tél. 5 80 30.

On cherche une

fille de buffet
et un

garçon de maison
Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél 8 40 40.

On demande une

CUISINIÈRE
pour pension. Congés ré-
guliers. Tél. 5 44 88.

Ebéniste -
machiniste

serait engagé pour tout
de suite." Travail assuré.
S'adresser à Jean Wille-
min , Draizes 80.

Espagnole de 36 ans,
parlant l'Italien et le
français , sachant cuisi-
ner et travailler seule,
cherche place de

femme de chambre
ou de bonne h tout faire
pour Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à J. Z. 9380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse de 32 ans, marié, de retour
d'Amérique du Sud, langue maternelle fran-
çaise, parlant et écrivant parfaitement l'es-
pagnol , bonnes notions d'anglais, expérience
bancaire et commerciale ( 9 ans à l'étran-
ger), connaissances comptables, cherche

poste de confiance
dans entreprise de la région. Références.

Ecrire sous chiffres P. 6092 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On s'occuperait d'un

CHAUFFAGE
centre - est de la ville.
Tél. 5 67 51.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à V. J.
9365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance,
d'un certain âge, cherche
place de

GOUVERNANTE
auprès de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
V. K. 9391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
cherche place dans mé-
nage soigné , dans hôtel
pou r le service des cham-
bres ou dans atelier de
couture. Prière de faire
offres en langue alle-
mande avec indication de
salaire sous chiffres OFA
33.065 Ze à Orell Fussli-
Annonces , Zurich 22.

Garçon de café
suisse, connaissant très
bien la restauration,
cherche place stable. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à R. G. 9387
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fillette de 14 ans et
garçon de 12 ans (frère
et sœur) désirent passer
leurs vacances d'automne
en Suisse romande (du
1er au 20 octobre envi-
ron) . Ils ont l'habitude
du travail et aideront
volontiers aux travaux de
campagne.
Famille K. Gerber-Scha-
fer , Kreuzweg. Oberlange-
negg, près Thoune.

DAME
cherche emploi pour les
matinées ou les après-
midi. — Adresser offres
écrites à F. W. 9401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Zurlcolse de 23 ans
cherche place de

VENDEUSE
aiderait aussi au ménage.
Entrée Immédiate ou se-
lon convenance. Prière
d'écrire sous chiffres OFA
8180 Zi à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Bâlols, de 23 ans, avec diplôme commercial et
trois ans de pratique,

cherche place d'avenir
en Suisse romande

Entrée à convenir. — Adresser offres détaillées
sous chiffres J. 56631 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Jeune femme cherche une place de

TÉLÉPHONISTE
Parle le français et l'allemand. — S'adresser sous
chiffres G. X. 9402 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame au courant de tous

travaux de bureau
demande place avec responsabilité, demi-Journée
ou plus, ou éventuellement place intéressée. —
Adresser offres écrites à C. S. 9373 au bureau de
la Feuille d'avis.

§Bj OU EST

I Sj aot
&£ STEREO ?

Jeune fille, excellente
culture générale, bonnes
connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais,
ayant suivi cours de se-
crétariat, oherche place

d'employée
de bureau

pour date à convenir.
Adresser offres écrites h.
Z. O. 9395 au bureau de
la Feuille d'avis. '« •

jj j Quelle personne s'occur
pant de théâtre (acteur ,
metteur en scène) don-
nerait leçons de

diction
et de déclamation à Jeu-
ne débutant ? Adresser
offres écrites à J. A. 9405
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Neuchâtel-Berne

Jeune fille sérieuse aux
études à Neuchâtel con-
tre étudiante, élève ou
staglère. Vie de famille,
bon milieu, Jolie villa.
Offres sous chiffres OFA
1321 B à Orell Fussli-
Annonces S.A., Berne.

| ŒUFS de poussines I
|| Plus petits, mais excellents ! tfj m C ||
|§>* le carton de 6 p ièces . . . -.90 H k l  'fl B̂ n̂ Ee*9w? IU ai m
|&£ Profitez de cette offre (Non-membres 5 %)  ¦̂Br ¦ 
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RADIO SUISSE S.A.
de télégraphie et téléphonie sans fil

engage quelques

apprentis
pour son service de sécurité aérienne (radiotélégraphie et téléphonie)
de même que pour son service d'exploitation radiotélégraphique.
L'apprentissage terminé, le candidat  aura la possibilité de se perfec-
tionner au service de contrôle de la circulation aérienne, sur des
aérodromes suisses.
Pour les fonctionnaires du service d'exploitation , il est prévu un
changement comme radiotélégraphistes à bord de navires.

Durée de l'apprentissage : 2 ans , avec bonne rétribution.

Entrée en service : avril 1960, à Berne. . .
Exigences : les candidats doivent être de nationalité

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

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des certi-
ficats d'école — éventuellement de travail  — ainsi  que d'un
certificat de bonnes mœurs et d'une photo , sont à adresser jusqu 'au
17 octobre 1959 à la direction de RADIO SUISSE S.A., case
postale 1549, Berne 2. ¦ 

Dr Chapuis
DE RETOUR

J. SPYCHER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 5 octobre

Clinique canine
Marin - Neuchâtel

Pas
de consultation

aujourd'hui

Garage de la Rotonde
François Perret, tél. No 5 31 87

Pneus regommés Tyresoles
Le stock diminue, on achèterait

au meilleur prix vos pneus usagés

FIDUCIAIRE F. LANDRY cherche

APPRENTIES
entrée à convenir. — Faire offres nianus*
crites.

La famille de
Monsieur Léopold BÂHLER

Sincèrement touchée des nombreux témol- j
gnages de sympathie reçus lors de son deuil,
remercie chaleureusement tous ceux qui ont
pris une si grande part à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance,

a

i 1
y L'Association cantonale neuchate- g
Z. loise pour le su f f raqe  féminin re- -%
"2 mercie tous ses généreux amis qui, 2>
è par leurs dons et leur appui , ont 

^'£. aidé la campagne suf fragis te .  -g
t ^rw r*  ̂ŝ < rM ŝ < s* m m m r^ r*i * ŝ m r^s r^s m

On achète

pneus usagés
toutes grandeurs au plus
haut prix. Beat Huppl ,
Vers-la-Blve, Vaumarcus.

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.

On achèterait

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

li li'IIHHMil
PING-P0NG

On achèterait , d'occa-
sion, une table de plng-
pong, dimensions régle-
mentaires. Téléphoner au
(037) 8 44 43, entre mi-
di et 14 heures, ou le
soir après 18 heures.
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ià l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Matinée et soirée : dancing, attractions

Samedi 26 septembre, en soirée,
dimanche 27, en matinée et soirée,
la jolie fantaisiste de la Télévision :

JENNY JEAN
la charmante danseuse classique

et moatrn; :

DOMINIQUE MITCHELL
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ma nouvelle cuisinière ¦ 

ma nouvelle cuisinière
f""'" ' 

ZJ3 e"e a une P'aclue rapide — je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
elle a le rég lage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans 'avoir à m'en occuper

I v  
i V I elleaunfouràrég lageautomatique—jen 'ai àenclencherqu 'uneseulefoisetlacuissonest beaucoupplussûre-M LrTTT.J •¦Ai il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre

!.. I ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
-^ 

/ ~ "S, Jj$ 1 Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
I aaBBO|i 1 Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité , chez un é ls- '- 1 ' p r» '--* - ' 

¦
I ^*^1̂ K̂ & '- 'M t  Therma S.A., Schwanden/GL

* I Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

therma ___
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mmwfwgj ma nouvslls cuisiniers
Abondance de candidats sur les listes j urassiennes

p our le Conse il national
De notre correspondant du Jura i
Les partis jurassiens ont élaboré

leurs listes de candidats pour l'élec-
tion prochaine du Conseil national.
Le travail a été laborieux , car il
s'agit pour chacun de ceux qui sont
en cause de tenir  compte de plu-
sieurs facteurs . Ils doivent d'abord
assurer l'équilibre entre les districts
et faire en sorte que les candidats
présentés aux suffrages  des électeurs
apportent à l'ensemble de la liste
un bon contingent de ces suffrages.
C'est pourquoi , même s'ils ne sont
assurés que d'un élu , les partis pré-
sentent  jusqu 'à seize candidats dont
les noms sont cumulés. Ils sont in-
cités à agir ainsi af in  de remplir tou-
tes les cases de la liste, le canton de
Berne comptant trente-deux députés
à la Chambre basse de la Confédé-
ration. Le risque de perdre des suf-
frages en faveur d'autres partis est
ainsi l imi té  le plus possible, l'élec-
teur n 'é tant  pas , du fa i t  qu 'il reste-
rait des lignes en blanc , tenté  d'ins-
crire sur la liste des noms de candi-
dats autres que ceux qui lui sont
proposés.

Ici apparaît un des inconvénients
principaux pour le Jura d'être inté-
gré dans l'immense arrondissement
bernois. Nous en avons déjà relevé
un autre : la représentation juras-
sienne ne correspond pas au ch i f f r e
de la population.  Le Jura n 'a en
effet que qua t re  députés au lieu des
cinq qui devraient lui revenir.

Manque de cohésion
des partis jurassiens

On aurai t  pu croire , en raison des
circonstances si d i f f i c i l e s  du mo-
ment , circonstances qui  d ic ten t  si
impérieusement un renforcement  de
la cohésion , que les part is  manifeste-
ra ient  l ' i n t en t ion  bien arrêtée d'ap-
parenter  leurs listes entre eux afin
de donner -  toute l'e f f i cac i t é  possible
aux suffrages jurass iens .  Il y a bien ,
en effet , des apparentements , mais
c'est avec les par t i s  similaires de
l'ancien  canton.  Ainsi les libéraux-
radicaux jurassiens s'a l l ient  avec les
radicaux bernois , les socialistes font

de même vis-à-vis du grand parti
dont ils se réclament.

Quant aux conservateurs, dont
l'aile chrétienne sociale a élaboré
une liste spéciale, leur assemblée de
délégués a quand même décidé, mal-
gré une vive opposition , de s'appa-
renter avec la liste du parti bernois
englobant aussi les électeurs conser-
vateurs du district alémanique de
Laufon .

Cette prise de position provoque
le très vif mécontentement de nom-
breux membres du parti romand fa-
vorables à la cause séparatiste. Nous
avons aussi mentionné les griefs dont
ils font  état. D'ici au jour du vote , il
faudra  un grand pouvoir de persua-
sion et aussi beaucoup de diplomatie
pour évi ter  l'abstention aux urnes
de nombreux adversaires de l'accord
conclu. S'il devait en être ainsi , le
parti jurassien romand serait con-
sidérablement affaibli , tandis que
grâce à l'apparentement il aiderait
à mainteni r  le siège de ceux qui , ces
jours derniers encore, ne faisaient
guère montre — l'ultimatum d'avoir
à s'aligner adressé à leurs députés
en est une preuve — de délicatesse
à son égard.

On dit qu 'ils reviennent à d'autres
sent iments  et qu 'ils se déclareraient
prêts à soutenir certaines des re-
vendications du programme présenté
par le Rassemblement le 6 septem-
bre dernier à Delémont. Est-ce en
la matière opportunisme ou sincé-
rité ? Pour le moment, aucune déci-
sion écrite n 'est prise.

L'examen de la conjoncture au
moment où s'engage la granrle joute
civique sur le terrain fédéral ne per-
met pas de conclure à une  victoire
en faveur de l'unité morale du Jura :
c'est plutôt le contraire qui apparaît.

Au cours de la session importante
que le Grand Conseil termine ces
jours , on a beaucoup parlé de routes
où tout est loin d'être au point . Pour
satisfaire toutes les doléances expri-
mées et demandes présentées, il fau-
drait 144 miliions, a dit , en répon-
dant aux interpellateurs, le chef, de
la direction des travaux publics. II
n 'a pas été question , au cours des
débats , de la fameuse route qui pour-
rait être un important élément de la
liaison entre le Jura et le canton de
Neuchâtel.

Il s'agit de celle dite du Jorat qui
devrait relier le Plateau-de-Diesse,
du village de Lamboing, à la grande
artère Bienne - Sonceboz. Prétendant
qu 'elle appartenait  aux communes
dont elle traverse le territoire , les
organes de l'Etat s'en sont toujours
désintéressés malgré de nombreuses
requêtes demandant d'assurer une
réfection qui s impose depuis long-
temps.

Il fut  par la suite démontré que
l'Etat est bien propriétaire , mais
cette découverte ne fa i t  pas avancer
les choses et l'on se t rouve devant
l ' impossibilité financière de la com-
mune de Lamboing d'assumer la
charge des travaux , en présence
aussi de la cont inuat ion  de la ca-
rence des services officiels des ponts
et chaussées à l'égard d'une voie qui
pourrai t  être classée parmi celles qui
sont très fréquentées. Elle allégerait
en tout  cas la circulat ion sur le t ron-
çon surchargé, é tan t  donné son peu
de largeur , de Bienne  à la Neuveville.

En matière  rout ière  notamment ,
cet exemple démont re  que le Jura
est loin d'être aussi bien loti que
Neuchâtel tout proche. Les routes
d'accès à Chasserai , notamment, sont
toujours péagères. J.

Propositions des Six
sur une association économique européenne

STRASBOURG (A.F.P.). — Devant
l'assemblée parlementaire européenne
qui a engagé hier après-midi un dtbat
général sur les rapports entre les six
pays du Marché commun et le reste
de l'Europe, M. Walter Hal ls te in , pré-
sident  de l' exécutif, du Marché com-
m u n , a exposé le programme en cinq
p o i n t s  qui vient  d'être soumis par ce
dernier  aux six gouvernements , sur une
« a s s o c i a t i o n  économi que européenne ».

Ce programme ne prévoi t  pas de né-
gocia t ions  entre Jes « Six » ci les
« Sept » de Stockholm. U propose seu-
lement  une  série ri e mesures essent ie l -
l ement  p ragmat i ques , acceptables par
les six gouvernement s .  C'est la raison
pour laque l le , a soul igné M. Hal ls te in ,
il écarte tout  « p e r f e c t i o n n i s m e »  et
toute discussion sur les princi pes. Il
n 'est ni  complet ni  d é f i n i t i f , mais  laisse
la porte  ouverte à toute  solution.

Les proposition s de la commission
H a l l s t e i n  portent  sur les points  sui-van ts  •

A Nouvelle étape de réduction des res-
trictions quantitatives, s'appllquant com-
me l'sn dernier au monde extérieur et
comportant des différences de traitement
entre l'Europe et le reste du monde.
A Extension aux pays tiers des mesures
de désarmement tarifaire qui doivent in-
tervenir dans la Communauté le 1er Juil-
let 1960 ; effort particulier lors des négo-
ciations tarifaires de 1960-1961 dans le
cadre de Gatt .  ensuite nouvelle réduction
des tarifs douaniers sur une base de
réciprocité ; enfin octroi de contingents
tarifaires.
f i  Participation de la Communauté à un
programme mondial d'aide aux pays sous-
développés et adoption d'tine politique
conjoncturelle coordonnés et harmonisée.
A Consultations régulières dans le cadre
atlantique avec les gouvernements amé-
ricain et britannique en vue d'associer
le plus grand nombre possible de pavs
ou d'organismes Internationaux à l'exé-
cution d'un v?ste urcrTrini; d' aide aux
pavs sous-dévelODpés. Consultations ana-
logues dans le domaine de la politique
cop P cnctUrelle . Création sur le plan eu-
ropéen d'un « comité de contact i> entre
la communauté et les autres pays , co-
mité chargé de suivre l'évolution des
échanges commerciaux et de proposer
des solutions là où des difficultés M
présentent.
m Renforcement de la cohésion Interne
de la Communauté des six et accélé-
ration du processus de mise en œuvre du
Marché commun. . . -

A Genève va s ©Bswrar
une université de la CroRss-- Roup©

D' un correspondant de Genève :
C'est une véritable université de

la Croix-Rouge qui , dans moins d'un
an , s'ouvrira à Genève, et ce sera
là l'aboutissement de longs, minu-
tieux et nécessaires travaux de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
du Croissant Rouge et du Lion Rou-
ge, laquelle Ligue ne doit pas être
confondue avec le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (C.I.C.R.)
instance première et supérieure en
la matière et qui ne groupe en son
haut état-major que des Suisses se
dévouant par-dessus les frontières,
notamment dans le cas des guerres.

Cependant tandis  qu 'est immuable
en sa forme neutre le C.I.C.R., la
Ligu e, au contraire , évolue selon les
événements ; plus précisément , elle
s'amplif ie  ou se rétrécit selon le
nombre des pays. Or , depuis la fin
de la dernière guerre, quel que tren-
te nouveaux Etats se sont créés à
travers le monde, avec autant de
croix de croissants, de lions ou
d'autres signes d'un rouge égal et
qui ont évidemment adhéré à la cen-
trale genevoise. Et ce vaste mouve-
ment d'émancipation nationale est
en train de se poursuivre, en sorte
que , dans les dix ans à venir , c'est
au moins, estime-t-on à Genève, une
quinzaine d'adhésions encore qui
viendront renforcer le faisceau.

Mais , en fait , et pour longtemps,
apparemment, le renfort va dans
l'autre sens car les Etats nouvel-
lement créés et qui , hier , étaient
colonies ou protectorats, manquent
forcément de cadres dans presque
tous les domaines , à commencer par
celui de la Croix (etc.) rouge , ou-
tre l'aide matérielle et technique
que celle-ci doit apporter à ces jeu-
nes pays.

Telle est l'impérieuse nécessité
qui préside à la future  universi té
de la Croix-Rouge, où v iendront  se
perfectionner, sinon s' init ier , les di-
rigeants nat ionaux des sociétés liées
à la Ligue.

Des visites entre sociétés ancien-
nes et nouvelles , des missions ge-
nevoises auprès des premières aussi
ont d'ai l leurs  préparé le terrain , et
tout est au point  désormais pour
le premiers cours, qui se déroulera
en ju in  19()0. D'une  durée de trois
semaines , il réunira  à Genève des
représentants  de sociétés a f r i ca ines
et de celles du pourtour méditerra-
néen. Cependant , l'univers i té  de la
Croix-Rouge sera i t i né ran te  pour
mieux . aller au-devant de ceux qui '
ont besoin d' elle , et c'est a ins i  que ,
dès après le cours l im ina i r e  de
Genève , elle se transportera , en 19(5 1,
en Amérique du Sud.

M.

AU VATICAN est arrivé le pape
Jean X X I I I  de retour de Castel gan-
do l fo  où il a séjourn é durant dix
semaines .

EX UNION SOVIÉTI Q UE , l' agence
« F«SS » annonce que les Etats-U nis ont
re fusé  d 'accorder le visa d' entrée au
pro fe s seur  soviétique Skobeltsgn , chef
de la division de p hysi que de l ' Inst i tut
de recherches des rayons cosmiques.

EX ISRAËL , la commission de
l'ONU a condamné Isra ël pour avoir
poursuivi le 13 sept embre un avion de
transport é g yp tien sur le parcours
allant de Koweït  au Caire.

EX I R A K , le cheil;h et Khalissi , grand
uléma chiite , a été arrêté pur les auto-
rités à la suite de la publication d' un
écrit dans lequel il dénonçait l' exécu-
tion des « o f f i c i e r s  libres ».

E.V A R G E X T I X E , l'échec de la grève
générale s 'est accentué jeudi . La grève
n 'est totale qu 'à Au ellaneda, à Rosario
et A Tucuman.

EX R (:PURLIQUE DOM IXICA1XE , un
décret autorise l' ouverture d' un crédit
de HO millions de dollars pour la dé-
f ense  du pays  étant donné « les cons-
tantes menaces et agressions des che f s
communistes de Cuba et du Venezuela ».

AU BRÉSIL , 16 passagers et i mem-
bres d'é qui page ont p éri brûlés dans
un acident d' avion survenu mercredi
près de l' aérodrome de Congonhas.

AU LAOS , selon le gouvernemen t les
rebelles ont modif ié  leur tactique pour
duper les observateurs de la commis-
sion d' enquête de l 'OXU.

GEJVÊVE

t rois messes
GENEVE. —; Une violente explosion

s'est produite jeudi après-midl;; dans
un appartement de la rue Saint-Léger,
où une commerçante était occupée à
détacher des vêtements au moyen d'un
liquide inflammable. Au moment où
elle voulut déclencher sa machine  à
laver , dans la salle de bains , une étin-
celle se produisit qui enflamma les gaz
répandus dans l'appartement.

Plusieurs galandages de l'appartement
et du logement voisin ont été abattus.
Les dégâts sont estimés à 30,000 francs.
La commerçante a été brûlée légère-
ment. Son mari a été blessé à la tête
par la chute de débris, ainsi que la
locataire du logement voisin .

Violente explosion
dans un appartement

FRIBOURG

Mercredi a eu lieu à Fribourg une
concentra t ion romande  de bénéficiaires
de l'A.V.S., venus pour protester contre
les « lenteurs des autorités à leur ac-
corder des augmentat ions de rentes ».

Un mi l l i e r  de part ic i pants , dont près
de la moitié venaien t  du canton de
Genève, se sont group és dès le ma t in
et ont tenu séance au cours de laquel le
M. Henri  Claraz , président  de la sec-
tion de Fribourg, qui avait  organisé
la journée , et M. R. Dafflon , de Ge-
nève, président du comité suisse , ont
pris la parole.

Concentration
de bénéficiaires de l'A.V.S.

BERNE

Douze listes ont été déposées
(C.P.S.1 A l'expi ra t ion  du délai légal ,
douze l istes ont été dé posées dans ..le
can ton  de Berne pour les élect io ns au
Conseil na t ional , soit une liste du parti
radical démocrati que , Emmental - Mit-
tel land - Haute-Argovie - Seeland -
Laufonnais , avec 33 candidats  et une
liste du même part i  pour la région de
l 'Oberland avec 13 candidats  cumulés.
En outre , une liste du parti des
paysans , ar t isans  et bourgeois , Em-
menta l  - Jura - Mi t te l l an d  - Haute-
Argovie , Seeland , par t i  des classes
moyennes avec 33 candidats , et une
l i s t e  du même part i , région de
l 'Oberland avec 16 candidats cumu-
lés. Puis une liste du parti con-
servateur-chrétien-social avec 30 can-
didats dont un cumulé , une du parti
socialiste avec 33 candidats , une de
« Citoyens chrétiens hors parti » avec
8 candidats  dont un cumulé , une de
l 'Al l iance des indépendants  avec 30
candidats , une du parti chrétien-social
du Jura avec 10 candida ts , une du
parti  l ibéral-radical jurassien , parti na-
t ional  romand de Bienne , Groupe radi-
cal romand de Berne avec lfi candidats
cumulés , une du parti socialiste juras-
sien avec 20 candidats , et enfin une du
parti  démncrati que-chrétien-social avec
lfi  candida ts  cumulés.  Ains i , au total
259 candidats , dont  73 cumulés  ont été
proposés pour 33 sièges à repourvoir.

Avant le renouvellement
du Conseil national
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I TRAVAIL À DOMICILE I
O assuré par la tricoteuse •

. l a  plus perfectionnée

I &mm [
• le seul et unique appareil pour tricoter •

automatiquement tous les points avec tous _

I

les fils utilisés en tricot main ; toutes tes
laines , comme mohair, sport , helanca, et I
coton , sole, rayonne, raphia , fils métal- 1
llques , élastiques , fantaisie, etc.

0 TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, •nos articles de nouveauté pour vous as-

I

surer des revenus supplémentaires. iSollde R
formation gratuite à l'école ou à domicile.
Salaire : de 1 fr . 30 à 1 fr. 90 l'heure. I
Sans engagement , demandez une documen- I
tatlon détaillée par téléphone (037) 2 50 14

• ou carte postale à l'ECOLE DE TRICOTAGE •
TRICO-FIX , route de Vlllars 44 , Frlbourg.

I 

Facilités de paiement. 3
Nous cherchons des lnstructrices. — I

Formation gratuite. fi
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FRANCE

PARIS (Reuter) .  — La presse pari-
sienne compte depuis jeudi un nouveau
quotidien « Paris-Jo ur ». Son rédacteur
en chef est M. Daniel Morgaine , qui f u t
correspondant durant trois ans à Lon-
dres et trois ans à X'ew-York. « Paris-
Jour  est appelé à remp lacer « Paris-
Journal » qui , lui-même , succéda voi-
ci den.r ans à « Franc-Tireur *. Le
propriétaire de « Paris-Jour » est un
Italien , M.  Cino del Duca , à qui ap-
partenait également « Paris-Journal ».
« Paris-J qur » tirera à MO.000 exem-
plaires . M. Morgaine a dit que le quo-
tidien sera un compromis entre le
« Dail y Mirror » de Londres et le « Daily
Xews  » de Xew York , « tout en étant
adapté à la psycholog ie et au goût dn
lecteur français  ». C' est la quatrième
fo i s  depuis la f i n  de la guerre , que
l' on tente de lancer en France un jour-
nal à petit  format .

Le nouveau quotidien
parisien
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FRIBOI/RG

FRIBOURG. — M. René Hayoz , 32
ans , célibataire , monteur des Entre-
prises électri ques fribourgeoises , a été
électrocuté jeudi par un courant à
haute tension , alors qu 'il travail lait  à
l ' ins ta l la t ion d'une cabine dans les
locaux de la fabri que d'emballages
métal l i ques de Fribourg. Il avait omis
de couper le courant.

Un monteur électrocuté

ZURICH

ZURICH. — Le nouveau comité di-
recteur du zoo de Zurich ' a constaté ,
pendant les premiers mois de son acti-
vité , que l'état de l' entreprise étai t  peu
sat isfaisant .  Au cours des dernières an-
nées , le déficit  d'exploitation a dépassé
200,000 fr. Une commission d'experts
a constaté en outre qu'un grand nombre
des anciens bâtiments sont en très
mauvais état et devront être restaurés
sans tarder. Les travaux de réparation
les plu-s urgents sont évalués à 750,000
f rnnrs.

Le zoo a besoin
d'être assaini financièrement

, - ¦ i - — .i ... — ¦ ¦ M

OCCASION
A vendr e un grand choix de belles pous-

sines « Leghorn » blanches lourdes et diffé-
rents croisements, en bonne santé, à partir
de Fr. 6.— à Fr. 10.— la pièce. — Lehnherr,
Marin (NE), tél. (038) 7 57 44.



J Ernest VINCENT ' 
J Commi&saire-priseur à Nyon "̂ i^™^^^^^^"^^ ™'̂ "'̂ ^^^^^^™™™^™^

Rue Hoffmann 14, Genève, 34 12 18

Pour c a u s e  de d ém o l i t i o n  <
1 dès le 2 octobre 1959, à 14 h. \

VENTE A L'AMIABLE DU MOBILIER !
ET DU MATÉRIEL D'EXPLOITATION DE j

L'HÔTEL BALMORAL
Rue Ferrliniand-Hodler 23

G E N È V E  J

Sur demande, envoi gratuit I
¦«¦M—m——M»—^— 

~p  de la liste détaillée avec (
reproductions photographiques (
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QtracanceJ c/cucttmuie x *tj >

\ VALAIS* :
£ BRIGUE au Simplon, 675 m. Lieu de se- 4

tour idéal dans le Hl-Valais. Centre d'ex-
j ,  curîtons. 800 lits. 10 téléfér. Bain thermal. j
P Rens. et prosp. : Bureau de rens.. Brique *

S I  E R R E

* *
ta stat ion de séjour préféréo. Contre ,

* ,, T71 d excursions idéal. Hôtels renommés. Mu-

. "ée R. M. Rilke. Exposition de peinli*"* "-Y

Centre de cTéqustation. Cure de raisins. xt

* 
* 

S I O H
la ville où l'été s ' attarde ; la ville des A

. congrès, des vins réputés ot do la qas-
* tronomie • la ville au plus beau spoc- %

lacle « Son et Lumière » ; 13 hôtels , 18
V lignes aulo-postales, aérodrome avec vols X

sur les Alpos : oxposit ion d'art.

*V E R B I E R. 1500 m.

H Les plus belles excursions en une fournée. ^
Télésiège do Savoleyres, ait. 3350 m. La

R Pierre-à-Voir en 3//4 d'heure. Télécabine K
de Médran el télélcrique dos Allolas, ait.

J 2727 m. Le MonI Golé el lo Monl-Forl
¦K en auplaues heures.

îf
* Par le T É L É S I Ê O E  de l' A R P I L L E

(ail. 2050 m.|, La Forclaz s 'Marligny on 
^

r* 10 minutes sur un plalcau ensoleille. Los
bruyères sont on Heurs.

* _J *
* ¦*• •#¦ ¦*' * * S * * - * • * * *

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
if Pendules
-A- Réveils
ir Bijonterie¦̂  Argenterie

Compagnie des tramways
de Neuchâtel
Entrée en vigueur

au 1er octobre 1959,
d'un premier supplément au tarif

Tarif ordinaire t Sans changement.
Tarif abonnements : Les abonnements

personnels sont augmentés uni-
formément de Fr. 1.— (annuels

i Fr. 10.—).

1 Funiculaire la Coudre - Chaumont i
1 Sans changement.

| LA DIRECTION.

^Sg^^^^ ŝ^^^^msm iir ~ ~ -.- — — .—. ~- -—. — -— -— -~--^ — —. -— — — — — — — — -

Le plus ancien (et le plus drôle) des journaux des vendanges ,

LE VERJUS
p araît lundi

NE PERDEZ PAS L'OCCASION DE RIRE ON BON COUP !

un rasoir entière- jd^^̂ ^̂ ^̂ s  ̂ c
ment différent ^̂ Sl̂ l̂ ^a. .•' \ j
détail est étudié pour permet- ^SlfeÏLijE ïdéaTd^caunt* 

''
• 1

tre de vous raser soigneuse- l /^̂ Tf/̂w 
u t-oupe . ,=

mentdeprcs.Voilàpourquoil... î Sèv  ̂̂ r • dÇ la lame - aiguisage : fi

__»"¦•*** JflflGraHY aiejV
-oR ms<?UN • Dl'CS •-

-iixjtm ,; B[̂ ,S[lllHL3^ -̂'- :- ' ¦ir ** ""*
„# ¦Fv- °~ le manche strié 1

/ 1 jR '^* "*\ assure un contrôle sûr et • I
/ ÉWBP 'PX une maîtrise complète. y .i

r0̂  / ' «l'ïnj ector» \ f-^nC^^^^  ̂T^Jk^_I / permet le changement instan- ''̂  
f̂fife Ĵ ŜNÉfc l

ĵjj^. : Prix avantageux des lames _^J "̂  ^ Ê̂ Êr i  : '̂ L

20 lames 4!— Iff ' r IMMBSW
\ *'*. / 3r^^ ' j g B ^ m .¦ .••" *•••• .-•" .-* mSà

^%i  la tête étroite \ f if' ^^¦ f^F Z permet un rasage de • |—i WS
très près aux endroits : : ii||jj &y #% QQ

1 "i';\ les plus déUcats duvi- / oïrezXousdèsaujour- Prix S O1' v > Sage, Sans difficulté, y d'hui le rasoir le nins , - iI **»>*«ffl»*S' 1? a nui ip rasoir le pius (y compris le magasin
1 r ; f̂e''*'' ••** perfectionne du monde. de 10 lames)

pW»**** ML
r» / f I INJECTO-MATIC

I HF /^xse c/é p/c/s près !

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39 28.

fif ; ^$7^3prs Jh>f T- 2-mA
¦1̂ 2 chemises^ y ^L/ y^^H

HBW Zy ^Bl^1 1 lO i U 
ÛKH 

! I Slil I 
ICI nru 

M̂t

Employeurs - Employés !
Parent* - Amis - Educateurs !

Pour vos études de caractères :
GRAPHOLOGIE - MORPHOLOGIE

CHIROLOGIE
Mme E. EEBET-GEIEEOD

-Venchàtel Côte 51 (sous-sol)

¦ /III Â  ̂SAIS0N N0UVELLE / {m\ i
P fi  ̂(ê) BAS NOUVEAUX (39V I
|f| l / \ \ Tein tes mode avec ou sans couture ^^^tmt^  ̂ C

L'exécution S UISSE... toujours la plus soignée
PRIX RAISONNABLES

SI MOU S (@L
^

r
cuiiivEz Wm
UN JARDIN ^K-

et Si vous voiliez être au **w/A ^^*"̂ »«â«»ârcourant des nouvelles tech- ĴJ 
/Y* KKHI

niques, des possibilités , sa- TR ^4» 1̂ ^voir  commenl prendre , f  ̂ JL̂  t̂è È̂Ût^connaître immédiatement ^ S SSL f \rf ^
les résultats des p lus ré- ^^"̂ î Ŝ  ?mJ
centes expériences , bref — ~\ ^6s
tirer le meilleur parti des ^^temps actuels —

j &af cÂ SiêêotL é2mva*d B
qu! paraît chaque semaine et qui publie les articles de 45 H
collaborateurs, qui comptent parmi les meilleurs prati-
ciens de l' agriculture , de l'élevage, de l' aviculture , de \
l 'hor t icul ture , du jardinage , de l'arboriculture, etc.
Dans les pages « A la Ferme », « Le Jardin », « Le Ver-
ger », t L'Aviculteur », c Petit bétail » (y compris colom-
bop hilie et cunicul ture) ,  le Sillon Romand t ru i te  tous les
sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peut
vous intéresser.
La < Page du foyer », « Pour vos enfants », ries contes , ro-
mans nouvelles , patrons de mode , etc., font du Sillon un

| journal qui intéresse toute la famille.
Lu « Bourse des produi ts  agricoles » (petites annonces
classées), réservée aux abonnés , vous permet de vendre et

I 

d'acheter avantageusement.

Service gratuit de consultations
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
êtes abonné, vous n 'avez qu 'à écrire au Sillon ,
où des spécialistes qualifiés vous répondent.

1
S \ Nom et p rénom t „„...™™ „ 

H Profession 2 - .. ) ¦ ;

ik i Localit é T ..«....«„.„.—„.. „ Canton 1 , !
¦̂ Îtej^. ÉCRIRE LISIBLEMENT. MERCI I ^̂ irfl̂ B Ŝl

"*"*̂ fc^>^ Fan. 2 ^<̂ iiétP̂̂

1

Le désir de chaque fillette c'est d'être chaussée /t **** ** fayenx apres-rrrîrffe
.-, . . * ! , /•/ d'automne, un «tourniquet »  aveccomme maman: avec élégance et a la mode > ĥ  ̂ -  ̂

chaque paire 
de chaussures ĵg

•Ivec Mp^t^î^taire rt Iég l̂j| |̂ BB£SBS i/ \\j H 
Ï4233-37799 Avec supp

ort 
plantaire.

semelle de caoutchouc. Gr-27-38 '"̂ 'fMBBB WBSÀ V?> X̂\  Â flexible. Semelle de caoutchouc
. 0 QQ .*, ^^^^^^̂ "Z^~ ^  ̂ i l  finement profilée. Gr. 30-38 /-\ -< 90

Gr, 27-29 lO M . 
' Gr. 30-34 Zl

»¦— — ¦'  ' ' 
¦¦¦¦ » ¦ -¦¦,—r- «w————m K ^MÊ ^^^^^^^ K̂Ê^K ^^ M̂ *BB————ii—àw—i wmmm m

Fabriques à Môhlin (Argovie) Wjj  i T^#i^^B NeÛchât°e7
g "" Lac'

Votation des 26 et 27 septembre 1959
sur l'introduction du suffrage féminin
en matière communale et cantonale

Justice !
Le suffrage féminin est avant fout une question de justice.
Dans fous les domaines, on impose à la femme des devoirs
nouveaux. La femme indépendante lutfe pour le pain quoti-
dien, elle doit payer les impôts. C'est la politique sociale
conçue par l'homme qui l'a écartée du foyer et qui fait que
800.000 femmes travaillent dans les fabriques, les bureaux, les
restaurants et les hôtels. Ef on lui refuserait de collaborer
à l'élaboration des lois qui régissent son indispensable colla-
boration dans fous les secteurs de notre économie I
La nature des dispositions légales à promouvoir dans les
domaines les plus divers d'ordre moral, social et politique
appelle un élargissement du cercle des responsabilités par
une intervention plus directe de la femme dans la vie publique.
Les femmes étant soumises comme les hommes aux lois de
notre pays, la justice exige qu'elles collaborent à leur
élaboration.

VOTEZ

en faveur de l'institution du suffrage féminin en matière
communale et cantonale.

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DU SUFFRAGE FÉMININ
P. Martin

W ^1

isiiiii
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

K. 5, avenue Rousseau A

 ̂ A

t — 
^PRÊTS

BANQUE
PROCRÉDIT

S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

I  

C'EST BIEN

Sp ot
STEREO

SOUS LES ARCADES
Ils sont de bon goût :

¦¦¦¦¦i ĤMMl& ĤIVBBBB il ĤHBnHnHHH

le café de les lunettes

<5{fatf«2êé6e RÂBUS
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A ^^ ĝ \ I 9 ĝ \ Samedi et dimanche
A 11 1 f i  matinée à 11 h. 45

L X ï ï  I H S I I To,,s ,es i»urs
f i l  yy LL V/ a i5 n- et 2° h- 3°

rRrl t?  i t"3.ncâis
Tél. 5 2.1 12 Admis dès 18 ans

Une adresse &  ̂̂  m Ukt!

GARY

^̂
COOPER

I 

J'tm drame- I

-a eRlDM FITZG'ERALDTO MTULP/
e,.d.(HARLES BRAfliEÏÏ - sR^»»U\

iSiiPÉl̂ ^

p — X — Samedi à 17 h- 30
L Ij  M O ¦ Dimanche Parlé français
L| i ij f l  ¦ Lundi Admis des 16 ans

.̂ ffli £̂ ^̂ *fi I Hfl «I F 1 1  i l  1 Jn I j 131 j *
:̂ âttt*.fr^ ŝ MŜ A; s p̂ SéB ¦̂Tar t̂̂ Ĥ^̂ ^̂ rn B̂ f̂̂ i i J T^̂
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*̂* -la tB^t % ̂ v- 9^^Ksy^H H in£ É̂| BrÏP I
'-"̂  ^ff f̂l S»tr*to' \lB'i^u":''TS(iiMM w f -  B* I" pV^' '' I

)»M£S BEST • A6BY DAITON • WN MERLIN /B&WlffBilMÉMBn
_ UN FILM A ILIED ARTISTS ^|M^:fc; °J.̂ ,-i{l'ikt^^M^*

EMELKA FILMS

De « TOMBSTONE » à « ABILENE » [
tout le monde avait peur de « Cole Younger »

¦ t; Pour réussir, apprenez F;

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

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juil let , août et a
septembre — Préparation de tous les examens anglais d' une ré putation internationale.  fcjj

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

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE j*

Seefeldstrauc 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 3 17340 S

Accomplissons cet acte
de confiance et de justice

Suffrage féminin %# %J I
PARTI SOCIALISTE , SECTION DE NEUCHATEL

Le présiden t : CLAUDE BERGER.

0fe iVîi$4 l P l̂ 3 heures d 'émotions

au motocross des Rasses
(sur Sainte-Croix)

avec Archer Gustavsson, Ledormeur , Rapin etc.
sur la plus vertigineuse montée du monde !

Essais dès 8 h. 30 - Courses dès 13 h. 30
Parcs gratuits pour autos

. 

Celle qui a de la classe... ~ . Ê̂Êr^ -\S3HM
on ne lui demande pas d'être la belle des belles... . bkb&eém ^IIÉi ' -'
Mais parmi les soins qui peuvent lui donner cette classe, v^: II ^|L ^ÊÊÊ0^^^ÊÊ ;
ceux qu 'elle consacre à sa chevelure *- ¦¦¦ <- ' ^a,1?'''^ ^̂̂ ^  ̂ WÊ& Wjouent un si grand rôle : la mousse généreuse de DOP [^^^SB^^^^ 0̂ ^̂ ^ 0

{ 
115 3mi(sans savon qui ternit , sans alcali qui dévitalise) ^^ÊÊ 

***mÊ? êÊÊÈ&ïf m i
apporte à ses cheveux cet épanouissement IéÊMMB ¦- ¦'. /  ̂ *̂lMf
Pour vous aussi , Dop fait le même miracle. .̂ ^^^^  ̂ v- » NÉ^i^ ^Si&Êf î
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m. *̂ $m®m Jp*Chaque samedi, hop!un shampooing JéI glSï 1. [¦¦WA HM "¦ Bk \mimjr êr

Pour chaque genre de cheveux, il existe un DOP: Dop Tonic ° ^̂ Éamy É̂ÉÉM l̂' ̂ w,. ^ ^ifilf^' 
iJM |É&
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(( Filets de perches \
Il I 11 n ? Choucroute d'Alsace
Y) J U R A  Civet, noisette et selle de
Il chevreuil v
f )  Dimanche: Faisan à l'Alsacienne (

// l u  Dauillstn ^a oonne f "ture dorée
\\ LC l uYIIIUII sauce mayonnaise

(( i La spécialité du jour

Il R F A I I-D I V n rp  Filets de perches maison j
l) L'entrecôte du patron

|\ La selle de chevreuil Mirza \

il Civet de chevreuil \
Yj . . . p^ ^,. mJm Filets de perches au beurre
\\ f^Ai\RdlE Cordon-bleu - Entrecôte
J)  Médaillon de chevreuil i
\\ à la vigneronne I

\\ |̂  _¦ r A Homard - Langouste

!) 

UU I héâtrC Tripes Neuchâteloise
[ Choucroute Alsacienne i

r Le Mixed-Grill
1 . à l'Américaine i

i l  LA  CAVE Tournedos Rossini
\\ Cuisses de grenouilles
Il provençale ,

LA COURONNE Cfc11wS0,w
i i  Qoint DI Q ÏCQ Tournedos aux morilles
U Odllll -DIdlb rJ Poulet à la broche |
// Tél. 7 51 66 Steak de veau « Couronne »

il "ÏT -.<r T£k~T¥*..•> Demain dimanche :; He? mllt* Un excellent menu...

I) J) A T Q T 1SJ 
f i lets mignons à l'Indienne |Il AVAlull* Fondue neuchâteloise

(( B l lf f e t  C F .F.  Selle de chevreuil

(( Tél. 5 48 53 Civet de chevreuil

\\ Petit coq du pays I
(/ ¦ Entrecôte aux herbes
)) Bagatelle de Provence I
\\ Ouvert le dimanche, (
// fermé le samedi

// COURONNE , Notre menu de chasse
ij • CrCSSiCr ^os assiettes garnies

)) /
 ̂

16 novembre \̂Il f= 1959 =1 _^ Ĵ

I

QUE FAIT

Sp ot
S T E R E O  ?

Pour les études à l'étranger
en Angleterre ou en Europe, consultez

Mme E. Chollinor Joints
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Téléphone (021) 6 50 52
Représentante pour l'Europe

de Phillips & Randle Ltd. Londres.

Fêtes des vendanges
de Neuchâtel

Communiqué, à l'intention des enfanls : Il

Vu le succès remporté l'an dernier par les manifesta- ||
fions du samedi et désirant encourager la participation mj
de la jeunesse à notre Fête, nous les informons que : i| j

« GUIGNOL » les accueillera, pour le plus grand plaisir j ('
de chacun, à CENTRE-VILLE, devant le magasin Elite, ;
de 14 h. à 18 heures. f
Les enfants costumés et masqués qui se présenteront | |
dès 14 h. 30 dans la cour intérieure du collège des j
Terreaux recevront gratuitement un billet pour un tour j i
sur le train «LE TIRE-BOUCHON », et un cornet de
confetti. ||

Ecole supérieure de com-®coIe lie Commerce -«« as«s *̂gs:
 ̂ . -  ̂

83me année Autorisé par l'Etat
jf«; I % - ^r/<4-*%'*• «%¦%%¦%% • Cours de langue allemande

/4"VWVII'V H I M*  # Cours supérieurs de com-
v»̂  merce

^1 A. . # Cours de 
sténotypie et de

JfZ rt I** secrétaires
çf w*-v A Ecole internationale d'in-

terprètes
Plan d'étude et diplôme selon règle- # Formation d'assistantes dement de la Fédération suisse des 1ns- médecins
tltutions de l'enseignement privé. 

 ̂ Préparation : P.T.T., che-Déuut du semeslrc : 28 octobre 1959. mlns de fer , douanes
Kohlenberg 13/15 BALE Q Cours commerciaux du soirTél. (061) 24 17 01 " avec dipiôme

D A I M - N E U F
NETTOYAGE SPÉCIAL DE VESTES EN DAIM
Prix : Fr. 14.— + port. — Délai : 3 jours '
Daim-Neuf , chemin du Crêt 21, Renens,
case postale.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

VOYAGES ORGANISÉS
14 -15 août 2 J. Tessin, lies Borro-

mées (Simplon - Go-
thard) 80.—

16 - 19 août 4 J. Alsace, Champagne,
Bourgogne . . . .  175.—

24 - 30 août 7 J, Vacances à RapaJlo 200.—
18-21 sept. 4 J. Munich , Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

19 - 27 sept. 9 J. Florence, Rome, Na-
ples, Caprl . . . .  395.—

26 - 28 sept. 3 J. Fête des vendanges,
Lugano 120.—

3 - 6  oct. 4 J. Paris, Versailles . . 175.—
i 2 - 5  oct. i J. Munich, Garmisch,

r ' Arlberg (Fête de la
î; bière) 170.—
| ! Inscriptions aux agences de voyages
B ou cars KAESERMANN , AVENCHES ,
g Tél. (037) 8 32 29

-irmÊÊKammmKmmmtKMmmMaBam m̂wmmtr m̂iMammmBm B̂^^ m̂mmmBMa

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Vendredi 16 octobre : « PAILLASSE »
Samedi 17 octobre : « BARBIER DE SÉVILLE »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50 i:

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER Marï

él . (7N5er2f teI)

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulien

« LE TROUV ÈRE » Samedi
de Verdi 10 octobre

« PAILLASSE »
de Leoncavallo

« CAVALLERIA T Ẑ,
RUSTICANA »

i de Mascagni

« LE BARBIER
DE SÉVILLE » i7

S
^ctobrc

de Rossini
Billets d'entrée à disposition

i Agence STRUBIN (Librairie Reymond) S
Téléphone 5 44 66

i Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. 15

mtfifosL
NEUCHATEL - Tél . 5 82 82

1 /

27 septembre Comptoir ûB Lausanne
Fr. 9.— Départ : 8 heures

Dimanche PU ACCEDAI27 septembre UIIMddCnfll.
pr# 7.—. Départ : 13 h. 30

27 septembre Grand-SoRimartel
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Excursions l'Abeille
Ferme Robert - la Tourne, samedi et lundi , 13 h. 30,
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Antique cité ombrienne aimée des pèlerins et des touristes

H y a trois sortes de visiteurs qui
vont voir cette antique cité om-
brienne : les pèlerins, les touristes
pressés et ceux qui veulent sacrifier,
à la ville de saint François, un mo-
ment de leur vie. Assise ne mérite
pas que l'hommage d'un moment.

A y regarder d'un peu près, la
mervei lleuse citadelle de la foi fran-
ciscaine est divisée en deux parties:
le bas qui comprend la via du Frère
Elie, la via Fonte Marcella, le cou-
vent de Saint-François et le haut
de la ville. Les touristes et les pèle-
rins fréquentent principalement la
première, la seconde est aux gens
d'Assise, à ceux qui aiment se pé-
nétrer du charme de cette cité qui
n'a pratiquement pas changé de-
puis le XlVme siècle.

L'arrivée de nuit , à Assise, est
chose étonnante. Les deux employés
de l'autobus qui conduit de la gare
du chemin de fer Terontola - Foli-
gno, à la place Sainte-Claire, se
sont aimablement mués en guides
et ils nous mènent par des ruelles
en pente , étroites, mal éclairées,
un dédale surprenant.

D faut se lever tôt en voyage ;
en Italie il faut sortir dès que le
jour est là. Les ruelles sont roses,
les murs des maisons sont de cette
pierre des carrières du Mont Subasio
cher à saint François, d'un blanc
gris ou d'un rose brique cuit de
temps. Des voûtes, des arcs à tout
moment passent d'une maison à
l'autre , des pots de fleurs partout ,
tenus dans un cercle de fer fixé
au mur. des portes ogivales, sou-
vent murées — les portes de la
mort , un des mystères d'Assise —
et l'on s'en va à la découverte,
tandis que les cloches des campa-
niles des couvents tintent et que
\e beffroi marque l'heure de sa
vou grave.
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i Assise, le matin , il faut grim-
er à la Rocca. Assise qui conserve
ion enceinte de murailles et ses
nombreuses portes, possède deux

La « Rocca maggiore », masse de pierre moyenâgeuse, domine
la petite ville d'Assise.

thàteaux : la Rocca Maggiore et la
itocca Minore. On quitte la place du
tome, ce San Rufino à la façade
twne et dorée d'un roman éton-
nai — comme l'intérieur a été
Balmcné à l'époque du baroque —
M enfile une ruelle, les murailles
«langent de teintes, le blanc des
P'erres devient plus clair, le rose
des pierres roses devient plus rose,
voici un viccolo en pente raide, le
w'ccolo San Lorenzo et déjà, plus
™t que cette belle rangée de
cyprès , la grande Rocca nous
apparaît , et voici le vent.

Dans la ville on ne le remarquait
pas. Là-haut il est maître et sei-
gneur. Il hurle dans les cyprès, les
bouscule , s'arrête et reprend tan-
dis qu 'au loin , les oliviers frémis-
sent de leurs mille petites feuilles
d'argent.

La plaine s'étend devant la ville.

Derrière nous c'est le Subasio ; là-
bas il y a l'ermitage dei Carceri
où saint François se retirait avec
ses frères ; plus haut c'est l'Averne
où il reçut les stigmates. Les pen-
tes de la montagne, celles qui lui
font face, sur l'autre rive du Tessio
qui coule dans un précipice au
pied de la Rocca , sont dénudées
ou couvertes de chênes verts. La
plaine, elle, est couverte de petites
fermes accompagnées de leurs
meules de paille , parsemée de cy-
près. On- reconnaît Rivo Torto à
son campanile ; François s'y fixa
au début de son existence monas-
tique ; sur la droite, l'énorme mas-
se de Sainte-Marie-des-Anges, très
loin, la tâche .rose de Pérouse sur
le sommet de sa colline.
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Très vite la brume va envahir
cette plaine et voiler les montagnes
à l'horizon, gardant au pays sa
réputation de brumeuse Ombrie.
Si les pentes des montagnes sont
sèches, si les petites villes haut
perchées manquent d'eau, la plaine
reste verte ; elle est amplement
arrosée en son ' sous-sol et, peu à
peu, tout va être voilé, en des
teintes d'une douceur infinie. Com-
me nous sommes loin de la ma-
jestueuse Toscane où le paysage
est dessiné, où les châteaux et les
églises près des pins parasols, se
profilent sur un ciel immuable , do-
minant les bouquets de cyprès et
les champs d'oliviers qui sont bai-
gnés d'une lumière scintillante,
comme si l'air était rempli de
gouttelettes de mercure en suspen-
sion. Ici tout est estompé, les cou-
leurs sont voilées, vaporeuses et
irréelles.

La réclame touristique qui men-
tionne le couvent et la basilique de
Saint-François, le couvent de Saint-
Damien , les Carceri , les nombreuses
chapelles, oublie de faire sa part
à deux merveilles qui sont, à
Assise, l'église Saint-Pierre et le
Forum romain. L'église San Pietro

est une petite basilique romane,
aux murs nus — à peine çà et là
quelques rares fresques — un,
maître - autel surélevé, très haut ,
et quelle proportion dans les voû-
tes ! Jamais le roman ne m'est
apparu plus sobre, plus grand et
plus merveilleux dans sa simple
majesté. Quant au Forum romain,
il est petit , placé sous la grande
place d'Assise, mais quelle éton-
nante leçon d'histoire que ce mur
aux pierres sans ciment, un des
plus beaux murs romains, percé
des portes conduisant au temple de
Minerve dont la façade intacte
orne la piazza Communale à côté
du palazzo du capitaine du peuple.

La basilique de Saint^François
est un monde. Giotto et Cimabué
régnent dans l'église supérieure et la
vie de saint François étale le faste
de ses scènes naïves ou sublimes en

Une vue d'ensemble d'Assise, prise du Mont Subasio.

un jeu de couleurs restées si fraî-
ches. Quel souvenir emporter au
fond de son cœur ? L'image du
simple d'esprit qui regarde Fran-
çois tandis qu'il lui fait l'hommage
d'étendre son manteau sous ses
pieds, François préparant la crèche
dans l'église, à Noël — la première
crèche de Noël — le geste de
douleur de la duchesse de Celano,
devant le corps de son mari ?

uant à Cimabué, on est déçu.
Le temps fait et a fait son œuvre
et les fresques admirables sont bien
endommagées par l'humidité. On
les enlève des murs , on les reporte
sur ses grandes toiles, on les restaure
au ciment. A dire vrai on répare
sans cesse dans le « Sacro convento »
et le moine qui me guide sourit en
me disant : « C'est comme à Saint-
Pierre de Rome où l'on dit que les
restaurations ne prendront jama is
fin ! »

A Saint-Damien, le petit couvent ,
propriété d'une famille anglaise mais

monument national à l'abri de tout
acte de vandalisme et de modernis-
me, c'est la haute stature et le beau
sourire du frère François Ammann,
le sculpteur vaudois , qui ' nous re-
çoit. Il nous fait voir son couvent
tout rempli de souvenirs francis-
cains où la présence de Claire est
bien plus vivante que partout ail-
leurs et où l'on oublie la vue de son
cadavre dans la chasse d'or que
gardent les clarisses d'Assise. Frère
François nous prie de saluer le pays
romand , et nous nous acquittons de
cette tâche avec plaisir en songeant
à la dette de reconnaissance qu 'on
contracte envers tous ceux qui gar-
dent Assise, une Assise où l'on vit
de tourisme, où les marchands de
souvenirs sont bien nombreux, mais
une Assise qui reste encore le haut
lieu , la cité dont le Dante écrivit :

Pero chi d'esso loco fa parole
Non dlca Ascesi, che dlrebbe certo
Ma Oriente, si proprio dir vuole.

J. GOLAY.

LE PACTE SCOLAIRE
et son application en Belgique

De notre correspondant à Bru-
xelles :

La date de la rentrée scolaire est
encore trop proche pour qu 'il soit
possible de donner un chiffre même
approximatif du nombre d'élèves
nouveaux enregistrés. Cependant , on
note une forte augmentation des
effect ifs  scolaires dans les divers
secteurs de l'enseignement.

Le pacte scolaire assainira l'at-
mosphère qui régnait depuis trop
longtemps, dans le pays, à propos
des méthodes d'instruction et d'édu-
cation des enfants . Le sujet est d'ac-
tua l i t é  puisque ce pacte sera mis en
app lication , après une période né-
cessaire d'adaptation , au cours de
cette année.

Augmentation des effectifs
Tout d'abord , on constate dans

l'enseignement gardien (jardins d'en-
fants) une augmentation sensible de
près de douze mille jeunes enfants ,
tant dans les établissements officiels
que dans les établissements catholi-
ques. On dirait que les jeunes ména-
ges font une confiance plus grande
qu 'autrefois à l'école gardienne. C est
aussi un signe des temps. La pre-
mière éducation familiale recule sen-
siblement, ce qui n 'est pas toujours
un bien...

Dans la section primaire, les effec-
tifs scolaires sont également en lé-
gère hausse. Dans les écoles secon-
daires, on prévoit un nombre supé-
rieur d'élèves entre 12 et 19 ans à
celui de 1958-1959.

Le pacte scolaire, signé en novem-
bre dernier par les représentants
des trois partis traditionnels belges,
doit mettre fin à la < guerre froide »
qui sévissait entre les deux enseigne-
ments, l'officiel et le libre. La mise
en place de ce dispositif donnera,
nous n'en doutons pas, une orienta-
tion nouvelle au problème qui pa-
ra issa i t insoluble. C'est en mai 1959
que la Chambre et le Sénat rati-
fiaient ce pacte et lui donnaient
force de loi. Les signataires manda-
tés des partis ont convenu de sou-
mettre leurs textes à une commis-
sion tripartite. Celle-ci s'est réunie
à plusieurs reprises pour l'élabora-
tion des arrêtés royaux dont cer-

tains sont déjà en vigueur et dont
d'autres le seront dans un bref délai .

Les grandes lignes
du pacte scolaire

Malgré la complexité de ces textes
et les détails qu'ils prévoient , qu 'on
nous permette de dégager les gran-
des lignes de ce pacte. Tout d'abord ,
l'unification du régime des congés
scolaires a été décidée. Jusqu 'ici ,
chacun des deux enseignements é ta i t
libre de choisir tel ou tel jour de re-
pos et de fixer la date des vacances.
Ce ne sera plus le cas dorénavant .

Une autre réforme est à signaler :
c'est l'organisation de cours de mo-
rale laïque clans l'enseignement pri-
maire, cours qui n 'existaient pas au-
paravant dans cette section , princi-
palement en province.

Un arrêté d'exécution relatif aux
normes minima des élèves par classe,
par section et par école vien t d'être
pris. Si, dans le frœbelien et le pri-
maire, la situation est de ce fa i t  nor-
malisée, il n 'en est pas encore de
même dans les sections secondaire
et technique. La complexité des étu-
des dans cette dernière branche exi-
gera un certain temps avant que les
rouages nouveaux soient parfaite-
ment « rodés ».

Normalisation des prestations
du corps enseignant

Une question très importante — et
qui a fait couler beaucoup d'encre !
— a été résolue. C'est la f ixat ion des
prestations dans l'enseignement de
l'Etat. On entend par là le nombre
de places à conférer, le nombre
d'élèves répartis entre les institu-
teurs, les heures de leçons données
par ces dern iers, etc. Les difficultés
à surmonter étaient grandes, car il a
fallu tenir compte des différences
qui existaient entre les normes appli-
quées à l'enseignement catholique,
d'une part, à l'enseignement commu-
nal et provincial, d'autre part , et,
enfin , aux sections préparatoires des
écoles officielles. Aux termes du
pacte scolaire, ce seront les normes
fixées par l'Etat qui seront prises en
considération dan s l'un et l'autre de
ces cas.

Une réglementation spéciale pré-
voit l'organisation de classes de
« minorité », tant à Bruxelles que
dans les régions de la frontière
linguistique. Cela donnera , sans dou-
te, une souplesse plus grande à l'en-
seignement de la seconde langu e
nationale et atténuera les diver-
gences qui se produisaient entre les
deux groupes linguistiques.

Le nombre d'èlèvès par classe a
retenu l'attention du législateur et
des maximums ont été imposés dans
toutes les sections scolaires. II serait
trop long de nous étendre sur ce
sujet.

Le problème des traitements
On constate, hélas ! une régression

dans le nombre de jeunes gens, filles
ou garçons, qui se dest inent  à l'en-
seignement. Cela provient de diffé -
rentes causes, dont la principale est
certainement l'avenir matériel ré-
servé aux éducateurs. Le pacte a
•examiné avec bienveillance le pro-
blème du traitement des membres
du corps enseignant. Au début ou à
la fin de cette carrière, le régime de
l'Etat est le meilleur. Au milieu de
la carrière d'instituteur, par contre,
c'est le régime des communes qui est
le plus favorable aux intéressés. Pour
établir un barème exact et répondre
au vœu de la loi, il faudrait  calculer
chaque cas en particulier, ce qui se
révèle presque impossible, puisqu'il
y a près de quarante cinq mille
instituteurs ! C'est pour cette raison
qu'on étudie actuellement une reva-
lorisation qui pourrait donner satis-
faction à chacun.

Un pacte , même parfait , qui tente
de réorganiser un organisme aussi
compliqué que l'enseignement, doit
s'adapter aussi bien dans son esprit
que dans sa lettre, à toutes les ques-
tions qui peuvent surgir. Quoi qu 'il
en soit, le pacte scolaire était une
nécessité. U est à souhaiter que sa
mise en vigueur, qui ne saurait
tarder grâce à la bonne volonté de
chacun , apportera un soulagement à
cet antagonisme qui a séparé, pen-
dant longtemps, les deux méthodes
d'enseignements, l'une laïque, l'au t re
religieuse. Elles ont , en dernière
analyse, le même but : l ' i n s t ruc t ion
et l'éducation de la jeunesse.

Charles A. PORRITT.

Les douanes françaises se mettent a la page
De notre correspondant de Franche-

Comté :
Au cours de l'année 1959, l'acrrnrnis-

i ration des douanes françaises aura réa-
lisé, du moin s pour ce qui concerne
la partie de la frontière jouxtent les
cantons de Neuchâtel et de Vaud , une
étape importante de son plan de re-
groupement. Plusieurs postes ont été
purement et simplement supprimés ,
tels celui des Alliés , celui du Cernois,
celui des Entreportes. • C'est ainsi que
la caserne de douane des Entreportes
est déserte depui s .quelques semaines.

La suppression de ces petits postes
où une poignée de douaniers avaient
la surveillance d'un secteur très déli-
mité de frontière ne correspond nulle-
ment à un souoi de compression de
personnel, au prix d'un certain relâ-
chement de la surveillance. L'adminis-
tration des douâmes a simplement re-
groupé dans les postes importants, rou-
tiers et ferroviaires , les éléments tra-
ditionnellement isolés avec leurs famil-
les , loin des grandes routes , de la
ville et de l'école. Un indéniable inté-
rêt humain s'at tache donc à cette opé-
ration. Le préposé des douanes n 'est
plu s condamné à vivre en ermite et à
dem ander son changement quand ses
enfants arrivent à l'âge d'appren dre
l'alphabet.

Par ailleurs, le préposé est intégré
dans une brigade plus forte et les pro-
blèmes d'encadrement sont résolus dans
de meilleures conditions. Du point de
vue technique, la surveillance de la
totalité de la frontière y gagne en effi-
cacité. Autos et camions amènent cha-
que jou r au départ de leurs randon-
nées pédestres les patrouilles plus nom-
breuses et plus mobiles. Leur retour,
une fois la mission accomplie, est
effectué dan s les mêmes conditions.
Ainsi , û la disparition d'un petit poste
conresipond l'organisation d'une sur-
veillance redoublée dans le secteur dont
il avait lia charge. Le contrebandier

éventuel perd l'avantage le plus pré-
cieux : pouvoir surveiller le petit  poste
opérant dans son domaine, observer les
heures de départ et de rentrée des pa-
trouilles et , en faisant le compte des
gens en service, en repos ou en mala-
die, déterminer les moments de la
journée sans surveillance et les mettre
à profit.

Les douaniers français se sont mis
à la page. Les problèmes ne se posent
plus comme au temps où le contreban-
dier croisait à travers bois , son bal-
lot sur l'épaule , chargé de poudre à
fusil  ou de carottes de tabac.

Un exemple le prouvera : ce défilé
des Entreportes , dont notre photo re-
présente l'entrée , était avant la pre-
mière guerre mondiale un des grands
axes de la contrebande pontissalienne.
Aujourd'hui , seuls le hantent les bû-
cherons, les chasseurs de chevreuils
quatre ou cinq fois par an et quel-
ques promeneurs qui n 'ont même pas
la possibilité de revenir avec un pa-
quet de tabac suisse en poche. Pour
la bonne ra i son qu'il n 'y a rien au
bout et que la ferme de la Ronde a
irrémédiablement perdu sa vocation
d'entrepôt, cet te  vocation qu'on lui
connaissait avant quatorze.

L'histoire du capitaine
L'un des plus prestigieux contreban-

diers pontissaliens de la Belle Epo-
que , chef de bande surnommé le « ca-
pitaine • consomma sa ruine ou pres-
que ( car il était prévoyant et il avait
mis un peu de son bien ou tre-Jura)
dan s ce défilé où l'étroite route côtoie
la rivière de Lavaux.
i Robert Fernier, dans son livre «La
chasse aux loups > , le nomme Arthur
Grosvaliet , ce qui, à une syllabe p«ès,
était son nom. Sou s couvert de louage
de chevaux et voitures, il entretenait
une écurie de pue sang qui lui per-
mettait de se déplacer rapidement
d'un point à un autre du pays et
d'exiorcer plus facilement son industr ie.

Mais il affectionnait le défilé des
Entreportes. Il le franchissait avec un
chariot1 attelé d'un ou deux chevaux
selon l'importance de la cargaison qu 'il
se proposait d'importer clandestine-
ment.

Etant donné la vulnérabilité die ce
passage on est aujourd'hui en droit
de se dTemandor si le « capitaine » ne
bénéficiait pas de certaines complici-
tés pour pouvoir l'emprunter sans en-
combre. Toujours est-il qu 'une belle
nuit, le mauvais sort fit trébucher son
attelage ; le chargement alla culbuter
dan s le ruisseau avec une solennité et
un vacarme capable de rappeler à ses
devoirs- le douanier le plus indulgen t
et le moins curieux.

L,e « capitaine » tut  pris , inca rcère à
la prison de Pontarlier et notamment
condamné' â la confisca tion de tous ses
biens. On vendit  sa maison et ses écu-
ries. Mais un beau jour , les Pontissa-
liens se racontèrent avec ravissement
la nouvelle de son évasion. Le « capi-
taine » avait réussi à escalader le mur
d'enceinte de cett e prison , aujourd'hui
démolie qui fu t  celle de Mirabeau.

On mena longtemps les enfants  se
promener au tour  de cette prison pour
leu r faire apprécier , à la hauteur des
murs , la hardiesse <lu capitaine.

Pure légende : grâce h son prestige
et peut-être à un peu d'argent , le ca-
pitaine s'étai t  là aussi ménagé des
complici t és  qui lui permirent de s'en
aller... par la porte. Il gagna rapide-
ment et sans encombre les Verrières-
Suisse où il avait quel que bien . C'est
là qu 'il acheva ses jours , paisiblement ,
sans tristesse, car les Pontissa liens de
passage ne manquaient  pas de venir
serrer la main  du « capi ta ine  • légen-
daire. Toutes les adminis t ra t ions  de
la lerre et toute s les sentence s des
juges ne p ouvaient  empêcher les fron-
taliers de le considérer comme un
héros.

A temps nouveaux,
méthodes nouvelles

Les douani'érs de notre temps "ne
rencontreront plus de ces personnages,
à tout prendre, sympathiques, qui ont
été détrônés par de moin s sympathi-
ques trafiqua nt s internationaux. Au
mystère des trois dames .transformées
en statues de pierre, lie défilé des
Entreportes n 'ajoutera plus celui des
randonnées nocturnes d'obscurs « bri-
cottiers ». On ne ressuscitera plus le
temps où la mère Longchampt, fer-
mière à la Ronde , servait pour deux
sous de grenadine aux enfants de Pon-
tarlier venus lui acheter un cornet
de café. A temps nouveaux, méthodes
nouvelles : les douaniers l'ont compris.

Les temps nouveaux — économique-
ment parlant — s'inscrivent en Fran-
ce sous le signe du Marché commun.
Les amateurs de généralisations hâti-
ves et de simplifications saisissant es
— il en est dans la grande presse —
ont cru pouvoir prédire que, dans qua-
tre ou cinq ans, l'abolition des fron-
tières qui séparent encore les pays de
la petite Europe sonnerait le glas —
ou peu s'en faut — de l'administra-
tion des douanes. Cette interprétation
erronée et simpliste de l'évolution éco-
nomique européenne a eu une inci-
dence sérieuse sur le plan psychologi-
que : baisse du nombre des candidats
dans les différents concours.

En réalité, l'appareil douanier n'est
pas seulement constitué par les struc-
tures de surveillance, mais par un or-
ganisme administratif dont les perfec-
tionnements envisa gés offriron t —
même lors de l'application intégrale
du Marché commun — des débouchés
aussi vastes que par le passé. On ne
saurait oublier que les données tech-
niques du problème du Marché com-
mun ont été étudiées en France avec
la participation active de hauts fonc-
tionnaires de l'administration des
douanes .

Certes, de plus en plus, l'image clas-
sique du douanier pinçant sa victime
à l'orée d'un bois où il était à l'af-
fût , se trouvera contredite en raison
d'exigences nouvelles et des limites plus
vastes que le protecti onnisme va s'oc-
troyer. Mais , l'intérêt de la besogne
n'en sera pas pour autant diminué.

J. V.
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La caserne de douane des Entreportes, à Pontarlier, désaffectée depuis
quelques semaines.

La France et les pays du bloc afro-asiatique
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Il est par exemple typique de consta-
ter , à propos de la mollesse onusienne
a l'égard des actes d'agression commu-
nistes, que M. Hammarskjoeld a prati-
quement ignoré les requêtes de M.
N gon Sananikone , frère du premier mi-
nistre du Laos, venu spécialement à
New-York lui demander de faire inter-
venir l'ONU dans l'affaire de la péné-
tration communist e des provinces du
nord de son pays. En revanche, on va
parler d'abondance ces jours de l'Algé-
rie, et la France, la plus civilisée des
nations d'Occident, l'un des berceaux
les plus chéris de notre culture euro-
péenne, se trouvera , par une aberration
qui souligne circonstancieusement l'im-
posture de l'ONU, mise en état d'ac-
cusation par quel ques-uns des pays les
plus arriérés de la planète , lesquels se
rangent , comme il se doit , sous la ban-
nière afro-asiatique des Nehru, Soekar-
no et autres Nkrumah .

Un précédent
L ONU s'était déjà mêlée, voici

quel ques années , de mettre le nez dans
-es affaires; intérieures de l'Union sud-
" 'caine , à laquelle elle reprochait sa

¦tique d'« apartheid ». Pretoria , qui

garde encore le sens de la souveraineté
nationale, fit retirer son ambassadeur à
l'ONU et la manœuvre onusienne cou-
la comme un furoncle crevé. Il n est
pas sans intérêt de rappeler ce précé-
dent , puisque, sur l'immense continent ,
l'Union sud-africaine et l'Afrique du
Nord française demeurent , dans l état
actuel des choses, les deux derniers
points d'appui solides de l'homme blanc
et de la civilisation européenne. Or
l'ONU, qui n'a jamais fait une seule
égratignure à l'empire soviétique, pos-
sède des traditions antioccidentales et
anticolonialistes bien établies : c'est
pourquoi elle s'attaque maintenant à
l'Algérie française. L'année dernière
déjà , les anticolonialistes des bords de
l'East River, dont fait si jolim ent par-
tie l'URSS, manquèrent , à une voix
près, d'emporter la majorité nécessaire des
deux tiers pour faire passer une résolu-
tion reconnaissant « le droit du peuple
algérien à l'autodétermination ». On as-
sure à cet égard que l'un des objets
du récent voyage de M. Malraux en
Amérique du Sud fut  justem ent de per-
suader certaines républiques de là-bas
de voter pour la France quand viendra
le débat algérien à l'ONU. Cela se

comprend aisément si l'on tient compte
du fait que le régime marxisant de Cas-
tro à la Havane et le Venezuela du
scialiste d'extrême-gauche Romulo Be-
tancourt ont d'ores et déjà annoncé qu 'ils
allaient voter pour les assassins du
F.L.N. Car, qui se ressemble, s'assem-
ble. Or, il s'en est fallu d'une voix
l'an dernier, quand Cuba faisait encore
partie_ du camp occidental et que Cara-
cas s'était gardé de prendre une posi-
tion aussi nette.

L'erreur serait de penser, en l'occur-
rence, que parce que le général de
Gaulle vient , dans sa déclaration du
16 septembre , de se prononcer pour»
l'autodétermination en Algérie, le
pseudo « bloc » afro-asiatique de
l'ONU et les Soviets vont pour autant
suspendre leurs campagnes. Ce serait
là fort mal connaître les habitudes onu-
siennes. Maintenant que le principe de
1 autodétermination est acquis, les Afro-
asiatiques et les communistes vont mili-
ter pour l'indépendance et la sécession
de l'Algérie . Avec l'aide discrète, dans
la coulisse , des agitateurs des Rocke-
feller , dont le puissant trust pétrolier est
très « intéressé » par les réserves d'or
noir du Sahara... P. HOFSTETTEB.
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Salle climatisée SOIRéES à 20 h. 30 tous les jours \
Location ouverte

\ de 14 h. à 1B h. samedi et dimanche MOINS DE 16 ANS non admis »

LE PL US PR ODIGIE UX SPECTA CLE
DE M USI C- HALL

comprenant les plus célèbres numéros d'Europe dans le cadre des
\ cabarets les plus réputés et commenté par les spaekers
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André RUSSIN et Louis DUCREUX
Une grandiose réalisation d'ALESSANDRO BLASETTI

en TECHNICOLOR
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les jeudis, samedis, dimanches
cinéma $ 5 30 00 et mercredis

Location ouverte
de 14 h. à 17 h. 30 Soirées à 20 h. 30 tous les jours
samedi et dimanche . .

\\ Moins de 16 ans non admis

JUSQU'À DIMANCHE SOIR SEULEMENT

Un spectacle délassant de haute qualité
avec 

PIERRE FRESNAY l̂ l̂̂ ^ff

\, C'est drôle ! C'est gai !

Cinéma de la Côte - Peseux W H UM  Çĵininui - f ëj r u a l  Cinéma «LUX» Colombier JRJ
Samedi 26 septembre, à 20 h. 15 SAINT-BLAISE - m. 7 51 66 Samedi 26 septembre à 20 h. 15

Une page d'histoire somptueuse et passionnée! Samedi 26, dimanche 27 septembre LA PETITE MAISON DE THÉ
DIANE DE POITIERS Le triomphe du cinéma français Avec Marlon BRANDO, Glenn FORD

Cinémascope avec : Lana TURNER LES TRICHEURS Machiko KYO...
Pedro ARMENDARIZ Un film de Marcel CARNÉ ¦ -,

— avec Pascale PETIT - Andréa PARISY Dimanche 27 et mercredi 30 septembre
Dimanche 27, mercredi 30 septembre, à 20 h. 16 Jacques CHARHXER à 20 n - 15

Un film pour ceux qui aiment rire ! Moins de 18 ans pas admis ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUDOH ! QUE MAMRO Mirril 2Q e+ merrr.»rti V) «.ntmhrp " Avec Jeanne MOREAU, Maurice RONET,Avec : Dario MORENO - Magall NQSL Mardi «I et «̂  ̂-P*™ Lino VENTURA (18 ans admis)
Dès Jeudi 1er octobre ^A MAISON DE BAMBOU Dés Jeudl ler octobre à 20 h . 15

LA CHATTE ^hfr^efYA^TOHT*0* UN PITRE AU PENSIONNAT

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Samedi soir, dès 21 heures,

B/\L BONNE MUSIQUE
Dimanche après-midi, en cas de beau temps,

GRANDE KERMESSE
organisée par les sociétés de chant

et de musique de Noiraigue
TOMBOLA - JEUX DIVERS

Bonne restauration, vins de ler choix
Se recommandent :

les sociétés et le tenancier.

Hôtel de Commune, Rocheforf

*: SOIR: a Ĉll Î5C

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

J&C^&'Tèl. 7 5117 MARIN 1
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
BROCHET

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Souper tripes Neuchâteloise
Tripes à la mode de Caen
Selle de chevreuil - Civet

Râble de lièvre
Perdreau

Tél. 5 48 53

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine?
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1

t l -1 I \ T" ¦

HÔTEL DES XIII CANTONS, PESEUX

GRAND BAL DES VENDANGES
Samedi 26 septembre, dès 20 h.

ORCHESTRE « MERRY ROYS »
f

Prolongation d'ouverture autorisée

P 

Restaurant ||Ë
Le caviar Malossol llll

t saumon fumé en p laque ||| |
Le fo ie  gras du Périgord |||f

Le homard Jaquotte g II
i selle de chevreuil Mirza !|||
e perdreau à la vigneronne ||| |
aup iettes de veau Périgourdine P||
La poularde à la Magyare llll

V (038) 5 88 22 H llll

MONTMOLLIN

\ Ai trou tes

Neuchâteloise
Jean Pellegrlnl-Cottot

ORCHESTRE
est demandé pour les fê-
tes de l'An , éventuelle-
ment 3 soirées, 3 musi-
ciens. Offres à A. Hamel,
restaurant-bar de la Voû-
te, Corcelles (NE). . Té-
léphone 8 14 74.

'•Mi&Êliï ¦% a i  ¦ A* PASCALE PETIT tŜ Ml
wSÊf imm M A I  A I*L DAM I L  GëLIN ¦
B&Elïïli r lil 111 T RENÉ-LOUIS LA FORGUE SK&ISëBImgm r riLMUL d  ̂ §111
B| — JULIE LA ROUSSE H
K)2&iiï9| FILM Tons les soirs à 20 h. 30 fSÉSB
¦MJMBW Samedi, dimanche, mercredi, ËaBB
IPSBEM FRANÇAIS matinées à 15 heures BBBB

HOTEL DE L'OURS, CUDREFIN

Chevreuil à la crème
TéL 8 44 04

f j p - S  La voiturette aux diverses salades rn̂ flr&yS Le beefsteak Tartare Gn&lf e  j r ^ t  
La sole sur le 

gril «PeliIféyB Le homard à la Parisienne ĵj s9
K'? f Le demi-coq à la broche p̂K
BRHB Le civet de chevreuil chasseur V JIHH Les noisettes de chevreuil aux morilles BhajiUff i  Le choix de fromages , la Tête de Moine Ogjl
Iwi 13 HHm^ Neuchâtel , <f> (038) 5 88 22 «¦ pp

— "I SSSS^SS , 1  - g
¦j . -.'.t ': T. 'J'J C <¦ '¦'. ¦• • ¦; ' . . . . „ . . ,- . . . , 1. , . . -, ; .  !

Hôtel des Alpes et Terminus
Se recommande pour ses

SPÉ CIALITÉS DE CHA SSE
fraîchement tirées

CI VE T DE LIÈ VRE
SUR DEMANDE 1

Perdreau aux choux de Chaumont
Faisan Souvarof

Tél. 5 20 21

I ^B •̂ ¦V ^l nft

Renseignements et inscrip tions :

dès le 28 septembre en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

- p i 1 ¦¦¦ 1 ¦ 1 - ¦ ¦«

LIMËLAV R̂RI
11 «' v,-ij i V 

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de rensefgnements :

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion.

Prix total Fr. s. 10.—>

MONTET -CUDREFIH
Café-restaurant le Chalet

Croates aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly¦ Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

PARC COMMUNAL BEVAIX
26 ET 27 SEPTEMBRE

ATTRACTIONS FORAINES
Se recommande : la famille Jeanneret.

COURS DE COUTURE

RINGIER
Cours de couture par petits groupes pour

débutantes et élèves plus avancées.
Cours privés.

# 

Cours de couture de 8 le-
çons de 2 h. %.
D é b u t  : commencement
d'octobre,
lundi ou mercredi de 14 à
16 h. 30 ou le soir de 20 à
22 h. 30.

Renseignements et inscri ptions : Mme Betty
rock, qua i Philippc-Suchard 12, Neuchâtel,
tél. 5 50 42.

Professeur américain
DIPLÔMÉ

donne cours d'anglais, d'espagnol
élémentaire, avancé, littérature

Fr. 15 l'heure Tél. 5 59 30

- M

f  La bonne friture ^i au Pavillon j
V Tél. 5 84 98 J

f  \

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez, '

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16 \



Evangelische Stadfmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 27. September
ERrVTEDANKFEST

15 h. : Festgottcsdienst
Es sprlcht : Herr H. Schranz. Predlger,

Blei Liedervortrage mit und ohne
Instrùmentalbegleltung.

20 h. 15 : Abendfeier
Laienspiel : « Das vlerfache Ackerfeld »

Gesanglich-musikalische Umrahmung

Montag, 28. September
von 9 h. - 22 h.

B A Z A R
von 20 h. 30 an — Buntes Allerlel —

Farbc-niilme — Lleder etc.
Lundi 28 septembre, de 9 h. à 22 h.

THÉ - VENTE
dés 20 h. 30, soirée récréative,
film en couleurs, chants, etc.

Herzlicli Willkommen l
Soyez les bienvenus 1

PAROISSE RÉFORM ÉE DE NEUCHATEL
Quartier de la Maladière

Dimanche 27 septembre

Journée de quartier
A la chapelle : 9 h. 45,

ou) te pour les familles
Au Mali (par beau temps) :

12 h., pique-nique
Dès 14 h., spectacle , jeux concours

M Fêie
\2 des Vendanges

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

Grand spectacle
de variétés
au Théâtre de Neuchâtel

LES GUARANIS
LOUIS M ASSIS
PIERRE BILLON

LA TROUPE SALAMALEC
LE QUATUOR ATLANTIC

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

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Samedi 26 septembre

SERRIÈRES
HALLE DE GYMNASTIQUE

GRANDE SOIRÉE
de l'Association

des sociétés locales

Dès 23 heures DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

| VIII me SALON 1
B DES 3 DIMANCHES jn n
? Demain soir, à 21 heures rj

Tirage de la tombola
n à la maison Vallier, à Cressier nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Au Lyceum
Vernissage de l'exposition

ANNE MARY
Ruelle Breton 1

Aujourd'hui de 17 h. à 19 h.

Institut Richème
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

DANSE
CULTURE PHYSIQUE

Conrs et leçons

Aujourd'hui, dès 14 heures,

VENTE
en faveur des foyers d'écoliers

aux « Platanes » ,
escalier des Berclcs

r- ,

jL Sours de
*5t répétition

NOMS servons
des abonnements

militaires
de 3 semaines Cr 4 Qfl

au prix de ¦!• £iUU

Le versement doit être effectué d'a-
vance sur notre compte postal IV 178

ou à nos guichets.
Administration de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel •L ,

La grève de l'industrie
de l'acier continue

N EW-YORK, (Reuter). — Vendredi ,
les pourparlers pour mettre fin à la
grève des ouvriers métallurgistes, qui
se prolonge depuis septan te-trois jours,
ont échoué. Aucune date n 'a été fixée
pour la reprise des conversations, qui
avaient  débuté bien avant le 15 juillet ,
début de la grève.

UN TRAGIQUE BILAN
Après la catastrophe aérienne de Bordeaux

BORDEAUX (A.F.P,) — L'appa-
reil « DC-7 » de la ligne Paris -
Abidjan — dont nous avons an-
noncé hier l'accident — qui a brûlé
après s'être écrasé près de l'aéro-
drome de Bordeaux, transportait en
réalité soixante-cinq personnes, soit
cinquante-six passagers et neuf
membres d'équipage. Cinquante-trois
d'entre elles ont péri , douze sont
blessées.

De l'appareil qui a été aussitôt la
proie des flammes, 11 ne reste plus
que des débris calcinés et éparpillés
dans un rayon de cinq cents mètres
autour du point de chute.

Dès l'annonce de l'accident, les am-
bulances de la base militaire se sont
dirigées sur les lieux de l'accident
qu 'elles n'atteignirent qu 'au prix de
'grairBéS dlffleWtesV' ïpVës avoir été
obligées de parcour i r  plus d'un kilo-
mètre parmi les arbres et les brous-
sailles dans la forêt dépourvue de voies
carrossables et dans une obscurité
totale.

Les survivants ont été éjectés de
l'appareil au moment de la chute.
Quant aux autres passagers et l'équi-
page, ils ont été calcinés dans l'im-
mense brasier alimenté par 26,000 li-
tres d'essence que le « DC-7 » avait
emmagasinés dans ses réservoirs lors
de l'escale de Bordeaux.

Dans sa chute, l'avion a sectionné
sur près de cent mètres de longueur
des pins ayant un fût de " 30 centi-
mètres de diamètre.

Décollage dif f ici le
Selon des militaires de la base aé-

rienne de Bordeaux qui avaient assisté

au décollage, 1 avion aurait eu quelques
difficultés à quitter la piste. Mais il
réussissait néanmoins  à décoller. Le
bruit des moteurs ne semblait toute-
fois pas normal. Quelques second>es
après en effet , une form idable explo-
sion se produisait, suivie de deux im-
menses lueurs et le long courrier
s'abattait à environ quatre kilomètres,
de l'aérodrome, dans une forêt de pins.

ÉTA TS-UNIS

II transportait 18 p ersonnes
NEW-YORK (Reuter). — La .station*

de radio « Wabo » a annoncé vendredi
qu 'un: avion eivi.1 transportant .18, .Dflffiç
sonnés s'est écrasé I de nuit contre,
une montagne dans une des îles aléou-
tiennes, un pilote américain a réussi
à déterminer le point de chjj 'te, de
l'avion sur l'île Sitka à uoe'*vaiit$tiûde
de 650 m. Il s'agit d'un appareil de la
« Reeves Aleutian Airline » .

Chute d'un avion

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vote des Algériens
devra être entér iné

par celui des Français
Le général de Gaulle a conf i rmé,

dans un discours prononcé à Dunker-
que, port français sur la mer du Nord ,
que le vote par lequel les populat ions
d'Algérie seraient appelées à décider de
leur sort, devrait être entériné par
celui de tous les Français.

« J'ai dit, a-t-il indiqué précisément,
qu 'il fallait avoir le courage, la lucidité,
la volonté d'aborder carrément le pro-
blème algérien comme la France veut le
faire , c'est-à-dire le résoudre par le
cœur, I'ame, et par le vote, vote, Je vous
l'annonce, qui sera confirmé et entériné
par celui de tous les Français, pour trou-
ver la paix et ouvrir la route à la Jus-
tice et à la fraternité. »

Vives acclamations
Parti de Béthune à 14 h. 30, le chef

de l'Etat est arrivé en f in  d'après-midi
à Dunkerque, après être passé à Ar-
mentières et à Hazbrouck , répondant

'nu passage aux vives acclamations que
lui adressaient les populat ions  massées
sur le parcours. En plusieurs points,
le général de Gaul le  a prononcé des
al locut ions , ayan t  comme thèmes prin-
cipaux , putre  l 'Algérie, le redressement
de la France et la nécessité de m u l t i -
plier les e f f o r t s  pour assurer la paix
du monde et prêter main-for te  aux
pays i n s u f f i s a m m e n t  développés. «La
France, d i t - i l  notamment , est fa i t e
pour favoriser la compréhension du

Du défilé de mode...
PAR BLAISE SYLVAIN

Les horizons de la mode sont, cette
saison , particulièrement enchanteurs.
Jeune et positive, mais avant tout
seyante, la mode nouvelle est, pour
chaque femme , une promesse d'élé-
gance.

Pour celles qui ont assisté au récent
défilé de mode des Armour ins, la pro-
messe est devenue certitude. Certitude
inf in iment  agréable que l'élégance est
pour tous les âges et pour chaque
silhouette.

Par ses multiples modèles, ce défilé
nous a révélé avec brio les récentes
tendances de la mode.

Mais la mode ne se raconte pas :
elle se voit et s'adopte. Le rayon de
confection des Armourins vous en four-
nira la preuve. , ..

Attentat
à la bombe

« TERRORISME EN ALGÉRIE

dans un magasin d'Alger
Quatre morts, 7 blessés

ALGER (A.F.P.). — Un attentat
à la bombe a eu lieu vendredi
matin dans un magasin d'Alger, les
«Galeries de France ». Quatre per-
sonnes ont été tuées et sept plus
°u moins grièvement blessées.

L'attentat a été perpétré dans les
circonstances suivantes :

Une première bombe non éclatée avait
été découverte dans les « Galeries de
France », rue d'Isly. Des artificiers fu-
"nt immédiatement prévenus et vou-
lurent enlever l'engin , mais la bombe
explosa avant de pouvoir être désamor-
ce, tuant trois personnes et faisant
Plusieurs blessés.

Une demi-heure plus tard , une se-
conde bombe explosait dans le même
"•àgasin , sans faire de victimes.

Un gardien de la paix , blessé le
"latin , est décédé au cours de l'après-
midi.

Encore un attentat
Des rebelles algériens ont ouvert le

j eu j eudi soir à Baraki , à environ
J» kilomètres d'Alger, contre un bar.
Quatre Européens , dont une femme,
ont été tués, tandis qu 'un autre Euro-
péen était grièvement blessé.

Près de Saida , dans la région d'Oran ,en Algérie occidentale , deux colonseuropéens ont été enlevés par un groupe«le rebelles.

Une embuscade
Un convoi des forces de l'ordre esttombe, je udi après-midi , dan B uneembuscade tendue par les rebelles à"ne vingtaine de kilomètres d'Aflou ,"ans le Sud oranais. Le convoi étaitcompose de 5 voitures civiles et de

R '-Ï
0
ku 9 milit!l ires. Le premier bilan'établi t  a 10 morts parmi les forces

I , 1™ re- " "'y aurait pas de victimesParmi les civils .

¦'•ni.mi, IMPRIMERIE) CENTRALE ,: __
„ et de la î

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCtHATEL SA. :• 6. rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Marc Wolfrath \

: Rédacteur en chef du Journal : I
René Bralchet ;

Réponse F.L.N. lundi
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'e-t autour du principe de l'auto-
détermination que serait formulée la
rif onse des responsables nationalistes
Kf/iens. Ceux-ci accepteraient un re-
MH à l'arbitrage du suffrage universel
j '.vrien mais demanderaient que les
rotations soient contrôlées par les
.filions Unies. De la même façon , ils
proposeraient que la date de cette
consultation soit avancée et qu 'elle ait
lieu non pas quatre ans après l'arrêt
des combats, mais dans un délai beau-
coup plus rapproché. Certains parlent
de six mois, d'autres d'un an.

Deux tendances antagonistes
La vérité c'est que l'on ne sait rien

de sérieux sur le contenu des contre-
propositions F.L.N. sinon , et c'est l'évi-
dence même, que le G.P.R.A. est divisé
en deux tendances antagonistes. Il y a
d'abord les « jusqu 'au boutistes » qui
veulent continuer la guerre parce que,
poursuivre la guerre leur confère une
Importance et une autorité politique
certaine ; II y a aussi les conciliateurs
qui , sans être davantage pro-françals
que leurs collègues, n'en estiment pas
moins qu 'il y a intérêt â ouvrir un
dialogue avec Paris parce que, une
fois le dialogue commencé, il se termi-
nera obligatoirement par un succès des
partisans de l'indépendance. L'argument
majeur des représentants de cette der-
nière tendance est tiré de deux exem-
ples historiques récents. Le premier est
celui de la Tunisie, passée en quelques
mois de régime de l'autpnomie interne
• celui de l'Indépendance, le second est

celui du Maroc où l'interdépendance
est devenue dans un délai moins long
encore la souveraineté totale et absolue.

De Gaulle
reste imperturbable

Face à ces rumeurs, le général de
Gaulle continue, imperturbable, à dé-
fendre son plan algérien , convaincu
qu 'il est, qu 'un recours au suffrage
universel dans les formes qu'il préco-
nise et dans le déla i qu 'il a assigné ,
sera favorable à la France. Cette con-
viction, il l'a exprimée à plusieurs
reprises au cours d'un voyage qu 'il
effectue actuellemen t dans le nord de
la France et, jamais, à aucun moment ,
il n'a semblé met t re  en doute l'issue
positive d'une consultation populaire en
Algérie et en métropole concernant
l'avenir politique '?des douze départe-
ments français d'outre-Méditerranée.

M.-G. G.

Le premier ministre
de Ceylan victime

d'un attentat
l 'état d'urgence a été proclamé

pa r le gouverneur général

COLOMBO (Reuter).  — Un nommé
Somarama Thero a tiré vendredi plu-
sieurs coups de feu contre le premier
ministre de Ceylan, M. Saiomon Ban-
daranaika.  alors qu 'il se trouvait à son
domicile. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital. L'auteur  de l'attentat
serait un moine boudhiste.

M. Bandaranaika , âgé de 59 ans, de-
vait partir dans trois jours pour
l'étranger et se rendre notamment à
Londres , à New-York et à Bonn.

Hier, en f in de soirée, l'était du pre-
mier ministre était très sérieux, et se-
lon les médecins, le patient aurait une
chance sur deux de survivre après une
intervention chirurgicale qui a; été pra-
tiquée, et au cours, de l a q u e l l e  un  mas-
sage du- cœur a dû être effectué.

iD'auitre part , M. Dahanayake, minis-
tre de l'éducation et président par in-
térim de la Chambre des représentants,
a convoqué tous les minis t res  pour un
Conseil de cabinet d'urgence.

De son côté, le groupe parlementaire
de l'opposition a demandé de partici-
per aux délibérations relatives au ren-
forcement de l'état d'urgence, qui a été
proclamé hier à midi par le gouverne-
ment fédéral.

Enfin , sir Oliver Goonetillcke, gou-
verneur de Ceylan, a lancé un appel
radiodiffusé demandant à la population
de demeurer calm e dans les heures
graves que traverse le pays. (Réd. —
Ceylan est un dominion britannique.)

L'agresseu r, qui a été blessé à coups
je feu par la police, est également
a traitement à l'hôpital avec une
ïessure à une cu isse.

EN FRANCE , au cours d' un entre-
tien qu 'il a eu dernièrement avec le
général de Gaulle , l'ambassadeur des
Etats-Unis lui a remis une lettre du
président Eisenhower dans laquelle ce
dernier confirmerait  en quel que sorte
l' accord intervenu â Paris entre les
deux hommes d'Etat sur une consulta-
tion régulière concernant les grands
problèmes mondiaux. Ce message sem-
ble être le début d' une correspondance
ré gulière qui a pour but de maintenir
des liens étroits entre les deux hom-
mes d'Elat.

Une commission d' enquête a f a i t
arrêter cinq personnes accusées d'être
en relation avec un réseau d' esp ion-
nage travaillant pour la Pologne.

A 'FORMOSE, un navire britannique
a été bombardé vendredi au large de
Quemoy. I l  n 'y aurait pas de victimes
et l' on croit que le navire peut encore
tenir la mer.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement a reçu de la République
arabe unie la f e r m e  assurance que le
Caire ne reconnaîtra pas l 'Allemagne
orientale.

AU M A L I  (Séné gal et Soudan),  le
comité directeur du parti du regrou-
pement africain , parti majoritaire et
gouvernement de la Fédération, s'est
prononcé pour l'accession de cet Etat
de la Communauté franco-afr icaine à
l'indé pendance dans une Confédération
avec la France et en esprit d'amitié
avec celle-ci. '

EN CHINE COMMUNISTE , les délé-
gations communistes suisse , autrichien'
ne et suédoise sont arrivées par avion
pour  participer aux cérémonies de la
Fête nationale.

Le panchen lama est arrivé égale-
ment à Pékin par avion sp écial en
provenance du Tibet.

EN A R G E N T I N E , une soixantaine de
bombes et de « cocktails Molotov » qui
ont blessé lé gèrement une vingtaine de
personnes et ont provoqué des dégâts
peu importants, tel est le bilan de la
campagne terroriste qui a accompagné
la grève g énérale de quarante-huit heu-
res qui s 'est terminée hier.

Autour du monde en quelques lignes

FBJBOVRO

(c) La préfecture de la Singine a été
avisée qu 'un berger avait  trouvé le
corps de M. Fr i t / .  Siegeiithaler, Agé de
67 ans , d 'Emmeiibrucke (Lucerne), qui
avait disparu le 12 septembre dans la
région du lac Noir.

Le corps se trouvait au bas d'une
pente abrupte d'une centaine de mètres
et avait  subi de nombreuses blessures.
La mort a dû être instantanée.

* Les participants au 8me congrès an-
nuel du Parlement mondial et de nom-
breuses personnalltée des milieux cultu-
rels, économiques et politiques de notre
pays, ont été les hôtes vendredi des au-
torités du canton et de la. ville de Berne.

Un cadavre retrouvé

BERNE

BERNE. — La police criminelle de
la ville de Berne communique que,
jeudi soir, deux détenus en observation
à l'asile d'aliénés de la Waldau se sont
évadés, en ayant . fait de leurs draps
de lit une sorte de corde qui leur
permit de se laisser glisser du premier
étage. La même nuit, la police crimi-
nelle reçut un appel téléphonique d'un
chauffeur  de taxi qui avait été attaqué
près de la forêt de Rehag à Bumpliz
par deux clients qui le volèrent. Les
recherches permirent d'établir que les
auteurs de l'agression n'étaient autres
que les deux détenus de la Waldau.
Selon les déclarations de la victime,
celle-ci , après avoir été volée, fut  tenue
en échec par l'un des deux agresseurs,
tandis que l'autre se mettait au volant
et se dirigeait vers la forêt de Forts.
C'est alors que la voiture arrivait à
l'endroit où la route de Laupen dé-
bouche sur celle de Berne - Lausanne,
que le chauffeur  parvint à quitter le
véhicule. Les deux hommes continuèrent
leur route avec le taxi , en direction
de la Suisse romande.

Deux détenus s'évadent
et attaquent

un chauffeur de taxi

EICERVE

HOCHDORF, 25. — Mme Rast Egger-
Hchwiler, 57 ans, de Roemerswil, cir-
culait jeudi à vélo d'Hochdorf à
Baldegg. Elle s'engagea sur un passage
à niveau sans remarquer l'arrivée d'un
train de marchandises, qui la happa
et la traina sur une cinquantaine de
mètres. Elle a été très grièvement
blessée et a succombé.

Une personne happée
par un train

SAIJVT-C/tLL

ALTENRHEIN, 25. — Profitant du
temps favorable, la Société de construc-
tion d'avions et de véhicules d'Allen-
rhein  a convoqué d'urgence la presse,
vendredi après-midi, pour assister à
une  démons t ra t ion  de t i r  du « P-16».
Ces essais ont été fa i ts  avec le modèle
le plus récent de fusées. Ces engins,
de fabrication française, sont logés
dans le fuselage par magasins de 11
pièces. Ils mesurent quel que 50 cm. de
long et sont éjectés par canon. Le p i-
lote  d'essai Rardi l  a pris l'a i r  à deux
reprises pour lancer ses salves sur des
cibles f lot tantes, placées sur le lac de
Constance. Ces exercices de date toute
récente n'ont pas manqué  de précision ,
le tir étant  ouvert à quel que 1000 m.
de l'objectif , à une  vitesse de 900
km.-h. Le p ilote Bardil a procédé éga-
lement à diverses démonstrat ions de
vol pour prouver la maniab i l i t é  du
« P-16». Le représentant de la direction
de l'entreprise a rappelé que cet appa-
reil répond par ses performances aux
données fixées naguère par le cahier
des charges. Le prototype présenté ven-
dredi est le quatrième du genre et un
cinquième est en construction.

Congrès de la F.O.B.B.
SAINT-GALL. — Jeudi a commencé

à Saint-Gall le Urne congrès ordinaire
de la Fédération suisse des ouvriers du
bois et du bâ t iment , en présence de
plusieurs centaines de délégués, lie pré-
sident cen t ra l, M. Gallusberger, a pro-
noncé lé discours d'ouverture. Parlant
des tâches à venir, il a déclaré notam-
ment : « Il nous importe ava nt tout
d'obtenir de meilleurs salaires. Nou s
ne sommes pas disposés à marchander
sur des centimes là où il s'agit de
francs. »

Démonstration de tir
du « P-16 »

BALE
Emotion au xoo

BALE. —• Un gorille est né au zoo de
.Bàle le 23 septembre. Il  s 'ag it du. pre-
mier gorille né en Europe et du second
né hors d 'A f r ique .  Le premier avait vu
le jour  en 1956 à Columbus, aux Etats-
Unis. Le bébé-gorille de Bâle sera soi-
gné et élevé par les gardiens, la mère
en étant incapable.

On signale , d' autre part, la naissance
de deux chinchillas.

Un bébé-gorille y est né

VALAIS

SION. — Deux alp inistes valaisans,
MM. Michel Darbellay et Hubert Cret-
ton , viennent d'effectuer l'ascension
de la face est des Becs-Noirs, dans la
région du Grand-Saint-Bernard. Cette
paroi était invaincue.

Une « première »
aux Becs-Noirs

BASKET- B ALI
Championnat suisse de ligue nationale B
Ce soir, salle des Terreaux, 20 h. 30

Ancienne Fribourg - Neuchâtel
~
M THÉÂTRE I
^ç^

/ Les 1, 2 et 3 octobre, à 20 h. 30
^  ̂ & l'occasion de la

FÊTE DES VENDANGES
Grand spectacle de variétés avec

Les GUARANIS
Louis .Massi.s. etc.

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

I AU MOULIN]
Le pianiste vous attend

de 16 h. à 23 h.

Moins de 18 ans pas admis

COURS POUR TOUS
(R Of mcnx)

Nos cours connaissent le grand sruccèe.
C'est paxee que le professeur a le temps

de s'occuper de chacun.
Quelques places sont encore disponibles

poux les cours suivants :

Cours de peinture sur porcelaine
Ven dredi après-midi

Vendredi soi r

Cours de peinture sur céramique
Mardi soir

Mercredi après-midi

Cours de dessin et de peinture
artistique

Jeudi après-midi
Jeudi soir

Chaque cours comprend 4 leçons de
2 heures, et coûte 15 fr. le cours.

Inscriptions et renseignements  chez

Û^ex/ mcnc)
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

PAROISSE RÉFORM ÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 27 septembre,

dans chaque lieu de culte
de quartier :

inscription
des catéchumènes

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

Lundi  28 septembre, à 20 h. 15,
Exposé de Mme Uzelle REYMOND,

de Genève

La quêfe spirituelle
de l'Hindou

Exposé suivi d'un entretien Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois.

| Tous à HAUTERIVE demain
S 12 h. 30, Auvernler Jrs B - Haute-
: ? rive Jrs B.

* » A 14 h., le grand choc de coupe
' > suisse

1 HAUTERIVE-DELÉMONI
* > Puis, dès 16 h.

|| grand match au LOTO
> De quoi bien occuper sa Journée !

Dimanche 27 septembre, à Serrières,
Serrières II - Boudry II à 8 h. 30

10 h. 15

Serrières I - Boudry la

BERNE. — Vendredi matin, le Con-
seil des Etats entérine par 27 voix
sans opposition , le résultat de la vota-
tion populaire du 24 mai 1959 concer-
nant  l'article constitutionnel sur la
protection civile et adopte en vote fi-
nal , par 38 voix, sans opposition, le
relèvement de la subvention annuelle
allouée au Fonds national de la re-
cherche scientifique.

Au Conseil des Etafs

;
. ! 

y - y -i y i .

Le parlement seul juge
de fixer les allocutions

de renchérissement

Par 81 Voix contre 73 le Conseil national décide:

; De notre correspondant de Berne :
Après avoir constaté que deux in i-

tiatives ont abouti — équipement de
l'armée suisse en armes atomiques et
augmentation des rentes de l'A.V.S. —
le Conseil national rat i f ie  sans débat
la convention d'extradition conclue en-
tire la Suisse et l'Etat d'Israël. Ces
formalités accomplies, il revient au
projet qui doit fixer la compétence de
régler les allocat ion s de renchérisse-
ment au personnel fédéral. Cette com-
pétence appartient au Conseil fédéral,

îJBW»Rse Je gouvernemen t, appuyé* déjà
par le Conseil des Etaibs et la mino-
rité de la commission, lorsque l'indice
du coût de la vie ne varie pais de cinq
point»; |>ar rapport au niveau de 183 ;
nicflv rétorque la majorité de la com-
mission .̂ n tout était die cause, le droit
d'accorder des allocations de renchéris-
sement est réservé au parlement.

M. Stireul i, chef du département des
finances, commence par démolir fort
proprement l'échafaudage juridique
construit la veille par les porte-parole
attitrés de l'Union fédérative. Opinions
d'auteurs et textes en mains, il prouve
qu'une délégation de compétence au
Conseil fédéral reste parfaitement con-
form e à la lettre et à l'esprit de la
Constitution, car il ne s'agit nullement
de principes, mais de détails d'applica-
tion , comme c'est le cas, par exemple,
pour les allocations accordées aux
agents de la Confédération à l'étran-
ger, en raison de conditions particu-
lières.

Seules des considérations d'opportu-
nit é politique sont ici déterminantes,
et M. Streuli parle d'opportunité pour
ne pas dire « opportunisme ». Il précise
encore que les associations du person-

nel seront de toute façon consultées
avant toute décision du Conseil fédé-
ral et il prie l'assemblée de se rallier
au projet gouvernemental. Mais les
jeux sont faits et, par 81 voix contre
73, le Conseil national décide de lais-
ser au parlement « l'avamtage » de fixer
les allocations de renchérissement.

Ce poi nt réglé, le projet, dan s son
ensemble, est voté par 122 voix con-
tre 3. On constate une trentaine d'abs-
tentions.

La divergence avec le Conseil des
Etats est de taille. Que fera la Cham-
bre fédérative ? La majorité de sept
voix est sans dou te trop faible pour
engager les représentants des cantons
à faire immédiatement volte-face, puis-
qu'en juin dernier, ils avaient approu-
vé, par 29 voix contre 4, le Consei l
fédéral. On doit donc s'attendre à un
nouveau débat et si, d'ici là , les élec-
tions sont passées, le résultat peut se
modifier aussi.

En fin de séance, le Conseil national
ratifie à l'una nimité et sans débat les
accords qui consacrent la disparition
de l'Union européenne de paiements.

G. P.

NA TIONS UNIES
Premier incident

NEW-YORK (A.F.P.). — L'extrême
violence de l ' intervention, vendredi, de-
vant l'assemblée générale, du ministre
d'Etat de l'Arabie séoudite, Ahmed
Choukairi , et ses propos insul tants
pour la France, son chef d'Etat et ses
citoyens, ont provoqué le premier inci-
dent  de la session.

Le président de l'assemblée, M. Victor
Belaunde, s'est vu dans la nécessité
de rappeler l'orateur à l'ordre.

De son côté, la délégation française
a quitté son banc devant les paroles
outrancières du délégué' de l'Arabie
séoudite.

M. Ahmed Choukheiri, connu aux
Nations Unies pour la violence de ses
interventions, ava it rejeté le programme
du généra l de Gaulle pour ^Algérie
en déclara nt que seul un référendum
organisé  par l 'ONU en Algérie " per-
met t ra i t  ' aux Algériens l'exercice du
droit de disposer d'eux-mêmes.

Le ministre séoudien a interprété la
déclaration du généra l de Gaulle comme
signifiant que le choix offert aux
Algériens ne deviendra urne ? réalité
que si la France l'approuve.

« Si le président de Gaulle accepte
que l'ONU organise un référendum en
Algérie , a dit M. Choukheiri, le gouver-
nement algérien sera prêt à négocier
avec le gouvernement français pour
examiner les condition s d'un cessez-
le-feu. » .'ï

Violentes interventions
contre le plan de Gaulle

La «Voix de l'Algérie »
TUNIS (AFP).  — Au cours d'une

émission vendredi soir, le commenta-
teur de «La  voix de l'Algérie » a a f f i r -
mé qu 'en proclamant le droit des
Algériens à l'autodétermination, « l e
général de Gaulle veut sauver la Fran-
ce, sa patrie ». « Nous ne nous y oppo-
serons pas, a-t-il ajouté, mais ce qui
nous intéresse, c'est de sauver l'Algé-
rie , notre patrie. »



Monsieur et Madame
Francis GUYE-PAPAUX ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Catherine
24 septembre 1959

Charmettes 73 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

OLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^^ Agent général: Ohs Robert

Veillez et priez , car vous M
savez ni le jour , ni l'heure.

Madame et Monsieur RaymonA
Debély-Guyot, à Cernier ;

Monsieur et Madame Bémy Guyot-
Chollet, à la Sagne ;

Madame Mina Weisskop f-Siebcr, à
Bâle , et ses enfants ;

Madame et Monsieur  Fritz Rothcn-
Sieber, à Gerlafingen , et leurs enfants ;

ainsi que les famil les  Guyot, Sieber,
parentes et alliées, en Suisse et à
l'étranger,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Maxime GUYOT
née Marthe SIEBER

leur chère et inoubliable maman,  soeur,
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 connu
ton cœur lut bon.

L'Eternel est ma lumière et
mon salut ; de qui aurais-)e
crainte ?

Ps. 27 :1.
L'ensevelissement aura lieu samedi

26 septembre, à 14 heures , à Corcelles.
Culte de famille à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire port

î
Madame Juliet te  Witz-Prébandier et

famille , à Lausanne ;
Madame Marthe Préhandier-Good et

ses fils , à Neuchâte l et à Zurich ;
les familles Prébandier , Rey, Bore!,

Lodemann , Nabholz,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Marie-Louise PRÉBANDIER
leur chère sœur, tante, grand4aate,
arrière-grand-tante et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 97 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 septembre 1959.
(Saint-Nicolas 6)

Comme je vous al aimés, vous
aussfl, admez-vous les uns le»
autres.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 26 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregaird (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire purt

Bienvenue aux artilleurs
de forteresse

de la Suisse romande
Neuchâtel a l'honneur de recevoir

aujourd'hui et demain la Société des
troupes de forteresse de la Suisse ro-
mande , qui tiendra en notre cité sa
fê te  centrale. Le comité d'organisation,
présidé par le capitaine A. Maillardet ,
de Peseux , est au travail depuis plu-
sieurs semaines pour que l'accueil de
notre ville la isse des souvenir mémo-
rables à tous les artilleurs de forte-
resse romands.

Les artilleurs se retrouveront dès ce
matin au stand du Mail , ayant troqué
le canon contre le mousqueton. Cet
ap rès-midi à 15 heures se déroulera,
sur l' esplanade de la Collégiale , une
manifestation commémorative , et le
soir , à la Rotonde , nos hôtes renfor-
ceront leurs liens de camaraderie dans
une joyeuse atmosphère . Dimanche, le
programme prévoit la f i n  des tirs, le.
dîner of f ic ie l  à la Rotonde et , dans
l'après-midi , la proclamation des ré-
sultats.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue aux compagnons des troupes
de forteresse.

VUE-DES-ALPES
Une collision

Hier matin, à 2 h. 40 , un car dela Chaux-de-Fonds en remorqu ait unautre qui était tombé en panne à laVue-des-Al pes. Sur le chemin du re-tour, une des grosses voitures fut heur -
tée par une auto qui montai t .  Les dé-gâts sont assez importants. Le car
endommagé n 'avait pas ses phares allu-m a*;.

Des dizaines d éniants sont chaque jour
accueillis au foyer des écoliers de Neuchâtel
Ils se réunissent ap rès les heures de classe dans une maison accueillante

des Bercles ou au collèse de Vauseyon
La pluie tombait en grosses gouttes

sur les marches de l' escalier des Ber-
cles lorsque nous sommes entrée, il y
a quelques jours , au foyer  des éco-
liers. Avant d' en franchir  le seuil , nous
nous sommes arrêtée un instant pour
admirer le joli coup d' œil qu 'o f f r e n t
au f o n d  du passage le château et la
Collé g iale , et nous avons resp iré
l'odeur de terre mouillée montant de
la cour du f o y e r  : une cour aux di-
mensions agréables , une cour p leine de
fraîcheur où Ton imagine sans peine ,
à la faveur  d' une éclaircie , une troupe
d' enfants faire joyeusement irruption.
Notre visite commençait bien. Entrotis
donc. ' 1Y

Il est quatre heures passées. N ous
croisons des écoliers dans le couloir.
Les petites f i l l e s  montent au premier
étage ; les garçons se cantonnent au
rez-de-chaussée. Tous connaissent bien
la maison , s 'y sentent à leur aise et
comme chez eux. Mais n'est-ce pas
justement leur f o y e r  ?

Lorsque nous pénétrons dans la salle
où sont réunis les garçons , nous som-
mes bien surprise : quelle parfai te
éducation I Avec quelle gentillesse ,
quelle vélocité , quel naturel ils quit-
tent leur chaise pour venir nous en-
tourer et nous tendre ta main I Plu-
sieurs ont encore à la main un gros
morceau de pain , tel qu 'ils en reçoi-
vent chaque jour en arrivant. Et nous
nous étonnons : Qui leur a indiqué le
chemin de cette maison ? Pourquoi et
quand y viennent-ils ? Qu'y font- i ls  ?
Qui s'occupe d' eux ? Autant de ques-
tions auxquelles leur surveillante ré-
pond aimablement.

Ces enfants  sont reçus chaque jour
de 16 à 18 heures , et le mercredi de
14 à 17 heures. Il s'agit d'écoliers de
tous les degrés de l'école primaire ,
dont la mère travaille au dehors ou
qui , pour des raisons diverses , ne trou-
vent pas chez eux , au retour de l'école ,
l'atmosp hère heureuse nécessaire à leur
épanouissement. On leur signale donc
en classe l'existence du f o y e r  des éco-
liers où ils peuvent se rendre aussi
souvent qu 'ils en éprouvent le désir.
Ils y sont reçus avec tendresse et lors-
qu 'ils ont goûté , ils f on t  leurs devoirs
sous le regard tout maternel et comp é-
tent d' une surveillante. Après quoi
vient l'heure du jeu. La cour les at-
tend par beau temps. S'il p leut , ils
trouvent de nombreux jeux d'intérieur
et s 'installent à leur aise devant leur

Avant de jouer , les enfants terminent consciencieusement leurs devoirs.
La sagesse est décidément reine au foyer des Bercles.

(Press Photo Actualité)

passe-temps favori , tels ces deux amis
que nous avons découverts au hasard
de notre visite, absorbés par la tacti-
que du jeu de la forteresse dans une
p ièce inoccup ée. Et quel contentement
sur le visage de tous I On observe que
ces écoliers ont trouvé ici l' atmosphère
prop ice aussi bien à leur épanouisse-
ment scolaire qu 'à leur besoin de com-
préhension et à leur goût du jeu.

On nous apprend aussi qu'il existe
un foyer  analogue dans une classe du
collège de Vauseyon , où f i l l e s  et gar-
çons sont réunis. Fondé tout récem-
ment dans ce quartier populaire de
notre ville, ce nouveau centre connaît
un succès tel qu 'il est nécessaire d' op é-
rer un choix et de ne recevoir que les
enfants  pour qui le besoin d' un tel
f o y e r  se fa i t  particulièrement sentir.
Ces divers centres, qui tous ont été
créés par la section de Neuchâtel de
la Société d' utilité publi que des fem-
mes suisses, sont dirigés par trois
femmes , très attachées à leur œuvre,

et que des aides bénévoles secondent
dans leur tâche. Il f a u t  dire que les
foyers  d'écoliers de Neuchâtel réunis-
sent à eux trois quel que 70 enfants .
C'est là une charge importante et l' on
ne p eut qu 'esp érer que la vente orga-
nisée aujourd hui dans la maison des
Bercles ' éveille la g énérosité de nom-
breux Neuchâtelois.

Mais avant de quitter ce f o y e r , allons
encore surprendre les petites f i l les .
Elles entourent sagement leur surveil-
lante et terminent leurs devoirs , car
l'heure , pour elles auss i, est à l'étude.
A f fec tueuses , caressantes , elles courent
saluer notre guide , lui disent mille
gentillesses , lui o f f r e n t  de menus ca-
deaux et ne demandent qu 'à être cajo-
lées en retour.

Alors , nous , soucieuse de ne pas in-
terrompre ces démonstrations de joie
enfantine , nous nous glissons hors de
la maison, sur cette dernière image.
La p luie a cessé de tomber et de la
cour encore détremp ée monte une riche
odeur de terre mouillée.

F. F.

BALL.MES
Violente chute

sur l'aire de la grange
(c) A Baulmes , Mme Evelyne Pcrusset
64 ans , qui travail lai t  au haut  d'une
échelle, a soudain perdu l'é quilibr e et
a fait  une violente  chu te  sur l' air e de
la grange. Souff rant  d'une fractur e ou-
verte de la cheville gauche , elle a reen
les soins d'un médecin avant  d'être
transp ortée à l 'hôpital  d'Orbe.

ZURICH

Audition des témoins
au procès Donald Brown
WINTERTHOUR . — La séance de

vendredi matin du procès en Cour
d'assises de Donald Brown a été con-
sacrée à la suite de l'interrogatoire
personnel de l'accusé, à savoir à ses
activés en janvier 1959.

Pui s, dans le courant de l'après-
midi , l'audit ion des témoins a com-
mencé. Les principaux sont le caissier
de la banque anglaise attaquée par
Brown et un autre employé de l'éta-
blissement, qui s'y trouvaient seuls au
moment de l'agression . Leurs déposi-
tions concordent. Tou s deux a f f i rment
que quand Brown s'est présenté au
guichet , l'employé lui a demandé ce
qu 'il voulait , mais qu 'à part cela , aucun
mot n 'a été prononcé. Le caissier a
repris son travail au même guichet.

Après l'agression, sa vie avait été
en danger pondant une semaine et
il avait été incapable de t ravai l le r
pendant trois mois. Au cou rs de sa
déposition , le caissier a déclaré qu 'étant
donné les faibles ressou rces de l'accusé,
il renonçait à toute indemnisation. Le
procureur a alors fait  savoir qu 'une
« agréable surprise » at tendait  les vic-
times : Brown va recevoir sous peu
20,000 francs qui lui sont dus pour la
publication de ses mémoires. Il est
disposé à verser ce montant aux lésés.
La prochaine audi ence aura lieu lundi.

LA « V ÏE
N A T I O N A L E

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 septembre : wenrll,

Pierre-Yves, fils de Francis-Claude, cui-
sinier à Cormondrèche, et de C'élina-
Philomène, née Abbé. 18. Sartorelll, Gra-
zlella-Andrea , fille de Jean-Charles, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et de
Monique-Marie-Louise, née Remy ; Jean-
neret , Christine-Michèle, fille de Michel-
Claude, fonctionnaire C.F.F. aux Hauts-
Geneveys, et de Nelly-Rachel , née Bùr-
de Sadi-Henrl-Daniel . employé technique
à Boudry. et de Marie-Josée , née Glau-
que. 19. Banderet , Martine , fille d'Aimé,
aide-monteur à Peseux, et de Bluette-
Denise-Adèle. née Doit ; Gutmann, Ber-
nard, fils de Walter , expert chocolatier
à Neuchâtel, et de Juliane-Adèle, née
Sautaux. 20. Castellani, Patrizla , fille de
Siro, maraîcher à Champion , et de Io-
landa née Martinangeli ; Ltlthi , Jean-
Michel , fils de Jean-Pierre , armurier à
Hauterive, et de Marianne-Colette, née
Guest. 21. Félix , Roger-André, fils d'An-
dré-Ernest , technicien à Neuchâtel , et de
Josette-Madeleine, née Dubois-dit-Cosan-
dier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
septembre : Gavillet . Alexandre-Nicolas,
gendarme à Neuchâtel , et Berset , Geor-
gette-Lidia, à Cormérod (Fribourg). 19.
Martinelli , Pierre-Maurice, médecin, pré-
cédemment à Neuchâtel , et LUthi , Joset-
te-Raymonde, tous deux à Lausanne ;
Fleury, Eric-Xaxler , installateur de télé-
phones, et Haag, Monique-Simone, tous
deux à Neuchâtel. 22. Reuteler , Peter-
Ernst, étudiant à Berne , et Lattmann,
Annemarie, à Neuchâtel.

FLEURIER

(c) Après une audition-causerie don-
née récemment à Fleurier et à Couvet ,
une tentative est en cours pour créer
un bébé-orchestre au Val-de-Travers.

Concours de ballonnets
(c) Lors de la fête de la jeunesse, à
l'abbaye, un lâcher de ballonnets avait
été organisé. C'est le ballonnet de Pa-
trice Clerc qui a été retrouvé le plus
loin de son point d'envol , soit à Berr-
wlller, dans le Haut-Rhin, à une distance
de 125 km. à vol d'oiseau . Celui de
Monlka Isler a atterri à Genève.

Le premier a reçu à titre de cadeau
une trottinette et la deuxième une pous-
sette, les dix autres concurrents classés
derrière eux obtenant un livre.

Vers la création
d'un bébé-orchestre ?

BETTES
Démission d'un instituteur

(sp) Chargé de 12 heures hebdomadai-
res de cours au collège régiona l de
Fleurier, M. G. Bouquet, qui préparera
sa licence es lettres, a donné sa dé-
mission d'instituteur à Buttes pour fin
octobre.

Un instituteur valaisan qui était
venu ensei gner pendant l'été quittera
aussi notre collège dans un mois pour
retourner dans son canton.

SAINT-SULPICE
Noces d'or

(c) Jeudi soir , M. et Mme Edouard
Reymond-Amstutz, nés tous deux en
1875 et habitant avec leur fille une
petite maison du Tilleu l, ont fêté leurs
noces d'or dans l ' int imité d'un culte de
famille célébré par le pas t eur J.-P.
Barbier qui leur a apporté les voeux
de la paroisse réformée. La faj ifafê
F« Union » dont M. Beymond est mem-
bre fondateur , a donné une sérénade à
ces sympathi ques et vénérables époux,
puis a défilé en jouant dans les rues
du village.

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf

Tranches de foie
Ep inards en branche

Pommes Dauphine
Compote de fruits

... et la manière de le préparer
Pommes Dauphine. — Pour un

kilo de pommes de terre cuites à
l'eau salée et passées comme une
purée , préparer une pâte à choux
avec 60 grammes de farine , 60
grammes de beurre, deux oeufs , un
peu de sel et un demi-verre d'eau.

Bien mélanger cette pâte aux
pommes de terre et jeter dans la
friture bien chaude par petites cuil-
lerées. Laisser bien dorer , puis¦ égoutter sur un , tamis recouvert

; d'un linge. Servir très chaud .

AL JOUR LE JOUR

Voici venir le dernier dimanche
de septembre. Vous avez remarqué
de grandes af f i c h e s  rouges qui an-
noncent la traditionnelle Journée
de la fa im .  Une f i l let te  au visage
particulièrement émouvant vous
rappellent qu 'il existe dans nos can-
tons des enfants  qui n'ont pas la
vie dorée. C' est pour leur permettre
de recevoir l'indispensable que le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande demande à chacun de se
priver d' un peu de super f l u  en ce
dimanche 27 septembre et de verser
le montant de l'économie ainsi réa-
lisée à son compte de chè ques.

On- connaît les nombreuses initia-
tives du Mouvement de la jeunesse
suisse romande. Depuis 1948 , des
milliers d' en fan t s  suisses ont éprou-
vé la joi e d'un dépaysement au
bord de la mer, tandis que de peti ts
Français venaient dans notre pays ,
dans le cadre d'échanges « Mer-
montagne ». Depuis deux ans , de
petits convalescents de la poliomyé-
lite sont accueillis dans les camps
du M.J.S.R. Tout au long de l'année ,
les enfants  retrouvent leurs moni-
teurs, au sein des « Ecoles du jeu-
di ». Car les jeunes membres du
M.J.S.F. entretiennent l'année du-
rant les contacts qu 'ils ont eus en
camps avec leurs petits p rotégés.
Ils f on t  en outre bénéf icier  les fa -
milles très modestes dont ils s'oc-
cupent de secours en nature quand
le besoin s'en fai t  sentir et les dé-
pannent par des prêts de berceaux
et des dons de layettes. C'est dire
que le M.J.S.R. a fa i t  ses preuves.

Mais l'enthousiasme, le dyna-
misme et les idées originales ne
remplissent pas la caisse ! Il f a u t
de l'argent. En vous demandant de
faire un petit sacrifice en observant
la Journée de la f a i m ,  le M.J.S.R.
nous assure que l'argent récolté ne
sera ni thésaurisé ni dilapidé : l'an
dernier, p lus de S00 enfants  déshé-
rités ont bénéficié de l'aide du
M.J.S.R. !

NEMO.

C'est la j ournée de la f aim

Vous êtes du « Grand f es t in  »

Le comité d'organisation a tenu hier
soir son avant-dernière séance avant
les festivités de samedi et dimanche
prochains. On peut dire que la fêt e
1959 se présent e sous les meilleurs
auspices. En effet , les vendanges —
fait rare ces dernières années —
coïncideront avec notre grande mani-
festation automnale, et un été qui se
prolonge fera du début d'octobre l'apo-
théose de la belle saison . Preuve en
est que la location des places marche
à un rythme accéléré. Les 20,000 pla-
ces assises prévues s'enlèvent rapi-
dement et les spectateurs feront bien
de ne pas attendre le dern ier moment
pour prendre leurs billets.

Le cortège, avec ses 46 groupes,
évoquant le thème du « Grand festin > ,
est au point . Notons que tout a été
prévu pour qu'il n'y ait pas d'arrêts
intempestifs dans le défilé. Des châssis
spéciaux ont été mobilisés pour les
chars, des batteries neuves éviteront
les surprises d'allumage des moteurs.
Cela fait partie des dessous du cortège.
Quant au dessus, on l'admirera diman-
che 4 octobre.

Les « Joies annexes » annoncent leur
grand spectacle de variétés qui aura
lieu jeudi , vendredi et samedi soir
au Théâtre , comme introduction à la
fête. On y applaudira des artistes,
musiciens et fantaisistes de renommée
internationale, comme les Guaranis ,
Louis Massis, Pierre Billon , le quatuor
Atlantic, l'élément neuchâtelois étant
représenté par la Compagnie théâtrale
SA.TnumulflR A! un nrcheis t re endiablé.

La participation de la radio
et de la TV

Nos trois émetteurs nationaux feront,
dans leurs émission s, une place à la
Fête des vendanges. Radio-Lausanne
présentera jeudi soir, à 19 h. 45,
une émission spéciale au cours de
laquelle seront int erprétées les chan-
sons primées au concours orga n isé par
le comité de la fête et le studio
vaudois. Des instantanés sur la prépa-
ration de la fête passeront dans le
« Micro dans la vie ». Dimanche après-
midi, il y aura un reportage du
cortège. Badio-Berne diffusera une
avant-première, alors qu'un reporter
de Monte-Ceneri fera un reportage en
différé du cortège.

Quant à la télévision romande, elle
donnera mercredi soir à 21 h. 45,
dans son émission d'actualités, une
avant-première sur notre fête et, dans
la semaine suivant le 4 octobre, elle
diffusera des images du cortège.

Une semaine
avant la Fête des vendanges

Les vacances de vendanges des écoles
de Neuchâtel ont été fixées du lundi
5 au samedi 10 octobre.

La décoration de l'annexe
du collège de la Promenade

est bientôt terminée
Depuis quel ques semaines, le sculp-

teur Paulo Bôthlisberger travaille à une
grande décoration murale sur la façade
ouest du nouveau bâtiment scolaire de
la Promenade. Cette sculpture sera dé-
couverte et la ville en prendra officiel-
lement possession à la veille de la Fête
des vendanges.

Les vacances de vendanges
«ont fixées

Lors des examens mettant un terme
aux cours supérieurs pour employés
de banque , organisés en commun par
l'Association suisse des ( emp loyés de
banque , l'Association suisse des ban-
quiers et la Société suisse des emp loyés
de commerce, qui ont eu lieu à Berne ,
MM. Charles Girod , mandataire com-
mercial à la Banque Nationale Suisse,
Jacques Heiniger, Crédit suisse, et Mar-
cel Métille , Société de Banque suisse,
ont  brillamment obtenu le diplôme
d'employé de banque.

Collision entre deux voitures
Un léger accident de la circulation

a eu lieu hier à 22 h. 45, place Pury,
à la hauteur du Crédit suisse.

M. E. P., domicilié à la Chaux-de-
Fonds , qui circulait avec sa voiture au
sud de la place Pury et qui se dir igeait
vers la rue du Seyon a coupé la route
à une auto venant en sens inverse et
conduite par M. D. N., domicilié à
Fresens.

M. N. a été légèrement blessé au
front et ' conduit à l'hôpita l des Ca-
dolles , au moyen de l'ambulance.

Dégâts matériels aux deux voitures.

Diplômes
d'employés de banque

^
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Demain , M. et Mme Arnold Mu ry-
Schlafli , habitant  la rue des Saars 13,
fêteront le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

M. Mury est bien connu des Neu-
châtelois, puisqu 'il occupa pendant de
longues années le poste de huissier-
concierge à l'Université.
Hausse de tarif aux tramways

Toutes les entreprises de transport
procèdent actuellement à l'adaptation
de leurs tarifs , notamment les C.F.F.,
qui vont augmenter le prix des billets
et des abonnements de 11,5 % en
moyenne. La Compagnie des tramways,
pour sa part, renchérira dès le 1er oc-
tobre les abonnements personnels d'un
supplément de 1 fr. , ce qui représente
une hausse de 1,25 % en moyenne.
Cette hausse est la conséquence de
l'adaptation des salaires du personnel,
qui ont été augmentés de 6 % depuis
1956, année où étai t intervenue la der-
nière revision tarifaire de la compa-
gnie.

Noces d'or

PAYERNE
Passage de troupe

(sp) Dans la nuit de jeud i à vendred i,
l'école de recrues des troupes blindées,
de Thoune, a traversé la ville avec de
nombreux véhicules à moteur et un
certain nombre de tanks.

Comme nous l'annonçons en 6me page , M. et Mme Georges Guye-Lambelet
fêtent aujourd'hui le soixante-cinquième anniversaire de leur mariage.

(Press Photo Actualité).

Noces de platine aux Verrières

I Tel (038) 530 13 j

t
Monsieur B. Haller-Bloeh , à Saint-

Biaise :
Madame et Monsieur H. Mùrsct-Hal-

ler, à Tùscherz ;
Madame et Monsieur P. Thuillard-

Haller et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Madame J. Barmaverain . ses enfants

et petites-filles , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame E. Bloch, leurs

enfants  et petits-enfants , à Bursins ;
les enfants  et petits-enfants de f*n

P. Bloch , à Gill y ;
Monsieur J. Bloch , à Grandson ;
les enfants et petits-enfants de -W

Monsieur et Madame Gottlieb Haller-
Peter , à Gontcnschwil. Bcinach . Rô"i
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 , helle-
mère , grand-mère, sœur, belle- sœur ,
tante , cousine et parente , enlevée »
leur tendre affect ion , après une longue
maladie vai l lamment supportée , dan 5
sa 63me année, munie des sacrements
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.

(c) Après le tir de clôture que vient
d'organiser « Le Grùtli », le t i t re  de roi
du tir est revenu à M. Erwin Bosa
avec 1022 points et le vice-roi est M.
Louis-G. LeCoultre avec 1019 points.

Examens de maturité
(c) M. Ernest Biittikofer , de Fleurier ,
vient de subir avec succès ses examens
de maturité à Steckborn .

Les rois du tir du « Griitli »

(c) A l'hôpital, ou elle venait visiter
son père en traitement , Mme Flore
Gygi-Barrelet , domiciliée à Genève, a
fait une chute et s'est fracturée le bras
gauche. La blessée est soignée dans
rétablissement.
Vers la réouverture du musée
(c) Fermé depuis plus d'un an , le
Musée de Fleurier , actuellement cente-
naire, rouvrira ses portes au public le
24 octobre. Il a été procédé à une
transformation complète à l'intérieur.

A l'occasion de la réouverture, une
exposition groupera des peintres régio-
naux et francs-comtois.

Un bras cassé

CEU-M l'iU
Concours de bétail

(c) C'est par une magnifique journée
d'automne que le concours annuel dû
bétail s'est déroulé à Cernier , jeudi
après-midi, dès 14 heures. Cent quatre-
vingts pièces furent présentées aux ex-
perts et tout ce bétail formait un en-
Rpmhlp rie choix.

YVERDON
Il a mouillait » son lait

(c) Un agriculteur de Mathod, P. G., né
en 1933, avait ajouté à de nombreuses
reprises de l'eau au lait qu'il portait à la
laiterie du village depuis janvier 1959.
Un contrôle, effectué le 9 Juin , révéla une
addition d'eau de 19 % environ dans l'un
des échantillons prélevés, les autres étant
normaux.

Pour falsification de marchandises et
mise en circulation de ces marchandises,
le tribunal correctionnel d'Yverdon a
condamné P. G. à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans et
à 300 fr. d'amende. L'audience, qui a eu
lieu le 23 septembre, était présidée par
TW niluipr nnrna-7. '

Observatoire de Neuchâtel , 25 septem-
bre. — Température : moyenne : 17,2 ;
min. : 13,3 ; max. : 21,5. Baromètre :
moyenne : 717,9 . Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible depuis
12 h. Etat du ciel : très nuageux.

Niveau du lac . 24 sept., à 6 h. 30 : 429.05
Niveau du lac, 25 sept., 6 h. 30 : 429.05

Température de l'eau : 20' -j "

Prévisions du temps. — wora des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
ciel variable , généralement très nuageux.
Quelques pluies. Un peu plus frais. Vent
variable , en général faible.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
couvert , ensuite éclalrcies partielles. En-
core quelques pluies orageuses.

Observations météorologiques
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VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rotigeis 57
Toi . 5 30 55
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.17
Coucher 18.18 j

LUNE Lever —
Coucher 14.45


