
LA TENSION CHOIT
entre Le Caire et Pékin

A la suite des insultes du chef du parti communiste syrien

LA YOUGOSLAVIE SOUTIENT L'EGYPTE

Nous avons annoncé que le chargé d'affaires de la R.A.U. à Pékin avait
quitté une cérémonie au cours de laquelle M. Khaled Bakdash, chef du
parti communiste syrien, avait qualifié dans un discours le gouvernement
de la R.A.U. de valet des Américains

Cet1 Incident pourrait donner Heu à
une grave crise des relations entre la
R.A.U. et la Chine communiste.

Pour la première fois depuis 195.6,
aucune personnalité officielle de la
R.A.U. n 'a assisté hier à la réception
donnée par l'ambassadeur de la Chine
populaire au Caire, M. Tchcn Tchia
Hyplenkang, à l'occasion du dixième
anniversaire de la révolution.

Pékin refuse In note
de protestation de la R.A.U.

LE CAIRE (A.F.P.). — Les journaux
du Caire annoncen t que l'ambassadeur
de la République populaire de Chin e a
refusé d'accepter la note de protesta-
tion que M. Hussein Zulf ikar  Sabri ,
vice-ministre des affaires étrangères de
la République arabe unie , voulait lui
remettre de la part de son gouverne-

^Mtfltti.rr -J «ItfMrSUetUë
."Asie occidentale. Ils précisent que te
diplomate égyptien a refusé de remet-
tre la note de protestation de son
gouvernement à un petit fonctionnaire
qu'on lui proposait de rencontrer.
(Lire la suite en l thne p age)

ment.
Ceux-ci s' indignent , d'autre part , que

le chargé d'affaires de la R .A.U. à Pé
kin n 'ait pas été reçu malgré son in-
sistance par le ministre des affaires
étrangères adjoint  de Chine populaire
ou par le chef du département de

EXPLOSION MEURTRIERE EN ITALIE

Une ' exp losion, rappelant celle
d'Oberried , dans la rég ion du lac
de Brienz, s'est produite en Italie
dans l'usine pyrotechni que de Mo-
dugno, non loin de Bari. Elle a
fai t  7 morts. On voit sur ¦ notre
cliché les pompiers à la recherche

des victimes.

RENNES (A.F.P.). — Les 130.000
habitants de Rennes sont priv és
d'eau courante par suite de la rup-
ture d'une canalisation.

En attendant la réparation, un
plan de distribution a été organisé :
l'armée a mis à la disposition de la
municipalité 50 réservoirs de mille
litres chacun qui seront alimentés
par cinq camions-citernes dont cha-
que rotation entre Rennes et l'aque-
duc — distant de la ville de cin-
quante kilomètres — perme t de
transporter 90.000 mètres cubes
d'eau.

Les 130.000 habitants
de Rennes

sont privés d'eau

Zèle civique et suffrage féminin
Fin de semaine au Conseil national

Une motion de M. Grendelmeier qui voulait organiser
une vaste consultation des femmes suisses

est repoussée par 64 voix contre 38
F>e notre correspondant de Berne
Le Conseil national a siégé un peu

«pulés ont d'abord homologué le résultat
h!lu Perme"'e d'enrichir la constitution
'«lion civile.

Oteïte formalit é accomplie, M."Brecht , radica l de Soleure , a déve-
seH fV"  * '>05,tula t » invitant te Con-11 iederal a examiner les moyens derationaliser le régime des voiations"Kra l es pour épargner au citoyen la
£ïï* d.c,,  ̂ rendre tro p souvent aux
&vL L.hon<) ra l>le opinant pense que
an Z n'?ervait «»* ou deux dates par
leur T " scru'li »s Populaires , l'élec-
ks HkrJ?," tour ' Prendrait assez tôt

Dr- JT'luîns nécessaires pour voter.
organe '.  ̂

P["'U'S et ,tes alltl ™
pSc 

c!
:
a.rB" d? former l'opinion

néeSj disposeraient aussi du temps
On rT - a unc information complète

C^oùv™. ? T" intMfél,«"* dont ,
Cu r"ll' , li|. |,assitu,is cst ta cause
StteL

V',tat ",n sui't te Précédente«uoiques semaines seulement

plus d une heure, vendredi matin. Les
de la votation populaire du 24 mal 1959
fédérale d'un nouvel article sur la pro-

M. Chaudet , président de la Confé-
dération , reconnaît que, centaines an-
nées, le calendrier électoral est trop
charge. Mais cela tient au régime même
de la démocratie directe qui s'exerce
sur le triple plan fédéral , cantonal et
communal .  A vouloir trop < concen-
trer » dans le temps le programme des
grands galas civiques (l ' expression , est-
il besoin de te préciser, n 'est pas de
M. Chaudet) ,  on y inscrira it chaque
fo is trop die « numéros » . Que dirait le
citoyen s'il devait, le même jour, ré-
pondre à une dizaine de questions,
parce qu 'il faudrait , tel dimanche dé-
terminé de printemps ou d'automne, le
consulter sur tous les projets fédéraux ,
cantonaux et communaux tenus en ré-
serve pour la date fixée ? G. P.

(Lire la suite en lOme page)

Le maître du Kremlin a un besoin urgent
d'acheter à l 'Ouest de l 'équipement industriel

M. Khrouchtchev a fait l'impossible
pour gagner les bonnes grâces du peu-
ple américain. Il y tenait. Des trois
buts qu 'il visait : renforcement de son
prestige personnel , dénouement satisfai-
sant pour Moscou de quelques-uns des
grands problèmes internationaux et dé-
veloppement des échanges soviéto-amé-
ricains, le premier a été réalisé. Sur cinq
continents, on ne cesse de répéter qu'Ei-
senhower et Khrouchtchev ont le sort
du monde entre leurs mains. Nikita
Serghéyévitch est donc arrivé au som-
met de sa carrière. De plus, il a réussi
à amorcer le dialogue Moscou-Wash-
ington depuis longtemps désiré par
l'URSS.

L'élimination des problèmes politiques
épineux est évidemment beaucoup plus
difficile. Mais tout a été renvoyé à plus
tard , aux conférences futures. Reste
l'établissement d'une véritable coexis-
tence pacifique dans le domaine de
l'économie. Cela a pour le premier se-
crétaire du parti communiste une impor-
tance particulière. Il en parle, en effet ,
à chaque occasion. « Pour améliorer les
rapport s entre nations, dit-il , il faut  abo-
lir les barrières bloquant les échanges
internationaux. »

Son attitude s'explique. Nikita
Khrouchtchev a transformé dans une
large mesure l'existence des citoyens so-
viétiques. Il a décentralisé la direction
de l'industrie , octroyé des droits nou-
veaux aux kolkhozes et les a faits pro-
priétaires des tracteurs et autres machi-
nes agricoles.

En outre, des logements nouveaux
sont construits en masse dans l'URSS.

Et si on y vit toujours incroyablement
serré — 6,2 m! d'espace par habitant,
contre I 3 m2 en Europe occidentale —
l'homme moyen commence à entrevoir
la possibilité de changement dans ce
dornaine.

Ce n'est pas tout. La quantité et la
qualité des produits de consommation
courante sont montées de façon spec-
taculaire durant « l'ère khrouchtché-
vienne ». Leurs prix demeurent élevés,
mais on s'efforce déjà , et non sans suc-
cès, à les abaisser. Or , rien n'intéresse
plus 1 homme de la rue soviétique que
l'amélioration de son standard de vie.
Il le désire ardemment. Et si Nikita
Khrouchtchev est relativement populaire
aujourd'hui , c'est qu 'il a satisfait , en
partie du moins, ce désir.

Pourtant , une fois entré dans la po-
litique « consommationniste », le gouver-
nement soviétique ne peut reculer. Il lui
faut continuer d'avancer. Et ce n'est
guère facile. Sous forme d'accords di-
vers, l'URSS a promis à différents
Pays d'Asie , d'Afrique et d'Amérique
latine de larges quantités de produits
d'industrie lourde. Pour tenir parole,
elle devrait donc augmenter sans cesse
le rendement de cette dernière. Or, pour
y arriver sans réduire l'activité de 1 in-
dustrie légère — c'est-à-dire sans dimi-
nuer l'a f f lux  sur le marché interne de
biens de consommation courante — il
faudrait régler avec le maximum de
précision le fonctionnement de toute la
« machine industrielle soviétique ».

M. I. CORY .

(Lire la suite en lOme pa ge)

Les buts économiques
de M. Khrouchtchev

Terrible
accident

en Pologne

A un passage à niveau
non gardé

20 personnes tuées
et 15 grièvement blessées

VARSOVIE (A.F.P.). — Vingt per-
sonnes ont été tuées et quinze autres
grièvement blessées dans un accident
survenu vendredi matin à un passage
à niveau non gardé, à proximité de
Dabrouwska , à environ trente kilomè-
tres au sud de Varsovie.

Un camion transportant des ouvriers
a été pris en écharpe en traversant le
passage à niveau par le train express
Zak opane - Varsovie. Le choc a été
d'une telle violence que le camion a
été littéralement broyé. Des corps ont
été traînés sur plus de quatre cents
mètres.

uepeenons-nous
de festiner lentement

hN^OS VÇU39QS

_ A dernière gracieuseté de cette
I belle saison, exempte de p luie,

M—J est de faire  coïncider la Fête
des vendanges avec ces dernières
(vendanges), et par voie de consé-
quence, ces dernières (vendanges)
avec la f ê t e  susmentionnée. De sorte
que la cueillette du raisin bat son
p lein tandis que le cortège va
tambour battant, et bat cornemuse
remplie.

A table ! Voici venir le Grand
Festin ! Et n'allez pas vous p laindre
si vous trouvez un ou deux confetti
dans le potage , et un demi-serpentin
dans la sauce neuchâteloise ! Il  f au t
ce qu 'il faut .  Un grand verre de
blanc pour se mettre le cœur en
joie et l 'étoile en tête — et voilà
la bondelle réduite à ses propres
arêtes.

D'autres préféreront  peut-être
s'installer bien au chaud , dans une
vieille chambre boisée au p lancher
bossu, à l'ombre d' un antique châ-
teau. Là, le gâteau au beurre,
transparent , croustillant à peine, ré-
pand avec onction ses saveurs déli-
cates — et son beurre f ondu .

Comme aussi, p lus puissamment,
les escargots, accompagnés d'un
Neuchâtel p étillant. Ha , ha, ha, ça
ne vous dit rien, ça ? Ou quel que
gras et andouillique saucisson du
pays ? A moins que vous ne pré »
feriez  l 'honnête saucisse au f o i e,
f lanquée d'un bon Cressier.

Quoi ? et la fondue  ? Bien sûr,
la fondue l De l'ail , du fromage ,
du vin blanc, du kirsch, du f e u
par-dessous, et du pain par-dedans,
p iqué au bout de longues f o u r -
chettes. Que vous faut-i l  encore,
gloutons engloutis en gloutonnerie ?
La vraie recette ancestrale, le coup
de main, le coup d' œil — et la
coup du milieu !

Il existe une autre fondue , mo-
derne celle-là , et dite bourquiqnonne.
Mais nous en connaissons le lieu
de naissance, en Neuchâtel. On y
fr i t  de la viande en petits morceaux
dans du beurre frémissan t. Et alors,
comme dit si bien le vénéré Fran-
çois Villon :
Père Noé, qui plantâtes la vigne.
Vous aussi , Loth , qui bûtes au rocher.»
« ... Faites apporter le meilleur vin,
que l'on boira rondement (comme
poursuit — non moins bien — le
brillant Brillât-Savarin) et l' on
verra merveilles. »

Car c'est le moment de passer au
manger non sans avoir talé de la
terrine du patron , avec une bou-
teille d'œil de perdrix, ce vin que
décrient, . bien a tort , certains pu-
ristes, et qui, marié à un pâté de
fo ie  d'oie, vous fera  assister à des
noces magnifiques. Et les petits
coqs, les oublierions-nous ? et au-
tres volailles , g ibiers et pigeonne-
rées ? Et les champi gnons p leins
de délices ? El ces croûtes aux mo-
rilles nappées de crème onctueuse
et par fumée , et ces f lacons pêle-
mêle du Landeron, d'Auvernier, de
Cortaillod, de la Béroehe, tintin-
nabulant parmi les f lamboiements
du kirsch et de la prune , les re f le ts
du f e u , les caquets de la fr i ture,
les ors de la rôtisserie, les sp len-
deurs gastronomiques dont le sou-
venir ici nous échappe , comme nous
tombe des mains la p lume... Vite,
une fourchette !

OLIVE.

Typhons et tornades sur le monde

3668 morts, 1628 disparus, tel est, selon, le dernier commiiiniqué officiel, le
nombre des victimes du typhon « Vera » au Japon. 317,036 familles sont
sans abri , 29,540 maisons ont été totalememl détruites et 187,980 habita-
tions sonit encore inondiées. Aux Etats-Unis, un*, tornade vient de frapper
la Caroline du Sud. Notre photo montre la mer en furie déferlant sur la
promenade de Chanleston. De graves inondations sont signalées en outre
dans l'Oklahoma où des douzaines de famill es ont dû abandonner leurs

foyers. La ville de Stillwater a été gravement touchée.

Le F.L.N. foule aux pieds
l'autodétermination

déclare M. Messali Hadj

Le Mouvement national algérien
commente le communiqué du G.P.R.A.

« Le propre de l'autodétermination est de permettre à tous
les Algériens, sans distinction de race ni de relig ion, de se
prononcer librement sans qu'aucun parti ne puisse à lui

seul revendiquer un monopole quelconque »

PARIS (A.F.P.). — Messali Hadj, président du Mouvement national algé-
rien (M.N.A.) a pris position dans une déclaration faite au journal pari-
sien le «Monde », au sujet du communiqué du G.P.R.A. (gouvernement pro-
visoire de la République algérienne) et d'éventuels « bons offices ».

M. Messali Hadj, dont le mouvement
constitue une organisation rivale de
celle du FJL.N. (Front de libération na-
tionale), a déclaré en ce qui concerne
le communiqué des chefs de la rébel-
lion algérienne de Tunis :

« Vouloir s'ériger en dépositaires et
seuls garants des intérêts du peuple
algérien, c'est fouler aux pieds l'auto-
détermination elle-même. Le propre de
l'autodétermination est de permettre à
tous les Algériens, sans distinction de
race ni de religion , de se déterminer
librement sans qu 'aucun parti ne puisse
à lui seul revendiquer un monopole
quelconque ».

Le président du M.N.A. qui vit ac-
tuellement aux environs de Paris , après
avoir passé de nombreuses années en
prison et en résidence surveillée en
France, a déclaré au sujet d'éventuels
« bons offices » :

« Cela est très bien dans la mesure où
ces bonnes volontés ne visent que le
rapprochement de tous les intéressés

; dans l'app lication de l'autodétermina-
tion. Mais si au oentraire ces bonnes
volontés n 'ag issent qu 'en faveur d'une
formation politi que, il y a là non seu-
lement une immixion directe dans les
affaires  intérieures du peuple algérien ,
mais un danger a conséquences graves
pour l'avenir. » ,
(Lire . la suite en J9me page)

Que nos compagnes
entendent... M. Streuli !

N a eu l'heureuse surprise d'en-

0 

tendre M. Streuli déclarer à la
journée des banquiers suisses que

dépenses de l'Etat contribuent à

Lmenter le niveau dés -prix, El le

hel du département ledera l des ti-

Lnces d'insister : «La charge fiscale

croissante qui en résulte immanquable-

ment affaib lit dans une mesure corres-
pondante l'esprit d'entreprise, le goût

Ju risque, la mobilité et la capacité

d'adaptalion dont notre économie a
Ijjso in. Et cela d'autant plus que l'éco-

nomie privée pourrait souvent accomplir

la même tâche d'une manière plus pro-

ductive. »

On ne saurait mieux dire ! Mais, en
politique souvent, dire et faire sont
w, Les principes proclamés à la

wjHe des élections se diluent et

l'émoussenl au cours de la législature.
jk telle enseigne qu'à son lerme, on

l'jperçol' qu'au socialisme d'Etal déjà
iirstjnf une petite dose nouvelle s'esl
mcore ajoutée. La gauche n'a pas eu
taoin d'être majoritaire. Une partie de
gg programme a été sinon reprise, du
gins acceptée avec résignation par les

pfe traditionnels. Cela, sur le plan
ginl comme sur le plan cantonal I

|gssi croyons-nous que la première
4Jide l'heure, dans les groupes bour-
«^devrait consister à faire en 

sorte
mis solides vérités définies par M.
jlaf ne soient plus énoncées dans
r.Tsil , mais deviennent la substance

a utre réalité nationale. En pays de
fcchâtel où nous nous trouvons à
«tournant politique du fait de I intro-
iefion du suffrage féminin, ce devrait
ara là, de la part des partis anti-socia-
bte, l'occasion d'une salutaire réflexion
;.• l'avenir de nos destins cantonaux.
Depuis le vote de dimanche, fout le

monde s'avise de donner aux femmes
des cours d'instruction civique. Voilà
une tâche qu'avec ou sans droit de
vole, l'école aurait dû assumer depuis
longtemps. La connaissance de nos ins-
titutions politiques ef de leur fonction-
nement est assurément indispensable.
I&ls'c'esf Ta le « b-a ba » du métier
d'électeur.

La participation aux affaires publiques
exige bien autre chose : une formation
politique telle que la femme neuchâte-
loise ait garde de se prendre aux mi-
tiges des mots — ainsi que l'homme
le lait trop souvent — el qu'elle se
lisse une règle d'avoir constamment
i l'esprit , à chaque fois qu'un scrutin
Kt ouvert, la distinction cap itale établie
ou le chef du département fédéra l des
irances : lorsque l'économie privée
ail se charger d'une tâche, il est dan-
«eux de la confier à l'Eta l. Il en ré-
4 un appauvrissement de la subs-
!*i nationale qui finit par atteindre
datai d'entre nous, qui diminue ef af-
WBIa capacité de résistance et l'es-
Jrf os responsabilité non seulement
 ̂l'individu, mais dans la famille,

*» l'entreprise, dans la profession.
Nous souhaitons donc que nos partis

Wrlionnels, loin de « laisser se faire
( expérience féministe », comme d'au-

Nra sont tentés de le leur conseiller
Mourd'hui, cherchent d'emblée à en
ériger les effets qui seraient néfastes
¦ essayent au contraire de la tourner
v«s le bien.

Les partis de gauche ont, par rap-
port à eux, à cet égard, une avance
'"discutable. Ils embrigadent déjà les
femmes et ils ont déjà leurs militantes.
**i il ne s'agit pas, à droite ef au cen-
re, d'embrigader et de faire militer

™ 9ent féminine — termes dépréciatifs,
{Ni font fi de la libre détermination
numaine. Il s'agit que nos compagnes,
quand elles voteront, aient la tête assez
solide et l'esprit assez lucide pour re-
pousser la tentation des solutions éta-
nstes et pseudo-progressistes et pour
contribuer en revanche à restaure r un
"dre social où les valeurs familiales
el privées auront la première place.

René BBAIOHET.

PARIS. — Le parti communiste
f rançai s avait jeté l'anathème contre
le général de Gaulle et Interdit aux
maires communistes de saluer le
président de la République française
ors de sa visite de la semaine der-
nière dans les départements septen- .
trionaux. >Le maire d'Hallllcourt , ceint de
ton écharpe , attendait néanmoins le
général de Gaulle qui échangea quel-
ques mots avec lui et le remercia
ie son geste. Le maire , M. Eauvols ,
¦lient d'être blâmé ' par la section
communiste de cette localité. La dé-
Hslon a été prise à l'unanimité
noins deux voix.

Un maire communiste
blâmé pour avoir salué

le général de Gaulle
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IMMENSES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES
Les importations d'acier, accrues en raison de la grève

des « métallos », sont arrêtées, de même que les
exportations de céréales

NEW-YORK (A.F.P.). — Tous les ports de la côte est des Etats-Unis,
du Maine au Texas, sont paralysés depuis hier par la frrève de quelque
85,000 dockers. 270 navires, dont 157 pour New-York seulement, sont immo-
bilisés à quai , et l'on estime que cette immobilisation coûtera au moins
vingt millions de dollars chaque jour.

Les répercussions de cette grève sur
le plan économique sont Immenses. En
effet , les importations d'acier, accrues
en raison de la grève des métallurgis-
tes, Bont complètement arrêtées ainsi
que les exportations de céréales qui
s'élevaient à plus de dix millions de
boisseaux par semaine. La vie écono-
mique de la plupart des grands ports
va se trouver paralysée, car de nombreu-
ses compagnies envisagent de dérouter
leurs navires. Les importateurs de voi-
tures étrangères risquent, eux aussi, de
se trouver dans une situation difficile
si la grève se prolonge.

(Lire la suite en l!) mc pag e)

Les ports américains
paralysés par la grève

de 85.000 dockers



Noiis cherchons

ferblantier- appareilleur
Entrée immédiate ou a convenir .
Salaire intéressant.
Ferblanterie-Appareillage DROZ, DIACON,

Paix 95, la Chaux-de-Fonds.

bred'i/.iJimi-MU
On cherche à acheter , à Neuchâtel ou aux en-

vlroms immédiats,

terrain à bâtir
pour bâtiment (s) locatif (s). — Paire offres avec
Indication de situation et prix & case postale 714,
Neuchâtel 1. '•

\\\ engage < Q fcy\ (j Q  ̂ l
$ FACTURISTE |
&7 habile dactylographe, si possible déjà familiarisée avec )
W la terminologie horlogère ; y

>>> EMPLOYÉE (j
/?/ consciencieuse et ordonnée, ayant quelques connais- J.
yss sances linguistiques (si possible anglais ou espagnol) \\
v\ et capable d'effectuer différents travaux de bureau ; //,

% EMPLOYÉE DE COMPTOIR 9
y\ connaissant la dactylographie, de compréhension rapide A
^7 

et habituée à 
un travail précis ; //

((< DEMOISELLE BILINGUE |
\w discrète et de toute confiance, désireuse d'être formée m
/?) comme aide-téléphoniste. Connaissance de la dactylo- »
VJS graphie souhaitée. 9
y\ Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae , sont à «{
u/ adresser a OMEGA, service du personnel, BIENNE. /A

Nous dédirons engager tout de suite
,.j ou pour époque à convenir

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

VILJJJEHNEUJMEL

Musée d'Ethnographie
Dimanche 4 octobre :

ouvert de 10 heures à 13 heures
m ^TT^ZIZZIZI ^^*

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
SA., engage :

mécanicien
pour travaux de série

i manœuvre
spécialise pour fraisage et perçage. —

i Faire offres ou se présenter.

Entreprise de Genève
cherche

technicien-dessinateur
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir, situation
stable et bien rétribuée. — Faire offres sous
chiffres G 14455 X à Publicitas, Genève.

I

n iReprésentant i
p rincipal ]

. ... ..
, 

¦'

. 

* ¦ 

.
. 

-

, • 

;

;

eit engagé pour date h convenir. A Monsieur

connaissant la branche, sachant organiser et

instruire sous-représentants et agents, sérieux, ¦ îtravailleur, au passé irréprochable seront attribués

grand rayon et liberté d'action.

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

Assurances accident, maladie et -vieillesse.

Adresser offres avec curriculum vitae et tous

détails sur activités précédentes, références,

photo a

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

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

A louer tou t de suite,
à Coquemène ( Serrières),

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'étude Hotz
et de MontmoUln, à
Neuchâtel. Tél. 5 31 15.

Chambre
en plein soleil à louer
avec salle de bains. Tél.
5 45 93.

A vendre à :
1Mmi.nL.AlnI 4 appartement de 3 pièces (prèslieUCuaiei du centre), Fr. 176.000.—.
NUn l.Âtnl 3 appartements, confort, magasinlieUCnaiei ou atelier, Fr. 112.000.—.

JNe UChatel vuia de 13 chambres.
M 1* 1. 1 10 appartements, confort, loyer
lieUCnaiei bas, rendement 6,2 %.
XT 1 2|. 1 (environs Immédiats) 2 apparte-
licUCnalcl ments de 5 chambres + dépen-

dances très Importantes.
D .. Immeubles locatifs de 39 et 15rcScUX appartement.

LOrCdleS 3 appartements.
Pr.v.~n \\r,c 4 appartements + a magasins,uorceiies pr. 97.000.—.
LOrcelleS villa de 2 appartements.

LreSSier a appartements et magasin.

vl*eSSier rural à transformer. \
Ctx iirana 3 appartements, garage et\,4800 m2l^OIIraUC de terrain aveo petit rural.

Neuchâtel et environs K&iSaT loca"

Jura (versant sud) mvers chaiets.

G
DAHH Carrels 18, Neuchâtel
¦ ISUiSd Tél . 8 35 35

A louer à l'Ecluse, pour le 24 octobre 1969,

appartement de 4 pièces
tout confort . Loyer mensuel Fr. 215.— plue pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG , Bassin 14
Neuchâtel - Tél . 5 82 22

* Voudriez-vous devenir |

' REPRÉSENTANT (E ) l
B indépendant pour la clientèle particulière ?

B 

Importante organisation moderne de la branche alimentaire i
avec spécialité de première classe vous offre : S

FIXE, BONNE PROVISION ADDITIONNELLE, GRANDE
PART AUX FRAIS. Caisse accident et maladie. '

I 

Seules des personnes sérieuses et travailleuses, qui seront
introduites, sont priées d'adresser leur offre détaillée à la
Direction de la NAHRIN S.A., fabrique de produits alimen-

„ taires , Sarnen/OW.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

jFgLJD VILLE DE NEUC HÂTEL

|jg5 Fête des vendanges 1959
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhiculée, la veille et le Jour» de la
Fête des vendanges, nous Invitons Instamment les usagers de la route à
bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui
s'Imposent pour éviter des embouteillages et assurer un écoulement du trafic
aussi rapide que possible :

Samedi après-midi 3 octobre 1959
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la
poste, les Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarller sont dirigés

sur les Parcs - Chaussée de la Boine - Fbg de l'Hôpital ou sur les Poudriè-
res - Saint-Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de l'Ecluse est Interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille -

Bpancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes, est Interdite ;
elle n'est autorisée qu'aux commerçants bordiers.

Samedi soir 3 octobre 1959, dès 19 heures
Route No 5

• Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la
poste, les Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mars..
y ' ¦• ' • • ••• : •'/ -Routes Nos 10 et 11 ¦'••• ¦

I Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarller en direction
de la ville sont dirigés par ces trois voies : .. ̂ r
a) les Parcs .-. ••"
1)) les Poudrières - Ecluse - Beroles - Terreaux - Fbg de l'Hôpital
c) les Poudrières - Château - Pommier. .-"„;.;

Route No 5 en direction des routes Nos 10'et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-

de-Fonds et de Pontarller . sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars -
Orangerie - Avenue Rousseau - Serre - Avenue de la Gare - Sablons - Parcs.

Centre
La circulation est totalement Interdite dans le centre de la ville à

l'intérieur du secteur limité par les rues des Mouline - Trésor - Place des
Halles - Epancheurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Vllle - Terreaux et Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues cl-dessue à l'exception
des Bercles et des Terreaux, où les conduoteurB devront se conformer aux
Indications des agents.

Dimanche 4 octobre 1959
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds -

Bienne - Berne - Bâle :
La circulation est détournée dès Colombier, par Bôle - Rochefort - Les
Grattes - Boudevilliers, par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds,
par Dombresson - Saint-Imler pour les autres directions.

Q. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne -
Berne - Bâle utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que
celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

8. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont
détournés à Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarller et de la
Chaux-de-Fonds sont détournés à Saint-Biaise par Hauterive - Les Cadol-
les - Fenin - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisé

a) Route No 5, ouest - est, de Serrières en ville. • &j . ¦' \
b) Promenade-Noire - Evole - Port Roulant - Tivoli, est'- ouest*»
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest - est Jusqu'à 16 heures.

est - ouest dès 16 heures^ : '¦
d) Parcs - Sablons, ouest - est.
e) Oôte - Bachelin , est - ouest.
f ) Fbg de la Gare, ouest - est dés 16 heures,
g) Rocher, est - ouest, dès 16 heures,
h) Fahys, ouest - est, dés 16 heures.
1 ) Orée - Matlle - Casearde, est - ouest.

(la descente de la Cassarde est autorisée jusqu'à 16 heures, mais sans
accès à la rue Matlle).
| ) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.

INTERDIT A LA CIRCULATION
B) Comba-Borel.
b) La Coudre - Avenue du Vignoble - Portes-Rouges.
o) Crêt-Taconnet - Gibraltar Jusqu'à 18 heures. En direction des Saars.

(Descente autorisée dès 16 heures - Accès en ville Impossible.)
La circulation normale sera vraisemblablement rétablie entre 19 et 20 h.
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance aux usagers de

la route qui 6e conformeront à ces mesures -restrictives prises dans l'intérêt
générale de la circulation ; lis faciliteront ainsi la tache particulièrement
difficile de nos agents durant ces deux Journées.

DIRECTION DE POLICE.

Lgg|j|] VILLE DE NEUCHÂTEL

IIP SERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met au concoure 1© poste de

tûphninion che* ^ t)ureau études
IcUIIIIMcll des services des eaux et du gaz
Exigences : formation technique dams lea domaines de mécanique
générale, d'hydraulique et de thermique avec si possible pratique
dans ces domaines* Aptitude marquée pour le travail systématique
et de recherche. Poste indépendant.
Conditions de salaire en rapport avec la formation» les capacités
et l'expérience du candidat.
Faire offre détaillée avec ourriculura vitae, références et prétentions
de salaire à la

Direction des Services industriels de la Ville de Neuchâtel,
Services des eaux et du gaz.

TERRAINS
rive sud du lac
de Neuchâtel

magnlfques terra ins à
bâtir avec grève, services
publics sur place. Situa-
tion splendide. Parcelles
de 3000 à 4000 m». PTIX
très Intéressants. Adres-
ser offres écrites à N. T.
9477 1 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à 6 km. de
Neuchâtel, région du
Val-de-Ruz, en bordure
dé route,

immeuble
,

 ̂ (Je deux
appartements

et grand local de 80 m:
(conviendrait pour ate-
lier ou garage), grand
Jardin. Adresser offres
écrites à O. V. 9478 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
TERRAIN

pour Industrie et locatif.
Belle situation, services
sur place. Tous rensei-
gnements au No de té-
léphone (038) 7 21 89.

OFFRE A VENDRE :
à Neuchâtel

Hauterive
Suiut-ltlui.se
Colombier
Corcelles
Bevaix
Chez-lc-Bart

belles villas
familiales
Tout confort,

de 4 à 8 pièces
Pour renseignements,

s'adresser à
Télétrnnsactions S. A.,
16, rue de r i l u p l t a l

Tél. 5 37 82

r y
Hj WW POUR FILS D'AGRICULTEURS

Ur Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER
ont pour but de donner pendant la mau-
vaise saison une utile instruction profes-
sionnelle et générale :
a) Enseignement agrcole comprenant toutes

les branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libre de van-

nerie, charronnage, menuiserie, sellerie et
réparations de machines agricoles , pour
les élèves suivant les cours agricoles men-
tionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars.
Inscriptions : à adresser. Jusqu'au 25 octobre,
à la direction de l'école, à Cemler, qui don-
ne tous les renseignements nécessaires. Pros-
pectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux
Jeunes gens qui présentent une demande
motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Immeuble à vendre

à la Béroehe
Bâtiment bien situé en bordure de la route,

jusqu'ici à l'usage de café-restaurant,
épicerie, logement et rural, soit ';

Article 1422. A Montalchez
place de 140 m:
logement , grange, écurie, remise 249 m:

Estimation cadastrale . . . . Fr. 21.000.—
Assurance . . . . Fr. 34.500.— plus 75 %.

Faire offres à M. Georges Montandon ,
Evole 51, à Neuchâtel.

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 Ravoire sur Martigny,

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

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

ENCHERES PUBLIQUES
DE MOBILIER NEUF

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les MERCRED I 7 OCTO-
BRE 1959 et VENDREDI 9 OCTOBRE 1959,
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à la Chaux-de-Fonds, les
biens dépendant de la masse en faill i te de
Gérald Dubois, meubles, Balance 12, à la
Chaux-de-Fonds, consistant en MEUBLES
NEUFS, soit :

8 chambres à coucher diverses ;
meubles de salon,, meubles de Salle à

manger ;
garnitures de vestibule ;
divers meubles, sellettes, lampadaires, ta-

bles, divans, chaises, tabourets, etc ;
tours de lit , descentes de lit , etc.
et quantit é d'autres objets dont le détail

est supprimé.
Vente au comptant con formément à la L.P.

Office des faillites,
la Chaux-de-Fonds.

Gouvernante
Monsieur seul cherche gouvernante

sachant cuisiner, pas rie gros travaux,
pas de lessive. Trois après-midi de
congé par semaine. Salaire selon
entente.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 6147 N à Publicitas, Neuchâtel.

Couture et tricotage
Nous cherchons quelques couturières ou

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

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

Mailleter
Chambre à louer, part

à la salle de bains. Tél.
5 92 63.

Pour le 1S octobre &
louer, près de la gare,
à monsieur, chambre
meublée avec part à la
salle de bains. Téléphone
5 71 39.offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Haiiierivc

A Salnt-BIaisc
A Marin

A Pesenx
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

Télétransactions S.A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 8 octobre 1959, à 14 h. 30,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au garage « Le Phare »,
Poudrières 161, Neuchâtel, où elle est entre-
posée :

1 automobile « Sunbeam »
modèle 1951, 14 HP

La vente attira lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des* faillites.

i

offre à vendre
j

chalets
ou maisons

de camp agne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés, Brot-
Dessous. t

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions "S. A., 16, rue de
l'Hôpital, Tél. 5 37 82.

Agriculteur avec fa-
mille cherche à louer
pour le printemps 1960

domaine
pour la garde de 20 à
30 pièces de bétail. —
Offres sous chiffres
P. 6161 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer

BOXES pour autos
S'adresser à la Chambre  neuchâteloise du

commerce et de l ' industrie, Serre 4, Neu-
châtel. Tél. 038/5 75 41.

URGENT
Ecole privée de jeunes gens, en montagne cherche :

PROFESSEUR D'ANGLAI S
capable d'enseigner jusqu'à la maturité, et connaissant très bien y
français, comme maître interne.

* I ¦ * » '
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, photo et

curriculum vitae sous chiffres P 11829 S à Publicitas, Sion,

Nous cherchons

secrétaire de direction
de langue maternelle française (condition essentielle),
sachant parfaitement l'anglais et ayant si possible de
bonnes connaissances de l'allemand. La préférence sera
donnée à personne ayant de la pratique et sachant tra-
vailler avec initiative. Entrée en service : 1er décembre
1959 ou à convenir — Faire offres détaillées avec cur- /
riculuni vitae, copies de certificats et photographie sous I
chiffres F 75582 X Publicitas, Genève. \

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

mécaniciens - ajusteurs
pour montage de transformateurs

. Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
au Bureau du Personnel A. I. de la S.A. des Ateliers de m

,,; ,, Sécheron-Genève.h .
Heures de réception t du lundi au vendredi, de 8 à 10 h.
et de 14 à 16 heures,

i

CORCELLES
Magasin à louer

au centre du village ,
conviendrait aussi pour
bureau ou atelier. —
S'adresser : Grand-Rue
52, tél. 8 13 18.

A louer { à personne
seule, pour le 1er no-
vembre, près de la gare
et du centre,

petit logement
meublé

|un studio, cuisine et
salle de bains). Prix
Fr. 150.—, chauffage et
lumière non compris.
Adresser offres à case
postalê-'31ieo, Neuchâtel.

LOCAL
à louer, rue de l'Ecluse
;No 27 ; loyer mensuel :
Fr. 24.—. S'adresser a
l'étude ' Roger Dubois,
notariat et gérances. Ter-
reaux 3, tél. 514 41.

A COLOMBIER
à louer pour date à

: convenir, appartement de
2 pièces, cuisine , salle
de bains. Immeuble an-
cien. — Ecrire sous chif-
fres AJH. 9488, au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
à louer au L a n d e r o n
(1ÏE), 4 chambres, 2 cui-
sines, toutes dépendan-
ces, confort, garage sé-
paré, Jardin arborisé.
Loyer avantageux. Offres
sous chiffres P. 6223 N.
a Publicitas, Neuchâtel.

BOLE
A louer, pour le 24

mars 1960, bel apparte-
ment de 3 chambres plus
véranda, bains, chauf-
fage général, confort,
machine à laver automa-
tique, jardin. Situation
ensoleillée. S'adresser à
Albert Fluckiger - Rey-
mond, « La Fougère »,
Bôle. Tél. (038) 6 30 50.

Belle chambre
Indépendante, non meu-
blée, tout confort , avec
cabinet de toilette,
chauffage général, ascen-
seur, à louer pour le
24 octobre ou plus tôt
sur demande. Adresser
offres sous chiffres X. E.
0485 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
avec part à la salle de
bains. Chauffage général.
Tél. 5 77 87.
¦ CHAMBRES meublées
avec eau courante, à 12
minutes de la ville. Trol-
leybus. 60 fr. par mois.
Libre dès le 5 octobre.
Adresser offres écrites à
R. X. 9480 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de la gare, à
louer chambre meublée.
Tél. 5 65 20.

A louer à l'Evole
LOCAL INDEPENDANT
bien situé. Eau, gaz,
force. — Ecrire à case
postale 25, Neuchâtel 2.

Echange d'appartements
A Hauterive, appartement de 3 pièces avec

confort, éventuellement garage, serait échan.-
gé contre 4 pièces avec confort dans la ré-
gion Hauterive, Saint-Biaise, Marin.

Faire offres sous chiffres P 6218 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Ml „ „ ¦ !.. —:: -JMMMWMMÊïmJlsiiy^^ ŷj ^ _:,i f g. KJ tre projets , plans, devis à
votre convenance.
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I TRAVAIL À DOMICILE I
• assuré par la tricoteuse •

la plus perfectionnée

| le seul et unique appareil pour tricoter •
automatiquement tous les points avec tous _

I

les fils utilisés en tricot main ; toutes les 1
laines, comme mohair, sport, helanca, et
coton , soie, rayonne, raphia, fils métal- ig
tiques, élastiques, fantaisie, etc.

• TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, •
nos articles de nouveauté pour vous as-

\jurer des revenus supplémentaires. Solide Si
formation gratuite à l'école ou à domicile, g.
Slaire : de 1 fr. 30 à 1 fr. 90 l'heure.
;.ns enRaj ;ement, demandez une documen- H
tton détaillée par téléphone (037) 2 50 11
| «tarte postale a l'ECOLE DE TRICOTAGE •
I BICO-FIX, route de Villars 44, Fribourg. _

/

Facilités de paiement. jjj
Sous cherchons des lnstructrices. ~ K

Formation gratuite. I
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Pour cef automne... complétez
votre toilette par un joli sac de

FRANÇOIS

ARNOLD
MAROQUINIER

AttentiOll ! à l'adresse

MOUlinS 3 Neuchâtel
k J

Force et bien-être
pour l'hiver

grâce à la cure d'automne avec

WMionMin
la dépuratif efficace à base de plantes
• désintoxique le sang, facilite et régularise
; sa circulation
• combaf les éruptions de la peau, les

démangeaisons, les hémorroïdes
• assure un bon fonctionnement de l'esto-

mac, du foie, des reins, des intestins

c'esf la santé pour l'hiver
La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75

Vente : pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisi ger , Soy hières/J.b.
Demandez notre brochure Cure dépuratlve

[ SUPERBE MOBILIER MODERNE comprenant : j
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1 Une magnifique chambre i coucher crème, bords brun rosé, fy : i
I avec entourage, armoire 4 portes, coiffeuse glace séparée. fi^
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Très Joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi „^avec bibliothèque, 2 couleurs, et 1 table. '0i
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¦ Une belle salle i manger 2 couleurs, avec buffet portes g£°]
f« coulissantes , table 1 m. 20 el 4 chaises. - « %^CA  P' 1ft|! Les 3 pièces seulement PI*. ZOJU.- Ç; .;
¦ A crédit Fr. 88.— par mois 

^ ^
tt; Demandez notre catalogue gratuit ; ' K '
Sii Livraison franco domlcUe * i

y A crédit seulement 4 l/2 (fe d'intérêt 
^m Au comptant 5 % d'escompte Œl

ïM Très grand choix de meubles en tous genres, :'
§¦ visitez notre grande exposition y
g| Nous remboursons vos frais de déplacement ![• |
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A vendre pour cause
Imprévue, 25 à 30 gerles
de ;; 

vendange
blanche

première qualité, à 99 fr .
la gerle ou 2500 1. de
moût a 1 fr. 15. Tél.
(024 ) 4 5127.

Automobilistes

PNEUS
pour «VW »
sans chambre à air
à vendre jusqu 'à
épuisement du stock,
560 X 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 85 fr.

Garage
Hubert Patthey

Plerre-à-Mazel 1 j
Neuchâtel

! ;; 4;cylindres, 4 temps,
¦ lit I boîte à 4 vitesses dont
1 tF\ \ #a^% 1 I im% I 3 synchronisées,

! ¦ "̂4 %af M 9 I ^*B I 4 places confortables.
¦¦¦̂̂I j f  ̂ ^̂ F I I f̂ca*B. H Traction avant — suspension

! sensationelle: Qualités
routières insurpassables!
Refroidissement à eau — . .

J 
* 

à
Austin Front 850 — la petite voiture de vos rêves !
C'est par le moyen de la compa- de vos sondages vous constaterez nique de la construction d'auto-
raison que l'on juge des mérites que l'Austin Front coûte non mobiles, voire :
de l'Austin Front 850. Le premier seulement moins cher, mais qu'elle
des critères c'est le prix de la voi- est plus sûre et plus rapide,
ture. Eh bien, comparez donc l'Au- En bref, quel que soit le point de
stin Front avec une voiture quel- départ de vos confrontations —
conque de la même catégorie de plus vous l'examinez et plus vous -̂ j"Ne^s^, prix et vous verrez que l'Austin serez persuadé que la nouvelle X > "̂"~">P\
Front est plus puissante, plus ra- Austin Front est effectivement f^ / v'A
pide, plus spacieuse. Poursuivant I BÏTSTIÏtf lvos recherches en partant de la la petite voiture de vos rêves. \ \  # /puissance vous constaterez que W\_ yy
l'Austin Front se distingue par son En effet, la nouvelle Austin Front X^ANîéconomie, sa sécurité accrue et 850 n'est ni plus ni moins que la "̂"¦»—^
son prix plus avantageux. Et si vous somme des développements les
faites sur les dimensions le critère plus récents dans le domaine tech-

Modèle Standard seulement 
^M̂ B̂ ^

IM^WI xmmgxmm* JSSWS. sssass mem&m.5750.- AUSTIN FHONW
Modèle Do Luxo Fr. 5980.— 850
Modèle Super De Luxe Fr. 6250.— une voiture prodigieuse! *r«̂ «̂

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

Saint-Biaise : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14

Boudry (NE) : Henri Gerber & fils, garage

La Chaux-de-Fonds : Grand garage de l'Etoile Georges Châtelain

Le Locle i Garage du Sfand S. A.
praz | P. Dubied, garage du Vully
Yverdon i Garage et Carrosserie Lodari

¦
i ^



L'ORIENT ET L'OCCIDENT
Le Projet majeur de l'UNESCO

Parmi les nombt-eux objets de son
programme, l'UNESCO, depuis 195G,
met l'accent sur la recherche d'une
Appréciation mutuelle des valeurs
culturelles de l'Orient et de l'Occi-
dent (c'est le Projet majeur).

Cette entreprise gigantesque va
nous permettre certainement de
mieux connaître et de mieux com-
prendre la pensée orientale et aussi
nous donner l'occasion de faire l'in-
ventaire de nos valeurs occidentales,
européennes, tout en nous deman-
dant ce que nous avons à offrir à
l'Orient en dehors de nos techniques.

Deux mondes se confrontent , A
la querelle des Anciens et des Mo-
dernes succède un débat entre
l'Orient et l'Occident. Nous y som-
mes si-bien engagés que nous n'en-
visageons pas sans inquiétude l'évo-
lution des rapports sociaux et poli-
tiques qui nous opposen t, plus qu 'ils
Ine ^îous relien t, à ces peuples dont
nous, sommes loin d'avoir pénétré
le mystère.

S% est incontestable que l'Europe
est un produit de la culture gréco-
romaine et du christianisme, il faut
dire aussi qu'elle en est un produit
dynamique, un monde qui depuis
plus de deux milie ans ne cesse
d'être en mouvement, en évolution,
tant dans sa pensée que dans sa
technique. L'Orient, de l'Asie-Mineu-
re au Japon, était au contraire un
monde statique, qui, pendant la
même période, n'a subi aucune évo-

lution, vivant de tradition, attachant
peu de prix à la vie matérielle,
donc aux techniques, mais un prix
inestimable aux valeurs religieuses
et spirituelles.

Il semble bien qu 'entre ces deux
univers, aucune commune mesure
ne soit possible, aucune compréhen-
sion, aucune communion de pensée
et de sentiment. Or ces deux mon-
des se dressent maintenant face à
face. Sauront-ils s'enrichir mutuelle-
ment de leurs valeurs culturelles et
spirituelles, ou resteront-ils non seu-
lement des étrangers, mais des
ennemis ?

C'est précisément le problème que
l'UNESCO a placé au premier plan
de ses préoccupations et de son
action éducative. C'est en effet par
l'éducation des peuples de l'Orient
et de l'Occident qu 'une mutuelle
c o m p r é h e n s i o n  pourra s'établir,
qu 'une estime véritable et récipro-
que se réalisera.

Allons-nous pour cela introduire
de nouvelles leçons dans nos pro-
grammes scolaires ? Il ne peut en
être question. Un esprit nouveau
doit imprégner l'enseignement de
certaines disciplines. Les leçons
d'histoire, de géographie, de litté-
rature, de philosophie permettent
de traiter largement le problème
dont nous venons de parler. Actuel-
lement , tout est centré sur la cul-
ture européenne, l'art européen, l'es-
prit européen, et pourtant nous som-
mes loin d'avoir réalisé l'unité euro-
péenne. Peut-être qu'en portant nos
regards au-delà de notre petit con-
tinent -qui, ne l'oublions pas, n 'est
qu'une péninsule de l'Eurasie, peut-
être qu'en prenant conscience de la
valeur et de la puissance des gran-
des civilisations orientales, nous
comprendrons mieux la nécessité
d'une unité européenne.

La connaissance de l'Orient est
aujourd'hui possible grâce, aux in-
nombrables documen t s  qui sont
accessibles à tous : Te film, les. re-
productions d'oeuvres d'art et les
textes dont les traductions devien-
nent chaque jour plus nombreuses,
nous permettant d'entrer, en contact
réel et profond avec les peuples de
l'Orient : mahométans, bouddhistes,
hindous, confucianistes. Mais chaque
jour , dans nos cités, nous croisons
des hommes et des femmes qui vien-
nent à nous de ces pays lointains,
pour s'initier à nos manières de
penser, d'agir, de construire. Allons
à eux nous aussi pour les accueillir
tout d'abord, et pour essayer de
soulever le voile qui depuis si long-
temps nous cache leur vrai visage.

MENTOR.

Suisse-Allemagne demain à Berne
Deux matches attendent nos footballeurs internationaux

Les Internationaux suisses combattent
fur deux fronts durant ce week-end.
Adversaire commun : les Allemands.
Allemagne B - Suisse B se déroulera
cet après-midi à Constance. Suisse A -
Allemagne A aura lieu demain sur la
pelouse du Wankdorf où voici plus de
cinq ans, les footballeurs allemands
obtinrent le plus grand succès de leur
histoire : ils battirent la Hongrie en
finale de la coupe Jules Rimet, s'oc-
troyant le titre de champion du monde.

Les Allemands, on le sait , ont perdu
ce titre l'année dernière, titre qui a
couronné, le football brésilien. Mais,
malgré plusieurs revers , ils restent un
adversaire de première valeur. Le foot-
ball allemand est riche : en qualité
comme en quantité, la première se dé-
gageant souvent de la seconde. Le choix
ne manquait pas à l'entraîneur Her-
berger pour former son équi pe. Et l'on
aura une idée plus précise de la masse
considérable de joueurs à la disposi-
tion du coach allemand en précisant
qu'il n'a jamais songé à convoquer, de-
puis leur séjour en Suisse, un Som-
merlatt et un Derwall , qui sont pour-
tant de grands footballeurs, qui figu-
rent pourtant parmi ce qu'on peut voir
actuellement de mieux dans notre pays.

/^/ *̂ **j

Dans le match qui les oppose demain
à nos représentants, les Allemands par-
tiront favoris. Qui donc d'ailleurs ne
part pas favori quand 11 rencontre la
Suisse ? Depuis cinq ans, notre foot-
ball va mal. Durant cette période, nos
joueurs n'ont gagné qu'une fois sur
territoire helvétique : en mal dernier
à Genève contre la modeste équipe por-
tugaise. Quels sont les causes de cette
carence ? Elles sont multiples et méri-
teraient un examen sérieux. Il y a le
fait que nos joueurs ne sont pas des
professionnels à cent pour cent : leur
préparation tant technique que phy-

sique est Insuffisante. II y a d'autre
part un éparpillement de nos hommes
de valeur à la suite du nombre trop
grand d'équipes dites de catégorie su-
périeure. Il y a enfin et surtout ce
comité de sélection qui semble accu-
muler les erreurs, les contradictions à
un rythme trop élevé pour redresser
une barque qui , sans cela, prend déjà
de l'eau de toutes parts. Dommage, car
il semble qu'on pourrait faire du meil-
leur travail.

*V t+S **f
Les Suisses, tout en étant désavan-

tagés sur bien des plans par rapport
aux joueurs de l'étranger, valent ce-
pendant mieux que le laisse entendre
la suite impressionnante d'échecs de
notre équipe : nationale. La meilleure

, preuve nous en a été fournie par
'Young Iloy.s. Sing, le compétent en-

traîneur de cette équipe, était le pre-
mier à l'admettre .  Il fit même une pro-
position fort intéressante aux dirigeants
de notre football pour améliorer le ren-
dement de notre équipe nationale, pour
que nos meilleurs joueurs ne déclinent
pas entre autres une convocation. Il
voulait confier la direction et la pré-
paration de notre équipe nationale à un
collège de quatre entraîneurs, les en-
traîneurs des clubs fournissant la ma-
jorité des internationaux : Pognacyk
(Grasshoppers), Linken (Granges), Som-
merlatt (Chaux-de-Fonds) et Slng
(Young Boys). Qu'est-il advenu de cette
proposition ? Elle fut étudiée et re-
poussée... par un comité restreint.
Dommage !

Et maintenant, U ne nous reste plus
qu'à souhaiter que notre équipe natio-
nale fera feu de toutes pièces, éclatera
contre l'Allemagne. On sait que ça lui
arrive de temps en temps et, comme
on n'a plus rien vu de transcendant
depuis des années, il semble que l'heure
de cette échéance tant attendue doive
bientôt sonner.

V. B.

Bien qu'il séjourne à Londres, le Young
Boys Allemanja a été rappelé dans
l'équipe suisse ." Allemann s'entraine dans
la capitale anglaise avec Arsenal. Nous
le voyons ci-dessus Jonglant la balle
de la tête en compagnie de l'international

Docherty.

Le cyclisme suisse en crise

Condor renonce
Après mûre réflexion, la direction de

la manufacture de cycles Condor, à
Courfaivre , a décidé de ne plus parti-
ciper, dés 1960, i l'équipement d'une
écurie de course professionnels.

Pour justifier sa prise die position,
qui sera lourde de conséquences, la
firme en question relève que main-
tenant les épreuves cyclistes sont su-
bordonnées, dans leur développement,
à l'activité des groupes de marques
extra-sportives. Condor, qui s'était ap-
pliqué à former de jeunes coureurs, ne
peut plus continuer cette politique car
il lui est impossible d'entrer en con-
currence, financièrement, avec ce qu'of-
frent les groupes extra-sportifs. La di-
rection de la marque jurassienne se-
rait disposée, toutefois, à revenir sur'
sa décision si les organismes respon-
sables du sport cycliste étaient dispo-
sés à envisager les courses autrement
quie sous la forme de simples tournées
publicitaires.

Il semble bien que le passage de
Kurt Gimmi dans le groupe extra-spor-
tif dirigé par Coppi , ne soit pas étran-
ger à la détermination ci-dessus, car
le vainqueur du Tour de Romandie
vient de signer, à Milan, un contrat avec
la firme transalpine. Elle n'en consti-
tue pas moins un coup très grave porté
au cyclisme suisse professionnels, sur-
tout venant après les retraits des Mai-
sons Tebag, Allegro et Cilo pouir n'en
citer que quelques-unes. Elle risque
d'avoir des répercussions sur le main-
tien de nombreuses courses helvétiques
au calendrier , voire même sur le Tour
de Suisse. Le S.R.B., se rendant compte
de la gravité de la situation, prpvo-,
quera probablement une réunion com-
mune des dirigeants de son associa-
Mon et des coureurs professionnels en
activité pour examiner quelles mesu-
res pourrai ont être prises pour sauve-
garder les intérêts des uns et des au-
tres.

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, Grand spectacle de

variétés.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Maja nue.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nous Irons

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Anastasia.
17 h. 30, Le desperado de la plaine.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bonjour tris-

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nuits d'Eu-
rope.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le retour de Don
Camlllo.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dans les séries inférieures
« Derby des Montagnes »

à la Chaux-de-Fonds
Les footballeurs du Bas bénéficiant

d'un repos à l'occasion de la Fête des
vendanges, dix-neuf rencontres seule-
ment auront lieu durant ce week-end
dans les séries inférieures de notre ré-
gion.

En deuxième ligue, « derby des Mon-
tagnes » entre Etoile et le Locle. Les
deux formations se valent sensiblement
et un match nul est à envisager. L'au-
tre rencontre prévue au programme
opposera Saint-Imier au nouveau pro-
mu Ticino. Les « anciens », pour autant
qu'ils ne sous-estiment pas leur adver-
saire, doivent s'imposer.

En troisième ligue, ;Floria ne devrait
pas connaître beaucoup de difficultés
fiour venir à bout de la Sagne. Sonvi-

ier, évoluant devant son public, vou-
drait bien lui offrir un succès pour
son premier match de championnat.
Audax Ib pourra-t-il l'en empêcher ?
Et Courtelary ? Le fait de jouer chez
son adversaire ne semble pas suffisant
pour éliminer ses possibilités de vic-
toire.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligué : Etoue - le Locle ;

Salnt-Imter - Ticino.
Troisième ligue : Floria - la Sagne ;

Sonvilier - Audax Ib ; Etoile n - Cour-
telary.

Quatrième ligne : Floria II - Saint-
Imier II ; Chaïux-de-Fonds n - Etoile m ;
la Sagne II - le Parc H ; Sonvilier XI -
le Locle II.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Yverdon ; le Locle - Fribourg.

Juniors A : Chaux-de-Fonds - Etoile ;
Floria - le Locle.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Etoile ;
Saint-Imier - le Locle.

Juniors C : Salnt-Imler le - Saint-
Imier Ile ; Etoile - Chaux-de-Fonds le ;
Floria - Chaux-de-Faada Ile ; Ticino -
Fontainemelon.
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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., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
informations. 12.55, demain dimanche I ,
avec mais à part ça 1 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., le 40me anniversaire
de la Fédération des éclalreuses suisses.
15 h., la semaine des trois radios. 15.15,
au concours International d'exécution
musicale de Genève : les meilleurs en-
registrements de la semaine. 15.45 , or-
chestre Ralph Flanagan.

16 h., route libre. 16.30, grandes œu-
vres, grands Interprêtes. 16.50, moments
musicaux. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 18.55, reportage sportif. 19 h.,
ce jour, en Suisse. 19.15, Informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.50, que
sont-ils devenus ? 20 h., en attendant le
concert. 20.15, concert final des lauréats
du concours International d'exécution
musicale de Genève. 22.30 , Informations.
22.35 , danse pour tous les âges. 23.12,
musique patriotique.

BEItOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., l'art et l'artiste. 12.10, marinba-
phone. 12.20, nos complimenta. 12.30, in-
formations. 12.40, accordéon. 13 h., ré-
ponse aux questions posées par un Jeu-
ne. . 13.10, mélodies de demain. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.15,
40me anniversaire de la Fédération des
éclalreuses suisses. 15.18, musique de
chambre de Brahms.

18 h., & propos... chronique musicale.
16.15 , concert populaire. 17.20, lecture.
17.40 , quatuor de mandolines. 17.55, en-
quêtes sur des problêmes danois. 18.15,
Jazz, 18.45, piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20
h., ensemble Tlbor Kasics. 20.15, « Eusl
chly Stadt », cabaret. 21.45, Joe Schmidt-
Hlt Parade. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de chambre.

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

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30.
« Allô , Je t'aime I » film. 21.45 , reportage
d'actualité. 22.46 , informations. 22.50,
c'eât demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., pour les Jeunes. 17.30, maga-

zine féminin. 18 h., calendrier sportif.
18.20, cours d'anglais. 20.15 , téléjournal.
20.30, «Um's guldlge Chalb », pièce en
dialecte. 22.15 , propos du dimanche.
22.30, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit boni
jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
Ïiremlers propos, concert matinal . 8 hH
es belles cantates de J. -S. Bach. 8.25,

concerto. 8.45, grand-messe. 9.55 , clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.30 , l'émission paysanne. 124
Informations. 12.55 , le disque préféré di
l'auditeur. 14 h., « La vie fantastique à
l'Illustre Renard » . 14.35, musique de diH1
se. 14.55, reportage sportif.

16.50, Fête des vendanges de Neot*
tel. 17.10, l'heure musicale. 18.25 , le co»
rier protestant. 18.35 , l'émission catha-
llque. 18.45 , reportage sportif. 18.50 , 1
grand prix hippique de Suisse. 19 h., rér
sultats sportifs. 19.15 , informations. 1911,
hommage à Charles Péguy. 19.50 , escalei
20.15, Radio-Lausanne a pensé à vous,
20.30, c'est aujourd'hui dimanche I 21.16,
tels qu'ils se sont vus... 22.30 , informa-
tions. 22.35 , un dimanche à... 22.50.
orgue. 23.10 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musiques. 7.50 , informa-

tions. 7.55 , nos compliments. 8.10 , muai'
que de chambre classique . 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15 , cantate de
J.-S. Bach. 9.50, prédication protestante.
10.20 , concert symphonique. 11.30 , le ro-
man européen au XlXme siècle. 12i0,
informations. 12.40, concert dominical
13.30, émission pour la campagne. HOi,
concert populaire. 14.50, reportage sportU.

16.45, sports, musique. 17.30, pour loi
amateurs de dialecte zougols. 18.15, trio.
19 h., les Bports du dimanche. 19A
communiqués. 19.30 , informations. 19.W
arc-en-ciel viennois. 20.20, la peur... en-
tretien. 21.10, concert symphonique,
22.15, Informations. 22.20, concert séré-
nade.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 , ciné-dimanche. 18.15. premier»

résultats sportifs et Sport-Toto. 20.»
téléjournal. 20.40, écrans du mondt
21.40 , concours d'exécution musicale. Ge-
nève 1959. 22.05 , présence protestant».
22.15, télé-flash. 22.25 , informations.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., chronique agricole. 17.15 , mê-

lodies et rythmes. 18.15 . résultats spor-
tifs. 20.15, téléjournal. 20.40 . « Mon fret»
Jonathan » , film. 22.10 , commentaires et
reportages. 22.35 , informations.

Selon la « National Boxing
Association »

Le Nigérien Dick Tiger
meilleur boxeur du mois
Le poids moyen nigérien Dick Tiger,

récent vainqueur de Ace Armstrong et
de Joey Giardello, a été désigné comme
le meilleur boxeur du mois par la
fc National Boxing Association », qui
vient de publier ses classements pour
septembre.

Exception faite naturellement de la
catégorie des poids moyens, où la
N.B.A. décerne le titre de champion
du monde à Gène Fullmer et non à
Ray « Sugar » Robinson, le point de
vue de la N.B.A. et celui du « Ring
Magazine » sur la valeur des boxeurs
ne diffèrent guère. La N.B.A. semble
marquer un faible pour les pugilistes
allemands, puisque Schoppner et Scholz
sont placés respectivement deuxième et
troisième chez les mi-lourds et les
moyens, tandis que le « Ring Maga-
zine » ne leur octroie que le troisième
et le cinquième rangs.
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Neuchâtel chanceux
contre Olympic

Hier soir, dams un match de coupe
suisse, les basketteurs de notre ̂  ville
recevaient à la salle oVs Terreaux
l'équipe chaux-de-fonmière d'OlynUpic,
Ce fut un match très dur pour nos
représentants qui ne s'imposèrent que
d'extrême justesse : 52-51. A la mii-
temps, le résultait était favorable, tou-
jours d'un point, aux Chaux-de-Fon-
niers : 24-25. Neuchâtel a obtenu une
qualifica tion chanceuse. A dix munutes
de la fin, son avance était d'une dou-
zaine de points. Mais elle connut un
fâcheux passage à vide dont Chaux-de-
Fonds faillit profiter. Ce manque de
constance qui se reproduit presque à
chaque match : un point a revoir sé-
rieusement. Neuchâtel jouait dans la
formation suivante : Robert, Gosteli,
Meunier, Kiefor, Lambelet, Rœthlisber-
ger, Allanfranchini, Kurt, De Seislhtz.

E. Ny.

m Réunion Internationale d'athlétisme à
Siiizuoka (Japon ) ; principaux résultats :

100 m. 1. Germar (Al) 10" 4 ; 2 . Mah-
lendorf (Al) 10"4. — 400 m. haies : 1.
Janz (Al) 51" 8; 2. Ogushi (Jap) 52" 8
(record national). — Hauteur : 1. FUU
(Al) 2 m. 03 ; 2. Sugloka (Jap) 2 m. —
Triple saut : 1. Ota (Jap) 15 m. 45.
a) En remplacement du match Interna-
tional Suisse - Tchécoslovaquie, qui n'a
pu être conclu en raison de divergences
sur les dates proposées de part et d'autre,
la Fédération 6Uisse de basketball organi-
sera le 24 novembre, à Genève, une ren-
contre Suisse - Hongrie. Le match retour
entre les deux pays aura lieu au prin-
temps 1961 , à Budapest.
O Les matches à rejouer du deuxième
tour principal de la coupe suisse de foot-
ball Klus/Balsthal - Moutier (11 octo-
bre) et Bodlo - S.C Zoug (25 octobre) se
dérouleront avec prolongations éventuel-
les, mais au terme de celles-ci, si le ré-
sultat est nul, un tirage au sort fait par
l'arbitre désignera le vainqueur.

Problème No 87

HORIZONTALEMENT
1. Amas confus. — Limp idité des

Êierres précieuses,
st en jeu. — Parties des perlej

gui semblent lumineuses.
3. Vieilles bagnoles. — Pronom.
4. Vilain. — Vieux maître.
5. Elle traverse Paris en courant. -,

Aveu.
6. Elle a fait rougir nos anciens. —

Crustacé décapode.
7. Faute grossière. — Académies.
8. Note. — Bonne foi.
9. Sur des biberons. — Conjonction,, '

10. Hardi. — Princesse perse.

VERTICALEMENT
1. Note. — Fâcheux point de chute.

— Elle réclame une bonne con-
duite.

2. Soumises.
3. Perdu au palais. — Pronom.
4. Il est inébranlable. — Voyou nu*

seillais.
5. Principe odorant. — On y tronvt

d'excellentes lentilles.
6. Il peut être croqué par un édenli.

— Sur le Tech.
7. Progrès. — Donne une idée d'éga-

lité.
8. Préposition. — Abattant.
9. Imputées.

10. A bout de service. — Sur un par.
chemin flatteur. — Possessif.

Solution du No 86 ç^
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0 Six jours cyclistes d'Anvers, classe-
ment final : 1. Palmans-de Roo (Be-Hol )
couvrant 2440 km. 740 dans les 145 heu-
res, 169 points ; 2. Verarohtert - Joosen
(Be), 142 p.; 3. Proost - Peeters (Be),
85 p. ; 4. & un tour : Captein - MoleniJ-
zer (Hol), 286 p.
% L'Italien Gluseppe Tomaselll a battu,
au vélodrome Vlgorelll à Milan, le record
du monde du kilomètre, départ lancé
(piste de plein air) en réalisant 1' 03" 4.
L'ancien record appartenait, depuis le 29
août 1955, à son compatriote , Gluseppe
Chlesa avec le temps de 1' 03" 8.
O M. Jacques Goddet, l'un des promo-
teurs de l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes (A.I.O.
C.C.) .  vient de donner sa démission de
cet organisme, dont il a été le président
depuis sa création, U y a trois ans. La
décision de M. Goddet est motivée
d'abord par des raisons personnelles et
aussi par la constatation d'un manque
de soutien apporté & la réalisation du but
poursuivi par l'A.I.O.C.C. par les fédéra-
tions nationales et l'U.C.I.

Cinémas <
Studio : 16 h. 30 et 20 h. 30, La Maja

nue.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nous Irons

à Paris.
Apollo : Après le cortège et à 20 h. 30,

A w n R ï 'IS î PL

Palace : 16 h. 30 et 20 h. 30, Bonjour
' " tristesse.
A rcades : 16 b. 30 et 20 h. 30, Nuits

d'Europe.
Rex : 17 h. et 20 h. 15, Le retour de Don

Camlllo.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

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

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche

Le shah
aux championnats du monde

à Téhéran
Les championnats du monde de lutte

libre ont été inaugurés, au stade So-
raya de Téhéran, par le shah d'Iran
lui-même. Dix-huit pays participent à
cette compétition. Voic i les premiers
résultats enregistrés :

Poids mouches : Altev (URSS) bat
Dlmltrie (Grèce) par tombé en 8' 14" ;
Khodjasteh (Iran) bat Godel (S) par
tombé en 4' 14" ; Takshl (Ja) bat Qua-
sim (Iran) aux points ; Niaze (Pak)
bat Zoete (Fr) aux points ; Chimasso
(It) bat Hadjuk (Pak) aux points :
Ahmet (Tur) bat Mezls (Be) aux points.

Poids coqs : Yasharl (FI ) et Shaaban.
(Iran) match., nul ; Tadashi (Ja}- bat

, K&merer (Al-É) par tombé en 3' 14" ;-
Slrajjodiin (Pak) bat Voltchev (Bul) aux
points ; Hossein (Tur) bat Castelanl (ît)
par tombé en 4' 19" ; Arsenlan (URSS)
bat Trolavorskl (Pol) par tombée en
9' 03" ; Mushegan (URSS) bat Mswis
(Be) aux points ; Aktrar (Pak) bat
Schouwey (S) par tombé en 2' 17".

Poids légers : AJoata (Ja) bat May
(S) par tombé en 2' 30" ; Toth (Hon )
bat Berera (Ceylan ) par tombé en 5'
38" ; Negewa (Ja ) bat Rollef (Bul) par
tombé en 3' ; Zandi (Iran) bat Fasenlano
(It ) aux points.

Poids mi-moyens : Hablbl (Iran) bat
Moustasov (Bul) aux points ; Razacq
(Iran) bat Hauser (S) aux points.

Poids moyens : Rort (Tur) bat Stao-
dTowicz (Fol) aux points ; Hol'losi (Hon)
bat Berthoud (S) par tombé en 3' 50".

ENOUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES

m Combat de boxe de poids plumes, à
Los Angeles : Danny Valdez (E-U) bat
Dwlght Hawkins (E-U) aux points pour
le titre de champion de Californie.

£ Matches amicaux de football : Benfl-
ca Lisbonne - EtoUe Rouge Bratislava
2-1 (mi-temps 2-1) ; CDNA Sofia - Etoile
Rouge Belgrade 3-3 (2-1).
m Combat de boxe de poids weltere à
Copenhague : Christian Chrlstensen (Da)
bat Emllio Marconi (It) par abandon i, la
9me reprise.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESSGNESENQUèTQûESUGNES
ENQUELQUB»L|>|f£s|àMttfcUESLIGNES
ENOUElQUrmfcwis!flfc*Et«UESUGNES

FOOTBALL
matches amicaux

3 octobre : Wurtemberg - Est de la
Suisse ; Servette . Eintracht
Francfort.

match international
4 octobre : Suisse - Allemagne à

Berne .
match représentatif

3 octobre : Allemagne B - Suisse B
à Constance.

match de sélection
4 octobre : Sélection amateurs suis-

se - Sélection suisse de Juniors.
ATHLÉTISME

3-4 octobre : Rencontre de déca-
thlon Allemagne - Suisse à Lôr-
rach.

4 octobre : Course Morat - Fribourg.
ESCRIME

4 octobre : Championnat de l'Est de
la Suisse au sabre à Winterthour.

CYCLISME
4 octobre : Course sur route et Tour

du canton à Genève .
GYMNASTIQUE

3 octobre : Rencontre Internationale
juniors Suisse - Allemagne à
Zoug.

BOXE
3 octobre : Meeting amateurs à Her- I

zogenbuchsee. j
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CAGLIARI. — L'Italien Piero Rollo,
champion d'Europe de boxe des poids
coqs, met son tire en Jeu face & son com-
patriote Federico Scurponi, champion
d'Italie de la catégorie, aujourd'hui , à Ca-
gliari. Tenant du titre depuis le 12 octo-
bre 1958, lorsqu'il battit son compatriote
Mario d'Agata, ancien champion du mon-
de. Piero Rollo (qui a déjà victorieuse-
ment défendu son bien contre l'Espagnol
Juan Cardenas) part nettement favori
contre un adversaire, dont les meilleurs
atouts sont sa jeunesse (5 ans de moins
que Rollo) et sa fougue.

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
s. 

Vn des meilleurs romans dessinés f rançais
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Mardi :
Le rideau de velours
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la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente

ŜAUCISSON
pur porc (pas gras)

Avantageux
B O U C H E R I E

R. MARGOT
k Vente au comptant .

A vendre d'occasion

machine
à additionner

de marque américaine,
bien entretenue, modèle
avec bande de contrôle
en papier, net comptant
Fr. 175.—. Case postale
No. 1172, Neuchâtel 1.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Le seuil interdit

FEUILLETON
H la « Feuille d'avis de Neuchâte l »
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SAINT-ANGE

.Ce fut au tour d'Arleline de sou-
Pj rer , puis elle se résolut à exprimer
d une façon p lus précise l' inquiétude
"ee de sa découvert e dans la cham-
bre de Bruno. Elle laissait  volontai-
rement sans ré ponse la déclaration
du garçon.

C'est pour moi un sujet d'éton-
nement que , v ivant  dans le mi l ieu
nu vous avez toujours  vécu , vous
paraissiez me distinguer, moi... Moi,
S1 peu douée pour la séduction que
marrain e elle-même fut obligée , l'au-,re Jour , de me donner une leçon de
coquetterie. Une fi l le  comme Vivett e
Hoissier me sembe , au contraire ,
weée pour vous. J ' imagina is , aprèsvotre première visite , qu 'elle était
P'us ou moin s votre fiancée...

«nino sursauta, croisa les bras sur
» po i t r i ne  et protesta avec véhé-mence :

"nn . non et non , vous n 'allezpas cont inu er  à m'importuner avecv >vette B o i s s i e r .  Déjà, lors de
vm« 

sais, l'll 's quelle conversation ,
sfir ™ - :ivcz 

'cléc à la tête. Bien
"J. J a t  flirté avec elle , mais pasl u« qu avec beaucoup d ' a u t r e s

Maintenant , pour ne rien vous , ca-
cher, si je n 'ai jamais été épris
d'elle , elle a été et est encore éprise
de moi. Il n 'y a aucune  fatuité dans
cet aveu , n'y voyez que mon désir
d'être sincère. Oh ! elle ne passe pas
son temps à m'obséder de sa ten-
dresse, c'est une fille trop intelli-
gente. Elle m'observe, elle attend...
Depuis son voyage à Chanteuges ,
vous l'avez mise en état d'alerte.
Elle doit espérer que vous me re-
pousserez. Je jug erais qu 'elle s'ap-
prête à me consoler de la déception
que , selon ses vœux, vous ne man-
querez pas de me causer... Voila...
j 'ai vidé mon sac... et ne m» parlez
plus de cette fil le que pour me
renvoyer à ses genoux... si vous me
dédaignez.

Adeline se redressa , très pâle
dans la nuit .  Ele tremblait.

— Je vous remorcie de votre
franchise... marchons un peu , vou-
lez-vous ?

Ils se déplacèrent lentement j us-
que vers l'église. L'herbe alourdis-
sait leurs pas. La terre , main tenant ,
portait ses villages, ses prés, ses
bois, comme une seule masse indé-
terminée et sombre. Cependant , tou-
tes les étoiles naissaient .

Ade l ine  aura i t  a imé pénétrer dans
la nef , chercher l'apaisement sous les
voûtes. La solenni té  du lieu l'aura i t
dispensée de parler et , après un
long silence , une conversation ami-
cale aura i t  pu reprendre.

Le porche était déjà clos. Adeline

ne trouverait pas de refuge. Il lui
fallait continuer la promenade r*.
continuer l'entretien.

Que pouvait-elle ajouter au remer-
ciement qu'elle venait de balbutier ?
Aucune phrase, aucun mot ne venait
à ses lèvres. Il lui semblait qu'elle
était frappée d'aphasie et, qui plus
est, vide de pensées.

Que ressentait-elle d'abord ? Un
soulagement, à supposer que la lettre
poste restante constituât un strata-
gème d'amoureuse méfiante  parce
que déçue ? Une joie à s'entendre
assurer qu 'elle l'emportait sur la star-
lette ? Etait-elle heureuse d'avoir
reçu confirmation d'un a m o u r  ?
Etait - elle prête à accepter cet
amour ? Prête , au contraire, à ren-
voyer Bruno aux pieds de sa rivale ?

Elle attendait de sa part à elle
un élan qui la jetât vers le jeun e
homme et s'effrayait  de se découvrir
de glace.

« Que devra i s - j e  éprouver ? Ne
suis-je pas comme les autres ? Je
ne sens pas bat t re  mon cœur ;
pourtant , il est impossible que cette
ami t i é  naissante , que ce besoin de
garder Bruno près de moi et de
l'arracher à une aut re  ne soient pas,
pour ce cœur inexp érimenté, les
prémices de l'amour ? Alors, pour-
quoi ai-j e la gorge serrée comme
par • un nœud coulant , pourquoi
ai-je envie de m'enfuir , de courir
n 'importe où ? »

Brusquement , elle retourna sur ses
pas. Elle articula à voix rauque :

-. — Sur cette terrasse, nous ne
pouvons aller plus loin, nous sommes
prisonniers. Gagnons la campagne.

Ils quittèrent l'enclos de l'abba-
tiale pour la route marquant l'échiné
des sommets. Bruno respectait l'émoi
de la jeune fille. Il se contenta donc
de la suivre dans les ténèbres par-
fumées par les trèfles, les sainfoins,
qui feutraient  le.creux des vallées.
Des murmures d'eaux vives mon-
taient aussi vers eux.

Lorsque Adeline ralentit son al-
lure, et respira d'une manière moins
haletante, Flossac se risqua à lui
parler à nouveau. Il avait eu le
temps de réfléchir au sujet le plus
prop ice à la reprise du dialogue.

— Line, vous avez fait , tout à
l'heure, allusion à un souvenir d'en-
fance... J'aimerais que vous conti-
nuiez à me parler de vos je unes
années. J'aimerais remonter avec
vous le cours de votre passé. J'ap-
prendrais ainsi à mieux vous com-
prendre. Aussi loin qu 'il m'en sou-
vienne , je ne vois autour de moi
que figures souriantes et tendres,
cercle d'amis et de parents adula-
teurs... Je n 'ose imaginer votre soli-
tude  à Morogue... Vous avez dû
beaucoup souffr ir .

Elle s'arrêta. Soudain , des confi-
dences , jusque-là toujours refoulées,
ja i l l i r en t  de ses lèvres .

— Vous avez été choy é, gâté ?
Tant mieux ! Moi , j 'ai poussé entre
des domest i ques, j 'ai vécu comme
une petite paysanne ; mais si j 'ai

souffert, c'est de n'avoir jamais été
aimée par mon père. "Ah 1... s'il
avait voulu seulement, lorsqu 'il re-
venait à Morogue, me prendre quel-
quefois sur ses genoux, me bordei
dans mon lit , j'aurais supporté Dia-
na Lorenzo. L'indifférence de ce
père qui , dès le premier jour , fut
un jouet entre les mains de cette
femme, me rendit folle de jalousie
J'accueillis marraine comme un sau-
veur. Alors , commencèrent pour moi
les temps de toute douceur. Votre
tante dut mettre beaucoup de pa-
tience pour m'apprivoiser , me cal-
mer...

— Je bénis tan te  Zabeth du rôle
qu 'elle a joué près de vous !

Adel ine poursuivit , s'a b a n d o n n a n t
à l 'étrange sensation de soulagement
que lui causait l'aveu de sa plus
secrète blessure :

— J'ai toujours espéré que père
répondrai t  à mes lettres... qu 'il me
rappellerait un jour...

» Ma dernière désillusion n 'est pas
lointaine.  Elle date de mon anniver-
saire. J'avais reçu un mot affectueux
de papa... Hélas ! ce mot avai t  été
dicté par la nécessité de me faire
signer un acte de renonciation à
l 'héritage de ma mère. Vous savez ,
sans doute , que maintenant  je suis
dépouillée , que Morogue est vendu ,
que mon père et Diana vivent retirés
dans une ferme , «La Commanderie »,
à une lieue du château. Je n 'ai plus
d' espoir ni de revoir , ni de recon-
quérir ce vieillard aigri, envoûté

par une comédienne que , Dieu me
pardonne, je hais de toutes mes
forces. »

Adeline , la tète droite , avançait
toujours et la nuit cachait ses larmes
lentes et intarissables.

Ce fut au tour de Flossac de
parler. Il le fit d' une voix persua-
sive et chaude.

— Tout cela , Lina , je l'avais re-
constitué d'après ce que j 'avais ap-
pris de votre histoire et tout cela
m'avait attaché à vous. Vous n 'êtes
pas guérie encore... La tendresse de
tante  Zab n 'a pas suffi .  Il faut une
tendresse virile , un grand amour ,
pour vous délivrer de votre tour-
ment.

Elle l 'écoutait sans protester.
Peut-être avait-i l  raison ?

Une lune curieuse, au-dessus d'un
mont , révéla les joues ruisselantes
de la jeune fille. Bruno eut un ges-
te , comme s'il avait désiré la pren-
dre contre lui , pour la consoler.
Elle recula doucement , mais lui
sourit.

— Votre sollicitude m'a été bien-
faisante , ainsi  que vos paroles. Je
ne puis , pour l ' ins tant , accepter do
vous davantage. Sans doute , serait-
il normal que je vous manifes te  une
reconnaissance plus... spontanée...
Excusez-moi, Bruno... Je ne suis pas
démonstrative... Il y a en moi une
part i r réduct ib lement  farouche...

Sans qu 'ils s'en fussent aperçus,
les chemins, par un long détour ,
les avaient  ramenés devant  la mai-
son. (A suivre.)

y 
¦ ¦

Comment nous nous représentons un homme...

P

Avec toutes les vertus, certes, qui en font Justement l'homme
Idéal. Il doit être large d'esprit, charmant, chevaleresque,
l'on doit pouvoir compter sur lui et il doit, si possible, posséder
encore d'autres qualités. Mais nous voulons aussi un com-
pagnon à l'aspect particulièrement soigné , qui se sente sûr
dans toutes les situations et se présente d' une façon virile.

|> Aussi un tet homme ne va-t-ll pas confier son apparence â un
É̂  rasoir quelconque, alors qu'il s'agit des soins de son visage,

llll Lordson a des avantages techniques et formels qui le dîstin-
lllll guent lui seul. Il est élégant , propre, rapide et puissant et tel
ll || | qu'un comme distingué peut le souhaiter, précisément pas

Voici , Monsieur , le conseil que je puis vous donner:
H||: Distinguez-vous par quelque chose de particulier qui

jaÉ§P Insistez sur Lordson — Il est vraiment exclusif I

Ê̂ Bm, \ Essayez Lordson dans les magasins spécialisés ou chez votre

^
T,, , Jllli MWÈki^û. coiffeur. Prospectus et adresses de fournisseurs chez

VedorS. A., Berne 7.
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* fromage fondu
Roeth/isberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigra

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
la Ghaux-de-Porid8, tél. (039) 2 8101. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

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

Banquet, Genève, xél. (022) 32 74 18.

V /
CHAPUIS & C"

Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

¦¦¦̂ HM^Mj c/ ^ ĝ*

Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu'une fois !

* Vous pouvez simplifier , moderniser vos
travaux en faisant changer vos fonds usé6,
fades et pénibles à l'entretien I

* Faites-le pendant qu'il est encore temps î
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 Jeumes et chaudes I
Ainsi tout vous sera moins pénible.

* Embellissez votre logement 1 par des fonds
et escaliers nouveaux.

* Entretien 1 Facilité 1 Economie I par des
fonda et escaliers nouveaux.

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

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

Bureaux et entrepôts t Portes-Bouges 131
Neuchâtel, tél. Dlo (038) 5 59 12



¦ Double effet de dégrossissage .biolog ique SSÊ

Pour la cuisson Ultra-Bienna

VAEMAIICES
Au Camp

(sp ) La rencontre annuelle d'automne
des femmes protestantes de Suisse ro-
mande vient de se dérouler au Camp
de Vaumarcus, sur le thème de l'Assem-
blée générale de l'alliance réformée mon-
diale qui s'est tenue cet été à Sao
Paulo (Brésil) : « Disciples d'un Seigneur
qui sert ».

Le programme de ces Journées, centré
sur la notion du service, comportait des
travaux du pasteur Henri Roser , de
Paris, et des messages de Mmes Btllirlg
et Cottier, qui étaient déléguées de
la Fédération suisse des femmes pro-
testantes h l'assemblée de Kfao Faûlo.
La rencontre était placée sous la prési-
dence de Mme Grêtillat , de Saint-Aubin.

Cette semaine, c'est la classe supérieure
de l'Ecole normale évangéllque de Zurich
qui occupe deux maisons du camp, pour
un cours de français dans le cadre et
l'esprit du Camp de Vaumarcus.

AUVERNIER
Vacances scolaires

(c) Les en fan t s  ont le sourire car ils
vont  au-devant des vacances d'a u t o m n e  :
les vendanges commencent  l u n d i  pro-
chain.  Que le beau temps continue, à
nous t en i r  fidèlement conjpaffnic l̂ jj^r

Vide 5|ï)iiaïi plus pour longtemps !

Aérés, lavés, bi chonnés, les grands vases sont passés à la loupe avant i-
prendre place dans  les caves pour y recevoir la fu t u r e  f ine goutte 1951

**¦ C aB ïPresse Photo Actualités.)
. ? ~ .-a-.: y b  -y ! ; .. 

IL SERA ADMIRÉ DIMANCHE
¦- • . • ï '<¦

' 
y  '¦

Un- peu partout des chars étranges sont -caché*» *- p l a n c h e s  et piquets
•forment dés silhouettésT " bizarres. Ce soir , :l©rs<ltte .les Neuchàtelois
entreront dans la danse pour fêter les yenuangeS, des hommes et des
femmes recouvriront ces chars de mill iers de fleuri' L'ensemble sera alors
une petite merveille que chacun applaudira, . ait;,: cortège., de dimanche

après-midi. : ) ¦ - . ' XSresse-Photo Actualités.)

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

V. - ZURICH : '*¦- ¦ > : :
OBIiIÇATlONS , '• 1er oot gà 2 oct. '

3 VJ % Péd . 1945, déc.. 103.— '.',. 103.— d
3 V4 % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
B % Féd. 1949 . . . .  98.10 d 96.25
2 % % Féd. 1954, mars 95.— . '• 95.—
8 % Féd. 1955, Juin 96.— d 98— d
3 % C.FP. 1938 . . . 98.75 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1215.—
Dnlon Bques Suisses 2495.— 2490.—
Société Banque Suisse 1815.— 1825.—
Crédit Suisse 1840.— 1850 —
Electro-Watt 1825.— 1850.—
Interhandel 3430.— 3460.—
Motor-Colombus . . . 1480.— 1480.—
Indelec 920.— . 930.—
Italo -Suisse 800.— 808.—
Réassurances. Zlurich ,.,, 3430,̂ -r , . , ,2450.—

' Wlnterthour Accid. . . 84$,.-̂  «f*0-—
Zurich Assurances . . '5150.— d 5150.—
Saurer 1300 .— 1300.—
Aluminium 4025.— d 4025.—
Bally 1435.— 1430.— d
Brown Boveri 3220.— 3170.—
Fischer 1555.— 1570.—
Lonza 1500.— 1530.—
Nestlé 2088.— 2090 —
Nestlé nom 1380.— 1389.—
Sulzer 2700.— 2650 —
Bal timore 188.50 193.50
Canadien Pacific . . . 118.— 117.—
Pennsylvania 73.25 75.50
Aluminium Montréal 146.50 149.—
Italo-Argentina . . . .  33.75 35.50
Philips 723.— 730.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 179.50
Sodec 63.50 64.76
Stand. Oil New-Jersey ai 1.50 211.50
Dnion Carbide 802.—'¦ 609.—
American Tel. & Tel. 343.— 343.—
Du Pont de Nemours 1095.— 1086.—
Eastman Kodak . . . . 377.— 377.—
General Electric . . . .  340.50 342.—
General Motors . . . .  238.— ¦ 335.—
International Nickel . 405.— 404.—
Kennecott . 402.— 401.—
Montgomery Ward . . 222:— 220.50
National Distillera . .  127.50 128.50
Allumettes B 115.60 115.60
U. States Steel . . . .  436.— 439.—

BAI.F
ACTIONS

Clba 6350.— 6400 .—
Sandoz 6790.— 6705.—
Geigy, nom 8800.— 8750.— .
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17800.—. . 17850.—

' LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 880.— d 880.— d
Crédit Foncier Vaudols 845.— 845.—
Romande d'Electricité 550.— 545.— d
Ateliers constr., Vevey 679;— d 680.—

GENÈVE "
ACTIONS

Amerosec 162.— 162.—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 315.—
Charmilles (Atel . de) 945.— 960.— ¦¦¦
Physique porteur . . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . . 540.— 555.—
S.K.F 294.— d 293.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

B O U R S E  %

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

Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Ramseyer. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h. 45, M. Perret.
Valangines : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h . 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

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 ; Collégi&'f
et Maladière, 11 h. ;' Vauseyon, 8 h, 45;
Serrières : .11 h. ; la Coudre, 9 et 11 A;
Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K1RCHGEMEINDI

Temple du bas : 9 h., Predigt, Fit
Hirt .

Vignoble et Val-de-Travers
Coxivet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

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 Vauseyon : 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : messe à 8 h. 45

Eglise évangcllque libre. — 9 h . 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 n.
evangélisation. M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue h
J. Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. -
Salnt-BIalse : Unterrlchtssaal Vigner 11,
9 h. 45, Predigt. — CurceUcs : chapelle,
9 h. 45, Predigt.

Mctliodlstrnklrche. — Beaux-Arts 11
9 h. 15, Predigt, V. T. Hasler.

Première Eglise du Christ , Seientlstt
— 9 h. 30, culte en français et école
du-t:dtauuie]ieî«-* "

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

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangélisation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h . 45, réunion de sainteté,
11 h.. Jeune Armée. 19 h. 15. réunion
vers la poste. 20 h., réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h., culte. M. Edmond Kteder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints tfjj
Derniers Jours (Mormons), fbg de 1E0"
pital 19. — 9 h. 45. école du dimanche-
11 h., témoignages. 18 h., S.A.M.

Cultes du 4 octobre

UN FOYER POUR LA JEUNESSE A SMT-BLA9SE

(c) En ce bel été 1959, le Foyer de jeunesse de Saint-Biaise a été construit
dans le haut  du verger de la Cure. Il a été édifié presque entièrement par
une équipe d'unionistes et de cadets, qui ont consacré à ce travail une
grande partie de leurs vacances et de leurs loisirs de fin de semaine.
Ce foyer — qui ne sera ni un bar ni un restaurant — deviendra un centre
d'accueil pour la jeunesse de nos villages. Les organisateurs responsables
ont l'ambition d'y créer l'ambiance  cordiale et fraternelle qui a inspiré

dès ses débuts l'œuvre des Unions ch retiennes.
(Photo Ingdld, Salnt-BIalse)

ACTIONS 1er o«t. 2 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 1840.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap G*rdj Neuchâtel 222.— d 220.— d
Câbl. élec Cortaillod 15750.— dl5750.— d
Câbl et Tréf Cossonay 4950.— d 4925.— d
Chaux et clm. Suis r 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2550.— d 2650.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(4 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât . 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3V_. 194!) 101.— d 101.— d
Com . Neuch . 3\4 1947 99.— d 99.— d
Corn . Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3<h 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch 3% 1951 94.25 d 95.26 d
Tram. Neuch 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mt 1950 99.— d 99.—r d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Bourse de NeuchâtelLa semaine financière
Après  son énergique reprise de In se-

maine précédente , In Bourse de N ew-
York a connu une évolution irré gulière.
Devant les lourdes conséquences de In
prolongati on de la grève dans les acié-
ries pour l 'économie des Etuts-Vnis , le
président Eisenhower s 'est f inaleme nt
décidé à intervenir en menaçant les
deux parties de l'app lication (le la loi
Taf t -Harle i ) .  Si emp loyeurs et emp loyés
ne parviennent ] >as à trouver- une solu-
tion au c o n f l i t  dans un délai de huit
jours , le président f e r a  application de
son droit ' -— , conféré par . tq'y loi T a f t -
Harleu -^'d' ordonner la reprf ie  du tra-
vail pour une durée de imafre-ving ts
jours  pendant lesquels les deux parti es
ont largement le temps de, trouver un
accord. Mais cette intervention gouver-
nementale dans un secteur p rivé n'a
pas été du goût de Wall-St/ eet qui a
marqué tout ' d' abord sa désapp robation
par un repli  des valeurs de l 'acier qui
f u t  bien vite suivi d' une reprise. Aux
Etats-Unis , les grèves n'ont jamais dé-
p rimé y lç marché des valeurs actives de
façon  .durable ; en e f f e t , là reprise du
travail a g énéralement comblé l'e f f e t
dé primant , de la lactique revendicatrice
âçs htàs Jërçif sés: , Ainsi , celui qiti sait
attendre (foupe son compte en achetan t
des litres- de- premier brd fc  dé préciés
en bourse par un conf l i t  social.

Si le mt frché "de New-York demeure
hésitant, 'lit Bourse de L o f i d r.es se dis-
l ingue p armi les / iliices europ éennes
par -une f e r m e t é  qui laisse augurer
d' une victoire des conservateurs aux
élections parlement aires du .S octobre.
¦ Nos niarchés suisses sont p lutôt
maussades avec des déchets a f f e c t an t
les valeurs industr ie l les , chimiques et
les trUStS; '(ilïj rs que les bancaires et
les assurances sont un pe u meilleures.
Nos f o n d s  publi cs sont à peine , p lus
f a i b l e s , de même que U4u ef lif ^ Unis
étrangers.  '¦ ', *'

.. *. , j E. D. B.

BIENNE

(c) Le conseil d' admin i s t ra t ion  du che-
min de fer Mienne  - Tauffelen - Ane t
et la v i l l e  de Bienne ;,orJft donné man-
dat en commun à deu x experts d'éla-
borer un  préavis concernant  l'é tude
du mode de t r a c t i o n  du chemin de fer
Bienne - Tauffe len  - Anet. A teneur
des considérations des experts, le con-
seil munic i pal approuvé un changement
en service d'auto.

Pour remplacer le chemin
de 1er sBienne- 1 'jiuf felen- Anet

F ''>»en service 'd'auto - »

BUTTES
Vers la transformation

de l'éclairage public
(sp) Le Conseil  communa l  de But tes
a établi les p lans de transformation
de l'éclairage public. A l' exception
d'une  part ie  du Faubourg et du quar-
tier de Possena où elles subsisteront,
toutes les conduites aér iennes seront
mises sous terre.

Prochainement, la commission spé-
cia le  nommée par le Conseil généra l ,
se réunira pour  l' a d j u d i c a t i o n  des tra-
vaux  devises à 45,000 francs. Le crédit
nécessaire a déjà été voté par le
lég islat if .

Le 30me anniversaire
du Bolury-cluli

(c) Le Botary-club du Val-de-Travers
vient  de célébrer le 30me ann ive r sa i r e
de sa fondation au cours 'd'une  mani -
fes ta t ion  a laquelle prirent la parole
MM. Bienfa i t , de Namur, Mercier , de
Bel lev i l l e , Borel pour Neuchâtel  et la
Chaux-de-Fonds, et Claude Montandon ,
de Flcurier .

Le Hotary-club du Val-de/ 1'ravers, est
g»cruellement l'un des plus vi ^us 'Uë
suisse et compte  encore trois '"de" ses
membres fondateurs .

, « Etat civil
, (sp ) 'Pendant le troisième trimestre de
i cette année, deux naissances et un
décès ont été enregistrés dans  not re
commune. Un mariage a été célébré
durant le même laps de temps.

La fanfare fête
deux membres d'honneur

(sp) La fanXare « L'Ouvrière » a joué
mercredi soir pour deux de ses membres
d'honaieur qui lui apportent un appui
constant , MM. Arthur Charlet et Ernest
Dubois de Lausanne, auxquels des pla-
teaux dédicacés ont été remis, en témoi-
gnages de reconnaissance.

Une réunion eut lieu ensuite au Buf-
fet de la gare où M. Alexandre Zur-
buchen, président, de commune, félleita
les musiciens et leur directeur M. Àmé-
dée Mayer du succès remporté au Comp-
toir suisse. Prirent encore la parole MM.
Edouard Dubois, député , Arthur Charlet
et Ernest Dubois au cours de cette soirée
qui s'est déroulée dans la meilleure am-
biance .

¦; . ¦: ? ' "¦¦: *•::;- • . y il«»-,:: ':- :' ;&: ¦ • • ^MM^ WM : yy my Myy m ïM """""y?^!?¦ •'"¦'" .,,:,:,;,. . . . . :.,. , • -...., : ;"<i, '"¦:,: ,. • '
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•'«:¦ LA CHAUX-DE-FONDS 
¦

. ...  . ! X ^u t * 'En bel anniversaire
(c) M. Franz Kocberhans, député, sous-
chef à la gare de la Chaux-de-Fonds,
vient  de fêter ses 40 ans d'ac t iv i té  au
service des C.F.F.

M. Kocherhans, en sa qualité de
vice-président de l 'Union sportive suisse
de cheminots, vient  de rentrer de Var-
sovie où 11' a accompagné l'équi pe de
basket-ball de son association, qui a
rencontré, au cours d'un tournoi , des
équi pes die cheminots de 10 nations
eu^op éerihés., i

SPÉCIALITÉS 1
Cuisses de grenouilles
Scampi à l'Indienne .

Râble de lièvre à la. crème j
Civet de lièvre \

\ Canard à l'orange .

du 2 octobre 1959
Acha t .  Vente

France . . ' . . . . —-85 — .89
U.S-A 4.30 Vi 4.34 H
Angleterre . . ..  12.— 13.20
Belgique . . . i .. ' ¦¦¦ 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie . . ' . -. . ' . —68 —.70 &
Allemagne . . . . .  102.— 104.50
Autriche '. . . . .  16.55 J 16.85
Espagne . . . .  . 6.90 7.20

Marché libre de l'or

Pièces suisses 30.—/31.—>
françaises , 30.50i31.50
anglaises ' .;( ,».;,., •!- .,i>'¦ v'.. ' • 40-—/41-23

: américaine*.' 
•,*£..„ ..' S •; ; 7.90/8.20

llngote ' . . '. ".. - v :  .' .' 4885.—/4910.—
' Cours communiqués, :sfcns engagement,
i pas •¦ la ^Bfl/nqu*';<JantpnaJe' -Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

"""  .̂ C. ,.: : Prix du
3Sr 1958 1959 30 sept.

MARCHANDISES ':,h Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York «'" 'T; . 4 5  32 44 35 38
p- v !%ew-Yorlc ' fctft . 30 23 34 29 33
OUIVHJS _ , f tendres » • .; -, . 261 160'i 257 vi 209 % 228 ^1
PT OMR "' New-Yort*-,. . . 13 % 10% 13 11 13rwmo Londres » . . \ . 78 H 68 V* 73% 6 6 %  09' /.
rmr. : • tew-York ' t . . 11 Va 10 12 11 12a±™ rtondres » . ..- . . . 77% 61 V. 87% 70% 87%
ETAIN .'Hèw-York » . ' . . 100 86' i  105 98 102 %

Londres » . . . .  764 645 794 746 794
ARGENT New-York » . . . 90 »/« 88 '/a 91 ''lu 89 '/a 91 »/«

. Londres « . . . .  78% 74% 79*/* 75'/» 79
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 7614-80
CACAO, New-York ' .' . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 33,90
CAFÉ, New-York ' 5BV4 4114 4214 35 35
FROMENT, Chicago » . . . .  229 :>/« 181% 211i/s 183 196 '/s
SUCRE New-York ' . . . . 3.85 3.35 3,40 2,55 3.08
COTON, Nèw-iYark » . . . .  36 ,60 35,70 36,25 32,90 32,90
LAINE, AnVsrsB 146 V4 107 14 142 106 131 %
PEAUX ' Chicago » ' 20 % 15 33 14 20 % 25 %
CAOUTCHOUC, New-York ' . 33,50 24,50 45 29,70 37.75
« = en $

" par tonne longue (1016 .047 kg.) » = en cent», 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.) 8 = en francs belges par kg.

WÊi ; Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

YVEBDON
Séance d'information

(c) Trois cents femmes onit participé
au foyer du Casino à une séance d'in-
formation pour les citoyennes présidée
par M. John Basset, président du Con-
seil communal, et patronnée par le Car»
tèf? yaùdoJs des associations,..,j fé;mhu#(ei
et le département de l'instructioB • pu>
bllque et des cultes.-. . ,. .....,-*- . -a,...

CEBNIEB
Permis de chasse délivrés

(c) Au 30 septembre 1959, soit avant.-
l'ouverture de la . chasse générale, 32
permis ont été délivrés paf la police
cantonale, pour le Val-de-Ruz.

, \y} >M •¦¦ Luxe Qfel|<jeOt |
îk TÉk L'acier inoxydable Peuginox
!| j  l,.tr\ ' ,,( Sur«203» et «403» toutes les pièces .

'̂ ÊT ¦' ,j iw j, .fj^> ' brillantea extérieures sont en acier

»jlP̂ ^' ' | il . i inoxy dable à l6°/o de chrome laminé

i Kt i et façonné par les usines PEUGEOT.

Bft ! ; '\ ," '| L'acier inoxydable présente naturel-
¦L̂ f' .j flKk ¦''' ¦'¦ A I ¦ lement de grands avantages par rap-

'"•̂ V. mj» k . I Â port à l' acier ordinaire chromé.

^Vi I Jl fe%. Ĵ P̂ . i ii 1 Sur 403 : Pare"cnocs en 3 P'èces
! É H --'' ,' ' démontables permettant de changer

iïSg/r 7̂  1 ]-fe i / ( ]_ \ J seulement la partie abimée.

x«F^ Ŝ \̂;*\ ¦M' : .̂ .sS-Mm î

Les modèles PEUGEOT 403 « 1960 » viennent d'arriver. — Venez les votf et les essayer.
Berline 4 portes, avec sièges couchettes , ventilateur à débrayage automati que, perfectionnement unique au monde :

A partir de Fr. 9725.-
Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry, Val-de-Travers (Fleurier : Garage Lebet)

J.-L Segessemann, garage du Littoral - Neuchâtel
Tel. 5 99 91. Début route des Falaises

PI jyjvos'pïftuefs
Plfp̂ f̂ linoSf balaium

3 ANS entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFIC»""!
sim p ie  et f a c i l e  '̂  m

V e n t e  e x c l u s i v e  : m S
DROGUERIES, GDS MAGASINS »|J *0
BON pour UN ESSAI luR S M' j *s\ '§ JPr ix  Pub l ic i ta i re  i »_JBïsj
Fii 9 , 3 0 ou  l i e u  de  1 ? , 1 0 ] »̂̂ «»r. ,
A p i e n d r e  (he i  v o t r e  d r o g u i i l e i   ̂ î J
«lôsêroTvT3TÂ."rË"ru"e"d"uTogii'on 1 TA USAI»!! f Ĵ l

(c) Le conseil  m u n i c i pal a approuvé
les s t a t u t W d e  ] ;1 « F o n d a t i o n  de loge-
ments potir personnes âgées h a b i t a n t
Bienne ». T j.

Pour aider a loger
les personnes âgées

¦,p i ; I»E\E/,Y
Ene rivière empoisonnée

(sp) La petite rivière la Lembaz , qui
se jebte dans la Broyé à Granges-
Marnand, a été empoisonnée à deux
endroits différents et de nombreuses
truites ont péri. La gendarmerie a ou-
vert iine enquête.
nêfé'Àarjmnmnmf iiituiunmtmMtmmit
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C A R  R É S

GERVAIS
FROMAGES FRAIS
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LA MOUTARDE /CfN
AMORA vous présente .JP S J
quelques recettes \ >£>> *i
gastronomiques 
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des merveilles culinaires *****// _̂B ' - % wm£.  ̂ \ ' ? I
La moutarde Amora est la moutarde ^^-^E^i'k^Pi ̂ »^^- Pf " 1 \de Dijon la plus vendue en France ^>*%i**<z!̂  m mmr **Êm%* ^^ Jf' ' i(40 millions de verres par an). \ f> ^RF y
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Ses arômes puissants flattent les'narines... W * . * ~ ^
son piquant stimulant excite les frn^papilles gustatives. Servis avec Amora , .̂ ^^^^^^^^^s^™^^tous les mets sont meilleurs ! ^i^^^^^^^^^^^^^^- ' ïïSî.̂ .̂ .
C'est ce qui fait dire aux gourmets : ËÊ ^^^^^^^^^^^^ v?^,̂
«Sans1 Amora, on mange mm Le poulet gri/M 
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/4vec Amora, on savoure lÊË n,°utarde Amfl M
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fllf Prendre je po . 
P0ur Poissons ÊÈWSi vous voulez donner à 1 f 'W. /v^»r **»; (,*„ 
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Et il vous reste un beau verre ! —N f^S _̂
Le verre est le contenant idéal (̂ "̂ kStertr^l̂ ?^^  ̂ BBH^F̂ ^^^'' ĵ ^^^^^^'' ^ ^ Ê̂-lpour la moutarde. 11 ne lui iiflVTr^^ M "^^ !—^^Tlfc ^ W ^ ^w ir TT * W  ¦
communi que aucun goût. Vides, ,-̂ Jl ̂ p^OI- ĴS^^
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les verres fins Aurore et Givror N^IKM L — jfeg^K '—; _ f̂c|̂ _Ŝ  I ¦ __ I |_B IL 1 t f V
vous permettront de constituer un \^9B£r~ZW^dK9^^  _____B

__^^^ *̂A^Ï|̂ ^^^l|i^ ĵM^H|^Hbeau service , à porto , à sirop. \U|̂  9r »̂ »^»"»WHBHI^HHI^i^n^^^^B

Même qualité de moutarde
en tube de no g. Fr. i.— La moutarde de Dijon là plus vendue en France
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Celui qui a de l'allure... /l Ê̂tÊr
 ̂
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Même si votre métier  veut que vous portiez %*«igplP  ̂ "̂ ^SlTÊê*̂ yl

vos égaux, vos intérieurs et... les regards féminins. S| | m̂? 4%t
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Pour chaque genre de cheveux, il existe un DOP ; Dop Tonic «. ^NLNJP* M'- ^^ ^^ '̂ ^U
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i Bouillottes en caoutchouc i
I 

Collection complète et très avantageuse de bouillottes |
anglaises, suisses, italiennes et allemandes I

I F. TRIPET
" PHARMACIE-DROGUERIE - NEUCHATEL "

| 11. |
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I Bianca
ftffiuinx  ̂j"iĝ i- ^^̂ v:'';'l't''t ŝ ŷ rr:..,̂ —  ̂ D'accord, sa forme est élégante,
';.;V .. '̂  ŷ S ï „  / '•- son efficacité incontestable mais deux

ï̂ii *îSK^" ÎPI raisons décident toujours en 
faveur

J  ̂ 'i de laMERKER-BIANCA:sasupério-
i y [  y y 'y :"j ,[ -^~^~ ' "~ "̂~i 

' "** technique et la bienfacture
D-» —» ^ïïii-ïJf '̂ a' ilX^ ĵii. \ , admirable de cet automate à laver
DON f __QHk. i suisse. La M E R K E R - B I A N C A  est si

.,„_ .... .<j i K i précise, si robuste que même un
Envoyez-mol vo. prospectus «Wtalll*. "̂¦¦ M|. ' I service ardu ne peut l'éprouver. Desconcernant îws&S^Sï; jB̂ flra^H HË H. . . .  . M j ,,
MERKER-BIANCA-4 pour 4 kg de linge ' ' PHIIV ' S' ¦ '' "' : dizaines de milliers de maîtresses
sec. MERKER - BIANCA-6 oour 6 i<g de " ¦ 

^̂ ieftH P̂  1 ^e maison enthousiasmées l'ont déjà
lingo sec , MERKER-BiANCA-Ga2 pont ! ^̂ M^'
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'¦ engagement sur tous les détails an
i . ' ;>~--™j_ii_>—.—-r;. envoyant le coupon ci-bas.

Rue , _ MERKER SA Fabrique de machines
Liou ' Expositions et démonstrations à

i Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâtel,
X̂PP; iTuvêr à" ME
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si Fribourg La Chaux-de-Fonds,

BADEN/Argovle
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¦, t, - j  Bienne. Berne.

mf f  111 î '' TS Voire vieux rêve se réalise !

I M i l  \m\  ̂"a cac^ence ^'un volume par mois
I n I (12 volumes disponibles)

 ̂ m i l  tt à un prix auquel vous ne pourrez pas croire
'V H II H quand vous aurez vu
'| J 1 un volume

Civ ¦jf ¦ «¦ les Editions Rencontre
* J SE 11 I n  jB société coopérative

fa 11 V B __%. ^ont Para^re

pMcomédie
Ha humaine
^^ 

<Ml 

de Balzac,complète en 24 vohîmes

É_H^̂ >̂>ê__!_B*^_u ,*______â_i ̂_BPy__^_*)l̂ **l!'̂ _^B0 Introduction générale et à chaque œuvre, notes de Roland
%K$rÊ&8$!ÊKÊnBÈ Chollet , lauréat de l'Université de Lausanne , typograp h ie 2

JBîH_J_L2é âaHH couleurs, en caractère Diethelm , reliure de luxe , plein cuir
ulul^^MI^RISip 

Kiwar 
8, fers originaux de P. Sollberger , éti quette de couleur ,

fini HHÉMMI Hft gaufrage or, tranche couleur , tranchefil , chaque volume de
R*̂ r 

:3S*5fBTvHS|n 550 pages en moyenne
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un examen personnel vous convaincra

T^S''2^V^«_=^BL ^e celte exIraordinaire réussite coopérative
ÊS^^OûdHB Possibilité de recevoir en 

une 
fois tous 

les

_P8M____JHP11 volumes parus ou un volume par mois .

^ «̂**lfi ff^Bl_»fV_»j>_i' ' B Veuille; m'envoyersans engagement le 1er lome de Balzac et le bul- >M i _^BC 1 ¦ _Si
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^W Ŵ 30' rue ^e l'Aie Lausanne

51, rue de la Harpe Paris V» 89, bd Anspach 2a étage Bruxelles



Wint&a»,*
ÏÏJGGOBtMÏS ¦ 

|

Nous cherchons pour notre siège central à Winterthur |

correspondant
de langue maternelle française, pour le service des sinistres j|
responsabilité civile, si possible avec expérience pratique. il
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo à la j |
Société suisse d'assurance contre les accidents à Winterthur. ï

C 1

JjrffTT|llkW GENÈVE B

NOUS CHERCHONS \.
pour le secteur des articles non alimentaires î , ,

ACHETEUR S
I pa |

à titre d'adjoint au chef de service. i

Nous offrons : p \
Bon salaire. Ea
Semaine de 5 jours. y]
Possibilité d'avancement. |
Travail indépendant. T :
Caisse de retraite. ( |

Nous demandons : -
Pratique de l'achat dans le cadre d'un ! .";
grand magasin. r
Bonnes connaissances de la langue f;
allemande. t j
De l'esprit d'initiative. hl

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à la | ]
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, GENÈVE M
Service du person n el, case postale 17, les Acacias, Genève. EJ

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. Café-
restaurant du Cercle,
Sainte-Croix , tél. (024)
6 21 65.

OMEGA
cherche à engager une

sténodactylographie
qualifiée.

NOUS DEMANDONS :
personne de langue maternelle française, ayant connais-
sance approfondies de l'anglais, solide culture générale ef
capable de rédiger, de manière indépendante dans un style
impeccable. *
NOUS OFFRONS :
poste intéressant et varié à candidate dynamique, dési-
reuse de se consacrer à un travail demandant de l'initia»

•* ,*% H \ ; ï r 'ïf * '- ILes offres accompagnées d'un curriculum vitae et dp
copies de certificats sont à adresser à OMEGA, Service ds
personnel , Bienne.

BUREAU D'ARCHITECTES
ayant une activité étendue
en Suisse et à l'étranger

l *  1 j  1 cherche une habile

kjlCllUU.Clvl y 1U avec formation profession-
* nelle approfondie et quelques

années de pratique.
On exige que la canditate
soit à même de parler , d'écri-
re et de sténographier en
allemand et en anglais.

. Nous désirons également
qu'elle connaisse le français

. et l'italien.
Semaine de 5 jours.
Les postulantes sont priées
d'adresser leurs offres ma- !
nuscrites avec curriculum \
vitae , copies de cer t i f ica ts ,
photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres B SU557 Q.
à Publicitas , Baie.

.L

Fabrique de confiserie, msrque connue J

et introduite dans toute la Suisse, J
demande un /

REP RÉSENTANT
bon vendeur et qui connaît la clien-

tèle des détaillants : épiceries, bou-

langeries, pâtisseries , drogueries , kios-

ques, etc., des cantons de

NEUCHATEL, VAUD, FRIBOURG
On offre salaire fixe , commission , dé-

dommagement des frais de voiture et

de voyages.

S ' ¦

Les intéressés sont priés de bien vou-

loir adresser des offres comp lètes avec
détails et preuves de succès à

l'Institut psychologique P.-J. Millier , psychologue diplômé,

Dufourstrasse 31 Zurich

^ J

FAEL DEGOUMOIS & Cie S.A.,
SAINT-BLAISE

engageraient

j eune employé
qualifiée , ayant si possible con-
naissances techniques, pour son
service de fabrication.

Se présenter à l'usine ou faire
offres écrites. .= ..

U 

Importante fabrique d'articles de marque en Suif^e
allemande cherche , pour son service des ventes et
expéditions, pour entrée immédiate,

n jeune employé
nnnnnnnnnnnnnnnnnn DnnnnnnnnDannnnnnnnnnnnn

actif et débrouillard, de langue maternelle française
et ayanf 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 , copies de certificats ef photographie
sous chiffres SA 9670 Z à Annonces Suisses S. A.,

Point notre magasin « La Cité », nous
cherchort&une

vendeuse jen textiles-, , h I
(làyette 'et bonneterie dames)

Adresser offres écrites à la Direc-
tion de la S.C.C.N., Sablons 39.

Nous cherchons

jeunes manœuvres
habiles et débrouillards. Age maxi-1 muni 30 ans. Semaine de 5 jours ,
places stables et bien rétribuées.
Se présenter à COLORAL S. A.,

Beauregard 24, Neuchâtel 1.

Fabrique des branch es annexes du Jura
neuchàtelois cherche

mécaniciens
spécialisés sur petite mécanique et ou-
ti l la ge d'horlogerie. — Adresser offres
écrites à U. A. 9483 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tenir
mon ménage de deux
personnes âgées

employée
de ménage
S a l a i r e  à convenir .
Entrée dés que possible.
Pasteur Jules Bonnard,
Jongny près Vevey, tél.
(021) 5 10 40 .

On cherche pour tout
de suite un Jeune garçon
pour la

garde du bétail
.S'adresser à Ulysse Amez-
;I?roz , Savagnier , télé-
phone 7 13 07.

On cherche
jeune fille

pour la cuisine et le mé-
nage. — S'adresser à la
boulangerie Mêler , Mon-
ruz 19, tél . 5 46 31.

On demande une

cuisinière
entrée Immédiate. Café
des Chavannes. — Tél.
5 23 83.

Je cherche
employée

de maison
honnête et qualifiée.
Bons gages. Tél. 5 80 66.

Nous cherchons jeune

serrurier sur machines
I
' r- i  *> capable, pour entrée immédiate.

Feldmuhle A. G., Rorschach
fabrique de fibres et produits
chimiques

Maison importante cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , pour la vente de ses huiles minérales et
graisses techniques de marque auprès de revendeurs et gros
consommateurs en Suisse romande.

Nous offrons : place stable, fixe et provision Importants, caisse
: de retraite , atmosphère de travail agréable.

Voiture neuve à disposition.
Nous demandons : expériences de la vente ou connaissances de la

branche, bonne éducation et meilleures réfé-
rences. '

Hntrée immédiate ou pour date à convenir . Paire offre manus-
crite avec curriculum vitae et photo, en indiquant prétentions,
sous chiffres OFA 9720B à Orell Ftissll-Annonces, Zurich 22. j

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Compagnie Générale d Assurances
' n

-• • '̂ E.¦-. 
¦

Son état de santé ne lui permettant plus d'exercer son activité, notre agent général pour le canton
de Neuchâtel , M. Paul Robert , à la Chaux-de-Fonds, nous demande de le libérer de ses fonctions
dès le 31 décembre 1959. C'est avec regret que nous avons pris acte de sa décision, qui nous ' m

privera d'un fidèle ef compétent collaborateur.
j .;

De ce fait , nous désirons entrer en relation avec une personnalité sérieuse et énergique, ayant \
l' expérience des affaires , capable de s'occuper efficacement d'une organisation de venfe ef de
diriger un bureau administratif , afin de lui confier les fonctions importantes

dAGE NT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel

•
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Nos compagnies traitent fouies assurances sur la vie , maladie, hospitalisation, accidents, responsa-

bilité civile , véhicules à moteur , incendie, vol , eaux , glaces, efc. i

Il s'agit d'une situation très intéressante , comportant une activité variée , des responsabilités, une
grande liberté d'action dans un vaste secteur. Appui efficace et permanent assuré ; atmosphère
d'agréable collaboration avec la Direction.

Les candidats âgés d'au moins 35 ans , pouvant s'établir à la Chaux-de-Fonds, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec curriculum vitae et photo à la Direction générale de La Genevoise ,
Compagnie d'assurance sur la vie , place de Hollande 2, à Genève. (La plus stricte discrétion
est garantie.)

— = _̂J

On cherche
jeune homme

pour tous travaux de
Jardin. Faire offres à
G. Schiesser , horticul-
teur , Bôle. Tél. 6 34 23.

URGENT
r

Ecole privée pour jeunes gens, eai montagne, cherche une

institutrice
possédant un brevet d'enseignement, de langue maternelle
française interne.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire , photo
et curriculum vitae sous chiffres P 11935 S à Publicitas ,
Sion.

¦•.; V -
Entreprise cherche

chauffeur de camion
ayant si possible quelques notions
de la mécanique . Entrée immédiate
ou à convenir , — Offres inanuseri- a
tes avec curricu ilum vitae et préten-, ., ,:
tions souis chiffres' W. M. 9417 au
bureau de ta Feuille d'avis. *

i > '

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

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
intelligente et de toute confiance,
connaissant à fond le français et
l'allemand et sachant écrire à la
machine. . j
Faire offres écrites à la main , avec X:
curricuilum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffres AS 78ôfi4
J aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat 13.

La Fabrique Suisse de Ressorts
d'Horlogerie S. A., à Peseux,

engagerait

ouvrières
.• Ê habiles, ayant bonne vue, âgées de

'-- moins de 45 ans, pour travaux
, soignés. Semaine de 5 jours. Se

présenter.

On cherche NURSE
de 35 à 40 ans, diplômée, avec réfé-
rences, notions d'italien, disposée à se
transférer à MILAN. Très bon salaire.
Offres sous chiffres D 35970 Publicitas,
Lugano.

r, Monteur sanitaire
¦m '̂ qualifié est demandé tout . de suite;' r ou pour époque à convenir. Place" statue et bien rétribuée. — Offres
î : 50Ù&. chiffres P 6222 N à Publicitas,

Neuchâtel.

r "\Entreprise de la branche horlogère de
la Chaux-de-Fonds, cherche

un (e) employé (e)
actif (ve) et consciencieux (se) pouvant

• V s'occuper de manière Indépendante de'. son service d'expédition-facturation pour' l e marché suisse, parlant couramment le
français et l'allemand .

Place Intéressante et d'avenir pour
personne capable.

Fai re offre sous chiffres P 11300 N à |
Publicitas , la Chaux-de-Fonds, avec réfé-rences, curriculum vitae et prétentions
de salaire.V j

Monteur en chauffage
connaissant parfaitement les répara -
tions et transformations est deman-
dé. Place d'aveni r pour ouvrier
sérieux et consciencieux. — Offres
sous chiffres P 6221 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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cherche pour sa Direction, à Zurich, f. * '-'»

j employé de bureau
de langue française, possédant si possible diplôme de l'école de
commerce ou l'équivalent* ainsi que pratique.

Nous offrons :
activité intéressante, variée, place stable — liquidation de sinistres.
Bonnes conditions de travail.

prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum v itae, copies
de certifi cats, photographie, prétentions de sa laire au' Service dii
personnel de l'Helvetia-Accidents, Bleicherweg 19, Zu rich.

TÉLÉ GRAPHISTE
le métier pour V O U S

Nous offrons :

un t ravail varié convenant  aux jeunes gens qui por- ., •
tent aussi de l'intérêt à la technique ;
un salaire intéressant ;
de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons :

un esprit éveillé ;
instruction secondaire complétée par un stage dans
une école de commerce, une école d'administration ou
un établissement similaire ;
âge minimum : année de naissance 1943.

Début de l'apprentissage de 2 ans : en mai 1960.

Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être
obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amp les
renseignements sur le salaire et la carrière.
Prière d'adresser les pospulations jusqu'au 31 octobre 1959
à la direction- des téléphones la plus, proche,

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On placerait

Fr. 40.000.-
contre sérieuses garan-
ties. — Adresser offres
écrites à L. R. 9475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT
\ trt ix  BIJOUX

B R I L L A N T S
ABOENTEBIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VVtLLE
! Neuchâtel. vis-à-vis
I du Temple du bas

On achèterait

terre végétale
Tél. 6 36 70.

A

La verrerie
aux lignes
classiques

Céramique - Trésor 2 |

FÊTE DES VENDA N GES 195f :

SERVICE DES TRAMWAY S
SPÉCIAUX, DÉPARTS DE LA PLACE PURY :

Nuit du samedi au di manche
23.00 pour C'haumont. Courses spéciales sur demande.
24.00 dans toutes les directions, sauf C'haumont. Correspondance à :

Boudry pour la Béroehe. Trolleybus ligne 4 Jusqu'à Cernler.
01.00 |
02 00 | pour Salnt-BIalse, Clos de Serrières , Corcelles, Cortalllod-Bou-
03 00 I dry ' la ctoudre et les Parcs.

j 04.00 I
,; En plus, à 0200 pour Cernler. - Correspondance à Boudry pour

la Béroehe. Sur demande préalable, autobus pour Chaumont.

Nuit du dimanche au lundi
23.00 pour Chaumont , courses spéciales sur demande.
24.00 dans toutes les directions, sauf Chaumont et la Béroehe Trol-;, leybus ligne 4 jusqu'à dernier.
01.00 pour Saint-Biaise, Clos de Serrières, Corcelles, Cortaillod-Bou-dry, la Coudre et les Parcs.

I LIGNE 1 Neuchâtel - Saint-Biaise
Samedi soir dès 2000 et dimanche dès 1200, les trolleybus ne viennentplus à la place Pury. Départs du Collège de la Promenade (de Clos-Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23.00 ou 23.30.

,: LIGNE 2 Neuchâtel - Clos de Serrières I
Les arrivées et lés départs des trolleybus ont lieu depuis la place Pury.

LIGNE 3 Neuchâtel - Corcelles
Samedi soir de 20.00 à 23.00, dimanche avant et après le cortège jus-qu 'à 21.00 environ , les tramways ne passent plus dans le tour de' villeDéparts de la Crolx-du-Marché. -

LIGNE 5 Neuchâtel - Cortaillod - Boudry
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont plus desservisentre Auvernier et Boudry.

ATTENTION !
Ce soir a minuit :

changement d'horaire
. . .

.
. . .

.=
¦(. . ¦ - , . .

.
. ., .  

;

C'est le dernier moment
pour vous procurer J

l'indicateur

i,
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Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

. >

'l*1il t 'pBt * . "| i l'y]

Perdu, samedi soir ,
à proximité du kiosque
du Rocher, un petit

col de fourrure
Prière de le rapporter

contre récompense à
Mme G. Desvolgnes, Por-
tes-Rouges 145, télépho-
ne 5 53 85.

Trouvé

jaquette
jaune d'enfant. Par-
cours : Sablons - fau-
bourg de la Gare. La
retirer chez J. Ziegler-
Juvet , Roc 2, 1er étage
à droite, contre frais
| d'Insertion.

FABRIQUE DE MACHINES

cherche au plus tôt

rectif ieur
de première force, ayant queltrues
années de pratique et sachant tra-
vailler seul. Place stable, semaine

! ;«•  tte ->^, .Jours et bon salaire . — Les
. éfffesv détaillées sont à adresser
sous chiffres D. I. 9467 au bureau

. ;de la Feuille d'avis.
y ; ': "^ " ¦- .:¦¦ , ¦,-.•: .

. . . . . » t ,
NOUS OFFRONS à ... , 

" 
,,. f r ^. ,;,

VOYAGEUR (SE)
capable, belle possibi lité de se créer une si tuation stable
en visitant clientèle particulière avec riche collection. Secr
teur Bienne et. environs. Assurances et vacances. Travail

I facilité par but philanthropique.

Ecrire sous chiffres C 75236 X Puhlicitasy Genève.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.

engagerait tout de sui te ou pour date à convenir. - -* . . . . . -

un mécanicien-
faiseur d étampest .̂

Faire of fres avec curr iculum vi tae , à la Fabrique
d'Ebauches de Peseux S.A., 34, rue de Neuchâtel, Peseux., ';¦

/ . *- . - — v ¦- ¦• ¦ 1I BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, laboratoires de g
I recherches pour l'industrie, à Genève, cherche pour son p\
j  département de brevets, un jeune |

PHYSICIEN
| ou

INGÉNIEUR EUCTRICM
de langue maternelle française ou- -allemande
et ayant de bonnes connaissances de l'anglais.
L 'expérience du domaine des brevets n'est pas
indispensab le.

, ! Candidats désirant se consacrer aux questions des bre-
vets (étude d'inventions touchant à tous les domaines de

11a 

technique, préparation des . demandes de brevets et
défense de celles-ci devant les Offices de brevets) sont
priés de faire leurs offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à : . . . .
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, 7, route de Drize,

CAROUGE - Genève

m

«UNE CHIMISTE
venant de terminer ses études .est de-
mandé par importante industrie dans
la région de Lausanne, pour travail  de
recherches sc ientif iques intéressant ,
pour durée d'un an ou deux. Salaire
mensuel : Fr. 1000.—. L'engagement
pourra éventuellement être prolongé.
Ecrire sous chiffres  PV 40956 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Agence générale d'assurance de Neuchâtel, avec act ivité da ns
les branches vie, accidents , responsabilité civile et maladie,
cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
très qualifié (e) pour occuper sous peu le poste de

CHEF DE BUREAU
• 

A

,. ..*. . 
. 

¦
.

Faire offres avec curr iculum vitae, références et prétention de
salaire sous chi ff res AS 62'963 N, Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

i ^Ménage soigné de deux
persoiir fès, à Neuchâtel,
¦'ayant ' employée de' mai-
son, cherche -une

personne
sérieuse

capable de donner quel-
ques soins à. dame âgée.
Présence continue. Tout
confort et conditions
d'engagement normales.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. L. 9416
au bureau de la Feuille
d'avis, "t

INSPECTEUR
PRINCIPAL

de l'assurance p opulaire
,<

Nous cherchons pour l'organisation d'un nouvel arrondissement
dans le cadre de l'agence générale ' pour le canton de Neuchâtel ,
le Jura vaudois, et la Broyé vaudoise/fribourgeoise, un agent j .;j
d'assurance qualifié, bon acquislteur, apte à occuper un poste de ._
chef d'organisation. Situation intéressante et d'avenir. Pour plus 'r.
de renseignements, prendre rendez-vous par écrit ou par téléphone.
Discrétion garantie.

S i A - vauthler , axent généra l de « Patrln » pour le canton de Ncti-
i, châtel , Jura vaudois, Broyé vaudoiso/fribourgeotse, 1, faubourg de

nttpttal. TOI. (038) 518 61. ! ,
PATR1A, Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie, Bâle ,
Sankt-Alban-Anlage 26. Tél. (061) 35 26 00. j

^- À-
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Jeune fille .connais-
sant les deux services
cherche bonne place de

sommelière
Adresser offres écrites à
G. L. 9470 au taureau de
la Feuille d'avis.

Traductions
Personne -«ormarssarrtr

le français, l'allemand,
l'anglais et l'espagnol ,
se chargerait de traduc-
tions, ainsi que d:e tra-
vaux de dactylographié,
tels que thèses, confé-
rences, etc. Offres sous
chiffres Z. G. 9487 au
bureau' de la Feuille
d'avis. - 1

. Entreprise . ,; .ipduisihrjelile de Serrières
"¦• cherAâft/; "piouT* le printemps prochain,

APPRENTI (E)
pour son service commercial.

Prière d'adresser les offres avec, copies
des certificats d'école sous chiffres B.
I. 9489 au bureau de la Feuille d'avis.

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

engage quelques

apprentis
pour son service de sécurité aérienne (radiotélégraphie et téléphonie) <de même que pour son service d'exploitation radiotèlégraphique.
L'apprentissage terminé, le candidat aura la possibilité de se perfec-
tionner au service de j 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 : i • avril 1960, à Bern e. j
Exigences : les candidats doivent être de nationali té

suisse, âgés de 17 à 20 ans, avoir une
bonne instruction (au moins école secon-

1L. daire et, si possible, école de commerce) ,
j connaissance de deux langues nationales

et de l'anglais, et avoir une bonnee santé,
à ainsi que de la facilité d'adaptation!

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae , dies certi-
ficats d'école — éventuellement de travail — ainsi que d'un
certif icat de bonnes mœjtrs et d'une photo, sont à adresser jusqu 'au
17 octobre 1959, à la i ) direction de RADIO SUISSE S.A., case
postale 1549, Bçrne 2.

Un beau métier t

fonctionnaire postal
Nous offrons :

! un travail varié ;
; une salaire intéressant ;

de bonnes possibilités d'avancement.
' Nou s demandons :

un esprit éveillé ;
instruction secondaire complétée par un stage dans

' une école de commerce, une école d'administration ou
un établissement similaire ;
âge mimiinmm : année de naissance 1943.

Début de l'apprentissage de 2 ans : avril 1960. ;

Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être ;
obtenues à chaque guichet postal, donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et la carrière.

: Prière d'adresser les pospulations jusqu'au 31 octobre 1&59
à la direction d'arrondissement postal compétente.

11V
.f

Secrétaire anglaise ex-
périmentée, de 28 ans,
cherche place de

sténo-
dactylographe

dans région SAINT-
BLAISE - NEUCHATEL -
SERRIÈRES. Quelques
notions de français. —
Adresser offres écrites
à D. K. 9491 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAIL A DOMICILE
par dame expérimentée ; tous travaux de
dactylographie, français, allemand, anglais,
traductions, comptabilité. — Adresser offres
écrites à P; W.. 9479 au bureau de la Feuille
d'avis.

——

FAEL DEG OUMOIS & Ciè S. A.,
SAINT-BLAISE

engageraient : . . . , . »,.ï lj
mécanicien
ferblantier , ,; '
tôlier
soudeur à l'arc
serrurier
aide - serrurier
tourneur,

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

Employé' de' bureau qualifié, de 26 ans et en
bonne santé, occupé l'après-mldl dans "un orga-
nisme social,

cherche emploi pour le matin
Adresser offres écrites à O. U. 9448 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande une

personne de confiance
pour fa ire le ménage le matin.. Pré-
férence sera donnée à personne habi-
tant Serrières. U- Adresser offres écri-
tes à B. G. 9463 au bureau de la
Feuille d'avis, t , 

Secrétaire
sténodactylo

français , anglais, alle-
mand, e x p é r i m e n -
t é e , cherche place à
la demi-journée (après-
midi). Offres sous chif-
fres S. T- 8481 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tél. 5 14 36

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

Jeune dame ayant tou-
jours travaillé dans
l'horlogerie cherche

travail
à domicile

Peut fournir travail ré-
gulier. Tél. 8 38 86.

Df B0VET
médecine interne

FJW.H.

DE RETOUR \
DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

pas de consultation
lundi 5

et mardi 6 octobre

Pour apprenti
dessinateur en bâtiment
de 16 Vî ans, nous cher-
chons bonne place de
n'Importe quel genre du
4 au 17 octobre , contre
paiement des frais de
voyage. — Tél. (051)
46 46 26 (Zurich).

Employé de bureau
connaissant , le français,
l'allemand , ' l'anglais et
l'espagnol, habile sténo-
dactylographe, cherche
place pour tout de suite
ou époque à convenir,
éventuellement pour la
demi-Journée. Adresser
offres sous chiffres Y. P.
9486 au - bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
de 35 ans cherche place
dans magasin d'alimen-
tation. Adresser offres
écrites à C. J. 9490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ÉTUDIANTE,
(Suissesse)

cherche travail
pour les lundi , mardi
et mercredi ' après-midi.
Langues: allemand, fran-
çais. — Adresser offres
écrites .à T. Z. 94Ç2 au
bureau ' de la Feuille
d'avis.

Jeune personne sérieu-
se et honnête cherche
place de

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Tél.
5 82 58.

JEUNE
FILLE

cherche une place facile
d'aide "de ménage dans
famille tranquille avec 1
ou; 2 enfants. Elle .désire,
se. perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à C. Buhler , BlUmll-
salpstrasse 6 Stefflsburg-
fiare (Berne).

——»p —*_
Nous cherchons pour

notre

fille
de 16 ans place dans
petit ménage, où elle
pourrait : apprendre le
français. Faire offres à
famille P. CHRISTV
AMSTEIN, Hauptstrasse
48, Birsfelden,
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Devant la Poste
samedi soir et dimanche

le joli stand
j *-

où se vendent bonnes saucisses

et miches fraîches avec petits

tubes de moutarde Thomy

Une grande actrice italienne
aurait cent ans aujourd'hui

Eleonore Duse, la tragédienne ita-
lienne qui fut  une des plus grandes,
actrices de tous les temps; aurait
cent ans aujourd 'hui . Elle fut  l'ins-
piratrice du poète Gabriel d'Annun-
zio. Elle est morte en 1924 i

Pittsburgh aux Etats-Unis, j

Les buts économiques
de Nikita Khrouchtchev

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

Mais c'est là que M. Khrouchtchev
se heurte à des obstacles sérieux. De
fait , en décentralisant l'industrie — se-
lon le plan de 1957 — on avait aboli
le ministère des affaires économiques.
Les Sovnarkhczes — cent quatre con-
seils économiques régionaux — en assu-
mèrent la tâche, tandis qu 'une commis-

Tableau de famille à l'ambassade soviétique de Washington lors du récent
voyage de Khrouchtchev . De gauche à droite : Khrouch t chev , Mme Eisen-
hower, Mme Khrouchtchev , Eisenhower, Mme et M. John Eisenhower,

fils du président des Etats-Unis.

sion de contrôle, siégeant à Moscou ,
coordonnait leurs activités.

Mais ici le « patriotisme de clocher »
fit son apparition. Finalement en me-
sure de tenir compte de leurs intérêts lo-
caux, les diverses régions de l'URSS
les placèrent bien au-dessus de l'intérêt
général de l'Etat. La presse soviétique
cite le cas de K.rasnoïarsk qui n'avait
pas fourni aux aulres régions la quan-
tité de bois requise , mais qui en usa le
double pour des constructions d'impor-
tance purement locale. A Stalingrad , de
Jarges sommes, destinées à la réalisation
de projets utiles à l'Union soviétique
entière, furent  employées pour l' amélio-
ration de la vie quotidienne des masses
ouvrières de la province. A Sverdlovsk ,
on dépassa les normes de production
fbçées, mais le Sovnarkhoze du lieu en
fit profiter uniquement sa région, ne li-
vrant presque rien aux autres qui atten-
daient les fournitures promises. A Sara-
tov, douze millions de roubles furent
illégalement investis dans le développe-
ment de la région , alors qu 'on renvoyait
aux calendes grecques l'exécution des
plans exigés par Moscou.

Dans de telles conditions, le réglage
du rythme de la production du pays
devient un problème insoluble.

Un seul moyen

En vérité , il n 'y a qu 'un seul moyen
de satisfaire les aspirations des provinces
— c'est-à-dire les désirs de l'homme de

la rue — sans endommager les intérêts
supérieurs de l'Etat : augmenter encore
et sans relâche la production , toute la
production , de l'URSS. Pourtant , on
ne saurait y parvenir sans moderniser
l' industrie soviétique, dont les installa-
tions sont souvent fort anciennes. Au-
trement dit , afin de faire face à ses
obligations internationales et , en même
temps, combler les vœux de la popula-
tion , l'URSS aurait un besoin urgent
d'acheter à l'Ouest divers produits , sur-
tout de l'équipement industriel. Or, ce
ne serait possible que si — comme le
disait Khrouchtchev — « les barrières
bloquant les échanges » étaient abolies.

Il est clair que c'est là un des buts
principaux que Khrouchtchev avait cher-
ché cl cherchera encore à atteindre. Il
a essayé visiblement de faire naître dans
la grande République étoilée des cou-
rants de sympathie pour l'URSS. Et
cela afin de créer une pression de l'opi-
nion publique sur Washington et de
rendre diffici le le rejet de ses futures
propositions économiques.

M.-I. CORY.

Vers une reprise du commerce
américano-soviétique ?

Le seul accord concret réalisé à
Camp David sur le problème des rela-
t i o n s  économiques entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique a été celui con-
cernant la reprise prochaine (les négo-
c ia t ions  sur les dettes soviéti ques aux
Etats-Unis en vertu du programme
prêt-bail en temps de guerre , a déclaré
M. Douglas Dil l o i i , sous-secrétaire
d'Etat au cours d'une conférence de
presse.

M. Dillon a a jou té  que le président
du conseil soviéti que n 'avai t  demandé
a u c u n  crédit au gouvernement  amé-
r icain , qu 'il avait soul igné que l'l[,HSS
n 'ava i t  pas besoin de crédi ts , mais
qu'il espérait que les mesures diseri-

"ihinn'toir reprises h régard*'de sOni.'fj n.y.sj
d i s p a r a î t r a i e n t  progressivement'. '¦'

Le problème do l' accroisscnfent des
échanges commerciaux entre  les Etats-
Unis  et l 'Union  soviéti que fa i t  actuelle-
ment l' objet d'un très sérieux examen
de la part  de l' a d m i n i s t r a t i o n  améri-
caine.

« K » désire acheter des usines
complètes aux Etats-Unis

M. Khrouchtchev n a j a m a i s  précise
ce que son pays désirait vendre ou'7
acheter aux Ktas-l ' nis , niais tes indi*
cat ions  données depuis de nombreux
mois par les technic iens  soviétiques
mon t r en t  que l 'URSS serait sur tout
désireuse d'acheter aux Etats-Unis des '
usines  complètes destinées à son indu s-
t r ie  chimique et des matières pins- '
l i qncs. Par contre , les Soviéti ques ne
semblen t  guère envisager l'achat  de
biens de consommation américains  : ils
estiment pouvoir progressivement par-
venir  à les produire eux-mêmes, dans
le cadre du plan septennal .

Les Eta t s -Unis , de leur côté , ne voient
pas trop ce qu 'ils pourraient  acheter
en Union soviétique. Ils se fournissent
en matières premières — telles que
le manganèse et le chrome — sur
d'autres  marchés.

lîien que les expor ta t ions  américaines
vers l'URSS ne cons t i tuent  qu 'un pour
cent du total  des ventes américaines
à l 'étranger , un accroissement lent mais
progressif  a été enregistré au cours
des dernières années par suite d'une
cer ta ine l ibéral isat ion des- listes de pro-
d u i t s  « s t ratégi ques » sur lesquels le
Congrès a i n t e r d i t  tou t  commerce.

Le problème des crédits
D'autre par t , l'URSS aura besoin

d ' i m p o r t a n t s  crédits  à long terme et la
« loi Johnson » interdi t  l'ouverture de
crédits  à tout pays qui n 'a pas réglé
ses dettes antér ieures  envers les Etats-
Unis. C'est le cas de UU11SS qui. n'a
pas soldé ses dettes des accords « prêt
et bail » du temps de guerre. Mais
l' accord annexe  réalisé au Camp David
semble pouvoir éliminer cette diffi-
cu l t é  : les Eta t s -Unis  demanden t  800
m i l l i o n s  de do l la r s , l'URSS en off re
300 mil l ions .  On va tenter de rappro-
cher ces ch i f f res  et , si .un accord
intervenait, un des obstacles légaux
à l'ouverture de crédits à long terme
dispara î t ra i t .

Dans l'ambiance  actuel le , et grâce
aux légers progrès enregistrés sur le
p lan di p lomat i que , on ne cache pas,
dans  les m i l i e u x  in formés  américains ,
que les perspectives d' un accroissement
du commerce sont meilleures que ja-
mais. Mais cette augmentat ion est
nécessairement l imitée par le peu de
produits  sur lesquels des échanges peu-
vent  s'effectuer  et par les restrictions
lé gales qui doivent être surmontées.

E.V ALLEMAGNE ORIENTALE, la
Chambre populaire  a approuvé la loi
sur le premier p lan septennale.  Elle a
d' autre part invité le llundestag à se
prononcer au sujet  du plan en S p oints
pour la réduction de la tension en
Allemagne.

A CHYPRE , le ministre du travail
s'est rendu à Athènes  d' où il se rendra
en Suisse. Son nouage serait en rapport

avec les prépara t i f s  d' une rencontre
Makarios-Gr ivas en Suisse.

E.V 1XDE , après deux jours île p luies
diluviennes , une grande partie de la
ville de Calcutta est envahie par les
eaux dont le niveau atteint  les genoux
des passant s.

A CEYLAN , le premier ministre , N.
Dahanagake , a reçu des menaces de
mort contenues dans une trentaine de
lettres anonymes .

AU CAMBODGE , les journaux rap-
portent que 16 hommes ont été con-
damnés à mort pour partici pation à la
tentative d' assassinat dirigée contre le
roi.

A TRA VERS LE MONDE

Quelques semaines au grand
air que passera un enfant de
chez nous valent bien le des-

sert dont vous vous priverez

à l'occasion de la Journée de

la faim. Versez votre obole au

compte de chèques postaux ?

IV 959

L'été 1950 a ressemblé étrangement
à ceux de 1911, 1921, 1947 et 1949, tt
très chauds et très secs, excep tionnel-
lement sec. surtout.

La tempéra ture , sans grandes varia-
t ions , est restée très haute  du débit
de ju i l l e t  au 25 septembre. Toutes W
moyennes sont sup érieures à la nor-
male de ces mois , notamment celles oj
j u i l l e t  et septembre qui dépasse de V
à 3 degrés la cote normale  de ces mo}
Ce fu t  un cas ana logue , sur ĵgljtjp
1911 de célèbre mémoire.

La chute des pluies est restée Ifflr
rieure à la normale  durant  ces trois
mois. Il n'est tombé que 38,5 mm. g
j u i l l e t , fi5 en août et 23.5 en septem-
bre, total deux à trois fois inférie ur '
une  chute ordinaire .  Le total  de sep-
tembre est sur tout  exceptionnel , trois
fois trop fa ib le  dans nos contrées. Wj S
c o n t i n u e l l e s  dépressions sud ou iW
terranéennes, qui se produisent haW"
tuel lement  en hiver, ont persisté . s»*'
arrêt dans ces régions, d'où excès *
pluie au sud des Al pes et dans le M""
de la France , sécheresse en Europe
centrale.  Cette a n o m a l i e  a tmosp hère*
peut se prolonger longtemps. En JjHjj
ia pluie ne revint qu 'en fin décemM*
et janvier  1922.

En ce dernier  t r imes t r e  de ''a,V!j!
présente , trois des princi pales niant»»
restent v is ib les  : Vénus , dans ''aur0 'J,f
est à son plus grand éclat et en fonJ*
de croissant dans les télescopes. H
sud-ouest et à l'ouest , Saturne ,  dans f
Sagi t t a i re , et Jup i te r , dans le Scorpio?'
au-dessus , à droi te ,  en hau t  et près P
la Ralance. Ces deux belles p lanètes »
voient  encore le soir, pour décl iner P
à peu dans le couchant. Leur "̂ " jj
à travers les constella lions est JJH
pour nous. Mars a disparu dans '
rayonnement  solaire et ne nous revl
dra que vers 1961, le soir. ,.

A propos du « L u n i k ï lancé sur »
lune par les Russes , disons qu »u"
télescope ac tue l  ne peut lrou "j\ f!|.emplacement  sur le sol lunaire.  H 'K
dra i t  un objet de deux cents mètre s I
long, au m i n i m u m ,  pour être décelé, f
cela encore bien difficilement ! Cesi
cas de dire que le jeu n 'en vaut P»5
chandelle.. .  ou la dé pense ! j

Temps et saison au cours
du 3me trimestre 1959

Un garçon de 14 ans
condamné à mort

CANAD *

OTTAWA (A.F.P.). — Un adolesce»
de 14 ans a été condamné à la pen-
daison pour le meurtre d'une filiettl
de 12 ans , à Godcric l i , dans l'Ontario.
Le jury qui a délibéré pendant  troll
heures , a signé le recours en grâce.
Le premier min is i re , M. John Diefen-
haker , a déclaré qu 'il s'opposerait •
l'exécution du détenu.

C'est la première fois depuis 1875
qu 'un aussi jeune  criminel  est con-
damné à la peine de mort.

De noire correspondant de Zurich :
. La Société suisse d'études généalogi-
ques a tenu son assemblée générale
annuelle ordinaire  ; cette réunion a
marqué le premier quart de siècle
d'existence du groupement dont il
s'agit. Le programme prévoyait ,  dans
une séance publ ique , une conférence
donnée par M. Paul Klitui. En même
temps a été inaugurée  à la Bibliothè-
que centrale une  exposition commémo-
rative consacrée à l'act ivi té  exercée
dans le domaine  de la généalogie en
Suisse. Cette exposi t ion , qui n 'est ou-
verte que jusqu'au 3 octobre , permet
de se faire  une  v i v a n t e  image du ré-
silia it  des recherches effectuées en ma-
tière de généalogie et de biograp hie.

Elle comprend cinq groupes. Le pre-
mier  est consacré aux sources jusqu'aux
f e u i l l e s  ayan t  pris forme : l ivres pa-
roiss iaux , démograp hie, registres com-
m u n a u x , registres fonciers , procès-ver-
baux  de t r i b u n a u x  et de conseils , listes
fiscales , etc. Dans celte section , il y
avai t  des documents d'un très grand
•intérê t , démon t r an t  en même temps
tout  ce qu 'ont de compliqué des re-
cherches généalogiques laites sur une
base-- , sérieuse et digne de confiance.
Pour commencer , il faut  réuni r  une
in f in i t é  de renseignements biograp hi-
ques , et c'est ensuite  seulement  que

peut être entrepris l 'établissement de
ce qu 'il est convenu d'appeler un arbre
généalogi que. Pour tant , un exemp le dé-
montre que même sans « arbre », il est
possible de réaliser une  suite généalo-
gi que irré prochable sans note roman-
ti que.

Les deux groupes su ivan t s  sont con-
sacrés au passage de la s imp le f eu i l l e
au tableau et à la liste , puis à l 'his-
toire f a m i l i a l e  ; ici , l'on se trouve en
présence d'ouvrages tout s imp lement
superbes. Le quat r ième groupe présente
les moyens auxi l i a i res  auxquels  la
science généalogique est obligée de re-
courir  pour aboutir à un résul tat :  lan-
gues et documents , science des noms ,
la famil le  dans ses rapports  avec le
droit , manuels  divers. E n f i n , un cin-
quième et dernier groupe traite de la
généalogie dans ses rapports  avec l'his-
toire , la biologie hérédi taire  et l 'héral-
di que.

Pour donner une idée de la com-
plex i t é  des t r avaux  exécutés par les
savants se vouant  aux études généalo-
gi ques , citons encore les tableaux mis
au point par M. W.-H. R u o f f  et dans
lesquels f igurent  20.00( 1 descendants
d'Ulrich Zwingli et 50.000 d'Adrien de
Bubenberg ! Travail  ayant  exigé une
patience et une persévérance énormes
et vra iment  dignes d'éloges !

J. Ld.

La Société suisse d études généalogiques
s'est réunie à Zurich
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1 ¦ ¦ Pourquoi le calorifère à mazout Coleman vient-il

¦«¦̂ i> OVvl Vt>l ^IW en tête depuis des dizaines d'années au Canada et aux
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m m  ¦% ¦* - Etats-Unis? Cela tient surtout à la flamme
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parfaitement soumise 

de son fameux brûleur à faible
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fci\^,*»l % tirage. Elle vous garantit une combustion sans
4£ i^Ok § £& W% O ¥% « -trace de suie et ultra-économique, même si la cheminée
" 

^̂ '•̂ '1 V*| a lC«l I ** tire peu ou irrégulièrement. Autres avantages du
calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie

\ r ,, Modèles dès Fr. 398.50 d'une marque mondiale largement connue et appréciée.| v Système commode de venle-location 0 • n -i -J .I- J. - U , , .\\ déjà à partir de Fr. 20.- par mois Pour avoir ' adresse du distributeur de votre région,
M i t  veuillez écrire ou téléphoner à

flmW Jl Apalux S.A. Engros,

/ i ISIâiV 
Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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Vous
économiserez

une chambre !

Divan double complet ,
comme ci-dessus

Fr. 595.—
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le jour
un beau divan), 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (10 ans de ga-
rantie), 1 couvre-lit oua-
té et piqué à 3 volants,
1 garniture de lit mo-
derne avec un gros cof-
fre Incliné pour la lite-
rie, en noyer, le tout
pour le prix de 595 fr.,
5 % de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Vente à crédit
également.

Lânggasstrasse 12, Berne ,
téléphone 2 60 39

Machine à laver
« Tempo », en parfait
état , à vendre au prix
de Pr . 350.—. S'adresser
à Fritz Borel , Crêt-Mou-
chet 9, Colombier (tél .
6 31 87).
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,. i|0n distingue en Algérie tes diépairtemente al gériens et les départements
sahariens (sur notre carte respectivement au nord et au sud de la ligne
pointillée). „

iLa structure démocraphique de ces deux catégories de départements
est assez d i f fé ren te , comme le démontre le tableau suivant :

Population européenne
Département algériens : 1.015.000
Départements sahariens : 18.000

Population autochtone
Départements algériens : 8.700.000
Départements sahariens : 540.000

La s t ruc ture  démographique est donc très différente de celle de la
plupart des autres territoires et Eta ts d'outre-mer de la Communauté
française, où il n 'y a que quelques milliers d'Européens.

La présence en Algérie de plus d'un million de Français (Européens)
en majorité nés dans ce pays, constitue un aspect très délicat du problème
algérien..

La structure démographique de l'Algérie



£. CaiH^UHMHPVÎlSâwHM

/Z&BWÊBËÊÊÊÊmmbl''''.

aidons ÏT-JW
I J»*»k ̂ * f*9 •

sourds i
.*&„„ \. „ ,̂  .,f.., ; , .,u)j;-*J8L

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. ,. . •* !/ ¦- ;  T«"

/^n MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ""̂ O Lausanne 2 PI.St-François Tél.021/225665

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
OQ Nom: Adresse:

FEMMES NEUCHATELOISES 1
HIER , l'électeur neuchàtelois a introduit le suffrage féminin sur le plan Des personnalités exposeront ces matières en dehors de tout esprit SMB
communal et cantonal. de parti, dans le seul but de diffuser une information objective. El
DEMAIN, vous exercerez vos droits civiques, aux côtés de vos maris , D'autres sujets seront traités sur demande d'un nombre suffisant de Wm
pères, frères. personnes. KJ

MAINTENANT, une question se pose : votre formation civique. Ces cours seront donnés, intégralement à Neuchâtel, intégralement El
ou partiellement, suivant le nombre d'inscriptions à Auvernier, Colosm- El

CONNAÎTRE vos droits et vos devoirs, vous initier aux problèmes bier, Hauterive, Saint-Biaise, Marin, Cornaux, Valangin, Fontaines. Pi
de notre pays, à nos institutions. t B*«BInscrivez-vous jusqu'au 20 octobre, au Secrétariat de direction BWê
Vos droits civiques étant acquis, il faut faire en sorte que vous S. C. C. N., Groupe des coopératrices, Sablions 39, Neuchâtel. Kï
puissiez les exercer en toute connaissance. gjjjj

Dans ce but, le Groupe des coopératrices S. C. C. N. organise dès I D I I I K T I K I  n' m ç r D i D T i n w  < mÊMi i ,\ , i i 1 ̂  r o i j  J. -i j  '" ' I D U L L t  I IN D I N b L K l H  I IUN | K2Ble début de novembre 1959, un cycle de cours gratuit de WÊÊ
mMm±fm,mk m $M\ Wm4 *M± *  ̂ ¦uss^-fei iP Cours de formation civique ' piFORMATION CIVIQUE i i II
traitant principalement : i e — ~~ 

' Kl

0 Des institutions politiques fédérales et les principaux problèmes , ,, nnnnf. . . Elw r- -r r- . 
Sujets que j aimerais voir traiter en dehors de ceux indiques dans I annonce . j Kl

Q De l'organisation politique et administrative du canton. ., _ i W&M
© Des problèmes essentiels du pays de Neuchâtel. I —! W:W
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COUV RE
N E U C H Â T E L

Du Bois Jeanrenaud & Cie
L'automne est là !
C'est le dernier moment de commander
les
CHARBONS - HUILES DE CHAUFFAGE
à des prix avantageux.

Mes plants de qualité
rjtAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontants

. à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
I Î5 p. Pr. 14.— ; 100 p. Fr. 54.— ; « Surpasse Merveille des 4 saisons »

extra, 25 p. I*. 12.— ; 100 p. Fr. 45.—
lUJIBOISE-MYRTnXE : 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
Jlantes suffisent pour un petit ménage).

JBCES : « Th. Relmers », grosse noire tardive, très répandue ; la p. Fr. 4.—;
i Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, la p. Fr. 4.50.

(BSEILLIEIts A GHAPPES (ralsinets) et CASSIS : en variétés & gros
fruits, forts buissons en rapport; la p. Fr. 2.80 ; 10 p. Fr. 26.50 ;
tige 1 m. Fr. 6.—.

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

Expéditions soignées

^
PÉPINIÊR^ 

CATALOGUE

ràfilarlettiz G R A T U I T

WM^im^WreV-iâ UffllMl SUR DEMANDE

/////? COUVERTS DE TABLE
Iff ll Î L 10° S1-- argent*6, livrés directe-
f j y/ /ÀWI ment par la fabrique aux parti-
] sl  J&Fy culiers. (Paiements par acomp-

II f j  W* tes). Références de 30 ans. Par
, M 9f u exemple, service de 72 pièces i.
a U M partir de Fr. 275.—, franco de
( V jg  M port et de douane. - Demandez
•rf n f t  le catalogue gratuit à FABRIQUE
v V DE COUVERTS A. PASCH & Co,

Sollngen (Allemagne) No 16.

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

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

I L A  

BOUCHERDE-CHARCUTERIE jj |Éj

MAX H ÛFMAN i l
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 80 Kg

sera fermée toute la journée B
du lundi 5 octobre p|

H

¦te-.MrJ : 
 ̂ W f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^' wyy jVMV

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché — tissu à i- 1 A{ \
choix, vert, brique ou crème ri*. «Î^V/.-
W. KURTH, avenue de Morg-es 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66



Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour
à fin décembre 1959 = Fr. 8.70

Nom : 

Prénom : t 

Rue : 

Localité : 
,„—adresser le présent bulletin soùs enveloppe affranchie
- de=i> et. à ' - .-.•¦¦. - .¦¦.- ¦-». • ¦-"?«•¦ ja -̂.:--a-,~? ,. -. , - f . . . . -

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

BAI 
FÊTE DES VENDANGES 1959

¦ . mWT ' onvert le samedi soir et le dimanche '¦i
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Pour votre p lus grand p la is i r . . .
• Les coqs dorés à la broche k pièce 5.50 •

• Le jambon de campagne chaud les ioo g. 1.30 •

• Les saucisses de veau dorlotées sur le gril, avec
miche ef moutarde . . . . . . . . .  -.90 •

• les pommes frites, la portion pour vendangeurs . . . -.70 •

• Le moût frais du pays de Neuchâtel . . . .  k gob t̂ -.60 •

• Le café « Exquisito » de John Black . . . .  la^ -.35 •

• Les canapés bien garnis de « Bébert». . . . i*  pièce --50 •

• Les assiettes « Casse-croûte du Vigneron » . . . . .  2.- •

• La soupe à l'oignon «En avant la musique »
. . ., depuis 23 heures le bol . "iSU * \\

/ etc., etc., etc. !
S f  ... le tout servi dans une ambiance de fête du tonnerre ! I
[ I  Kw«-r> t - -  Du plus petit au plus gros, en avant pour la
i ¦ *&¦' ¦¦ ' HWB H^H Mi ¦ ¦
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SBI //  Afr
M» /- ^̂ r

Le nom de SCOTCH et le motif / J  Bi**. Ï^^^^Œ /  mmm**̂ . 
"*>

*
'S

écossais sont des marques déposées m /  M-^V-mWt ''***J / Mm^AmT'y*-de la Minnesota Mining and ^ M̂mÀmWMmm
9
' / ̂  ¦ ¦'*' ¦̂ >!̂

f *** AmwÀrn
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Pouvons-nous vous présenter I Opel Record îrwllr T̂r̂ ^kà 4 portes ? Et vous faire __j2d|H^faire l'essai de la nouvelle Opel Record w- " / **H "1 ~J
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LÀ JONCHER*Connaissez-vous
votre canton ?

Vous souvenez-vous de cette char-
mante histoire : il y a deux ans en-
viron, un ânon était né dans notre
canton, exactement à la Jonchère,
dans la ferme de M. Guyot.

Il y a quelques jours, en arrivant
dans ce hameau, le premier habi-
tant que je ren contrai fut Philippe,
le tout jeune fils de l'agriculteur
chez lequel s'était passé cet événe-
ment.

— Alors, Philippe, tu en as l'en-
nui, de ce petit âne ?

— Oh ! oui... un peu...
— Comment s'appelait-il ?
•»- Comme toi !
— ! ? !... (on serait vexé à moins,

pas vrai ?).
— Comme moi ?
— Non ! « COMME-TOI » !
Cette fois, j'ai compris ; mon hon-

neur d'adulte est sauf ! Mais recon-
naissez que l'astuce est jolie 1 Phi-

Des portes de granges qui avalent d'une seule bouchée la moitié d'un toit !

lippe Je sait aussi ; ses yeux pétil-
lants de malice l'avouent sans peine.

Un hameau au pittoresque
caché, mais bien réel

La Jonchère aligne ses fermes aux
bas des contreforts de Tête-de-Ran.
Quelques-unes sur le chemin qui
part en direction de Malvilliers -—
les autres en bordure de la route
qui monte de Boudevillî ers. A l'inter-
section de ces deux voies est une
place de village en miniature, domi-
née par la masse imposante d'un
énorme tilleul , dont les hautes bran-
ches dépassent tous les toits du
hameau.

— Il est si vieux qu'on ne con-
naît pas son âge, nous dit M. Guyot.
Mais ce doit être le plus gros du
canton !

Comme quoi on trouve quelque
feitr . . ¦ ¦

chose de remarquable jusque dans
le hameau le plus modeste que l'on
puisse visiter ! Reconnaissons d'ail-
leurs que ce n 'est pas le seul fait
intéressant de la Jonchère !

Il y a tout dJabord ses deux
authentiques fermes neuchâteloises.
Basses, mais étonnamment larges,
recouvertes d'un toit à deux pans
immenses. Garn ies d'espaliers ; bor-
dées de jardins. Elle font face ai}
Val-de-Ruz , proches l'une de l'autre!
Leurs façades claires donnent " à:
quiconque les contemple un senti-
ment de sécurité, de confort intime,
de chaleur bienfaisante. On devine,
à l'intérieur, un mobilier de style
ancien , des fourneaux en catelles,
une cuisine qui sent bon le pain
frais — peut-être même la taillaule
et les bricelets ! - *y

Il y a peu de fermes semblables
au Val-de-Ruz. Les bâtiments de ce
districts sont généralement plus
hauts,»-plus...carrés. Aussi celles de
la Jonchère valent-elles la peine '
que l'on s'arrête à elles.

Et puis, après les avoir admirées,
faisons demi-tour , face ait1' paysage
qui s'étale devant nous.

C'est tout le Val-de-Ruz qui est
là , arrêté au sud-est par la pente
boisée de Chaumont , au sud-ouest
par les collines de Serroue. Au le^.
vant , c'est Chasserai qui limite notre,,
regard — au couchant , le Trou àe
Bourgogne attend le crépuscule pour
engloutir le soleil. Un Trou de Bour-
gogne que l'on reconnaît immanqda-
blement , mais qui pourtant varie à
l'infini , suivant d'où on le voit.

Des villages — Boudevilliers, Fe-
nin , Vilars , Saules — on ne voit
guère que les . toits, puzzles bruns
et roux, éparpillés en tre les feuilla-
ges des marronniers , des tilleuls ,
des peupliers. Mais à l'ouest , le clo-
cher de Coffrane se cisèle en traits
nettement tran chés sur un ciel
lumineux.

L'ensemble est charmant,
mais il faut connaître aussi

les détails
L'avantage d'un hameau à la me-

sure de la Jonchère , c'est que, le
tour en é tant  vite fait , on revient
volontiers sur ses pas pour chercher
les détails. Car des détails pittores-
ques , plaisants , même charmants, il
y en a là comme partout où l'on
veut bien se donner la peine d'en
découvrir.

Dans un jardin , vous verrez de
longues lignées de ruches — et vous
sentirez sur votre langue le goût du
miel sorti des rayons dorés. Mais
l'apiculteur ne s'est pas contenté de
loger ses abeilles ; il les a bien lo-
gées : plusieurs ruches sont déco-
nées, entre autres aux couleurs de
canton s suisses 1 II y a ainsi la
ruche neuchàteloise, la ruche tessi-
noise, et même la ruche de la Croix-
,Roùge 1

Contre la façade de bois sombre
d'une grange, vous admirerez une
panoplie formée d'une quantité im-
pressionnante de prix de concours
hippiques encadrés de fer à cheval
et d'étriers. Il doit y avoir là un
fameux cavalier — et un cheval qui
à su enlever victoire après victoire,
du Val-de-Ruz au Jura et du Jura

b au. Vignoble !
Sur la porte d'une établie, ce sont

des prix d'élevage hovin qui. sont
¦̂ fichés.

Vous contemplerez aussi quelques
ponts de grange impressionnants,
menant k des portes qui, larges ou-
vertes, paraissent avoir avalé d'une
seule bouchée la moitié du toit d'un
Thimeuble !

Philippe rêve à son ânon , maïs son père préfère travailler avec son trael

La Jonchère ne possède
ni collège ni église

Enfin : pas de collège et pas
d'église à la Jonchère 1 Ou plutôt :
pas de collège en activité ; mais k
bâtiment est toujours là, avec son
petit clocheton , où est suspendue
une oloche prête à sonner. Mais les
enfants vont à l'école à Boudevil-
liers. Un quart d'heure, vingt mi-
nutes de marche en musardant un
peu à travers champs, en longeant
un ruisseau qui file en droite ligne
jusqu 'au centre du village. En hiver ,
bien sur, lorsque souffle une bise
glaciale ou des giboulées de neige ,
la promenade à travers le Val-de-
Ruz exposé à tous les vents n 'est
pas ' drôle ! Par bonheur, de nos
jours, les chemins sont mieux «faits»
qu'autrefois ; on n'enfonce plus guè-
re dans d'énormes « menées ». Quant
à l'église, la Jonchère est reliée à
la paroisse de Valangin - Boudevil-
liers. Et c'est aussi dans ce second
village que les habitants du hameau
se rendent aux services ..religieux.
Pas seulement des jonquilles !

Chacun , chez nous , connaî t  la
Jonchère à cause des jonquilles
qu 'on y va cueillir au printemps.
C'est très bien. Mais enf in , comme
nous nous sommes efforcé de vous
le démontrer , ce hameau mérite
votre visite tout au long de l'année !

Les alouettes en été, les troupeau*.
en automne, l'animent d'heureuà
manière ! Quant à l'hiver, il y dé-
pose tantôt la neige des hauteur!»
tantôt une douceur inattendue , gràW
à sa situation exceptionnelle , étant
exposé en plein soleil du matin aa
soir. :. |

Un cheval blanc broute dans P
pâturage. Des sonnailles résonijgj '
alentour. Une fumée traîne sur k5
champs.

Plusieurs fontaines aux grau*
bassins chantent leur mélopée M
près de l'une d'elles, vous rencoB;
trerez peut-être Philippe. Vous W
demanderez alors :

— Comment s'appelait donc to"
ânon ?

Et il vous répondra :
— « COMME-TOI » 1
Heureux hameau...
Heureuses gens...
Tout cela réuni sous ce nom fl*

glisse entre ' les lèvres comme u" I
miel blond : < La Jonchère I »

¦ . Tristan DAVEBN& i

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrlères/Franoé - Tel. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion.

Prix total Fr. s. 10.—. V ...

CFF iSL

Dimanche 4 octobre 1959
MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

SUISSE - ALLEMAGNE
Billets spéciaux à destination de Berne

Dès Neuchâtel . . . . Fr. 6.40
Dès Saint-Biaise BN. . Fr. 6.—
Dès Marin-Epagnier. . Fr. 5.80

Validité : aller par n'importe qùiel train.
Retour par n'importe quel train partant

après 17 h. die Berne

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Vendredi 16 ' octobre : « PAIIXASSE »
Samedi 17 octobre : « BARBIER DE SÉVILLE » .

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9^0* j

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER Marî?él.(7N̂ ïatel)

EXCURSIONS L'ABEILLE
CHESIÈRES, VTLLARS, les MARÉCOTTES, diman-
che, 7 h., 22 fr. Jolie course dans le vignoble Jus-
qu'à DOUANNE, lundi , 13 h. 30, 6 fr. ROCHES-
DEVANT, mardi, 13 h. 30, 6 fr. ..,, Tél. 5 47 54

H-fivumifl
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niAlinO AGGORDAEES . RÉPARATIONS,

r lANUo POLISSAGES LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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 ̂Rallye des vétérans de la Fête des vendanges I
^b—^»» SAMEDI 3 octobre, dès 14 h., arrivée (Pierre4.-Mazel) 16 h., défilé en ville (boucle) 17 h., exposition des véhicules dans le préau du collège de la Promenade 

|||
DIMANCHE 4 octobre, dès 9 h. 30 Corso en ville BH

Séchez votre linge avec Elar '

B» O
Séchoir à linge Fr. 975.- * ' ¦ , \^$€mÊm< >»

.̂ ¦M. ̂ llPsarJÉfc»fcw '

Avec le séchoir à linge Elan , vous m my Ê È Èf r *-  LvtÉ ŷ̂ y Mm.
dé l ivrez votre épouse d' un travail p̂ â^̂ ?« H ÎYWM
fatiguant. Et vous lui  enlevez bien À^^mW^^^Am M 
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le linge de la machine à laver , de fl M Ijjtg^̂ ^̂ ^̂ '-fvJp fl W
le déposer dans le séchoir, BRUL mWS&%$tÈ^^^ 3̂M (S 0
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automati que «Elan-Constructa», B̂S™ ÈWè¦*¥*{* . '• ^̂ f̂ ~̂ mar«W|è séchoir Elan économise mMwnmŷ ^̂ '̂ ^^̂^̂ ^̂ ^M ' '
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Novelectric SA .Zurteri, Claridenstr. 25 , tél. 051/255890. Salle de démonstrations à Genève , 9, rue Céard,
tél. 022/25 65 80. En vente dans les bons magasins de la branche. Demandez la liste des dépositaires. 11 stations- -
service rég ionales — plus de 50 voitures-atelier parfaitement équipées — et plus de 6Q, monteurs spécialisés,: .,.

CRETEGNY & Cie, Neuchâtel REYMOND «S. ROY, Couvet

A vendre d'occasion
une

chambre
à coucher

comprenant : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de che-
vet , 1 lavabo - commode,
1 buffet à 2 portes avec
glace. Un bureau avec
coffre, à l'état de neuf .

Tél. 6 43 81.

À vendre, pour cause
de départ, Joli

buffet de service
moderne en noyer. Prix
Intéressant. S'adresser :
Pàln-Blanc 7, 2me étage
à droite, ou téléphoner
au 8 35 23.

A remettre dans le
oentee de Genève

très beau
café-brasserie

A céder avec facilités de
paiement à personne ca-
pable. Prix désiré :
Fr. 140,000.—.

Ecrire sous chiffres
D.: 74533 X. à Publicitas,
Genève.

HABIT S
chemises, caleçons, chaus-
settes et m e u b l e s ,  à
vendre. — Tél. 6 47 02.
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BANQUE
PROCRÉDIT
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Fribourg
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I Les plus glands interprètes
I à la guilde du disque
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H^̂  Orchestre Philharmonia Columbia 33 L, 0 30 cm. V

W M L̂. ^ L̂w B̂ yiw *yW Petroshka, de Strawfnsky « } L m \
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—\ aïf> ¦[ .-¦ M ŵlXjMIM. M l-un journal musical W WP'V^^Tm Jés«rs, qus ma Joie demeure, de J. -S. Bach B ^WdQ
Bk. •¦ I gratuit W T* A * 11 !¦ Columbia 451  ̂ 0 17 cm. \W${ WMw

-tom- WM- ^ mWl+M If f̂l l-dcs cbe^uerd'ét'r
eS 
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Concerto 

N - 2 , de Brahms Bp̂ 'BrlP l̂
Sî -̂ " -WmT ^̂ âT à̂ I 

LA 
G U , L D E  jfi»»F ĝW^̂ ^»Bî B/ Orchestre Philharmonique de Vienne Bp:̂ 'bwW^VJ
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de Hambourg ¦ UnU
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Jleubleg be atple
Salons : Louis XV, Louis XVI, bergè-

res, lit de repos.
Salles à manger : Louis XIIT, Renais-

sance, Louis XV, Louis XVI.
Chambres à coucher : lit corbeille

canné, capitonmé, armoires, coif-
feuses.

Meubles : radios, bibliothèques, etc.
Acheter chez le fabric ant,

c'est réaliser une économie l

Tapis d'Orient * œs*"*

Cï). Caubarb
Route les Alpes 5, Fribourg

TéL (037) 212 34

Apprenez à donner
les soins aux malades

à domicile
en participant au cours organisé par
les dames samaritaines de la ville,
du 6 octobre au 27 novembre prochain

Direction du cours :
M. le Dr ECKLIN, les Cadolles

et Mlle SCHERF, infirmière, Neuchâtel
Finance du oouirs : Fr. 10.—

Inscription chez :
M. Cari Baser «Au Cygne» , Neuchâtel
Pharmacie Caxt, rue de l'Hôpital,

Neuchâtel
Pharmacie des Portes-Rouges.Neuchâtel
Laiterie de Serrières et lors de de

• la première séance au collège des
Terreaux-Nord, le 6 octobre à 20 h.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal 

Votre enfant
sera fort en orthographe

et réussira en classe et aux examens s'il suit
nos cours par correspondance. Notre nouvelle
méthode, facile et attrayante , adaptée à cha-
que cas et appliquée par des professeurs di-
plômés, vous conduira vite à ne plus faire de
fautes (Initiation dès 9 ans et préparation &
tous les examens ; cours pour adultes égale-
ment).

Votre enfant
sera fort en composition

et obtiendra rapidement de bonnes notes de
rédaction, en suivant nos cours qui lui ap-
prendront à écrire sans peine ses lettres, ses
résumée, ses dissertations, ses conférences. Des
milliers d'élèves ont suivi notre enseignement,
avec profit. Demandez aujourd'hui notre bro-
chure qui vous sera envoyée sous pli discret,
contre 3 timbres de 20 et. par
L'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
Service FN 4 - 10, avenue dé Morges, Lausanne
Plug de 10 ans d'expérience.

m F jffiP îilÉF^ ŝisï 1 B̂fejt. Vous aussi apprécierez
S f  £sw8S :̂ 1̂ 1.W • TwfefeL l'arôme particulier du tabac

m ' J^̂ j S Ê È Ê &.  I Bfe&L 2§§P français en faisant de la

' il J I I»!!» DISQUE BLEU FILTRE
M mt i *̂* <̂ « f m votre compagne 

de tons les
r̂ JH m L̂ ^m 1 Es jours. Toujours fraîche et
|̂ P I j f | SB de qualité constante,
uP I i I f S e"e restcra  v°tre

| I I f $9 cigarette préférée.
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Elégan ce

La qualité, l'arôme à la
fois riche et léger,

»»™ assurent aux cigarillos
Ma ORMOND Junior
kÂË — expression la plus

Hol élégante et la plus

¦M\ moderne du plaisir
; Il I de fumer — un franc
: IH succès auprès
|Hj de tous les fumeurs.

I

Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S
ORMOND

j unior

t /S) ' I/ iêmi /
émj ii /¦» »*. %* lui1 QJXâ mi

r ' Y '
Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l 'indicateur

*mmW \m

^̂ jmW mSm %] WŷmM mÂmW AWÊL 
AW mmmW'

m̂M ^ À̂m ^^^^ à̂Wj Ê ^m m ^ ^m m ^ ^
m\\ Wy m̂mm \W*mmm W À̂m m

& WÈ/P% WBm IpV PÏ 9m Bl W
l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,

complet^ pratique et très lisible

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 70

l'exemplaire
¦

- . . ... . . . .. - ¦ ¦ :  ,. .1

iVe prenez pas n'importe quel horaire : j

exigez l'indicateur

JSSuMflMf _^^  ̂ mr'JF^' r̂

£Èffc-y ̂ d|ffF ^̂ K; 
^HÊ ^H Kr

i!
qui est conçu pour les besoins de nos populations

" { __^ /

BIBLIOGRAPHIE
VOLNEY 

par J. Gaulmler
.(Hachette^

Volney est un « Illustre méconnu ». Du
point de vue de nos contemporains du
moins, car de son temps 6a renommée
fut  grande et comme écrivain et comme
homme politique.

Grâce au remarquable ouvrage de Jean
Gaulmler, orientaliste émlnent, une mise
en place équitable vient d'être faite et
nous possédons un ouvrage, d'une lecture
passionnante, qui a le double mérite de
nous faire connaître une vie particu -
lièrement curieuse et attachante et de
projeter de vives lumières sur des points
Importants et Jusqu 'à ce Jour demeurés
dans l'ombre de notre histoire.

Ce qu'il faut. savoir, c'est que Volney
a été une sorte de découvreur du Pro-
che-Orient. L'ouvrage qu'il rapporta de
la Syrie et « du monde arabe » exerça
une Influence déterminante sur la déci-
sion de Bonaparte d'organiser la cam-
pagne d'Egypte.

Jean Yanowskl et Cendrtne de Porthal
TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET TRANSMISSIONS
LE PÉTROLE

L'ÉLECTRONIQUE
¦ , gj ?  (Edtt. Hachette)
En. exposant , les perspectives et les

servitudes des métiers les moins encom-
brés, -' la collection « Carrières » se pro-
pose de rassurer et de guider enfants et
éducateurs. Au ton anonyme de certains
guides, dits « pratiques » , elle substitue
la chaleur d'un reportage vivant qui
donne au Jeune lecteur un aperçu objec-
tif de sa future vie professionnelle.

Trois nouveaux titres viennent de pa-
raître dans cette collection : Ils traitent
de trois métiers modernes et virils et
s'adressent principalement aux garçons :
Le pétrole, l'éleotronlque, télécommunica-
tions et transmissions. Trois spécialités
dédaignées 11 y a quelques années en-
core et d'où sortiront les élites de de-
main.

« FANTAISIES AMOUREUSES
DU DUC DE RICHELIEU »

par Paul Rival
(Edlt. Hachette)

Tous les hommes rêvent de don Juan .
U y a a eu beaucoup de don Juan de
songe que les écrivains ont fait vivre... en
littérature, mais U existe un séducteur
réel , le maréchal Riohelleu. Pendant près
de quatre-vingts ans, les aventures de
Richelieu ont étonné la France. On croi-
rait & une légende si le maréc.ial n'avait
pris soin de nous garder plusieurs cen-
taines de lettres de ses amoureuses. Ces
lettres reposent à la Sorbonne où per-
sonne, d'ailleurs, ne semble penser à les
consulter. Des mèches de cheveux s'y en-
tremêlent, nouées de rubans, cachetées
de cire.

Lorsqu'il aperçut ces ' lettres, reliées et
rangées dans leur armoire , Paul Rival
espéra qu 'il pourrait écrire d'après elles,
et uniquement d'après elles, une vie in-
time de Richelieu. Lorsqu 'il les lut, 11
perdit cet espoir. Les lettres d'amoureu-
ses ne donnent pas de faits. Ce sont des
cris. On ne reconstitue pas une histoire
d'après des cris.

Paul Rival dut donc recourir à d'au-
tres, témoignages. La matière est riche,
d'ailleurs, et pour l'essentiel , elle pro-
vient des récits faits par Richelieu lui-
même.

LES AVIONS COMMERCIAUX
D'AUJOURD'HUI Et DE DEMAIN

(World Trafflc Editions, Vevey)
L'auteur du présent livret s'est donné

pour but de présenter à tous une vue
générale des avions qui sont ou seront
utilisés par les compagnies d'aviation
membres de 1T.A.T.A.

Ce but a certainement été atteint par
la présentation impeccable et le format
pratique de cet ouvrage.

LA REVUE GEOGRAPHIA-HISTORICA
L'excellente revue Geographia se trans-

forme en... Geographia-Historlca. Nouveau
titre, nouvelle formule. Deux revues en
une... Le sommaire du mois d'octobre
est spécialement attrayant. Cette formu-
le Jeune et dynamique obtiendra un
beau succès.

Le coursier le plus rapide de la Swissair volera à 1020 km. à l'heure
Le Convair «Ooronado»,
dont le conseil d'admi-
nistration de Swissair a
commandé 7 unités le
30 septembre, est un
quadriréacteur. Livrable
dès 1961, le «Coronado»
sera employé sur les li-
gnes à destination de
l'Amérique du Sud, du
Moyen et de l'Extrême-
Orient. Sa vitesse de
croisière maximum à
une altitude de vol de
10.000 m. sera de 1020
km. à l'heure. La lon-
gueur des étapes pou-
vant être parcourues
sans escale atteindra au
m a x i m u m  6200 km.
Vingt-huit p a s s a g e r s
trouveront place en pre-
mière classe et 59 en
classe touriste. Le « Co-
ronado » sera l'avion
commercial le plus ra-

pide du monde.

Comment Bâle célébrera, Tan prochain,
le demi-millénaire de son université

De notre correspondant de Bâle :
Bien que l'Université de Bâle ait

ouvert ses portes le 4 avril 1460, ce
qui en fait la doyenne de Suisse et
l'une des plus vieilles d'Europe, c'est
du 29 juin au 2 ju illet de l'année pro-
chaine que seront fêtés ses cinq pre-
miers siècles d'existence. Les comités
qui travaillent depuis des mois à la
préparation de ce mémorable anniver-
saire viennent d'en publier le pro-
gramme, dont voici les grandes lignes :
le mercred i 29 juin sera la « journée
des salutations •. J\U cours d'une récep-
tion des délégués des universités invi-
tées , qui aura lieu dans la soirée, les
femmes des professeurs offriron t à
l'aima mater une tapisserie destinée à
orner l'un des murs de l'aula.

La « journée des sciences >, qui aura
lieu le jeudi , comportera notamment
une réunion dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons , réunion au
couirs de laquelle on entendra des ex-
posés des professeurs Jaspers et Port-

"ihann. Chaque faculté organisera en-
Cfiuite son propre programme pour
'l'après-midi , et tout le mondé se re-
trouvera le soir au Théâtre ou à la
Comédie , qui afficheront des program-
mes de circonstance , ou à un concert
en l'église Saint-Martin.

La journée de vendredi débutera par
une nouvelle cérémonie à la Foire
suisse d'échantillons, au cours de la-
quelle on entendra des allocutions
du recteur et des délégués des univer-
sités suisses et étrangères, ainsi qu'une
can tate composée tout exprès par Ben-
jamin Britten . L'après-midi, après un
déjeuner au casino de la ville, ce sera

la grande manifestation â la cathédrale
comportant notamment le discours
d'un représen t an t du Conseil fédéral ,
une cantate de Bach et le « Messie »
de Haendel. Le soir , pendant  que les
officiels dîneront à la Foire d'échantil-
lons , la fient e s tud ian t ine  en fera de
même — mais beaucoup plus gaiement
— sur la « Petersplatz • voisine de
l'université. Elle organisera ensui te  une
pittoresque re t ra i te  aux flambeaux à
travers les rues de la vieille ville.

Quant au samedi , après une ultime
et sérieuse cérémonie au casino où se-
ront notamment jouées des œuvres de
compositeurs bâlois , ce sera sur la
« Petersplatz » la grande kermesse po-
pulaire à laquelle toute la ville pourra
participer.

Les organisateurs comptent sur 1500
à 1600 participants aux manifestat ions
officielles , comprenant notamment  les
délégués de 200 univers i tés  étrangères
et d'une centaine de sociétés savantes,
300 représentants des au tor i t és  fédéra -
les et cantonales et une cinquantaine
des milieux économiques , 200 à 250
invités h titre individuel et quelque
500 membres de l'aima mater bàloise.
Précisons à ce propos que le délicat
problème des inv i ta t ions  aux universi-
tés des pays communistes n 'est pas
encore résolu. Bien en tendu , les « an-
ciens » de l'Université de Bâle ne se-
ront pas oubliés ; ils sont invités à
s'annoncer dès maintenant au secréta-
riat du jubilé.

Trois expositions s'ouvriront quel-
ques semaines avant les fêtes. Les
deux premières se tiendront au Musée
des beaux-arts et seront consacrées

l'une à l'histoire de l'Université
l'autre à l'histoire de l'art du Cône '?à la Béformation , autrement dit J
Conrad Witz à Hans Holbein le jL '
la troisième , enfin , réunira à f« Kunstha lle » quelques chefs-d' eruvr,de l'art grec. "

Le jubilé verra en outre une véritable floraison de publicat ions divers»sur lesquelles nous aurons l'occasiode revenir en temps et lieu.
Un timbre commémoratif sera émiipar l'administration des P.T.T.

U
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SiltË? W^ nV'Ŵ tiiVËËSi1 J !nE3

J

~~j f l  La cire Carnauba, tirée des palmiers, et constituant la base de
•̂ ?ZLI WEGA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus
W'f = ^  coûteuse, mais aussi la meilleure des cires, car, après l'encaustl-
'i=EH caËe> elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA
|iC~~j Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La
Ifffh saleté, l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
] i j ! lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement ¦£.,
/ Ml en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle

1 couche de cire., ., ,, ,/W s=# n nmzzzimi /Fp?
0d v̂ Première application un peu plus pénible,
rS /̂l mais ensuite, simplification énorme du travail

j f ë *  PSff ikiij iii p k  c M—m m
f^r |̂  y/ ^ f̂ W j È ÊÉ^] r i[ i  

9u^nd

-,e.Par<îiuet est protégé par cette , couche de fond , il suffit, u

^^^In^ ŷ^f̂f S ¦ lit i ~^~~l''l 'il P ûr l'entretien courant , d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette

^^ vJaW if II k7J£~S^3'/ 'j If dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de ,nr,(1i

^^^^^ 7
'• '-J '̂ "~>- !::(ïfjifj{ftè~ifLl 6icla8e ; elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par- JO ,

^<̂ m Af ^ ^ ^ ^^ i / / // / / i i r~::::~::: faitement 
et. donne tout de suite un beau brillant.

^g,Jr~~""":' lit i ///y--"-"-"—: pius ia couche de WEGA-Durobril est fine, plus elle est résistante
/jÉfe; i ^ T̂̂ z&Mf ~ Wj Tr TTi  et P'us Ie Dr Hlant est prononcé. Servez-vous donc de papier de

ËwS * I i \«=====?==/7 i'iii i f l l  soie' Pour l'appliquer ! L'uf tensile le plus pratique est évidem-
f Jfef/ I \-t.

:
.~3r' iilf l ' iiii ment l'etendeur WEGA , car il permet de travailler debout

WEGA-Durobril y2 boîte de 410 g Fr. 4.50^1 : '̂ "̂ t̂o^̂ ' ; ^P  ̂ '̂ t̂^̂ ST
WEGA-Durobril Vi boîte de 840 g „ 8.10 ^̂ '' ¦'̂ ^̂ ^^^̂ '' ' ' ¦. ¦f y ^ l̂̂  ^* +̂*
WEGA-Liquid-PoliBh '/s boîte de 400 g „ 2.60 '**1*î ^'

'!: ^^
WEGA-Uqutd-Polish Vi boîte de 775 g « 4.35 '̂ w^arawC»5**̂  A. Sutter , Munchwilen/TG

i fahricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

Robe de bal
»»U6sellne de sole, rose
Vif, modèle de Parts ,
talUe 40, portée deux
fols, valeur 350 fr., à
vendre à moitié prix.
Tél. 5 46 49.

A vendre

pommes de terré
c Blntje », 1er choix,
pour encavage ; prix du
Jour. S'adresser à Char-
les Etter, MontmoUin,
tél. 8 30 59.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

2 teintes, avec matelas, à
l'état de neuf. Prix
100 fr. Tél. 8 27 44.

i Pour camoufler un tas de fu-
i t»  mler : 10 arbustes de bonne hau-
jgg» teur, Pr. 35.— , contre rembour-
ŒÈfiSS  ̂ sèment , franco domicile .

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHOPFEN (BE)

BALE. — Selon les relevés de Tins,
t i tu t  astron'omico - météorolog i que j(
l 'Univers i té  de Bâle , la durée de l'itiso.
la t ion fut  pendant  le mois de septembr i
de 260 heures , soit de quel que 100 het-
res de p lus que la normale .  Depuis sep.
tembre 1895, où l'on enregis tra 273beures d' insolation , aucun mois d(
septembre n 'avai t  eu au tan t  de soleil
que cette année. En même temps , lespréci p i tat ions ont été de 6,6 milii.
mètres , soit huit pour cent seulement
de la normale , qui est de 78 milii.
mètres. Pour trouver des préci pitat ion!
aussi faibles ou p lus faibles encore
il faut aussi remonter à 1895. Elles nj
furent  alors que de deux millimètre!.
La temp érature du mois de septembre
a dé passé, avec 15,6 degrés en moyenne
de 0,9 degré la normale.

Le mois de septembre
' a été le plus ensoleillé

depuis 64 ans

Une zone bleue à Lausanne
LAUSANNE. — Lausanne ten-

tera prochainement Pexpériene
du stationnement contrôlé par dis-
ques. Ceux-ci seront apposés P»[
les automobilistes eux-mêmes s»r
leur propre voitur e dans k KÇ'M!
déterminé (zone bleu«), indiqua11
l'heure d'arrivée et de départ ®
véhicule . Les disques seront B"
gratuitement à la disposition w>
automobilistes par l'Automobile-*'"'
suisse.

Pour Hé moment, il n'est pas <P*
tion de supprimer les parcomètrft
dont l'introduction et le mainft f
jusqu 'en 1962 dépendent d'une *
cision communale.

La « zone bleue » se trouvera to»
d'abord circonscrite dans le <PV'
tier de la place de la Palud et d»
rues voisines, puis s'étendra par '1suite.

—f

Projet de budget
de la ville de Genève

De notre correspondant :
Le Conseil adminis trat i f  de la villi

de Genève présente un projet de W-
get où, chose assez rare , les rend",
avec 55 mill ions en nombre roui), dé-
passeraient quelque peu les dépensa,
évaluées, en effet , à 54.800.000 6lW

Dans ces dé penses sont compris»'
notamment, celles pour la voirie , Hjj
le budget est près de 9 mill ions rt
demi , avec une augmentation de 700.000
francs pour 1960 !

Le Conseil administratif projette , M
outre, une action de particulière «M*
gure , qui exigerait plus de 25 milii 0111

de francs , pour la construction de ph-
sjeurs groupes d'immeubles pour W
logements à loyers modérés.

Bd, »'

M ICASINO E H

à proximité Immédiate de Nyon
.. et de Genève

TOUS LES JEUX
Tous les solre : dancing, attractW

Samedi 3 octobre, en soirée
Dimanche 4 octobre, en mâtinés

et en soirée
La Jolie chanteuse de la scène

et de la radio :

Catherine ANDlrf
Les acrobates comiques de la télévis

M0NY et ALEX j
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Aidez- nous wLJÈ s.v.p.
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, I i - votre obole de Fr. 2.- pour les
à Combattre Id tuberCUlOSe 2̂3 cartes que nous vous adressons.

. , • i K 4 Avec nos plus vifs
et SeS Conséquences SOCialeS WÊÊk MWÊm remerciements
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^m̂ m' Aide suisse aux tuberculeux 1959
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_______ ma nouvelle cuisinière j ^ _ 

ma nouvelle cuisinière
i |__ ~~—-. ~l e)|e a une p|aqUe rapide - je peux voir avec quelle rapidité elle cu(t (surtout le lait!)
! ^^

¦̂¦¦¦̂ *-̂ --^»«ii.i.Aii !| elle a |e réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuptr
'¦v "V '• ¦¦¦• I elleaunfouràréglageautomatique—jen 'ai àenclencherqu'uneseulefoisetlacuissonept beaucoupplussûre

¦M \ —«â J -i%| il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre
""""T ~ ,, i ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !

 ̂ /**" "v ;J| f Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
j ^_p_̂_ar»> J I Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité, chez un électrir.
^̂ IBÊÊSMm ¦ «tel Therma S.A., Schwanden/GL

""*** I Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

| = * , - i : -therma 
Il EU vi " ni ' I " ' ". : . •:'*F<* ¦ ' ¦ '"L,,:̂ .̂ JÉBî yb# i , .
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J'ai 3 enfants
des tas à repriser -
J'ai donc choisi

, KELLER
, à bras mobile

Mffl hWM fljjjjBMÉMB^MlBl"' Mra| , fin

P
Fr. 775.- au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
\ bras mobile.. Modèle simplifié, avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
k l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26.- par mois.
Représentation générale: Diethelm & Cie S.A.,Talstr.15,
Zurich 1,tél. 051/255550. Agents Kellerde votre région:

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

Tous renseignements par la représentation générale

<—r ^ >
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Seyon 3, NEUCHÂTEL

{f PRENEZ "
1 

U DANSER
\ vite et bien

chez

Mroz-Jacqiiin
J professeur
I Rue Pury 4
[ J U T C H A T E L
i Tél. S 3181 ,

v —

Ecole Tamé
Tél. (038) 518 89 - Concert 6

Neuchâtel

Cours de commerce
Secrétariat

Sténodactylographie
RENTRÉE LE 15 OCTOBRE

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

Administration de
In « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

« Lancia »
ancien modèle, 130 kmh.,
Pr. 500.— ; radio d'auto
« Philips » , Fr . 180.—.
Tél. 8 38 39.

j|g;: Quel merveilleux choix de jupes GOR-RAY &#
jupes droites... jupes amples... jupes aux plis impeccables... ||;:|
admirablement coupées par GOR-RAY dans de splendides ; :

III tissus à la riche gamme de tons. :• *;î

¦ asasv HinH en HBHO
. ¥:¥? /' ::W:-
&S/ GOR-RAY LIMITED 72 NEW BOND STREET LONDON W.l. :>*

::ï
SSS ïïJSj
SJS Agence générale: Siegfried Bollag & Co. Sï:3
g|: Schindlerstr. 9, Zurich Tél. (051) 2654 62 " î

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Boudin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

offrent urt magnifique choix de vtJitùre.V" *
d'occasion de toutes marques, conditions „• :

avantageuses, facilités de paiement. ; •

« Ford Anglia » 1954 et 1957, 6 CV
« Ford Taunus » 12 M 1954 et 1955, 6 CV
« Ford Taunus » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat 600 » 195C, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 B » 1956, 7 CV
« Ford Custom » 1954, 19 CV
« Peugeot 203 » 1954, 7 CV
« Morris Minor » 1951, 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—

« Dauphine »
modèle 1957, 30,000 km.,
en parfait état , à vendre.
Tél. 5 75 33.

Création du beau ja rdin

J f  fH 4f (ÊRk W£iï Wm\
architecte-paysagiste

Neuchâtel ,
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

, ENTRETIEN

URGENT
A vendre, pour cause de départ , voiture

« FIAT 1100 », modèle 1957, en parfait  état,
ayant roulé 20.000 km. Adresser offres écrites
à 310-10 au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Emile DEAMBROSI

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui
y ont pris part de croire à leur très vive
reconnaissance.

| Neuchâtel, octobre 1959.

Merci du fon d du cœur, a vous lotis, amis
et connaissances qui , soit par vos magnifi-
ques fleurs, soit par votre présence, soit par
vos marques de sympathie , nous avez entou-
rés lors du départ tragique de notre bien-
aimé fils et frère,

Bernard SCHMIDT
Nous garderons de lui un éternel souvenir. :

Z Colombier, ce 3 octobre 19I59.
Famille Georges SCHMIDT.

Les familles Théodore VUILLEUMIER I j
J et Joseph PURRO-VUILLEUMIER

très émues de l'affection et de la sympathie I
dont elles ont été entourées dans leur grand I
deuil , tiennent à vous en remercier sincère-
ment.

Genève, septembre 1959.

« VW » de luxe
chromée, noire , housses,
avec toit ouvrant, à
vendre Fr. 3000.—. Faci-
lités de paiement avec
plaques et assurances.
Offres sous chiffres H.
M. 9471 au ' bureau de
la FeuiUe d'avis.

Très belle occasion :

« MG » T.C.
rouge, en très bon état,
moteur refait , Intérieur
neuf , avec divers 'acces-
soires et assurances com-
prises, Fr. 2900.—. Tél .
6 72 51 de 13 h. à 15 h.

A la même adresse,

on achèterait
fourgon « VW » à bas
prix.

« VW »
1955 , toit ouvrant , très
belle occasion, à vendre.

Tél . 8 11 45.

A vendre

vélomoteur
« Benelll ». forme Ruml ,
siège double, roulé 8000
km., moteur r e f a i t  à
neuf , facture présentée
sur demande. Prix in-
téressant . Adresser of-
fres écrites à W.D. 9484 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A veiiure u uuuaaiuii
pour cause de départ
à l'étranger

cabriolet « MG »
Téléphone 5 33 57, pen-

dans les heures des repas.

A vendre

vélomoteur
« Motom » super - sport,
trois vitesses. Roulé 3000
km. — S'adresser à Wil-
liam Dietrich ,. les Prises
de Gorgler.
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1 On^ Ĵ. wlmm i tf ^-X  Du Peyrou 1 {7 ^ # 6 pistes sonores | Ô ĵ , parfaites... I {7 ,
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"̂ —— PROLONGATION

DU PLUS PRODIGIEUX
SPECTACLE DE MUSIC-HALL

comprenant les plus célèbres numéros d'Europe
dans le cadre des cabarets les plus réputés

et commenté par les speakers de la T.V. f rançaise

André RUSSIN et Louis D U C R E U X

Une grandiose réalisation I

d'Alexandre Blasetti en TECHNICOLOR
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Un amour qui secoua le monde !
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t ÛEi .1 ŒBmtmrÇ'Ŝ BÊMF^ËmrÊStMr tfc'- .>"'' '•'ÏJ '̂ ' '-"'̂ 3 nlBQ " ' ^VWl

Cinéma de la Côte - Peseux Téi. 8 19 i9 (Cinéma - f ëj r y a l  Cinéma « LUX » Colombier gj&g
Samedi 3 octobre, à 20 h. 15 SALNT-BLA1SE - Tél. 7 61 66 Samedi 3 octobre, à 20 h. 15
LA SENSATION DE L'ANNÉE Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 octobre 9° minutes de fou rire avec les deux célèbres ,

„ .  ̂.. ™,„ - Un spectacle de saine gaieté comiques américains Jerry Lewis et
LA CHATTE LE poilTK AIT DE SON PÈRE Dean M 1̂11 dans

avec Françoise ARNOUL - Bernard BL1ER avec Jean RICHARD - Brigitte BARDOT UN PITRE AU PENSIONNAT j
 ̂ . . . ,_ ,. . . . Mardi 6 et mercredi 7 octobre \ Dimanche i et mercredi 7 octobre, à 20 h. 15Dimanche 4 octobre (Fête des vendanges) Une hlstolre profondément humaine HAINE, AMOUR ET TRAHISONpas de cinéma et émouvante avec Brigitte BARDOT, Pierre G'RESSOY,

" TOURMENT D'AMOUR Lucia BOSE...
Dès Jeudi 7 octobre (Tormento d'amore) 

¥ 'F.AII VIVE Marte TOREN — Massimo SERATO Dès Jeudi 8 octobre, à 20 h. 151J tAl «»» oteUo TOSO LES TRICHEURS
avec Pascale AUDRET - Andrée DEBAR IN ITALIANO - Sous-titres français, allemands (18 ans admis)
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Q Spécialités : Truites de rivière - Filets O
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D vent - Entrecôte au poivre - Scamp i Q

Q à l'Indienne - Poulets
n ' nO Se recommande : Mme A. Langensteln n
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Chez Jean-Jean
au café-restaurant du Gibraltar

ON DANSERA
le samedi des vendanges

dès 21 heures
I avec l'ensemble MEDLEY'S

lÂufo -ËcOLË]
VIGUET

I TÉL. 5 53 51- NEUCHATEL |

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine, ouvrier d'usine,
sérieux, désire connaître
dame ou demoiselle sans
enfants en vue de ma-
riage, si possible à peu
près du même âge. —
Adresser les offres à
M. D., poste restante ,
Travers (NE).

Le manège de Colombier
organise dès le 15 octobre un nouveau cours

d 'équltation
pour débutants , tous les jeudis de 20 à' 21 h.
Pour élèves avancés, tous les soirs, sauf le
lundi.
S'inscrire au MANÈGE DE COLOMBIER ,
tél. 6 36 88.
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LIBRAIRIE PAYOT
RUE DO BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

PRÊTS 1
de Pr. 500.— à Pr. I
2000.—, rembourse- I
mente mensuels, I
sont accordés sans I
formalités compll- I
quées, à personnes Jà. traitement fixe , I
employés, ouvriers, ES
qlnsl qu'aux fonc- I
tionnalres. Rapidité I

et discrétion. H
Bureau de Crédit I

S. A. |
Granil-Cliênc 1 ï

Lausanne ;

Jeune fille allemande
cherche

personne
ou jeune étudiante pou-
vant donner des leçons
de français (conversa-
tion). — Offres sous
chiffres P. 6224 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une

\Ç~~—>|
6f§H
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
V V

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 53 77
Lucinge 6. Lausanne

Bal des vendanges
samedi soir au

Restaurant du Clos de Serrières
Orchestre « The Melody's »

Relais de la Mouette
HOTEL-RESTAURANT

Vaumarcus
Tél. 6 74 44

Restauration et chambres
conf ortables

annonce aans le journal

ÊtnmmtMer=S3Iott
Langnau UE, l'excellent [i
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétiuons.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

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

Souper tripes Neuchâfeloise
Tripes à la mode de Gaen

Tél. 5 48 53
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PLACE DES SPORTS - FONTAINEMELON
Samedi 3 octobre 1959, à 15 h. 15

Yverdon - réserves
Fontainemelon I

Match amical

1 Dauphine
pour Fr. 1.—

Achetez les billets de la loterie
de la Musique militaire

Ce soir , de 21 h. à 5 h.
et dimanche de 20 h. 30 à 2 h.

au Casino de la Rotonde
Grand bal officiel

des vendanges
Deux orchestres et attractions

Cette nuit

aux ^alleô
la grosse ambiance !
Dès 23 h. 30 la véritable

gratinée à l'oignon
servie comme à Paname

Coteâfee
GRAND BAL MASQUÉ

E N T R E E  L I B R E
D'AUJOURD'HUI DMB 14 HEURES

A LUNDI 3 HEURES

Corsa fre
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Moit 
de raisins

de Neuchâtel 
le litre (verre en plus) ZiZlI HOl

ZIMMERMANN S.A.
¦" ¦>¦'!! ——Émmm¦—iMafciUiÉl i i i

Conseil national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

1.6 porte-parole du gouvernement re-
connaît que certaines mesures seraient
de nature à ranimer le zèl e du sou-
verain . A titre d'indication générale,
il accept e donc le « postulait » de M.
Obrecht.

En revanche, M. Wahlen, chef du
département fédérai de justice et po-
lice, s'oppose à une motion de M. Gren-
dehneier, ind épendant de Zurich, qui,
aux f ins  d'élucider si les femmes suis-
ses désirent les droits politiques re-
connus aux hommes, prie le Conseil
fédéral d'organiser une vaste consulta-
tion de la gent féminine ou alors de
proposer toutes autres mesures appro-
priées.

Le vote négatif du peuple suisse, le
2 février dernier, déclare en substance
M. Wahlen , a été trop catégorique pour
qu'on puisse songer maintenant déjà
à poser une nouvell e fois le problème
sur le pion fédéral. L'idée doit faire
son chemin et ce chemin passe par les
cantons-. Toujours favorable âiit. prin-
cipe de l'égalité des droits politiques,
le gouvernement central suit avec ntten-,
tion et sympathie l'évolution actuelle»
11 se félicite, en particulier, de la déclv
sion des électeurs vaudois et neuchâ-1
telois qui ont montré ta voie à su i- j
vre. Une consultation générale des
femmes suisses ne conduirait à rien.

La Chambre partage cet avis et, par '
64 voix contre 38, rejette ta-1 motion
Greirdelmeier. ;

Enfin , M. Wahlen encore, suppléant
de M. Lepori , répond à une interpella-
tion de M. Kistler, socialiste lucernois,
sur les inconvénients du rebrousse-
ment à la gare de Lueenne. Il montre
toutefois que la solution proposée par
l'interpella teur — construction d'une
voie de raccordement avec gare de ban-
lieue — ne faciliterait pas le trafic.

Ces déclarations ne satisfont que
partiellement M. Kistler. ce qui n'em-
pêche point cependant les députés de
s'en aller allègrement vers un week-
end ensoleillé.

O. P.

Un train déraille à Viège
VALAIS

Après une interruption,
le trafic a pu reprendre

normalement
LA USANNE.  — La direction du pre-

mier arrondissement des C.FJF. commu-
nique :

Dans la nuit  de jeudi a vendredi ,
peu avant minuit, le train de marchan-
dises direct Saint-Maurice - Brigue 5436
a déraillé à Viège, à ta suite d'une
fausse manœuvre de l'aiguille sous le
train au moment où celui-ci s'engageait
sur la contre-voie à cause de la réfec-
tion de la voie normale. Trois vagons
sont sortis des rails, dont une citerne
vid e qui s'est couchée.

Le trafic, interrompu un moment, a
pu reprendre vendredi à 4 heures du
matin sur une voie et à 7 h. 20 sur
les deux voies. L'express Orient - Sim-
plon , venant de Milan , avait dû être
détourné par le Loetschberg.

Dockers
;, (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les services d'arbitrage fédéraux ont
tancé un appel aux deu x parties pour
tenter d'opérer un rapprochement, mais
jusqu 'à présent , les directions des com-
pagnies de navigation, considéran t ta
grève comme illégale, ne semblent pas
disposées à reprendre les négociations.

Le présiden t de l'association des com-
pagnies de navigation , M. Alexandre
Chopin , a déclaré , jeudi , que les mem-
bres de l'association se refusaient à
poursuivre ' les négociations avec les
représentants du syndicat des dockers
qui n 'avaient su faire honneur à leurs
engagements.

Un million de grévistes
On estimé que le nombre des ou-

vriers amériemlms en grève ou immo-
bilisés par IM grèves, doit avoir dé-
passé le million. En plus des dockers,
des grèves importantes sont en cours
dans différents secteurs : métallurg ie,
conserves de viande, chant ie r s  navals ,
yerrtrie et métaux non ferreux. ' '

Energie électrique :

Pas d'inquiétude
pour l'hiver...

malgré l'été très sec
(CP S.)  En dépit d un été remarqua-

hiement sec, nos ressources d'énergie
aèctrftùe sont assurées pour cet hiver,
urfr " qui, dans les statistiques éner-
gétiques, a commencé le 1er octobre,
ooiir se prolonger jusqu 'au 31 mars.
r la fin du mois de septembre, les
bassins d'accumulation contenaient une
«Serve correspondant à 3030 millions
fi kWh., contre 3130 millions en 1958
•» 2360 millions en 1057. La réserve
actuelle représente 87% (97 % en
1958 ) de la capacité totale des bas-
sins (3500 millions dé kWh.). L'aug-
mentation de la consommation est
escomptée à 5 % ; au cas où l'hiver
jjjait très sec, nou s serions obligés
d'importer 20 % de l'énergie nécessaire
l$a consommation , 10 % si les condi-
tions répondent à la moyenne, enfin
f - é  si les précipitations sont abon-
dantes .

En prévision d'un hiver sec, 1 mil-
lion de kWh. a déjà été importé alors
ip'au seu il de l'hiver 1958, les usines
suisses pouvaient encore exporter 13
flattions de kWh. On compte sur une
flqportation moyenne de 4 % de ta
(onsommation , l'importation pouvant
itteindre 12 % et l'exportation 9 %.
jjes prévision s son t assez difficiles à
(fcblir , les variations provoquées par
;« conditions atmosphériques pouvant
iller jusqu 'à 1,8 milliard de kWh.
LJS importations proviennent essen-
lldlement des usines thermiques alle-
maiides, françaises, belges et néerlan-
dlises. Dans l'ensemble, ta situation die
notre approvisionnement en énergie
Ojctriqne apparaît comme favorable et
rito ne laisse présager de prochaines
«strictions.

Mao Tsé-toung
et Khrouchtchev

discutent de problèmes
idéologiques et militaires

PÉKIN (AJF.P.). — Pour la première
fols depuis l'arrivée à Pékin de M.
Khrouchtchev, un communiqué officiel
a annoncé, vendredi soir, que le pré-
sident du Conseil soviétique s'était en-
tretenu avec M. Mao Tsé-toung « dans
une atmosphère de cordialité et d'ami-
tié ».

La teneur des conversations m'a na-
turellement pas été révélée, mais U
semble, en raison des personnalités
présentes aux entretiens, que c'est l'en-

Un « K » bien difficile
à résoudre

te président du Conseil soviétique
est l'homme dont le nom revient le
plus souvent dans la presse mon-
diale. . .

Mais le problème de la transcrip-
tion phonétique de l'alphabet russe
(cyrillique) donne à c K » plus
d'avatars qu'au dieu Viohnou.

Voici comment apparaît son nom
dans les pay s européens utilisant
l'alphabet latin :

Allemagne : Chruschtchow.
Grande-Bretagne : Krushchev.
Pays-Bas : Chroestjev.
Italie : Crusoiov.
Espagne : Kruschev.
Portugal : Khruschtchev.
Danemark : Khrushchev.
Norvège : Khrusj tsjov.
Suède : Chrustjev.
Islande : K r u s j e f f .
Finlande : Krustshev.
Pologne : Chrusaczew.
Tchécoslovaquie : Chruscov.
Yougoslavie : Hruscov. \
France : Krouchtchev.
Suisse : Khrouchtchev.

semble des relations sino-soviét iques et
notamment les problèmes idéologiques
et militaires , qui a fait l'objet d'exa-
mens attentifs, au lendemain du voya-
ge de M. Khrouchtchev aux Etats-
Unis.

La réunion a été suivie, à l'intérieur
de la cité interdite, d'un banquet offert
par M. Mao Tsé-toung.

La Guinée stigmatise
le colonialisme

NATIONS UNIES

NEW-YORK (Reuter). — Le représen-
tant du plus « jeune » membre de
l'O.N.U, la Guinée, M. Diallo Telli, a
prononcé vendredi à l'Assemblée géné-
rale un discours stigmatisant le colonia-
lisme. « Mon peuple, a-t-il dit, sait que
sa nouvelle indépendance sera fragile et
incomplète tant que d'autres parties de
notre continent resteron t sous une do-
mination étrangère. Les forces du néo-
colonialisme qui subsistent sont fort
dangereuses parce qu'elles sont plus
subtiles que le colonialisme classique.»
Parlan t des projets atomiques français
au Sahara, il a invité tous les pays à
s'opposer « à cette grave menace pour le
continent africain ». M. Tell i a aussi
condamné la ségrégation en Afrique du
Sud (« une des hontes de notre épo-
que»)  et la politi que coloniale du Por-
tugal en Afrique,

Au cours de l'intervention de M.
Telli , la délégation française a quitté
la sallej . *j
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La pressé accueille
sans enthousiasme

une œuvre
de Diirrenmatt

GRANDE-BRETAGNE

Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé, à l'occasion de ta Quinzaine
suisse qui s'ouvrira la semaine pro-
chaine, IV Arts Théâtre » de Londres
a donné ta comédie dramatique « Le
mariage de M. Misslsslpl », de Frédéric
Diirrenmatt .

Les critiques sont diverses. Si Atari
ïïent («IJews Chronlcle»), écrit que
Durrenmatt est un dramaturge de ré-
putation '• et de talent, ta plupart des
articles lui seraient plutôt défavora-
bles.

Pour le c Daily Telegraph », cette
pièce est une « obscure allégorie suis-
se », qui ne manque pas d'ambition.

Le « DaMy Mail », pour 6a part, pu-
blie une critique absolument négative
due à là plume de Ceciil Wilson , qui
conclut en relevant que vers ta fin
de la pièce, ta plupart des personna-
ges sont miséricordieusement morts,
mais que c'eût été miséricorde plus
grande encore de les faire mourir avant
le ' lever du rideau. Le « mariage » est
un sac où sont fourrés pêle-mêle dé
ta satire politique et de ta comédie
intellectuelle.

Le c Times », enfin, publie une cri-
tique qui dit qu'avec cette pièce ta
scène devient une source bouillonnante
d'idées philosophiques et politiques,
dont le dessein adopte des formes par-
ticulières, mais qui ne possède pour-
tant que bien peu de force dramatique.
Dans cette œuvre, Diirrenmatt î s'est
amusé, de façon perverse pourrait-on
dire, à noyer dans un bain de mousse
allégori que une comédie drôle et maca-
bre en soi.

Hu Conseil des Etats
Vendredi malin , le ConseU des Etats

a maintenu, par 31 voix contre 4, sa !
décision de ( déléguer au Conseil fédé-
ral la compétence de régler tas allo-
cations de renchérissement au person-
nel de la Confédération. Le projet
retourne pour la seconde fois au Con-
seil national qui s'en occupera à nou-
veau la semaine prochaine.

Après avoir entériné le résultat de
la rotation populaire sur l'augmenta-
tion des rentes A.V.S., la Chambre a
procédé à doux vota Mo ns finales, con-
cernant l'assurance des professeurs de
l'E-P-F. et ta révision die la loi sur
la navigation aérienne.

* Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale réuni pour la troi-
sième fois depuis le début de la session
en cours, a approuvé le projet "de subven-
tionnement par la Confédération de l'éco-
le de langue française de Berne.

M. Messali rlalj et le FIN.
( S U I T E  D E  L A  P K E 5 I 1 Ê K E  P A G E )

M. Messali Hadj n'a fait aucune al-
lusion dans sa déclaration au « Mon-
de » au discours de M. Habib Bourguiba ,
don t il n 'a même pas cité le nom.

Mais il a répondu indirectement au
chef de l'Etat tunisien en précisant i
«Si par malheur une formation politi-
que quelconque, téléguidée de l'exté-
rieur, avec un programme politique dief
tatorial et jouissant de toutes les aides.
que l'on sait , s'installait en Algérie, on
pourrait dire alors que la paix ne se
rétablirait jamais ».

Le président du M.N.A. s'est prononcé
néanmoins pour un cessez - le - feu.
« Qu'on le veuille pu non, a déclaré M.
Messali Hadj, on doit arriver à un ces-
sez-le-feu , et pour cela on doit nécessai-
rement passer par des négociations.

« Il faut mettre
le gouvernement en minorité »,
déclarent les « ultras » d'Alger

ALGER (A.F.P.). — « Nous deman-
dons, nous exigeons même de toi que
tu mettes le gouvernement en minorité
sur une motion de censure avant qu 'il
soit trop tard », déclarent onze groupe-
ments et mouvements nationalistes
d'Algéri e, dans une lettre adressée in-
dividuellement aux sénateurs et députés
algériens.

« Nous assistons, ajoutent-il, à l'effon-

drement total de l'œuvre accomplie par
l'armée et noue voyons l'homme que
nous avons porté au pouvoir le nier et
se servir des armes que nous lui avons
forgées pour nous détruire. »

Les mêmes groupements et mouve-
ments (qualifiés la plupart d'« activistes »
ou d'« Lntégratlonnlstes ») ont adressé, à
tous les parlementaires, : un message ainsi
conçu : « Il est ' temps de vous ressaisir,
vous à qui le, peuple avant toute chose
confie le destin de l'Algérie française.
Vous êtes parlementaires et Vous vous
pliez à cette ligne de conduite qui équi-
vaut au reniement même dé Votre man-
dat : « Nous n'avons qu'à suivre aveu-
glément et sans le gêner le président de
la République ». Parmi les signataires de
ces deux textes, on relève : le comité
d'entente des anciens combattants, le co-
mité de salut public de la ville d'Alger,
l'Agelca (élèves des lycées et collèges),
l'Agea (étudiants), le mouvement popu-
laire du 13 mal.

LA CHAUX-DE-FONDS

Plaisanterie
de mauvais goût !

Jeudi vers 16 h. 30, la tenancière d' un
établissement public de la Chaux-de-
Fonds reçut un coup de télép hone d' un
inconnu , pour lui annoncer l'arrivée de
M . Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
et aussi celle de p lusieurs membres du
comité du suffrage féminin.

* Il y aura environ 36 personnes »,
ajouta ce personnage mystérieux.

La tenancière décora donc la salle
avec des f leurs  et prépara des assiettes
fro ides , comme l'avait demandé son in-
terlocuteur.

A 18 h. 15 (heure prévue pour la ré-
ception), personne n'était là. Une demi-
heure passa , une heure : toujours p er-
sonne... La tenancière télép hona alors à
une militante du su f f rage  f éminin qui
n'était pas du tout au courant. Rien
n'avait été prévu à ce suje t t

L'auteur de cette p laisanterie d' un
goût douteux avait abusé de la bonne
f o i  de la tenancière et lui avait causé
un important préjudice.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi, le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds,
a condamné à 4 Jours d'arrêt» le nommé
P. M. pour infraction à une Interdiction
de fréquenter les auberges.

Trois citoyens de la ville qui ont pro-
voqué une rixe à la sortie d'un cercle se
sont vu infliger chacun une amende de
30 francs.

Feu de cheminée
(c) Vendredi à 14 heures, les premiers
secours se sont rendus à la rue du Locle
SI où un feu de cheminée s'est .déclaré
dans l'immeuble. Après avoir écarté
tout danger , les premiers secours ont
confié au ramoneu r du quartier le soin
d'exercer une surveillance.

Un jeune cavalier
fait une chute

«iT01"? d,u "cent concours hippique ré-gnai , disputé au Paddock du Jura, un««ident s est produit lors d'une course.« jeune cavalier Gottlieb Oppliger, vé-
"*nair e bien connu , a fa it une chute™alc au moment où son cheval pas-
tomh?", obs,Ulclc - M - Gottlieb Oppliger»""» lourdement sur l'épaule gauche« s* fractura la clavicule.
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Nouveaux orages
dans le Languedoc

FRANCE

MONTPELLIER. — De nouveaux 'ora-
ges sont signalés dans le Languedoc^
Plusieurs cours, d'eau, parmi lesquel^
l'Aude, sont en crue. Les vignes phi
été quelque peu endommagées dans1 la "
région de Carcassonne et dans le Mis
nervois où les ven danges ne sottt pall
tout à fait terminées.

En revanche, ta situation est rede4
venue normale dans ta région de Per»
pignan. , S

EN FRANCE , le ministre des a f fa ires
étrangères , M. Couve de Murville , est
arrivé vendredi matin à Orly venant de
New-York où il a représenté la France

là l'Assemblée généra le des Nations
.Unies.
I Le généra l de Gaulle et le chancelier
Adenauer ont reçu jeudi un message
du président Eisenhower dans lequel ce

[dernie r fai t  un compte rendu des con-' versations qu 'il a eues avec M. Khrouch-
tchev à Camp David.
¦ EN GRANDE-BRETAGNE , trois con-
servateur s ont été élus en remplacement
de deux travaillistes et d' un libéra l
dans , f ies  f l e e t i o n s  municipales partiel-
les tfli ont eu lieu dans deux localités
cfu nord du pays. ,

Vn porte-parole du Forei gn Of f ice  a
déclaré que la conférence tri pr i r t i l i t^ nur
l'arrê t des expériences nucléaire * re-

S 
rendra éf Genève le 27 octobre au lieu
u 12' en raison des imminentes élec-

tions générales angla ises.
EN ITALIE , les funérai l les  nationa-

les de M. Enrico de Nicola , premier pré-
sident de la Républi que, se sont dérou-
lées hier après-mid i à Naples en pré-
sence des p lus 'hautes autorités de
l'Etat , dont le président Gronchi.

A UX ETA TS-UNIS , nne fusée  *Pola-
ris » a fa i t  expiation vendredi au-des-
sus de l'Océa n atlantique p eu ap rès son
lancement fa i t  au centre des missiles de
Cap Canavera l.

Le premie r ministre italien Antonio
Segn i et le secrétaire d'Etat Christian
Herter qui ont examin é en détail la
récente visite à Washing ton de M.
Khrouchtchev et la question de Berlin,
ont confirmé que les Etats-Unis et l'Ita-
lie sont comp lètement d'accord sur le
râle vital et dé fens i f  que l 'OTAN a
joué et continuera de jouer p our assu-
rer :la paix et la sécurité des Etats li-
bres et indé pendants .

AU LIBAN , la crise ministérielle est
ouverte à la suite de la décision de
l' un des quatre membres actuels , M.
Edde , ministre de l'intérieur , de met-
tre sa démission à la disposition du
présiden t de la Ré publique.

AU JAPON , des navires et des héli-
coptères prennent part aux op érations
de sauvetage des quelque 20.000 habi-
tants cernés par les eaux dans la rég ion
de Nagoya , après le pa ssage du t y p hon
« Vera »,

Des savants ont lancé avec succès
deux « rockoons » ( f u s é e s  p ortées par
des bal lons)  sur la côte p ac i f ique .

Autour du monde en quelques lipes

200,000 sans-abri
au Bengale

INDE

CALCUTTA (A.F.P.). — Neuf per-
sonnes ont été tuées et deux cent mille
habitants du Bengale sont sans abri à
la suite des pluies torrentielles qui Be
sont abattues sur la région depuis 48
heures.

Les dégâts matériels sont indescrip-
tibles, les eaux ayant inondé d'immen-
ses .étendues de terres. . . *«

Deux barrages ont atteint le maxi-
mum de leur capacité et l'on craint
le débordement de la rivière Damodar,
au nord-ouest de Calcutta.

Le Caire-Pékin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGB)

LE CAIRE (A.F.P.). — Le journal
€ Ail Ahram » écrit que le gouvernement
de la Républ ique arabe unie demandera
à ta Chine populaire de fermer son
consulat à Damas à la suite de l'affaire
jdu leader communiste syrien Khaled
pagdaélie.

jLa Yougoslavie
soutient l'Egf/pte

; 
LE CAIRE (A.F.P.). — M. Rato Du-

.gonjitch, nouvel ambassadeur de la
Yougoslavie au Caire, a condamné pu-
bliquement, jeudi soir, au cours d'une
conférence de presse, l'attitude de la
Chine popula ire à l'égard de ta R.A.U.,
annonce Radio le Caire.

« L'attitude du gouvernement chinois
envers la R.A.U, a-t-11 estimé, contre-
dit ouvertement les principes de ta
coexistence pacifique et ne peut en
aucun cas servir les intérêts de ta paix
mondiale >.

Le nouvel ambassadeur avait, dans
ta matinée, présenté ses lettres de
oréance au présiden t Nasser.

Par ailleurs, le gouvernement yougo-
slave a accuse vendredi la Chine com-
muniste de mener une « guerre froide »
contre la Yougoslavie. « Des personna-
lités officielles chinoises et la presse
se livrent à des attaques grossières,
vulgaires et calomnieuses » contre ta
Yougoslav ie et ses chefs , a déclaré à
Belgrade un porte-parole gouvernemen-
tal. Cette vive réaction yougoslave, ex-
primée dan s la conférence hebdoma-
daire de presse, fuit une énergique ré-
ponse à ta nouvelle vague de critiques
chinoises formulées à l'occasion de la
célébration du lOm e anniversaire du

•.(régime communiste en Chine.

Eglise évangéliqne libre
16, avenue de la Gare

Dimanche 4 octobre, à 20 heures,

Chez les Indiens aucas
récit du martyre des cinq missionnaires
évangéliquee, avec projections de cent

clichés en couleurs
Chacun est cordialement invité

Chapelle de l'Espoir {BVOUB)
Exceptionnellement la réunion de

dimanche soir n'aura pas. lieu. Dimanche
après-midi; rencontre à la Prise-Imer
(chacun est invité) .

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

AU MOULIN L

I 

MOULINS 26 M
CE S O I R  |

AU MOULIN Morojlw a. ,
S CE SOIR ET DIMANCHE s î
I Le fantaisiste nine
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AUX ENFANTS
costumés et masqués
La distribution gratuite d'un billet
pour un tour sur le train € LE TIRE-
BOUCHON » et d'un cornet de con-
fetti, aura lieu die 14 h. 30 à 15 h. 30,
dans ta cour inférieure du collège des

Terreaux.

ENTRÉE DU COTÉ
DU PASSAGE MAX-MEURON

Fêtes des vendanges
1959

Joie» annexes

Les vendangeurs et vendangeuses en-
gagés au

Domaine
de Champreveyres
sont invités à s'y rendre lundi 5 oc-
tobre à 7 h. 30.

Se munir de sécateurs !

GENÈVE

De notre correspondant :
Un accident tout particul ièrement

tragique et difficilement concevable, si
ce n'est par la façon dont on n'arrive
guère à Genève à amener les motori-
sés à s'en tenir aux limites désormais
fixées pour la circulation urbaine et à
restreindre leur soif de vitesse, s'est
produit , hier matin.

Un Valaisan, M. Michel Bovier, ser-
rurier, parcourait à moto et à vive
allure cette artère et se dirigeait vers
Châtelaine, lorsqu 'un autre Valaisan,
M. Marcel Burcher , forgeron , qui à
vélomoteur et venant en sens inverse,
tournait  à gauche pour s'engager dans
l'avenue Louis-Bertrand , lui coupa le
chemin .

Le choc fut effroyable et les deux
motorisés précipités sur la chaussée et
relevés par la police, ne tardèrent pas
à succomber dans l'ambulance, qui ser-
vait à leur transport à l'hôpital.

M. Burcher était père de quatre en-
fants.

Ed. BATJTY.

Rencontre fatale
de deux Valaisans motorisés
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LA M'X'VEVILLE
Départ du chef

de la gendarmerie
flf Le sergent Mouche, chef de la gen-
àrmerie cantonale de la Neuveville,
d qui était également inspecteur de
)»1ice local , nous quittera le 1er no-
rmbre. Il sera remplacé par le capo-
BD Giauque , anciennement à Tavannes.
Ii sergent Mouche avait passé une
douzaine d'années dans notre localité.

CHEYRES
Vendanges magnifiques

(t) Les vieux vignerons du viiltage
affirment que le rataiin.n'a jamais été
Aussi belle qualité et' "aussi abondant
'l'i.- cette année. Il surpasse celui de
1W9. Aussi son écoulement sur le
marché s'est-il fait rapidement.
^Cinquante tonnes ont été vendues ces
irniens jours, comme raisin de table,
au prix de I. fr. 10 le kilo.
.Les perspectives les plus dorées en-

tairent le travail au pressoir.

YVERDON
I Contusionné par une mette

de beurre
Jeud i matin, à la Cidrerie, alors qu'il
lï occupé au déchargement du beur-
\ M. Constant Jaquier, 38 ans, de
Wiins, reçut malencontreusement sur
ifcs une motte de beuinre. Le beurre
fit du frigorifique et la motte pe-
* quelque 25 kilos. M. Jaquier se
.feint de fortes douleurs fut con-
WAez un médecin, qui le fit trans-
Wlfr à l'hôpital ; il souffre d'une con-
fcw à la hanche gauche.

U5S GENEVEYS-swCOFFRANE
' Un organiste n'est plus

(t) Notre paroisse apprenait , avec émo-
** jeud i matin le décès de M. Max
Jifert, organiste de not re temple, qui
•"•t fgé de 84 ans. Sa vie entière,
1 Seifert l'a consacrée à lia musique
Wninie directeur de chœur ou directeur
J fanfare , en particulier à Coffrane ,
J il dirigea la fanfare de l'« rispé-
"wee» durant de longues années.

11 jouait de l'orgue au temple alle-
"¦wd (te Gernier et pendant cinquante
•>> il fut organiste à l'église de notre
Croisse, fonction qu'il quitta au début
9 'fctte année.
.M. Seifert passa sa jeunesse en Alle-

U^Biie ou il fut un bri llant élève,
" vint ensuite s'établir dans notre vil»
IB qu'il ne devait plus quitter jus-
«a sa mort.
(£> .s'̂ a 't f a 't de nombreux amis,
IM il fut dévoué à nos sociétés ; il
9 aussi un très bon compositeur.
«• su se faire aimer et respecter
"•is notre village.

rmmmmmm
Premier jour de chasse

(c) Jeudi, premier jour de la chasse
générale, quatre chevreuils ont été con-
trôlés à la gendarmerie du Val-de-Tra-
vers, bien que ces animaux aient été
abattus dans les forêts de la Baronne.

FLELRIER

Etat civil
(c) Pendant le mois de septembre, 3
mariages et 2 décès ont été enregistrés
à Fleurier. Par suite de la fermeture
du service de maternité, aucune nais-
sance, inévitablement, n'a pu être en-
registrée dams, .cet établissement ! .

Renversé par un scooter
(c) Jeudi, peu avant 18 heures, M. Ma-
rius Drogrey, ouvrier dans une fon-
derie, qui venait de franchir à bicy-
clette le passage à niveau de la pisci-
culture pour traverser la route des Pe-
tits-Clos, a été renversé par un scooter
piloté par un jeune homme de Cou-
vet, allant entrer au village.

M. Drogrey a été superficiellement
blessé. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Une fracture
(c) A l'entraînement, M. Pierre Leuba,
qui jouait à football, a fait une chute
et s'est brisé le péroné de la jambe
droite. Après avoir reçu des soins à
l'hôpital , H a pu regagner son domi-
cile.

LES VERRIÈRES

(sp) Un ouvrier agricol e, engagé tem-
pora irement par M. Henri Wenger, agri-
culteur au Mont-de-Verrières, a volé
une somme de 200 fr. à son patron peu
après que celui-ci lui eut versé son
gage.

Le voleur a pris la fuite mais a été
arrêté et incarcéré.

Vol d'argent dans une ferme
de la montagne

En jubilé à la gare
(c) M. L. Marendaz , chef de station,
a fêté , le 1er octobre, ses 40 années
de service au R.V.T. La direction de
la compagnie a marqué ce lon g ser-
vice en lui adressant une lettre de
félicitations et de vœux pour sa santé.

MOTIERS

Midi et soir, en toutes les saisons^
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Les vendanges en Alsace
MULHOUS E (A.F.P.). — Les vendan-

ges ont débuté of f ic ie l lement  jeudi en
Alsace. Bien que d' une façon g énérale
les vignes aient souf fer t  de la sécheres-
se, ce qui influera peut-être sur la
quantité , la qualité du vin est excep-
tionnelle.

A Riquewihr, on compare le millé-
sime 19C>9 à celui de 1893, un des meil-
leurs que l' on ait jamais enreg istrés.



¦¦¦¦ Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

'̂ fjf (fj t̂o 
Le maroquinier a créé pour vous,

H^fA BIEDER1 ANNJ

VESTES DE DAIM

PULLOVERS

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NETJCHATO

Toujours les dernières création»
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
.Mme IllCOlini.X

La plus ancienne maison de la pi»*
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyo»

Tél. 5 29 69 __**
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toutefois dans certains cas : cheveux rendus fragiles, cheveux fins, ; 
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cheveux secs ou trop gras, cheveux difficiles à coiffer il peut ||| |||||
être nécessaire d'utiliser un shampooing spécifique. ^^Hl .̂i
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M* j  dit extrait d'une noix exotique.
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_ — _ •_. ' <l'entretien et l'embellissement
i LE SHAMPOOING DE LA. J O U E  FEMME *»<»«««,*.vr
' } /end j aî/rj et brillants

C'est une marque des Laboratoires VORÉAL, Paris-Genève, 50 ans d'expérience capillaire,
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LEMPEREUR - «  Tour d'Argent » \
Une triple épaisseur de tulle nylon noir à pois a permis de réaliser

cette robe de petit soir à effet de tunique.

De la tunique de nos ancêtres
à la vertu des p etits suisses

MODE ET CUI SINE

Il a éfé là tout à coup. Comme une visite
qui arrive à l'improviste, bien décidée à
s'installer pour un bon bout de temps. On
sent le premier brouillard vous envelopper,
on regarde le soleil derrière la brume :
percera, percera pas ? Et l'on se met à
rêver.

On rêve de se mettre au chaud, au neuf
et au beau. On sent commet un fumet de
gibier vous arriver aux narines ; en pensée,
on se chauffe déjà le dos contre un radia-
teur ou l'on se couche devant un feu de
cheminée. Et puis, on croit entendre la
bise... On croit ? Vous voulez rire. On
entend la bise. Car elle est déjà là, faisant
tourbillonner les feuilles et ébouriffant les
moineaux !

Pour la plupart des femmes, change-
ment de saison signifie d'abord nouvelle
gardé-robe. Nouvelle ou ancienne-mise-au-
goût-du-jour. Tout le monde ne peut pas
être j Barbaba Huttqn qui a acheté d'un
coup la collection complète de Lanvih-
Castillo. Six <ent mille francs. Suisses, oui,
bien sûr. Mais nous ayons mieux à faire que
de commettre le péché de convoitise : il
nous faut sans tarder, et avec moins de
moyens, renouveler notre garde-robe.

LA TUNIQUE
nous y aidera. Tous les couturiers en pro-
posent, toutes les femmes en sonf déjà
folles. C'esf un engouement collectif au-
quel vous n'avez pas de chance d'échap-
per. Autant vous y soumettre tout de suife.
D'ailleurs, elle a tout pour elle, la tunique I
Elle est distinguée, elle allonge la silhoutte ,
elle peut êfre sport ou habillée, sage ou
farfelue, simple ou sophistiquée, fermée ou
fendue, froncée ou droite. Bref, elle va à
toutes les femmes quels que soient leur
genre, leur , taille et leur âge.

Une règle absolue : la tunique joue fou-
jours avec une jupe très étroite qu'elle
recouvre plus ou moins, selon qu'elle esf
longue veste, chasuble, trois-quarts, mari-
nière, blouson ou. robe.

Elle apporte véritablement un style nou-
veau et se porfe à n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit. Pour le matin, en
flanelle, en tweed, en lainage, en shetland,
à martingale, ceinturée, fendue aux côtés.
L'après-midi, elle s'inferprèfe en crêpe de
laine, en lainage noir, en satin noir, en
mousseline, en velours. La nuif : satin
rouge cardinal, tissu brillant gansé de cor-
donnet doré ; on la découvre en crêpe
lourd et bleu, .fendue et doublée jusqu'à
la taille de soie framboise. C'est la tunique
de Hong-Kong. . „ '.• ,y s-, ¦ ;,

Les manteaux eux-mêmes n'y?1 résistent
pas, c'est tout dire. Pour y céder, ils se
sont faits 9/1 Ornes et laissent dépasser un
bout de jupe.

Si vous achetez encore une rose noire,
que vous la piquez à votre col, votre poche
ou votre faille, sur votre tenue habillée,
vous serez très 1960 ef il ne vous man-
quera plus, pour être tout à fait dans la
note, qu'un bonnet de fourrure, kalgan
blanc ou longs poils fauves.

X X X

Automne signifie aussi pour nous coings
et gibier. II y a belle lurette que j'ai renon-
cé à la gelée : je l'ai toujours ratée ; la
pâte de coings, par contre, ça me connaît
si bien que je vais vous en donner la
recette :

Prenez des coings bien mûrs, essuyez-les,
coupez-les en quartiers et meftez-les dans
une bassine avec très peu d'eau. Couvrez et
laissez cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien
tendres. Passez-les au passe-vife (tamis très
fin). Pour chaque kilo de purée obtenue,
ajoutez un kilo de sucre en poudre et
remettez le tout dans la bassine. Remuez
sans arrêt avec la spatule. Comptez une
demi-heure de cuisson. Pour savoir si vofre
pâte est cuite , prenez-en une cuillerée et
secouez-la. Quand la pâte se détache en
une seule masse, elle est à point. Versez-
la alors dans des moules plats et laissez-la

refroidir ; ensuite, démoulez-la ef coupez.|s
en petits losanges réguliers que vous pas.
serez dans du sucre et conserverez dans
une boîte en fer blanc hermétique.

Savez-vous qu'on peut aussi servir U
coings exactement comme les pommes au
four ? Ceci pour celles qui, chaque automne
s'écrient devant leur cognassier charge dé
lourds fruits dorés :

— J'ai de nouveau trop de coings I Quj
voudra me débarrasser de mes coings ?

Car c'est , bien connu, on a souvent trop
de coings, même; avec un seul cognassier,
Vèîtci donc comment se font les coings au
four :

Les peler, les couper en deux, retirer les
pépins. Mettez dans le plat allant au four
saupoudrez de sucre, mouillez d'un peu
d'eau et de quelques gouttes de rhum el
laissez cuire.

AH ! CES PETITS SUISSES
Pour le gibier, vous avez chacune vos

préférences et votre manière préférée de
l'apprêter. Cependant, permettez... Voui
avez certainement remarqué que le faisan
est souvent si sec, si sec qu'on a plus grand
plaisir à le manger. Voici un truc pour le
rendre savoureux :

Il faut le farcir de deux ou trois pefo
suisses ou de quelques cuillerées de crème
épaisse. Rôti à la broche ou au four, il seq
alors à point et délicieux en 35 minutes.

Le râble de lièvre a la même tende -;.
que le faisan. Traitez-le donc aussi t
petits suisses :

Etendez une épaisse couche de fror
blanc sur une feuille de papier sulli ,
blanc, de taille suffisante pour pou,.
envelopper le râble en ramenant le papis
sur les côtés. Vous placez le râble en pap-
lotfe (c'est l'expression consacrée) dans i*
plat allant au four et vous laissez rôtit
environ une heure. Les petits suisses auronl
rendu la chair onctueuse à souhait.

Bon automne à toutes 1
Marle-Msd.

La robe et le sac bras dessus bras dessous...
En ' grammaire, les propositions coor-

données ne dépendent pas l'une de l'au-
tre, mais jouent le même rôle dans la
phrase. En matière de mode, c'est iden-
tique : le sac à main et le vêtement
sont indépendants et cependant ils jouent
aussi le même rôle dans la silhouette.

Cette saison, le maître-mot est « coor-
dination ». Le cuir consulte les centres
internationaux de mode avant de pren-
dre une décision. On coordonne, on
coordonne... pour le plus grand profit
de l'ensemble.

Prenons les couleurs, par exemple.
Les tissus se sont baignés dans des gris,
des verts et des lilas suavement nuancés
depuis les valeurs moyennes jusqu 'aux
plus foncées. Il y a les cocktails noir-
bleu-vert, gris-turquoise et orange-noir.
En Suisse, la confection retient les
nuances anthracite, vert limon, un éven-
tail de bruns sur lequel on peut épingler
le vison. Dans les coloris plus clairs,
voici le marron glacé, le sable, le noi-
sette. En dernière heure apparaissent les
nuances cannelle et ambre. Le noir fait
un bel effort pour retrouver sa place
aux lumières.

A cette salve bien nourrie, le sac
riposte par des couleurs sociables telles
que maori , vison, sable, mousson, toun-
dra et rubis.

La coordination règne aussi sur les
dimensions. Puisque la carrure des man-
teaux sera sensiblement élargie, puisque
les cols se développent encore et que
les vestes s'allongent, le sac suivra le
mouvement. Le quadrangulaire comme
le drapé ,qui abandonne quelques touf-
fes d'ampleur. L'embouchure se clôt par
un fermoir ou se replie en rabat.

A la texture serrée des tissus, le sac
propose la surface lisse de ses plus

beaux cuirs, la souplesse du nappa, la
beauté du box. Le reptile et le croco'
teints feront aussi très bien , dans le-
paysage d'automne et , pour l'usage cou-
rant , les lacars tannés à l'aniline .offrent
l'originalité de présenter ' à l'extérieur
leur envers mat.

X X X
Les détails ne se plient à aucune dis-

cipline, sauf qu 'ils ont une prédilection
pour le métal brillant : boucles, médail-

lons, plaques. Symbole de jeunesse, la
piqûre sellier poursuit son chemin.

Rien n'a été négligé pour justifier
cette phrase de la princesse Bibesco :
« La mode, un effort gigantesque, -mi-
nutieux et continu pour régénérer l'es-
prit, rafraîchir les sens. »

N. J.

• Dans une silhouette, il y a deux élé-
ments : la femme et son sac à main.

Confortablement volumineux, discrètement drapés dans des eiifl
souples, montés sur des charnières d'un aspect très nouveau «t
décoratif , voici les nouveaux sacs que la mode vous propose pou
la saison prochaine. Modèles suisses. (Photo Modepress, Berne.)
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avec cadeaux-primes

^̂ ^̂  Apprêt à sec MODE I
¦ signifie meilleure tenue des I
B vêtements. Nous apprêtons I
H gratuitement complets et ¦
A costumes nettoyés à sec. fl
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J Fête des vendanges J

i CAFÉ DE LA PROMENADE !• S
! orchestre appenzellois de renommée internationale i •

Echo vont Alpstein j
J DE RADIO-BEROMUNSTER *

• SAMEDI : danse de 21 heures au petit joua* «
« DIMANCHE : danse de 20 h. à 2 heures *
• g
S Dès 11 heures, vous pourrez déguster m

; les délicieuses grillades de la boucherie S

MARGOT j
J Mme Crivelli et fila S
• S
• - . j.MaMaitlÉ taMl tMÉêaMtMMM I*MMlÉU>!

i GRANDE SALLE DE LA PAIX - Neuchâtel |
S» Samedi 3 octobre, de 20 heures à 5 heures S
BK Dimanche 4 octobre, de 15 h. 30 à 18 heures et de 20 heures à 2 heures °p
*** ,i-UJ j %  *̂ °

ï Gtand Mai des Vmdanaes t•a " "m.
..... ..  _, . „ ,„ .. . .. - , ¦• - ' • • ¦  ' ;;¦• ->: ¦ :.• :¦' , ¦•» sw*jpf ?:*, VmW~W' <0t!?0l&1&

4Mi HML a2*J< «SA JHBBk'̂  JiiItlBI.. '̂mÊ ^k '¦ '¦ ' ^̂ £ iùW
JBTaf^

$*» avec "Mg* SOLDANELLA SEXTETT, BERNE S*
f 

Entrée : messieurs Fr. 4.50, dames Pr. 2.75, couple Fr. 6.— fc î̂
Cotillons et serpentins compris f $

,> Dimanche après-midi, thé dansant, entrée libre *fy
jjg NOUS NE RÉSERVONS PAS DE TABLES §5?

• CAFÉ DU GRÛ TLI •
£ BERCLES 3 NEUCHATEL TÉL. 532 53' A

• «CHEZ MINO US» m
m Samedi S octobre 1959, dès 20 h. 30 ©

S Grande soirée récréative §
SL avec l'orchestre ^

• ^
ct < RENES > VA***S •

j D A N S E  ?

••••••••••••••••©•••••••••e

\ ENTRECOTES MAISON 1
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

et tous les samedis

TRIP ES
A l'occasion de ta Fête

des vendanges, dimanche :
M E N U  servi dès 11 heures

R E S T A U R A N T  DU

£Utacai
, ^3 5 49 61 J

Hjj . ¦ ii fJomifJbi * ¦ ¦ f ' mLs
ftf &~ '.. -.î T^A'sr—SarJBû

i ai...:.=.U'H''y iyy^^'y :̂ y . '¦.:'. J|

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Notre menu gastronomique
du dimanche >4 octobre 1959

à Fr. 12.—
Médaillons de Joie gras

*
Bisque d'écrevisses Joinville

*
Gigot de chevreuil rôti à la Bourgeoise

Sauce crème
Choux de Bruxelles étuvés

Marrons au céleri
« Sptttzli » au beurre

Salade doucette
OU

Entrecôte « Patron Vieux Manoir »
Salade doucette

*
Surprise de Vendanges en coupe

*
Au bar joue tous les soirs pour vous
le fameux p ianiste

Enzlo Nestasio
*

Tél. (037) 712 83v J

HOTEL DE L'OURS, GUDREFIN
Chevreuil à la crème

Tel. 8 44 04 

Le dimanche des vendanges

CHEZ JEAN-JEAN
CAFÉ-RESTAURANT DU GIBRALTAR

Tél. 5 1046

Son plat du jour à Fr. 4.50
Son assiette à Fr. 2.50

Pour bien manger à la

Fête des vendanges
rendez-vous à

l'Hôtel des Deux Colombes
à Colombier, tél. 6 36 10
Restauration soignée à la carte

Se recommande :
la nouvelle tenancière : Valentine Gillet

Café de la Petite Brasserie
Rue du Seyon 27

Samedi 3 et dimanche 4 octobre

CONCERT
par les deux accordéonistes

PASTILLE et PIPO
de Saint-Imier

De l' ambiance, de la gaieté

et toujours les excellentes
fondues

Magnifiques salles pour noces et banquets

^r ^>î m\.
Ëf COUVET \\
I- HOTEL DE L'AIGLE «
H Son Pâté en croûte * M
H Sa Terrine de gibier M
Wk Les délicatesses de M
% « DIANE CHASSER ESSE » M

^^ J. Aeby, chef de cuisine ^f^^k 
T61

. (033) 9 21 32 ^M

t n I \Du nouveau à...

E S T A V A Y E R - L E - L A C

H O T E L  DU L A C
Le seul hdfel-restaurant

au bord de l'eau
Le chef vous propose toutes les spécialités
du lac, de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu.
O. Locher-Droz Au fourneau : a
Tél. (037) 6 33 43 Paul Ruffleux J

CERCLE TESSINOIS
BAL

DES VENDANGES
Samedi, dès 21 heures

Dimanche, dès 17 heures

Orchestre « Marcello »

-̂ x ¦X ĈSvO\\ ¦ > " Airiuif c ¦ M\
\\ V\\*\ 7C\ NL Wn\m*ëm- %3 *B ¦ A l'occasion des Vendanges K
\\ \^ *• ̂ Jfc
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\^»m f̂ \̂ SAMEDI som . S BOTTE du m
*M (mÊJÊ *t ' CT^éÉ»») Scampis gk -_ . . ,. .. |r^n^^^^B. ou 

sp^iaiités 
g» Hock n Holl 1

*̂ > «̂ ^̂ *̂  i 
chasse y  Danse _ Ambiance du tonnerre W&

mW M̂m\. .
E

V C
-
H,n - ,  nr\ f \TcrHP Ouverte sans interruption ;.fl

M ^k 
teL 5 

27 J * DIMANCHE (|(l M mM . 2(|  ̂ [;
^Ef 

^ft  ̂ MenUS Sp éciaux Jusqu'au lundi à 2 heures j -'|

¦w

Pour être bien et rapidement servis à la

Fête des Vendanges
faites réserver votre table à

3<l3  ̂ MARIN l
Tél. 7 5117

Ses filets de perches et ses petits coqs
Se recommande : J. Kupper

! 

Filets de perches ))

I 111P A Choucroute d 'Alsace \\
\ J U K / \  Civet, noisette et selle de (i

chevreuil )1

U Q  J! La bonne f riture dorée l\
l dVIIIUll sauce mayonnaise (l

MENU SPÉCIAL )/
I BEAU-RIVAGE à l'occasion de la Fête ))

des vendanges . il

I Dimanche 4 octobre ))

MARCHÉ ^
Mf NUJaJ à Fr. 7.— et 8.— Il

f Servis dès 10 h. 30 ))

\ _ _• r A Homard « Langouste Jf
\ Dll Théâtre Tripes Neuchàtelolse //
| Choucroute Alsacienne j )

X>~ C **,tA sauce madère II
•CU- UW€ Poularde au f our II

i Tournedos Rossini j )

LA COURONNE c"11wtf ns
I «Joint Dloio o Tournedos aux morilles ))
J 

Mim-DIdlbB pon7ef a la 6rocAe ((
U Tél. 7 5166 Steak de veau < Couronne » //

l ï^B  %AÎT^ Demain dimanche t (i
I %IP ^flUES ^n excef/ent mena... //

"n A T O T XT «^«"ef* mignons à l'Indienne ((
i\i l.l 0111 Fondue neuchàtelolse //

(( R 44 t f  E E Souper tripes J)D UTTer L. t . t .  Neuchâteloite II
l\ Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen f t

u L'entrecôte ))
// aax herbes de Provence \\
)r '-BaantpllÉ»- Escalope de porc il/ uuyutene atti? cAantef,eHeiJ il
f) 3 , Arcades chauffées à l'infrarouge \\

I COU RONNE , • '̂ Kj î fMM mi S
( CreSSier Wos assiettes garnies ))

/ /S 16 novembre \̂ ))
U (= 1959 I] =w=w=^=wgwaa>Jv

mm ~^d Restaurant 111
III ¦ 'fj » . mi

llll Perdreau à la Vigneronne K VUE
||| | Se'/e de chevreuil à la Créole \ M
J j i; '' Noisettes de chevreuil aux morilles |1||

llll Neuchâtel, V {038) 5 88 22 H î||

leral Escargots préparés par notre chef Sf f ^¦̂ f* Scampis aux aromates 
^ Ĵ^•̂ 1 Homard A la Parisienne SIBBta«*q .S"o/c 6'iir /e on'/ fP99

B"V O.s-.so /»;co n?/a Milanese f eJSB
¦̂ J Fi7ef rfe charolais Holstein 9^^Wfg çM Noisettes d' agneau à la Provençale mmm
fj S| Civet de Chevreuil Chasseur 8zï|fl

wÊm Neuchâtel , V (038) 5 88 22 ¦¦ HH

????????????????? ???????? ???????? ????????? ?????
« ?
t Hosfellerie des Platanes ?
: Chez-le-Bart t
X CUISINE SOIGNÉE :
? ?
? Tous les poissons du lac - Gibier et autres spécialités ?
? Jeux de quilles automatiques T
X Tél. (038) 6 7196 , ?
? , •• ' ¦' ¦ ' •"' •' ¦'¦" -" ¦ - •" "1 ?
???? ???????????????????????? ???????????????????

Samedi 3 octobre 1959

CERCLE DU SAPIN

I

CASSARDES 22 WMMi

Grand bal des vendanges H
Orchestre : ^§P£$

«SW ING PLAYERS» ""
4 muisicienis

,i, Ambiance du tonnerre Locaux rénovés

RELAXEZ-VOUS
Pendant les veindanges, hors de la cohue,

un coin tranquille, un. bon café...

au Puck, Saint-Biaise

Banque
de Crédit S. A. \

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 66

LE CHALET I
MONTET-Cudrefin
Tél. (037) 8 48 61

{ Civet de ohevreuil
Croûtes f lux morilles

Vpf iau-vent
Charcuterie '¦

S de campagne
MeHngue Chantilly

Toute autre spéciali té
sur commande

Pamlilô B. Laubecher

1 ! : ï~- ; 

Dimanche 4 octobre, dès 4 h. 30

Soupe à l'oignon
toutes les salles sont ouvertes

au public
la salle du 1er étage également, entrée

perron I, ainsi que la terrasse
Tél. 5 48 53

r L a  bonne friture A
au Pavillon j

l Tél. 6 84 98 J

| LA TONNELLE
MONTMOLLIN i

Civet de chevreuil (
Grand veneur

Prière de réserver 1
Tél. 8 16 85



Monsieur et Madame
Claude BRAILLARD - REYMOND ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Carole
2 octobre 1959

Maternité 8, avenue de la Gare
Neuchâtel Colombier

fe§§
B.JEANRICHARO DlrT**»**"»*̂

Le comité directeur du Cantonal
Football-Club a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Adrien L'EPLATTENIER
père de M. Serge L'Eplattenier, mem-
bre et collègue dévoué du- comité.

Pour l'enterrement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Musique militaire
a reçu sa nouvelle bannière

AU COURS D'UNE CÉRÉMONIE SIMPLE MAIS ÉMOUVANTE

Le banneret de la Musique militaire tend les mains pour recevoir la nou-
velle bannière tandis que les musiciens jouent et que M. Jean Liniger

(de dos) prononce les paroles rituelles.
(Press Photo Actualité)

Neuchâtel qui fête cett e année son cen-
tième anniversaire et à sa bannière qui
commence une longue et brillante car-
rière.

RWS.

Elle n'a que 23 ans , mais les nom-
breux voyages, les innombrables mani-
festations auxquels elle a participé l'ont
fatiguée prématurémen t et c'est une
douce retraite qu'elle mérite. Elle est
aujourd'hui remp lacée par une nou-
velle bannière aux couleurs éclatantes ,
les armes de la ville de Neu châtel d'un
côté, les couleurs suisses de l'autre.
Elle flottera désormais devant la Mu-
sique militaire.

Au cours d'une cérémonie, hier soir
dans le préau du collège des Terreaux,
la musique officielle de la ville, en-
tourée des représentants du Conseil
d'Etat, du Conseil communal , des so-
ciétés neuchâteloises et d'amis a reçu
sa nouvelle bannière des mains  de ses
parrain ot marraine, l 'harmonie de la
Landwehr de Fribourg et la Fanfare de
Boudry. M. Charles Robert , président
de la Musi que mil i ta i re  et M. Jean Lini-
ger, président du comité de la bannière,
eurent d'aimables paroles pour tous les
musiciens et rappelèrent le rôle du dra-
peau dans une société.

Puis dans la ville déjà en fête notre
fanfare défila — une fois n 'est pas
coutume — précédée de deux bannières ,
l'ancienne et la nouvelle.

Un vin d'honneur réunit  musiciens et
invités à l'hôtel de ville. M. Barrelet ,
président du Conseil d'Etat , le prési-
dent de la Landwehr de Fribourg et
M. Charles Robert levèrent leur verre à
la santé de la Musi que mil i ta ire  de

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 12 octobre, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

L'ordirc du jour est le, suivant :
A. Rapport du Conseil communal con-

cernant : les crédits complémen taires
do l'exercice 1959 ; lia réfection et la
transformation de la caserne du Cha-
net ; la construction d'un immeuble
locatif à la rue du Roc.

B. Rapport de la commission finan-
cière sur les crédits complémentaires ;
de la commission spéciale pour l'exa-
men du projet de construction d'une
deuxième maison pour personnes âgées.

C. Question de M. Fritz Steudler
ains i  conçue :

«Dans le cadre des mesures qu'il est
appelé à prendre à la suite de l'octroi
du droit de vote aux femmes, le Con-
seil communal envisage-t-il d'ouvrir les
bureaux électo raux le samedi matin
dès 9 heures pour faciliter l'accès aux
urnes pour les dames et demoiselles
qui pourraient ainsi conbiner leur de-
voir civique avec leurs emplettes ? »

f JJJJJJ^JJ^JJJJjJJA^U^

CORNAUX
Les vendanges ont commencé...
(c) A coups de manteau bien ajustés ,
le tonnelier a resserré les cercles des
gerles sonores, les étalonneurs, que
nous n'avions plus revus depuis plu-
sieurs années, ont accompli à nouveau
leur travail de précision vers la grande
fontaine datant de 1640, marquant les
50 et les 100 litres dans les réci-
pients typiquement neuchàtelois, par
des clous tout neufs en laiton , que
souligne en outre la marque à feu
officielle.

Les portes des vignes ont été ouver-
tes lé 30 septembre et les troupes de
vendangeuses et de vendangeurs ont
commencé à couper le raisin doré par
un temps idéal.

La qua ntité varie suivant les par-
chets de 2 à 6 gerles à l'ouvrier, ceux
qui ont été touchés par la chute de
grêle du 11 juillet , accompagnée de
son ami intime le coitre, ont évidem-
ment pâti de cette calamité.

Et dès que la nuit est venue, les en-
fants du village fêtent les vendanges
à leur manière, cherchant à effrayer
leurs parents et grands-parents avec
des masques et des accoutrements de
haut e fa rata isie.

Relevons qu 'en 1939, les vendanges
avaient été effectuées dès le 21 octo-
bre par un temps froid et pluvieux,
la neige était descendue jusque sur les
coteaux, les moûts accusaient une
densité moyenne de 61,5 degrés et dans
notre localité, les soldats die la com-
pagnie sanitaire II/2 mobilisés, avaient
aidé de façon active ot précieuse les
propriétaires de vignes.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 octo-
bre. Température : Moyenne : 12,1 ; min. :
9,1 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne :
728,4. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : matin , brouillard Intermittent ;
clair depuis 13 heures.

Niveau du lac, 1er oct. à 6 h. 30 : 428.99
Niveau du lac, 4 oct., à 6 h. 30 : 428.98

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSJ\NCES. — 29 septembre. Bettens,

Miohèle-Oatherine, fille d'Henri-Edouard ,
technicien à Neuchâtel, et d'Irène-Suzan-
ne, née Probst ; Dupraz , Christine, fille
de ;Claude-Almé, employé d'hôtel à Neu-
châtel, et de Monique, née Lefèvre. 27.
Joray, Philippe-Jean-Marie, fille d'Albert-
Roland, employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Paula-Marla-Theresia, née Schmle-
der ; Henff , Philippe-André, fils de
Claude-Henri , photograveur à Boudry,
et de Simone-Andrée née L'Epée. 28.
Smith, Anouk-Olivla, fille d'Yves-Adol-
phe-Norbert , fonctionnaire communal à
Neuchâtel , et de Marguerite-Lucie-Ellsa-
beth, née Meyrat ; Keller, Fabienne, fille
de Roger, Infirmier à Boudry, et d'Eli-
sabeth , née Gutknecht ; Brlschoux, Katla,
fille de Fernand-Prançols-André, employé
postal à Neuchâtel , et de Wilma-Aurelia ,
née Caenaro ; Stucki, Geneviève , fille de
Pierre-André, professeur à Neuchâtel , et
de Raymonde-Andrée, née Hlrschl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 septembre. Meyer. Bruno-Rudlger-
Francis, dessinateur technique, et Amlet,
Claire-Andrée, les deux à Couvet. 29.
Lagerwelj , Gerardus-Nicolaas, typographe
à Lausanne, et Castella, Paulette-Margue-
rlte, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 26 septembre. A Cor-
celles. Grandjean - Perrenoud - Comtesse,
Claude-Henri , galvanoplaste à Cormon-
drèche, et Claude, Marguerite-Violette,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 septembre. Karlen ,
Charles-Siegfried, né en 1884, ancien ai-
guilleur à Neuchâtel , veuf de Berthe-
Anna, née Burgat. 22. Gurtner née Bach-
mann, Louise, née en 1880, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Gurtner , Frédéric ;
Schmidt, Bernard-Casimir, né en 1938,
faiseur de ressorts' à Colombier, céliba-
taire. 25. Prébandler, Marie-Louise, née
en 1862, institutrice retraitée à Neuchâ-
tel, célibataire ; Horisberger , Marie-Julla ,
née en 1876, institutrice retraitée à
Neuchâtel , célibataire. 26. Lehmann, Ro-
salie-Hélène, née en 1888, ancienne insti-
tutrice à Neuchâtel , célibataire ; Jaques
née Scheurer. Marie , née en 1888, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Jaques, Jo-
seph-Charles. 28. Loutz , Charles-Fré-
déric, né en 1884, sans profession,
à Neuchâtel , célibataire ; Henff , Philippe-
André, né en 1959, fils de Claude-Henri ,
photograveur à Boudry, et de Simone-
Andrée, née L'Epée.

LE MENU DU JOUR ;
Potage aux pâtes d'Italie î

Plat de )amille i
Salade ?

Pâtisserie |
: ... et la manière de le préparer g

Plat de famille . — Ranger des |
; sardines deux par deux en forme Z
: d'étoile sur un plat rond. Dans les i
\ espaces, placer une tranche de t

• ; jambon roulée en cornet que l'on f
: remplit de quartiers d'œufs durs. X
: Au milieu, dresser de la salade de ï
: pommes de terre bien assaisonnée, t

j ï i  ¦- !

Le Grand festin
LE MOT DE L'ÉGLISE

— Tiens, vous les gens d'Eglise,
vos êtes aussi de la fête ?

— Pourquoi pas, car nous dési-
rons que la joie soit.

— Ça m'étonne fort I II me sem-
ble si souvent que vous ne savez
pas rire.

— Au contraire, si ce rire est
franc. Vous voulez mon point de
vue ? Allons à l'écart et mangeons
notre hot-dog en parlant tranquille-
ment. Tout d'abord : pour qu 'une
fête des vendanges soit possible, il
faut du raisin, cela va de soi. Or
pour pouvoir en récolter, il faut un
Créateur et des vignerons. Et c'est
pourquoi il ne serait pas impensable
que le comité des joies annexes
organise un culte de reconnaissance
et .que le cortège commence par une
grande pancarte : « A  Dieu, merci ! »,
suivie des vignerons de la région
en calèches. (Applaudissements des
spectateurs.) Mais le voudraient-ils,
car ils se sentent plus à l'aise dans
leurs vignes ou au pressoir que de-
vant le grand monde.

Ensuite, la joie est une qualité
essentiellement chrétienne. On au-
rait fort à faire si l'on voulait noter
tous les passages bibliques qui
exhortent à la joie. Et c'est pour-
quoi l'Eglise vous dit : « Réjouissez-
vous ! Votre joie est légitime. Dieu
s'en réjouit aussi, pour autant
qu 'elle ne vous sépare pas de Lui.
Riez , chantez, applaudissez le cor-
tège, remplissez la bouche de votre
vis-à-vis d'une bonne poignée de
confetti, délectez-vous du moût bien
stic ré ! »

Ces carrousels font un tel bruit
qu'on a de la peine à s'entendre.
Pourtant , il faut encore que je vous
dise : pour nous toute joie terrestre
est l'annonce d'un bonheur encore
plus grand. Le grand festin d'au-
jourd'hui n'est qu'une image terne
(même si elle est étincelante) du
grand festin que le Père prépare
pour ses enfants. Si nous sommes
joyeux avec vous de cette fête des
vendanges, nous avons une beau-
coup plus grande joie encore, celle
d'être sûrs que toute cette foule est
invitée à ce magnifique festin ; mais
nous avons aussi l'immense crainte
que cette même foule ne sache pas
qu 'elle est invitée.

J'ai une idée : aidez-moi et instal-
lons des haut-parleurs dans tout e la
ville pour transmettre l'invitation :
« Venez, car tout est prêt !»

M. H.

AP JOUR LE JOUR

Il y  a la f ê t e , et il y a les ven-
danges. L' une commence dans quel-
ques heures, les autres ont débuté
dans les parchets de rouge et vont
se poursuivre la semaine qui vient
avec la récolte du blanc.

C'est en ville qu 'on mesure les
pré para t i f s  de la f ê te .  Que de peine ,
que de soins p our que tout soit au
poin t ! Et déjà le décor de nos rues
est la promesse de grandes journées.

Mais c'est dans les villages du Vi-
gnoble que se sont pré parées les
vendanges. Fièvre d'avant l'ouver-
ture : les gerles ont envahi les
chaussées, les pressoirs ont com-
mencé à fonctionner. D epuis p lu-
sieurs jours , l'ambiance unique du
temps des vendanges règne du Lan-
deron à Vaumarcus. Lundi, les trou-
pes de vendangeurs s'installeront à
leur p lein e f f e c t i f  dans les vignes.
Et la joie éclatera sur les coteaux,
car l'année est belle.
" Mais que de persévérance , de cou-
rage , de volonté , il a fa l lu  à nos
vignerons pour ne pas désespérer
de leur travail. Dans l' eup horie des
vendanges , nous n'oublierons pas le
noble et dur labeur dji vigneron.

NEMO.

Vivent les vendanges !

VOVS ÊTES
DU « GRAND FESTIJV »

Les nouvelles p rovenant des divers
théâtres d' op ération sont excellentes :
les chars fleuris seront somp tueux , tes
chars à transformation da groupe o f f i-
ciel fonctionnent mieux que les auto-
mates Jaquet-Droz , la musique des Gor-
don Hi g hlanders arrive cet après-
midi (elle ne jouera pas en ville , mais
uniquement dans le cortège). La joie
des vendanges règne partout. Et le so-
leil est naturellement de la fê te .

X X X
Une équip e de l'Association des so-

ciétés locales a travaillé d' arrache-pied
pour décorer la grande salle de la Ro-
tonde où se déroulera ce soir le bal o f -
f ic ie l . Un gigantesque f i l e t  contenant
des ballons a été tendu au-dessous da
plafond , ce qui donne à la salle un
aspect f o r t  ori g inal . C' est sous ce dais
que dimanche à midi les invités de la
f ê t e  des vendanges prendront part au
déjeuner.

X X X
Comme nous l' avons signalé , la sec-

tion de Neuchâtel de l'Aulomobile-Clnb
de Suisse organise à l' occasion de notre
f ê t e  un rallge des vétérans qui grou-
pera quelque 25 véhicules historiques ,
pittoresques et p étaradants. C' est la
première fo i s  qu 'une manifestation de
ce genre est mise sur p ied en Suisse
romande. Les voitures qui prendront
part à cette comp étition (itinéraire :
Bienne - Neuchâte l ) ,  comp tent parmi les
véhicules les p lus intéressants qui exis-
tent à l'heure actuelle en Suisse . Leur
mise en état a souvent entraîné pour
leurs propriétaires d'importants sacrif i-
ces. Aussi le public est-il prié de se
conformer aux instructions de la police
et des commisaires. Les voitures dé f i l e -
ront samedi après-midi , dès leur arri-
vée, dans les rues du centre de la ville
et seront parquées dans le préau du col-
lège de la Promenade.

Fête des vendanges :
dernière minute !

Débitant de sels
Selon une décision du Conseil d'Etat,

ce sont les Coopératives réunies de la
Chaux-dc-Fonds qui seront débitantes
de sels aux Ponts-de-Martel , en rem-
placement de M. Maurice Gnandjoain ,
démissionnaire.
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% Voici le programme de la Fête des vendanges %
Ç qui vous présente cette année... 3
I S A M E D I  fi
 ̂ • 

DÈS 13 
HEURES, arrivée et réception des jour- %

&. nalistcs et invités, à la gare. |k

S *  
15 HEURES. Ouverture de la fête par les hérauts k*
à cheval qui partiront au coup de canon tradi- ,̂ |
tionnel. Lecture de la proclamation dans les rues %.¦¦

 ̂
de la ville. Le petit train « Le Tire-bouchon » 

^|̂ circule dans la « boucle » . Défilé d'anciennes É|
|/ voitures participant au rallye ' de l'A.C.S. Théâtre |5
%. Guignol pour les enfants sur la place du temple SI
k du Ras. Mascarades. k
'$ « 1 7  HEURES. Les journalistes et invités, à bord 'S
/<i de la « Ville de Morat » , se rendent au Landeron - , f i;.
'% par la Thielle. Réception dans le vieux bourg par iW

 ̂
les autorités communales 

et dîner dans la 
halle ;*1

|| de gymnastique. * ||
k • SOIRÉE ErV VILLE. Rai sous le péristyle de l'hôtel ||™ de ville. Rar-dancing « Chez David », à la place 3
% Pury. Illuminations des rues où les meilleurs %'¦'J;- orchestres se produisent. Attractions itinérantes. k^
% Bataille de confetti. Rai officiel de l'Association %
'%_ des sociétés de la ville à la Rotonde. '%,

£ « A U  THEATRE, à 20 h. 30, spectacle de variétés k«
Jlk avec Louis Massis, les Guaranis, etc. ^É

fi D I M A N C H E 
^hk • 12 HEURES. Déjeuner officiel au casino de la %.

3 Rotonde, en présence des représentants des au- -.,A
% torités et du corps diplomatique. f|

| • 15 heures, « LE GRAND FESTIN » \
$ • Dépar t du cortège de la Fête des vendanges |J
k.' Groupes artistiques, qui se métamorphoseront au '%,
j4. second tour, groupe de la ville réalisé par la A,
%. ville du Landeron, groupes humoristiques, ré- %¦-,/>: clame fleurie et corso fleuri. En tout 46 groupes ^|̂ avec la musique des Gordon Highlanders et les %
k'' écuyers de la Remonte fédérale. k/'

-J » AU SECOND TOUR. Grande bataille de confett i *
% annoncée par un coup de canon. |̂
|| « 1 7  HEURES. Coup de l'étricr à l'hôtel de ville '

%¦S- pour les invités officiels et les journalistes. k*

i î

i Le «Grand festin» commence I

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 octobre, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jean-Paul
Robert , actuaire, chef de section au
Bureau fédéral des assurances, à Berne,
aux fonction s de directeur de la Caisse
cantonale d'assurance populaire.

En désignant M. J.-P. Robert pour
succéder à M. Otto-Frédéric Schmidt ,
décéd é brusquement le 14 juin en Alle-
magne, le Conseil d'administration de
la Caisse et le Conseil d'Etat ont fait
un choix particulièrement heureux.
Neuchàtelois de vieille souche, fils du
regretté peintre Théophile Rober t, ori-
ginaire du Locle et de Neuchâtel , le
nouveau directeur de la CGAP est né en
1909. Il fit ses études à l'Ecole des
hautes études commerciales de Paris
(avec diplôme) et à l'Université de N eu-

châtel où il obtint le diplôme d'ac-
tuaire.

De 1932 à 1939, il fut mathématicien
précisément à la Caisse cantonale d'as-
surance populaire. Ensuite il fut en-
gagé au Bureau fédéral des assurances,
à Berne , bureau chargé du contrôle des
entreprises privées d'assurances en
Suisse. M. Robert est actuellement chef
de section et spécialisé dans les assu-
rances sur la vie et dans les assurances
privées contre la maladie.

Il s'est signalé par p lusieurs travaux
scientifi ques, dont une partie a été pu-
bliée dans le « Bulletin de l'Association
des actuaires suisses ». Il convient de
relever , en particulier , un travail im-
portant et original sur les assurances
en cas d'hospitalisation.

Il a collaboré également à plusieurs
revues et journaux d'assurances et au-
tres en Suisse et en France.

Notons encore que dans l'armée, le
major Robert a dirigé pendant plu-
sieurs années un service de l'état-major
de la 2me division.

Nul doute que sous sa dynami que
direction , la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire ne connaisse un essor
et un développement accrus.

Le nouveau directeur
de la Caisse cantonale
d'assurance populaire
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DANS 1VOS ECOLES

On nous communique :
Dans sa séance du 25 septembre, pré-

sidée par M. A. Roussy, la commission
de l'Ecole de mécanique et d'électricité
a examiné et adopté le projet de bud-
get de l'école pour l'aTiin ée i960, pré-
senté par le bureau de la commission.
Comparé à celu i de l'année en OOUTS,
ce budget prévoit une diminution subs-
tantieHe de la charge communale pour
l'école.

La commissiom a nommé Me Favai>
ger au poste d'enseignement partiel de
droit industriel et instruction oivique.

Quelques lacunes se sont révélées
dan s l'appl ication du règlement général
et de celui des examens. La commis-
sion a mis au point les quelques mo-
difications qui se révèlent indispensa-
bles à la bonne marche de l'école.

Elle a pris connaissance avec satis-
faction du rapport du directeur con-
cernant les voyages d'études des 16,
17 et 18 septembre au cours desquels
divers groupes d'élèves accompagnés de
leurs professeurs ont visité des entre-
prises en Allemagne, en France, en
Italie et en Suisse orientale.

Commission
de l'école de mécanique

et d'électricité

Contemporains 1922
Nous avons le pénible devoir de faire

part à nos membres du décès de

Monsieur Marcel B0REL
Les contemporains sont priés d'as-

sister à l'incinération qui aura lieu
samedi 3 octobre, à 10 heures.
ĵflUj^Hiynjjin UrrAij r'ifitïïrT rîigWfïï rtwif
La société de Belles-Lettres et les

Anciens Bellettriens neuchàtelois ont
la tristesse de faire part de la mort
de

Monsieur Edouard KELLER
Ancien Bellettrlen

IN MEMORIAM

Léon GIL0MEN
S octobre 1942 - 3 octobre 1959

Le revoir est notre esp érance. A toi
nos pensées de chaque jour.

Ta famille.

Le soir étant venu, Jésus le»
dit : « Passons à l'autre rive.»

Marc i '¦ «•
Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part •

décès de

Monsieur Alcide ETIENNE
leur cher frère, beau-frère, oncl e, co '
sin , parent et ami , que Dieu a rappe
à Lui, dans sa 71me année, après un
courte maladie.

Saint-Biaise, le 2 octobre 1959.
L'ensevelissement, sans suite, «1"J

lieu samedi 3 octobre, à 14 heures, Ç
cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p t

Le comité de l'Amicale des conte'*
poraina 1913 du Val-de-Ruz a le pciiii*
devoir de faire part à ses memor*
du décès de ¦

Madame

Jean-Claude HAUSSENER
épouse de leur cher collègue et B*

Pour les obsèques, prière de se refere*
à l'avi s de la famille.

Ma grâce te suffit.
Monsieur Jean-Claude Haussener ri

ses enfants : Gilles , Moni que, Jea*
Daniel et Anne-Lise ;

Madame Charles Comtesse, ses a-
fants et petits-enfants ;

Madame Arnold Haussener, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-ptffl -
enfant ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leur»
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame

Jean-Claude HAUSSENER
née Tilly COMTESSE

leur très chère épouse, maman, Blhi
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante , niè-
ce, cousine et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , auj ourd'hui jeudi , à l'iP
de 47 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et résignat ion.

Engollon, le 1er octobre 1959.
Mes pensées ne sont pas va

pensées et vos voies ne sont P"
mes vodes.

Esai'e 55 : 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi »

octobre, à 13 h. 30, à Engollon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P«rt

Mon âme s'est attachée à Tnipour te suivre et Ta main drràtme soutient. w"
Ps. 83 : 9,

Madame Max Seifert, à Payerne •Monsieur et Madame Achille Mever.Seifert et leurs enfants Sylvain etAlexandre, à Payerne ;
Monsieur et Madame Jean Seifert.Vaucher, h Corcelles-Payerne,
ainsi que les familles parentes etalliées en Suisse et à l'étranger
ont la douleur de faire part du a.ces de

Monsieur Max SEIFERT
organiste

leur très cher époux , père, grand-pèr»
beau-père, beau-frère, oncle et amisurvenu à Payerne le 30 septerabn.'
1959, à l'âge de 84 ans.

L' inhumation aura lieu samedi 3 oc-tobre 1959, à 14 heures , à Coffrane"
Culte au temp le de Coffrane , à 14 h'

Hô pital de Payerne, le 30 septembre
1959.
Cet, avis tient Heu de lettre de faire naît

L Eternel est mon reluge et m»forteresse.
Madame Bertha L'Eplattenier-Lcuen.

berger, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Roger L'Eplat.

tenier-Grandjean et leur fils , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Serge L'Eplattenier, à Nen.
chàtel ;

Mademoiselle Ursu la Luterbacher, 4Neuchâtel ;
Mademoiselle Nadine L'Eplattenier, 4Coffrane et son fiancé Monsieur Ger.

main Marchand , aux Geneveys-sur.
Coffrane ;

Madame et Monsieu r Fernand Croi-
sier-L'Eplattenier et famille, à Colovrei
et à Genève ;

Monsieu r et Madame Marcel L'Eplaj.
tenier et famille, à Cernier et à Ge-
nève ;

Monsieur André L'Eplattenier, à [JJ.
cens,

ainsi que les familles Gretillat , Boni
Jacot , Leuenberger, Thévoz, Johnsm,
Freiburghaus, Cuche, Andric, Zysm
parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire put
à leurs paren ts, amis et connaissants,
du décès de

Monsieur

Adrien L'EPLATTENIER
leur bien cher époux, père, beau-pfc,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin i
parent , enlevé à leur tendre affectio,
aujourd'hui jeudi, dans sa 58me année,
après une courte maladie supporte)
avec courage et résignation.

Coffrane, le 1er octobre 1959.
Celui qui demeure sous l'abri

du Très-Haut repose à l'omtw
du Tout-Puissant.

L'enterrement aura lieu à Coffrane,
samedi 3 ootobre, à 15 h. 30. . Culte
pour la famille à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FAITS DIVERS

L'éclipsé de soleil a pu être bien
suivie de Neuchâtel , hier , entre 12 et 14
heures, notamment du haut de la ville,
qui était hors de la brume dès le début
du phénomène. La phase maximum à
13 h; 12, où le disque solaire était for-
tement entamé dans le bas, fut nette-
ment visible à travers du verre fumé
ou des négatifs photographiques.

L'éclipsé de soleil
a été nettement visible

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.26
Coucher 18.03

LUNE Lever 07.24
Coucher 18.43

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau temps. En plaine tempéra-
tures voisines de 20 degrés dans l'après-
mldl. Sur le Plateau , brouillards régio-
naux dans la matinée. Limite supérieure
située vers 800 mètres environ. Vent du
sud sur la crête des Alpes.


