
Ayant subi une défaite lors «du procès a l'intérieur du procès >

ii'^rï'fW//. ¦ : ¦ ; .: - . ¦ - ¦ ' - ¦ ¦• . ¦':
Le jury a en e f f e t  décide que Podola — qui avait tué
un policier — ne souffrait  pas « d'une véritable

perte de mémoire »

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Podola, un photographe germano-canadien
accusé d'avoir tué un policier qui tentait de l'arrêter à la suite d'une
plainte en chantage déposée par un jeune mannequin, pourra être jugé.

Ainsi se termine « le procès à l'inté-
rieur du procès » qui passionné l'opi-
nion publique anglaise et qui avait
fait oublier le crime lui-même. Podola
en effet , affirmait ne se souvenir de
rien depuis son arrestation et laissait

entendre que son « amnésie » avait été
provoquée par un • passage à tabac ».
S'il avait été prouvé qu 'il était inca-
pable de se défendre, il n 'aurait pas
pu être jugé.

L'affaire avait provoçué une telle
émotion que les Communes et la
Chambre des lords en avaient discuté.

(Lire la suite en 1 lme page )

Un assassin «amnésique»
comparaît aujourd'hui

devant la justice anglaise

Le pyromane arrêté ?
Après un nouvel incendie criminel en Gruyère

L'incenrl inire du marché couvert de Bulle a mis le feu à l'endroit indiqué
par la flèche.

BULLE, 22. — La police de '
sûreté communique  que p lusieurs
arrestations ont été opérées à Bulle
à la suite de l' incendie du marché
couvert . L'une a été maintenue.  Il

semble que l'on ait fait un gros
pas en avant dans l'identification
de l'incendiaire dont on possède
actuellement un signalement précis.

Ce signalement a pu être donné par
M. Raphaël Oberson , domestique chez
M. Raymond Morel , à Echarlens , qui
avait aperçu lundi soir un individu
louche sur le pont de l'écurie de la
ferme , peu de temps avant que l'incen-
die du marché couvert de Bulle n 'éclate.
Il s'agissait d'un homme de grande
taille , grisonnant , coiffé en arrière , dos
un peu voûté, habillé d'un pantalon
brun et d' une veste rayée de même
couleur. Cet individu a été arrêté.
Cependant, l'interrogatoire n'a pas en-
core permis de l'inculper formellement.

2000 personnes ont accueilli
M. «K» par de sonores «hello»

À Des Moines dans l'Etat de l lowa

Le premier soviétique avait troqué sa casquette
de docker contre un feutre

DES MOINES (Iowa), 22 (A.F.P.). — L'avion amenant  M. Khrouchtchev
de San Francisco a atterri  à l'aérodrome de Des Moines à 13 h. 42
locales (20 h. 42).

Le « dictateur du prolétariat » , M.  Khrouchtchev , a rencontré le richissime
gouverneur de l 'Etat de New-York , M.  Nelson Rockefel ler .  Il  y  avait

bien de quoi rire 1

M. Khrouchtchev est apparu le pre-
mier sur la passerelle et dès que
les quelque 2000 personnes présentes
l'aperçuren t, elles l'accueilliren t en agi-
tant la main  et en criant « hello ».
Le président du Conseil soviétique, qui
était suivi de Mme Khrouchtchev et de
l'ambassadeur Henry Cabot-Lodge, ré-
pondit à la foule en agitant son cha-
peau. Au bas de ia passerelle, M.
Charles F. Iles, maire de Des Moines ,
lui souhaita la bienvenue. M. Khroucht-
chev portait  son habituel costume d'été
beige. Quant  à Mme Khrouchtchev , elle
était habillée d'une robe grise toute
simple .

Coiffure changée
Le leader soviétique qui , lundi , avait

changé son feutre  contre la casquette
blanche d'un docker à San Francisco,

La petite plage de Marin
VISAGE DU PAYS DE NEUCHA TEL

Ah ! non , de cet endroit-là, je ne
devrais pas vous parler ! Il est si
secret , si sympathique, si loin de
tout qu 'il mérite bien de ne pas
être connu , afin de rester à l'avenir
semblable à ce qu 'il est maintenant
encore.

Toutefois, il a trois « défenses »
naturelles qui empêcheront les fou-
les de s'y rendre. De ce fait , ceux
qui pourraient y aller après avoir
lu ces lignes ne seront jamais nom-

breux. Surtout, ils prouveront ¦ par
là qu 'ils sont amateurs de solitude.
Et c'est très bien ainsi.

Mais voyons tout d'abord de quoi
il s'agit , et ce que sont ces « dé-
fenses ».

L'endroit ? L'ancien port commu-
nal d« Marin . D'ailleurs, les moin-

Une plage
pour les amateurs  de solitude.

dres vestiges rappelant l'époque
lointaine où les bateaux y étaient
amarrés, y débarquaient  ou en par-
taient ont complètement disparu. Il
ne reste là qu 'une  p lage; une toute
petite plage, large tout au plus de
vingt mètres.

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en 12me p age)

VALPARA1SO (Indiana),  22 (Reu-
ter). - — La femme d' un agent d'assu-
rance de Valpara iso , âgée de 28 ans,
a donné le jo ur à deux sœurs ju-
melles rattachées l' une à l'autre de
la ¦poitrine au bas-ventre . L'état de
la mère et des fi l lettes parait satis-
faisant . Les parents ont donné leur
accord pour qu'un chirurgien essaie
de les séparer . Mais la faculté devra
tout d'abord constater quels sont les
organes communs des deux jumelles.

Naissances
de jumelles siamoises

Les Français s interrogent
sur la déclaration de Gaulle

Le chef de l'Etat envisage-t-il une solution du type israélien
en cas de sécession ?

De noire correspondant de Paris :

Un point particulier de la déclaration
de Gaulle sur l'Algérie fait l'objet
d'exégèses passionnées. C'est celui où le
président de la République, évoquant
l'éventualité d'un choix des Algériens
en faveur de la sécession , a traité du
sort de ceux (Français et Musulmans)
qui seraient demeurés fidèles à la
France.

« Il va de soi, a dit le général de
Gaulle, que dans cette hypothèse (in-
dépendance pure et simple), ceux des
Algériens de toutes origines qui vou-
draient rester Français le resteraient de
toute façon et que la France réaliserait ,
si cela était nécessaire, leur regroupe-
ment et leur rétablissement. D'autre
part , ajoutait le chef de l'Etat , toutes
dispositions seraient prises pour que
l'exploitation , l'acheminement , l' embar-
quement du pétrole saharien , qui sont
l'oeuvre de la France et intéressent tout
l'Occident , soient assurés quoi qu 'il
arrive. »

A l'audition de la déclaration de
Gaulle, ces paroles n 'avaient soulevé
qu 'un écho limité. Faisant suite en effet
à 1 annonce spectaculaire et percutante
de la triple option politique offerte au
peuple algérien , elles s'inscrivaient com-
me la conséquence logique d'un possi-
ble refus, «oit de la francisation com-

plète (intégration) soit du statut d'Etat
de caractère fédéral. Il était alors nor-
mal et raisonnable de réaffirmer que
la France n'abandonnerait pas les siens,
qu elle prendrait la défense de leurs in-
térêts et qu 'elle leur assurerait enfin les
moyens d'existence que leur méritaient
leur confiance et leur dévouement.

Regroupement géographique
A la réflexion et après étude appro-

fondie des paroles du chef de l'Etat ,
il ne semble pas que le regroupement
et l'établissement de ces Français fidè-
les puissent être compris comme signi-
fiant un rapatriement massif.

C'est là maintenant l'opinion commu-
nément admise et l'on estime à Paris
que le terme de regroupement doit être
interprété dans son sens géographique ,
ce qui veut dire que dans le cas d'une
option sécessionniste, les Français fidè-
les devraient être « regroupés » dans un
territoire enclavé dans celui qui consti-
tuerait le « nouvel Etat indépendant
d'Algérie ».

Confirmant au surplus cette interpré-
tation , on observe également que dans
sa déclaration , ]e général de Gaulle
n'a jamais dit ou même laissé entendre
que la France pourrait jamais quitter
l'Algérie. Evoquant en effet  un succès
des sécessionnistes , il a textuellement dé-
claré : « La France quitterait alors les

Algériens qui auraient exprimé la vo-
lonté de se séparer d'elle ».

Les Algériens... mais pas l'Algérie.
La nuance vaut d'être soulignée.

L'image est parlante , elle trace les
limites d'une possible (?)  indépen-
dance algérienne et par la même occa-
sion faire justice des griefs d'es « activis-
tes » d'Alger accusant le général de
s engager dans la voie d'une politique
d'abandon.

Une « tête de pont » ?
Cette explication des paroles du gé-

néral de Gaulle n 'a évidemment reçu
aucune confirmation officielle et , fidè-
les à leur habitude , l'Elysée, l'Hôtel
Matignon et le Quai-d'Orsay se refu-
sent à ajouter le moindre commentaire,
fût-il de simple orientation à ce qui a
été dit par le président de la Républi-
que. La déclaration se suff i t  à elle-
même. Cependant et compte tenu
d'abord des paroles du général et en-
suite de ce fait qu 'on ne voit pas par
quel moyen on pourrait à la fois quitter
l'Algérie et conserver le pétrole saha-
rien , on en arrive tout naturellement
à cette conclusion que pour conserver
le pétrole saharien on doit obligatoire-
ment maintenir une « tête de pont » en
Algérie.

M.-G. GÉEJS.

(Lire la suite en Sme page)

MARGARET
épousera-t-elle

un avocat
canadien ?

SYDNEY. — Des journaux de Sp d-
neg ont consacré toute leur première
page à une information , non confir-
mée , en provenance de Londres, selon
laquelle la princesse Margaret aurait
demandé à la reine l'autorisation
d'épouser M. John Turner , un riche avo-
cat canadien catholique.

La publication de cette information
suivrait de vingt-quatre heures les dé-
clarations d' un porte-parole de Cla-
rence-House , résidence de la pr incesse.
Ce dernier avait dit ne rien savoir
d' une nouvelle publiée par un jou rnal
dominical britannique : à savoir que
l'amitié entre la princesse et l'avocat
t avait atteint un stade où la princesse
en avait discuté avec la reine *.

Arguments
inquiétants

ON 
préfend que la condition de

la femme suisse esf inférieure
à celle des femmes de la quasi-

lotalifé des pays étrangers qui leur
accordent le droit de vofe. Encore
fjut-il i pour être objectif , examiner

a quelle partici pation effective aux
affaires publiques correspondent , dans
ces pays, l'usage et l'utilisation du
bulletin de vote.

Or, en mettant les choses au mieux,
c'est-à-dire en parlant des Etats occi-
dentaux , on constate que l'exercice
(je la démocratie y esf beaucoup moins
fréquent qu'en Suisse. Ef la femme de
chei nous qui serait appelée (ce que
nous souhaitons ef ce qui devrait être
rendu possible par une réforme de
nos institutions qu'il conviendrait d'étu-
dier) à dire son mot dans les affaires
jociales, familiales , scolaires la concer-
nant serait encore infiniment plus
iparticipanfe », ef plus authentiquemenf
inarlicipante », que ne le sont l'Amé-
liaine, l'Allemande ou la Française à
jji on demande seulement , tous les
jœtre ou cinq ans, de désigner un
député, lequel, une fois élu, devient
le «jouet » du parti qui l'a, au préa-
Isble, imposé. Au reste, l'évolution
générale des démocraties occidentales
ver» le régime présidentiel rend de
piirs en plus illusoire le rôle personnel
d'un mandataire, même désigné par
les deux sexes.

Mais où l'argument devient grotesque,
c'esf lorsque, dans certaines bouches
féminines, on en vient à citer l'exem-
ple de la femme musulmane ou de
la femme soviétique. La pauvre musul-
mane, même si elle esf dépouillée de
MS voiles — ou encore la femme
noire — éprouve-t-elle vraiment l'im-
pression devant l'urne d'être sortie
comme par miracle de la condition
subalterne qui esf la sienne depuis
des siècles ?

En déposant son bulletin, elle accom-
plit un rite de plus, un geste de féti-
chisme comme un autre, mais aussitôt
après elle retrouve sa situation et sa
mentalité d'esclave. C'est l'imposture
du suffrage universel en pays arabe de
taire ...supposer aux femmes (comme
Sun hommes) qu'ils atteignent grâce
a W\ Vémancipalion alors que celle-ci
ne saurai! être que le fruif longuement
mûri d'une transformation, en profon-
deur, des moeurs ef des formes sociales.

Quant aux droits civiques... de la
femme soviétique, c'est là une impos-
lure d'un autre genre. Et nous ne nous
attarderons pas à rappeler ce qu'est un
scrutin derrière le rideau de fer, la
pari nulle de libre détermination qu'il
laisse à l'individu. Dans la paperasse
précédant la votation de dimanche, nous
avons reçu le texte d'un « Appel aux
électeurs neuchâtelois » d'une certaine
¦ Ligue Suisse pour la Défense des
Droits Humains et Civiques » (sic). Son
• secrétaire juridique et général, gene-
»is et suisse » (resic) évoque le cas
d» la nommée Yadgar Nasriddinova,
igée de 39 ans, et devenue présidente
<» la République d'Ouzbékistan, une
des quinze républiques fédérées de
lUnion soviétique. Une seule ques-
tion: si la citoyenne Yadgar Nasriddi-
"»i s 'avisait de prendre le part i des
sHicalistes américains contre le cama-
Wt Khrouchtchev, quel sérail son
»rl! Condition pourtant capitale d'un
"in exercice des droits politiques !

En payS romand, dans les milieux
wnmistes, esf-on autant immunisé qu'il
Conviendrait contre semblables aberra-
tion!? Nous aimerions le croire... Pour-
""'/ chez nos amis vaudois, la candi-
*'"re de Mme Miéville au Conseil
"w Etats éiait présentée récemment ,
'"«"le dans des cercles non popisfes ,
comme un premier succès féminin. Elle
"t charmante, elle est mère de famille
8t elle fait de la politique ! Comme
"i en politique, il s'agissait de cela I
« candidate du communisme vaudois
Peut avoir tous les attraits que l'on
veuf, mais au Conseil des Etats, elle
défendra une doctrine qui, si un jour
«Hé triomphe en Suisse, signifiera
'écrasement de fout ce que nous
aimons.

Nos féministes neuchâtelois sont-ils
Plus avisés ? Non point si l'on se réfère
*u 'ait qu'ils ont fait fi gurer danseur comité des communistes notoires.
Les social istes refusent l'apparente-
ment au P.O.P., courant le risque de
"e Pas gagner un troisième siège auconseil national , parce que certainesvaleurs ont plus d'importance à leursyeux qu'une victoire acquise dans des
Conditions qui leur répugneraient. Mais
'es fémini stes n'hésitent pas à « faireun bout de chemin avec le P.O.P. »,oubliant que la direction générale que
P'end celui-ci est exactement à l'opposé
*» celle que doit prendre un paysore. Ce manque de maturité poli-tique nous inquiète un peu...

René BRAIOHET.

M. Herter, se réclamant de L auto rité du présiden t Eisenhower,
conf irme l attitude américaine

Le secrétaire d Etat n'a cependant pas précisé la forme que prendrait cet appui
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Dans un discours qu'il a pro-

noncé mardi à rVew-York devant l'Association des correspondants
de rOÎVU, le secrétaire d'Etat Christian Herter a déclaré :

« A  la lumière  de la déclaration
faite par le président Eisenhower
le 17 septembre sur l'Algérie, la dé-
légation des Etats-Unis à la présen-
te session de l'assemblée générale
des Nations Unies espère, bien en-
tendu , qu 'aucune action ne sera
entreprise ici qui serait de nature
à faire obstacle à la mise en œu-
vre d'une solution juste et pacifi-
que pour l'Algérie telle que l'a pro-

mise le général de Gaulle dans sa
déclaration de haute  portée qui
prévoit l'autodéterminat ion des Al-
gériens. »

Appui des Etats-Unis
conf i rmé

Le secrétaire d'Etat Herter a confir-
mé l'appui des Etats-Unis au program-
me de Gaulle pour l'Algérie. C'est au
cours d'une déclaration dont il a tenu
à souligner la rédaction minutieuse ,

qu 'il a exprimé le souhait que rien ne
devrait être entrepris aux Nations
Unies <t qui compromettrai t  la mise en
œuvre de la solution juste  et pacifi que
pour l'Algérie dont la déclaration de
haute  portée du général de Gaul le  pré-
voyant l'autodétermination des Algé-
riens contient la promesse ».
(Lire la suite en lime page )

Les Etats-Unis soutiendront
le plan de Gaulle sur l'Algérie
devant l'assemblée des Nations Unies

û/iiV r H / I I W K J I ^K J KJ , 66 | l iZ UL K I  ] .  
Mme Nina Khrouchtchev , femme du
premier ministre de l'URSS , s'est
soustraite Lundi à la curiosité des
journalistes et même les policiers ne
purent la retrouver.

Mme Khrouchtchev , qui autre/ ois
f u t  institutrice à Moscou, ses deux
fille s et son hôtesse officielle , Mme
Emil y Cabot-Lodge , visitèrent une
école primaire. Plus tard , elles se
rendirent dans un grand magasin ,
où la « première dame » ' de l'Union
soviétique j i t  pour 150 dollars
d' achats divers , principalement de
cadeaux pour ses petits-enfants . Après
avoir visité la ville , ces dames prirent
leur lunch dans un restaurant poly-
nésien très exclusif.

avait mardi laissé cell e-ci dans ses
ba gages et l'avai t  remplacée par un
nouveau chapeau de feutre plus céré-
monieux.

(Lire la suite en lime page)

Les achats
de Mme Khrouchtchev
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OFFRE
Anet

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE
MAITRE, 9 pièces, confort, garage.
VILLA <ie 2 logements, confort,
garage.

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

Cressier
LOCATIF NEUF, de 4 logements.

On achèterait d'urgence

TERRAIN INDUSTRIEL
au moins 2000 ma, bordure route
cantonale Cressier-Concise. — TéL
(038) 6 31 29, dès 19 h. (038) 5 58 40.

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF
de 27 appartements et 14 garages, bien
situé à Colombier (NE). Prix et ren-
dement intéressants. — Ecrire sous
chiffres P. 17.059 à Publicitas, Neu-
châtel.

VILLEJE fil NEOÇHAJQ

Cours de français
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchfttel
Durée des cours : 5 mois à raison de

4 heures par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures,

au collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi.

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

Les cours commenceront lundi 28 sep-
tembre.

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

Direction des écoles primaires.

A remettre en ville
en location meublé, pensionnat de jeunes fil-
les d'ancienne renommée, exploité depuis 16
ans. Affaire intéressante. Nécessaire pour
traiter Fr. 10,000.—.

Ecrire à Extension commerciale P. Cho-
pard , Colombier.

Boulangerie, avec immeubles
à vendre, région de Neuchâtel. Rendement locatif
(eau» les locaux occupés par l'exploitant) 6120 ïr.
Chiffre d'affaires 100.000 fr. — Pour traiter :
60.000 à 70.000 francs. — Adresser offres écrites à
T. H. 9258 au bureau de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le président du tri-

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

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

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

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

Neuchâtel, le 15 septembre 1950.
Far mandat :

J.-P. Bourquin, av.
Mise & ban autorisée.
Neuchâtel, le 16 septembre 1959.

Le. président du tribunal n
B. Houriet.

A vendre à Ravoire sur Mairtigny,

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).
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Cressier
VIGNE DE 4 OUVRIERS avec
récolte pendante.

Pour visiter :
Adrien-Robert RUEDIN, CRESSIER

Pour traiter :
AGENCE 13 * 13, EPANCHEURS 4

Neuchâtel - Tél. 5 1313

ïfm SWISSAIR
cherche pour ses services des télécommunications à Genève
et Cointrin des

TÉLÉTYPISTES
éventuellement débutantes, pouvant entrer en service immé-
diat ement ou au début de janvier. Les candidates seront ini-
tiées dans un cours de huit semaines, pleinement rémunéré,
à l'aéroport de Zurich ou dans nos services à Genève.

Conditions requises : télétypistes formées sinon bonnes dac-
tylographes (méthode aveugle), si possible connaissances de
l'anglais et de l'allemand, âge minimum 20 ans. Nous offrons :
bonne rémunération, conditions de travail agréables et bon-

, nés institutions de prévoyance sociale.

Adresser les offres de service à Swissair, service du person-
nel, gare de Cornavin, Genève.

'' ' • ¦ 
ï* •*) " '

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 5
A remettre, en plein centre d'une impor-

tante localité industrielle et agricole, bord de
route nationale Lausanne-Berne (usines),

très bon magasin d'alimentation
générale, primeurs, vins,

tabacs, articles de ménage,
vaisselle, mercerie

grand local de vente avec 2 vitrines. Appar-
tement : 3 pièces, cuisine, loyer très bas :
Fr. 160,50 pour le tout. Chiffre d'affaires
prouvé.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

GARAGE
à louer à la rue Bache-
lin, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. 5 44 18.

Ménage soigné, 2 enfants, cherche

employée de maison
sachant cuisiner, au courant de tous les tra-
vaux. — Offres à Mme Emile Jordan , Clos-
Brochet 30, Neuchâtel

Nous cherchons

radios-monteurs ou
mécaniciens-électriciens

ayant de bonnes connaissances
électroniques.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres écri-
tes détaillées avec prétentions de
salaire à MOVOMATTC S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel. Tél.
5 33 75.

Gros capitaux disponibles!
Importante société financière cherche
à acheter à Neuchâtel, quartier rési-
dentiel,

IMMEUBLES LOCATIFS
de Fr. 500,809.-
à Fr. 2,000,000.-

Construction récente, tout confort, si-
tuation 1er ordre avec dégagement,
rapport indispensable 6 %. Achat en
nom propre.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Extension comniERciBLE

P. CHOPARD
Colombier
Tél. 6 30 84

OFFRE
A VENDRE

Région lao, café-restau-
rant d'ancienne renom-
mée, cause d'âge. Bâti-
ment et agencement, Pr.
120.000.— Pour traiter
Pr. 60.000 —
Petit hôtel 8 chambrée,
oafé-restauran t , à la
Ohaux-de-Ponds. Agence-
ment compris Pr. 90.000.-.
Pour traiter Pr. 35.000.-.
Buffet de gare dans ville
Industrielle du canton.
Chiffre d'affaires Intéres-
sant. Immeuble'et agen-
cement compris Pr.
175.000.—. Pour traiter
50.000.—
Hôtel 16 chambres dans
ville Industrielle du can-
ton, a vendre pour cause
de maladie. Café et
chambres entièrement ré-
novés. Chiffre d'affaires
Intéressant. Pr. 300.000.-.
Pour traiter Pr. 100.000.-.
H ô t e l  café-restaurant ,
J3., de bonne renommée,
à vendre cause d'âge, en-
tièrement rénové et mo-
dernisé. Gros chiffre d'af-
faires. Demandé Pr.
220.000.—. Pour traiter
Fr. 70.000.—
Café-restaurant dans ville
Industrielle du canton,
avec bâtiment, 3 appar-
tements, 2 garages, dé-
pendances. A vendre Pr.
180.000.— Pour traiter
Fr. 80.000.—.

On s'Intéresserait à un

CHALET
ou à une petite maison
dans la région de Chau-
mont ou dans les envi-
rons de Neuchâtel, sur la
hauteur. Adresser offres
écrites à U. I. 9337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grdce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre au plue of-
frant, au bord de la rou-
te cantonale Neuchâtel-
Yverdon,

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

A vendre à Auvernier

maison familiale
4 chambres, cuisine, salle
de bains, buanderie,
chauffage central , jardin
800 mètres carrés, vue
imprenable. Adresser of-
fres écrites â A. O. 9344
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
ou sans pension, quartier
Saars-Mail . S'adresser au
tél. 5 48 78.

|ÎHi'H;gfl|fHil
Jeune homme chercha

chambre
confortable et tranquille
Offres sous chiffres P.K.
16.578 L., à Publicitas,
Lausanne.

A louer pour le 24 sep-
tembre, appartement de
une pièce, à Corcelles.
Tél. 5 40 32.

Jolie chambre à louer.
M. Bonjour, port-d'Hau-
terlve 39.

Jeune ménage sans en-
fants cherche un
APPARTEMENT

de 2 ou 3 chambres, avec
confort, le plus tôt pos-
sible. — Adresser offres
écrites & P. D. 9333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dés le 1er oc-
tobre jolie chambré, ca-
binet de toilette person-
nel. Tél. 5 83 45.

Quartier de l'Université
Chambre meublée indé-
pendante à louer à per-
sonne sérieuse. Libre Im-
médiatement. Tél. 5 33 41.

A louer chambre à 2
lits, part â la salle de
bains, pour demoiselles.
Demander l'adresse du No
9325 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
2 pièces avec confort,
quartier Rosière - Parcs -
Valangines. Adresser of-
fres écrites à F. T. 9322
au bureau de la Feuille
d'avis.Belle grande chambre

pour 1 ou 2 personnes
sérieuses, retraités égale-
ment. Cuisine. Collégiale
2.

Famille solvable cher-
che

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

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge, ascenseur.

Personne propre et ac-
tive est demandée pour
heures de ménage. De-
mander l'adresse du No
9338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer à Jeune homme
sérieux et soigné, près
de la poste. Tél. 6 34 25.

Près de la gare, cham-
bre Indépendante, pour
Jeune homme. Demander
l'adresse du No 9320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie du centre de
la ville cherche Jeune
garçon comme

commissionnaire
après l'école. Adresser of-
fres écrites à O.C. 9332
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une grande
chambre, non meublée,
sans confort, part à la
cuisine, et une meublée ;
part k la salle de bains.
S'adresser à Mme Sala,
restaurant du Vauseyon,
Neuchâtel. Tél. 5 14 72.

URGENT
Récompense à qui me

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

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

A louer à Jeune homme
Jolie chambre meublée.
Bi«;evaux 14.

Je cherche à Neuchâ-
tel, pour mon fils âgé de
16 ans et entrant â l'éco-
le de commerce au prin-
temps 1960, une

PENSION
dans une famille distin-
guée, de langue française.
Je prie d'adresser les of-
fres â Hans Loppacher,
Hôhenweg 8, Herisau. Ce
dernier aurait la possibi-
lité de prendre un con-
tact personnel â Neuchâ-
te dans les premiers Jours
du mois d'octobre.

Employé C.F.F. & Neu-
châtel cherche

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

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

magasin
au centre de la ville ;
éventuellement a c h at
d'Immeuble. — Adresser
offres écrites â R. w.
8743 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension soignée, pour
Jeune homme sérieux.
Beaux-Arts 24, 2me étage.

ACHEVEUR
METTEUR EN MARCHE

est cherché par
Fabrique de montres

ROTARY
Côte 106, Neuchâtel

On cherche une gen-
tille

SOMMELIÈRE
honnête et sérieuse. S'a-
dresser à la Prairie. —•
Grand-Rue 8. Télépho-
ne 657 57.

Ferblantiers
appareilleurs

qualifiés (eau et gaz) sont cherchés
tout de suite. Places à l'année. Bons
salaires. _ Offres à A. ALBERTO, rue
de Carouge 62, Genève, TéL (022)
25 06 90.

^™™»¦̂ ——— ¦ !
¦ ¦—-—'— . .——— «¦

PIVOTAGES j
Ou cherche bonnes rouieu&es, éventuelle-

ment on mettrait au courant S'adresser à
Mme veuve Philippe Vuille, Dombresson.

¦ ¦

Maison d'importation cherche un

REPRÉSENTANT
.
¦•

, . .. .. 

- , .

capable pont* salami, ayant longue expérien-
ce et voiture. Hautes provisions. — Offres à
chiffres H 11527. Publicitas Chiasso.

Pour assurer le service technique d'à
parc , ï

d'automates à musique
et de distributeurs automatiques, nous ch»
chons

jeune radioteehnieien
travailleur, sérieux, possédant permis de coj*-
duire autos depuis quelques années.

La préférence sera donnée à personne.it-
chant l'allemand.

Offres à Ch. Gornaz, automates, 9, Ecluse,
Neuchâtel. tél. COSfN 5 24 02.

3 IX 59 M^^
On cherche

ouvrières
pour travail facile, se-maine de 5 Jours _
Tél. 5 85 79.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON^

pour ménage de 2 p«.
sonnes sans enfants, au
centre de la ville. Pwr
renseignements, télépl».
ner au No 5 30, 30.

TAREX S. A., fabrique de machines, à GENÈVE, cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance en langue française et anglaise (éven-
tuellement allemande).
Entrée en service le plus rapidement possible.
Faire offres de service manuscrite avec ourricukim vitae,
certificats, références et photographie.

I d e  

bonne présentation g

est cherchée poux visite de la clien- I
tèle particulière (article féminin par I
excellence). Travail soutenu par dis- ES
tribution de spécimens gratuits, mi- E|
se au courant pratique, conditions H
d'engagement très intéressantes. I

Ecrire souis chiffres AS 7759 ' {?•". £ vMp
Annonces Suisses S. A. « ASSA », H
Genève. j |

On cherche pour début octobre ou date à
convenir

vendeuse
éventuellement

j ère vendeuse
au courant de la branche confiserie-pâtis-
serie.

Adresser offres écrites à Confiserie Radel-
finger, place Pury 5, Neuchâtel.

TESSIN
On cherche xme bnw»

sommelière
pour café-bar. Bons ga-ges. Très bon traitement
Entrée tout de suite ~Tél. (094) 9 22 57

Atelier de reliure de.
mande

QUELQUES
OUVRIÈRES

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 h.
et 12 h. Reliure J..\j,
Attinger, 7, place Plageti
Neuchâtel. '

On cherche ouvrier»
sur

SPIROGRAPHE
éventuellement personne
habile serait mise au
courant. Adresser offree
écrites à G. TJ. 9323 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche

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

Important commerce de fers et quincaille»
rie de Genève cherche

employé de bureau
très qualifié, actif et consciencieux, connai*
sant parfaitement la branche des fers, tôlei*
tubes, etc.

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

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

chiffres W 14605 X, Publicitas, Genève.

f \
Importante manufacture d'horlogerie

engagerait :
, . ¦ ¦

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

un mécanicien d'ébauches
connaissant le réglage des machines
ainsi que la fabrication de petit ou-
tillage. »
Faire offres sous chiffres P. 10049 K. 1
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.I ,-Jf

Lire la suite des annonces classées en neuvième 0

» ¦¦¦' ' ¦ " , , ,  ¦ — —.... •^

i. JOn demande jeune 
^ 
/

vendeuse u
capable et de confiance pour maga-
sin d'alimentation près de la ville.
Adresser offres écrites sous chiffres
I. W. 9326 au bureau de la Feuille
d'avis. Is

¦

. ¦ ' I

Petit pensionnant à la montagne cherche une

institutrice
pour enseigner le français (éventuellement mo-
mentanément). — Adresser offres écrites a J. X.
9327 au bureau de la Feuille d'avis.

Assurance-accidents populaire '
i ' IBITI ï- • i

Importante maison suisse romande cherche

—»? représentant <-¦¦
pour la conclusion auprès de la clientèle particulière d'assurances-
accidents familiales à primes modestes.

. Mise au courant pratique.
Conditions d'engagement très intéressantes.
Ecrire sous chiffres AS 7759 G. à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

I Genève.

Je cherche tout de sui-
te

sommelière
bon gain et vie de fa-
mille. Tél. (038) 7 51 17.

On demande une Jeune

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

On cherche pour tout
de suite

PORTEUR
Boulangerie Willy Meier.
19, Monruz, Neuchâtel. ~i
Tél. 5 46 31. '

On demande pour le
27 septembre (Becrotzon )
un

BON
ORCHESTRE

de 3-4 musiciens. S'a-
dresser a l'hôtel du Lion
d'Or, Domdidier. Tél.
(037) 8 32 56.

GRISE-PIERRE]
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. LUCIEN PETITPIERRE
RUE MATILE 20 - Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaireV... J

Enchères publiques
de marchandises

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

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

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

A louer
1 r.- ' -

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

A jouer pour décem-
bre i

appartement
de 3 pièces, confort, 186
francs, chauffage et ser-
vice de oonciergerie com-
pris. — Adresser of-
fres écrites à K.Y. 9328 «
au bureau de la Feuille i
d'avis.

A remettre pour le 24
iécembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
loyer 170 fr., chauffage
xmiprls. S'adresser à J.
3risel, Oarrels 16, Neu-
ohateL
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Bourgeois Frire» t Cle S. A., Ballalgue*

lin délice, nos excellents B|

filets de dorsch frais 1
nature et panés '¦¦¦ "¦<%
AU MAGASIN Wi

L E H N H E R R §
GROS FRÈRES MAGASIN ; j
et détail Neuchâtel g>a

Place des Halles - Tél. 5 30 92 "̂

^̂ ^̂ iij TP M̂*Jn ĴLi"-. » j^R

Démonstration de»
fameuses machines
è laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratuit!
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DuBois Jeanrenaud & C
appareils sanitaires

5, Place-d'Armes, Neuchâtel
Tél. (038) 5 63 63

HÉ Wj ffllHHBHHB^
lBBB>5sgtttl̂ B>  ̂ contre J

R Rhumatisme - Goutte • Sciatiqué - Lum-È
m bago - Maux de lête - Douleurs nerveuses R

^HV Les comprimés Togal dissolvent l'acide urlque^K
H> et provoquent l'élimination des uk;menis OÊ

pWpathogonos. Même dans les cas Invétérés aH5i
pWdo très bons résultats sont obtenus. Miulica-^H
pW ment expérimenté cl iniquement et recomman-^B
pWdé. Togal mérite aussi votre confiance; un JB
pVessai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . l'our Km X
¦ (riction , prenez le Uniment Togal , remède très RU¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries, f̂l , X. -

Vin blanc 
-Côtes Rocheuses

Cépage de Chasselas fendant
Ier choix

5 % T.S.E.NJ. net

le litre plus verre *tiUW Zi9£

ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
_ A vendre un, grand choix de belles pous-

sines « Leghorn » blanches lourdes et diffé-
rents croisements, en bonne santé, à partir
de Fr. 6.— à Fr. 10.— la pièce. — Lehnherr,
Marin (NE), tél. (038) 7 57 44.
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L offre

« Tttamcm attentive»
La température fraîchissant, préservez la santé
de vos enfants en leur faisant mettre à temps
une

Camisole
I de COTON, encolure ronde élastique à bord
f picot, petites manches,

I 35 40 45 50 55 60 65 cm.
|95 2io 225 240 255 270 285

Pour les constitutions plus f ragiles vous choi-
sirez une

Camisole
en MÉLANETTA, plus douce et d'une protec-
tion plus efficace,

35 40 45 50 55 60 65 cm.

325 355 395 450 490 525 550

. C'est une of f re  avantageuse de notre rayon
TOUT POUR L'ENFANT

au 2me étage

M miffWfîh GRANDS

ÇattsMwae

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! o
«Dites-moi, Monsieur l'Inspecteur , je viens d'en- s* ^X

tendre l'autre son de cloche! D parait qu'avec l'intro- V Y
duction de la nouvelle loi sur la circulation routière, ia

^
. il Jlîà

\ vous allez augmenter les primes RC de l'ordre de 25 %, I J/ T V/ " W ËÊÈk
alors que la moitié suffirait ? Je vous répète ce qu'on Sm \4X? j l m  «Hr
m'a dit. Et de bonne source, puisqu 'il s'agit d'un 

^^
ét» ./

concurrent!... Alors vous me voyez perplexe : qu'est-ce 
^^^^ 

Bt ^,_
qu'il veut celui-là ? » ^fl m m\

¦¦ mW/ ' ¦¦' ¦ ¦¦ a^^^H ¦¦
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— né, mon cher Assuré, votre spécialiste veut jour que ne le ronronne votre fameux « son de
exactement ce qu'il essaie, et il obtiendra souvent cloche»!
l'audience des gens simples, parce que rien n'est plus
facile à propager qu'une grosse bourde! A vues humaines, l'augmentation obligatoire des

« minimums légaux » d'assurance RC se traduira par
Eh bien, en vérité, l'énorme majorité des automo- une moyenne d'augmentation des primes de 10 % au

bilistes (dont vous!) n'a pas attendu la nouvelle loi maximum... et les trop-mal-assurés seront les plus
pour s'assurer en responsabilité civile bien au-delà atteints, ce qui n'est que justice. Vous voyez qu'entre
des minimums obligatoires ! Il vous a suffi de lire les 10 et 25 % il y a une marge solide!... Voilà pour votre
journaux pour vous effrayer des drames quotidiens oracle, et présentez-lui mes compliments !
de la route et vous rendre compte que, si le malheur
tombait sur vous, les « minimums légaux » ne vous Ceci dit, l'introduction de la nouvelle loi s'accom-
mettraient pas à l'abri des terribles décisions des pagne pour vous d'un autre aménagement de votre
tribunaux civils! Ce n'est pas avec fr. 50.000.— qu'on assurance actuelle: dès 1960 vous toucherez d'avance,
acquitte sa dette envers un malheureux père de et non plus au bout de l'année, votre ristourne pour
famille surgi trop tard dans les phares de votre comportement exempt de sinistres. Elle sera déjà
voiture. déduite de la prime. Vous voici donc renseigné sur

votre prochain cadeau de Nouvel-An : en 1960 votre
Tous ces assurés-là, et vous en êtes justement, so prime RC sera plus légère que cette année!

sont largement prémunis contre la catastrophe qui
pourrait ruiner leur vie et briser leur avenir. Pour la Enfin , s'il est une chose dont vous pouvez être cer-
plupart d'entre eux, l'introduction en janvier 1960 tain, c'est que nous connaissons les conditions du
de la nouvelle loi se traduit en général par une réduc- marché mieux que personne et que toutes les adap-
tion des primes qu'ils devront désormais acquitter ! tations que la situation permet vous en bénéficierez

automatiquement par le jeu même des lois de la
C'est bien dire que le passage de l'ancienne à la concurrence! Quand on est assuré de longue date,

nouvelle loi se révélera pour vous sous un tout autre il est évident qu'on a tout avantage à le rester !

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...

Le 1er janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas ju gé prudent jusqu 'ici dc s'assurer au-delà des
trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.—à fr. 150.000 —par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.— par
accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d' inviter MM. nos
assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui, selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

j Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidcnts , Limmat , La Neuchâteloise , Suisse-
Accidents , Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern, Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-
Accideou.
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Dérogation spéciale
pour l'Italien Rollo

Ray « Sugar » Roblnson vient de si-
gner le contrat pour son combat, titre
mondial des poids  moyens en jeu (ver-
sion commission de New-York). Il sera
opposé, le 14 décembre à Boston , à son
compatriote Paul Pender.

D'autre part , Pancho Hnsa lcs , mana-
ger du champion du monde des poids
coqs José Becerra (Mexi que), a rejeté
le projet d'un match entre ce dernier
et le champion mondial des poids plu-
mes, Davey Moore , même si l 'Américain
acceptait de mettre son titre en jeu.

C'est par dérogation spéciale que
l'Italien Piero Rollo défendra son titre
européen des poids coqs contre son com-
patriote Federico Scarponi , le 4 octobre
à Cagliari , le challenger officiel désigné
par l'c Européen Boxing Union » de-
meurant Freddie Gilroy, champion de
l'Empire britannique.

La Roumaine Yolanda Palas
fera encore parler d'elle

La championne roumaine Yolanda
Palas, gui avait laissé apparaître sa
grande condition lors des Jeux univer-
sitaires à Turin, en manquant de peu
1 m. 85 en saut en hauteur , a pro f i t é
des Je ux balkaniques pour battre le re-
cord du monde qu 'elle détenait depuis
le 10 octobre .1958 et qui était de
1 m. 83. Yolanda a franchi 1 m. Si.

C'est la sep tième f o is qu 'elle amélio-
re son record en passant de 1 m. 77 à
la distance qu 'elle a franchie hier avec
infiniment d' aisance. Mais comme l'étu-
diante en professora t de g éographie a
dit qu 'elle Cesserait de sauter le jour
où elle aurait franchi 2 mètres, on peut
s'attendre à encore parle r souvent
d' elle.

BUCAREST. — Jeux balkaniques d'ath-
létisme à Bucarest ; derniers résultats :
1500 m. : 1. Vamos (Rou.) 3' 44"2 ; 2. Ba-
rabas (Rou.) 3 46"6. — 3000 m. steeple :
1. Fapavassillou (Grèce) 8' 52"6 ; 2. Peev
(Bul.) 8' 56"6. — Longueur : 1. Mandla-
ras (Grèce) 7 m. 51 {record national) ; 2.
Sorln (Rou.) 7 m. 44 (record national).
— Javelot : 1. Blzlm (Rou.) 79 m. 96 ;
2. Topai (Bu,) 73 m. 46. — Relais 4V
100 m. : 1. Grèce, 41"4 ; 2. Bulgarie, 41,r6.
8. Roumanie, 41"6. — Décathlon : 1.
Slavkov (Bu.) 6966 p. (record national) ;
2. Brodnik (You.) 6964 p. (record natio-
nal). — 200 m. : 1. Georgopoulos (Grèce),
21"5. — 110 m. haies : 1. Lorger ( You.)
14"1. — 5000 m. : 1. Grecescu (Rou.) 14'
29"8. — Relais 4X400 m. : 1. Yougosla-
vie, 3' 13". — Marathon : 1. Bkrtnar
(You.) 2 h. 33" 16"6. — Perche : 1. Rou-
banls (Grèce) 4 m. 50 ; 2. Ohrlstov (Bu.)
4 m. 50 ; 3. Klebarov (Bu.) 4 m. 40 ; 4.
Efstadiaris (Grèce ) 4 m. 30. — Triple
saut : 1. Gurguslnov (Bu.) 15 m. 56 ; 2.
Sorln (Rou.) 15 m. 43. — Disque : 1. Ar-
tarskl (Bu.) 54 m. 61. — Classement par
nations : 1. Roumanie, 161 p. ; 2. Yougo-
slavie, 123 p. ; 3. Grèce, 104 p. ; 4. Bul-
garie, 89 p. ; 5. Turquie, 34 p. . ,

En troisième ligue
Match de vérité
pour Saint-Biaise

Programme l du 27 septembre. —
Groupe I : Blue Stars - Buttes ; Salnt-
Blaise - Couvet ; Audax - Cantonal II ;
Comète - Xamax lia ; Serrières - Bou-
dry la. ¦ :

Une rencontre retient notre atten-
tion : Saint-Bia ise - Couvet. Son issue
confirmera ou infirmera le redresse-
memt de l'équipe du bout du lac. Ma i*
il y a frtrt à parier que la famille
Blank (Francis en particu lier) ne pourra"
pas renouveler auss i facilemen t ses
succès précédents. Autre gageure pour
le pronostiqueur ': l'explication entre
Compte et ' Xampx II. A première vue
pourtant, .Erni .et ses hommes resteront
les .maîtres. Equilibré encore le match
Serrières -' Boudiry.

Groupe H : Courtelary - Xamax lib ;
Etoile II - Sonvilier ; la Sagne - Bou-
dry Ib ; le Parc - Floria.

Le tableau payait clair et les pré-
diction s faciles. Pour l'intérêt de la
lutte, il est à souhaiter que plus i eurs
de nos pronostics soient démentis di-
manche. Les faveurs iront don c pour
les joutes du jour à Courtelary, Son-
vilier , Boudry, le Parc. Le partage sera
au moins égal entre les visiteurs et
ceux qui profiteront de l'avantage du
lieu.

Nice sans Argentins
aujourd'hui à Dublin

L'O.G.E. Nice, sérieusement étrillé en
championnat de France où il encaissa
11 buts en une semaine, est parti hier
après-midi de l'aérodrome de Tarbes
pour Dubl in.

Pour affronter, en coupe d'Europe, les
Shamrock Rovers, champions de l'Ir-
lande du Sud , les Niçois sont partis
avec douze joueurs : Lamia, Ferry,
Mar t lnez , Cornu , Gonzales , Millazzo ,
Foix , Faivre, Scaneila , Barron , Alba et
Nuremberg.

Les Franco-Argentins Dandru et de
Bourgoing ne sont donc pas du voyage.
Le premier n'est pas retenu, le second
non qualifié.

Rappelons qu 'au match aller, Nice
l'emporta chez lui devant Shamrock
par 3 à 2.

Un nouveau crédit pour la correction
de l'Areuse à Saint-Sulpice ?

A vant la Dotation du p rochain week-end

Samedi et dimanche, le peuple
neuchâtelois ne votera pas seule-
men t sur le suffrage féminin. Il aura
aussi à se prononcer quant à l'octroi
d'un crédit pour la correction de
l'Areuse, à Saint-Sulpice. Voici , briè-
vement, sous quel aspect financier
se présente le problème à la veille
de la consultation populaire.

Selon plans et devis du Conseil
d'Etat , adoptés par la Confédération ,
la dépense d'un million sera répartie
ainsi : 350.000 fr . à la charge de la
Confédération ; 625.000 fr. au can-
ton ; 25.000 fr. à la commune de
Saint-Sulpice. S'agissant de l'Etat, le
crédi t sera couvert en dix annuités
égales, inscrites dès l'an prochain
aux dépenses du département des
travaux publics.

Hors du Val-de-Travers, sans doute
se demande-t-on pourquoi on reparle
aujourd'hui de l'Areuse. Ne l'a-t-on
pas corrigée avec dix gros millions ?
Sacs d'écus et promesses, n 'en était-ce
pas assez pour ne point revenir avec
ce serpent d'eau douce ?

Quelques explication s ne parais-
sent pas superflues à ceux dont la
tentation , légitime du reste, est de se
poser ces questions.

Depuis l'achèvement des travaux
entre Noiraigue et Fleurier , les crues
normales de la rivière ne provoquen t
plus les inondations périodiques de
jadis. Malheureusement , ces méfaits ,
révolus dans le bas et le milieu
du vallon , se perpétuent toujours à
Saint-Sulpice avec même un peu plus
de virulence, semble-t-il, qu 'autre-
fois.

Chacun a encore en mémoire la
vision de ce village à demi envahi par
les hautes eaux.;. Magasins, champs,
caves, jardins s'ybmet&êsi route can-
tonale coupée sont rjnnsupportables
inconvénients. Les autorités locales
ont multiplié leurs efforts dans l'in-
tention d'obtenir tin remède à un
état préjudiciable. Guérir le mal à
sa source n'est plus, ici , une figure
de" rhétorique. Cela n'a jamais eu
aussi bien sa raison d'être. Le peu-
ple neuchâtelois ne s'y refusera cer-
tainement pas.

> /̂ *%* *>*
Il importe d'ajouter deux mots.

Lors de la correction de l'Areuse
entre Noiraigue et Fleurier, Saint-
Sulpice a participé financièrement
à l'opération sans en tirer aucun
avantage. Cette petite commune, d'où
l'industrie des pierres fines d'abord ,
du ciment ensuite , des boites de
montres enfin se sont éclipsées, a
également subventionné des œuvres
d'utilité publiques régionales : ren -
flouement du R.V.T., construction du
home des vieillards, etc.

Psychologiquement, grave serait
l'erreur de ne pas voter le crédit
pour la correction de l'Areuse. Saint-
Sulpice aurait le sentiment de se
sentir isolé, de passer pour le parent
pauvre de la communauté neuchâte-
loise et de déduire que notre devise
nationale est un slogan creux ! Ne
donnons pas l'occasion de faire,
lundi matin , çès arriéres réflexions.

G. D.

Anquetil à Lugano :
« faire un malheur »

La tournée espagnole de Jacques
Anquetil aura duré juste une .semaine.
Le Normand sera de retour en France
samedi. Il se tournera sans tarder vers
les princi paux objectifs de f in de sai-
son. Il s'attachera particulièrement aux
ultimes épreuves contre la montre.

En quittant Genève , l'autre dimanche,
il avait informé son directeur sportif
et son soigneur de son intention de
« fa i re un malheur» à Lugano (25
octobre).

C'est décidé, il préparera très soi-
gneu sement ce Grand Prix qu 'il a déjà
remporté en 1953, en 1954 et l'an passé.
La partici pation relevée l'incite à frap-
per un grand coup. Baldini , Rivière ,
Moser, Saint , Vaucher et... autre s Baha-
montes savent, désormais, à quoi s'en
tenir.

Anquetil vise avec une semblable dé-
termination le Trophée Baracchi (4 no-
vembre), une des rares épreuves chro-
nométrées qu 'il n'a jamais remportées.
Pour la circonstance, Jacques, à qui
l'on prêtait l'intention de s'associer à
Rivière, fera de nouveau équipe avec
André Darrigade.

Déchet considérable
au Tour de France

A mi-course du Toux de France auto-
mobile, 53 concurrents sur 106 au départ
de Nice, soit exactement la moitié de
l'effectif, étaient encore en compé-
tition au départ de la troisième étape,
le Man s - Pau, longue de 1146 kilo-
mètres. Cette étape comportant trois
épreuves de classement : la première,
avant le départ, la seconde dans l'as-
cension du col d'Asptn (12 km. 500)
avec une dénivellation de 775 m. et
enfin 30 tours du circuit de 2 km. 760,
soit 82 km. 800, à Pau.

Au départ de Rouen, après la course
de vitesse sur le circuit des Essarts,
il restait 56 voitures en course, mais
à l'arrivée de la deuxième étape, au
parc ferm é du Mans, elles n 'éta ien t
plus que 54. Après une nuit de repos,
les rescapés (26 en tourisme et 28 en
grand tourisme) se retrouvaient sur
le circuit du Mans pour disputer la
sixième épreuve de classement com-
portant 336 km. 525, soit 25 tours
du circuit de 13 km. 461.

Classement de l'épreuve en catégorie
tourisme :

1. da Silva Ramos-Estager (Tr)  sur
« Jaguar », 2 h . 09' 06" 4;  2. Whitehead.
Rlley (G-B) sur « Jaguar », 2 h. 09'
16" 4.

Classement scratch après l'épreuve du
Mans : 1. da SUva Ramos-Estager 8 h.
01' 24" 2 ; 2. Whltehead-RUey, 8 h.
06' 48" 1 ; 3. Oieuler-Masoero. 8 h. 29'
58" 9.

Classement à l'Indice de performance :
1. OreUler-Masoero , 2,546,829 points .

Grand tourisme :
Classement de l'épreuve de vitesse du

Mans : 1. Gendebten-L. Blanchi (Be) sur
« Ferrari » , 1 h. 51' 35" 7 ;  2. Abate-
Balzarinl (It ) sur « Ferrari ». 1 h. 81'
51" 2,

Classement général scratch : I. Gen-
debien-L. Blanchi , 7 h. 17" 09" 1 ; 2.
Abate-Balzarlnl , 7 h. 26' 09" 8 ; 3. Mai-
resse-Berger, 7 h. 29' 09" 2.

Classement général à. l'Indice de
performance : 1. Laureau-Jaeger (Fr ) sur
« D.B. Panhard », 2321 ,341 points ; 2.
Guilhaudln-Rey (Fr) sur « D.B. Pan-
hard », 2 ,377,181 ; 3. Gendeblen-L. Blan-
chi . 2,394,716.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. 4 du Monna.
Rex : 15 h. et 20 h. 16, Les soucoupes

volantes attaquent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Du sang dans

le soleil.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les aven-

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

tin.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les frères Rico.

Plus de courses l'an prochain en Romandie
â NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBIUSME ¦

Le championnat suisse, qui
a connu un succès appréciable
cette année, se poursuivra, ce
prochain week-end, par la
course de côte du Marchairuz.
Les amateurs romands de
sport automobile n'ont pas eu
beaucoup d'occasions de voir à
l'œuvre les as suisses du vo-
lant. La plupart des épreuves
du championnat se sont dérou-
lées en Suisse alémanique ;
c'est fort dommage !

Le parcours du Marchairuz , long de
5400 mètres, prend son départ a la
sortie de Bière pour se terminer à en-
viron 300 mètres avant la bifurcation
des routes Saint-Georges-Marchairuz où
l'arrivée sera chronométrée « lancée » .
La pente moyenne est de 7,6 % pour
une dénivellation de 410 mètres.

Les inscriptions sont nombreuses et

l'on parle de 150 concurrents parm i
lesquels tous les hommes qui se son t
illustrés, qu championnat  suisse de
cette année. La lu t te  sera chaude , d'au-
tant plus que le championnat suisse
approche de son terme. II faut donc
se réjouir de l'organisai km d>c cette
course romande , la seule et diernière
après l'épreuve des Bangiers .

L'an prochain , nous serons mieu x
servis. Ollon-Villars , ce pa rcours clas-
sique et hautement sélectif a été re-
ten u pour le championna t  d'Europe de
la montagne. D'a u t r e  part , l'épreuve
vaudoise ne sera pas la dernière mais
bien l'avant-dernière manche de ce
championnat .  Le résultat ne sera vrai-
semblablement pas acquis à ce mo-
ment-là ; les pilotes engagés seront
obligés de 'sortir de leur réserve. Avec
Ollon-Villairs , le Marchairuz , les Ban-
giers et le nouvea u parcours Buttes-
la C5te-aux-Fées, les sportifs romands
seront comblés.

P. Mr.

Un Lucernois a succédé à un Lucernois au palmarès de la coupe de gymnastique
de la Métropole horlogère. Les deux premières éditions de cette épreuve avalentvu la victoire de Stalder. Cette fols, la victoire a souri à Schwarzentruber que

nous voyons ci-dessus en pleine action.

Schwarzentruber vainqueur à la Chaux-de-Fonds

Problème No 78 ' :i»

HORIZONTALEMENT
1. Hommes mala droits. — Traditions,
2. Mots pour rire. — Stimule.
3. Vieux poèmes épiques.
4. Triste nouvelle. — Poisson de mer

qui se reproduit dans l'eau" douce.
5.' Peu pénétrant. — Louange,
6. Morceau pour deux. — Dans la val-

lée du Sor.
7. Reven u de la ferme. — Pairtisana.
8. Maîtrise.
9. Peintre d'histoire. — Chef de bord

sur l'Arche.
10. Devant um nom de patron . — Indi-

quer.
VERTICALEMENT jg

1. Le bon ne saurait mentir. — Cour-
ses simulant une chasse à courre.

2. Durée d'un exercice. — Célèbre. -
Parfois hors de portée.

3. Passe légèrement d'une chose t
l'autre.

4. Point du jour. — Contourne par M
effort.

5. Possessif. — Intoxication mortelli
6. Ravissement de l'âme. — Affluent

du Danube.
7. Grand cachet. — Pour nettoyer lt

grain.
8. Solitude.
9. Note. — Ils mettent le virtuose ta

vedette. — Deux points (abrévia-
tion).

10. Ornés çà et là. — Travailler betg.
coup.

Solution du No 77
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Pour les chemins de fer privés neuchâtelois

Faut-il suivre l'exemple du canton de Berne?
Au début de juillet , le peuple

bernois s'est nettement prononcé en
faveur d'une aide financière perma-
nente à ses chemins de fer privés
et autres entreprises de transports
concessionnées.

Cette décision ne peut être igno-
rée au-delà des frontières du grand
canton , spécialement dans le nôtre
où la situation des régionaux n 'est
toujours pas définie quant à l'appui
dont ils pourraient bénéficier de la
part de la Confédération.

On le sait : la nouvelle loi sur les
chemins de fer — plus spécialement
son règlement d'exécution — a mis
nos compagnies privées dans un
embarras certain.

Au moment de leur électrification ,
elles reçurent des subventions con-
ditionnées aux subsides de l'Etat.
.On mit alors en vigueur ces dispo-
sitions législatives selon lesquelles
"le canton et les • Communes dy-ec*
tement intéressés à l'exploitation
d'une ligne devaient assurer la cou-
verture du déficit du compte de
profits et pertes.

Or, on prend argument de cette
aide, du côté fédéral , pour n'en
point accorder , reflet de la politi-
que du « moins tu reçois moins je
te donne » ! Car , on aime surtout
les sacrifices à sens unique.

* * *
Heureusement , le dernier mot

n'est pas dit. On l'attend pour cet
automne , probablement après les
élections au Conseil national. Le
Conseil d'Etat a eu le mérite de te-
nir bon et son chef du département
des travaux publics a donné l'assu-
rance de ne pas abandonner les
pourparlers avant une conclusion
favorable.

Quand l'aide de la Confédération
sera accordée , il en résultera une
diminution des charges communales
car on semble s'acheminer vers la
seconde étape de la nationalisation
cantonale des chemins de fer pri-
vés. La première avait découlé de
l'assainissement financier , cette opé-

ration ayant fait passer la majorité
des actions en mains de l'Etat.

De plus en plus prévaut l'opinion
selon laquelle les déficits de toutes
les entreprises ferroviaires devraient
être additionnés en fin d'exercice.
Une fois la manne fédérale tombée
dans l'escarcelle, on répartirait
alors ces déficits entre le canton
d'une part , et d'autre part toutes les
communes neuchâteloises d'après un
barème établi pur; .. la. prise en con-
sidération de divers et multi ples
facteurs.

Ainsi disparaîtrait l'Injustice d'au-
jourd'hui par laquelle seules les lo-
calités « bénéficiant » d'une façon
directe du chemin de fer doivent
supporter une grosse partie de ses
charges.

Mais — et c'est là l'intérêt de la
solution bernoise — il est à se de-
mander si , chez nous, l'expérience
ne devrait pas être poussée plus
avant , c'est-à-dire de laisser le can-
ton seul couvrir les déficits.

Service d'utilité public , les che-
mins de fer le sont pour chacun.
Tous les habitants d'un pays, toutes
ses villes, tous ses villages et bourgs
en profitent. Pourquoi les commu-
nes neuchâteloises devraient-elles
toujours consentir .à des sacrifices ,
à elles dont on ne demande rien ,
par exemple, pour l'entretien des
routes ou du corps. de gendarmerie?

Et si elles n 'ont pas, comme Cos-
sonay ou la Neuveville , par exemple ,
le privilège d'êj re desservies par les
C.F.F., y a-t-il équité à les faire
payer pour des entreprises de trans-
ports en faveur desquelles leurs
contributions financières ont déjà
été considérables depuis de longues
années ?

Certes, il ne faut pas vendre la
peau de l'ours bernois avant de
ravoir tué. Pourtant , penser aux
questions posées plus haut et tenter
de leur apporter une réponse com-
patible avec l'intérêt des grands et
des petits pouvoirs publics, ne sera
jamains vain.

a. D.
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Q Le cheval américain « Round Table »,
qui a gagné jusqu'à présent 6,000,000
de francs suisses de prix , vient encore
de remporter , devant « Noureddln », le
Handicap des Nations-Unies, course dis-
putée à Atlantic-Olty sur un mille et
demi et dotée de 400,000 francs.
0 Deux écuries suisses viennent de
remporter des victoires lors du meeting
préliminaire du Grand Prix de Merano.
Dans un steeple-chase de 3750 mètres,
doté de 4000 francs, l'écurie de Blonay
s'est signalée par un double succès
avec la première place de « Montlou-
vier » , monté par Prod'hom , et le second
rang de « Sidéré » , monte par Klnt ,
devant « Molnca » et * Illusion». Dans
une course de haies de 3000 mètres
(2500 francs de prix),  c'est « Grlsbl II» ,
monté par . Argenton et appartenant à
l'écurie Saint-Hubert , qui s'est Imposé
devant f lppogrlfo », « Tabarl » et Raf-
fut ».
0 La fédération suisse de . lutte ama-
teur a désigné le Lausannois Denis
Perret comme chef de délégation de
l'équipe qui participera , à Téhéran , aux
championnats du monde de lutte libre .
Cette sélection comprendra les athlètes
suivants : Oodel , Debrunner , Schouwey,
Jâggl , Haurer , Berthoud , Kropf et
Gustave Neuhaus.

Q Trois concurrents se sont partagés
le gain maximum de 250,390 livres ster-
ling au Sport-Toto anglais. Deux d'entre
eux ayant chacun deux colonnes Justes
ont touché 100,156 livres (soit environ
1,200,000 francs suisses) et le troisième
50,078 livres.
0 Contrairement à ce qui avait été
annoncé à l'époque des Jeux panejné-
rloalns, le jet de 19 m. 30 réussi le
1er août dernier , à Albuquerque, par
l'Américain Parry O'Brien , sera soumis
à l'A.A.U. pour homologation comme
record du monde, battant de 5 cm,
l'ancien record détenu conjointement
par O'Brien lui-même et par son compa-
triote Dallas Long.
A Chronique des bonnes performances
d'athlétisme :

A Katrineholm : Dahl (Su ) 2 m. 06
en hauteur.
0 Tournoi International de hockey sur
terre à Barcelone ; première journée :
Inde bat Italie .10-0 (mi-temps 4-0) ;
Espagne A bat Espagne B, 3-1 (1-1).
0 Le match du championnat suisse
de football de ligue B Yverdon -Brtthl , qui devait avoir lieu le 11 octo-bre , a été renvoyé au 25 octobre
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PARIS. — De nombreux matches Inter-
nationaux de football se dérouleront au-
jourd'hui. Matches Internationaux Autri-
che - Norvège, à Vienne, et Danemark -Tchécoslovaquie, à Copenhague (pour la
coupe d'Europe des nations). Shamrock
Rovers Dubtin-O.G.C. Nice, Csepel Buda-
pest - Ferierbahce Istanbul , Barcelona-
CDNA Sofia , Anderlecht-Glasgow Rangers,
I.F.K. QOteborg-Llnfield , L.K.S. Lodz-Jeu-
nesse d'Esch, A.C. Mllan-Olymplakos
Athènes (pour la coupe des champions
européens, tour préliminaire, matches
retour).

ROME. — 72 pays sur les 97 affiliés
au C.l.O. ont accepté l'Invitation des
organisateurs des Jeux olympiques de
Rome. Un seul a officiellement annoncé
son forfait : San Salvador.

N'ont pas encore répondu : Albanie ,
Bahamas, Bermudes, Birmanie, Bolivie,
Costa Rica , Cuba , Equateur, Guatemala,
Guyanne britannique, Haïti , Honduras,
Malalsle, Monaco, Nicaragua , Panama,
Paraguay, Philippines, Saint-Domingue,
Saint-Marin, Soudan, Syrie, Venezuela
et Vietnam.
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Des plantes
bienfaisanles en pilules
Les créateurs du fameux Thé Fran-

klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui.réunit et.associe les vertus
ues plantes et ceUes du traitement
chimique. Pour vaincre la constipa-
tion , libérez l'intestin, stimulez la
fonct ion du foie , prenez une dragée

Franklin chaque
R B̂ HHSB soir. Vous pré-
BWajp3Sn|S Bl v 'en( l rez  a in s i
KKŒpyj2 l' obés i té .  Tou-

BSUVJMEBIEJIB les Pharmacies
¦lièofiSjij b*" ~" _x| et d r o g u e r i e s ,mis B̂mmamu pr. 1.95.
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
< 

l i e  des meilleurs roman» dessinés f rançais

Cbpyrlght by Opéra Mundl et Oosmopress • :.'

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÊDIFFC$ION

7 h., réveil à deux temps. 7^15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves... 11 h.,
émission d'ensemble. 11.20, solistes. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12 h.,
au carillon de midi, avec à 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano.
16 h., feuilleton. 16.20, le jazz en Suisse.
16.60, deux pages d'Anton Dvorak. 17.30,
l'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, rendez-vous d'été.
19 h., micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, con-
cert sérénade. 20.15, questionnez, m
vous répondra. 20.30, concert symph1
nique par l'Orchestre de la Suisse !>
mande, direction Edmond Appia , soli
tes : Jeanne Manchon , pianiste , et Wffil
Blaser , - trombone. 22.15, causerie. 22.30,
informations. 22.35 , sur les scènes du
monde. 23.12 , musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., petit concert
sur la place. 12.20, nos compllments-
12.30, Informations. 12.40, variétés musi-
cales. 13.35, musique norvégienne pour
piano. 14 h., pour les mères.

16 b.. romance de Beethoven. 16.10,
« Die Hand der Jezerte », conte. 16Si ,
Môrlke Chorlierderbuch. 17.30, pour la
enfants. 18 h., orchestre récréatif bàlols.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 b-,
soirée soleurolse. 20,05, allocution du
conseiller d'Etat Dr U. Dietschl. 20.10,
histoire soleurolse. 20.30, chansons soleu-
roises. 20.30, du canton agraire au can-
ton Industriel. 21.15, l'art dans le canton
de Soleure. 21.25, « Dem unbekannt«n
Gott », oratorio. 21.35, le caractère et
l'esprit soleurols. 21.45, «s Schpelmei-
schterhungli ». 22 h., festival de musi-
que. 22.15, informations. 22.20, musique
récréative moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les jeunes. 17.25, nu*

gazine des Jeunes. 17.35, habillons M'
rabelle. 17.45, une aventure de FSle.
20.15, téléjournal. 20.30, c Jeunes me-
rles », film. 22 h., session d'automne W
Chambres fédérales. 22.05, informatlal»>

EMETTEUR DE ZURICH ""*
20.15, téléjournal. 20.30, session . d'au-

tomne des Chambres fédérales. "20.SA
c L'Ile aux chèvres », drame. 22 h., télé-
Journal.

BICK 'J j» HBr Hl ik B iTâl
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Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un a douze radiateurs,
s'adaptent a toute chaudière. Représentant - instal-
lateur : G. Luthy, tél. 5 25 96.
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Belle maculature à vendre
i l'imprimerie de ce journal

DIVANS-LITS
avec matelas & ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans
Fr. 175.—

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 8 34 69

Livraison franco

f i t  CHEMINÉES *\
d'intérieur
E. Biscacclantl ,

l Neuchâtel, tel. 5 30 03 J

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

filtre
le plus
efficace

¦ placé en retrait, il n'est jamais en
contact avec la langue et les lèvres

?: . composé de 30000 éléments fil-
| trants, il purifie la fumée mieux que

tout autrefiltre de cigarette Maryland.

arôme
pur et riche

:¦;' bien mis en valeur par un procédé
de torréfaction nouveau qui souligne
tout le bouquet des meilleurs tabacs
Maryland

pour qui sait
choisir
ce qui distingué... j M

I M'A R Y L A N D I.

x;: : F' . I L T R,- , E;v ';; ¦ ,.,; §Êk

A vendre

cuisinière à gaz
t Le Rêve > avec four , 3 placpies et couvercle.
3mail blanc, état de neuf. Fr. 150.—. Télé-
j hone 8 17 23.

FEUILLETON
de In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par îz
SAINT-ANGE

Avec une simplicité non dénuée
dun imperceptible ton de persifla-
ge, elle répondit :

— Marraine et moi considérons
1* visite de vos amis et la vôtre
ainsi qu'une aubaine , croyez-le.

« Elle est étonnante de distinc-
tion ! » pensa Jean Dameret.

Les deux femmes, derrière leurs
verres fumés , scrutaient l'hôtesse
sans indulgence.

« On pourrait lui conseiller d'épi-
ler ses sourcils. Us se rejoignent et
lui donnent l'air sauvage . »

Mille de Flossac enchaîna :
r- J'espère que l'aubaine dont

parle Adeline se prolongera jus-
que ce soir. Nous vous gardons à
déjeuner, n 'est-ce pas ?
.— Vous augmentez notre confu-sion , ma tante.

Bruno se retourna vers ses cama-
rades :

— Je suis certain que mes amis
accepteront avec joie votre hospita-

II y eut des fusées d'acquiesce-
ments, un brouhaha de banalités
Pendant lesquel s chacun put s'as-seoir. Le cercle des sièges se fer-

mait devant la fenêtre ouverte sur
le vallon. Les branches du figuier
divisaient les clalrtés du matin en
faisceaux de rayons_ qui bougeaient
dans la pièce, selon les balance-
ments de l'arbre. Un seul oiseau
chantait et l'azur l'écoutait penché
sur le village.

¦— Voyons, Bruno, avant de vous
lâcher dans Chanteuges, faisons un
peu le point. De <j uoi t'occupes-tu,
maintenant  ? Ta mère m'avait parlé
de cours suivis par toi dans une
école assez spéciale, une école de
cinéma...

— Eh bien ! oui. J'en suis sorti
et maintenant j 'essaie de débuter.
Mon ami Dameret est metteur en
scène, sa femme est script-girl et
Vivette Boissier est une starlett déjà
fort appréciée. Elle a tourné dans
« Fantasmes », « Nuit d'avril », que
sais-je ' encore !...

Mlle Boissier se rengorgeait, tan-
dis que Mlle de Flossac et Lina
l'examinaient soudain avec une at-
tention soupçonneuse, mais à quoi
leur savoir-vivre donnait l'apparence
d'une curiosité naturelle.

« Une starlett , se répétait Adeline ,
c'est-à-dire une Diana Lorenzo en
herbe... Est-ce que ma belle-mère
avait cette apparence rassurante dans
sa jeunes se ?, ». , „ .

Bruno reprenait déj à :
— Nous avons quitté Paris dans

l'espoir de trouver des paysages qui
nous reposeraient, et qui, peut-être,
nous suggéreraient une œuvre. Lors-

que, tout à l'heure, j 'ai désigné
Chanteuges, devant nous, sur son
promontoire, je me suis exclamé :
« C'est là !... » Je j ous-entendais, là
qu 'habite ma tante. Mais Dameret
s'est écrié aussitôt : « Oui , là, nous
situerons notre scénario. Ce pays est
admirable. Personne ne s'en est en-
core servi. Il est construit par grands
plans sévères, la caméra saura ma-
gnifi quement jouer de son caractère
tragique... »

Bien ne pouvait toucher davantage
la maîtresse de maison qu 'un éloge
de Chanteuges.

— Messieurs , vous n 'avez encore
rien vu. Ma fil leule va vous conduire
jusqu 'à l'abbatiale. Vous descendrez
ensuite vers l 'Allier , mais il est déjà
près de onze heures , je vous chasse
si vous ne voulez pas déjeuner
trop tard.

Lina s'était levée. Bruno s'inclina.
— Ma cousine, puisque vous avez

promis d'être notre guide , nous vous
suivons.

La jeune fille , dans  le vestibule ,
jeta sur ses épaules une  cape de
lainage mordoré, noua sur ses che-
veux un foulard de soie couleur
feuille morte et ouvrit la porte sur
« la calade ».

— Vous avez une cape de berger ,
dit encore Bruno. Elle vous va forl
bien.

— Elle a beaucoup de chic ! dai-
gna approuver la petite Mme Da-
meret.

— Elle est surtout prati que. Je

puis sortir avec elle par n importe
quel temps. Ici, les saisons sont
rigoureuses.

Alors que, derrière elle, Bruno,
Dameret et les jeunes femmes mar-
chaient en baissant le nez , afin , de
ne pas se tordre les chevilles parmi
les éboulis de pierrailles, Lina es-
caladait le vieux chemin avec l'allure
d'une Diane. La péripétie qui l'avait
arrachée si soudainement au grand
nettoyage rituel , la délassait. En
somme, ce pseudo-cousin et ses Da-
meret tombés d'un, monde inconnu
étaient amusants. Pourtant , la pré-
sence de la jeune actrice gâchait
tout. Lina sentait poindre en elle
une hostilité dont elle ne pouvait
se défendre.

Elle se retourna pour encourager
sa troupe.

— J'espère que votre enthousias-
me résiste à nos cailloux... Redres-
sez-vous et contemp lez Chanteuges,
main tenant  que vous en dominez
les toits.

Les dernières maisons du village,
couvertes de leurs lourdes tuiles ro-
maines , s'étaient tassées le long de
la calade , tantôt lit de torrent , tan-
tôt escalier. Une neige de coton
flot tai t  dans la lumière.

Bruno cligna des yeux pour admi-
rer , puis il se rapprocha de Lina
qu 'il saisit brusquement par le bras,
comme s'il avait faill i trébucher.
Le réflexe de Lina fut de se dégager.
Comment osait-il se permettre une
telle familiarité ? Mais Vivette les

observait à la dérobée et Lina ne
repoussa pas le jeun e homme, dans
l'espoir inavoué de dépiter l'actrice.

Bruno , cependant , s'exaltait :
— Je suis ravi , ravi de découvrir

ce pays, et, ajouta-t-il plus confi-
dentiellement, laissez-moi vous pré-
ciser que nous n 'aurions pu trouver
guide plus précieux et plus char-
mant. Dameret va prendre illico
un gros plan de votre visage, à
contre-jour dans le ciel.

La jeune fille s'éloigna de deux
pas, décontenancée par ce compli-
ment inattendu et trop direct.

— Vous avez devant vous le gar-
çon le plus flirt qui puisse exister ,
lança Mlle Boissier d'un ton agressif.

Jean Dameret , qui n 'avait pas dé-
gainé son appareil photographique,
renchérit de sa voix grave :

— Oui , il est flirt , mais, pour
vous rassurer, mademoiselle , pensez
aussi que Bruno est victime d'une
déformation professionnelle : il voit
tout par gros plan et travelling.

J'aime mieux cela , coupa sè-
chement Adeline , et vous remercie
de m'avoir prévenue. Suivez-moi ,
voulez-vous ? Je vais vous faire les
honneurs de notre belle église.

Elle ajout a, avec une pointe
d'ironie :

— Je pense que les détails his-
toriques ne vous rebuteront pas ?

Elle commença, bien décidée à ne
faire grâce d'aucun détail :

— En 936, le 28 août , Cunebert ,
prévôt du chapitre de Brioude, signe

la Charte de fondation de l'abbaye.
Son oncle lui lègue le lieu de Chan-
teuges, situé, d'un côté sur la rivière
de l'Allier, et de l'autre sur celle
de la Desges, avec les deux rivières
qui s'y trouvent et les terres, bois,
prés, eaux , moulins, qui en dépen-
dent , pour qu 'il y soit établi un
monastère. Cunebert confie cette
mission à Arnulphe , abbé d'Aurillac,
auquel il a prescrit que les moines-
de Chanteuges devraient suivre stric-
tement la règle de Saint-Benoit.

» Arnuphle fait construire les ba-
ses de l'église, un petit cloître et des
bâtiments conventuels , avec une por-
te d'entrée principale flanquée d'une
tour crénelée.

» Passent ensuite deux siècles de
silence et de paix.

» Puis , un certain Itier de Man-
dulp he , qui vivait en son fief de
Digons, à une lieue de Chanteuges,
et qui terrorisait le voisinage, déci-
da , après la mort d'une fil le chérie,
d'entrer au cloître en 1130... »

Adeline, précédant le petit groupe,
venait d'entrer dans l'abbave, où sa
voix se fondit. Vivette , un peu à
l'arrière, ne se donnait  pas la peine
de dissimuler un bâillement.

Le clair de lune enfar ina i t  les
pentes, les routes, les villages. Une
belle lune , globe de verre dépoli ,
roulait dans le ciel au-dessus de la
voiture , qui , seule, glissait à travers
les campagnes vides.

(A  suivre.)

Le seuil interdit
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QUELLE QUALITE !
BONCAMPO 1 "fC ESPRESSO _
(100 S- —-70) paquet de 250 g. I Ë J 

(100 g. — .80) paquet de 250 g. A V §F

Le bon c af é  de tous les jours *¦# %Ë Pour les amateurs •*"« espresso » Ë I "̂a l'italienne. Un café  corse et f t f l lA w

JUBILÉ 'A ,<; - r-eé :ir i ,, ^^<.
(100 g. -.80) paquet de 250 g. H ZAUN SUIS CUféilie
Noblesse oblige i Vn mélange de £». (m _M )  paquet de 250 g.qualité à an prix réclame v ... , .Conseillé aux personnes qui ne sup- j -^  m *̂
4K iPe.<F »o> Bni.nt ,—«. — portent pas la caféine, mais qui ne ¦¦ M M a
COtlUlVlBeftllf ¦» ¦¦ C veulent pas renoncer au plaisir de M #1 $ jg
/ i / w i  nm '*"" „„„„„, A „ o-n „ Ë Ë ̂ ft boire un bon café. ZAUN conserve £¦¦ , |J' '"" paquet de 250 g. Ë- J L m M  tout l'arôme du café 

¦¦¦ ¦W
Le caf é ' d'usage courant par •̂ ¦¦i^B'èw

VON CAFE extrait de café 100 % pnr
EXQUÏSIT O Pour obtenir rapidement un excellent café
(100 g. 1.04) paquet de 250 g. sans caféine
Ce mélange réel lement  exquis  se com- O 

j jfl boîte de 50 g' 2." boîte d» 50 8- 2.25pose des meilleurs cafés et convient -m 
^H  

umumaim
par t i cu l i è rement  bien pour le café M M U M M MM •* OE /[ SP
noir ea-ww boite de 100 .g. J.Oe# boîte de 100 g. %J9

CAFE MICROS
A vendre . .

tour d'occasion
avec établi et moteur, en ordre de marohe, ainsi
qu'une perceuse d'établi. — S'adresser, le soir dés
19 heures, ru« Louis-Favre 12, chez MonacelU.

FRIGO
« Philco »

et c Bauknecht »
sont en vente chez

René Tanner
Dîme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31

LE SAVOIR-VIVRE
en servant /' apéritif

M •**• **̂  âfc1 '""w >*¦ '•w fV ^r/ S **

N' offrez pas un
vermouth dans un

verre à whisky

ItP̂ ' (̂

Ne débouchez jamais
une bouteille

devant vos invités.

Servez toujours les
délicieuses Pommes

Chips Delissa

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa- ; tou-
j ours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.

P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

Commodes
«Mttonniers, avec faces
„ couleur ou brun clas-
«taue. « TOlr au 2me ma" t
SS» de Meubles G.
Seyer, aux Faussée- J
Sr»ye*. 5



BIENNE
Une belle saison à la plage

(c) Ouverte officiellement du 24 mal
au 20 septembre , la plage de Bienne a
connu en 1959 une saison qui peut être
qualifiée de très bonne, n y eut, en
effet, 215.491 entrées, soit 5863 en mal ,
60.589 en juin , 94.909 en Juillet , 53.510
en août et 10.620 en septembre. La
température moyenne de l'eau fut de
14 degrés en mal, 18,5 en Juin , 22 en
Juillet , 20 ,5 en août et 18 en septem-
bre.

- A titre comparatif , rappelons que 1952
demeure l'année record avec 248.418 en-
trées, 1940 l'année là plus faible avec
98.860. entrées et qu'en 1958, le nom-
bre des entrées fut de 204.789.
' Au cours de la saison 1959, signalons

les événements suivants : 37 Interven-
tions en dehors de la plage avec le ba-
teau et l'équipe de sauvetage (piquet),
4 Interventions avec succès à la plage
même avec le personnel, pour risques
«Je noyade, 1 noyade (M. Robert Kunz,
43 ans).

Quatre cents personnes durent recou-
rir à la chambre sanitaire pour panse-
ments et soins ; 18 cas nécessitèrent
lienvol des blessés à l'hôpital ou chez un
médecin, par les soins de M. Unkel,
garde-bains.

Les exercices suivants se sont dérou-
lés à la plage : 54 plongées, 20 exerci-
ces des respirations artificielles et con-
trôle des appareils , 1 cours de sauve-
tage pour brevet I, 4 cours de sauve-
tage pour écoliers (200 participante) et
6 démonstrations.

BIBLIOGRAPHIE
UN DISQUE DANS UN BOUQUET...

« Bouquet » (le magazine suisse de la
femme) offre un cadeau à toutes ses
lectrices : un disque est encarté dans
son numéro du 22 septembre. Numéro
particulièrement abondant et varié : un
nouveau roman d'aventures : « Sucre de
canne », des récits historiques, des confi-
dences de lectrices, des recettes de cui-
sine, un grand reportage sur le sud de
l'Inde, de nombreuses photos en cou-
leurs, des mots croisés géants, les amours
d'un mannequin, celle de Malte, la trop
célèbre « call-glrl » de l'affaire Lacaze,
font de ce numéro un très beau bouquet ,
mais non point un bouquet sans épi-
nes 1 . . .:. _ . _

ACTIONS 18 sept. 22 sept.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.—
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1525.— o
Ap. Qardy Neuchfttel 225.— 222.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 16000.— o 16000.— o
Câbl .et Tréf. Cossonay 4900.— d 4850.— d
Chaux et otm. Suis. r. 2750.— 26T5.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1875.— 1800.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 7000.— o
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— o 2700.— d
Tramways Neuchfttel 550.— o 570.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 3M> 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchftt. 3V4 1849 101.— d  101.— d
Com. Neuch. 8(4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 8% 1951 96.50 d 96.— d
Ch.-de-Fds 8V4 1946 99.50 d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.50 d 99.— d
Fore, ny Chat. SVt 1951 98.— 97.60 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram . Neuch . 3V, 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard SA. 3% 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3^4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NBer. 3V, 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

LES VOISINS

— Arrête de f a i r e  des histoires ! Ce n'est pas tous
les jours qu'on peut acheter 6 pyj amas pour 49 fr. «5...

/ 1 v
Baignoires tachées ?

DE CALCIN
efface les taches de rouille

et de calcaire
le flacon Fr. 1.80

CHEZ VOTRE DROGUISTE
LABORATOIRE D E C O. GENÈVE 16

Le désir de chaque fillette c'est d'être chaussée sî Pour les foyeux après-midis
comme maman: avec élégance et à la mode «̂ Jx/?-* d'automne, un «tourni quet» avec

1.1 rt plantai] t légère ilIltl̂ ^ P̂ f̂c  ̂">~3l \J \VUL H. 14233-37799 Avec support plantaire,
semelle de caoutchouc. Gr-27-38 'HWfc '̂ ^^^Py £p> ^ \\ ^e\ flexible. Semelle de caoutchouc

Gr.27-29 189Q ' . . " 
men pro 

; ^_  ̂21^
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. ' ...

Fabriques à MÔhlin (ArgOVie) 2, faubourg du Lac, Neuchâtel

t

Quand les suffragettes
montrent l'exemple...

x i' 3
Le personnel enseignant féminin du Gymnase de Bâle

fait grève pour 24 heures
« Hier matin, en arrivant dans son bureau, le recteur du gymnase des jeunes
tilles de Bâle eut la surprise de trouver , bien en évidence sur son pupitre,
une communication de sa principale collaboratrice lui annonçant que tout
le personnel enseignant féminin de l'établissement — en tout une trentaine
de personnes — avait décidé de se mettre en grève pour la journée, afin
de protester contre le résultat de la votation de dimanche. »

(Les j ournaux, 4 février 1959)

SANS COMMENTAIRES ...
Ligue neuchâteloise contre le suffrage
féminin : G. Neunaus.
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WWR9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs I• dangereux. Le nouveau lloulde, NOXACORN; I .stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche Iles durillons et les cors jusqu'à (y compris) I
la racine. Contient de l'huile de ricin pure, Ide l'iode et de. la benzocaïne qui supprime I
instantanément la douleur. Un flacon de j
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un |-
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous I

•> serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève J
> ¦ ¦
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LA COTE-AUX FÉES
Mise sous terre

de câbles téléphonItiues
(c( Les P.T.T. mettent, ces jours, la
dernière main aux travaux de mise sous
terre des câbles téléphon iques dans la
partie ouest du village en direction de
Saint-Olivier, les BoIIes-du-Vent, les
Bourquins et les Places.

Les travaux ont été menés avec une
célérité et un soin remarquables. Ils
ont bénéficié d'un temps particulière-
ment favorable et, à ce jour, aucune
perturbation dans le service n'a été si-
gnalée.

Conséquence agréable à relever : de
nombreux poteaux disparaîtront.

• LA NEUVEVILLE

(c) A la Neuveville, cette expression .ne
design* pas simplement un quelconque
dimanche de la période de vendanges ;
elle définit une tradition qui s'établit
peu à peu : celle de célébrer tout spé-
cialement' l'époque de l'année où nos
vignerons s'apprêtent à remplir gerles
et tonneaux, où chacun se réjou it de
voir le raisin prêt à- être cueilli , et où
l'automne rivalise encore avec l'été.

Si ces dernières années, les manifes-
tations neuvevilloises étaient réparties
sur plusieurs « dimanches de vendan-
ges », le comité d'organisation a décidé
cette année de ne retenir qu'une date,
et de grouper snir les samedi 27 et di-
manche 28 septembre toutes les réjouis-
sances automnales.

•Si le beau temps est de la partie, ce
s«ra en cette fin de semaine une bien
sympathique ambiance que celle de nos
rues pavoisées ; et peut-être que la
tradition que les organ isateurs désirent
instaurer, celle d'une fête d'automne
locale, prendra un beau dépairt.

a Dimanche de vendanges » (c) L autorité communale a adjugé les
travaux de construction du nouveau
plongeoir en béton de la plage, devises
a 17.800 fr. Les travaux seront mis Im-
médiatement en chantier.

Chemins
(c) Sur proposition de la commission
des travaux publics, le Conseil munici-
pal a également remis les travaux de
réfection du chemin de la Récille (16.700
francs) et du Tirage (6000 fr.). Les tra-
vaux, qui figurent au budget 1959, se-
ront mis en chantier après les vendanges.

Le plongeoir en chantier

(c) Le Conseil municipal, qui s étalt
inquiété de l'avancement des travaux de
rénovation des abattoirs, a procédé à l'ad-
judication des travaux de carrelage (3000
francs environ). Il s'est rendu compte
que les travaux se déroulent normalement,
avec même une légère avance sur le plan
prévu. Les nouveaux locaux pourront
vraisemblablement être mis en service
en novembre.

Les abattoirs en service
pour novembre

SAINT-SULPICE

(c) Samedi après-midi a eu lieu la re-
connaissance officielle des travaux de
réfection de la route du Paire, groupant
le Conseil communal, le Conseil géné-
ral, le pasteur et les propriétaire s bor-
diers du Parc.

La reconnaissance se fit sous la di-
rection de M. Robert Sutter, président
de commune et directeur des travaux
publics de Saint-Sulpice. On put cons-
tater la parfaite réussite de ces tra-
vaux de réfect ion devises à 110,000 ,\fjr. ..
et subventionnés par l'Etat de Neuchâ-
tel.

Que l'on monte au Parc par la roffiti'
du Haut-de-la-Tour ou celle des
Bayards, aux frontières communales de
Saint-Sulpice, on quitte les chemins
bayardins misérablement cahoteux et
pierreux pour trouver une belle auto-
route longue de 2 km. 330, élargie de
3 m. 20 à 4 m. 50 et recouverte d'un
tapis bitumeux à chaud.

L'autorité compétente a fait corriger
les tournants trop brusques, les incli-
naisons défectueuses et établir de nou-
veaux écoulements d'eau. Au centre du
hameau du Parc, devant la laiterie en-
tièrement rénovée, une belle place a été
aménagée avec la participation de la
Société de laiterie.

Au cours d'une partie officielle au
restaurant du Parc, MM. Robert Sutter,
président de commune, J.-P. Barbier,
pasteur et Adrien Huguenin, président
du Conseil général, se réjouirent de
cette belle réfection et soulignèrent
tous trois les liens qui unissent le Vil-
lage et la montagne du Parc.

Reconnaissance des travaux
de réfection

de la route dn Parc

BUTTES

(sp) Invitée officielle, la fanfare de
Buttes « L'Ouvrière » dirigée par M. A.
Mayer, de Fleurier, s'est, rendue samedi
au Comptoir suisse de Lausanne où elle
a donné concert.

Son programme a été particulièrement
apprécié. Deux morceaux furent « bis-
sés », ce qui est tout à l'honneur des
musiciens et de leur chef.

Succès de la fanfare

Concours de jeunes tireurs
(c) Un concours de Jeunes tireurs au
petit calibre a été organisé par l' « Arba-
lète » de Fleurier. Les Jeunes gens sui-
vants ont obtenu la mention fédérale :

Classe I (première année de cours) :
André Gacond 28 ; Claude Leuba et Ger-
main Marquis 26 ; Jean-Pierre Barbezat,
Claude Rougemont et Claude Dellenbach
25 ; Plerre-A. Delachaux et Charles Nour-
rice 24 ; Jean-Claude Buhler et Daniel
jacot 23 ; Jean-P. Marquis 20.
•'_ Classe n (deuxième année de cours) :
Marc Lampart 26 ; Pierre-Alex Tersln 24.

Après le Grand prix cycliste
(c) Les comptes du Xllme Grand prix
cycliste, organisé par le « Cyclophile »
viennent d'être bouclés. On sait que
pour la première fois la manifestation
avait lieu en nocturne. Elle a laissé
un bénéfice net de 542 fr. sur un total
de dépenses de plus de 2600 fr. pour
une heure et quart de spectacle. L'an-
née passée, le Grand prix n'avait laissé
qu'un bénéfice de 351 fr.

FLEURIER ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hg^^^^
CERIVIER

Une causerie intéressante
(c) Dans le cadre de l'action 1958 pour
la revalorisation du Jeune fédéral, l'Egli-
se réformée évangélique du canton de
Neuchâtel. paroisse de Cernier, avait In-
vité M. Henri Borel a donner une cau-
serie sur la Sardaigne.

Cette causerie, avec projections lumi-
neuses, qui a eu lieu à la salle du tri-
bunal, â l'hôtel de ville, vendredi 18 sep-
tembre, fut des plus intéressantes.

Il est regrettable que les auditeurs ne
fussent pas plus nombreux.

Etat civil
(sp) Pendant le mois d'août, 10 naissan-
ces et 4 décès ont été enregistrés dans
notre arrondissement d'état civil où 2
mariages furent célébrés.

COUVET

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept. 22 sept.

8 y. % Féd. 1945, déc.. 103.— d 108.15
8 Vi % Féd. 1946, avril 101.90 101.90
8 % Féd. 1949 . . . .  98.25 d 9855
2% % Féd. 1954 mars 9555 d 95.— d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— d 96.—
8 «I» OFF. 1938 . . . 99.26 d 99.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse CP-S.) 1185.— 1165 —
Union Bques Suisses 2390.— 2396.—
Société Banque Suisse 1775.— 1760.—
Crédit Suisse 1805.— 1790.—
Electro-Watt 1810.— 1795.—
Interhandel 3615.— 3430.—
Motor-Oolombus . . . 1440.— 1440.—
Indelec 915.— 895.—
Italo-Suisse 826.— 807.—
Réassurances Zurich . 2405.— 2370.̂ -
Wlnterthour Acold. . . 840.— 815.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5075.— d
Saurer 1295.- 1260 — d
Aluminium 4000.— 3925.—
ëally 1400.— 1360,-
Brown Boverl 3020.— 3010.—
Fischer 1495.- 1490—
Lonza 1«0.- 1420—
Nestlé 2075— 2040-
Nestlé nom 1370.— 1365—
Sulzer 2590— 2550— C
Baltimore 183— 179—
Oanadlan Pacific . . . 116.60 115.60
Pennsylvania 72.50 'i'~
Aluminium Montréal 142.— 138.50
Italo-Argentina . . . .  35.25 35.—
Philips 722— 708—
Royal Dutch Cy . . . . 181.50 178.50
Sodec 60.50 59.50
Stand. OU New-Jersey 216.50 217—
Union Carbide 584.— 579.—
American Tel. fi Tel. 332— 327.50
rm Pont de Nemours 1070.— 1048—
Eastman Kodak . . . .  386.— 377—
General Electric . . . .  331.50 326.—ex
General Motors . . . .  236.50 230.—
International Nickel . 408.— 402.50
Kennecott 412.50 408.—
Montgomery Ward . . 221.— 216.— d
National Dtstlllers . . 129.— 127.— d
Allumettes B 116.50 d 114.— d
U. States Steel . . . .  440.— 436—

RALE
ACTIONS

Clba 6326.— 6250.—
Sandoz 6875— 6815—
Geigy, nom 8400.— 8500.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17300— 17050—

LAUSANNE
ACTIONS mnB C Vaudoise 890.— 890—

Crédit Foncier Vaudois 830.— cl 830—
Romande d'Electricité 545.— 542—
Ateliers constr.. Vevey 685.— 685—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 163.— 166—
Bque Paris Pays-Bas 310.— 307.—
Charmilles (Atel. de) 980.— 966.— d
Physique porteur . . . 808.— 800.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 545.— d
SJT..F • . 291.— 292.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Télévision. Electronique 16.39 16.29
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Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale . ¦ 98.43 98.24

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . . .  3J13 3.15

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 11 sept. 18 sept.
Industries 712.6 711.0
Banques 334.4 342.5
Sociétés financières . 423.7 423.6
Sociétés d'assurances 793.0* 789.0
Entreprises diverses . 205.2 206.8

Indice total . . . 550.6 • 551.5

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

da 22 septembre 1959
Achat Vente

France —-86 —.80
U.S.A 4.28 % 4.33 %
Angleterre . . . .  12.— 12J20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115—
Italie —.6*3 —.70%
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.56 16.86
Espagne . . . . . 6.90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3025/31.26
françaises 30.75/31.75
anglaises . . . . . . .  40.60/41.75
américaines 7.90/8.30 .
lingots 4880.—/4906.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banfjue étrangers

SÙISS& X;x L
L'industrie métallurgique

à la recherche de personnel
(C.P.S.). L'industrie métallurgique entre-
prend de gros efforts pour compléter
de nouveau ses effectifs de personnel qui
avalent diminué lors de la récession de
l'automne dernier. La grosse Industrie de
Schaffhouse, par exemple qui, ces derniers
temps engageaient essentiellement des
manœuvres, cherche depuis quelques se-
maines aussi des ouvriers qualifiés de
toutes catégories. L'offre étant insuffi-
sante en Suisse, il faut de nouveau faire
appel à de la main-d'œuvre étrangère.

Baisse du prix du ciment
(C.P.S.). La tendance & la baisse sur le
marché du charbon a permis aux fabri-
ques de ciment de baisser leurs prix. La
réduction est de 3 fr. par tonne pour
le ciment pris à la station et de 2 fr.
par tonne de ciment livrée en sacs en
papier.

Selon un rapport de l'Industrie des
liants, les conditions d'écoulement ont été
réjouissantes au cours des six premiers
mois de cette année. Les résultats de
l'année record 1957 ont de nouveau été
atteints. Les constructions de barrages
ont exigé 27 % de ciment de plus que
l'an dernier , alors que la vente de chaux
et de rochlte a augmenté de 21 %. La
Glps-Unlon S. A. signale une augmen-
tation de production de 20 %.
TUNISIE

Un nouvel accord commercial tunlso-
sovlétlque a été signé. Le volume des
échanges est doublé par rapport au der-
nier accord de Juillet 1958 : 11 passe ainsi
d'un million à deux millions de dinars
environs.

Accord commercial
tuniso-soviétiuue

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Paul Glor-
gls, le Conseil général s'est réuni pour
la première fols vendredi soir, dans la
nouvelle salle comunale.

La Maison de commune étant mainte-
nant terminée, 11 s'agit d'aménager la
place entre le nouveau bâtiment et la
route. Le Conseil communal prévolt la
construction d'un trottoir devant l'im-
meuble ainsi que la démolition d'un mur
de soutènement devant l'ancienne poste
de façon à créer une pente régulière
entre le nouvel Immeuble et la route.
La place devant l'ancienne poste ser-
également remise en état. Après le cylfe.
drage, la nouvelle plate-forme sera pot
vue d'un revêtement bitumeux à chai*.
Le crédit demandé, soit 9600 fr., est u-
cordé à l'unanimité avec la clause d'ur-
gence ce qui permettra d'entreprendre
Immédiatement les travaux.

M. Banderet , président du Conseil com-
munal, informe que les comptes de ls
construction de la Maison de commune
se présentent d'une façon réjouissante, U
dépense restant légèrement au-dessous du
crédit voté par le Conseil général, ce
qui constitue un tour de force ainsi que
le relève un conseiller général. U ser»
encore nécessaire d'améliorer l'acoustique
de la grande salle qui laisse à désirer.
Des félicitations sont adressées au Con-
seil communal pour la réalisation du bâ-
timent communal dont l'inauguration est
prévue pour le 31 octobre.

Dans les divers, les problèmes suivante
sont soulevés : destruction des rats a
la décharge publique , construction d'un
entrepôt , mise à l'enquête des projets de
constructions de chalets de week-end
à la Tène, réfection de chemins, etc. le
Conseil communal renseigne les inter-
pellateurs et donnera suite dans la me-
sure du possible, aux désirs exprimés.

LANDEYEUX

(*p) Sœur Adèle Schweizer, qui vient
de mourir à Saint-Loup, où elle était
à la retraite, était du Val-de-Ruz. Au
cours de sa carrière bien remplie de
diaconesse, sœur Adèle Schwelzer passa
treize années à l'hôpital du VaMe-
Ruz, à Landeyeux, où elle avait laissé
le meilleur souvenir. Elle était âf,t»
de 81 ans.

Décès d'une ancienne sœur

Le IVme Camp
de la Croix-Bleue neuchâteloise

s'est déroulé au Locle
On nous écrit :
Le IVme camp de la Croix-Bleue

neuchâteloise a eu Heu du 31 août au
5 septembre, dans le chalet des Amis
de la nature du Locle. Douze invités
y participaient. Ouverte le lundi matin
;j»r ton. culte de M. de Tribolet, prési-
dent cantonal, la retraite s'est .dérou-
lée selon un programme très varié.

Chaque matin , les pasteurs du Lo-
cle sont montés au chalet et ont donné
à leur auditoire des causeries qui
n'ont pas manqué de susciter maintes
questions et observations particulière-
ment intéressantes.

Que dire des repas excellents pré-
parés par Mlles Edith Verdon^ Made-
leine Kaufmann et Mme G. Hofer , si
oe n'est qu'ils ont comblé d'aise tous
les invités du camp ? Et des jeux qui
ont créé une ambiance joyeuse et fra-
ternelle ? La présence de M. Elie Vuil-
leumier, de Corcelles, sa bonté natu-
relle, sa bonne humeur et «a foi rayon-
nante ont éclairé les visages et les
cœurs de tous les campeurs.

Et que dire des soirées ? Elles lais-
sent à tous un souvenir inoubliable.
Tour k tour, se sont fait entendre les
fanfares du Val-de-Ruz et des Ponts,
le chœur de la Croix-Bleue de Colom-
bier et sa jeunesse, le cœur et les
jeunes de la Côte-aux-Fées également.
Et, entre telle production artistique
ou comique, un membre actif ou un
président de la Croix-Bleue se levait
pour affirmer sa foi, donner son té-
moignage, raconter une expérience ou
lancer un appel.

Le dernier jour, après un émouvant
appel de M. Elie Vuilleumier, tous les
participants du camp signèrent un en-
gagement d'abstinence.

COURTELARY
Décès de la doyenne v

(c) La doyenne de Courtelary, Mu'
veuve Rosalie Juillerat-Bichsel, n/e i
AHlmann, _jest • -décédée dans ttsa 9-8M fannée.
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ÉVIDEMMENT...
|Ë| ...une exclusivité
M SKRABAL !
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(
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la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente
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^̂ TjiX liquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas

( :̂ 4|̂ k̂ ^̂ ^̂ gj t̂̂ ^̂ [ei6 ̂ (rélavfigepolui4â9e)wlcî èlfJ^â$Éulta« besoin de le frotter: il brille déjà
de poudrel LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisse et <S& de propreté I De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, )R! perflu d'essuyer la vaisselle ouagréable à doser, pratique et Peauderelavages'égouttesanslaisser /OT\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. detracesnide ronds. rK_ Vy\ les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I W*§<̂ » Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Légères, gracieuses...
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Combinaisons
en perlon opaque, richemenf garnies d'en- _ 

^̂tre-deux ef dentelle ny lon. Corsage croisé. 1 fjXllNouvelle exécution très soignée. Existent I MOU
en blanc, citron et turquoise . . . .  \ M

Combinaisons
en nylsuisse, façon Empire ornées de den- _ 

^̂  ̂ *^*telle et plissé. Bas avec entre-deux et \ 'M Q|)
volant plissé. Coloris : blanc, citron, fur- I ^# w
quoise ef corail I «jjr

S MÊBB^ .̂ GRANDS

1

f Les calorifères
à air chaud,

les fourneaux , les po-
tagers, les tuyaux de
fumée, les cheminées

j d'intérieur sont livrés
et posés rapidement

!; par E. Blscâcclantl ,
35, fbg de la Gare,

Neuchâtel ,
l tél. (036) 5 30 03

S.V.P. N'EMBOBINEZ &»
PAS NOS FEMMES ! jv Jf é

1 y ^p ,̂ & Jl ^v «B.

SUFFRAGE l&YM %  WmFÉMININ JMUH
Llgu» n.uchSt.loIio contre lo suffrage fémlnia

I la président : Gustave Neunaus

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER,

Dlme 93, la Coudre,
tél. S 61 81.
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CHARDONNE. — La Fédération vau-
doise des vignerons a siégé dernière-
ment à Chardonne, sous la présidence
de M. R. Isoz (Yvorne). M. Isoz a an-
noncé les perspectives de la récolte
1953, qui sont bonnes tant pour la
qualité que pour la quantité. M. Gérard
Ducret (Chardonne) a revendi qué pour
le vignoble le privilège de constituer
une zone réservée intangible , que ne
doivent restreindre ni les routes , ni les
constructions. Le vignoble est une en-
tité morale.

M. J. Forestier, syndic de Chardonne,
s'est élevé contre le projet d'autoroute
qui menace la terrasse sur le Léman
que constitue le vignoble de Chardonne.
Une route de béton de 30 mètres de
large l'enlaidirait , en supprimant 30
poses de vignes sur les 220 que compte
ce vignoble. L'orateur préconisa une
route passant plus haut ou même un
tunnel d'un kilomètre sous le vignoble.
La réalisation d'une autoroute doit te-
nir compte des facteurs humains.

M. Willv Kohel , chef de section à la
division du commerce au département
fédéral de l'économie publique , a ap-
porté des précisions sur la politi que

;W3mportation des vins de la Confédé-
,flation et les mesures de politi que com-
Siirciale prises en faveur de la vîti-
ijSmure. Les importations de vin d'Ita-
lie, de France, d'Espagne sont condi-
tionnées par les achats de nos produits
que font ces pays, selon le princi pe :
donnant  donnant. Le vin est un élément
d'échanges important. Le statut du vin
permet de limiter le volume des im-
portations et des accords commerciaux.
Depuis 1947, les autorisations d'impor-
tation des moûts et des vin s blancs
ordinaires ont cessé dans la prati que,
tandis que les autorisations pour les
vins blancs de qualité sont délivrées
avec modération. Dès 1948 est app li-
quée une limitation des importations de
vin rouge dans la limite des contingents
contractuels. A cela s'ajoutent les prises
en charge par le commerce de la pro-
duction indigène. Les importations éle-
vées des deux dernières années sont
dues aux récoltes déficitaires de 1957
et 1958.

A la Fédération vaudoise
des vignerons La prospection du pétrole en Suisse

ZURICH . — L Union suisse du com-
merce et de l'industrie a tenu derniè-
rement à Zurich sa 89me assemblée
générale ordinaire, sous la présidence
de M. C. Koechlin , son président, et au
cours de laquelle M. Max Schmidheiny
présenta un exposé intitulé « La pros-
pection du p étrole en Suisse : une tâ-
che de notre temps ». Il remarqua que
cette recherche était considérée avec un
optimisme croissant dans les mil ieux
d'experts. Il est clair que les carbu-
rants" li quides continueront à jouer un
rôle éminent dans l'économie suisse,
au début de l'ère atomi que. La recher-
che de pétrole et de gaz naturels dans
le sol helvéti que constitue donc une
contribution essentielle à la solution
du problème suisse de l'énergie. Quant
à l'aspect du financement de ces re-
cherches, l'orateur estima que la fon-
dation en ju in  dernier , avec la collabo-
ration des grandes banques de notre
pays et en contact étroit avec les au-
torités fédérales, de la Swisspetrol Hol-
ding S.A., constituait « une heureuse
solution , bien suisse ». Il convient tou-

tefois de veiller que les actions de la
Swisspetrol demeurent en mains suis-
ses.

Ce ne devra M pas devenir une « af.
faire de grands », mais une affa ire d»
tous les Suisses et de toutes les entr*.
prises de caractère indubitablement
suisse. Toutes les conditions premières
à une recherche du pétrole en Suisss
ont été remplies pour le nord-ouest d#
la Suisse, par le concordat conclu entre
les cantons de Zurich , Saint-Gall , Argo-
vie , Tburgovie et A ppenzell Rhodes-Çx.
térieures. La « Société anonyme du pi.
trole suisse » commencera ses foragei
au printemps prochain, vraisemblable ,
ment. Dans d'autres cantons , une s»,
lution suisse est déjà assurée . On ne
peut que déplorer les accords conclu»
par certaines autorités cantonales avec
des sociétés étrangères , accords qui vont
à [' encontre de la politique pétrolière
des autorités fédérales. Il convient de
ten i r  le plus grand compte de la protec-
tion des intérêts du pays et de procéder
à la prospection approfondie des rei-
sources de notre sous-sol.

L'Hamilton Watch Company
surchargée de commandes

NEW-YORK.  — Du correspondant de
VAgence télé grap hique suisse :

M. Arthur Sinkler , président de l' .Ha-
milton Watch Company », a déclaré au
cours d'une interview accordée au cor-
respondant du c Wallstreet Journal »
que sa fabrique est en pleine activité
afin d'exécuter les très nombreuses
commandes qui viennent de lui être
faites. Si cette tendance se maintient,
la fabrique augmentera considérable-
ment ses bénéfices et elle pourra ver-
ser aux act ionnaires un dividende
d'enviro n 50 % plus élevé. Au cours de
l'exercice ayant pris fin le 31 janvier
1959, Hamilto n avait réalisé un béné-
fice de 720.000 dollars sur un chiffre
d'affaires de près de 25 millions.

Selon les prévisions de M. Sinkler,
le chiffre d'affaires réalisé au cours
du 3me trimestre de cette année sera
de 20 % plus élevé que celui de la
période correspondante de l'année pré-
cédente, de sorte que le chiffre d'af-
faires devra it s'élever pour les trois
premiers trimestres de l'année en cours
à 22 millions de dollars. Habituelle-
ment, dans l'horlogerie, le 4me trimes-
tre est de beaucoup celui qui est le
meilleur.

Les Français s'interrogent
sur la déclaration de Gaulle
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( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E ,

Par voie de conséquence donc, et si
l'on tient pour valable ce raisonnement
et la conclusion qu 'il implique, il s'en-
suit que dans l'hypothèse d'un référen-
dum favorable à l'indépendance, il se-
rait gardé en Algérie un territoire fran-
çais, ce qui aboutirait pratiquement à
créer de toutes pièces de l'autre côté de
la Méditerranée une manière d'Etat
d'Israël français avec tout ce que cela
comporte de difficultés de tous ordres,
diplomatiques, économiques et bien en-
tendu militaires.

La silhouette de cette construction
encore plongée dans l'abstraction est
d'ores et déjà saisissante. On voit par
exemple se dessiner un bastion algérien
français centré autour d'Alger capitale
politique et de Bône, métropole écono-
mique, prolongée vers le sud par un
corridor de largeur indéterminée débou-
chant sur les vastes espaces désertiques
saharien» où plongent les sondes des
demks pétroliers.

Transposée sur le plan politique,
cette notion restrictive de la solution
dite de sécession — et du partage ter-
ritorial qui en découle — n'a pas man-
qué de soulever des objections et des
critiques. Leur, examen est intéressant et
cela dans la mesure même où elles sou-
lèvent un problème de fond qui est
celui , répétons-le, du maintien effectif
de la présence française en Algérie.

La gauche s'est exprimée par deux
fois. Le parti communiste a ouvert le
feu et dans une motion de son bureau
politique, il a affirmé que l'offre d'op-
tion politique était un leurre , car la sé-
cession envisagée par le chef de l'Etat
aboutissait en réalité à « consacrer la
division permanente du territoire et du
peuple algérien », en d'autre terme à
rendre illusoire le droit à l'autodétermi-
nation. De son côté, M. François Mit-
terrand , ancien ministre du gouverne-
ment Mendès-France a développé une
thèse sensiblement parallèle. « En fait,
a-t-il déclaré dans une interview don-
née à l'hebdomadaire progressiste
« France Observateur », ce que le gé-
néral de Gaulle envisage, c'est une so-
lution de type israélien. Elle revient à
dire : si c'est la sécession, nous garde-
rons la côte, nous garderons les territoi-
res à peuplement européen ».

Au centre, c'est M. Edgar Faure qui
a émis une opinion voisine. Dans le
même hebdomadaire, mais après avoir
chaleureusement approuvé l'ensemble
du plan de Gaulle, l'ancien président
du conseil a dit en propres termes qu 'on
ne pouvait « a priori éliminer l'idée d'un
partage, l'existence dans quelques ré-
gions de l'Algérie à majorité française
ou francisée peuvent assurer un relais
jusqu 'au Sahara ».

Enfin à droite. Me Jacques Isorni,
défenseur du maréchal Pétain devant
la Haute Cour, ancien député de Pa-
ri» mais adversaire déclaré de la poli-
tique de Gaulle en Algérie, s'est élevé
dans la tribune libre du « Monde »
contre ce qu 'il appelle un « charcu-
tage » de l'Algérie au cas d'un regrou-
pement consécutif à un succès des sé-
cessionnistes.

La convergence de ces conclusions
émanant de personnalités appartenant à
des horizons politiques aussi différents
est significative. Son sens profond peut
être résumé en une phrase : de l'ex-
trême-gauche à la droite classique, la
notion de sécession telle que semble la
comprendre le président de la Républi-
que implique obligatoirement un par-
tage territorial de l'Algérie.

L'affaire , on s'en doute, est extrême-
ment importante et il ne faut pas s'éton-
ner dès lors si elle est devenue un sujet
de discussion voire même de polémique
allant jusqu 'à suspecter le général de
Gaulle d'arrière-pensées machiavéliques.

M.-G. GÊLIS.

EN I T A L I E , 58 morts et 13 blesses ,
tel est le bilan d é f i n i t i f  de l 'e f f o n d r e -
ment d' un immeuble de cinq étages à
Barletta.

Les 5000 ouvriers des mines de char-
bon, de soufre  et de f e r  ont commencé
lundi une grève de deux jours pour
obtenir un nouveau contra t de travail.

EN T U N I S I E ,  interrogé sur la posi-
tion de la Tunisie après la déclaration
du g énéral de Gaulle,  M. Mohamed
Mosdouri , secrétaire d 'Etat à l ' infor-
mation , a déclaré : « Nous pensons
que la déclaration du g énéral de
Gaulle comporte une ouverture poli-
ti que et une dynami que. Il appartient
à tous ceux qui sont intéressés à la
paix de transformer cette dynami que
en une logique et de donner une sui-
te prati que de manière à ce ou'il soit
mis f i n  à l' une des causes au di f fé -
rend franco-nord-afreain. »

EN YOUGOSLAVIE,  le maréchal Tito
a déclaré que le programme de désar -
mement de M. Khrouch tchev était «j"1
programme maximum » qu 'il considé-
rait comme t 'idéal ».

EN NOUVELLE CALÉDONIE , *•
Jacques Soustel le , ministre délégué au-
p rès du premier ministre français , «
inauguré le barrage sur la rivère Yale,
si tué à une soixantaine de kilom ètre *
de Nouméa.

EN G R A N D E - B R E T A G N E , une m|*J
térieuse af fa i re  f inanc ière qui tient <¦
la fo i s  du krach et du scandale a en-
traîné la suspension des op ération *
boursières portan t sur lb entrepris "
contrôlées par MM.  H enry  Jaspe r "
Friederich Grundwald , deux fin anc ier '
dont les acquisitions spectacula ire '
d'un nombre croissant d af faire s  dé-
frayaient  la chronique depuis p lusitu "
années.

Grande épuration
en Chine

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (Reuter). — Le « New-
York Times » a écrit qu 'on croit
dans les milieux officiels de Washing-
ton qu'une grande opération d'épura-
tion est en cours en Chine. Certes, les
experts, qui s'occupent de l'examen del
longues listes des noms figurant  Bans
les remaniements de postes gouver-
nementaux annoncés par Radio-Pékin,
sont encore prudents. Cependant , selon
le « New-York Times », il faut s'at-
tendre à une vaste épuration , qui
semble avoir été décidée en juillet der-
nier.

Des faits dont il faut tenir compte
Sous ce t i tre , a paru dans le

« Boston Pilot  » (août 1959) un
article de l'archevêque de Boston ,
Richard Cardinal Cushing, où il
dit notamment :

Khrouchtchev est un homme engagé.
C'est là sa force. Mais il s'est con-
sacré à une ldéollgle athée qui con-
duit à l'esclavage. C'est en cela qu'il
est dangereux. Cependant, des hommes
comme lui ont été gagnés à une Idée
supérieure dont Ils sont devenus les
plus grands champions.

Si nous pensons pouvoir Influencer
Khrouchtchev simplement en faisant
étalage devant lui de notre haut ni-
veau de vie et de notre façon de
faire fonctionner la démocratie, c'est
que nous n'avons aucune idée de la
haine et du dédain passionnés qu'un
homme comme lui éprouve.pour notre
façon de vivre.

Jour et nuit, par la pensée et
l'action , lui et ses collaborateurs tra-
vaillent avec méthode et stratégie pour
le triomphe du communisme. Chaque
problème, chaque situation — Berlin ,
Genève, visites d'amitié, échanges cul-
turels — tout est utilisé dans un but
unique : la révolution mondiale.

Est-ce que nous manquons nous-
mêmes pareillement de fol et de
passion pour nos idéaux que nous
n'en croyons pas d'autres capables ?

Comme nous tous, les dirigeants
communistes craignent une nouvelle
guerre. Ils affirment qu'il est pos-
sible de coexister paisiblement. Mais
en fait , leur guerre idéologique, une
troisième guerre mondiale, a déjà
commencé et ils comptent la mener
Jusqu 'à la victoire.

Par une Invitation à M. Khroucht-
chev, nous qui sommes désarmés ldéo-
loglquement, ouvrons grand les portes
de notre pays à l'offensive bien pré-
parée d'une force Idéologique d'élite.
Cela en revient au même que d'ouvrir
nos frontières devant l'ennemi dans
un conflit militaire. C'est Imprudent.

L'Union soviétique est un arsenal
de grande puissance idéologique. En
relativement peu de temps, elle a
révolutionné 900 millions d'hommes.
Nous semblons souffrir d'un appau-
vrissement Idéologique. Nous sommes
devenus dupes du matérialisme. Quand
nous entrons en c o n t a c t  avec le
puissant arsenal de la pensée russe,
le courant se dirige vers nous, non
pas dans l'autre sens.

Mais , poursuivit l 'archevêque
de Boston , cela peut chauffer.
Les Etats-Unis peuvent devenir
un arsenal de puissance idéo-
log ique au potentiel  tel qu 'il ren-
versera le courant.

Chaque chrétien prie en disant :
« Que votre volonté soit faite sur
la terre comme au ciel ». Nous n 'avons
pas le droit de prier ainsi sans désirer
vraiment ce que nous demandons
à Dieu.

SI Je le désire vraiment. Je lutterai
pour cela dans ma propre vie et
dans celle des autres, dans celle des
peuples et dans celle du monde, avec
tout ce que Je suis, tout ce que J'ai,
dirigé par Dieu, et de concert avec
tous ceux qui ont accepté le même
engagement.

Alors, le miracle aura lieu et les
autres nations et les autres peuples
en seront frappés. Ils suivront une
autorité morale sincère et pas le pro-
grès matériel.

Voilà ce qu'est une Idéologie. Voila
ce qu 'est le christianisme. Voilà la
force morale. Si nous ne choisissons
pas cette vole, et ne la vivons pas,
en tant qu 'Individus et en tant que
nations, nous choisissons le commu-
nisme comme le veut Khrouchtchev.
Son seul but, en acceptant une In-
vitation dans n 'importe quel pays, est
de répandre le communisme.

Les pays Scandinaves le savaient, êV
leurs peuples ont protesté avec une
telle vigueur que M. Khrouchtchev a
dû annuler sa visite.
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A vendre
1 pressoir pied de fonte
rond, 3 scellements, con-
tenance 8 à 10 gerles ;
1 cuveau chêne de 150
litres ; chaises de restau-
rant et tabouret rond en
parfait état. Tél. 6 40 59.

Une cuisinière
à gaz ou électrique

« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
à Neuchâtel

Dlme 93, la Coudre
Tél. 5 51 31

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans. Fr. 295.-,
à voir au 3me magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Les cheminées \
d'Intérieur

qui fonctionnent bien
sont construites par

E. Blscâcclantl
V Neuchâtel , tél. 5 30 02

Le mariage musulman
ALGÉRIE

PARIS, (A.F.P.). — La femme mu-
sulmane sera dorénavant p lacée en
Algérie .sur pied d'égalité avec son mari
sans qu'il soit porté atteinte pour ail-
lant au caractère religieux du mariage .
C'est ce que sti pule un décret portant
la signature du premier ministre  fran-
çais, M. Michel Debré, paru samedi an
j ournal officiel.

Les améliorations de la condition di
la femme musulmane dans le mariag»
prévue dans ce décret , sont impor-
tantes et entreront en vigueu r dans
deux mois.

Le mariage exigera à l'avenir on
consentement public et verbal des denx
parties. Ainsi  est consacrée la suppres-
sion du droit de contrainte  matrimo-
niale exercé jus qu'ici par le père sur
sa fille.

Le mari ne pourra plus répudier sa
femme, comme c'était le cas jusqu 'à
présent , par une décision arbitraire et
unilatérale.  La dissolution du mariage
ne pourra avoir lieu désormais que par
décision de justice, et, hors le cas d°
décès , que dans des cas précis : adul-
tère, condamnation de l'autre conjoint
à une peine i n f a m a n t e , excès, sévices,
injures graves, etc... Une procédure de
conciliation est en outre prévue.
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M. SCHREYER
Demandes vos livraison» de
mazout an moyen dn compte*»-

étalonné qni donna tomtm
garantie

i Tél. i bureaux 5 17 31 Chanittarn 8 SB 4*

r ' \
Chef de chantier

conducteur de travaux, génie civil,
cherche poste dans région canton de
Neuchâtel ou Jura bernois. — Faire
offres sous chiffres P. 11222 N. à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

à
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Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les personnes qui nous
ont manifesté leur sympathie d l'occasion
du décès de Monsieur Charles BOIVIN,
par des enïols de couronnes et de fleurs,
nous tenons à les remercier bien sincère-
ment. Qu'elles sachent combien nous avons
été touchés de nous sentir entourés par ses
amis et collègues, comme par les paroles
du pasteur Clerc et le dernier « Adieu >
du président de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Neuchâtel,
M. PauU.

Aline BOIVIN-STETTLEB
. et fa mille.

Je cherche place de

téléphoniste
poux le 1er novembre.
Adresser offre» écrites s,
X. L. 9341 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en bon état,
xm

PRESSOIR
en fonte. Hans Gutmann-
H&mmerli, Vinelz près
Erlach.

fiuuuiAlRE p. LANDRY cherche

APPRENTIES
entrée à convenir. — Faine offres manus-crites.

Echangez vos V96UX meilbleS
contre des mClibleS llCufs

a des conditions exceptionnelles. Demnndez-nouB
une offre sans engagement. Jean Theurillat, Cres-
sler-ameublements. Tél. (038) 7 72 73, Cressier (NE).

Donnai à voir* chien BONZO
ce qu'il y a de mieux, rs\
donnez-lui du BONZO «p?
Il resplendira de santa l ] '(L\

Pr. 1.80 le paquet ¦— fcV J.

L'INSTITUT DE BEAUTÉ MAOHLEINE LUDY,
'. lerreaux, Neuchâtel, tél. S 68 44, offre place

d'élève esthéticienne
P1"*?.* la formation : 1 année (octobre 1939
IT«JM01' Finance d'écolage exigée. Diplôme
«rïétotoirt n roman,cie d'esthétique et cas-

OUBLIÉ
samedi 19, au Mail, 2
Jaquettes rouges -\- 1
Jaune (enfants). — Tél.
5 44 33. Récompense.

Etudiante suédoise cher-
che place facile

dans ménage
ou

auprès d'enfants
afin de perfectionner sac
français. Entrée Immédia-
te ou à convenir. Prière
de faire offres à Helen
Welander, c/o Graf-Fel-
ber, Schaïuenbergstrasse
11, Zurich 11/48.

JEUNE FILLE
de 16 ans, suisse alle-

mande, cherche place
dans famille parlant le

i ttHXÇais (de préférence
vrec enfants).

Mresser offres écrites â
B.I. 9334 au bureau de
j i feuille d'avis.

La Société protectrice
des animaux signale qu'il
a été trouvé un chien
« Setter a aveo collier rou-
ge, à la rue des Terreaux,
à Neuchâtel, vendredi 18
septembre.

Prière de se renseigner
au siège de la Société, 19,
faubourg de. l'Hôpital. —
TéL S 13 13. '•

On acheta

pneus usagés
toutes grandeurs au plus
haut prix; Beat Huppi,
Vers-la-Blve, Vaumarcus.

Un modèle d'élégance
sportive pour messieurs

Pr. 39.80
cuir crispo n-oir ou brtm

¦¦¦¦ Très grand choix¦ pour messieurs
cuir brun,, semelle de caoutchouc,

depuis

Fr. 26.80
CHAUSSURES

J.KURTH!
Seyon 3 — NEUCHATELv marnât '

A VENDRE
3 cheminées en marbre.
Adresser offres écrites à
W. K. 9340 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
marmite Oompanlon 10 1.,
grandes marmites pour
électricité, verres k sté-
riliser, sellles galvanisées
pour laœlve, machines de
cuisine, balance à poids,
baromètre rond, lutrin
pour violon, coussin à
dentelles neuchâtelois,
avec fuseaux. Legglns,
bottes d'officiers, tire-bot-
tes, chaussures 42 . Clas-
seurs fédéraux. Mme An-
derégg, Serre I. Télépho-
ne S 30 78.

50 TAPIS
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr. piè-
ce.
20 tours de lit

même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., & enle-
ver pour 67 fr. le tour de
Ht. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 63 86.

Raisin
de table

10 kg. Pr. 6.— 5 kg. Pr.
3.30, plus port, contre

. remboursement. Ralslns-
*Bxport , Gordeylo (TI).

Entourages
. , de divan ,.
avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 3me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dee Fausses-
Brayes.

SOMMELIÈRE
cherche emploi en ville
OU aux enviions immé-
diats . — Adresser offres
.toîtes & S. P. 9335 au
fiureau de la FeulUe
4'àvls.

Dame cherche

fieures de ménage
régulières. Adresser offres
écrites à H. V. 9324 au
bureau da la FeulUe d'a-
ria.

Jeune dame habile et
consciencieuse, ayant
toujours travaiUé dans
fabr ique  d'horlogerie
(fournitures) cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites à
B.S. 9321 au bureau de
la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
pour entrée Immédiate,
dans une famille de
Neuchâtel. Désire être oc-
cupée le matin et suivre
des cours l'après-midi. —

Adresser offres & Claire
Scnllerholz , Kalselweich-
•traœe 53, Winterthour.

Dr MOLL
DE RETOUR

Maison de Peseux
cherche pour le prin-
temps 1960

APPRENTIE
ayant suivi l'école secon-
daire et marquant une
préférence pour la comp-
tabilité. Paire les of-
fres sous chiffres L. Z.
9329, tweo curriculum
vitae, eu bureau de la
FeulUe d'avis.

Je cherche à acheter
1 Granum 200 ma; 1 Gra-
num 300 m» ; 1 potager
émalUé 3 trous; 1 Dé-
zarna ud .

Adresser offres écrites
a V. J. 9339 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande une jeune
fille présentant bien,
ayant du goût, comme

apprentie
coiffeuse .

entrée Immédiate. -. S'a-
dresser à Coiffure-Sélec-
tion, Hôpital 11, 1er éta-
ge. Tél. 5 34 25.

On demande à, acheter

un bois de lit
95 x 190 cm., mesures In-
térieures. Tél. 5 52 78.

A vendre

« Citroën 11 L »
en parfait état, bas prix.
— Menoud, faubourg du
Lac 8, Neuchâtel.

A remettre sur la Ed- —
vlera vaudoise JoU

magasin
d'alimentation

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

ENREGISTREUR 4 295.-
.
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A vendre

vélo d'homme
en bon état, Fr. 100.—.
ler-Mars 12, 2me.

Duvets I
120 X 160 cm., piqué
plat, modèle Duvelux

Fr. 75.—

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48 .

Hug & Cie , musique |
présente um grand choix, modèles 1959- 1960 de Seg

radios, radios - gramos, x|
tourne-disques, électrophones, m
enregistreurs toutes marques m

f Télévision fl
S  ̂ dans ses locaux du 1er étage {̂hiut II ̂ %%%l vis-A-vis 

de la 
poste , NEUCHATEL |g

ménagères, prof itez de la saison et des BAS PRIX R^sur nos |l|

i 'mt:niuc  FRAIS mLAP S EN b DU PAYS I
Fr. 3iwU le M kg. entiers ou au détail |p

LEHNHER R FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail lVeuchâte! E£,

Expédition au dehors - On porte à domicile tegj
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant §gj

1JI19J

A vendre

superbe
canot moteur rapide

coque suédoise acajou 6 m. con«trm:-gj
tion récente, intérieur doublé formica^ '

• • cabine décapotable, 2 sièges fixes , 2
ban.os-couchettes, coussins et dossiers
stamoïde et kapok, tapis intérieur ,
grande et petite bâches, hors-bord |
« Johnson », 50 CV., démareur, gêné-Sfi
ratrice, projecteur et sirène électri*
ques, éclairage intérieur, tous acces-
soires. Prix 14.000 fr. _ TéL (021)
5 33 28 heures des repas.

¦ r» .  :
lT»»̂ J>aiSaj<»«^gx »x»x»xg>«i!li

// _ Mnrpic « Limousine belge, 4 portée, \jIl « mUI 119 » s places, 8 OV. Type OX- (f i
1) FORD 1D62. Intérieur eimillculr. VV
\\ tt Rnver » 8 «v1- 12 cv- 195°- u" Il 1Il * nu ICI n mouaiine verte, 4 portes. VV
[( Intérieur cuir bleu. v II
ï) « Vauvhall » 6 cyllni*re8. 12 c^-- \VIf « TctUAMdll  » modèle 1952. Limou- f i
1) sine 4 partes, peinture griee, neuve, tnté- (I
Il rieiu- similicuir. Soignée. 11 .

1) Paiements di f férés  : un tiers (l
U à l'achat ; le solde en 18 mois, )l
I) avec intérêts réduits pour « Peugeot » ((
[( Présentation et démonstration J l
l) sans engagement (A
f( Demandez la liste complète avec )/ .l) détails et prix à l'agence Peugeot lv
[f pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN )
11 G A R A G E  DIT L I T T O R A L  ((
[( NEUOHATEL, début route dee Falaises //
|J Tél. 6 90 91 ( l
Y Pierre-à-Mazel 51 jl

• ¦¦ a

Je vends ma

« VW »
Parfait état. Bas prix, î
Conditions : sans premier
acompte ou comptant, à
personne solvable. Ecrire '
sous chiffres P. 10.873 'È38
& 'PiiViHr'i r - ' .i c VworrfAT> i •.'

: g
A vendre

MOTO 250
en parfait état, expert!- ,
sée, plaques et assurances
payées jusqu'à fin dé<
cembre, ainsi que 2 équi-
pements imperméables et
2 casques, 600 fr. — Té£
5 95 08. X£

J'offre, pour cause de
départ, mon

« Opel Record »
1957

bleue, 60.000 km., con-
trôlée par l'agence et es-
timée impeccable. Occa-
sion exceptionnelle. Tél.
rapidement No (038)
5 44 23.

A vendre un stock de

PNEUS
regommés à neuf , tou-
tes grandeurs, prix 30 a
35 fr. pièce. Beat Huppi ,
Vers la Rive, Vaumarcus.

A vendre
d'occasion

Joli manteau de dame en
1 lainage ,gris .'foncé tissu .
| mode, taille 44-46 et une
I robe noire. Belles occa-

sions, bas prix. S'adress-
ser à Mme Jenny, rue de
l'Hôpital 11, téL 5 34 28.

Etonnant
... depuis Fr, 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix & voir au '
2me magasin de Meubles
G. Meyer, nie des Faus- i
ses-Brayes.

A vendre, faute d'em-
ploi, auto *

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

AUTOS
achats, ventes, échanges. '
Ecrire à case 17, Neu- ,
chatel 7. I

Une spécialité de fromage* /y
de l'Emmental pour à j
les repas, les invitations m W p^et les pique-niques [̂ m̂ mm j  i

Un emballage de conception nouvelle , Ml H I !•*. v » W
pratique et hygiénique! h§!È£ / l - ~̂̂  •• J sf\
Pas de déballage laborieux! mî wB // * •J ^ ^J l  \
Vous coupez directement , à travers f ES l( 

* * * /J \̂ V / \
l'emballage, le morceau que vous »WÈ »̂W l >̂~~̂ ~'̂ ~̂

\ Jk l u \
voulez. Partager est désormais facile! Ë ÊUÊ r-̂ » '̂ V'̂  -̂̂ Çt I -Jl 7l
Et les tranches , coup ées nettes, tËaÊ \\ v\**J>̂ i« \̂-̂ C f^ l II
se présentent de façon alléchante. m :MW \r^HC^^̂ ^

^̂ 
i l  ^~~r

IBEirThM i> Il IM.'taUHI '-'" couvercle protecteur , appliqué È '&& \ — / / /
^̂ Tr̂ S^̂ Ç^̂ ^H sur la tranche , ferme hermétiquement Ë iMfB \. / / 

^
X

W AW'ËÎ WXUA '° barre entamée. C'est ainsi que M JmfË ^̂ -̂ 1 L^̂
_J~̂ dM^|̂ ^__ le dél ic ieux Ti-Pic rené longtemps ËjÊ^M t>°

ur le 
souf,er ~

~\j
IBr '̂ -.;; t'jjgjl d'une exquise fraîcheur. fffeàjj Ww

* fromage fondu ^^a»^
Roethf/sberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre



S . présente ses modè les sur mannequin s

ZoMuvUwÊh* f  y # aulowd'hui metccedl 23 seplem&te

VMCér Hôpital 20 à /5 ft. 30 et 20 ri 30

B̂ ___ - ...
j tf f f i & m *  Chaque jeudi, de 14 à 18 heures

I 0f DÉMONSTRATIONS
^<SS>̂  de machines à laver ELIDA

Sans engagement, laissez-nous vous présenter et vou
H expliquer nos machines au travail.
W Nous nous réjouirons de votre visite et nous nous ferons
\. J un plaisir de vous conseiller.

'̂ &ff îtâÈÊÊ&&&m IMPnRTÛfJT ï ELIDA met à 
la 

disposition 
de 

5;
B̂P *̂ IKarUfl  

I H H
1 ¦ clientè le  un insurpassablc servici

™ d'entretien.

Magasin d'exposition Elida à Neuchâtel
2, rue des Sablons - Tél. 038-5 60 22 '

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A. BINNINGEN - BÂ LE - Tél. 061 - 38 66 00
* . — . 

» 
¦ •

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués ,
enflés ou douloureux, faites-les examiner. v

1 i
Jeudi, 24 septembre, de 9 h. à 18 h. I

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation '. - '
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. -
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- >-.%
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer '"
le travail journalier que nous exigeons d'eux. l 'y

Nouveauté : des supports en matière p
plastique j

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon NEUCHATEL

Scie WIMA INCROYABLE
r A*±]
mjfm 04™3BT rFa /.[) .- par mois pendant 12 mois ef 1 acompte de Fr. 50.-

|Ur VS'\/l soit au total Fr. 290.- ou au comptant Fr. 250.—

$f \̂ r I ^J 
45 

kg. - démontable - moteur démarreur automatique

' f K M-.  ̂HP - comp lète - lame 28 cm. - courroie - câble - guide-
il "̂ |

 ̂ largeur - porte-mandrin - table de 50 X 70 cm.

Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à C O.D I G S. A. ¦ G6nèV6

30, rue de Malatrex Tél. (022) 34 34 25

L- ci C 011 v3 JËËkL '' 
,s ¦" v **#'~*

SCOTCH N?^

comment!** EST" y/4
\ç r,- .90 M ^

la nom de SCOTCH et le motif f l ÀW*̂ ^W /  ^mÉ»\toécossais  sont des marques déposées Ëf  Ë^r*\̂ U 
S*%v^^ mSJ K̂

de la Minnesota Mining ar.d ^̂ sŝ ^̂ Ktl Ŝ* / ^^s*» M̂iSi /  Â
Ma": uf act un nq Company,  Saint Paul  6, k̂ ''«".. ^̂ ^̂ P / A

Cellpack S.A.,Wohlen (AG) " 
^

MARIAGE
Demoiselle de 55 ans
physique agréable , Ins-
truite, cherche à faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 56 à, 60 ans, ca-
tholique, Intellectuel , en
vue de mariage. Faire
offres détaillées sous
chiffres Y. M. 9342 au
bureau de la FeullU
d'avis. Pas sérieux s'abs-
tenir.

JH Attention a vos yeux g|

I 

N'attendez pas de n'y plus voir clair pour l* .̂;
faire revoir votre installation d'éclairage par figS-
le spécialiste. HHB

Avenue de Bellevaux 16 a PÇPX'jX: iXX_5B|
Tél. (038) 5 90 50, le matin [( WA LTER 1

¦ AS * U \CT R ' c/ r nJ Ê̂?%

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 23 63 77
Luclnge 6, Lausanne

[ÂUT0-ECOLE
VIGUET

TÉL. S 53 51 NEUCHATEL

r A  
la Prairie,

un délice notre
saucisson en croûte

LEÇONS
sont cherchées en Italien
et en orthographe fran-
çaise. — Adresser offree
écrites & M. A. 9330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHIEN
Qui aimerait avoir ur
beau chien, grande taille
très gentil avec les en-
fants ? — Adresser offrei
écrites à N. B. 9331 ai
bureau de la Feulll<
d'avis.

f  La bonne friture
| au Pavillon
l! Tél. 6 84 98 j

Jeune Anglaise donne
leçons d'Anglais . Fr. 3.5(
l'heure. Adresser offre*
écrites & Z. N. 9343 ai
bureau de la Feuill<
d'avis.

HERNIEUX
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes) X
vous assurent, grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE CENE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants

Sm mas -«̂ L '̂lF '21-1*

?£ÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

I

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

La peinture sur céramique pour tous
par GERTRUDE DERENDINGER

08 pages , grand format, avec reproduc-
tions de 216 pièces de céramique peintes
à la main et 26 pages de modèles de des-
sins. Fr. 10.35.
Le texte offre soua forme succincte de nom-
breux conseils pratiques sur la manière
d'éviter les défauts qui n'apparaissent d'or-
dinaire qu'après la cuisson. L'ouvrage se re-
commande avant tout par sa diversité ; de
ravissants motifs tirés de la faune et de la
flore alternent avec des décors de style mo-
derne abstrait pour former un ensemble
riche en couleurs. Ce livre qui est publié
également en allemand, en anglais et en
Italien se vend avec un succès extraordinaire
dans 19 pays déjà.

ÉDITIONS RIA
Wynigenstrasse 15 Bnrgdorf
(Envoi franco par l'éditeur quand le montant
est payé d'avance au compte postai Œb 856.)

MMv^ ŴSW te 'uttuciex r==i Vlli" A Q lU-iMkffl
; vous recevra dans ses magasins iBSSi l35ËËËË*™f!ËË £̂%s

( face aux Nouvelles Galeries )
t 

Service gratuit à domicile MALADIÈRE 20 - GOUTTE D'OR ( usine )

Tel 5 31 83 SAINT-BLAISE - SERRIèRES (ouverture prochaine)
et ses dépôts

il

Etudes classiques^
scientifiques \\YQro\
et commerciales!^^

Maturité fédérale lft âwl!Ecoles polytechni ques ^̂ ^««iS».Baccalauréats français %WBL H^
Diplômes de commerce ^MïlLNtolSténo-Dactylographe VMLWSecrétaire-Adminis tration , %\%%
Baccalauréat Commercial l %%*!

Préparation au di plôme ï %%¥,
fédéral de comptable . K %KMS
Classes préparatoires %mf| jWB

dès l'âge de 10 ans -Jj  ̂
"" 

V

- Ecolet^LèmaniafM
¦a âHa1.̂ BMBBBa>.va B̂.Baa B̂ B̂ B̂a F M m̂

I Chaminda Morne» la J mm de la Gare) V W|
LAUSANNE f \1 Tel. 1021) 23 05 12 I

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Sauvegarde
du patrimoine national

« Heimatschutz »
Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. 1.—
Réservez bon accueil aux vendeurs

et vendeuses

D'AVANCE MERCI 1

EXCURSIONS L'ABEILLE
¦ MAYENS-DE-SION, ÊVOLENE, US HAUDÈRES,
• SAINT-MARTIN, jeudi 6 h., 26 fr. COMPTOIR

LAUSANNE, vendredi 8 h., 9 fr., ville prise
' domicile. Tél. 5 47 54.

Illusions féministes
Du message du Conseil fédéral du 22 février 1957 sur le suffrage féminin i

« Duverger résume ainsi les constations qu'il a faites dans son enquête en
France et en Allemagne : les femmes occupent très rarement la position de
leader politique. Au parlement , elles interviennent plus rarement que les
hommes. Elles se spécialisent dans certaines questions déterminées (hygiène
publique, famille , éducation et questions féminines). Il ressort de ces faits
que LA DIRECTION POLITIQUE EST RESTÉE L'APANAGE DES HOMMES
et que l'octroi du droit de vote aux femmes ne leur a pas donné, et de loin,
une influence politique comparable à celle de l'homme. LES RÉSULTATS
QUE LES FEMMES EN ATTENDAIENT N'ONT AINSI ÉTÉ OBTENUS QUE
DANS UNE FAIBLE MESURE. »

Et c'est pour ces piètres résultats qu'on voudrait introduire la politique dans
la famille, et les femmes dans la cuisine politique ?

Suffrage féminin: Il UN.
Ligue neuchâteloise contre le suffrage
féminin : C. Bodlnler.

S T É R É O P H O N I E

B̂±9? ̂̂ BBBBsl \ iv ĵw—  ̂ ^̂ fiaal XL*U

H F W ¥ - ¦ lai ^̂ S :̂̂ Sa r̂^̂ ) f̂â!a ^̂ X^̂ BWï '̂'^̂ .̂ a«l¦r tflSsBBv à̂ B̂sl ̂ Wi-3Qkr îï r̂ Jtà? -v?^ - ¦ fcMraMtlHr 'luii £3sBB?Ca B̂)
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Café-bar en vogue sous ['Apollo

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Ouverture de deux
nouvelles classes

CLASSE DE HAUTBOIS, confiée à M. Roger Re- fvt 'i-sy. hautbois solo de l'Orchestre de la Suisse I
romande I

CLASSE D'INSTRUMENTS A PERCUSSION (timba- I
les, caisse , claire, xylophone et autres accessoires)
confiée à .11. Emile de Ceuninck, diplômé du l'on-
servatoiro de Genève |

Pour tous renseigniemenits, s'adresser au Secrétariat du I
, -Conservatoire , téL 5 20 53. B

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques eont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 4S. ¦



Institut Riehème
Danse

et

culture physique
Cours et leçons

Renseignements et inscriptions i
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

ARC ADE S ^™ i Dernier
CINéMA à 15 h - 1 jour
25 5 78 78 à ^ïf

e
30 B

LE FILM DE L'AUDACE

4 DU MOANA
f 

T ?̂ n métra«e sur l'automa-tisation en France
— UN PROGRAMME CAPTIVANT —En matinée enfants admis dès 8 ans

A U J O U R D ' H U I
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste

M. Fred PAPPE
Hug & Cie, Musique, Neuchâtel

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 30
Conférence publique de .»'.

M. Vincent Auriol
Jean Jaurès

Parti socialiste

On engagerait

manœuvres
pour les vendanges

Se présenter chez Paul Colin S. A. .
Terreaux 9, Neuchâtel

Copieux ordre du jour au Conseil national
De la recherche scientifique à la politique de construction

en passant par le Parc national
¦ j )e notre correspondant de Bern e :

Ordre du jour copieux que celui de
maidi matin au Conseil national. Mais
»hondanoe n 'est pas synonyme de ri-
chesse. Aussi, des propos échangés ne
retiendrons-nous que l'essentiel.

En .guise de hors-d'eeuvre, l'assem-
blée « avala » le ôîmie arpport sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger , aprè s la réponse de M.
Holenstein aux différents ora t eurs qui
s'inquiétaient , les uns des difficultés à
écouler la récolte des abricots valai-
sans, les autres des menaces que fait
peser sur certaines industries natio-
nales, celle du papier en particulier,
l'éventuelle adhésion de la Suisse à la
petite zone de libre-échange. Ce pro-
blème d'ailleurs sera repris dans t out e
son ampleur au cours de la présente
session encore par M, Petitpierre qui
doit répondre à des interpellations.

Pour la relève scientif ique
Mais voici du plus substantiel. Le

Fonds nat ional de la recherche scien-
tifique, créé en 1952, doit encourager
j avants et chercheurs su isses et leur
fournir les moyens financiers néces-
saire s à poursuivre certains travaux.
Or, il a reçu de la Confédération , jus-
qu 'à fin 1958, 25 mill ions et ses dé-
penses se sont élevées a plus de 26
millions et demi. On compte qu 'à la
fil de cette année, ses comptes pré-
j enteront un déficit de près de deux
millions.

Il faut donc augmenter la subven-
tion fédérale, la porter de 4 à 6 mil-
Ions pou r chacune des deux prochai-
jes années, à 7 millions ensuite. C'est
le but d'un projet d'arrêté que le Con-
«H des Etats a voté en juin déjà et
wr lequel la Chambre populaire doit
se prononcer à son tour .

MM. Gitermann , socialiste zuricois,
et Borel, radical genevois, just i f ien t les
propositions du Conseil fédérai!.

Que fera-t-on de ces millions sup-
plémentaires ? Oh I il ne sera pas di f-
ficile de leur trouver un emploi. Il
faudra d abord — et cela demandera
om million déjà — fourn ir au Fonds
national les moyens d'accomplir nor-
malement ses tâches actuelles. Le sur-
plus devrait permettre de remédier, en
partie du moins , à une situation in-
quiétante. A ce propos, le rapporteur
français déclare :

Nous formons, moyennant de très
grands sacrifices, un nombre appré-
ciable d'ingénieurs et de physiciens.
Nous sommes ici , à cheval sur la re-
cherche fondamental e et " la recherche
appliquée. Mais ainsi que l'a constaté
récemment an éminent professeur, au
moment où nous importons, sous for-
me de piles atomiques, le produit ter-
miné du génie scientifique et indus-
triel américain, nous exportons vers
les Etats-Unis, faute de pouvoir leur
offrir un emploi adéquat en Suisse,
75 à 80 % de nos physiciens nucléaires
si remar quablement formés à Zurich.
Récemment aussi , l'Ecole polytechnique
Uaérale, en enlevant un excellent phy-
»Wen à une université romande, sou-
Yisroit l'absurdité de la si tuation ac-
tuell e, à laquelle U n 'est qu 'un remè-
de: offrir  à nos je unes chercheurs
«ne la seule perspective, à long terme,
d'un éventuel engagement universitai-
re ne peut retenir dans notre pays,
dee situations modestes, mais apprécia-
bles de maîtres de recherches dans le
cadre de nos laboratoires scientifiques...
Le Fonds permettra ainsi de garder
en Suisse des chercheurs de valeur et
d'assurer une nouvelle Impulsion au
travail remarquable qui se fait dans
nos diverses institutions sc ien t i f iques .

Cet effort pourtant ne suffira pas.
Il importe de rationaliser les méthodes
dt travail, de concentrer les moyens
pour les rendre plus efficaces, de pa-
rer aux dangers d'un éparpillement des
forces et des ressources. C'est du
moins l'avis de M. Jaquet , libéral bâ-

lois et celui, «ans doute, de nombreux
députés.

Mais la discussion ne va pa s plus
avant. Le sujet n 'étant pas spéciale-
ment « électoral », la Chambre se con-
tente d'approuver, par 124 voix sans
opposition.

Pour le Parc national
Mais passons des laboratoires à la

nature vierge. Lorsqu 'il fallu t ratifier
l'accord passé avec l'Italie pour l'amé-
nagement du Spôl, cette rivière qui
arrose le Parc national, les amis de
cette grande réserve naturelle s'alar-
mèrent. Ils lancèrent une initiativ e
tendant à empêcher toute atteinte au
Parc national. Les autorités promirent
alors des compensations. Le parc se-
ra it agrandi et un nouvel arrêté fixe-
rait les droits et les obligations de la
Confédération . C'est oe projet qu 'il fau t
maintenant discuter.

Les rapporteurs, MM. Dietscli i , radi-
cal de Soleure, et Jaunin , radical vau-
dois , recommand ent les propositions
ra isonnables du Conseil fédéral et par-
vien n ent même à conva incre les re-
présentants du comité d'in itiative qui ,
par la voix de M. Ackeret , agrarien de
Zurich , annoncent leur intention d'en-
terrer la hache de guerre.

Cette « déclarat ion de paix » facilite
la discussion et les articles sont rapi-
dement adoptés, sauf le dernier qui
pose un problème juridique.

Le Conseil fédéral et la majorité
de la commission .proposent de sou-
mettre l'arrêté au référendum facul-
tatif , parce qu 'il remplace un texte
qui, lui aussi , contenait la clause ré-
férendaire. On ne doit pas, pour des
raisons psychologiques et politiques.
donner au souverain le sentimen t qu'on
va maintenant le priver d'un droit qui
lui était accordé précédemment.

La minorité en revanche, gardienne
de l'orthodoxie juridique, fait voir —
à raison semble-t-il — qu'il s'agit sans
conteste possible d'un arrêté simple,
sans portée générale, qui ne crée pas
de nouvelles normes juridiques. Nor-
malement, il doit échapper au réfé-
rendum. Décider qu'on l'y soumettra
serait arbitraire et créerait la confu-
sion pour l'avenir.

Mais M. Etter , conseiller fédéral ,
combat cett e thèse par un raisonne-
men t subtil peut-être mais étrange.
Comme d'autres décisions de caractère
« culturel » — création du Musée na-
tional ou de la Bibloithèqu e natio-
nale, par exemple — celle qu'on de-
mande au parlement de prendre n'a
pas de base constitutionnelle. La pos-
sibilité laissée au peuple de se pro-
noncer est donc une garantie que le
parlement n'excède pas ses pouvoirs,
puisqu'il s'en remet, en définitive, à
l'opin ion du souverain.

Est-ce à dire alors que le référen-
dum est un alibi pour les mauvaises
consciences juridiques ? On pourrait
Je croire.

Toujours est-il que par 85 voix con-
tre 43, l'assemblée décide de maintenir
la clause référendaire et, par 128 voix
sans opposition, elle vote '{ensemble du
proj et.

Pour loger l'administration
Toujours unanime, elle accorde au

Conseil fédéral un crédit supplémen-
taire de 1,385.000 fr. qui, ajouté aux
deux millions déjà votés, doit permet-
tre de 'construire un nouvel immeuble
administratif à la rue de la Préfecture
à Berne. MM. Gnagi, agrarien bernois,
et Pidoux, radical vaudois, ont com-
menté le projet M nom de la com-
mission.

Ce fut l'occasion pour M. Plot, ra-
dical vaudois, de développer une inté-
ressante interpellation. Il prie le Con-
seil fédéral de mettre à l'étude un
vaste plan prévoyant la construction
d'un immeuble moderne, en forme de
tour, d'un a buildin g » de quinze ou
vingt étages, édifié dans la périphérie

de la ville fédérale et où trouveraien t
place les centaines de bureaux dissé-
minés dans des locaux loués à des
prix parfois exorbitants. C'est donc
< vers le ciel » que M. Piot désire voir
grandir l'administration !

Brièvement , M. Etter  répond que le
Conseil fédéral est prêt à ordonner
l'étude demandée et qu'il acceptera
toute solut ion judicieuse et raisonna-
ble, voire audacieuse , au problème que
pose le logement d'un corps adminis-
tratif toujours plus replet.

M. Piot peut alors se déclarer « pres-
que entièrement sat isfai t  » et c'est en
pleine harmonie que parlement et gou-
vernement se séparent à la fin de
cette laborieuse séance.

G. P.

Au Conseil des Etats «
BERNE , 2. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil des Etats a voté,
sans grande discussion , divers crédits
à savoir :

0 Une con tribution annuelle de 2
million s de francs au « programme
élargi » d'assistance technique des Na-
tions Unies ; 2 millions de francs
également par an au « fonds spécial »
d'assistance techn ique des Nation s
Unies et .enfin , un million de francs
annuellement, soit 300.000 francs de
plus que jusqu'ici, pour l'assilance
technique bilatérale de la Suisse. Cette
décision est valable jusqu 'à fin 1962.

0 Des contribu t ions jusqu 'à con-
currence d'un million de francs au co-
mité suisse de l'année mondial e du ré-
fugié et 750.000 francs à titre de
contribution extraordinaire au pro-
gramme spécial du haut commissaire
des Nations Unies pour l'année mon-
dial e du réfugié.

0 Un crédit d'ouvrage de 4 mil-
lions de francs pour la construction
de la nouvelle ambassade de Suisse à
la Nouvelle Delhi , comprenant rési-
dence , chancellerie , sept logements de
service, un quartier pour les domes-
tiques et des dépendances.

Les Etats ont ensuite donné leur ap-
probation à la convention relative à
la reconnaissance internationale des
droits sur aéronefs , à la loi fédérale
sur le registre des aéronefs et à di-
verses modifications concernant la
procédure d'enquête en cas d'accidents
d'aviation.

M. Herter et le plan de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E !

Toute ambiguïté est levée
Sans doute le chef de la di plomatie

américaine a dit qu 'il était encore trop
tôt pour préciser la forme que pren-
drait l'appui américain au programme
de Gaulle devant l'assemblée générale
des Nations Unies, mais il est certain
que toute ambiguïté de la position de«
Etats-Unis sur le problème algérien est
désormais levée. Un vote favorable à la
France de la délégation américaine
lorsque ce problème sera présenté à
l'ONU peut être considéré comme cer-
tain. M. Herter lui-même, dans ses dé-
clarations aux correspondants des Na-
tions Unies s'est réclamé de l'autorité
du président Eisenhower et a rappelé
que ce dernier , lors de sa conférence
de presse du 17 septembre , avait décla-
ré qu 'il devait se livrer à des consul-
tation s avant de définir  l'attitude amé-
ricaine lors du débat de l'ONU.

Des consultations ont été f a i tes
Ces consultations ont été faites, a

indi qué M. Herter , tant à l'intérieur du
gouvernement américain qu'avec les dé-
légations aux Nations Unies intéressées.
On peut rappeler à cet égard que M.
Couve de Murville , ministre français
des affaires étrangères , M. Selwyn
Lloyd, chef du Foreign Office , et le se-
crétaire d'Etat Herter se sont rencon-
trés vendredi dernier dans un apparte-
ment du Waldorf-Astoria , à New-York,
et ont publié un communi qué indi quant
qu 'ils avaient étudié les « princi pales
questions soumises à l'assemblée gén é-
rale de l'ONU ».

Le programme de Gaulle :
« l 'n grand pas en avant »

La déclaration Herter sur l'Al gérie
traduit donc, clairement, une attitude
américaine définitive parce que soigneu-
sement pesée. Il est intéressant  de no-
ter à cet égard que le secrétaire d'Etat
américain , dans son allocution de mar-
di , a fait allusion à des prises de posi-
tion que l'on attend de Tunis et
d'ailleurs.

Enfin , le chef du département d'Etat
a souligné qu'il était vrai qu 'il n 'avait
pas eu l'intention d'entrer dans les dé-
tails du programme de Gaulle dont
certains éléments, selon lui , doivent
encore être mis au point ; du moins ,
dit-il , ce programme « représente un
grand pas en avant» .  Il faut  espérer,
a concl u le secrétaire d'Etat , que grâce
à ce programme, le problème « inquié-

tant et grave » de l'Algérie pourra trou-
ver sa solution.

Vive s a t i sf a c t i o n  à Paris
PARIS, 22 (A.F.P.). — On a accueilli

avec une vive satisfaction & Paris la
déclaration faite par M. Christian Her-
ter devant les journalistes de l'ONU,
à propos de l'Algérie.

Eclairant et précisant la déclaration
faite par le président Eisenhower lui-
même au lendemain du discours du
général de Gaulle , le secrétaire d'Etat
laisse comprendre en termes non équi-
voques ce que sera l'attitude de la
délégation américaine lorsque sera évo-
quée l'affaire algérienne devant l'as-
semblée de l'ONU.

Mais, notent certains observateurs ,
les termes employés par M. Christian
Herter ouvrent même d'autres perspec-
tives qu 'une prise de position améri-
caine favorable à la France lors du
débat prévu.

En exprimant le vœu « qu 'aucune ac-
tion ne sera entreprise Ici (c'est-à-dire
à l'ONU) qui serait de nature à faire
obstacle à la mise en œuvre « de la
solution promise par le général de
Gaulle », le secrétaire d'Etat américain
semble souhaiter , plus simplement , que
le débat soit renvoyé à plus tard , pour
laisser se développer le processus vers
la « solution juste et pacifique » envi-
sagée.

Le moment choisi pour cette décla-
ration du gouvernement américain doit
évidemment être rapproché des déli-
bérations que poursuit le « Front de
libération nationale . (F.L.N.) à Tunis.

Le «G.P.R.A.»
f e r a  incessamment

une déclaration
TUNIS , 22 (A.F.P.) — « Le gouver-

nement provisoire de la Républi que al-
gérienne s'est réuni pour examiner la
situation générale. Il a arrêté les gran-
des lignes d'une déclaration qu 'il fera
incessamment ». Tel est le communi-
qué publié par le .« ministre de l'infor-
mation » du « G.P.R.A, ».

M. Boumendjel, porte-parole officiel,
a déclaré hier soir à l'A.F.P. que cette
déclaration constituant la réponse au
p lan de Gaulle pourrait intervenir se-
lon toute vraisemblance cet après-midi
ou au plus tard jeudi matin.

Interrogé sur le point de savoir si
la publication par le « G.P.R.A. » du
communi qué annonçant la déclaration
pour incessante signifiait que celle-ci
interviendrait avant la réunion d'une
conférence maghrébine, M. Boumendjel
a répondu que le « G.P.R.A. » n'avait
pas songé à cela en rédigeant le court
communi qué destiné seulement à faire
patienter la presse.

M. Boumendjel a ajouté : « Quant à
cette conférence, il faudrait que le
troisième partenaire, c'est-à-dire le
Maroc, fît connaître son arrivée pour
que l'on en sache davantage. »

Assemblée de la Fédération
romande des vignerons

CHRONI QUE V IT ICOLE

Elle a décidé que les prix du vin de la récolte 19S9
— environ 70 millions de litres en Suisse romande —
devront être établis selon l'accord de stabilisation des prix

LAUSANNE, 22. — La Fédération
romande des vignerons a tenu son
assemblée générale annuelle le 21 sep-
tembre à Lausanne , sous la présidencede M. Albert Porret , de Coirtaillod . Une
centaine de délégués de toutes les
régions viticoles romandes ont approuvé1» rapport annue l d'activité et lescomptes de l'exercice 1958-1959.

RAISINS DE TABLE
ET JUS DE RAISIN

L'assemblée a longuement discuté
'organisation des campagnes de raisinde table et de jus de raisin, fondéesur deux arrêtés récents du Conseilfédéral . Le problème des deux prixgarant is aux producteurs de raisi n , àsavoir 1 fr . 20 pour ceux du Valais ,au Chablais , de Lavaux et du cantonûe Neu châtel et de 1 fr . 10 pour lesautres , doit être reconsidéré pour lesProchai nes campagnes. Les uns sontia\orables à un prix uniqu e  pour toutera Puisse romand e , d'autres â plusi eursPnx, tenant compte des prix du vinPraliq ues dans les diverses régions.on vue de la prochaine campagne du
<« A raisin - Ies vignerons romandsse réservent également de reconsidérer'e nouveau mode de calculat ion intro-
ït J*? la d 'vision de l'agriculture,sur la base de, résultats dos travauxu« la « commission des prix de revient

en viticulture •, pour 1 établissement de
la relation des prix du raisin du
moût et du vin. ,

LES PRIX DU VIN
DE LA RÉCOLTE 1959

L'assemblée a décidé à l'unanimité
que les prix du vin de la récolte 1959
devront être établis strictement selon
l'accord de stabilisation des prix , con-
clu le 11 octobre 1957, pour trois ans
au moins entre les représentants des
producteurs , des négociants et des
encaveurs. Vu l'importance de la ré-
colte, et l'Indice des frais de produc-
tion , calculés par le secrétariat des
paysans suisses à Brougg, les prix à
payer à la production par litre de
vin clair se situent cette année à
7 centimes en-dessous des prix de
l'accord ou à 22 centimes en-dessous
des prix pratiqués selon l'accord pour
la récolte 1958. En outre , selon l'accord ,
un supplément doit être réservé en
faveur de la production pour tenir
compte de la qualité exceptionnelle
de la vendange 1959.

Au vu des stocks de vins au 30 juin
1959, l'assemblée estime que l'Impor-
tante récolte de vins blancs annoncée
(environ 70 millions de litres en
Suisse romande) ne devrait pas offr i r
de difficultés de placement , ceci d'au-
tant plus que le sondage effectué par
les stations fédérales d'essais agri-
coles révèlent d'ores et déjà des qua-
lités exceptionnelles .

VINS ROUGES
La situation du marché des vins

rouges du pays se révèle moins favo-
rable. Aussi , l'assemblée attend-elle des
autorités fédérales une forte réduction
des contingents d'importation. Elle con-
firme d'autre part son appui aux dé-
marches déjà entreprises en faveur
d'une participation du fon ds vinicole
à une campagne de propa gande en
faveur de la consommation des rouges
du pays dont la production augmente
chaque année, conformément aux dispo-
sitions légales contenues dans le statut
du vin et ses arrêtés d'application .

Chez les magiciens
L* compte rendu que le Club des

magiciens a fa it  pa raî t re  le 15 sep-
tembre dans la « Feuil le  d'avis de
Neuchâtel », doit être inte rprété com-
me suit dams ses quatre dernières
lignes : « R. Ch . a donné sa démission ;
le motif  n 'était pas « grave » , mais
suff isant . La société at teste la parfaite
honorabilité de l'intéressé. »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
"J*W que le foie Tcrac chaque four un liercde bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal .vo* alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé I
Les laxatita ne sont pas toujours indiqués.Une selle forcée n'atteint pas U cause. Les PBTTTESPILULES CARTERS pour le Fort facilitent le libreafflux dc bile qui est nécessaire a vos intestins.Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigezles Petites Pilules Cartcii pour le fois. Ft, a,3j.

EN FRANCE , la session d' automne
de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne s 'est ouverte mard i à Stras-
bourg ; elle doit durer quatre jours.
Elle est consacrée essentiellement A
cinq pro blèmes : siège des institutions ,
rapports entre les six pays du Marché
commun et les sept Etats de la « pe-
tite zone dc libre échange », a f fa i res
sociales , ouverture pr ogressive du Mar-
ché commun génér al et politi que gé-
nérale , et avenir de la Communauté
charbon-acier. Sur le premier point , le
débat a tourné court.

EN A UTRICHE , le comité des man-
dats de l'agence internationale de
l'énergie atomique a été le théâtre ,
mardi , d' une joute oratoire devenue
maintenant traditionnelle entre les dé-
légués des blocs oriental et occidental
au sujet  de l'admission de la Chine
communiste.

EN IRAN , le poste clandestin qui
s'intitule * la radio de l'Ira n libre *et qui émet à partir du territoire so-
viétique , a repris depuis deux jours
ses attaques contre le shah. -.

A CUBA , un nouveau complot dirigé
contre, le gouvernemen t de M. Fidel
Castro a été éventé à Baracoa , ville
située dans l' est de la province
d 'Orienté.

EN THAÏLANDE , la lime conférence
des conseillers militaires de l'Organi-
sation du traité de l'Asie du sud-est
(OTASE)  s 'est ouverte à Bangkok.

AU N Y A S S A L A N D , M. C. Cardew , âgé
de 89 ans , qui serait l' oncle du maré-
chal Montgomery,  a été trouvé p oi-
gnardé mardi à son domicile près de
XCheu.

Assassin
¦l a

«amnésique»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pendant neuf jours, de nombreux
psychiatre renommés sont venus à la
barre du tribunal émettre des opi-
nions , souven t contradictoires, sur
l' « amnésie » de Podola. Mais , le juge,
dans son tav is » donn é aux jurés
mait-di après-m id i — il lui a fallu 3
heures trois quarts pour résumer l'af-
fai re — a souligné qu 'il appartenait à
la défense de prouver que son client
souffrai t  bien d'une pert e de mémoi-
re. La question à laquelle devait ré-
pondre le jury revenait donc à savoir
si la défense avait bien prouvé l'am-
nésie de Podola .

Le ju ry, a près en avoir délibéré pen-
dant  3 heures et 25 minutes puis être
reven u dans la salle d'audience pour
demander des explications, a finale-
ment décidé que Podola ne souffrait
pas « d'une vérita ble perte de mémoi-
re » . En conséquence, « le procès à l'in-
térieur du procès » s'est terminé par
une défaite de l'accusé et celui-ci com-
paraîtra aujourd'hui à midi devant ses
juges sous l'accusation d'avoir tué un
policier dans l'exercice de ses fonc-
tions. L'avocat a* annoncé qu'il plaide-
rait c non coupable » .
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CHRONIQUE R 1 O N ALE

Une Jambe cassée
Hier à 17 h. 50, un motocycliste de

Cudrefin , M. M. G., qui circulait sur
l'avenue du ler-Mars en direction de
Saint-Biaise, a renversé Mme E. M., née
en 1918, qui traversait le passage pour "
piétons à la hauteur de la rue Pour-
talés. Mme E. M. a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambu lance de
la police avec une fracture de la jambe
gauche et des blessures au visage et
aux bras. Quant au motocycliste, il se
plaint de douleurs à l'épaule gauche
et à la tête.

SERRIÈRES
Une chute

Mardi à 18 h. 25, Mme A. N., née
en 1912, a fait une chute en descendant
du trolleybus et a heurté um mur.
Souffrant d'une blessure ouverte à la
tête, Mme A. N. a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance de la police.

Un neveu
du sénateur BenhabySes

assassiné par
des terroristes algériens

FRANCE
Au cœur de Paris

Son oncle avait été abattu
à Vichy il y  a un mois

PARIS, 22 (A.F.P.). — Un neveu dn
sénateur Benhabyles, abattu II y a en-
viron un mois à Vichy, a été assas-
siné, la nuit dernière, dans un res-
taurant du • quartier latin », par des
terroristes.

Il s'agit de M. Abdelmadjeb BenzadI,
38 ans, qui , atteint d'une dizaine de
balles au moment où il serrait la
main à des camarades pour partir, a
été tué sur le coup. Il collaborait
comme journaliste, au journal «La Ré-
publique algérienne ».

Trois de ses compagnons ont été
également blessés et deux d'entre eux
sont dans un état grave. Parmi eux
figure M. Ben Ghabrit , étudiant, neveu
du directeur de la mosquée de Parts.

Les deux terroristes qui ont été ar-
rêtés, Abbas Abdelmodur, 23 ans, ma-
nœuvre , et Hocine Derriche, sans pro-
fession, ont été rejoints dans la rue
par la foule et reconnus par plusieurs
témoins comme appartenant à l'équipe
des tueurs. L'un d'eux venait de jet er
son revolver, l'autre était encore en
possession de son arme.

«K» à Des Moines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est le gouverneur de l'Etat de
l'Iowa, M. Loveless, qui a prononcé
l'allocution de bienvenue. Après avoir
déclaré qu 'il était heureux d'accueillir
le chef du gouvernement soviétique
dans le pays des fermiers et avoir
ajouté que M. Khrouchtchev aura l'occa-
sion de voir des maisons , des écoles,
des usines et des fermes dans la ré-
gion , le gouverneur a souligné que le
président du Conseil soviétique était
accueilli ici comme « u n  ami ».

Toujours la compétition
Dans sa réponse, Khrouchtchev a

déclaré : « Je suis très heureux de
venir dans l'Etat de l'Iowa. Notre
peuple le connaît déjà un peu. Je
suis content de pouvoir le voir direc-
tement. »

« Nous savons que vous occupez la
première place (pour la culture du
maïs) aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.
Nous sommes en compétition avec vous
et je pense que ma visite ici sera
très utile. J'espère que nos entretiens
et rencontres nous rapprocheront et
créeront les conditions essentielles pour
la paix et l'amitié dans le monde. »

A 13 h, 46 locales exactement
(19 h. 56 G.M.T.), le cortège des voi-
tures of icielles a quitté l'aérodrome
en direction de Des Moines.

MOISTOIOLLIN
Un cheval tué

(c) Dimanche après-midi, alors que
deux cavaliers montaient  leurs chevaux
entre Coffrane ct Mont moll in , l'une des
deux montures donna subitement un
coup de pied à l'autre.

Le cheval eut la cuisse cassée et il
dut malheureusement être abattu sur
place.
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COLOMBIER

Un cycliste renversé
et tué par une auto

Mardi soir vers 20 heures, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit à l'entrée de Colombier sur
la route bétonnée. Une voiture lau-
sannoise, conduite par M. R. Rovlra ,
qui roulait en direction de Neuchâtel ,
a heurté deux cyclistes qui circulaient
dans le même sens et qui tenaient
régulièrement leur droite. Le premier
cycliste tomba mais ne fut pas blessé.
Par contre, M. Bernard Schmidt, domi-
cilié à l'avenue du Collège 1, à Colom-
bier, fut  projeté à près de 25 mètres
et fut  relevé grièvement blessé. Trans-
porté Immédiatement à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel , M. Schmidt devait décéder
à son arrivée. Il avait une fracture
ouverte du crâne et la jambe gauche
écrasée.

CORCELLES
Une voiture démolie

Hier à 16 h. 30, un train routier
bernois montait Ja route cantonale
Corcelles - Rochefort lorsqu e, au tour-
nant du Cudret , une voiture valaisanne ,
venant en sens inverse, se jeta contre
son avant gauche. L'auto , dan s laquelle
se trouvaient deux jeunes gens qui
sortent indemnes de l'aventure, a été
rlémnlie.

LA CHACX-DE-FO!\DS
M. Vincent Auriol

parle de Jean Jaurès
(c) Mardi s'est ouverte à la Maison
du peuple , l'exposition Jean Jaurès , cé-
lébrant le lOOme anniversaire du grand
tribu n et socialiste français. Organisée
par le parti socialiste, la manifesta-
t ion fut ouverte à 18 heures par M.
Vincent Auriol, ancien président de la
République française, en présence de
l'autorité communale, de l'ambassadeur
de France à Berne, M. Dennery, de M.
André Sandoz, conseiller d'État , du
préfet des Montagnes , M. Haldimann ,
et de nombreux invités . Des souhaits
de bienvenue furent adressés à M. Au-
riol par M. Marcel lien, président du
Conseil communal , et André Sandoz ,
conseiller d'Etat.

Le soir à 20 h. 30, devant une assis-
tance d'environ 600 personn es, M. Fer-
nand Donzé, directeur de la bibliothè-
que de la ville , introduisit M. Vincent
Auriol, qui donna une conférence con-
sacrée à M. Jean Jaurès. Avec une
grande éloquence, l'ancien président de
la République française analysa la vie
de celui qui demeure la plus grande
figure du socialisme français. . .
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Un jeune cycliste tué
par une auto

(c) Un enfant de Courtepin , le petit
Daniel Weber , âgé dc six ans, qui cir-
culait à bicyclette, a été renversé sur
la route cantonale Fribourg-Mora t par
une autom obile  condui te  par M. Bnurg-
knecht. L'enfant  voulu t  faire demi-
tour au moment même où l'automobi-
liste était sur le point de le dépasser.
C'est ainsi que le jeune cycliste heurta
violemment l'avant de l'automobile. Il
est décédé à l'hôpital cantonal à Fri-
bourg, ou II fu t  immédiatement trans-
porté, des suites de lésions internes et
dc contusions mul t i ples à la tête.

LA COTE-AUX-FEES
Après l'arrestation

de quatre jeunes Allemands
Les quatre jeunes . Allemands.qui, cir-

culamt à bord d'une voiture' voj ée à
Berne, ont été arrêtés lundi matin à
la Côte-aux-Fées, comme nous l'avons
relaté, ont passé la nuit  à la concier-
gerie de Neu châtel , puis , après avoir
été interrogés par le juge d'instruc-
tion , ils ont été conduits à Berne. Ils
n'ont pas commis de délits en terri-
toire neuchâtelois (ce qui expli que
leur transfert  dans la ville fédérale).  Il
s'agit  de jeunes gens nés en 1940 et
1938, qui étaient entrés en Suisse sa-
medi passé pour, prétendont-ils, y tra-
vailler. Mais comme leurs papiers
n 'étaient pas en ordii-e, ils volèrent une
voiture pour gagner la France où ils
comptaient , ont-ils déclaré , s'engager
d'ans la Légion étrangère.
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Du sang dans le soleil
« PROIRITO »

La tragique histoire d'un amour
impossible ctona le cadre sauvage
de la, Sardaigne. 16 ans admis

La question de la Chine
ne sera pas inscrite

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale a décidé par 44 voix
contre 29, avec 9 abstentions, de ne
pas inscrire la question de la repré-
sentation chinoise à l'ONU à son ordre
du jour et de s'abstenir de toute dis-
cussion à ce sujet pendant toute la
durée de la session.

Et Jtfoi je ne ««rai p as
en peine de Vinive

Chapelle des Terreaux, oe soir ;ï 20 h.
Invitation cordiale - Union pour le Réveil

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale

Culte de la Jeune Eglise
avec sainte cène

EN ITALIE , deux étudiants vénitiens
se sont tués au cours de l' ascension
du campanile di Focobon , dans les
Dolomites.



Le comité de la Société de tir de
Fontainemelon a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Henri VEUVE
beau-père de son dévoué secrétaire-
caissier, Monsieur Charles Matiie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Henri VEUVE
père de Monsieur Jean Veuve, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
Fontainemelon.

Le comité.

Madame et Monsieur
G. DROZ-MARGUERAT et Pierre-
Alain ont la Joie de faire part de la
naissance de

Martine
22 septembre 1969

Milieu 9, Hôpital Beaumont
T&vannes " Bienne

Monsieur et Madame
Jean RATJBER-KOT iT.TKER et Jean-
Paul ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Michel-Daniel
21 septembre 1959

Maternité Neuchfttel Paires 115

Monsieur et Madame
André OŒIRBER-PERRELET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Corinne
22 septembre 1959

Clinique du Crêt Favarge 3

Monsieur et Madame
Frédy BOCHSLER-FERRETEN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pascal - Alain
21 septembre 1959

Clinique du Crêt Ecluse 62

VISITE HORLOGERE AMERICAINE

Hier après-midi , les automates du Musée d'histoire de Neuchâtel ont reçii;
la visite de M. et Mme Edward Borland, de Konosha , Wisconsin (Etats-
Unis). M. Borland est horloger diplômé et directeur de l'Association des
bijoutiers de l'Etat du Wisconsin. C'est au cours du banquet « Night of
Switzerland », organisé au mois de juillet à Chicago par l'Association
nationale des bijoutiers américains et le « Watchmakers  of Switzerland
Information Center , Inc. » (qui représente, à New-York, l'industrie
horlogère suisse) que M. et Mme Borland ont gagné un prix, consistant
en un voyage en Suisse. Nos hôtes ont visité hier également Ebauches S.A.

et le Laboratoire suisse de recherches horlogères.
(Press Photo Actualité)

AU TH éâTRE La Compagnie Salamalec
< Nul n'est prophète en son pays »,

dit-on I La Compagnie Salamalec a
pourtant prouvé le contraire hier soir,
en présentant au public neuchâtelois,
Molière et Tenessee Williams. Elle est
formée de quel ques anciens élèves du
Collège latin , quel ques éléments de va-
leur ayant travaillé durant plusieurs
mois avec le Centre dramatique de l'Est,
et est dirigée par Jacques de Mont-
mollin. Les nombreux spectateurs mar-
quèrent d'ailleurs leur adm iration et
leur plaisir au terme d'une soirée qui
fut excellente.

La farce que Molière a int i tulée «La
jalousie du Barboui l l é»  fu t  bien en-
levée par une brochette d'acteurs. Pour-
tant , il est apparu quelques fa i l les  dans
le jeu des dif férents  acteurs. Non pas
que l'ensemble fû t  dép la i san t , bien au
contraire. Toutefois, nous aurions aimé
un débit plus sûr pour les personnages
entourant le docteur. Mis à part  le
Barbouillé (Jacques de Montmol l in) ,
Angélique (Isabelle Schiitz) et le doc-
teur (Michel Berthelot), les acteurs
semblaient ne pas avoir compris l'as-
tuce de la farce. Ils jouaien t avec trop

vde sérieux. W

* * *V
« La ménagerie de verre », de Tenes-

see Wil l iams, est presque un drame,
Nou s sommes en 1936 , à Saint-Louis.
Une fami l le  vit dans l'angoisse. La-
quelle ? Nous l'i gnorons. Le père est
parti, un jour, tout comme le fi ls  s'en
ira lui aussi , un jour. La mère, plus
bavarde qu 'efficace, n 'obéit qu 'à deux
mobiles. Tout d'abord ses souvenirs
d'une jeunesse presque dorée, au milieu
des planteurs du Sud. A Saint-Louis,
vingt ans plus tard , la vie a changé,
les coutumes aussi. Le jazz , la machine
se sont emparés de l'homme. Second
mobile : l'obsession de marier sa fil le,
inf i rme t imide  qui a échoué partout
jusqu 'à présent.  Au premier acte, l'au-
teur dépeint  ses personnages, il joue
avec les caractères comme un dompteur
avec ses fauves : la ménagerie de verre.

A mesure que 1 action se trame, les
personnages perdent leur forme d'om-
bre pour devenir transparents. Au se-
cond acte, l'invité apparaît. C'est le pré-
tendant que Tom, le fils, a été con-
traint di'nviter. Le premier prétendant,
Laura, la fille, l'aime déjà. Elle l'ad-
mire depuis le collège. Mais cet amour,
qui est finalement partagé, ne peu t
aboutir, Jim est déjà fiancé. Tout
l'espoir d 'Amanda, la mère, s'écroule
avec le départ de Tom. Alors que Lau-
ra, telle sa licorne brisée, est devenue
une jeune fi l le  semblable aux autres,
elle retombe dans la médiocrité d'une
enfant  timide. C'est le drame, l'aban-
don des deux femmes !

Cet argument-là, les comédiens de la
Compagnie Salamalec l'ont bien assi-
milé. La mise en scène très adroite de
François F luhmann  s'insp ire d'un dé-
coupage cinématographi que, avec des
plans superposés et de m u lt i p les éclai-
rages. L'auteur, certes, a voulu cela en
construisant sa pièce. Mais encore fal-
lait-il  ne point  tomber dans l'exagéra-
tion. Et cela, F luhmann  ne l'a pas
voulu. Quant aux acteurs, ils furent
tous parfa i t s, à l'exception peut-être
d'Amanda qui , avec le rôle écrasant qui
est le sien , sombra parfois dans la
monotonie d'un texte trop bien récité.
Mis à part ce détail , nous pouvons féli-
citer en bloc Michel Berthelot, Lise
Perrenoud , Anne-Marie Jan et l' invi té
Maurice Frey. Ce fut  une  soirée excel-
lente qui est tout à l 'honneur de notre
jeune troupe neuchâteloise.

R. Jl.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Sancey
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

P. J., qui a tenté d'induire la justice
en erreur, est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans , 60 fr. d'amende et 19 fr. 30
de frais.

J. et G. N . sont condamnés pour
scandale publ ic à 30 fr. d'amende
chacun et 25 fr. de frais.

G. K. a « emprunté » un glisseur
pour faire une petite promenade. Plain-
te n 'a pas été portée, mais G. K.
est cependant condamné par défaut
à 40 fr. d'amende et 15 fr. 40 de
frais, pour circulation sans permis.

S. B. est condamnée par défaut à
30 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
injures.

M. N., qui a soustrait unie partie de
son salaire saisi , est condamnée à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 15 fr. de frais.

Y. L. est condamnée à 4 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et aux frais fixés à 16 fr. 50 pour
abus de confiance.

Filouteries d'auberge
G. B., prévenu de filouterie d'auberge,

fait défaut à l'audience. Le juge le
condamne à 15 jours d'arrêts fermes
et 18 fr. de frais.

W. P., prévenu du même délit, est
condamné à 7 jours d'arrêts fermes et
65 fr. de frais.

Vols
G. C, récidiviste du vol, est prévenu

de deux nouveaux vols d'assez faible
importance. Il fait défaut à l'audience
et le juge le condamne à 2 mois
d'emprisonnement et 365 fr. 05 de frais.

D. N. et A. P. sont prévenus de vol
au marché Migros. Il s'avère toutefois
que seule D. N. a commis le vol. Le
juge la condamne donc à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 15 fr. de frais.

P. P., jeune ressortissant italien, est
prévenu d'avoir c chapardé » divers
accessoires au préjudice de son em-
ployeur. Il reconnaît , partiellement les
faits. Son défenseur démontre qu 'il
serait vain de prononcer contre lui
la peine accessoire d'expulsion, car
toute la famille du jeune P. P. est en
Suisse. Le juge condamne P. P. à
8 jours d'arrêts avec sursis pendan t
2 ans. Il refuse par contre de pro-
noncer l'expulsion requise par le minis-
tère public.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 septembre : à Fri-

bourg : Mottas, Monique-Suzanne, fille
de Marcel-Charles, monteur-électricien à
Neuchâtel, et de Maria-Cécile née Grosset.
15. Schônrock, Jocelyne-Madeleine, fille
de Roland , technicien à Peseux , et de Su-
zanne-Madelelne-Marie, née Schmltt ;
Jacot , Nicole-Andrée, fille de Jean-Adrien-
Désiré, mécanicien, décédé, et de Simone-
Hélène, née Berthoud, à Neuchâtel. 16.
Sandoz, Yves, fille de Bernard-Olivier,
mécanicien à Bôle, et de Lise-Rose, née
Doudin ; Monnier, François-Raymond-
Alexandre, fils de Claude-André, fourreur
à Neuchâtel, et de Fabienne-Laetltla-Ma-
delelne, née Clavel. 17. Perrenoud, Lau-
rent-Claude, fils de René-Samuel, Insti-
tuteur au Landeron, et de Pierrette-Alice,
née Jaquet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
septembre : Santagata, Michèle, jardinier
à Cormondrèche, et Melillo, Anna-Mlchela,
à Neuchâtel ; Hartmann, Hans-Rudolf ,
manœuvre, et Maler, Charlotte, tous deux
& Rtitl, précédemment à Neuchâtel. 18.
Courvoisier , Emmanuel, employé de ban-
que à Neuchâtel , et Voumard, Anne-Marie,
à Roux (Belgique); Senn, Plerre-Gallus,
garagiste, et Dumont, Yvonne-Marguerlte-
Andrée, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 18 septembre : Balmer,
Heinz, employé de bureau, et Schmid,
Anlta, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 septembre : Vlollet née
Donnet, Julie-Bertha, née en 1874. mé-
nagère à Peseux , veuve de Vlollet ,
Edouard-François. 17. Huguenta-Virchaux,
Jeanne-Marie, née en 1943, étudiante, fille
de Georges-Eric, buraliste postal à Va-
langin.

Observatoire de Neuchâtel. 22 septem-
bre. — Température : moyenne : 17,1 ;
min. : 12,3 ; max. : 22 ,6. Baromètre :
moyenne : 724 ,6. Vent dominant : direc-
tion : sud , sud-ouest ; force : faible de
11 h. à 16 h. Etat du ciel : couvert à
très nuageux pendant la Journée. Varia-
ble le soir.

Observations météorologiques

La petite plage de Marin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les « défenses » ? Les voici :

1. On ne peut pas s'y rendre en
auto , n i en tram , ni en chemin de
1er. De Marin, il faut marcher
durant  un quart d'heure. En pleine
campagne . En longeant des jardins,
des vergers, des labours. C'est char-
mant. C'est aussi bien long pour
quiconque ne sait guère marcher
pour son plaisir !

2. La plage est minu scule; iil
^ 

ne
s'y trouve au cun restaurant , même
pas la moindre  buvette. Ni société
tapageuse. « A mourir d'ennui ! »
aff irmeront  certains I

3. Il faut avancer assez loin dans
l'eau , sur de larges cailloux ronds,
avant de pouvoir nager.

Bon. Voilà qui est dit : trois in-
con vénients !

Ma is à part cela... ah ! quel plai-
sir que d'aller à cette plage, de
s'y plonger dans une eau propre
et claire , d'y faire la sieste, d'y
être heureux , simplement parce que
l'on est étendu entre ciel et eau, à
l'ombre des roseaux 1
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Vous ne savez pas comment vous
y rendre ? C'est pourtant simple. A
Marin, vous prenez Je chemin vici-
nal qui par t au sud , exactement en
face de l'hôtel du Poisson. Un che-
min qui passe entre des villas, à
travers champs — longe la pro-
priété de Préfargier, fait tout à
coup deux coudes en descendant
au niveau du lac — se transforme
en sentier pour se glisser dans un
sous-bois feutré d'ombre. Puis, d'un
seul j et, c'est le lac, ouvert face à
nous !

Un lac ouvert comme une mer, à
l'ouest, dans un infini où le bleu

Le soleil descend en direction du Trou de Bourgogne.

du ciel et le bleu de l'eau se mê-
lent sans heurt.

Ce qui surprend surtout, c'est le
silence cle cet endroit .  Un bruit de
vagues, un froissement de roseaux
balancés par la bise ou le vent.
C'est tout.

Pourtant la Tène est proche. De
l'autre côté, le port de Saint-Biaise
n'est pas loin non plus. Mais ici,
tout est encore à l'état « nature ».

C'est certainement a insi qu 'en se
réveillant autrefois, dans sa cahute
de pêcheur , le « Roblnson de la
Tène » contemplait son lac. C'est
ainsi que le peintre Rôthliisberger,
durant tant d'années, sut l'admirer
et en reproduire à la perfection le
bleu si particulier, si léger , impal-
pable, qu 'on ne le retrouve nulle
part aiilleurs.

Un voilier passe au loin...
Une visite 7 Oui : des cygnes...

des foul ques, des grèbes...
Le Vully fait le gros dos, se pré-

lassant entre les rives des lacs de
Neuchâtel et Morat.

A l'ouest, le Trou de Bourgogne
se devine dans une lumière aveu-
glante. Les plan s de la ville se
découpent les uns derrière les au-
tres, nets, tranchants, tout en sil-
houettes. Il y a le Mail , l'église
catholique, la colline dominée par
la Collégiale et le Château ; en-
suite : Serrières, Auvernier. Colom-
bier...
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Une chose su rprend à cet en-
droit, parce qu'inhabituelle sur nos
rives : ce sont d'énormes blocs de
pierre éparpillés là, dans l'eau , et
même ju sque dans le sous-bois.
L'explication de ces masses rocheu-

Et dire que ces sièges viennent de Saas ou du col de Balme !

ses nous est donnée dans un ar ticle
paru dans le « Rameau de Sapin »
de l'année 1880, et que nous repro-
duisons ci-après :

« La moraine de Préfargier —
L'abaissement des eaux du lac de
Neuchâtel , nous a déjà procuré
nombre de découvertes scientifi-
ques dont le Rameau a entretenu
ses lecteurs. »

Dans le numéro de décembre, le
crayon habi le  de M. Bachelin nous
présente un site pittoresque et en-
core peu connu, celui de la plage
qui s'étend entre Marin et Préfar-
gier , au pied de la falaise précé-
demment battue par les vagu es du
lac. Qu'est-ce donc que ces blocs
de rochers de toutes for mes et de
toutes dimensions ? — Ce sont des
blocs erratiques , — répond le géo-
logue, disciple des Charpentiers,
des Agassiz , des Desor, des Guyot.
La colline de Préfargier n'est
autre chose qu'une partie de la
moraine frontale du grand glacier

du Rhône, de ce glacier qui a
transporté la Pierre-a-Bot, la Pier-
re-aux-Dames, de l'Evole, et tant
d'autres témoins de l'une des pha-
ses les plus remarquables de l'his-
toire du globe, avant l'apparition
de l'homme dans nos contrées.

» Ces blocs, ensevelis pendant
bien des siècles dans le Jimon de
la colline, n 'ont pu être entraînés
comme le limon et le sable. Si nous
les examinons  de près, nous pou-
vons reconnaître leur provenance
avec la plus grande certitude. Ainsi,
le plus volumineux de tous, est un
Poudin g de Valorsine, c'est-à-d ire
un conglomérat de cailloux forte-

ment cimentés, provenant du Col-
de-Bailme. Tel autre, de taille plus
modeste , est un granit vert, une
Euphatide de la vallée de Saas. Tel
aut re encore, une Arkésin e de la
Dent-Blanche. Nous n 'aborderons
pas ici l'histoi re de la théorie gla-
ciai re et du transport des blocs er-
rat iq ues , nous réservant d'y reve-
n i r incessamment , à propos d'une
publicat ion du plus grand intérêt ,
mais  nous i n v itons les cluhistes à
visiter cette région de la rive de
notre lac, pendant  que rien n'a été
changé et qu 'elle conserve encore
sa ph ysion omie particulière. »

Chose étrange — et réjouissante!
— quatre-vingts  ans plus tard , cette
rive présente encore le même inté-
rêt pour les promeneurs et les bai-
gneu rs : ceux-ci peuvent prendre
place, en b ik in i , sur les blocs de
roc descendu s, il y a des millénai-
res, des Alpes valaisannes jusque
dans notre région !
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Si vous allez passer un après-

midi sur la pet ite plage de Marin ,
prenez avec vous de quoi pique-
ni quer , en f in  de journée.

Parce que l'heure la plus belle
est celle du coucher du soleil. II
descend derrière le Jura dans une
apothéose de clarté dorée. Long-
temps après, vous verrez encore
ses rayons marquer le ciel de leur
jet lumineux.

Puis tout s'adoucira. Le bleu du
lac changera , s'assombrira, prenan t
des ref lets de crépuscule — deve-
nant « bleu de nuit ».

Les longues tiges des roseaux se
confondront avec les taillis — les
feuillages des saules et des bouleaux
ne se di stingueront plus les u n s
des autres... Vous ne verrez plus
le dessin mouvant des dernières
vagues ; seul le gl issement de l'eau
sur les cailloux du rivage sera un
signe de vie.

Et alors vous regretterez infini-
ment de devoir , à votre tour, quit-
ter cet endroit charmant...

Tristan DAVERNIS.

Depuis quelques jours, on peut voir
à l'exposition des poissons du Musée
d'histoire naturelle, un héron blongios
vivant. L'oiseau a été trouvé blessé à
la place Pury, ayant été attiré un soir
par les lumières de la ville. Il heurta
vraisemblablement la ligne aérienne du
trolleybus. Remis au con servateur du
musée, notre héron a reçu les soins
que nécessitait son état et sera remis
prochainement en liberté, a f in  qu 'il
puisse poursuivre sa migration inter-
rompue.

Un héron a fait une escale
(forcée)

an Musée d'histoire naturelle

LE MENU DU JOUR
Hors-d' œuvre variés

Côtelettes panées
Spaghetti

Sauce tomate
Cake aux noisettes

... et la manière de le préparer
Cake aux noisettes. — Travailler

8 Jaunes d'œufs avec 130 grammes
de sucre pour obtenir une mousse
bien blanche. Ajouter 75 grammes
de noisettes mondées, rôties et râ-
pées, une pincée de sel , 60 grammes
de farine et , délicatement , 3 blancs
d'œufs battus en neige. Verser le
mélange dans un moule à cake
beurré et saupoudré de noisettes
râpées, puis cuire à faible chaleur
pendant e n v i r o n  trois quarts
d'heure.

Notre Maison des jeunes
A lire le rapport de la Fondation

de l'œuv re de la Maison des jeunes,
on constate que la maison de Neu-
châte l; située sur son perchoir du
Tertre , est ce l le  des records. Qu'on
en juge : en 1958, il y a été servi
61,000 repas , contre 58,479 en 1957
et 57 ,537 en 1956. Le directeu r de
l'i nst i tution M. Henri Knus , signa l e
d'ai l leurs, concernant les rep as, que
la cote d'alerte est dépas sée .  C'est
dire que not re Maison des jeunes
att ire trop les jeunes , preuve du
succès rencontré à Neuc hâ tel par
cette utile institution.

Il y  avait l'an passé 35 internes,
soit l k étudiants et éco l iers , 19 ap-
prentis et 2 employés .  Pour la pr e-
m ière fo is un camp de vacances a
été organisé au bord du lac de
Bienne ; il fut des plus réussis. Les
amateurs de ping-pong se sont cons-
titués en club , membre de la Fédé-
ration suisse de tennis de table.
Trois équipes  de la maison ont dis-
puté le champ ionnat de l'Associa-
tion neuchâteloise et j urassienne. Le
directeur remar que au sujet de ce
sport qu'il « développe d'une man iè-
re harmonieuse non seulement le
corps, mais aussi le caractère et les
r é f lexes. Savoir pe rdre avec le sou-
rire n'est pas toujours une qua l ité
innée, mais elle s'acquiert au p ing-
pong ! »

En conclusion de son rapport  an-
nuel , le directeur écri t  : « Nous de-
vons constater que la maison a
« marché » au maximum de ses pos-
sibilités, et ceci toujours dans le
même esprit : libe rté et gaieté subor-
données à une disc ip line librement
consentie , confiance réciproque et
respect des idées et du caractère
de chacun. »

Il y a une ma ison où règne la joie,
là-haut sur le Tertre.

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 18 septembre 1959,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Michel
Bloch, domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Il pillait les vestiaires
La police a procédé à l'arrestation

d'un nommé Gilbert C, Neuchâtelois,
employé dans un restaurant de la vil-
le, qui avai t  volé diverses sommes
d'argent dans les vestiaires de l'éta-
blissement. Le total avoué atteint en-
viron 150 francs.

OLa C. G. A. P.
garanti t  l'avenir
de vos enfants
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Monsieur Martial Grenzinger, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Emile Collet-
Grenzinger, à Clarens ;

Monsieur et Madame Paul Guenot,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Guenot, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Willy Aquillon-
Guenot , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Samuel Vuitel-
Aquillon et leur petit Christian, i
Neuchâtel ;

Madame veuve Maurice Guenot-Bélaz,
à Neuchâtel ;

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

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

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Edwige GRENZINGER
née GUENOT

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

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

L'Eternel est mon berger .
Et maintenant... dors en paix,

chère épouse et maman..
L'ensevelissement, sans suite, auri

lieu mercredi 23 septembre, à 13 heu-
res.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'« Industria » et la « Société dt»
Vleux-Industriens de Neuchâtel » ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles-E. SIEGRIST
Wo Gigue, R. d'H., actif 1913-1914

L'incinération aura lieu au crématoire
de Zurich, mercredi 23 septembre, »
11 heures.

Monsieur et Madame Elvezuo Pro-
serpi-Gurtner, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet-
Proserpi et leur pet it Daniel, à Co-
lombier,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louise GURTNER
née BACHMANN

leur chêne mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 22 septembre 1959.
(Ecluse 45)

Celui qui croit au Plis de Dieu
a la vie éternelle.

Jean 6 : 47.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 24 septembre, à 10 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.

Madame veuve Arthur  Geiser , à Enges,
ses enfants  et pe t i t s -enfan ts, à Enges,
Saint-Biaise, Cornaux, Neuchâtel et Bi-
berist ;

Mademoiselle Marceline Aeberrïardt,
à Cornaux ;

Madame et Monsieur Albert Dardel et
leurs en fan t s , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charles Schleppi
et leurs enfants , aux Prés-sur-Lignières;

Monsieur et Madame Alfred Aeber-
hardt , à Enges ;

Monsieu r Fritz Aeberhardt, à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Edouard Petit ,
leurs enfants  et peti ts-enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Willy Junod et
leurs enfants, à Dombresson ;

Madame Bosa Burgdorfcr, ses en-
fants et pet i ts-enfants, à Feni ;

Madame veuve Samuel Niederhauser,
ses en fan t s  et petits-enfants ;

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alfred AEBERHARDT
née Lina NIEDERHAUSER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-gramd-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 22 sep-
tembre 1959, dan s sa 84me année.

Cornaux, le 22 septembre 1959.
Même quand Je marcherai dam

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car tu
es avec mol ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. 23 :4.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
Jeudi 24 septembre, à 14 h., au cime-
tière.

Culte de famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 septembre : 429.08
Niveau du lac du 22 sept, à 6 h. 30: 429.06

Température de l'eau : 19V4°

Prévisions du temps : Ciel variable, par
moments très nuageux. Quelques averses.
Un peu moins chaud . Vent d'oueet, sur-
tout en montagne.

M. Jacques Petitpierre, recnvain
neuchâtelois, s'est vu confier une nou-
velle mission par le C.I.C.B. Il est
parti , il y a quelques jours, pour Tokyo
avec pour tâche de collaborer à l'œuvre
de ra patriement des Coréens du Nord
qui se trouvent au Ja"pon.

Un de nos compatriotes
en mission

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.13
Coucher 18.24

LUNE Lever 22.03
Coucher 12.22


