
Ce qu'on pense à Alger de l'attitude
et des manœuvres du F.LN.

NOTRE ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE DE LA FRANCE EN ALGÉRIE
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )

V

\l est indéniabl e que les réactions du
1 F.L.N. devant l'énoncé du prin-
jpe d'autodétermination ont beaucoup
contribué à exaspérer les esprits à
/User. D'emblée, l'« organisation exté-
rieure » de la rébellion tirait à elle la
déclaration du 16 septembre et lui fai-
j ait dire non seulement ce qu'elle ne
contenait pas, mais le contraire de ce
p elle contenait. Et les organes pari-
iens qui épousent les thèses de Ferhat
Abbas faisaient chorus au plus parfait
uéprii de la vérité. Tactique de « guér-
it froide », menée parallèlement à la
juerre chaude et à laquelle on s'est
trop laissé prendre hors des frontières
françaises...

S'il est un point qui était clair dans
l'intervention du général de Gaulle et
gai correspondait au reste au point de
m qu'il a toujours soutenu, c'est que
j FL.N. ne saurait, en aucun cas,
pAendre au monopole de la « repré-
Htathrité » du peuple algérien. Or,
g liant astucieusement le renouvelle-
îent de l'offre de la « paix des bra-
w» et l'octroi du principe d'autode-
ïnnination, les chefs du pseudo-gou-
itmement de Tunis - Le Caire en arri-
nient à faire admettre que, forcément,
m passerait par eux non seulement
pour le « cessez-le-feu », mais pour la
préparation de la consultation.

Voilà qui nous a été démenti tant
i Alger qu 'à Paris. Assurément, l'on
M cachait pas que, dans l'intérêt de la
put — qui permettra seule à la France
it poursuivre l'œuvre de transforma-
ton que nous décrivons ( 1 ) — des
contacts pouvaient être pris, étaient
u pris peut-être entre certains émis-
«iies, contacts qui , par nature, ne peu-
wt que demeurer rigoureusement se-
mis. Mais le point sur lequel on est
formel , c'est que ces contacts ne sau-
raient être établis que dans le cadre ri-
goureusement fixé par le général de
uîulle. Au demeurant, outre celui du
çW île l'Etat lui-même, les textes qui
wnl dans ce sens abondent. Ne
citas que le dernier en date de M.
Micnel Debré à Radio-Luxembourg :
je plan français est un tout ; il ne peut
elre une base de discussion , ni un objet
de marchandage ; le cessez-le-feu, c'est
¦ France qui l'offre...

Les fo l les  rumeurs
et la réalité

Mais si grande est la puissance d'in-
dues du F.L.N., si étendu est le ré-
wu de ceux qui , consciemment ou
$8, servent ses intérêts dans la métro-
P™ et à l'étranger que les rumeurs
p plus folles circulaient, exaspérant
toujours plus la population algéroise i
Niât Abbas allait être reçu à l'Ely-
jW II finirait bien par traiter d'égal
1 égal avec de Gaulle ! En énonçant
¦j enormités, on ne prenait pas garde
jjjj ôn contredisait du tout au tout la
Waration du 16 septembre.

tn tout état de cause, que les con-
jj* pour un cessez-le-feu soient éta-
bl«, > ils le sont, à l'échelon des opé-
rons locales ou à l'échelon du com-
"aMement du général Challe, seul ha-

bilité à traiter (selon une dépêche
d'« Associated Press » qui n'a été ni
démentie, ni confirmée) v ou encore à
l'échelon gouvernemental (si l'on se ré-
fère à une allusion de M. Couve de
Murville et à une autre de M. Debré),
il apparaît qu 'il est deux points sur
lesquels la France ne transigera pas :
1 ) Le F.L.N. doit rendre ses armes,
car il serait intolérable que, grâce
à elles, il pût exercer une nouvelle
pression de terrorisme camouflé sur les
populations au moment du référendum;

2) la France seule organisera la con-
sultation , en faisant valoir l'œuvre de
paix (réalisations dans tous les domai-
nes) qu 'elle a accomplie non seulement
ces dernières années, mais depuis qu 'elle
est enracinée en Algérie. Elle estime
que c'est là son droit le plus strict,
et même le droit tout court.

René BRAICHET.
(Lire la suite en ISme page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 21, 29, 30 octobre et 3 novembre.

Les travaux de la nouvelle
gare de Berne

UN SPECTACtE ÉTONNANT

De notre correspondant de Berne :
Il y a deux ans et demi, une pelle

de terre sur la pente gazonnée des
doivent sortir, en 1967, la nouvelle
annexes, avaient commencé. On ne se

Mercredi après-midi , la presse était
Invitée à visiter l'immense chantier.
Mais auparavant , M. Portmann, ingé-
nieur en chef des C.F.F., lui avait
présenté les changements apportés au
projet primit if , changements qui con-
cernent non point les installations tech-
ni ques, mais les bâtiments des P.T.T.
et la grande terrasse qui surplombera

Notre p hoto aérienne montre bien
la disposition de la fu ture  gare.
On reconnaît (à gauche sur la
p hoto ) d e r r i è r e  le pont de la
Schanzen , le nouveau tracé de la
Stadtbachstrasse, sous laquelle se
trouveront les parcs pour autos
dont une partie est déjà achevée

les quais. On avait  prévu d'abord d'en
faire un vaste parc pour autos. Il s'est
révélé p lus judic ieux de construire un
garage souterrain à plusieurs étages, où
500 voitures trouveront place, tandis
que la p lateforme supérieure sera , pour
une part , t ransformée en jardin pro-
menade, pour le reste, en « shopping-
center s, comme disent les gens h la
page. Cela s ignif ie , en français , qu 'on
songe à y installer des bouti ques , sous
lesquelles s'allongeront les quais.

Une termitière
L'ingénieur du chantier , M. Desponds ,

exposa l'état des travaux , au terme
d'une première étape , qui a permis

mécanique arrachait quelques mottes
grands remparts. Les travaux d'où
gare de Berne et ses installations
doutait guère alors de leur ampleur.
de gagner sur le terrain des anciens
remparts, la place de deux nouveaux
quais. Il a fallu , pour cela, remuer
500.000 mètres cubes de terre. Si le
résultat de cet effort est bien visible ,
le passant curieu x ne se doute pas de
toute l'activité qui règne sous terre.

G. P.
(Lire la suite en 17me paye)

Le procureur évoque
les expériences

de < l'assassin des
amoureux >

Le procès de Dùsseldorf

Très décontracté, Boost
dément d'une voix douce

DUSSELDORF (AFP) . — Un frisson
d'épouvante est passé dans la salle
des assises de Dùsseldorf lorsque le
procureur évoqua les expériences chimi-
ques faites par le « Vampire i960 »
dans sa cave.

Werner Boost , qui avait écouté sans
sourciller le récit d'une agression fait
par son complice Lorbach, se défend
d'avoir manipulé du cyanure — un
poison foudroyant — pour des motifs
criminels. Très décontracté , il observe
d'une voix sèche mais paisible : c Je
n'ai que des connaissances élémentaires
de chimie qui n 'auraient pas sx iffi à
commettre un crime. » Interrogé sur ses
lectures favorites : « Précis de toxicolo-
gie », « Principes de la narcose », le
< Caryl Chessman al lemand » observe
d'une voix douce : « C'est parce que ma
femme était infirmière.  »

Mais , une fois de plus , son complice
Lorbach vient  le confondre. Le peti t
serrurier raconte comment Boost rem-
plissait des ballon s de vapeurs mé-
phitiques en annonçant qu 'ils lui ser-
viraient à « met t re  les hommes à sa
merci » . Boost possédait également une
trousse médicale avec des ampoules de
narcotiques. II s'en "servit une fois
pour tuer un chien. II se livra même à
une expérience sadique sur un chat
qu'il avai t  enfermé dans un carton et
tenté d'asphyxier avec des émanat ions
d'acide cyanhydr ique.  Mais — peut-être
les connaissances rie Boost étaient-elles
vraiment insuff isantes  — le chat s'é-
chappa à la f in  de l'expérience.

SANS IMPOR TA NCE

/ L  
y a une quinzaine de jours ,

ce journal a reproduit un texte
de Pierre Gaxotte sur « l'âge

de la femme ». Ce texte évoquait ,
à l 'occasion des récentes élections
ang laises, l'importance croissante
du rôle po litique, social et écono-
mique « du sexe dit fa ib le  », selon
l' expression du commentateur.

Jusqu 'ici , constatait en substance
l'illustre académicien , l'homme s'in-
clinait devant « une fa iblesse  ».
Mais , minorisé par le s u f f r a g e  uni-
versel, « gouvern é » dans son f o y e r,
« enterré » par une compagne qui
lui survit , il se mé f i e  désormais
d\ une force  redoutable ». Et l 'au-
teur, dont le sérieux ne saurait être
mis en doute , de remarquer que ses
semblables « sont moins galants »
qu 'avant. Preuve en soit qu '« ils ne
cèdent p lus leur p lace dans le mé-
tro , ne se découvrent p lus guère,
dans l'ascenseur, f o n t  moins de jo-
lies p hrases, présentent moins
d'hommages et ne se ruinent p lus
pour des danseuses » (! )

Si l'on en juge par l'histoire et
l'expérience, les hommes, justement
persuadés que la séparation des
pouvoirs était la condition d'un
gouvernement f o r t , avaient divisé
les femmes  en deux catégories,
qu'une personne sp irituelle nom-
mait les femmes comme il f a u t  et
les femmes comme il en f a u t .  Aux
premières, ils réservaient les grands
sentiments, les idées générales , quel-
ques aperçus sur le monde , beau-
coup d' estime, le respect. Aux secon-
des , les belles passions, les conf i -
dences, des toilettes, une estime re-
lative , la galanterie.

Ces deux catégories de f e m m e s  ne
sonl p lus aujourd'hui que In sur-
vivance d' une époque révolue , cl il
n'existe p lus qu 'une f e m m e  unique ,
imprévisible, qui f u m e  parfois  en
ép luchant des pommes de terre ou
qui , entre deux ap éri t i f s , parle de
sociolog ie ; une f emme  qui exige à
la f o i s  de la fantais ie  et des égards ,
la sécurité et la libert é, l'inlérèt et
la tendresse , b r e f ,  une vraie f emme .

Comme il est d i f f i c i l e  d 'être à
la f o i s  « Don Juan » et « manager »,
poète et père de fami l le , conserva-
teur et conquérant , des hommes qui
jouaient sur les deux tableaux , n'é-
tant p lus sûrs de dominer leurs
compagnes , déclarent tout bonne-
ment « qu'il n'y a p lus de f e m m e s  »
et que , par consé quent , la galanterie
ne se ju s t i f i e  p lus.

On ne regrettera sa disparition
que dans la mesure où elle entraî-
nerait celle du respect.  Il  n 'y a pas
de raison que les représentants du
sexe dit « f o r t  » établissent une re-
lation quelconque entre cette pré-
cieuse qualité et les consé quences
de notre « émancipation ». Mais un
grand écrivain l'ayant néanmoins
laissé entendre , il paraissait oppor-
tun de souligner la d i f f é r e n c e .

Martnette.

Galanterie
n'est pas respect

Les footballeurs bernois
ont joué à quitte ou double

Hier soir, sur le stade du Wankdorf devant 36.000 spectateurs

Menés par 1-0 à la suite d'un but-surprise, ils ont violemment réagi, égalisé, mais alors
qu'ils voulaient forcer la décision, ils ont été victimes des contre-attaques des Allemands

finalement vainqueurs par 4-1
(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

BERNE, 4. — Une fols de plus, un
public considérable s'est massé sur
le stade du Wankdorf : 36.000 person-
nes. La pelouse esf magnifiquement
verte sous le feu des puissants pro-
lecteurs. La légère brume tempérerait-
elle les enthousiasmes I Illusion I Car

rentrée des équipes sur le terrain nous
vaut une immense clameur. Les cloches
tintent, les trompettes sonnent, les dra-
peaux s'agitent. L'ambiance esf créée.

Et l'on entame les host i l i tés  sous la
haute  régie de l'arbitre espagnol Zari-
quiegui qui sifflera énormément —
quel souffle ! — même les mises en

touche, mais jamais à tort. Compli-
ments !

Les Bernois , qui alignent l'arrière
Walker à l'aile droite, vont-ils recou-
rir à une tactique défen sive ? Non ,
Walker , malgré ses qualités réduites

Young Boys - Eintracht 1-4 (1-1)
Young Boys : Eich ; Fluckiger, Bi-

gler ; Schnyder , Steffen. Schneider ;
Walker , Mêler , Puhrer, Rey. Alle-
man n.

Eintracht : Loy ; Schymlk , Hofer ;
Weilbiicher , Lutz , Stlnka ; Bàumler ,
Llndner . Steln , Plaff , Meier.

BUTS : Weilbàcher (4me) . Mêler,
Young Boys, (22me). Deu:: -'me mi-
temps : Steln (28me), Bâumler (31me
sur penalty). Mêler , Eintracht (38me).

d'attaquant, restera constamment  à
l'extrême droite du qu in te t t e  offensif
de Sing. Les émotions ne tardent pas.
A la 4me minute , Schnyder fauche
Steiner. In t e r ven t i on  de l'arbitre :
coup franc .  Weilbiicher t ire à ras de
terre de dix-hui t  mètres. Stupéfac-
tion : la balle passe entre les jambes
d'Eich. Les Allemands mènent  par 1-0.
Les Bernois accusent  le coup. Eich
tremble. Mais à la "me m i n u t e , Alle-
m a n n , à l'ai le gauche , réussit une ma-
g n i f i q u e  f e i n t e  se libère rie son cerbère,
centre. Le gardien al lemand , chargé par
Ful i rcr , renvoie faiblement  des poings
la bal le  que reprend Rey : à côté ! A
la l i m e  m i n u t e , ou enregistre une ha-
bile a t t aque  des Al lemands  qui , en infé-
r ior i té  numérique , ut i l isent  à bon
escient les surfaces libres , mais Stef-
fen s'interpose. Deux minutes plus tard,
Lindner reçoit de la gauche un centre
en retrait , tire . Frisson ! Fort heureuse-
ment , la balle passe à côté du poteau ,
à l'extérieur bien entendu. V. B.
(Lire la suite en 17me pag e)Meicr a tiré, mais le gardien Loy a cette fois maîtrisé la balle.

(Press Photo Actualité)
*

Pour faire obstacle aux revendications sociales

"es importations de choc auront lieu chaque f o is
lue les prix intérieurs agricoles dépasseront un seuil
Met tant en péril le pouvoir d'achat des consommateurs

De notre correspondant de Paris par intérim :

de ,,p lmPortant Conseil de» ministres s'est réuni hier au palais

ha 
y*ee' M a été consacré pour l'essentiel au problème de la

min '? 
Prix" H faUt en finir' a dit le £énéral de Gaulle aux
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e* rasse,mblés autour du tapis vert, il faut sortir de cette
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*a'aries.
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"««e d- /•'. n ~ U niveau du com "
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qui  doit , part le jeu de la concurrence ,
provoquer des réactions en chaîne dont
le consommateur devrait f ina lement
bénéficier.
Baisse des prix de 50 produi ts

Plusieurs grands circui ts  de ma gasins
à succursales m u l t i p l e s  ont promis leur
concours au gouvernement.  Dès aujour-
d'hui , c inquan te  produits de première
nécessité vont baisser de prix , et par-
mi ceux-ci les graisses ou huiles ali-
mentaires, le chocolat , le riz , les con-
fitures et les pâtes.

M.-G. Q.

(Lire la suite en 17me page)

Le gouvernement français accentue
sa pression sur les prix

Baisses prochaines du gaz, de l'électricité , voire de l'essence

DU NOUVEAU DANS L'AFFAIRE MITTERRAND

Le magistrat instructeur a cinq jours pour se décider
PARIS (A.F.P.). — Le Parquet de la Seine a requis l'arrestation de

MM. Robert Pesquet et Abel Dahuron. Il a demandé à M. Braunschweig,
magistrat chargé de l'instruction de l'affaire Mitterrand-Pesquet de délivrer
des mandats de dépôt contre l'ancien député d'extrême-droite et son
« homme de main ».

On ignore encore si le juge d'ins-
truction a déjà ordonné l'arrestation
des deux inculpés. Selon la loi, le ju-
ge d'instruction auquel il appartient
seul de prendre une telle décision , a
parfaitement le droit de ne pas don-
ner su i t e  à des réquisitions du Par-

fai t  que les deux auteurs de la « fu-
sillade » de la nuit  d.u 15 au 16 octo-
bre aura i en t varié dans leurs déclara-
tions.

(Lire la suite en 17me page)

MM. Pesquet (à droite) et Dahuron
semblent s'amuser fort.

quet. En tout état de cause, le magis-
trat Instructeur dispose de cinq jours
de réflexion pour prendre sa décision.
Dans le cas d'un refus, par le magis-
trat, d'entériner les réquisitions du
Parquet, celui-ci, de, son côté, peut en
appeler à la Chambre d'accusation de
la Cour d'appel.

Motifs juridiques
Les motifs juridiques des réquisitions

du Parquet n'ont pas été révélés. Le
Parquet fonderait sa demande sur le

Le Parquet de la Seine
requiert l'arrestation

de Pesquet et Dahuron

MOSCOU (A.F.P). — Huit cents
habitants de Riga , capitale de la Ré-
publique socialiste soviétique de Let-
tonie , venus écouter récemment une
conférence à la « Société pour la pro-
pagande des connaissances politiques
et scientifiques » , ont contemplé 17
minutes durant un orateur ivre-
mort qui ne pouvait prononcer qu'un
mot ou p lutôt qu 'un seul son :
« e e e e e e e  e... » sans pouvoir en di-
re davantage .

Le journal « Lettonie soviétique s
qui relate l'incident ajoute que la
ISme minute , un représentant de la
« Société pour la propagation des
connaissances politiques et scientifi-
ques » est monté à la tribune pour
annoncer l'annulation de la réunion ,
le « conférencier n'étant pas en
forme... 1 »

« E e e e e e... » disait le
conférencier en cuvant

son vin



Pour cause de départ ,
à louer pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir très

bel appartement
de 4 pièces, hall, véran-
da, Jardin, verger et dé-
pendances. Chauffage gé-
néral au mazout . Offres
sous chiffres J. S. 9914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Variation sur une note de rêve...

W ' ff 1980 p̂ A

^LOUV RE '
£f o f U}-U«te<Z4 4̂& SA,

N E U C H Â T E L
• I

Compagnie d'assurances de la place de Bâle

cherch« une

STÉNODACTYLO
capable pour la correspondance française.

Nous offrons t — place stable bien rétribué»
— conditions die travail agréable» j
— caisse de retraite
— tous les deux samedis congé.

Nous exigeons : — habileté en sténographie et en, dactylo- j
graphie

— travail soigne et indépendant.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec photo, cuirriculuim vitae et prétentions de salaire ':
sous chiffres H 80703 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons pour l'entretien des appareils CUENOD,
région de Neuchâtel,

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou être monteur de première >
force en chauffages centraux. Nous offrons travail intéres-
sant et varié, bon salaire, caisse de pension.

Demander formule de postulant à : Willy Jucker, agence
officielle des brûleurs et circulateurs CUENOD, Brucken-
strasse 4, BERNE. Tél. (031) 2 24 47.

—"

Entreprise de Neuchâtel, cherche pour une date à con-
venir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, ayant de l'expérience
dans les travaux de bureau et s'intéressani à la comp-
tabilité.
Place stable et bien rémunérée.

! Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats, d'une photo et de
la mention de références, sous chiffres S. Z. 9872 au
bureau de la Feuille d'avis.

[ Lire la suite des annonces classées en 9me pa9e ' I

Je cherche à acheter On cherche a. acheter
une

MAISON maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec même ancienne cons-
confort, garage et Jar- tructlon. Région: Vlgno-
dln, dans la région de bl<Ma Béroche Adre8ser

Cesser o™écrites  ̂
°«res frites à 5H-74 au

A. E. 9904 au bureau de bureau de la Feuille
la Feuille d'avis. d'avis.

( ! ^! Vente aux enchères publiques
après décès

Beaux meubles anciens
des XVIIme, XVIIIme et XlXme siècles

Commodes, armoires ; vaisselier ;
tables à écrire et autres ; encoignure ;
console ; guéridon ; nombreux sièges,
dont certains estampillés notamment
du château de Fontainebleau ; gravu-
res, objets de vitrine ; bibelots, etc.,

| le tout dépendant d'une succession. ï

VENTE
les lundi 16 et mardi 17 novembre 1959,

dès 14 heures

EXPOSITION
les vendredi 13, samedi 14 et

Dimanche 15 novembre,
de 14 h. à 22 heures

HÔTEL BEAU-RIVAGE
13, quai du Mont-Blanc, Genève

Pour tous renseignements, notamment
ot>nr recevoir le catalogue de la vente,
prière de s'adresser pair écrit au sous-
signé.

Me Henri SCAGLIOTA
huissier judiciaire

Bue de la Bôtisserie 1, Genèv»
Ta (022) 2512 77.

V» /

Enchères publiques .̂
Caisse neuchâteloise V ff

de prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés, du

No 99,653 à 100,000, de 1 à 835, date du 1er
mai 1959, ainsi que tous les numéros anté-
rieurs, en souffrance à la Caisse, seront ven-
dus par voie d'enchères publiques, le mardi
10 novembre 1959, à 14 heures, au siège de
la Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'hô-
tel de ville), à la Chaux-de-Fonds ;

sauf retraits • montres, bijoux, argenterie,
tableaux, tapis, lingerie, machines à écrire,
appareils photographiques, radios, accor-
déons et divers instruments de musique, as-
pirateurs, cireuses, coffrets acier, 1 machine
à additionner « Victor », polices d'assurances,
etc.

Greffe du Tribunal
la Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 10 et le mercredi 11 novembre.
» _

et 15 heures, rue J.-J.-
Lallemand 5, rez - de -
chaussée, à droite.

Chambre au centre,
part à la salle de bains.
Tél. 5 70 70.

On chercha à louer

logement
d'une chambre et cui-
sine. — Téléphoner au
5 26 22.

Camille Piquerez S. A., la Neuv».
ville, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'horlogerie,
ainsi qu'un

DÉCOLLETEUR I
et

AIDE-DÉCOLLETEUR '
Se présenter : route du Châtea Jj,
ou téléphoner au 7 96 91.

VIENNE (Autriche)
On cherche jeune

AIDE DE MÉNAGE
pour famille parlant le français, l'anglais etl'allemand. Centre de Vienne , deux enfank
Salaire à convenir. Ecrire avec photogra.
phie à Mme Fiirth, Dr-Karl Luegerrina 8-11
Wien I. '

On offre

2 chambres
indépendantes

avec pension, à deux i„,nés filles sérleii* fa"lettes avec lavabo à *chaude. Libres lm mJ?.Utement . Tél. 5 71 86 ^

PENSION
dant la Journée ; C?!soins assurés. Haut d* uville (région Cassa^A la même acres» ivendre 1 costume M 'bardlne verte , façon <£cler , taille 42 , état £neuf. - Adresse^ *
écrites à E . J. 9908 *rvr de ta F^

Jeune homme sérieux
cherche pour le 15 no-
vembre une belle

chambre
meublée et chauffée, de
préférence au centre de
la ville . Adresser offres
écrites à V. Z. 9899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
tranquille est cherchée
par monsieur. Quartier
Saars et environs. Case
postale 983, Neuchâtel 1.

A Cormondrèche, belle
chambre au soleil a louer
à Jeune homme sérieux.
Central , confort , avec
pension , à 5 minutes du
tram. M. Monnard, rue
du Prieuré 6.

Demoiselles chen^TTpension au cenST^J

repas de midi
simples mais' soient Alundi au vendredi oifS!sous chiffres U. Y ,25au ^ureau 

de la 
**•

< ^H—pw DÉPARTEMENT DE

H| L'INSTRUCTION PUBLIQUE

UP MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis-comptable
à l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.

Traitement : classe XI ou X, plus les allo-
cations légales.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Département des finances,
office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu 'au 20 novembre 1959.

||| y| VILLE DE NEUCHÂTEL

IIP SE RVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met

au concours le poste die :

dessinateur au bureau technique
des Services des eaux et du gaz

Exigences : diplôme de fin d'apprentissage
de dessinateur (en génie civil, mécanique ou
géomètre), aptitude pour la mise à jour et
la tenue des plans de réseaux, exigeant un
travail précis et consciencieux.

Conditions de salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience du candidat.

Faire offres détaillées avec curriculuim
vitae, références et prétentions de salaire à la

Direction des Services industriels
Service des eaux et du gaz

' EXTEflSI^ 'i''i?iii!l-- K' i: N.r

Café à louer
Long bail, chiffre d'af-
faires Intéressant, loca-
tion modeste. Pour trai-
ter Fr. 25,000.- à 30,000.-.

CAFÉ
de bonne renommée à
vendre. Gros chiffres
d'affaires, 4 logements,
2 garages, parc pour au-
tos. Demandé 180,000 fr .
Pour traiter : Fr. 80,000.-.

ÉPICERIE
tabacs, produits d'Italie,
vins, a remettre pour
cause de maladie è, Prllly-
TJnlon. Gros chiffre d'af-
faires. Demandé 30,000
francs.

Magasin d'électricité
à remettre

avec concession et bonne
clientèle, au centre de
la ville. Nécessaire pour
traiter : Fr. 40,000.—.

S'adresser à Extension
commerciale, P. Chopard,
Colombier. .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

^M Commune 
de 

Villiers
La commune de Villiers offre à louer pour

la saison d'hiver, soit du 15 novembre au
15 mars 1960, le

COLLÈGE DE CLÉMESIN
comprenant une cuisine, 2 chambres, eau,
électricité et téléphone.

Conviendrait très bien pour week-end.
Pour tous renseignements, téléphoner au
No (038) 717 06 ou en cas die nionj-réponse
au No 7 00 42.

CONSEIL COMMUNAL.

GRISE-PIERRE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

La Genevoise-Vie propriétaire

Encore quelques appartements, tout conf ort

4 1/2 pièces

Pour la location : M. Lucien Petitpierre, inspecteur
Ruelle Dublé 1
Tél. 5 51 15

A LOUER
dans garage chauffé, avec porte automatique
et poste de lavage

box pour auto
au Clos de Serrières 10, Fr. 45.— par mois.
S'adresser à la Caisse de retraite de Chocolat
Suchard S. A., tél . 5 64 32, ou au concierge de
l'immeuble , tél . 8 40 10.

A Cernier, logement de
2 pièces, bien situé, libre
tout de suite. Case pos-
tale 206 , la Chaux-de-
Fonds.

A louer Jusqu 'au 1er
mars

locaux
de 4 pièces, à l'usage de
bureaux ou dépôt , au
centre de la ville.

Tél. 5 69 89.

A louer pour le 24 dé-
cembre, à CORCELLES ,

appartement
de 3 pièces. Conditions :
assurer le service de con-
cierge et du chauffage
au mazout. S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

HAUTERIVE
A louer appartement

de 8 pièces, confort ,
chauffage général, vue
magnifique, situation
tranquille, 165 fr. par
mois, plus chauffage.
Entrée en Jouissance Im-
médiate. Adresser offres
écrites à L. T. 9865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HAUTERIVE
A louer appartement

de 3 pièces, confort,
chauffage général, vue
magnifique, situation
tranquille, 165 fr. par
mole, plus chauffage.
Entrée en Jouissance im-
médiate. Adresser offres
écrites à L. T. 9865 au
bureau de la Feuille \
d'Avis

TRAVERS
A louer appartement

de 2 chambres et cui-
sine, Jardin et dépen- ,
dances. S'adresser à Léon
Baumann, avenue des
Alpes 79, Neuchâtel.

A louer à Colombier

LOCAL
de 20 m», chauffé. —
Adresser offres écrites à
F. J. 9909 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite ou pour date à
convenir

MAISON FAMILIALE
ancienne et solide construction de 7 pièces,
cuisine, bains, véranda , balcon, chauffage
centra l, jardi n ombragé, vue très étendue,
place pour construction annexe ou garage,
terrain de culture.

Adresser offres écrites à 511-79 au bureau
de la Feuille d'avis.

A rendre près d'Yverdon

MAISON FAMILIALE
avec grand jardin ; con/vïendrait à

STATION DE BENZINE
plans établis par société pétrolière. Pour trai-
ter : Fr. 10,000.— à Fr. 15,000 

Adresser offres écrites à 511-78 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
Je cherche à acheter,

maison de 2 à 4 apparte-
ments, de préférence
avec confort, Jardin, ver-
ger, dégagement. Région:
Salnt-Blaise, Bevalx et
Val-de-Buz. — Faire of-
fres détaillées, situation,
surface, année de cons-
truction, estimation ca-
dastrale, assurance, rap-
port, prix de vente à T.
X. 9897 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
Chambre à louer ,

chauffée, pension selon
désir. Tél. 8 18 63.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

Bel-Air 11, à louer
chambre bien chauffée,
à personne d'un certain
âge, propre et sérieuse.
Tél. 5 18 42 , ou 6 16 93.

Chambre chauffée à
louer , à personne sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. Tél . 5 54 75.

Chambre à louer. —
S'adresser, dès 13 h., rue
de l'Hôpital 20, 3me à
gauche.

Pour Jeune fille sé-
rieuse, à louer Immédia-
tement petite chambre,
bien chauffée. — Louls-
Favre 5, 2me étage.

Chambre meublée, au
soleU, à personne sérieu-
se, part à, la salle de
bains. S'adresser: Carrels
20, rez-de-chaussée.

A demoiselle ou daine,
chambre à louer non
meublée, part à la cul-
«InA R 'adrftsfter entre 14

Couple,
sans enfant

cherche pour le 24 no-
vembre appartement mo-
deste de 2 pièces, en vil-
le. Adresser offres écri-
tes à 311-71 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Notre journée débute avec r̂  "HHHB H Rien de teI P°ur se mettre entrain pour le travail qu'un petit déjeuner au Kaba. Kaba est un déjeuner reconstituant
Kaba 1| H moderne, tant par sa composition judicieusement équilibrée - cacao surfin, sucre de canne brut,sucre de raisin,
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DES BANANES à un prix formidable ! I

i B & 9 M  —*%. B k̂ Jffi^  ̂ £" janvier 1958, le prix des bananes a passé de Fr. 1.80 à Fr. 1.60 le kilo. ffijj

I M B B̂ mJm W __& Dès janvier 1960, le droit de douane sur les bananes baissera de 5 et. §|I IJ V* _ ^̂  ̂ II _ ^ ^̂  ̂ La MICROS baisse immédiatement le prix des bananes de 10 et. par kilo 1
m Mangez des bananes vu que cette année les f r u i t s  sont rares ji| HMJ ^P  ̂ p?
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CE PRIX AVANTAGEUX SERA MAINTENU ! , , , ¦¦ ,.,„,,, , ,-¦ ,„- ,, M,, -̂., 1L IM3i53l

A vendre
robes, manteaux, en par-
fait état, pour fillette de
13 & 15 ans; un manteau
noir, neuf , pour dame,
petite taille. Tél. S 23 76,
le soir.

Il VIGNERON ! AGRICULTEUR !
• Après une belle récolte accordez-vous un plaisir pour de longues

années.
• Voua pouvez faire remplacer un fond usé et fade, de chambre,

oulslne, corridor, bains, etc.
• Pose en quelques heures, du plaisir pour trente ans.
• Avec des sols neufs, chauds, agréables et faciles a l'entretien,

tout sera moins pénible pour la ménagère.
• A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui vous

I 

appartient.
* A disposition : devis, échantillons et tous renseignement».
• Pose très soignée avec remise de garantie pour travaux et produits. )

¦VjHgjBBI NEUCHATEL
F A À H  k ^+ îwl ârif Â  Tél. No (038)
HMBBBBBBBBBBBBBBHI 5 59 12

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 f

salon de coiffure
2 fauteuils dames, un messieurs, 2 cloches-
séchoirs et divers accessoires.

A visiter aussi le soir.
Fr. Thiïler, Liignorre (Vully).

A VENDRE
1 baignoire en tôle gal-
vanisée, 1 brouette, 5 tô-
les ondulées, longueur
1 m. 50. S'adresser : Col-
lège 1, 3me étage, Co-
lombier.

L CV AW& '̂ '&'̂ WBEI
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I ONGLES \ ,n
FAIBLES et fU
CASSANTS Là

en quinze jours

FORTS et nsf
RÉSISTANTS m
Vous qui devez rincer vos /$££
bas, taper à la machine, la- /
ver votre vaisselle, vous 
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

âWBQW&)---

f DORSCH 1.50 1

A vendre à prix .avantageux, pour cause
de cessation de commerce,



Notre commerce extérieur pendant
les trois premiers trimestres de l'année

1959 touche déjà à sa fin. Les résultats de notre commerce
extérieur au 30 septembre permettent de tirer quelques conclu-
sions qui, sauf événements imprévisibles, seront valables pour
les résultats de toute l'année.

On peut se réjouir tout d'abord de la nette reprise des exportations :
pouir les trois trimestres considérés, elles étaient de 4903 millions en 1957,
de 4813 en 1958. Elles atteignent en 1959 le chiffre record de 5138 mil-
lions. II faut malheureusement remarquer que l'horlogerie ne participe
pas à cette augmentation. Avec 749 millions, elle accuse une diminution
de 34 millions, sensiblement moins forte il est vra i que celJe enregistrée
de 1957 à 1958, 119 millions. On notera cependant avec satisfaction que d'un
trimestre à l'autre la reprise se confirme par l'accroissement régulier des
ventes : 212 millions, puis 262, enfin 275, malgré le « creux » traditionnel
du mois d'août . Si la valeur totale des pièces exportées a diminué de 34
millions, le nombre des produits horlogers ayant franchi nos frontières a
légèrement augmenté de 24,77 à 26,56 millions de pièces, ce qui confirme
la baisse générale des prix en' raison de la concurrence étrangère.

Le championnat suisse
de ligue A

Young Boys attendu
par les Grasshoppers

(FAN) Young Boys a entamé hier no ir
au Wankdorf un terrible marathon qui
lui vaudra d'affronter successivement ,
à la moyenne d' un match tous les qua-
tre jours , Grasshoppers , Servette,
Chaux-de-Fonds , Eintracht  et Aarau.
Les Bernois lu t tent  en effet sur trois
fronts  à la fois: coupe d'Europe des
champions , championnat  suisse et cou-
pe suisse. Leur tâche sera d'au tan t
plus ardue qu 'ils ne disputeront  qu 'un
seul de ces cinq matches sur leur ter-
rain : Young Boys - Servette.

Avec un tel programme , les Bernois
ne sont pas à l'abri d'une contre-per-
formance. S'inclineront-ils d imanche
déjà devant les Grasshoppers ? Ce n 'est
pas exclu. Cette huitième journée du
championnat  comportera , outre Grass-
hoppers - Young Boys, les matches sui-
vants : Bâle - Winter thour , Chnux-de-
Fonds - Bellinzone , Granges - Bienne ,
Lugano - Zurich , Lucerne - Lausanne
et Servette-Chiasso. On peut envisager
des succès de Bâle, Chaux-de-Fonds et
Servette alors que les autres rencon-
tres apparaissent plus équilibrées.

0 Coupe des champions européens : Milan
battu par Barcelone 2-0 (2-0). Les buts
furent marqués par Verges (à la 12me
mlnti?*) et Suarez (15me). Lledholm,
chargé d» transformer pour Milan un
hands-pénalty de Ollvella, tira trop fai-
blement et dans les mains de Kamallets ,
à la f i lme  minute. Trois minutes avant
la fin , un tir de Grillo s'écrasa sur la
barre transversale, alors que Ramallets
était battu.
f) A Vienne (match retour) : Wiener Sport
Club - Bold Klub Odense 2-2. Vainqueurs
à l'aller par 3-0, les Autrichiens sont
qualifiés pour les quarts de finale.

£ A Luxembourg (match retour) : Esch
sur Alzette - Real Madrid 2-5. Vainqueurs
à l'aller par 7-0, les Espagnols sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Le Trophée Baracchi

Le duo Baldini-Moser
grand dominateur

Les Italiens Baldini-Moser
ont remporté pour la seconde
année consécutive le Trophée
Baracchi, épreuve sur route
contre la montre par équipes
de deux, couvrant les 110 km.
500 du nouveau parcours à la
moyenne de 45 km. 711 et pré-
cédant leurs compatriotes Bon-
chini-Gismondi.

Classement : 1. Baldini-Moser (It)  les
116 km. 500 en 2 h. 32' 55" (moyenne
45 km. 711); 2. Ronchini-Gismond i (U)
2 h. 37' 37" ; 3. Anquetil-Darrigade (Fr)
2 h. 37' 42" ; 4. Simpson-De Haan (G-B/
Hol) 2 h. 38' 01" ; 5. Coppi-Bobet
(It-Fr) 2 h. 38' 32" ; 6. Vnucher-Ruegg
(S) 2 h. 39" 09" ; 7. Bono-Tomasim (Tt)
2 h. 39' 25" ; 8. Casati-Kazia nka (It)
2 h. 40' 39" ; 9. Van Loov-Impanis (Be)
2 h. 41' 27" ; 10. Saint-Everaert (Fr)
2 h. 42' 07".

X X X
Le succès d^Ercole Baldint et AIdo

Moser a été indiscutable , d'autant plus
qu 'il fut acquis avec une marge con-
fortable et malgré une crevaison qui
contraignit l'ancien champion du mon-
de A mettre pied à terre au 20me ki-
lomètre.

Il faut noter cependant que l'équipe
française formée du champion du mon-
de André Darrigade et du grand spé-
cialiste des courses contre la montre
Jacques Anquetll  se présenta au dé-
part avec V 02" de retard. Ce handi-
cap (on t ient  compte en effet de
l'horaire officiel et non de l'heure du
départ effectif) lui coûta la seconde
place, qu 'elle abandonna aux Italiens
Ronchini-Gismondi. Quoi qu 'il en soit,
An quet i l  et Darri gade n'auraient pu
inquiéter Baldini-Moser qui forment
une équipe très homogène dans ce gen-
re die courses, mais , tout au plus, ter-
miner à 3' 45" et non à 4' 47" des
vainqueurs. De même, Saint-Everaert
eux aussi par t i rent  avec 55" de retard ,
t e rminan t  lOmes et derniers à 9' 12"
de Baldini-Moser , alors que s'ils étaient
partis à l'heure , ils s-e seraient classés
9mes à 8' 17" des premiers.

X X X
Ercole Baldini  et AIdo Moser condui-

sirent la course de bout en bout. A
Treviglio (49 km. 400), ils étaient pre-
miers devant Casati-Kazianka à 35", les
Suisses Vaiucher-Ruegg « 45", Saint-
Everaert à V 06" (retard qui n 'aura it
été que de 11", s'ils s'étaient présentés
à l'heure), Aniquetil-Darrigade à 1' 28"
(26" sans le retard du départ), Booio-
Tomasin à 1' 45", Simpson-De Haan à
V 55", Ronchini-Gismond ii à 2' 47". Van
Loov-Impanis à 2' 48" et Coppi-Bobet
à 2' 53".

Baldini et Moser augmentèrent leur
avance en fin de course, qui vit les
Italiens Ronchini et Gismondi se por-
ter de la 7me à la seconde place de-
vant Anquetil-Darri gade, tandis que
Simpson-De Haan et Coppi-Bobet , pro-
fitant de la baisse de régime des Suis-
ses Vaueher-Ruegg et des Italiens
Bono-Tomasin et Casati-Kazianka , pas-
saient respectivement quatrième et cin-
quième.

À l'arrivée, Baldini-Moser comptaient
une avance de 4' 42" sur Ronchini-Gis-
mondi, de 4' 47" sur Anquetil-Darriga-
de, de 5' 06" sur Simpson-De Haan, et
die 5' 37" sur l'équipe des eampionissi-
mi Coppi-Bobet , la seule qui ait ga-
gné dm terrain sur les leaders en fin
de parcours. .

LA COURSE BES AMATEUBS
B'autre part le Trophée Ar-

go, réservé aux amateurs et
disputé sur le parcours du Tro-
phée Baracchi , a été remporté
par les Italiens Trape-Vcntu-
relli, en 2 h. 30' 39" (moyen-
ne 44 km. 622), devant leurs
compatriotes A d n m i  - Brugnami
(2 h. 39' 07") et Zanchetta-
Fontana (2 h. 42' 31").

L'Etss 'Qpe est notre principal partenaire
L'Europe reste toujours notre principal partenaire. Les trois quarts de

nos importations; les deux tiers de nos exporta t ions la concernient, le groupe
du Marché commun restant toujours en tête de nos échanges, mais accusant
traie augmentation de 96 millions de l'excédent de nos importations sur les
exportations. De même les sept pays de la petite zone de libre-échange
nous ont livré beaucoup plus de marchandises que précédemment, la Gran-
de-Bretagne en particulier, si bien que pour la première fois notre balance
commerciale avec ce groupe accuse un déficit de 12 millions contre un
excédent de 133 millions.

L'évolution que révèlent les chiffres de notre commerce extérieur était
prévue. Elle montre qu 'au cours de 1959 les changements qui s'opèrent
dans la structure économique mondiale et de l'Europe occidentale en pre-
mier lieu, modifiant peu à peu plusieurs données» de notre activité indus-
trielle. La concurren ce de grands ensembles nationaux aux- ressources puis-
santes, l'application de nouvelles techniques, l'accroissement ; constant des
besoins énergétiques tendront de plus en. plus à diminuer la marge ewtre
les prix de vente et les coûts de production . Les résultats acquis ne pré-
jugent pas de l'avenir et de ses difficultés qui doivent être estimées à temps
pour être surmontées dans l'intérêt de tous par la juste utilisation de nos
moyens. Philippe VOE5IER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 • n., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour t 7.15, Informations. 7.30, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 s,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, soufflons un peu ! 12.45, in-
formations. 12.55, succès en . tête. 13.1V
le quart d'heure viennois. 13.30, coœ-
poslteurs sulsseB : Paul Millier. 13.60, U*
der de Schubert et Brahms.

18 h., entre 4 et 6... 18 h., l'infon*
tlon médicale. 18.18, le micro dam U
vie. 19 h., ce Jour en SuUse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du mon*
19.50, rendez-vous avec... 20 h., feul*
ton. 20.80, la Chaîne du bonheur. 21J0,
concert.' 22.80, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.50, musique pour a
rêve.

BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFCSIOS
6.15, informations. 6.20, Joyeux rérd

en musique. 6.50, Zum neuen Tag. 1 jj
Informations. 7.05, motets. 7.20, nos eo»
pllments. 10.15, un disque. 10.20 , éffi
Blon radioscolalre. 10.50, musique JRosslnl. 11 h., émission d'ensemble. 1»
courrier de Berne. 12 h., fragments d'oj*
rettes. 12.30, informations. 12.40, Tu»
Fruttl. 13.35, concerto. 14 h., pour *
dame.

18 h., livres et périodiques de u*
nous. 18.30, musique de chambre «
Beethoven. 17.30, s' Trudl Geriter «•
zellt Marli. 18 h., airs d'opéras. 1»*
concert populaire. 19 h., actualités. 1»*
communiqués. 19.30, informations, m
du temps. 20 h., orchestre récrW»,
20.20, « Das Land der Verheissung >. *"
médle. 21.30, musique anglaise conte»*
poraine. 22.15, informations. 22.20, *•*
nade légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde und JungensMMf

20.15, téléjournal . 20.30. l'essor économi-
que du Valais : 120.000 tonnes de ciment
reportage en direct. 21.05, vient de PV
raltre : les auteurs vous parlent. B*
rencontre de catch . 22.10, informatl»

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 10 h., n»

toire du soleil. 20.20, « RaskolnlM'
télépièce. En fin d'émission : téléjow
nal.

Pour défendre aujourd'hui
son titre niondinl à O.snka

L Argentin Pascual Perez
s'est bien entraîné

A ujourd 'hui , à Osaka, le boxeur
argentin Pascual Perez mettra en
jeu pour la neuvième f o i s  son litre
mondia l des poids mouches contre
le j eune espoir japonais Sadao
Yaoïta.

L'entra îneur  du champ ion du monde ,
Feli pe Scgura , a f f i r m e  que son poulain ,
après 75 séances d' e n t r a î n e m e n t , est en
excellente forme. Selon lui , Yaoita , très
résistant , et qui possède un excellent
jeu de jambes , manque de puissance de
frappe, et Perez , grâce à son punch
¦et à son habileté , devrait  conserver
son titre.

Dans les mil ieux japonais , en re-
vanche, on est presque u n a n i m e  à
prévoir que Yaoita , seul boxeu r à avoir
jamais  battu le champ ion du monde ,
parviendra à conquérir  le t i t r e  que
l 'Argentin enleva au Japonais  Yoshio
Shira , il y a cinq ans. Seuls , cer ta ins
journal is tes  refusent de se laisser ga-
gner par un op t im i sme  exagéré et ,
maigre la précédente victoire de Yaoita
aux points , en dis reprises , considèrent
que le combat sera très ouvert.

Le champ ion du monde compte à
son palmarès 53 victoires , un match
nul , et sa seule défa i te  contre Yaoitn ,
alors que ce dernier  a à son actif
31 victoires et à son passif six défa i tes
(dont  deux par k.o. et une  par k.o.
techni que) a ins i  que deux matches  nuls .

SUISSE
Augmentation du capital

de l'U.S.B.
L'Union de Banques Suisses se propose

de porter le capital social de 100 à 120
millions de francs. Les porteurs de cinq
actions anciennes auraient le droit de
souscrire à une action nouvelle de 500
francs valeur nominale au prix d'émls-
Blon de 750 fr. net par action. Cette
proposition doit encore être soumise à
la ratification d'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.

Vers l'abandon progressif
d'un dirigisme superflu

Levée du contrôle des loyers
(C.P.S.). — Au cours des dernières
années, différents cantons ont forte-
ment l imité le cham p d'applicaitio-n des
clauses restreignant  le droit de résilia-
t ion .  Dans de nombreuses communes ,
les prescriptions en ques t ion  furent
même complètement  abolies. Dans le
canton de Berne , par exemple, seules
11(1 communes sur 492 connaissent en-
core une  réduction du droit de résilia -
tion , le régime normal étant la règle
dans toutes les autres. A B/He-Campa-
gne, 17 communes sur 7t ; en Thurgo-
vie , une seule, sont encore soumises
aux règles d'exception. Dans le canton
de Lucerne, 30 communes — soit le
tiers — ne connaissen t plus et depuis
plusieurs années de protection des lo-
cataires.

L'appareil légal créé — pour des rai-
sons qui étaient certes valables — du-

dans les petites communes !
rant la période de guerre a été partiel-
lement démobilisé dans des communes
rurales, là où la part d'os appartements
locatifs par rapport au nombre total
des logement s était nettement Infé-
rieure à la moyenne du pays et où, à
de rares exceptions près, aucune pé-
nurie ne s'était produite. Dans ces com-
munes d'ailleurs, le contrôle des prix
en matière de lo3-ers n'avait jamais
joué un rôle déterminant. Et pourtant
ce contrôle subsiste encore aujourd'hui
à l'exception d'Untenvald et d'Appcn-
zell (réserv e faite pour Hérisau).

On étudie actuellement, dans les or-
ganes compétents, la possibilité de lé-
ver totalement et définitivement , d'Ici
à fin 1900, le contrôle des loyers dans
les petites communes. Il s'a-rit de ré-
tablir le Jeu normal de l'of f re  et de
la demande dans des relions où 11
n 'est nul lement  compromis par une
pénurie nuelconque. La situation réelle
n 'y just i f ie  en effet plus le maintien
d'un système dirigiste Issu des condi-
tions exceptionnelles du temps de
guerre. En libérant progressivement le
secteur du logement de la tutelle éta-
tique , la Suisse ne fait que suivre
l'exemple donné depuis plusieurs années
déjà avec succès par la grande majorité
des pays européens.

1 tm&m «fsae... •
0 Match international à Glasgow :
Lcosêe-Pays de Galles 1-1.
A Match internationa l de football, &

Rotterdam : Hollande-Norvège, 7-1.
0 Le comité de sélection de la Ligue
Internationale de heckey sitr glace vient
de désigner les arbitres pour le tournoi
olympique à Squaw Valley. L'Allemand
Wagner et le Suisse Kurt Hauser , qui
représentera la Suisse pour la quatriè-
me fois aux Jeux olympiques d'hiver ,
seront les seuls délégués continentaux
européens . L'arbitre bernois doit d'ail-
leurs fêter au cours de l'hiver son cin-
quantième anniversaire.
(% Championnat de boxe de l'Empire
britannique des poids moyens, à Londres :
Terry Downes (Angleterre) bat John Mac
Cormak (Ecosse/tenant) par arrê t de
l'arbitre à la huitième reprise.
£ Combat de boxe de poids moyens, à
Miami Beaoh (Floride) : Romeo Brennan
(E. -U.) bat Jlmmy Martlnez (E.-U.) aux
points , en dix rounds.
D Combat de boxe de poids légers à,
Fresno (Californie) : Ben Médina (E. -U.)
bat Pardy de Marco (E.-U. ancien cham-
pion du monde de la catégorie ) par k.o.
technique au septième round.

A Pour rencontrer la France B en
football le 11 novembre, à Belfast, l'Ir-
lan de du Nord a sélectionné quatre
Joueurs de la première division anglaise,
quatre de la deuxième division , deux
Joueurs de la Ligue irlandaise et, à la
surprise générale , Tinter Crossan, qui
avait été radié à vie cette année par la
Football ligue anglaise et la Football
l' gue de l'Irlande du Nord alors que
son club , Ccleralne , voulait le transférer
en Angleterre , et qui évolue actuelle-
ment dans les rangs de Sparta Rotter-
dam ! Composition de cette équipe
d'Irlande du Nord B :

Milllgan (Cllftonville) ; Elder (Burn-
ley), Me Cullough (Arsenal) ; Harvey
(Sunderland) , Dougan (Blaekbunn Ro-
vera), Nlcholson (Manchester United) :
Shlels (Sheffteld United), Crossan (Spar-
ta Rotterdam) , Lawther (Sunderland),
Barr (Ballymena United), Fraser (Sun-
derland). Remplaçants : Hunter (Cole-
ralue), Campbell (CrUBaders) et Dober-
ty (Derry City).
f Après avoir remporté ses deux
matches internationaux de hockey sur
glace contre la Norvège, a Oslo, par les
scores respectifs de 14-3 et 11-2 , l 'équipe
nationale suédoise a de nouveau prouvé
son excellente forme actuelle en dispo-
sant à, deux reprises, à, Stockholm, desprofessionnels anglo-canadiens des Not-
tlngham Panthers par 12-0 et 8-1 I

Salle des conférences : 20 h. 15, concert
Wilhelm Kempff .
Faculté des sciences de l'université :
14 h. 15, soutenance de thèse (M. Gas-
ton Fischer).

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, Le clochard.
Rex : 20 h. 16, L'étoile brisée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les étoiles de

midi.
Clnénc : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h . 30 -

21 h. 30 (permanent), Les 3 cloches.
Ajollo : 15 h. et 20 h. 30, Règlements ae

comptes à O.K. Corral.
palace : 15 h. et 20 h. 30, Visa pour

l'enfer.

Pharmacie d'office :
Bl. Oart, rue de l'Hôpital

Dés 23 h., pour urgences seulement

La Fédération sutfise d'athlétisme
vient d'homologuer de nombreux re-
cords. Le dernier qu 'un dé nos
athlètes ait établi est celui du 1000
mètres que Wàgli couvrit en 2' 23"4
sur la piste de Barcelone au cours
d'une épreuve dont nous reproduisons

ci-dessus l'arrivée.

Le dernier record
de la saison

HORIZONTALEMENT
1. Ini t iales  d'un maréchal de Fran.

ce. — Petit  effronté.
2. Les Italiens en sont gourmands
3. Résidu de goudron. — Possesiit. '..

Conjonction.
4. Origine d'une fatale dépêche. — j.dévotion est outrée.
5. Située. — On la casse avant des'arrêter.
6. Bande. — Personne.
7. Nourrissons des Muses. — Afflnm

du Danube.
8. Quatre termes en un. — par(|,

de biribi. — Commande.
9. Convertie en espèces.

10. Brèves. — Signifie de nouvem.
VERTICALEMENT

1. Pointe de terre au confluent de hDordogne et de la Gironde, ,
Pâtis clos de fossés.

2. Galopin.
3. Infirme. — Cours qu'on pent u|.

vre sans maître.
4. Qui a un petit plumet. — $,„

réserve.
5. Titre abrégé. — Conteste.
6. Partagée. — Article.
7. Vieille balist e des Romaine, -Elle est capable de plus d'nn Uni,
8. Entre trois et quatre. — Ne voni

v frottez pas.
9. Expirer de façon subite et coj.

vulsive.
10. Dans les airs. — Greffée.

Solution du No 112
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Les huit permiêres équipes classées,
à savoir Baldini-Moser ( I t ) ,  Ronchini-
Glsmondl ( I t ) ,  Anquetll-Darrlgade (Fr),
Simpson-de-Haan (G-B. Hol), Copnl-
Bobet (It-Fr ) . Vaucher-Rticgg (S) ,  Bo-
no-Tomasin (It) et Casati-Kazianka (It)
ont été autorisées à partie'per à deux
épreuves sur p!?te (un tour contre la
montre et australienne sur dix tours)
qui avaient lieu , non plus au Vigorelli
de Milan comme par le pasré , ma'.s sur
la cendrée du stade de Brescla où
étalent Jugées les arrivées de la course
sur route dont les départs étalent don-
nées il Ber^ame. Mais , cette année , ces
épreuves sur piste faisaient l'objet d' un
classement distinct et n 'ava 'ent aucune
influence fur le.s résultats du Trophée
Bnrrxchi oroprement dit , dont le classe-
ment a été le suivant :

Tour de piste contre la montre : 1.
Slmpson-de Haan 1' 13"4 ; 2. Ronchlnl-
Gismond! 1' 14" 4 ; 3. Darrlgade-Anque-
tll 1' 15" 2 ;  4. Caîati-Kszianka 1' 15" 3;
5. Coppi-B"b?t 1' 17" 92; G. Vaucher-
RueegT 1' 22" ; 7. Baldln '.-M^cr 1' 38" ;
Borio-Tomasin avalent déclaré forfait.

Australienne (sur dix tours) : 1. An-
quetll-Darrl'.;ade 5' 55" ; 2. Ronchlnl-
Gismnndi 5' 55" 5 ; 3. S!moscn-de Haan
5' 58"8 ; 4. Copoi-Bobet 6' 02"4 ; 5. Vau-
cher-Rueej 6' Ô8"5 ; 6. Castttl-Kazlanka
6' 09"4 ; "Ealdlni-Moser ont été élimi-
nés.

Classement général : 1. Ronchlnl-
Gismondl 33 o. ; 2. Anquetll-Darrlgade
36 o. ; 3. Slmcion-de Haan 36 p. ; 4.
Copoi-Bobet 26 p. ; 5. Casati-Kazianka
24 p. ; 6. Vn.ucher-Rueegg 22 n. Le clas-
sement obtenu au Trophée Baracchi a
été déterm ' nant pour départager les
trois premiers ex-aequo.

A BRESCIA
Ronchini-Gismondi

prennent leur revanche

0> L'équipe allemande de hockey sur
glace qui rencontrera celle de Suisse , le
25 novembre , à Genève , sera la même
qui a battu l'Italie à deux reprises en
octobre , par 6-4 et 7-1. Elle compren-
dra donc les joueurs suivants :

Gardiens : Jansen (EV. Krefeld), ..Ho-
belsberger (S. C. Riessersee). Arrières :
Ambros, Eggenbauer (EV. Fttsten), Hu-
ber ( Rlessersee ) .  Schneitberger (Bad
Tolz) , Waitl (EV. Fûssen). Avants : Schu-
bert , Egeh (EV. Fussen), Rampf (Bad
Tolz), Sepp (ERC . Mannheim) , Unsinn ,
Trautwein. (EV. Fiissen), Reif (Bad
Tolz), Metzer (Preusse n Krefeld), Eberl
(Bad Tôle), Schuldies (Rlessersee).
m Lors d'une réunlcm des fédérations
cPathlétisme Scandinaves à Helsinki , il
a été décidé d'organiser régulièrement ,
dès 1961, des championnats des pays
nordiques. La première de ces compéti-
tions aura lieu à Oslo.

0 Coupe d'Italie , 8mes de finale ; Pado-
va-Torino 1-0 ; Venezia-Spal 2-1 ; Fio-
rentina-Como 2-0 ; Juventus-Sampdoria
5-4, après prolongations ; Bologna-Na-
poli 1-0 ; Lazlo-Palermo 2-1, après pro-
longations ; Atàlanta-Genoa 2-0. Le der-
nier match , Internazlonale-Reggiana
aura lieu le 8 décembre .
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. d e  troisième ligue

Le Parc s'affirme
Groupe II. — Résultats du dimanche

1er novembre : Boudry Ib - Etoile II
6-2; Courtelary - Le Parc 0-1 ; Floria -
Sonvilier , renvoyé ; Audax Ib - Xa-
max Ilb , renvoyé.

Le Parc poursuit sa marche victo-
rieuse et se permet de vaincre de
manière indiscutable son adversaire ju-
rassien dont  'on a t t enda i t  plus de ré-
sistance. Bou d ry Ib a pris bien fré-
quemment en défaut la défense d'un
Etoile II, qui en défini t ive ne parait
pa,s très ambit ieux. A noter que dans
ce groupe aussi, les renvois de ren-
contres ont été nombreu x et enlève
quelque peu de sa significatio n au
classement.

Le championnat

GROUPE 11 Matches But»
J. G. N. P. p. c. ft'é:

Le Parc . . . .  6 4 2 — 19 4 ICI
Xamax II b . .  4 4 23 3 8
Floria 5 3 2 — 14 6 8
Boudry I b  . . 6 2 1 3 14 11 5
Courtelary . . .  6 2 1 3 10 17 5
La Sagne . . .  6 2 — 4 8 20 4
Etoile II . . .  . 4 1 1 2 8 16 3
Sonvilier . . .  4 1 1 2 4 12 3
Auda x I b . . . 5 5 3 15 0

Sont prévues pour dimanche pro-
chain, les rencontres suivantes : Audax
Ib - Floria; Le Parc - Etoile II ; Bou-
dry Ib - Xamax Ilb ; La Sagne - Son-
vilier. Au repos, Courtelary.

Le Parc conservera certainement une
roue d'avance sur Xamax Ilb , grâce à
un succès sur Etoile II. Quant  au deu-
xième, Xamax Ilb , il y a fort à pa-
rier qu 'il ne permettra pas à Boudry
Ib de violer sa cage par six fois. Flo-
ria , lui aussi , doit voir l'avenir im-
médiat en rose ; il doit se mesurer
à un Audax Ib qui perd ses matches
avec une con stance guère enviable.
Seule la lutte que se livreront La Sa-
gne et Sonvil ier  pourra it donner lieu
à quelnue hésitat ion : la Sagne pour-
tant , chez elle , semble suff isamment
armée pour gagner.

Mis.

CLASSEMENT

Préoccupations
L'industrie chimique accuse une forte augmentation de ses ventes de

823 à 983 miMions , alors que celle des machines, 30 millions, celle des ins-
t ruments  et appareils , 4 millions , marquent honorablement le pas, sans plus.
Là aussi la concwrren.ee étrangère devient toujou rs plus vive ; le regrou-
pement qui s'opère sous l'égide du Marché commuai en particulier n« laisse
pas d'être préoccupant, sans parler du problème extrêmement grave que
pose le développement dre nouvelles techniques électroniques et nucléaires.

La structure de nos importations montre également que l'évolution de
nos achats témoigne d'un resserrement de nos possibilités d'action . Avec
5864 millions contre 5469, nos importations augmentent en effet de 395 mil-
lions, mais les achats de produits fabriqués font un saut de 489 millions
compensé par une diminution de 105 millions pour les produits alimentaires,
les matières premières, du fait  d'assez importantes baisses de prix notam-
ment pour les combustibles et le fer , ne dépassant que de quelques mil-
lions les chiffres de l'année dernière. Le renouvellement de notre équipe-
ment industriel exige des sommes considérables pour acheter des machine*
et des appareils que nous ne fabriquons pas. En outre le niveau de vie
coi fortable que nous connaissons grève notre balance commerciale de plu-
sieurs centaines de niillions représentés par des automobiles, des postes de
télévision , des appareil s ménagers, etc., commodités modernes bien agréa-
bles qu 'il faut néanmoins payer.

II résulte des variations commentées ci-dessus que le solde passif de
notre balance commerciale au 30 septembre s'élevait à 726 millions contre
657 douze mois auparavant .  Ce chiffre n 'est pas excessif puisqu'il est bien
inférieur à celui du solde de la balance des échanges dits invisibles, ainsi
qu'en témoigne la bonne liquidité du marché de l'argent et des capitaux.
Mais comme on vient de le voir , il dépend en premier lieu de la bonne
tenue de nos exportations , lesquelles sont soumises de la part des marchés
étrangers à une pression plus forte que naguère. D'autre part il est pro-
bable que nos achats de matières premières augmenteront encore et que
les prix se raffermiront si la reprise économique internationale se makv
tient.'

Demain :
PLAISIR DE LIR E
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Un des meilleurs roman» dessinés français

Copyright by Opéra Muadl et Oosmopreea I

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

1 1. Bftle - Winterthour l x l l l l
2. Graeshoppers - Young Boys . . .  1 2 1 2 1 2

P
lilSDireZ -VOUS 3. Granges - Bienne x x l x x lr 4. Lugano - Zurich 1 1 x 2 2 2
rtn roc nrnnnçtir ç 5- Lucerne - Lausanne x 1 x 1 1 1

O
Qc CBS piOllUbllLi 6. Servette - Chlaeïo 1 1 1 1 1 1

,___ ,, 7. Berne - Cantonal x 2 2 2 x x
pt Ufl ll'î GAG :EREZ 8- sciwahouse - Bruhi i i i i i i

R
Kl V U U "  onuuLU LL g glon 0rania 2 2 X 2 X X

10. Thoune - Young Fetlows 1 x 1 1 1 x

0™   ̂ nfiUl -Etr fi n - Vevey - Aarau 1 1 1 x 1 1
T fi - lJCUl CUC 12. Yveroon . Langenthal 1 1 x 1 1 1
1 ** J 13. Old Boys - Aile x x x l x l

(Précisons que seul compte pour le Sport-Toto le résultat au terme du
temps réglementaire de q uatre-vingt-dix mlnuted.)
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Gâteau
ou beurre

exceptionnellement jusqu 'à 17 heure»

BOULANGERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT
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:̂ g!' .  ̂,- - - ' . ,̂ '̂ -^ '' '. ' ¦ . ' . ŷ^ ' -̂ , .̂ V ¦ ¦'¦¦ .'j-'V^̂ ?- -*fc' . - ' 'W -̂PJ "UR- ¦ ' ¦ ' ' ' • '¦ ̂ 8rS3B Y" 'r ~ 
"ggiy " SjL£l&&wS§&ffl

v,,  ̂̂ V'r̂ mlw^H''*^' "t ,; '̂ ^SÉk. j^»8sï"&lH^ra&v * Sr^ -̂^'î î$^^' ' ¦¦- ' ¦':
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Nouveaux manteaux de mi-saison et d'hiver avec revers aux manches, poches
légèrement en biais, forme moderne, 3 boutons.

Unis ou à carreaux, coloris en vogue JT I*# I^M ¦

NEUCHATEL ELITE! CENTR E VILLE
Dit. Ed. Dellanegra, tél. (038) 55644

A VENDRE
1 buffet de service, 1 ar-
moire à 2 portes, 1 po-
tager à bois, 1 secrétaire,
1 lavabo, 1 pendule et
divers objets. — S'adres-
ser samedi 7 novembre,
dès 15 heures, maison
Velllaxd, Valangln.

r~~. ^Vendredi, 6 novembre 1959 à 16 h. 30

le célèbre harpiste péruvien

Florencio

C0R0NAD0
donnera un unique

RÉCITAL
d'airs f olkloriques du Pérou t

à notre

RAYON DE DISQUES

ENTREE GRATUITE

\ J

§ En exclusivité
tSSa de notre riche choix
p3a de chaussures italiennes originales

i Fr. 54^80"
ii J cuir teinte toundra ou noire

1 Fr. 54.80
¦.-% CUIT teinte toundra, bleue ou noire

H CHAUSSURESwm
y Seyon 3, Neuchâtel

ï BIJOUTERIE^ - '/ * ' ^̂ ^:
LoRFEVRERIÊ ^̂ ;/^: ¦. ^^i

A vendre un

paletot de fourrure
imitation ocelot , en par-
fait état; une poussette-
pousse - pousse pliable ,
marque anglaise. — Tél .
7 57 43.

CANNES I
anglaises |

vente et location j fj

supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

Tél. 5 14 52

|

2me étage
NEUCHATEL

A vendre belle

poussette
de chambre

carrée, à l'état de neuf.
Tél. 5 40 24, heures de
travalL

A VENDRE
une paire de skis 120 cm.,
avec bâtons; un dossier
de luge, une paire de
souliers de montagne,
No 38, pour dame. —
Tél. 5 38 55.

A vendre une

cuisinière à gaz
4 feux , comme neuve; 1
buffet de salle à man-
ger Henri II et 1 canapé.
Tél. 6 61 08.
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PORTALBAIV
La Toussain t

(c) ' C'était d imanche  la Toussaint damla paroisse de Delley-Portalba n. Chaqueparoissien est allé se recueillir sur Û
tombe familiale nu cimetière fleur i pourla circonstance de chrysanthèmes,

LA NEUVEVILLE
L'abri à voyageurs C.F.F.

ne .sera pas chauffé
(c) La Municipalité de la Neuvevffl»
étai t  in te rvenu e  dans le couran t  de l'an.
née 1957 et au début de cette année
pour demander que l'abri à Voyageun
situé sur le deuxième quai de la station
C.F.F. soit chauf fé  en hiver .

La direction du 1er arrondisse ment
des C.F.F., à Lausanne , vient  de confir -
mer sa réponse négative du 4 mars IH57
relevant qu 'elle refuse , en princi pe, i 'tchauffer  les abris sur les quais des' ta-
res ou s ta t ions  qui disposent déjà d'une
salle d'a t t e n t e  chauffée .  Les voyageurs
ont la possibi l i té  de rester dans la sall e
d'at tente et de se rendre sur les quai]
peu avant  l 'heure de départ des train s

Inspection de police
(c) En raison de la démission de SFI
fonc t ions  d ' inspecteur  de polic e de M
Marcel Mouche , sergent de gendarmerie!
q u i t t a n t  la localité , M. Frédéric Imho f
maire , a été chargé d'assurer l'in téri m
jusqu 'à la nominat ion  d'un nouve l ins-
pecteur de police.

Au bureau de vote
(c) Le Conseil municipal  a décidé d«
modif ier  l'organisation actuelle du bu-
rea u de vote , lors d'élections selon le
mode proportionnel. Le bureau de vole
sera dorénavant chargé de la surveil-
lance des opérations de scrutin , tandi s
qu 'un bureau spécial s'occupera du dé-
pouillement du scrutin.  Ce bureau spé-
cial sera dispensé du service des urnes
le samed i soir et le dimanche jusqu 'à
14 heures.

YVERDON
La pluie en octobre

(c) La Station pluviométri que d'Yver-
don nous communique  qu 'il , est tombé
68,9 mm. d' eau le mois dernier. U
p lus forte chute a été enregistrée le 20,
avec 21 ,6 mm. Les neuf premiers jo uri
d'octobre ont été secs. Il a plus oœ
fois entre le 10 et le 31.

Cinquantième anniversaire
de la Société des voyageurs

de commerce
(c) La section du Val-de-Travers dei
voyageurs de commerce a célébré, à l'hô-
tel National , à Fleurier , le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

Après des souhaits de bienvenue, le
président . M. Auguste Niedermann, Ht un
historique de la section constituée offi-
ciellement le 31 Juillet 1909 grâce à l'Ini-
tiative de MM. Jean Ammann, Césai
Lebet-von Allmen , Ernest Ghirardl-Botto ,
Seth Simon-Borel et Gélénor Blanc, au-
jourd'hui tous disparus. Ayant rendu
hommage à la mémoire des fondateurs ,
le président souhaita que la section
puisse maintenir son effectif.

M. Walther Schulthess apporta ensuit!
les vœux du comité central dont 11 est
le vice-président et M. Alfred Bleder-
mann ceux de la section de Neuchâtel
qu'il préside.

FLEURIER
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi , salle comble à la Fleurislt
pour la soirée du club des accordéo-
nistes « Areusla » dirigée exceptionnelle-
ment au pied levé par M. Eddy Jeannet,
de Serrlères, en remplacement de M. Mar-
cel Bllat, malade.

Le programme musical était plaisant
tant au point de vue des exécution!
d'ensemble que de celles de groupes, el
le public prouva sa satisfaction par se.'
applaudissements. En seconde partie , 11
se divertit avec bon alol grâce au clown
ît fantaisiste Polper accompagné de Lyl ,
sa dynamique partenaire.

IUOUTIER
Retraite à la police

cantonale
(sp) Le s.gitm. Charles Prongué, chef
de district de la police cantonale à
Moutier, vient d'être admis au bénéfice
de la retraite , après avoir accompl i
trente-huit ans de service.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.

3 14 % Féd. 1945, déc. . 103.— 102.80
3 Vi % Féd . 1946, avril 102.— 101.90
B % Féd 1949 . . . .  98.10 98.—
î % % Féd. 1954, mars 95.— 94.75
3 % Féd. 1955, Juin 97.50 d 97.25
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.— 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p^.) 1190.— 1190.—
dnlon Bques Suisses 2540.— 2525.—
Société Banque Suisse 1839.— 1835.—
3rédlt Suisse 1895.— 1895.—
Electro-Watt 1785.— 180O.—
[nterhandel 3435.— 3485.—
Motor-Oolombus . . . 1432.— 1440.—
[ndelec 910.— d 910.—
Italo-Sulsse 773.— 781.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2335.—
Winterthour Accid. . . 830.— 820.—
Zurich Assurances . . 4925.— 4875.— d
3aurer 1250.— 1250.—
Aluminium 3970.— 3950.— d
Bally 1390.— 1420.—
Srown Boverl 3160.— 3110.—
Fischer 1530.— 1515.—
j>nza 1465.— 1460.—
Nestlé 2030.— 2035.—
Nestlé nom 1355.— 1355.—
3ulzer 2650.— 2610.—
Baltimore 185.— 184.50
Canadian Pacific . . .  115.— 115.—
Pennsylvania 70.— 70.25
Aluminium Montréal 138.— 137.50
[talo-Argentlna . . . .  45.50 48.75
Philips 749.— 756.—
Royal Dutch Cy . . . . 182.50 182.50
3odec 91.— 94.50
Stand. OU New-Jersey 213.— 211.50 ex
CJnion Carbide 589.— 589.—
American Tel. & Tel. 342.50 341.—
Du Pont de Nemours 1124.— 1123.—
Eastman Kodak . . . .  410.— 410.—
General Electrlo . . . .  352.— 353.—
General Motors . . . . 231.— 230.50
Interna tional Nickel . 431.— 429 .—
Kennecott 415.— 417.—
Montgomery Ward . . 228.— 228.—
National Distillera . . 137.50 137.50
Allumettes B 117.— 115.50
U. States Steel . . . .  434.— 435.—

BALE
ACTIONS : .

Clba 6710.— 6680.—
Sandoz 6830.— 6850.—
Gelgy, nom 10525.— 10550.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18600.— 18700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 865.— 860.—
Crédit Foncier Vaudois 828.— 822.—
Romande d'Electricité 525.— 525.—
Ateliers con str., Vevey 625.— d 625.— d
La Suisse-Vie 4400.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 160.—
Bque Parts Pays-Bas 303.— 300.— d
Charmilles (Atel de) 940.— 920.—
Physique porteur . . . 775.— 770.—
Sécheron porteur . . . 518.— 510.— d
S.K.F 296.— 295.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuch&t. 640.— 640.— d
La Neuchâtelolse as. g 1450.— o 1430.— o
Ap. Gardj Neuchâtel 218.— d 218.— d
Dabi. élec. Cortaillod 16000.— 15500.— d
Càbl. et Tréf Cossonay 4750.— d 4750. d
Chaux et clm. Suis r 2700.— o 2650.— 0
Ed. Dubled & Cie S. A 1890.— 1850.— d
Ciment Portland . 6600.— d 6600.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— o 480. o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— o 500.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 2600 .— o 2575.— 0
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65;— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— 97.— ,
Etat Neuchât. 314 1945 101.50 101.— d
Etat Neuchât 314 1940 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch 314 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 8V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 314 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold 314 1953 96.— d 06.— d
Tabacs Nj Ser. 314 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 4 novembre 1959

Achat Vente
France —.85 — .89
U.SA 4.32 4.36
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . .  — .68 14 —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75 , 30.75
françaises 30.25 / 31.25
anglaises 39.50 / 40.5C
américaines 7.80 / 8.10
llngota 4890.—/4930.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

B O U R S E

ZE/Ricii
Ouverture de la semaine

européenne
;ZURICH . — La semaine europ éenne

de Zurich a commencé lundi soir par
une manifes ta t ion à laquelle ont pris
part l'ambassadeur d'Italie à Berne ,
M. Baldoni , le conseiller fédéral Petit-
pierre, le président du gouvernement
zuricois M. Heusser et le syndic de
Zurich, M. Landolt. La présidence était
assumée par M. Von Arx , de Zurieh,
qui a rappelé que la semaine euro-
péenne , organisée à Zurich pendant  la
première semaine de novembre, sera
un cadre neutre pour l ' information
sur les problèmes europ éens.

M. Gaetano Mart ino , ancien ministre
des a f fa i res  étrangères d ' I ta l ie , a fait
une causerie sur l'intégration euro-
péenne. A près avoir fait  l 'h is tor i que
des chocs culturels et poli t iques et de
l'opposition entre le libéralisme et le
nat ional isme qui se sont produits en
Europe depuis le début du siècle , l'ora-
teur  a montré combien le fédéral isme
a gagné du te r ra in  sur notre cont inent .

Depuis 1945, l'idée d'une Europe
unie progresse et elle a déjà conduit
à la création de communautés écono-
miques. M. Martino a parlé du marché
commun européen et de la s i t ua t ion
des pays qui n 'en font  pas partie. Puis
il a regretté que l'un i f i ca t ion  pol i t ique
de- l 'Europe soit encore fort éloignée.
Cette u n i t é  devrai t  pourtant  être en-
couragée par l'ac tue l le  détente entre
l'Es( et l'Ouest. L'orateur  a conclu en
fa i san t  appel au t ravai l  de tous ceux
qui se sentent citoyens de l'Europe.

CLARIS .
Terrible accident

en gare de IV'etstal

Une jeune fille passe
sous les roues d'un vagon

NETSTAL (Claris) .  — Lundi  après-
m i d i , une jeune  f i l le  de 15 ans a été
vict ime d'un horrible accident en gare
de Netstal .  C'est au moment  où elle
vena i t  de q u i t t e r  le vagon et se trou-
van t  sur la plate-forme qu 'elle est tom-
bée entre deux vagons alors que le train
étai t  encore en marche. Elle a passe
sous les roues.

La malheureuse,  transportée d'ur-
gence a l'hô pi ta l  can tona l  de Gt ar i s ,
a dû être amputée  des deux jambes.
Ses autres blessures sont assez graves.

GRISONS
Le fou furieux
de Saint-Moritz

sera interné dans un asile
COIRE. — Le fou furieux de Saint-

Moritz qui , le 11 mars , avait  tué on
policier et blessé plusieurs personne!.
sera interné dans un asile. C'est «
que vient de décider le tr ibunal  can-
tonal des Grisons aprè s avoir entendu
l'avis du psychiatre.

Le meurtrier , un Danois, avait M
expulsé de Suisse. Il revint en secret
à Saint-Mori tz  pour voir sa mère, ma i '
fut  surpris par la police qui décida
de l'expulser de nouveau. Avan t »""
départ , il fut autorisé à revoir sa mè-
re, mais il fut  accompagné par p"
policier. Il frappa soudain ce derni er
a coups de mar teau  puis s'enfu i t  en
auto à toute a l lure , blessant p lusi eur s
personne». Il pénétra alors dans j«
bouti que d'un coiffeur où il bran di!
de nouvea u son marteau. On put en-
f in  l'arrêter dans le cabinet d'un mé-
decin. Le policier a succombé, mal!
les autres blessés ont été rap idem ent
guéris.

Le psychiatre a déclaré a l'and ien rt
qu'il s'agissait d'un schizophrène abso-
lument irresponsable de ses actes.

BERNE
Pour favoriser l'étude

(c) Sur propos M ion de la direction d(
l'instruction publique , la Conseil ««"
eut if dn canton de Bern e a décide ce
qui suit : c Des bourses de perfection -
uemen't on en faveur d'élèves d'école
secondaire* ou moyennes peuvent «J*
lemenit étire accordées à des élèves «
régions proches de la frontière canto-
nale qui fréquen tent une école moyei»!
publique d'un canton voisin , mais »
condiitiion que la fréquenta tion d une
école bernofse correspondante occasion
ne, du fait  des communication s , w
frais supplémentaires trop élevés.

FRIBOURG

La construction du pont
du Gottéron

Nous avons publié dans notre numé-
ro d'hier un cliché représentant le "°"'
veau pont du Gottéron a Friboaffc J"
dont le bétonnage s'achève. U V" m
était de M. Pierre Izard , de l.niis:»' ™
dont le nom n 'a pas été mentio nne pa
suite d'une négligence.

Concert de chœurs d'opéra
Avant le concert de la société « Orphéon >

Notre époque n'est pas très favo-
rable aux chœurs d'hommes. On entend
sans cesse à leur égard paroles désobli-
geantes et propos tendant à fa i r e  croi-
re qu 'il s'agit là d'une forme ha-
tarde ressemblant fort à l'orchestre de
violoncelles de M. Casais. La poli t ique
aidant , nos sociétés chorales mascu-
lines , f ru i t s  d'une t ra di t ion  post-
napoléon ienne où le patr iot isme des
sociétés d'étudiants , de gymnast ique et
de chant semblait devoir dominer , en
vinrent à oublier leur véritable signi-
fication artistique. Or le chœur d'hom-
mes n 'est pas du tout cet ensemble
incomplet privé d'aigu si souvent dé-
crié par des musiciens incapables , de
saisir la beauté propre d'un instru-
ment par fai tement consti tué et dont
l'existence ne repose pas seulement
sur une fiction sociale , mais sur une
t radi t ion solidement établie. Comment
peut-on méconnaître la beauté d'un
plain-chant exécuté par l'ensemble
masculin si merveilleu sement uni  des
moines de Solesmes , nég liger les extra-
ordinaires combinaisons sonores et po-
lyp honiques dédiées aux voix d'hom-
mes seules par Palestr ina , Vi t tor ia ,
Viadana ou d'Asola , ignorer les psau-
mes « à voix pareilles » des musiciens
français de la Renaissance ! Et que
dire des ravissantes trouvailles d'un
Michel Havdn, frère du célèbre Jo-
seph , et de 'tant d'autres , tels Schubert ,
Schumann , Berlioz , Liszt , Wagner ,
Brahms, Bruckner , Strauss , Kodal y,
Bartok , Milhaud , Poulenc dans un do-
maine où ils ont excellé ? Peut-on
décemment aff i rmer  qu 'ils ont fai l l i
à leur vocation d'artistes en dédiant
quelques-unes de leurs œuvres , et non
les moindres , à un instrument aussi
incapabl e de t ran smettre  un message
artistique valable ? Non, décidément,
ces accusations dirig ées contre le
chœur d'hommes sont aussi erronées
qu 'une op inion  refusant  au violon
ou au violoncelle la possibili té de s'ex-
primer seul. Le grand Bach , pour
ne citer que lui , a bien su démon-
trer l'erreur de ce parti pris.

S'il est un domaine  où le chœur
d'hommes prend une s igni f ica t ion
toute part icul ière  et quasi irrempla-
çable, c'est bien celui de l'opéra.
Chœurs de soldats , de chasseurs , d étu-
diants , de moines , de pèlerins , de prê-
tres , de buveurs , de prisonniers , pour
ne citer que quelques-uns des sujets
les plus couramment  tr aités par les
compositeurs lyriques , viennent colo-
rer une scène où les personnages
principaux se meuvent ainsi au mi l ieu
de décors sonores vivants , les ensem-
bles mixtes et de dames seules appor-
tant la diversion nécessaire au spec-
tacle tout en augmentant  les possi-
bilités musicales du compositeur.

Grouper quel ques-uns des plus cé-
lèbres sp écimens du genre en un con-
cert réservé uni quement aux œuvres
dont ils sont extra i ts , tel est le but
que se proposèrent d'a t te indre  les
chœurs d'hommes l'« Orp héon » de
Neuchâtel , la « Chorale » de Bienne et
l'« Orchestre symphoni que lausan-
nois », trois ensembles d'amateurs de

trois villes romandes d i f fé ren tes  dont
la cause commune sera de défendre
un répertoire al lant  de Mozart à
Wagner en passant par Weber, Schu-
bert , Gounod , Smetana et Berl ioz.
L'absence des I ta l iens  ne s'exp li que
que par l'existence d'un projet de
concert f u t u r  en t iè re ment  réservé aux
compositeurs de la Pén insule  avec le
concours de solistes. L'intérêt ou l'in-
différence que suscitera ce prem ier
concert nous indiquera si la fo rmule
envisagée pour reng ager  nos sociétés
chorales masculines dans des voies
plus a r t i s t iques  est en accord avec
les goûts de l 'heure présente , ou si
nos chœurs d'hommes doivent con-
t inuer  à consacrer leurs e f for t s  à un
ré pertoire démodé dont le moins
qu 'on puisse dire  est qu 'il fa i t  du tort
à l'ensemble auquel il est des t in é .

Paul-André GAILLARD.

La ville de la Chaux de Fonds a doté ses édifices scolaires
de plusieurs œuvres d'art
De notre correspondant :
A l'occasion de la construction et de la modernisa-

tion de ses établissements scolaires, la ville de la
Chaux-de-Fonds avait prévu , dans les crédits , une
somme d' environ 200.000 f r .  pour l'embellissement
des édi f ices .  En 195.5, un concours a été ouvert, aux
artistes. Ce travail de longue haleine a permis au
j u r y  de choisir parmi les œuvres présentées un cer-
tain nombre de su je ts  intéressants.

Uns statue en bronze , représentant une jeune f i l l e
et un cheval , a été commandée au scul pteur  Léon Per-
rin ; elle est éd i f i ée  devant le Technicum, sur le mur
dominant le terrain de jeu au nord de l'école normale.
Des f r e sques  de Paul Landrg et Herbert Theurillat
ornent maintenant le Technicum el le centre scolaire
des Forges. E n f i n , des cérami ques de Maurice Robert ,
un bronze d 'André Ramseger , une scul pture en f e r  de

Jacot-Guillarmod et des g r a f f i t i  d 'Edouard Bailtods
embellissent le centre scolaire des Forges el le collè ge
de la Charricre.

L'inauguration de la statue de M, Léon Perrin, le
30 octobre , fourn i t  l'occasion à l'autorité communale
de visiter également l'ensemble des oeuvres, dont la
plupar t  sont achevées depuis un on deux ans. Le clou
de la mani fes tat ion , le dévoilement de la statue de
M. Léon Perrin . en présence du Conseil communal , du
p r é f e t  des Montagnes , M .  J . Haldimann , de M. A l f red
Blailé , président du ju ry , et de p lusieurs invités , f u t
salué par de longs app laudissements. Au cours de la
modeste réception qui suivit, M. Marcel itten , prési-
dent du Conseil communal , salua l' e f f o r t  entrepris
pour rendre hommage aux artistes dont les belles œu-
vres enrichissent notre patrimoine. M M .  A lf red  Blailé
et André Tissot rappelèrent la tradition artisti que ms-
'aurée par Charles L'Ep lattenier, à laquelle la ville
entend demeurer f idè le .

Une des fresques qui ornent l ' intérieur du Technicum. (Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

Le monument  eh bronze édifi é devant le Technicum,
œuvre du sculp teur  Léon Perrin.

(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

Conférence de M. Castiglione
sur Léonard de Vinci

génie universel

A la société Dante Alîghieri

C'est dans un français impeccable
que l 'éminent  professeur de l 'Univers i té
de Genève , M. T.-R. Cast igl ione , nous a
parlé de Léonard. Que ce prodigieux
art is te  et penseur soit un gén ie univer-
sel résulte assez de l ' immense c u l t u r e
de son esprit , de la variété é tonnan te
de ses découvertes. Mais le but  de M.
Castiglione n'était pas seulement de
nous faire mesurer l'étendue du savoir
encyclop édique de Léonard. Il s'agissait
de montrer en lui un des êtres excep-
tionnels à qui il a été donné d'appro-
cher le p lus près , et comme d'une réa-
lité vivante , de cette vérité un i que qui
a hanté  tant de philosop hes , de ce som-
met où convergent toutes nos connais-
sances , et toutes nos aspirat ions , et où
se confondent  le vrai , le beau et le bien.

Léonard a fait les p lans de rues à
deux étages , un pour les p iétons , un
pour les véhicules , il a inventé les mai-
sons préfabri quées , ries engins hydrau-
li ques de toutes sortes , et ses pap iers
connus bien après sa mort le montrent
en avance d'un siècle sur la techni que
moderne. On sait qu 'il a imaginé des
engins volants , sans qu 'il soit possible
de distinguer toujours ce qui é t a i t  pra-
ti quement réalisable de son temps et
ce qui était vues de l'esprit , appuyées
pourtant sur des déductions logi ques
et sur des intuitions souvent prophéti-
ques.

Et le grand Florentin s'est penché
avec la même passion sur cet aut re
monde qui est l'homme. C'est dans un
esprit de cette sorte que prend un sens
la correspondance du macrocosme et du

microcosme, longtemps reléguée dan;
la magie et dans l'astrologie.  L'énigme
que nous cherchons encore dans ses por-
t ra i t s -  et ses figures , est celle dont le
pe in t re  a poursuivi  le secret, secret de
l'homme et de lui-même.

Et dans cette recherche du sens de
l'univers , il était guidé par l'amour  p lus
puissant que la raison : « Celui qui
n 'aime pas la vie, a-t-il dit , ne la mé-
rite pas. » Parole à méditer certes en
notre  temps où toute une philosop hie ,
toute  une  l i t t é r a t u r e  semblent  avoir
pour fond la ha ine  ou du moins la mé-
fiance de la vie. Amour  de la paix , chez
cet inventeur de machines de guerre
capables de détruire en un ins tan t  une
armée et une viMe. Inventeur  aussi
d'un sous-marin,, il déclare qu 'il ne le
construira pas de peur que la méchan-
ceté des hommes ne s'en serve pour
couler des navires et leur équi page.

M. Cast ig l ione  a su trouver les termes
qu 'il f a l l a i t  pour nous faire mesurer
toute  la h a u t e u r  de cette pensée guidée
par une lumière, par une  vision de
cette uni té , de cette harmonie aujour-
d'hui perdue dans un monde déchiré ,
div isé  en blocs hosti les qui se compren-
dront entre eux , semble-t-il, de moins
en moins. Citant cette pensée de Léo-
nard , « Celui qui regarde son étoile ne
doit pas se retourner », le conférencier
a ajouté qu 'un tel compagnon de route
nous serait p lus nécessaire que jamais .
Certes , et ce génie est bien , comme il
l'a dit aussi , le f ru i t  le plus par fa i t
de ce merveil leux printemps humain
que fut la Renaissance. A. L.

Nouvelles ëfôjftûmiouës et financières
K; ;.v 'x>-":':~ : '*T:M^;-:T-x¦WTfl:̂ :-WrW*K-::XvW:: ™.;^^. -¦ :̂ '-:v.-.".": '.̂ H T : - —  : '¦' ¦ * -:¦"¦: 7-~ ¦: ' - . ¦' ¦ ¦.- ¦ .¦;"-v- ^rr."yy.y.y

—— ,—— , _  ̂ : . . ¦ T.,?" os

LES VOISINS

— Et tu veux me taire croire que votw vous êtes
je té  des confetti à la tête les uns des autres à
l'assemblée générale  J

On nous écrit :
Le 28 octobre , au gymnase cantonal ,

la Société neuchàteloise des maîtres  de
ma théma t i ques et de physi que a tenu
son assemblée annue l le  sous la prési-
dence de M. J.-J. Gauchat, professeur à
Fleurier.

Elle réunissa i t , à quel ques exceptions
près, tout le corp s enseignant scientifi-
que du canton.

La partie adminis t ra t ive  comprenait
entre autres le rapport du président
concernant l'activité actuelle et futu re
rie la société. La réorganisat i on de ren-
seignement  secondaire en était  le pr in-
ci pal objet , ainsi que les questions an-
nexes des manuels , des exercices sur
fiches , du corps enseignant et , en gé-
néral , de l'adaptation des méthodes
d'ensei gnement et de l ' introduction de
nouveaux procédés a f i n  de par er au
grand dange r de la pénurie des cher-
cheurs, des savants indispensables à
la prosp érité industrielle du pays.

Par acclamation , l'assemblée réélit
M. J.-J. Gauchat , président , pour la pé-
riode s t a tu t a i r e  de deu x ans. Le comité
reste le même.

La sociét é a ensuite en tendu un ex-
posé de M. J.-P. Blaser , directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel et profes-
seur à l'Ecole pol ytechni que fédérale ,
sur «La radioas t ron omie» . Les ondes
se révèlent un puissant moyen d'inves-
ti gation cosmique de l'univers.

Pour terminer , M. J. Rossel , profes-
seur à l'universi té , a parlé de son
voyage en URSS. Tout n 'est pas con-
damnable  en URSS. Les moyens puis-
sants  qui sont à la d isposi t ion des
chercheurs, ainsi  que leur situation ne
sont pas à dédaigner.

Un souper mit fin à cette intéressante
et cordiale réunion.

A la Société neuchàteloise
des maîtres de mathématiques

et de physique

Récital Schiller
Sous les ausplce du Groupement d'étu-

des germaniques, M. Hermès Hoffmann,
l'acteur et le metteur en scène bien
connu , donnera ce Jeudi , i l'Aula de
l'université, un récital consacré à Fried-
rich Schiller , dont on célèbre cette an-
née le 200me anniversaire de la nais-
sance. Nul doute que les1 amateurs de
poésie allemande sauront apprécier l'oc-
casion qui leur est offerte d'entendre
dire, par un réeltateur de grand talent ,
des poèmes de Schiller , ainsi que des
scènes tirées de ses drames.

Concert Wilhelm Kempff
Le récital du grand planiste allemand

Wilhelm Kempff aura Heu ce soir à la
Salle des conférences.

Son programme est uniquement consa-
cré aux romantiques schumann et
Brahms.
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Qu 'en pense Madame ?
„.eIJe est maîtresse de maison. Et , depuis peu,

de son véhicule.
— Madame, quels sont , sans indiscrétion , les sentiments

que vous insp ire votre 2 CV "
— Tout d'abord reconnaissance et admiration à l'égard de .

mon mari. Reconnaissance parce qu 'il me l'a offerte \
^ 

pour rpbn 'uî3ge personnel. Et ac^frâTfôiV parce que, en V '.̂ P m̂̂ M^
ma

""̂ *' Ĵ r*" "*"""'J*—T**/î! « ....... . . -î -^—*-»« r~ * "*

^~̂ ^p_j n . , ts 
 ̂
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ir̂ %N 

%i v*% V C  ̂ ^VV^^^̂ ^i ÏÏT ^
.-N̂ -V  ̂ j  JCZ Jj \ ŷ-yr^***  ̂ f f%»*«N-*r me l'offrant , il s 'est évité à tout j aniPâfs les instants

Jf \ w f  délicats où j e Jui empruntais sa grosse cy lindrée.
JL  ̂ f  g ~ ^ous vo

^ ez donc de vos propres ailes ?
f  \. / j  - Oui , mais sans jamais les froisser. Car, avec ma 2 CV

J __ -J* -v* V / j'affronte avec sérénité les difficultés de la circulation et

/  

m * 'es problèmes du parquage.
/ M j f  ~ A vous entendre, cette 2 CV est un cadeau qui vaut de l'or.

Iw , ,
«"̂ /̂^* \S "" ®ui' maj s s* Peu d'argent à l'entretien. Songez qu 'en

I \ % m ¥$ \S parcourant 100 kilomètres, je ne grève le budget du
I î ' \ 4i*-̂ *> < ménage que de Fr. 3,65. Pour le prix d'un ticket de cinéma,
i f  ¦ S| | v t J e fais mes courses toute une semaine dans un fauteuil.
I f  / i /  ̂ * - Alors, bon marché !
i l  à I / \ -C'est la devise 2 CV?
| / r € ***̂

s — Oui... mais aussi le souhait que je vous adresse.
I 1 : (-̂ ï^î -^

Q- J i \ Cette conversation vous démontre que les ingénieurs
j l M y \ Citroën ont réussi à résoudre une équation qui paraissait" AWJ \ impossible. U s'agissait d'offrir à chacun — et à chacune —

à Mrl 1 le plaisir d'une voiture de 4 places dont les frais
* ^.4*̂  l i i  % kilométri ques s'apparentent à ceux d'un scooter. U s'agissait
Jrs¥-\f  # %. de faire rimer confort avec économie.•* «^W vï/ 1 5 \^^>XV\| f i  'L La 2 CV est la brillante réponse à ce problème.

ĉWi f \ Jf I
M ¦ _̂v& Je *̂  .̂ î f̂c «*̂ *

$SKlk trM /J U fil -̂ Â 1
l t  ytn \ Il i«* fi il ̂--^

,H^^^r^ / XJ 
Citroen vous/^^e 

toute une gamme
|| de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)
I} de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
l À La 2 CV Citroën, voiture moderne

^ 
i\ du monde moderne,

s •̂ f allégera votre travail et enrichira vos loisirs.g <m+^ * °

Consultez l'annuaire téléphonique sous « Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent local

S >k^  ̂ 51 k  ̂ ^ 3̂ I S SB ' 1
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

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

Lavabos, éviers , équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bien t
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf ! perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécherl _̂___ ^_„ .̂

3̂sons le prix!!! Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- -̂i d' achat K~ Parois, murs, éléments en bols Taches de graissa
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. i§ Wiii*E»chi»s»lië Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois , etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 35J; eiia S<= Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de. torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). ^^WW^MWS^^.cage et c'est toutl ble et économique à l' emploi. Sent bon frais. <fJul W$msmhSs&> ' '

" ~^ï? * iî â Baimiî  MmW^'" ' i" -"aR*
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Les gens heureux boivent V É l̂Fil

...car il est si fin , si merveilleusement A &f3fi^vJvS< ?̂ ^^ K*§^T
équilibré. Naturel (à base de 'plantes M 13 ^aw^^-—iEH^L. JftreèiP
des al pes). Idéal avant et après les m M IBSt^SSSKIÊ Ê̂^̂ ^Ê .̂
repas. Exquis à toute heure...  sec et wS mÊ WtaSBË&M ^̂à l' eau.. .  chez soi et au restaurant. Jz^mffl VjP^ -̂jP

...il est si bon, si généreux! 
 ̂p^
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Mon papa ? ... Il aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe de Burrus bleu ou jaune.
Appréciés partout, ces produits

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 60 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

W \\
m,ul-màV Kv r« Y i ^"̂ ___fS pabr. Parcos - Zurich l

^̂ ^̂ ^̂
J

A vendre, faute d'em-
ploi balance automati-
que « Dayton » en bon
état. — Avenue du Mail
13, Mme Vernaud.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
BOIS SEC

A vendre beau carte-
lage hêtre, chêne et sa-
pin scié, livrable à do-
mlolle, au prix de 42 fr.
le stère, ainsi que

belles raves
d'automne au prix de
15 fr. les 100 kg. Abbaye
de Fontaine-André, tél.
5 11 8».

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher , 2 llte Jumeaux ,
2 tables de niult , 1 ar-
moire à 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans), 1 salle à manger,
1 buffet avec argentier,
1 table à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, bots
clair , tissu 2 tons, plus
1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever
(manque de place) pour
1900 fr. — W. KTJRTH,
avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

BEAUX LAPINS DU PAYS
Fr. Wi&U le ' ¦-' kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail TVeuchâtel

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

LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
VOUS PROPOSE

Olivetti Tetractys

L____ I>«Mmwtfrf<B mmmmtâÊê M Wmm^̂ mm >mui RBi i ¦• iÉHH ÇMt' '¦EU ¦'.') KM —"W= SBm. RSwflBaiBHBlBiMB^B^BHBlBBBI SIi n :
MO ¦¦ ¦ Mm 11BjjVJaMl ¦"¦̂ ..". '.jwtw. m̂. ŵ. . >- WJQJ9M : i °ilHHn M * uH IUëSH
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De conception enfièrement nouvelle, le méca-
nisme de la machine à calculer TETRACTYS a
été doté d'une « mémoire » que les spécialistes
considèrent comme un des plus intéressants
perfectionnements de ces dernières années. La
rapidité de la machine et les possibilités illimitées
de transfert entre ses deux compteurs amènent
la Téfract ys à un niveau extraordinaire de per-
formance.

Représentant régional exclusif

Terreaux 1, NEUCHÂTEL Tél. 5 12 79
Demandez à notre nouveau magasin une documentation compl&l*

et une démonstration de cette merveilleuse machine
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B Fromages frais à la crème J8
I 80 et. la boîte de 3 I
I» I* prix minimum d* la qualité supérieur* ^Ê

|. Cet emballage familial offre ^Ê
B les rations désirées et conserve à nos M
M Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. I
¦ SAVEUR ¦ FRAICHEUR ¦ SANTÉ j l
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Maison de carburants de la région de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

COLLAB ORATEUR
entreprenant, pouvant s'occuper du contact avec la clien-
tèle. Situation de premier ordre offerte à personne capable
de contribuer au dëveloppemenit du chiffre d'affaires.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo, à R. V.
9894 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons um

REPRÉSENTANT
de commerce

pour visiter notre clientèle d'artisans du Jura bernois.

Nous désirons un homme capahle, sérieux et ayant die
fortes qualités de vendeur. Connaissan.ee du français et
de l'allemand indispensable. La place offerte est intéres-
sante et rétribuée selon les capacités et le rendement
de l'intéressé. Seul un représentant jeune et dynamique
peut convenir. Un technicien ou un dessinateur en bâti-
ments, ayant des dispositions pour la vente peuvent éga-
lement postuler cet emploi. Discrétion assurée.

Faire offres par écrit sous chiffres P 18541 D à Publi-
citas, Delémont.

7

f 1
Dans le cadre de là réorganisation de
son bureau de la Chaux-de-Fonds,
¦ transféré prochainement de la rue de
la Paix 33 à l'avenue Léopold-Robert
72, et à la suite de la démission
honorable du titulaire, le CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS cherche

un correspondant
pour la Chaux-de-Fonds.

Conviendrait à employé de banque
ou de commerce ayant expérience des
affaires et sachant travailler d'une
manière indépendante.

Entrée en fonction au printemps de
1960/pu à une date à convenir .

Faire offres manuscrites avec photo
à la Direction du Crédit Foncier
Neuchâtelois, à Neuchâtel.

1

Société Anonyme MIPSA cherche, pour
ion bureau de constructioni,

i

techniciens- constructeurs
dessinateurs-constructeurs
ayant si possible expériences de la
machine-outil et des commandes hy-
drauliques.
Faire offres en joignant ounriculum
vitae et prétentions à
S.A. MIPSA, case postale 14, Acacias,
Genève.

Personne de confiance
sachant bien cuisiner trouverait pla-
ce stable. Entrée immédiate ou à
convenir. Eventuellement, remplace-
ment de quelques semaines.
Adresser off res écrites à D. N. 9809
au bureau de la Feuille d'avis.

ASSURANCES
Important bureau, dans la région de Vevey-
Montreux , agence de compagnies de premier
ordre, cherche

inspecteur - acquisiteur
toutes branches. — Faire offres manuscri-
tes avec photo sous chiffres P. 28-30 V. Pu-
blicitas, Vevey. Discrétion assurée.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

DEMOISELLE
pour s'occuper de deux garçons et
aider au travaux de ménage. Per-
sonnes sérieuses et de confiance
peuvent faire offres avec références,
copies de certificats et photographie
sous chiffres P 6783 N à Public itas,
Neuchâtel.

Le préventorium pour enfants (24 enfants), de
Ugnières sur le Landeron, cherche pour début
1960 une

éducatrice
ou jardinière d'enfants

qualifiée
capable d'assurer la direction de la maison durant
le congé hebdomadaire de la directrice. Pour ren-
seignements complémentaires s'adresser à la direc-
tion du préventorium c Lee Pipoleta », à Llgnlères,
tél . (038) 7 95 9C.

Deux jeunes filles sont demandées
( Italiennes acceptées ) comme

femmes de chambre
et pour la lingerie. — S'adresser à
l'hôtel de la Balance, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21.

jeune

vendeur
ou vendeuse

est demandé. S'adresser :
AU D O M I N O , Jouets,
Treille 6.

On demande

jeune fille
pour faire les chambres
et s'occuper du linge.
Bons gages et congés ré-
guliers. Entrée à conve-
nir. — Tél. 7 21 20, B.
Strautmann, les Gene-
veys-sur-Coffrane .

Je cherche

SOMMELIÈRE
de 19 à 28 ans, tout de suite ou pn» r date à
convenir. Place stable. Vie de famille.

Offres avec photo au restaurant de la
Place, le Locle.

,- ; 
La Fabrique de câbles électriques, à Cor-

taillod, cherche pour son département des
« plastiques > :

quelques manoeuvres
âgés de 20 à 30 ans (ouvriers étrangers ex-
clus). Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours de travail.

Se présenter au Bureau du personnel, le.
matin de 10 h. à 12 h., ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Entreprise de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

j eunes manœuvres
adroits pour travaux variés et Inté-
ressants. — Adresser offres écrites à
G. C. 9902 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de montres Rotary cherche

horloger complet
retoucheur

Se présenter, Côte 106.

IfÉBDkfiS La météo Jt&nifl i
bllHldSl"rM '"Ul annonce : ffC7f6£... 1
Hj Spécialement ,
H avantageux ! N'attendez pas au dernier moment pour [jj
Hj f aire vos provisions de combustibles |Yjl

I MAZOUT 1 Té,- "7M I I
i «n L'J.-- J _ in 1S*_«_ Service des combustibles S.C.€.N. 3Keil DlOOnS Oe lU llireS (Prix courant dans nos magasins) SJ
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On demande pour
> remplacement de 1 ou 2

Jours par semaine

dame de buffet
J Demander l'adresse du
I No 9892 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.

Jeune vendeuse
capable est cherchée pour
fin novembre. Congé le
dimanche . Offres avec
photo et prétentions de
salaire ou se présenter
& la Confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 70.

On cherche tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres à la confiserie
Wàlchli, Tivoli 10, Neu-
châtel, tél. 5 18 49.

On cherche

valet de chambre
sachant cuisiner. Adres-
ser offres écrites avec
certificats à C. G. 9906
au bureau de la Feuille
| d'avis.

Sommelière
trouverait excellente pla-
ce pour le 1er décembre.
Tél. 6 32 81.

On cherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans petite pension. En-
trée immédiate. S'adres-
ser au 5 57 93.

On cherche pour le 1er décembre ou date a ,
convenir

fille de buffet ,
Très bien rétribuée. — S'adresser à l'hôtel du '
Soleil, Neuchâtel.

, i... .On cherche. . .. „ a G, ,  , - ,  » ¦¦'." j n «

employée de maison
sachant parfaitement cuisiner ; ga-
ges 300 fr., non logée.
Adresser offres écrites avec certifi-
cats à B. F. 9905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de meubles engagerait

JEUNE COUPLE
Le mari - doit être

ébéniste- polisseur
très capable, à même de s'occuper des
livraisons et installations, retouches,
etc. ; permis de conduire auto indispen-
sable.
L'épouse dont pouvoir s'occuper de la
propreté des locaux, éventuellement de
la vente après mise au courant .
Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

Faire offres par écrit, avec copies de
certificats , prétention de salaire, etc.
sous chiffres E. I. 9882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

employée
de maison

capable. Offres avec pré-
tentions. Date d'entrée à
convenir. Y. Hamel-de
Grandis, Noiralgue (NE).

Librairie de la ville
cherche

employée-
vendeuse

surnuméraire pour les
fêtes de fin d'année. For-
mation littéraire exigée.
Faire offres sous chiffres
J. N. 9887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou de llngère dans hôtel
ou étabUssememit hospi-
talier. — Adresser offres
écrites à P. U. 9893 au
bureau de la Feuille
d'avis, aveo lndloatlon
du salaire.

S.O.S.
Jeune mère de famille

seule avec enfants cher-
che n'importe quel tra-
vail à domlcUe. Adresser
offres éCTltes à N. S. 9891
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
diplômée cherche service
privé. — Adresser offres
écrites à M. R. 9890 au
bureau de la Feuille
i'avis.

Spiromatic
Régleuse qualifiée en-

treprendrait comptages
sur spiromatic. Petites
séries également accep-
tées. Adresser offres écri-
tes à X. B. 9901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable ayant l'ex-
périence du travail de
fiduciaire

cherche
comptabilités de com-
merces ou d'entreprises
à Neuchâtel et dans le
canton. — Ecrire sous
chiffres P. 6191 N. à
Publicitas, Neuchfltel .

VIGNERON
d'origine Italienne, en
Suisse depuis 9 ans, sé-
rieux et travailleur , cher-
che place dans la région
d'Auvernler - Boudry. —
Adresser offres écrites à
W. A . 9900 au bureau de
la Feuille d'avis.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

INSTITUTEUR
de la branche commerciale

toutes catégories y compris sténographie Stolze-
[ Schrey, parlant l'allemand, le français et l'italien

actuellement instituteur principal à Berne, cherchi
pour le printemps, éventuellement plus tôt, chan-
gement de situation . Seul entre en conslderatlor
un Institut de Jeunes filles de la Suisse française
renommé et très distingué, à Neuchâtel ou au?
environs de préférence. — Adresser offres écriteii
à D. H. 9907 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, ayant bonne formation, cherche plaot
en qualité

d aide-médecin
à Neuchâtel pour le début de 1960. — Adresser
offres écrites à L. P. 9889 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
EMPLOYEE DE BUREAU

de langue maternelle française cherche place
pour le début de 1960.

Adresser offres écrites à S. W. 9895 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante allemande

cherche place
à la demi-Journée, dans
famille de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
511-75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti mécanicien
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à H. P. 9911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

patins de hockey
No 43-44. Tél. 5 22 66.

On achèterait

fourneau à charbon
modèle récent, pour ap-
partement de 4 pièces.
Case postale 842, Neu-
châtel 1. Tél. 7 52 40

On cherche d'occasion

escalier
en bols, 3 m. 50 à 4 m.
de long, en bon état.

Offres à P. Chevalley,
Fomy (VD.

Trouvé CHIEN NOIR
ET BLANC, genre appen-
zellols. — S'adresser :
Abattoirs de Cormon-
dréche.

iMW
Dr Quinche

ABSENT
les 5, 6 et 7 novembre

On achèterai t une

cuisinière
électrique

3 plaques. Tél. 6 61 08.

PERDU
roue de secours

pour camion international 3,5 tonnes , équipée
d'un pneu neuf « Firestone » 750 X 20, monté
sur jante de couleur argent , sans chapeau
de rouie. Parcours Malley/Lausanne - Yver-
doji - Neuchâtel et retour. S'annoncer contre
récompense à Zwahlen & Mayr S. A., Malley,
Lausanne. Tél. (021) 24 81 52.

CARAVANE
Je cherche d'occasion,

modèle récent. — Faire
offres avec prix à poste
restante P. B. 13, Vau-
seyon. !

PATINS VISSÉS
avec souliers blancs, No
37-38 , en parfait état ,
seraient achetés. — A la
même adresse , à vendre
soulier» de sport Nos 34
et 36. — Suchlez 56, Tél.
5 13 52.

vxmmumumi iimmniiiii , ¦ mu
Madame Jean LANTZ-THIÉBAUD et ses

enfants, .ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'oc-
Gaston de leur grand deuil, remercient sln- j
cérement toutes les personnes qui les ont i
entourés par leur présence et leurs envols de ]
fleurs.

Peseux, le 5 novembre 1959.

PATINS
vissés

No 38 à 39 sont cher-
chés. Tél. 7 55 97.

Unique annonce t

Lunettes
1 d'approche
J luminosité extraordinaire,
5 très fort grossissement.

Réglage de précision à
m o l e t t e  permettant" l'adaptation spontanée à- tous les yeux. Lentilles
taillées optique, aveo
courroie

seulement
Fr. 17.80

Livraison contre rem-
boursement avec droit de
renvoi dans les 3 Jours.
Kontor ROESTI, Thou-
ne 1.

Meubles
de bureau

Armoire de bureau, mé-
tallique , « Forta » , 131 X
42 X 200 cm., 5 rayons
réglables ; classeur « Bi-
gla » , pour films 44 X
37 cm., complet ; chauf-
fe-eau à gaz. — Tél.
5 20 20, entre 12 h. et
14 h.

Délicieux

CANARDS
prêts à frire, Fr. 3.20 la
livre. Belles DINDES et
DINDONS, de Fr. 22.— à
Fr. 30.—¦ la pièce. Encore
de belles POUSSINES a
Fr. 8.— la pièce. Elevage
avicole, Robert Thévenaz,
Bôle (NE), tél. 6 30 67.

A VENDRE
1 fourneau en catel-
les, matériel de reliure,
grande poubelle « Oche-
ner»j sellle galvanisée,
chevalet à lessive, ma-
chine à écrire « Reming-
ton » , manteaux, robea
de dame, taille 42/44 . —
Tél. 5 26 19.

. FEUILLETON
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SAINT-ANGE

«Rien n'est réel, tout est mén-
age, hors de sa présence... Syl-
*ere est là... je marche et le sol est
erme sous mes pas. Les murs sontaes murs qui savent retenir la cha-

"¦ur d'un feu, l'intimité d'uneamPe. Les êtres prennent un con-
°Ur plus net, une âme plus pré-
«*fc Tout est tranché et simple carnous nous appuyons l'un à l'autre.

*
n
ylvèrc n'est pas là... la terre

"lie... Diana, Nanette... vaines ap-
p
arences. Je ne puis rien saisir. Ces

- . 'rs vont s'évader, ces portantsrai s vont s'évanouir... La fenêtre ,
*~ laquelle il pénètre dans ma vie ,
.M» fenêtre seule est stable dans
ï

e 
décor... cette vitre qu'il frappe

exi |
S6S tIoi8ts . « sa » vitre seule

front 
IÎSSe Ct fraîche contre mon

j* grande main de Sylvère appa-
Dcn ., llS(ll|enient près du visage
la i M 

A(,clir>e remit la lampe sur
• anle et la joie s'engouffra, avecie Vc "t dans la maison.

P" Adeline...
tr Sylvère...

Is s'enchantaient à prononcer

leurs noms, lèvres à lèvres, puis le
jeune homme tira d'une poche de
chasseur un bouquet de pâles vio-
lett es.

— Ne vous rappelle-t-il rien ?
— Oui , la boule de perce-neige

que vous m'avez lancée dans la voi-
ture, alors que je croyais vous quit-
ter pour toujours.

— J'avais prononcé sur eux une
formule magique : « Faites qu'elle
revienne bientôt ou plus tard , mais
qu'elle revienne un jour. » Le char-
me n'a pas manqué d'opérer.

— Je les garderai comme un ta-
lisman.

Elle se blottit sous la canadienne
de cuir , en respirant les fleurs.

— Je suis heureuse. Quand vous
êtes là , je n'ai plus peur des om-
bres. Ne me quitt ez jamais plus.

Il la berçait contre lui , la cajo-
lait.

— Ces violettes tardives, je les ai
cueillies à l'abri , dans une clai-
rière. Je ne voulais vous les offrir
([ne ce soir. Demain , pour venir au
château , vous les porterez à votre
corsage. Elles ne seront pas encore
fanées et vous parleront de moi,
puisque vous ne me verrez pas à
Moroguc.

— C'est vrai , vous allez à Paris.
— Mon conseil d'administration

se réunit demain matin. Je pren-
drai la route aussitôt en vous quit-
tant. L'auto m'attend sous les ar-
bres du bois liouzy ct , demain , je
toquerai à votre fenêtre , fidèle-
ment , comme chaque soir. «

— Que l'après-midi sera long !...
Il secoua la têt e.
— Mais non. Les gosses suffiront

à vous distraire et puis vous aurez
mon bouquet.

— Ecoutez... Voici Diana, déjà !
Ne nous laissera-t-elle jamais seuls , ?

Ils se séparèrent et attendirent
l'intruse. Sylvère murmura :

— Chérie, elle ne nous dérangera
pas en vain. II nous faut prendre
des décisions. Je les lui sign ifierai
ce soir.

Lentement , Mme de Morogue mar-
cha vers eux. Elle s'enveloppait
d'une houppelande de velours noir
et baissait la tète dans une attitude
accablée. Lorsqu'elle arriva près
d'eux , elle leur désigna le banc et
ils s'assirent. Elle-même occupa son
fauteuil devant l'ât re, mais toujours
sans parler. Elle escomptait visi-
blement qu'on l'interrogeât , mais
Sylvère engagea le dialogue en en-
trant dans le' vif de ses préoccupa-
tions.

— Madame... Adeline et moi ne
concevons plus de continuer l'exis-
tence actuelle. Nous avons convenu
de nous marier le plus tôt possible.

Elle se redressa et les regarda
fix ement. Sa vo ix , soudain , retentit.

— Croyez-vous que le comte vous
donnera son consentement ? Dois-je
vous rappeler les sentiments qui
raniment à votre égard , Tellier ?
Tacite ment , nous avions résolu de
ne faire aucune allusion à certain
coup de feu tiré sur des corbeaux.

Faut-il maintenant en faire ét at ?
Fabien de Morogue vous déteste.
Vous êtes un témoin de son passé,
vous habitez Morogue en seigneur
et maît re. Vous êtes l'humiliation
constante du comte. Il vous a chas-
sé de la Commanderie à coups de
fusil, mais, à ce moment-là, il ne
se doutait pas que vous courtisiez
sa fille, et maintenant, maintenant ,
vous ose riez demander la main
d'Adeline ? C'est de la folie...

Sylvère , atrocement pâle , se rete-
nait des deux mains au bord du
banc et , penché en avant , répliqua :

— Madame, si la folie rôde en ces
lieux , elle ne s'incarne ni en Ade-
li ne, ni en moi. Que nous importent
les préjugés d'un autre âge ? Quels
devoirs avons-nous envers ce père
muré dans son incompréhension et
ses rancœurs ? Quels sont les torts
d'Adeline ? C'est lui qui n'a pas
voulu (pie la tendresse de son en-
fant s'ingénie à calmer ses souf-
frances. Adeline n'a pas mérité la
vie qu'on lui mène ici. Elle est
majeure , donc libre. Dimanche pro-
chain , à l'issue de la messe, nous
irons trouver le curé du village et
nous lui demanderons de publier
nos bans. Qui pourrait s'opposer
à cett e résolution ?

Diana se leva comme une furie.
— Moi , vous m'entendez ! S'il me

fal la i t  annoncer à Fabien vos fian-
çai l les , à quelle extrémité se porte-
rait - i l  contre moi , son unique vic-
time ?... Mes enfants, je vous en

conjure, laissez-moi diriger vos
destinées...

Elle ouvrait grands les bras de-
vant l'âtre et ses larges manches
la rendaient semblable à ces chau-
ves-souris que les paysans clouent
aux portes de leurs granges.

— Vous êtes jeunes, ne hâtez
rien, ne pressez rien. Ayez pitié
de mon mari, Tellier , vous lui
avez pris son château, ne lui pre-
nez pas sa fille...

Le jeune homme, excédé , haussa
les épaules.

— Le comte devrait se réjouir
de voir Adeline reprendre sa place
à Morogue, mais tout ceci ne si-
gn ifie rien. Nous nous aimons,
Adeline et moi, et le reste ne
compte plus.

L'ac tr ice se retourna vers sa
belle-fille.

— Lina , je ne vous supplierai
pas en vain. Si vous annonciez en
ce moment votre mariage, vous
assèneriez à votre père un coup
fatal.

La jeune fille ferma les yeux
et appuya la tête sur l'épaule de
son fiancé.

— Soi t ! Mais taisez-vous, ma-
dame, chacune de vos paroles m'a
profondément blessée. Sylvère, nous
attendrons...

Ils retombèrent dans un mutis-
me soucieux. Les flammes crépi-
taient dans la cheminée. Les gril-
lons jouai ent de la sourdine dans
les viei l les pierres du foyer.

Des coups faibles, dans le pla-

fond , les ti rèrent de leur espèce
de torpeur. La comtesse obéit aux
injonctions de M. de Morogue.

— Je vous quitte , l'en tracte ter-
miné. Jadis, ces trois coups frappés
par le régisseur m'ouvraient la
grott e féerique du théâtre, toute
chaude d'admiration, toute scintil-
lante de regards adulateurs. Ils
m'ouvrent maintenant l'antre d'un
tortionnaire. Quand donc viendra
l'instant de ma délivrance, de la
vôtre aussi, lorsque, librement, vous
vous épouserez !

Elle clama la dernière phrase et
disparut, mais, presque aussitôt , elle
se montra sous le linteau écussonné
de la porte , pour chuchoter mysté-
rieusement :

— Souvenez-vous bien que je
vous aide... Je travaille pour vous.
Vous ne vous en doutez pas, mes
doux agneaux... en cachette... Oui.,
pour vous, pour vous !...

Son ombre, cette fois, se fondit
dans les ténèbres.

— Oh ! gronda Sylvère , qui noui
dira la part de malfaisance , la part
de sollicitude qui se partagent son
âme. Vous avez tort de céder , ce
soir , Adeline. J'ai hâte, maintenant ,
de vous emmen er d'ici.

— Oublion s tout cela , supplia la
jeune fille. Malgré cette intermina-
ble journée sans vous demain, lesoir sera v it e arrivé. Partez et soyez
prudent sur la route.

( A suivre.)

Le seuil interdit

Je cherche pour entrée immédiate

UNE OUVRIÈRE
Téléphone : 6 37 05 — Colombier

PERSONNE
de toute confiance, âgée
de 50 ans, cherche à
faire un petit ménage.
Offres écrites sous chif-
fres G. K. 9910 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
avec Indication de sa-
laire.
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DEUX MAISON S VALAISANNE S
TRANSPORTÉE S A DÛSSELDORÎ

Deux vieilles maisons paysannes qui , pendant des siècles, ont vu une bnnnt
partie de l'histoire du Valais , ont été transportées à Diisseldorf , en Alle-
magne occidentale , où elles ont été transformées en restaurant. On doit
cette idée originale à un Suisse qui a dirigé aussi l'aménagement intér ieur
au « Café vaiaisan ». Notre photo montre une vue de cet établissement

Scandale à la télévision américaine
Les accablantes révélations sur les dessous des programmes « quitte ou double »

posent des graves questions de moralité, de décence, d'honnêleté _^
De notre correspondant pour les af -

faires anglo-saxonnes :
Décidément, on pourrait penser

qu 'il y a quelque chose de pourri en
Occident. A Londres, l'affaire Jasper-
Grunwald n'est pas terminée ; cepen-
dant , un député conservateur, M.
Leather, vient de déclarer à la Cham-
bre des communes qu 'au moins trois
autres « affaires » du même genre
sont sur le point d'éclater dans les
milieux financiers de la City. A Paris,
le pseudo — « attentat » contre
François Mitterrand — ou Myther-
rand, selon l'orthographe des facé-
tieux — tient la grande vedette de-
puis les « ballets roses ». Aux Etats-
Unis enfin, les révélations faites au
sujet de la préparation de certains
programmes de la vidéo ont donné
naissance à un véritable scandale de la
télévision.

Les Etats-Unis, leader incontesté du
monde non communiste auquel ils se
flattent d'apporter la lumière et une
bonne conduite, semble en vérité tra-
verser une crise de moralité. Voici
quinze mois, l'affaire dite des « petits
cadeaux» éclaboussait Sherman Adams,
le puissant conseiller de la Maison-
Blanche, qui fut forcé de démission-
ner pour avoir accepté des pots-de-
vin d'un affairiste de Boston , Ber-
nard Goldfine. Plus récemment, Wash-
ington apprenai t avec un méconten-
tement mal dissimulé le népotisme ré-
gnant dans divers milieu x politiques :
des sénateurs et des membres de la
Chambre des représentants recrutaient
du personnel pour leur secrétariat au
sein de leur propre famille — et ce
personnel , ils le faisaient payer au
prix fort.

Depuis quelques semaines, c est
maintenant la télévision qui se trouve
sur la sellette. Il ne s'agit pas d'un

mince morceau. D abord , parce que la
TV. occupe une place capitale dans
la vie américaine , tant du point de
vue économique (en raison du volu-
me des annonces) que social : selon
les dernières estimations, il y a 44 mil-
lions de postes de télévision aux
Etats-Unis, chacun de ces postes étant
suivi en moyenne par une personne
six heures par jour. Et ensuite, parce
qu 'une commission du Congrès a dé-
cidé d'enquêter sur les dessous de ce
qu 'on n'appelle plus que « le scan-
dale de la télévision ».

Comme on l'aura lu par ailleurs,
ce sont essentiellement les programmes
« quitte ou double » (les « quiz
shows»), dont le public américain
raffole , qui sont incriminés. On y
peut, ou plus exactement on y pou-
vait —car la majorité d'entre eux
est en panne aujourd'hui — gagner
des sommes énormes, jusqu 'à un demi-
million de nos francs , en répondant
juste à des séries de questions dans
un domaine particulier — histoire bi-
blique, littérature , arts , mathématiques
ou géographie. De 1955 à 1958,
ces émissions télévisées tinrent en ha-
leine des millions d'Américains, et
leur popularité s'étendait vraiment de
New-York à Seattle, et du Maine à
la Californie. Or, quelqu 'un ayant
vendu la mèche, il serait maintenant
quasiment établi que la plupart d'entre
elles étaient truquées, que les con-
currents avaient connaissance des
questions qui allaient leur être posées
et des réponses qu 'il faudrait donner ,
et que, comme dans un match de
catch en Amérique, le gagnant était
désigné d'avance.

Pourquoi , et à quelle fin ? Car en
somme un tel programme, fabriqué et
truqué , ne devrait normalement pas
comporter dé grand intérêt pour le
téléspectateur ? Au contraire , esti-
mèrent les annonceurs (toute la télé-
vision américaine est payée par la
publicité) et les producteurs , les émis-
sions « quitte ou double » seront d'au-

tant plus populaires, et en conséquen- ?
ce les produits « patronnant » les-,..-
dites émissions d'autant plus connus ,
que les concurrents y pourront empo-
cher une de ces sommes à chiffres
vertigineux qui tourne vite la tête
d'un Américain. Et c'est effectivement
ce qui arriva. L'émission télévisée
« Vingt et un », qui permit à Char-
les van Doren de se faire 129.000
dollars pour un savoir qu 'il n a jamais
possédé, atteignit  par exemple une
popularité inouïe , et l'entreprise com-
merciale la patronnant rentra plus
que largement dans ses frais.

Les 6, 7 et 8 octobre derniers un
comité de la Chambre des représentants
questionnait diverses personnes mêlées
aux émissions incriminées. Celles-ci dé-
posèrent sous la foi du serment. On
apprit des choses fort  intéressantes : les
concurrents , puisqu 'ils connaissaient
d'avance les questions et les réponses
du « show », subissaient avant d'entrer
en scène un authentique entraînement
d'art dramatique ; on leur enseignait
à se concentrer , à se mordre les lèvres ,
à souffler lourdement et à essuyer la
transpiration de leur front ! « Dans tout
ce truquage , a déclaré l'une des per-
sonnes interrogées , seule la transpira-
tion était réelle... En effet , les produc-
teurs , pour ajouter davantage de réa-
lisme à la performance, avaient décidé
de supprimer l'air conditionné de la
sorte de cage où prenait place le con-
current — et il v faisait très chaud... »

« Une conspiration
pour tromper le public s>

Outre les émissions « quit te ou dou-
bl e », dif férents  autres programmes de
la TV . américaine sont passés actuel-
lement à la loupe. _ Un reportage tel
que « l'O.N.U. à l' action » et les in-
terviews de « Personne - à personne »
que dirigeait Edward Murrow, un
homme de gauche dont l'honnêteté in-
tellectuelle a d'ailleurs toujours été su-
jette à caution , se sont révélés n 'être
point du tout « spontanés », comme
on le faisait croire au public , mais

au contraire soigneusement préparés
fl'avance et répétés.
' Tout ce scandale vient d'inspirer à
Walter Lippmann un article acerbe.
Le célèbre chroniqueur y écrit notam-
ment : « La télévision a été prise en
train de perpétrer une fraude si gigan-
tesque qu 'elle met en question les fon-
dements mêmes de cette industrie. »
Il ajoute plus loin : « Il y a eu, en
fait , une énorme conspiration pour
tromper le public en vue de vendre
une publicité profitable aux organisa-
teurs. Cette conspiration n'implique pas
tel ou tel individu , mais l'industrie dans
son ensemble. »

On sent très bien où Lippmann , « li-
béral » favorable au collectivisme et
aux contrôles de l'Etat , veut en ve-
nir : l'industrie privée de la TV. a
montré de quels méfaits elle est ca-
pable , il. s'agit de la nationaliser , à
tout le moins d'y introduire une super-
vision gouvernementale plus marquée.

Certes, on ne peut que tomber d'ac-
cord avec Lippmann quand , plus loin ,
il note : « La dimension de la frau-
de (commise à la TV.) offre d'amères
réflexions sur les conditions morales de
notre société. » Et encore : « Il est
vrai que le meilleur moyen de ce pays
de produire de l'abondance est l'en-
treprise privée pour le profit privé.
Mais il y a inf iniment  d'autres choses
qui doivent être faites à part créer de
l'abondance et vendre des produits.
L'une d'elles est d'informer , d'instruire
et de distraire le public. »

La conclusion de tout cela ? Le côté
matériel de la vie, porté à l'excès, mè-
ne fatalement à des abus, des frau-
des et des escroqueries. Obsédée par
l' esprit de lucre et de gain , l'Améri-
que semble avoir perdu ses valeurs de
moralité , de décence et d'honnêteté qui
faisaient sa force. Les retrouvera-t-elle
à la faveur du présent scandale ?

Pierre C'OURVILLE.
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Le prochain concile œcuménique
se tiendra à Saint-Pierre de Rome

Ni protestants , ni orthodoxes ne seront invités , mais ,
les observateurs seront accueillis « fraternellemen t *

CITÉ DU VATICAN , 31 (A.F.P.). —
Quel est le but  du prochain concile
œcuméni que ? Quand et où le concile
aura- t - i l  l ieu  ? Quel le  sera la langue
qu 'on y parlera ? Les représentant s  des
Eglises séparées y assisteront-ils ?

Telles sont les princi pales ques t ions
auxquel les  a répondu,  récemment , au
cours d'une conférence de presse , le
ca rd ina l  Domenico Tard in i , secrétaire
d 'Etat , qui préside la commission anté-
prép a r a t o i r e  du conci le .  '

Le cardinal  a tou t  d' abord rép été que
le concile a pour but  de susci ter  le
développement de la foi , a ins i  qu 'une
rénova t ion  des mœurs chré t iennes  et
d' adapter  la disci p l i n e  ecc lés ias t i que
aux nécessités ries temps tnodernes.
Le spectacle de vérité , d' un i t é  et de
charité qu 'il o f f r i r a  inc i t era  les chré-
tiens séparés à rechercher l'union die
toutes les Eglises .

Dans trois ans
Le concile aura lieu à la basi l i que de

Saint-Pierre , comme le dernier , qui , en
1870, fut interrompu à la su i te  de l'oc-
cuipation de Rome par les troupes ita-
lienne». Quant a la date où il pourra se
réunir, le ca rd ina l  a fa i t  va lo i r  que le
travail pré paratoi re  demandera au
moins trois ans.

La langue off ic ie l le  du conci le sera
le la t in .  ,

Quant  à la part ici pa t ion  des repré -
sen tan t s  d' au t res  confessions , protes-
tants et orthodoxes , aucune invita*"*
ne sera fai te ,  mais  tous ceux qui vojj -
r i ron t  ass is ter  au concile, comme oW
servateurs , seront accueillis fraternel!4»
ment.

Pour ce qui est des possibi l i té s  d en-
tente , le cardinal  a fa i t  va lo i r  que l«f
ne peut pas demander  à l'Eglise de j *j
noncer à ses dogmes , ma i s  que CC'J
même Eglise est an imée  rie sentiment
de cha r i t é  et de fraternité pour les 'rt j
res séparés et qu 'el le  souha i t e  vivem en t
que la Providence veu i l l e  permet»?',
que se réalise le vœu rie Jésus-Christ
un seul troupeau et un seul berger.en choisissant une méthode de ra-

sage moderne et rapide : la métho-
de RAZVITE. Plus de blaireau , plus
de savonnages fastidieux , plus de
longs préparat i fs .  Un pois de crè-
me étendue sur votre barbe, une
bonne lame et vous serez, rasé
plus frais, plus près et deux
fois plus vite.
RAZVITE , crème émollienteè 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 sceptiques , nous disons :
essayez ! Envoyez cette annonce à
F. L 'h lmnnn-Eyraud  S.A., Genève 9,
FA. 2 — avec votre nom et votre
adresse — ct vous recevrez gra-
tuitement un échantillon suffi-
sant pour 15 barbes.

Dormez
10 minutes

de plus

au bureau...
¦ machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue , en appliquant la «
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -g
Dès la première application , vous appréciez la différence. O
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. "g
Traitane pénètre instantanément, SANS G R A I S S ER  NI  COLLER , et ^adoucit la peau. 
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en toutes circonstances des mains de velours «

// Le Conseiller (gsë)
Il observe mon
I travail

// B\ d epuis plus de io ans. C'est

// ^B iË a 'ns ' clu e tous ^
es Conseillers

I &__Ji Just savent ce qu 'il nous faut
rl_ \ ' y ^^  et toutes ces exp ériences ser-
// la vent à perfectionner conti-

II Y i _T nuellement toutes les brosses

WÊ Just '
'/ W Ulrich Jûstrich, Just, Walzenhausen

La certitude d'être mtiice...
f : ¦>.>--7.';m™w~.v.—v.'fWWOW.'r—"-. '"'¦•̂ ^¦¦¦"nw'-'T"̂ ^^" ' " V~~ ~ ' v ¦- 
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IKS 25.124 'Centre de traitement Clarins (Paris)

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

Ces soucis disparaîtront à tout, jamais, rapidement et sansdouleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le trai tement

! CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeun esse àvos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE

Institut Bourquin, Neuchâtel A%^)
5, rue de l'IIôpital, 2me étage, / ^%/r,.. M

tél. (038) 5 61 73 / ^%> %#
R I F N N F Uran iahaus, place de la Gare 1 ^fc^  ̂ S ËD i c n n b Té, ( o:{2) .1111 18 >̂yf

FMONTRES ^̂ ^̂ ^̂ ^PMË^̂ B

A vendre

BON FUMIER
Tél . 5 28 05 aux heures des repas.
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EN FRICTIONS contra le> bronchite» «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES «I introduire dam I» nez
contre let rhumes.

EN APPLICATION contra les crevasses , engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies. mm CLOTURE II

Colombier - Téléphone 6 3024

Sl0ïque ' f l - l IÉrw l l
l'agent de police l l t t- Tr jlm L
Fait son devoir  W-,l*l

*'B^dl'
par tous les temps . . .  l l l l  l f r— T^Ël
Mais il sait I M SÉnn 11
qu 'après le service i l  «W M

Ce fromage I ' . i • -HÏA \ I
est réconfortant! v ¦ '¦** *̂ \

Zûsû
¦Je— Ah ! quel fameux fromage,
'"" A toute heure, à tout âge!

LE CAIRE (A.F.P. ) .  — h »  '"'
publique arabe unie  s'enR»K e . *
faire  don de la moi t i é  au n"11"'
des monuments  et an t iqu i t é s  at
Haute-E cypte aux na t ions  étrangè-
res qui  t rouveront  le moyen de l«
sauver des dangers dont  la I,r °̂cha îne  cons t ruc t ion  du gran d bar-
rage d 'Assouan les menace. |

Elle a également promis d auto-
riser les pavs étrangers à faire  ne
foui l les  en "dehors de la 7011e me-
nacée avec le d ro i t  de conser ver !
m o i t i é  des ob je l s  ou monumemj
qu 'ils me t t r a i en t  évcn tucl lein en
au jour.



~™"~™i PALACE
Tél. 5 56 66 Dès aujourd'hui à 15 h.

Un grand film d'atmosphère et d'action dans le « Milieu » de Marseille

VISA POUR L'ENFER
avec

h L'aventure passionnée et dangereuse de la belle Ma do, entraîneuse de cabaret Lj

I, ' 
™"~ 

SAMEDI et DIMANCHE 
———

1 «A 
U

on
e
i ,n 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 ff"|_ 80'r8 " 20 h- 30 Mercredi prochain à 15 h. 18 ana 

|

Pour l'ouverture de notre nouveau magasin, route de Neuchâtel 1, Dernier

Grande exposition radio et télévision
les 5, 6, 7, 8 novembre, de 14 à 22 heures, dans nos locaux

iliY ^YY j-j-s j  ̂\i Présentation des modèles 1960

rNORDlMENDE) tt .. ,, j .V ' p  . \J Meubles radio-gramo
_ Meubles radio-gramo-T.V.

Démonstration de meubles

^̂  (j stéréophoniques
Ŝ \ _

~~
ĵ ^ \  Enregistreurs

/ w^̂  ^ t̂t\ Tourne-disques \

- Î JHJ DISQUES
rNORDlflENOE) '"

/ /WUV»*ïA Toute la gamme des appareils

a 

Nord Mende et Impérial et quantité
d'autres marques,
à partir de Fr. 128.—

Faites conf iance au spécialiste i
concessionnaire en radio
et télévision qui saura vous
conseiller et assurera le service i
après vente

( NORDIUENOE )v ' r\A *ii*

G. Hostettler radio-télévision, Cernier-Téi. 71B1B

t VerwnY""̂
*» COIFFURE ET BEAUTÉ

A PARIS NOUS AVONS VU...

< L A  FEMME N O U V E L L E ,
HIVE R 1959-1960 >

Soucieuse d'élégance vraie, elle ne
recherche pas d'effet tapageur, elle
se distingue surtout par les soins
apportés aux détails. Tous les cheveux
ont des reflets. Les tons miel, ambre,
noisette , gazelle, les délicieux tabacs
blonds, bruns, maryland ou les gris
précieux , fumée, princesse ou mar-
quise, fout est ravissant. Il Importe,
bien sûr, de savoir ce qui convient

sans commettre d'erreur
VOS YEUX, VOTRE TEINT, VOTRE
EXPRESSION, VOTRE GENRE DE VIE
CONDITIONNERONT LE CHOIX DE

« VOTRE REFLET »

L U n  
conseil ne coule rien,

il vous sera donné en cabine privée !

— 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 — _̂ ^J\

r

Ê * f  une jolie

(f boîte à savon
-  ̂

en 
achetant

*s%^̂ _  ̂
2 Cadum à 80 et.

CAO II ITI riche en lanoline, soigne votre teint !

I

Une démonstratrice
de la maison

« SCHNYDER »
vous donnera d'utiles conseils
pour l'emploi de vos produits

de lessive

Du 5 au 7 novembre
vous recevrez

G RATUITEME NT
1 SOBI

à l'achat de
2 ULTRA-BLENNA

¦̂¦1̂ . GRAND»

m̂ m̂— m̂— m̂i—mm——m ~̂———m———m

ACTION
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NOUS N E T T O Y O N S  QfûîUttCMtCltt
r> 1 JUPE SIMPLE _n *±00 ou l li
S 1 PULLOVER pour Fr lv«
iO (Durée limitée ) de nettoyage facturé

Bassin 8 - Maladière 20 - Gouttes d'Or 92 - Saint-Biaise - Serrières

Grand assortiment de '»5ç

POISSONS FRAIS I
du lac, de mer, salés et fumés Y

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |;y-
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Exp édition à l' extérieur - Vente au comptant

Il lËMHHMII IIIi U N I  H I

VENTE I
PAROISSE CATHOLIQUE |

de Neuchâtel p

au Casino de la Rotonde F
Samedi Dimanche ;¦¦

7 novembre 8 novembre ' -
15 h. Ouverture 10 h. 30 Apéritif t
19 h. Souper 14 h. Reprise !
23 h. Clôture 19 h. Souper

23 h. Clôture g;

RIEN VENUE A TOUS ! t:

I«  

Ppiifront 203 » 7 cv- 1952- 4 ))« reUgeOI CUO » portes, noire, toit ((ouvrant, revisée. \\

« Morris Oxford » 8p oZi 19£lg* (
Intérieur ouïr. )1
u Rnvor » 12 cv - 1950' 4 vorx. .̂ ((« nuicl » verte , pont arrière neuf , 2 11
pneus neufs. ( /
« Airctin » 12 cv- 1951' 4 P0***, )\« H liai III » bleue, Intérieur cuir. //
Paiements d i f f é r é s  : par banqu'e de j j
crédit. Présentation et démonstration (l
sans engagement. Demandez la liste ( f
comp lète avec détails et prix à \\

l' agence Peugeot pour la rég ion : (i

J.-L. SEGESSEMANN (
GARAGE DU LITTORAL )l

NEUCHATEL, début route des Falaise* (f
Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel 5J ))

A VENDRE de première main, pour cause
de circonstances spéciales,

Plymouth> 1953
18 CV., gris olair, n'ayant roulé que 32,000
km. avec radio et surmultiplication. Voiture
très soignée en excellent état. Paiement par
acomptes possible.

Schlossgarage A.G., Thoune , tél. (033)
2 44 55.

A vendre

« Renault
Frégate »

10 CV., modèle 1954, toit
ouvrant , 6 places, voi-
ture de première main ,
très robuste, garantie
sans accident , avec atte-
lage de remorque, pneus
en excellent état et
pneus neige. Belle occa -
sion pour entrepreneur
ou agriculteur. Prix 2200
francs. — Tél. (038)
5 18 94.

A vendre

chauffe-eau
de 22 1. se posant sur le
chauffage ceinrtrail. Bois de
lit Louis XV, 1 ' g place.
— Demander l'adresse du
No 9913 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUPERBE OCCASION
A vendre un
beau complet

pour Jeune homme ,
taille 44, état de neuf ,
bas prix . Tél. 5 90 36.

| Fourgon
<Citroën> 2 CV
1956, verni à neuf ,
pneus neufs, parfait
état m é c a n i q u e .
31.000 km., à ven-
dre 3000 fr. —
S'adresser: tél. (039)
2 26 83.

V.
¦ — ¦ ¦ ¦—— •*

A vendre

« VESPA »
150 eme, modèle 1959 ,
4500 km. Taxe et assu-
rance payées Jusqu 'au 31
décembre. Prix 1200 fr.
— S'adresser à G. Spâtig,
tél. 7 12 93.

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état , une

« TOPOLINO »
si possible. Facilités de
paiement. — Adresser
offres écrites à 511-73 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Opel Car-a-van> 1955
en parfait état , à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. Occasion in-
téressante. — M. Chatel,
tél. 5 29 10.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



SEGNI VAINQUEUR DE FANFANI
Après le Congrès démo-chrétien de Florence

De notre correspondant de Rome :
Le congrès démo-chrétien, sorte de

parlement du parti , vient de terminer
ses travaux à Florence. Les 703 dé-
légués et les invités occupaient tout le
théâtre de la Pergola. Le loggione
(poulailler) était dominé par une cla-
que stylée, amenée à grand renfort
d'autobus par la minorité fanfanienne
de la proche Arezzo, fief électoral de
l'ex-président du Conseil, et d'autres
lieux de Toscane, dévoués à M. Fan-
fani. Il fallut mettre ces agités
à la raison, leur imposer silence.
On a généralement trouvé que le
président Piccioni avait à cet
égard montré trop de mansuétude.
Il n'a pas fait exclure de la salle
les trouble-fête incommodes, et
s'est borné à les admonester, ce
qui ne suffit  point à les calmer.
Le résultat fut de donner aux
travaux du congrès une apparence
extérieure toute fanfanienne des-
tinée à jouer le rôle de trompe-
l'oeil. On a vu pour finir que
c'était un coup monté, puisque M.
Fanfani et ses alliés n 'ont pu
réunir que 36 voix contre 54 à
leurs adversaires, sur un total de
90 membres du « Conseil natio-
nal » du parti , ou parlement per-
manent mais consultatif de la dé-
mocratie chrétienne.

La victoire
des « Dorothées »

Quelques réflexions s'imposent
aussitôt. Les deux principaux
« courants », ceux de M. Fanfani
et celui de M. Moro (surnommé
les Dorothées) sont opposés sur
des principes, puisque les premiers
voudraient une politique (et un
gouvernement) de centre-gauche
semblable à celui que présida M.
Fanfani jusqu 'en janvier dernier,
tandis que les « Dorothées » grou-
pen t tous ceux qui sont en faveur
d'un centre pur et simple, qui est
la formule appliquée par M.
Segni. A noter que personnellement
M. Segni est plutôt un homme de
gauche. C'est lui qui imagina , comme
ministre de l'agriculture de feu De
Gasper i, la réforme agraire si discu-
tée et il faisait partie du cabinet Fan-
fani , de vie si courte . Mais M. Segni
est surtout un homme équilibré et dés-
intéressé. En cela il ressemble à De
Gasperi. L'Italie et la Démocratie-
chrétienne ont de la chance d'avoir
à disposition un homme de pareille
valeur.

M. Segni forme une exception d'au-
tant plus remarquable que généralement
parlant, le parti cherche encore un
homme capable de prendre la succes-
sion d'Alcide de Gasperi , disparu en
1955. Les successeurs n'ont pas été
jusq u'ici à sa hauteur. C'était celle
d'un homme dépourvu de toute am-
bition personnelle, absolument désin-
téressé, qualités qui lui valurent un
prestige international aussi bien que
national. Sa méthode n'avait rien de
dictatorial : il écoutait les avis, com-
prenait avant de critiquer, faisait son
profit , tirait ses conclusions. Ses dé-
cisions, il avait l'art de les faire appa-
raître comme les conseils d'autres per-
sonnalités.

M. Fanfani est trop habile
On pensa longtemps que M. Fan-

fani devait reprendre le fanion tombé

de ses mains défaillantes. Mais M.
Fanfani appartenait à cette extrême-
gauche de Dossetti (dont faisait aussi
parti e M. La Pira), lequel est devenu
dominicain après son échec à Bologne,
et qui donna tant de fil à retordre à
feu de Gasperi . Il finit par majoriser
son président et au Congrès de Naples
(en 1955) réduisit de Gasperi à se
joindre à sa tendance. Probablement
cette défaite a-t-elle joué son rôle dans
la mort prématurée du président. Fan-

Au congrès du parti démocrate-chrétien
à Florence, la lutte fut  dure entre les
sympathisants de la gauche et de la droi-
te. Au cours de la discussion, M. Segni ,
furieux , se leva et se tourna vers la
porte (notre photo). Au vote final, il fut
réélu avec une majorité écrasante d'en-
viron 1,000,000 voix , tandis que son
adversaire, Fanfani, en obtenait 700,000.

fani est apparu trop habile. D'une in-
telligence étonnante, il trouve souvent
les solutions les plus pratiques et les
meilleures (comme dans l'« INA-
case », construction de maisons à bon
marché). Mais il a une façon désin-
volte d'« avancer ». N'a-t-il pas tiré
dans les j ambes de son propre pré-
sident du Conseil , M. Pella , pour
prendre sa place à la tête du cabinet
(janvier 1955) ? M. Pella eut une
vengeance à la Pyrrhus. C'est lui qui
fit , par représailles, échouer en avril
suivant la candidature Merzagora à la
présidence de- la République, et s'en-
tendit avec toute l'opposition , lui hom-
me de droite , pour soutenir une candi-
dature de gauche, celle de M. Gron-
chi. Le salaire de ce pacte devait être
son retour à la présidence du Conseil.
Ce retour , M. Pella l'attend encore.
Mais il donna ainsi le coup de grâce
à M. Scelba, qui n'en pouvait mais,
et un fort uppercut à M. Fanfani, qui
jamais ne le lui a pardonné.

Course au pouvoir
Bref , pn peut dire sans se tromper

que les idéologies , les programmes, ont
cessé d'êtr e, dans le parti démo-chré-
tien , ce qui divise les membres influents
du parti. Il s'agit plutôt d'une « cour-
se au pouvoir ». Et c'est là une rançon
de prix fort élevé pour une organisa-
tion politique qui exerce le pouvoir de-

puis quatorze ans, se prétend « bitn.pensante », religieuse d'inspiration, àqui en réalité ne songe qu 'à p^une part toujours plus considérable dugâteau de prébendes gouvernemeniaJts
C'est en effet et malheureusement léjugement qu 'il faut porter sur trop

d'hommes d'Etat démo-chrétiens. Non
nous garderons, on le comprendra i,
donner ici des noms. Faisons cependant
quelques exceptions, en rappelant qu 'o»
pourrait en faire d'autres. M. Sesni
nous l'avons dit , est trop âgé pou
nourrir des ambitions qui ne sont pu
dans son caractère. Disons qu 'il a Ie-
nonce à une partie de son héritas»
afin d'appliquer personnellement la û.
forme agraire qu 'il proposait. Acte qui
peint l'homme. Il n'a jamai s désiré le
pouvoir , l'a rejeté plusieurs fois. I) ,
comme de Gasperi la qualité de li
modération et sait écouter les avis
qui lui sont donnés. Son prestige ej
de si bon aloi que M. Fanfani n'i
pu diriger ses attaques contre lui à, |j
Pergola. Dans son bref discours n
Congrès M. Segni a dit qu 'il n'avaà
cédé en janvier aux sollicitations dont
il était l'objet que pour rendre servb
au parti et à l'Italie. Il n'a pris aucun
engagement envers les groupes de droi-
te qui le soutiennent et qu 'il a nom-
mé « les hommes de bonne volonté ».
« J'ai travaillé toute ma vie pour |i
réalisation de mes idées, et j 'ai |j
conscience pure », a-t-il proclamé avec
une émotion qui s est communiquée i
toute la salle.

M. Moro ?
M. Moro, l'actuel secrétaire du pajj

serait-il l'homme de l'avenir ? N»
breux sont ceux qui le pensent. Jj
su agir avec une extrême dextérité î
Florence. Les hommes de sa générë»
sont tous un peu en fourchette m
les leaders qui furent les auxiliaits
d'Alcide de Gasperi. Mais l'attitude
loyale et habile de M. Moro mothe
que cela ne signifie nullement qu'ils
sont disposés à passer avec armes e!
bagages à M. Fanfani et aux formula
de centre-gauche que celui-ci soutien!
actuellement. M. Moro aurait pu s'ef-
forcer de glisser vers l'aile fanfamemie.
II a préféré suivre une ligne plus mo-
dérée et y entraîner le parti.

Le vote constituant le Conseil na-
tional n 'indique que les proportions en-
tre la majorité et M. Fanfani. Mais ilj
y a d'autres tendances, dont la plu-
part se sont fondues dans les deui
principales tout en continuant d'exer-
cer leur influence. M. Moro a a
parfaitement raison de souligner que
si la démocratie chrétienne entendait
continuer de jouer le rôle prépondérant
que l'électeur attend d'elle, elle déni
éviter que les tendances ou courants
ne constituent des partis dans le pari.
Attitude qui a été approuvée, de sorte
que le danger de scission a été écarté.
S'il avait voulu se diriger sur ce t»
rain , M. Fanfani n 'aurait pas été suni
Trop de ses partisans ont fait des 1 j
clarations favorables à M. Segni. P«J
d'expérience Milazzo sur le plan t*J
rional.

C'est là un résultat d'imporlaB
Du point de vue européen et allas
que, il est maintenant établi que l'I»
lie, sous l'égide démo-chrétienne, rate»
fidèle à ses alliances. Mais M. M»
fera une politique de conciliation f
de pacification intérieure.

Plerre-E. BRIQDÏT.

Les essais de limitation
de vitesse sur routes

donnent de bons résultats

BELGIQUE

BRUXELLES (Belga) . — En Belgi-
?ue , des l imi ta t ions  de vitesse avaient

té instaurées à titre d'essai en vue de
réduire le nombre des accidents de la
circulation. Ces essais ont abouti à des
résultats sa t i s fa isants  et le ministre
des communicat ions envisage de don-
ner à ces l imi t a t i ons  de vitesse un ca-
ractère déf ini t i f .  Il compte, d'autre
part , demander aux parquets une ré-
pression plus  sévère des inf rac t ions
graves et l'application plus stricte . de
la déchéance du droit de conduire.

De 1356 à 1957, on a enregistré 29
victimes de plus par jour. De 1957 à
1959, l' accroissement n'a été que de
14 victimes par jour (soit 131, 160 et
174 victimes d'accidents par jour ) .

Dans les agglomérations où la vi-
tesse a été limitée à 60 kilomètres à
l'heure, on note une régression du
nombre des accidents et des victimes
de l'ordre de 5 %.

Aux heures où la vitesse est réduite
sur les routes à 80 kilomètres à l'heu-
re (les samedis , dimanches et jours
fériés),  les rapports de la police no-
tent également une diminut ion du
nombre des accidents.

La nouvelle politique
d'aide aux pays
sous-développés

vivement critiquée

ÉTA TS- UNIS

NEW-YORK. — Du corresp ondant
de l'Agence télé graphique suisse ;

Sur proposition de M. Robert An-
derson , secrétaire au Trésor , le gou-
vernement américain a décidé récem-
ment que le « fonds de prêts pour le
développement » n 'accordera des cré-
dits aux pays sous-développés qu 'à
la condition qu 'une importante par-
tie de l'argent reçu soit employée à
l'achat de produits américains. Rele-
vant que, cette année , la balance de
paiements des Etats-Unis se soldera
par un déficit de quatre milliards
de dollars , M. Aderson estime en ef-
fet que les Etats-Unis ne sont plus
en mesure de financer par leurs
Frets les exportations des pays de

Ouest européen vers les pays sous-
développ és.

De plus , la plupart des nation s
européennes ont assez de réserves
d'or pour accorder elles-mêmes des
prêts à ces pays.

Le secrétaire d'Etat Herter et le
sous-secrétaire d'Etat Dillon , qui diri-
gent la division du commerce au
département d'Etat , ont mis en doute
l'efficacité d'une telle poli t ique , mais
Ils l'ont f ina lement  approuvée. Les
plus vives critiques ont été émises
par le sénateur démocrate Wil l iam
Fulbright , président de la commission
des affaires étrangères du Sénat , qui
a posé une série de questions au di-
recteur du fonds. Il lui demande no-
tamment pourquoi les Etats-Unis re-
viennent  soudain du commerce mul-
t i la téra l  au système bilatéral.  Il vou-
drait  savoir en outre si cette at t i tude
réduira  vra iment  le défici t  de la ba-
lance des paiements  et si d'autres
pays accordent eux aussi des prêts
aux pays sous-développés en exi-
geant que l'argent reçu leur revien-
ne sous form e de commandes.

Gorge enflammée? • • • ¦

En vous, gargarisant Immédiatement avec
Sansilla.vous prévenez l'angine , l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé,tout au fond de là gorge,d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogla»
tique.

¦ '

- Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

W Vous aussi apprécierez
J^t l'arôme particulier du tabac

jggjS&St A. f r a n ç a i s  en f a i s a n t  de la

4&sL |̂̂ wilk 
DISQUE BLEU FILTRE

^Stej . m RS votre compagne de tous les
Ŝ^__f  J»jj- jours. Toujours fraîche et
J ^mr / / ^É&fei. cJe (l u a l l t ( ^ cons t an te ,

m w ÂsL && e "̂  restera  v o t r e

M f  «»«§&»' c iga re t t e p r é f é r é e .

| |  DISQUE BLEU

i MùiffSM
3 ;

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

pour les amis de la nature :
une petite forêt dans votre Jar-

. . A dln que vous pouvez regarder
?̂ jLjgj croître : 50 Jeunes arbres fores-
¦̂ bsISSy tiers utilisés pour planter en
Œ&SÇ& foret . Fr. 30.— , contre rembour-

sement, franco domicile (instruc-
tions jolntee à. renvoi).

PÉPINIÈRE STXMPFLI, SCHUPFEN (BB)

Wy Cirez sans
itfe vous
; y * baisser
|M 1 ¦''¦ j En Pressant Je sachet

plastique, faites[ 
'M mÊrJX tomber sur le sol

mmmJËÈL quelques pois de cire
F*|| _\ NOXON extra-dure.
¦M 1 jtek \ A l'aide d'une brosse
¦FfJ * * v à récurer entourée
PT, I $i\ d'un chiffon, vous éta-
rp: |..\ lez la cire NOXON
l-JgJ y/\. en une pellicule
Ht ' * JV 'Résistante, qui reluit
S Hrçf̂ l l«\ >̂ >Sven moins de rien.

"_ Jm MSÈP Un seul sachet

¦¦'¦'/ résistante qu'elle
j  peut être plusieurs

i j au chiffon humide et
lustrée à nouveau

\ ———' grâce à

NOXON
Çj cire spéciale extra-dure
\r en sachet plastique

— V iFr.-1.es°^„ ,
2" pour cirer toute une

j  _ chambre gratisl Veuil lez I
I O m'envoyer gratuitement I
¦ 

fjQ un échant i l londecirespé- ¦

I .
ciale extra-dure NOXON »

PAN ' A
Mme/Mlle , ¦

\ 
R e  

|
_ Localité 

mm mmm wasm smmM ma ¦J ,
Adresser comme imprimé à

Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

Sécurité ef santé
*

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout. j
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contagions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier vos enfants
et les voir toujours bien portants, offrez-leur une cure

d' Oranot au CALCIUM.
Pour les adultes aussi , ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver. i

]
1 « Toutes les vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
W dans Oranol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse des !
V vitamines à Baie. 1
k Le calcium qu'Oranol fournit à l'organisme de vos enfants favorise ¦
l\ la croissance. j

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange ; c'est pourquoi vos ]
enfants le prennent avec plaisir. ¦ 1

Un produit de la MAISON PAUL EGG1MANN , Thalwil. \
i

O «
En vente dans les drogueries spécialisées. V\  \

Association suisse de droguistes MH^MBflffi fcjjj gyi P̂W '
Section neuchâteloise ^ma^^__Mm—mW

¦MWM>H3««!« 3̂fe»aiBbfc::u- .'i- - . - =**.o £̂£-«ui2aa6m r

FOURRURES
CONFECTION

TRANSFORMATION
RÉPARATION

Magasin à l'étage = prix
avantageux. — Amstutz-
Rochat , Côte 33, tél.
5 36 56.

dsp) •
§1 Eléganc e

,,,/////„ .
gjj* La qualité, l'arôme a
SBwf fois riche el léger .
"/// mi —

I 

assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. I-

C I G A R I L L O S

DRM DN D
jun ior

CT*~^̂  ̂ ^y> •-¦--iSL?

FRANCE

NKJK (A.F.P. ) . — Les deux grands
casinos de Nice , le « Palais  de la
Médilerranée » et le « Casino munic i -
pal », vont être obligés de fermer pro-
visoirement leurs portes , fau te  d'avoir
présenté à temps les dossiers const i tués
pour le renouvellement des autorisa-
tions de jeu.

En ;i t t cndan t  une  décision du minis-
tère tle l ' in tér ieur  à leur égard , seul
fonct ionnera  le « Pet i t  casino », ré-
cemment ouvert dans le quartier cen-
tral de la ville .

Deux grand casinos
de Kice obligés

de fermer leurs portes



ISiH Ii CHEMISE de NUIT

I

i- ^tÉtWmRmmi 
en belIe flanellette im

Pri
-

iyr»^RWrl l iH ' mée, façon avec encolure
Été/ \y imî 'j ^B 'iy W^Ê ^M M  bordée de tricot , corsage
¦Mr rMm f j ^ ^̂̂Ê^m avec découpure arrondie ,

Ê 'Wfîw Vm Ji* l̂À% manches avec poignets tri-

l/ !fO/ 'jPn\ '4m$ 'Wm \ / "il ni ICC J Ml HT
l/ ^^^ 'H . wMmM 

CHEMISE de NUIT
m ' ' ï ti '^ / ' X. /j ¦ * I , V' , ' 1 velle avec col cassé souligné

f M ÊsMWi i' i : ?YY YY K ' M j M-i f /Y |_ au corsage lui assurant une j
/ ,/ , ' ' , ;• ? \$J..—"" """"T '¦ ' '" """̂  ampleur généreuse. Impres-

V W Ŝp *̂̂ '̂  i \ sions modernes :,
NjbKsas 1̂*̂  —v /̂v 

de tons oppo- _ _—

/ /  ^> 
,é8 

1790f / Un prix de Jubilé | f
\S Notre rayon de lingerie est réputé pour ses arti cles de qualité

A UJO URD 'HUI VENTE SPÉCIALE J_Wy  ^

NO UVEAU! W ,̂
Le RASOIR électrique «UNIC> I x v> â
à pile 1,5 V. |! % 1̂
7000-8000 tours/minute %;* £ Y

très pratique pour le sport |YY ^^Ljfr8' ''̂ Y M
(le service militaire , les cour ses , etc.) te1" \»îT ¦ ^̂ ^^»SPP"''^r i

PRIX Fr. fi# iVV J^̂ ^m ^̂ ^ *^\ ^̂ ^̂ ^L 
'

MARCHE MIGROS

DRAPS |̂ g[ -ç.
i MOLLETONNÉS ffi[ <^fV 1

^BWMiiMwaBawiwawBawwii'i'iiwiiWiiiMww»^  ̂ ^̂ T — *̂-*— '/ b£ -

JSS—! L..— l.Ji_i.—U-̂ ^g!»..lĴ ........, — ^ _ g

^—^i _ -i»̂ .
.»̂

»
 ̂

. cfozuds - solides - douillets Ëj
; ^WWWWW1WMMBMK^^ cf , ires aVuniageux |i

I #l:̂ |l?%^0^i 

DRAP 

DE LIT 1
Y.:] â^*°̂ ^--̂ ^^^^^^^^^^^^î| molletonné en pur coton croisé , crème , belle |".. ¦;'
Ea Q5K Ĵ;a 5̂Sfr:S^̂ 5̂!̂ S5*:̂ ^̂ !̂'5î5l- (̂  ̂ bordure rayée rose ou ciel. R
|' •? JÉ^ * I Dimensions 165 X 240 cm. O&O FÎI
I "} IL- g 1-..1 ..111 HI»»."; t ¦ .>« TO"."." j -WMUU!a4 PI
I I  «MMUMWU IMIII M^^ D R A P  DE LIT r 3

\*£j î7<*ét~ J?JJ< àV j f tĝ 's &lf t&M ^ïf k molletonné, qualité croisée recommandée. Bor- fcfj
M *̂?̂ ~M^^^J^2 dure 

fantaisie. Dimension, 
165 X 240 cm. M

:¦ | molletonné, qualité croisée, lourde, avec nouvel- pYj
p.3 le bordure ratière. Dimensions 170 X 250 cm. jg

1 2180 I
; EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 0

I Y^lOUÏRE I
NEUCHÀTP.

f f i i ï ^M ^Â w^P  ̂'' 
^^^ 

liUU 
' " ^ ; .M-' .:̂ ..:.7. - ..' .Ii.I v..' QJLUJJ L V • ' t?5^

13 

POC//Î VA/Î/Efl VOrflE Af£/VL/ fcj

i ramequins au fromage  ̂ ".Jj 11
38 Livrés dans un emballage aluminium permettant de les KeM3J réchauffer et qui peut ensuite être utilisé comme moule BSBi
j ^m —M Ê — — t m m m t  à tartelettes ^W^Ŝ ^̂ 'S*̂ ^

S^̂ P̂' Ĥ" BP'3 

Moins 

ristourne M M ^ ^ ^ ^ T̂ ^MW ATATTAI Passe *-nous «M commande * ». v. p. H BrT 9 J [01
s o it  O. 1.90 net le l i tre

vend chez vofre épicier, en fiasques de 2 litres, à Fr. 4.— moins 5 %, soit Fr. 3.80 net

LANDRY «TouTLes Verrières
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42 y iliniii Un plaisir nouveau par un café meilleur ¦ p'I
J T̂ i j^?f î r " i <  Moulu à In dernière minute dans le prodi gieux moulin à café ^wi&?Rk

« f  ft if f l ltY  ROTEL , votre café USEGO-Jubilé vous émerveillera. L'essai »̂J
i 'l'Ml ' 'Il envnutla peine:procurez-vousmaintenantlejolipetitmoulin k̂

O

lti'iaf 'ï ° ca 'é ROTEL avec un bon vous permettant d'obtenir un f̂il
, 
f |V)«k

USE':îD .J > Pa1uet du délicieux café USEGO-Jubilé à prix réduit. «

|J  ̂ HIJ'.MÎS Moulin à café ROTEL , prix Fr.27.50 ( an venta dans toutes O 2?
à̂? .»IÏ*Ï"Î*Ï;«M les maisonï spécialisée» et dans le* grandi magasins.) I „ ,„_ flf

*-N il l l i i l l l f  potei *
^ .̂ 1IIIIIIL' Action ROTE L /USEGO Qualité + qualité WlS Û ĵmsm ^̂

•Ji— «niii n iina
j£F E C H E C  AU FROID  !..

H °̂'c' l 'étonnante gaine « EN LAINE §

fkU Cp' V : Y .  . ;' :. m $cCA^ La gaine BELCOH \ .  ¦ : /s*^ .. k
Laine est en fine \ * T\ ~
la ine  décat ie  — si «ï^ , o?  | \ , T̂"**'

SO Ln ga i ne BELCOR Laine est \ Jf" '\
*̂  magnifiquement élastique. Elle '1§|§| 1 *f f l W  « ''<modèle votre ligne sans com- \llllk WT ¦¦ i flliliXprimer, sans remonter , sans \ f i .''.mÊ Ê̂k,'--

faire un pli ! V Y ' ¦ ' SE * A *  ¦ ¦¦ ¦

La gaine BBLCOR Laine « res- ||i l» t \
• j \Zl  p i r e » :  son tricot laisse cir- §||§|§ •/

. .n* culer l'air. Vous éprouvez tou-
w(V jours une confortajj le sensation f S m  : '

I

En sniunon ff. A A r n  fHf J W j f  j Ê Ê È Ê mî
blanc ou noir JTUJU MUf ¦ If M 'MÊËÊ$$\

4 t a i l l e s : small ( 1 ) ,  JL uE \ M WÈÊÉÊÊÎrimédium (2), large (3), mm t̂w 
Wmi \ M 'WIÊËËÈÈÈ -S*

Jarretelles interchangeables. mm»,* \ .. >% , ,«« â^ ĝs«jgË£ i...'j„ 
^

.j

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07
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Ĵ EF 
~ S S?S i S - JH :^

JWifi^Ë*
;i 

^ "' y - :. -M p 1
.̂ H ^Kil̂ H 

Y^ ŜH 
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H| ,.- ' BB ÊISë '/^ Ĵ̂ .'' - î ?j£%Ê$S& IfH- t: .̂.r .̂¦yfib M ^* **Bi^?^̂ ï^̂ -v^ '̂ wG

E2fcit' - "**V l̂ nL 3jg-lW*t! |̂l B • KM&'ifàJ&ffîfi* Lït ' tt>' * ÀaBflS ̂ a. wU ̂ 5%if [̂ S "ï* *̂* • *̂ - ' ' ¦*"

Jean GABfiV I
farfelu , pittoresque , tel il apparaît

dans

LE CLOCHARD
une création étourdissante du plus grand acteur français

aveo

Darry COWL * Bernard RI II II * ROQ UEVERT I
CARETTE • Dora DOLL 1
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CINÉMA 0 578 78 1

ADMIS MATINÉES A 15 HEURES SOIRÉES A 20 H. 30 SAMEDI ET DIMANCHE
DÈS 16 ANS jeudi , lundi et mercredi prochain tous les jours matinées à 14 h. 45

EAUCIIDC CJICDEfcinilEC Location ouverte de 14 à 18 heures Tous les billets retenus et non retirés 15 minutes |
rHlbuKu OUui CRUIIEd jeudi , vendredi , samedi , dimanche et lundi avant le spectacle ne sont pas garantis

Nos

? à 17 h. 30 Sourires d'une nuit d'été I
*f DIMANCHE d'INGMA R BERGMA N

A VENDRE
guêtres, bottes d'équlta-
tlon, chaussures de ville
et de montagne No 42,
ruck-sa^k. Petit dlvan-
oouch. Classeurs fédé-
raux, compas, règle à
calcul. Lutrin, pour vio-
lon, baromètre rond,
chenets Louis XVI. Mar-
mite à vapeur 10 1.,
grandes marmites, ma-
chines de cuisine, seu-
les galvanisées , grande
corbeille à linge. Jumel-
les. - Anderegg, Serre 1.

Chez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 64 69.

MEUBLES
chemises et habits à ven-
dre. Tél. 8 47 02 .

OCCASIONS ____ provenant d'échanges
BERNINA zig-zag, à parti r de M^& r̂& k̂ Meubles à 

point droit 
à Mrtfr I

Fr. 250.— f luRHllMl^» de Fr. 100.—
BERNINA Tailleur WÏTTÏÏIÎTW  ̂  ̂ r , r̂ .
NECCHI Super-Nova, ELNA I W M SINGER» HH.VÊTIA, BMA

L CARRARD, Neuchâtel ŜmW Agence BERNINA
,| Tél. B 20 28 A 30 mètres do la place Pur;_______m________________________________________

m

W " précédent de gilets et puDovers ™

PULLOVERS GILETS \
pure laine, longues manches, en- pure laine, longues manches, avec

colure en V, larges bords côtes f ermeture éclair, larges bord!
côtes

PULLOVERS PULLOVERS
pure laine, longues manches, en- 

sp Qrt> longues mancheS f col roali
colure en V, jolis dessins jac- avec f ermeture éclair, desrt»
quard jacquard

4 HPTa articles de qualité à un prix de Jubilé ot ^sf
la pièce



CE QU'ON PENSE A ALGER
DE L 'ATTITUDE DU F.L.N.

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

Vite hypothèse :
dislocation du F.L.N. ?

Cela aussi, on nous l'a confirmé
MTtout. Mais alors, dira-t-on , n'est-ce
£, l'échec quasi certain de la négo-
ciation ? Bien entendu , 1 on ne peut se
prononcer du coté -forai «ur les m-
ientions des chefs du F.L.N. L on se
horne à quelques remarques qui, les
unes, militent en faveur d'un rappro-
chement, les autres un _ durcissement.
D'abord , la rébellion n 'est pas une.
C'est le secret ^e polichinelle que son
état-major est extrêmement divisé.
Quand seize hommes siègent autour
d'une table — et lorsqu'ils y arrivent
car, la plupart du temps, les uns sont à
Tunis alors que les autres sont au Cai-
K i à Genève ou à Madrid ! — quatre
ou cinq tendances s'expriment en tout
cas. En gros, on peut ranger Ferhat
Abbas, Ahmed Francis, Yacid du côté
des « mous », ou des « diplomates ».
En revanche, Belkacem Krim, Bous-
wuf , Lamine Debhagine, à certaines
nuances près, ce dernier étant le plus
extrémiste, sont partisans d'un raidisse-
ment, c'est-à-dire exigent que le
« G.P.R-A. » n'abandonne en aucune
manière «on instrument de choix :
TAL-N. (« armée de libération na-
tionale >). . . .

On paraissait croire dès lors, chez
quelques Français que nous avons en-
tendu», à une possibilité de dislocation
du FL.N. Venant après certaines red-
ditions militaires, l'acceptation par cer-
tain! des dirigeants de la rébellion ,
non seulement du principe d'auto-
détermination, mais des conditions po-
sées par la France pour la faire entrer
dans la réalité , aurait été un pas en
aT&nt dans la voie de la pacification
dei esprits et l'on souhaitait qu 'il fût
accompli. Bourguiba pousserait à la
roue de son côté, parce qu 'il en a
assez des bandes de fellagha installées
«r son territoire.

Pression des « durs »
Cette tendance à la conciliation l'em-

portera-t-elle ? Force est de constater
que, ces derniers jours , le raidissement
ei de nouveau visible. Et c'est ici
qu'on rejoint la thèse des « durs »
qui entendent maintenir intact leur
jppareil révolutionnaire politico - mili-
taire, sachant bien que, celui-ci dis-
loqué, le F.L.N. n'aurait plus guère
de chance lors d'un référendum , qui se
déroulerait quelques années après la fin
lie la pacification. Et ces « durs » ont
d« moyens de pression sur les

t 'Bous ». U ne faut pas oublier, par
I exemple, que Ferhat Abbas n'est

venu à la rébellion que parce que

son neveu , qu 'il élevait comme son fils,
a été assassiné par les tueurs du F.L.N.

Et puis, les arguments de la vanité
ont aussi leur poids. Tous ces hommes
qui n'ont en somme de qualification
— si l'on peut dire 1 — que parce
qu 'ils sont chefs de bande ou ont
partie liée avec des chefs de bande,
sont décorés aujourd 'hui du titre de
« ministre ». Ils sont reçus comme tels
par certains gouvernements et se dé-
placent de palace en palace. Leur si-
tuation personnelle est enviable : que
leur importe dans ces conditions la pro-
longation de la guerre 1

Terrorisme lucide
et terrorisme aveugle

Ce qu 'on doit noter , c'est que jus-
qu 'à prrsent , dans les faits , ce sont
les durs qui ont continué à imposer
leurs vues. On a laissé aux « diplo-
mates » du pseudo - gouvernement
F.L.N. le soin de rédiger les décla-
rations destinées à l'opinion interna-
tionale. Mais, depuis le 16 septembre,
la réalité de la lutte n'a pas changé.
Les attentats n 'ont pas diminué et s'il
y a eu recul de la rébellion , c'est à
l'activité de l'opération « Jumelle »
qu 'on le doit. On a la preuve à Alger
que l'œuvre sinistre de terrorisme est
plus que jamai s téléguidée. Et elle
s'exerce aassi bien contre les musul-
mans récalcitrants de la métropole que
sur le territoire algérien lui-même.

Il y a d'une part le « terrorisme
lucide » et, de l'autre , le « terrorisme
aveugl e ». Le premier est déclenché
sciemment contre des hommes comme
le sénateur Benabylès, assassiné ré-
cemment à Vichy parce qu accusé de
trahir la cause de l'indépendance ou
contre un « leader » comme Massali
Hadj qui , lui. a échappé de justesse
aux balles des tueurs et qui demeure
la bête, noire du F.L.N. Le second
consiste à lancer ou à faire lancer une
grenade dans la foule , par un « ir-
responsable », un jour de marché, à
la sortie d'un cinéma ou dans un café.
Des attentats de ce genre qui se com-
mettent presque journellement sur le
territoire du Grand Alger ou dans
d'autres villes , dans le bled ou contre
des fermes isolées, accumulent les bles-
sés et parfois font des morts ; ils sont
destinés à maintenir la population en
était de continuelle inquiétude et à
rappeler aux musulmans la présence
toujours agissante de la rébellion. In-
sistons-y : « terrorisme lucide » et « ter-
rorisme aveugle » sont l'un comme l'au-
tre dirigés, ordonnés par les instances
supérieures du F.L.N. Rien n'est laissé
au hasard...

Pour la France,
la bataille de l'ONU

n'est pas encore gagnée
Un dernier atout enfin dont dispose

le G.P.R.A. est encore et toujours
l'O.N.U. La déclaration du général
de Gaulle avait retourné une partie des
milieux « onusiens » en faveur de la
France. Mais, depuis les émissaires
du F.L.N. s'efforcent insidieusement
de remonter le courant. Ils tâchent
d'obtenir qu 'au terme du débat qui,
dans le palais de verre de New-York,
sera consacré à l'Algérie, une motion
en apparence « nègre-blanc » soit
adoptée, disant à peu près ceci :

« L'Assemblée constatant que, d'une
part, le gouvernement français accepte
le principe de l'autodétermination, que,
d'autre part , le G.P.R.A. l'approuve
aussi, souhaite que, par des contacts,
des efforts tendant au rétablissement de
la paix en Algérie puissent être pour-
suivis... etc., etc. »

Un texte de ce genre, d'air tout
anodin qu 'il soit, serait intolérable pour
la France. Du coup, l'organisation re-
belle se targuerait d'être « reconnue »
par les quatre-vingts Etats des Nations
Unies. Un des principes fondamentaux
contenus dans la déclaration du 16
septembre serait ainsi foulé aux pieds :
le F.L.N. ne représente qu 'une fraction
des musulmans, ceux qui agissent par
la terreur, et nullement l'ensemble des
populations qui composent l'Algérie, et
c'est précisément de l'autodétermination,
et de la'utodétermination seule, que se
dégagera la volonté algérienne. Toute
autre méthode n'aboutirait qu 'à con-
sacrer l'œuvre de la violence. Et ce se-
rait bien un comble que l'O.N.U., qui
se dit championne du droit , s'engage
dans cette voie.

Nous croyons savoir que la France
a accompli des démarches, ces temps,
à Washington pour que le Département
d'Etat ne tombe pas dans le panneau.
Souhaitons qu 'il en soit ainsi. Quant à
la fameuse déclaration Khrouchtchev ,
dont on se réjouit un peu hâtivement ,
elle s'éclaire à la lumière de ces re-
marques d'un jour nouveau : le maître
du Kremlin, déconseillant au F.L.N.
tout excès, lui tend en réalité une
perche secrète ; il le soutiendra à coup
sûr à l'O.N.U. si une résolution lui
assurant un début de « reconnaissance »
est déposée. Et c'est là aussi ce qui
ressort des récentes décisions du con-
grès communiste français. En résumé,
la bataille internationale pour la Fran-
ce n'est pas encore gagnée.¦ ¦ 

11
René BRAICHET.

(A suivre.)

iarl Nessler, l'inventeur de la permanente
(SUITE ET FIN — VOOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 31 OCTOBRE)

C'est donc en automne 1906, que
KarJ Nessler, devenu Charles Nestlé ,
o/fril aux élégantes Londoniennes
ses i ondulations résistant à l'eau , au
champooing et au veut >. Le prix
en était de 5 livres et 5 shillings,
et l'opération durait de six à huit
heures,,. Malgré la longueur et les
risques du supplice, car on en était
toujours au régime du moule rougi
M feu, et les brûlures étaient fré-
quentes, malgré l'opposition indi-
gnée des autres coiffeurs anglais
qui estimaient qu 'une ondulation
lusceptible de tenir pendant des
mois allait leur enlever le pain de
la bouche, le succès vint , lentement
mais sûrement. Nestlé fit breveter
•on procédé en 1908, et mit au point ,
eo 1909, un moule électrique, qui
fWuisit de deux à quatre heures
U duré* des séances. En 1914, quand
Wata la Première Guerre mondiale,
le nombre de ses clientes était d'en-
viron 3000. Il changea plusieurs fois
« local, et ne cessa d'augmenter son
PertooneL

En Suisse
Ouvrons ici une parenthèse pour

voir de quelle manière la permanen-
*fat introduite en Suisse. Nestlé ne
d*°iandait naturellement qu 'à pro-
Wr son procédé partout où il le
Pouvait , vu qu 'il jouissait de l'ex-
clusivité de la fabrication et de la
WMt de tous les accessoires de
'opération . Le premier pays à adop-
";r «on invention fut  l'Allemagn e,ou il comptait encore de nombreux

Parents et amis. Puis, vint la Suisse.
w promoteur de la permanente,

f
nf 1« territoire de la Confédération ,

I în?n coiffeilr Pour dames de Win-lertnour , nommé Rutishauser . Dé-sirant développer ses affaires  pourpouvoir élever convenablement sa
nombreuse famille , il partit rendremite à Nestlé, et revint de Londresnanti de toutes les instructions et de
}°us les appareils désirables. Hélas !« première expérience , qui duranuit heures , fut une catastrophe...«utishauser dut rembourser à sa
J'iente le prix de la séance , luierser une indemnit é pour les souf-
*, Â cndll rées ct payer la note
°u médecin qui soiana les brûlures.

Ce début malheureux n 'empêcha pas
le coiffeur de Winterthour de per-
sévérer et de faire chaque jour , dès
l'année suivante , ses deux à quatre
permanentes à cent francs l'une.

La première permanente de Bern e
fut faite par Etienne Szeemann , sur
la tête aristocratique de la baronne
Korff , femme de l'ambassadeur de
Russie en Allemagne. Commencée à
huit heures du matin, l'opération
dura jusqu 'à quatre heures de l'a-
près-midi , et coûta... mille francs.
La baronne fut  enchantée du résul -
tat et sauta au cou de son coiffeur.
Szeemann ne put toutefois faire plus
de six permanentes avec l'appareil
primitif dont il disposait , car il n 'eut
bientôt plus de chair sur les doigts !

Onxe f ois  millionnaire
La guerre de 1914 vint mettre un

terme à la carrière londonienne de
Nestlé. Interné comme sujet alle-
mand , il parvint à s'échapper et à
gagner clandestinement les Etats-
Unis , sous le nom de Paul Miller ,
biologiste.

Contrairement à son attente , ses
débuts américains furent très diff i-
ciles. Bien que breveté, le procédé
était déjà utilisé , aux Etats-Unis, par
plus de 600 coiffeurs travaillant très
mal , et bien au-dessous des prix
demandés en Europe. Mais Nestlé ne
se découragea pas , et le succès, pour
avoir été lent à venir , n 'en fut que
plus triomphal . Voici quelques éta-
pes de cette prodigieuse ascension :

En 1919, soit cinq ans après son
arrivée, son salon new-yorkais oc-
cupe 22 employés et fait quelque
cinquante permanente par jour. En
1927, l'ancien gardeur de chèvres de
T o cl t n a u possède deux fabriques
d'appareils et trois salons à New-
York , avec des succursales à Chi-
cago, Philadelphie , Palm Beach et
Détroit. Il occupe plus de 500 per-
sonnes, et dépense 300.000 dollars
par an pour sa publicité. En 1928,
s'estimant assez riche , il vend toutes
ses entreprises (y compris les bre-
vets) à la Société Nestlé - LeMur,
pour 1.600.000 dollars . Lui-même dé-
cide de voyager ct de se consacrer
à de nouvelles inventions.

Quelle était , à ce moment , la for-
tune de Charles Nestlé ? Si des es-
t imat ions plus ou moins officielles
la f ixent  à cinq mil l ions de dollars ,
sa femme , l' cx-dcmoisclle Yvonne ,
confia i t  à ses amies que son mari
était onze fois mi l l ionnaire  !

La chute
C'est alors que des malheurs en

chaîne s'abat t i rent  sur l ' inventeur.
Le premier fut  le grand krach de
1929, qui lui fit  perdre en une nuit
la plus grande partie de sa fortune.
Puis , vint  l ' incendie de sa somptu-
euse propriété de campagne , dans
laquelle il perdit également son la-
boratoire , une part ie des valeurs
qui lui restaient , ses archives et

ses brevets. C est à ce moment-là
que l'Etat lui réclama 317.198 dollars
d'impôts arriérés .

Ruiné , il ne lui restait plus qu'à
se remettre au travail.

Comme toujours , c'est du côté des
inventions qu'il se tourna. En 1934,
il mit au point un nouvel appareil
—. breveté en 1939 — qu'il baptisa
le < Cha-Ness > (CHArles NESSler).
Le Cha-Ness, dont il attendait un
fulgurant retour de fortune , avait
pour but de « rajeunir la peau », de
supprimer la calvitie , et de stimuler
le métabolisme général des humains.
Pour mieux convaincre ses futurs
clients , il fit éditer un prospectus
contenant une photographie de ses
deux mains , dont l'une avait été
« rajeunie > et l'autre pas... Mais l'on
était arrivé en 1939, et l'Amérique,
sur le point d'entrer en guerre, avait
d'autres soucis que de lutter contre
la calvitie. A peine entreprise, la
fabrication du Cha - Ness dut être
abandonnée . Devenu veuf , Charles
Nestlé allait au-devant d'années pé-
nibles. Presque aveugle , aigri et mi-
santhrope , il mourut d'une attaque
le 22 janvier 1951.
Pour avoir semé Ut beauté...
Qu'on n 'aille toutefois pas déduire

de ce récit des dernières années
de la vie de Charles Nestlé, qu'il
eut toujours un caractère difficile,
voire insupportable. Nous avons eu
notamment l'occasion de nous entre-
tenir avec des habitants de Todtnau
qui se souvenaien t , bien qu'il y eût
quarante ans de cela , de tout ce qu'il
avait fait pour son village, à l'époque
de la grande misère qui suivit la fin
de la Première Guerre mondiale. Ils
se souvenaient , en particulier , de
l'arrivée d'un vagon complet de
vivres et de vêtements qui furen t
distribués dans la grande salle du
restaurant « Zum Ochsen >. « Tout
Todtnau , nous dirent-ils , portait en-
suite des chemises et des pantalon s
de cow-boys. On se serait cru dans
le Far-West I ».

L'inventeur de la permanente eut
d'ailleurs , vers la fin de ses jours ,
l ' int ime satisfaction de voir ses mé-
rites reconnus par celles qui en
avaient été les premières bénéficiai-
res, les femmes. Le 25 janvier une
délégation de I'« American Women
Voluntary Services », l'une des plus
importantes  associations féminines
des Etats-Unis , vint lui remettre un
diplôme d'honneur... « pour avoir se-
mé la beauté chez les femmes du
monde entier ».

Il l'avait bien mérité !
L. Ltr.

N. B. — Les renseignements con-
tenus dans cet article proviennent
en partie d'une enquête fai te  à Todt-
nau , en partie de la biographie de
Hans Lehmberg int i tulée « Karl Lud-
wig Nessler , die Lebensgeschichte
eines Friscurs und Erfinders ».
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Wue Internationale de la photographie
(C-J. Bûcher S. A., Lucerne)
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Lausanne
H0LIDAY ON ICE 1960
avec Sylvia et Michel Grandjean
Les spectacles de samedi et dimanche
étant au complet , nous organisons un

autocar supplémentaire
Lundi soir 16 novembre

Départ : 18 h. 30 — Fr. 17.50 (avec entrée)
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Cours publique
d'instruction civique

Jeudi 5 - Vendredi 13 - Mercredi 18 novembre 1959

Grand auditoire du collège des Terreaux-sud
à 20 h. 15

3 exposés par
M. Biaise CLERC, notaire et député

LA COMMUNE
M. André SANDOZ, conseiller d'Etat

LE CANTON
M. Paul-René ROSSET, professeur à l'Université

LA CONFÉDÉRATION
INVITATION OOBDIALE A TOUS

Centre de liaison des sociétés féminines.
Association en, faveur du suffrage.
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AU STUDIO U ¦
Cinéma (25 5 30 00 Lionel TERRAY

Admis dès 7 ans Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 M
aux matinées Jeudi et mercredi procha ins tous les Jours Y \

c ,. ,. , Location ouverte de 14 h. à 18 h.
Samedi et dimanche |eiK,l( vendredi, samedi et dimanche Y j

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 Tou* le> billets non retirés 15 minutes avant le
spectacle ne sont pas garantis i
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UNE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES TOUS les jours : MATINÉE 4 séances dès I I  h. 3û l
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j* LE SUCCÈS MONDIAL ! | SAMEDI ET DIMANCHE : PE RMANENT DE 14 H. 30 A 22 H. 30 | 2 D O C U M E N T A I R E S

'̂ '/  Mm i r r  O /<l ArUCC ** i M- r r iki r  ? w n > ir ^  EN C I N é M A S C O P E

RS3 Y " Il LES 3 CLOCHES DE GILLES 3 DESSINS ANIMES riri lDr A i m  ÏC
uÂ&: ' ' JH CHANTÉ PAR PAUL SANDOZ EN COULEURS G L O I R E  A L P I N E
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CALORIFÈRE
moderne, à récupération
cie chaleur, très écono-
mique, brûle tous com-
bustibles. 250-300 mètres
cubes. — Tél. (038)
5 34 69.

A vendre 1 paire de

patins vissés
bruns, No 40. S'adresser
entre les heures de bu-
reau, tél. 5 17 39. 

f f llm" ¦ 
^Le plaisir die la table est de tous les j

âges, de toutes les consultions, de tous
les pays et de tous les jours ; il peut
s'associer à tous les aut res plaisirs et
reste le dernier pour nous consoler de j
leur perte.
(tai t ¦ restaurant ut& galles
— Le centre gastronomique —

Tél. 5 20 13
 ̂ I ¦ ¦¦ ¦¦III ¦¦ Mil!!¦ ¦¦ ¦¦ il*'

A vendre

pousse-pousse
vert olair, en bon état .
Prix avantageux. Deman-
der l'adreeee du No 9896
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre » bon mar-
che

vitrine murale
pou» l'extérieur. S'adres-
eer: Au Domino, Treille 6.

A vendre deux

duffle-coats
tissu épais, pour garçon
de 14 à 15 ans. Un accor-
déon avec housse , à l'état
de neuf . Tél. 5 27 02.

A vendre

patins de hockey
avec languette No 42. —
Tél. 5 10 10.

A vendre

patins artistique
No 35, en bon état, sou-
liers blancs. — Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 71 89.

A VENDRE
un « Granum » No 3, un
fourneau «Affolter» No 3.
— Tél. 6 37 06.

Couvertures
de laine

100 % laine de tonte

57.-
E. NOTTER , Terreaux 3

Tél. 5 17 48 

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
¦T J| Mardi 10 et mercredi 11 novembre

J___[ a 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

UN HOMME COMME LES AUTRES
le chef-d'œuvre d'Armand Salacrou

avec JACQUES DUMESNIL
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tffe/mcQ

Tél. 5 44 66

3me SPECTACLE DE L ABONNEMENT

Une armoire et
une commode

h vendre. Tél. 038 - 5 89 82.

„n, ¦¦n ' iiNiYiiii iV i "' -

Tennis-club du Mail
Vendredi 6 novembre 1959, dès 20 1>-

\ au Cercle National

Match au loto
QUINES FORMIDABLES

ABONNEMENTS
A 20 heures précises, début du match j

Premier tour gratuit

mmmmmm̂ **

îlfl PA 4 EaSlZVEIlIlE Section, de Neuchâtel

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1959, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et aux orphelins

Premier tour gratuit, à 20 heures précises

mu «u ¦¦ ¦¦ ¦! — i !¦¦—¦— III MIII ii BW wi wm

Le Bébé Orchestre de Neuchâtel
ouiwe um 1

COURS DE DANSE CLASSIQUE
avec le concours de

LINE KEMMER
élève professionnelle de l'Ecole de danse Simone Suter,

à Lausanne
.

¦ "
.

- - . ' 

¦M i. ts -,».« fil /c m if -r ». d
Couirs pour enfanits dès r4 ans Fr. 12.— par mois. Pour
jeunes filles dès 15 ans Fr. 15 par mois. Cours du soir

pour adultes Fr. 15.— pair mois.
Inscriptions et renseignements : tél. (038) 5 25 G2

" - - .  - - —, — .. j

D E M A I N
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

20 h. 30

LE MIME QUELLET
et

Le Théâtre poétique de Genève
TROUPES D'ACTEURS PROFESSIONNELS

dans

QUOAT-QUOAT
D'AUDIBERTI

LOCATION : AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE REYMOND
Tél. 5 44 66

! i RÉDUCTIONS AUX JE UNESSES THEATRALES I

Beau manteau
lainage noir , taille 48,
fcrèe peu porté, à vendre,
80 fr. : manteau gris
chiné, 45 fr. Tél. 6 21 10,
dès 17 heures.

DIVANS-LIT S
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 b!)
Livraison franco

URGENT
Je cherche 1000 fr.

pour une durée de 6 à
8 mois. Intérêts à con-
venir. — Adresser offres
écrites à I. R. 9912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande excellent

ORCHESTRE
musette (3 musiciens)
pour les 1er et 2 janvier
(16 heures de musique).
Offres avec prix sous
chiffres Z. D. 9903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Lucdnge 6, Lausanne

MARIAGE
Jeune femme de 30

ans, mince, élégante, dis-
tinguée, très bien physi-
quement, désire connaî-
tre monsieur entre 35 et
40 ans ayant bonne si-
tuation. — Ecrire à case
postale 682 , Neuchâtel 1.

CLes fameuses soles A
aux HALLES J

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens, se-
rait engagé pour la nuit
de Saint-Sylvestre et le
1er Janvier . S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau , Cor-
taillod. Tél. (038) 6 40 92 .

Transporta i
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Dolffeur Seyon 19

Leçons d'anglais
et de piano

Mme Ariette VOIROL
29, fbg de l'Hôpital ,

F*>S r%»s m >•*.< m m F^S ^

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

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232 , Berne.

n TOUS LES JEUDIS
f£)l<ESTAURANÏ ET SAMEDIS

^A. TRIPES
No ^S^-̂ î AUJOURD'HUI
f ĥ  /£#/** 

AU MENU :
•j rf o  i/j .  Poulardes pochées
// •'p —/"""̂  sauce suprême
v O rii pilaw
„. .. _ , . . Jambon chaud
W. Monnier-Rudrich dc rampagne a l'os

Tél. 5 14 10 Même service sur assiette



DEBAT A L'ONU
sur les projets fronçais
d'explosions nucléaires

Ferme mise au p oint de M. Jules Moch
NEW-YORK (A.F.P.). — « En l'absen-

ce d'une décision générale de désarme-
ment nucléaire s'appliquant à touB sans
distinction, la France proclame sa vo-
lonté de non-discrimination », a déclaré
M. Jules Moch , représentant de la Fran-
ce, devant la commission politique qui
a commencé mercredi le débat sur les
projets français d'explosions nucléaires
dans le Sahara.

M. Jules Moch a donné « l'assurance
absolue » que toutes les précautions
nécessaires seront prises pour éviter
des radiations dangereuses. Des êtres
humains se trouvant à 150 kilomètres
de l'explosion seront soumis à des ra-
diations d'une intensité inférieure à
celle considérée comme sans risque
pour les travailleurs de l'énergie atomi-
que française.

Le délégué de la France pour les
questions de désarmement a souligné
que le secteur où se dérouleront les
expériences « est totalement inhabité » .
Il forme une partie du Tanezrouft « que
les nomades ont de tout temps évité » .
La population ne devient réellement
dense quVà plus de mille kilomètres
au nord et au nord-est dans les régions
de Tlemcen, Fez et de Marrakech , plus
éloignées du -secteur de l'exiplosion que
ne le sont des villes américaines ou
russes des sites d'explosions des Etats-
Unis et de l'URSS.

«La France abandonnera avec enthou-
siasme tout essai atomique militaire le
jour où les trois premières puissances
atomiques renonceront à leur arme-
ment nucléaire, c'est-à-dire accepteront
d'arrêter sous contrôle la production
de matières fissiles à des fins militai-
res, de commencer 1* reconversion de
leurs stocks, d'éliminer les véhicules de
ces explosifs » a déclaré M. Jules Moch.

Le délégué du Maroc, M. Tahibi Ben-
hima , avait ouvert le débat en affir-
mant la certitude du risque auquel les
populations africaines vont se trouver
exposés du fait de ces expériences.
Il avait souligné que Regagne (site

des expériences projetées ) se trouve
dans une « zone contestée » . Le délé-
gué du Maroc avait déclaré enfin que
les expériences françaises risqueraient
de contaminer les aliments de base

des populations sahariennes : lait, dat-
tes et céréales. Elles risqueraient éga-
lement de rendre dangereuse les eaux
des puits indispensables à la vie no-
mades.

En réponse à l'allusion de M. Benhi-
ma à des revendications territoriales
marocaines sur le Sahara , M. Jules
Moch a fait observer d'une part que
l'ONU était incompétente pour discuter
des questions que l'une des parties
considère comme une affaire intérieure
et que l'assemblée ne pourrait en au-
cune façon imposer une procédure de
conciliation ou d'arbitrage ni voter une
résolution sur un tel sujet.

Le gouvernement français accentue
sa pression sur les prix

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

Claquante mille points de rente
(arilciperont à cette campagne qui
l'est pas sans soulever, on s'en
doote, quelques réhémenites protes-
tation s parmi les petits détaillants ,
lesquels considèrent qu'ils risquent
d'être écrasés, pour ne pas dire
raies par les puissantes compagnie*
type prix unique que le volume même
it lenr chiffre d'affaires place dans
ne position privilégiée. Cet aspect du
problème est important , car il soulève
m question de principe qui est celle
il l'avenir du commereo de détail.
Pu !« siècle d'à ira in où noua vivons,
le dilemme est dramatique. Il s'expri-
me p«T cette simple Interrogation : le
petit boutiquier a-t-il encore sa place
fui une civilisation mécanisée ?

Passons et revenons aux directives

r 
ornementales. Faire pression SUIT
prix est une chose. Mais obtenir

m nouveau pallier de ces prix en re-
trait eu est une autre. Comment s'y
(Roare ? N écessité faisant loi, le gou-
wroawot a «rriseigé plusieurs mesu-
M JwtorttA. Les voici brièvement ré-
MDétl t

Baiiit dans le secteur public
f L'Etat doit domneir l'exemple. Dans
e« conditions, et quoi qu'il puisse en
toUer M Trésor, M. Pinay a accepté
fe principe d'une baisse du gex et de
râaxricfte. Cette baisse sera légère,
«II* devrait conduire malgré tout le
•eotatr industriel privé & faire de mé-
lo». On parle toujours de diminuer le
Cri* de l'essence, de 4 à 5 fr. légers
j*r titra. Là encore, cette baisse serait
«ra« valeur exemplaire. On l'espère
Pour le début de l'année 1960.

lutte contre les prix agricoles
• Le» prix agricole» sont trop élevés
o France par rapport à ceux pratiqués
* 1  étranger. En dépit des revendica-
«jj> Paysannes, le gouvernement a dé-
2» Ç reoourir aux importations d<
¦M chaque fois que les prix intérieurs
¦«Pwseront un seuil mettant eu péril
ï Powoir d'achat des consommateur»,
Wtte éventualité a provoqué égale-
PJ*. M très vives réactions, et par-
TOUièrement chez les producteurs de
j™* *' de beurre. Le gouvernem ent a
WJé outre. On importera du beurre
*™8er moill, coûter, u  ̂ j  ̂ d€
P*"1*. Pour les fruits et les légumes.
"" viande sera taxée d'office si les
Pwherj ne consentent pas à suivre« exhortations officielles.
Y,0"* Mtaj on en conviendra, est ex-«uent, «t prouve que les pouvoirs pu-
J™» ne se désintéressent pas du sort
"" malheureux consommateur. Il reste
™l.Sré tout qu'il s'agit davan tage d'ex-
rS Provisoires que de remèdesTO iques propres à assurer un vé-
2j* ^uUibre des salaires et des

Uans ces conditions, la prudence

s'impose sur les résultats concrets à
attendre de cette nouvelle expérience.
A plusieurs reprises en effet, des ex-
périences analogues ont été tentées.
Elles n'ont jamais réussi. On verra
ce qu'il en adviendra avec la Vme Ré-
publique. Auna-t-elle plus de chance
que les anciens régimes...

M.-G. Offl.TH. Les footballeurs bernois
ont j oué à quitte ou double

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

A la 15me minute, Stein tire puis-
samment de vingt-cinq mètres. La balle
s'écrase contre la latte. Ouf ! Les Ber-
nois ripostent immédiatement ; Rey
botte la balle en pleine course : peu
au-dessus du but. Une minute plus tard,
une mêlée se produit devant le gardien
Loy ; un arrière allemand écarte mo-
mentanément le danger en expédiant la
balle en corner. Young Boys insiste. A
la 17me minute, Allemann s'infiltre en-
tre les défenseurs adverses, transmet à
Meier dont le tir, en demi-volée, gicl e
au-dessus de la barre transversale. A la
20me minute, Meier hérite de la ball e
sur coup de tête de Fuhrer ; il s'apprê-
te à tirer, mais un Allemand sauve
in extremis son camp en dégageant la
balle en corner. Mais ce n'est que par-
tie remise. Young Boys veut absolu-
ment l'égalisation. Il l'obtient à la
22me minute par Meier qui file vers la
droite, fait un court crochet, se place
la balle sur le gauche. Tir et but. Le
ctade semble exploser. •

EICH SE RACHETE
A la 26me minute, Fluckiger, à terre,

conteste la baille à l'ailier Meier —
il y en a deux, un dans chaque camp.
L'arbitre décrète coup franc indirect
Passe À Pfaff ; tir.» dévié en corner.
Danger écarté ? Pas pour longtemps I
A la 27me minute, nouveau corner pour
Eintracht. La balle roule vers un Alle-
mand seul à dix mètres d'Eich. But ?
Non. L'Allemand manque son envol. A
la 30me minute, le Bernois Meier dé-
borde par la droite, mais le gardien
Loy anticipe l'action de son adversaire
en sortant de sa cage et dégage du
pied. Les Allemands, plus vifs , exercent
une' légère pression, mais le rude Bigler
d'un côté, le pondéré Fluckiger, à l'au-
tre extrémité, veillent. A la 36me mi-
nute, Lindner, seul à trois mètres de
la cage, tire a bout portant... dans les
bras d'Eich ! Young Boys desserre
l'étreinte, mais les défenseurs alle-
mands appellent quelques attaquants en
renfort , puis repartent à l'assaut. Tir
de Stein déporté à droite à côté. Tir
de Weilbiicher : par-dessus. A la 44me
minute, coude à coude entre Lindner et
Schneiter. Le Bernois s'appuie irrégu-
lièrement. Intervention de l'arbitre,
Coup franc . Pfaff tire. Balle Insidieuse,
tournoyante, mais Eich la maîtrise. Et
c'est la mi-temps !

PREMIERS COMMENTAIRES
Le résulta t nul de 1 à 1 est-il équita-

ble ? A vrai dire, il avantage légère-
ment les Bernois dont le volume de
jeu fut moins considérable que celui
de leurs adversaires. Young Boys souf-
frit de l'absence de Wechselberger,
Walker n'étant qu'un ailier de fortune.
Plusieurs fois , la défense fut croche-
tée par des attaquant s se dédoublant
habilement et bien épaulés par un
Weilbiicher au tir meurtrier. Mais grâce
i l'excellence de leur condition physi-
que, à la sécheresse de leur démarrage
(Bigler) ou leu r sens de la position
(Steffen),  les arrières bernois ne com-
pliquèrent pas trop la vie de leur gar-
dien. Eich n'eut pas problèmes Inso-
lubles à résoudre à part le tir à bout
portant de Lindner. Et le but qu'il
encaissa ? Une erreur, une erreur trop
grande pour que nous nous y attar-
dions. Eich f lotta un moment après ce
but qui est la pire mésaventure qui
puisse arriver à un gardien, mais 11 se
reprit par la suite. Son mérite) est
grand.

BUT ANNULE
Les équi pes réapparaissent. Note

comique : l'arbitre donne un coup de
tête au ballon. Pourquoi pas ? Soixan-
te secondes ne se sont pas écoulées
que Lindner file sur l'aile droite,

centre. Stein prolonge la baille dans
les filets. Les Allemands mènent par
2-1 . Non, car le juge de touche a agité
son drapeau : hors-jeu. But annulé.
Porté par un public de plus en plus
passionné, Young Boys attaque. Feinte

Nos petits échos

Une cage bloquée
* TJn à un, :les Joueurs pénètrent sur
le terrain. Lee Bernois sont tout de
Jaune vêtue, les Allemands, maillot et
culssettes rouges, manches et bas
blancs, semblent porter des barboteu-
ses. Mais Ils n'ont pas barboté.
* A croire que Berne est la ville des
cloches. On en entendit rarement au-
tant sur un terrain de football dés le
coup d'envol et Jusqu'au moment où
le tableau portait le résultat 2 à 1.
* Lorsque les Young Boys marquè-
rent leur but, les cris d'enthousiasme
devaient s'entendre au Palais fédéral.
35.950 spectateur» hurlaient leur Joie,
qu'ils soient Bernois, Genevois , Zuvl-
cols ou Neuchâtelois. Par contre, au
cours de la deuxième mi-temps et
après le match, le noyau de 500 per-
sonnes environ qui soutenait Eln-
troeht es défendit fort bien question
bruit.
+ Le Joueur allemand Lutz a été fort
remarqué comme arrière central. Il ne
laissait rien passer et bloquait à lui
seul l'entrée de la cage. Le programme
nous indiquait la raison de sa force :
11 est serrurier de métier.
* Inlassablement , une quinzaine d'a-
gents de la police bernoise tournaient
autour du terrain , formant un mur
de protection entre les Joueurs et le
public. Mais on peut être gendarme et
sportif en même tempe. Lorsque le Jeu
se déroulait derrière leur dos, toute la
lignée de gendarmes marchait au pas,
mais en se contorslonnant pour regar-
der derrière...
•*: Et qu'on ne nous dise plus que les
Bernois ont les réactions à retarde-
ment. Dès que le ballon arrivait dans
les 6etze mètres adverses, les suppor-
ters de Young Boys hurlaient déjà
« goal I ».
* Schnyder ne doit pas savoir l'Espa-
gnol. L'explication qu'il eut en effet
avec l'arbitre dans les premières mi-
nutes du match paraissait ardue. Heu-
reusement que les grands gestes se
comprennent parfois...

Ruth WIDMEB-SYDLER.

et tir de Meier à la 3me minute ,
mais Loy retient. Nouvelle mêlée ; les
Allemands sont en danger. Hofer par-
vient à dégager la halle. A la 6me
minute, Allemann s'introduit dans le
réseau défensif adverse. Plongeon dés-
espéré de Lutz : corner. A la 8me
minute, le danger se déplace vers Eich.
Tir de Stein : corner. 6me corner.
A la 12me minute, Pfaff tire un coup-
franc ; la balle lui revient ; encore un
tir, à ras de terre ; mais Eich veille
et se couche sur la balle. A la 14me
minute, Stein , seul devant le gardien
bernois , pousse un peu trop la balle |
Eich s'en empare.

LE TOURNANT DU MATCH
Sous l'impulsion de Pfaff et Weil-

biicher, habiles constructeurs, les Al-
lemands multiplient les attaques. La
balle circule avec précision. A la 18me
m i n u t e , Lindner ouvre latéralement
sur la droite à Biiumler, dont le tir
longe la ligne de but... sans la fran-
chir. Schnyder se dépense pour tenter

de renverser la vapeur, mais les arriè-
res adverses, au démarrage fulgurant ,
s'interposent. A la 21me minute, Rey
tire un corner ; coup de tète de Fuh-
rer, retenu sur la ligne fatidique par
Hôfer. Les Bernois passent résolument
à l'attaque. On sent qu'ils jouent leur
va-tout. Ce sont les Allemands qui ,
maintenant, connaissent un mauvais
moment. Ils perdent de leur superbe,
recourent aux grands coups de bottes.
A la 26me minute, Schnyder tire en
force peu au-dessus de la cage de
Loy. De la droite, Walker adresse de
nombreux centres, cherchant avec in-
sistance la tête du grand Schneiter,
monté à l'attaque. Contre-offensive al-
lemande à la 28me minute, qui sur-
prend une défense dégarnie. Stein tire
de dix-huit mètres dans la foulée :
Eich est battu. Eintracht mène par 2-1.
A la 31me minute , nouvelle contre-
attaque allemande. Eich, abandonné,
sort, ne peut intercepter le centre de
Bâumler, Stein reprend la balle, va
marquer, mais Schnyder joue les gar-
diens, et retient de la main : penalty
que transforme Bâumler. Eintracht mè-
ne par 3-1.

En trois minutes, les All emands ont
pris une avance décisive. Ils l'ont
prise au moment où l'on s'y attendait
le moins, lorsque Young Boys, voulant
d abord forcer la décision, puis éga-
liser, était ployé à l'attaque. A la
SSme minute, Stein, lancé par Pfaff ,
passe en retrait à son coéquipier Meier
qui, en toute quiétude, marque le 4me
but. Young Boys ne baisse pas les
bras ; il se révolte contre cette dé-
faite. Schneiter s'introduit dans l'at-
taque ; Rey prend sa place dans la
ligne médiane. Mais le résultat ne
subira plus aucune modification, mal-
gré un puissant tir de Walker qui , à
la 41me minute, fouette le filet laté-
ral de la cage de Loy. Déjà , les sup-
porters allemands, drapeaux en tête,
pénètrent sur le terrain. Et c'est la
fin. Les joueurs d'Eintracht s'embras-
sent ; les Bernois, le visage sombre,
regagnent les vestiaires , non sans avoir
serré la main à leurs vainqueurs. Us
ont perdu, certes , mais sans être ri-
dicules. Contre l'Allemagne, il y a un
mois, l'équi pe nationale suisse fut
presque Inexistante. Hier soir, Young
Boys a défendu vaillamment sa chance.
Il joua à quitte ou double. Il voulait
la victoire ; jusqu'à dix-sept minutes
de la fin , on pensait qu il pouvait
l'obtenir, puisqu à ce moment-là, le
résultat était nul. Et les Bernois in-
sistaient à l'attaque. Les événements
leur furent défavorables. Us ont joué
et perdu. Mais , eux au moins, contrai-
rement à l'équipe suisse, ils ont joué...

Valentln BORGHINI.

Les travaux de la nouvelle
gare de Berne

( S U I TE  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
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des h? ^""ttière. On creuse des canaux,
d« .?"els superposés par où passeront
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s'agit-il de prendre de sérieuses pré-
cautions pour que les locataires ne se
retrouvent pas un beau jour € dans le
trou ».

Les ingénieurs ont choisi, pour ce
passage délicat, le système du « bou-
clier ». Pour le profane, le tunnel se
présente sous la forme d'un long cylin-
dre creux, fait de grands anneaux de
béton d'un diamètre de 8 mètres et
demi environ, emboîtés les uns dans
les autres, poussés en avant au fur
et à mesure que se creuse la galerie.
Ces anneaux ne s'Installent pas d'une
seule pièce. Ils sont coupés en segments,
en arcs démonnés « bananes » en raison
de leur forme.

Cette construction donne toutes les
garanties de sécurité, après les différents
essais qui ont été faits sur des modèles.

Vraiment, les travaux en cours pour
la future gare de Berne constituent,
à l'échelle qui est celle de notre petit
pays, une entreprise de grande enver-
gure. Ils attestent , en tout cas, une
solide confiance dans l'avenir des che-
mins de fer.

G. P.

L'affaire
Mitterrand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que M. Pesquet a dé-
claré seulement ces derniers jours
qu'il était propriétaire de la mitrail-
lette avec laquelle Abel Dahuron cri-
bla de balles la voiture de M. Mitter-
rand.

M. Pesquet se serait en outre exposé
au soupçon de préméditation en préci-
sant qu'il avait apporté son arme à
Paris à une date où il n'avait pas
encore rencontré M. Mitterrand pour
le mettre en garde contre un atten-
tat. Enfin, l'ancien député d'extrême
droite se refuserait toujours à révé-
ler le nom du propriétaire de la voi-
ture qui servit aux c agresseurs > dans
la nuit du 15 au 16 octobre.

Une déclaration
de !W. Mendès-Franee :

PARIS (AFP). — Dans l'e Express »,
M. Mendès-Franoe croit devoir apporter
un véritable témoignage sur 1 affaire
Mitterrand-Pesquet. Après avoir déclaré
qu'il avait failli être victime 11 y a
deux ans d'un attentat , dont il aurait
été mis au courant par un € extrémis-
te », l'ancien président du Conseil
ajoute i

« J'aurais considéré comme profondé-
ment méprisable de mettre en danger
l'homme qui m'avait ainsi fait avertir.
L'Intermédiaire et mol, nous tombâmes
aussitôt d'accord pour promettre le se-
cret sans réserve. Et si la présente décla-
ration tombe sous les yeux de l'Intéressé,
Je lui confirme que, quoi qu'il arrive,
son nom ne sera Jamais révélé, à qui que
ce soit , même si cela doit conduire un
JOUT MM. Mlchelet_ et Debré a me faire
Interroger et, compte tenu de mon re-
fus de dénonciation, k me faire Incul-
per d'outrage è, magistrat.

» Si M. Mitterrand a oommls une faute
qui lui vaut les rigueurs d'une Justice,
par ailleurs si tolérante, J'étais déterminé
à commettre exactement la même faute.
Je n'en éprouve aucun remords et Je
n'hésiterai pas a agir ainsi le cas
échéant. »

Elections de deux gouverneurs et d'autorités municipales
aux Etats-Unis

Le républic ain Harold Stassen, trois f ois candidat
à la prés idence, subit une lourde déf aite à Philadelphie
WASHINGTON (A.F.P.). — Succès démocrate, mais légère remontée

rtaublicaine : tel est le bilan des multiples élections municipales, de deux
nverneurs et de candidats à divers postes locaux qui ont eu lieu mardi

î!r Etats-Unis.
Le président de cette assemblée sera

républicain. Ce seul fait pose un pro-
blème de conscience dél icat pour M.
Meyner, car s'il abandonne, l'an pro-
chain, son poste de gouverneur avant
l'expiration de son mandat pour bri-
guer les suffrages des Américains soit
pour la présidence ou un siège de sé-
nateur fédéral, il devra céder automa-
tiquemen tle post e de gouverneur du
New-Jersey au président de l'assemblée
locale, donc h un républicain.

Dans l'Etat de New-York, les répu-
blicains ont remnorté divers succès.
Dans la ville de New-York ils ont re-
poussé un plan du maire démocrate
Robert Wagner pour améliorer le sys-
tème scolaire. Dans le nord de l'Etat,
ils ont remporté neuf mairies anté-
rieurement détenues par des démocra-
tes qui de leur c6té n'ont réussi qu'à
battre quatre maires républicains.

A Sait Lake City (Utah), c'est un ré-
publicain qui remporte le poste de mai-
re, mais dans le Connecticut les dé-
mocrates remportent plusieurs succès,
conservant les rênes du pouvoir dans
plusieurs villes importantes.

Ces élections locales ont été dispu-
tées sur des programmes électoraux
locaux. Aucune des grandes questions
nationales n'éta it véritablement en jeu.
Les résultat s sans être décisifs, sont
toutefois étudiés avec attention par les
deux grands partis et vont certaine-
ment leur fournir quelques précieuses
indication® pour préparer leurs batte-
ries pour la campagne de 1960.

Cest i Philadelphie que l'on a en-
fistré le résultat le plus sensation-
].  M. Harold Stassen, trois fols can-

¦JJ-J républicain pour la présidence
ù, Etats-Unis, ancien conseiller pré-
Identiel pour le désarmement et an-

Sen gouverneur du Minnesota a été
'f rasé par son adversaire démocrate
î,nr l'élection aux fonctions de maire
Sj Philadelphie. Mais malgré l'énorme
•sjorlté remportée par le démocrate et
jjrtoat l'ampleur de sa défaite, M.
Ssssen n'a pas perdu l'espoir de se
¦resenter une autre fois à un poste
(lelcongue.

L'ancien gouverneur démocrat e du
Kentncky, Harry « Happy » Chandler
_ candidat prodomo à chaque conven-
tion de son parti pour l'élection prési-
jeatielle — ayant décidé de ne pas
(gnanaer le renouvellement de son
£jdat , c'est ]e démocrate qui a rem-
mrtê le siège, malgré l'insistance de
jjy Chandler pour que le républicain
àf ae. Les maires élus dans les dix
principal*5 villes de VIndiana sont tous
jimocrates. Le parti démocrate a mê-
u* ajouté deux mairies importantes —
Port Wayne et Lafayette — à celle»
m'U détenait auparavant.

Dans le New-Jersey, le gouverneur
iltaocrate Robert Meyner — que l'on
ejte parmi les outsiders possibles pour
]i candidature démocrate à la prési-
jegoe des Etats-Unis — n'a pas réussi
1 faire passer une majorité démocrate
ans l'assemblée locale.

SUCCÈS DES DÉMOCRATES Le parti de M. Ben Gourion
victorieux aux élections générales

S T A B I L I T É  P O L I T I Q U E  EN I S R A Ë L

Mais il se peut qu'il doive de nouveau s'appuyer
sur des partis de gauche ou de droite

TEL AVIV (Reuter). — Il ressort des résultats connus mercredi des
élections générales en Israè'l que le parti Mapei (ouvrier) du premier
ministre Ben Gourion sera de nouveau le parti le plus fort au parlement.

Un soldat (avec un œil bandé) accomplit son devoir électoral.
Des porte-paroles du parti Mapei et

du parti ultranationaliste Heruth, ont
déclaré que la différence de force entre
les deux partis sera légèrement plus
faible que ce n'était le cas jusqu'ici.
Le Mapei avait jusqu'à présent 25 sièges
de plus que le Heruth. Il semble que
neuf petits partis auront également
gagné des sièges, ce qui signifie que M.
Ben Gourion se verra contraint de s'ap-
puyer sur des partis de gauche ou
de droite.

Les résultats officiels des élection s
qui mirent en présence 24 partis de
toutes nuances politiques, ne seront
complets que dans deux jours.

TEL AVIV, (A.F.P.). — Les dernières
statistiques concernant des élections

israéliennes et portant sur 600.000 suf-
frages exprimés (sur 1.200.000 inscrits)
indiquent les résultats suivants :

Parti travailliste « Mapei » I 38,64 %,
contre 82,2, lors de sdernières élections
de 1955. Socialistes de gauche « achdout
avoda > : 6,2 % contre 8,2. Extrême gau-
che sioniste c mapam » : 7,93 % contre
7,3. Parti libéral progressif : 4,41 % con-
tre 4,5. Ouvriers religieux ! 10,5 % con-
tra 9,1. Religieux orthodoxes : 4,69 %
contre 4,7. Sionistes généraux i 5,66 %
contre 10,2. Droite « Herout » : 12,73%
contre 12,6. Communistes : 2,68 % con-
tre 4,7. La liste protestataire marocaine
de M. Ben Harousch a recueilli 0,88 %.
Le reste se répartit sur une poussier*
de petites listes nouvelles.

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, h. 20 heures,

La brigadière JALLUT
présidera la réunion

Bienvenue & tous

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Donnerstag 5. bis Sonntag 8. Novèmber
20.15 Uhr

Evangelisation
Donnerstag: cWissen ist Macht»
Freitag: «Das Ultimatum Gottes»
Samstag: « Lebensbereinigung durch

Jésus Chris tus»
Sonutag, 15 Uhr: «Wahle was zâhlt»
Sonntag, 20.15 Uhr : «Der Eine und die

Lebenskrisen unserer Zeit»
Es spricht !

Edgar Schmid , Stadtmissionar, Zurich

SALLE DES COlVFÉRErVCES
Ce soir à 30 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

WILHELM KEMPFF
Location : HUG & Co (5 72 12)

et le eodr à l'entrée

CE SOIR, k 20 heures

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

exposé de

M. BLAISE CLERC
Organisation politique

et administrative de la commune
INVITATION CORDIALE

Centre de liaison
des sociétés féminines.

Ce soir, Cercle libéral

LOTO
GYM-HOMMES

Superbes quines

j? 20 heures 1er TOUR GRATUIT

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

Zme SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures, ce

samedi 7 novembre

Y 

HORAIRE
DES ENTRAÎNEMENTS
Lundi : 12 h. 30 i 13 h. 30

S 

pour la Ire, la 2me équipe
et les juniors.
Mardi : de 19 h. h 20 h.
minimes de 20 heures i
21 h. 30 Ire de 21 h. 30
à 22 h. 30 2me équipe.
Jeudi : même horaire que

I l e  

mardi.
Samedi : 17 h. 30 à 18 h. 30
3me équipe. ;
Le public n'est pas autorisé
à assister aux entraînements.

É 

Ecluse 20
Samedi 7 novembre,

20 heures

_̂sJ Grande soirée
Jeunesse du Jura

Quatuor missionnaire du Congo belge

Venez entendre

Quatre témoins
du Eorisiage

Messages, chants , imposition des mains
aux malades

Ce soir à la chapelle des Terreaux
Union pour le réveil .

AUJOURD'HUI AUX HALLES !
Notre assiette :

Le pot au feu du grand marché, Fr. 3.80

CITÉ DU VA TICAN

Le pape, entouré de trente et un
membres du Sacré Collège, dont le
cardinal Maurice Feltin, archevêque de
Paris, et le cairdinal James McGuigan,
oTchevéque de Toronto, a assisté a la
cérémonie solennelle qui s'est déroulée
mercredi à Saint-Pierre à l'occasion de
l'anniversaire de son couronnement.
Plusieurs délégations étrangères assis-
taient à cette cérémonie.

Cérémonie solennelle

En ISRAËL, selon un porte-parole
militaire, quatre « Migs 17 > égyptiens
ont violé mercredi matin l'espace aé-
rien au centre du désert de Neguev et
ont été repoussés par les chasseurs
israéliens.



BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présiden-
ce de M. Roger Calame , assisté de M.
Roger Richard, comml6 greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux Jugements dont l'un pronon-
çait la libération du prévenu et l'autre
condamnait Mme B. N. k 30 fr. d'amende
et au paiement des frais par 52 fr. pour
avoir gllflé Mlle A. R., tandis que cette
dernière, prévenue d'Injures, était libérée.

Après avoir eu quelques différends avec
un agriculteur de Montalchez, J. N.
se vengea en lui volant un appareil élec-
trique placé à la clôture destinée à la
garde du bétail. Le tribunal condamne
J. N. à trois Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au paiement de frais
par 11 fr. 20.

L'automobiliste E. J., de Lausanne, s'est
arrêté entre Boudry et Bevaix pour ache-
ter de l'essence dans un garage situé à
gauche de la route. En quittant le garage,
J. n'a pas pris assez de précaution pour
traverser la route et a coupé le chemin
k un motocycliste venant de Boudry. Ce
dernier a freiné brusquement, mais le
pneu de la roue arrière de son véhicule
étant complètement lisse, la motocyclette
a dérapé et s'est renversée en s'arrêtant
contre l'automobile de J. Les deux véhi-
culée ont été endommagés. Le motocyclis-
te a payé l'amende qui lui a été Infligée
parce que les pneus de sa machine
n'étalent pas en bon état , tandis que J.
faisait opposition à son mandat de ré-
pression. Vu qu'il ne se présente pas à
l'audience, le tribunal condamne E. J.
k 20 fr. d'amende et au payement des
francs par 43 francs.

Mme I. A. a fait poser un disque d'In-
terdiction de stationnement devant sa
maison. Un automobiliste ayant malgré
cela garé sa voiture à cet endroit, Mme
I. A. versa sur l'auto arrêtée une écuelle
d'eau contenant un produit de lessive.
Ce produit a si bien abimé le vernis de
la voiture que l'automobiste a dû payer
90 fr. pour réparer le dommage. Mme
I. A. paiera 15 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

E. P. a demandé le relief d'un Jugement
du 19 août 1959 le condamnant à 50 Jours
d'emprisonnement pour escroquerie et
filouterie d'auberge. Le tribunal a réduit
cette peine à, 30 Jours dont 12 Jours de
détention préventive seront déduits.

J.-L. S. est condamné par défaut à
5 Jours d'emprisonnement et au paiement
des frais par 8 fr. pour détournement
d'objet mis sous main de Justice.

HAUTERIVE
Veillées d'hiver

(c) La première « Réunion des mères »
de la saison 1959-1960 a eu lieu au col-
lège, vendredi dernier. Mlle Emery, de
Neuchâtel, a tenu pendant plus de deux
heures un nombreux auditoire en ha-
ileime en faisant une très belle confé-
rence avec projections lumineuses sur
« Israël » où elle a passé une année
dans une colonie agricole de ce pays en
pleine évolution économique et indus-
trielle.

Les cultes bi-mensuels d'hiver ont
également (repris cette semaine dans la
saille de couture du collège. Les deux
pasteurs de la paroisse se sont mis d'ac-
cord pour traiter un thème commun
de méditation tout au COUPS de l'hiver :
« L'Epttre aux Phiilippienis ».

MOM llOllIV
Spectacle théâtral

(c) Dimanche après-midi a eu lieu au
collège un spectacle théâtral monté par
les élèves de l'école en faveur du fonds
des courses scolaires.

La soirée de samedi et la matinée de
dimanche ont produit une somme de
900 fra ncs.

Soirée seolaire
(c) Samedi a eu lieu, au collège de
Montmollln, une soirée scolaire organi-
sée par M. M. Guyot, instituteur, en fa-
veur du fonds de courses scolaires.

Le programme, composé principalement
de saynètes , de chants et de mimes, eut
la faveur du public.

( liHMIIlt
Culte de la Réformation

(c) De nombreux fidèles avalent tenu à
assister, dimanche 1er novembre, au culte
de la Réformation.

Après avoir procédé à la cérémonie
d'un baptême, le pasteur , M. de Mont-
mollln, au cours de sa prédication, rap-
pela que Guillaume Parel prêcha dans
le temple de Cernier. U signala, tout en
s'en réjouissant , que les mouvements de
Jeunesse qui se sont formés dans toutes
les Eglises commençaient déjà à porter
leurs fruits.

Puis il présenta les 15 catéchumènes
qui ont commencé leur Instruction reli-
gieuse lundi dernier.

Tableau de chasse
(c) Durant le mois d'octobre, 1€7
chevreuils ont été abattus dans les
forêts du Vallon et annoncées dans
les différents postes de gendarmerie,
soit 110 mâles et 57 femelles. De
plus , 10 chevreuils ont été trouvés
morts ou blessés et il a fallu les
abattre.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRArVE

Soirée de variétés
(c) Organisée au profit du futur Centre
de la Jeunesse protestante neuchâtelolse
qui se fera aux Hauts-Geneveys, une
soirée de variétés s'est déroulée à la
halle de gymnastique de notre village.

M. A. Pllloud, président de la section
Jeunesse de notre village salua l'assem-
blée, puis M. S. Bonjour , agent canto-
nal, annonça que le futur bâtiment se
fera aux Hauts-Geneveys. Les Jeunes fe-
ront leur part et tout sera mis à con-
tribution pour faire de ce Heu un ren-
dez-vous agréable.

Le programme des variétés comportait
l'ensemble de Jazz « Muskrat Ramble »
de Genève, « Maxi's et sa partenaire »,
deux prestidigitateurs, et le guitariste-
chanteur Francis Juvet. Tous ces artis-
tes recueillirent de vifs applaudissements.

DOMRRESSOIV
Un beau concert

(c) A l'occasion de la fête de la Réfor-
mation un concert spirituel a eu lieu
dimanche soir, au temple. On y enten-
dit M. Paul Mathey, organiste k la
Chaux-de-FondB, dans des œuvres de
Bach et Reger, ainsi que Mlle Lucy
Wattenhofer, cantatrice de Neuchâtel,
qui Interpréta des œuvres de Bach, Schu-
bert et Demierre.

Ces deux musiciens en possession d'un
beau talent, nous on fait passer une
très belle heure de recueillement.

VILLIERS
Une nouvelle institutrice

(c) En remplacement de Mme S. Faivre,
institutrice valaisanne ayant fonctionné
de la mi-mai à fin octobre, la commis-
sion scolaire a fait appel, à titre Inté-
rimaire, à Mlle Martine Robert-Girand-
pierre, normalienne.

Relevons que l'enseignement donné
par Mme Favre a donné entière satis-
fact ion à tous points die vue, comme
l'année dernière d'ailleurs où elle avait
fonctionné durant la même époque.
Aussi , samedi, la commission scolaire
a-t-elile présenté ses remerciements à
Mme Fawre pour l'excellent travail ac-
compli et lui a remis, en signe de re-
connaissance, un petit souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercredi sous la présidence de
M. Jean-François Egll , président , assisté
des Jurés Jean-Claude Jaggl et William
Botteron, et du greffier Jean-Claude
Hess, substitut.

J.-P. S., 23 ans, récidiviste, qui a vécu
des gains déshonnêtes d'une femme, a
été condamné à 7 mois de réclusion et
à la privation des droits civiques pen-
dant 2 ans. Les deux autres prévenus,
M. P., le mari de la femme, et le nom-
mé P. S. ont été libérés.

G. A., 26 ans, Inculpé d'outrage public
k la pudeur , a été condamné à. 3 mois
d'emprisonnement.

R. L., 28 ans, qui a fait défaut à l'au-
dience, a été condamné k 9 mois d'em-i
prlsonnement. Récidiviste , il est accusé
d'abus de confiance, escroquerie et dom-
mages k la propriété.

Enfin , le nommé O. J., 32 ans, qui
a vole une somme d'environ 2000 fr. à
un particulier, a été condamné à 5 mois
d'emprisonnement, moins 28 jours de
détention préventive, et au sursis pen-
dant deux ans. Le ministère public était
représenté par M. Jean Colomb, procu-
reur général, pour les trois premières
affaires, et par M. Jacques .Cornu,
substitut, pour la quatrième.

VILLARZEL
Plus d'état civil

(c) Pair décision récente du Conseil
d'Etat, l'arrondissement d'état civil de
Vlilarzel a été supprimé. Dorénavant,
les communes de Cerniaz, Rossews, Sé-
deiUes , Seigneux, Villars-Rramard et
Vililarzel, siéron t rattachées à l'arron-
dissement de Granges-Marnand.

Discussions au sujet
des prix de la vendange

Nous avons reçu une lettre d'un
viticulteur faisant état de l'inquiétude
qui règne actuellement parmi les pro-
ducteurs neuchâtelois au sujet du prix
de la gerle de blanc, qui , fixé à 115 fr.
avant les vendanges, ne serait pas
maintenu.  Cette lettre soulève en fait
un sujet qui est abondamment discuté
dans les milieux viticoles. Nou s pen-
sons cependant que nous ne pouvons
la publier , pour cette raison que la
commission par i ta i re  se réunira lundi
après-midi au château de Neuchâtel et
qu 'à l'issue de ses délibérations , elle
donnera des renseignements détaillés
sur le problème du prix de la vendange,
tel qu'il se présente maintenant qu'on
connaît le résultat exact de la récolte,
tant  dans le vignoble neuchâtelois que
dans les autres vignobles romands.
Nous jugeon s qu 'avant cette séance, il
serait prématuré d'ouvrir  une discus-
sion dans laquelle chaque branche de
la production et du commerce ne man-
querait pas de donner son opinion
dans nos colonnes. La parole est , pour
le moment, & la commission paritaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 4 no-

vembre. Température : moyenne: 3,7 :
min : 1,5; max. : 5,9. Baromètre
moyenne: 721,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-ouest depuis 11 h. ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard. Nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 4 nov., 7 h. 30 : 428.87
Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 428.87

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
valais, nord et centre des Grisons : Sur
le plateau et au pied nord du Jura ,
matin ciel couvert par brouillard élevé,
limite supérieure comprise entre 1000 et
1200 m. A part cela , ciel nuageux , voire
couvert. Précipitations régionales, sur-
tout dans le nord-ouest et le nord-est
de la Suisse. Températures peu changées
en plaine, en montagne passagèrement
en hausse. Vent d'ouest .

CONFÉDÉRATION

Là commission des finances
du Conseil des Etats

demande
un rapport complémentaire

au Conseil fédéral
EERNE. — La commission des fi-

nances du Conseil des Etats a siégé à
Rerne du 2 au 4 novembre, pour exa-
miner le budget de la Confédération
pour l'année 1960 et le projet d'arrêté
fédéral concernant les emprunts de la
Conifé dérat ion.

La commission a soumis le budget
à un contrôle très attentif et a relevé
le fait que le budget général accuse un
déficit de 63 millions de francs mal-
gré l'expansion économique qui se
poursuit. Dans ces conditions, la com-
mission a renvoyé la décision sur
l'entrée en matière. Elle a invité le
Conseil fédéral à lui présenter un rap-
port complémentaire comportant des
propositions sur les moyens de rétablir
l'équilibre budgétaire. Les délibérations
seront poursuivies au cours de ce mois.

Le projet d'arrêté fédéral concernant
les emprunts de la Confédération a été
approuvé après avoir subi quelques mo-
difications.

GENÈVE

Un joueur en correctionnelle
De notre correspondant :
William Ruffi , né en 1909, Vaudois,

fondé de pouvoir et gagnant environ
trente mille francs par an , s'est laissé
aller à sa passion pour les jeux
jusqu 'à perdre une petite fortune aux
casinos de Divonne , d'Annecy et
d'Evian , et à avoir recours à des pré-
lèvements dans des caisses qui n'é-
taient pas les siennes, pour pouvoir
continuer à jouer.

Prélèvements qui , finalement, se
sont élevés à la somme de plus d'un
quart de million de francs suisses,
soit 278.000 francs , prise dans la cais-
se de ses employeurs et dans le fonds
de prévoyance en faveur du personnel.

Les fai ts  sont reconnus par le cou-
pable devant la Cour correctionnelle,
qui condamne William Ruff i  à deux
ans et demi d'emprisonnement.

Ed. B.

Le « strip-tease »
sera-t-il interdit ?

De notre correspondant i
Par suite de protestation s s'élevant

de hautes personnalités de divers mi-
lieux , le chef du dé partement de jus-
tice et police , M. Helg, s'apprôte à
décider l 'interdiction des spectacles de
« strip-tease », de plus en nlus osés,
dans les cabarets de la ville.

L'interdiction, après décision à ce
sujet du gouvernement, serait décré-
tée d'ici à la fin de l'année. Il serait
toutefois laissé une certaine latitude
aux tenanciers des boîtes de nuit pour
réorganiser leurs spectacles, mais pas
au-delà du début du mois de mai.

Ed. B.

l/RI
Rapport du Conseil d'Etat

sur les mauvais traitements
infligés à un détenu

ALTDORF. — Le Conseil d'Etat ducanton d'Uri vien t de soumettre auGrand Conseil un rapport concernantun étranger détenu en prison préven-
tive et qui fut l'objet de sévices gra-ves de la part dn gardien-chef du pé-
nitencier cantonal d'Uri.

Cet étranger, criminel international,avait été condu it au pénit encier canto-
nal pour nioutene d'auberge et dom-mages à la propriété et ava it tenté de
s'évader le 15 février. Le gardien-chef,pris d'un accès de rage, saisit le dé-
tenu par les mains et constata nt les
dégâts commis dans sa cellule, porta
plusieurs coups de matraque sur la
tète et le dos de celui-ci. Les coups
furent si rudes que le prisonnier per-
dit l'œil gauche.

Le gardien-chef fut inculpé alors par
le tribunal canton al de lésions corpo-
relles et d'abu s d'autorité, et condam-
né le 8 septembre à trois mois de pri-
son avec sursis, pendant deux ans, et
au paiement d'une indemniié et des
frais.

Dans le rapport qu 'il a soumis au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat d'Uri
défend la sentence rendu e par le tri-
bunal cantonal, mais s'élève contre
certain s articl es de presse qu 'il accuse
de rechercher la sensat ion et d'être en
grande partie inexacts. Ces articles por-
tent souvent atteint e à l'honneur et à
la bonne renommée d'une population
et de ses autorités, et constituent dès
lors un délit moral .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 29 octobre. Schafroth ,

Carmen-Corinne, fille de Max, agricul-
teur à Thielle-Wavre, et de Martha-
Dora, née Ramseier. 30. Mella, Eric-Di-
dier, fils de Jean-Paul, inspecteur de la
sûreté à Neuchâtel , et de Louise, née
Clerc ; Richard, Laurent Jean-Claude,
fils de Gogllardo-Glovannl, manoeuvre à
bureau à Neuchâtel, et de Marlnette-
Laurette, née Vez. 31. Burger , Markus-
Rudolf , fils de Hugo, actuaire à Neu-
châtel , et d'Anna-Ellsabeth-Theresia-Ma-
ria, née Pfenninberger ; Benassi , Luciano,
fils de Gogllardo-Giovanni .manœuvre à
Neuchâtel , et de Bartholomea-Domenlca,
née Romele ; Lehmann, Anne, fille de
Marc-Antoine, constructeur mécanicien k
Neuchâtel, et de Betty, née Well ; Lebet,
Corinne, fille de Jean-Pierre, gérant-mé-
canicien à Peseux, et de Dorls-Marguerl-
te, née Menghinl.

MARIAGES : 31 octobre, k Felsberg,
Nold, Stephan, employé de banque, et
Marugg, Lydia-Margherlta, les deux k
Felsberg, précédemment k Neuchâtel ;
Segessemann, Jean-Jacques, garagiste, et
TJebersax, Eisa-Marguerite, les deux à
Neuchâtel ; Lecoultre, Pierre-André-Er-
nest, barman, et Slgnorinl , Jacquellne-
Marie-Christiane, les deux à Neuchâtel ;
Gulllod , Gaston-Louis-Auguste, mécani-
cien, et Schenk, Frleda, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 29 octobre. Laubscher, née
Laubsoher, Albertlne, née en 1872, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Gottfried ;
Jeanneret, Tell-Alexandre, né en 1881,
termineur à Cortaillod , veuf d'Elisabeth,
née Seiter. 30. Lantz, Johannes, né en
1881, ancien menuisier à Peseux, époux
de Georgine-Emma, née Thlébaud.

lin enfant imprudent
Mercredi, à 14 h. 10, un enfant de

10 ans, F. R, qui traversait impru-
demment la rue, a été renversé par
une voiture neuchâteloise qui montait
l'avenue de la gare.

Souffrant d'une fracture à la jambe
tauche, il a été transporté à l'hôpital
es Cadolles.

Un jeune homme renversé
par un camion

Mercredi, à 16 heures, un jeune hom-
me de 17 ans, J.-C. P.-J., qui traversait
le carrefour situ é au bas de la rue
Jaquet-Droz, a été renversé par un
camion neuchâtelois.

Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès. Il souffre de multiples fractures
du bassin..

Conférence pour le corps
enseignant primaire

Hier matin, les membres du corps
enseignant primaire des districts de
Neuchâtel , de Houdry et du Val-de-
Travers, ont suivi des conférences don-
nées à l'Aula de l'université. La même
réunion s'était déroulée le jour avant
à la Chaux-de-Fonds pour les institu-
teurs et insti tutrices de la Chaux-de-
Fonds, du Locle ct du Val-de-Ruz.

Cette année, les conférenciers étaient
M. Olivier Reverdin , professeur à l'Uni-
versité de Genève, qui parla d'un
t Voyage en Grèce » et M. Jean-Pierre
Blaser, directeur de l'Observatoire can-
tonal , professeur à l'Université de Neu-
châtel , qui avait int i tulé  son exposé
« Que savons-nous aujourd'hui de l'uni-
vers cosmique ? •.
Une quinzaine gastronomique

à Neuchâtel
Le succès remporté l'an dernier par

la première « Quinzaine gastronomique »
de Neuchâtel , a engagé la Société des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs du
district de Neuchâtel à l'organiser de
nouveau cette année, du 16 au 30 no-
vembre. Un salon culinaire permettra
de présenter au public tout ce que
la grande cuisine et les bons vins
ont permis de réaliser pour le plaisir
des yeux et de l'estomac.

Des dégustations se feront en pré-
sence de plusieurs dignitaires de la
gastronomie française et de la Con-
frérie des Galants de la Verte Marennes.

A l'institut suisse de police
Au cours de la journée d'h ier, troi-

sième journée du cours de perfection-
nement organisé par l'institut suisse
de police , les policiers romands ont pu
entendre deux conférences présentées
par MM. Jean Graven, doyen de la
faculté de droit de l'Un ivers ité de
Genèv e, et Pierre Chavan, procureur
général du canton de Vaud, et intitu-
lées, l'une « Les moyens d'investigation
dan s l'enquête de police », et l'autre
« La contribution du policier à l'en-
quête pénale •.

Le cours destiné aux policiers de
langue allemande était consacré à des
cas criminels vécus et traités par des
sous-officiers et inspecteurs de diver-
ses polices judiciaires cantonales et
communales. Les débats étaient dirigés
par M. Albert Krebs, commandant de
la police cantonale bernoise.

Plusieurs personnalités ont assisté
hier à ces cours : ce sont MM. Georg
Leu, conseiller d'Etat schaffhousbis, dé-
légu é de la conférence des chefs de
départements cantonaux de justice et
police, Fritz Humbert-Droz, directeur
de la police de la ville de Neuchâtel,
délégué par la conférence des direc-
teurs de police des villes de Suisse.
Edmond Guinand, chef du départe-
ment de justice et police du canton de
Neuchâtel , Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion à la Chaux-de-Fonds, Benoît et
Muller du ministère public de la Con-
fédération à Berne, et Gustave Perre-
gaux, président du tribunal cantonal
de Neuchâtel.

LA COUDRE
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi dernier, le Ohœur mixte pa-
roissial ouvrait la saison des soirées, en
présentant un joli programme. Pour la
partie musicale, les choristes avaient mis
au point des chœurs tirés des « Sadsons
fleuries » de Georges-Louis Pantillon.
Quelques dames déclamèrent des poèmes
d'André Plerre-Humbert. Les élèves de
Mlle Jacot ont apporté leur concours
en Interprétant avec leur grâce Juvénile
la « Ronde des plves». le Chœur mixte
a eu la très bonne idée de présenter
un programme musioal différent des au-
tres soirées, innovation fort appréciée.

Deux Jeunes trompettistes introduisi-
rent la seconde partie, qui comprenait
un sketch « Mon légionnaire » et une
chanson mimée « La servante du châ-
teau ». Ces deux productions mirent la
salle en Joie.

Et la soirée se termina par un message
appelant tous les hommes à s'unir avec
Jésus-Christ pour faire tourner la boule.
En effet quelques acteurs amateurs ont
présenté excellemment la comédie de Phi-
lippe Chatoie « On perd la boule ».

Culte de la Réîormation
(c) Une nombreuse assistance partici-
pait au culte le Jour de la Réformatlon.
Le pasteur Clerc, dans sa prédication,
rappela la signification de cet anniver-
saire. Le Chœur mixte paroissial a em-
belli le culte par deux beaux chœurs.
Après la prédication, la sainte cène fut
célébrée.

AU JOUR LE JOUR

L'automne a jeté ses mille couleurs
plus chaudes les unes que les autres.
Les forêts sont sp lendides , et nos
yeux ne se lassent pas de les ad-
mirer.

Pourtant, ces beautés ne sont pa s
vues par tout le monde. Des hom-
mes, des femmes , des enfants , vivent
du 1er janvier au 31 décembre dans
Vobscurité , leurs yeux étant fer més
à j amais. Mais s'ils ne voient pas
les beaut és de la nature, ils tiennent
à vivre p armi elles , et à travailler.

L'Association neuchâtelois e pou r
le bien des a v e u g l e s , maintient
d'étroits contacts avec tous les aveu-
g les du canton , elle les suit , leur
donne des conseils , les aide dans
la mesure de ses moyens. En 19nS ,
el le a envoy é 7 aveug les chez des
médecins-oculistes, i chez d'autres
médecins , et un dans une clinique
pour y être soigné de tuberculose
oculaire. Elle a suivi également ceux
qui se trouvent et travaillent à l 'Asile
des aveug les de Lausanne, et au
Foyer de Chailly-sur-L ausanne.

Dans le canton, l'aide s'étend auss i
bien à l'aveugle qu'à sa famille si
elle est dans le besoin. L 'achat , par
exemple, de lunettes pour des per-
sonnes à la vue très f aible, de can-
nes blanches, de brassards d'aveu-
g les, de jonc pour le travail de
cannage de chaises p our des aveu-
g les travaillant à domicile , de laine,
fai t  partie du budget de l'association.
Elle établit également le budget de
certaines f amilles, se charge des
forma lités à remplir pour l'obtention
de subsides , elle oherche du travaii
pour les aveug les, etc.

C' est pour pe rmettre à nos sem-
blables qui ne voient p as de vivre
le p lus près de nous , que chacun
aura à cœur, en jetant un coup
d'œil aux beautés automnales , de
remplir le bulletin de versement dis-
tribué ces jours-ci par l 'Association
neuchâteloise po ur' le bien des aveu-
gles.a - NEMO.

Ceux qui ne voient pas
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I II n'est pas coutume , chez nous , ' .
¦ d' annoncer ses fiançailles ou son ' .

' . mariage par la voie du journal. I
I Cet événement , on le fa i t  con- 0
| naître en envoyant à ses parents , < !

V à ses amis et à ses connaissances I

< J un délicat f aire-part i 1
( I composé avec goût dans un style è
|l classi que et couché sur un pap ier à
,| de choix par >

t l 'Imprimerie Centrale j!

S I
, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel I 1

qui dispose d' une riche collection .)
de modèles. \

Monsieur Henri Duvoisln, à CernierMadame Marguerite Duvoisln, ses «nifants et petits-enfants, à Los Knm.\T.
(Californie) ; wl*

les enfants et petits-enfants de fmGeorges Aeschlimann ; "
les enfants et petits-enfanti de f-Pierre Pittet ; le*
les enfants et petits-enfants du »«.

Léon Dalloz, ° teu
ainsi que les familles Vuillème Kfo.fer, parentes et alliées, ' *"
ont la grande douleur de faire «.̂

à leurs parents , amis et connaissance»
du décès de ^

Mademoiselle

Angèle DUV0ISIN
leur très chère et regrettée sœur, bel!»,sœur, tante, cousine, parente et amie.que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mardi , après une courte maladie sun-portée avec courage, dans sa 73m,année.

Cernier, le 8 novembre 1959.
L'Eternel est mon berger
Oui , le bonheur et la ni»m'accompagneront tous les joursde ma vie et Je passerai de loanJours dans la maison de l'EtSnel. Ps. 33:6. '

Le culte d'ensevelissement aura liendirectement au temple, vendredi G no.
vembre, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures.
Départ de l'hôpital à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan.

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la co»,
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15,
Madame et Monsieur Ulrich Paquier.

Colin , leurs enfants et petits-enfante, i
Bussigny, à Penthaz et à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de f«
Philippe Colin-Colin ;

les enfants et petits-enfants de fej
Pau.1 Colin-Colin ;

les enfants et petits-enfants de (en
Marc Desaules-Colin,

les familles parentes et alliées,
ainsi que les Sœurs de l'hospice de U

Côte,
ont le chagrin de faire part a lenri

amis et connaissances du décès de leu
cher frère, beau-frère, oncle, cousin il
ami,

Monsieur Daniel COLIN
que Dieu a repris à Lui paisiblement,
à l'âge de 80 ans, après une longue nu-
ladie vaillamment supportée.

Corcelles, le 3 novembre 1959.
(Hospice de la Côte.)

L'incinération aura lieu vendredi!!»,
vembre, a 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire,
Culte pour la famille à 14 h. 15 {

l'hospice de la Côte.

Madame et Monsieur WMy Gagnebio-
Weber, à Genève ;

Monsieur Adolphe Weber ;
Monsieur et Madame Charles Weber

et leurs enfants : Françoise et Rose-
Marie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Frieda WEBER
née ELLENBERGER

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère et parente, que Dieu
a reprise à Lui, ce jour, dans sa 76me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 novembre 1959.
(Grand-Rue 3)

Demeure avec nous car le s*
commence à venir et le Jour at
sur son déclin. Luc 24 : M.

L'ensevelissement, sans suite, aun
lieu vendredi 6 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard, entrée
portail sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédemptrt
est vivant. Job 19:35.

Les parents et amis de

Mademoiselle Anna JAEGGI
ont le chagrin de faire part de s»
décès, survenu dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 3 novembre 1959.
L'incinération aura lieu vendredi

novembre. Culte à la chapelle du ère
matoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital W
Cadolles. HCet avis tient lieu de lettre fle faire P"1

ii ¦¦ L.i iniHirt
La Société suisse des emp loyé» *

commerce, section de Neuchâtel, • *
profond regret de faire part du do*1"

Mademoiselle Anna JAEGGI
membre actif .

L'incinération aura lieu vendredi
novembre, à 14 heures.

Nul ne vit pour soi-même.
Rom. M: "-

Madame Marie-Louise de Rey».'".'.
le docteur et Madame Paul _**_
Monsieu r et Madame Pierre de Revint '
Monsieur et Madame Gaston

Rey nier ; .• J.
Monsieur et Madame Francis

Reynier ; o.«ni«"Monsieur et Madame Denyis de He>™"J
Monsieur et Madame Michel- »g

et leurs enfants ; Monsieur et M««™
Cyril Nicod ; Monsieur Pierre-Yves n

Monsieur et Madame Bruce StW"
et leurs enfants ; Monsieur Donald
Reynier ; . ;„,.

Monsieur Jean de Reynier ;! '« .t.
teur Christiane de Reynier ; Man*1""
selle Claire de Reynier ; J

Monsieur et Madame Albert W
leur fils ; , i,«.

Monsieur et Madame Riccardo ¦»»
metti et leur fils ; Monsieur Andr é
Reynier ;

Madame Jules Langer ;
Madame James de Reynier ; .,
les familles Sjôstedt , Petitplerr»,

Perrot, de Reynier, Bored, 
^ont la douleur de faire P*"

décès de
Madame

Ferdinand de REYNIER
née Emma-Louise SUCHABIV J.

leur chère mère, belle-mère, «"*£
mère, arrière-grand-mère, cousine, "
que Dieu a reprise à Lui, dans s»
année.

Neuchâtel, le 4 novembre 1959.
(27, faubourg de rHdPlt"' j  »

La bonne main de }*"5
été sur mol. Néhémie 2 -^_

La cérémonie funèbre aura lie* ' j,
dredi 6 novembre, à 16 heures, »
chapelle du crématoire. .Ij^i j

Les honneurs seront rendus a
de la cérémonie. *gt
Cet avis tient lieu di- lettre de f»"^

J al combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

H Tlm. 4 : 7.
Maintenant l'Eternel , mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

Les enfants, petits-enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jeanne SCHREYER
née GUYE

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sreur, belle-sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
74me année, après une maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Colombier, le 2 novembre 1959.
L'enterrement aura lieu jeudi 5 no-

vembre, à 13 heures . Culte pour la
famille à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Famille Paul Ku ffer , rue
Basse 25.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.
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SOLEIL Lever 07.14
Coucher 17.05

LUNE Lever 11.53
Coucher 21.37
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La régale de la Presta
(c) La régale de la mine d'asphalte
de la Presta , prè s de Travers , a été
de 118.075 fr. pour l'Etat de Neuchâtel
l'année dernière.

Vers la fermeture
de la chassa an chevreuil

(c) La chasse au chevreuil prendra fin
samedi. Jusqu 'à hier , ce sont 113 cer-
vidés qui ont été abattus dans les
forets de la région et annoncés au
détachement de gendarmerie à Métiers.
Dès dimanche , le gibier va pouvoir
resp irer un peu plus tranquil lement.
Gageons qu 'il ne s'en plaindra pas !

FLEURIER
Conséquences inattendues

d'une petite blague
(c) Nous avons signalé, dans notre
précédent numéro , qu 'un enfant avait
eu le pouce gauche écrasé en manipu-
lant une machine communale à la
carrière du Pont de la Roche.

Après l'accident , l'enfant raconta à
ses parents qu 'il avait été blessé par
un tank mil i taire .  Cette fausse _ dé-
claration provoqua l'ouverture d'une
enquête de police et même du j uge
d'instruction mi l i ta i re , ainsi que l'au-
dition de plusieurs soldats stationnés
au village.

C'est finalement en retrouvant des
traces de sang près de la machine
de la carrière et en interrogeant un
camarade qui était avec le blessé,
qu 'on finit  par savoir la vérité.

Petite (et inutile) blague...

•*• L'Automobile oulb de Suisse et le
Touring club suisse communiquent que
le col du Gothard et le col de la Flueda
sont praticables avec chaînes.

(c) Mercredi , à 6 h. 35, un com-
mencement d'incendie s'est produi t à
la fabrique Philips , dans la rue de
la Paix. Le feu a pris naissance dans
le local utilisé pour l'essai des appa-
reils de télévision. Six de ces appareils
ont été complètement détruits. Les
premiers secours sont intervenus, et
tout danger a pu être écarté.

Une conduite d'eau saute
(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi , vers 2 heures, une conduite
d'eau a sauté rue du Versoix. En
un clin d'œil , la chaussée a été in-
ondée. Le personnel des services in-
dustriels a été requis pour effectuer
les réparations nécessaires. Pendant
toute la journée de mercredi , la cir-
culation a été détournée.

Scène de ménage
(c) Mardi soir , une scène de ménage
a éclaté dans un immeuble du quartier
du Bois-Noir , jetant l'émoi parmi les
locataires. Le mari a frapp é avec tant
de dureté sa femme , que celle-ci a dû
être transportée à l'hôpital.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) Lors de la séance tenue mardi soir
sous la présidence de M. Fritz Rosselet,
la commission scolaire a approuvé les
rapports des directeurs sur la gestion de
la marche des écoles pendant l'année
1958-1959.

Elle a ensuite adopté les budgets pré-
voyant une dépense globale de 1 mil-
lion 82,545 fr. pour l'école primaire et
de 240,630 fr. pour l'école secondaire.
Puis elle a approuvé un projet de règle-
ment qui, s'il est ratifié par le Conseil
général et sanctionné par le Conseil
d'Etat, réduira le nombre des commis-
saires de quarante et un k quinze, com-
me c'est déjà le cas à Neuchâtel et k la
Chaux-de-Fonds.

Début d'incendie

Au cours de la j ournée de mercredi ,
les bataillons 18 ct 19 ont poursuivi
leurs tirs de combat dans la région de
la Geissal p et de Neuschcls , près du
lac Noir.

La journée a permis aux troupes
de reprendre haleine , après l' exercice
de régiment , dont nous avons déjà par-
lé, et qui s'est déroulé de lundi soir
à mardi soir. Le parti « rouge » était
formé du bataillon 18, du groupe de
canons lourds 42 et de la compagnie
de grenadiers 8, alors que «bleu » était
représenté par le batail lon de carabi-
niers 2, le groupe léger mobile de DCA
2, et le groupe de dragons 2. L'exercice
avait pour but d'exercer les liaisons ,
le combat de rencontre et l'attaque
préparée.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois


