
« Lunik III» contournera
la terre le 18 octobre

AYANT AMORCÉ SAMEDI SON RETOUR VERS NOTRE PLANETE

II lui aura fallu deux semaines
pour accomplir son premier voyage

« Lunik III » a atteint samedi à 18 heures sa distance max imum de la
terre, soit 468,960 km., et a amorcé son retour vers notre planète. Tous
ses instruments continuent à fonctionner.

Voici un bref rappel des phases du
premier voyage aller - retour de
« Lunik  III ».

Le 4 octobre , à 3 heures du matin ,
la station automat i que interp lanétaire
prend son essor. Vitesse : 11,09 kilo-
mètres-seconde.

Le 6 octobre à 14 heures , « Lunik »
passe au plus près de la lune. Dis-
tance : 7000 kilomètres. Vitesse : 1,3
kilomètre-seconde.

Le 8 octobre vers 18 heures , le
satellite qui t te  la sphère d'a t t rac t ion
lunaire.  Sa vitesse est tombée à 500
mètres-seconde. L'engin se trouve à
448,000 kilomètres de la terre , à
235.000 de la lune.

Le 10 octobre , l'engin a t te in t  son
apogée : 470,000 kilomètres de la
terre.

Sa vitesse déjà devenue , depuis la
veille , infér ieure  à celle d'un avion

à réaction , va encore s'a t ténuer , se
stabiliser quel ques ins tan t s  à zéro.

Puis , sol l ic i té  par l' a t t r a c t i o n  ter-
restre , « Lunik  III » se laissera tom-
ber à une vitesse croissante jusqu 'au
virage prévu , autour de la terre, le
28 octobre , à 40,000 kilomètres à
l'heure.

Et — coïncidence — c'est 40,000 ki-
lomètres au-dessus de nos têtes que
la station spatiale a t te indra  son
périgée.

II lui aura fal lu deux semaines
pour boucler la boucle.

Les Russes communiqueront
les renseignements

scientif iques
« Les savants  soviét i ques sont prêts

à communique r  à leurs collègues de
tous les pays les renseignements scien-
t i f iques  obtenus grâce à « Lunik III »,
a déclaré M. Sedov , dans une interview
accordée à la revue « La vie du pa rt i  ».
« Cela const i tuera  un excellent dé-
part  et contr ibuera au renforcement
u l t é r i eur  des liens entre les savants
du monde entier , a poursuivi  M. Sedov.
Nous ne fa i sons  pas un mystère de
nos découvertes et nous voyons dans
la coopération internationale une des
condi t ions  essentielles des futurs  pro-
grès de l'as t ronaut i que. »

... Mais ils sont mécontents
des Américains

LONDRES (Reuter ) .  — Les « Ysves-
tia » ont publié dimanche un article
de M. Fedorov , membre de l'Académie
des sciences de l'URSS , se plaignant
du fait que les stations exp érimentales
des Etats-Unis ne livrent à l'URSS
aucune information sur les satellites
terrestres américains. L'entêtement
manifesté par certains mil ieux in-
f luents  américains à occuper une posi-
tion dominante dans toutes les ques-
tions spatiales, a ajouté M. Fedorov,
empêche toute collaboration interna-
tionale dans le domaine de la recher-
che.

Les mensonges et les omissions
des chefs de la rébellion algérienne

Q

UE penserait le lecteur, d'un per-
sonnage qui se disant désireux
d'entrer en relations avec lui , ou-

vrirait la conversation, en proférant

dans le public trois ou quatre énormes
mensonges ? Il s'irriterait vraisemblable-

ment qu 'on le prît pour un imbécile et

se dirait qu 'il n 'y a pas lieu de soute-

nir la discussion avec un imposteur ,

JJJ, finirait-on même par s'entendre,

que
' vaudrait une convention revêtue

d'une telle signature ? _
En affirmant qu 'un quart de la

population arabe et kabyle d'Algérie,
jojt plus de deux millions d'êtres hu-
mains, avait fui la domination fran-
çaise ou se trouvait soumis au régime
des camps de concentration , et qu 'un
troisième million d'Algériens avait été
iBssacré par une soldatesque estimée à

m million de militaires et de policiers,
M, Ferhat Abbas et son prétendu
(JP.RA. nous ont donné la vraie
Dtsure de leur sincérité.

Nous disons bien de leur sincérité,

a le 18 août dernier, la « Gazette
'¦¦ Lausanne » reproduisait pieusement
« interview donnée par ledit Abbas
\Hebdomadaire de Hambourg « Spie-

PJL Or, à ce moment, le nombre des
jjies du « colonialisme » français se
B* à 800.000. Nous voici donc
£ à croire qu'en 40 jours, les
ipes du général Challe ont pour-
ri leur oeuvre d'extermination systé-
ilique à raison de 4000 victimes par
m. On comprend à la rigueur que
i nommé Yazid se soit autorisé de son
Ère de « ministre » de la propagande,
pour duper M. François Enderlin,
naïf envoyé spécial de la « Tribune de
Lausanne » en Tunisie, en lui affirmant
que les 'fellaga étaient 1 30.000, le
kg de la ligne Morice. Mais on a
peine à concevoir qu'on réponde au
msident de la République française
)at un tel alignement de mensonges.

C'est sous cet éclairage qu il faut in-
terpréter la communication de M. Fer-
hat Abbas concernant , la possibilité
d'« une paix immédiate » en Algérie,
et l'on avouera qu 'il n'a rien d'encou-
rageant. Mais encore à côté de ce qui
a été dit à Tunis, le 28 septembre
1959, considérons ce qui n'a pas été
dit par le prétendu chef du G.P.R.A.

Quelle eût été la réaction de l'opi-
«on et du gouvernement français, s'il
mit déclaré devant le micro qu 'il re-
vivait pour le passé et qu 'il interdi-

I t à l'avenir tout attentat à l'aveu-
>e, tel que mitraillage de baigneurs
•les plages, ou dépôt de bombes à
Stdement dans les grands magasins
(ayon de la literie) ou dans les W.-C.
m restaurant ? Le fa it est que M.
ferhat Abbas est demeuré muet sur ce
«let. D'où il est loisible de conclure
lu il considère comme faits de guerre
«omiaux et licites ces crimes de droit
commun , d'autant plus abominables
QU ils font sept ou huit fois plus de vie-
nnes dans la population indigène qu'on
Prétend libérer du joug « colonialiste »
lue parmi les Européens ( 1 ).

«Le libre choix du peuple algérien,
nous dit le soi-disant G.P.R.A., ne
fut s'exercer sous la pression d'une
armée d'occupation. » A ceux qui ap-
prouvent ce langage, opposons celui du
généra] de Gaulle selon lequel cette
autodétermination reconnue ne saurait
s opérer sous la domination du couteau
't de la mitraillette. A tout le moins,
ta force française , militaire et adminis-
trative, face aux assassins du F.L.N.,
Sarantira aux indigènes une certaine
liberté d'expression.

(1) 11,320 indigènes assassinés contre1630 civils français entre le ler novembre
'954 et le 30 Juillet 1959.

Au reste, il n 'y a pas lieu de com-
menter longuement la déclaration du
F.L.N. quand il se déclare « le dépo-
sitaire et le garant des intérêts du peu-
ple algérien jusqu 'à ce que celui-ci se
soit librement prononcé ». Pour qu 'il y
ait un dépositaire , il faut qu 'il y ait un
déposant , or cela n 'est pas. D'autre
part , cette qualité dont se targue Fer-
hat Abbas, ne saurait lui être conférée
qu à la suite du référendum , s'il favo-
risait ses vues, et nullement en vertu
de ses prétentions qui préjugeraient de
la consultation. Enfin , le général de
Gaulle a mis à la « sécession » des
conditions que l'on doit considérer
comme légitimes, mais que le F.L.N.
a brutalement repoussées.

Certes, le commandement français
est prêt à définir les modalités mili-
taires d'un accord portant sur l'arrêt
des hostilités ; mais, pour tout cela , le
gouvernement de M. Debré n'est pas
disposé à laisser la discussion dévier et
s'engager sur le terrain politi que. On
en reste, somme toute , à la formule
proclamée par le général de Gaulle
le 28 octobre 1958 : la paix des bra-
ves.

<2"

On ne s'étonnera pas de l'intransi-
geance française en ce domaine. Il y a
un an, de nombreux économistes mili-
tant à gauche et même au centre-gau-
che voyaient la France en face d'un
carrefour : ou bien elle sacrifierait son
avenir économique au maintien de sa
domination en Algérie : ou bien elle
se délesterait de l'Algéri e pour repren-
dre son expansion économique. Ce di-
lemme, comme la plupart des raisonne-
ments de ce type, n 'a pas été confirmé
par l'événement. La pacification a ga-
gné un terrain considérable depuis un
semestre, l'économie française s'affermit
et, sauf imprévu, le 10 novembre pro-
chain , le premier pétrolier français quit-
tera les quais de Bougie, chargé de
l'or noir que déversera dans ses cales
l'oléoduc d'Hassi Messaoud.

Dès lors, si l'on conçoit l'intérêt que
le prétendu G.P.R.A. trouverait dans
une « paix immédiate » qui lui permet-
trait de relancer sur le plan politique,
la manœuvre manquée dans le bled , sur
le plan militaire , on peut admettre que
le gouvernement français ne compro-
mettra pas les résultats acquis et les
promesses de l'avenir en usant d'une
précipitation désastreuse.

Eddy BAUER.

Auvernier a célébré sa vendange
VIVANT DEUX JOURNÉES DE FÊTE ET DE CHANSONS

Samedi, un cortège d'enfants a défilé dans les rues du village,
entre les pressoirs décorés et accueillants

De notre correspondant d'Auvern ier t
Vendredi à 20 heures, le comité

d'organisation recevait dans la «grande
cave» de l'immeuble Calame les visi-
teurs officiels , c'est-à-dire les membres
du Conseil communal , le président de
la Fête des vendanges de Neuchâtel ,
le chancelier d'Etat et le commandant
de la gendarmerie cantonale. Cette ré-
ception marquai t  le début de la fête ,
le début d'une liesse générale qui fut
véritablement une explosion- de joie ,
de chansons, de musi que.

La rue principale était illuminée.
Aussi , les ombres et les lumières
donnaient-elles un relief particulier
aux façades des vieilles maisons. Des
réflecteurs fa isa ient  ressortir le cachet
de quel ques immeubles. On avait
même installé dans l'embrasure d'une
fenêtre de la tour de la « maison
de Soleure » un mannequ in  vigneron
si bien réalisé que plus d'un specta-
teur s'y est laissé prendre.

L'entrée des di f férents  pressoirs était
surmontée d'un dais aux couleurs
locales , aux angles duque l  pendai t  une
ori f lamme rouge et blanche semée de

Costumés et masqués, les enfants défilent joyeusement.
(Press Photo Actualité)

grains de raisin. Au centre était sus-
pendu un panneau portant les armoi-
ries du maître de céans. Ces panneaux
armoriés sont une parfaite réussite.

Sur la place principale
La jolie place du milieu du vil lage

était un pôle d'a t t rac t ion  ; le pla tane
était entouré de longs plateaux où les
visiteurs trouvaient selon leurs goûts
du raisin, du moût ou du vin. En
face , la rôtisserie préparait d'excel -
lentes saucisses grillées , tandis  que
dans un bassin de la fonta ine , d'im-
passibles brochets ne se douta ient  pas
que leur poids était l'enjeu de la
sagacité des passants. Tout à côté ,
la roue des mi l l ions  tournai t  à la
grande joie de ceux qui avaient la
chance de gagner un cageot de raisin
ou un lot de bouteil les.  Enf in , dans
un angle de la p lace , une « p'tite
cave », très heureusement aménagée
par les jeunes, eut un grand succès.
On y servait du moût et on y écoutait
de la musique. La fonta ine  de la
place du Port était surmontée d'un
vaste chapiteau et entourée aussi de

longs plateaux où étaient servis le
raisin , le moût et le vin. A quel ques
pas , les saucisses grillées calmaient
l'appétit  toujours renaissant.

Par les embrasures des portes, on
pouvait voir dans les pressoirs des
décorations florales , des sarments por-
tant d ' immenses grappes , des souches
transformées en lustres ou en chande-
liers. Le temps était doux , aussi le
va-et-vient fut-il  intense jus qu'à mi-
nuit. Des haut-parleurs diffusaient  de
la musi que, des boniments ou des
renseignements.

Le cortège des enfants
Samedi , hélas ! le ciel f i t  grise

mine , mais le cortège des enfan ts
costumés eut lieu sans accroc. On
sentait ces mioches heureux de parti-
ci per directement à la fête. Ils sui-
vaient d'un pas alerte la fanfare du
village. Avant  le défilé , chacun d'eux
reçut une attention.

Et insidieusement, la pluie se mit
à tomber , mais elle ne réussit pas
à « doucher » la joie. Le va-et-vient
dura tout l'après-midi et jusque tard
dans la nuit. . On vit même passer
un groupe de vieux zofingiens portant
casquette blanche , qui avaient parti-
ci pé à une assemblée dans la région.

A l  h. 30, les f lons-fions d'un
groupe de musiciens  retentirent dans
la rue. C'était probablement pour mar-
quer la f in des festivités. La vendange
1950 est faite. Vive la vendange 1960 !

FAITS DIVERS
en rose et en noir

9 Cinq mineurs ont été tués
samedi par un coup de grisou dans
un puits de Rickershaw, dans le
Lancashire. Douze de leurs camara-
des sont indemnes.

0 Le dernier cuirassé dont dis-
pose la « Royal Navy  », le « Van-
guard », est à vendre. Il  est probab le
qu 'il sera envoyé, à la ferrail le , car
un porte-parole de l'amirauté a p ré-
cisé qu 'il ne sera certainement p as
cédé à une puissance étrangère.

0 Huit voyageurs ont trouvé la
mort , dix autres ont été grièvement
blessés dimanche soir, au cours
d'une collision entre un train élec-
trique et un camion dans la ville
de Nagoya inondée (Japon). 150
des voyageurs qui occupaient les
six vagons du train électrique ont
en outre été légèrement blessés.

0 Mme Lorraine Graves , âg ée de
30 ans , vient de mettre au monde ,
à Baltimore (Etats-Unis), trois f i l -

les et un gar çon, l ' n p orte-parole de
la maternité ' a déclaré qu'* ils se
portaient parf aitement bien ». Mme
Graves avait déjà hu it autres en-
f a n t s , ij  compris deux p aires de
jumeaux.

0 Au cours de cérémonies reli-
gieuses, dans la nui t  de samedi à
dimanche , à San Nicola di Crissa ,
près de Catnnzarn (I ta l ie) ,  en Cala-
bre, un engin a fait explosion au
moment où commençaient les feux
d'artifice. Cinq personnes ont été
tuées et 140 blessées.
0 La traite des Blanches a aug-
menté au Jupon de p lus d' un cin-
quième cette année et des ordres
spéciaux ont été donnés par les auto,
rites préfectorales pour f r e ine r  cet
accroissement. Au cours des six pre-
miers mois de l' année , deux mille
huit cent cinquante ^f emmes  el j eu-
nes f i l l es  ont passé par les mains
des trafiquants.

Police contre
«blousons noirs »

A Lyon et à Villeurbanne

LYON (A.F.P.). — La police lyon-nais e a mené une opération contre
'" bandes de « blousons noirs » qui
revissent depuis quelque temps dans"¦vers quartier s de la ville ainsi qu 'àv'JIeur hann e.
Jj iJ situation de 77 jeunes gens inter-
?» . a été examinée et cinq scooters ,
vr ais emb lablemen t volés , ont été saisis.

¦endant que les patrouil les  de police
feulaient en ville , dans un autre
d'il J" de v 'Heurbanne une v ingta ine
jj «udiants ayant eu maille à part ireÇ des « blousons noirs » qui les
Us » a î . arl«és et dé pouillés de leur
fac ¦ s'̂ 'a'cnt groupés pour faire
j~? a leurs éventuels  adversaires ,
,«! ceux-ci les surprirent au coinla rue des Bienvenus et , mun i s  de
di anf aC1UeS-' sc J eU-rent  sur les étu"
s'enf ' 

(
'U '' non arm ^s> ne purent que

fSro ii '''1 aU ^éhut de 
'a semaine , un

noir ''
6 de ces mêmes « blousons

livré ¦ aV ?" . 6lé arrêté  pour s'être
ni>r * a '''"'lieuses violences sur la
''"sonne d'un garçon de 15 ans.

La neige fait
son apparition

NICE. — La neige est tombée dans
la nui t  de samedi à d imanche  dans les
Al pes-Mari t imes au nord de Nice jus-
qu 'à u n e  a l t i t ude  de '2000 mètres. La
neige est également tombée en abon-
dance , à part i r  de 1600 mètres, sur les
hauts sommets des Pyrénées centrales.
La hauteur  de la couche est de p lu-
sieurs centimètres au Pic du Midi .

A ppari t ion de la neige éga l ement
dans les Al pes de la vallée d'Aoslc ( I t a -
lie), où elle est tombée on abondance
au-dessus de 15(10 mètres d' a l t i t ude .  Le
col du ( i r a n d - S a i n l - B e r n n r d , où elle
a t t e i n t  une  épaisseur de 15 centimètres,
est ferme. Celui du Pctit-Saînt-Bernard
reslc ouvert  à la c i r cu l a t i on  automobile
mais présente quel ques d i f f i cu l t é s .

Khrouchtchev
à Moscou :

Les portes de l'URSS res'ermit
fermées aux livres el aux Hlms

du monde bourgeois
MOSCOU (A.F.P.). — L'agence «Tass»

annonce que M. Khrouchtchev est ren-
tré samedi à Moscou , retour de son
voyage dans ta République populaire
chinoise et dans plusieurs villes de
Sibérie.

« Une lutte encore longue pour la
paix nous attend. Les impérialistes
ont peur que la guerre froide soit li-
quidée et que ta fin de la tension iui-
tennatkmate n ' influe défavorablement
sur leurs bénéfices », a déclaré M.
Khrouchtchev, au meetin g organisé te
9 octobre à l'usine de construction
des machines lourdics de Kra snoiansk.

Le « poison » bourgeois
Evoquant les conversations qu 'il a

eues aux Etats-Unis , le président du
Conseil soviétique a souligné que cer-
tains de ses interteculeurs américains
« avaient voulu le convaincre de la
nécessité de diffuser plus largement
en U.R.S.S. leurs livres , leurs fi lms et
leuirs programmes radio phoniques ».

« Car, a-t-il dit , ils désirent nous
imposer leurs poisons' destinés à cor-
rompre l'esprit du peuple soviétique. »

« Pouvons-nous accepter ces proposi-
t ion s ? » a demandé M. Khrouchtchev ,
pou r répond're : « Bien sûr que non » .
« Nou s ne voulons pas utiliser une
mauvaise presse empoisonnée par l'es-
prit bourgeois . »

(Lire la suite en 13nte page)

EN BALLON
hN̂ viS 9E.O90S

/ L  
existe des f e rven t s  du ballon

rond. Non pas seulement ceux
qui hurlent autour d'un ter-

rain où deux équi pes se disputent
une balle en cuir. Mais ces poètes
qui , à l'heure des spoutniks, ne
cherchent pas à atteindre la lune ,
mais s'en vont au gré des brises
dans une corbeille accrochée à une
vaste sp hère p lus légère que l'air.
C'est pourquoi elle s'élève , la cor-
beille aussi , et vous , si vous êtes

^dedans , itou . Et vous jouissez ainsi
d' une vue extrêmement panora mi-
que.

L 'ayant vue , un aéronaule zuri-
cois descendait l'autre jour de na-
celle pour f i x e r  celle-ci au sol
franc-comtois.  Mais le ballon , allégé
d' un poids helvétique , s 'échappait
vers la ville de Dâle , tandis que
dans la nacelle p leine d'invités , ré-
gnait la p lus vive agitation. Cnr le
ballon , fantasque en bondissant ,
traînait au ras des toits les passa -
gers épouvantés.  Et toc ! d'ici , et
pan ! de là , et aïe ! de la cheminée ,
les antennes arrachées voyaient se
briser dans les ondes les sons et les
images. Traînant les lessives multi-
colores , les ramoneurs , les matous,
les couvreurs, parmi les pots de gé-
raniums, les lucarnes , les cloche-
tons et les girouettes , le ballon va-
gabond bringuebalait nos sonores
compatriotes parmi les f i l s  télé pho-
niques. Et par les rues de la ville ,
la population galopait , le nez levé ,
tombant , se tapant aux réverbères ,
et s'étalaient sur les trottoirs , tan-
dis que les pomp iers , r/ r imp és au
p lus haut de leurs échelles automo-
biles , apparaissaient à tons les coins
de rue, au risque de se fa ire  culbu-
ter par la nacelle en délire.

Comment tout cela {que notre
p lume emportée par le mouvement
a peut-être romance un b r i n) ,  com-
ment tout cela a-t-il f i n i  ?

Un pomp ier a-t-il réussi d'un ha-
bile coup de lasso, à capturer le
ballon échapp é ? Une ancre , je tée
par nn des jj assagers, s'est-elle op-
portunément accrochée à la grille
d' un jardin public ou an bras hé-
roïque d' une statue ? La pointe d'un
paratonnerre a-t-elle percé avec as-
tuce l'enveloppe p leine de oaz , et la
machine ronde , se dégonf lant , s'en
alla-t-elle s'avachir doucement dans
un parc ou une cour d' usine ?

Nous l 'ignorons , comme nous
ignorons les détails pue vous venez
de lire ci-dessus. Mais un f a i t  reste
certain. Si les superstructures de la
ville ont s o u f f e r t , les passagers sont
sortis indemnes de l'aventure. Com-
me auss i les chais , couvreurs , poè-
tes , ramoneurs , sémiramis, étudiants
et autres coureurs de toits , de man-
sardes et de j ardins suspendus.

Le chef de l' exp édition aura re-
trouvé ses passagers , l'assurance
payé les pots de cheminée cassés ,
tout est bien qui f i n i t  bien , et cha-
cun peut se remettre de ses émo-
tions an bistrot dn coin , devant un
bon verre de rouge.

Un ballon , naturellement !
OLIVE.

Trois alpinistes
se tuent

en Autriche

lia montagne meurtrière

Vn Français
meurt d'épuisement

dans le massif du Mont-Blanc

VIENNE (A.F.P.). — Trois alpinis-
tes, un Allemand et deux Viennois , ont
trouvé la mort pendant le week-end
en Autriche.

L'Allemand , âgé de 57 ans, a glissé
et fait une chute de 40 mètres dans le
massif du Blaessenspitze , au Tyrol.

Les deux Viennois ont fait de leur
côté une chute mortelle sur la mon-
tagne de la Rax, à KO km . au sud de
la capitale autrichienne.

Mort d'épuisement
CHAMONIX (A.F.P.). _ Deux alpi-

nistes grenoblois , Jean Rivière , 28 ans,
et Jean Damien , 27 ans, demeurant
tous deux à Grenoble , quittaient Cha-
monix samedi matin pour faire l'as-
cension de l'aiguille du Peigne (3200
m.) par l'arête des Papillons.
(Lire la suite en I.'fnte page)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Après ses entretiens à Rhodes avec l'archevêque Makarios, le général Grivas
a l'ait samedi une déclarat ion dans laquelle il a a f f i r m é  qu 'il entendait  aider
sans aucune  concession le peuple cypriote à réaliser les accords de Zurich
et de Londres relatifs à l'avenir  de Chypre. D'autre  part , accueilli hier à
Nicosie par un mill ier  de personnes, Mgr Makarios a déclaré : « Mes entre-
tiens avec le général Grivas ont été constructifs. » Voici les deux hommes

photographiés au cours de leur rencontre.

Les entretiens de Rbcdes ont été « constructifs »



16550 m2 de terrain
à vendre, à Cortaillod , au nord de la route
des Joyeuses, direction Grattalup ; emplace-
ment signalé par écriteau.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notaire
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 514 41).

La certitude d'être mince...
Ji» ' : w^x jj ^̂ Kiip̂^^^^ Ĥ̂ ^̂ I

Kfff J f "'4 '̂ - *m**̂ &' ,

v& ĵâMi&»*~....X.. ¦'¦ v, mmmmmWïJK® SP^^SS
IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...QJLvtms
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéj-o-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE ^^

Institut Bourquin, Neuchâtel Zfe>de/un» ne m5, rue de l'Hôpital, 2me étage, / '"UStrut- Êtél. (038) 5 61 73 / gfy . . *«%#
R I F N II F Uraniahaus, place de la Gare 1 *̂ taL '¦? S
D i E n n K Tél# (032) 3 81 18 ^^ -̂^̂

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel

c h e r c h e

JEUNE COMPTABLE
ayant de la pratique

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie

mmmmmmmmmmm^^mmmnmmÊaamimmmWaSi

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

aim Ê̂mammmmamtmÊmtjmmmÊamaÊÊmmmm tmimnm m̂mmmmmmmmm tm Ê̂mmmmmmmmi

Dès le 14 octobre
et pendant la. saison d'hiver

L A  P E T I T E  C A V E

chez René
Chavannes 19 Neuchâtel

sera de nouveau ouverte

le mercredi

Amicale des Contemporains
NEUCHATEL ET ENVIRONS

|QJJ[ Souper officiel des 35 ans
êVW Wm iB Samedi 24 octobre 1959
Les 24 » non encore Inscrits et qui s'Intéressent
â l'Amicale, peuvent s'adresser au président

André Bernet, Favarge 45, Neuchâtei-Manruz

ê \

I 

LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE 1960
Samedi 14 novembre (soirée) t départ 18 b. 30
Dimanche 15 novembre (matinée): départ 13h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (aveo entrée)

1 

Renseignements et Inscription»

Neuchâtel - Tél. 5 82 82
¦¦¦¦ II IM.1M Il 11 II III

Neuchâtel-Peseux
On cherche à louer

local pouvan t convenir
à petite entreprise. Bo-
rel , rue de Corcelles 15 b,
Peseux, tél. 8 38 41.

. _,

Employé de bureau
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 pouir époque à convenir. Situation d'avenir.

Employée
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 H
certificats, curriculum vitae et prétentions de salaire, i. ;
sous chiffres P. 11318 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. [

L *

Dame seule cherche
au centre ou à proximité,

STUDIO
ou petit appartement de
1 ou 2 pièces non meu-
blé. — Offres sous chif-
fres 1210-25 au bureau
de la Feuille d'avis.

Heures
de ménage

Personne soigneuse est
demandée quelques heu-
res par semaine. Quar-
tier Valangines. — Tél.
5 18 24.

Je cherche un

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

j Bair à café à Neuchâtel cherche
jeune

S E R V E U S E
Tél. 5 73 72.

FEMME DE CHAMBRE
qualifiée, serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir.

Forts gages et congés réguliers. Belle
chambre avec bains.

Adresser offres à Mme E. Morf , « Vaudi-
jon », à COLOMBIER.

Fabrique de cadrans engagerait

OUVRIÈRE S
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de cadrans « Le Prélet et
H.-A. Richardet S.A. >, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un mécanicien aj usteur
un mécanicien

pour travaux de perçage, décolletage et
rabotage. — Envoyer offres écrites ou
se présenter à la Fabrique Jean Vou-
mard, Draizes 51, Neuchâtel, tél. 8 25 06.

r \
On cherche une Jeun»}

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Entrée Im-
médiate. Bar à café Maloya, Maladiére 16,
Neuchâtel, tél. 5 66 15.

DESSINATEUR
Maison de décoration die Lausanne,
de la branche horlogère, cherche un
graphiste pour la création d'étala-
ges et projets de vitrin.es. Connais-
sance de la lettre désirée. Faire of-
fres avec prétentions de salaire à :
Atelier Linéart, Montchoisi 5, Lau-
sanne.

r ^S Deux magasins du centre de la ;
( ville cherchent

UNE PERSONNE POUR S'OCCUPER
DU CHAUFFA GE

Ce travail pourra être confié &
une personne consciencieuse dis-
posant de quelques minutes le
matin et le soir.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 6324 N à Publicitas, Neu-
châtel.

v )

offre â vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Ilauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

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

Tél. 5 37 83

A vendre, quartier nord-ouest de Neu-
châtel, belle grande

villa familiale
de 7 pièces, tout confort, grand jardin,
garage, vue imprenable, libre à convenir.

Adresser offres écrites à L. I. 9594 au
bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL À LOUER
27, rue de l'Ecluse ; loyer mensuel Fr. 24.— ;
s'adresser à l'Etude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux. (Tél.
5 14 41.)

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

Belle chambre & louer
Beaux-Arts 7, Mme Go-
dât.

offre â vendre

chalets
ou maisons

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions 3. A., 16, rue de
l'Hôpital, Tél. 5 37 82.

A louer tout de suite
ou pour le 24 octobre, a
Riveraine,

j oli appartement
de 114 pièce, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais DuPeyrou.

A vendre, dans le Jura,

maison
de campagne

avec grand dégagement.
Libre tou t de suite. Tél.
6 62 69.

GARAGE
à louer à la. Coudre. —
Tél. 5 44 79.

A louer à Boveresse un
logement au pignon de
cher, oave et Jardin, 30
2 chambres, cuisine, bû-
francs par mois. S'adres-
ser à André Martin.

CHAMBR E INDÉPENDANTE
meublée, avec confort, part à la salle de
bains ,est cherchée pour demoiselle. Quar-
tier : Mail ou Gibraltar ou les environs. —
Tél. 5 58 89. 

M1,e MONNARD
3, rue des Beaux-Arts,
tél. 5 20 38. CHAMBRES
et PENSION pour Jeunes
gens.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces tout con-
fort pour le début de
décembre, éventuelle-
ment fin novembre. Ré-
gion Neuchâtel, Auver-
nler. Ecrire sous chif-
fres P. A. 9586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre,
belle chambre à 1 ou 2
lits, confort, salle de
bains. TéL 6 49 34 dés
20 heures.

Bonne pension
au centre. Tél. 5 27 86

Couple sans enfants,
cherche pour le 24 macs
ou le 24 avril 1960,

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Jardin. Région :
Auvernler - Peseux. —
Adresser offres écrites à
TJN. 9549, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

vacances
et week-end

à l'année, un apparte-
ment non meublé, sim-
ple, dans ferme ou cha-
let, aveo dégagement et
vue si possible. Adresser
offres écrites à G. D.
9587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille
de 3 adultes

cherche pour tout de
suite appartement mo-
deste de 3 pièces en vil-
le. — Tél. 5 69 62.

A louer au centre de
la ville

chambre non meublée
avec téléphone. 6'adies-
ser : rue du Seyon 21,
rez-de-chaussée.

CHAMBRE A LOUER.
Premier-Mars 6, ler éta-
ge, à gauche.

A louer à employée
BELLE CHAMBRE

au soleil, tout confort.
S'adresser a Mlle Schinz,
6, Beaux-Arts. Tél. 515 20
de 8 à 10 heures.

BELLE CHAMBRE, 65
francs, Sablons 31, 3me
étage à gauche, 1-2 lits.

A louer CHAMBRE a
monsieur sérieux, 1er-
Mars 16, 2me étage. —
Tél. 5 44 50.

Jolie petite chambre
au centre, aveo déjeu-
ner. Epancheurs 8, 3me
érttige.

Maison d'ameublement cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir :

E M P L O Y É  (E) DE BUREAU
de bonne présentation , pour la réception de
la clientèle et le téléphone ; connaissance
parfaite de la sténodactylographie exigée ;
notions d'allemand si possible. Place stable,
travail Indépendant , ambiance agréable. —
Prière d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, prétentions de sa-
laire et photographie, sous chiffres W. T.
9577 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

fille de maison
sachant aussi s'occuper
d'un enfant. — Faire of-
fres a l'hôtel de Commu-
ne, Cortaillod, tél. 6 41 17.

Jeune homme
de 26 ans, avec permis
pour voiture, cherche
travail pour le ler no-
vembre ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à 1210-21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Pâtissier
connaissant bien son
métier cherche rempla-
cements ou place fixe.
Adresser offres écrites à
M. J. 9595 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

possédant de bonnes ré-
férences cherche place
pour le début de l'année.
Faire offre sous chiffres
J. G. 9591 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
présentant bien, ayant
l'habitude du commerce,
cherche place de ven-
deuse, caissière ou gé-
rante. — Offres sous
chiffres 1210-24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Tél. 5 14 10.

lili'liIHUIilH
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. 9659
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
et nettoyages
de_ machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATE L
Tél. (038) 6 70 90

(Immeubla
pharmacie
ARMAND)

DÉBUT DE SAISON... Ê|

n .. %,ft) Première occasion !
Quand le repas ŝâSL̂  m
touche à sa fin Ŝ^Pffi .̂ N*
chacun s écrie... et le |i |Sll l| jj§

VACHERIN ! ||P
I Centrale du Vacherin Mont-çl'Or, Lausanne

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

Tél. 6 17 48
Livrable tout de suite.

B A I N S
S A U N A
fbg de l'Hôpital 17. —
A. Dirao. Tél. 5 34 37.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

COUPE AUTORISÉ
HARDY ^te^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

Neuch&tel
3. rue Saint-Maurice, tél. 518 73

llllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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MESDAMES, MESDEMOISELLES,

Perdez des centimètres
avec succès par le massage

au Sanovae

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

TH. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Fontalne-An<?ré 7 Tél. (038) 5 35 38

mmwmBEmBmmmmwmimmmovmmwmm^mmwmX '&
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Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Charles BACHMANN

profondément touchés des nombreuses m»r*
ques de sympathie reçues à l'occasion cie
leur grand deuil , remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence et leui envoi de fleurs-

'¦¦̂ k^^^ K̂^^^W^k^^^ V
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j'y arrive à
côtédetout montravail. Mon secret : PAmidon77!
Dans ce bain miracle, les fibres s'enrobent d'un
film plastique imperceptible qui restitue leur main-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon , j'ai moins de lavages etde repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon Çtf "- Ĵ f̂
Le grand tube Fr.2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Chatons
Deux ravissants olua-

tons propres cherchent
parents adoptlfs qui
n'habitent pas des es-
droits à grande circula^
Mon. — Adresser offres
écrites à I F. 0580 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le Missel quotidien
des Fidèle»

du Père Fider S. J.
LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

HWïT^TTITO

EfloJKpflttS
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Vieux bij oux
' OR sont achetés

au plus haut prix
FAVRE, WÇSSÊ

Place du Marché j

Dr J. TRIPP
CERNIER

ABSENT
dès lundi

Docteur Deluz
ABSENT

jusqu'au 17 octobre

Dr A. Wenger
De RETOUR

Docteur

Robert MULLER
Seyon 2

De RETOUR

YVE S REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours ,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 63

On achèterait :
miroir, chaises,
fauteuils,
commode Louis XV
ou Louis XVI

Offres avec adresses
sous chiffres Z. K. 1751
à Annonces Mosse, Zu-
rich 23.

Armoires,
commodes,
ménages

complets seraient a:»-
tés. A. Loup, pla/Ce k
Halles 13, tél. 5 15 80.

Quel bon salon decoiffure engagerait Jeu-ne fille de 16 ans comme

apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en.virons ? — Tél. 7 2129,

Plateaux
et carrelets

Nous serions heureiu
de recevoir des ollreu
pour la fourniture de
plateaux parallèles et
tronçonnés à l'équem,
et de carrelets. Mu.
chandise de bon ne
qualité et soigneusement
sciée, prise sur place pej
camion complet. Paie,
ment comptant. — Faite
offres sous chiffres PJt,
«1.481 L., à Publlcltai,
Lausanne.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Côte 106

c h e r c h e

1 horloger complet
Se présenter

Commerçant cherche
pour environ 3 semaines,

FEMME DE MÉNAGE
2 à 3 heures par jour pour faire le
repas de midi et la vaisselle de quatre
personnes.
J'offre bon salaire. Se présenter le soir
entre 19 et 20 heures.
Demander l'adresse du No 9572 au bu-
reau de la Feuille d'avis, tél. 5 65 01.

Médecin cherche

j eune gouvernante
pour tenir son ménage. — Faire offres avec
photo sous chiffres K. H. 9592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, rentrant d'Angleterre,
ayant de bonnes connaissances de français et
possédant le diplôme de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, cherche place

d'employée de bureau
a Neuchâtel. Entrée au plus tôt. — Adresser offre
sous chiffres H. TE. 9569 au bureau de la Feuille
d'avis.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tour en zigzag Jusqu 'à Concise, lundi, 13 h. 30.
6 fr. La Brévlne, Ferme-Robert, mardi, 13 h. 30,

7 fr. VlUe : prise à domicile. - Tél. 5 47 54.

Jeune homme, marié, avec diplôme de
boîtier et plusieurs années de prati-
que sur machines semi-automatiques,
CHERCHE p lace stable et intéressante
pour le

réglage des machines
semî automatiques Ebosa et Kumimer
(caipable du calcul des cames).
Faire offres sous chiffres U 11861 à
Publicitas S.A., Granges/SO.



PARENTS VOICI Ç% EXEMPLES...
pour meubler avantageusement la chambre de vos enfants !

Q ci-dessus : O <***«¦«¦'

La chambre moderne «nouveau style»
La chambre classique, comprenant : comprenant :
1 grande armoire combinée en noyer 495.— 1 armoire bois clair, portes en

B couleurs 220.—
1 entourage de divan assorti . . . .  145.— 1 entourage de divan avec coffre à
1 divan à tête réglable, complet avec literie, modèle « Luxe », avec verre

matelas à ressorts 159.— clscle et Portes coulissantes . . . 232.—
1 divan suédois à tête réglable, y

1 jeté de divan fantaisie 26.— compris matelas à ressorts . . . 159.—
2 fauteuils recouverts de beau tissu, 1 commode à 3 tiroirs, face couleurs 86.—

A Kr 57 pièce 114 2 fauteuils modernes, tissu fantaisie,
" à Fr. 57.— pièce 114.—

1 table forme fantaisie 39.— 1 table fantaisie, plateau couleur,
lavable 39.—

la chambre complète 
Q "F O la chambre complète A P A

seulement Fr. ^W g %#.— seulement Fr. QJV."

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. LI VRAISONS RAPIDES FRANCO DOMICILE

IMPORTANT ! Nous réservons dès maintenant déjà pour les fêtes de fin d'année... Profitez - en !

I l  Neuchâtel - 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). ¦

NOS
COUVERTURES

DE LAINE
. s9^m^ ? Douces

-ffx2k % \£ sfc&t-;; xxX'.;7P8H'« y>< j  r
C lAÎÇî H ^Sf ? Lnauaes

^ÊÊkk, ^̂ ^PLÙ * Avantageuses

I |̂ ^^̂ ^Pl COUVERTU RE DE LAINE
x- ^^'<̂ ^^̂ !ïM &v '\<-}^^'*J  ̂ qualité douce, beige avec bordure f ^ %  F™ 0/"V1k. M^tg^ ^s j acguard y K8u
^^^^0M0M^^^M^^^:

W Dimensions 150/205 cm. £mA \J

jj^^^^l̂  COUVERTURE DE LAINE
Kl SnpW«wii ||N | belle qual i té  entièrement jacquard £\ £\ QO

^̂ .̂&k£&Z£mmm Dimensions 150/205 cm. ^  ̂£mml

.^^kkykk '.:j ~ ŷ :-X^«*B
•r-'X ^ 'k̂:':f/ 0rk^kikk^'M.-̂ ,̂
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COUVERTURE 

DE LAINE
^̂ ^̂ ^̂^̂^ ¦é̂ ŷ̂^^̂ k  ̂ en orlon 

coloris 

paille, vert , ciel , ^\ S™
^\:'k̂ ^̂ $~ L!ii V!̂ ŷ^̂ ^^̂ ^m capri el chamois w \  ̂ "̂

mŴ ^^m^^^^^^ ' Dimens ions  150 210 cm. \J> Ĵr m

^̂ ^̂ &|Spl COUVERTURE DE LAINE
^•^« vfEcKSSwrîf • iy ^^^^S^^^^^ ' ^e tr^s ^elle {Iua

^
te à dessins A F^

^^^^^^^  ̂

COUVERTUR E 

DE LAINE
£s§S§KJs&«  ̂ f̂ a^ËLw^SÈRàr superbe qualité lourde , dessins  mo- P™ f\
( >̂SS8§g5Q  ̂kk$isŒj / £ ÎJ ûf *Sf ^ '  dernes sur fond ciel , rose et jaune "̂ \ %. Ji
W

^
^«^^§^fw^^^^^âH 

Dimensions 

150/210 cm. \J \J m

Notre vitrine rue du Trésor, vous donnera un aperçu
de notre choix incomparable

/i^LOUVRE
c^/^We(2  ̂SA

N E U C H Â T E L

l'estomac...! r «̂  ̂ j

Le seul vinaigre I%/ll^23tî»rî f 'ÉC«V
tiré du petit lVII ICl lMl|

V' ''''' '¦'¦'*¦+*. j â m ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ m ^m W '^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂
JH

* : Jgg&Êt S%l-M«BB|Sff «ÊÈÈzM jBl
¦ ^̂  ̂¦̂ ' ^» J&H >fSl

:V : ':i XX:':- :
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SiH|iH| , . iiT w rn iM iii
£o«£ TyffrBSHB S '

ffiï?'¦¦"''' Ji«aBBÊ
tĤ ,WBp.lli ^.,»f-'jM'- ' • .'"»

¦
( 'X'jïf

f*§k\ Fr. 1.70
*,/\ | le litre + dépôt

.Bourgeoll Frô rce A Cle S. A., Ballaiguea.

A vendre
train électrique
« Màrklin » H0

& l'état do neuf. Valeur
Pr. 430.—. Prix de vente
Pr. 280.—. S'adresser,
par téléphone, pendant
les heures de bureau, au
5 11 38.

t 

notre habitud arrivage

RÉVEIL S
Qualité garantie

à partir de". 9.# 5

Bijouterie FAVRE
Place du Marché Neuchâtel

'«TIBA » ^
La cuisinière aux lignes modernes

binés électri- HP^TI •po
cité-bois , avec ^̂ KaJ
ou sans servi- *~~~___.j n*"»!
c.c d'eau chau- "(jààte~]. I

***

Prospectus et devis d'installation
sans engagement par les dépositaires

La maison du bon fourneau
I Tél. 8 12 43

A vendre un
appareil de photo
« AGFA », 24 X 36, pose-
mètre , parasolell et fil-
tre; état de neuf. —¦ Tél .
5 34 76.

î Vacherin fribourgeois 1
i pour fondue

H. Maire, Fleury 16 J

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

I fi JjgÊÊ wL P^^^Vil$7Jr / ^^^7/m 
Offre de notre rayon MÉNAGE ' '4f ^

GARNITURE pratique W M̂ Ê̂t ' CjÉ

iHihXKlîijLAlîLEal

I

Tous les mardis X '

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. !¦¦ le % kg. 1 " ' i

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 513 01 ||

Instruments
de musique

1 cor de chasse ancien ,
trompettes, bugles, saxo-
phone. — A Loup, pla-
ce des Halles 13, Neuchâ-
tel.

A céder contre frais
d'Insertion

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



Cantonal marque quatre buts
à Young Fellows... et perd

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Young Fellows 4-5
(3-2)

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Cometti ; Truhan , Tacchella, Facchi-
ne t t i  ; Simonet , Michaud , Wettig, Mau-
ron , Wenger. Coach : Guillaume.

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; HUgi ,
Wespe ; Janseri, Weissbaum , Signer !
Muggli , Luber, Z immermann, Laurito,
Hug. Entraîneur : Laurito.

BUTS : Zimmermann (2me),  M ouron
(29me) , Wettig (37me), Luber (42me),
Wettig (46me). Deuxième mi-temps :
Hug (3me) , Zimmermann (5me) , Muggli
(30me), Wettig (43me).

NOTES X Stade de la Maladiére ; pe-
louse glissante ; pluie par instants.
Arbitrage inconstant de M. Schneuwly,
de Fribourg. Bonne Chambrée : 3500
personnes. A la 5me minute, Châtelain,
sorti de Sa cage, est blessé dans Un
choc avec l'ailier gauche adverse. On
doit l'évacuer. Fink, qui défendit la
cage de l'équipe réserve, prend sa
place. A la 44me minute, Wespe quitte
le terrain. Il reviendra, la cuisse ban-
dée, avec ses coéquipiers après la pause.
Les esprits s'échauffent dans les ulti-
mes minutes du match. Plusieurs inter-
ventions de l'arbitre augmentent la
tension. Le match est â peine terminé
que quelques énergumènes se précipi-
tent vers l'arbitre. Service d'ordre dé-
ficient, la police tarde à intervenir. Ce
sont les joueurs neuchâtelois qui font
les gardes du corps de M. Schneuwly,
mais ce dernier, dans un excès de pré-

somption, ne veut pas de cette protec-
tion ; il marche avec dignité en direc-
tion des vestiaires... et d'un rougeaud
au crâne dégarni qui tente de le frap -
per au passage. Mais la police dai-
gnant faire son apparition, tout rentre
dans l'ordre. Le stade de la Maladiére
ne s'est pas t ransformé en « petit Na-
poll ». A l'avenir cependant, il con-
viendrait de prévoir , en cas de besoin ,
une protection de l'arbitre. Il existe
partout, et même à Neuchâtel, des
gens qui ont la tête près du bonnet.
Corners : Cantonal-Young Fellows 10-3
(3-1).

X X X
Neuchâtel, 11 octobre.

Vingt-neuvième minute de la seconde
mi-temp» : Cantonal, men é à la marque
par 4-3, pousse l'attaque. Wettig débor-
de par la droite, centre sur Wenger
placé, & une quinzaine de mètre de la
cage zuricoise, entre deux adversaires.
Légèrement sur la gauche, Mauron, li-
bre de toute surveillance, attend la
balle. Mais le service de son coéqui p ier
tarde. On ne sait pas pourquoi, Wenger
veut forcer seul les derniers remparts
zuricois : il perd la balle, une balle
qu 'on voyait déjà au fond des filets.
Cette balle parvient à l'Argentin Lau-
rito t fe inte  et ouverture oblique sur la
droite où s'élance à toute a l lure  l'ailier
Muggli. Cometti est pris de vitesse ;
le gardien Fink tente une sortie ; sans
espoir, car le tir de Mugg li gicle au
fond du but.

Ces soixante secondes ont eu une in-
fluence décisive sur le résultat : au lieu
de rejoindre son adversaire (4-4), Can-
tonal perdait par deux buts d'écart
(3-5). Ces deux phases illustrent bien
la partie. Cantonal a perdu un match
qu'il pouvait gagner.

X X X
Ciîffe rencontre , d'une bonne qualité

technique , f u t  riche en but», riche en
renversements .  Young Fellows pri t
d 'emblée  l 'avantage en exploitant une
erreur du gardien Châtelain qui devait
peu après être victime d' une charge et
abandonner son poète à Fink, Cantonal
égalisa par  Mauro n qui dévia de la tête
Un centre de la droite.  Poursuivant sur
sa lancée , Cantonal prit  l 'avantage à
la 37me minute .  Sur un excellent tra-
vail des demie Truhan et Facchinetti,
Wenger reçut la balte alors qu 'il se
trouvait en p o s i t i o n  de centre-avant ; il
s'I n f i l t r a  parmi les lourds arriéres ad-
verses , tira dans la f o u l é e , Pusterla f i t
èctah de son corps , renvoyant ta balle ,
et l' opportunis te  Wet t ig ,  la f rappant  au
vol , l 'expédia  au milieu de la cible.
Cinq minutes p lus tard , les équipes
se trouvaient de nouveau A .égalité , une
descente d'apparence anodine des Zuri-
cois étant ponctuée par un but,  de Lu-
ber. L' arbitre ajouta une minute à cette
première mt- temps à cause du temps
perdu lors du remp lacement du gardien
neuchâtelois  ; cette minute f u t  f a t a l e  à
Young Fellows. Sur ouverture de Fac-
chinett i , Wenger déborda la d é f e n s e  ad-
verse par la gauche, centra sur Wet t i g,
absolument seul et qui n'eut p lus qu 'à
pousser la balle derrière la ligne fa t i -
di que.

X X X
A la mi-temps, Cantonal semblait

avoir le match bien en main .  Mais en
l'espace de cent vingt secondes, on as-
sista à un nouveau renversement. Més-
entente  entre Tacchella et Fink à la
3me minu te  de la reprise. Hug s'inter-
pose entre les deux défenseurs neuchâ-
telois et marque sans être inquiété. Peu
après, Tacchella réceptionne mal la
balle, Zimmermann s'en empare, évite

Fink  par  un court crochet , et inscr i t
le No 4. On sait comment fu t  obtenu
le No 5. Puisque nous en sommes au
domaine des buts, précisons que la sé-
rie fut  complétée à deu x minutes  de la
fin par Wettig, qui bénéficia d'un nou-
veau service excellent de Facchinetti  et
ramena le résultat  à l'écart min imum :
4-5. Pendant  deux minutes, on en vint
à esp érer l 'égalisation. Les Zuricois s'y
opposèrent avec énerg ie, recourant  mê-
me à l'anti-jeu. Nous ne leur en ferons
pas le reproche. C'était de bonne poli-
tique, puisque le résultat f inal  leur
donne raison.

X X X
Cantonal a perdu et cette défaite sera

pénible à digérer. Pour deu x raisons :
1. parce qu'elle fut  concédée à un

adversaire direct dans la lutte pour
l'ascension en ligue A ;

2. parce qu'elle était évitable : Can-
tonal méritait  tout autant de gagner.

Les Neuchâtelois ont connu d'excel-
lents moments hier. Ils sont en progrès.
On s'est efforcé de confect ionner un
jeu p laisant et on y est f réquemment
parvenu. Facchinetti a fourni sa meil-
leure partie depuis qu'il a rendossé
le maillot  bleu. Il régna avec autori té
dans la partie centrale du terrain , par-
tageant cette hégémonie avec Laurito.
Les deux hommes7 souvent adversaires
directs, auraient  pu s'annuler .  Ils pré-
férèrent laisser jouer, solution combien
plus spectaculaire. Il est vrai que, pour
le bien de Cantonal, le mieux aurait
été de conf ier  la surveillance de Lau-
rito à un cerbère imp itoyable. On au-
rait ainsi  conservé l'apport considéra-
ble de Facchi netti , tou t en amoindris-
sant celui, également considérable, de
Laurito. Et la victoire aurai t  vraisem-
blablemnt changé de camp. Mais reve-
nons à la pres ta t ion  des joueurs neu-
châtelois. Facchinetti, dans son travail
de propulsion, fut  excellemment secon-
dé par Truhan , ainsi que par un Mi-
chaud , plus volontaire, p lus lucide aussi
que par le passé. Mauron , sans démé-
riter, joua un ton au-dessous de ce trio.
Wettig bénéflca du travail des autres ;
11 marqua trois buts. Que peut-on lui
demander de plus ? Les ailiers alternè-
rent le bon avec le moins bon. Nous
attendons toujours de Simonet une con-
f irmation du match b r i l lan t  qu'il f i t
contre Briihl et de Wenger, un peu plus
d'a l t ruisme,  lorsque les circonstances
l'exigent.

X X X
La d é f e n s e  neuchâteloise n'est pas

exemp te de reproches. Elle endosse la
responsabili té de p lusieurs buts. Disons
à sa décharg e que Tacchella manque
encore de compéti ton et que les af r iè- ,
res latéraux deiinfon& :,ïj t i if i t tac to.rl : ,aaifi ib ii
basques d'ailiers parmi ïëa ~plus tTapld t&, ,
de l igue B. Les défenseurs neuchâtelois
s o u f f r i r e n t  aussi de la l iberté  trop
grande accordée à Laurito et qui s'y
connaît pour lancer à la p er fec t ion  de
v i f s  ail iers.  I l  a f a i t  ses preuves — et
quel les  preuves — à Chiasso. Young
Fellows valut par la présence de Lau-
rito, la vi tal i té  de ses autres avant», et
la robustesse de ses dé f enseurs , stati-
ques mais durs et v iolents  dans l 'atta-
que de l 'homme . Bien qu 'app l iquant  la
tactique du « verrou » , l 'équi pe zuricoi-
se ne recouru t , sauf  dans les deux der-
nières minutes , à aucun expédient  dé»
f e n s i f .  C'est l 'indice d 'une équipe  saine ,
même si , â l'instar de Laurito , son f o o t -
ball est un peu v ie i l lo t .  Nous en vou-
lons pour preuve que les ZurtcoU ob-
tinrent leur deuxième but en jouant
au pas. Mais du moment que Cantonal
leur o f f r a i t  cet te  poss ibi l i té , ils
n'avaient pas à se gêner.

V. B.

Mêlée devant la cage de Young Fellows où Mauron écope d'an
coup de coude d'un défenseur zuricois

" i (Press Photo Actualité)

Chaux-de-Fonds est tombé à Genève
A l 'issue d 'an match magnif ique

Servette - Chaux-de-Fonds 5-3
(3-0)

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula, Gonln , Rœsch {
Nemeth, Makay, Moret , Fatton, Steffa-
nina. Entraîneur : Snella.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Laydevant ; Jaeger, Kernen , Furi ;
Morand , Antenen, Kauer , Sommerlatt,
Pottier. Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Fatton (8me), Moret (28me),
Steffanina (38me). Deuxième mi-temps:
Makay (5me), Sommerlatt (29me),  Ne-
meth (32me), Sommerlatt (34me), Kauer
(42me).

NOTES : La pluie qui tombait Ban.
discontinuer depuis samedi matin avait
rendu  le «"terrain" extrêmement . glis-
sant.. -Le - temps -était sombre 1 mais '-lit '
température agréable. 9500 spectateurs
entouraient les barrières du stade des
Charmilles. L'arbitrage de M. Gt i ln -
nard (Gletterens) fut  bon dans l'en-
semble. Chaque équipe comptait deux
remplaçants. Châtelain et Leuenberger
manquaient chez les Chaux-de-Fon-
niers et Heuri et Kunz au Servette.
Signalons un splendide coup de tête
de Moret (à la 34me) qui frappa sous
la barre transversale et revint en jeu
puii, une minute avant la mi-temps,
un tir puissant de Nemeth qui fu t  ren-
voyé par la latte. En seconde mi-temps,
relevons un tir magnifique de Pottier
que Schneider retint insuffisamment et
la balle roula vers le but mais le
gardien genevois parvint à écarter le
danger à l'ultime seconde. Corners :
Servctte-Chaux-de-Fonds 5-7 (1-4).

X X X
Genève, 11 octobre.

Parmi les 9500 spectateurs qui
s'étaient rendus au stade des Char-
milles , il s'en trouvait bien peu
qui osait espérer une victoire ser-
vettienne. On était venu, surtout ,
pour voir en action cette splendide
équipe de Chaux-de-Fonds, imbat-
tue à ce jour, et dont la ligne
offensive avait marqué 22 buts en
cinq matches.

Le début de la partie laissa croi-
re que les Chaux-de-Fonniers al-
laient s'imposer sans trop de mal ;
les cinq premières minutes les
virent dicter facilement leur loi
sans pour au tan t  forcer le système
défensif  des locaux. Il fallut , en
fait , une erreur du gardien Eich-
mann , à la 8me minute , pour ren-
verser la face des choses. Sur urt
mauvais  dégagement du Chaux-de-
Fonnier , Fntton reprit la balle de
volée et , d' un sp lendide « lob »,
bat t i t  Eichmann. Ce point affecta
les visiteurs alors qu 'il décupla les
forces des Genevois. Vingt minutes
duran t , ceux-ci aff i rmèrent  large-
ment leur sup ériorité sur un adver-
saire qui ne dé passa que fort rare-
ment  la moitié du terrain. Aussi
n 'est-il nul lement  étonnant que les
Servett iens aient  été à même de
marquer un 2me but qui leur don-
nait  déjà une belle option pour
la victoire finale. Mais ces deux
buts d'avance furent  insuffisants
aux Servettiens qui , après avoir

Schneider, encadré par Roesch
et Maffiolo, s'empare d'une

balle haute
(Press Photo Actualité)

jugulé quelques dangereuses contre-
offensives des « Montagnards »,
marquèrent une troisième fois par
Steffanina qui mit un terme â uû
fort beau mouvement de Fatton.

Malgré cette avance de trois buts,
nous n'aurions osé parier sur Ser-
vette tant nous nous attendions â
un redressement de Chaux-de-Fonds
après le repos. Mais les attaquants
servettiens parachevèrent leur oeu-
vre en marquant encore un but
cinq minutes après la reprise.
4 à 0. Le match était virtuellement
joué car il semblait tout de même
inconcevable que Chaux-de-Fonds
pût remonter un tel handicap. Cer-
tes, les Servettiens connurent une
nette baisse de régime dans le
dernier quart d'heure , baisse de
régime compréhensible après l'al-
lure vertigineuse qu 'ils avaient
imposée en début de partie. Les
joueurs de la métropole horlogère
firent alors l'impossible pour com-
bler leur retard. A trois reprises,
ils parvinrent  à battre la défense
adverse, mais cela ne fut pas suffi-
sant puisque , durant le même
temps, Servette avait ajouté un
cinquième but à son actif.

Ce fut un match sp lendide et le

E
lus beau disput é à Genève depuis
ien longtemps. Nous devons féli-

citer sans réserve les deux équipes
qui f irent  une brillante exhibition.
Makay, Stef fanina .  Meylan se mi-
rent en évidence chez les Genevois
alors que Sommerlatt , Kernen fu-
rent les meilleurs des Chaux-de-
Fonniers.

a.-e. c.

Bienne attaqua à... onze homrm
VIOLENTE BATAILLE À LUCERNE

Lucerne-Bienne 2-3 (2-0)
LUCERNE : Joho ; Schumacher,

Glaus; Hofmann, Huber, Ceruttl; Beer-
li , Hahn, Wolflsberger, Luscher, Frey.
Entra îneur :  Gutendorf.

BIENNE : Parlier; Kehrll, Allemann;
Studer, Merlo, Segesdi; Hknzl, Koller,
Turin , Derwall, Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BUTS : Hahn (22me, sur penalty),
Hahn ( l i m e ) .  Deuxième mi-temps :
Stauble estime),  I l anz i  ( i . l m e ) ,  Turin
(44me, sur penalty).

NOTES : terrain glissant, pluie fine.
Arbitrage du Bâlois Keller. Six mille
spectateurs . - CdWiers s 'iLUc«rrle>- Sienne
6-10.

X X X
Lucerne, 11 octobre.

Quelle bataille 1 Quelle fin de

match I Les émotions ne mamp
rent pas. Lucerne domina en p
mière mi-temps et s'il menait ail
marque par deux buts d'avance 1
l'issue des premières quarante-cinq
minutes, ce n 'était que justice. La
joueurs locaux étaient emmenés pu
un Hahn en grande forme. A II
22me minute, Merlo faucha Beerli.
Le penalty accordé par l'arbitre fui
transformé avec subtilit é par Hahn,
lequel devait également obtenir le
second but de son équipe en pre-
nant .Parlier à contrep ied d'un ha-

'Btlfe èôûp àé ïêté;
Changement de décors en seconde

mi-temps. Bienne se rua à l'attaque,
On vit même cette équipe attaqmr
à onze hommes, oui à onze homme;
puisque, alors que ses coéquiplm
se pressaient dans les « seize mi -
tres » adverses, le gardien Parfc
alla se placer jusqu 'au centre
terrain. Le < poWer-play * deviofi
la mode, même en football. LeX-
lées se succédèrent à proximité: li
la cage de Joho. A dix minutes II
la fin , Lucerne continuait à gaitt
par 2*0. Mais la situation n 'alli :
pas tarder à être renversée. A b
36me minute, Stauble extrayait i;
balle de la mêlée et de la tête l'ev
pédiait dans les filets. A deux ni'
nutes de la fin , lors d'une nouve l
mêlée, Hanzi , de la tête également
égalisait. Encore une mêlée OU
minute plus tard. On criait déjà n
but quand un arrière lucernois ar-
rêta la balle de la main sur la 11;
gne fatidique : penalty, transfornii
par Turin. Bienne revenait de loil
même si sa victoire, compte tenu di
la débauche d'énergie dont cette
équipe fit preuve en seconde ml'
temps, était amplement méritée.

T. T.

avec RAZVITE , crème à raser
sans blaireau. Plus de savonna-
ges fastidieux , mais une méthode
moderne et pratique. Un pois de
crème étendue sur votre barbe,
une bonne lame et vous serez
rasé plus frais, plus pr*1-*
ct deux fois plus vite.
RAZVITE, crème é m o l l i  e n t e ,
assouplit le poil le plus dur *f>
un instant ct supprime le feu du
rasoir. Avec RAZVITE, une lotion
« après-raser » est superflue.
Aux s c e p t i q u e s , nous disons :
essayez ! Envoyez cette annonce
à F. Uhlmann-Eyraud S. A., G*-
nève 9, FA. 1 — avec votre nom
et votre adresse — et vous rece-
vrez gratuitement un «'¦«•han -
tlllon suffisant pour qui""
barbes.

Plus près, plus frais,
deux fois plus vite...

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Le ZOOme match de Meier
Lugano-Young Boys 1-2

(O-O)
Ce match, qui était le 200me

que Meier disputait avec les Young
Boys, avait  at t iré 4500 personnes
au stade Cornerado. L'arbitre était
le Lausannois  Baumberger. La pre-
mière mi-temps tut équilibrée i On
n'enregistra aucun but. A la 8me
minute de la reprise, Mêler ouvrit
la marque. Son coéqui p ier Weehsel-
berger l ' imi ta  soixante secondes .
plus tard. Lugano sauva l 'honneur
par Oottardi à la 34me in imite .

Pernumlan héros à Zurich
Grassboppers-Delllnzone

2-2 (2-1)
Surprise sur les bords de la Lim-

mat où les Tessinois, grâce à un
Pernumian éblouissant et un Mol-
trasio qui f i t  enf in  honneur à sa
réputation , ont réussi a tenir en
échec les Grasshoppers, emmenés
pourtant  par un excellent Vonlan-
then. Ce match, suivi par 4000 per-
sonnes, fu t  dirigé par le jeune
arbitre neuchâtelois Schwab. Von-
lanthen ouvri t  la marque à la lOme
minute.  L'Allemand Buhtz égalisa
à la 23me minute. Cinq minutes
plus tard , Bal laman exp loitait une
passe de Vonlanthen et réussissait
le deuxième but zuricois. Après la
pause, à la 4me minu te, Weckerll
remettait  les équi pes à égalité. Et
le résultat ne devait plus être
modifié  malgré la pression presque
constante des Joueurs locaux.

Deux pénalties à Bâle
Bâle-Lausanne 2-2 ( 1 - 1 )
Comme prévu, les Bâlois ont dû

se priver des services de Hiigi II
qui , on le sait , avait été blessé le
dimanche précédent avec l'équipe
suisse par l 'Allemand Erhardt. Ce
match attira 4000 personnes sur les

bords du Rhin.  Il fut diri gé par le
Thouhois Huber qui accorda en se-
conde mi-temps un penalty à cha-
que équipe, un penalty qui fut
transformé. Lausanne marqua le
premier à la 31me minute  par
Hosp. Bâle répli qua et égalisa par
Weber a la 34mc minute .  En se-
conde mi-temps , Vonlanden trans-
forma à la 4me minu te  le penalty
qui échut à son équi pe. Michaud
1 imita, pour Bâle, à la 24.m e mi-
nute.

Surprise à Granges
flranges-Chiasso 1-2 (O-O)
Après avoir résisté à Granges

durant  la première mi-temps ,
Chiasso concéda un but ft la 5me
minute de la reprise: Glisovic mar-
qua sur corner. Mais alors qu'on
supposait que les vainqueurs de
la coupe s'acheminaient vers la
victoire, on assista à une rageuse
réaction des Tessinois qui renver-
sèrent la si tuation grâce à deux
buts, obtenus sur passes de Chiesa.
Itiva marqua le premier à la 8mé
minu te, Pfister le second à la 16me
minute .  Ce match attira 3000 per-
sonnes et fu t  dirigé par M. Bucheli ,
de Lucerne.

Leimgruber marque
à l'ultime minute

Wlnterthour-Ztirich 1-2
(1-0)

Contre toute attente, ce derby se
termina par la victoire des visi-
teurs. Ceux-ci, 11 est vrai , ne for-
cèrent la décision qu 'à l'u l t ime
minu te  grâce à un but de Leim-
gruber. Winterthour mena long-
temps à la marque ; il avait obtenu
un but par Wenzler à la 19me
minute .  Ce n'est qu 'à la 22me
minute  de la reprise que Zurich
égalisa par Pastega. On connaît  la
suite. Ce derby, dirigé par le Bâlois
Dienst , fut  suivi par 6000 per-
sonnes.

Fribourg gagne
sans panache

Fribourg - Aarau 2-0 (2-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Auderset, La-

roche ; I'elHsard , Poffet, Raetzo ; Schul-
theiss, Renfer , Zurcher, Edenhofer,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

AARAU : Froidevaux ; Magistrls,
Ruegg; Vœgell , Crlvelli, Gloor, Frisch-
herz , Bracht , Rigon l , Frey, Hunziker.
Entraîneur : Macho.

BUTS : Renfer (lime) , Edenhofer
(41me).

NOTES : Terrain humide, mais en
excellent état. Temps couvert sans
pluie, 1800 spectateurs. Arbitrage équi-
table de M. Helbling (Uznach).  Par
expérience, on savait que les visiteurs
ne pratiquent pas un jeu très specta-
culaire, que leur football est passable-
ment  étriqué et décousu. Ce match
fut  & l'image des précédentes confron-
tations Frlbourg-Aarau. S'il y eut tout
de même quelques beaux moments, nous
le devons i l'exhibition de l'équipe
fribourgeoise durant la première ml-
temps. Grâce à sa cohésion, à son
sens du démarquage, la ligne d'atta-
que locale a semé maintes fols la dé-
route dans le camp des Argovlens
qui malheureusement hé peuvent plua
compter sur des arriéres aussi solides
que par le passé. Contre un adversaire
dont le jeu était très rudltnentaire,
l'équipe fribourgeoise n'a pas donné
l'Impression de se dépenser outre me-
sure pour remporter l'enjeu de la par-
tie. Une fols que l'avance de deux
buts fu t  prise, les Fribourgeois vécu-
rent sur cet avantage et terminèrent
la partie au petit trot. Corner : Frl-
bourg-Aarau 3-2 (1-2).

X X X
Fribourg, 11 octobre.

L'équipe argovienne est la plus
faible formation qui ait évolué de-
fiuis le début du champ ionnat sur
e stade Saint-Léonard. Elle a pra -

tiqué un jeu beaucoup trop sché-
matique qui a facilité grandement
le travail des arrières fribourgeois.
Chez les avants , on a l'impression
que personne ne veut prendre la
responsabilité de tirer au but. Il
manque un chef de fiile. Le bagage
techni que des joueurs est inférieur
à la moyenne.

Les Fribourgeois apportèrent à
leur équi pe quelques modifications
qui n 'ont pas été convaincantes. Au
but , le vétéran Dougoud n 'a p lus
toute sa sûreté de jadis ; il a re-
lâché quelques balles qui auraient
pu coûter des buts. On a de nou-
veau fait jouer l'arrière Zurcher
au poste de centre-avant. Tout le
monde croyait que cette « galé-
jade » avait assez duré. Une fois
encore , on a constaté que l'ailier
gauche Rossier était hors de forme.
Ce compartiment devra être amé-
lioré , faute do quoi jamais les
Fribourgeois n 'arriveront a s'impo-
ser au dehors face à un adversaire
aguerri. ¦- . - • »  Mt.

O Voici les résultats de la doiclte'
journée du championnat d'Angleterre *
première division : Birmingham City
Shefileld Wednesday 0-0 ; Burnley-Bla*
pool 1-4 ; Chelsea-Bolton Wanderers 0-3;
Leeds Onlted-Everton 3-3 ; Leicester Ci-
ty - Blackburn Rovers 2-3 ; Manches*
Unlted-Arsenal 4-2 ; NewcasUe tJnitt»
Nottlngham Forest 2-1 ; Preston Nor»
End-Manchester City 1-5 ; Tottenhatt
Hotepur-Wolverhampton Wanderers U!
West Bromwich Alblon-Fulham 2-4 ; W*
Ham Unlted-Luton Town 3-1. Classement:
1. Tottenham Hotspur 18 p. ; 2. Wolvet-
hampton Wanderers 16 p. ; 3. West Ha*
United et Burnley 15 p. ; 5. Arsenal
Blackburn Rovers et Manchester Citï
14 p.
£ Concoure du Bport-Toto No 7 du H
octobre 1959 , somme totale aux gagnant*
483,856 fr. ; somme à chaque rsu« ;
120,964 fr.
9 En match International à Sofia , 1»
Bulgarie a battu la France 1-0 (0-01-
C'est à la suite d'un corner , à la 86n*
minute, que Kolev obtint le seul but d'
la partie.

Minrainp<ï " ft 11 P-J) ft IWTtt un cnlmnnt 0,licacelyi dllieb . ^̂ ^̂ ^JJ^̂ m, „, bi,n toléré

* Servette a constitué l'exception
au cours de la 6me journée du
championnat suisse de football. Elle
fut la seule équipe à gagner chex
elle. Du même coup, les Genevois
ont mis un terme à la série positive
des Chaux-de-Fonniers. On le crai-
gnait un peu I
* Young Boys, qui gagna de jus-
tesse à Lugano, se trouve donc seul
en fêle. Déjà, aurait-on envie de
dire !
* On a enregistré plusieurs surpri-
ses. Oranges s'est fait battre chez lui
par Chiasso. Grasshoppers fut tenu
en échec par... Pernumian (Bellin-
zone). Lucerne enfin se fit coiffer au
poteau par un Bienne qui continue à
se bien porter.
* Petite surprise également A Win-
terthour : on pensait que les joueurs
locaux seraient de taille à empocher
au moins un point.
* A Bâle enfin, les Lausannois n'onl
pas pu exploiter au maximum l'ab-
sence de Hiigi II. Ils ont dû aban-
donné la moitié de l'enjeu i leurs
rivaux.
* En ligue B, sans démériter. Can-
tonal a manqué le coche. Il a perdu
contre Young Fellows à l'issue d'un
match riche en renversements de si-
tuations.
* Thoune, vainqueur de Langenthal,
se maintient au commandement, ta-
lonné par Young Fellows, 1res heu-
reux à Neuchâtel, et Fribourg qui
accumule les points... sur son terrain.
* vevey n'a pas fait le détail avec
Schaffhouse, Urania a vu son envol
(partiellement) arrêté sur le stade du
Neufeld, tandis que Longeau reste
cloué à la dernière place, battu qu'il
fut en terre valaisanne.

RESUMONS
¦iiii.ani.il L_

VI me jOUmée ! Résultats et classements de ligue B

Berne - Urania 1-1 ***** 6«OÏM» MACHES BUTS

(12) (10) J< G- N' Pl "' fe ***

Cantonal-Young Fellows 4-5 1.Thoune 6 4 J-  20 7 10
(3) (2) 2. Young Fel'iows . 6 4 1 1 20 13 9

Fribourg - Aarau 2-0 3. Fribourg 6 4 - 2 13 12 8
(5) (13) 4. Sion 6 3 1 2 13 10 7

T, „ ï««„„> *U „I o n S.BrÛhl 5 3 — 2 17 14 6Thoune - Langenthal 2-0 „ , „ „ „ „. ,_ „
(D , m) Cantonal 8 3 — 3 IB 15 6

Vevey fl 2 2 2 14 15 6
Vevey - Schaffhouse 5-1 g Yverd<M1 5 2 1 2 18 13 5
U 1) (7)  Urania 6 T 1 3 14 12 5

Sion - Longeau 2-1 Schaffhouse . . 6 2 1 3 11 13 5
(8) (14) Beme 6 1 3 2 12 15 5

>„ , .. . , Langenthal . . .  S 2 1 3 8 11 5
(Entre  parenthèses le rang A S I Q Aqu'occupaient les équipes avant *•*< Aarau o i * o i w *

les matches de dimanche.) 14. Longeau G — 1 6  2 17 1

—-̂ ^
VI" 10 journée Résultats et classements de ligue A

, „ „ Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Baie - Lausanne 2-2 , -, „ p
(13) (7) 

J- G- Nl P- p- * *

Granges - Chiasso 1-2 1. Young Boys . . 6 6 15 8 12
(5) ( H )  2. Chaux-de-Fonds 6 5 —  1 25 14 10

i v  r> i o 3. Servette 6 4 1 1 19 10 qLugano - Young Boys 1-2 ' . " ¦•: . • * '» »
(¦\n\ m *¦ B"611'11* 6 3 2 1 12 10 8
\ ' K }  . 5. Gra&shoppers . . 6 3 1 2 17 14 7Lucerne - Bienne 2-3 6- Granges 6 2 2 2 12 9 6l°> (4> Lausanne . . . .  6 1 4 1 14 13 j

Servette-Chaux-de-Fonds 5-3 8. Zurich 6 2 1 3 11 12 5
(3) (2) ¦- '¦•  Chlass*) 6 2 1 3  6 12 s

Winter thour  - Zurich 1-2 10- Lucerne 6 2 — 4 12 18 j
(9) (10) H. Winterthour . . 6 1 1 4  6 8 j

Grasshoppers - Bellinzone 2-2 ^..l 
' *  

S 1 
l * 9.n. !

tR\ <\A\ Bellinzone . . .  6 — 3 3  4 9 j
Lugano ., 6 1 1 4  7 18j

(Entre parenthèses le rang B . _,^. _ . _ ' . /
qu'occupaient les équipes avant Sport-Foto - Colonne des gagnait/
les matches de dimanche.) X 2 2 - 2 1 2 -X 2 1 ¦ 1 1 1 !



Le seuil interdit

FEUILLETON
le la « F euille d'avis de Neuchâtel »

par 28
SAINT-ANGE

Nane tte l'interrompit en s'excla-
nant :

— J'en suis toute saisie... Tu lis
fl 'en j eudi dernier ?

— Dame ! oui , le 27, c'était jeudi
lernier.

— Jésus, Marie , Joseph... Paix à
>on ame ! M'est avis que , pour me
'émettre, il me faudrai t  un coup de
Wc, mais Mme la comtesse le
mnte le soir , parce qu 'ici les buf--ts ne ferment plus. Il n 'y a que1 piquette qui ne soit pas sousef. Facteur , tu en boiras bienmt de même un coup avec moi ?
— Pas de refu s , le soleil com-lence à taper dur. Nous trinque-
'ns a la santé de la défunte.
— Tais-toi , facteur , ne plaisante¦as avec ces choses-là !
k homme essuya ses moustachesun revers de main , et quitta , pour'«ter sur son vélo , la servante mar-onnant devant les verres vides.
. H est à peine dix heures , Ma-•me ne montrera le nez que vers•'ni. Ces Rens-là , c'est comme hi-;ux et chouettes , ça veille la nuitca dort le jour. Je vais quand-me me risquer à aller glisser le

faire part sous la porte de Ma-
dame...

Diana s'étira dans le lit à colon-
nes, puis elle parcourut la pièce de
lents regards filtrés par les cils,
pendant qu'elle accomplissait les
torsions du cou destinées à la pré-
server du double menton.

Des tessons de clarté hérissaient
les cadres des fenêtres , obturées
par leurs volets intérieurs. Les vieil-
les malles de Diana encombraient
la pièce ; elles laissaient déborder
des brocarts fripés , des manches de
velours , des cols de dentelles.

Les murs étaient blanchis à la
chaux. Au-dessus d'une commode
royale pendait une tapisserie en
loques. Une psyché, dans un angle ,
reflétai t  la coiffeuse poussiéreuse et
couverte de fioles et de pots à fard
suintants.

Diana essaya à voix haute des
phrases qu 'elle voulait chantantes :

— F,t voici que je m 'éveille , en-
core dans cette chambre de Méli-
sande , mais d'une Mélisande sans
Pcl-I-léas !...

Elle fit  exploser les deux « 1 » du
nom et se dressa , cherchant de ses
pieds courts et gras, dont les on-
gles se cachaient sous de grosses
gouttes de vernis écarlate , deux mu-
les, parmi la collection d'escarpins ,
de babouches éparse sur le tapis.

Le psjjghé lui renvoya alors de
sa personne une image si peu flat-
teute qu'elle se drapa vivement dans

un peignoir de pongée à dessins
d'or.

Elle secoua ses mèches rousses
aux racines grisonnantes et s'étira
de nouveau , en faisant des pointes.
Elle eût continué sa culture physi-
que, si l'enveloppe aux bandes de
deuil n'eût soudain , sur le plancher,
attiré son attention.

— Pourquoi Nanette a-t-elle tenu
à me réserver une si funèbre sur-
prise ? Quelle âme s'est laissé cueil-
lir... aspirer... comme dit joliment
mon mari.

Elle ouvrit à son tour l'enve-
loppe et jeta un cri. C'était le « cri
terrible » qu'elle poussait dans
« Marion de Lorme », à la fin du
dernier acte , lorsque , du fond de
sa litière rouge , le cardinal lui
refusait la grâce de Didier. Une
sorte de hennissement ou de rugis-
sement , dont elle tenait le secret
d'mn de ses maîtres en diction.

Elle se rua en gesticulant , à
travers les salles vides, jusqu 'à l'ap-
partement  du comte.

Celui-ci la reçut sans aménité.
— Vous n 'êtes , qu 'une déséquili-

brée ! Vous me tuerez avec vos
scènes . Le docteur a recommandé
de m'èveiller doucement.. . à cause
de mon cœur.

— Oui , j' ai tort... mais je n'ai
pu me contenir... Jeudi , jeudi soir ,
vers dix heures , nous avon s cru
voir arriver Elisabeth de Flossac
ramenant  votre fille... Eh bien !
Elisabeth est morte ce jeudi, pro-

bablement à l'heure à laquelle elle
nous est apparue ! C'est shakespea-
rien ... mon ami... La Commanderie
ressemble au château d'Hamlet . Un
spectre est venu rôder jusqu 'à nous !

Le comte se crispait de douleur
sur son lit. Il lisait le faire-part
et remâchait sa plainte sempiter-
nelle.

— Je souffre... je souffre ... Les
vivants m'ont tourmenté pendant
toute mon existence et maintenant
voici que les disparus tentent aussi
de me persécuter. Taisez-vous ... lais-
sez-moi me calmer... Préparez-moi
une piqûre...

Diana se leva et alluma un ré-
chaud à alcool , dont la flamme gré-
silla sous une casserole de fer
blanc où trempaient déjà seringue
et aiguilles , puis , guindée dans un
rôle d' infirmière , elle alla ouvr i r
les volets.

Derrière la croisée, sous le soleil
de midi vibrant d'angélus lointains ,
la campagne gris argent et bleue
se déroulai t  sans mystère.

Elle murmura , dans l' embrasure ,
tournée vers le paysage et sans
que Fabien pût l' en tendre  :

— Est-il possible que , là , tous les
deux , nous ayons aperçu , ensemble,
le même spectacle ? Les grenouil les
s'étaient tues au brui t  de l' auto. Les
phares créaient au-dessus du pont ,
autour d'Elisabeth et de sa f i l leule ,
une aura de clarté... Puis j' ai en-
tendu les trois coups frapp és en
bas... Puis tout s'est évanoui...

Elle revint vers le lit.
— Fabien , je vous demanderai un

grand effort.  II vous faudra écrire
à Lina une lettre de condoléances.

— Non ! Envoyez une carte.
Elle secoua la tête.
— Ecoutez-moi ! Je tiens à ce que

vous écriviez vous-même pour que
Lina réponde. Je veux que vous
vous informiez de l'heure à laquelle
Mlle de Flossac est décédée.

— Je n 'ai pas besoin de plus
grandes précisions , je suis convaincu
que nous avons assisté à un phéno-
mène de télépathie , cela me suffit.

Elle haussa les épaules.
— Avez-vous pensé que votre fille

était riche à nouveau ? Avez-vous
pensé que nous crevons de misère
ici et que si vous apitoyez Lina ,
Lina pourra peut-être nous aider ?

— Je suis incapable d'écrire. Il
m'est indif férent  de m'cnliser dans
plus ou moins d'indigence . J'ai re-
noncé à tout.. . Je n« désire que
dormir... oublier.. .

— Et moi ? Croyez-vous que j' en
sois au même point ? Croyez-vous
qu 'il me soit indifférent de périr de
pr iva t ions  ct d'enmui ? Vous écrirez ,
mon cher , vous écrirez . Je le ré-
pète , Lina est riche. Mlle de Flossac
accumulait  ses revenus , san s presque
les entamer. Vous pouvez inviter
votre fi l le à venir ici. J'ai besoin
d'une diversion. Je saurai séduire
enfin la sauvageonne et lorsqu'elle
aura constaté la manière dont vous

subsistez , elle ne pourra moins faire
que de vous servir une rente. Comte
de Morogue , vous avez droit à une
fin plus digne !

— J'ai compris... Vous désirez que
je joue aussi le drame !

— Le drame ? Nous ne le jouons
pas, hélas ! nous le vivons . La let tre ,
je vous la dicterai au cours d'une
nuit d'insomnie. N'oubliez pas non
plus que nous avons vu Elisabeth
ramener vers nous sa bien- aimée
filleule, sa filleule qu 'elle nous avait
pourtant arrachée ... Ce sera un
excellent argument pour décider
votre fille à passer quelques jours
à la Commanderie.

Deux jours après , Adeline recevait
la seule lettre qui fût capable de
la bouleverser.

La Commanderie, ler septembre.

« Ma clière enfant ,
» Tu ne peux te douter combien

la mort d'Elisabeth de Flossac. m'a
troublé. Laisse-moi te raconter les
faits  : jeudi dernier , vers dix hetures,
j'étais prostré sur ma chaise longue ,
attendant en vain le sommeil. Je
souffrais du cœur, de mes jambes
malades, qui bientôt ne pourront
plus me porter... »

(A suivre.)
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... c'est bien pourquoi fl ,
la PARISIENNE est de loin ja J |JLffl Mcigarette la plus fumée de Suisse ||||| ^̂ ml

La grande majorité des sportifs préfèrent ' jll irf ĵ |i||| Il
la P A R I S I E N N E  SUPERF ILTRE , car elle : || 1 Dk^g^ll 1| j
est à la fois si légère et si savoureuse. K|T|TP|«|mWj^̂ ji tyL Îtlln
Hyg ié ni que : filtre en bas du paquet ! IKftllltflM^^
L'élégante PARISIENNE SUP ERFILTRE , ¦ 'V 'ff|H
cigarette de la jeunesse moderne ijtfijj1 fl MMlgÉBJB
et du véritable connaisseur. MËlO!;

7
^

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
- la cigarette la plus douce de l'année
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1 lBl S derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux ^, • > mV J S .
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\ ' / mercredi 14 octobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 - Tél. 5 49 09 |fc 
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Tous les lundis dès 16 heures

BOUDIN À LA CRÈME
et SAUCISSE GRISE

Blut und Leberwurst

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

m » «»W *-* *-• A ^ J-i *-f *̂ -* A4 A A *

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également
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Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
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WT"" ï
"È0'̂' Ât:' i le manche strié i

«l'înjector» f^S^̂ ?̂\ TfciL«_Permet le changement instan- '•̂ '̂ ' —-IjSk,̂ - ^^'TryfHNrji-
Ëf* iSîsv tEn° de Ia Jame- * ,-''""" J^^l  ̂ -¦WKf>f^
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rase de plus près !

IE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

&|:;JW

Pensez à proposer
un deuxième verre.

ilKv éj ifej
Attendez que tous

vos hôtes aient f ini
pour passer à table.

Servez fou/ours les
délicieuses Pommes

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

PETITS TRANSPORTS !
Déménagements 1

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
Baignoires tachées?

DECALCIN
efface les taches de rouille

et de calcaire
le flacon Fr. 1.80

CHEZ VOTRE DROGUISTE
LABORATOIRE D E C O , GENÈVE 16v : J
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Distinctio n

La qualité , l'arôme à la
fois riche et léger ,
assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus

^moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. I.-

C I G A R I L L O S

DRMDND
junio r

Q < >- - fmm \̂WJLvk& \<̂ .oi r~^{mTk^J 1 \ls|l \ % \f à -f Wr Wm̂
\ «""C* i — ŝ t̂l»

Concurrents
méconnaissables

à Yverdon
La pluie a arrosé le 4me moto-cross

d'Yverdon. Malgré tout, la permière
manche de la catégorie 250 ce Na-
tionale et celle des 500 ce Inter suis-
ses ont pu se dérouler presque nor-
malement. P. Bleuler gagna facilement
la première, tandis que Courajod réus-
sit à dépasser Rapin et Langel, retenus
par la boue, à quelques mètres du but.

Les débutants , qui devaient se me-
surer ensuite, ne purent boucler le
premier tour. Les plus petit es montées
étaient impossibles à gravir, tran sfor-
mées qu 'elles étaierot en un bourbier
glissant. Les organisateurs se virent
contraints  de les canceler les unes
après les autres. Il ne resta f inalement
qu un petit  ovale qui donna pourtant
bien du mal aux motocyclistes. Les
specta teurs, véritables statues de boue,
renoncèrent à compter les chutes, heu-
reusement inoffensives pour les cou-
reurs qui tomba ient sur du tendre.
Impossible de reconnaître les concur-
ren ts : les machines étaient recouver-
tes de boue, les visages des hommes
(recouverts de boue, les maillots recou-
verts de boue. Seul un petit coin
rouge permit d'imaginer que Courajod
était en tète !

Nous ignorons comment les demoisel-
les d'honneur ont pu embrasser les
vainqueurs : J. C. Burkhalter , de Bus-
signy, chez les débutants, A. Courajod,
de Genève, chez les 500 Inter soiiisses
et P. Bleuler, de Bienne, chez les 250
Na tionale .

Notons que Jacques Langel est cham-
pion suisse 500 Inter et que Gérard
Mercier, champion suisse 1959 en ca-
tégorie nationale a annoncé qu 'il cour-
ra l'an prochain en catégorie inter-
nationale. RWS.

Succès du Belge van Looy
dans Paris - Tours

Van Looy n 'eut aucune pein e 1devancer au sprint , dans la quatr ièmeet dernière ascension de la côte d!l 'Alouette , son dernier compagnond'échappée, le Hollan dais Nie stenPour tan t , il s'en est fa llu de fortpeu que le champion belge et l>jeune Hol landa is  ne perd ent tout ]«bénéfice des efforts prodi gués Bénéreusement depuis Amboise , endro it oùils faussèrent compagnie au pel oton
en compagnie de cinq autres cou '
rcurs : Colleté , Schroeders , Hoevenaers"
Declercq et G. Desmet , vainqueur „„'
1958. en

En effet , à leur entrée sur le circuitde l'Alouette , qu 'ils devaient couvr irtrois fois , ces sept coureurs précé-daient  le peloton , fort encore d'une. so ixanta ine  d'hommes , de 40". Or , dansles cinq derniers kilomètre s de 1»course , Colette , Schroeders , Hoevenaers
Declercq et Desmet furent  rejo ints etil ne s'en fal lut  que de quel quesdizaines de mètres pour que van Loov
et Niesten ne subissent un sort ana-logue. Ainsi donc , l'adjonction auparcours classi que de Paris - Tours
des trois boucles du circuit del 'Alouette, si elle permit au public
très nombreux , de vibrer plus inten-
sément que ces dernières années , n 'aguère davanta ge  facilité la tache dujuge à l'arrivée.

CLASSEMENT , t. van Loov (M
7 h. 0i' 42" ; 2. Niesten (Hol )  même
temps ; 3. Noyetle (Be)  à 3" ; 4. Poblet
(Esp )  ; .ï. Sabbadini (Fr ; 6. Ruckatrt
(Be)  ; 7. Vlayen (Be)  puis dani |(
même temps que Nogelle tout le jroi
peloton. Les Suisses Grét , Streh lti
Schweizer et Pfenninger n'ont pas prùle départ.

Steiner a mis un terme
au règne du Biennois Glauser

LE 9ME TOUR PEDESTRE DE NEUCHATEL

Depuis quatre ans déjà, nous
étions habitués à voir le Bien-
nois Walter Glauser s'imposer
facilement dans le Tour de
IVcuchâtel. La 9me édition fie
eette épreuve, qui s'est courue
dimanche matin aux alentours
du stade du F.-C. Cantonal, a
désigné un autre vainqueur :
le Saint-Gallois Georges Stei-
ner, de Itrii l i l .

Une douzaine de licenciés et vé-
térans prirent le départ pour cou-
vrir les cinq tours du circuit , soit
au total 5900 m. Dès le coup de
pistolet , Glauser se plaça en tête.
Mais au premier tour , le Biennois
devait déjà compter sur la partici-
pation de Steiner. Au second tour ,
le Saint-Gallois avait une cinquan-
taine de mètres d'avance sur Glau-
ser et plus de 100 m. sur le jeune
espoir neuchâtelois François Fat-
ton. Au troisième tour , les posi-
tions de tète n 'avaient nullement
varié, sinon que le Bernois Buchti
commençait à inquiéter Fatton.
Toutefois, ce dernier lutta ferme-
ment jusqu 'au bout de l'épreuve,
s'assurant ainsi une brillante troi-
sième place derrière Steiner et Wal-
ter Glauser.

Plus de cent autres coureurs pri-
rent part aux différentes épreuves
de ce Tour de Neuchâtel. Les éco-
liers ne couvraient qu'un tour de
circuit , soit 1190 m. La victoire est
revenue à Willy Dessoulavy (La
Flèche, Coffrane) qui couvrit la
distance en 3* 54"2. Son camarade
de club Bernard Tornare termina
second à trois secondes. Plus de la
moitié des concurrents arrivèrent
en groupe sur la ligne d'arrivée.

Chez les cadets, la victoire sou-
rit à Daniel Winteregg (Yverdon)
qui couvrit le tour en 3 40"5. Jean-
François Lorimier (La Flèche, Cof-
frane) qui termina second, confir-
ma l'excellence des conseils de no-
tre ami Bertrand Perrenoud , qui
bien qu 'à la retraite depuis plu-
sieurs mois ne continue pas moins
à s'occuper de « ses » jeunes athlè-
tes du Val-de-Buz.

X X X
Les juniors devaient couvrir trois

tours de circuit , soit 3000 m. Paul
Portmann , de Fribourg, a nettement
distancé tous ses adversaires ; il
termina premier en 12' 04"7, avec
plus de dix secondes d'avance sur
Michel Aubry, les Breuleux. Chez
les vétérans, le Bernois Budolf

Morgenthaler s'est imposé devant
Stelnmann , de Flamatt.

La catégorie « pistards » a vu la
victoire de Johann Hiestand , de
Wollerau-Biich qui a couvert les
deux tours en 6' 1,1 "9.

Les courses de relais à l'améri-
caine recueillent également leur pe-
tit succès chaque année. Malgré le
temps humide et le terrain mouillé,
la vitesse des concurrents a ete sa-
tisfaisante.  Chez les écoliers, la vic-
toire est revenue aux «Caballeros»,
de Boudevilliers, qui ont couvert les
1190 m. en 3' 08"1. Sur deux tours,
pour la catégorie « C », les athlètes
du Cantonal ont remporté la plame
pour la seconde fois, couvrant les
2100 m. en 5' 44"9. Sur trois tours,
les Bernois de la « Stadtturnve-
rein » se sont imposés devant le
Sport-Club Hasler, de Berne égale-
ment.

X X X
Plusieurs personnalités ont assis-

té à ces épreuves. Nous avons noté
la présence de MM. Marcel Boulet ,
commandant d'arrondissement et
directeur de l'Office cantonal d'édu-
cation physique, Numa Evard , ins-
pecteurs des écoles, Fernand Mar-
tin , conseiller communal, et Paul
Bichème, président des sociétés lo-
cales.

Signalons encore que l'an pro-
chain , pour la lOme édition de ce
Tour de Neuchâtel , les organisa-
teurs comptent donner un cachet
plus important à leur manifestation.

R. Ji.
Catégorie écoliers : 1. Dessoulavy Willy,

la Flèche, Coffrane, gagne le challenge;
2. Tornare Bernard , la Flèche, Coffrane;
3. Baillod Eric , SFG les Ponts-de-Mar-
tel ; 4. Schwab Roger , Neuchâtel ; 5.
Boss Roland , Caballeros Boudevilliers;
6. Ducommun Robert , SFG Rochefort ;
7. Pellaton Claude , SFG les Verrières ;
8. Bieri R'chard , la Flèche Coffrane ;
9. Junod Raymond , Caballeros Boude-
villiers ; 10. Sandoz Willy, Météoc Ché-
zard ; 11. Haussener Eric , Saules ; 12.
Bellenot Jacques, Caballeros Boudevil -
liers ; 13. Vogelsang Marc, CA. Cantonal ,
Neuchâtel ; 14. Ruedin Daniel , SFG Cres-
sier ; 15. Gredig Joslas, Ecole secon-
daire , Neuchâtel ; 16. Massebtl Mario,
Neuchâtel-Ancienne ; 17. D'.vernols Mar-
cel , SFG Peseux ; 18. Albifetti Mario,
SFG Peseux ; 19. Mazel Jean-Pierre ,
SFG Cressier ; 29. Vagnières Jean-Pier-
re, Saules.

Catégorie cadets : 1. Winteregg Daniel ,
TJ.S.Y Yverdon , gagne le challenge ; 2.
Lorimier Jean-François, la Flèche, Cof-
frane ; 3. Michaud Robert , SFG les Ver-
rières ; 4. Cand Eric , TJ.S.Y. Yver-
don ; 5. Maeder Max-André, CA. Can-
tonal , Neuchâtel ; 6. Bourquin COa/ude,
C. A. Cantonal , Neuchâtel ; 7. Llenhard

Steiner s'apprête à franchir
la ligne d'arrivée

(Press Photo Actualité)

Roland , Sport-Club Hasler , Berne ; 8.
Matt Markus, Sport-Club Suisse, Neu-
châtel ; 9. Leuba Jean-Jacques, la Flèche
Coffrane ; 10. Meyer Walter, Tumvereln ,
Anet ; 11. Wlser Henri, CA. Cantonal ,
Neuchâtel ; 12. Hirschy André, C A.
Cantonal , Neuchâtel ; 13. Weber Kurt ,
Caballeros Boudevlllters ; 14. Comtesse
Pierre-André, E. P. Saules ; 15. Favre
Roger , SFG Rochefort.

Catégorie juniors : 1. Portmann Paul ,
C.A.F., Fribourg, gagne le challenge ; 2.
Aubry Michel , les Breuleux ; 3. Bartschy
Michel , CA. Fribourg ; 4. Ludln Heinz,
STB, Berne ; 5. Junod Jeam-Panil , Bou-
devUliere ; 6. Miévllle Paul , U.S.Y Yver-
don ; 7.Hoetettler Jean , Prêles ; 8. Jean-
neret Adrien, Boudevilliers; 9. Gutknecht
Paul, C. A. Biberen ; 10. Sprlng Otto,
STB, Berne. »

Catégorie A , licenciés : 1. Steiner
Georges , LAS Brtlhl Saint-Gall , gagne
le challenge ; 2. Glauser Walter, LAC
Bienne ; 3. Fatton François, CA. Can-
tonal Neuchâtel ; 4. Ruchtl Hans, STB
Berne ; 5. Scacchl Fernand, Caballeros,
Boudevilliers ; 6. Cattin Louis, Olymplc;
7. Mojon François, SFG les Ponts-de-
Martel ; 8. Jeanmalret Eric SFG, lee
Ponts-de-Martel.

Catégorie vétérans : 1. Morgenthaler
Rudolf , STB Berne ; 2. Stelnmann
Ernst , Flamatt ; 3. Dort Christian, CA.
Cantonal ; 4. BUchl Emile, STB Berne.

Pistards : 1. Hiestand Johann, TV
Wollerau-Bachl ; 2. Vernez Claude , Old-
Boys Bâle ; 3. Jobln Michel , STN Berne;
4. Relnhard Werner , Sport Club Hasler
Berne.

Relais à l'américaine , catégorie D
écoliers : 1. Les Caballeros, Boudevilliers;
2. S.F.G. Cressier ; 3. Torpédo-Moscou,
Neuchâtel. — Catégorie C : 1. CA. Can-
tonal Neuchâtel ; 2. Turnvere'.n, Anet ;
3. Ecole cantonale d'agriculture Cernier ;
4. E. P. 1* Cotière , Saules.

Catégories B et A : 1. Stadttunwereln ,
Berne I ; 2. Sport-Club Hasler Berne.

Vevey retrouve
la grande forme
Vevey - Schaffhouse 5-1 (5-1 )

VEVEY : Cerutti ; Bossart , Carrard ;
Josefowski, Mauch , Kost ; Cavelty I,
Laubacher , Lansché, Roulet , Willimann.
Entraîneur  : Rouiller.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Huggen-
berger, Lussmann ; Vollenweider , Za-
nin , Peter ; Dobler, Brandli , Schwan-
der, Menzel , Hoesli. Entraîneur : La-
chenmeier.

BUTS : Laubacher (7me et 14me),
Cavelty I (19me), Lansché (26me),
Bossart (autogoal 27me), Bertogliati
(45me).

NOTES : Stade de Copet , temps som-
bre, pluie, terrain un peu glissant. Au
cours de la première mi-temps, les
avants veveysans se jouent des arriè-
res et demis schaffhousols et le score
ne cesse de monter. Il faudra que
Bossart trompe Cerutti de la tête pour
que Schaffhouse sauve l'honneur. Par
suite de l'état du terrain les fautes
sont nombreuses sans être méchantes.
Cependant , à la 43me minute, Lauba-
cher doit sortir et il est remplacé
par Bertogliati qui a déjà joué avec
l'équipe réserve.

La pluie domina le débat en deu-
xième mi-temps. Schaffhouse mène le
jeu , Vevey se contentant de contrôler
les opérations.

Arbitre : M. Schorer, d'Interlaken,
spectateurs 1500. Corners : Vevey-
Schaffhouse 8-4 (4-0).

X X X
Vevey, 11 octobre.

Bouiller a changé judicieusement
son équi pe. C'est ainsi que Cerutti ,
Carrard et Willimann ont fait une
rentrée très remarquée. D'autre
part , Mauch a repris avec brio
son poste de centre demi, Lauba-
cher et Boulet encadrant le centre
avant Lansché. D'emblée, les avants
veveysans, par un jeu racé, rapide
et fin , étouffèrent arrières et demis
schaffhousols qui ne purent  que
jouer au hasard tandis que Schmid
s'inclinait cinq fois. Du beau foot-
ball en vérité ! Il fallut at tendre
la seconde mi-temps pour voir vrai-
ment évoluer Schaffhouse. Sa ligne
d'attaque est assez faible et seul
Brandli émerge du lot. La défense
joue à la perfection le hors-jeu.
C'est heureux car les éléments qui
la compose manquent de mobilité.

' J.-A. M.

m Championnat d'Italie (quatrième jour -
née) : Alessandria-Bologna 1-1; Atalanta-
Juventus 2-2 ; Barl-Geaoa 1-0 ; Floren-
tlna-Roma 3-1 ; Lazlo-Lanerossl Vlcenza
2-1 ; Padova-Palermo 1-0 ; Milan-Napoll
3-1 ; Sampdorio-Intemazionale 0-0; Spal-
Udtnese 2-1. Claasement : 1. Juventus,
7 p. ; 2. Bologna, Spal, Lazlo et Fioren-
tlna 6 p.

EiMQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNEi
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0 Quatre athlètes suisses participée:
à la réunion internationale d'athlétlia
de Rome. Au 800 mètres Wâgll se t»
quatrième de sa série dans le temj »»
1' 48"7. Galliker réalisa 51 "9 au»
mètres haies se classant 3 me de a< .
rie. Tschudi fut crédité de 11"2 M|
mètres alors que René Weber couru
400 mètres en 48"2.
£ Championnats nationaux de tenu
de France, â Bordeaux , finales : Simfli
messieurs : Pierre Darmon bat Rotat
Haillet , 4-8, 6-3, 6-0, 6-4. Double n»
sieurs : Jean-Noël Grinda-Jean-Clsutlp.
Mollnarl battent Pierre Darmon-Robat
Haillet ,6-4 , 6-3, 6-4. Simple dames:
Florence de la Courtie bat Josette BU-
laz, 5-7, 6-1, 7-5. Double dames : M*
nique Ooste-Maud Galtier battent Jo-
sette Billaz-Jacquellne Rees-Lewis, 6-1,
6-2.
0 Le 13me Tour pédestre des E&ui-
Vives comportait , chez les seniors, qua-
tre boucles d'un circuit de 2 km. 060,
soit une dlstence totale de 8 km. 200
En voici les résultats :

Catégorie seniors : 1. O. Leupi (Bâle]
25' 45" ; 2. Ferrari (Fr) 26' 07" ; 3
Gonnet (Fr) 26' 30".

Catégorie juniors (4 km. 100) : 1,
Garzaud (Fr) 12' 55" ; 2. Verheyden (Pr)
13' 15'' ; 3. Jop (Fr) 13' 44". Interclubs:
1. AS.r Aixols.
£ En raison de l'indisponibilité dea
meUleurs éléments de la formation hel-
vétique, le match international de poids
et haltères Italie B - Suisse A, qui de-
vait se dérouler le 24 octobre à Milan,
a été annulé.
m Tournoi international de hockey ni
glace à Mannheim, ERC Mannheim-
C.-P. Zurich 8-5 (4-1. 2-2 , 2-2).

Succès
des Young Sprinters

Dimanche matin , l'équi pe de hockey
sur terre des Young Sprinters rece-
vant aux Charmettes l'équipe die Stade-
Lausanne Ilb (championne suisse l'an-
née dernière) .

Après u/n débu t de jeu rapide, les
Lausannois menaient  par 2 à 0. L'équi-
pe neuchâtelofee se reprit et marqua
trois buts par son centre avant Clôt.
La mi-temps survint sur ce résultat.
A la reprise, les attaques se succédè-
rent et malgré une forte pression des
Lausannois, la fin du match fut  sùf-
flée sur le résultat de 3 à 2. Young
Sprinters a joué dams la formation
suivantes :

Hostettler , Favre. Wittwen ; D.
Uebersax , Kerdel , Glauser ; Lauber,
Méry, Clôt , de Jonge , U. Uebersax.

Un seul litre
change de propriétaire

Des blessés aux championnats
suisses de Fribourg

Les championnats suisses de judo se
sont déroulés samedi soir à Fribourg.
Les résultats ont tous été conformes
aux prévisions ; deux titres sur trois
n'ont pas changé d'épaules. Le titre
de champion suisse de poids moyens
revient pour la première fois à Reln-
hardt Burki, le jeune frère de notre
représentant aux championnats mon-
diaux de 1958.

Au total , quatre-vingts judokas
ont pris part à ce champ ionnat ,
le premier depuis la fusion des
deux associations. Les él iminatoires
individuelles eurent lieu dans le do-
jo du Judo-club de Fribourg et elles
furent arbitrées par les maîtres
japonais Ichiro Abé, Nobuo Konclo
et Miki Ikeda. Les Neuchâtelois
n 'eurent guère de chance, Kyburz
et Mayer (blessé) ne passèrent pas
le premier tour. Fuhrmann parvint ,
lui , jusqu 'en demi-finales. La , il fut
opposé à Re inhard t  Burki. Le Neu-
châtelois, fat igué par le service
militaire, se laissa entraîner  au sol
par contre-prise. Le combat fut
réglé par étranglement.

Si les organisateurs fribourgeois
avaient bien préparé leur manifes-
tation , il y eut toutefois un trop
grand nombre . de blessés. Non pas
que le judo soit un sport brutal ,
bien au contraire ! Mais la com-
mission technique avait voulu orga-
niser éliminatoires et finales le
même jour. C'est trop ! Le cham-
pion suisse Burki a, par exemple ,
terminé la soirée à l 'hôpital  avec
une grave blessure au ventre. Ce
jeune espoir helvétique régla quatre
combats pour les éliminatoires , la
finale individuelle, plus deux com-
bats au sein de la format ion zuri-
coise. Au dernier , le déchirement
d'un muscle abdominal  lui occa-
sionna une blessure assez grave.
Le Lausannois Pache , le Genevois
Grossrieder furent  tous deux mis
hors combat à la suite de rencontre
avec d'autres judokas manquant  vi-
siblement de techni que.

A l'avenir , il serait bon de scin-
der les é l iminatoires  et les demi-
finales et f inales.  Quant  aux com-
bats par équipes , ils devraient  tout
simplement être réservés aux ju-
dokas ne pa r t i c ipan t  pas au tournoi
individuel .  D'autre part , la commis-
sion techniqu e devrait exiger un
examen techni que avant  chaque
champ ionna t .

Au cours de la soirée, les- maî-
tres japonais  présentèrent  plusieurs
démonstrations fort intéressantes.
Nous ' avons ^ également apprécié la
présentat ion " d'a ïk ido de M. J.-G.
Vallée , du Judo-club de Genève.

Résultats des finales
Poids légers : Vuillamy (La usanne) bat

Bftrlocher (Genève) par décision ; poids
moyens : R. Burki (Zurich ) bat Gubler
(B&le) par décision ; poids lourds : Gysln
(Bâle) bat Engl (Zurich) par balayage
de Jambe.

Par équipes : Delémont bat Zurich 8-2.
R. Ji.

Deuxième ligue
Fleurier - Hauterive 3-3 (1-2)

FLEURIER : Giger ; Trlfoni , Mllesl ;
Perone, Gaianl , Huguenln I ; Trlfonl , Ne-
si, Welssbrodt , Czeferner, Huguenin II.
Entraîneur : Mungar.

HAUTERIVE : Amarca ; Perdrlzat, Drl ;
Neipp, Paupe, Chappuls ; Pethoud, Cat-
tin , Gutmann, Terzl, Plemontesl. Entraî-
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Czeferner (2),  Nesi ; Terzi (2),
Plemontesl.

X X X
Cette rencontre s'est disputée samedi

après-midi à Fleurier par un temps plu-
vieux et sur un terrain glissant. Haute-
rive doit se passer des services de Nuss-
baum (deuil) et Monnard (suspendu).

Les Joueurs du Bas eurent beaucoup
de peine à obtenir un match nul face
à une équipe sans grande technique mais
volontaire. D'autre part , certains Joueurs
ne sont pas au mieux de leur forme, ce
qui explique en partie que la défense
visiteuse ait dû concéder trois buts. Mal-
gré une certaine domination territoriale,
Hauterive ne parvint pas à garder l'avan -
tage de deux buts obtenus en début de
partie.

Nul doute qu'avec une équipe complè-
te, Hauterive aurait fait beaucoup mieux.
Espérons que l'entraîneur Gerber pourra
compter à l'avenir sur tous ses hommes.

Quant à Fleurier, 11 ne laissa pas une
bien grande impression, tant au point
de vue tactique que technique. Il est
certain que ses Joueurs devront lutter
ferme pour se maintenir en deuxième
ligue, ce que nous leur souhaitons vive-
ment.

M. Mo.

Xamax I • Auvernler I 1-0 (1-0]
AUVERNIER : Perdrlzat ; Pache, Bur-

gat ; Gulnnard, Clôt , Galland ; Hotz ,
Muller , Schwelzer, Nicod , Fazan. Entraî-
neur : Rouiller.

XAMAX : Droz ; Ravera , Rohrer ; Cor-
slnl , Duruz, Chrifiten ; Bonflgli , Weber ,
Furrer, Wehrli, Chkolnlx. Erutralneur :
Jacot.

BUT : Chkolmix.
ARBITRE : M. Pirovano, de Berne.
NOTES : 200 spectateurs. Ciel couvert,

pluie fine durant tout le match , ren-
dant glissant le terrain en fort mauvais
état déjà.

X X X
D'emblée les hommes de Jacot se

portent à l'assaut du but de Perdrizat
mais ce dern ier bien inspiré, se t rou-
ve toujours au bon endroit . Quelques
tirs échouent de peu. La domination
de Xamax est constante , mais il f au t
attendre la 41me minu te  pour qu 'elle
soit concrétisée par "n '>«t de
Chkolniix sur renvoi du gardien.

La seconde mi-temps est la répétition
de la première. Tous les joueurs se
trouvent dans le camp d'Auvernier. Xa-
max mène une danse effrénée mais
toujours, qui du pied , qui de la tète ,
les « perchettes » écartent le danger.
Fit cet te partie , particulièrement diffi-
cile et dure pour Xamax du fait d'une
défensive à outrance se t ermine par le
maigre 1 à 0 acquis à la mnlemps .

Intérim.
Autres résultait

Tlclno - Fontainemelon 1-0
Colombier - Etoile 1-0
Saint-Imier - Le Locle 1-2

Troisième ligue

Audax Ib - Courtelary 1-3 (0-1)
AUDAX I b : Pecchio ; Tognotti , Ron-

caUl II ; Locatelli, Leoninl, Roncalli I ;
Piervlttorl , Planta , Maninl , Scrucca , Cap-
pelli.

COURTELARY : Tallarinl ; Aebischer,
Challet ; Racine, Aeberli , Hugi I; Hugi II ,
Besslre, Jacot , Fasclolo, Wittwer. Entraî-
neur : Huguenin.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : autogoal ; Hugi II, Aeberli ,
Jacot.

Boudry la - Couvet 0-5 (0-2)
BOUDRY I a : Jaquet ; Gillard , Marti I;

Vallino, Tomasina , Blarer ; Barbier , Bus-
chini , Bettoslni , Aubée, Garin. Entraî-
neur : Cuany.

COUVET : Besomi ; Sydler , Bolle ; An-
toniottl , Tondlnl , Pressello ; Tosato,
Mayer, Balmelll , Sassi, Todeschinl. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuch&tel.
BUTS : Mayer (2) ,  Balmelll , Sassi, To-

deschinl.

Blue-Stars - Serrières 1-3 (0-2)
BLUE-STARS : Fauguel ; Mast , Piaget ;

Kehl , Ronzi , Ryter ; Porta , Duffey, Del-
brouck , Perrenoud H, Perrenoud I. En-
traîneur : Ronzi.

SERRIÈRES : Pedrettl ; Baudouin , Ne-
meth ; Guder , Girard, Derada ; Pregger ,
Meyrat, Aigroz, Gafner, Leuba. Entraî-
neur : Blanchi.

ARBITRE : M. Longarettl , Neuchâtel .
BUTS : Delbrouck ; Aigroz (2), Gafner.

Le Parc - La Sagne 5-1 (1-0)
LE PARC : Antenen ; Colomb, Ponclni ;

Gilland, Fuson, Leschot ; Chédel, Girar-
din , WtLltl , Hermann, Rlgamontl. Entraî-
neur : Lechot.

LA SAGNE : Kerzte ; Vanottl , Grezet ;
Munlnl , Amey, Matthey ; Relchenbach I,
Gretsch , Cferer , Studer , Relchenbach II.

ARBITRE : M. Truan, Neuchâtel.
BUTS : Hermann (3) , Leschot (2) ;

Relchenbach II.
Buttes - Comète 0-3 (0-0)

BUTTES : Domenlconl ; Dalna II, Mul-
ler ; Percassl , Gôtz H , Gôtz I ; Borel , Cou-
lot , Zaugg (Pavloll), Steiner, Ceresinl.
Entraîneur : Borel.

COMETE : Durini ; Schlichtlg, Erni ;
Schmocker, Jornod , Jaccoud ; Sydler,
Fehlbaum , Hurni , Brustolin , Pellegrini.
Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Mader , Boudry .
BUTS : Hurni, Brustolin , Fehlbaum

(penalty).

Boudry Ib - Floria 1-2 (0-0)
BOUDRY I b : Berger ; Bettoslni , Meis-

terhans ; Marti, Burgi I, Burgi II ; Per-
ret-Gentil , Valentinuzzl I, Wahll , Chas-
sot , Valentlnuzzl II. Entraîneur : Cuany.

FLORIA : Venaruzza ; Giddez , Guyaz ;
Bourquin, Boillat , Glacominl : Courvoi-
sier , Piaget, Trlpet , Wenger , Favre . En-
traîneur : Trlpet.

ARBITRE : M. Senn, Neuchâtel.
BUTS : Valentlnuzzl I ; Guyaz , Cour-

voisier.

Xamax Ilb - Sonvilier 5-0 (2-0)
XAMAX II b : Droz ; Perillard , Gru -

nenfelder ; Scapuzzo, Jacot , Richard ;
Crescoll , Bottaro , Grossmann, Mella , Bon-
figli. Entraîneur : Jacot.

SONVILIER : Boni ; Tièche , Hertlg ;
Moser, Hohermuth , Rustlcelli ; Borel , dl
Bernardo, Plnl , Guenat, Barbezat . Entraî-
neur : Plnl.

ARBITRE : M. Martin , Saint-Aubin.
BUTS : Mella (3) , Grossmann, Jacot.

Autres résultats

Xamax Ma - Audax la 0-2
Cantonal II - Salnt-Blaise 0-3 (forfait)

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quatrième IlRiie : Colombier II-Boudry
II 10-0 ; Gorgier-Béroche 3-3 ; Cortaillod
I a-Serriéres II 5-1 ; Fontainemelon II-
Le Landeron I 1-1 ; Cortaillod I b-Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-1 ; Saint-Biaise
II-Audax II 4-3 ; Hauterive II-Dombres-
son 3-2 ; Comète II-Auvernier I 1-3 ;
Couvet II-Blue-Stars II 3-2 ; Travers-
Fleurier II 0-7 ; Noiraigue-Saint-Sulplce
2-1 ; Môtlers-Areuse 6-1 ; Etoile III-La
Sagne II 8-1 ; Le Parc II-Florla H 4-0 ;
Ticino H-Salnt-Imler II 3-2 ; Chaux-de-
Fonds H-Le Locle II 14-2.

Juniors interrégionaux : Xamax-Chaux-
de-Fonds 4-4.

Juniors A : Etoile-Serrlères 17-0 ; Xa-
max - Colombier 1-3 ; Le Locle-Cantonal
II a 5-3 ; Le Landeron-Fleurler 0-6 ; Tra-
vers-Cantonal l a  2-11; Florla-Chaux-de-
Fonds 2-1.

Juniors B : Béroche-Xamax 3-2 ; Blue-
Stars - Auvernler 1-2 ; Colombier - Salnt-
Blaise 2-3 ; Môtiers-Boudry 1-0 ; Fontal-
nemelon-Cantonal 2-5 ; Comète - Chaux-
de-Fonds 0-1 ; Etoile - Salnt-Imier 2-3 ;
Ticlno-Le Locle 0-1.

Juniors C : Hauterive-Xamax 6-1; Bou-
dry - Cantonal I c 1-7 ; Buttes-Cantonal
II c 8-2 ; Comète-Couvet 1-5 ; Salnt-
Imier IIc - Chaux-de-Fonds Ile 1-4 ;
Saint-Imier l e -  Etoile 6-2 ; Chaux-de-
Fonds l e -  Ticino 20-0 ; Le Lode-Florla
3-0 (forfait) ; Nolraigue-Cortalllod 7-0.

Vétérans : Le Locle-Comète 3-2.

m Coupe suisse, 2me tour : Balsthal
Klus-Moutier 4-4, après prolongations.
Balsthal se qualifie pour le tour suivant
grâce au tirage au sort.
m Championnat de France de première
division : Strasbourg-Rennes 1-1 ; Valen-
clennes-Toulouse 3-3 ; Le Havre-Monaco
2-0 ; Nice-Stade Français 1-3 ; Sedan-
Lens 2-2 ; Angers-Nimes 0-0 ; Lyon-Limo-
ges 1-0 ; Bordeaux-Sochaux 6-4 . Classe-
ment : 1. Nimes, 11 matches/ 19 points ;
2. Reims 10/17 ; 3. Limoges 11/15 ; 4.
Stade Français 11/14 ; 5. Lens 13 p.
A A Belgrade, devant 50,000 spectateurs,
la Hongrie a battu la Yougoslavie 4-2
(2-2). Les deux buts yougoslaves furent
obtenus par Kostlc, alors que Albert (3)
et Bundzak réalisaient les buts hongrois.

Les Neuchâtelois
sur la mauvaise pente

Berne-rVeachâtel 55-46 (27-17)

Ce match s'est disputé dimanche
en f in d'après-midi sur le terrain
du Murifeld à Berne. Un nombreux
public était présent.

Lors des derniers matches dis-
putés par les Neuchâtelois, on se
rendi t  compte que cette équi pe, qui
possède pourtant de bons éléments,
s'en allait à la dérive. Dimanche à
Berne, on en eut la confirmation.
Dix minutes de jeu ne s'étaient pas
écoulées que les Bernois possé-
daient  déj à une avance de
13 points.

Les Neuchâtelois eurent tort de
mésestimer leurs adversaires, plus
particulièrement le joueur Weibel
qui , à lui seul, marqua plus de
35 points.

A la reprise, l'entraîneur de Neu-
châtel introduisit quelques éléments
nouveaux , ce qui donna un meil-
leur équilibre à l'équipe.

A la veille de plusieurs matches
importants, une reprise en main de
l'équipe neuchâteloise s'impose. Le
problème le plus important semble
être la défense.

Au classement, les Neuchâtelois
partagent malgré cette défaite la
première place aux côtés de Bienne
et Fribourg.

Une consolation : la victoire des
dames de Neuchâtel sur celles de
Berne par 45-30.

Formation de l'équi pe masculi-
ne : Robert , Al lanfranchini , Gosteli ,
Monnier , Lambelet, Kiefer , Roethlis-
berger.

E. Ny.
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avec cadeanx-primea

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officiel N 12
Sanctions et pénalités. — Fr. 5.—

d'amende : Droz Roger , Etoile III , aver-
tissement pour réclamations. Fr. 10.—
d'amende : Leschot Henri , Parc I, avertis-
sements pour réclamations et Jeu dur.
1 dimanche suspension : Guyaz Jean-
François, Florls Juniors A., avertissements
pour réclamations et indiscipline. Fr. 10.—
d'amende et 2 dimanches suspension :
Serucca Audace , cap. Audax Ib, avertisse-
ment et expulsion pour injures à l'arbi-
tre.

Suspensions. — Zappeila Glno. Chaux-
de-Fonds II, 25 octobre. Frascotti Louis,
Etoile III, 18 octobre , ler et 8 novembre.
Jecker Roland . Etoile III , 11, 18 octobre,
ler , 8, 15 novembre et premier match
du second tour.

Modification au calendrier. — Le
match de Illme ligue Etoile II - Courte-
lary I, renvoyé le 4 octobre , est fixé &
nouveau au 29 novembre.

Le secrétaire : J.-P. Gruber.
Le président : G. Darbre.

% Championnat suisse de première li-
gue : Bienne/Boujean - Boujean 34 0-2 ;
Etoile Carouge-Versoix 3-2 ; Derendingen-
Payerne 5-1 ; Forward-Soleure 1-0 ; Mal-
ley-Soleure 2-2 ; Monthey-Martlgny 0-3;
Alle-Nordstern 3-1 ; Baden-Delémont 3-0;
Old Boys-Berthoud 1-1 ; Olten^Wettingen
3-5 ; Blue Stars-Wil 4-1 ; Bodlo-R»pM
Lugano 2-1 ; Hôngg-Locarno 2-3 ; Men-
drlslo-Dietikon 2-4 ; Saint-Gall-Red Btal
5-5 ; Solduno-Emmenbrtlcke 4-2.

En match internat ional , à Lon-
dres, la Suisse a battu la Grande-
Bretagne avec une marge de 6,25 p.
C'est néanmoins un Br i tanni que qui
a pris la première place au classe-
ment  individuel , le second du
champ ionnat d'Europe , Stuart. Ré-
sultats :.

Grande-Bretagne - Suisse 218 ,55 -
22i,S0. Par eng ins : saut de cheval :
Suisse 36,90 ; Grande-Bretagne 36,60.
Cheval d' arçons : Suisse 37,60 ; Gran-
de-Bretagne 33,50. Exercice à mains
libres : Grande-Bretagne 37 ; Suisse
36 ,50. Barre f i xe  : Suisse 37,85 ; Gran-
de-Bretagne 37,k5. Barres parallèles :
Suisse 37,80 ; Grande-Bretagne 37.
Anneaux : Suisse 38,15 ; Grande-Breta-
gne 37.

Résultats individuels : 1. Stuart
(G-B) 57 ,65 p. ; 2. Fenz ( S ) ,  56,30 ;
3. Schmitter ( S )  56 ; 4. Briillmann ( S )
et Knecht ( S )  55 ,95 ; fi. Kaufmann ( S )
55 ,25 ; 7. Gradley (G-B)  54,80 ,- S.
Pentfoort  (G-B) 52 ,80 ; 9. B u f f i n
(G-B) 51,70; 10. Starling (G-B) 51,25.

Les gymnastes suisses
dominent

la Grande-Bretagne
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j j r  j»JL5  ̂Qt\r /|\ C'est lui qu'il faut interroger...

£ %0f \\ jpwflt ̂ CjlS,*̂  #r i  j t T *j t  ••• ^ est faneur. Pour bien vivre, il a besoin d'espace,
f  J *̂

** 
^Jl\*5 £^D %̂\ comme d'autres, de pantoufles.

I 3L H X * I *JT ^^/ ^^w5^-# — Alors, toujours en route ?
Ii. 1h\ïy *̂  J i »  %^m^#^5 &llJjM — Oui mais je 

roule 

pour mon plaisir. J'aime à me glisser

\
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sur le macadam des routes, à m'enfoncer dans les chemins
\j r \ ^% jf> %^f*t« • de campagne, à me perdre dans les sentiers de montagne...
\. (f^i-rr^s> ^

f *> *& & &9j p j *  et à me retrouver chez moi, riche de souvenirs, d'oxygène
^*«itv , ^^ iptf^Sv ^r et ^e kilomètres, le moral solide et le cœur léger.

^""v^o  ̂ I I| J&jf êf ' — Mais aussi le portemonnaie ?
€ fi *~ Non, car j'ai choisi la 2 CV. J'ai choisi de boire le soleil
f «gL^aw tf>tiiiBMiiuLu . sans °^stac^e/ d'affronter la pluie sans souci, d'emprunter

^^
s^^m^s^g. 

JT ^ .̂ ^^^f f^^^v l'itinéraire de mon choix sans problème, sans limite et

d

l 4t. ^..̂  là f  f f  Hl »Sl sans ennui. Et surtout j'ai choisi une voiture qui m'offre
 ̂

¦**
to
***3i{£i j| X f *t» n̂> 11 M H p f̂jUivA jjuaMt-jF fcW» ¦_«¦

%/i ^r j» \*~ '!̂ %. ^£ V 100 kilomètres de plaisir pour Fr. 3.65, le prix des 10 cartes
$ *yp ^®^ *sN«-̂ f  ̂|V  ̂ F postales 

que 
j'oublie à chaque fois d'envoyer.

<â ^ 
\ «v ll/î L. V» Sl%  * — Autant dire que votre budget n'en souffre pas ?

^^¦̂ NPJI ***C^ ^"̂ ll W \j%k à — La 2 CV est le seul point de mon bilan personnel où les
*XP Q.-H «*r f̂ N^ 

*̂ *,ls
**'*̂ f̂e%, pertes sont inexistantes et les profits innombrables.

iS?N* irTiiumtL » \ ^e*?* r*J0 me reste dès lors à vous souhaiter bonne route.
% "Ŝ

 
y^^^^-^^^^ 

Igs^^& r̂aej  ̂ une r <t f  ̂^ p
i I ê Tff *̂*** <̂ KST̂  ^«iJ^^^A». recommandation superflue.

^L ^̂ %*<>II
JIM

M • j^>s*. _ .  «**7r! . . .
^W .*»*** i&kw Cette conyersafeon tous démontre que les ingénieurs

^S  ̂ *gtér ' W ^feCitroën oint réussi à résoudre une^qûation qui paraissait
^mm*%mt*mm»'****m̂  m impossible. Il s'ag^sai^^5ffrir £é*plaisir d'une voiture

4 Nt de 4 pjace|à un bùqtget de^notocycliste. 
Il 

s'agissait de
Mu.^^^^fàimiimeér confort av^t^éêonomie.

^p^%«^J^
2^fest

la brillante réponse à ce problème.

/ | { *%|*0ttj^ n ̂ ou
| °%e toute une gamme

I | V de modèles J ÇVI (tourisme et utilitaires)
1 %  ̂^WenÈ^PO^à ft?5590.-.
\ ^  ̂ La 2 ÇJ^itroëéf, voiture moderne

^  ̂
de rhomme^noderne,

^^w  ̂ allègerâ v6tre travail et enrichira vos loisirs*"

Consultez l'annuaire téléphonique sous « Citroen », vous trouverez l'adresse de notre agent local .
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P̂lfPf JiwP Choisir une Jaguar , c'est acquérir la certitude d'une maîtrise totale et permanente. En effet , les

1 ^̂ ç* M̂ i
m. I Reprises foudroyantes, confort, finition sobrement luxueuse, souplesse, silence, ct surtout l'incomparable
jj^̂ ï̂ sécurité due aux freins à disque, tels sont les avantages prati ques par lesquels se traduit pour vous

Jm jBÉl • ¦•  Choisir une Jaguar, c'est donc non seulement réaliser certaines aspirations de bon goût et de per-
fc T̂l «onnalité, mais c'est également s'assurer un privilège effectif sur les routes d'aujourd'hui.
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s- ..»i ^̂ ^̂ ^ *̂ 5f̂ ^̂ â ^HBfcx  ̂ "̂  *"" '-¦- -

- -
¦- '- **•' i- 

^̂ ^¦|̂ lKJKS>- X̂¦̂ î̂•^W^^^B{Ĵ|̂ BHfcfc '̂̂  );XX;--Xj> 
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'BK« I Persil existe aussi en paquet -jumeau

S T̂ k0 1̂ -« " -"»  t "̂ yous épargnez
60 et.: ¦

La mousse délicate du nouveau M mm/f ÊÊ'iMl$WÈ*̂ 9 f Le Plus bel
ce^ir.

' vouTen sortez du linge ^̂^- L̂ Ê̂LWÊW- Â̂ wBl, é̂ éloge à VOtfe
. .̂du linge soigné au Persil. 

g^_J^]JISU WÊÊë 
SaVOÎ r-faî re

• Aucune traînée calcaire... M WiSm WÊÊÈ'lIllW'ï
en lavant avec le nouveau gWm^^^^m^M WïËS 

Votrelinge 
est si b!anc ,si souple!

Persil! Votre linge en de- ¦ Vflj l \wliÊÈ PoUr |,obtenir ' c'est si facile: ,e

Ïé dÏnc'TuS' P'US ii™̂ ^̂ M̂'' 4 'P% WEB nouveau Persil rend le linge S0Up,ei
li iffPP Il I! -mmWS spongieux, moins salissant et plus

• Plus profitable... fiMW 4 l' W .
o i »„? „„ ymuf vMiMVi^̂ r ̂ ^W facile a rincer,

le nouveau Persil est par m̂r >;^TQÊ y/ ^* '*- '
^n^uent P
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Que votre appartement soit grand ou petit, moderne ou de style, p
PERRENOUD trouvera toujours pour vous une solution qui I
conviendra è votre budget et à vos goûts Ê

1, rue de la Treille - NEUCHÂTEL I



MBA-FELI RADIO II
j pE5 EOX ( V E R S  LA P O S T E )

. modèles 1960 des meilleures marques sont arrivés ,

I

' Xperbe choix à partir de Fr. 145.—. En exclusivité notre S
S
n!endide meuble comme cliché Radio-gramo-Bar châssis

Sondyna , Biennop hone , Loewe, etc. Meuble suisse de grand
luxe en ronce de noyer poli

| ^^ti_^" '>"'¦: *""IWSMP, bri l lant ou mat , 2 portes gal-
|jt X . »BpSÏaÉg liées , sur p ieds nu .socle, place
IV.'C'- '.- '-ifclj l * pour 30 disques , bar capitonné ,
|V' - '?: k.a^̂ tEB éclairage. Châssis radio S lam-

! ^X^^^^^»«««w.f^- 
parleurs. Tourne-disques Phi-

j 7~~—~—-~-̂ ^B\ Ps Stéréo comp let avec 2 ca-

I • sions : 118X85 X 45, peut se
i !'' FN STEREO faire en. toutes dimensions et
\< \ 

___ 
teintes sur demande.

Fr. 875.— ;

Collectionnez les pincettes de couleur! ««Jm

GRATUIl^Sm.
^̂  ^^^V. «JiiflëSBk. * j É&li Îw ï ^ 'X  ¦ ' ¦'¦¦'¦ ¦j ÂW

I M j^M m^ ^

ĝSTfji  U  ̂ wfny $ 1=31 II • B
z^x »(- 11» LûJMJnzz // // wJEÏEB. li la i fessa
^RRS P̂A/BB ' I ff - t—-....i.,..J^fj

/ ¦'";"¦" "/ff La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base de
/^__.__^//, WEGA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus

y M f f f j p = =  coûteuse, mats aussi la meilleure des cires, car, après l'encaustl-
f  f f l  f i / ls Ë s  ^Ê6- elle rePrend 8a dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA
/ *fl/ aitte Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La

i ¦ / iii I in 8alet^' l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
/ Pu Èi lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement

i. r~ .ni i vil en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle
l S! " WntZ. , ,

I Ht II f i l )  1 couche de cire.

ilËr 1̂ ïï m—  ̂w ,T=r
UlLkËk Première application un peu plus pénible,

' ' v5Sv mais ensuite, simplification énorme du travail
j C ^i  F&̂f ll M I i ï l  um 

" /ff m ni
JW fl» "* « ^ *̂ JJjJf c~~~

ji l  

g 
Quand le parquet 

est 
protégé 

par 
cette couche de fond, Il suffit ,

\x\^ ̂ Y
S
' / \^ ! kii i  È II i l  pour 1,entretien courant , d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette

itW\V \ Xj *iil/II m it- ' " "j lf l  il dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de
?%JN Tiff ¦ <W ÏL'..,.., .

^
I&Â&l giclage ,- elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-

xXIi JI v>ïï~~j M m ii'i 'rzzzzz. faitement et donne tout de suite un beau brillant

ĵj ^bzfg?ilillj 
ffl

f ÊÈÊÊ Plus la couche de WEGA-Durobril est fine, plus elle est résistante
/il I ^^r- - n llllt f l  et P'us le l3ri'lant e8t prononcé. Servez-vous donc de papier da
/j flPl I \ \tZÏZ^3; ;;!;! '{ soie, pour l'appliquer ! L'ustensile le plus pratique est évldem-
it iBXm I îf"—"^ /̂ j i  ff il A ment l'étendeur WEGA , car il permet de travailler debout

/f fr/ / mMï ê m m g m *=*

avec chèques g '1 x ^Jj yÈ *ammmmm **' 
W^̂ ^ Ŝ^ii:>z^

WEGA-Durobril i/2 boîte de 410 g Fr. 4.50^|*;. ^X^iSJ^Xn^STrï - 1 ^  ̂ ^^^î^^f
WEGA-Durobril V, boîte de 840 g ,. 8.40 ^^

k Ŝ^^^-'̂ ^
k  ̂ ^* *

WEGA-L.quld-Poll sh 1/2 boîte de 400 g „ 2.60 ^*̂ Ŝ ^ï1S^-aa^*̂  . „ , .„„ v. ,, ^WEGA-Liquid .Poli 8hV , boîte de 775 g 4 35 '̂ »̂mmm ^ gŝ  A. Sutter, MUnchwilen/TG
fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

k :>.'¦% BUffi* lÉtf**'

>̂  Maggi
p Le condiment I 
¦ en poudre Fonder I
m dans un saupoudroir M
û flambant neuf! S

Quels sont les goûts de la famille ? I pim de remplissage I
¦C« ,_ J * * i B fastidieux! m
FondOriSSimo! A chaque achat

m un joli saupoudroir
Qu'est-cequecelasignifiePSoupcs.sauces.légumes.salades, I facile à manier
riz, pâtes, viande et poisson cuits avec amour puis saupou- 1 pour Fr. 1.- seulement, t
drés de Fondor ! Et, bien entendu, vous mettrez sur la table 1 | I
un second saupoudroir de Fondor, pour qui désire en ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

rajouter.
w , , , La Haute EcoleNouveau: a chaque achat, un nouveau saupoudroir , plus J __
de remplissage fastidieux ! Le saupoudroir Fondor ne coûte QanS
que Fr. i.- et l'étui à 6 cubes 25 cts. l'aSSaiSOnnement

. FONDOR
"" 

33.440. 1 1

bonne cuisine— vie meilleure avec Wkm m M + ̂ »\y mMAGGI

\j/ Vous aussi apprécierez

frticulier 

du tabac
:n faisant de la

BLEU FILTRE
mgne de tous les
jours fraîche et
Ité constante,
istera vot re
:te préférée.

)UE BLEU

R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Une spécialité de fromage* j j jf
de l'Emmental pour jf f
les repas, les invitations »/  r ,
et les pique-ni ques^^^i ^m^^ l̂ f

Un emballage de conception nouvelle, Èmm r*̂ L̂  , j^ *̂̂ fe,(A ï\
Pas de déballage laborieux! m i m  / ^̂ ^̂ xS^* /rtA A TI>
Vous coupez directement, à travers g W Jî >!%Î̂ MTL \i ** J
l'emballage, le morceau que vous Ëk̂ÊSm fP I 1 o\ l̂ ^5 f v

V T !  S
voulez. Partager est désormais facile! § mm* VV '——-'/v^
Et les tranches, coup ées nettes, M mm Vv2^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^~-^

J se présentent de façon alléchante. M MM <̂k Iv^̂ y^W'̂ '̂T  ̂ —̂-"""V

F pnmaT>aa| Un couvercle protecteur , appliqué M ]¦ XyT^
^

-̂ --) f yff\,^\S>̂~̂ l
Wkm^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê sur lo t 'cnche , ferme hermétiquement Ê MB ' ¦ ~ V\ v\—--WttfZ-^̂ '̂̂
' 
ttîrai ^» '" 5°fre enta

T
mie
: 

Cest 
T' 

t,ue Ë ÊW pour vos invitations \îtffe2*^

-Î LH:¦ '- ' ''" mmêr ̂  ̂
délicieux TI -P IC reste longtemps M M mf  X^*"̂

WÊ&ïïk- !.:'kk3È. ^m\ d' une exquise fraîcheur. Wi ïm ml

* fromage fondu ^^̂ ^
Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

L—» IT" ^̂ K»m

FIN DE SA IS ON...
Mercredi 28 octobre 1959

Une visite initéressanit tout le monde :

Aarberg,
fabrique de sucre

suivie d'un bon souper à FiJisterheninen
Pr. 19.— par personne y compris le souper.

Dimanche 8 novembre 1959

Foire gastronomique
de Dijon

Pr. 47— y compris le dîner.
Rensedgniements et , inscriptions auprès.̂  d«,
toutes les gares de la région, des bureâtri
de renseignements CF.F. Neti<-hâtel gare et

ville et les agences de voyages

Si vous partez en voyage...
munissez-vous de l'indicateur des trains
directs en vente aux guichets des gares.

Prix : 1 fr.

I AUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 33 63 77
Luclnge 6, Lausanne

NeuchAtel

%adia £udec STJt
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'Artérosan
chaque année maintient son cœur et ses
artères en bon état et prévient les troubles
circulatoires de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — des quarante ans

r
Auto-école Dauphine

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59 Tête-Plumée, point de vue à 751 m. d'altitude
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?

Tête-Plumée ?... Un com pour
amoureux !

Autrefois , on s'y rendait en fa-
mille : papa , maman, une ribam-
belle d'enfants  et un chien-chien
pour fermer la marche. Mais au-
jour d'hui, quand la famille s'en va
hors de chez soi, p apa est au vo-
lant, maman coincée entre une ta-
ble p liante et les cabas à pr ovi-
sions, les en fan t s  pressurés à qua-
tre pour deux p laces et le chien-
chien — en peluche — pend au
bout d'une f icel le  en guis e de por te-
bonheur. Ce qui d'ailleurs n a ja-
mais empêché les accidents d'auto!

Donc : pour se promener à p ied ,
il ne reste p lus que les amoureux,
ainsi que quelques hurluberlus, trop
rares pour qu 'il vaille la peine d'en
faire  mention.

Voilà pourquoi le plus sûr , pour
se. rendre à Tête-Plumée , est de
suivre un coup le d'amoureux, après
avoir longé le parc de l 'hôp ital des
Cadolles — un garçon, une f i l l e
partant en direction du chemin f o -
restier portant ce nom : « Les Per-
rolets Saint-Jean ».

Ils s 'en vont d'un même pas :
c'est p lus pratique , quand on se
tient par la taille. Pourvu que ça
dure ! Vous-même, si vous êtes seul ,
pouvez toujours vous distraire en
regardant autour de vous : la forê t
mérite bien votre attention : elle
est magnif i que !

Arrivé â la lisière, vous avez
pris à gauche. Peu après , un écri-
teau jaune du Tourisme p édestre
vous Jndique le sentier qui b i fur -
que de nouveau à gauche , et monte
a Tête-Plumée à travers bois.

Vous connaissez déjà cette p iste
et désireriez une variante ? Alors
continuez le chemin, suivant les
indications qui vous conduiront à
la carrière de Tête-Plumée. A l'en-
trée de celle-ci , vous découvrirez

^sans trop de peine un sentier qui
se f a u f i l e  entre arbustes et taillis,
grimpe raide , escalade pierriers et
racailles, pour déboucher égale-
ment à Tête-Plumée. mais côté est.

D' ailleurs, d' où que l'on arrive,
la p late-forme de Tête-Plumée éton-
ne. Là, en p leine forêt , s'ouvre sou-
dain un balcon qui domine le lac
de très haut. Le premier p lan est
tout en verdure : buissons, chênes,
p ins et sap ins enserrent ce coin
ravissant d' un haut rideau vert.
Mais par p laces , des coupures dans
la forê t  laissent voir de grandes
tranches de paysage — p areilles à
des tranches de gâteau bleu : ble u
du lac , bleu du cie l, bleu de l 'ho-
rizon , de l ' infin i...

Au loin , c 'est la Broyé qui mord
la campagne , au pie d du Vully .
Plus près — un p longeon nous y
conduirait ! — le clocher de l'égli-
se catholique se découpe sur l'eau
pailletée de soleil. A droite , très
bas , les tours de là Collé g iale et
des prisons se s ilhouettent sur un
f o n d  de lac sillonné de bateaux. A
l' ouest , encadré de feui l lage,  c'est
une vision jurassienne : la Chenille
et ses environs. Tout cela précis ,
chaque tranche séparée f ies autres
par un bosquet d'arbres.

Un endroit préparé
pour vous recevoir

La p late-forme arrondie sur la-
quelle nous nous trouvons est en-
cerclée de grosses p ierres auxquel-
les s'agrippe  du lierre. Au centre
de ce point de vue : un banc de
p ierre costaud , massif ,  fa i t  d'un
seul bloc et prêt à dé f i e r  les
siècles !

Sur ce banc : un thermos et deux
gobelets. A part ça : personne !
Pour éviter les regards indiscrets,

Certains passages sont facilites par
des marches d'escalier.

nos amoureux — en nous enten-
dant venir — se sont éclipsés dans
la forê t  proche. Alors installons-
nous à leur p lace , sur le vieux banc
de p ierre.

Un peu p lus bas se trouve un
second rep lat de terrain, recouvert
d'herbe. Aux alentours : des blocs
de roc , des sentes à peine visibles,
des buissons , des rep lis du sol , des
cachettes multiples : un terrain rê-
vé pour y jouer aux gendarmes et
aux voleurs !

Un sentier soutenu
par une muraille

Remettons-nous en route, voulez-
vous ? Prenons le sentier qui , der-
rière le banc , f i l e  au nord.

C'est un sentier très bien marqué ,
soutenu par une muraille, puis cou-
pé par de confortables marches
d' escalier. C'est là, avec la plate-
forme  elle-même , le souvenir le
p lus marquant d' une époque où les
Neuchâtelois se rendaient beaucoup
p lus souvent et en beaucoup p lus
grand nombre à Tête-Plumée. Pro-
menade de dimanche après-midi,
point de vue que l'on tenait à faire
admirer aux invités, aux parents,
aux amis habitant loin de ce coin
de pays et de passage chez nous.
Pourtant , les indicateurs pour s'y
rendre — si parfa i ts  actuellement
grâce au Tourisme pédestre —
n 'existaient pas : chacun connais-
sait les sentes qui menaient à cet
endroit. Mais , l auto nous empor-
tant trop faci lement  ailleurs , on
a délaissé ce but de promenade , si
charmant fû t - i l .

Pour rentrer de là-haut jusqu 'en
ville , tous les itinéraires imagi-
nables sont permis. Il  n'y a qu 'à

s engager le long d' un des „„„,breux chemins et sentiers p ui evont à travers bois. Soit p ar IVsoit par l'autre , vous arriverez k!tainement à Pierre-à-Bot, aux rdolles , à la Roche de l'Ermitaoe f
à l'Abbaye de Fontaine-André ï npeu d 'imprévu ne f era  qu 'agréa»!!ter votre prom enade. *

Mais tout d' abord , descend™tranquillement dans la combe ïtuée au nord , creusée dans le n„„
de Chaumont. dont les vastes f orti,se dressent en fac e  de nous .

Une clôture imprévue
nous arrête

Tout à coup, le sent ier longe un.f o r t e  clôture, qui encercle m gtZespace de terrain dans lequel Jl i,peut être question de pén étrerQuelle est donc cette atteinte i,notre liberté de citoyen estimantqu il doit pouvoir se prom ener lsa guise dans les forê ts  de sa commime ?...
Par bonheur , un écriteau fix é iun p ieu solidement f ic hé en tannous renseigne : « Prom eneurs tonristes , amis de la forê t  : Ai dez-nom

à sauvegarder et à restaurer foforê t  de Chaumont ! — f,es sutexp loitations obligatoires de la airiode de guerre ,' la sécheresse r]l 'ép idémie des bostryches des an-nées suivantes ont causé de qn'
tdégâts à la forê t  de Chaumont: dafu ta ies  entières de sapins ont (u

détruites, notamment dans la r<.gion de Tête-Plumée et à mi-co/.'
Les arbres qui subsistent au/onj.
d'hui sont pour la p lupart d'an-ciens sous-bois de hêtres, sans cm.
nir au point de vue sylvicole ei èco.nomique. — Il  f a u t  reboiser. A'on
devons reconstituer le capital-boi,
de manière à le transmettre f a W
à nos successeurs. Ma is commtd
reboiser lorsque le gibier etidtn.
mage les p lants et les fai t  pin, j
la longue ? Le chevreuil brouil la

Un banc massif , construit pour défier
les siècles !

bourgeons , f ro t t e  et sectionne le{ ti-
ges. Plus de 90 % des semis Na-
turels de sap in et d'érable — dent
essences précieuses — dé p érissait
de ce fa i t .  — Une p lantation non
protégée contre le gibier est m
plantation perdue. Or elle remit/
à 6000-7000 francs par heclart.B
il y a 34 hectares à reboiser im
la forê t  de Chaumont... VA ta
raison de ces clôtures et autrïm-
sures de protection, indispensèb-
Nous savons qu'elles vous gênai;
mais nous comptons sur votre com-
préhension. Ces clôtures, établit!
pour peu de temps , susciterë
peut-être des critiques à l 'égard à
service foresti er... comme s'il 0
responsable de l'abondance et i«
dégâts du chevreuil ! ¦ Les vrè
amis de la forêt  toléreront ces dé®
gréments passagers. L 'avenir de l<
forêt  de Chaumont est en j eu. -
Service des forê ts  de la ville, t

Alors, notre regard change. Toi
à l'heure, courroucé , nous reas-
dions les clôtures. Maintenant , «*
têressê, nous contemplons les 'f i
nés arbres qu'elles protègent. S
nous pensons qu 'il est heure ux at
l'on sache prendre tant de souci'
pour la conservation des forê ts h'-
Chaumont , qui sont particuliè 't-
ment chères au cœur des Xeu chr
telois.

Au-dessus du brouillard
Tête-Plumée...
Nous y reviendrons. Un dirn®

che matin — p our entendre »
carillons des cloches monter f r
qu 'à nous.

En automne aussi , pour avoir «
joie de monter au-dessus du brod-
lard. La vue sera moins p rief a
la brume escamotant les lointain*
Mais nous aurons alors le sentimw
merveilleux de nous être èlet"
au-dessus d' un monde bruyant •
bousculé , pour nous réfug ier, du-
rant quelques heures au moins, f ®
un ilôt de verdure, de calme bit*
faisant .

Tristan DAVEEN©

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Maître! *

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

nées. 17 h. 30, Topaze.
Palace : 20 h. 30, Mon oncle.
Arcades : 20 h. 30, Faibles femmes.
Rex : 20 h. 15, L'homme du Kentuck?
Studio : 20 h. 30, Jeunes filles en uni-

forme.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petite suite de Debussy. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, dlver-
tlmento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20. musique pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
le magazine de la science. 18.15, rythmes
nordiques. 18.30, au rendez-vous des
quat'salsons. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, sérénatlne. 20 h., les aventures
extraordinaires d'A. Lupin : « 813 ». 21.05,
la valse à l'opéra. 21.20, musique de
chambre. 21.45, sur les scènes du monde.
22.10, solistes. 22.30, Informations. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.55,
actualités du Jazz. 23.12, musique pa-
triotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, zum neuen Tag. 7 h., informations.
7.05, musique de ballet. 7.20, nos com-
pliments. 11 h., émission d'ensemble.
12 h „ orchestre Ray Martin. 12.30, infor-
mations. 12.40, le Radio-orchestre. 13.25,
divertissement de Mozart. 13.50, chants
de Chopin. 14 h., pour Madame.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
œuvres religieuses. 17 h., un récit. 17.10,
airs Italiens anciens. 17.30, comment de-
venir pilote , reportage. 18 h., piano.
18.30, orchestre récréatif bâlois. 19 h.,
actualités. 19.20. reportage, communiqués.
19.30, informations, échos du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45 . concert demandé. 21 h.,
« Mon nom est Paul Cox », série policière.
21.55, musique légère. 22.15, Informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique israélienne. 23 h., une ouverture de
Prokofiev_

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, music-hall cocktail. 21.35,
face à«face. 21.55, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, les sports en

Images. 20.45, qui est-ce qui ? 21.30, pers-
pectives littéraires , musicales et artisti-
ques. 22.15, tèléj ournal.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

111111.1 x̂SB t̂Êp?J ' ! :̂ ÉIÉ "̂ *W-

^̂ K i™l*%WTw7 3̂*a*&^F̂ '--'̂ 5»)Ri, .*̂ ^̂ iwH X X'\̂ ^r ' T̂ ^̂ *̂̂ m m̂£t&& f̂ts5&î>*̂w|j|X . / ^mmWÊÊÊËiÊamÊÊÊÊÊÊio00v§ wmfF n|

Quelle simplification...Wm
Il vous fallait jusqu'ici "̂  Aujourd'hui, en tout et pour tout: M
des produits jj f 

—
A ¦HÎ $K15

"M pour dégrossir y Ê£mmf^ÊmÊ ¦P̂ ^̂lM pour décalcifier mmm m ^ÊÉTMÊ' ¦ SsH
Jl pour laver ^L ¦¦M À m^̂  WilPN«pM
Jf pour blanchir M JJ)j/r ¦Eb^̂ l̂ ll

\ ''wÈ pour rincer H >flj  ̂ wfc X^KB
;-'X||f pour nettoyer la machine R W ÎRSI

I autrefois: 6 produits J aujourd'hui: 1 produit w^Va

• Avec Dixan , la cuve de votre machine à laver aura fini de déborder: SgipS
la mousse de Dixan est freinée. * Le lissu garde toute son efficacité. ¦P* »
• Non content de soigner votre linge, Dixan ménage votre machine. ¦Pt jl
• Essayez-le à votre prochaine lessive. • Chaque spécialiste vous M||||

Mm le dira: ^̂ ™

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

AVIS DE TIR
Des tirs à halles auront lieu comme U suit :
Dates et heures : mercredi 31. 10, 58., Jeudi 23. 10.

53 et vendredi 23. 10. 59., de 09O0 à 1700.
Armes : lance-mines.
Zone dangereuse : région le Oroza-de-1'Ba'U, N. che-

min de la Baronne, la arand-Vy.
n y a danger de mort à pénétrer dans la zone
dangereuse. Le public est Invité à se confor-
mer aux ordres donnés par les affiches ©t les
sentinelles. En cas de non-observation, le Cdt
sousEslgné décline toute responsabilité.

R A T É S
I. En raison du danger qu'ils présentent, 11

est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés, ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent encore exploser plusieurs
années après avoir été tirés. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure
réservée.

II. Celui qui trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore
des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et de l'Indiquer à :
Cp. Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel
(Tf . 038/5 49 15).

Neuchâtel, le 0. 10. 59.
Le Cdt. Op. Gardes-Fortifications 3 e. r.

Lt. Seeger.

jœ SfË f̂lî k S'assurer —
ĵ ^H M >̂ k solution
BKSJ mM m\ de bien des

I  ̂ r «fl ¦ problèmes

^H >Br ' Incendie
«̂̂ |

.Bk Chômage-incendie
flJHT̂ ^HJ pflk Dégflts
flHF ^H\ Bris de glaces

flF .̂̂ Lmj Agence générale ^M

m A. Cardinaux, Neuchâtel
m 5, rue du Musée, Tél. 5 76 61

| Problème No 93

HORIZONTALEMENT
1. Exclamation. — Un homme fort

habile.
2. Il est fréquemment ' gouailleur.
3. Collation. — Démonstratif. —

Compositeur russe.
4. Pressantes sollicitations.
5. Pour aller vite au but. — Démo-

stène reçut ses leçons.
6. Fleuve d'Espagne. — Possessif.
7. Rechignant.
8. Parole d'engagement. — Soleil. —

Assortit les couleurs.
9. Lésions pathologi ques.

10. Placées. — Pour réfléchir.
VERTICALEMENT

1. Trè s bien. — Ils enrichissent une
décoration.

2. L'auteur de Ciboulette. — Elle s'est
greffée sur la famille.

3. Limite.
4. Parfois hors de portée. — Posses-

sif. — Est proche du Vimeu.
5. Prénom masculin. — Rivière tor-

rentielle de France.
6. Très peu de chose. — Poisson de

mer.
7. Démonstratif. — Climat. — Chef-

lieu.
8. Ininterrompu.
9. Dont on est rebattu. — En tomber

nous laisse pantois.
10. Le premier dans la couleur. —

Elle est ravissante.
Solution du problème No 92

]i'BiBB.:«m:imtfiitf
lÈMAataMkilÉhi*



I -« m^m f̂l ca'°" r̂e * mazout
0̂̂  "̂ S^^tj SSf ÊL nui résout vos problèmes «U- chauffage

<0 5 13 34 Seyon 12

r STOPPAGE D ART)
Mme C. Schneider-Faubourg de l'Hôpital 31 I ' I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique I \

-n ' Virjvîj Tous aimez la gaieté et vous appréciez
I pSj" 'i''/ â̂ tay, toutes les bonnes choses

^fcj r^^^^x^^^^Sj que notre ^Poque vous offre.

Ir

^ jpflB vous vous réJouissez toujours
5fl^3 d' allumer une Smart ,

pf lri

soyez smart... fumez m̂t\mcûvbLJ
1S02 ^̂ ^
"""* " I l  Il Ml I I I  | |

i -̂ 

U >—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
j ATTENTION I m jj
I Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS v«*

OE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3 =̂" \

T Y D D C C C TEINTURERIE c3
CÀrKLJJ  NETTOYAGE CHIMIQUE m_ _ m
RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 I

||| Pourquoi préférez-vous f m m
pfifld| l'apéritif SUZE |
jy J à tous les autres ? |

{y ^^Ttf Parce que la SUZE est fabriquée Çî
k^:^SÊ^m9 exclusivement en 

Suisse 

avec 

des ^iWT̂ ^̂ ^ f ^  racines 
de 

geiiitianes fraîches 
du 

$

H ¦¦ m̂ Parce que la SUZE est inimitable pour (t^^^?ls^ )̂
?)L|MM^f̂ g sa qualité et sa finesse I ^- - ,.».-« -"X

^^fel^B' Parce que la SUZE est un apéritif ^^ÈtT^Ĵ
^ W^SSMSÊ léger et le meilleur 

des 
désalté- \\îj) J Të» 1»̂ "",?

WÊKlff lW& i ranls 1 wk^̂ fc
c,nu

'1
fflB W ¦ Parce <rue la SUZE se boit à toute P^  ̂ —X\
Hl heure, sèche ou additionnée d'un ^^ 'klzrkz^-
S peu d'eau de Seltz ! k^TZÎiff k.̂

La SUZE doit être servie très fraîche ÏJ-———--/

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m ^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmÊ ^^^ m̂mmmmwÊm ^mmma ^a^^^mmtmmmma^mm ^ i ¦ ¦ i. n,i—i i ¦ .

RADIO - TÉLÉVISION - STÉRÉOPHONIE I

Nous organisons j rjR

du mardi 13 au samedi 17 octobre prochain g
dans les locaux de L'HÔTEL CITY i

(salle sud), une grande Es

EXPOSITION I
avec démonstration des nouveaux modèles 1960. fl§?

Une gamme complète des appareils TELEFUNKEN, PHILIPS, GRUNDIG, |̂
SIEMENS, POINT BLEU, THORENS, QUAD, y sera représentée sous ses aspects B |
les plus divers, tels que meubles stéréophoniques radios-gramos, téléviseurs, -X:

enregistreurs, tourne-disques. p-* '

L'exposition sera ouverte tous les jours de 14 h. à 22 heures. èx

M mm\ Bwi& I-

E N T R É E  L I B R E  S I | ] |J  j |  
E N T R E E  L I B R E  L.î

HUG & Cle, MUSIQUE, NEUCHATEL

i ' FÉMINI N f
et LE SANS RIVA L

Dans le cadre de notre < Jubilé >, nous
désirons récompenser la vendeuse
la plus aimable et la plus méritante.
A cet effet, nous demandons à notre
clientèle de vouloir bien voter au
moyen du questionnaire mis à sa

disposition à tous les étages
| de notre magasin.

¦ i

À ZUT ! c'est raté !
1 XJ ^

ne 
*°" ^e P'"8 VOU8 ®te8 déçu ! Vos photos ne sont pas nettes !

0$à N 'hésitez plus an instant ! Venez à notre

m cours de photographie
Sfj iljl P8"" m0lis 4 leçons de 2 heures, Pr. 15.—.
X ~ku Début du cours : mercredi 14 octobre 1959, à 20 heures.
'-; I' Programme : connaissances ries appareils photoraphiques et dies accessoires 
' Xij prise de vue extérieure et intérieure — cadrage — éclairage diapositives

X — travaux de laboratoire — développement — agrandissement -—
X s retouches, etc.

X X ;' ECOLE CLUB MIGROS - 16, rue de l'Hôpital - Tél. fi 8349.
i : X.J Secrétariat ouvert jusqu'à ,2J' heures. kUv-j ,- - .
iv ; ..' ; - Autres cours : langues (français, anglais,' allemand, espagnol, iAaiÉ^^pmeÔ^^V
î y 'XX sténograpliie — dactylographie — comptabilité. **<j*p»««f««mmiM *¦-• ' -- 'Xi Dessin — peinture — GÉiRAMIQUE — modelage — peinture sur poroe-
' k¥i  lain® — guitare — bridge S»» couture — CUISINE — club des aînés —
Ki^m AUTO-ECOLE.

A vendre tout de suite

mobilier modeste
Lit, commodes, table, us-
tensiles de cuisine, etc.
S'adresser lundi 12 octo-
bre 1959 entre 18 et 19
H. : Chavahnes 4, 3me
étage.

)) „ DMIMMI OOQ « 1 OT, 195°, 4 P01"" il
(( « PeUgeOT éCUO » tes, bleue, toit ou- Il
J) vrant , Intérieur cuir, propre. Il
Il r«.-J l_ w i:~ „ 6 CV, 1056, 2 portes, Il
\\ « FOrO Anglla » noire, intérieur slml- 11
// U rouge 41 .000 km. (f

)) « Ford Taunus 12M » ^5 5 2
vrr

rt )
(( métallisé, intérieur simili , 51 ,000 km. Il

)/ Paiements d i f f é r é s  : un tiers //
l( à l'achat ; le solde en 18 mois, \\
/ /  Présenta tion et démonstration II
l\ sans engagement \l
// Demandez la liste complète avec (l
\\ détails et prix à l'agence Peugeot 11
// pour la rég ion : (I

) J.-L. SEGESSEMANN (
V GARAGE DU LITTORAL )l
(f NEUCHATEL, début route des Falaises II
/) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

Messieurs,
p lus de peau irritée
ap rès k rasage, grâce à la

La boîte Fr. 2.50 ' ^̂ ^
En vente dans toutes les pharmacies

ou & défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

m On en parle partout m
/vSB du succès sensationnel do BKv.

M l'Abonnement-Télév ision Wt

îf |̂ 
Il vous faut lire la 

bronlniro «lin BS-
J-=^ 

BUr c'n
'i

,> 
e' consulter notre cata- B î''

•J^M logue TV contenant plus des 30 mo. BP?\
V^H dèles. Après cette lecture , vous com- v&'<
•;.̂ SS prendrez tiue l'abonnement est la BEni;

'ij'iSJB manière la plus avantageuse ilo RE5
• 3̂ prendre part à tous les plaisirs de la 

fi§?''

£»¦ Radio-Stetner S. A., Valentln 25 , E|j

QUELQUES OCCASIONS
révisées avec garantie

ARCHIMEDES , MONROE MATIC,
MADAS TRIPLEX,

MERCEDES EUKLID, FRIDEN,
MARCHANT, etc. à partir de Fr. 150.-

FRIDEN
ALL - ELECTRIC FULL AUTOMATIC

CALCULATORS
AGENCE EXCLUSIVE

ROBERT MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 8 Téléphone (038) 5 38 84

Arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

Présentation & domicile, le soir également
Toujours les plue bas prix. Fermé le samedi

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs ,
s'adaptant à toute chaudière. Représentant - instal-
lateur i O. Luthy, tél . 6 29 96.

Pour cause Imprévue à
vendre Jolie voiture

« Peugeot » 202
en parfait état. Peinture
neuve ( noire), 900 fr.
comptant. Plaque et as-
surance payées Jusqu'à
la fin de l'année. De-
mander l'adresse du No
9593 au bureau de la
Feuille d'avis.

50 TAPIS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 francs
pièce ,

20 tours de lits
même qualité que cl-
deeeus, deux descentes
60X120 cm. et un pas-
sage 8OX830 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballa-
ge payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 W 66
OU 24 65 86.

f Les bons camemberts l
t H. Maire , rue ÏUeury 16 /

A vendre

auto 6 CV.
en bon état , Fr. 700.—

Tél. 7 71 94.

A vendre

;. Renault Frégate >
1956, 77.000 km., en par-
fait état. Urgent . Tél.
5 88 87.

A la même adresse,

vélo de dame.
à Vendre. 

Garage Hirondelle
is Pierre SENN Agence tVW »

NEUCHÂTEL
« V W » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant , gris
diamant, 32,000 km. 4800.—
« VW » LUXE, 6 OV, 1966, toit ouvrant ,

j bronze 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.—
cVW » LUXE, 6 CV, 1054, toit ouvrant,
bleue, houssée, 2900.— \
c VW » LUXE, 6 CV, 1951, limousine verte,

2000.—
« VW » LUXE, 6 CV, 1950, limousine avec
radio, 800.—

" * FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4 portes, bleue,
J houssée , 20,000 km., 4500.— '

« AUSTIN », 5 CV, 1958, limousine bleue,
18,000 km., 3500.—
« TAUNUS », 6 CV, 1954, 54,000 km., verte,
4-5 places, 3200.—
« PEUGEOT » 203, 1958, 6 CV, 4 portes, 4
vitesses, 45,000 km., verte, toit ouvrant,

5800.—
« OPEL » 12 CV, 1952, limousine noire,

1500.—
Facilités de paiement , échange , essais sans

engagement.

A VENDRE

« Simca »
« Car a Van »

Modèle 1967, de première
main, garantie sans ac-
cident, 23.000 km,, cou-
leur grise. Belle occasion.
Facilitée de paiement. —
Garage Waser, Seyon 34-
38 , Neuch&tel , tél. 5 16 28.

A vendre pour cause
de départ, une

« Opel-Olympia »
Tél. 038/5 37 01 Ou de-
mander l'adresse du No
9588 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle occasion :

«MG » T. C.
rouge, en très bon état,
moteur refait , Intérieur
neuf , avec divers acces-
soires et assurances com-
prises, Fr. 2900".—. Tél.
6 72 61 de 19 h. à 20 h.



«Mouvement de Préparation
pour l'Enlèvement»

(Synthèse de : Mouvement de préparation du
peuple de Dieu en vue de l'Enlèvement des saints ou
dee mis à part selon l'expression de Paul, l'Apôtre)

t Mouvement » neutre du point de vue
ecclésiastique

LÉON DUBOIS, évangéliste
CHEMIN GABRIEL 26, PESEUX (NE)

Tél. (038) 8 38 90
Se tient à la, disposition de tous ceux que ceci

pourrait intéresser

Ir**- 
i . . . , __ —

Vie et lumière dans vos cheveux... fe
_ _ 5

iKŝ Ê%màiïM*éx- H n'y a Pas de mystère dans l'éclat que .vous enviez Q

^
iij '̂--^^^.̂ ^iw,^. -émÊk : W?wÊ^̂  * ^a chevelure de certains autres... ,X

itià&é tf f i m m ï  ÉÉ WÉÊÊÊÈ Ù^ 
Tous les deux ï°urs' Prenez gros comme une noisette 

 ̂
"L

y x '̂ WPr^£^Êtmml\ 41 %( " - " * ,- *lE^x de BIO DOP pour brosser vos cheveux: 5""̂ !1

\ ^mŴ ^̂ mk
0̂ <

^^>- ^*̂ ^ «Bj .lfc^̂  ̂ %0&^> ~&W J Cheveux rebelles et ternes: BIO DOP RADIANT (étui bleu) 1 % ^
:WÈ

W^^w^ L, ;fx ' Biobop. \j È
M̂l wk " *̂S^̂  igm \ ̂ ^^ ̂

^ y J*  ̂
CYetRÇ COlj JŒîlte f l8t - -1

JRT Un produit earfait des sBéci^ijste^du.çh_eyeu:iU3BÉA.L. Paris et^^^' i JM m

FOYERS D'ÉCOLIERS
La Société d'utilité publique des femmes

suisses, section de Neuchâtel, remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui ont
contribué par leur générosité et leur pré-
sence au succès de la vente des Foyers
d'écoliers.

Loterie des Foyers d'écoliers
Liste des Nos gagnants

2 81 159 250 335
13 87 160 266 338
23 91 167 271 345
24 107 172 284 371
25 122 177 285 373
38 127 183 306 380
61 146 187 320 381
70 154 188 324 382
72 155 192 330 384
80 156 209 331 397

Les lots peuvent être retirés chaque mer-
credi d'octobre, de 15 à 17 heures, au Res-
taurant nieuchâtelois, faubourg du Lac 17,
1er étage. - .

i L'ondulation naturelle est à la p ortée de toute f emme... j

r mmmmm^ k̂^^^mwmw *̂5C^  ̂ JejKcSS.. "mW' Ijrx* ,̂ - J x̂^

i Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une pe rmanente qui se \i substitue à la nature ; nerveuse , gonf lante et solide , même sur cheveux délicats ,
J ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la p end insensible
à aux intempéries.

M l̂lnaturelle
\ indécoiff a ble
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J , « Le coiffeur de tonte votre famille »

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

REMINGTON
ROLLECTRIC

Le plus parfait des rasoirs
Remington Station-Service h : Lausanne, galerie Salnt-Fran^oh i

tél. (021) 22 53 64
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M \ Clinique d'habits [ ^
^̂

Ttâ
éph. 

641

33 
^̂  

^W

A Neuchâtel QCÙtèWHCt \
¦ Templ.rN  ̂4 TAHL euf*1 ¦

¦ [nettoie , répare, transforme,stoppé] ¦
H ~]tous vêtementa Pames-Messieurs] ¦
¦ REMISE., h votre taille de vêtements hérités ¦
I I MADAME... pour Fr. 98.—, laites recouper I B
I nn complet de votre mari, qui vous fera I
¦ ¦ Min magnifique costume !| I

1 RETOURNAGE...^^ ;̂> 
5- démontage I

1 VÊTEMENTS SUR MESURE I

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue RousseauV J

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^^ f̂y m  ̂ ACHAT - VENTE
'^M Ç Y 'Çwr' GÉRANCE

|MW  ̂ Ls-Aug. N U S B A U M E R
k̂ vl f̂j 

Dîme 8I
JmmmAummm MEUCHATEL ï)
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'D A N S IT
CE SOIR

Foire de Cernier
DANSE dès 20 h.

Orchestre
« Swing Players »

k Cternier 7 1143 i

TABLEAUX
de peintres connus. Rue
Fleury 10, 2me étage.

CARTES DE VISITE
au bureau dn journal

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 554 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

AUTO-ECOLE
VIGUET

TÉL. 5 53 81 ¦ NEUCHATEL
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Pavillon des Falaises
sont fermés aujourd'hui lundi

Particulier vend
i- Chambre à roucher moderne, en
]. noyer, matelas « Dea » ; grande bl-, bliothèque ; 3 armoires de cuisine ;

lustre llorentln en bronze. — Tél.
! 5 22 90 ou 5 72 52. !

les sachets \
en p rogrès J
Surface double. /C Â m̂infusion rapide > sJB& f̂f

FilVÈm

Bijouterie A. Charlet
Sous le Théâtre, Neuchâtel

Aujourd'hui fermé
pour cause de deuil

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par le pasteur

Charles RITTMEYER
Guérisons miraculeuses

et ignorance superstitieuse
La vie de l'esprit et ses incidences

sur la vie organique
Entrée libre

Groupe culturel neuchâtelois

MARDI 13
MERCREDI 14

Cours de gymnastique
p réparatoire p our le ski

(hommes et dames)
à 20 h. 30

Halle du collège des Parcs
SKI-CLUB NEUCHATEL

ad .ri"fc. «r*l «fj Demain à 20 heures
|Q| 1 à la Fleur do Lys
J Jm & U Tournoi de yass

Quarante kilos de cheddite
duraient été achetés en Suisse

i >aff aire de traf ic d 'exp losif s aux Fourgs

Diverses armes en provenance du canton de Vaud ont été
en outre découvertes au domicile

des trafiquants arrêtés dans la région parisienne

De notre correspondant de Pontarlier :
Quelques précisions d'importance, relatives à l'affaire de trafic d'explo-
• la frontière franco-suisse nous sont venues de Paris.

n_ a appris en effet qu 'au milieu
mois de septembre quatre hommes

lent été arrêtés pour détention
i' mes et de substances explosives :
indré Soubran , 27 ans, pompiste à Ar-

n(,ull André Roze, 35 ans , sans pro-
i Mlon d'Argenteuil également , Guy
EaSpj, 37 ans, chauffeur-livreur à
ŒUWB, et Bernard Fricker 24
M transport eur à Aubervilliers. C est

dernier qui faisait la liaison entre
Paria "' Pontarlier où Gagliardi , ma-
i aux Fourgs, venait lui remettre la

marchandise. Ce dernier a déclaré aux
uêteurs avoir acheté cette mar-

k.ndise en pays vaudois où on lui
arait livré 40 kilos de cheddite ra-
! enée en plusieurs fois sur le terri-
toire français.

In douanier sur la sellette
Mais on a également découvert , au

domicile des trafiquan ts arrêtés dans
¦ région parisienne, des mitraillettes,

pistolet automatique et des cartou-
Aes ta provenance du canton de Vaud.

Dans la rouit de vendredi à samedi,
Ions les journaux français ont été in-
formés par une dépêche circonstanciée

de l'agence France-Presse qu 'un doua-
nier suisse nommémen t désigné était
considéré comme complice dan* ce tra-
fic. Beaucoup de journaux ont publié
son nom, et un démenti serait inter-
ven u dans la journée d'hier.

A SAINT-CLAUDE

Deux dirigeants F.L.N.
arrêtés par la police

(c) Une rafle vient d'être opérée dans
les milieux nord-africains de Saint-
Claude par les services de la police
locale, en collaboration avec la D.S.T.

Quatre suspects ont été gardés à vue
et in terrogés.

Deux d'en t re eux ont été présentés
au parquet et inculpés d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat.

Ce son t Guesmia Bouzid et Guesmia
Hacène, cousin du précédent. Tous
deux occuperaien t un poste important
au sein du mouvement F.L.N.

D'importants documents ont été dé-
couverts à leur domicile lors d'urne
perquisition.

Vers une dégradation
du climat social en France?

« La situation monétaire exige de limer les hausses de salaires >,
a dit le chef du gouvernement

Les réactions des syndicats au plan
d'austérité présenté par M. Debré

PARIS (A.F.P.). — «Le budget de
i960 restera un budget de rigueur », a
indi qué M. Debré, premier ministre, au
cours de l'allocution télévisée qu'il a
prononcée vendred i soir.

» Le redressement n 'est pas terminé,
a-t-il précisé : tout relâchement serait
de nouveau l 'inflation. »

Un crédit de S0 milliard s de francs
français sera affect é au relèvement des
traitements les p lus modestes et à la
satisfaction de quel ques demandes (de
fonctionnaires) souvent anciennes, a-t-
il annoncé. Nous ne pouvons pas faire
davantage et ce qui importe, c est d'en-
visager pour les années suivantes un
plan d'ensemble sur lequel le gouver-
nement consultera les organisations
syndicales.

Sur le problème des salaires, le pre-
mier ministre a énoncé deu x principes
qui , a-t-il dit , devront être respectés
lorsque dans le courant des mois qui
viennent, des discussions s'établiront
dans le cadre des conven tions collec-
tives : 1. la situation monétaire exige
de limer les hausses de salaires , ce qui
est compatible avec la stabilité ; 2. il
faut que l'accroissement de la produc-
tion, le développement du revenu na-
tional servent aux salariés et qu 'ils en
soient les premiers bénéficiaires.

L'année 1960, a affirmé en terminant
M. Debré, sera une année d'expansion
et de p lein emploi ; par conséquent , les
conditions de la prosp érit é seront réu-
nies. Nous serons d'autant mieux ar-
més pour faire face aux reconversions
nécessaires dans certains secteurs et à
quelques difficultés régionales.

La position de la C.G.T.
PARIS (A.F.P.) — «L'augmentation

des salaires , traitements, pensions et
retraites est une nécessité impérieuse »,
déclare-t-on à la Confédération générale
du travail (C.G.T.) de tendance com-
muniste, à la suite de la déclaration du
premier minis t re  français sur les pers-
pectives économi ques , les prix et les
salaires.

« La C.G.T. considère que le patronat
et le gouvernement portent l'entière
responsabilité de la vie chère en raison
des mesures économi ques et financières
prises au début de l'année, des taxes
énormes qui frappent les produits de
consommation courante qui servent à
financer la guerre d'Algérie, et les au-

tres dépenses militaires, en raison en-
fin des privilèges de toutes sortes dont
bénéficient les capitalistes », ajoute-
t-on d"autre part dans les milieux di-
rigeants de ce syndicat, l'une des trois
grandes centrales ouvrières de France.

Les travailleurs chrétiens :
« Moderniser

le secteur commercial »
La Confédération des travailleurs

chrétien s (C.F.T.C.) (démocrate-chré-
tien) met l'accent, en ce qui concerne
la situation des salariés, sur « la néces-
sité de moderniser le secteur commer-
cial en France. Il a l'habitude de la spé-
culation et il est à la fois archaïque et
suréquipé.

» La question essentiell e est de savoir
si le gouvernement est disposé à utili-
ser les moyens dont il dispose pour
combattre le malthusanisme des mi-
lieux patronaux. »

Le secrétaire général de la C.F.T.C,
M. Georges Levart, évoque aussi la
guerre d'Algérie : « Il est Indispensable,
dit-il , que des initiatives soient prises
pour assurer un cessez-le-feu. »

Force ouvrière :
combler l'impasse

« Force ouvrière », troisième grande
centrale syndicale (socialiste) demande
aussi que le gouvernement modif ie
« profondément » le circuit de la distri-
bution commerciale en France. Consta-
tant que le premier ministre « était
présent au rendez-vous d'automne »,
M. Robert Bothereau, secrétaire général
de F.O., rappelle « la créance privilégiée
à laquelle les salariés ont droit pour
1960, car en raison des sacrifices im-
posés en 1959, une sorte d'impasse so-
ciale s'est creusée et le temps est venu
de la combler ».

Il acquiesce, « la barrière mise aux
conversations contractuelles étant le-
vée », à l'idée d'une remise en p lace des
salaires par le jeu des conventions col-
lectives. Il réclame aussi la solution
des problèmes de logement et d'éduca-
tion.

Quant à la Confédération générale
des cadres — qui groupe par consé-
quent les hauts salaires — elle réclame
des mesures rétablissant la hiérarchie
de la fonction publi que, ainsi que des
dégrèvements aux impôts sur le revenu.

Nombreux attentats
terroristes

ALGÉRIE

j lGEB, 11 (AFP). — Samedi soir , à
{ii-Saada , une grenade a été lancée
«u terroriste à l'intérieur du tem-
.', Israélite, au moment de la prière

' h ubbat . Une fillette de 6 ans a été
¦ ;. ,: 5 personnes ont été blessées.

-Xi matin , le car de voyageurs
uaml le service entre Bou-Saada et
,; .Mellah a sauté sur une mine
iirte puissance. Deux passagers ont
1*8 et 5 autres grièvement blessés.
i terroriste ' a lancé dimanche
-midi  une grenade à l'intérieur
| café du centre de Tlemcen , puis,
lu couvrir sa fuite à travers les

i M où se pressaient de nombreux
puants, l'individu a lancé un second
.•.¦an. Les deu x explosions ont fait
ira morts et dix blessés, dont un en-
fuit de 6 ans.
Min on apprend de source off i -

cielle qu 'une grenade a explosé diman-
Ai après-midi devant le casino mu-
île-hal l d'Alger, faisant un mort et
hit blessé grièvement atteints (3 mi-
litaire * et 5 civils) et une vingtaine
ii blessés légèrement touchés.

Encore nn mort
Dn terroriste a lancé dimanche soir

ne grenade dans un bar de la ville
furan. L'explosion de l'engin a fait
in mort et trois blessés.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef du gouvernement s-oviétique
«'est ensuite élevé con t re les déclara-
tions de « certains Américains qui ac-
cusen t l'Un ion soviétique de s'immis-
cer dans les affaires intérieures des
autres pays > .

« Ils voudraient, a dit M. Khrouch-
tchez, rejeter SUT nous, tous leurs pé-
chés et tous leu r malheurs, y compris
les grèves générales des ouvriers. Mais
ils ne parviendront pas à faire sup-
porter aux communistes la responsa-
bilité de toutes les difficul tés et con-
tradictions du capitalisme. »

« Depuis qu'existe la propriété pri-
vée des moyens de production , depuis
qu'existen t les classes, a conclu M.
Khrouchtchev, urne lutte implacable
oppose le travail au capital , et cette
lutte ne cessera qu'avec la victoire de
ceux qui créent tous les biens maté-

Avance socialiste
à Brème

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BREME (A.K.P.). — Les élections
pour le renouvellement de la Diète
du Land de Brème ont fai t  apparaître
dimanche une avance importante des
sociaux-démocrates, qui avaient déjà ,
il est vrai , la majorité absolue. Cette
majorité est sérieusement accrue : elle
passe de 52 sièges sur 100 à 61 sièges
sur 100. Le social-démocrate Wilhelm
Kaisen , qui dirige le gouvernement du
plus petit Land de la Ré publi que fédé-
rale , depuis la création de cette der-
nière , devra choisir s'il poursuit la
coalit ion avec les chrétiens-démocrates
et les libéraux-démocrates. Il a assuré
au cours de la semaine dernière que
son parti est prê t à agir de la sorte.
Mais s'attendait-il à une avance si
nette ?

Les autres partis ont subi des pertes
proportionnelles à leur importance ,
qu 'il s'agisse des chrétiens-démocrates ,
des libéraux ou des membres du
« parti allemand ». Leurs pertes respec-
tives sont de 2, 1 et 2 sièges. Il leur
en reste 16. 7 et 16.

La fête nationale
du «double dix »

CHINE

TAÏPEH (A.F.P. et Reuter). — La
Chine nationaliste a célébré samedi sa
fête nationale du « double dix » (anni-
versaire de la fondation de la Répu-
blique). Le président Tchang Kaï-chek,
qui a 73 ans , a lu devant les princi-
paux membres du gouvernement son
message à la nation dans lequel il
affirm e sa croyance en une victoire
de la Chine nationaliste. Puis, iil a, en
uniforme, assisté au « défilé de la fi-
délité » grou pant 200.000 hommes et
femmes de toutes conditions.

Ils ont planté
des drapeaux nationalistes

en Chine communiste
Des nationalistes ont débarqué sa-

medi et planté des drapeaux nationa-
listes, bleu ciel et blanc, sur la côte
du Foukien , en Chine communiste, vis-
à-vis de Formose, à l'occasion de la
fête nationaliste.

Le service officiel d'information mi-
litaire nationaliste déclare oue les
drapeaux étaient aperçus avec de sim-
ples jumelles , en divers points de la
côte. Les nationalistes ont aussi ap-
porté de la nourri ture aux populations
du continent et les garnisons des îles
Quemoy et Matsu ont lâché vers la
Chine communiste des ballons qui
portaient de grands drapeaux nat io-
nal is tes .

En montagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ascension se déroula,. ,sans difficulté
jusqu 'aux environs de II heures. A
midi , la neige qui commençait à tom-
ber surprit les deux grimpeurs à la
première pointe. Ils décidèrent alors
de rebrousser chemin. La voie de re-
tour normale était interdite par la
neige et plusieurs rappels furent né-
cessaires pour descendre le long de la
paroi. Ce fut  alors que le drame se
noua : Jean Rivière, saisi par le froid ,
fatigué , fut  pris de malaise. La des-
cente, assez rapide habituellement , né-
cessita plus de huit heures d'efforts
désespérés.

Arrivés au bas de la paroi bien après
la nuit , Jean Rivière refusa d'aller
plus loin , son camarade l'abrita sous
un rocher et descendit chercher du
secours à Chamonix.

La caravane de secours, après une
heure de recherches dans la la tem-
pête de neige, retrouva Rivière dans
un état désespéré. Il mourut à son ar-
rivée à l'hôpital.

La Chambre des communes
sera inaugurée le 27 octobre

LONDRES (AFP et Reuter). — Le
nouveau parlement sera inauguré le
27 octobre, sans aucune des cérémonies
traditionnelles, puisque la reine, qui
attend un enfant , ne pourra venir ou-
vrir elle-même la première séance. Le
parlement sera inauguré par « commis-
sion royale » . Aucune invitation ne sera
envoyée.

La composition définitive
La composition définitive des Com-

munes est la suiva nte : conservateurs
et allié s 366 sièges, travaillistes 258, et
libéraux 6.

Les gains et pertes 9e répartissent
ainsi : conservateurs : 29 gains et 6
pertes, travaillistes 5 gains et 28 per-
tes, libéraux 1 gain et une perte. La
majorité absolue des conservateurs est
de 102.

Voici Le nombre de voix que les
divers partis ont obtenues lors des
élections générales de 1959 comparati-
vement aux chiffres des élections gé-
nérales de 1955 (entre parenthèses) :

Conservateurs, en 1959, 13.750.935
(13.310.891), 49,4 %  (49,8 ) ;  travaillistes
12.216.166 (12.405.254), 43,8 (46,4) ; libé-
raux, 1.640.761 ((722.402), 5,9 (2,7) ;
commnistes, 30.897 ((33.144), 0,1 (0,1) ;
autres, 223.949 (288.038), 0,8 (1,0).

La participation au scrutin s'est éle-
vée en 1959 à 78,7 % par rapport à
76,8 % en 1955. Après les élections de
1955, la répartition des sièges était la
suivante : conservateurs et alliés 345
sièges (et non 395 comme une coquille
nous l'a fait  dire samedi), travaillistes
277, libéraux 6 et sinn fein 2 sièges.

Pas de grands remaniements
Confirmant les rapports qui circu-

laient dans les milieux autorisés, les
rédacteurs politiques des jou rnaux lon-
doniens aff i rment  tous samedi matin
que M. Macmillan n 'a pas l ' intention ,
pour l'instant , de procéder à un rema-
niement de grande envergure de son
cabinet. II entend notamment mainte-
nir à leurs postes M. Selwyn Lloyd ,
chef du Foreign Office , ct M. Derick
Heathcoat Amory, chancelier de l'échi-
quier. Le premier conseil des ministres
se réunira aujourd'hui.

Le crime
du Grand-Saconnex

reste mystérieux
Le valet de chambre

est-il innocent ?

D'un de nos correspondants :
La procédure genevoise prévoit que

la validité d'un mandat  d'arrêt décerné
par un juge d ' instruction) ne peut
dé passer 8 jours. Passé ce délai , tout
inculp é doit comparaître devant  la
Chambre d'accusation qui peut , sur la
base des éléments d'une enquête, soit
confirmer la décision du magistrat
informateur  et ordonner un mandat
de dépôt valable trois mois au maxi-
mum , soit estimer que les présomp-
tions retenues sont insuffisantes et
prononcer une ordonnance de non-lieu.
Dans ce cas, la détention du suspect
cesse immédiatement.

C'est mardi au plus tard qu 'aura
droit de comparaître devant ce collège
de juges chargé de contrôler les actes
de la procédure pénale, le valet de
chambre italien , Mario R., incarcéré
au secret depuis le début de la se-
maine passée sous l'incul pation de
meurtre. La Chambre d'accusation
tient régulièrement une aud ience  le
lundi. On pensait que le mystérieux
décès du petit Nicolas d'Espine serait
évoqué aujourd'hui. II se pourrait
qu 'on accorde encore 24 heures pour
tenter d'éclaircir mieux les circons-
tances du drame et de les présenter
à la Chambre d'accusation lors d'une
séance extraordinaire.

Analyse des taches de sang
On sait que, malgré le dur régime

auquel il est soumis, l'incul pé a con-
tinué à affirmer qu 'il n 'était pas
entré dans la chambre du bambin
le soir du samedi 3 octobre et qu 'il
ignorait tout des circonstances de ce
tragique décès. On sait qu 'on a re-
trouvé une chemise et un drap tachés
de sang dans ses affaires personnelles.
Mais on a appris ensuite que des
taches semblables avaient été relevées
dans plusieurs autres pièces de la
villa du Grand-Saconnex, et notam-
ment dans la literie de la cuisinière,
une femme de 58 ans, au service de
la maisonnée depuis environ un mois.

Les techniciens du laboratoire de
police scientifi que n'ont pas remis
leurs rapports d'expertise, pas plus
que les spécialistes de médecine légale.
Ces examens doivent être particulière-
ment approfondis et minut ieux. Leur
résultat peut apporter au juge d'ins-
truction les premiers éléments de
preuve matérielle qui pourraient don-
ner son orientation décisive à l'en-
quête.

Un fait semble acquis i si le petit
Nicolas a été frappé, ce ne peut être
que par l'une des personnes qui se
trouvaient dans la villa vers 2.2 h. 30
le soir du drame. (Outre les parents
et grands-parents de la petite victime,
il y avait deux amis de la famille
et les trois employés.)

Des thèses de substitution ont déjà
circulé pour le cas où le valet de
chambre incul pé serait en Téalité
Innocenté. (Et quelle réparation , alors,
ne devrait-on pas à cet homme !)

Mais dans l'état actuel d'une enquête
poussée aussi activement que possible,
il n'est pas indigné même à..t i tre
hypothétique dé faire état des rumeurs
qui ont pu courir.

Deux accidents
au service militaire

CONFÉDÉRATION

Deux morts, six blessés
BERNE. — Samedi matin , un re-

grettable accident s'est produit lors
du cours de complément de la Na Kp.
87. Un camion de cette unité roulait
de Sedrun vers Oberalp, lorsque son
conducteur , dans un virage, ne put re-
dresser son volant de sorte que le
véhicule se mit à décrire des cercles
pour finir par passer par-dessus le
muret qui bordait la route. Le radio
Edwin Griitter, né en 1913, marié, do-
micilié à Berne, fut  tué. Deux soldats
ont en outre été blessés.

D'autre part , lors d'un tir de com-
bat combiné avec munition de guerre
du Rgt. drag. mot. 3 et du groupe de
canons lourds 62 à la Schwiigalp
(Appenzell) un accident s'est produit
vendredi à midi. Pour des raisons en-
core inconnues un bivouac de la com-
pagnie d'état-major de chasseurs de
chars 23 a été atteint par un projec-
tile d'artilerie. L'explosion de l'engin
tua le chauffeur Bernhard Eisenegger,
né en 1920, domicilié à Mettlen , près de
Braunau (Thurgovie) et blessé quatre
autres soldats.

On a déjà observé il y a quelque
temps des passages d'oiseaux migra-
teurs venant du nord. Heureusement,
en Suisse, nous sommes parés con-
tre les frima s les plus rigoureux.
Chacun peut en effet installer une
COUVINOISE.
Ce merveilleux poêle à mazout vous
offre la température que vous
choisissez.
Plus de quarante modèles différents
vous permettent de l'installer par-
tout, tout en ménageant votre bud-
get de chauffage.
AdTessez-vous aux dépositaires de
votre région.

L'hiver sera précoce !

I Un des 21 gagnants du dernier
wtball pool — ils se partageront
\li! millions de francs — va don-
W la plus grande partie de son
m aux œuvres de charité. Ken-
v& Hooton , qui a 17 ans, a averti
l»père , un prédicateur méthodis-
/ "i ra'i/ ne garderait qu'une som-
l 'tia tinée a se payer « une petite
/Ae dont il a envie ».
/ I Hooto n est tout à lait d'ac-imi

1 'l'ai été indigné que Kenneth ait
I Wici pi à un jeu d'argent , a-t-il
!«'• Dimanche prochain d'ailleurs

J *"t sermon sera consacré aux
*wi qui découlent des footbal l-
PM/«. »

Indigné... parce que
son fils avait gagné

15 millions !

EN FRANCE , le prince héritier du
Maroc , Moulag Hassan , qui s 'est entre-
tenu avec MM.  de Gaulle , Couve de
Murvi l le  et Debré , a quit té Paris
samedi pour Rabat.

Une boule brillante à l'écla t métal-
li que , qui se dép laçait à une grande
altitude , a été aperçue au-dessus de
Valence samedi vers midi.

EN BELGIQUE , le p résident du parti
socialiste a annonce que les repré-
sentants de ce parti  ne prendraient
pas part aux travaux des commissions
parlementaires qui doivent entendre
mardi un exposé du ministre du Congo
sur l'avenir des relations bel go - con-
golaises et sur le programme qu 'il a
élaboré au sujet  des futures  insti-
tutions du Congo.

EN GRANDE-BRETAGNE , Friedrich
Grunivald , arrêté dernièrement à son
retour d'Israël , a été mis en liberté
provisoire sous caution de iO .OOO li-
vres sterling par un tribunal londo-
nien devant lequel le f inancier , incul p é
dans l'a f fa i re  Jasper , avait comparu.

EN REPUBLIQUE ARABE UNIE , sa-
medi se sont ouverts les pourparlers
éggpto-soudanais sur les relations
commerciales et f inanciè res des deux
pags ainsi que sur la répartition des
eaux du Nil .

AU DAHOMEY , deux morts , deux
blessés grièvement at teints  et une
vingtaine de blessés légers , tel est le
bilan de bagarres qui ont mis aux
prises à Cotonou des groupes de par-
tisans de l' union démocratique daho-
méenne et ceux du part i progressiste
qui tenaient un congrès en dé p it de
l'interdiction not i f iée  pa r le gouver-
nement.
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GRANDE-BRE TA GNE

ALTON (Hampshire)  (Reuter) .  — Le
maréchal Lord Montgomery s'est excu-
sé dimanche des paroles qu 'il avait
prononcées la semaine dernière à
l'é gard des socialistes et de leurs
partisans. On sait que le vainqueur
d'El Alamein avait proclamé , devant
des étudiants londoniens , deux jours
avant le scrutin , que « quiconque vote-
rait p our le parti travailliste lors des
élections générales mériterait  d'être
enfermé dans un asile d'aliénés » . Le
vieux maréchal (i l  est âg é de 72 ans)
a dit qu 'il regrettait que l'on n'ait
pas p ris cela pour une p laisanterie.
Il  ajouta : *Je comprends que j' ai
heurté les sentiments de bien des per-
sonnes. Parfois , lorsque vous parle z
en public , il vous arrive de dire des
choses que vous ne pensez pas vrai-
ment , en manière de p laisanterie. C' est
comme cela que j' en suis venu à dire
ce que j' ai dit. Mais si j' ai heurté
les sentiments de quiconque , je m'en
excuse sincèrement. »

Le maréchal Montgomery
s'excuse

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO (Reuter). — Douze
enfants se sont noyés alors qu 'Us se
baignaient près d'un établissement pour
lépreux où sont soignés leurs parents.

Douze enfants se noient

I 

Salle de spectacles, Peseux
Ce soir lundi, à 20 h. 15

Archange et ses guitaristes
tziganes

A Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds,
à Vevey et à Lausanne, les tziganes
viennent d'avoir un grand succès

ENTRÉE LIBRE

GENÈVE

D'un de nos correspondants :
Trois éléments nouveaux sont Inter-

venus dans l'affaire  du crime de
Plan-les-Ouates.

A la f in de la semaine dernière ,
l'avocat parisien de Pierre Jaccoud est
venu à Genève entre deux avions et
s'est entretenu durant  quelques heures
avec son client à l'hôpital où l'incul pé
est détenu depuis Ifi mois.

D'autre part , l'avocat de la partie
civile, chargé des intérêts de la famil le
de M. Cari Zumbach , a demandé
qu 'une inculpation d'assassinat et non
pas de meurtre simple soit prononcée
à l'égard de l'ex-bâtonnier , suspect
d'avoir agi avec des moyens qui déno-
tent un caractère particulièrement
« pervers ou dangereux » (port d'un
poignard ct d'une arme à feu lors
de la visite à Plan-les-Ouates) .  Cette
requête obligera le j uge d ' instruct ion
¦— qui croyait en avoir f in i  sur ce
point — à convoquer une nouvelle
audience contradictoire en présence des
parties.

Trois médecins op érant en qual i té
d'expert (on ne sait pas encore à la
demande de q u i )  ont examiné  l'état
de santé de Pierre Jaccoud et ont
établi qu 'il s'était aggravé ces der-
niers mois. Il semble que des raisons
médicales pourraient  mot iver  un ren-
voi de l'audience de jugement qu 'on
avait  envisagée pour f in novembre,
début de décembre , ou qu 'alors Jac-
coud pourrait être autorisé à assister
sur une civière aux débats du procès.

Des éléments nouveaux
dans l'affaire Jaccoud

TESSIN

Il avait été
le premier président tessinois

de l'Association
de la presse suisse

LUGANO. — Le conseiller d'Etat tes-
sinois Piero Pellegrini , qui avait été
frappé d'un malaise il y a quel ques
jours, est mort subitement dimanche
matin à Lugano. M. Pellegrini , âgé de
58 ans, était conseiller d'Etat depuis
le 24 août dernier. Auparavant , il fut
le directeur du quotidien socialiste
tessinois < Libéra Stampa », qu'il avait
dirigé pendant plus de trente ans. De-
puis 1930 et jusqu 'à sa nomination au
Conseil d'Etat, il fit partie du Grand
Conseil , dont il fut le président à p lu-
sieurs reprises. Il participa notammen t
au mouvement suisse pour une Europe
unie. M. Pellegrini était également pré-
sident de l'Association de la presse tes-
sinoise et il fut  le premier président
tessinois de l'Association de la presse
suisse.

Décès du conseiller d'Etat
Piero Pellegrini

ZURICH

Samedi matin , les participants à une
noce, qui roulaient en car le long de la
Saumackerstrasse, à Zurich-Altstetten ,
ont eu un grave accident. Leur véhicule
fut , à un croisement, pris en écharpe
par un tram et renversé. Il fallut trans-
porter huit personnes à l'hôp ital , mais
six purent, après pansement , regagner
leur domicile. La jeune mariée, toute-
fois , a subi une commotion cérébrale
et divers autres traumatismes ; on a
dû la garder à l'hôp ital. Une voyageuse
du tram a été légèrement blessée.

Une jeune mariée
à l'hôpital

Quatre' blessés **'"*'"
grièvement atteints

FEHRALTORF. — Dimanch e, peu
avant 14 heures, une voilure bernoise
qui roulait à une allure modérée d'Ill-
nau vers Fehraltordf , a été happ ée par
une voiture appenzelloise qui , roulant
à sa rencontre , dérapa et se lança con-
tre elle. Quelques minutes plus tard ,
un médecin survenait  au volant de son
auto. Il se rangea sur le bord de la
route pour porter secours aux blessés
de la collision. Comme la femme du
médecin s'apprêtait aussi à sortir de
la voiture , survint  de Fehraltorf une
quatrième auto , qui dérapa également
et entra en collision avec la voiture du
médecin , dont la femme fut  légèrement
blessée. On a transporté, avec de graves
blessures, quatre personnes aux hôpi-
taux de Pfaeffikon et de YVetzikon.
Le trafic a été détourné pendant plu-
sieurs heures.

Quatre voitures
endommagées



En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-NeuT
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Les Contemporains 188b sont infor-
més du décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur Paul BEINER
L'incinération a eu lieu samedi

10 octobre 1959.
Le comité.

PESEUX
Chute d'un motocycliste

Un motocycliste de Corcelles, M.
Jean Jordi , circulait samedi à 14 h.
à la Grand-Rue, quand sa machine
dérapa sur les rails. Il fi t  une violente
chute sur la chaussée. Souffrant de
plaies profondes aux jambes, ainsi que
de contusions diverses , il a été trans-
porté par l'ambulance de la police
de la ville à l'hôpital des Cadolles.

YVERDON
Un week-end différent...

(c) Si tous ces derniers dimanches ont
bénéficié d'un soleil éclatant qui inci-
tait aux longues promenades en plein
aiiir, celui-ci a obligé les Yverdonnois à
rester en ville , où une pluie régu lière
autant que bienfaisante est tombée à
peu près sans discontinuer. Ils auraient
pu regretter  le beau temps dispa ru .
Mais le 3me Comptoir yverdonnois du
commerce et de l 'industrie , qui a ou-
vert ses portes samedi au début de
l'après-midi , ne leur en a pas laissé
le loisir. C'esit très nombreux, en ef-
fet , qu 'ils ont parcouru la tent e de la
place d'armes, où plus de cent expo-
sant s — commerçants et artisans du
Nord vaudois — leu r mont rent de ma-
nière fort attrayante le produit de
leu r travail et de leurs efforts. Pour
la première fois, les industries locales
se sont jointes à eux , de sorte que
cette manifestation est un refle t à la
fois vivant et complet de l'économie
régionale que chacun veut voir.

A 11 heures, hier matin, une fanfare
militaire a donné un concert devant
l'hôtel de ville , et au début de l'après-
nuidi , au stand de Floreyres , avait lien
la grande revanche des championnats
suisses de motocross. C'est dire que les
occasions de se distraire n'ont manqué
à personne en ce pluvieux dimanche
d'octobre.

Un spectateur blessé
au motocross

(c) Hier après-midi , au cours du mo-
tocross qui s'est déroulé au stand de
Floreyres . un coureur est sorti de la
pist e, rendue terriblement glissante à
cause de la pluie. Il a heurté et ren-
versé un jeune spectateur , René Per-
rlnjaquet , âgé de 13 ans. Souffrant
d'une plaie profonde à la cuisse, ce-
lui-ci a été pansé sur place par un
médecin.

MONTBRELLOZ
Un cycliste renversé

par une auto
(sp) Dimanche soir , à 20 heures en-
viron , M. Gilbert Bonfils , âgé d'une
tren ta ine  d'années , domicilié à Auta-
vaux , qui voulait traverser à bicyclette
la rout e cantonale Grandcou r-Esta-
vayer au carrefour Montbrelloz-Auta-
vaux , a été renversé par une auto ba-
loise. On l'a conduit sans connaissance
à l 'hôpital d'Estavayer avec de graves
blessures à la tête.

Observatoire (le Neuchâtel. 10 octobre.
— Température : moyenne : 9.5 ; min. :
5,5 ; max. : 16,2. Baromètre : moyenne :
718,4. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : brouillard le matin, ensuite
couvert ; pluie dès 15 h. 30.

11 octobre. — Température : moyenne :
10,2 ; min. : 0,4 ; max. : 12,0. Baromètre :
moyenne : 720,1. Eau tombée : 10,6. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ,
pluie.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : éclalrcies lo-
cales probables dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse, ainsi que par endroits
en altUude , mais en général encore très
nuagîu:: ou couver;. Quelques averses
locales , surtout dans la région du versant
nord des Alpes et dans le nord des Gri-
sons. Température peu changée en plaine ,
en hausse par endroits en altitude. En
général calme.

Valais : ciel variable , hausse de la tem-
pérature en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment très nuageux avec éclalrcies. Encore
quelques précipitations isolées surtout en
montagne. Un peu plus chaud.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 10 oct. à 6 h. 30: 428.91
Niveau du lac du 11 oct. à 5 h. : 428.91

Observations météorologiques
SAINTE-CROIX
Enfin la pluie...

(c) Depuis samedi au débu t de l'après-
midii , une pluie fin e et assez régulière
tombe sur le Jura , où chacun, comme
bien l'on pense, a salué son retour
avec soulagement . Il faud ra cependant
qu 'elle tombe pendant plusieurs jours
pour que la situation redevienne! nor-
male et que les mesures restrictives
de d istribution d'eau puissent être
levées.

Installation du nouveau pasteur
(c) Hier mat in , au temple de Sa inte-
Croix, eut lieu l ' installation du nouveau
pasteu r de l'Egl i se évangélique natio-
nale, M. Jean-Daniel Chapuis , jusqu 'ici
pasteur à Ollon. C'est M. Pierre Coi-
gny, pasteur à Yverdon, qui a pronon-
cé la prédication de circonstance, et
M. Georges Schneiter, sous-préfet de
distric t, qui a installé le nouveau
conducteur spirituel de la paroisse au
nom du gouvernement.

La pluie
(c) Samedi et dimanche , la pluie est
tombée au Val-de-Travers en quantité
cependant insuffisante pour écarter
tout danger de pénurie d'eau dans
les montagnes.

BOVERESSE
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'automne auront
lieu du 12 au 26 octobre pour les clas-
ses du village et de la montagne.

LES VERRIÈRES
Chute d'un scooter

(c) Les deux occupants d'un scooter
ont fait une chute sur le chantier
de la route cantonale à Meudon , ven-
dredi un peu avant  minui t .  Le conduc-
teur , M. Paul Erb, des Verrières , a
plusieurs blessures au visage ; son
passager , M. Christian Badetscher , agri-
culteur à Chincul , souffre d'une frac-
ture du pied ; il est en traitement à
l'hôpital de Fleurier.

Fâcheux accident
Chute d'une octogénaire

(c) Mme H. Golay, octogénaire , a fait
une chute si malencontreuse dans
son appartement qu 'elle dut être trans-
portée à l'hôpital de Fleurier où la
radiograp hie révéla une fracture à
la colonne vertébrale.

TRAVERS
Après la Fête des musiques

du Val-de-Travers
(c) La Fête des musiques du Val-de-
Travers des 13 et 14 Juin avait obtenu
un succès complet grâce surtout au beau
temps et à l'affluence du public. Le ma-
gnifique résultat financier en est la
Juste récompense, le bénéfice net étant
de 4187 fr. 40. La répartition de 376 fr. 85
pour chacune des sociétés est conforme
aux statuts. Un modeste montant est
déduit sur chaque part pour alimenter
le fonds des Jubilés de la fédération. Un
hommage fut rendu à M. Hamel . de Nol-
raigue, pour la remise d'un livre d'or
à la fédération.

Jeudi soir, les présidents des divers
comités et une délégation de la fanfare
se sont réunis à l'hôtel de l'Ours sous
la présidence de M. Joly, président du
comité d'organisation. Il releva le résul-
tat record de la manifestation et remer-
cia vivement tous les comités du travail
fourni. Puis M. Aeschllmann , chef de la
c Persévérante », remercia tout le monde
et offrit le verre de l'amitié.

Tous les « mordus » du cheval
se sont retrouvés hier à la Tourne

Malgré un temps maussade

(De notre envoyé spécial)
Dans toute la Suisse, dimanche 11

octobre a été consacré à la gloire du
cheval et nombreuses sont les sociétés
qui ont organisé dans leur rayon une
manifestation pour fêter le meilleur
ami de l'homme.

Dans notre canton , l'on a suivi les
recommandations venant de haut lieu
et tant la Communauté du cheval , pré-
sidée par M. Jean Staehli , vétérinaire
cantonal , que la Société cantonale neu-
châteloise de cavalerie , à la tête de
laquelle se trouve le premier-lieutenant
Robert Carbonnier , avaient  convié leurs
adeptes à se grouper sur le plateau de
la Tourne pour honorer celui qui , mal-
gré les progrès de la motorisation , res-
tera toujours un ami dans nos fermes,
nos stations d'élevage ou nos manèges.

Un millier de spectateur»
Dès 10 heures du matin , on vit arri-

ver, mal gré un temps peu engageant ,
des centaines  de par t ic i pants , tant  a
cheval qu 'en voiture , en char , ou même
modestement à p ied si la distance à

Les chevaux sont les rois de la journée.
(Press Photo Actualité)

parcourir n 'était pas trop longue. Les
autos étaient parquées en bordure de
route ou dans un pâturage avoisinant  ;
elles faisaient mine d'invitées de se-
cond ordre !

Plusieurs juments  poulinières et leu r
jeune rejeton se présentèrent au jury ,
suivies ensuite d'attelages de tous gen-
res, tandis que les membres des cinq
sections de la Société cantonale de ca-
valerie se disputèrent l 'honneur de la
première p lace en se présentant d'abord
au carré , puis au dressage et finale-
ment en une farandole fort app laudie
par un mil l ier  de spectateurs. On recon-
naissait parmi eux ce que l'on peut
appeler « tous les mordus du cheval ».
Ils sont encore nombreux dans le can-
ton.

Deux f o i s  trois générations
Relevons le succès remporté dans les

attelages par M. Gilbert Robert, du
Tomasset près des Ponts-de-Martel ;
trois générations avaient pris place sur
un joli braek , le grand-papa , le papa
et le fils, alors que la jument et sa
fi l le  étaient  attelées et que le poulain

de cette dernière gambadait à côté.
M. Charles Reinhard , du. Locle, enle-

vait également la première place dans
les attelages de sport avec un joli til-
bury dont les occupants, un coup le, por-
taient un ravissant costume de l'époque
1900.

Les épreuves hippiques
Quant aux épreuves hi pp i ques , elles

obtinrent un grand succès , du fait du
nombre des partici pants. Le classement
par section était jugé sur trois épreu-
ves, soit le carré, le dressage et la fa-
randole. Dans cette dernière , trois dis-
ciplines étaient contrôlées par le jury :
la cadence, le sty le et la distance , entré
chaque cavalier. Une douzaine d'obsta-
cles devaient être franchis et consti-
tuaient  le clou de la manifes ta t ion .
Voici le classement :

1. Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers ; 2. Société de cavalerie du Locle ;
3. Société de cavalerie du Val-de-Ruz,
dont un groupe du manège de la Voltige ;
4. Société de cavalerie du Vignoble , dont
un groupe du club Saint-Georges de
Colombier.

Enfin , et malgré une p luie f ine  qui
tombait , chacun prit un grand intérêt
à voir M. Kunz , du manège de la Vol-
tige, présenter à la longe un cheva l de
quatre ans et demi , du Holstein , et
« travaillé » depuis quel ques mois seu-
lement en haute école.

Eloge du cheval
Pour terminer, le président du Con-

seil d'Etat , M. Jean-Louis Barrelet,
adressa quel ques mots à tous les parti-
ci pants , félicita les organisateurs et re-
leva combien le goût du cheval , malgré
la motorisation , est encore ancré chez
nous. Le vice-président du comité
d'honneur, M. Charles Dubois, tint à
relever l'esprit sportif qui règne entre
cavaliers militaires et civils , et romp it
une lance en faveur du maintien de la
cavalerie , encore très utile au pays
malgré les défenseurs à outrance de la
motorisation , qui semblent oublier
qu 'un jour l'armée suisse peut être pri-
vée d'essence, mais moins facilement
d'avoine et de foin I

C. D.

Les cent ans de l'usine à gaz de Neuchâtel
ont été fêtés joyeusement samedi soir

Comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro de samedi, l'Usine à
gaz de Neuchâtel a été fon dée en 1859
et elle célèbre donc cette année ses
cent ans d'existence.

Samedi , après un vin d'honneur servi
à l'hôtel de ville, quelque 230 person-
nes s'installèrent au restaurant de la
Paix pour y passer une joyeuse soirée.
Conseillers communaux, conseillers gé-
néraux, représentants des communes
desservies par l'Usine à gaz , représen-
tants des services industriels et invités
entouraient les employés du serv ice
des eaux et du gaz , accompagnés de
leurs femmes.

Au cours d'un repas fort bien servi,
M . Paul Dupuis , directeur des services
industriels et M. Max Schenker qui a
qui t t é  le 31 mars dernier ses fonctions
de chef du service des eaux et du gaz
après 30 ans d'activit é, firent l'histo-
rique de l'Usine à gaz et remercièrent
les ouvriers de leur collaboration. M.
Dupuis  eut d'aimables paroles pour M.
Emmanuel Borel son prédécesseur, qui
assistait  également à cette soirée.

Quant  à M. Philippe Freudvveiler,
chef du service des eaux et du gaz
depuis le ler avril de cette année,
c'est de l'avenir  de l'LT sine en général ,
et du gaz en particulier qu 'il entre-
tint  ses auditeurs. "

Un ouvrier remercia son ancien chef ,
M. Max Schenker, en relevant sa bonté
et sa compréhension. Notons que M.
Schenker, s'il a arrêté son activité, a
néanmoins organisé cette fête du cen-
tenaire. Il préside d'autre part la
Société suisse de l'industrie du gaz et
des eaux qui tiendra son assemblée
annuelle samed i, dimanche et lundi
prochains à Neuchâtel .

Le repas, cuit au gaz natu rellement,
se fit  en musique, grâce à une fan-
fare mise sur pied exclusivement pour
oe centenaire et composée d'employés
des services industriels. Les applaudis-
sements qui éclatèrent après chaque
morceaux prouvèrent aux musiciens
que leur ensemble mériterait plus lon-
gue vie I

L'excellent mime Quellet , du Lande-
ron , remporta, lui aussi, un succès
mérité. Les organisateurs ont eu la
main heureuse en l'engageant : il sut
plaire à chacun.

Les heures passent vite lorsque l'am-
biance est sympathique. Le moment
vint où il fallut se quitter après avoir
reçu un ravissant souvenir de ce cen-
tenaire... et en se souhaitant un au
revoir lors du second centenaire.

RWS.

LES EXPOSITION "

Une imposante exposition de pein-
ture et scul pture (elle groupe quel que
350 œuvres) vient de s'ouvrir au
Musée des beaux-arts. Organisée par
la Société des peintres, scul pteurs et
architectes suisses, elle groupe la pro-
duction des sections cantonales alé-
maniques et tessinoises de cette
société , alors que les sections roman-
des sont représentées parallèlement à
Aarau. Fait à relever , c est la première
fois que l'exposition nationale des
P.S.A.S. (la XXVIme du genre) est
scindée en deux , et cette exp érience
apparaît doublement intéressante ,
puisque non seulement elle permet
aux exposants de présenter un plus
grand nombre de toiles , mais qu elle
offre , en outre , aux publics romand
et suisse a l lemand (ou tessinois)
une possibilité de se famil iar iser  avec
l'art de Suisse orientale pour les
premiers, avec la production suisse
française pour les seconds.

A Neuchâtel , une visite organisée
pour la presse , vendredi , a été suivie
samedi après-midi du vernissage de
l'exposition , auquel assistaient notam-
ment MM. Jean Liniger , conseiller
communal , et Daniel Vouga , conser-
vateur du Musée, ainsi  que le comité
central de la S.P.S.A.S. avec son pré-
sident , M. Guido Fischer. De nombreux
exposants étaient également présents.
M. Jea n Liniger s'est adressé aux
assistants au nom de la vil le , t and i s
qu 'un membre du comité central de
la S.P.S.A.S., M. Serge Brignoni , rele-
vait le haut niveau et la diversité des
oeuvres exposées.

Nous aurons l'occasion de nous éten-
dre prochainement  sur les mérites de
cette exposition aussi comp lexe qu 'in-
téressante.

Les peintres suisses
alémaniques et tessinois
au Musée des beaux-arts

SUCCÈS

La nouvelle  Société des pêcheurs
neuchâtelois a disputé hier , à Thielle ,
un premier match contre les ¦ Mouet-
tes » du Locle. La victoire est revenue
aux pécheurs du bas qui ont nettement
bat tu  leurs camarades du Locle par 515
points à 155. Voici le classement indi-
viduel de ce tournoi :

1. Georges Annen (Vengeron , Neu-
châtel), 205 points ; 2. François Perre-
noud (Neuchâtel) 200 ; 3. Joseph Baaa-
giolo (Neuchâtel), 75 ; 4. Ami Mentha
(Neuchâtel), 70; 5. Mme Fleurette Gei-
ser (le Lccle), 50; 6. Luigi Misertl (le
Locle), 45; 7. Marius Python (le Lo-
cle), 40; 8. Claude Geiser (le Locle),
40; 9. Den's Progins (Neuchâtel), 40;
10. Daniel Bolli (Neuchâtel). 15 ; 11.
AD'd-'é Huguenln et Nello Fornazerio (le
Locle) o

Premier succès
des pêcheurs neuchâtelois

Madame Edmond Guinand •
Madame Henri Perrin , à Genèv.enfants et petits-enfants ; ™ •"
Madame Arthur Guinand , à Lanne, ses enfanta et petits-enfants -les familles parentes et alliée»ont le profond chagrin de fair.Xdu décès de alre P««

Monsieur Edmond GUINAND
leur bien-aimé époux , beau-frèrecle, parent et ami , que Dieu » ... °î"
à Lui , dans sa ' TSme année Kune trè s courte maladie. ' ""•

Neuchâtel , le 11 octobre 1959
(Chemin des Pavés 5.)

Je sais en qui j .al
n Tim. l : u_

L'enterrement , sans suite , aura li»dans la plus stricte intimité, m.ïï13 octobre, à 11 heures, au cimSde Beauregard (entrée sud).
Domicile mortuaire : chapelle riCadolles. "

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

t
Madame Lydia Jordan-Grandjea n <lson fils  Claude , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymon d Jordan-Dey ct leurs enfan ts  Charl y, Mar!cel , Moni que, Michel et Danie l , à 'Mont,bovon ;
Madame et Monsieur  Roger L'Homme.

Jordan, à Mézières (Fribourg) ;
Monsieu r Charles Grandjean, 4 i,

Chaux-de-Fonds,
ainsi  que les famil les  parentes rfalliées,
ont le profond chagrin de faire partdu décès de

Monsieur Maurice JORDAN
leur cher époux , père, fils , frère , cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui (janj
sa 26me année , après une courte mala.
die, supportée avec courage, avec lesecours des saints sacrements d<
l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 octobre 1959.
L'ensevelissement , sans1 suite, ilrt

lieu lundi  12 octobre , à 10 heures, mcimetière de Beauregard (entrée su)),
Messe de requiem en l'église alk-

li que, à 9 heures.
Domicile mortuaire : chanft j ,

l'hôpital des Cadolles.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de ttirtyù

Monsieur et Madame Alfred Fiscka.
Stauffer , à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Junod-
Stauffer, à Chambésy ;

Monsieur et Madame Claude Flscto
et leur fils, à Romanshorn ;

Monsieur et Madame Fritz Marti-
Fischer, à Brùtisellen ;

le docteur et Madame Yusuf Kapand-
Junod et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Wii-
ther-Bourquin, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Fritz STAUFfER
née Alice BOURQUIN

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et parente, qui
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 88 ani

Neuchâtel , le 10 octobre 1859.
(Fontaine-André 6.)

Mon âme, bénis \Ttci
et n'oublie aucun de *¦
bienfaits.

Ps. l»;i.

L'incinération, sans suite, auri ti»
mardi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoirti
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire »«t

Monsieur et Madame Emile Ebner
leurs enfants , à Riehen ; PrtJ|

Monsieur le docteur et Madame w
Gôtz-Ebner et leurs enfants, à Kien

Monsieur Georges Ebner, à n'eD ,j.
Monsieur et Madame André Uj»"

Ebner et leurs enfants , à NettçM*» 
^Monsieur et Madame Alex fcD""

leur fils, à Bâle, . £
ont le grand chagrin de faire p»"

décès de

Monsieur Emile EBNER
leur cher père, grand-p ère, b"u'Xo!
que Dieu a rappelé à Lui SUDII ""
dans sa 76me année.

Riehen , le 9 octobre 1959.
à nicht*

L'ensevelissement aura lieu a
lundi 12 octobre 1959. iuj

Domicile mortuaire : BûrgersP 1 I
Bâle. 

^
f

Monsieur François Cartier et ses ta-
fants , Bernard , Danielle et Jean-Fru-
çois , à Cormondrèche ;

Madame Adol phe Tenger, à NeucM-
tel ;

Monsieur et Madame Roger Tenger
et famil le , à Montreux ;

Mademoiselle Marguerite Denger, 1
Neuchâtel ;

Madame Clara Hornsweld et ses en-
fants, en Hollande ;

Madame Georges Stroele , à NeucU-
tel ;

Madame veuve Fernand Cartier,
Mûri (Berne) ;

Madame Annette Bertrand, à S»
Paulo ;

Madame et Monsieur Walter Aucken-
thaler et leurs enfants , à Mûri (Berml

ainsi que les familles parentes «
alliées,

ont le pénible devoir de faire part j
leur s parents , amis et connaissances
décès' de

Madame François CARTIER
née Lucile TENGER

leur très chère épouse, mama n, f'«
sœur, nièce, cousine et parente, enlevée
à leur affection , après une courte D«*J
die supportée avec courage , dans
46me année.

Cormondrèche, le 9 octobre 1959.
(Beauregard 24a)

Vous aurez des tribulations *0'
le monde mais prenez courage-

Jean 17 : »

L'ensevelissement aura lieu lundi
octobre , à 14 heures, avec culte
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire P

Samedi après-midi s'est déroulé à
la Galerie des amis des arts , au Musée
des beaux-arts , en présence d'un nom-
breux public d'amis, le vernissage de
l'exposition des peintres Ferdinand
Maire, l' a r t i s t e  neuchâtelois connu ,
André de YVurstemberger, Bernois émi-
gré à Paris, et Jacques La Broise ,
Français de Paris. Chacun présente
une salle de ses dernières œuvres. M.
Maurice Jeanneret , vice-président dt la
Société des amis des arts, se plut à
saluer les trois peintres , et notamment
M. de La Broise , dont c'est — sauf
erreur — la première exposition en
Suisse.

Nous reviendrons sur cette exposi-
tion où, au-delà des différences de
per sonnalité , se rencontre un même
amour de la peinture et de la nature.

Vernissage de l'exposition
« Peinture 59 »

AL FEU !

Samedi , à 12 h. 10, un habitant
de Serrière s, M. R. K., qui roulait  le
long du quai Perrier , a vu soudain
sa voiture prendre feu. Il eut juste
le temps de quit ter  son auto et de
faire appeler les premiers secours. Les
agents se rendirent immédiatement sur
les l ieux , mais entretemps le véhicule
avait  été mis hors d'usage par les
flammes, qui s'attaquèrent d'ailleurs
au lierre couvrant la falaise à cet
endroit.

Une voitnre détruite par le feu

LES A C C I O E N T S

Samedi à 23 h. 30, une passante ,
Mlle G. S., s'est élancée imprudem-
ment sur l'avenue du ler-Mars, entre
le monument  de la Ré publi que et le
collège de la Promenade, hors du pas-
sage de sécurité. Elle fut  happ ée par
un scooter , piloté par M. J. M., du
Landeron. Souffrant  d'une légère com-
motion , Mlle S. a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police.

Une passante renversée
par un scooter

Dans la nuit  de samedi à diman-
che, à 3 h. 20, un automobiliste de
Cull y, M. J.-J. Guillemin , roulant en
direction du centre , a perdu sa direc-
tion et est venu renverser les deux
bornes-balises situées à l'extrémité est
rie l'avenue du ler-Mars. Sous l'effet
du choc, la voiture se coucha sur la
chaussée. Le conducteur , qui était
blessé au nez et souffrai t  d'une com-
motion , a été transporté à l'hô p ital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice , pour y recevoir des soins. L'auto
a été fortement endommagée.

Deux balises arrachées
et une auto renversée

p̂A /c i JMC \A \ce ^
Monsieur et Madame

Fred BELK et leurs enfants Jean et
Michèle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Fred - Oscar
le 10 octobre

Maternité Fabrique Voumard
Neucbâtel Hauterive

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile dévale un talus
(c) Samedi â 19 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale des Planchettes. Un
automobiliste chaux-de-fonnier , M. W.
G., circulait en direction de la Chaux-
de-Fonds. Arrivé au tournant « Sur
le Ring », pour une raison inconnue , il
perdit soudain la maîtrise de sa ma-
chin* qui dévala le talus bordant la
route d'une hauteur d'environ une
vingtaine de mètres. Le conducteur ,
souffrant  de contusions à la cheville
gauche, a été transporté â l'hôpital ;
dans la journée de dimanche, il a
néanmoins pu regagner son domicile.
Les deux autres occupants sont sortis
de l'accident sans une égratignure.
L'automobile , en revanche , a été com-
plètement détruite.

Le beau temps
a ses inconvénients

(c) Le mois de septembre qui a été
marqué par un beau temps persistant ,
n'a pas été sans causer des ennuis
à de nombreux agriculteurs des Mon-
tagnes, qui manquèrent d'eau. Il faut
remonter à bien des années en arrière
pour retrouver une même situation.
Durant tout le mois , il n'est tombé
que 55,2 mm. de pluie , pendant 5 jours
seulement. Le ler septembre , la chute
produite s'est élevée à 0,01 mm., le 5
à 8,5 mm., le 18 à 24,4 mm., le 26
à 0,5 mm. et le 27 à 21,8 mm.

Après un accident
(sp) Le 21 septembre dans l'après-
midi , un écolier f leurisan qui circulait
à bicyclette près de Tivoli avait heurté
avec la pédale de son vélo une moto-
cyclette qu 'il allait dépasser et dont
le conducteur freina brusquement sans
raison. L'enfan t  fut  blessé superficiel-
lement , eut son vélo fortement endom-
magé et ses habits déchirés.

Le motocycliste, après s'être arrêté
un bref in s t an t , repartit  à vive allure
avec son passager. Sur le moment
inconnue , son identité vient d'être
établie par la police. Il s'agit de
M. G. V., employ é P.T.T., à Renens ,
contre lequel plainte pénale a été
portée.

Restrictions d'eau
(sp) Depuis la f in de la semaine der-
nière, les autorités communales ont
dû suspendre la distr ibution de l'eau
potable dans les ménages chaque j our
de 20- heures au lendemain à fi heures.

Le débit d'une source qui a l imentai t
le réservoir et qui était de 1400 litres
minute  à fin août avait baissé à 400
litres ces derniers jours. D'autre part ,
les services publics se sont employ és
à colmater une fuite dans le quartier
du Faubourg.

Vacances scolaires .
(sp) Samedi matin , les élèves sont
allés en classe pour la dernière fois
avant les vacances d'automne qui du-
reront quinze jours , la rentrée étant
prévue pour le lundi 26 octobre.

BUTTES

Le a tonne-pompe » se promène
(c) Les communes du district auront la
visite du service du feu du Locle qui
présenteront les samedis en octobre le
nouveau camion-tonne-pompe. Cet accord
est intervenu du fait que la subvention
de l'Etat a été augmentée à condition
que cet engin puissant soit mis à la dis-
position des localités du district en cas
de feu.

Notons que le feu rouge tournant pla-
cl au-dessus de la cabine de pilotage a
été remplacé par un feu bleu , visible de
nuit à une distance de 200 mètres.

LE LOCLE

Issue fatale
(c) M. Ernest Moser qui , vendredi a
été horriblement mutilé au cours d'un
accident , survenu à la route de Soleure ,
est décédé à l'hôpital , dans la nuit de
samedi à dimanche. Le défunt était âgé
de 50 ans, marié. Il laisse trois en-
fants.

Bras cassé dans l'escalier
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
Mme Anny Schneider, domiciliée à
Granges , a fait  une chute douloureuse
dans les escaliers de la Maison du
peuple. L' infor tunée s'est cassé le bra s
gauche et a dû être transportée à l'hô-
pital de Beaumont.

Encore des froissements de tôle
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 23 h. 40, deux auto s se sont
heurtées à proximité du restaurant
Zollhaus à la route de Soleure.

Dimanche matin , à 11 h. 15, une
auto et une moto sont entrées en colli-
sion , à la rue des Prés.

Dans les deux accidents , il n 'y eut
heureusement que des dégâts matériels
à, enregistrer.

Collision d'autos
(c) Deux autos se sont heurtées à
l'intersection des rues des Prés et du
Breuil, dimanche à 18 h. 05. Une pas-
sagère a été légèrement blessée, et il y
eut des dégâts matériels.

La patinoire artificielle
a rouvert ses portes

(c) Déjà des mil liers de patin eurs ont
repris leurs ébats sur la patinoire qui
vient de rouvrir ses portes.

FAOUG
Nouveau lieu de culte

(sp) Le culte catholique a été repri s à
Faoug, à la frontière vaudoise-fribour-
geoise, près de Morat , où il était in-
terrompu depuis 400 ans. L'abbé Henri
Grandjean , aumônier à Estavayer, a
prononcé une allocution . Cette restau-
ration est essentiellement l'œuvre de
deu x familles broyardes, celles de MM.
Pillonel et Michel.

MORAT
La foire

La foire de Morat s'est déroulée le
7 octobre. Porcs : 1086 pièces ont été
amenées sur le champ de foire. Prix :
cochons de lait de 7 à 9 semaines de
65 à 80 fr. ; petit s porcelets de 85 à
110 fr. et les gros selon poids et qua-
lité. Une légère baisse de prix est à
constater.

BIENNE

Aujourd'hui

1/ f SOLEIL Lever 06.39¦¦ " Coucher 17.45

OCtODre LUNE Coucher 02.00
Lever 15.51


