
Le «dégel» a commencé
dans les relations Est-Ouest

déclare le président Eisenhower

Le voyage de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis semble avoir été positif

«Nous sommes p arvenus à un accord tacite sur Berlin ? des consultations vont
avoir lieu avec les A lliés à ce sujet

af in d 'éta blir les conditions d 'une conf érence au sommet »
WASHINGTON (A.F.P.). — Le président Eisenhower, au

cours d'une conférence de presse extraordinaire tenue lundi
quelques heures seulement après le départ de M. Khrouchtchev,
a déclaré que ses conversations avec le président du Conseil so-
viétique ont permis d'éliminer certaines des menaces soviétiques
qui pesaient sur Berlin et notamment de parvenir à un accord
tacite en vertu duquel les négociations qui vont avoir lieu à ce
sujet, sans être prolongées indéfiniment, ne comporteront aucune
durée fixée d'avance.

M. Khrouchtchev désire
acheter un hélicoptère

américain
WASHINGTON (Reuter). — Le

présiden t Eisenhower a dit au cours
de sa conférence de presse que M.
Khrouchtchev désire acheter un héli-
coptère américain. Pendant son sé-
jour aux Etats-Unis , le premier mi-
nistre soviéti que a utilisé p lusieurs
foi s ce moyen de locomotion, mais
il a confié à M. Eisenhower que le
gouvernement soviéti que s'était long -
temps opposé à ce qu'il prenne place
dans un engin de cette espèce. Main-
tenant, a ajouté M. Eisenhower, M.
Khrouchtchev veut acheter un héli-
coptère semblable au sien.

Telle est l'indication fournie par
M. Eisenhower qui cependant a pré-
cisé que des consultations doivent
avoir lieu avec les alliés des Etats-
Unis afin de se mettre d'accord sur
les conditions préalables à une con-
férence au sommet et évaluer avec
eux si les progrès réalisés remplis-
sent ces conditions.

« Une solution qui protégera
les Allemands de l'Est

et de l'Ouest »
Le président des Etats-Unis a déclaré

qu 'il avait discuté le problème de Ber-
lin très longuement avec M. Khroucht-
chev, ajou tant qu'aucune négociation
n'avait été engagée en raison de l'ab-
sence des autres parties intéressées et
particulièrement des aill iés des Etats-
Unis.

Le président des Etats-Unis a rappel é
que le communiqu é officiel des entre-
tiens spécifie que les négociation s sur
Berlin seront rouvertes après que des
arrangements appropriés auront été
conclus. Le but de ces négociations , a
souligné M. Eisenhower , est de trouver
une solution qui protégera les intérêts
des Allemands de l'Est et de l'Ouest.

Répondant ensuite à un journaliste
qui lui demandait s'il estimait que les
conditions posées par lui pour la con-
vocation d'une conférence au sommet
étaient réalisées, le président des Etats-
Unis a déclaré que ses conversations
avec M. Khrouchtchev ont éliminé de
nombreuses objections et menaces, mais
que cette question doit faire l'objet
de consultations avec les ailliés des
Etats-Unis.

(Lire la suite eu lime page)

« Blousons noirs » en Allemagne occidentale

// y a déjà longtemps que la police
allemande s 'occupe du problème que
posent les « blousons noirs ». Der-
nièrement , ces derniers ont attaqué
des passants et renvers é un car de
la police à Bonn. Sur notre p hoto,
les policiers calment à coups de
matraques cette jeunesse turbulente.

Un prêtre
assassiné

DRAME DANS L'AVEYRON

par deux < auto-stoppeurs >
MILLAU (Aveyron), 28. — Deux jeu -nes dévoyés originaires de Paris et»ges de 17 ans, évadés d'un établisse-m«nt pénitentiaire de Marseille , ontassassiné pour le voler un prêtre qui

'«s avait pr is à bord de sa 2 CV.
|j«s assassins lui ont tiré une balle
a'.ff 'e •d°S au momen t où la victimeertorçait de réparer une panne mé-canique .

Le prêtre est l'abbé Challet , vicaire«i lauves dans le Puy-de-Dôme. L'abbéTO ven ait de faire une retraite à la
Pnv Pie „fA18»ebelJe et regagnait le^uy-de-Dome, avait pris les deux jeu -r* Sens à Avignon et avait accepté« les tran sporte r jusque dans sondépartement . Les deux assassins, qui«tarent de gagner Paris, ont été ar-
d u u  ,une  (lr,uz:i ine de kilomètres
" heu du cr ime , dans la partie sud-°* au département de l'Aveyron.

Un million
de personnes

sans abri
au Japon

A la suite du typhon

2500 morts ou disparus

TOKYO (Reuter ) . — Selon des don-
nées officielles , le nombre des morts
ou des disparus  dans le centre du
Japon dévasté par le typhon « Vera »
dépasserait 2500. Ce typ hon a été l'un
des plus terribles de l 'histoire ni ppone.

Le nombre des mort s s'élevait lun di
mat in  à 1132, celui des disparus  à
1457 et celui des blessés à tfiliS. Près
d'un milion de personnes sont sans
abri. La police annonce que 238 ba-
teaux ont coulé en fin de semaine et
144!) ont été endommagés ; 1351 ponts
ont été emportés et 3217 routes détério-
rées. Enfin , des éboulements se sont
produits  dans 1880 localités ct plus de
10.000 hectares sont sous l'eau.

La maison d'éducation de la Montagne-de-Diesse
modernise ses méthodes et ses bâtiments

Ce que l 'Eta t de Berne f ait po ur les adolescents inadaptés

L'opinion publi que connaît de cu-
rieux retournements. Un individu
commet-il un délit , elle réclamera
une punition exemplaire. Subit-il
sa peine dans une prison ou un
pénitencier , l'op inion va prendre le
parti du condamné et jug er les mé-
thodes de rééducation du délin-
quant. On a encore en mémoire la
campagne de Jack Rollan contre
l'établissement de la Montagne-de;
Diesse. Les braves gens ont emboîté
le pas sans hésitation au fantaisiste
devenu polémiste. Mais les mêmes
braves gens, qui nous liront , vont
sans doute être quel que peu dé-
concertés , en apprenant  tout ce que
la société (ici , l'Etat de Berne) fait
pour les adolescents inadaptés.

Il y a quel ques jours , le Grand
Conseil bernois a voté un crédit de
de 81)1,500 francs pour de nouvelles
constructions à la Montagne-de-
Diesse. L'établissement pourra ainsi
poursuivre la modernisat ion de ses
installations , dictée par l'évolution
de ses méthodes d'éducation.

La maison d'éducation compte
actuellement quelque 120 élèves de

vingt cantons, dont le Tessin, ce
qui exige un enseignement dans les
trois langues nationales. Le 70 %
des élèves ont passé devant un tri-
bunal , alors que les autres ont été
placés par décision administrative.
Ce ne sont pas, pour employer
une expression devenue courante,
des enfants de chœur. Près de la
moitié de ces jeunes gens ont déjà
été internés dans un établissement
et le 10 % sont des éléments très
difficiles.

Une école et non une prison
Devant ces jeunes gens qui arri-

vent à la Montagne-de-Diesse , quelle
doit être l'attitude des éducateurs
et des maîtres  ? Jadis l'établisse-
ment était p lus une prison qu 'une
école. Il suf f i t , pour s'en convain-
cre , de voir le bâtiment pr inci pal ,
qu 'on appelle « la caserne », avec
ses rangées de cellules aux petites
fenêtres. « Il a été construit vingt
ans trop tôt , disait aux journalis-
tes invités à visiter l'établissement
le conseiller d'Etat Bander , chef du
département de police. Aujourd'hui,

les éducateurs veulent faire de leur
maison la maison « de la meilleure
chance ». Ils contaient en effet que
parmi leurs élèves , nombreux sont
des éléments intéressants, c'est-
à-dire des jeunes gens à qui ne
manquent que l'intérêt et la sollici-
tude qu 'ils n 'ont pas trouvés dans
leur milieu familial . Si l'on s'arrête
aux antécédents de ces élèves, on
constate que les deux tiers ne sont
pas directement responsables de
leur internement. L'absence d'un
milieu familial, ou la rupture de ce
milieu due au divorce des parents ,
est une des principales causes de la
délinquance juvénil e.

La tâche d'une maison d'éduca-
tion , telle qu 'elle est conçue à la
Montagne-de -Diesse par M. Georges
Luterbacher, directeur , et ses col-
laborateurs, est de réintégrer ces
jeunes gens dans la société, et pour
cela de leur donner le goût du tra-
vail en les faisant vivre d'ans une
atmosphère de libre discipline et
non de contrainte.

D. Bo.
(Lire la suite en Sme p age)

La déclaration de M. Ferhat Abbas
TUNIS (A.F.P.). — « Tout cn réaffirmant sa volonté de

lutter jusqu'à la libération nationale, le « gouvernement provi-
soire de la Itépubliquc algérienne » déclare qu'il n'entend négli-
ger aucune occasion pour donner toutes ses chances à la paix ».
C'est en ces termes que RI. Ferhat Abbas a indiqué la position
de l'organisme qu'il préside, après la déclaration du 16 septem-
bre dans laquelle le général de Gaulle avait précisé les conditions
du règlement du conflit algérien.

Après avoir rappelé l'importance
de l'affaire algérienne et fait allu-
sion à l'ouverture de la session d'au-
tomne que tient l'assemblée géné-
rale des Nations Unies, M. Ferhat
Abbas a déclaré : « Le président de
la République française a solennel-
lement reconnu au nom de la Fran-

ce, dans sa déclaration du 16 sep-
tembre 1959, le droit des Algériens
à l'autodétermination. Le droit de
disposer librement de son destin
est enfi n reconnu au peuple algé-
rien.

(Lire ta suite en Unie page)

J'ÉCOUTE...

Soyons polis !
JHV 'AUCUNS vont le répétant
Ë m sans cesse. La jeunesse d' au-

J_-S jourd'hui ne p écherait pas
par excès de politesse. A l'occasion ,
même, elle vous enverrait « aux p i-
ves ».

Ne critiquons pas trop en vrac.
On a si vite fai t  de mettre tout le
monde dans le même sac ! Dans la
masse de critiques dont on accable
parfois la jeunesse , il y a certes à
prendre . Mais , tout de même, aussi
à laisser.

De p lus, sont-ils si mal venus de
protester, > ces gosses , ces adoles-
cents « à la page », quand ils
s'écrient :

— A qui la faute ? A nos éduca-
teurs, bien sûr !

Sous d'autres cieu.r, tout particu-
lièrement aux Phili p p ines , les édu-
cateurs auraient —¦ écoutez bien !
— résolu le problème de la poli-
tesse. Beaucoup mieux même que
chez nous , on y parviendrait avec
toute la marmaille , petite ou
grande.

La manière vous en paraîtra quel-
que peu enfantine.  Le résultat est
là. Aux Phili ppines , donc , les en-
fants  ont gai visage. Ils sont p ar-
faitement 'équilibrés. F.t la popula-
tion entière g est avenante...

Grâce à quoi, cn e f f e t ? Le chef
d' une équi pe de l 'Organisation mon-
diale de la santé , le Dr Anton Gei-
ser, t'exp liquait ainsi.

Tandis qu 'à tour de bras , il pro-
cédait à des vaccinations pendant
les heures de classe, une chose lui
causa grande surprise. A maintes
reprises , l'institutrice demandait à
ses élèves :

— Combien de fo i s  avez-vous été
polis dans la -journée ?

Aussitôt , petits garçons et petites
fi l les de lever vivement la main et
de répondre fièrement :

— Plusieurs f o is, mademoiselle !
Le Dr Geiser a f f i rmai t  qu 'il ne

l'oublierait jamais. Tant le spectacle
lui parut d'importance.

Notre Eta t se veut policé...
Mais , dites-nous donc , braves

gens , quel accueil ferait  votre jeu-
nesse écolière à pareille demande ,
qui lui serait, à réitérées fo is , adres-
sée ?.„

PRANCHOMME.

M. Khrouchtchev accueilli
en triomphateur à Moscou

« Jxai l 'impression que M. Eisenhower veut sincèrement
liquider la guerre f roide, mais il existe aux Etats-Unis
de puissantes f orces hostiles à l 'URSS. Il f aut les f aire

f rire comme des diables »
MOSCOU (A.F.P.). — M. Nikita Khrouchtchev est rentré hier à Mos-

cou à 15 h. 28 (12 h. 28 GMT) par un temps ensoleillé et il y a été accueilli
par une foule immense. Son avion avait parcouru la distance de Washington
à Moscou en 10 h. 28', soit à la vitesse moyenne horaire de 800 km/h.

Des milliers de Moscovites étaient
présents à l'aérodrome pour saluer leur¦¦ cher Nikita Serirueevitch », selon l'ex-

pression employée par Radio-Moscou.
(Lire la suite en Unie page)

Pluies catastrophiques au sud de la France

Vingt-quatre heures de pluies torrentielles ont créé dans le pays basque ,
à l'extrême sud-ouest de la France, une situation catastrophique , tandis
que dans la plus grande partie de l'Europe et en Suisse , on s'occupe
des suites de la sécheresse. Notre photo montre une maison à Bidart, dont
une partie a été emportée par les eaux déchaînées. Les rafale s de pluie
qui ont ravagé le pays basque se son t étendues hier vers le centr e de
la France, ainsi que dans le Sud-Ouest. Dans le département du Gers,
de nombreuses routes ont été coupées, des ponts emportés et des maisons
inondées. Les vendanges ont également souffert. Les trombes d'eau n 'ont
pas épargné en outre le département du Lot-et-Garonn e, où plusieurs
rivières sont sorties de leur lit. Des bêtes ont péri dans les étables.

SEVERE JUGEMENT
D'UN FABRICANT

DE MONTRES

L

'HORLOGERIE suisse se bat con-
tre elle - même », déclare M.
Paul Vogel, administrateur d'une

fabrique de montres genevoise, dans

une" brochure qui vient d'être diffu-

sée (1). Cette formule peut surprendre,
^s 

il taul bien convenir qu'elle n'esi
pas fausse.

M. Vogel s'exprime avec une grande
franchise. Sans cloute, sur certains
points, noircit-il quelque peu la situa-
tion; peut-être exagère-t-il parfois ou
pjche-f-i 'l par omission en ne donnant
p) (a place et l'importance qu'elle
uérite a la nouvelle politique de la
F.H. H nen re5*6 Pas moins que son
pposé, dynamique et anticonformiste
leisonne d'idées et donne à réfléchir.
¦
fi un mot, il mérite d'être connu et
*cuté.
Il Suisse compte aujourd'hui cinq
ti cinquante fabriques exportatrices
J montres ; or la moitié d'entre elles,
fi au plus, dispose d'une réelle orga-
«rSon de vente. L'autre moitié se
entente d'écouler ses produits au
jent qui se présente, et se trouve,
ja te fait , soumise à la loi de l'ache-
ta « On peut donc dire, remarque
M, Vogel, qu'une moitié des fabriques
dtoiogerie travaille selon des métho-
fe modernes, fait de la publicité,
praçecra de nouveaux marchés, alors
qot hufre qui travaille selon des mê-
lai) surannées, détruit les efforts des
Wants qui emploient des techniques
races . » Cette situation est dange-
rs, car « le fait que plus de deux
«f cloquante fabriques vendent des
."Kfuits de peu de qualité à des prix
fi ne tiennent pas compte des exi-
jences du marché, favorise la coneuf-
isnce étrangère qui s'organise pendant
que nous nous désorganisons. »

Au moment où l'industrie suisse de
Il montre est en pleine transformation
ef où d'énormes efforts sont faits
pour la sortir de l'ornière dans laquelle
elle s'est engagée, une relie affirmation
étonne. Mais est-elle aussi paradoxale
qu'elle en a l'air ?

M, VogeL démontre que nos concur-
renls "sont 'maintenant mieux équipés
que nous. Ils ont su passer du stade
artisanal au stade industriel de fabri-
cation de la montre grâce au dévelop-
pement des techniques modernes, et
cela sans que la qualité de leurs pro-
duits en souffre. Au contra ire. « Les
labriques étrangères, surtout japonaises,
possèdent des ateliers entièrement cli-
matisés et des chaînes de montage
tomme il n'en existe pas, ou très peu,
dans notre pays, Le travail en est
dauiant facilité ef la propreté plus
lande qu'en Suisse. »

Une telle évolution n'est possible qu'à
i suite de la concentration industrielle .
' Allemagne, en France, au Japon,
Wexisle plus qu'un petit nombre
*yandes entreprises. Ainsi, au Japon,
Ph fabriques seulement on1 produit
Wtk dernière 8.200.000 montres d'ex-
"fcite facture. La France a institué
* contrôle de la qualité : aucune
Pièce ne peut être vendue à l'étranger
' elle n'a pas subi avec succès cette
•Preuve. M. Vogel croit pouvoir affir-

"* que la moitié probablement des
«wntres exportées de Suisse ne pas-
sent pas cet examen.
loul cela est si grave que l'industrie

Mégère helvétique se doit de réagii
*» farder. Mais elle se bat en ordre
*persé. Certes, diverses solutions ont
*™ proposées et un certain nombre
* projets présentés. Les résultats sont
'"tore minimes. « Quelques fabriques
J 

son) groupées sans qu'on puisse
*re que ces groupements représentent
* véritables concentrations (...) D'autres
"«ullats dignes d'être mentionnés onl
*» atteints dans les groupages de
commandes effectuées sous l'égide de
* F .  H.» Néanmoins , selon M. Vogel,
** vrais problèmes ne sont toujours
P« résolus. Il faudrait, pour sortir de
°fn« impasse, avoir le courage d'en-v*̂ 9er des solutions entièrement nou-velles. Nous en parlerons dans un
Prochain art icle. Jean HOSTETTLER.
(1) « Dana l'industrie horlogère sfulese,1 union ferait la force... »

Il accepte que raulodetermination se traduise par une consultation popu-
laire succédant à un cessez-le-feu, mais il pose des conditions qui re-
mettent tout en question en demandant par exemple une reconnaissance
préalable du pseudo-gouvernement algérien et des pourparlers sur les

conditions politiques de la consultation.
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le communiqué F.L.N. diffusé hier après-midi à Tunis

en réponse à la déclaration de Gaulle sur l'Algérie du
16 septembre dernier ne vérifie que très partiellement
les spéculations optimistes de ceux qui croyaient ou vou-
laient laisser croire que le G.P.R.A. se saisirait avec empres-
sement de l'occasion offerte par le président de la
République de mettre fin aux combats.

A la vérité , et sur la seule base est obligé de constater que dans
du texte lu par Ferhat Abbas, on cet exposé, savamment rédigé au

demeurant, la proportion du « oui »
est de l'ordre de 10 %. Le reste,
soit 90 % constitue un « non » plus
ou moins catégorique aux proposi-
tions de Gaulle.

Voyons d'abord les oui. Ils tiennent
deux propositions principales. La pre-
mière se réfère à l'autodétermination .
Le G.P.R.A. en accepte le princip e,mais en conteste l'application.

M.-G. G.
(Lire ta suite en l ime page)

Le F. L. N. définit sa position
sur le plan de Gaulle
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AU CONCOURS
Par suite de la démis-

sion du titulaire, le poste
de

garde-police-
concierge

est mis nu concours.
Entrée en fonctions :

1er décembre 1959 pu
date à convenir.

Traitement : classe XII
des employés de l'Etat +allocations pour enfants
et logement. Caisse de
pension . Les postulants,
âgés de 25 à 35 ans, sont
Invités à présenter leurs
offres de service au Con-
seil communal après
avoir consulté le cahier
des charges Jusqu'au 15
octobre 1950.

Cortaillod , le 22 sep-
tembre 1959.

Conseil communal.
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SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sa->. chant l'allemand, éventuellement con-
naissance d'anglais, désireuse de s'oc-
cuper non seulemen t des travaux de
sténographie, mais également de se-
crétariat.

Nous offrons un milieu de travail fa-
vorable à l'épanouissement de la per-
sonne, avec possibilité de promotion
professionnelle.

Offres a
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Chambra à louer à
monsieur sérieux. — Pre-
mier-Mors 16, 2me étage.
Tél. 5 44 50.

un cnercne

aide-infirmière
sérieuse et aimant les personnes âgées, pour
s'occuper d'une dame invalide et aider dans
un ménage de 2 personnes. Entrée au plus
tôt. — Ecrire à Mlle E. Hoeter, 32, Favarge,
Neuchâtel.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
diplômé, ayant quelques années de pra-

tique et connaissant les prescriptions

sur les installation* électriques inté-

rieures, est cherché par importante en-

treprise industrielle , pour son service

internie.

Les offres détaillées sont à adresser
. sous chiffres F 82793 U à Publicitas I

S A., 17, rue Dufour, Bienne. f "<

Dans chaque région, fabricant offre a agents
dépositaires, en principal ou en accessoire, gain
Jusqu 'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation Indispensable à. chaque
propriétaire de véhicule à moteur . — Ecrire sous
chiffres P.P. 8143H L. à Publicitas, Lausanne.

AU FRIAND, SOUS LES ARCADES,
cherche jeune

aide -vendeuse
Se présenter ou téléphoner au 5 43 52.

Aide-comptable
| expérimenté est demandé par impor-
! tante maison d'ameublement de la

place. Bonnes possibilités d'avance-
ment offertes à candidat capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curi-
culum vitae, certificats et photogra-
phie sous chiffres E. V. 9426 au

bureau de la Feuille d'avis.

La maison LA SOIE, Bassin 10, confection
pour dames, engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

jeune vendeuse
débutante. Adresser offres à la direction
du magasin.

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

A louer à monsieur,
chambre Indépendante
chauffée. Tél. 5 31 41 dès
11 h. 45.

Chambres à louer . Tél.
5 92 63, dès 18 heures.

Chambre à louer, au
soleil. Ecluse 44, 2me
étage.GARAGE

a louer Immédiatement
ou pour date à conve-
nir à

LA FAVARGE
Eau. — S'adresser étude
WAVRE , notaires. Tél.
6 10 63.

A louer tout de suite
à Jeune fille sérieuse,
Jolie chambre ensoleil-
lée , bien chauffée, Indé-
pendant salle de bains.
29, faubourg de l'Hôpital ,
tél . 5 72 28.

STUDIO
Indépend ant k louer,
meublé ou non. Eau
courante chaude et froi-
de. W.-C. Possibilité de
cuisiner. Tél. 8 35 35.

A louer une chambre
à 2 minutes de la gare.

Téléphone 6 91 40.

Jolie chambre enso-
leillée, a louer a demoi-
selle sérieuse, central,
bains, près de la gare.
Téléphoner au S 89 34,
dès '19 heures.

Entre la gare et lé
centre, chambre à louer
à demoiselle sérieuse. —
Tél. 5 24 37.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterlve 39.

A louer grande pièce
non meublée. — S'adres-
ser à, L. Zwahlen, Môle
10. Tél. 5 47 09.

A louer belle chambre
h monsieur sérieux. —
Tél. 5 30 96.

Jolie chambre indé-
pendante au soleil et
chauffable , à louer , de
préférence à dame ou
demoiselle. Prix modeste.
S'adresser : Eglise 4, rez-
de-chaussée a droite , le
soir après 18 heures.

CHARMETTES
A louer GARAGE tout de suite ou pour date

à convenir. Loyer mensuel Fr. 30.—
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel

Tél. 5 82 22

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

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

Enchères publiques
d'une automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le SAMEDI 3 OCTOBRE
1959, à 10 heures, au Garage diu Val-dè-Ruz,
Henri Vuarraz ,- à Boudevilliers, l'auto sui-
vante appartenant à un tiers :

une « Opel Olympia », modèle 1951, moteur
complètement revisé.

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères
publiques

L'office sousssigné procédera le mercredi
30 septembre 1959, dès 14 heures, à l'épice-
rie sise Chenailletaz 13, à Colombier (im-
meuble Valreuse, arrêt tram Transair), à la
vente aux enchères publique de :

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

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

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

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

rij£^7 .7 le préposé : M. Comtesse.
»- - - — . - — . . ,  _ 

A vendre dans le canton de Neuchâtel

immeuble locatif
de 20 logements

construction 1959. Rapports 6,2 % avec loyers
bas. Somme nécessaire pour traiter après
1er ran.g Fr. 200,000.— ou Fr. 80,000.— après
2m e rang.

Offres sous chiffres P 6107 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Chaumont
a vendre

propriété
partiellement meublée, 8
chambres, cuisine, bains,
véranda, balcon, garage,
chauffage général au
mazout. Accès facile en
voiture , à pied, 5 mi-
nutes depuis la station
du funiculaire. Propriété
soignée avec beau déga-
gement et Jardin pota-
ger. Vue sur le lac, le
Plateau et les Alpes.

S'adresser à l'étude
Feissly, Berset, Perret ,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 98 22.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I MAISON LOCATIVE
Je cherche à louer , pour l'été 1960, une

maison meublée avec Jardin, si possible au
bord du lac et dans les environs de Neu-
chfttel .

< Prière de faire offres à case postale 4565,
la Chaux-de-Fonds 1.

mÊÊÊÊwmamtmsÊwmmsumi/miu 't *^wmmimw ^

On cherche pour les 3 et 4 octobre une

FEMME
pour aider à' relaver. S'adresser au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13.

$4
S. A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 520 01,
cherche pour entrée immédiate un
jeune.

commissionnaire

A louer chambre non
meublée a monsieur sé-
rieux. Trois - Portes 37,
1er étage & gauche, après
18 heures. — Tél. 5 57 28.

j eune couple cnercne,
pour le 1er novembre,
un

appartement
de 3 pièces, si possible
confortable et avec ga-
rage, dans les environs
de Neuchâtel ou éventu-
ellement à Neuchâtel
mème. Tél. (031) 61 53 42,
aux heures de bureau.

A louer à Jeune fille
propre et sérieuse, une
chambre Indépendante
au soleil , bien chauffée.
S'adresser : Maladière 2 ,
4me étage. Tél. 5 47 63.

A louer au centre

chambres
meublées

modestes. — Tél. 5 30 92.

Demoiselle c h e r c h e ,
dans quartier ouest de

• la ville, chambre et pen-
sion soignées. — Offres
sous chiffres S. 9413, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants, cherche un

appartement
de 2 ou 3 chambres, le
plus tôt possible, en
ville ou près du centre.

Adresser offres écrites
à T.J. 9414, au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

chambre meublée
dès le 13 octobre . —
S'adresser à Mme Piaget,
BrévardB 5.

Jeune couple sans en-
fants, cherche

logement
de 2 pièces, modeste,
dans les environs de la
ville. ^'adresser à Paul
Paratte, manœuvre, Di-
me 49.

Chambres à louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

Je cherche à louer

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

Joli studio
indépendant avec dou-
che et bonne pension.
.Tél. 5 65 10.

Au centre, belle cham-
bre à louer. S'adresser à
E. Notter , Terreaux 3.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie

la Chaux-de-Fonds, cherche
pour le département commercial '

jeune employa
de bureau 3

ayant bonnes connaissances d'anglais
Organisateur, capable de prendfe
initiative et responsabilité, si possible
au courant de la branche horlogère.
— Faire offre manuscrite avec photo.'

f̂Bf̂ BHl̂ lMKMn l̂

Lire la suite des annonces classées |
en septième page

i
Entreprise cherche

chauffeur de camion
ayant si possible quelques notipns
d« la mécanique. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres manuscri- j
tes avec curricuilum vitae et préten- -*; .
tions sous chiffres W. M. 9117 au
bureau de la Feuille d'avis. .->*,

' J

OUVRIER j
sans aptitudes particulières, mais ca-
pable de l'intéresser à un travail nour
veau et varié, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir par
industrie de la place. — Faire offres
avec références et prétentions sous
chiffres A. R. 9421 au bureau de la
Feuille d'avis.

, î
¦

'

.

"'

¦

'

; 

j

PATISSI ER
qual i f ié , serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir. Salaire intè-
ressan t, prestation^ sociales et caisie
de retraite. — Faire offres détaillé^,
avec certificats et prétentions dé sa-
laire à la direction de la Société cob-
pérative de consommation , Sablons 39,
NeuchâteL

: ' l
¦1

r" HEcole privée de la place engagerait
pour quelques heures par semaine,.'
un

PROFES SEUR
pour l'enseignement de la sténogra-;
phie, système Stolze-Schrey, en aile-:
mand et en français, ainsi que lai
langue allemande. I
Adresser offres écrites à B. S. 942$ /
au bureau de la Feuille d'avis. f

V _J
-̂ Li

On chercha

jeune garçon
pour porter le pain et
a i d e r  au laboratoire ;
entrée Immédiate ou à
convenir. Bon salaire. —
Offres à Chs GANDER,
boulangerie - épicerie,
Dombresson, tél. 7 14 55.

Fabrique de verres de nxmitres

: HUGUENIN -_ FOLLE33^
Portes-Rouges 163 - Neuchâtel

Ta 5 4109

cherche quelque* ' - "
¦ ' ...<'.-!}

ouvrières habiles
pour entrée immédiate. Se présenter.

:

Commerce d'alimentation cherche
jeune

aide-vendeuse j
Adresser offres écrites à C. T. 9423
au bureau de la Feuille d'avis.

i

Noua cherchons H»>
de suite, pour BaS*
Aubin, un ouvrier f]®"
llflê

ferblantier-
appareilleur

et un

manœuvre
Adresser offres écrites li
U. K. 9415 au bureau:
de la Feuille d'avis.

"I

COUTURE
Madame Busslére, Haute-
rive, cherche très bonne
ouvrière. Certificats exi-
gés. Tél. 5 80 30.

On demande

jeune homme
actif et débrouillard pour ,
différents travaux d'ate-
lier. Place stable, semai-
ne de 5 ]ours. — Pain
offres à Fabrique d'arti-
cles métalliques, VleuJ-
Châtel 27-29. Tél. 5 35 61.

On demande une

CUISINIÈRE
pour pension. Congés ré-
guliers. Tél. 5 44 88.

On demande une Jeu»

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; M '
butante acceptée. — Calt
Fédéral, Colombier, tel
(038) 6 33 28.

Jeune fille
ou

couturière
est demandée pour l'ate-
lier. Faire offres ou se
présenter. A. Glndroz ,
tailleur , Terreaux 1, Neu-
châtel.

Jeune fille
sérieuse et active, est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

Collaborateur pour notre
département de banque

Nous offrons à jeune commerçant travailleur, activité très intéressante ;
après mise au courant, remplaçant du chef du département. Travaux
variés dans les secteurs publicité el exportation.

Si vous parlez et écrivez parfaitement le français ef l'allemand et si
vous possédez quelques connaissances de la langue anglaise, faites-
nous parvenir votre offre.

Collaborateur (trice) pour
département expéditions et facturation

Notre nouveau collaborateur (trice) doit être capable d'exécuter ef de
diriger seul (e) les travaux de facturation et d'expéditions. Il s'agit d'un
poste très varié de l'industrie destinée à l'exportation. Si vous désirez
occuper une place stable et intéressante, faites-nous parvenir votre offre
détaillée. Nous sommes une entreprise de moyenne importance el fanons
toute notre attention à une collaboration étroite. Les candidats doivent
faire preuve d'initiative et avoir bon caractère. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres L. 11 757 G. R. à Publicitas S. A., Granges (SO).

On cherche pour Berne

employée de maison
c o n s c i e n c i e u s e, propre,, sachant
cuire, pour ménage soigné .de qua-
tre personnes. Ërit 'r'ée ' à convenir. ;
Faire offres sous chiffres P. .6110 N.
à Publicitas, Neuchâtel, en indi-
quant salaire et références.

i On demande une

jeune fille
pour aider au magasin.
Bon gain. Faire offres à
M. Paul Hltz, boucherie
Sociale, la Chaux-de-
Fonds. |

HOPITAL DE COUVET
cherche

nne sage-femme
une infirmière diplômée

une aide-infirmière
S'adresser à la direction.

¦ 

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité
cherche i

représentant
7^ pour la visite

1 de la clientèle particulière

¦• ]; Nous exigeons : bon caractère et
-, ,': bonne présentation.

',:.:> Nous ofrons : .fixe , provision, frais ,
jj assurances accidents et maladie.

JLJ| Caisse de retraite.
7 < Si vous avez l'intention de travailler

I pour une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae ,

£jj photo et certificats, sous chiffres
SES T. 67934 G. à Publicitas, Saint-Gall.

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
est cherché par Fibres de verre
S.A., à Lucens, pour montage de
machines et exploitation.

Place stable.

PRO RADIO-TÉLÉVISION• i» .

engagerait pour ses .actions de propagande ;

radio-technicien
ou

radio-électricien
ayant de très bonnes connaissances en
radio , télévision et antennes TV.
Travail indépendant , assurance - retraite.
Nous désirons collaborateur sérieux , pré-
sentant bien, ayant de l'Initiative et pou-
vant prendre des responsabilités. Langues :
allemand et français.
Faire offres avec .curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 11261 N. à Publicitas, Berne.

Nous cherchons

peintres en bâtiment
peintre carrossier

pou r entreprise de peinture. Entrée immé-
diate ou à convenir. Possibilités d'avance-
ment. — Adresser offres écrites à Y. M. 9308
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Chœur d'hommes de Fontainemelon
met au concours la place de

DIRECTEUR
Les offres de postulation sont à adresser,
jusqu 'au samedi 3 octobre 1959, au pré-
sident de la société, M. Firmin Vauthier,

à Fontainemelon

Fabrique de montres soignées à Neuchâtel
cherche

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

sages
2 rfii?lfilKP( connaissant le point d'atta-¦ CglcUoCd c]le (si possible aussi les

réglages Breguet)

I poseur de cadrans emboîteur
Seuls des ouvriers tout à fait qualifiés pour
le travail soigné et pouvant assurer une pro-
duction normale sont priés de faire offres
détaillées sous chiffres I. Z. 9404 au bureau
de la Feuille d'avis.

Remonteur
de finissages

(grandes pièces)

est cherché pour travail en fabri-
que, éventuellement à domicile.

Tél. 8 24 61.

Atelier d'horlogerie à Hauterive
sortirait à domicile

REMONTAGES
de coqs, barillets, mécanismes. —

On engagerait jeune personne
pour petits travaux d'atelier (éven-
tuellement à la demi - journée).
Tél. 7 54 92.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

jeune fille
pour l'office et pour ai-
der au magasin.

A la même adresse, on
demande

un porteur
de pain. — Tél. (038)
5 20 go.

On cherche

sommelière
tout de suite ou pour
date à convenir. — Tél.
8 12 12.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

jeune fille
de confiance, pour la
cuisine et le ménage.
Vie de famille. Offres à
la confiserie Zurcher,
Colombier, tél. 6 34 12.

Restaurant de la ville
demande une 7

sommelière
Tél. 514 10.

EXTRA
Sommelier (ère) est de-
mandé (e) pour tout de
suite ou pour la Fête
des vendanges. — Tél.
5 18 86.

On cherche

couturière
pour dame, désirant se
perfectionner, ou

volontaire
pour le ménage et pour
garder deux enfants. Pos-
sibilité d'apprendre la
laj igue allemande. Vie
de famille assurée. —
H. Glauser, tissus. Obère
Hauptgasse 3, Thoune.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée Immédiate. Tél.
5 1175.

Ménage de commer-
çants avec petit enfant
cherche

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour le 1 er novembre.
Etrangère acceptée. Bon
salaire. Belle chembre au
soleil. — Adresser offres
écrites a Z.P. ' 9420, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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|| Albums de photos ||

lin 8flh f o r m e  livre, 20 X 24 cm., fiftifll
ÏHSyfil  ̂ pages coloris chamois, fljlSH
¦llff l couverture genre peau wiMM
By|9 d 'é léphant, dos cuir, en EKTIDI

9 Peinture, papiers peints, enseignes

¦ Edouard KONIG «BRALTAR 2
Q Maîtrise fédérale Tél. 519 60

9 Devis sans engagement

^
"̂r)(U le conseil de Combe-Varin:

1 v >̂ Encaver son charbon l'été
¦¦V <] r̂ 

et ne plus s'en inquiéter 1
\̂*A 

QS 8 
14 

45
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Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pa reilles

J|pUBLESj0UP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 entourage divan avec coffre, Fr. 150.—.
1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.-^
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.->.
230.—.

8 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—
Fr. 1250.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refail
à neuf, rose, à Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf, à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.—, 220.—.

4 tables à allonges en nover et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf, à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.,
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tabl es, fauteuils, pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meuhles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER,

Dime 93, la Coudre,
tél. 5 51 31.

// u Mnrrie « Limousine beige, 4 portes, (fIl « lllUrilS » 5 places, 8 CV. Type OX- \l
Il FORD 1952. Intérieur slmillcuir. Il
Il ., Dnua» « 6 cyl., 12 CV., 1950. LI- \\\\ » nv«CI >> mousine verte, 4 portes. //// Intérieur cuir bleu. (I
Si « Vauxhall » 6 cy11™*"*. 12 cv., ))Il « VaUAIIdll » modèle .1952. Llmou- Il
l( sine 4 portes. Peinture grise, neuve. Inté- )|
1) rieur slmlllcuir. Soignée. //
(( Paiements d i f f é r é s  : un tiers )1
)) à l'achat ; le solde en 18 mois, ({
f ( avec l'intérêt réduit pour « Peugeot » )1
I)  Présentation et démonstration (l
U sans engagement )|
Il Demandez la liste complète avec (l
II détails et prix à l'agence Peugeot )j
I)  pour la région : (l

) J.-L. SEGESSEMANN (
\\ G A R A G E  D U  L I T T OR A L  II
il NEUCHATEL, début route des Falaises IV

)) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

Pour cause de départ, particul ier sacrifie

cOpel Record > 1957
contrôlée, impeccable. Tél. Np 5 44 23.

Tissus pour

RIDEAUX
Prix très bas

E. NOTTER
TAPISSIEB

Terreaux 3, tél. 5 17 48

A vendre

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

A vendre un

vélomoteur
t DKW » Hummel avec
accessoires, sous garan-
tie, teinte vert et belge,
en parfait état. Paiement
comptant Fr. 700.—. TéL
(038) 8 32 72.

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

Très belle occasion

«M.G. T.C »
rouge, très bon état,
moteur refait, Intérieur
neuf , avec radio et divers
accessoires. Assurances
comprises : Fr. 3400.—.
Tél. 6 72 51, de 19 à 20 h.

A la môme adresse,

on achèterait
camionnette ou fourgon
« VW » à bas prix.

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

gU QUE FAIT

\3p ot
WÊ S UPERSTEBEO

A vendre
complets, manteaux et
manteau de pluie pour
homme de taille moyen-
ne ; 1 phare « Etienne ».
Portes-Rouges 139 , 4me
étage, à droite. Tél.
5 43 13, dès 18 heures.'AI TTR

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

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

S T E I N W A Y  & S O N S
S C H I M M E L

R I P P E N
Z I M M E R M A N N

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

HUG & CO
MUSIQUE , NEUCHÂTEL

«jà Fr. 25.80
_m l \ È  cuir brun ou toundra

_m_ Wl f> ne semelle de caoutchouc

J.KURTHI
Seyon 3 - NEUCHATEL

Offre à saisir
* grands milieux bouclés, dessins f *>Cmodernes, 240X340 cm. Seulement Fr. ¦ «¦*"

Tapis BENOIT "SKJg 25

Présentation à domicile, le soir également

La saison des 
^

L

PIGEONS I
adultes, la pièces Fr. 2.— |Sj

jeunes, la pièces Fr. 2.50 et Fr. 3.— fis

LEHNHER R Frères I
Groe Commerce Détail S

MARIN de volaille NEUCHATEL I
Expédition an dehors HW
On porte à domicile gS

Place du Marché - Tél. 5 30 92 |f|
Vente au comptant jfô

. . JL Cultivez des arbres de Noël I
? i* 100 épicéas 20/50 cm. Fr. 25. — ,
6̂sK»? contre remboursement, franco
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Les dirigeants de TA.S.F.
repoussent une excellente

proposition de Sing
L'Association suisse de football com-

munique :
< Sous le titre € L'équi pe suisse de

footbal l  va-t-elle être p lacée sous une
nouvelle direction ? » il a paru dans la
presse une information laissant sous-
entendre que l'on envisagerait de con-
f i e r  les tâches de sélection et de pré-
paration de l'équi pe nationale pour le
match international contre l'Allemagne
à un collège comprenant trois entraî-
neurs allemands et un yougoslave. Une
telle proposition émanant de l' entrai-
neur allemand des Young Boys , M.
Sing, a, en e f f e t , été soumise , par le
truchement du secrétaire de la ligue
nationale , au comité restreint de l'A.
S.F. et à la commission de sélection, qui
l' ont repoussé e à l' unanimité. »

(Réd. — Il n'y a pas à s'étonner que
cette excellente proposition de Sing ait
été repoussée. La commission de sélection
tient trop à sa place. Dommage pour
notre football I)

«GOG ET MAGOG»
Le théâtre sur les bords de la Seine

un gag... goguenard
La nouvelle pièce par laquelle

François Périer vient d'inaugurer
sa saison à la Michodière est si-
gnée Roger MacDougal, Ted Allan
ct Roy Vickers. C'est dire qu'elle
vient de l'étranger, et comme ce
n'est évidemment pas une oeuvre
qui révolutionnera les annales du
théâtre , je devrais, pour me met-
tre d'accord avec mon dernier ar-
ticle, protester contre ce choix ;
mais, comme l'on n'est pas tou-
jours d'accord avec soi-même et que
j'ai entendu avec beaucoup de plai-
sir et d'un bout à l'autre cette piè-
ce demi-policière très réussie, je ne
ferai pas le geste d'ingratitude de
bouder contre mon plaisir, à l'égard
de ceux qui me l'ont procuré. Je
conseille vivement d'aller voir à
Paris (ou ici quand on la donne-
ra) cette oeuvre nouvelle, confiant
en François Périer pour qa àprès
elle, il monte une œuvre française,
de qualité aussi.
1 Le sujet, comme celui de mainte
comédie gaie d'hier et d'avant-hier,
tient dans la ressemblance de deux
êtres jumeaux vrais ou supposés,
et ce qui en peut résulter de qui-
proquos abracadabrants. Ce fut le
thème des Ménechmes, de Plante, de
Regnard et repris par la finesse
habituelle de Tristan Bernard dans
les Jumeaux de Brighton. Très ha-
biles dans leur métier, Jes auteurs
ont su y faire tenir notre curiosité
toujours en suspens. Tout y rebon-
dit sans cesse de scène en scène
et presque de réplique en réplique.
Certes (j'y reviens) pas de trans-
cendance, pas de prolongement.

Mais réussir à écrire une comédie
où pas une seconde l'ennui ne ga-
gne est quelque chose d'assez rare
pour devoir être signalé favorable-
ment.

L'énigme qui se pose est celle-
ci : David Magog a-t-il un jumeau
qui lui ressemble traits pour traits ,
ou bien , pour reconsolider sa si-
tuation de fortun e, duper un vieil
oncle qui lui sert une pension trop
maigre à son gré, ou une belle-
mère trop persécutrice, imagine-t-il
ce sosie avec assez d'habileté pour
que l'ambiguïté puisse durer quel-
ques jours ? Comme il se peut que
nos lecteurs voient quelque jour
cette comédie, je ne gâterai pas la
moiti é de leur plaisir en leur décou-
vrant le pot aux roses. A leur es-
prit d'investigation de deviner. Per-
sonnellement, je me suis longuement
fourvoyé.

Dans le ou les héros, François
Périer joue avec maîtrise de cette
fantaisie de si bon goût (jamais
chargée ou relâchée) qui constitue
son effigie. En scène constamment,
pas un instant il ne lasse. D'une
génération à l'autre — mais à 40
ans, on est maintenant aussi jeune
qu'à 20 — Jacquel ine Maililand et
Josette Harmina se rejoignent dans
le charme et la finesse. [Dans cette
pièce exclusivement drolatique, tous
trois ont le ton d'une vraie comé-
die. A leur côté, Ren é Blancard
semble un peu * caricatura!, son
personnage de vieil oncle gâteaux
et apoplectique y prêtant.

Mais l'ensemble représente un vif
et légitime succès.

J. M.

H. Walter le plus rapide au Marchairuz

Comme prévu , notre champion Helnrich Walter , sur « Porsche », fut le plus
rapide à la course automobile de côte du Maa-chairuz. n couvrit les 5,4 km.
d'une route dont la dénivellation était de 7,6 % à la moyenne horaire de
105 km. Nous voyons ci-dessus Walter alors qu'il vient de sortir d'un virage.

Forte amende à Proietti
M. Lnlgl Proietti , manager de l'Ita-

lien Sergio Caprari , s'est vu infliger
nne amende de sept mille francs suis-
ses par le comité directeur de la Fé-
dération italienne de boxe. Ce comité,
réuni à Florence, a, en outre, suspen-
du , pour un an, le frère du manager,
Giulio. Ces sanctions font suite aux
incidents qui se déroulèrent le 16 août
dernier sur le ring du théâtre des Pal-
miers à San Remo, lorsque l'arbitre
anglais Powell déclara le Français Gra-
cieux Lamperti vainqueur de Caprari,
à qui 11 ravissait le titre européen des
poids plumes. Le comité directeur de
la F.I.B. ïi'a pas été en mesure d'éta-
blir si , comme certains l'ont affirmé,
M. Luigi Proietti avait frappé l'arbitre.

Werner Vetterli éliminé
par une blessure

Au cours de la deuxième journée du
championnat du monde, consacrée à
l'escrime, chaque concurrent a disputé
40 assauts.

Après l'élimination du champion suis-
se Werner Vetterli, qui a été blessé à
la hanche dans une chute faite lors de
l'épreuve de hippisme, les représentants
helvéti ques ne sont p lus que deux à
concourir. En totalisant 21 victoires,
le policier die Wiwberfthour Erhard
Minder a pris la neuvième place.

Voici les résultats de l'épreuve d'es-
crime qui s'est déroulée à Heishey (Penn-
sylvanie) : 1. Nowikov (URSS) 1035 p. ; 2.
Pacchlni (It) 895 p. ; 3. Almada (Mex)
860 p. ; 4. Miller (E-U) 825 p. ; 5. Cobley
(G-B) 790 p. ; 6. Lambert (E-U) 790 p.
Puis : 9. Minder (S) 755 p. ; 34. Hagen
(S) 510 p. — Classement par équipes :
1. URSS, 2556 p. ; 2. Etats-Unis, 2260 p. ;
3. Mexique, 2186 p ; 4. Suède, 2148 p. ;
5. Argentine, 2112 p.

Classement intermédiaire après deux
épreuves : 1. Almada (Mex) 1940 p. ; 2.
Malta (Bré) 1904 p. ; 3. Nowikov (URSS)
1895 p. ; 4. Katter (PI) 1851 p. ; 5. Lam-
bert (E-U) 1810 p.; 6. Miller (E-U)
1765 p. Puis : 15. Minder (S) 1631 p .;
17. Hagen (S) 1414 p. — Par équipes : 1.
Mexique, 5158 p. ; 2. Suède, 5137 p. ; 3.
Etats-Unis, 6124 p. ; 4. URSS, 4960 p. ;
5. Finlande, 4906 p.

Le rideau va se lever
sur la saison théâtrale neuchâteloise

La saison qui, pour les spectacles
d'abonnement, s'ouvrira le 20 octo-
bre prochain, sera particulièrement
brillante et intéressante. En e f f e t ,
tant les Galas Karsent q que les Pro-
ductions Georges Herbert n'ont ins-
crit à leur a f f i c h e  que des nouveau-
tés, à une exception près, qui toutes
ont fa i t  les beaux soirs de Paris
les saisons dernières.

MM. Karsenty nous présenteront
« Oscar », de Claude Magnier , une
comédie gaie qu'animera Louis de
F unes ; a La copie de Madame Au-
pic » d'Albert Husson , l'auteur de
ta fameuse « Cuisine des anges »,
qui a trouvé en Madeleine Robin-

son une prestig ieuse interprète ;
« Douze hommes en colère », une
p ièce américaine de R. Rose , adap-
tée par André Obeij ,  qui a fa i t  une
longue carrière à Paris ; Bernard
Blier et Michel Vitold sont en têtt
de la distribution ,- « Deux sur la
balançoire », une pièce américaine
également , adaptée par Louise de
Vilmorin, dont les deux uniques
p ersonnages seront joués par Jean
Mara is et Magali Noël ; « Le journal
d'Anne Frank », de Goodrich et
Hackett , adaptation de Georges Ne-
veux, avec sa jeun e créatrice Pas-
cale Audret , une pièce émouvante
dont le décor à compartiments de-
vra être f o rt simplifié pour se lo-
ger sur notre p lateau ; « L 'année du
bac » de José-André Lacour , avec
Noël Roquevert et une équipe de
j eunes, une rép lique aux « Tri-
cj ieurs » de l 'écran.

Quan t aux productions Georges
Herbert, elles amèneront à Netichâ-
tel « Les possédés  », d 'Albert Camus
d'après Dosto 'ievsky, avec Pierre
Blanchar et Marguerite Cavadasky,
une œuvre f orte ; « Un homme com-
me les autres » d'Armand Salacrou ,
avec Jacques Dumesnil, p ièce créée
avant guerre et qui vient d'entrer
dans le ré pertoire de la Comédie-
Française ; « Lucy Crown » de J .-P.
Aumont, d' après le roman d 'Irvin

Shaw, avec Edwige Feuillère et
Yves Vincent ; « La bagatelle » du
nouvel académicien Marcel Achard,
avec Danielle Delorme et Yves Ro-
bert ; « Un ange passe » de et par
Pierre Brasseur ; et le triomphe pa-
risien : « Patate » de Marcel Achard,
avec Pierre Dux.

Hors abonnement, en mars, nous
aurons « Les mal aimés » de Fran-
çois Mauriac, avec Aimé Clarion.
Le mois prochain, un spectacle de
danses de l'Inde sera donné par Mri-
nalini Sarabhai et sa compagnie.

Une f o i s  de p lus, nous avons la
chance d'avoir, une vraie saison
théâtrale, grâce, il faut  le dire, à la

Ci-contre : « Les
possédés » d'Al-
bert Camus, d'a-
près Dosto'ievsky,
où Pierre Blan-
char fait une
h a l l u c i n a n t e

composition.

compréhension des directeurs des
tournées et aussi à un e f f o r t  finan -
cier de l'autorité communale... et
des spectateurs. Mais il s'agit d'un
régime de sursis, auquel seul un
nouveau théâtre pourrait mettre f i n .
Car il est paradoxal que la ville
doive subventionner des spectacles
pour lesquels des centaines de can-
didats spectateurs ne trouvent pas
de p laces l D. Bo.

A Meeting International des lanceurs è
Zurich ; classement général pour les qua-
tre épreuves (poids, disque, Javelot el
marteau) : 1. Jost (Aarau) 2924 p. ; 2
Hlltebrand (Zurich) 2472 p. ; 3. Borsodl
(Zurich) 2294 p.; 4. Bischof (Saint-Gall)
2033 p. ; 5. O. Steiner (Lucerne) 2218 p,
Meilleur résultat de chaque épreuve, mar-
teau : Jost (Aarau ) 52 m. 12 ; disque :
Meta (Zurich) 46 m. 98 ; poids : Huba-
cher (Wlnterthour) 15 m. 25 et Jost
(Aarau) 15 m. 20 ; Javelot : von Wart-
burg (Genève) 72 m. 16.
<fj La majeure partie des escrimeurs et
escrimeuses italiens vient d'adresser au
président du comité olympique de la
Péninsule une lettre demandant le rap-
pel immédiat des commissaires désignés
à titre extraordinaire, Daré, Manglarottl
et Nostinl et de confier à nouveau la
direction de l'esorlme nationale au pré-
sident destitué, Bertolala . Dans leur lettre,
les signataires annoncent qu'ils renonce-
ront à leur préparation olympique si les
commissaires extraordinaires sont mainte-
nus à leur poste.
£ Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : EC. Bad Tblz . Saint-Moritz 8-2
(5-1, 1-1, 2-0) ; EV. Pussen - sélection
nationale de Suède 2-6 (0-2, 0-3, 2-1)'.

La Brésilienne
Maria Bueno battue

par des doubles fautes
Une surprise a marqué la finale du

simple dames des champ ionnats inter-
nationaux de la côte sud-ouest du
Pacifi que , à Los Angeles.

La Brésilienne Maria Es ther Bueno,
qui triompha cette année à Wimbledon,
a été battue par l'Américaine Beverly
Fleitz (t-6 , 6-i, 6-3). Lors du neuvième
jeu , Maria Esther Bueno réussit à
éviter deux fois la défai te  sur des balles
de match, mais réduisit ensuite ses
chances à néant en commettant trois
doubles fautes .

Dans la f inale du simple messieurs,
l'Australien Roy Emerson s'est imposé
assez aisément ,* quatre sets et quatre-
ving t-dix minutes lui ont s u f f i  pour
venir à bout de l'Indien Ramanathan
Krishnan, battu 6-2, i-6, 6-0, 6-i.

Les Russes favoris
aux épreuves de Varsovie
Les championnats dn monde 1959

réunissent à Varsovie 110 concurents,
représentant 22 pays.

Les Soviéti ques, grands favori s, au-
ront des engagés dans six catégories i
Stogov (coqs), Bouchev (légers), Bog-
danowski (moyens), Plukfelder (mi-
lourds), Vorobiev et Dvigoune (lourds-
légers) et Vlassov (lourds). Les Amé-
ricains, rivaux des Soviéti ques, auront
six représentants : Berger (p lumes),
Kono (moyens), George (mi-lourds),
Pluskamp (lourds-légers), Ashman et
Bradford (lourds).

Le classement par nations ne pourra
que diff ic i lement  échapper aux Sovié-
tiques qui devraient, en princi pe, en-
lever les premières places chez les coqs,
les légers, les mi-lourds, les lourds-
légers et les lourd s, les représentants
des Etats-Upis étant les mieux armés
pour s'assurer In victoire Chez les plu-
mes et les moyens.

Problème No 83

HORIZONTALEMEN T
1. Moitié de domino. — Qui a la bonche cousue.
2. Elle a la violette pour emblème
3. Terre. — Obtenu. — Sur un nL

ou sur une tête. w
4. Il aime l'un i forme , le panache
5. 'Franchit le Rubicon. — Fait utchoix exclusif.
6. Demi-masque. — Quand on l'a pr j son ne s'en débarrasse pas facii .

ment.
7. Certaine a cueilli le gui.
8. A souvent la gorge serrée . — r;.

trop. — Appel désespéré.
9. Sous les combles.

10. Qui éprouvent pour leurs morts onamour respectueux. — Pour tite,
juste.

VERTICALEMENT
1. Inspiré par un sentiment altruh!.

— Vieille opérette.
2. Il met en valeur le talent dn ^tuose. — Trou dans le mur.
3. Coupe les bras.
4. Préposition. — Pour dévider la soii

des cocons. — Cours qu 'on suit ai Mplaisir.
5. Rivière de France. — Fort.
6. Haras. — On n'y recommande pu

ses amis.
7. Adverbe. — Elle fut  enlevée par

Héraclès. — Note à contresens.
8. Décharge ne présentant aucun du.

ger.
9. Brut. — Etat de fortune.

10. Une bonne correction Paméllon
toujours. — Ancienne ville de Mf.
sopotamie.

Solution da No 82
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O Six Jours cyclistes d'Anvers ; positions
à la neutralisation de lundi : 1. Verach-
tert-Joosen (Be), 8 p. ; 2. Murray-Mc
Lennen (Aus) 41 p. ; 3. Flscherkeller-
Vopel (Al), 39 p.; 4. Proost-Peters (Be),
35 p. — i 1 tour : 5. Capteln-Molenljzer
(Hol) 39 p. : 6. de Roo-de Groot, 51 p. —
à 3 tours : 7. Retvig-Johnson (Da) 34 p.
— à 4 tours : 8. van Eggermont-Thomas
(Be) 44 p. — à 5 tours : 9. Gallatl-Walll-
ser (S), 3 p. — à 6 tours : 10. van Baele-
van den Broeck (Be), 7 p.
£ Victime d'une chute à l'arrivée du
Tour du Latlum, è Rome, l'Italien Angelo
Conterno, qui a dû être hospitalisé,
souffre de nombreuses blessures au vi-
sage et aux bras et d'une commotion
cérébrale.
A Tournoi international de cyclo-bail
à Schlleren ; classement final : 1. VC.
Lauterbach/Allemagne (Buchholz-Buch-
holz) 9 p. ; 2. An der Slhl Zurich (Brel-
tenmoser-Lienhard) 8 p. ; 3. VC. Neue
Sektlon St-Gall (Oberhansli) 6 p.; 4.
Strasbourg (Wolff-Boeglin) 5 p. ; 5. VC.
Schlleren (Tschopp-Soom) 2 p.
O Selon notre bon confrère « Sport Tlcl-
nese », les matches du championnat de
hockey sur glace Young Sprlnters-Ambrl
Piotta se disputeront le 17 Janvier au
Tessin et le 27 février à Neuchâtel.

FOOTBALL
matches amicaux

29 septembre : Grasshoppers - En-
., tente Francfort/Offenbach.

30 septembre : Cantonal - Klckers ;
Cardlff City - Lugano ; Chaux-
de-Fonds - Besançon.

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

match International
4 octobre : Suisse - Allemagne à

Berne.
match représentatif

3 octobre : Allemagne B - Suisse B
à Constance.

match de sélection
4 octobre : Sélection amateurs sula-

i se - Sélection suisse de Juniors.
ATHLÉTISME

3-4 octobre : Rencontre de déca-
thlon Allemagne - Suisse a Lor-
rach.

4 octobre : Course Morat - Fribourg.
ESCRIME

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

CYCLISME
2 octobre : Réunion Internationale

sur piste à Bàle.
4 octobre : Course sur route et Tour

du canton à Genève.
GYMNASTIQUE

3 octobre : Rencontre internationale
Juniors Suisse - Allemagne à
Zoug.

BOXE
3 octobre : Meeting amateurs à Her-

zogenbuchsee.
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O Marathon International a Séoul : 1,
Chang Hoon (Corée du Sud) 2 h. 24'
07"8 ; 2. Kelth (Af-Sud) 2 h. 27' 44"8 ;
3. Puckett (Nlle-Z) 2 h. 29' 43 "2 ; 4.
Green (E-U) 2 h. 30' 59"2 ; 5. Welde
(Su) 2 h. 31' 32"2.
£ Mémorial Harblg, à Dresde , épreuve
de 800 mètres : 1. Matuschewski (Al-
E) 1' 50" ; 2 . Klaban (Aut) 1' 50"6 ;
3. Szentgall (Hon) 1' 50"6 ; 4. Vamos
(Rou) 1' 50"6 ; 5. Parsch (Hon) I'
51"4 ; 6. Helda (Hol) 1' 51 "7 ; 7. Kazl-
mdereki (Pol) 1' 52"5.
£ Le champion d'Italie de boxe des
poids plumes, l'Italien Giordano Cam-
pai!, vient de féliciter officiellement le
chamiplon d'Europe de la catégorie, le
Français Gracieux Lamperti.
0 Combat' de boxe de poids légers, à
Mbuquerque : Joe Brown (E-U) et Joe
Parks (E-TJ) font match nul en dix
reprises. Le champion du monde des
poids légers, Joe Brown, handicapé par
une blessure à la main, a failli connaî-
tre la défaite dans une rencontre ne
comptant pas pour le titre mondial.
% Régates automnales de Zurich, épreu-
ve réservée aux flyimg dutchman : 1.
c Pousee-moi-pas » (barré par Renevier /
Genève) ; 2. « Pandora» (Jardine/RTC,
Engtoeer) : 3. « Fantasio III » (Buzzl/
Genève) ; 4. « Goof y s> (Barnay /Bregenz);
5. « Venoeslas » (Noblle/Genève).
O Tournoi international de tennis de
Barcelone ; finales :

Simple messieurs : Jacky Brlchant
(Be) bat Andréas Glmeno (Esp) 3-6,
6-2, 4-8, 6-1, 6-4. — Simple dames :
Patrlacla Hlrd (G-B.) bat Maria dei
Carmen Fernandez Coronado (Esp) 8-6,
6-2.

SPORT - TOT0 *
Neuf parieurs ont quand même

réalisé le maximum de treize pointa
lors du concours No 5 de diman-
che. Es encaisseront chacun 14.430
francs 75. Les veinards ! 265 pa-
rleurs réalisèrent douze points, ce
qui leur vaut 490 fr . 10 ; 2556 ob-
tinrent onze points : 47 fr . 10. En-
fin 18521 réussirent un dix ; ça leur
rapportera 6 fr. 90.

0 La Fédération française de football
(commdsslan du statut de l'entraîneur)
ne reconnaissant pas les diplômes « es-
pagnoa et suisse » possédés par M. Han-
ke (ex-Joueur du F.-C. Bienne), le pré-
sident' du Red Star de Farts a engagé
l'ancien international français André Sir
monyl comme entraîneur de l'équipe
professionnelle parisienne. Cependant,
en raison des accords prie antérieure-
ment entre MM. ZenatiU (président du
Red Star) et Hanke, celui-ci restera
entraîneur adjoint de Simonyi.
0 Les dirigeante des Youmg Boys on*
proposé au F.-C. Elmtraoht Francfort les
dates suivantes pour les deux matches
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des champione européens :
21 octobre à Berne et 4 novembre à,
Francfort.
%- Coupe suisse, derniers résultats du
2me tour principal : Klrchbeirg . TJS
Blenme-Boujean 3-1 ; Selzacb. - Soleure
1-4 ; Vadiuz - Blue Stars 4-1 ; Rapid
Lugano - Klckers Luceroie 5-1 ; Mlnu-
slo - Mendrisio 4-2 ; Lamone - Solduno
0-2 ; SC. Zoug _ Bodio 1-1 après pro-
longation.
0 Match international a Moscou :
URSS B - Hongrie B 0-2. La rencon-
tre s'est déroulée sous la neige.

En deuxième ligue

Résultats du dimanche 27 septembre
en coupe suisse : Hauterive - Delémont
3-0 ; Old l î f iys  - le Locle 5-0. En cham-
pionnat : Fleurier - le Locle 0-7 ; Au-
vernier - Ticino 3-4 ; Fontainemelon ¦
Saint-Imier 1-2.

Décidément l'équipe de l'entraîneur
Gerber y a pris goût à cette coup*
suisse. Bien sûr il y a loin de cette
coupe... aux lèvres. Mais en attendant,
sans se faire trop d'illusions, on pour-
suit son bonhomme de chemin, et De-
lémont en a fait la cruelle expérience.
Félicitations à Hauterive. Il ne reste
qu'à attendre les caprices de la chance
pour connaître le « grand • à qui on
vendra très chèrement sa peau. Pour
sa .part, le Locle a dû s'incliner bien
bas face aux Bâlois d'Old Boys. Les
hommes de Godât pourront se consa-
crer désormads complètement au cham-
pionnat.

Championnat dans lequel Xamax
semble parler bien haut : c'est par un
nouvea u résultat éloquent que les
Wehrli, Weber et Bonfigli viennent
d'écraser Fleurier. Quant à Auvernier,
il est toujours à la recherche de son
premier point. Il n'a pas démérité con-
tre Ticino, puisqu'à la mi-temps il
s'achemina it vers la victoire ; H se fit
dépasser par la suite. Enfin Fontaine-
melon , chez lui, a dû s'incliner devant
Sain t-Imier, qui sera un adversaire à
ne pas négliger.

Dimanche prochain programme réduit
à des explications entre Montagnards ,
à cause de la Fête des vendanges :
Etoile - le Locle ; Saint-Imier - Ticino.

Les SteMiens, non sans lutte, devron t
probablement abandonner tout ou par-
tie de l'enjeu aux Loclois, qui seront
remis de leur défaite de coupe. Quant
à 

^
Ticino, en visite b. Saint-Imier, il

mollis ^tonnerait s'il arrachait un poin t
ou deux à son hôte.

Xamax et Hauterive
en grande forme

Enld Blyton
LE CLUB DES CINQ AU BORD

DE LA MER
Editions Hachette. Bibliothèque rose
Plus dynamique, plus entreprenants que

Jamais, les amis du Club des cinq se
lancent dans une nouvelle aventure. Les
Cinq sont venus passer leurs vacances
dans une vieille ferme Isolée sur la fa-
laise bretonne. A marée' haute, la mer
qui gronde au pied des rochers vient
s'infiltrer dans les grottes sournoises. Où
mènent-elles donc, ces grottes ? A un re-
paire de bandits, sans doute, comme
toutes les grottes qui se respectent. Non
loin de là , 11 y a Justement une tour en
ruine où, le soir , brille une lumière
étrange.

Quoi de plus attirant pour des filles
et des garçons si pleins d'audace et de
curiosité que les Cinq ? Ils n'auront de
cesse qu 'Us n'aient tiré l'affaire au clair.

BIBLIOGRAPHIE

Cinémas
Rex : 20 h. 1.5, Les tanks J__$_j_fa m_f
Studio : 20 h. 30, Terreur sur Rome.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Bonjour

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

derick.
Palace : 20 h. 30, Julie la Rousse.
Arcades : 20 h. 30, Nuits d'Europe.

'Mardi
-••« y;

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

jour 1 7.15, Informations. 7.20 . disque
premiers propos, concert matinal. Il i.
émission d'ensemble. 12 h.. Joyeux pète
mêle. 12.15, la discothèque du curieui
12.80, la Joie de chanter. 12.45, Inform»
tions. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, Ji
gars ! 13.10, disques pour demain. 1335,
le disque de concert.

16 h., entre 4 à 6, avec Blanche Sdlff-
mann, violoncelliste et Louis de UirM
planiste. 17.50, les chroniques du BWC.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ee joor
en Suisse. 19.15, informations. 193b, 1»
miroir du monde. 19.50, surtout, JB
d'histoire I 20.05, les cent chansons C«
Gilles. 20.80, € Le fiancé de Bornéo,i , to-
médle. 22.20, les nouveautés du tUefjM.
22.30, informations. 22.35, lettres d'amour.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert muti-

nai. 7 h„ Informations. 7.05, tmulqm
tzigane et chant. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., chansons. 12.30, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, musi-
que française d'opéras. 13.30, quatuor *
Schubert. 14 h., « Aus der Arbelt de»
Ktalgta».

16 h., rythme de Broadway, 16.85, mu-
sique ancienne. 17 h., enfance d'auteun
BUlseee. 17.15, violon et piano. 17.35, chro-
nique de la Suisse centrale. 17.50, concis*
populaire. 18.30, le disque gastronomlqoe.
19 h., actualités. 19.20, communiqua,
19.30, informations, écho du temps. 20 fi
festival de Hollande : concert symphonl-
que. 21.35, théâtre contemporain. 22.15.
Informations. 22.20, musique de dan»
22.50, vos rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

HZI^B

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seuleme

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Vn des meilleurs romans dessinés f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprees !
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FEMMES NEUCHATELOISES II
HIER , l'électeur neuchatelois a introduit le suffrage féminin sur le plan Des personnalités exposeront ces matières en dehors de tout esprit Bi<B
communal et cantonal. de parti, dans le seul but de diffuser une information obligatoire. El

DEMAIN, vous exercerez vos droits civiques, aux côtés de vos maris, D'autres sujets seront traités sur demande d'un nombre suffisant de ES
pères, frères. personnes. pi
MAINTENANT, une question se pose : votre formation civique. Ces cours seront donnés, intégralement à Neuchâtel, intégralement El

ou partiellement, suivant le nombre d'inscriptions à Auvernier, Colom- pi
CONNAÎTRE vos droits et vos devoirs, vous initier aux problèmes hier, Hauterive, Saint-Biaise, Marin, Cornaux, Valangin, Fontaines. Ë|
de notre pays, à nos institutions. . \WmInscrivez-vous jusqu'au 20 octobre, au Secrétariat de direction B ŵVos droits civiques étant acquis, il faut faire en sorte que vous S. C. C. N., Groupe des coopératrices, Sablons 39, Neuchâtel. ES
puissiez les exercer en toute connaisse; ce. El

Dans ce but, le Groupe des coopératrices S. C. C. N. organise dès | _ _  1 El
le début de novembre 1959, un cycle de cours gratuit de ' BULLETIN D I N S C R I P T I O N  | E]

PARUAVIA&I îifi^%i iv Cours de formation civique ' ElFORMATION CIVIQUE i i Ii
i Mme ¦ B*JM

traitant principalement : S e 
f El

Rue No _ ff^a

O Des institutions politiques fédérales et les principaux problèmes ' WÊ'W
• I Sujets que j 'aimerais voir traiter en dehors de ceux indiqués dans l'annonce i I ¦*£•¦5UI5565* j î H ,̂ ̂ B

© De l'organisation politique et administrative du canton. ( ' _M'W

© Des problèmes essentiels du pays de Neuchâtel. I j Bf ¦

. , FEUILLETON
ge fa « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
SAINT-ANGE

— Patience... patience... Bruno. Je
fouve , quant à moi , que les réac-

"°ns de ma fi l leule sont très encou-
rageantes. Tu ne la connais pas.if) us une apparence de douceur , de
soumission , elle est toujours aussi
indép endante , aussi sauvage , quelorsque je suis allée la chercher à
Morogue. Elle a été une enfant ter-rible repliée sur la déception la pluscruel le : l ' indiffé rence , peut-être
"«ans la haine de son père. Il aa»u de longs mois de quiétude chez« religieuses de Langeac et toute« tendresse dont je l'entoure depuis
"£>ze ans pour la transformer , dumoins en apparence.
m.i i?, scmble te fuir  ? C'est nor-
«U r, n 'est Pas fi ,Ie à céder si
rnm moment qu'elle n'a paswnpu avec toi sur un mouvemente co|ere et de violence , du momentW elle te t rai te  avec amitié , rien"t perdu et j e te répète : patien-
"*••• Patience.. . » *

Assis, les coudes sur les genoux ,
U »'»age dissimulé dans les mains,1 e cou ait Mlle de Flossac lui ver-lr "e 1 espoir.

Adeline , cep endant , venait  de

s'arrêter devant le miroir encastré
dans la boiserie de sa chambre. Elle
soulevait la lampe à abat-jour de
mousseline et elle interrogeait l'ima-
ge de son buste cambré dans la pose
d'une porteuse de lumière.

« Comment suis-je ? Puis-je sus-
citer de l'admiration , de l'amour 1
J'ai toujours vécu sans me regarder.
J'étais une petite fil le aux nattes
rêches, au visage ingrat , une petite
fille qui n 'avait même pas su pro-
voquer l'affection de son père. Une
petite fille juste bonne à être choyée
par une marraine trop indulgente
et les sœurs d'un couvent. »

Elle vit la torsade de ses cheveux
luire en couronne sur son front pâle ,
l'eau grise de ses yeux , l'ovale pur
où s'épanouissait l'œillet de sa bou-
che. Elle vit aussi , sous les plis du
simp le corsage de drap, sa poitrine
haute et gonflée.

Elle posa la lampe et se jeta sur
son lit pour pleurer.

« Je suis stup ide. Est-il possible
que les premiers compliments d'un
garçon suffisent à me jeter dans cet
état ? Je pleure à causeIde quoi ?
Sur quoi ? A cause de la solitude
dans laquelle j'ai toujours vécu et
qui me met à la merci d'un printemps
chargé de promesses... Et sur ma
naïveté, ma bêtise. Après une minu-
te passée à me contemp ler dans la
glace, je suis presque convaincue
de mériter les louanges de Bruno...
Je ne m'étonne plus de provoquer
de l' admirat ion , sinon de l'amour.

En tout cas, Bruno se trompe s'il
se figure m'émouvoir en se propo-
sant de me métamorphoser en ac-
trice. Aucun destin ne peut me sem-
bler plus haïssable. Moi , Adeline de
Morogue , m'abaisser jusqu 'à devenir
une Diana Lorenzo ! Quelle déri-
sion !

» Sans doute dois-je rendre grâce
au ciel de cette maladresse. Bruno
s'imagine qu 'une candide provin-
ciale ne peut manquer d'avoir la
tête tournée , dès qu 'on l'invite à
faire du cinéma. Qu 'il est peu psy-
chologue ! Ne lui a-t-on jamais ra-
conté mon histoire ? Ne peut-il pres-
sentir que ma belle-mère m'a rendu
à jamais odieux le monde du théâ-
tre ? En vérité , tant que Bruno de
Flossac n 'aura pour m'attirer que
le cinéma en guise de miroir aux
alouettes , je ne craindrai  rien. »

Adeline se releva et marcha de
long en large.

« Je pleure , je pleure toujours ,
mais je ne devrais plus pleurer. Je
suis immunisée. Ah ! le beau succès
de mon pseudo-cousin. Il a choisi
la formule qui cadenasse mon cœur,
tant mieux. S'il avait emp loy é une
moins grossière tactique , j'aurais été
capable de m'attendrir et de lui
céder. »

^. ** r-t

Le matin suivant , un Champagne
de lumière pétillait dans la vallée.

Lorsque Bruno pénétra dans la
salle , Adel ine chantonnait , en pré-
paran t un plateau.

— Bonjour, bonjour, comment al-
lez-vous ? s'informa-t-il d'une ma-
nière désinvolte.

Elle se tourna vers lui, surprise
du ton. Rien ne trahissait dans son
attitude le moindre sentiment pro-
longeant ceux révélés la veille à
Mlle de Flossac. Il était reposé, frais ,
de joyeuse humeur. Elle lui répondit
du tac au tac :

— Fort bien ! Ma migraine est
dissi pée, et comment ne pas se sentir
allègre par un tel temps !

Puis , après une pause , elle ajouta :
— C'est marraine qui est fatiguée.

Je lui porterai son petit déjeuner ,
et reviendrai vous servir dans quel-
ques minutes.

— Fatiguée ? Rien de grave, j' es-
père...

— Non... (Adeline , inquiète de la
conversation de la tante et du neveu ,
se permit une vague inquis i t ion. )
Votre entretien , hier , s'est peut-être
prolongé tard ?

— Oh ! nous avons parlé à bâtons
rompus. Le clair de lune s'était levé ,
enchanteur , et pourtant nous évo-
quions , dans cette sérénité , les exp é-
ditions de nos « Moines rouges » par
des nuits pareilles.

— Alors, les « Moines rouges » ne
sont pas pour marraine une fréquen-
tation salutaire.

Adeline retrouva Bruno occupé à
lire son courrier. Il était allé ouvrir
aux trois coups du facteur.

— Permettez-moi , Lina , de conti-

nuer la lecture de cette lettre. Elle
est d'une grande importance.

— Continuez. Je verserai votre
thé.

Assise en face du garçon , elle
commença à grignoter un toast . La
mine de Mie de Flossac la préoc-
cupait maintenant p lus que tout.

« Quand j' ai ouvert les volet s de
sa chambre, marraine m'est apparue
avec un visage ravagé. J'ai peur que
la fatigue d'une simp le veillée n'ex-
pli que pas son état. Il faut que le
docteur revienne ! »

Bruno interrompit celte soucieuse
méditation.

— Je suis navré , me voici obligé
de vous qui t te r  pour trois j ours.
Dameret m 'annonce  que je pourrais ,
ce soir , rencontrer à Brioude un
Américain susceptible de comman-
diter notre film. Il me conseille de
tout tenter pour rejoindre ce per-
sonnage. Je vais courir à la gare ,
m 'informer des horair es. Que M.
Clark traverse la région , c'est une
occasion providentielle...

Adeline sentait que Bruno la scru-
tait avec une certaine gène, en at-
tendant qu 'elle manifes tâ t  une opi-
nion sur la nouvelle. Elle dit avec
conviction :

— Il ne faut pas que vous man-
quiez cette occasion , bien sûr ! Con-
naissez-vous l'hôtel où doit descen-
dre cet Américain ?

Dameret me l'indique...
Et Bruno fourra précipitamment

la grande enveloppe mauve dans la

poche de sa robe de chambre. Il
crut devoir ajouter :

— Il est raisonnable que je parte ,
mais je m'attendais si peu à vous
quitter , que je suis rempli de mélan-
colie. Notre vie était si bien réglée.
J'aimais tellement nos longues jou r-
nées claires , nos heures de travail
et de promenade , nos conversa-
tions...

Elle eut un demi-sourire.
— Ne dramatisez pas, Bruno , ce

n 'est qu 'un au revoir ! Vous nous
revenez dans trois jours ... Je monte
prévenir  marraine.  Elle désirera
vous recevoir dès votre retour de
la gare , j' en suis certaine. Moi , je
tâcherai de lui faire garder le lit,
aujourd'hui.

/̂  ̂ -*.
Mlle de Flossac parut fort contra-

riée de ce dé part. Adel ine  dut lui
prouver qu 'il tombait au mieux et
qu 'elle devait en profiter pour de-
meurer couchée et se laisser soigner.
Elle consentit alors à ne plus quitter
la chambre pour se remettre d'a-
plomb.

Le docteur vint de Langeac. Il
préconisa , en plus du régime, des
piqûres dont la jeune fille fut char-
gée. Il s'agissait de provoquer au
plus tôt une chute de la tension
excessive supportée par la malade.

(A  suivre.)

Le seuil interdit
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FRIGO
c Philco »

et c Bauknecht »
sont en vente chez
René Tanner

Dime 93, la Coudre
Tél. 5 51 31

Entourages
de divan

avec et sans coffre & li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, & visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dee Fausses-
Brayes.

ilj C'ES T BIEN

B SUPERSTEREO

ACHETER
DES MEUBLES

6. MEYER...
... satisfaction

certaine !
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Le peuple accepte
la semaine des 44 heures

BALE-VILLE

BALE. — Les électeurs de Bâle-Ville
avaient à se prononcer dimanche sur
trois projet*. Le plus important était
la revis ion de la loi sur le travail. Au
début de 1958, le peuple bâlois avait
accepté une initiative non formelle du
parti socialiste concernant la revision
de la loi sur la durée du travail. Sur
quoi, le Conseil d'Etat soumettait un
projet de loi au Grand Conseil. Il y
proposait une réduction de la durée du
travail de deux heures (quarante-six
beures par semaine) dans une première
étape à partir du 1er janvier 1960. De
plus, il s'engageait à faire rapport
avant le 30 septembre 1962 au Grand
Conseil sur les expériences faites au
cours de la première étape avant d'in-
troduire une nouvelle réduction de la
durée du travail (quarante-quatre heu-
res par semaine). En revanche, le
groupe socialiste présenta un amende-
ment demandant que la réduction de
la durée du travail entre en vigueur
déjà à partir du 1er janvier 1962. Cette
proposition fut  acceptée par le Grand
Conseil à une voix de majorité, soit
par 56 voix contre 55. Cependant, l'in-
troduction de la semaine de cinq jours
de travail  n'est pas sti pulée dans la
loi. Avec une participation de 44 %, les
électeurs de la ville de Bâle ont main-
tenant approuvé la décision du Grand
Conseil par 18.402 voix contre 10.597.
Ainsi , Bâle-Ville est le premier canton
suisse à introduire  la semaine de tra-
vail de quarante-quatre heures dans la
loi cantonale sur le travail à laquelle
sont soumis tous les travailleurs.
'/IIUICII

Une statue dédiée au fondateur de la cité
inaugurée à Saint-Imier

De notre correspon-
dant :

Une très p ittoresque
l é g e n d e  r a c o n t e
qu 'Imier, originaire de
Lugnez, issu d'une
famil le  noble, se dé-
tourna du siècle et des
vices du monde pour
consacrer à Dieu toute
sa vie et tout son
être. Il quitta ainsi ses
parents, sa maison,
ses biens et, en com-
pagnie de son ser-
viteur, s'en fonça dans
les solitudes des monts
et des vallées. La lé-
gende nous le montre
traversant toutes sor-
tes de lieux sauvages
du Jura , puis par tant
en Palestine où il au-
rait vaincu un griffon
monstrueux qui dé-
vastait la région (ce
qu 'illustre une fresque
du temple de Courte-
lary).

De retour au pays,
Imier serait f inale-
ment parvenu à la
vallée de la Suze. Là,
ayant entendu le son
d'une Cloche, il se
dirigea du côté d'où
venait cet appel et vit
une clochette suspen-
due à une branche de
coudrier. Il coupa la
branche ct s'en fit  un bâton. Ayant
demandé à Dieu de lui ouvrir  la source
de sa grâce, il vit l'eau sourdre avec
abondance du sol mème où il avait
planté son bâton. Il commença alors
de défricher la terre. Il prépara une
habitation pour lui , un temple pour
Dieu et une demeure dans laquelle
il offrait asile à tous ceux qui venaient
à lui.

Vn lit de p ierres
Usé par l'âge, Imier voulut encore

dompter son corps par la souffrance.
Il se prépara à cet effet  un lit de
pierres très aiguës. Autr e mortification :
chaque soir, il déposait sous son nez
un peu de cendre tamisée, afin que,
s'il s'endormait et reposait profondé-
ment, la cendre pénétrât dans ses
narines et l'éveillât. Il prati qua une
très grande abstinence, mangeant  une
fois tous les trois jours, vers la 9me
heure, un peu de pain d'orge, mêlé
d'eau et de cendre. Et qua nd il sentit
venir la mort, il se f i t  porter dans
la basilique qu 'il avait élevée à Martin .
C'est au milieu de p ieux exercices que
l'âme du saint quitta son enveloppe
terrestre.

La légende... et l'histoire
Comme le rapporte R. Gorber.i .dans

soii c Histoire > de Saint-Imier », Mgr
Besson , évêque de Fribourg, Lausanne
et Genève, ' analysa cette légende avec
un sens critique très poussé. Selon lui ,
les parcelles d'histoire qu'elle contient
se ramènent à ceci :

« Imier naquit à Lugnez, près de
Damphreux (A joie). Il vint au 7me
siècle, peut-être au Sme, cultiver un
coin de terre au val de la Suze, et
fut  le premier apôtre de la région.
Autour de sa tombe, vénérée par les
colons du voisinage, s'éleva un petit

La nouvelle statue.

établissement., qui donna naissance au
village actuel de Saint- Imier . »

« De la légende d'Imier, il faut rete-
nir... non les faits, mais plutôt l'idée
que ces faits concrétisent, et qui répond
entièrement à la vérité. Imier, premier
apôtre, premier civilisateur du val de
la Suze, a prêché l'Evangile aux habi-
tants des environs qui venaient le
visiter (la clochette) ; il a fait jai l l i r
pour eux les sources de la parole
éternellement vraie (la fontaine) ; il a
chassé de leurs cœurs l'esprit du mal
(le griffon monstrueux).

L'inauguration
Imier est donc le défricheur du

vallon de Saint-Imier et le fondateur
de la cité.

Le samedi après-midi 26 septembre,
une statue dédiée à l'ermite fut inau-
gurée en présence d'une  nombreuse
assistance. Il s'ag it de l'œuvre du scu lp-
teur Georges-Imier Schneider, enfant
du village , f ixé à Paris. C'est un monu-
ment en bronze érigé dans un petit
parc communal  au sud de la salle des
spectacles, non loin du lieu où vécut
le patron de la cité.

La statu e dont s'honore Snint-Imier
concrétise le style de notre génération.
L'artiste a mis tout son tempérament
pour traduire avec les moyens de notre
époque ce que fut la grande, la formi-
dable puissance de l'ermite laboureur.

Il a fallu six ans pour arriver à
ériger cette statue, précisa M. Etienne
Bueche, architecte, président du comité
du monument, en ouvrant la manifes-
tation. Le président remercia tous ceux
qui avaient  répondu à l' invitat ion des
organisateurs, ainsi que les nombreux
donateurs et mécènes qui contribuèrent
à cette réalisation.

En recevant la s ta tue, M. Niffeler,
maire, dit sa reconnaissance à Georges-
Imier Schneider et au comité du monu-
ment. Il souligna la joie des autorités
communales de voir la cité s'enrichir
de cette œuvre d'art moderne.

Prirent  encore la parole : M. W.
Sunier, préfet de Courtelary, repré-
sen tan t  du gouvernement bernois, M.
Châte la in , au nom de la direction de
l ' Ins t ruct ion publi que et de la com-
mission des beaux-arts du canton de
Berne, M. Francis  Bourquin , au nom
de l ' Insti tut  jurassien.

La cérémonie fut encadrée agréable-
ment par les chants de l'Orphéon mixte
costumé.

A l'issue de cette sympathique mani-
festat ion , autorités et invités se retrou-
vèrent à la salle des spectacles où la
municipalité leur offrit une aimable
collation.

Vernissage de l'exposition
des peintres et sculpteurs

j urassiens
L'inauguration du monument dédié

à Imier fut  suivie du vernissage de
l'exposition des peintres et sculpteurs
jurassiens.

Le président de cette société, M.
Erba, de Moutier, remercia la muni-
cipalité de Saint-Imier d'avoir mis de
si beaux locaux à la disposition des
organisateurs. Il offrit à M. Niffe ler ,
maire, une gravure du peintre Holy,
enfant  de Saint-Imier, établi à Genève.
Il dit le rôle et le devoir de l'artiste
et la raison de ces expositions bisan-
nuelles. Elles permettent au public
d'apprécier les dernières productions
et les talents des peintres et sculp-
teurs jurassiens et donne à ces derniers
l'occasion de tenter leu r chance.

M. Niffeler annonça qu'en mettant
les locaux à disposition , l'autorité
municipal e s'engageait à soutenir,
mieux encore que par le passé, l'art
jurassien.

L'exposition est variée à souhait.
Toutes les tendances y sont représen-
tées. Beaucoup de toiles, de gravures
et de sculptures méritent l'attention de
nombreux visiteurs et font honneur aux
artistes du pays jur assien.

MORAT
Inauguration

(c) Samedi a été inaugurée, à Morat ,
la grande salle pour sociétés annexée
à l'hôtel Enge, au nord de la ville. De
nombreuses productions musicales ont
été données. Cette salle avait été dé-
truite par un incendie il y a deux ans
et sa reconstruction a permis d'appor-
ter des extensions et améliorations.

LA NEUVEVILLE
Plans d'alignement

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance dse oppositions et "demandes
de renseignements reçues durant le dé-
pôt public des nouveaux plans d'ali-
gnement des quartiers les Plantes-
Récille-Prapion et Blanchet-Sur les
Celliers, au nombre de huit.
Après examen des mémoires des oppo-
sants, ceux-ci seront convoqués en au-
dience de conciliation .

La demande d'expropriation
aboutit

(c) On se rappelle que le Conseil mu-
nicipal, lors de ses délibérations con-
cernant la construction d'un nouveau
pavillon scolaire, s'était heurté à l'op-
position irréductible d'une citoyenne
d* la Neuveville, propriétaire du ter-
rain situé en-dessous de l'école pri-
maire aictuelie. C'est pourtan t sur ce
terrain, dont la propriétaire habite
actuellement en dehors de la localité,
que le nouveau bâtiment aurait été
Je mieux à sa plaoc.

L'affaire avait eu de nombreux re-
bondissements : demande d'expropria-
tion, articles de la propriétaire dans
la presse locale, réponses de citoyens,
projet de construction à un étage (par-
ce que devant l'école il est jusqu'à
présent interdit de bâtir plus haut ) de
la propriétaire du terrain, le tout cor-
sé encore par une affaire de plans et
d'architectes qui mécontenta une cer-
tain e partie du public vis-à-vis du
Conseil municipal.

Par un arrê té du 9 septembre 1959,
le Grand Conseil du canton de Berne
a fait droit à la demande de la com-
mune municipale de la Neuveville ten-
dant à acquérir,. par voie d'exipropria-
tion, la pa rcelle de terrain feuillet'Ï53,
d^une superficie de 784 m2, aux Col-
longes.

Voici donc un pas de fait. Mais, à
propos, pourquoi ne parle-t-on plu s du
tou t de ce pavillon scolaire ? Il sem-
ble que maintenant cette idée est peu
à peu abandonnée par les autorités.
Ceci dit , il semble qu'il est logique
que l'expropriation aboutisse, car le
terrain cn question est très bien placé
et pourra tôt ou tard servir à une
construction scolaire

FLEURIER
Pour la construction

de la nouvelle église catholique
(c) Par décision de l'assemblée pa-
roissiale, une commission financière a
été constituée en vue de la construction
de la nouvelle église catholique.

Cette commission qui a procédé à un
large tour d'horizon pour la réalisation
de son projet a constitué son bureau de
la manière suivante. : président : M. Roger
Chuat ; vice-président : M. Amédée
Mayer ; secrétaire : Mme Madeleine
HUgll-Sutter ; caissier : M. Oscar Stucky.

MOTIERS
La restauration du temple

(sp) Les premiers travaux ont démarré
pour la restauration du temple de Mô-
tiers. Ils sont placés sous la surveil-
lance d'un architecte et du conserva-
teur des bâtiments historiques.

Des subventions fédérale et canto-
nale ont été promises pou r mener à
chef la rénovation du superbe édifice
et la paroisse de Môtiers-Boveresse a
une somme de 80,000 francs à dispo-
sition.

COUVET
Récupération du papier

(c) Mercredi dernier , nos écoliers ont
procédé à la récupération du papier.
Ces années passées, cette récolte se
faisait au printemps, aussi le résultat
a-t-il été particulièrement bon, puis-
que les réserves s'étaient accumulées
pendant dix-huit mois. L'acquéreur du
papier ayant décidé l'expédition par
chemin de fer, il a été possible d'en-
vagonner directement à la gare R.V.T.,
ce qui a évité la peine de remonter
les lourdes charrettes jusqu'au collège.
Le vagon de dix tonnes prévu pour le
chargement se révéla trop petit et il
fallut en réquisitionner un deuxième,
car c'est un total de quatorze tonnes
de papier qui furen t récupérées. Voilà
de quoi alimenter à nouveau les di-
vers fonds des œuvres scolaires.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi sous la présidence de M. Fritz
Perrlnjaquet. EUe a entendu les rap-
ports des chefs de course à Zurich et
au Signai de Bougy.

Bile a fixé les vacances d'automne
à la semaine du 12 au 17 octobre, ré-
servant la semaine supplémentaire ac-
tuellement accordée chaque année pour
le début de Janvier.

Pour assurer une réalisation aussi
heureuse que possible du pavillon sco-
laire actuellement en construction , elle
a nommé une commission de olnq mem-
bres qui sera adjointe au Conseil com-
munal pour suivre les travaux. Cette
commission comprend trois membres de
la commission et deux membres du
personnel enseignant.

Enfin , dans les divers, elle a exa-
miné les difficultés rencontrées pour
loger convenablement les petits élèves
du Jardin d'enfants qui ont trouvé pro-
visoirement asile à l'hôtel communal.

EN HONGRIE , le parti communiste
a publié son programme qui vise à
« communiser complètement le pays  et
étendre sans compromis sa puissance
sur toutes les couches de la population.
Ce programme prévoit la rénovation de
l'industrie lourde et de l'industrie de
l 'électricité. Il critique les < déviations
vers la gauche » de l'ancien secré taire
Rakosi.

EN I R A N ,  le snaf c  a déclaré : * C'est
avec joie que nous accepterons une o f -
f r e  soviétique d'aide économique à la
Perse, sous forme de crédits pour
l'achat de produits industriels à
l'Union soviétique ».

EN INDE , une délégation économi-
que a quitté la Nouvelle-Delhi pour se
rendre en Europe où elle visitera l'Ita-
lie , la Suisse , la France , la Belg ique,
l'Allemagne et si possible l'Espagne et
la Grèce.

Dans un discours, M. Nehru a lancé
un appel à l' union du pays  devant la
menace qui pèse sur ses f ron t ières  et
à l'oubli des divergences mesquines
devant l'œuvre d'industrialisation qui
reste à accomplir à l'intérieur.

AU CAMBODGE , dans une déclara-
tion sur le p lan de Gaulle , le prince
Norodom Sihanouk , regrettant que la
francisation n'ait pu être o f f e r t e  au
lendemain « du mémorable mouvement
de fraternisation franco-alg érienne qui
ramena de Gaulle aii pouvoir » estime
qu 'il s'agit maintenant d' une solution
dépassée et il se demande s'il n'est
pas inévitable de poser le problème
de l'indépendance.

AU LAOS , une cinquantaine d' o f f i -
ciers et de sous-off iciers instructeurs
frança is de l'armée de terre viennent
d'arriver. I ls  commenceront immédia-
tement l'entraînement des cadres lao-
tiens.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , un
porte-parole de l 'imanat d'Oman a dé-
claré que 22 militaires britanniques
avaient été tués au cours de deux em-
buscades. Quatre combattants omanais
ont été tués, a f f i rme  encore le commu-
niqué.

EN IRAK , t je  proclame à la face du
monde que notre Ré publique possède
une force capable de briser tous les
complots  » a déclaré le g énéra l Kas-
sem.

FHANCE
Après son voyage triomphal
dans le nord de la France

PARIS. — Le général Charles de
Geuille est rentré hier soir à $Pâ<rts
après son voyage triomphal de quatre
jours, dams le nord de la France.

e Le président de la République a été
chaleureusement accueilli dimanche à
Lille (sa ville natale) et à Roubais.

Commentant la rencontre Khroucht-
chev - Eisenhower, le chef de l'Etat
français a notamment déclaré :

V Ces entretiens, ces contacts sont
peut-être un commencement d'entente
et d'accord. Je le souhaite de toute
mon âme, et aux dieux présidents, celu i
des Etats-Unis et celui de la Russie
soviétique qui son t réunis en ce mo-
ment , qui sont en train de converser,
à tous deux, j'adresse mon salut » .

Le général de Gaulle
.- est rentré à Paris

Cinquante mille mineurs
manifestent à Bonn

A TRAV ERS LE MONDE
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ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.) — Cinquante mille
mineurs ont envahi samedi matin la
ville de Bonra, capitale de l'Allemagnegj
de l'Ouest . Ils ont organisé une mar-
che silencieuse à travers la ville pour .
exposer au gouvernement le souci qu*
leur cause l'évolution dans los charbon-
nages ouest-allemands. Les mineurs,
qui sont arrives par 30 trains spéciaux,
13 bateaux rhénans ct un millier d'au-
tocars, ont form é 13 colonne*, qui ont
causé quelques embouteillages dans la
circulation. De forts détachements de
police ont établi unie ceinture autour
du quartier gouvernemental . Les mani-
festants portaient des pancartes avec
des portra its du chancelier Adenauer et
du ministre de l'économie Erhard, ainsi
que de slogans tels crue € Nou s reven-
diquons le paiement des équ i pes de
chômage obligatoires » et « notre droit
— plein emploi , sécurité sociale » . Les
manifestants éta ient surtout de jeunes
mineurs.

Les observateurs ont été surpris pair
la présence d'un grand nombre de pho-
toreporters de la République démocra-
tique allemande.

Trois mille tonnes
de viande russe

pour les Polonais

POLOGNE

VARSOVIE (Reute r ) .  — L'Agence po-
lonaise de presse rapporte que l'Union
soviétique enverra à la Pologne une
livraison extraordinaire do trois mille
tonnes de viande  pour lui aider à sur-
monter la pénurie qui règne cn ce mo-
ment dans le pays . A Varsovie, des res-
trictions ont été imposées dans le com-
merce de détail  et Un jour sans viande
a été introduit  pendant la semaine.

Le plus rapide mécanographe
du inonde à Neuchâtel

La Société des employés de commert*
organise, aveo l'agence Hermès, ce soir,
à l'Aula de l'université, une démonstra-
tion avec le concours de M. W.-P. Hoff-
mann, le mécanographe le plus raplt"
du monde. M. Hoffmann expliquera sH
dix règles d'or et révélera les secrets qui
lui ont permis d'obtenir des performance*
de vitesse maximum sur la machine •
écrire. Une conférence avec projeotloni
et projection d'un film Industriel fl>
couleurs ne manqueront pas d'Intéressé
tous ceux qui utilisent la machine •
écrire.

Communiqué»

Une exposition Anne Mary
au Lyceum de Neuchâtel

On nous écrit :
Pour la première fois, le Lyceum

de Neuchâtel organise une exposition
féminine  d'assez longue durée, puis-
qu'elle va du 26 septembre au 11 octo-
bre. Cette distinction est conférée, pour
notre délectation , h une Française, Mlle
Anne Mary, Bourguignonne qui a gardé
son accent, mais qu 'a séduite la pure
lumière des garrigues, au p ied d'Uzès.
Peintre aussi de fleurs et d'intérieurs,
donnant  à voir 22 huiles et 14 aqua-
relles, Mlle  Anne Mary est toute sensi-
bilité et séduction, et son art se réfère
aux p lus exquis de ses compatriotes,
Vuillard et Bonnard.

M. J.

i B O U R S E
;:t ( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 sept. 28 sept.

3 % "h Péd. 1945, déc. . 103.  ̂d 103.20
3 Î4 % Féd. 1946. avril 102.— d 102.—
B % Péd. 1949 . . . .  96.— d 98.— d
2 % % Péd. 1954 mars 94.50 96.—
3 % Péd. 1955, Juin 93.— 98.—
3 % CF-F. 1938 . . . 98.75 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1235.— 1220.—
Union Bques Suisses 2475.— 2500.—
Société Banque Suisse 1815.— 1805.—
Crédit Suisse 1886.— 1830.—
Electro-Watt 1820.— 1800 —
Interhandel 3480.— 3450 —
MotoT-Oolombus . . . 1478.— 1480.—
Indeleo 080.— 910.— d
Italo-8ulsee 821.— 818.—
Réassurances Zurich . 2425.— 2435.—
Wlnterthour Accld. . . 850.— 835.—
Zurich Assurances . . 5175.— 5175.—
Saurer 1285.— 1295.—
Aluminium 4050.— 4050.—
Bally 1410.— 1435.—
Brown Boverl 3470.— 3180.—
Fischer 1495.— 1630.—
Lonza 1495.— 1480.—
Nestlé 2085.— 2090 —
Nestlé nom 1376.— 1380.—
Sulzer 2680.— 2680.—
Baltimore 187.— 185.—
Canadien Pacific . . . 117.— 118.50
Pennsylvanie 72.25 70.75
Aluminium Montréal 144.20 143.50
ItalO-Argentlna . . . .  33.— 33.25
Philips 734.— 727.—
Royal Dutch Cy . . . . 182.50 178.—
Sodeo 59.25 59.75
Stand. Oil New-Jersey 213.50 210.50
Union Carbide 505.— 604.—
American Tel. f i  Tel. 335.— 337.—
Du Pont de Nemours 1097.— 1098.—
Eastman Kodak . . . .  376.— 377.—
General Electric . . . .  337.50 335.—
General Motors . . . 238.50 236.—
International Nickel . 411.— 405.—
Kennecott 413.— 406.—
Montgomery Ward . . 220 50 222.50
National Distlllers . . 128.50 128.50
Allumettes B 116.50 d 117 —
U States Steel . . . .  457.— 4SI.—
" ' ' 11ALF

ACTIONS
Clba 6370.— 6325.—
SfthdOZ 6780.— 6780.—
Geigy, nom 8800.— 8750.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17750.— 17725.—

LAUSANIVS
. ACTIONS
B.C Vaudoise 890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— d 840.—
Romande d'Electricité 547.— 550.—
Ateliers constr., Vevey 680.— 680.—

GENFVE
ACTIONS

Amerosec 164.— 162.—
Bque Paris Pays-Bas 307.— 310 —
Charmilles (Atel . de) 950.— cl 910.—d ex
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . .  555.— 555.—
S.K.F 293.— 293.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Télévision Electronique 16.08 —

ACTIONS 25 sept. 28 sept,
Bâûque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gtordj Neuchâtel 222.— d 222.— d
Cftbl . élec. Cortaillod 16000.— 19200.— o
Câbl.et Tréf. Cossonay 4875.— d 4950.— d
Chaux et clm. Suis r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1820.— d 1850.— •
Ciment Portland . . 6750.— d 7000.— o
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard HOl. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchfttel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2Vj 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchftt. 3'/4 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3Mi 194!) 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3'/d 1947 99.— d 69.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3<A 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3W 1948 99.76 d 100—«
Suchard Hold SV* 1953 96.— d 9e.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 99.50 d 90.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

IUI £S M'JIU'IIMIH' i :,.,.,

. - . Achat Vente
France —.86 —.89
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 1255
Belgique 8.46 8.66
Hollande 113.— 115 —
Italie —68 —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.85 7.25

Marché libre de l 'nr
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.50-31.50
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.90/8.20
lingots 4885.—/4910.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 18 sept. 25 sept.
Industries 711.0 716.1
Banques 342.5 349.9
Sociétés financières 423.6 416.4
Sociétés d'assurances 789.0 795.1
Entreprises diverses 205.8 207.7

Indice total . . . 551.5 554.5

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale . • 98.24 98.16

Rendement (d'après
l'échéance) 3.1E 8.16

Billets de banque étrangers
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FRIBOVRG

FRIBOURG. — Le peuple fribourgeois
était appelé dimanche à se prononcer
sur le princi pe de quatre revisions de
la constitution cantonale. Le première
concernait l' ar t icle  26 dans  le sens d'une
atténuation des échéances qui y sont
statuées. Elle a été acceptée par 4428
voix contre 1607. La seconde tendant à
abroger l'alinéa 2 de l'article 30 don-
nant  aux fonct ionnaires  publics cer-
tains droits d'exterritorialité a été ac7
ceptée par 4487 voix contre 1636. La
troisième f ixan t  à 130 le nombre des
députés a été acceptée par 4679 voix
contre 1447. La quatrième, visant l'ar-
ticle 50 al inéa 5 de la constitution et
ne permettant qu 'à deux conseillers
d'Etat de faire partie en même temps
des Chambres fédérales, a été acceptée
également par 4413 voix contre 1706.
La partici pation au scrutin a été pour
le canton de 14 pour cent environ.

14 .'o des électeurs
ont voté dimanche !

(C.P.S.) Le gouvernement vaudois ,n'enl
de soumettre au Grand Conseil un :rap-
port sur les premiers t ravaux de l'auto-
route Genève - Lausanne: Il s'agit M\-
liser le premier crédit de 30 milliom
de francs, qui prévoit  notamment W
mil l ions  de francs pour acquisition dt
terrains et 2,5 mi l l ions  de francs pour
le pont sur l'Aubonne.

On sait que les études en cours ont
révélé que certains ouvrages prévus de-
vront subir des modi fica t ions  pari^suile
de renseignements géotechniques 'com-
plémentaires résultant des derniers' son-
dages. C'est en particulier entre Saint-
Jean (Morges) et la Maladière '(La u-
sanne) que le projet doit encore être
étudié plus en détail , les problèmes dt
fondation, de t raf ic  et d'urbanisme sf
révélant assez difficiles.

C'est d'ailleurs la raison pour lu
quelle les chantiers de l'autoroute pro-
prement dite seront commencés à II
frontière du canton de Genève et avin-
ceront en direction de Lausanne. U
bureau de construction de l'autoronl!
fera toutefois tout son possible pour
que l'ouverture des chantiers  entre
Morges et Lausanne ne tarde pas 7J.
afin de terminer les ouvrages d»m
ce secteur avant que les travaux it
Construction de l'Exposition nationile
n'aient  a t te int  leur point culminant .

Les achats de terrains ont dû être
accélérés. Ils sont actuellement termi-
nés, sauf en ce qui concerne le tron-
çon Morges - Lausanne où un assel
grand nombre d'achats devra encor!
être effectué.

Un rapport
du gouvernement sur

l'autoroute Genève-Lausanne

XAVD

(c) Dimanche soir, à 18 heures, M,
Emmanuel Failletaz, administrateur-
délégué du Comptoir suisse, a présidl
la cérémonie de clôture de la grandi
foire lausannoise qui a connu cette
année un succès plus grand que ji-
mais. Ce ne sont pas moins de 820.00)
personnes qui ont f ranchi  ses porte
pour visiter les 2312 stands... et lo
caves, bien entendu . Dans la plupart
des secteurs, le volume des affaire!
réalisées durant ces deux semaine]
est satisfaisant, et même davantap
aux dires de certains. Quant aux mar-
chés-concours, ils ont remporté un suc-
cès nettement supérieu r à celu i de l'as
dernier. C'est au son de la « Retraite >
et du • Cantique suisse . que la foin
de Lausanne a fermé ses portes,

Le Comptoir suisse
a fermé ses portes

raiiutn

Sous la présidence de Mlle Denise
Berthoud, a eu lieu , en l'Aula de l'uni-
versité de Zurich, le dernier grand co-
mité de la Saffa.

Mile Rickli, présidente de la Saffa
1958, présente un magistral rapport
sur le travail de son comité, faisant
revivre les phases les plus importan-
tes de ces deux mois d'exposition. Les
applaudissements dont fu t  suivi cet
exposé prouvèrent à Mlle Rickli à quel
point son travail et celui de ses colla-
boratrices furent appréciés. Un bouquet
symbolique lui fu t  offert en attendant
qu'une œuvre d'art lui soit remise, mo-
deste gage de reconnaissance pour les
services rendus.

Il appartenait à Mlle Nàgeli , prési-
dente du comité des finances, de faire
part du résultat financier de l'entre-
prise, qui dépasse les prévisions les
plus optimistes puisque le bénéfice
s'élève à 2,065,415 fr. 97. Beaucoup de
facteurs entrent en jeu dans ce résul-
tat, mais il est certain qu 'il est dû
pour une large part à la gestion sage
et prudente du comité qui est longue-
ment et chaudement acclamé.

A la majori té  des membres présents,
les propositions de la commission
d'étude et de ses trois sous-commis-
sions pour l'attr ibution du bénéfice
sont acceptés : 1. Tâches économiques ;
2. Professions féminines ; 3. Problèmes
ménagers ; 4. Education civi que.

Pour terminer, Mlle Berthoud relève
à quel point les femmes suisses ont
réalisé le vieil adage qui dit que
l'union fait la force, et combien notre
volonté de collaboration pour exprimer
une idée a été couronnée de succès.

Le comité de la Saffa 1958
s'est réuni

pour la dernière fois

GEJVÉVE

GENEVE. — Samedi en fin de maUnée, une baigneuse, Mlle Cao Nf-a, Lï
de 21 ans, étudiante vietnamienne, qui
se baignait à la plage des Pâ quïs,
coulé à la suite d'une congestion. Ma|.
gré l'intervention du pulmotor, elle a'j
pu être ranimée .

Une étudiante se noie

it

BERNE

BALE. — Une employée de l'établis-
sement « Zur H o f f n u n g  », du home can-tonal d'éducation pour les enfant s  fai!
blés d'esprit à Riehen , qui rent ra i t  sa^medi soir à son domic i le, fut suivit
jusqu 'à sa chambre par un indivi du
qui prit la fu i t e  au moment où e||(
cria au secours. Les habi tan ts  de \t
maison et la police se lancèrent en
vain à sa poursuite.  Cependant , lors.
qu 'une autre employ ée rentra chez elle
1 individu étai t  devant sa porte. Celle
fois, on parvint  à le saisir et à |t n.
mettre à la police qui ava i t  été alertée.Il s'agit de René Steuler, 23 anuqgl
il y a quinze ans, avait  été pensioj .
naire de l 'établissement « Z u r  Hof.
nung » et qui fu t  reconnu par la dire.
trice du home. Il s'agit  de l'un ds
pensionnaires de l 'établissement ber-
nois pour aliénés m e n t a u x  de li
Waldau , qui s'était évadé jeudi  ct qui
avait  a t taqué  un chauf feur  de taxi \
Bumpliz pour le voler.

L'évadé qui avait attaqué
un chauffeur de taxi

est repris

EN ESPAGNE, le leader communiste
Simon Sanchez Montera , p our avoir
p articip é aux mouvements de grève et
de protestation pac i f i que de ces der-
nières années, a été condamné ù 20 ans
et un jour de prison. Un coaccusé a
été condamné à 12 ans et un jour.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE , les
200 délé gués à la conférence du mou-
vement allemand de l'Association in-
ternationale des adversaires du service
militaire ont réélu président le pas teur
Martin Niemœller.

EN GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a demandé que la conférence
tripartite sur l'arrêt des expériences
nucléaires, qui devait reprendre ses
travaux à Genève le 12 octobre, soit
ajournée de deux semaines.



! , i• C'est le moment de rire un bon coup :

i Lisez LE VERJUS i
| 4

\ Le plus drôle des journaux des vendanges j
* «

50 ct. le numéro !t <<** --- , . „«

Une cuisinière
à gaz ou électrique

« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
à Neuchfttel

Dime 03, la Coudre
Tél. S 51 31

Deux calorifères
grandeur moyenne, mar-
que « Prébandier », et

un fourneau
en catelles

même marque, sont à
vendre chez Henri Rosse-
let, Grand-Rue 34. Cor-
celles (NE). Tél . 8 13 49.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoeller, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

A vendre un

divan-couch
transformable pour deux
personnes, en bon état ,
bas prix . Tél . 7 52 59 à
partir de 19 heures.

1 AVEZ-VOUS VU

\Sp ot
M S UPERSTEREO

Jeune dame cherche
place de

sténodactylo
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. T. 9399 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
cage

pour canaris
Tél. 5 66 78.

Fête
des vendanges
Le restaurant du Lit-

toral cherche

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

Personne de confiance,
d'un certain âge, cherche
place de

GOUVERNANTE
auprès de monsieur seul .
Adresser offres écrites à
V. K. 9391 au bureau de
la Feuille d'avis.

C'est f-a-n-t-a-s-î-î-q-u-e !

UNE BLOUSE DAME
r ™*" popeline pur coton mercerisé

« Sanfor », « non-ironi », man-

9

ches %, col transformable
—i f *  Tailles 38 à 48
*\l  I (en blanc exclusivement)

Fabrication suisse
A V E C  R I S T OU R N E

Qui donnerait & dee
enfants une grande

cage à oiseaux ?
Merci I — Ecrire sous
chiffres Y. O. 9419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/fv< y: 7~I«SL V*

H^ Ŵ DDCT

J^^L\ PORTER

ra »̂i'*lî tlfliîfflr *"e ma9n '''elue deux-pièces sport-éléganf
w;??ij l̂foëljffg q"® vous adopterez pour vos prome-

K\'i!i*!lt'f$sfp nades automnales ! Il est coupé dans

l»:'i;^;J;;-'jf 
un 

*r'
co

' relief pure laine, combiné cuir

!i]i;$?'';'jÉÏ antilope véritable.

|[;ljj|f::';i|P Jaquette avec col et deux poches, jupe

El'Hiiî'jn^ étroite , coupe impeccable , dont la

\i[il!!i |iy  ̂ simplicité n'exclut pas le charme.

I I Tricot vert mousse, antilope ton sur ton

/ * Jk Son prix s V-/ •
P™1

Ù !̂si

LOTERIE GRATUITE
*

Exposition spéciale PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
N E U C H Â T E L

-

Le tirage, effectué le 21 septembre 1959, sous contrôle juridique, a donné les
les résultats suivants :

1er prix : Voyage gratuit en avion A Paris (2 personnes)
y compris aller-retour du domicile à l'aéroport,
Fawer Ernest, Cornaux (Neuchâtel).

2me prix : Un fauteuil-bergère très confortable,
recouvert d'un beau tissu ,
Monnier Gaston, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.

Sme prix : Un bahut, exécution chêne,
forme pied-colonne, pratique et très apprécié,
Cathoud Roland, Portes-Rouges 109, Neuchâtel.

. .,. ¦ '

50 prix de consolation d'une valeur de Fr. 10.— chacun :

4. Trlpet Elisabeth, Pourtalès 10, Neuchâtel 29. Fallet Nelly, Midi 58, Saint-Imier
5. Henry Suianne, Bel-Air 12, Neuchâtel 30. Bourquin Numa, Fontaines (NE)
6. Schneider Roger, Dtme 33, la Coudre (NE) 31. Vermot Raymond, Bois-Noir 15, la Chaux-de-
7. Molleyres Martin, Parc 2, la Chaux-de-Fonds Fonds.
8. Pfennlger Samuel, Temple-Allemand 33, 32. Farine Jeanne, Emile-Argand, Neuchâtel

la Chaux-de-Fonds 33. Streif Peter, fbg de l'Hôpital 16, Neuchâtel
9. Humbert Marthe, Grands-Pins 3, Neuchâtel 34- Kusrermann Edouard, Favarge 47, Neuchâtel

10. Matthey Alexis, Trois-Portes 39, Neuchâtel 3S- Burkhard Auguste, Coquemène 1, Serrières (NE)
11. Robert Hélène, Parc 79, la Chaux-de-Fonds 36- 0,0,h Xavler' Bevaix (NE>
12. Renfer Alfred, Maladière 20, Neuchâtel 37' Hermann Max, avenue des Alpes 6, Lausanne

13. Horner Charles, Musée 7, Neuchâtel f8. Gafner Ernest, Pavés 2, Neuchâtel

14. Brëuchl Malou, Rouges-Terres 8, Hauterive (NE) 39' 5
um,ont El1"' Portes-Rouges 141 , Neuchâte

15. Boss Marguerite, Petit-Berne 11 , Corcelles (NE) JJ- 
Houlvlgue Marlène, r\e des Arsenaux 17 Fribourg

16. Zimmermann Alfr., Lùffernweg 25, Zollikoten (BE) Jl' 
Descombes Agathe, Coquemène 17, Serrières (NE)

17. Wœlfle André, Favarge 77, Neuchâtel Jf "ador" "l,ane' [f c e  16' '¦ Chaux-de-Fonds
.r. - . •> j  i ¦. P. i », n v 43. Durand Jeanne, valangines 77, Neuchaiel18. Schmutz Rodolphe, Sugiez (Vully) A A  „ , -. .. ¦ , , c. , , ,.A »» j  , > ., n. , .; , 4 K , L U I  44. Kempf Charles, les Jeannerets 51 , le Locle19. Quadronl Angèle Pierre-à-Mazel 1, Neuchâ el 

4J ^  ̂ Cafer|na Mou|jns f Neuchâte|
20. Favre Hélène, la Châta.gnera.e , Bouveret (VS) 46 Debe| $ Portes-Rouges 109, Neuchâtel
20. Haeberli Franclne, Battieux 3, Neuchâtel 47 Bueher Erw|„r Aussere-Gùterstrasse 1, Zoug
22. Sural Adolf, c/o Oehl, Fahys 79, Neuchâtel 48, Angelraht Willy, Neuenburgstr., Douanne (BE)
23. Wœlfle Ida, Favarge 77, Neuchâtel 49t Mojon JoïeHef charmettes 73, Neuchâtel
24. Monnier Ernest, Saxon (VS) S0. Jannln-Horlacher Annetle, Saint-Aubin (NE)
25. Berger Willy, Vigner 3, Saint-Biaise (NE) 51. Schertenleib Fanny, ch. Gabriel 26, Peseux (NE)
26. Probst Jean, Bourgogne 80, Neuchâtel 52. Montandon Anny, Boinod 1 a, la Corbatière (la
27. Bourquin Henri, Parcs 65, Neuchâtel Chaux-de-Fonds)
28. Muller Werner, Fahys 141 , Neuchâtel 53. Schaedler Olga, Cité Suchard 10, Serrières (NE)

Nous remercions tous nos visiteurs et félicitons sincèrement les heureux gagnants.

D'autre part , nos services compétents restent à votre entière disposition pour
compléter votre ameublement ef embellir ainsi votre intérieur.

NEUCHATEL TERREAUX 7 TÉL (038] 5 79 14
Fabrique-exposition à Suhr près Aarau

! RÉPARATIONS DE CHEMISES !

m
i Confection de beaux cols, même sans étoffe ;¦ de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE
ï rue du Concert, chalet vis-à-vis de lia S
; c Feuille d'avis », NEUCHATEL
! :

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (031) 22 62 77
Luclnge 8, Lausanne

MARIAGE
Jeune dame dane la tren-
taine désire rencontrer
monsieur sérieux et hon-
nête de 35 à 45 ans, pour
créer un foyer. Discré-
tion assurée. Adresser of-
fres écrites à U. J. 9390
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine, ouvrier d'usine,
sérieux, désire connaître
dame ou demoiselle sans
enfants en vue de ma-
riage, si possible à peu
prés du même âge. —
Adresser les offres à
M. D„ poste restante,
Travers (NE).

Manteau
bleu clair ml-salson et
1 manteau d'hiver grle
bleu, taille 40-42 , en très
bon état , à vendre à bas
prix. Tél. 6 70 56 dès 19 h,

A VENDRE
pour cause de départ :
salle à manger, buffet de
service, table à rallonges
et 6 chaises cannées,
grande glace et tableaux,
lampadaires aveo ba|r ,
armoire à glace,' diverses
tables, potager « Sarlna »
avec plaque chauffante,
four et bouilloire, cuisi-
nière à gaz, 4 feux, avec
2 rallonges, dont une à
poissonnière, convien-
drait pour pension, le
tout en bon état. —
S'adresser : Parce 155,
3me à gauche.

A vendre un

complet
de garçon (7 ans, 2 pan-
talons) en très bon état,
et une paire de souliers
de ski No 34. Tél. 8 31 87
entre midi et 13 heures
et dés 18 heures.

A vendre d'occasion
VÉLO D'HOMME

jamais roulé, neuf , com-
plètement équipé, mar-
que « Swissair». — Paul
Berlincourt, les Gene-
veys - sur - Coffrane , rue
Bellevue.

A VENDRE
1 paire de souliers de
ski pour dame, pointure
39, portés une fols ;
1 glace, dimensions 72 x
130 cm., et un petit lit ,
60 x 90 cm., avec mate-
las. — Adresser offres
écrites à D. V. 9425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
4 fauteuils. 1 tapis de
salon 2 m. 45 x 3 m. 55,
en bon état . Tél. (038)
5 20 64.

PJJy É̂BMBsfe —h. ^Ri ' [93

Pressant
Jeune femme est cher-

chée par un ménage
pour 5 heures, régulière-
ment chaque matin. —
Adresser offres écrites &
X. N. 9418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes, à Neuchâtel ,
ayant employée de mai-
son, cherche une

personne
sérieuse

capable de donner quel-
ques soins à dame âgée,
Présence continue. Tout
confort et conditions
d'engagement normales.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. L.--9416
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEUX JEUNES
AUTRICHIENNES

de 19 et 21 ans cher-
chent places de femme
de chambre, ou de fille
de cuisine, à Neuchâtel .
Désirent avoir la possi-
bilité d'apprendre le
français. Téléphone (031)
3 71 47.

Jeune fille
suisse allemande, 16 ans,
cherche place pour le
printemps dans famille
catholique, ayant des
petits enfants. Téléphone
5 61 63.

Jeune coiffeur
pour messieurs, Suisse
allemand, parlant le
français, cherche place
pour le début d'octobre
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Demander l'adresse
du No 9424 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Coupeur
capable cherche place
dans imprimerie ou ate-
lier de brochage. Adresser
offres écrites â R. H.
9412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien de 31 ans cher-
che place de

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

Apprentie de com-
merce, de 2me année,
cherche place pour ter-
miner son

apprentissage
Cause spéciale. Adresser
offres écrites â P. G. 9411
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Crédit foncier
neuchatelois

cherche

un apprenti (e)
(pour le printemps 1960)

Adresser offres manuscrites à la
Direction, rue du Môle 6, Neuchâtel.

I M

me Rosita Griitter-Nugué
Physlothérapeute diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

massages à domicile
massages manuels

19, rue de l'Hôpital (fi 5 21 60
<f) 5 89 20

MMH|P EsflfiMU^BBlHI^
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BBJS3E1TOS1?5 §̂^̂  HE B^BSJÏTWgEEĝ  y JÊÊmWs Ht | H
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S& 9VK BSPÇIB \\Ŵ ^̂ aHKgPBfrgsR B̂B ^̂ BflBa
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BONGAMPO ESPBESSO
(100 g. -.70) paquet <1c 250 g, 

g By 
 ̂

(100 g- _#86) paquet de  ̂ g 
^

BX 
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I> bon c uf é  do tous les jours  A ¦ âf f,LV Po,,r Jf« «"•«''•"rs rf '« euprewo . n V italienne. M M 
"

g"¦¦  ̂ ^B»' i/ti café corsé ct racé KJI BJ J  ̂||

JUBILé
( 00 g -80) paquet de 250 «¦ O ZAUW SUIS Cllf6^16
Noblesse oblige ! Vn mélange de qualité à un J_ ¦ ' (10° * ~,96) paquet de 250 g. -̂  

^^pn.v i < <  «HIC BHUH Conseillé OJI .V personne* qui ttc vuppnr fci i i' pas M >WS w 1I« «-«fciiic. iiinis qui tic veulent pa s renoncer au B _¥Wk 7 i i
plaisir de boire un bon cafe. XAVN conserve Ef WS_% W " 'COLUMBJIM --— *-» c^u

»»» « -»> .>¦ *d. fa» », n ^c i/mii Cffipp^^ iflT H I 
¦» wll ^̂ BVA BS Jb extrait rafé 100 % pur

Le café </' ffs < i<; <> couroiU par excellence fBt-W W BVJBI W_ W
Pour obtenir rapidement un excellent café

sans caféine

EXQUISITO 2. 5«
^-w ^fc. ,-B  ̂

boite de 50 g. HB boîte de 50 c. BUBBSBI BV(100 g. —.1.04) paquet de 250 g. £fe éfo éfa 
s "̂

Ce mélange réellement exquis se compose des ëÊ RfnRl S sSmeilleurs calés et convient particulièrement MF jj t4 *|i î % EJ JH HE| P"bien pour le café noir CIBW boîte de 100 g. J.0 9 . boite de 100 g. 4.35
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Une moisson de septembre ?
Oui ! Une moisson de bulletins
verts que vous f e r e z  abon-
dante en versant vos dons
pour la Journée de la Faim,
au compte de chèques postaux

IV 9S9.BJgiaiBBÉmWW î u

Les nouveaux locaux du musée
inaugurés à la Neuveville

De notre correspondant de la Neuve-
ville :

Le samedi 27 septembre, la Société
du musée tenait son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel de ville , dans la
salle de bourgeoisie.

•M. Florian Imer, président de la so-
ciété, salua les participants, tout en
présentant les excuses de personnalités
officielles retenues ailleurs et en re-
grettant que l'inauguration des nou-
veaux locaux du musée doive se faire
d'une façon aussi modeste.

Au cours de la séance, M. Roger Gos-
sln donna lecture de l'étude écrite par
feu le pasteur Bourquin sur une atta-
chante personnalité neuvevilloise : le
docteur Victor Gross. Ce médecin , qui
s'était établi en 1869 à la Neuveville,
fut un homme cultivé dans tous les
domaines. ' Importante personnalité lo-
cale, le docteur Gross Tut aussi , en
archéologie, un savant précurseur. C'est
à lui que nous devons les connaisstfn-
ces actuelles sur les stations lacustres
au bord des lacs de Bienne et de Neu-
châtel. Ce fut lui un des premiers
archéologues à entreprendre des fouil-
les qui permirent la découverte des
nombreux objets, datant de l'époque
de la pierre taillée à celle des métaux ,
que contiennent aujourd'hui les musées
historiques de la région.

Une salle à la mémoire
de Gross

Au moment où le musée va entrer
dans de nouveaux locaux , la lecture de
cette étude vient à, point pour nous
rappeler la mémoire d'un homme qui
a tant servi la cause de l'archéologie.
Cette étude sera encore publiée dans
les « Actes de la Société d'émulation ».
Sur proposition du pr ésident , l'assem-
blée décide par applaudissements de
donner le nom de « salle du docteur
Victor Gross » à la salle de préhistoire
du musée rénové.

Après la clôture de la séance, les
salles du musée sont ouvertes aux par-
ticipants et l 'inauguration a lieu. Ainsi ,
86 ans après qu 'a été créé à la Neuve-
vlll e un comité d' init iative pour la
construction d'un musée, le Musée his-
torique de la Neuveville, après avoir
longtemps été logé dans le bâtiment
actuel de la poste , du cinéma et de
l'administration communale, trouve
dans l'ancien hôtel do ville, dont il a
reçu les locaux il y a quelques: années

à la suite d'un échange avec la Muni-
cipalité, un emplacement en réalité fort
bien adapté.
Des pièces d'une grande valeur

Notre musée neuvevillols possède des
pièces d'une très grande valeur ; il
s'agit principalement de la pirogue la-
custre dégagée, par les soins du docteur
Victor Gross, de la vase du bord du
lac de Bienne, à Vingreis, et naturelle-
ment des fameux canons ravis, lors des
guerres de Bourgogne, à la bataille de
Morat , à Charles le Téméraire. Ceux-ci
ont, comme il se doit , droit à une salle
à part. Cependant, ce n'est pas tout.
Les autres salles contiennent encore de
nombreuses pièces rares, notamment un
superbe poêle Louis XV fabri qué par
Landolt. Malheureusement, toutes les
salles n'ont pu encore être complète-
ment aménagées, et de nombreuses
Îiièces de collection manquent encore à
'appel.

Nous avons pu avoir tout de même
une excellente vue de l'ensemble du
musée. L'hôtel de ville de la Neuvevi l le
a été restauré avec assez de goût. Nous
regretterons cependant , fa i te  pour des
raisons pratiques, la suppression de la
cheminée de la Salle des Pas-Perdus.
De même, le plancher du grand hal l  est
trop moderne, semble-t-il , pour servir
à un musée, et la restauration des pou-
tres de certain plafond aurait  pu sans
doute être mieux effectuée. En généra l,
pourtant , l'hôtel de vil le ainsi restauré
est agréable à visiter et le musée a
trouve là un bel emp lacement. L'agen-
cement des objets exposés est fort bien
mené.

Nous reviendrons, lorsque tous les
objets seront déf in i t ivement  en place,
sur cet agencement et sur les objets
exposés dans ce musée de la Neuve-
ville , ouvert au public dès à présent et
qui est réellement d'une grande valeur.

La maison d'éducation de la Montagne-de-Diesse
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A GB )Il est frappant de voir, en visi-

tant l'établissement, comment en
quelques années bâtiments et instal-
lations ont été fondamentalement
transformés. La maison , d'établisse-
ment agricole qu 'elle était , est de-
venue à fonctions multiples. Certes,
les jeunes gens qui arrivent à la
Montagne-de-Diesse sont occup és
pendant quel ques semaines aux tra-
vaux des champs et de la ferme. Il
s'agit là d'une p ériode transi toire
qui donne aux éducateurs des in-
dications sur le comportement et
les capacités manuelles et intellec-
tuelles du sujet . Mais la suite est
des plus importantes : il faut  don-
ner un métier à celui qui n 'en a
pas. Et c'est là que réside la grande
innovat ion : la Montagne-de-Diesse
est devenue une véri table école pro-
fessionnelle , qui donne toutes leurs
chances aux élèves résolus à repar-
tir dans la vie « du pied droit ».
Les travaux agricoles ne t iennent
plus la pr inc i pale p lace dans la vie
de la maison , qui  ne reçoit d'ail-
leurs que 10 % d'élèves provenant
des milieux campagnards , tous les
autres é tant  issus de mi l ieux indus-
triels. De là la divis ion actuelle : un
centre de format ion profess ionnel le
en voie de réalisation à Châtillon,
et un centre agricole à la Praye.
Voyons ce qui s'est fai t  et va se
faire.

Le logement...
A Châti l lon , la « caserne » a été

dépouill ée de son caractère rébar-
bati f d' un autre  âge. Plus de bar-
reaux , plus de grilles. Des géra-
niums aux fenêtres , des chambres
avenantes ; les longs corridors ont
«é coupés et des divisions, abritant
"ne « famille », ont été créées, dis-
posant chacune d'une salle de sé-
jour avec radio et d'une salle
a étude. Il n 'est pas jusq u 'à la pein-
"re q U i a it  ,¦.[,•, ch an gee, les cou-

leurs vives étant  utilisées partout.
Autour du grand bât iment sont

Rrmipes les aleliers d'apprentissage,
notes de machines  modernes et di-
ngos par un personnel très qual i f ié
Puisque tous les maîtres sont t i tu l a i -res de la maîtr ise fédérale. Les élè-ves apprennent là plusieurs mé-

tiers : menuisier-ébéniste, charron-
charpentier, maréchal-serrurier, ma
çon , cordonnier, tailleur, jardinier ,
boulanger, employé de commerce.
Un nouveau métier est enseigné,
celui de mécanicien sur automobi-
les, et ce n 'est pas t rahir  un secret
que de révéler que certains jeunes
gens, qui avaient été un peu trop
amateurs de voyages sur les voitu-
res d'autrui , retrouvent leur stabi-
lité dans les garages de la Monta-
gne-de-Diesse.

L'an dernier  a été terminée la
construct ion du « pavillon », où
sont logés les apprentis les plus
avancés et qui méritej h t un régime
soup le par  leur bonne conduite.
Vingt et un apprentis occupent ce
bât iment  disposant de salles d'école
professionnelle, de séjour, d'étude
ou de . travail. Sans exagérer , on
peu dire que peu d'hôtels ou de
pensions de chez nous sont aussi
bien aménagés et aussi avenants  que
ce pavillon.

... et les loisirs
Les loisirs revêtent  une grande

importance dans la rééducation des
élèves. Une splendide salle de gym-
nasti que vient  d'être construite à
côté du pavillon. Un terrain de jeu
a t t enan t  est en cours d'aménage-
ment , alors qu 'à la Praye le terrain
de football  est le théâtre de mat-
ches passionnants entre les équipes
de la maison , et celles de la région.
Si les sports sont favorisés, il en
est de même des occup ations de
l'esprit  ou des divert issements :
chant , théâtre , peinture, sculpture,
cours libres de langues, conféren-
ces, cinéma. Ces trois dernières an-
nées, des cours de ski de huit jours
ont été organisés à Schwefelberg-
Bad et à Âxal p, avec des groupes
de 50 élèves. Cet été, 29 jeunes gens
ont participé à un cours alpestre
dans la région du Susten. Des con-
gés sont donnés aux élèves méri-
t a n t s  à l'occasion des fêtes. Les élè-
ves qui n 'ont plus une fami l le  qui
puisse::, les accueillir, bénéficient
d'une action - compensatoire, '

A quelque 800 mètres vers l'ouest ,
nous nous trouvons dans le centre
agricole de la Praye, où l'ancienne
maison est devenue un petit pavil-
lon destiné aux garçons travaillant
spécialement dans l'agriculture. Là
se trouvent  les fermes à céréales et
d'élevage bovin et chevalin.

Les nouveaux bâtiments

Revenons à la décision du Grand
Conseil d'affecter un important cré-
dit à de nouvelles constructions. Le
10 février 1959, la grande ferme si-
tuée à Châtillon était la "<proififtd.es
flammes. Le feu avait été mis\vo-
Iontairement par un pensionnaire.
La question se posa de savoir s'il
fallai t  reconstruire cette ferme, éloi-
gnée du centre agricole de la Praye,
ou au contraire choisir une solution
nouvelle. Les autorités cantonales
ont opté pour la construction d'une
nouvelle ferme, destinée exclusive-
ment aux vaches laitières, à la
Praye, et d'une maison d'habitation
pour le chef d'exploitation et pour
le maître-vacher.

Quant à la ferme incendiée, elle
sera remplacée par des apparte-
ments pour les employés et par des
ateliers, dont un atelier pour la
réparation des véhicules à moteur,
où seront instruits les apprentis mé-
caniciens sur autos.

L'établissement de la Montagne-
de-Diesse, grâce à ces constructions ,
verra aboutir une importante étape
de son évolution. Il sera ainsi équi-
pé pour assurer encore mieux la
préparation à la vie active de gar-
çons qui ont fait un faux dé part
dans l'existence. L'équipement n 'est
cependant pas tout. Il faut  aussi que
règne un climat de confiance, de
compréhension. D'après ce que nous
avons vu et entendu, nous pouvons
dire que M. Luterbacher et ses col-
laborateurs vont très loin dans cette
voie, conscients qu 'ils sont de
« jouer parfois avec le feu », mais
aussi d'offrir le maximum de chan-
ces à leurs élèves. Et leur récom-
pense n 'est-elle pas d'accueillir de
temps en temps un ancien élève
venu avec sa famille faire visite à
la maison où il devint un homme...

D. Bo.

I IRetenez cette date ! Il

1 C'EST DIMANCHE 4 OCTOBRE 1
que l'horaire d'hiver entrera |

en vigueur -S
_U . . .? i t1'.'

:• • ' ifS
Vous vous procurerez donc, |g§

dès demain, l'indicateur JÊi

.¦ ĥm^^ K̂r -flyjflfP^ ^̂ ¦̂"̂ tfflf - ^̂ _Wy _̂ _̂ _̂ _̂WF? B

parce qu'il est complet, |j|
simple et très lisible fï- ::,

R•¦ -1 SWM¦v j  ¦ •¦; ¦ 
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Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire f^h'K
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1 E73 SOCIÉTÉ SUISSE DES EM PLOYÉS DE COMMERCE -SECTION DE NEUCHATEL I

H COURS DU SOIR J
j OUVERTURE lundi 12 octobre I

1 A. Cours de langues jÉ
. • . ¦ N Soirs prévus i £0

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi uû
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère: » » > » gy-J

inférieur 2 soirs par semaine lundi et jeudi ^<£3
moyen . • . . » , » » » mardi et vendredi Hjï|
supérieur 1 soir par semaine mardi RSA

ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . . '. » » » » mardi |£j
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi ¦¦¦*$
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . » > »  » jeudi pM.
ESPAGNOL inférieur et su.périeur . . .. . . » »  » » vendredi ;iM

B. Cours commerciaux m
DACTYLOGRAPHIE ; "1 soir par semaine lundi É|
STÉNOGRAPHIE Aimé-Paris, 3 degrés . . . . .. » . »  * » vendredi 32
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . . .  » » » » lundi |gj
COMPTABILITÉS inférieur . . . . ,i, » 'ï , ' .̂ '-> v̂7'pP,'7'>'J.7'-.> ^ - .» - mercredi Kg

moyen . . : ¦„ m ¦' «•»¦ - > » » .' jeudi {m
V ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE . V » V * mercredi gf

CORRESPONDANCE COMMERCIALE . 7. . « .> : ; > ;»  , . » . jeudi |J

C. Cours supérieurs j§|
COMPTABILITÉ! I et II 1 soir par semaine mercredi feSJ
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine . . . .. ; . .  . 10 leçons jeudi tTÉ
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés. j&5

1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi 
^DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute plus tard . ' . . . . .  . . .  à fixer ĵl

STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine . . «, . .  , mardi sa
ta

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

MEMBRES NON-MEMBRES F|(

Apprentis Employés Apprentis Employés Fia
Cours A et B, sauf français pour personnes de SS

langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 35.— Fr. 40.— p|
Cours de français pour personnes de , . £|
langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 30.— ETJ+" inscription Fr. 7.— inscription comprise i ĵ

par élève g»
Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation §T§

et statistique 7 ¦ ; Fr. 30.— Fr. 50.— j $3
Droit commercial . Fr. 15.— Fr. 25.— jq|

D. Cercles d'études 11
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi et jeudi jjg
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi _f%
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programme |§]

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel, i I
ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. |5|

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 7 j
Treille 3, Nenchatel, du 28 septembre au 5 octobre de 18 à 19 heures, et dès 20 heures. Pendant 7 V
la journée, au Secrétariat romand, Orangerie 8, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser figl

le bulletin ci-dessous. s?-|
!. . . ' ¦ ' n — i f . ;y î

'$&-' 'BULLETIN D'INSCRIPTION ..*»*"¦> - §&
En

Nom t : H_ -;¦ ' --- S .__ Prénom : 7 y

Adresse exacte : iuj

Profession : Employé (e) che» : p|

Cours désirés : Ï
^
J

iHSignature i TjU
• ¦• ' .-

¦ ' . >m

r—"—~~—iRenouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1959
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à <

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment avec le
journ al]. jB§fèfe . . f ttjf gf ifô

PRIX DE L'ABONNEMENt<. ;
du 1er octobre au 31 décembre 1959

Fr. 9-25
Hd|F- Les abonnements qui ne seront pas payés le
12 octobre 1959 feront l'objet d'un, prélèvement par
remboursement postal.

Administration de la ;
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ?

Compte postal IV 178 j

Costume
de mandarin

à vendre. Bu» Fleury 10,
2me étage.

I / > MB : __~
^Votre <$3  ̂ \

électricien y  ̂ j

ICBZIlEïEIiB NEucHAra i
TÉl «17 12 GRANO'RUE 4 &

Automobilistes _

PNEUS P
pour «VW» I
sans chambre à air %
à vendre Jusqu 'à ,£
épuisement du etock, g
560 x 16, de première 7
maxque, ayant par- 7-
couru quelques Silo- ¦
mètres, prix 66 tr. D

Garage I S
Hubert Puttfaey

Plerre-&-Mazel .1 a
Neuoh&tel

Occasion unique
Chambre à coucher com-
plète, en. noyer clair, à
l'état de neuf , compre-
nant : 2 lits Jumeaux, li-
terie 1er choix , armoire
à 3 portes avec glace bi-
seautée, lavabo, 2 tables
de n\ilt, lampes de che-
vet. — Salle à manger
comprenant : buffet de
service, table à rallonges
et 6 chaises. Le tout pour
1260 fr. — S'adresser à :

EUGÈNE RYSER
Les Thuyas, Cressier

(NE)

' ' ' "' ~ '̂ "

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 2U5.-,
a voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

H PAS MIEUX QUE

\3p ot
&J SUPERSTEBEO

j A vendre

un complet
I a l'état de neuf, taille 44;

' 2 manteaux
d'hdver pour homme,
taille 44 et 46;

un portemanteau
aveo miroir. Tél. 6 M 16.
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HAUTERIVE - CANTONAL RÉSERVES (STUTTGART)

Conservatoire de Neuchâtel
Un cours

HISTOIRE DE LA MUSI QUE
sera donné le mardi,, à 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La première partie de ce cours comportera 12 leçons

LE CLASSICISME
(des fils de J.-S. Bach à la mort de Beethoven,)
Le cours sera illustré par l'audition de disques

Première leçon le mardi 6 octobre à 20 heures
Durée de chaque leçon : 1 h. 30 environ

Les personnes qui hésitent à s'Inscrire avant le commencement
du cours pourront assister aux deux premières leçons et s'incrlre

à l'issue de la deuxième leçon.
Prix du cours : adultes Fr. 30.—, élèves des écoles- Fr. 15.—
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* (yisauuuts ef odUffff uti 4ti>

: VALAIS* :
sca f a z C u e  eutsj oûcc $

j f .  BRIGUE au Simplon, 675 m. Lieu da se- jfjour idéal dans la Ht-Valols. Centre d'ex-
* cursions. 800 llfj. 10 téléfér. Bain thermal. 

^* Reni. ef prosp. i Bureau de rens., Brigue *

* *
S I E R R E

* *La station de séjour préférée. Centre „

* d'excursions Idéal. Hôtels renommés. Mu-
. ée R. M. Rilke. Exposition do pointur** . %

Centre de dégustation. Cure de raisins. 
^

* 
** S I O M

la ville où l'été s'attarde ; la ville des i\
j  congrès, des vins réputés et de la gas-
* ironomie : la ville au plus beau spec- %tacle « Son et Lumière » ; 13 hôtels, 18

^ 
lignes auto-postales , aérodrome avec vols X
sur les Alpes : exposition d'art.

" *V E R B I E R. 1500 m.
rf Les plus belles .excursions en une journée. %

Télésiège de Savoleyres, ait. 3350 m. La
H Pierre-a-Voir en 3/74 d'heure. Télécabine X

de Médran et téléférlque des Attelas, ait.
* 2727 m. Le Mont-Gelé et le Mont-Fort
Kl en quelques heures, ^

* Par le T É L É S I È G E  de l' A R P I L L E  *
(ait. 2050 m.), La Forciez s/Martigny en y

[

* 10 minutes sur un plateau ensoleillé. Les
bruyères sont en fleurs.

% II*
t -fr :*r ¦ *: *c ik y; it « ¦» ¦>* <

Je cherche petit

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

???????????????????????????????????????????????

! I
X LES ATELIERS DE LA J

I ^̂ %_ J
i fcgaagflffli i
? N E U G M A T E L .  ?
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 JX «? sont clairs, spacieux, bien installés ?: :
 ̂

Ils lui permettent un travail ?

! RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX f
? de teinture et nettoyage chimique ?
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EXCURSIONS L'ABEILLE
ROCHES-DEVANT, mardi, 13 h. 30, 6 fr. Tél. 5 47 54
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Il 

(lue bonne nouvelle 11
>; Dès ma in t enan t , les membres de notre  société bénéficient d'une |VTJ

| BËDUC TION DE 10 % [1
J sur le prix de tous les cours donnés  par l 'Université populaire neuchâteloise , indépemlam- Br<BJ" ment des autres ristournes ou rabais dont  ils jouissent déjà. Ktï
J II leur suffit , pou r obtenir cette faveur , d'inscrire sur le bulletin d'inscriptioni : « Membre B«9» de la S.C.C.N.» et , si possible , d'indiquer leur numéro  de sociétaire. ^&5

*! Les bulletins d'inscri ption peuvent  être dé posés dans nos magasins ou à nos Bte J» bureaux. Les paiements , en revanche , doivent se fa ire  sur le compte de chèques _f__^Ê

» Rappel des cours donnés par l'Université populaire Kjl
JÊ Allemand - An glais - Biolo gie - Art de s'exprimer - Droit - Histoire contemporainie - Litté- JKf'B
J rature - Mathématiques - Philosophie - Psychologie - Physique - Sciences religieuses B^'l» Nos institutions politiques E«'|
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-4 REALTEX
la machine à tricoter la plua rapide

qui se pale d'elle-même par le

—«  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

'PRÊTŜ
sans caution

Jusqu 'à 5000 fr. . ac-
cordés facilement de-
puis 30 ans à fonc-
tionnaire, employé ,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s u e l s
échelonnés Jusqu • à
28 mois.

Discrétion absolue

\ BANQUE GOLAY & C'*î Tél. (021) 22 66 33
' » LAUSANNE J

«EUROFIMA »
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt à 4'/2 % 1959 de Fr. 40.000.000.- nominal

But Financement partiel de la construction de matériel rou-
. lant ferroviaire.

' Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, comprenant intérêts
et amortissements, payables le 31 octobre de chaque an-
née de 1964 à 1977.

; Durée moyenne 12 ans environ.

Prix d'émission 98,65 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obliga-
tions = 99,25 %.

Souscription du 29 septembre au 5 octobre 1959, à midi.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

But de la Société Acquisition de matériel ferroviaire unifié et location de
celui-ci aux administrations de chemin de fer partici-
pantes.

Capital social Fr. 50,000,000.—, entièrement libéré.

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants
sont actionnaires :
Allemagne France Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation d' « Eurofima »,
internationale protocole additionnel et protocole de signature.

Garantie des Etats pour les engagements pris par leurs adminis-
trations de chermins de fer à l'égard d' « Eurofima ».

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre de leur
réglementation des changes, les mesures nécessaires pour
assurer les mouvements de fonds auxquels donneront lieu
la constitution et l'activité de la Société.

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société privée de Banque et de Gérance

| Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève
i'
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f  \& bonne friture
ï au Pavillon
l Tél. 5 84 98 ,
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
dès le 28 septembre en nos bureaux, Coq-d'Inde 24, tél. 5 32 39,

de 14 h. à 21 h.

Cercle Tessinois
Ses vins

Ses mousseux
Ses spécialités

Se recommande : la nouvelle tenancière,
Mme Nelly Dido-Dumont.

f  ^_ On apprécie particulièrement ^^ ¦) ^_m les liors-d'œuvre WÊÊ ls
J ^0T de la Cave neuchâtelolse ^^ jj

AVIS AU PUBLIC
Suppression du gardiennage

au passage à niveau dit de Rosières,
entre Noiraigue et Travers,
au km. 19,558 de la ligne

Neuchâtel • les Verrières
Les usagers dm passage à niveau de Rosiè-

res, situé entre Noiraigue et Travers, sont
informés que le service de gardiennage y
sera définitivement supprimé à partir du
jeudi 1er octobre 1959.

Les barrières seront donc enlevées et rem-
placées par des signaux en croix placés de
chaque côté de la voie.

A l'approche d'un véhicule ferroviaire
(train , machine isolée ou autre véhicule), la
traversée de la voie est interdite. L'inobser-
vation de cette prescription, et des disposi-
tions de la loi sur la police du chemin de fer ,
comme aussi tous les dommages qui pour-
raient être causés aux signaux en croix, se-
ront dénoncés à l'autorité compétente.

Direction du 1er arrondissement
des Chemins de feir fédéraux.

ENSEIGNE LUMINEUSE
en plein centre die la ville, emplacement
serait disponible sur un. toit d'immeuble.
Grand dégagement alentour. Convien-
drait pour réclame industrielle. — Faire
offres sous chiffres I. X. 9352 au bureau

de la Feuille d'avis.

Le manège de Colombier
organise dès le 15 octobre un nouveau cours

d équitofion
pour débutants, tous les jeudis de 20 à 21 h.
Pour élèves avancés, tous les soirs, sauf le
lundi.
S'inscrire au MANÈGE DE COLOMBIER,
tél. 6 36 88.



M THÉÂTRE
%jV Les 1, 2 et 3 octobre, à^O h. 30
^^* & l'occasion de la .., .

FÊTE DES VENDANGES ;

Grand spectacle de variétés avec

Les GUARAR&S-'
Louis Classas,  etc.

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

SALON DES 3 DIMANCHES
Les numéros suivants sont sortis au

tirage de la tombola :
1er prix . . .  No 457
2me prix . . ; No 281
3me prix . . .  No 595
4me prix . . .  No 86

Prière de retirer les lots Jusqu'à fin
octobre à la maison Vallier , a Cressier.
S'adresser à M. Marc Ruedln.

ESCALE
ouvert jusqu'à 2 heures

ce soir et mercredi

M. Khrouchtchev de retour à Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

La radio a déclaré: «Ouvriers, savants,
artistes, écoliers, étudiants, employés,
diplomates accrédités à Moscou, tout le
personnel de l'ambassade américaine en
URSS, tous les dirigeants du gouver-
nement et du parti communiste sovié-
tiques sont là pour saluer à son re-
tour d'une mission historique l'homme
qui vient d'effectuer un travail de ti-
tan aux Etats-Unis, où il est allé ex-
pliquer aux Américains les détails de
la politique étrangère soviétique. »

M. Nikita Khrouchtchev, accompagné
du maréchal Vorochilov, a quitté l'aé-
rodrome de Vnoukhovo en voiture
découverte pour se rendre à Loujniky,
où s'est déroulé un meet ing à l'occa-
sion du retour du président du Conseil
soviétique. Il y a prononcé un dis-
cours qui a été retransmis par tous les
postes soviétiques et écouté par des
millions d'auditeurs.

Hommage à M. Eisenhower,
critique de M. Nixon

Après avoir rendu hommage aux ef-
forts du président Eisenhower pour ' le
bien recevoir , M. Khrouchtchev a re-
proché à d'autres dirigeants améri-
cains de s'être montrés peu hospita-
liers. C'est à M. Richard Nixon, vice-
président des Etats-Unis, que le chef
du. gouvernement soviétique a adressé
le plus de reproches, soulignant no-
tamment qu'avant «on arrivée aux
Etats-Unis, M. Nixon avait prononcé
un discours qui lui était hostile. « Je
ne comprends pas pourquod il a fa it
cela, mais l'accueil d'e Washington était
digne de notre grand pays, de notre
grand peuple ., a dit M. Khrouchtchev.

Après avoir annoncé qu'en raison
de certains articles de presse, il éprou-
vait une certaine appréhension avant
de se rendre anx Etats-Unis, M.
Khrouchtchev a précisé que l'accueil

que lui avait réservé la capitale amé-
ricaine avait dissipé ses craintes .

« En résidence surveillée »
Il a reproché à ses hôtes améri-

cains de l'avoir « quelque peu placé en
résidence surveillée » jusqu'à l'arrivée
à San-Francisco où l'hospitalité et la
compréhension du maire ont conquis
la délégation soviétique.

Le récit de chaque étape de sa vi-
site aux Etats-Unis est sujet à quelques
anecdotes que le chef du gouverne-
ment soviétique conte dans son style
pittoresque, ce qui déchaîne les rires
et les applaudissements de l'assistance.

Il remercie ensuite tou s les diri-
geants locaux américains qu'il a ren-
contrés au cours de son voyage pour
leur prévenance et émumère les ca-
deaux qui lui ont été offerts : veaux,
génisses, taureaux et autres animaux
utiles à l'agriculture soviétique.

« Tous les Américains
ne sont pas nos amis »

Il souligne ensuite que tous ceux
qu'il a rencontrés aux Etats-Unis
n'étaient pas des amis.

• Il existe aux Etats-Unis, dit-il, de
puissantes forces hostiles à l'URSS, hos-
tiles à la détente, forces qu 'il faut  dénon-
cer, chasser. Il faut  les faire frire comme
des diables dans une poêle. »

Il cite ensuite les noms de nombreu-
ses personnalités auxquelles il mani-
feste sa reconnaissance pu is il pa sse à
ses entretiens avec le président Eisen-
hower.

Il déclare qu'il a l'Impression que
« le président des Eta ts-Unis veut sin-
cèrement liquider la guerre froide ct
contribuer à améliorer les relations en-
tre les pays ».

« Mais, aj oute-t-il, 11 y a aux Etats-
Unis des forces qui n'agissent pas dans
le même sens que le président. Sont-

elles petites ou grandes, Influentes on
pas, pourront-elles gagner ou non , Je ne
me hâterai pas de conclure. Nous atten-
drons pour voir, mais nous ne resterons
pas les bras croisés. Nous travaillerons
pour que le baromètre se place au beau

« Que vive la raison,
que les ténèbres s'eff acent  »
Puis , M. Khrouchtchev met en garde

« les fous qui pourraient vouloir une
guerre aujourd'hui, aiors qu'elle est
maintenant synonyme de destruction ,
Mais , nous sommes sûrs que la raison
vaincra, ajoute-t-il en évoquant une
citation de Pouchkine : « Que vive la
raison, que les ténèbres s'effacent >. .

Tous les problèmes ne peuvent
être résolus d'un coup \

M. Khrouchtchev qui prononce son
discours d'une voix claire et assurée,
ne s'an imant  que pour évoquer les en-
nu i s  qu 'il a eus avec la question dé
« l'enterrement du capitalisme », dé-
clare que l'essentiel des entretiens
« cordiaux et sincères » de Camp David
est contenu dans le communiqué con-
joint et rappelle que tou s les problèmes
ne peuvent pas être résolus d'un seul
coup.

Il note ensuite que la propos ition
soviétique de désarmement général est
examinée par le gouvernement améri-
cain et souligne • qu 'il faut laisser aux
Etats-Unis le temps d'étudier ses pro-
positions qui ne sont qu'une hase de
discussion ». • L'U.R.S.S., dit-il , est prê*<?
à étudier toute proposition ou tout
amendement ».

Au sujet du problème allemand et-de
la question de Rerlin , M. Khrouchtchev
ne fourn it aucun déta i l , mais M pnv-
teste contre le caractère d'ultimatum
que prêtait « la presse hostile à
l'U.R.S.S. aux propositions soviétiques
concernant un traité de paix alle-
mand ». Il déclare qu 'il croit avoir fait
comprendre à ses interlocuteurs
l'inexactitude d'une telle interprétation.

Au début de son discours, le chef dm
gouvernement soviétique avait mis l'ac-
cent sur • la nécessité absolue de la
coexistence pacifique entre Etats à
systèmes politiques différents, en ee
XXme siècle où la science et la culture
vont de l'avant ». • La paix est indivi-
sible, il faut lutter pour elle de façon
que tous les Etats et tous les peuples
partieipent à cette bataille ».

M. Khrouchtchev a conclu son dis-
cours en faisant acclamer par la foule
« le parti communiste soviétique, l'ami-
tié soviéto-amèricaine et l'amitié entré
tous les peuples ».

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est un oui nuancé, mais assorti de
rtturves expresses. Le second est l'ac-
ceptation de l'offre de cessez-le-feu.

«Ee G.P.R-A. est prêt à entrer en pour-
parlers

' avec le gouvernement français
nour discuter les conditions militaires
»t politiques d'un cessez-le-feu. » En
.nparence, cette partie de la réponse
F L.N. pet paraître constructive et
eacoursgeante.

Dans 1» realite, il n 'en est rigou-
reusemen t rien , car de la même façon
qu 'ils « conditionnent » le recours au
suffrage universel en Algérie à une
reconnaissance préalable de la repré-
sentativité du F.L-N., l'état-major de
la. rébellion ajoute à une éventuelle
discussion sur le cessez-le-feu une
clause à première vue inacceptable par

le général de Gaulle et qui est celle

de pourparlers sur les conditions po-
litiques de l'autodétermination.

Aspects négatifs
Cette analyse de la partie positive

do- communiqué rebelle terminée, et
l'a» , jp|t que déjà sur le seul plan
desr principes elle s'éloigne sensible-
,nem de la thèse exposée par le pré-
sident de la République, venons-en aux
aspects négatifs. Les voici complétés
par les commentaires qui sortit fait s à
Paris dans les milieux de presse :
1) RÉFÉRENDUM : Le F.L.N. est

d'accord sur une consultation populaire
pour fixer le sort de l'Algérie. Mais il
«st opposé à un référendum en métro-
pole qui entérinerait le choix fait pai
le corps électoral algérien. La thèse
FAJJ. consiste donc à reprendre d'une
main' ce qu 'il offre de l'autre. Pré-
lenté de cette mnière, c'est une façon
i peine déguisée de répondre non au
rénéral de Gaulle.

2) SÉCESSION, c'est-à-dire hypothèse
l'an vote algérien favorable à l'indé-
pendance. Ici le F.L.N. est particuliè-
rement direct. Il n 'admet pas le re-
groupement  des Français ou musul-
mans pro-Français dans une région
qui serait détachée de la République
algérienne indépendante. En cette ma-
ttiré, l'opposition est Irréductible et
encore qu 'elle joue sur une éventualité
«core très confuse, sa réponse cons-
titue un rejet catégorique du principe
it la triple option exposé par le Re-
tira i de Gaulle.

11 MODALITÉS DE LA CONSULTA-
TION POPULAIRE. Le FX.N. récuse
o contrôle du référendum par l'armée
française ou même par l'administration
drile locale. C'est un point de vue
discutable dans la mesure où l'on
pourrait faire observer qu 'un référen-
dum organisé sous le signe du terro-
risme rebelle n'offrirait  pas de meil-

leure garantie de liberté, mais qui de
toute façon va droit à rencontre du
plan algérien du général de Gaulle.

4) REPRÉSENTATIVITÉ. Là toujours
on se trouve devant un antagonisme
fondamental  et alors que le chef de
l'Etat conteste le caractère représenta-
tif global du F.L.N. celui-ci au con-
traire le revendique comme l'expres-
sion de plein droit de la souveraineté
algérienne dont il s'a f f i rme l'unique
dépositaire. Le fossé est immense et
on ne voit pas comment il pourrai t
être comblé.

5) SAHARA. Le F.L.N. conteste à la
France un droit de propriété quelcon-
que sur les gisements pétroliers du
Sahara. Cette attitude n'a rien qui
puisse surprendre et elle découle tout
naturellement de la position F.L.N. re-

lative au refus de tout partage terri-
torial algérien. En soi, cette affaire
du Sahara n'est que complémentaire.
It n 'empêche que sur ce point comme
sur les quatre précédents, le F.L.N.
est extrêmement éloigné du contenu
général du plan de Gaulle.

Ces réflexions recueill ies quelques
heures à peine seulement après la pu-
blica t ion du communiqué FL.N. n'ont
cependant, il convient de le souligner,
qu'un caractère préliminaire d'investi-
gation . On verra certainement plus
clair ce soir ou demain quand le gé-
néra l de Gaulle ou les milieux auto-
risés français, ce qui revient au même-
auront explicitement fait connaître
leur point de vue.

M.-G. Q.

Le F.L.N. définit sa position

La déclaration de M. Ferhat Abbas
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Après avoir affirmé que le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, « ob-
jectif fondamental de la révolution
algér ienne », constituait un moyen pa-
cifique pour le peuple algérien d'abou-
t ir  à l'indépendance nationale, et que
l'autodétermination « restituait au peu-
ple algérien l'exercice de la souverai-
neté nationale », M. Ferhat Abbas a
ajouté que toute application de l'auto-
détermination qui viserait notamment
à un éclatement de l'entité nationale
algérienne en communautés raciales ou
religieuses, étai t  illusoire.

« Le gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne a poursuivi M. Fer-
hat Abbas, rappelle en outre le principe
Intangible de l'Intégrité du territoire na-
tional et exprime la détermination Irré-
ductible du peuple algérien de s'opposer
à toute tentative de partition ».

Le présid ent du G.P.R.A. a estimé
alors que toute a t t ei n t e  à cette unit é
et à cette intégrité ne ferait qu'aggra-
ver le problème algérien et constitue-
rait « une menace permanente à la
paix et à la sécurité internationale ».

Les richesses du Sahara
n'appartiennent pas

à la France
Quant aux richesses du Sahara , a-t-il

di t , leur prospection et leur exploita-
tion ne sauraient en aucun cas se muer
en droit de propriété. Source de pro-
grès humain d'abord pour l'Algérie et
l'Afrique du Nord , ces richesses ne
peuvent dans l'intérêt général, que sus-

citer une large et fructueuse coopé-
ration ».

Quant à « subordonner le libre choix
du peuple algérien à la consultation
du peuple français », oe serait selon
M. Ferhat Abbas « la négation même
de l'autodétermination et de la démo-
cratie ».
L'indépendance est la condition

de tout progrès social
Le porte parole du FL.N. a affirmé

ensuite que l'indépendance condition-
nait  tout progrès réel, qu'elle garanti-
rait la liberté des individus, assurerait
la sécurité des personnes et' qu'elle fa-
ciliterait l'édification du maghreb ainsi
que la libre coopération avec tous les
pays.

La « pacification »
ne peut ramener la paix

« Ces principes étant parfaitement
déf in is  a-t-il dit ensu ite, il est évident
que le recours au suffrage universel
ne peut avoir lieu sans le retour à la
paix.

La « pacification » — c'est-à-dire la
guerre qui continue de plus en plus
meurtrière — ne peut ramener la paix
en Algérie. Le libre choix du peuple
algérien ne peut s'exercer sous la pres-
sion d'une armée d'occupation de plus
d'un demi-million de soldats et de
presque autant de gendarmes, policiers
et miliciens. Il ne peut s'exercer sous
la pression d'avions, de tanks et de
canons, sous la pression d'un appaiei]
adminis t ra t i f  dont les traditions de
fraude électorale sont connues.

Ce libre choix ne peut s'effectuer
pleinement alors que plus du quart de
la population est détenu dans les pri-
sons et les camps ou forcé à l'exil.
A u t a n t  de problèmes qui appellent la
discussion ».

« Nous sommes prêts a discuter
un cessez-le-feu »

« Le gouvernement , provisoire de la
l tôpt i i iUquo algérienne* a conclu M. Fer-
lin t Abbas, reconnu & ce Jour par de
nombreux Etats, est le' dépositaire et le
garant des intérêts du peuple algérien
Jusqu 'à ce que celui-ci se soit librement
prononcé. Il dirige et contrôle la résis-
tance du peuple algérien et la lutte libé-
ratrice de l'armée de libération natio-
nale. Donc, U ne peut y avoir qu'avec
son accord, retour & la paix. Celle-ci
peut être Immédiate. A cet effet, le gou-
vernement provisoire de la République
algérienne est prêt à entrer en pourpar-
lers avec le gouvernement français, afin
de discu ter des conditions politiques et
militaires du cessez-le-feu, des conditions
et des garanties de l'application de
l'autodétermination. »

(Réd.  — Nous avons écouté à la
radio la déclaration de Ferhat Abbas qui
souvent prit  un caractère passionné,
voire violent. Le chef du p seudo-gou-
vernement alg érien alla même jusqu 'à
prétendre que la guerre d 'Alg érie avait
f a i t  un million de victimes ( f ) . L'agence
télé grap hi que suisse ne nous a trans-
mis que le résumé ci-dessus, dû à
l'Agence français e de presse, résumé
qui est à notre avis quelque peu édul-
corè...)

Les déclarations Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A cet égard, M. Eisenhower s'est re-
fusé à prédire quand nne conférence
an sommet pourrait se réunir.

Dans l'ensemble, M. Eisenhower es-
time que des progrès ont été réalisés.

En ce qui concerne particulièrement
tte situat ion à Rerlin, le président a dé-
claré qull était tombé d'accord avec
son interlocuteur pour reconnaître qu'il
s'agit d'une situat ion anormale qui , à
la suite de la guerre, a placé à l'inté-
rieur du monde communiste une ville
libre que le gouvernement de l'Alle-
magne de l'Ouest revendique comme
lui appartenant. La seule manière de
trouver une solution, a souligné M.
Eisenhower, est la voie des négocia-
tions. C'est là cependant une question
qui sera longue à étudier.

L«s Occidentaux devront
sans doute modifier

leurs propositions
Cet accord tacite réalisé entre les

deux présidents et qui ' ne figure pas
au communiqué semble const i tuer  pour
M. Eisenhower le principal résultat de
¦es conversations avec M. Khroucht-
chev. Il se complète par un accord se-
lon lequel aucune solution à Rerlin ne
peut être trouvée sous la menace ou
la force, et par le fait que M. Khroucht-
chev lui a affirmé qu 'il n'avait jamais
pensé utiliser la force pour parvenir
à une solution à Rerlin .M. Eisenhower
a déclaré également qu 'il ne pouvait
pas garantir que les nouvelles négocia-
tions parviendraient à une solution
entièrement conforme aux principes
qui étaient considérés comme indis-
pensables à toute solution du problème
en ce cul concerne notamment les
droits de l'Occident. Le président a
déclaré qu 'il Ignorait quelle solution
sera finalement acceptée pour régler
cette situation anormale, mais qu 'il
est nécessaire de trouver un système
acceptable par tous et notamment par
les Allemands de l'Ouest .

lie « dégel » a commencé
Selon le chef du gouvernement amé-

ricain, le « dégel » da ns les relations
Est-Ouest a certainement commencé à
la suite de ses entret iens avec M.
Khrouchtchev. Un certain nombre de
conseillers du leader soviétique sont
parfa itement conscients que la solu-
tion à de nombreux problèmes inter-
nationaux ne peut être trouvée sans
ce dégel.

Le présiden t a également déclaré
qu'au cours de ses entret iens avec M.

Khrouchtchev, ce dernier avait déploré
l'importance des . sommes consacrées
par les deux pays à leur défense. Cer-
taines comparaisons entre les sommes
consacrées à la défense par les deux
pays ont été faites par les deux hom-
mes d'Etat et M. Khrouchtchev a dé-
claré qu 'il était nécessaire à son avis
de mieux utiliser cet argent.

C'est ainsi par exemple que M. Eme-
Jyanov, président de la commission so-
viétique pour l'utilisation pacifique de
d'énergie atomique, a déclaré que le dé-
veloppement pacifique de cette énergie
entraînerait des dépenses considérables
pour un seul pays ct qu'il était néces-
saire d'envisager une coopération à
cet égard. C'est pourquoi , a dit M.
Eisenhower, l'accord s'est réalisé sur la
nécessité d'adopter des méthodes nou-
velles plus raisonnables que celles qui
existaient jusqu'à maintenant.

rMise au point
de la Maison-Blanche

WASHINGTON (A.F.P.). — Tout ac-
cord sur Rerlin doit être acceptable
notamment pour ceux qui sont le plus
intéressés à un tel accord, c'est-à-dire
la population de Berlin-Ouest et là
République fédérale allemande, a dé-
claré en substance le porte-parole de
la Maison-Blanche avec l'autorisation
du président Eisenhpwer.7

Cette déclaration a été faite pour
répondre à de nombreuses questions
qui avaient été posées au porte-parol e
à la suite des remarques faites un peu
plus tôt par le président Eisenhower
au sujet des garanties que pourraient
donner les Soviéti ques sur le maintien
des droits de l'Occident à Berlin-Ouest.
« Le président Eisenhower, a encore dit
le porte-parole, n'a pas voulu dire que
la population de Berlin-Ouest allait
perdre ses droits à la (liberté ou que
les alliés allaient renoncer à leur»
droits à la suite d'une quelconque ac-
tion unilatérale. Ce que le président des
Etats-Unis a voulu dire, c'est qu'il
n'était pas en mesure de définir en ce
moment et d'une manière détaillée ee
que serait en définit ive la solution de
la question de Berlin. »

Le Conseil national a abordé
la loi sur les routes nationales
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Après avoir accordé un crédit de 761.000 francs pour des
transformations à la maison suisse de Milan

D* noirs correspondant de Berne :
Lundi soir, au début de sa brève séance, le Conseil national accorde, sans

débat, un crédit de 761.000 fr. pour la transformation des 19me et 20me étages
de la maison suisse à Milan.

Cet imposant immeuble, construit die
1949 à 1952 dans le quartier des affai-
res, abrite, outre les locaux du con-
sulat, de la Chambre suisse de com-
msnoe, de l'Office suisse diu tourisme,
i d'une banque, les salles de réunion
te notre nombreuse colonie dams la
«pitale lombarde. Un restaurant était
Bémagé aux derniers étages du gratte-
t 'i, mais son exploi tation se révéla
4ficitaire et il fallut l'abandonner. Or,
i Confédération qui a investi plus de
12 mill ions et demi dans l'affaire —
mais c'est un placement qui rapporte
- voudrait bien tirer quelque revenu
fie ces lieux maintenant inoccupés.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose de les transformer en bureaux,
la commission qui s'est rendue sur
place, estime le projet judicieux et le
recommande à l'Assemblée. Les frais
sont, certes, à la hauteur de la situa-
tion , mais ils seront rentables. C'est
«ussi l'avis du Conseil national qui
approuve l'arrêté par 107 voix con-
tre 2.

Cela faiit , la Chambre aborde l'un
des projets les plus importants de la
session : la loi sur les roules natio-
nales. Le texte qui comprend une
soixantaine d'art icles est présenté par
MM. Brawand (soc. bernois) ct Rosset
(rad. neuchatelois).

Les rapporteurs rappellent qu 'il s'agit
de met tre en œuvre les principes ins-
crits dans la cons t i tu t ion , par la vo-
lonté du peuple, dès le 6 juillet 1958.

Le député neuchatelois énumère ces
principes :

La Confédération légifère, planifie et
exerce la haute  surveillance sur le
reseau des routes nationales, mais ce
sont les cantons qui construisent,
l'Etat central n'intervenant dans ce
domaine qu 'en cas de défaillance des
services cantonaux. De la sorte, l'amé-
nagement du réseau national  n 'exigera
Pas un appareil administrat if  démesuré.
.Les intérêts de l'agriculture doivent
«tre sauvegardés .

Les frais d'entretien sont à la char-
ge des cantons. A titre exceptionnel
toutefois , ils peuvent être mis à lacharge de la caisse fédérale.

Un arrêté spécial réglera la réparti-
tion entre la Confédération et les can-tons des sommes disponibles pour la
construction des routes nationales.

l our le moment , il ne s'agit  pas de
"**r '« tracé des routes. Ce sera dansun proche avenir, la tâche du parle-ment . Le projet f ixe la procédure à
?"'vrf P"ur les décisions fondamenta-les, l établissement du pla n directeur
>>L j  Projets généraux, les acquisi-
lwL îe lûrrai,n , 'a construct ion , enfinl errtretien et l'exploitat ion des routesna.Uon.aics . et des . i n s t a l l a t i ons  annexes.
' aétinit encore les mesures néoes-sa™s à la sécuri té  du trafic .on le voit , il s'agit de décisions po-étiques et de décisions administrati-

ves. Il est évident toutefois que la loi
ne peut entrer dans tous les détails.
Elle fixe un cadre et le Conseil fédé-
ral devra prendre de nombreuses dis-
positions d'exécutions.

M. Rosset rappelle que, selon les
experts, une première étape, allant jus-
qu'à fin 1970 doit permettre de cons-
truire 1300 km. de routes pour un
prix d'env i ron 3 mil l iards. Une se-
conde étape, de 1970 à 1975 viendra
ajouter à ce réseau 400 km. de routes
dont le prix sera d'un mill iard envi-
ron . Les travaux législatifs prépa ra-
toires dureront sans doute jusqu 'à
l'été 1960. Les pelles mécaniques pour-
ront alors entrer en action.

La commission a quelque peu mo-
difié la structure du projet mais sans
l'altérer pour l'essentiel. Le Conseil
national peut donc entrer en matière.

Mais auparavant, il doit subir une
longue théorie de M. Trueb, indépen-
dant de Zurich, qui songe à confier
la construction et l'exploitation du ré-
seau na t ional à une société mixte, à
un € organisme communautaire » au-
quel serait intéressé la Con fédération.
Comme cette idée n'a aucune chance
d'être agréée — on ne peut, en effet,
« exploiter » une route comme un che-
min de fer — nous n'en dirons pas
plus. A mardi la suite du débat.

G. P.

Les réactions
ALGER (A.F.P.). — On recueille

dans les mil ieux des < activistes » les
impressions suivantes :

Le « Front de libération nationale »
a ouvert la porte à des négociations.
Le fa i t  qu 'il n'ait pas précisé toute-
fois les modalités de ces négociations
laisse penser que la France pourrait
être appelée à subir des pressions
étrangères, et notamment américaines
af in  que soit engagé un dialogue.

Dans les mi l ieux  libéraux, par con-
tre, on soulignait :
0 On retient de cette déclaration l'as-
surance que la paix peut être immé-
dia te,  l i s
t '-Le G.P.R.A. accepte l'arbitrage <T«
suffrage universel non seulement sur
l'exercice de l'autodéterminat ion, mais
encore en remettant  son caractère de
représenta t iv i té  entre les mains des
Algériens.
(Ç Les positions du gouvernement
f rança is  et des dirigeants F.L.N. se
sont rapprochées.
0 Les contradict ions existantes qui se
l i m i t e n t  sur l'essentiel à l'application
des posit ions communes, devront faire
l'objet de discussions parce que l'on
ne peut laisser échapper aucune chan-
ce de paix.

Au Maroc
R A B A T  (A.F.P.). — On estime, lun-

di soir , dans les mil ieux proches du
palais royal , que la réponse du « gou-
vernement  provisoire de la Ré publique
a lgér ienne  » représente un grand pas
sur le chemin de la négociation.

1) Parce que le « G.P.R.A.» a _ ac-
cepté le principe de l'autodétermina-
t ion.

2) Parce qu'il a également accepté
que cette autodéterminat ion se tra-
duise par une consultation populaire.

On es t ime dans  ces mêmes mi l ieux
qu 'il  reste m a i n t e n a n t  à déf in i r  les
modal i tés  des négociations qui con-
du i r a i en t  à un « cessez-le-feu ». On
pense que l'on pourra y arriver avec
le temps.

Course folle d'un ballon
zuricois sur Dôle

FRANCE

Les trois occupants
miraculeusement saufs

' DÛLE (A.F.P.). — Les habitants de
Dôle ont vu app araître lundi soir , f i l a n t
à ras des toits un ^ aéronef venant <f e
Suisse , et à bord duquel semblait ré-
gner la p lus vive agitation. Les passa -
gers app elaient au secours tandis que,
par bonds successifs , le ballon prog res-
sait de toit en toit , entraînant avec lut
un chapelet de cheminées , d'antennes
de télévision et des dizaines de mètres
de f i l s  électriques et télép honiques.

Bientôt dans la ville , ce f u t  l'alerte
générale et les pomp iers appelés en
toute hâte , arrivèrent j u s t e  à point dans
la cour du palais -de  just ice pour re-
cueillir les trois aéronautes , dont la
nacelle venait de prendre durement
contact avec le sol. I l  s 'ag issait de M .
Willy Helmensdorfer, de Zurich, chef
de l' exp édition , et sa f i l l e , Mme Sonia
Suter, de Zurich également et d' un
Ang lais, M. Denis Geary . Ils  ne dissi-
mulaient pas leur étonnement de se
retrouver là avec quel ques égratignures
seulement .

Réconfor tés , les trois voyageurs p u-
rent alors donner quelques exp lica-
tions, lis étaient partis à quatre, à
72 h. 30, de Zurich, pour un voyage
d' agrément. Tout alla bien au début
et, vers 17 heureŝ  ils décidèrent d'at-
terrir. La manœuvre réussie , le qua-
trième passager , M.  Ilengglein de Zu-
rich , sauta de la nacelle pour f i x e r
l' engin au sol. C'est alors qu 'allégé
des 80 kilos de M. I lenneglein , le
ballon repartit d'un bond dans les airs ,
laissant le quatrième pass ager sur la
terre f e r m e et emportant ses trois
compagnons dans une course f o l l e.
' Au cours des manœuvres de dégonfla-
ge et de sauvetage du ballon, quatre
pompiers ont été lé g èrement blessés.

Le peuple chinois n'abandonne
pas ses prétentions

sur Quemoy et Matsu
a déclaré M. Liu Shao-chi

PÉKIN (A.F.P0. — Le peuple chi-
nois doit libérer Quemoy, Matsu . et les
Pescadores, a déclaré, ' seUoh la ' radio
de Pékin, le président Liu ; Shao-chi,
au cours d'une réunion de masse qui
s'est déroulée hier à Pékin, dans le nou ^
veau pala is  du congrès du peuple, à
l'occasion du lOme anniversaire de la
républi que populai re  de Chine.

Le présiden t de la république a
poursuivi en accusant « les impérialistes
américains » d'occuper un territoire
chino is  (Formose).  M. Liu Chao-chi a
a f f i r m é  que la Chine doit intensifier ses
effort s vers «la grande unité » du peu-
ple chinois et « l a  grande u n i t é » des
peuples du monde. «C'est seu lement  en
nous un i ssan t , que nous pourrons vain-
cre les obstacles » a-t-il déclaré.

Parmi les personnal i tés  présentes à
cette réunion , figu raient MM. Mao Tsé-
toung et Chou En-lai , premier ministre.

Souslov évoque le voyage
de IU.  « K » aux Etats-Unis
M. Souslov, secrétaire du comité  cen-

tral du parti  c o m m u n i s t e  soviétique,
a pris la parole après M. Liu Shao-chi.
M. Souslov a t ra i té  du voyage de M.
Khrouchtchev aux  Ivta ls-Unis .  Il a sou-
ligné à ce propos que les progrès
de In coexistence pacifique que marque
ce voyage ava ien t  été rendus possibles
par la « force grandissante du camp
socialiste ».

« Les conversations de M. Khroucht-
chev avec le président Eisenhower dans
une a tmosp hère de franchise et de
grande compréhension et ses: rencon tres
avec le peup le américain auront indis-
cutablement une  grande importance
pour la détente in ternationale » a-t-il
ajouté.

Trois jeunes alpinistes
font une chute mortelle

SCHtVYZ

Ascension tragique
, ..dans le Waegital

SIEBNEN. — Samedi, une cordée de
trois jeunes membres de la section de
Wlnterthour des « Amis de la nature »
a entrepris l'ascension par la face nord
de la Zlndelspitze, dans le Waegital.
Dimanche, comme on était sans nou-
velle d'eux , on entreprit des recherches
qui aboutirent à la découverte des ca-
davres des trois alpinistes, qu i  avaient
fait une chute. Il s'agit de Hcini Haus-
heer, 19 ans, Peter Keller, 18 ans, et
Bruno Ott , 19 ans, h a b i t a n t  tous Wln-
terthour.

Les trois alpinistes avaient passé V
nui t  à la cabane du Hohflaesch et
avaient commencé l'ascension du Ros-
saelplispitz, samedi à l'aube. Le soir ,
ceux-ci n'étaient pas rentrés et les re-
cherches commencèrent alors. Diman-
che, on découvrit leurs corps au bas
d'un plerrler au pied de la paroi de ro-
chers. Alors que Hausherr et Keller
avalent déjà succombé, le troisième al-
piniste, M. Bruno Ott, vivait encore.
Mais le malheureux devait succomber
peu après son sauvetage. Les corps ont
été ramenés dans la vallée lundi  matin.
Heinrich Hausherr était menuisier, Pe-
ter Keller , apprenti  serrurier, et Bruno
Ott, apprenti dessinateur.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
célèbre coureur automobile Rudol f  Ca-
racciola est mort subitement lundi à
Kassel des suites d' une maladie du
fo ie , à l 'âge de 58 ans.

¦k La fédération suisse du tourisme a
tenu samedi son . assemblée générale
annuelle k Intcrlaken , sous la présidence
du conseiller national Gnaegl , qui a
parlé des problèmes actuels du tourisme.
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ACAD ÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

DESSIN
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

avec modèle vivant

DESSIN PUBLICITAIRE
par M. A. BUleter (A.G.P.)

Renseignements et Inscriptions
dés 19 h. 45, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Fête desjendanges
Nous cherchons pour le dimanche

4 octobre, de 16 à 20 heures,

25 à 30
vendeurs
étudiants, apprentis, jeunes gens actifs
et débrouillards, désireux de gagner
25 à 30 fr. en vendant à des points
fixes de la ville de Neuchâtel un
Journal consacré à là fête qui vien-
dra de se dérouler.

Téléphoner au No 5 76 32, qui pren-
dra note des noms et adresses et qui
convoquera les Intéressés.

Etude sanitaire du lac
Le public est avisé qu'un bateau

de la S. N. L. N. M. stationnera, pour
des sondages, à divers endroits diu lac,
le 29 septembre, de -7 h. à 21 h.
environ.

Le chimiste cantonal.

Egaré dans la région de Bôle, un
BERGER APPENZELLOIS. Tél. 6 47 18.
Récompense.

Pour les vendanges , on demande un
BRANDARD

& partir du lundi 5 octobre. — S'adres-
ser à Chartes Hunkeler, Grandchamp/
Are-use. Tél. 6 32 01.



Le comité de Pro Ticino a le devoir
de faire part du décès de

Monsieur Emile DEAMBROSI
frère de Messieurs Ernest et Franocsco
Deambrosi, membres actifs. -

Monsieur et Madame
Fernand BRISCHOUX ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Katia
28 septembre 1959

Maternité Côte 102

ÛLa 
C. G. A. P.
garanti t l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Oha Robert

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

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCrfiTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit garçon trouve
la mort en jouant

(c) Lundi après-midi , le petit Jean-
Marc Petoud , âgé de 8 ans, domicilié
à la rue des Combes Grieurln, jouait
avec une fillette de 5 ans sur une barre
fixe servant au séchage du linge. A un
certain moment l'enfant arrêta de
jouer et s'assit à proximité où U se
mit à vomir. Découvert peu après ina-
nimé, il a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital où il est décédé. Le
corps de ce malheureux enfant sera
soumis à une autopsie pour découvrir
la raison de cette mort subite.

LE LOCLE
Visite à un nonagénaire

(c) Se conformant à une tradition , le
président de la ville, M. Henri Jaquet,
conseiller communal, s'est rendu au
domicile de M. Jean Habhitzel , com-
mis retraité, pour lui faire part des
voeux et des félicitations de tous les
Loclois à l'occasion de son 90me anni-
versaire. M. Jaquet lui a remis le ca-
deau habituel de la commune et a Tait
fleuri r sa chambre.

Les quatre-vingts ans
de M. Charles-B. Jeanneret

(c) Les dates ne sauraient mentir, M.
Charles-B. Jeanneret , ancien instituteur,
a quatre-vingts ans et ses amis l'ont
invité à exposer ses œuvres d'aqua-
relliste au musée.

Le vernissage a eu lieu samedi après-
midi en présence d'un public très
nombreux.

Les autorités de la ville étaient re-
présentées par M. François Faessler
qui apporta les compliments et les
vœux du Conseil communal tandis
que M. Léopold Baillod , membre du
comité du Musée des beaux-arts, qui
présidait la cérémonie, félicitait M.
Jeanneret et relevait tout oe que le
comité des Beaux-Arts lui devait de-
puis 50 ans qu'il en faisait partie. Très
ému mais très éloquent, M. Jeann eret
remercia chacun.

Mort subite
(c) Dimanche, est décédé subitement,
à l'âge de 78 ans, M. Gottlieb Wolf ,
président d'honneur de l'Harmonie Lie-
derkranz et membre de la Mutuelle
des graveurs et guillocheurs du Locle.

LA SAGNE
Votations communales

Les électeurs de la Sagne se sont
prononcés dimanche sur une question
d'impôts communaux. Ils avaient à
choisir entre une initiative populaire
datant du 12 mars 1958 et tendant à
une baisse des dits impôts et un con-
treprojet du Conseil général du lô juil-
let dernier. Les deux objets ont été
repoussés, 83 électeurs ayant voté pour
la baisse des impôts et 136 contre,
tandis que le contreprojet a été accep-
té par 80 électeurs et repoussé par 123.

YVERDON
Vn cygne dans nn jardin !

(c) Hier matin à 11 h. 30, un cygne
s'est posé dans un jardi n de la rue
des Lilas, à Clendy. Avertie , la police
est venue chercher l'oiseau, qu'elle a
reconduit en voiture jusq u'au bord du
lac 1

GLÉRESSE
Des murs démolis

et une voiture malmenée
(c) De nuit , vers 2 heures, un automo-
biliste biennois q^ii avait passé la 

soi-
rée à la Neuvevllle, est venu heurter
un mur, au tournant de Poudeille, en-
tre la Neuveville et Gléresse. Il a dé-
moli le mur à gauche sur une longueur
de 8 mètres, est revenu sur la route,
s'est porté à nouveau contre le mur à
gauche, puis s'en est allé démolir le
mur de droite et de nouveau celui de
gauche. Le conducteur est sorti in-
demne du choc. Sa machine a subi
pour quelque 6000 fr. de dégâts et le
mur pour quelque 800 fr.

GRANDSON
Costumes vaudois

(c) L'Associait ion cantonale du costume
vaudois a tenu, dimanche dernier, ses
assises annuelles à Grandson. Arrivés
dans la matinée, les membres des di-
vers groupements ont . assisté au culte
dans l'église paroissiale, à l'issue du-
quel, Mme Pache, présidente, a délivré
quelques diplômes pour 25 années de
sociétariat.

Au début de l'après-mid i, un char-
mant cortège varié et riche en cou-
leurs, parcourut les rue de la cité et
se rendit à la grande salle du quai où
était donné un spectacle folklorique
de chants  et de danses.

Les sections des bords du Léman,
Lausanne, Vevey, Montreux, la Tour-
de-Peiilz. Morges, celles de Vallorbe,
Orbe, Echall ens, Avenches, chantèrent
avec goût des chœurs du terroir, et
dansèrent, pour l'immense joie des
assistants , des rondes du vieux temps.
Comme bouquet final , furent exécutées
des danses d'ensemble suir les pelouses
du quai. Bonne journée pour le costu-
rtie vaudois, bien en harmonie avec sa
belle devise : « Fidèle à Dieu, au foyer,
au pays ! »

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 17 septembre. Zysset née

Bommer, Maria-Anna-Margarltha, née en
1872, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Zysset, Alfred. 18. Bahler , Léopold, né en
1892, ouvrier C.F.F. retraité à, Neuchâtel,
époux de Marthe-Anna, née Vaucher. 20.
Grenzinger née Guenot , Lydia-Hedwige,
née en 1899, ménagère à Peseux, épouse
de Grenzinger, André-Martial .

MARIAGES. — 18 septembre : à Salnt-
Blaise : Meyer, Gérard-Charles-Alphonse,
comptable à Saint-Biaise, et Wùtrich ,
Désirée-Solange, à Neuchâtel ; à Corcel-
les : Prêtre , André-Ernest, boulanger à
Cormondrèche, et Sigg, Louise-Catherine,
à Neuchâtel. 19. A Corcelles : Schmid,
Jules-Armand, boulanger à Cormondrè-
che, et Boichat , Marie-Alice, à Neuchâ-
tel ; Pianaro, Michel-Edouard , horloger ,
et Defuns, Agatha , tous deux à Neuchâ-
tel ; Deutschle, Helmut, mécanicien, et
Kowakowskl, Erna-Anna, tous deux à
Neuchâtel ; Rognon, Rémy-Daniel, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et Weiss-
brodt , Tvette-Mady, à Fleurier ; Lambe-
let , Olivier , employé de bureau, et Wun-
derli , Paulette-Charlotte, tous deux à
Neuchâtel ; Jaccard , Charly-Frédéric, cui-
sinier à Cointrin, et Maniago, Rosalie, à
Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,9 ;
min. : 12,2 ; miax. : 16,7. Baromètre :
Moyenne : 725. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : assez fort . Etat du ciel :
très nuageux pendant la Journée ; clair
le soir.

Niveau du lac, 26 sept., 6 h. 30 : 429,02.
Température de l'eau du lac : 19 '/a0

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
dans la matinée, brouillard élevé, limite
supérieure voisine probablement de 1200
mètres. A part cela beau temps. Tempé-
rature en hausse, en plaine voisine de
20 degrés dans l'après-mldl. Bise mo-
dérée à faible sur le plateau.

VAUD

(c) Un accident mortel est survenu
lundi à 12 h. 50, au passage à niveau
du Grand Pré, près de Blonay. M.
Emile Bachelar , 19 ans, maçon , habi-
tant Blonay, s'est jeté à motocyclette
contre le train qui survenait. Le mo-
tocycliste est mort quelques instants
après l'acciden t.

Le directeur du Théâtre
municipal de Lausanne

démissionne
De notre correspondant de Lausanne:
M. Jacques Béranger a donné sa dé-

mission du Théâtre munici pal de Lau-
sanne pour raisons de santé. Grave-
ment malade, M. Béranger avait dû
être opéré à la fin de l'hiver dernier.
Depuis lors il jouissai t  d'un congé de
maladie. Bien que se portant mieux , il
vient de faire savoir qu 'il préférait
se démettre de ses fonctions et pren-
dre sa retraite. Il continuera cepen-
dant à s'occuper des tournées en Suis-
se des troupes Herbert , Karsenty, etc.

C'est en 1928 que M. Béranger a
commencé une fructueuse carrière au
Théâtre municipal  comme directeur et
metteur en scène. Il a organisé aussi
bien les saisons de comédie que des
saisons lyri ques ou la revue ; il a
également collaboré à la création de
plusieurs spectacles au théâtre du Jo-
rat.

Pour le remplacer, le conseil d'ad-
ministration du Théâtre munici pal a
appelé M. Jaccard , directeur des inté-
rêts de Lausanne h la direction admi-
nistrative ct M. Charles Apothéloz , di-
recteur des Faux-Nez, à la direction
artisti que. M. Apothéloz s'occupera
plus spécialement des spectacles mon-
tés par des troupes romandes.

Accident mortel
à un passage à niveau

L A ~ V I E
N A T I O N A L E

Nouveau sinistre
en pays f ribourgeois

200.000 fr. de dégâts
L'incendie qui a éclaté

à Corminbœuf
est dû à une défectuosité
du tableau de distribution

électrique

De notre correspondant de Fribourg t
Lundi, vers 18 heures, un Incendie a

éclaté dans le ru ral de M. Jean Bersier,
au centre du village de Corminbœuf ,
à l'ouest de Fribourg.

Le bétail comprenant urne vingtaine
de têtes a pu être sauvé mais le rural,
la grange et une remise ont été dé-
truits de même que toutes les machines
agricoles et le fourrage L'habitation sé-
parée du rural et une deuxième remise
ont été préservés par le travail des
pompiers des communes de Chesobel-
loz, Belfaux et Fribourg.

Les pertes s'élèven t à près 200,000
francs. C'était une importante propriété
de 80 poses .

L'enquête menée par la préfecture
de Fribourg, assistée de M. Lou is Chif-
felie, chef de la sûreté, a conclu à une
défectuosité du tableau de distribution
électrique. Le feu s'est en effet déclaré
dans la grange tout près du coffret
d'électricité. Il a été signalé d'abord
par le fils du propriétaire âgé d'en-
viron six ans, mais son père, faute d'un
extincteur ne put combattre efficace-
ment le début du sinistre.

Rappelons que le 3 septembre der-
nier, un incendie avait détruit le rural
des frères Henry et Georges Despont
dans la même commune. La cause en
était selon l'opinion générale la mal-
veillance, mais l'enquête n'est pas en-
core terminée. Rappelons également que
la ferme Bersier elle-même avait été
incend iée il y a quelques années et en-
tièrement reconstruite.

Le feu éclate
dans un rural:

MONTMOLLIN
Les renards

(c) On constate cette année une abon-( lance de renards dans la région. Hn 'est même pas rare d'en rencontrer
à la nuit tombante aux abord s du vil-
lage.

Un rallye
(c) Notre village a connu , samedi
après-midi, une particulière abondance
de véhicules motorisés en raison du
passage dans la région d'un rallye or-
ganise par une grande usine locloise.

Court-circuit
(c) Samedi après-midi , le village M
trouva sans courant électri que en rai-
son d'une panne due à un court-cir.
cuit sur l'un des poteaux de la ligne
à haute tension aboutissant au trans-
formateur.

BIENNE

(c) Lundi matin peu après 11 heures,
un maçon d'une entreprise du bâti-
ment, M. Luigi Gatti , a fait une chute
alors qu 'il travaillait à la gare des
marchandises. Il a été blessé profon-
dément derrière la tête. Il a subi une
commotion cérébrale. L'ambulance mu-
nicipale l'a immédiatement transporté
à l'hôpital de Beaumont.

Accident de travaU

SAINT-RLAISE
Accrochage

Hier matin, à 8 heures, un accrocha-
ge s'est produit sur la route cantonale
Saint-Biaise - Cornaux, entre une voi-
ture qui bifurquait à gauche pour
prendre le chemin montant aux Four-
ches et une auto glaronnaise venant de
Cornaaix. Le conducteur de la deuxiè-
me voiture a été blessé à la tête et a
dû recevoir les soins d'un médecin.
Légers dégâts .

AUVERNIER
Un beau brochet

Un pêcheur d'Auvernier a capturé à
la traîne , samedi , un brochet de 32 li-
vres mesurant 1 m. 28.

VOUS ETES
DU « GRAND FESTIN »

A cinq jours
de la Fête des vendanges

M. Fréd y Weber, reporter de Radio-
Bern e, a réalisé hier p lusieurs enre-
g istrements sur la préparation de la
fê t e  et du cortège. Ce reportage sera
d i f f u s é  sur les ondes de Beromunster
mercredi 30 septembre à 13 h. 25 dans
l'émission intitulée « Imprévu ». Le re-
portage , contrairement à ce dernier ti-
tre , montrera que tout est prévu pour
que notre fê te  rencontre une fo is  de
p lus un succès éclatant.

Les « Joies aMuiexes »
Les en fants  n'ont pas été oubliés par

le très actif comité des « Joies annexes ».
En e f f e t , comme l'an dernier, ils pour-
ront assister samedi à des représen-
tations de théâtre guignol sur la place
de Centre-ville (Temp l e - N e u f ) .  Les en-
fan t s  qui seront masqués recevront
un billet pour un circuit à bord du
petit train « Le Tire-bouchon » et un
cornet de confet t i , à condition qu 'ils
se présentent dans la cour intérieure
du collè ge des Terreaux.

Les « j oies annexes » organisent com-
me de coutume le bal sous le p éristy le
de l'hôtel de ville et créent cette année
le bar « Chez David », à l' ombre de la
statue du bienfai teur de la ville , à
la p lace Pury. L'animation , dans les
rues de la « boucle », illuminées le soir,
sera entretenue par des orchestres qui
se produiro nt sur des camions.

Invites de marque
Comme nous l'avons déjà signalé ,

l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berne et ses collaborateurs prendront
part à la journée de dimanche . Ont
répondu également à l'invitation du
comité d' organisation le député-maire
de Mulhouse , le p r é f e t  du Doubs , le
maire de Pontarlier.

La S.N.C.F . organis e deux trains sp é-
ciaux à partir de Dijon , alors que de
nombreux cars fran çais sont attendus
de Besançon, Mulhouse , Maiche , Sain t-
Louis , Chalon-sur-Saône. Du côté suisse ,
il y aura également de nombreux tra ins
spéciaux et des courses d' autocars par-
tant des principale s villes de Suisse
allemande. Notons que iOO Zuricois ,
membres de la « Rabattverein », assis-
teront au cortè ge , après avoir pris le
repas de midi à Saint-Biaise .

AU JOUR LE JOUR

Un lecteur nous fa i t  part d'un
vœu, à nous qui , d'après lui , sommes
« l'aimable tremplin des rouspéteurs
de la ville ». Notre correspondant
rouspète donc au sujet du trottoir
du quai Godet. Il rappelle que les
travaux publics avaient examiné la
question de savoir s'il fallait  pose r
une barrière ou construire un muret
au bord de ce trottoir. Il paraît qu 'il
a s u f f i  qu'un autre rouspéteur s'ex-
prime pour que l' expérience soit
annulée et oubliée.

Notre lecteur ne désarme pas. Ce
trottoir, à 4 mètres au-dessus de
l' eau, est dangereux et il serait op-
portun de le doter d'une barrière..
« Il n'est pas juste , nous écrit-il , que
pour un seul citoyen (rouspéteur) ,
trente mille habitants doivent courir
un danger ».

Délicate affaire , en vérité. Il n'y
à jamais eu de garde-fou , barrière,
muret, palissade , grille ou autre pro-
tection quelconque le long de la
baie de l'Evole . Lors de l'aménage-
ment du trottoir, on pensa à un
muret, ce qui choqua ceux qui
étaient habitués à la vue de la baie.
Et on y pensa p lus.

S 'il y a un danger, il f au t  convenir
qu'il ne s'est jamais réalisé jusqu 'à
aujourd'hui. A moins qu'on ne qua-
lifie d'accident trag ique le p longeon
d' une moto-pompe ! Vn rouspéteur
a soutenu qu'il n'y avait pas de dan-
ger. Attendons donc que trente mille
autres rouspéteurs soutiennent le
contraire. La lumière ne nait-elle
pas de la libre discussion ?

NEMO.

On demande une barrière

Monsieur et Madame Albert Loutz, à
Marseille ;

Monsieur Herman n Loutz, à Neu-
châtel ;

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décè»

Monsieur Charles LOUTZ
leur cher frère, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
76me année.

Brot-Dessous, le 28 septembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu,

à Neuchâtel, mercredi 30 septembre.
Culte à la chapelle diu crématoire, »

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle Tessinois a 1*
pénible devoir die faire part du déce»
de

Monsieur Emile DEAMBROSI
frère de son dévoué président, Mon-
sieur Ernest Deambrosi et de Mon-
sieur Franeesco Deambrosi, membre mé-
ri tant de la société.

Monsieur et Madame Henri Veuve-
Christen et leur fils Marc-Henri , à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Ernest Chris-
ten , à Chézard , leurs enfants , petits-
enfants  et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Auguste Veuve , à Fontana,
melon , ses enfants et petits-enfântj f 1

les famil les  parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Pierre - André
leur très cher fils , frère, petit-fils, ne-
veu , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , à l'âge de 13 ans , après quel-
ques heures de maladie.

Chézard , le 28 septembre 1959.
Jésus l'ayant regardé, l'aima.

L'incinération , sans suite , aura lie»
à Neuchâtel , jeudi 1er octobre. Culti
à la chapelle du crématoire à 15 h,

Culte pour la famille au domicile, i
14 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est en toi Seigneur que J'ai
mis mon espérance.

Monsieur René Jaquet, à Chézard |
Madame et Monsieu r Roger Etter-

Jaquet et leur petit Denis, à Chézard |
Monsieur et Madame Eric Jaquet, a

Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Frit»
Jaquet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame René JAQUET
née Marguerite JUNOD

leur très chère épouse, maman, beïti
miaman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a repris»
à Lui, aujourd'hui, dans sa 53me an-
née, après quelques semaines de ma»
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Chézard, le 28 septembre 1959.
Ceux qui connaissent ton nom

se confient en toi ; car tu n'aban-
donnes jamais ceux qui te cher-
chent, ô Eternel.

Ps. 9 : 11.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er
octobre, à 13 h. 30, à Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils verront Dieu.

Maf 5 : 9.
Nous avons la profonde douleur di

faire part du décès de notre bie»
aimé frère, beau-frère, oncle et cousia

Monsieur Hermann BADER
s/urvenu le 25 septembre, à Zurich,
dons sa 59me année, après une longue
et pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Madame et Monsieu r Willy Bagdasa-
rianz-Bader et leurs enfants, à
Kilchberg ;

Monsieur Bobert Bader, à Lausanne!
Monsieur et Madame Marcel Bader

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Badef

et leurs enfant s, à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Bader

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Bruno Proserpi-

Bader et leurs enfants, à Peseux*
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Schlapbach,
sa fidèle et dévouée employée, a
Zurich ;

les familles Hess, Glanzmann, Schnei-
ter, Duplain, Gugger et alliées.

Zurich , le 25 septembre 1959.
(Breitensteinstrasse 69)

L'ensevelissement aura lieu mardi 29
septembre 1959, à Zurich.

Culte à la chapelle Nordheim, »
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

p̂Â/ai^CÂMj ce^
COURTEPIN

Issue fatale
(c) Le petit Bernard Progln, âgé de
deux uns , qui avait été happé par une
automobile samedi, à Courtepin , alors
qu 'il traversait la chaussée, est décéd é
dee suites de ses blessures à la clini-
que Sainte-Antoine, a Fribourg.

LES MANIFESTATIONS

Dimanche mat in la chapelle de la
Maladière éta it toute remplie de pa-
rents et d'enfa nt s réunis pour le culte
présidé par les deux pasteurs du quar-
tier. A mid i, au Mail , un premier grou-
pe de paroiss iens s'installait pour le
pique-nique. A 14 heures, plusieurs cen-
taines de person n es rempl issaient le
théâtre occasion nel offert par le grand
abri construit par les soins des auto-
rités communales, à l'ouest de l'Au-
berge de jeunesse.

Le spectacle fut ouvert par le Chœur
mixte de la Maladière et par les en-
fa nt s de l'école du dimanche. Puis
Mlles Méautis , Perrenoud et Spichiger
présentèrent une très belle interpré-
tation chorégraphique du deuxième
mouvement du concerto pour violon de
Khatchaturian.

La troupe des « Compagnons du Châ-
teau », de Peseux, joua, avec beaucoup
d'entrain et de talent , « Arlequin poli
par l'amour », de Marivaux, et mérita
pleinement les applaudissements nourris
qui marquèrent la. fin de ce jeu.

La seconde partie de l'après-m idi of-
frit aux amateurs de jeux et de con-
cours la possibilité de se divertir et
ce n'est qu'à la tombée de la nuit que
ce bel emplacement du Mail vit dispa-
raître les derniers paroissien s de la
Maladière.

Journée des paroissiens
du quartier de la Maladière

SERRIÈRES

Un incendie, provoqué par réchauf-
fement des rouleaux de recharge du
papier, s'est déclaré hier vers 21 heu-
res aux papeteries de Serrières, à la
fabri que No 5.

Les pomp iers de l'usine ont pu maî-
triser le début du sinistre. Ceux de
Neuchâtel se sont également rendus sur
les lieux , mais n'ont pas eu à inter-
venir.

Dégâts peu importants.

Début d'incendie aux papeteries

CHAUMONT

(sp) Un congrès a réuni lundi , au
Grand htMel fie Chaumont , des profes-
seurs de toutes les facultés de théolo-
gie protestantes de la Suisse , c'est-à-
dire : des Universités de Bâle, Berne ,
Zurich , Genève, Lausanne et Neuchâtel ,
et de la faculté  de l'Eglise libre du
canton  de Vaud.

Les professeurs Franz-J. Leenhard,
de Genève, et Fritz Buri, de Bâle, pré-
sentèrent chacu n un rapport sur le
thème du congrès : « Orthodoxie et li-
béralisme », le prem ier en français , le
second cn al lemand.

Cotte rencontre théologique était or-
ganisée par la facul té  de théologie de
l 'Universi té  de Neuchâtel et son doyen ,
le professeur Jean-Louis Leuba .

Rencontre des professeurs
de théologie

des facultés protestantes
de Suisse

ARRESTATIONS

Nous avons annoncé hier que douze
pensionnaires de la maison d'éducation
de la Montagne de Diesse s'étaient
évadés et avaient été repris. En réa-
lité le nombre des évadés était plus
important et s'élevait à vingt et un.
Tous ont été arrêtés , dont l'un hier
soir, à 19 h. 30, à Neuchâtel.

Arrestation
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation d'un nommé K., Bernois , qui
était prévenu de vagabondage.

Un jeune évadé de Diesse repris

Un motocycliste de la ville , M. l,. M.,
qui circula it dimanche matin au Grêt-
Taconnet, a fait une chute. Conduit à
l'hôpitail des Cadolles, il a reçu des
soins pour des contusions, puis a pu
(regagner son domicile.

LES ACCIDENTS

Chute de moto

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtiers BOUS la
présidence de M. Yves de Rougemont.
Le cafetier qui chassait ses clients

Un samedi soir de l'été, T. E., proprié-
taire d'un hôtel à Fleurier , prit la déci-
sion de faire évacuer ses clients du res-
taurant avant l'heure de fermeture ré-
glementaire. L.a famille E. alerta la police
et un agent se rendit sur les lieux.

Après son départ , la comédie recom-
mença et deux gendarmes intervinrent .
E. qui croyait à tort ses clés perdues, les
traita de voleurs et les menaça. Il se
fit arrêter puis Incarcérer jusqu'au lundi.

Condamné par défaut à huit jours de
prison sans sursis, T. E. a obtenu le relief
du jugement. Les débats ont établi la
responsabilité quelque peu diminuée de
T. E. qui a été puni de cinq jours d'em-
prisonnement (moins deux Jours de pré-
ventive) avec sursis pendant deux ans et
de 120 fr. de frais.

Vol et dommage à la propriété
Ayant volé la clé de la cuisine et de

la cave du Crêt Pellaton où il travaillait
comme ouvrier agricole, B. H., actuelle-
ment aux Ponts-de-Martel , a bu, pendant
le printemps et l'été, 50 litres de vin ap-
partenant à son patron puis a enfoncé
une porte de chambre et volé une mon-
tre.

Déjà condamné pour vol d'une chevll-
llère au commencement de l'année, H. a
reconnu les faits lors de l'Instruction et
ne s'est pas présenté à l'audience. Vol
et dommage à la propriété lui ont valu
vingt jours d'emprisonnement sans sur-
sis, deux ans d'interdiction de fréquenter
les débits de boisson et 80 fr . de frais.

Truites empoisonnées
Trois ouvriers d'un entrepreneur mô-

tlsan, M. J., P. J. et P. S. ont déversé
dans le Bled de la granltose et provoqué
l'empoisonnement de 9 trultelles. Ce sont
les prévenus eux-mêmes qui avertirent
la gendarmerie. C'est pourquoi les deux
premiers ne paieront que 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais et le troisième 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Après un coup de couteau
En rentrant de l'abattoir pour aller au

Buffet de la gare, M. S. J., boucher à
Môtiers, qui circulait à bicyclette sur
le chemin conduisant aux Immeubles de
C. H. T. fut Interpellé par celui-ci. Il
y eut échange de propos aigres-doux puis
T. prit son couteau de faucheuse et
frappa S. J. dans le dos. Non encore
rétabli, S. J. prétend qu'il est Impossible
de se prononcer sur les suites du coup
de couteau qu'il a reçu. Il a déposé des
conclusions civiles tendant au paiement
de 1800 fr. pour honoraires médicaux,
réclamant en outre des dépens consé-
cutifs aux procès pénal et civil et la mise
des frais sur le compte de C. H. T.

En raison de ces exigences, la conci-
liation tentée lors d'une précédente au-
dience a échoué et plusieurs témoins ont
été entendus hier en fin d'après-midi.

Le prévenu ne contestait pas les faits
eux-mêmes, mais leurs effets sur la santé
du plaignant.

Pour lésion corporelle simple et Injure
une peine de 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans a été
prononcée contre C. H. T. qui paiera
50 fr. de frais.

PONTARLIER
La fièvre aphteuse

La direction des services vétérinaires
du Doubs signale l'existence de la fiè-
vre aptheuse sur le territoire de la
commune de Boujailles.

Floraison printamere
(sp) Dans le jardin de la laiterie, à
Butes, du lilas et du bois-gentil vien-
nent de fleurir.

FLEURIER
Après une chute

(c) Nous avons relaté, dans notre pré-
cédent numéro que M. Marcel Burgat
avait été découvert inanimé au bord
de la route entre la gare de Boveresse
et le bas de la forêt die la Caroline.
Bien que l'on ignore les circonstances
exactes de l'accident, on suppose que le
cycliste a fait une chute sans que celle-
ci soit provoquée par un autre véhicule.

M. Burgat souffre d'une lésion de la
colonne cervicale et hier son état était
toujours considéré comme sérieux à
l'hôpital où il est en traitement.

Incendie à la décharge
communale

(c) Un incendie s'est déclaré lundi à
la décharge communale à l'entrée est
de Fleurier. De hautes flammes jail-
lissaient à la nuit tombante, et par
moment, un impressionnant nuage de
fumée noire s'élevait dans le ciel.

RUTTES

TRAVERS

On nous écrit :
Elle était en fête, ce dimanche der-

nier , pour célébrer un double anniver-
saire de son conducteur spirituel , l'abbé
Pierre Vogt : il y avait d'une part ,
vingt-cinq ans qu 'il avait été ordonné
prêtre à Fribourg et d'autre part , vingt
ans qu 'il avait été installé curé de
Travers.

Le conseil de paroisse et l'abbé H.
Michel , vicaire , avaient convié tous les
fidèles à se rendre à la grand-messe
paroissiale à Travers. Préparée par la
prédication du rév. père Josep h-Marie
et par les chants liturg i ques des deux
chœurs mixtes réunis de Travers et de
Couvet , la piété émue et recueillie des
nombreux paroissiens , pendant la mes-
se, s'exprima par une communion gé-
nérale d'actions de grâces.

L'après-midi , à l'hôtel de l'Aigle, à
Couvet, un goûter offert par la pa-
roisse réunissaient  toutes les familles,
grands et peti ts  : la joie était d'autant
plus grande que le curé Vogt était ac-
compagné de son prédécesseur , l'abbé
J. Schneuwly, fondateur de la paroisse
(1930 ) et bâtisseur des deux églises de
Couvet et de Travers : dans cette at-
mosphère de joyeuse fraternité , il fut
aisé au président de paroisse, M. A.
Urscheler , ainsi qu 'au curé, d'évoquer
ces vingt  dernières années de vie pa-
roissiale.

Après les chants du chœur et divers
témoignages d'affection et de recon-
naissance , les éclaireurs et leur chef ,
l'abbé Michel , ont mis le point f inal
à cette rencontre paroissiale par un
« feu de camp»  aussi ingénieux que
symbolique, qui fut très applaudi.

La paroisse catholique cn fête
NUVILLY

(c) M. Bené Bondallaz , célibataire, 33
ans , a été pris d'un malaise dimanche
soir alors qu 'il transportait du four-
rage dans la grange de sa ferme et a
fait une chute de plusieurs mètres sur
l'aire en ciment.

Il a été transporté lundi après-midi
à l'hô p ital de la Broyé à Estavaver
où la radiographie a révélé une double
fracture du crâne. L'état de M. Bon-
dallaz n'inspire pas d'inquiétude.

Un cultivateur fait une chute:
double fracture du crâne

PORTALBAN

Comme nous l'avons déjà relaté, un
voilier a chaviré dimanche , au large
de Portailban. C'est un pêcheur, M.
Marc Grandjean, qui a recueilli à bord
de son canot, les naufragés. D'autre
part MM. Eugène Grandjean et Robert
Delley ont réussi à ramener sur la
rive le bateau qui est en bon état.

Après le naufrage
d'un voilier

CHEVROUX

Un camion , en voulant reculer , a
complètement démoli la maisonnette
du poids public.

Une maisonnette démolie

ZURICH

WINTERTHOUR. — Les derniers té-
moins ont déposé lundi! au procès
Brown-Hume. L'accusé ayant avoué
tous les points et plaidant unique-
ment la responsabilité restreinte , ce
défil é n 'a servi qu'à mieux illustrer
les circonstances du drame.

Au cours de l'après-midi, on enten-
dit encore les avis dos premiers ex-
pert s, qini n 'ont apporté aucun élé-
ment nouveau. Mais on attend avec
curiosité l'opinion du psychiatre qui
déposera mardi , avant de céder lia
parole à l'accusation et à la défense.

Au procès de Winterthour

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.21
Coucher 18.12

LUNE Lever 02.36
Coucher 16.33

LE MENU DU JOUR
i Potage aux vermicelles

Saucisson neuchatelois
Laitues braisées
Pommes nature
Crème renversée... et la manière de le préparer

Crème renversée. — Dans une pe-
tite casserole, mettre 125 grammes
de sucre et une petite cuillerée
d'eau, faire un caramel coulant.
Etendre ce caramel dans un moule
préalablement chauffé en le passant
à l'eau chaude. Battre 6 œufs en-
tiers, verser dessus peu à peu, en
tournant, un litre de lait bouillant
additionné de 250 grammes de su-
cre et d'une gousse de vanille. Pas-
ser à la passoire fine et verser dans
le moule caramélisé. Paire prendre
au bain-marle, passer ensuite quel-
ques minutes au four et démouler
à froid .


