
LE SOLEIL A BRILLÉ AU GRAND RENDEZ- VOUS ÉLEC TORAL

La participation au scrutin atteindrait 80%
LONDRES (Reuter et A.F.P.). — Le scrutin britannique

s'est ouvert jeudi matin dans le brouillard. Les premiers des
35 millions d'électeurs ont déposé leurs bulletins jeudi, tôt
dans la matinée.

Le soleil brillait sur la plu» grande
partie de l'Angleterre, comblant les
vœux des tnavailMsieSj qui comptaient
que le beau temps leur serait favorable
et inciterait toute 1a population 0u_
vrière à « faire un tout jusqu'au bureau
de vote » , avant de regagner les ban-
lieues des grandes villes.

Participation record

Au début de l'après-midi, des nwMions
d'Anglais avaient déjà voté. La tendance
à une forte participation observée à
l'ouverture des bureaux de vote se
maintenait, compte tenu des heures
creuses du scrutin.

La participation aux ornes s'est accrue
dans les premières heures de la soirée
et plusieurs chefs politiques parlaient
d'un record.

Ouvriers et employés se sont rendus
dans les bureaux de vote après la fer-
meture des entreprises. Les conserva-
teurs comme les socialistes se félicitent
de la forte participation au scrutin. Se-
lon des estimations inofficielles , ce sont
plus de 29 millions d'électeurs (plus de
80 %) qui auront participé aux élec-
tions parlementaires.

Les bureaux de vote ont fermé lenrs
portes à 22 heures (heure suisse). Lès
opérations de dépouillement ont aussi-
tôt commencé.

Dans l'attente des résultats
Dès le commencement du dépouille-

ment, des groupes de plusieurs centai-
nes de personnes se sont rassemblés
devant les bureaux de vote urbaiins,
pour attendre l'annonce du résultat. La
foule était particulièrement dense dans
les quartiers où ha majorité pour l'on
ou pour l'autre des partis ne tenait qu'à
quelques centaines die voix. Cette ani-
mation nocturn e était une indication de
plus de llinoertttudie qui entoure lies ré-
sultats .

Premier résultat connu :
un conservateur en tête

A Billericay, première circonscription
où le résultat a été connu, le conserva-
teur , M. Gardner, a obtenu 29.224 voix,
le candidat libéral 9347 et le travailliste
24.000 voix.

Le candidat travailliste avait aux élec-
tions de 1955 20.121 voix. De son côté,
le conservateur n'avait que 24.327 voix.
Il n'y avait pas de candidat libéral. La
participation électorale a été de 80 %contre 76 % aux élections de 1955.

(Lire la suite en 17 ma page)

Plus de 29 millions d'Anglais
mit déposé leur bulletin dans l'urne

Coup d'œil
indiscret

dans l'isoloir
% La reine Elizabeth qui, comme sou-
veraine, ne possède pas le droit de vote,
a suivi le déroulement des élections
britanniques depuis le château de Bal-
moral, en Ecosse. Son mari, le duc
d'E'dimbourg, ne peut pas non p lus
voter pour la Chambre des communes,
car il fa i t  partie de la Chambre des
lords. Quan t à la reine mère et à la
princesse Margare t, elles jouissent du
droit de vote mais ne se sont pas f a i t
inscrire sur les listes électorales. Elles
se trouvent actuellement à Birkhall,
près de Balmoral.

(Lire la suite en 17me page)

ROSSELLINI
violemment hué
A ROME

Vifs Incidents à une «premières

Ce sont des éléments
d'extrême-droite

qui sont à l'origine
de ces manifestations

ROME (A.FJP.). — La « première » de
gala du film « Le général délia Rovere »,
de Roberto Rossellini, qui remporta
ex sequo avec le film « La grande
guerre », de Mario Monicelli , le « Lion
d'or » au dernier Festival international
de Venise, a été marquée, mercredi soir,
par de vifs incidents, provoqués par de»
éléments d'extrême-droite.

(Lire la suite en 17me page)

Dans le sillage de < Lunik III>
La fusée, dont la vitesse d'ascension diminue constamment,

avance toujours vers le point d'éloignement maximal
de la terre

MOSCOU (A.F.P.). — La fusée cosmique, indique l'agence Tass dans
un communiqué, après avoir contourné la lune, a quitté la sphère d'attra-
tion de cette dernière et continue d'avancer vers le point d'éloignement
maximal de la terre. ¦ 

Sa vitesse d'ascension diminue cons- ,̂ ~~ '" —̂^̂ ^̂ "̂ "̂
tamment et à 18 heures (heure de Pa-
ris) atteignait 0,5 kilomètre-seconde.

Sa course future se déroulera sur une
orbite el l iptique d'un apogée de 470.000
kilomètres et d'un périgée de 40.000
kilomètres. Elle parcourra tonte l'orbite
en près de quinze jours.

Le mouvement de « Lunik III »
A 18 heures (heure de Paris), la fu-

sée cosmique se trouvait en un point
aux coordonnées suivantes : ascension
droite 18 h. 36 et une déclinaison de
(—) 6 degrés 48 minutes.

Au même instant la lune se trouvait
dans la constellation de l'Archer (as-
cension droite 18 h. 43, déclinaison
moins (—) 17 degrés 48 minutes). Sa
vitesse était d'un kilomètre-seconde.

Le mouvement futur de la « M.A.S. »
(station automatique interplanétaire)
se fera dans un plan presque perpen-
diculaire à l'orbite de la lune.

Fonctionnement normal
Les appareils à bord de l'engin , le

système de réglage de la température
et celui d'approvisonnement en éner-
gie continuent de fonctionner normale-
ment, comme il ressort de l'analyse
des renseignements fournis par l'émis-
sion radio du 7 octobre.

(Lire la suite en 17me page )

Une voiture heurte un urbre
et se retourne : deux morts

Excès de vitesse p rès de Moudon

Deux autres p assagers ont été hosp italisés
De notre correspondant de Lausanne i
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

vers minuit quinze, une voiture roulant
à vive allure est sortie de la route près
de Moudon. Elle a tout d'abord heurté
un arbre, puis a continué sa chevauchée
en se retournant sur le toit. C'est un
arbre qui arrêta le véhicule. L'accident
est dû i un excès de vitesse.

MM. Rois Heimers, 18 ans, et Heln-
rich Probe, 20 ans, tous deux de Hano-
vre, qui se trouvaient sur le siège
arrière, s'en sont miraculeusement sor-
tis sans blessures graves. Ils ont pu

La voiture des quatre Allemands s'çsX renversée. Elle a été retenue par
un arbre, à mi-pente d'un talus de quarante mètres..-(Photo Jean-Ci. Jaccartl , Lausanne.)

quitter la voiture et alerter la gendar-
merie de Moudon qui se rendit sur les
lieux avec une ambulance pour con-
duire à l'hôpital les deux passagers qui
avaient pris place à l'avant.

Hélas, MM. Fritz Stumpf , né en 1913,
et Walter Grassau, né en 1920, avaient
été tués sur le coup. L'un des deux
avait même été éjecté de la voiture. Les
deux victimes sont également de Hano-
vre et procédaient, avec les deux bles-
sés qui ne souffrent que de fortes com-
motions, à des récherches pétrolières en
Suisse romande.

I Ap rès le débat sur l 'Ecole
| française de Berne

......... PARLONS FRANÇAIS ......

5 Le débat qui vient d'avoir lieu
9 au Conseil national au sujet de
• l'Ecole de langue française de
i Berne a donné toute satisfaction
0 aux Romands, tant par son ni-
• veau élevé que par sa conclusion.
J II  n'a ref lété  en aucune manière
S le ton de certaines attaques de
• presse déclenchées contre le
J projet peu avant la session des
0 Chambres fédérales.
• Toutefo is, l' un des arguments
0 contenus dans la virulente réso-
• lution d'un certain « Deutsch-
• schweizerischer Sprachverein »
S a été longuement repris par cer-
• tains députés, notamment de
§ Suisse orientale, et vaut qu'on
0 s'y arrête. D 'autant p lus que M.
• Wahlen, conseiller fédéral, ne
J l'a pas combattu aussi catégori-
0 quement qu'on l'eût souhaite, te-
• nant même des propos un brin
i inquiétants.
• Cet argument, c'est qu 'il serait
J équitable de ne pas seulement
0 subventionner l'Ecole fran çaise
• de Berne, mais encore de tenir
$ comp te des besoins semblables
0 C« similaires », dit naturellement
• le « Deutschschweizerischer
J Sprachverein %) des f onction-
0 naireè de langue \xllemande \vi-
• vont dans d'autres" régions lin-
2 guistiques du pays.
• Il y  a décidément beaucoup
2 d'Alémaniques qui ne béaient pas
0 comprendre que lé cas de la
• ville fédérale est spécial et uni-
2 que. Des fonctionnaires romands
0 sont obligés d'y passer leur vie
• entière (ce qui n'est générale-
2 ment pas le cas des douaniers
0 ou des postiers de langue alle-
• mande, par exemple, qui passent

un certain temps en Suisse ro-
mande) et d'y faire faire toutes
leurs études à leurs enfants. Il y
a aussi à Berne de nombreux di-
p lomates étrangers , qui n'ont au-
cun intérêt à ce que leur pro-
géniture apprenne a raisonner en
dialecte bernois. L'existence mê-
me de l'Ecole de langue fran-
çaise, d'ailleurs, en dépit des
énormes di f f icu l tés  qu'elle a ren-
contrées, pr ouve qu 'elle répond
à un besoin impérieux.

Il s'agissait donc p our la Con-
fédération de faire une entorse
exceptionnelle au p rincipe de
territorialité, pour le cas de la
ville f édé ra le, et non pas d'ins-
tituer un droit individuel aux
allocations scolaires pour tout
fonctionnaire travaillant dans
une autre région .linguistique
que la sienne : car c'est là que

l'entorse serait générale et par •
conséquent inadmissible I 0

Partir du cas de l'Ecole fran- •
çaise de Berne pour admettre 2ailleurs de semblables exceptions, 0
reviendrait à abolir presque en- •
tièrement le principe de terri- 9
torialité (une terre, une langue) 0
et à autoriser un jour la créa- •
lion d'écoles de langue aile- 2mande en Suisse romande pour 0
un groupe de fonctionnaires aie- •
maniques. Et à ce propos , M.  S
Wahlen a bien insisté sur le ca- 0
ractère unique de l 'Ecole fran-  •
çaise de Berne, mais pour ajou- 21er — je  cite le compte rendu 0
de l'agence télégraphique — que •« si un problème analogue de- 2
voit se poser dans une autre ré- 0
gion du pays , il serait également •
étudié en toute objectivité »... J
Qu'est-ce à dire , sinon que le 0
terme d'« objectivité » risque for t  •
de désigner en l'occurrence la 2
simple confusion. •

// n'y a qu 'une seule ville f é -  •
dèrale en Suisse et la Suisse 2
française, quant à elle , doit gar- 9
der son pouvoir, déjà bien di- 2minué, d'assimilation. Elle court, 2
à cet égard , des risques que ne m
court pas la Suisse alémani que , 2quoi que semble en penser le 2
« Deutschschweizerischer Sprach- m
verein », fondé , parait -il, pour 2« défen dre la langue allemande » 0
— contre quoi ? •

Le ridicule de ses promoteurs ï
éclate dans la p hrase de sa ré- 0
solution disant qu'il « esp ère, si 9
le projet est accepté, que le Con- 2
seil fédéral  p rendra toute mesure 0
suscep tible (sic)  d'empêcher que •
l'Ecole de langue f rançaise de 2
Berne ne devienne un instrument 0
visant à porter atteinte à l'inte- •
gritè territoriale de la Suisse g
allemande en devenant une tête 0
de pon t de la civilisation f ran- •
çaise. L'idéal suisse ne saurait 2
admettre une tentative délibérée 0
de dép lacer les f rontières lin- •
guistiques du pays. » ( ! )  S

Cela rappelle , toutes p ropor- 0
lions gardées, M. Mao Tsé-toung •
parlan t des provocations in- 2diennes. 0

Souhaitons qu'un représentant •
du « D e u t s c h s c h w e iz e r i s c h e r  2Sprachverein » ait assisté aux 2
débats du Conseil national et en- •
tendu M. Bonvin citer l'exemple 5
de la ville de Sion qui , parait-il 0
(et cela nous laisse rêveurs)  « a •
fai t  un gros e f f o r t  pour dévelop- 2per les écoles de langue aile- •
mande »... *

C.-P. BODINIER. 2
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Programmes opposés en Algérie
L

ES opérations militaires en Algérie
sont-elles désormais dépassées et
comme stérilisées par la déclara-

tion du général de Gaulle du 16 sep-
tembre, par la réponse, si l'on ose dire,
du prétendu G.P.R.A. et par le récent
discours de M. Habib Bourguiba ? On
le croirait en lisant une certaine presse
de chez nous, de France et d'Angle-
terre, et en écoutant certaines émissions
radiophoniques.

Il n'en est rien, toutefois, pour ceux
qui préfèrent le grain des faits à la
paille des mots. La déclaration du pré-
sident de la République française ne
se conçoit , en effet , que par rapport
aux succès remportés par les opérations
du général Challe. Comme il l'a dit
lui-même au début de son exposé :
« Le succès de l'ordre public, pour
n'être pas encore imminent, se trouve
désormais bien en vue. » Et il a eu
bien raison de faire leur part dans ce
remarquable rétablissement, aux
120,000 soldats musulmans qui servent
aujourd'hui sous le drapeau tricolore.

C est pourquoi nous ne sommes pas
de ceux qui établissent une fausse sy-
métrie entre l'autodétermination des Al-
gériens, telle que la définit et garantit
le général de Gaulle, et les solutions
prétendument bilatérales que préconi-
saient naguère les Mendès-France, les
Mitterrand et autres satrapes déchus
de la IVme République.

Car cette autodétermination ne s'ef-
fectuera pas sous la menace du pistolet
et de la bombe à retardement, mais au
cours d'une période de quatre ans à
partir du jour où les chevaliers du poi-
gnard auront renoncé à trucider leurs
frères musulmans. D'autre part, si, par
« extraordinaire malheur » , une majorité
algérienne devait se former contre la
France, les partisans de celle-ci peu-
vent se rassurer sur leur avenir, aussi
bien les Franco-Européens que les
Franco-musulmans. Au besoin, la
France procéderait à leur regroupement.

On ne verra pas, dans ce cas extrême,
ce qu'on a vu au Maroc et en Tuni-

sie avec la lâche tolérance du précédent
régime.

Moyennant cette garantie qui encou-
ragera l'élément musulman d'Algérie à
opter pour la France, le programme
présenté par le général reflète l'opti-
misme qu'il nourri t dans l'avenir de son
pays. De toute évidence, il est persuadé
que, la paix et l'ordre revenus en Afri-
que du Nord, les bienfaits du Plan de
Constantine lieront pour jamais les des-
tinées de l'Algérie et de la métropole.
De notre point de vue, ce sentiment
n'est pas déraisonnable, car le scepti-
cisme qu'éprouvait le musulman vis-
à-vis de la résolution des gouvernants
de Paris à tenir le coup, a plus fait
pour la rébellion que la propagande
de celui-ci. Pourquoi, se demandait
chacun en arabe ou en kabyle, se com-
promettre ostensiblement dans le camp
français, si c'est pour subir, un jour ou
l'autre, le triste sort du Glaoui ?

Eddy BAUER.

(Lire la suite en lOme pa ge)

A l'occasion du dixième anniversaire de la République populaire allemande,
des drapeaux frappés du marteau et du compas furent hissés sur les stations
des chemins de fer berlinois, que les Allemands de l'Est contrôlent dans
toute la ville. La police de Berlin-Ouest a vainement tenté de les enlever
et, après des échauffourées où il y eut plusieurs blessés, il fut décidé de
laisser les drapeaux en place. Sur notre photo, des policiers de Berlin-Ouest
essaient d'enlever un drapeau communiste à la station de Berlin-Grunwald.

La « guerre des drapeaux » à Berlin
Pourquoi nous perdons

nos illusions!

Avant les élections fédérales

ES élections au Conseil national ne

L 

paraissent guère passionner , l'opi-
nion publique jusqu'à présent. Les

comités de parti s'agiteront quelque

neu ces deux prochaines semaines.

Mai; comme personne ne croit à un

coup de bascule polit ique, ce rscttitfn
« déroulera probablement une fois
de plus sans histoire. Sur le plan fé-
défal, les campagnes électorales sont
devenues terriblement ternes depuis la
fin de la guerre. La cause de ce man-
que de ferveur est indéniablement celle
qlle relevait M. Olivier Reverdin dans

l'article que citait hier notre revue de
«sse. Les grands débats d'idées et
je principes sont de plus en plus
absents de notre vie politique suisse.

Les partis, et les hommes qu'ils pré-
vient, soutiennent avant fout des in-
.i,êls, au demeurant fort respectables ,
0i dont la défense serait mieux en
pbce dans une chambre économique.
Ces intérêts peuvent s'opposer, mais
;• finit toujours par trouver un com-
pinis entre eux. La politique devient
dentaire ; elle intéresse encore l'élec-
«c qui souhaite qu'à Berne les ki-
lt matériels du groupe, du syndicat,
iirtel auquel il appartient soient
tentés. Mais elle intéresse de moins
moins le citoyen, au sens propre,
liens noble du terme, qui croit
Are qu'en politique M y a des idées
«es et des idées fausses, qui pense
ft les premières servent la cause du
fip ct que les secondes lui sont pré-
jnoiables.

le responsabilité de cet état de
doses, on nous permettra de te dire,
appartient à tous tes partis et à la
plupart de nos hommes politiques, à
quelques honorables exceptions près.
M. Reverdin estime que la faute esf
imputable avant tout à ceux qui pra-
tiquent ouvertement une politique ma-
térialiste, aux indépendants de fa Mi-
gros ou aux social istes. Voilà un re-
proche qui, sous I» plume d'un dé-
puT&XKbéraf, apparaîf naturel. Mais
nous pensons que, dans cette évolu-
tion, les autres partis ont aussi leur
par) de responsabilité et que, s'ils
veulent véritablement un changement,
un retour à une politique de principes ,
ils doivent opérer d'abord chez eux
un vigoureux redressement.

Prenons les conservateurs-catholiques,
Défenseurs traditionnels du fédéralisme,
que de fois n'onf-ils pas apporté de
IMI au moulin de la centralisation,
?» de fois n'ont-ils pas quêté tes
iteides fédéraux quand i'intérêt de
ï dan était en cause ? Quant aux
*Ki de droite et du centre dans quel-
Mnesure ont-ils réussi à freiner la
*he vers l'étafisme, dans quelle
¦Se ont-ils procédé à cette indis-
f*ble discrimination, souhaitée par
* Streuli en deux discours reten-
ants, entre ce qui est de la com-
pétence de l'Etat ef ce qui esf du
tësort de l'initiative privée, parce que
•"Wi est mieux à même de, parvenir
** Hns désirables ? C'est à cela, ef à
** seul, que nos faiseurs de promesses
wenl êfre jugés, comme l'arbre dans
'Evangile doit être jugé à ses fruits I

Notre correspondant de Berne dres-
"ni hier le bilan de la législature qui
Vient d'expirer évoquait spirituellement
•cette massive fabrication de para-
phes ». Trente-quatre projets de loi,
enquanfe arrêtés de portée générale,(enl trente-trois arrêtés simples et onze
Palets constitutionnels (dont quatre
"wckboulés par le peuple I), voila com-

*•* .« fonctionné la machine à faire
« lois ! Vraiment, y a-t-il là de quoi
* glorifier ? Ce qu'il y aurait lieu de
'«voir ... ©t de connaître, c'est dans
fw» mesure ces paragraphes, ef ces
*»'«, et ces projets étaient réelle-
™w indispensables à notre bien-être,

^
quelle mesure surtout , le but qu'ils¦« fixaient aurait pu être mieux af-

*™ P« notre initiative, par nos can-

neHe 
°U PSf ''ol"3aniMtion profession-

Jj lib
1
erfé I ô progrès I que d'at-

omes a vous-mêmes et à nous tous,0" commet en votre nom I
René BBAICHET.
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ON CHERCHE

fraiseurs
et

mécaniciens complets
dans usine de moyenne importance.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres A. S. 62972 N.
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Entreprise horlogère cherche à enga-
ger, pour son atelier de décolletage,

décolleteur
de vis

sérieux et capable.

Les offres somt à adresser soiis chif-
fres M. 79428 U., à Publicitas S.A.,
Bienne.
Discrétion assurée.

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

jeune commissionnaire

Organisation agricole à Berne cher-
che

DEMOISELLE
de langne 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.

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

magasinier
pour contrôler et marquer les arrivages.
Pour le ler janvier 196(1 ou date

à convenir,

vendeur
qualifié, connaiissant spécialement les

ferrements de bâtiment.

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

Neuchâtel.

, On demande

jeune fille
pour travaux faciles d'atelier. S'adresser â
la fabrique d'horlogerie Florlmont S. A., dé-
partement fabrication, 9, faubourg du Lac,
Neuchâtel.

te .

*lfcl" Nous engageons
i

• Mécaniciens diplômés
• Fraiseur
• Meuleur

ii

• Aleseur
Personnes qualifiées trouveraient
place stable et travail intéressant
dans la branche machines-outils.

Se présenter ou faire offres ave«
certificats à A C I E B A  S. A»
L E  L O C L E .

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE

X»X-,> y .  cherche encore un'', :. -¦¦: y.- - . ..;•¦¦,

représentant
pour son. service externe. Clientèle
privée. Salaire important. Conditions
sociales modernes. De préférence

homme marié.

Faire offres manuscrites avec photo,
sous chiffres N. Y. 7583 St. à Annonces

Suisses S.A., « ASSA », NèuchâteL

GARAGE
à louer, aux Pralaz 60, à Peseux ;
Fr. 35— par mois, eau, électricité et
chauffage compris.

S'adiresser à la Caisse de retraite de
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel -
Serrières, téléphone Suchard 5 64 32.

r
Fabrique de cadrans métal du Jura-

nord cherche un

CHEF J
DÉCALQUEUR J
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions dé salaire sous
chiffres P. 11307 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau 1
Jeune homme actif et débrouillard, au courant de tous
les travaux de bureau en général, possédant diplôme de
fin d'apprentissage ou certificat d'école de commerce et
quelques années de pratique, serait engagé tout de suite

ou pour époque à convenir. Situation d'avenir.

t, iir.!_> > _> -<X ;> wk .. Employée
X' . ¦

•au courant des formalités d'exportation , connaissant si
possible l'allemand, trouverait place pour date à convenir.

Sténodactylographie indispensable.

Prière de faire offres en joignant références, copies de
certificats, curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P. 11318 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

»_-_¦ lll -ll-il- -iim-ll— M H-m— U lllll-ii III  Mil É

Bureau de Neuchâtel 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. — Faire offres manuscrites, accompagnées d'un .. v„
curriculum vitae, d'une photographie et de copies de certificats"» j.t lô
sous chiffres F. À. 8535 au bureau de la Feuille d'avis. csrssi at

iWîi

X ' . ¦ : - -

On cherche

i E M P L O Y É E
¦ 

pour la correspondance en allemand et en français. Maison it
fabrication et de commerce moderne de la branche alimentaire eu
Suisse centrale. Offre* avec détails habituels à NAHKIN 8. A.L-T: 

¦ 
|, . ¦ . y

' "àx NOUS CHERCHONS

un aide de laboratoire .
ayant fa it si posswnl^ i$n apprentissage dans laboratoire

'de chimie ;

un mécanicien électricien
pour l'exécution "de montages électriques et électroniques

de laboratoire ;

plusieurs mécaniciens
pour le montage . de nos tours à .  commande hydraulique

et de nos 'machines à tricoter automatiques.

plusieurs
mécaniciens-outilleurs

Faire offres avec curriculum vitae et indication des
prétentions de salaire à EDOUARD DUBIED & Cie SA,

COUVET.

IMPORTANT
GAIN ACCESSOI RE

Nous engageons 5 représentants sérieux et actifs, bien
introduits auprès des commerçants suivants

épiciers, boulangers, tabacs
Faire offres sans tarder. Placement d'un article nou-

veau et sans concurrence.

Possibilité de gain au-dessus die la moyenne.

Faire offres écrites sous chiffres PQ 61487 L à Publicitas,
Lausanne.

m à

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
Nous cherchons

jeunes guides de fabrique
de langue maternelle française.
Exigences : entregent, bonne présentation
et connaissances approfondies des langues

pflMnSBflHSB allemande et si possible anglaise ou ita-
IWÉM B E? 'ï lienne. Aux  fonc t ions  précitées v iendront
¦ p—Bl k Wl I s'ajouter des t r avaux  de bureau.  Permis de

__w M mm & ^
es °ff res détaillées sont à adresser (sous

|Betfl___a_fl référence « PR ») au Bureau du personnel

| M O T O R S  j General Motors Suisse S. A.,Bienne

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Couple sans entante,
cherche pour le 24 mars
ou le 24 avril 1960,

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort, jardin. Région :
Auvernler - Peseux. —
Adresser offres écrites à
T.N. 9549, au bureau de
la Feuille d'ayls.

Contremaître I
Mécanicien sur autos, si possibl e en j-S
possession de la maîtrise, est cherché f j
par garage important des Montagnes | j
neuchâteloises. Place stable et bien ï

rétribuée, selon les capacités. X
Faire offres détaillées sous chiffres |j
P. 11336 N. à Publicitas, la Chaux- y
de-Fonds. — Discrétion assurée. '

Nous engageons

employé
de commerce
. XX v •

pour notre bureau de vente interne,
parlant le français et l'allemand, cons-
ciencieux et ayant l'habitude de four-
nir un travail prompt et précis.

Place stable et intéressante. Caisse de
pension en faveur du personnel. Se-
maine  de 5 jours.

Offres avec certificats, références, date
d'entrée et prétentions de salaire sous
chiffres P 6313 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

*'-
y-y * ' '  -f...--XX. ,.

-v .... .¦¦' . ¦¦- ¦ . ..* " •

¦ siI Entreprise industrielle de la place ï'Ji
I cherche 'f k

1 UNE SECRÉTAIRE 1
Iffl bilingue français - allemand et con- I X
I n,ai'ssant très bien l'anglais. i }

D Poste de confiance stable et bien IXJ
'¦B rémunéré.

f lj y l  Prière de faire offres avec curricu- tv 'j ,
jjrM lum vitae, copies de certificats, réfé- t j
Kj renées, photo et prétentions de l 'X
jwa salaire sous chiffres B. Y. 9557 fSpâ au bureau de la Feuille d'avis. l'X-j

La fabrique de cadrans Jean SINGER
& Cie S. A., rue Beauregard , à Peseux,
cherche, pour entrée immédiate,

JEUNE S HOMMES
pour être formés sur certaines parties.
Ecrire , ou se présenter.

Dame seule cherche à
louer

appartement
de 2 chambres, cuisine et
salle de bains, si possi-
ble au centre, ou grande
chambre hon meublée. —
Adresser offres écrites à
710 - 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, en bloc ou séparément, à proxi-
mité immédiate de Neuchâtel, dans centre
universitaire , industriel et commercia l, 32.000
habitants, ligne Zurich - Genève,

3 magnifiques petits immeubles
locatifs neufs

de 2 x 6 appartements et 1 x 7 appartements
et 3 garages

tout confort, construction ultra-moderne,
impeccable. Central au mazout automatique.
Pelouses, Soleil , tranquillité. Prix 770.000 fr.
en bloc. Pour traiter : 350.000 fr. Rapport 6%.
• Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

District de Nyon

café-restaurant
Jouissant d'une excellen-
te situation à vendre
(vue étendue sur le lac).
Balle à boire 30 places,
salle à manger 25 places,
terrasse 45 places , bâti-
ment en bon état , ter-
rain 1890 ms. Proximité
importante de vole de rac-
cordement sur future au-
toroute. Ecrire sous chif-
fres P. Z. 61.564 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Dans excellent quartier
d'une ville de la Rlviera
vaudoise, à vendre, pour
raison de santé

IMMEUBLE
comprenant 4 apparte-
ments, 1 laiterie-épice-
rie ( fort chiffre d'affai-
res). Ecrire à case pos-
tale 74, Lausanne 16,t .'

«mw-nn

A louer &

CORTAILLOD
' (Bas-de-Sachet)

magnifique appartement
de 5 pièces, salle de
bains et dégagements.
Prix Pr. 250.— sans
chauffage. Libre dès le
30 novembre 1959. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier, Fiduciaire et géran-
ces, Temple - Neuf 4,
Neuch&tel. Tél. 5 83 83.

¦ ¦

B. de CHAMBRIEB
Place Pury 1, Neuchâtel
: Tél. 517 26

' A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

A vendre â Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et im-
prenable, une Jolie

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

Beaux terrains
à bâtir

ft vendre dans la région
est de Neuchâtel. Situa-
tion splendlde avec vue
dominante sur toute la
contrée. Accès facile. Lo-
tissements pour malsons
familiales.

A vendre, dans le Jura,

maison
de campagne

avec grand dégagement.
Libre tout de suite. Tél.
6 62 69.

GARAGE
rue de Champréveyree,
35 fr. par mois. — Tél.
5 70 76.

URGENT
A louer, pour le 24 oc-
tobre, à Corcelles,

3 Yz pièces
dans Immeuble neuf ,
confort moderne, 230 fr.
tout compris. Tél. (032)
3 78 14, de 19 h. à 20 h.

A louer

garage
à l'avenue des Alpes. —
Tél. 5 21 13.

A louer à Cernier
1 logement de 3 cham-

bres et dépendances, en
bon état d'entretien, dès
le ler décembre 1959.
Prix modéré.

1 logement de 3 cham-
bres et dépendances à
loyer modeste. Libre Im-
médiatement.

S'adresser à Ch. Wu-
thler, notaire, à Cernier.

A louer à l'ouest de
la ville, pour le 24 oc-
tobre, ; .  *~ •*'• ;

appartement "
de 3 pièces, confort, 150
francs. Adresser offres
écrites à 910 - 18 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

A louer, dès le 15 oc-
tobre, chambre meublée.
Tél. 5 41 35.

Homme seul cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir, petit

appartement
de 1 ou 2 pièces avec
tout confort , â Neuchâ-
tel ou aux environs Im.-
médiats. Faire offres à
Gaston Duvolsln, Philo-
sophes 24, Yverdon.

Logement de
7 ou 8 pièces

est cherché pour le 24
Juin 1960. avec confort ,
soit maison, soit deux
logements sur le même
étage. — Adresser offres
écrites à PJC. 9545, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants, cherche un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, le
plus tôt possible, en
en ylUe ou près du
centre. — Adresser offres
écrites à W.R. 9552 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment non meublé de 1
pièce et cuisine, bas prix ,,
ou chambre indépendan-
te non meublée. Adres-
ser offres écrites à C. L.
9517 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple solvable
et très soigneux (1 en-
fant ) cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort. Préférence : Neu-
châtel - est, la Coudre,
Salnt-Blaise ou éven-
tuellement Cressier - Au-
vernler - Colombier. —
Demander l'adresse sous
chiffres P 6303 N â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Employé T. N. cherche
CHAMBRE indépendan-
te au centre. — Adres-
ser offres écrites à 910 -
16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche

LOGEMENT
modeste de 3 chambres,
à l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites à 910 -
19 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

URGENT : Jeunes gar-
çons de 17 et 14 ans,
Suisses allemands, cher-
chent

PENSION
dans famille pour 15
Jours. — Mme Roost ,
Thoune, tél. (033) 2 52 00.

Pour le 24 octobre

chambre
confortable avec bonne
pension. Charmettes 83,
2me étage.

Maillefer
A louer à Jeune hom-

me Jolie chambre meu-
blée, salle de bains,
chauffage général. Tél.
6 35 21.

Jeune couple, sans en-
fant , cherche apparte-
ment

2 pièces
si possible confort. Ré-
gion Neuchâtel - Peseux -
Auvernler. Prière d'écrire
sous chiffres X. G. 9511
au bureau de la Feuille
d'avis.

f ïFabrique d'horlogerie de Neuchâtel offre
une place intéressante de

SE CRÉ TAIRE

I à  

Jeune fille connaissant parfaitement le
français et l'allemand et ayant de bonnes
connaissances de l'anglais.
Nous offrons situation stable et bien ré-
munérée dans ambiance agréable.
Nous demandons de la candidate esprit
d'Initiative et précision dans le travail.
Prière de faire offres sous chlfffres P. 6308
N., à Publicitas, Neuchâtel, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie.

)

On engagerait tout de suite

4 bons ébénistes
capables de travailler seuls.
Places stables 'pour ouvriers quali-
fiés.
Faire offresSè^W-Sfrection des Eta-
blis.semen.ts j . Pemrenoud & Cie S. A.,
à Cernier.

Je cherche une

employée de maison
de confiance pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et
congés réguliers. Date d'entrée :
15 octobre. — S'adresser à Mme
Eug. Gatlino, Suchiez 54, tél. 5 27 6t.

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 de publicité, place de la Gare 6, Neu-
châtel.

Nous cherchons une

personne sérieuse
pour aider dans un mé-
nage de médecin. Bons
gages. Entrée : du 15 oc-
tobre au ler novembre.
S'adresser : tél. (038)
9 32 57, Dr Jac. Schmidt,
les Verrières.

On cherche tout de
suite

sommelière
Bon gain , nourrie, logée
et blanchie. Tél. (038)
9 13 02.

On cherche un
ouvrier bûcheron

S'adresser â Max Bar-
bezat, Grand-Rue 26,
Peseux, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

On cherche pour le
ler novembre

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Reinhard,
épicerie. Kallnach.

On cherche une

sommelière
Bon gain. Congés régu-
liers. S'adresser à l'Hôtel
des Pontlns, tél. (038)
6 91 25.

On cherche une gen-
tille

sommelière
pour fin octobre. Bon
gain et vie de famille
assurés. S'adresser à l'hô-
tel des XIII Cantons,
Peseux, tél. 8 13 09.

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 25 30.

On cherche
fille de maison

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

BUREAU D'ARCHITECTURE
< • » . .. .

ayant son activité dans tout le canton de Neuchâtel cherche un
COLLABORATEUR technicien ou dessinateur architecte qualifié.

Place stable, activité intéressante et bon salaire, semaine de 5
jours pour emp loyé sérieux et de toute confiance. — S'adresser a
GABUS & DUBOIS, architectes F.S.A.I., le Locle ou Neuchâtel.

¦ ¦ 1:
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| Fr. 28.80 \
fi CHAUSSURES *

| 3.%»| !
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Petits coqs,
poussines,

poules à bouillir
à vendre. Parc avicole,
Channettes 29. — Tél.
8 23 90.

Casque idéal \ ¦ ¦
pour sécher les cheveux 11

k ¦ ife  ̂ .X fil

Notre f .|

SÈCHE-CHEVEUX SATBAP / |
avec socle ne coûte que J|\,

ÉBL\ M^9\ ̂  M * i

1 ' "H Z  > .

FABSKJUt OE TIMBRES Ijfeâ

IUTI BERGCR1 ^H
tBmii ftrt »U , NEUCH >TEt J
Téléphone 516 45

Double couche
à partir de Fr. 28 li—
comprenant : 2 lits mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts, coutil vert ou
belge.
K. NOTTER, Terreaux 3

Tél. 5 17 48
Livrable tout de suite.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix

i Fr. S0.—.
Plafonniers

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

L. GROGG & Cle,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

I A vendre un

' manteau
' mouton doré

peu porté, taille 46. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à L. G. 9541
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Superbe occasion. -
A vendre un meuble

radio-gramo
« Emud rekord », modèl.
récent à l'état de neul
Prix très Intéressant. —
Tél. 5 90 36.

Ensemble tessinois
comprenant 2 fauteuils, 2 p OCO
chaises, 1 table , pour le PF £,30,"
prix de . 
E. XOTTER, Terreaux .»'Jg Télx'517 48

Voyez notre vitrine

Voici la purée
de tomates...

telle qu'on 1l lllllll\
l'utilise en Italie N- , 'v%\
pour la préparation XŜ IËPyi

i des célèbres Î IB
•• > ¦& spaghetti napblf ? ¦- ^̂ R,

et des sauces k̂  ̂ ^̂ ^^NP
^relevées: s-j k  mÈmm

*'
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x ^  ̂
?4ÉPs . ^B

^B[ î , ̂ ŷ ^
.. -si-P&T^MIK

IflS î ^r -̂ MHHHffiH

P^RMA
DORO

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

| En bottes 1/10 et 1/5

A vendre d'occasion,
mais à l'état de neuf ,
1 très beau

PIANO
noyer brun clair. Prix
avantageux. Tél. (038)
8 10 83.

A vendre

poussette
« Wlsa - Gloria » b e l g e
ainsi que pousse-poussi
blanc, le tout en parfal
état d'entretien. Télé
phone 9 41 18.



AVANT PARIS - TOURS

Modifications de parcours
Paris - Tours, la plus vieille des

courses classiques françaises après
Bordeaux - Paris, change de visage
à l'occasion de son 53me ann iver -
saire , qu'elle fêtera dimanche pro-
chain. ' 'f-X/-

Lorsque les coureurs aborderont la
côte de l'Alouette, L] leur restera
17 km. 500 à couvrir (les plus difficir
les) et non plus seulement l'unique
kilomètre qui , jusqu 'à présent, les sé-
parait de la ligne d'arrivée,.

En effet , au sommet de la côte, ils
poursuivront leur route pour accothpliir
trois tours du circuiH utilisé annireik-
menit pour le Grand prix de la vl'HeMe
Tours (5 km. 500>;",-si bierk qwra' lieta
d'une seule escalade de la fcôte ;de
l'Alouette c'est à quatre ascensions
qu'ils sont convies. Il est vraisemnlaflÀe<
que cett e modification doit changer''
considérablement , la physionomie de
Paris - Tours, rjui ne pourra plus se
contenter de l'unique titre dé «,côuiTse
ultra-rapide» qui' était le, sien . X

La nouvelle fin dé ' parcours de
l'épreuve (qui me sera plus l'apanage
unique de routiers particulièrement vé-
loces) modifiera la physionomie géné-
rale d'autant plus qiruine autre . innova-
tion peut influer également : la créa-
tion d'un challenge . witeréqulipes pour
Icsquel les cinquante premiers classés
compteront des points.

V *jT V

Cent eolxante-deniix coureurs, représen-
tant dix nations et' groupés en dix-sept
équipes, brigueront la victoire dans
cette dernière grande course française
die l'année. De oe peloton imposant, on
peut ressortir les noms de Darrigade,
champion du monde, et de ses compa-
triotes AnquetM, Bobet, Hassenforder,
Saint, Mahé, Graczyk, Anglade et Huot ,
des Belges van Looy, Vannltsen et de
Bruyme, des jeunes Hollandais de Ha an ,
GeWermans et Captein, de l'Anglais
Simpson, de l'Irlandais Elliott, des Ita-
liens Ronchini, Defilippis et Nencini,
du Luxembourgeois Gaul, de l'Espagnol
Poblet et, enfin, du Suisse Vaucher.

Les dieux de la Grèce
et les mystères
d'Eleusis par M. Georges Méautis

Après ses Pèlerinages de l'âme, c'est
à un nouvel itinéraire à travers les

yrèalités intérieures que nous convie M.
Georges Méautis avec Les Dieux de la
Grèce et les Mystères ; d'Eleusis (1).

Quoi de p lus cloquent , quoi de plus
séduisant que ces vieux mythes grecs
qui, sous le déguisement d' une sim p le
et belle histoire , nous fon t  p énétrer
jusqu 'au centre rayonnant de l'âme hu-
maine , jusqu 'au mystère fondamental
de sa destinée !

Aussi l'analyse détaillée que à M.
Méautis consacré 'àii mythe superf >e .et

'¦>si a/poétique de Déméter mérite-t-e lle
toute notre attention. I l  s'agit d' un
texte découvert en 1777 à ta biblio-
thè que du Saint-Synode à Mpsco u,
L'Hymne homéri que à Déméter, com-
pose sans doute au .début du 7me siè-
cle avant Jésus-Christ. Jouant aux con-

i f ins  du . monde , au bord de l'Océan,
' Goré et ses compagnes aperçoivent une
s f l eur  plus belle a'ué toutes les autres,
i le narcisse ; séduite , la jeune f i l l e

cueille ce ' * beau jouet ». Aussitô t la
terre -s'entrouvre, le Maître des morts
apparaît * et il entraîne Goré aux En-
fers .

Elle a eu le temps , néanmoin s, de
pousser ùri cri , que Déméter , sa mère ,
a entendu. Tout é p lorée , la déesse part
à la recherche de sa f i l l e  et elle ar-
rive à Eleusis , où , au bord d' un puits ,
elle rencontre une troupe de jeunes
f i l l e s .  Scène ravissante : face à leur
charme et à leur gaieté , Déméter , dis-
simulant sa divinité , se ' présente sous
les traits d'une vieille femme qui cher-
che du travail comme intendante.

Ici s'intercale un épisode seconda ire ,
mais d' une singulière beauté. Intro-
duite chez Céléos , Déméter p lace son
f i l s , le p eti t  Démophon , au milieu d'un
grand f e u , car elle veut faire de lui
un immortel. Mais la mère prend peur ,
et l'enchantement est brisé ; Démo-
p hon grandi sur les genoux de la
déesse deviendra un héros , mais il
n'échappera pas au trépas.

Revenue à sa douleur de mère , Dé-
méter se venge en jetant une malé-
diction sur la terre ; p lus rien ne
pousse , p lus n'en ne f leur i t .  Zeus est

obligé d'intervenir ; il envoi» Hermès
dans l'Erèbe , pour rechercher Goré.
Mais lladès use d'une ruse qui lui
permettra de garder contact avec sa
jeune épouse ; Goré désormais passera
une partie de l'année chez sa mère ,
une autre dans tels profondeurs de la
terre. Et tout rentre dans l'ordre.

Passant alors du ' myth e proprement
dit à la signification des mystères ,
M. Méautis montre combien for te  était
chez les Grecs là terreur de la mort ,
et,  l'espoir que leur . donnait Eleusis ;
toute une nuit , les »il$É£ étaient p lon-

' ' gés dans les ténèbrWtf tl, au lever du
soleil la lumière pénétrait à f lo t s  dans
la salle où ils se îrô&oaient e n f e r -
més ; c'était une prbtnêsSé. ̂ d'au-de là.

De là à conclure que lés Cérémonies
d'Eleusis avaient une s ignif icat ion or-
phi que , tl n'y  a qu 'un pas. Si le corps
est le tombeau de l 'âme, la mort sera
une naissance , un éveil  à la vraie pie.
La même pensée s» retrouve aujour-
d'hui. Pierre Lasserre montrait un jour
à un curé de campagne In chaîne de»
f yrenees.  c voyons , lui aisaii-i i , pour-
rai-je ap rès la mort , voir ' un specta-
cle aussi beau ? »

— Mais oui , lut rép ondit paisible-
ment le prêtre , vous les reverrez vos
Pyrénées , vous les reverrez en plus
beau.

Ce sont donc dès constantes p rofon-
des de la vie reli g ieuse Ane .M. Méautis
cherche à développer et à mettre en
valeur. Il l'a fa i t  au début dit livre
en montrant ce qu'a eu à l'origine de
grand et de vénéra ble la figuré dé
Zeus , le dieu d 'Olympie. Peut-être , ici
et là, certains rapprochements parat-
tront-ils quelque peu inattendus , et la
méthode employée un peu lâche. Néan-
moins ce petit  volume est d'une lec-
ture à la fois attrayante et instructive.
On aura plaisir à examiner de près
les illustrations qui en ornent la cou-
verture , le Zeus de Phidias , d'après
une monnaie de l'époque d'Hadrien , et
un bas-relief d'Eleusis représentant
Déméter , Goré et l'enfant Triptolème.

P. L. BOREL.
1) Pressée universitaires de France.

Le championnat de ligue B

Cantonal doit écarter
{Young Fellows de sa route

Le match Yverdon - Itriihl
étant remis à une date ulté-
rieure, seules six rencontres
auront lieu ce prochain di-
manche en ligue B. L'une re-
tient particulièrement l'atten-
tion : Cantonal - Young Fellows.

Il s'agit de deux des principaux
candidats à la promotion. Les Neuchâ-
teloi s ont connu un troublant passage
à vide. Ils subirent coup sur coup deux
défaites inattendues. Fort heureuse-
men t, ils omt trouvé la force de réagir
Ils semblent actuellement sur le bon
chemin ; ils doivent battre Young Fel-
lows. Urania prit un départ catastro-
phique ; il a donné un violent coup
die barre qui lui a permis de redresser
la barque ; il obtiendra vra i semblable-
ment une nouvelle victoire au Neufeld
où il est l'hôte de Berne. Fribourg
joue à Domicile ; malgré ses qualités
athlétiques, Aarau subira la loi des
Pingouins. Sion accueille Longeau, de
loin la plus faible équipe du groupe ;
«ne défaite ou même un match nul
des Sédunols surprendrait beaucoup. Ve-
vey reçoit un Schaffhouse qu 'dil battra

ijs'il ne commet pas l'erreur de le méses-
timer. Enfin, le leader (un peu inat-
tendu) Thoune, se maintiendra au

I commandement en dominant le benja-
min Langenthal qui lui rend visite.
Il s'agit donc d'un dimanche qui ne
devrait pas apporter de' bien grandes
perturbations au classement. Val.

ENOUELQUESUGNESENQUELOUESLIGNES
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0 Championnats nationaux de tennis
de France , à Bordeaux, simple mes-
sieurs, quarts de finale : Pierre Darmon
bat Jacques Mey, 6-0, 6-0, 6-4 ; Pleure
Jauîfret bat Jean-Noël Grinda, 10-8,
1-6, 8-6, 6-2 ; Gérard Pilet bat Jean-
Olaude MOUnart, 6-2; 10-8, 6-1 ! Robert
Haillet bat Alain, Bresson, 6-0",' 6-3,
6-4.

O La ligue nationale Italienne de foot-
ball a suspendu le terrain de l'équipe
de Napoli pour une journée de cham-
pionnat et a frappé le club d'une
amende de 3500 francs. De plus, les
Napolitains , battus sur le terrain par
Oenoa (1-0), l'ont été aussi sur le tapis
voit. En effet, la ligue a décidé que
le résultat du match était de 2 & 0 en
faveur des Génois. Ces mesures sanc-
tionnent les graves Incidente qui se
déroulèrent dimanche dernier & llssue
du match du championnat de première
division Napoll-Genoa , et au cours des-
quels une soixantaine de personnes , dont
de nombreux agents de police et cara-
biniers , furent plus ou moins sérieuse-
ment contusionnées.

ALEXANDRE POUCHKINE
p ar Mme E. Piccard-Gùée

Sans style, sans pathos, sans fiori-
tures; en racontant simplement les
faits et en ci tant  les documents essen-
tiels , Mme Piccard a réussi une vie
de Pouchkine (1) qui se lit avec un
intérêt extrême. Premier des grands

^ écrivains russes, dans le temps comme"par la puissance de son verbe, Pouch-
kine est une âme nerveuse, vibrante,
exacerbée, se livrant sans frein aux
passions qui l'agitent, mais avec ce
privilège royal qui est celui des très
grands poètes : passant outre aux con-
tradictions de leur nature comme aux
misères de ce monde, ils jouissent ici-
bas déjà de cette paix , de cette divine
harmonie qui sera la leur lorsqu 'ils
auront dépouillé leur enveloppe mor-
telle.

Le naturel , voilà ce qui caractérise
Pouchkine. Fils de parents très mon-
dains , il asp ire la vie par tous les
pores ; c'est un jeune fou , un écervelé.
Epris d'idéal et de liberté, il part en
guerre, il fulmine contre la tyrannie.
Il apprendra vite qu'avec le tsar on
ne plaisante pas. La police le surveille
et la censure intervient.

£> ; Alors, comme un insensé , il se jette
dans le jeu ; il y perd des sommes
considérables. Sensible comme il l'est
au charme de la femme, 11 épouse
une jeune fille ravissante ; désormais
il est pris dans l'engrenage. C'est qUe
sa femme ne veut pas comprendre

^qu'avec un mar i  aussi maladivement
jaloux , il faut se surveiller, ne pas
donner prise aux commérages ; sans
faire de mal , elle se complaît un peu
trop aux hommages que lui adresse
Dantès. Un jour, Pouchkine reçoit la
létte suivante, adressée sous forme de
diplôme :

les Grands Croix, Commandeurs et

Chevaliers du sêrênUsime Ordre des
Cocus rêuMs au Grahd^Çp .apiire , sous
la présidence du vénéra ble Grand-
Maître de l'Ordre , S.E.D.L. Narychkine
(2) ,  ont nommé à l'unanimité M.
Alexandre Pouchkine coadjuteur du
Grand-Maître de . l 'ordre des Cocus et
historiographe de l'Ordre.

Le Secré taire perp étuel  :
Cte J. Boreh.

Fou de rage, le poète «'Informe,
menace, tempête, et se calme. Mais le
démon s'est emparé de lui ; l'affaire
s'envenime, et c'est le duel, dont
Pouchkine ressort mortellement blessé.
Il aura cependant le temps de se
confesser et de communier ; il meurt
pardonné.

Tant d'intérêts divers! un tel appétit
de vivre, une tel le joie à s'exprimer,
un tel besoin d'absolu font de Pouch-
kine le père de la littérature russe.
A la fin de cette biographie, Mme Piccard
nous donne quelques fragments de son
œuvre poétique, parmi lesquels deux
poèmes écrits en français , lorsque
Pouchkine était au lycée. Que de fraî-
cheur dahs ces vers si . spontanés,
dont voici un échantillon.

Je suis un jeune polisson
Encor dans les classes ;
Poin t sot , je  le dis sans façon
Et sans fades grimaces...
Vrai démon pour l'esp ièglerie ,
Vrai singe par Sd mine.
Beaucoup et trop d'étourderie —
Ma fo i  — oollà Pouchkine.

P. U B.
(1) Editions «La Diane française ».
(2) Narychkine était le mari de la

très belle Maria Antonovna, maîtresse
d'Alexandre 1er.

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTI QUE j

Pour la sixième fois, l'Asso-
ciation fédérale de gymnasti-
que à l'artistique a mis sur
pied le championnat annuel
intersections aux engins. Quel-
ques modif icat ions  ont été
apportées aux prescriptio ns
d'exécution en vigueur jus-
qu'ici. '-

Ainsi, le programme du premier tour
die la compétition comporte six exer-
cices ail Heu de quatre et des équipes
peuvent être formées par des gymnas-
tes de deux sections, au cas où elles
n'ont pas la possibil ité d'aligner les
quatre hommes exigés.

Cette année, seize équ ipes ont parti-
cipé au premier tour éliminatoire sur
dix-sept annoncées. L'équipe de Lau-
sanne-Bourgeoise a dû déclarer forfait ,
deux de ses meilleurs éléments étant
au service militaire ; celles de Genève-
Grottes, Yverdon Amis-Gymnastes et
N'cuchAtel ont subi leur premier exa-
men. . .. • .

Toutes les équjpes , sauf deux1 — TV
Stcfflsbourg et TV Olten — ont ter-
miné le premier tour. Et à ce jour,
nous pouvons annoncer les résultats
suivants :

1. Berne-Berna I, avec Michel , Kunz-
ler et Schmitter, 174, 10 pts. Dans cette
équi pe, Feutz (2me couronne à la Fête
fédérale de Bâle) accidenté ne put ac-
complir toutes les épreuves.

2. Luceme-Bourgeoise, avec Schwar-
zentruber, Krieg, Stauffer, 171,30 (à
signaler l'absence de Fivian, Ire cou-
ronne à B&le).

3. Oerlikon, avec Knecht, Volmer et
Ronzanl, 170,10.

4. Berne-Berna II, 169,80.
5. Genève-Grottes, obtient un très

beau résultat : 168,70 malgré l'absence
de son chef de file Brullmann acci-
denté, et sera qualfiêe pour le deu-
xième tour. X

6. Zurich Alte section, avec Benker
(champion suisse) et les frères Thomi,
168,20.

7. Bâle-Gundeldlngen obtient M55,30
points et Yverdon Amis -Gymnastes —
avec les frères , Jossevel — 163,50 ,

Vient ensuite l'équipe;' de. Neuchâtel-
Ancienne avec - 163,40- obtenus par
Waldvogel , Wiedmer et Dennler dans
l'ordre. Malch anceux, Waldvogel' a per-
du deux points au ohevah-arçohs pour
deux arrêts après avoir : récolté deux
belles notes aux barres (9,50, max.
10.—) et au saut. de. cheval (9,60),
ainsi qu'à la barre fixe où il maîtrise
bien un tour difficile (9,50).

Wiedmer le suit d'assez près avec
de beaux exercices au saut de cheval
(9,30), aux anneaux (9.—), et surtout
aux préliminaires où 11 est crédité de
9,50 pour une série difficile .

Dennler est un espoir : très bon nu
saut de cheval (9,60), bon à l'exercice

au sol (9,20) et au cheval (9), il man-
que encore de difficulté dans les au-
tres épreuves. Simonet, dans un mau-
vais jour, resta en .dessous de ses pos-
sibilités,' sauf au saut de cheval (9,70),
à l'exercice au sol (9,50) où il fut
brillant.

Il faut attendre les résultats man-
quants , pour savoir si nos Neuchâte-
lois seront qualifiés pour le deuxième'
tour.

B. G.

Le championnat suisse intersections

BIBLIOGRAPHIE
«LE BATEAU DANS LA MONTAGNE >

, : Gerd GalSer
(Librairie Stock, Paris)

Gerd Gaiser est l'une des très rares
révélations de la littérature allemande
actuelle. On connaît de lui déjà un re-
marquable roman : « L'agonie de la chas-

-se *T qui lui a valu d'être comparé à un
SalntrExupéry.

« Le*"bateau dans la montagne », c'est
le roman d'un Heu , l'histoire d'une col-
line qui possède une caverne dont l'Inté-
rêt géologique — et donc éventuellement
touristique — amène la venue de deux

^Jeunes géologues, un homme . et une
femme. Ils prennent des notes et à tra-
vers celle-ci, l'auteur retrace l'histoire

«du monde depuis l'apparition des born-
âmes, Jusqu'aux temps modernes et aux
; guerres récentes.

Leurs fouilles terminées, les deux Jeu-
nes savants n'ont plus qu'à se séparer
et leur légère et impossible idylle enca-
dre l'œuvre, une œuvre très belle, très
poétique.

TOUBIB DE MON CCEUR 1
par Richard Gordon
(Editions Hachette)

C'est un fait bien connu dans la pro-
fession : les médecine épousent générale-
ment des Infirmières , des femmes méde-
cins ou des barmaids. Penda ut les années
lee plus propices au mariage, oe sont les
seules femmes qu'ils rencontrent . En vé-
rité, à l'âge où les autres jeune s gens
commencent à rêver d'une vie conjugale,
ils sont dans l'Impossibilité de l'envisager
poux eux-mêmes, les Joies de la leçon
d'anatomle , et de la salle de garde, étant
au centre de leurs préoccupations.

Dans le cas précis de t Toubib de
mon cœur », un livre plein -: d'humour,
le héros finit cependant par se marier,
et c'est une femme médecin qui triomphe,
très prosaïquement d'ailleurs. "X ,

Théâtre : 20 h. 30,.Ballets'du»i'Indé."
1

Cinéma* '. -ls!
Cinéac : 14 h. 30' el 20 h. 30, Mttlft .es i»

ballet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, FHBB>»
. damnées. . ,ix..

Palace : ' 20 h. 30, Mon oncle. • .»-
Arcades : 20 h. 30, Faibles femme». ¦
Rex : 20 h. 15, L'homme du KentOW'
Studio : 20 h. 30, Jeunes filles en uni»

forme.

m Combat de boxe de pedds welitetps,
à Loulsville (Kentucky) : Riddell SUtch
(E-U) bat Ralph Dupas (E-U) aux
points, en dix reprisés. L'organisateur
de cette réunion, Bill King, a offert
300 000 francs au champion du monde
de la catégorie, Don Jordan, pour af-
fronter SUtch.
A Championnat d'Extrême Orient de
boxe des poids légers, à Tokyo : Flash
Elorde (Phil/tenant) bat Hlsao Koba-
yashi (Ja) aux points.

i I'I iii i MI mimcw
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Problème 91

HORIZONTALEMENT
1. Prépare son coup, mine de rien
2. Qui a rapport a un viscère. X

Terme de tennis.
,3. Adverbe. — Démon fabuleux deiAnciens.
4. Il nous garantit le titre. — Sur lecalendrier.
6. Ruine. — Qui révèlent beaucoup

d'audace .
6. On la jette pour être fixé. — p0l.

sesslf.
7. Ses fils sont brillants. — Affecté,
8. Mit sur le même rang. — Coupi

redoublés sur le tap in.
9. Rivière de l'Asie centrale. .

Poisse.
10. Distributions abondantes et g ra .

tuiles.
VERTICALEMENT

1. Fut pour Platon le moyen de prej .
dre femme. — Polyphème n'en
avait qu'un.

2. Pronom. — Grosse commune d'il.
série.

3. Qui n'est plus en fonction. — O u
fieut le prendre avec son nez.

1 n'est ,pas de taille. — Durillon.
5. Pronom.', — Vêtement féminin.

; 6. On; les \extçait d'une algue nu.
rine. — Coutumes.

7. Enclume. .— Messagère des dieu,
8. Certaines -ignominies n'en ont pas,

— Fait erltrèr.
9. Douleur -aijjuë et superficielle, -

En transe. >
10. Temps'chauds. — Ses feuilles toit

purgatives.
Solution du problème No H

=y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Les traditionnelles courses hippiques d'Aarau ont coriniu un succès considérable.
Nous assistons ci-dessus à la spectaculaire épreuve de taot qui fut enlevée par

« Garibaldi III » devant » Eperlin ».

Les concours hippiques d'Aarau j

0 Selon une déclaration faite à Essen,
à l'issue du match international Alle-
magne - Suède, par M. Ahearne, pré-
sident de la ligue Internationale de
hockey sur glace, sept équipes seule-
ment participeraient au tournoi olym-
pique dé Sqdaw Valley, soit : U.H.S.S.,
Canada, Suéde, Tchécoslovaquie , Alle-
magne, Japon et Etats-Unie. Les for-
faite définitifs de la Pologne, la Fin-
lande et la Suisse comme celui fort pro-
bable de l'Italie permettronit aux orga-
nisateurs américains de faire disputer
la compétition mondiale selon le sys-
tème du groupe unique où chaque en-
gagé rencontre toutes les autres équipes.
m La traditionnelle épreuve de marche
de 100 km., qui se déroule chaque année
en Italie du Nord le ler novembre, n'aura
pas lieu en 1959. Les trois meilleurs mar-
cheurs italiens (Pamlch, Dordonl et Mas-
sl) n'ont pas reçu la permission d'y par-
ticiper, car ils se trouvent actuellement
en pleine période de préparation pour
les Jeux olympiques. Comme plusieurs
autres fédérations nationales risquent
d'adopter le même point de vue que les
dirigeants de la fédération transalpine,
les organisateurs ont préféré renoncer à
mettre sur pied cette année leur mani-
festation.
0 Le,, tournoi de football à trois qui
opposait l'UR.S.S., la Hongrie B et la
Chine, à l'occasion des manifestations
sportives ' organisées pour le lôme an-
niversaire de la fondation de la Répu-
blique populaire chinoise , s'est terminé
par un succès de la Chine face à la
Hongrie B (1-0). Le classement final
de ce tOuWWJt, qui s'est déroulé à Pé-
kin, est le suivant : 1. U-R.s.s., 2
matches/3 pointe ; 2. Chine populaire,
2/2 ; 3. Hongrie B, 2/1.
# Tournée allemande d'athlétisme au
Japon, réunion à Sendal , principaux ré-
sultats :

100 m, ! 1. Germer, 10" 4 ; 2. Mahlen-
dorf , 10" 6. — 400 m. : 1. Schmidt,
48" 7. — 800 m. : 1. Stracke, 1" 52" 8. —
3000 m. : 1. Millier , 8' 17" 9. — Poids i
1. Llnirnau, 18 m. 36.

a ' 5:-:-::.v : .Bt-'̂ jf ::8^:::̂ Jw<t|S.-̂ Jiî !'':i

L'Association suisse de football eom-
muni que :

iLe comité central de t'ASJF. va
s'occuper des questions ayant trait à
l'équipe nationale au cours de sa pro-
chaine réunion, qui aura lieu le 17 oc-
tobre à Berne.

» Au sujet des déclarations faites à
la presse par M. Sing, les dirigeants de
PASJ ?. tiennent à souligner qu'ils ne
sont p a s, à priori, opposés à une étude
du projet tendant a instaurer le sys-
tème d'un collège d'entraîneurs, mais
qu 'ils ne peuvent admettre la façon
dont ce projet a été formulé et trou-
vent inopportune la p ériode choisie
pour le f a ire connaître (veil le de Suis-
se-Allemagne).

» Les attaques virulentes contre
l'honneur professionnel du coach Willi-
bald Hahn étaient également déplacées ,
car oe dernier a permis en son temps à
l'équipe nationale norvégienne d'obte-

, nir des résultats qui depuis n'ont ja-
mais été égalés ; enfin , le Bayern Mu-
nich, sous la direction de M. Hahn, a
remporté la coupe d'Allemagne.

» En outre, on ne s'étonnera pas que
l'équipe nationale se trouve p lacée en
face de d i f f icul tés  encore grandissantes,
quand le responsable technique d'un
des principaux clubs , au mépris des as-
surances données par son président ,

, « renonce » à prendre part à l indispen-
sable travail de coopération. I l  est donc
assez étrange de constater que soudai-
nement M. Stng s 'intéresse si vivement
au * onze » national , alors que ces der-
niers temps il ne s'était pas beaucoup
soucié de son sort. Dans ses explica-
tions , M. Sing dit que lors de la réu-

ij tf i ion des entraîneurs à Fribourg, il'avait pris la décision de renonter à
toute collaboration telle que le deman-
dait l'Association pour l'équi pe natio-
nale. Pourtant cela ne l' empêcha pas
de contrecarrer à maintes reprises les
plans des ins tances compétentes de
l'association. Les matches contre le
Portugal et la Sarre illustrent parfai te-
ment cette p olitique.

» Il est clair que dans une organisa-
tion de l'envergure de l'AJi.F., toutes
réformes doivent être amenées par un
processus démocratique. Une réorgani-
sation profonde (pour autant qu 'élit
s 'avère nécessaire , ce qui dans le cas
du proje t Sing serait encore à étudier)
ne peut in tervenir du jour au lende-
main.

» Des critiques objectives , fa i tes  dans
un but pos i t i f  pour améliorer le ni-
veau des performances de l 'équipe na-
tionale , seront toujours accueillies avec
intérêt par le comité central. En revan-
che , toutes celles qui sont inspirées par
des mot i f s  égocentriques et ne tendent
qu 'à provoquer une basse polémique
doivent être absolument rejetées .

» L'association se réserve le droit
d'orienter à nouveau l' op inion publi-
?ue dès que le comité central aura

raité toute cette a f fa i r e . »

Précisions de l'A.S.F.
dans « l'affaire Sing »

Le Dîne Tour de Neuchâtel se dé-
roulera après-demain selon lie' pro-
gramme traditionnel : une course re-
lais à l'américaine pour équipes dé
six coureurs se relayant à vjolonté
et comportant : pour la catégoNe A
et B (sociétés sportives) un parcours
de 3550 m. ; pour la catégorie . C
(équipes ER. 1939-1943) parcouw .
de 2400 m. ; pour la catégorie D
(écol lears , 13 à 15 {ans) parcours do
1190 m.

Sanit annoncées : En catégorie A,
deux équipes : Berne TV et Caattonal .
En catégorie B : Deux équipes dont
Hasler-Berne. En. catégorie C : sept
équipes et en catégorie D, 3 équipes,
soit au total 14 équipes.

Pour la couree Individuelle , on an-
nonce sept licenciés, d<mt Glauser de
Bienne, détenteur du challenge, trois
vétérans, vingt Juniors, trois pistards ,
vengt-neuf cadets et 68 écoliers. C'est
dire qu'il y aura du beaiu sport di-
manche matin au stade du Cantonal
F.C. où auront lieu les départs et
les arrivées.

I»©. ' ¦ >*!¦ '„•!' .¦ i 'X ' ;. !§ h

Le Tour de Neuchâtel

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

Dés 23 h., pour urgences seulement

r,

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
L 

Un des meilleurs romans dessinés français
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h „ Tempo allegro. 7.15, Information!.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes it
chansons. 11 b., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi, avec & 12.15,
le mémento sportif. 13.45, information!.
12.55, en vers et contre tous. 13 h„ tro:
fols trois. 13.30, Mozart peu connu.

16 h., feuilleton. 16.20, enchanteur
romantique. 17 h., l'éventail. 18 h.,1
situation actuelle de la poésie en Ffr
ce. 18.20, trois mélodies de Ch. Tréir.
18.30, au rendez-vous des quat'saliotL
1S h., mlcro-partout. 10.15, Information.
19.25, la situation Internationale. 19.3!
le miroir du monde. 19.45, concert sur b
place. 20 h.. Indiscrétions. 20.15, objtctt
lune I documentaire. 21.06, trlumpb-r»
rlétée : le gala final. 22.20 , tangos im-
mortels. 22.30. informations. 22.85, che-
mins nouveaux. 23 h., une page de mu-
sique contemporaine. 23.12, musique pa-
triotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., infof-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.15, accordéon. 7.20, nos com-
pliments. 11 h., émission d' ensemble.
12 h., piano-cocktail. 12.20, communi-
qués touristiques. 12.30, Information!
12.40, le Barbier de Seldwyla. 12.45, en-
semble viennois. 13.30, barcarolles •!
chants. 14 h., pour Madame.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16«,
H. Hlltbrunner vous parle. 17 h., œuvra
de Salnt-Saëns. 17130, pour nos petit».
18 h., guitare. 18.20, concert. 18.40, actul-
lltés. 19 h., chronique mondiale. 19*
communiqués. 19.30, Informations, écBo
du temps. 20 h., concours musical en;re
amateurs. 21 h., émission pour les Rh*'*-
Romanches. 22.15, Informations. 22.20,
chansons populaires. 22.40, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, raquettes d'ar-

gent et chansons folles. 21.30, vos *
mérad autour du monde. 21.55, la r*
quette d'argent. 22.30, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.1B, téléjournal. 20.30, commentai!*

et reportages. 20.35, Mantovani Show.
21.35, faïence et porcelaine. 22 h., télé-
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Recherchez-vous touj ours la sécurité absolue ?
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Il peut arriver que l'urgence d'une affaire vous contraigne carburant est alors primordiale. C'est pourquoi, vous
à effectuer un parcours dans le plus court délai . Vous êtes avez avantage à utiliser un carburant de marque tel que
alors tenté de risquer le tout pour le tout.Mais, ne soyez SUPERSHELL avec I.C. A., dont la valeur est garantie par

i

pas téméraire! le nom d'une entreprise mondiale.
Pour gagner du temps, vous devez pouvoir compter sur SUPERSHELL avec I.C. A. procure en même temps puis-
la puissance d'accélération de votre voiture. Doubler - sance et sécurité. Il prolonge la jeunesse du moteur
oui, mais seulement avec toute la sécurité voulue et avec par l'action de l'élément protecteur I.C.A. (<£¦ brevet
la certitude qu'au moment opportun votre voiture no. 29434 1) et représente pour vous une double assu-

-,—>_ acquerra rapidement la vitesse nécessaire. La qualité du rance dans l'intensité du trafic moderne.

tSHELli raj eunit le ry thme du moteur! I

Après le Grand festin...
Un régal plus modeste, mais toujours

apprécié, les réputés

gâteaux au beurre
Spécialité servie tou- À^tA
jours sur commande, •¦'¦•I é

tous les jours 'l'I'IjCEt. t̂l
(dimanche excepté) j ^ ^ ^wCMJX^\
Tél. (038) 6 91 48 <l^5^UNGÎtl

LA BONNE ADRESSE POUR m

d'excellents poulets I
poulardes, petits coqs, poules,
PigeOnS, lapinS frais de notre abattage quotidien ||

G I B I E R  et C I V E T  ||
Cuisses de grenouilles - Escargots maison rL

Caviar - Foie de Strasbourg O

SURGELÉS : Wl

DINDES ET POULETS U.S. A. g
a prix très avantageux BH

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||j

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille ara

Gros : Marin Détail : Neuchâtel §p|
Expéditions au dehors - On porte à domicile foi

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant £3
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f IL EST SI LISIBLE... "
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...L'HORAIRE
^̂ ^Bpp̂ ^P̂  m̂

que vous n'avez besoin ni d'une loupe |
ni de lunettes pour le consulter jjd

L'horaire « Eclair » est en vente partout g
au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire S

Ce mobilier complet de 3 pièces vous est offert
¦! au prix OQ.O.O

f vairiHi ^ord de Fr ZWKJ .-
¦J  ̂

^
aBSM-̂ J 

lilijxt !«'' 1 ¦̂ •̂  ̂
mobiliers exposés à notre fabrique

$t I ÏÉÎffîBPfltflfTffil BaiB p VI p i Profilez de visiter notre grande exposition de meubles. Vous \
TM. B̂Sff k̂' '¦Ĥ P""'^-Ijfe. ĵj™^_ ' ¦EEB Ill l v 'rouverez aux meilleurs prix et aux conditions les plus
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^
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home. 

Tous nos 
meubles 

sont garantis 10 ans et 
livrés franco 
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slHon. Facilités de paiement sur demande. f,
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Le Conseiller (*&)
m'a donné une arme

A contre les refroidissements.
•A WT "V,ous ut il i son s tous la brosse l
W 7k * massages et le baume Just,

M Wfi chaque matin , avant de nous.
fiffiB| laver ou après une bonne dou-

SL che chaude, puis froide... Et
H maintenant , nous avons tous

w^| une santé de fer.

»5 Ulridi Ju»trich, Just , Walzenhausen



LE CA NAL DE LA BROYE
Connaïsàez-vous votre région ?

La recette est très simple :
choisissez un jour de soleil, pro -
f i t e z  d 'un lac bleu , et mettez-vous
en route. Rejoigne z le port et em-
barquez-vous sur un des grands ba-
teaux de la Société de navigation.
Brassez l'air d'un peu de bise, le
lac d'un peu d'écume , couronnez
le tout d'un appel de sirène. Ad-
mirez la ville qui s'éloigne au
rythme du bateau qui part au lar-
ge. Ensuite... la issez-vous vivre, tout
simplement l

Ce que donne cette recette ? Un
}our de grand air, de santé et de
bonne humeur — une j ournée de
bonheur l "<*¦

Une avenue d'eau bordée de saules.

Avouez que ce n'est pas d i f f i c i l e
à obtenir !

Cela, bien entendu, vous est as-
suré en quittant notre port dans
toutes les directions ouvertes sur
notre lac, et non pas seulement
à un endroit p lutôt qu'à un autre.
Mais aujourd'hui, si vous te voulez
bien, nous allons nous rendre à
Morat en remontant la Broy é,

Des p onts légers
qui se découp ent sur le ciel
Nous atteignons le canal après

avoir traversé le lac en une large
diagonale. Le bateau ralentit sitôt
engagé entre les môles qui avancent
leurs longs bras de p ierre au-dessus

de l'eau. Et tout de suite, le cadre
dans leque l nous naviguons change
du tout au ' tout: L 'étendue du lac
se rétrécit à notre vue. Les champs
de roseaux sont franchis  en un ins-
tant. La * « Tour des oiseaux » ne
f a i t  qu'apparaître, à, nçtre regard.
Et no iiS voici en plein canal, en
pleine campagne.

La Broy é est relativement étroite.
Le bateau avance, accompagné par
quelques vagîtes 'puissantes, aux re-
mous violents,' qui aspirent et creu-
sent l'eau devant .la proue. Aussi
les p etites embarcations qiie nous
croisons — yoles en balade et ba-
teau&i àe pêçh tf iirs -L ' sont-elles

maintenues par leurs propriétaires
de façon  à ne pas être chahutées
par ces vagues et heurtées contre
l'empierrement du rivage.

Ma is notre bateau est générale-
ment seu l sur le canal ,et notre
promenade est des p lus agréables.

Nous atteignons assez rap idement
le débarcadère de la Sauge. Des
p romeneurs nous f o n t  signe de la
rive. Que lques-uns montent à bord ;
d'autres nous quittent. Puis nous
reprenons notre voyage , passant
sous le pont qui relié le Seeland à
Cudref l n .

Des ponts, il y en a très peu :
deux seulement entre le lac de
Neuchâtel ef ,  celui* de Morat. Ce

sont des ponts légers, avec une ar-
mature métallique qui se découpe
sur le ciel, au-dessus de nous. Ils
paraissent tout à fait construits à
la mesure de ce pays  tranquille
et rep osant. Des arches de béton,
massives et monumentales, seraient
en ef f e t  trop puissantes dans ce ca-
dre de verdure et d' eau claire. Tan-
dis que ces pon ts, sur lesquels se
tiennent des gosses qui nous re-
gardent passer en nous faisant si-
gne de la main, restent heureuse-
ment dans la ligne du pays age.

Une p romenade romantique
La Broyf e f a i t  de larges méandres,

bordée de- saules magni f i ques : des
arbres aux troncs trapus, bien an-
crés au rivage , et j etant dans l'es-
pace des brassées de feuillages vert
tendre on argentés, doucement agi-
tés par la bise.

Promenade romantique ? Mais
oui : romantique à souhait ! Et
pourquoi pas ?... Il  f a i t  bon par -
f o i s  se laisser vivre à une époque
un pe u désuète, mais qui avait cer-
tes son charme.

Cette impression nous est surtout
assurée par une absence étonnante
de tout bruit . La coque du bateau
f roisse l'eau qui, derrière lui, des-
sine un large sillage mouvant. Et
c'est tout.

Côté Berne et côté Vaud , la cam-
pagne est calme. Le long des rives:
quelques pêcheurs, aussi silencieux
que les poissons qu 'ils espèrent at-
traper, et qui relèvent rapidement
leurs lignes à l'approche du va-
peur. Parfois  : une fami l le  installée
sur l'herbe pour un pique-nique.
Les gosses nous f o n t  des signes
amicaux. Très haut, un planeur, si-
lencieux aussi, trace dans le ciel
puis ef f a c e  aussitôt de lentes ara-
besques.

Et voici le lac de Morat
Si vous avez l'occasion de passer

sur les chemins de ces campagnes,
ne manquez pas de vous y  trouver
à l 'heure on un bateau f ranchi t  le
canal. Posté A quelques centaines
de mètres à l 'intérieur des terres,
en voyant avancer sur un tapis vert
la lourde coque blanche du va-

Le pont de Sugiez. . , . ..

de Praz, de Môtier, dessinent leurs
larges pans entre les feuil lages des
arbres. Puis, c'est Lugnorre qui
apparaît, un peu plus ^ ha.ut. Enfin,
au loin, à l'extrémité est du Vully ,
nous distinguons Anet, et Chasserai
comme toile de f o n d .

En face de nous , là silhouette
bien campée des tours et des rem-
parts de Morat se rapproche de
p lus en plus.

Un moment encore , et notre ba-
teau s'arrête dans le petit port ,
aussitôt entouré d 'une f lo t t i l l e  de
f oulques au noir plumage, au bec
b lanc , aux yeux rouge brique. Par-
mi elles : quel ques canards, puis
trois cygnes maje stueux, étonnam-
ment blancs près de leurs sombres
compagno ns.

Promenade d'été ,
promenade d'automne

Au retour : le même calme, le
même repos.

Si vous n'avez pas pris le der-
nier bateau de la j ournée, vous
aurez peut-être l'attrait , en cours de
route , d'un croisement en plein
cana l. A voir venir, de f a c e , le va-
peur qui monte à Morat , vous aurez
tout à coup la certitude qu 'un croi-
sement est impossib le ! I l  semble
en ef f e t  qne chacun des bateaux
est si large, si large que jamais

A mesure que nous avançons dans le lac de Morat, les rives du Vully
s'élargissent.

peur, vous aurez l 'étrange impres-
sion que celui-ci glisse à travers
champs, l'eau du canal ne pouvant
être aperçue de loin.

Mais le pilote a bien en main la
roue de son gouvernail. Car ce n'est
pas une petite a f f a i r e  que de con-
duire une telle masse métallique
le long des méandres du canal.

Celui-ci dessine en e f f e t  un vaste
arc de cercle autour de la proue
gigantesque du Vully. Une pr oue
surgie hors des terres, étrangement
d ressée en plein ciel , avec , au-
dessus d'elle , la voile blanche d'un
nuage g o n f l é  de vent 1

Nous nous approchons en e f f e t
des f l a n c s  boisés de la montagne.
Les arbres du sommet se décou-
pent en silhouettes sombres sur le
bleu clair de l 'in f in i .

Notre repos , sur le grand bateau,
est si réel ; la vue , autour de nous,
si belle, que l'on voudrait voir se
p rolonger indéfiniment cette heure
merveilleuse de balade sur l'eau*

Pourtant nous app rochons de Su-
giez et du second pont  franchis-
sant le cana l. Nous nous arrêtons
un instant au débarcadère, puis,
peu après , entrons dans le lac de
Morat .

L'horizon s'élargit. La rive nord
du lac se détache hors de l'eau ,
dominée par les parchets de vigne.
Les toits bruns, solides et conforta-
bles, des f e rmes  de Sugiez, de Nant,

l'autre ne pourra passer a cote !
Mais le capitaine est par fa i tement

à son a f f a i r e .  D 'ailleurs, par gros
temps, il en a déjà vu d'autres !
La vitesse est réduite. Le bateau
s'approche du bord , si près que
l'on peut presque saisir, de la main,
le p lumet d'un roseau. L'autre ba-
teau se glisse à côté du nôtre, avan-
çant éga lement au ralenti. On se
retourne... et déjà on le voit, der-
rière soi, reprendre le centre du
canal : cette avenue liquide et verte
bordée de saules.

Une promenade d 'été ? Oui , bien
sûr. Mais aussi une exquise prome-
nade d 'automne. Quand- la trans-
parence de l'air nous f a i t  pro f i t e r
encore d'un soleil chaudement re-
f l é t é  par l'eau.

Une promenade pour demain ?...
ou pour dimanche prochain, peut-
être ? Tristan DAVERNIS.

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
(c) Lundi soir, a eu lieu une séance
extraordinaire du Conseil général , sous
la présidence de M. W. Colin.

On annonce la démission de M. R.
Perrelet, conseiller général , qui a quitté
la localité ; puis, M. Colin salue M.
G. Marchand, nouveau conseiller général.
La lecture du procès-verbal de la dernière
séance est accepté à l'unanlmit".

Modification du plan d'alignement
subséquent au projet d'élargissement de
la route du ler-Mars. — M. M. Petit-
pierre, chef du dicastère des travaux
publics, lit le rapport du Conseil com-
munal. Trois projets sont présentés. Le
premier propose de conserver le carrefour
de la maison Kuenzi tel qu'il se pré-
sente actuellement, eu l'agrandissant de
chaque côté. Le deuxième projet est de
supprimer, le début de la route des
Préfets , et de construire une nouvelle
rue entre les deux immeubles existants,
tandis que le troisième prévoit la réno-
vation de la route du ler-Mars. sans
prendre de terrain à la propriété Kuenzi ,
et de déplacer la route au nord.

Des plans furent présentés, et chacun
a pu étudier parfaitement les avantages
et les désavantages des trois projets.
Voyant le côté pratique , 11 est demandé,
si le projet No 1 était accepté, de pré-
voir deux mètres de plus à prendre
à la propriété Kuenzi , ceci pour faire
un grand carrefour. Une Interruption de
séance est demandée, ce qui permet
au Conseil communal de liquider cette
affaire immédiatement avec le proprié-
taire .

A la reprise de la séance , le Conseil
communal annonce que le propriétaire
accepte de donner deux mètres de plus.
et les conseillers généraux passent au
vote. Voici le résultat : 13 oui et 2 abs-
tentions pour le projet No 1.

Divers. — Les sociétés locales deman-
dent au Conseil général d'avancer la date
des matches au loto an ler octobre pour
en aérer l'organisation. Le Consei l géné-
ral , à l'unanimité, refuse cette demande,
ne voulant pas gêner les petits commer-
çants. ,_ >rtl .. umit ,
' M. A. Sigrïst demande s'ir 'rie 'serait pas

possible de recouvrir la r.oute apparte-
nant aux C.F.F. Cette dernière est en

effet dans un triste état ; par la même
occasion on mettrait de la groise sur le
chemin du sud, en dessous du chemin
des C.F.F. Satisfaction est donnée à M.
Sigrist et les travaux se feront dès cette
semaine.

M. F. Hauser demande que le néces
salre soit fait pour contrôler la vitesa
des véhicules qui dépassent les 60 kilo-
mètres-heure. Le Conseil communal fera
le nécessaire auprès des autorités respon-
sables.

M. R. Voisin demande des renseigne-
gnements au sujet de l'éclairage le long
de la route du ler-Mars Le Conseil
communal a prévu, lors des transforma-
tions, la pose de plusieurs candélabres.

Nominations. — Pour remplacer M. R.
Perrelet , ayant quitté la localité, M. O.
Gentil est nommé à. la commission des
eaux.

A la commission du terrain de sports:
M. F. Bedoy étant décédé et M. R. Per-
relet. démissionnaire, G. Marchand et E.
Bauer sont nommés à l'unanimité.

Pour terminer la séance , le Conseil
communal Invite les conseillers géné-
raux à visiter la nouvelle classe mise à
la disposition du corps enseignant.

B O U R S E
( C O U R S  D E  O I J O X U R X )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 oct. g oct.

S Mi % Féd. 1945, déc. .  103.— 102.90
S 14 % Féd. 1946, avril 101.85 102 —
S % Féd. 1949 . . . .  98.— d 98.— d
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95 — d
8 % Féd. 1955, Juin 97.75 d 97.75
8 % OJF.F. 1938 . . . 98.76 98.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pi.) 1200.— 1200.—
Union Bques Suisses 2455.— 2455.—
Société Banque Suisse 1815.— 183S. 
Crédit Suisse 1832 .— 1860.—
Electro-Watt 1835.— 1820.—
Interhandel 3410.— 3460.—
Motor-Oolombus . . . 1455.— 1455.—
Indelec 921.— 928.—
Italo-Suisse 796.— 793.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2420.—
Winterthour Accid. . . 830.— d 830.—
Zurich Assurances . . 5025.— 5060.—
Saurer 1290.— 1300.—
Aluminium 3960.— 4000.—
Bally 1400.— 1400.— d
Brown Boverl 3100.— 3120.—
Fischer 1562.— 1570.—
Lonza 1485.— 1510.—
Nestlé 2040.— 2060 —
Nestlé nom 1350.— 1378.—
Sulzer 2575.— 2600.— d
Baltimore 195.— 195.—
Canadian Pacific . . . 118.— 117.50
Pennsylvania 74.50 75.—
Aluminium Montréal 150.— 150.—
Italo-Argentlna . . . .  36.75 36.50
Philips 727.— 730.—
Royal Dutch Cy . . . . 176.50 178.—
Sodec 64.50 65.75
Stand. OU New-Jersey 205.— 205.50
Union Carbide 615.— 615.—
American Tel. & Tel. 341.50 341.—
Du Pont de Nemours 1120.— 1113.—
Eastman Kodak . . . .  373.— 372.50
General Electric . . . .  340.— 340.—
General Motors . . . .  244.— 241 .—
International Nickel . 404.— 406.60
Kennecott 397.50 396.50
Montgomery Ward . . 219.50 219 —
National Distlllers . . 129.50 131.—
Allumettes B 116.50 d 116.50 d
U. States Steel . . . .  438.— 437.—

BALE
ACTIONS

Olba 6300.— 6300.—
Sandoz 6710.— 6800.—
Gelgy , nom 8850.— 8075.—
Hoffm.-La Roche (b.J. ) 17400 .— 17400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 8T5.— 870. d
Crédit Foncier Vaudois 840. 840 
Romande d'Electricité 550.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 670.— a 670. 
La Suisse-Vie . . . . .  4650.— o 4650.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.50 ¦ 162.50
Bque Paris Pays-Bas 307.— ' 306.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 920.—
Physique porteur . . .  783.— 781.—
Sécheron porteur . . . 510.— 610 —
S.K.F 287.— 296.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque ; cantonale neuchâteloise)

LES VOISINS

— Chantai ! Fais a t tent ion  de ne pas te f a i r e  élet
troeuter ! C'est la lampe que papa a f a i t e  lui-même !

SUISSE

L'Indice des prix de gros, calculée par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires , s'est inscrit à 213,7
(août 1939 = 100) à fin septembre 1959.
Le niveau moyen des prix s'est élevé de
0,3 % par rapport au chiffre de 213,2 où il
s'inscrivait à la fin du mois précédent.

Cette évolution résulte en première li-
gne d'une hausse saisonnière du prix des
œufs, ainsi que d'une montée des prix
moyens du gros bétail de boucherie , des
porcs gras, du sucre et des graines oléa-
gineuses. On enregistre aussi des hausses
de prix notables pour le coton, les fils de
lin, la soie grège , les peaux, le cuir , le
caoutchouc brut , le foin, les tourteaux et
les scories Thomas. L'effet de ces ren-
chérissements sur l'Indice global fut ce-
pendant atténué par une forte baisse
des prix des pommes de terre de con-
sommation, des fèves de cacao, de la lai-
ne, du cuivre et du plomb.

L'indice des prix de gros
à fin septembre

ACTIONS 7 oct. 8 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. 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 4876.— d
Chaux et clm. Suis r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S. A 1800.— d 1826.—
Ciment Portland . 7000.— o 6500.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2750.— o 2750.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât Wi 1941) 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3W 1947 99.— d 90.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— 96.50 d
Ch.-de-Fda 3W 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vj 1947 99.— d 69 — d
Fore. m. Cb&t. 314 IBM 97.60 d- «6.—
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch: -9% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V41988 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V, 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

A diverses reprise depuis I957
le comité international de la Croix-
Rouge a distribué des secours à des
c ivi ls  algériens regroupés dans cer-
taines zones à la suite des opérations
m i l i t a i r e s .  Selon les informations re-
cuei l l i es , le nombre des personnes ainsi
dép lacées à l'intérieur de l'Al gérie at-
teint  un mill ion.

Pour alléger le sort de ces popula-
tions, la Croix-Rouge française mène
grâce à des équipes i t inérantes  d'infir-
mières , des act ions de secours en faveur
des enfants. Soucieux de soutenir cette
ac t iv i t é , le C.I.C.R. a tenu à y apporter
sa contribution.

Récemment, il a remis des dons re-
présentant une valeur de 10 millions
de francs français et se composant de
dragées de polyvi tamines  et de gouttes
ophtalmi ques. Ces secours ont été dis-
tribués par la Croix-Rouge française
en août et en septembre, en présence
d'un délégué du C.I.C.R.

Une nouvelle distribution est prévue
dans le courant de l'automne. Elle com-
prendra de l'huile de foie de morue
concentrée, des gouttes ophtalmi ques et
un.^lot de couvertures. Ces secours, qui
représentent une valeur d êjiviroil
9,500,000 francs français, viennent
d'être exp édiés par le C.I.C.R. à desti-
nation d'Alger. Ils seront distribués,
comme le précédent envoi , par des équi-
pes de la Croix-Rouge française en pré-
sence d'un délégué du C.I.C.R.

La Croix-Rouge suisse et ses sec-
tions organisent samedi une co llecte
de vêtements et de couvertures en
faveur  des enfants  algériens.

Le centre de ramassage de la sec-
tion de Neuchâtel, Vigno ble et Val-
de-Ruz est au secrétariat de la
Croix-Rouge, à Neuchâtel , avenue
du Premier-Mars 2. Cepen dant, cha-
que village a un centre de ramassa-
ge, ind iqué par une pancarte
« Croix-Rouge, poste de collecte t.

Pour Neuchâtel, les personnes qm
n'auraient pas la /wssibilité d'ap-
porter leurs dons sont priées de t é-
léphoner au No 5 42 10 et les pa-
quets seront cherchés à domicile.

La Croix-Rouge au secours
des populations d'Algérie

Les artilleurs payernois
se distinguent

(c) La société suisse d'artillerie de
Payerne a participé aux lGmes jour-
nées d'artillerie, les 26 et 27 sep-
tembre, à Thoune. Commandée et en-
traînée par le capitaine Pierre Demié-
ville, la section de Payerne est recon-
nue comme une des plus fortes socié-
tés d'artillerie de la Suisse . A Thoune,,
pour la première fois , la bannière de
la société participa aux grands cor-
tèges officiels où elle fut admirée par
la . foule et . par les quelque 800 par-
ticipants, officiers, sous-officiers et sol-
dats artilleurs du pays.

Trois sections seulement de la Suisse
romande, Payerne, Lausanne et Yverdon ,
affrontèrent Les différentes épreuves
parfois pénibles et difficiles exigée s
par le jury.

Au tir c Saiinte-Barbe > , fusil 300 m.,
le groupe « Général Joàiini •, 6 tireurs,
se classe 2me sur 81 'groupes suisses,
398 points. Le groupe « Reine Berthe »
avec 341 p. est classé 65me.

Comme résultat individuel : les ar-
tilleurs Elle Savary, Pajyerne,ç 4gne avec
69 p. Frédéric Rapin et A'ntftê- Studer,
6me avec 67 p. ; Jean-Louis 'Monney,
7me avec 66 p. ; André Rfriin," 8me
avec 65 p. Tous ces tireurs ont reçu la
distinction TH la Société suisse d'artil-
lerie.

Aux armes d'infanterie le oanonnier
Fritz Moser est classé 30me avec dis-
tinction, et aux épreuves de conduc-
teu r d'auto-camion, les artiilleurs Phi-
lippe Perrin et Marcel Cottier sont
6m e et 18me.

En finale, la section de Payern e ob-
tient le 28me rang, classement hono-
rable si l'on tient compte que toutes
les épreuves exigées, pointage , estima-
tion des distances, tirs à 300 m. et
aux canons de différents calibres,
conduite d'auto-caniion, etc., exigeaient
de nos artilleurs un travail et une
attention parfois diff ici les .

Les GENEVEYS-sur-COFFRAM
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Sous les ordres du cap. Alb. Des-
soulavy, l'état-major et le corps dei
sapeurs-pompiers a eu un exercice aux
engins lundi soir. Après s'être initié
une nouvelle fois au maniement dei
différents engins, le corps a été licen-
cié à 20 h. 30.

Succès de nos sportifs
(c) Participant à Fribourg, à la fête
aux nationaux, notre équi pe de lut-
teurs a accédé aux places d'honneur.
P. Kuenzi remporte la première place ,
W. Kuenzi la deuxième ; tous deux
ont été couronnés.

Un de leurs frères, E. Kuenzi, parti-
cipant à la course Morat-Fribourg
remporte une médaille d'or, en caté-
gorie éducation physique.

du 8 octobre 1959
Achat Vente

France . . . . . .  —.85 —.89
U.S.A 4.30 Vi 4.34 V,
Angleterre . '. . . 12.— 12.20
Belgique . X .  . . 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 — .70 V,
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne . . . . .  6.95 7.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . . 29.50/30.50
françaises . . . . . . .  3O.5O/31J50
anglaises . . . . . ..  39.50/40.50
américaines . . . . . .  7.008.20
lingots . . . . . . . .  4880.—/4916.—

COURS DES DEVISES
du 8 octobre 1959

Demande Offre
Londres . . . . . ' . 12.12 12.16
Paris —.8810 —.8840
New-York 4.33 % 4.33 V,
Montréal 4.5G 4.57 %
Bruxelles . . . . .  8.64 ' , 8.68
Milan —.6970 —.6990
Berlin 108.50 103.80
Amsterdam . . . . 114.65 115.—
Copenhague . . . .  62.75 62.95
Stockholm . . . .  83.65 83.90
Oslo 60.60 60.80

Cours communiqué à. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Nouchàtololso

Dillets de banque étrangers

Pour la protection
des animaux

(c) La Société protectrice des aedima/ux
du Val-de-Travers, qui avait suspendu
son activité voici plusieurs années, vient
de reprendre vie à la suite d'une con-
férence donnée à Fleurier par M. S. De-
brot , médecin-vétérinaire à, Lausanne.
Un comité régional a été oonsibLtué qui
est présidé par M. René Ray-Probst , de
Salnt-Suilplce .

Exigez de votre BB« .̂;ii,Ai,;? XXXîM
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.,

Avec tes proiesseurs
de l'enseignement secondaire
La Société suisse des professeurs de

l'enseignement secondaire a tenu «•
96me assemblée annuelle à, Fribourg, 1«
3 et 4 octobre. Elle a cherché une solu-
tion au problème qui se pose depuis
quelque temps déjà à nos écoles, 8
savoir le recrutement du personnel en-
seignant dans les écoles secondaires.
L'aspect général de cette question a ete
traité par le professeur Gonzague de
Reynold qui parla de « L'Intellectuel e!
la société d'aujourd'hui».

La deuxième séance générale du oi-
manche matin. Introduite par quatre
rapports suf quelques aspects particu-
liers du même problème a été consa-
crée à une discussion générale .

VIE PROFESSIONNELLE

SAINTE-CHOIX

La' sécheresse continue
(c) La population de Sainte-Croix
village vient d'être informée que des
installations provisoires ont été faites
pour l'utilisation de l'eau du ruisseau
à la Mouillemougnon. Grâce à dif-
férents filtrages, cette eau est rendue
propre à la consommation, mais la
population a été conviée à la bouil-
lir avant de la boire.

En raison de ces mesures, les pro-
priétaires des terrains situés dans le
voisinage du vallon où coule la Noi-
raigue ont été informés qu'il était
interdit d'étendre du fumier ou du
purin dans cette région.

D'autre part , le service communal
de distribution de l'eau a autorisé les
lessives jusqu'à concurrence de . dix
draps par ménage et par mois. Il est
évident que l'obligation de ménager
l'eau subsiste et la Municipalité a
prié chacun dé faire son possible pour
éviter le gaspillage de ce précieux li-
quide.
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Lei travaux de menuiserie ont été exécutés

par l'entreprise

Henri ARR IGO
Menuisier

PESEUX Tél. 8 12 24

L -J

Ernest LUPPI
PESEUX

Chauffages centraux - Installations sanitaires

Brûleurs à mazout - Clrculateurs

Devis sans engagement

Atelier et bureaux : Châtelard 9 • Tél. 8 27 44

^__ J

. . ...

L'isolation de la cave à bière en polystirol
expansé, a été réalisée par

BONISOL S.A.
NEUCHATEL Tél. 5 88 95

L -J

Les travaux d'étanchéité des terrasses ont été
exécutés par

Ed. VUILLEMIN
Maître couvreur

Tél. 813 36 PESEUX
L A

PLATRERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS

A. BOTINELU
PESEUX - Rue de Neuchâtel 22

Tél. 813 68

c J U

Verrerie

Articles de cuisine

Porcelaine

PAMBLANC, LAUSANNE
Représentant : J. B ACCI, Hauterive (NE)

 ̂
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LUCERNE

a fourni les installations frigorifiques
• ¦ du restaurant

Agence pour le canton de Neuchâtel

A. MAAG
Comba-Borel 8 Tél. 5 29 02 Neuchâtel

 ̂ J

J. -L. GRAU
Maître-serrurier - constructeur

P E S E U X

•

Vitrines et portes modernes

Serrurerie de bâtiment

L J

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 26
SAINT-ANGE

— Ah ! enfin , je cherche vaine-
ment , depuis notre dé part pour
Langeac , à te raconter ma conver-
sation avec Elisabeth.

Elle daigna , à ce moment , jeterun coup d'oeil vers la couche d'oùParta it une respiration embarrassée .
— Elle n'a pas repris connais-sance ?
— Non !
— Elle est toujours dans le coma ?—Oui !
— Alors... écoute ... Elisabeth m'apromis de doter Linet te , mais elle

"a pas encore testé en sa faveur...tu es toujours l 'héritier de ta bonnelante , mon chéri !
A contre-jour , Caroline ne pouvait

,re aucune expression sur le visage
* s°n fi ls , qui ne répond it rien.ûlle continua donc :— Le voeu d'Elisabeth est que le

rZ!age
L .soit béni à un e date trèsapprochée...

^?
Uni°* les mains dan 's ,es Poches,"iu alors un ricanement étouffé.

mi ~ ' 
vo,us moquez pas de moi ,

Uer Tpr- SL' ]e Sl,ls toujours l'héri-™» d Elisabeth de Flossac ct qu 'ellese remettre pas de cette atta-

que , vous savez bien que je n 'épou-
serai jamais Adeline de Morogue !

— Mais tu es fou... et pourquoi ?...
— Pourquoi ? Vous vous en dou-

tez... En tout cas, ce n 'est pas le
moment de vous l'expliquer.

Brusquement , il leur sembla à
tous deux que la respiration de la
malade se faisait plus ha letante ,
plus rauque. Ils s'approchèrent du
lit .

— On n 'y voit goutte... tu devrais
allumer une lampe, Bruno.

Le garçon fit éclater la flamm e
d'un briquet et alluma seulement
une bougie sur un candélabre de
la cheminée. Une nappe de faible
clart é coula sur la couche , révélant
le corps immobilisé par la paralysie ,
mais parcouru de sursauts et de
frissons , révélant les tra its tordus
et surtout , surtout les yeux fixés
sur Bruno avec horreur !

Flossac, tremblant , souffla la
bougie. L'ombre noya à nouveau
la chambre.

— Je préfère vous épargner ce
spectacle , ma mère !

Bruno retourn a se poster vers la
fenêtre , alors que Mme de Flossac
s'agenouil lai t  sur un prie-Dieu. Au-
cun des deux n 'osait plus parler .

Quand Armelle revint dans la
chambre , le râle s'était tu. Bruno
dit •

— Je crois que c'est fini. Je vais
aller au-devant de Mlle Adeline pour
la prévenir. Voulez-vous faire en
sorte qu 'à notre retour elle n'ait

pas une vision trop pénible de sa
marraine.

Il écarta les voisines qui l'assail-
lirent dans le vestibule et , une fois
dehors, il respira largement ... lar-
gement en regardant les étoiles qui
se levaient au-dessus des vieux murs
de l'abbatiale.

L'air de la nui t sentait l'âeaçla
et le sureau.

Une petite ombre, pliée en deux ,
montait hâtivement les degrés rie
la calarie , Immobile , il attendit
quelques secondes et -parut  alors se
précipiter à sa rencontre .

~ ~ ~
Ce même soir , en Sologne, l'étang

avec le ciel enfermait la Comman-
derie dans la boule de cristal "d'une
nui t  d'été.

Fabien de Morogue , étendu sur
une chaise longue près .de la fenêtre
de sa chambre , laissait errer son
regard sur la campagne vide , entre
les lignes de boqueteaux . Le chemin ,
traînée phosphorescente , sortait rie
l'horizon pou.r venir frôler l'eau ,
que protégeaient les lances ries noirs
roseaux.

— J'ai encore la fièvre... Il fai t
lourri , je ne pourrai fermer l'œil
cette nuit et les grenouilles ne
cesseront pas rie coasser avant
l'aube. Diana ! Vous fumez trop.
Cette pièce es.t une tabagie ... Votre
« caporal ordinaire » imprègne jus-
qu 'à ma robe rie chambre . Je respire
cette odeur infecte partout !

Un .amas de dentelles blanchâtres

fut  secoue de rire , rians le fond
¦de la salle , sur un divan.
\— J'aimerais mieux fumer des

cigarettes anglaise s et puisque vous
osez parler d'odeur infecte, j e saisis
l'occasion rie vous formuler un
reproche : il y a bien longtemps
que vous ne m'avez offert un flacon
de chez Guerlain.

— Je sais que vous aurez toujours
le dernier mot. Je ferais mieux de
me taire.

— Si ma-,présence vous impor-
tune , je puis mq retirer dans ma
crrnrribrë. Vous vous plàinrjrez , alors ,
que je vous abandonne. Lorsque je
vous qui t t e pour . fumer en paix ,
vous prétendez que les moustiques
vous assaillent . Je ne sais comment
me comporter . Oui ou non ^ avez-
vous déjà constaté que ma fumée
chasse les moustiques ?

— Oui , je l'ai constaté ! Excusez-
moi . Je souffre . Diana , ne me quittez
ipas ce soir . Il y a r ians  la nuit
quelque chose qui m'oppresse...

—~ Bon , je reste , calmez-vous 1
Vous n 'êtes qu 'un enfant !

Fabien de Morogue se redressa et
s'accouda au bord rie la fenêtre.

— C' est tout juste si j'arrive à
nie lever.

La silhouette riu comte se dé-
coup a, sur le paysage cendreux ,
dans le volet gauche du diptyque
formé par la fenêtre.

Puis  Fabien , pour se maintenir
debout , embrassa le meneau divi-
sant l'horizon et le ciel.

— Qu 'est-ce qui retient donc
dans mon corps ce qu'on appelle la
vie ? Pourquoi cette obstination rie
ma conscience à habiter ces mem-
bres suppliciés ? Parfois il me sem-
ble que mon être voudrait s'évader
de son enveloppe usée. J'ai l'im-
pression que mon esprit vacille au-
dessus de ma chair , qu 'il est prêt à
être cueilli par un grand souffle.

Ils se turent. Les crécelles de gre-
nouilles continuaient à virer autour
des mares et de la métairie aban-
donnée.

Au bout d'un long moment Moro-
gue dit :

— Diana , entendez-vous au loin
cette corne d'auto ?

— Non !
— Pourtant , ce n 'est pas une illu-

sion , le son se rapproche.
— De mon divan , je n 'entends que

les criailleries des grenouilles.
— Je vous assure qu 'une auto

vient vers nous, Diana.
— C'est inimaginable ! Je n 'ai pas

convoqué le docteur. Où irait-elle ?
— Je vois la lueur des phares et

enfin la voiture.
— Cela vaut que je me dérange.
Diana , la cigarette aux doigts, re-

joignit Fabien dans l'embrasure.
— Oh ! c'est un très vieux taxi

comme il en stationnait à la gare
aux temps où nous habitions encore
le château.

Le véhicule ralentit en cornant
longuement , plaintivement. Il s'ar-
••éta devant le petit pont qui menait

au porche for t i f ié  de la Commande-
rie. Une femme sortit rie l'auto , puis
une ombre aussi grêle , une ombre
de jeune fille. La femme prit sa
compagne par la main et la condui-
sit vers l'entrée. Elles marchaient
sans hâte , d'une façon solennelle ,
et leurs formes paraissaient acca-
blées.

Un silence extraordinai re  régnait
sur les marais et les prés , car
les grenouilles s'étaient tues.

— Qui est-ce ? chuchota Dian a.
— J'ai l'impression que c'est Eli-

sabeth de Flossac...
— Qui peut-elle bien nous ame-

ner ?
Le comte rie Morogue haussa les

épaules.
— Il est aisé rie vous répondre :

ma fil le !
— Mais pourquoi n 'a-t-elle pas

prévenu ? Comment sont-elles ar-
rivées ?

— Je n 'en sais pas plus que vous ,
Diana. Mais quelle comp lication !
Où les logerons-nous ?

Le comte quitta son poste rie guet
et , titubant , s'en fut choir sur le
divan quitté par sa femme quel ques
minutes plus tôt.

— Diana , descendez leur ouvrir.
Ils entendiren t  trois coups frap-

pés à la porte rie la tour elle , la
porte du seul logis habi table , r ians
la cour fermée , au mil ieu des étangs ,
par des bâtiments à demi ruinés.

(A suivre.)

r :—
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Buvez les excellentes
i

Bières MULLER
Fournisseur du restaurant

^ )
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ARRIGO & Cie, Peseux
Entreprise de bâtiment

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages
Revêtement - Travaux publics

S — /

r "N
GYPSERIE - PEINTURE

STRAGIOTTI Frères
PESEUX

i Téléphone 8 15 13

Sp i. •

PIERRE CHRISTEN
Revêtements de sols en tous genres

•

33, rue de Neuchâtel Téléphone 818 19

P E S E U XL _J

.

^

Roger FLÙCKIGER
ÉBËNISTERIE

Meubles - Ameublements en tous genres

Rue de la Gare 2 Tél. 813 92

V J
>

Confection et installation des RIDEAUX

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 818 60

v : >̂

i

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

-' - t

'
PESEUX Tél. 8 12 16

v '

La sagesse populaire affirmait autrefois — ef c'est toujours
vral qu'on va souvent chercher fort  loin ce qu'on

a sous la main. Bien sûr... ! Mais , pourquoi le fait-on ?
C'est peut-être parce que ceux qui pourraient vous le
montrer négligent de le faire.

M. el Mme C. Perriard, dont f hôtel-restaurant du
Vignoble , à Peseux, est bien connu , l'ont parfaitement

VIEILLE RÉPUTATION,

VISAGE NOUVEAU

compris. Soucieux de maintenir la répu tation que s'est
acquis e rétablissement qu'ils possèdent et qu 'ils exploitent ,
ils ont décidé de lui donner un visage nouveau. El ils I
ont demandé à des maisons qualifiées de les aider dans
cette tâche. Crâce à la compréhension et à la gentillesse
dont a fait preuve la clientèle de r hôtel-restaurant , '.
demeurée fidèle malgré l 'inconfort créé pa r les transfot- |
mations, la chose s'est faite sans dif f iculté et avec un.,
succès qui dépasse tous les espoirs . Aujourd 'hui, l'.étilr.Ti

j L'apéritif du connaisseur };

MANZIOLI l
! Le Rot des vermouths i!
j . . . . . . .  ~ I

blissement rénové présente un aspect accueillant , moderne,
aimable et parfaitement adapté aux exigences de ce temps.
C'est un lieu plein d'attraits et de confort  qui, tout en
étant nouveau, conserve ses anciennes traditions d 'hospi-
talité, de gentillesse , de service impeccable et de restau-
ration soignée . Le vin v est choisi avec soin, les liqueurs
sont de classe , et l'on V sert à toute heure des mets simples
et . savoureux , préparés... comme on a toujours su le
faire dans cet établissement. Quant à l 'hôtel , il tient
ses promesses.
Désireux qu'ils sonl de présenter leur hôtel-restaurant
transformé et rajeuni à leur fidèle clientèle — qu 'ils
remercient encore de la compréhension dont elle a fait
preuve — M. et Mme C. Perriard se font  un plaisir
de vous inviter aujourd 'hui-même , vendredi 9 octobre,
à l'ouverture officielle. Un apéritif, o f fer t  par la maison
Manzioli, sera servi dès 16 heures, et vous pourrez
voir ce qui s'est f a i t  pour que vous soy ez mieux servis
encore que par le passé. Vieille tradition et visage
nouveau.
Alors, c'est entendu... ? Nous vous attendons.

¦ A

.r . ;

Une vue (ie la grande salle (le l'établissement rénové qui mon tre le souci que l'on a apporté à étudier la tran sformation dan
ses moindres détails, pour la satisfaction de la clientèle. (Photo Gloor , Neuchâtel).

Venez donc voir
ce qui s'est fait à Peseux...
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Neuchâtel fera

une grande vente de tout
petits bolets de montagne

On se recommande pour les autres articles
Tél. 5 15 55

Se recommandent : Madame et M. Leuba.
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Banque hypothécaire suisse
SOLEURE Succursales ë Zurich et à Genève

Compte de chèques postaux Va 1100

Intérêts 3 %
sur carnets d épargne

pour des montants Illimités

Los dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie jusqu'à
concurrence de 500C ff., conformément è la loi fédérale sur les

banques.

Des versements sont également reçus sens frais par le bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

i

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 25X.—.

W. KCRTH , avenue de
Morges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre une écharp«
en

renard bleu
Tél . 8 22 35, aux heur»
des repas.

FOURNEAUX
MODERNES

H
Entièrement émalllés.
à circulation d'air.
Chauffage rapide et
économique par bols,
briquettes ou charbon

Fr. 245.- 295.- 345.-
franco partout

Visitez
notre exposition

Nous vous conseillons
sans engagement

Ssàà
La maison du bon

fourneau

Téléphone 812 43

V J
O F F R E  A S AI S ' 8

DUVET S
neufs, remplis de JJjjduvet , gris , léger et "]J
cnauil , IM x 160 cm,>
francs ; même M 08"!!;
140 x 170 cm.. 50 fr- 

^et emballage pave».
M. KUKTH , avenue '
Morges 9, Lau sanne. 

^lepluine (021) 24 66 66 »V
24 65 86.
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£ 
'yt- f- r "" ¦ 

W lPai-. '" V Tout simplement, demandez un des ^^^̂ ^  ̂ ¦ ¦ ¦. ¦ - '. Wiuu»»" »»uimïm

ï - ^^̂ fe L ' 
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W& WÊm iinp̂ î nmilWtiil}!̂  ̂ «8 " H phonez à votre dépositaire Hoover ou
S . "%'jj xt '̂ ^w-ï  ̂*„ « ^ ^ B adressez-nous le coupon. Vous en re- j  ]
»M " *' *¦$¦ x*< .tX'^.B tirerez un double avantage l N<"»: ' ' ' ¦

• ;X 'fM '- \ Xf; / - \R, Hoover offre toujours un _ .. „„„. 

:or,cessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. ' A. ; H. Baillod. S. A., rue du Bassin ; Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Perrot el Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes. — CERNIER ;
\. Rochat , quincaillerie. — COUVET : Reymond et Roy, articles ménagers. — PESEUX : Beck el Cie. — SAINT-AUBIN (NeuchàtelJ ; M*rc Simonin, mstallateur.
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A Venseigne du bon goût, les armOUTinS vous convient à leur

GRANDE EXPOSITION
du 9 au 16 octobre y  ̂ ^v

au Casino de la Rotonde /  l 'Art \ 
' ®T? vhf m peut participer

/ I- A"V I I \ gratuitement a un tirage au sort.
de 14 à 22 heures I ¦ • \ Prix de valeur : tapis moquette,
' "l"% sgRHg * . ^ I 

Q© Y I V l w  I dîner , fer à- repasser Hoover ,
ENTRÉE LIBRE ; V ¦ • / verres en cristal,gril Melior, foehn

\ chez soi/ Rotd
En démonstration : Mixer Rotel-Super ^^ S

nouveaux aspirateurs Hoover, Gril Melior ^V
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^SERV ICES 

de 
TABLE ! MEUBLES 

de 
STYLE ! TAPIS d ORIENT ! ÉDITI ONS d ART ! TISS US DÉCORATIO N

Les presti gieuses porcelaines • conçus et réalisés • au then t i ques  • Coro[ p aris m RIDEAUX !

ROSENTHAL - HAVILAND « -  ̂n°S ateHerS

THOMAS KRISTER • SALON LOUIS XV • • • tous les tissus réunis :
C. M. HUTSCHENREUT HER • . CHAMBRE A COUCHER ; •'• • ¦ U N E  • Panneaux décoratifs . du p îus somptueux

L0RENZ * LOUIS XV * c c i c r T i A u  • imprimés sur étoffes • au P lm> ™derne
HUTSCHENREUTHER . MIUIO AI . S E L E C T IO N  • ,

HEINRICH - LANGENTHAL m BUREAU EMPIRE # d'après des cartons
. Petils meubles tous s,yles . DIGNE | de grands artistes [ T^Z^^T^

~

CRISTAUX de CLASSE ; MEUBLES MODÉRÉS
* DES 

•
' contemporains  ̂ . 

M°r̂ tS iei
Tous les grands noms m " 9 '"* 't f \f \ t  * x"'4l"^frt

DAUM - SEVRES - LALIQUE . S T U D I O  I U U I  
.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B^̂ ^M

VAL SAINT-LAMBERT # et nombreuses autres # ... . M M 1 T Ç BTWIFPPI^MURANO nouveautés IN U I I O WL* U â  é F A I I I J  I >T J
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/3450.-\
/MOBILIER COMPLET X

m comprenant: \
/ Cuisine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
f 4 tabourets assortis. 1

f 1 magnifique chambre à coucher en bouleau j
j doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- |
I térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers ,- . 1 couvre-lits, |
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier f
1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. /
\ 1 chambre à manger avec joli buffet, fable à rail. /
V et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
V le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. /
\ Télé phone (038) 9. 22.21 ou 9.23.70 
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|f J k d'une peau fine, Figues Lerida 7 couronnes 500 g fr. I- fiO
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douces Figues Locoum 

7 
couronnes 

250 g paq ceiiofr. ".90

MWNÉWB ^̂ ^^̂ y et 
délicieuses 

Figues Locoum 

7 
couronnes 

500 gpaq.-ce.io fr. 1.70
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Figues 
Protoben 

9 couronnes 500 g fr. 1.40
W f ^ m  k̂^̂ m\ W Grâce aux cartes de rabais „MERCURE" vous recevrez
W àM ^L 
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__ ^̂ ŝ£&^̂  ̂ Maison spéciale pour cafés, thés, chocolats et alimentation fine

*̂ -̂ •' ki J^ ĴaÊw îS9^******* ^^** *̂ *̂**Mm******** \^********** m *̂******* ^m*m  ̂
¦ rî-v *vk EPPJJHHPHBPI

1
k

+-l-SAM ArrHi
NEUCHATE^

 ̂
mjr my 

„

•  ̂ ; RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETO N ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

A vendre

« GRANUM »
modèle III, puissance
300 ma ;

CHAUDIÈRE
de chauffage central
« Zent » Oc 6 , puissance
15.000 calories. S'adres-
ser à G. Borel» Ch&njiet-
tes 109, Vausfcyon - Neu-
châtel. Tél. 8 27 03.
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A remettre au centre de la Chaux-de-Fonds,

magasin
d'alimentation

avec patente pour le vin et les spiritueux.
Affaire très intéressante. Offres sous chiffres
P. 11328 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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Avec la nouvelle matière active OU L V IU X '
>. "y- Coiifeiur de Parla ,.
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Permanente & froid pour les hautes exigences
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LA VIE DES FEMMES
Quelques semaines en Po logne

« \J O U S me demandez ce qui
domine la vie des femmes en

Pologne ? C'est clair : la fatigue. »
— « Pas le manque de liberté. » —
« Soyons réalistes. Ce manque de
liberté pèse sur les écrivains, les pro-
fesseurs, les journalistes, les artistes,
bref , sur ceux qui ont quelque chose
à dire ou qui voudraient développer
une activité politique et sociale et ne
le peuvent pas. Mais l'homme... par-
don ! la femme moyenne le ressent
peu, surtout depuis que le régime de
terreur a été aboli 1 Elle est surtout
éreintée. D'ailleurs, vous verrez vous-
même. »

O O
Thérèse L. m'accueille avec toute la

traditionnelle hospitalité polonaise. Elle
a même réussi à me donner l'illusion
que j 'ai une chambre pour moi. On a
reculé la table — nous sommes dans
la salle à manger — on a mis en
biais une armoire et ajouté un vieux
paravent. Il est vrai qu 'ainsi il reste
fort peu de place et que Sophie, la
nièce de mon hôtesse, arrive diffici-
lement au divan qui , dans le coin
opposé, lui sert de lit.

La chambre voisine est occupée par
Thérèse et sa fille, tandis que Georges
et Charles, ses deux fils, dorment l'un
dans l'antichambre et l'autre dans un
ancien débarras minuscule. Tous sont
pourtant satisfaits. Ils se trouvent en
famille. Quand, au lieu de Sophie,
il leur fallait obligatoirement héberger
une jeune fille étrangère et, du sur-
croît, antipathique, ce n'était pas gai
du • tout I

O O
Danuta S. avait toujours été une

excellente maîtresse de maison. Elle
n'arrive pas à s'habituer à la mauvaise
qualité des produits marxistes.

« Savez-vous, me dit-elle, que les
autorités elles-mêmes, après avoir con-
trôlé 5616 échantillons de produits de
première nécessité, ont découvert que le
52 % était de troisième ou de qua-
trième qualité, alors qu'on nous les
faisait payer comme qualité prim a ! »

La mauvaise marchandise, les di f fi-
cultés des achats et les complications
bureaucratiques de la vie quotidienne
constituent la partie la plus lourde du
fardeau que portent sur leurs épaules
les-femmes polonaises habitant les villes.

C'est, du moins, ce qu'on me dit.
Pour lé vérifier, je décide de suivre
pas à pas Catherine P. pendant quel-
ques jours. Catherine est professeur au
lycée de T., petite ville de province.
Elle devrait y être à 9 heures du
matin. Mais aujourd 'hui, 3 lui faut
résoudre le problème du charbon. On
ne peut l'acheter que dans un dépôt
municipal, mais au moment où il s'y
trouve. Catherine avait payé la moitié
du prix il y a six semaines, et on
l'informa que l'arrivage serait signalé
à tous les clients. Il n'en fut rien. En

revanche, on lui notifia soudainement
qu 'elle n'avait plus le droit de retirer
son charbon , la date limite ayant été
dépassée. Une catastrophe ! Si d'autres
transports ne venaient pas, comment
passerait-on les premiers mois d'hiver ?

Catherine s'efforce de redresser la
situation. Nous voilà dans l'antichambre
du président du conseil municipal. Tout
dépend de lui. Mais il est absent.
Il viendra dans deux heures. Catherine
se hâte vers son lycée et y obtient
la permission d'en ressortir à nouveau.
Nous revoilà dans la même anticham-
bre. Le président venait de passer en
coup de vent. Peut-être sera-t-il là dans
l'après-midi ? Le lycée. Les cours. Un
déjeuner rapide, composé d'oeufs durs
et de salade, puisque personne n'avait
le temps de s'en occuper.

Une fois encore, nous tentons notre
chance chez le président. Il vient de
partir. « Revenez demain avant huit
heures du matin. » C'est un verdict.
Rien à faire.

Nous sommes précises comme un
chronomètre. Triomphe ! II est là ! Et
il se laisse persuader. Mais il faut
adresser une demande écrite au prae-
sidium du conseil municipal. Ses cours
terminés, Catherine la tape à la ma-
chine. Anne, sa fille, se charge de
déposer les documents où de droit.
« Revenez dans trois jours », lui dit
le fonctionnaire.

Nous allons dans le même bureau
à la date indiquée. La réponse est
positive. Mais il faut faire timbrer les
papiers dans un autre dicastère à deux
kilomètres de distance. Catherine s'élan-
ce vers un téléphone, supplie le
directeur du lycée, obtient l'autorisation
et continue ses démarches.

Les papiers timbrés, c'est le paiement
à la caisse dans un autre quartier
encore. Puis un nouveau timbrage du
reçu du caissier, puis la recherche d'un
propriétaire d'attelage qui consentirait
à transporter le chargement précieux,
vu que les camionnettes n'existent vir-
tuellement pas. Finalement, on retire le
fameux charbon. Catherine ne gèlera

pas en hiver . Mais quel effort pour
ce qui devrait être un simple achat !

O O
Pourtant , c'est le problème des

appartements qui constitue le côté le
plus noir de la vie polonaise. Selon
les statistiques, il y a en moyenne
2,2 habitants par chambre. A vrai
dire, les maisons populaires poussent
comme des champignons dans beau-
coup de villes. Mais les logements
y sont assignés soit à ceux qui peu-
vent verser de gros pots-de-vin, soit
aux nouveaux maries.

« C'est un des motifs qui multiplie
les mariages. Si l'obtention d'un appar-
tement est en vue, on brûle les étapes».,
m assure Hélène S. « J'en sais quel-
que chose, puisque ma propre fille 'à
épousé son fiancé une semaine après
en avoir fait la connaissance. Et .cela,
afin de ne pas rater l'occasion d'avoir
un gîte. »

« Et de tels mariages sont dura-
bles ? »

Hélène fait un geste vague qui en
dit long. Toujours selon les statis-
tiques, sur 260,000 mariages contrac-
tés en Pologne en 1958, 13 ,816
aboutirent au divorce.

Cependant , d'après Henri W. —
avocat qui s'occupe uniquement des
causes de ce genre — ce ne sont
nullement les décisions trop hâtives qui
déterminent , en premier lieu , tant
d'insuccès matrimoniaux. C'est surtout
le manque de place, l'impossibilité pour
un jeune couple d'avoir ne fût-ce
qu une trace de privacy , le fait de ne
pas disposer même d'une chambre à
eux, mais d'habiter et de dormir dans
un « coin », sépare par un mince
rideau d'autres personnes souvent fort
indiscrètes.

« Des mères, des tantes, des sœurs,
se mêlent à la vie des jeunes mariés,
les critiquent et les agacent. Ils ne
peuvent s'adapter l'un à l'autre. Leurs
nerfs sont mis à vif — et voilà ! »
me dit Henri W. montrant le tas de
dossiers qu 'il a devant lui.

(A suivre.)

Le découvreur de la pénicil l ine
vu par André Maurois

QUELQUES LEÇONS D'UNE GRANDE VIE

Si vous voulez savoir ce qu'est
un chercheur, mais un chercheur
dans toute la plénitude de ses
moyens, non standardisé selon les
formes en cours dans les palaces
de la science, il faut lire avec soin
l'ouvrage, solidement informé et
supérieurement écrit , que M. André
Maurois vient de consacrer à sir
Alexander Fleming — le découvreur
de la pénicilline (1). Celui-ci dut
sa vocation de bactériologiste à
son entrée dans la petite équipe
qui travaillait sous les ordres de
Wright^pour un hôpital londonien ;
équipe dont il fera partie officielle-
inent jusqu'à sa retraite, pratique-
ment jusqu'à sa mort. ;% ¦. - ¦

" Wright était un grand savant, qui
avait le défaut de beaucoup de ses

iConfrèr-es : , il ne tolérait guère la
contradiction. Fleming s'entendait
fort bien avec lui, tout en poursui-
vant t ranquil lement  ses propres re-
cherches, qui allaient pourtant à
rencontre des théories de l'autori-
taire patron , lequel combattait les
infect ions en stimulant par la vac-
cinothérapie les défenses naturelles
de l'organisme, et professait le plus

'décisif mépris pour les méthodes
consistant à opposer aux microbes
une substance spécifique — que l'on
accusait jusqu'alors, à raison , de lé-
ser gravement les tissus. Or c'est
précisément ce que fera son génial
collaborateur, grâce au concours in-
offensif d'une moisissure.

X X X

Parvenir à sauvegarder dans ces
conditions le plus caractéristique et
le plus fécond de ses propres facul-
tés, voilà déjà un trait qui compte.
Il y a mieux : le travail en commun
l'aida même à les découvrir , puis à
les développer au maximum. Mais
tout a dépendu de sa personnalité
profonde ; une personnalité aussi se-
crète que complexe, et qui tirait des
circonstances, avantageuses ou défa-
vorables, comme un suc nourricier.
A première vue, on dirait que sa vie,
aux tournants principaux, fut tissée
par une singulière chance.

j par Paul André j

Regardez-y de plus près, et vous
verrez , tout au contraire, cet homme
si discret marquer en relief la tra-
me des événements qui le concer-
nent. N'en doutons pas, sa force
intérieure les suscite ef les dirige
par un inexplicable rayonnement. Il
n'eut certes pas à chercher long-
temps la pénici l l ine , puisqu 'elle est
venue quelque jour  à lui. Oui , par
une fenêtre.. La minuscule s$nîence

Sir Alexander Fleming.

de champignon, c'est un vent nui
l'apporta , et le hasard voulut qu 'elle
se posât sur une culture de micro-
bes. D'où la moisissure qui allait
fournir l'observation capitale : les
colonies pathogènes rétrogradaient
sous cette influence. Mais si Alexan-
dre Fleming n 'avait pas été là , pour
accueillir le phénomène avec toutes
les ressources de son tempérament ,
il est probable qu'il n'en serait rien
sorti.

~ X X X
Le champignon dont H s'agit ap-

partient à une espèce; : rare ; com-
ment s'est-il trouvé à proximité 1
Une spore, d'autre part , ce n'est pas
grand : pourquoi voguait-elle dans
le mètre cube d'air qui s'engouffrait
ici ? Et, à cet instant précis, la fe-
nêtre aurait pu lui opposer ses car-
reaux. Ce n'est pas tout. Trois autres

coïncidences suivirent , non moins
surprenantes. La boite de cultures
était , elle aussi , ouverte — alors
qu 'elle aurait dû être fermée, p0pjréviter , précisément , les pollution s del'atmosphère. Tant on était loin
d ' imaginer que l'atmosphère pouvait
apporter un germe bénéfique pntfôt
qu 'un germe nocif.

Mais la fantaisie  du Dr Fleming 1
qui relevait de princi pes sérieuse!
ment conçus, le portait volontiers
à violer certaines règles , de sorte
que la boite, devenue depuis lors.
histori que , resta ensuite plusieurs
semaines telle quelle —¦ ce qui per-
mit à la moisissure d'opérer de fa-
çon, perceptible, mais ce qui ressem.
blaît à du désordre , les cultures ùnu.
tilisées étant ordinairement détfui-
tes sans délai. Le savant , enfin , avait
du temps a perdre , car il eut l'idée
d'examiner son contenu avant de
le faire disparaître — geste en som.
me anarchique, au temps où un»
moisissure passait pour indésirable

X X X
C'était un Ecossais du haut pa$j |

qui en avait connu dans son enfariu'
ce la rude vie , et qui savait trop I
prix des choses pour ne pas hésita*
à s'en défaire. Notez cependant qu'8
ne songera jamais à s'assurer uj
droit sur sa découverte, qui rapport
tera de beaux milliards une fois in.
dustrialisée ; il économisait ju *
qu 'aux étuis de cigarettes, dont on
peut toujours prolonger l'usage, maii
il oubliait d'exploiter les fr u its di
son prestigieux labeur.

Ce fils de paysan avait égaleras)
appris à observer d'un œil aigni
nature ; il savait discerner l'extiw.
dinaire sous des apparences somat
communes — art confinant , chezï ,
à la myst ique des véritables cri*
teurs. On a remarqué que ses expt.
riences, qui étaient des chefs-d'œu-
vre, allaient par le plus court che-
min au cœur du problème, et qu'il
avait une manière enfantine de re-
garder les choses, comme si son cer-
veau , pourtant difficile, s'abandon-
nait sans résistance au charme do
mystère éventuel. Attitude qu'il dé-
finissait par cette recommandation
aux étudiants :

— N'encombrez pas votre esprit
de .précédents, et soyez plutôt prêt!
à accueillir la bonne fortune que les
dieux vous enverront.

Paul ANDRB.
(A suivre.)

(1) Hachette, Paris.

Programmes opposés
en Algérie

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  FACE)

Le cardinal de Retz définissait jadis
l'art de la politique comme celui de
choisir entre de très grands inconvé-
nients. Aussi bien, sans dissimuler
l'inconvénient qu 'il y a de mettre
en cause les résultats du référen-
dum du 28 septembre j.958, doit-
on, pour être équitable; mettre en
balance celui qui 'eût  résulté > pour la
France, d'une condamnation devant les
assises de l'O.N.U. Assurément, rien
qui mérite moins de considération que
ce magma international ou les Caïphe
et les Pilate siégeant aux côtés des Hé-
rode et des Barrabas, prétendent for-
mer un tribunal. Néanmoins, les Etats-
Unis n'eussent vraisemblablement pas
approuvé la France, si celle-ci s était
cantonnée dans une attitude purement
négative. Au surplus, la déclaration
présidentielle de l'autre joiur j çine. laj
« discorde chez l'ennemi »,; si 1 on nous
permet de rappeler le titre du premier
volume signé par un certain comman-
dant de Gaulle.

Tout bien considéré , les avantages
nous semblent l'emporter sur les incon-
vénients à condition , bien entendu , que
le gouvernement français s'en tienne
fermement à la ligne qu 'il vient de dé-
fi nir. A cet égard , la déclaration du
ministre des affaires étrangères" du ca-
binet Debré, M. Couve dp Murville,
devant l'Assemblée des Nations Unies,
_ .  i • i > Rrû;:-';  ̂ . i.ne laisse place a aucune ^

équivoque : îa
déclaration du général d«- 'Gaulle ne
constitue nullement un « pas en avant »
qui en appellerait un autre , puis un au-
tre encore jusqu 'à la glissade sur une
pente sournoisement jonchée de peaux
de bananes.

Certes, M. Ferhat Abbas et ses par-
tisans ne seront pas exclus de la consul-
tation populaire envisagée pour le len-
demain de la pacification mais, selon
le bon usage de la démocratie, l' aff i -
che et le bulletin de vote seront les seu-
les armes dont ils seront autorisés à se
servir. S'ils refusaient de s'en contenter ,
ils apparaîtraient aux yeux des plus
naïfs comme « un groupe de meneurs
ambitieux, résolus à établir par la force
et par la terreur leur dictature totali-
taire ». Le privilège de traiter au nom
d'un mandat que personne ne leur a
confié ne leur sera point accordé.

Quant au mode d'association franco-
algérienne définis par l'exposé du pré-
sident de la République, nous n 'entre-
rons pas dans une discussion qui nous
semble oiseuse. II est clair que pour
beaucoup de Français métropolitains et ,
sans doute , pour la majorité des Fran-

co-Algériens, le principe de la Répu-
blique « une et indivisible » consens
encore toute sa valeur. Mais on doit
admettre que sous de Gaulle, le prin-
cipe du fédéralisme ne contient plui
le ferment de dissolution qu 'il recelait
sous un Mitterrand ou un Mendès-
France. D'autre part , le chef de l'Etat
s'est montré trop respectueux du fait
démocratique pour qu 'il s'oppose a
1 « intégration » qu 'il appelle « francisa-
tion », si cette solution devait prévaloir
au dépouillement du scrutin. Il s'appli-
querait à en tirer honnêtement tout»
les conséquences, jusqu 'à remettre 1«
clés de l'Elysée à Mlle Sid Cara , sous-
secrétaire d'Etat dans le cabinet Debre.
si le corps électoral de Dunkerque a
Tamanrasset l'appelait à lui succéda.

Eddy BAUER.

Sous la présidence d'honneur de M.
André  Maurois , membre de l 'Académie
française , la Société de graphologie de
France a organisé à Paris les 28, 29 et
30 septembre 1959 des Journées inter-
nationales de grap hologie auxquelles
partici pèrent 250 membres de diffé-
rents pays : France : Suisse , Angle-
terre , Etats-Unis , Allemagne , Autriche ,
Belgi que, Pays-Bas, Italie , Portugal ,
Israël et Turquie.

Dans son discours d'ouverture , M.
Maurice Delamain , président de la So-
ciété de grap hologie de France , sou-
hai ta  la bienvenue aux congressistes
et encouragea l 'étude rat ionnelle  de la
technique grap hologique qui ne peut
que s'enr ich i r  au contact des autres
disci plines scientif iques.

Diverses communica t ions  y furent
firésentées , se rapportant à la grap ho-

ogie psychométrique , cl ini que , médi-
cale , professionnelle. Les exposés ont
fiorté sur des sujets de recherches
héori ques et d'app lications prati ques.

On peut citer un rapport très remar-
qué de M. Joël Serieyx , vice-président
de l'Institut europ éen de formation
professionnelle , qui exposa la part
importante  prise par la grap hologie
dans  la format ion  des cadres au cours
d' une grande expérience industr ie l le .
L'ora teur  proposa une col laborat ion
p lus étroite entre les grap hologues et
les resp onsables de l ' industrie , de la
banque et du commerce.

Le congrès internat ional  de grapho-
logie auquel part icip èrent des psycho-
logues off ic ie ls , des psycho-techniciens,
des médecins a permis d'intéressants
échanges entre les spécialistes des dif-
férentes disciplines scientif i ques.

Des journées graphologiques
internationales

se sont déroulées à Paris

Du nouveau au sujet
de la propriété

des usines Volkswagen

ALLEMAGNE DE L'OUEST--

BON N (O.P.A.). — Dans le différend
qui dure depuis des années au sujet de
la propriété de la grande entreprise de
construction d'autos « Volkswagen », un
fait nouveau vient de se produire. Mer-
credi, la commission juridi que de la
Diète fédérale a prononcé à la majorité
que la République fédérale était habili-
tée à disposer par la loi de la propriété
des usines Volkswagen . Cette décision
préliminaire donne au gouvernement de
Bonn en princi pe la capacité de remet-
tre l'entreprise à l'industrie privée. Le
«Land » de Basse-Saxe élève aussi des
prétentions sur la propriété des usines
Volkswagen.

<Le grand bond en avant» continue

PÉKIN (A.F.P.). — S'élevant avec vigueur contre certaines interpré-
tations de l'étranger selon lesquelles la récente revision des programmes
de production constituait « un grand bond en arrière », M. Chou En-lai ,
dans un long article publié par le « Quotidien du peuple » et reproduit par
l'agence Chine nouvelle, passe en revue les réalisations chinoises.

Affirmant que la Chine se trouve
toujours sur la route du « grand
bond en avant », le premier ministre
souligne qu'alors que la production
de l'acier en Chine n'atteignait que
158.000 tonnes par an il y a 20 ans,
elle atteindra 12 millions de tonni3s
à la fin de 1959. Cependant/a ajouté
M. Chou En-lai, si nous voulons dé-
passer la Grande-Bretagne dans la
production industrielle" d'ici à 10 ans,
« nous devons nous efforcer d'amé-
liorer certains points faibles de no-
tre système industriel ».

« Dans le domaine agricole, a pour-
suivi M. Chou En-lai, nous devons
continuer à travailler énergiquement
afin d'améliorer ce secteur et pou-
voir fourni r des matières premières
à l'industrie légère tout en augmen-
tant le rendement de nos récoltes. »
Cependant, a dit le premier ministre
« lorsque nous serons parvenus à ce
but , cela ne voudra évidemment pas
dire que nous aurons atteint un ni-
veau économique assez élevé. Nous
devrons encore travailler à une vi-
tesse que les bourgeois occidentaux
n'osent même pas imaginer ».

Passant en revue les réalisations
chinoises dans le domaine de la re-
cherche scientifique, le premier mi-
nistre a déclaré qu 'à la fin de 1958,
il y avait en Chine plus de 840 or-
ganismes de recherches technolo-
giques et autres, et plus de 32.000
chercheurs.

Le commerce extérieur
En ce qui concerne le commerce

extérieu r, M. Chou En-lai a souligné
que la balance des importations et
exportations longtemps défavorable
avait commencé à se modifier. En
1958, a-t-il dit , « le volume total des
importations et des exportations a
triplé depuis 1950. Les importations
ont augmenté de 190 % et les expor-
tations de 230 %. En gros, les expor-
tations et les importations se sont
équilibrées ».

Faisant allusion à l'existence d'é-
léments de droite en Chine , le pre-
mier ministre a déclaré que ces élé-

ments « n e  reconnaissent pas le rôle
actif du peuple dans l'édification et
s'opposent à la ligne générale du

Au cours de la parade grandiose qui a m a r q u é  à Pékin le lOme anniversaire
de la République chinoise, on B pu voir défiler cette gigantesque fleur

dé lotus.

parti  et notamment à la politique
des deux pieds sur terre qui de-
mande un développement . s imul tané
des industries centrales ct locales,
des grosses, moyennes et petites en-
treprises et des moyens modernes et
ar t i sanaux ».

« II y aura (les difficultés »
« Le peuple chinois, a a f f i rmé M.

Chou En-lai, est fermement résolu
à faire de son pays, en un temps
relativement court , un grand Etat
socialiste avec une industrie, une
agriculture, une science, une  culture
modernes et très développées, af in
d'atteindre le but élevé du commu-

nisme. Il y aura certainement des
difficultés, et elles seront nombreu-
ses, mais nous ne serons jamais ef-
frayés par elles ».
Les grands travaux en Chine

PÉKIN (A.F.P.). — La radio de
Pékin annonce qu'un grand nombre
de travaux achevés à l'occasion du

lOme anniversaire de la République
populaire chinoise, ont été mis en
service dans diverses parties du
pays.

Dans la seule province de Honan,
selon la radio, 66 projets ont été
menés à bien. Parmi ceux-ci, elle cite
la coulée en béton du gigantesque
barrage de Sanmen, sur la rivière
Jaune , la mise en service d'une acié-
rie produisant annuellement 60.000
tonnes d'acier, la construction de
plusieurs réservoirs, l'ouverture
d'une nouvelle mine importante et de
plusieurs usines métallurgiques pro-
duisant notamment dm matériel de
forage pour les puits de pétrole.

Chou En-lai passe en revue
les réalisations chinoises

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur
et vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort ,, l«
battements de cœur, la congestion à la tête,
les verti ges sont les premiers signes
avertisseurs: quelque chose n'est pas M
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez votre cœur
et vos artères , faites une ou deux fois f
année une cure d'Artérosan. Ce remsds
naturel aux 4 plantes contenant de l'aubép ine,
du gui, de l'ail et de la prêle, calme et
fortifie le cœur, abaisse la pression sanguins,
nettoie le sang et décontracte les vaisseaux.
Celui qui veille assez tôt au bon état de si
circulation sanguine prévient efficaceme^
l'artériosclérose et s'épargne toutes sorts'
de maux dus. à l'âge.
En vente dans les pharmacies et droguera
sous forme de granules au chocolat ou <•
dragées sans goût.

Le paquet pour une semaine , fr. 4.50; <•
paquet de cure triple , fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante an» j

ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE
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Place de p arcage j
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Un programme
Opel Record — comme jamais encore!
Maintenant 20types différents:

j Opel Record: 2 portes, moteur 1,5 litre, une couleur Opel Record: 2 portes, moteur 1,5 litre, 2 couleurs Opel Record : 2 portes, moteur 1,7 litre, une couleur
j Fr. 8150.-; avec embrayage automatique Olymat Fr. 8525.- avec pneus flancs blancs Fr. 8300.-; avec embrayage Fr. 8300.-
) automatique Olymat Frr8675.- *•*.> • * ~ti- <-,,• --.H -
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Opel Record: 2 portes, moteur 1,7 litre, deux couleurs Opel Record : 2 portes, moteur 1,7 litre, avec embrayage
avec pneus flancs blancs Fr. 8450.- automatique Olymat, une couleur Fr. 8675.-;

deux couleurs avec pneus flancs blancs Fr. 8825.-
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Opel Record: 4 portes, moteur 1,7 litre, une couleur Opel Record : 4 portes, moteur 1,7 litre, deux couleurs Opel Record : 4 portes, moteur 1,7 litre, avec embrayage
Fr. 8950.- ' avec pneus flancs blancs Fr. 9100.- . " automatique Olymat, une couleur Fr. 9325.-;

deux couleurs avec pneus flancs blancs Fr. 9475.-
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Opel Ascona: 2 portes, moteur 1,7 litre, deux couleurs Opel Car A Van: 2 portes, moteur 1,5 litre, standard, urçe Opel Car A Van: 2 portes, moteur 1,5 litre, De Luxe, J
avec pneus flancs blancs Fr: 8900.-; avec embrayage couleur Fr. 8850.-; avec moteur 1,7 litre Fr. 9000.- 2 couleurs avec pneus flancs blancs et porte-bagages I
automatique Olymat Fr. 9275.- Fr.9250,-;avecmoteur1,7 litre,Fr.9400x, avec embrayage ]

automatique Olymat Fr. 9776V (
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Fourgonnette Ope, 2 portes moteur 1,7 litre une couleur 
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Et. en plus, tous les avantages réputés 4£?-~ 'x ' WVA ' n uttiÊTWj Ê m

Sécurité de fonctionnement proverbiale yk. , > "*sss|
Frais d'exploitation minimes «jj|§PX - s J
Haute qualité du Montage Suisse TË|g»̂ ~~~ ,'~~. ,^,„J_. „, „. „ „ f Êsm

Amé nagement intérieur d'une richesse surprenante ^^̂ jWr w^̂ Ét.-^mk. ; -'•' ¦!
L Opel Record a vraiment tout pour vous plaire! S < if^w^S «f,̂  ̂v i»--»-«-«~~»«-~«~. .

Opel - la voiture de confiance ^HfiiimnEltlĤ

V IANDE HACHÉE I
mélangpée H

J U ct. les 100 g. fl

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 513 01 m
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Q3,rf3Jt jpMg|jj La perfection d'«express» se retrouve¦̂  40M WA M̂ dans tous ces produits Strâuli !

Onne. Et puis aussi les vêtements , mkhKmUmW^^ V éMIMHJ H 
parfaif pour parfait pour votre grande lessive parfait pou»
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Strâuli & Cle. Wirrterthuf "T

« BERGA »
Bstteries de grande

mirque allemande.
6 v. dés Fr. 64.—

13 v. dés Pr. 81.—
Garantie 15 mois. Télé-
phone (038) 7 90 19.

A vendre un

fourneau
blanc, marque « Hof-
mann », en parfait état.
Tél. 5 71 47 aux heures
des repas.

A VENDRE
pour Fr. 120.—

DEUX FAUTEUILS
UNE PETITE TABLE RONDE

Téléphone 7 55 81, Saint -Biaise.

De nouveau... les véritables vacherins

Mont d'Or I"
de la vallée de Joux

à Fr. 5.50 le kg. par boîte

Prix de gros pour revendeurs

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

DUVETS
de bonne qualité. —
E. NOTTER, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

Occasion
Sommier et matelas,

40 fr.; machine à coudre
à pied , «Singer», ancien
modèle, en bon état , 40
fr.; skis 180 cm., piolets
métal , 40 fr.: souliers de
garçon, No 38: de mar-
che, 10 fr „ de ski , 40 fr ,,
de hockey avec patins,
40 fr. Tél. 5 36 69.

A céder contre frais
d'Insertion

potager à bois
trois trous. Tél. 5 56 53.

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qua l ité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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Un bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 31-36 - Neuchâtel

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

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Anglla » 1954 et 1957. 6 CV
1 « Ford Taunus » 12 M 1954 et 1955, 6 CV

« Ford Taunus » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Iterord » 1955, 8 CV
« Fiat «OO >» 1956, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 B »  1956, 7 CV
« Ford t u s  loin » 1954, 19 CV
« Peugeot 203 » 1954, 7 CV
« Morris M in or » 1951 , 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—

i

A vendre

auto 6 CV.
en bon état, Pr. 700.—

Tél. 7 71 94.

f « Peugeot 203 » l™, «*« 
 ̂<l

\\ ouvrant, intérieur cuir. //
l « AlICtîn » 4 "Vibres , 12 CV, 1951, 4 \\,\ ^ Muoi . i i  // portes bleue, intérieur cuir . J« Simca Aronde p̂o^és^erte4 )

Il  drap, 51,000 km., soignée. ' (f
A Paiements d i f f é r é s  : un tiers ))
7 d l' achat ; le solde en 18 mois. (( ,
U Présentation et démonstration II '
( sans engagement , \\ !
7 Demandez la liste complète avec [\ 'l détails et prix à l'agence Peugeot JI
7 pour la région : ((

') J.-L. SEGESSEMANN (
,\ GARAGE DU LITTORAL )) ;
/ NEUCHATEL, début route des Falaises \\ '
i) Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel 51 (7 j

Voyez nos belles
occasions

// QIRXPA w modèle 1957. moteur
« OlmbA » FLASH , 4 portes ,
sièges-couchettes. Garantie 3 mois.
// QllrinA w monèle 1955. Grand-
« OimbH » Large, 2 portes, 4
places. Parfait état. Garantie 3 mois.
Il VW NN morlèle 1956> toi,t ou"
" ¦ ™ " vrant, peu roulé, garan-
tie 3 mois.

« MERCEDES »£&,.SM,S;
coupé 2 portes , moteur entièrement
revisé par l'usine , radio.

Essais - Reprises - Facilités

GARAGE H. PATTHEY
Agence SIMCA, Pierre-à-Mazel 1

Tél. 5 30 16 |

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Agence c VW »

NEUCHATEL

« VW LUXE », 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 » LUXE, 6 CV,
1957, toit ouvrant,
bleue et rouge,

4200.—
«VW » LUXE, 6 CV,
1957, limousine noire,
32,000 km. 4200.—
«VW » LUXE, 6 CV,
1954, toit ouvrant,
bleue, houssée ,

2900.—
« VW » LUXE, 6 CV,
1951, limousine verte,

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

; 4500.—
« AUSTIN », 5 CV.,
1958, limousine bleue,
18,000 km., 3500.—

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

1500.—
Facilités de paiement,

I 

échange, essai sans
engagement.

A VENDRE

« Simca »
« Car a Van »

Modèle 1957, de première
main, garantie sans ac-
cident , 23.000 km., cou-
leur grise. Belle occasion,.
Facilités de paiement. —¦
tarage Waser. Seyon 34-
Î8, Neuchâtel, tél. 5 16 28.

-
A vendre

« Vespa »
toute neuve. Tél. 5 19 65.

A vendre

« Opel Record »
1957, en parfait état , h
vendre avec plaque et
assurance. Prix 4650 Ir.
Urgent. — Tél. (039)
5 27 82.

A vendre

«VW »
modèle 1955, de luxe,
toit ouvrant (neuf),
57.000 km. Peinture neu»
ve. Superbe occasion.

« Renault » 4 CV.
moteur, embrayage e»
freins neufs. Intérieur
similicuir neuf . Peinture
neuve (noire). Garantie '
3 mois.

« Fiat »
« Topollno » modèle 1949; '.
toit ouvrant , peinture
neuve. Intérieur très pro«
pre. Prix Fr. 950/—

« Fiat »
« Topollno », modèle 1949
en bon état de marcha.
Prix Fr. 600.—
Facilités de paiement»
Essais sans engagement»
Garage WASER , rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
TéL (038) 5 16 28.

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

« Morris Minor »
4 CV, bon état de mar-
che et d'entretien. Prix
1000 fr. — Adirer of-
fres écrites '» Ti.PLX9^46 '
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Anglia »
1958, voiture très soi-
gnée, deux couleurs, à
vendre à très bas prix.
Adresser offres écrites â
S. M, 9547 au bureau de
la Feuille d'avis.



CONCOURS DE BÉTAIL BOVIN AUX BAYARDS
Du côté de la campagne

(c) Le Syndicat d'élevage des Bayards
et de la Montagne de Saint-Sulpice a
organisé un concours cle bétail bovin
auk Bayards, le 11) septembre. Les ré-
sultats suivants ont été obtenus i

TAUREAUX
« Fels » à André Leuba , Combe Ger-

main 95, « ClaU'on » à Jean Erb, les
Grands Prés, « Farmer » à Robert Plpoz,
les Bayards , « Otto » à Gustave Buchs,
les Grands Prés 89, « Orkan » à J.-L. Hu-
guenin, le Cernil 87, « Res » à Henri Erb,
la Maison Neuve, « Rainier » à Edouard
Gertsch , Montagne Glroud, « Florlan » à
Jean Currlt , les Bayards 86, « Flott » à
Fritz von Allmen, le Parc , « Hector » à
J. -J. . Stab.ll, ' lès Bayards 85 , « Gamin » à
André Hainard, les Bayards , « Hansli » à
Adrien Fatton, le Parc 84.

TAURILLONS
« Granit » à Gustave Buchs, les Grands

Prés 86, « Gluck » à André Leuba, Combe
Germain, « Kuno » à Ami Currlt , les
Bayards 85 , « Diamant » et « Globl » à
André Hainard , les Bayards, « Erwin » â
Charles Jeannln , les Ecouduits 84.

VACHES ANCIENNES
« Jasmina » à André Leuba, Combe

Germain 94, « Gazelle » à André Hainard,
les Bayards 93 , « Trudle » et Anita » à
Jean Erb, les Grands Prés 92, « Cerisette »
à André Leuba, Combe Germain, « Eisa »
à André Hainard, les Bayards 91, « Ir-
lande » et « Fauvette » à André Ducom-
mun, les Bayards, « Bergeronnette » et
« Bataille » à Gustave Buchs, les Grands
Prés, « Alpine » et « Alouette » à Jean
Erb, les Grands Prés 90 , « Lusti » , « La-
dy » , « Pierrette » et « Noblesse » , à An-
dré Hainard , les Bayards, « Henriette » à
Constant Fatton, les Bayards, « Alouette »
a. Willy Jeannln, Montagne Glroud, « So-
nia » à André Ducommun, les Bayards,
« Dorctte » à Jean Erb, les Grands Prés,
« Parfaite » à Charles Jeannln, les Econ-
duits 89 , « Couronne » à Georges Perre-
noud, les Bayards , « Anémone » à Cons-
tant Fatton, les Bayards, « Corlne », « Du-
chesse » et « Baronne » , à André Hainard,
les Bayards , « Blagueuse » à Robert Pl-
poz, les Bayards, « Marquise » à Adrien
Fatton , le Parc , « Comtesse » et « Coline »
à Gustave Buchs, les Grands Prés 88,
« Arosa » et « Bourgeoise » à Gustave
Buchs, les Grands Prés, « Dora » à Jean
Erb, les Grands Prés, « Sourire » a André
Hainard , les Bayards, « Miquette » a J.-L.
Huguenin , le Cernil , « Ninette » à André
Hainard, les Bayards, « Astorla » et « Ga-
zelle » à Adrien Fatton, le Parc 87, « Ba-
ronne » et « Fauvette » à Jean Erb, les
Grands Prés. « Coquette » à Fritz von
Allmen, le Parc, « Cerise » à Willy Jean-
nln , Montagne Glroud, « Friponne » ,
« Couronne » , « Eglantine » , « Dora » et
« Floquette » à Constant Fatton , les
Bayards . « Trudie » et « Fleurette » à
Jean Chédel , la Sauge. « Fignolette » à
Ami Currlt , les Bayards, « Gamine » à

André Hainard, les Bayards , « Cabri »,
« Plaisanté» et « Gokll » 'a Adrien Hugue-
nin, les Econduits, « Coquette » à. Gus-
tave Buchs, les Grands Prés 86, « Cou-
ronne » et « Ninette » à Jean TUller, les
Econduits, « Bergère » à André Hainard,
les Bayards, « Cerisette » à J.-L. Hugue-
nln, les Bayards, « Chevreuil » à Willy
Jeannln, Montagne Glroud, « Tulipe » à
Adrien Huguenln, les Econduits , « Thé-
rèse » à Adrien Fatton, le Parc, « Tulipe »
à Olivier Barbezat , la Prise Fège, « Pâ-
querette » à Jean Chédel , la Sauge,
« Mouchette » à Ami Currlt, les Bayards
85, « Rosette » à Roger Barbezat , les
Bayards, « Charmante » à Constant Fat-
ton, les Bayards, « Maya » à André Hai-
nard , les Bayards, « Narcisse » à Adrien
Huguenln, les Econduits, « Bergère » à
Fritz von Allmen, le Parc, « Chevreuil »
et « Bobine » à Jean Chédel, la Sauge 84,
« Lisette » & Adrien Huguenln, les Econ-
duits, « Mésange » et « Argentine » à
Adrien Fatton, . le Parc , « Baronnette » ,
« Stella » et «"Noisette » à Willy Jeannln,
Montagne Glroud, « Marguerite » à Oli-
vier Barbezat , la Prise Fège 83.

; VACHES NOUVELLES
« Elsi » à André Ducommun, les Bayards

91, « Charlotte » à André Hainard, les
Bayards, « Gauloise » à Robert Plpoz, les
Bayards , « Wanda » ©t « Pâquerette » à
Adrien Fatton, le Parc 89, « Rlta » à Ami
Currlt, les Bayards, « Jaunette » à Robert
Plpoz, les Bayards 88, « Lunette » et « Sur-
prise » à Robert Plpoz, les Bayards, « Ber-
gère » et « Fleurette » à René Jeanneret,
les Bayards, « Edith » à, Gustave Buchs,
les Grands Prés, « Marie » à Charles
Jeannln, les Econduits, « Kronl » â Adrien
Huguenin, les Econduits, « Duchesse » à
Adrien Fatton, le Parc, « Marquise » à
Georges Perrenoud, les Bayards 87,
« Urne » à Georges Perrenoud, les Bayards,
« Parfaite » k J.-L. Huguenin, le Cernil ,
« Gondol » et « Colette » à Jean Currlt,
les Bayards, « Solange » , « Cerise » et
« Ninette » à René Jeanneret , les Bayards,
« Caprice » k Ami Currlt , les Bayards 86,
« Mésange » à Willy Michaud, les Bayards,
« Lerch » â Charles Jeannln, les Econ-
duits, « Bouquet », « Drapeau» et « Pier-
rette » à J . -L. Huguenin , le Cernil , « Ber-
gère » , « Betty » , « Cerise » et « Coltaette » ,
à Ami Ourrit , les Bayards, « Cerise » &
Germain Huguenln, les Bayards, « Baron-
ne » à Georges Perrenoud , les Bayards,
« Stea-n » & André Hainard, les Bayards,
« Blondlne » à Robert Plpoz, les Bayards ,
« Chamois » à Jean. Erb, les Grands Prés,
« Hllda», « Herta » et « Blondlne » à
Adrien Fatton, le Parc, « Carmen » et
« Fleurette » k Adrien Huguenln, les
Econduits 95, « Fauivette » à Constant
Fatton, les Bayards, « Princesse » â Jean
Currlt , les Bayards, « Roslna » & Henri
Erb, la Maison Neuve, « Mirabelle » à
J.-L. Huguenln, le Cernil, « Galante » à
Adrien Fatton, le Parc 84, « Primevère »
à Adrien Fatton, le Parc, « Chevwull » à

Jean Erb, les Grands Prés, « Slbelle » a
J.-L. Huguenln, le Cernil 83.

GÉNISSES DE PLUS DE DEUX ANS
« Colette » & Jean Erb, les Grands Prés,

« Anémone » â Gustave Buchs, les Grands
Prés, « Diane » à André Hainard, les
Bayards 88, « Colette » à Jean TUller, les
Econduits, « Magal » à Marcel Glroud, les
Bayards , « Grâce » à Olivier Barbezat , la
Prise Fège, « Joyeuse » à Jean TUller, les
Econduits, « Daiuphlne » et « Bella » à An-
dré Hainard, les Bayards, « Marianne » fc
André Leuba, Combe, Germain 87, « Dia-
na., et « Delphine » à Gustave Buchs,
les Grands Prés, « France » et « Bou-
quette » k Henri Erb, 'la Maison Neuve,
« Rosette » et « Bella » à, Daniel Rosselet»
la Place Jeannln, « Poupée » , « Fauvette »
et Etoile k André Hainard, les Bayards
86 , « Lilas » , « Lorraine », « Bobette.» et
« Sauterelle » à André Hainard/ les'
Bayards, « Suzon » à famille G. Erb, le
Parc , « Fauvette » à Jean Tûller, les Ecôn- '
dults, « Fleurette » et « Rougette » ai Geri- n
main Huguenln, les Bayards, « Poupée »
à Jean Currlt , les Bayards, « Mésange »
et « Fauvette » à Willy Muller, la Place
Jeannln, « Suzy » et « Flora » à J.-L. Hu-
guenin , le Cernil , « Rlta » , ' « Dorota » ,
« Duchesse » , « Demoiselle » et « Gazelle »
à Gustave Buchs, les Grands Prés 85,
« Lunette » et « Caprice » à > -L. Hugue-
nln, le Cernil , « Furka » à famille G. Erb,
le Parc , « Princesse » à Adrien Huguenin,
les Econduits, « Bicolte » et « Lusti » k
J.-J. Stahli, les Bayards, « Mascotte » à
Samuel Keller , les Bayards , «Marquise» k
René Jeanneret , les Bayards , « Lunette »
k Daniel Rosselet , la Place Jeannln,
« Couronne » , « Papillon » et «Karine » à
André Hainard, les Bayards 84, « Coqui-
ne » a Constant Fatton, les Bayards,
« Muguet » k Jean Currlt, les Bayards ,
« Babette » k Fritz von Allmen, le Parc,
« Lunette » k J.-J. Stahli , les Bayards,
« Pierrette » et « Violette » k Jean Ché-
del, la Sauge 83.

(SÉVISSES DE 20 A 24 MOIS
« Chaxmette » et « Rosette » k André

Ducommun, les Bayards, « Marina » k
Ami Currlt, les Bayards, « Réglna » à An-
dré Leuba, Combe Germain, « Doucette »
à Jean Erb, les Grands Prés, « Sultane »
et « Guêpe » k André Hainard, lea
Bayards 86, « Mouchette » k André Hai-
nard, les Bayards, « Surprise » à J.-J.
Stahli , les Bayards, « Marquise » k René
Jeanneret, les Bayards, « Mira » et « Nar-
cisse » k J.-L. Huguenln, les Bayards,
« Doly » à Jean Erb, les Grands Prés 85,
« Mignonne » à Jean Chédel , la Sauge,
« Marlnette » à Willy MUller, la Place
Jeannln, « Couronne » à Daniel Rosselet ,
la Place Jeannln, « Comtesse » à André
Hainard, les Bayards 84 , « Miquette » à
Jean Chédel , la Sauge, « Coquette » à
Olivier Barbezat , la Prise Fège , « Plai-
sant* » fc Fritz von Allmen, le Parc 83.

Où en est le suffrage féminin
dans le canton de Vaud ?

Voici plus de sept mois que les
Vaudoises ont obtenu le droit de
vote et d'éligibilité en matière com-
munale et cantonale. Les 388 com-
munes du canton ont fait  distribuer,
entre mai et août , leur carte civique
à environ 140.0(10 êlectrices au total ,
ce qui porte l'effectif du corps élec-
toral vaudois de 117.000 à un peu
plus de 250.000.

Si les chiffres officiels seront
connus bientôt , on peut néanmoins
déjà affirmer que les citoyennes sont
en nette majorité dans l'ensemble du
canton. Elles sont beaucoup plus
nombreuses que les électeurs dans
les agglomérations urbaines. C'est
ainsi que Lausanne compte désor-
mais 45.000 êlectrices et 34.000 élec-
teurs, Vevey 5775 (4230), Yverdon
5326 (4600), Pullv 3800 (3000), Mor-
ges . 2623 (2284) , Aigle 1324 (1212),
Orbe 1135 ( 1010) . A l'exception de
Corcelles-sur-Payurnc , les Ormonts-
Dessous, Oulcns ct Vuitebœuf, où
elles sont en minorité , le nombre des
êlectrices dépasse ou égale à peu
près celui des électeurs dans les
communes rurales.

Couleurs et distribution
des cartes civiques

L'établissement des cartes civi-
ques — valables pour la période lé-
gislative en cours seulement — a
parfois soulevé quelques difficultés
d'ordre purement esthétique. En
effet , pour éviter des confusions —
mais aussi des allusions éventuelles
— les municipalités ont dû choisir
des couleurs différentes , soit, en gé-
néral, des tons saumonés, dorés ou
azurés. Celles de Pully ont opté pour
la même nuance que les cartes mas-
culines, mais les ont fait barrer
d'un trait rouge. A cette solution
dénuée de poésie, le secrétaire com-
munal de Chavanncs-le-Chène a
préféré dessiner lui-même un cœur
rose et un soleil aux armes de la
commune sur un fond vert espéran-
ce !

Souvent accompagnées d'un mot
aimable de l'autorité executive , les
cartes civiques ont été expédiées
par voie postale ou distribuées au
domicile des intéressées. Sauf à Vey-
taux , où les citoyennes ont été invi-
tées à assister à une séance du
Conseil communal à l'issue de la-
quelle elles défilèrent devant la se-
crétaire municipale. Celle-ci leur re-
mit à chacune la carte accompagnée
d'un bouquet de fleurs. L'élégance
de ce geste fut  fort  appréciée par les
quelque trois cents femmes qui en
furent l'objet..»' ; , ,

Les citoyennes vaildoises ont pris
possession de leur carte civique avec
satisfaction. Une seule pourtant ,
irritée par cet envoi qu 'elle jugeait
indésirable, l'a immédiatement re-
tournée à son exp éditeur 1

Elles ont déjà voté
ou voteront bientôt

L'avenir montrera dans quelle me-
sure les autres en feront usage. Jus-
qu 'à présent , seules les citoyennes
de Commugny, Bottens, Premier,
Gilly, Corcelles-sur-Payerne et Eclé-
pens, ont pris part à un scrutin.
D'une manière générale, la participa-

tion a été plus forte que d'habitude.
Il est possible que les citoyennes
d'Yverdon soient appelées à se pro-
noncer bientôt au sujet du service
cle transports publics de la « capitale
du Nord ».

Les 24 et 25 octobre enfin, toutes
les Vaudoises qui le désirent parti-
ciperont ^ l'élection de deux conseil-
lers aux Etats. L'une d'elles figure
même sur une liste. Mais on remar-
quera que la plupart des Vaudoises
préféreront faire leurs premières
armes dans la commune où elles
sont domiciliées avant de se présen-
ter au Grand Conseil... et surtout à
Berne.

A toutes celles qui ne compren-
nent pas certaines querelles partisa-
nes épiais désirent appuyer les parti s
traditionnels, la liste de l'Entente
vaudoise .permettra un choix simple
et clair. L'institution du suffrage
féminin a d'ailleurs joué , entre au-
tres raisons, un rôle important dans
ce regroupement de forces.

D 'ex-adversaires s'inclinent...
La campagne vaudoise, on s'en

souvient, s'était montrée beaucoup
plus hostile à l'introduction du suf-
frage féminin que les centres
urbains. Or c'est précisément dans
les communes de moins de 800 ha-
bitants que les nouvelles citoyennes
ont déjà pu participer activement
aux affaire publiques. Après avoir
suivi une séance d'information orga-
nisée par les autorités communales
à leur intention, les êlectrices ont
été convoquées par affiches ou par
circulaires à assister aux séances
des conseils généraux. Celles qui
désiraient en faire partie ont été
assermentées et ont pu prendre part
aux délibérations.

Plusieurs présidents leur ont dé-
claré à cette occasion que s'ils
avaient voté « contre » le ler février
dernier, ils s'inclinaient maintenant
devant le fait accompli, félicitaient
les nouvelles conseillères et leur
souhaitaient, avec une cordiale bien-
venue, une collaboration utile , Dans
jnaint village du Gros-de-Vaud ou
d'ailleurs, ils leur offrirent le verre
de l'amité pour fêter l'événement.
A Combremont-le-Grand, la colla-
tion se poursuivit par une char-
mante soirée aux sons d'un orches-
tre champêtre engagé pour la cir-
constance. A Aclens, un chanson-
nier divertit même conseillers et
conseillères réunis à l'Auberge com-
munal e après cette séance mémo-
rable !

Conseils généraux mixtes
C'est sans doute à Missy, dans la

Broyé, que les femmes ont répondu
avec le plus d'empressement à la
convocation des autorités, puisque
trente d'entre elles, âgés de 20 à 80
ans, ont été assermentées en juil-
let. L'importance de leur nombre
exigera un changement de salle.
Dans les autres villages, la partici-
pation est assez variable. Si aucune
femme ne s'est encor e présentée à
Bueyres, Vich, le Sentier ou Chêne-
Pâquier, on en compte déjà 19 à
Montagny, 16 à Bances, 15 à Arnex ,
14 à la Praz , 10" à Mies et à Châtil-

lons, entre 6 et 8 à Combremont-le-
Grand , Neyruz , Cottens ou Dénezy.
En revanche , seules deux ou trois
citoyennes ont été assermentées jus-
qu 'ici à l'Orient , Oulens, Bovray,
Valeyres ou Mex.

Les hommes avaient attendu la
dat e de la séance du Conseil géné-
ral avec une certaine curiosité : ces
« clames » viendraient-elles ou ne
viendraient-elles pas ? D'aucuns ont
été surpris que leurs compagnes
surmontent si vite leur réserve na-
turelle. D'autres au contraire que la
crainte les ait retenues. La Vaudoi-
se, paysanne surt out , n'est pas in-
différente , mais circonspecte. Elle
attend de « voir venir». A tej point
qu 'un syndic d'un certain âge, hier
encore farouchement /apposé au
suffrage féminin , a demandé à une
citadine de venir  « secouer » ses
concitoyennes , « histoire de leur
donner un peu de courage » !

Certaines , pourtant , n 'en ont pas
manqué et ont déjà fait des propo-
sitions concrètes , prouvant ainsi
qu 'elles étaient au courant des af-
faires communales et entendaient
s'en occuper activement.
Dans les localités de huit cents
à cent quarante mille habitante

La situation y est différente de
celle des précédentes, parce que
les conseils communaux, élus en
automne 1957, pour une période de
quatre ans, sont composés de re-
présentants des partis. Jusqu'à pré-
sent, une seule conseillère commu-
nale a été assermentée en mai, à
Moudon.

Dans les autres communes, les
femmes qui entendent user de leurs
nouveaux ' droits attendront l'au-
tomne 1961 pour pouvoir élire les
membres des conseils communaux,
voire s'y faire élire elles-mêmes.
Dans ce dernier cas, elles devront
s'affi l ier  à un parti politique. Or si
quel ques-unes ont déj à fait leur
choix , la plupart des autres hésitent
à « s'embrigader » de peu r d'aliéner
leur liberté d'appréciation , d'être
prises dans un engrenage implaca-
ble , de devoir suivre des mots d'or-
dre. On peut cependant prévoir
qu 'une meilleure information (c'est
là l'une des tâches des organisations
féminines ) une observation plus at-
tentive des fait s, le désir réel de
servir l'intérêt général, préciseront
les opinions de chacune.

Plusieurs femmes — à vrai dire,
on les compte encore sur4 les doigts
de la main — font déj à entendre
leur point de .vue au sein des co-
mités locaux, régionaux ou canto-
naux des divers partis. Les assem-
blées générales , congrès et autres
manifestations de ces partis ne
comptent désormais plus seulement
sur des présences féminines pour
en rehausser l'éclat , mais encore
pour en animer les discussions. Les
« dames » un peu intimidées de na-
guère ont fait place à des femmes
décidées à une collaboration dont
chacu n espère un regain de civis-
me, des solutions satisfaisantes et
positives, en un mot , une améliora-
tion de la situation du canton de
Vaud.

F. P.
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I en poudre Fondor .
i dans un saupoudroir
I flambant neuf I

Quels SOnt les gOÛtS de la famille J Plus de remplissage
y- -i . . , i fastidieux!
FOÏldOriSSimO ! I A chaque achat

U un joli saupoudroir

Qu'est-ce quc ccla signifie?Soupcs ,sauccs,légumcs,salades, i facile à manier
riz, pâtes, viande et poisson cuits avec amour puis saupou- | pour Fr. 1.- seulement,
drés de Fondor! Et, bien entendu, vous mettrez sur la table _ \___________________mmmm^*m

. un second saupoudroir de Fondor, pour qui désire en w^^^^^^^^^^^^^^ n
rajouter. La Haute Ecole
Nouveau: à chaque achat, un nouveau saupoudroir , plus Ha ne
de remplissage fastidieux ! Le saupoudroir Fondor ne coûte Q««l» 

^que Fr. i.- ct l'étui à 6 cubes 25 «s. I assaisonnement

FONDOR
33.4*0.11

bonne cuisine — vie meilleure avec W\_ Ë *\ h\. éf * 0* IMAGGI
'¦

.

ln,É„hl.n,M,t. !t Alinmhpv,Ameuniement. a enamims
neuf , plaqué noyer,
chambre à coucher k
galerie, armoire 4 portes
et literie garantie 10 ans,
Jeté et petites lampes de
chevet. -, . ,;. . .

Salle k manger avec
magnifique vaisselier
plaqué noyer, vitrine,
bar aménagé dans le
meuble et 3 tiroirs, ta-
ble k raUonges plaquée
noyer, 4 chaises avec siè-
ge nover. 1 petit* table
à radio.

Salon, ensemble rem-
bourré à 3 pièces, belle
forme, tissu de laine 2
tons, table de salon avec
plaqué noyer, lampadai-
re, 3 lampes, laiton. Le
tout seulement 2975 fr.
Chaque chambre est aus-
si vendue séparément,
paiement par acomptes,
entreposage d'une année
gratuit. — Mlle 9. Wal-
ther, Statthalterstrasse
101 (entrepôts), Berne-
BUmpliz. Tél. 031/66 51 20.

PARENTS VOICI o EXEMPLES...
... pour meubler-avantageusement la chambre de vos enfants !

'' ^̂  &_ \ ci-dessus :

'¦> ¦¦ La chambre moderne «nouveau style»
La chambre classique, comprenant : comprenant :
. . .  1 armoire bois clair, portes en
1 grande armoire combinée en noyer 495.— couleurs 220.—
1 entourage de divan assorti . . . .  145. 1 entourage de divan avec coffre à
j  ., . . .  . , ,, literie, modèle « Luxe », avec verre
1 divan à tête réglable, complet avec ciselé et portes coulissantes . . . 232.-

matelas à ressorts 159.— 1 divan suédois à tête réglable, y
1 jeté de divan fantaisie 26.— compris matelas à ressorts . . . 159.—

1 commode à 3 tiroirs, face couleurs S6.—
2 fauteuils recouverts de beau tissu* i 2 fauteuils modernes, tissu fantaisie ,

à Fr. 57.— pièce 114.— à Fr. 57.— pièce 114.—
1 table forme fantaisie 39— * table fantaisie, plateau couleur,

lavable 39.—

la chambre complète g^ m  ̂g^ 
],a chambre complète A _ *\(exactement selon cliché) W^O  M (exactemen t selon cliché) X HQ  m

seulement Fr. ~ * ^0 • seulement Fr. ^"* *_W ^0» \

CHOIX ÉNORME D'AUTRES ENSEMBLES, DU PLUS SIMPLE AU PLUS LUXUEUX
Visitez sans aucun engagement n otre grande exposition spéciale !

SUR DÉSIR FACILITÉS DE PAIEMENT. LIVRAISONS RAPIDES FRANCO DOMICILE
IMPORTANT I Nous réservons dès maintenant déjà pour les fêtes de fin d'année... Profitez - sn !

fteuchfitel - tél. (038) 5 75 05 Exposition spéciale des chambres d'enfants et meubles pour |
les jeunes, à voir au 2me magasin, rue des Fausses - Brayes (derrière la Cave neuchâteloise). J

 ̂ — W

A vendre
très bon marché : 1 m
ble de salon avec 2 chs
ses, 1 couch, 1 lit (cadn
et sommier), 1 pendu]»
2 calorifères eu catell*
1 milieu bouclé. Ber-
thoud, 8, Bel-Air, Jii
qu'à samedi seuleir.cr.

, 1
A remettre Immédiat

ment petite fabrlatli t
de produits divers lia
k vendre. Pourrait »
tltuer une

activité
accessoire

très lucrative. CaplUl*
cessaire Fr. 1500.— B»
selgnements et oltm
sous chiffres F. 6314 S.
à Publicitas, Neuciiti

TOUS lee avantages que vous attendez de la

machine à tricoter idéale
appareU utilisable pour sim-

1k pie et double fonture,
jJH toutes les sortes de tricot,

¦ P X̂ possibilités d'échantillonnage J
/ / illimitées, maniement extrê-

f°u> / mement simple
N*f / sont réunis dans

oaXLr, o le nouveau modèle
^mm m̂îÉ̂ ^̂ . RAPIDEX 360

Jt , . , , , , . ¦  .. . i , :  |l/7~ '̂̂ ~ ĵïr " " "" de la Fabrique de machines
y u W Kt_m _____ ^&— î̂j L̂-^

^̂ 
stamag S. A., à Thoune (BE)

1,1 ¦ J rt ' Tél. (033) 385 65
(J Sur demande paiement

par acomptes.

¦ Aii pour une démonstration à domlcUe sans aucun engagement.

DUn Nom : - Tél' : 
H^̂ aa Lieu, rue : 



1Fabrique d'horlogerie da Neuchâtel cherche

EMP LOYÉ E DE BUREAU

I

pour s'occuper de la facturation, si possible '• ' ¦
au courant de l'horlogerie.
Nous offrons travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable, uns place
stable et bien rémunérée.
Nous demandons de la candidate de la
précision dans son travaU et si possible
quelques notions d'allemand et d'anglais.
Prière d'adresser offres sous chiffres P. 6809
N., à Publicitas, Neuch&tel, en indiquant
prétentions de salaire et en soumettant
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie.

J

I^M^EvËf&^W 1§  ' / rSlk "À Vî Â {{ ^3 £jw ' •"¦ 'I
I^^K

3§K
V ^____________________ \___\_ wvfy f ^MMMP^V " î  m

Pf / Grande manif esta tion de Jubilé notre *w\

PARADE DE L'ÉLÉGANCE .
a connu hier un plein succès

/ / / j & m  en J e r sey I a » n e  '

kéj<mSl& g é n é r e u s e m e n t
I l  c o n ç u  est son

Pour ler nombreuses personnes qui n'ont pu y  assister f aute
de place, ce que nous regrettons, nous les inf ormons que

LA SPLENDIDE COLLECTION DU DÉFILÉ
est visible à notre rayon de conf ection pour dames,

au ler étage

l* iiniijj iî
Employée
de bureau

Suissesse allemande,
quittant l'école de com-
merce, cherche place
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres
sous chiffres Y 568S2 Q
à PubUcitas, Bâle.

Jeune personne cher-
che place de

fille de buffet
nourrie et logée dans la
maison. Libre le 15 oc-
tobre. S'adresser à Mme
Cerf , Hôtel du Lac, Au-
vernier, tél. 8 21 94.

CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

TH. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Fontaine-André 7 ' Tél. (038) 5 35 38

Monsieur Georges BOSS et ses enfants, I
très touchés par les nombreuses marques I
de sympathie reçues à l'occasion de leur i
grand deuil, prient toutes les personnes qui I
y ont pris part de croire à leur très vive I !
reconnaissance.

Corcelles, octobre 1959.

La famille
de Monsieur Adrien L'EPLATTEMER ,

ainsi que les famil les  parentes et alliées, '
très touchées par les nombreuses marques ]
de sympathie reçues à l'occasion de leur j
grand deuil , prient tontes les personnes qui
y ont pris part de croire a leur très vive i
reconnaissance.

Coffrane, octobre 1959.

Monsieur Jean-Claude HAUSSENER
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, j
très touchés par les nombreuses marques \
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, prient toutes les personnes qui
y ont pris part de croire à leur très vive
reconnaissance.

Engollon, octobre 1959.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
de

couturière
cherche . place d'assujet-
tie. — Adresser offres
écrites k X.S. 9553, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

emploi
(manutention, etc.), pour
notre fils âgé de 18 ans,
fort et robuste. Télépho-
ne 5 59 19.

HOMME
de toute confiance avec
permis de conduire cher-
che emploi : concierge,
veilleur de nuit, surveil-
lant ou magasinier. Li-
bre tout de suite. Ecrire
à case postale 10270.
Gloveller , Jura bernois.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfltel »

Suissesse allemande
(21 ans), ayant fait ap-
prentissage de commerce
et possédant notions de
français, cherche place
pour la

DEMI-JOURNÉE
dans un bureau. Adres-
ser offres écrites à U.O.
9550, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, possé-
dant certificat de l'Eco-
le supérieure de com-
merce, cherche place
comme

employé
de bureau

dans commerce ou gara-
ge. — Adresser offres
écrites à V. C. 9509 au
bureau de la FeuIUe
d'avis.

Homme qualifié, de
confiance, se recomman-
de pour

chauffage
et entretien d'immeu-
bles. — Adresser offres
écrites k O. J. 9544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PÉDICURE -
MANUCURE
diplômée de l'hôpital
cantonal de Genève

Thérèse Bilat - Maître
Vy d'Etra 117
LA COUDRE
Sur rendez-vous

et à domicile
Tél. 038/5 99 48

Malgré son volume réduit et son prix très
avantageux, la lampe de quartz

J@0®@@L
n'est pas une petite lampe. Elle Ml
possède un brûleur ultraviolet -̂ ""ij^^^
particulièrement puissant et pré- \ <f~*>.̂ H|
sente des avantages uniques pour vs -A

 ̂ f k K T

Présentée dans un élégant ^^v : |̂|P v!:l |
boîtier , elle <Mt légère et peu -—.

__ 
I

encombrante et peut être sus- 
^—;— I j

pendue ou posée partout. Fer- — | 11 I i
mée, elle est préservée du bris ""X  ̂

^ 
i I

et de la poussière et peut être _^^"y SËr"* î I
mise dans un tiroir. /  l V _W a

Réflecteurs réglables. Ordon- r%Wr * Il
nance en axe de 2 lampes infra- : 9 |f - V ..̂ JMM»
rouges et d'un puissant brûleur ,f " ^pfH^ÉW
ultraviolet. Cette innovation re- WK
marquable (protégée par diffé- <vmi r ™-
rents brevets) permet d'irradier ' ''• . I
tout le corps plus régulièrement. S.

LAMPE DE 400 WATTS
combiné ultraviolet - infrarouge
BRULEUR ULTRA VIOLET 180 W. _  -._
1 an de garantie * ¦ ¦ **¦>*»¦

! Même modèle combiné ultraviolet - infrarouge , rayonnement
infrarouge commutable séparément
BRULEUR ULTRA VIOLE T 180 W. _ - _ft

I I an de garantie ¦ •*¦ "Wi"

LAMPE DE 600 WATTS
combinée ultraviolet - infrarouge avec infrarouge commutable
séparément
BRULEUR ULTRA VIOLET 300 W. _ -_n

i 1 an de garantie ¦ ¦"" mM3mm

RABAIS 5% POUR PAIEMENT COMPTANT
Venez voir les irais modèles sans engagem ent, en exclusivité à la

J f̂f i Insp irée de Paris

f i a  

collection
' ¦ ¦ •

'
• 'le i ' - ' " '' '

; MANTEAUX
DE LES
ZL US IFS

mh% ï ïïJcJ?vskm v̂shiTi f 'B\ï/y "̂ Tf ' ĵ  T/ Ty_ W\ ̂ M̂
|W} ' j é &mjk ê é *Â 1 1  é d i ___ T\\ \ M
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HORLOGER
ayant l'habitude du jbrayaij.- soigné, cherche
place à Neuchâtel ^iarauc eiwirons. Adresser
offres écrites à A. X. 9556 au bureau de
la Feuille d'avi$.

Jeune Suissesse allemande , travaillant à la poste,
ayant des connaissances de français, d'anglais,
d'italien, de dactylographie et de sténographie alle-
maiide, cherche place

d emp loy ée de bureau
pour compléter ses connaissances en langue fran-
çaise. Entrée à convenir. — Adresser offres sous
chiffres As 62,973 N, aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel. e

Universitaire
parlant trois langues, se
chargerait de thèses dac-
tylographiées, conféren-
ces, etc.

Offres sous chiffres
N . I. 9543 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 15
novembre dans famille
avec petits enfants. —
Adresser offres écrites k
Z. W. 9555 au bureau de
la Feuille d'avis.

Changement île situation

monteur-
électricien

ayant 12 années de pra-
tique, installations Inté-
rieures, téléphone B et
travaux experleurs cher-
che place avec responsa -
bilités et possibilités de
s'Instruire en vue de la
nia i t r î sc .  Adresser offres
écrites k K. F. 9540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de demoi-
selle de réception chez
un médecin ou un den-
tiste. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à D. A. 9559
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOULANGER
Jeune ouvrier de 22 ans,
cherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. N. 17.681 L., a Pu-
bUcitas, Lausanne.

Bureau fid uciaire à Neuchâtel engage-
rait , pour la fin de l'année ou pour
daté à convenir,

un (e) comptable expérimenté (e)
un employé pour son service

| de gérances d'immeubles ,
personnes cherchant unie place sitable ,
ayant les connaissances nécessaires
pour remplir les fonctions des postes
indiqués, sont priés de faire leurs of-
fres, avec curriculum vitae, certificats
et photo sous chiffres M. H. 9542 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
HOMME

actif, pour divers tra-
vaux d'atelier. .Faire of-
fres k J.-C. Quartier,
Aretise.- 

["5 Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWTTEX vous en donne la possibilité. Il !

(¦agit d'un appareil de tricotage k la main,
dlin maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maUle anglaise et demi-anglaise,

1 

tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
¦ons du

+ travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
i domicile.

I Demandez, sans engagement, une démons-
I Wtion à PBOGRESS - VEBTRIEB THAL-
1 WIL. Tél. (051) 35 76 24.

1 vendeur d'automobiles
ï (marque de première importance) est
i demandé dans grande ville de Suisse
j romande.

Seules les offres prouvant un chiffre
d'affaires élevé seront prises en consi-

I dération.
I Rémunération à des conditions excep-
i tiannelles.
I Adresser offres sous chiffres P. 6302 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise métallurgique
der la Suisse romande cherche un

chef magasinier

I 

Sentes seront prises en considération
les offres de candidats énergiques,
ayant le sens de l'organisation,
capables de diriger le personnel de
magasin. Préférence sera donnée à
mécanicien ayant connaissance de

I toutes les matières premières. Lan-
| gués française et allemande désirées.
1 Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
I Idresser offres écrites avec curri-
1 tolum vitae, certificats et photogra-
I phie en indiquant prétentions de
I salaire (rétribution mensuelle) sous

chiffres P. 6264 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

I lannzBn- n̂HHl

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
I Par suite de mise à la retraite, le poste de

maître de pratique
4 l'Ecole des arts et métiers est mis au
^oucours.
r Exigences : certificat fédéral de capacité
II installateur eau et gaz et de monteur en

chauffages centraux.
Maîtrise fédérale d'installateur.
5 ans au moins de pratique de la pro-

fession.
Obligations et traitement légaux.¦ Entrée en fonctions : le ler mars 1960.

Il Ln examen de concours sera fixé ulté-
ifureirieM; ' > 'rn " '"• [« - ; • ' - -f . • ¦

Demander le cahier des charges et la
iprmule de postulation au secrétariat dulechnicum, rue du Progrès 40, la Chaux-«-ronds, et adresser les offres de serviceayee pièces à l'appui à M. Pierre Stein-mann ,wreoteur général, jus qu'au 30 octobre 1959.
L LA COMMISSION.

Maçons
manoeuvres
seraient engagés tout de suite par

1 entreprise S. VUILLE, à Boudry,tel, 6 44 14

Manufact ure d'horlogerie de Corcelles H '
UN*,) engagerait tout de suite ou pour £ ;"aie a convenir une

retoucheuse- régleuse
pour

grandes pièces
nureau de la Feuille d'avis

L.

On cherche

je une fille
comme vendeuse dans
magasin de fruits et de
légumes. Vie de famille
et bon gain. S'adresser à
la Cidrerie de Mora t ,
Fleurier (NE). Tél . (038)
9 11 17 après 19 h.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Tél. 5 14 10.

On cherche

chauffeur
de poids lourds, connais-
sant les chantiers. —
Adresser offres écrites à
V.P. 9551, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

femme
de ménage

soigneuse et active, 2
heures, deux matins par
semaine. — Demander
l'adresse du No 9548, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

femme
de ménage

Travail régulier de quel-
ques heures par semaine.
Adresser offres écrites à
C. Z. 9558 au bureau de
la FeuIUe d'avis.

Changement d'air
On deimnde une person-
ne sachant coudre pour
un ~oU deux mois. Tra-
vaillerait le matin, se-
rait libre l'après-midi. —
S'adresser à Grossmann,
Petit-Martel 5.

Jeune

garçon boucher
rassujetti est cherché
pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
9 1166, boucherie-char-
cuterie Guetty, Fleurier.

Sommelière
propre et honnête est
demandée dans bon res-
taurant. Bon gain. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire
offres au restaurant du
Stand, Fleurier , tél. No
(038) 9 10 68.

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

Jeune fille
est demandée pour le
service de table et de
bar. Débutante serait
formée. — Faire offres à
« La Chaumière », place
du Marché, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 69 69.

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

On cherche un

commissionnaire
dans boulangerie - pâtis-
serie. Entrée tout de sui-
te. J. Muhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 27 97.

, Llunidecor S.A., Cormondrèche (NE),
- rue Beauregard 9 a, tél. (038) 8 15 30,

engage

manoeuvres sur bois
tourneurs sur bois

manoeuvres
sur mécanique

1 peintre au pistolet
Places intéressantes pour jeunes

ouvriers consciencieux

Homme de toute moralité, dans la qua-
rantaine, cherche place de

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel, dans mai-
son sérieuse, traitant avec une clientèle
agricole. — Adresser offres sous chif-
fres Y. T. 9554 au bureau de la Feuille
d'avis. — II ne sera répondu qu'aux
offres détaillées et signées.



DANS LES CINEMAS
CINÉA C

Cette semaine, Cinéac vous offre une
nouvelle provision de bonne humeur I
Le rire est une médication particulière-
ment recommandée par les temps que
nous vivons. Laurel et Hardy, une fois de
plus, déchaîneront par leurs « gags »
d'une loufoquerie irrésistible, des tempê-
tes de rire. Ce fllm « long métrage »,
c'est-à-dire dans sa version intégrale, vous
introduira dans l'Académie de danse di-
rigée par nos deux compères. Les « Jetés
battus » de Stan Laurel sont tout bonne-
ment... étourdissants et feraient pâlir de
jalousie Serge Lifar lui-même ! Quant à
Oliver Hardy, son maintien Irrésistible le
hisse à un niveau supérieur... Mais à quoi
bon présenter davantage « Les maîtres de
ballet », le nom de ses Interprètes seul
vous garantit une Joyeuse soirée ! En
complément de programme, le fameux
documentaire « Marais vivants ».

A L'APOLLO :
« FEMMES DAMNÉES »

C'est l'histoire de quatre femmes, de
quatre pauvres filles qui , par suite de
circonstances Imprévues, luttent pour re-
trouver leur dignité au sein de la société
qui voudrait les maintenir à l'écart. C'est
une histoire dramatique, émouvante,
vraie : vraie comme la vie , avec ses mo-
ments de gaieté, ses situations grotes-
ques, ses côtés burlesques, mais aussi une
histoire douloureuse et réaliste, où le pro-
blème de l'être et de son destin est posé
sans détours.

Lola, Wally, Franca , Tamara sont ces
quatre femmes, quatre créa tures à la
merci d'un monde faux , dont elles dési-
rent se dégager. Et chacune, après avoir
erré quelque temps sans but . poussée par
le hasard, prend de fermes résolutions et
suivant son courage et son tempérament
personnels, essaie de refaire sa vie , de
réaliser son avenir.

AU PALACE : « MON OXCLE »
Au centre d'un quartier moderne , par-

mi les pavillons au style uniforme, se
dresse, Imposante par sa présentation, ses
teintes et l'allure de son jardin , la mal-
son trop bien agencée de M. Arpel , ma-
dame et leurs fils. Tout y est impecca-
ble ! A l'extérieur comme à l'intérieur,
tou t est neuf , c'est moderne I

M. Arpel représente le type parfait du

bourgeois qu'un embonpoint cerUM
une mise raffinée rendent Importât
D'ailleurs, ses affaires le sont.

Son Industrie consiste à broyer lest*
tériaux les plus divers et à en sortir a
kilomètres de tuyaux plastiques de dW-
ses couleurs, dont les caractéristiques»-
sentlelles sont : la transparence, la »*
dite et l'élasticité.

Soucieux du rendement de son perio»
nel, 11 a équipé son usine de l'outillsp
le plus perfectionné. Mais...

AUX ARCADES :
« FAIBLES FEMMES *

Ancien assistant de René Clair, Mlt^
Bolsrond marche sur les traces de ,n«
maître. Après « Cette sacrée gamine » <
t Une Parisienne », charmantes coméd»
légères qui ont fait beaucoup pour la p
putatlon de Brigitte Bardot , 11 nous dp*
ne une autre comédie légère encore ffljj
réussie : « Faibles femmes ». On ne pe,t
rêver spectacle plus drôle , plus plqim1
plus jeune et plus _ aïs. Et 11 s'agit por-
tant de trois Jeunes personnes qui **
lent se débarrasser de leur passion coBj
mune : un don Juan qui a les tw»
d'Alain Delon. Ces trois péronnelles (fo-
cale Petit , Mylène Demongeot et Jacq*
Une Sassard ) finissent en cour d'855**
Mais les rires des spectateurs n'ont ri»
d'amer. i

En 5 à 7. samedi et dimanche, ¦
grand film suisse d'exploration : « Conti-
nent noir », réalisé par Paul Thonu»»
Toute la vie secrète de l'Afrique noire.

AU REX :
• L'HOMME DU KENTUCKY i

Il était une fois , au début du «ij Pj
dernier1; un chasseur qui , en compsiP-
de son fils , décida de partir à la déc*
vertes de la terre des pionniers : le Teo*
La route des deux voyageurs était sep*
d'embûches, mais ils en vinrent à M»
grâce à leur courage et à de rudes CW
bats. Voici une fois de plus concret»
sur la pellicule le mythe du surnom»
et , ce qui est pire, celui du super-P'u'
enfant. Il y a de ces batailles fJJgH
et, notamment la bataille au; fouet Q»-
ne manque point dans sa rudesse f*4

^d'une pointe de sadisme. On n'y U'P Jj
affaire à des manchots, on s'en doute
Burt Lancaster vaut à lui seul le dép»-
cément en foule. On passe de la cari»
ture amusée aux Images de la plus *
trême violence. Quant au scope, son e!»
ploi est ici parfaitement Justifie, B»
paysages que l'on nous montre nWr
pas de taille à entrer par la porte etj "
de la caméra. Bref , lui technicolor »£
sa version française qui en vaut W"1
fl/\i in rt ' oiif *- ¦>.-.wup Q autres.

AU STUDIO : k
«JEUXES FILLES EX ÏÏNIFOtK

La première version de ce f""1' ¦€ .
premiers temps du cinéma parlant. &"
nut un énorme succès. Léontlne s»8 :
sa réalisatrice, a assis sa réputation «j ;
ce seul fllm. La tache de donner une K
velle version de cette œuvre célèbre e*
donc des plus délicates et Geza R*"? ;,
seul a osé l'entreprendre. Au dire « ,
critique, la nouvelle version serait sur
rieure à l'ancienne, cas fort rare. liM
prétatlon de ce fllm tendre, qui *™L
« Les amitiés particulières » et se «""j,
dans un rigide pensionnat Prusae,Wt
Jeunes filles, réunit les noms de «W
Schneider . Ginette Pigeon, SopMe w
maldi , etc. «

En 5 à 7, samedi et dimanche : g I
étoiles ne meurent Jamais ». Ce '""JJJf,
sente, avec un commentaire ^""j ff
des scènes extraites des films i« Uj
Importants d'avant-guerre, dans lW p
apparaissent les grands comédiens ¦
tenant disparus.

Les liaisons dangereuses
LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

Chef de file de la « pré-noûvelle
vague », Roger Vadim est un met-
teur en scène qui — on le sait —
aime à se permettre les audaces les
moins camouflées. Après « Et Dieu
créa la femme » (film qui n 'eut pas
pour moindre mérite de révéler le
charme impudique de Mlle Bar-
dot !) et « Sait-on jamais », il
semble, avec les « Les liaisons
dangereuses », s'être aventuré p lus
loin encore : aux frontières de ce
que la décence permet de montrer
sur un écran. La preuve en est
que ses producteurs et lui con-
nuren t  avant même la sortie du
film une cascade de sérieux ennuis
avec la commission de censure.
, Adaptant (assez l ibrement d'ail-
leur) le roman de Laclos, Vadim
a tenu à faire évoluer ses per-
sonnages dans un cadre moderne.
Ainsi , le récit y gagne en pro-
fondeur et cela nous vaut  au pas-
sage de saluer la vir tuosité du
« cameraman » Marcel Grignon qui
a su , fort j udicieusement, choisir
l'angle de ses décors.

Avec obst inat ion , le réal isa teur
s'est a t t aché  à m e t t r e  en relief
(même jusqu 'aux plus in f imes  dé-
tails) l'amoralité f l ag ran te  du cou-
Èlc Valmont - Jul ie t te  de Mer teui l .

t le dialogue de Roger Vailland ,

Annette Vadim et Gérard Philippe dans « Les liaisons dangereuses ».

parfois incisif , est cependant un
peu trop.appuyé. Ainsi , à rencontre
du résultat escompté, les specta-
teurs ont tendance à sourire lors
de certaines scènes particulière-
ment osées ou dramatiques.

Avant de citer les acteurs che-
vronnés qui figurent en tète de
la distribution, je me dois de
souligner l'extraordinaire présence
d'Annette Vadim , sa grande beauté ,
sa sensibilité pudi quement conte-
nue et son talent sincère. Sous une
apparente froideur , cette jeune co-
médienne, qui sut si parfai tement
s'identifier à son difficile person-
nage , est sans conteste la grande
révélation du film.

Jeanne Moreau , sous les t ra i ts
de la démoniaque Juliet te , déploie
avec aisance l'éventail de son talent
éprouvé et Gérard Phili pe s'effor-
ce de lui donner la réplique avec
un brio qui faibli t  parfois , au
détour de certaines scènes, où il
a l'air de se parodier lui-même.

Quant ,! la jeune  Jeanne Valérie ,
dans  le rôle de Cécile , nous ne
saurions trop l ' inciter à suivre assi-
dûment  l' enseignement d' un profes-
seur d'art  d ramat i que ! Son jeu est
si terne et si peu convaincant  que
sa p a r t i c i p a t i o n  à ce film soigné
est un peu surprenante.

Maigret et l'affaire Saint-Fiacre
Jean Gabin fait un magistral Maigret dans «Maigret et l'affaire Saint-Fiacre»

Du bon Delannoy, de l'excellent
Gabin et , dans un rôle de compo-
sition , une  é tonnante  Valentine
'fessier 1

Cet ha l l uc inan t  drame policier
qui éclate b ru ta lement  dans la gri-
saille d'une peti te cité provinciale,
recrée d'emblée le climat si part i -
culier  des romans de Georges
Simenon.

Maigret est appelé d'urgence par
la comtesse de Saint-Fiacre. Dans
son château délabré , la vieille dame
lui montre le laconique billet ano-
nyme qu 'elle vient de recevoir -et
qui , en termes prop héti ques, lui
annonce sa mort à la grand-messe
des Ceridres. Or , le lendemain à
l'heure dite , au beau milieu de
l'office , la vieille dame s'effondre
sur les dalles froides- de la vieille
église.

Qui a tué ? Le fils dégénéré, pour

se procurer de l'argent ? Le secré-
ta i re , un peu trop hab i l e  pour
vendre meubles et t ab leaux  d'art
à son profit ? L ' in tendant , le mé-
decin , le vicaire ? A Saint-Fiacre,
où se joue un je u étrange , chacun
paraî t  successivement coupable.
Mais après un dernier  coup de
théâtre , Maigret amènera le cri-
minel  à se t rahir .

Jean Delannoy a su donner  une
peinture  exacte de ce milieu inso-
lite. L' intrigue policière est menée
de main de maî t re  et chaque détail
concourt à rendre vraisemblable
cette histoire  extraordinaire.  Outre
le magistral Jean Gabin et la talen-
tueuse Valent ine Tessier, déjà cités,
Michel Auclair , Robert Kirsch ,
Michel Vitold et la regrettée
Gabrielle Fontan (dont  ce fut  le
dernier rôle) font . d'excellentes
compositions. Guy FAENEB.

U SAVDIR-Ïin
en servant /wj

Ayez toujours i
Un choix 8uj f tsant.'

:=3 \ fetîl
N 'offrez jama is

un fo nd
de bouteille.

Servez fo ujours lts
délicieuses Posta

Chips Délia»
Les maîtresses d«
maison qui nu
recevoir n 'oublim
jamais, à l'herat
l'ap éritif , de régit!
leurs invités aveck
fameuses Pommes
Chips Delissa; toi.
jours bien dorées d
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop »
lées, ni trop peu,
toujours à point,

P. S. Egalement
recommandées poui
pic-nics et repas fini
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La délicieuso sauce tomate prête à l ' emploi I

Une unecialité italienne-

de qualité suisse!
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Un bouquet de qualités
exceptionnelles
vous est offert par
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machines 

à laver.

^̂  ̂ 0 Toute une gamme
4 , .-.—---.-.. .. , ,

 ̂  ̂ u depuis la machine semi-automatique
.- • __ ¦.> .- ' -..-<éGÊMS3?_li_W mobile, jusqu'au dernier cri du pro-

Ç'- 'Ik ' ^' ¦¦¦..̂ «¦»X .i ,,..!WWJf||^ grès: notre modèle entièrement auto-
MCIV flIiaS f̂'' 4& '¦- matique à programme sélectif.
T • :- .—/ . ... . . . I|S||1 Automates 4 et 5,5 kg

lÉI lH m. Essoreuses de 2,5 à 4 kg

' X ' S I • La plus grande sécurité garantie par
^̂ S^̂ r̂ .W M l'emploi de matériel irréprochable et
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une construction parfaitement étu-

~™*8êW*\ m * Economique à l'emploi.
, m • Lessivage très efficace tout en mé-

l̂ ^^T^X— _ J W nageant le linge.

^̂ ^̂ ^̂ USjjj ^̂ Êt §' P|us c'e 40 °°° ménagères suisses ont choisi
ELIDA et l'ont d'adoptée avec enthousiasme

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

Magasins de vente « ELIDA » Zurich - St-Gall - Berne - Bienne • Lucerne -
Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lau-

Bienne , tél. 032/7 43 89 sanne - Genève
Fribourg, ML Û37/2 17 U .

tél. fSBKPBMPBMBBMlBBBEiWBHl
Neuchâtel, tél. 038,5 60 22 •> ' jflHB^BpH j  î| I Ti I I F**ttlM|BW||
Sion, tél. 027/2 32 40 p_T9 _TlVf _

BINNINGEN.BALE TÉLÉPHONE 061 - 38 66 OO
A

A vendre
1 CANAPÉ-LIT

Pr. 70.—
1 SOMMIER

moderne, Fr. 30.—. TéL
548 80.

i

S A V E Z - V O U 8  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes cliauasures,
la plus grande Instal-
lation aveo ai appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Ecïialiéna 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL.

On donnerait
"' leçons

l'anglais et de français
k Pr. 8.50 l'heure, à
luvemler. Tél. 8 31 55.

.FM|

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY !

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57 

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
' et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  lin plaisir de omi s soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

i_m_m_mmmmm_m_m_mmmmmmmmMMmmmmmMmm_m_mm_mmmmmmmmmmm_ _̂mmmmt t

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 53 77
Luclnge 6, Lausanne

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Paros 54 - TéL 5 88 62

A VENDRE
1 lit 1 Vjplaoe et 1 bom-
mode, le tout 70 fr. —
Moulins 37, 3me étage.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz 3 feux,
35 fr. ; un potager à
bols 2 trous, 80 fr., ou
les deux pièces 100 fr.
Tél. 5 93 01.

Potager à bois
« Le Rêve », 2 plaques
chauffantes, bouilloire
cuivre chromé, à vendre.
Tél. 5 82 84.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Helvétia », vert pastel,
en bon état. Tél. 6 87 20.

A vendre deux

chiennes
Berger allemand, 3 mois.
Bonnes pour la garde.
Tél. (037) 6 34 28.

Convalescence-Régimes
dans un endroit charmant

Beau parc — Belle vue — Cuisine soignée
Pension hors de saison de Fr. 12.60 à 14.50

tout compris

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

i Tél. (021) 5 8017 CHEXBRES sur Vevey ¦
B ' *
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En face de la K M $L \̂J&_J__[
poste, Neuchâtel W  ̂^? f̂fi

Mm &
Cj / à  __t__î____u^_wMm

Pour résister aux
intempéries de l'hiver...

.„ consolidez votre organisme et laitet une
cure avec .,

Wif ôlonnaïrt
le dépuratif efficace a base de plantes
• purifie le jang
S stimule es fonctions du foie, des reins ef

des intestins ; combat la consti pation
9 affermit <a résistance corporelle

;¦ procure un bien ŝi^r général, augmente !e«
''forces vitaies "g

__ cure : Fr . TH.&- Le flacon : Fr. 6.75
Vente : eharmacies ai drogueries

Fabr. : Herbpnsfterie Ch. Gisiger, Soyhières'J.b .
Demandez vtnofre brochure Cure dépurafive
¦HOMHWBMHMI MBBgV
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Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires
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Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande ¦
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Le COMMANDO de la FOI pjfl |
avec II _ \W \W

Archange et ses guitaristes tziganes r^>^,̂ ^^^feî 8et les X S<lî .̂ JS'!*f̂ K''-''̂ B '
chants des petites COSETTE et TCHIKITA U \^^^J^p«BHfei«tvi^B

Témoignages et messages bouleversants de foi active qui conduisent à la délivrance
Soirée présidée par R. B. Durig, agent des

« AMIS DES TZIGANES DE FRANCE »
Présentation du premier disque super 45 tours de musique et chant» tziganes

E N T R É E  LIBRE
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Austin+Pinin Farina - Voiture idéale
i,'.,;;, "

Automobile — investissement durable — .- . ,:.
valeur rentable.

r̂SAJr '̂ "*' '- Austin : synonyme de qualité — moteur remarquable —
É&^mtâÈfr' \ finition soignée — confort ang lais — sécurité.
%ï?% _W" __Ét ^ Pinin Farina — carrosserie italienne
B̂ MK HP̂ By? de renommée mondiale —
lî '̂ fev v*' ligne classique — élégance racée.
' P?F r̂ Plp Austin-FarinaA40: limousine de luxe avec coffre type
¦̂̂ ^PĴ PéI station-wagon — 120 

km/heure 
—

WJÊfc Wf 6,5 I./100 km - à partir de Fr.6980.-
ÈaÊ../

, 'l \  i_ Austin-Farina A 55: plus spacieuse , 4 portes
I |_[ .__k. à partir de Fr. 9 500.-
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i|̂ ^̂ |̂ ^iiBpç̂ 3fejL ____\_\ î^9!sîûS'p^?iiP^̂ '% -̂^c -̂''- 'k.k.L ""I SSSSjj*»̂ .̂ f- p ""'-
!«rePpM§ÊB̂ X̂' i | ffà^̂ ffiép̂ ^̂ Ĥ ^»*-' . - ;i './  " JMfe m  ̂
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Saint-Biaise : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14
La Chaux-de-Fonds i Grand garage de l'Etoile, G. Châtelain
Le Locle i Garage du Sland S. A.
Praz (Fb) i P. Dubied, garage du Vully

r i À  bonnevfrltupe *\au Pavillon |
jV Tél. 6 84 98 J
i |

^^^ /f/ ^ 
Fr. 13.000.- ;|,

^^NJX^Ç^^^^ r^^- ^e Prix seront distribués
Jlg&^Y%r ^  ̂ \̂kkk-— avant  la fin de l'année aux gagnants du

' Jb^^T GR™ CONCOURS
C^Mi lfl_ )5r I.B.SJ.
]jf H /£k~\ W  ̂ /s organisé par le

JÊÊmM$' y  ¦ Service d 'Escompte Neuchâtelo is

 ̂ àî  . N 'hésitez pas à tenter votre chance.
X

Les questions figurent dans le prospectus qui a été distribué dans chaque ménage. Si vous ne l'avez
pas reçu, réclamez-le aux adhérents S.E.N.J. f
Lies cartes de concours doivent être retournées à l'adaninistration du S.E.N.J., Corcelles (NE)., par la
poste, jusqu'au 5 novembre à minuit.¦ ^ i
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UN ANNIVERSAIRE — UNE FÊTE DE FAMILLE
UNE INVITATION

posent toujours un problème pour la maîtresse de maison : LE MENU !
Comment réussir une spécialité ?

Connaître une nouvelle recette ?
La solution est facile ! Suivez le

COURS DE CUISINE
donné par notre chef : M. RODOLPHE STAUB

Débat da cours : mercredi 14 octobre à 19 heures
Par mois 4 leçons de 3 heures Fr. 24.— (repas compris)

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER à

H L'ÉCOLE CLUB MIGROS
||| |jyj| 16, rue de l'Hôpital Téléphone â 83 4,
Éfl V̂jjj; Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures
m^SjrSI Cours de langues - de secrétariat - dessin - peinture - couture .

peinture sur porcelaine - guitare - CÉRAMIQUE, etc.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tour en zigzag dans le vignoble jusqu'à Douanne,
vendredi, 13 h. 30, 6 fr. Vallée de Joux, Marchai-
ruz, Signal de Bougy, dimanche, 9 heures, 15 fr.

Tél. 5 47 54

RADIO - TÉLÉVISION - STÉRÉOPHONIE

, Nous organisons

du mardi 13 au samedi 17 octobre prochain
dans les locaux de L'HÔTEL CITY

(salle sud), une grande

EXPOSITION
avec démonstration des nouveaux modèles 1960. I

Une gamme complète des appareils TELEFUNKEN, PHILIPS, GRUNDIG, I
SIEMENS, POINT BLEU, THORENS, QUAD, y sera représentée sous ses aspects I
les plus divers, tels que meubles stéréophoniques radios-gramos, téléviseurs, I
enregistreurs, tourne-disques. ¦

L'exposition sera ouverte tous les jours de 14 h. à 22 heures. B

E N T R É E  L I B R E  I R 11 || I E N T R É E  L I B R E

' > i ï&lm- '-ï- .k x :m: x^-  . .- .., I
- K HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHATEL ¦/

Société chorale , Neuchâtel
Reprise des répétitions

vendredi 9 octobre, à 20 heures, I
à la Salle circulaire du collège latin

A l'étude :

Magnificat de Vivaldi
Missa brevis de Kodaly

(concert le ler mai 1960)
Les amateurs de beau chant choral so«
cordialement invités à faire partie de K';

LES DIMANCHES
DE VENDANGES
au bord du lac de Bienne vous attendent

é \
CHASSERAL »—•
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG °~f
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Grande exposition
RADIO-TV ET LA FEMME CHEZ ELLE
Salle des Spectacles - Couvet

les 9, 10, 11 octobre 1959, de 11 & 22 heures,

100 RADIOS - T.V., AMPLI, etc., seront exposés par

R. CRÈTINIER, RADIO - COUVET
Exposants Invités :
MM. Ed. DUBIED & Cle, Couvet

Machines k tricoter de ménage
M. Georges DUMONT, Neuchâtel

Machines à coudre « ELNA »
Mlle Doris KLAUSER , Couvet,
Mme Nelly FLUCKIGER , Fleurier

Coure : couture, broderie, tricots, bricolage
Mme Yvonne LAMIA, Couvet

TaiUleuse pour dames — Cours de couture
LA MUSIQUE AU FOYER

avec la collaboration de
M. A. JEANNERET , professeur, Couvet
Pianos de la Maison Hug, Neuchâtel — Violons,
frères Jacot, les Bayards — Accordéons, clubs
d'accordéons

M. Wilfred OTZ, Môtiers
Tailleur pour hommes — Cours de couture

Mme Nadine SCHMID , les Bayards,
Mlle Simone GIROUD, les Bayards

Tissage main pour confection daines
M. ÏVerner TOBLER, ébéniste. Convet

Meubles — Projets de Claurtp Tobler, Couvet
Les brodeuses et fijeuses d'*ivo*ene (Valais)

présentées par Mlle Marie Métrailler
ENTREE LIBRE

rïOli
Oh*

j . ./ «nli îï i» i .

La bonne
il ¦ ' i\' • I 7 *

salade !
Un peu de Mayonnaise Thomy
dans la sauce jet le tour est
joué : vous avez une saladeplus
savoureuse. Elle est si fine, si
légère, la Mayonnaise Thomy.
Et le tube géant est vraiment
avantageux ! Ml/f

THOM Y I
le favori des I
gourmets f I

¦nB _^̂  
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Restaurant de PERTUIS
SAMEDI Q ? I Orchestre

10 OCTOBRE l laP V̂ L « CLAUDY'S »

Se recommande : famille E. STUDER.

D FOIIÏE DE CERNIER
Samedi 10 octobre, dès 20 heures

A 
prolongation d'ouverture autorisée

Orchestre « TRIO DOMINO »
.___  Dimanche 11, dès 14 heures
IkT Lundi 12, dès 20 heures
£^H Orchestre « SWING PLAYERS »

S 
Lundi dès 8 h., GATEAU AU FROMAGE

Dîners - Soupers - Service sur assiette

«i HOTEL DE LÀ PAIX - CERNIER
JE5 Tél. (038) 7 11 43

Hôtel de la gare, Corcelles
Mardi, mercredi, vendredi et samedi

Graod bal des vendanges
Orchestre « SWING PLAYERS »

B-ffiln st'Ga" JE
î p̂ BBp̂H '̂ w

 ̂'̂ Ssv3».*£ ^̂ |
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C*Q Simple course valable

l̂ fe^̂ ^. ^J*y pour le retour 

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard
(Val-de-Ruz)

SAMEDI 10 OCTOBRE
de 20 h. 30 à 3 heures du matin

grand bal d'automne
avec l'orchestre réputé « MÂKERS »

6 musiciens
Se recommande : René DUBOIS. Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

C H A U M O N T

!
Tél. 7 59 10

Grand BAL
des vendanges
i le samedi 10 octobre,
à GORGIER, dès 20 h.

ORCHESTRE

RENÉ JEAN
5 musiciens

avec son guitariste
et chanteur noir
J0É FL0RIS

prolongation d'ouverture
autorisée

i Pour rompre solitude,
jeune homme de 20 ans,
grandeur 185 cm., pré-
tentant bien, désire ren-
contrer y  tl, J . '

jeune fille
sérieuse pour sorties et
amitié. Discrétion assu-1 réeii w- Faire of 1res avec
photo qui sera retournée,
kous chiffres 910 - 17 au
bureau, de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.



Victoire certaine des conservateurs
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Encore un conservateur
IC deuxième résultat connu es-t celui

j . la circonscript ion de Cheltenham,
ÏM le comté de Gloucester, où te pan-
S conservateur a été réélu avec
ffi ~îx contre 12.725 aux travaillis-

et 8498 aux libéraux. Les conserva-
is ont augmenté leurs voix de 1,9 %.

La tendance
LONDRES (A.F.P.). — La tendance
i se dégage après l'annonce des pre-

Sers résultats est la suivante : les
Snservateurs augmentent le -nombre de
f"nrs v(>ix dans tes circonscriptions qui
w appartenaient . Les travaillistes
font de même dans celtes qu'ils déte-
naient depuis 1955. Géographiquement,
1« conservateurs gagnent dans te sud
de l'Angleterre tandis que tes travail-
listes marquent des succès dans te
Lancashire. Les libéraux recueillent un
nombre de voix important dans toutes
circonscriptions où ils ont présenté des
candida ts. L..,."- - ' X ' • =- - - ..-

s) cette tendance se confirme dans
tontes les circonscriptions, les conser-
vateurs reviendraient au parlement avec
ue majorit é de 100 à 110 voix.

Euphorie
chez les conservateurs

A minuit, l'atmosphère était déjà
1 l'eup horie au siège du parti conser-
uteur. L'immeuble était littéralement

assailli par les caméras et les pro-
jecteurs de la télévision. Une nuée de
jeunes filles accueillait les premiers
visiteurs.

Travaillistes : « La situation
n'est pas bonne »

M. Morgan Phillips, secrétaire général
du parti travailliste, a déclaré : « Les
résultats ne sont pas encourageants.
La situation n'est pas bonne, il serait
vain de prétendre le contraire. >

« Nous avons, perdu plusieurs sièges
marginaux alors que nous attendions
une bataille plus serrée surtout à Lon-
dres », a ajouté le porte-parole travail-
liste. Il semblé que nous n'avons pas
pu maintenir la poussée enregistrée
dans le Lancashire, en particulier dans
les régions sud du pays, où nos ad-
versaires accroissent leur majorité. »

Un succès travailliste
^Dans?1 là?1 "ctè^isor iptibn industrielle

(TOldham East , "dans le Lancashire, le
parti travailliste a remporté son pre-
mier siège aux dépens des conserva-
teurs.

La situation à 2 heures
Les résultats connus de 205 circons-

criptions donnent le tableau suivant :
conservateurs 108, gains 8 ;
travaillistes 94, pertes 9 ;
libéraux 3, gain 1.

M. Gaitskell reconnaît
la défaite travailliste

M. Gaitskell, leader du parti tra-
vailliste, a reconnu la défaite de
son parti.

Ils ont été réélus
Sir Winston Churchill, Henry Brooke,

ministre de l'urbanisme, A. Boyd-Car-
pewter, ministre des pensions, Dr Hill ,
ministre de l'information, Duncan San-
dys, ministre de la défense, Gaitskell,
chef du parti travailliste, Zilliacus, chef
de l'extrême-gauche travailliste.

Exploit conservateur
LONDRES (A.F.P.) . — Le parti

conservateur a remporté sa troi-
sième victoire consécutive aux élec-
tions. C'est la première fois depuis
1874 qu'un parti parvient à se main-
tenir  au pouvoi r  pendant trois MéV>
gislatures de suite. Aucun parti
n'avait réussi cet' exploit depuis .Ja
réforme électorale de 1830 quî  avait
vu la suppression des bourgs pour-
ris, sauf le parti libéral qui avait
gouverné de 1857 à 1874.

La majorité dont M. Macmillan
disposera à la Chambre des com-
munes sera de l'ordre de 150 si la
tendance qui se dégage des deux
cents premiers résultats se con-
firme. D'ores et déjà M. Gaitskell
a admis officiellement la défaite
de son parti.

Pour cinq nouvelles années M.
Macmillan et ses collègues revien-
nent au pouvoir et ceci dans des
conditions qui leurs laissent prati-
quement les mains libres.

Situation à 3 heures
LONDRES (Reuter) . — A

3 heures, les résultats de 348
sièges sur un total de 630 don-
naient le tableau suivant :

Conservateurs : 187 sièges,
gains 15.

Travaillistes : 158 sièges,
pertes 16.

Libéraux : 3 sièges, gain 1.

Tous derniers résultats
Conservateurs : 195.
Travaillistes : 166.
Libéraux : 3.

L'attentat contre M. Kassem
ne serait qu'une comédie

SELON UNE INFORMATION D'UN JOURNAL LIBANAIS

Elle servirait à couvrir .!© massacre des nationalistes arabes

BEYROUTH (A.F.P.).  — « Le général Kassem n'a pas été
blessé et nous le mettons du défi de prouver devant une commis-
sion médicale honnête qu'il ait été touché » , écrivait hier le jour-
nal libanais « AI Kiffah » en af f i rmant  que « le prétendu atten-
tat » auquel vient d'échapper le chef dn gouvernement irakien ne
constitue « qu'une comédie montée pour couvrir le massacre des
nationalistes arabes ».

« Qui a tiré ? Qui a vu te prétendu
assassin ? » demande ;le j ournal en rap-
pelan t que, selon la version officielle ,
l'attentat aurait eu lieu en pleih jour,
dans la rue la plus fréquentée de Bag-

' dad. Et l'innombrable police de Kas-
sem n'aurait rien su, ni rien vu »,
s'étonne « Al Kiffa h », avant de con-
clure :

< Selon nos information s, toute l'af-
faire ne constitue qu'un prétexte à
massacre/set, à l'heure qu'il est, ce mas-

' sacre a commencé à Bagdad. »
« Nuit de terreur ? »

LE CAIRE (Reuter) . — Les journaux
du Caire affirment que de nombreux
nationalistes ont été arrêtés à Bagdad
à la suite de l'attentat commis contre

le président Kassem. Le quotidien « Al
Ahram » parte d'une « nuit de terreur »
dans la capitale Irakienne, pendant la-
quelle des coups de feu auraient été
entendus. Le nombre exact des arresta-
tions n'est pas connu.

L'état de santé de M. Kassem
BAGDAD (Reuter). — Le dernier

bulletin médica l de M. Kassem, prési-
dent du Conseil irakien , déclare que
l'état de santé du patient était , excellent
deux halles qui ont pénétré par
deux baltes, qu ont pénétré par
l'épaule. Il est dans un plâtre. Une
troisième balte a touché la main droite.

D'autre part , par ordre du gouver-
neur militaire de Bagdad , le couvre-feu
a été prolongé jeudi de trois heures.
Jusqu 'à nouvel avis, il commencera à
18 heures au lieu de 21 heures.
Des médecins russes au chevet

de Kassem
BAGDA D (Reuter). — Ecrivant dans

le journal du soir c Al Rai al Am », te
poète irakien Mohammed Mehdi Jawa-
heri. déclare qu'il a fait visite à l'hô-
pital au général Kassem et qu'il a
vu à la porte de rétablissement sa
voiture, percée de 43 balles. Il ajoute
que 1e chauffeur du premier ministre a
été tué par tes baltes. Il précise enfin,
que des médecins russes se trouvaient
au chevet du général.

Coup d'oeil
indiscret

dans ll̂ ôloiî
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Peu avant il heures, hier matin,
M. Harold Macmillan est arrivé au
Westminster City Ha ll, tout près de
Trafa lgar Square, pour y accomplir son
devoir électoral .

Le premier ministre, accompagné de
Mme Macmillan , est descendu , souriant
d' une voiture décapotabe violette, or-
née d'un large « V » en tissu bleu, cou-
leurs du parti conservateur.

De son côté , M. Gaitskell , le leader
du parti travailliste, a passé cette jour-
née d'élections à Leds South (York-
shire), sa circonscrip t ion. Ma is il a
voté par correspondance à Hampstead
(nord de Londres) , sa résidence.
% Sir Winston Churchill , dont la réé-
lection dans sa circonscrip tion de
Woodford (banlieu nord de Londres),
ne fa i t  à peu près aucun doute , et qui
a voté par correspondance , vient d'ache-
ver sa ving tième campagne électorale.
C'est un record que personne n'appro-
che parmi les 1535 autres candidats
à la Chambre des communes.
0 Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
au moment où l' on connaissait les ré-
sultats des élections, les Londoniens
ont f ê t é  leur succès ou ont cherché une
consolation suivant le parti auxquels
ils appartiennent. Presque tous les
grands hôtels , clubs et restaurants sont
restés ouverts jusqu 'aux premières heu-
res du matin et ont serv i des « menus
électoraux ».

Taxation
du prix des beurres

et fromages

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le gouvernement
a décide de taxer tes prix des beurres
et fromages de fabrication française.

Cette décision est destinée à inter-
dire la transformation en beurres et
fromages des laits destinés à la con-
sommation directe et détournés de cette
destination par tes prix plus avanta-
geux, parce que libres, offerts par les
fabricants de beurres et fromages.

Dern ièrement te gouvernement avait
pris une mesure d'autorité analogue
à propos des prix des fruits et des lé-
gumes, en présence de la hausse due
notamment, comme c'est te cas pour tes
produits laitiers, à la grande séche-
resse qui sévit depuis quatre mois.

Audacieux vol
à main armée

PARIS (A.F.P.). — Trots malfaiteurs
ont fait jeudi, à Puteaux, dans l'ouest
de Paris, un audacieux vol à main
armée qui leur a rapporté 2.300.000
francs. C'est un magasin à prix unique
qui a fait l'objet, pour la deuxième
fois d'ailleurs en un an, du vol à main
armée.

L'agression a eu lieu au moment où
un employé sexagénaire du magasin
sortaiit de l'immeuble pour porter à
la poste une enveloppe contenant des
billets de banque. Deux bandit* -se pré-
cipitèrent sur lui revolver au . poing,
s'emparèrent de l'argent et prirent la
fuite à bord d'une Toiture où les atten-
dait un complice.

Discours du président
Chaban-Delmas

Assemblée nationale

PARIS (A.F.P.) . — « Nos institutions
ne seront vivantes, don c durables, que
si ceux qui ont au premier chef la
charge de les appliquer établissent te
nécessaire dialogue entre te gouverne-
ment et le parlement », a déclaré M.
Jacques Chaban-Delmas, président de
la Chambre des députés, dans son dis-
cours de lo rentrée parlementaire.

Le président a demandé au gouverne-
ment que du temps soit réservé, pour
permettre d'inscrire à l'ordre du jour
un certain nombre de propositions de
loi. Aux députés, il a recommande
l'usage fréquent des questions écrites
au ministre compétent pour les problè-
mes individuels des électeurs, et il a
préconisé la question « orale » pour les
problèmes plus généraux.

Le président " se fait  ainsi  d'une part
l'avocat du parlement dont le rôle a été
jugé trop restreint et , d'autre part , il
se fait le mentor des parlementaires,
en leur recommandant de faire un
usage plus fréquent des moyens que
leur donne la constitution pour com-
muni quer avec le gouvernement.

Mais le président de la Chambre ne
veut pas te retour « aux abus présents
à toutes les mémoires » — c'est-à-dire
la multiplicité des votes de confiance
direct s ou indirects qui provoquaient
de fréquentes crises ministérielles sous
les régimes précédents.

EN UNION SOVIÉTIQUE , le président
de la Ré publique d'Autriche , M. Adol-
p he Schaerf, est arrivé hier à Lenin-
grad.

AU CONGO BELGE , la grève des
transports , déclenchée lundi, s'est éten-
due à la ré g ion du Bas-Congo où le
mouvement n'avait pas été suivi jus-
qu 'à présent.

EN INDE , M. Nehru a qualif ié de
« grand progrès » l' o f f r e  du président
de Gaulle accordant le droit d' tauto-
flétermina tion » au peuple algérien.'

EN FRANCE , M. Maurice Schumann ,
député M.R.P., ancien ministre , a été
réélu pr ésident de la commission des
affaires étrang ères de l'Assemblée na-
toinale par 32 voix contre 1 à M. Geor-
ges Bidault. ¦. ¦ ':

Le prince héritier du Maroc, qui est
en séjour en France pour des mot i f s
d' ordre privé , a rendu hier après-mid i
une visite de courtoisie au g énéral de
Gaulle.

AUX PA YS-BAS , le ministère de l'in-
térieur annonce que des troubles ont
éclaté à la f i n  de la semaine derniè re
dans la vallée de Baliem en Nouvelle-
Guinée hollandaise . Plusieurs dizaines
de personnes ont été tuées.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YOBK (A.F.P.). — Le gouver-
nement fédéral agissant en vertu de la
loi Taft-Hartley, a demandé, jeudi, «tt1
Tribu nal fédéral de* New-York, de pren^ '
dre une ordonnance judiciaire qui obli-
gerait tes dockers des côtes de l'Atlan-1
tique et du Golfe du Mexique , en grève ,
depuis plusieurs jours, ' à reprendre le
travail immédiatement et pour une
périod e de 80 jours.

Le tribunal a accédé à cette demande
et a déc idé l'ordonnance. On pense que
tes dockers reprendront le travail au
cours du week-end.

Les dockers devront
reprendre le travail

«BlVÊVE

°* notre correspondant :
. ** Cour correctionnelle a condamné
*i quatre heures du matin , aprèsa défilé de témoins qui s'est prolongé
Pédant, six heures, le nommé Charles-
[JJ? Demeule , agent de change, quivait fait subir à son patron par suitee stupéfiant es transactions à son pro-
file perte de p lus de 200,000 francs.
•J*jUs prétexte d'acheter à celui-ci un
n !J? 4'agent de change qu 'il gérait ,
lnl P enu * s* faire remettre par
° une certaine somme d'argent fran-
£" «M il alla changer et avec lequel ilt»»fl fonds .Puis successivement , il se fit  remet-
iom

enCDre par son Patron bien d'autres
tha

mes - en mon naies étrangères qu 'il
¦xîjf?*" et avec lesquelles il payait
341 H 

d€ la veille - En quinze mois,
firen t J 

Ces sln Bu Uères transactions se
défi -4 • ns 'es mêmes conditions toutes«icitaires naturellement et portant
,:,," milliard s et demi de francs iran-
ien,, .? "'"'ons de pesetas et 764 mil-"°M de lires .
sZ„lailenîent' le Pat ™n découvrit la
Eï".", «t porta plainte. A cette
Ser«„ Vml s a Joutcr celle d'une autreçs ai as.abus de »-
Pendanf !2i d/UX Plai "t« furent ce-
«ute H „ .'rées ultérieurement par
"'a M, -™ • uf arra "gements , ce qui
déclar

5 em P*ch,é ta cour et le jury de
ble «Vn J€an -Cha rles Demeule coupa-
dé \1 * .c'rconstances atténuantes et
»*» fc pruïïT à dCUX 8nS Pt nCUf

. Ed. B.

Un astucieux
agent de change condamné

Un village
ravagé par le feu

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

GIESSEN (O.P.A.). — Le petit village
de Bettenhausen, près de Giessen, a été
ravagé par le feu jeudi. Un incendie
éclata — vraisemblablement à cause
d'un court-circuit — dans la ferme
d'un paysan, et de là il se propagea ra-
pidement. En moins de trois heures,
sept fermes, neuf granges et étantes et
une maison d'habitation éta ient la
proie des flammes. Les au t res  bâti-
ments du village ont été gravement
endommagés et ne sont en partie p lus
habitables." S:

Augmentation
de salaires

VA TICAN

ROME (Reuter). — Le cardinal Do-
menico Tardini, secrétaire d'Etat, a
déclaré aux représentants de la presse
que le pape Jean XXIII avait relevé les
salaires des petits fonctionnaires de la
cité du Vatican, salaires qui se trou-
vent dès lors sensiblement plus hauts
que la moyenne (tes salaires payés ac-
tuellement en Italie. Ces salaires ont
été relevés de 50 % au Vatican. L'ac-
croissement des dépenses que cette me-
sure entraînera, sera compensé par les
dons du monde catholique et par une
diminution des dépenses faites en fa-
veur des œuvres de bienfaisance.

Les entretiens de Rhodes
GRÈCE

RHODES (Reuter). — L'archevêque
Makarios et te général Grivas se joint
réunis de nouveau jeudi. lia ont discuté
la question des bases militaires ao-
glaises à Chypre et les difficultés dans
l'élaboration d'une constitution cypriote

Après la rencontre, Mgr Makarios a
déclaré aux Journalistes qu'il n'y ' a
dans les accords de Londres aucune
disposition donnant à la Grande-Bre-
tagne te droit d'imposer une solution
unilatérale dans la question des bases
militaires k Chypre. Quant au général
Grivas, il a quitté la réun ion en riant.
On affirme dans l'entourage du général
qu'une entente complète est intervenue
entre les deux chefs cypriotes. Les en-
tretiens ont repris jeud i soir ; on- pen-
se qu'ils se termineront auj ourd'hui.

EN GRÈCE , les entretiens tripartites
en vue d' une mise au point technique
de l'alliance militaire entre la Grèce,
la Turquie et Chypre,, prévue p ar les
accords de Londres et de Zurich sur
Chypre , se sont ouverts hier à Athènes.

Rossellini
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le metteur en scène Rossellini, qui
assistait à la présentation, a été vio-
lemment hué. Des tracts critiquant
']'« activité antifasciste » et « antidtâ-
diienne » de Rossellini, c ancien collabo-
rateur de Vittorio Mussolini », ont : été
lancés dans la salle. L'ordire a été̂ ré-
tabl i par près de cent cinquante agents
en civil qui se trouvaient dans la sa] \e
en prévision des incidents. La projec-
tion du « Général délia Rovere >, qui
retrace une phase de la lutte de la ré-
sistance a Milan, a dû être interrompue
à deux reprises.

Toujours pas de décision
Pas encore de décision dans la nou-

velle instance engagée par Rossellini à
Rome pour gaoder avec lui, en Italie,
tes trois enfants issus de son mariage
avec Ingrid Bergman. Les juges romains
se sont accordés um délai de réflexion
avant de rendre leur verdict dans ce
douloureux conflit.

« LUNIK III »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La prochaine séance de transmission
des mesures enregistrées aura lieu te
9 octobre de 17 à 18 heures (heure de
Moscou), (15 à 16 heures, heure de
Paris). '> «£

Le retard des Etats-Unis
SPRINGFIELD (Ohio) (A.F.P.). — Le

général John Medaris, chef du service
des missiles de l'armée américaine, a
déclaré « que même si l'Union soviéti-
que suspendait immédiatement son pro-
gramme de navigation spatiale, il fau-
drait aux Etats-Unis de..trois à cinq
ans pour la rattraper ou SI dépasser ».

Le général Medari s a encore souligné
que les Etats-Unis n 'étaient pas en re-
tard dans le domaine dès .engins mais
dans celui de la navigation spatiale.

Des armes
saisies

à Bruxelles

DISSIMULÉES DANS
SEPT BOITES A BISCUITS

Elles provenaient de Francf ort
et étaient prob ablement

destinées au F.L.N.

BRUXELLES (À.F.P.). — Trois
cents mitraillettes, provenant de
Francfort et expédiées à Rabat, ont

fêté saisies le 5 octobre à l'aéro-
' drome de Bruxelles, apprend-on
dans la capitale belge.

j Selon le journal « Le Soir >, ce maté-
a'j leL était destiné en réalité au « Front
Ktte^ibération nationale algérien » 

ou 
au

¦t Mouvement national algérien », le des-
tinatalre marocain n'étant qu 'un inter-
médiaire chargé de faire parvenir les
armes en Algérie.

Un traf ic  d'armes organisé
Les mitiraillettes étaient dissimulées

dans sept boites à biscuits. Une boite
s'est détériorée et un douanier l'ayant
ouverte pour constater l'importance de
l'avarie a découvert des chargeurs de
mitraillettes. t

Il s'agirait, selon le journal belge,
d'armes du type « Vigneron » fabriquées
en Allemagne, sous licence belge.

Les documents d'enregistrement de la
marchandise ayant été établis tout à
fa it régulièrement à Francfort, les en-
queteuns belges estiment que l'on se
trouve en présence d'une affaire de tra-
fic d'armes qui devait fonctionner de-
puis un certain temps déjà.

! La plus grande foire agricole du pays

' )f  notre co.rrespond.ahit de Sain.t-Gall :
iint-Gall présente pour la dix-septième fois sa grande exposition, qui

(ouverte jusqu'au 18 octobre.
ttte année encore, elle profite d'éri-

<"en partie, ses nombreuses halles
| imilieu du superbe parc de la ville,
I ifleurs et bosquets charment les yeux
I s visiteurs.
I U journée officielle a débuté par la
I rite|>tk>n des nombreux invités suisses
¦ if étrangers, réception qui est toujours
I (irt bien organisée dans la grande salle
f à cinéma Scala. Il appartenait à M. E.
I ithenker, directeur de la foire, de sa-
j  tut ses invités et de dire combien cette
I mmfestation devenait, pour Saint-Gall
i> t l ta  Suisse orientale, à la fois impor-
<S, laie et nécessaire.
|| Pois te conseiller fédéral Wahlen,
I joor la première fois en visite officielle

« cette ville, apporta le salut et tes
Wix du Conseil fédéral.
Diversité des produits exposé *
l/Ohna devient ainsi un centre d'im-

pontanoe où sont exposés tes multiples
produits de notre agriculture et de no-
tre économie laitière : instruments ara-
toires, machines agricoles en tous gen-

(

l rej, -appareils divers, installations spé-
j tkîeS ef accessoires qui s'y (rapportent.

Depuis plusieurs années déjà, un
trand nombre d'exposants présentent
leurs produits à l'Olma, en soumettant
m visiteurs leurs dernières nouveautés
it en leur donnant toutes les informa-

I lins et directives nécessaires concer-
' mot les procédés ultra modernes de

Unicaitiion. La technique agricole s'ins-
1« également des progrès réal isés jus-
tice jour et des recherches effectuées
te les différents domaines.
lus le secteu r de l'industrie laitière,
>ittache une importance toute spé-
<à l'utilisation toujours plus variée
• produits laitiers et aux dernières
ouvertes de la technique frigorifique,
'^hygiène, de la pasteurisa t ion et de
jj iriHsation du lait. L'exposi tion col-
*! des fabricants de machines agri-
*a pris également une importance
fj talière.
fablioros pas non plus l'artisanat

Wole par des machines, outils et
jjj lles dont certains ne trouvent pas
'¦wivalent ailleurs.

Une halle de dégustation permet au
visiteur de se restaurer et de fraterni-
ser dans tes pimtes valaisanne, vaudoise
et neuchâteloise. Féliciton s ici cette
grande nuuison d'Auvernier qui, chaque
aninée, avec la même fidélité, essaie de
mieux faire connaître notre vin pétil-
lant .

Ainsi te visiteur se rend compte que,
dans tous les domaines de la produc-
tion agricole, l'Olma ne présente que
ses meilleurs produits. Il n'oubliera pas
non plus que Saint-Gall lui présente
aussi quantité de souvenirs d'un riche
passé et les témoignages d'urne culture
millénaire.

A. B.

l'Olma s'est ouverte à Saint-Gall
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CEYLAN

COLOMBO (Reuter). — Le premier
ministre de Ceylan, M. Dahanayake, a
annoncé à une assemblée de son parti
que le gouvernement a demandé l'aide
immédia te de Scotland Yard dans l'en-
quête menée à la suite de l'assassinat
de l'ancien premier ministre Bandara-
naike. M. Dahanmyake a déclaré que te
gouvernement cingala ls est décidé à
tout entreprendre pour faire la lumière
sur tes circonstances de la mort de M.
Banda-ranaike.

Scotland Yard
à la rescousse

Dans l'allocution qu 'il a prononcée à
l'inauguration de l'Olma, M. Wahlen,
après avoir apporté le salut du Conseil
fédéral, a souligné que cette manifesta-
tion occupe aujourd'hui une place eh
vue parmi nos quatre foires nationales.
U a déclaré notamment à ce sujet :

L'Olma se présente à nous comme un
témoin de l'activité déployée par l'agri-
culture et l'industrie laitière de la Suisse
orientale, de même que par les branches
artisanales qui s'y rattachent. Pourtant,
les circonstances et le climat économique
ont changé. Non seulement chez nous,
mats dans l'ensemble du monde indus-
trialisé, des progrès scientifiques et leur
application pratique favorisée par la for-
mation professionnelle, par la presse spé-
cialisée et par les conseillers d'exploita-
tion ont entraîné, dans l'agriculture, un
accroissement de la productivité éton-
nant de la part d'une branche économi-
que si Intimement liée à la nature.

Pour Illustrer ce développement déjà
en cours avant la guerre et fortement
accéléré par elle, Je mentionnerai qu 'en
1955, chaque personne occupée profes-
calne nourrissait vtnet-deux personnes,
calne nourrissait vlng-tdeux personnes,
sans compter lee énormes excédents de
produits agricoles. En Italie, un travail-
leur agricole peut pourvoir k l'alimenta-
tion de huit personnes et en Inde, il
n'assure même pas le ravitaillement de
deux personnes.

En considérant ces chiffres, on décou-
vre le problème central de notre agricul-
ture d'aujourd'hui. Elle doit s'efforcer
d'accroître la productivité afin de ne pas
agrandir encore l'écart qui la sépare de
l'Industrie — capable d'une rationalisa-
tion beaucoup plus poussée — en ce qui
concerne les possibilités de concurrence.
En raison de sa structure économique, 11
lui est toutefois impossible d'augmenter
la productivité sans qu'il en résulte un
accroissement plus ou moins parallèle de
la oroduction.

.Celui-ci, dp son côté, par les excédents
de marchandises dont 11 est la cause,
suscite des embarras non seulement aux
organismes du marché agricole, mais
aussi à l'Etat.

Le problème de l'intégration
M.. Wablen a ensuite abordé la ques-

tion de l'intégration de notre continent.
Il a déclaré notamment :

Notre économie essaie d'évaluer les
effets que le Marché commun des six,
déjà créé, aura sur ses différents sec-
teurs. Elle suppute les espoirs qu 'elle
peut placer dans la zone de libre-
échange des sept et dans une future
association — bien souhaitable — de
cette zone avec le Marché des six. A
l'instar d'autres branches économiques
tributaires surtout du marché Intérieur,
l'agriculture se volt accablée de nou-
veaux soucis par les perspectives qui
s'ouvrent dans ce domaine. Le Conseil
fédéral est prêt k partager également ces
souci? et a prêter son concours pour re-
chercher des solutions supportables.

Cette tâche sera facilitée dans la me-
sure où chaoue agriculteur contribuera,
par un effort personnel , k adapter la
production aux besoins réels du marché.
Les possibilités ne manquent pas. Preuve
en est la contradiction existant cette
année entre l'était du marché du bétail
et celui du marché du lait. Alors aue
pour suppléer k l'Insuffisance de l'offre,
11 fallut Importer de très grandes" quan-
tités d» bétail et de viande, l'assainisse-
ment du marché du lait coûte des mil-
lions de franc? à la Confédération et
eux producteurs, et les pertes ne cessent
d'augmenter.

Le péril matérialiste
Abordant également la question du

communisme, M. Wahïeai souligna la ré-
solution du peuple suisse h combattre
cette doctrin e, protagoniste du matéria-
lisme historique. Mais il ajouta :

Ne courons pas cependant le danger
de nous laisser envahir par le matéria-
lisme à la mode occidentale, k tel point
que notre lutte perde une partie de sa
Justification et de son pouvoir de con-
centration . Ne serons-nous pas amenés
ainsi à méconnaître la gravité du péril ?

L'allocution de M. Wahlen

^ \ ^ <» p̂ oWGNE

VARSOVIE (A.F.P.). — Cinquante-
trois bâtiments dont 22 maisons d'ha-
bitation et une école ont été la proie
des flammes au village de Serbinow
(région de Kiece) où un incendie a été
provoqué par un paysan qui était entré
dans sa grange avec une cigarette allu-
mée. Les dégâts matériels sont évalués
à près de 200,000 francs suisses.

On ne signale pas de victime,
Le nombre des incendies en Pologne

a pris cette année des proportions im-
portantes. C'est " ainsi qu 'au cours des
huit premiers mois, 16,000 incendies
ont éclaté, causant la mort de 157 per-
sonnes dont 79 enfants.

Cinquante-trois
bâtiments incendiés

Le seul journal du soir qui d'or-
ttnoire ne parait pas le dirnanche
i sorti, à Moscou, en un temps
¦ecord , une édition spéciale consacrée
ï la j usée. Cette initiative a fait  sen-
sation, d'une part parce que le
t numéro spécial * est un phénomène
oratiquement inconnu, dans la presse
soviétique, d'autre part parce que
s'est bien la première fo i s  .qu'un jour-
nal local se paye le luxe de publier
une information importante avant la
toûtë-puissariïë * Pravda *.' Sans dou-
te, fcuit- il  voir dfltts cette prouesse
de Vetèhernâye Moskava (Moscou-
Soir) le résultat du changement in-
tervenu récemment à la tête de ce
journal.

Bombe a Moscou :
une édition spéciale

pour Lunik III .

HEURE DE PRIERE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

Buffet de la fae
LES HAUTS-GENEVEYS

CE SOIR : DANSE
avec le trio DOMINO

Prolongation d'ouverture autorisée

Particulier vend
Chambre à coucher moderne, en

J noyer, matelas « Dea » ; grande bi-
bliothèque ; 3 armoires de cuisine :
lustre florentin en bronze. — Tél.
5 23 90 OU 5 72 52.

M THÉÂTRE
Jpm Ce soir à 20 h. 30

Ballets de l'Inde
20 danseurs, danseuses et musiciens

Location Agence Strubin
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Spectacle d'une grande beauté

Dernière dépêche
Auvernier fête sa vendange

les 9 et 10 octobre
En at traction spéciale et gratuite

sur la place publique, tes deux soirs,
la vedette internationale

Eric-André
fantaisiste-h umoriste qui vous fera

rire aux. larmes
Musique - Danse - Roue aux millions

Vente de "moût et de raisin

Société d'ornithologie
Les Amis des Oiseaux - Neuchâtel

Exposition d'oiseaux vivante
Samedi 10, de 14 h. à 18 h. et dlmanicihe
11 octobre , de 9 h: à 12 h. et de

14 h. à 18 h.
dans le hall de là Bibliothèque

de la . Vil le
Entrée : adultes Pr. 1.—, enfants e*

militaires Fr; —J60
TOMBOLA

I 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, vendredi 9 octobre 1959,

à 20 h. 15,

«Le commando de là foi»
avec | . ' , ' . . .

Archange et ses guitaristes tziganes
Voir annonce (page 16)



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20

t
Les parents , amis ct connaissa nces de

Monsieur Imre BORSODI
sont informés de son décès, surven u a
la suite d'un tragique acciden t , dans sa
23me année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1959.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 10 octobre, à 9 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire:  hôpita l Pourtalès.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société d' accordéonistes « L'Echo
du Lac *, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Mathilde MENTHA
mère de son dévoué directeur.

i " " Le comité."'

La direction des Services industrie
et le personnel du Service du jm,
ont le pénible devoir de faire put
du décès de

Monsieur Gaston MONNET
et

Monsieur Armand COLLET
ouvriers à l'usine à gaz, survenu \> I
8 octobre 1959, des suites d'un accident f
de la circulation .

Pour l'ensevelissement , prière de con- I
sulter l'avis de la famille.

—HL I

La Fédération suisse du personnel
des services publics, V.P.O.D., section
Neuchâtel-vi l le  a te regret d'informer
ses membres du décès de leur collègue

Monsieur Armand COLLET
H

membre actif.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 octobre /
1959, à 11 heures au cimetière *
Beauregard.

j .

Le comité de la Société féminine degymnastique « Amis Gyms > a [e pg,
nible devoir d'aviser ses membres dudécès de

Monsieur Gaston MONNEY
époux de Mme Berthe Monney et père
de Christiane, membres de la société

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. 5 : 9.
Monsieur et Madame Pierre Zehx et

leur fille Jacqueline, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Lavanchy

et leur fille Line, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Claude Mer-

canton el leurs enfants, Françoise et
Jean-Bernard, au Locle ;

Mademoiselle Evangéline Diacon, à
Dombresson ;

tes familles Zehr, Diacon, Kilchen-
mann, Béguelin et Altermatt,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Albert ZEHR
née Alexandrine DIACON

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tan te et parente enlevée à
leur tendre affection, dans sa 78me
année.

Fontainemelon, le 8 octobre 1959.
Dieu a tellement aimé le monde

qu 'il a donné son f ils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon 1e samedi 10 octobre 1959,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile .

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Charles Sahli, 2me secrétaire au
département de justice, a célébré le
40me 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 te
chef du département de justice.

quarante ans
au service de l'Etat

LA NEUVEVILLE
Enfin !

(c) Le virage de la Poudeilte, à mi-
distance entre la Neuveville et Gléresse,
est actuellement un des endroits les
Ïilus dangereux de la route du bord du
ac de Bienne.

La route se rétrécit là de façon anor-
male ; durant les vendanges, les nom-
breuses gerles qui se trouvent au bord
de la route augmentent considérable-
ment te danger.

Depuis longtemps, la commune de la
Neuveville fait des démarches auprès
de la direction des travaux publics can-
tonaux. Jusqu'à présent, il semblait
qu'aucune solution n'allait intervenir.

Cependant, nous avons remarqué ré-
cemment un géomètre installé sur la
route ct prenant des mesures. Mainte-
nant , la chaussée est couverte de repè-
res à la peinture jaune. Espérons que
cela signifie le prochain élargissement
de ce goulet qui a d'autant moins sa
raison ^ d'être qu 'aucun e habitation ne
gêne une correction du virage, et qu 'il
y., ,#< suffisamment de place entre la
route et la voie ferrée en cet endroit.

Dimanche de vendanges
(c) Si la Neuveville en a terminé avec
son dimanche de vendanges (seuls les
carnotzets son t restés ouverts dimanche
pour la deuxième et dernière fois), tes
autres villages des rives du lac, en par-
ticulier dans notre commune te ha-
meau de Chavannes (Schafis), conti-
nueront de fêter la vigne les 11, 18 et
25 octobre.

MEYRIEZ
Presque un requin !

M. Albert Beyeler, à Meyricz , a pris,
en péchant à la traîne dans te lac de
Morat , un silure mesurant 1 m. 73 et

! pesant 33 kg. Ce poisson a été vendu
à une poissonnerie de Neuchâtel.

BIENNE
Renversée par une auto

(c) Mercredi soir, vers 22 h. 15, Mlle
Gilberte Burkhard , domiciliée chemin
Vert 34, a été renversée par une auto
et a été blessée à un pied. Elle a dû
être transportée à l'hôpital de Beau-
mont, pour y subir un traitement am-
bulatoire.

Le feu au chauffage
(c) Jeudi matin, vers 10 heures, les
premiers secours ont dû se rendre à la
rue Bùttenberg 45, où te feu avait pris
dan s des déchets restés dans le local
du chauffage central. Le sinistre fut
promp tement éteint.

YVERDON
Trois jeunes amateurs

de mouton arrêtés
Dernièremen t, la gendarmerie de no-

tre ville a identifié trois jeunes gens
qui avaient dérobé un mouton parmi
un troupeau qui paissait au bord du
lac. Ils l'avaient tué et mangé chez l'un
d'eux. Plainte ayant été déposée, ils
auront à répondre de leu r acte devant
le juge informateur.

Un jeune poète neuchâtelois
n'est plus

L'annonce de la mort brutale de
Cbarles-Agénor Nussbaum, asphyxié
dans une fosse de pressoir à Aigle,
porte un coup sensible à la littérature
romande et plus particulièrement à la
littérature neuchâtelolse. En effet, ce
jeune homme de 26 ans, sous le pseu-
donyme transparent de Charles Noyer,
s'était illustré, voici quel ques années
déjà, en publiant deux recueils de poè-
mes : « Premier canope » et « La cape
de soie », tous deux parus aux Editions
Marbeau , à Neuchâtel.

Charles Noyer était épris d'aventure.
Il avait tout juste 20 ans lorsqu 'il
quitta notre ville pour s'en aller tenter
sa chance à Paris. En compagnie de no-
tre compatriote Pierrette Micheloud , il
accéda très rap idement aux milieux lit-
téraires de la cap itale française. Jérôme
Chabaneix l'aiguilla sur une voie qui
devait par la suite se révéler pleine de
promesses. En revenant à Neuchâtel ,
Charles Noyer trouva un éditeur pour
« Premier canope ». Après ce début
heureux, il mit immédiatement en chan-
tier « La cape de soie ». Ces deux volu-
mes firent d'ailleurs l'objet d'une pré-
sentation dans les pages littéraires de
notre journal.

Avant d'entreprendre, à Lausanne,
des études en médecine, Charles Noyer
avait encore été un grand voyageur. Il
avait rapport é toute une documentation
qu 'il se proposait un jour de publier
sous la forme d'un réci t de voyage. Il
s'était essayé dans ce domaine en ajou-
tant un texte à l'album photographique
« M'Bolo » qu 'Alain Delapraz avait rap-
port é du Cameroun.

Malheureusement, un accident a en-
levé ce jeune Neuchàteloie à une vie
qui lui promettait un bel avenir.

B. JI.

Onze chevreuils tués
(c) Pendant la première Semaine ide
chasse générale, 11 chevreuils ont été
abattus dans les forêts de la région..-et
annoncés au détachement de gendarme-
rie du Val-de-Travers.

LA TOURNE 'J
Plusieurs chalets cambriolés
Plusieurs chalets de la région de la

Tourne ont été visités..! par effract ion.
Des objets ej des victuailles ont été
emportés. Une enquête est en cours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vernissage d'une exposition
Mercredi après-midi a été ouverte,

en présence des autorités cantonales et
communales, une exposition des récen-
tes œuvres de Robert Jacobsen , sculp-
teur- sur fer danois , qui expose en
même temps à Copenhague. MM. Char-
les Borel, président de la Société des
Amis des arts de la Chaux-de-Fonds,
et Seylaz, conservateur, ont prononcé
des discours à cette occasion.

PAYERNE
Conférence sur l'orientation

professionnelle ' ,
(c) Mercredi soir, à l'Hôtel de la gare,
une nombreuse assistance a pris part à
la séance d'information , organisée par
la commissoin d'apprentissage du dis-
trict, sur l'orientation et la formation
professionnelles. On était venu de
Payerne et des villages environnants.
Sous la présidence de M. Fernand Sa-
vary, préfet , deux orateurs se firent
entendre : M. H. Hochstrasser, « orien-
tateur » professionnel pour le district
de Payerne, et M. Jules Miauton , chef
du service cantonal de la formation
professionnelle. Une intéressante dis-
cussion compléta les exposés des deux
conférenciers.

Le Comptoir payernois
(c) Pour la neuvième fois, te Comptoir
payernois ouvre ses portes aujourd'hui ,
dans tes vastes locaux de la CAB. Cette
exposition annuelle des commerçants
de Payerne attire toujours de nom-
breux visiteurs de toute la Basse-Broye.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5

octobre. Segessemann, Jean-Jacques, ga-
ragiste, et Uebersax, Eisa-Marguerite, les
deux à Neuchâtel. 6. Antal, Jozsef-Laszlo,
serrurier , et Fahys, Monique-Yvonne, les
deux k Genève ; Scfrwlzgebel , Ernst, con-
ducteur de véhicules, et Kaltenrleder,
Liliane-Alice, les deux à Berne ; Regamey,
Paul-Emile, contremaître à Lausanne, et
Besslre, Nelly-Paullne, à Neuchâtel. 7.
Grubenmann, Alfred , mécanicien C.F.F.
à Berne, et Wldler, Therese-Elvlra, à
Neuchâtel.
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SAINTE-CROIX
Vn chalet cambriolé

Entre dimanche soir et mardi matin,
te chalet die week-end apparntenant à M.
Albert Jaques, de Sainte-Croix, situé
au-dessous dies Fraises, a été cambriolé.
Le voleur, après avoir forcé le volet,
cassé les vitres, s'est copieusement ra-
vitaillé, sans oublier de tout boulever-
ser à l'intérieur, en espérant trouver de
l'argenit. Une enquête de la gendarmerie
est en cours.

ROUDRY
Un motocycliste hospitalisé

Hier à 19 h. 15, un motocycliste de
Boudry, qui circulait en direction
d'Areuse, a accroché, à la hauteur des
Isles, un cycliste qui était à l'arrêt
sur la bande cyclable.

Le motocycliste a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Le cycliste est
sorti indemne de l'accident.

SEIGNEUX
Mort du doyen

(sp) M. Louis Benvegnen, doyen du
Conseil général „et de la commune de
Seigneux, vient de mourir à l'hôpital
de Payerne, à l'âge de 85 ans. Il avait
passé une partie de sa vie en France
où il exploitait un domaine. Rentré au
pays, il vivait chez un fils agriculteur.

Les vignerons d'Auvernier
célèbrent la naissance du «59 »
Le soleil brille , les. ceps lourdement

chargés sont peu à peu dé pouillés
de leurs nombreuses grappes , les bran-
dards f o n t  tant de trajets qu 'ils ont
à pein e le temps d' embrasser les ven-
dangeuses , les rires fusen t , les chan-
sons accompagnent les chars qui trans-
portent les gerles odorantes . Dans le
village , des hommes, entre deux voya-

ges a la vigne , décorent et pavoisent la
rue du bourg, préparent un podium ,
clouent , collent , peignent . Lorsque la
sueur perle , un verre de moût bu au
pressoir remet les choses en p lace et le
travail reprend dans une ambiance de
fê te .  Car tout doit être prêt ce matin :
Auvern ier célébrera aujour 'hui et de-
main la naissance of f ic ie l le  du 159 ».
Et , comme il s'agit d' un millésime qui
f e ra date dans les annales de notre vi-
,gnpble, Auvernier invite chacun.à as-
gis ter à cet heureux ' événement .,;. Ce ne sera pas la f ê t e  des vendanges,
mais la . f ê t e  de la vendange. Les pres-
soirs seront ouverts , les pressureur s
poursuivr ont leur tâche, le moût cou-
lera, l' air sera sucré et chaud.

Le soir, une manifestation divertira
les hôtes au milieu du village. Les ci-
tadins et les citadines danseront dans
une cave avec les vigneronnes et les

iVi gnerons et tous ensemble se réjoui-
ront de cette récolte 1959.

Car, comme nous l'avons appris hier
au cours d' une for t  sympathi que confé-
rence de presse , la vendange 1959 ne
donnera pas seulement une f ine  goutte :
elle sauve une grande partie de notre
vignoble. Après les terribles années
qu 'ils viennent de vivre , bien des vigne-
rons ou petits propriétaires étaient au
bout du rouleau et , si cette année
n'avait pas été rentable , des ceps in-
nombrables auraient été arrachés. Les
quel que sept millions de litres de blanc
qui seront probable ment comptés cette
année rétabliront un peu la situation
critique de ces travailleurs de la terre
ct l' espoir renait dans les cœurs.

Le charmant village d'Auvernier va
donc vivre des heures historiques et
chacun voudra assister à la naissance
du « 59 * A sa santé I

RW3.

VAVD

Jack Rollan paiera
ses dettes par acomptes

(c) Le président du tribunal de district
de Lausanne avait refusé l'homologa-
tion du concordat demandé par Louis
Plomb, alias Jack Rollan , à la suite du
spectacle « Y' en a point comme nous ».
Jack Rollan a recouru auprès de la cour
de poursuites et faillites du tribunal
cantonal. Siégeant hier matin , cette
cour a accepté le recours et homologué
le concordat. Jack Rollan paiera entiè-
rement ses dettes par acomptes.

LA-VIE  ' i
N A T I O N A L E

LE MENU DU JOUR
Potage aux fines herbes

Pommes purée
Epaule de mouton

Salade
Meringues

... et la manière de le préparer
Epaule de mouton. — Désosser

l'épaule, saler , poivrer , la saupou-
drer d'ail, d'oignon et de fines her-
bes. Mettre l'épaule dans une co-
cotte en fonte émalllée avec un
bouquet garni et une cuillerée de
graisse. T faire dorer la viande
puis la retirer et ajouter dans la
cocotte une cuillerée de farine ,
brunir et mouiller avec du vin
blanc. Remettre la viande et cuire
lentement k couvert pendant deux
heures. Passer la sauce avant de
servir.

AI) JOUR LE JOUR

Rien n'est p lus pittoresque, rien
n'est p lus savoureux, rien n'est p lus
réjouissant que le spectacle annuel
du grand p ique-ni que de la Fête des
vendanges. Nos hôtes d' un jour s'ins-
tallent, à l'heure de midi , partout où
ils trouvent une p lace au soleil. On
en rencontre sur les trottoirs, dans
les jardins publics, sur les mws,
le long des rues, mais c'est surtout
sur les quais que la table est dressée.
Tous les bancs sont occup és, et le
beau parterre de p ierre incliné vers
le lac est couvert de monde. Les
blocs de rochers o f f r e n t  des sièges
de fortune. Tout un peup le, qui res-
pire la bonne humeur, casse la
croûte.

C' est à cette « croûte » d'ailleurs,
et ..à, la , façon de la « casser », que
l'on reconnaît l'orig ine de nos 'hôtes.
Quand la serviette est sur les genoux,
chargée de rôti et de poulet , la
bouteille à portée de main, le menu
bien ordonné , ça sent la France. Le
repas-sandwich est p lutôt helvétique.

Qu 'importent les d i f f é rences  de
menus ! Au soleil de midi, la bonne
humeur est générale. Et le paysage
qui s'éclaire d'instant en instant est
aussi une n o u r r i t u r e, distribuée
équitablement • à tous, et que tous
partagent avec ravissement.

NEMO.

Le grand pique-nique

Noces d'or
(c) C'est aujourd'hui 9 octobre que
M. et Mme Chartes Reusser-Rey, habi-
tant Battieux 11, célèbrent le 50me an-
niversaire de leur mariage, entourés de
leur famille.

A cette occasion la fanfare « L'Ave-
nir » a donné un concert devant l'im-
meuble des jubilaires.

SERRIÈRES

Des bruits ont couru, ces jours der-
niers , que de nouveaux cas de polio-
myélite se seraient déclarés à Serrières.
Il s'agit là de bru its sans fondement.

Il y a eu, certes, deux cas de polio-
myélite, il y a quelques semaines, à
Serrières. Les malades sont en tnarite-
menit à l'hôpital des Cadolles. Depuis
lors, on n'a pas signalé de nouveaux
cas. Il n'y a donc pas lieu de s'émou-
voir.

Rumeurs sans fondement
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du jeudi 8 octobre 1959
pommes de terre le Kilo —. .35
Raves . . . » —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  le paquet —.50 —.60
Haricots le kilo 150 1.40
Eplnards > —.60 —.80
Carottes . . . .  » —. -60
Oôtee de bettes ... » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  > —. .80
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs . . . . .  » —. .60
Choux rouges » —.—. —.70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.30
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Endives » —.— 3.—
Ail 100 gr. -. .40
Oignons le kilo —.75 — .80
Radis ; la botte —. .40
Pommes le kilo —.60 1.30
Poires » —.60 1.40
Noix » 2.60 3.40
Châtaignes » —.— 1.30
Melon » —.— 1.50
Raisin 1.10 1.40
CÉufs la douz —.— 4.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —,— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 8.—
Viande de bœuf ... » 6.— 850
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Port » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge.
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MERCURIALE DU MARCH*
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel . — 8 oc-
tobre. Température : moyenne : 8° 9 ;
min. : 5° 6 ; max. : 14° 8. Baromètre :
moyenne : 722 ,9. Vent dominant : (direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à faible .
Etat du ciel : brouillard le matin. Clair
depuis 13 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5).

Niveau du lac du 7 oct. à 6 h. 30: 428.93
Niveau du lac du 8 oct. à 6 h . 30: 428.92

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : sur le Plateau et le versant
nord du Jura brouillard ayant sa limite
supérieure à 700 m. et se dissipant au
cours de la Journée. A part cela beau
temps. En plaine température comprise
entre 5 et 10 degrés tôt le matin, entre
13 et 20 degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

LES ACCIDENTS

L'identité de l'unique rescapé
de la collision

Le passager de la motocyclette con-
duite par M. Imre Borsodi, Hongrois,
qui a péri dans la collision de la nuit
de mercredi à jeudi , a été identifié à
l'hôpital Pourtalès, où U avait été
immédiatement transporté. II s'agit de
M. Werner Scharf , Autrichien , mécani-
cien, né en 1930, habitant la rue de la
Pierre-à-Mazel. Il souffre d'une fracture
de la rotule gauche et du nez, de plaies
au visage et d'une forte commotion.
Hier soir, son état était satisfaisant et
sa vie n'est aucunement en danger.

L'enquête, menée par M. Henri Bolle,
juge d'instruction , a établi que la moto-
cyclette, qui venait de l'est, roulait lé-
gèrement à gauche du milieu de la
chaussée, qui n 'est pas marquée à cet
endroit d'une ligne médiane. Le point
de choc a été relevé sur la partie la
plus large de la rue de la Maladiére ,
près de la halte du trolleybus, au nord
de l'usine à gaz. Il est évident que la
motocyclette roulait à vive allure et
que si les deux véhicules avaient tenu
leur droite la collision tragique n'au-
rait pas eu lieu.

Du fait de la mort de M. Collet , pro-
priétaire du scooter, et vraisemblable-
ment conducteur du véhicule, et de M.
Borsodi , pilote de la motocyclette, l'en-
quête pénale sur les responsabilités de
ce drame est close, parce que sans
objet. Seules sont à régler les questions
d'assurance.

Après le tragique accident
de la Maladiére

DU COTÉ DE TWjgMIg

Le tr ibunal  de police s'est réuni
jeudi après-midi sous la présidence de
M. B. Houriet.  M. S. Durig occupait le
pup itre de greffier.

H. T. a volé un scooter à Neuchâtel .
En outre , il a qui t té  Witzwil , où il
était  détenu administrativement et,
avec un vélo volé, s'est rendu à Bâle,
où il a de nouvea u volé un scooter. Il
est condamné à vingt jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 55 fr. de frais.

H. B. a commis un vol d'usage de
scooter ; il a roulé en état d'ivresse et
sans permis. Il est condamné à 15
jours de prison sans sursis et à 10 fr.
d'amende. Il devra payer les frais qui
s'élèvent à 119 fr. 60.

B. P. est condamné à 5 fr. d'amende
pour avoir fait  sauter une « grenouille »
le soir du ler Août. Les frais (13 fr. 30)
sont mis à sa charge.

Enfin , B. P. est condamné par défaut
à 40 fr. d'amende pour avoir circulé
avec des plaques destinées à un autre
véhicule ; il supportera les frais, soit
16 fr. 50.

Tribunal de police

.ot0"»*,

il: j i  Université de Neuchâtel

Le recteur et le sénat de l'Université
de Neuchâtel , ont le profond regret de
faire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Charles NUSSBAUM
étudiant à la Faculté des Sciences,
décédé le 7 octobre 1959.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 octobre 1959. Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

La Société de secours au décès o**
emp loyés communaux de la ville d>
Neuchâtel , a le profond chagrin d'an-
noncer les décès , des suites d'un tra-
gi que accident , de

Monsieur Gaston MONNEY
et

Monsieur Armand COLLET
tous deux membres actifs de la société.

Le comité.

Monsieur et Madame René Bernari
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Franco»
Bernard , à Paris ;

Mademoiselle Agnès Bernard ;
Mademoiselle Germain e Bernard ;
Monsieu r Pierre Bernard ; ,
ainsi  que tes familles parentes *

alliées, ,
ont le profon d chagrin de faire pw

du décès de

Madame Emile BERNARD
née Rose LATOUR

leur très chère maman , grand-iww"1
et parente , enlevée à leur t endre afW-
tion , te 7 octobre dans sa 84mc anfléfc

Cortaillod , le 7 octobre 1959. . .i
Ne fai-Je pas dit que si »

crois tu verras la gloire de D18"
Jean 2:«'

L'ensevelissement aura lieu saint*
10 octobre, à 13 h. 30.
Prière instante de ne pas faire oe vIsW

Cet avis tient lieu de lettre de faire K

Dieu est amour.
Madame Armand GoHet-Noverrai ;
Monsieur Léon Collet , à Fontaines |
Madame Joffr ine Noverraz ;
Monsieur et Madame Alex Balais.

Collet et leurs enfamts , en France ;
Monsieur et Madame Georges Collet

et leurs enfant s, à Ballaigues ;
Monsieur et Mada me Zulerbiihler.

Collet et leur fill e, à Berne ;
Monsieur et Madame Léon Collet et

leurs enfan ts, à PuWy ;
Monsieur Marcel Collet , à la Cote.

aux-Fées ;
tes fa m illes Henri et Robert Crétl.

gnier , à Lausanne et à Saimt-Prex ; [jj .
cien Marendaz, à Chavornay ; Gémlj
Gaillard, à Bulle ; Zwahlen et SIoiĵ
à Chavornay et à Ecubtons ; Chevaïu;
Noverraz, Rohr, à Aubonne et à ROUJJ

les familles parentes et affliées ,
ont le grand chagrin de faire m

du décès de •

Monsieur Armand COLLU
leur très cher époux, fils, beairik,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parai
et ami , que Dieu a repris à Lui, du
sa 30me année, à la suite d'un tragiqit
accident.

Neuchâtel , te 8 octobre 1959.
(Rue du Seyon 7)

Ne crains point, car )e
suis avec toi.

L'ensevelissement, sons suite, àdr»
lieu samedi 10 octobre, à 11 heures, ai
cimetière de Beauregard (entrée sud),
Culte pour la famille à l'hôpital Pouj *
talés, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès,
Cet avis tient lieu de lettre de faire, part

Madame Gaston Momney-Zwahleo etsa fille Christiane ;
les familles Stalder, Duboule, Bonr.quin, Epplé et Schumacher ;
tes familles Zwahten et Martin ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont te profond chagrin de faire partdu décès de

Monsieur Gaston MONNEY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Diena rappelé à Lui, dans sa 47mc année,à la suite d'un tragique accident.

Neuchâtel , te 8 octobre 1959.
(Chemin des Mulets 13)

Veillez et priez, car vous n»savez ni le jour ni l'heure où leSeigneur viendra.
Mat. 25 : 18.

L'incinération, sans suite, aura liensamedi 10 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieu r Arthur Dubey, à Gletterens ;
Révérende Sœur Mathilde Dubey, au

Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame Chartes Dubey-

Durruz, à Gletterens ;
Monsieur et Mada me Auguste Dubey-

Tétard et leurs enfants, à Vallon ;
Monsieur et Madame Rodolphe Dubey-

Plancherel et leur fille, à Cortaillod ;
Madame Agnès Plancherel-Dubey et

ses enfants , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Miiehel Losey-

Dubey et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marius Dubey-

Langhaus et leurs enfants , à Riniken ;
Madame et Monsieur Hilaire Baudin-

Dubey et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Horn

et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Joseph Têtard, à Vallon ;
ainsi que les familles Dubey, Chassot,

Dubey (Gros), Dévaud, Ballama n et
alliées,

font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Aline DUBEY
née DUBEY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 70me année,
après une longue maladie, courageuse-
ment supportée, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Gletterens, dimanche
11 octobre, à 16 heures. Départ du
domici le mortuaire, à Vallon , à 15 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Adhérez à la j
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Monsieur et Madame Georges Mentha-
Streit et leur fille, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Roger Zwahlen-
Mentha et leurs enfant s, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Chèvre-
Memtha et leurs enfan ts, à Môt iers ;

Monsieur et Madame Barthélémy Pla-
nas-Chabloz, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Nobs-Cha-
bloz, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont te grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Mathild e MENTHA
née CHABLOZ

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 8 octobre 1959.
(Hôpital des Cadolles)

Adieu chère maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 10 octobre, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.35
Coucher 17.61

LUNE Lever 13.57
Coucher 23.48

+ Le colonel de Soultralt , attaché mili-
taire et de l'air près de l'ambassade de
France à Berne, a donné Jeudi soir une
réception en l'honneur du général d'ar-
mée française Lavaud , chef de l'état-ma-
jor général de l'armée française, en visite
officielle dans notre pays.
* Une délégation commerciale Indienne
séjourne actuellement en Suisse. Elle
comprend des personnalités de l'économie
et de l'Industrie. Cette délégation rencon-
trera ' des représentants des milieux fi-
nanciers et économiques suisses, et no-
tamment de l'horlogerie.
* Le gouvernement de la République de
San Salvador a décidé, k titre de récipro-
cité, de supprimer le visa en faveur des
touristes suisses, à condition que leur
séjour à San Salvador ne dépasse pas 90
Jours et qu'ils soient titulaires d'un pas-
seport national valable.


