
Un épais brouillard provoque
des accidents en Allemagne

SÉVISSANT ÉGALEMENT A LONDRES

Des collisions ont eu lieu sur l'eau, sur la route
et sur les rails

LONDRES (Reuter). — Jeudi, un épais brouillard a arrêté
le trafic de l'aéroport de Londres et suspendu la navigation sur
la Tamise.

La circulation par route et par rail
fut pa ralysée dans la plus grande par-
tie de la région , mais vers midi la
visibilité s'améliorait progressivement
et la météorologie annonçait une jour-
née ensoleillée.
ÉCHOUAGES ET ACCIDENTS

SUR L'ELBE
HAMBOURG (O.P.A.). — De même

que mercred i un brouillard épais
s'étendait jeudi matin sur de vastes
régions du noird de l'Allemagne, en
particulier sur le cours inférieur de
l'Elbe. La visibilité n 'excédant par pla-
ce pas 50 mètres, la navigatio n fut
presque san s exception suspendue. Par-
tout, en effet , on signalait des échoua-
ges ou de petites collisions. C'est ainsi
que le cargo-citern e norvégien «Fagerf-
jell », de 12.284 tonnes, s'est échoué
mercredi au large de Bninsbuettelkoog
et n 'a pu être remis à flot que tard
dans la soirée. Il en est allé de même
du grand bateau à moteur danois de
417 tonnes « Lottocskou », qui s'était
aussi échoué mercredi. D'autre part, le
grand chalutier allemand « Otto Schue-
bert », de 567 tonnes, est entré en col-

l ision près du troisième bateau-feu de
l'Elbe avec le navire à moteur suédois
« Bail », de 6584 tonnes.

DEUX TRAINS
ENTRENT EN COLLISION

BONN (A.F.P.). — Deux trains se
son t tamponnés jeudi à Apen, près
d'Oldenburg, dans le nord de l'Allema-
gne occidentale, par suite de l'épais
brouillard d'automne qui couvre cha-
que matin le pays. Un des mécaniciens
et plusieurs voyageurs ont été blessés
plus ou moins sérieusement. Des colli-
sions en chaîne se produisirent, d'au-
tre part, sur les routes, bloquant par-
fois la circulation durant plusieurs
heures.

A L'ISSUE D'UN DÉBAT QUI FUT SOUVENT PASSIONNÉ

Par 441 voix contre 23 l 'Assemblée nationale app rouve
la p olitique algérienne du général de Gaulle ef du gouvernement

De riotre correspondant de Paris par téléphone : '
Quand l'assemblée est entrée en séance pour la troisième

journée du débat de politique générale — débat sur l'Algérie
selon l'expression plus conforme à la réalité — les yeux se
tournèren t vers les bancs de l'U.N.R. dont huit députés parmi
lesquels l'avocat Biaggi et le colonel Thomazzo étaient partis
en dissidence. L'origine du conflit était connue. Ils avaient
abandonné le groupe parce que M. Michel Debré s'était refusé
à s'engager à défendre le principe de l'Algérie française, autre-
ment dit la thèse de l'intégration.

Cette dislocation du parti le plus bres) avait fait sensation. Qu 'allait-
nombreux de l'assemblée (219 mem- il se passer ? Cette première fis-

sure allait-elle s'élargir ? On en
discuta tout un après-midi. Très
exactement pour rien, car à 20 heu-
res on devait apprendre que cinq
des huit  élus indisciplinés s'apprê-
taient à faire amende honorable.
Comment, pourquoi , à la suite de
quelles démarches ou pressions ?
Personne ne le saura sans doute
jamais. Toujours est-il que l'U.N.R.
promise la veille au sort malheureux
du R.P.F. de la défunte législature
a pu miraculeusement s'en tirer au
moindre mal. Trois renégats alors
qu 'on en attendait une bonne ving-
taine. Trois hommes : M- Biaggi, le
colonel Thomazo et M. Ariggi ont
eu le courage de ne pas se déjuger.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

Confiance au cabinet Debré

M. Ferhat Abbas a commis
des imprudences verbales

Après une interview qui fait couler beaucoup d'encre

Il est en ef f e t  certain, malgré le démenti du « G.P.R.A.
qu'il a reçu le collaborateur de « Jours de France »

Dans la villa du Belvédère à Tunis — mise à la disposition du leader
F.L.N. par Bourguiba — de gauche à droite : Mohamed Yazid. « ministre »
de l 'information, Boussouf , chef suprême des villayas, Ferhat Abbas... et

le journaliste français Jacques Duchemin.

Le démenti donné mardi à Tanger par un porte-parole du « G.P.R.A. »
aux propos prêtés à M. Ferhat Abbas par l'hebdomadaire « Jours de
France » dans son numéro paru le matin même (propos dont nous avons
donné l'essentiel dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de mardi) a donné
lieu à de nouvelles mises au point.

avec le journaliste signataire de la
déclaration ».

Les affirmations
de l'auteur de l'article

L'auteur de l'Interview Incriminée , M.
Jacques Duchemin , a déclaré, de son
côté, dans « L'Aurore > qu 'il maintenait
• Intégralement > ses affirmations , pré-
cisant que « le démenti ne peut être
le fruit  que de discussions internes
survenues depuis que Ferhat Abbas m'a
parlé ». Interrogé par le rédacteur en
chef de ce quotidien , M. Duchemin ap-
porte même des précisions sur les con-
ditions dans lesquelles 11 a été reçu
par le chef du « G.P.R.A. » et sur les
propos qu 'il lui prête.
(Lire la suite en lOme page)

L'hebdomadaire parisien a publié un
communiqué qui a f f i rme notamment
que l'interview accordée par M. Ferhat
Abba s était authentifiée par les pho-
tographies reproduites dans le maga-
zine. Ce communiqué concluait en ces
fermes : « Si M. Ferhat Abbas n'avait
fait aucune déclaration , pourquoi au-
rait-il reçu € Jours de France » ? Pour-
quoi se serait-il fait photographier

Un Napolitain
marqué

au fer rouge

Parce qu'il avait blessé
la sœur de deux d'entre eux

par quatre jeunes gens
ROME (A.F.P.) — Les en fants  d'In-

grid Bergman — Robertino , Isotta et
Isabella — ont été remis A l' actrice.

C' est dans l' appartement de Roberto
Rossellini que le metteur en scène ita-
lien a remis — au cours d' une entre-
vue , qual i f iée  de « sereine » par les té-
moins — les trois enfants  à son ex-
femme.

Un nouvel ép isode du conf l i t  entre
Ingrid Bergman et Roberto Rossellini
vient ainsi de se terminer , sous les
f lashes  des p hotograp hes qui avaient
réussi à découvrir le lieu de la * re-
mise » des enfants .

Disparition mystérieuse
d'un sac postal

contenant 102.165 francs

A la poste de la Chaux-de-Fonds

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds nous communi que :

Mercredi matin , 14 octobre, la police
de sûreté fut avisée de la disparition
à la poste principale de la Chaux-de-
Fonds d'un sac contenant 102.165 fr.

Ce sac était entreposé dans un cof-
fre-fort du bureau de distribution. II
avait été expédié par la Société de
banque suisse du Locle à destination
de la Banque nationale à la Chaux-
de-Fonds. Il n 'y a pas eu d'effraction.

La description de l'objet volé est la
suivante : sac valeur, en Jute gris,
40 X 17,5 cm., ourlé à l'ouverture, mar-
qué Société de banque suisse, le Locle,
avec étiquette rose collée, inscription
V. No 397. Fermeture avec une ficelle
plombée de la dite banque. Adresse
volante de la S. B. S. avec Inscription
Banque nationale la Chaux-de-Fonds,
poids 796 grammes, valeur déclarée
300 francs.

La somme dérobée HO compose en
grand» partie de billets de 600 francs.

Toutes personnes qui pourraient don-
ner des renseignements au sujet de
ce vol sont priées de s'adresser à la
police de sûreté de la Chaux-de-Fonds
(tél. 039 No 2 45 71) .
(c) Les recherches pour trouver le sac
n'ayant donné aucun résultat , on en
est arrivé à la thèse qu 'un vol a été
commis. La police de sûreté appelée
sur les lieux a déjà procédé à plusieurs
interrogatoires. On ne sait pas ce qui
en est résulté. En ce moment le bâti-
ment de la poste est l'objet de gros
travaux. Un va-et-vient incessant se
produit dans tout l 'Immeuble , ce qui
n'est pas sans compliquer l'enquête.
La recherche du coupable se révèle
particulièrement difficile en raison du
personnel Important occupé dans l'en-
semble du bâtiment. La police se trou-
ve, pour l'instant, dans l'incapacité de
pouvoir renseigner le public sur les
circonstances de sa délicate enquête.
(Lire la suite en 20me p a g e )

Sous les fumées et les vapeurs
la Ruhr respire de plus en plus mal

La rançon du progrès technique

De notre correspondant pour les
affaires  allemandes :

Ce n'est certes pas d'hier que les
hauts fourneaux et les cheminées de
la Ruhr lancent vers le ciel leurs jets
de fumées et de vapeurs noirs, blancs
ou du plus beau rouge orangé. De-
puis des décennies, les spécialistes en la
matière parlent de la fameuse « cloche
noire » qui recouvre toute la région,
cloche formée d'un amas d'impuretés
que les vents les plus violents n 'arri-
vent plus à dissiper. Et pourtant c'est
depuis quelques années seulement qu 'on
s alarme réellement , après s'être aperçu
que la présence constante de ces gaz
plus ou moins délétères a une influence
néfaste sur les végétaux et probable-
ment sur l'homme.

Une atmosphère « chimique -»

Celte aggravation de la situation est
due à l' emploi toujours plus grand , par
l'industrie métallurgique , de combusti-
bles liquides (huiles) ayant une forte
teneur en soufre. Ces combustibles dé-
gagent des vapeurs chargées d'oxydes
qui empoisonnent littéralement la fa-
meuse « cloche ». Si on leur ajoute, en
se basant sur les analyses officielles.

tous les hydrocarbures, tous les acides
et tou tes les émanations contenant du
chJore, du phénol et une foule d'au-
tres substances chimiques que dégagent
les procédés modernes de fabrication,
on comprend sans peine que le monde
végétal de la région commence à don-
ner des signes de dépérissement inquié-
tants.

Des statistiques établies par les asso-
ciations industrielles elles-mêmes fixaient
à deux millions de tonnes, en 1952
déjà , le volume des poussières lancées
dans l'atmosphère par toutes les usines
de la République fédérale, volume au-
quel il convient d'ajouter quelque 450
milliards de mètres cubes d'émanations
gazeuses diverses.

Une partie de ces poussières retom-
be naturellement au sol dans une pro-
portion variant avec les conditions mé-
téorologiques. Alors que la moyenne de
ces « retombées » est estimée à 0, 1 5
tonne par jour et par kilomètre carré
dans les régions éloignées des grands
centres industriels, elle peut atteindre
6 tonnes et plus en certains endroits
exposés de la Ruhr.

L. Lr.

(Lire la suite en lOme page)

Situation grave
au Congo belge
Plus de 20 morts

Des villages entiers incendiés
par les guerriers Lulua

BRUXELLES (A.F.P.). — Ce sont de
véritables opérations de guérilla qui se
déroulent depuis 48 heures, au Ka-
sai , dans la région de Luluabourg, où
l'on compte déjà plus de 20 morts, an-
nonçait hier soir l'agence Belga.

Des groupes comptant parfois 400
guerriers lulua , portant sur le visage
les peintures (le guerre traditionnelles
et armés de fusils à piston , de Kinces
et de flèches empoisonnées, ont at ta-
qué s imul l : inément  plusieurs villages
Baluha , incendian t  les cases, tant et
muti lant  les hommes, emmenant , en se
¦retira nit , les femmes et les enfants  qui
n 'avaient pu fu i r  à leur approche.

Les at taques  les plus meurtrières ont
eu lieu dans la région de Demba , où
l'on a relevé 12 monts , dont 8 corps
muti lés , et où des villages entiers ont
été incendiés , à Berna Shitolo , et dians
le terr i toi re  de Bihaya. On estime à
plu s de mille le nombre de cases ou
( l ' h n b i t n t i n n s  errtièremeirl détrulites de-
puis le début (les incidents.

L'armée a été dépêchée aux diffé-
rents  centres d'a g i t a t i o n .  Des reconnais-
sa'iicC'S aér iennes ont permis de repé-
rer les bandes se préparant à atta-
quer. I.es deux communes  a f r ica ines  et
la commiMie europécnn 'e de Lu luabour
sont gardées mi l i t a i r emen t .

Da ms les milieux européens on est ime
nécessaire l'arrivée de troupes métro-
politaines die Kamina pour contr ibuer
à calmer la grande inquiétude qui rè-
gne dans la ville. Le couvre-feu a été
établi à partir de 19 heures. 200 ar-
restations ont déjà été opérées.

ERR OL FLYNN
EST MORT

Héros de «Robin des bois»

VANCOUVER (Reuter) . — L'acteur
Errol Flynn s'est effondré à Vancou-
ver mercredi soir et est mort dans
l'ambulance pendant son transport à
l'hôpital. Il était âgé de 50 ans.

Né à Hobart , en Tasmanie, il fut
élevé en Aust ra l ie  et en Angleterre , et
appar tena i t  depuis vingt-cinq ans à
l'élite d'Hollywood. Il fut  trois fois
marié et avait trois enfants.  Il était
venu à Vancouver dans l ' intention de
vendre sa goélette « Zaca », d'une va-
leur de cent mil le  dollars.

Fils d'un professeur de sciences qui
était un grand voyageur, Erro l Fl ynn
fit  des études un peu dans tous " les
pays, notamment à Londres , à l'école
Saint-Paul (1924) et à Paris, au lycée
Louis-Ie-Grand (1925).

(Lire la sui te  en ISme page)

FLORENCE (A.F.P.) — Quatre gre-
nades à main en parfait état de fonc-
tionnement ont été trouvées Jeudi
après-midi dans le berceau d'un nou-
veau-né, à Florence. L'étrange décou-
verte a provoqué une panique générale
parmi les promeneurs et les enfan ts
qui se trouvaient dans le square où
le nourrisson était promené par sa
nurse.

Les grenades, entourées d'un papier
d'emballage, avalent été ramassées par
la nurse qui, ne sachant pas qu 'il
s'agissait d'armes particulièrement
meurtrières, les emporta chez elle, où
elle les garda pendant trois Jours, les
examinant minutieusement à plusieurs
reprises.

Jeudi après-midi, elle mit les gre-
nades dans le berceau du bébé et se
•rendit au square afin de les montrer
à un ami. Celui-ci, saisissant immé-
diatement la s i t ua t i on , expli qua à la
naïve nurse le danger qu 'elle avait
fait courir au nourrisson et à elle-
même. Avec les précautions d'usage,
les artificiers de l'armée ont pris les
grenades en charge pour les dés-
amorcer.

Quatre grenades trouvées
dans le berceau

d'un bébé... Rossellini
a remis les enfants

à Ingrid Bergman

An cours
d'une entrevue « sereine »

ROME (A.F.P.). — Un jeune Napo-
litain a été marqué au fer rouge par
les deux frères d'une jeune fille qu 'il
avait blessée au visage parce qu 'elle
le repoussait.

Giuseppe di Stasio, 17 ans, la vic-
time , rentrait chez lui à Caivano , près
de Naples , lorsque dans l'obscurité,
quatre jeunes gens se sont précipités
sur lui, l'ont rossé et immobilisé sur
le sol. Puis l'un d'eux s'est emparé
d'un fer , servant à marquer le bétail ,
qui avait été chauffé à blanc, et le
lui a appliqué avec force sur le visage.

Deux agresseurs arrêtés
La police a été prévenue par des

ouvriers qui avaient trouvé le jeune
homme inanimé.  L'enquête a abouti
à l'arrestation de deux des quatre
agresseurs. Il s'agi t .  de Giuseppe et
Pasquale Picone , âgés respectivement
de 21 et 29 ans.

Bien que Giuseppe di Stasio ait
soutenu qu 'il ne connaissait  pas ses
agresseurs, la police a pu établir que
oes derniers sont les frères d'une
jeune fille que di Stasio avait balafrée
parce qu'elle ne voulait pas de lui.
Il purgea d'ailleurs une peine de prison
pour ce forfait .

Il y a deux ans, un autre jeune
homme fut  marqué au visage dans des
circonstance s analogues. Ses agresseurs,
qui furent condamnés à sept ans de
prison , lui reprochaient d'avoir trop
de succès avec les filles.

LE RÉSULTAT

0 ÉLECTIONS DE BREME
INQUIÈTE BONN

f succès que les socialistes vien-

L
nent de remporter aux élections
municipales de Brème, s'il n'a faH
renforcer une majorité acquise el

ïf appelé i n'avoir aucune réper-

lion directe sur le cours de la poli-
!L allemande, a causé une certaine

ÏJJression p^r son ampleur. SI la tra-

Hon veut, en effet , que le parti
(Adenauer obtienne régulièrement 10

35% de suffrages de moins aux

Liions provinciales qu'aux élections
Égales, sans que l'on puisse pour
mljdl parler de défaites, les résultais
i la consultation de dimanche dernier
... une signification beaucoup plus

jlon que les socialistes obtenaient
ujdO voix de plus qu'en 1955 et
Jim de plus qu'aux élections fédé-
(ijj d* 1957, ce qui leur vaut d'occu-
.? a la Diète 61 sièges au lieu de
j t a  100), le C.D.U. du chancelier
J plus de 60,000 voix par rapport
j |957 et près de 9000 par rapport

I;J5. Il n'aura plus désormais que
. «présenta nts au lieu de 18, de
j-= que le parti allemand, cependant
.|) nombre des élus libéraux tombe
L |1 7. Aucun des autres partis
v '-o'dient leur chance n'a obtenu
t«Wi quand bien même le D.R.P.
«s (parti allemand du Reich) a
„U effectifs passer de 5488 -bulle-
h»1955 à 14,688 en 1959. Les
gjjfc or î donc conquis 5 fauteuils

1 ,. i/arlis bourgeois en plus des
Il/héritaient du parti communiste

j /-«janes dirigeants du C.D.U. oni
j l Iri/rellement enregistré sans plaisir
I /tfiec, qu'ils attribuent essentielle-
I n à la popularité du maire de
I jns, le socialiste Kaisen. Personne
( «(attestera qu'il y ait du vrai dans
F * affirmation ; Kaisen est un socia-
I «lude droite » (si l'on peu! dire...)¦ irl les vues, en politique inlerna-
Ue notamment, sont plus proches
i celles d'Adenauer que de celles
se les propres coreligionnaires... Il esl
¦m si modéré que certains de ses
ïîïs politiques » d'autres provinces ne
ml pas loin de le taxer de « faux
•se»! Mais ceci n'explique pas tout.
I esl incontestable que le C.D.U.

nverse une crise dont les effets se
rt surtout sentir dans le nord du
ï(s. Le temps paraît définitivement

. aie où le nom du chancelier suffi-
i à mobiliser les hésitants et à
M le succès d'un scrutin ; le ver-
ii de Brème esf la première conse-
1m officielle de la baisse de popu-
*« d'Adenauer, ef le chef des
*w de presse du parti libéral
'* oas entièrement itorl de faire
'( défaite bourgeoise de Brème
*S»ite personnelle du chancelier.
JS le programme polit ique du
rçimme n'est pas en cause ici,
Whui comme hier, la grande
fW des Allemands reconnaissent
f * ligne suivie par le gouver-
JW de Bonn, tant en politique
*ieure qu'en politique intérieure,¦ telle qui convient le mieux au
fl* Ce que nombre d'Allemands

S"* n'adrnettent P'uï> en revanche,
J* la manière quasi dictatoriale
f Mise le chancelier pour imposer
f "nés à ses ministres et au pays.
•H son obstination à casser les reins
* membres de son propre parti qui
paient un jour briguer sa succes-
** ("s Erhard), c'est son attitude
««voyante lors de la désignation du
jwaau président de la République.
I A défaite de Brème va naturellement
". "mener de l'eau au moulin de
£» réformiste de la démocratie chré-
*nije, c'est-à-dire de ceux qui esti-
™", que le parti doit être soustrait«¦ règne des petits comités et « démo-
«'ise ». || n'y aura p|UJ guère de
""sulfations avant les élections géné-
2
! de 1961, si ce n'est les élections

«mmunales du Schleswig-Holsfein et
'"« de l'Etat de Bade-Wurlemberg,
Dh„

Pr
jn,emps Prochain. 'I "V a donc

ûrL 1emps a Perdre, pour le plus
3™d Parti de la République, et plus

^ 
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Institution de jeunes filles cher*
pour tout de suite ou date à couve»»

professeurs de français
(de préférence féminins)

Faire offres sous chiffres P 6450 •
Publicit as, Neuchâtel.

Dentiste cherche

jeune fille
pour la réception. —
Adresser offres écrites à
W. J. 9605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Construction Saint-Honoré 2, Neuchâtel
(situation de 1er ordre)

A louer
pour le début du printemps i960

magasins 27 m2
(conviendraient pour succursale)

bureaux
(auss i pour professions libérales, médecins, etc.). Aménagement

au choix des amateurs.
Renseignements ; A Berthoud , agemt général de « Wintertliur-

Accidents », Seyon 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21.

*7 Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie, (

-, Bienne, cherche pour entrée immédiate ou date à conv*

employée de bureau
connaissant parfaitement le français et l'aililefmand> pou*"
s'occuper de divers travaux de bureau et comptai"1

(système Ruf).

Faire offres ,avec prétentions de salaire et copies d
certificats sous chiffres AS. 19331 J. aux Annonces Suiss*
SA.. ASSA, Bienne, rue de Morat.

• u - . . ". 
¦ 
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Fabrique de montres de marque ayant relations dans le monde entier

cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
intelligent et dynamique, avec formation commerciale complète, sens des
responsabilités, et talent d'organisation. Apte à traiter avec la clientèle.
Versé dans les problèmes vente et publicité. Expérience pratique des
voyages. Prospection.

Langues : connaissance parfaite du français, de l'allemand, et surtout de
l'anglais, espagnol désiré mais pas indispensable.

Poste d'avenir offrant champ d'activité vaste et intéressant. Candidat capable
et enthousiaste deviendra assistant de la direction commerciale.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées accompagnées
d'un spécimen d'écriture, copies de certificats, photographie, curriculum
vitae, en indiquant date d'entrée possible. Discrétion assurée.

Publicitas S. A., chiffres Q. 40588 U., Bienne, 17, rue Dufour.
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
de Chczard S. A. cherche

ouvrières
d ébauches

Entrée immédiate.
Faire offres écrites ou se présenter.

i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ., . ., . .,

une auxiliaire-vendeuse
Salaire intéressant. Seules personnes
capables et qualifiées sont priées de
se présenter à notre magasin, le
matin.

Bâta
Faubourg <lu Lac 2 - Neuchâtel

On engagerait :

mécanicien complet
ayant de l'initiative ;

ouvrière
S'adresser à A D A X , Meuniers 2,
Peseux.

On demande pour entrée immédiate

jeune homme
pour divers travaux d'atelier. — Faire offres
détaillées sous chiffres B. G. 9637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au Quick -Beau-Rivage
NEUCHATEL

Les assiettes toujours richement servies
NOS SPÉCIALITÉS :

Fondue neuchàteloise
Gâteau au beur re

Agence d'une grande marque mondiale d'appareils ménaqo
cherche

REPRÉSENTANTS
ET DÉMARCHEURS (SES)

pour la vente à la clientèle particulière de machines à laver
aspirateurs, cireuses, etc.

Les personnes intéressées seront reçues à Lausanne lors J»
passage de notre chef de vente.

Ecrire ou téléphoner à la Société Thermie S. A., rue Céarcf
No 12, Genève, tél. 022-26 32 44, pour prendre rendez-vou,

Hôtel-restaurant * La Mouette »
Vaumarcus

Tous les samedis soir :

Givet de chevreuil et tripes
Tél. 6 74 44

i nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrj n "' ]
I 1n Importante maison de la Suisse romande cherche poUr  ̂ 6
rj département machines agricoles 5g , 1
I représentant !
n D
? Nous offrons : a) Rayon d'activité étendu.

y b) Possibilité intéressante de se créer ime S
D situation d'avenir.
n ' . c
? Nous demandons : Représentant honnête, sérieux possé 8
g dant automobile et déjà introduit au- fi
n près de la clientèle paysanne D
n 8n Faire offres avec photo sous chiffres P. C. 81516 L. à Publï. D
? citas, Lausanne. :
n cn • cn t?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnannE

ff ÉDUCATION PHYSIQUE
Ijyllf PIERRE-A-MAZEL

Samedi 17 octobre, dès 13 h. 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge

E. P. 15-20 ans
Présence indispensable pour participer aux

cours de ski E. P. ,

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLÔMÉ

donnerait cours d'anglais,
d'espagnol élémentaire, avancé,

littérature

Adresser offres écrites à G.L. 9642, au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à la Maladiére, pour le ler novembre,

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRE S

avec tout oonfort, chauffage général dévaloir ,
ascenseur, balcon. Loyer mensuel 155 francs +
chauffage et eau chaude. — Offres soua chiffres
H. M. 9643 au bureau de la PeulUe d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
pour son département boites et cadrans. .Débutante
serait mise au courant. Dactylographie nécessaire.
Travail intéressant. Semaine de 5 Jours. — Adres-
ser offres manuscrites sous chiffres P. 6436 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engage

horlogers complets-visiteurs
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Préférence sera donnée aux can-
didats pouvant fonctionner comme
chefs d'opérations.
Faire offres écrites sous chiffres
P 6438 N à Publicitas, Neuchâtel.

# 

FONDERIE BOILLAT S.A. I
RECONVILIER \

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien
mécanique un i

chef d'équipe
pour l'organisation de l'usinage aux machines-outils
et éventuellement l'instruction des apprentis.
NOUS DEMANDONS le certificat de capacités /. ' ' comme mécanicien, une bonne connaissance de la I
lecture des dessins, la faculté de prendre des res-
ponsabilités et d'organiser, avec indépendance, le
travail d'une équipe de 4 ou 5 ouvriers. Eventuel-
lement la faculté de s'occuper des apprentis.
Les formules de candidature sont à demander au
bureau des salaires de la Fonderie Boillat S. A*téL (032) 9 22 11 int 44. 
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r ; VDémonstrateurs-démonstratrices
spécialisés dans la démonstration et la vente en exposi-
tion , en salle, aux foires, sont demandés par importante
maison ayant une organisation dans toute la Suisse.
Nous offrons i 1) Place stable ; possibilité de gains

intéressants.
2) Rayon de travail étendu et orga-

nisation de démonstrations en sal-
le et aux expositions.

8) Soutien et conseils par chef d*
vente expérimenté.

4) Nous mettons à disposition des
démonstrateurs l'appareil de ciné-

' ma soniore, films et matériel pu-
blicitaire.

Nous demandons t Collaborateurs sérieux, persévé-
rants, dynamiques.
Voiture indispensable.

Faire offres avec photo sous chiffres P. C. 61521 L
à Publicitas, Lausanne. I

s A

Lire la suite des annonces classa

en huitième page

Je cherche

repasseuse
une fols par mois. —
Tél. S 62 08.

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier. —
Tél. 8 31 83.

Représentant m
est demandé par manufacture' de Mg
trousseaux , avec contrat prépaiement, p
Très bonnes conditions d'engagement , r ĵ
et belles collections. l H
Faire offres, avec références sous [Pi
chiffres P. X. 61540 L. à Publicitas, fP
Lausanne. , ,j

MAGASINIER-LIVRE UR
ayant permis pour poids lourds serait
engagé immédiatement ou pour date
à convenir. Salaire intéressant, presta-
tions sociales, emploi stable pour hom-
me travailleur et de confian ce. Faire
offr e^ avec certificats, à la direction
de la Société coopératiwe de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

m—————mm—————————————————<——
¦̂ Cherchez-vous un travail à domicile

facile et bien pavé ?;;.' ___h
TEWITEX vous en ''donne la*^b&ifirjilitè.'ll* S *
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond.. Noua fournis-
sons du ¦ "• ••

-> travail à domicile j
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE

cherche encore un

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

homme marié.

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

Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Nous engageons :

monteurs
électriciens

qualifiés . Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Adresser offres
manuscrites et certificats à V. .Vuilliomenet
& Cie S.A., Grand-Rue 4, à Neuchâtel .

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

décolleteur
de vis

sérieux et capable.

Les offres sont à adresser sous chif-
fres M. 79428 U., à Publicitas S.A.,
Bienne.
Discrétion assurée. ' :\
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Fr. 100.-
à qui me procure un
appartement de 2 pièces
en ville pour le 24 octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à X. C. 9633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter
PETITE MAISON

avec terrain ou terrain seul. — Région désirée :
Chambrélien - Rochefort - Montmollln. — Adresser
offres écrites à B. O. 9610 au bureau de la Fteullle
d'avis.

S A vendre à Oornaux,
beau

terrain à bâtir
pour maison familiale, de
1400 ma. Belle situation.
Accès facile. Adresser of-
fres sous chiffres D. I.
9639 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, à 1 minute d'auto
du centre de la ville, vue dominante et im-
prenable sur le lac et les montagnes,

très belle villa de 11 pièces
avec 3000 m2 en parc

2 appartements, tout confort, pièces spacieu-
ses, garage. Prix Fr. 330.000.—. Faire offres
sous chiff res 62,978 N, aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

A , vend re tout de suite

CAFÉ-RESTAURANT
bell e situation dans localité du Vignoble neu-
châtelois.

Buvette et salle de restaurant, terrasse ,
double jeu de quilles automatique, de cons-
truction récente.

Offres sous chiffres P 6453 N à Publi citas,
Neuchâtel.

Illlll Bibliothèque de la ville
^f||fjY NEUCHATEL

Le livre canadien
EXPOSITION

dans le hall du collège latin
17 octobre - 7 novembre

E N T R É E L I B R E
8 h . - 12 h. 30, 14 h. - 18 h. (17 h . le samedi)
et les lundi , mardi , mercredi! de 20 h. à 22 h.

Fermée le dimanche

On cherche à louer au
plus tôt , région Colom-
bler-Neuchâtel , un

appartement
de 2 pièces et demie avec
confort. Ecrire sous chif-
fres I. N. 9619 au bureau
de la Feuille d'avis .

Couple sans enfants
cherche appartement de

2 PIÈCES
si possible confort. Ré-
gion Peseux - Corcelles,
éventuellement échange
contre 1 appartement de
3 pièces, confort , à la
Chaux-de-Ponds . Ecrire
sous chiffres P 11376 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

URGENT
Personne seule cherche

appartement modeste, de
1 ou 2 pièces, a Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Tél. 5 54 74.

Nous cherchons à louer
tout de suite, pour un
de nos ouvriers,

appartement
de 3 chambres, loyer mo-
deste. Gravure moderne,
Côte 66, Neuchâtel. Tél.
5 20 83.

Couple de retraité CFF.
cherche

appartement
de deux à trois cham-
bres, à loyer modeste, si
possible avec jardin, à
Colombier ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à I. N. 9644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pe-
tit

appartement
d'une chambre et cuisine
à Peseux ou à Neuchâtel .
Tél. 5 60 40 aux heures
de bureau.

Couple d'un certain
âge, sans enfant , cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, sans
oonfort. Adresser offres
écrites à AF. 9636, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres,
avec ou sans confort , â
Serrières. Tél. 5 65 86.

Val-de-Ruz
A louer appartement

modeste de 2 grandes
chambres, cuisine et dé-
pendances, pour tout de
suite ; conviendrait aussi
pour le week-end ; meu-
blé ou non. Tél. (038)
7 16 77.

A louer, pour décem-
bre, dans villa soignée ,
à l'ouest de la ville,

très bel
appartement

de 4 pièces, grande vé-
randa, hall, jardin, verger
et nombreuses dépendan-
ces. Situation magnifi-
que. Loyer Fr. 320.— par
mois, plus chauffage
(chauffage général au
mazout). Offres sous
chiffres F. K. 9641 au bu-
reau du Journal.

A louer pour le 24 no-
vembre

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort mo-
derne. Tél. 5 96 29 , Neu-
châtel.

A louer 2 pièces tout
confort , pour le 24 no-
vembre. — Pour visiter :
M. E. Von Allmen, Les
Combes 2, Peseux, dès
19 h. 30.

Grand

GARAGE
à louer, 30 fr. par mois.
S'adresser à A. Messerli ,
Charmettes 11.

Appartement à louer,
3 pièces, bains, cuisine,
à la Coudre. Adresser of-
fres écrites à 1610 — 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 novembre,
rue Matile , bel apparte-
ment moderne de 3 piè-
ces, hall , chauffage géné-
ral, grand balcon , vue
splendlde, Fr. 170 .— plus
chauffage, environ 25 fr.
Eventuellement garage.
Offres, avec indication de
la profession , etc., sous
chiffres K. P. 9647 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer à monsieur sé-
rieux , au centre de Pe-
seux, Jolie chambre :
bains , central , dans mai-
son moderne. Pour visi-
ter, s'adresser entre 11 h.
et 14 h. au Sme étage,
à gauche (ascenseur),
Grand-Rue 37, Peseux.

A vendre à Marin
6500 mi de

terrain à bâtir
convenant pour locatif.
Proximité Immédiate des
communications. Adres-
ser offres écrites à M. A.
6̂23 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer chambres meu-
blées. G. Etie»ne , bric-à-
brac, Moulins 13.

Pour le ler novembre,
chambre Indépendante à
employé sérieux. Pierre-
à-Mazel 6, 4me étage à
droite.

Veuve dans la quaran-
taine , avec joli intérieur,
offre

chambre
et pension

à deux Jeunes filles ou
deux dames; Jolie cham-
bre à 2 lits, au sud,
chauffage central , part
à la salle de bains. —
Prix: 250 fr. par person-
ne. — Adresser offres
écrites à E. S. 9613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
à 1 ou 2 lits, avec pe-
tit déjeuner ou pension
complète. Personnes âgées
seraient aussi acceptées.
Grand-Rue 9, Peseux,
3me étage à droite.

PENSION
est cherchée pour deux
personnes pour le repas
de midi, quartier des
Carels-Charmettes. Tél.
8 26 52, après 18 h. 30.

District de Nyon

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

A la campagne
à 10 km.

de Lausanne
petit locatif de deux ap-
partements de 2 ou 3
pièces, bains, garages,
chauffage central ou
charbon, 2300 su de Jar-
din-verger clôturé. Prix :
65.000 fr. A verser :
20.000 fr. après les hy-
pothèques. — Agence P.
Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,
tél. 22 40 06.

A louer, près la gare,
chambre chauffable, li-
bre tout de suite. Rue
Louls-Favre 17, rez-de-
chaussée , dès 11 h. 30.

A louer pour le 1er no-
vembre, à Jeune homme
sérieux, Jolie chambre
indépendante , chauffage
central, eau chaude , à
5 minutes de la gare.
Tél. 5 77 38.

Belle chambre, chauf-
fage central, bains et
eau chaude. Rue Cou-
Ion 8, 3me étage.

Jolie chambre et bonne
pension, pour

dame âgée
pour le ler novembre.
Prix : 230 francs. — De-
mander l'adresse du No
9646 au bureau de Ifl
Feuille d'avis.



Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une

•—SS»  ̂ chambre bien chauffée,
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' ¦ "" .MjiiJuLLLiuL/ nr 131

RALLY E MATIC 68

«le radiateur sans raccorde- sance de chauffe, grâce à son # est montésurroulettesetvous
ment à la cheminée , idéal brûleur facilement réglable , apporte la chaleur et le
pour l'entre-saison et comme s garantit un fonctionnement confort là où vous les désirez
chauffage complémentaire , "i'rréproc'halDlè dû à son dispo- • est élégant et s'harmonise

• possède, une grande puis- ( sitif automatique de sécurité avec votre intérieur.

^̂  ̂
Prix Fr. 239.-

KS? H. Kaufmann, quincaillerie, Saint-Biaise
C BUTAGAI  ̂

ŝ Lorimier, Château 18, Colombier
 ̂ * Chr. Muttner, ferblanterie, le Landeron

A. Rochat, quincaillerie, Cernier
U. Schmutz, quincaillerie, Fleurier

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOTJCŒnSRJUD

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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La fourrure est à la femme
le complément flatteur

qui met son charme en valeur !
Vous choisirez ce manteau , Mesdames, pour son
style classique, coupé dans un beau tissu mohair,
entièrement doublé matelassé, souligné d'un
magnifique col d'astrakan véritable. Spéciale-
ment étudié pour grandes tailles. Se fait en noir,
tailles 44 à 50.

189 -Son prix : g J f̂ ŷf g
i

^LOUVRE
if oruHi^exz^ SA.

N E U C H Â T E L

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

 ̂
MANTEAUX

Pp D'HIVER
n%**B,p^r\ f beau choix

H belles qualités
'} et des prix !

POUR LES MOINS DE 20 ANS...
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EN EXCLUSIVITÉ
LES JUPES

i'

Geny Spielmann
69-à partir de V r̂ _>^ •

LA GRIFFE DE L'ÉLÉGANCE
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Armoire ancienne
en noyer massif , et en
parfait état , à vendre au
plus offrant . S'adresser
à C. Richard, Condéml-
nes 4, le Landeron. Tél.
(038) 7 96 60.

mty Cirez sans
l̂ fc vous
r:51 baisser

BË  ̂
En 

pressant 
le 

sachet
yA plastique, faites

^H Jjr/\ tomber sur le sol¦_mÊrfë\ quelques pois de cire

E-W Ém NOXON extra-dure.

«i flSk A l'aide d'une brosse
¦Pi«IRA à récurer entourée
jPt Hp [\ d'un chiffon , vous éta-
i \ l l *' 

' 
l\ lez la cire NOXON

k Jaïl t '\-««. en une Pe"'cuie
àf * f «\ VNrësistante, qui reluit
jH^PlII :m\ WÇSS.en moins de rien.

' wSÊ |Un seul sachet

'5/ m résistante qu'elle
j / j ^ 

peut être plusieurs

i Wt au chiffon numide et
\ j lustrée à nouveau

Sfc Ĵ  ̂ grâce à

NOXON
Çj cire spéciale extra-dure

ŷ en sachet plastique
/-̂ J^̂  ̂ à Fr. 1.95

r^̂  — — -t
1

2 POur cirer toute une
/«. chambre gratlsl Veuillez I
\J m'envoyer gratuitement I
fH un échantillon de cire spé- ¦

I

ciale extra-dure NOXON ¦
FAN I

Mme/Mlle - 
¦

I Rue — I
_ Localité _

La ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ wmm mm
Adresser comme imprimé à |

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

Avantageux ff>

BŒUF sans os 1
Fr. 7.- le kg. p

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 iv

Expédition au dehors J ;,

« BERGA »
Batteries de grande

marque allemande.
6 v. dès Fr. 64.—

12 v. dès Fr. 81.—
Garantie 15 mois. Télé-
phone (038) 7 90 19.

A vendre pour élever
ou engraisser

dindes et dindons
de l'année, à Fr. 6.50 le
kilo vivant. Tél. 6 33 13.

TJn bon

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

A VENDRE
1 lit à 2 places en par-
fait état ; 4 seilles galva-
nisées. Prix avantageux.
Tél. (038) 7 15 56.

Urgent
A remettre, dans

quartier populeux, lai-
terie - épicerie, avec
tournée de lait, com-
merce intéressant et
à développer.

S'adresser à O. Ba-
limann, laitier à Scr-
rières-Neuchâtel. Tél.
(038) 5 77 65 ou (038)
5 91 62.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel



Demain :
Propos sur l'éducation

LE DRAME INTÉRIEUR
DU CURÉ D'ARS

rLAlolK JJJb JLlKJb

Pour faire connaissance avec Jean-
Marie Vianney, curé d'Ars , ouvrons le
livre de Daniel Pezeril , Pauvre et saint
curé d'Ars (1). Si par hasard ce titre
devait nous mettre en garde , si nous
redoutions de tomber dans un climat
de « dévotion » p lus ou moins sucrée,
nous serons vite détrompés.

L'atmosphère de ce livre est celte
d' un roman de Bernanos : la recherche
presque désesp érée de la sainteté , le
combat quotidien avec le démon , un
abandon de soi à Dieu qui e f f r a y e ,
tant il coupe les ponts avec toute pru-
dence humaine. A peine installé dans
sa cure , Jean-Marie Vianney décide
d' arracher ses paroissiens à la damna-
tion. Guerre aux cabarets , guerre à ta
danse , il tonne et fonce sans mesure ,
et surtout sans crainte aucune du
ridicule.

On vit pour Dieu ou pour Satan , il
f a u t  choisir. Il avertit ; il avertit avec
une sévérité extrême. Même à l'église ,
combien - de fidèles qui o f f ensen t  Dieu ,
et pendant la messe « commettent p lus
de p échés que pendant la semaine » t
Les paysans e f f a r é s  se disent : « Alors
autant ne p as y assister. » Son rigo-
risme va-t-il lui aliéner sa paroisse ?
On pourrait le craindre. Sa méthode
en tout cas est sans équivoque; il fau t
conduire les nens « à deux doints \ du
désespoir -P .

Rompre avec le siècle et couper à
la racine les passions de son propre
cœur. Lui-même, assez curieusement ,
a commencé par être déserteur ; c'était
en 1810, pour échapper '- à la conscrip-
tion ordonnée par l'empereur. Il se ca-
cha ; il vécut des mois sous un f a u x
nom. Bien plus tard , lorsque Napo-
léon III  le nommera chevalier de la
Lég ion d'honneur , il dira avec hu-
mour : « J e  ne sais pas pourquoi... à
moins que ce ne soit parce que j' ai
été déserteur. »

Intellectuellement , il est bien pau-
vrement armé ; il se sentira toujours
en éta t d'infériorité devant les autres
prêtres. Sa théolog ie est rudimentaire.
Il lui f a u t  se racheter sur un autre
plan : par une f idé l i té , une humilité ,
une conscience absolues. La lutte que
tant d'autres mènent mollement , il va
la soutenir avec une rigueur héroïque.
« J' ai un bon cadavre , explique-t-il , je
suis dur. Après que j' ai mang é n 'im-
porte quoi ou que j' ai dormi deux
heures , je peux recommencer. Quand
on a donné quel que chose à un cheval ,
il se remet à trotter comme si de rien
n'était , et le cheval ne se couche pres-
que jamais. »

Et il voit. Et il entend. Il entend la
nuit les démons se livrer dans son

grenier à d'étranges charivaris. Ça ne
va jamais p lus loin ; ils ont trop peur
de lui. Il  voit dans tes âmes ; sa luci-
dité est e f f r a y a n t e .  A une jeune f i l l e
venue le consulter, il répond : « Prenez
quatre p lanches. > Le. p lus souvent,
c'est pour frapper  en,..plein ectur, at-
teindre mortellement le p éché , et faire
jaillir la grâce. A un jeune chasseur,
il dit très poliment: « Monsieur, il
serait à souhaiter que votre âme f û t
aussi belle que votre chien. » Le jeune
homme , bousculé , se convertit et se
retire à la Trappe.

Dans cette vie toute de lutte , un
épisode comique. Pour mettre un p eu
de « raison » dans sa paroisse , on lui
délègue l'abbé Raymond , qui vivra
désormais avec lui , à la cure. L'abbé
Raymond est un de ces prêtres s u f f i -
sants , qui voient tout de haut et qui
croient s u f f i r e  à tout. A ses yeux , le
curé d'A rs n'est qu 'un bien petit per-
sonnage ; il le couvre de son aile pro-
tectrice , il réparera ses bévues..._ M. t
Vianney accepte , remercie , s'humilie.
L' autre en est renforcé dans sa s u f f i -
sance.

Mais le curé d'Ars, qui reçoit main-
tenant des centaines et des milliers de
visiteurs , qui lit dans les coeurs et qui
fa i t  des miracles, asp ire de p lus en
plus à être déchargé de sùn fa rdeau.
Fati gue ? Désespoir ? Oui , mais sur-
tout sentiment de son indignité. De
tous les pêcheurs qu 'il transperce de
son regard , c'est lui-même qu 'il juge
le p lus sévèrement. Il  s'enfui t  ; on le
ramène de force dans sa paroisse.

On le voit , c'est toujours du Berna-
nos ; c'est même encore mieux. Car
chez le grand romancier les cœurs res-
tent partagés , le démon garde un cer-
tain pouvoir de fascination. Ici , le dé-
mon est d' emblée terrassé , c'est la
lutte sur le tranchant de l'arête. Qui
vient trouver M. Vianney n'a plus le
choix qu 'entre deux possibilités : être
gagné à Dieu , tout entier , pour tou-
jours , ou s'enfuir le p lus vite possible.

Si le portrait que Daniel Pezeril
nous donne du curé d'Ars fa i t  p resque
peur , celui que trace Michel de Saint-
Pierre dans La vie prodig ieuse du curé
d'Ars (2) est plus engageant , p lus
tempéré , p lus aimable. Une abondante
iconographie nous fai t  entrer de p lain-
pied dans la vie du saint ; nous p éné-
trons dans son village * dans son église ,
dans sa cure. Grâce aux fac-sim ilés de
ses lettres , nous pouvons étudier sa
très curieuse écriture.

P.-L. BOREL.
(1) Editions du Seuil.
(2) Editions Bonne Presse.

Lie championnat de ligue A

Le Wankdorf
théâtre d'un match

de première importance:
Young Boys-Granges

La 6me journée du cham-
pionnat suisse de football a
été favorable au détenteur du
titre Young Boys qui, victo-
rieux de Lugano sur le terrain
du Cornerado, a faussé compa-
gnie à Chaux-de-Fonds qui
avait été jusqu'ici un compa-
gnon inséparable.

Les Chaux-de-Fonniers, comme on le
craignait , ont succombé à Genève où
ils se. sont heurtés à un Servette su-
périeurement entraîné. Cette journée
fut d'autant plus favorable à Youn g
Boys (et à Servette) que Grasshop-
pers céda un point à Bel.liinzone, que
Lausanne en fit de même avec Bàle et
que Granges mordit la poussière chez
lui contre Chiasso. Un autre bénéf i-
ciaire de cette journée fut Bienne qui,
grâce à une volonté peu commune, re-
joign it et dépassa Lucerne dans les
dernières minutes du match.

Toutes les équipes seront sur la
brèche ce prochain dimanche qui cris-
tallisera les positions pour trois se-
maines. Nous finirons en effet le di-
manche suivant le match Hongrie-
Suisse qui constitue actuel lement une
inconnue puisqu'on ne sait pas à qui
nos internationaux seront confiés, une
décision devant intervenir incessam-
ment chez les dirigeants de l'ASF. Puis
le ler novembre sera consacré au troi-
sième tour principal de la coupe suisse
qui sera marqué par l'appariiuion des
clubs de ligue nationale.

X X X

Le leader Young Boys accueille le
détenteur de la coupe, Granges. Cela
nous vaudra une rude explication qui
reviendra vraisemblablement de jus-
tesse aux Bernois. Les Chaux-de-Fon-
niers reçoivent Bâle; Us ne laisseront
pas échapper l'occasion de se réhabili-
ter et de maintenir le contact avec les
protégés de Slng. Déplacement qui n'est
pas sans danger que celui de Servette
qu 'attend outre-Gothard un Bellinzone
en progrès. Lausanne joue à domicile;
son adversaire, Winterthour, malgré sa
robustesse, ne devrait pas lui poser
trop de problèmes. Bienne évoluera à
la Gurzelen contre ce Lugano qu 'il ne
faut pas, si on veut le battre, consi-
dérer comme une quantité négligeable.
Le programme est complété par les
matches Chiasso-Grasshoppers et Zu-
rtch-Lucétne. Nous accorderons un lé-
ger avantage aux footballeurs zuri-
cois, mais la tâche des Grasshoppers
risque d'être plus ardue que celle de
Zurich.

Val.

Le Neuchâtelois Fuhrmann
sélectionné

pour Suisse - France
Ce soir à Genève , une équipe suisse

de judo sera opposée à la formation
française , champ ionn e d'Europe. En
dernière minute , nous apprenons que
le jeune ler dan neuchâtelois David
Fuhrmann a été app elé pour fa ire  pa r-
tie de l'équipe nationale. Cette équipe
comprendra Gysin (Bâle) ,  Vuillamy
(Lausanne), tous deux champ ions suis-
ses, Hânni (Delémont) ,  Lutz et Betuze
(Genève),  ainsi que David Fuhrmann.

Du côté français , nous verrons Del-
pech , Decap , Nottola , Lenormand , Rey-
mond et Bourgoin. L'issue de cette ren-
contre ne laisse aucun doute quant au
résultat : les Suisses s'inclineront !
Reste maintenant à voir de quelle fa -
çon nos représentants seront battus. Le
champ ion Gysin est capable de récolter
un point ou au moins un match nul ,
sauf s'il doit a f f r o n t e r  le grand Jac-
ques Decap. Fuhrmann , peut-être , pou r-
ra lui aussi réaliser un match nul. Mais
c'est à peu près tout !

D' autre part , cette manifestation ser-
vira de prétexte à un tournoi indivi-
duel que le Judo-club de Genéue a in-
titulé « Tournoi du Léman ». Plusieurs
judokas , malchanceux à Fribourg, tien-
dront à se distinguer face à quelques
éléments français.  Le maitre lsamu
Ishii disputera un combat en ligne con-
tre dix adversaires . C' est 'le combattant
japonais le p lus subtil qui soit actuel-
lement en Europe. .;•& ,.!¦

R. Jl.

Jules Romains et Stendhal
Comment parler de Jules Bomains,

cet auteur si « important », et qui le
sait, et qui sans cesse vous le fai t  sen-
tir ? Avec beaucoup d'intelligence , de
savoir , de tact , et un peu d'ironie , oh !
toujours discrète. Telles sont les qua-
lités qui font, du Jules Romains (1)
de Madeleine;, Bgrry un petit , chef-
d'œuvre.

Un soir d'octobre 1903, le jeune au-
teur a son i l lumination ; il voit tous
les êtres, tous les esprits se relier en
une prodigieuse communion universel-
le ; c'est la naissance de l'unanimisme.
Fort de cette révélation , il commence
une œuvre qui ira sans cesse s'élar-
gissant , jusqu 'à l'immense fresque des
Hommes de bonne volonté , et même
au-delà.

Optimiste par raison et par tempé-
rament , Jules Bomains a besoin de
croire que la réalité répond ou répon-
dra à ses désirs. Cette naïveté , si c'en
est une, va provoquer dans sa vie de
curieux renversements d'opinion. Après
s'être imaginé que le XXme siècle sera
une espèce d'âge d'or, il f ini t  par tom-
ber dans un pessimisme tel qu 'il ne
voit plus aujourd'hui pour l'homme
de salut que dans la fuite sur une
autre planète.

En politi que , dans les années trente
à quarante , il se pose en apôtre du
rapprochement France - Allemagne ;
puis en 1939, écœuré, il renverse si
bien son char que devant l 'Allemagne
toute neutralité lui paraît criminelle
(il nous le disait en propres termes,
à l'époque , lors de son passage à
Neuchâtel ) . En amour , mêmes varia-
tions : jeune marié, il se croit au pa-
radis , et il en tire une mysti que ; puis
il déchante , et l'amour n 'est plus que
la chasse à la sensualité , perverse ou
saine, grossière ou raffinée.

Mais , avec tout cela , si sûr d'être
l'un des plus grands génies de l 'huma-
nité,  le Goethe de la France , que tout
ce qu 'il a une fois senti ou pensé,
écrit , dit ou fait , s'en trouve en quel-
que sorte éternisé. Et Madeleine Berry
assez drôlement conclut : Jules Bo-
mains  est-il le Balzac du XXme siè-
cle '? Ou est-ce Balzac qui était le Ju-

les Bomains du XlXme ? Question fort
délicate, que nous laissons au lecteur
à résoudre.

Quant au Stendhal (2) de Francine
Marill-Albérès, il ,- déroule sous nos
yeux en. une savante , et jolie guirlande
tous les grands -thèmes stendhaliens . :

Jules ROMAINS

esprit sec et âme sensible, logi que,
idéologie , amour et folie , héroïsme et
chasse au bonheur, dans un siècle qui
contredit toutes ces fantaisies, parce
que, dix-neuvième de son nom, il est
par essence le siècle terre à terre. Ce
qui force à rêver, à aimer, à créer , afin
de ne périr ni d'ennui , ni de dégoût.
Stendhal le cyni que s'est enfui dans
le sublime. P. L. B.

(1) et (2) Editions universitaires.
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£ Combat de boxe poids légers, à Rlche-
mond : Jimmy Carter (E.-U.), ancien
champion du monde de la catégorie, bat
Wallace « Bud » Smith (E.-U.) par k. o.
a la troisième reprise.
0 Championnat de Grande-Bretagne de
boxe des poids welters, à Liverpcol :
Tommy MoLloy (tenant) bat Albert Oar-
roll par arrêt de l'arbitre au 12me round
d'un match prévu en quinze reprises.
0 Match amical de football : Birming-
ham. Clty-Valencia 2-3.

0 Championnat de France de football
de deuxième division (lime Journée) :
Metz-Red Star 3-2 ; Rouen-Grenoble 3-0;
Oannes-Alès 0-0.

0 A Yalta, au cours d'une réunion
ci athlétisme, la discobole soviétique
Nina Ponomareva a lancé le disque à
56 m. 18, troisième performance mon-
diale de tous les temps et meilleure
performance de l'année. En hauteur,
Khovochllov a franchi 2 m. 10.

0 Juan Seminario, l'ailier gauche de
l'équipe du Pérou qui s'était particulière-
ment distingué lors du dernier cham-
pionnat sud-américain de football, en
marquant deux buts contre le Brésil, a
été engagé, il y a deux mois, par Barce-
lone. Cependant la fédération espagnole
ayant refusé de délivrer une licence pour
Seminario, le grand club catalan a cédé
son ailier gauche péruvien au Sportlng
de Lisbonne.

0 Les Glasgow Rangers et Bratislava
sont d'accord pour leurs matches de cou-
pe d'Europe de football : 11 novembre à
Glasgow et 18 novembre à Bratislava.
0 Le coureur cycliste Ercole Baldini se
mariera le 20 novembre. Il vient de l'an-
noncer après avoir accompli les forma-
lités à la mairie et à l'église pour la pu-
blication de son mariage. Baldini et sa
fiancée, Mlle Vanda Beccarl, ont ensuite
parcouru les rues de San Cesarlo, dans le
département de Modène, ville natale de
Mue Beccarl. Le maire a nommé Baldini
citoyen d'honneur de San Cesarlo. Le
mariage aura lieu à la petite église qui
se trouve au sommet de la côte de la
Madona del Ghlsallo. Cette côte se situe
chaque année à la fin du Tour de Lom-
bardie.
0 La sélection des athlètes d'Allemagne
de l'Ouest actuellement au Japon a ren-
contré une sélection de l'Ouest du Japon,
qu 'elle a facilement battu par 9 victoires
à 4. Les meilleures performances furent
accomplies par Germar, 10"5 au 100 mè-
tres, Lingnau, 16 m. 56 au poids, Salo-
mon, 77 m. 79 au Javelot ; Pull, 2 m. en
hauteur.
0 Tournoi préolympique de football,
zone européenne (groupe V), match al-
ler, la Haye : Hollande-Elre 0-0.

HÉ

Aula de l'université : 20 h. 30, Le Trio
de Prague.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les confes-

sions d'un escroc.
Palace : 20 h. 30, Taxi , roulotte et cor-

rida.
Arcades : 20 h., Les grands espaces.
Rex : 20 h. 15, Je suis un sentimental.
Studio : 20 h. 30, La. tête contre les

murs.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le monde

du- silence.

Les assises de la S. F. G. à Lucerne
NOTRE CHRONI QUE DE GYMNASTIQUE

L'annuelle assemblée des dé-
légués fédéraux se déroulera
durant le prochain week-end à
Lucerne. Importantes journées
qui marqueront à la fois la fin
d'une législature de quatre ans
et le début d'un nouvel exer-
cice.

L'ordre du jour est chargé et indé-
pendamment  des rapports statutaires,
les quelque 250 représentants des asso-
ciations cantonales et groupements af-
fil iés auront  à examiner une proposi-
tio n d'augmentation des membres du
comité  technique — dont les tâches
devienn ent par trop absorbantes pour
des hommes qui consacrent leurs loi-
sirs à la direction technique de la
grande fédération , et une révision par-
tielle des statuts. lis auront à élire
les membres du comité cen t ra l, du
comité technique et de la commission
de vérif icat ion dies comptes. Ils de-
vront enfin voter le programme d'ac-
tivité sur le plan fédéral en 1960, la
participation à la Gyninaestrada de
Jeux olympique s de Borne est décidée
diepv"!'S l'automne dern ier) et choisir
le l ieu de la prochaine fête fédérale
de 1963.
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.Vous avons sous les yeux le volumi-
neux rapport  que le président central ,
M.  II.  Kel ler , présentera demain à
Lucerne.

La p ériode , qui prend f i n , montre un
nouvel accroissement des e f f e c t i f s  de la
S.F .G. Pour la p remière fo i s  le ch i f f r e
de 150 ,000 membres travaillant a été
dépassé en cette année de Fête fédéra le.
Le c h i f f r e  des sections a passé de 2768

à 2792 et le total des membres s 'élève
à 253,089. Un fa i t  réjouissant , c'est de
constater que les sections qui se sont
présentées au jury  à Bâle étaient ra-
jeunies , les vides causés par les gym-
nastes arrivés au bout de leur carrière
active étant comblés par de jeunes
éléments .

La Fête fédérale de Bàle a montré
la vitalité de la S.F.G., tant dans la
journée de gymnasti que féminine  (3000
participantes) ,  que dans les j ournées
masculines avec ses 1267 sections , 1500
individuels et 180 équipes de jeux. Une
grande activité a été dé p loy ée dans tous
les secteurs pour ta formation et le
perfect ionnement  des moniteurs , et une
somme de près de 400 ,000 francs a été
consacrée à cette tâche.

X X X
Dans les domaines de la gymnasti-

que de pupilles et de l'éducation phy-
sique post-scolaire (I. P.), la S.F.G.
marque une nouvelle avance sur l'ac-
tivité de 1958. L'introduction du ser-
vice médiico-sportif révèle aine lente
progression. Dans le cadre de 325
sections masculines et 272 sections fé-
min ines, 11.78+ membres de la S.F.G.
ont été visités , mettant la S.F.G. en
tête des associations affiliées à l'A. N,
E. P. concernant ce service qui de-
vùemt de plus en plus nécessaire.

Le rapport présidentiel donne enfin
une image claire des résultats obtenus
dans les activités complémentaires de
la S.F.G. : jeux, ski , patinage, course
d'orientation, comme aussi dans les
trois sous-association s affiliées des
gymnastes à l'artistique, aux jeux na-
tionaux et à l'athlétisme léger.

B. G.

Ce sauteur est un... skieur

Les membres de l'équipe nationale de ski alpin suivent actuellement un cours
à l'Ecole fédérale de Macolin . Ils soignent particulièrement leur condition
physique. Nous voyons ci-dessus dans un curieux saut notre meilleur

skieur... Ro ger Staub.
(Phot. A.SL.)

Un des meilleurs romans dessinés fr ançais

I
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STOCKHOLM. — Les championnats
de Suède juniors de natation ont eu
Heu à Stockholm en piscine de 25 mètres
d'eau douce. Le résultat vedette de
ces championnats a été celui réussi
par une nageuse de 14 ans, Jane Ce-
derqvist, qui remporta le 400 mètres
libre en 4' 57" 4 (record suédois senior
en petit bassin). On note également
le succès d'une nageuse de 15 ans,
Inger Thorngren , qui enleva, en 1' 5" 8,
le 100 mètres libre.

BEYROUTH . — Jeux méditerranéens,
à Beyrouth, quatrième Journée :

Football : Turquie bat Liban 3-0
(1-0).

Volleyball : Italie bat R.A.U. 15-13,
17-15, 15-11.

Water-polo : Yougoslavie bat R.A.TJ.
6-1 ; Italie bat Liban 21-0 ; Yougoslavie
bat Liban 29-1.

Escrime : fleuret par équipes : 1. Fran-
ce ; 2. R.A.U. ; 3. Liban ; 4. Espagne.

Boxe : le Français Claude Saluden,
considéré comme l'un des meilleurs
boxeurs amateurs de la catégorie des
surlégers, a été battu , aux points, par
le Marocain Julall, au premier tour de
la compétition.

Natation : 200 m. brasse papillon :
1. Dennerlein (lt) 2' 26" 7 ; 2. Plroiley
(Fr ) 2' 30" 3 ; 3. Vicente (Esp) 2' 3G" 1 ;
4. Lusien (Fr) 2' 41" 9 ; 5. Ghali
(R.A.U.) 2' 51" 4 ; 6. El Moalem (R.A.U.)
2' 51" 4. 4 x 200 m. nage libre :
1. Italie, 8' 50" 6.

BILBAO. — Un Espagnol a été blessé,
aux environs de Bilbao, de neuf coups de
poignard par un fanatique de football.
En effet, une violente querelle avait
éclaté entre plusieurs fervents de ce sport
et l'un des spectateurs de la bagarre
ayant voulu séparer les antagonistes a
été assailli par l'un d'eux , qui lui a don-
né neuf coups de poignard . Le blessé est
dans un état grave.

MUNICH . — Tournoi International de
hockey sur terre de Munich ; quatrième
Journée : Inde bat Hollande 3-0 ; Alle-
magne A - Grande-Bretagne 3-1 (3-0) ;
Suisse et Danemark 1-1 (1-0). Compli-
quant beaucoup trop leur jeu en attaque,
les Suisses ont laissé échapper l'occasion
de remporter leur premier succès. Après
avoir concédé un but à la 3me minute
déjà (E. Nlelsen), les hockeyeurs helvé-
tiques ont égalisé à la 39me minute par
l'entremise de Zanetti , qui mit habile-
ment à profit une erreur de la défense
danoise. L'équipe suisse a joué dans la
composition suivante : Hausmann ; Pla-get , Mathls ; Widmer, W. Wirz, Glubblnl;
von Arx , Schmid, Zanetti , H. Wirz,
Straub.
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0 . Bien qu'il soit toujours en pour-
parlers avec les organisateurs du Trophée
Baraccbl (4 novembre ),  le vainqueur
de Paris . Tours estime plus sage de
renoncer à cette épreuve pour se consa-
crer aux Six Jours cyclistes de Bruxelles
(6 au 12 novembre).

Une chose est désormais certaine :
Rlk van Looy ne participera pas au
Grand Prix de Lugano contre la montre
(25 octobre).

En revanche, 11 se produira sur piste
le 24, à Bruxelles (1 heure derrière
Derny), et le 25 à Gand (omnium).
O Voici le classement final des Six
Jours cyclistes de Berlin :

1. Nielsen-Lykke (Da) 542 p.; 2. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 394 ; à un
tour : 3. Bugdahl-Jaroszewicz (Al) 469 ;
4. Arnold-Glllen (Aus-Lux) 280 ; 5.
Schulte-Post (Hol) 254 ; à 2 tours :
6. Terruzzl-Junkermann (It-Al) 402 ; à
4 tours : 7. Petry-Ziegler (Al) 351 ;
8. Roth-Holzmann (S-Al ) 226 ; à 6 tours :
9. Altweck-Donlke (Al) 249 ; à 7 tours :
10. Plattner-VQpel (S-Al) 360.
0 Le coureur cycliste Gismondi,
deuxième du championnat du monde, a
remporté la coupe Agostini disputée
dans la région milanaise et dont l'arri-
vée était J ugée à Liseone. Gismondi
a couvert les 205 km. en 5 h . 14' et
devancé au sprint Benedettl et Natuccl.

i*1*" *"Ê̂ ~̂~^̂ _r ~~~~^——f —̂w*—~' —̂^̂ ^̂—Ë'̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ~—&'*^^̂—&P  ̂ "*°

LES COULEURS DU SANG
par Robert Standlsh

(Editions Stock)
C'est Ici le roman d'une amitié, d'une

idylle rendue impossible par les couleurs
du sang, mais à .la faveur de laquelle
le romancier éprouvé qu 'est Robert Stan-
dlsh , a su Jouer avec finesse de l'amour-
sentlment et de l'attrait sexuel entre
des races différentes. L'intrigue est ha-
bilement montée et convaincante.
LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX

DE BERNE EX VEVEY
Imprimerie Klausfelder, Vevey

L'automne nous apporte fidèlement un
vieil ami , l'alma nach du Messager boi-
teux, qui parait pour la 253me fois. Tou-
jours aussi vtrlé, toujours aussi intéres-
sant , 11 offre cette année une surprise
à ses lecteurs : un magnifique hors-texte
en couleurs.

BIBLIOGRAPHIE

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Problème No 97

HORIZONTALEMENT
1. La gent trotte-menu. — vi n. ,

Belgi que. "Ie *
2. Ville de Chaldée. — Ce oui .

qu'un faux brillant . "'3. Tranche. — Abréviation.
4. On le trouve aux issues. — p»

trop crié sur les toitfè '
5. Tanière. — On vou*;:y mène „bateau. "
6. Préfjxe.. — Autrement'

^dit.
7. Renforce. — Fait torturer.
8. Premier. — Petite 'tron'pel rnsti q,l9. Dont on a coupé là fête, : r».

jonction.
10. Pour le five o'clock. — Vhcè soila protection de la police;

VERTICALEM ENT
1. Connaissance. — Possessif, — p.

lice de nuit.
2. Tampon.
3. Greffier. — Boulement de (am.bour.
4. Bien ne peut l'ébranler. — (v s.frotte s'y pique. '
5. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Lettre grecque.
6. Indigène de l'Afri que du Nord Ai.bli en France. — On y faj[ („'

de tout bois.
7. Risque. — Venus.
8. Pronom. — La fine fleur,
9. Chasser au filet.

10. La fiancée de Boland. — ft^¦— Guide de pointe. '

Solution dn problème Ni Jj

UfliUSUlfi

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., allegro. 7.15, Informations. Il
propos du matin. 7.25, rythmes et ci-
sons. 11 h., émission d'ensemble. 11 —
au carillon de midi, avec à 12.1U
mémento sportif. 12.45, lnformatia
12.55, envers et contre tous. 13 a, ï
belles heures lyriques. 13.25, clarine»

16 h„ feuilleton. 16.20, cantates 4
J.-S. Bach. 17 h., l'éventail. 18 h, M
des Esquimaux, entretien. 18.20, orchea
Philip Green. 18.30. au rendez-vous *
quat'salsons. 19 h., mlcro-partout. Mil
Informations. 19.25, la situation Inten»
tlonale. 19.35, le miroir du monde. US
concert sur la place. 20 h., vendredi ss
21 h., « Noces de paille » , pièce. 22 'J
prélude à la Semaine suisse. 22.30, tj
formations. 22.35, nlght-club à domlaj
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique H

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., I
formations, les trois minutes de l'agrls-
ture. 7.10, violon. 7.20, nos compllme»
11 h., émission d'ensemble. 11.30, conert
12 h., musique populaire. 12.20, COHB>
niques touristiques. 12.30, informait»
12.40, le Barbier de Seldwyla. 12.45, eu
Endspurt , sports , musique. 13.30, méloM
populaires anglaises. 14 h., pour MatUW

16 h., musique pour le thé. 16.& &
Helbllng parle de ses années décM
17 h., petlt concert. 17.30. pour les •
fants. 18 h., chansons importées d'IU»
18.20, fanfare militaire. 18.40. actualf»
19 h., chronique mondiale. 19.20, np*
tage, communiqués. 19.30, informât»
écho du temps. 20 h., ensemble ac*
déonlste. 20.30, la Suisse dans les OB'
munications aériennes mondiales, rep*
tage. 21.15, musique symphonique. 21.U
premiers poèmes. 22.15, information
22.20, Gluckkasten-Bllder, jeux.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, quoi de M«l'

«La cruche », comédie. 21.45, W
Flash. 21.55, informations.

EMETTEUR DE ZURICH ;r
20.15, téléjournal . 20.30, commentaire

et reportages. 20.35. Je suis un P
garçon suisse ! 20.40, zlg-zag. 21.40, w
miséreux en période de haute BOT»"
ture. 22.10, téléjournal.

KrwffjH]
WmB̂_\____________ \ 2 ____ÉMmJm--mm
HHBiW^^^^"^-- ' ' ' :̂ Wë



«¦̂ Î ^̂ Ŝeul AJAX , avec sa moussejétersive...
«/ j fe ÉÊÊÊmâWm̂Y âmL JJ v^Ê BSl***̂  ( hï&ff j S^r ^̂ *^

X/ w BÈLr L̂̂  ̂ M î̂^̂ ^̂  CT" lw)) C^
V \  \ ĵ ^^r • Kpwàr

JÊtfyy 
r***r&0 

AmËÊÊk v* dallages , surfaces en émail et en porcelaine etc . . . net- Ï̂ ^SN  ̂ ^^^\. ^̂ ĝ  JftJ*  ̂ 1 C-
|-\ \ \ ' WBP* Àw_ \^^ &£y_?!̂ _̂JÊhÊÈ "'¦ X toyés en un tournemain , resplendissent comme neufs. XjS >̂ §: ~̂ ~̂"̂ ^Ĉ |5i==^ _^-̂ ^wPP\ ŝJ
(\-^- i «i hftï\ Ai ^̂^v|gAr l'àl Donc : 1AJAX à la cuisine - 1AJAX à la salle de bain ! M X. ~̂̂ ======̂ ^̂ ^

t B^ >̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  Graisse et saleté — instantanément dissoutes !  ̂%Jp

GÉNISSE 1er choix
DOUI III à partir de ZiOU ]6 y ,  kg.

"011 à partir de 3«ZO ]e y ,  kg,

KOII de porc . . . .  à partir de WifcD ie y ,  ̂

ndgOUt de porc (sans os) # é _  ̂ diZd ie ^ kg.
Jambon de campagne F, I.- les 100 g

Boucherie BER GER Seyon 21

RIDEAUX
Neufs, transformations, installations complètes,

prix intéressant.
Grand choix de tissus, toutes fournitures,

tous systèmes

H. E G G I M A N N
tapissier-décorateur

rue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91

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

J®lk©®L
n'est pas une peti te lampe. Elle m_\
possède un brûleur ultraviolet ^r ®__
particulièrement puissant et pré- \ ç- S f
sente des avantages uniques pour V^ mB f ^
son prix. N. \ pj f 1 | §

Présentée dans un élégant V>  ̂ ". |
boîtier , elle est légère et peu
encombrante et peut être sus- <cH^P |
pendue ou posée partout. Fer- ! J
mée, elle est préservée du bris ./, ¦ 

^et de la poussière et peut être >^P/'/ ^ff
~^ 1

mise dans un tiroir. / I wm

Réflecteurs réglables. Ordon- ^L f iP * J|l
nance en axe de 2 lampes infra- -, ¥ifM _S
rouges et d'un puissant brûleur ~^$_\y^B
ultraviolet. Cette innovation re- f*V . ',
marquable (protégée par diffé- Ta-
rants brevets) permet d'irradier ïi
tout le corps 'plus régulièrement.

LAMPE DE 400 WATTS
combiné ultraviolet - infrarou ge
BRULEUR ULTRA VIOLE T 180 W. 

_ _ _
1 an de garantie ¦»• 1*5«"
Même modèle combiné ultraviolet - infrarouge , rayonnement
infrarouge commutable séparément
BRULEUR ULTRAVIOLE T 180 W. p _ ._
I an de garantie ¦ ¦¦ MMI."

LAMPE DE 600 WATTS
combinée ultraviolet - infrarouge avec infrarouge commutable
séparément
BRULEUR ULTRAVIOLET 300 W. 

_ __
1 an de garantie ¦ ¦"¦ 220.-

RABAIS 5%  POUR PAIEMENT COMPTANT

Venez voir les trois modèles sans engagement , en exclusivité à la

MENUISERIE-ÉBÉNISTERI E
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Le seuil interdit

FEUILLETON
0e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
SAUVT-AIVGE

Il s'arrêta , médusé. Devant la che-
minée , dans un roide fauteuil à haut
dossier , une femme dormait. Une
femme en vertugadin noir , corselet
noir , embéguinée de blanc , avec un
voile blanc rattaché à la coiffe au-
dessus des tempes , bridé sous le
menton et accusant l'ovale du visage.

Il se frotta les yeux. La vision se
réfugiai t dans la pénombre , mais ,
devant elle , dans un rais de soleil ,
une gerbe de glaïeuls pourpres écla-
tait hors d'un vieux pot en grès noir.

«Je ne rêve pas... je ne rêve pas...
°n dirait la comtesse ! »

h retint son envie de rire et tous-sota discrètement. Diana se leva en
tendant les bras.

— Mon enfant... c'est vous... je
dormais...

Puis elle aperçut Sylvère.
Ah!  mon Dieu , un étranger...tlle ajouta , en clignant ses yeuxmyopes : '

— Qui ètes-vous ?
— Sylvère Tellier , madame.

Ah !... Sylvère Tellier... Que ve-
Fn °US , faire ici ?
hlle s'appuyait d'une main à la

— Oh ! cette malle est plus en-
combrante que lourde.

Il s' inclinait  pour prendre congé.
D'un geste condescendant , elle lui

tendit  ses doigts pour un baise-main.
Il se contenta de les presser à peine
et se retira aussitôt.

A ce moment , des coups préci pites
furent  frapp és dans le p lafond.

« Bon. Fabien manie  sa canne afin
que je monte vers lui. Il a dû sur-
prendre l'arrivée du camion et exige
des exp lications. J'ai le temps de
les lui donner , puisque Adeline ren-
tre à pied. »

Dans l'entrée hexagonale où s'a-
morçait l'escalier , elle croisa Na-
nctte. !— Vous retournerez chez vous,
jusqu 'à l'arrivée de ma belle-fille.
Ne changez aucun  meuble de place
dans la salle. Ne modifiez en rien
ma mise en scène qui doit frapper
l'imagination de la petite. Si nous
ne pouvons lui en imposer par le
luxe , qu 'elle soit au moins subj uguée
par les moyens de mon art !

Et le ve r tugad in  de la r e i n e
d'Ecosse s'éleva majestueusement  par
l' escalier en colimaçon.

Nanette branla riu chef et grimaça.
« Qu 'est-ce qu 'elle veut dire avec

sa mise en scène ? Un bouquet dans
un pot à beurre ébréché et au mi-
lieu de la paroisse... Ça fait p it ié  ! »

Une demi-heure p lus tard , Adeline
t raversa i t  la cour , elle aussi. Elle
avai t  beau s'at tendre à la misère du
lieu , ce décor de décombres cernant

table d'un air royal , mais se tenait
en deçà de la coulée de clarté , dans
une ombre prop ice.

Le jeune homme exp li qua :
— J'étais à la gare , où je condui-

sais une partie de mes marmots.
J'y ai trouvé Mlle de Morogue. Je
lui ai proposé de l'amener en voiture
jusqu 'ici , elle a préféré venir à p ied.
Je me suis toutefois chargé de ses
bagages. Voici la valise ; maintenant ,
je vais aller chercher la malle.

Sans plus , Tellier sortit. Diana se
précip ita à une fenêtre.

« J e  ne l'avais jamais  vu de si
près. C'est un merveil leux garçon.
Quel dommage... J'ai longuement hé-
sité sur la toilette (pic je devais
revêtir pour accuei l l i r  ma bel le-f i l le ,
j ' ai opté pour celle de Marie Stuart ,
comme plus solennelle , p lus d igne
des circonstances... Si j' avais prévu
que le hasard m'enverrait  un jeune
premier , j' aurais jeté sur moi mon
manteau de dogaresse en velours
bleu et dentelles d'or. Il revient...
Il avance avec cette énorme mal le
sur l'épaule... C'est une force de la
nature... un At lan te  ! »

Sy lvère se débarrassa de son far-
deau qui glissa sur son dos et sans
heurt  se trouva dé posé sur le sol,

— Je vous admire , monsieur !
Quelle aisance pour remuer un tel
poids !

Cette fois , il se crut autorisé à
rire. Il arrangeait  son col de che-
mise , resserrait le nœud de son
foulard.

seule chose qui ne puisse vous être
accordée. n '

Adeline se cabra.
— Et pourquoi ?
— Le comte n 'est pas prêt à vous

recevoir.
— Mais mon télégramme...
— Vous vous figurez qu 'un simp le

télégramme suf f i t  à pré parer mon
mari à une visite comme la vôtre ?

— Lui-même m'a écrit de venir.
— Bien sûr... D'abord , entre nous ,

c'est moi qui lui ai dicté les termes
de sa lettre ; mais , tout en état de
cause , il ne pouvait  supposer que
vous arriveriez si vite.

Adeline dut s'asseoir sur un banc
pour ne pas chanceler. Elle avoua :

— Sur la foi de cette lettre , je
venais vivre près de lui.

— Vivre près de lui ? Près de
nous ? (Les t ra i t s  de Diana prir ent
une expression hilare. )  Eh bien !
remettez-vous ! Ce n 'est pas une si
mauvaise  idée , après tout ... Moi ,
j' en suis ravie. An moins , j' aura i
une compagne. Nous ne voyons per-
sonne ici. Personne n 'ose forcer
notre so l i t ude  parmi les grenouilles
el les moustiques l'été , parmi les
hordes de corbeaux l'hiver... per-
sonne , hormis le docteur en toute
saison. Soyez la bienvenue , chère
Adel ine  de Morogue , dans ce fief de
vos ancêtres... Vous avez l'air dé-
concerté ? Nous sommes, il est vrai ,
des personnages déconcertants...

»Ecoulez-moi , il faut que je vous
expose, dès maintenant , notre situa-

un logis lézardé , ces fenêtres sans
rideaux , ces vitres dépolies par la
poussière , lui donnèrent l'envie sou-
da ine  de fuir... Elle s'immobilisa
quelques instants , puis implora tout
bas :

« Marraine , soutiens-moi. Si tu
m'as conduite jusqu 'ici , donne-moi
le courage d'y demeurer. »

Refoulant ses larmes , essayant de
prévoir quelle douceur ce lui serait
de se jeter enfin dans les bras de
son père , elle pénétra dans la grande
salle.

Le « tableau vivant » composé par
Diana la sidéra dès le seuil. L'ac-
trice se dressa , comme lorsque Tel-
lier l'avait surprise.

— Mon enfant... est-ce vous ? Je
dormais...

Cette fois , il n 'y avait pas erreur
de personne , la scène al la i t  pouvoir
se dérouler comme prévu. Malheu-
reusement, Adel ine , qui v iva i t  une
des heures les plus dramatiques de
sa vie , n 'étai t  pas disposée à jouer le
drame.  Elle coupa court  à tout  dé-
veloppemen t  l yri que de sa belle-
mère , en l'examinant de la tète
aux p ieds avec, stupéfaction.

— Madame de M o r o g u e , sans
doute ?

— Oui... oui... mon e n f a n t .
— Comment va mon père ? Vou-

lez-vous me conduire  jusqu 'à lui.
Diana secoua la t ète au mi l i eu

de ses voiles.
— Que me demandez-vous ? La

tion à la Commanderie. Nous n 'avons
plus rien , sauf les redevances de la
dernière petite métairie , qui nous
envoie lard , volailles , légumes , frui ts
et cidre. Nous sommes tout juste
assurés de ne pas mourir de faim.
Le peu d'argent que nous touchons
passe en médicaments , en journaux ,
en revues. J'oubliais , le bois nous
est dû aussi et nous nous réjouis-
sons, de l'automne au pr in te mps,
avec de seigneuriales flambées... »

Adel ine  avait  caché son visage
dans ses bras. Diana , debout der-
rière elle , débi ta i t  son long mono-
logue avec faconde et émotion mê-
lées.

Elle pensait  :
« Je suis en forme, en ce moment ,

je t i endra i s  une salle hale tante .  »
Elle cont inua :
— Votre père est un grand ma-

lade , au tor i ta i re  et terrible. Il m'a
ann ih i l ée , domesti quée... Qu 'impor-
te ! Je lui  suis dévouée corps et
Ame. Moi seule l' approche , le soigne.
Je lui redonn e la vie chaque jour.
Magnif i que , épuisant  devoir ! Vi-
vez avec nous . Bientôt  peut-êtr e ,
quand ? Dieu seul le sait , Fabien
vous réclamera... Patience... Pa-
tience.. .

Adeline redressa la têle et consi-
déra Diana ' avec des yeux égarés.

— Vous me rendez folle. Si je
m 'écoutais , je repar t i ra i s  immédia -
tement.  Pourquoi êtes-vous dégui-
sée ?

(A sui vre.)

-

Si vous aimez
vraiment

f 

votre
voiture...

,.. mieux vaut rouler
avec Visco-Static

huile «toutes saisons»

Si vout tenez & ménager votre moteur, faites la prochaîne 8 avantages décisifs ; r [l A M9  k
vidange avec Visco-Static. C'est précisément pendant * Diminution de 50 — 80" de l'usure des cylindres, M OU AiN o &
la saison froide que vous en apprécierez le mieux les ces segments et rie toutes les parles mobiles du moteur. tĴ ___jl______WÊ_i j k
avantages: votre moteur démarre plus rapidement , il tourne 

^ Diminution de la consommation d'essence de l'ordre do § ¦ÎP ^Ç^̂  WImmédiatement plus rond, car Visco-Static a toujours 5 à t 2* >. *> BP Bm ¦ m B _m
la viscosité appropriée aux conditions do marche , quelle , ... . . . .. ,,. .. . .. -,«./  ̂ f̂l M __W ÊW
que soit la température. Elle n'est jamais trop épaisse * D.mmu .on de la consommation d hu.le jusqu à 30>i pour 

 ̂
¦ 

 ̂j  ̂ _
*

(au démarrage par temple», jama is trop fluide (lorsque le dcs mot(Vjrs °" parfait ôtal ""««"«!«¦  ̂̂m_______W *moteur s'échauffe). Votre moteur est ainsi toujours * BP Energol Visco-Static , la première et la plus utilisée ĵBV ̂ Bhj^P  ̂̂ frparfaitement lubrifié , beaucoup mieux qu'avec une huile des huiles - tou tes  saisons- ¦ maintes fois imitée , ^^K.̂ —m—-
3 d'hiver ordinaire. Faitea*en voùVrn8me l'expérience: au sans jamais être égalée. Eprouvée et recommandée r̂

^̂  ^̂^
r

démarrage, voua sentirez la différence. officiellementpar les plus importantes marques de voitures. Ĵ ^^

Voici la purée
de tomates...

telle qu'on lliRllI V̂
l'utilise en Italie vV^^&\

8 pour la préparation P̂ ^̂ ^m
des célèbres ^Î£__ I *
spaghetti napoli *̂||1L^et des sauces 

^̂ ^j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^,relevées: . ^̂ Jŷ~~ 
llP T̂l

PARMA
DORO

boîte munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair , pratique et sûre :

P saisir la languette — tirer — elle est
ouverte 1

En boîtes 1/10 et 1/5
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architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

CLAUDE ESTANG expose à Sion
Succès d'une j eune artiste neuchàteloise

Claude Estang, dont le nom vérita-
ble est Claudine Frochaux , est un
jeune peintre neuchâtelois qui vient
d' exposer pour la seconde f o i s  en Va-
lais ses toiles les plus  signif icatives.
Nous l' avons présentée  l'année pass ée
à nos lecteurs , lors de sa première
exposition , et nous recevons mainte-
nant les lignes suivantes :

Pour ceux qui  ont suivi les débuts
prometteurs  de Claude Estang, le suc-
cès de sa dernière exposition à la
Galerie de l'a te l ier , à Sion , ne consti-
tuera  pas une surprise. En effet , la
j eune  artiste neuchàteloise  a f f i r m e, 'à
travers les quelque cinquante  œuvres
qui  nous sont soumises, cette sûreté de
t e c h n i q u e  et de goût qui nous  avait
tan t  ravis lors . de .sa précédente expo-
sition à Mart igny,  l'an passé. Il est
agréable de pouvoir Saluer sans ré-
serve la, réussite, id'ane ; artiste qui ne
demande pas aux fausses clés de la
f a c i l i t é  de lui ouvrir les portes du
succès. Si Claude Estang.  n 'était pas la
modestie en personne, nous serions
tentés de mettre dans sa bouche la
paraphrase d'une parole célèbre : «Je
suis venue, j'ai peint , j'ai , réussi... »
Mais Claude Estang a t tache trop de
prix à la s imp licité, inséparable de la
sincéri té, pour se dépar t i r  j ama i s  de
cette qual i té  essentiel le dont toute
son œuvre est nourrie.

Vlissingen, en Holl ande, par Claude Estang.

Equilibre entre lo raison
et la sensibilité

Devenue peintre, elle accent* Asoumettre son art  aux rigueur * Jtechni ques qui le conditionnent (Vns agisse de cette Falaise du Kent nprement  admi rab le , ou de cette harmî"nieuse Cruche cassée , l'artiste arrivases f in s  p ic tura les  sans recourir à »cune v i r tuos i té  gratuite.  Cet esprit lï"
tu i t i f  qui  donne l'impression d'avnuperce a jour , comme en s'en j ou a,itous les secrets de la création arti ,Hque, demeure, cependant , touioni"
« branché » sur une stricte observai
des lois esthétiques.  C'est à cette dn.lité raison - sensibi l i té  que son œuvîldoit de posséder ce pouvoir d'évocatin?
singul ièrement  at tachant et efficace til'on ne s'étonne pas que Simenonécrivain des atmosp hères suggérées aitarrêté son choix sur les sept lavis d«Claude Estang pour illustrer «La nuS• son du canal » que la Guilde du llS,

ik Lausanne . s'apprête . à sortir Apresse.
Depuis l'an passé, nous savions <jîle nom de Claude Estang mérit ait

d'être retenu ; aujourd'hui nous avoai
acquis une autre certitude : cette jeune
artiste ne fait  que commencer à nom
étonner. Suivons-la dans la voie qu'elle
a choisie. Elle nous réserve d'autre!
surprises et d'autres ravissements.

C. B.

îLE pnj inrs <B<O>ID>ETConnaissez-vous

votre canton ?

A h ! la jeunesse d'aujourd'hui !
Ce qu 'on peut en dire de mal ! Fans,
gangsters en herbe, amateurs ef f r é -
nés de jazz  et de rock 'n'ro ll, blou-
sons noirs et compagnie : que de su-
je ts  d 'inquiétude et d'appréhension !

Nous ne voulons surtout pas mé-
connaître certains dangers , jouer à
l'autruche en refusant  de voir cer-
tains aspects  de l'éternel conf l i t  des
générations. Mais nous voudrions
aussi af firmer, avec preuves à l'ap-
pui : il n'y a pas, parmi nos jeune s,
que des cancres et de mauvais su-
j e t s  ! Nous y  reviendrons après la
parenthèse que voici : amateur de
randonnées solitaires à travers no-
tre splendide pays de Neuchâtel,
nous n'aimons ni la f o u l e, ni les
grands rassemblements. Et pourt ant,
il y  a peu de j ours, nous avons pris
un véritable p laisir à nous arrêter
de longues heures en un endroit que
nous ne savions pas si f r équen té  :
le Pu its Godet.

Voici des années que nous ne nous
y étions rendu. Aussi pens ions-nous
« rôder » presque seul à la lisière
du bois que l'automne teintait de
ses ors les p lus chauds. Et puis, cet

Le Puits-Godet, entouré de verdure

emplacement est vraiment char-
mant : tout près de la ville, mais
jouissant de la tranqui llité b ienfai -
sante des fo rê t s  et des prés. A l'an-
gle d'un bois, enserré d'arbres im-
menses dont l'ombrage maintient
f ra îche  son eau claire : le vieux
puits.

C'est un cube de pierre monumen-
tal, incrusté au sol depuis  bientôt
deux cents ans, mais prêt à af f o n -
ter sans risques encore bien des si è-
cles. I l date en e f f e t  de 1773 et , con-
trairement à ce que ion croit gén é-
ralement, ne rappelle pas le nom de
Phi l ippe Godet , mais ce l ui d'un cer-
tain Samuel Godet. C'est à lui qu 'à
cette époque lointaine, les Quatre
Ministraux avaient loué ce terrain.
Quant an puits, il avait été construit
A la demande de Samuel Godet , et
probablement à ses f ra is , du moins
en p artie:- ¦-' , ' J

Ce p uits est resté , tel qu 'il f u t
construit ¦ a\itrefois.  Et , ce qui est
merveilleux, l'endroit non p lus n'a
guère changé depuis tant d'années,
malgré la proximité des p lus hauts
quartiers de la ville. C'est le même
vallon, entre la colline qui, d'un

Tout près : le troupeau de Pierre-à-Bot-dessous

côté , domine Maujobia, et au nord :
la crête de Chaumont.

Tout près : le troupeau de Pierre-
à-Bot-Dessous se devine au son des
cloches de ses vaches.

Une merveilleuse place de jeu

Arrivé là un samedi apr ès-midi ,
nous il aperçûmes... une quantité de
gosses ! Eclaireuses, cadettes, louve-
teaux, éc laireurs et f ami l l e s  avaient
choisi cet endroit pour y vivre quel-
ques heures de p lein air et de jo ie.

Il  est vra i que ces f o r ê t s  entrecou-
pées  de racailles, de sentiers , de
taillis et de clairières se prêtent
heureusement aux j eux  scouts les
p lus passionnants. Une pa trouille
d 'eclaireuses étudiait la vie des oi-
seaux. Une meute de louveteaux se
trouvait là absolument dans le cadre
rêvé pour 'des exp loits de ju ngle.
Des endettes dressaient , à la lisi ère
du bois, des f o y e r s  de f o r t u n e .  Des
gosses très af f a i r é s  s'e f f o r ç a i e n t  d 'al-
lumer un f e u  de bois sec. Tandis que
deux garçons — f u t u r s  as de nos
aviations militaire ou commerciale
— regardaient d'un oeil d'envie le
petit planeur qu'i ls avaient lancé
dans l'air , mais qui ne pouva it en-
core les emmener avec lui dans ses
montées en chande ll e, ses glisse-
ments sur l'aile et ses , virages.

l'ont un monde de gosses" enthqu-)
siastes, heuf eiix. Des enf ants  appr 'e- -
hanl à vivre dans leurs communàu-:

tes diverses — admettant aussi , sans
heurts inutiles, que ces communau-
tés fassen t  bon ménage entre elles
dans ce coin de pays  où chacun
trouvait la p lace de jouer  comme il
l' entendait, aux côtés d'autres en-
f a n t s .

A une question posée à un groupe
ae garçons amenant du bois pour  le
f eu qui avait que lque peine à « p ren-
dre », ceux-ci nous repondirent tr ès
simplement : « On s connaît p as !
Mais on est ensemble. » Sous-enten-
du : nous ne demandons qu 'à nous
bien entendre !

La plupart d 'entre eux, évidem-
ment, n'en étaient pas encore à
l'âge des blousons noirs ; si ce
n'étaient les che f ta ines  et les c h e f s ,
donc pr écisément ceux qui — par -
fa i tement  conscients de leurs res-
ponsa bilités vis-à-vis des jeunes qui
leur étaient c o nf i é s  — ne risquaient
pas d'être contaminés par dés idées
absurdes ou malsaines. Mais la p ré-
paration à la vie d'adultes accept ée
au cours de rencontres semblables
permet tout de même d'espérer que ,
p a r  la suite, ces gosses ne d écevront
pas ! Le contact des uns avec les au-
tres, le contact intime , direct avec
la nature, marqueront immanqua-
blement et favo rablement leurs ca-

Le sous-bois du Puits-Godet

ractères. Aussi vous dirons-nous,
ce lte f ois-ci  : allez à votre tour au
Puits Godet I Vous n'y serez pas
seuls. L'endroit n'a pas été oublie. I l
est même davantage f r é q u e n t é  qu'au-
trefois. Mais vous y  rencontrerez
une graine d'homme qui donne con-
f iance  en l'avenir !

Aussi aimerions-nous demander à
« qui-de-droit » ; laissez à l'avenir,
au Puits Godet , tout son charme de
maintenant — af i n  que les en fan t s
puissent encore s'y  ébattre à leur
aise durant bien des générations I

Tristan DAVERNIS.

Cours de perfectionnement

(c) Les maîtres primaires viennent d'être
coix^iës à 

un cours organisé par la 
com-

'umt&t0^fur'assiênne deS coure dé perfec-
tionnement, qui s'est .donné successive-
ment ' à Porrentruy, Delémont, Tavannes
et Bienne. Le corps enseignant put ainsi
se familiariser avec la collection d'ap-
pareils et d'Instruments mis au point
par deux pédagogues vaudois. Ce matériel
expérimental . facilitera quatité d'expé-
riences de physique.

Ce sont les créateurs de ce matériel ,
MM. M. Ray, inspecteur à Lausanne, et
H. Rochat , maître à Chexbres, qui ont
dirigé excellemment ce cours fort inté-
ressant.

SAINT-IMIER
Séance commune

des conseils municipaux
de Tramelan et de Saint-Imier

(c) Les Conseil municipaux de Tra-
melan et de Saint-Imier ont tenu une
séance commune sous là présidence de
M. Edouard Niffeler , maire de Saint-
Imier. Ils ont visité en cette circons-
tance le technicum cantonal sous la
conduite de MM. Vorpe et Neusel, di-
recteur et sous-directeur.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 oct. 15 oct.

3 Va % Péd . 1945, déc. . 103.— 102.90 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
3 % Péd 1949 . . . .  98.— 98.— d
2 % % Péd. 1954, mars 94.75 d 94.85
3 % Péd. 1955, Juin 97.75 d 97.75
3 % C.F P. 1938 . . . 98.60 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1195.— 1195.—
Dnlon Bques Suisses 2470.— 2460.—
Société Banque Suisse 1830.— 1828.—
Crédit Suisse 1865.— 1847.—
Electro-Watt 1816.— 1820.—
Interhandel 3470.— 3460.—
Motor-Oolombus . . . 1470.— 1473.—
Indelec 915.— 910.—
Italo-Suisse 790.— 798.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2390.—
Winterthour Accld. . . 840.— 845.—
Zurich Assurances . . 5025.— 5000.—
Saurer 1275.— 1276.— d
Aluminium 4020.— 4020.—
Bally 1380.— 1370.—
Brown Boveri 3100.— 3100.—
Fischer 1520.— 1510.—
Lonza 1480.— 1500 —
Nestlé 2075.— 2055.—
Nestlé nom 1372.— 1370.,—
Sulzer 2650.— 2625 —
Baltimore 190.50 190.—
Canadian Pacific . . . 118.— 116.50
Pennsylvania . . . . . .  73.— 72.—
Aluminium Montréal 150.50 149.—
Italo-Argentine . . . .  40.50 42.25
Philips 734.— 729.—
Royal Dutch Cy . . . : 180.— 178.50
Sodec 72.75 75.—
Stand. OU New-Jersey 209.— 207.—
Union Carbide 612.— 605.—
American Tel. <fe Tel . 341.— 341.50
Du Pont de Nemours 1120.— 1115.—
Eastman Kodak . . . .  370.— 371.—
General Electric . . . .  335.50 333.—
Genera l Mot-ors . . . .  241.— 236 —
International Nickel . 408.— 406.—
Kennecott 409.— 406.—
Montgomery Ward . . 220.— 217.— d
National Distillers . . 129.50 130.—
Allumettes B 120.— 118.— d
U. States Steel . . . .  437.— 432.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6390.— 6400.—
Sandoz 6775.— 6815.—
Geigy, nom 9040.— 9O00.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17450.— ,17450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 880.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 540.— 535.;—
Ateliers constr., Vevey 665.— 660.—
La Suisse-Vie 4650.— o 4S00.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 160.—
Bque Paris Pays-Bas 304.— 305.—
Charmilles (Atel de) 940.— d 930.—
Physique porteur . . . 775.— 773.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 515.—
S.K.F 303.— 300.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

DOMBRESSON
Noces d'or

Demain, entourés de leur famille, M.
et Mme Georges Luginbuhl-Evard célé-
breront le c inquant ième anniversaire de
leur mariage.

LES VOISINS

— Maman, si tu devines j uste ce que j 'ai là, tu
auras le droit de l 'avoir I

Semaine missionnaire
Dans la paroisse de notre ville, cett»

semaine, du 11 au 18 octobre, est «JJK
crée aux missions : les leçons de W'ff iZ
sont remplacées par la projection o™j
film missionnaire sur le Zambèze, tourn
par un missionnaire neuchâtelois, "j
Etienne Berger , de Boudry. Mme B«"
Rouzeau-Gerber a parlé, à la Maison g
paroisse , de son travail missionnaire
les groupes de Jeunesse ont M»W^*-,
projection d'un film missionnaire pra*"
té par M. Henri Rouzeau.

SUISSE

La commission gouvernementale mixte
Suisse-Allemande s'est réunie à Berne,
du 25 septembre au 3 octobre 1969, afin
d'examiner conformément au mandat re-
çu le trafic des marchandises et le
service des paiements entre les deux
pays, et afin de fixer les contingents
nécessaires pour l'importation des mar-
chandises non encore libérées. Les chefs
des délégations, le ministre Schaffner
pour le Conseil fédéral suisse et l'am-
bassadeur Lahr pour le gouvernement
fédéral allemand, ont signé le 13 oc-
tobre 1959, à Bonn, un quatrième pro-
tocole additionnel à l'accord commercial,
qui comprend de nouvelles listes de
marchandises et d'autres annexes. Mises
a part les marchandises reprises sous
certains numéros du tarif qui se trou-
vent supprimés par suite de leur libé-
ration, les listes antérieures de contin-
gents d'importation, restent en vigueur,
telles qu'elles sont établies par le troU
sième protocole additionnel du 20 Jan-»
vier 1958, Jusqu'au 31 décembre 1959.
Les nouvelles listes (annexes a et b à
l'accord commercial) sont valables pour
la période du ler Janvier au 31 dé-
cembre 1960.

Grâce à la libération très poussée des
Importations dans les deux pays, les
listes de marchandises ne contiennent
pratiquement que des denrées alimen-
taires* et des produits agricoles. Les nou-
veaux contingents ont été fixés comme
précédemment à un niveau correspon-
dant aux besoins d'exportation. Par suite
de la pratique libérale dans l'octroi réci-
proque de licences d'importation, les
échanges de produits agricoles pourront
également s'intensifier. En plus de la
fixation des contingents, les délibéra-
tions ont également porté sur des ac-
cords relatifs à l'Importation en Suisse de
combustibles fossiles solides, de pro-
duits de laminage et fonte brute, de coke,
de pétrole et de bois, de même que sur
des questions douanières y compris le
régime contractuel en vigueur depuis
1952 pour le trafic de perfectionnement
des textiles.

Négociations économiques
avec la République fédérale

d'Allemagne

du 15 octobre 1959
Achat Vente

France —.85 —.89
U.8A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.75 115.75
Italie — .68 — .70 %
Allemagne . ."*.. . 102.— 104.50
Autriche . . . . .. 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.50/31.50
anglaises ... 39.75/40.75
américaines 7.90/8.20
llngota 4880.—/4920.—

Billets de banque étrangers

Les Galas Karsenty à Neuchâtel
Les Galas Karsenty inaugureront leur

saison au Théâtre de Neuchâtel les mar-
di 20 et mercredi 21 octobre aveo un
spectacle d'une gaieté irrésistible, « Os-
car », de Claude Magnier, avec le con-
cours de l'extraordinaire acteur comique
Louis de Funès. .

« Oscar » est un vrai Vaudeville, dans
la meilleure tradition de ceux de La-
biche. Pas plus que chez Labiche, U
n'y a ici de recours à la vulgarité. La
drôlerie réside dans le tourbillon de
l'action et l'enchaînement de situations
inattendues. La mise en scène est de
Jacques Mauclair. Le décor de Francine
Galllard-Risler.

Communiqués

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
De la vendange

et de son estimation
. . . . .  . quantitative
De notre correspondant de Corallfl
'Nos viticulteur* avaient esfim^?»

début de sep tembre la iiendàntji'.te-
châteloise à environ 5 millions de W'u
ou un peu p lus. Or les gens informent
la presse ont annoncé qu 'elle dé paut -
rait les 7 millions de litres. D' où p*
vient un tel écart d' estimation, tant
qui d' ailleurs se produit chaque t*
que la récolte est au-dessus de i
moyenne ? Notons en passan t qu 'oui
observé te même manque de <r sagacité
dans les cantons du Valais et de Von4
où les récoltes ont aussi dépassé , t
dans quelle mesure, toute les pri s-
sions.

I l  g a d'abord cette attitude du vi-
gneron , qui ne veut pas trop dire , p aru
qu 'on a toujours p lus de p laisir à lut .
trompé en bien p lutôt qu 'en mal . B
aussi, parce que trop dire pourrait in-
f l u e r  sur les prix. Ne sait-on p*
déjà que certains les trouvent trop lit-
vès ; alors qu 'ils ont été dûment an-
noncés comme le résultat de pourp ar-
lers quasi of f ic ie l s .  Les viticulteurs-
producteurs s'y accrocheront .ferme-
ment . C'est bien le moins, après tant
d'années maigres.

Il y  a ensuite ce que nous nous p er-
mettrons d' appeler — on va nous accu-
ser de p édantisme — le p hénomène tf r
thmétique.

La sécheresse de ce sp lendide H
n'avait pas particulièrement favoris !
le grossissement des grains. Or, depnu
les estimations dn début  dp  nentembrt.
deux ou trois p luies bienfaisantes ont.
eu sur le raisin le plus heureux eff et *'
Qu 'on nous permette deux exemple*
Un grain de 8 mm. qui , tout le lour de
sa pet i te  sp hère , gagne 1 mm. p ont.
devenir un grain de 10 mm., grossit
dans la proportion de 1 à 1,9, ce ?»'
sign i f i e  qu 'il a presque doublé de W"
"urne. Vn grain de 1 cm. qui p asse «¦
11 mm., s 'e n f l e  dans la proportion m
1 à 1,75 environ ; il a donc augmente '
des trois quarts de son volume.

C' est là, pensons-nous, p lus encore
que pour la raison énoncée p lus hem
qu 'il f a u t  chercher la cause de l'errent.

-d' estimation >qu '-ont -commise-tout lt*
vignerons romands.

Toujours est-il qu 'une belle récolte, ¦
en face  de caves à peu près vides , est
l' occasion de se réjouir, et nous soii "i*'
tons que les vignerons puissent le / "'"''
sans aucune arrière-pensée.

J.-H. P. „

Le cinquantenaire
du Chœur d'hommes

(c) Fondé en 1909 , notre chœur d'hom^
mes « L'Aurore » s'apprête à fêter dj ".
gnement  son cinquantenaire.  Il * n"*
tous ses soins à la préparation d M;'
concert , avec solistes, qui aura lien »
la f i n  du mois. 1

D'autre  part , un livre d'or circul*,'
où, généreusement, les amis de la W
ciêté souscrivent des sommes qui Per*
met t ront  de payer une nouvelle b»?*- ,
nière qui sera inaugurée le lendem*'11.
du concert.

Tou t cela témoigne de la symp»tnl«-
dont joui t  notre cohorte de chanteur!;
et de sa vital i té.

ACTIONS 13 oct. 14 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neucb&t. 640.— 640.—
La Neuchàtelolse as. g 1450.— 1450.—
Ap G»?dJ Neuchâtel 222 .— 222.—
Cftbl. élec. Cortaillod 16000.— 16000.—
Câbl. et Tréf Cossonay 4876.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis r 2575.— d 2650:—
Ed. Dubled & Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . 6500.— d 6500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— 480.—
Suchard Hol . S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel 550.  ̂ d' 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . - 65.— S ' 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.— .97.—
Etat Neuchât. Wt 1945 101.— d > 101;— d
Etat Neuchât. SH 1949 101.^- 'd 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Cbftt. 3V4 1951 97.— d 98.25
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 8V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V4 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold . 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel
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Schulthess suit son propre chemin l j BPf . H ( B

même avec son ^̂ pil̂ r . . | . I
V, JfrffJS^ffttaWq I V ; ;

nouveau séchoir automatique* ¦winni mmÊÊÊm h
I I | '

Un produit signé Schulthess est de bonne qualité et de fonction- d Ij

nement impeccable. Grâce à l'amenée d'air inédite et au tambour ^ 
I}

lisse , le nouveau séchoir Schulthess, modèle T- 6, sèche le linge > I j

plus doucement que le soleil et le rend pratiquement exempt de 5 W-i

froissures. Sa consommation de courant est étonnament faible: ^ |

5-7 centimes par kilo de linge selon le degré de séchage ! f/|

Le T-6 se commande par un seul bouton: le réglage et le contrôle ^^^^̂  
]M

de la minuterie, du thermostat et de l'hygromètre sont superflus. ÂuÊÈEi^Ë—i M
La capacité du séchoir Schulthess a été adaptée à celle des les- 

 ̂
Wk. SI

siveuses automatiques de ménage. En une heure, il sèche en u ne HliâfeË îiB 
VJ:

s e u l e  f o i s  5-7 kilos et même 10 kilos si le linge a déjà été wlSJ/^ify pj

centrifugé. La durée de séchage est réglée automatiquement par ^^E^M^r f I
un système breveté. En effet , que le linge soit centrifugé ou mouillé, ^^̂ ^  ̂ fc|

à la fin du cycle de séchage, il est parfaitement sec ou prêt à être ,, V

repassé selon votre désir. j.1 - j

Le séchoir Schulthess T-6 doit faire partie de toute buanderie |, V

moderne— donc aussi de la vôtre : grâce à son fonctionnement p.'.'j

automatique, soigné et économique, vous ne dépendez plus du L

soleil et du beau temps. j 'V

Démonstration chez Ad. Schulthess &. Cie S.A.

Zurich: Stockerstrasse 57, Téléphone 051-27 44 50 ' fc;4

Berne: Aarbe rgergasse 29, Téléphone 031-3 03 21 l" :i

tfi Coire: Bahnhofstrasse 9, Téléphone 081-2 08 22 BM

f-S Lausanne: 16, av. du Simplon, Téléphone 021-26 21 24 Cj

44 Neuchâtel: 9,ruedes Epancheurs ,Téléphone038-58766 |d

*j  ̂" I Je voudrais connaître le nouveau séchoir automatique I ¦ïPV-*,"C" VjW §M

^™ | Schulthess T-6. Veuillez m'envoyer le prospectus y W.̂ ',w EH

*» relatif. j ^H| ̂ ^̂  ̂ Wi

en |Nom — ! W 1
I Rue l __B__ l ¦

Lieu I JE ¦£ P
Prière d'écrire en majuscules et d' envoyer , dans une Ŝ fe^JSHW^̂  J - ' "

I '*̂ & ,h hnàià- 'ir W& ' ' **
I enveloppe fermée , ou collé sur une carte postale, a '. Bf?U. ' M;

Efli H Ad. Schulthess & Cie S. A., Stockerstrasse 57 , Zurich 39 U ___1____ \ UfÊÊ

f Si fiS^k.

/l ./TX \ S wl /JSe^i.j iiaiiilH^^^^HElm.
/ ___ ?• \ I • ¦ /ariP̂ 'j rfV- 'H^-TC^P̂ fegfriL

148 francs seulement! /af : ;. ffi ĵyM^.PnM^ay _ ^Ê^Lr _̂_m Ç V«:

La vraie coupe 59/60 fmMwt - ifeâK̂ w ^pyiiii&lSlï 11 ^M§&
.'VifllB - : fîfi -*ir~£:3SïPS§8r AWk&'- ^r - - 1 . - " ^  -'"'- ;ir*J-4e^fl HHi«^^n .< - v - â̂
« fllVUm - M le /fl| ^Ĥ mnHpr̂ RĤ n

Pure laine peignée, f JSji B q IHS 
:-P P'- W

$F$P trame et chaîne à fil retors. »; :|B al' /V P ï̂ P  aL

Poids idéal pour toutes saisons , jK- i|*W ¦ y; J||f |»

de SOO g fiV:'É9i m ¦ '" • SPIIB ^
Prince-de-Galles ultra-moderne '" H Jralral Hfs * *' < . * £,

le I IHI ©esi BT BS5 ï .£ts
très discret , teintes mode: j ISi B PS 

¦¦ "" -.>V " ¦'¦ V" ' _f «S /̂ ?§I

gris-souris, bleu-moyen, | ¦§*!« llËli V<rp: ^" pîï^Hj g "'̂ jfâiÉ

bleu-brun nouveau. *̂ HV' IsSi ' " _ \  ÊÊÈt "^IP3

Seule une maison W »?¦ JÈâi I j B «I '?SM

de l'importance de Frey |P ' 3§J(K - .V- .-P'P ¦! V

peut accomplir V'PlEW ^dSpfS ' ' 'P; H ïftH ':<~*_f

pareille performance , Kfl j i  
~. " ~j V- B ft'iË i«

grâce à ses 4 fabriques et IB ¦¦
s>,̂ Jw fiv ' ' ""' ' VV.'s.i- ' ¦ ¦' ¦**' * ' : '": _f r JEB VSI»

ses 24 succursales wJH* ^̂ B- • ^H9 
/VM ¦P'Sr

pour la vente directe W«B ^H"* WHM
.1 
"¦;:".'."-':" - 'T-H V-^ '̂ flB

à la clientèle. Vous bénéficiez HiH $M ' B^̂ sf^SSI
ainsi de tous les avantages iV Fyi ^̂ S • â> B  ̂ o8w
de son organisation. / ^^H  ̂  ̂ : " :«m* v 'Wr _ft S_\

^K ^S»Ëë2^BI î ^B ̂ î ^̂ H

^̂ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^^^^  ̂ ¦l"i' -» 2' ^aubou r9 du '-ac

Pour cessation d'activité, on cherche à
«ndre ou à placer

machine à disques
ite-box) Ami musik, 80 sélections, modèle
»t.
lire les offres sous chiffres C. H. 9638 au
ksu de la Feuiille d'avis.

Lampes an néon
& visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

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

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

Pour vous qui
êtes amateur de
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraî-
che. Mais surtout, sa saveur m
et sa finesse sont incompa- B
tables. s«/f H

THOM Y !
le favori des I

. gourmets F iir\̂  Â1

Même si vous visez la perfectio%g5S
vous serez coiïïbî^

TAUNUS 12M '̂ ^̂ ^̂ Èzzi^̂ ^̂ fe ,̂ ^^^^^^^^^

S/go ch ¦! ^J l̂ f L# 
gravit avec vous 

^s^̂ " les degrés du succès!

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36, tél. 5 31 08
Bienne : Grand Garage dn Jura 8. A.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Kols S.A.
Distributeurs locaux :

Couvet : Daniel Grandjean. garagiste
Sa.mt-Aubln : S. Perret, garage de la Béroche

ONGLES |PY
FAIBLES et nEl
vhJJhd I J ! L—;

en quinze jours

FORTS et rm
RÉSISTANTS M
Vous qui devez rincer vos î M
bas, taper à la machine , la- JÊÊÈ
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. 

A vendre

BOIS SEC
mélangé, en sacs, rendu
au bûcher. Prix très
avantageux. 10 % de ra-
bais par 25 sacs. — Tél.
7 97 49 après 19 heures.



Fabrique de produits alimentaires en-
gagerait pour tout de suite ou date à
convenir

un chef mécanicien
:¦. pour l'entretien et la surveillance des
¦ ' machines de fabrication.

'i Faire offres sous chiffrés P H 61549 L
P à, Publicitas, Lausanne.
'r , '- - y -

yjé g— r- *& H tËr ŵÊËM 'r X MEŒ3 Ë̂  ̂"il wlf w lf f if fil fit fil lit fit 1)1 fit w if lll W if f II f llif ti w 11? fit fil TtT Wl f t if fil fil fil f ,f fit f t f f ,f ¦ W |r j^̂

13 

Achetez à la Coop é... achetez avec ristourne! li

1 Roulade fra mboise 2.50 Nouveau Biopanette 11
jj  (Biscuit  roulé fou r ré  marmelade f ramboise)  est un pain spécial biologiquement aussi préc ieux que fej

*J| 
 ̂

• « f" /^ 
Coupé 

en 
f i n e s  tranches, se conservant longtemps (£3

*B Kl'IArilû 4 ï l  I frais , convenant spécialement pour toasts, sandwiches, BC3|
3Ê 1/B IvIvl IC ; i tif TJ croûtes au fromage ou aux  f r u i t s .  EMI

3| MOINS RISTOURNE Envi ron  35(1 g. .70_ 6% = net  -.O 5^ El

«U|g| Saucisse de porc à rôtir _ ÛEj 8 Ĥ n
fti ĵL J L J! (NON-MEMBRES 5%) fi il J L*J¦:-¦'"> *- ---̂ ^^^^1 SB '~ f̂  't ^Mr^^^t W&f ' v

î Employée
de bureau

Jeune Suissesse alleman-
de ayant des connaissan-
ces de français, de dacty-
lographie et de sténogra-
phie allemande, cherche
place pour compléter ses
connaisances en langue
•française. Adresser offres
5 Gretl Pfister, Holzgasse,
Chlètres (FR).

| Garage Hirondelle i
l\ PIERRE SENN Tél. 5 9411 Agence «VW » j)

( NEUCHÂTEL )
IV «VW » LUXE, 6 CV, 1958, loi) ouvrant , gris )l
II diamant, 32.000 km. 4800.— ff
l\ «VW » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant, ))
// bronze métallisé 4800.— (I
\\ «VW » LUXE, 6 CV, 1957, loit ouvrant, )J
// bleue et rouge, 4200.— il
1] «VW » LUXE, 6 CV, 1957, limousine noire, ))
// 32.000 km., 4200.— Il

J) «VW » LUXE, 6 CV, 1954, foit ouvrant,,7/
(/ bleue, houssée, 2900.-7- \V
)) «VW » LUXE, 6 CV, 1950, limousine avec /#
If radio, 800.— \\
l) « FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4 pontes, bleue, //
l( houssée, 20.000 km.,. 4500.— \\
')). . « FIAT » 1200, 1959, 22.000 km., pneus (i
l\ hXkhelin X, neufs, avec radio, houssée,' ))
)) 6800.— Il
\\ « AUSTIN », 5 CV, 1958, limousine bleue, Il
t) 18.000 km., 3500.— (f
\\ « TAUNUS », 6 CV, 1954, 54,000 km., verte, )j
// 4-5 places, 3200.— ((
\\ « PEUGEOT » 203, 1958, 6 CV, 4 portes, 4 ))
(( vitesses, 45.000 km., verte, toit ouvrant, \\
I) 5800.— f
(( « OPEL », 12 CV, 1952, limousine noire, \\
)) 1500.— //
li Facilité* de paiement, échange, essais s»n« \\
l) engagement. //

( « Peugeot 203 » ^«̂ «t j
)j ouvrant, intérieur cuir, propre. V\

il „ DAUûK W 12 C- 195°- 4 Portes, ver- //
11 « îlllier » te, pont arrière neuf , 3 \\
|( pneus neufs. Il
)) // ftiielin » 12 cv- 18S1- 4 portes, \\il « HUsII EI » bleue, Intérieur cuir. I l
l) „ UttAenn  w 18 °v"" 1947. 4 P°rte5, \\ff •« nUUsOll » belge et bruine, propre. Il
) )  Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\
l( à l 'achat ; le solde en 18 mois , Il
il Présentation et démonstration 11
\\ sans engagement (l

(( Demandez la liste complète avec (I
l) détails et prix à l'agence Peugeot II
f ( pour la région : II

( J.-L. SEGESSEMANN î
/) GARAGE DU LITTORAL \l

)) NEUaHATEL, début route des Falaises ((

(( Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 I I

| La Maison HUG & Cie présente J.

I à I HÔTEL CITY (1er étage) I

I EXPOSITION I
d'appareils de radios, TV, meubles combinés P

V ; «' enregistreurs, P.;
une installation stéréophonique de haute qualité, .

comprenant une' sérjie d'amp lificateurs et de haut-parleurs r V
QUAD, ainsi que là nouvelle table de lecture THORENS fcP

s Un relief sonore et une perfection
• musicale jusqu'ici encore jamais atteints

En démonstration dès 14 h. el jusqu 'à p!
j 22 h. à notre salle d'exposition i-

i iflfe 1Entrée ifhre I jTjTj | Entrée libre \

1 è̂mJ i
HUG & Co, musique, Neuchâtel ^

h RAPIDEX 3G0ua maenine «M Le pionnier des machines à tricotera tricoter 7]  à main, double fonture. Vous éco-
5 PJ r̂ f k I nomlserez travail, temps et argent,,
f t  tJù 'l et Pourrez tricoter sans peine d'ia.lonture r̂P I nombrables modèles multicolores, \

B / l'envers, à l'endroit , en demi-cercle,
, 9^^Sŝ Q

^ fl en rond, à la maille anglaise et m

^sj 'Lë ^fi Demandez démonstration à domicile,

Si désiré, facilités de paiement
STAMAG S.;A., Thoune. 31 Rue » _ 

Fabrique de machines
Tél. (033) 2 85 65 Heure 1 . ^_

Profite î
beaucoup ! \

mmrW  ̂ *:î* Ĵk a. \ 18̂ ^

j é& ' i ¦ mm Âtj__^_^_S '~} î

SE jjB'h.i JjjM " "̂ PV *.'l'Ŝ c ^ ^'Â^SgEr

V ..; V Wmm -. v'VPV^ Bf^% seulement
Wk "S3  ̂%3ë~~^

• i » i!lfiÇ%* - '¦ : /} '*& ^

^̂ M&uj / _t// tmiti»B~^^
¦ ¦¦: V

Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

* Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

-4» »5* Un livre instructif et 40 points gratuits!
o *Jw %S Àf^ zZ Jfl commando le nouvel ouvrage Avant!
Q. 

 ̂ J  ̂  ̂
«N OB 

champignons¦ (48 photos en couleur;

 ̂
"*̂  40O pointa) et vorae le montant de Fr. 4.80 «ur 1»

f3 fl"* C. C. P. d'Avant! Club NouchAtel IV. 40 8».

O Nom «t prénom : , , —

O Adresse : , . . 

w__m__ _̂_____________ WÈBBmviam,Y-m mm

FIANCÉS
à vendre, magnifique
¦mobilier soit : 1 cham-
bre à coucher, complète,
avec literie (lits ju-
meaux) , 1 salle a manger,
6 pièces, 1 salon, 3 piè-
ces, le mobilier complet
à enlever pour

2500 francs
W. KURTII , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 56.

m-—. ! ;

Nous cherchons
--. - " .- - .

manœuvre adroit
A' i P y

ayant si possible notions de mécani-
que.
Gravure Moderne, Gôte 66. Tél.,• VP 5 20 83.

V 1A MAISON ERNEST GEIGER ,

^. (AV, Ferblanterie - Appareillage ...,, j f -.-.'t
P^ Tél. (038) 5 7Î77 - Domiciié 5 71 78 ' >

cherche - V¦¦- M ¦¦/ . n 
¦ . - ¦

FERBLANT1ER -
APPAREILLEUR

t qualifié
* ' ' '. 

'"'¦ 
,;

¦ÏMace- stable — Semaine-de 5 Jours

w ' , 
¦ .*

y ¦ 
^

Ménage sans enfant cherche pour tout - de
suite ou époque à convenir

une personne
¦• entre 30 et 40 ans. sachant bien tenir un

Ë 
menace soigné et capable ¦ de faire une
bonne cuisine bourgeoise.

> > Offres avec, référencés, copies de certificats
et photo désirée, sous chiffres P. 6435'.N., à

r Publicitas, Neuchâtel.

_________________WBËmjkm~meef i
La famille -

de Madame veuve Mathilde MENTHA
: très sensible aux nombreux messases de
.̂ ynSpathie 

et de réconfort reçus lors de
'!«>*,. grand deuil , exprime à toutes les per-

sonnes qui y ont pris part, sa très vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1!)59.Maison de transports de la place
cherche uni

employé-
aide de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à J. O.
9645 au bureau de la Feuille
d'avis»

¦ -- ',2
* "

¦ ' 1 ' (V 'y f i  r • ' " '

..,."'J« cherché Tamt de suite :

1 iappareilleur
1 monteur en chauffage
1 manœuvre

Marc Simonin, Saint- Aubin (NE1),
tél. 6 73 29.

r ;
On demande tout de suiîte ou pour

date à convenir une 'jeune fille comme m \

SOMMELIÈRE
S'adresser au fe©.tauirânt du Simplon,.

près de la gare, Neuchâtel, tél. 5 29 85.

Je cherche tout de
suite

sommelière
connaissant bien la res-'
tauration . S'adresser au
restaurant de la Métro-
pole, tél. 5 18 86.

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants. Tél. 5 96 52.

¦ y ¦

On cherche bon ,

ouvrier
menuisier

ainsi qu'un

charpentier
Adresser offres écrites

à L. B. 9648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
personne

pour prendre un bébé en
pension, à Colombier ou
aux environs . Tél . 5 42 41,
pendant les heures de
magasin.

On demande

garçon
de maison

pouvant aider au servi-
ce. Salaire 120 fr., servi-
ce en plus. Tél. 7 12 33.

Dame cherche place de

vendeuse
dans épicerie, boulangerie
ou autre. Entrée & con-
venir. — Adresser offres
écrites à O.B. 9697, au
bureau de la Feuille
d'avis.

P SJiinployée
de bureau

Suissesse alderhaiide de'20.
ans, ayant fait appren- '
tissage ft Zurich et rem- '
placement en Suisse ro-
mande chez le sous-nom-
mé, cherche place dans
commerce ou industrie.
Entrée : ler décembre ou
date à convenir. S'adres-
ser à Robert Favre , ma-
chines agricoles, Payerne.

MENUISIER
de 20 ans cherche place
pour tou t de suite à. Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à E. Tschanz ,
technicien, Lyss.On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
de ménage. Vie de fa-
mille et bon salaire. —
S'adresser à Mme Hrcrtel ,
faubourg de l'Hôpital 47,
Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite, nour-
rie, logée et blanchie.
Bon gain. Tél. (038)
9 13 01.

Jeune homme posséT
dant permis de conduire
pour auto cherche place
de

CHAUFFEUR
de camionnette dans une

..entreprise commerciale.
Adresser offres écrites à
E. J. 9640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon petlt calé cherche
gentille

sommelière
Adresser offres écrites

à A. N. 9609 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteurs-
électriciens

qualifiés, bien rétribués,
place stable, sont cher-
chés par Albert Marinl ,
Versolx , Genève.

On demande une

fille de cuisine
au café des Chavannes,
tél. 5 23 83.

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
dans l'alimentation ou
boulangerie. Tél. 5 10 32.

Nous cherchons :

place
pour notre fille de 18
ans, dans famille de lan-
gue française, auprès
d'enfants. Argent de po-
che. Offres sous chiffres
M. 73631 Y., à Publici-
tas, Berne.

Jeune homme
de 24 ans cherche place
bien rétribuée, dans
n'importe quelle bran-
che, pour le ler novem-
bre ou plus tard. Peter
Ogi, Wydbodma, Fruti-
gen.

HORLOGER
disposant de Fr. 7000.—
cherche à reprendre

droit
de terminage

avec atelier et outillage.
Faire offres sous chiffres
N. B. 9624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

jardinière-fleuriste
cherche place dans un
magasin, de fleurs ou
chez un horticulteur où
elle pourrait s'occuper
du liage. Faire offres à,
Marguerite G r il 11 e r ,
horticulture, Niederbipp
(BE),, /

On cherche k acheter

PIANOS
Paiement comptant.
Offres sous chiffres As

15.145 N aux Annonces
suisses ; S. A., Neuchatei.

Ménagère
consciencieuse, sachant
cuire et tenir ' un ména-
gé soigné, cherche à fai-
re petit ménage sans en-
fanté. .;ou de personne
seule, i à Neuchâtel ou
aux. environs. Adresser
offres j écrites sous chif-
fres M. S. 9649 au bureau
de, la feuille d'avis.

.. ;. .-V > - '-: . ¦ ¦i' : ;—

J'achète, J'échamg» et
Je vends

PATINS
de hockey et artistique,
toutes grandeurs. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Dame d'un certain âge
demande à

faire le ménage
d'une personne seule. —
Adresser offres écrites à
1610 — 32 au .bureau de
la Feuille d'avis.

On ¦ achèterait une

BAIGNOIRE
à bas prix. Tél. 555 43.

Habile

sommelière
•cherche place pour le 13
novembre pour appren-
dre le français.

• ftlolsla Foller, Moosbaa
BUren a/A. Tél. (03Z)
8 U 20.

A vendre

«VW » 1959
très peu roulé, Fr. 5000.—

«VW » 1957
très peu roulé, comme
neuve, Fr. 4400.—. Faci-
lités de paiement. Even- p
tuellement r e p r i s e . —
Tél. (024) 2 47 47.

A vendre

2 vélomoteurs
sport

1957, un « H. M. G. »,
550 fr., et un « Allegro »,
400 fr. En parfait état.
T a x e s  et assurance»
payées Jusqu 'à Juin 1960.
Tél. 6 63 41.

Petites voitures !
différentes « Citroën » à
prix avantageux, 2 CV,
1956-1959 , « Fiat » 600,
« Goggomobil », < VW »,
« Opel-Olympia », « Peu-
geot » 203, « Taunus »
12 M, « Simca-Aronde »,
eto. — Paiement par
acomptes sans formalités
bancaires. Les voitures
peuvent être réservées.
Uarage Seeland, Bienne.
Tel. (032) 2 75 35.

«VW »
Pour cause imprévue,

à vendre « VW » 1956 et
1958, et une « Lancia
Aurélia » 1951. En par-
fait état. — Tél. (024)
2 18 71 / 2 46 38.

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1955, en parfait
état. Prix à discuter. —
Tél. 8 38 86.

A vendre

frigo
blanc, 50 X 60 cm., Wist
très bon état , Fr. 165:<afe

Tél. 5 48 02.

Belles.-';'. .' ' ¦. ,' ;

grandes caisses
très solides, à l 'état de
neuf , prix avantageux , à
vendre pour cause de
manque de place . Con-
viendraient pour démé-
nagement ou pour tout
autre usage. S'adresser ,
entre 18 et 19 h., par té-
léphone au 5 15 55 ou
écrire à case postale 748.

A VENDRE
1 complet d'homme, pres-
que pas porté, taille
moyenne ; un manteau
d'homme gris foncé, aus-
si taille moyenne ; une
robe toute neuve, taille
42 ; un manteau de
pluie, taille 42 ; un sé-
cateur et une meule à
ilgulser. S'adresser : rue
Basse 23, Colombier.

A VENDRE
Potence pour horloger, à
compter et pltohner, avec
tables, 2 établis ; une
couieuse avec appareil à
dégrossir et un vélomo-
teur « Condor-Puch ». —
Tél. 6 46.86, aux heù*es
des repas. .,
— • • 'j .  j'ii'

2 maritaux
pour garçon de 12 ans,
en bon état , à vendre
à bas prix. Tél. 5 92 18Ï

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de. 2 gdg8 kg. â
Fr. 2.50 le kg.-j èhez l'ro-
mii#erlr lU-Inliunl, Belp.

iÀ. vendre beau

PETIT

PIANO
1980.-

neuf (avec-, garanti*»'-
•- • Facilités de~ payement, ¦
transport gratuit.

Tél. (031) 4 10 47.

Alimentation
générale à remettre" dans
station vaudoise. Néces-
saire Fr. 35.000.— Offres
sous chiffres P. S. 18.014
L,)4 Publicitas, Lausan-
ne,-

Pour cause Imprévue,
à vendre un fourneau

« GRANUM »
à mazout, . capacité de
chauffe 300 ma. Télépho-
ne 8 1313; , ' ¦ ",

Matériaux de démolition
Chaudières et radiateurs de chauffages

centraux, verrières avec châssis en fer (con-
viendraient pour serres), cheminées, por tes,
fenêtres , tuiksïihoîs 'de feu, etc^.

" *$¦v. .'•

Immeuble,
faubourg du Lac 5, Neuchâtel

(magasin du service du gaz)
Vente : du vendredi l(i au samedi 17 octobre
inclus, de 7 h. à 12 h. et (le 13 h. à 18 h.

Madliger et Challandes S. A.,
Neuchâtel.

! X V̂ ATTENTION !
fc"îpWE» Au camion de Neuchâtel

I î 'plljr (
ne 

P
as 

confondre) j

ifîlMWTttihi r Samedi au marché
wS«Bm)jp on vendra une quantité de

poires à dessert
J 90 et. par 3 kg. Belles petites i'

tomates du pays
J l. .' .' 3; livres pour 1 fr.' i

beaux haricots l
J sans fil i
't Tél. 5 15 55 [
i | Se recommandent : Madame et M. Leuba. ,I 
'.-. -. -. -. -ys. .̂- .̂ m

A vendre

divan-lit %g$,
:JfrÉ '.'4'îiuteuiiE. Le tout
* 'l'état dé. hèdf : — Tél.
5 47 2&..~ ; -

F R O M A G E S
POUR UNE BONNE FONDUE ï

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

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

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

BEAUX GROS ŒUFS frais du pays
et étrangers

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

Belle crème fraîche à battre
Lait crème upérisé 15 %

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 911
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WfQKÊfa Ah! cet éclat SUNIL ...
^^^^=] ^ _̂_^^^^^^^^̂ ^^ k̂  

Comme je suis heureuse de connaître SUNIL dont
» ajjjp?- ]̂ y.̂ ^̂ ^̂ B

lil____ 
Ĵ s^̂ Ë̂ 

la belle couleur bleue me plaît tant! C'est justement

^TJPj§P%tf
:=
^"^V=;

 ̂
ce "bleu spécial» qui donne au linge cet éclat mer-

,jf * _ --"
^̂ ^

^J -̂'̂ ^^ff ln' ' ^s ¦¦! . . .<&»* veilleux. Nonseulementmesdraps sontbeauxblancs

^̂ ^^̂ ^5-̂
™^^̂ ^^=̂ !̂!=;=̂ ;̂ ^̂ =̂ (résultat qu 'on est en droit d'exiger aujourd'hui de

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !
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le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Rien de tel pour se mettre en train pour le travail qu'un
^_ BBM le paquet de 500 g = Fr. 3.75 petit déjeuner 
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Bonne chance O Jockey!
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*' ' ' ' " - î  *-' *f fcS *dwSrK ~f- "Mao»» In'1 J
' • «MBBBSK^ '¦¦ HSrâ .^BM JR
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.
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Turkish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette 1
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I Attention à yos yeux ||
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H faire revoir votre installation d'éclairage par |C3
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SUPERBE BOUILLI
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOF MANN
Bue Fleury 30 Téa. 8 1080

Cthramique

Fer f orgé
Verrerie
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A VENDRE
salle à manger Henri II;
chambre à coucher, lits
Jumeaux; cuisinière à
gaz «Le Rêve » , émalllée
blanche, le tout en très
bon état. — Téléphone
5 49 26.



LE DRAME DE LA HONGRIE
ARTI C LES ET DOCUMENTS D'ACT UALITE!

vu par le célèbre économiste fr ançais A lfred Sauvy
(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)Est-ce parce que ce pays est triste

que ses habitants sont si aimables, si
séduisants ? C'est ce que je me deman-
dais, en Hongrie, dans une première
impression, qui fut ensuite effacée par
d'autres. Et de fait , en cette fin de
vacances, j 'étais en quête des « riants
coteaux, vertes vallées » de nos guides
de voyage.

Quand les cavaliers d'Arpad s'établi-
rent dans ces plaines, il y a dix siècles,
après avoir tournoyé en Europe, ils
pensaient plus aux richesses du sol
qu'aux préoccupations touristiques de
leurs lointains descendants. De mer, ces
continentaux ne sentaient pas le be-
soin. Quant aux montagnes qui leur
échurent , les prinicipales furent enlevées
par les Tchèques, au traité de Trianon.

En 1945, loin de réparer , au détri-
ment de Slaves, ce dommage national ,
les Soviétiques portèrent leur propre
frontière au-delà des contreforts des
Karpates. Or, dans ce domaine, les
peuples n'ont pas la mémoire courte.

Quant au lac Balaton , sorte de mer
intérieure, il est plein de possibilités esti-
vales, mais, pour le moment, ne fait
pas oublier les lacs de Garde ou de
Côme. A l'inverse de tant d'autres, ce
site a besoin d'être aménagé.

Il reste certes le Danube ; sans rati-
fier rêves et mélodies, il remplit son
rôle avec conscience et parfois avec
majesté.

Passons rapidement sur les aspects
« Europe centrale », sans rapport avec
le communisme. Pour faire comprendre
mes batailles nocturnes avec la literie,
il faudrait , d'ailleurs , retracer tout
l'historique du drap unique et du « plu-
meau » que le père Dumas a décrit
avec tant de saveur. Sur ce point , du
moins, le communisme n'a rien changé.

Le problème est russe
Ma première impression de tristesse

s'est vite effacée devant les prévenances
et les parterres de fleurs. Je 1 ai cepen-
dant vue revenir peu après, cette fois
sous une autre forme. Que s'est-il donc
passé ?

Au cours de mon séjour , j 'ai ren-
contré des personnes de tous milieux ,
presque de tous âges et , sans doute, de
toutes opinions. Jamais je n ai subi non
seulement de conflit , mais l'ombre
d'une contrariété. Il ne s'agit pas seu-
lement d'attentions officielles ; partout
l'urbanité la plus exquise et la plus
naturelle.

En Pologne, on reconnaît assez vite
un communiste d'un non-communiste,
ou un dogmatique d' un révisionniste.
Le premier essaie parfois de vous con-
vaincre, le second ne craint pas d'ou-
vrir sa bouche et son esprit.

Il n'est pas possible de dessiner la
structure des opinions. La seule carte
que l'on puisse tracer est la frontière
entre le domaine permis dans la con-
versation et le domaine tabou. L'extrê-
me défiance vis-à-vis du révisionnism e
est, du reste, un premier test. On recon-
naîtra quelque jour les rapports étroits
entre la vaccination et la démocratie.
Ici , on comprend plus encore qu ail-
leurs, pourquoi elles sont apparues à la
même époque. Toujours est-il que ce
refus d'examen n'est pas le signe d'une
très bonne conscience (au fond , bien
au fond) ,  tout comme le brouillage
des émissions de radio.

Mais, peu à peu , des idées brouillées
elles-mêmes, dans cette confusion , se
dégage une idée-lueur de plus en plus
vive : le problème n'est pas commu-
niste , il est russe.

Un bref regard sur le passé. Jamais
Russes et Hongrois ne se sont trouvés

dans le même camp. La lutte des se-
conds, cernés entre les Slaves du Nord
et du Sud, est presque millénaire. En
1 848, au premier mouvement impor-
tant de libération , ce sont les armées
russes qui ont permis l'écrasement de la
révolution nationale. Plus tard , lorsque
alliés aux Autrichiens, les Hongrois
ont , à leur tour , dominé, ils se sont
heurtés aux nationalistes slaves, soute-
nus par les Russes. Au cours des deux
guerres mondiales, enfin , les deux pays
ont été ennemis.

Le « Kadar enchaîné »
Les Hongrois ont toujours manifes-

té le désir d'appartenir à l'Occident.
Il faut voir l'expression de grande
humilité et de contrition de celle qui
m'a dit : « Songez, monsieur, que l'on
commence à peine à voir ici les jupons
empesés ! »

Depuis mille ans, les Hongrois sont
en état de réaction contre le milieu qui

En voilier sur le lac Balaton .

les environne, avec les complexes ha-
bituels d'encerclement et de supério-
rité. Et voilà que tout cela aboutit en
1945 à un régime de fer , sous l'auto-

rité des Russes, entrés en conquérants.
Il ne s'agit donc pas d'anticommunisme.
Sous le régime de terreur policière
Rakosi, il a été exécuté plus de com-
munistes que pendant toute la longue
dictature semi-fasciste de Horthy.

La révolution de 1956 n'était pas
dirigée contre le communisme, mais
contre la police et contre les Russes.
De nombreuses industries ont été créées
depuis dix ans et bien peu de personnes
songeraient à les faire attribuer à des
propriétaires privés. Le conflit n existe
que pour la petite propriété agricole ,
comme en Pologne ou en Yougoslavie.
Que des fascistes purs se soient glissés
parmi les émeutiers n'est que trop na-
turel. Mais leur présence ne peut créer
que des prétextes, non des raisons.

Nagy a commis la grande faute de
s'adresser à l'Ouest. C'est , pour les
Russes, l'acte même de trahison. Bien
que cette opinion soit aussi celle de
communistes hongrois orthodoxes, Nagy
n'aurait pas été exécuté sans l'autorité
des Soviétiques. Kadar , qui fut en pri-
son sous le régime Rakosi, gouverne
aujourd'hui , sans être davantage maî-
tre de ses actes et mérite toujours le
titre de « Kadar enchaîné ».

Le monument de Staline, détruit pen-
dant la révolution , n 'a pas été relevé,
mais si Khrouchtchev le veut, il le sera

demain. Quant à Tibor Déry, il serait
depuis longtemps libéré si Kadar était
libre lui-même.

De tous les Hongrois, c'est lui peut-
être le plus à plaindre , car il est au
cœur même de la déchirure. (Agamem-
non n'était-il pas plus torturé par Cly-
temnestre ?) Il compte sur le temps
et le progrès économique pour réparer
les blessures.

Après la chute économique qui a
marqué , et suivi la révolution de 1956,
une amélioration s'est fait sentir. La
planification secrète chaque année son
dividend e national. Chaque année; une
génération formée par le régime rem-
place une génération de l'époque pré-
communiste.

Le sentiment le plus commun aux
Hongrois est le désir de se retirer de la
guerre froide , comme leurs voisins les
Autrichiens. Plus d'une fois, j 'ai en-
tendu le proverbe national : « Montre-

moi ton ennemi, je ferai la paix avec
lui. » C'est dire combien est accueilli
avec ferveur tout projet de « désenga-
gement » ou de neutralisation.

Voilà le malheur
Mais c'est précisément ce désir de

vivre en paix qui a fait le malheur du
pays. La Pologne et la Tchécoslova-
quie sont rivées à l'Union soviétique ,
car il y a des cadavres entre eux : Po-
méranie, Silésie, Sudètes, etc. Ces deux
nations ne sauraient s'isoler sans avoir
rapidement des comptes à rendre à
l'Allemagne. La Hongrie pourrait au
contraire s en aller sans peur et ce seul
fait commande l'occupation.

Le drame apparaît ici bien claire-
ment : tout s'arrangerait fort bien entre

les individu^, s'ils n étaient pas séparés
par leurs gouvernements. Idée ancienne
certes et quelque peu naïve. Et cepen-
dant songeons qu 'il y a beaucoup moins
de sujets d'inimitié ou de sentiments
d'aversion entre un Hongrois et un
Français ou un Américain d'aujour-
d'hui , qu 'entre un Français et un Alle-
mand aux pires temps de l'impérialisme
ou un Français et un Anglais, en d'au-
tres époques.

Il y aurait beaucoup à dire, par ail-
leurs. La combinaison de son esprit
occidental et de la législation d'inspi-
ration communiste peut donner de fort
Bons résultats comme de fort dange-

reux. Parmi ceux-ci, il faut placer le
'¦nef recul de la natalité, d'autant plus

fâcheu x qu 'il contredit la doctrine
marxiste. Déjà « occidentale » avant la
guerre, la natalité a été minée par la
liberté de l'avortement. Une baisse de
moralité en découle. Il y a peu de
temps, une jeune lycéenne eut recours
à l'avortement officiel , mais secrète-
ment. Comme sa famille lui deman-
dait , après cette opération , comment el-
le avait pu faire face aux menus frais
qui en avaient résulté, elle répondit
qu'il y avait dans la classe une ca-
gnotte pour ce genre d'aventure. Sans
doute, depuis des siècles, est-il toujours
annoncé que la moralité est en recul
sur l'époque précédente. Gardons-nous
donc d'un jugement trop rapide.

La Hongrie, la France

A la fin de ces réflexions, peut-être
superficielles et sans doute sujettes à
révision, je n'ai pu m'empêcher de com-
parer le sort des « malheureux Hon-
grois » à celui des « malheureux Fran-
çais ». Alors que dans chacun des
deux camps, les divers pays suivent, si
l'on peut dire, le cours normal de leur
régime, la France et la Hongrie font ,
chacune de leur côté, exception .

Notre sort paraît certes plus envia-
ble puisque nous ne sommes prisonniers
que de nous-mêmes et d'un passé pé-
rimé. La marche du temps finira par
nous arracher à cette situation intena-
ble et à corriger la plus grande erreur
historique commise depuis les guerres
de religion ; mais le montant des per-
tes qui en résultera pour nous échappe
encore à l'évaluation. Les Hongrois,
eux, risquent d'être prisonniers de leur
propre avenir et de devoir s'y résigner.
En leur accordant une extrême sym-
pathie, nous ne pouvons oublier que
toute action en leur faveur ne peut que
leur nuire et les lier plus solidement.

Plus que jamais apparaît la néces-
sité de communications et de lumières,
antidote spécifique, plus efficace que
les anathèmes. Hongrois et Français
peuvent , doivent jouer , dans cette ou-
verture, un rôle de premier plan, mais
avec quelle audace et avec quelle pru-
dence...

Alfred SAUVY.

Le soulèvement de 1956 fut réprimé impitoyablement par tes Russes. ]M
blindés soviétiques occupaient les points principaux de Budapest.

La rançon du progrès technique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Lorsque le brouillard s'étend sur le
bassin minier , l'atmosphère est saturée
d'hydrosulfures qui provoquent une ir-
ritation des muqueuses et des yeux.
Les parties chromées des voitures y
rouillent beaucoup plus vite que partout
ailleurs, et la durée d'existence des
conduites de tramways et des réver-
bères, comme celle des vêtements, y est
sensiblement plus courte. Les statistiques
montrent enfin que les ménagères de la
Ruhr consomment infiniment plus de
savon et de détergents synthétiques que
les ménagères des autres provinces.

S'il n 'a pas encore été médicalement
prouve que ces émanations sont nocives
pour l'homme, leur influence sur les
végétaux ne fait plus aucun doute. Les
experts estiment que 25.000 hectares
de la forêt rhénano-westphalienne sont
plus ou moins sérieusement endom-
magés et que 40.000 autres hec-
tares sont menacés. Outre les dé-
gâts visibles, il faut  encore tenir
compte du ralentissement considérable
de la croissance des arbres. On a beau-
coup remarqué, à ce propos, à une
récente exposition d'horticulture , le tronc
d'un pin septuagénaire sectionné de
manière à montrer son développement
annuel. Pendant les 44 ans où il se
trouva dans le champ d'émanation
d'une fonderie, sa circonférence s'accrut
de 3 mm. en moyenne ; dès l'instant
où l'usine fut  fermée, et pendant les
27 dernières années de sa vie, la crois-
sance de l'arbre passa de 3 à 1 1  mm.
On estime aujourd 'hui que cette para-
lysie de la croissance, provoquée par
les vapeurs et les poussières industrielles,
coûte chaque année 20 millions de
marks à la République fédérale. Quant
aux dommages causés aux cultures en
serres, Us sont chiffrés à 1 ,5 million
pour la seule région de la Ruhr.

Devant l'ampleur de la menace qui
pèse sur toutes les régions industrielles,
le « Bundestag » met au point une loi
destinée à obliger les entreprises »
prendre toutes les mesures de protection
utiles. Sans doute, en résultera-t-il une
certaine amélioration , bien que les HS-
perts soient unanimes à reconnaîtr e l in-
l'insuffisance des filtres les plus per-
fectionnés. Léon LATOUR.

La mer
est une source

inépuisable
de richesses

Pen dant de nombreux siècles, la
mer a amassé des richesses sur 1>
côte ouest de l'Angleterre, par exem-
ple, près de Florencia , reposent les
restes de la plus célèbre flotte des
temps passés, l'« A r m a d a » espa-
gnole qui contient un trésor d'or et
d'argent d'un* très grande valeur.

Près de la côte de Cornouailto
(légalement en Angleterre), il doit y
avoir aussi une épave pleine de lin-
gots d'or, et celui qui découvrira
les moyens de Jes retrouver en de-
viendra le propriétaire indiscuté .

Actuel lement , des entreprises sont
spécialisées dans la récupération de
ces trésors. Ainsi , un « chercheur
d'o r »  hollandais, van Wienen , doit
tenter , en Afr ique du Sud , de re-
prendre à la mer l'or , l'argen t et les
bijoux qui se trouvent dans 350 ba-
teaux coulés dans la baie de la Ta-
ble. Mais , avant  tout , il devra dépen-
ser un million de florins pour cou-
vrir  ses frais.

En Austra l ie , des plongeurs s'of-
f ren t  actuellement à retrouver 80.000
ducats qui se t rouvent  à bord d'un
bateau hollandais « Le Dragon d'or>
oui coula il v a trois siècles.

HOME (A . F.P.). — Mlle L "'9>"
Gemma , mjée de 9i ans , détien t
très probabemen t le record de la
f i d é l i t é  mi service d' une même fa-
mille. Venue en visite à Rome en
juin... 1SS0 , depuis son village no-
ta de Civita Castellana , elle ne
voulut plus  jamais qui t ter  la irilU
éternelle pour rejoindre sa f am ille
qui s ' inquiétait .  Entrée .i'ors
qu 'elle avait I h ans au service de
In jeune Mm e Ameivia BtlatdU
Luigia toujours active, vit main-
tenant avec les pe t i t s  - enfan ts
et les arrière-petits-enfants de sa
patronne.
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~ * VTTi=Vs-} Peinture au pistolet !
If— Mm ^c Profcssionne l et l'amateur
'i&^gSP»- emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION

Prix : Fr. 158.— net
Des milliers d'appareils fonctionnent

W dans tous les pays du monde. SUPER-
V ; ~

ŷ CHAMPION est un produit suisse de
~~ ~~~ haute précision.
=- Demandez notre offre détaillée

E. & H. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98
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Une spécialité de fromage * / /
de l'Emmental pour È i
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^Y ĴDp"""// / J_~-Jj \ '--'
se présentent de façon alléchante.  Ë__ \m XTifî S^'̂ï /tC
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sur la tranche , ferme hermét i quement B Jjffl JB' \ / / l /
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* fromage fondu
Roet/i/i'sberger & Fils SA, Langnau , fabriq ue des spécialités de fromage Tip»

/3450.-\
/MOBILIER COMPLET \
/ comprenant: \

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

/ 1 magnifique chambre à coucher en bouleau 1
| doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- I
f térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers;. 1 couvre-lits, I
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier f
1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. I

\ 1 chambre à manger avec jo li buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, l fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /

\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. /
\ Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 /

X ODAC-ameublements Failli s Cie/
XT C OUVET / NE /

BOULANGERIE- PATISSERIE
EST A VENDRE

Commerce de première valeur , sur grand
passage, à la Chaux-de-Fonds, installation
et magasin modernes, beau chiffre d'affaires ;
comvien<dirart pour un jeun e qui voudrait
développer son affa i re . Pour traiter,
Fr , 20,000.—. Adresser offres sous chiffres
N. K. 9569 au bureau de la Feuillp d'avis.
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Un succès sans précédent !
Des milliers de personnes sont enthousiasmées. Venez vous auss i visiter librement
nos grandes expositions de beaux meubles. Nous vous réservons le meilleur accueil !
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VISITEZ notre choix immense de studios et meubles rembourrés, dans nos magasins
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BRILLANTS, LAVABLES
Pose au pinceau VITRIFICATEUR
simple et f a c i l e  '_ J
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DROGUERIES, GDS MAGASINS m%f mgm
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DANS LES CINEMAS
A VAPOLLO :

« LES CONFESSIONS
D'UN ESCROC »

Félix Krull est un Jeune homme qui
promet, n est né d'une très bonne fa-
mille, mais U ne pense qu 'à une chose,
c'est de bien s'amuser.

Pour échapper au service militaire, 11
triche au conseil de révision. U peut
ainsi se rendre à Paris' et s'engager dans
l'hôtellerie. C'est un métier qui lui réus-
sit parfa itement, car il est avant tout
très aimable, surtout avec . les femmes.
Il adore celles-ci et elles le lui rendent
bien. Eleanor , fille de milliardaire , lui
offre de lui donner un enfant , mais 11
refuse poliment ; en revanche, 11 accep-
tera volontiers une tendre aventure avec
Mme Houpfle , qui lui donnera et son
cœur et son portefeuille. Puis il devien-
dra marquis de Venosta et se rendra au
Portugal , à la place du vrai marquis qui ,
lui , préfère rester à Paris auprès de son
amie.

A Lisbonne. Félix Krull s'attire la sym-
pathie de Zouzou , la fille du professeur
Kuckruck. Mais...

AV PALACE :
« T A X I , BOULOTTE ET CORRIDA »

Eléments caractéristiques : André Hune-
belle et son scénariste habituel Jean
Halain ont travaillé cette fois — et avec
leur habileté éprouvée — pour le comi-
que Louis de Funès, que des récents
films comme « Un cheveu sur la soupe »
et « NI vu . ni connu » ont mis au pre-
mier rang des amuïeurs du cinéma fran-
çais. Avec Paulette Dubost. Bussières,
Annette Poivre , Guy Bertil et Sophie Sel,
on peu t dire queVJa fàrnijle rai manque-
ra pas de drôlerie ! Avec Vers Valmont ,
dont c'est le premier grand rôle dans
un grand film , l'aventurière ne man-
quera ni d'humour ni de sex-appeal.
Avec Max Révol et Jacques Dynam , les
gangsters ne manqueront pas de fan-
taisi e !

AUX ARCADES :
« LES GRANDS ESPACES »

«Ça , G*e«tt du r 1"^*^-! f »  <=e ^npt- écrlA R
les premiers sneetateurs de ce film du
grand réalisateur d'orlgln? suisse William
Wyler , un des plus solides des E'ats-
Unts . Abordant le « weçtern ». un maître
comme Wyler ne pouvait se contenter
de mettre en images les situations clas-
siques dp ce genre de films. U a ajouté
sa touche personnelle et le résulta* lais-
se pantois d'admirat ion le suectateur.
Les paysages de l'Ouest américain n 'ont
jamais été ""«i bpn "x '¦ni* «^ur 1-* ca-
méra de Wyler. Les batailles « à la
loyale » sont spectaculaires au possible.
Qunnt .aux acteurs, il suffit . de les nom-
mer : Gregory Peck . Jean Simmons, Ca-
roll Baker (qui fut « Baby Doll»} et
Buri Ives. un des plus puissants acteurs
de composition du moment.

AU REX :
« JE SUI S UN SENTIMENTA L I »
Après « Plus de femmes » ... plus de

revolver ! En effet , cette bande est la
seule où Eddie Constantine ne se sert
pas d'un revolver ! Bien qu 'il s'agisse
d'un scénario extrêmement mouvementé,
aucune arme n 'est employée au cours
de l'action mais... les deux poings n 'ont
forcément pas de répit et « ça barde »
tout de même ! Et comment ! Magnifi-
quement entouré par une équipe digne
de lui , nous retrouvons en tête de liste
Walter Chlarl , le « Robert Lamoureux
italien » qui Justifie bien Ici sa répu-

tation de blagueur impénitent. OUiii
Hussenot, dont la réputation n'est ce-
tes plus à faire ; Aimé Clarlond , de 11
Comédie-Française, Paul Frankeur , 0>
setta Gréco, Bella Darvl , etc. Les am-
teurs d'amour , d'humour et d'action *•
ront servis au-delà de leurs espérancal

Un document « 50 ans d'histoim,
montre les faits saillants, les pers»-
nalités marquantes de ce premier demi'
siècle. Curieuse rétrospective s'il en eS

Aï/ STUDIO :
«LA TÊTE CONTRE LES MUES*

Les asiles d'aliénés constituent un Bl1
lieu fort rarement montré à MflU
D'après le célèbre roman d'Hervé Baù
de l'Académie Concourt, Georges Franji
nous fait pénétrer dans ce monde à pu-
Un jeune homme de bonne famille *
considéré comme fou par sa famille «
un psychiatre, comme normal par un •«•
tre psychiatre. Qui a raison ? Une Je«fl
femme l'aime, mais il devra se résigna
à ne pas accepter son amour parce qui
ne veut pas la rendre malheureuse, tt
mise en scène est de très grande qualW
et l'interprétation réunit les noms «
Pierre Brasseur, Paul Meurisse, Jean-Pif
re Mocky et Anouk Aimée. Charles A2*
vour fait de remarquables débuts de *
médien et a écrit la musique du w~

En 5 à 7, samedi et dimanche : cH
procès de Nuremberg », qui contient M
révélations de première Importance s°|
les événements de la fin de la sec<œ«!
guerre mondiale.

CINÉAC
Cette semaine, Cinéac remet à l'a*

che un film d'une qualité exceptionnelle.
« Le monde du silence » !

Réalisée par le commandant Couste*»
et Louis Malle , cette bande prod'eleui?
vous tient en haleine de la première j
la dernière Image. Visites d'épaves d™J
émouvante grandeur , merveilleuse sj*
phonle de couleurs, combats sans nw*
poésie des paysages sous-marlns, t°°
nous est restitué avec une sensibilité
une vérité Inégalées . (

Mais à quoi bon tenter de ra™°ï
des aventures aussi extraordinaires?
film vous montrera non seulement j»
monde nouveau, mais sera aussi unejT
çon de patience, de modestie et de <*¦",
raderie , car s?s protagonistes se moqlK"
éperdument de la vedette. Ici , P"* ^truquage , pas de mise en scène, H1"
des images simples et vraies.

4 H0MME AU POUSSE-POUSSE»
-^mtZ^

Film japonais d Hiroshi Inagaki. In-
terprétation : Toshiro Mifune (Matsu) ;
Hideko Takamine (la mère) ; Chishu
Ryu (Toshiro , le fils), etc.

Ce film a obtenu le Lion d'or au
festival de Venise 1958. Méritait-il
cette haute distinction ? « Une vie »
et surtout « Les amants », présentés
eux aussi à Venise l'année dernière ,
nous semblent supérieurs à ce film
japonais. Serait-il français ou améri-
cain , nous intéresserait-il ? Je sais
en tout cas les reproches que je lui
adresserais : film d'acteur , sujet un
peu conventionnel , rythme parfois
trop lent.

Mais ce film est japonais ! Et les
occasions de voir en Suisse l' un ou
l'autre des quel que trois cents films
produits annuellement au Japon
sont trop rares pour que nous les
méprisions. Au contraire , il faut fé-
liciter les distributeurs suisses d'a-
voir eu le courage de le louer et
souhaiter que le public neuchâtelois
puisse le voir prochainement.

Car « L'homme au pousse-pousse »
est un bon film , malgré le ton quel-
que peu prudent des lignes qui pré-
cèdent.

Le scénario
Matsu est un brave conducteur de

pousse-pousse. Aujourd 'hui il serait
chauffeur de taxi. Mais nous sommes
au Japon au début du siècle. Curieux
bonhomme que ce Matsu : inculte, ba-
garreur bon vivant , un peu ivrogne ,
plein de santé , de force , de joie de
viv re, et exéburant  ! Après s'être oc-
cupé de leur enfant  blessé , il est
reçu avec quelque condescendance
par un coup le d' une classe sociale

'¦ considérée comme supérieure à la
' sienne. Le père , officier de la garde

impériale , meurt subitement. Matsu
s'occupe alors de Toshiro et tente
de lui forger une âme et un corps
d'homme. Petit à petit , il devient
amoureux de la veuve , sans oser le
lui avouer. Etudiant , Toshiro s'éloi-
gne de Matsu , qui vieillit et se met
à boire ; un jour , seul, il mourra
dans la neige.

Le père, la mère, Toshiro ne nous
intéressent que par rapport à Matsu ,
personnage princi pal. Son amour
pour la veuve, traité avec retenue
et pudeur , est très important pour
lui , mais n 'occupe pas une nlac e
fondamentale dans le film. C'est son
rôle de père pour Toshiro qui lui
donne sa dignité d'homme et ses
raisons de vivre . Toshiro égoïste
et insouciant se détournant de lui ,
il connaîtra une lente agonie mo-
rale et mourra solitaire.

Un grand acteur :
Mif une  Toshiro

Nous avions déjà vu cet étonnant
acteur dans « Rashamon » et p lus
récemment i dans « Les sept samou-
raïs » de Kurustivva. Le film a peut-
être été fait pour lui. Peu importe.
Il a une « présence » extraordinaire ,
et entre papfaitement bien dans « la
peau » de son personnage. Il rit ,
crie , marche , court , se bagarre , sait
être provocant , frondeur , poli , ré-
servé , il gesticule , désarticulé ou
pathéti que , s'amuse avec une cons-
tante perfection : il est , sur l 'écran ,
la vie même. Si je ne méfiais pas,
en général , des numéros d'acteur ,  je
dirais qu 'il vaut , à lui  seul , le dé p la-
cement.

La mise en scène
et la réalisation technique

Les couleurs sont bonnes. Riche s
et variées , elles permettent à Ina-
gaki la réalisation de plusieurs très
belles images , en part icul ier  d' in-
térieurs dominés par des gris. L'é-
cran large est bien utilisé , grâce à
un recours , parfois systémati que , à
de longues horizontales.

La mise en scène nous* offre quel-
ques remarquables « morceaux de
bravoure » : la séquence du tambour
« du Gion » qui permet à Mifune
de se déchaîner se termine sur un
rythme affolant  (p lans brefs et pa-
norami ques ultra-rap ides sur la fou-
le) ou la séquence de rêve , tirée en
négatif , procédé qui frappe par ses
couleurs surprenantes.

Une autre scène mérite encore
d'être signalée : Matsu abandonne
son pousse-pousse pour venir en ai-
de à Toshiro incapable de faire ' vo-
ler son cerf-volant. Ils sont au pre-
mier plan. Mais, à droite, des en-

Malsu (Mifune Toshiro), Toshiro (Chishu Ryu) et sa mère (Hideko
Takamine), dans « L'homme au pousse-pousse ».

fants jouent , tandis qu 'à gauche ,
l'occupant du pousse-pousse aban-
donné se livre a l'arriere-p lan à un
ballet frénétique. Scène amusante ,
p leine d'humour , qui permet de dire
que ce f i lm est une «comédie drama-
tique ».

Un dernier élément joue encon
en faveur du film : son origine.
Nous sommes en présence d'uni
civilisation différente  de la nôtre ,
que nous découvrons peut-être su-
perficiellement , par le cinéma. Nous
sommes frappés par les règles de

politesse ni ppone , par l' aisance et la
« théâtralité » de certains gestes qui ,
par leur volontaire « ralenti », sont
souvent très beaux.
« L'homme au pousse-pousse » n 'est
pas un chef-d'œuvre. C'est un bon
fi lm qui se laisse voir sans ennui.
Puissie/.-vous le voir à votre tour !
Un mot encore : les sous-titres fran-
çais sont rédigés dans un très re-
marquable « français fédéral », et
orthographiés de même ; exemple :
«J 'ai vraiment pleurer » !

Freddy LANDRY.

IE SAVOIR-VIVRE Ien servantr Qpéfnif

N' offr ez pas unvermouth dans «n 
;

verre à whisk y

jj&n£ ) M

Ne débouchez ja mait
une bouteille

devant vos invitù,

Servez toujours /«
délicieuses Pomiig

Chips Delisu

Les maîtresses fo
maison qui swit,
recevoir n 'oublwA
jamais, à l'heure i»
l'apéritif , de régilet
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; ton-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point,
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins
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[FOURNEAUX
MODERNES

Entièrement émalllés,
l circulation d air.
Chauffage rapide et
économique par bois,
briquettes ou charbon

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

Visitez
wtre exposition

vous vous conseillons
sans engagement

yj 00_f Zkn 3
La maison du bon

fourneau

Téléphone 812 43
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Choix - Qualité - Service an plus juste prix |IIIIIIII1IIIIIII ]IIIIIIIIIIIIIIIIIII Au ler ÉTAGE ||[||| || ¦!|||||||| 1||||||||||| !||| !| """ 
M

— 01 I -  ̂ - m f m  tf
* mm Menu du jour, pain et service compris tjM

BOUilK 100 g. à partir de -.60 j B A I S S E  0% 1
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ICARACAS
JÊ le nom d'une nouvelle spécia- '

r lifé que vous offre la boulan-
p gerie Mello. Vous aussi, vous

| I trouverez délicieux et frais ces
ï.-fei magnifiques :-
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Toujours du bœuf l|jk
|| ;| de premier choix pour ^m

un bon pot-au-feu 1ËË

H '/^ kg. 3.10 à 3.60 J|

4 vendre 3000 kg. de

poireaux
,.-6 pour encaver, à
ft 20.— les 100 kilos.
Js sur place. — Hans
jpasier, Champion (BE),
g, (032) 8 36 17. 1

Toujours
bien
habillé &J%

Un manteau en Glenchccfc , * ¦. k$ WÉÊ? "Û
dont la ligne particulièrement
soignée se fait remarquer, $¦ P"- ,. -PI
même dans k foule. v *. V|§
Ce pardessus droit harmonise une Mm ''yj f îS - î  '

" certaine rudesse sportive à la plus _W_WÊyy]i_g
discrète élégance classique. Une 1 '
chaude doublure en laiii e reliau=5il<#?l^v:XJ^ |
en tout point se» qualités. -Ŵ Ê
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MANTEAUX D'HIVER îoo _ 71 c
façon « Seatt » (comme cliché) A mm%3m B ulvi"

MANTEAUX D'HIVER 0Û 1cflfaçon nouvelle, manches raglan, JJ K ¦ -v B j  J»fl ¦
se portent avec ou sans ceinture U Wè' l o t »  V V ¦
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Ï A VENDRE
1 manteau et 1 veste en
similicuir, en parfait état ,
taille moyenne. Charmet-
tes 27, 2me étage.

Petits coqs,
poussines,

poules à bouillir
à vendre. Parc avicole,
Charmettes 29. — Tél.
8 23 90.
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Un décolleté BALLY
/ B/aLY\ qU  ̂ vous chaussera

**¦ à la perfection!V AROLA y i f  <
P'

\ ^̂ k 0̂% Neuchâlel • Rue du Seyon Jr

Chevreau î'*l̂ £̂ ^l Un 

art:

;i-cle 
avantageux!

noir , marine ou "̂ *̂'̂ zq g0

A vendre
CALORIFÈRE

& charbon « Eskimo », 1
machine à coudre dans
meuble réversible, en
parfait état mécanique,
1 table ronde avec côté
se rabattant, 1 gril CF.,
1 coffret-trésor neuf ,
35/30/20 cm. — R. Per-
rottet . Parcs 40, télépho-
ne 5 52 78.

A VENDRE
1 potager à bols avec
plaques chauffantes ; 1
pont de camionnette,
160 X 160 ; 1 porte - ba-
gages pour auto, 120 X
160 ; 1 balance de ma-
raîcher avec poids. —
Faire offres sous chiffres
à W. B. 9632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mï&Pr\MiV—m
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A VENDRE
pour garçons : 1 paire de
souliers noirs, état de
neuf , No 39, 20 fr. ; 1
paire de souliers de ski,
en bon état , No 39 , 15 fr.;
1 paire dito No 37, 5 fr. ;
1 paire de skis, 1 m. 75,
avec bâtons, 20 fr. — Té-
léphoner au 5 69 71.

Nos bons gros „
WIENERLIS

sont
particulièrement

recommandés
BOCCHERIE-

CHAKCUTER IE

m HOFMANN
Rue Fleury 20 

T



Confiez au spécia l is te

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Salon de co i f f u re

GOEBEL
Fabrication
de postiches

Perruques
Transformations

Nattes
Chignons
Toupets

pour messieurs
Trésor 1, tél . 5 21 83

Avec la nouvelle matière activa O U L V I U

S 
¦ m~- Coiffeur de Paris

chez Aff ~/rn f S Yf A  2- rue Saint-Maurice<  ̂/ cui ûw Tél 518 73
Permanente à froid pour les hautes exigences
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US Fromages frais à la crème **
& 80 et. la boîte de 3 • " ¦
j B la prix minimum de la qualité îupérlsura «j

|'|î Cet emballage familial offre ^Ê
B les rations désirées et conserve à nos m
B Petits Suisses leurs qualités caractéristi ques, «s

Le bon Tabac
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OCCASIONS
À DES PRIX

SANS CONCURRENCE
Studio, tissu brun, soit : 2 fauteuils, 1 divan

avec coffre à literi e, Fr. 260.— ;
buffe t  de service, noyer, valeur Fr. 700.—,

cédé à Fr. 330.— ;
lits et divans-lits, matelas en crin animal,

de Fr. 40.— à Fr. 80.— ;
commode, 4 tiroirs, hêtre, valeur Fr. 150.—,

cédée à Fr. 80.— ;
commode-secrétaire, noyer, porte abattante,

Fr. 85.— ;
table de chambre, hêtre, avec tiroir, de

Fr. 20.— à Fr. 40.— ;
tables de radio , hêtre, de Fr. 10 à Fr. 15.— ;
chaises, de Fr. 5 à Fr. 15.—, etc.

Tous ces meubles sont en parfait état.

S'adresser :

LE ROI DU BON MARCHÉ
Route cantonale Auvernier

Vous ne regretterez pas le déplacement

La Suisse aura-t-elle son « plan vert » comme la Belgique?
Pour protéger la beauté de ses routes

Dans un appel adressé aux pou-
voirs publics et aux particuliers, le
roi Baudouin déclarait : « Mes prédé-
cesseurs ont toujours eu le souci
d'embellir l'aspect de nos villes et
de veiller à la préservation des ri-
chesses naturelles qui font partie
de notre patrimoine culturel. Comme
eux, je suis attaché à la défense
de cet héritage national et j'appré-
hende que la laideur et la banalité
n'envahissent notre pays. Sans mé-
connaître les impérieuses nécessités
économiques résultant de l'accroisse-
ment de la population , ni les exi-
gences d'un trafic toujours plus den-
se, j'estime que les beautés naturel-
les de nos contrées comme nos mo-
numents méritent qu 'on les sauve-
garde davantage. »

Répondant à cet appel , le départe-
ment des travaux publics et de la
reconstruction mettait en œuvre un
programme de replantation d' arbres
et de création d'espaces verts des-
tiné à donner à la Belgique « un as-
pect nouveau et plus accueil lant  » et
à -rendre villes et campagnes à la
fois plus at t rayantes  et plus saines.
j Ç^programme a été nommé le « Plan
yërt ». 11 concerne les routes et auto-
routes, les rivières et canaux, le lit-
toral , les barrages et réservoirs, les
agglomérations urbaines et rurales
et les constructions particulières.

L 'intérêt du problème
Au moment  où la Suisse s'apprête

à mettre en chantier un vaste ré-
seau routier , nous avons pensé qu 'il
est judicieux de voir ce que nos
voisins entreprennent dans ce do-
maine. Voici donc l'essentiel du pro-
gramme de verdure prévu pour les
routes ordinaires de la Belgique.

Beaucoup d'arbres ont dû être
abattus pour permettre la modernisa-
tion de la voirie ; d'autres furent
enlevés parce qu 'ils étaient malades
ou parvenus à maturité ; d'autres en-
core parce qu 'ils constituaient ou
pouvaient constituer des obstacles
dangereux pour la circulation.

Il convient maintenant de regarnir
les routes, sans négliger les impéra-
tifs de la sécurité routière.

Qu'elles soient principales ou se-
condaires, les routes belges rece-
vront une plantat ion appropriée : les
arbres seront rejetés à une distance
suff isante  de la chaussée ; dans cer-
taines courbes et aux abords des car-
refours, cette distance sera augmen-
tée de façon à assurer une bonne
visibilité ; dans d'autres cas, il sera
plus judicieux d'employer des arbus-
tes aptes à amortir les chocs éven-
tuels ; dans d'autres cas encore, les
arbres seront remplacés par des
p l a n t a t i o n s  plus espacées.

Un « dosage » de la verdure
doit être étudié

La densi té  de la nouvel le  verdure
sera t r ibuta i re  du paysage traversé.
Dans les bois et dans certains pay-
sages typiques de haies, les planta-
tions routières pourront être absent
tes, sans que l'esthétique en souffre.
Dans les cas de création de route
tout e nouvelle , les plantations d'ali-
gnement seront réalisées conformé-
ment au principe admis pour les
routes existantes à replanter.

L'élargissement 4e cer tains  vira-
ges dangereux ou de routes trop
étroites nécessite parfois le déblai de
parois rocheuses. L'aspect du pay-
sage s'en trouve radicalement modi-
fié ; des collines boisées très pitto-
resques présentent des blessures
qu 'il importe de soustraire aux re-
gards du public. A cet effet , là où
la chose sera possible, de petits ar-
bustes seront plantés pour cacher
les plaies des parois rocheuses.

Parmi les construct ions  inesthéti-
ques ou peu esthétiques rencon-
trées le long des routes , il y a lieu
de citer les murs de soutènement
maintenan t les talus bordant les
chaussées à flanc de coteau et les
banquet tes  de sécurité établies à la
crête des ravins. Ces constructions
seront édifiées de manière à per-
mettre la croissance d'une végéta-
tion vivace du genre des mousses.

Quant aux barrières de sécurité
en béton ou métalliques, il ne sau-
rait être question de les masquer
par de la verdure ou une plantation
quelconque, car l'effet  psychologi-

que qu'on en attend serait supprima
irrémédiablement. D'autre parL toutédifice d'un aspect déplaisant seracaché à la vue par des massif. Aiverdure. ue

Ennemi N ° 1 : la publ icité
Enfin , dernière remarque, maisqui a son importance : la publicité

est l'ennemi de la beauté des paysa
ges. Que l'un de ceux-ci nous plause, son charme s'évanouit aussitôt
qu 'apparaît un panneau-réclame
Aussi a-t-il paru nécessaire de ré-duire les méfaits de la publicité.

L'arrêté royal du 20 décembre
1956 réglemente l' affichage et la pu.
blicité dans certains sites et la long
des voies de communication touris-
tiques. Ses dispositions interdisent
d'apposer des affich es et de recourir
à tous autres procédés de réclame et
de publicité visuelles, visibles des
routes susdites. L'administration de
l'urbanisme veillera à ce que cette
réglementation soit strictement ap.
pliquée.

Des arbres le long des routes et
des rivières, autour d'une maison
communale, d'une école ou d'une
usine, sur un talus, près d'une nabi-
tation , dans les plaines, peuvent
changer en peu de temps le visage
d'un pays.

ASP AN.

Concours de bétail
à Rothel, sur Travers
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Le syndicat d'élevage des Monts-de-
Travers a organisé, le 23 septembre ,
un concours de bétail à Rothel , sur
JTravers , qui a donné les résultats sui-
vants :

TAUREAUX
« Rex » à Gilbert Cruchaud, Combe-

Vulller , 94 points ; « Munter » à Gilbert
Robert , Combe-Varin, 91; «Félix » à.
Ernest Fluck , le Sapel, 90 ; « Léo » k
Alfred Moser , Crêt-Pellaton, « Konrad » à
Albert Maire, la Mosse, 89 ; « Noglr » à
Henri Jeanneret, le Mont , 88 ; « Ador »
à Marcel Lambercler , les Roths, 87 ;
« Toni » à Aldin Monnet , Rothels, 86 ;
« Luron » à Edgard Lambercler , le Gicle ,
83.

TAURILLONS
« Amor » à Charles Robert , Martel-

Dernier, 87 points ; « Humor » à Paul
Hlnnl , Roumalllard , « Brillant » à Al-
fred Currit . Montsegand , 85 ; « Joggl s>
k Aldin Monnet, Rothels, 84.

GÉNISSES DE 20 A 24 MOIS
« Mascotte » à Maurice Monnet, Ro-

thels, « Kratchi » à Marcel Robert , Mar-
tel-Dernier , 86 points ; « Canari » à Al-
bert Maire, la Mosse, 85 ; « Bergère » à
Paiil Banderet . le Sapel , « Colombe » à
Henri Kaenel , les Roths , « Suzl » k Mar-
cel Robert, Martel-Dernier , « Zita » à
Gilbert Cruchaud , Combe-Vullier, 84 ;
« Plaisante » à,. Pierre Fahrny, Combe-
Pellaton , « Bergère » à Vve Edouard
Jeannet , la Combe, « Coquette s> et « Nar-
cisse » à Albert Maire , le Sapel , « Mar-
quise » à Aldin Monnet , Rothels, 83 ;
« Rabi » à. Paul Hinni , Roumalllard,
« Blondine » k Marcel Lambercler, les
Roths, 82.

VACHES NOUVELLES
« Fleurette » à Gilbert Cruchaud, Com-

be - Vulller , 89 points ; « Blanchette » et
« Sara » k Ernest Flûck, le Sapel , 87 ;
« Fleurette » à Frédy Bétrlx , Crêt-Pella-
tbn , 89 ; « Chaînante », « Sibelle » et
« Joyeuse » à Frédy Bétrlx , Crêt-Pellaton ,
« Cerise » et « Lersch » k Paul Hinni ,
Roumalllard , « Lily » k Claude Racine ,
Hartaz , 85 ; « Bldsch » à Paul Hlnnl ,
Roumalllard, « Mlrette » et « Tulipe » à
Marcel Lambercler , les Roths. « Liseron »
a Claude Racine , Hartaz , « Paillette » k
Gilbert Cruchaud , Combe-Vullier . 84 ;
« Princesse » à Edgard Lambercler , le
Gicle, 83.

GÉNISSES DE PLUS DE 2 ANS
or Réveil » k Marcel Robert , Martel-

Dernier , 87 points ; <t Fauvette » et « Mi-
gnonne » k Vve Edouard Jeannet. la
Combe. « Blume » à Edouard Vautravers ,
Vers-chez-Févrler, « Favorite » à Albert
Jeanneret , le Sapelet , « Pâquerette » et
« Mélodie » à Albert Maire , la Mosse,
« Tulipe » k Henri Kaenel , les Roths. 86 :
« Lulu » à Aldin Monnet. Rothels, « Mu-
rielle » à Albert Maire, la Mosse, « Al-
penrose » k Alfred Moser, Crêt-Pellaton ,
« Dora » k Gilbert Cruchaud. Combe-
Vullier , « Joconde » à Jean Fahrny. la
Combe, « Miquette » à Claude Racine .
Hartaz . « Cocotte » à Henri Jeanneret .
le Mont , 85 : « Lunette » k Paul Robert ,
les Emnosieux , « Betty » à Marcel Robert .
Martel-Dernier. « Gentiane » k Edouard
Vautravers, Vers-chez-Février . « Princs-
se» à Albert Jeanneret , le Sanelet et «Ca-
roline » et « Princesse » â Marcel Lam-
bercler . les Roths . « Tulipe » à Marcel
Fnhrny, Crêt-Pellaton. « Rodla » a. F^^est
Fluck .le Sapel. « Berna » . « Croilne »
et « Coquine » à Henri .Tennne-"!. le
Mont. 84 : « Marnnise » h Marcel F-lirnv .
Crêt-Pellaton . « Couronne » a Fmest
Flùck. le Sapel. « Leni » . Paul Hinni.
Roumalllard , « Fdelweiss » h Vve Edouard
Jeannet, la Combe. « Moust^h*' * et
« nrflcp » à M^rc»! I.apibprn 1tir . 1P« FOMI*,
" Sabine » h Albert Jennne-et. le Pan 0'"*,
83: « Marinette » . « Comète » et « Pâ-
querette » a Frédv Bétrix. Crêt-Pellnton ,
« Oméga » a Gllbrt Cuchaud. Cnmhe-
Vulller . «Mignonne » à Pl«rre Fnhrnv .
la Combe. « "ninnehette » ft Frnest Fluck,
le Pnnel , « Colette » n F'«,nrl .T«q.ivi?!-*.(¦ .
le Mont . « Gen tiane » k Peul F"*">i-t , Ipq
F?nnoslenx . « Cenrice » et « Kellv » k
Marcel Lambercler, les Roths . « Gen-
tiane » à Arthur Michel , Vers-chez-le-
Bols. 82.

VACHES ANCIENNES
« Princesse » à Vve Edouard Jeannet ,

la Combe, « Fauvette » à Marcel Robert ,
Martel-Dernier, « Edelweiss » et « Jon-

quille » à Gilbert Cruchaud, Combe-
Vullier , « Papillon » à Ernest Flûck . le
Sapel , 92 points ; « Tulipe » et « Fan-
chette » à Marcel Robert. Martel-Dernier ,
91; « Ursula » à Paul Hinni , Roumall-
lard , 90 ; « Charmante » et « Bella » à
Marcel Robert . Martel-Dernier . 89 ; « Gui-
de », « Blondine » , « Pistache » et « Bet-
ty » k Roger Lambercler , Rothel. « Bella »,
« Bergère » et « Baronne » à Gilbert Cru-
chaud, Combe-Vullier . « Alouette » et
« Colombe » à Vve Edouard Jeannet , la
Combe. « Marinette » à Edouard Vautra-
vers , Vers-chez-Févrler , « Lottl » k Al-
bert Jeanneret , le Sapelet , « Capucine »
k Maurice Monnet, le Rothel. « Colette »
et « Theresli » à Ernest Fliick , le Sapel,
« Marianne » à Marcel Robert. Martel-
Dernier. 88; « Pervenche » à Arthur Mi-
chel , Vers-chez-le-Bois. « Couronne » à
Paul Banderet. le Sapelet , « Babette » à
Maurice Monnet . Rothel. « Mésange » k
k Gilbert Curchaud . Combe-Vullier . « Gil-
berte » à Albert Jeanneret , le Sapelet ,
« Oerlsette » k André Kaenel , la Combe ,
« Iris » à Ernest Fluck , le Sapel , « Plai-
sante » à Vve Edouard Jeannet, la
Combe 87, « Colombe » et « Sultane » à
Edouard Vautravers , Vers-chez-Févrler ,
« Fanchette » à Paul Banderet, le Sape-
let , « Ml =t in^u?t t  » et « Gazelle » à Henri
Jeanneret , le Mont , « Rosalie » à Roeer
Lambercler , Rothel . « Claudine » à Ed-
gard Lambercler . le Gicle . « Fleurette »
et « Fauvette » à Marcel Fahrny, Crêt-
Pellaton , 86;. « Griton » k Henri Jean-
neret. le Mont . « Colette » et « Fleu-
rette » à Aldin Mcnnet , Rothel , « Etoile »
et« Muçuette » à Vve Edouard Jeannet ,
la Combe , « Poulette » , « Solançe », « Sur-
prise » et « Minouche» à Maurice Mon-
net , Rothel , « Mira » à Gilbert Cur-
chaud , Combe-Vullier , « Pierrette » k
Paul Robert , les Emposieux , « Joyeuse »
à Roger Lambercler , Rothel , « Alouette »
à Marcel Fahrny, Crêt-Pellaton , « Pâque-
rette » à Ernest Fluck , le Sanel , 85 ;
« Sylvia » k Paul Hlnnl , Roumalllard,
« Dclly » k Claude Racine , Hartaz , « Tu-
lipe » à Henri Kaenel , les Roths , 84.

BIBLIOGRAPHIE
John Creasey

L'INSPECTEUR WEST A NEW-YORK
Editions Dttls

Pourquoi a-t-on kidnappé le 1*̂ '
Ricky ? n y a d'autres mobUes que u
cupidité d'une bande de gangsters. M
père de l'enfant est un diplomate chwge
à Londres d'une mission délicate. L'hon-
neur de l'Angleterre se trouve double-
ment en Jeu aussi décide-t-on de lancer
sur la piste des ravisseurs le plus fin
limier de Scotland Yard : Roger West-

Il doit traverser l'Atlantique et, pl«»
11 se rapproche de Ricky, plus le dan-
ger devient ' mortel pour lui. Mais WejJ
ne pense qu 'à une chose : au désespoir
de la mère de Ricky.

LA PHOTOGRAVURE :
ASPECTS D'UN MÉTIER

Le but de la brochure, éditée par ta
Syndicat suisse des établissement* <"
photogravure et galvanoplastie (Berne),
est de renseigner la clientèle sur «J
•méthodes de fabrication des clichés et
de faciliter la collaboration entre con-
sommateurs et producteurs. Cet ouvrage
tend à « éclairer » le public. Un texte,
de la plume de W. Aberegg. ainsi qu 'un»
série d'Illustrations sélectionnées, tom
découvrir au lecteur toute la gamme oe
clichés et duplicatas, depuis leur ori-
gine de simple cliché au trait Jusqu a"
polychrome , sans oublier de faire état «
la photolltho. la branche cadette de ce
métier. La brochure traite donc d e »
multitude de problèmes du métier o im-
primeur, vaste et compliqué, et les so"*
met à l'attention du consommateur »[j"
quel elle espère donner ainsi une meil-
leure connaissance de cette profession-

Dans le canton de Berne, à Aecken-
matt , près de Scl iwarzenbourg,  la
f a m i l l e  de M. von Gunten a re-
cueil l i  un jeune faon abandonné.
Le charmant  animal  s'est parfai-
tement apprivoisé et on peut le
voir (notre photo) jouant avec ses
meilleurs amis, la petite Elisabeth

et le chat de la maison

Un chevreuil apprivoisé
à Aeckenmatt

vm

ALTDORF. — A la suite de cerUiai
articles de presse, le gouvernement du
canton d'Uri a publié une déclaration
dans laquelle il reconnaît comme véri-
di ques les informations selon lesquelles
le geôlier de la prison cantonale a mal.
t rai té  un prisonnier. Dès que les faits
ont été connus , une enquête a été ou.
verte , puis le cas a été transmis u
tribunal qui a condamné le geôlier i
trois mois de prison avec sursis ponr
violences et abus de ses fonction!. D
y aura encore un procès civil. En ottu
le Con seil d'Etat a licencié le ge%

D'autres informations de pm
avaient trait au cas d'un notaire
n'aurait pas remis un héritage àw
veuve. Le Conseil d'Etat a chargt li
direction de la justice de tirer cette il»,
faire au clair. Mais il repousse tonte
les accusations portées contre lui dii$J
la presse.

Concernant l'affaire du geôlier, Il
« Nationalzeitung » précise que le dé-
t enu  était un Hollandais de 49 ans em-
prisonné à Wassen pour grivèlerie.
S'étant évadé , il fut incarcéré à Altdorl
où , un soir du mois de mars, son com-
portement inquiét a la femme du geô-
lier qui fit venir son mari, absent de
la prison. Après avoir enchaîné le
prisonnier, le geôlier le battit au moyei
d'une matraque à tel point qu'il lui
arracha un œil.

Le geôlier avait maltraité
un prisonnier

i

Monsieur <̂*̂_wlÈk.Lindor salue _̂_ _̂mÊKHÊk
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chocolat au lait qui contient un
fourré d'une délicatesse
incomparable et unique
en son genre. 
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W Bœuf à rôtir et à bouillir Mm
_\ GROS VEAU , PORC, AGNEAU _YlM
JKB Une seule qualité : la meilleure g» ^_r Prix avantageux i' -- '' "J
jejj Porc fumé et salé i3 V
'̂ j â de douce salaison "̂ B :- \
{M Poulets - Poularde de Hollande Bl
Wy-\ Poules - Lapins frais du pays S» I
[Sa Civet de chevreuil - Tripes M
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Va juteuses / ?  AmW V
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CHATONS
Ceux qui ont perdu

leur chaton et n 'ont pas
eu la chance de le re-
trouver, ne veulent-ils
pas adopter un autre
malheureux, égaré aus-
si ? Nous en avons re-
cueilli trois, affectueux
et propres. Amis des bê-
tes. Tél. 5 57 41. 

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (001) 23 «3 77
Luclnge 6. Lausanne

VALAIS

(C.P.S.) L'installation d'une raffinerie
de pétrol e dans la plaine du Rhône, o
tre Collombey-Muraz et Aigle, ne vi
pas sans poser à nouveau le prob lème
de la présen ce éventuelle d'or noir
en terr e valaisanne. On a rel evé en son
temps que des concessions en vue è
recherches pétrolières dans le Bas et
le Haut-Valais avaient été accordées,
mais on n'a plus guèçe entendu parler
de prospections. Auraient-elles été
abandonnées du fait/que le pétrole vi
nous arriver à travers le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard ?

Divers indices prouvent que les re-
cherches ne doivent pas être abandon-
nées , comme la présence de gisement!
salins sur plusieurs points de la plaine
en aval et en amont de Saint-Maurice,
et surtout l'exploitation de gaz de pé-
trole dans U vallée savoyarde du
Giffre , à la frontière franco-valaisanne.
Quelle aubaine si on allait découvrir
soudain l' existence d'une nappe pétro-
lière, qui pourrait être exploitée con-
jointement  avec l'apport de l'oléoduc
transal p in !

De pays grand fournisseur de cou-
rant électri que, transformé qu'il est d«
plus en plus en une vaste centrale, 1*
Valais serait parm i les privilégiés n«
la Suisse, non seulement par la qualité
de ses vins et de ses fruits, mais encore
par sa richesse en or noir ! Mais n'an-
tici pons pas. Attendons plutôt que 1«
prospecteurs nous annoncent bientôt le
résultat heureux de leurs investig»-
tions.

Il est vrai que le grand radiesthésiste
romand que fut l'abbé Mermet a déclare
que le Valais « était riche en mines
pauvres ». Mais il n'a sans doute p«
voulu faire allusion aux gisements pé*
trolifères, puisque alors le pétrole et
ses nombreux dérivés ne tenaient p*s
encore le haut du pavé... économique.

Y a-t-il du pétrole
en Valais ?
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Exquisite-Form Mod. 256, blanc et noir,
Fr. 24.50 net

Désormais, vous pouvez modeler vous-même votre,
buste - formes effacées ou soulignées, décolleté lé-
ger ou prononcé - grâce au soutien-gorge breveté de
marque mondiale EXQUISITE-FORM.

A vendre d'occasion un

réchaud
électrique

2 plaques, à l'état de
neuf. — Tél. 5 56 18.

A vendre

paletot
de fourrure

taille 40-42, brun, état
de neuf ; bonne occasion.
Tél. 7 11 86.

Cette jolie pantoufle d'un prix très
avantageux vous plaira sûrement.

Traitée au ê°̂ j«<(,empêche le développement de la mycuss .
(lu pied et d'autres microbes dans la chaussure

63805-5060 En Manoh> 
^̂

~_

de doublu re moltoo J f̂^̂ ^̂ ^ fp^^\

/ ^^ _̂ ^^^Rt_f_féArmÉgpP̂  JJIfW»
SP— Uiines à Moehlin (Argovie)

2, f aubourg du Lac Neuchâtel

r ^
Nouvel arrivage !

DISQUES MICROSILLONS
Parmi les œuvres importantes :

BOCCHERINI

Menuet en la ma j. - Z Quintettes
- Grave - Largo (Quintette
Boccherini). ' 20.-—

BACH

6 Concerts brandehourgeois,
dir. Munchinger. Album de 2 disques.

40.—
BRAHMS

Concerto de violon (Ferras)
dir. Schuricht 13.50

HAYDN

Concerto de flûte (Rampai) ,
dir. Ristenpart 13.—

SCHUMANN

Waldscenen - Kinderscenen
(Haskil) 23.50

POULENC
Stabat Mater - Le Bal masqué
dir. Frémaux 23.50

KHATCHATURIAN-KABALEVSKY

Concertos de violon (Oistrakh)
dirigés p a r  leurs auteurs. 20.—

»

Negro Spirituals chantés par Paul
Robeson 23.50

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital , tél . 5 46 76, Neuchâtel

k - * • * • * • Ĵ*'- ifs.

C'est très facile, dit Teddy : \ \
on prend du ©C€^YCH 

et 
\

tout est dit ! y

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont
des marques déposées de la Minnesota Mining ^__9and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. t̂tttil r

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! «o
« Dites-moi, Monsieur l'Inspecteur, vous semblez

tenir pour acquis que les frais d'administration d'une
société d'assurances sont forcément élevés. Mais ça
n'est pas prouvé... Essayez donc de les comprimer un
peu! Vous n'y perdriez rien... et ça diminuerait
d'autant la prime que je vous paie! »

: — Bien sûr, mon cher Assuré, nous n'y perdrions
(rien ni l'un ni l'autre... à supposer que tout continue
«ans accrocs et dans la bonne humeur!

Mais ça non plus n'est pas prouvé. Il faut vous
'dire d'abord que le premier souci d'une société d'as-
surances est toujours de comprimer ses frais d'admi-
nistration. Notre compagnie, comme toutes les
autres, dispose à cet effet d'excellents spécialistes de
l'organisation rationnelle et s'équipe de toutes les
machines qui permettent de gagner du temps et
d'éliminer les sources d'erreurs.

Ceci dit , vous n 'imaginez pourtant pas que la
fonction d'une compagnie d'assurances est simple-
ment de récolter des primes et de payer des dommages ?

Rendez-vous compte que , simplement pour servir
avec dévouement ses assurés, toute une organisation
doit être maintenue en éveil ! Songez à tous les docu-
ments routiers, aux cartes internationales , aux attes-
tations d'assurance... pensez au dépôt des plaques ,
a la remise en vigueur toujours pressante (l'appel du
printemps!), aux changements de véhicule , etc.
Que d'écritures et que de statistiques urgentes!
Voilà déjà pour les frais d'administration!

N'oubliez pas non plus qu 'un des premiers devoirs
de votre compagnie est de veiller à la formation de
ses acquisiteurs , et qu 'elle doit les aider à se dirige r
v«rs les milieux qui ont besoin d'être assurés. Cela
s exprime aussi en frais d'administration.

En outre , dans le cadre assez étroit des « prix
compétitifs », vous comprendrez que , pour mettre au
P0mt les modalités des assurances nouvelles qu 'elle
veut « vendre », une compagnie doit d'abord étudier
a fond son marché. Toutes les expériences connues
de toutes les autres assurances et toutes les statistiques
des bure aux officiels lui sont nécessaires pour définir
« jus te prime qui vous garantit , à vous, mon cher
Assuré , le plus large service , l'avenir le plus encou-
rageant et la protection la plus complète ! Voilà pour
d autre s frais d'administration!

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...
Le 1e' ianvier 1960 entre en vigueur la nouvelle Loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules àoteur à revoir leur police responsabililé civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas ju gé prudent ju squ 'ici de s'assurer au-delà des"ois mini mums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à  fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.— parccidem et de fr. 5.000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'invit er MM. nos

„iu res à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensiblesa|legements.
dent ^

e§sage col|ectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloise-Acci-
Aa~i La Générale de Berne, La Genevoise , Helvetia-Accidcnts , Assicuratrice-Accidents , Limmat , La Neuchàteloise , Suisse-
Acc d

1*' Un'on"Su'sse> Nationale Suisse. The Northern . Union Pans, Mutuelle Vaudoise Accidents. Winterthur-Accidents, Zurich-

Et les dommages, croyez-vous qu 'ils se résolvent
sans frais d'administration ? Il faudrait ne pas con-
naître la nature humaine! Votre société, comme
toutes les autres, dispose d'inspecteurs des sinistres
et d'experts de toutes les branches possibles; pour
venir à votre secours, elle doit quand il le faut prendre
le conseil des juristes les plus compétents en la matière
— tout cela pour régler de la manière la plus correcte
et la plus expéditive les dommages auxquels il vous
faut brusquement faire face. Voilà encore d'autre»
frais d'administration !

Mais n'oubliez pas finalement que vous entendez
être assuré, autrement dit absolument certain qu'en
payant annuellement votre prime, vous contribuez à
vous préparer un avenir meilleur ou vous prému-
nissez à coup sûr contre des risques. C'est à votre
société qu 'incombe le devoir de calculer ce juste
équilibre entre les risques qu'elle court et les assu-
rances qu 'elle vous promet. Tout cela se traduit for-
cément en frais d'administration.

Ceci dit , ce calcul n'est jamais fait une fois pour
toutes. Tout change et tout évolue: chacun sans le
vouloir se trouve pris dans une vie plus dangereuse,
dans un trafic plus intense; les véhicules sont plus
puissants , les accidents sont plus violents — et tout
ceci se résout notamment par l'instauration de la
nouvelle Loi sur la circulation routière qui , du fait
même qu 'on augmente les minimums légaux d'assu-
rances, va permettre d'étaler les frais d'administra-
tion sur un plus large volume d'affaires.

Vous en voyez vous-même la conséquence ? Dès le
1er janvier 1960, la part des frais d'administration qui
entrait dans le calcul de votre prime va baisser d'autant ,
et il y aura bientôt une année (décembre 1958) que
les sociétés d'assurances ont décidé qu'avec l'entrée
en vigueur de cette nouvelle Loi c'est vous, mon cher
Assuré, qui bénéficieriez de cet allégement du coût de
l'assurance ! Voilà qui est dit.

__ -«aŜ 5ï'3ft=-. La première marque
gg8ggjjf*?j?p8 allemande

ilIl lSSl d'accumulateurs

direct : une batterie 15 % meil-
DENIS BOREL leur marché avec 2 ans

Meuniers 7a de garantie
Peseux Sur demande, livraison et

Tél. (038) 8 lfi 12 poee gratuites à domicile
ou 8 38 41 dans tout le canton.

r&mQurrÉS*:
5 A vendre, de gré à J
J gré, meubles anciens J
J et copies, soit : saUe Z
0 à manger style Re- f
0 naissance; beaux ba- Q
• huts sculptés ; ar- 0
• moires bretonnes ; 0
• canapé-lit Lou i s  •
• XVI ; tablés à rai- •
• longes, tables demi- •
• lune ; petites tables •
S de style ; chaises •
5 neuchâteloises, etc. JZ S'adresser à P. Fal- JZ let, Dombresson, tél. S
Z 7 14 17. m

tf î w.
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A vendre un

aspirateur
(balai), 220 V., Fr. 80.—.
Tél. 8 34 30.

de nègre
Stella —

Mori
Par 10 pièCeS Ff. 1.80 net

ZIMMERMANN S. A.

Pour l'entre-saison...

il faut choisir un bas

Nylon Helanca
Solide - Souple - Chaud - Facile à laver

Nylon Helanca 095
mousse, un bas suisse très fin 

^^ 
*̂  *"̂

dans les nouveaux coloris ler choix _̂w

Nylon Helanca v|90crê pe ny lon , qualité recommandée émMm 
^ ^^

coloris mode 1er choix _ V

'5 h v .. - ¦ . ti

/ lU/LOUVRE
NEUCHÂT EL

Bibliothèque
Louis XV

3 portes, noyer patiné.
Prix intéressant. E. Nou
ter, Terreaux 3. — Tél.
5 17 48.



Â imw-j Ë Amateurs de musique chez soi I

îf fl r ATTENTION! I
<Q ^ff *r__-̂ a*̂  

(:es dernières années , le disque a fait  B
^—m^^imi'Jh -Ë xm P»'o.grès inouï . Toute la musique , le H
W§1__ \__Jk&''* théâtre, les contes, etc., ont été H^^¦̂ "̂* enregistrés d'une façon parfaite. IN

Wà Pour permettre à chacun d'en profiter largement, nous Jw

I prêtons gratuitement I
Hg! à nios futurs clients jÉS

I un superbe I
i tourne-disques 1
W\ sur socile, 4 vitesses, 2 saphirs, arrêt automatique, qualité f»
H impeccable prêt à fonct ionner .  |*M
S| Si vous désirez, vous pouvez l'acheter en,- tout temps ÊÉ
R| à un. prix très avantageux 'tJt*,

|M Hâtez-vous le stock est limité ! ?p

p| Notre choix de disques est sans précédent à Neuchâtel Wâ

1 JEANNERET - MUSIQUE I
|| SEYON 28 - NEUCHATEL II
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I

\J m M T  m disent les parents ! enfin nos soirées sont calmes !

W f f  f C • disent les enfants ! nous allons aux

Devoirs surveillés
Lundi - mardi - jeudi - vendredi, de 16 h. 15 à 17 h. 45

Prix pour 4 semaines, Fr. 18.—.
Début du cour» : LUNDI 19 OCTOBRE 1959 à 16 h. 15
Nombre d'élèves limité dans chaque classe.

INSCRIPTIONS A L 'ECOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49, 16, rue de l'Hôpital

NOS AUT RES COURS :
langues (français - allemand - italien - anglais - russe - espagnol)
secrétariat : (sténo - dactylographie - comptabilité - orthographe -

t- correspondance)
arts appliqués : peinture - céramique - peinture sur porcelaine
cours pratiques : couture - photographie - cuisine
loisirs : guitare > bridge

r <

LOCATION-VENTE QÉ
PlÂNÔS' :'p

NEUFS ET D̂ C ŜIf̂
I NTERES.SANTES.B^|̂ ^^feîÏÏ
RENSEIGNEZ- " :VĤ f̂;̂ P̂ :̂ |!

En face de la R &2L «H. BL^aJi
poste, Neuchâtel r ^» ~ W ^USp
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CE SOIR
dès 20 heures

au

CERCLE

LIBÉRAL

L
O
T
O

de la
SOCIÉTÉ SUISSE

des

VOYAGEURS

COMMERCE
Premier tour

GRATUIT
Abonnements

EXCURSIONS L'ABEILLE
Balnt-Imler, chalet Helmellg, vendredi, 13 h. 30,
6 fr. Ville : prise k domicile. Tél. 5 47 64.

??????? ?????? ??<
? BRASSERIE DU CITY i
j£ Neuchâtel JW Tél. 5 54 12 J
? Tous les jours concerts après-midi j
? et soir par l'orchestre noir ^

t Pierre Rassin :
; 4

A. EN ATTRACTION : 
^

t Kay et Patrik $
? danseurs acrobatiques 

^
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LEUR AVENIR ^
EST DANS LA LIBERTE
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VOTEZ PPN
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

J, BÉGUIN

^
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CERCLE LIBÉRAL, NEUCHÂTEL I
Samedi 17 octobre, à 20 heures 9

Toujours sensationnel ï
le match du loto I

des Amis-Gymnastes I

CHAU MONT

Tél. 7 59 10

Vendredi 16 octobre, à 20 heures précises

Grand match au W ^

LOTO *̂£*
de la F. O. M. H. ''¦

SUPERBES QUINES :
Services à thé, déjeuners, salamis, Mont-d'Or, poulets
lapins, filets garnis, des kilos de fondants, liqueur s',

lots de vin, pendulettes, fondues, etc.
A ceux qui achètent deux cartes simultanément ,

la troisième est donnée gratuitement

A 20 heures précises, Ier tour gratuit

Restaurant-boucherie
du Raisin

Cortaillod
Tous les jours :

Civet
de chevreuil

CERCLE L'UNION, FONTAINEMELON
Vendredi 16 octobre 1959, 20 heures précises

Grand match aux cartes
« AU SCHIEBER »

Magnifiques lots de vin INSCRIPTION Fr. 5.—
1er, 12 bouteilles 2me, 10 bouteilles
3me, 7 bouteilles 4me, 7 bouteilles

Suivent de beaux lots, à charrue participant sa bouteille

Fantaisistes
Chanteurs lausannois

cherchent engagements.
Soirées, bals. etc. Pro-
gramme varié. Paire of-
fres à Maurice Borel,
chemin de Renens 58,
Lausanne.

SAVEZ - VOUS QUE
pour aUonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

I 

CERCLE NATIO NAL I
Samedi 17 octobre 1959, dès 20 heures «J

MATC H AU LOTO I
DU PARTI RADICAL §§

1er TOUR GRATUIT ABONNEMENT : 15 fr. §1
C'est le loto du siècle ! ! ! pp

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
rue Louis-Favre

Match au cochon
se joue « au schieber »

Dimanche 18 octobre 1959
à 14 heures
Tél. 5 28 41 /

A COL OMBIER^
pour bien manger, une bonne adressa

Hôtel des Deux Coloé
Cuisi ne française

Prix spéciaux pour pensionnaires
Vendredi et samedi :

Busecca et civet de chevreuil
Se recommande : la nouvelle tenante,

Valentlne GILLET.

RESTAURANT DES RUGNENETS

DANSE
SAMEDI 17 OCTOBRE, dès 20 h. »

CERCLE NATIONAL !
Ce soir, dès 20 heures

match au loto
de « Pro Ticino »

Magnifiques quines - ler tour gratuit I

-
galerie numaga

GASTAUD
peintures récentes

jusqu'au 29 octobre 1959
dimanche et chaque jour de 15 à 18 heures
+ mercredi et vendredi de 20 à 22 heures
204, NUMA-DROZ , LA CHAUX-DE-FONDS

Il I l l l  1IHM ¦¦ —^—1 »¦¦ !¦¦ _ -"""

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

B A I N S
S A U N A
tbg de l'Hôpi tal 17. —
A. Dlrac. Tél. 5 34 37.

Orchestre
de 3 musiciens est cher-
ché pour la soirée ou «
décembre, de 21 b. a 3-*
heures du matin. Adres-
ser offres écrites à Z. *
9608 au bureau de » /
Feuille d'avis.



Après les incidents à Bâle
de la Fête fédérale de gymnastique
Les incidents , ou prétendus tels , qui

entaillèrent la dernière Fête fédéra le
de gymnast ique organisée à liâle ont
f a i t  couler beaucoup d' encre. Une com-
mission mixte enquête actuellement
pour connaître l' exacte vérité et il sera
intéressant de lire son rapport.  Toute-
fo i s , par souci d' objectivité , du mo-
ment que nous avons publié une ver-
sion de ces incidents rédigée par un
non-gymnaste , nous faisons paraître
aujourd'hui , à la demande des prési-
dents des sociétés de gymnastique de
notre ville, la version des gymnastes.
La voici :

En ce qui concerne les accusations
parties contre les gymnastes qui auraient
soi-disant mis à sac la vUle de Bâle , fai-
sons d'abord appel au bon sens. Entre
les 10 et 12 Juillet , U y avait à Bâle
22 ,000 gymnastes qui avalent à garder
leur meilleure forme pour les concours
auxquels Ils se présentaient et les exer-
cices d'ensemble qui terminèrent la fête ,
qui avalent aussi a remplir , en outre,
une série de prestations ou k se remettre
de leur effort . Mais 11 y avait aussi, k
Bâle , un nombre en tout cas égal de per-
sonnes venues pour assister à la fête et
une quantité de ' gens venus d'un peu
partout , qui na mirent jamai s les pieds
sur les emplacements de fête et pour les-
quels cette manifestation ne fut  que le
prétexte à la bamboche et au dévergon-
dage. Et 11 y avait aussi 200,000 Bâlois,
avertis depuis longtemps, avec soin, des
détails de ces Journées auxquelles 3000
d'entre eux collaborèrent directement.
Bâle vivait, incontestablement, une am-
biance de festivité : la chaleur exception-
nelle aurait k elle seule raccourci le som-
meil des habitants. La permission de la
nuit , accordée aux établissements publics
y contribua encore. Dans ces conditions,
qui sont celles de toutes les fêtes et dont
les Bâlois avaient été avertis , on pouvait ,
on devait s'attendre à quelques "déborde-
ments. Pour prendre une comparaison
qui soit bien de Suisse romande, le con-
seiller d'Etat fribourgeois Alphonse Rog-
go n'a-t-il pas répondu un Jour au Grand
Conseil , au sujet de vacarme estudiantin.
« qu'un certain chahut fai t  partie du
rayonnement de l'université . Ce que le
bon sens comprend dans des circonstan-
ces normales, U doit l'admettre d'autant
plus lors., de Journées . de grande liesse
collective.' Mais pourquoi inculper des
désordres qui auraient été commis à Bâle,
les seuls gymnastes qui ne représentaient
alors que le 10 % des personnes se trou-
vant ces Jours-là à Bâle. alors que , des
hôtes de la ville , Us étalent ceux qui
étaient les plus occupés et ceux qui ,
seuls, avalent à tenir une forme physi-
que et qui le soir, ne se distinguaient
souvent pas. par leur tenue , des autres
personnes présentes. Allons même plus
loin et admettons que l'enquête prouve
que certains excès soient dus à quelques
gymnastes. Est-ce un motif suffisant
pour généraliser et mettre l'ensemble au
pilori en comparant les gymnastes suis-
ses aux « blousons noirs » qui font métier
de violence et de déprédations. Nous en
appelons au bon sens de nos confrères ,
pour qui un arbre ne,doit pas cacher la
forêt .

Les accusations lancées contre la S.F.G.
n'auraient Jamais atteint l'ampleur
qu 'elles ont prises si elles n 'avalent été
données par des Journaux à sensation
étrangers dans une forme éclaboussante,
assertions reprises par les Journaux d' au-
delà du rideau de fer. Le public a à choi-
sir entre, d'une part , un Journalisme de
poubelle qui a offert Jusqu'à 1000 fr.
suisses pour une photographie, si on la
trouvait, représentant l'un des désordres
incriminés — mais n 'a pas offert 1 fr.
pour une photographie des exercices gé-
néraux — et d'autre part , la conscience
de la S.F.G. qui se soumet aux conclu-
sions de Juges neutres et réprimera les
abus, sll y en a eu.

Or, pour le moment , ce que l'on sait
se limite à peu de chose : les prétendus
Incidents de Lœrrach sont limités par la
rétractation de celui qui en a lancé la
nouvelle et par les déclarations concor-
dantes du, haut commissaire de police
<ie cette ville et du ' poste de douane
taxant la conduite des gymnastes de

« bienséante ». Dans cette ville de Bâle,
soi-disant mise à sac, le chef de la police
a déclaré qu 'aucune plainte n'a été dé-
posée et que seules les doléances d'ordro
général ont été exprimées. Le comité
d'organisation n'avait reçu, après un.
mois, que trois factures pour dégâts ma-
tériels causés par des gymnastes. La pre»
miére concerne une porte endommagea,
la deuxième, une enseigne mise à mal,
et la troisième... une poubelle disparue,1
Personne n'aurait donc réclamé pour les
299 autres Jetées dans le Rhin ?

De ces accusations, que des déclara-
tions officielles réduisent à fort peu do
chose, nous en tirerons une conclusion,
positive. Sans parler de ceux dont la
bonne fol a été surprise, sans parler de
ceux qui y ont trouvé le thème d'une
basse publicité ou l'occasion d'assouvir
des rancunes, les gymnastes suisses ont le
droit de déduire que, si les écarts dont
certains d'entre eux auraient pu se ren-
dre coupables à Bâle sont Jugés si sévè-
rement , c'est que la S.F.G. représente au*
yeux de l'opinion publique une force mo-
rale qui n'aurait pas le droit de déchoir
sans annoncer une faillite générale du
niveau moral d'un peuple. C'est là un
hommage Indirect dont les gymnastes
peuvent être fiers.

Jean PLANCHEREL.

LE «TROUVERE >
Au Festival d'op éras italiens à Lausanne

î ' i O n  ne saurait trop louer les orga
nisateurs lausannois qui, depuis cinq
ans, donnent au public romand l'oc-
casion de se familiariser avec l'art
lyrique i talien , contribuant ainsi à
mettre à la portée de chacun des
spectacles autrefois réservés à une
petite élite d'amateurs fortunés qui
pouvait s'accorder le luxe d'un dé-
placemen t à la Soala, à Rome ou à
Bologne.

On sait que les Italiens éprouvent
pur les belles voix une véritable
)ssion, comparable à celle des Es-
Snols pour les bons toreros ! D'où
4 engouement parfois surprenant
pur des compositeurs de second
ardre tels que Donizett i, Bellini ou
Leoneavallo dont le principa l mérite,
l nos yeux, est d'avoir su mettre
» valeur dans leurs opéras toutes
les ressources de la voix.

De ce fai t , l'opéra italien conserve
on caractère spécifiquement natio-
nal. Il n 'en reste pas moins qu'on
aurait bien tort de sous-estimer un
Verd i dont certains opéras comme
«Othello » ou « Falstaff » obtiennent
en Allemagne même des succès au
Moins égaux à ceux des drames
"agnériens. Et l'on reconnaît au-
jourd'hui que la contribution de
Verdi au développement de l'art ly-
rique, longtemps éclipsée par l'ap-
port plus r évolu t ionnai re  de Richard
Wagner , fut considérable.

Verdi nous apport e en effet , dès
ses premières œuvres, une sincé-
rité, une traduction fidèl e des gran-
des passions qui ne nous laisse ja-
mais indifférents. Non seulement
l'invention mélodique est inépuisa-
ble , mais avec des moyens très sim-
ples et directs : un rythme obstiné
a l'orchestre, une modulation abrup;
te, il obtient des effets d'une rare
Puissance dramatique.

Parmi ces premières œuvres, aux
cotés de « Rigoletto » et de la « Tra-
viata », figure le « Trouvère » dont
*e thème, emprunté à un drame
espagnol , est typ ique de la ten-
dance de Verdi à t ra i te r  des sujets
violents. Rappelons qu 'il s'agit ici
dun e  Bohémienne qui , pour venger
sa mère autrefois brûlée vive com-
me sorcière, vole le jeune Manrique ,
""ère du comt e de Luna et l'élève
comme son prf)pre fj] s parvenu à
h'n

e cl',10lnme' Man.riqu-e , épris de la
"elle Léonore , devient  le rival du
comte qui j ure  sa perte . Assiégés«ans la ville où ils se sont réfugiés ,
Manrique et la Bohémienne  sont faits
Pri sonnier s. Pour sauver  le jeu nenomme , Léonore accepte de suivre
mo 

c.°"l !e mais s'empoisonne etmeurt Furieux, le comte fait exécu-
ter .Manrique. La Bohémienne luirevête alors qu 'il a supplicié sonPropre frère.
„P'm.lcrprétation que nous avons^tendue h Beau lieu fu t  remarquable«ans atteindre toutefo is  l'exceptdon-n«. Le rôle si d i f f ic i le  de Léonore
snim!

1 reclame lln soprano d'une  rareupiesse, capable de rendre aussi
J Vla dpuce cavat ine «la  notteJ' acuia , ];| viptaosHé de cer ta ins
riiPPP les ac cents dramatiques
Zn , trJ£me acte ~ flllt admirable-menl tend par Claudia Parada.
forc!PVDanic l i  «'imposa par uneurce dramati que saisissante dans

le rôle de la Bohémienne et son air
du second acte < Stride la vampa »
où elle revit la scène du bûcher
méritait d'être bissé.

Umberto Borso, véritable « voix
d'or » d'un éclat et d'une ampleur
peu communs, ne semble malheureu-
sement connaître que le « fortissi-
mo ». Dommage, car le rôle de Man-
rique comporte aussi des demi-tein-
tes. Ugo Savarese a un peu déçu
ceux qui l'ont admiré l'an dernier
dans « Rigoletto ». Peu en forme
l'autre soir, c'est d'une voix un peu
empâtée et inégale qu 'il nous a don-
né un « comte de Luna » sans gran d
caractère.

Le meilleur fuit sans doute Enrico
Campi, en Fernand, le serviteur du
comte : une basse aux accents mor-
dants et vigoureux que nous nous
réjouissons d'entendre bientôt dans
le rôle plus important de Basile
dans le « Barbier de Séville ».

L'orchestre de l'Opéra de Bologne,
conduit par M. Wolf-Ferrari , était
excellent et une mention toute par-
ticulière doit être accordée à des
chœurs splendides, de Bologne éga-
lement.

De beaux décors, notamment ceux
du deuxième acte représentant le
camp des Bohémiens, malheureuse-
ment peu mis en valeu r du fai t  d'un
éclairage insuffisant. Il est vrai que
beaucoup de scènes se passent au
clair de lune ou en prison ! Encore
faut-i l  que l'on puisse distinguer les
acteurs et ce ne fut pas toujours le
cas.

L. de Mv.

365,000 travculleurs
étrangers en Suisse

BERNE. — Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l ' industrie , des arts
et métiers et du travail , à f in août
1959, soit au moment où l'emploi at-
te in t  son point cu lminant  dans les
activités saisonnières , 364,778 travail-
leurs étrangers soumis à contrôle
é ta ien t  occupés en Suisse , contre
363,391 à fin août 1958 et 377,097 à
fin août 1957.

Le nombre des travailleurs étran-
gers a donc augmenté de 1387 ou de
0,4 % par rapport à l'année précé-
dente : les effect i fs  des travailleurs du
sexe mascul in  se sont accrus de 6408
ou de 2,8 %, pour s'établir à 232,292 ,
twuliis que ceu x des trav.nlMeurs recu -
la ient  de 5021 ou de 3,7 %  et s'inscri-
vaient  à 132,486.

L'évolution du nombre des travail-
leurs étrangers a été fort diverse sui-
vant les groupes professionnels. Ce
nombre a notablement augmenté dans
l ' industrie du . bât iment  (+ 11,646)
ainsi que dans les professions libéra-
les (+ 3521), et "11 s'est aussi quelque
peu accru dans l 'industrie hôtelière
(+ 1387), dans les professions com-
merciales (+ 620) et dans l'industrie
chimique (-f 610), tandis qu'il dimi-

nuait dans le travail dçs métnux
{-J* 5111), dans le service de maison
(— 2593), dans l ' industrie texti le
(— 2495), dans l'agriculture (— 2446),
dmis les industries de l 'habillement et
du cuir (— 1323), dan s les industries
des produits alimentaires, boissons et
tabacs (— 1231) et dans l ' industrie
horlogère (— 490).

Du total des travailleurs étrangers
soumis au contrôle dénombrés à fin
août 1959, 114.056 (105 ,099 l'année
précédente ) é t a i en t  des travail leurs
saisonniers , 215,809 (220 ,735), des tra-
vai l leurs  non saisonniers et 34,913
(37,557) des frontaliers.

A f in  août 1959, l ' industrie du bâ-
t iment  é ta i t  comme jusqu 'ici le groupe
professionnel  comptant  le plus gros ef-
fectif avec 89,413 t rava i l leurs  étran-
gers , venaient  ensui te  l ' industrie hôte-
lière , avec 60,515, le travail des mé-
taux , avec 50,240, le service de mai-
son , avec 31,513, l'agriculture, avec
29,647 , les industries de l'habillemen t
et du cuir , avec 23,373, et l'industrie
textile , avec 17,421. Tous les autres
groupes professionnels engloba ient en-
semble 62,656 (60,334) travailleurs
étrangers. - .

Représentation suisse a trois
expositions internationales

* La Suisse , invitée par le gouverne-
ment français el la ville de Paris , par-
tici pe o f f ic ie l lement  à la première
biennale de Paris , manifestat ion inter-
nationale des jeunes artistes (Musée
d'art moderne , 2-25 octobre) ,  réservée
aux artistes âg és de 20 à 35 ans. La
représentatUm de notre pays consiste
en des peintures de Jean - Lecoultre
(Lausanne), 1 Èolf  Diiri g (Berne)  et
Rol f  Iseli (Berne),  ainsi qu 'en des gra-
vures et deç dessins de Lenz Kl otz
(Bâle) ,  Pierre Terbois (Genève),  et
Rol f  Lehmann - (Jouxtens) .

La participatio n suisse à cette expo-
sition a été organisée p ar le départe-
ment f édéra l  de l'intérieur , en liaison
avec la commission fédéral e  des
beaux-arts.
* La Suisse participe de nouveau o f -
f iciellement ' a la Biennale que le Mu-
sée d' art f noderne de Sao-Paulo (Bré-
si l )  organise, p our la cinquième fo i s ,
de f i n  septembre au début de décem-
bre i'JM .  La section suisse comprend ,
sous le titre «Ar t  et formes  naturel-
les » , trentè-qitjbtre pein tures non f i g u -
ratives accompagnées de p hotograp hies
de grand format  ressortissant aux
sciences naturelles et à la technique.

Simultanément , le Musée d' art mo-
derne de Sao-Paulo organise la 2me
Exposition internationale de théâtre , n
laquelle la Suisse pren d également
part.  Elle y expose trente projets  de
décors réalisés ces dernières années
par des décorateurs de Suisse alle-
mande.

Carnet de l'amateur
LA PEINTURE

BALE

BALE. — M. E.-F. Schildknecht, di-
recteur de la section des Deux-Bàles
du Touring-club suisse, a donné sa
démission. Il a précisé qu 'il avait pris
celle décision après avoir longuement
étudié la si tuation , telle qu'elle résul-
tai t  de la façon dont fut traité le
conseil d'adminis t ra t ion à l'assemblée
générale du 30 septembre. A la suite
du passage du T.C.S. bâlois au comité
suisse d'action , de l'opposition , M.
Schildknecht se serait d'autre part vu
contraint de prendre position contre ses
anciens amis et collaborateurs. Il en
est donc arrivé à la conviction que sa
façon de comprendre l'essence même
et le but du T.C.S. était incompatible
avec la « nouvelle voie ».

Démission du directeur
de la section bâloise

du T.C.S.

Le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR "
HOCVER de-lùM &; v'r l3iV":̂ ï,'JBL* *r-vï i u - : "- ¦ . . . .  . . — . . . .  _. 
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Voici l'appareil de nettoyage destiné aux * glisse sans effort , même sous les meubles bas
ménagères intransigeantes sur le chapitre 

* brosses hé|icoïdales extra-larges assurant
de la qualité ! Une splendide réussite par un nettoyage rapide et parfait
son rendement... sa forme élégante... sa 

* be||e |igne aérodynamiquei teinte6 r08e
qualité signée Hoover. foncé et blanc perle
Faites-le-vous démontrer sans engagement * ... et bien d'autres raffinements:
par votre dépositaire Hoover. Vous en brosses en nylon • hauteur réglable • bat... »
Serez enchantée ! bros

J
se- asPire - Projecteur - vidange

0 hygiénique. Complet, avec tuyau double- ¦'•«,
0 # •_¦• 
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extension, nouveaux accessoires et dispositif

m • • '* \a de raccord instantané Fr. 510.-
• • • anû̂ eZ' V •
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>r «rtfoolâ - • 
Hoover offre toujours un «je ne sais quoi» I

î nioevËT
6916) 0 • • Appareils Hoover S.A., av. Montcholsl 1, Lausanne

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. A.; H. Baillod S. A., rue du Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Perrot et Cie S. A„ électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochat , quincaillerie. — COUVET : Reymond . ii Roy, ' articles raérvagers. —
PESEUX : Beck el Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.
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Lausanne sera la première ville 8eflsfefwe à tester simultanément les deux
' expériences de la zoiië bleue et%u pktéomètre. Un 'quartier flii centre de

la vj lle, celui de la Palud , -HôteJ-de-YMe, avec d é l i m i t a t i o n  au Pont Bes-
' sières, à la Madeleine et à 'Pépihét, est depuis hier zone bleue.

Expérience de la zone bleue à Lausanne

Avec les 75
(sp) Le groupement des contemporain»
de 1875 s'est réuni dimanche à l'hôtel du
Soleil , en séance annuelle, sous la prési-
dence de M. Alfred Koch , de NeuchftteL

Le dîner , bien servi , a été précédé d'un
culte de M. G. Vivien, au temple du Bas,
agrémenté par l'organiste Herbert Haas,

De nombreux discours ont été pronon<
ces au cours du repas.

La commission du conseil d'admi-
nis t ra t ion  de la section des deux Bâle»
du T.C.S. a pris connaissance de la
démission de M. E.-F. Schildknecht
dé son poste de directeur de la sec-
t ion.  La déclara t ion de M. Schild-
knecht étant en grossière contradiction
avec les faits et la déclaration de
loyauté qu 'il avait donnée au nouveau.
conseil d' adminis t ra t ion , la commission
s'usl vue cont ra in te  de suspendre M.
Schildknech t de ses fonctions avec effet
immédiats .  La décision définit ive sera
prise par le con seil d'administration.
La commission a pris les mesures né-
cessaires pour assurer la li quidation des
af fa i res  du secrétariat et sauvegarder
les intérêts des membres du club.

La réaction
de la commission

du conseil d'administration

r ^j l̂ Voici un modèle
*J_ avantageux .sons

w M t̂ nne f orme mode

Fr. 34.80
cuir noir, toundra , vison

J.KURTH 5
V'' Seyon 3 NEUCHATEL

V. i [ s

^̂ iSÉi J  ̂
le tour d'Europe en avion

^̂ %M^̂  ̂P™r deux personnes ?
i$--^^^g V_%_Ë0t\r .̂ Peut-être vous , si vous participez au

(âÎB GRAND CONCOURS
Jgm^W^ S.K. BT.J".

cJs iH Service d'Escompte Neuchâtelois
*̂̂  & Jurassien

Les questions figurent dans le prospectus qui a été distribué dans chaque ménage. Si vous ne l'avez
pas reçu, réclamez-le aux adhérents S.E.N.J.
Les cartes de concours doivent être retournées à l'administration du S.E;N.J., Corcelles (NE), par la
poste, jusqu 'au 5 novembre à minuit.

LA BONNE ADRESSE POUR

d'excellents poulets
poulardes, petits coqs, poules,
Pigeons, lapins frais c]Uoud"nabattage

gibier et civet
Cuisses de grenouilles - Escargots maison

Caviar - Foie gras de Strasbourg

SURGELES :

DINDES ET POULETS U.S.A.
à prix très avantageux

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volai l le

Gros : Marin Détail : Neuchâtel h
Expédition au dehors - On porte à domicile j Êj

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant g
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m9& \ br\ DU 11 I Brûleurs à mazout
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Quel est ce merveilleux fourneau élégant, k \»\ / PU Al lll Chaudières
économique et chaud, 1 s~>/ uHAUll A avec ou sans service d'eau chaude

H _\ * y/  y A foutes capacités jusqu 'à 1.000.000 cal/h.

C EST LA COUVINOISE ^^^^rV /̂y^^  ̂ j ÉS Générateurs d'air chaud
¦ B m W m m T— W ——m\mm\r̂^^^\ * l ^1 ¦ comp lètement aut omati ques IBrûlant peu, chauffant beaucoup, elle s'installe partout ¦ ¦ JM _^_y _^_ \ W

^ O  ̂ /"̂  ^1 B /
\\_m ___ \ I f __ m Poêles à mazout

32 modèles à mazout depuis Fr. £9Di— ¦ P* V  ̂J _(â M depuis Fr. 385.—, toutes puissances 1

modèles charbon depuis Fr. 200.- lm\\W^^̂  
*̂ ^T̂ ^̂ m̂m\W ̂

PoêleS à charbon \. . . _- . . """" —•—- 
 ̂

— ———————- i choix énorme, toutes catégories de prix |Agent pour le canton de Neuchatei ¦ ¦ '
el les districts de la Neuveville et d'Erlach WM

G j p  
_—\ _ _ W .̂ mW ~vM mW WtW >. i i Livraison également par les maisons spécialisées

• bvHRcYcR - Neuchâtel
COMBUSTIBLES — Tél . 5 17 21 f _̂ [) A |̂ | I kA  

C ADépositaires régionaux : 
^J 

|\ Jmm\ |̂  ̂#Vl ^. A>% «
Neuchâtel : Quincaillerie du Seyon S. A. /V^ \ >̂  

Fabrique d'appareils de chauffage - NEUCHATEL
Corcelles : Guillef & Cie, combustibles / JrW Avenue Rousseau 5 - <& (038] 5 34 87 /

V Saint-Biaise t-;- Jëmes Grenadier, combustibles __w\ mm—J *¦•/
Fontaines : Frlti Roth, combustibles ŜBïï ^̂ PML- à détacher ici - \Cernier i A. Rochat, quincaillerie JM W*\ 

^"Ss
\Erlach : Adolphe Grenacher, poêlier 

^* ^>̂  

BON 
P°UR DOCUMENTATION GRATUITE

La Neuveville : Alfred Harsch, installateur r^mmmmmm—***00̂ ^*̂  ¦ 
J . , Jf ~mÊ_WM__r^̂  Veuillez m adresser sans engagement votre documentation sur :

Ë ^B m brûleurs à mazout * — chaudières * — générateurs d'air chaud * — poêles
Quand « La Couvinoise » / J_L à mazout * _ poêles à charbon *
entre dans l'appartement 
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Nom 

et prénom __ _
le f roid en sort très rapidement J __M W_ \ y >.

i __ _\ Il yVJj Adresse exacte 

^̂ Lj H L̂f Local ité 

^B B^ / | * biffer ce qui ne convient pas.
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Chauffage centraux l / l ^ z  ;
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D A RI ATCIIDCJUJ\ U(Sw  ̂ = P O M P E S - M A Z O U T  [ IX l̂k ^A _ . . GRAND CHOIX DE KMUIAItUKOJl iWS.» i CHAUDIÈRES COMBINÉES [ r mV  ̂ *̂  
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\ eh j \ ^̂ UÊm̂ \ POÊLES ET CALORIFÈRES { chez
QkP ' - ' L 'OISEAU DE BON AUGURE chaUliCZ-VOUS

n* ¦* n ¦» _ _ m M. ¦ w ¦» — ? FUIT LA FROIDU RE.  . .., _ _̂_f_m _mW7inTMmwm °-"g-«
PREBANDIER S. A. A USSI POUR CHAQUE H ,V EB , alelectriclte Wmmmlllk mmm

N E U C H â T E L  PENSONS A S C H R E Y E R !  ^¦¦^̂ ¦B B̂HBHIBBHBBBT Té[-

NOTRE CHANTIER DES COMBUSTIBLES
CHARBON - MAZOUT

garantit

le Juste poids, la qualité,
un service consciencieux

S'adresser au bureau , Sablons 39, tél. 5 37 21.
: Prix courant à disposition dans nos magasins.

I ^^ _+_ ±*%^*±  ̂ #JJi ¦ Pourquoi le calorifère à mazout Coleman vient-il
L\J ĴV?V^«r\?\ Vlvl en tête depuis 

des 
dizaines d'années au Canada et aux

g - m m •% ¦% Etats-Unis ? Cela tient surtout à la flamme
|̂ Cll̂ ^

l*lf 
X̂ lTCk O llfljtTfil 11* parfaitement soumise de son fameux brûleur à faible

^^^*"^^' ¦ ¦ \»>m \* Â II IQLwUi tirage. Elle vous garantit une combustion sans

^^^̂ 1 Aggi ^^ trace de suie et ultra-économique, même si la cheminée
{( %>\J|̂ T f f |̂ J il ri ^re peu ou irrégulièrement. Autres avantages du

calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie

\ Modèles des Fr. 398.50 d'une marque mondiale largement connue et appréciée.
|\ Système commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,
Jll déjà à partir de Fr. 20.— par mois veuillez écrire ou téléphoner à

yi f k Wj \  Apalux S.A. Engros,
// !»¥// Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

(èSNBA FS9MVPBHBB B1

 ̂
mmmmw\
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CA LORIE
Chauffages centraux
Ventilation
Climatisation
Brûleur à mazout

NEUCHATEL - ECLUSE 47-49 - Tél. 5 45 M

GILLIÉRON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à mime de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Tél. 6 41 43 - Livre vite el bien
Fabrique de laine de bols, gros et détail

RETENEZ BIEN CETTE ADRESSE !

¦ 

m~̂ ^m  ̂
Poêlerie

"PpW tumisterie
m i ! Cheminées

, ~ Tl r de salon
i l | Fonctionnement

^W ĵj . garanti
vfjjfe |3 Calorifères
:!cBij8 à air chaud
:ï&Sï iS Cuisinières
' -SB,||Ja| à bois
| .:.A 9az i électricité

«kiflBB***̂  fournitures ,
installation

Eric Biscaccianti
Fahvs 21 Tél. 5 30 02 25, Faubourg de la Gare

Quel est ce merveilleux fourneau élégant,
économique et chaud,

C'EST LA COUVINOISE
Brûlant peu, chauffant beaucoup, elle s'installe partout

32 modèles à mazout . . . . . . .  depuis Fr. 29Bi-

ll modèles à charbon depuis Fr. ZuUi—

Agent pour le canton de Neuchâtel
et les districts de la Neuveville et d'Erlach

James Grenacher, Saint-Biaise
Dépositaires régionaux :

Neuchâtel : Quincaillerie du Seyon S. A.
Corcelles : Guillef & Cie, combustibles

- Saint-Biaise:^ . - '¦ • -- James Grenacher, combustibles
Fontaines : Fritz Roth, combustibles
Cernier i A. Rochat, quincaillerie
Erlach : Adolphe Grenacher, poêlier
La Neuveville : Alfred Harsch, installateur

Quand « La Couvinoise »
entre dans l'appartement

le f roid en sort très rapidement

CfUum <tH4W\

Brûleurs à mazout
automatiques, munis des derniers perfectionnements

Chaudières
arec ou sans service d'eau chaude

toutes capacités jusqu'à 1.000.000 cal/h.

' Générateurs d'air chaud
complètement automatiques I

Poêles à mazout /
depuis Fr. 385.—, foutes puissances

\

Poêles à charbon \
choix énorme, toutes catégories de prix ;

Livraison également par les maisons spécialisées

GRANUM S A
Fabrique d'appareils de chauffage - NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5 • Cfi (038) 5 34 87 ¦Ml
à détacher ici _ \

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE
Veuillez m'adresser sans engagement voire documentation sur !

brûleurs h mazout * — chaudières * — générateurs d'air chaud * — poêles
à mazout * — poêles à charbon *

Nom et prénom 

Adresse exacte 

Local ité 

j • biffer ce qui ne convient paa.

jjjj^^̂  
Chauffage centraux

Ê̂ ĵ ^^ ^m ^  = R A Y O N N E M E N T  j
Pli—-tt-AJ ¦PP^W^« = P O M P E S - M A Z O U T  j
PI ¦ S l̂iftÉf /l '-WmW - CHAUD,ÈRES COMBINÉES [
-i m l̂̂ mMM̂  \ POê LES ET CALORIF è RES j

D ° [j rH0 MIMIflIlllllMIIIIHIIMItfMillHMIfIMMMHlItlIMI llî

PREBANDIER S. A.
N E U C H A T E L

7" . . GRAND CHOIX DE RADIATEURS
En mi-saison

chez

chauffez-vous
i/ Am\ HP9T9̂ ilt^rSV9 La  ̂ Orangerieà mwkwmmÊwmm
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Grand arrivage de nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches, sans gorge , sans graisse,
avantageuses

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

CE SOIR, à 20 heures,

MATCH AU LOTO
de la F.O.M.H'.

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
1er tour gratuit. A chaque tour, pour
l'achat de deux cartes simultanément,
une troisième est remise gratu itement
Nos quines sont tous plus formidables

les uns que les autres

HOTEL CITY (ler étage)
Tous les Jours de 14 h. à 22 h.

EXPOSITION
d'appareils stéréophoniques, radios,

radlos-gramos, téléviseurs, enregistreurs
ENTRÉE LIBRE

HUG & Cie, musique
NEUCHATEL

Ce soir LOTO
de PRO TICINO

au Cercle national

M Aula de l'Université
S£ Ce soir à 20 h. 30

LE TRIO DE PRAGUE
Location agence STRUBIN ,

librairie REYMOND , tél. 5 44 66

Club neuchâtelois des Ciné-amateurs
Ce soir, à 20 h. 15,

Palais DuPeyrou
PRÉSENTATION DE FILMS

Inv i t a t i on  aux cinéastes. Entré e libre.

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 18 octobre, 20 h. 15

PASSION
SELON SAINT-JEAN

J.-S. BACH
Ensemble instrumental

romand
Chor Madrigal de Barcelone
Location : HUG & Co (tél. 5 72 12)

Dr J. BRUN, Dombresson

ABSENT
VENDREDI ET SAMEDI

Ce soir, salle des Conférences ,
à 20 h. 15

film sonore en technicolor
avec Bllly Graham dams

OR NOIR
L'histoire authentique, profondément

émouvante, d'un roi du pétrole
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

Confiance au cabinet Debré
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Ils ont fait passer leur foi en
l'Algérie française ayant leur con-
fiance au général de Gaulle. L'évé-
nement est assez rare pour être
publié, le monde parlementaire étant
peu habitué à de telles manifes-
tations d'indépendance d'esprit.

Le débat
Passons et revenons au débat de

l'après-midi. 15 h. 30. M. Michel Debré
est assis à son banc et très détendu ,
moins fatigué en apparence qu 'il sem-
blait l'être la veille. Pourtant , cette
troisième épreuve sera très difficile et
les criti ques ne lui seront pas ména-
gées. On commence par un hors-
d'œuvre encourageant. M. René Simon-
net , au nom du M.R.P., lui apporte
l'appui de ses 57 députés. IJhème de
l ' intervention du porte-parol e' républi-
cain populaire : il faut  faire confiance
à M. Debré et, au-delà du premier
ministre, au général  de Gaul le .

M. Biaggi lui succède; qui anime
le dialogue. Il est contre 1 autodéter-
mination à cent pour cent. L'Algérie
c'est la France ; son sol , c'est le sol
sacré de la patrie ; il faut le défendre
contre toute subversion.

La parole passe à un socialiste, M.
Francis Leenhardt. Du coup, on plonge
dans la délectation morose du coupeur
de cheveu en quatre. Le groupe S.F.I.O.
approuve la politique algérienne parce
qu 'elle est libérale, mais il désapprou-
ve la politi que sociale du gouver-
nement parce qu 'elle est réactionnaire.
L'orateur s'interroge : votera-t-il con-
tre , votera-t-il pour ? Tout bien
réfléchi , il promet à mots couverts
un concours socialiste, étant entendu
que son « oui » alg érien prendra la
signification d'un « non » sur le pro-
gramme économi que. C'est magnifi que.

Un adversaire redoutable
Puis vient à la tribune un modéré

qui s'appelle M. Tremolet de Villers.
C'est un opposant convaincu qui va se
révéler un adversaire redoutable. Il
attaque M. Debré de plein fouet et
plus encore les inst i tut ions nouvelles.
Pour M. Tremolet de Villers , la consti-
tution est en état de viol permanent
et la délégation de pouvoirs consentie
par l'exécutif au chef de l'Etat une
monstruosité juridi que. Selon l'orateur,
le régime parlementaire est remplacé
par un régime consulaire. Le mot fait
du bruit. L'U.N.R. tempête. L'orateur
poursuit en faisant Té procès de la
procédure d'autodétermination.

Impassible à son banc, SI. Debré
prend des notes.

M. Valentin , leader modéré, farouche
défenseur de l'Algérie française , prend
la suite de M. Tremolet de Villers. Sa
position est cla i re : le sujet du débat
est sans objet , car la décision d'auto-
détermination a été prise en dehors
du parlement et sans consultation
préalable des mandataires du suffrage
universel. Dans ces conditions , il s'es-
time personnellement être déchargé de
toute responsabilité. L'attaqiie contre
M. Debré est directe. La Chambre
est haletante. M. Valentin poursuit,
en opposant le Debré du Sénat qui ,

traquait la trahison au Debré premier
ministre qui se réfugie dans un dogme
d'obéissance passive.

Le message du premier ministre est
obscur, poursuit M. Valentin. L'équa-
tion est mal posée ; sur quoi les
Algériens vont-ils être appelés à voter
le moment venu : pour la France,
pour le F.L.N. ? M. Debré n'en a
rien dit. Pas plus qu 'il n'a dit que
le gouvernement était décidé à mainte-
nir inté gralement la présence française
en Algérie.

Le colonel Thomazo gravit les degrés
du perchoir. « Nez-de-cuir » n'est pas
un orateur, mais il parle avec son
cœur de patriote et sa foi de vieux
soldat. Cet O.N.R. dont la conscience
est déchirée, croit au général de
Gaulle, mais il a peur de sa poli-
ti que algérienne.

M. Terrenoire à la tribune
Il est 17 h. 30. M. Terrenoire, grand

cacique ILN.R... vient asperger d'eau
bénite cette discussion qui tourne à
l'aigre. M. Terrenoire est un bon avo-
cat. L'autodétermination est un vocable
qu 'il convient d'exorciser parce qu 'en
réalité dès octobre 1958, quand le
chef de l'Etat alors chef du gouver-
nement a offert la paix des braves ,
il envisageait derechef une solution
démocrati que. Il n'y a donc pas, selon
M. Terrenoire, changement de politique
mais au contraire continuité. Le leader
UJs'.R. a la foi du charbonnier, « La
solution pour l'Algérie ne peut passer
que par de Gaulle. » Autre argument,
11 serait insensé pour ne pas dire
impensable que les députés élus grâce
à de Gaulle votent aujourd'hui contre
lui par personne interposée. Quant à
M. Debré, sa fidélité au chef de l'Etat
est un bon exemple et commet péché
quiconque veut faire de lui un manne-
quin télécommandé depuis le bastion
présidentiel de l'Elysée.

A 18 h. 30, la séance de l'après-
midi est levée, laissant l'hémicycle
indécis, mais toujours assez peu dis-
posé à poignarder M. Debré.

Le premier ministre, qui n'a pas
ouvert la bouche depuis le début de
la discussion générale, lève la tête
quand retentit la sonnette annonçant
le renvoi du débat à 21 h.. . 30, Ce
sera à son tour de parler et de
répondre aux orateurs de l'opposition.

Habile réponse de M. Debré
La réponse du premier ministre aux

quelque trente orateurs qui avaient
critiqué la politique du gouvernement
a été à la fois habile et efficace. Pre-
mier point à retenir, M. Michel Debré
a précisé aux députés que le vote
final porterait seulement sur l'Algérie,
les problèmes de politique extérieure
et les rapports de la France et de
la Communauté. Du coup, le feu vert
a été donné aux socialistes qui hési-
taient à donner leurs voix à un cabinet
socialement et économiquement réac-
tionnaire, au moins & leurs yeux.

Au sujet de l'Algérie, M. Debré s'est
montré beaucoup plus direct que dans
sa.jdéclaration de l'avant-veille et, dans
une intervention ramassée donc percu-

tante, il s est efforcé de rassurer tou s
ceux que pouvait inquiéter le principe
de l'autodétermination. Sans dire quel
choix ferait le gouvernement , et c'est
là la faiblesse de l'argumentation du
premier ministre, entre les trois options
énumérées par le chef de l'Etat, M.
Debré a cependant écarté d'emblée la
solution de l 'indépendance . Pour lui , il
n'est qu'une solution à ' rechercher,
c'est celle de l'union de l'Algérie avec
la France. Quelle France ? Il ne l'a
pas précisé, évitant ainsi d'avoir à se
prononcer pour ou contre l'intégration.

Ceci étant, paraphrasant sa décla-
ration liminaire , elle-même paraphrase
de la déclaration de Gaulle, M. Debré
a réaffirmé :
0 que la pacification par les armes
serait menée jusqu 'à son terme ;
0 qu 'aucune négociation politique ne
serait engagée avec le F.L.N. ;
0 que l'offre de cessez-le-feu restait
valable ;
0 que le principe même de l'autodéter-
mination excluait tout dialogu e

^ 
poll-

: tique avec la rébell ion puisque  aussi
bien c'est l'ensemble du peuple algérien
et non pas une partie qui serait appelé
à choisir son propre destin ;
0 que l'armée française resterait en
place jusqu 'aux décisions et qu 'elle
serait présente quand la consultation
populaire aurait lieu ;
0 qu 'il n'y aurait pas de contrôle
international en cette circonstance ;
0 que la France, forte de l'effort
accompli en Algérie, avait toutes les
chances de se l'attacher à jamais ;
0 que la présence du général de Gaulle
à la tête de l'Etat enfin était le plus
sûr garant du succès de cette poli-
tique algérienne.

Fortement impressionnée, rassemblée,
qui au demeurant ne demandait qu 'à
se laisser convaincre, l'assemblée di-
sons-nous a fait confiance à M. Michel
Debré. A 23 h. 30, heure où commençait
les explications de vote, on ne discutait
plus que de l'ampleur de la majorité.
Vote favorable de la S.F.I.O., du centre-
gauche, de l'U.N.R . (à l'exception des
trois malheureux dissidents), du M.R.P.,
ralliement d'une grande partie des indé-
pendants , M. Michel Debré avait gagné
la partie. Le pointage avant même
l'ouverture du scrutin lui accorda it en-
viron 400 voix, c'est-à-dire 150 de plus
que la majorité absolue de l'Assemblée
nationale.

C'est là sans aucun doute un résultat
Inespéré, mais qui exprime fort bien
le sentiment réel de l'assemblée qui
décharge sur autrui les responsabilités
que d'ailleurs on ne lui demande pas.
Plu s qu 'à M. Michel Debré, les députés
ont fait confiance au général de Gaulle.
Que la providence l'assiste dans ce que
certains députés ont appelé le pari
algérien.

M.-G. G.

441 voix contre 23
PARIS (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale française a approuvé par
441 voi^ , ,centre JÎ3 la ̂ déclaration
du premier ministre.

Deux nouvelles armes défensives suisses
Une fusée antichars téléguidée

et un canon antiaérien commandé par radar
OCHSENBODEN. — La combinaison de l'électronique, de la mécanique
, ja pyrotechnique dans la construction de nouvelles armes se inani-

i t
6 

dans la fructueuse collaboration de la Fabrique de machines-outils
^Œrlikon , Biihrle & Co et la Contraves A. G. de Zurich.

r deU x maisons se sont fixé pour
bPa fabrication de produits d'arme-

|4 fnaée téléguidée « Mosquito » qui
rient d'être présentée sur le polygone

d'Ochsenboden.

naît , mais se limitent volontairement
n secteur des armes de défense de la
[£A, et de l'artillerie anti-chars, spé-
j iltmflit importantes pour des petits
Bill neutres. Ils ont atteint dans ces
frtrs domaines un niveau très élevé.
luiis que la Conféd ération a dû jus-
rfti se contenter pour le développe-
nt de son armée d'un budget annuel
dit à 14 millions de francs, ces deux
usas dépensent chaque année envi-
ai millions de francs suisses pour
«iionner leurs armes et appareils
g^s et demeurer au niveau des
¦((rangers.
.journalistes suisses ont eu l'occa-

«d'assister à l'Ochsenboden à la dé-
j Btration des deux armes les p lus
«rSes : la fusée anti-char « Mosqui-
ii et le canon antiaérien à canons
mêlés de 35 mim. « Chauve-souris ».

Le « Mosquito » est une fusec télé-
guidée qui peut combattre des objectifs
mobiles jusqu 'à 1800 mètres. Sa dé-
monstration a fait profonde impression
par sa précision et sa simp licité.

Le canon jumelé de D.C.A. de 35 mm.
dit « Chauve-souris » comble une lacune
dans notre défense ant iaér ienne , dans
le domaine  des armes de calibre moyen.
Les deux canons de l'arme tirent mil le
cent coups à la minute avec une pré-
cision remarquable.

Les journalistes assistèrent aussi à
la démonstration de la prodigieuse
puissance exp losive des muni t ions  de
20, 35 et 40 mm. Les coûteuses recher-
ches engagées ont permis de réaliser
une ogive d'obus qui  perce les blinda-
ges et grâce à laquelle la charge exp lo-
sive- saùUfe à_ lUntérièur du char ou de
l'avion atteint:' " "

Le canon « Chauve-souris », dont la
direction de feu est assurée par
une installation mobile de radar ,
permet de tirer 1100 coups à la

minute !

Le valet de chambre
a été «passé à tabac»

IE CRIME DU GRAND-SACONNEX

Il a porté plainte pour voies de fait
et lésions corporelles

Vm correspondant de Genèot l
D'enquête sur le crime du Grand-
tanex n'a pas fait jeudi de progrès
ii d'être portés à la connaissance
k jblic, un fait nouveau est Inter-
I C'est le dépôt d'une plainte pé-
* contre « inconnu » par le valet
sthambr e qui était au service de
i fimille d'Espine-Sarasin jusqu 'au
fcinche 4 octobre. SI nous avons pu
"ire hier que Mario B. ne manifestait

aucun ressentiment violent a 1 égard
des magistrats qui avaient cru devoir
ordonner son arrestation préventive et
sa mise au secret durant plus d'une
semaine, c'est qu 'en effet l'Italien est
modéré dans ses réactions et qu 'il
déclare que, vraisemblablement dans
des conditions analogues , toutes les
polices du monde auraient agi comme
celle de Genève.

Méthodes excessives
Ce que ne précisait pas cet homme

vraiment peu rancunier, c'est que la
police de Genève avait usé à son égard
des méthodes d'excessive brusquerie
dont jusqu 'alors il avait eu connaissance
par les films d'« atmosphère » et les
romans « noirs ». En fait , il avait été
« passé à tabac » le jour de son arres-
tation et le lendemain , avant que les
inspecteurs chargés de l'interroger
n'aient passé... la main au commissaire
de police puis au juge d'instruction
qui , eux , veillèrent plus humainement
k l'intégrité corporelle de l'Inculpé.
Celui-ci fut  d'ailleurs amené à donner
des explications à ce sujet par une
voie détournée. Comme il portait des
traces de coups (gifles et coups de
poing, qui lui avaient laissé des
« bleus » voyants , le directeur du labo-
ratoire de police scientifique qui l'exa-
minait de son regard d'expert profes-
sionnellement soupçonneux lui demanda
d'expliquer ces marques suspectes. Pour
se justifier , Mario B. fut  inévitablement
amené à dire la vérité. Si bien qu 'il
tient maintenant en un des gradés de
l'hôtel de police un témoin favorable
de poids^ Avan t de ' quitter la prison
mercredi , Il a fait protocoler les faits
qu 'il reproche aux policiers brutaux.
Et hier, son avocat a déposé une
plainte en bonne et due forme pour
voies de fait , subsldiairement pour
lésions corporelles. Un juge d'instruc-
tion sera désigné vendredi (par le
doyen Dunand) pour tirer au clair
cet aspect secondaire — et vraiment
peu reluisant s'il se présente comme
l'aff i rme Mario B. — de la doulou-
reuse affaire dans laquelle le petit
Nicolas d'Espine a trouvé la mort.

Querelle après boire
SBVÊVE

Deux « combattants » blessés
De notre correspondant :
H était, hier, six heures du matin.

JM consommateurs étaient attablés
j"*' un bar des Pâ quis. Soudain , sous
l'effet sans doute des boissons absor-
«f*i une discussion violente mit aux
P^M deux d'entre eux, dont l'un , un
'Bricois, Pierre P., âgé de trente ans,
wgna sur son contradicteur.

Le tenancier lui int ima l'ordre de vi-
** l«a lieux. Il obtempéra. Mais son
"rtagoniste, Paul H., Schwyzois, de
1"«tre ans plus âgé, le suivit , accom-
P?gnê d'un Fribourgeois , Claude S.,
^'ngt-trois ans. P. jugea plus sage de
•en fuir . Mais ayant parcouru trente
«êtres, il s'étala sur la chaussée. Les
•"eux autres se préci p itèrent sur lui et
'' malmenèrent à coups de pied et de
Poing. • r

A ses appels au secours, un passant
«nia d'intervenir . Mais les deux ba-
1? ii " se J ettèren t sur celui-là , un
«lien , Napoléon T., qui lança à son

'°i|r à
^ 

Claude S. un tel coup de poing
iu il s'effondra sur la chaussée, atteint
'"M forte commotion cérébrale et,Peut-être , d'une fracture du crâne.

w police emmena les valides au
pste, où le commissaire de police , M.wyvraz, s'occupe d'eux.

Ed. B.

Augmentation probable
de l'impôt

sur les véhicules à moteur
ma

G
3N'ÈVE' —  ̂ Conseil d'Etat de-'«ide au Grand Consei l l'autorisation

mot T 1,ira P°t sur les véhicules à
«nu 'V tt6 tari f  proposé est le su ivant :"««mobiles de 4 CV 110 fr. (inchan-
L li a "i£ CV Paieraient 119 fr. au lieu
m r Z- lcs 6 cv 133 h- au "«» (ie
81 f Î2' les 10 Cv 197 fr - au Heu de

27 r»i t' les 15 CV 295 fr . au lieu de
3», ?' ™> '«s 20 CV 417 fr. au lieu dea» & dVeVW 3° CV 69? fn
d,,, n°uvenu tarif a reçu l'approbation
commï .ntants  des usagers et desommerçant, de la branche automobile.
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^J^D-AVIS DE NBOGHATBLS.A. |
X? 1u Concert - NeucUfttel :*"*<»t«ur: Marc WolfrathB*d«teur en chef du journal: I

Vu. René Bralchet i

En IRAK, la R.A.U. a concentré des
troupes armées à la frontière irakien-
ne peu avant l'attentat dirigé contre
Kassem, a affirmé jeudi le général
Ahmed Saleh Abdl , gouverneur de
l'Irak.

En GRANDE-BRETAGNE, la grève
des dockers de Llverpool s'est éten-
due Jeudi soir. Plus de 4200 ouvriers
ont cessé le travail. 31 navlree sont
paralysés.

En UNION SOVIÉTIQUE, l'agence
Tass annonce que M. Dlno del Ba, mi-
nistre du commerce extérieur d'Italie,
est arrivé à Moscou jeudi matin.

L'agence soviétique Tas a annoncé
que la fusée lunaire soviétique se trou-
vait jeudi à 18 h. (heure suisse) à
339.200 km. de la terre. •

En AUTRICHE, le président de la
République autrichienne , M. Adolphe
Schaerf , est arrivé jeudi à l'aéroport
de Vienne, venant de Moscou.

En ALLEMAGNE DE L'EST, la pré-
sidence du Conseil de Berlin a dé-

clare jeudi que c'était un « droit ina-
liénable pour la République démocra-
tique allemande d'arborer des dra-
peaux de la République sur des entre-
prises et des bâtiments publics de la
R.D.A. ».

En INDE , de source ordinairement
bien Informée , on apprend à Kalim-
pong que des conseillers militaires so-
viétiques sont arrivés dans les réglons
stratégiques , le long de la frontière
tibéto-indienne où des troupes chinoi-
ses sont actuellement concentrées.

Au NEPAL, Claude Kogan , leader de
l'expédition féminine au Cho Oyu a
décidé de poursu ivre sa tentative mal-
gré le mauvais temps, apprend-on à
Kathmandou.

En AUSTRALIE, la radio australien-
ne _ annonce que le dernier satellite
américain a été photographié par les
savants du centre de recherches de
Woomera , en Australie centrale, qui
ont également capté ses signaux.

Victoire du parti
gouvernemental

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESB URG (Reuter). — Seuls
quatre résultats manquent  encore. Le
parti national gouvernemental a ren-
forcé sa position et dispose maintenant
de 107 sièges, contre 59 au parti unifié.
Le parti gouvernemental , qui soutient
la politi que de ségrégation raciale, a
remporté une victoire inattendue dans
la province du Natal , fief du parti uni-
fié. Jusqu 'ici , le parti un i f i é  n 'a gagné
que cinq sièges. Les candidats des au-
tres partis, notamment des libéraux,
ont été battus.

Coups de feu
contre la voiture

de Mitterrand

FRANCE

PARIS (A.F.P.) — Plusieurs coups de
feu ont été tirés sur la voiture de M.
François Mitterrand , sénateur , l'un des
chefs de l'opposition , vendredi matin ,
vers une heure. L'ancien ministre de
l'intérieur n'a pas été atteint.

Errol Flynn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès l'âge de dix-sept ans, il mena une
vie aventureuse et fut successivement
chercheur d'or en Nouvelle-Guinée,
membre de la police batave, démar-
cheur dans une p lantation de coprah et
marin dans les mers de Chine. Ayant
partici pé à une exp édition en Nouvelle-
Guinée et au documentaire réalisé au
cours du voyage, il fut , en 1934, engagé
par un producteur australien , qui lui
confia le princi pal rôle du film i Dans
le sillage du « Bounty ». L'année sui-
vante, il tournait « Cap itaine Blood »,
son premier grand succès, et U épou-
sait Lili Damita.

Tour à tour pêcheur de perles, écu-
meur des mers du sud, preux cheva-
lier, bandit d'honneur, boxeur, dandy,
il demeurera pour toutes ses admira-
trices « Robin des bois », le héros du
film qu'il interpréta juste avant la
guerre. Il faut citer aussi « Gentlemen
Jim » (1945), « Les aventures de don
Juan » (1946), « Le soleil se lève aussi »
(1957) et « Les racines du ciel » (1958),
son dernier film.

Mesures
d'austérité

à Pékin

Après les festivités
du lOme anniversaire

Elles visent avant tout
à économiser l'électricité

PEKIN (A.F.P.). — Au lendemain des
festivités du dixième anniversaire du
régime communiste, qui ont vu une
débauche d'illuminations, le « Journal
de Pékin » a annoncé jeudi matin les
premières mesures d'austérité d'hiver,
destinées à économiser l'électricité dans
la capitale.

Dans de nombreuses admin istrations,
toutes les réunions nocturnes devront
se tenir dans une pièce quii , seule,
sera éclairée. Dans les casernes, les
chambres seront éclairées par une seule
lampe, de 25 watts maximum.

La compagnie des eaux, l'aciérie spé-
ciale de Pékin et d'autres usines
ajusteront les horaires de leurs équi-
pes de travail de façon à réduire
la consommation d'électricité.

Les Instituts de recherches, de leur
côté, cesseront d'effectuer des expé-
riences, tôt dans le matin ou dons
la soirée.

L'hiver dernier, des coupures régu-
lières de courant électrique avaient été
pratiquées dans la capitale.

Ferhat Abbas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a relevé, écrit « Le Monde », que
le collaborateur de ¦ L'Aurore » n 'avait
pas demandé à Jacques Duchemin de
confirmer ces phrases de M. Ferhat
Abbas : • Association et indépendance
c'est la même chose. L'association, c'est
l'indépendance dan s deux mois ». M.
Jacques Duchemin , qui a été interrogé
sur ce point , a admis que cette for-
mule était un résumé de phrases où
M. Ferhat Abbas avait déclaré : l'as-
sociation est une formule bâtarde, une
étape technique. Elle mène à bref dé-
lai , en quelques mois, deux , trois, à
l'indépendance. SI les Algériens choi-
sissent l'association, c'est qu 'ils auront
choisi l'Indépendance.

A Raba t on s'en tient au démenti
diffusé par un porte-parole du « G.P.
R.A. », et qui , rappelons-le, était ainsi
libellé : « M. Ferhat Abbas n'a jamais ,
fait de déclaration mi accordé d'inter-
view à « Jours de France ». Ce qui est
rapporté par ce journal est pure ima-
gination ».

L'impression domine cependant chez
les observateurs qui ont pu examiner
cette affaire que le chef du cG.P.R.A.»
a effectivement reçu le collaborateur
de «Jours de France» à la date indi-
quée par celui-ci, et que s'il n 'a pas
tenu exactement tous les propos rap-
portés dans cette publication il a néan-
moins commis ce que certains de ses
collaborateurs doivent probablement
considérer comme des imprudences
verbales.

Réception
pour M. Ferhat Abbas

RABAT (A.F.P.). — M. Ferhat Abbas,
présidant du « gouvernement provisoire
de la République algérienne » a «été
jeudi soir l'hôte d'une  réception orga-
nisée en son hon n eur au min i stère
des affaires étra n gères par. M. Boua-,
bib, président du Conseil par intérim^

Le prince héritier Moulny Hassan et
les ministres du gouvernement maro-
cain assistaient à cette récept ion.

On notait également la présence des
ambassadeurs de Turquie, d'Iran, de
Chine , de Yougoslavie, des amba ssa-
deurs des pays arabes, celle des char-
gés d'affaires" d'U.R.S.S., de Grèce, de
Tchécoslovaquie, du Pakistan ainsi que
celle du premier secrétaire de l'ambas-
sade des Etats-Unis.

CE SOIR, à 20 h. 15

au Cercle du Sapin
CASSARDE

et au Café de Gibraltar
chez Jean-Jean

Electeurs. Vous êtes invites à une

séance d'information
sur les affaires fédérales

et communales
avec discussion

Les dames sont cordialement invitées
Association patriotique radicale

Serrières - Neuchâtel - la Coudre
le président , F. Martin.

Le pourvoi
de ('«amnésique» Podola

rejeté

' GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — La Cour des
appels criminels de Londres a rejeté
hier le pourvoi de Fritz Podola, le
photographe germano-canadien con-
damné à mort pour l'assassinat d'un
agent de police.

Podola avait plaidé l'amnésie et l'in-
capacité de se défendre en justice ,
mais le jury l'avait jugé sain d'esprit
et condamné à être pendu.

La Cour des appels criminels fera
connaître ultérieurement les motifs de
sa décision..

(jyppnfP

Cours pour tous
(f te r̂nonà

Pour les cours de dessin et de peinture
artistiques, 11 y a encore 2 places libres
le Jeudi après-midi et 1 place le Jeudi

sotr
Nos autres cours de peinture sur por-
celaine, de décoration sur céramique,

connaissent le grand, succès
Renseignements et inscriptions k V
. . . . papeterie

(JiQf taonè
Neuchâtel - Saint-Honoré 5

SUÈDE

STOCKHOLM (A.F.P.). — Les pro-
fesseurs américains Severo Ochoa (New-
York) et Arthur Kornberg (Californie)
ont été désignés comme lauréats du
prix Nobel de médecine 1959 par le
colleglum des professeurs de l'institut
• Karolinska » de Stockholm , consti-
tuant le jury du prix Nobel.

En décidant d'attribuer le prix No-
bel à oes deux médecins l'institut «Ka-
roliniska » a voulu récompenser les deux
meilleurs biochimistes de notre époque.

Le faif que les deux lauréats sont
docteurs en médecine, précise l'inst itut
dans un communiqué, prouve à quel
point les sciences naturelles et la mé-
decirie «ont désormais liées l'une à
l'autre. ¦' ' ' .'

Les découvertes faites par les deux
lauréats dans les mécanismes de la
synthèse biologique des acides ribonu-
cléi que et désoxyribonucléi quc , ajoute
en substance le communiqué, remontent
à une date très récente ot il est ré-
confortant qu 'on ait pu , cette année,
chose très rare, suivre à la lettre les
dernières volontés d'Alfred Nobel sti-
pulant que le prix devait récompenser
des découvertes faites au cours de
l'année écoulée.

Deux Américains
lauréats du prix Nobel

de médecine



Monsieur et Madame
Rolf BICHSEL-BERGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Patricia
Hôpital Morat

de Meyriez le 15 octobre 1959

GARE DE NEUCHA TE I
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirncr Tél. S*» 0 "
.Magasin Maladiére 20

ÛL a  
Va C A> Pa
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

BIENNE

(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir,
sous la présidence de M. A. Schwar.

Il a approuvé l'achat d'un terrain, pour
155,385 fr. k la Coopérative de construc-
tion « Ahorn » au Mettlenweg, dans la.
région du Bischofk&nel, en vue de la
construction d'une vote de transit.

Pour la même raison, 11 a accordé un
crédit de 280,730 fr . pour un achat de
terrain, avec échange, à la commune
bourgeoise de Mâche.

Il a approuvé un achat de terrain et
un contrat d'échange avec la commune
bourgeoise de Boujean , en rapport avec la
route de Soleure et la vole d'accès sud.
Il a accordé à cet effet le crédit requis
de 197,330 fr.

Un crédit de 376 ,200 fr. est également
consenti pour l'achat de terrain sis à la
Lânggasse, appartenant à la firme Habeg-
ger & Co S. A. Ce terrain sera mis k la
disposition de coopératives de construc-
tion.

Le Conseil s'est déclaré favorable k un
échange de terrains avec le Cercle démo-
cratique romand. Le crédit de 20,700 fr.
requis k cet effet est accordé, n s'agit de
permettre au Cercle démocratique de réa-
liser son projet de construction d'un nou-
veau bâtiment.

Pour favoriser la construction
de logements

La Coopérative de construction « Sun-
neschyn » va ériger 48 appartements de
quatre chambres et 48 de trois chambres
dans trois immeubles. Les loyers seront
relativement avantageux, soit 165 fr.
mensuellement pour les appartements de
quatre pièces et 145 fr. pour ceux de
trois pièces.

La Coopérative de construction « Mett-
lenweg » érigera trois Immeubles qui
comprendront 48 appartements. Les loyers
seron; de 165 fr. pour trois pièces et de-
mie et 190 fr. pour quatre pièces et demie.

Pour permettre ces deux réalisations a
caractère social , le Conseil de ville a ap-
prouvé l'octroi k chacune de ces coopé-
rative d'un subside communal à fonds
perdu de 10 % des frais de construction.
La première recevra ainsi 307,000 fr. et
la seconde 177,000 fr.

Autre crédit accordé
Le Conseil a encore accordé un crédit

de 48,450 fr. pour le renouvellement des
conduites principales de gaz et d'eau à
la rue Haute.

Le total des crédits accordés atteint la
somme de 1.562,795 fr.

Mécontentement
au sujet de la ligne C.F.F.

et de la route du pied du Jura
Répondant à une Interpellation de M.

Droz (rad.), M. Rauber, directeur des
travaux publics, renseigna sur l'avance-
ment des projets concernant le tunnel
ferroviaire prévu entre Bienne et Gléresse
et l'assainissement de la route de Neu-
chatei. Hélas ! les plans primitivement
établis sont devenus sans valeur et de
nouveaux n'ont pas encore vu le Jour.
La question est donc retombée au point
mort. Cette situation a provoqué un
grand mécontentement parmi les mem-
bres du Conseil de ville qui, sur la pro-
position de M. Gygl (rad.), ont voté à
l'unanimité la résolution suivante :

« Le Conseil de ville de Bienne deman-
de une réalisation accélérée de l'assai-
nissement des routes Bienne - la Neuve-
ville et Bienne - la Heutte. II prie les
autorités compétentes cantonales et fédé-
rales de préparer sans retard les plans
d'exécution nécessaires et de les soumet-
tre aux législateurs. »

Le Conseil de ville
vote des crédits

pour un million et demi Un sac postal disparaît
LA CHAUX-DE.FONDS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Disons que c'est la première fols

qu 'un vol aussi important a été commis
à la poste de la Chaux-de-Fonds.

SI le sac ne portait que 300 francs
comme valeur déclarée, II contenait,
comme nous l'indiquons plus haut,
exactement 102.1G5 fr. en coupures de
500, 100, 50, 10 et 5 francs. Les ban-
ques ont en effet leurs propres assu-
rances pour les transports de valeurs
et il leur est inutile de souscrire à
l'assurance postale entière qui ferait
double emploi.

On pense actuellement que le pré-
cieux colis a dû être manipulé par
de jeunes employés ayant mal res-
pecté la routine de leur travail, et
qu 'une légère inattention de la part
de l'un d'eux aura permis à un In-
dividu parfaitement au courant des
usages postaux de s'emparer du sac
sans être repéré.

SI cette version se révèle exacte, 11
s'agira encore de déterminer si l'au-
teur du vol était conscient de la va-
leur du contenu du sac, ce qui sup-
pose un interrogatoire de toutes les
personnes ayant eu connaissance de
l'envoi, tant au Locle qu 'à la Chaux-
de-Fonds.

De toute façon, en cas de vol, on
ne peut se trouver en présence que
d'un « spécialiste » ayant mûrement
réfléchi à son coup avant de le com-
mettre. Et , avec le peu d'indices dont
disposent actuellement les enquê-
teur, ce « spécialiste » pourrait bien
leur donner du fil à retordre.

Des pièces grecques frappées
par la Monnaie fédérale
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IMPORTANTE COMMANDE POUR NOTRE PAYS

Athènes a demandé 20 millions de p ièces de 10 drachtn
et autant de 20 et de 10 leptas

Be notre corresp ondan t de Berne :
Un journal d'Athènes annonçait tout récemment que les autorités

ques avaient pris livraison de 400 caisses contenant de nouvelles n '"
de 10 drachmes (environ 1 fr. 60 suisses), frappées à l'étranger COIK "
nous l'apprenons, c'est la Monnaie fédérale qui a fait cet envoi. ' '

Le printemps dernier, la Grèce met-
tait au concours la frappe de ces piè-
ces en nickel pur et onze pays pré-
sentèrent des offres. La Suisse et
l'Allemagne occidentale se trouvèrent à
égalité quant  au prix. Comme la Mon-
naie fédérale avait, il y a quelques
années déjà, livré des pièces de 10
leptas et, qu 'à Athènes, on avait ap-
précié le travail, c'est à Berne que fu t
passée la commande.

60 millions de pièces
Elle port e sur 20 millions de pièces

et la première livraison de 400 caisses

représente le cinquième, soit 4 nnlions de pièces. En outre, Athèn«demandé 20 millions de nièces 3 /leptas et 20 millions de pièces A. !!tentas en aluminium. "
Une commande intéressante
Un nouvel envoi partira lundi

chain et les livraisons s'échelonnernnîjusqu 'à f in  mars, sans doute .
Pour la pièce de 10 drachmes 1,directeur de la Monnaie fédérale ' uFranz Schmieder n'avait reçu qu 'ondessin. Il s'est adressé à un sculpt ende Lausanne, M. André Lasserre J»!

a fait un relief d'après lequel 'on !fabriqué les matrices.
Signalons qu 'une commande de ce»,

importance est intéressante pour notapays. En effet , c'est l'industrie mé-tallurgique qui fournit les rondelles demétal, la monnaie n'assurant que i,
frappe, l'emballage et l'expédition, nfaut aussi un nombre appréciable oecaisses et de sacs dont la confection
donne du travail à des entreprises pri.vées.

La Grèce n'est d'ailleurs pas le sent
pays qui recourt aux services de ltMonnaie fédérale. L'Etat d'Israël, ' -.
Pologne, le Paraguay et l'Uruguay' ouiégalement fai t  frapper déjà certaine»
de leurs monnaies à Berne.

O. P.

La reprise se maintien!
BERNE. — En septembre faibr,

la Suisse a exporté 3,979,400 -, -V
d'une valeur totale de 108,4 ii%*
de francs. Par rapport à sepMtn
1958, l'amélioration est de 598,701 ut.
très et, en valeur, de 6 million] i«
francs. En août 1959 — période ig
vacances horlogères — notre pin
n'avait exporté que 2,409,200 montra
pour une valeur de 65,4 mil l ion *  je
francs.

COLOMBIER
Cycliste contre camion

Un accident a eu l ieu hier matin
à 9 heures sur le chemin forestier
qui conduit du Villaret à Cotendart.

Un camion lourd circulait bien à
droite de la route quand , soudain ,
la rou e avant du véhicule alla buter
contre une vieille souche d'arbre située
à l'extrême bord de la chaussée.

Le chauffeu r perdit la maîtrise de
son véhicule et accéléra au lieu de
freiner. Le camion sortit alors de la
route sur la gauche.

Au même moment  arrivait en sen s
inverse un cycliste, M. V., aide-facteur
à Colombier, qui ne put éviter le
camion et tomba. M. V. a été légè-
remen t blesse.

HAUTERIVE
Après les vendanges

(c) Après quinze jours de vacances
qui ont permis à un gran d nombre
d'écoliers du vi l lage de participer aux
magn i f iques  vendanges de cette année,
l'école a rouvert ses portes mercredi.

SAINT-AUBIN
Blessé par un taureau

(sp) Un domestique, M, Marcel Dubey,
âgé de 4!) ans , employé chez M. Fer-
nand Collaud , à Saint-Aubin, se trou-
vait à l'étable, lorsqu 'un taureau le
plaqua au mur . M. Dubey fut con duit
à l'hôpital d'Estavayer avec une épaule
luxée, une fracture du fémur droit et
des blessures à un coude.

1 VALLEE DE ïft BROYEVflLLfcfc *>t. vn ggVgg 1
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La foire d'octobre
(sp) Un temps d'automne agréable a
favorisé la foire d'octobre, qui a eu
lieu jeudi. Cette foire fut de moyenne
importance. Les marchands-forains
étaient assez nombreux et firent de
modestes affaires .

Le marché aux f rui ts  et légumes,
lapins et volaille, était bien fourni
et bien fréquenté. On y trouvait des
pommes et dos poires du pays, à des
prix raisonnables. Les œufs se ven-
da ien t  4 francs la douzaine, soit
40 centimes de plus que le mois pré-
cédent. Cette hausse est une hausse
saisonnière, car les œufs du pays sont
rares à celte époque de l'année.

Au parc aux machines  agricoles, on
y trouvait de nombreux modèles de
machines des plus modernes.

Sur le champ de foire  au gros bétail,
il y avait 34 têtes de bovidés . Dans
ce secteur, les prix sont restés très
stables depuis la foire précédente.

Sur la place de la Concorde, il y
avait un impor tan t  marché au petit
bétail . On a dénombré quelque 1034
porcs. Cette abondance a influencé
quelque peu les prix , qui ont baissé
par rapport à la foire précédente.

Les porcelets de six à hui t  semaines
coûtaient  de 110 à 130 fr. la paire ;
ceux de neuf à dix semaines valaient
de 130 à 170 fr. la paire. Le jeune
sujet de trois mois se payait de
85 à 110 fr . la pièce et celui de
quatre mois, de 110 à 125 fr. la pièce.
Le porc gras était  coté de 3 fr. 20
à 3 fr. 40 le kilo, poids vit', suivant
la qualité.

FONTAINES
Accident de la circulation

(c) Mercredi , vers 13 heures , la petite
W. s'en allait en commission quand ,
en face de l 'hôpital  du district , pro-
bablement effrayée par de grands
garçons , elle traversa la route en cou-
ran t  et se jeta contre un vélomoteur.

Sous la violence du choc, la f i l l e t t e
et la conductrice fu ren t  précipitées à
terre. L'une  et l'au t r e  ont dû être
conduites  chez le médecin. Elles v Souf-
f renl  de commotion et de blessures
à la tête. Le véhicule est légèremen t
endommagé.

LA NEUVEVILLE
Deux voitures

contre un tracteur
(sp)  Mercredi vers 19 h. 30, un trac-
teur  se t rouvai t  en d i f f i c u l t é  près de
la Neuvevi l le  en bordure d'un chemin
et dépassai t  de 1 m. 50 sur la route
cantona le .  S u r v i n t  un au tomobi l i s te  de
la loca l i t é , nu i  eut à croiser un
camion à la hau t eu r  du tracteur.  11
ne put  évi ter  ce dern ie r  qui  endom-
magea tout  le côté droit de sa voiture.
Une deuxième auto qui  survint , con-
d u i t e  par un hab i t an t  du Landeron ,
sub i t  le même sort. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à environ 500 fr. par
voi ture, mais  personne, heureusement,
ne fu t  blessé.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Et la lutte contre le bruit ?
Monsieur le rédacteur .
Dans la nuit de mardi k mercredi ,

à 2 h. 50, une sirène a retenti, tirant
de leur sommeil les habitants des Portes-
Bouges, Sainte-Hélène, rue de la Dime,
la Coudre , la Favarge et Monruz. D
s'agit du système d'alarme d'une usine
qui a pour effet d'alerter le poste de
police et de faire fonctionner une
puissante sirène.

Il est interdit , entre 22 heures et
7 heures, de taper des tapis, de fendre
du bois ou de faire du bruit à l'exté-
rieur des immeubles. C'est pourquoi Je
pense qu 'il est inadmissible que , pour
la protection des biens d'une entreprise
privée, on se permette de troubler le
repos de près d'un militer d'habitants
de la ville.

En conséquence, Je demande è, la
direction de police de la ville de faire
procéder k l'enlèvement de cette sirène
et d'Interdire toute alarme sonore perçue
de l'extérieur.

En espérant que la direction de police
donnera une suite favorable à ma
requête et en vous remerciant d'avoir
bien voulu publier ces quelques lignes.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées.

C. O. BÉGUIN.

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
Un grave conflit du travail risque

d'éclater dan s l'industrie vaudoise des
hôtels et cafés-restaurants. L'Union
Helvetia (Société suisse des employés
d'hôtels et de cafés-restaurants) a pré-
senté à la Société cantonale vaudoise
des hôteliers et à la Société vaudoise
des cafetiers et restaurateurs des re-
vendications qui n'ont pas toutes été
acceptées.

Il y a longtemps que les négocia-
tions ont été engagées pour améliorer
le contrat collectif de travail vaudoi s
qui date de 1947. Ce contrat a déjà
subi quelques modifications et les né-
gociation s portent actuellement sur la
diminution des heures de travail.

Dans un communiqué remis à la
presse, l'Union Helvetia fait savoir
qu'elle entend obtenir une réduction
de 3 heures sur des horaires qui en
comportent actuellement de 66 à 69
par semaine y compris les heures de
repas pour les employés à salaire fixe.

Elle communique éga lement que ces
revendications ont été refusées par les
organisations patronales qui me les ont
admises que pour les cuisiniers et
auxiliaires de cuisine.

Les organisations patronales n'ont
pas répondu par un refus net mais
ont présenté des contre-propositions à
l'Union Helvetia qui ne leur a donné
aucune réponse mais a préféré porter
le débat devant l'opinion publique en
avertissant la presse. Dans leurs con-
tre-propositions, les employeurs of-
fraient une extension dans tout le
canton de la convention des salaires
en vigueur à Lausanne, des semaines
de 48 heures pour les cuisiniers et de
57 heures, non compris les heures de
repas, pour le personnel à salaire fixe.

Les organisations patronales atten-
dent pour l'instant la réponse de
l'Union Helvet ia et se déclarent prê-
tes, si elles essuient un refus, à porter
la question devant l'Office de conci-
liation . Relevons encore que l'Union
Helvetia représente 20 % des employés
d'hôtels et de restaurants du canton
die Vaud.

Risque d'un grave conflit
dans l'industrie hôtelière

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 octobre : Chapatte,

Jean-Pierre, fils de François-Oscar , agent
de police k Neuchâtel , et de Julienne-
Marie-Alice, née Perriard. 10. Belk, Fred-
Oscar , fils de Fred-Oscar , serrurier à
Hauterive, et de Pâquerette-Lllla, née
Forestier. 11. Veuve, Ghislaine, fille de
Paul-Ulysse, ouvrier C.F.F. à Neuchâtel,
et d'Annette-Christlane-Germaine, née
Stoecklen. 12. Chapatte, Patricia-Simone,
fille d'André-Jules, papetier à Auver-
nier, et de Sonia-Marie-Alice, née Trin-
cherlnl ; Oppllger , Patrick , fils de Pierre-
Fernand, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel , et de Marie-Suzanne, née Vouilla-
moz : Canello, Maurice, fils de Gaspare,
coiffeur k Neuchâtel , et de Rosa, née
Cusenza. 13. Jornod, Jocelyne, fille
d'Adrien-Oscar, ouvrier de fabrique à
Saint-Biaise, et de Denise-Elisa, née
Nobs.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
octobre : Egger, André-Fernand, méca-
nicien à Peseux, et Jacot , Yvonne-Hélène,
à Neuchâtel ; Lecoultre. Pierre-André-
Ernest, barman , et Signorinl, Jacnue-
line-Marie-Christlane, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 10 octobre : Kummer,
Gerhard, assistant d'exploitation à Nâ-
fels, et Rtiegger, Ruth-Allce, à Neuchâtel.
12. Milgeli, Jean-Rodolphe, garde-police,
et Berger née Robert , Odette-Emma, les
deux k Marin.

DÉCÈS. — 11 octobre : Bernhardt née
Jacot , Rose-Emma, née en 1877. ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Bernhardt,
Charles-Albert. 13. Millier. Edwln, né en
1882, ancien représentant à Peseux , époux
de Verena, née Brand.

Le niveau des eaux des lacs juras-
siens ne cesse de baisser de façon
inquié tante  ; il était hier mat in  à
428 m. 85. La Société de navigat ion
a dû de ce fa it  prendre la décision
de cesser ses courses du dimanche
Neuchâtel - Morat.

La baisse des eanx
des lacs jurassiens

Lorsque vient le sombre oraFi
Quand tout semble menaçai»
Mon pilote m'encourage
De son regard tout-puissant.

Madame et Monsieur André Burgat
Schwab ; ,

Madame veuve Louise Robert-Grau*
pierre, ses enfants et petits-enfants, *
Amérique ; ,

Madame veuve Mathilde Robert-Grau*
pierre, ses en fants et petits-en fants , *
la Chaux-de-Fonds ; ,

Madame veuve Jeanne Robert-Grau*
pierre, ses enfants et petits-enfanOi
aux R renets ; .

Monsieur et Madame Léopold Schwa».
leurs enfants et petits-enfants, à N*
chàteJ ; .

Madame veuve Georges Schwaii
Neuchâtel ; ,

Monsieur et Madame Alfred "WW
leurs enfants et petits-enfants, à W0"
dry, .

ain si que les familles parentes
alliées, .

ont la profonde douleur de faire W*
du décès de

Madame veuve

Charles SCHWAB
née Ernestine ROBERT-GRANDPIEB^

leur très chère et inoubl iable main»';
belle-maman, belle-sœur, tante, <*7
sine et parente, que Dieu a rapl*'
à Lui, aujourd'hui, après une l*"?
et pénible maladie, à l'Age de 77 a*

Neuchâtel, le 15 octobre 1959-
(Petits-Chênes 9) „ .,

ps. 19 :8-"'

L'incinération, sans suite, aura '
samed i 17 octobre. Culte n la «îapa»
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire P*1

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 :7.

Madame et Monsieur Edmond Cicha
et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Gustave Coche,
leurs enfants et petits-enfants, MI
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Robert iip.
burger, leurs enfants et petits-afcnli,
à Dombresson ;

Madame et Monsieur Herbert Ces-
combes, leurs enfants et petits-enfj nts,
les Isles, Aigle ;

Monsieur et Madame Max Cuche et
leurs enfants, à Dombresson ;

Madame veuve Lydia Cuche et s»
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Esther Amez-Droi, i
Dombresson ;

les enfants  et petits-enfants de I»
Ul ysse Cuche ;

les enfants et petits-enfants de lu
Henri Germond,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la douleur de faire part du décb
de leur cher père, grand-père, arrièi»
grand-père, frère, parent et ami,

Monsieur Maxi CUCHE
que Dieu a repris à Lui , mercredi
14 octobre 1959, après une  courte n*
ladie, dans sa 89me année.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afli
que quiconque croit en Lui ne pjj
risse point , mais qu'il ait la tf
éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 octobre, à Ai gle, à 14 h. 30.

Culte à l 'église du Cloître, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital d'A'fl*

Cet. avis tient lien de lettre de faire turi

p̂A/ai^oMce^

Observatoire de Neuchâtel. 15 octobre .
— Température : moyenne : 7,5 ; min. :
6,1 ; max. : 9,4. Baromètre : moyenne :
724.1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Mveau du lac du 14 oct. à 6 h. 30:428.89
Niveau du lac du 15 oct. à 6 h. 30 : 428.88

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
au-dessus de 1000 mètres environ, temps
beau et relativement doux . En plaine,
ciel en grande partie couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé. L'après-mldl
éclalrcie au moins partielle. Température
peu changée.

Valais et Grisons : temps beau et rela-
tivement doux pendant la Journée.

Sud des Alpes : ciel très nuageux à
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé. L'après-midi , eclaircles locales .

Observations météorologiques

ANNIVERSAIRES

La Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie

célèbre
son 2 Sme anniversaire

Inst ituée en 1891 comme organisme
de l'Etat, devenue institution privée en
1934, à une heure critique pour l'éco-
nomie du pays, la Chambre neuchàte-
loiise de l'industrie et du commerce a
fêté hier le 25me anniversaire de sa
création dans sa forme actuelle.

L'événement a été célébré par une
cérémonie qui s'est déroulée en fin
d'après-midi au cinéma des Arcades et
à laquelle assistaient de nombreux re-
présentants des autorités cantonales et
communales, de la division du com-
merce du départem ent fédéral de l'éco-
nomie publique, des associations pa-
tronales, des régies fédérales et des
chambres de commerce des cantons
voisins.

M. H.-C. Lichti, président de la
Chambre, souhaita la bienvenue aux
Invités, puis énuméra les problèmes
qui se posent aujourd'hui à l'institu-
tion qu 'il dir ige et à notre canton.
M. Jean-Louis Barrelet , président du
Conseil d'Etat, apporta le salut et les
félicitations du gouvernement canto-
nal , et enfin M. Paul-René Rosset,
.professeur à l'université, évoqua les
péripét ies de l'économie suisse et neu-
chàteloise durant ces vingt-cinq der-
nières années.

Un dîner au restaurant Beau-Rivage
mit un poin t final à cet acte d'anni-
versaire, sur lequel nous reviendrons
plus longuement.

l l l)  COTE DE T H E M E S

Le tr ibunal  de police a tenu séance
jeudi après-midi sous la présidence de
M. B. Houriet . M. S. Durig fonctionnait
comme gref f ie r .

P. B. a été condamné à une amende
de 10 fr. pour avoir posé des balances
automatiques sans autorisation de l'au-
torité compétente. Il supportera les
frais par 9 fr . 60.

J.-U., qui fait  défaut, a laissé sta-
t ionner  son scooter à un endroit
interdit ; il devra payer 15 fr. d'amende
et 9 fr. de frais.

Mme D. R. a dépassé le vélomoteur
de F. S., puis lui a coupé la route
pour s'arrêter sur le côté droit de la
chaussée. Elle est condamnée à 30 fr.
d'amende, et supportera les frais par
11 fr .  Quant à F. S., il est mis au
bénéfice du doute, et libéré faute de
oreuve.

Au tribunal de police

LES BEAUX GESTES

Dimanche dernier, la Société de navi-
gat ion des lacs de Neuchâtel et Morat
a invit é les pensionnaires de l'asile
des vieillards de Beauregard à faire
une  promenade avec la « Ville-de-
Morat » Malgré le temps maussade, la
gaieté a régné pendant tout le voyage
Neuchâtel - Morat et retour ainsi que
pendant la collation offer te  en pays
fribourgeois.

SUCCÈS
Doctorat

L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences

commerciales et économiques a été
délivré à M. IVerner Fischer, de
Dottikon (Argovie).  Sujet de la thèse :
« L'ent repr ise  publi que sous forme de
société anonyme ».

Voyage en bateau

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Le tribunal de district a siégé,
Jeudi matin, sous la présidence de M.
O. Dreler.

n a condamné à 1 an d'emprison-
nement, moins 6 jours de préventive
subie , au paiement des 260 fr. de frais
de justice, un récidiviste, au casier
Judiciaire fort chargé , W. S., âgé de
63 ans, colporteur . C'est un frère, de
retour du bagne, qui l'Initia à maintes
roueries et dès lors ce furent les délits
et les condamnations. En dernier lieu,
l'inculpé a réussi à obtenir, par super-
cherie, dans un magasin de la place,
pour 7 fr. 50 , deux cravates et 100 fr. 1

Des détournements
TJn autre récidiviste, âgé de 30 ans,

K. S., marié, père d'un enfant, chauf-
feur , est actuellement à Thorberg. n a
commis des détournements au préjudice
de deux entreprises de la place où li
travaillait. L'argent dérobé a été dépensé
une fois en Allemagne où 11 s'était
rendu avec une auto louée — qu'il aban-
donna lorsqu'il n 'eut plus de benzine —
une autre fols en quatre Jours seule-
ment en Suisse, n avait déjà été placé
sous tutelle.

n a été condamné à 8 mois d'empri-
sonnement , moins 14 jours de préven-
tive subie et au paiement des frais de
procédure, ascend ant à 450 fr .

Des vols
X. occupait , lui , un peste de con-

fiance. Marié , père de plusieurs enfants,
11 a commis quelques vols, où 11 tra-
vaillait . Au bénéfice d'un casier judi-
ciaire vierge , 11 a été condamné k
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, et au paiement des
frais de la cause qui s'élèvent k 220 fr.

Au tribunal

De notre correspondan t de Lausanne:
Les trois cent quatre-vingt-huit com-

munes vaudoises viennent de procéder
au recensement des électeurs et des
nouvelles électrices. Après collation des
différents tableaux, le département de
l'intérieur arrive au total de 118,646
hommes et 137,227 femmes. Lausanne
compte à elle seule 101,036 électeurs.

Dans dix-sept districts (dont ceu x de
Lausanne, d'Yverdon, de Vevey, de
Nyon, etc.), les femmes sont majori-
taires.

137,000 électrices
contre... 118,000 électeurs

De notre correspondan t de Lausanne:
On se souvient que durant  l'ét é, un

accord était intervenu dans la question
d'Ouchy. Pour éviter que le vieil-Ouchy
ne disparaisse entièrement et que
soient érigés des immenses bâ t imen t s
de dix étages, un mécène l ausanno i s,
M. Edouard-Marcel Sandoz, avai t  offert
d'acheter ce terrain et de réaliser un
projet dénommé « Ouchy-la-Verte ».

Ce projet t ient  compte avant tout
de la beauté du lieu et non de ques-
t ions relevant de la finance. Le groupe
financier qui était cependant sur l'af-
faire , avec une  promesse de vente en
main , a conservé sur l'arrière de la par-
cell e en question, une bande de terrain
pour y construire des immeubles de
rapports.

Plusieurs projets ont été établis. Ce-
lui cj ui a été f ina lement  présenté à la
municipali té prévoyait 1,'érection de
grands bâtiments de vingt-cinqj et tren-
te mètres qui aura ien t  supprimé tous
les avantages  que l'on peut a t tendre
d'« Ouchy-la-Vcrte ». La munici pal i té
l'a donc refusé en demandant  que la
hauteur  de ces const ructions soit ra-
menée à un niveau plus modeste.

La munici pal i té  n'a pas caché qu 'elle
entend donner  son p lein appui  à la
réalisation d'« Ouchy - la-Ver te  ». Les
choses en sont là pour l ' i n s t an t  et il
fau t  reprendre à zéro les négociations
entre le groupe f inancier  et M. Sandoz.
Elles seront longues et d i f f ic i l es , mais
tous les Lausannois souhaitent qu'elles
aboutissent.

L'affaire d'Ouchy
« reprend à zéro »

SOLEUK E

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Soleure a p romulgué  récem-
ment une  ordonnance qui , dès le 1er
janvier, élèvera le taux de l 'impôt sur
les véhicules à moteur, sous réserve de
l'approbation du Grand Conseil.

Pour les voi tures  de tour i sme, l'im-
pôt sera augmenté  de 24 à 30 % selon
le nombre de CV, 21 à 27 % pour
les véhicules légers pour le transport
de marchandises, de 20 % environ pour
les véhicules lourds pour le t ransport
de voyageurs ou de marchand i s e s , de
4 à 7 % pour les motocyclettes jusqu 'à
3 CV.

Les conducteurs de bicyclettes avec
moteur auxi l ia i re  et de motocyclettes
de 4 CV et davantage bénéficieront
d'une légère réduction.

Le Touring-club du canton de Soleu-
re a déjà annoncé qu 'il s'efforcerait
d'ob ten i r  la révision de la nouvelle
ordonnance.

Augmentation de l'impôt
sur les véhicules à moteur

(c) Jeudi soir, un exercice de pro-
tection civile a eu lieu à la Chaux-
de-Fonds auquel ont partici pé une
partie des organisat ions civiles de la
ville, les C.F.F., les P.T.T. et la com-
pagnie P.A. 101 attribuée en cas de
guerre à la Chaux-de-Fonds, soit en-
viron un mi l l ie r  de civils et de
militaires. L'exercice débuta à 20 heu-
res dans une ville plongée dans l'obs-
curité et se déroula plus particuliè-
rement dans les vieux quartiers. Un
public nombreux et curieux stationna
durant  toute la soirée aux endroits
simulant des incendies pour regarder
les sauveteurs opérer. Au préalable,
à 19 heures, le colonel Klunge, direc-
teur de l'exercice, au cours d'une
séance d'information très instructive,
avait  fourni d'intéressants renseigne-
ments sur la protection civile telle
que l'envisage l'autorité fédérale.

Exercice de protection civile

(c) Au petit jour, jeudi, les premiers
secours ont été alertés, le feu ayant
pris dans le plafond de bois du sous-
sol de l ' immeuble 19 de la rue Daniel-
Jean-Richard où l'on est en train de
moderniser un magasin. Les sapeurs
et leur « tonne-pompe » eurent vite
fait d'être maîtres de ce feu matinal.

Visite à nn nonagénaire
(c) Hier, c'était au tour de M. André
Baillod , habitant  Beau-Site 4, de rece-
voir la visite traditionnelle d'un des
membres de l'autori té executive, M.
Henri Jaquet, qui lui apporta le mes-
sage et l'at tention que la commune
donne à ses nonagénaires. M. Haillod
est encore en parfa i te  santé et l'an
dernier il travaillait encore.

Le feu de bon matin

(c) Le tribunal de police a siégé hier
sous la .présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de son commis gref-
fier , William Pleuty.

L'école est publique mais obligatoire 1
Pour avoir méconnu cette règle, une
mère loololse qui n 'envoyait pas sa fille
à l'école et lui donnait des « billets »
d'excuses non valables paiera 20 fr.
d'amende.

TJn domestique de campagne Ivre a
fait du scandale dans un établissement
publ ic de la banlieue. Comme c'est un
récidiviste , le Juge lui Inflige 5 Jours
d'arrêt sans sursis.

A Brot-Plamboz , un Individu a éga-
lement fait du scandale. Cela lui vaut
une amende de 20 fr .

Pour avoir laissé errer son chien qui
s'est mis à chasser le gibier , un agri-
culteur du Cerneux se volt infliger
20 fr. d'amende.

Dn habitant du Crêt-du-Locle avait
muni une motocyclette qu'il venait
d'acheter des plaques prises sur sa
vieille machine. Ici également, le tri-
bunal y va de ses vingt francs d'amende.

Tribunal de police

LE LOCLE

(c) Une foule recueillie remplissait,
hier après-midi, l'enceinte du vieux
Moutier pour la cérémonie funèbre de
M. Pierre Cart, ingénieur.

Le Conseil communal  « In corpore »,
de nombreux conseillers généraux, le
personnel des services industriels
avaient tenu à rendre un pieux hom-
mage au disparu.

Le cuite fu t  présidé par le pasteur
Maurice Néri. M. Henri Jaquet, pré-
sident de la ville, a rappelé ce que
fu t  la carrière de M. Cart. M. Jean-
Pierre Guye rendit  ensuite à son tour
un hommage au directeur disparu ,
au nom du personnel, et M. Gilbert
Pellaton, au nom des entreprises simi-
laires. En terminant, le pasteur Néri
dit ce que fut Pierre Cart pour sa
famille.

Les obsèques
de M. Pierre Cart, directeur

des services industriels

du Jeudi 15 octobre 1959

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » — • .50
Ohoux-raves le paquet —.50 — .60
Haricots le kilo 1.40 1.70
Epinards » —.60 —.80
Carottes » —• -60
Tomates » 1.20 1.60
Poireaux blancs . . .  » 1.10. 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues . » —'— 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —.—. —.70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » 1.20 1.30
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Endives » —.— 3.—
Ail 100 gr. -. .40
Choux-pommes . . . .  le kilo —. .60
Oignons « —.75 — .80
Radis .' la botte —. .40
Pommes le kilo —.60 1.50
Poires > —.80 1.40
Noix » 2.60 3.40
Châtaignes 1.20 —.—
Melon » —.— 1.50
Raisin » 1.20 1.50
Œufs . . .  la douz 4.20 4.40
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras a —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » — .— 3.—
Miel » 7.50 8.—
Viande de bœuf ... » 6.— 3.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc s> 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

( A

ujourd'hui

SOLEIL Lever 06.45
Coucher 17.38

LUNE Lever 17.44
Coucher 06.19


