
L'horlogerie suisse sort de L'ornière

U

NION, concentration et normalisa-
tion sont les trois mots clés de la
rénovation horlogère. Sur ce point,

tout le monde est d'accord en prin-
cipe, du petit fabricant au dirigeant
des organisations de faîte. Mais cet
accord ne s 'est guère traduit dans les
Ijilt ..jusqu'à présent. Pourquoi ?

Lorsque le ministre Gérard Bauer
prit, en 1958, la présidence de la F.H.
e| définit la politique révolutionnaire
qu'il entendait appliquer, l'industrie
horlogère suisse était au fond de l'or-
nière qu'elle s'était creusée dans fa
quiétude de sa situation de monopole
el de son statut de droit public. Mais
|ej menaces se précisaient : devant l'ac-
croi ssem ent de la concurrence étran-
gère, la pratique désastreuse des ris-
tournes, le cloisonnement étanche et
fwtoritarisme des organisations horlo-
gi.es , chacun avait conscience qu'il
îiEai! réagir sans tarder. Le groupement
iCedhor », grâce à son offensive cou-
içeuse qui aboutit à la constitution
fuie commission mixte d'étude avec
h F.H., avait permis de déblayer le
engin. Il fallait reconstruire. Avec un
taime de la frempe de Gérard Bauer
dame architecte, on pensait que fout
H marcher comme sur des roulettes...
>;x ans à peine onf passé ef le
«ce que bien des gens attendaient
i/kst pas produit. L'industrie horlo-
p suisse se bat toujours contre elle-
M, le contrôle de la qualité n'est
i encore introduit et les véritables
«tentrations d'entreprises sont tou-
..• » à l'état de projet (1). Est-ce à dire
I» le nouveau président de la F.H.

1 i échoué ? Au contraire. Une tâche
m écrasante ne pouvait être menée
I chef dans un délai aussi bref, mais
toorme travail que M. Gérard Bauer
i accompli avec ses collaborateurs se
taduit déjà par des résultais réjouis-
unis. Ils ne sont peut-être pas encore
sensibles au niveau des fabricants ef à
plus forte raison de l'opinion publique,
nuis ces résultats sont incontestables :
le climat a changé dans les organisa-
tions horlogères, les initiatives ef les
éludes se multi plient , les séances de
discussion se succèdent sans désempa—
rerf'fe projets prennent corps dans le
secret des bureaux capitonnés ; pierre
par pierre, l'édifice s'élève. Jusqu'à pré-
sent, rien de précis n'a été divulgué.
Mais le moment est venu de lever le
voile. Qu'attendent les organisations
korlogères ?

A ce que nous croyons savoir, le
contrôle de la qualité pourrait être
introduit à la fin de l'année déjà. Mais
1 serait facultatif, du moins pendant un
iiW d'épreuve. Compte tenu des expé-
wces faites, il deviendrait ensuite
jgatoire.
bus croyons savoir également que
>»ermis de fabrication prévus par la
•jbtion fédérale ef qui donnent à
'«lislrie horlogère de dangereuses
Wfiilles, pourraient être supprimés
(•certainement pour les entreprises qui
¦ travaillent que dans une branche de
wrkation ; ils seraient maintenus pour
* autres. Ces permis de fabrication
Paient remplacés par un simp le en-
tièrement auprès de l'autorité fédé-
J»», en attendant la revision du statut
¦ l'horlogerie.

yoilà, n'est-il pas vrai, des mesures
jjjjj feront du bruit tant en Suisse qu'à
'Ranger. Et ce n'est pas tout : des
concentrations sont bel ef bien en ges-
tation. Il 95) normal qu'on n'en parle
jj* Des fabricants ne vont pas décider
M grouper leurs efforts et leurs inté-
J*ts sans avoir pris au préalable foutes
Jj précautions et s'être livrés dans le
P'tK grand secret à des études minutieu-
|es. Sur ce plan comme sur les autres,
'évolution se fait lentement, el cela
oautant plus que l'optique des mi-
he"x horlogers doit changer radicale-
ment. Hier encore, la petite entreprise
était considérée comme la base même
*H industrie suisse de la montre, l'in-
"ividualisme était roi. Aujourd'hui, sous

la pression de la concurrence étrangère
et en raison des nécessités de la pro-
duction moderne, on s'aperçoit que la
petite entreprise est condamnée à vé-
géter ou à disparaître, si elle n'accepte
pas de s'unir avec d'autres. Il est nor-
mal que les esprits ne s'adaptent que
lentement à ce bouleversement. Si bien
des fabricants sont d'ores et déjà con-
vaincus, beaucoup d'autres, des petits
justement , ne semblent pas avoir en-
core compris, par exemp le, qu'il leur
serait préférable de travailler en qua-
lité de sous-traitant pour une entreprise
connue disposant d'un appareil de
distribution, plutôt que de céder leurs
produits à des aigrefins ou subir la
lof de l'acheteur. Mais l'idée des coo-
pératives d'achat va son chemin ; bien-
tôt , on parlera des centrales de vente.
Sous toutes ses formes , la concentra-
tion est en marche : rien ne l'arrêtera
plus.

OO-0>
Certes, il reste énormément à fa ire :

Il faudra se battre sans relâche, con-
vaincre les fabricants les uns après les
autres, persuader les trusts de se faire
les ouvriers, avec leurs capitaux ef leurs
laboratoires, de la rénovation et du
progrès technique, améliorer le systè-
me de distribution à l'étranger, susci-
ter la création d'un nouvel article de
lutte (on pvle d'un nouveau calibre
qui permettrait, par son prix et sa
qualité, de battre la concurrence étran-
gère sur le ferrain de la montre à
bon marché), transformer le Laboratoi-
re suisse de recherches horlogères, hâ-
ter el développer les recherches sur la
montre électronique dont dépend peut-
être l'avenir de l'horlogerie, dévelop-
per la normalisation, la rationalisation
et l'automatisation des entreprises, etc.

Cela prendta encore du temps, car
il reste d'énormes obstacles à écarter.
Mais les horlogers peuvent avoir con-
fiance : le travail de leurs dirigeants
portera bientôt ses fruits. Dans le monde
de demain, l'industrie suisse de la
montre conservera toutes ses chances.

Jean HOSTETTLER.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 29 septembre et 6 octobre
1959.

A l'issue du débat sur la politique algérienne

Mais le premier ministre ne risque pas grand-chose, car en votant contre lai,
on voterait contre de Gaulle
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En signe de protestation, le groupe Unité de la République n'assistera pas à la séance
De notre correspondant de Paris par télé phone :

Le Conseil des ministres réuni hier matin a autorisé
M. Michel Debré à engager l'existence du gouvernement à
l'issue du débat parlementaire qui suivra la déclaration
gouvernementale sur l'Algérie.

Debré s'abrite derrière l'ombre tutélalre
du président de la République , 11 ne
r isque pas grand-chose ; tout au plus
quelques défections à droite , quelques
abandons chez les élus algériens, ces dé-
robades pouvant l'une et l'autre être au
surplus largement compensées par un
solide contingent de renforts de suf-
frages radicaux , voire de bulletins so-
cialistes.

Renverser M. Queuille , c'était facile.
Exécuter M. Mendès-France, moins com-
mode mais tout aussi réalisable, ainsi
que l'expérience l'a prouvé. En revan-

che, culbuter M. Michel Debré apparaît
singulièrement difficile , et Oela pour les
deux raisons suivantes : , ¦ j 

¦ .

Voter ou non tiotitre- ,
de Gaulle

1. Parce qu'en votant contre Debré on
votera contre .de Gaulle, c'éstrà-dire
contre une politique algérienne dont un
sondage de l'opinion publique a révélé,
il y a quelques jours , qu 'elle avait l'ap-
probation explicite de 54 % des Fran-
çais interrogés.

2. Parce qu 'en ouvrant un* crise mi-
nistérielle, les députés pourraient, d«
par la nouvelle constitution , être ren-
voyés aussitôt devant l'électeur, ce qui
ne saurait leur sourire alors qu'ils ont
encore devant eux près de quatre ani
de mandat à accomplir.

M;-G. G.

(Lire la suite en ISme -rage)

Pour la première fois donc depuis
son accession à la présidence du
Conseil , M. Michel Debré va user de
cette arme redoutable qui s'appelle
la question de confiance et qui fut
si souvent fatale aux gouvernements
des précédentes législatures.

Cette fois-ci, et comme M. Michel

M. Michel Debré posera
la question de confiance

Le « Griffon 02» atteint 2330 km/h
AVION EXPERIMENTAL FRANÇAIS

La vitesse la plus élevée jamais
atteinte par un appareil français a
été réalisée mardi au centre d' es-
sais de la base d'Istres, par - le
« G r i f f o n  02 ». L'avion a atteint à
l'altitude de 15.000 mètres la vitesse
de 2330 kilomètres a l'heure, soit
le double de la vitesse du son. Le
« G r i f f o n  02 », qui détient en outre
le record du monde de vitesse as-
censionnelle et celui de vitesse en
circuit fermé , est un app areil

strictement expérimental.

35 millions d'Anglais
votent aujourd'hui
Selon un ultime sondage, le parti conservateur

pourrait recueillir le 42,5 % des suffrages
et le parti travailliste le 40 %

LONDRES (A.F.P.). — 35.398.432 électeurs britanniques éliront aujour-
d'hui 630 députés chargés de les représenter pendant une législature qui , en
principe, doit durer cinq ans.

Il y a 545.959 électeurs de plus que
lors des dernières élections, qui se sont
tenues en mai 1955, et plus de 2 mil-
lion* d'électeurs voteront POUT la pre-
mière fois.
(Lire la suite en 15me p a g e )

ENRICO DE NICOLA FUT
LA «CONSCIENCE DE L'ITALIE»

Ap rès le décès du premier président de la République

De notre correspondant de Rome :
Enrico de Nicola, qui vient de

mourir dans sa villa de Torre i del
Greco, à 10 km. de Naples, est sin-
cèrement pleuré dans toute l'Italie s
la nation considère k juste titre
qu'elle a perdu en ce premier prési-
dent de la République, le citoyen
le plus capable, le plus désintéressé
qui l'ait servie au cours de ces pre-
mières années tourmentées de l'a-
près-guerre. Ce grand libéral , ce ju-
riste émérite, cet homme qui jamais
n'a pactisé avec les forces opposées
à. sa conscience d'homme droit , pra-
tiquait  sa morale avec une rigidité
souriante qui ne lui valut que des
amis et des admirateurs même parmi
ses adversaires. Disons qu 'il fut ,
et demeure sans doute, « la cons-
cience de l 'Italie ». A ce titre il a
droit à la reconnaissance et à l'ad-
miration du monde entier.

I »  homme extraordinaire
Enrico de Nicola fut  « l'un des

hommes les plus extraordinaires de
notre temps ». L'étranger lui doit
un hommage qu 'il n 'a jamais recher-
ché (il n 'en a jamais sollicité au-
cun) ,  non tant pour les hautes char-
ges qu 'il a assumées, que pour sa
personnalité qui honore son pays et
notre temps, mais parce qu 'il de-
meure un exemple pour tous ceux
qu 'at tendent  les devoirs politiques ,
et pour tout homme en général. L'I-
talie , cette pépinière de personna-
lités, a produit plusieurs hommes
de la trempe d'Enrico De Nicola.
Mais aucun qui ait sa stature mo-
rale. Le tragique de la destinée a
voulu que rarement ce pays ait su
ou pu employer des forces de cette
valeur dans toute l'étendue de leur

capacité exceptionnelle. On peut
Ïienser que s'il en eût été autrement,
e sort de la Péninsule aurait été

différent  et moins cruel. Qui en
souffre aujourd'hui n'est pas seule-
ment la terre souriante qui lui a
donné le jour, mais l'Europe et le
monde. C'est là sans doute ce qu'il
faut avant tout souligner.

Enrico 'De Nicola naquit le 9 no-
vembre 1877. Il avait par consé-
quent 82 ans presque accomplis. Sa
famille appartenait à cette race
d'intellectuels parthénopéens qui
ont toujours fait si grand honneur
5 la ville de Naples. Aussi était-il
lié à Benedetto Croce d'une amitié
qui ne s'est jamais démentie et était
réciproque. Mais ces deux hommes
agiren t dans des domaines diffé-
rents. -De Nicola était avant tout
juriste , Croce philosophe et critique.
Ils ne furent appelés à collaborer
directement et étroitement que lors-
que l'Italie se trouva prise dans les
serres du malheur, au cours de l'im-
méd ia t après-guerre. La mère de
« don Enrico », comme on l'appelait
familièrement à Naples, était Romai-
ne , une  Capranica . On sait que Luigi
Capranica fut l'un des meilleurs
émules péninsulaires de Walter
Scott. C'est au palais Capranica que
les premiers envoyés anglo-améri-
cains logèrent en grand secret lors-
que, à fin jui l let  1943, le contact
fut  rétabli entre Badoglio et les
Alliés. Ce fut elle qui l'éleva , non
sans sévérité. De Nicola lui conserva
toujours une indéfectible vénération
et, du jour de sa mort , n 'arbora
plus jamais que la cravate noire.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Mme page)

Suivant la trajectoire prévue avec une précision stupéfiante

A-t-elle pu «photographier» la face inconnue de cette planète?
« Lunik III » a contourné la lune et poursuit son fantastique voyage.

Hier soir à 18 heures, il se trouvait dans la constellation du Serpent , près
de l'étoile Dzêta ayant une déclinaison de moins 11 degrés 36 minutes et
une ascension droite de 16 heures 31 minutes 37 secondes.

Selon l'agence Tass; la station d'ob-
servation cosmique poursuit sa progres-
sion en tout point conforme à l'orbite
prévue, comme l'ont établi les données
du centre de coordination et de calcul
soviétique.

La fusée s'éloigne de la terre
et de la lune

Ayant passé le point 1« Plu* rappro-
ché " de la lune , la station cosmique,
la contoiirnant , continue à s'éloigner
de la terre et de La lune. -Vers 20 h.,
le 7 octobre , la station cosmique était
éloignée die la lune de 126.000 km. et
de 417.000 km. de la terre.

Après avotr atteint le 10 octobre la
distance maximum d'éloignement de la
terre (470.000 km.) la station cosmi-
que amorcera son rapprochement de
la terre et passera à côté d'elle le 18

octobre, se dirigeant du nord au sud,
La dista nce minimum entre la station
cosmique et la terre sera de 40.000 km.

Les données reçues de l'engin cosmt»
que dans les stations télémétriques k
la séance de liaison du 6 octobre con«
fi rment que les appareils de mesure,
de climatisation et du système d'alïmen»
tation en énergie continuent à fonc t ion»
ner normalemen t.

Aurons-nous les photographies
de la lune ?

LONDRES. — • Lunik III . a-t-il pria
des photographies de la face invisible
de la lune, et va-t-il les retransmettre
a la terre ? Il est permis d'en douter
devant les contradictions de Radio-
Moscou et de l'agence Tass à ce sujet.

(Lire la suite en ISme page)

LA FUSEE COSMIQUE RUSSE
s'éloigne maintenant de la lune

VARSOVIE (A.F.P.). — La popu-
lation de Ludlln , au sud-est de Var-
sovie, est de plus en plus inquiète :
La semaine dernière , (les terrassiers
découvraient, en creusant les fonda-
tions d'un magasin à prix unin  v
st iic k de 8000 obus déposés là par
les Allemands avant leur retraite.
Mardi , les sapeurs de l'armée ont dé-
couvert 21.000 obus et des caisses
d'explosifs. La population de tout
un quartier de la ville a dû être
évacuée pour permettre à l'armée de
procéder à l'enlèvement de ces muni-
tions. Cette opération présentait les
plus graves dangers, le moindre choc
risquant de faire sauter tout le stock.

La population de Ludlin
vivait sur des stocks
d'obus et d'explosifs

Entre grotte et lune
SANS /MPOU TA Nce

J~\ANS un rep ortage consacré
m I aux sp éléologues qui f ou i t -

-.§¦¦¦-Jk Unt des grottes du Morvan,
le rédacteur d'un hebdomadaire
français écrivait récemment : «Dans
l'équipe , on dit les « cromagnons »,
en un seul mot , comme on dit les
« compagnons », on vit avec eux,
car le passé, pour le préhistorien,
est aussi présent que le futur 1 est
pour l'atomiste ».

Pareille constatation s 'applique
aussi bien à ces sp écialistes qu 'aux
prof anes que nous sommes. Car le
vif  intérêt que nous p ortons à tout
ce qui se p assait à l 'ère g lacia ire
égale notre lég itime curiosité pou r
tout ce qui se p assera à l 'ère lu-
naire. Partagés entre le désir de
connaître les moindres détails de
l'existence de nos p lus lointains an'
cêtres et celui de savoir comment
se déroulera la vie de nos descen-
dants , impressionnés par les multi-
p les découvertes de la science , nos
esprits volent du maadalénien à
l 'éthéréen , et des fos si les  aux mis-
siles avec une rapidité déconcer-
tante. Echappant presque malgré
eux aux réalités quotidiennes, ils se
p laisent aussi bien aux reconstitu-
tions qu'aux f ic t ions .  L 'extraordi-
naire épop ée des hommes de Cro-
Magn on et l'aventure fantastique des
hommes de M ercury sollicitent nos
imaginations vagabondes , dans les-
quelles se confondent  volontiers « la
nuit des origines » et « le  calme
noir de l espace »...

Faut-il s'en étonner ? Les prim a-
tes et les p ilotes ne d i f f è r e n t  pue
sur quelques p oints secondaires.
Qu'ils soient vêtus de p eaux de
mammouths ou de camisoles en
p lastique p our lutter contre un
froid intense , qu'ils s'abritent dans
une caverne ou dans une capsule,
qu'ils s'installent sur un lit d' os et
de feuilles ou dans un fau teuil  en
f ibre  de verre , qu'ils s'arment d'un
silex ou d'une manette , tous deux
éprouvent la même angoisse devant
la mort Car l'astronaute qui.'Quit-
tera la terre pour conquérir là lune,
certain jour de l'année qu'on dit
procha ine, sera probablement agité
par les mêmes espoirs et les mêmes
inquiétudes que le barbu trapu gui
abandonnait la grotte pour courir
les bois , voici près de cent mille
ans. L 'exp édition réussira-t-elle ?...
Reviendront-ils auprès des êtres
chers qui les attendent ? Qu'arrive-
ra-t-il s'ils succombent aux innom-
brables dangers qui les guettent ?
L'expérience seule suf f i t -e l le  à g
parer ?

Les photos-robots de notre pri-
mitif ancêtre et de notre précurseur
le p lus entêté témoignent , d'ailleurs,
d' un semblable e f f r o i .  On devine à
leurs yeux hagards , leurs traits ti-
rés, leurs muscles tendus, leurs vi-
sages ravagés , que , Neanderthal el
SÏayton vont seuls au-devant de
l'aventure. Une aventure à la f o i s
terrifiante et grandiose. Leur hé-
roïsme ne nous en semble que p lus
grand. Et leur destin p lus enviable.

Mais à force de nous pa ssionner
pour ces pers onnages passés et f u -
turs, n'avons-nous pas tendance à
oublier nos contemporains ? A vivre
nous-mêmes entre grotte et lune ait
lieu de vivre dans le présen t ?...

MARIN Kl'l'E.

15 v
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el'R '"rvi en Finlande a été le théâtre d'un accident qui a fait
entré'0 I)e"X ,,aleaux ' ayant  à leur bord au total 20 personnes, sont
deni p

S . en co 'lision et ont coulé . Un service de sauvetage s'organisa rapi-
lr0D . sur un e rive, d'où l'on entendait les appels des naufragés, mais
Uo5és N 

P°Ur veni r  en aide aux malheureux.  Quinze d'entre eux moururent
• .Notre photo montre l'équipe de sauvetage procédant au transport

des cadavres.

i

Collision de bateaux sur un lac finlandais

Terrassé à l'âge de 38 ans
par une crise cardiaque

II fut l'interprète de plusieurs
films musicaux qui lui acquirent

' une célébrité mondiale

(Voir nos informations en
dernières dépêches.)

Le ténor itulien
Mario Lanza
est mort hier
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Éi| XXVIme Exposition
^̂ i nationale

de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses

du 11 octobre au 22 novembre 1959
Les sections latines exposent au Kunsthaus

d'Aarau, les sections alémaniques au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel.

HIH SAMEDI 10 octobre
VOY AGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, "*^ È̂»-d^̂ aliSSpii FSy Ŝ^place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 iiigggllfll ptff gggffrjrfl SSsis||,|2j;é)̂ î BJ *^q

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^̂ Bffi lllfe^̂ S^̂ ^̂^ M ,$̂ |SPPl%
a la portée de chacun ! »  — Le grand événement de I année ^̂ ^^̂ ^||̂ ï̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ŜB!7̂ TT^̂ ^̂ U
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Nous cherchons

REPRÉSENTANT
actif, de langue maternelle française pour la Suisse romande et une
partie de la Suisse centrale ; connaissance de la langue allemande indis-
pensable.
La préférence sera donnée à un candidat ayant une bonne formation
commerciale et une expérience de quelques années comme représentant
dans la branche quincaillerie.
Place stable, caisse de pension, auto à disposition.
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec copies
de certificats, prétentions de salaire , photo et références.

i 'k
i à la DIRECTION DES TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., BIENNE

A vendre & Neuchâtel-
vllle, quartier nord-est,

villa familiale
construction d'avant -
guerre, tout confort, 6
chambres, chauffage au
mazout , machine a la-
ver automatique, garage,
jardin arborlsé. — Adres-
ser offres écrites à H. B.
9523 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
octobre

appartement
de 8 pièces. Loyer mo-
deste. Pour v i s i t e r ,
s'adresser à J.-P. Girard,
rue de la Côte 160.

A louer

BOXES pour autos
S'adresser à la Chambre neuchâteloise du

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

A louer, à personne
sérieuse, dans quartier
tranquille, en dessous de
la gare, belle chambre
meublée, au soleil , avec
part à la salle de bains.
Ecrire sous chiffres J. R.
9498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande CHAIUBKE

chauffée à louer , pour
une ou deux personnes,
éventuellement avec pen-
sion ; part à la salle de
bain. — S'adresser : rue
du Bassin 8a, 1er étage.

SAINT-BLA1SE
Appartement

de 4 ou 5 pièces, salle
de bains, véranda , cham-
bre haute, usage de la
buanderie, dans Immeu-
ble ancien, Jardin, quar-
tier tranquille. Libre le
1er Janvier. — Adresser
offres écrites à C.X. 9530,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Hauts-
Geneveys

appartement-
studio

tout confort , vue splen-
dlde. Conviendrait à
résonne seule. Garage

disposition . Tél. 7 18 54.

A louer à Valangln un
appartement

modeste de 2 grandes
chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. Adres-
ser offres écrites à J. E.
9539 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personnes
tranquilles

2 pièces
sans confort , à la Coudre.
Tél. 5 47 43.

A louer pour le 24
octobre

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort . —
Tél. 5 80 90.

A louer tou t de suite,
à Coauemène (Serrlères),

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

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort,
à la Coudre. — S'adres-
ser à M. Fùrst, 37, Dîme.

jljg l Commune d'Auvernier

Fête des vendanges
A l'occasion de la Fête des vendanges du

' village qui aura lieu les 9 et 10 octobre
./1959, il est informé , que toutes les rues

• 'Vèt places pavées du village doivent être
libérées des véhicules qui y stationnent le

• vendredi 9 octobre de 20 heures à 1 heure
• du matin et le samedi 10 octobre de 13 heures
à 2 heures du matin.

La rue des Fontenettes, côté sud, est mise' à la disposition des propriétaires de ces
véhicules qui sont priés de laisser assez de

\ place pour la circulation et de parquer, par
; conséquent, en partie sur le trottoir.

Auvemier, le 6 octobre 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

JiïÎÉ^Srl V ,LLE

11|P| Neuchâtel
Permis

; de construction
Demande de Monsieur

. Biaise Maeder de cons-
truire une maison fami-
liale avec garage à la rue

' des Amandiers sur l'ar-
' tlcle 4873 du cadastre.

Les plans sont déposés
i . à la police des construc-

tions, hôtel communal,
, Jusqu'au 7 octobre 1959.

Police des constructions.

':

Chaumont
,.; & vendre

H

propriété
•/

partiellement meublée, 8
chambres, cuisine, bains,
véranda, balcon, garage,
chauffage général au
mazout. Accès facile en
voiture, à pied, 5 ml-

. ziutes depuis la station
, du funiculaire. Propriété

BOlgnée avec beau déga-
gement et Jardin pota-

: ger. Vue sur le lac, le
. Plateau et les Alpes.

S'adresser à l'étude', Feissly, Berset, Perret ,
Jardinière 87, la Chaux-

• de-Fonds. Tél. (039)
2 98 22.

Je cherche à acheter

maison ou terrain
à bâtir aux environs immédiats de la gare
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
à G. P. 9522 au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

M A I S O N
de 1 ou 2 logements, en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à D. Y. 9681 au bureau de
le Feuille d'avis.

On cherche à acheter

chalet ou terrain
au bord du lac, avec grève. — Prière
d'adresser offres sous chiffres P. 1J316 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre près du lao

PETITE MAISON
de deux logements, salle de bains, dépendance,
terrain arborlsé.' Grande possibilité d'extension.
Pour visiter et traiter, s'adresser à : Extension com-
merciale, P. Chopard, Colombier.

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 M %. Pour traiter :
Fr. 55.000.—.
A Pesenx en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général, 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme a
3 Vi % pour 4 ans. Rap-
port brut : 6 '/«, 165.000
francs après 1er rang.

A Corcelles
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.—.

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.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20.

Pour le 15 octobre ,
chambre avec balcon.
Confort. Tél . 5 27 93.

A louer chambre meu-
blée, Indépendante. Eau
courante, chauffage. —

S'adresser : Valanglnes
19, plain-pied (trolleybus
8), entre 18 h. et 20 h.

Chambre à louer, Indé-
pendante et ensoleillée ;
libre dès le 15 octobre ,
quartier Parcs-Vauseyon.

Tél. 5 23 82.

A louer, près de la
gare, belle chambre non
meublée. Vue, soleil, con-
fort. Part a la salle de
bains. Eventuellement,
téléphone. — Tél. 5 98 87,
eux heures de repas.

Jolie chambre meublée
à louer a Jeune homme
sérieux. Quartier ouest.
— Tél. 5 34 60, entre
12 h. 30 et 13 h. 30 et
à partir de 19 heures.

A louer chambre non
meublée, soleil, vue. —
S'adresser, après 20 heu-
res, Bolne 49, 4me étage.
I

A louer Jolie chambre
près de la gare. — Fon-
taine-André 42, 1er éta-
ge à droite.

A louer chambre &
monsieur, près de la ga-
re. — Demander l'adres-
se du No 9529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jolie chambre et bonne
pension, pour

dame âgée
pour le 1er novembre.
Prix : 230 francs. — De-
mander l'adresse du No
9532, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune maman
cherche chambre et pen-
sion, éventuellement gar-
de d'un bébé durant la
Journée et la semaine.
De préférence à l'est de
la ville. — Offres et con-
ditions à M. Sam Hum-
bert , fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

On cherche

fille de maison
pour 6 semaines environ.
S'adresser a la direction
du Grand Hôtel de
Chaumont, tél. 7 59 71.

On cherche

sommelière
au courant du service de
table. Restaurant de la
Croix-Blanche, Auvernter.
Tél. 8 21 90.

Jeune fille cherche
CHAMBRE Indépendante
non meublée. — Télé-
phoner au 5 17 34.

Le QUICK-BAR BEAU-
RIVAGE, à Neuchâtel,
cherche

serveuses
pour le 15 octobre. Se
présenter avec référen-
ces à la direction.

Jeune dame cherche

appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne, à prix modeste, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes & S. Z. 9506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j e enerene un

MAGASIN
avec vitrine, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à A. V. 9527
au bureau de la FeulUe
d'avis. '

Bonne pension
au centre. Tél. 527 86

Chambre
Indépendante

meublée avec confort est
cherchée pour Jeune
homme ainsi qu 'une

chambre
indépendante

non meublée éventuelle-
ment avec culslnette,
pour Jeune homme. —
Téléphoner au 5 38 45 ou
6 36 63.

A louer chambre avec
bonne pension à Jeune
homme sérieux. Beaux-
Art» 24, 2me étage .

On cherche une

sommelière
pour 4 Jours par semai-
ne ; connaissance des
deux services. S'adresser
au bureau de l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel , le ma-
tin dès 9 heures. — Tél.
5 26 30.

MONTE URS I
APPAREILLEU RS

et AIDES qualifies seraient engagés nar
PISOLI & NAGEL

Chauffage - Ventilation - Sanitair e

Lire la suite des annonces classé**/

On cherche un
ouvrier bûcheron

S'adresser à Max Bar-
bezat , Grand-Rue . »
Peseux , de 18 h. 30 »
19 h. 30.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Hôtel
du Crêt, Travers, tél.
9 21 78.

On cherche une ge"'
tille

sommelière
pour fin octobre. B»
gain et vie de tara'*'
assurés. S'adresser à 11*
tel des XIII C&ntote
Peseux, tél . 8 13 09.

Famille cherche

EMPLOYÉE
de maison

pas en dessous de 20 ans,
sachant cuisiner. Areuse,
tél. 6 42 66.

JEUNE FILLE
serait engagée lmrnédi»-
tement pour apprend"
une partie de l'horW-
rie. Salaire de dé»-
Fr. 1.30 à l'heure. — T*1
5 41 65.

On offre a

fils
d'agriculteur

sachant traire, une place
durant l'hiver ou a
l'année, dans moyenne
exploitation agricole de
Suisse allemande. Bon
gain et vie de famille
assurée. Offres à F.
Schlup - Schwnrz, agri-
culteur, Leilgnau , prés
Bienne. Tél. (032) 7 84 50. i

Pour ménage de *Jpersonnes, on dénia*"

femme
de ménage

de 8 h. à 14 h.. w*
les Jours, dimanche »
cepté. S'adresser » *K
P. Hulllger, fbg de i"1
pltal 28. tél. 5 18 28- I

On cherche une

sommelière I
Bon gain. Congés rtfj
Uers. S'adresser à '̂ T,
des Pontlns, tél. I"* ;
3 91 25. J

SMl
S.A., Neuchâtel, Treille 4, tél . 5 20 01
cherche pour entrée immédiate un

jeune commissionnaire

Nous cherchons

1 GARÇON DE CUISINE
et

1 FILLE D'OFFICE
propres et rapides au travail. Place stable et
climat de travail agréable d ans locaux mo-
dern es. Congé tous les dimanches et un
samedi sur deux.

Faire offres au Foyer PAILLARD, Sainte-
Croix.

Nous engageons

MANŒUVRES
et

OUVRIÈRES
jeunes de préférence, pour travaux
soignés d'atelier. Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres D. M.
9518 en indiquant âge et prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille

•Vd'ffvisi

Restaurant de la ville demande une
bonne

sommelière
Ta 5 14 10.

Employé (e) de bureau
désirant place stable serait engagé (e)
tout de suite ou pour époque à
convenir. Travail varié, semaine de
5 jours. Faire offres manuscrites à
UNIVERSO S.A., No 6, fabrique

Louis Keusch, Fleurier.

L'HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou date à
convenu* :

chasseurs (ses)
pour la vente de la pâtisserie et des
cigarettes;

filles ou garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la direction .

/HtrUII :V^T
3[̂  

GENERAUS

Nous cherchons

sténodactylographes
de langue française. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photographie et copie
de certificats au Bureau du per-
sonnel de

LA NEUCHATELOISE, Compagnie
j Suisse d'Assurances Générales, rue

du Bassin 16, à Neuchâtel.

—

Nous cherchons

secrétaire expérimentée
Offres avec certificats et photo à
l'Institut de pédagogie curative,
Saint-Prex (VD).

On demande

mécanicien sur autos
sachant travailler seul. — S'adresser
au garage E. Bauder & Fils, conces-
sionnaire Renault, tél. 5 49 10.

1 RÉ GLEUSE
(posages, centrages, pltonages)

1 OUVRIÈRE
(posage de cadrans et divers travaux),
en atelier , sont demandées par E. Ganguillet, hor-
logerie, route de l'Areuse 4, Oortalllod (Bas-de-

OrganisatioB agricole à Berne cher-
che

DEMOISELLE
de langue maternelle française

sachant couramment l'allemand, pour
tous travaux de bureau.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Offres sous chiffres E. Z. 9533 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Manufacture d'horlogerie de Corcelles
(NE) engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

retoucheuse - régleuse
pour

grandes pièces
Adresser offres écrites à I. S. 9524 au
bureau de la Feuille d'avis.

mi^—¦———mmaam

Personnes connaissant la dactylographie
disponibles

tout de suite
et pour toute la journée sont demandées
pour travaux d'adresses (demi-journée ad-
mise). Se présenter au Bureau d'Adresses
et d« publicité, place de la Gairg 6, Ncu-
châtel.

' FLUCKIGER & Co, fabrique de ,
pierres fines, 2, avenue Fornachon
PESEUX, cherchent

OUVRIER qualifié
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeun e mé-
canicien ou débutant ayant les anli-
tudes nécessaires. Semaine de 5 j ours.
En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
demande

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

Les candidats ayant une forraù
complète, si possible en architutei
moderne, sont priés de faire 1*
offres sous chiffres P. 6293 S.\ I
Publicitas, Neuchâtel , ou de ft I
phoner au No (038) 5 18 82.

Maison d'Importation cherche

REPRÉSENTANT I
bien introduit auprès des hôtels, restaurateur [comestibles, boucheries, instituts, etc. Offres dé- [
taillées avec photo, prétentions, etc., à case postal!
6031, Lugano. Discrétion absolue. \

Nous cherchons, pour le 1er novembre
ou date à convenir ,

magasinier
pour contrôler et marquer les arrivages.
Pour le 1er janvier 1960 ou date

à convenir,

vendeur
qualifié, connaissant spécialement la

ferrements de bâtiment.
Les candidats compétents sont priés de
faire offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire à S.A. H. BAILLOD, Bassin 4,

NeuchâteL

AGENCE GENERALE d'une importante nul-
son franco-allemande de la branche photo
graphique offre situation très lucrative *
Jeunes

femmes et hommes
¦

de très bonne présentation et de toute n»
rallté, aimant voyager, pour visiter s
clientèle particulière ; adresses fournies P*
la maison. Gain Journalier de ÏT. 30.— '
50.— selon capacités, même des débutai»
sont acceptés et formés pas nos soins.
Se présenter muni des certificats et réfr
renées, vendredi 9 octobre , de 9 h. à 13 b>
4, rue des Epancheurs, 2me étage, cW
A. M. B.
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Cirez sans

Hé VOUS
fil baisser

pi I /? En pressant le sachet
3 plastique, faites

\l PT\ tomber sur le sol
« TJ \ quelques pois de cire
Flf \ NOXON extra-dure.

» _2\ A ''aide d'une brosse
W\ 1 WœL à récurer entourée
¦ rr Ht d'un chiffon, vous éta-
.1 g B lez la cire NOXON
I y I i \. en une pellicule
i\ - Ĵti Î^Psistanteitluireluit
I|H f^ I

MT y>-v en moins de 
rien.

E*j t f 0  "un seul sachet
" "-" m B vous suffit

! / résistante qu'elle
/ peut être plusieurs

fois rafraîchie
! | au chiffon humide et
H lustrée à nouveau

W,- iimSIr grâce à

NOXON
VJ cire spéciale extra-dure
\ en sachet plastique

rrk à Fr. 1.95

r  ̂ ,
1

2 pour cirer toute une
fv Chambre gratlsl Veui llez I
'JJ m'envoyer gratuitement ¦

I

CQ un échantillon de cire spé-¦

PAN Ciale extra'dure NOXON ¦

I 

Mme/Mlle __ ¦

Rue I
¦ Localité . 

Adresser comme imprimé àHenkel & Cie S.A., Pratteln/BL

s

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux
teintes vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé.
Pour escalier : « Plastofloor » et « Sucoflor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour
30 ans ! Avec des sols neufs, chauds, agréables et
faciles à l'entretien, tout vous sera moins pénible !

# LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plu-
sieurs milliers de mètres carrés de linoléum, Plasto-
floor, dalles Golovinyl, Terraflex et couverture
d'escaliers.

# A DISPOSITION : renseignements, devis et échantillons.

NEUCHÂTEL Tél. N° (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

t^  /*_*2_*1_ Tlauaeaute !ri Tr UUtCnUS. r vlt,wl noue vas aaxs...

.̂ ^Hfe  ̂ BL UE JEANS lftfin
jffiHÎHi fo ri MS'KB MM 'H  KJK^^ 

chaud, croise double face I ¦

ÊÊmiÈÊMÊÊM^' ̂  tiw SU-1 E^É^_ ^ ans a ^ ans B l%0

ËLff lÈlÈt̂  PULL SPORT OC
8o

^^^^»y*̂ £ ffl SB^ffi _H_gn_f /̂l&r réversible, gros tricot , maille anglaise, gris _*__¦¦
^feSpffSV j M 2 %Ê $ S 8 t u à  ffiH^Ujfl —'l̂ y- Ĵl royal, 8 ans à 14 ans ¦¦¦ ~^

^^f ^B CHEMISES SPORT ÉCOSSAISES
WÊÊÊÊÉÊË wÊÊÊÊÊ&m deux poches, manches longues ' ,

iMmÊÊÊÊl wÊÊÊw\ 4 à 10 ans 12 à 16 ans

WÊ ¦ 6.90 7.90
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A VENDRE
1 four à moufle, bols

et charbon ; 1 fourneau
de chambre, en ca tel les,
remis à neuf. — Adresse:
Albert Diana, Travers.

I P O I S S O N S  FRAIS I
du lac de Neuchâtel tg3

Bondelles et filets - Palées et filets H
Filets de perche - Truites vivantes HÉ

Bondelles fumées CM
Grand choix de poissons de mer et filets, frais, tej«

fumés et salés ES
Cuisses de grenouilles Escargots maison BM

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||
Expédition à l'extérieur - Venta au comptant Se?
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toutes les commandes au bout du HHH|BH |̂B̂ ^̂^̂ HIH |̂ H|̂ ^̂ Ba|̂ ^̂ BBSHHHdoigt! Chaque touche enclencha un pro- I

gramme complet, du dégrossissage à l'es- I
sorage, et règle la température correcte. I
Le du lavage se fa- I ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦—•̂ ¦̂ ^̂ __ Î__________ BH
cilement sur.le cadran. Tout est si simple, ^̂^ B̂ ^̂^̂^̂^ M ~̂a^ull

"*
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si sûr I Et malgré sa perfection, ce produit I .̂ 4&\.- _suisse de grande classe ne coûte pas plus I S jt l^l Hqu'un automate à laver ordinaire! Postez I m~ î/- ' |̂ H
donc le coupon ci-bas pour recevoir sans I $ *——~_ Agi
engagement les prospectus détaillés. H_|HQHH M_S ''"-^ /'' 
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MERKER SA Fabrique do rrachines Badon/AG I / /_j| _¦__ ) 9
Exposition8etdémonstrationsàGenève,Lausanne, I . ' /afl Hk ' ¦
Vovey, Ncuchatol , Fribourg, la Chaux-do-Fonds, I t?iL £̂ 3—
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Envoyez-moi vos prospectus détaillés ooncar- I 4fi_[nant ¦ . . . gW
M E R K E R - Q I A N C A - 4  pour 4 kg de linge sec H 3fi3;
M E R K E R - B I A N C A - 6  pour 6 kg de linge sec _________f_|_____i _C|M E R K E R - B I A N C A - G a z  pour 6 kg do linge sec I * «S®w  ̂ ISA
(prière de souligner ce qui convient) __________a______B ''"y***""""*" '̂ 1'
Nom — __________________ MBMI
Rue I H

¦ aHLieu „ I |̂ 9
Affranchir de 5 cts et envoyer sous enveloppe I H H|¦ ouverte à: MERKER SA . BADEN/Argovio _^_^_^_^_^_,H_^_M_-n, , .,„¦ *« ~*'''jf.'̂ tiX.'r'-̂ 'Uilir'1',',-Jim/.J , ̂ «C _̂J3,_MB

Du Bois Jeanrenaud & Cie

MAZOUT
qualités spéciale ou légère

Nos livraisons sont ellecfuées au moyen

d'un équipement moderne

O U V E R T U R E
d'un nouveau magasin

à Auvernier
Lisez et venez voir

Meubles de style
À DES PRIX EXCEPTIONNELS
10 armoires, Louis XV, Louis XIII,

vaudoise . . . . .  Fr. 250.— 800.—
2 petits bureaux Louis XVI, Louis XV

Fr. 70.— 250.—
4 tables demi-lune . . Fr. 50.— 100.—
'5 fauteuils Louis XVI, Voltaire, cra-

paud Louis XIII . . Fr 30.— 120.—
1 meuble vitrine Renaissance Fr. 130.—
1 canapé ancien Fr. 150.—
1 bois de lit Louis XVI . . Fr. 130.—
4 chaises Louis-Philippe rembourrées

les 4 pièces Fr. 100.—
1 commode secrétaire Louis XVI

Fr. 200.—
1 meuble 3 corps, neuchâtelois

Fr. 180.—
2 tables rondes anciennes

Fr. 140.— 220.—
2 tables rectangulaires Louis XVI,

Louis XV . . . .  Fr. 90.— 140.—
ainsi que glaces, rouets, peintures, pla-
que de cheminée, cuivres, bougeoirs,
bibelots divers, etc.
MEUBLES restaurés et non restaurés

Le roi du bon marché
Auvernier route cantonale W. LOUP

— 

F BIJOUTERlE ji ||S
LpRFEVRERIE_M^H_|__SB_l
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Prévenez

les refroidissements,
les lumbagos,
les rhumatismes,
les sciatiques,

en tenant vos reins au chaud avec
la ceiwtuire

JLi
Cette ceioitore est agréable à porter,
en laine douce, mads solide, irrétré-
cissable, lavable.

En vente à la



À l'échelon mondial
Le Fonds monétaire international groupe actuellement 68

nations. Il est donc en contact étroit avec tous les pays du monde
occidental et, à ce titre, il est à même de suivre de près leur
évolution économique et financière. Le Jugement que l'on peut
porter de ce haut poste d'observation sur la situation inter-
nationale est donc intéressant à connaître.

Echec à I inflation ?
Siégeant à Washington , le conseil des gouverneurs du . Fonds monétaire

international a entendu M. Per Jacobsson, directeur, lequel a déclaré
notamment que « selon toute probabilité , l'inflation mondiale est terminée.
La production a augmenté, la concurrence est deveâue pluï sérieuse et
la résistance aux hausses des prix a gagné en force ».

Cette vue cavalière de la situation monétaire internationale dessine
évidemment une tendance générale qui n 'exclut pas des mouvements en
sens contraire dans tel ou tel pays. En Amérique latine en particulier,
les tendances inflationnistes demeurent très fortes, alors qu'elles ont
considérablement diminué en Europe. On peut aussi se demander jusqu'à
qttel point les facteurs d'inflat ion ont disparu aux EtatsrUnis où, depuis
des années, la bourse a constamment anticipé sur la dépréciation du
pouvoir , djachat du dollar. Le temps d'arrêt qu'elle marque aujourd'hui
signifie-t-il que les milieux financiers estiment que- l'inflation larvée est

.,en , voie de disparition ou n 'est-il qu 'un palier dans' là cpuirse à la mort
du «dollar de la prospérité » victime des excès mêmes de cette prospérité ?

Prudent, le président Eisenhower s'est bien gardé de- prophétiser dans
son discours d'ouverture du conseil du Fonds monétaire international. «11
existe dos signes, a-t-il dit , de progrès possibles si nous poursuivons la
politique propre à renforcer les bases financières de notre économie et si
nous réalisons une expansion sans inflation . » Pour en savoir davantage,
adressez-vous à l'expert du Café du commerce, il vous en dira beaucoup
plus que le président des Etats-Unis sur l'avenir du dollar et de l'économie
mondiale.

Le rôle du F. M. I.
Pour s'en tenir aux faits , relevons que les réserves d'or et de monnaies

des pays de l'Europe occidentale du Fonds monétaire international ont
augmenté de plus die 3,5 milliards de dollars. Il s'y ajoutera prochainement
2,3 milliard s représentant l'augmentation des parts, ou quotas, des pays
membres. Les moyens du Fonds seront ainsi mis en harmonie avec la
politique générale des participants , laquelle tend à donner une liberté
plus grande aux échanges économiques et financiers.

i. J fOn prévoit' entre autres de mettre fin à la période dite « transitoire »
prévue à l'article 14 de la charte du Fonds, pour passer à l'application
pure et simple de l'articl e 8 qui stipule que les pays membres ne pourront
maintenir aucune restriction sur leur commerce et leurs changes sans
l'autorisation du Fonds. Par la voix de son représentant , M. Baumgartner,
gouverneur de .la Banque de France, la France a élevé certaines objections
à- cette réforme, en raison des difficultés que son application soulèverait
dans les relations financières françaises avec la communauté africaine.
Mais il ne s'agit pas d'une opposition de principe et la France qui vient
de porter de 60 à 80 % le taux de libéralisation pour les marchandises
provenant de la zone dollar entend procéder par étapes et ne pas compro-

'mettre son redressement financier par des initiatives trop rapides.
Le règlement à l'échelon mondial du jeu plus ou moins libre de l'acti-

vité économique n 'est pas simple. Le rôle du Fonds monétaire inter-
national consiste avant tout à favoriser le développement de réserves

, monétaires capables de fonctionner comme amortisseurs des inévitables
à-coups du commerce international. En contact étroit et permanent avec
les banques d'émissions des pays membres, il recueille en outre de pré-
cieuses iniforriiâti6ns qui lui permettent de prévoir dans une certaine
mesure « le temps qu'il fera » et c'est déjà beaucoup. D'autamt plus que,
en étroite collaboration avec la Banque mondiale, le Fonds se propose
d'intensifier l'aide aux pays sous-développés, question sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir.

Philippe VOISIEB.

Les Neuchâtelois ont commencé
leur saison

Young Sprinters battu
hier soir à Genève

Conformément à la tradition,
les Young Sprinters ont entamé
leur saison en disputant hier
soir, sur la magnifique pati-
noire genevoise des Vern«»ts. un
match amical contre Servette.
Ils ont perdu par 9 à 6 (1-1,
4-1, 4-4).

Près de 3000 personnes assistèrent
à ce' match qui connut une fin pas-
sionnante. Au début du troisième
tiers-temps, les Neuchâtelois per-
daient par 5 à 2. Grâce à un violent
effort, ils parviennent à égaliser à
5 àj  5, puis à prendre ,l'avantage à
6 à» 5. Mais à cinq minutes de la
fin .i Servette marque un sixième
but •: 6 à 6. Nouveau but de Servette
à une minute de la fin : 7 à 6.
Young Sprinters joue alors le tout
pour le tout et sort son gardien.
Va-Ml égaliser ? Non , car le renard
qu'est le Canadien Zamick réussit
par deux fois à extraire le palet de
la mêlée et à le diriger lentement
(mais sûrement) dans la cage vide
des Neuchâtelois. . •

ooo
Ce fut  un match intéressant sur-

tout si l'on songe qu'il s'agissait
d'une première sortie. Les Neuchâ-
telois, au troisième tiers-temps no-
tamment, ont laissé une bonne im-
pression. Neipp, que Martini avait
préféré à Conrad , s'est fort bien
comporté. Il semble que cette sai-
son, avec Neipp et Conrad , les
Young Sprinters n 'auront pas de
problèmes de gardiens à résoudre.
Les buts neuchâtelois furent obtenus
par Bazzi (3), Blank, Martini et
Nussberger ; ceux de Servette furent
l'œuvre de Zamick (3), R. Bernas-
coni (2),  Friedrich, Preissig, Balet
et Schneeberger. Les Young Sprin-
ters, privés de Golaz et Uebersax ,
que leurs obligations professionnel-
les n 'avaient pas encore permis de
s'entraîner, ont joué dans la forma-
tion suivante :

Neipp ; Pethoud, Renaud ; Mar-
tini, Grenadier ; Nussberger, Blank,
Schopfer ; Bazzi, Spichty, Streun.

J.-J. M.

Le championnat de ligue A

Les Chaux-de-Fonniers
en danger aux Charmilles
L'intermède comique pré-

senté par ce qu'on appelle
l'équipe nationale suisse de
football , placée sous la haute
régie du coach Hahn et du co-
mité de sélection, est terminé.
Ce n'est pas nous qui nous en
plaindrons.

Dommage que notre équipe doive
aller , le 25 octobre , à Budapest pour y
rencontrer la Hongrie. Espérons cepen-
dant que , dans l'intervalle, l'opératio n
c coup de balai » aura eu lieu. Pour
l'instant, occupons-nous du champion-
nat suisse de catégorie supérieure. Fort
heureusement, il n'est pas à l'image de
l'équipe nationale des Hahn , Dublin et
autres Spagnoli ; il est de bonne qua-
lit é, lui.

Young Boys, et Chaux-de-Fon ds. qui
ont empoché le maximum de points, ce
qui leur vaut d'être des compagnons in-
séparables, joueront a l'extérieur. Les
Bernois se rendent à Lugano sur un
terrain moins inhospitalier que jadis.
Ils devraient obtenir leur sixième vic-
toire consécutive. Les Chaux-de-Fon-
niens se produiront sur le stade des
Charmilles. 'Leur tâche sera ardue, car
ils se heurtent a Servette, une des équi-
pes les mieux en souffle du moment.
Il est fort possible que les « Monta-
gnards v né.-' sortiront pais indemnes de
l'aventure. Les outsiders jouent à do-
micile : Granges - Chiasso et Grasshop-
pers - Bellinzone. La victoire leur
échappera difficilement.. Le programme
est complété; par Baie - Lausanne, Lu-
cerne - Bîemie et Winterthour - Zurich.
Il s'agit de chocs .équilibrés. Nous ac-
corderons cependant un léger avantage
à Lausanne, Lucerne et Winiterthour.

V. B.

Le record de John Cobb
résiste à Mickey Thompson

Au volant d'un bolide conçu spécia-
lemen t pour l'attaque des records de
p lus grande vitesse , l'Américain Mickey
Thompson a établi quatre nouvelles
meilleures performances mondiales dans
le désert salé de Bonmeville (Etats-
Unis).

En revanche, sa tentative contre le
record de vitesse absolue, que détient
John Cobb avec une moyenne de
634 km. 390/heure, a échoué. Au cours
de son deuxième essai, alors qu'il rou-
lait à plus de 500 km. de moyenne,
Thompson faillit être victime d'un
grave accident lorsqu 'un flot d'épaisse
fumée pénétra dainis son « cockpit »,
l'obligeant à stopper brusquement son
engin .

Voici la liste de ses nouveaux records
du monde :

5 km. avec-dé part  lancé : 555 km. 600/
heure (ancien record 525 km. TOOj heure
par Cobb). 5 mi'//es .• 548 km . 300/ heure
(ancien record 486 km. 300jheure par
Cobb).

10 km. avec d épart lancé: 527 km. 200/
heure (ancien record 455 km. iOOIheure
par Cobb). 10 milles: H0 km. 500) heure
(ancien record 435 km. lOOj heure par
Cobb.

La situation de la sidérurgie belge
Jusqu 'à présent , la sidérurgie belge

a gagné beaucoup p lus de débouchés
dans les autres pays de la Commu-
nauté europ éenne qu 'elle n'en a perdu
sur son marché intérieur par suite
de la suppression des barrières au
sein de la C.E.C.A. Les exportations
belges vers ces pags , qui n'attei-
gnaient que 300,000 tonnes en 1936-
1938 , ont atteint près de 1,230,000 ton-
nes en 1957. ¦ , . •

Cette aff i rmation est extraité d'un
exposé fai t  récemment par M. Pierre
van der Rest , président du groupement
des hauts fourneaux et aciéries belges
et du comité de la sidérurgie belge,
sur les perspectives de cette industrie.

En 1913, l'exportation représentait
pour la sidérurgie belge 55 % des
ventes totales, contre 45 % pour le
marché intérieur : les exportations re-
présentaient 59% en 1936-1938 , 68%
en 1957 et 73 % en 1958, mais ce
dernier chiffre a été influencé de
façon anormale par la récession qui
a atteint l ' industrie transformatrice
belge.

Anal ysant les facteurs de l'évolution
de la production d'acier, en Belgi que,
M. van der Rest a souligné d'autre
part que le marché intérieur belge n'a
progressé que dans une mesure limi-
tée : 1,405,000 tonnes en 1936-1938, un
peu plus de 2,200 ,000 tonnes en 1957,
soit une consommation de 315 kg. par
habitant , chiffre dé passé en Europe
occidentale par l 'Allemagne , la Grande-
Bretagne et la Suède.

Modernisation
Malgré la concurrence de l'acier

Mart in , la sidérurgie belge est restée
fondamentalement axée sur le procédé
Thomas. La simple modernisation
des installations amène pour les usi-
nes sidérurgi ques une augmentation
presque automatique de la capacité de

production. Celle-ci se situe en ce
moment à 7 millions et demi de
tonnes par an. Selon M. Van der
Rest , la construction de nouvelles
unités de production n'est pas justi-
fiée en Belgique, et les partici pants
belles aux réunions de la C.E.C.A.
consacrées aux prévisions 'de consom-
mation , ont d'une faéijn générale
essayé de freiner l'optimisme excessif
dont témoignaient , beaucoup de leurs
collègues étrangers. Plutôt que de
construire en Belgi que une nouvelle
usine, le président: du groupement des
hauts fourneaux et aciéries belges pré-
conise une amélioration des voies
navigables pour donner si pleine va-
leur à un élément favorable à l'indus-
trie sidérurgi que belge. Traitant plus
particulièrement des problèmes de la
C.E.C.A., M. Van der Rest a affirmé
que même en tenant compte des
imperfections et des erreurs du traité,
la plus mauvaise solution consiste-
rait à profiter des difficultés qui ont
pu se manifester dans le fonctionne-
ment de la communauté au cours des
derniers temps, notamment à cause du
problème charbonnier, pour affaiblir ,
voire supprimer l 'institution. La meil-
leure voie, pour l'instant , est de
maintenir , pour l'acier comme pour le
charbon , le régime que nous connais-
sons, ajoute-t-il.

Les championnats suisses à Fribourg

Le Neuchâtelois Fuhrmann
parmi les favoris

La nouvelle association suisse des
clubs de judo mettra en jeu les diffé-
rents titres nationaux samedi à Fribourg.
Une centaine de Judokas participeront
aux éliminatoires qui auront lieu l'après-
midi.

Chez les individuels, la qualification
du Bàlois Gysin (poids lourds) ne fa it
aucun doute. Gysin reste toujours no-
tre meilleur combattant... de force. C'est
surtout chez les poids moyens que la
lutte sera la plus serrée. Depuis quel-
ques années déjà, le Zuricois  Joseph
Burki règn e en maître dan s cette caté-
gorie. Cette année toutefois, il devra
tenir compte de deux facteurs :

1. une blessure récoltée à Tokyo lors
des championnats du monde en mai
dernier.

2. La forme actuelle du jeune et
brillant Neuchâtelois David Fufrrmann,

<>?
L'an dernier a Genève, Fuhrmann

avait perdu de très peu , contre Burki
précisément. Après avoir marqué un
« avantage », Fuhrm ann s'était laissé
entraîner au sol . Plus routine que le
Neuchâtelois, Burk i avait finalement
gagné. Chez les poids légers, le Lau-
sannois Vuillamy aura de la .peine à
s'imposer une nouvelle fois. Après
avoir ravi le titre au Neuchâtelois
Mayer, Vuillamy n'a plus obtenu de
bons résultats. Plusieurs candtdats au
titre des poid s légers sont actuellement
en progrès. Le club de Delémont et
celui de la Chaux-de-Fondis dispo sent
d'une série de jeunes éléments qui peu-
vent s'imposer... avec un peu de chance.

Les finales seront arbitrées par le
célèbre maître japon ais Ichrro Abé, 6me
dan.

R. Ji .

La formule
du Tour de France

sera connue le 19 octobre
La formule du Tour de

France i960 sera connue le 19
octobre à Milan, c'est-à-dire
après le Tour de Lombârdiè.

Telle est la décision pr ise par les
organisateurs du Tour, après un long
débat auquel participaient industriels
du cycle et associés sportifs italiens.

Pourquoi ce délai ? H s'explique très
simplement par le désir exprimé par M.
Valente, président de l'Union des asso-
ciés sportifs italiens , de tenir les mem-
bres de son groupement informés des
conversations tenues hier. Les organ i-
sateurs du Tour ne pouvaient que sa-
tisfaire un désir aussi légitime.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion résume parfaitement la situa-
tion . Le voici :

1*8 organisateurs du Tour de France
ont réuni à Paris les Industriels du cycle
et les associés sportlts Italiens et français,
<w. vue de procéder avec eux à. l'examen
de la formule du Tour de France 1960.

A l'Issue d'une longue et complète con-
frontation des thèses en présence, M. Va-
lente, président de l'Union des associés
«porttfs Italiens, ayant manifesté le désir
de tenir informés les membres de son
groupement , les organisateurs du Tour et
leurs Interlocuteurs ont convenu de se
réunir à nouveau à Milan, le 19 octobre.

C'est à l'Issue de cette nouvelle entre-
vue que les organisateurs du Tour de
France feront connaître leur décision
pour 1960.

Par ailleurs, les Industriels du cycle et
les associés sportifs Italiens et français
ont décidé de tenir périodiquement des
«séances de travail au cours desquelles se-
front étudiés en commun les problèmes
relatifs au cyclisme International.
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0 Réunion Internationale de boxe à
Rotterdam ; poids mi-lourds : Wladls Ko-
peo (Fr ) bat Dolmo (Hol) aux points.
0 Match amical de football : Standard
Liège - UJpest Budapest 2-3 (mi-temps
0-1).
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Voilà le bateau ^L ?̂***̂ *|?
de quatre heures! \( 3j^ \
C'est le moment r \ t M  i
de déguster -< -̂j
La gourmandise **?fr*- *]j|§ - : I
la meilleure: llilfcr ?
Ce bon fromage QyiÉff-BW-3>
pour le goûter! $$SfëB̂tÊ§'

Zûsit
MÂT* Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jeunes filles

en uniforme.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Maîtres de

ballet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Femmes

damnées.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mon oncle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Faibles fem-

mes.
Rex : 20 h. 15, Cavalier solitaire.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

w .. \itéÈJeudi ¦ . i' *HSOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION. ï
7 h., Radio-Lausanne vous 'dïfr ^Sp

jour. 7.15, Informations. 7.20, cUjjÉ
premiers propos, concert matinal, jf *
émission d'ensemble. 12 h., variétés*-
pulalres. 12.15, le quart d'heure d uï
tlf. 12.35, soufflons un peu 1 12.4S3;
formations. 12.55, succès en tête rjjH
Le quart d'heure viennois. 13.30, ap
poslteurs suisses : Armin Schibler. lâî' ,
trois pages de ' Mallarmé-Ravel.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'infoi*»-
tlon médicale. 18.15, le micro dans lalii.
19 lu. ce jour en Suisse. 1945, Infor»»-
tlons. 19.25, le miroir du monde. 19J4
rendez-vous avec... 20 h., « Le pays <to
dauphin vert », feuilleton. 20.30, à cha-
cun ses plaisirs I 21.15, premier concert
d'abonnement. 22.30, informations. 23.3S,
le miroir du monde. 22.55, musique di
chambre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, au royaumt

de l'opérette. 7 h.. Informations. 7.0S,
pour vous mettre de bonne humeur.
7.20, nos compliments. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, la littérature «ulss
alémanique contemporaine. 12 h., musi-
que de films. 12.30, Informations. 13.4*,
variétés musicales. 13.30, deux sympho-
nies de Mozart. 14 h., qu'apporte l'au-
tomne ?

16 h., d'anciennes connaissances musi-
cales. 16.45, un instant s'il vous plaît
17 h., piano. 17.30, pour les Jeunes. 18.10.
chansons. 18.30. promenade à travert
l'exposition nationale d'horticulture 0,
59. 19 h., actualités. 19.20. communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., quatuor de Schubert. 20.20, «EW
Unfali» . 21.20, musique italienne. 23.15.
Informations. 22.20 , de la valse au eba-
oha-cha, causerie-audition.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnderstunde. 20.15, téléjour-

nal . 20.30. «J 'ai fait un beau voyage».
film. 20.55, vient de paraître. 21.35, re-
portage de catch . 21.55, télé-flash. 22.15i
les élections anglaises.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 17.50, cuti,

laiton, aluminium... un hobby pour P'J
çons. 20.15. téléjournal. 20.30, commen-
taires et reportages. 20.40, art populat"
appenzellois. 21.05. « intimité », pièce. E»
fin d'cml^ l^n : téK' r'-r "al.
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Volet une photo prise dimanche sur le stade de Naples à l'iseue du match de
football Naple6 - Gênes qui se termina par la troisième défaite consécutive des
Joueurs locaux. On assista à une violente bataille. Les « carabinier! » la gagnè-
rent, si l'on, peut dire par 35 (blessés) à 30 chez les spectateurs. Belle

propagande pour le sport 1

La police intervient sur ie stade de Naples

A CAUSE DU BROUILLARD

Voici quelques renseignements sur
l'activité des footballeurs sur le plan
international.

Match international comptant pour
le tournoi préliminaire des Jeux
olympiques à Vienne : Autriche •
Tchécoslovaquie 0-0.

Coupe des villes de foire, demi-
finale : Union Saint-Gilloise - Bir-
mingham City 2-4 (1-2).

La rencontre prévue entre Midd-
lesbrough et Lucerne, à Middles-
l i rou f th , a dû être annulée à cause
du brouillard qui a enveloppé le
terrain, deux heures avant le coup
d'envoi et qui ne s'était pas dissipé
à l'heure du match.

Lucerne n'a pas pu jouer
en Angleterre

9 Suivant l'avis émis par les dirigeants
de clubs de première division, le comité
directeur de la fédération autrichienne
de football a décidé à l'unanimité que
l'Autriche ne participera pas à la coupe
du Monde de 1962, dont le tour final
aura lieu au Chili
A Les éliminatoires régntolales pour les
championnats suisses de boxe ama-
teurs auront Heu le 7 février, les deml-
flnailes le 14 février, à Berne, et la
finale le 21 février, à Sion.

r

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
 ̂

l u  des meilleurs romans dessinés f r a n ç a i s

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress jJl

J Inspirez-vous
J! (te ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ

T f l T O  - |ieut-être

1. Bâle - Lausanne 2 x 2 2 x 2
2. Granges . G'hlaaso 1 1 1 x x 1
3. Lugano - Young Boys . . . . 2 2 2 2 2 2
4. Lucerne - Blenne l x x x l x
5. Servette - Chaux-de-Fonds . . 1 1 1 x x 2
6. Winterthour - Zurich . . . . x 1 1 x x 1
7. Berne . Uranla 2 2 2 x 2 2
8. Cantonal - Young Fellows . . 1 1 1 1 1 1
D. Fribourg - Aara u 1 1 1 1 1 1

10. Thoune - Lamgenthal . . . . 1 1 1 1 1 1
11. Vevey - Schaffhouse . . . . 1 x x 1 1 1
12. Aile - Nordstern x x l x l x
13. Monthey - Martlgny . . . . x 2 2 x 2 2

 ̂
Championnat suisse de basketball

de ligue nationale A : Sécheron - Jonc-
tion 55-48 (mi-temps 24-10) ; Stade-
Français - Sanas Lausanne 40-54 (31-
26). — Un protêt a été déposé à l'Issue
de la rencontre par Stade Français pour
faute d'arbitre.

0 Semaine hippique de Wembley ;
concours du Beaufort Stakes : 1. Cap.
d'Inzeo (It) avec « The Rock », 0 p., 37" ;
2. Sarah Fitzalan Howard (G.B ) avec
« Oorsklet », 0 p., 39" 6 ; 3. H.J. Wouters
van de Oudenweljr (Hol ) avec « Huber-
tus », 0 p. 44„ 2 ; 4. Ann Townsend (G-
B) avec « Bandit », 4 p. ; 5. Pat Smy-
the (G-B) avec « Flanagan », 16 p.

(k Le champion d'Europe de boxe de
poids coqs, l'Italien Plero Rollo, qui
vient de défendre victorieusement son
bien à Cagliari , mettra son titre à nou-
veau en Jeu le 3 novembre à Londres
contre l'Anglais Freddie Gilroy, récent
vainqueur de l'ex-champion du monde
Mario d'Agota.

A Les Italiens confirment que le match
de poids et haltères Italie B - Suisse aura
Heu le 24 octobre à Vérone.

Le conflit' opposant le manager fran-
çais Fitippi au manager du champion
du monde de boxe des poids coqs
Becerra doit prendre aujourd'hui un
nouveau tournant. Le 8 octobre est ,
en eff e t , la date limite qui avait été
arrêtée pour la conclusion du match
revanche. ' Pour diverses raisons, le
combat n'a pas.é té  conclu et les deux
iriancmers, s*aeçusent mutuellement.

îEn - fa i t, il semble que € l'affaire »
est entrée dans une nouvelle phase
depuis le . retour de Jim Norris aux
Etats-Unis. Celui-ci a conseillé à Par-
nàssus, l'organisateur de Los Angeles,
dë' ne. pas brusquer les choses et de
ne pas léser Fitippi. Il a demandé à
Parnassus de le considérer comme un
manager ami, Hamia, Humez ayant
boxé , naguère , pour le compte de la
défunte « International Boxing Club ».

Problème No 90
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HORIZONTALEMENT
1. Revenants-bons de certaines crises.2. Chef d'Etat contemporain. — SolÙ

' tude.
3. Symbole chimi que. — Sa sèvp est

très sucrée.
4. La famille des canards. — Vous

avez intérêt à la bien conn aîtr e ,
/ 5; Ile. — II t r inque parfois pour

d' au t res .
65 Bon pour le service. — Pronom,
7. Ajonc..' — Potages d'Espagne.
8. Survei l lant .  — Enigme pour les

enfants  du laboureur.
i). Frère de Gavroche. — Qui s'y frot-

te s'y pique.
10. Qu'on a mis  à gauche.

VERTICALEMENT
1. Note. — Peut-être un château eu

Espagne.
2. On la jette pour être f ixe.  — Tau-

reau sacré.
5. Marche mal quand elle n'a pltj i

toutes ses dents. — Princi pe cfe
tout nombre.

4. Pronom. — Embarrassé. — Rivièij
de France.

5. Un aspect très pénible de la gêni,
6. Trop méconnues par l'utop iste.
7. Ville du Pérou. — Prise d'eau. -i

Symbole chimique.
8. Ancienne monnaie  d'or. — Agita

quand il est dégourdi.
9. Fosse à grains. — Ce n 'est pas L

premier venu.
10. Elles apparaissent d'abord m

tempes. — Pré position.

Solution du No 89 /
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Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant, case 63, Lausanne
16, tél. (021 ) 24 66 66. Livraison, franco

gare destination.

ONGLES \ /fi
FAIBLES et / M
CASSANTS LJÈ

en quinze jours

FORTS et HiT
RÉSISTANTS jU
Vous qui devez rincer vos /
bas, taper à la machine, la- /pR
ver votre vaisselle, vous ' '"'"""'"'
constatez que vos oncles deviennent tou-H
jours plus cassants et se fendillent. Dès!
maintenant, combattez ces maux en ap- S
pllquant régulièrement NuNale : NuNale I
est. une huile médicinale contenant tous!
les éléments qui redonneront à vos ongles M
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle S
santé. Dans son nouveau flacon muni d' un a
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique 9
et plus rapide à employer. Surtout, il agit 9
plus en profondeur , jusqu 'à la racine, i
Fr. 4.20. B

Quelques milieux lourds, épais. Magnifiques dessins

AFGHAN
à cmlcver à Fr. 135.—

Malllefer 95
TAPIS BENOIT ^™Un coup de téléphone

et nous venons vous chercher en voiture

hMm wmwJIw'Â rH
W V̂"' - V ii *M f, wÉAÉA** * r̂ s..

L L̂n?¦•- * •* r̂t î- ĴJw k êr »] iT'iJ''Tiïï?W ' ^¦¦fr*'

lWI ^ÉBP  ̂
Une offre f M

WM de notre rayon 'Wk

ARTICLES MESSIEURS

UN PANTALON 3
TPRYI PNP £^LlElOLEIlË * &U&&**

a toujours l'air neuf r^^^^k̂

Est-il taché, éclaboussé? ^^^^^^^SM/ /
Un coup d'épongé efface \ H 'f  • 1/

Vous pouvez lui en faire yi /
voir de toutes les couleurs , f f îmM
i l  gardera t o u j o u r s  son p li j j  § *JmT̂

C'est le pantalon idéal ^Êff l ĵ ÊÊ^
de l 'homme moderne ^sSy «^

Un prix de jubilé "̂  'ni n
UUi

v .m '" ii v ' ' M " . ^•
^
Î TGRANDS 

««^̂  . -I QUI l/tT /T >lM̂ à̂ ^̂ î g»at'Ĵ *a^̂ ^C^

Vous recevrez
des félicitations
de votre mari et de vos convives

qui, jamais, n'auront mangé une salade
aussi appétissante !
Le secret ? Assaisonnez-la au vinaigre
de vin vieux , le vinaigre le plus agréa-
ble à l'odorat et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une sa-
veur franche, à la fois délicate et corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence d? Fftveurl!
Avec uj v vlnaigifl de vin \ i«nix;, i! est
conseil!?, .nb'^ "la préparation ' de la
sauce, d utiliser une moutarde ? à la
française > très aromatique.

Découpez ce texte et envoyez-le avec
vôtre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules | dans la marge du
journa l à Bourgeois Frères & CIc S. A.,
Ballalgues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKI. FAN 6

LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
VOUS PROPOSE

OlivetTi Diaspron 82
la nouvelle machine à écrire aux formes révolutionnaires

,.,̂  
,m 
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i, La multitude des nouveautés techniques que vous offre la
O) DIASPRON 82 esi une véritable révélation de perfectionne-
en ment lorsque vous lisez le prospectus complet qui décrit.
00 cet.ie nouvelle machine. Ne serait-ce que par sa forme révo-

lutionnaire, mariage parfait du Moderne et du Rationnel,
iJj DIASPRON 82 ne peut pas vous laisser indifférent.

#J2 Au-dehors : une ligne absolument nouvelle, frès pure, très personnelle,

& Au-dedani : un mécanisme construit sur des plans entièrement nouveaux,
0) fruit d'une expérience technique des meilleurs ingénieurs
» du monde.

En action : un sentiment d'avoir enfre les mains la meilleure machine de
I sa catégorie, à la fois souple et irès robuste, conçue pour
\ un emploi intensif et continu pendant des milliers de jour-

nées de travail.

C'esf une création Olivetti à l'échelle de notre époque et
naturellement garantie par un service mondial de spécialistes.

-
Représentant régional exclusif
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<>j j a « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25
SAINT-ANGE

» Qu 'il n 'en soit plus question
entre nous ! Je me permettrai ,
toutefois, de vous assurer que je
suis Hère de la confiance mise par
vous en mon fils. Soyez sûre qu'avec
le sens des affaires  qu 'il possède
sous des dehors d' intellectuel et
J
1 artiste , il saura gérer votre for-

tune , exploiter vos carrières, vos
niin .es. Celles-ci , sous son impulsion ,
^teindront une prospérité à laquelle
vous n 'avez jamais  rêvé,
r 

~
Â Je ne lui demande que de

rendre Linctte heureuse... que le res-le vienne par surcroit.
La tête de Mie de Flossac chercha

leva
aPPU1 ' e" arriè re- Caroline se

- Voulez-vous vous étendre ?
sise 'e Pr^ lere demeurer as-

-in^T 
Laissez-moi glisser un coussinsous votre nuque.

euh. ^.,rn om ent . Adel ine et Brunoen «-ebaillerent la porte.
Proèh an ' 1,heure du t ra in  aP_

léwï !
e"nes gens étaient déj à gan-

Baillp ™ 
Dorta it  lir|e capel ine de

"e. bile l'enleva vivement, lors-

qu 'elle vit- la pâleur de sa marraine
et se précipita vers le lit , le cœui
battant .

— Qu'as-tu ? Si tu ne te sens pa<
bien , nous renoncerons à te quit ter
au jou rd 'hu i .

— Voyons , Linette, sois raison-
nable...

Mlle de Flossac se redressait  déj à
— Je n 'ai rien. Caroline et moi

avons u t i l emen t  parlé. Je vais som-
noler p e n d a n t  votre absence. Ma
porte est ouverte. J'ai là une  son-
net te  sur ma table et Armelle
n 'abandonnera pas son poste.

Elle eut pour les congédier un
geste qui , r appe l an t  sa brusquer ie
habituelle, rasséréna sa f i l leu le .

—• Fuyez... fuyez... ou je m 'off re
une colère...

— A ce soir , ma douce pe t i te
marraine.. .  Ah ! comme ce t ra in  va
nous ramener tard !

Et la j e u n e  f i l le  baisa longuement
le f ron t  d'El isabeth .

* * *
L'après-midi , à Langeac , sembla i t

ne devoir jamais  f in i r . . .
Mme de Flossac a v a i t  beau es-

sayer de rassurer Adel ine :
— Je vous affirme que ma belle-

soeur ne souf f r a i t  de rieri et même
éprouvai t  moins de lassitude
qu 'hier soir...

Adel ine  ne parvenai t  pas à chas-
ser son anxié té .

— Nous aur ions  dû rester... nous
aurions  dû rester , répétait-elle en
leitmotiv.

Tourné vers son fils, qui ne com-

prenait  rien à la surexcitation; W
sa mère, Caroline s'exclamait j1

— Ta tante est une femme extra -
ordinaire... Cette dernière  conversa-
tion me l'a confirmé. Elle est d'unt
compréhension , d' une  bonté !...

Mais elle ne pouvait , devant  Lina ,
répéter à Bruno ce que cette con-
versation lui ava i t  appris .

Le jeune homme , chez le mar-
chand de bric-à-brac , fu t  très déçu
de ne plus  t rouver  les chandeliers
convoités , un a n t i quaire  de Paris
é t a i t  passé la veille.

Lina emmena sa fu tu re  famil le
chez le docteur qui promit sa vi-
site dès le l e n d e m a i n , puis  à son
couvent  où les religieuses les ret in-
ren t  pour ne s' in fo rmer  que de Mlle
Elisabeth.  La p romenade  se pour-
suivi t  comme une  promenade  de
cauchemar , dont on sait que tous
les incidents ordinaires mènent
p o u r t a n t  au t ragi que. Ade l ine  était
a bout de rés is tance nerveuse.

A la descente du t r a i n , à Chan-
teuses, par un cré puscule  rouge et
or , Ade l i ne  de Morogue ne pronon-
ça pas un mot , quand un galop in ,
vo i s in  d 'Armel le , surgi t  près d' elle.

— Mademoiselle, on m'a chargé
de vous préveni r  que la demoi-
selle de Flossac a v a i t  perdu con-
naissance à cinq heures.

Sans se préoccuper de ses compa-
gnons , Adel ine  se rua vers le vil-
lage, vers la maison . La porte en
était  g rande  ouverte.  Des commères
avaient envahi le vestibule et chu-
chotaient entr e elles.

La jeune  fill e, ha le tan te , dut  s'ap
puyer au c h a m b r a n l e , prête à dé
fa i l l i r  d' essoufflement et d'émotion

— Comment  va-t-clle ?
Bruno  ava i t  couru derrière Linf

et l'a v a i t  rejointe.
— Que s'esl-il passé ?
— Mlle de Flossac a eu une  a t ta -

que. 11 p a r a î t  qu 'elle a l'a i r  de se
reposer, m a i n t e n a n t .  Armelle a fai l
de son mieux.

Lina  se redressa et son f i a n c é  la
s o u t i n t  pour m o n t e r  l' escalier.

Mme de Flossac at te igni t  à son
tour  le vestibule.  Elle s'éventa i t  avec
un mouchoir .

— Est-ce que ma belle-sœur est
morte ?

— Non , non , madame.
— J'ai besoin de prendre  quelque

chose, un cordial. (Elle pénétra dans
la salle et se laissa choi r  sur le
canapé. )  Mon Dieu , que les circons-
lance.s  me sont donc pénibles !...
Pour l ' i n s t a n t , je suis incapable  de
me r e n d r e  au chevet d'Elisabeth.
Est-ce que quelqu 'un pour ra i t  me
raconter  les événements  ?

— M. le curé est venu.. .
— Est-ce qu 'il la considère com-

me perdue ?
—- 11 l' a adminis t rée . . .  Souvent ,

après le sacrement , les malades vont
mieux...

Une v ie i l l e  paysanne  expliqua :
— Armelle  é ta i t  auprès de la de-

moiselle , quand  elle est tombée. Ar-
melle ne trouvait pas, dans le se-
crétaire, un pap ier que la demoiselle

avai t  demandé.  La demoiselle s'est
impat ien tée , elle s'est levée, et Ar-
melle a jus te  eu le temps de la-
recevoir dans  ses bras.

— C'est une congestion cérébrale
décréta Mme de Flossac, Ils finissenl
tous comme cela dans la famil le
Mon Dieu ! de grâce, que quelqu 'un
me découvre un peu d'alcool , un
peu d'alcool , un doigt d'alcool sut
un morceau de sucre.

Il y eut un conci l iabule  parmi les
voisines , puis un chœur s'éleva.

— Nous ne sommes pas chez nous,
nous ne pouvons pas déranger Ar-
melle , et nous ne savons pas où les
choses sont p lacées.

— Ouvrez le bu f fe t , les p lacards.
Je vous en donne la permission ,
je suis Mme de Flossac.

On réussit à lui apporter  un verre
de vieux marc , qu 'elle reçut, allon-
gée sur le canap é. Les femmes , grou-
pées autour  d' elle , la regardaient
resp irer  l'alcool , en moui l ler  la
pointe d' un moucho i r  pour s'en
f r i c t i o n n e r  les tempes, en absorber ,
e n f i n , une  gorgée.

Un pas rapide descendit  l' escalier.
Les voisines se ruèrent  vers le ves-
t ibu le .

—• C'est Ai l le  Adeline... Alors , ma-
lemoise l le  ?...

— Elle n a pas retins connais-
sance. Je descend téléphoner au
Moulin-sur-la-Dcsges.  Je veux moi-
même parler au docteur...

Lina s'enfonça en courant entre
les maisons de la Calade. Dans le

vestibule, Armelle apparut à son
tour et se retira dans la cuis ine,
suivie et entourée par les villageoises
qui  oublièrent  soudain Mme de Flos-
sac, réduite au rôle de comparse
sans intérêt.

— Elle ne va pas mieux ?
— Non , je ne sais plus ce qu 'il

faut  faire. Je vais toujours  pré parer
un bain de pieds à la fa r ine  de
moutarde.

— Faut pas la cuire , la far ine  de
moutarde , ça ne pique plus !

L'ombre naissait dans tous les
coins des pièces. La maison é ta i t
comme un bateau qui sombre dans
la nuit. Mme de Flossac ne voyait
plus que des carrés de ciel vert
donner  de la clarté par les impostes.
Elle songea soudain que Bruno était
seul près de sa tante.

« Il faut que je l'avertisse sans re-
tard de ce qu 'Elisabeth m'a conf ié
au début de l'après-midi. Je n 'ai
pas encore réussi à le voir en tète
à tête depuis. C'est in imaginable  ! »

Elle gravit sans,  la moindre gène,
le roide escalier. Poussée par le dé-
sir de rejoindre son fils avant  que
la présence de Lina ou d 'Armelle
put l'empêcher de parler , elle ne
pensait plus à sa feinte  indisposition.

Elle pénétra , sans aucune  émotion ,
dans la chambre de la malade , ne
se tourna même pas vers le lit , et
marchai vers Bruno qu 'elle d i s t i n g u a ,
debout , dans l'embrasure de la fe-
nêtre.

(A suivre.)

Le seuil interdit

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journ al

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique ¦ Lum-J
Wj bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J

Wm Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique^B
Wm et provoquent l'élimination des éléments SM

j V̂ pathogènes. Même dans les cas invétérés j^Mj
¦V de très bons résultats sont obtenus. Medica- JH
V ment expérimenté c i inique ment et recomman- ^H
¦ dé. Togal mérite aussi votre confiance; un^H
¦ essai voue convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour Ê̂
f friction , prenez leLlnimentTogal ,remede très Ê̂
j ifticace. Dans les pharmacies et drogueries. JH

1 franc de ^nftP ^
Maintenant ! Porte-paquets SUNIL I HBHRjt^̂ ^̂ ^̂ ^̂  E§BBS™B îfc^ ï̂^P̂ ^̂  \ \̂ SlÊ  ̂
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IMAG ES D 'H E U R E U S E S  V E N D A N G E S
DAN S LE VIGNOB LE NEUC HATELOIS

ILLUSTRATION « PRESS-PHOTO-ACTUALITÉ »

Le pays neuchâtelois se révèle être cette année une
véritable terre promise. C'est à Auvernier  qu 'a été
cueillie cette grappe qui est un e surprise pour les
yeux autant,  qu 'une promesse pour le palais . Elle

mesure en effet 45 centimètres de longueur.

Se fauf i l ant  parmi  les ceps géants, ce petit bout de
femme est déjà vendangeuse. C'est qu 'aux âmes bien
nées... et chez les Neuchâtelois il est certain que la
valeur des vignerons n 'attend pas le nombre des
années. Et le raisin paraît si frais et si rond dans

des mains potelées !

A droite : il est doux de travailler
lorsque la récolte est bonne et que
le soleil est tiède . Lorsque  la fatigue
et la soif gagnent les vendangeurs,
une bonne grappe Vient consoler

de tous les maux.

Ci-dessous : Ah ! le poids béni des
seilles pleines de raisin ! Il n'est
pas difficile cette année de remplir
brantes et gerles, car la récolte est
plus abondante encore qu 'on ne le

prévoyait.

A. Cortaillod , Village vigneron par excellence, les rues mêmes deviennent
le théâtre de l'animation des vendanges. Devant le pressoir, le nombre

de gerles pleines de raisin s'accroît sans cesse.

LE TEMPS EN SEPTEMBRE
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Le mois de septembre a bénéficié

d'une s tab i l i t é  extraordinaire  de la
si tuat ion générale. Pendant tout le
mois , une zone de haute  pression
plus  ou moins  prononcée a pu se
mp in ten i r  sur l 'Europe cenlrale. Son
régime n'a été interrompu que denx
fois , d'abord par le passage d un front
froid le 17, et ensuite le 26 par une
occlusion peu active chez nous. Cette
s tabi l i té  a permis au beau temps de
persister presque tout le mois et de
nous faire profiter d'un mois de
septembre chaud , excessivement enso-
leillé , très peu pluvieux et d'atmo-
sphère très sèche.

La temp érature moyenne : lfi° 9, dé-
passe de 2° 2 la valeur  normale. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours sont :
16° 7, 16° !), 18° 8, lfi° 7, 18° 0 et
14° , 3. Ce n'est donc qu 'à la f in du
mois que la température estivale est
tombée. Aussi , un nombre , de 6 jours
d'été f t emp érature maximum sup érieu-
re à 25°) en septembre est plu tô t  une
exception. Les moyennes journal ières
sont comprises entre les l imites  10° 9
(le 30) et 19° 8 (le 23). - ,

La durée totale de l 'insolation :
191,8 heures, dépasse de 30,3 heures
la valeur normale. Aut rement  dit , cha-
que jour du mois a bénéficié en
moyenne d'une heure dp soleil en
trop. Il faut remonter à 1947 (226 ,7 h.)
et 1945 (104,7 h.) pour trouver des
mois de septembre plus ensoleillés
que celui qui vient de s'écouler.

Depuis 1947 également , les précipi-
tations de septembre n'ont plus été

aussi pauvres. Le total de 37,0 mm.
n 'a t t e i n t  même pas la moi t ié  de sa
va leur  normale  (87 mm.), 3l .fi mm.
sont tombes nu cours d'un seul jour
d'orage , le 17. Les deux autres .jours
de p lu ie ,  les lfi  et 2fi , se partagent
le pet i t reste : 0.7 et 1,7 mm.

La moyenne  de la pression a tmo-
sphéri que : 721 ,6 mm., ne dépasse que
de 0,4 mm. la valeur  normale.  Mais
c'est la stabilité de la pression oui a
été extraordinaire , puisque l'amp l i t ude
de sa var ia t ion  n'est que de 8,5 mm.,
ce qui représente le m i n i m u m  absolu
pour septembre depuis le début de ce
siècle. I-e m a x i m u m  : 72.r) ,5 mm., les
28 et 29, n'a rien d' ex t r ao rd ina i r e , en
revanche le min imum : 717 .0 mm., le
14, est excessivement élevé. Les moyen-
nes jou rna l i è r e s  sont comprises en t re
717 .8 mm. (le  141 et 725 ,4 mm. f i e  28) .

L 'humidi té  relative de l'air se dis-
t ingue par un énorme déficit  de 11 %.
En effet , sa moyenne : 68 %, est très
basse. Deouis 1900, il n 'y a eu que
deux mois de septembre plus secs,
ceux des années 1906 (66 %)  et 1947
(63 %). Il est à noter qu 'il n'y a eu
qu 'un seul jour de brouillard. La lec-
ture minimum : 40 %, fut prise les
7 et 9. Les moyennes journalières se
trouvent entre les limites : 52 % (le
1er) et 94 % (le 17).

Le vent a fai t  un parcours total de
4430 km. La direction nord-est a
net tement  prédominé. Les parcours
journaliers  extrêmes sont : 409 km.
le 28 et 47 km. le 15, La vitesse de
pointe maximum fut  atteinte égale-
ment le 28 : 65 km/h. de direction
nord-est.

Le docteur Arnold Koller,
ancien directeur de la

Maison de santé, n'est plus
Il .y a quelques jours , à Zollifeon , u nie

nombreuse assistance a rendu les der-
niers honneiiiivi ira docteur Arnold Kol-
ler , ancien directeur de la Maison de
santé de Préfargier.

Qu 'il me soit permis de rappeler ici
son souvenir à tous ceux qui l'ont
connu et aimé. Il prend la direction de
not re maison en 1926, la réorganise
et lui donne un nouvel essor au cours
ries dix années de son act ivité. Cet
homme si affable , d'une grande bonté
de cœur, sloccupanl de près de ses
malades et de leurs famil les , entre-
tenant les meilleures relations avec
les autor i tés  cantonales et communales,
était très heureux à Préfargier où il
pu déployer toutes ses forces et qua-
lités grâce à une collaboration des plus
fructueuses avec le comité. Avec les
docteurs Chable , Borel et Be'rsot , il "
prend , en 1936, une part active à l'éla-
boration rie la nouvelle loi sur la pro-
tect ion et la surveillance des personnes
atteintes d'affections mentales.

Arnold Koller  é ta i t  Appenzel.lols d'o-
rigine. Nommé directeur de la future
maison de santé cantonale de Herisau
à l'âge de 30 ans , c'est lui qui orée et ,
fait constru ire ce très bel établisse-
ment , après avoir été pendant 5 ans
chef de la clinique à l'hôpital die
Gery, i Lausanne .  Il quitte Préfargier
«n 1936, à 61 ans, menacé par une
s u r d i t é  progressive. Mails grâce aux
nouveaux appareils acoustiques, il
peut reprendre, pendant la guenre, une
activité psychiatrique à Zurich et pour-
suit sans interruption certains travaux
scientifiques jusqu'à sa mort, à l'âge
de 86 ans.

Rest é vif et alerte, 11 fait , seul, une
excursion un jour de septembre dans
les Grisons et gravit plu s de mille
mèt res en trois heures. C'est sur le
chemin du retour qu 'il trouve in
mort en tombant dans un profond
ravin. Au nom de tous ceux qui l'ont
connu et apprécié, nou s tenons à ex-
primer notre grande reconnaissance h
l'homme et ou médecin actif et dévoué
que ses camarades appelaient « le bon
papa Koller ».

Dr O. RIGOENBACH.

VERNISSAG E A FONTAINEMELON
DE L'EXPOSITION MISSIONNAIRE
(e) Plus de cent personnes avaient
répondu, lundi soir, à l'invitation qui
leur avait été adressée, à l'occasion du
vernissage de l'exposition missionnaire ,
par les responsables des Missions pro-
testantes en Suisse.

Cette exposition est i t inérante et sera
présentée dans les agglomérations im-
portantes de Suisse romande pour lui
permettre d'être vue par le plus grand
nombre possible.

Dès l'entrée, le visiteur est-saisi tout
d'âbbrd par le monogramme composé
des deux lettres grecques X et P entre-
lacées . représentant le symbole du
Christ et ensuite par cet ordre concis
«Allez et enseignez toutes les na-
tions... ». .' .. ,.

Et alors, ce sont les panneaux , les
photos, les cartes géographi ques, les
gra phiques. Ils i l lustrent d'une façon
claire tout ce qui a été' fait et non
moins clairement tout ce qui reste à
faire pour^que l'ordre du.Christ puisse
.être considéré comme exécuté.

L/assistance a eu le p la is i r  de faire
Cette première visite en compagnie de
Mlle-- - Donzé , missionnaire 'en congé, et
de >IM. Mcnzel et Schlienger, secrétaires
des miss ions  moraves et rie Bâle.

Leurs commentaires et explications
ont encore ajouté au charme de ce ra-
p ide tour d'horizon du monde chrétien
au-delà des mers.

Cette petite cérémonie était placée
sous la présidence de M. Bauer, pas-
teur de la paroisse de Fontainemelon.
En termes simples , il salua les person-
nes -présentes après en avoir excusé
quel ques-une, entre autres le président
du Conseil synodal , M. Bauer, du Locle,
et M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats. Parmi les présents , nous avons
noté au passage MM. les pasteurs Hotz ,
président cantonal de la commission
des Missions, Reymond , président du
Synode, Bija de Yaoundé au Cameroun
et Rakotbsaona, de la grande île mal-
gache, puis naturellement les pasteurs
des paroisses du Val-de-Ruz accompa-
gnés de délégations de leurs collèges
d'anciens. Les autorités civiles étaient
aussi représentées. D'aimables paroles
fu ren t échangées entre les organisa-
teurs , les invitants et les invités.

Les paroles des deux pasteurs noirs
ont fai t  la "plus profonde i mpression.
En conclusion , une excellente occasion
de.;, se renseigner surjh es mouvements
missionnaires dé"' SulÇse et ' sur leur
excellen t travail ; et aitesi ri'ohéir à cet
autre ordre du Christ : « Envoyez des
ouvriers dans ma moisson ».

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 oet. 7 OCti

3 &% Féd. 1945, déo..-. 103.— d 103.—
3 !£ Vu Féd. 1946, avril 101,90 101.86
8 . % Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.—^ d
2 % % Péd. 1954, mars 95.— d 95.— d
3 . % 'Péd. 1955, Juin 98.— 97.7a d
3 :, % C.F.F. 1938 . . . 98.75 d 98.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1200.—
Union Bques Suisses 2460.— 2455.—
Société Banque Suisse 1828.— 1815.—
Crédit Suisse 1846.— 1832.—
Electro-Watt 1845.— 1835.—
Interbandel 3405.— 3410 —
Motor-Oolombus . . . 1458.— 1455.—
Indeleo 928.— 921.—
Italo-Suisse 798.— '796.—
Réassurances Zurtch . 2425.— 2420.—
Wtnj erjhour Accld. . . 830.— d 830.— d
Zurich- Assurances . . 5000.— 5025.— '
Saurer 1280.— 1290.— |
Aluminium 3975.— 3960.—
Batly 1380.— d 1400.—
Brown Boverl . . . . .  3150.— 3100.—
Fischer i .- . 1572.— 1562.—
Lonza 1515.— i486.—
Nestlé . .. . . .  i . . .  . 2015.— 2040 —
Nestlé nom 1360.— 1350.—
Sulzer 2610.— 2575.—
Baltimore 191.50 195.—
Canadian Pacific . . . 117.— 118.—
Pennsylvania 74.25 74.50
Aluminium Montréal 148.— 150.—
Italo-Argentina . . . .  36.50 36.75
Philips 719.— 727.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.— 176.60
Sodec 65.— 64.50
Stand. Oil New-Jersey 305.50 205.—
Union Carbide 615 — 615.—
American Tel. <fe Tel 342.50 341.50
Du. Pont de Nemours 1120.— 1120.—
Eastman Kodak . . . .  376.— 373.—
General Electric 340.50 340.—
Gênera] Motors . . . . 244.— 244.—
International Nickel . 407.— 404.—
KennefiOtt 402,— 397.60
Montgomery Ward . . 221.— 219.50
National Distlllers . . 130.— 129.50
Allumettes B 116.— d 116.50 d
U. States Steel 439.— 438.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6330.— - 6300.—
Sandoz 8800.— 6710.—
Gelgy, nom 8790.— 8850.—
Hofïm.-La Roche (b.J.) 17500.— 17400,—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise '875.— 87S.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr., Vevey 675 — 670.— d
La Suisse-Vie 4650.— o 4660.— o

GENEVE
ACTIONS

Ameroaec . 161.— 161.50
Bque Parts Pays-Bas 305.— 307.—
Charmilles (Atel. de) 950.— o 920.—
Physique porteur . . . 783.— 783.—
Sécheron porteur . . . 533.— 510.—
S.K.F. 1 296.— d 297.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

LES VOISINS

— Tu m'excuseras, je ne peux te verser qu'une demi.
tasse à la fois, c'est parce aue la table que Robert a
faite est un peu bancale...

YVERDON
Demande de crédit

pour la construction
de collecteurs pour les . eaux

usées
(c) Dans sa prochaine séance, le Conseil
communal sera appelé à voter , sur pro-
position de la Municipalité, url crédit de
88,500 fr . destiné à la construction de
collecteurs pour les eaux usées â la
chaussée de Treycovagnes, à. la rue du
Couchant et dans les rives du canal
Oriental , tronçon compris entre le pont
du stade et celui des Iris..

La dépense ocoasionnée par ces tra-
vaux sera supportées par le compte des
crédits extra-budgétaires amortissables.

LA SAGNE
Une Initiative aboutit

L'-tnitiotive populaire tendant A la
réduction de sept à cinq du nombre
des conseillers communaux, a abouti ,
ayant récolté 71 signatures valables.

ACTIONS 6 oct. 7 oct.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuch&t. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse aa.g. 1500.— o 1500.— o
Ap G*rdy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— o 16200.— o
Câbl.et Tréf Cossonay 4975.— o 4975.— o
Ohaux et dm. Suis r. 2650.— d 2600.— d
Ed. Dubled Si Ole S. A. 1876.— 1800.— d
Ciment Portland . . 6800.— 7000.— o
Etabllseenx. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2625.— 2750.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchftt. 3H 1945 101.25 loi.— d
Etat Neuch&t , 3W 1949 . 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3(4 1947 99.50 99.— d
Ctom. Neuch. 3% 1951 96.— d 97.—
Ch.-de-Fds 3>4 1946 99.— d 99.— d

, Le Locle • 3Mi 1947 . 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat, 3Vi 1951 98.— o 97.50 d
EleC. Neuch. 3% 1951 94;25 d 94.50 d
Tram. Neuch 3«, 1946 98.— d 98.-̂  d
Chocol. Klaus 3H 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold 3H 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N£er. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Le petit festin 1
Où que se trouvent des riches —

des privilégiés , des gens qui vont
à la f ê t e  — ils laissent des miellés ,
sinon de repas p lantureux , dn
moins de pique-ni ques , de nourri-
tures prises sur le pouce , de bon-
nes choses grignotées aux heures
d'attente. Ainsi en fu t - i l  au court
de la grande journée du 't octobre:
ces miellés tombées , non sous uni
table , mais sous les bancs p lacés
sur le long parcours du cortège , ces
restes comestibles nombreux ont
f a i t  la joie de petits consommateurs,
le soir même déjà.

Commençons par les enfants . I\i
ne craignent pas de se baisser sans
cesse fermement  persuadés qu'a
miracle est toujours possible , ils oi
parcouru les trottoirs , longé lait
bords, remué les nappes des c»
f e t t i , a f in  de découvrir quelcp
unes de ces fr iandises  dont f u t  p ,
digue , lors du cortège, une main
bien connue de notre ville , et qu 'oi
lançait à la volée , depuis un chu
imposant. La patience des petits
chercheurs f u t  par fo i s  recompta
sèe: leur in fa t i gable travail rnpp»

tait , ici ou là, une sucrerie, qui dis-
paraissait dans les poches des p e-
tites culottes.

Après les gosses , les chiens. Eux
se sont mis en chasse , le museau à
terre, f lairant  les nombreux mor-
ceaux de pain encore beurrés, qui
avaient été des sandwiches. Il g en
avait un peu partout , avec des
bouts de cervelas , du gras de jam-
bon, des tranches, des peaux dt
saucisses, des rondelles de salami.
Même les papiers luisant ayaniem-
balle des poulets chauds f u r e n t  lé-
chés, net toyés  admirablement par
des langues in fa t i gables. Il  y eut de
la joie chez nos humbles conma-
gnons , au cours de ce petit /«.un.1
Chez les chiens, cela se passe com-
me chez nous autres: il y a If !
« vernis » et ceux qui ne leiéml
guère. Parmi les premiers, donlj
museau chercheur et fouineur  if
vaillait à p lein rendement , il y *
eut qui , retournant le p apier d'eçp
de plaques de chocolat , en pitw
extraire de beaux petits morceak-
oubliés dans l' emballage. (Âh! w

beau j our, quel jour c'était ' .'..J*3
Après les chiens, les oiseaux. U>

p igeons en premier lieu; ils ont 'iP;
trèpris des recherches, eux aiBii.
et dans le tas multicolore des con-
fe t t i , ils p icoraient des restes f a
petits pains , d' un bec insatiabk
guidés par des yeux presbytes. Quel
bon petit fes t in  que celui-là! Be-
donnants , tanguant d' un trottoir h
l'autre , ces p igeons s 'affairaien t,
s'emp lissaient , n'en avaient ja maii
assez! Les moineaux, quelques mer-
les aussi, et même des rouges-gor-
ges, s en vinrent également pr ospec-
ter le terrain . Pour eux restaient Iti
miettes des miettes, mais ils n'en
ont pas . fai t  f i .  Ils' ont pu s'attable'
sous les derniers bancs et gradlni
voleter, très occupés , sous nos }t -
nêtres, passer cent fois  du traita'
à la chaussée, remuant leurs pt$s
becs à vive allure...

M. J.J&

Auvernier fête sa vendange
Auvernier vous ouvre les portes m!»-

térleuses de ses caves et vous Invite »
satisfaire votre curiosité et... votre Pa-
lais, car : Auvernier fête sa vendange 1»
vendredi 9 et samedi 10 octobre. DO»
Jours de liesse dans un village lllumln'-
décoré, pavoisé, salueront le vin nou-
veau ; souvenez-vous-en , le « 1959 » JP
un grand millésime, donc il convient o»
célébrer et d'entourer sa naissance. '

Quant aux attractions, à la cave et »«
pressoir où vous pourrez boire , ensuit'
et danser, pourquoi vous en révéler ma "-
tenant les secrets ? Venez, nous vous in-
vitons, car pour vous aussi Auverni!'
fête sa vendange.

Exposition d'oiseaux vivants
La Société d'ornithologie, « Les Affl|f

des oiseaux » de Neuchâtel, affiliée » '
Fédération 6Ulsse pour la protectt*-
l'étude des oiseaux et l'amateurismê _ |j\
ganise samedi 10 et dimanche 11 *JS!
prochain, dans le hall de la Blbltotneq^
de la ville , une exposition locale, H
groupera différentes variétés d'oiseaux F
vants. ; 

^Canaris, perruches et oiseaux &°®3f o.
seront exposés et le public Pourravffi (.
rer la diversité des formes et le 0WW7
ment des couleurs.

Un orchestre tzigane
à Neuchâtel V*j)L

Répondant à la demande de nom ĵ
auditeurs enthousiastes, le « cor°S t̂de la foi » est de nouveau en ton]?!2Lr
Suisse romande. ArchHnge. Pré""pï.tzigane et son orchestre, donneront
main soir vendredi, à la Gra,tuliJ5pj
des conférences, un concert entra» ',
de chants et de témoignages ausst w;,
perlants que bouleversants. Le «J TJJ, -
mando de la fol » vous fera ^ru *
des tziganes français dont la vie -wj , 1
formée par Jésus-Christ ne ressemo» .
rien à celle de ce groupe de S il^~ Jd I
s'est fait remarquer chez nous P»1 ,
vols et un luxe étrange.

Communiqués

- - - o A

Prochaine votation communale
Le Conseil communal a fixé aux 24

et 25 octobre —¦ soR en même temps
que les élection s au Conseilinat-ianal —
la volation communale sur l'arrêté du
Conseil général du 17 juillet , relat i f  à
un crédit de 610,000 fr. (compt e tenu
rie 229,.r>00 fr. de subventions), en vue
rie la const ruction d'un centre scolaire
(.première étape) à Cormondrèche.

On sait qu'urne demainde de référen-
dum, appu yée par 208 signatures vala-
bles , avait abouti.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

•du 7 octobre 1959
Achat Vente

France . . ..". «';..'¦' —.85 — .89
D.SA 4.30 !i 4.34 !{,
Angleterre , . . .  . 12.— 12.20
Belgique . ." '. .. . 8.50 8.70
Hollande - i -. v . . 113.50 115.50
Italie . . . . . .  — .68 — .70 li
Allemagne :î«-: • • • 102.— 104.50
Autriche . . . . . . 16.55 16.85
Espagne . . . . .  690 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises . . .. .  . . . . 30.50/31.50
anglaises '. . ¦ .'¦ .'¦ .' • - . -' . '¦ 39.50/40.50
américaine» . . .. . . .  7.00/8.20
lingot» . . . . . . . .  4880.—/4915.—
Cours communiqués, , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
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40BU ^NÎ̂ W j 38; ' 438l )

I Des soûnêFs chics et
avantageux

Notre choix est immense J
imimmmm——mmm——~t IYUTB

216.5*0 Un ravissant et avan- âR /&¦" :¦ '¦:¦¦ îâ^? ¦' *%$
tageun sou ti er pour garçons et _*Ù/ L '|SiM^:!jl -l'.''J

Vonte exclusive in magulo de la coopératlv a

, CHAUSSURES CENDRILLON
Rue de Concert 2 ¦ NEUCHATEL

Société coopérative de consommation
de CHÉZARD - SAINT-MARTIN • CORCELLES

Société de consommation de
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

fcHHHn*



c " —^kContre le fr oid

Yv BBIfflillii^B tm i

BOUILLOTTES en caoutchouc :
Nouvel arrivage, nouveau choix

(de 4 à U fr.)
5 % escomp te S, E. IM. J.

i le

k Ê̂ I .\y à . : allumette • B̂__
¥ I l i l  ET ' ...et ure  tablette de WL__¥ I kr—^. \Ks5>_^E_\ allumez et laissez k 

^^k__W I C. /^^^^^le^ 

t o m b e r a u  

centre  du ^^L _ ...

k^Ê ^^——^^/ M&£^~^^^̂  ̂ LeVampirse charge B̂IV

M_W ^̂ ^̂ Û̂W^̂ ^̂ . /MB "* Ûm r̂ "'

^̂ V BBSaW —**-̂ *̂  fP^^  ̂ .̂ ÉaBaBaBB̂ ^

?̂¦j^k ___W r̂ 
de 

chauffe doté des 
[W^̂ ^̂ ^S^̂ ĝgg^

^̂ ê«a»a»aW —^—^^^^ 
fameuses lamelles f i MWIH^

CALORIFERES^il,|>l.\l.W S*" BI
A MAZOUT ^ZmJUlWf^ pj-r-d-»! | ^P* J

^^K~*l,WMMeBMe1e Mê̂ B̂ 77£ '̂
7 de forme et de couleur r"Ml ^̂ *^̂ ^ tl

^̂ ^ê ^̂ P!!^̂  ̂ pr°pre Vvi,r S= 5̂\^c )̂̂  t̂ ^B̂ ^k̂ ; 
£J '̂~

> ni cendres ni pouss ière \ \\\__^0^^ _̂+t*
Visite, noir, stand su ^̂   ̂

Prixdès Fr.345. -déjà 
V" *̂**-*"'*^

COMPTOIR-L AUSANNE m î nTst irrES Système avantageux ÎBJ»*^^
du 12 au 27 Membre 1° ANS " SUC° de vente-location à part.r

de Fr. 19- par mois
Vente parlesspécialistes
de la branche.

Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1

2 ans d'essais le prouvent: JSSSSSSSSÊk

Votre automate î(_*È):tlave mieux î f̂avec skip^ î wJHHSMEJ 'Sij ^̂^̂ fî ^ tmf *i__ ^^^^Ê_Ŵ  f  A r Àmr- AW 'AwSr À ^LW

WrlÊ<mi  ̂I uni iiiooi iFi M* s i  ilUUVuillJ

I ^^m ^^HÊàiw  spécial et parfait pour

L1 I F̂M WM  ̂I '
3°Ur Pr^'aver  ̂P0Ur 'aver »î

f~ J i  T / /Jr r (agit deux fois à la perfection)

Bill ^Br̂ fflBhac., B O A D A M T I C (Vous recevez un doseur gratuit avec

^B*  ̂ A Bnitsli ^̂ ^̂ î ê«.̂ êw '~>î
?̂ 2̂fe^̂ r2r Par contre une mousse qui possède

ËÊPl*mmW Âm _' IK^BF Nous prenons à notre charge La 
mousse 

ne reste pas dans le 
linge.

Jf ^/ «H S^Ë- _^Ê 
t0L

" fonctionnement défec ' 
La 

machine est propre 
en un clin d'œil,

M MÊÊ 7 _é B̂wEmfgjM *JT__W 
"eux evo re au oma e, s i 

# Seulement SKIP! Les produits pour

M 1 m m m mW kWk -̂W 
sivement 

ce 
produit • Enfin SKIP! Enfin du linge d'une

_hb_ _̂____\ l [  M  ̂ MgÊm Wo{l 4 £sch,e SA- Bd'a blancheur immaculée, enfin du linge

(M . u :— ^ : —^^^———^-̂ ^^^-^^^—

BERTHOUD CLOTURE II
Colombier - Téléphone 6 30 24

¦ ' — .— ., —-.¦.—. ¦ . . .  n . i — i — .,.., ¦¦, . ,. ¦

Maintenant l
^̂ ^̂ f

oignons à fleurs J^Ê l̂ùi}^^^hollandais... - 
%^̂ Œ̂ ô,s ê,

m\ _̂_WÊM au printemps

WvBB Wi wË'im Pourétresûrdelaqualité.adressa-
'̂. X̂ B l'fJHfjv vous au sp écialiste professionn el

êV.'  ̂ IIwAw ou au ma Sas 'n sp écialisé. Dcman-

W \ ï l eT/aT dez-lui la nouvelle brochure en
êvCll LvaW couleurs contenant  tous les con-

¦̂ —N ^L\M IB 
se
''s ^e cu lture> qu 'il vous remet-

^
-""""̂ 

^^rA \ wAift/W 
tra gratuitement, ou écrivez à Case

VIENT DE PARAITRE
L'ALMANACH HISTO RIQ UE

¦Messager Boiteux
de Berne el Vevey

1960 : 253me année
En vente partout Fr. 1.75

BAR A CAFÉ avec alcool
es.t :'t remettre pour cause «le maladW i
affaire JmporUnte , ageiu-énietiit modej *̂
facilités. Nécessaire pour t ra i te r  Fr. WLOflO-"
à Fr . (iO.000.—. S'adre.vser Extensi on cot ;̂,
niereiale ]'. Chopard , Colombier , tél . fi 30 «M

•••••••••••••••••••••••̂
É

—m—mm—^——m—w——mmwmm—^m—mm—^——mmm——^mm—^m— m̂————i— —̂—m— —̂—^——^m— —̂— m̂—^

t

~ Grands Garages Robert
Quai Champ-Boudin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix (le voitures
d'occasion île toutes marques , conditions

avantageuses , facilités de paiement.

« Ford Vii fjl ia » 1954 «t 1957, 6 CV
« Ford Tannai » 12 M 1954 et 1955, « CV
« Ford THBIIBS » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat «00 > 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.—

A vendre pour cause
de double emploi

« Dauphine
Gordini »

18BS , roulé 7000 km.,
élai  impeccable , tél .
(038) 5 20 21 , le «olr.

I«  

PeUPfiAf 2 M » 7 CV' 1M0 ' 4 P01'- ))
ouvrant, Intérieur cuir. \\

u Rnuar » 6 < -yi in< t i - < - a , IQ CV. 19â O. //« nUTCI » 4 porte», verte, Intérieur \\
cuir bleu. I l

« Vauïhall » 8 oy»»*68. 12 cv - \\« f aUAIiail » ^sa, 4 portes, grise I
(neuve), Intérieur drap simil i .  ((

Paiements d i f f é r é s  : un tiers (l
à l'achat ; le solde en 18 mois. \l

Présentation et démonstration (l
sans engagement ))

Demandez la liste comp lète avec \\
détails et prix à l'agence Peugeot II

pour la région : (A

J. -L. SEGESSEMANN {
GARAGE «C MTTORAI, //

NEUC3HATEL, début route des Falaises ))
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

A VENDRE

canot -moteur rapide
coque aea .jou , 5 m. 20, hor.s-bor<l « Evinrude  »
30 CV, bâches, matériel ski nau t ique  et
accessoires. Parfait  état. Prix Fr. 0000.—.
Tél. (021 ) 5 3185 , heures des repas.

Bateau rapide
coque blanche 7 m., hors-bord « Johnson »
30 CV, capotes à pluie pt à soleil , couverts
métalliques à l'ancrage, malériel de pèche
complet et niologodiMe « Johnson » 2 CV pou r
la traîne . Par la i t  état . Fr. 75W).—. Tél . (021)
5 39 09, heures des repas.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Agence < VW »

NEUCHATEL

« VW I.tJXE », 6 CV,
1958, toit ouvrant,
gris ' diamant , 32.000
km. 4800.—
« VW » LUXE, 6 CV,
1958, toit ouvrant,
b r o n z e  métallisé,
34 ,000 km. 4800.—
« VW » I.UXE, 6 CV,
1957 , toit ouvrant ,
bleue et rouge,

4'UO.—
« VW » LUXE, 6 CV,
1957, limousine noire ,
32,000 km . 4200.—
« VW » LUXE, 6 CV,
1954, toit ouvran t ,
bleue , houssée,

3900.—
« VW » LtTXE, 6 CV,
1951 limousine verte,

1800.—
« VW » LUXE , 6 CV,
1950, limousine avec
radio, 1300.—
« FIAT » 1100 , 6 CV,
1957. 4 portes, bleue,
houssée, 20,000 km.

4500.—

« AU8TIN », 5 CV.,
1958. limousine bleue,
18,000 km., 3.500.—

« TOPOL1NO », 3 CV,
19 5 0 , décapotable,
grise, houssée, 1200.—
« OPEL », 9 CV., 1952,
limousine noire,

1500.—
Facilités de paiement ,
échange, essa i sans

engagement.

«SIMCA»
Montlhéry Super flash,
modèle 1969, 12,000 km.
S'adresser à M. Pierre
Béguin, tél. (039) 4 71 70,
Cernéux-Vensll . (Echan-
ge possible.) Crédit.

A vendre

« Peugeot » 203
7 OV, 1954 , limousine
grise, 70.000 km.

« Studebaker »
2u CV, 1953, limousine
noire, 130.000 km., ej i
parfait état . Renseigne-
ments : tél. ( 038 ) 9 51 24.

Très belle occasion :

«MG » T.C.
rouge, en très bon état ,
moteur refait , intérieur
neuf , avec divers acces-
soires et assurances com-
prises, Fr. 2900.—. Tél.
6 72 51 de 13 h . K 14 h.
et de 19 h. à 20 h.



Une spécialité de fromage* JjÊ
de l'Emmental pour ÊlJ
les repas , les invitations f j  r»*"-*,
et les pique-niques ÉJJ 7 f

l/n emballage de conception nouvelle , ÊÈ^Ë j  ''". v • Vw
pratique et hygiéni que! ËÊam sZ~̂ ~-*. " y si\.
Pas de déballage laborieux! *§&¦ ^̂  • • J^ /̂ l  \Vous coupez directement , à travers k̂ WLw /( * « />f

^ 
V [>. \l'emballage , le morceau que vous Ë'ËBËÊ /s^-̂  \ \ / / )  \

voulez. Partager est désormais facile! Ë ËËËt -—%* xfa& ̂ —-TT / ^V/ 7)
Et les tranches , coup ées nettes , Ë Ëk Ë̂ W \̂"*3^SÎ«*^L̂ -'4_ /^/ //
se présentent de façon alléchante. f _Wm \vi%iî ĉ 

— / /  —̂J
MMHefHmHBC'QHI '-'" couvercle protecteur, apf>lï<jué JE SfJ-Bff \ — / / /
¦**' T ĵ l̂ ^^C^T ^̂ B sur /a t ranche , fenve hermétiquement M WÊMJÊ <. '. ¦ ' >v / / >̂  t <
¥ 

 ̂ÏÏ"}!}* --r- |V,̂ k 'a D°rre entamée. C'est ainsi que Jf JBlM *̂s-~̂ - / L̂ "̂_̂________a 'c délicieux 7Ï-Pic reste /ongtemps ËJÊÊf pour h souper (_/
ÛJ_\ ~.'.'̂ ABI d'une exquise f ra îcheur .  «MÉpH»

* fromage fondu ^^e^

Roeth/isberger & Fi/s SA, Longnau, fobr/ijue des spéc/a//tés de fromage Tigre

N'hésitez pas !
Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
JkUlefer 25 Tél . 5 34 69
Présentation a domicile — Facilités de paiement

.1 M , 1 . , . | . _ ,

mgm EN#ËTE DU CORTEGE _t__ \ VENDANGES
^̂ ~̂ 

EN TÊTE DU 
PROGRÈS , '

b̂r̂ Ŝ >̂ Les 
voitures PLYMOUTH, 

PORSCH 
KARMANN-CSIIIA, VW

m^ y kW représentées par le garage H I R O N D E L L E

M 
^
S ^̂

J PIERRE SENN Pierre-a-Mazel 25 Neuchâtel. Tél. (038) 594 12

Essais sans engagement - Facilités de p aiement - Echanges

AGENCES : Boudry : Garage des Jordils , S, a r. I., A. Bindith. — Cernler : Garages Beau-Sile , J. Devenoges, — Fleurier : Garage Léon Dulhé. — Peseux : Garage Central , Eug. Slram.
— La Côle-aux-Fées : Garage Piagel & Brùgger.

J 
M O NT R E S^ f̂iSjw |̂̂ ;̂ ^̂ p

-

Choucroute cuite
Gnagis suits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schubligs - Saucissons

BOUCH ERIE - CHARCUTERIE

|R MARGOT

1 LE CINÉMA PALACE ^̂ ^̂ ^E

H ENFANTS ADMIS W** À/  sf» H

La sauce
tomates
(avec/viande)

V^L mniHW»^

^̂ ^fl ) '.̂ jjjàtA

d'après une recette àf__ _̂É_)Â V^^vV

^̂ ^̂ ^̂ Ê—t^M^̂ tW aromatique ^^^
^P̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ T savoureux

^̂ mt^^  ̂ CONSERVES HERO LENZBOURQ

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mernnet

Rue du .Seyon 6 o
Neuchâtel

¦ —r^^— 1 1

DENTIFRICE A TRI PLE ACTION j

I

..^~~'"**2S£S8ËSL1 * - î,;<rjây|: Macleons , le nouveau dentifrice à triple

... -̂HiUr '̂ ^̂ ^̂ S^̂ '**W§_ £J&*̂ :̂ " 
'ÎM protège mieux —vous offre maintenant quel-

ŝ '*"'*'''* -̂!̂ ^-'"'— " 
al Ët tiËTi i \  11 i I SB que chose de tout à fait spécial: avec chaque

t_m___^_ià_a__um  ̂ f -, i L\v -4ÊËÈ\ 1 [ i | l i | l- *3P tube à Fr- 2 ~ vous recevez gratis une
;afeBf? $£ >' .„-- •f?/'  ̂ •*•! i |Ll-iLL«idBl brosse à dents en soie naturelle de qual i té.
J 'Ĉ unT.'*' '' r i: *":'fi8Mrw ^%rV ^É̂ Bj»-»:̂ a ---*****-"' ¦ n̂ iffis

A VENDRE
très peu portés et en
bon état :

H A B I T S
pour fillette de 10 à 12
ans (manteau, robe. Ju-
pes, blouses), 1 man-
teau gris pour dame,
taille 42. — Téléphone
5 19 09.



Vous gagnez 60 et!
mo. J Persil existe aussi en paquet -jumeau
>/^l 

i::St<£i ..̂ : jj lkA chaque paquet-jumeau,
y  ̂ ^RnBr/ £ t^vous épargnez 60 et:

1k / /Ip^̂ v • I I Èj I l m ^É Ê -̂9 jumeau Fr.2.-
Excellent pour la machine a V I f f iLH vV&? ««S Sf

La mousse délicate du nouveau J m^__wÊffW  ̂ "ËËËIhii!̂ ^̂ ^^ 9̂ ̂ i i i_
Persil dissout la saleté en dou- M 4ÊkW . " mfliM\̂ ^̂̂ ^̂ ' Le plUS Del
ceur . Vous en sortez du linge ' A W^— — — — — W I— W Ê Êf l '/I 'i 9lm^Kl  ̂ J[

J r \ " i-resplendissant de blancheur Mjj \WËË9lMm iirim WA nÊtâW ^lOge 9 VOtrC
...du linge soigné au Persil. ^Kmrt^^^^^iflKUmêlHIill  ̂fjmlll -f *

• Aucune traînée calcaire... MËL$J(̂ *
en lavant avec le nouveau 

JP̂ ^ T̂^^ ^̂ B̂ KM f/i tt if Votre linge est si blanc , si souple!
,-!,

r
„
S
f' ^i,,o°c.

r
^,-!o?Q,,v

n
„i,,o B̂ ^̂^ Î^Bir^P̂ Bm "" ' Ai 'ilm Pour l'obtenir , c'est si facile: levient plus spongieux , plus ~J/gmtBKmm^*̂ ^̂ —~̂  «M j  !''//Waéré, donc plus sain. S : ' .̂ aa*. S v*"* * (! 'ëH nouveau Persil rend le linge souple,

J_~Wk »H ^11111
O Plus profitable... -T /77777I ËÈWÈ WÊÊÈÈÈËmmi spongieux , moins salissant et plus

le nouveau Persil est par ^pp,ËËÈÊLmmÈÈF MËËÉ facile a rincer,
conséquent plus avan- Ji ^MÎ K̂ ^̂ ^ Ptageux. ^̂ _̂M _̂m^m___9, 1̂%—k *^ 

Henkel &, Cie S.A,, Pratteln/ BL
^  ̂ M S___j *̂

[ P E N D U L E S  
^̂ J B f̂'W

^PENDULETTES Àwf^ WSS^IfW. m̂ *  ̂ ¦ î' ̂ <SjÉBIllSw ^^^H 
v^̂ Éfli 

Kl -̂ ¦j^̂ aa

B^MtÉHHH EkSI I ^^ 
DÉS 

AUJOURD'HUI à 15 h.

I \ i RC A DES Le dernier film de Michel Boisroné
¦ CINÉMA 0 5 78 78 d'après le roman de SOPHIE CATHALA : «Meurtre d'un serin» |
H SALLE FAVEURS [
1 CLIMATISÉE SUSPENDUES r.iiM rr rrwurr , ~ . "1
1 I 1 ' ' | «FAIBLES FEMMES » c est un peu les «TRICHEURS » en rose \

il ' ~^ ŝ^^^

i Vous serez emporfé JR̂ Ïk̂  ̂

avec 

ALAI N 

DELON
1 par un irrésistible T ^̂ ĴB̂ ^F\ 

Pascale 
PETIT

I nesse en voyant le ;rL̂ ^̂ f *  ̂- M Jacqueline SASSARD
merveilleux film de f lÉL™ fJF̂  

 ̂ mf A_M&* H ix rM-usMi/~rAT1 M/CHf t BOfSROWD - JML ^ |fW|fc |3l V DEMONGE01

I Une parfaite réussite de "3 / ^M jUM ' tP_f M NOËL ROQUEÏERT
1 l'écran français menée tam- / /f' - '' J^̂ ^Qi® Tj ANDRÉ LUGUET

M plus deI niiRi FQ rryurc " .̂r-iI l AIDLLu rLIR nlLd .-*>— >
1 Admis Jeudi et mercredi I Soirées à 20 h. 30 I Samedi et dimanche I Location ouverte de 14 h. à 17 h/3 0
\ "! ¦¦» m i prochains, j; ! i
• OèS 18 anS | matinée* à 15 h. j tou* le» Jour« | matinées à 14 h. 45 j jeudi, vendredi, samedi, dimanche

I Dès cette semaine, reprise de nos 5 à 7 des samedis et dimanches à 17 h. 30
avec le film de PAUL TH0MMEN le régisseur cinéaste, globe-trotter et explorateur cél èbre par ses expéditions africaines

I lui-même son film C O N T I N E N T  N\Jf K ( DAR EL KOUTlj /

«llifeki
V 

________

__j__àgE_____

Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse, le bilan, l'in-
ventaire, les calculs, statistiques,
contrôles, etc. les registres
Simp lex appropriés. Renseignez-
vous chez voire papetier et vous
verrez une fois de plus:

Jamais perplexe/tol)iours Sim|)|ex

MANNEQUIN
vend manteaux, robes, robes de cocktail,
modèles couture, très peu portés. Bas prix.
Tél. 5 43 46. entre 13 h. et 14 h.

WÈÊ
T

Crédit Foncier Suisse
Zurkh 1 • WerdroûMep laiz 1

Capital social «t réserves: Fr. 32,300,000.—

Nous bonifions sur nos

Carnets d'épargne

3 % Pour tous les dépôts

Nos carnets d'épargne jouissent des ga-
ranties de la loi fédérale sur les banques
et de la loi zurlcoise sur la garantie

des dépôts d'épargne

Domicile de p-alemenl

CRÉDIT SUISSE

Outillage
d'horlogerie

à vendre. Tél. 5 48 46. IL EST SI SIMPLE?!

___\j_j__W}M Éip§Ë>
fin m^AHm Y& f  E2S—\\f Ê——\zzzzz~z±
wÊkw Am m. '- v- ^m \ 11 v-Ë̂W k k̂— ¦ V - ^B lin

^L \__m_ \\'\' [; --f RH i

EM**-*-*! t-rnr^ ï̂SlSiSi'.v'̂ H"~\F> et"- z^ ~̂̂—-^__py vs Vj m Qxî£i '.i>tri: 'jfj Ê̂m- \J . I'."'' _t_ m̂ _̂. _ ¦—

wf a&tj i/ •-"'* l ' [ ¦, >w^ I ¦ fl Si B i

\____ W^̂̂ __ t*- _m _[ 1

...L 'HORAIRE

qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez. /

L'horaire « Eclair » est en vente partout \
i an prix de Fr. 1.70 l'exemplaire j

MIEL
de sapin et de fleura,
garanti pur 8 fr. le kg.,
emballage compris, plus
port. — Raymond Qau-
chat, apiculteur, Llgnlè-
res. Tél. 7 96 53.

A vendre

« GRANUM »
modèle III, puissance
300 ma ;

CHAUDIÈRE
de chauffage central
t Zent » Oc 6, puissance
15.000 calories. S'adres-
ser à G. Borel , Charmet-
tes 109, Vauseyon - Neu-
châtel. Tél. 8 27 03.

A VENDRE
pour cause de départ :
1 secrétaire. 1 grande
glace, 1 potager « Sarl-
na> à bols, plaques
chauffantes, tableaux. —
S'adresser : Parcs 155.
3me étage à gauche.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

c Wlsa-Gloria », en très
bon état. Fr. 100.—. Tél.
5 59 70, aux heures des
repas.

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 1

NEUCHATEL
Tél. (038) S 70 90

(ImmeubS»
pharmacie
ARMAND)



afiBHt «nuT m.¦g------- » —mm—ï — _ "̂ ^

Hk ^^^^ ¦ - ¦,'¦

Le congrès de l 'Union des villes suisses
s 'est tenu dans la cité valaisanne de Sierre

' De notre correspondant du Valais :
L'Union des villes suisses vient  de

tenir , les 3 et 4 octobre , les deux
grandes séances de son assemblée gé-
nérale ordinaire à Sierre . On sait
qu 'elle siège alternativement en Suisse
a lémani que et en terre romande. L'an
dernier dans la capitale zuricoise, cette
fois dans la petite cité va la i sanne  non
moins accuei l lante .  Et en lSfiO ce sera
la ville de Coira qui voudra inviter
l 'Union .

L'assemblée fut ouverte sous la pré-
sidence de M. T. Cottier, conseiller , na-
tional et vice-président du Conseil ad-
minis t ra t i f  de Genève, président du co-
mi té  de l'Union . Plus de 300 délégués
représentant 88 communes y assis-
taient.  Cinq communes .(dont Saint-
Imier devenue « ville » récente) ont été
admises comme nouveaux membres.
Cej 8t! communes représentent p lus de
2 mi l l ions  d'habitants,  soit le 43 % de
la popu la t ion  suisse repartie entre 3100
communes en tout. . ''
' "Ip.ans un discours de bienvenue, M.
Maurice Salzmann , président de la vi l le
de Sierre , « présenta » sa vi l le  et la
contrée environnante , en en caracté-
r isant  le cadre histori que et le déve-
loppement viticole et touristique, con-
sidérable pour une cité de 8500 habi-
tants .

On passa ensui te  aux questions ad-
ministratives : comptes annuels , rap-

port de gestion du comité pour l'exer-
cice 1958-1959, élections, etc. Certains
points ont fait l'objet d'interventions
et de remarques de la part de plusieurs
délégués. Mentionnons par exemple, cel-
les de MM. Martin , de Neuchâtel , et de
son homonyme d'Yverdon , de M. Tatti ,
de bel l inzone , au sujet de constructions
à caractère social et de la pollution
des eaux.

On se ; rend compte, d'après ce rap-
port de gestion que l 'Union des villes
suisses , par son comité et ses cinq ou
six commissions spéciales , déploie une
ac t i v i t é  f ruc tueuse  dans bien des do-
maines .  Elle est . représentée aussi dans
plusieurs commissions fédérales et di-
verses organisa t ions  nationales et mê-
me internat ionales .

Sans songer à nous livrer à une énu-
înération des questions examinées et
t rai tées , s igna lons  celles de la protec-
tion civile , de police , de constructions ,
de circulation, d'hygiène publi que, de
pol i t i que économi que et de finances...
Il convient d'ajouter que le secrétaire
de l 'Union (M. Horher) s'occupe de
préparer les tâches de l'exécution des
décisions du comité ainsi que la do-
cumenta t ion .

Au cours de cette même première
séance , il y a eu un intéressant exposé
de M. E. Fischer , chargé des questions
de protection civile, auprès du départe-
ment fédéral de justice et police, expo-

sé sur les « mesures à prendre pour la
protection civile ».

X X X
La deuxième séance de la « Journée

des villes suisses » le lendemain mat in ,
comportait une conférence , avec pro-
jections lumineuse s de M. E. Choisy,
ingénieur à Lausanne , président de la
Grande Dixence , sur «L'ut i l isa t ion pa-
cifi que de l'énergie atomi que; pourquoi
l'énergie atomi que est-elle indispen sa-
ble à la Suisse ?»  La comp étence , l'au-
torité de M. Choisy en ces matières sont
connues , aussi avons-nous entendu une
remarquable conférence d'une c la r té
parfaite , étayée de bien judicieuses  ré-
flexions et d ' ingénieux grap hi ques et
tableaux. Vers 1975, on aura u t i l i sé
presque toutes les sources d'énergie
fournies par les eaux (barrages ) en
Suisse. A vues humaines , la production
d'électricité atteindra le m a x i m u m ,
mais  ne suffira pas à la consomma-
tion de plus* en plus grande. L'impor-
tat ion continuera à nous fourn i r  le
charbon et le pétrole, comp lémen t s  né-
cessaires , mais assez onéreux. U f a u t
dès maintenant  se préoccuper — des
études ont commencé — de réaliser
l'u t i l i sa t ion prati que de l'énergie nu-
cléaire.

X X X
On doit  dire enf in  que la ville de

Sierre a tout fai t  pour accueilir agréa-
bement les délégués de l 'Union  des
villes suisses. Entre les deux séances de
travail , une excursion au val d 'Ann i -
viers et une visite à la grande usine
d'a luminium de Chi pp is suivies d'aima-
bles réceptions , avaient  été pré parées.
Sans compter bien d'autres belles et
bonnes choses I

J. B.

Le débat sur l'Ecole française
de Berne au Conseil national
L'ÉQUITÉ L'A EMPORTÉ SUR LES ARGUTIES JURIDIQUES
, i ,'n si <] '>e nous l'anons déjà annoncé ,

L Conseil national a discuté et voté
bardi mutin le projet  d' arrêté qui doit
wTmettre d'accorder une subvention
f adérale à l 'école française de Berne.
Votre corresp ondant de Berne nous
transmet le texte suiuant sur les dè-
Ms p arlementaires :
I ] e pr ojet prévoit une subvention
(foinue s'élevant à la moit ié du cap ita l
j t fon dation et une subvention an-
huel le versée pour chaque enfant  de
fonct ionn aire fédéral .  D'entrée de
«use, 'e gouvernement manifes te
Jonc ' sa volonté de l imiter  stric-
tement l'appui  officiel  à cette par-
lie de l'ef fect i f  scolaire dont la pré-
sence s'exp lique du fa i t  que Berne est
G siège de l' admin i s t r a t i on  centrale.
jjEn MM - Weîbel, catholi que bernois ,
S Bore l, radical genevois , rapporteurs
% ]a commission , l'école de langue
française t r ouve des défenseurs aussi
dialeureux qu 'objectifs. Leurs exposés ,
tfj mme d'ail leurs les propos que nous
enten drons p lus tard , prouvent que les
jWs d'alarme lancés par les cham-
pions donquichottesques d'une aléma-
jilé p r é tendument  menacée par je ne
jjis quel « impérial isme l i ngu i s t i que  »
jes Roman ds ,  sont tenus pour ce qu 'ils
lont en réalité : grotesques et ridicu-

La thèse des rapporteurs
['ne aide fédérale , ont déclaré en

«bstance les rapporteurs , est légit ime ,
foire nécessaire , puisque la Confédéra-
fen a besoin de fonctionnaires de lan-
ge française. Ceux-là donc qui esti-
«ot ut i le  de t ransmettre  h leurs en-
lils, cet ins t rument  intellectuel , ce
îoyen d'expression qui est la raison
j |ine de leur établissement à Berne ,
llrent pouvoir trouver la possibilité
|i leur faire donner un enseignement
lu la langue du foyer. Ce désir est
plant p lus admissible que la prê-
tai à Berne de ces familles roman-
Bt'est que temporaire et que les
et s qui fré quentent  l'école de lan-
Ifrançaise n 'ont nullement l ' inten-
I de faire carrière sur les bords de
ir. Le danger de les voir ainsi cons-
Sr un « Ilot l inguis t ique » n 'est

' ilînaginaire. Pour ceux qui resteront
iBerne , l'assimilat ion se fera de toute
Mon.

Scrupule» juridiques
I Sans doute , rétorquent quel ques
I sprits inquiets.  Mais ne pourrait-on
plier la quest ion autrement , par
' aemple en accordant des « allocations
fécolage » à tous les fonct ionnaires
lédéraux établis dans une autre région
Holistique que celle dont ils sont
irisinaires. 11 y a aussi des Bomands
r l'Ecole poly techni que de Zurich , et
dés Alémaniques  à Lausanne , siège du
Tribunal fédéral et de la direction du
1er arrondissement des C.F.F., arron-
dissement mix te  du point  de vue lin-
guistique ?

Ces considérat ions amèneront  même
un député thurgovien. M. Eder. catho-
lique, à se prononcer contre le pro-
Jetr—

Les rapporteurs et M. Wahlen ont
W beau jeu de répondre. Le cas de
Berne", lest uni que. Seule cette cité
Mut revendi quer la qual i té  de « vil le
ledérale ». Elle est , en outre — ce qui
li - distingue encore . de toute au t re
localité suisse — à la fois chef-lieu
d'un canton bilingue, siège du corps
diplomatique et de plusieurs bureaux
Internationaux . La solution proposée
Mrque bien qu 'il s'agit d'un « cas
spécial » qui ne doit pouvoir être invo-
?l comme un précèdent. ¦ .

D'ailleurs, il Importe aussi de con-
Hrer le besoin. Il y a à Berne
H fonctionnaires de langue fran-
l«. Bon nombre d'entre eux ont
M, en créant l'école sans aucun
M officiel , en la faisant vivre
<Bte ans durant  dans des conditions
wiciles , que cet établissement répon-
fl à une nécessité. Pourrait-on en
ftl autant à Lausanne , par exemp le ,
™ le Tribunal , fédéral occupe 41
«ployês de langue allemande ?

Raisons d'équité
D'excellent es interventions alémani-

l"es, comme celles de MM. Haeberlin ,
j >dical d e Zurich , Dietschi , radical de
"taire, qui ont su vaincre quelques
icrupu les j uridi ques pour placer le
Problè me sur son véritable terrain,
Wui de l 'équité et de la solidarité

confédérales, ont eu " raison des argu-
ties tirées ' d'une application étroite du
principe de territorialité.

D'ailleurs, deux" députés romands,
MM. Gressot , catholique jurassien , et
Bonvin , catholi que romand , ont rap-
pelé que ce principe n 'était point
absol u , puisque lé canton de Berne
subventionne des écoles al lemandes
dans  le Jura et que Sion , chef-lieu
d'un canton.bilingue* s'est trouvé , pour
son administration , devant un problè-
me analogue , qu 'il a résolu en ouvrant
et développant des écoles de langue
allemande en territoire romand.

Aussi , les deux orateurs ont-ils
exprimé le désir que le canton et la
vil le de Berne suivent bientôt l'exem-
ple de la Confédération el contribuent
au main t ien  de l'école de langue fran-
çaise.

Voix bernoises
M. von Greyerz , radical bernois , est

l'un de ceux qui acceptent la thèse de
« Berne , cas spécial » et qui votera le
projet. Mais il voudrait  encore avoir
l'assurance que le subside fédéral ne
permettra en aucun cas d'accorder des
fac i l i tés  aux petits f lomands dont .le
père n'est pas au service de la Confé-
dération.

Quant à M. Grutter , socialiste ber-
nois , il rappelle que la v i l l e  n 'est pas
restée indifférente aux di f f icul tés  que
rencontrent lés jeunes Bomands dans
les écoles officielles. Aussi bien au de-
gré secondaire qu 'au gymnase , i ls  ont
l' occasion de suivre des cours spéciaux
de français."

Pour le reste, la loi cantonale em-
pêche la ville de Berne d'ouvrir  des
classes publiques où l'enseignement se-
rait donné en français. Ce sont des rai-
sons juridi ques qui dictent leur atti-
tude aux autorités communales.

>/. iranien Justifie le projet
Enfin , M. Wahlen a prononcé le bref

discours qu 'on attendait d'un homme
à l'esprit ouvert. Tout en reconnais-
sant que le projet ne reposait pas sur
des bases const i tut ionn elles bien soli-
des, il croit pouvoir le just if ier  amp le-
ment — comme tan t  d'autres d'ail-
leurs — par les nécessités d'une poli-
ti que nationale , au sens élevé du
terme.

U donne à M. von Greyerz les apai-
sements demandés. L'aide fédérale se
traduira , pour les Bomands qui , sans
être fonctionnaires fédéraux , envoient
leurs enfants  à l'école de langue fran-
çaise , par un sacrifice supplémentaire.,
sous forme d'écolages plus élevésA ^

Le vote
La partie est maintenant jouéej -e t

plus facilement gagnée que ne le lais-
saient prévoir certaines tentatives de
soulever l'opinion alémanique contre
« l ' esprit de conquête » de la minorité.
Par 110 voix contre 5, le Conseil na-
tional vote le projet tel qu 'il est pré-
senté par le Conseil fédéral.

La. seule surprise fut  de constater
que la faible opposition venait de la
Suisse orientale. Elle compte, en effet ,
deux Saint-Gallois , un Thurgovien , un
Grison , auxquels s'est joint un Argo-
vien.

Pour être complet , il faut préciser
que , dans le préambule de l'arrêté, et
sur proposition d'un député du Nid-
wald , le Conseil national a supprimé
la référence à l'article 115 de la cons-
t i tu t ion , selon lequel « tout ce qui
concerne le siège des autorités de la
Confédération fait l'objet de la légis-
lation fédérale ». Ainsi , le texte voté
prend figure d'un simple arrêté finan-
cier. G. P.

On oléoduc entre Gênes et Munich
Le coût de la construction atteindra 244 millions de francs suisses

De la Correspondance allemande .
Un groupe de banques allemandes

et la « O. I. » de Rome — sœur de
l' « EXI » — viennent de constituer,
à Munich , une société à parts égales
pour la construction d'un oléoduc
de Gênes à Munich .

La section de Gênes à Aigle, en
Suisse, est -déjà en chantier , depuis
le mois de mai dernier. L'autre sec-
tion , jusqu 'à Munich , qui comporte-
ra probablement un embranchement
vers Stuttgart ou -Offenbourg, ne se-
ra pas terminée avant deux ans et
demi, La construction d'une raffi-
neri e, dans les environs de Munich,
coûtera 311-10 millions de dollars.

Cet oléoduc apportera à la Baviè-
re les ressources énergétiques qui
lui  manquent.  En 1958, cette région
a consommé 2,6 millions de tonnes
de produits pétrolifères. Et la de-
mande  ne fai t  que croître. On pré-
voit qu 'elle atteindra 4 millions de
tonnes en 1062, et 5,5 millions de
tonnes en 1965.

une sérieuse économie
Dans ces conditions, la création

d'un oléoduc ¦ permet une sérieuse
économie sur les transports de car-
burant. On estime qu'en sa période
de plein rendement, l'oléoduc Gê-
nes-Munich évitera une dépense de
50 millions de dollars, au minimum,
chaque année.

La nouvelle société, en effet , se
propose d'établir ses prix sur la base
des barèmes habituellement prati-
qués dans les ports allemands de
•la mer du Nord. Elle n 'a signé
d'engagement avec personne pour
ses achats de pétrole. Elle conserve
ainsi la liberté de s'approvisionner
à tou t instant où elle le voudra.

On avait envisagé, à un certain,
moment , un oléoduc Venise-'Munich.

Mais alors que le port de Gênes
peut recevoir des bateaux de 100.000
tonnes, ceux qui franchissent le
port de Venise ne dépassent pas
13.000 tonnes. *

D'autre part, la zone traversée
dans le premier cas est autrement
intéressante que dans le second. On
y rencontre, en effet , des centres
industriels aux besoins pétroliers
considérables, alors que la ligne
Venise-Munich ne traverse guère
qu 'Innsbruck, dont la consommation
a t t e i n t  tout just e un demi-million
de tonnes par an. Or, la rentabilité
d'une raffinerie n 'est assurée qu'à
partir de 3 à 4 millions de lonnes.-

L'oléoduc Gênes-Munich aura une
longueur totale de 730 kilomètres.
Mais son diamètre variera. Il aura
61 centimètres jusqu 'à Aigle (350
kilomètres) ; puis 40 centimètres,
de cette ville à la frontière alle-
mande (230 kilomètres)  et , enfin ,
46 centimètres sur le reste du par-
cours (150 km.).

Le coût de la construction attein-
dra 36 milliards de lires, soit 244
millions de francs suisses environ.

LA SUPPRESSION DU PASSEPORT. . .
OBJECTIF DES COMPAGNIES AÉR IENNE S

Au vu d'un simple permis de conduire (et naturellement d'un titre de
transport), le voyageur aérien doit pouvoir faire le tour du monde sans
avoir à présenter de passeport aux services de frontière.

L, est là 1 objectif que les compa-
gnies aériennes du monde entier se
sont fixé pour faciliter et accélérer
les déplacements de ceux qui se ren-
dent en Vacances et qui , d'une façon
générale, empruntent régulièrement
les voies* aériennes.

Réduction du temps passé
au soi

Les compagnies aériennes grou-
pées dans l'I.A.T.A. estiment que
les voyageurs doiven t perdre le
moins de temps possible avant et
pendant le voyage. Le temps passé
au sol doit être réduit au minimum.

Déjà, dans certains Etats, on n 'e-
xige plus les passeports et l'on ac-
cepte d'autres pièces officielles, "*i.
compris* les passeports périmés, Wr

Entre certains Etats voisins, if a
été admis que les ressortissants pou-
vaient passer librement d'un terri-
toire à l'autre sans avoir à se pro-
curer de pièces particulières. Les
Etats-Unis ont.: des accords de ce
genre avec le Canada et le Mexique ;
de même le Danemark, la Norvège
et la Suède. Les compagnies aérien-
nes souhaitent les voiir étendus à
d'autres pays.

De nombreux inconvénients
pourraient être évités \

Si on voulait bien adopter partout
une attitude moins rigide, les pertes
de temps et les dépenses, et tous
les inconvénients entraînés par l'ob-
tention des pièces nécessaires au
voyage seraient écartés. C'est un
obstacle de plus aux déplacements
qui disparaîtrait.

Les autorités douanières dans la
plupart des pays n 'insistent plus
pour visiter les bagages des voya-
geurs en partance. Cependant il est
souvent procédé à une vérification
miinutieuse des bagages à l'arrivée,
ce qui retarde parfois les voyageurs,

désireux de gagner au plus tôt leur
hôtel ou leur domicile .

Les experts pour la simplification
des formalités suggèrent don c que
les douaniers choisissent une valise
parmi celles du voyageur , ou en pré-
lèvent quelques-unes sur la masse
des bagages qui sont débarqués de
l'avion .

La livraison du fret se trouve aussi
ralentie lorsque . l'inspection en
douan e est trop méticuleuse. L'ex-
péditeur perd ainsi l'avantage qu 'il
recherche, en expédiant ses mar-
chandises par air. C'est pourquoi il
est souhaitable que la visite en
douane du fret à l'arrivée se fasse
pair prélèvements. Ce principe ad-
mis, les autorités, après consultation
avec les compagnies, pourraient con-
cevoir des installations permettant
des visites rapides et n 'impliquant
pas une manipulation de la totalité
du fret.

Les membres du Groupe consul-
tatif de 1YI.A.T.A. », qui est un or-
ganisme chargé de la simplification
des formalités, se réuniront le 1er
décembre prochain. Ils étudieront
plusieurs propositions tendant à fa-
ciliter les échanges commerciaux par
air.

Un institut de ' < gérontologie expérimentale >
vient d'être ouvert à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Sous l 'impulsion du professeur F.

Verzar , on vient d'ouvrir nu No 7 du
c Nonnenweg », à Bâle , un institut un i-
quement consacré à l'étude du vieil-
lissement. Ce sera le premier du genre
en Europe.

Le nouvel Insti tut , que dirigera le
professeur Verzar et auquel collabore-
ront une dizaine de personnes , a été
monté et équi pé grâce à la générosité
de certains mil ieux privés, notamment
des grandes fabri ques de produits chi-
mi ques. La part de l'Etat se limite, en
l'occurrence, à mettre à sa disposition
un assistant de laboratoire.

Les expériences, bien entendu , ne se
feront pas sur l'« honio sapiens », mais
sur des rats de Hongrie , L'institut en
possède un mil l ier  au départ , tous pro-
ches parents, puisque tous issus d'un
même et unique coup le... On ne fa i t  ja-
mais  trop pour les grandes fami l l e s  !
Ces rongeurs sont destinés à devenir
vieux et même à atteindre l'extrême li-
mi te  de la vie d'un rat , qui est d'en-
viron 35 mois. Leur rôle essentiel sera
de nous apprendre comment on vieilli t .

Pour le savoir, on les soumettra à
toutes sortes d'observation s et d'exp é-
riences physiologiques et pathologi ques.
On ' verra notamment comment ils
s'adaptent à la chaleur , au froid et au
manque d'oxygène; on étudiera l'in-
fluence de l'âge sur leur mémoire et
celle de certains médicaments sur leur
vieillissement proprement dit , notam-
ment de cette « novocaïn e » que les sa-
vants de M. Khrouchtchev prétendent
être un élixir de longue vie. On vouera

une attention extrême, enfin , à l'altéra-
tion des tissus internes et de la muscu-
lature des bêtes sous l ' i n f luence  de
l'âge, dans l'espoir qu 'elle nous livrera
le secret de nos rhumatismes et de nos
arthrites séniles...

Vive la républi que des centenaires  1
Une belle exposition

au Musée ethnographique
On vient d'inaugurer, au Musée eth-

nographi que de Baie, une intéressante
exposition de découpages aux ciseaux
ramenés de Pologne par le conserva-
teur du musée, M. Robert Wildhabcr.

Cette exposition nous révêle un art
à la fois naïf et touchant  dont  l' origi-
nalité semble résister à toutes les «con-
signes officielles» et à tous les change-
ments de régime. L'art du découpage est
une tradit ion solidement ancrée dans
certaines régions de la Pologne , où il
est l'un des passe-temps favoris des
fiaysannes au cours des longues veil-
ées d'hiver. Contra i rement  à ce que

faisaient nos anciens découpeurs suis-
ses — les Hauswir th  et les Saugy no-
tamment  — les Polonaises ne collent
pas leurs mot i fs  sur des feui l les  de pa-
pier ou de carton destinées h t en i r
dans un cadre , mais directement  sur
les parois de la chambre. Lorsqu'une
des p ièces de la composition a souffert
des outrages du temps , rien n 'osl p lus
simple que de la remplacer... Comme
toutes les paysannes d'un village ne
sont pas également douées pour ce tra-

vail de patience et d'adresse, les me i l -
leures sont appelées à venir  décorer
les demeures des autres contre  une  mo-
deste récompense en nature.

Les motifs choisis sont i n f i n i m e n t
variés et vont de certaines formes sym-
boli ques tirées de la n u i t  des temp s
aux sujets r el igieux ,  des gui r landes  de
fleurs aux scènes de la vie campagnar-
de. Certains sont de simp les s i lhoue t tes
en noir et blan c, d'autres des fresques
multicolores aux couleurs aussi cha-
toyantes que celles des costumes fémi-
nins  du pays. L.

SAITST- GALL

SAINT-GALL. — Le Conseil de ville
(législatif) de Saint-Gall a approuvé à
une forte majorité la réduction de In
durée du travail proposée par la Mu-
nicipalité pour le personnel de l'admi-
nistration communale. La semaine de
travail sera ramenée de 45 Y- h. A 44
heures pou r les fonct ionnaires  et les
employés et de 48 à 46 heures pour les
ouvriers. Cela nécessitera une dépense
supplémenta ire de 178.000 fr . par année.

Réduction de la durée
du travail

Une voix américaine
sur l'Algérie

«La promesse d' aulodétermina-
bon par élections libres dans les
Quatre années qui suivront la f i n
«es violences , cette promesse de
"e Gaulle , les rebelles ne peu-
vent raisonnablement rien de*
nander d'autres », écrit vendredi
<e « .Vew York Herald Tribune » ,
"ui fa i t  entendre ainsi un son de
cloche américain d i f f é r e n t  de
°eux que nous avons entendus.

Si les rebelles persistent à affirmerleur droit à parler au nom de l'Algé-rie et à ébaucher des manœuvres au«ein des Nations Unies, Ils ne ferontque rendre plus difficile la tâche ho-norable que de Gaulle a en trepriseau nom de la France.
Ce journa l remarque aussi :
Le discours raisonné et éloquent de

-sL* ,Uve de Murvllle à l'assembléeBTOerale a ouvert aux Nations Unies«e nouvelles perspectives sur le pro-blême de l'Algérie . Ce que M. Couve
nL , rvllle demande , en effet , c'est4ue les Franç a is et les Algériens«o ent- autorisés à avancer vers la. so-
£;«? e Ieurs Problèmes sur les 11-
fhnfn pr°P°sées Par le président de
Unies

6 SW1S lnterventl01» des Nations

tifl*
0

 ̂
cr°y °aB que cet appel est jus-

ritahu iu ' seralt insensé - un vé-2S* i, Cément étant en vue —
fw) semblée générale de Jeter de
solu L **Lle îen au nom d'une ré-¦owtlon dépourvue de sens.

Le * Xei v York Herald Tribu-ne » conclut :
dent C?, de,;enu de plus en plus évl-
durah£ I lnltl»t've d'une solution
ru PU Cn ^B-r 'e doit venir de Pa-
vatem-,? ne Peut venlr nl des conser-
tencaL ™du,rcls (chez les colons
rebella ;, n' du PL-N - l'organisation
m». a°nt '«s amis arabo-aslatlques
.VIIUÏTL amener les Nations Unies à
^

UMwposer dans le, conflit. En pre-

mier lieu, le front algérien de libé-
ration nationale a été probablement
mal avisé de se constituer en « gou-
vernement provisoire » car 11 n 'a Ja-
mais rien gouverné, provisoirement ou
autrement , de môme qu 'en cinq an-
nées, en dépit de l'aide venue de Tu-
nisie, d'Egypte et d'ailleurs, 11 n'a
fait aucun progrès vers le contrôle
de l'Algérie.

Avant les élections
fédérales

Dans le « Journal de Genève »,
M. O. Reverdin déplore que les
luttes de principes aient fai t  p la-
ce aux luttes d'intérêts. '

Il eet de fait que plusieurs partis
ne se préoccupent plus guère que de.
La défense des intérêts matériels de
leurs électeurs. Il est rare, par exem-
ple , que les députes agrarleris se sou-
cient d'autre chose que des prix et
subventions agricoles, et, chez les so-
cialistes, nombreux sont les secrétai-
res syndicaux qui ne montent h la
tribune que peur y porter les reven-
dications de9 ouvriers ou des fonc-
tionnaires dont Us dépendent. Parmi
les représentants des arts et métiers,
de l'Industrie, ou constate aiussl de
telles défaillances. Certes, 11 y a de
louables et brillantes exceptions. Mais
l'affrontement des intérêts matériels
reste, hélas ! la préoccupation exclu-
sive d'un trop grand nombre de dé-
putés, votre la raison d'être de cer-
tains partis.

Très bien ! Mais la faute  en est
imputable aussi aux « partis
bourgeois » qui, sous .couvert de
voter « social » (du socia l qui
n'en est pas !) ont accepté son-
vent de fâcheux compromis en-
traînant l'intervention de l 'Etat
et conduisant à une politique de
matérialisme 'sans grandeur. Ain-
si l' accroc fa i t  aux princi pes f é -
déralistes lors de la votalion sur
le régime fin ancier. .

. . .. .
'¦

¦
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BERNE. — Le comité de direction
de l'Automobile-club de Suisse a sié-
gé le 2 octobre à Lugano sous la
présidence de M. Maurice Baumgar tner ,
président central. Il a constaté avec
satisfaction que les délibérations des
Chambres fédérales en ce qui concerne
la préparation des bases légales pour
la construction des routes nationales
avancent rap idement.

En revanche, le comité le direction
de I'A.C.S. s'étonne que la conférence
des directeurs des dé partements can-
tonaux des travaux publics insiste
pour que soit prélevée immédiatement
une taxe supp lémentaire sur les car-
burants, bien que le Conseil fédéral
ait démontré clairement qu 'un tel pro-
cédé serait contraire aux dispositions
constitutionnelles.

D'autre part , le comité de direction
de I'A.C.S. attire l'attention sur l'inop-
p ortunité de toute augmenta t ion  des
impôts cantonaux de circulat ion sur
les véhicules à moteur à la suite 8e
la suppression par le Conseil fédéra l
des taxes de renouvellement des per-
mis de conduire et de circulat ion , les
cantons ayant toujours a f f i r m é  que
ces taxes étaient destinées à la couver-
ture des frais de ce service.

L'A.C.S. estime que les charges
financières routières des cantons ne
fiourront être déterminées que lorsque
e réseau des routes nationales et la

clef de répartition de la part des
droits de douanes destinés aux cons-
tructions routières seront déf ini t ive-
ment fixés. L'A.C.S. s'opposera à
tout essai d'introduire de nouveaux
impôts à titre de réserves.

Pas d'augmentation
des charges fiscales

sur l'automobile
demande I'A.C.S.

Des g énéraux f rançais
en v is i te  o f f i c ie l l e  en Suisse

Le chef d'état-major général de l'armée française, le général Lavaud , est
arrivé à Berne, pour une visite officielle de plusieurs jours , au cours de
laquelle il visitera , accompagné d'officiers supérieurs de l'armée et de
l'aviation françaises, des installations et des écoles de notre armée. Il sera
reçu par M. Chaudet , président de la Confédération et chef du départe-
ment militaire. Notre photo montre le général Lavaud passant en revue
avec le général de division De Mauricourt et le général de brigade Prieur,
la compagnie d'honneur de l'école de recrues 203 à la caserne de Berne.
A gauche, le commandant  de la garde d'honneur et, derrière lui , le colonel

de corps d'armée Annasohn, chef d'état-major général.

J_ \___^___L

_____
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Que f aire de vos habits d 'été en hiver ?...
CB ^̂  ̂

...LES METTRE 
EN UEU SÛR !

!||| i Ŝ î̂ ^SsË 3 Aussi venez jeter  un coup d' oeil su r  notre

OJl armoire antimites
I Fr 49 -grandeur  1 m. 40 X 87 X 50 cm. . . J£ « n IfflH AT ¦

' ¦ ¦¦ ¦¦ 
| en plastique de couleur vert ou bleu argent

H EUE VOUS ENTHOUSIASMES
I fl parce qu'elle est SOLIDE,
I fl i montée sur tubes en acier promatisé — sur quatre pieds ,

i jB "~ . <*!!s VOUS rsîidra d inappréciables ssrvïcss REndan t de nom-

_ ./ . -^ 11. parce qu'elle est PRATIQUE, , ..¦-¦̂ •H^fe^-.K^;.;' ¦¦¦;. • • • • • '' w
^"''Br~—~^ grâce à sa fermeture - éclair — sur le côté et en haut  —'-'¦' elle vous laisse toute liberté de mouvement  et ne prend pas

^̂ """""̂ T^ Marché - Migras

J '— —T*" i/ .̂CZ—f

T B D D T ss-*"b nr II 1 s
à bord du transatlantique « O. Colombo »,

S 30,000 tonnes, la plus belle unité de la
marine Italienne. Visite de Naples, Pompél,
le volcan, 4 Jours à Caprl , Home, Florence.

TRAIN Ire CLASSE

11 Jours, tout compris ¦ ¦« «UUi—
Départs : 20 octobre, 19 novembre.

BALÉARES
AVION DE JOUR

Tous les samedis et lundis Jusqu 'à', -:j fin. octobre

15 j ours Fr. 395.— / 406.—
p TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac de voyage !
rjj Hôtel 1er ordre, Fr. 465.— (bains)

i Dès novembre, reprise du succès de l'hiver
1958 - 1959

LES CANARIES
EN AVION

2 départs par mois

18 jours : Fr. 830.—
avec escales - séjours &
Sévllle et Casablanca

Hôtels Ire classe Fr. 960.— - 1080.—

L'EGYPTE
16 Jours Fr. 845.—

LE MAROC
| 16 Jours Fr. 788.—

Programmes détaillés sur demande

Contemporains
et sociétés : votre voyage doit être une
réussite et NOS CONDITIONS seront LES

i MEILLEURES.
Consultez-nous ! C'

\ T O U R I S M E  POU R TOUS
3, place Péplnet — Lausanne

i Tél. (021) 22 14 67

—,., ... . 
¦ 

_-|  

] Tous les jours HB ¥"« B Ŵm Hf Pi _ \ ̂ _\ Samedi et dimanche, m
|i] à 15 h. et 20 h. 30 MM _L_W i || iâj jl GT H matinées à 14 h. 45 I1 * irULLIl * (
H PARLÉ H Tel 5 2112 BnJr ADMIS DÈS IB FRANÇAIS ¦¦ -̂W i6 ANS I
ï DÈS AUJOURD'H UI I
I UN PUISSANT FILM D ATMOSPHÈRE 1
I ET DE MŒ URS D UN RÉALISME SAISISSANT §
* LINDA ANTHONY VALENTINA 1
I DARNELL • QUINN • CORTESE 1
M Lea PADOVANI * Guiletta MASINA i

MÉ Déchues ou damnées, ces femmes interdites peuvent-elles... y- >jp|j ... reprendre une place honorable dans la société ? >1;

M DESTINS DE FEMMES ? PROBLÈME DE TOUJOURS ! | 1

fe 
^̂  Un chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL S|En5à7  TrtDATEl&. . Samedi, dimanche, lundi raj  wL ËB \ 1̂  ̂ Ê_W_ _ _ [  À_f  i'̂

m a 17 h. 30 J 1 .
||| i Admis dès 16 ans F E RIV A I V  D EL I

| CÉRAMIQUE
P$*ïi \os cours vont commencer la semaine prochaine

B-ft! Programme : Modelages et pièces montées
¦jfe;  ̂ Cenidriers, vases, cruches , plats , plats à hors-d'œuvre, figurines,
ÎT | pièces murales décoratives , bijoux en céramique, préparation
ï : < ) d'objets pour Noël.
s j La cuisson se fait dans nos ateliers.

gSff Nos cours , complètement réorganisés selon lp < , t e c h n i q u e s  modernes,  sort

PU donnés par M. PAUL. CLERC, CÉRAMISTE - POTIER RÉPUTÉ
b ' H  fondateur de la « Poterie du Val-de-Ruz » à Chézard.

j [ '̂  Cours pour en fan t , jeunes gens el adultes , l' après-midi et le soir. Par mois
\. ~-:,î 4 leçons de 2 heures Fr . 15.—

L, -s ) Inscrivez-vous sans tarder à i'Ecole-club IWigros

l \'} Tél. 5 83 49 - 16, rue de l'Hôpital - Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures.

L ; ;  Demandez n otre programme pou r nos autres cours : langues - secrétariat -
Rggjj dessin - peinture sur porcelaine - couture - guitare, etc.

mmm... f ameuses!!!
les bondelles de la uAVt
meunière , frites ou en sauce neuchâteloise.

W tes nettoyageQ grâce 
^I à/a MERVEILLEUSE i

IL MOUSSEDETERfîENnE M

S 'xt^Êrul-TT^ Î̂kflT "«Hv ' Igfj Sga _\- -âW —m M É&l^mÊm

* i àM'" If1 .,̂ ^

Auvernier
fête sa vendange

Voulez-vous manger notre raisin cueill i par
nos vignerons, boire notre moût frais ? A vo-
tre Intention , la plus sérieuse des commis-
sions de dégustation, a sélectionné pour cette
fête les meilleurs vins d'Auvernler.
Voulez-vous boire, chanter et danser , venez,
nous vous Invitons.
Vendredi 9 octobre , ouverture de la cave à
20 11., orchestre .jusqu 'à 2+ h .
Samedi 10 octobre , dès 15 h., cortège d'en-
f a n t s  costumés sous la condu i t e  de la
musique d 'Auvernier .
Le soir et toute  la nuit , danse à la cave ,
concours des plus gros poissons du lac , pé-
chés et présentés par nos v a i l l a n t s  pécheurs.
Rou e des mi l l i ons , saucisses grillées , ta il—
laules et ramequins.
Nos hôtels vous proposent des menus sur
assiette à pe t i t s  prix : f r i tu re  de bondeMe
2 pièces, 1 ballon de Neuchâtel (Fr. 3.50 ) ou
une saucisse au foie , salade de pommes de
terre, 1 ballon die Neuchâtel (Fr. 3.—) ;
en outre toutes les spécialités habituelles et
renommées, et la fête ooetinuie... car

Auvernier fête ta vendange
A 2 heures du matin , dernier tram pour
Neuchâtel.

r FAOUG lac de Moral ^
Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendlde, terrasse et Jardin . Cuisine
et cave de 1er choix . - Spécialités françaises.
Réservez vos tables, s.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
Direction : Mme E. Bigler Tél. (037) 7 22 77

A vendre

« Granum »
à mazout. 300 m» , à l'é-
tat de neuf. Tél. 8 20 64.

¦ M I - ' —— ¦ 
' '

Ssmedï soir

Ait Cercle libérai

LOTO
OUVERTURE DE LA SAISON -

Ski-Club , Neuchâtel

t

n t

f RÉPARATIONS DE CHEMISES ]

3 Confection de beaux cols, même sans étotts ¦
J de rechange. Courts délai» de livraison '

TIP-T0P CHEMISERIE
; rue du Concert, chalet vls-à-vls de lt j
I c Feuille d'avis > , NEUCHATEL
: i¦¦¦ "¦¦¦¦ *¦¦ ••• ¦¦¦¦ ¦.. ¦¦¦¦¦¦ «¦.¦¦¦ •¦¦¦¦¦ i.llllm|

REMISE DE COMMERCE
Nou s avons l'honneur d'aviser notre fidèl e clientèle , àlaquelle nous exprimons notre vive grat i tude pour la con-
fiance qu'elle nous a toujours témoignée, que nous avons
remis

l'hôtel Central, à Peseux,
à M. et Mme NUMA COMTESSE

Famille Mariani.

Nous avons le plaisir d'informer le public de Peseux et
environ s, ainsi que nos amis et connaissances, que nous
avons repris

l'hôtel Central, à Peseux
Par un service soigné et par des marchandises de première
qualité , nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

M. et Mme Numa Comtesse,
Le jour de reprise, vendredi 9 octobre, ouverture
à 16 heures. L'apéritif sera gracieusement offert.

¦ I I - I " II I I . 1 ' I l  ¦ '—-'- — i-uugg

A vendre beau

PETIT

PIANO
Prix favorable . Facilités
de paiement. — Tél.
(031) 4 10 47, Heutschl,
Sprûnglistrasse 2 , Berne.

OCCASIONS
1 réchaud B u t a g a z ,
émaillé, 2 feux .
1 Idem , 1 feu.
1 petit four électrique ,
1800 watts, avec 8 pla-
ques.
1 petit four à gaz.
1 grand fer à brlcelets ,
électrique, 40 X 30 cm -1 canapé transformable ,
1 place.
1 grande armoire blanche
dessus vitré.
1 pupitre en noyer.
1 machine à calculer
« Précisa » , à main . —
Tél. 5 66 45.



Je cherche Jeune flUe
active et de confiance
comme

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. Mme Malet,
restaurant du Stade ,
Neuchâtel .

HOMME
célibataire , dans la cin-
quantaine, sobre et sé-
rieux, cherche place dans
un hôpital comme hom-
me de peine ou comme
concierge , à Neuchâtel ou
aux environs ; gain se-
lon entente ; entrée le
2 novembre 1059. —
Adresser offres écrites à
Z. U. 9526 au bureau de
la Feuille d'avis .

I

PROFITEZ DE LA SAISON

Actuellement nous vous offrons une grande

quantité de jeunes

POULES
fraîches du pays, à des prix très avantageux

A bouillir, à rôtir ou en ragoût, viande recommandée,
des plus saines, pour vos repas de famille, petits et grands

Fr. 2.90 le Y-, kg., prêtes à cuire

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaill e Détail ISeuchâtel

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

On cherche place dans
industrie ou commerce
pour

JEUNE
H O M M E

de 17 ans. — Offres par
téléphone au No (065)
4 64 51 .

Enrico de Nicola a été
la < conscience de l'Italie >

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

H était encore étudiant lorsque le
journalisme l'attira. Il fut alors ré-

dact eur judiciai re du « Don Marzio »,
journal à la dévo tion de Crispi, dont
ji devint plus tard rédacteur en

chef Puis il collabora à de nom-
breux journaux et revues, toujours
«ur des sujets juridi ques plus enco re
alie politiques. Mais devenu avocat
(j] était si bri l lant que pour entrer
dans l'ordre des avocat s il n'eut pas
à faire de stage !),  il s'éloigna peu

à peu du journalisme jusqu'au jour

|Siples, ,iês*îunlraiïles#â'fifnrfco ¦¦Se Nicola offî été empremtlsrâ'iinë grande
Mgjnité. Outre le chef de l'Etat , de nombreuses personnalités italiennes

y assistaient- . >

Jtejes hommes politiques songèrent
à;tli. 1,1 devint procureur, et eut à
lutter contre l'avocat Porzio, l'une
dét' gloires du barreau napolitain
(Jûrzio fut ministre de la justice
dans les premiers cabinets De Gas-
piri) dans l'affaire Summonte : il

•̂couvrit 
de gloire. Ceci fut le pré-

lÉfe de sa carrière politique : élu

t

ire del Greco, à 10 km. de
s, "et premier en liste, il avait
i de servir au bureau du scru-

Ciet fit savoir qui si on l'avait
çsyndic, il aurait refusé cette
wge. Déjà se manifestait un trait
i caractère destiné à faire beau-
* parler de lui. Choisi quasi à
inimité par Afragola, district
•fcole des environs de Naples,
<*ie député à la Chambre, il y
j* jusqu'en 1924. Sa campagne
"Wrale fut si respectueuse de ses
ffcrsaires qu'il conquit l'admira-
«8 et l'affectio n de ses électeurs.
*• 19 décembre 1919, il était élu par
J Tote des trois quarts des dépu-
"w à la présidence de la Chambre,
jj*te auquel il demeura jusqu'après
'•tellement du fascisme. Quatre
¦ou proposé pour le poste de pre-
WÊ ministre , il déclina chaque fois
Honneur : scrupule, sans doute, carse* hautes qualités eussent été d'un
Pnx inestimable. On ne sut pas in-sister avec la prévoyance voulue.
a"s à Mussolini , qui aurait voulu
* l'attache r, il infli gea au cours
«une cérémonie d'inauguration de
Monument cette déclaration pronon-
ce devant lui : « Les parlements
Cuvent aller au-devant de l'obscur-
n?ïf>mA., t ï_  ,1 ._ , . J_-—'viui-iu, . mais us n auront pas ue
'̂ absolue ».

*™ de protester contre la nou-'
•«le dictature, il retire sa candida-
te aux élections de 1924. Elu mal-
,,, 'u'> H refu se de prêter serment,

s éloigna de la vie politi que. On
'enta de l'y ramener : en 1929, le
"s le nommait sénateur. Mais il ne
«egea jamais, et ne fut pas fra ppé
"e déchéance avec tant d'autres sé-

en in * lorscIue tomba là monarchie
eP 1946. De Nicola vivait comme
simple avocat à Naples, et tandis
ESJ , fu ya it tout l'honneur , sa popu-
Wue grandissait. Sa modestie ne
Pouvait donc le faire oublier.

II voulait sauver
la monarchie

lini m "' après la ch"te de Musso-
lui r- aux abnis fit anl>e] à
d- „ . st lui (Iui don na le conseil
nLr,reer le Poste de lieutenant-gé-
nli« '. qu,e pHt le réRenl Humbert ,
vnni„ l

ar(1 Humbert II. De Nicola
ner i 

S?u-V er la monarchie, et don-
ahri^

e
. repit voum a" roi Pou,r llr> e

on,lit \ qui ne vint "."'après la
D«*, 

heurc ' ]orsf I l,e lout étaitPerdu pour ell e. Nommé à la com-
DonrT 

co
?sultative de la Consulte

îorr-» i affai rcs Juridiques , il s'ef-
11 ;y

le .mo(lerer le zèle épura teur."^fusa
it de 

s'allier à des partis,
SKèt Hp ParH libéral - To"J°urs
ne ™, s.e montr er ambitieux , il
rtêià , „

e'i
lp-echer W Von ne parlât

la nl„ ù"1 pour la Présidence de
l'hoS t

qu
r: qui se Pro filait à

«a* n -"' Savnir qu'n ne se
me ni qil a l,nc 'lecision unani-¦ u'e se produisit et le 28 juin

1946, il fut élu par 396 voix sur 501
votants ( à la Constituante ) . Il s'in-
clina , aussi parce qu'il comprit qu'il
ne devait pas laisser ce poste au
présiden t de l'assemblée, qui était
le communiste Terracini.

II re f usa tout tra itement
Président de la République, mais

provisoire seulement, De Nicola le
fut de façon désintéressée, puisqu'il
refusa to ut traitem ent et lai ssa la
liste civile au ministère des finan-

ces. Il f it ainsi cadeau à l'Italie de
480 millions de lires. Il prit nette-
ment position dans la question du
traité de paix , et déclara : « La vraie
paix est celle des âmes. On ne cons-
truit pas un ordre international
nouveau , sûr et solide sur des injus-
tices qui ne seront pas oubliées et
sur les rancœurs qui en sont l'iné-
vitable héritage. » Mais qui en Euro-
pe était alors prêt à écouter cette
voix de la sagesse ? -De Nicola
stigmatisa le diktat comme une fo-
lie, mais contraire ment à Croce et
Orlando , estima qu'il fallait le signer
pour libérer le territ oire. L'It alie
éta it traitée pomme la France par la
Prusse en 1871.

Lorsque la nouvelle constitution
entra en vigueur le 1er janvier 1948,
de Nicola devint le premier prési-
den t de la République. Mais il s'en-
nuyait au palais Giustiniani , sa ré-
sidence, froide et sans soleil. Plus
d'une fois il voulut s'enfuir à Torre
del Greco. Ses scrupules juridiques
étaient parfois gênants. De Gasperi
ne voulut plus de lui. Luigi Einaudi
fut élu ù sa place et contre lui , car
il avait accepté que les gauches
li v rassent bataille pour le maintenir
à la présidence. Les démo-chrétiens
le transférèrent à la présidence du
Sénat. De Nicola s'en démit en 1953
lors des bagarres suscitées par les
communistes contre la nouvelle loi
électorale. Mais il rest a sénateu r. Il
ne quitta la Haute Chambre, en
1956, que pour prendre la présidence
de la Cour constitutionnelle. Tou-
jours poursuivi par les scrupules, et
d'ailleurs peu malléable, il s'en dé-
mit aussi. Il exigeait de ses collè-
gues une discipline stricte , et si le
président de la République télépho-
nait pendant les séances, il faisait
dire d'attendre qu'elles soient termi-
nées ; il voulait la séparation des
pouvoirs , et tenait à l'indépendance
absolue de la cour.

De Nicola a succombé à une pneu-
monie que son cœur n'a pas sup-
portée. Il n'était pas marié. A son
lit de mort il était entouré de ses
neveux, fils d'une sœur tendrement
aimée et morte jeune. Le cardinal-
archevêque vint lui administrer l'ex-
trème-onction et lui porter la béné-
diction apostolique. La veille, entre
chien et loup, le président Gronchi
était accouru de Rome pour le voir
une dernière fois. Le moribond ne
put que l]r| presser la maig. JJ s;'ét£i-
gnit en paix, presque" sans ' souf-
france.

Pierre-E. BRIQUET.

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

A TENU SES ASSISES À MILAN
MILAN (A.F.P.). — La 12me session

annuelle de la Fédération internatio-
nale des éditeurs de journaux a pris
fin à Milan. En conclusion de leurs
travaux, les congressistes ont adopté
deux motions.

Selon la première motion, c le con-
seil émet le vœu que soient poursuivies
les conversations engagées avec l'Union
internationale des associations d'annon-
ceurs et la Fédération internationale de
la pii'bli'cilé en vue de développer l'im-
portance de la publicité comme moyen
de favoriser la vente et ta distribution .
Il rappelle cependant le principe au-
quel il est fermement attaché, de la to-
tale indépendance de l'éditeur qui , dans
son cadre national, et pour «on entre-
prise, a le drott Souverain d'établir de
manière absolument autonome, ses ta-
rifs publicitaires et ses conditions com-
merciales • .

La motion ajoute que « le conseil ,
tenu au courant des travaux effectués
par la commission de la publicité de
la Chambre de commerce internationale,
estime que, pa rtou t où les organisations
nationales d'éditeurs de journaux le
souhaiteront , leur participation à ses
travaux ne pourra avoir que d'heureux
résultats > .

Il est précisé que cette résolution n'a
pas été soumise à t'ngrémenit des mem-
bres américains de la F.I.E.J .

La seconde motion note que « le con-
seil de la F.I.E.J. a appris avec regret
certains événements qui marquent les
rapports entre l'Association suisse des
annonceurs et plusieurs organes de
presse » . Le conseil , ajoute cette mo-
tion , souligne la gravité de ces inci-
dents qui vont, de la part des annon-
ceurs, jusqu'à un boycottage de jour-
naux indépendants; 11 estime de son
devoir de dénoncer ces agissements
comme inadmissibles  et comme consti-
tuant un grave danger pour la Liberté
de la presse et l'indépendance des jour-
naux. Il ne doute pas qu'ils seront aus-
sitôt condamnés par l'Union internatio-
nale des association s d'annonceurs.

Au cours de la dernière journée, les
membres du conseil ont étudié plu-
sieurs communications concernant no-
tament les rapports entre annonceurs,
publicitaires et presse — le problème
des invendus, le problème des télécom-
munications après la conférence de Ge-
nève — la normalisation du plan comp-
table dans une entreprise de presse —
le papier journal approvisionnements
et prix.

Un homme disparait la veille de son mariage...
Parce que sa fiancée ne l 'aimait p lus

AUBETERRE. — « Je veux dormir dans un lit avec des draps », a dit
simplement à sa mère en franchissant le seuil de la ferme, Jean Schweitzer,
un jeune ouvrier agricole de Montignac-le-Coq (Charente), qui avait dis-
paru, le 11 septembre dernier, la veille de son mariage.

Apres s être terre durant dix-sept
jours,dans"les bois profonds qui en-
tourent la propriété du Caduceau,
où ses parents sont employés comme
domestiques agricoles, il est revenu
au village discrètement, comme il
était parti, à la tombée de la nuit.

Très déprimé
Jean Schw eitzer était très dépri-

mé. Il avait perdu neuf kilos depuis
sa disparition.

Afin d'échapper aux curieux, et
surtout pour éviter de rencontrer
Anne-Marie , il s'est réfugié dans la
propriété isolée d'un de ses beaux-
frères, près d'Aubeterre-sur-D ronne
(Charente).

C'est un beau garçon de taille
moyenne, solidement charpenté. Il
est vêtu proprement d'un pantalon
bleu et d'un pullover Jacquard aux
couleurs passées.

— J e voulais fournir des explica-
tions à Anne-Marie, a-t-il expliqué
d'une voix sourde. J'espérais qu'elle
m'aurait compris. J'avais remarqué
que, depuis quelques temps, elle su-
bi ssait l'influence de certains mem-
bres de son entourage.

» Quand je l'ai appelée, le soir où
je la savais seule à la ferme, elle m'a

répondu : «Tu t'expliqueras avec
nies parents. » Toujours ses parents 1
Puis elle a fai t claquer la porte et
elle s'est enfermée à double tour.

« J 'étais désemparé »
» J'ai compris qu'elle ne m'aimait

plus. Si elle m'avait aimé, elle m'au-
rait entendu. J 'étais désemparé.
J'avais honte de reparaître au villa-
ge. Je ne pouvais plus voir personne.
Alors j'ai marché longtemps dans la
nuit, puis je me suis étendu au pied
d'un arbre.

» Le lendemain, j'ai construit une
cabane avec des branchages. C'est
là que j'ai vécu pendant deux se-
maines et demie.

» Le jour, je ne sortais pas. Je res-
tais assis dans la cabane sains bou-
ger durant des heures. La nuit, je
me procurais ma nourriture : dès
raisins, des pommes et des noix.

» Une nuit, j'ai été surpris par
l'orage et je me suis réfugie dans la
grange de la propriété où travaillent
mes parents. Si je suis revenu, c'est
parce que je pensais à eux. Peut-
être me croyaient-ils mort. Je n'ft|
jamais eu l'intention de mourir. Je
voulais seulement être seul... > m -.J

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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bout filtre vous permet de savourer tout l'arôme I 1 - '" * 
j

d'un riche mélange « pas comme les autres » de I | '§ jj

tabacs du Kentucky — qu'elles trouvent la dou- l »*>
' j .&«lj^̂ jfcJL& iÉÉlËjkt jf

' ccur, la fraîcheur... bref , le caractère qu'elles l -#t?": - J^Hp, ; jê '̂ilfe* »̂
recherchent dans une cigarette. _tM
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BANQUE DE LA PLACE cherché pour date à convenir

EMPLOYÉES DE BUREAU
de langue française , avec diplôme d'une école de com-
merce ou ayant fait un apprentissage de commerce, éven>-
tuelilement dans une étude de notaire ou d'avocat.

Places bien rétribuées pour personnes intelligentes, actives
et de confiance. Pas de limite d'âge. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec eurriculum vitae et photo-
graphie, en indiquant prétentions et date d'entrée, sous !
chiffres Y. T. 9525 au bureau de la Feuille d'avis.

I Fabrique de textiles, près de Saint-Gall , cherche pour date Kg
&1 à convenir |E

I employé (e) de bureau I
||j capable et consciencieux (se) pour : correspond ance fram- Bjs
§51 çaise, facturation et contrôl e du stock ainsi que travaux I
gji généraux . Travail varié et poste stable. Bonne occasion v^
pefl de se perfectionner dans la langue et la correspondance vjm
«W allemandes. Prière de faire offres avec certificats, cunri- El
iraPl culum vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffres |̂'
$: W. 68622 G. à Publicitas, Saint-Gall. ||
; t̂-7 ** "1S B /̂f

• ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦  J
I ji ¦ ¦ '' : ' !

\d\ % * ?; ~a : : ?Bureau d» ,!SIeucliatel cherche pour le 15 octobre ou pour date
a convenir,

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française , qui serait chargé de travaux de
comptabilité. Le cas échéant, une employée pourrait être enga-
gée. Les candidats devront avoir quelques années de pratique,
et posséder des connaissances de la comptabilité. Place stable et
bien rémunérée. — Paire offres manuscrites, accompagnées d'un •
currlculum vitae, d'une photographie et de copies de certificats
sous chiffres F. A. 95S5 au bureau de la Feuille d'avis.

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

cherche emploi pour le matin
Adresser offres écrites & O. U. 8448 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour hom-
me actif et honnête pos-
te de

magasinier-
commissionnaire

(peut éventuellement
s'occuper des nettoyages).
Tél. (038) 8 11 91.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place auprès de monsieur
seul, pour le 1er ou le
15 novembre. Adresser of-
fres écrites à I. D. 9538
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
pour le 1er novembre,
dans un magasin, éven-
tuellement dans un mé-
nage ou boulangerie-tea-
room. Est actuellement
serveuse dans une bou-
cherie , depuis 1 an et
demi. Faire offres a fa-
mille Ernest Messer,
Schlndelhaus, Helten-
rled (FR).

JEUNE HOMME
de 23 ans, possédant per-
mis de conduire poids
lourds, cherche place
dans un commerce de
primeurs ou de trans-
ports, à Neuchâtel de
préférence. Adresser of-
fres écrites à G. B. 9636
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Auto-
location

Tél. 5 90 69 - 5 62 47.

A vendre une

chambre
à coucher

à deux lits, literie com-
plète. Demander l'adres-
se du No 9534 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
printemps, pour notre

jeune fille
de 16 ans, place dans pe-
tit ménage ou magasin,
où elle pourrait appren-
dre le français. Faire of-
fres à A. Tschan, Hohlie-
bestrasse 15, Splegel ,
près Berne.

Plateaux
et carrelets

Nous serions heureux
de recevoir des offres
pour la fourniture de
plateaux parallèles et
tronçonnés à l'équerre,
et de carrelets. Mar-
chandise de bonne
qualité et soigneusement
sciée, prise sur place par
camion complet. Paie-
ment comptant. — Falrs
offres sous chiffres P.K.
61.481 L., & Publicitas,
Lausanne.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle, pour débutant
( Paiement comptant ) A - —
Offres d'urgence «Jus
chiffres S.A. 4058 B., aux
Annonces suisses S. A.,
ASSA, Berne.

Jeune homme de 27
ans, Allemand, cherche
place de

garçon de course
ou de

garçon
de maison

dans hôtel ou restaurant.
Eventuellement dans ex-
Sloltation agricole. Offres

E. Schiller, chez Wald-
vogel , Vôgeltngaschen 5,
Schaffhouse.

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. 6191 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place comme

aide-chauffeur
Entrée 1er novembre. —
Ecrire sous chiffres H.C.
9537 au bureau de : la
Feuille d'avis.

On achèterait

POUSSETTE
' ' JE.landeau ou poussette -

pousse-pousse en parfait
état. Tél. (038) 7 92. 67.

Jeune Française ayant
fait des études commer-
ciales, parlant aussi l'al-
lemand et l'italien, cher-
che place de

VENDEUSE
en confection ou en
chaussures. — Adresser
offres écrites à B. W.
9528 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

SOMMELIÈRE
S'adresser au café de la
Cote, Peseux, tél. 8 12 12.

On cherche

jeune fille
pour le ménage, éven-
tuellement é t r a n g è r e,
dans famille de 3 gran-
des personnes et 3 en-
fants, parlant l'ailemand.
Vie de famille. — Faire
offres à Mme Schneider,
route de Mâche 126,
Blenne 8.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout
de suite. ¦— S'adresser à
l'hôtel Central . Tél. (038)
8 25 98. Peseux.
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Un film exceptionnel qui scandalise et qui enchante... 1
Admis Matinée» à 15 heures : I Soirées à 20 h. 30 ; Samedi et dimanche Location ouverte g

. . .  .. , . . . .. » « , .  . ,n de 14 h. a 17 h. 30
des 16 ans jeudi et mercredi prochain tous les jours matinées a 14 h. 45 jeudi , samedi et dimanche I *;]

Dès cette semaine, reprise de nos 5 à 7 des samedis et dimanches à 17 heures 30 I

th LES ÉTOILES NE MEURENT JAMAIS> I
texte de HENRI JEANSON et PIERRE LAROCHE dit par FRANÇOIS PÉRIER É
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^ ŜË JI Laurel et Hardy vous feront rire 
aux 

larmes !... dans 
|

B»BS MAÎTRES IDE IBAIL 1LET t l
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SALLE DES CONFÉRENCES il̂ t
NEUCHATEL 
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DEMAIN SOIR ^̂ "\ 
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Le COMMANDO de la FOI *4J^|
avec H M^'i "" '' '-J3

Archange et ses guitaristes tziganes t "N... ^̂ S'•• 9ptr^Wr'~~"i ¦' ¦ aH
et les fil . ¦ 1 ' V; - ' :?i

chants des petites COSETTE et TCHIKITA •' Vj ^^H- B1B| S
Témoignages et messages bouleversants de foi active qui conduisent à la délivrance

Soirée présidée par R. B. Durig, agent des
«AMIS DES TZIGANES ÉV ANGÉLIQUES DE FRANCE»

Présentation du premier disque super 45 tours dé musique et chants tziganes
E N T R É E  L I B R E

I SKIEURS !...
H Retenez ces dates !
m LE SKI-CLUB NEUCHATEL
l9| i vous offre ses cours de gymnastique préparatoire pour
j5sj Le ski (hommes et dames)

1 MARDI 13 octobre
1 MERCREDI 14 octobre I
Sa à 20 h. 30, halle du collège des Parcs 1

j^3 
Vu le 

nombre toujours p lus grand de participants, nous I
jM organisons un cours le mardi et un cours le mercredi I

£9 Tenue de gymnastique (sans skis) ; gratuit pour les I
pi membres du Ski-club ; Fr. 7 pour les non-membres I

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ceppi , Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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Pipo le négrillon mais il aime II est venu en Suisse, Rassurez-vous, le voilà rayonnant.
aime la bonne chaleur, aussi les voyages. le pauvre, il gèle. Il a découvert un calorifère à ma-

_ zout La Couvinoise S. A., Rolle.
EN VENTE CHEZ NOS DEPOSITAIRES

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL
Dimanche 18 octobre, à 20 h. 15

Unique audition de la

Passion selon saint Jean
J.-S. BACH

Ensemble instrumental romand
Chor Madrigal de Barcelone

et 8 solistes internationaux
sous la direction de

ALAIN MILHAUD |
Prix des places : Fr. 4.— à 11.— (taxes comprises) I

Location : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste (5 72 12) I

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 63 7?
Luclnge 6, Lausanne

rL a  bonne friture i
au Pavillon |

V Tél. 5 84 98 J

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1959
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

à 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
Les abonnements qui ne seront pas payés le

12 octobre 1959, feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

/

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 jour s
de liesse dans

^
l'eupho-

rie de son village en
fête

9 et 10 octobre 1959

Souper grillade
au restaurant du Pâquler
samedi 10 octobre. Tél.
7 14 84. — Prolongation
d'ouverture autorisée.

EXCUBSSONS L'ABEILLE
Joli tour eh zigzag dans le vignoble Jusqu'à
Douanne, vendredi, 13 h. 30, 6 fr. — Tél. 5 47 54.

A à 5fc 100 Jeunes arbres forestiers de
3fe ŷœ diverses variétés , Fr. 50.— , con-
J*S -3» tre remboursement, franco do-
*B~^^ mlcile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

A LA GLOIRE D U 59
LES JOYEUX VIGNERONS

vous donnent rendez-vous au

BAL DES VENDANGES
Grande salle de Cortaillod

les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre,
dès 20 heures .

Le samedi, jusqu'à 4 heures du matin .
Bal organisé par l'hôtel de Commune

Le nouveau tenancier : Marcel Viglino

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
$e fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

J— V.
Sous le patronage du

Syndicat des antiquaires et

commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 10 au .19 octobre

Ouvert tous les Jours de : L
10 Q.-12 h. 15 - 14 h.-19 h. - 20 h.-22 h.

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 1.50

^^^_ Visitez cette foire 
avec 

vente ^_m
BBB extrêmement Intéressante B̂B

i— —. -



Hôtel de Commune
Tél. 6 41 17

Bal des vendanges
Oe soir, dès 20 heures
à la grande salle de

C O R T A IL L O D

M THÉÂTRE
\&f Vendredi 9 octobre, a 20 h. '30

Ballets de l'Inde
<DARPANA>

20 danseurs et musiciens
Location Agence Strubln

Librairie Beymond, tél. 5 44 66
Spectacle de grande beauté

Institut Richème
L 3 cours de danse

et de culture physique
débuten t la semaine prochaine

Renseignements et inscriptions l
Pommier 8, tél. 5 18 20 •

¦ m—M I "I I

Elections en Angleterre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A B « )

Parmi ceux-ci figurent environ
entre 300.000 à 400.000 personnes
de couleur, originaires du Common-
wealth , pour la plupart des Jamaïcains
venus en Angleterre chercher du travail .

Entre 500.000 et 700.000 Irlandais ont
également droit au vote, bien que l'Etre
ne soit même pas membre du Common-
wealth.

Les élections de 1955
Les élections de 1955 avaient désigné

345 députés conservateurs, 277 travail-
listes, 6 libéraux et 2 membres du Sinn
Fêta, organisation révolutionnaire de
l'Ulster réclamant le rat tachement à
l'Eire. Les deux élus du Shrn Fein , qui
purgea ient des peines de prison, avaient
vu leur élection annulée et avaient été
remplacés par des conservateurs. Après
plusieurs changements intervenus en
cours de législature par suite d'élec-
tions partielles,, la majorité conserva-
trice était , au moment de la dissolution
dii parlement défunt, de 59.

Les conservateurs
vont sans doute l'emporter

de nouveau, mais...
La majorité absolue est de 316. Les

travaillistes doivent enlever 30 sièges
aux conservateurs pour parvenir à l'éga-
lité et environ 40 pour avoir eux-mêmes
une majorité permettant de gouverner.
Dans l'état actuel des choses, ceci sem-
ble hors de leur portée. Mais ils peu-
vent fort bien enlever assez de sièges
pour rendre les choses difficiles à M.
Macmillan et le forcer à procéder, dans
les mois qui suivront, à de nouvelles
élections. Telle semble être aujourd'hui
leur nr incinale  ambition.

La grande inconnue
La grande inconnue reste cependant

l'ampleur du vote libéral. Le parti d'As-
quith et de Lloyd George connaît un
renouveau spectacula ire sous la conduite
de M. Joseph Grimond. Mais qui peut
dire si cet engouement se traduira par
un vote massif et surtout par l'envoi
au pa rlement d'un nombre de députés
suffisant pour influencer la formation
du gouvernement ? Au mieux, semble-
t-tl; M. Grimond pourra se retrouver,
vendredi soir, l'arbitre d'une situation
difficile.

Les résultats des villes, portant sur
388 circonscriptions, seront connus dans
la nuit du 8 au 9 ootobre, ceux des
campagnes dans .la journée du 9 et une
dizaine de circonscriptions perdues, tel-
les que les Orcades et les Shetland, ne

feront connaître leur verdict que le sa-
med i matin 10 octobre.

Ultime sondage
LONDRES (Reuter'). — Selon le jour-

nal conservateur « Daily Telegraph »
qui vient de procéder à un ultime son-
dage de l'opinion publique à la veille
du renouvellemen t de la Chambre des
commun es, les chances de victoire du
parti conservateur dan s les arron d isse-
ments électoraux où conservateurs et
travaillistes semblaient être à égalité
se sont accrues d'environ '% % la se-
maine dernière. Dans les mêmes arron-
dissements, on a constaté que le nom-
bre des indécis a passé de 6 à 8,5 %.
Si l'on s'en tient à cet ultime sondage,
le parti con servateur pourrait recueillir
le 42,5 % des suffrages et le parti tra-
vailliste le 40 %. Le solde irait aux li-
béraux.

L'heure des questions
et le quart d'heure de gratitude

LA 35me LEGISLATURE EST CLOSE

j) e notre correspondant de Bern e :

La dernière séance de la 35me législature s'ouvre sur l'heure des
flUes tions. Nous en retiendrons cinq ici.

>[ Schmid-Ruedin , démocrate zun-
cois ' demande des renseignements sur
Hétât des pourparlers avec la France
concernant l' enrôlement de Suisses en-
tore mineurs à la légion étrangère. Ne
scrail-il pas possible de signer avec
notre voisin e un accord analogue à ce-
lui que la Belg i que à réussi à mettre
,ur p ied ?

Légère erreur , répond M. Petitpierre.
La France et la Belgi que n 'ont conclu
aucun accord nouveau , mais le gou-

vernem ent de Bruxelles se réclame d'un
"aïcord vieux de p lus de trente ans sur
"Je rap atriement des mineurs et en de-
mande l'app lication aux jeunes engagés
4ms la légion.

Le département politique poursuit
its efforts sur le terrain di plomati que
et exam ine avec d'autres services fédé-
raux la possibilité de régler par voie
conventionnelle la question du rapatrie-
ment des mineurs.

)[. Colliard , agrarien fribourgeois,
voudrait que la Suisse mît  à la dis-
posit ion des pays sous-alimentés des
produits de notre agriculture , en par-
(iculier du lait et du fromage.

La question est à l'étude entre les
départemen ts intéressés , répond M.
Petitp ierre qui espère provoquer dans
ta très proche avenir une  discussion
ur ce sujet au Conseil fédéral.¦ SI. Borel , radical , Genève, s'inquiète
,\.: certaines conclusions formulées
j ij s le rapport des expert s pour la
Ktision du code pénal suisse. Les can-
dis auront-ils encore l'occasion de
jmaer leur avis sur les propositions
je experts ? Non , répond M. Wahlen ,
V'raips est trop court pour une con-

jjjjon.
(tVidmer, radical argovien , déplore
îles abonnements de chemin de fer
urif le plus réduit — abonnements

(mers — ne soien t plus délivres
£sur présentation d'une attestation
i bonne et due forme, alors que, jus-
f « i, on se contentait  d'une déclara-
it générale de l'employeur certifiant
¦e le gain mensuel ne dépassait pas

I ne somme déterminée. Pourquoi cette
[ É'cane-?

De nombreux abus...
Parce qu'on a constaté de trop nom-

Irenx abus, répond M. Wahlen. Une
enquête , menée avec les services fis-
caux des communes et des cantons, a
permis d'établir qu'un ouvrier sur six
obtenait indûment un abonnement au
toif le p lus réduit. Une fois de plus ,
ks gens honnêtes doivent payer pour
les fraudeurs.

j fcEnfin, M. Schaffer, socialiste bernois,
j Samine quelles mesures l'armée va
.prendre pour éviter, dans les troupes
Hnotorisées , de trop nombreux accidents,
comme il s'en est produit lors des ré-

iientes manoeuvres du 3me corps.
" M. Chaudet rappelle que, durant ces
manœuvres , la troupe a utilisé 3861 vé-
lncules qui , en trois semaines , ont par-
rouru 3.380.000 kilomètres , dont un
grand nombre en montagne et sur des
routes étroites. On a enregistré 79 ac-
cidents qui ont fait  13 blessés et un
Sort. C'est là une moyenne bien infé-
rieure à celle du trafic civil. Il va de
mi cependant que l'on veille à ne con-
fcr le volant des camions qu'à des
fanffeurs suffisamment instruits et à
ïîmployer que des véhicules en bon
Ude marche.
'j  curiosité des députés étant plus ou
Jus satisfaite, on passe à l'ordre
*'îur.

L'ordre du jour
Comme je le signalais , hier, la com-

•ission de conciliation a dû siéger
Jttdi soir, pour trouver une issue au
™emme dans lequel le parlement s'est
«fané, à propos des allocations de
^hérissement au personn el 

fédéral.
Constatant l 'impossibilité de mettre
«accord les deux 'conseils , la com-
mission propose d'inviter le Conseil fé-déra l à présenter, en décembre pro-
™ain , un projet d'arrêté fédéra l urgent
[Want pour 1960 l'octroi desdites al-
louions.

Il en est ainsi décidé par 149 voix
sans opposition .

Après avoir voté, à l'unanimité, et
définitivement la loi sur le parc na-
tion al suisse, et la loi sur le registre
des aéronefs , puis accordé la garantie
fédérale à la constitution revisée du
canton de Zurich , le Conseil national
met fin à ses travaux en acceptant un
« postulat » de M. Dietschi, radical so-
leurois , qui demande la création d'un
fonds national pour la protection de
la nature.

Le bilan de la législature
Il ne reste plus au président , M.

Dietschi , de Bàle-ville , qu'à tirer le
bilan de la législature. Bilan imposant ,
il faut le reconnaître puisque, durant
les quatre années écoulées, les Cham-
bres ont discuté et . voté 34 projet s de
loi , dont quel ques-unes d'une impor-
tance cap itale, 50 arrêt és de portée gé-
nérale, 133 arrêtés simples et 11 pro-
jets constitutionnels.  Le peup le semble
avoir apprécié le travail parlementaire,
puisque le référendum ne fut lancé que
contre deux arrêtés, alors que sur les
11 articles constitutionnels proposés,
7 furent accept és et 4 rejetés.

Aussi , M. Dietschi se sent-il pressé
de remercier tous ceux qui ont colla-
boré à cette massive fabrication de
paragraphes : le Conseil fédéral d'abord
(et c'est l'occasion d'adresser des vœux
de comp lète guérison à MM. Lepori
et Holenstein , malades), le vice - pré-
sident , le chancelier , le très actif et
très aimable secrétaire de l'Assemblée
fédérale, M. Briihwiler (app laudisse-
ments nourris), la presse aussi (au-
cun applaudissement), tous ses col-
lègues enfin qui, par leur disci pline
(oh 1 toute relative — réd.), leur in-
dul gence et leur bonne volonté lui ont
facilité la tâche.

Enfin , le présiden t lit les noms des
31 députés qui déposent la toge, l'un ,
M. Gadient , démocrate grison , après
34 ans de présence sous la coupole,
tandis que d'autres rentrent dans le
rang après une législature seulement.

A ceux qui vont solliciter une fois
encore la faveur de l'électeur , il sou-
haite bonne chance et leur recom-
mande d'avoir toujours en vue les in-
térêts supérieurs de la patrie.

La session et la 35me législature
sont closes. Nous nous retrouverons,
au matin du 7 décembre, pour la séance
d'inauguration.

G. P.

Football partout
O Matchea amicaux : Sunderland •
Winterthour 3-0 (arrêté i la 75me mi-
nute i cause du brouillard ) ; Black-
burn Rovers - Bienne 1-0 ; Manchester
City - Granges 1-1 ; Portsmouth - Bel-
linione 3-0 (1-0).
0 Coupe des champions européens,
tour préliminaire, match retour : Wol-
verhampton Wan dorera - Vorvaerts
Berlin 2-0 (0-0). Wolverhampton Wan-
derers est qualifié pour les huitièmes
de finale, grâce au goal-average (3-2)
et rencontrera, lors de ceux-ci, Etoile
Rouée Belirrade.

CHRONIQUE

ROCIIEFOKT
Un fin limier à quatre pattes
Le 1er ootobre, deux évadés d'un péni-

tencier étaient signalés dans la région
de Hochefort . Alertée, la gendarmerie
de Boudry prit des mesures pour re-
chercher ces deux hommes. Elle fit ap-
pel au chien d'utilité de M. Michel
Weissbrobt , de Colombier, « Fero », ma-
gnifique bergor allemand , qui , conduit
par un gendarm e du poste de Colom-
bier, a retrouvé les deux fugitifs après
un remarquable travail de piste.

Cet exploit est tout à l'honneur de
M. Michel Weissbrobt et « Fero », ainsi
que du Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs.

SAINT-BLAISE
In enfant blessé

dans une collision
(c) Mercredi vers 17. heures, deux vot-
tures sont entrées en collision au car-
refou r de la Croisée, en direction die
la Châtelainie. L'une de ces voitures
était condiuiite pair Mme Riggenibach, de
Marin, l'autre par Mlle Jaberg, de Saint-
Biaise.

Toutes deux ont été sérieusement con-
tusionnées. Le petit frère de Mlle Jaberg
qui se trouvait également dans la voi-
ture a été blessé à la tête.

Les automobilistes étaient chacune à
leur place. Mais il y a des cas où la
malchance joue un rôle prépondérant 1

Après le tragique décès
d'un enfant à Genève
Des traces suspectes sur le linge de l'inculpé

D'an de nos correspondants de Ge-nève :
An cours de la journ ée de mercredi,

"O a appris quelques détails nouveaux8"r le tragique et mystérieux décès sur-
"nu samedi dernier au Grand-Saconnex.

Accompagné de son greffier et du di-recteur du laboratoire de police scienti-fique, le jug e d'instruction s'est rendu«1er au domicile occupé par la famille»e M. Pierre d'Espine-Sarrasin. Le valet°e chambre de cette famille , inculpé etincarcéré la veille , assistait égalementa Cette perquisition.
Après une visite au premier étage où

Lit iSr notan>ment la chambre où lePeut Nicolas avait été découvert par saKrand -mere , Mme Raymond Sarrasin ,attention des enquêteurs s'est portéeP'us spécialement sur le deuxième étage
5.- j  mais°n- Là vivaient la nurse,
M? A M ans' ,e valet de chambre,
ej ae a ans, et une cuisinière , âgée de» ans. Dans les affaires du domesti-
tronvl A ",?mmé B- Ita,len — on a re-
Met» nge Dortant des traces sus-

Une analyse de laboratoire permettra
dL , mlner sM1 «'"S" de s»ng et,
ou Ll, CSS' si les tachea sont fraîches"i anciennes.
enBLiaiîPr^d aus9' 1

ue 
B- avaIt «é

'»• a
8
vait

e ? *& de cette année ' on
9 nriM, gi£nifie son congé pour le
dans u^-; .C!tte déci8ion ''ava't ">is
8lY,YUt de vi9ibIe ressentiment.

nue i n,. ?Yue Wwmlpé - qui contl-
Pn hL -9ter de 8011 Innocence — a
verrait T* " mort le petit Nicolas, on"a't son mobile soit dans son besoin

de se venger de ses patrons, soit dans
une intention de compromettre la nurse
qui , de son côté, avait eu à se plaindre
de l'attitude de l'Italien.

Relevons que les enquêteurs ont placé
au-dessus de tout soupçon la jeune fille
qui avait la garde de l'enfant défunt
ainsi que celle d'un bébé de 2 mois, le
second enfant de la famille d'Esplne.

Clôture du débat général
à l'ONU

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — Le débat
général à l'assemblée de l'ONU, ouvert
il y a trois semaines, s'est terminé mer-
credi. Les orateurs de 80 pays sur 82
sont intervenus. Lès travaux de l'assem-
blée vont maintenant se poursuivre de-
vant les commissions plénières.

LA HEUTTE

Double collision
(c) Mercredi , à 13 h. 10, une voiture
allemande qui était stationnée sur un
terre-plein entre la Heutte et Sonceboz
au lieu dit * Les Bonnes Fontaines »
s'engagea sur la route cantonale, en
direction de Sonceboz. A ce moment
su rvint de la Heut te  une auto conduite
par M. Adrien Sandoz, fondé de pou-
voir à Berne. Celle-ci heurta l'arrière
de la machine al lemande , qui fut  pous-
sée sur la gauche de la chaussée.
Une troisième voiture descendant ,
conduite par Mlle Suzette Vulthier ,
droguiste à Moutier ne put éviter la
collision. Cette dernière machine fut
projetée hors de la route et par
chance resta suspendue sur l'accote-
ment , au bord d'un ravin de quelque
3 mètres de profondeur.

Ces chocs ne firent aucun blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
81)00 fr. Les trois véhicules endom-
magés durent être remorqués.

De l'uranium au Groenland

DANEMA RK

COPENHAGUE. — Au sud du Groen-
land , dan s une région de 300 km., entre
Iyitgut et Cape Farvel, on a découvert
d'importants gisements d'u ran ium.
Dans certains cas, la teneur d'uranium
atteint un kilo par tonne de minera i,
bien que tous les gisements ne soient
pas aussi riches. Il s'agit d'un minera i
simple, facile à travailler. Néanmoins ,
de nouvelles études seront nécessaires ,
pour déterminer si l'exploitaion de ces
gisements serait rentable.

Le général Kassem
blessé dans un attentat

IRAK

BAGDAD , 7 (A.F.P.). — La radio de
Bagdad annonce que le général Kas-
sem a échappé mercredi à un attentat.
U a été atteint par plusieurs balles.

Dans une allocution rad iodiffusée , le
généra l Kassem a rejeté la responsabi-
lité sur « ceux qui ont des visées ex-
pansionnist es sur l'Irak ainsi que 11m.
périaloisnie »,

WWW* Pg t *̂E*T
Maladie des betteraves

(sp) Bien que la saison soit extrême-
ment sèche , on observe dans la Broyé
une curieuse pourriture de certaines
betteraves , qui semble due à des ac-
tions microbiennes. Les phytopatho-
logistes se penchent sur ce problème,
qui se pose également dans des pays
étrangers, comme le Luxembourg.

Fusée cosmique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dimanche, Radio-Moscou diffusait un
article attribué à Evgeniy Bogoyavten-
sky, chroniqueur scientifique de l'agen-
ce Tass, selon lequel des vues de la
face inconnue de la lune prises par
les caméras de la station spatiale se-
raient transmises par radio automati-
quement lorsque la station reviendrait
près de la terre. Mais Tass a, par la
suite, démenti puis elle a déclaré que
Bogoyavlensky n'avait fait que des sup-
positions.

Déviation d'un degré
LONDRES, 7 (A.F.P.). — « Lunik III »

a dévié d'un degré par rapport à la
trajectoire annoncée par les savants
soviétiques, a annoncé le professeur J.
Davies de l'Observatoire de Jodrell
Bank.

Ce fa it ne signifie nullement que la
précision de cette trajectoire comporte
désormais des déviations sensibles , a
précisé M. J. Davies.

« Continuer d'être à environ un de-
gré de la trajectoire théorique après
trois jou rs de vol représente un degré
stupéfiant de précision », a ajouté le
savant britannique.

Vers une conférence
sur l'exploration de l'espace

cosmique
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — Les Etats-

Unis accueillent avec satisfaction l'in-
tention anno ncée par l'URSS de propo-
ser la convocation sous l'égide de
l'ONU d'une conférenc e pour échanger
des vues sur l'expérience acquise dans
l'exploration de l'espace cosmique, a
déclaré à la presse mercredi M. Cabot
Lodge, chef de la délégation américaine.

Certaines tribus
de Papouasie sont encore

cannibales

Selon le rapport d'un géologue

« Elles reconnaissent
ingénument qu'elles

Se nourrissent de chair humaine
au cours de cérémonies

rituelles »

PORT-MORESBY (Reuter). — Un
géologue, qui a procédé avec son équi-
pe à des travaux de prospection
pétrolière en Papouasie, rapporte que
les tribus des rives du Purari (à 300
km. de Port-Moresby) sont encore can-
nibales.

« Ils reconnaissent ingénument qu 'ils
se nourrissent de chair humaine au
cours de cérémonies rituelles. Mais je
n'ai pu étabir s'ils mangent le corps
entier ou seulement certaines parties...»
a dit ce géologue, M. Kervin Morgan.

Il a précisé que les victimes étaient
des ennemi s de ces ' tribu s, tués pen-
dant les combats et mangés ensuite.

Les indigènes sont très peureux et
ne quittent jamais leurs armes : des
arcs et dés flèches. Quand l'un d'eux
meurt, la veuve doit pleurer son hom-
me cinq jours et cinq nuits sans s'ar-
rêter.

Enfin, M. Morgan affirme que ces
cannibales deviennent très amicaux si
l'on sait s'y prendre avec eux et rom-
pre la glace.

Question
de confiance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

' Toutes ces bonnes choses dites, les
couloirs ont derechef réagi à l'annonce
de la décision gouvernementale de po-
ser la question d e confiance. Dans l'en-
semble, cette décision est approuvée et
cela dans la mesure même où elle réaf-
firme ce droit de contrôle parlementaire
qui reste pour les mandataires du suf-
frage universel une, de leurs préroga-
tives essentielles. Ils y sont terrible-
ment attachés. On les oomprend.

Les équivoques vont pouvoir
être levées

« On revient à une tradit ion respecta-
ble et à un usage nécessaire », disait
hier un vieux député rescapé de l'héca-
tombe de novembre 1958. M. Debré a
plus à gagner qu'à perdre en invitant
les élus à prendre leurs responsabil ités.
Le contraire, c'est-à-dire une déclaration,
sans déhat ni vote, eût été une sottise
de première grandeur. On l'a évitée, tant
mieux. Toutes les équivoques vont pou-
voir être levées.

Dans les partis, conciliabules, reu-
nions et colloques se succèdent en vue
d'arrêter une position pour le grand
jour de la déclaration Debré. Rien de
très nouveau à signaler dans ce do-
maine, l'attente continue, sinon que
chez les élus d'Algérie il a été en prin-
cipe entendu que pour marquer leur
hostilité au plan de Gaulle, les repré-
sentants du groupe Unité de la Républi-
que ne seraient pas à leur banc quand
M. Debré donnera lecture de sa décla-
ration. Ce boycott n'ira cependant pas
jusqu 'à son terme, et les élus d'Algé-
rie ont tenu à préciser qu 'ils partici-
peraient au vote si le texte Debré leur
donnait satisfaction « à la lecture >,
mais que dans l'hypothèse inverse ils
s'abst iendraient  lors du scrutin final.

Ce repli stratégique a été l'événement
du jour. Le fait que l'offensive._ _anti-
Debré n'ait pas été poussée plus avant
chez les députés algériens montre que
ceux-ci mêmes ont hésité terriblement
à dire c non » au général die Gaulle.

M.-Q. G.

Le ténor italien
Mario Lanza
est mort hier
ROME (A.F.P.). — Mario Lanza , chan-

teur et acteur de cinéma , est mort hier
au début de l'après-midi , à son domi-
cile romain, à la suite d'une crise car-
diaque.

Il s'imposa au cours du Berkshire
Music Festival de 1942 comme l'un des
plus grands ténors contemporains.

Il fut l'interprète de plusieurs films
musicaux dont celui retraçant la vie du
c Grand Caruso », qui lui valut une cé-
lébrité mondiale.

Mario Lanza s'appelait de son vrai
nom Alfred-Arnold Cocozza et était né
à New-York en janvier 1921.
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(c) Mardi après-midi, à Lausanne,
l'immeuble Ciros S. A., bâtiment re-
construit en 1956-1957, qui abrite des
appartements , des bureaux , des maga-
sins, un restaurant et un cinéma , a été
vendu aux enchères par l'office des
faillites. Il appartenait au groupe de
Jean-Pierre Graf qui avait quitté la
Suisse pour l'Amérique du Sud en réa-
lisant ses fonds et ceux des autres et
en laissant des découverts considéra-
bles à Lausanne. Depuis lors, un gen-
darme s'en est allé rechercher Jean-
Pierre Graf au Venezuela pour le ra-
mener dans une prison suisse. Il a
même fallu voter un crédit supplé-
mentaire pour payer ce voyage.

Mardi donc, cet immeuble, estimé.;
par l'Office des faillites de Lausanne
à 3.200.000 fr., a été vendu aux enchè-
res devant un nombreux public avide
de sensations. Première offre : 2 mil-
lions 100.000 fr. offerts par le Crédit*
foncier vaudo'is. Par des augmentations
de 10.000 fr., la Caisse des pensions de
l'Etat de Vaud, MM. J.-J. Hort et B.-D.
Benjamin font monter la mise. M. Ben-
jamin semble avoir gagné la partie
quand entre en lice un établissement
financier de Vaduz qui enlève l'affaire
en offrant 2.850.000 fr.

Vente aux enchères

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
Une grande enquête sur la circula-

tion aura lieu vendredi , à Lausanne.
Tous les automobi l is tes , motocy clistes ,
scootéristes et autres motorises vont
recevoir des cartes du dé partement des
travaux publics sur lesquelles chacun
est prié de reporter les différents tra-
jet qu 'il effectuera  dans la ville de
6 heures à 20 heures , vendredi. Toutes
les communes voisines partici pent à
cette étude. Parallèlement à cette gran-
de enquête, des comptages de véhicu-
les sont effectués aux entrées de la
ville et sur les rues à grand trafic.

Jamais encore , en Suisse, étude
n'aura été aussi complète , car les con-
ducteurs devront indi quer non seule-
ment les trajets effectués mais aussi
les motifs de ces trajets . Cet élément
supplémentaire permettra de mieux
prévoir les accroissements de la cir-
culation au cours des prochaines an-
nées.

Que se passera-t-il une fois les car-
tes, dûment remplies , renvoyées an
département 7 Des experts stafisticieijs
diviseront Lausanne en de nombreux
secteurs numérotes , a f i n  de pouvoir
chiffrer les trajets : aller de la ^»are
à l'université deviendra 16-43, pour
prendre un exemple fictif , ces deux
numéros représentant respectivement
les secteurs de l'université et de la
gare. Toutes les cartes seront, ensuite
envoyées à Berne où , au J1 moyen de
machines spéciales, il sera^ compté le
nombre exact de passages* entre tous
les secteurs. Par une extrapolation , on
adaptera ensuite ces chiffres aux con-
ditions que l'on devrait rencontrer en
1970, 1980, etc.

Sur ces bases solides, un vaste plan
de circulation sera élaboré: Tous ces
chiffres permettront de savoir quelles
sont les rues qu 'il est nécessaire
d'agrandir, : quelles sont celles qu 'il est
indispensable de créer, comment amé-
nager les ceintures , etc. Ils permettront
également de choisir à travers la ville
les meilleures routes-express pour re-
lier les autoroutes de Genève, de Ber-
né et du Valais. On le voit , les cré-
dits votés dernièrement par le Con-
seil communal sont bien utilisés et
l'on pense à longue échéance. Pour une
fois on ne peut accuser nos édiles de
faire du travail à la petite semaine.

Enquête sur la circulation

Fin de session
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etat s ayant liquidé
tous les objets de son programme
pouvant donner lieu à une discussion
de quel que importance , il ne lui reste
plus en cette matinée de mercredi ,
qu'à prendre acte du résultat de l'ini-
tiative concernant l'équi pement de l'ar-
mée suisse en armes atomi ques, qui
a abouti avec 63.565 signatures vala-
bles, et à accepter, en vote final ,
l'arrêté relatif au Parc national et
celui sur le registre des aéronefs, ce
qui est fait par 36 voix sans oppo-
sition.

Reste l'irréductible divergence avec
le National concernant la compéten-
ce de régler les allocations de renché-
rissement au personnel de la Confé-
dération. La commission de concilia-
tion propose de constater , d'une part ,
que la conciliation a échoué et que
le projet doit par conséquent être re-
jeté , et d'inviter, d'autre part , le Con-
seil fédéral à préparer un projet d'ar-
rêté urgent pour 1960.

Sur proposition de M. Barrelet, rad.
neuchâtelois, le Conseil se prononce
séparément sur ces deux points et les
accepte, le premier par 35 voix sans
opposition et le second par 25 voix
contre une. Cet objet fai t  ainsi retour
au National et le Conseil des Etats se
sépare, ayant achevé ses travaux.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Concernant le programme
d'assistance technique des Nations
Un ies et des organisations spécialisées
qui hïi sont rattachées, trois ressortis-
sants suisses viennent encore d'être
chargés de missions d'experts.

M. K. Scherrer, physicien diplômé,
qui exerce depuis 1958 des fonctions
d'expert junio r à Addis-Abéba dans le
domaine des télécommunications (U. I.
T.), a été engagé par l'Union interna-
tionale des télécommunications au titre
d'expert principa l depuis le 1er août
1959.

M. Vittorio Delucchi, ingénieur agro-
nome diplômé, a été chargé par l'Or-
ganisation pour l'alimentation et l'agri-
culture (F.A.O.) d'une mission au Maroc
dan s le domaine de la lutte biolo-
gique contre les parasites. Sa mission ,
qui débutera le 11 ootobre, durera
probablement une année.

M. F. Zuber, chef du service techni-
que de Radio-Genève , a été de nouveau
chargé par l'Union internationale des
télécommunications (U.I.T.) d'assister
les services libanais intéressés de ses
conseils dans le domaine de la radio-
phoniie . Il commencera son activité le
8 octobre ot sa mission durera environ
fanAfa mnt«

Assistance technique
aux pays sous-développés
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| Rédacteur en chet du Journal!
1""'»«u.,luiu„ ^né Bralchet

ywMwu"""""—i-tin lut——' '

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du VaJ-de-
Traveirs a tenu une audience mercredi
après-midii à Nolralgue sous la présidence
de M. Yves de Rougemont, assisté de M.
Robert Pétremand , substitut-greffier.
ACCIDENTS D'AUTOS EN MONTAGNE

Le 28 Juin , G. R., boucher à Nolrai-
gue, qui descendait en auto de la ferme
Robert par le chemin de Creux-dessous,
est entré en collision , dans un virage,
avec une voiture roulant en sens con-
traire, pilotée par une Jeune femme des
Montagnes. Cet accident s'est soldé par
des dégâts matériels.

Seul G. R. a été renvoyé devant le
Juge qui , après avoir entendiu plusieurs
témoins, l'a libéré, car, au lieu de l'ac-
cident, la largeur de la route a été
réduite par un tas de sable déchargé par
des cantonniers de sorte qu'il était Im-
possible que les autos ne se tamponnent
pas.

/%  ̂ /V f S J

Le même Jour, quelques heures plustard, sur le chemin de la ferme Robert -les OeUlons - Nolralgue, un second tam-
ponnement a eu lieu entre les voitures,
qui allaient se croiser, de M. R., termi-
neur de boites ,et M. R., boulanger-pâtissier , tous deux domiciliés au pied
de la CSusette. i

Dans ce cas aussi, on ne déplora que
des dégâts matériels. Le termineur avait
porté plainte contre le boulanger-pâtis-
sier, si bien que le ministère public lesrenvoya l'un et l'autre devant le Juge.

Le termineur M. R. poursuivi pour ne
pas avoir respecté un sens . interdit non
réglementaire a été acquitté de même
que le boulanger-pâtissier M. R. qui lui ,
sachant qu'un sens interdit avait été
posé ne pensait pas se trouver soudai-
nement en présence d'une voiture.

Une affaire de violation de domicile
dans laquelle était impliquée M. R. de
Noiraigue, a été renvoyée pour preuves.

BUTTES

(sp) Le beau temps persistant provoque
une légitime inquiétude dans les fermes
des montagnes où toutes les citernes
sont taries. Cette situation oblige les
agriculteurs à aller chercher le précieux
liquide soit à Buttes, soit à la Côte-
aux-Fées ou dans un puits Vers-chez-
Leuba. SI la neige venait sans qu 'il plût
avant , la situation serait alors grave
pour les paysans de la montagne.

Méchant coup de sabot
(sp) Mardi matin, un agriculteur de la
montagne, M. Charles Kocher, trans-
portait de l'eau du village à sa ferme
dans deu x tonneaux posés sur un char
tiré par deux chevaux.

Au moment où il remontait le che-
min en mauvai s état conduisant à son
domicile , le char bascula sous le poids
d'un tonneau. En dételant ses chevaux,
M. Kocher reçut de l'un d'eux un vio-
lent coup de sabot dans le dos.

L'agriculteur , qui souffre de deux cô-
tes cassées, a dû recevoir les soins
d'un médecin de Flcairicr.

Manque d'eau
dans les fermes

CAFE DE LA PROMENADE
Aujourd'hui et demain

FERMÉ

1875 Dîner annuel
des contemporains

Dimanche 11 octobre 1959
à l'hôtel du Soleil , Neuchâtel

S'inscrire auprès du président.
tél. 5 15 82

GRÈCE

Rencontre
Makarios - Grivas

à Rhodes
RHODES, 7 (Reuter). — L'arche-

vêque Makarios et le général Grivas
. se sont rencontrés mercredi après-midi

sur l'île de Rhodes où ils entameront
jeudi des entretiens sur Chypre.

I 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Demain soir, vendredi, à 20 h. 15

«Le commando de la for»
Archange et ses guitaristes tziganes

Voir annonce et communiqué



Monsieur et Madame
G.-J. VrNGERHOirrS et François ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Marc
7 octobre 195B

Maternité Neuchâtel Poudrières 61

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuill e d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

L'Eternel a donné ;
L'Eternel a repris ;
Que le nom de l'Eternel soit loue.

Job 1 :21.

Monsieur et Madame Charles Nussbaum-Tièche, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Nus&baum-Blum et leur fillette

Françoise ;
Mademoiselle Anne Badoux, sa fiancée, à Aigle ;
Monsieur Henri Badoux , à Aigl e ;
Madame Margueri te Badoux , à la Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Françoise Badoux , à Waiblingen,
et les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-Agénor NUSSBAU M
leur fils, frère , fiancé, parent et ami , décédé accidentellement a
Aigle le 7 octobre dans sa 26me année.

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra

quand même U serait mort.
Jean 11 :25-

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, vendredi 9 octobrt
1959.

Culte pour la famille au domicile des parents, Maladière 9°>
à Neuchâtel, à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle. j

Le comité de la Société féminine d*
gymnastique l'« Ancienne » a le pcniWJ
devoir d'aviser ses membres du déco
de

Monsieur Henri ARRIGO
beau-père de Madame A.-M. Arrigo, mo-
nitrice de notre section.

Le F. C. Hauterive a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Agénor NUSSBAUM
frère de Monsieur Claude Nussbaum, son
membre dévoué.

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

©La 
C.G. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 48 92 Neuchâtel
Agent général: dis Robert

Bonisol S.A. a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Charles NUSSBAUM
fils de Monsieur Charles Nussbaum,
son fidèle employé.

Les ouvriers de l'entreprise Henri
Arrigo ont la profonde douleur <k
faire part du décès de leur cher el
regretté patron

Monsieur Henri ARRIGO
Ils garderon t de lui le meilleur sou-

ven ir.

Que ton repos soit doux, comn»
ton cœur fut bon,.

Madame Henri Arrigo, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Arrigo-

Maire et leur fils , 'à Peseux ;
Monsieur Serge Arrigo, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décèi

de

Monsieur Henri ARRIGO
maître menuisier

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 61me année, après quel-
ques jours de maladie supportés avet
courage.

Peseux, le 6 ootobre 1959. /
(Rue de Neuchâtel 37)

L'incinération, sans suite, aura 5»
jeudi 8 ootobre 1959.

Culte à la chapelle du crematoifc
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Poœ*
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Elise Robert ;
la famille William Robert et leur

fils Robert , à Genève ;
les familles Fernand Sunier, à Saint-

Imier ;
la famille Charles Jeanrenaud^ à Un.

terfeliden ;
les familles Carlo, Gérard et Look

Jeanrenaud , à la Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire put

de la perte de

Monsieur Louis ROBERT
leur bien cher époux, père, grand-pî
arrière-grand-père, frère , beau-frère,»
cie, parent et ami que Dieu a npj
à Lui dans sa 77me année apr&n
longue maladie.

Gormondrèche, le 7 ootobre 1959.
(Grand-Rue 54)

Mat. t.
L'enterrement aura lieu samedi 10 »

tobre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Le groupement d'infanterie 8 fera
son cours de répétition dans la Singine

et la région de Schwarzenburg
Les fantassins neuchâtelois seront

sous les armes du 26 octobre prochain
au 14 novembre. A leurs côtés seront
mobilisées plusieurs autres unités, qui
formeront pour le cours de répétition
le groupement d'infanterie 8, compre-
nan t le régiment neuchâtelois avec les
bataillons 18, 19 et de carabiniers 2,
le groupement de dragons 2, le groupe
léger mobile DCA 2, le groupe de ca-
nons lourds 42, le bataillon de sapeurs
2 et la poste de campagne 15.

Ce cours, du type D, sera consacré
princi palement à l'instruction de dé-
tail et à l'instruction de combat. Il
n 'est pas prévu de manœuvres propre-
ment dites.

Les cours de cadres seront décentra-
lisés et se dérouleront sur les places
de stationnement, pour les bataillons
d'infanterie et les compagnies régi-
mentaires. L'entrée en service de la
troupe se fera , en revanche, sur les
placés habituelles de mobilisation.

Les stationnements
EM Rgt. 8, Cp. rens. 8 et P. camp.

15 : Schwarzenburg. Cp. gren. 8 :
Lanzenhâusern . (Les Cp. DCA 8 et
can. 8 ont déjà fait leur cours de
répétition).

EM Bat. car. 2, Cp. BM et Cp. III :
Rechthalten (Dirlaret) ; Cp. II : Marlg-
le-Grand ; Cp. I : Sankt-Ursen (Saint-
Ours) ; Cp. IV : Gif fers  (Chevrilles).

EM Bat. fus. 18 et Cp. EM : Heiten-
ried ; Cp. I et II : Tafers (Tavel) ;
Cp. III : Alterswil ,- Cp. IV : Sankt-
Antoni (Saint-Antoine).

EM Bat. fus. 19 et Cp. BM.t Fla-
matt ; Cp. I : Schmitten ; Cp. II :

Albligen ; Cp. III : TVùnneu;» ,- Cp. IVi
Ueberstorf.

EM gr. drag. 2 : Gugg isberg ; Esc
drag. 4 : Ri f f enmat t  ; Esc. drag. 5 i
Milken ; Esc. drag. fi : Gambach.

EM Gr. L. mob. DCA 2 et Bttr. II :
Planfayon;  Bttr. I: Plasselb ; Bttr. III:
Briinisried.

EM Gr. can. ld. 42 et Battr. EM i
Riggisberg ; Bttr. I : Blumenstein ;
Bttr. 2 : Wattenwil ; Bttr. 3 : Bur-
gistein .

EM Bat. sap. 2 : Kaufdor f  ; Cp. I :
Kirchenthurnen ; Cp. II : T o f f e n  ; Cp.
III : Jaun ; Cp. IV : Gerzensee.

Dramatique accident
de la vendange à Aigle

Un étudiant de Neuchâtel
tombe dans une cuve

et meurt asphyxié
Un dramatique accident a provoqué,

hier matin, une vive émotion à Aigle.
Un étudiant en médecine de la Fa-

culté de Lausanne, M. André Nussbaum
— dont les parents habitent à Neuchâ-
tel , Maladière 98 — âgé de 25 ans, col-
laborait pendant le.s vacances universi-
taires aux travaux de la vendange chez
M. Henri Badoux, à la fille duquel 11
était fiancé.

Il travailla avec l'équipe de nuit qui
finissait son labeur vers 4 heures du
matin . Pour rentrer à son domicile , M.
Nussbaum devait traverser une cour à
l'intérieur de laquelle se trouvent, en
sous-sol, de profondes cuves où l'on dé-
verse le marc après pressurage.

Pour une cause que l'enquête établira,
l'orifice de l'une de ces cuves était resté
ouvert en l'absence de l'équipe chargée
de l'emplir. Du fait de la nuit , M. Nuss-
baum n'aperçut pas le trou dans le sol
et tomba à l'intérieur de la cuve, pro-
fonde en temps normal de cinq mètres,
mais qui était pleine à moitié de marc.

Il appel a au secours et des ouvriers
qui se trouvaient à proximité essayè-
rent de lui venir en aide. Pour le reti-
rer, un employé descendit dans la fosse
avec une échelle et assuré par une corde,
mais il dut se faire Immédiatement re-
monter, car il était Intoxiqué par le gaz
du marc en fermentation. Il fallut atten-
dre l'intervention de la police munici-
pale qui , avec des masques à circuit
fermé, put atteindre M. Nussbaum. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital
d'Aigle, où on ne put le ramener à la
vie.

Le juge informateur a ordonné l'ou-
verture d'une enquête aux fins de
déterminer dans quelles circonstances
cette chute a pu Be produire et quelles
causes ont entraîné la mort ; on doit
sans doute l'attribuer à la toxicité des
gaz dégagés par le marc.Terrible collision

de motos à Neuchâtel
TR OIS MOR TS, UN BLESSÉ

Le conducteur et le passager de ce scooter ont trouvé la mort dans
l'accident. On remarque, sur la chaussée, les traces à la craie faites par

la police cantonale.
(Photo « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Cette nuit vers minuit quinze , un
tragique accident de la circulation
s'est produit peu après le carrefour
Maladière - Gibraltar en direction
de Saint-Biaise sur la route des
Saars. Une grosse moto et un scoo-
ter sont entrés violemment en col-
lision. Des quatre occupants de ces

engins, trois ont été tués sur le coup
tandis que le quatrième avait une
rotule cassée et quelques blessures
au visage.

Le scooter, conduit par M. Armand
Collet , soudeur, né en 1930, domici-
lié à la rue du Seyon 7 et sur le-
quel avait pris place M. Gaston Mo-
net, domicilié à la rue des Mulets 13,
roulait en direction de Saint-Biaise,
tandis que la moto, conduite par un
Hongrois, M. Imre Borsodi , né en
1936, habitant le chemin des Lise-
rons 14, et sur le siège arrière de
laquelle se trouvait un autre Hon-
grois, dont on ignore encore l'iden-
tité, venait en sens inverse.

MM. Armand Collet, Gaston Mo-
net, qui travaillent à l'usine à gaz,
et Imre Borsodi, mécanicien à la
Favag, ont été tués tandis que le
passager hongrois de la moto est
blessé et a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Lorsque nous nous sommes ren-
dus sur les lieux de l'accident, la
gendarmerie procédait à l'enquête
dirigée par le juge d'instruction,
M. Bolle, le commandant de la
gendarmerie, le major Russbach, et
M. Paul-Eddy Martenet.

M. Bolle a bien voulu nous don-
ner les détails suivants. Aucun té-
moin n'a assisté à la collision. Par
contre une personne a vu, peu avant
l'accident , le scooter qui roulait ,
selon ses dires, à une allure de 50
à 60 km./h . Un deuxième témoin a
également vu la moto qui roulait
à vive allure sur la droite de la
chaussée. Le point de choc a eu
lieu en plein milieu de la route. Le
scooter a dû être stoppé sur place
par la collision tandis que la moto
été projetée à une quinzaine de mè-
tres.

Le choc a dû être terrible car des
débris des motos et des chaussures
jonchaient le sol sur plusieurs mè-
tres. De grosses flaques de sang
indiquaient l'endroit de chute des
victimes. Des deux occupants du
scooter , l'un a été projeté au bord
du trottoir sud tandis que le second
se trouvait sur le trottoir. Quant aux
occupants de la moto, le conducteur
gisait près de son véhicule et le
passager blessé contre le trottoir
nord.

Ce dernier a pu être conduit im-
médiatement à l'hôpital grâce à la
rapidité des secours.

Le bruit provoqué par la colli-
sion a été entendu par plusieurs
personnes qui se sont rendues sur
les lieux.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES . — 25 septembre, au Locle.Colomb, Maurice-André, fondé de pouvoir

au Locle, et Bourqudn, Germaine-Hélène
à Neuchâtel. 3 octobre, à Grelllngen.
Ruoss, Ervtn-Joseph, technicien-électri-
cien à Mprat, et Michel, Marguerite-
Aloisia, à Grelllngen ; à Morat. Haennl,
Kurt, agriculteur à Salvenach, et Bongnl,
Margrlth , à Neuchâtel. 2. Maire, Roger-
Paul, techrxlclen-électriolen, et Gauchat,
Nelly-Marguérdte, lés deux à Neuchâtel ;
Miauton , Gaston-Louis, fonctionnaire aux
téléphones à Neuchâtel, et Gertsch, Ida,
à Klrchberg (Berne). 3. Joet, Jean-
Claude, plâtrier-peintre, et Lorse, Amna-
Kathartoa, les deux & Neuchâtel ; Vuil-
lermet, Jean-Léon, conducteur de véhi-
cules, et Froldevaux, Yvette-Denise, les
deux à Neuchâtel ; Remy, René-Marcel ,
comptable, et Prokop, Lydia, le6 deux
à Bâle.

NAISSANCES. — 2 octobre. Pallese, Car-
mela, fille de Donato, manœuvre à Marin ,
et d'Annunziata, née Stefanelll . 3. Bar-
raud, Claudine, fille de Charles-Louls-
Henrl, secrétaire & Neuchâtel, et d'Anne-
Uese, née Grablnskl ; Ombelll, Johny, fils
d'Aldo, plâtrier-peintre à Saint-Aubin, et
d'AUce-Teresa, née Manettl. 4. Jenzer,
Gilbert-Roland, fils de Robert , restaura-
teur à Neuchâtel , et de Colette-Geneviè-
ve, née Loth ; Tschopp, Thierry, fils de
Francis-Albert , professeur à Neuchâtel,
et de Claire-Marguerite, née Chédel. 5.
Jacot, Olivier, file de Bernard-Adrien,
manœuvre à Neuchâtel, et de Vrenell ,
née Hofer ; Dutolt, Brigitte-Nicole, fille
de Fernand-Robert, cordonnier à Bevaix,
et de Lisette-Simone, née Buffat ; Stnhli ,
Valérie-Marie-Jeanne, fille de Jean-Joël ,
vétérinaire à Corcelles, et de Lise-Marie-
Jeanne, née Pantillon : Boschetti, Fabio-
Masslmo, fils de Giovaranlno-Pio-Barto-
lomeo, tailleur à Neuchâtel, et de Maria,
née Vanlno; Leuba, Maude-Ariane, fille
de Willy-Albert, employé C.F.F. â Neu-
châtel, et de Bmette-Violette, née
Tschantz. 8. Wenker, Jocelyne-Hélène,
fille de Léon-Auguste, employé de com-
merce à Cortaillod, et d'Alice-Hélène, née
Dùscher. CORRESPONDANCES

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas  la rédaction du journal !

Encore la route
de la Ferme-Robert

Monsieur le rédacteur,
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 17 septembre, M. D. Bo. parlant de
la Ferme-Robert disait entre autres : « Un
lecteur prenait la défense de6 prome-
neurs pédestres et criait la nécessité
d'aménager une route adaptée à la cir-
culation des véhicules ».

Dans la lettre en question, Je disais
en particulier :

«. Qu'on entretienne les routes pour que
la circulation Indispensable puisse
s'écouler sans dan^r , d'accord , mais de
grâce que l'on ne ...ansforme pas en bil-
lard les chemins de forêt... »

L'utilité d'une route adaptée à. la cir-
culation des véhicules n'a nullement été
contestée ! Il coule de source que les
courses du tenancier de la Ferme-Robert
font partie de cette circulation indispen-
sable, et finalement Je m'aperçois que
nous sommes d'accord en ce qui concer-
ne l'entretien de la route puisque ' plus
loin, M. D. Bo. disait encore : « Il suffi-
rait pour commencer d'aplanir la surface
bombée du chemin et de mobiliser un
rouleau compresseur qui fasse disparaître
l'empierrement de recharge. »

Tout ceci pour bien préciser mon opi-
nion sur la question, et surtout qu 'on ne
me fasse pas dire ce que Je n'ai pas dit !

Je vous saurais gré, Monsieur le rédac-
teur, de bien vouloir faire paraître ces
lignes dans votre Journal et voue prie
d'agréer mes salutations empressées.

M. VUILLEUMIER , Cortaillod.

(Réd. — M. Vuilleumier a raison:
nous sommes d'accord !)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 oc-

tobre. Température: moyenne: 10° 2 ;
max. : 15° 3. Baromètre: moyenne: 724 ,6
Vent dominant : direction : est-sud-est ;
force : calme â faible. Etat du ciel :
brouillard élevé le matin. Clair depuis
12 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 6 oct. à 6 h. 30: 428.95
Niveau du lac du 7 oct. à 6 h. 30: 428.93

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel varia-

• ble, par moments très nuageux dans
l'ouest du pays. Dans l'est et dans le
nord-est, beau temps. Brouillards sur
le Plateau dans la matinée. Température
peu changée. En général calme.

Valais : ciel variable, température peu
changée.

Sud des Alpes et Engadine : le matin
par places brouillards élevés, autrement
beau temps. Température voisine de 18
degrés l'après-midi.

LE MENU DU JOUR
Potage minute
Beefsteak grillé

Chou-fleur à l 'Italienne
Pommes rissolées
Crème au citron... et la manière de le préparer

Chou-fleur à l'Italienne. — Dres-
ser sur un plat chaud le chou-
fleur bouilli à l'eau salée et égout.
té. Saupoudrer largement de fro-
mage râpé , d'un œuf dur coupé fi-
nement, de fines herbes et verser
dessus du beurre fondu.
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Monsieur et Madame René Bernard
et leurs enfa nts :

Monsieu r et Madame FrançoisBernard, à Paris ;
Mademoiselle Agnès Bernard •

Mademoiselle Germaine Bernard •
Monsieu r Pierre Bernard ;
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le profond chagrin de faire partdu décès de

' Madame Emile BERNARD
née Rose LATOUR

leur très chère maman , grand-maman
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 7 octobre dans sa 84me année

Cortaillo d, le 7 octobre 1959.
Ne t'ai-Je pas dit que gl ^crois tu verras la gloire de Dieu ?

Jean 2 :40.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 octobre, à 13 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de rlslt«
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Le comité de l'Association des [mi-
tres menuisiers, charpentiers, ébénis-
tes des districts de Neuchâtel , Boudr/,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers a le péni-
ble devoir d'informer ses membres *
décès de leu r collègue,

Monsieur Henri ARRIGO
Maître menuisier à Peseux

Neuchâtel , le 6 octobre 1959.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Charles Bloch-

Grobéty et leurs enfants, Franchie et
Jean-Claude, a la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Louis Gioria,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Victor Gioria,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Louise BL0CH-GIORIA
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tant e, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
ce jour, mercred i, après une longue et
pénible maladie.

Dombresson, le 7 ootobre 1959.
L'inhumation aura lieu à Dombres-

son, vendredi 9 octobre, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gianfranco Crastan et ses
enfants : Barbara et Albertino, à Cres-
pina (Italie) ;

Monsieur et Madame Alberto Crastan-
Muller , à Mérano (Italie) ;

Madame veuve Charles Muller, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eric Muller et
leurs enfants , à Berne ;

Le Dr et Madame Charles-André
Muller et leur enfant , à Cincinnati
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Rénold Muller,
au Locle ;

Monsieur et Madame Luzio Crastan
et leurs enfants, à Sent (Grisons) ;

Monsieur Luzio Crastan et sa fa-
mille, à Pontedera (Italie) ;

les familles Muller, Reuter, Scott et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Madame

Gianfranco CRASTAN
née Liliane CRASTAN

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille uni que, petite-fille, nièce et cousi-
ne, qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur
tendre affection après 12 heures de ma-
ladie (poliomyélite), dans sa 30me an-
née.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le 7 octo-

bre 1959, à Sent (Engadine).
Domicile mortuaire : Mérano (Italie)

château de Rametz.

Si la SAFFA a fermé ses portes il y
a plus d'une année, le comité neuchâte-
lois existait toujours. Une telle entre-
prise demande des mois et des mois de
travail de préparation, et plus encore
pour liquider tous les détails... et les
factures.

Hier soir, au restaura nt des Halles, la
présidente cantonale, Mme Jacques Ri-
baux, a réuni ses collaboratrices pour
la dernière fois. Elle a pu leur annon-
cer d'heureuses nouvelles : le livre de
comptes mentionne pour notre canton
wn bénéfice de près de 5000 fr., somme
qui a été répartie à des œuvres canto-
nales : l'Union des paysannes, les Amies
de la jeune fille , la Protectio n de la
jeune fille , l'Association cantonale pour
le suffrage féminin , l'Aide aux mères,
le Fonds de retrait e pour les institutri-
ces rentrant de l'étranger, le Sou José-
phine Butler , la Ruche et les Amis de
la Maternité.

D'autre part, grâce aux magnifiques
succès enregistrés, les groupes d'acteurs
qui avaient participé à la journée neu-
châtel olse de la SAFFA ont reçu des
don s de reconnaissance.

Les membres du comtié neuchâtelois
ont, une fois encore , tenu à remercier
leur présidente , Mme Jacques Ribaux,
grâce à laquelle notre canton a pu être
représenté avec honneur à la grande
exposition SAFFA 1958.

RWS.

Dissolution
du comité neuchâtelois

de la SAFFA

Réfection et transformation
de la caserne du Ctaanet

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 370.000 fr.
pour l'exécution de travaux de réfec-
tion et de transformation à la caserne
du Chanet. Ce bâtiment abrite actuel-
lement la compagnie de gardes-forti-
fications 2. Or, le bail conclu entre la
ville et le commissariat central des
guerres est arrivé à échéance le 31
décembre 1955. Après de longs pour-
parlers , le commissariat est d'accord
de signer un nouveau bail d'une durée
ini t iale  de 15 ans à partir de 1960. Cet
accord est assorti d'exigences relatives
à la transformation des locaux du
rez-de-chaussée, construction d'un ga-
rage pour tous les véhicules de la
compagnie , fourniture et pose d'une
citerne à benzine de 10.000 litres ,
chauffage central à mazout, avec réser-
voir de 25.000 litres, aménagement des
voies d'accès au bâtiment et pose d'une
clôture autour de celui-ci , installation
de l'éclairage à l'extérieur.

Sur le crédit de 370.000 fr. demandé ,
une part de 170.000 fr. doit être con-
sidérée comme frais d'entretien , alors
que le solde de 200.000 fr. sera porté
en augmentation de la valeur de l'im-
meuble et rente par le loyer payé
par la Confédération.

Notons encore que la compagnie de
gardes-fortifications occupe deux .éta-
ges du bâtiment, les autres étant uti-
lisés pour des cours militaires, de
S.C.F., de Croix-Rouge, ainsi que pour
des colonies de vacances.

Dérogation au plan de zonage
Le Conseil général devra se pro-

noncer dans sa séance de lundi sur
un projet d'immeuble locatif prévu à
la rue du Roc, pour lequel une déro-
gation au plan de zonage (règle-
ment d'urbanisme) est demandée par
le propriétaire , soit de porter la hau-
teur à 26 mètres. La commission d'ur-
banisme et le dé partement cantonal
des travaux publics approuvent cette
construction.

Crédits complémentaires
En vertu du règlement général de

la commune, le Conseil communal
soumet au législatif un rapport à l'ap-
pui d'un certain nombre de crédits
complémentaires budgétaires et de
construction. Le rapport porte égale-
ment sur la modification d'un poste
de recettes , soit l'augmentation de la
partici pation de l'Etat à l'hôpital des
Cadolles. L'augmentation de recettes
est de 130.000 fr. et celle des dépenses
de 89.800 fr.

Un crédit de 13.000 fr. est demandé
pour des améliorations des installa-
tions de la patinoire de Mouruz , afin
de protéger la propriété Perret , où les
resquilleurs ont commis des dégâts ,
ce qui a engagé le propriétaire à ou-
vrir une action civile contre la ville.
Le Conseil communal propose l'ex-
haussement du mur nord de la pati-
noire, exhaussement du mur est et
pose d'un treillis , amélioration de
l'entrée sud-est.

L'exécutif demande également de
pouvoir garantir , jusqu 'à concurrence
de 40.000 fr. au maximum , le mon-
tant dépassant 100.000 fr. d'un prêt
hypothécaire en 1er rang, consenti
par la caisse de retraite du personnel
communal à la Fondation pour une
école romande d'aides familiales à
Neuchâtel , sur son immeuble rue de la
Côte 50. Cette école est en voie de
création ; l'Etat de Neuchâtel s'y in-
téresse , de même que d'autres * can-
tons romands. La ville partici pera au
cap ital de fondation pour une somme
de 10.000 francs.

Projets communaux

Un habitant de notre ville a trouvé
près de Belle^arde (Fribourg ) deux
champignons géants. Il s'agit de « Tê-
tes de moine » d'un diamètre de 32 cen-
timètres et d'une hauteur de 20 cen-
timètres.

Champignons géants

Un scooter € Lambretta » de cou-
leur bleu ciel , portant plaque neuchâ-
telois NE 1993, a été volé dans la nuit
du 6 au 7 octobre aux Draizes.

Vol d'un scooter

JPLIJ JOUR LE JOPg

On dit que les jours se suivent
et ne se ressemblent pas. Mais on
entend par là, en général , le con-
traste qu'o f f ren t  les événements sou-
vent inattendus , comme des deuils
et des joies , de mauvaises ou de
bonnes nouvelles, des ennuis et des
plaisirs, des présences ou des ab-
sences, le travail ou les vacances.

En vérité , mis à part le temps
et la saison, les jours sont pareils :
même durée , un matin, un après-
midi et un soir. Et pourtant , ils
se distinguent les uns des autres à
des signes discrets, sensibles, bien
qu'indéfin issables. Ils ont chacun
leur ton, leur couleur , qui font
qu 'on les reconnaîtrait sans regar-
der le calendrier.

Par exemple, le lundi sent la les-
sive, le mercredi le congé ; le jeudi
garde une certaine noblesse. Le sa-
medi resp ire la détente et la liberté.
Vous avez vos jours , Messieurs,
pour vos cartes, Mesdames, pour
vos thés. Et vous, pour vos sorties,
le cinéma, vos amis, votre société.

Mais plus que tous les autres, le
dimanche a sa couleur particuli ère,
son odeur, son goût, son ton. On
ne s'y trompe pas. Ramuz y voit
le souvenir des cloches du matin.

\ NEMO.

Un jour
vas comme les autres

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 6 octobre 1959,
le Conseil d'Etat a proclamé dé puté
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Victor Barrelet ,
agriculteur, domicilié à Môtiers , sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de M. Gérald Piaget , démis-
sionnaire.

Proclamation d'un député

La chancellerie d'Eta t nous com-
munique :

M. Fritz Steudler, inspecteur-adjoint
des contributions, a célébré le 2Sme
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département des finances.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

^̂Â/c%mc \Mxe^
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.88
Coucher 17.53

LUNE Lever 13.08
Coucher 22.44
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