
Les partis politiques français
précisent leur position

Après les déclarations du général de Gaulle et du F. L. N. sur l'Algérie

La droite est divisée, mais l 'U.N.R. (à quelques exceptions près) et le M.R.P,
, **v* surtout s 'alignent sur la p olitique du président de la République

Aucun danger dans l'immédiat pour le gouvernement
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Aux réactions épidermiques, c'est-à-dire hâtives ou improvi-

sées enregistrées aussi bien après la déclaration algérienne du
général de Gaulle qu'au lendemain de la publicat ion du com-
muniqué F.L.N. succèdent aujourd'hui des réactions motivées
dont l 'importance ne saurait être négligée.

Un bilan objectif s'impose. Le
voici tel qu 'il peut être dressé sur
la base des dernières informations
recueillies à Paris.

Alors que le silence est toujours
observé à l'Elysée et à l'hôtel Ma-
tignon , les partis politiques pren-
nent tour à tour position avec pru-

dence sans doute mais de façon ce-
pendant révélatrice des sentiments
profonds qui les animent .

Communistes et socialistes
autonomes

pour la négociation
Le parti communiste est ouvertement

favorable à la négociation. Les socia-
l is tes  . autonomes également. Parlemen-
tairement , l ' inf luence de cette extrême-
gauche peut être considérée comme né-
gligeable mais en cas de référendum
ou de consultation populaire sur le
principe même de I' « autodétermina-
tion >, il est incontestable qu 'elles ap-
porteraient cinq millions de suffrages
environ (le cinquième du corps électo-
ral français) à toute politique libérale
en Algérie.

Division à IT/.\.R.
Le parti socialiste ne va pas si loin

mais retient de la déclaration F.L.N.
certains points positifs. Il existe dé-
sormais « des possibilités de discussion
sur un cessez-le-feu sincère sans préa-
lable politique >.

Le M.R.P. s'aligne cent pour cent sur
la déclaration de Gaulle et il est le seul
parti à faire preuve d'unanimité puis-
que , même à l'U.N.R., on a décelé un
courant hostile à I' « autodétermina-
tion ». Une Bévère semonce a ramené
les brebis égarées au bercail. Il reste
malgré tout, des députés U.N.R., qui
n'acceptent d'autres solutions algé-
riennes que celle de la « francisation »,
en d'autres termes la solution de l'in-
tégration.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page )

Troupes et ouvriers
ont défilé à Pékin

Un demi-million de personnes ont fait une ovation
délirante à MM. Mao Tsé-toung et Khrouchtchev

PEKIN (A.F.P.). — M. Mao Tsé-toung, chef du parti com-
muniste chinois, et M. Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire
du parti communiste d'U.R.S.S., ont reçu hier matin à Pékin, sur
la célèbre place de Tien An-men, une ovation délirante de la
part de milliers de Chinois rassemblés pour la célébration du
dixième anniversaire de la fondation de la République populaire
de Chine.

Plusieurs centaines de dignitaires , de
dirigeants communistes de divers pays
et de représentants de nations entrete-
nant  des relations amicales avec la
Cbine , étaient groupés dans la tribune
officielle et furent également applaudis
par l'assistance. Selon la ra d in de Pé-
kin, plus d'un demi-million de per-
sonnes étaiemt rassemblées sur la gran-
de place de Pékin, aux quatre coins de

laquelle étaient exposes d'immen ses
portraits de M. Sun Yat-seo. fondateur
de la première République chinoise , et
dont la veuve est aujourd'hui un des
principaux dirigeants du régime com-
munis te , de Mao Tsé-toung et des théo-
riciens du socialisme et du commu-
nisme : Marx , Engels, Lénine et Sta-
line.
(Lire la suite en 17nie page)

A son arrivée à Pékin , M.  Khroucht-
chev a été salué par MM. Mao Tsé-
toung (2me depuis la droite)  et
Chou En-lai (A droite) ; une jeune
f i l l e  lui a adressé un comp liment
et lui a remis une gerbe de f leurs .

DE LA MAIRIE A L'HôPITAL
«ZAMORA (A.F.P.). — Un ban-

quet de noces réunissant 44 per-
sonnes, mercredi, à Zamora (Espa-
gne) , après avoir joyeusement com-
mencé, s'est achevé à l'hôpital. Les
jeunes mariés, en effet , ainsi que
vingt-deux de leurs invités, souf-
frant d'une intoxication alimen-
taire, ont dû être hospitalisés
d'urgence.

DES DIAMANTS
DANS UNE ÉPAVE

WACO (Reuter). — On a retrou-
vé dans l'épave de l'avion de ligne
à réaction * Electra *, qui f i t  ex-
plosion et s'écrasa près de Waco,
mardi soir , pour plus de 200.000
dollars de diamants. Il s'ag irait d'un
envoi effectué par une maison
spécialisée dans les p ierres précieu-
ses. L'avion se rendait de Houston
à New-York .

... de la planète ^

D'un bout à l'autre...

Bourguiba rend hommage
au général de Gaulle

Tunis prend ses distances à l 'égard du F.L.N.

A son avis, le pseudo-gouvernement algérien aurait dû
s'en tenir à demander des garanties

« Le G.P.R.A. craint de ne pas être suivi par les !;
combattants » j

TUNIS (A.F.P.). — « Il est normal que les leaders algériens demandent
certaines garanties sur les modalités d'application des propositions du
général de Gaulle. Mais j'aurais voulu que la déclaration du « gouverne-
ment provisoire de la République algérienne » s'en tienne là, a déclaré le
président Bourguiba.
' IL a en outre rendu un vibrant hom-
mage au général de Gaulle qui a re-
connu aux Algériens le droit de i'« au-
todétermination >. C'est là, a-t-il dit ,
un événement important dans l'histoire
de la France et de l'Algérie.
(Lire la suite en 17me page)

Les réjouissances
officielles

PEKIN (A.F.P.). — Des centaines de
milliers d'habitants de Pékin , dont
beaucoup avaient passé la nuit  précé-
dente à piétiner dans les rues en at ten-
dant de part iciper au défilé , à l'occa-
sion du lOme anniversaire du régime,
se sont rassemblés, hier soir, sur la
gigantesque place Tienanmen pour ad-
mirer le feu d'artifice, également gi-
gantesque.

Sous une pluie intermittente et des
coups de tonnerre, difficilement dis-
cernables de la pétarade des fusées
multicolores , de véritabl es grappes hu-
maines se sont formées sur l'immense
place.

(Lire la suite en I7me page)

FAUSSE MANŒUVRE A ZURICH

A la suite d une fausse manœuvre, deux trains sont entrés en collision
mercredi en fin d'après-midi, à Zurich. Pas de blessé, mais des dégâts
s'élevanil à 90.000 francs. Notre photo : un vacon fortement endommagé.
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DES STUDIOS A L'ÉCRAN
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

Sous le soleil des Antilles
Haïti, la seule république de langue fran çaise des Amériques, se débat dans d'inextricables

diff icultés économiques mais elle reste pour le tourisme un <paradis tropical>

De notre correspondant de Neto-
York :

Le calme apparent qui règne présen-
tement dans les Antilles, à la suite des
deux tentatives d'invasion de la répu-
blique Dominicaine par des bandes de
« barbudos » cubains l'été dernier, ne
trompe personne . Car, autant à la
Havane qu 'à Ciudad-Trujillo et Port-
au-Prince, on sait parfaitement que Cas-
tro , qui se prend pour le Nasser, voire
le Lénine, de l'Amérique centrale, n'a
nullement renoncé à ses projets, lesquels
comportent au premier plan la chute du
régime nationaliste et anticommuniste du
général Rafaël Leonidas Trujillo, de-
puis trente ans l'homme fort de la ré-
publique Dominicaine et le principal , le
plus dur obstacle au bolchévisme larvé
du jeune et sanglant dictateur cubain
et de son collègue Betancourt du Vene-
zuela.

Les ambitions guerrières et impérialis-
tes de Castro avaient provoqué, en août
dernier , la réunion d'une conférence
panaméricaine à Santiago-du-Chili ; les
criminelles entreprises des révolutionnai-
res cubains y furent stigmatisées, mais
point avec la force qu 'il aurait con-
venu. Cependant , les Etats-Unis s en-
gagèrent à faire respecter l'ordre dans
les Caraïbes, et c'est un secret de poli-

chinelle que, depuis quelques semaines, "
une escadre navale américaine surveille, t
le « Windward passage » qui sépare sur
une largeur d'environ cinquante-cinq^ '
kilomètres Haïti de Cuba, et qui est
considéré par les stratèges du Penta-
gone comme une sorte de bastion ma-
ritime protégeant la route menant au
canal de Panama.

Une agression par mer de la républi-
que Dominicaine s'étant révélée militai"
rement impossible pour le régime crypto-
marxiste de Castro, car Trujillo dispose
de la meilleure armée de l'Amérique
centrale, le mégalomane de la Havane
songe à s'en prendre à Haïti , qui se
partage avec la république Dominicaine
la merveilleuse île d'Hispaniola. La
tactique castrite se présente donc ainsi :
introduire des « barbudos » par petits
groupes à Haïti , qui exploiteront le
désordre économico-politique actuel ré-
gnant à Port-au-Prince et feront tom-
ber le président Duvalier, puis, une fois
Haïti dans les pattes des hommes de
Castro, franchir la frontière dominico-
haïtienne , longue de trois cents kilomè-
tres, sinueuse, difficile à défendre , et
aller apporter la révolution chez Tru-
jillo. Une récente information nous a.
appris à cet égard que l'armée dé
Castro entraînait justement, ces jours,
quinze cents guérilleros destinés à Haïti.

— Analphabétisme, dé f icit
Ç Ci v. x et chômage

En vérité, il n'est pas nécessaire d'être
'grand politique pour comprendre que la
meilleure route menant en république
Dominicaine, pour des Cubains exacer-

bés, est celle de Haïti. Haïti, seul Etat
de langue et de culture françaises des
Amériques (la minorité française du
Canada ne représente que 20 % de la
population), se débat en effet dans
d'inextricables di f ficultés, apparemment
incurables en dépit des remèdes qu 'ap-
plique le président François Duvalier
qui était autrefois médecin de campa-
¦ gne. Cette république noire, si accueil-
lante et si fascinante, souffre de surpo-
pulation : environ trois millions et demi
d'habitants vivent sur une superficie de
quelque vingt-six mille kilomètres carrés.
Et , comme la Suisse, Haïti est extrême-
ment montagneux ; ce n 'est pas pour
rien que son nom signifie, en dialecte
indien , « haute terre ». Certes, par lui-
même, le pays n'est pas pauvre. Il pro-
duit du café, du coton , du sucre, des
bananes, du cacao, du tabac, et il pos-
sède des ressources non encore dévelop-
pées, cuivre, or, argent, fer , étain.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12me page)

François MAURIAC
(un sapeur-pompier!)

mort en 1903...
a donné son nom a une rue

François Mauriac , dans sa propriété
bordela ise de « Malagar » a dû f rémir ,
la semaine dernière , comme l'écrit
Henri Gault (* Paris-Presse ¦>) ,  en li-
sant dans les journaux que des terro-
ristes avaient jeté une grenade sur un
hôtel , habité par des Messalistes , et
situé dans une rue de Colombes qui
porte son nom.

En princi pe les rues portent rare-
ment le nom d' un personnage vivant
(si ce n'est de Gaulle , Kœnig, Chur-
chill , etc.). Nous nous sommes rendus
à Colombes pour avoir l'exp lication de
ce baptême.

Rue François-Mauriac , nous avons
trouvé la population partagée en trois
clans :

Tout d'abord ceux qui n'avaient pas
entendu parler de François Mauriac
et trouvaient notre curiosité suspecte.

(Lire la suite en 17me page)

LES JOURS ET LES NUITSOctJ^
Encore très près de l 'été en son

début et p ar fo i s  tout proche de l 'hi-
ver à sa f i n , octobre est sans con-
teste le plus beau mois de l'automne.
Mais c'est aussi celui où le déclin
des jours devient sensible pour la
p lupart d' entre nous , parce qu'il se
manifeste aux heures d'activité.
Alors qu 'il se lève à 6 h. 24, le 1er
du mois, pour disp araître à 18 h. 07 ,
le soleil n'apparaît p lus , le 31, qu 'à
7 h. 06 pour se coucher à 17 h. 13
déjà , d'où une nouvelle perte de 96
minutes sur la durée du jour.

Comme les deux années dernières,
1959 aura connu deux éclipses de
soleil, l' une annulaire , l'autre totale.
Mais il n'en demeure pas moins que
celle à laquelle nous assisterons au-
jourd 'hui même, si toutefois le temps
s'y prête , sera la première que l'on
aura pu suivre en Europe , où le
p hénomène n'apparaîtra d' ailleurs
que sous la forme d' une éclipse par-
tielle.

L'éclipsé sera totale p our une
zone centrale de quelque 15.000 km.
s 'étendant de la côte orientale des
Etats-Unis (Etat de Massachusetts)
à l'océan Indien en passant par les
îles Canaries, le Rio-de-Oro , le Sa-
hara , le Soudan et l 'Ethiopie , et
d' une largeur variant entre 75 et
122 km. La durée maximum du pas-
sage de la lune devant le soleil sera
de 3 min. et 1,8 sec. A Santa-Cruz
de T é n é r if f e , le p hénomène com-
mencera à 11 h. 42 et durera 159
secondes ; à Las Palmas , il débutera
à 11 h. 45 et durera 162 secondes
(heure de l 'Europe occidentale).

En Suisse , l 'écli psé ne touchera
guère p lus du cinquième de la sur-
face  solaire. Elle débutera à' 12 h. 09
(H.E.C.) en Suisse occidentale pour
prendre f i n  à lk h. 13. Que ceux
qui voudront suivre ce grandiose
spectacle céleste ne néqligent sur-

tout pas de se procurer des verres
noirs chez un bon op ticien !

Pas moins de trois planètes se-
ront absentes de notre ciel nocturne
d'octobre : Mercure , Mars et Nep-
tune. Des quatre qui restent , seules
Jupi ter  et Saturne sont visibles le
soir. Jupiter , au nord de la constel-
lation du Scorp ion , et Saturne, dans
la région du Sagittaire , disparais-
sent à l'horizon à 1 heure et 45 mi-
nâtes d'intervalle en direction du
sud-est , la première à 18 h. 15 à f i n
octobre. On sait qu 'entre le début
et la f i n  d'un mois le retard est de
deux heures pour le coucher d'une
étoile , f i xe  ou mobile , située à proxi-
mité de l'horizon.

Il en résulte donc que Saturne
disparaît vers 20 heures au com-
mencement d' octobre et vers 22 heu-
res A la f i n .  Restent Vénus et Ura-
nus , qui sont , en octobre , des étoi-
les du matin. A 5 %° au sud de Ré-
gulus , de la constellation du Lion,
Vénus se lèvera , le 1er octobre , vers
3 h. 15, pour atteindre sa clarté
maximum le 8. Entre les constella-
tions du Lion et du Cancer, Uranus
apparaît peu après 2 h. 45 pour
s'éteindre aux premières lueurs du
jour.

Débris de la comète Giacobini-
Zinner, les étoiles f i lantes  d' octobre
passent avec un maximum d'inten-
sité dans la nuit du 9 au 10. Cette
comète , qui avait été observée en
1913, 1926 , 1933, 1939 et 19*6 , ne
réapparut pas en 1952 , contraire-
ment à toute attente. Selon les cal-
culs les p lus récents , elle doit
atteindre son p érihélie le 25 octo-
bre 1959. Un autre groupe , celui
des Orionidcs, se distingue, par la
rap idité de ses météorites. On les
attribue à la comète de Halleg, dont
on prévoit le retour dans le voisi-
nage du soleil pour l'année 1986.

C.P.S.

ENTRE L'URSS
ET LA CHINE

le lOme anniversaire de la République p opulaire chinoise

IL 
y a en tout cas une différence

entre Khrouchtchev ef Staline. Alors

que celui-ci vivait emmuré dans son

Kremlin, celui-là est un voyageur in-

fatigable. Et H est en train, pour les
kilomètres parcourus, de battre les re-

cords de feu Fosfer Dulles. En moins de

nuirtre jours, il aura été aux extrémi-

té» de la terre, sous le ciel américain

B) sous le ciel chinois. Cette visite à

Pékin avait été prévue ef annoncée

(jto avant son voyage aux Etats-Unis,

le prétexte de ce nouveau déplace-

ment, c'était la commémoration du lOme
nmiversaire de l'instauration du com-
munisme dans l'ex-Céleste empire, mais
u K. songeait surfout à rassurer son
posant allié qui ne voyait pas sans
mauvaise humeur s 'établir un contact
(jjecl entre Moscou et Washing ton. De
:,) la presse chinoise n'annonça que
brièvement la venue prochaine de M.
(kiouchtchev.
Aujourd'hui, les informateurs relèvent

Bâillement que le chef du gouverne-
f0il russe a été accueilli sans grande
ĝ tur à Pékin. Le discours qu'il a
Moncé avant-hier n'a pas déridé,
)£JM-il, ses frères jaunes aulant
«certaines de ses allocutions d'ou-
^llanlique amusaient les plus naïfs
«Américains ! Pourtant il n'a eu que
lîvenances pour ses hôtes et il n'a
«s ménagé une fois de plus ses en-
joués aux « capitalistes » et aux « fau-
tera de guerre ».
Il existe entre l'U.R.S.S. ef la Chine

populaire ce qu'on pourrait appeler
une différence de climat ou de tempé-
ralure. D'abord, les deux révolutions
n'ont pas le même âge. Ensuite, pour
se développer, elles doivent tenir
compte des conditions intérieures pro-
pres à chacun des deux pays, tant il
esl vrai que, même dans le mythe
révoluliortnaire, le fait national com-
mande les formes que prend l'activité
humaine. La Chine, en outre, est cons-
cienlev;de représenter une masse con-
sidérable et qui va sans cesse s'ac-
croissant , et elle a de moins en moins
envie d'être satellisée.

A cela s'ajoutent d'autres considéra-
tions qui ressartlssenf à l'actualité.
Tant que la Chine populaire n'est pas
membre de l'O.N.U. ef qu'elle ne joue,
par conséquent, aucun rôle sur le plan
internalional, elle ne saurait voir d'un
bon œil son partenaire soviétique s'en-
gager avec les Etals-Unis dans des
pourparlers qui, un jour ou l'autre, con-
duiront à une conférence au sommet
fou elle serait tenue à l'écart. En rai-
» du rôle qu'elle prétend jouer en
4e, elle entend ne pas laisse r à la
«le initiative de M. Khrouchtchev
«vsin de traiter avec l'Occident. Pour
ssiiaison, aulant que parce que cela
rçwii à ses objectifs révolutionnaires,
Ai rappelé sa présence, à la veille
des entretiens de Washington, par ses
"fevsMions au Laos, à la frontière
ssfflsritona'le de l'Inde et maintenant
w disant rebondir la question de
Qwuoy, ainsi qu'en témoigne le dis-
co*i prononcé par son président de la
République, M. Liu Schao-chi.

M. Khrouchtchev a tenu à rassurer
•* ces divers points M. Mao Tsé-toung
lui demeure l'Inspirateur de la politi-
que chinoise. Il a rappelé qu'il avait,
dfant l'O.N.U., réclamé l'entrée de
Pékin aux Nations Unies ef que cela
demeurait un postulat fondamental de
w politique soviétique. Mais voilà qui
"e suffi! plus aux dirigeants de Pékin
qui souhaitent maintenant un geste, ef
<(ui ont les moyens d'exercer un chan-
¦98, en ranimant la guerre froide,
yoire la guerre tout coud en Extrême-
Orient.

Sur ce refroidissement des relations
sino-soviétiques, d'aucuns échafaudent
des lors foutes sortes d'hypothèses
concernant une brouille procha ine des
deux Grands du communisme. Il y a
M un pas toutefois qu'on se gardera
*> franchir. Car, entre l'U.R.S.S. et la
Chine, il reste malgré le décalage de
Vues que nous avons noté, un lien
Plus forl que fout. Idéolog iquemenl,
tes deux puissances sont en quelque
sorte associées pour la vie et pour la
2°»' Le ma rxisme qui les inspire l'une
«I I autre leur impose, face à l'Occi-
dent, une attitude commune quels
^e puissent être leurs points de diver-
gences tacti ques. Leur intérêt à toutes
°eux est dans l'expansion sans limiteou communisme. Et elles ne se dispute-ront peul-être véritablement que le jourou serait atteint cet objectif catastro-
phique pour l'humanité entière I

René BRAICHET.



Je cherche à louer ou à acheter

1 café-restaurant, éventuellement
1 pension avec chambres

Si possible région de Neuchâtel ou de
Fribourg. — Ecrire sous chiffres AS
4778 F aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Fribourg.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'atelier. Se-
maine de 5 j ours. — Se présenter
à la fabr ique Biedermamn S. A.,
Rocher 7.

Nous cherchons

un contrôleur
pour nos appareils ménagens.
Bonnes notions de mécanique et
d'électricité.
Ecrire ou, se présenter aux Usines
Jean Gallay S.A., chemin Frank-Tho-
mas, Eaux-Vives, Genève.

A louer à. monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

"=tTe cherche
CHAMBRE

avec pension , quartier de
Serrières ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
A. F. 9462 au bureau de
la, Feuille d'avis.

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel

ASSURANCE POPULAIRE
**

met au concours une place

D'APPRENTI
pour le printemps 19G0

Offres manuscrites accompagnées
de photo et certificats, devront être
adressées à l'agence générale sus-
nommée.

r

. Faiseurs d'étampes
mécanicien de précision
QUALIFIÉS, sont demandés tout de
suite. Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à :
Jeanrenaud S. A., la Chaux-de-Fonds.

k . à

Professeur à l'Univer-
sité, 3 enfants, cherche

appartement de
6 à 8 chambres
De préférence : proximité
de l'Université, bas de
la ville. — Ecrire sous
chiffres O. C. 9084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t '
Nous engageons, pour entrée Immé-

diate, en vue du développement de notre
département d'étampes industrielles,

faiseurs
d'étampes

Places stables et bien rétribuées pour
personnes compébenites. Semaine de cinq
Jours.

Faire offre ou se présenter à Fabrique
John-A. Chappuls S. A., 37, me (les
Chansons, Peseux/NE (près de la gare des
Deurres). Tél. No 8 27 66/67.

FLEURIER WATCH Co, à Fleurier
engagerait

pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE EMPLOYÉ E
pour son bureau de fabrication , con-
naissant si possible la dactylogra-
phie. — Faire offre ou se présenter

à la Direction

Chambres à louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 01.

lïHùWHillHiH
Agriculteur avec fa-

.nllle cherche à louer
pour le printemps 1960

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières habiles
connaissant la gravure au pantogra-
phe. Gravure moderne, Côte 66, télé-
phone 5 20 83.

Ebéniste -
machiniste

serait engagé pour tout
de suite. Travail assuré.
S'adresser à Jean Wllle-
mln, Draizes 80.

Pour vos repas
de la Fête des vendanges :

BEAU CHOIX EN

Veau - Porc - Bœuf - Agneau
Viande de toute première qualité

Excellent jambon
Charcuterie fine

Tout pour une bonne
choucroute garnie

Et toujours
nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, avantageuses

BOUCHERIE-CHABCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5*10 50

Magasin FERMÉ LVl VDi
S octobre toute la journée

¦

A louer à l'avenue de la Gare

locaux de 50, 85 et 113 m2
convenant pour bureaux ou cabinets médicaux.
S'adresser à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, Serre 4, Neuchâtel. Téléphone 038/5 75 41.

On cherche

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

Importante fabrique d'horlogerie du
Vignoble engagerait tout de suite

acheveurs d'échappement
sur grandes pièces, et

ouvrières
consciencieuses et habiles, qui se-
ra ient mises au courant sur diffé-
rentes parties d'horlogerie.
Adresser offres écrites à L. C. 9434
au bureau de ,1a Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche pour date
à convenir,

gouvernante
pour la tenue de son ménage. —
Offres écrites sous chiffres P. H.
0439 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne sérieu-
se et honnête cherche
place de

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

URGENT JJ *
.

¦ i V
Ecole privée de jeunes gens, en montagne cherche :

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

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, photo et
curriculum vitae sous chiffres P 11829 S à Publicitas, Sion.

olfre a vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Blaisb
A Marin

A Peseux
A Co réelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

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

Tél. 5 37 82

On demande, pour entrée Immédiate,

bonne sommelière
de toute confiance. Débutante serait mise
au courant. S'adresser au café de l'Eousson,
Cortaillod.

B! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SB

Agence générale d'assurance de Neuchâtel, avec activité dans
les branches vie, accidents, responsabilité civile et maladie,
cherche un (e)

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

CHEF DE BUREAU
Faire offres avec curricu lum vitae, références et prétention de

salaire sous chiffres AS 62'963 N, Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter un

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

Agence romande
Immobilière

B. de Chambrler
1, place Pury,

Neuchâtel, tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
modernes à vendre

A Peseux
près de la gare, 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 Vi %. Pour traiter :
Fr. 55.000.—.
A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, S pièces, confort.
Chauffage général , 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 Mi */> pour 4 ans. Rap-
port brut : 8 %, 165.000
francs après 1er rang.

A Corcclles
Immeuble neuf de 7 lo-
gements de 2, 3 et 4
pièces, confort moderne.
Chauffage au mazout ,
eau chaude générale.
Rapport brut , 6,1 %. —
Pour traiter : ,100.000 fr .
après 1er rang.

A Colombier
Immeuble bien situé, 6
appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauf-
fage général. Rapport
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : Fr. 88.000.—.

BOUDRY
A louer tout de suite, à
personnes tranquilles,
dans maison ancienne à
proximité du tram, loge-
ment de 4 chambres,
bains, W-Ç et dépendan-
ces. Loyer modeste. Ecrire
sous chiffres C. H. 9464
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
rive sud du lac
de Neuchâtel

magnlfques terrains à
bâtir avec grève, services
publics sur place. Situa-
tion splendlde. Parcelles
de 3000 à 4000 ms. Prix
très Intéressants. Adres-
ser offres écrites à N. T.
9477 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
novembre

appartement
de 4 chambres

plus chambre haute,
bains, chauffage par éta-
ges Fr. 168.— par mois.
Pour visiter : Cassardes
17, 1er étage.

OFFRE A VENDRE :
à Neuchâtel

Hauterive
Saint-Biaise
Colombier
Corcelles
Bevaix
Chez-le-Bart

belles villas
familiales
Tout confort,

de 4 à 8 pièces
Pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 87 82

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés, Brot-
Dessous.

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

Je cherche a acheter

petite maison
ancienne avec atelier,
genre forge, ou rural
pouvant être transformé
Belle situation, région
Boudry - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
J. H. 9473 au bureau de
la Feuille d'avis

ÉPICERIE
à vendre avec Immeuble,
au VAL-DE-TRAVERS ,
Fr. 65,000.—. Recettes
Fr. 125,000.— par an.
Hypothèques Fr. 45,000.—.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

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

immeuble
de deux

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

Nous cherchons

employée
de bureau

à la demi-Journée. Adres-
ser offres écrites à I. N.
9472 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
entrée immédiate. Café
des Chavannes. —¦ Tél .
5 23 83.

Je cherche
employée
de maison

Honnête et qualifiée
Bons gages. Tél. 5 80 66

Jolie chambre avec
pension, près du centre,
Balance 4, 1er étage à
droit*.

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

petit logement
meublé

(un studio, cuisine et
salle de bains). Prix
Fr. 150.—, chauffage et
lumière non compris.
Adresser offres à case
postale 31190, Neuchâtel.

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

A louer à monsieur
sérieux, chambre Indé-
pendante chauffée, près
dé la gare. Tél. 5 72 38.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux.
Tél. 5 90 29 de 12 h. à
12 h. 30.

URGENT
Je cherche à louer

pour le 24 octobre , ap-
partement de 1 ou 2
chambres, cuisine, bains,
chauffage ; quartier Pou-
drières, Vauseyon, les
Parcs, la Côte, Valangi-
nes. — Adresser offres
écrites à M. O. 9446 au
bureau de la Feuille
d'avis. Si possible tout de suite, nous en-

gageons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
d'au moins 25 ans, qualifiée, active
et très consciencieuse, bonne dacty-
lo, capable d'assumer des responsa-
bilités et de former des apprenties.
Nous offrons bon salaire , place sta-

' ble , travail indépendant, intéressant
et varié, semaine de 5 jours. Photo
et prétentions de salaire sous chif-
fres E. .1. 94(i8 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I 

Horloger complet I
pour différents travaux fie
terminales et finissages serait
engagé tout de suite. S'adres-
ser à : fabrique d'horlogerie
"Viniia Jcannin S. A., Fleurier. f

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son service de comptabilité

un emp loyé
(éventuellement une employée)

de langue maternelle française, ayant
déjà de la pratique et sachan t si pos- ;
sible travailler à la machine. Entrée
en service : 1er octobre ou date à
convenir. Place stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une  photogra-
phie et de copies de certificats sous
chiffres Y. D. 9 159 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens-tourneurs
expérimentés sur tours parallèles.
Faire offres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin/NE.

FABRIQUE DE MACHINES

cherche au plus tôt

rectifieur
de première force, ayant quelques
années de pratique et sachant tra-
vailler seul. Place stable, semaine
de 5 jours et bon salaire. — Les
offres détaillées sont à adresser
sous chiffres D. I. 9467 au bureau

de la Feuille d'avis.

NOUS OFFRONS à

VOYAGEUR (SE)
capable, belle possibilité de se créer une situation stable
en visitant clientèle particulière avec riche- collection. Sec-
teur Bienne et environs. Assurances et vacances. Travail
facilité par but philanthropique.

Ecrire sous chiffres C 75236 X Publicitas, Genève. EMPL OYÉE
DE MAISON

sachant travailler seule est deman-
dée pour un ménage de trois per-
sonnes. Entrée 1er novembre ou date
à convenir. — Se présenter après
19 heures chez M. Calame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
EXPÉRIMENTÉS

sachant travailler seuls, pour le mon-
tage, le contrôle et le service de ré-
paration de nos départements de va-
riateurs de vitesse et appareils hydrau-
liques ainsi que pour l'entretien du
parc de machines.
Bonnes connaissances de la langue al-
lemande désirées.
Place stable ; semaine de 5 jours .
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin SA., Saint-
Aubin/NE.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

sténodactylo et facturiste
de langue française avec notions
d'anglais.
Offres avec curriculum vitae et photo
à adresser à Edouard Dubied & Cie,
S.A., 1, rue du Musée, Neuchâtel.

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

mécanicien
pour travaux de série

manœuvre
spécialisé pour fraisage et perçage. —
Faire offres ou se présenter.

Employé de bureau qualifié, de 26 ans et »bonne santé, occupé l'après-midi dans un cwnlsme social, "¦'

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

de la Feuille d'avis. ""*"

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

travail
à domicile

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

Timbres-poste
Je suis acheteur dubloc NABA ou sériePAX à Fr. •60-!comptant ; Je cherchetous Pro Aéro et bloc»suisses, collection Ita.Ile , etc. — j . Blanchi20, Uraniastrasse, Zn '

rlch 1. Tél. (051»25 30 86. '

ittiiiiaiiiffi
Perdu Jeune

chien
appenzellois , noir etblanc , région de B61eTél. 6 47 18. Récompense

Quelle personne pour-rait donner des rensel.
gnements au sujet diui

veau
égaré mardi 29 septem.
bre. — Charles SozueL
Cernier , tél. 7 19 12.

Dr Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'au 12 octobre

D' B0VE1
médecine interne

F.M.H.

DE RETOUR

PIANOS
Quelques pianos, état

de neuf , à vendre, à
partir de 1250 fr. Révi-
sion complète. Garantie.
Facilités de paiement.
Hug & Cie , musique,
Neuchâtel .

Machine
à écrire

de bureau, modèle »
cent, état de neuf, i
vendre ; valeur 875 fr,
cédée à 550 fr. Adressa
offres écrites à F. K. B«J
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame consciencieuse,
disposant d'heures régu-
lières, cherche

travail
à domicile. — Adresser
offres écrites à K. P.
9474 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

terre végétale
Tél. 6 36 70.

Valet-jardinier
suisse cherche emploi de
confiance dans bonne
maison bourgeoise ou
institut. Excellentes réfé-
rences. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à M. S. 9476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille
parlant quatre langues,
cherche pour quelques
heures par Jour travail
accessoire, éventuelle-
ment travail â domicile.
Téléphoner au 8 24 67, de-
puis midi.

Sommelier
cherche extra pour la
Fête des vendanges. Tél.
(039) 2 57 32.

Comptable ayant l'ex-
périence du travail de
fiduciaire

cherche
comptabilités de com-
merces ou d'entreprises
à Neuchâtel et dans le
canton. — Ecrire sous
chiffres P. G191 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de trousseaux et de textiles
cherche, pour le 1er janvier 1960 ou
dat e à convenir,

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle privée existante.
Rayon principal : Jura neuchâtelois et
Jura bernois y compris Neuchâtel et
Bienne.
Nous offrons importante collection',
fixe approprié, provision et rembour-
sement intégral des frais, éventuelle-
ment auto.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec photo et curriculum
vitae à . . '. ¦ ' ¦ ¦ .... fc »..:

Tél. (032) 8 42 68

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

A REPRÉSENTAN T
visitant comestibles, nous offrons une spé-
cialité de vente facile, à la provision. —
Demander échantillon et offres à case
postale 81, Lugano-Caselle.

Fille de maison
est cherchée tout de
suite. Restaurant de la
Grappe, Hauterive, tél.
7 52 25.

On cherche pour entrée
Immédiate

jeune vendeuse
de confiance. — Offres
avec certificats et pré-
tentions de salaire a la
confiserie WaOder, Neu-
châtel , Crolx-du-Marché.

On cherche pour tout
de suite ou pour date â
convenir, un Jeune hom-
me de confiance comme

commissionnaire
et aide au laboratoire. —
Faire offres à la confi-
serie zurcher. Colombier.
Téléphone 6 34 i a.

La famille de
Madame Alfred AEBERHARDT

très touchée des nombreuses marques <W
sympathie qui lui ont été témoignées, expri-
me ses remerciements à tous ceux <l ul

ont pris part à son grand deuil et tout
spécialement à M. et Mme stnuffer , pas-
teur, pour leurs bonnes paroles de conso-
lation. Un merci particulier pour les envols I ,
de fleurs. [

Cornaux, le 2 octobre 1959.
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Modèle 5541 en popeline coton P I R f i iî
Modèle 5543 en taffetas nylon r r' 10-°°

Nouveau : Se fait aussi sans bretelles

Demandez la liste des dépositaires : E. + A. Bachmann, schaffhouse

Couleurs à la mode !
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CHEMISE popeline unie, pur coton « SANFOR », garanti

à la cuisson, devant tout ouvert, TISSU DE RACCOMMODAGE,
PRODUIT SUISSE, grandeur du 37 au 42, en
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Petits coqs, |
poussines, *

poules à bouillir '
& vendre. Parc avicole, "
Charmettes 29. — Tél. A
8 23 90. "
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Machine à laver 
^magnifique occasion, sor- j

tant de revision d'usine, ^5 kg. de linge , 5 kW. A
(cuit), avec essoreuse ™
centrifuge électrique in- A
corporée, Fr. 700.—. ^Téléphoner le matin ou A
le soir au 7 55 79. "*.

^^Ŵ  ̂ A
Lampes au néon
à visser dans la %
douille de chaque A
lampe, 32 watts, 220 ™
volts, 30 cm. de dla- J
mètre. Luminosité 

^équivalant une lampe m
de 150 watts. JPrlx "
Fr. 50.—. A

Plafonniers 4

complets, 220 volts. A
Longueurs : 60, 100 5
et 120 cm. Prix .A
Fr. 28.—. "

L. GROGG & Cie, À
LOTZWIL. Tél. (063) ^21571. 4\

FÊTE DES VENDANGES
BEL ASSORTIMENT

DANS TOUTES LES VIANDES * «
Choucroute, porc salé et fumé

Langues fraîches
Poules, poulets, lapins

Charcuterie fine
Jambon de campagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars———

L'année 1859 marqua une évolution
décisive de la mode masculine. On prit
alors l'habitude de changer de tenue
selon les circonstances. Qui se re-
spectait portait durant la journée ja-
quette, gilet et pantalon de même
couleur: le «complet» était né.
Nous ne vous invitons pas à une rétro-
spection vestimentaire, mais bien à
nous rendre visite, sans engagement
de votre part. La richesse de nos collec-
tions de tissus mérite votre attention.

\T\\ÂA FINE MESURE
Neuchâtel, tél. 51668

1 :
\ yr-̂ w ATTENTION !
\ **~0*?tÎ9 (neepas confondre)
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f t g mj m g S ^r  mlon de 
Neuchâtel fera

\ une grande vente de tout \
\ petits bolets de montagne
>' On se recommande pour les autres articles /
J Tél . 5 115 55
t Se recommandent : Madame et M. Leuba J
Ji.mm.mm.t«w.wwwmy
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; PREMIER CHOIX 8ans couture

uni, ou myerofilm dans les nouveaux
FAITES CONFIANCE

coloris d'automne

^b/LOUVRE Q95
/̂Z^W^O^̂ e «£4 Un seul prix ! ^N E U C H Â T E L  ¦¦

POUR VOS ACHATS DE BAS

i.

Devant la Poste
samedi soir et dimanche

le joli standm
où se vendent bonnes saucisses

et miches fraîches avec petits

tubes de moutarde Thomy
i
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L'ÉTERNEL PRQÇÈS
par Marcel

Qu'y a-t-il au fond de cet Eternel
procès ( i )  que Marcel Jouhandeau fa i t
à la compagne fa ta le  de son existence ?
Cet étemel féminin  si totalement in-
carné par Elise , l' exècre-t-it ? Le vomit-
il ? Ou , en secret , l' adore-t-il ? A pre-
mière vue , cela parait très comp lexe , et
l' on a l'impression que l' on va s'y
perdre. En réalité , c'est assez simple.

L'auenture a commencé par la fasci-
nation . Devant cette ancienne danseuse
aux allures de vamp, Marcel a été
envoûté. Mais de ce genre d' emprise ,
les hommes généralement se dégagent ;
Marcel s'est réveillé le jour où , cessant
d'être douce et adorable , elle lai a
décoché en plein visage une a f f r e u s e
bordée d'injures. Il l'aurait alors qui t tée
si la malheureuse ne s'était si bien
repentie , et rachetée , que , pour ne
pas la pousser aux abîmes du déses-
poir , il céda , croyant lui rendre le
bonheur f en fa i t , c'était lui qui , pour
toujours , renonçait à l'indépendance.
Samspn était prisonnier de Dalila.

Et ce f u t  l' enfer. Un enfer  pitto-
resque, et d'ailleurs assez p laisait , car
tf lj i t  ce qu 'il a abdiqué , Jouhandeau
le regagne sur le plan de l' esp rit , et
délicieusement il se venge. Elise est .
une maritorne, intraitable , menteuse ,
vul gaire , impossible , une fur ie  de tous
les instants ? Bien , le mari note , et
note , et note encore. Des débordements
de ce démon femel le , il tire quoi ?
Du st yle. Admirez la f i n  de cette
p hrase, harmonieuse comme une p é-
riode de Chateaubriand : « La nuit ,
quand déjà je travaille au . p ied de
son lit ou ailleurs dans la maison ,
je  l' entends se lever, comme un orage
qui passe , traverse mon ciel , éclaire ,
tonne et se rendort. if

Et ce sont les gros mots, les exp lo-
sions d' une haine infernale , où chacun
des deux se p laît à voir chez l' antre
un condensé de toutes les horreurs et
de toutes les perf idies .  Dans ce duel ,
c'est encore Marcel qui triomphe , car
si Elise se fâche , il reste, lui , souve-
rainement calme ; assez maître de lui
pour se parer devant elle . d' une séré-
nité parfai te , c'est bien lui qui a la
meilleure part. Et si jamais il lui f a u t
aller en en fer , ay apt eu sur terre une
femme impossible , ce sera pour lui
des vacances.

On comprend qu 'Elise enrage. Mais
-si avec son mari la partie est perdue ,
devant un étranger elle sait encore
se parer de tous ses prestiges et de
tous ses charmes. Rien de p lus amusant
à cet égard que de la voir devant le
père N. : « ... dans sa robe écarlate et

Jouhandeau
sous sa résille d' or, Thêodora en per-
sonne. Hier., vêtue d'un kimono de
peluch e sombre , dont les manches
balayaient la terre, ses cheveux noirs
tirés aux tempes et relevés en éventail
par un haut peigne constellé de perles ,
elle avait la majesté ¦d' uneirimpèralTice
de Chine. » Quant ' au père , avec sa
distinction racée et ses allures de
moine bouddhiste , c'est un mystère
transcendant. On se croirait revenu aux
commencements du monde , lorsque Eve
médite de tromper Dieu. Et cependant,
même alors , c'est son mari qui comp te,
c'est lui dont elle a plaisir à se mo-
quer : [« Oui, oui, mon cher, un jour
je serai au Paradis et , du haut du
Ciel , je  te verrai - en: En fe r  et je  te
crierai : — « Bisque , bisque », avant
de battre (elle ne dit pas de l'aile ,
mais) des mains . » Et le p ère -V. avec
un sourire énigmatique : « Drôle d'an-
Be- * ; :(vf i< l*j i«S? '

Tout ¦ cela n'est $tm aorhtne': qu 'un
jeu ; ces algarades, *!tes:- 'i$alèdict\ons
ne renf erment 'qu 'uri- démoniaque de
pacotille. L' un et l' autre l'avouent :
ils s'aiment bien. Marcel n'est heiireiix
que pr ès d' elle , lorsqu 'elle lui sourit ;
quant à Elise , il f a u t  - voir de quel
st yle elle répond à cette Simone qui
s'est permis de lui dfre du mal de
* l u i » f  Le passage omit d'être cité
en entier.

« — Non , voyez-vous , entre Marcel
et moi, il y a ce que vous ne pouvez
comprendre , vous qui n'avez rien res-
pecté , oui êtes sans suite dans vos
entreprf ses , dans vos idées , dans vos
sentiments . Vous changez de religions
comme de chemises. En trois ans, nous
vous avons vue reparattf è tour à tour
communiste militante; rçatholique prati-
quante et aujourd'hui/vous êtes boud-
dhiste. Vous passez tourna tour avec
mon mari et avec moi+. selon le vent ,
du déni grement à la f lat ter ie .  Marcel
et moi nous sommes-du- même bois
que rien ne brise. Entre , lui et moi
il y a le Sacrement. J!qi su construire
ma maison et lui soit àtuore, quand
vous , vous avez tenu, entre vos mains
tour à tour la richesse, le talent , la
gloire , l'amour, des amitiés p rincières
et de f o n t  cela qu 'aOèz-vûùs fait ?• des
ruines où se loge la vipère que vous
êtes. Partez et puissé-jt ne jam ais vous
revoir. »

En somme, un excellen t couple- de
Français moyens...

P. L. BOBEL.

(1) Gallimard.

Réforme en U.R.S.S.
A la .suite de la défaite de

l'équipe nationale soviétique
devant la Bulgarie, le 13 sep-
tembre, et malgré une victoire
sur la Hongrie en coupe des
Nations, la Fédération de foot-
ball «l'U.R.S.S. a l'intention de
modifier la formule actuelle du
championnat de première divi-
sion.

Jusqu'à présent, douze équipes dis-
putaient le championnat de première
division : cinq formations moscovites,
une de Leningrad , un* de Kouibychev,
une de Rostov, deux d'Ukraine, urne de
Moldavie et une de Géorgie. C'est par-
mi les joueu rs de ces douze clubs
qu'étalent choisis les membres des sé-
lections nat ionales d'U.R.S.S.

Selon le projet des dirigeants sovié-
tiques, la première division comporte-
irait 22 équipes divisées eu deux grou-
pes, les trois premières de chaque
groupe disputant une poule finale dont
le vainqueur serait saoré champion du
pays. Pour former ces deux groupes,
on garderait les douze équipes actuel-
les, auxquelles viendraient s'ajouter dix
nouveaux clubs , qui seraient les meil-
leures formations de Biélo-Russie,
d'Ouzbékis tan, d'Azerba ïdjan, de Let-
tonie, de Lituanie, d'Estonie, d'Armé-
nie et du Tadjikistan. Les républiques
de Kirghizie, du Kazakastan et du
Turkmeiniistan ne seraient pas repré-
sentées pour l'instan t, leurs équipes
n'étant pas jugées capables de lutter
à armes égales avec les autres forma-
tions de la R.S.F.S.R. Chaque républi-
que de la R.S.F.S.R. désignera son
« onze • représentatif.

Cette réforme devrait intervenir
avant le championnat de 1960, qui dé-
bute en avril prochain et se termine
en octobre.

y -DIVERS-
Le rapport annuel de l'A.N.E.P.

Soixante-deux mille francs
pour le service
médico-sportif

Les 51 organisations sportives et de
gymnastiques suisses formant l'Asso-
ciation nationale d'éducat ion physique
sont en possession du rapport annuel,
qui a été rédigé en vue de la 38me
assemblée des délégués, prévue pour
le 11; octohri.~:a" Berne.

Les rédacteurs, le président central
R. Zumbilhl et le secrétaire central R.
Bôgli , rappellent tout d'abord que la
question'des relations sportives avec les
Etats de l'Est fut une fols de plus l'une
des préoccupations majeures du comité
central. Certains membres de fédérations
affiliées pensent que les recommanda-
tions de l'automne 1BB7 doivent faire
l'Objet d'une nouvelle prise de position.

La répartition die» sommes versées
par le Sport-Toto a été la suivante :
894.000 fr. pour des cours organisés
par les fédérations affiliées ; 184.000 fr.
pour la préparation et les déplacements
à l'occasion de. compétitions internatio-
nales ; 100,000 fr. comme fonds de
réserve pouc les Jeux olympiques ;
99.000 fr. : 'pour l'administration de
l'A.N.E.P. ; 62.000 fr. pour le service
médico-sportif ; 115.000 fr. pour des
cas exceptionnels ; 900.000 fr. pou r l'en-
tretien et la construction de places de
sport. ¦ . . .

Enfin, la 'lecture du rapport apprend
que 21 fédérations se sont inscrites
pour une participation éventuelle aux
Jeux olympiques de 1960.

Le calendrier
de la ligue nationale B

Voici les dates retenues pour les
matches du championnat suisse de lieu e
nationale B 1959-1960 :

Groupe Ouest (premier tour du 5 dé-cembre 1959 au 16 Janvier 1960 et secondtour du 17 Janvier au 21 février) :
Décembre. — 5 : Servette-Martigny,

Slerre-Vlége. — 8 : La Chaux-de-Fonds-
Montana. — 8 : Martigny-Sierre, Viège-Slon. — 16 : La Chaux-de-Fonds-Viêge.
— 19 : Sion-Montana, Servette-Sierre 
20 : Vlège-Martlgny. — 23 : La Chaux-de-
Fonds-Bervette, Blerre-Slon. — 27 : Mar-tlgny-la Chaux-de-Fonds, Montana-Ber-vette.

Janvier. — 3 : Martlgny-Slo», la Chaux.
de-Fonds-Slerre, Vlège-Montana. — 6 :Montana-Martlgny, Sion-Servette. 9 :Servette-Viège. — 10 : Montana-Slerre. 
16 : Slon-la Chaux-de-Fonds. — 17 :Montana-la Chaux-de-Ponds, JVIartlgny-Servette, Viège-Slerre. — 23 : Sierre-Mon-tana. — 27 : Slarre-Martlgny, Servette-
la Chaux-de-Fonds. — 28 : Slon-Vlège.
— 30 : Slerre-Servette. — 31 : Martlgny-
Vlège, Montana-Slon.

Février. — 4.  Martlgny-Montana. —8 : Sion-Slerre. — 7 : la Chaux-de-Fonds-
Martigny, Viège-3ervette. — 12 : Sion-Martlgny. — 13 : Vlêge-la Chaux-de-Fonds. — 14 : Slerre-la Chaux-de-Fonds,
Montana-Vlège. — 17 : Servette-Slon ;
20 : Servette-Montana. — 21 : la Chaux-
de-Fonds-Slon.

Groupe central (premier tour du 29
novembre 1059 au 10 j anvier 1960 etsecond tour du 13 Janvier 1960 au 23février 1960) :

Novembre. — 29 : Grasshoppers-Salnt-
Moritz.

Décembre. — 5 : Langnau-Salnt-Morltz,
— 6 : Grasshoppers-Grindelwald, Gotté-
ron-Salnt-Moritz. —: 10 : Langnau-Grin-
delwald. — 12 : Gottéron-KIoten. — 15 :
C.P. Zurich II-Grindelwald. — 17 : Grass-
hoppers-Kloten. — 20 : Kloten-Grlndel-
wald, C.P. Zurich II-Langnau. — 23 :
Gottéron-Langnau. — 26 : C.P. Zurich II-
Salnt-Moritz, Grlndelwald-Gottéron. —
27 : Langnau-Grasshoppers, Kloten-Saint-
Moritz.

Janvier. — 3 : Gottéron-Grasshoppers,
Kloten-C.P. Zurich II. — 7 : C.P. Zurich
Iï-Grasshoppers. — 9 : Grlndelwald-Saint-
Morltz . — 10 : Langnau-Kloten, C.P.
Zurich n-Gottéron. — 13 : Saint-Mo-
rltz-Grlndelwald. — 16 : Grlndelwald-
Grasshoppers, Salnt-Morltz-C.P. Zurich
II. — 17 : Salnt-Moritz-Gottéron, Klo-
ten-Langnau. — 20 : Grindelwald-Lang-
nau. — 26 : Grasshoppers-C.P. Zurich II.
30 : Giindelwald-Kloten, Saint-Moritz-
Langnau. — 31 : Gottéron-C.P. Zurich II.

Février. — 4 : Grasshoppers-Langnau.
— 8:  Sftlnt-Morltz-Grasshoppers. — 7:
Kloten-Gottéron. — 10 : Gottéron-Grin-
delwald. — 13 : Grlndelwald-C.P. Zurich
II. — 14 : Grasehoppers-Gottéron, Salnt-
Morltz-Kloten, Langnau-O.P. Zurich IL¦— 21 : Kloten-Grasshoppers, Langnau-
Gottéron ; 23 : C.P. Zurich II-Kloten.

BONSOIR VIEILLESSE
par Alain-Dechanday

Ce « Bor.soir vieW'Iesse » ( l ) ,  d'Alain
Dechanday — discrète allusion à un
titre universellement connu — débute
d'une manière charmante. Solidement
install é dan s une jeunesse qu 'il faisait
gaillardement durer, l'auteur a constaté
un jour avec indignation qu'il était
devenu tout à coup, par un perfide
coup du sort , ce que l'on appelle un
« vieux monsieur » . Il s'est regardé
dans "le miroir , il a vu sur sa figure
la mairque non seulemen t du travail
et des maladies, mais des sept péchés
capitaux... Horreur !

Mais pou rquoi s'attrister? Alain-Dechan-
day avec humour va nous retracer sa

' vie. Agacé par le conformisme de son
père qui nageait avec sérieux et bonne
conscience dans les idées admises en
1900 — anticlérica l isme et anarchisme
— le fil s par réaction se lança du côté

de l'extreme-diroite — catnoiicisme ei
monarchie. Partisan de l'« Action fran-
çaise >, il admirait Daudet, ce bon
géant qui incarnait la joie de vivre, et
le sagace Bai t iv iHe , et Dubech le fin
critique, et même Maurras.

Et puis, comme chacun, 11 s'est ma-
rié, il . a eu des enfants, joies et soucis
en abondance, et il a fait sa carrière.
En 1940, il a parUjgélles déboires dq; la
France. Toute sa vie lahisi défile devant
nos yeux, riche d'expérience, d'amour,
de bonne humeur, de sagesse. Témoi-
gnage d'un Français moyen, en qui
reviven t les plus antiques vertus de sa
race, le courage, l'honnêteté, la lucidité,
sans oublier l'esprit, dont 11 possède
une réjouissante provision.

Trois Suisses à Rome
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQU E

Pour le quatre-vingt-dixième
anniversaire dé sa fondation,
la Fédération italienne de gym-
nastique a mis sur pied un
tournoi international. Le pro-
gramme de cette manifestation,
prélude aux concours gymnas-
tiques des Jeux olympiques de
l'an prochain, comportait des
épreuves masculines et fémi-
nines.

Six nations y étaient invitées : Fran-
ce, Allemagne de l'Ouest,' Israël, You-
goslavie, Roumanie et Suisse pour don-
ner la réplique aux gymnastes italiens.

L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique y. syaR délégué .M. Ben-
ker, champion suisse 1959, et E. Fi-
vian, première couronne à la Fête fé-
dérale de Bâle. M. A. Piaetoni (Neu-
châtel) fonctionnait comme chef de
délégation et comme juge.

A son retour, M. Planton! a bien
voulu nous donner ses impressions
sur ce jubilé et cette compétition.

** / *j /̂

L'organisation fut particulièrement
soignée et toutes les délégations reçurent
l'accueil le plus chaud. Aucun frais
à leur charge, même pas ceux de voya-
ge-

— Monsieur Pianton i, votre impres-
sion sur ce jubilé ?

— La fédération italienne a voulu
marquer son quatre-vingt-dixième an-
niversaire par divers actes of f ic ie ls ,
dont une rencontre avec quel ques na-
tions voisines. Le 26 septembre , en
soirée, avaient lieu les épreuves mas-
culines, le 27, en soirée également, les
épreuves féminines.

La fédérat ion italienne dispose de
fonds  importants grâce au Sport-toto
italien et les délégations étaient in-
vitées gracieusement dès le 2b sep-
tembre. Le Gymnasium du Stade Fla-
mino était à disposition des concur-
rents pou r l' entraînement , les 2* et 25.

— Où se déroula le tournoi ?
— Les épreuves eurent lieu au Pa-

lais des sports , devant près de 5000
spectateurs 1 La présentation des équi-
pes aux autorités et au public f u t
accompagnée de remises de fanions ,
f ous  les anciens champ ions italiens
étaien t là comme hôtes d'honneur.

— M. Piantoni , quelques mots au
point de vue technique ?

— Chaque nation présentait une
équipe . de deux gymnastes. Les six
épreuves olympiques étaient supervisées
par quatre juges.  La taxation était
naturellement celle des Jeux olympi-
ques.

— Votre impression sur le travail ?
'— Je -  dois dire que ce f u t  du tra-

vail de i classe ¦ Internationale. Les deux
Allemands Lonmanii et Grôborz sont
for t s , les Yougoslaves aussi, le cham-
pion Petrovic notamment. Les Rou-
mains sont bons sans- être transcen-
dants. Les Français n'ont pas repris
leur p lace' dans r élite européenne.
Israël n'avait qu'une équipe féminine.

— Et les Italiens ? - . t
—'Ils sont ' en ' grand ' progrès. Le

champion Vicardi. a été à mon avis

Les résultats :
Par équipes : 1. Suisse, 113,50; 2.

Italie, 113.05 ; 3. Yougoslavie et Alle-
magne, 111,5 ; 5. Roumanie, 104 ; 6.
France, 101.

Individuels : 1. Vicardi , Italie, 67,85:
2. Flvlan, Suisse, 67,05 ; 3. Benker
Suisse,. 56,60 ,--4. Petrovic, Yougosla-
vie , 56,10 ; 6. Lohmann, Allemagne,
55.50 ; 6. Menlchelli, Italie, 66,30, etc.

avantagé à deux reprises, mais sa
classe est certaine comme celle du
jeun e .espoir Menichelli (19 ans). Les
Italiens pré parent sérieusement leurs
gymnastes pour Rome. Ils en ont les
moyens. Leurs sep t meilleurs hommes
sont à Rome, incorporés dans le corps
des pomp iers permanents. Ils ont eu
jusqu 'ici une dizaine d' entraînements
de dix à quinze jours et un de quatre
semaines... aux fra is  de la fédération.
En outre ils ont comme entraîneur, no-
tre ex-champion Jack Gunthard de Lu-
cerne, ce qui est une référence ; ils
consacrer p lusieurs heures par jour à
leur entraînement.

— Et nos deux Suisses ?
— Ils se sont comportés comme

nous l' espérions. Leur p lus grande ré-
gularité dans toutes les épreuves leur
a permis de se classer premier s en
équipe , devant l'Italie , et de prendre
les deuxième et troisième places au
classement individuel.

Ainsi Fivian est deuxième aux bar-
res, 2mc au cheval arçon , 1er au saut
de cheval, 1er à l'exercice au sol,
2mc à la barre fixe, Benker, 3me
aux barres, n'a pas eu sa réussite
habituelle tout en restant très régu-
lier aux autres épreuves. Et il faut
se rappeler que nos gymnastes sont
à leu r travail toute la semaine. Ils
n'ont pas même pu bénéficier des ré-
jouissances du lundi : visite offi cielle
de la ville et dîner officiel de clô-
ture, ils devaien t être, comme leur
chef de délégation , à leurs occupations
professionnelles le lundi matin I

— Et maintenant souhaitons à nos
deux champions bon succès à la 3me
coupe européenne aux engins le 17
octobre à Copenhague,

B. G.

Jeunes gens fervents du cyclisme
L'Union cycliste suisse a créé une
classe de cadets pour ceux d'entre
vous nés de 1943 à 1945. Le Vélo-
Club du Vignoble organise une course
de 30 km. le 11 octobre. Inscrivez-
vous avec tous types de vélos, munis
de , l'autorisation de vos parents. As-
surance payée par les organisateurs.
Pour Inscription et tous renselgne-
memts, s'adresser à. M. Gilbert
Lauener, président, Colombier, tél .
6 35 97.

La finale du championnat neuchâtelois

Plus de cent athlètes ont participé au championnat cantonal neuchâtelois
de lutte Hbre organisé à la Chaux-de-Fonds. Dans la catégorie des poids lourds
la victoire sourit au Neuchâtelois Hostettler (à droite) que l'on voi t , lors de

là finale, s'apprêtant à battre le Chaux-de-Fonnier Mbttler.
¦'. :- . - ' (Press Photo Actualité)

DRiarais
Problème No 86

HORIZONTALEMENT
1. Paillasse. — Bronzé.
2. Graves injures.
8. Extrait. — Lettres de Diderot.
4. Contracté. — Qui habite dans h\

forêts.
5. Qui a du mal à j oindre les dSii

bouts. — Ville de Belgi que.
6. On y trouve l'esprit des autres. -.

Il paya d'un bon prix sa (îourman.
dise.

7. Chemin étroit. — Portion de tripes,
8. Note. — Grive d'Europe.
9. Folie de jeunesse .

10. Grande île au nord du Japon. -,
Tètes de rochers.

VERTICALEMENT
1. Contrées. — Lèpre des animaufc
2. Eprouvée. — Rivière de France!?
3. Vite. — Berceau d'Anne de Brela.

gne. <.'. ,
4. Ravagent. — Note.
5. Personne. —¦ Opéra de Verdi.
6. Jeu de cartes. — Lac d'Améri que,
7. Interjection. — Font leur effet.
8. Grandes places publi ques des vlllei

de la Grèce ancienne. — Préfixe,
9. Elle fut aimée de Jup iter. — Ri.

vière de France.
10. Résultat d'une contraction. — Ra,

tées.
Solution du No 85
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A La, fédération de football de l'Irlande
du Nord renoncera peut-être à s'Inscrire
pour la Coupe du monde 1962, en raison
de la réponse négative faite par la
F.I.F.A. à sa demande de ne pas faire
jouer, son équipe le dimanche si elle par-
ticipe au tour final au Chili.
0 Championnat de France de première
division (9me Journée) : Lyon-Monaco
0-4 ; Nice-Salnt-Etlenne 2-0 ; Nîmes-Va-
lenclehne 3-0 ; Bennes-Limoges 0-2 ; Se-
dan-Sochaux 2-1 ; Toulon-Toulouse 0-1.
Classement : 1. Nîmes, 16 p. ; 2. Reims,
15 p. ; 3. Limoges, 13 p. ; 4, Nice et
Racing Paris, 12 p.

£ Six Jours cyclistes d'Anvers, positions
à la neutralisation d'hier : 1. CaptelH-
Molenhijzer (Hol) 228 p. ; 2. de Roo-de
Groot (Hol) 168 p. ; 3. Murray-Mac
Lenneu (Aue) 116 p.; 4. Flscherkeller-
Vopel '(Al) 109_p. ; 4. Verachtert-Joosen
(Be) 8T p. : flrproost-Peters (Be) 41 p. ;
à 1 tour r 7. Retvlg-van Houtven ' (Da-
Be) lut p. ; 8. van. Eggermont-Thomas
(Be) 113 p. Puis : à 4 tours : 13. van
Baele-WaUiser (Be-8)' 24 p. Le Suisse
Gallatl a abandonné.

4) La dépouille mortelle du coureur Ru-
dolf Oaracclola, qui avait sa résidence
au Tessln depuis plus de vingt ans, sera
demain inhumée à Lugano-Castagnola.

9 Des épreuves de «élection auront lieu
les 30 et 31 octobre, à Berne, en vue de
la formation de l'équipe suisse officielle
(6 cavaliers et 10 chevaux) qui participera
au concours hippique international de
Genève (14-22 novembre 1959).
S Bous la direction de Sepp Immoos,
coach pour la descente et lé slalom de
la F.S.S., les membres de la sélection
olympique masculine alpine participeront
à un cours d'entraînement du 11 au 18
octobre, à Macolin. .̂
jk Combat de boxe de poids moyens, &
Chicago ; Dlck Tiger (Nigeria) bat Joey
Glardello (E-U) aux points, en dix rounds.
m Combat de boxe de poids lourds, &
Miami Beach : Peter Rademacher (E-U)
bat Calvin Butler (E-U) aux points.
0 Calendrier provisoire de la saison decross cyclo-pédestre 1959-1960 en Suisse :
8 novembre, Meilen ; 15 novembre, Gan-slngen ; 22 novembre, cross international
à Volketswil ; 29 novembre, Cham ; 6
décembre, Brlenbach ; 13 décembre, Bach-2 Janvier, Zurich-Alblsrieden ; 24 Jan-vier, Nyon et Lucerne ; 7 février , cham-pionnat suisse ; 14 février , Zurich ; 21février, championnat du monde
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Un des meilleurs romans dessinés f rança i s

Copyright by Opéra Mundi et Cbsmopresa

P. d'Ivol et H. Chabrlllat
LES CINQ SOUS DE LAVARÈDE

Editions Hachette. Bibliothèque verte
Accomplir le tour du monde dans un

temps déterminé avec vingt-cinq centi-
mes pour tout bagage, telle est l'ahu-
rissante clause du testament qu'Armand
Lavarède, Jeune Parisien sans fortune,
doit respecter s'il veut entrer en posses-
sion des millions de son oncle. Mais le
Parisien n'hésite pas une seconde à ten-
ter le périlleux voyage. Les embûches
se multiplient sur su route. Les aventu-
res dramatiques, parfois cocasses, émail-
lent oe périple autour de la terre. La-
varède accompllra-t-U lé tour de force
qu'il a entrepris ?

LES COEURS VIDES
par Jean Laborde

(Pion)
On retrouvera dans ce roman, qu'ani-

ment d'Imprévus rebondissements, tout
ce qui a déjà fait le succès des deux
premiers livres du même auteur, < Les
assassins de l'ordre » et c Les loups der-
rière le traîneau ». Jean Laborde pos-
sède au plus savant degré le don de
filmer une histoire, de multiplier les
coups de théâtre, de créer mille suspen-
ses et d'entretenir chez le lecteur une
angoisse passionnée qui ne s'apaise qu'aux
dernières lignes.

BATIR A FLANC DE COTEAU
Le numéro de septembre de la revue

% pas Idéale Helm » (Editions Schônen-
berg S. A., Winterthour), montre deux
maisons bâties â flanc de coteau. Bien
3ue les données topographiques aient été
très semblables pour les deux bâtiments,
les solutions qu'y ont apportées les deux
architectes divergent beaucoup. L'article
ie l'ensemblier « Thème et intérieur »,
Illustré de nombreuses photographies, ré-
zèle deux tendances : d'abord le meuble
;onçu Individuellement pour son pro-
priétaire, puis des meubles types fabri-
qués en petites séries dont les formes
st les combinaisons possibles peuvent
satisfaire toutes les exigences et tous
;es goûts.

BIBLIOGRAPHIE p ar Dennis Murphy
c L'étau > (2), nous dit-on, est l'his-

toire d'un jeune soldat qui, dans une
base américaine en France, subit l'as-
cendant de son adjudant, qui est aussi
son atné et un héros paré de vingt-
cinq ans de service. Contre son auto-
rité, contre cette emprise qui va se
resserrant pour devenir un véritable
envoûtement, le jeune homme se dé-
bat avec d'autant plus d'énergie et de
désespoir — et parfois d'abandon,
comme fasciné — " qu'il aime une
jeune fille en dehors du camp. Réus-
sira-i-elle à le sauver, elle qui de son
côté l'aime aussi ? . , '

Tout cela est direoti : violent, un peu
sommaire, l'alcool et les passions pri-
maires étant ici au premier plan. Style
de roman policier, procédant par rac-
courcis brutaux et par locutions trivia-
les. Au reste, excellente traduction de
Charlotte et Stefan Cro*et.

?;*. u B.

(1) Schmidt-Agemce S.A., Genève.
(2) Stock. t '.

L'ÉTA U

POUR VOUS
Si vous êtes constipés ,
si vous digérez mal,
si vous subissez ' la menace
de l'obésité,

faites appel à la dragée Franklin.
El le favorise la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.

Théâtre : 20 h. 30, Grand spectacle de
variétés. .

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La Maja nue.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nous irons

à Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Anastasia.
Palace : 20 h. 30, Bonjour tristesse.
Arcades : 20 h. 30. Nuits d'Europe.
Rex : 20 h. 15, Le retour de Don Ca-

mlllo. 
____

_
PHARMACIE D'OFFICE :

Dr M. Wildhaber , Orangerie
Dès 23 h., pour urgences seulement

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mozart. 7.16, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble, 12 h., au carillon de midi, avec
â 12.16, le mémento sportif. 12.45, Infor-
mations. 12.55, en vers et contre tous.
13 h„ .musique légère., 13.20, au concours
International ^d'exécution musicale de
Genève. T'V- "". ''. "" -
. 16 h.,- feuilleton. 4.6.20, vingt minutes
à l'opéra-comique. 16.40, flânerie avec un
Interprète. 17 h., les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocale Italienne. 17.30, sym-
phonie. 17.40, musique légère. 18 h., la
situation actuelle de la poésie en Fran-
ce. 18.20, musique légère de Grande-
Bretagne. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.2!
la situation Internationale. 19.35, le m-
rolr du monde. 19.45, concert sur 11
place. 20 h., musique sans frontière. -.
20.30, « Confession â trois voix », pite
21.15, chant. 21.40, eu concours interm-
tional d'exécution musicale de Genire:
piano avec orchestre. 22.30, Information!.
22.35, entretien avec Cécile Didier. 23 a,
les' chansons de la nuit. 23.12, musliu
patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, mélodies di
Cole Porter. 6.50, quelques propos. 7 h.
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h. musique po-
pulaire. 12.10, communiqués touristiques.
12.30, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, sports, musique. 13.30, so-
nate de Brahms. 14 h„ pour madame.

16 h., musique discrète pour l'heure du
tbô. 17 h., concert. 17.30, pour les en-
fants. 18 b., musique récréative françai-
se. 18.40, actualités. 19 h., chronlaue
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., ora-
torio de Haydn. 22.15, informations.
22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.10, téléjournal. 20.30 « Affaire voui

concernant » , comédie policière. 22.1!,
session d'automne des Chambres fédéra-
les. 22.20, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16, téléjournal . 20.30, commentsires

et reportages. 20.35, Je suis un Jeune
Suisse. 20.40, les films de la saison i960.
21.15, le pétrole, malédiction ou béné-
diction pour le Sahara ? 21.45, Jazz pour
tous. 22.15, téléjournal.

PLAISIR DE LIRE
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Le seuil interdit

fe.̂  FEUILLETON ï
aFur-«Feuille d'avis de Neathâtet »

par SJ
SAIMVWfiE

Involontairement , elle en lut la
suscription d'une grande écriture
féminine et qui lui parut affectée :
«A M. Bruno de Flossac. Poste
restante. Langeac. »

Elle rougit comme si la flammeQui, main tenant , s'élevait dans l'âtre ,lui eût brûlé les pommettes.
« Pourquoi se fait- i l  envoyer une

correspondance ailleurs que cheznous ? Nous ne surveillons pas son
courrier... »

Elle retourna l'enveloppe et dé-couvr it que la patte était timbrée
°u monogramme V. B.« Vivett e Boissier , ' ce n 'est pasDif ficil e à deviner ! »
U A ,cachet de !« Poste lui donnaia date de l'envoi . La missive étaitpartie de Par is , le lendemain de

*m e de Bruno à Chantcugcs.«Mll e Boissier savait donc quand'«ait se terminer le voyage en«pagne Elle était au courant desProjets de Bruno, tandis que nous...oe mefie-t-elle de marraine et de¦nw .ou Bruno a-t-il combiné cette
:"-,1'f er, de coTespon.dre à notre
- „,.1 • D^s n 'importe quel cas, il111 nu il y ait entente entre eux.

Sans doute iul écrivait-elle aussi,
alors qu'il suivait les Lloyd-Wright-
Clark. D'ailleurs, cette prétendue
lettre de Dameret devait déjà être
de sa belle-sœur. >

Elle chiffonna l'ewveloppe et la
jeta dans le feu , qui la dévora ,
la réduisant en une pellicule de
cendire sur laquelle étincelèrent une
seconde fois des points d'or.

« Je ne vois pas pourquoi je joue
au détective amateur. Vivette Bois-
sier est libre d'écrire poste restante
à Brun o de Flossac et lui de rece-
voir à Langeac n'importe quelle
épître . Cela ne nous regarde pas...
Cela ne « me » regarde pas, »

Elle vida d'un seul coup la cor-
beille entre les landieirs et dut se
reculer tant les flammes dansèrent
promptes et hautes, menaçant sa
jupette et sa blouse. Debout, elle
constata encore, à mi-voix et comme
malgré elle :

« Je n'ai pas vu tomber dans le
feu le moindre morceau d'un papier
mauve assorti à l'enveloppe. Ou
Brun o a gardé sur lui la prose
de sa belle amie, ou bien il l'a
dispersée à la brise, jetée par la
portière en petits carrés soigneuse-
ment déchiquetés et qui folâtrent
maintenant sur les champs ou sous
le tunnel entre Langeac et Chan-
teuges. J'ai beau répéter que tout
cela m'est égal, je me sens quand
même humiliée... >

Elle préféra cependant ne faire
aucune allusion à sa marraine.
Pendant qu'elle se recoiffait, elle

voyait , déployé près de la glace,
l'éventail andalou et ses gentils per-
sonnages en, proie aux frénésies de
la séguedille.

«Je me demande si Bruno, dans
ses bagages, cache quelque cadeau
pour Vivett e Boissier ? »

La découverte de l'enveloppe la
poussait à se comparer à l'actrice,
c'était comme si quelque compé-
tition venait de s'ouvrir entre Lina
et Vivette , et Lina, inconsciemment,
l'acceptait avec la volonté de triom-
pher. L'épisode se présentait comme
l'occasion d'une revanche contre ce
monde abhorré , incarné j usqu'alors
par Diana . En Vivette , Adeline dé-
testait sa belle-mère. En supplantant
Vivette , elle l'emporterait enfin sur
Diana Lorenzo.

Pendant le repas , elle fit preuve
d'une animation qui la fardait et
lui donnait un éclat inaccoutumé.

— Vous ne nous racontez rien ,,
Bruno ? Comment avez-vous passé
le temps , en attendant l'heure de
votre train ? La .bibliothèque muni-
cipale ferme avant six heures.

— J'ai pris une glace sur cette
place qui semble le cœur de la
vieill e cité, son forum, pour ainsi
dire, et, puisque vous voulez tout
savoir, j'ai découvert chez un chif-
fonnier , parmi de vieux vélos et
de la ferraille, des chandeliers de
bois doré « du tonnerre ». J'ai même
l'intention de vous emmener toutes
les deux , demain , pour savoir s'ils
plaisent à tante Elisabeth.

Celle-ci s'enthousiasma pour le
projet.

— Entendu , mes enfants , mes vous
irez sans moi.

Elle considérait sa filleule avec
étonnement et pensait :

« Lina est enjouée comme jamai s
je ne l'ai vue et j'ai l'impression
que Bruno s'en aperçoit. »

Bruno, en effet, prenait de l'assu-
rance.

— Expédions le dessert , Lina , et
montons voir les derniers feux du
couchant sur la terrasse de l'abba-
tiale .

La jeune fille accepta aussitôt.
Elisabeth se mit à la fenêtre pour
suivre le début de leur promenade .
Que Lina eût accepté cette équipe
nocturne l'enchantait.

Bruno s'efforçait de dissimuler sa
ju bilation .

« Voici ma sauvage qui s'huma-
nise enfin . Il a fallu rien de moins
que ma fuite en Espagne et boutes
mes feinte s négligences pour qu'elle
s'attendrit ... Ah ! les fille s, quelles
qu 'elles soient , se prennent toutes
à la même tactique : foncez sur
elles , elles reculent. Ayez l'air de
les éviter , elles vous courent après. »

Il é tai t  cependant trop subti l  pour
ne pas chercher à deviner quel é ta i t
le sentiment exact qui ramenait
Lina vers lui.

Une grande palme rose se fanait
en travers du ciel. Les façades de
l'école et du presbytère , là-haut ,
recevaient la caresse des extrêmes
pointes du cirrus en train de se

dissoudre. Le pignon granitique de
l'église s'enlevait en violet sur
l'orient glauque .

Lina grimpait ainsi qu'une chè-
vre et devançait Bruno. Elle l'cu-
tendait respirer à trois pas derrière
elle et éprouvait une sorte de
satisfaction à l'essouffler .

« Il me suit sans mot dire. Oh !
cela me rappelle de très anciens
souvenirs . A Morogue, j' entraînais
ainsi dans les bois mon jeune
camarade Sylvèrc... »

Elle se retourna pour rire à cette
évocation d'un passé si lointain.
Bruno ne s'attendait pas à cette
volte-face ; il se trouvait dressé
contre elle, presque à la toucher.
Ses deux mains s'app li quèrent aux
hanches de la jeune fille. Il renver-
sait légèrement la tête pour la re-
garder , la déclivité du chemin l' em-
pêchait d'être tout à fait à sa hau-
teur.

— Eh bien ! Linc , pour quoi riez-
vous ? Elait-il dans vos intentions
de me surprendre ?

Elle fit un bond de coté. L'haleine
du garçon , reçue en plein visage et
le contact de ses mains l'avaient
brusquement hérissée.

— Non , non , reprit-elle d'un ton
sec, je ne suis pas si facétieuse.
Le fait est que votre façon de
marcher derrière moi m'a remis en
mémoire un compagnon de mon en-
fance qui m'était attaché comme
mon ombre , et m'aurait escortée
à travers le feu.

Bruno se plaça à côté d'elle. U

avait compris que, pour apprivoiser
sa pseudo-cousine , il ne devait plus
risquer le moindre contact. Il sou-
pira et régla son pas sur celui de
Lina.

— Je suis heureux qu 'à mon pro-
pos vous évoquiez un être qui vous
était attaché comme votre ombre.
Vous ne vous trompez pas sur le
dévouement que je désirerais vous
consacrer.

Elle lui jeta un coup d'œil dont
il saisit le bref éclat.

Des jeunes filles ou des jeunes
femmes beaucoup plus bril lant es que
moi évoluent autour  de vous , Bruno.
Elles ont , bien avant moi , sans doute ,
provoqué votre intérêt , sinon votre
dévouement.

— Je ne le sais p lus , je l'ai ou-
blié... Mais , Adeline , ne m'avez-vous
pas compris depuis longtemps ? Je
vous ai dit que j'étais prêt à vous
consacrer mon dévouement , pour ne
pas emp loyer un mot plus fort qui
vous effaroucherait. Ce que j' ai pu
éprouver , avant de vous avoir ren-
contrée , ne m'est plus rien , je vous
le jure.

Ils s'étaient accoudés sur la mu-
rette qui fermait la terrasse, devant
les toits de Chanteuges dont fu-
maient les cheminées , devant le val-
lon de la Desges que le rocher basal-
ti que séparait de la vallée de l'Allier.
Ils se taisaient. La nuit coulait sur
le pays, s' inf i l t ra i t  par toutes les
sinuosités des fonds , comme une
eau verte qui se fonçait peu à peu.

(A  suivre.)
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés,
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvei retrouver

I

voire entrain et votre joie de vivre T 1

Consultations gratuites I
sans obligation d'achat I

(
Lundi 5 octobre

par un expert S c h o 11 diplômé de la clinique podologique
de Londres
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Séance du Conseil général de Bevaix
(c) Le Conseil général a tenu séance
le lundi 28 septembre, sous la présidence
de M. Michel Nussbaum.

Vente et échange Ae terrain à Basu-
ges. — La commune possède du terrain
dans cette nouvelle zone de construction.
Le Conseil communal propose la vente
et l'échange d'une parcelle où se trou-
vait précédemment le clos U'équarrissage.
L'échange porterait sur une surface viti-
cole où serait envisagé le tracé d'un
nouveau chemin Basuges-bord du lac.
Les propositions de l'exécutif sont
acceptées, a condition de prévoir une
surface plus grande qui permettrait la
construction d'une route assez large
pour les véhicules de tous genres. Le
Conseil communal prendra à nouveau
contact avec le propriétaire et l'arrêté
sera voté lors d'une prochaine séance
en tenant compte des vœux du législa-
tif.

Evltement de la localité par le nou-
veau tracé de la route cantonale. — Les
plans étant mis à l'enquête, le Conseil
était appelé à se prononcer. Dans son
ensemble, le projet du département can-
tonal des travaux publics est accepté.
Toutefois, il reste encore plusieurs ques-
tions de détail à régler. Il est demandé
que les départements cantonaux com-
pétents, soit travaux publics et agricul-
ture, travaillent en étroite collaboration
pour présenter un plan d'ensemble por-
tant sur les routes secondaires qui doi-
vent desservir localité et domaines. Les
passages sous route sont prévus mais il
serait nécessaire de savoir si les pro-
priétaires sont disposés à un remanie-
ment parcellaire ou non. Ce n'est que
sur la base de cette décision que les
tracés pourront être définitivement éta-
blis. Il y aurait également lieu de pré-
voir une utilisation limitée des présélec-
tions, par des accès plus favorables. Nos
autorités doivent se préoccuper de tou-
tes ces questions afin d'éviter toutes
erreurs qui seraient préjudiciables et qui
n'auraient pas été prévues lors de l'achè-
vement des travaux. Le Conseil commu-
nal est chargé d'examiner ces différents
points avec l'autorité cantonale.

Divers. — Plusieurs demandes et sug-
gestions sont présentées dont l'exécutif
prend acte. Un conseiller s'étonne même

que l'on ait tiré du canon toute la nuit
de dimanche à lundi pour , pense-t-11,
fêter l'acceptation du suffrage féminin ;
mais, 11 n'en était rien : simplement
le préposé aux détonateurs dans les vi-
gnes avait omis cette nult-là d'arrêter
les appareils placés par les soins de la
commune, dans le vignoble. Cette ques-
tion permit d'apporter un point d'hu-
mour à l'austérité des débats.

La pendule a bougé !Récit de chez nous

Quoique n'ayant pas encore le
droit de vote — jeune homme à
peine moustachu — lors de la pre-
mière votation sur le suffrage f émi-
nin , nous nous en souvenons par-
faitement.

C'était les 28 et 29 juin 1919 , da-
tes qui coïncidèrent avec la signa-
ture du traité de Versailles le sa-
medi 28 dans nos villages et le
dimanche, avec les réjouissances
publiques pour fêter la paix tant
souhaitée !

Au culte du dimanche matin dans
la chapelle de mon village, le ser-
mon de circonstance —- préparé
sans doute depuis quel ques j ours
— contint plus d'allusions et de
recom mandati ons pour voter oui
en faveur du suf f r a ge fém inin , que
d'actions de grâces pour la paix.
Ce qui provoqua pas mal de re-
mous dans l'assistance. C'est tout
juste si les plus farouches conser-
vateurs de l'aud i toi re ne quittèrent
pas leur place, mais à l'heure où
se comptait la collecte dominicale
autour de la table ronde , ce pau-
vre pasteur , mieux insp iré à l'or-
d inaire , s'entendit vertement repro-
cher ses id ées avancées et surtout
sa maladresse — impardonnable
aux yeux de quelques-uns — d'avoi r
exposé son point de vue «n-'profi-
tant de sa situation privju é^ée !

Les choses s'apaisèrent, surtout
quand on app r i t  le l endemain ' que
le peup le neuchâtelois avait refusé
le d roit de vole aux fem mes par
12.017 non , contre 5346 oui....

Commentant ce résultat, un rédac-
teur écrivait entre autres : « L'heu-
re de la justice finira bien ' par son-
ner, à notre pendule neuchâteloi-
se ! »

Il ajoutait : « Dommage qu'il y
ait eu tant de temps déjà perdu ! »

II a fallu quarante ans bien son-
nés pou r que la pendule n-euchâte-
loise bouge dans le sens désiré
par le papa Schuilé ! Cette fois , ça
y est ! Il est peut-être certains es-
prits chagrins qui seront enclins
à dire et à penser que cet te pen-
dule neuchâteloise s'est détraquée.
L'avenir le montrera. En attendant,
qu 'il nous soit permis de vous ser-
vir tout chau d, la lettre incluse que
la bise a fait voltiger de la table
à écrire de Mme Marianne, jus-
qu'aux dernières plantes de toma-
tes où elle s'est accrochée.

Sans vergogne, allons-y, c'est
peut-être l'avant-dernière occasion
de fai re preuve de complète auto-
rité.

*V K K
Les Hochettes , ce 27 sept.  59.
Chère cousine Zabeth,

, Au soir du 1er f évrier, tu t 'étais
empressée, malicieuse et ironique,
de me télép honer de ta retraite
payernoise pour m 'annoncer que
Neuc hâteloise exilée. tu venais
d'acquérir le droit de vote par la
grâce des citoyens vaudois. A vrai
(tire , $11 voulais surtout me f aire
ï-b i aguer », mais je ne sais si ce ca-
deau confédéral a -ébt vmtmentrtrès-

apprécié .  Tu m'as dit : « Ces gail-
lards pour lesquels je  devrai voter ,
je  ne les connais guère. Et quand ,
par hasard , il en arrive un sur le
« bi llard », qu'il me f a u t  en s ilence
tendre au médecin p inces et bistou-
ri, je  n'ai pas le temps de m'occu-
per de savoir ce que ce client a
dans la tête ; c'est déjà  assez qu 'on
soit obligé de regarder ce qu 'il a
dans le ventre ! »

En f in , quoi , tu m'avais bien f a i t
rire. Maintenant, c'est mon tour. Car
tu auras appris qu 'A la surprise g é-
nérale — en tout cas nos hommes
par ici n'y croyaient guère — les
oui ont gagné.

Je n'en ai pas pris une telle
« bosse » jusqu 'à mettre de p lus
hauts talons pour être à la hauteur.
Tout de même, ça m'a f a i t  p laisir.
Il y a de ces hommes, franchement,
qui avaient t rop l'air de prendre les
f e m m e s  pour  des « bourriques ».
Ces hommes-là, je  le sais, en ont
maintenant une bel le colère. Comme
s'ils craignaient que l'on mette le
nez dans leurs af f a i r e s .  J 'en connais
un par ici —• qui est pourtant  tou-
jours  poli avec moi — qui a décla-
ré : « Puisque c'est comme ça , cha-
que fois qu 'il y  aura des notations
ou des élections, j 'en f ermerai ma
femme,  à la..cave'"/,»..; ;•;' ». ."_' - J

D 'antres i— ' et non des moindres
— ont déclaré vouloir renoncer à
la vie . p oli t ique.  L 'idée de voir un
jour des f emmes siéger dans leurs
f a u t e u ils si bien cap itonnés les rend
ma lades. Ce n'est / ms à eux qu 'il f a u -
drait dire que l'heure de la jus t ice
a sonné à la pendule  neuchâteloise...
I ls seraient dans le cas d'en revenir
au temps  des cadrans solaires !

Seulement, tu conviens , chère
Za beth, qu 'il s'agira pour nous
d'agir avec prudence et discerne-
ment. Car entre nous , il f a u t  avo/ ier
que si les f e m m e s  sont p a r f o i s  bêtes
et méchantes, elles sont alors p lus
dangereuses encore que les hommes.

Comme pour d'autres choses , ce
sera tout un app rent issage. Cepen-
dant , je n 'ai pas souci : les hommes
qui tirent les f i c e lles dans la poli-
tique locale et cantonale, f e r o n t  tous
leurs ef f o r t s  p our  nous initier à nos
devoirs civi ques. On p ré tend que
des pol i t ic iens avertis, de roués
stratèges de la scène publ i que p ren-
dront p lus tôt qu 'ils ne le pensaien t
leur retraite pro fess ionne l le, p our
disposer de loisirs assez nombreux
qui leur permetlront de visiter avec
d iligence toute leur f u t u r e  clientèle
fémin ine .  Tiens, même mon Fré dé-
ric , qui ne s'est ré joui  que partie lle-
ment de cette victoire f éministe , me
disait l'autre soir : « On a déjà un
comité dans quinze jours  pour pre n-
dre toutes dispo sitions utiles con-
cernant les proc haines campagnes. »

Ce lles que je  p lains, ce sont les
f e mmes  seules. En recevront-e lles
des sollicitations et des pr omesses
pour  se rattac her au « bon parti »..
Nous autres, nous pouvons toujour s
mettre en pratique leŝ  recommanda-
tions de saint Paul : *5i les f e m m e s
désirent s'instruire s t̂f àëlque choi

se, que chacune d'elles interroge
son mari à la maison. »

Mais d'ici , je t 'entends te récrier:
« Et moi , alors ? » Eh bien ! suis
l'exemj y le  de tante Rose aux yeux
Viens. Celte chère créature, curieus t
comme nous le sommes toutes, pre-
nait toujours un vif intérêt aux
consultations p olitiques. De sa f e nè-
Ire  elle voyai t  toutes les allées et
venues du côté de la salle de volt.
Les j outes  électorales la passion-
naient. Elle s'arrangeait à se procu-
rer toutes les listes dé p osées et , i
seaux et crayon en main, votai
pour elle toute seule, pa nachait,
corrigeait . Son verdict ne se trou-
vait pas toujours en accord avec
celui de la majorité des électeurs,
mais elle se réjouissait des réélec-
tions souhaitées et jubilait  intérieu-
rement de certains échecs... « Oh !
que sa veste lui va bien », disait-elle
parfois, en riant toute seu le dans
son ap / xirtement , songeant à certai-
nes leçons qu 'elle jugeait méritées !

Tu vois , cousine, que je  suis déjà
toute lancée dans cette atmosphère ,
pourtant si peu reluisante p ar fo is ,
des urnes prochaines. .

Jusque-là, que de choses à appren-
dre /

L 'autre jour, mon mari n 'en re-
venait ims que- certaines fe mmes
d'âge un peu canofiique se souvien-
nent encore de la date de la ba-
tai lle de Laupen.  Mais  avec l 'instruc-
tion civique, c'est une autre histoi-
re. Pour mon compte, je n 'ai jamais
su grand-chose.

Enfin , c'est une raison de plus de
m'in scrire à un cours de formation
civi que. Ce sera peut -être moins
amusant que d'apprendre à faire
des biscuits roulés, ou à tailler des
j u p e s  à la dernière mode. hf ais
comme me disait ma voisine , p u-
man de cinq grand s garçoii:
« Nous aurons de nouveaux dendiis.
Il y  faut penser avec sérieux. »'-

Oui , ma chère , avec sêrieux l
Mai s ca me f a i t  cependant bien rite
anand ie vois la mine « émayèe *
de ces messieurs qui ont de la peine
à digérer que nos droits civiques
soient égaux aux leurs.

Ce serait ne iit-ctre l'occasion d'en
inviter quelques-uns an cours sus-
mentionné. Leur mémoire aurait be-
soin d'un bon rafraichisseme nl.
Quand on leur demande la d i f f é r e n -
ce entre le système maioritaire el
la représentation pro p ortionne ll e,
c'est comme s'ils tombaient de '"lune ... ou au 'ils y  allaient !

Alo rs, hein ? qu 'on ne se moque
pas trop  de ces pauvres créatures
que nous sommes. Car il y  a dans
ce demaine de In connaissance civi-
aue beaucoup d'hommes qui sont
femmes...

l u  7>rK aire ave ie m exene :
Non ! De puis lundi passé je  conti-
nue à f a i r e  mon ménaae. à taper
mes « descentes » et à p iocher mon
ja rdin.

Et quand , pour me taauiner, Fr é-
déric rentre en me criant : « Salut,
çitof ieàilç. ! *̂ ça n é- ^m e .> fait-**'
chaud vi' f r o i d .  Plutôt f r o i d ,  car ia
me rappelle que j 'aimerais beaucoup
mie ux avoir un « f rigo » que d'être
au Conseil général...

D ' ici là, i'espère aue nous nous
reverrons. Pour l'instant,  la ci-
touenne Marianne se prép are à
aller vendanacr. Et quand on ,'"'
parlera du nressoir ... elle ne man-
quera pas de pen ser  à celui où. p o-
sent tous les contribuables neuchâ-
telois ... et au 'elle aura le droit de
surv eiller de plus près !

Ta cousine,
MARIANNE-

K K K
Pou r cop i e conf orme , en ce temps

de ven dantes  où il est bien permis
de grapp iller dans la vigne conju-

8ale :
FBAM.. 1

COUVET
Chez nos pompiers

(c) L'Inspection annuelle des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi dernier, sous
le commandement du capitaine Emile
Dubois. La compagnie compte actuelle-
ment 148 hommes.

Comme chaque année, les chevrons
furent distribués aux hommes ayant 5
ou 10 ans de service. Le capitaine Dubois
atteint pour sa part 30 années d'activité.

L'exercice d'alarme avait pour objectif
l'immeuble No 1 de la rue du Preyel
et il fut estimé parfaitement réussi.

Une démonstrat ion du plus hau t inté-
rêt fut ensuite présentée par le major
Bleuler , de Neuchâtel , sur l'extinction
de feux divers à l'aide d'extincteurs
appropriés. Elle fut  tout à fai t  probante ;
l'emploi Judicieux d'un extincteur peut
éviter un sinistre, même s'il est manié
par un enfant.

Sous la présidence de M. Fischer, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie, une assemblée de délé-
gués cantonaux tint une séance au cours
de laquelle M. Bernasconl , expert canto-
nal , parla des prescriptions en vigueur
pour les installations de chauffage au
mazout.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

3 Mi % Féd. 1945, déc.. 103.— 103 —
3 14 % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
B % Féd. 1949 . . . .  98.25 98.10 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95.—
3 % Féd. 1955, Juin 97.75 d 98.— d
8 % CF.F. 1938 . . .  99.— 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1225.— 1215.—
Union Bques Suisses 2495.— 2495.—
Société Banque Suisse 1820.— 1815.—
Crédit Suisse 1840.— 1840.—
Electro-Watt 1827.— 1825.—
Interhandel 3450.— 3430.—
Motor-Colombus . . . 1490.— 1480.—
Indelec 930.— 920.—
Italo-Sulsse 818.— 800.—
Réassurances Zurich . 2442.— 2430.—
Winterthour Accid. . . 835.— d 845 —
Zurich Assurances . . 5175.— 5-150.— d
Saurer 1300.— 1300.—
Aluminium 4080.— 4025.— d
Bally 1400.— d 1435.—
Brown Boverl 3250.— 3220.—
Fischer 1590.— 1555.—
Lonza 1500.— 1500.—
Nestlé 2090.— 20S8.—
Nestlé nom 1392.— 1380.—
Sulzer 2700.— 2700.—
Baltimore 187.— 188.50
Oahadian Pacific . . . 117.50 118.—
pennsylvanla 

¦ 72.— 73.25
Aluminium Montréal 150.— 146.50
ftalo-Argentina . . . .  33.75 33.75
Philips 736.— 723.—

. Royal Dutch Cy . . . . 181.— 179.50
Sodée 61.25 63.50
Stand. Oil New-Jersey 214.50 2iU.50
Union Carbide 608.— 602.—
American Tel. & Tel . 345.— 343.—

. Du Pont de Nemours 1120.— 1095.—
. Eastman Kodak . . . .  382.— 377.—

General Electric . . . .  340.— 340.50
General Motors . . .  243.— 238.—
International Nickel . 406.50 405.—
Kennecott 404.50 402.—
Montgomerv Ward . . 220 — 222.—
National Distillera . . 127.50 197.50
Allumettes B 116.50 d 115.50
Ù. States Steel . . . .  450.— 436 —

BALF
ACTIONS

Olba • 6375.— 6350.—
Bandoz 6810.— 6790.—
Geigy, nom 8880.— 8800.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17875.— 17800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 880.— d 880.— d
Crédit Foncier Vaudois 845.— 845 —
Romande d'Electricité 550.— d 550.—
Ateliers constr., Vevey 675.— d 675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Âmerosec 163.— 102.—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 312.—
Charmilles (Atel. de) 942.— 945.—
Physique porteur . . . 798.— 790.—
Sécheron porteur . . . 545.— 540.—
S.K.F 296— 294.— c

(Cours communiqués sans engagement
. par la Banque cantonale neuchâteloise

MONTMAGNY
Une nonagénaire

(sp) Mlle A n n a  Hablutzel  a fêté son
nonan t ième  anniversa i re .  Les pasteurs
Hiecier , de Neuchâ te l , et Weber, de
Court (Jura bernois), ami et parent
de Mlle Hablutzel , ont  présidé le culte,
tandis  que MM. Maurice Tombez, pré-
fet , et Sadi Loup, syndic, accompagnés
d'unie délégation de la Municipalité,
apportaient leurs félicitations et leurs
vœux.

VULLY
Dans le vignoble

Le vin du Vully sera , cett e anmée-cl,
d'une qualité except i onne-Me puisque les
premiers sondages ont donné 80° à la
sonde Oechsle, chiffre  .rarement at teint .
Par ailleurs, la région, réputée pour son
raisin de table est en train de ba ttre
tous ses records. En quatre jours, la
gare de Sugiez , centre d'expédition,
a expédié 10!) vagons , représentant plus
de 250.000 kilos d'un raisin de qualité
exceptionnelle.

Neuchâtel • Olymple
Ce soir, à la salle des Terreaux <

notre ville , Neuchfttel-B»sket reçoit IW
pe ci'Olymplc de la Chaux-de-Fonds. F
match , qui se Joue dans le cadre jj
la coupe, sera difficile pour les Neucr.
telots du bas. Lors de son dernier mstÇ-
l'équipe neuchâteloise a déçu ses pK
chauds partisans. Il est probable Q;
les Joueurs de notre ville mettront te
en œuvre pour vaincre et , du même cou.
regagner la confiance du public.

Communiqués i

—Est-ce que tu pourras être une gent i l le  pet i te  f i l l e ,
Hélène, pendant que papa et maman s'absetiteitt ?

LES VOISINS

LE LANDERON
Tir au pistolet des fourriers

et sergents-majors
Pour la deuxième fois, lies sections

neuchâtetoises des sergents-majors et
des fourriers ont effectué leur tir au
pistolet, au stand de Saiiat-Aubin. L'en-
jeu de cette compétition à laquelle ont
pris part une trentaine de t ireurs, éta it
u>n challenge qui a été gagné à nou-
veau, pour une année, par lies sergents-
majors.

Classement par société : (10 meilleurs
résultats) : sergents-majors : 445 points
et touchés ; fourriers : 439 points et
touchés.

Du classement général, relevons les
15 meiliLeurs résultats :

Sgtm. Henri Buchs, 56 points ; four.
M. Dessoulavy, 53; adj.sof. Maurice
Hall , 52; cap. Henri Antonioll, 52 ; adj.
sof . Paul Studer , 51 ; sgtm. Georges
Treuthardt, 51 ; four. Jean-Pierre Dlck,
48; sgtm. Wllhelm Obrist , 47; four. Pierre-
André Evard , 47 ; four. Paul Cachelin,
46 ; four. Roger Bolomey, 45 ; sgtm.
Léon Rey, 44 ; four. A. Huguenin, 44 ;
plt . R. Tschanz, 40 ; sgtm. WUly Blaser j
39.

AUVERNIER
Association des sociétés locales
(c) Toutes ¦ les sociétés s'étalent fait re-
présenter à la séance organisée par l'As-
sociation des sociétés locales, le 25
septembre. Les dates des matches au
loto ont été fixées et une révision du
règlement communal est envisagée afin
de limiter leur nombre et leur durée.
Les dates des soirées théâtrales et mu-
sicales de quelques sociétés ont été ré-
servées dans le couranj; du premier tri-
mestre 1960.

La réussite de la fête villageoise • à la
Sagneule a été évoquée ; quant aux
comptes de la fête du 1er Août, ils
accusent un léger déficit. Enfin pour ter-
miner la séance, on parla des prochai-
nes réjouissances des 9 et 10 octobre à
l'enseigne de « Auvernler fête sa ven-
dange ».

Association européenne
pour l'étude des techniques

^
* du bâtiment - , • \)

Après deux Journées auxquelles parti-
cipèrent d'éminents spécialistes euro-
péens, le « Débat sur l'isolation architec-
turale » , organisé par l'Association euro-
péenne pour l'étude des techniques du
bâtiment dont le siège est à Genève,
vient de terminer ses travaux. Des so-
lutions pratiques au problème des bruits
dans la vie moderne, par l'isolation ra-
tionnelle dans les constructions, ont été
recherchées. Des médecins ont apporté
les fruits de leurs expériences concer-
nant l'action des vibrations sur le sys-
tème nerveux des Individus, notamment
dans les usines.

Des thermiclens expérimentés ont ex-
posé comment la bonne isolation d'une
construction peut amener une économie
de combustible, pouvant atteindre 40 %,
tandis que des spécialistes de la sécu-
rité ont discuté des problèmes d'incom-
bustibllité et notamment des cloisons
pare-feu, protection particulièrement ef-
ficace contre la propagation de l'Incen-
die.

VIE PROFESSIONNELLE

(UN REPORTAGE ILLUSTRÉ PRESS - PHOTO - ACTUALITÉ)

Les gerles sont prêtes à accueillir la récolte La cueillette du raisin de table est abondante Et déjà, la vendange du rouge touche à sa fin

IMAGES DE VENDANGES PROMETTEUSES DANS LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Vacances des vendanges
Les vacances des vendanges ont été

fixées du lundi 5 au samedi 10 octobre.
Cette semaine a lieu la vendange du
rouge, tandis que se poursuit la cueil-
lette d'un succulent raisin de table.

BOUDRY

Satisfaits ?
Vous le serez en observant

avec nous la 38me Journée de
la faim. De nombreux enfants
déshérités vous sauront gré de
votre petit sacrifice. Compte
de chèques postaux IV 959.

ACTIONS 30 sept. 1er oct.
Banque Nationale . 700.— d 70O.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. G»Tdj Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15750.— d 15750.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4950.— d 4950.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2650.— d
Ed. Dubled&Cie S. A 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 7100.— o 6500.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 510.—
Suchard Hol. SA. «B» 2700.— o 2550.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât 3 H: 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Pds 3V4 1946 > 99.— d 99.— d
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.25 d
Tram. Neuch . 3M, 1946 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 99.75 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3Vt 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 1er octobre 1959. ;
Aénnt Vente

Prance — .85 — .89
U.SA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115 —
Italie —68 —.70 M
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.85 7.25

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50 31.50
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.908.20
lingots 4885.—/4910.—

Billets de banque étrangers

COURS DES DEVISES
du 1er octobre 1959

Demande Offre
Londres 12.12 12.16
Paris • —.8810 —.8840
New-York 4.32 \2 4.33 %
Montréal . . . . .  4.55 »/«' 4.58 3/«
Bruxelles 8.63 % 8.67
Milan —.6970 —.6990
Berlin 103.40 103.70
Amsterdam . . . .  114.55 114.90
Copenhague . . . .  62.75 62.95
Stockholm . . . .  83.60 83.85
Oslo 60-60 60.80

Cours communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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i Un bouquet de qualités
exceptionnelles
vous est offert par

§̂ Ŝ^̂  
machines à laver.

^^̂  ̂
• Toute une gamme

r̂ —*- .. ,„.. depuis la machine semi-automatique

^
â . ^Ëlff*-9? JM mobile, jusqu'au dernier cri du pro-

H
~ ¦¦'•l...- '..4,.ji! w |̂: grès: notre modèle entièrement auto-

\ Q Euôa 46K matique à programme sélectif.

 ̂
^—' 

 ̂
Automates 4 et 5,5 kg

,j-3giSg5v Semi-automates 3 à 6 kg

WjÈ jÈk Essoreuses de 2,5 à 4 kg

^P̂  
"̂  r j Ï Ï/ <m • La plus grande sécurité garantie par

^Swî P̂  W M l'emploi de matériel irréprochable et
une construction parfaitement étu-

—¦~~.~~,̂ . 
W • Economique à l'emploi.

'"' W • Lessivage très efficace tout en mé-
^^_

^
~~" *~î~~*~—~ij P nageant le linge.

^̂ ^̂ ^̂ ¦HHÉ«tJw Si plus de 40000 ménagères suisses ont choisi
ELIDA et l'ont d'adoptée avec enthousiasme

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

Magasins de vente « ELIDA »
Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne -

Bienne, tél. 032/7 43 89 Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lau-
Fribourg, tél. 037/2 27 85 sanne - Genève 
Lausanne, tél. 021 23 57 01 |9 WBÊÊ
Neuchâtel , tél. 038/5 60 22 ^!f î l̂ Ëâ̂ Ĥ^ ^MDSion, tél. 027/2 32 40 £$
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Complets toutes teintes mode et coupe de Fr. 148.- à 268.- Mi-^^^M f̂ S^S^m^^^̂m^^^Ŝm
Manteaux de pluie de Fr. 59.- à 124 .- & m\)BÈËÈÉIÊBÊmÈÈÈÊ&ÊÈmWa W
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Sp ot
SUPERSTEREO

/ 3450.-\/MOBILIER COMPLETX
m comprenant; \
/ Cuisine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
| 4 tabourets assortis. , 1
/ 1 magnifique chambre à coucher en bouleau l
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- I
I térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits, J
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
l et 2 lampes de chevets, 1 tableau. /
\ 1 chambre à manger avec joli buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
V gratuit pour visiter. /
\ Télé phone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 /

\ODAC-ameublements Fanti « Cie/
X

^ COUVET / NE ^̂

A vendre beau

petit

PIANO
brun

Fr. 680.-
(facilités de paiement),
Irais de transport mo-
dérés. Tél. (031) 4 10 47.

CESENATIC0
(Rimini)

A VENDRE
deux appartement» neufs
près d'un gratte-ciel, à
cent mètres de la mer ;
commodité, service res-
taurant. Pour renseigne-
ments, écrire à RUMI
LTJCIANO, Via Ghlslan-
zonl 16, BER/GAMO (Ita-
lie).

Avec la nouvelle matière active b U L V I U

* ~*- ' Coiffeur de Paris
chez ^Wr/j /'/W^ 2. nie Saint-MauriceKy ra/içowTèx 618 73

Permanente à froid pour les hautes exigences

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

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 1R0 cm., 40
francs ; même qualité ,
140 x 170 cm., 50 fr. l'ort
et emballage pavés. —
M. Kl i KTII . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 HO lili ou
24 65 86.

Baignoires tachées ?
DECAL CIN

efface les taches de rouille
et de calcaire

le flacon Fr. 1.80
CHEZ VOTRE DROGUISTE

LABORATOIRE D E C O , GENÈVE 16

Un bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC,
Parcs 54, tél. 5 88 62.
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^̂ <fS*̂ ^̂ ^̂ ^&v Pour dimanche, notre  chef boulanger Bfu îHTri vm m ww wf o vm n w w n ni vm |f il rm w* n x&M^&WiÊ&Sk vous propose : |£38FETE DES VENDANGES ^̂ tt% H
Nous vous invitons à déguster à notre stand une bonne bouteille, ™ 

m^^k^V «©S « W ©SldflIl^^S» 
|||

Dimanche, devant Coop - Rapide 
JÊË^^^èk au b̂eu^ Ŝ cSbéïa  ̂ ËI

BHwm Vins - Pâtisserie - Fruits - Chocolats §HWmm̂  ̂
avec TnL 
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- ¦^- T La marque réputée pour

Qt fil L EXPRESSO
CAFE'^

I L L Y C A F E  S. à r. L, ZURICH

ERNEST GEIGER
I N S T A L L A T I O N S  S A N I T A I R E S

F E R B L A N T E R I E  - A PPAREILLAGE

DEVIS  SANS ENGAGEMENT

NEUCHATEL
Chavannes 21 Tél. 5 71 77

T '-  ¦ —'¦' - ---. -̂ .̂ era

GYPSERWPHNTURE

AtÊmm H .̂

iT»*l ¦ r.T. J I k
m f P m

AGENCEMENT DE CUISINE EXÉCUTÉ PAR

Luc ROS SEL ET
MENUISIER - ÉBÉNISTE

AGENCEMEN TS EN TOUS GENRES

P E S E U X  (NE)
28, GrandrRue Tél. 817 56

ERNEST SCHOEPF
architecte - ensemblier

conseille bien et exécute tous plans et projets

de restaurants - bars - et magasins modernes

Création d'intérieur DE STYLE et moderne

Chemin des Ribaudes 17 Tél. 5 76 59

Angelo PIANA
MENUISERIE - ÉSÉNISTER!E

AGENCEMENTS EN TOUS GENRES

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 82 Tél. 5 20 17

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
et TÉLÉPHONE par

René JUNOD
i

Serrières/Deurres 14 Tél. 8 24 86 i

J

BIEI  ̂ consei l lé pour une ensei gne lumineuse ei un éclairage parfait  par

André BÉGUIN
ZURICH Wlnterthourstrasse 531 Tél. (051) 41 21 17

LUSTRERIE  ET .̂ 
0̂^̂  ̂g» m Q fr

APPAREILS MÉ NAGERS iWull I IĴ lEIÎ -
DE LA MAISON:  WfTflinjMjJ*Wli<l'*'lfgmMJEËMaJOJUUk t i r  M Tél. 5 17 12

PAMBLANC
10, rue Haldimand - LAUSANNE

P O R C E L A I N E
V E R R E R I E
O R F È V R E R I E

n !VQMHS!Sr̂ 9Sr?1 9̂9S99SB S8HSHffil ^B Rideaux iPour la cuisine ITlfl, , i ¦̂ •̂̂ ^ F̂̂ ^̂ r̂ ^̂ T^̂ r̂̂ î Le
ou la table : WlL» | J  ̂. f 41 | I j  I .1 «sJH

t m*  I L 9 1 • I l  r̂ H I artisan

HÉÉHSBHIHHÎ HÊHAvSHH'fl au
Prix et choix Î S?3̂ 5̂ ^̂ Î Bl3?^% Â*Ŝ ''1K!^nfrS  ̂fira* , ,

rWuwEï̂ sSyKsWW 1T2J llMiKl ¦ZJ WTî 
au grand

imbattables |̂ ^̂ L"̂ r̂ ^̂ lEg ¦>
BB̂ B̂ Ĥ^M Ŵ rr» 

lfH»>Hi 
UWirl magasin

NOUS RAJEUNISSONS
les vieilles malsons par des revêtements
de sols nouveaux aux teintes Jeunes

et chaudes !

Renseignements - Devis - Echantillons

MASSEREY
Portes-Rouges 131 - NEUCHATEL

Tél. 5 59 12

Buvez ' Toute la gamme des meilleures boissons sans alcool,
de réputation mondiale

C "*> GINGER ALE - CARAMEL - QUINAC
1CANADAl
/ DRY \ ORANGE - SUPER COLA - SODA

avec points Canada •* le tou1 "°"veau super CRAPEmFRUIT

RIV .-._
la plus moderne et élégante
Elle a fous les atouts

¦ 
- - 

¦

Représentant généra l pour l-e canton
de Neuchâtel et le Jura bernois :

M. CHAPATTE 4, MOUII™
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 62 35

R. M E D I N A
TAPISSIER

MEUBLES REMBOU RRÉS - LITERIE
SAINT-BLAISE

Route de Neuchâtel 12 - Tél. 7 53 27

m
Fabrique d'articles en métaux

légers S. A.

•
Aktiengesellschaft fur

Leichtmefallwaren

•
BELLACH (SO)

Tél. (065) 2 45 45

GAUTHEY
Frères & Cie

EAUX MINÉRALES
PESEUX

Tél. 815 80

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL

VENTILATION
Installation sanitaire

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 31 - Tél. 5 35 81

R E S T A UR A TION - BAR

éTf %M 1DDI
rue A. L. Breguet13  ̂^f ¦ 4M I Jim B Té l. 575 62

OUVERTURE VENDREDI 2 OCTORR E
a>

I petite taille, à long bec qu 'il enfonce dans les f leurs pour y
puiser le nectar. Son p lumage est éclatant. Le colibri , précise • '¦ .
Larousse , est un bijou vivant. Il fallait donc un écrin digne de
sa beauté pour l' abriter. C' est ce qu 'ont compris M.  et Mme Robert
Girard qui inaugurent un ravissant local où vous vous sentirez
aussi à l'aise que l' oiseau dans son nid.

Qu 'il est accueillant ce petit  restaurant avec ses tables gaies,
ses chaises confortables , ses rideaux fleuris  et sa grande baie
vitrée ! Les murs clairs, le p lancher rouge vif forment un heureux
contraste qui s'admire tant le jour que le soir lorsque brille le
grand lustre rouge-jaune-blanc.

Grandeur , couleur , élégance , tout rappelle le colibri. Il manque
le bec , mais le nectar s'g trouve aussi !

N' allez en effet pas au Colibri si vous devez surveiller votre
ligne , car il est impossible de résister aux mets qui sont o f f e r t s .
Que vous choisissiez un menu comp let ou un service sur assiette ,
vous serez satisfai ts , heureux de manger dans une ambiance
sympathi que et reposante .

L 'écrin du Colibri sera vite aussi l'endroit p ré f é ré  des personnes
" qui aiment à dé guster thé , p âtisserie ou g laces dans l'après-midi.

jf\.U ij/i.11... on y  boit du caf é  comme ça !...
| SA RESTAURATION...
j Un service sur assiette soigné j

On y  mange comme ça !... I

IIIIHItlItlItlIlHIIIIIIIIIIItlIIIIMIIt lIMIlHIMHItMItlIHIIIIIHIIIIIIItliMIIIIIIIIIttlIHIIMMtlItt Il IIII II llll II II I Mil IIII II lî

Photo Wllly Gloor, Neuchâtel.

Photo Wllly Gloor, Neuchâtel.

Et le client qui se rend une fois  au « Colibri »
fa i t  comme l' oiseau qui retrouve sa maison avec
p laisir si celle-ci est confortable et accueillante : il lui
reste f idè le .

Une bonne odeur de café  vous accueille à l'entrée
du bar. Cela déjà vous met un sourire aux lèvres,
qui s'accentue encore lorsque vous jetez  un coup d' œil
autour de vous. Tiens ! ce bar à café , comme il y en
a tant , est d i f f é r en t  des autres. Est-ce son agencement ?
Sa teinte noire coupée d' une large bande jaune capi-
tonnée ? Le faux  p la fond  dans lequel s'allument des
lampes de d i f f é r e n t e s  couleurs ? Le grand rideau de
velours rouge et gris et l 'étagère f l eur ie  qui le sé parent
du restaurant ? Se cherchons pas , il ne s 'agit pas
seulement d' une question de détail , mais d' ensemble.
Car créer un « coin » sympathique et agréable sur
une surface réduite n'est pas à la portée de tout le
monde. Il f au t  admettre que l' architecte , M. Ernest
S c hf r p f  et M.  et Mme Robert Girard ont su y par-
venir. Comp liments ! j

Le bar du Colibri sera bien vite le p r é f é r é  autant I
de l'homme pressé , qui boit une consommation rap i- I
dément que du client qui aime à dé guster sa tasse \
de café en discutant avec son voisin, ou du passionné
de musique qui trouvera un appareil à disques des
p lus modernes , ou encore de l'amateur de la télévision.

La règle de la maison est en e f f e t  « A u  service de
la clientèle », une règ le que l'on oublie malheureuse-
ment trop souvent. M. et Mme Girard feront  tout pour
satisfaire leurs hôtes et vous serviront avec le sourire :
bien et vite.



l T .„„ -̂ Une première série de 20 baisses j
>' ancien nouveau 6 % = net ancien nouveau (i % net *2B
J prix prix ' pri x prix gJBI

I Sucre en morceaux . .  le kg. ci.20) 1.1» 1.03 4 Château-Neuf-du-Pape ia bouteme <5.7<» 5.20 4.88 8 |1
1 Spaghetti Napoli io„,s 50o g. o.-) _.85 -.79 9 Kaefferkopf 1. bouteme (5.50) 4.20 3.948 'M

\ Huile Lutta ie mre (2.40) 2.10 1.9T 4 Gewùrztraminer 1958 . . ta bouteme (5.8<» «. -o 4.41 8 
|j

f Margarine Coop . ^e 250 g d io) i.«5 -.98 7 Bordeaux blanc . . .  ta bouteme <**¦> 2.«» 2.<S3 2 ¦»'

l Riz Caroline 500 g. (_.6o) . —.55 -. 51 7 ¦ lr , • 1 ^1
j .  Thon blanc Provost », j  S„r<W: ,.„ 1.97* T 2° ai*'c/es avantageux g

j Crevettes Dejean <,,„> „. 2.58 5 Cassoulets Rival „„„. ,, _,,,, -S9 3 I
I Miettes de thon - Kè„. „_, _„, -.79' Haricots beurre Rival ,, ,_ -.94 j
I Jus de raisin ,. ,„„ „.» ,.,. 1.598 Haricots verts moyens Rival i,, » i,. ..5 1.269 |1

I 

Oeufs de poussines '̂̂ ' v̂ ;Lni« _.,, -.79' Pois moyens Rival ,, ,„5 -.987 fi
Bourgogne . ia bouteme 0.20) 2.80 2.6J2 Poîs et carottes entières Riva! . boîte 1/1 i.os -.98 7 

BfP .
Beaujolais 1958 . . ,  bo te ie an» 23 o 2.35 Pois fins Rival . i( i i..™ 1.41 ||1
Beaujolais . .  . .  ta Bt™ 020 2.o„ 2.726 Epinards hachés Riva l „ . e  1, ,._ -.94 El
Dôle .;:. .._ . . . .  ia bouteille (3.90) 3.50 3.29 Pois et carottes entières Rival . boîte % — ™ -.65 8 

||9

Dole nouveau Sierre 1.1 ut i le («., .,.50 4.23 Pois moyens Riva l  ̂ * —™ -.65 8 ifl
Fleurie i. bouteme itMi  ̂ 4.04 2 Pois fins Rival boîte >, _.9o -.84 6 H

|J|î^É-!:̂ Ë (non-membres 5 %) |̂ .f t̂3^ î
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flusBeSSe^^HlB 3r : ~ ^C'EST SAMEDI A MINUIT
I que l'horaire d'hiver entrera en vigueur

Vous ne manquerez p as le train parce que vous vous procurere z l'indicateur

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux b esoins de nos populations

L'HORAIRE qui,est mis en vente p artout : aux guichets des gares et des
à -- . -, y , 

¦; . .:¦ -  ̂ ~
offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux

magasins
i

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70 l'exemplaire

N'achetez p as n'im porte qeul horaire :

exigez l'indicateur

SHSHBMHSB '̂ .^mmm â m̂W/Êp^' -^m .̂ ^B̂K m r̂_ Âmmr ^m) A ^maàr Jm^mm-àmwm MUT Mmî ^mT
~^^^^*mmmr ^^ m̂m^mm?mmm *^rA m̂mÊnmmw  ̂à m̂mÊf A ^mmmmm

N eur l iàtcl , et dams la plupart des localités de la région , l'horaire Edlair sera offert à domicile
f j ; par les porteuses de La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L

i ir îfiiM
Un modèle conf ortable

pour MESSIE URS

Fr. 31.80
cuir noir lisse/graine combiné

semelles de caoutchouc

CHAUSSURES

J. KU RTHI
Seyon 3 NEUCHATEL

W*̂  /f ïf  RASSEMBLEMENT
\\^^^\g^C#i^  ̂ /""""̂ ^  ̂ autour de ta table de f ami l le  pour
^^^^^^^ W5SB  ̂ iy ^ ^^^  résoudre les problèmes tlu tacite et

iF$tât  ̂ GRAND CONCOURS ¦

\M W M̂m ^W Servic e d 'Escompte Neuchâtelois

/ ^SÊr ¥¦ *! ? dit '21 septembre au 1 novembre

G-* U DES PRIX SENSATIONNELS !

Les questions posées aux concurrents , le règlement et la liste des prix figurent dans un prospectus qui
a été envoyé dans tous les ménages. Ceux qui , pour une raison ou une autre , ne l'auraient pas reçu , \
peuvent le 'réclamer chez les adhérents du S.E.N.J.
Les cartes de concours devront être retournées à l'administration du S.E.N.J., Corcelles (NE),  par la
post e, jusqu 'au 5 novembre 1959 à minuit.

^^^mmmmmummmm IIIIMMIHIIMII ¦II»

I — ~ ~ ~ "~ — 
^i Bouillottes en caoutchouc g

I 

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

I F. TRI PET
 ̂ PHARMACIE-DROGUERIE - NEUCHATEL d

2 5% S.E.N.J.

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

8  ̂ jwfBPpi

flfl • j ; • pffwB* Bj5S4ffl



Avantageux I

BŒUF sans os
Fr. 7.- le kg.

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 TeL '5 27 02 :

Expédition au dehors

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Anglia » 1954 et 1957, 6 CV
« Ford Taunus » 12 M 1954 et 1955, 6 CV
« Ford Taunus » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat 600 » 1956, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 R » 1956, 7 CV
« Ford Custom » 1954, 19 CV
« Peugeot 203 » 1954, 7 CV
« Morris Minor » 1951, 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—

. $0

divans-lits
neufs , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couverture de laine,
à enlever! le divan com-
plet soit 6 pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.
W. KUBTH, avenue de
Morges9, téléphone (021)
24 66 66, Lausanne.

r •*• .

Bulletin d'abonnement à la

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

au 31 décembre 1959

Nom : 

Prénom : _ .

Rue : 
__

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

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

qui vous enverra un bulletin de versement. y

A vendre 16 tonnes de
betteraves
à sucre

S'adresser à Henri Wull-
lemln-, Montmagny (Vul-
ly Vaud).

Chromatique
72 touches, 96 basses,
marque t Piglnl Carbo-
nari », Fr. 220.—, con-
viendrait pour débutant.

Chromatique
piano

41 touches, 120 basses, 2
registres, marque «Scan-
dant» , état de neuf ; prix
à convenir. Offres a Be-
nôit-Plaget, tél. (038)
9 32 70, les Verrières.

Grande vente
de véhicules d'occasion

organisée par les garages

Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel
dès le 2 octobre 1959

à •- > :

HA UTERIVE
ancien emplacement caravane Rochat,

route Neuchâtel - Sainit-BlaLe (visite libre)

« RENAULT - FRÉGATE >, modèle 1958, avec
radio

« SIMCA - ELYSÉE », modèle 1958, 20.000 km.
« V.W. » Plexibus, 9 places, modèle 1957, avec

radio
« V.W. > de Luxe, modèle 1956 - .
« DYNA-PANHARD », modèle 1959, 1000 km."

« DYNA - PANHARD », modèle 1959, avec "ra-
dio, 17.000 km.

« DYNA-PANHARD », modèle 1958, 16.000 km.
« PLYMOUTH », modèle 1954
« DKW » 3-6, modèle 1957
« DKW » 3-6, modèle 1956 » n'

« DKW » 3-6, modèle 1955
« DKW » 3-6, modèle 1954
« CITROËN » 2 CV, modèle 1955
ainsi que d'autres véhicules à prix avanta-
geux de Fr. 500.— à Fr. 1500—.

Tél. (038) 5 48 16

Professeur

METODI LEPAVZOV-LEMETO
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré & '

30me exposition
de peinture

ouverte jusqu'au 8 octobre 1959

tous les jours de 10 h. à 12 h, et de
14 h. à 20 h.

E N T R É E  L I B R E

HM ILEMMENOTRE GONTE

Au Zoute, cette annee-la, j' avais
rencontré à l'hôtel et souvent revu
sur's.Ja plage, Mme Liévers et ses
deux fillettes : Mireille et Magali.

De petit e taille, mince à l'extrême,
la jeune mère possédait d'abondants
cheveux de jais ,, un ; teint ambré et
de grands yeux d'onyx noir.
¦'"'— Cette personne a quelque
chose de mystérieux, avait décrété
l'un des plus anciens pensionnaires.

.'Je ne. puis admettre qu'à cet âge,
on ait une telle prédilection pour
la solitude.- t- ;

Comme cette jeune mère m'était
très sympathique — peut-être à
cause des deux poupées qu'elle sem-
blait adorer je n 'émis aucune opi-
nion. ¦ —

Ce qu'il y avait de certain , c'est
que Mme Liévers détestait bavarder.

Les jours de pluie, elle s'enfer-
mait obstinément dans sa chambre
et déclinait toute invitation qui lui
était adressée par quelque pen-
sionnaire, qu'il s'agisse d'un con-
cert, d'une sauterie ou d'un simple
bridge. J'avais de plus en plus la
conviction que cette jeune femme
n'était ni taciturne, ni fière, ni pré-
tentieuse, mais... inquiète. Oui, une
sorte d'angoisse se lisait au fond de
son beau et lourd regard.

Mireille et Magali — 5 et 3 ans —
exerçaient sur moi une irrésistible
attrac Ion.

•j» •}• <̂

Une nuit, je fus réveillée en sur-
saut. Deux petits poings martelaient
impatiemment ma porte. Une voix
affolée — celle de Mireille — appe-
lait :

— Mme Delhez 1 Mme Delhez 1
Appréhendant quelque malheur,

Je me levai précipitamment, endos-
sai hâtivement un peignoir et ou-
vris à l'enfant.

Les yeux pleins de larmes, celle-ci
•m'entraîna aussitôt.

¦ . —f - - Je vous en prie, madame
Delhez,. venez vite, maman est ma-
lade 1 ,

. Précédée de Mireille, j'entra i dans
j la. chambre de Mme Liévers. Celle-
> ;ci,.Ie vi'sage'-hlême, tentait d'apaiser

les sanglotjj- convulsifs de Magali.
i - )— Ne ^pleure plus, ma chérie, je

suis très'bien à présent.
Mme' Liévers leva vers moi un

g rega/a fiévreux. Un peu de rose
envahit ses pommettes. .», . , , ,< ,

tg%— Vous me voyez confuse, ma-
Spfane Delhez. Je ne Suis' pas souf-

frante... mais d'atroces cauchemars
m'ont tenaillée cette nuit. J'ai dû
pousser des plaintes qui auront ré-
veillé et inquiété mes mignonnes.
Mireille a tout de suite pensé à vous
alerter et, par ma faute, votre repos
a été coupé. J'en suis navrée.

— Il n 'y a vraiment pas de quoi ,
chère madame, fis-je spontanément.
Dites-moi plutôt si je puis me ren-
dre utile. Désirez-vous boire quel-
que chose, prendre un calmant ?

— Non, madame, je vous remer-
cie. Depuis quel que temps, je souf-
fre d'une dépression nerveuse. De
fré quents cauchemars troublent  mes
nuits.

— Il faut vous soigner très sé-
rieusement. Je pense aussi que l' air
de la campagne ou de la montagne
vous serait plus salutaire.

— C'est possible. Je ne veux pas
vous retenir plus longtemps, ma-
dame. L'effroi de mes petites s'est
dissipé. Elles vont se recoucher
bien sagement. Merci de tout cœur.
Vous pouvez me laisser sans crainte.
Demain, je vous verrai sur la plage.

•f* "T* V
Le lendemain, à mon réveil, je

me remémorai l'incident de la nuit.
Tout en procédant à ma toilette ,
j'évoquai l 'émouvant visage de Mme
Liévers.

« Par qui ou par quoi cette jeune
femme est-elle tourmentée ? » me
demandais-je.

Vêtue d'une simple robe de toile
blanche, je déjeunai en hâte et me
dirigeai vers la plage. Celle-ci était
déjà très animée. Pet i ts et grands
s'ébattaient joyeusement sous un ciel
d'une pureté infinie.

Majestueuse et sereine, d'un bleu
intense, la mer. semblait,, à l'hori-
zon , ne faire qu 'un tout avec le ciel.

J'aperçus Mme Liévers et ses fil-
lettes.

— Je vous attendais, madame, me
dit la jeune maman en quit tant  son
fauteuil , la main tendue.

Les fillettes, occupées à la cons-
truction d'un énorme château- de
sable, levèrent la tête. Elles se pré-
cipitèrent dans les bras que je leur
tendais et plaquèrent, sur mes joues,
de bons baisers sonores.

— Retournez à yos, jeux , .  mes
chéries, dit Mme Liévers. Je désire
parler à Mme Delhez.

Les petites s'éclipsèrent aussitôt
et je m 'installai dans un transatlan-
tique en face de la jeune maman.

Il y eut un silence. Puis, la voix
chaude de Mme Liévers se fit très
basse pour murmurer :

— La sauvageonne que je suis a
terriblement besoin d'épancher son
cœur. Et à vous, à vous seule, je
voudrais expliquer... dire le pour-
quoi de mes nui ts  fiévreuses, peu-
plées de cauchemars. Vous voulez
bien, dites ?

J'acquiesçai d'un signe de tête et
posai une main amie sur les doigts
menus de Mme Liévers. Et, tout
d'un trait, elle me confia :

— J'atteignais mes 18 ans qnm
je fis la connaissance de Maxim
Jeune , beau , fortuné , il incarnah
mon idéal de jeun e fille romanes.
que. Je m'épris follement de lui
ne tardai pas à tomber son* /,- - J • - . • ... *a sonentière domination. J ignorais „
Maxime fût faible , déloyal . Je
m'en rendis compte que lorsque I
lui annonça i  qu 'un petit être alto
naî tre  de notre amour. Maxime s'j„
quiéta de la réaction qu 'aurait soj
père en apprenant qu 'un marW
prochain devenait nécessaire". ;•

» La vérité était bien plus 'W
pie: mon «prince charmant» ne dé-
sirait nullement aliéner une liberf
qu 'il appréciait particulièrement.

'» Désespérée^ je me serais cerlaj.
nement livrée à quel que irré parahî i
bêtise si Pierre, un ami d'enfance,
ne se fût trouvé sur mon chemin
pour me convaincre à réagir . Ci
brave cœur, qui m'aimait depuj i
toujours , m'offrit , à nouveau -- cj
j 'avais décliné dans le passé un
demande de sa part — son nom. A
1 affection que j' avais pour Piem
s'ajoutèrent une profonde reconnais.
sance et une confiance illimitée.
Néanmoins, je ne pouvais oubli»
Maxime. Pierre, qui ne l'ignorait
pas, souffrait en silence. Et MireiH
naquit  dans un vrai foyer.

» Les mois passèrent, non dans lt
bonheur parfait , mais dans un bon-
heur adapté, paisible. Mon mai)
adorait Mireille. Puis, j' eus Magali,
Dès lors, je vécus heureuse entre m
mari aimant et mes deux mignot
nés.

» Mais... Maxime est revenu,,, I
regrette le passé et me conjuré e
divorcer afin, que je puisse devaj
enfin... sa femme. Et la quièi
que j'avais acquise au prixf»
nomb'rables efforts est à noma
compromise par le retour imptw
de Maxime. Mon mari , que j'aro
averti en toute sincérité, ne me»
joindra pas au littoral. Pierre m
laisse toute liberté pour prendrt
une décision. Voyez-vous, madami,
cette situation, banale en elle-même,
cesse de l'être à cause des deux en-
fants, car, quel que soit l'homme
choisi, une des fillettes sera sous
le toit d'un étranger. Il est bien
malaisé de renoncer à un premier
amour. J'ai fa illi immoler le cœur
de mon pauvre Pierre. Cet angois-
sant dilemme me fit passer bien
des nuits blanches, mais... ce ma-
tin... enfin... je m'éveillai délivrée.i

— Vous resterez auprès de Pierrt.
n 'est-ce pas ?

Un radieux sourire illumina k
fin visage de Mme Liévers.

— Toujours, pour le meille»' - i
pour le pire.

Clotllde DELHI L

A vendre

piano noir
marque « Sabel », tares
bonne sonorité. Revisé.
Téléphone. 5 50 48.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 septembre. Radiation des raisons

sociales suivantes :
Roland Treyvaud, commerce de ma-

chines pour le pivotage, & la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Arnold Méroz, successeur de Vaucher
& Méroz, fabrication d'horlogerie, achat
et vente, à la Chaux-de-Fonds, par suite
du décès du titulaire.

Terraz frères, entreprise de couverture
de bâtiments , société en commandite, à
la Chaux-de-Fonds, par suite de départ
des associés.

16. Radiation de la raison sociale
Georges Biïhler , exploitation de l'hôtel de
la Poste et de la Oare, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Le chef de la maison Georges Buhler,
traiteur , commerce de comestibles, épi-
cerie, vins et liqueurs, à la Chaux-de-
Fonds, est Georges-Maro BUhler , à la
Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-Ro-
bert 39.

Radiation de la raison sociale Atelier
d'art publicitaire publlcolor Thiébaud
& Cie, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, par suite du décès de
l'associé Jean-Pierre Thiébaud. L'actif et
le passif sont repris par l'associé Carlos
Datyner.

Le chef de la maison Atelier d'art pu-
blicitaire publlcolor Carlos Datyner,
exécution de toutes affaires de publi-
cité , dessine, affiches, maquettes, déco-
ration, & la Chaux-de-Fonds, est Carlos
Datyner, à la Chaux-de-Fonds. Avenue
Léopold-Robert 66.

Charles Vermot & Cie, fabrication de
montres ancre et commerce d'horlogerie,
société en nom collectif , à Neuchâtel.
L'aBsocié Wllly Richard s'est retiré de
la société. Jeanne Vermot née Kôhll ,
épouse autorisée de Charles, est entrée
comme associée dans la société.

Le titulaire de la maison Oscar Belle-
not, commerce de laines, a Neuchâtel, a
été déclaré en état de faillite.

Le titulaire de la maison René Chal-
landes, courtier en automobiles, achat et
vente de tissus, etc., à Neuchâtel , a été
déclaré en état de faillite.

Le titulaire de la maison Jean Grandy,
fabrication, achat, vente et exportation
de montres ancre en tous genres, à
Neuchâtel , a été déclaré en état de fail-
lite.

Technogramme S. A., fabrication et
commerce de papier a diagrammes, etc.,
à. Neuchâtel. Par suite de décès, Eugène
de Coulon ne fait plus partie du con-
seil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Président : Raoul de Perrot. Vice-
président : Benoit de Chambrler . Secré-
taire: Roger Christen, Jusqu'loi directeur,
ses pouvoirs étant modifiés en consé-
quence.

Clairmont S. A., à Chez-le-Bart, com-
mune de Gorgier. L'administratrice uni-
que, Gabrlelle Hurni , épouse séparée de
biens de Pierre-Marcelin Barbey, a con-
servé sa nationalité suisse.

17. Louis Boni , combustibles, fers, mé-
taux et chiffons, à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : Charrlère 60.

Radiation de la raison sociale Fritz
Bigler , fabrication et commerce de pro-
duits chimiques, techniques et textiles,
aux Ponts-de-Martel , par suite de décès
du titulaire.

Transfert à CorcelleB du siège de la
maison Articles textiles Betty Matlle,
précédemment à Neuchâtel. La raison est
radiée d'office du registre du commerce
de Neuchâtel.

Jean Zwahlen fils, entreprise de cons-
truction, en faillite à Neuchâtel. La ré-
vocation de la faillite a été prononcée.
Le titulaire continue l'exploitation de
son entreprise. L'inscription subsiste.

Saco S. A., la fabrication, la vente et
la représentation de produits chimiques,
etc., & Neuchâtel. François-Robert Ga-
cond a été nommé administrateur. Geor-
ges-André Gacond a été nommé fondé de
procuration.

18. Ulysse Nardlm, société anonyme,
manufacture de montres et de chrono-
mètres, au Locle. Président et adminis-
trateur-délégué : Alfred Nardln. Vice-
président : Gaston Nardin. Secrétaire et
directeur technique : Raymond Nardin
(Jusqu 'ici fondé de pouvoir). Adminis-
trateur et directeur commercial : François

Nardin , (Jusqu 'Ici fondé de pouvoirs), w
pouvoirs de Raymond et François Nant
Bont modifiés en conséquence. Edoui"
Nardin, administrateur, a démissions!
Jacques Bernhard a été désigné cornu"
fondé de procuration.

Fonds de prévoyance d'Ulysse Nant
S. A., manufacture de montres et J
chronomètres, au Locle. Président : A1W
Nardin. Les pouvoirs conférés â Edoia"
Nardin, membre du conseil de fondât !!
démissionnaire, sont éteints.

19. Gottfrled Bachmann, fabrlcatU
de ressorts de montres, à la Chaui-»
Fonds. Nouvelle adresse : rue Jardina
No 59.

22. Radiation des raisons sociales »
vantes : .

René Kohler, exploitation de l'note
restaurant des « Deux Colombes », a K
lombler , par suite de remise de comœs
ce.

Wllly Walther , commerce de tonne»
rie et vins, à Bevaix, par suite de rem»
de commerce.

Les tapis
\ tendus
j sont aujourd'hui très en vogue. Le

tapis allant d'une paroi à l'autre
confère à chaque pièce une note
distinguée. Nous tenons à votre
disposition un très grand choix
dans les qualités les plus diverses,
véritable palette de couleurs allant
des coloris les plus vifs aux feintes
pastels. Nos spécialistes se feront
un plaisir de vous établir un devis. .
Les prix des tapis tendus sont
étonnamment avantageux.

WYSS
WYSS S. A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel
• - .
ï

,*

Voici la purée
de tomates...

i
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PARMA
DORO

boîte munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair , pratique et sûre:
saisir la languette — tirer — elle est

* ouverte 1
En boîtes 1/10 et 1/5

FRIGO
à vendre, contenance 80
litres , marque « Prest-
gold », très bonne occa-
sion . Demander l'adresse
du No 9466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Calorifère
à mazout

« Sursee » en parfait état ,
à vendre ; puissance de
chauffe 200 m:l ; prix â
débattre. Tél. 5 92 01, à
midi ou le soir.

A vendre à l'état de
neuf , un

chauffage
à mazout

marque « Couvlnoise »,
capacité de chauffage
300 ma ;

1 potager
à bols, 2 trous, plaques
chauffantes ;

1 lino incrusté
& l'état de neuf , 14 ma .
Tél. 7 18 75 entre 11 h.
et midi et dès 18 h.

A vendre
d'occasion
à Peseux

chaussures pour dame No
•37, état de neuf ; ma-
gnifique manteau pour
dame ; ' pùllovers pour
filles et garçons, tricot
main et autres vêtements.
Tous ces articles sont
très soignés et n'ont pas
été portés dans la loca-
lité. Demander l'adresse
du No 9465 an bureau de
la Feuille d'avis.

; A vendre un

ïourneau
à mazout

« Ludln », en parfait état ,
150 ft'S'adresser au café
des Chavannes, Neuchâ-
tel, tél. 5 28 83.

Porte-monnaie
pour daines

tout cuir
; Fr. 5.—, 6.—, 8.—

chez Fr. ARNOLD
Moulins 8 Neuchâtel

A VENDRE
Cours complet d'alle-

mand sur disques (10)
et 10 méthodes. Prix
avantageux. S'adresser
l'après-mldl à Mme E.
Grau, Trols-Portes 16,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
Imprévue, 25 à 30 gerles
dé

Vendange
blanche

première qualité, à 90 fr .
la gerle ou 2500 1. de
moût a 1 fr. 15. Tél.
(024) 4 5127.

Convalescence-Régimes
dans un endroit charmant

Beau parc — Belle vue — Cuisine soignée
Pension hors de saison de Fr. 12.50 à 14.50

tout compris

PENSION « LES PERGOLAS »
(anciennement « La Violette »)

l Tél. (021) 5 80 17 CHEXBRES sur Vevey ,

rtlAAMAs *v£tS\ 
fête sa vendange
A la gloire de la vigne
et du vin, Auvernier
ouvre les portes mysté-
rieuses de ses caves et
vous invite à deux jours
de liesse dans l'eupho-
rie de son village en

fête
9 et 10 octobre 1959

il u VW n fourgon 6 CV, 1958, 1 porte \\Il * llï » latérale. Peinture neuve grise. )I
1) Révisé. Bon état. (f

V\ ,, Daitaillt w *°u*gon W cv< 1B63> une ))
1) « ncnallll » grande porte arrière, f l
[( Charge utile 1400 kg. Peinture neuve. \l

// Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\
l\ à l'achat ; le solde en 18 mois. Il
) )  avec intérêts réduits p our « Peugeot» ' \\
\) Présentation, et démonstration HN
// . sans engagement y V
)) Demandez la liste complète avec (l
(( détails et prix à Vagence Peugeot JJ1) poux la région : fl

) J.-L. SEGESSEMANN ((( GARAGE DU LITTORAL ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises II
\\ Tél. 599 91 Pierre-à-Mazel 51 ) )

A vendre

g tisseur «G. S. 32»
Bateau de démonstration, très rapide, 3 places,
avec moteur « Johnson » 35 CV, modèle 1959.
Prix- intéressant. Case 8, le Mail, Neuchâtel 1.

A vendre

scooter « Bella »
ayant roulé 17.000 km.,
taxe 1959 payée. Télé-
phone 5 79 94.

A vendre d'occasion
pour cause de départ
à l'étranger
cabriolet « MG »
Téléphone 5 33 57, pen-

dans les heures des repas.

« VW » de luxe
chromée, noire, housses,
avec toit ouvrant, à
vendre Fr. 3000.—. Faci-
lités de paiement avec
plaques et assurances.
Offres sous chiffres H.
M. 9471 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Les langes en ouate de cellulose u

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

|i tout en vous épargnant un travail con- **
| sidérablc. £
I 0 Ils ne s 'e f f r i t en t pas , même mouillés , et L

ne risquent pas de coller a la peau

I

du bébé. H
Q Vous pouvez déterminer vous-même

leur format. Pas besoin de culotte fc
spéciale.

1
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Le rouleau (pour env. 75 langes) H

Fr. 3.75
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Du nouvea u p our les j ours f r ais !
La mode favorise cette saison l'heureuse rencontre du manteau

; de pluie avec le col de fourrure. L'élégance automnale trouve ainsi
un style tout nouvea u, d'une surprenante harmonie
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"Notre rayon de confection vous offre actuellement un merveilleux
arc-en-ciel de ces modèles

f

 ̂ 69.- à 195.-
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Fêtez les vendanges

en savourant une délicieuse

F O N D U E
préparée avec les fromages du spécialiste

JURA, GRUYèRES, EMMENTAL,
BAGNES,

VACHERIN FRIBOURGEOIS la
Riche assortiment de

FROMAGES DE DESSERT
Beurres de table et de cuisine extra-fins

Beaux gros œufs frais du pays
et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

J

A vendre aux Franches-Montagnes, but
d'excursions et de foires connues,

hôtel-restaurant
bien situé , passage de touristes , exploité
plusieurs dizaines d'années par la mê-
me famille. Prix de vente Fr . 74.000.—.
Faire offres sous chiffres U 40566 U à
Publicitas S.A., Bienne.

CARTES DE VISITE
I au bureau du Journal FRITEUSE

« Fritout » , en bon état ,
à vendre, pour cause de
non-emploi. Prix : 120 fr.
Pbg du Lac 35, à droite.Toujours

bien
habillé ' J&g * ' " ¦' ¦ ¦
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Modèle sporti/, léger *̂ ^̂ BP tiïSHflB ' É§p
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sais quoi d'élégance » ' <W
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que seules les étoffes JB;'*; i sBÉÉÉk B̂
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A vendre petite

chatte siamoise
P. KUnzi , Bel-Air 27.

Cuisinière
électrique

à l'état de neuf , 4 pla-
ques, à vendre. Télépho-
ne 5 48 71.

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

A^e servez pas
l'apéritif
à table.

S. h

Ne laissez pas
vos invités
boire seuls.

rw ^« .$'*
aH A r-V ^

wr w^i,:f"'

5ervez toujours les
délicieuses Pommes

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

Echange Neuchâtel- Berne
Jeune fille sérieuse aux études k Neuchâ-

tel contre étudiant (e), élève ou stagiaire.
Vie de famille, boa milieu chrétien, Jolie
villa. — Offres soua chiffres OFA 1334 B
à Orell Ftlssll-Annonces B. A., Berne.

Gagnez plus avec

—? REALTEX
U machine a tricoter la plus rapide . I

qui se pale d'elle-même par le

mJ^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à l»

FIDUCIAIRE PROGBBSS B. A_
Hallenstrasse 10, Zurich 8.



Malgré ses diffi c ultés économiques
Haïti reste le «p aradis trop icah

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

N'empêche que de» révolutions ajou-
tées les unes aux autres — cent cin-
quante en un peu plus d'un siècle ! —
et une administration déplorable, sans
parler de la terrible corruption politi-
cienne traditionnelle en ces régions, ont
pratiquement ruiné le pays. Qu'on se
rende compte qu 'entre la chute du pré-
sident Magloire (décembre 1956) et
l'arrivée au pouvoir de François Duva-
lier (septembre 1957) par des voies dé-
mocratiques, c'est-à-dire dans un espace
de dix mois, il n'y a pas eu moins de
sept révolutions ou tentatives de coups
d'Etat à Port-au-Prince ! Et il ne sem-
ble malheureusement pas qu 'on en ait
vu la fin puisque, le jour de notre arri- <
vée dans la capitale haïtienne, on appre-
nait qu 'une bombe avait éclaté au ca-
sino, tuant quatre personnes.

Tant et si bien qu 'aujourd'hui le dé-
ficit atteint 54 millions de dollars pour
un pays dont le budget annuel s'élève
à 30 millions de dollars. La vérité est
que les caisses de l'Etat sont vides et
que , l'été dernier , en raison de la sé-
cheresse persistante qui créa famine et
épidémies, Haïti se trouva à deux doigts
d'une catastrophe sans précédent. C'est
assurément un miracle que Duvalier ait
pu se maintenir au pouvoir dans ces
conditions, et en dépit des réclamations
menaçantes de pas moins d'un million
de chômeurs. Il faut évidemment recon-
naître que cet homme, que les soucis
semblent vieillir rapidement, ne demeure
pas les bras ballants ; avec les moyens
du bord , faibles sans doutç, il lutte tant
qu il peut , et c'est ainsi que l'opération
« Poté-Colé », destinée à " irriguer de
vastes terres desséchées du nord du
pays, comporte déjà d'intéressants résul-
tats, cependant que dans le sud, où la
misère reste endémique depuis les rava-
ges causés par l'ouragan « Noisetier »
de 1954 , des efforts sont également
faits pour améliorer le sort de la popu-
lation. Enfin , « last but not least », Du-
valier combat tant qu 'il peut l'analpha-
bétisme, dont la proportion est effrayante
à Haïti : près de 80 % de là popula-
tion. ,.' . ... ..

_
¦

Les charmes de Port-au-Prince
Et .pourtant , Haïti est un pays de

riche culture. L'indépendance haïtienne
date de 1840, mais l'esprit et la cul-
ture français ont fort honorablement ré-
sisté à l'usure du temps, malgré les
efforts des « nationalistes » intégraux du
cru pour imposer partout Te créole (I

la manière des nationalistes irlandais
voulant faire revivre la langue gaéli-
que) .  Etrange langage que ce créole ,
dans lequel vient d'être traduit « Anti-
gone » : salade russe de petit nègre, de
mots anglais et espagnols, assorti d'ex-
pressions et de bouts de phrase authên-
tiquement français.

Port-au-Prince, la capitale, possède
incontestablement de très grands char-
mes, en dépit de ses immenses quartiers
de taudis . On a dit de cette ville

Le palais présidentiel sur l avenue du Champ-de-Mars à Port-au-Prim
est plus blanc encore que ... la Maison-Blanche de Washington.

attrayante qu 'elle a les pieds dans les
Antilles, la tête dans les nuages et le
cœur à Paris. Et c'est vrai , puisque
Port-au-Prince a le climat chaud et
humide des Caraïbes, qu 'il est sur-
plombé par la « montagne » où se
dresse Sans-Souci, le Versailles du roi
Christophe (Comme la France, Haïti
eut ses rois, puis dégénéra en républi-
que), et que son cœur est léger , comme
Paris. Et comme Paris, Port-au-Prince
a de savoureux restaurants, des specta-
cles variés et colorés, de la culture en
abondance (art nègre, sculptures, pein-
ture, etc.) et , cela va de soi, des « pe-
tites femmes » que' le chauffeur de taxi
vous forcera presque à aller visiter.

Bien que- Haïti soit présentement l'un
des pays les plus pauvres du monde,
qu'à part l'électricité et quelques voitu-

res américaines il donne l'impression i
vivre cent cinquante ans en arrièrs *
que la situation économique y $o\\ ir
gique, le visiteur ne ressent pas tW-
la misère locale, cette sensation de j :
goût qui s'empare de lui à voir la mê»i
misère au Mexique, par exemple. C'«
que, malgré tout , les Haïtiens sont pro-
près et souriants. Et l'on ne peut s tro
pêcher d'avoir de la sympathie pour c«
gens qui parlent notre langue et en sou
fiers, et pour le président Duvalier , pet.

sonnage véritablement héroïque sh
songe à l'étendue de ses difficultés^
quel déclarait l'autre jour , en tak
connaissance de cause :

« Nous ne sommes pas toujours su
de nos amis, mais nous savons nos enne-
mis impitoyables. »

P. HOFSTETTER.

DE QUELQUES ATTEINTES
A LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

L'interdiction -par le Conseil fé-
déral des Sentiers de la g loire a
laissé dans notre pays un assez sé-
sieux malaise car , en dé p it de l' op-
position très forte qri  s'est mani-
festée contre cette décision arbi-
traire, le Conseil fédéral  n 'a pas
.voulu reconnaître qu 'il avait eu
itort. Et il se réserve le droit d'in-
terdire à l'avenir tout spectacle, tout
[ïilm , tout livre , dont les intentions
4ui paraî t ra ient  contraires à une
certaine orthodoxie offic ielle. Vi*
vons - nous en démocrat ie "?

Si encore, si seulement le Con-
seil fédéral s'arrangeait  à freiner
et à endiguer le flot des f i lms  de
très basse qualité qui déferle se-
maine  après semaine sur le public
suisse ! Je sais qu 'il existe une peu-,
sure — encore une institution"fbien
discutable ! — mais un fiilm médio-
cre et l icencieux , même lorsqu'il a
subi certaines coupures, reste ce
qu 'il est, et il exerce la seule in-
fluence qu'il puisse exercer : dé-
plorable. C'est là qu 'il conviendrait
d'agir. En revanche, en interdisant
un film de valeur , un f i lm qui fai-
sait penser, le Conseil fédéral don-
ne à croire que , plus que le dérègle-
ment des mœurs, il redout e l'indé-
pendance des esprits.

X X X
C'est la même impression que l'on

a eue, il y a quelques années, lors-
que Jack Rollan a été privé du
micro de Radio-Lausanne. Par son
Bonjour, si vivant , Jack Rollan ré-
jouissait les esprits et les cœurs, et
M exerçait sur les mœurs une in-
fluence heureuse : celle qui consiste
à corriger les hommes en les chan-
tonnant. Activité parfaitement légi-
time et si conforme aux principes
[même de la démocratie, qu'en ar-
rivant au pouvoir le général de
[Gaulle n'a nullement songé à faire
taire les chansonniers du Grenier
;de Montmartre. Le régime autori-
itaire de la France d'aujourd'hui est-
ai donc plus réellement démocrati-
que que notre démocratie suisse ?

Quels ont été les résultats de l'in-
terdiction promulguée contre notre
si amusant chansonnier ? A Radio-

j Lausanne, le niveau a baissé à tel
point qu'il nous faut subir un flot
de chansons sans esprit , d'une vul-
garité souvent écœurante, et du côté
de Jack Rollan on a observé un rai-
dissement, en soi bien compréhen-
sible, mais qui l'a engagé dans des
aigreurs regrettables et des expé-
riences malheureuses. Un peu plus
libéraux, nous aurions conservé le
Jack Rollan que nous aimions, mais
nous ne le méritions sans doute
pas.

X X X
Passons à la littérature. En 1951,

M. Alfred Roulin a publié une œu-
vre de Benjamin Constant , Cécile ,
dont on savait l'existence, mais que
depuis longtemps on considérait
comme « introuvable ». Or, cette œu-
vre autobiographique, l'une des plus
précieuses de cet auteur , se trou-
vait  tout simplement dans des pa-
piers conservés par la famille. Pour-
quoi pendant cent vi ngt ans en
avoir fait mystère ? D'autre part ,
à en croire M. Levaillant dams ses
Amours de Benjamin Constant, la
Bibliothèque de Lausanne posséde-
rait une première version d 'Adolphe
et de Cécile, dont feu le baron de
Constant interdisait la communica-
tion . Pourquoi cette défense au su-
jet d'un texte capital, qui aurait eu

normalement sa place dans 1 édition
de la Pléiade parue en 1957 ? Pour-
quoi ces entraves apportées si ar-
b itrairement à ce qui reste de plus
vivant et de plus passionnant dans
l'œuvre de notre grand Benjamin
Constant ?

Secon d cas, plus clair encore.
Passons à la littérature. Ayant ap-

pris, il y a quelques années, que
la Fondation Pro Helvelia avait re-
fusé une subvention à l'édition in-
tégrale - du.-Journal d'Amiel , lancée
Ear MM. Pierre Cailler et Léon

opp, j'obtins confirmation de Zu-
rich que seul* des volumes isolés
entraien t en considération. Mais
quelle fut ma surprise, mon effare-
ment même, en lisant en outre, sous
•la* signature du président de Pro
Helvetia, la phrase suivante : «Il
existé une Cojnmissjon Amiel qui a
déjà interdit la publication de cer-
tains passages du Journal int ime. »
Et cela, comme s'il s'agissait d'une
chose tout à fait 'normale.

Ainsi, me dis-ie, il a vécu à Ge-
nève, il y a cent ans, un grand es-
prit , l'un des plus universels que
nous ayons eus en Suisse romande
après Rousseau, il a obtenu une cé-
lébrité mondiale, et aujourd'hui une
« commission » prétend choisir dans
son œuvre ce qui « peut » être pu-
blie et ce qui ne « doit » pas l'être !
Imagine-t-on en France une « com-
mission- Stendhal » interdisant la pu-
blication de certaines pages du
Journal ? Imagine-t-on en Allema-
gne une « commission » Rilke ou
Kafka interdisant la parution de tel
ou tel écrit posthume de ces au-
teurs 1 Non. Dans ces pays on sait
oe qu'est la liberté de l'esprit ; on
y a également le sens du ridicule,
qui nous manque singulièrement.

Je me suis demandé quelles pou-
vaient être ces fameuses pages que
l'on prétend garder au secret. Il
s'agit , je suppose, de passages sca-
breux, comme il en existe dans les
Confessions de Rousseau, dont la
bonne ville de Genève ne nous a
donné d'abord qu 'une édition soi-
gneusement expurgée. Pour Rous-
seau, heureusement, il existait à
Paris un second manuscrit que les
Français publièrent dans son inté-
gralité ; la question était réglée.
Dans le cas d'Amiel, n'ayant que
le «manuscrit de Genève, nous ne li-
rons sans doute jamais ces pages
qui , à mon sens, pourraient bien
être le&" plus audacieuses, les plus
passionnantes et les plus belles du
Journal Intime.

iA ce propos, encore une question.
La' Bibliothèque de Genève détient
le (manuscrit d'Amiel ; c'est bien .
Personne ne songe à lui en contes-
ter Via possession. Mais le texte de
ce manuscrit lui appartient-il ? Non.
Il appartient à tous les admirateurs
d'Amiel qui dans le monde entier
désireraient en prendre connais-
sance^!). A Genève même, Amiel a
un serjviteiOT dévoué ; c'est M. Léon
Bopp iqui fait tout ce qui est en
son pouvoir pour surmonter les
multiples ' résistances que l'on op-
pose à sps efforts. Est-il même nor-

1) En. résumé, que demandons-nous ?
Pour le gitand public un nouveau vo-
lume de morceaux choisis, fait Intel-
liigemmenit, sans fausse pudibonderie, et
qui réponde au goût de notre siècle.
Et pour les érudlts une grande édition
Intégrale, qui, une fols acquise par les
universités et les grandes bibliothèques
publiques du monde entier , permettrait
enfin une étude approfondie du phé-
nomène Amiel. On dira qu 'il y faudrait
d'importantes subventions, mais lorsqu'on
volt à quelles publications, d'une mé-
diocrité parfois effarante, passent les
subventions de nos fondations officiel-
les, on comprend beaucoup de choses.

mal que , désirant publier ce Jour-
nal intime de l' année 1866, paru
récemment chez Gal l imard , il ait
dû demander  « l 'autorisation » au
directeur de la Bibliothèque ?

Qu 'est-ce dpnc que la liberté de
l'esprit , dans cette Suisse que nous
nommons, par ironie peut-être, une
démocratie ?

P.-L. BOREL.

NOTE DE LA RÉDACTION. — Noire
collaborateur nous permettra d' ajouter
une remarque à ce qu 'il dit de Tàck'
Rollan. Il n'est que trop vrai Que là
radio a sa p art de responsabilité dan s ¦
la dégringolade qui a marqué la car-
rière de Vex-chansonnier. Au micro}'if- ''était à sa place ; son talent autant que
ses auditeurs g trouvaient leur comp A e.*Il était fa i t  pour être chanspjyueï ,»
alors qu'il ne l'était nullement , tomme
l'a prouvé l' aventure du Bonj ourl 'épmiiti
être journaliste ou polémiste.

On ne saurait en e f f e t  assez le dire
au p ublic — qui ne le sait guère : la
p olémique n'est pas un jeu. Elle se
jus t i f i e  quand elle est au service d' une
cause qui dé passe l'individu. Les p lus
redoutables polémistes , mais les seuls
authenti ques , ont été d' abord des
« croyants », des serviteurs ou des apô-
tres d' une idée , de .'princi pes , d' une
doctrine qui inspiraient leur ardeur
combattante et animaient leur p lume
et leur s o u f f l e .

Ma is la polémi que tourn e à vide , elle
se révèle stérile et né fas te  quand elle
devient l'expression de mesquines que-
relles personnelles et lorsque celui qui
la manie s'en prend à tel ou tel pour
le seul et vain p laisir d'amuser la ga-
lerie. De toute évidence , mal prépare à
ce métier , J .  Rollan — dans la pensée
duquel on n'a jamais pu discerner une
ligne directrice — est tombé dans ce
travers et dans cette grave erreur. De
là l'échec f ina l  du Bonjour.

Et que dire de ses aventures et qe
ses aptitudes d'homme d' a f fa i res  et
d' organisateur de spectacle ! Le voici
réduit aujourd'hui à accepter l'appui
de ses amis qui sollicitent le public !
Rien de cela ne serait arrivé s'il avait
pu continuer à être chansonnier, à sa
juste place , à la radio 1

Contre un emploi abusif
de la pénicilline

Réuni a Genève, un comité de l'organisation mondiale
de la santé proteste .notamment contre la vente sans ordonnance

médicale de ce médicament

GENÈVE. — Le comité d'experts des
Infections vénériennes et des tréponé-
miatoses de l'organisation mondiale de
la santé vient de siéger à Genève pour
s'occuper de la lutte contre la blen-
norragie qui est, aujourd'hui encore,
une maladie transmis-sible des plus fré-
quentes et des plus répandues. Sur
22 pays pris en considération , le nom-
bre des cas de blennorragie déclarés
chaque anée depuis 1950 n'a diminué
que dans quatre d'entre eux. Il est
stationnaire dans deux pays, a aug-
menté dans les seize autres. Le nombre
des cas non déclaré s est probablement
trois ou quatre fois plus élevé encore.
Nombreuses, en outre , sont les per-
sonnes qui sie soignen t elles-mêmes à
la pénicilline.
.Le comité, d'autre' part, «"élève con-

tre remploi abifcSrf de la pénicilline
dans n 'importe quelle pâte dentifrice
ou tablette contre les maux de gor-
ge. Il proteste également contre la ven-
te sans ordonnance médicale de ce
médicament.

La^piqûre' de pénicilline peut dans
certj gns cas masquer les symptômes
à.ej f s. maladie et empêcher 1$ médecin
d* faire un diagnostic correct . Une "
;trop faible dose de pénicilline,peut fa-
voriser l'apparition de souches d» mi-"
'crobes résistantes.¦v <&¦

Remède miracle !
Lorsque la pénicilline fut lancée, en

1944, comme le remède miracle contre
les maladies vénériennes, on pensa qu'on

arriverai t à éliminer la syphilis et la
blennorragie. De gros succès ont été
obtenus, certes, en ce qui concerne le
premier de ces fléaux . Mais il n'en a
pas été de même pour la blennor-
ragie. De l'avis du comité, ce fait est
dû notammen t aux raisons suivantes :

a) croyance béate en l'efficacité de la
piqûre , alliée a une Indifférence ré-
pandue dans le public, dont l'attitude
pourrait se résumer ainsi : « Aujour-
d'hui, cela n 'est pas plus sérieux qu'un
rhume de cerveau. » ;

b) difficulté de diagnostiquer la ma-
ladie, surtout chez les femmes ;

c) grand nombre de cas et absence
générale d'immunité & la blennorragie ;

d) apparition de souches résistantes
de gonocoques , nécessitant des doses
de plus en plus fortes de pénicilline.

Lés experts de l'O.M.S. insistent sur
la nécessité d'informer le public sur
les dangers consécutifs aux maladies
vénériennes. La nécessité d'avertir no-
tamment les enfants des écoles est
évidente, puisque dans nombre de
pays la jeunesse est de plus en pins
affectée par ces maladies.

Le comte de Paris va-t-il
de nouveau quitter la

France ?
~"lOn lit dans r« Exp ress », 'dt
Paris :

En dépit de « démentis officiel»»,
le correspondant à Paris du Jouf?')
anglais l'« Evenlng Standar » rcM
cette semaine :

«Le fait est que 1» comte de P»*
prépare ses bagages et se dispose »
partir pour une nouvel »xil volontaire
dans ses propriétés du Portugal, w»
raisons qu 'a le comte de Pans a
quitter la France sont basées sur <w
hautes considérations politiques.

» Il pense en effet que la France e»'
désespérément à court de personna-
lités susceptibles de la sauver : »
quelque événement politique ou qu«
aue accident Dhvslaue mettait J»
terme au règne du général de Gaui».
lui seul se tiendrait alors entre »
France et le chaos. Convaincu P"
cette analyse. 11 a conclu qu 'il •»»"
préférable pour sa cause d'occuper '»
coulisses plutôt que la scène. Autre-
ment dit , 11 préfère être rappelé o»
France de l'étranger plutôt que aw
courager par sa présence les accu»
tlons d'Intrigues. »

L'« Evenlng Standard » conclut «J
affirmant que nul n'a connalssan
de rencontres récentes entre le cow
de Paris et le général de Gaulle, m»'
qu'un ministre du gouverneme»
français maintient le contact en"
les deux hommes.

On se souvient que lors du »*
riage d' un des f i l s  du comte «
Paris sauf erreur , le général
Gaulle avait fa i t  il y a ?"?"?"„
années un vif éloge de la M <"s
de France.

Izoard s'en tire... avec un an de prison
L 'ép ilogue d une aff aire qui f it  du bruit

La cour d'appel de Pans l a  acquitté pour l 'af f a i r e  du recel
des titres volés en 1944 à la comtesse de la Rochef oucaul t,

mais condamné pour subordination de témoinsi

PARIS (Af-P.) .  — La lOme Chambre
de la cour d*appel de Paris a statué
hier sur le .cas de Roger Izoard.

Les magistrats ont acquitté' Izoard
au bénéfice du doute pour l'affaire
du recel des titres volés le 11 mai 1944
à la comtesse de la Rochefoucauld par
de faux policiers allemands. Ils ont
estimé au contraire que le délit de
complicité de subornation de témoin
était caractérisé : ils ont condamné le
prévenu à un an d'emprisonnement et
à 100,000 francs français d'amende. Il
aura accompli sa peine de prison dans
deux mois.

Izoard avait été condamné l'année
dernière à ^25 ans de prison par la
cour de Palerme pour avoir noyé sa
maîtresse , afin de toucher une prime
d'assurance de 25 mil l ions  de francs
français. Mais en appel , il fut reconnu
innocent de ce forfait , en juillet der-
nier , par la cour d'assises de Messine ,
qui * -l'acquitta. Il avait été ensuite
extradé en 'France au début d'août.

ïAmi du général Peron l
Izoard, qui est âgé de 54 ans, s'était

défendu avec véhémence au cours d'une
audien ce qui avait déjà eu lieu le
23 septembre 'à Paris. Il avait fait un
long récit de sa vie aventureuse, qui
le conduisit notamment en Suisse, en
Améri que du Sud (où il prétend avoir
été lié d'amitié avec le général Peron),
et enfin en I t a l i e .

C'est en ju in 1953, expliqua-t-ll, qu 'il
traversa l'Atlantique pour regagner
l'Europe. Il apprit alors qu'il avait été
condamné à Paris , en son absence,
par défaut à. trois ans de prison par
la cour de justice pour collaboration

. -:J
économi que avec les occupants, aile*
mands , et à quatre ans de prison par
le tribunal correctionnel de la {3ein|
pouns recel. " 1

Ayant fai t  opposition à ces dejlx, sattj
tences, il fut incarcéré. Il fut acquitte
pour la première affa i re .  Dans le second
dossier, il était  accusé par plusieurs
témoins d'avoir négocié , en 1944, des
titres d'une valeur globale d'un mil-
lion de francs dérobés au cours d'une
fausse perquis i t ion à Paris à la com-
tesse de la Rochefoucauld par des
malfaiteurs se faisant  passer pour des
policiers al lemands.

Une première f o i s  acquitté
Izoard fut  tout d'abord acquitté grâce

à un alibi fourni par un témoin :
un de ses cousins. Mais cet alibi se
révéla faux et Izoard fut alors de
nouveau poursuivi non seulement pour
recel , mais en outre pour comp licité
de subornation de témoin. Il avait ce-
pendant été libéré après son acquitte-
ment  et s'était empresse de disparaître.
On ne devait le retrouver que beaucoup
plus tard en Italie.

Réunie hier, la cour de Paris a
déclaré en ce qui concerne le recel :

« Bien . qu 'Izoar'd soit un chevalier
d'industrie international , il faut tenir
compte du climat très trouble de
l' affaire , qui ne permet pas de dégager
la preuve de la culpabilité du pré-
venu. »

Pour ce qui est de la subornation
de témoin , les magistrats se déclarent
persuadés qu'« Izoard , dont les anté-
cédents sont évidemment fâcheux , a
suscité une déposition mensongère au
moyen d'artifice ».

Caracciola n'est plus

L'ancien coureur automobile alle-
mand Rudolf Caracciola a succombé
à l'hôpital de Moenchenberg (Alle-
magne) à une affection du foie. Il
était âgé de 58 ans. Caracciola fut,
entre les deux guerres, un des pilo-
tes allemands les plus célèbres avec
?on Brauchi tsch , Rosemeyer et
Stuck , et son nom figure au palma-
rès de nombreuses grandes épreuves

internationales.
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ROME (A.F.P.), —¦ Le nombre
des illeAtrés s'élève , en Italie , à
5,i56 ,000 d' après un rapport sur
l'école dé posé au Sénat par M.
Adone Zoli , président de la com-
mission sénatoriale de l' instruc-
tion publi que.

! LES ILLETTRÉS EN ITALIE

Nous lisons dans la « Tribune rfl
Genève » .-

Mêlant l'utile à Pagréable, les coa
missions parl ementaires qui se réuni»
sent pour examiner un projet qui doB
passer devant les Chambres fédérale!
siègent volontiers dans une station tooj
ristique ou combinent leur réunkJ
avec un banquet, voire une rccepuj |l
C'est ainsi que, récemment, la .,*»
mission du Conseil national chaip
d'étudier le tarif douanier a été m«
par les représentants d'une grande rai-
son allemande de construction automo-
bile. Au nom de cette maison, lej par-
lementa ires suisses furent accueillis pu
un certain M. Hue gel.

Ce nom suscita de très fichas»
Téminiscences historiques : n'y K*
il pas eu, jadis, un M. Huegel qui ttàt
désigné pour devenir le gauleiter dt 1«
Suisse au cas où feu Adolf Hitler «
serait emparé de notre pays ? Htm *
gnement pris, il fallut se rendre l
l'évidence : l'héVte de nos députés *
fex-futur gauleiter ne faisaient qu'0
Mais, quand on s'en fut assuré, le n
pas offert à nos honorables était &
géré depuis longtemps.

Evidemment, on ne peut pas souhait»
la disparition pure et simple de tooj
les hommes qui ont trempé dans le
nazisme, mais, tout de même, les i»-
dustriels allemands pourraient chois1
un peu mieux leur monde : faire re*
voir des Suisses par un homme QJj
devait devenir chez nous le bailli *
troisième Reich, c'est un manque «
tact « kolossal » ...

Une commission
parlementaire reçue

par l'ex-futur gauleiter
de Suisse...
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Le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR
HOOVER de-luxe

.. .

Voici l'appareil de nettoyage destiné aux * glisse sans effort, môme sous les meublée bas
ménagères intransigeantes sur le chapitre 

* brosses hé|icorda,e8 extra-larges assurant
de la qualité ! Une splendide réussite par un nettoyage rapide et parfait

§
6on rendement... sa forme éléqante... sa , ¦_ M ¦- J . .. ¦ *« «rejjBiiw,,, « 

 ̂ belle ligne aérodynamique, teintes rose
qualité signée Hoover. foncé et b|ano per|e

Faites-le-vous démontrer sans engagement * ... et bien d'autres raffinements :
par votre dépositaire Hoover. Vous en brosses en nylon - hauteur réglable • bat... ¦

eerez enchantée I brosse... aspire - projecteur - vidange
m m hygiénique. Complet , avec tuyau double-

. m • • * a 
extension, nouveaux accessoires et dispositif

« éI • • = \a de raccord instantané Fr. 510.-

î^e  ̂ mbOl* • 
Hoover offre toujours un «je ne sais quoi»!

*"8' • • Appareils Hoover S.A., av. Montcholst 1, \BIOTinfH,

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. A.; H. Baillod S. A., rue du Bassin i

i Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Perrot et Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochat, quincaillerie. — COUVET : Reymond et Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck et Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

Le dés ir de la sp ortive
et de l 'élégante
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Véritable peau de daim
Jaquette sport, coupe étudiée, col recouvert tricot,

coloris brun ou castor

149.-
¦--. .â. , . .. . . . . 
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A u t r e s  m o d è l e s

139.- à 169.-

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

I

Pour la Fête des vendanges m
Boucherie- J>K SL f lQ}[A M
Charcuterie [J W HI V ' m
Rôtisserie VT [/ '  Tél. 5 26 05 S

/̂ et 5 26 K5 Bg
Hôpital 15, Neuchâtel H

sera ouverte samedi, dimanche H
toute la journée M

ainsi que les soirées |«f

fermée lundi El

Grande vente de magnifiques H

poulets hollandais I
rôtis à la broche (sur place) m

de Fr. 5.40 à Fr. 6.80 9
ou par demi iffi

Saucisses de veau grillées B
Schubligs grillés |g
Wienerlis chauds |$j

Sandwiches maison Sk
Roastbeef cuit - Veau et porc rôtis !g|

Côtelettes et fi lets cuits fâfi
Petits p âtés - Pâtés en croûte g*j

Terrine de foie gras IfS
Hors-d' œuvre variés Kjj

Salade russe - Chips , etc. SgjJ

Charcuterie extra-fine |
Jambon à l'os chaud g|j

Fr. 1.40 les 100 g. j fij f
Voyei notre vitrine spéciale 91

Pour le service à domicile, prière j £ |
de donner ses commandes H|

le vendredi Kg
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Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmiihleplatz 1

Capital social et réserves : Fr. 32,300,000.—

Nous bonifions sur nos

Carnets d'épargne

3 % pour tous 'es dépôts
Nos carnets d'épargne jouissent des ga-
ranties de la loi fédérale sur les banques
et de la loi xUrlcolse sur la garantie

des dépôts d'épargne
•

Domicile de paiement

CRÉDIT SUISSE
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ff l  QUE FAIT

\Sp ot
Wjl SUPERSTERE O

j GÉNISSE I»' choix |

BOUllll . . . . .  .. à partir de 2.50 le y ,  kg. |jj

"Oïl à partir de 3.Z5 je % kg. $J
HUll d€ p0rc . . . .  à partir de ¦*¦*¦*» le J4 kg. , ^i

1 RagOUl de porc (sans-.os) -.o . . ' . **« lé' % kg.. L;|

Jambon de campagne Fr I-- ,« mo g. f
Boucherie BERGER Seyon 21 |

PRÊTS k̂
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, bijoux , appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.Â.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville •

\ Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

nour le 4me trimestre de 1959
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

j  échéance le 30 septembre dernier, d'utiliser le bulletin
de. versement qui leur a été remis à la fin du mois
écoulé.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1959

Fr. 9.25
Lés 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

Attention à vos yeux il

N'attendez pas de n'y plus voir clair pour IBSÉ
faire revoir votre installation d'éclairage par ifS
le spécialiste. Wxi,

Avenue de Bellevaux 16 a 
^

WffMay iWll^Lwj
Tél. (038) 6 90 80, le matin t( WALTER |

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jo urnal

FÊTE DES
VENDANGES

GRAND
CORTÈGE

AVEC LES
MILLE ET UNE

MERVEILLES
A LA BOUCHERIE

Leuenberge r
qui vous présente

un choix
Incomparable

de bœuf,
veau, porc,

agneau, lapins,
poulefs, poules, etc.

SANS OUBLIER LES

joies annexes
parade succulente
de plats préférés
des vendanges :
choucroute, lard,

palettes, saucissons,
schubligs, wienerlis,

etc.

AINSI QU'UN

CARROUSEL
de délices

charcuterie, salami,
Jambon, etc.

Veuillez s. v. p. passer
vos commandes

de bonne heure
à la boucherie-

charcuterie

Leuenberger
rue du Trésor

Tél. 5 21 20

Service rapide
a domicile
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La fixation de la prime d'assurance
en matière de responsabilité civile

des véhicules automobiles

A prop os de l'apparition de deux nouvelles compagnies
sur le marché suisse

A examiner les reactions de l'opi-
nion publique, on mesure mieux
l'effet de la propagande sous toutes
ses formes. On l'a récemment cons-
taté avec l'apparition sur le marché
des assurances de deux nouvelles
compagnies ; pourtant, il ne s'agit
pas là d'un phénomène nouveau.
De 1945 à nos jours, il y a eu six
nouvelles compagnies suisses d'assu-
rances» et l'Office fédéral des assu-
rances a, de son côté, accordé les
concessions nécessaires à six com-
pagnies étrangères.

Ces douze nouvelles compagnies
se sont incorporées sans au-
cune difficulté au marché] suisse.
Elles sont arrivées à ce résultat
sans se livrer à une propagande
démesurée et sans discréditer les
sociétés qui exerçaient jusqu 'alors
leur activité.

Bien entendu, les deux nouvelles
sociétés son t libres de faire leur
entrée avec fracas. Elles pensent
ainsi mieux assurer leur lancement
et mettre en valeur les prestations
qu'elles ont l'intention d'accorder,
mais qui , pour le moment, ne sont
que des prestations promises.

La propagande fausse et simpli-
fie les problèmes ; elle les dé-
forme. Elle trouble les intéressés
— c'est son but — et crée la con-
fusion voulue.

Le cas des primes
Prenons le cas des primes, un

des objets de la controverse. Les
tarifs en vigueur ont été basés sur
des résultats expérimentaux. Les
calculs ne sont pas l'objet du ha-
sard ! Le Bureau fédéral des assu-
rances n'accepte les tarifs qu 'après
un examen approfondi de la situa-
tion ; d'ailleurs, rappelons-le, les
compagnies sont soumises à la sur-
veillance des autorités fédérales en
vertu de la constitution.

Après la guerre, par exemple, les
compagnies ont enregistré plusieurs
années de suite des pertes dans le
secteur de l'assurance responsabilité
civile des véhicules automobiles.
Qui pouvait supposer que , dès 1950,
malgré l'augmentat ion extraordinai-
re aussi bien du trafic que du parc
de véhicules, la situation se modi-
fierait favorablement pour les com-
pagnies d'assurances ? Elles ne sont
pas restées inactives dans la ques-
tion de la fixation des primes en
Matière de- R. C. rElles ont ^préparé
un nouveau tarif dès qu 'ont été
connues les études préliminaires sur
la nouvelle loi sur la circulation
routière. Elles ont tenu compte,
pour fixer les nouveaux taux , des
nouvelles garanties minium qu'il
était  prévu d'accorder en matière de
R. C, notamment  du fai t  que les
dommages allaient, proportionnelle-
ment parlant , en diminuant au cours
des années.

Ce ne son t pas des éléments exté-
rieurs qui ont guidé la mise au point
des nouveaux tarifs. En décembre
1958 déjà , lors d'une conférence qui
groupait les directeurs des assuran-
ces accidents, il fut décidé une ré-
duction des frais d'administration

de 30 à 20 %. D'entente avec les
grandes associations intéressées, il
fut  convenu d'admettre comme taux
de charge les indices suivants : frais
administratifs 20 %, participation au
coût de la lutte entreprise par les
associations contre les risques d'ac-
cidents 1 %, marge technique de
sécurité et de gain 3 %. Selon ce
mode de calculation , le 76 % des
primes brutes engagées revient à la
disposition des assurés, soit pour le
paiement des indemnités, en cas de
dommages, soit pour le paiement
de la ristourne lorsque aucun dom-
mage n 'est survenu. A l'avenir, la
ristourne sera du reste directement
déduite de la prime brute.

Points d'interrogation
Bien entendu, à l'heure actuelle,

il est encore impossible de déter-
miner avec précision si les primes
ainsi fixées seront trop élevées ou
trop basses pour couvrir les coûts
réels. En effet , une question de-
meure ouverte : celle de savoir
comment le coût des dommages
évoluera une fois que les autoroutes
seront construites ? Il est également
difficile de prévoir l'évolution de la
jurisprudence des tribunaux. Si ,
dans quelques années, il se révèle
que les indemnités payées et les
ristournes accordées n'atteignent
pas le 76 % ou au contraire dépas-
sent un tel montant, le tarif sera
adapté en fonction des réalités.

Les assurés ont la garantie que
les primes qu 'ils paient seront auto-
matiquement adaptées aux circons-
tances.

A. D.

VAVD

(c) La dernière séance du Conseil
communal de Lausanne a été fort char-
gée. Au nombre des mult i p les points
f igurant  à l'ordre du jour, la question
d'une modification du régime des petits
taxis a fourni matière à amp le dis-
cussion .

Ce nouveau régime différencie les
taxis A et tes taxis B. Les premiers
auront 34 places de parc dans toute
la ville, cependant que les seconds
restent dans le domaine privé. Pour
tenter de supprimerai* maraudage, les
taxis A seront dotés d'Une centrale
téléphoni que que l'on pourra atteindre
en formant  le No 165. La ville fi nan-
cera cette centrale et devra débourser
quelque 32,000 francs pour mettre en
vigueur ce nouveau régime quf a été
admis par le Conseil communal , mais
2ui devra encore être soumis au

onseil d'Etat.

La vie militaire
(sp) Actuellement , les écoles de recrues
d'aviation et de D.C.A. sont en grande
course, en Suisse alémani que et au
Valais.

Cette semaine, à Payerne, se dé-
roule un cours techni que d'évacuation
et de ravi ta i l lement , suivi par une
centaine d'officiers et dirigé par le
colonel Bullet , d'Estavayer-le-Lac.

Un nouveau régime
pour les taxis à Lausanne

CONFÉDÉRATION

GENEVE. — Dans sa séance *
30 septembre, le Conseil d'administ *
tion de la Swissair a décidé de tr»
former sa commande de cinq « Convi;-
880 » ' en une commande de sq*
« Convair Coronado » livrables au prin-
temps 1961. Ils seront mis en sero'«
au début de l'été de la même BU»
Conformément à l'accord con clu at«
S.A.S., la Swissair louera pour qnl«
ans deux de ces appareils à la corn-
pagnie Scandinave. Les études faite»
ont révélé que le « Coronado » répond"
mieux que le « Convair-880 » aux be
soins des deux compagnies. Il se"
sensiblement p lus grand et p lus rapide-
Il pourra voler sans escale sur «
parcours plus longs.

La Swissair commande
sept « Convair » Coronado

au lieu de cinq «Convair-880i

LES QUATRE CENTS COUPS
Les nouveaux film s

Parler de ce film sans parler de
François Truffaut, son créateur, est
impossible. Et l'oublier serait in-
juste à l'égard de François Truffaut,
critique, qui au travers de ses excel-
lents et nombreux articles pour
« Arts et spectacles » ou « Les
Cahiers du cinéma », vociféra , toni-
trua, réclama à grands cris l'avè-
nement d'un cinéma d'auteur. Le ci-
néaste ne pouvait contredire le cri-
tique ; il fallait qu'il confirme ses
théories. Truffaut fut sincère, vi-
brant , fougueux, amoureux fou du
septième art — l'art de la vie et
de la vérité. En usant de mots pour
décrire ce qu'il voyait sur l'écran ,
il apprit à écrire en images ; à voir
nombre de films, en les aimant ou
les détestant, il sut que le cinéma
est le moyen d'expression de notre
génération. Et ce furent « Les qua-
tre cents coups », film qui prouve
que la critique peut être créatrice,
parce que, après Alexandre Astruc
et Claude Chabrol, François Truf-
faut existe.

Le spectateur, trop souvent, ne
voit sur l'écran que les acteurs,
n'est sensible qu 'à l'anecdote. Il ou-
blie ainsi cette invisible présence
du créateur — parfois le scénariste,
plus souvent le réalisateur.

« Les quatre cents coups » : c'est
Truffaut et seulement Truffaut !

Truffaut enfant , devenant ado-
lescent, revit par la grâce de Jean-

"" VjÀntoine (Jean-Paul Léaud , à droite) et René (Patrick Auffray) t
rêveries de gosses.

Pierre Léaud (et le mot grâce ici
n'est pas déplacé !) Pourtant ce film
n'est pas autobiographique ; c'est un
film-souvenir. Dans une interview
accordée à l'excellente revue d'ins-
piration catholique « Téléciné »,
Truffaut avouait : « Rien (dans ce
film) n'est inventé. Ce qui ne m'est
pas arrivé à moi personnellement
est arrivé à des gens que je connais,
à des garçons de mon âge... Rien
ne vient de la fiction pure, mais ce
n'est pas un film autobiographique
complètement. »

Quelques moments de la vie de
Truffaut  : avec son ami Robert La-
chenay, il pratiqua assidûment
l'école buissonnière. Sur les conseils
de ce dernier, il alla , n'osant un
soir rentrer chez lui, coucher dans
une station de métro. Après une
trop, longue fugue, il inventa une
excuse — « plus elles sont grosses,
plus elles passent » — étonnante :
son père arrêté par les Allemands.
Il volait du. cuivre pour l'échanger
contre du vin qu'il revendait. Son
père, qui ne rêvait que de camping,
le livra un jour à la police, geste
que Truffaut, à propos du film,

trouve tout à fait normal. II. connut
alors la détention, puis les centres
de redressement, à Villejuif en par-
ticulier, où il resta six mois ; lais-
sons parler Truffaut  : « Ce que j 'ai
connu étai t plus dur que ce que je
montre dans mon film. »

Les instants de la jeunesse de
François Truffaut  sont ici présen-
tés en « vrac ». Mais le spectateur

Film français de François Truffaut.
Scénario et dialogues : François
Truffaut et Marcel Moussy. Images :

-Henri Decae. Musique : Jean Cons-
tantin. Interprétation : Jean-Paul
Léaud : Antoine Doinel ; Pattrick
Auffrey : René ; M. Doinel : Albert
Kémy ; Mme Doinel : Claire Mau-
rier ; l'Instituteur : Guy Descombes,

etc.

saura les retrouver, transposés à
notre époque, dans « Les quatre
cents coups », film-souvenir, profon-
dément marqué par la jeunesse de
son auteur.

« Les quatre cents coups » se dé-
roulent en 1958, mais les souvenirs
parisiens de Truffaut  remontent à
la fin de la guerre et à l'immédiat
après-guerre. Presque tout reste vrai

aujourd'hui : le désarroi des adoles-
cents et leur lucidité, l'attitude em-
pruntée des parents, l'évocation des
milieux scolaires ou de la police.
Seule peut-être « sonne » faux l'am-
biance sévère qui règne dans les
centres de redressement : il faut
objectivement reconnaître que, de-
puis 1945, les méthodes de rééduca-
tion (ou tout simplement d'éduca-
tion ) se sont modifiées et humani-
sées : heureusement 1 Nul ne peut
interdire à Truffaut  de parler de
ses joies et de ses souffrances d'en-
fant ; le spectateur doit savoir com-
bien ce film est personnel, et l'ac-
cepter comme tel 1

Truffaut critique est aussi pré-
sent- sur l'écran, et avec lui les
cinéastes qu 'il considère commeirles
plus grands. Il doit à Jean Renoir
(lui-même le dit) « son extraordi-
naire liberté de narration et de
ton », et sans lui il n 'eût jamais osé
terminer l'incendie balzacien par
une sortie familiale et joyeu se au
Gaumont-Palace. On y trouve aussi
d'émouvants hommages à Vigo (le
professeur de gymnastique perdant
ses gosses les uns après les autres),
Bresson (la précision des gestes
d'Antoine roulant une cigarette dans
sa cellule), Hitchcock (les photos
d'identité rappellent le « Faux cou-
pable » tout comme certains effets
de caméra-subjective : ce que voit
un gosse brusquement rappelé à
l'ordre par le maître ou placé der-
dière les quadrillages d'une cellule),
Bergmann (la photo d'Harriet An-
derson tirée de « L'été avec Moni-
ca » parue dans les « Cahiers ») ou
encore Rossellini (vérité des en-
fants).

Il faut encore mentionner d'autres
qualités du film : l'interprétation
merveilleuse de Léaud et son apport
personnel (il inventa la grand-mère
qui surgit brusquement dans la scè-
ne de l'interrogatoire de la psycho-
logue) ; les dialogues vivants de
Marcel Moussy ; la musique insou-
ciante et joyeuse de Jean Constan-
tin ; la beauté des images d'Henri
Decae (le meilleur opérateur fran-
çais) ; les vastes et amples mouve-
ments de caméra qui remplissent si
bien l'écran large ; certaines prises
de vues en extérieurs dans la foule,
criantes de vérité (les opérateurs
d'actualités doivent mourir de honte
en voyant le travail de Truffaut-
Decae !), etc.

« Les quatre cents coups » ? Un cri
du cœur, vrai et sincère ! Un très
beau film 1

Freddy LANDRY. *

De droite à gauche : Antoine (Jean Paul Leaud), Madame Doinel (Claire
Maurier), Monsieur Doinel (Albert Rémy). A l'arrière plan : l'instituteur

(Guy Decomble) et le directeur de l'école.

Trois, gares sont équipées
de machines à imprimer les billets

Après celle de Berthoud

(CPS) On sait que, dans le cadre du
relèvement de leurs tarifs , les C.F.F.
ont pris une série de mesures desti-
nées à rationaliser un système jusqu 'ici

trop riche en particularités. L'une de
ces mesures a pour effet d'étendre le
princi pe des paliers à toutes les dis-
tances (à partir de 151 km. depuis
1952) dans le tarif normal et les tar ifs
qui en sont dérivés. La création de
paliers permet d'imprimer sur les bil-
lets plusieurs gares destinataires situées
sur la même li gne ou sur des lignes
«en é to i le»  comme aussi de former
des itinéraires facul ta t i fs  et d'en accroî-
tre le nombre. Grâce au système des
paliers , l'assortiment des billets peut
donc être réduit dans une  sensible
mesure. L'émission de bil lets  passe-
pa i tou t , établis à la main , qui exi ge
passablement de temps , sera aussi
l imitée.  Ces divers avantages auront
pour effet  de décharger l ' imprimerie
des billets et de simp lifier le décompte
des billets vendus ; ils permettront en
outre d'uti l iser rationnellement des
machines à imprimer les billets aux
guichets et des distributeurs automa-
ti ques de billets.

Jusqu 'ici et depuis 1957, la gare de
Berthoud était la seule du résea u des
C.F.F. — et même de Suisse -- à
posséder une machine à imprimer les
billets. Ce premier essai , qui s'est ré-
vélé concluant , est étendu depuis le
1er octobre — date de l'entrée en
vi gueur des nouveaux tar i fs  — à trois
nouvelles gares : celles de Bâle , Sion
et Wil. Les billets imprimés par ces
machines présentent certaines diffé-
rences de déla i par rapport aux billets
usuels. Les abonnements des séries
30 et 31 sont également établis méca-
ni quement  dans les trois gares précitées
à partir du 1er octobre.

Vâlablô 10 jours

Genève-Cornavrç
Tfitin

Rîedtwil-Seeberg
Signau t)¦ i iirii ¦ mm
via Bsrn ¦• ¦ <-|

2» CL 0 Fr, 0,1)1
¦ . Benève-C - ïrui» '

A Ff. 0.00 R

06000
Donnant droit d'atteindre envirà
quatre stations différentes à distan-
ce plus ou moins égale du po int ii
départ , ce billet simplifie énormé-
ment l'émission de ceux-ci a

réduisant leur nombre.
Notre photo montre une amélioration

au secteur des billets.
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AU STUDIO : « LA MAJA NUE »
Le, succès de cette production en cou-

leurs et pour écran large motive sa pro-
longation. Alessandro Blasetti ne s'est
pas contenté de filmer ¦ les meilleures
attractions internationales à la suite les
unes des autres. Il a travaillé en grand
cinéaste, soignant ses prises de vues, son
meuitage, et surtout restituant l'ambian-
ce des représentations dans les plus
grands établissements de plaisir des prin-
cipales capitales européennes. Il est bien
évident qu 'une affiche aussi prestigieuse
est hors de portée d'une ville comme
Neuchâtel , et c'est pourquoi ce film
obtient un tel succès : il nous offre la
représentation idéale de music-hall dont
nous rêvons, mais à laquelle nous ne
pouvons assister. Ce n'est pas l'un des
moindres mérites de Blasetti que de nous
procurer cette satisfaction artistique,
cette ! vision de beauté et ce rêve maté-
rialisé.

AU CINEAC :
« NOUS IRONS A PARIS »

Dès le 1er octobre Clnéac vous offre
une nouvelle cure de rire avec le formi-
dable succès comique de Ray Ventura et
son orchestre : « Nous irons à Paris ! »

Ce film record fit partout des salles
combles : 21 semaines à Lausanne, 19 à
Genève, 14 Genève, 14 à Zurich , 10 à
Berne... ce qui en dit long sur l'am-
biance extraordinaire qu 'il provoque !

Un film à voir et à revoir, avec une
pléiade de fantaisistes : Philippe Lemaire ,
Françoise Arnoul , Christian Duvaleix,
Henri Genès et... les invités d'honneur
Peters Sisters, Martine Carol , Georges
Baft et l'inimitable Henri Salvador 1

Une soirée de détente et de bonne hu-
meur " communlcatlve !

A L 'APOLLO : « ANASTASIA »
Si vous voulez revoir la grande Ingrid

Bergmann dans un de ses rôles où la
sincérité, le talent de l'actrice avaient
autrefois subjugué les foules , n'hésitez
pas : « Anastasla » vous donne le specta-
cle d'une vraie vedette, admirable et
prestigieuse. Près d'elle, un acteur de
classe, Yul Brynner... qui ne manque
pas de talent , ni de prestance.

Le film s'inspire de la pièce de Mar-
celle Maurette. L'ancien général russe

Bounine veut faire passée pour une fille
du tsar qui aurait survécu au massacre
de la famille Impériale Anna Koreff , va-
gabonde amnésique. Celle-ci n'est pas
sans ressemblance avec Anastasla. Les
managers l'éduquent , lui dictent les ré-
ponses-clés qui la feront officiellement
reconnaître. L'habileté de l'auteur con-
siste à créer une équivoque. Un moment
vient où l'on ne sait plus si telle ré-
ponse lut « apprise » par l'héroïne ou
remonte spontanément de sa mémoire
assoupie.

AU PALACE :
« BONJOUR TRISTESSE »

Cécile, une Jeune adolescente , raconte
son histoire et sa vie avec son père, de-
venu veuf et sur lequel elle a reporté
toute sa tendresse. Son père qui vole de
conquête en conquête a fait de Cécile
sa grande confidente. Il prend toute-
fols la décision de se remarier avec la
meilleure amie de sa femme. Cécile aus-
sitôt se sens frustrée et devient Jalouse
et pleine de ressentiment. Elle encou-
rage alors la vanité démesurée de son
père et ses succès auprès du sexe faible ,
créant des situations telles qu'elles mè-
nent sa fiancée Anne Larsen au suicide.
Cécile , dévorée par le remords , devient
une Jeune fille cynique et amère à l'âge
où les Jeunes femmes n'ont pas encore
atteint leur complète maturité d'esprit.

AUX ARCADES :
« NUITS  D'EUROPE »

Réalisée en Italie, cette coproduction
ltalo-amérlcaine d'Henry Koster nous ra-
conte les amours du grand peintre espa-
gnol Francesco Goya et de la duchesse
d'Albe, qu 'il a immortalisée en deux
toiles géniales et parallèles : la « Maja
nue » et la « Maja vêtue ». C'est la trou-
blante Ava Gardner qui prête sa beauté
à l'aristocratique modèle du peintre,
qu 'Anthony Franciosa (coupe Volpl à
Venise en 1957) incarne avec sa fougue
passionnée habituelle. Un lot de grands
acteurs italiens : Gino Cervl , Amedeo
Nazzari , Léa Padovani et Massimo Ser-
rato notamment, entoure ces deux prota-
gonistes principaux et nous restitue
l'atmosphère dramatique et voluptueuse
à la fois de cette Espagne dans laquelle
Goya peignit ses toiles merveilleuses et
vécut son existence pathétique. Ce grand

film permet au plus large public de faire
connaissance avec un peintre dont l'œu-
vre appartient au patrimoine culturel de
l'humanité tout entière.

REX : « L E  RETOUR
DE DON CAMILLO »

Fernandel et Glno Cervi remportent un
succès toujours croissant dans ce film
attendu avec tant d'impatience. VTout
permet de croire que- le truculent curé et
son maire Peppone ne sont pas près'>«*
quitter notre ville. Leur nouvelle série
d'aventures et de conflits est en effet de
la même veine que « Don Camillo » pre-
mière édition. Seul le soleil a disparu
derrière un écran de nuages qui font
ruisseler d'eau les rues de la petite ville;
elles en seront au reste inondées dans
la dernière partie du film, ce qui est
l'occasion pour le cinéaste de montrer
quelques scènes émouvantes d'Inonda-
tions.

Fernandel retrouve son rôle et lui don-
ne encore plus de vérité.

Fernandel et Gino Cervi sont les inter-
prètes incomparables de cette nouvelle
réalisation de Julien Duvlvier.

En avant-programme, 11 y a lieu de le
mentionner , la fameuse épopée du nau-
fragé volontaire, fresque maritime en
technicolor que le docteur Bombard avait
réalisée lors de la traversée de l'Atlanti-
que.

DANS NOS CINÉMAS
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L'archevêque IAKOVO S
parle à Genève

GENÈVE. — Le nouveau président
orthodoxe du Conseil œcuméniq"'
des Eglises (C.O.E.) l'archevêqiM
Iakovos, de l'Amérique du Nord «
du Sud , rentrant d'Istanbul à Ne*
York , s'est arrêté à Genève , où il '
exposé à des représentants du ser-
vice œcuménique de presse et fffjj
formation de quelle façon le rnonU
ecclésiastique orthodoxe envisage 1»
relations avec le Vatican.

Pour les orthodoxes, la conférence
tenue à Rhodes par le Conseil œcu-
ménique compte parmi les r?n?ï
tres,les plus encourageantes quiXm
eu ïieu jusqu 'ici entre protestants,
anglicans et orthodoxes, l'expene»'
ce a engagé les Eglises orthodoxe
à faire de Rhodes un centre ce»
ménique permanent où, dès H»
auront lieu , chaque année, des cours
œcuméniques. #*

Abordant la question des relation
entre les Eglises orthodoxes et 

£
Vatican , l'archevêque Iakovos a at
claré : « Lorsque nous parlons ?
mouvement œcuménique , nous «J
tendons par là tous les chrétien*
protestants, anglicans, orthodoxe?
catholi ques romains compris. N°
ne pouvons exclure personne :'
colloque œcuménique et sérions ne
reux d'accueillir  l'Eglise de Bggg
au sein du C.O.E. si elle en expr ima 1

le désir. C'est pourquoi nous cons
dérons de notre devoir d'avoir *'
le Vatican également des entret i™
sur l'uni té  chrétienne. Il est possiW •
n 'en doutons pas, d'arriver a un «•
logue Constantinoplc - Rome et , ajo
ta le primat , le patriarche orthon» .
est même prêt à une conversa' 1

personnelle avec le pape. Toutein
de tels entretiens ne peuvent
réaliser que s'ils sont marques H
un esprit de respect et de rec¦
naissance mutuels. Il faut que W j
montre d'abord qu 'elle est pr**?
parler « d'éga l à égal ». En revanf»''
des entretiens qui prépareraient
un retour au sein de 1 '^ff''** *
maine , seraient inacceptables P°
l'Eglise orthodoxe.

GE/VÊVE

De notre correspondant :
Jean-Charles D., à qui un agenl i

change de la place de Genève CODCï
d'importantes sommes en francs I
çais, en pesetas et en lires , qu 'il ifà
changer , n'avait rien trouvé de ia
que de se faire remettre (par cetti
et à son insu , bien sûr , pour botàt
les trous que de grosses pertes se
les changes avaient provoquées) :
nouvelles sommes d'argent. •

Cela alla ainsi un certain temps,
jusqu'au moment où D. se trouva déo-
dément dans l' impossibilité de s'acquit-
ter envers celui-ci de la contrevaleur
de quelques milliers de francs français,
de cinq cent mille pesetas et de quel-
ques milliers de lires, soit de plus
de deux cent mille francs suisses.

Ayant disposé également de chèques
pour un total de cent vingt mi lle
francs suisses, ce sont plus de trois
cent mille francs que D. a soustraits
à l'agent de change.'

La Chambre d'accusation vient de le
renvoyer devant la Cour correctionnelle
siégeant avec jury.

Ed. B.

Un trop astucieux
« financier »
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I Cours du soir 8
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I Treille 3, Neuchâtel 1
1 le soir dès 18 heures 1
I du 28 sept, au 5 octobre I
| tél. 5 22 45 i
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Bateau spécial à quai
Samedi et dimanche 3 et 4 octobre

Illumination - Ambiance - Décoration
Consommations non majorées

Escargots - Wieneirlis - Soupe à l'oignon

BAR -DANSE-BUVE TTES

AU CAFE - BAR de l' avenue ife la Gare 37
DÉCORATION - GAIETÉ - DANSE
Assiette maison • Escargots

Le soir, soupe à l'oignon

Les tenanciers : M. et Mme F. Schneider

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HmBHi

^  ̂
Pour les vendanges

Fromages
Gruyère et Emmental

Action à Fr. 4.50 le kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

" <|BaBpaB|gJBsÏBaaBaBBBBBBBB^

r\T| 5̂^U«J aman achète sa viande... ĵfM
l 100 g. 100 g. 

^̂ mm̂

lîÂTI DE VEAU „„«» -.95 ** 1.10 KHa
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UC KUKL cou, Jambon ¦• épaule .^W _

? D E B O E U F,. »,* d0 -.90 „ -.70 àj Sjj k
DE MOUTON Sœ -.85 *- -.95 IsF

Avec la nouvelle
C H O U C R O U T E  ,. «. ...5 A LA BOUCHERIE DU
nous vous offrons notre excellent *uMi;
PALETTE les 100 g. -.95 -. Êm  ̂t^Bk ̂ ¦¦JL a* «n êeiiBB  ̂^Bk êis=* : : » MADCHE-NIGROS

| ainsi que du LARD maigre fumé , salé et de bajoue ¦ ¦aVwBm^B ¦ OU ¦ BaB^aalBlm^BraaF

Bal des Vendanges
samedi soir au

Restaurant du Clos de Serrières

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

.¦ rf 't ¦'. '¦¦ . - < " ¦ ¦ ¦ .

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

& Rallye des vétérans de la Fête des vendanges i
^^* SAMEDI 3 octobre, dès 14 h., arrivée (Pierre-à-Mazel) 16 h., défilé en'ville (boucle) 17 h., exposition des véhicules dans le préau du collège de la Promenade 

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

¦ 
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RENSEIGNEZ- •:f|:vS |;#«
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En face de la H £§£ m m mjm
poste, Neuchâtel r ^̂  ^̂ *̂ -̂y
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^^*BJ^  ̂ A l'occasion do la Fête des vendanges

mÊÊÊk LE RESTAURANT
MÊLmmW NEUCHÂTELO IS

yÊ mW Neuchâtel Faubourg du Lac 17
dans les restaurants (fa¦ WII n n . ¦ sera ouvert

WLIIHIL ie samedi 3 octobre 1959

I

AVEZ-VOUS VU

Sp ot
SUPERSTEREO

jflTalËi SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A
•^w _̂ 5̂ra"* sur Ies ,acs de Neuchâtel et Moral S. A. W

V* Ĵfial 5̂ X̂. Dimanche 4 octobre i E

I

l Entrée en vigueur de l'horaire d'hiver W
Tons leg dimanches Jusqu 'au 85 octobre : Profitez de nos services touristiques à deatl- Wnation de Morat et d"Estavayer et de nos promenades de 30 minutes au large de W

Neuchâtel. Consultez nos horaires. Hk

Une promenade sur le lac en automne W
laisse un souvenir magnifique m

Même a'U fait froid, un voyage confortable vous" est assuré. Les salons de nos bateaux WL\
sont chauffes. ¦

Notre bureau est à votre disposition pour l'organisation de courses spéciales. ft̂

I Dimanche 4 octobre - Fête des Vendanges |
*â Le matin, puis avant et après le cortège : E

1 Promenade en bateau - salon 9
G 30 minutes au large de Neuchâtel m

Î 

Taxes : Fr. 1.— par personne — Enfants de 6 a 16 ans demi-tarif. SA
Restaurante ouverts — Possibilité de t plque-nlquer » a bord m

La direction. W

On placerait

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

AUTO-
LOCATION

Tél. 5 63 47.

UNE BONNE ADRESSE POUR ht

d'excellents poulets i
poulardes, petits coqs, poules, m
Pigeons, lapins frais ïI0?£abattag€ I

gibier et civet p
Cuisses de grenouilles - Escargots maison «P

Caviar - Foie gras de Strasbourg |||

SURGELÉS : fgl
DINDES ET POULETS U.S.A. M

è prix très avantageux |uïj

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ^|

LEHNHERR FK èRES I
Commerce de volaille k-ij

Gros : Marin m Détail : Neuchâtel fe-3
Expédition au dehors - On porte à domicile ^.M

Place du Marché - Tél . 5 30 92 Vente au comptan t  19

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

Grotto Cedraschi
Montagnola/TI
ATTENTION !

3CTOBRE, NOVEMBRE,
très belles chambres avec
jenslon complète, eau,
Mlns ; Fr. 12.— par
|our et par personne.

Consultations Juridiques
gratuites

pour toutes les femmes ayant des problèmes
personnels ou ménagers, des difficultés , le

premier mardi de chaque mois

au Restaurant Neuchâtelois
de 17 à 19 heures

Prochaine séance mardi 6 octobre
CENTRE DE LIAISON
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RESTAURANT - CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

_ Charles Jaquet
Ef f vous présente

B SON PROGRAMME

I D ATTRACTIONS
Wt\ x x x

wMi L'ambiance et la danse sont créées
jjS-i par le duo de j azz

Ij MICHEL CHATEL
P et FERNAND OLZA
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REPRISE
DES COUR S
DÈS LE

. . . .  ..r.iït ii : ,  . , ¦ . . _ .

5 octobre 1959
Procurez-vous le programme aux librairies Payof, Reymond,

Delachaux & Niesilé et a la Bibliothèque de la ville (service

de prêts).

Renseignements et inscriptions i

U.P.N., case 42, Peseux, et chez M. Pierre Rieben, tél. 812 9)

Conservatoire de Neuchâtel
Un cours

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

ii .ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La première partie de ce cours comportera 12 leçons

LE CLA SSICISME
(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

Le» personnes qui hésitent à s'Inscrire avant le commencement
du oours pourront assister aux deux premières leçons et 6'lncrlre

à l'Issue de la deuxième leçon.
Prix du cours : adultes Fr. 30 , élèves des écoles Fr. 15.—

La bonne friture A
au Pavillon |

Tél. 5 84 98 J
5|ti C'EST BIEN

Ï Sp oi
f M  SUPERSTEB SO

GARDERIE
d'enlants par étudiante
le samedi des vendanges.
3 octobre. Tél. 8 15 64.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85

La bonne cuisine
à toute heure
Arrangements
pour banquets

r . i
A I occasion de la Fête des vendanges l

devant le cinéma Studio j
pour la première fois

UNE ATTRACTION
sensationnelle et inédite

LE CONAY ISLAND
ROTOR

¦ ¦ • . - . i

Vous verrez avec stupéfaction
des êtres humains collés au mur

comme des mouches
IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE 7

Se recommande : Rod. REMILLI, forain , Neuchâtel 1

i
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L 'horloge universelle tourne également p our vous !
U nous arrive souvent d'oublier que l'on dîne à New York et chaque nation est représentée au sein de la grande
alors qu'en Suisse tout est déjà plongé dans un profond famille. Shell.
sommeil. • - 250000 , personnes qui forment une seule chaîne de
Partout dans le monde, les hommes ont leurs us et cou- 2 50000 maillons et qui assurent la sécurité dans le ravi-
tumes, leur mode de vie. Un même désir pourtant les . taillement, la sécurité dans la qualité, la sécurité dans le
anime tous: faire de leur vie une réussite ! service. 2 50000 personnes qui impriment le caractère

JJ -V C'est aussi ce que vous pensez. Et, comme vous, chacun d'une marque nSoJidialé - SHELL! , ! ' ,"¦<
des 250000 collaborateurs de Shell. Il n'y a pas une heure Une raison de plus pour faire le plein de SUPERSHELL,
du jour au cours de laquelle, sous quel que latitude, dans le puissant carburant de marque avec l'élément protecteur
quelque région du monde libre, ils n'accomplissent leur I.C.A. («§¦ brevet no. 294 341), lequel procure une corn-

e 

devoir. Ce sont des spécialistes de toutes les professions bustion régulière et économique.

raj eunit le ry thme du moteur! 1
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5 27 74 DIMANCHE Ouverte sans interruption ¦

âmW siWL de samedi a 20 h. H(
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B̂ -̂r Menus sp éciaux j usqu'au lundi à 2 heures ¦

AU CERCLE LIBÉRAL Samedi des vendanges ^

GRAND BAL I
Orchestre Teddy Meddley S

UNE AMBIANCE DU TONNERRE |
Nouveau tenancier : M. MALHERBE ||

|j /i' Dieuchâtel... M
VOTRE RENDEZ-VOUS 1

t Au Cercle libéral 1
Nouveau tenancier : I
M. MALHERBE ¦



GRANDE VE NTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœu
fraîches, saine gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANI
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Exposition
huiles, gouaches, pastels

du peintre

ANNE MARY
Au Lyceum Club , ruelle Breton 1
Tous les Jours, sauf le Jeudi, de
,14 à 17 h. Le dimanche de 9 à 12 h.

et de 14 à. 17 heures

JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES

sont demandés
pour vente dans les rues de la boucle
samedi et dimanche. Gain Intéressant

Se présenter samedi jusqu 'à 16 h
à la F.O.B.B., avenue de la Gare 3.

Basket-ball
COUPE SUISSE

Vendredi 2 octobre 1959, à 20 h. 15
Salle des Terreaux

OLYMPIC CHAUX -DE -FONDS -
Neuchâtel

Boucherie- j f f) f tf tf l tM
Charcuterie- G'/EX/A 

*
Rôtisserie M  ̂ et 5 26 65

Hôpital 15, Neuchâtel
sera ouverte dimanche

toute la journée
mais restera fermée lundi
Voyez notre annonce spéciale

en page 13

AU MOULIN MOOTJN3 25 ¦
R Ce soir , samedi et dimanche B
|R Le fantaisiste i nn io
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Où l'assiduité des députés
dépend de la valeur électorale

des projets en discussion...

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

L'assistance technique aux pays sous-développés

De notre correspondant de Berne : ¦•¦¦:¦¦¦

A l'approche des élections, un problème n'a plus, pour un député, d'im-
ortance intrinsèque. L'intérêt qu 'il mérite dépend de ce que nous pour-

rons appeler son « potentiel électoral ».
Ainsi pour la seconde fois , le Con-

«il national devait se prononcer sur
one question de portée bien modeste
,„ vérité. Il s'agit de savoir si , au
tours des trois prochaines années, le
Conseil fédéral pourra , de sa propre
autorit é , fixer les allocations de ren-
chérissements pour les agents de la
Confédérat ion ou si ce droit sera ré-
servé au parlement.

Le Conseil des Etats entend laisser
» soin au gouvernement et il a main-
tenu sa décision contre celle du Conseil
nation al prise vendredi dernier.

X son tour, la commission du Na-
tional , dans sa majorité , refuse de cé-
j j f et elle défend , avec une vigueur
nouvelle , la thèse selon laquelle le lé-
rislateur est seul capable de donner
i ce problème une solution équitable.

Pour exposer leurs vues, les rappor-
ter! trouvent un auditoire aussi nom-
breux qu'attentif .  D'ailleurs , 36 députés
(nt demandé le vote à l'appel nominal
il les hésitants réfléchiront avant de
prononcer, à haute et intelligible voix,
in oui ou un non qui les classera
jj rrni les bons ou les mauvais députés
[il yeux d'un groupe influent d élec-
kirs.

H y a là , de toute évidence, un
j oven de pression contre lequel s'élève
IL'Reverdin , libéral genevois , qui le
(onstate une fois de plus : la passion
((l'intérêt se substituent à l'objectivité
lui on débat où l'on devrait pouvoir,
n toute sérénité, exprimer son opi-
m,

rjunt à M. Streuli , conseiller fédé-
n\t prend un malin plaisir à rap-
nj ouie la solution proposée aujour-
firar le Conseil fédéral est préci-
&&. celle que recommandaient na-
pi t  certaines associations de fonc-

tionnaires et qui trouvait un ardent
défenseur en la personne de M. Munz ,
président de la commission, et cham-
pion de la thèse opposée.

Il ne suffit  pas de faire rire l'as-
semblée pour la convaincre. La peur
de l'impopularité l'emporta chez bon
nombre de députés et le vote donna
98 voix pour le maintien de la précé-
dente décision et 74 pour le texte ap-
prouvé par le Conseil des Etats.

La divergence subsiste donc.

Assistance technique
aux pays sous-développés

Le projet suivant avait une tout
autre portée. Il concerne en effet l'as-
sistance technique aux pays sous-déve-
lopp és, dont on a pu dire, à raison ,
qu 'elle représentait « la tâche essen-
tielle de notre génération ».

Cela n'empêche point une centaine
de députés de quitter la salle pour
s'en aller, dans les couloirs ou à la
buvette , donner libre cours à leurs
augustes pensers.

Aussi , le rapporteur de la commis-
sion , M. Graber, socialiste vaudois,
doit-il se contenter d'un auditoire
clairsemé à l'extrême pour son exposé
aussi clair que substantiel.

Le Conseil fédéral propose, ie lie si-
§nalais  ici-même il y a quelque temps,

e verser une subvention annuelle de
quatre millions aux Nations Unies, soit
deux millions pour le « programme
élargi d'assistance techni que » qu'elles
viennent d'élaborer, deux autres mil-
lions pour le « fonds spécial » créé il
y a un an, aux fins « de financer des
opérations revêtant une importance im-
médiate pour l'accélération du dévelop-
pement économique des pays sous-
développés > (formule rigoureusement
textuelle).

La Suisse consacrera en outre nn
million par an à l'assistance techni-
que bilatérale, par quoi il faut enten-
dre l'aide accordée directement à tel
ou tel pays, sans passer par les Na-
tions Unies.

Cet effort , M. Graber le montre en
citant quelques chiffres, reste bien mo-
deste et la Suisse ne prend pas la tête
dans le cortège des nations généreuses.
Il est bien évident que l'arrêté en dis-
cussion ne résoud pas le problème.
Aussi bien n 'est-il valable que jusqu 'à
fin 1962. D'ici là on aura sans doute
le temps de mettre au point une aide
plus magnanime.
, • A son tour, M. Reverdin , libéral ge-
nevois, insiste sur tout ce qui reste à
faire, sans minimiser l'effort accomp li
jusqu'ici, en particulier par les mis-
sions (les écoles, les ateliers qu'elles
ont créés sont aussi une forme de l'as-
sistance technique) et par l'économie
privée.

Ce n'est pas suffisant toutefois et
nous devons mettre à la disposition
dés pays en voie de développement, des
cadres, des spécialistes formés pour
cette grande tâche et qui contribueront
aussi à assurer la relevé de nos com-
patriotes émigrés à l'époque du colo-
nialisme et qui restent parfois mar-
qués par leur époque.

M. Petltpierre, lui aussi , précise
qu 'il ne s'agit pas d'une aide finan-
cière directe, mais d'une assistance
techni que et que les moyens actuels
seront suffisants pendant un certain
temps. Il laisse entendre cependant que
nous ne pourrons en rester là.

La sonnette présidentielle ayant ra-
meuté quelques dizaines de députés va-
gabonds , le projet est voté par 119
voix sans opposition. Il ne s'en trouve
déjà plus que 110, quelques minutes
plus tard , pour approuver , sans débat
et sur simple rapport écrit , l'arrêté
qui autorise le Conseil fédéral à par-
tici per, par un subside extraordinaire
de 1,750,000 fr. à l'année mondiale des
réfugiés.

En fin de séance, M. Chaudet , pré-
sident de la Confédération , accepte
pour étude trois « postulats » intéres-
sant son département : le premier de-
mande le maintien de la cavaleri e, le
second réclame la revision de l'assu-
rance militaire, le troisième enfin in-
vite le Conseil fédéral à répandre da-
vantage de lait dans la troupe.

Un nouveau Juge fédéral
Avant de siéger seul , le Conseil na-

tional avait reçu les membres du Con-
seil des Etats venus pour élire, avec
les députés, un nouveau juge fédéral
en remplacement de M. Stauffer , dé-
missionnaire. Seul candidat , présenté
par le groupe des paysans, artisans et
bourgeois, M. Emile Schmid , juge à la
Cour suprême, de Berne, a été élevé
sur le pavois ; par 164 suffrages sur
205 bulletins délivrés.

G. P.

Position des purtis français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le croupe unité de la République
qui rassemble la majorité des élus al-
gériens est pratiquement entré en état
de dissidence. Sans le proclamer ouver-
tement, les élus algériens sont hosti-
les au principe même de P« autodéter-
mination » qui , selon eux, remet en
cause d'abord les résultats du référen-
dum de 1958 et qui, sous un rapport
plus personnel, laisse planer un doute
sur la représentabllité de leur mandat.

Dépôt d'une motion
de censure

Arrivons à la doite. C'est la fa-
mille politique la plus divisée. On
peut dire que le vingt pour cent
environ de ses élus sont délibéré-
ment opposés au plan de Gaulle et,
à fortiori , à tout pourparlers même
indirect, avec le F.L.N. Cette défen-
se de l'Algérie française s'est ex-
primée par l'annonce du dépôt d'une
motion de censure contre la politi-
que algérienne du gouvernement,
c'est-à-dire contre la politique du
général de Gaulle. Cette motion de
censure a pour auteur M. Le Pen,
élu comme poujadiste dans la pré-
cédente législature et réélu natio-
nal sans étiquette dans l'actuel par-
lement. L'initiative de M. Le Pen
est chaudement appuyée par un dé-
puté algérien, M. Lagaillarde, qui a
déclaré hier à Alger, évoquant le
plan du président de la Républi-
que, que « l'Assemblée devra choisir
entre de Gaulle et l'Algérie fran-
çaise ».

Moins brutal que MM. Lagaillarde et
Le Pen, un leader modéré, M. François
Valentin, président de la commission
de la défense nationale, a exprimé
l'avis que la politique algérienne du
chef de l'Etat «ne concordait pas aux
engagements pris ».

La majorité perd sa cohésion
Ce court rappel des positions est Im-

portant car il ressort que la majorité
gouvernementale Debré est en train de
perdre sa cohésion mais qu 'un reclas-
sement pourrait fort bien s'opérer si
le premier ministre se trouvait dans le
cas de demander un scrutin sur la po-
litique algérienne. Aucun danger n'ap-
paraît malgré tout dans l'immédiat car
même si quelques défections se pro-
duisaient à droite, elles se trouveraient
largement compensées par nn renfort
des suffrages socialistes.

Le cas serait tout différent, rappe-

lons-le, si par voie de référendum il
était demandé aux Français de dire
s'ils acceptent ou non le principe de
1' ¦ autodétermination ».

Les * bons offices »
de m. Bourguiba

Particulièrement attentif aux réac-
tions de l'étranger, les milieux politi-
ques ont pris connaissance hier avec le
plus vif intérêt de l'allocution pronon-
cée par le président Habib Bourguiba.
On estime que la proposition de bons
offices renouvelée par le chef de l 'Etat
constitue une pièce importante à ajou-
ter au dossier algérien et cela dans la
mesure même où elle s'ajoute à cer-
taines tentatives amorcées à I'O.N,U.
en vue d'obtenir de la France ou du
G.P.R.A. qu 'ils assouplissent leur posi-
tion respective en éliminant les ques-
tions de « droit » qui bloquent ou em-
pêchent (?) l'ouverture de pourparlers
pour un cessez-le-feu.

M.-G. G.

la section bâloise
du T. C. S.

passe à la dissidence

BALE

De notre correspondant de Bâle :
3220 des 26.000 membres que compte

la section des deux Baies du T.C.S. ont
assisté mercred i soir à une assemblée
générale, tenue dans l'une des halles
de la Foire suisse d'échantillons. Cette
assemblée, bien que précédée de polé-
mi ques extrêmement violentes où l'on
frôla bien souvent, de part et d'autre,
les limites de la diffamation , put se dé-
rouler dans un oalme relatif grâce â
l'autorité de son président, M. Emma-
nuel Iselln.

Après que MM. Frei et Schwarz, res-
pectivement présidents du conseil d'ad-
ministration démissionnaire et du co-
mité d'action , eurent exposé une fois de
plus leur point de vue, l'assemblée
vota à des majorités proches de l'una-
nimité une série de propositions éma-:
nant des milieux « rebelles », soit f
une résolution condamnant la manière
dont fut préparée et dirigée l'assemblée
de Genève de même que l'attitude des _
dirigeants bâlois à cette occasion ; l'a-'
dhésion de la section des deux BAlei .
au comité d'action suisse ; la nominal
tion.d'une commission paritaire chargée
d'examiner la, gestion du conseil d'ad-
ministration bâlois an cours de ces dix
dernières années ; une résolution de-
mandant que la commission d'enquête
fédérale étende ses investi gations aux
activités subsidiaires des dirigeants du
T.C.S. ; une autre résolution . deman-
dant que le directeur Britschgi soit sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à la fin
de l'enquête.

L'assemblée passa ensuite aux élec-
tions rendues nécessaires par la dé-
mission du président et du conseil d'ad-
minis t ra t ion .  Comme il fallait s'y at-
tendre les candidats présentés par le
comité d'action furent élus sans oppo-
sition , le nouveau président de la sec-
tion des deu x Bâles devenant M. Steh-
lin , de Bottmingen..

Précisons encore, en hommage à la
patience des 3220 membres ©t des
nombreux journalistes présents, que la
séance dura jusqu 'à minuit  sonné et
vit remuer beaucoup de... linge sale 1

L.

AUX ÉTATS-UNIS , les 80,000 dockers
new-yorkais, à la suite d'une réunion
tumultueuse, ont décidé de se mettre
en grève pour soutenir les revendica-
tions de 15.000 dockers de la Nouvelle
Orléans qui ont cessé le travail mer-
credi à minuit.

M. Bourguiba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Bourguiba a adjuré le
général de Gaulle de comprendre les
difficultés du « gouvernement provi-
soire de la République algérienne ».
Les chefs algériens, estlme-t-11, crai-
gnent notamment de ne pas être sui-
vis par les combattants. Mais, a-t-ll
ajouté, « j e suis sûr que les chefs al-
gériens veulent la paix ».

Et il a terminé son discours en re-
nouvelant l'offre tunisienne de « bons
offices », en adjurant la France et les
Algériens de ne pas laisser passer la
chance actuelle.

Les forces tunisiennes
seraient intervenues

contre une bande F.L.N.
ALGER (A.F.P.). — L'état-major

d'Alger annonce que , d'après les ren-
seignements recueillis à Tebessa, l'ar-
mée tunisienne serait entrée en action
depuis le 28 septembre dans le secteur
nord de Haidra (près d'Ain Kerma)
pour réduire une bande F.L.N. venant
de Ghardimaou. D'autres accrochages
se seraient également produits, mais
exclusivement entre bandes du FJL.N.
dans le secteur de Kalaat es Senom, au
sud-ouest de Tadjerouine.

Plusieurs soldats tunisiens blessés
dans le secteur de Haidra ont été hos-
pitalisés au Kef.

YVERDON

Terrible accident
près d'Epautheyres
Un mort, un blessé

(t) Jeudi , vers 17 heures, un accident
mortel de la circulation s'est produit
¦ur la route cantonale Yverdon - Lau-
Htiie, au grand virago situé non loin
du pont du Buron, au bas de la mon-
tée d'Epautheyres. Mme Rose Balmelli,
(6 ans, de Retiens , qui roulait en di-
rection de Lausanne, a perdu la maî-
trise de sa machine. Celle-ci, après
•voir mordu la banquette de gazon, à
droite de la chaussée, s'est renversée
fond sur fond. Mlle Yolande Balmelli,
ij ie de 20 ans, qui se trouvait à côté
<» u mère, projetée hors du véhicule,
l iait une violente chute au sol. Trans-
itée à l'hôpital d'Yverdon , elle de-
<«t expirer au cours du trajet des
«Un d'une fracture du crâne. Mme
¦tlnelli , qui est soignée dans le même.
¦Glissement, souffre de blessures di-

ta remplacer les gyrobus
(<)Jicours de sa séance d'hier soir, après
•Watendu le rapport-de la majorité de« Munlsslon chargée d'étudier le projet
J** financière de la S.A. Gyrobus
lUrdon-Grandson, présenté par M. R.
"M (rad.), le Conseil communal a
JW nn crédit de 120.000 francs pour
* paiement des dettes de la société et
**°rdé une garantie de 180.000 francs au
""""mm pour financer la réorganisation
* l'entreprise par l'acquisition de trois
*> destinés à remplacer les gyrobus.En outre, le Conseil a admis de garantir¦ déficit du nouveau service Jusqu 'à
mneurrence de 36.000 francs par an. Il a
•JOB décidé de demander à l'assemblée
* commune de se prononcer sur cette
J™>pnlsatlon et ses conséquences. Une«Me sur la communallsatlon éventuelle
°* transports publics a été demandée
U? Municipal ité par M. Yves Mercier
"W.), membre de la commission.

PORTALBA1V
Un cheval s'emballe

IÇ) Le 30 septembre, en fin de journée,alors qu 'il al lai t  chercher de l'herbe
Pou r fourrager le bétail , à la Râpe sur
[«rtalban-Dessus, M. Robert Grand-Jean, agriculteur , ne put maîtriser son
«"val qui prit soudain peur. C'estavec une vitesse vertigineuse que la
jj çte et son char enfoncèrent  une porte
Jj grange de la ferme appartenant àMme Vve Andria Cuany, à la Râ pé.

M. Grandjeau eut juste le temps de
•e retirer. Il a subi des éraflures aux
mains.

H 
cheval , après avoir enfoncé laporte de la grange , termina sa course

?» "n char. Il fut retiré de sa fa-
meuse position par plusieurs agricul-teurs. R a sub ; j e profondes blessures.

BIENNE
Tribunal de district

mL1* t^01
"1̂  de district a siégé jeudi

™™, sous la présidence de M. O.

„3 a, J"?* B., grossiste en horlogerie,
k vu demande d'un représentant
l t™ 

1îgCT' d'une maison de Granges,
ma^r1"? des montres comprenant des
«SES. *m marché de différentes fabri-cations , sous le nom de la ddte maison
fiSëKB: ¦** tonnai l'a condamné pour^cation de 

marchandise, à 5 mois
de £££D:, ^^ déduction de 24 Jours
i STVr™ subl8' avec s"'rs!s Pendant
ttcT^u «ST?* W* Ies iraia <** J"8-
601* Sn S~ francs. ceux d'intervention,
frânr. Jrvncs et une amende de 500
faltT" rt. I1?atlon d" jugement sera
GnuL. "f ' les feuilles officielles deT?f8es ©t de sienne.
tant i ^ i  

CIvn ^tuera sur le mon-
ÏÏTu 8?. dommages-Intérêts réclamésw «* maison lésée.

{"""«H, WPRrMEKrE CENTRAL!
'mu TT ^r.  et de la """""" t
I «^ D>
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Le défilé à Pékin
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  F A O E )

«L'armée populaire chinoise est au-
jourd'hui une force armée mécanisée
et équipée avec les armes les pins mo-
dernes, a déclaré le maréchal Lin Piao ,
dans son ordre du Jour, lu après le

( passage de 150 bombardiers et chas-
seurs.

Mais, a souligné le maréchal Lin
Piao, cette armée n'est pas une armée "
d'agression, son rôle < est de défendre
la mère patrie et de protéger son édifi-
cation socialiste >.

Le maréchal Lin Piao a ensuite réaf-
firmé la détermination de la Chine de
libérer Formose, les Pescadores et les
Hes côtières détenues par la Chine na-
tionaliste.

Il a enfin remercié l'Union soviéti-
que et les autres pays socialistes qui
ont aidé la Chine dans son œuvre
d'édification socialiste. • Les réalisa-
tions chinoises, a-t-ll dit, ne peuvent
être séparées de cette aide et de cette
assistance ».

Le grand déf ilé
La revue des troupes a commencé

selon la tradition par les écoles mili-
taire des trois arm es suivies par des
bataillons d'infanterie casqués. Puis,
tendis que, en formations Impeccables
d« quatre, des bombardieirs à réact ion
et des « Mlgs • passaient en rase-motte
au-dessus de Ta large avenue, l'infante-
rie motorisée, l'artillerie tractée, les
engins de défense contre avions et de
cha.re, tous de fabrication soviétique,
passaient dans un bruit de tonnerre.
Seuls le matériel déjà connu et les
armes « conventionnelles » ont été pré-
sentés.

Une « garde d'honneur» de plus de
50,000 jeunes gens agitaient des fleurs
artificielles et criaient « Vive le grand
bond en avant », « vive les communes ».

Ce fut alors l'immense défilé des ou-
vriers de fla région de Pékin. Un petit
groupe de «capital istes réformés», dont
les vestons tranchaient avec les bleus de
travail des manifestants passa presque
inaperçu. Vinrent après les simples ci-
tadins dont beaucoup poussaient de-
vant eux des voitures d'enfants fleu-
ries dont les Jeunes occupants accla-

maient eux aussi « Oncle Mao » et la« ligne » suivie vers le socialisme.
Des milliers d'acteurs, de danseurs

et d'acrobates proclamant que « l'art
doit servir à la construction du socia-
lisme » passèrent' en - ' exécutant leur
numéro devant la tribune officielle.

Les réjouissances
(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

Quelques groupes, composés essen-
tiellemen t de jeunes gens, ont exécuté
des danses sautillan tes — dont les
filles demeurent exclues — aux sons
aigres de musiques folkloriques, cou-
vertes par les flots d'harmonie diffu-
sés par les haut-parieurs installés fout
autour de la place.

Au début de la soirée, les specta-
teurs ont pu apercevoir de loin leurs
dirigeants sur la tribune, en conver-
sation avec M. Nikita Khrouchtchev.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Jeudi matin, M. Torche

(cons., Fribourg ) a développ é une in-
terpellation sur les recherches pétroliè-
res en Suisse, analogue à celle de M.
Glasson au Conseil national. Il a af-
firmé que la solution adoptée dans son
canton de Fribourg (octroi de la con-
cession à une société suisse qui a pas-
sé un contrat d'entreprise avec une
compagnie étrangère ) ne porte aucune
atteinte aux intérêts du pays.

M. Lusser (cons., Zoug) rapporte en-
suite sur le projet d'arrêté concernant
le Parc national suisse des Grisons. Il
en recommande l'acceptation et, simul-
tanément , l'approbation des nouveaux
contrats passes avec les communes de
Zernez, Saint-Chanf , Valchava et Scuol.
Le projet ne rencontre aucune opposi-
tion fondamentale. Cependant , il est
décidé de donner à l'article 2 du pro-
jet la nouvelle teneur que voici : «Le
Parc nat ional  est une réserve naturelle
dans laquelle la pâture est entièrement
soustraite aux Influences humaines qui
s'exerceraient en dehors du but visé
par sa création et dans laquelle l'en-
semble des animaux et des plantes
est abandonné, entièrement à son dé-
veloppement naturel ». Il est également
décide que la souveraineté territoriale
du canton et des communes sera inté-
gralement maintenue. La clause réfé-
rendaire est admise et l'ensemble du
projet est voté par 24 voix , sans oppo-
sition.

Hier soir, dans une ambiance des plus
sympathiques, le « Colibri » a pris son
envol. Et son départ fut si réussi que
l'avenir ne peut que Iiid sourire. Le
« Colibri » a pris pour demeure un lo-
cal els à la rue Breguet. Comme son
nom l'indique, il est petit mais ravis-
sant , paré de mille couleurs mais non
criard.

lies clients qui le découvriront y re-
tourneront et — comme l'ont fait hier
soir les maîtres d'état et les principaux
fournisseurs — y passeront de délicieux
moments tout en dégustant une cui-
sine parfaitement mijotée, un dessert
savoureux et Un café véritable.

M. et Mme Girard, les tenanciers du
« CoUibri » savent recevoir leur clientèle
et connaissent l'art de la servir au
mieux. Le « Colibri » est non seulement
l'endroit idéal pour y prendre des re-
pas, mais également le coin rêvé pour
discuter tranquillement entre amis, au-
tour d'une consommation.

Allez donc vclr le « Colibri » , 11 vous
plaira et vous y retournerez.

Ouverture
du restaurant-bar

« Colibri »

François Mauriac
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une débitante de boissons nous lança
un regard torve et ne répondit pas à no-
tre auestion. Un frui t ier  nous suggéra de
feuil leter le dictionnaire Larousse af in
d'g chercher s'il existait un personnage
de ce nom f i l  avait raison. Page 1530:
Mauriac (François), écrivain français ,
né à Bordeaux en 1885 , etc.).

Second clan : un co i f f eur  et sa ma-
nucure :

— C'est l'académicien , nous ont-ils
a f f i rmé .  Il n'g a rien d'anormal à ce
qu 'il ait sa rue comme tout le monde.

Dernier clan, celui des adversaires
de la thèse « écrivain » ;

— Il g a vingt ans que j'habite cette
rue, nous dit un droguiste , et mon
prédécesseur avait établi son magasin
vingt ans auparavant. La rue s'appe-
lait déjà ainsi. Or à cette époque Fran-
çois Hf attriac devait avoir 35 ans. Il
n'était pas assez célèbre alors pour que
l'on ait donné son nom à une rue de
Colombes.

— Moi , prétendit une dame, je vous
dis que François Mauriac est un sa-
peur-pompier...

Nous crûmes à une p laisanterie :
mais à la mairie de Colombes , après
de longues recherches dans les archi-
ves , on découvrit enf in  que la dame
avait raison : François M auriac était
bien pompier. Il était même le capitai-
ne des pomp iers de la commune et il
est mort victime de son devoir , dans
cette même rue en 1903 en combattant
un incendie. . .

On a baptisé la rue de son nom,
mais tout le monde avait oublié p our-
quoi.

Un habit poux enfant signé P.K.Z.
ne fait i que des heureux : le gossë' le
trouve confortable et élégant , les pa-
rents savent qu 'il est pratique' et soM'-lide. Et quel choix I

Hier après-midi, au Casino de la Ro- -
tonde, de charmantes petits mannequins
nous donnèrent un aperçu des riches-
ses des magasins P.K.Z .

Votre garçon va-t-11 faire sa première
sortie dans le monde ? Choisissez-lui ce
costume Prince de Galle qui lui donnera
l'allure d'un jeune homme. Est-H spor-
tif ? Tout est prévu pour lui : les fu-
seaux, les vestes Imperméables, les gros
pulloveT8 pour le skieur, les blousons
pour les patineurs et... le costume
d'équlitation pour le Jockey !

L'hiver sera peut-être froid. Préve-
nir vaut mieux que guérir et vous vous
laisserez tenter par ces vestes et ces
manteaux qui ont de la classe. Des
tissus aux teintes plaisantes, une forme
recherchée et pratique en même tempe.
tout contribue à habiller vos cadets
chaudement et élégamment.

Des fillettes, - mignonnes à croquer,
présentaient de ravissants pantalons en
pled-de-poule, des blousons . éclatants et
-1- remplaçant la mariée traditionnelle
à tout défilé — des manteaux de bain
et des robes de chambre.

Le défilé de mode . pour emfants
PJC.Z. se déroula dans, une atmosphère
des plus sympathiques, présenté et com-
menté par Colette Jean qui sait si
bien capter l'attention des petits. Le
talentueux Kremo fit rire les gosses
aveo ses farces, les Intrigua avec ses
tours de magie et les dèchaina en dls-

i tribuant ballons et bonbons.
Toutes les mamans présentes dans la¦ salle rêvent maintenant d'imiter les

petits mannequins admirés hier et leurs
enfants seront, eux aussi, vêtus par
P.K.Z., chaussés par Bally Arolla ; leurs

; jCT iets. viendront du magasin Domino et
j Grandj ean fournira le matériel sportif.

Une fols de plus P.K.Z. se place en
t«t« de la mode pour enfanta.

P.K.Z. et la mode
rmiir enfante t

Après la catastrophe
de Marcinelle

BELGIQUE

Les dirigeants acquittés
CHARLEROI (A.F.P.). — Le tribunal

correctionnel de Charlero i a acquitté les
cinq dirigeants et ingénieurs au char-
bonnage du bois du Cazier à Marci-
nelle, poursuivis comme responsables
de la catastrophe qui coûta la vie à
262 mineurs, le 8 août 1956.

On pense généralement que les parties
civiles, parmi lesquelles figurent plu-
sieurs veuves des mineurs italiens , in-
terjetteront appel contre ce jugement.

M. de Nicola
est mort hier

Premier président
de la République italienne

ROME (A.F.P.). — M. Enrico de Ni-
cola, premier président de la Républiue
italienn e, est décédé jeudi matin à
Naples, à l'âge de 82 ans.

A son chevet se trouvaient de nom-
breuses personnalités dont les prési-
dents du Sénat et de la Chambre.

L'ancien président avait débuté sa
longue et fructueuse carrière comme
journaliste, bien qu'étant de forma-
tion juridi que. Rédacteur en chef du
journal de chroniques judiciaires « Don
Marzlo », il abandonne assez rap idement
la profession journalistique pour se
consacrer entièrement à son métier
d'avoca t. Il se tient de ce fait , éloigné
pendant un certain temps de la vie
poli t i que. De 1909 à 1924, il est député
de Naples. Il participe à plusieurs
gouvernements de 1913 à 1920 et il est
*lu président de la Chambre des dé-
Jbutés en 1924. Durant le fascisme,' En-
HIco de Nicola se retire de la vie boli-
lique active. Nommé sénateur en 1929,
il ne prend jamais part aux travaux
de cette assemblée.

Avec la chute de Benito Mussolini
en 1943, il retrouve son activité poli-
tique, et sous le gouvernement Bado-
glio, il est l'auteur du seul compromis
qui semblait alors possible : la régence
d'Umberto de Savoie, fils de Victor-
Emmanuel III, éloigné du trône. Après
la chute de la monarchie italienne,
Enrico de Nicola est élu chef provisoire
de l'Etat, en 1946. Confirmé comme
premier président de la Républi que le
26 Juillet 1947, 11 exerce ses fonctions
jusqu'en 1948, date de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle constitution. Elu
sénateur à vie comme ancien président
de la République, Enrico de Nicola est
porté en 1986 a la présidence de la cour
constitutionnelle.

La mort de l'ancien président de la
Républi que Italienne est considéré com-
me un deuiT nat ional .  Le drapeau sera
en benne sur les édifices publics de
toute l'Italie pendant trois jours.

HEURE DE PRIERE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

ÉDIFICATION ET PRIÈRE
« Qui donc pourrait dépouiller

le mal de sa puissance ? »
INVITATION CORDIALE

Mission évangéllque.

Maurice Dessoulavy
LUTHIER

ABSErVT jusqu 'au 19 octobre

Aujourd'hui aux Halles :
Ombre de rivière au beurre

Entrecôte Bordelaise
aux cèpes

É TA TS-UNIS

21 morts
CHARLOTTESVILLE (Virginie) (Reu-

ter). — Une tornade s'est abattue sur
le village de Ivy, à 8 km. de Charlot-
tesville, et a fait dix victimes, dont
neuf appartenaient à la même famille.
Les équipes de secours volent leur ac-
tion de sauvetage fortement handica-
pée par les inondations causées par
les pluies diluviennes.

Vingt et une persones ont déjà péri
depuis le début de ce typhon.

Tornade en Virginie :

FRIBOI/RG

(c) Jeudi, vers 21 heures, un incendie
a détruit l'habitation de M. Joseph
Andrey, âgé de 83 ans, au Planu, à
un kilomètre au-dessus de Cerniat, sur
la route de la Valsainte en Gruyère.
La pompe du Cerniat s'est transpor-
tée sur les lieux et a protégé deux
maisons voisines. La maison Andrey,
en gra n de partie en bois, couverte en
bardeaux et en tuiles, passablement
délabrée, pouvait valoir une trentaine
de mille francs en y comprenant le
mobilier. Le vieillard vivait seul. On
pense qu'utilisant pour sa cuisine et
le chauffage un vieux fourneau de fer,
il aura négligé de s'assurer contre une
défeotuosiité de l'installation. L'enquête
se poursuit par les soins de la pré-
fecture de la Gruyère.

A la recherche du pyromane
(c) Une nouvelle arrestation a été or-
donnée paT le juge d'instruction de la
Gruyère, M. Denis Genoud. Elle con-
cerne un jeune homme, Louis- Y., des
environs de Bulle et n'a pas trait di-
rectement aux incendies. Elle est mo-
tivée pair une bagarre et un vol com-
mis à Genève, où ce jeune homme se
rendait fréquemment.

Au cours d'une,» dis pute familiale, il
a accusé son père d'être l'incendiaire.
La police est en train de contrôler si
lui-même n'a pas eu la possibil ité de
commettre quelque méfait de ce genre.

Une vieille maison détruite
par le feu en Gruyère

zmuen

La t Midland Bank » a communiqué
jeudi soir à Londres qu'elle avait mis
la somme de 6000 livres à la disposition
du parquet de Zurich pour la répartir
entre les personnes qui ont contribué
à l'arrestation de Brown à Zurich. J

La veuve, la fille et le fils d'Arthur
Maag recevront chacun 4000 francs
suisses (12.000 francs au total) ; Ulrich
Fitze (apprenti de banque) 14.000 fr.,
Gustave Angstmann (cuisinier), 10.000
francs, Walter Schenkel (caissier de
banque) 10.000rfr., -Edwin Hug (employé
de banque) 10.000 fr., Georges Riedler
(étudiant) 7000 fr., Jakob Schlatter
(commerçant) 4000 fr., Kurt Egloff (ap-
prenti de commerce), 3000 fr., René
j egge (serrurier) 2000 fr. et Joseph
Schlapp (infirmier) 1000 fr.

Une récompense
de 70,000 francs pour
l'arrestation de Brown
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Monsieur et Madame
Adolphe BLANDEINIER-PURRO ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Bernard - Alain
1er octobre 1959

Clinique du Cret Fontaines (NE)
Neuchâtel

La société de musique « L'Espérance »
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Max SEIFERT
directeur dévoué pendant 45 ans.

Le comité.

©La 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

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

—7"
Le comité de la Société de tir ift

neveys - Coffrane - M n n f i n n l l i n  „
pénible devoir d'informer ses mcnis
du décès de

Monsieur

Adrien UEPLATTENER
père de son dévoué secrétaire.

Pour l'enterrement, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de l'amicale des Conte».
porains 1902 du Val-de-rRuz a \e néoi-
ble devoir de faire part à ses mèn.
bres du décès de

Monsieur

Adrien L'EPLATTENIER
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se tifj.
rer à l'avis die la famille.
taaŒammmm&mmBmm t̂m,

La nouvelle école de la Promenade
a reçu une décoration murale

Les échafa udages ayant été enlevés
mercredi soir, la décoration de ta
façade ouest de l'annexe du collège
de la Promenade se présente dé-
sormais dans son état d é f i n i t i f .  Il
ne reste qu 'à revêtir d' un enduit
clair le mur sur lequel se détache
le groupe sculpté de M. Paulo Ro-
thlisberger ; un garçonnet et une
f i l le t te , en mouvement , illustrant le
thème « Evasion » choisi par l'ar-
tiste.

La direction des travaux publics ,
à laquelle on doit d'avoir mené à
bien la consti . Non du nouveau
bâtiment et l'ami-nageaient du p réau,
avait invité deux sculpteurs de la
ville à lui présenter un projet de
décoration. Les projets f u ren t  exa-
minés par un jury qui comprenait
MM.  Fernand Martin , conseiller com-
munal , François Wavre , architecte ,
Max Wéber, scul pteur (Genève) ,
Gustave Piguct , scul pteur (Berne) ,
Fernand Decker , architecte, Edmond
Calame , architecte, von der Miihl ,
architecte (Lausanne) et Arthur Lo-
z eron, architecte (Genève).

Le j ury ,  à l'unanimité , a donné
sa pré férence  au proje t  « Evasion »
de M.  Paulo Rôthlisberger , just i-
f ian t  son choix par les considéra-

tions suivantes : « L'artiste a recouru
à la p ierre naturelle, matière qui
semble bien s'incarporer au bâ-
timent. Il a trouvé une solution heu-
reuse en p laçant son groupe sur des
ailes permettant , comme il le dit
lui-même, d'assurer la transition en-
tre la sculp ture en p ierre naturelle
et le mur de la façade.  Il donne
ainsi à son motif une certaine am-
pleur sans entraîner des dépenses
exagérées. Le sujet parait bien con-
venir à la destination du bâtiment.
La composition crée des proportions
agréables. Les saillies paraissent ju-
dicieuses. »

L'artiste a réalisé son projet  d'ex-
cellente façon , bien que les condi-
tions de travail , durant un été tor-
ride, et l'absence de recul ne lui \
aient p as allégé la tâche. La dispo- \
sition du mot if ,  non pas dans l'axe |
mais sur In droite de la façade , >
comme l' avait demandé le jury ,  ne
déséquilibre pas celle-ci et donne
au contraire à l' ensemble des pro- '
portions harmonieuses.

Il f au t  fé l ic i ter  l'artiste , et égale-
ment la direction des travaux pu-
blics , d'avoir doté notre ville d' une
œuvre d' art de cette qualité.

D. Bo.

(Press Photo Actualité)

Gare an train !
(c) Depuis le 1er octobre, le gardien-
nage a été définitivement supprimé au
passage à n iveau de Rosières, sur la
ligne du Franco-Suisse, entre Travers
et Noiraigue. Au public de faire atten-
tion !

Le successeur de M. Piaget
au Grand Conseil

(c) Le premier suppléant de la liste
radicale, M. Victor Barrelet , agr icul-
teur à Métiers , succédera au Grand
Conseil à M. Gérald Piaget, de la Côte-
aux-Fées, qui a résilié son mandat par
suite de l'introduction du suffrage fé-
minin dans notre canton.

Désormais le chef-lieu du Val-de-
Travers aura deux députés radicaux au
parlement neuchâtelois.

FLEURIER
Après un incendie

(c) L'incendie qui a éclaté lundi  soir
à la décharge publi que a été provoqué
par des gosses qui allumèrent des dé-
chets d'où le feu se communi qua à des
pneus usagés.

BOVERESSE
Descente d'alpage

Un troupeau imposant , comptant une
centaine de tètes de bétail , vient de
franchir  la frontière à la Brévine, pour
regagner le can ton de Vaud. Ces bètes ,
qui ont passé l'alpage à Chanteleu, ont
été embarquées en gare de Boveresse,
où plusieurs vagons étaient mis à leur
disposition.

SAIGNELÉGIER

Une jeep se retourne
au fond d'un ravin

Deux personnes
grièvement blessées

Dans la nuit de mard i  à mercredi ,
vers 22 heures, une jeep dans laquelle
avaient pris place M. Pierre Farine,
commerçant, et M. Maurice Quenet ,
agriculteur, 55 ans, tous deux de Mont-
faucon , a buté contre un talus sur la
route de Vautenaivre aux Pommerats.
La machine dévala plusieurs mètres
plus bas avant de se retourner sur
elle-même.

M. Quenet souffre d'une fracture du
crâne, d'une fissure à la cheville gau-
che et de côtes enfoncées ; M. Farine
a des contusions. Les dégâts matériels
se montent à 4000 francs.

LE NOIRMONT

Explosion dans une fabrique
lin blessé

(c) Une bouteille d'acétylène a explosé
hier vers lfi heures dans la fabrique
de boîtes Gigon au Noirmont.

En voulant vider la bouteille, M.
Pierre Gigon a été sérieusement brûlé
au visage. L'explosion a causé en
outre de graves dégâts.

CORCELLES-CORIMONDRÈCHE
Belle récolte de rouge

(c) Le rouge a été récolté ces derniers
jours et demain les dernières vignes
de ce magnifique pinot noir ne feront
plus envie aux merles, moineaux et
étourneaux. On annonce de très belles
récoltes, allant de deux à plus de trois
gerles à l'ouvrier, et titrant plus de 90
degrés. L'œil de perdrix et le rouge 59
mériteront le casier réservé aux gran-
des années.

Les classes sont en congé jusqu'au
10 octobre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 septembre. Dessl-

bourg, Catherine, fille d'Antolne-Marie,
monteur électricien à Saint-Aubin (FR )
et, d'Evelyne-Louise, née Vessaz ; Graf,
Jean-Paul, fils de Paul , maçon à Enges,
et d'Evelyne-Marguerlte, née Junod ;
Baudln, Danlelle-Jacqueline. fille de Gil-
bert-Louis-Joseph, employé C.F.F. à
Salnt-Blaise, et de Fernande-Jocelyne née
Pagnard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 septembre. Paolini , Antonio-Celestino-
Camlllo, boulanger à Neuchâtel , et Mara-
gna, Ellsabetta-Diana . à Corcelles. 26.
Sturny, Alfred, électricien à Saint-Sll-
vester , et Jutzet , Yvonne, à Neuchâtel.
28. Dunand, Bernard-Paul , ouvrier C.F.F.
à Neuchâtel et Sonney, Denise-Marle-
Léonie, à la Neuveville ; Cuanillon, Char-
ly, commerçant , et Lehmann, Pierrette,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 septembre. Felber ,
Roman, accordeur de pianos, et Wiedmer ,
Pierrette-Marceline, les deux à Neuchâ-
tel ; Mosimann, Reymond , affûteur à
Neuchâtel , et Riifenacht, Yvette-Betty, à
Auvernier ; Bourquln, Carlo-René, techni-
cien-électricien à la Chaux-de-Fonds, et
Frleden, Andrée-Pierrette, à Neuchâtel ;
Lûthi, Daniel-René, horloger à la Chaux-
de-Fonds, et Fatton, Josette-Alice, à
Neuchâtel ; Burkhard , Pierre-Claude, em-
ployé de bureau à Zurich , et Moser,
Mireille-Suzanne-Marguerite, à Neuchâ-
tel ; Jeanneret-Grosjean, Eric-Wilhelm,
ferblantier-appareilleur à Peseux , et Ma-
rtin, Denise-Romlna, à Neuchâtel ;
Baiardi , Franco, cuisinier à Neuchâtel, et
Bricalli , Tarclsia-Silvana , à Cimadera ;
Uhlmann, Johannes-Heinrlch, employé de
bureau à Neuchâtel, et Nyffeler, Dory,
à Langenthal .

Une motion d'un député
sur la route du bord du lac
M. Paul Droz , député radical de

Bienne , a déposé une motion sur le
bureau du Grand Conseil , concernant
la route du bord du lac de Bienne,
motion ainsi conçue :

Pour le cas où la correction de la
ligne C.F.F. entre Bienne et Gléresse,
et, en connexité avec elle, le réaména-
gement de la route de la rive du lac,
ne devraient pas être réalisés très pro-
chainement, le Conseil exécutif est
chargé de faire procéder soir cette route
à des corrections immédiates là où la
chose est possible, en élargissant la
chaussée, en aménageant des places
d'évitement et des trottoirs, afin de ré-
duire au minimum le danger que pré-
sente le trafic pour les piétons et les
conducteurs de véhicules.

Ces mesures Immédiates ne devront
pas faire retarder l'assaimissemenit défi-
nittvemenit urgent de cette artère.

LES PONTS-DE-MARTEL
Trois cas de scarlatine

Les trois classes inférieures des
Ponts-de-Martel viennent de fermer
leurs portes, trois cas de scarlatine
s'étant déclarés parm i les enfants. On
espère ainsi éviter la propagation de
cette maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès subit

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 57 ans, à la suite
d'une courte .maladie, de M. Théophile
Gentil, employé à la Banque cantonale
neuchâteloise, depuis 38 ans. Le défunt,
très attaché au F. C. Chaux-de-Fonds,
a participé activemen t dès sa jeunesse,
au développement de ce club.

LE LOCLE
Ivresse au volant

(c) Présidé par M. André Brandt, de la
Chaux-de-Fonds, substitut du président
du tribunal, assisté du commis-greffier
M. W. Fleuty, le tribunal a siégé hier
pour Juger un cas d'ivresse au volant.

Le 17 mai, à 11 heures du matin,
Mme L. H.-G., 42 ans, circulait en zlg-
zaganit sur la route du Crêt-du-Lode.
Elle a refusé la prise de sang. Elle
avait comme teneur d'alcool 1,80 pour
mille. Comme elle avait déjà été con-
damnée à une peine de 400 fr. d'amen-
de le 13 novembre 1958, elle est récidi-
viste. Le tribunal lui a infligé 5 Jours
de prison sans sursis, 30 fr . d'amende
et 20 fr. de frais.

Les Guaranis
et Louis Massis

AU THÉÂ TRE
Les « Joies annexes »

présentent

Comme la coutume l'exige, les « Joies
annexes » de la Fête des vendanges
ont ouvert les feux hier soir au Théâ-
tre. En guise de hors-d'œuvre au
« Grand Festin », il nous fut serv i
toute une série de productions de très
bon goût. Après que M. Jean Richter
eut introduit le présentateur Pierre
Billon , celui-ci annonça les différents
numéros du programme.

Tout d'abord , la sympathique troupe
neuchâteloise « Salamalec » interpréta
un sketch de Roland Stauffer, un jeun e
auteur qui jongle avec la fantaisie.
Cette œuvre, brève mais solide, a été
magnifiquement enlevée. Puis Pierre
Billon se présenta lui-même au public
comme un talentueux... prestidigateur.
Ce très jeune fantaisiste radiophonique
(Neuchâitelois d'origine), excelle surtout
dans l'art d'amuser les foules. Son in-
terprétation mimée et très originale
de « Portrait d'oisea u » de Prévert, lui
valut autant de succès que sa petite
fantaisie... rajeunissante. Autre pro-
duction du cru : le quatuor « Ailanitic ».
Ces quatre Boudrysans, acrobates ac-
complis ont déjà une renommée qui
dépasse le cadre des frontières >.> du
canton de Neuchâtel. Leur numéro .id«.iorce et cr equiimpe est très réussi.,. .

Le fantaisiste parisien Louis Massis
déchaîna les rires du public. Il est vé-
ritablement drôle, et par instant, nous
a fait penser à Phil ippe Clay. Hier
soir, il fut tour à tour danseur dams
« Les Aurochs », sentimental dan s «M.
Hector », puis macabre dans « Petite
Musique ». Nous avons regretté la briè-
veté de son tour de chant.

La principale attraction de ce spec-
tacle fut , sans contredit , les Guaranis !
Il serait vain de vouloir décrire par
des mots les interprétations sensibles
et nuancées de ce quatuor. Paraguayens
d'origine, les Guaranis sont de vrais
artistes qui n 'ont accepté aucune con-
cession au mauvais goût , aucune trahi-
son à l'égard de leur peuple (une an-
cienne tribu indienne d'Amérique du
Sud) et de son folklore. Leurs costu-
mes sont magnifiques , hauts en cou-
leur. Avec les Guaranis, c'est tout le
folklore de l'Amérique latine qui défile
en quelques minutes pour s'achever
par la célèbre « Danse des fleurs ».

La Fête des vendanges s'est ouverte
sous d'heureux auspices. Le spectacle
de variété des « Joies annexes » vaut
la peine d'être applaudi. II était anim é
par l'excellent orches tre Pierre Favre.

R. Jl.

LE MENU DU JOUR
Bouilli aux légumes

Jardinière de légumes
Pommes sautées
Gâteau damier... et la manière de le préparer

Gâteau damier. — Battre quatre
œufs puis, en remuant bien , incor-
porer 125 gr. de sucre et 125 gr.
de farine. Mettre la moitié de la
pâte dans un moule long et beurré.
Dans le reste, ajouter deux cuil-
lerées de cacao et verser dans un
moule identique. Cuire à four
chaud 20 minutes, laisser refroidir
et démouler. Couper chaque biscuit
en quatre et refaire un seul gâ-
teau en alternant les couleurs. Les
faire tenir avec de la crème au
beurre.

L Eternel est mon refuse •» _
forteresse. * M "»

Madame Berlha L'Eplattenter-Len»
berger, à Coffrane ; "*-

Monsieur et Madame Roger L'Enlaitonier-Grandjean et leur' fils, aux nneveys-sur-Goffrane ; ™"
Monsieur Serge L'Eplattenier, à N,»

chàtel ; • « «e».

Mademoiselle Ursula LuiterbacK*. .
Neuchâtel ; m*' «

Mademoiselle Nadine L'Eplattenier iCoffrane et son fiancé Monsieur Go-main Marchand, aux Geaeveys-si»
Coffrane ;

Madame et Monsieur Fernand Croisier-L'Eplattenier et famille, à COIOVTMet à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel L'Eplattenter et famille, à Cernier et k (Wnève ;
Monsieur André L'Eplattenier, à Laoens,
ainsi que les familles GretiUat , BordJacot , Leuenberger, Thévoz, JohnsonFroiburghaus, Cuche, Andrié , ZysseLparentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire partà leurs parents, amis et connaissances

du décès de '
Monsieur

Adrien L'EPLATTENIER
leur bien cher époux, père, beau-pèr,
grand-père, beau-frère, oncl e, cousin etparent , enlevé à leur tendre affection
aujourd'hui jeudi , dans sa 58me annfcaprès une courte maladie supporta
avec courage et résignation.

Coffrane, le 1er octobre 1959.
Celui qui demeure sous l'aMdu Très-Haut repose à l'omis»du Tout-Puissant.

L'enterrement aura lieu à CoffraMisamedi 3 ootobre, à 15 h . 30. Cultepour la famille à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Monsi eur Jean-Claude Haussener et

ses enfants : Gilles, Moni que, Jean-
Daniel et Anne-Lise ;

Madame Charles Comtesse, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Arnold Haussener, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petit-
enfant ,

ainsi que les familles parentes «
alliées,

ont le chagrin de faire part à lent*
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame

Jean-Claude HAUSSENER
née Tilly COMTESSE

leur très chère épouse, maman, flnj
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante , niè-
ce, cousine et parente , que Dieu a re*
prise à Lui , aujourd'hui jeudi , à l »j '
de 47 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et résignat ion-

Engollon, le 1er octobre 1959.
Mes pensées ne sont pas jJJpensées et vos voles ne sont P»

mes voies.
Esaïe 56 ! »•

L'ensevelissement aura lieu samedi »
octobre, à 13 h. 30, à Engollon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

m "

Le comité du Chœur d'homme»
« L'Espérance ., la Côtière . Engollon.
a te pénible devoir de faire part
ses membres du décès de

Madame

Jean-Claude HAUSSENER
épouse de M. Jean-Claude Haussener,
membre dévoué de la société.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 :38.
Madame Georges Benoit-L'Eplaltenier

et son fils Eric, à Moutier ;
Monsieur et Madame Alex Benoit-

Wybert et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Virgile Cossetta-

Benoit et leurs enfants, à Turin -,
Monsieur Fritz Benoit , h Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raoul Benoil

et leurs enfants, à Tramclan ;
Monsieur et Madame Henri Benoit el

leurs enfants, à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Alex Benoit et

leurs enfants, à Mexico ;
Monsieur et Madame Ernest Benoil

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Benoil,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Charles Benoi

et leurs enfants, à la Neuveville ;
Monsieur Maurice L'Eplattenier, i

Peseux ;
Mademoiselle Léa Bossardj à Pèsent;
Monsieur et Madame Maurice L'Epîil-

tenier et leurs enfants, à Pescui,
ainsi que les familles parente- (t

alliées,
ont la profonde douleur de faire put

à leurs parents, amis et connaissant»,
du décès de

Monsieur Georges BENOIT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, <IM
Dieu a enlevé à l'affection des sttni
dans sa 60me année, après une longue
et pénible maladie.

Moutier , le 30 septembre 1959.
Les familles a f f l ig ées.

L'enterrement aura lieu à Montier,
samedi 3 octobre 1959, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Beausite 56.

AU JOUR LE JOUR

Le service sanitaire cantonal nous
adresse une intéressante communica-
tion d'où nous tirons quelques ren-
seignements utiles :

La vaccination antipoliomyéliti-
que, largement prati quée dans notre
pays depuis 1956 , a prouvé la valeur
de son ef f i c a c i t é  et de son inocuité
dans tous les pays où elle a été
appliquée. Dans notre canton, c'est
plus de 22.000 personnes, enfants
et adultes, qui ont été vaccinées
depuis l'introduction du vaccin Salk.

A la séance de l 'Association suisse
.contre la poliomy élite tenue à Bâle
en févr ier  1959 , le professeur  Fan-
coni de Zurich et le Dr Schaer du
service fédéra l de l'hygiène publi-
que à Berne, ont démontré le succès
et l'importance de cette vaccina-
tion.

Or, il ressort des études fai tes
jusqu 'à présent qu'une quatrième
'dosé vaccinale est recommandable
pour autant que la vaccination pr i-
mitive remonte à p lus d' un an. Cette
quatrième dose est une injection de
rappel et permet de maintenir à
son point optimum l 'immunité pro-
voquée par les trois premières in-
jections.¦ // découle de ces constatations
qu'il est dans l 'intérêt de tous ceux,
enfants et adultes , qui ont été vac-
cinés depuis p lus d' un an contre
la poliomyélite, qu 'ils s'adressent à
rèiir médecin pour qu 'il procède à
cette quatrième injection de rappel.

NEMO.

La vaccination
contre la poliomyélite

Observatoire de Neuchâtel. — 1er oc-
tobre. Température : Moyenne : 12,8 ;
min. : 7,1 ; max . : 17,8. Baromètre :
Moyenne : 726,8. Vent dominant : Di-
rection : sud-est ; force : faible de 11 h.
à 13 h. 30. Etat du ciel : Couvert.
Brouillard élevé Jusqu'à 9 h. 30. Clair
ensuite.

Niveau du lac, 30 sept., 6 h. 30 : 429 ,00
Niveau du lac, 1er oct. à 6 h. 30 : 428.99

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Beau temps. Dams la matinée, brouil-
lards' 'd u ' brouillards élevés régionaux
sur le Plateau , limite supérieure située
vers 800 m. En plaine , températures
généralement de 20 degrés dans la jour-
née.

Sud des Alpes et Engaddne : Beau
temps. Quelques formations locales de
brouillard eu de brouillard élevé dans
la matinée. Relativement froid en plaine
en cas de ciel clair. Dans l'après-midi ,
températures comprises entre 16 et 21
degrés. Doux en montagne.

Observations météorologiques

^̂ /mÎM M̂ce^

DU COTÉ DE TIIÊJHIS

Tribunal de police
Le tribunal de police s'est réun i jeudi

après-midi, sous la présidence de M.
B. Houriet. M. S. Durig fonctionnai t
comme greffier.

Au volant de son camion, C. D. des-
cendait la rue Farel , débouchant sur
la route Neuchâtel - Auvernier, dans
le village de Serrières. Il s'arrêta au
« stop » de l'hôtel du Dauphin , et ne
voyant rien venir, M reprit sa mar-
che. Survint alors de Neuchâtel, Mme
Y. V., dont la voiture percuta le mar-
chepied du camion. Des dégâts maté-
riels aux deux véhicules et quelques
contusions pour tes passagères de Mme
Y. V. s'ensuivirent. Le juge libéra les
deux prévenus, faute de preuve, con-
sidérant en particulier te défaut de
visibilité depuis le stop en question
en direction de Neuchâtel.

Ouver ture  en chansons
de la Fête des vendanges

VOUS ÊTES
DV « GRAND FESTIN »

Hier soir Badio-Lausanne a diffusé
les chansons primées au concours mis
sur p ied par le comité d'organisation
de la Fête des vendanges. Le jury a
estimé qu 'aucune dés œuvres ne jus-
t i f ia i t  l'attribution du premier prix. Il
a décerné en revanche deux deuxièmes
prix ex-aequo de 500 fr. à la chanson
«Le vin joyeux de Neuchâtel », musi que
de François Gobet (Avry-Rosé, près
Fribourg) et paroles de Henri Devain
(la Ferrière) pour les paroles, et « Pays
de Neuchâtel », musi que de Paul Mon-
tavon (Porrentruy), paroles de Henri
Devain ; deux troisièmes prix cx-aequo
de 250 fr. à « Le pays de Neuchâtel »,
paroles et musi que de Claude ' Figus,
et à « Sur le coteau qui monte au
ciel », paroles et musique de Henri De-
vain.

Un voleur arrêté
Un nommé R. qui avait volé 200 fr.

à un agriculteur aux Verrières ainsi
qu 'une bicyclette a été arrêté hier à la
Montagne-de-Diesse. Il a été écroué à
la conciergerie.

ARRESTATIONS

Hier , à 17 h. 10, une personne domi-
ciliée à Yverdon , a fait  une chute, alors
qu'elle circulait à pied , dans la rue
Saint-Maurice, devant la confiserie
Hemmeler.

Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Elle souffre d'une blessure
au genou droit et probablement d'une
firaoture du pouce droit.

Chute sur nn trottoir

du Jeudi 1er octobre 1959

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves . • • • » —-50 —.60
Choux-pommes . . . .  le paquet —. .60
Haricot» le kilo 1.20 1.60
Eplnards » —.60 —.80
Carottes > —. -60
Tomates » 1.20 1.50
Poireaux blancs ... > —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.— -80
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs > —. .60
Choux rouges » —.—. —.70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » . —.— 1.30
Choux-fleurs » —.80 1.—
AU 100 gr. -. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la, botte —. .40
pommes le kilo —.80 1.30
Poires » —.60 1.40
Pruneaux » 1.30 1.40
Noix » 220 2.50
Châtaignes » 1.30 1.60
Melon » 1.50 2.—
Raisin » 1.20 1.80
Œufs la douz 4.— 4.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 7.— 9.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé .... » 7.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHB
""' DE NEUCHATEL

Mon âme s'est attachée à Toi
pour te suivre et Ta main droite
me soutient.

Ps. 63 : 9.
Madame Max Seifert , à Payerne ;
Monsieur et Madame Achille Meyer-

Seifert et leurs enfants Sylvain et
Alexandre , à Payerne ;

Monsieur et Madame Jean Seifert-
Vaucher, à Corcelles-Payerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max SEIFERT
organiste

leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et ami ,
survenu à Payerne le 30 septembre
1959, à l'âge de'84 ans.r t«* ,:'

L'inhumation Aura lieu samedi 3 oc-
tobre 1959, à 14 heures, à Coffrane.
Culte au temple de Coffrane , à 14 h.

Hôpital de Payerne , le 30 septembre
1959.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fernand Borel-Laubscher ;
Mon sieur André Borel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel BOREL
leur cher fils , frère , neveu et parent ,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa, 38me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , te 1er octobre 1959.
(Rocher 18)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 octobre. Culte à 1« chapelle
du crématoire à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FAITS DIVERS

L'Observatoire nous communique :
Après une révolution complète du

cycle de Saros d'une durée de 18 ans
et 11 jours, l'écl ipsé du soleil du 21 sep-
tembre 1941 nous revient aujourd'hui.
La zon e d'éclipsé totale se déplacera
cette fois-ci de la côte orientale des
Etats-Unis (Massachusetts) à travers
l'Atlanti que nord, les îles Canaries, le
Sahara et le Soudan jusqu 'à l'océan
Indien. La zone de pénombre couvrira
toute l'Europe jusqu'en Finlande et
c'est la partie inférieure du soleil qui
y sera obscursie. En Suisse romande,
l'écli psé partielle atteindra une phase
maximum de 0,35 du diamètre du
soleil ; environ les 25 % de la surface
du soleil seront couverts par la lune.

A Neuchâtel, l'éclipsé partielle aura
une durée de deux heures. Elle com-
mencera à 12 h. 11 (premier contact à
.droite, légèrement en bas), atteindra
son maximum à 13 h. 12 et prendra fin
à 14 h. 12 (dernier contact à gauche
en bas). Pour l'observation , il lui est
indispensable de se munir  de filtres de

, protection, (verres noircis au noir de
, fumée, par exemple),'• ' ' ' ¦ '¦ ~- ' -

Aujourd'hui,
éclipse totale du soleil

Ce soir, la Musi que militaire , musi que
officielle de la ville de Neuchâtel , rece-
vra sa nouvelle bannière , qui lui est
offerte à l'occasion de son centenaire.
Une petite manifestation marquera cet
événement devant le collège des Ter-
reaux-nord, puis te corps de musi que
défilera en ville avec son nouvel em-
blème. Rappelons qu 'il participera com-
me musi que officielle au cort ège des
vendanges.

Là Musique militaire '
reçoit sa nouvelle bannière

Un enfant  du Locle, Georges Pella-
ton , 10 ans , qui faisait une excursion
dan s les gorges du Seyon, a fai t une
chute mercredi après-midi , et s'est
blessé au dos assez grièvement pour
être conduit à l'hôpital des Cadolles.

Son état n 'inspire cependant aucune
inquiétude.

Un enfant grièvement blessé
en tombant dans les gorges

du Seyon

SERRIÈRES

Hier, à 17 h. 10, Jean Bernard Gué-
not , 13 ans, domicilié à Serrières, est
tombé d'un arbre d'une hauteur d'en-
viron quatre mètres. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. Il souffre de
douleurs à la colonne vertébrale et est
légèrement blessé à la bouche.

Un enfant tombe d'un arbre
et se blesse

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.26
Coucher 18.05

LUNE Lever 06.09
Coucher 18.08


