
LE SHAH REND VISITE AUX ORPHELINS

A l'occasion de son Mme anniver-
saire, le shah d'Iran a inauguré ,
à Téhéran , le p lus grand et le p lus
moderne des orphelinats du Moyen-
Orient. Il a ainsi pu faire connais-
sance des petits orphelins. Celui
à qui il serre la main ne parait

pas autrement intimidé.

LA POPULATION DE SOUCHE
NOTRE ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE DE LA FRANCE EN ALGÉRIE 1)

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C IA L )

devant la déclaration du 16 septembre
m

ON ne cache pas à la Délégation
générale d'Alger que l'état d'es-

™jt de la population européenne est
[ait d'un lourd malaise depuis qu 'a été
connue la déclaration du 16 septem-
l„e. Cependant, ces tout derniers jours,
on enregistrait une certaine décontrac-
ion qui, nous a-t-on dit, apparaît fina-
lanent rassurante pour l'avenir. Cette
Knj ion qui , chez les uns, prend la
lonne de la colère et, chez les autres,
(Je de l'angoisse, nous l'avons cons-
tatée nous-même au cours de toutes
nos conversations, tant avec l'« homme-
oVIa-rue » qu 'avec des personnes re-
mj entatives des divers milieux que
•_ cus avons fréquentés. Et nous avons
iKj taté aussi, ainsi que nous l'avions
marqué déjà au lendemain du 13 mai,
(i'dle était beaucoup plus vive dans
b êlasses laborieuses de la population,
ta le gagne-petit : l'employé, le
èuffeur de taxi ou le modeste com-

I (tut, qu 'elle ne l'est chez ceux
I »i appelle communément le « gros
I ii».

il oui, les premiers font un rai-
monent simoliste. mais assurément
ocevable : ils demandent ce qu 'il ad-
mira d'eux « quand l'Algérie sera
hrée à Abbas ». Rapatriés en France,
lie feront-ils, eux dont toutes les con-
fions d'existence et de travail dépen-
llent de cette terre d'Afrique sous la-
quelle dorment leurs pères et leurs
grands-pères ? Le P. Pire a parlé un
jour des « personnes déplacées de l'in-
térieur » dont le destin est plus tragique

encore que celui des « personnes dépla-
cées » qui fuient les frontières de leur
propre pays (ces exodes dirigés de po-
pulations au sein des grands ensembles
nationaux d'aujourd'hui). Les petites
gens d'Algérie redoutent , un tel sort , à
1 égal au reste d'une « solution de type
israélien » dont chacun craint la pré-
carité , sinon l'impossibilité. « Les gros
colons, ajoutent-ils, abriteront toujours
leurs capitaux quelque part... et trou-
veront un asile confortable où finir
leurs jours : ce sont les classes pauvres,
les classes moyennes qui seront les vic-
times de l'aberrante politique qui conT
siste à « jouer aux dés » l'œuvre sécu-
laire de la France accomplie ici et à
abandonner les Français de souche aux
exactions et à l'arbitraire du nationa-
lisme arabe vainqueur, ainsi qu 'il est
advenu en Tunisie et au Maroc ».

« De Gaulle nous a trahis »
La presse quotidienne d'Alger, toute

braquée contre de Gaulle qu 'elle soit
(à l'exception du « Journal d'Alger »)
ne fait guère état dp ce genre d'argu-
ments, se bornant pour sa part à dé-
plorer la remise en cause de l'intégrité
territoriale française. Mais ils s'étalent
tout au long dans les petites feuilles
des divers mouvements issus du 1 3 mai,
rédigées avec une virulence qui rappelle
le temps des pamphlétaires de la Troi-
sième république. Et quand on se per-
met d'objecter timidement : « Mais de
Gaulle n 'est pas fou , il ne peut vous
vouloir de mal , pas plus qu 'il n'en veut
à la France », l'on nous répond :

— Oui, c'est un mégalomane orgueil-

leux, il n'a cure de nos contingences
et de nos réalités, il « pense l'histoire »
(moue ironique de notre interlocuteur).
Il a dupé tout le monde et d'abord
notre grande révolution du 13 mai.
Il a remis en place le personnel vendu
et discrédité de la. Quatrième répu-
blique. Vous verrez : les « traîtres »
Mitterrand et Mendès ne tarderont pas
à revenir !

Chose significative : les intellectuels
d'Alger, nombre de professeurs de
1 université s'expriment comme les pe-
tites gens auxquelles nous venons de
faire allusion . Il arrive ici ce qui arrive
en métropole : dans la fureur opposi-
tionnelle l'« intelligentsia » rejoint la
« voix populaire ». Mais au lieu que ce
soit dans un climat de gauche, c'est
dans un climat de droite !

René BBAICHET.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 21 et 29 octobre.

(Lire la suite en 19me page)

Deux référendums
prévus en Algérie

Des précisions sur les directives que le pré sident de Gaulle
aurait données à M. Delouvrier sur la procé dure envisagée

dans l 'application du principe d'autodétermination

w Algériens voteraient une première fois pour ou contre
l'indépendance et, dans la seconde hypothèse,

ils choisiraient au cours d'une autre* consultation
entre la francisation et l'association

M. Guillaumal a rappelé hier au maréchal Juin
W l'armée était avant tout la « grande muette »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Vingt-quatre heures après la publication du message de

vaulle aux f orces armées et aux échelons administratif s d 'A lgé-
ne> plu sieurs précisions intéressantes ont été f ournies de bonne
lource, à la f ois  sur le contenu de ce document et sur le contexte
Politique qui l'entoure.

i Uncs 8e raPP° rtent aux directives
j™ le chef de l'Etat aurait données à
7 Uel °uvrier, délégué général du gou-

vernement en Algérie, sur la procédure
envisagée en ce qui concerne l'applica-
tion du principe d'autodétermination.
Les autres intéressent le conflit — il
n'est pas d'autres termes pour le quali-
fier — qui s'est élevé entre le président
de la République et le maréchal Juin ,
toujours à cause de l'orientation donnée
à la politique algérienne en fonction de
ce même principe d'autodétermination.

Deux référendums en Algérie
Premier point à être examiné : les

directives adressées à M. Delouvrier. En
dépit de leur caractère « confidentiel ¦>,
les dites instructions du chef de l'Etat
sont publiées et analysées en long et en
large dans la presse parisienne. Comme
aucun démenti ne leur a été apporté ,
on est fondé à penser qu 'elles sont
exactes au moins dans leurs traits
essentiels. Les voici.

Quand le général de Gaulle avait
annoncé que les Algériennes et les
Algériens décideraient eux-mêmes de
leur propre destin et avait fait sa-
voir qu'ils se prononceraient par
voie de référendum, il n'avait pas
précisé comment ce recours au suf-
frage universel aurait lieu et quel-
les questions seraient posées aux
Algériens. Ce vide est aujourd'hui
comblé et selon les indications re-
cueillies à Paris, deux référendums
et non pas un seraient prévus.

M -G O

(Lire la suite en If l m r  par i e)

CAMPAGNE D'HYGIÈNE A PÉKIN
J *Km (Af J >.). — Une exter-
""natoin massive des rats ouvrira,
' *' octobre , la campagne d 'hy-

y 'ne de l'hiver à Pékin , a annoncé
«J Journal de Pékin *, qui a pré-
crf  1"e c""7 J ollrs seront consa-

y  a la destruction des rongeurs.
._f * f éconde phas e de la campa-
„.„," "Vgiène se déroulera en no-
tant ï* "" r" '""" " but la '"" e

P"« 'es maladies contagieuses
(tamrtf en hiver. E nf i n , en dé-
rnn# ¦ ' 'cs h"h'l "nls de Pékin se-
tZ m "\tés à f "i re  le « grand net-
"j/nffe de f i n  d' année », à exter-
d'hi mousti ques et mouches
df f̂ S 'i et.à en>P oisonner les rares
2*"« '(es moineaux gui
,; ',: '. mrvécu aux célèbres
4Z rnm7 antim oinea "x » de /*-
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D'un bout à l'autre...

Un avion
s'écrase

près d'Athènes

CATASTROPHE AERIENNE EN GRECE

Les dix-huit occupants
ont été carbonisés

ATHÈNES (Reuter). — Un avion
de transport de la compagnie de na-
vigation aérienne hellénique « Olym-
pic », volant d'Athènes à Salonique,
s'est écrasé jeudi après-midi, à
15 h. 30 G.M.T., près de Tanagra,
dans la province de l'Attjque, à
40 km. au nord d'Athènes.

A bord se trouvaient quinze passa-
gers et trois membres de l'équipage.

Aucun survivant
Un télégramme de la gendarmerie de

Kakosalessi a annoncé plus tard que les
cadavres des quinze passagers et des
trois hommes de l'équipage de l'avion
de l'« Olympic Airways » ont été carbo-
nisés.

Personne n'a pu échapper à ce désas-
tre total , dont on n'arrive pas encore à
déterminer les causes.

Incendie
monstre

en PoBogrie

UNE FOIS DE PLUS

121 bâtiments du volage
de Borkowo ont été détruits

VARSOVIE (A.F.P.). — Dix-huit per-
sonnes ont été blessées dans un incen-
die monstre qui a détruit, dans la nuit
de mercredi à jeudi , 121 bâtiments dont
2S maisons d'habitation , dans la petite
localité de Borkowo, près de Rialysto
(dans le nord-est du pays).

Cinquante sections de sapeurs-pom-
piers (soit plus de 500 hommes) ont
pris part à la lutte contre le feu , ren-
due impossible par l'insuffisance de
l'eau qu 'il fallait amener d'une localité
distante de 3 km.

Le montant exact des pertes matériel-
les n'est pas encore connu , mais, outre
les habitations, 43 granges contenant la
dernière récolte ont été détruites, ainsi
qu'une cinquantaine d'écuries et d'éta-
bles où se trouvait le bétail.

Incendie à Manille :
2000 personnes sans abri

MANILLE (Reuter). — Un incendie
s'est déclaré dans un quartier de Ma-
nille (Philippines). Plus de 2000 person-
nes sont sans abri. Trois cents maisons
ont été détruites. Une personne a trouvé
la mort dans les flammes. Les pompiers
de toute la ville de Manille ont tenté
de maîtriser le sinistre qui menaçait de
s'étendre au jardin zoologique, qui vient
de s'ouvrir.

La tempête provoque
la panique en Italie

Ayant déjà causé la mort de quatre personnes

Au Mexique, le cyclone u iuit ù ce jour 74 victimes
ROME (A.F.P.). — Une violente tempête, accompagnée de rafales de

vent , de pluie et de grêle sévit dans toute la péninsule italienne, provoquant
la panique en maints endroits.

Le mauvais temps a déjà fait quatre
victimes. Près de Brescia, une jeune
femme et Bes deux enfants ont été
ensevelis sous les décombres de leur
maison qui s'est écroulée à la suite
d'un effondrement de terrain causé par
des pluies torrentielles. Un homme a
été enlevé par un raz-de-marée à Santa
Margharita Ligure. Le cadavre rejeté
quelques jours plus tard sur la plage
a pu être identifié grâce au chien du
malheureux qui , depuis la disparition
de son maître , ne s'était pas éloigné
de la zone du port.

Glissement de terrain
dans le Trentin

C'est le Trentin , région montagneuse
s i tuée  au sud du Tyrol , qui a été le
plus éprouvé. La petite ville de Zam-
bana, qui a déjà été anéantie , il y a
quelques semaines, par un glissement
de terrain , se trouve dans une situation
critique, la pluie ne cessant de tomber
depuis 50 heures. La digue que l'on
avait dressée au milieu de la ville a
cédé et plusieurs maisons ont été en-
sevelies sous une couche de boue. 400
personnes surprises, se sont trouvées
isolées.

La Ligurie et la région de Montoue
ont également souffert des efforts de
l'ouragan qui a arraché des toits dans
plusieurs localités , notamment à Gaz-
zuolo . En Toscane , on signale de nom-
breuses inondations , notamment à Bra-
to , tandis que le col de Rolle (frontière
suisse) a dû être fermé à la suite de
nombreux éboulements.

Les ports ont été particulièrement
touchés : à Vintimille, une véritable pa-
nique s'est emparée des habitants lors-
que la tempête a balayé la région. A
Naples et à la Spezia , de nombreux na-
vires au mouillage sont entrés en col-

La neige est également tombée dans le Visconsin (Etats-Uni s) ,  ce qui
comp lique le travail de cet emp loyé des télép hones qui doit réparer les

lignes arrachées par les récentes temp êtes.

li s ion ou ont rompu leurs amarres. A
Venise, l'eau a envahi les bas quartiers
tandis qu'à Tarente, le vent a causé
de nombreux dégâts. On signale enfin
de violents orages en Sicile et en Sar-
daigne. A Solarussa, 30 maisons ont
dû être évacuées.

Tornade sur Marseille
MARSEILLE (A.F.P.). — Une tempête,

avec des rafales de vent atteignant fré-
quemment des pointes de 110 km-h.,
sévit depuis la nuit de mercredi sur
la vallée du Rhône et sur Marseille
où le Mistral souffle à une vitesse
moyenne variant entre 00 et 100 km-h.

Cette tornade a provoqué en ville
de mult ip les  dégâts mais aucun accident
de personne n'est à signaler.

A l'aérodrome de Marseil le-Marignane ,
les rafales de vent poussent jusque
sur la piste d'atterr issage  les paquets
d'embruns venant  de l 'étang de Berre
d i s t a n t  d'un:' centaine de mètres. Toute-
fois , la navigation aérienne n'a pas été
sensiblement perturbée jusqu 'à mainte-
nant.

A Brusc, près de Toulon , également
sur la cote méditerranéenne, une qua-
r a n t a i n e  de pe t i t s  bateaux de plaisance
ont coulé dans la n u i t  de mercredi à
jeudi sous les bourrasques de vent , qui
ont a t t e in t  par moment la vitesse de
110 km. à l'heure.

A Dunkerque, sur la mer du Nord ,
le grand dock flottant a brisé ses chaî-
nes sous la violence du vent qui souf-
f la i t  avec des pointes de 140 km. à
l'heure. Deux remorqueurs ont dû lut-
ter pendant  p lusieurs heures pour em-
pêcher le dock de partir à la dérive
dans le bassin où d'autres navires
étaient amarrés.

(Lire  la suite en 19me page)

ERIKA
Dans son quartier, c est une veine,
C'est une véritable aubaine
Qu 'un ca fé  qui devient , le soir,
Une halte et un reposoir.

D' y recevoir accueil a f f a b l e ,
D'y trouver son coin ou sa table ,
D'être serai dans tous les cas

Par Erika.

Fatigué , la journée f in ie ,
On rencontre une compagnie
Installée pour l'ap ér i t i f .
Le restaurant reprend du v i f .

C' est alors qu 'Erika s'empresse,
Servant un t lait *, une « compresse »,
Chargée comme un Saint-Nicolas :

H o p  ! Erika l

A l'écart , au f o n d , c'est la salle
A manger où l'on se régale.
On mange « comme à la maison »
Des potages pour vieux garçon...

Le service g est impeccable,
Chaque menu est délectable ,
Du hors-d' œuvre à la cassata ,

Plus... Erika !

Le restaurant a ses f i dè l e s ,
Un noyau , une clientèle.
On est sûr de trouver « Edgar »
A l'arrivée ou au dé part .

Erika reste imperturbable
Devant un propos discutable ,
Car c'est un être délicat

Notre Erika.

Tout en ayant la répartie ,
Sa riposte est bientôt partie ;
Les rieurs sont de son côté.
Il  ne fa l la i t  pas s 'y f ro t t e r .

— Ai-je dit qu 'elle était jolie .
Autant que serviable et polie ?
Voilà de beaux cer t i f ica ts

Pour Erika.

Elle est de plus in fa t igable .
Lequel de nous serait capable
D e .  tenir le coup sans ennui
Chaque soir jusqu 'après minuit '.'

— Rassurez-vous, ce p hénomène
A des cong és dans la semaine
Et nulle ne les mérita

Plus qu 'Erika.

Elle a même une remp laçante
Tout aussi vive et souriante.
Son service est très recherché
Ma is son prénom reste caché.

Les uns lui disent « Mad' moiselle »?
Ou c'est « Madame » qu 'on l' appelle |
D'aucuns qui n 'en démordent pas

Crient : « Erika ! »

— Bons patrons , bon vin , bonne tablê
On peut  bien se dire : « eurêka » .'
En découvrant ce respectable
Café avec son Erika.

DU.

Le roi des Belges Baudouin a rendu ,
mercredi , visite ù ses troupes sta-
tionnées en Allemagne occidentale.
Sur notre photo , le souverain passe
en revue une unité de chars blindés

à Dueren.

Baudouin visite ses troupes en Allemagne
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• A la recherche de Purisburg en

Amérique.
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• La dernière lettre de Jules Verne.
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DES STUDIOS A L'ÉCRAN

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le congrès démocrate chrétien
italien a terminé ses travaux

Il pourra compter sur
68 représentants au Conseil
national contre 44 membres

fidèles à M. Fanfani

FLORENCE (A.F.P.). — Le cou-
rant centriste Moro - Segni a rem-
porté la majorité au Conseil natio-
nal du parti démocrate-chrétien ita-
lien dont le congrès vient de s'ache-
ver à Florence.

MM. Aldo Moro et Antonio Segni ont
été élus au Conseil national avec res-
pectivement 1.009.800 et 915.000 man-
dats. Le courant centre-gauche de M.
Amintore Fanfani  — élu au conseil
avec 721.300 mandats — n'a pas été
suivi par la majori té  des délégués qui
s'est ralliée aux thèses de MM. Segni
et Moro.
(Lire la sui te  on I9me p a g e )

Le courant
Moro-Segni
victorieux



A VENDRE

terrains de culture
situés sur : : communes rie Coffrane et des
Geneveys-suir-Coffrane, séparément ou en
bloc.
Hoirie Dubied , tél . (038) 7 22 48, dès 19
heures.

A vendre ou à louer

calé-restaurant
bien rénové, sur très bon passage, à proxi-
mité de Neuichâtel. Pour traiter : en location
Fr. 50,000.— ; en vente avec immeuble
Fr. 100,000.—.

Adresser offres écrites à T. D. 9826 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A
engagerait pour son service de contrôle

HORLOGER COMPLU
ayant fait si possible son apprentissage dans une écoli

d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salai»
au département administratif de l'entreprise.

Nous cherchons pour entrée à convenir jeune

employé de bureau
ayant de bonnes connaissances de la langue allemande,
pour travaux de statistique et de comptabilité.

Place stable et bien rétribué*.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de certificats i

Société coopérative Migroi
Case postale, NEUCHATEL-Gan

lai B Commune de Colombier
Service industriels

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

monteur-électricien
est mis au concours.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser au bureau des Services industriels, télé-
phone (038) 6 32 82.

On cherche à louer

CINÉMA
Eventuellement à acheter. — Faire offres sous
chiffres R. 25378 U. à Publicitas S. A., Bienne.

4$iF'*SO if a faim cherche pour
¦¦rifn lave . 4- ,
BUKJ le 15 novembre

Neuehâteloise _m SERVEUSE
connaissant les deux services. — Offres avec
références.

Fr. 50 
de récompense

à qui me procurera un
logement de 2 ou 3 piè-
ces et cuisine, à Serrlères
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
L.W. 9819 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre qualifié
manœuvre

sont d e m a n d é s  par l'entreprise
André Blandenier, Fontainemelon. —
Tél. 7 15 22.

PESE UX
A louer pour le 24 novembre 1959 :

APPARTEMENTS de 2 chambres
APPARTEMENTS de 3 chambres
tout confort.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

(Lire la suite des annonces classées en 10me P«M

f̂c VILLE 
DE 

BOUDRY

Alignements
et zone de protection de site

En application de l'art . 34 de la loi sur
les constructions, du 12 février 1957, le Con-
seil communal met à l'enquête :
1. Les plans d'alignement élaborés pour les

secteurs du Pré-Landry, dés Glières, des
Calâmes, Sur-la-Forèt , Les Gillettes ,
Champ-Creux, de la PrLse-aux-Mores, des
Conrardes-Dessus, de la Baconraière, des
Rossets et de la Tomassetta.

2. Le plan de zone de protection de site des
vignes des Calâmes, Glières, Lières, Plan-
tées, Baillodes, Baconnière, Prisette et
Conrardes, interdisant dans ce vignoble
toute construction autre que celles qui
sont réservées à la viticulture.

Ces plans peuvent être consultés à l'hôtel
de ville. 1er étage, salle du Conseil commu-
nal , pendant toute la durée du mois de
novembre 1959.

Les remarques ou observations éventuelles
seront adressées par écrit au Conseil com-
munal jusqu 'au lundi 30 novembre 1959, au
plus tard.

Quant aux oppositions, elles lui seront noti-
fiées sous pli recommandé dans le même
délai.

Boudry, le 26 octobre 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

¦"ysSi.M COMMUNE

Éjp CRESSIER

Avis à la population
et aux usagers de la route

Cressier-Frochaux
En vue des travaux de

revêtement du chemin
Oressler - Frochaux, les
usagers de ce chemin et
la population sont Infor-
més que ce dernier sera
oancelé durant la pério-
de allant du 2 novembre
au 21 novembre 1959.

Conseil communal.

A vendre à Chez-le-Bart (NE), contrée de
la Béroche, une

belle villa neuve
de construction soignée et très moderne, sur
un seul étage, 5 pièces, grand hall, garage.
Tout confort. Vue dominante et étendue.
Proximité de la gare et de l'autobus. S'adres-
ser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

VIGNE
A vendre à Auvernler,

vigne de 1306 m!, pou-
vant convenir comme
terrain à bâtir. — Etude
de MMes Maurice et
Biaise C l e r c , notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68.

A vendre à Levain

immeuble
commercial et locatif.
Rapport 6 Vi %. Agences
s'abstenir. — Tél. (024)
2 12 07, Mme Grelner,
rue d'Orbe 53ter , Yverdon.

Paré contre le f roid...

A notre rayon %, lj|

MESSIEURS '̂ MBF**"Y;
vous trouverez un choix inégalable Qr

en

PULLOVERS et GILETS
pure laine, tricot f in, coloris nouveaux

1780 » 3980

PULLOVERS de SPORT
en pure laine, mailles f antaisie et jolis dessins

35.- > 69.-
Admirez notre vitrine spéciale

49lOUVRE
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N E U C H A T E L  •

Usine mécanique de précision de Paris cherche :

1 contremaître chef d'atelier
connaissant foules les machines-outils et suscep tible 0

s'adapter a la mise au point de machines spéciales. Pfee "
rence sérail donnée à technicien connaissant le décolletag
automatique.

1 technicien décolletage automatique
(Tomos, Bechler et Petermann) connaissant fabrication pe|*
instrumentation dentaire (tire-nerfs , broches , etc.).
offres sous chiffres P 6673 N à Publicitas , Neuchâtel. )

La Banque des règlements internationaux à Bâle
cherche pour son service juridique une

ASSISTANTE
titulaire de la licence ou du doctorat en droit.
Age : 25-35 ans. Langue maternelle : le français,
Connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Envoyer offres manuscrites , avec curriculum
vifae , photographie et références au Service du
Personnel B.R.I., Bâle.

A vendre, à Grandson,,

belle MAISON BOURGEOISE 10 pièces
avec locaux commerciaux

en bon état . Belle façade avec encadrement
en pierre de taille. Pièces spacieuses, grand
salon avec cheminée à feu, salle de bains ,
mazou t , grande cave. Unique pour commer-
çant , médecin ou commerce de vins, alimen-
tation en gros, etc. Pour tra iter : Fr. 40,000.—
à 45,000.— suffisent .

Açence immobilière CLAUDE B U T T Y ,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Dans communes du littoral

terrain est cherché
surface 600 à 1000 m2 pour construction
d'une maison familiale. Intermédiaires s'abs-
tenir . — Faire offres avec prix sous chiffres
K. O. 9787 au bureau de la Feuille d'avis.

Peseux
A louer tout de suite

dans maison tranquille ,
à ménage sans enfant

appartement
de 8 pièces, bains, gara-
ge. Offres écrites sous
chiffres P. 50 - 4 E, à
Publicitas, Yverdon.

Pour cause de départ ,
à louer au plus tôt un
très Joli APPARTEMENT ,
tout confort,

aux Saars
de 3 pièces, hall , balcon,
cheminée de salon. Prix
mensuel: Fr. 244.— plue
chauffage. Tél. 5 61 44.

URGENT
Monsieur cherche petit

appartement de 1 cham-
bre et cuisine. Prix mo-
deste. Tél . 5 17 34.

Chambre meublée à
louer près de la gare .
Tél. 5 65 20.

On cherche

LOCAUX
industriels¦

de 1000 à 1500 ms pour
petite industrie. Région
de Neuchâtel. Offres
sous chiffres E. P. 9813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche à
louer chambre indépen-
dante , tranquille, non
meublée si possible. —
Prière de faire offres
sous chiffres Z.J. 9832 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
pour Juillet et août 1960,

APPARTEMEN T
ou chalet meublé de 2
ou 3 chambres , au rez-
de-chaussée, ou au 1er
étage, accès facile, alti-
tude : 900 à 1200 mètres.
Région : Jura neuchà-
telois. — Adresser offres
écrites à 9824, au bureau
de là Feuille d'avis.

Récompense
100 fr. à qui me procu-
rerait un appartement de
3 pièces, confort, pour
époque à convenir, en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
H. S. 9815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à~4ouer,
à la Bolne, près du cen-
tre. Tél. 5 80 26.

Fr. 100.—
à qui procurera à fonc-
tionnaire marié un ap-
partement de 3 chambres
avec confort (éventuel-
lement 2 grandes) à l'est
de la ville. — Adresser
offres écrites à P.A. 9823,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans vUla
(quartier de l ' E v o l e )
belle chambre à 2 lits
avec salle de bains at-
tenante. Vue sur le lac.
Tél. 5 57 66.

A LOUER à Marin appartement de 4 chambrée
et hall , tout confort, cauffage général, location
mensuelle Fr. 220.— (loyer net Fr. 180.— plus
et hall, tout confort , chauffage général, location
Fr. 43.— par mois. S'adresser a l'étude Adrien
Thlébaud, notaire, tél. 6 52 52.

Fille de cuisine
et de ménage

trouverait place tout de
suite ou pour date a
convenir. Bons gages.
Faire offres à l'hôtel de
la Béroche, Saint-Aubin ,
tél. 6 71 05.

On cherche

jeune fille
comme aide de maison;
vie de famille, nourrie,
logée, gages à convenir.

Restaurant Gottardo,
Bienne - Madretsch , tél.
(032) 2 43 26.

On cherche une

sommelière
connaissant bien la res-
tauration. Restaurant du
Jura, tél . 5 14 10.

Usine de la place engagerait

j eune employé
actif et sérieux, pour le calcul
des prix de revient et de la paie
des ouvriers. Place stable, semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffres U. Z. 9796 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à CORNAUX
pour tout de suite ou
date à convenlr

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Tél. 7 73 34.

GARAGE
Box à louer à la' rue

de la Serre. S'adresser à
G, Meyer, ameublements,
Neuchâtel. Tél. 5 75 05.

Pied-à-terre
à louer au centre. Adres-
ser offres écrites à N. R.
9762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le début de no-
vembre, à louer Jolie pe-
tite chambre au soleil ,
bien chauffée, à Jeune
fille 6érleuae et propre.
Louls-Favre 5, 2me éta-
ge.

A louer à

C0RTAILL0D
(Bas-de-Sachet)

magnifique appartement
de 5 pièces, salle de
bains et dégagements.

Prix Fr. 250.— (sans
chauffage).

Libre dès le 30 no-
vembre.

S'adresser à Bruno
MUller , Fiduciaire et Gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

A louer à Cernler, rue
des Pommerets 7, appar-
tement de 4 chambres,
dépendances et Jardin ,
pour le 1er Janvier ou
époque & convenir.

S'adresser à Mme veu-
ve Charles Soguel, Eper-
vier 10, Cernler.

A Corcelles,

chambre indépendante
à louer, eau courante,
chauffage. Jean Rosselet ,
Grand-Rue 37, Corcelles.

Chambre Indépendante.
Tél. 5 27 93.

Très belle chambre,
salle de bains, chauffée,
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 57 04.

3 chambres à 1 ou 2
lits pour Jeunes gens sé-
rieux. Tél. 5 58 73, à midi
ou à 19 heures.

A louer Immédiatement
un petit

appartement
de deux chambres et
cuisine ensoleillé. Faire
offres sous chiffres B. K.
9833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur- électricien
est demandé par l'entreprise H. Zah-
ner, les Geneveys-sur-Coffranie. Bon
salaire pour monteur qualifié.

Le manège de la ville de Bienne cnercog

PALEFRENIER
sérieux et consciencieux, ayant de l'init,,*.doit soigner 10 à 12 chevaux de selle M ÏÏ5Ï' n
du bon ordre des litières et de la seii™*» ^1!*immédiate. œUerle- tetafc

Les candidats en bonne santé ayant iment du devoir , aptes à occuper ce nos? Semi"priés de s'annoncer par écrit avec photVT?' *"'ficats ou en Indiquant références Km, 55*place stable et bien rétribuée . Les' ofrra, roiu
adresser à case postale 16683, Maoolln. >W" '

Jeune employé de bureau
est cherché par agence générale
d'assurances de la place (arec ou
sans formation commerciale), f n.
vaux variés, réception, etc. (forau.
tion à recevoir) . Place stahle poar
jeune homme désirant se nier me
situation. Entrée immédiate m l
convenir. — Adresser offres écrite
à C. L. 9834 au bureau de la Fe*
d'avis.

On engagerait :

mécanicien complet
ayant de l'initiative ;

ouvrière
S'adresser à A D A X , Meuniers 1
Peseux. '

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

TEWITEX vous en donne la possibilité r.s'agit d'un appareil de tricotage à la maind'un maniement facile , permettant de tJicoter automatiquement toutes sortes *dessins, maille anglaise et deml-anelai™tricotage à plat et en rond. Nous fourni ;'sons du "•"
'-«? travail à domicile
et vous mettons gratuitement au om,™.,à domicile. ™M
Demandez, sans engagement , un» démon*,tratlon à PROGRESS - VERTRIEB TH »T
WIL. Tél. (051) 35 76 24 . wu"

A louer

chambre modeste
à proximité de la gare .
Téléphoner au No 5 55 5;
aux heures des repas.
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Problème No 109

HORIZONTALEMENT
1. Subits.
2. Casse les pieds. — Intri gue .
3. Remué. — Police de nuit.
4. Fruit rouge. — Exploitation fora ine. ral

5. Magistrat munici pal. — Lac d'if ¦que. lri

6. Marque le désaccord d'un i ns„i.,
re. — Prénom féminin.

7. Fait tomber. — ' On, .ffiy=' .flew
une minute. " '¦.. . ' ' ™ "

8. Prénom féminin. — Pronom,
9.. Euphorbe. — Met les pouces,

10. Tourmentées violemment, '
VERTICALEMENT ;

1. Il a trouvé le moyen de fixe,. iadunes.
2. Une forte poignée de main. — ii

fui t  la société.
3. Intérêt abusif.  — Troublé»,
4. Pour réfléchir. — Prénom fém|.

nin. — Pour abreuver Johà Bull.
5. On y rencontre un monde fou, _

Mis deux fois en échec.
6. Note. — Le dessus du panier,
7. Unité de travail. — Bouclier. -Forme de pouvoir.
8. Chute. — Magistrat charjé de !ipolice de Rome.
9. Rivière d'Allemagne. — Soatlre.

10. Volés sans douceur sur U joii
publique. ,

Solution do problème .V» n$

BEBEB
L'activité des équipes

secondes de Young Sprinters
Les Young Sprinters al igneront  qua-

tre équi pes dans le prochain champ ion-
nat. Nous connaissons le programme
de la première formation , mobilisée
autant par le champ ionnat  que par la
coupe. Voioi quel est le calendrier de
Young Sprinters II , de Young Sprinters
III , qui se trouve dans le même groupe
que Police Neuchâtel , et des juniors  :

Ire ligue. — 13 décembre : Young
Sprinters II - Corgémont ; 29 décembre :
Young Sprinters II - Fleurier ; 3 jan-
vier : Tramelan - Young Sprinters II ;.
6 janvier : Saint-Imler - Young Sprin-
ters II ; 15 Janvier : Corgémont - Young
Sprinters II ; 16 janvier : Young Sprin-
ters II - Saint-Imier ; 22 Janvier : Fleu-
rier - Young Sprinters II.

3me ligue. — 15 décembre : Young
Sprinters III - Echallens ; 19 décembre :
Young Sprinters III - Fleurier II ; 22 dé-
cembre : Young Sprinters III - Police
Neuchâtel ; 16 janvier : Yverdon - Young
Sprinters III.

Juniors. — 21 novembre : Young Sprin-
ters - Chaux-de-Fonds ; 5 décembre :
Young Sprinters - le Locle ; 8 décembre :
Fleurier - Young Sprinters ,- 13 décem-
bre : Chaux-de-Fonds - Young Sprinters ;
29 décembre : le Locle - Young Sprinters;
23 Janvier : Young Sprinters - Fleurier.

Pas de combat
Archie Moore - Cari Oison

La commission de boxe de Californie
a refusé d'approuver l'organisation d'un
match, comptant pour le champ ionnat
du monde des poids mi-lourds , qui
mettrait aux prises l'Américain Archie
Moore, champion de cette catégorie, et
son compatriote Cari « Bobo » Oison ,
ancien détenteur du ti tre mondial  des
poids moyens.

La commission , en annon ç an t  sa dé-
cision (prise au cours d'une séance de
dix minutes à San-Francisco) a souli-
gné que Oison n'avait combattu aucu n
poids mi-lourd s de la valeur bien que
la National Boxing Association : le
classe comme huitième challenger de
Moore.
.Avant que la commission n 'ait an-

noncé son refus d'autoriser le match,
Bcnnie Ford, organisateur de combats
du San-Francisco Boxing Club, avait
affirmé que les droits de télévisiori il
d'une rencontre Moore-Olson s'élêvet-]
raient à 100,000 dollars et que le cham-
pionnat attirerait de nombreux specta-
teurs au stade couvert Cow Palace de
San-Francisco.

J U 15 1 UNI JLJ par Lawrence Durreil

ANNA DE TREOGARN par 1 ̂
Il n'est pas très faci le  de juger de

la valeur d' un roman tel que Just i-
ne (1) de Lawrence Durrel. Il  se pour-
rait que le f o n d  se réduise à peu de
chose ; mais la fo rme  en est si riche ,
si évocatrice , si r a f f i n é e , que cette œu-
vre laisse derrière elle comme une sa-
veur d' opium ; on n'y goûte pas im-
punément.

D' abord le lieu du drame , Alexan-
drie. Une. ville monstrueuse et aber-
rante , où l' on s'occupe de cabale , de
mag ie , et p lus prosaïquement , d' esp ion-
nage. Mais le réel ici est secondaire ,
et c'est l' absurde qui domine : l' a f f o -
lement de la conscience humaine de-
vant la tentation si doucement corrup-
trice d' un total abandon de soi au
p laisir ; se laisser aller à la dérive ,
voluptueusement et douloureusement ,
jusqu 'au cri d'horreur f ina l , celui qui
annonce l' ultime débâcle.

L'amour au départ , est déjà une
f aillite. Jamais accomplisseny ént ni
possession, c'est un mirage ; désir de
se retrouver dans le miroir de l' obje t
aime , il a pour conséquence un re-
doublement de solitude ; mieux enco-
re, il est la solitude comp lète , déf ini-
tive, irrémédiable ; le plus par fa i t , le
plus achevé de , tous les p ièges ; un
marécage sans fond , un labyrinthe sans
issue. L'amour est désinté gration , c'est
le « bourgeonnement destructeur de
l'esprit dans le p laisir ».

Celle qui aime — car ici il s'agit
essentiellement de la femme , toujours
plus compromise que l 'homme —>- est
livrée à une mortelle angoisse, où s'é-
nervent et se dissolvent les f ibres
constituantes de sa nature ; elle en-
tre dans l' exp érience torturante d' un
désastre permanent. Ivresse ? Extase ?
Non , justement pas , car sur cette ex-
périence brûlante et glacée , l' esprit ne
cesse de veiller, plus lucide que ja-
mais , ironique et inexorable comme le
démon. Innocence et perve rsité se re-
joignent dans une sorte d' absence ani-
male. « Elle tournait vers moi , dit l' un
des personnages , ses immenses yeux
bruns aux prunelles légèrement bleues
dont les longs cils mettaient en re-
lief la splendeur de leurs pupilles ,
brillantes et directes, et elle me regar-
dait f ixement , de son regard de hibou
timide , sage , impressionnant. »

Y a-t-il de la part de l'auteur quel-
que comp laisance dans cette manière
d'enfermer toute la vie dans un désen-
chantement savamment entretenu , et
qui exprès en limit e l'horizon ? Oui ,
bien sûr. Ce n'est pas sans raison
que le narrateur nous parle de son
« échec artisti que ». La personnalit é
humaine n'ayant pas d' existence réel-
le, il est impossible de rien saisir

authenti quement , ni sur' le plan hu-
main , ni même sur le- plan de l'art ;
la vie est une fu i t e  p erp étuelle, devant
soi et devant les exigences de la véri-
té. La tâche de l'artiste consistera donc
à f ixer  des mirages, ou du moins
à jouer avec eux un jeu bizarre, mys-
térieux et impur , comme si derrière
les apparences il y avait quelque grand
secret tout à la fo i s  ironi que , auguste ,
doux , e f f r a y a n t  et serein.

Un serpent ' qui se mord la queue,
voilà le symbole de cette Alex andrie
fa i t e  « de chair , de p ierre , de crime ,
de rêve et de mythe ». Et là-dessus ,
« fa ire  un livre qui rêve ». Peut-ê tre
les p lus belles pages de cette œuvre
sont-elles en déf in i t ive  celles où l'au-
teur , oubliant son désir d'étonner et
de mystifier, se laisse aller simplement
à chanter ; tel ce p aysage qui accom-
pagne la promenade de deux amants
menacés par la mort et qui vivent
ensemble leur * dernier p rintemps :
« Une dimension aérienne parmi les
arbres déserts des p laces obscures , et
les longues rouie? -p oussiéreuses qui
menaient d' un minuit à l'autre , d u n
bleu plus pur  que l' oxygène. Les visa-
ges rencontrés devenaient semblables
à des pierres précieuses , des visages
d' extase : le boulanger à son p étrin
pré parant la vie du lendemain , l'amant
qui se hâtait vers son log is, pris dans
un casque d' argent de panique , les
a f f i ches  de cinéma à qui la lune don-
nait une sp lendeur blême , la lune qui
semblait g lisser sur les ner f s  comme
un archet... »

Dirait-on que c'est une traduction ?
Non , tan t le mouvement de la p hra-
se rejoint l'original. Il  le fal lai t  du
reste , puisque ici rien ne vaut que par
le style.

* * *
Une femme qui * souhaite éperdu-

ment la rencontre de l'élu t , telle est
cette Anna de Tréogarn (2) dont nous
entretient André Lebois. On se sou-
vient que cet auteur-a  fa i t  il y a
quelques années, avec Christel et l'al-
batros, une œuvre troublante , impure,
mais riche de vérité.

Ici , plus question de sincérité ; c'est
de la littérature. Aussi cette châtelaine
bretonne , f emme fatale qui tuera les
quatre hommes qu 'elle aime, nous
laisse-t-elle assez f ro id .  Néanmoins , du
point de vue technique, l'œuvre est
une réussite ; tout y est , le s o u f f l e , la
chaleur , l'éloquence , l'imagination , le
style ; tout , sauf le naturel et la sim-
plicité.

P. L. BOREL.
(1) Buchet-Chastel, Corrêa.
(2) L'Amitié par le livre et Denoël.
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0 Très affecté par la mort de son ad-
versaire Walter Ingram, le champion du
monde de boxe des poids coqs, le Mexi-
cain José Beccera a décidé d'annuler
toutes les rencontres qu'il devait encore
disputer cette année.
A Tournois professionnels de tennis à

Vienne, première journée : Frank Sedg-
man (Aus.) bat Tony Trabert (E.-TJ.)
5-7, 7-5, 7-5 ; Ken Rosewall (Aus.) bat
Lewis Hoad (Aus.) 6-3, 6-1.
0| Considéré comme le deuxième poids

léger de boxe sur le plan mondial , l'Amé-
ricain Kenny Lane a fait des débuta
victorieux dans la catégorie des welters
en battant, à Washington, l'ancien cham-

. pion du monde Vlrgil Aklns, aux points,
au terme d'un combat qui fut très équi-
libré. Handicapé dès le 3me round par
une sérieuse blessure à l'œil , Lane a long-
temps été tenu en échec par son adver-
saire, ne parvenant à s'imposer que dans
les ultimes reprises d'un match disputé
en dix rounds.

Adversaires valaisans à Neuchâtel
pour Cantonal et Hauterive

Le troisième tour principal de la coupe suisse de football

Nous avons parlé hier des dix-neuf
rencontres de coupe qui opposeront
dimanche des équipes fessinoises ou
d'outre-Sarine. Ce troisième tour prTn-
cipal est complété par treize marches
mobilisant des équipes romandes. En
voici le programme :

Forward Morges - Lausanne ; Ber-
thoud - Servette ; Cantonal - Mar-
tigny ; Soleure - Versoix ; Rarogne -
Vevey ; Fribourg - Malley ; Stade Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds ; Urania -
Stade Payerne ; Sierre - Yverdon ;
Hauterive - Sion ; Bienne - Old Boys
Bâle ; Aile - Langenthal ; Kirchberg -
Porrentruy.

X X X
Tout d'abord une précision, le match

Urania - Stade Payerne, contrairement
à ce que laisse supposer le Sport-Toto,
se déroulera à Genève , ce qui augmente
les chances, déjà considérables, des pou-
lains de Walaschek. Trois « grands »
se produiront à l'extérieur : Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Servette. Ils s'im-
poseront , non sans connaître quelques
difficultés , surtout Lausanne et Servette
qui se heurtent à des formations volon-
taires. Yverdon et Vevey s'en iront en
terre valaisanne, respectivement à Sierre
et à Rarogne. Y laisseraient-ils quelques
plumes que nous n'en serions pas
étonné. Versoix se déplace à Soleure
où l'attend un pensionnaire du même
groupe de première ligu e que lui. Les
Soleurois ont un urgent besoin de re-
dorer leur blason ;., on doute qu 'ils, man-
queront le coche. Deux clubs jurassiens
restent en lice : Aile et Porrentruy.
Tous deux semblent avoir un adver-
saire à leur portée : Langenthal qui
rend visite au premier nommé, Kirch-
berg qui accueillera le second. Pas de
problèmes pour Fribourg et Bienne qui
dialogueront sur leur territoire avec
Malley et Old Boys.

X X X
Enfin deux matches se dérouleront

sur le stade de la Maladière : Can-
tonal - Martigny et Hauterive - Sion.
Cantonal n'aura pas la vie facile con-
tre une équipe qui comprend plusieurs
excellents joueurs dont l'ex-Cantona-
lien Arnold Mauron et , s'il joue, le
merveilleux technicien qu'est resté

« Lulu » Pasteur. Martigny vient d'ob-
tenir en championnat cinq victoires
consécutives , ce qui lui vaut de fi-
gurer en tête du classement de pre-
mière ligue. C'est une formation am-
bitieuse qui causera bien des soucis
à Cantonal. Hauterive, quant à lui ,
confirme être une des meilleures équi-
pes du canton. Elle offrira certaine-
ment une réplique agréable à Sion
quand bien même nou s espérons
qu 'elle ne se montrera pas autant
complaisante que ce fut le cas l'an
dernier à la Chaux-de-Fonds. Les
joueurs d'Hauterive, ce jour-là , pra-
ti quèrent un jeu des plus ouverts afin
de ne pas saboter le spectacle. Ils
voulaient éviter de recourir à des ex-
pédients, de bétonner. Et Chaux-de-
Fonds, au lieu d'apprécier cette fa-
çon de faire, força la cadence, ac-
cumula les buts. Ce n'est que dans le
dernier quart d'heure qu 'il voulut
jouer au grand seigneur en s'effaçant
plusieurs fois pour qu 'Hauterive puis-
se sauver l'honneur. Chaux-de-Fonds
joua beaucoup trop tard au grand sei-
gneur pour l'être réellement. II est
vrai qu il ne tard a pas à régler l'ad-
dition : le tour suivant , il était froi-
dement éliminé par Longeau. Ce fut
une belle leçon I

Val.

G Cinquante-neuf masculines, féminines
eu vingt-une équipes juniors ont parti-

cipé aux championnats suisses de nata-
tion Interclubs 1959, dont voici les classe-

, ments : _ . _ ,  . . ..
I Messieurs. — Cat. A. ': 1. SV. Llmmat
Zurich (4 x jW &¦ Drtlsse 5' 30"' * "X
100 m. papillon "5" 15", 4 X 100 m. dos

•5' 13"6, 6 x 100 m. nage libre 6' 31",
10 X 50 m. nage libre V 54"2), temps
total 27' 23'8 ; 2. SK. Bâle 25' 27"6 ; 3.
SC. Zurich 28' 41"7 ; 4. SC. Kreuzlingen
28' 55"8 ; 5. SC. Salnt-Gall 30' 07"7 ; 6.
SN. Lugano 30' 14"9 ; 7. Polo-Club Berj ie
30' 27"8 ; 8. SK. Berne 30' 36"7 ; 9. SC.
Zoug 30' 42" ; 10. SC. Arbon 30' 51"8.

. Cat. B. : 1. SC. Horgen (4 x 10 m. brasse
6 25"1, 50-100-100-50 m. brasse papillon
4' 03"1, 50-100-100-50 m. dos 4' ll'.'l, 4 X
100 m. nage libre 4' 37"6, 5 x 50 m. nage
libre 2' 33"9), temps total 2i' 50"8 ; 2.
SC. Zurich n 22' 19"3 ; 3. SV. Llmmat
11 22' 21"2 ; 4. SN. Bellinzone 22' 26"7 ;
E. SC. Berthoud 22' 48"4. Cat, C. : 1. SV.
Llmmat III 12' 12"5 ; 2. CN. Monthey
12' 34" ; 3. SK. Lucerne 12' 36"4 ; 4. SC.
Langenthal 12' 44"4 ; 5. SK. Worb 12'50"3.

Dames. — Cat. A : 1. SV. Llmmat Zu-
rich (4 X 100 m. brasse 6' 25"6, 4 X
50 m. brasse papillon 2' 34"5, 4 x 100 m.
dos 6' 52", 4 X 100 m. nage libre 5' 24"4),
temps total 20' 16"5 (record) ; 2. SK.
Bâle 21' 15"5 ; 3. SN. Belllneone 21' 35"6;
4. SC. Zurich 23 15"3. Cat. B : 1. SV.
Llmmat II 17' 41" ; 2. SC. Salnt-Gall
19' 31"2 ; 3. SC. Frauenfeld 19' 36"2.¦¦ Cat. C : 1. SV. Llmmat III 8' 38"6 ; 2. SN.

¦ Lugano 10' 01"3 ; 3. SC. Neuhausen 10'
05"8. Cat. juniors : 1. SV. Limât I 11'
14"8 ; 2. Llmmat II 11' 41"9 ; 3. SN. Bel-

: linzone 12' 14"3.

Ouvrages de Karl Barth
Le nouveau tome de la Dogmati-

que (1 )  de Karl Bart h que nous avons
sous les yeux — c'est le deuxième
fascicule du deuxième tome du deu-
xième volume — a pour sujet l 'éthi-
que. On ne s'étonnera pas de voir le
théologien bâlois , tel que nous le con-
naissons , se refuser à envisager l 'éthi-
que eh elle-même, comme une disci-
pline autonome ; ce serait contraire
aussi bien à sa pensée profonde qu'à
la l igne générale de son ceuvre.

En effet , l'objet de l 'é thique théo-
logi que, comme il le dit très claire-
ment , ce n'est pas « l 'homme se pro-
posant de faire quelque chose de la
Parole de Dieu , mais la Parole de Dieu
cherchant à faire quelque chose de
l 'homme ». Aut rement  dit , l 'éthi que
théologi que est amenée à reconnaî t re
« qu 'en son centre comme en son
point de dé part et en sa conclusion ,
il y a, non pas l'action de l 'homme
lui-même, mais la réquisition de cette
action par le commandement  de Dieu ».

On pourrait  se demander si poser le
problème de l'éthi que à partir de Dieu
seulement , ce n'est pas l'éluder , c'est-
à-dire échapper au problème de la res-
ponsabil i té humaine.  Car af f i rmer  que
l'homme toujours pécheur est cou-
vert par la justice sans pareil le du
pardon divin , ce n'est pas clair ; est-
il possible à l 'homme d'obéir v r a i m e n t
à Dieu, c'est-à-dire de bien agir  ? Voi-
là ce que nous voudrions savoir. Mais
Barth consentirait-il à répondre à cette
question ? Nous en doutons. Laissons
donc là la dispute , et bornons-nous
à relever une fois de plus la quali té
hors de pair de la très précise et très
coulante  traduction de M. Fernand
Byser.

Que le barthisme puisse être, qu 'il
soit même fondamentalement op t imi s t e ,
c'est ce que révèle la brochure Christ
et Adam d' après Romains 5 (2) .  Ordi-
nairement , on nous rive au péché
d'Adam ; or plus impor tan te , plus es-
sentielle est la relation entre Christ

et nous, car si nous voulons connaî-
tre la condition véritable et originel-
le de l'homme, c'est non pas l'image
d'Adam,, mais celle du Christ qu'il nous
faut considéré!'.' S'étant offert pour
nous sur la ' croix , Jésus^Christ est
« le secret et la vérité de l'homme pé-
cheur et mourant , donc le secret et
la vérité de la nature humaine com-
me telle ». C'est par lui, par lui seul,
qu 'elle s'explique vraiment, non par
Adam , simple instrument de chute.

Dans la Lettre à un pasteur de la
République démocratique allemande
et la Ré ponse (3), nous sommes con-
frontés avec le problème du commu-
nisme. L'at t i tude de Barth , réservant
son indé pendance radicale à l'égard de
tout  régime quel qu 'il soit , lui * a valu
de scandaliser à l'Ouest, où il passe
pour un allié du communisme , comme

à l'Est , où l'on voit en lui un dange-
reux individualiste.  En réalité, ce que
Barth veut préserver, c'est, corrlme le
oit  M. Hamel dans sa réponse, « la
libre prédication de l'Evangile au sein
du monde marxiste, la joyeuse obéis-
sance au milieu d'un monde qui se
donne des allure s athées... » Ne pasfu i r  ses responsabilités, tel est le leit-
motiv de la lettre de Barth.: PLB.
(1) (2) et (3) Labor et Fldes.

Auln (le l'université :'20 h. 30, conférence
Henry de Monfreid.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les étoiles

de midi.
Rex : 20 h. 15, Ali-Baba et les 40 voleurs.
Studio : 20 h. 30, Les quatre cents coups.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Paradis

des hommes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mauvaises

rencontres.
Palace : 20 h. 30, Marie Octobre.

C'est ce soir à 20'h. S»

QU'HENRY DE MONFREID
; __ !»* ntoî

présente, à l'Auto de r^rvs»»* »U
de 150 clichés sur l'Ethiopte.- . 1*?L
et le Yémon interd ît. EsclaytfM1""

et d'aujourd'hui» • ' \-. 'i

Evolution dans renseignement

>, . _____ 

I NOTRE CHRO NIQUE DE GYMN ASTIQU E I

Dans de précédentes chroni-
ques, nous avons parlé de l'évo-
lution de la gyninasjique sco-
laire depuis le moment où elle
est devenue une épreuve obli-
gatoire dans les programmes
des écoles suisses.

Le programme fédéral , contenu dans
tes manuels édités au cours des cinq
désenivres décennies , a subi des modifi-

'' catïoni profondes. Les instances respon-
sables omt su'ivi d'e très , près les inno-
vations et les progrès réalisés dans le
domaine de la. gymnast ique et des

Le cours
de Pisrrë-à-Mazel

Le programme de travail du cours
organisé à pierre-à-Mazel comprenait
la matière d'exercice du premier au
quatrième degré, mais la formule tra-
ditionnelle' de la direction des exerci-
ces était nouvelle. Les deux directeurs
responsables, MM. Mischler et Vuille ,
firent de ce cours une sorte de sémi-
naire, dans lequel chaque participant
apportait sa contribu t ion en témoi-
gnant de ses expériences, de ses trou-
vailles, de ses procédés d'enseignement
des exercices et des jeux. Travail des
plus fructueux que les participants
exécutèrent avec un intérêt soutenu
et auquel le chef du département , M.
G. Clottu et les Inspecteurs scolaires
MM. Bonny , Berner et Jeauneret as-
sistèrent avec -non moins d'intérêt
durant la dernière matinée.

Excellente expérience que les parti-
cipants espèrent renouveler pérlodi-

I quement pour 13 plus grand profit de
leur enseignement.

sports. La technique  des exercices et
i d'Cs jeux , l'appc-rt des mélhodes étran-

gères , les progrès réalisés partout, le
résulta it des expériences faites dams les
diverses régions, l'aménagement des
halles et terra iras de gymnastique mo-
dernes, omt permis une heureuse orien-
tation de notre programme fédéral de
gymnastique scolaire, tou t en lui per-
iàobtattt de rester « à la page ».

De Fainoi'en « Règlement de gymnasti-
que scolaire » de 1896 au manuel de
1942 — en passant par ceux de 1912 et
1927 — il y a une tran'sformaitkm com-
plète de la méthode, des principes de
baise et de la matière d'exercices. Les
membres du corps enseignant, maîtres
spécialisés dams l'enseignement de l'édu-
cation physique scolaire, institut ours et
Institutrices chargés dé cette matière,
ont été initiés aux innovations et aux
modifica t ions apportées dans ces nou-
veaux manuels dans des cours organi-
sés sur le plan fédéral par la Société
suisse des maî tres de gymnastique et ,
sur le plan cantonal, par le départemenit
de l'instruction publique et l'Associaituon
cantonale des maîtres de cultaire phy-
sique.

Tous les quinze ans , depuis 1912, une
mise au point du programme s'est tra-
duite par l'impression d'un nouveau ma-
nuel fédéral. L'édition du manuel paru
en 19+2 étant épuisée, une nouvelle édi-
tion est en chantier et sortira de presse
en 19(10. Comme ses devancières, elle
renouvellera en partie la matière d'exer-
cices dont les directeurs de cours canto-
naux ont pris connaissance dans les
cours centraux de cet été.

X X X
Comme les nouveaux manuels en lan-

gue française ne sortiront vraisembla-
blement de presse que dans deux ans,
l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres de culture physique a pris une
heureuse initiat ive : celle de dema n der
au département de l'instruction publi-
que son approbation et son appui pour
organiser un cours de perfectioannement
destin é aux maîtres spécialisés de gym-
nastique en fonction, dams les diverses
écoles du canton. La requête a été favo-
rablement accueillie et ce cours a été
organisé administratlvemenit par le dé-
partement et techniquement pair l'Asso-
ciat ion cantonale des maîtres de gym-
nastique. Il s'est déroulé durant  trois
jou '-s dans les halle s de Pierre-à-Mazel
et a réuni quelque vingt maîtres et
ma î tresses de gymnastique en fonction
dams le canton.

B. a.

A Combat de boxe de poids mouches,
à Glasgow : John Caldwell ( Irl.) bat Sal-
vatore Manca (It.) par arrêt de l'arbitre
à la 6me reprise d'un match prévu en
dix rounds.
A Combat de boxe de poids lourds, à
Rrtland (Oregon) : Eddie Machen (E. -U.)
bat Pat Murtry (E.-TJ.) par k. o. au pre-
mier round.

« PLAISIR DE FRANCE », octobre 19S9
Fort élégant numéro, commémorant le

vingt-cinquième anniversaire de la fon-
dation de cette revue. Toujours le chic
au premier plan, dans la mode, au Salon
de l'auto, dans le mobilier et dans lapeinture. Bonnes reproductions de Pi-
casso et Gromaire , Villon et Braque. Le
cinéma hier et aujourd'hui , René Olalr et
Jean Gabin. Les chroniques, la sélection
du mois.

« SALZBOTJRG EN FLANANT >
par Marcel Romand

(Editions du Vleux-Mazel, Vevey)
Lieu de pèlerinage dee amateurs de

I musique, centre ç\'attrâotlon pour les
touristes avides de pittoresque et d'ex-
cursions alpestres, Salzbourg a tôt fait
de séduire celui qui l'a choisi comme
lieu de résidence. Preuve en est l'ouvrage
de Marcel Bornand, cet écrivain et musi-
cien suisse qui s'est établi dans la ville
de Mozart. Dans un livre charmant , 11
décri t les nulle visages de cette cité. Et
l'auteur n'oublie point les plaisirs de la
table, qu 'il évoque avec autant d'humour
qu'il met de poésie à parler des forêts
proches de Salzbourg et dé l'atmosphère
dans laquelle baigne la ville les Jours, de
liesse musicale. C'est un livre que tous
ceux qui ont une fois passé dans cette
ville voudront pouvoir trouver dans leur
bibliothèque.

BIBLIOGRAPHIE

d) Championnat de France de première
division (14me Journée) : Limoges-Nice
2-1 ; Monaco-Bordeaux 5-0 ; Lyon-Nimes
1-2 ; Le Havre-Lens 3-1 ; Stade Français-
Sedan 1-5 ; Toulon-Saint-Etienne 0-1 ;
Rennes-Sochaux 0-1 ; Reims-Angers 6-0 ;
Valenclennes-StraBDOurg 2-0 ; Toulouse-
Racing Paris 1-1.

Classement : 1. Reims 23 p. (un match
en moins) ; 2. Nîmes 23 p. ; 3. Limoges
20 p. ; 4. Lens, Nice et Ractng Paris 16 p.
m Championnats Internationaux de ten-
nis du Maroc, & Casablanca, quarts de
finale, simple messieurs : Pllet (Fr.) bat
Davtes (G.-B.) 7-5, 0-6, 6-4, 6-3 ; Couder
(Esp.) bat Lahceh (Maroc) 6-4, 6-0, 6-3 ;
Santana (Esp.) bat Merlo (It.) 6-3, 6-4,
6-2 ; Pletrangell (It.) bat Candy (Aus.)
7-5, 6-3, 6-4. Simple dames : Mlle de la
Courtle (Fr.) bat Mlle Glbson (G. -B. 6-1,
6-2 ; Mlle Morales (Maroc) bat Mme Da-
vles (G.-B.) 7-5, 6-3, 6-2 ; Mlle Peterdy
(Hon.) bat Mlle Bassi (It.) 6-0, 6-0 ;
Mlle Lazarino (It.) bat Mme Ltnthillac
(Maroc) 6-3, 6-2. Demi-finale, double
messieurs : Pletrangell-Merlo (It.) bat-
tent Halllet-Pllet (Fr.) 4-6, 6-0, 6-4, 6-3.

0 Cinq des dix équipes de coureurs
cyclistes qui participeront le.4 novembre
au « Trophée Baracchi » sont'.constituées.
Ce sont : Baldlnl - Moser, Van Looy -
Impanls, Anquetil . Darrlgadè, Coppl -
Bobet, Salnt-Everaert.

0 Rlk Van Steenbergen ne quittera
pas l'équipe Peugeot-BP. Un coup de
téléphone entre Bruxelles et Paris a mis
un terme à toute équivoque. D'autTe
part, les responsables de Peugeot envi-
sagent toujours de lancer sur le manjjhé
(belge notamment) une sous-marque
« Van Steenbergen ».
( Carrera - Forllnl se retrouveront as-
sociés ce soir au départ des Six Jours
de Dortmund, où ils retrouveront Van
Steenbergen - Severeyns, Roth . Pfen-
nlnge», Nlelsen - Lykke, pour principaux
rivaux.
âj) C'est Raphaël Gemlnlanl qui , du
point de vue technique, sera le direc-
teur du camp de Narbonne-Plage, qui
accueillera de nombreux routiers pro-
fessionnels et amateurs, du 23 Janvier
au 15 février 1960.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

<-
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., allegro. 7.15, informations. W
propos du matin. 7.25, rythmes et di-
sons. 11 h., émission d'ensemble. 12: -
carillon de midi, avec, à 12.15, li ct-
mento sportif. 12.45, lnformatlom. HA
en vers et contre tous. 13 h., la tdltt
heures lyriques. 13.25, composiWa 4»
pays.

16 h., feuilleton. 16.20, musique (*
phonique. 17 h., micro-magazine d! »
femme. 18 h., causerie. 18.20, orewa
tzigane. 18.30, rendez-vous à Geni"
19 h., mlcro-partout. 19.15, lnlormatlott
19.26, la situation internationale. 19.35, i
miroir du monde. 19.45, orchestre Me*
City. 20 h., émission publique de varie»
21 h „ t Monsieur Bonhomme et les S ,
cendlaires», pièce. 22.20, musique <!
phonique. 22.30, Informations. 22.3!
jazz sur le vif. 23.12, musique patrioB
BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFCSII

6.15, Informations. 6.20, musique [#
lalre. 6.50, quelques propos. 7 h., w
mations, les trois minutes de l'ap*'
ture. 7.10, pièces de caractère. 7ms1
compliments... 11 h., émission d'en*'
ble ; podium des Jeunes. 11.30, cou*
12 h„ piano cocktail. 12.20, communif-f
touristiques. 12.30, informations. Il*
disques. 12.45, cascades musicales. U*
solutés. 14 h., pour Madame. 14.30, *
prise d'une émission radloscolaire.

16 h., thé dansant. 16.45, causerie."»-
solistes. 17.30, pour les enfants. U Jmusique légère française. 18.20, valses"
Joh. Strauss. 18.40, actualités, « r
chronique mondiale. 19.20, ooromuOT»
19.30, Informations, écho du tempe »1"
mélodies du mois. 20.30, discussion F
un problème contemporain. 21 15', 7:
cert. 21.45, Sicile, reportage. 22.15, lnw
mations. 22.20, nonette tchèque.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, téléflash. X *

commémoration du jour' de la R*'°̂
tlon. 21.10, Intermède. 21.15, « Une s»*
d'automne », de Friedrich Dûrrenm»»
22.05, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, comment»»

et reportages. 20.25, commémoration
jour de la Réformation. 21.10, e« j"U
cultes de la coexistence au Tessln. «¦
programme récréatif . 22.05, téléjourn»-

Avec la fin des beaux jours, les
épreuves cyclistes routières s'effacent
au profit des vélodromes. On vient
d'ouvrir la saison hivernale à Zurlch-
Oerlikon avec une « américaine » In-
ternationale de 100 km. qui fut enle-
vée par nos compatriotes Roth-Pfen-
ninger, le second catapultant ci-des-
sus son coéquipier.

Retour à la piste
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(m^Êm GRAND CONCOURS
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ç^7 W Service d 'Escompte Neuchàtelois

Les questions figuirenit dans le prospectus qui a été distribué dans chaque ménage. Sa vous ne l'avez
pas reçu, réclamez-le aux adhérents S.E.N.JV
Les cartes de concours doivent être retournées à l'administration du S.E.N.J., Corcelles (NE) , par la
poste, jus qu'au 5 novembre à minuit , dernier délai.
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un modèle j eune...
Ligne très moderne et tissu nouveau ce man-
teau en poil de renne. Toute femme le por-
tera avec enthousiasme — pratique, chaud et
très chic — note particulière : un ravissant ^ ^^ ̂col en mouton toscane blue fox. Peut se por- lOR
ter avec ou sans ceinture, coloris de saison. | # ^/.™1

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÊGENCY

-¦_ _v_l _f VT !M7 TAPISSIETS-_ rea. ik tini_i DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

r™-™n
g Attention à vos yeux m

H N'attendez pas de n'y plus voir clair pour |£ft
H faire revoir votre installation d'éclairage par §Eg
^Ê 

le 
spécialiste. SyS
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Bellevaux 
16 
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I In*» CHAriafitA A& Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
W IIC OUCV-IclllLC UC . . J,„ .,„ I-,„,I la tranche, ferme hermétiquement la barre

T *J  l»r 
pratique et hygiénique! entamée.C'estalnsIqueledélicleuxTI-Pic

tr0m326 QS I bmmCnt âl «sta longtemps d'une exquise fraîcheur.

I Pas de déba,,a2e l̂ orieux! gliilitf «*y_M̂ ^
POLIT leS repaS, Vous coupez directement , à travers «T. Mffl ^̂ iiĝ f̂ ^H
• . . l'emballage, le morceau que vous W Â Tl~rlC IVIm ~

leS inVltatlOnS voulez. Partager est désormais facile! r ^ij ipjç |[W
i . .  Et les tranches , coup ées nettes , 

*«gu______________
fît leS piCj Ue-niCj UeS se présentent de façon alléchante. iHmWBHIlil

Dans ks bonnes laiteries et
les bons magasins d'alimentation. Roethllsberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre , , ;

* fromage fondu

fBHWW6|̂ ^̂ Sl_yPyTTlr i—Si

- MOUTONde la saison IllUU I Ul 1

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

Voici la purée
de tomates...

' telle qu'on ^̂ ^̂ ^s. ï
l'utilise en Italie xx̂ S&V

fj pour la préparation xjdBlxvi
des célèbres ^^S i| |
spaghetti napoli JKL i
et des sauces 

^^Ĉ ^̂ ^̂ B̂ ,
«| relevées : .̂ Ê!fi  ̂ Ŝ \

DORO
botte munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair, pratique et sûre :
saisir la languette — tirer — elle est
ouverte 1

î En boîtes 1/10 et 1/5

Poussette
« Helvétla » , très soignée ,
à vendre , 80 fr. — Tél.
8 33 06. ¦

gggff^'SSHSjj La première marque allemande \

llîî llflî d'accumulateurs ITfcmrm-, I u WM Lŷ sJiiJ
^"U  ̂ fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc.,

Agent vous offre :
P?ur 'e c£"to.n une batterie 15 % meilleur mnr-
erim^rlTteur ché »vec 2 ans d« ga r an t i e .

I direct : Sur demande, livraison et pose gratuites
! DENIS BOREL ' domicile dans tout le canton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41V_^^____^^____________________^
B_t7*ir_f_9 ———BC—I __^

>>
^" _̂_ __ T 9)

jw* &iitâ \ "* £»V ¦Hit -
1 
^^yB______^______B_r_S^^^^ _^__^| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

m Â \TF  ̂merveilleusemenî douce

K_ _„ _É_à _^^É_flHB_ ! 
Serf - propreté lumineuse de blancheur

CHIENS
DE GARDE

Beaux Bergers alle-
mands et belges, pure
race, Setter, Boxer ,
Appenzellols. Des Fr.
100.—. Expédition
dans la Journée. —
Tél. (022) 35 55 67.
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/Salon déserts Ménag«»
P.villon d» U (!<•»• ... —
0«nèv* ¦ P«l*l» «*•• WW"1"Exigez de votre

architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

Considérations
postélectorales

De notre correspondant d« Fleurier i
Les élections au Conseil national

n'ont pas suscité un grand enthousiasme
dans le Val-de-Travers* et. la campagne
précédant le scrutin a été fort calme.
Une fois encore, les abstentionnistes
sont les plus nombreux , probablement
en. raison de la pi^portionnelle, sys-
tème dont la caractéristique est d'em-
pêch er les spectaculaires renversements
de situation.

Tous les parti s enregistrent, en cette
fin d'octobre, une diminution des suf-
frages par comparaison aux élections
fédérales d'il y a quatre ans. Mais les
pertes ne sont pas chez chacun du
même ordre de grandeur.

Cette année, les listes radicales furent
de 800 contre 879 en 1955, les listes
libérales de 349 (457), et les listes
P.P.N. de 37 (—), ce qui donne 1186
listes pour le centre et la droite.

Les socialistes obtenaient, il y a
quatre ans, 1109 listes. Ils sont des-
cendus à 930 et le P.O.P. a passé de
128 à 111. Les gauches totalisent donc
1041 listes contre 1237 la fois précé-
dente.

La majorité bourgeoise de 99 listes
sur les gauches en 1955 s'est accentuée
et a passé à 145 listes. Les socialistes
ont la majorit é relative à Fleurier ,
Couvet, Travers, Buttes et Saimt-Sulpice,
les radicaux aux Bavards , à la Côte-aux-
Fées, à Boveresse, Môtiers, Noiraigue
et aux Verrières.

X X X
Quant aux candidats, leur domicile

régiona l n 'a pas joué un rôle détermi-
nant, sauf pour M. Jean-Claude Landry
qui a largement distancé ses colistiers.
L'exercice périlleux de la magistrature
n'a donc point atteint la popularité
de l'ancien président du tribunal du
Val - de - Travers. M. Armand Fliïcklger,
de Travers, est troisième de la liste
socialiste, et M. Henri Treuthardt, de
Travers également, quatrième sur la
liste libérale.

Le mot d'ordre de la Nouvelle gauche
socialiste — favoriser MM, Berger et
Donzé au détriment de M. Graedel — ne
parait pas avoir trouvé b e a u c o u p
d'écho. En effet, le secrétaire central de
la F.O.M.H. sort premier dans notre
vallée, et M. Donzé bon dernier de la
liste bleue.

Quant à M. Corswant, M s'est taillé
car 48 voix seullemenit hors parti
un.. assez mince succès personnel ,
se sont portées sur son nom. Il est
vrai qu'on «avait ses chances d'élection
vouées à l'échec

En 1960, les comptes d'exploitation
des C. F. F. seront équilibrés

BERNE. — Le Conseil d'ad'minii'stra-
tion des Chemins de fer fédéraux a
siégé le 28 octobre 1959 à Berne , sous
la présidence d'e M. R. Stadler. Le
principal objet à l'ordre du jouir était
l'examen du budget de 1960.

Au budget du compt e de construc-
tion, la somme des dépenses "est de
234 millions d'e francs, contre 236
millions pou r Taninée en cours. Les
tiransformsi'tion .s et agramdiiissements de
gares absorberont à eux seuls 50 mil-
lions de francs. Les renouvellements de
voies et de branchements coûteront
37 mil lionis de francs , et la construc-
tion de nouvelles lignes et le double-
ment de voi es 14 miiliions. Un montant
de 46 millions de franos est prévu pour
l'acquisition de voitures et de fourgons,
tandis que 31 millions seront consacrés
à l'achat de véhicules à moteur. La
pairt de ces dépenses à la charge du
budget d'e construction extraordinaire
est de 40 millions.

Au budget du compte d'exploitation ,
les recettes de transport sont évoluées
à 867 millions de franos (compte de
1958 : 830 millions), dont 380 million s
pour le serv ice des voyageurs et 487
pour l'ensemble du service des mar-
chandises. Ces chiffres se basent sur
Jes résultats approximatifs des douze
derniers mois et en globent les rentrées
supplémentaires escomptées du relève-
ment des tarif s-voyageurs, bagages et
colis exprès.

Compte tenu des produits divers (77
millions de francs), le total des recet-
tes de transport est de 944 m illions,
alors que les charges d'exploitat ion
s'élèvent à 725 millions de francs.
Parmi ces charges, les dépenses pour
le personnel acti f et pensionné consti-
tuent le poste le plus important. Elles
se chiffrent par 575 millions.

•0>OO
Le budget du compte de profits et

pentes fa it ressortir un excédent d'ex-
ploitation de 219 millions de francs.
D'autres produits y figurent pour 28
millions. Les cha rges (amortissement
dies immobil isation s, frais de capitaux,
etc.) étant évalu ées à 232 millions de
francs, l'excédent des produlitls, de
15 millions, permettra d'attribuer
5 million s à la provisi on pour l'amé-
lioration des installat ions du trafic
rail/route et de 8 millionis & la réserve
légale. Ainsi, sauf imprévu, les comp-
tes de l'exercice de 1960 seront équi-
librés, mais me permettront pas de
rétribuer le capital de dotation.

0<> <>
Après examen et approbation dit

budget, le Conseil d'administration a
entérin é une modification apportée
aux statuts de la caisse de pensions
et de secours du personnel des C.F.F.
Cette révision , nécessitée par la loi sur
l'assurance-invalidité qui entrera en vi-

gueur le 1er janvier 1960, apporte, à
cette occasion, certaines améliorations.

Un projet d'extension de la gare
d'Effretiikon a également reçu l'appro-
bation du conseil. La nouvelle installa-
tion comprendra sept voies de circula-
tion, deux quais d'emtrevoie reliïés en-
tre eux et au nouvau bâtiment aux
voyageurs, -qui abritera notamment un
enclenchement électrique à touches.
Avec le concours des propriétaires des
routes, deux passages à niveau des-
servis SUT place et dieux autres com-
mandés à distance vont être rempla-
cés pair des passages inférieure et
supérieurs. Ces travaux sont en cours.

Le conseil a également voté le cré-
dit nécessaire à l'agrandissement de
la division des vagons des at eliers de
Zurich, de même que ceux destinés à
l'acquisition d'unie nouvelle série de
vagons - silos à céréales et de trois
vagons-Testauirants modernes.

LES VOISINS

i— Est-ce que tu ne pourrais pas f aire  un peu moin*
de bruit quand tu f a i s  ta vaisselle, Robert ? Je
n'arrive pas à me concentrer l

Plus près,
plus frais,

deux fois plus vite
avec RAZVITE, crème à raser sans
blaireau. Plus de savonnages fasti-
dieux, mais une méthode moderne
et pratique. Un pois de crème éten-
due sur votre barbe, une bonne
lame, et vous serez rasé pins
frais, pins près et deux fois
pins vite.
RAZVITE, crème émolliante, assou-
plit le poil le plus dur en un ins-
tant et 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 l
essayez ! Envoyez cette annonce à
F. Uhlmann-Eyraud S.A., Genève 9,
FA. 1 — avec votre nom et votre
adresse — et vous recevrez gra-
tuitement un échantillon suffi-
sant pour quinze barbes.

CONFÉDÉRATION

BALE. — Le bateau c Genève », cons-
truit par les chantiers navals de Rijeka,
en Yougoslavie, pour le compte d* la
Suisse, a été lancé en présence de M.
Ganz , ambassadeur de Suisse à Bel-
grade. La nouvele unité à une longueur
de 153 mètres, une largeur de 19 mè-
tres et un déplacement de 13.000 ton-
nes. Un moteur de 6300 CV. lui donne
une vitesse de 14,5 nœuds . Cette unité
appartient à la c Transocéanique suisse
S.A. » à Genève.

Lancement
d'un nouveau bateau suisse

en Yougoslavie

LA RADIO
Sous les ausp ices de la R.T.F., viitl-

tes de la chanson et auteurs dramati-
ques des pays de la communauté ia
émetteurs de langue frança ise Dont
s'a f f ronter , sur les ondes, cet hiotr,
dans le Grand prix de Paris 1960. Ani-
mateur de l'émission, le chansonmn
Pierre Court est venu à Lausannt :
conduit par Robert Burnier, ; il a été
rendre visite à Gilles, et il a cftoiil
quel ques jeunes talents qui auront It
privilège de partager l'a f f i che  avec kl
grands noms de la chanson.

La partie < théâtre * de la compéti-
tion est particulièrement difficile. Il
s'agit pour un auteur d'écrire et di
réaliser, en l'espace d' une semaine, m
un thème, imposé : « Une histoire a-
traordinaire », une comédie de iiiuff
à trente minutes. A ce jeu dangerim,
Ionesco , Audiberti, Nicole Vedrès , Clai-
de Santelli et quelques autres ont dé-
montré leur virtuosité.

Le premier à représenter notre pap
sera un auteur sélectionné de la R.TI.
1959, mais puisqu 'il s'ag it de Giraii
Valbert, nul ne pourra mettre en dou-
te ses attaches avec les ondes roman-
des et son origine neuchâteloise. Son
histoire extraordinaire < La bottt t
musique » se passe dans un village J»
Val-de-Tr avers , livré pour la circoM-
tance aux sortilèges et maléfices chtn
à la littérature du fantasti que. L 'émit'
sion suisse sera d i f f u s é e  le dimancht
1er novembre.

* A Foccasion de la Semaine suint,
Radio-Lausanne lance sur ses onda
une émission intitulée « Commtnt
vit-on en Suisse ? ». Cette enqullt
réalisée sous la fo rme d' une tablt
ronde sera enregistrée avec la par ti-
cipation de personnali tés des canlont
du Valais, de Neuchâtel , de Fribonri,
de Vaud , de Bâle , de Zurich et at
Berne. Cette émission a pour but dt
résumer les p roblèmes d'actualité ?"'
se p osent dans les divers canton!
précités et qui retiennent dans le f ri-
sent comme dans un avenir immédiat
l'attention des autorités. Cette enquélt
sera d i f f u sée  penda nt la p ériode de »
Semaine suisse dans l'émission d'aï-
tualités nationales de Radio-LaatanM,
< Le micro dans la vie ».

LE CINÉMA
* C'est le 18 novembre qu 'aura "**
à New-York la premièr e mondiale di
< Ben-Hur > au Loew's State Theatrt-
La salle a été entièrement reconstrui 'l
à cette occasion et l' exclusivité durera
au moins trois ans. La durée du f W
est de 3 h. 50, soit onze minutei ai
plus qu 't Autant en emporte le vent» '
Ce f i lm , réalisé par William Wgm>
comprend 496 rôles parlants dont J "principaux sont tenus par Charlton
Heston, Jack Hawk ins, Haga Bara-
reet et Stephen Boyd. Près de &M
mille f i gurants ont particip é au tour-
nage qui a duré p lus dun  an- *»
ooaf de la production s'est élevé «
quinze millions de dollars.

Carnet de l'amateur

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct.

3 M) % Féd. 1945, déc.. 103.— d 103.—
3 V* % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
B % Féd. 1949 . . . .  98.10 98.10 d
2 9i % Féd. 1954, mars 95.20 95.10 d
3 % Féd. 1955, Juin 97.75 97.75
S % CFJP. 1938 . . . 98.75 98.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p*.) 1185.— 1170.—
Union Bques Suisses 25*50.— 2550.—
Société Banque Suisse 1840.— 1820.—
Crédit Suisse 1895.— 1865.—
Electro-Watt 1840.— 1815.—
Interhandel 3415.— 3405.—
Motor-Oolombufl . . . 1430.— 1406j—
Indelec 915.— 900.—
Italo-Sulsse 780.— 775,—
Réassurances Zurich . 2340.— 2840.—
Wlnterthour Accld. . . 825.— 820.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4SOO.—
Saurer 1260.— d 1256.—
Aluminium 3975.— 3870.—
Bally 1890.— 1380̂ —
Brown Boverl 3120.— 3106.—
Fischer 1515.— 1S15.—
Lonza : . . 1455.— 1460.—
Nestlé 2040.— 2023.—
Nestlé nom 1350.— 1343.—
Sulzer 2650.— 2625.—
Baltimore 188.50 185.50
Canadian Pacific . . . 115.50 116.—
Pennsylvanie 71.76 72.—
Aluminium Montréal 142.50 141.50
Italo-Argentlna . . . .  42.25 42.—
Philips 748.— 742.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.— 183.—
Sodec 79.50 81.—
Stand. OU New-Jersey 214.— 213.50
Union Carbide 590.— 586.—
American Tel. <fc Tel. 341.— 340 —
Du Pont de Namours 1128.— 1124.—
Eastman Kodak . . . .  408.— 410.—
Oeneral Electric . . . .  346.— 351.50
Général Motors . . . .  230.— 232 —
International Nickel . 428.— 430.—
Kennecott 416.— 413.—
Montgomery Ward . . 219.— 220.— d
National Distillera . . 137.50 136.—
Allumettes B 116.— d 116.—
U. States Steel . . . .  43450 437.—

RALE
ACTIONS

Olba 6750^- 6670.—
Sandoz 6850.— 6800.—
Gelgy, nom 1O300.— 10050.—
Hoffm.-La Roche (b.].) 18700.— 18650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 872.— 870^-
Crédlt Foncier Vaudois 828.— 825.—
Romande d'Electricité 520.— d 530.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 625.— d
La Suisse-Vie 4(550.— o 4550.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 16O.B0 161.—
Bque Paris Pays-Bas 305.— 302.—
Charmilles (Atel. de) 910.— 915.— d
Physique porteur . . . 775.— d 785.—
Sécheron porteur . . . 518.— 520.—
S.K.F 298.— 297J—
Cours communiqués, sans engagement,
paï la Banqu» '>>ntonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 oct. 29 oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La NeuchâtelolBe as. g. 1460.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— 218.— d
Câbl . élec. CortaJllod 16000.— o 16000.— o
Câbl.et Tréf. Cossonay 4725.— 4800.—
Chaux et clm. Suis. r . 2500.— d 2500.— d
Ed. Dubled & Ole S. A 1890.— 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etablissent Perrenoud 475.— 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 505.— o 505.— o
Suchftrd Sol. S-A. «B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 570.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— o 97.—
Etat Neuchât. SW 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. ZVt 1947 99.— d 99,— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99^- d
Le Locle SV, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Choral. Klaus 3',4 1938 99.76 d 99.75 d
Paillard S-A. 3V4 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold. SM . 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJSer. 8W i960 99.— d  99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/»

ri01!V6ll6S éconoroiouss 6* îîitâflCierCS '

rlOh
Quels

rBvIssants
petits canapés!

Ils sont si appétissants et
pourtant si faciles à faire

,|i avec la Mayonnaise Thomy,
> car chaque tube est muni

d'une douille à décorer. Et
cette délicieuse mayonnaise,
si avantageuse dans s on tube
géant, permet de préparer
tant d'autres bonnes choses! J

THOM Y
le favori des
gourmets I
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Parfaite, spacieuse fe ||>:|f| ||̂
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Qualité, technique: Austin y

e
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Ligne, élégance : 
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Saint-Biaise : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14 Le Locle i Garage du Stand S. A.
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain Praz (FG) i P. Dubied, garage du VuFly

du 29 octobre 1959
Demande Offre

Londres 12.17 12.21
Paria —.8840 —.8870
New-York 4.34 H 4.36
Montréal 457% 4.60V»
Bruxelles 8.67% 8.71
Milan . . . .. . .  —^995 —.7018
Berlin 104.— 104.30
Amsterdam . . . .  114.90 115.26
Copenhague . . . .  62.95 63.15
Stockholm . . . .  83.90 84.15
Oslo 60.80 61 —

Cours communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES

du 29 octobre 1959
Acbat Vente

France —.85 —.89
DBA 4.31 M, 4.35 %
Angleterre . . . .  12.10 12 .30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 H: —.71
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 16.65 16.95
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces sulœee 29.75 / 30.75
françaises 30.26 / 31.25
anglaises 39.50/40.50
américaines 7.80 / 8.10
lingots 4890.—/4930.—
(Cours communiques sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Billets de banque étrangers

Concert d'orgue
Le concert dorme dimanche après-midi

1er novembre, à la Collégiale, sera entiè-
rement consacré à G.-F. Haendel, dont
on a célébré cette année le deuxième cen-
tenaire de la mort. L'ensemble vocal
Charlotte Jéquler, qui s'est fait entendre
récemment aveo grand succès à Zurich,
Interprétera deux Camtates à deux voix et
orgue. Samuel Duoommun, jouera, Pré-
lude et fugue en fa mineur et deux
Concertos, dans la version réalisée pour
orgue seul par Marcel Dupré.

Communiqué*



Le seuil interdit
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SAINT-ANGE

* — Au début , je dois avouer que
la comtesse m 'ef f ra y a i t  comme une
ogresse. Je me méfie encore d' elle ,
«B» «Hé ne m 'effraie plus ! Et puis ,
j ' faut que nous l'ayons comme al-
'iee. Que se passerait-i l si ell e rap-
portait à votre père la résolut ionque vous avez prise de t ravai l ler
av ec nou s à Morogue ? Diana Lo-
rcnzo doit être amadoué e coûte quecoûte , et si quel ques travaux effec-
tues sous ses ordres me font  attein-dre ce but , je serai ravi de lese«cute,r. En tout cas, remettre dans^s gond s une porte dé 

placard n'a
"en d'humilia nt. En un tournemain ,I accomplirai cet exploit !oylyëre débordait d' en t ra in  et
' optimisme. Chaque jour , désor-mais,, Atleline était près de lui. Tlavait attac hé e à Morogue et j ama i s
J n avait rêvé une aussi prompte¦etoire. Bien sûr , leurs re la t ionscme U ra ,ent inchangées ; bien sûr,rt awin e cont i nuai t  à le t rai ter  aveca même camarad er ie , sans arrière-
ntrWi Que lui '^portait ! Il ne la
,,„„ '• pas - 1! s'enchan ta i t  à cha-'.«e min ute de sa présence.

Ils avançaient d'un pas lent vers
l'amas des bâtiments confus de la
Commanderie . Les hauts toits se
découpaient sur un ciel vert. Nulle
lumière dans les croisées du logis.
L'étang clair débordait de chaque
côté des murailles , ainsi que des
inondat ions  de ciel. Une chouette
hu lu l a .  Sans pouvoir se retenir, Ade-
line tress aillit .

Le ret our  ici m'est toujours péni-
ble , murmura-t-el le , mal gré l'éva-
sion de la journée que j e vous
dois , Svlvère. J'appréhende déjà les
mortelles veillées d'hiver... Mon pè-
re invisible , Nanet t e retirée dans .sa
masure , imaginez mes tête-à-tête
avec Diana qui peuplera , pour moi
seule , ce triste et sombre décor de
fantômes.  Par moments, cela me
fait  sourire ; par d'autres , cela
m 'épouvante.

Le visage de Sylvère s'était rem-
brun i  ; pourtant ," sa voix conser-
vait une note j oyeuse. Sa main ,
pendan t  quel ques secondes , pressa
le coude de sa compagne.

— Ne soyez pas si impressionna-
ble , peti te fill e, il n'y à rien de mé-
chant  dans tout cela.

Un calme solennel tombait sur la
campagne . Le vent , la pluie, avaient
fai t  t rêve et il y eut brusquement ,
dans le soir, une douceur d' arrière-
été.

Mme de Morogue vint les accueil-
l i r  à la porte de la grande-salle.
Elle soulevait une  lampe d'une
main .

Ah ! vous voici enfin ! Vous
n'avez donc pas peur de vous ' p'W':
mener entre chien et loup ? ..Veiieï
vite, monsieur Tellier , que je vous
accapare.

Adeline préféra les quitter.
' — Bonsoir , Sylvère , à demain !

A tout à l'heure, madame ; ayez
l'obligeance de prier Nanette de
sonner pour le souper , je descen-
drai aussitôt.

— Vous montez chez vous sans
lumière ?

— Je connais le chemin.
Diana se retourna vers le garçon.
— Bon , je vais vous conduire à

mon buffet , maintenant .
Sa main tremblait singulièrement

en portant la lampe à colonne d'al-
bâtre et abat-jour pagode de den-
telles jaunies.

— Attention , madame , le verre
va éclater. Voulez-vous me permet-
tre de vous débarrasser ?

Ils atteignirent la pièce délabrée
que Tellier connaissait  déjà. Il po-
sa la lampe sur le carreau et , en
deux temps , suspendit  le bat ta nt
de chêne massif à ses gonds.

— Et voilà qui est fai t  ! dit-il en
saluant. Je n 'ai plus qu 'à me re-
tirer.

— Et moi , à vous remercier. Que
vous êtes adroit... que vous êtes
fort ! (Diana t r emb la i t  toujours. )
Merci... merci... Je ne vous recon-
duis pas. A bientôt , monsieur Tel-
lier !

Au milieu de la pièce , elle de-
meurai t  éclairée par en dessous ,

comme par une rampe de théâtre ,
et cett e clarté lui modelait un mas-
que monstrueu x et grimaçant.

Il la laissa ainsi , avec, à ses pieds ,
la lampe à pétrole qui fumai t  au
milieu de tous ses volants d'e den-
telles, i II se retourna , avant de s'en-
foncer dans un couloir , pour con-
templer encore l'appari t ion étrange.
Il vit  alors Diana immobilisée , les
mains pressées sur le cœur. Pui s il
disparut.

«Je n 'ai jamai s vécu de minutes
d'un e telle intensité, chuchota l'ac-
trice d'une voix blanche . J'ai beau
savoir que Fabien est incapable de
viser juste... incapable de l'attein-
dre... qu 'il ne discernera même pas
une silhouette dans cette obscurité ,
je suis en transes. Que ce moment
est pathétique !... »

L'oreil le tendue , elle compta des
secondes interminables.

Deux coups de feu claquèrent
dans la nuit .  Diana , alors , se saisit
de la lampe et se rua vers la grand-
salle. Elle se trouva f a f c  à face
avec Nane t te , devant l'escalier. La
servante cria .:

— On a tiré de la chambre de
M. le comte.

— Oui... oui... j' ai en tendu aussi.
— M. le comte a tiré sur M. Tel-

lier , j' en suis certaine. Il n 'avait
pas eu le temps d' aller bien loin.
Pourvu qu 'il n 'y ait  pas de mal-
heur !

— Allez-y voir ! Courez !
La v ie i l l e  femiU e p longea dans

la nuit .  Diana se suspendit  à la

corde de la cloche et sonna , sonna
pour appeler Adeline.

Celle-ci descendait sans se hâ-
ter. La chanson de la cloche , guil-
lerette , claire , avait l'air de bati-
foler au-dessus de la sinistre Com-
manderie. Adeline surprit sa belle-
mère accrochée à la corde.

— Est-ce en mon honneur que
vous caril lonnez ainsi ?

L'aspect de la comédienne la rem-
plit soudain d'appréhension .

— Que se passe-t-il ?
— Avez-vous entendu des coups

de feu ?
— Oui , des braconniers , sans

doute !
A ce moment , Nanette  opéra sa
rentrée.

— Il n'y a pas de cadavre sur
la route. S'il a été blessé , il a pu
repartir.

Adeline se jeta vers la servante.
— Mais de qui parlez-vous , de

grâce ?
— De M. Tellier , pardi. M. le

comte n 'a rien trouvé de mieux que
de le prendre pour cible , quand
il traversait le petit pont.

Les yeux égarés d'Adelinè se por-
tèrent tour à tour , de Diana à Na-
nett e , de Nanette  à Diana.

— Comment mon père a-t-il pu ?
C'est impossible... C'est un cauche-
mar... Vous mentez...

— Hélas ! mon enfant , votre père
est un grand malade, aux .réactions
imprévisibles.. .  Il n 'est pas ent iè-
rement  responsable. Rassurez-vous,
Xane l l e  a exploré le l e r ra in  el nous

aff i rme que voire ami Sy lvère a
pu s'éloigner...

— A pu s'éloigner ... mais dans
quelles cond i t ions  ? N'était-il  pas
blessé ?

Adel in e  vaci l la i t  d' anxiété. Elle
pressait  ses tempes entre ses mains ,
fermai t  les yeux , penda nt  qu 'elle
élevai t  m e n t a l e m e n t  une  fervente
prière :

« Mon Dieu,  fa i tes  qu 'il ait  échap-
pé à cet accident  a f f reux , survenu
à cause de moi. Mon Dieu , pardon-
nez à mon père ! »

Diana  décida d'être maternel le ,
elle attira sa belle-fille et la cajola.

— Du courage , enfant  ! Il y a
dans  tout  cela p lus de peur que de
mal.  Tenez , voici une lampe de
poche. Vérifiez sur la route si
vous ne trouvez aucune trace. M.
Tellier aura paisiblemen t regagné
se voiture , en s'é tonnan t  seulement
de cette salve t i rée en l 'honneur
des étoiles naissantes. Une excen-
t r ic i té  du comte n 'est pas pour le
déconcerter. Voulez-vo us que j e vousarcompagne ?

— Non , j ' i r a i  seule.
Elle sorti t  en couran t  et s'arrêtad' abord sur le pon ceau. Mme deMorogue et Xane t l e  v i r e n t  le fais-

ceau l u m i n e u x  décr ire dans la n u i t
d'étranges arabesques , puis  s'éloi-
gner en z igzaguan t , tou t  le long
du chemin .

(A suivre.)
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F R O M A G E S
POUR UNE BONNE FONDUE

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

Action Fr. 4.50 le kg.
MONT D'OR la DES CHARBONNIÈRES

Fr. 5.50 le kg. par boîte
70 et. les 100 g. au détail

BEAUX GROS ŒUFS frais du pays
et étrangers

BEURRE extra-frais - Floralp, des
Ponts-de-Martel , de la Gruyère et fondu
Toute la gamme de jromayes de dessert

Belle crème fraîche 'à battre
Lait crème upérisé 15 % l ' .i

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 IJV j
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EN BOUTEILLE ^^BJBJ-i
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes , parois , fenêtres, carrelages, et c'est tout I Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles , linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas l Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas matl

Lavabos, éviers, équipements do cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles , planelles, linos, planchers, sols en caout- FLU PP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLU PP nettoie tout à la
neuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher! . 

Droit sur le torchon : pour Autos : carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- ||§ ÏÏÏÏL' 
pnx
§ Parois , murs , éléments en bois Taches de

détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. I§ W«IZ *EICIIIO SA I5° Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 3| BUS Ŝ  Empreintes de doigts Portes etc
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). ^P'WîJM Î̂MJit̂ K
cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. ^tTUhtmwm^^ I
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Calcium meilleure garantie
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^0̂  ^^^^^^ïl I /% découvertes les plus
&L Wk J t- /4sâi récentes de la science.
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; „ " ; ¦> rJ^.̂ ,,^.'̂ S^J^g^^tA> EN VENTE DANS LES DROGUERIES SPÉCIALISÉES

/3450.-\/MOBILIER COMPLET\
¦ .. i comprenant: \
/ Cuisine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
I 4 tabourets assortis. , 1
I 1 magnifique chambre à coucher en bouleau 1
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- I
I térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits, j
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I

, 1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. J
\ 1 Chambre à manger avec jo li buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. /
\ Télép hone (038) 9. 22.21 ou 9.23.70 1

>v ODAC-ameuhlements Fanti & Cie/
NT COUVET / NE ^/
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plaît tant! C'est justement
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SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !

8 cols de montagne .
en 8 heures 07 minutes #f^ lm,|»--Z1H H J%
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A titre privé, M. Meienhofer vous renseignera volon- ^̂ Hl 
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tiers sur ses expériences avec la nouvelle Anglia ^̂ PP
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DIStubutems officiel. FOBD-AroiiA GRANDS GARAGES ROBERT, NEUCHATEL, quai de Champ-Bougin 34/36, téS. 5 31 OB
NJDAU t GARAGE DU PONT S. A. Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. — Saint-Aubin ! g. Perret, garage de la Béroche.

A* vendre

« Vespa »
ISO <w 1959, 4000 ta
Plaque et assurance
payéeB Jusqu 'au 31 dé-
cembre. Prix: 1300 fr. -
Adresser offres écrite» i
D. M. 9835 au bureau de I
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  VE NT S
AU BU RE AD
DU JOUBNAL

A vendre voiture

« Opel Olympia»
1952, en parf*1' *"̂ ..
pneus neufs , radio. P»
que et assurance, low '
Tél. 039-6 74 63. 

A Pour la Toussaint !
 ̂

Beaux chrysanthèmes en 
pots

jgj Fleurs coupées
iÉ ; .-j A l'ouest du crématoire

|| Tél. : 8 24 90 R. F ATTON
Kg BANC AU MARCHÉ

A vendre ou à échanger contre autoou moto magnifique

«VW » 1959/1960
ayant roulé 6000 km., toit ouvrant , gg.
rantle d'usine. Facilités de payement.
Adresser offres écrites à C. M. 9808 aubureau de la Feuille d'avis. i

I A VENDRE
I « Mercedes-Benz » &™£
moteur Diesel, 4 cylindres, 9 CV, 54,000
kilomètres, limousine grise, 5 places, en
parfait état.

I « Mercedes-Benz » SMS:
moteur Diesel, 4 cylindres, 9 CV, 48,000
kilomètres, limousine noire, 5 places, état
de neuf.

FACTLTTÊS DE PAIEMENT

AGENCE MERCEDES-BENZ

Transair S. A., Colombier
; Tél. 6 37 50 - 6 37 22

Particulier vend scooter

< Lambretta > Luxe
125 cm3, modèle 1958, roulé 5100 km.,
toutes garanties, avec plaque et assu-
rances. — TéL 5 75 81.

( Garage Hirondelle )
\\ PIERRE SENN Tél. 5 94 12 Agence « VW » 11

{{ NEUCMÂTEE. Jj
(( « V W » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant , \V
/ }  gris diamant , 32.000 km. 4800.— //
\\ « V W » LUXE, 6 CV, 1957, toit ouvrant, \\
// bleue et rouge, 4200.— //
\\ « FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4 portes, \\
/( bleue, houssée , 20.000 km., 4500.— //
\\ « PEUGEOT » 203, 1958, 6 CV, 4 portes, \l
Il 4 vitesses, 45.000 km., verte, toit ouvrant , ([
l) 5800.— \\
(( « OPEL », 12 CV, 1952, limousine noire, ((
)) 1500.— 11

(( « OPEL RECORD », 7,5 CV, 1953, verte, (l
Il en bon état , 2500.— )1

(( Moto « NORTON », 500 ce, 1952, revisée, ((
// 

800.— )1

\\ Facilités de paiement, échange, essais \\
// sans engagement //

¦ 
Voitures
d'occasion

« Borgward » 1955
« Morris » 1951

« Frégate » 1957
« Fiat » 600 1958

Grandes facilités die paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

Automobiles RENAULT I
NEUCHATEL - Tél. 5 59 51 I

Ia 

Ppllo-pftT 203 » 7 cv' 105°. a 11« reilgeUI CUO » portes, bleue.W 7/ouvrant , intérieur cuir , propre. Il

u RftUDr » 12 cv- 195°- 4 Portes, verte, //« R U » c i  " pont a r r i è r e  neul, deux \\pneus neufs. )l

« A l K fï n  » 12 CV' 1951' *P ortes. bleue, \(« nilaiin » intérieur cuir. '. JJ

« Hudcon » 18 cv' 194T - 4 P0^. u« HUUiUll  » beige et brune propre_ )l

Paiements d i f f é r é s  : par banque de /)
crédit.  Présentation et démonstration l\
sans engagement. Demandez la liste ))
complète avec détails et prix à ((

l'agence Peugeot pour la région : /))

J. -L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL )\

NEUCHATEL, début route des Falaises ([
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 j)

Voyez
' nos belles occasions
'i .. Cintra » modèle 1955, type grand

« OiliEbd » large, 2 portes , 4 places, en
parfait état Fr. 3600.—

* // Çim<*a « modèle 1954, de luxe, ber- :f cj i « alfllwa » Une , 4 portes. phares
brouillard Fr. 2800.—

Cintra « modèle 1955, de luxe , ber-« dllllbd » llne , 4 portes , bleue , belle !̂ ;!-; occasion Fr. 2600 —
"''¦ 1, Cintra « VEDETTE, modèle 1956, 12« ClJI.ua » cv , 8 cylindres , noire, mo-

teur entièrement neuf , garantie d'usine
£ Fr. 5650 —
^ 11 nitmën « modèle 1946, type large,« VlIIUCll » en état de marche

Fr. 350.—

ESSAI - CRÉDIT - REPRISE

\ Agence SIMCA

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél . 5 30 16

Canoë
français, en acajou, I
places, en parfait état,
serait a vendre. Pourrai:
hiverner, selon désir,
dans son garage actuel
Faire offres sous chiffra
P. 7550 E., à Publicitas.
Yverdon,

URGENT
Pour cause de départ.

Je vends ma

«VW » 1959
tott ouvrant, en parie"
état. Prix Intéressant. -
Adresser offres écrites «
2610 - 60 au bureau V
la FeuiUe d'avis.

« Alfa Romeo »
1958

« Giulietta Veloce ». <*"
brlolet , absolument im-
peccable, prix intéressant.

Ecrire sous chiffr es »
12-60 L. . aux Annoncée
Suisses S. A., « ASSA >.
Lausanne.

A vendre une voiture

« Austin »
6 CV, en bon état *
marche, 2 pneus - ne g=
5 x 50 x 15. Prix à «£
cuter. S'adresser des
heures au tél. 5 95 34.

OCCASION ONIftW

« Opel Record»
1957

38.000 km., »vee r a d ' 0

« Bêcher ». 2 klajo»
5 pneus neufs, fj9»
blanc, 5000 fr.Tél:8̂
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NEUCHATEL Ë^ïlITlI CENTR E VILLE
Dfr. Ed. Dellanegra, tél. (038) 556 44

-
, 

"¦
¦

• •
¦¦

.
' •

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons, gris • léger et
très chaud (120 cm- x 160
cm.), Fr. 40,— ; même
qualité (140 cm. S..' .170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm/j , Fr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44.

d« pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez retrouver

I 

votre ën+rain et votre joie de vivre ? Fj

Consultations gratuites I
sans obligation d'achat ¦ H

I 
Lundi 2 novembre I

par un expert S e  ho II diplômé ' de -la climque podologique ; î
de Londres .

1 
PHARMACIE [ 1 | O i! O P 

" j
1 

\ ]
DROGUERIE ¦ • ¦ ¦ m ¦ Il MM M

m SEYON 8, NEUCHATEL ¦

il v'̂ rtère de-prendre rendez-vous. Tél. 5 45 44 1
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' \>r: ANe vous étonnez pas
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St SS '
• locaux chauffés, l'air se des-

sèche, desséchant ainsi le-bois I - . ,.._ . „

qui devient cassant. Protégez . : „.
- vos meubles en leur donnant . .... ?¦*-"• v

¦£ ' -J :, j  .'PatmospfièToaiormble qu'il leur
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" Q : ; faut; Çe {lili va lé imleux pour ,'ds rènrJUvéler les garnitures poreuses.
cela C'est ' , - i .  ' ,• CASANÀ - en vente! è partir de Fr. 9.80;.dans
,**/~Y _ ^̂  tous les magasins spécialisés en quincflil-
m ffM ^SftfgWgW lerle et articles ménagers.

l'évaporateur Idéal, qui préser-
vera vos meubles! A|(red stôckl| R!s Netsla|.GL 058.525 25

'f> Sacs à commissions
en. toile, poignée de cuir, Fr. 9.80 .' '

F. ARNOLD
MAROQUINIER ' ' MouTins- 3-

I RÔTI DE BŒUF RASSIS I
f -"|j extpa-<tendire et saiicculient—' " |Ï3

P Agneau de montagne M
R5 et toujours les p 'i

m- petites langues de bœuf fraîches p
pj BOUCHERIE « MOiNT-FLEURY » jp ||MAX HOFM ANN !

j  Rue Fleury 20 Tél. 510 50 11

Double couche
E Notter, Terreau^ 3,

tél. 517 48. • ;;;,

A vendre

poussette
en très bon état mar-
que' « Helvetia », 110 fr .
Téléphoner au 5 95 44.

A vendre
CALORIFÈRE

« Eskimo », tous combus-
tibles, Fr. 30.— ;
1 table ronde avec ' côté
se rabattant, Fr. 30.—.

R. Perrottet , Parcs 40,
tél. 5 52 78.



On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

employée de maison
pouvant  travailler seul e et tenir un
ménage soigné. Très bon salaire à
personne capable . — Adresser offres
écrites avec certificats à V. F. 9828
au bureau de la Feuille d'avis.
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Charpenterie 5̂£L̂ nÂMs
Menuiserie Radio-Melody «. ».» BJÏÏ?JLT

Decoppet frères L Pomey Neuchatel Bellevaux 8 s. rend * 00*1*1,
Tél. 5 27 22 Tous travaux

Evolc 49 de serrurerie Tél.
Se rend toujours et réparatios. Volets à _ — . »_

Tel. 5 12 67 dans votre région rouleaux , sangle, corde 5 3*1 69

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5 42 08 ^r,"!*" Gara9e de ,a Ba|ance ^pd
"w ¦•> HW en confianit votre linge au ¦

s ^  A. LUGON È^S
^W SALON - LAVOIR 

A8ence 5 2° "

W$  ̂ 5K0M © \
IIPI HÇ Neufs et ( l ' occasion Tél. lli| Dflfl 'A| ES M II Poteaux 4
V CLUM Tous prix 5 16 17 llli DUIlllItllII Neuchâtel

*i|H | « \ r a m w m  a ek i ik i  Tous travaux de couverture - Etanchéité
VY ILLY T UILLÉA4I N PoUr (o i t i|r <' P laie et terrasse - Réfection

des cheminées et peinture de la ferblanterie
Couvreur T«» I . 5 25 75 - Evoie 33

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

employée de fabrication
habile et consciencieuse, pour divers
t ravaux  manuels. Semaine de 5 jours.
Offres à case postal e 1148, Neuchâtel

iUl [fl! ïïj JBSBBiyEHiSB
8^Bj5g^fc^8>̂ contre:  J

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

WÊ Les com primés Togal dissolvent l'acide ur ique JH
WÊ et provoquent l'élimination des éléments ÊW
¦̂pathogènes. Même dane les cas invétérés^B9

WÊ de très bons résultats sont obtenus. Médica-^H
MBf ment ex périmenté cliniquement et rocomman - ^Ê
|Vdé . Togal mérite aussi votre confiance; un̂ H
^Êessai vous convaincrai Fr. 1.60 et 

4. — . Pour Bk
W friction, prenez le LinimentToga l , rem ède tr ès Jfl
J efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ BEWCT

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi 31 octobre, à 16 heures,

Présentations
de deux dessins animés

et d'un documentaire
pour les enfants

Aduates : Fr. 1.— Enfanta : Fr. —.60
¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦̂

Très touchés «les témoignages <1c sympa-
thie reçus à l'occasion de leur deuil , les
neveux et nièces de

Madame Alice PERRET-PERREGAUX !
remercient très sincèrement tous ceux <I ul

y ont pris part et qui ont entouré le"'
chère tante de soins et d'affection.

¦] Profondément touchée par tous les té-
moignages de sympathie reçus à I'occnslo11

de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement, B
famille de

\ Monsieur Ami ROURQUIN ,
remercie chaleureusement tous ceux Q"
l'ont entourée dans ces Jours de pcn lt>l f

séparation .
La Côte-aux-Fées, 28 octobre 19.'i!>.
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i>̂ X^
RENSEIGNEZ - ' rH^^ -̂v:̂ ;;;?^
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Les crèmes et sérums à base d'extraits
placentaires (méthode Filalov) de la
grande marque mondiale

vous seront présentés en exclusivité par
la démonstratrice et esthéticienne diplô-
mée de cette célèbre maison

du 26 au 31 octobre
chez le dépositaire

B. HURZELER PLACE PURV

Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 26 96 !

r : A
DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

spécialisé dans le décolletage d'horlogerie, serait engagé dans entreprise
industrielle du Jura.

Place stable, travail très intéressant, possibilités d'avancement. Semaine
de 5 jours.

Les offres de service, accompagnées des copies de certificats , sont
à adresser sous chiffres P. 44502 J., à Publicitas, Saint-lmier.

V , _^

Nous offrons places stables, travail va-
rié, possibilité d'avancement à

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

habitués à grande précision, ayant plu-
sieurs années de pratique, parlant le
français et désireux de se fixer à Yver-
don.

Départements :
outillages, prototypes,

fabrication,
contrôle et montage

Faire offres habituelles ou se présenter
chez Paillard S. A., bureau du person-
nel; Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

Nous cherchons, pourvu qu'il soit bien In-
troduit auprès des restaurants et hôtels, un

R E P R É S E N T A N T
première importance à ces clients. Intéres-
indépendant, pour la vente de produite do
ses bien qualifiés sont priés de s'annoncer
sous chiffres O. 12433, Publicitas, Lugano.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIEN
• de précision

ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Personne de confiance
sachant cuisinier , tenir ton ménagé ,
donner quelques soins , est demandée
par dame âgée , habitant Colombier.

Eventuellement remplaçante. Adres-
ser offres écrites à W. G. 9829 au
bureau de la Feuille d'avis.

On-cherche pour le 15 novembre

employée de maison
de confiance, connaissant les tra-
vaux du ménage. Gages 200 fr. —
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à S. C: 9825 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
très capable, connaissant à fond la
branche confection et bonneterie.
Offres au magasin Robert-Tissot,
Sports, rue Saint-Honoré 8, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour petit domaine
particulier

jeune jardinier-vigneron
' bien qualifié. -L Adresser offres avec

photo, références ou certificats sous
chiffres C. H. 9805 au bureau de la
Feuille d'avis.

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
. , cherche

EMPLOYÉE
de bureau

capable, connaissant bien la sténo-
graphie et la dacty lographie fran-
çaise et allemande. Eventuedilement

à la demi-journée.
Faire offres manuscrites avec photo,
références, certificats et prétentions

de salaire.

I FARRIQUE D'HORLOGERIE ~\

DE LA CHAUX-DE-FONDS
fabriquant une montre de bonne qua-
lit é, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

employé (e) de fabrication
i — énergique et ordonné (e),  ayant le

sens de l'organisation., connaissant
! la branche à fond , y compris les

écots, et â même de prendre <l«s res-
ponsabilités.

une aide de bureau de fabrication
— ayant si possible déjà travaillé dans

la branche et au courant de la sté-
nodactylo.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie .
Henri MULLER & Fils S.A., 61, Jacob-
Rrandt, la Chaux-de-Fonds. J

On cherche

sommelière
connaissant les deux services. Ron gain .
S'adresser au restaurant de la Couronne,

Saint-Biaise.

Pour notre service extérieur nous
cherchons

2 REPRÉSENTANTS
de 25 à 35 ans, dynamiques, sérieux

et persévérants. Gain supérieur à la
moyenne pour candidat ambitieux et
travail leur.
Clientèle existante très satisfaite, re-
commande nos produits.
La formation antérieure impor te peu.
Nous avons la possibilité d'inst ruire et
de modeler un débutant doué. Métho-
des de ventes modernes, basées sur la
psychologie. Frais, salaire garanti ,
caisse de retraite, avantages sociaux,
etc.
Offres manuscrites avec ciiirriciiluim vi-
tae et photo sous chiffres P 6666 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour entrée début janvier i960 ou
date à convenir, grands magasins de
Neuchâtel engagent

lre vendeuse
pour notre rayon

ARTICLES MESSIEURS
Il s'agit d'un poste très intéressant
ou la titulaire participe aux achats
2 fois par saison, en compagnie du
chef de rayon. Ron -salaire, nombreux
avantages sociaux.

Nou s demandon s excellente vendeuse
connaissant bien la marche de ce
département.

Faire offres par écrit avec cert i f icats
•etJ'photo sous chiffres E. N. 983(i au
bureau de la Feuille d'avis.

AIGUILLES
ouvrières

jeunes filles
sont engagées par UNIVERSO S. A.
No 2, fabrique Rcrthoud-Hugoniot,
rue des Crètets 11, la Chaux-de-
Fonds. Appartement à disposition.

On cherche

dame
l'après-midi , pour aider
maman avec deux bébé.
Tél. 5 47 21.

Jeune éducatrice
cherche emploi dès 16 h.
ainsi que le mercredi et
le samedi dès midi. Pré-
paration des devoirs de-
gré primaire, ou toute
autre tâche auprès d'en-
fants. Tél. 5 15 78.

Sténodactylo
de langue allemande, connaissances du.
français et de l'anglais, cherche place stable
dès le 1er janvier. Tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites à Y. I. 9831, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' I

On achèterait

PATINS
DE HOCKEY

Souliers No 35/36. —
R. Widmer-Sydler, Bas-
sin 10, Neuchâtel.

Je cherche d'occasion

PATINS
souliers blancs No 40,
en bon état. A la même
adresse, à vendre patins,
souliers bruns No 36.
Tél. 6 71 57.

LOUIS ZEYER
Médecin-dentiste

ABSENT
du 2 au 9 novembre

A vendre beaux bols
de

lit Louis XV
2 places, avec sommier.
Paul Rognon, Balance 1.tuOn cherche à acheter

d'occasion grande

niche
& chien. Tél. 6 33 07, à
Colombier.

A vendre
Manteaux, paletots, ju -

pes, etc. pour dame et
fillette, tailles 42-44 âge
10-12 ans, en très bon
état. Tél. 5 88 66.

BUREAU
de chêne, 160 x 76, 8 ti-
roirs, 2 tirettes, vemdu
avec fauteuil. Tél. (036)
6 54 77.

A vendre une

poussette
de chambre. Téléphone
6 50 16.

A vendre

calorifère
t Esklmo » en parfait
état. Tél. 6 59 26 ou
5 36 55.

A vendre
2 tables de cuisine 70/
120 et 60/70 avec tabou-
rets, 1 luge « Davos » 3
places. 1 lustre de bols
trois branches, 1 seau à
charbon , 1 porte-linges
en bols. S'adresser : Côte
No 22 , 2me étage.

Jeune flUe c h e r c h e
place de

serveuse
pour soirées ou matches
au loto, le samedi soir
et le dimanche. Région :
Neuchâtel - Bevaix. Tél .
6 62 15.

Je cherche, à partir
du 12 novembre,

ACHEVAGES
avec mise en marche
( g r a n d e s  pièces) à

domicile. Eventuellement
remontage de finissage.
Travail régulier garanti.
Adresser offres sous chif-
fres V.A. 9797, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME DE CONFIANCE
cherche e m p l o i  dans
commerce, aide de bu-
reau ou réception. Offres
sous chiffres 2810 - 61,
au bureau de la PeulUe
d'avis.

VENDEUSE
parlant l'allemand et le
français, cherche place
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A.o. 9804, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employé

de commerce
bilingue, ayant de bon-
nes notions d'anglais et
quelques années de pra-
tique.

cherche
place stable

et bien rétribuée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
N.Y. 9821, au bureau de
la Feuille d'avis.On cherche pour bou-

cherle-charouterle

jeune homme
comme porteur et aide
de laboratoire . Occasion
de bien apprendre le
français. Vie de famille
et bon salaire. Adresser
offres écrites à O.T. 9791,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne consciencieu-
se cherche à faire des

lessives
Adresser offres écrites à
X.H. 9830, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une Jeune
SOMMELIÈRE

aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. — Café
Fédéral , Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, serait engagée pour
date à convenir. — Se
présenter au bureau de
l'hôtel du Soleil, à Neu-
châtel, tél . 5 25 30.

On cherche une

jeune personne
pour relaver le dimanche.
Hôtel du Lac, Auvemler,
tél. 8 21 94.

Jeune
vendeuse

diplômée, cherche place
dans un magasin de tis-
sus ou de confection,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Bons certificats. S'adres-
ser à Susanna Forster,
Herrengasse 40, Lyss/BE.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 5 51 17.

On demande

sommelière
remplaçante
2 Jours par semaine. Se
présenter au Café du
Gibraltar , chez Jean-Jean
Neuchâtel,

On cherche pour Jeune
fille allemande de 17
ans, de bonne famille,
place

j i AlZ PAIR
dams famille, pour se
pertectionner dans le
français. Vie de famille ,
argent de poche et pos-
sibilité de suivre des
cours de français désirés .
S'occuperait de6 enfants
et des travaux du mé-
nage. Offres à Mlle Ilse-
bUl Zoepf, Mayer-Graz-
weg 15, M U r n a u ober
Bayern (Allemagne). —
Pour renseignements :
Mme Brinkmann , Louls-
Favre 5, Neuchâtel.

Etudiante
allemande

cherche place pour quel-
ques mois à la demi-
Journée, dans famille,
pour aider au ménage
ou s'occuper d'enfants.
Entrée à convenir. —
Faire offres à Mme Jean
T r i p e t , Cernler, tél.
7 19 88.

Nous engageons une
bonne

dactylo
à domicile

Travail Indépendant , in-
téressant pour personne
capable de rédiger de la
correspondance simple.
Pressant. Ecrire à case
postale 31443, Neuchâtel ,
en indiquant les préten-
tions de salaire à l'heure.
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QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
: AVEC D AUTRES SPÉCIALITÉS HOLLANDAISES, APPRÊTÉES MAGNIFIQUEMENT, POISSONS ET CRUSTACÉS FRAIS SONT UN PLAISIR DE GOURMET
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Contre les p remiers fr oids. . .
// faut choisir un bas

M^B____. Nylon ̂ KdmiaL
I .£p Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

l W Nylon qj eùuioL
[ ¦  O O iZ.
P ! mousse, un bas suisse très fin "̂  J  ̂̂ J
£ W dans les nouveaux coloris I er choix %J

; F I Nylon rtCdana^
Jr crêpe nylon , qualité recommandée ^ILÎ/ \3

L* .E ,.|j coloris mode 1 er choix ^T
S" w

1É  ̂ «Cristal » Qf dariaL
le bas pour 1 élé gante ^̂ S'Vr

f I en gris ou beige 1 er choix Ĵ

.

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

j^̂ r- ; ¦- ¦

Y I I M I E A ki r\ C FONDS DE PLACEMENTS
U N I r O N D S  EN VALEURS ALL EMANDES

- ,

PAIEMENT DU COUPON ANNUEL AU 2 NOVEMBRE 1959 (exercice clos le 30 septembre 1959)

COUPON N» 3 . DM. 4,20 au 30.9.59 au 30.9.58
moins : impôt sur les coupons 3 % sur la part Actif8 du Trugt DM. 116,477,094 48,056,350

représentant des dividendes et intérêts . . nM 1 190 491 7« RA.0
(DM 2 ^2) DM 0 0666 Parts en circulation L>M. l,l<2U,4ll /OO.WW

NET PAR PART ,-
" 

DM 4jl334 
Prix d'émi"ion 

/ 
" ' DM" 109'2° 66'8°

i P pnl XT _ . __  , '. Plus - value par rapport à 1958 : 63 %
II\JTP payable auprès des domiciles ci-dessous sur les parts

B UJMFONDS souscrites jusqu 'au 30 octobre à 16 heures. Distribution sans aucune retenue allemande à la source

SOUSCRIPTIONS, RAPPORTS et RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE TOUTES LES BANQUE S
E- Gulzwiller & O, Bâle Hentsch & O, Genève J Vonlobel & C», Zurich

I™, 

<f àj !f 0 f fa
Rôtisserie i \Ŝ  et 5 26 65

*̂ Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Compote aux raves
Porc fumé et salé

Poulet — Poularde — Poule
1 Lapin frais du pays

• ! Tripes cuites

| £ Quelques nouveautés
de saison
Vol-au-vent

Tripes à la Milanaise
Choucroute cuite garnie

Tomates farcies - Salade de céleri
Escargots d'Areuse

Civet de chevreuil , seulement
Ire qualité

Vu l'ampleur de notre SERVICE A
DOMICILE, vous êtes instamment
priés de passer vos commandes la
veille ou au plus tard le matin

jusqu 'à 7 h. 45.

j Le moment est venu de mettre de

l 'ANTIGEL
dans le radiateur de votre voiture.

Pour une garantie absolue n'employez pas n 'importe quel
antigel , mais uniquement

STOPAGEL
qui est neutre et contient un produit anticorrosif assurant

une protection totale du sysème de refroidissement.
Le litre Fr. 3.50 ou le gallon Fr. 13.— 13,8 1.)

Seul dépositaire pour la région : !

DROGUERIE / Ifify

I JST I Jfî  st- Maurice A-
\Cf NEUCHATEL

 ̂ M ¦, !¦¦¦¦ .¦ ¦¦¦¦ ¦!¦¦¦ M

Combien de fois déjà
n'avez-vous pas souhaité

' ,' . de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plîs —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.-

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

tM II a I F 1er choix «j

*| BOUilli à partir de 2:50 le % kg. m

<JB ROtl . . . . . . .  à partir de Wi&D le Yi kg. «3

y|| P O R C  F R A I S  ||

H GÔtelett6S (première) . . . .  80 Cti les 100 g. fe3
m RÔtï à partir de 3.25 le % kg. f$
3 RagOÛt (sans os) 3.25 le H kg. §:|

11 Jambon de campagne Fr. I.— îes ioo g. g|

I Boucherie BERGER Seyon 21 |

A vendre

paletot
en fourrure

chat russe (tigré) taille
42 , de bonne longueur.
Peu porté. Faire offres
avec prix sous chiffres
M. X. 9820 au bureau de
la Feuille d'avis.

|a-.-.-.-.-.'.-..-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.̂ y.-.-..5!:
J / V̂ ATTENTION !

f *Jf~ %W Demain samedi , au marché, J
i £W?9i te camlon de Neuchâtel j

j£gnga|^f (ne pas confondre)

J fera une dernière vente de j
haricots sans fils

j Fr. 1.20 le kg. par 3 kg. j
' BEAUX COINGS-POIKES '
J POIVRONS Fr. 1.50 le kg.
I Grand choix de pommes à prix avantageux
) Bolets secs du pays i
I Tél. 5 15 55 t
t Se recommandent : Madame et M. Leuba. I

Du Bois Jeanrenaud & Cie
Nous vous proposons pour :

— la cheminée : kerbes et gros
rondins

— le calorifère : boulets et bri-
quettes

— le central : anthracites et cokes
des meilleures provenances

I

' 50 TAPIS
dessin Orient , grandeur environ 2 X 3  mè-
tres, fond brique ou crème, qualité lourde,
SONT A VENDRE. Se rend à domlcUe. —
S'adresser : Cornu « Tapis », F.-Courvoisier
22, la Chaux-de-Fonds.

1

Magnifique

buffet de service
en noyer pyramide, 5
portes, modèle de luxe ,
état de neuf, payé
2000 fr., à vendre 1500
fr. ainsi que 2 fauteuils
club à l'état de neuf. —
Pour visiter, tél. (038)
5 96 73 entre 12 et 13 h.
ou dès 18 heures.

Nos bons gros
WIENERLIS

sont
particulièrement

recommandés
BOUCHERIE-

ï CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre poste de

télévision
grand écran. meuble-
console, valeur 1800 il..
cédé à 1450 fr. Etat de
neuf. Paiement comp-
tant. ¦— Adresser offres
écrites à U. E. 9827 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre
CALORIFÈRE

avec tuyaux , brûlant
tous combustibles ; par-
fait état. Avenue du 1er-
Mars 24, rez-de-chaus-
sée à droite , de 10 à 15
heures.
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A la recherche de Purisburg en Amérique
Jadis une ville, aujourd 'hui une croix de pierr e

Ville fondée en Caroline du Sud au début du 18me siècle
par le Neuchâtelois Jean-Pierre Pury

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 29 octobre.)

Dans l'avion qui me transportait
d'Atlanta à Savannah vers 11 h. du
soir, j'étais assis à côté d'un capi-
taine aviateur. Apprenant qu 'il était
domicilié à Savannah je lui deman-
dai s'il savait où était Purisburg.
« Je n 'a jamais entendu parler de cet
endroit , me répondit-il , mais s'il s'agit
d'une réminiscence historique, vous
la retrouverez certainement , car les
gens de Savannah sont férus d'his-
toire, alors qu'ils feraient mieux de
se concentrer sur des choses plus
importantes ! » Je me sentis alors
une certaine parenté avec les habi-
tants de cette ville. Cet aviateur me
conduisit dans sa voiture à mon hô-
tel et me recommanda de m'adresser
au chroniqueur historique du jour-
nal « Savannah News » qui pourrait
certainement me renseigner.

Le lendemain , mon avion repar-
tait vers 13 h., j'étais sur pied a
7 h. et avais six heures pour dé-
couvrir Purisburg. Je me rendis
au bureau du journal , mais il n 'ou-
vrait qu 'à neuf heures. La ville
s'éveillait lentement sous un soleil
rayonnant. Des maisons en bois aux
chapiteaux et colonnades grecques,
des arbres magnifiques recouverts
de mousse, des Noirs basanés vi-
daient lentement des poubelles ; le
tout avait l'aspect romantique de
l'Amérique de la « Case de l'oncle
Tom ». Rentré à l'hôtel , je trouvai
le tenancier du kiosque à journaux
qui époussetait nonchalamment ses
livres. « Savez-vous, lui demandai-
je, quelle est la personne de Sa-
vannah qui connaît le mieux l'his-
toire de la région ? ». « C'est Mme
Hawes , la directrice de la Société
d'histoire de Géorgie », me répon-
dit-il.

Vue de la terre promise
Moins (i 'un quart  d'heurt'  après

j'étais assis dans la belle bibliothè-
que de cette société à attendre Mme
Hawes. Elle ne tarda pas à arriver
et je me présentait à cette per-
sonne d'une grande distinction com-
me descendant du fondateur de
Purisburg. Elle ne parut nulle-
ment étonnée , connaissant même
parfaitement la question. « Vous
serez un peu déçu , me dit-elle ,
Purisburg n 'existe plus que par un
monument qui rappelle l'emplace-
ment de la cité. » Je priai alors Mme
Hawes de m'y accompagner , ce
qu 'elle refusa tout d'abord ayant
une matinée très chargée. Lui ayant
expliqué que je n 'avais plus que qua-
tre heures devant moi après avoir

Plan actuel de la région de Purisburg. .. .. .. . .- - , —  -, • -;

Monument rappelant l'emplacement de la ville de Purisburg.

traversé deux océans, pour voir cet
emplacement , Mme Hawes dit : « I
drop everything » et elle m'invita à
entrer dans sa voiture.

Après avoir passé la Savannah et
remonté la rivière pendant 50 km.
environ , la voiture s'engageait dans
un chemin de forêt pour déboucher
dans une clairière en bordure du
fleuve. Là se dressait une croix de
pierre portant l'inscription : « The
site of Purisburg, the seulement of
Swiss and huguenots errected here
in 1733. » Mme Hawes me conjura
de ne pas m'approcher de cette croix
au milieu des broussailles , assurant
que l'endroit  é ta i t  infesté de serpents !
Frappant les broussailles avec une
branche je m'approchai de la croix
que je photographiai et fleuri tant
bien que mal. ' • ' I :' ' '/'H

Ce site abandonné entouré d'im-
menses arbres moussus, dont Jln»
Hawes a bien voulu m'ussurcr qu'ils
dataient de l'époque des fonilatmrs ,
était empreint d'une intense mélan-
colie. Je pensais à ces Neuchâtelois
qui avaient abandonné leurs jol is et
confortables villages enfouis dans les
vignes pour cette terre promise où
ils trouvèrent les fièvres et les pira-
tes de toute sorte. L'aboutissement
de ces efforts , de ces espoirs , de leur
foi , c'était cette croix de pierre,
seule dans le silence. Elle attestait
de manière émouvante qu 'à l'égal
des hommes les villes meurent aussi
et ont leur monument funéraire.
Celui-ci avait été érigé , en 11)40, par
les descendants des habitants.

Je visitai aussi le cimetière de
Purrysburj j où je cherchai parmi les
¦pierre.*' cachées dans les h^iei'iles
noms de Neuchâtel. j e. nfêtrttj ai
que des Raymond ainsi » qu'un
Lehmarin et un Kcller. CesJomBes,
il est vrai , n 'avaient pas plus de
cent ans d'existence.

// reste une statm
de chemin itk

Rentré à la bibliothèque, i*
Hawes me fi t  voir des plans de la
région à diverses époques qu'éBe
voulut bien me faire photocopier |W
la suite. Deux d'entre eux sont re-
produits ici. La plus curieux est M-
lui dressé récemment par un géoffli-
tre de Chicago dans le but de prorf-
(1er à des lotissements de la régii
appelée « Purisburg plantati on
On voit ([lie la « At lan t i c  coast L»
a une station « Purrysbur g ».1
Hawes est imait  qu 'il n 'éjaitj
exclu que la vil le se recrée un i
cette région se ; prêtant à la constt
tion. II . est intéressant de not erI *
thographe du nom qui a évolue r»
plaçant le i par l'y et ajout ant *
deuxième r ; évolution para llèle *
nom de famille à cette époque *̂
noter que l'emplacement s'app*
aussi « Montniullin tract », ce £laisse supposer qu'un Montra *1
était de l'expédition et avait H#
des terres à cet endroit. ..

Quand je qu i t ta i  Mme Hâves, "
était près de midi. J'allai à la «W
Airl ines » pour mettre mon bill d ''1
ordre. Le directeur du bur eau, *¦
Payne , m ' invi ta  à déjeuner avec >>
charmante amie dans un restaurai
appelé «Pirate  House ». Je leur n-
contai que le lieu n 'étai t pas w
choisi si l'on songe à l' aventu re B
Jean-Pierre Pury et de ses comp*
gnons. Quelques jours j ilus tard je
recevais en Suisse un envoi ne i
Payne contenant un article m
dans le « Savannah News » O"1 'T
latait  le passage de ce Ncuchat eio»
venu après plus de 20(1 ans renouer
les liens avec la terre promise aus
fondateurs de Purisburg.

j.-j. de POT*

Situation favorable de la trésorerie française
M. Antoine Plnay, ministre des fi-

nances et des affaires économiques, a
insisté devant la commission des fi-
nances de l'Assemblée nationale sur
la nette reprise économique et la si-
tuation particulièrement favorable de
la trésorerie : 421 milliards de francs
français de bons du Trésor ont été
souscrits pendant les neuf premiers
mois de 1959 au lieu de 27 pendant
la période correspondante de 1958.

Passant en revue les diverses rubri-
ques du budget, le ministre a souli-

gne 1 augmentation des investissements
en 1960 , qui se chiffre dans l'ensemble
à 15 ",',. L'augmentation porte notam-
ment sur l'équipement scolaire (32 %),
agricole (22 %) ,  l'énergie atomique, les
canaux , l'équipement hospitalier.

En ce qui concerne la hausse des
prix , même si l'on tient compte des
incidences propres à la sécheresse, elle
demeure dans les limites que le gou-
vernement pouvait prévoir à la suite
de la dévaluation , a indiqué le minis-
tre, qui a certifié à la commission
que l'action du gouvernement se pour-
suivrait dans ce domaine, notamment
par la réorganisation des circuits com-
merciaux.EN GRANDE-BRETAGNE , à la suite

de la grève des ouvriers remorqueurs,
qui était mercredi à son troisième jour,
bOQO dockers sont condamnés au chô-
mage dans le port de Liverpool.

EN ISLANDE , le résultat définitif des
élections g énérale donne les c h i f f r e s
suivants : conservateurs (parti de l'in-
dé pendance) 24 sièges , agrariens 11, so-
ciaux-démocrates 9, communistes 10.

EN UNION SOVIÉTIQUE , le Soviet
suprême a repris ses travaux hier, le
Conseil de l'union et le Conseil des na-
tionalités sié geant séparément , pour
poursuivre les débats sur le plan écono-
mique te le bud get pour i960.

EN INDE , selon des informations pro-
venant de milieux généralemen t bien
informés , M. Nehru , premier ministre,
a déclaré mercredi devant les gouver-
neurs de tous les Etats indiens, réunis
à buis clos , que le gouvernement était
résolu à défendre les frontières de
l'Inde. Il  prendra des mesures énerg i-
ques pour mettre un terme aux atta-
ques chinoises.
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^¦;.!.*^i-*Mi .'¦¦' . 'j » W .»'* '• ¦ ".' .-T; ̂ ^^^^^^W^^Hd^^^WJJ ' ' ;' j'I - • . ^>.T.ju^^^ '̂;.'" Wf J&

H . .> *. ^% .'.' . s*"*- "' ," *" àM£'$ ^^ 'w W •$?
WJKK -, - « ^Sfi-j ,

K^̂ mUm,.>'->' î 1 ' t' WwHËmk- ^ BPWSWPPIBk. *'̂ Wv!̂  ̂ !

UW¦ '
, ;  ¦:̂ HwH^^^^^afc:̂ iSB.s"-j . ¦RV'..,. **:>:--.:y WwÈÈU *̂ , m&
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La mode internationale p our les moins de 20 ans

Geny Spielmann
80 % de la production Geny Spielmann est acheminé épouse de Geny Spielmann s'occupe de tous les travaux

aujourd'hui au-delà des mers, jusque dans les pays les du «show-roôm», son mari peut ainsi s'occuper exclu-
plus lointains. En Europe, 7 entreprises de textiles sont sivement de ses créations artisti ques,
occupées à la fabrication de ses modèles. Il a collaboré Formes bien définies, couleurs claires caractérisent les
à l'Exposition Nationale de 193 9 ainsi qu 'à deux Expo- modèles de ce grand couturier. Son opinion sur le rasage
sitions Mondiales. A l'occasion des Jeux Olympiques est tout aussi net: «j 'ai déj à tenté d'autres essais, mais je
d'hiver un magasin Geny Spielmann ouvrira ses portes ne me sens vraiment à mon aise qu'après un rasage
à Squaw -Valley... Gillette».

Geny Spielmann nous dévoile plusieurs des secrets Pour un rasage frais et absolument lisse, choisissez
de sa réussite : «J'élabore mes modèles sans me soucier l'appareil moderne Gillette TRIO et, naturellement, les
des fluctuations de la mode étrangère .. . uniquement lames Gillette Bleues,
des modèles pour moins de 20 ans et pour le sport...
toutes les étoffes sont tissées et imprimées selon mes A* „ „ ,- ,„ ,,„„„•„„ r .. ;„, „„ ,, . . . 7, . , ,. ,. . , * ., . . . .  Nous remercions Monsieur ipielmami as son interview. Il renonce à des hnno-
propres indications . . . grand Voyageur, j ai rassemble nins. Avec les Fr. z;o.-, Gillette offre par contre une chance aux jeunes
mes impressions dans bien des pays : A Hollywood couturiers (couturières). Le meilleur projet pour un vêtement de jeune fille
(v. illustration) je fus Conseiller pour la mode dans de (-> c°'»P ris le *"«* d" '<"") "r" recompensé. Les projets seront examinés
p-ranrk studios rinématocrranhimip s • îp fus même rnn p ar C'"y SP "l""""> "> Personne. Les envois doivent parvenir jusqu 'au j o  no-grancis studios cinematograpniques , ,e tus même cou- mmhn l p j p  à la Mahm GiUeUe {S) i,lt land) ud Neuchàtel.Monnrz.
ronne ,Roi du Carnaval a Rio...» Enfin, la charmante Bonne charne l

- Gillette ftle rasage le p lus net du monde ^^ ^
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Occasion unique

radio-gramo
équipé d'un tourne-dis-
ques 4 vitesses. — Tél.
5 66 32 entre 19 et 20
heures.

2
ffc||ifHI*a votre lessive laite
lfUwCd a deux fois plus vite

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi!» f

Dorénavant, la Hoovermalic vous dispense de _ t̂̂ f
passer des heures à votre lessive hebdomadaire I ..aî Bf 8̂̂

En une pet i te demi-heure , tout le linge de votre _ ^ ^ÊP^̂
famille est lavé - rincé - essoré,., grâce i l'in- iÉffi>"^̂génieuse combinaison de la Hoovermalic : le linge IMPORTANT FaiteS-VOUS dé-
se lave dans l'une des cuves et, simultanément, montrer  |R Hoovermatic par ,> un de
la charge précédente est nncée et essorée nQS dépositaires . vous pourrez a|or6
dans l au,re ' comparerI Hoovermatic de Fr.1224.-
La Hoovermatic vous fait gagner du temps tout on à Fr. 1335.- suivant puissance de
prenant soin de votre linge : sa rapidité, sa dou- chauffage. Facilités de paiement,
ceur, et la propreté obtenue font sa renommée. Approuvée par le LFEM. (Rapport
Malgré ses performances remarquables, la Hoover- No. 18211 du 14.6. 58)
matic prend peu de place et se révèle excessivement Appareils Hoover S.A., Av. Mont-
économique - l'idéal à tous points de vue I choisi 1, Lausanne 59, 5,

HOOVERMATICCI
Concessionnaires. — NEUCHATEL ! Aux Armourins S. A. ; H. Baillod S. A., rue du Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Per rol et Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochal, quincaillerie. — COUVET : Reymond et Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck et Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

I

Chez le • producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50 , franco. — Bru-
no Bœthllsberger, api-
culteur, Thielle - Wavre ,
Tél. 7 54 69.

I A  

vendre un fourneau

« Eskimo »
avec plaque chauffante ,
à l'état de neuf. Prix
Fr. 60.— . Tél. 5 19 97 ou
5 56 32.

I DUVETS
120 x 160 cm., piqué plat.
Qualité ml-duvet , garan-
tie 2 ans. Fr. 58.—.

R. Perrottet , tapissier,
1 Parcs 40, tél . 5 52 78.

i Skis Authier
I 1959. comme neufs, 2 m.,
à vendre. Deux paires de
souliers bas pour fillet-
te, Nos 37 et 38, 10 fr.
|Tél. 5 76 64.
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Comparées aux articles ordinaires, les couvertures en ACRILAN 100% sont plus ordinaire résistance avec l'agrément de la douceur et de la légèreté. Les textiles à
légères et plus chaudes. Leur aspect luxueux se complète d'un merveilleux confort. mailles et tissés en Acrilan 100% sont antimites, lavables, vite secs,indéformables.
Vous pouvez même les laver à l'automate sans la moindre difficulté. En suivant les Judicieusement travaillés, les tissus froissés retrouvent rapidement leur fraîcheur
indications, elles gardent leur aspect cossu, leurs dimensions intactes, leur forme et ne gardent que les plis qui doivent vraiment rester.
JBéprochable: elles restent comme neuves! A l'avenir, exigez donc lors de vos achats l'emblème de qualité de cette fibre :
Acrilan, fibre acrylique de Chemstrand, se révèle supérieur à tout ce que vous le «A» rouge.
pouviez espérer jusqu'ici. Pur ou réuni à d'autres matières, il associe une extra-
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CHEMSTRAND INTERNATIONAL - Distributeur général pour la Suisse: Schulthess & Sohn,
f a  marque déposée Schanzeneggstrasse i, Zurich 2

En vente dans les bon* magasins de la branche, ains i  que dans les succursales de Tuch S.A^, Schild S.A. et Rovet Tissas,

Bondelles I
du lac H

le V> kg. 2.40 B

FILETS 3.50 le V, kg. H

BONDELLES FUMÉES 3.— le % kg. , I

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN H
et det ail Neuchâtel m

pl»ce des Halleg - Tél. 5 30 92 p|

\ S^̂ -̂ -̂ ^ La nouvelle DKW-Junior fera prochainement son apparition sur les routes
W«-"— "̂"̂  suisses. Mentionnons que son prix sera de

Fr. 6'550.—, y compris le climatiseur, l'avertisseur lumineux,
et un rétrovisseur extérieur supplémentaire.
La DKW-Junior offre un maximum d'avantages pour ce prix :
Moteur AUTO-UNION 3 cylindres, sans soupape, 39 CV (SAE). Lubrifi-
cation constante en huile fraîche, traction avant, boîte avec 4 vitesses
entièrement synchronisées, freins à tambours éprouvés en course avec
ailettes de refroidissement , direction à crémaillère avec bague élastique
de contact, volant avec moyeu de sécurité, tableau de bord anti-choc,
carosserie spacieuse à 5 places, visibilité panoramique à 92%, sièges 

^̂ ^adaptés à l'anatomie du conducteur et des passagers , feux de croisement vjj^i—¦̂ *'!* -̂** 
\

asymmétri ques, pneus de sécurité sans chambre à air, frais d'entretien 
<* *̂-"""̂ ou,'e* 

de*0r>ceT \
minimes, service tous les 7'500 km seulement. V '̂ '̂̂ ena0^

00

^
0016' \

Progrès — Sécurité - Nervosité — Confort — Economie \ ooù%° 
eSsa

\L-̂ —
a ^

GARAGES DE L APOILO ET DE L'EV OLE S.A. - Neuchâtel - Tél. 5 48 16 "̂̂

Plantes de chrysanthèmes
et fleurs coupées

couronnes de pives et sapin
à prix avantageux

F. BA UDIN
horticulteur, Poudrières 41

Banc au marché
Samedi et dimanche :

banc à Beauregard
Tél. 5 57 53

I ¦ Wl
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modèle artistique
COMPLET avec patins J

cuir brun

No 27/29 M Wm &̂̂ iu%3%3

No 30/35 A A ¦ \\m illOU

No 36/42 & A n  Ŝ M iQ W

COMPLET avec patins , cuir blanc

NO 30/35 Fr. 59.80 NO 36/39 Fr. 64.80

SOULIERS DE HOCKEY
COMPLETS avec patins

NO 30/35 Fr. 44.80 NO 36/39 Fr. 47.80
NO 40/47 Fr. 49.80

Q3EC!
BSKsipk s _̂ !
Seyon 3 N E U C H Â T E L

(A iguisage de patins)

WEEK-END
Chalet démontable , 2 pièces avec bal-
con', actuellement exposé rue du Midi
39, à Saint-Imier, est à vendre. Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. Gon-
Beth , charpentier , Saint-Imier, tél. (039)
419 46.

fMfi Quel délicieux petit déjeu- ç-*.

py ner quand les vôtres voient Wi
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h lî  ̂ Amateurs de musique chez soi :'

»Br ATTENTION!  1
C 

^^^ __^^* ^
es dernières années, le disque a fa i t  pi

«) ^^<f|̂ r3 im progrès inouï . Toute la musique , le
f ^C v l li ^^^  théâtre , les contes, etc.. ont été ?..;'
E  ̂ enregistrés d' une  façon par fa i te . j rcj

S Pour permettre à chacun d'en profiter largement, nous frî

I prêtons gratuitement 1
I à nos futurs olienit» jÎT"i

I un superbe Ë
tourne-disques 1
sur socle, 4 vitesses, 2 saphirs, airrê t automatique, qualité ? i

impeccable prêt à fonctionner. j g&j
Si vous désirez, vous pouvez l'acheter en tout temps ?ptj

à un prix très avantageux l§3
Hâtez-vons le stock est limité ! '¦;

Notre choix de disques est sans précédent i Neuchâtel £S

J E À N N E R E T -  MUSIQU E I
SEYON 28 - NEUCHATEL ||

^̂ ^̂  ̂
Où que vous habitiez, r̂

«fcj ne renoncez pa& -— ¦»«. 
^^à l'agrément d'une , ' .̂  ,**

ĴIHt ^̂  chambre 
bien 

chauffée,
¦ 

^̂  ' ^̂ , utilisez Shell Butagaz
m wk ¦ <R*??SC% et*»»

RALLYE MATtC 68

«i -  ^HiatPiir qans raccorde- sance de chauffe, grâce à son • est montésur roulettes et vous
ment à ta chlminée Pdéal brûleur facilement réglable, apporte la chaleur et le

pour l'entre^a^on et comme «garantit un fonctionnement confort là où 
vous 

les 

dés.rez

chauffage complémentaire, irréprochable dû à son dispo- • est élégant et s'harmonise

• possède une grande puis- sitif automatique de sécurité avec votre intérieur.
. Prix Fr. 239.-

(SHELL) H. Kaufmann, quincaillerie, Saint-Biaise
(̂ ~ t̂̂ TT\ Chs Lorimier, Château 18, Colombier
v y Chr. Muttner,» ferblanterie, le Landeron

A. Rochat, quincaillerie, Cernier
U. Schmutz, quincaillerie, Fleurier
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! RÉPARATIONS DE CHEMISES I

a ¦

[j Confection de beaux cols, même sans étoile ;
j de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ ¦
; rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !
I « Feuille d'avis », NEUCHATEL
: • :
r..>•¦¦¦¦«..¦¦ >¦¦..¦.¦¦¦.«¦.¦¦¦¦a. .¦.¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦ .¦¦.t m ug

Belle maculature à l'imprimerie de ce jôii||a|

1 MMTEAUX D'HIVER 
^MESSIEURS I

WllBeQ Jf rr k m  a/' - ' ¦ '̂ 1
WJmSmâj m Les dernières nouveautés de saison du IR.

T" « P R Ê T  A P O R T E R >  I
' il

Magnifique choix en beaux tissus pure laine ffiS
Coupes ultra-moderne et classique ffi

Prix très avantageux de 95.- à 230.— I
MANTEAUX DE PLUIE de 58.- à 125.— JE

mUne visite ne vous engage pas B

G. Il U B R Y ta illeur magasin O l'étage I
Temple-Neuf 4 (Ascenseur) - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 5 10 20 I

.aaaaaaaaaa"aiKi"a"aaMMaKaai"a"a"a"la"a"a"a"aâaB_aaaa"a"aaa"aaaHniniH*CaaB9BBBBBa HiMiEl

-T 
„ A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état , couleur
vert olive. Tél. 5 86 70.

Vente spéciale de

rôti de bœuf et rôti de porc
langues fraîches et salées

avantageuses

Tous les lundis à partir de 16 heures ,
notre excellent
B O U D I N

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Place du March é

¦ *-¦ . .—. 1 ¦ J_J ' ) .

i\:. v . -.'/ ¦£.».. . I > . '
La bonne adresse pour une excellente

VOLAILLE
. i ... ¦

Toujours fraîche

Poulets - Poulardes - Petits cbqs - Poules

PIGEONS - CANET ONS Ê̂L^^
LAPINS FRAIS |

Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg

SURGELES : '
DINDES - CANARDS ET POULETS U.S.A. F

à prix très avantageux

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile B

Place des Halles - Tél . 5 30 92 Vente au comptant

!¦—.HIMIIMIII 1I HIIHMI ¦¦¦¦!¦ Ml m m î
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B O U C H E R I E  H WMWm AU BflR

^̂ ^^^
¦ Illllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Pour voire menu de dimanche M OIIIID I I  TfllICCMIIT 
MAMAN CHÉRIE !

^^ 
10° 8- | rUUn LA lUUwSAIll I tu nous achètes une foij » des vermicelles pour notre dessert ?

RAGOÛT DE BŒUF ' '
.'Il 1 A R R A N G E M E N TS I AUJOURD 'HUI SEULEMENT

nnUVV UMê D%MM %9K ¦ » "-05 | en mousse et en darre la Portlon de

RâT?»E vî™
nc "Î! ¦ CHR YSA N TH èMES I Vermicelles aux marrons

If Vil 19 S * VliflU dep. -.90 M de 3.90 à 5.80 ""

VIANDE HACHÉE de BŒUF . .  -.55 I BRUYÈRE S I um0VE ! -?0 
^

j i de 2.60 à 3.90 § v •

SAMEDI VENTE SPÉCIALE IlllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi^ | ' ' " " ^1100 g. TOUS LES SAMEDIS

DE MOUTON RÔTI ÉPAULE 1.95 B  ̂M | 
#¦ V% â\0  ̂#* «.«!» ,, ™r- «An*** ML *~

t RAGOûT ..50 WWÊ 11 m r m ï  m 
pou T̂s ROTîS à Partir de . 6.50

... . 
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La dernière lettre de Jules Verne
Celui qui eut la p lus pro digieuse prescience de notre temps

Il voulait envoyer Philéa s Fogg dans la. lune
En 1905, peu avant sa mort, Jules

Verr|e écrivit à l'un de ses amis de
Paris : . ... - ¦ ¦  

« J'ai cohimehcé • rhon dernier
voyage. Je me sens iatigué, étranger
à tout c'é qli i se passe autour  de moi.
Pour la première , fois , je n 'arrive
plus à 'diriger les~ personnages que
j'ai créés. Je voulais envoyer Philéas
dans, la lune. Impossible. Je h'e me

I reconnais plus. On m'a fait .tant de
misèresr Et mon * corps' s'épuise à

; souf 'rir. Par moments, mes yeux der
'' viennent  noirs et lourds, comme deux

morceaux de plomb.
»• J'ai voulu toute ma vie traverser

les espaces. Ce domaine mystérieux
va; bientôt être le mien. Je vous dis
adieu. »

Les débuts
Les débuts de Jules Verne furent

pénibles. C'est Alexandre Dumas qui
lui conseilla d'étudier la géographie
comme lui-même avait étudié l'his-
toire. « Tu verras, lui disait-il, les
pays te fourni ront  de passionnants
sujets de romans et les océans d'in-
comparables aventures. »

L'auteur des « Trois mousquetai-
res » voulait engager Verne à son
service en quali té  de cuis inier .  Pour
juger de ses capacités , il lui imposa
la confection d'un plat de riz aux
champignons. Pendant  que la mar-
chandise cuisait , installés au salon ,
les deux hommes s'embarquaient  du
côté de la lune. Quand Verne revint
à la cuisine , il t rouva le riz brûlé.
Dumas lui dit peu après : « Mon jeu-
ne ami , tu ne seras jamais  un bon
maî t re  queux mais , d'ici peu , tu de-
viendras un é tonnant  savant *. Et il
lui donna une impor tan te  «r lomme
d'argent.

Pour étudier la géographie, Verne
souf f r i t  de la faim , car son père , qui
le dest inai t  au droi t , lui supprima
toute aide . Avec ses derniers sous ,
Verne acheta un bocal de c o n f i t u r e

* et un petit poisson rouge. Il les en-
treposa dans une  pièce isolée. Un
chat noir , lors d' un passage dans  la
mansarde , remarqua le poisson dans
le bocal et décida , d'un commun ac-
cord avec le j eune  Jules , de lui te-
nir  compagne. Verne le nomma La-
varède. Paul d'Ivoi lui  emprunta son
nom quand il écrivit , bien des an-
nées plus tard , « Les cinq sous de
Lavarède ».

Le premier roman
Quand  Jules Verne  eut achevé

« Cinq semaines en ballon », il le
porta chez un éditeur.' Chez un au-
tre encore. Il subi t  qu inze  refus
successifs. Il rencontra  e n f i n ,  grâce
à Dumas , un mécène qui accepta de
f i n a n c e r  l ' impression du manuscr i t .
Le succès fu t  immédiat .  Le roman
se vendit  à des diza ines  de mil l iers

d'exemplaires. On le traduisit en
vingt-quatre langues.

) Dumas se dépêcha de l'aller félici-
ter , « C' est magni f ique  ! lui dit-il ,

i jamais personne n 'écrira quelque
chqse d'aussi puissant  et d'aussi po-
pulaire. Ton roman n 'est pas œuvre
d'écrivain ; c'est travail de savant. »

Le succès

Après la publ ica t ion  du « Voyage
j au centre de la terre », Verne devint
célèbre. La bourse pleine, il qui t ta
Paris et s'acheta un yacht vaste et
luxueux qu 'il n 'uti l isa guère d'ail-
leurs. À Amiens , il aménagea une
étrange: pièce dans u h e T oii r de bri-
ques qd'il tapissa de cartes géogra-
phiques '. Elle ressemblait à la cabine
désordonnée d'un capitaine de vais-
seau , avec" ses compas, ses amulettes ,
ses trophées, et l'œil-de-bœuf qui
s'ouvrait sur la mer. Il déposa une
mappenionde sur une table et la fixa
par un blou. A côté , il plaça un petit
aquariuln de fo r tune , contenant  le
poisson ' rouge. Dans un coin , il ins-
talla une niche pour le chat noir.
C'est dans ce décor excentrique, qui
off ra i t  à son imaginat ion  de vastes
horizons , qu 'il vécut  les quarante
dernières années de sa vie.

Chaque fois que le poisson crevait ,
il en achetait un nouveau tout sem-

Jlilés . Verne dans sa jeunesse

blable. C'est;Layârède qui se char-
geait dés restes.!. Celuirci fut rem-
placé , .quatre fois.; Le dernier éta i t
vic ieux et féroce. Un jour , il ren-
versa l'aquarium et dévora le pois-
son. Le lendemain  Verne , de fort
mauvaise humeur , achevant « Vingt
mil le  lieues sous les mers », faisai t
sauter  son « Nautilit s ». Pour lui ,
l'aquar ium représentai t  la mer et le
poisson (qui sait ?) était peut-être
à l'origine du navire sous-marin.

« Le tour du monde »

Lorsque parut  « Le tour  du monde
en 80 jours ;>, en feui l le ton  dans un
grand quot idien pari sien , la terre en-
tière se passionna pour les aventu-
res de Philéas Fogg dans sa ti tanes-
que course contre la montre. Le per-
sonnage, pour les innombrables lec-
teurs , était uii être v ivant , digne
d' a t tent ions  et d'amour. Plusieurs
compagnies de naviga t ion  o f f r i r en t
des sommes folles à Verne afin qu 'il
fasse monter  Fogg sur l'un de leurs
navires. Une vieille Anglaise le cou-
cha sur son testament.  Un industriel
d 'Edimbourg lui fi t . construire une
splendide villa. On pensa même don-
ner à une ruelle de Paris le nom
d'« Impasse Philéas Fogg ». Deux
cents jeunes femmes demandèrent à
Verne la permission d'épouser son
héros. A un journal iste qui l'inter-
viewait, il répondit : « Vous arrivez
trop tard , mon ami ! Il y a une heu-
re, Fogg repartait... »

Pendant le tour du monde de Phi-
léas, les gens par ia ient  sur ses chan-
ces dans les estaminets.  On se bat-
tait pour ou contre lui. Des fana t i -
ques al lèrent  en duel à cause de lui.
Lorsque Philéas , par ; le génie de
Verne , bien sur , a t t e ign i t  Londres,
des mil l iers  de personnes l'a t ten-
daient  sur les bords de la Tamisé.
Quand on apprit , le lendemain , qu 'il
était arrivé au « Reform Club » à la
57me seconde de la dernière..minute,
ë'ri criant simplement : « Me voici,
mess ieurs!»  ce fu t  partout  un im-
mense cri de triomphe.

. Le souvenir Jt, ,  Mj&i
Jules Verjie a i m a i t  à dire que ce

qu 'un homme peut imaginer , tin au-
tre  peut le réaliser . De nos jours, en
lisant  ses l ivres , on peut voir com-
bien de fa i ts , d ' inveht ious , de trans-
format ions , de découvertes , par lui
annoncés il y a quelque quatre-
vingts  uns , se srint réalisés. Mais Ju-
les Verne n 'Avait c e r t a i n e m e n t  ja-
mais  pensé qu 'un jour  de 1958 ver-
rai t  un  homonyme amér ica in  de son
« Nautilus » t raverser  par immersion
le pôle Nord. Ni que le début 1959
m a r q u e r a i t  le dépa rt à la conquête
du soleil d'un satellite soviétique.

Les savants  ctut s' insp i rè ren t  de
ses oeuvres ne se comptent  plus :
l'ami ra l  Hyrd a f f i r m a  que Jules Ver-
ne l'ava i t  condu i t  par-dessus le pôle
Nord ; Augus te  Picfcard , Marcohi ,
Lyau tey .  et combien d'au t res  ! pui-
sèrent dans les écrits du visionnaire
les bases de leur réussi te .

Jules Verne mourut  en 1905. Les
membres i n f l u e n t s  de l'Académie
française  déversèrent sur sa dé-
pouille une mer d'éloges. Par cen-
ta ines , des d ip lomates  étrangers cou-
chèrent sur sa tombe des gerbes de
fleurs.  A tout  ce flot  d 'éloquence
gra tu i t , combien Verne aura i t  préfé-
ré les présences amies du chat et du
poisson et peut-être aussi ce beau
mot d' un j o u r n a l i s t e :  « Le vieux con-
teur d 'h i s to i re  n 'est plus ! Et c'est
un peu comme si nous apprenions
la mort du Père Noël ! »

Maurice MÊTRAL.

PRAGUE (Reuter) .  — L' agence
tchécoslovaque Ceteka rapporte
qu 'une mère de Kutna Hora a mis
au monde , mercredi soir , des qua-
druplés — deux garçons et deux
fi l les .  La mère et les enfants se
portent bien.

DES QUADRUPLES
EN TCHECOSLOVAQUIE

1er octobre. Fritz Bauer, exploitation
d'un atelier de lapidage de boites de
montres, de pièces de bijouterie, du po-
llsssage et finissage de la boite de mon-
tre, à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adres-
se : rue du Nord 176.

Charles-Antoine Cerutti, entreprise de
constructions, terrassements, béton armé,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse:
rue de Jollmont 21.

Radiation de la raison sociale Louis
Hamm, exploitation d'un café-restaurant,
à la Chaux-de-Fonds , par suite du décès
du titulaire.

2. Le chef de la maison Henri Wulllè-
me, représentations de produits vlticoles
et agricoles, spécialement de fumier pul-
vérisé , engrais en tous genres et produits
antlparasitalres, à Corcelles. commune de
Corcelles-Cormondrèche , est Jules-Henri
Wullième . îl Corcelles. Grand-Rue 20.

Roulet S. A., exp loitation d'ateliers de
gravure et décoration , de fabrication de
cabinets et cadrans de pendulettes,
d'articles de réclame en tous genres au
Locle. Marguerite Boillat a été désignée
comme .fondée .Se procuration.

Zappella & Mœschïër , fïorlcatloh et
commerce de ressorts industriels, excep-
té les ressorts d'horlogerie , société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : boulevard de la Liberté 59.

Banque cantonale neuchâteloise, suc-
cursale de là Chaux-de-Fonds. à la
Chaux-de-Fonds. avec siège principal a,
Neuchâtel. La signature de Jacob Wid-
mer. tonde de pouvblr , eBt radiée.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Laboratoire Electrum, A. Jeanneret ,
analvses industrielles et galvanostégie, à
la Chaux-de-Fonds, par suite de cessa-
tion de commerce :

Joseph Schmutz, transports automo-
biles de personnes , taxle, à la Chaux-de-
Fonds. par suite de cessation de com-
merce :

M. Burgpr , boulangerie-pâtisserie, â la
Chaux-de-Fonds , par suite de cessation
de commerce.

Transfert â la Chaux-de-Fonds du slè-
pe de.' la maison Berth a Stelner . précé-
demment aux Ponts-de-Martel . fabrica-
tion et vente d'une coudre pour tous
nettoyages marque «.George ». La titu-
laire est Bertha-Ida St.èlner née Millier ,
épouse dûment autoris ée de Georges-
(téon. Rue de' la Loge 6.
t. 3. Le chef de la maison Jean-Maurice
JeBnrPettt-Matlle. représentation de ma-
chines et produite atrricoles. aux Hauts-
Genaveys, e*t Jean-Maurice Jean-Petlt-
M»tu>.' pux Hauts-Genevévs.

5. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Philippe Bonjour « Phlbor » , reprêsen-

i ; , ; ¦

tation: et fabrication de produits .'chimi-
ques, p. Llgtilèrésl par .suite dé cessation
d'activité'. ' „ ,

Louis Planca , : ëhtrepr^e ¦ 
de 

plâtrerle-
peinture. à Neuchâtel, la maison n 'étant
plus assujettie à l'inscription, à la de-
mande du titulaire ; t '

Maurice Bernascouf , entreprise de cons-
tructions, à Neuchâtel, par suite de ces-
sation d'activité ; - :Ugo Martlnelll . menuiserie, a la Chaux- '
de-Fonds, par suite du décès du titu-
laire. L'actif et' le'passif sont repris par
la société en nom collectif « Ùgo Mar-
tlnelll , C. et R. Bottaxi successeurs s,
à la Chaux-de-Fonds. Rue avocat-
Bille 7.

Abbaye de Fontaine-André S. A., spçiétê
Immobilière, à Neuchâtel. Ernest-Joseph
Clémence n'est plus vice-président ; ses
pouvoirs sont éteints. Le nouveau vice-
président est Georges-Marie-Joseph Cué-
not.

7. Transfert à Cortnillod du siège de
la maison Henri Gerber , . maréchalerle.
serrurerie , construction de machines
pour la vigne, précédemment à Boudry.
La maison modif ie ?on genre d'affaires
comme suit : exploitation d'un garage ,
réparations et vente de véhicules à
moteurs. Locaux : les Tilles (poste de
Boudrvl.

8. Société anonyme des établissements
Jules Perrenoud & Cie. â Cernler. Procu-
ration : collective à deux a été conférée
à Walther Monnier et Georges Rosselet.

7 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Paul Bura & Cie. plâtrerie-pelnture ,
etc., société en commandite, à Neuchâtel ,
la liquidation étant terminée.

Sous1 la raison sociale Bura & Linder
S.A.. 4 Neuchâtel. il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'exploi-
tation d'une entreprise de plâtrerie-
pelnture avec faculté de faire toutes opé-
rations financières et commerciales com-
me l'achat et la vente d'immeubles se
rattachant au but social . Capital social :
50.000 fr., entièrement Ubéré. La société
acquiert de Paul Bura, entrepreneur à
Neuchâtel. divers eBJets mobiliers et
stocks de rnarch.aridl5e6._Bfilon_J.nyentalre.
Président : Bernard Linder. Locaux : rue
du Temple-Neuf 10.

8. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Werner Bodenmann , boulangerie-pâ-
tisserie, à la Châux-de-Fonds, par suite
de cessation de Commerce ;

Geotées Leubn . doraee de mouvements
et roues, à 1à Chauv-de-Fonds! par suite
du riécès du titulaire :

Arthur Peinhâr'd. atelier Os cordonne-
rie, S la Chaux-dp-Fôhds, par suite de
cessation de commerce.

Charles Berger, termlnage de la mon-

tfBw' ' 4 k  la Chaux-de-Fonds. Nouniie
adresse.: rue Jaquet-Droz "47.

Sous la raison sociale PhlUps 8. A ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. Il so-
ciété anonyme « Philips S.A.» i Zuriel,
fabrication et commerce d'articles d'us;!
commun et industriel, spécialement dût
le domaine de l'électro-technlque, û ï
chimie, de la pharmacologie et » Il
métallurgie, a créé une succurali i II
Chaux-de-Fonds. La succursale es ap-
gée par la signature -indivlduti fDr Walter Murl , directeur général.(*¦
dent et délégué du conseil d'adnMSa-
tlon, et par la signature collectln ¦ to®
de : Werner Denzler, directeur; Wc
van der Llnde , directeur ; Wlllv SclEÏ
directeur ; Hans-Henri Schneider, lut-
teur : Oskar Stettler , directeur ; GusUn-
Antoine Baumlé, fondé de procuntls:
Louis-André de Blairevllle , fondé de p i
curàtion ; Wllly Wldmer, fondé de p |
oûration. Bureaux de la succursale : n I
de la Paix 162.
. Le titulaire de la maison Walter I /
nétrey, exploitation du café de la 51
au Landeron , commune de Lan* I
Combes, est Walter Menétrey, au U
ron.

9. Radiation de la raison sociale '
toine Wehrlé, primeurs , fruits et if
mes, épicerie , k la Chaux-de-Fondi S
de la Serre 126. Â

10. Prexim S. A., Importation , en*»
tion . commerce et représentation de *
articles d'horlogerie et de fourni»
d'horloeerie. etc., à Corcelles. WBjW
de Corcelles-Cormondrèche. L'adreae
l'entreprise est Grand-Rue 11. 

^^Fonds de prévovance pour le paJÇ
de Mulco S. A., à la Chaux-de-B»
Président : Dick Aeschllmann-Muller^
pouvoirs de Robert Muller. déwttj W
les Perret et Lucy Glroud, démission
res, sont éteints.

12 octobre. Radiation des raison" »
claies suivantes : ,, . (

W. Grisel. exploitation de re«g|
Commune, à Cortalllod, par suite ae ¦
mise de commerce ; . M*Marcel Barrale . entreprise de PI
ports , à la Chaux-de-Fonds, par suw
décès du titulaire : . i-t

Francis Mettraux , achat et «n.e »j
ticles ménagers, le commerce ¦ de « T
et confections, à la Chaux-de-FonoJ.tr
suite de cessation de commerce. l

Jean-Paul Menthe. fiHwOtJ
appareillage. & Colombier. E» J53k
aloute à son genre d'affaires IjjKj l
tlon d'appareils de chauffage . « r-
adresse de la maison : rue Basse ' • i

Edouard publed & Cie. sociew .
nvme. à Couvet. : Charles Porrei. <r&
Jusqu 'ici comme fondé de pouvoir. 

^nommé directeur des services veu •
colletnge et achats. ^JL

14. Radiation de la raison «>clale 
^ges Maeder . atelier de termlnage «

logerle. à Corcelles, commune a 
^
i

celles-Cormondréche. Par «"'"^-mtf
fert du siège de la maison a " J
la raison est radiée d'office du c
du commerce de Boudry. £

15, Ernest Lanthemann, ftMW sti
produits d'entretien : fabrlcail0",té i *au détail de produits de be^ j i? ;
Chaux-de-Fonds. La maison ajom 

^genre d'affaires le commerce M v ,
neufs et d'occasion, et de wp; • *

Schaub & Cie, appareillage. B1J*
clété en commandite. * J*"» i lf
Les bureaux sont transfères

°re
chef de la maison Alexan^l

dln . commerce de vins, a "c . <
Alexandre Ruedln. à Cressler. »J

Modification des statuts de '* „,•£
Immobilière du Rocher. s°cl"\,orté £à Neuchâtel. La société a V,0 ooO J
capital social de 120.000 . fr. à l» I
Il est entièrement libéré. 

^Sous la raison sociale » . ri
Neuchâtel S.A., à Neuchâtel » J
constitué une société «̂ SS»»!
pour but l'achat , la constiucu

^vente de tous Immeubles, capn
^50.000 fr.. libéré Jusqu à ÇO n g

de 20.000 fr. Administrateur u . 9
Paul-Philippe Humbert. Burea 

 ̂
i

l'administrateur. Dîme 53,
Neuchâtel. „„>i«ie M»UIÏ

Radiation de la raison sogaw 
^Albert Ruedln. vins e« S™' V

par suite de décès du titulaire-

t^m i «M.. MMMM ——.l MM .a.aâWPP PpM« .a.. â .i âWâa« I I. IP»T'~|l-- »-»»-»-TW IW"WMl P..W

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— , 1 .—, 1

A vendre une

robe de mariée
taille 42. — Téléphone
5 50 16.

i A vendre
Karl GIRARDET

« La baie
d'Ischia »

sans cadre : 45/26
avec cadre : 58/40
Photo à disposition.

S'adresser à W.
Guyot , instituteur,
rue G.-Perrenoud 40,
le Locle.

A vendre
1 paire de souliers de
ski, 1 d'aprés-skl , No 33-
34 ; 1 paire de bottes
fourrées No 36, ainsi que
Jaquettes, vestes et ro-
bes de fillette de 11 à 12
ans. Tél. 6 34 86.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

14 octobre. Clôture de la faillite de
Marcel Guillod , chauffeur, à la Chaux-
de-Fonds.

Clôturé de la faillite de là succession
Pierre Franz , mécanicien de précision , à
la Chaux-de-Fohds.

16. Clôture de la faillite de Maurice-
Alfred Nicole , mécanicien , à Dombresson.

Ensuite de faillite , les époux Maurice-
Alfred Nicole et Suzanne née Zelt'eï , à
Dombresson sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens . ¦

17. Liquidation de la succession ré-
pudiée d'Ernest Julllard . quand vivait
fonctionnaire cantonal , à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : vendredi 6 novembre 1959 ,
Inclusivement.

20. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

désigné Mlle Lucienne Balllod en qua-
lité de tutrice de Nicole Comte :

accepté de la Chambre des tutelles de
Genève , le transfert de la tutelle d'Hu-
gues-Guy-Claude Tremlnls, et nommé M.
Robert Reymond aux fonctions de tuteur
du prénommé :

désigné Mlle Lucienne Balllod en qua-
lité de tutrice de Roger-Marcel Dreyer.

21. L'état de collocatlon de la faillite
d'Edmond Aebl, représentant, à Cortall-

lod, ainsi que l'Inventaire contenant les
objets de stricte nécessité, peuvent être
consultés à l'Office des faillites de
Boudry.

L'état de collocatlon de la faillite
de Joseph Strausack, fabrique de boites
de montres , à la Chaux-de-Fonds. peut
être consulté à l'Office des faillites de
la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de la faillite de
Gertrude Elchenberger-Amstutz. maitresse
de pension , a la Chaux-de-Fonds. ainsi
que l'inventaire contenant les objets de
stricte nécessité, peuvent être consultés
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

L'état de collocatlon de la faillite de
Marcel Chenaux , fabrique de caisses
d'emballages , à la Chaux-de-Fonds. ainsi
que l'Inventaire contenant les objets de
Btflcte nécessité et la liste des . reven-
dications , peuvent être consultés à l'Of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Suspension de faillite de la succession
de Marie - Elisabeth Herzog, décédée ,
quand vivait garde-malade, à la Chaux-
de-Fonds.

Liquidation de la succession répudiée
de Rose-Marie Cornaz, quand vivait mo-
diste, à Neuchâtel. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions , mardi 10
novembre 1959, inclusivement.
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¦Avant le froid 1
0 pensez à l'en- H
S tretlen de vos ¦

1 FOURNEAUX I
| VERNIS Ë
¦* noir Jg
j3j et aluminium M
¦ résistant ¦
H & de hautes H
¦ températures S

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars
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Pour préparer Noël

TRAVAUX MANUELS
à conf ectionner et à décorer

par les enf an ts
Boîtes pour Nescaffé . . . 2.25
Boîtes à ouate 2.00

Boîtes à ficelles 2.25
Boîtes d'allumettes 2.10 et 3.70
Porte-allumettes, liens de ser-

viettes . . . . — .OO et —.70

Corbeilles à monter et décorer 4.15

Coffrets à bas 4.15

Corbeilles à papier . . . 4.45
Chambre de poupées . . 7.80
Différents travaux à exécuter avec
corde, paille, plastic, depuis . 1.15

Voyez notre grand choix

Delachnux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

M

Mesdames, Mesdemoiselles !
Le prix des toiles a baissé

profitez de faire vos achats à la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER

Ecluse 13 - Neuchâtel
qui vous offre : nouveauté, qualité et

• exclusivité. Nous réservons dès main-
tenant vos cadeaux de fêtes

A REMETTRE
pour raison de sanité

commerce de meubles
important, au centre du Valais. Vingt-
quatre ans d'exploitation , chiffre d'af-
faires prouvé. Pour traiter : 100.000 fr.
au minimum. — Ecrire sous chiffres

N. 80912 X., Puiblicitas, Genève

Oi

MEUBLES
A vendre d'occasion :

tables, chaises, lits, com-
modes, entourages (cou-
leur), etc., bas prix , ainsi
que meubles neufs sur
catalogues. — Georges
Schneider, Cortalllod,
Roussette 22 , tél. 6 46 45.

D U V E T S
E. Notter, Terreaux 8,

tél. 6 17 48.

A vendre une paire de

patins de hockey
No 44. Tél. 6 8160.
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Les films nouveaux à Paris

Trois fois récompensé à la ving-
tième Mostra de Venise (Prix spé-
cial du jury, Prix Pasinetti du Syn-
dicat national des journalistes ita-
liens, Prix du cinéma nouveau),
Le visage paraît l'œuvre la plus
élaborée de Bergman , en même
temps que la plus instinctive. C'est

Film suédois d'Ingmar Bergman.
Interprétation : Max von Sydow

(Vogler), Ingrid Thulin (la compa-
gne de Vogler), Gunnar Bjornstrand
(le docteur Vergerus), Blbi Anders-
son (Sara).

dire qu'elle résiste et échappe à une
analyse qui procède de cette logi-
que cartésienne, scientifique et mé-
diterranéenne qui nous est généra-
lement chère. Rapportée en mots ,
l'histoire même devient confuse ,
sinon naïve. Pourtant la séduction
que l'univers de Bergman exerce
sur les spectateurs dépasse celle
d'un snobism e passager. On a tôt
fait de qualifier ce monde étrange
de typ iquement Scandinave avec
ce que ce terme évoque de sorcel-
lerie , de refoulement , de sensuali-
té. Il importe d'abord de ne pas ou-
blier ce que Bergman a dit de lui-

Sara (Bibi Andersson), une servante de Verj rcrus , f inira par suivre la troupe
des magiciens ambulants .

même : « Faire des films, c'est pour
moi une nécessité de nature , un be-
soin comparable à la fa im et à la
soif . Pour certains, s'exprimer, c'est
écrire des livres, faire des ascen-
sions en montagne , battre ses en-
fants ou danser le cha-cha-cha. Moi ,
j'ai trouvé l'instrument idéal pour
m'exprimer : la pellicule. Alors je
fais, je ferai toujours des films... »

C'est probablement pourquoi cha-
que film d'Ingmar Bergman possède
toujours un peu du mystère qui est
aussi celui de la vie. L'existence des
personnages représentés ne se limite
pas à la durée de l'anecdote dont
ils ne sont que momentanément les
protagonistes. On éprouve à leur
égard un peu la même impression
qu 'en face de compagnons de voyage
inconnus , dont un instant la vie se
mélange à la nôtre.

On est en Suède à la fin du siècle
dernier. Sur un ciel tourmenté , pas-
se à contre-jour une espère de ber-
line traînée par deux chevaux , char-
gée de bagages et d'objets hétéro-
clites. Les voyageurs , une troupe
ambulante de magiciens et d'illu-
sionnistes , forment le théâtre Vogler.
Arrêtés par la police à l'octroi de
Stockholm , ils sont conduits chez

Vogler (Max von Sydow) et sa compagne (Ingrid Thulin).

le docteur Vergerus. Celui-ci, notable
de la ville et esprit réaliste, a parié
de prouver leur charlatanisme. Il
donne l'ordre qu 'une représentation
ait lieu le lendemain. Pendant la soi-
rée , un orage éclate. Dans les cui-
sines, les compagnons de Voglij fcy
tentent de séduire les servantes tanÇS
dis que la plus vieille femmetfdjg MR
troupe vend des prétendus philtres
d'amour. Vogler met en place 'ses*
installations magi ques. Il semble que
le cadavre d'un vieux comédien
ivrogne , décédé peu avant l'arrivée
à Stockholm , ressuscite. Le docteur
Vergerus se sent violemment atti-
ré par Manda , la compagne de Vog-
ler... qui le repousse.

Le lendemain , Vergerus ridiculi-
se Vogler qui se venge au cours
d'une hallucinante séquence d'épou-
vante.

Toute la troupe risque d'être ex-
pulsée de Suède quand arrive une
convocation du palais royal : le roi

lui-même demande une représenta-
tion^ - -

Ainsi s'agit-il avec Le visage d'une
nouvelle variat ion sur ce thème es-
sentiel chez Bergman : qu 'il n 'y a
pas de vérité absolue , et que dans

y \c mélange des apjmrences et des .sor-
H»çelléries , de la réalité et Hlu rêve,"'
."' flj .existe au tant  de vérités que d'êtres

humains , la seule chose importante
étant en définitive l'existence de la
vie.

L'interprétation est excellente'
comme toujours chez Bergman. Ci-
tons plus particulièrement Max von
Sydow (c 'était le chevalier de Scp-
llème sceau),  Gunnar Bjornstrand
et Bibi Andersson (respectivement
l'écuyer et la jeune femme dans ce
même f i lm) , Ingrid Thulin (la belle-
fil le du professeur Borg dans Les
fraises sauvages).

Est-il besoin de rappeler que la
Suède a déjà donné au cinéma :
Grêla Garbo , Ingrid Bergman , Za-
rah Leander , May Brilt... c. G.

DANS LES CINEMAS
AUX ARCADES :

« LES ÉTOILES DU MIDI »
Le nom de Marcel Ichac n'est pas celui

d'un inconnu pour les amateurs d'alpi-
nisme. Ce cinéaste est en effet le grand
spécialiste des films d'escalade. Son der-
nier film , « Les étoiles du Midi » est son
chef-d'œuvre. Il a obtenu un triomphe
au Festival de Berlin de cet été puis-
qu'il souleva les applaudissements du
public dès les premières minutes de pro-
jection , fait rarissime. Le célèbre guide
Lionel Terray est l'une des principales
vedettes de ce film qui a obtenu le pre-
mier prix du film de montagne du Fes-
tival de Trente.

En complément de programme, un au-
tre documentaire de grande classe : « La
galère engloutie », du commandant Jac-
ques-Yves Cousteau , déjà l'heureux au-
teur du « Monde dû silence ». Encore une
fois, Cousteau nous entraine en explora-
tion sous la' mer, à la découverte des
trésors antiques qui y repopent. Une très
belle œuvre , nuincée de poésie.

AU REX : «AU-HAI1A
ET LES QUARANTE VOLEURS »
Voici Fernandel devenu Ail-Baba , le

serviteur rusé et naïf du fameux conte
des « Mille et une nuits ». Pour cette
composition , il a renoncé aux posti-
ches et Joue sans autre maquillage que
celui qu 'exi ge la couleur. U compose le
visage d'Ali-Baba par ses mines apeu-
rées , surprises ou triomphantes. U porte
turbans , gandouras ou djellabas , chan-
geant selon les vicissitudes de sa situa-
tion sociale, v Son personnage , parfois
burlesque dans-T^vénement,, est toujours"»
plein d'humanitS' C'est Candide sous le
ciel d'Allah,..

« Ali-Baba » est le premier film en
couleurs de Jacques Becker , tourné dans
un faste inouï , et en plein cœur du dé-
sert. La mise en scène est gigantesque ,
dans ce film d'une somptuosité inégalée.
Dans le rôle d'Ali-Baba , Fernandel se
surpasse ; il chante et rit pour la plus
grande Joie de chacun. « Ali-Baba » est le
vrai spectacle de gala pour petits et
grands.

AU STUDIO :
« LES QUA TRE CEXTS COUPS »
Le remarquable film de François Truf-

faut est prolongé quelques jours et chan-
ge de salle . Cette étude d'un cas d'en-
fance délinquante est d'une grande ri-
gueur et tous les parents , comme ceux
qui s'intéressent aux problèmes d'éduca-
tion , doivent le voir et en faire leur pro-
fi t .  Antoine Doinel (remarquablement

joué par le Jeune Jean-Pierre W
n'est pas un enfant martyr, il «'ni"
de beaucoup. Mais l'égoïsme de sa?
rents fait de lui un incompris et œ'
litaire. Les mensonges qu'il est &
à dire trahissent son désarroi et J<
être le fond secret (et laçons»
de sa pensée. Mais le malheureui 1
entraîné dans les engrenages
société qui ne s'Intéresse pas asse1 1
cas particuliers et résout tous les? 1
blêmes de la même façon. Les al^l
terprètes de ce film sont à la WJ
de leur Jeune partenaire : Albert B5
Clarie Maurier et Guy Decombe se s? 1
lent tout particulièrement.

AU CIXEAC :
« PARADIS DES HOMM ES>

Cette semaine, Cinéac vous coej?
un merveilleux voyage au pays de» ¦*
ceur de vivre... au « Paradis des w
mes » ! -

Ce. film en ultrascope Ferrsn«°"
tourné par Folco Quilici dans lejj * ,
chanteresses de l'archipel pàP^t,.
remporté le premier prix du doeffi*
taire au Festival de Berlin. yLe progrès n 'a porté aucune »» j
à la vie et aux mœurs ancestnus
ces hommes paisibles. Le cinéaste »*£
d'une manière admirable ™ÏÏ_K
décor naturel dans lequel évolue»
indigènes imprégnés des traditions
ves inspirées par une nature et ™
mat incomparables. »..

Les Polynésiens, s'ils ne [J»™?3
que tout juste pour se laisser vivre. "
sont pas moins ardents et coura^„.jJala scène illustrant l'épreuve de cou

^Imposée aux adolescents est d'une p
deur admirable.

AU PALACE :
« M A R I E  OCTOBRE »

Du roman initial , l'auteur etAS
sateur n'ont pris qu'un point de v>r
pour repenser cette action dramat Q
Ion les nécessités du cinéma. J™ . ^vivier aime les formules originales,
ci lui offre un moyen de resserrer «
me pour lui donner plus d'inte!ît,L' »•

Avec une interp rétation domine»- r
Danielle Darrieux qui doit trouver „
rôle digne de son grand talent, »
dialogue cursif de Jeanson. « M~* e|
bre » s'impose à priori à l'attention-

^problème évoqué en révèle d'autres '
^lutlon d'êtres qui vécurent <!"£&héroïques et que la vie courante a j

à des tâches moins glorieuses q
aussi pourtant leurs difficulté s.

A L 'AI'OLLO : ,,
« LES M A U V A ISES R^XC O^

Dans tin bureau du quai des Orfe^,
une jeune fille : Catherine B "̂"! ^
Aimée) est interrogée par le COI™Z^t
Forbln ( Yves Robert I . 

^ JXÏÏTl
vite que c'est moins elle qui >"Z MP
policier qu 'un certain Danielyj " y
aux activités quelque peu s"5]*:.. '«*•
therlne Racan refuse de temoig" 

^tre le médecin et s'enferme t"""
mutisme. .,„. «o**Catherine est une Jeune I»1* ,*
beaucoup d'autres Jeunes *11Iesv «a*
sa province, accompagnée °uj£»
qu 'elle aime et avec lequel elle r»
aussi, de conquérir Paris. . AB ,tttf

Ce n 'est pas si facile quand on
ans. ffllan l *Très vite le garçon. Pierre i « tf
poslto) se décourage. Il renonce 

^rlère qu 'il rêvait d'embrasser ¦ g i
nalisme. Il décide de rentrer *•" tWr*
de travailler avec son père, y»

^
p

plus forte, refuse de partir a\«<
restera.

« .̂  êf'̂^̂ i^̂ ^^^^^^^^7?^^è^^t^^  ̂ Les jeunes gens ont des idées bien arrêtées sur les questions

ii ^̂ ^Ê- î̂^̂ ùk^^*̂  ¦ 'Jm^Sfra» 3*
' ' ai ^l vestimentaires: ils savent exactement ce qu 'ils veulent... et

^î î^̂ ^r̂  Wf̂ ^È^̂ È %i$Èfc°Wiï fi ! V /^"f*"' J ils connaissent la nouvelle mode. PKZ la leur présente : Twen !

j fÊ ùS m^  A ^̂ ^̂ ^ f̂ KtlH i ^l̂ ï C'est le chic moderne allié à la qualité. La marque PKZ jouit

J^Êk'  ¦'"^ ' - ' ^̂ ^̂ ^̂ t̂ ÊI m v^ d'une renommée européenne dans le domaine de la mode

JQÊ » ' '- "* K̂ ^̂ ^ P̂ :!/ i l I 'v!N#l1 masculine. PKZ habille «up to date».

j£$î* 01|" UflpPB Bai 'ff& l v < t '¦• V »*v " porte un veston sport en solide tissu de laine , résistant aux intem-
Jm Ipjir |jHe «y î l̂ Ŝ aHf/ ¦ i v ' \ ' nH' '̂ rP* péries , convenant aussi bien pour la ville que pour le sport.
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Lampes au ,(,.
à visser rt an,

~

lampe, 32 ^3»
volts, 30 cm. d. i?1
mètre. S J5 «¦
équivalant uneffiS6 "0 WMU TPFr. 50.—. T*

'''nfonnltn

complets , 220 hLongueurs : an ,i
£ 120 cnT' '»
Fr. 28.—. "It

L. GUOGO * nI-OTZWIL. Tel (S;2 15 71. 1061l

Lits doubles
composés de 2 dirani m-
perposables, 2 srotégt-1
matelas, 2 matelâi res-
sorts (garantiViO ani),
Pour Fr. 258.-.
' W. Kur th , straïf de

Morges 9, Lansm» IiL
(021) 24 66 66. ^

A vendre

patins rais
bruns, pour m JJ
jeune fille , No K -Louis-Favre 5, 2melti9,

SAUCISSE À il
DE VEAU

avantageux

BOUCHEBQ

R. MME

Le bonTabat

Un bon »

RADIO
pou r moins de Fr IMProfitez des beUe,1^sions chez NoVAtï?'RADIOS, Parcs «T:5 88 62. M' ^
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W Grande exposition T!
jubilé

A LA SALLE DE LA PAIX£ç; ' • ¦ • ¦
ft

Horaire modif ié pour samedi et dimanche
Ouverture dès le matin

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Entrée libre, chaque visiteur participe gratuitement à un tirage au sort
doté de nombreux prix

Dimanche 1er novembre, tirage au sort à 21 heures

Venez admirer et choisir pour les fêtes de fin d'année, les merveilleux
cadeaux exposés à cet effet, soit : porcelaine, verrerie, cuivre, laiton,

articles en bois, argenterie, etc.

RICHE COLLECTION DE

I Tap is et d 'ameublement
EN DÉMOltf STHATIOltf : Le mixer Rotel-Super

Le gril Mélior
La cafetière italienne Expresso

D É G U S T A T I O N  G R A T U I T E  D E  C A F É

. : : 

l i
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mm tour de disques». sé»e
grand standing

Beethoven Mozart Tchaikovsky
Symphonie N° 5, Op. 67 Messe du couronnement en Concerto pour violon et or-
Orchestre Philharmonia ut maj. K. 317 chestre en ré maj., Op. 35
Dir. : Herbert von Kara ja n Orchestre Philharmonique David Oistrakh, violoniste

de Berlin °GG 33 T./25 cm. m •* «¦». w» en K»n««,« -. 
^ M_ 30 mr

^igor Markeuitch F" "¦" PRIX
DGG 33 T./25 cm. f *  ™ •¦ MM ¦¦

Fr. 1J."

M««« B.ch B'ahms , ! JEUNESSE
r ¦¦ •" Concerto pour violon et or-

ch°?s»
e"0

K
Pïïfi

r PKo
n
9°n 1°S Suite No 2 en ,si min. chestre en ré maj., Op. 77

chestre K. 466, M 20 en re Orchestre de chambre de Royal Philharmonie Orches- 
^̂ ^̂ ^̂ ^mtom^m

Orchestre Philharmonia Dir^Karl Mùnchinger Dir. : Sir Thomas Beecham ^^^̂ ^^1*31^^5Lclwin h ischer, pianiste Andr - pépin > fKltisle Isaac Stern, violoniste V> 1 I I J.LflU , fLU LMV.S.M. 33 T./25 cm . DcC ca 33 T./25 cm. m -, Phili p s 33 T./25 cm. m * -»«| ^SB Ê̂^S^ÊP^^ f̂ ^r'^KtFr. 14.30 Fr. 13.- Fr. ë.'&.J U iP^^^^MiKKRLLrlÏA^i:
¦ • ¦
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¦
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PRÊTSI
I «an* caution Jusqu 'à 1
I fr.6000.-accordés ta- ¦
I cllement depula 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
I ployé, ouvriet'.commer- ¦
1 çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
I ble. Rapidité. Petits ¦
B remboursements éche- I
¦ lonnôs Jusqu'à 28 mole. I
1 Discrétion. i
¦ B U NQU E GOLAY & Cio I
U miiinm Til .HKilgKM J

ÉCOLE TAMÉ T.. sis e»
Cours de commerce

\ Secrétariat - Sténodactylo
I nouveaux locaux : 10, avenue de la Gare

È̂ F 
"*¦ Notre poularde 

 ̂^k
g & rôtie à la broche ^^
m à la mode des ^̂
| galles! 1
H Peut-être m
R p lus chère qu'ailleurs ! m
^k . mais combien meilleure ! ... Sïï

^¦k ^K. £ ES

^^^ ** iw. i\\c J^r

MISÉE DES BEAUX-ARTS, la Chaux-de-Fonds
Robert Jacot-Guillarmod

sculp teur-f er

présente ses sculptures en métul
du 24 octobre au 8 novembre

* M à 17 h«un» — le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures
LUNDI FERMÉ

Un

FONDS DE CAPITAL
Même un montant inférieur à un millier est à considérer. Laissez-
vous orienter sans engagement sur des bases sérieuses qui vous
permettraient un gain mensuel de quelques centaines de francs sans
une active collaboration de votre part.
Adressez-vous sans engagement sous chiffres SA 67,146 Z à Annonces
Suisses* S. A. « ASSA », Zurich 23.

Pour votre studio, des meubles modernes,
aux meilleures conditions !

Voici un exemple d'aménagement de studio Notre fabrique a Boudry présente acluel-
spécialement conçu pour les jeunes. Meubles \vm»*\ un* exposition de plus de 100
, . , , , , . f ... mobiliers. Sur simple demande, service

c airs, conlonab es et solides, que vous pouvez ., , , .. , , ~ ...
' i -i r- d auto gratuit a disposition,

aussi acquérir séparément. Nous vous enverrons ...____-_^___^_^^___^_^_
sans engagement une offre pour cet ensemble ¦fcW IB^S^Wt BW
ou pour tel meuble qui vous intéresse. ^JÊB'VwJl ¦»»7j SM B«M

Fabrique de meubles Boudry /Neuchâtel Tél. (038) 6 40 58

D^%Ékl P
0Br une documentation gratuite l™"—"" mm*mm ~"̂ — """̂  """" ¦

Ifl'̂ sjS' î J a nous retourner sous enveloppe affranchie à 5 et.

1 NOM : 

I LOCALITÉ : RUE : 

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Paros 54 - Tél. 5 88 62

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tel. (021) 22 60 77
Luctnge 6, Lausanne

frai

8AVEZ-VOU8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnée se
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

fSËsi* Ipl
CERCLE NATIONAL

H8UCHATSL

Samedi 31 octobre, dès 20 heures

Sensationnel

L
O
T
O

du Cercle
1er tour gratuit

MAGNIFIQUES QUINES
(ABONNEMENTS)

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

TRAINS ÉLECTRIQUES
Faites maintenant votre choix. Les catalogues

TRIX
MÀRKLIN
FLEISCHMANN

ont paru. Us sont Illustrés, en couleurs, et con-
tiennent le détail des prix et les Indications utiles
pour monter un réseau. Oes catalogues sont en
vente au

DOMINO
au prix de Fr. —.50 et remboursables en ces
d'achat AU DOMINO.
Tél. 5 46 87 NEUCHATEL Treille 6

Avec la nouvelle matière active u U LV IU
x -y- Coiffeur de Paris

chez rf r /y nf / V t A  2- rue Saint-MauriceK^/ r cu içaw^ B18 73
Permanente à froid pour les hautes exigences
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' K y 7y i Samedi 31 octobre , dès 20 heures t BffirnHnftr ^llffl^
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TWA annonce
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Europe-Etats-Unis en 7 heures 30 sans escale
âSpmMMj m NEW LONG -RANGE INTERCONTmENTRL

# JKrV BOEING 707 Londres Paris Francfort New York
Le 24 novembre, TWA met en service le nouveau long-courrier Boeing TOT

Intercontinental - l'avion de ligne à réaction le plus rapide, le plus grand du

monde - Paris-New York sans escale en 7 heures 50 minutes seulement

Quelques brèves heures dans les airs, délassantes, dans une ambiance luxtl-
1 .. , Passagers et kilomètres en plus grand nombre que toute autre compagnie a réseau mondial

euse... et vous y êtes, sans escale. *» r " ^ r 
^̂ ^̂  ^

_

Que vous partiez de Paris, de Francfort et de Londres , vous pourrez bénéficier m Rfl Bf ^Bf ^1 V .*4[ H -̂—*̂ "—"A JE W Mk "̂ ^" ^
fs ^"

du môme service assuré par les merveilleux avions de ligne à réaction TWA. R yj| j ? iaM ¦ ^«1 y  ̂ ^̂ ~̂ ~ \ <4& ,4H ! #'

Ce nouveau service s ouvre : JH W %'̂ ^'̂ Tïll*îfeiS»Ĵ ^r àmÊk̂ î^̂ ^̂ "̂̂ c; Jw- * n€.S R » R I La R
Francfort-Londres: 23 novembre : Paris-Rome : 3 décembre. M W R'̂ S^W^Êf̂ F èWfêErWT"ï: ,. pfvP' R R |p» jpV
Classe De Luxe ou classe économique , à votre convenance. MB m jj^.' • :J t̂/'-'àt.HRr j R B̂ Ĵf ¦;iR t: Ç, pV-" c çC^ ^ -^ R "̂ W "*- -% ^Mêï
Pour la location de vos places , adressez-vous à votre agence de voyage ou à Jœ$ffi tÊ': ' WB .^taT iff!"j^'

'''̂ '- ':-'\::¦''̂ R SP-̂ ^ \̂ -~~̂  -<K fô^ :P _ 11 Si JA-
TWA (14. rue du Mont-Blanc. Genève - tél. 32 66 00) qui vous offre la possi- RpBr J&-; fr R Â&r f̂efl^^̂ ^>--:̂ \ 
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sssuïï Un grand loto...
... CELUI DU CERCLE LIBÉRAL

ABONNEMENTS ÉIÉ QUINES SUPERBES
P R E M I E R  T O U R  G R A T U I T

Consultations juridique;
gratuites

par un avocat pour les femmes
ayant des problèmes ou des diffi cultés if»
dre professionnel , familial, financier, ete,
le premier mardi de chaque mois, de li

à 19 heures
au Restaurant neuchâtelois

sans alcool , 1er étage
Prochaine séance mardi 3 novembn

Centre de Liaison
des sociétés féminines.

ï Samedi 31 octobre, dès 20 heures f
\ Dimanche 1er novembre, dès 15 heures et 20 heures f

à I HÔTEL DU LAC

Ht if «u»]; match au |mil | | ||J| | (
\ DES VIGNERONS D'AUVERNIER
t Notre coutume : superbes quines, lard, poulets, , i
'J lapins, jambon, etc. i [
I Se recommandent : la société et le tenancier l

(
Les fameuses soles ^aux HALLES J Reprise des cours

de rythmique
pour enfants de 4 à 8 ans

jeudi 5 novembre

RENSEIGNEMENTS : . ,

Mme A. Dessoulavy, professeur
Poudrières 45 - Tél. 6 37 14

, 1. ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
SP SECTION MIXTE - Neuchâtel

Cours de soins aux blessés
Début du cours : mercredi 4 novembre,

à 20 heures
Salle rVo 5 du collège
des Terreaux-nord

Clôture : le mercredi 24 février 1960
Une leçon par semaine

Inscriptions dans toutes les pharma-
cies et droguerie Wenger, Seyon 18.

PRIX : Fr. 13.— manuel compris, ré-
ductions pour étudiants, apprentis et
couples.

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Vendredi 30 octobre, dès 20 h. 15

Match au cochon
5 JAMBONS - FUMÉS - LARD, etc.

Téléphone 7 14 03

lellome
Chambre et pension au mois

Dès novembre au 15 mars

. ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

VEUF
cherche dame de 55 à
65 ans, affectueuse, pour
sorties et amitié. Adres-
ser offres écrites à F.O.
9837, au bureau de la
Feuille d'avis.

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10



LOTO
CE SOIR

au Cercle national
de ru.vx.sjR.

Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande, Neuchâtel

Quines formidables

I <
*̂ \ Comme

djBBBsSr^? d'habitude des
J B̂sBraf? lots superbes

/\ ^œ»^ ^c soir au

Jsfi LOTO
>([ du Red Fîsh

ABONNEMENTS

CERCLE LIBÉRAL
A 20 heures, 1er tour gratuit

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 31 octobre, dès 14 heures

HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

Temp ête, neige, cy clone
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Encore des cols suisses
fermés à la circulation

I •Automobile-club et le Touring-club
Jsse communiquent que par suite des
Ces chutes de ne .ge dans la région
î . Aines les cols suivants sont fermés
f a drculation : PHlon, Grand-Saint-
n»rnard Furka , Gnmsel , Sus-ten, Klau-

Obèralp Gothard.i Lukmanier , San
Cnardino, Spleugen Bernina , Albula ,
Si Umbrail et Weissensteun , dans
Kur'a Au col du Bruch et à l'Lber-
«rees 'des travaux de déblaiements de
i. neige sont en cours. Le Julier n 'est
nraticahle qu 'avec chaînes. Le Bruenig,
1 Maloja et le Fuorn sont praticables
Tvec chaînes ou pneus à neige. Pour le
¦ ,j es Mosses il est recommandé aux

automobilistes de se munir de pneus à
neige.

Le cyclone au Mexique
MEXICO (Keuter). — Les dernières

Informations parvenues à Mexico indi-
quent que le nombre des victimes du "
cyclone qui a dévasté mardi la côte
occidentale du Mexique "se monte à «74
morts et 110 blessés

Ces chiffres ont été communiqués par
le palais présidentiel , mais on craint
mie le nombre des victimes ne soit
bien plus élevé.

Cinq cents morts

C' est à plus de cinq cents que
j'élève jus qu'à présent le nombre
des morts pour l'ensemble de la ré-
non dévastée par le passage d'un
cvtlone. Les rapports reçus des

Etats de Colima et de Jalisco con-
firment que les ravages subis par la
côte occidentale du Mexique attei-
gnent des proportions catastrophi-
ques. Outre les morts et les dispa-
rus, il y aurait près de deux cents
blessés.

LA POPULATION DE SOUCHE
devant la déclaration du 16 septembre

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

Cependant, il *faut le dire aussi, c est
là la note la plus aiguë de la gamme.
En général les avis sont formulés
de façon plus modérée. Nous avons
entendu des hommes d'affaires, des
fonctionnaires qui, tout en déplorant
la déclaration du 16 septembre esti-
maient que, finalement, il fallait es-
sayer d'en tirer parti. Au demeurant,
dans d'autres grandes villes, l'état d'es-
prit n'est pas tout à fait le même. On
a lu qu 'à Oran les quatre députes
avaient accepté de « travailler à la
francisation » sur la base du plan de
Gaulle alors que les élus de l'Algérois
continuent de repousser le principe mê-
me de l'option. Mais au total l'opi-
nion européenne se résume bien comme
suit : « Après le 1 3 mai, il fallait faire
l'intégration. La guerre se serait ter-
minée dans les trois mois. Pourquoi
de Gaulle ne l'a-t-il pas voulu ? »

Faire comprendre
à ces Français de souche...
Face à cette incertitude anxieuse ou

irritée de la population de souche, quel-
le est l'attitude de la délégation gé-
nérale et des hommes qui ont la tâche
délicate d'appliquer en Algérie la po-
litique officielle ? Elle nous a paru
empreinte, sur le plan psychologique,
d'une compréhension beaucoup plus
grande que ne veut bien le dire la
presse métropolitaine. On écrit volon-
tiers chez nous : « De Gaulle mate les
« ultras », de Gaulle dit leur fait aux
extrémistes », et cela a pour effet et
de « braquer » Alger une fois de plus
et d'apporter de l'eau au moulin de
Ferhat Abbas ! Certes, le gouverne-
ment ne tolérera pas un nouveau sou-
lèvement ; il l'a prouvé ces jours der-
niers : la rue qui aurait pu bouger à
Alger, n'a finalement pas bougé par-
ce que des dispositions ont été prises
à temps. Ni le général de Gaulle, ni
Michel Debré ne sont des hommes
de la Quatrième république !

Mais aussi bien n'est-ce pas par la
force que la Cinquième république en-
tend s'imposer aux « ultras ». On nous
a dit à la délégation générale : « Nous
n'oublions jamais que nos gens d'Al-
gérie ont été cinq années durant vic-
times du terrorisme abject, qu 'ils ont
vécu sous la menace du banditisme,
qu 'ils ont souffert et souffrent , encore
dans leur chair et dans leurs biens. »
Dès lors, les Européens il faut les
gagner par la persuasion. Il faut leur
montrer que leur intérêt premier est de
participer à la grande œuvre de trans-
formation de l'Algérie que la France a
résolu d'accomplir et qu 'ils y auront
plus que jamais un rôle décisi f à jouer.
De toute évidence, le gouvernement
sait que, sans la collaboration des Fran-
çais de souche, il ne pourra mener
son œuvre à bien. A Paris, un pro-
pos du général de Gaulle récemment
tenu à l'un de ses ministres nous a été
rapporté qui va exactement dans le
même sens : « Mais que croient-ils
donc tous ? Que je vais abandonner
l'Algérie, les Français et tout ce que
nous avons fait là-bas ? C'est propre-
ment insensé ! »

Le « choc psychologique »
qu'il f aut  créer .

A la délégation générale on nous *
dit encore :

— En période de lutte, les extrê-
mes se braquent. Les Européens con-
sidèrent l'option fu ture sous l'angle des

événements actuels. Mais si la paix
revient, soit que la pacification soit
menée à son terme, soit que les rebel-
les cessent le « combat inutile » et dé-
posent les armes, on considérera les
choses de tout autre façon. Il y aura
Un choc psy chologique. On s'apercevra
alors de ce que représentent ce qu 'a
fait la France et ce qu 'elle s'ap-
prête à faire. Alors, il sera possible
d'obtenir le maximum de concours,
dans les deux camps. Et personne n'au-
ra à douter que la consultation, qui
dissipera définitivement toute équivo-
que, ne tournera en notre faveur.

En d'autres termes, et pour reprendre
ceux du chef de l'Etat , « le démon
de la sécession sera exorcisé ». Et si le
gouvernement, parallèlement à la paci-
fication conduite sous son double as-
pect de construction du pays et de
nettoyage des forces ennemies, reste
attentif à toute occasion d'un cessez-le-
feu aux conditions qu'il a posées (2),
c est que finalement il pense que
la France, et non plus le F.L.N.,

dans la paix, disposera du maximum
d'atouts, pour autant précisément que
les Français se montrent unis et tra-
vaillent plus que jamais à l'œuvre de
promotion algérienne telle qu 'elle est
définie par le plan de Constantine.

A ces arguments, on éprouve l'im-
pression que l'Européen commence, de-
puis quelques jours, à être quelque peu
sensible. Il est assez remarquable d'ail-
leurs que les investissements exigés par
l'application du Plan de Constantine,
après avoir subi un léger recul , aient
repris leur rythme précédent. Dans
notre prochain article, nous examine-
rons les effets de cette même décla-
ration du 16 septembre sur la popu-
lation 'musulmane, sur l'armée...' et sur
le F.L.N. tels qu 'ils apparaissent aussi
vus d'Alger 

(A suivre.)
René BRAICHET.

(2) Ces" conditions, rappelées encore
dans la déclaration de M. Debré , sont
1) que le F.L.N. rende ses armes, 2)
qu'il soit entendu que la France seule
organise la consultation.'.- .

Algérie et différend
de Gaulle-Juin

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Lors de la première de ces consul-

tations, les Algériens seraient appe-
lés à voter pour ou contre l'indépen-
dance. S'ils choisissaient la séces-
sion, la question serait réglée. Dans
l'hypothèse contraire — et c'est la
seule que le gouvernement et le pré-
sident de la République veulent re-
tenir — un second référendum se-
rait prévu qui leur permettrait de
choisir entre la francisation , ce qui
veut dire l'intégration, et l'associa-
tion, c'est-à-dire le statut de dépar-
tement français et celui d'Etat mem-
bre de la Communauté.

Reprise de la déclaration
gouvernementale

Outre ces précisions, capitales on en
conviendra et dont on souhaite qu'elles
reçoivent bientôt le oonitre-seiinig de l'au-
torité officielle, les directives adressées
à M. Delouvrier reprennent les pomits
principaux de la déclamation gouverne-
mentale sur l'Algérie. Il n 'y aiui-a pas de
négociations pol itiques avec le F.L.N. et
pas davantage appel aux bons offices
d'un quelconque Etait tiers. L'offre de
la.paix Ses braves peste valable étant
en t endu que ton te discussion soir un
cessez-le-feu ne devrait porter que sur
les modalités techniques d'un arrêt des
combats.

Le différend Juin - de Gaulle
Pour ce qui est du différend Juin -

de Gaulle, différentes versions ont été
retenues et certains journaux ont cru
pouvoir écrire que le maréchal Juin
avait été convoqué par M. Guillaumat ,
ministre des armées, pour y recevoir,
selon les uns, une sévère admonestation
et, selon les autres, un rigoureux rap-
pel à l'ordre. Les choses, en réalité, se
sont passées un peu différemment.

Le maréchal Juin n 'a pas été convo-
qué, maie il s'est effectivement rendu
au ministère des armées où, depuis trois
semaines, un rendez-vous avait été pris.
Cette entrevue coïncidant avec la publi-
cation de l'article fracassant que l'on
sait et qui prenait le contre-pied direct
de la politique d'autodétermination, il
s'en est suivi entre M. Guillaumat et le
maréchal Juin une discussion sévère. M.
Guillaumat a été très sec et , comme il
parlait sans doute après avoir reçu des
Instructions de l'Elysée , on a les meil-

leures raisons de supposer qu 'il 'a rap-pelé à son interlocuteur étoile que l'ar-
mée était avant tout la grande muette
et que de toute façon -ce qui était
possible dans un système déliquescent
comme celui de la IVme République ne
pouvait plus être accepté' dans un ré-
gime aussi solidement structuré que ne
l'est celui établi par le général de
Gaulle.

Sixième désaccord !
L'incairtade du maréchal Juin , autre

terme de rigueur à propos du vainqueur
de Gassfruo , n'est au surpluis pais la pre-
mière du genre et c'est au surplus la
sixième fois très exactement que ce
grand soldat se trouve en désaccord
avec les pouvoirs publics. Les plais cé-
lèbres de ces conflit s remontent, le pre-
mier à 1952 quand le maréchal Juin
préconisa le retrait de la France de
Î'O.N.U. au cas où les Etats-Unis conti-
nueraient à soutenir les revendioations
d'indépendance de la Tunisie et du Ma-
roc, la seconde à mars 1954 quand il se
prononça publiquement conilre la C.E.D.
sans en référer au gouvernement de
l'époque qui était alors présidé par M.
Joseph Laniiel. • ¦,,..» » ;-> •., j^i.;..:.,,,.. ..

L'événement fi t' , grand bruit en son
temps et le commandement du secteur
cemtre-Europe de l'O.T.A.N. fuit retiré au
maréchal Juin. Depuis, le maréchal était
(resté à peu près silencieux et on le con-
sidérait , sinon comme un gaulliste fer-
vent, du moins comme acquis à la po-
litique du président de la République.
L'attitude qu 'ill a prise nu début de la
semaine est venue démont rer qu 'il n'en
était rien et que le maréchal Juin se
sentait au fond de lui-même plus pro-
che de M. Georges Bidault, farouche
protagoniste de l'Algérie française, que
du général de Gaulle, promoteur d'une
politique fondée sur le principe de
l'autodéterm Inci't ion.

Pas de sanction,
mais réprobation

Le maréchal étant une dignité et
non une fonction, aucune sanction ne
peut être de ce fait prononcée à l'égard
de sa personne. En revanche, il est pos-
sible, sinon certain, que le gouverne-
ment lui fera sentir sa réprobation en
évitant de le convoquer aux réunions
périodiques des plus hautes instances de
la défense nationale, en l'espèce le co-
mité supérieur et le comité de défense
nationale. Cela ne fera sans doute ni
chaud ni froid au maréchal Juin, mais
cela ne changera certainement  rien non
plus à la froide détermination du géné-
ral de Gaulle pour tout ce qui intéresse
l'avenir de l'Algérie. Il a fixé celui-ci
• sons sa responsabilité et ,en connais-
sance de cause ». Quand on le connaît,
on sait bleu qu 'il ne déviera pas de sa
route.

M.-G. G.

CONFÉDÉRATION

U nouveau Conseil national Issu des
élections du 25 octobre 1959 compte
IMrante-sept nouveaux députés rem-
plaçant trente et un députés ayant dé-
jjné nne nouvelle candidature et seize
«pûtes ayant été battus.

47 nouveaux
conseillers nationaux

« L'armée doit rester au-dessus
des inévitables remous politiques »

Un article du général Ely sur le problème f rançais

POUR LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES ARMÉES
L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE PROVOQUERAIT

UN RECUL DU MONDE LIBRE
PARIS (A.F.P.). — «11 ne saurait être ques t ion  de voir l'armée française

quitter l'Algérie dans un avenir, humainement prévisible. Mais l'armée se
doit o  ̂ rester très au-dessus des>inévitables remous politiques » a déclaré
le général Paul Ely, chef d'état-ntaj or dèfe forces armées françaises, dans
un article publié par «La revue de- défense nationale » et intitulé « Le
problème français et l'équilibre mondial ».

« La voie susceptible d'assurer le dé-
veloppement algérien est celle qu 'a tra-
cée le général de Gaulle dans sa décla-
ration du 1G septembre,'écrit le général
Ely. Le processus prévu implique en
premier lieu la poursuite de la pacifica-
tion , puis la constitution des struc-
tures indispensables à la vie du pays
ainsi que son développement social. »

Soulignant  que cette tâche était es-
sent ie l lement  celle de l'armée française,
le généra l Ely précise que celle-ci est
seule en mesure d'assurer la sûreté
d'une consultation « parce qu 'elle est
instrument de sécurité et facteur d'équi-
libre , qu 'elle a choisi d'être impar-
tiale, et s'est attiré la confiance de
chacun » .

L'Algérie : une pièce essentielle
« L'indépendance algérienne, ajoute

le chef d'état-major général , aurait
pour conséquence l'évolution de l'Afri-
que du Nord vers un Etat arabe sou-
mis au F.L.N., Etat dans lequel sombre-
raient les indépendances marocaine! et
tunis ienne , qui seraient garanties au
contraire par une solution française du
problème algérien. »

De l'avis du général Paul Ely, la
rupture physique de la liaison des Etats
africains avec la France qui découlerait
de l'indépendance algérienne serait « le
signe avant-coureur de la désagréga-
tion de la Communauté franco-africaine,
l'échec de celle-ci , le recul du monde
libre ».

« Seule la grande position francaiBe-

Méditerranée, Algérie, Sahara , Commu-
naut é — s'oppose à la progression
vers l'ouest de la poussée permanente
du monde soviétique et il est clair que
l'Algérie, trait d'union naturel entre
l'Europe et l'Afrique, est la pièce es-
sentielle de ce dispositif comme elle
est , par ailleurs , le flanc-garde sud de
l'O.T.A.N., lui assurant la profondeur
indispensable à la défense et la liberté
de la Méditerranée », souligne le gé-
néral Paul Ely.

Tout recul du monde libre
peut provoquer sa perte

«Le monde communiste risque de se
trouver tôt ou tard . en .présence d'un
divorce flagrant sur le plan politique
et même sur le plan doctrinal , divorce
entre la Russie et la Chine, le jour
où cette dernière , assurée d'un poten-
tiel économique suffisant , pèsera de
toute sa richesse démographique. II est
alorB possible qu 'en face d'une Russie
évoluant verB un socialisme en quelque
sorte occidentalisé , la Chine ne reven-
dique le « leadership » communiste , ne
se pose en héraut des nationalistes op-
primés et n 'asBure en même temps la
direction d'un monde jaune continen-
tal. »

« Le monde libre , conclut le général
Ely, doit , en attendant , être convaincu
que tout recul de sa part risquerait de
provoquer sa propre perte, car toute
implantation nouvelle du communisme
redonne à celui-ci , avec' une jeune ar-
deur , son pouvoir destructif et sa vo-
lonté d'expansion. »

Conséquences
de la grève des ouvriers

r métallurgistes

ÉTATS-UNIS

DÉTROIT (Keufer) f — La « General
Motors » a annoncé jeud i qu'elle avait
dû suspendre la production des « Ca-
dillaes » en raison de la pénurie d'acier.
Environ 7000 ouvriers sont ainsi  réduits
au chômage. La « Pontiac », une autre
marque de la « General Motors » a
suspendu son activité mercredi déjà.
« Oldsmobile » interrompra son acti-
vité probablement vendredi. « Bulck »,
« Chevrolet » et « Compact Convair »,
les autres marques affiliées à la « G.
M. » ne travaillen t plus que par inter-
mittence.

Les producteurs de lait protestent
contre la décision du Conseil fédéral

Ils demandent que les importations
de produits laitiers concurrents soient restreintes

BERNE. — L'assemblée des délégués de l'Union centrale des pro-
j eteurs suisses de lait a pris connaissance du fait que le Conseil fédéral

i fixé le prix de base du lait sans changement à 43 centimes par kilo-
jtte à partir du 1er novembre 1959 mais qu 'il a ordonné cependant une
lamentation de la retenue à 2,5 centimes. A chaque « paie du lait » men-
nelle, cela représente pour les producteurs une réduction du prix effectif
du lait à 40,5 centimes.

On a certes la perspective qu'à la fin
de l'année lait ière, un peu plus de y2
iaitime de cette retenue pourra être
remboursée aux producteurs, mais les
quelque 2 centimes qui restent seront
utilisés comme contribution des produc-
teurs aux frais de la mise en valeur
h lait. Les producteurs de lait doivent
lirai payer eux-mêmes un bon tiers
dj . déficit laitier, que ce dernier soit
cû aux conditions du marché fnfernâ-
(fonal, à la concurrence nuisible des
produite importés ou à l'augmentation
de la production laitière indigène.

Cette réduction effective du prix du
lait conduit immanquablement à une
baise intolérable du revenu agricole si
les conditions de récolte sont moins fa-
TOrableï que celles de cette année, et
ceci à un moment où chaque autre
jwpement économi que améliore -son
RNW. Une réduction des recettes
tamies par la production laitière n'est
^portable que si l'on offre à l'agri -
iltnre des possibilités de compensa-
ta dans d'autres secteurs.
l'assemblée des délégués proteste
•are Je rapport tendancieux qui a été
lïé sur les négociations au sein du
«là Genève, selon lequel les prix
(Mes suisses seraient exagérés par
Vrt à ceux de l'étranger. Ce docu-
*it ne relève pas que l'agriculture
•fcie doit produire avec des coûts de
Nnctions parmi les plus élevés du
¦tode entier.
l'agriculture suisse constate avec une

vive inquiétude la pression qu'exercent
les efforts d'intégration europ éenne sur
le protectionnisme agraire en Suisse. La
paysannerie se demande quel sort at-
tend l'agriculture suisse, si avec les re-
vendications visant à une libéralisation
croissante des importations , les condi-
tions de vente des produits agricoles in-
digènes doivent continuer à être dété-
riorées pair »ila concurrencé croissante
dës 'pays dont les conditions de frais et
de production sont beaucoup plus favo-
rables que dans notre pays.

L'assemblée des délégués demande
Instamment au Conseil fédéral et au
parlement d'empêcher que les condi-
tions d'existence de l'agriculture suisse
ne soient encore aggravées da-
vantage par des mesures dans le do-
main e de la politique commerciale in-
ternationale et que notre paysannerie
ne soit pas ainsi sacrifiée à d'autres
intérêts économiques. Elle demande une
fois de plu s, dans cet ordre d'idées,
qu 'en raison de la baisse du prix du
lait, les importations de produits lai-
tiers concurrents soient restreintes ou
servent dans une plus forte mesure à
réduire les pertes causées par la mise
en valeu r du lait dans le pays.

Elle fait cependant aussi appel aux
producteurs de lait pour qu 'ils contri-
buent à réduire le déficit laitier en
s'efforçant sans cesse d'améliorer la
qualité de leu r production et en renon-
çant à l'utilisation de succédanés du
lait.

CONGRES
DÉMO-CHRÉTIEN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les conseillers nationaux
Les 90 membres (45 parlementaires

et 45 non-parlementaires) élus au Con-
seil national par le congrès du parti
•se départagent ainsi :

Cinquante-deux membres apparte-
nant  au courqnt du centre de M. AIdo
Moro, secrétaire du parti sortant, fa-
vorable au gouvernement homogène de
M. Antonio Segni , appuy é par la droite.

Trente-six membres, dont 8 syndica-
listes, appartenant au courant centre-
gauche de M. Amintore Fanfani , an-
cien secrétaire du parti et ancien pré-
sident du conseil.

Un membre du courant de droite
(primavera ) et du courant de gauche
(base).

A ces 90 membres élus par le con-
grès, il faut ajouter 53 autres mem-
bres, dont 31 membres représentant
les divers groupements du parti et
comprenant les anciens présidents du
conseil et anciens secrétaires du parti ,
et 22 représentants des régions ita-
liennes. L'élection de ces derniers a
donné les résultats suivants : 12 con-
seillers du centre, 6 conseillers de cen-
tre-gauche, 2 conseillers de droite, un
conseiller de gauche et un conseiller
du centre-populaire, allié au courant
du centre.

En conclusion , sur les 112 conseillers
nationaux déjà élus , le courant de M.
Moro et de ses alliés (droite et centre-
populaire) compte 68 représentants au
Conseil national du parti , contre 44 au
courant de M. Fanfani et de ses alliés
(gauche).

ITALIE

BRINDISI (A.F.P.). — Le mystère
d'un tronc humain, rejeté mercredi par
les vagues, sur une pliage près de Brin-
disii, dans les Pouilles, n'a pas encore
été élucidé. Les enquêteurs se heurtent,
en effet , à de nombreuses difficultés.

H s'agit d'un cr ime dont la technique
et le caractère particulièrement féroce
n'ont aucun précédent da ms l'histoire
récent e de la criminalité en Italie. Ce-
pendant , la natu re du crime et les sé-
vices subis paa- la victime, probablement
un homme d'une trentaine d'années,
dont le tronc esit criblé de coups de
couteau et présen te des mutilations par-
ticulières, porten t à penser qu'il s'agi-
rait d'un crime « passionnel » . En ou-
tre, les enquêteurs estiment que le tronc
a été jeté à la mer du bord d'un bateau
vraisemblablement italien.

Le tronc avait été enveloppé successi-
vemen t dans unie chemise à raies bleues
et rouges, une nappe à petites fleurs
bleues, du drap bleu foncé du type
qu'on utilise habituellement pour la
confection de vêtements de marins,

Un crime monstrueux

Accident mortel
de chasse

VALAIS

MARTIGNY. — M. Clément Jordan,
37 ans, père de cinq enfants , conseil-
ler communal à Orsières, a été vic-
time jeudi d'un accident de chasse. U
avait suspendu . son fusil à un arbre.
Lorsqu 'il voulut le reprendre, en le
saisissant par le canon , une branche
fit partir le coup. M. Jordan fut mor-
tellement atteint.

GENÈVE

L'affaire du Grand-Saconnex

D'an de nos correspondant de
Genéoe •

p  "
¦ - ¦¦ ¦ » : • -..? ..-n.Vendredi matin , Mari o B. comparaît"evant la Chambre d'accusation sié-ent en audience publique. Les jugesMvront décider si l'ex-valet de cham-

Wjj de la famille Sarasin au Grand-Monnex doit être soumis à une exper-
te Psychiatriq ue , comme l'avait décidé

comJUBe d'in&truc tion Dunand ou si ,
Pei t"1? le .demaude son défenseur, on
j *»t le dispenser de cet examen en«son de l'évolution de l'enquête enw 'fui le concerne.
otfn ^

omenl que B. a été relaxé et
S n a PParait pas suspect à un de-
riW , grave f 'ue les autres adul tes
s
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villa i on
alor* e P°ur(luoi il reste inculpé
En , 1ue d'autres ne le sont pas.
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sur i Atpuclion le valot S0'1 «venu
sonn,„ me Dlan 1ue les autres per-
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PoursuiL '? i dos*ter complet d'unebu»« pénale lui a été transmise.
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Le valet de chambre
comparaît ce matin
devant la Chambre

d'accusation
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(c) Mercredi après-midi , alors qu'elle
se rendait à une leçon de catéchisme ,
la petite Pép ita Rianchi fut accostée
par un automobiliste. Il l' invita à
monter dans sa voiture , lui promet-
tant une petite promenade. L'enfant
accepta , mais fut  prise de frayeur en
constatant que l'auto ne s'arrêtait  pas
à l'endroit indi qué. Elle se mit  à pleu-
rer, à crier, fit mine de sauter par la
portière , tant et si bien que le tri ste
personnage arrêta son auto  à l' en-
trée des gorges de Court. La fil lette
s'échappa prestement en direction de
là ville. Elle demanda abri dans la
première maison. La police a ouvert
une enquête.

Une fillette
qui l'a échappé belle

à Moutier

VAVD
Recherché depuis le 1er juillet

LAUSANNE. — Le 1er juillet , deux
individus avaient fait irruption , revol-
ver au poing, dans la succursale de
Pully dff' 1«» Banque cantonale vau-
doise. Grâce au sang-froid d'une em-
ployée qui donna l'alarme, ils durent
s'enfuir  sans rien emporter, en utili-
sant une voiture volée à Lausanne.
Cette auto fut abandonnée en faveur
d'une autre voiture , portant plaques
françaises. Par bonheur , celle-ci avait
été remarquée le matin même à Lau-
sanne par un inspecteur de la sûreté
qui avait noté son numéro.

A l'aide de ces renseignements, on a
pu repérer un des coupables , un étran-
ger de 23 ans , venu spécialement en
Suisse pour attaquer une banque.
Grâce au contrôle opéré en France , un
des coupables a été arrêté , tandis que
le « co-auteur » de l'agression a été
identif ié , mais n'a pu encore être
arrêté.

Un dangereux malfaiteur
arrêté

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15, RÉUNION avec film
« UNE DERNIÈRE CHANCE »
Invitation cordiale Mission évangélique

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

E.V FRAXCE , le ''• gonvertientent a
nommé M. Pierre Descaues p résident du
conseil supérieur de la radio-télév ision
fran çaise en remplacement de M. Henry
Torres. '

M. Jean-Marc Doegner , un des conseil-
lers du général de Gaulle , f i l s  du p as-
teur Boegner , président de la Fédéra-
tion protestante de France, a été nom-
mé ambassadeur de France à Tunis , en
remplacement de M. Gorse.

AU VATICAN , il se confirme que M.
Rudolf  Strachmitt, ambassadeur de la
République fédérale  allemande , a fa i t
une démarche auprès de la secrétairerie
d'Etat pour demander des exp lications
au sujet du renouvellement des fonc-
tions de M. von Papén comme camérier
secret de cape et d'é pée.

A MAROC , le tribunal civil de Ca-
sablanca s'est déclaré incompétent dans
le procès en dissolution intenté par le
gouvernement au parti communiste ma-
rocain. .: • ' • .

Autour du inonde en quelques lignes
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Young Sprinters - Neuchâtel
Réservez dès aujourd 'hui
voire carie de membre
supporter : Tribune non

S 

couverte Fr. 75.-. Tribune
couverte Fr. 100.-. Comptes
de chèques IV 3923.
Carte de membre passif,
Fr. 30.- (place debout), étu-
diant et enfant, Fr. 15.-.

I 

Compte de chèques IV 1102
ou chez Patlus-tabacs. Tou-
tes les caries donnent droit
à l'enlrée à toutes les ma-
nifestations de Y.S. et au
Bulletin du club.
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A CTION
Raisin d Italie

le kg. !•£.%$
Moins ristourne

Hôtel de Paris, la Chaux-de-Fonds
Jusqu 'à dimanche, de 14 à 22 h.

EXPOSITION
Paul Clerc, céramiste

Marcel Tripet , tissage de tapis
Entrée libre

L'Association des amateurs de
musique et de danse moder-
nes avertit que, dès ce jour,
ses membres prennent posses-
sion de la salle Au Moulin,

dès 20 heures
RUE DES MOLLI** 25



Monsieur et Madame
Paul-Louis de COULON-CLERC ont
la Joie de faire part de la naissance
de leur fille

Marie - France
Neuchâtel, le 28 octobre 1959.

Maternité Bevalx < La Trultléxe »
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage p a s  la rédaction du journal)

La réfection de la passerelle
de la gare

Monsieur le rédacteur,
Un lecteur de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », M. Muller , s'étonnait l'autre
Jour dans vos colonnes de la durée exa-
gérée des travaux de réfection de la pas-
serelle de la gare.

Tous les habitants du quartier, et spé-
cialement les commerçants, s'associent à
cette protestation . Au moment où s'an-
nonce la mauvaise saison, l'Inquiétude
est grande. L'état actuel du chantier fait
craindre que le travail ne soit pas ter-
miné (donc, la passerelle pas rouverte)
avant Noël . SI l'on veut bien se souvenir
que la passerelle est fermée depuis le 17
août , on conviendra que c'est un peu
long.

Les habitants des quartiers hauts, obli-
gés â des détours qui seront rendus plus
désagréables par le froid et la pluie, pro-
testent. Les commerçants, quant â eux,
subissent un préjudice certain.

On ne peut croire qu 'une autre solu-
tion n'ait pas pu être trouvée, avec les
Importants moyens techniques dont on
dispose aujourd'hui. N'auralt-11 pas été
Indiqué de faire appel à deux maîtres
d'état ?

Un espoir est né avec le bruit qui a
couru la semaine dernière d'un arrêt des
travaux et d'une rouverture de la passe-
relle, Jusqu 'au printemps prochain. Un
mots aurait alors suffi pour terminer la
tâche.

Cette solution provisoire ne semble pas
avoir été retenue et c'est dommage. Cela
n'a que trop duré et les moyens néces-
saires à faire cesser cette situation dans
les plus courts délais devraient être trou-
vés.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.

'¦ Roger BISE.
Louis MARTIN.

Réd. — Selon les renseignements que
nous a aimablement f o u r n i s  la direc-
tion des travaux publics de la ville,
nous pouvons annoncer que la passe-
relle sera rouverte provisoirement à In
f i n  de la semaine prochaine. I n  passage
en planches de 1 m. 20 de large sera
aménage pour  les p iétons , ce qui don-
nera sat is fact ion à nos correspondants.

La longueur des travaux s 'exp linue
pour diverses raisons. Une telle ré f ec -
tion doit se f a i r e  tous les 25 ans . Il
s 'agit d' un travail délicat et comp li qué
étant donné que les ouvriers doivent
travailler à proximité des voies f e r -
rées et des lignes électri ques à iô,000
volts. F.n aucun cas, la circulation et la
manœuvre des trains ne doivent être en-
travées. Il a f a l l u  par conséquent pren-
dre des mesures de protection tant à
l'égard des ouvriers travaillant sur l'ou-
vrage qu 'à l 'égard du t ra f ic  ferroviaire
et de l' exp loitation de la gare.

Ensuite , on s 'attaqua à la revision
de la charpente métallique. Plusieurs
p ièces avaient perdu, à cause de la
rouille , jusqu 'aux deux tiers de leur
épaisseur. Elles durent être remplacées
ou réparées par les serruriers .  Les pein-
tres surcédèrent à ces derniers , donnant
deux couches de minium et deux cou-
ches de pe in ture  sp éciale , c'est-à-dire de
peinture séchant lentement a f i n  qu 'elle
soit p lus  solide. Cn intervalle assez
long devait être prévu entre la pose des
couches , qui doit se fa i re  par temps
sec.

Les deux tiers de la passerelle ont été
refai ts . Les parois protectrices en bois
ont été dép lacées ces dernières nuits
sur le dernier tiers , du côté f a u b o u r g
de la Gare , où sera aménagé le passage
provisoire.

Etat civil de MeuchÊtel
NAISSANCES. — 24 octobre. Bettonl,

Claudio, fils de Paolo, manœuvre à Neu-
châtel , et de Dirce-Luigia-Marla, née
Frazzoni ; Hayoz, Pierre-Robert, fils de
Jean-Louis-Charles, agriculteur à Cres-
sier (FR) et de Lucy-Marie, née Ruedin.
25. Ceppl, Marlèle-Brigitte, fille de Jean-
Pierre-Henri, facteur postal à Peseux , et
cie Marcellne-Féllcle, née Steiner ; Ger-
frer , Marle-Chantal-Maryse, fille de Hans-
Peter .employé de bureau à Neuchâtel, et
de Liliane-Marthe, née Clerget. 26. Hofer ,
Jean-Marc, fils de Jean-Claude-Albert,
mécanicien de précision à Neuchâtel , et
de ' Jeannlne-Marcelle, née Desaules ;
26. Clardo, Francesca-Ada, fille de Vito ,
Shanœuvre à Neuchâtel , et d'Irène, née
Llcchetta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
- 26 octobre. Bourquln, Georges-André,
chef de service, et Buchs, Janlne-Antide,
les deux à Neuchâtel. 27. Favre, Robert-
Ferdinand, représentant à Neuchâtel, et
Joray, Colette, à Peseux ; Klaus, Josef-
Anton, tôlier , et Kessler, Moussla-Denyse,
les deux à Carouge ; Etter , Marcel-André,
Polisseur à Cormondrèche, et Poller , .Hé-
lène-Germalne, à Auvernler. 28. Blâuer ,
Walter , magasinier à Sissach, et Inder-
mûhle, Blbla-Marla, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 octobre. Moser née
Hânnl , Ellsa-Rosa , née en 1883, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Moser, Fritz-
Arthur.

(c) Dans la nui t  de mercred i à lm<uà une heure, un automobil iste cha,,,''de-fonmer qui circulait sur la r„„î"des Eplatures voulut dépasser un »?hicule. Au moment où il s'apprita faire sa manœuvre , il remarqua m,voiture venant cn sens inverse nfreina , mais à la suite du sol ennV ison véhicule pirouetta et se j eta ctre un arbre. L'automobiliste a iublessé. Sérieux dégâts à sa machine

LE LOCLE

Renversé par une automobile
(c) Jeudi , à midi , un cycliste qui vena i(de quitter la piste cyclable, le lont rtla route du Col-des-Hoches , pour rL
dre la route a été renversé par unautomobi le .  Souffrant de contusions na reçu les soins d'un médecin, puis 'J
conduit  à son domicile.

Une voiture contre un arhw,
à la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

L'hiver est là
(c) Pendant la nuit de mercredi à
jeudi , la neige a fait sérieusement
son apparition. Jeudi matin , les toits
et les prés étaient couverts d'une
couche d'environ 10 centimètres. Les
routes sont devenues glissantes et dan-
gereuses pour la circulation des véhi-
cules.

En motocycliste blessé
(c) Jeudi , à 13 h. 30, une automobile
chaux-die-fonnière qui traversait l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert ,
s'engagea trop vite sur la rue du Midi
où circulait un motocycliste. Celui-ci ,
M. A. C, employé postal a été at teint
par la voilure et renversé ; blessé, il a
été transporté à l'hôpital.

La neige descend
(c) De nouvelles chutes de neige sont
tombées dans la nuit  de mercredi à
jeudi sur les hauteurs, où la couche
de neige atteint entre 10 et 15 cen-
timètres suivant les endroits.

Hier, il a un peu neigé dans le fond
de la vallée où , cependant, la blanche
visiteuse n'est pas encore parvenue à
prendre pied.

BIENNE

Un cycliste
se fracture le crâne

(c) Jeudi , à 12 h. 15, une collision
s'est produite à un croisement dans
le village d'Orpond entre un cycliste
et une auto. Le cycliste, M. Giuseppe
Amareno, âgé de 27 ans, manœuvre,
ressortissant italien , a subi une frac-
ture _ à la base du crâne. Gisant ina-
nimé, il a été transporté à l'hôpital
de Beaumont, au moyen de l'am-
bulance municipale.

Quand les casquettes
réapparaissent

Le port des casquettes d'étudiants
semble dé f in i t ivement  périmé. Il n'y a
p lus guère que les « p lus de 40 ans »
qui s'en coiffent  f ièrement pour se ren-
dre à une manifestation ou une  com-
mémoration, heureux de se rajeunir et
de pouvoir reparler «du  temp où... »

Et ce n'est plus qu 'en souvenir  que
revivent les monômes, les farces d'étu-
d i a n t s , les longues di scussions sous
l'hôtel du Lac.

Seuls les droguistes — tous les trois
ou quatre mois — prouvent au public
n e u c h â t c l n i s  que notre v i l l e  reste une
v i l l e  d 'étudiants.  Lés nouveaux mem-
bres de « Droga » do iven t  se produire
dans  les rues, à mid i  de préférence,
avant  d'être reçus o f f i c i e l l emen t  dans
la société. Costumés, grimés, maqui l lés,
les é t u d i a n t s  sont t r ans fo rmés  en
cr ieurs  pub l i c s  ou en gosses p édalant
f e r m e  sur un  tricycle.

Pour montrer que les f u t u r s  droguis-
tes s'intéressent à la po l i t i que , c'est
sur le thème « Les Neuchàteloises vo-
tent  » qu 'un cortège Droga se forma
hier dans notre v i l le .  Les hommes por-
ta ient  tabl iers, balais et... bébés, les
« femmes  » t r a î n a i e n t  d ' immenses colis
tout en f u m a n t  le cigare.

Ironie peut-être un peu forcée, mais,
p e n d a n t  quel ques m i n u t e s , Neuchâtel
re t rouva son ambiance des midis  d'an-
tan.

Et si l'on prévoyait un emplacement
réservé u n i q u e m e n t  aux é tud ian t s  de-
v a n t  le nouvel immeuble de la p lace de
la Poste ?

Une automobile prend feu
Mercred i à mid i , M. Gilbert Phili pp in ,

i n s t i t u t e u r  à Thie l le -Wavre  mais  habi-
tant  Corcelles, dépassai t  le trolleybus
devant  la Favag, lorsque sa vo i tu re  dé-
rapa sur la chaussée mouillée.  L'auto
f i t  un  tète-à-queue avant  de heurter
v i o l e m m e n t  le t ro l ley bus. Le choc pro-
voqua un incend ie  et c'est par miracle
que M. P h i l i ppin  put sortir de son auto.
Il dut  toutefois être conduit à l'hôp ital ,
sou f f r an t  de brûlures et d'une commo-
tion, mais il regagna son domicile hier.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-
bre. Température : moyenne : 3,9 ; min. :
8,0 ; max. : 4 ,9. Baromètre : moyenne :
707,7. Eau tombée : 3,6. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible'. Etat
du ciel : couvert. Légères pluies.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 28 oct. à 6 h. 30 : 428,89
Niveau du lac du 29 oct. à 6 h. 30 : 428.88

Prévisions du temps. — Valais : ciel
couvert et quelques précipitations. Eclalr-
cle pendant la journée.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations régionales, neige
par moments Jusque vers 600 m. Vent du
nord-ouest à nord-est, modéré dans
l'ouest de la Suisse, faible à modéré ail-
leurs.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel varia-
ble. Précipitations cessant également en
Engadlne.

Observations météorologiques
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.05
Coucher 17.14

LUNE Lever 04.57
Coucher 16.37

AU JOUR LE JOUR

Les membres de la prestig ieuse
musique des Gordon Highlanders,
qui furen t  les hôtes de notre der-
nière Fête des vendanges, et qu i
sont stationnés à Celle, en A lle-
magne, retrouvent encore aujour -
d'hui des confe t t i  dans les p lis
de leur unifo rme .

C'est ce qu 'avoue , dans une lettre
à des amis de Neuchâtel, le com-
mandant de la musique écossaise.
Il  écrit notamment : « Je peux dire
honnêtement que je n'ai jamais ren-
contré une hospitalité aussi chaleu-
reuse et aussi parf a i t e .  Mon prin -
cipal regret est que notre voyage
fut trop br ef .  J 'espère pouvoir re-
venir a Neuchâtel et cette fo i s -c i
donner un concert de première
classe, avec notre musique militaire,
au programme allant de Wagner
à « Carrousel » et « Gigi » et com-
-p renan t aussi des airs de danses
écossaises. Si cela est possible, je
suis à votre disposition. »
¦ ; Le commandant de la musique
des Gordon Highlanders remercie
tous ceux qui ont reçu les musi-
ciens, et n'oublie pas les excellents
repas servis à la caserne de Colom-
bier.

Tous les Neuchâtelois répondront
au commandant et aux membres
de la musique écossaise que, eux
non plus , n'oublieront pas  de si tôt
leur visite.

NEMO.

Les Ecossais
ne nous oublient pas

Potage au chou-fleur '•
Poulet rôti'..&» '• Pommes frites '¦

Salade ;
Cassata •

.«. et la manière de le préparer i
; ,. Potage au chou-fleur. — Faire re- !
: venir de petits bouquets de chou- ;
; fleur dans de la graisse avec un ;
: oignon. Saupoudrer de farine, ajou- ;

ter l'eau nécessaire et laisser cuire :
30 minutes environ. Dresser sur un !
peu de crème, du fromage râpé et !
des fines herbes hachées. ;
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LE MENU DU JOUR...

Des précisions
de l'inspecteur cantonal

de la pêche
Voici bien tôt un mois que nos

pêcheurs tant professionnels qu 'ama-
teurs ont été ale rtés par une épi-
zootie qui décime sévèrement les
perches de notre lac. Il semble
que ce soit avant tout les perches
nées cette année qui sont victimes
de ce mal. On peut parler à bon
dro it d'une véritable hécatombe,
car tout au tour  du lac on a re-
trouvé pa r milliers des cadavres
de perchettes laissées sur le bord
pa r les vagues. D'autre part , en
plein lac, on peut  également aper-
cevoir des quant ités de ces j eunes
poissons qui flottent le ventre en
l'air.

Ce phénomène a suscité pas mal
de demandes de ren seignements
et jusqu'à maintenant  il était dif-
f icile d'at t r ibuer  une cause cer-
t a ine  à cette épizootie. On pensait
qu 'elle éta it d'origine bactér ienne,
mais sans en avoir la preuve cer-
taine. D'aut res a tt r ib uaient cette
mortalité à la pollution des eaux,
mais aussi sans a u c u n e  preuve. Il
sera it en effet étonnant que seu ls
les p oissons d 'une espèce et d'une
catégorie d'âge soient fr appés par
les ef fe t s de la po l lu t ion .  Il con-
vient d'aut re part d'ins ister sur le
fait que notre lac est un des moins ,
sino n le moins pollué de Suisse , et
qu'il con tient en core un e quantité
d'oxygèn e suffis ante pour la v ie
des poissons.

En fait , les recherches qui ont
été effe ctuées à Lausanne montrent
qu 'il faut  at tr ibuer cette mortal i té
des perchett es au parasite Bunedora
luc iopercae. Ce parasite qui mesure
moins d'un millimètre provoque
chez les poissons une  anémie per-
nicieuse dont l'issue est mortelle.
C'est en se nourrissant que les
perc h ettes se con tamine nt, car le
parasite vit à l 'état larvaire dans
certains crustacés du plancton.  Une
fo is avalé par la perchette , le
Bune dora se développe à l'intérieur
de son hôte et il en provoque ra-
pidement  la mort.

Il est probable que chaque an-
née des perch ett es meurent de cette
façon , mais cela est moins specta-
cul a ire que cette an née : on peut
en effet  penser que la forte morta-
lité que nous constatons mainte-
na nt est liée à une  très forte repro-
duc t ion  des perches et comme il
ar r iv e souvent d ans la nature , les
an imaux en surnombre  sont éli-
minés. On ne peut r ien fa i re  pour
enrayer l 'ép izootie , mais il n y a
pas lieu d e trop s'i nquiéte r car
notre  lac est si poissonneux que
les vides sont très rap idement com-
blés.

A.-A. QUARTIER,.

La mortalité des perches
de notre lac

Mercredi et jeudi se sont déroulées
au lac Noir  les journées d ' informat ion
en présence des représentants  de toutes
les uni tés .  Mercredi , les part ici pants
ont entendu deux exposés : « L'intégra-
tion économique européenne»  par le
caporal Claude Jeanot , « Les pays sous-
développés » par  le caporal Wavrc.  Jeu -
di , deux aut res  sujets ont  été t ra i tés ,
le premier par le capi t a i n e  EMG Décos-
terd sur la guerre a tomi que et les fu-
sées et le second par le premier-lieute-
n a n t  Jeanneret  sur la guerre psycholo-
gi que. Tous ces exposés ont été suivis
de discussions animées  et intéressantes
dans une  excel lente  ambiance.  Tous les
hommes qui ont  part ici pé à ce cours
en t reprendron t  des discussions à l'inté-
r i eu r  de leurs uni tés .

Hier , certaines uni tés  ont accompli
des t irs  dans  la région du lac Noir. Ces
tirs ont  lieu sous la neige, mais tout
s'est déroulé normalement .

Les autres compagnies ont poursuivi
leur programme de tirs, de combats par
gorupes ou sections.

Le moral est excellent et jusqu 'à pré-
sent , aucun  malade ne s'est annoncé.

Journées d'information
pour les troupes

neuchàteloises

ONNENS

(c) M. Benjamin Gaiilc , âgé de 68 ans,
père du syndic d'Onnens, qui travail-
lait dans la grange, est tombé sur
l'aire, faisant une chute de 5 mètres.
Il a été tué sur le coup.

YVERDON
Tamponnement

(c) Jeudi soir, vers 17 h. 15, à la rue
de Neuchâtel, une voiture, qui avait dû
s'arrêter brusquement, a été tamponnée
à l'arrière par un e  seconde machine qui
la suivait  de près. Les dieux véhicules
ont subi de gros dégâts.

Chute mortelle

CERNIER

(c) Patronné par le Centre romand de
pasteurisation des jus de fruits, à Lau-
sanne, le comité nat ional de défense
contre l'alcoolisme, à Paris, a formé un
congrès composé d'une cinquantaine de
personnes , qui se sont rendues en Suisse
afin d'être initiées aux méthodes de la
pasteurisation pratiquée chez nous.

Ce congrès, comprenant aussi bien
des professeurs d'écoles d'agriculture,
des monitr ices d'enseignement  ménager
que des agriculteurs exp lo i t an t s , s'est
arrêté à l'Ecole cantonale d'agriculture,
mercred i après-midi , où M. Jean Char-
rière, chef de la station cantonale  d'ar-
boriculture et d'horticulture, présenta
le matériel  destiné à la pasteurisation.

A près avoir exp li qué le processus des
déférentes opérations et méthodes de
pasteurisation , il pirocéda à une dé-
monstrat ion.  Avec compétence , dans  un
extpOsé très complet, il sut captiver l'at-
tent ion  de ses auditeurs qui eurent
l'occasion de poser de nombreuses
questions auxquelles M. Charrière se
fit un plaisir  de répondre. Il signala en
passant , que la consommat ion  annuelle
du jus pasteurisé, pou r l'école, est d'en-
viro n 6000 litres conservés spécialement
dans des bonbonnes et dans des tanks.

A la fin de l'exposé de AI. Charrière ,
les membres du congrès furent invités
à participer à une collat ion servie dans
la grande salle du réfectoire de l'école,
au cours de laquel le  M. Fernand San-
doz, directeur, salua ses invités. En
quelques mots, il rappela les origines
de l'Ecole cantonale, dont le domaine
comprend 92 hectares, parla du rende-
ment de celui-ci et de son exploitation
rat ionnelle.

Un membre du congrès adressa ses
remerciements à la direction de l'école
et à M. J. Charrière, pour l'accueil cha-
leureux.

A part les personnes du congrès, l'on
notait également la présence de MM.
F. Hermenjar, secrétaire du Centre ro-
mand de pasteurisation des jus de
fruits, à Lausanne, Charles-L. Juvet , di-
recteur de l'Office de propagande des
vins de Neuchâtel et Perret , de la Régie
féd érale des alcools, à Berne.

Visite d'une délégation
du comité français
contre l'alcoolisme

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet, assisté de M. Lucien
Chassot qui renrplissait les fonctions
de greffier.

Le tr ibunal  a dû trancher les respon-
sabili tés dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit à Saint-Biaise.
G. B. circulait du nord au sud sur la
rue de la Directe. Parvenue au stop
de l'avenue Bachelin, elle vit arriver
le scooter de E. N., mais elle le ju gea
suffisamment éloigné pour pouvoir pas-
ser. Une collision se produisit cepen-
dant.  Le juge condamne G. B. à 25 fr.
d'amende et à 45 fr. 40 de frais. Il li-
bère E. N. des f ins  de la poursuite pé-
nale.

G. O. est prévenu d'ivresse au volant.
Raccompagné à la maison par un agent
qui le jugeait  pris de boisson, il a roulé
quel ques centaines de mètres malgré
l ' interdiction des agents. Il avait de
plus oublié ses permis de conduire et
de c i rcula t ion.  La prise de sang a révélé
une alcoolémie de 1,25 g. c/rr.  L'expert
consulté estime qu'on ne peut aff i rmer
avec certitude que G. O. était en état
d'ivresse au sens de la loi sur la cir-
cu la t ion . G. O. est donc condamné . à
5 fr. d'amende pour oubli  de pernrrs,
mais  il est libéré faute de la préven-
tion d'ivresse au volant .  II paie cepen-
dant  une partie des frais fixés à 52
fr. 40.

A. U. a laissé sa voiture stationnée
plus de 45 minutes et il a circulé avec
un véhicule dont trois pneumatiques
n 'étaient  pas pourvus de sculptuires su f-
fisantes.  Il est condamné à 40 fr.
d'amende  et 9 fr. 50 de frais.

A. F. a laissé stationner sa camion-
nette pour charger. Comme il a outre-
passé la tolérance accordée pour cette
opération , il est condamné à 10 fr.
d'amende  et 9 fr. de frais.

W. G. est prévenu de scandale noc-
turne.  Il assure avoir été en compagnie
des contrevenants, mais n'avoir pas
crié. Les agents ne peuvent af f i rmer  le
contraire, si bien que W. G. est libéré
faute  de preuve et les frais mis à la
charge de l'Etat.

M. F. a laissé stationner sa voiture
1 h. 30 sur le parc de l'hôtel de vill e,
malgré les disques limitant le station-
nement à 45 minutes. Il est condamné
à 10 fr. d'amende et 9 fr. de frais.

G. M. s'engageait du chemin de la
Favarge dans la rue de Monruz. Ayant
marqué le stop, il s'est légèrement
avancé, car il ne voyait pas les véhi-
cules venant de Saint-Biaise. Au même
instant  survint  un motocycliste qui
v in t  buter contre l'auto de G. M. L'acci-
dent s'étant déroulé sans témoins, le
juge ne possède pas les éléments de
preuve su f i s an t s  pour condamner G. M.
Ce dern ie r  est donc libéré et les frais
laissés à l 'Etat.

Tribunal de police II

(c) M. Jean-Marcel Pianaro , comptable,
vient de lancer une  in itiat ive proposant
la nomina t ion  d'un admin i s t r a t eu r  com-
munal. Cette modification de notre
administration locale a déjà été discu-
tée à ma in te s  reprises.' Actuel lement ,
notre commune est dotée d'un Conseil
communal de cinq membres dont trois
sont permanente et deux semi-perma-
nents.

La nominat ion  d'un adminis t ra teur
sous-entend la suppression des postes
permanents et semi-permanents et la
gérance des affaires par des conseillers
communaux dirigeant leur dicastère à
côté de leu r, activité professionnelle. Les
différentes études entreprises jusqu 'ici
avaien t révélé des avantages et des in-
convénients de valeur à peu près égale ;
c'est pourquo i le statu quo avait été
maiintenu. Att endons de voir le résul ta t
de l'initiative.

Rappelons que, pour aboutir, une ini-
tiat ive communale doit être signée par
un nombre de citoyens atteignant le 5 %
de la population. Si elle aboutit, elle
est soumise au Conseil général. En cas
de rejet par le législatif , c'est le corps
électoral qui décide.

Initiative populaire

COUVET

(c) La foire d'automne, fixée autrefois
au 10 novembre, a lieu maintenant le
dernier jeudi d'octobre ; cette modifica-
tion a été rat if iée par le Conseil géné-
ral dans l'espoir de jouir d'un temps
plus clément. Malheureusement, cette
année, cet espoir a été vain. A l'aube,
les crêtes des montagnes étalent sau-
poudrées de neige et une pluie glaciale
tombait d'un ciel très bas. Les éclaircies
promises par l'office météorologique ne
se sont pas produites et les écluses cé-
lestes n'ont pas tari de toute la journée .

Le champ de foire a été fort peu
an imé : six vaches, dix-huit génisses et
quatre-vingt-neuf porcs ont été recensés.
Le prix du gros bétail reste station-
naire. Quant aux porcs, leur prix va-
riait de 75 à 100 fr., selon l'âge, de 8
semaines à 3 mois.

Dans la Grand-Rue, les marchands
étalent beaucoup plus occupés à préser-
ver leur étalage de la pluie qu 'à servir
une clientèle peu désireuse de station-
ner sous la pluie et le froid.

La foire

Le Conseil général se réunira lundi
2 novembre, à 18 h. 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal con-
cernant le remplacement  des généra-
teurs et des régulateurs de turbines à
l'us ine  du Chanet.

Collision de deux voitures
Hier à 20 h. 30, une voiture qui quit-

tait le stat ionnement devant le stade
de la Maladière pour prendre la rue
Pierre-à-Mazel a été accrochée par une
auto qui venait de la ville et se diri-
geait vers Saint-Biaise.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Mercredi, 53 nouveaux élèves ont
été inscrits pour les cours d'hiver, de-
grés inférieur et supérieur. Avec les
31 élèves des cours annuels et prati-
quants, c'est 84 jeunes gens qui béné-
ficieront de l'enseignement de notre
école au cours de l'hiver.

A l'Ecole cantonale
d'agriculture

(s) Merored i, vers 18 h. 15, une jeune
fille de Fontainemeon, A.-M. Fallot, qui
rentrait à pied à son domicile, sur le
trottoir nord de la mie du Bois du
Pâquier, traversa celle-ci à la hauteur
de la cure protestante, pour se rendre
sur le trottoir sud. Avant d'y arriver,
elle fut  renversée par une voiture des-
cendante pilotée par M. A. F., de Fon-
tainemelon qui venait de croiser un
camion.

La jeune fille qui souffre d'une plaie
à la jambe et de contusions à un genou
a été reconduite à son domicile.

Une jeune fille renversée
par une auto

FLEURIER

Pour la réouverture de ses locaux
et son centenaire, la Société du musée
de Fleurier présente, actuellement, une
exposition de peinture, dessins et litho-
graphies. Elle a sollicité la collabora-
tion d'artistes régionaux et Comtois.
Presque tous ont pris part, cet été,
aux Annonciades  dans la sous-préfec-
ture du Doubs.

Dans les deux salles du musée, l'im-
pression dominante est que la techni-
que est devenue la préoccupation à peu
près exclusive. Les ar t is tes  sont , en
cela peut-être, à l'image du monde
moderne. Ils nous paraissent néan-
moins oublier que la science n'est pas
l'art. Elle en est même aux antipodes.

Certes, Pierre Bichet et Claudévard
paraissent, quelques fois, vouloir se
libérer des contingences de la tech-
$iqHje. Néanmoins ils exagèrent sou-
yçnf les fort issimo dans les tons et
imaginent à tort que crier est la meil-
leure garantie de se faire comprendre.

Chez Lermite, mêmes obsessions géo-
métriques avec, cependant, une hon-
nêteté d'exécution fort louable bien que
le détail  nuise à l'essentiel. Les des-
sins de Pierre Bourgeois démontrent
un coup de crayon souvent harmonieux
alors que M. Brignot pourrait être in-
contestablement l'excellent dessinateur
d'un bureau d'architecte ou d'ingénieur.

L'exposition nous a quand même
réservé une agréable surprise : les
huiles de Jean-Claude Reiissner. Lui
a le sens de la couleur et de la forme.
Composées avec réflexion et sur des
hases solides, ces œuvres ont cett e at-
tachante simplicité après laquell e tant
d'autres s'époumonent à courir.

Artiste chevronné et d'une large ré-
putation , Jean Latour a accroché des
tapisseries de grande allure. Charles
Reussner enfin , par toute  une gamme
de bronzes d'art , prouve à quel point
il reste un maî t re  dans sa spécialité.
Doyen des exposants, il donne à tous
les autres, une leçon discrète mais
fort per t inente  de la grandeur et de la
beauté artistique.

G. D.

Exposition de peinture
franco-suisse

ROVERESSE

(c) Jeudi mat in, en descenda nt la rout e
des Sagnettes, unie automobiile française
fit une embardée avant le passage à ni-
veau C.F.F. ; par suite d'un coup de
frein sur la route mouillée, l'auto fit
deux tours SUT elle-même pour retomber
deux ou trois mètres plus bas sur le
chemin, près de la guérite Richard ; les
deux occupants s'en sortent sans mal ,
alors que la. voiture est pantiellement
démolie.

Une embardée

Que ton repos soit doux corn»*
ton cœur tut bon.

Madame Maurice Jaquet-Saam ;
Madame et Monsieur Alexandr e a*

grando - Jaquet et leurs enfants,
Couvct ; j

Monsieur  et Madame Maurice JMU"
et leurs en fan t s , à la Chaux-de-Foncu ;

Madame et Monsieur René GroMU
Jaquet et leurs fi l les , à Couvct f

Monsieur  et Madame Willy Ja<l uel'
à la Chaux-de-Fonds ; ...,„

Les famil les  Jaquet , Saam et allie»"
fon t  part du décès de

Monsieur Maurice JAQUET
leur cher époux, papa , grand - 1»I*
beau-frère, oncle, cousin et ami , <i
Dieu a rappelé à Lui dans sa <w
année.

Couvet , le 28 octobre 1959.
(Grand-Rue 16)

Il y a plusieurs demeurer »»
la maison de mon Père. Si
n 'était pas, je vous l'a""1",..-.
Je vais vous préparer une P'

Jean 14 • '¦

L'ensevelissement, avec suite , aura ^
le samedi 31 octobre, à 13 n-

Cult e pour la famille, à M *» '
domicile mortuaire.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. DU rner Tél. Sf °
l

Magasin Mnlndicroj^ ĵ

Madame et Monsieu r Pierre Egger-
Laubscher ;

les enfants  et petits-enfants de M
Max Hofstetter-Laubscher, à Toronto
(Canada) ;

Monsieur, et Madame J.-G. Laubscher-
Hallez et leurs enfant s, à Lausanne ;

le Docteur et Madame W. Laubscher,
leurs enfants et pet i te-f i l le, à Bâle ;

Madame veuve Max Laubscher et ses
enfan t s , à Bâle ;

le Docteur et Madame Rolf Schnei-
der-Egger, à Miinchenstein (BL).

ainsi  que les fami l les  parentes *
alliées,

ont la douleur de fa i re part du déco
de

Madame

Albertine LAUBSCHER
née LAUBSCHER

leur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante  et parente, qi(
Dieu a reprise à Lui , ce jour , dans s*
87me année, après une  longue maladif
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 29 octobre 1959.
(rue Coulon 12)

Je sais que mon rédempteur *'
vivant. Job. 19 : 2i-

L' incinération, sans suite, aura Mj
samedi 31 octobre. Cu l te à la chapel»
dn crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Siegrist, aui fat.
veys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Jul ie  Siegrist, au Lu.
cie, ses enfants, petits-enfants et «-
rière-petits-enfants,

ainsi  que les familles parentes *
alliées,

ont la grande douleur de faire part il
décès de

Madame Maurice SIEGRIST
née Emma BOURQUIN

leur très chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd 'hui jeudi , dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 oc-
tobre 1959.

Crois-tu au Plis de Dieu?
Je crois Seigneur.

Jean 9 : 35 et 38.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 novembre à Coffrane.

Culte de famil le  à 13 h. 15. Dépri
du domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire [«t

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la loi.

'" II Tlm. 4 •. 7.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

pet i ts-enfants,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire  part du décès

de

Madame Berthe COLOMB
née MAIRE

leur chère maman, belle-maman, grand-
m a m a n , arrière-grand-maman, sœur
belle-sœur et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 75me année, après
une  longue maladie  supportée avec
courage et rési gnat ion.

Cortaillod, le 29 octobre 1959.
(chemin Roussette 36)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 31 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire à Neuchâtel, à 11 heurts.
Prière instante de ne pas faire de visita

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire M

29 octobre 1959

Pommes de terre le kilo —. .35
Baves , _.5o —.60
Choux-raves le paquet —.50 —.60
Haricots le kilo 1.30 1.70
Eplnards , _,60 —.80
Carottes , —.60 —.65
Céleris » —.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues » — $0 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges . . . .  » -.—. —.70
Choux marcelln . . .  » —.— .70
Choux-de-Bruxeiles . » 1.20 1.40
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » 2.90 3.20
Ail 100 gr. -. .40
Fenouils le kilo —.— 1.—
Oignons s —. ,80
Doucettes 100 g —.40 —.50
Tomates le kilo 1.40 1.60
Radis » —.— — .40
Pommes » —.70 1.50
Poires » —.80 1.50
Noix , 2.40 3.20
Marrons t 1.20 1.40
Oranges » —.— 1.80
Raisin » 1.60 2.50
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.40
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras > —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel > —.— 8.—
Viande de bœuf ... > 6.— 8.20
Vache * 5.20 6.80
Vea u » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge.

MERCURIALE DU 1)1 ARCHB
DE NEUCHATEL :'¦•
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