
Les élections aux Chambres fédérales
Premiers commentaires

STA BIL ITÉ
De notre correspondant de Berne,

par téléphone :
S 'il n'est p as poss ible de dé gager

me impression défini t ive du scru-
foi p our le Conseil national, alors
m manquent les résultats des
Irands cantons qui envoient à Berne
plu de la moitié des 196 dé putés ,
gg p eut cependant , une f o i s  de p lus,
parler de stabilité.

Seuls ju squ'à présent (23 heures)
ai demi-douza ine de sièges ont
psé d'un pa rti à l'autre. Et pour
\iu des p rincipaux partis , pertes
d gains s'équilibrent. Ainsi les so-
tiiistes emportent deux sièges nou-
(BUi, l' un à Bàle-Ville, l'autre aux
irisons, mais ils doivent en aban-
j jd tw deux, l' un à Bàle-Campagne
i hulre à Lucerne.

Pour les radicaux, la perte d' un
;mdat dans le canton de Schwyz
tonne son exacte compensation à
Iictme.
la catholiques en revanche ne

Suit opposer que le gain de
\uz aux deux pertes, celle de

\:ve et celle des Grisons. Les
pr/ens, eux, gagnent un siège à
Campagne.
lu pe tits partis restent sur leurs¦.-.niions puisque pour les commu-

ais le gain d'un siège à Genève
al annule par la perte d un mandat
iUlt- Ville . Ainsi la dé putation com-
miàsle aux Chambres f édérales —
i motn» d'un événement imprévu à
Mch — sera exclusivement ro-
mande, ce qui n'augmentera p as le
pmlige de la minorité linguistique
ions la coupole.

Pour le Conseil des Etats, on na-
îtra d'abord le succès marqué de
tEnknte nationale dans le canton
de Vaud. Le candidat socialiste, M.
Solerjer , qui lors d'une récente
tltclion au Conseil d'Etat vaudois
diilançaif tous ses concurrents bour-
Stoii semblait pouvoir menacer l'un
on faiilre des députés sortants et
tuent prévoyaient un ballottage
r* ut siège au moins. Mais les
oàials de l'Entente l'emportent
Nullement au premier au tour.
WA croire que la pa rticipation
jimi x n'est pas étrangère à cette
P""̂  issue de la lutte.

¦"Mile reste du pays , la stabilité
«I eiue p lus marquée que pour
'l Constïl national puisque tous les
«Mciensi qui sollicitaient de nou-
"«m les s u f f r a g e s  des électeurs dans
». cantons sont réélus sauf à Bâle-
TW«e où le conseiller aux Etats
•otiol/jfe est tenu en échec par  un
ttiiml.

G. P.

La répartition des sièges
ne sera guère modifiée

Les résultats pour le Conseil national
SCHWYZ (3 sièges)

Sont élus :
un conservateur : M. Hans Fuchs,

agriculteur (ancien) ;
un chrétien social i M. Karl Bach-

mann , notaire (nouveau) ;
un socialiste : M. Joseph Diethelm,

fonctionnaire (nouveau).
MM. Armin Bruhin , notaire à Lachen,

radical , n'est pas réélu . Les radicaux
perdent donc un siège au profit des
chrétiens-sociaux.

GLARIS (2 sièges)
Sont élus :
un radical : M. Jacques Glarner (nou-

veau) par 2703 voix ;
un socialiste : M. Franz Landolt-

Rast , landammann (.nouveau), par 6500
voix.

BALE-CAMPAGNE (4 sièges)
Sont élus :
un socialiste : M. FriU Waldner,

adminis t ra teur  communal , Biirsfelden
(ancien), par 8924 voix ;

un radical : M. Ernest Boerlin, con-
seiller d'Etat (ancien), par 8558 voix ;

un agrarien : M. Walter Degen , vété-
rinaire cantonal (nouveau), par 4920
voix ;

un chrétien-social : M. Joseph Tschopp,
commerçant (ancien), par 3797 voix.

Les socialistes perdent un siège et
les agrariens en gagnent un.

URI (1 siège)
Est élu :
un radical : M. Franz Arnold , con-

seiller d'Etat, Fluelan (ancien), par
3471 voix.

APPENZELL (Rh.-Int.)
(1 siège)

Est élu :
un conservateur : M. Albert Broger,

landammann , Appenzell (ancien), par
1010 voix.

NIDWALD (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Joseph Oder-

matt, de Buochs (ancien), par 2114
voix ; quelques autres candidats ont
réuni ensemble 94 voix.

TESSIN (7 sièges)
Sont élus :
trois radicaux : MM. Libero Olgiati ,

avocat, Giubiasco (ancien), par 26.477
(cumulé), Brenno Galli , ancien con-
seiller d'Etat , avocat , Lugano (nou-
veau) , par 15.194 voix et Pierino Tatti ,
médecin, Bellinzone (ancien), par 12.841
voix .

trois conservateurs : MM. Franco
Maspoli , avocat , Mendrisio (ancien),
par 21.784 voix (cumulé)  ; Enrico,
Franzoni , avocat, syndic de Mural to
(nouveau),  par 16.293 voix et Arturo
Lafranchi , avocat , Locarno (nouveau)
par 13.053 voix ; M. Alberdo Verda ,
ancien , obtient 10.439 voix et n 'est pas
réélu ;

un socialiste : M. Emilio Agostinett i ,
secrétaire de la Fédération suisse des
cheminots , Bell inzone (ancien) , par
7931 voix .

OBWALD (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Hans Ming, con-

seiller d'Etat (ancien), par 1952 voix.
M. Franz Mueller , de Sachseln , can-
didat  du parti démocrate, a obtenu
563 voix.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
(2 sièges)

Sont élus tacitement :
un radical : M. Jakob Langenauer

(ancien ) ;
un socialiste : M. Erwin Schwendin-

ger, conseiller d 'Etat  (anc ien) .

ZOUG (2 sièges)
Sont élus :
un radical : M. Manfred Stadlin , juge

cantonal  (anc ien)  par 5056 voix ;
un conservateur : M. Konrad Hess,

agr icul teur  (ancien),  par 7611 voix.
Le candidat  socialiste M. Albert Gross-

mann , juge cantonal , obtient 3270 voix.

ARGOVIE (13 sièges)
Sont élus :
4 socialistes, 3 conservateurs, 3 ra-

dicaux , 2 agrariens et un indépendant.
Sans changement.

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Sont élus :
un socialiste : M. Walther Bringolf ,

président de la ville de Schaffhouse
(ancien), par 12.760 voix ;

un radical : M. Karl Scherrer , maître
ferblantier (ancien), par 8544 voix.

Le candidat des indépendants , M. K.
Schneider , a obtenu 6050 voix.

FRIBOURG (7 sièges)
Sont élus :
quatre conservateurs : MM. Max Aebi-

scher (ancien), par 17.419 voix ; Franz
Hayoz, avocat , Chevrilles (nouveau),
par 15.513 voix ; Constant Overney
(ancien),  par 14.898 voix ; Fritz Her-
ren (ancien),  par 14.608 voix.

Obtiennent des voix : MM . Gustave
Roulin (nouveau), 14.161 voix ; Henri
Degendre , conseiller national sortant,
13.875 voix ; Gérard Clerc.

un radical : M. Pierre Glasson , con-
seiller d'Etat (ancien), par 10.017 voix.

Obtiennent des voix : MM. Gérard
Glasson , 6938 et Samuel Karle n , 6187.

un agrarien : M. Robert Colliard ,
cafetier (ancien) ,  par 4669 voix.

Obtiennent des voix : MM. Gabriel
Kolly, 4309 et Jacob Gutknecht , 3669.

un socialiste : M. Charles Strebel , ca-
fetier (ancien), par 5325 voix.

Obtiennent des voix : MM . René Mau-
roux, 4219 et Charles Joye, 4115.
(c) Les conservateurs ont obtenu
112.327 suffrages contre 120.357 en
1955, perte : 8030 ; radicaux 49.487
contre 44.577, gain : 4910 ; socialistes
30.227 contre 25.367, gain 4860, agra-
riens 26.899 contre 33.511, perte 6612.

La répartition des sièges reste la
même,- soit 4 aux conservateurs , 1 aux
radicaux , 1 aux socialistes et 1 aux
agrariens. Ces derniers subissent pro-
portionnellement le plus fort déchet
et n 'obtiennent leur siège qu 'à la fa-
veur du plus fort en reste , ce qui , en
1955, était le fait  des socialistes.

La participation au scrutin a été
légèrement inférieure et se situe autour
de 70 %.

(Lire la suite en 13nie page)

Ce week-end, les Vaudois se sont rendus en famille dans les bureaux
électoraux , où de nombreuses femmes votaient pour la première fois. Fait
à relever , la participation féminine était plus élevée que celle des hommes.
C'est à Lausanne qu 'a été fait cet instantané. Que pense ce petit garçon
tandis que les adultes, alignés dans les isoloirs, lui tournent le dos ?

AU CONSEIL DES ÉTATS
BALE-CAMPAGNE

Il y a ballottage. Le conseiller aux
Etats " sortant , M. Emile Mueller , so-
cialiste, a obtenu 9808 voix (majorité
absolue 11.036) ; M. Franz Basler, ra-
dical , 9754 voix.

D'autres candidats présentés en der-
nière heure ont fait ensemble 2508 voix.

VALAIS
Sont élus :
un conservateur : M. Marius Lam-

pert , conseiller sortant , par 26.097 voix ;
un chrétien-social : M. Léo Guntern

(nouveau), par 20.592 voix.
VAUD

Sont élus :
un radical : M. Gabriel Desplands , an-
cien , par 65.804 voix ;

un libéral : M. Frédéric Fauquex,
ancien , par 64.468 voix .

Obtiennent des voix : M. Charles
Sollberger , socialiste, 37.223 ; Mme Mié-
ville , popiste , 17.643.

URI
Son t élus :
deux conservateurs : MM. Louis Da-

nioth , conseiller d'Etat , ancien , 3456
voix et Emil Wipfli , ancien, 3324 voix.

ARGOVIE
Sont élus :
un radical : M. Ernest Speiser , an-

cien, par 36.840 voix ;
un conservateur : M. Xavier Stoeckli,

ancien , par 35.244 voix.
Obtient des voix : Rudolf Frey, can-

didat de l'Alliance des indépendants,
24.560 voix.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
Est élu :
un radical : M. Walter Ackermann,

ancien, seul candidat , 5905 voix.
SCHAFFHOUSE

Sont élus :
un radical : M. Kurt Schoch, ancien,

7055 voix ;
un agrarien : M. Ernest Lieb, con-

seiller d'Etat, ancien , 5800 voix.
BALE-VILLE

Est élu :
un socialiste : M. H.-P. Tschudi,

conseiller d'Etat, ancien , candidat uni*
que, 27.586 voix.

LUCERNE
Sont élus :

un conservateur : M. Peter Mueller,
ancien , 47.871 voix ;

un radical : M. Christian Clavadet-
scher, ancien , 29.298 voix.

SCHWYZ
Sont élus :
deux conservateurs : M. Auf der

Mauer, ancien , 10.333 ; M. Fritz Staehli,
démissionnaire , est remplacé par M,
Henri Oechslin, greffier de tribunal,
par 10.495 voix.

SOLEURE
Est élu :
un radical : M. Karl Obrecht, avocat

et notaire, jusqu 'ici conseiller national,
par 32.186 voix.

Le conseiller d'Etat Gottfried Klaus,
conseiller aux Etats sortant (socialiste),
est en ballottage. Il a obtenu 21.618
voix, alors que la majorité absolue était
de 22.716 voix.

ZURICH
Sont élus :
un radical : M. Ernest Vaterlaus , an-

cien conseiller d'Etat , (ancien), par
65.825 voix ;

un socialiste : M. Willy Spuehler,
conseiller municipal (ancien), par
59.376 voix.

« Nous sommes aujourd oui en présence
de la première et décisive chance de succès »

A Tours, M. Debré a traité de la question algérienne :

Evoquant la f uture conf érence au sommet, le premier ministre a déclaré que l 'équilibre
qui résulterait de la conf rontation Est - Ouest serait simplement l 'absence de guerre

TOURS (A.F.P.).  — *On peut espérer que 1960, en nous
apportant la f i n  des d if f i c u l t é s  tragiques en Algérie, nous don-
nera aussi quelques années de détente sur le plan international »,
a déclaré M.  Michel Debré qui a pris dimanche la parole à Tours,
dans le centre de la France, à l 'issue du congrès de l 'A ssociation
des maires du département d 'Indre-et-Loire.

Evoquant le calendrier International
des 

^ 
prochaines semaines, le premier

ministre français a précisé que le gé-
néral de Gaulle et le gouvernement
français recevront la visite du chance-
lier Adenauer. Ce sera ensuite celle du
chef du gouvernement soviétique. Puis,
dans le courant du printemps sans
doute, se tiendra la conférence au som-
met.

« Nous ne vivons pas
en temps de paix »

M. Debré a souligné que l'équilibre
qui résulterait de la confrontation Est-
Ôuest serait simplement l'absence de
guerre.

(Lire la suite en J .'{»¦<> page)

TROMBE D'EAU SUR LA LIGURIE

Une véritable trombe d'eau s'est abattue la semaine passée sur la Ligurie.
De nombreuses rues de Gênes notamment ont été inondées, telle la via

Gramsei (notre photo).

La politique économique
du gouvernement Debré

critiquée par les syndicats

LES REVENDICA TIONS OUVRIÈRES EN FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Des positions hostiles à la politique économique et
sociale du gouvernement Debré ont été prises pendant le week-end par les
grandes organisations syndicales françaises.

Deux d'entre elles — la confédéra-
tion des travail leurs chrétiens (C.F.
T.C.) et la C.G.T.-F.O. (de tendance
socialiste) qui avaient convoqué à Pa-
ris leurs comités nat ionaux respectifs
ont criti qué la politi que gouvernemen-
tale dans le domaine des prix et des
salaires.

Dans une résolution générale , le co-
mité national  de la C.F.T.C. a repous-
sé c les thèses gouvernementales pré-
tendant l imiter  l' augmentat ion des sa-
laires sans tenir compte des diminu-
tions du pouvoir d'achat intervenues
depuis 1957 ».

Le comité confédéral de la C.G.T.-
Force ouvrière a condamné , de son
côté, « la politique d'austérité imposée
en 1958, dont les effets ont été sup-
portés par les pins défavorisés. Il a
fait siennes en outre les revendica-

tions du mil l ion de fonctionnaire s
français , qui avait  organisé le 21 oc-
tobre une journée revendicat ive et
celles des secteurs nationalisés où une
certaine agitation s'est manifestée , no-
tamment dans le gaz et l'électricité.

Enf in , deux réunions de fédérations
de la troisième grande organisat ion
syndicale , la C.G.T. (de tendance com-
munis te)  ont marqué la journée de
dimanche. Le Conseil fédéral de la
méta l lurg ie  C.G.T. a décidé d'appeler
les métallurgistes « à créer les condi-
tions de mouvements d'ensemble lo-
caux ct régionaux débouchant sur le
plan national en vue d'une augmenta-
tion générale des salaires ». Le congrès
de la fédération na t ionale  des officiers
mécaniciens de la marine marchande
C.G.T. a demandé, de son côté, une
augmentation générale des soldes.

M.KHROUCHTCHEV A SÉJOURNÉ
UNE SEMAINE EN ROUMANIE

Le sscref avait été bfen gardé

Il est rentré dimanche à Moscou
offj ^SCOU (A.F.P.). _ M. Nikita Khrouchtchev s'est rendu en visite
«entrai H 

C" Roumani e d" 19 au 25 octobre , sur l ' invitation du comité
Praesid P3rti roumain des travailleurs, du conseil des ministres et du

um de la grande assemblée nationale roumaine .
pris' en

rnmier mi n>stre soviéti que a M. Khrouchtchev est rentré diman-
a annn.,„ - manie  de brèves vacances , che à Moscou, venant  de Bucarest.annon ce l'agence Tass. Durant son
a e,,\^_n\ ce W«. M . Khrouchtchev • — ' 
blinue 2 i • dlr 'K cants de la Bépu-
'rètien,P°P?la,re de ««"manie des en-
almosnhïl 5e sont d"oulés dans une
KnrouP

cn,,L de parfa i te  cordialité . M.
roumaine " Wsité Pr ieurs villes
ghiu n»f en com pagnie de M. Gheor-
r»nmain J'/ rcm >er secrétaire du part i
Stoica J S .t ravai "eurs , de M. kivu
GheorÈhiu v '" mini s t ™ et de M.
'idium dp er ' 5résident du Prae-
¦naine II . Çran de assemblée rou-
vres» ' >, „2 asslste samedi soir à Bu-
tonneur n^gr,and Jdîner  offer t  en son
«» cours rf?.„ le,s dlr iB earits roumains ,
cl>«v * «hîïïws M̂ ' Nikita  Khroucht-
discoius, ghlu DeJ ont Changé des

LIRE AUJOURD 'HUI :
Lire en pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS

• La défaite catastrop hique des foot-
balleurs suisses vue par notre en-
voyé spécial.

9 Le football dans la région.
9 Young Sprinters à Lausanne.
9 Le tournoi d« la Chaux-de-Fonds.
9 Anqueti l vainqueur à Lugano.

FROID
RIGOUREUX
A MOSCOU

Mais en Asie centrale
soviétique, des températures

de plus de 32 degrés
ont été enregistrées samedi

MOSCOU (A.F.P.). — Un froid ri-
goureux sévit à Moscou où la tem-
pérature la plus élevée enregistrée sa-
medi n 'a pas dépassé 9 degrés , au-
dessous de zéro, a annoncé Radio-
Moscou.

Une couche de ne ige d'environ cinq
centimètres recouvre la cap itale sovié-
ti que, ainsi que Leningrad.

L'Asie centrale soviétique connaît
par contre un temps exceptionnelle-
ment chaud , des températures de plus
de 32 degrés ayant  été enregistrées au
cours de cette première j ournée.

La neige près d"Oslo
OSLO (Beuter) .  — La première

neige de cet automne est tombée dans
la nui t  de samedi à dimanche sur les
collines env i ronnan t  la ville d'Oslo.

D'an correspondant de Genève :
Genève a droit à 8 représentants

' iwne. Sept des conseillers natio-
aux sortant acceptaient une réélec-uon. Les résultats nominat ifs  seront

«".".nus 'undi. A moins d'être battus
naividuellement par tel ou tel de

 ̂
colistier , ils retrouveront tous

*f'/ur siège. Le huitième, M. Fer-wna Cottier , chrétien-social, avait
démissionné. Il ne sera pas remplacé
P» un membre de son parti. En ef-
n ( '.

les .communistes ont obtenu une
'j  VI Çtoire qui leur assure un se-«wi siège. Sans l'apparentement

mÂm Partls nat ionaux , ils auraientucm e gagné un troisième fauteuil !
N-M-e (a suite en 13me page)

L'avance des communistes
à Genève



Nous cherchons pour entrée à cowvenifir Jeune

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

Place stable et bien rétribuée.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de certificats à

Société coopérative Migros
Case postale, NEUCHATEL-Gare

NOUVEAU I " 
l />IIED

CENTRE A LOUER

COM MERCIAL | Septembre i960

<(t<|gg AVENUE DE LA GARE |
^̂  CHAUSSÉE DE LA BOINE |

MAGASINS
de 54 - 110 - 140 - 208 m»

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m2 divisibles

BUREAUX
3 et -1 pièces avec hall de réception

S'adresser : bureau de location, chaussée de la Boine 22
(rez-de-chaussée), le mardi de 10 à 15 heures, ou BALOISE-
VIE, service immobilier, quai du Mont-Blanc 3, Genève,

téléphone (022) 32 50 55.

Je cherche petit loge-
ment de 2 pièces ou stu-
dio

tout de suite
dana le quartier ouest.
Paire offre sous chiffres
O. S. 9763 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél .
(039) 2 75 99.

A louer aux Parcs 5,
à. Neuchâtel,

GARAGE
pour voiture, petite ou
moyenne. Tél. 5 7818.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie S.A., Peseux

Nous cherchons

OUVRIERS
pour entrée immédiate. Seront éven-
tuellement formés sur certaines
parties. Semaine de 5 jours. Ecrire

ou se présenter.

Fabrique d'appareils de précision k
la région de Neuchâtel engage : jj

mécanicien
pour travaux de séries

manœuvres
i

pour travaux divers

j eunes ouvrières
pour travaux faciles sur machine!

une secrétaire d'atelier
Semaine de 5 jours. — Faire 01
sous chiffres P. 6580 N. à Publiât»
Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse auxiliaire
en textiles. Connaissance de la bran-
che indispensable.
La Cité, Saint-Honoré, Neuchâtel.

l

[FMj]
FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.,

SAINT-BLAISE

engagerait :

T Ô L I E R
soudeur a Tare

soudeur à l'autogène
Faire offres par écrit, ou se pré-
senter à l'usine, le samedi excepté.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
une bonne

auxiliaire - vendeuse
pour 2 ou 3 après-midi par semaine
(samedi + mercredi). Bon salaire.
Personnes sérieuses et capables sont
priées de se présenter au magasin.

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de magnétophone à bandes

TECHNICIEN
ou

maison intéressée
à un service régulier. — S'adresser
à Gough & Cie, téléphone 5 72 91.

Chambre non meublée & louer Grand-Rue, 1er
étage, pour bureau, réunions, leçons. — Tél. 5 21 93,
de 11 à 14 heures et le soir.

Villes du Locle, de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds

MACHINISTE
POUR USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE

DE COMBE-GAROT

Un poste de machiniste à l'usine citée
ci-dessus qui se trouve dans les gorges de
l'Areuse, est mis au concours. La préférence
sera donnée à un mécanicien-électricien ou
éventuellement à un mécanicien . Salaire à
fixer selon aptitudes et formation profes-
sionnelle.

Les demandes de renseignements et les
offres manuscrites doivent être adressées à
la direction des Services industriels à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 2 novembre
prochain.

On cherche

terrain à bâtir
pour villa , environ 2000 m2, vue sur le lac,
à Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à A. E. 9775 au
bureau de la Feuille d'avis.

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

NEUCHATEL
FAMILIALE de 3 pièces dont une très

grande, confort, tranquillité.
FAMILIALE de 4 pièces, agréable et

confortable, garage, central mazout.
FAMILIALE de 2 logements de 3 et 4

pièces, central général, jardin.
.VILLA de 6 pièces, confort, garage, grand

verger, vue, tranquillité.
BELLE VILLA de 7 pièces, confort, ga-

rage, pour deux voitures, conception
moderne et soignée.

VILLA de 13 pièces, situation magnifique
et tranquille, vue exceptionnelle.

MAGNIFIQUE VILLA LOCATIVE
de 3 logements. Situation exceptionnelle.

Confiserie Grieder, rue Centrale 55, à Bienne
cherche

j eune vendeuse
Téd. 2 87 32

Jeunes ouvriers
sont cherchés pour être mis au courant

1. au département plastique ;
2. comme régleurs de machines.

Faire offres à V E R M E I L L E  & Co.,
SAINT-AUBIN (NE).

Entreprise de la branche horlogère de
la Chaux-de-Fonds cherche

UN EMP LOYÉ
actif et consciencieux pouvant s'occuper
de manière indépendante de son service
d'expéditlon-faoturatlon pour le marché
suisse, parlant couramment le français
et l'allemand.

Place intéressante et d'avenir pour per-
sonne capable.

Paire offres sous chiffres P. 11447 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds, avec réfé-
rences, curriculum vitae et prétentions de
salaire.V J

Nous cherchons

jeune fille
pour travaux d'atelier propres et bien
rétribués. — S'adresser à Julien
Meroz S.A., pierres fines, Saint-Aubin.

A louer à employé
chambre Indépendante
S'adresser : 7, Pourtalès
Sme étage, tél. 5 42 96.

Chambre à louer à de-
moiselle sérieuse. — ler-
Mars 8, 1er étage.

A louer au centre

petite chambre
mansardée, avec pension
soignée. Mme I. Balmelll,
Fleury 14.

A louer pour le 1er ou
le 15 novembre, quartier
ouest, fin de l'Evole, à
demoiselle sérieuse, Jolie
chambre Indépendante.
Confort, bains, central .
Tél. (038) 5 22 78.

Chambre à louer pour
monsieur, aux Portes-
Rouges. Tél. 5 65 49.

Chambre à louer, bien
chauffée. Tél. 5 52 92 ,
Saars 111.

Chambre an sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Importante fabrique de chocolat cherche un

représentant
pour la vente de ses produits d'ancienne renommée dans plusieurs régions
de Suisse romande.

Nous offrons place sfable et bien rémunérée à candidat âgé de 25 à 30 ans,
dynamique et persévérant , ayant une bonne formation commerciale.

Eventuellement formation d'un débutant possédant des aptitudes pour
la vente.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées, avec copies de certificats ef
ei photographie sous chiffres C. C. 9777 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
au courant de tous travaux de bureaux,
comptabilité, facturation, correspon-
dance, ayant beaucoup de pratique, de
confiance et stable, langues française
et allemande exigées, est demandé par
la Maison E. Gui l lod-Gat t i , marchand
grainier, Nant-Vully (.Ff t ) .  — Offre
manuscrite avec photo, curriculum vi-
tae, copie de certificats et prétentions
de salaire. Entrée immédiate ou à con-
venir. Pas sérieux s'abstenir.

L'asile cantonal pour femmes Uuà Saint-Martin (Val-de-Ru ™^

employée de maison
pour le service des chambres IRà la cuisine , etc. Entrée im^Jjjou pour époque à conveni™
S'adresser à la direction de l'Litél. No 713 31, Chézard . 

S'1(

,

Comptable diplômé
grande pratique, se charge de c"1'
trôle, organisation et tenue de co»r
tabilités, bilans, déclarations fisc»»
Références.
Ecrire à case postale 30, gare ¦
Neuchâtel.

Important commerce de mwblej
cherche, pour entrée immédiate on j
convenir,

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche,
Faire offres avec photographie, certi- /ficats et curriculum vitae, sous chiffra /
L. T. 9736 au bureau de la Feuik
d'avis. I

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
CHERCHE POUR PLUSIEURS VILLES

DE SUISSE ROMANDE
des

monteurs qualifiés
ayan une longue expérience dans le
montage et l'entretien d'ascenseurs,

Une intéressante situation d'avenir
est offerte aux éléments consciencieux

et capables.

Prière d'adresser les offres de service I
ASCENSEURS SA., SCHAFFHOUSE

Tél. (053) 5 72 31.

On cherche pour tout de suite oupour date à convenir

ferblantier-appareilleur
Place stable et bien rétribuée
Faire offres à Jean-Paul Mart i , fer-
blanterie-appareillage, Hauterive on• tél. 7 56 43. ' u

f

GUBELIN FILS, LUCER NE
cherchent pour entrée immédiate ou époque à

convenir

JEUNE HOMME
diplôme de l'école de commerce ou ayant fait
apprentissage commercial dans une fabrique d'hor-

logerie.

Sifuafion d'avenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions.

Forte commission
à représentant
comme gain accessoire par la prise
de commandes auprès des oafés, hôtels,
etc., de café, thé, cacao, suore. Préfé-
rence sera donnée à représentants

visitant déjà cette clientèle.

Offres sous chiffres P. F. 81582 L.
à Publicitas, Lausanne.

Commerce d'alimentation cherche

GÉRANTE
efficiente et possédant pratique ;
logement à disposition, ainsi qu'un
jeune

aide-magasinier-
caviste

Adresser offres écrites à W. A. 9771
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Suisse romande d'ancienne répu-
tation cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

REPRÉ SENTANT-
VOYAGEUR

en diverses branches, telles que vannerie,
brosserie, articles pour nettoyages. Région :
canton de Neuchâtel, Jura bernois.

Faire offres avec prétentions, accompagnées
de curriculum vitae et références, sous
chiffres P. W. 61585 L. à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour nos ateliers

jeune maroquinier
capable, pour sacs de dames fins.
Nous mettons à disposition, pour
la fabrication uniquement, cuirs

choisis, pour sacs de luxe.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres accompagnées de certi-
ficats et prétentions de salaire à
LÔW, FABRIQUE DE CHAUSSURES,

Oberaach (TG).

Deux Jeunes tilles de
bonne moralité

cherchent
emplois

de dame de buffet ou
employée de magasin. —
Adresser offres écrites à
B. F. 9776 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pronfnndément touchée par les très n»
breux témoignages d'affection qui M
été adressés lors de son grand *euU ,
famille de

Monsieur Georges BENOIT

prie toutes les personnes qui l'onf cn „
de croire à sa vive et sincère reconnais»11 

^pour toute leur chaude sympathie.
Moutier, octobre 1959.

Les familles affUj ees. j l

BllIlMB
Dr PFISTER

DE RETOUR ,

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Gentille

jeune fille
cherche place dans un
tea-room, pour le servi-
ce. Parle l'allemand , le
français et un peu d'an-
glais. Faire offres à Tru-
dy Splchtlg, AdJerstrasse
14, Thoune. Tél . (033)
2 88 75.

Dr Turberg
aujourd'hui

Pas déconfit»»»»

YVES REBERf
Bandaglste-orthopW1»"!

reçoit
tous les jour*
mardi ****%L

19, faubourg do W«j
(2me étage). Tél. «^

On cherche à acheter
à Auvernler

IMMEUBLE
(même ancien) de 4 & 6
pièces. Adresser offres
écrites à Y. C. 9773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agence romande
Immobilière

B. de Chambrler
1, place Pury,

Neuchâtel, tél. 5 17 SS6

Immeubles locatifs
modernes à vendre

A Peseux
près de la gare, 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 M> %. Pour traiter :
Fr. 55.000.—.
A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général, 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 Vi % pour 4 ans. Rap-
port brut : 6 %, 165.000
francs après 1er rang.

A Corcelles
immeuble neuf de 7 lo-
gements de 2, 3 et 4
pièces, confort moderne.
Chauffage au mazout,
eau chaude générale.
Rapport brut , 6,1 %. —
Pour traiter : 100.000 fr .
après 1er rang.

A Colombier
Immeuble bien situé, 6
appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauf-
fage général. Rapport
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : Fr. 88.000.—.

TAPISSIER
Nous demandons um bon
tapissier garnisseur, en-
trée Immédiate ou date
à convenir. G. LAVAN-
CHY, Orangerie 4.

Nous cherchons

cuisinière
pour date à convenu-
Congé le dimanche. —
Adresser offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers , Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

A louer dès le 1er no-
vembre

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, 1 culslnette,
douche. Tél. 5 24 24.

Appartement
de 3 ou 4 pièces est
cherché pour fin décem-
bre - fin Janvier , avec
mi-confort ou confort,
à Serrières ou aux envi-
rons immédiats (2 à 3
kilomètres). Faire offres
â A. Sclboz, les Sugiez,
Marin.

Fonctionnaire
cherche

appartement
de 3-4 pièces, pour fin
1959, si possible avec
confort.

Adresser offres écrites
à O. U. 9710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pressant
On demande à louer

tout de suite logement
de 3 chambres et dépen-
danses. Adresser offres
écrites & U. V. 9745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
poids lourds, expérimen-
té , est demandé pour un
remplacement, pendant
le service militaire. Se
présenter tout de suite
chez Willy Gaschen,
transports, Cortaillod.

Confiserie de la place
cherche

commissionnaire
pour date à convenir.
Congé le dimanche. —
Offres avec prétentions
sous chiffres P 6611 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour café et restaura-
tion. Petit gain pour ai-
der à la cuisine. Etran-
gère ou débutante pour-
rait apprendre le service.

l'aire offres au Caté
du Cercle, Champagne,
sur Grandson, téL (024)
3 13 66.

Bureau de la ville
cherche

employée à la
demi-journée

pour des petits travaux
simples et propres ; pas
de connaissances spécia-
les. Salaire : Fr. 1.20 à
l'heure. Faire offres en
indiquant âge et ancien-
ne occupation à case
postale No 1172, à Neu-
châtel 1.

On cherche pour tout
de suite

employées
de maison,

d'office
et de buffet

S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

On cherche à acheter
a la Coudre

' immeuble
familial ou terrain. —
Adresser offres écrites à
Z. D. 9774 enx bureau de
3a Feuille d'avis.
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C H E M I S E  « M O V I L »  PANTALON «MOVIL»
forme soutien-gorge, tricot à côtes serrées, assorti, à côtes serrées, très agréable à porter,
taille moulante, dos mi-montant. En blanc ou En blanc ou rose
rrs«;fi . ¦ ¦ ¦ •¦ . ' . . . . . - . . - ¦
'vzv ¦*!•'"¥ '! ¦'f r t s rsr a >f fU 'ol ' c... i i i i uiil

A75 550
Tailles 40 à 46 W Tailles 40 à 46 ^

T50 S90
Taille 48 # Taille 48 ^

LE « MOVIL » est un préventif de premier ordre contre les conséquences fâcheuses de l'humidité et du froid.
Il soulage dans une large mesure les douleurs rhumatismales et les courbatures.

LES SOUS-VÊTEMENTS en « movil » ne sont jamais trop chauds, mais ils donnent une sensation de bien-être,
ils n'irritent pas la peau, sèchent plus vite que le nylon et gardent toujours leur forme.

Prenez l'avis de notre conseillère
actuellement au rez-de-chaussée

A vendre pour cause
de départ

machine a laver
c Service » 380 volts, et
une

cuisinière électrique
« Elca.lor », 3 plaques et
four. M. André Simonet,
Clos 18, Serrières.

DU 28 AU 30 OCTOBRE

\lL spécialiste
m-BIL vérifiera
iV^^vofre stylo

RÉPARATIONS RAPIDES
à des conditions favorables

Gravure du nom (Fr. i—)

Bulletin de garantie pour
achat de stylos à partir de Pr. 20.—

Déposez dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

-

1 A 1 affû t de la nouveauté...
i 
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VELOURS «FESTIVAL »
TRAITÉ

S I L I C O N
infroissable - imperméabilisé - intachable

nettoyable - repassable

Velours lisse, dans les coloris orange, turquoise, bordeaux, cerise, royaj , bleu, vert,
olive, castor et noir.

:T°~ 1480
Le mètre Jg^ A

NATURELLEMENT

COUVRE
^rlxHi^e^M^ SA

NEUCHÂTEL
^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ "̂ "̂ ¦*-fc-""̂ -̂̂ - 3̂s ŝ ŝSs î̂ l̂ l̂ lïiïlSsïsïïïs ï̂s ŝ ŝ ŝ Ẑsïïï. ŝ ŝSs ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ^^ "̂̂ ^^^™

Tous les ROMANS
de Pierre L 'Ermite

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

IP̂ ES

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 1/2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

f y m M i m^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans lee qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. S 34 69
Présentation & domicile

le soir également
•1 »^ V̂_ î ̂  

rf 1̂ r n̂rf ï̂^Tl IAH i L-jP lî  41̂  L IMMMM

A vendre un duffel-
coat , pour 7 & 9 ans,
18 fr. ; deux paletots,
pour 7 à 9 ans, 15 fr. ;
une paire de souliers bas
noirs, No 34, 12 fr. —
Téléphoner au 5 83 40, le
matin.

f 

S'assurer —
solution
de bien des
problèmes

Incendie
Transport
Chomage-Incendle
Vol , Dég âts d'eau

 ̂
Bris de glaces

Meuchfttel
il, 57661

A vendre

« Austin » 6 CV
excellent état de marche,
assurances et plaques
payées Jusqu 'à fin 1959,
Pr. 1000.—. Tél. 6 36 72,
le soir.

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. 150.—. KURTH , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. — Tél. ( OKI )
24 66 66. Port compris.

f  Bchabzleger extra A
l

^ 
M. Maire, Flenry 16 I

Cuisinières
à gaz et électriques, en
parfait état. G. Etienne,
brio-à-brac, Moulins 13.

: ANTIQUITéS :
0 A vendre, de gré à 0
0 gré, meubles anciens •
• et copies, soit : salle •
• à manger style Re- •
• naissance; beaux ba- •
• huts sculptés ; ar- •
• moires bretonnes ; J• canapé-lit L o u i s  •
• XVI ; tables à rai- JS longes, tables demi- J
S lune; petites tables S
S de style ; chaises «
0 neuchàteloises, etc. 0
0 S'adresser à P. #
0 Fallet, Dombresson, 0
0 tél. 7 14 17. •• • I

n«n<voM4 9rtQ « 7 cv. 1950' 4 poc" ))« PeilgeOI fcUO » tes, bleue, toit //
ouvrant, intérieur cuir, propre. \\
. E~.mil Ann-lio « 6 Ov", 1956, 2 por- //« FOrCl AHglia » tes, noire, Inté- \\rieur simili rouge, 41.000 km. I l

« Ford Taunus 12 M » a 2*S2; )
vert métallisé, intérieur simili, 51.000 km. ((

Paiements d i f f é r é s  : par banque de j )
crédit. Présentation et démonstration \A
sans engagement. Demandez la liste ) )
complète avec détails et prix à \\l'agence Peugeot pour la rég ion : I I

J.-L. SEGESSEMANN JGARAGE DU LITTORAL \\
NEUCHATEL, début route des Falaises (/

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )j

A vendre d'occasion

« TOPOLINO »
moteur revisé à neuf
(facture en main). —
Téléphoner à midi au
9 27 49, à Couvet.

Belle occasion
«Vespa » GS

18,000 kilomètres, avec 2
casques et manteau, en
parfait état , 1200 fr.
comptant, avec plaque et
assurances payées jus-
qu'à fin décembre 1959.
Tél . 5 56 22.
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Dimanche 1er novembre au stade
MATCHES DE COUPE 'M̂ MMMMM\

SION-HA UTERIVE ftg|
MARTIGNY-CANTONAL ^̂

La Suisse ridiculisée par la Hongrie
Match catastrop hique de nos fo otballeurs à Budapest

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

Budapest , 25 octobre.
Contre l'Allemagne à Berne,

la Suisse a encaissé à la 4me
minute ce qu'on appelle un but
siupi V. Comme à la mi-temps
le résultat était toujours de
1 à O en faveur des Allemands,
nos sélectionneurs ont parlé de
malchance et M. Hahn nous l'a
confirme samedi soir à Buda-
pest.

^Hier après-midi , au Neppstadion , le
but que nous avons reçu à la Ire mi-
nute n 'était pas un accident. Il était
le fruit d'une combinaison classique
entre Bundzak , Albert , Tichy et Gôrbcs.
On ne pouvait plus parler d'accident ,
mais au contraire de logique. Dès lors,
tout était consommé. En une petite mi-
nute, les Hongrois nous avaient prouvé
qu'ils jouent dix fois mieux à football
que nous. C'était le k.o: au premier
round, mais à ce jeu-là il faut terminer
les quinze rounds ! Dans ces condi-
tions, autant dire que la Suisse a joué
pendant une heure et demie le rôle
d'un boxeur « groggy » qui doit accep-
ter les coups de son adversa i re.

En première mi-temps, cet adversaire
a frappé fort , puis il est devenu plus
humain , moins méchant et cela nous a

valu en définitive un résultat qui peut
être qualifié de modeste, compte tenu
des circonstances et de la différence de
classe qui séparait les antagonistes.
Albert et Tichy ont manqué des buts
faciles et Schneider a sauvé à plusieurs
reprises des situations que l'on pouvait
qualifier de désespérées. Il n'y a donc
pas eu de match a proprement parler,
car pour qu 'il y ait match en football,
il faut être deux ! C'est très simple :
les Suisses n 'ont pas existé et ils n'ont
eu qu 'une seule occasion de marquer
un but par Pottier qui arriva seul de-
vant Grosics, mais qui manqua son tir
par précipitation. Que voulez-vous, il ne
pouvait pas y croire, le pauvre !

En présence d'un résultat pareil , on
imagine volontiers qu 'un défenseur ou
un gardien a perdu la boussole ou en-
core qu 'un avant adverse , a connu une
réussite exceptionnelle. Rien de tout
cela ! Arrières et demis suisses ont fait
ce qu 'ils pouvaient , mais ils peuvent
peu. Ce sont de braves garçons qui
peuvent encore faire illusion au rythme
assez lent de nos matches de champion-
nat , mais qui sont complètement dépas-
sés par les éléments dès qu 'ils ont en
face d'eux des gaillards beaucoup plus
robustes et beaucoup plus rapides. On
pourrait recommencer le match demain :
chaque fois Sandor passera Morf , cha-
que fois Gerbes feintera Mêler en le
laissant sur place et chaque fois Tichy
évitera avec souplesse et élégance les
charges de Frosio. Autrement dit , si la
Suisse jouait dix fois contre la Hongrie,
elle perdrait les dix fois avec une
moyenne de six à sept buts d'écart.

Evidemment, il va se trouver une
foule de connaisseurs pour affirmer que
le choix de Morf était malheureux et
que Koch n'a plus retrouvé son auto-
rité depuis qu 'il a eu une jambe cassée.
C'est bien possible, mais cela ne change
rien : contre une attaque aussi mobile
et astucieuse que la ligne d'avants hon-
groise, nous n'avons pas en Suisse un
seu l défenseur qui puisse s'imposer.
Tout le reste n'est que l ittérature.

Le résultat ne dépend ait donc pas des
Suisses, mais des Hongrois, et s'ils
n'ont marqué que deux but s en seconde
mi-temps, c'est parce qu'ils n 'ont pas
voulu chercher à tout prix à nous ren-
dre plus ridicules encore. Et puis, cer-
tains d'entre eux songeaient sans doute
à préserver leurs tibias des charges de
Morf , Frosio et Magerli , à quinze jour s
du grand match Hongrie - Allemagne
dont tout Budapest parl e déjà I C'est
d'ailleurs à la lumière de cette pro-
chaine confrontation qu'il faut juger les
joueurs hongrois et leurs possibilités. 11
faut chasser l'image de Sandor luttant
avec Morf pour imaginer ce même San-
dor contre Juskowiak. Il faut oublier
Albert ridiculisant Koch pour supput er
ses chances contre Ebracht. Ceci dit , il
faut bien admettre que les Hongrois
son t très forts , beaucoup plus proches
de -leur célèbre équipe de 1954 que dé
leur .modeste , formation des champion-
nats du mond e de Suède en 1958. Ils
sont aussi habiles techniclene que les
Yougoslaves, mais ils ont sur eux un
avantage capital, c'est qu'ils savent mar-
quer des buts.

Sur le plan du spectacle pur , c est
l'ailier droit Sandor qui vaut le dépla-
cement. Ses démarrages, ses feintes « à
la Garrincha », ses Jongleries « à la
Gento » en font un ailier de toute
grande classe et un ailier qui reste à
sa place, je vous prie de le croire ! Sur
le plan de l'efficacité et de la construc-
tion , je préfère cependant Gbrocs et Ti-
chy, qui ont fourni hier une partie
étonnante. Entre ces deux lascars qui
marchent crânement sur les traces de
Puskas et de Kocsis , nous avons décou-
vert un avant-centre de grand talent :
Albert. Certes, il n 'a marqué qu 'un seul
but, mais 11 a participé activement à
cinq d'entre eux. Sa puissance et sa ré-
pugnance à jouer latéralement en font
un joueur de grand avenir , mais n'allez
pas croire que c'est un fonceur. Son jeu
est à la fois dépouillé et élégant.

Contre ces joueurs rapides et remar-
quablement inspirés, les Suisses ont
fait figure d'apprentis studieux , mais
pas doués. Le moins mauvais a été
Schneider, ce qui vous situera mieux la
supériorité des Magyars. Lorsqu 'ils ont
eu la balle, Antenen et Pottier ont cher-
ché à faire quelque chose d'intelligent ,
mais voilà , Ils ne l'ont pas eue souvent.
Comme Riva s'est montré très brouillon
et Allemann Incapable de profiter habi-
lement de sa vitesse, nous dirons que
c'est Antenen qui a le mieux sauvé la
face. Les demis et les arrières ? Ils
avaient effectivement perdu toute espé-
rance en entrant sur le stade et ils ont
été affolés de la première à la dernière
minute.

Disons enfin que le coach , M. Hahn ,
avait choisi de jouer le « verrou » pour
cette rencontre, afin de sauver son
prestige qui est sérieusement entamé.
Il espérait ainsi que les Suisses pour-
raient s'en tirer avec une défaite hono-
rable. Inutile d'incriminer la tactique
choisie. Nous aurions pu jouer n 'im-
porte quel système. De toutes façons ,
nous étions pour les Hongrois de faci-
les victimes expiatoires.

Allons , vivement qu 'on s'attamie au
L u x e m h o u r e  ! E. W.

Les équipes et les buts
n y a 80,000 spectateurs dans le stade,

au moment où les équipes se présentent
sur le terrain , aux crdreô de l'arbitre
soviétique Lukj anov, dans les composi-
tions suivantes :

HONGRIE : Grosics ; Mat rai , Novak ;
Bundzak, Sipos, Kotasz ; Sandor, Goe-
roecs, Albert , Tichy, Szimesak.

SUISSE : Schneider ; Schmidhauser,
Koch ; Grobéty, Frcs.o, Morf ; Pottier,
Antenen, Allemann, Mêler, Riva.

Il y eut quelques changements à la
mi-temps. Les Suisses retirèrent Koch.
Mort devint arrière, Grobéty demi latéral
gauche et Magerli lit son apparition au
poste de demi latéral droit. Après un
quart d'heure de jeu dans cette secon-
de mi-temps, les Hongrois Introduisi-
rent Boszik, qui avait été récemment bles-
se, à la place de Kotasz.

Les buts furent marqués dans l'ordre
suivant : Goeroeos (Ire), Tichy (19me),
Sandor (22me), Albert (26me), Tichy
(28me et 35me). En deuxième mi-temps :
Tichy (21me ) et Goeroecs (32me).

Le gardien Schneider f u t  constamment mis à contr ibution hierNous ie vatjons  ci-dessus plongeant dans tes pieds du j eutucentre avant Albert que talonne notre... attaa^uant Meier.

DEUXIEME LIGUE
Hauterlve - Le Locle 2-1 (1-0]

LE LOCLE : Etienne ; Cattin . I, Capt ;
Godât , Cabtln II, Gremaud ; Scheurer,
Berùy, Sandoz, Grlmm, Marmy. En-
traîneur : Godât.

HAUTERIVE : Amarca ; Nelpp, Capt ;
Chappuis, Pauppe, Monnard ; Pethoud
(Frank), Gutmann, Cattin, Terzi, Drl.
Entraîneur : Gerber.

BUTS : Terzi , Frank ; Marmy.
ARBITRE : M. Baumgarter, de Salnt-

Ursanne.
NOTES : Temps favorable, terrain en

bon état. Vent de plus en plus violent.
500 personnes.

La venue de l'équi pe du Locle était
attendue avec intérêt. La partie fut
Aprement disputée jusqu'au coup de
sifflet final et si l'enjeu revint en
définitive aux joueurs locaux c'est grâ-
ce à leu r meilleure technique . Le Lo-
cle est une équipe athlétique qui abu-
sa souvent du jeu dur. Il fallut toute
l'autorité de l'arbitre, qui fut excel-
lent, pour que la partie se déroule
normalement.

En première mi-temps, Hauterive se
montra supérieur mais n 'arriva pas à
concrétiser son avantage territorial. Ce
n'est qu'à la dernière minute que Terzi
parvint à marquer.

En seconde mi-temps, Le Loole, qui
avait l'avantage du vent, attaqua à ou-
trance et les joueurs locaux durent
concéder plusieurs corners dont un fut
habilement exploité par Marmy qui
marqua de la tète.

Hauterive ne se laissa pas abattre
et plusieurs de ses attaques n'échouèrent
que de peu. Pourtant sur un excellent
service de Monnard , Frank marqua le
but de la victoire, d'une victoire en-
tièrement méritée.

Bonne performance des joueurs locaux
qui semblent avoir retrouvé la cohé-
sion. M. Mo.

Tlclno I - Xamax I 0-2 (0-0)
TICINO : Rosenberg ; Colautti, Mes-

ko : Eschler, Planezzl, Martlnelli ; Sautl,
Mlnottl, Maggiotto, Zuccolotto, Délia-
vanzl. Entraîneur : Guyot.

XAMAX : Gyssler ; Ravera, Tribolet ;
Rohrer, Duruz, Christen ; BonflgU Fur-
rer , Weber, Wehrii, Mella. ErrfsraiWur :
Marius Jacot.

BUTS : Mella, Wehrii.
ARBITRE : M. Br&m , de Berne.
NOTES : Temps couvert ; 400 spec-

tateurs ; terrain en mauvais état ; con-
viendrait mieux à une course de stock-
cars. Arbitrage incohérent de M. W.
Bram de Berne. Fort venit avantageant
Xamax en première mi-temps.

A l'issue de la première mi-temps,, les
jeux n 'étaient pas encore faits. Malgré
des contre-attaques dangereuses de la.
part de Ticino, la défense xamaxienne
très à son affaire, où brilla spéciale-
ment Duruz , n 'avait rien laissé passer.
Mais les combinaisons amorcées par les
jou eurs du bas ava i ent également été
contrées par les défenseurs de Ticino
qui louaient sèchement.

En seconde mi-temps, quelques ma-
gnifiques offensives de Xamax don-
nèrent confiance aux poulains de Jacot
Et coup sur coup, Mella et Wehrii mar-
quèrent. On nota encore un essai de
Rohrer depuis vingt-c inq mètres qui
s'écrasa sur la latte alors que le gar-
dien Rosenberg était battu . L'équipe
de Xamax a fourni une belle presta-
tion en seconde mi-temps . Une men-
tion spéciale à Christen qui devient un
excellent demi de WM.

Int.
Etoile I - Fontainemelon 4-1 (2-1)
ÉTOILE I :Mul!er ; Robert, Bolchat ;

Gyger , Leonardl , Fauguel ; Tschann ,
Schloterbeck , Ungricht , Dépraz , Emme-
negger. Entraîneur : Fauguel .

FONTAINEMELON : Rltschard ; Moret,
Veuve ; Auderset, Brlngolf , Moser ;
Schaffer, Schwab, Delacrétaz, Mandry,
Veuve II. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Chenaux , Serrières.
BUTS: Schlotterbeck, Dépraz, Tschann,

Ungrioht, Delacrétaz.
AUTRES RESULTATS :

Auvernler - Fleurier 1-0 ; Salnt-Imler -
Colombier 8-1.

TROISIÈME LIGUE
Le Parc - Boudry Ib 0-0

LE PARC : Antenen ; Colomb, Gilland;
Glrardln , Poncini , Fouson : Chedel , Le-
chot , Humalr, Rlgamontl , Hermann. En-
traîneur : Leschot.

BOUDRY Ib : Berger ; Burgl I, Burgl
II ; Marti I , Chassot, Mart II ; Valen-
tlinuzzl I , Valentlnuzzl II , Barbier , Per-
ret-Genitll, Junod. Entraîneur : Cuany.

ARBITRE : M. Masseront, Cressier.
Etoile II - La Sagne 3-1 (1-1)

ÉTOILE II : Sonderegg ; Scheurer ,
Rhor ; Rossl, Robert , Plckel ; Messerli,
Comte, Ungricht , Schmid , Droz.

LA SAGNE : Kertse ; Vanottl , Grezet ;
Amey, Munlnl , Matthey ; Reichenbach I ,
Studer, Cferer, Gretsch, Reichenbach n.

ARBITRE : M. Longaretti , Neuchâtel.
BUTS : Plckel, Comte, Unsjrlohjt ; Stu-

der.
Sonvlller - Courtelary 1-1 (0-0)

SONVILIER : Hlrschy ; Tièche, Hertig;
Moser, Guenat, Rustlcelli ; DlBernardo.
Hohermut, Plnl , Borel , Barbezat. En-
traîneur : Plnl .

COURTELARY : Tailarlni ; Ohallet ,
Aeblscher ; Hugl I, Aeberli, Racine ;
Wlttwer , Besslre. Jacot , Nagel, HUgi II.

ARBITRE : M. Laederach, Colombier.
BUTS : Plnl ; Hugl L

Comète - Blue-Star s 1-0 (0-0)
COUVET : Durinl ; Schmoker, Jac-

coud ; Erni, Schlichtig, Rognon ; Brus-
tolin, Felbaum, Hurni, Sydler, Jornod.
Entraîneur : Erni .

BLUE-STARS : Fauguel ; Mast, Pla-

get ; Ryter , Arnoud (Ronzl), Longblni ;
Porta , Duffey, Guenot, Perrenoud, Hur-
ni P. Entraîneur : Ronzl.

ARBITRE : M. Mader, Boudry.
BUT : Hurni.

Audax la - Boudry la 4-2 (2-0)
AUDAX : De Luca I ; Brustolln, Rosa-

to; Buffone , Tofalo , Coassln I ;  De
Luca II, Coassln II, Para, Maranzzana,
Denlol .

BOUDRY : Jaquet ; Valllno, Aubee ;
Tomaslna , BuUlard, Moulin ; Barbier,
Valentlnuzzl, Chassot, Bettoslnl , Marti.
Entraîneur : Cuany.

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

BUTS : De Luca, Pora, Dépoli ; Chas-
sot (penalty), Marti.

Salnt-Blalse - Serrières 2-1 (1-1)
SAINT-BLAISE : Dellacqua ; J. Blank,

Sunier ; Pharisa , Gerber, Pluss ; J.-Cl.
Blank , Engel, F. Blank, Paroz , Hirzel.
Entraîneur : Gerber.

SERRIÈRES : Pedretti ; Girard , Mey-
rat ; Baudouin , Derada , Nemeth ; Leu-
ba, Walzer, Algroz, Guder, Pregger. En-
traîneur : Blanchi.

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

BUTS : Paroz , Hirzel ; Guder.
AUTRES RÉSULTATS :

Xamax Ma • Cantonal II renvoyé.
Couvet - Buttes renvoyé.

Xamax Mb • Florla renvoyé
Audax la - Boudry la 4-2 (2-0)

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

IVme LIGUE : Auvernler II - Cortail-
lod la 0-2 ; Boudry II . Comète II 8-0 ;
Gorgier I - Colombier II 0-4 ; Béroche I
- Serrières II 1-5 ; Audax II - Les Ge-
ieveys I 4-0 ; Dombresson I - Le Lan-
deron I renvoyé ; Fontainemelon II -
Salnt-Blalse II 3-0 forfait ; Hauterive
H . Cortaillod Ib 5-1 ; Blue-Stars II -
L'Areuse I 2-2 ; Môtiers I - Couvet II
2-1 ; Saint-Sulpice I - Fleurier II 0-1 ;
Travers I - Noiraigue I 7-0 ; Le Parc II -
Le Locle II 5-3 ; La Sagne H - Saint-
Imier II 2-4 ; Sonvlller n . Florla II
5-4 ; Tlclno II - Chaux-de-Fonds II 0-3.

JUNIORS A : Couvet - Xamax 2-2 ;
Colombier - Travers 2-2 ; Fleurier -
Cantonal la 5-3 ; Serrières - Florla 1-4 ;
Le Locle - Etoile 0-8.

JUNIORS B : Auvernler - Salnt-Blalse
2-1 ; Blue-Stars . Boudry 1-0 ; Haute-
rive - Xamax 1-3 ; Béroche . Colom-
bier 7-2 ; Ticino - Etoile 1-8 ; Comète -
Cantonal 8-1 ; Fontainemelon - Salnt-
Imler 2-7.

JUNIORS C : Buttes - Xamax 2-1 ;
Cantonal Iq - Hauterlve 5-3 ; Boudry -
Couvet 0-1 ; Comète - Noiraigue 3-1 ;
Chaux-de-Fonds le - Fontainemelon
9-1; Etoile - Saint-Imier Ile 4-1; Chaux-
de-Fonds Ile . Ticino 14-0.

VÉTÉRANS : Cantonal - Comète 1-0 ;
Xamax - Le Locle 9-1.
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0 Samedi soir , à Milan, au Palais
Sports, devant 10.000 spectateurs, 

^Vecchlato (61 kg.) a conquis le W ,&champion d'Europe de boxe °es .̂ l(
légers en battant le Français G°t"t' Vdisqualification au Sme round "Pff^i
match techniquement très faible oe r
et d'autre. .i,«:
0 Match amical de hockey sur «
Bienne - Martigny 4-3 (2-1, O-l. " '

Yverdon force la décision
ûmmM le® dernières minutes

1 Le championnat suisse de football de ligue B

Yverdon - Bruhl 3-0 (0-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Che-

Valley ; Mottaz , Vialatte, Collu ; Krum-
menacher, Pahud , Resin, Bornoz, Kehl
(Jaccard). Entraîneur : Châtelain.

BRUHL : Rechsteiner ; Wohlwend,
Stoller ; Basse), Schmuckl, Zbll ig ;
Schmid , Bruckl , Thommes, Haag, WUr-
glcr. Entraîneur : Haag.

BUTS : Deuxième mi-temps, Chevalley
(penalty, 29me), Resin (40me), Jaccard
(41me).

NOTES : Yverdon joue au complet,
mais devra remplacer Motta z à la 26me
minute en retirant Bornoz en défense
et en introduisan t Jaccard en ligne
d'attaque. Bruhl remplace son gardien
titulaire Zolllg par Rechsteiner qui a
d'ailleurs fait une partie éblouissante.
C'est aux ordres de M. Gex, de Genève,
que les équipes se présentent sur un
terrain en parfait état et par une lé-
gère bise. Mille huit cents personnes
assistent à la rencontre. A la 29me mi-
nute de la seconde mi-temps, Pahud , en
position de marquer, se fait bousculer
et le penalty est transformé par Che-
valley. Corners : Yverdon - Bruhl 13-S
(7-2).

X X X
Yverdon , 25 octobre.

Ce match avait été renvoyé il y a
quinze jours afi n de ne pas con-
currencer le moto-cross d'Yverdon.
Après cinq semaines d'interruption ,
Yverdon a renoué, dans son fief ,
avec le succès. L'enjeu de la partie
était assez important, car, en cas de
victoire, Briihl se hissait en troi-
sième position du classement ; en
cas de succès yverdonnois, l'équipe
locale rejoignait son adversaire.

A vrai dire, la qualité du match
ne fut pas très élevée. Néanmoins,
le jeu fut rapide. Dès le début de la
partie, Briihl se porta à l'attaque du
but yverdonnois. A la 4me minute
déjà , le poteau vint au secours de
Thiébaud qui était battu. Les Saint-
Gallois augmentèrent encore leur
pression et Thiébaud dut se surpas-

ser pour ne pas capituler. A main-
tes reprises, les joueurs locaux
essayèrent de construire quelques
attaques. Ce n 'est pourtant qu 'à la
22me minute que l'on nota le pre-
mier tir yverdonnois. Quatre minu-
tes plus tard , Mottaz était violem-
ment touché et devait céder sa place
à Jaccard. A la 32me minute, Pahud
fut à son tour blessé, mais il put
reprendre son poste.

A la reprise, le jeu fut de moin-
dre qualité et l'on pouvait se de-
mander si l'on assistait réellement
à un match de ligue nationale. A un
quart d'heure de la fin , Yverdon
ouvrait la marque sur 'penalty. Quel-
ques minutes avant le conn rie sif-
flet final , Yverdon , qui s'était sou-
dain réveillé , ajouta deux buts de
fort belle venue.

Ce match fut placé sous le signe
de la brutalité , surtout dtt*èôté visi-
teur. De plus , l'arbitre duftîrafiction*'
ner un nombre inimaginable de
hors-jeu. Il faut aussi remarquer le
grand nombre.de corners, la défense
du Briihl s'affolant en maintes occa-
sions. Du côté yverdonnois, on no-
tera la magnifique partie du gardien
Thiébaud. La défense a très bien
joué ; Collu y régna en maître.
Quant à la ligne d'attaque, elle man-
qua de cohésion et mit longtemps
avant de pouvoir percer le mur
adverse. Chez les visiteurs, nous re-
lèverons la bonne prestation du gar-
dien à qui on ne peut imputer au-
cun des trois buts. Le point fort de
cette équipe est la ligne d'attaque,
où Bruckl, Thommes et Wûrgler se
mirent en vedette.

Le résultat est un peu trop lourd
pour les Saint-Gallois qui avaient
nettement dominé leurs adversaires
en première mi-temps.

C. S.
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* Ce dimanche a marqué un temps
d'arrêt du championnat suisse de
football. Il fallait permettre a notre
équipe nationale d'aller se faire
étriller i Budapest où elle a été
battue par la bagatelle de 8-0.
Notre coach et notre commission
technique font vraiment du bon
travail. Compliments 1
* Il y eut cependant un match en
ligue B. Yverdon a profité de la
venue du benjamin Briihl, très vul-
nérable sur terrain adverse, pour
s'adjuger deux points bienvenus.
* Le hockey sur glace commence
à reprendre ses droits. On a beau-
coup joué durant le week-end en
Suisse romande. Des tournois étalent
organisés à la Chaux-de-Fonds, 1
Fribourg et à Genève alors que les
Young Sprinters affrontaient samedi
soir Lausanne sur la piste de Mont-
choisi.
* Dernière grande épreuve cycliste
Individuels contre la montre de la
saison, le Grand Prix de Lugano
a confirmé la supériorité du Fran-
çais Anquetil qui a du se surpas-
ser pour battre un excellent
Baldini. Notre représentant * CI-
cide » Vaucher se distingua en se
classant troisième, de même que le
quadragénaire Fausto Coppi qui
termina i la quatrième place.

Fribourg a disputé hier un match
d'entraînement contre le F.-C. Chaux-
de-Fonds privé naturellement de ses
Internationaux Antenen et Pottier , et
a profité de l'occasion pour essayer
?uelques jeunes qui ont facilement

ait oublier les titulaires de la pre-
mière équi pe.

Fribourg jouai t dans la formation
suivante : Dougoud ; Auderset , Laro-
che, Zurcher, Poffet , Jungo, Schul-
theiss, Retzo, Renfer, Jaquet, Roulln.

Chaanx-de-Fonds : Rad'geb ; Ehrbar,
Laydevant ; Kernen , Magada , Châte-
lain ; Sommerlatt, Furri, Kauer, Mo-
rand , Courtat.

Buts marqués à la S2me minute de
la première mi-temps par Renfer et à
la 34ine minute de la seconde mi-
temps par Edenhofer qui avait , au
repos, prit la place de Renfer. Il sem-
ble bien qu'avec Schultheiss et Roulin ,
les Fribourgeois aient trouvé les deux
ailiers qu'ils cherchaient depuis long-
temps.

Fribourg bat
un Chaux-de-Fonds privé

de ses internationaux

CantonaJ a profité de ce dimanche...
de congé pour aller s'entraîner à Lu-
cerne contre l'équipe locale qui , à trois
exceptions près, alignait sa formation
standard.

Cantonal, au contraire, devait renon-
cer aux services de six titulaires. Mais
les Neuchâtelois, jouant avec cran et
beaucoup de discipline, sont parvenus
à fa i re jeu égaJ avec leurs adversaires
au terme d'um maitch pla isant et men é
à vive allure. Le résultat est équitable
en ce sens que Cantonal a mérité de
ternir en échec «on adversaire de ca-
tégorie supérieure, mais il aurait mieux
reflété la physionomie de la partie s'il
y avait eu quel ques buts. Car, les Neu-
châtelois, app li quant un rigide WM, se
portèrent fréquemmen t à l'attaque. Bon
galop d'entraînement donc pour les
poulains de Guillaume qui s'alignèrent
dans la formation suivante :

Aebischer (prêté tSar Fribourg) ; Che-
valley, Tacchel la II ; Cometti, Gauthey,
Froidevaux (Jean Wenger) ; Simon et,
Richard, Wettig, Ballaman, Luc Wen-
ger. •

0) Matches amicaux : Servette-Berne
6-1 ; Bienne-Young Fellows 2-3 ; Lan-
ganthol-Bale 0-6 : Wtoterthour-Thounea-t

Les Neuchâtelois tiennent
Lucerne en échec (0-0)

Association cantonale
neuchàteloise de footbJ

Sanctions et pénalisations. — f I-
d'amende : Boggio Maurice , Etoflui*
rans ; Morettl Francis, Saint-S#i H
Payot Roland , Béroche I ; PerdrialHi""
rlce, Auvernler. I ; Fini Bruno, Su*
lier I ; Blzzon Domenlco, CortaUlodJ>:
Tièche René, Sonvlller I ; Vogel OWt
Etoile I, avertissements pour rfcls»'
tlons sur décisions des arbitres.

Droz Charles, Béroche I, averttsstaiO
pour geste antisportif.

Colauttl Gianni, Ticino I ;  GutoC
Jean-Robert, Hauterlve I ; Hertig W
Sonvlller I, avertissements pour Jeu e
ou dangereux.

Fr. 10.— d'amende : Gianoll Rerao. '
lombler I, avertissement pour récW
tlons sur décision de l'arbitre (redd»

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Fontaine*
Ion, pour forfait match Juniors C. Jtalnemelon - Saint-Imier, du 17 oct*
F.-C. Saint-Biaise, pour forfait n*;
Juniors B. Saint-Biaise - Môtiers, »'
octobre. Munger Yves, entraîneur 1*
Couvet, pour insultes à l'arbitre à U c
du match. .

1 dlmanche suspension et Fr. IJ"
d'amende : Cosandey Charles, Etoilr *
rans, avertissement et expulsion poS "
clamations et menaces envers Un*
Moser Gabriel , cap Sonvilier I. ares"!
ments pour réclamations et Imp**
envers l'arbitre (récidive). 

^2 dimanches suspension : Elesen «Jr
Etoile juniors B, avertissement et ef
sion pour refus d'Indiquer son B*
l'arbitre. .„

2 dimanches suspension et R '-
d'amende : Cuany Gabriel , Cornet* »
expulsion pour Insultes à l'arbitre.

3 dimanches suspension et Fr- *
d'amende : Longhlni Amello. Blue--";
II ; . Todeschinl Antoine. Couvet I. fu-
sions pour voies de fait envers un W"
salre - o. H-4 dimanches suspension et Ft. '"•,
d'amende : Trlfonl Francis. Motien

^expulsion pour voles de fait envers
adversaire et Insultes à l'arbitre.

Résultats complémentaires (lu 1< ».
bre 195!). — Juniors C. : Couvet i
Buttes I 0-3. Fontainemelon I - "̂
Imier le 0-3 forfait. y

Modification au calendrier. "T .,
match de Juniors A. Fleurier I - J™'
I, renvoyé le 18 octobre est fixé a w
veau au dlmanche 6 décembre.

Causerie pour arbitres. — La JJ grie officielle pour tous les arbltres
fixée au vendredi 30 octobre, à 20 .fA l iuBuffet de la gare de Neuchâtel , sai»
1er étage (entrée quai 1).

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

Communiqué officiel Ni //

0} M. Albert Guinnard , de Gletterens, a
été nommé arbitre International par la
FIFA, remplaçant ainsi Emillo Guidif de
Bellinzone, qui s'est retiré.
0) Les sélectionneurs anglais sont résolus
à maintenir leur confiance aux Jeunes
éléments qui obtinrent récemment un
match nul (1-1) face au Pays de Galles,
à l'occasion de la rencontre Angleterre-
Suède prévue pour mercredi 28 octobre , à
Wembley.

Il avait pourtant été question du re-
tour de Johnny Haynes et de l'introduc-
tion du gardien Tony Macedo au sein
de l'équipe représentative. La formation
annoncée ne compte aucun changement
et | comprendra les hommes suivants :
Hopk'inson, Howe, Allen , Clayton , Smith,
Flowers, Connelly, Greaves , Clough , Charl-
ton et Holllday. Les remplaçants prévus
sont Springett (gardien), Setters (demis )
et Parry (avant).
0) A l'entraînement, Sion et Bellinzone
ont fait hier match nul 2-2 (1-1). Mille
personnes assistaient à ce match, dirigé
par M. Schorer , d'Interlaken. Sion mar-
qua ses buts par Morisod et Grand , et
Bellinzone les siens par Buhtz et Pe-
drazzoll.
£ • Young Boys a rencontré Thoune en
match amical au Wankdorf , devant 4500
spectateurs. Young Boys a gagné par 2-1
( 1-0), grâce à des buts de Dûrr et de
Fuhrer , alors que Thoune sauva l'hon-
neur par Zurcher.
A Sélection tchèque pour la rencontre
Tchécoslovaquie - Italie, le 1er novembre,
à Prague : Stacho et Schroff , gardiens ;
Tichy, Novak et Safranek , arrières ; Plus-
kal, Popluhar , Bernik et Kvasnak, demis ;
Pavlovic , Scherer , Molnar , Kacanl , Bubnik,
Dolinky et Moravclk , avants.
A Championnat d'Angleterre. i4me .Jour- _ ..
née : Birmingham Cltv - Fulham 2-4 ;
Burnley - Manchester City 4-3 : Chelsea -
Everton 1-0 ; Leeds United - Blackburn
Rovers 0-1 ; Leicester City - Arsenal 2-2 ;
Manchester United - Sheffleld Wednesday
3-1 : Newcastle United - Bolton Wande-
rers 0-2 ; Preston North End - Wolver-
hampton Wanderers 4-3 ; Tottenham
Hotspur - Nottlngham Forest 2-1 ; West

Bromwich Albion - Luton Town UiWest Ham United - Blackpool 1-n 'Classement : 1. Aston Villa , 15 m.t.k.20 points ; 2. West Ham United 19»3. Wolverhampton Wanderers et Black'burn Rovers ,18 p. ; 5. Preston North MBurnley et Fulham, 17 p. ' • ~
0 Finale de la coupe de 1& ifad'Ecosse, à Glasgow : Hearts bat Thi<Lanark 2-1. ™*
0) Championnat suisse de premier» H.gue : U.S.Bienne,BouJean-Forwar<i 14,Derendlngen-Versoix 2-3 ; Malley-is™
gny 0-2 ; Etoile Carouge-Soleure M*
Payerne-Monthey 1-6 ; Slem-Bonto
34 5-0 ; Alle-Porrentruy 2-1 ; jjjjj JT
Moutier 2-0 ; Delémont-Bassecourt l<|iNordstern-Cbncordla 2-1 ; Blue utils!Hôngg 5-1 ; Emmenbrucke-Locarno S,
Rapid Lugano-WU 3-0 ; Red Star-Djey!
kon 0-0 ; Solduno-Mendrlslo 3-1.
0) Coupe des champions européetu, j,) .
tlème de finale (match aller) : ŝ j ,"Rotterdam-IFK. Gôteborg 3-1 (aMet™
2-0). p

0} Championnat de France de prenieV)
division (13me Journée) : IMÉM
0-1 : Nîmes-Stade Français 3-KJtu,
co-Llmoges 0-0 ; Lens-Saint-Btltn,K.
Strasbourg-Nice 1-4 ; Raclng Psi»^
nés 0-2 ; Sedan-Le Havre 0-3 ; Sxlra.
Toulouse 0-2 ; Angers-Toulon 3-1; h.
deaux-Valenciennes 3-7. ClaeeemnU i,
Reims, 21 p. (un match en mola|;£
Nîmes 21 P- ;  3. Limoges 18 p.; lia
et Nice 16 p.

SOFIA. — Coupe d'Europe de tatM
des Nations, huitième de finale (ma
retour), à Sofia : Bulgarie - Yougoslitls
1-1 (mi-temps 0-0). La Yougoslavie, ij ia
gagné à l'aller par 2 à 0, est qtusUnet
pour les quarts de finale où son tare.
salre sera le Portugal.

Les deux équipes ont pratiqué un |n
très dur et une dizaine de minutes ma
la fin le Bulgare Kovatchev et le Yougo-
slave Sekularac ont été expulsés du ter.
raln. Les buts ont été marqués par Dlev,
pour la Bulgarie , à la 55me minute, il
par Mujlc, qui égalisa deux minutes plus
tard. -: -1
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-iJHjc ,: .'7/- Ŝ HBBSI '̂̂ S '̂O:'*

F̂A m ̂  ̂Il ^ F * % *i  ̂
Il *?* il



La bonne j / S ^ ^  Pour le bon
enseigne r^S i commer çant

Enseignes sous verre TM Ë̂KSêBS&MV Ensei gnes sur pavatex
1 et inscriptions sur vitrines ^^Ëj^LiP  ̂ et inscriptions aux vernis
I ^^^^^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS £c/ase 75

Le seuil interdit
. , FEUILLETONa« fa « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
SAINT-ANGE

— On braconn e impunément surroes terres...
Dian a éclata de rire.
— Vos terres... il y a beau jourqu elles ne vous appart iennent  plus.

Je me demande à quoi servent«S gardes qui sont main tenan t  auservice du sieur Tellier ? Le sieurtel lier se moque des braconnierslui tirent le faisan et le lièvre ,après le coucher du soleil. Le sieurtel lier s'est fait le chevalier de la"lie du comte de Morogue et la fille
nat 

C°n
6 de MoroSue trouve cela

Diana reposa le malade sur ledivan .
Les hommes sont vra imenta une inconsé quence inimaginable.. .vous avez renié votre fille et il

mi
UV- l d 'aPP re ndre qu 'elle ris-que d être aimée par un garçon qui

fi!Jk Us agrée Pas - P°"r que v°usflambi ez de colère... Vous vous dé-couvrez souda in « père noble » etue la plus ridicule espèce : père no-°>e de mélodrame. Mais... fit-elle ,saisie par une pensée subite , si
vm?, v  v.vous éta '1 si indifférente ,v°us 1 abandonneriez à son destin ,

vous vous réjouiriez , au contraire ,
d'en être bientôt débarrassé...

Le comte reposait maintenant sur
son lit. Il lui cria :

— Taisez-vous !
— S'il me plaît  ! Il faut bien que

de temps à autre vous entendiez vos
quatre vérités !

— Mes quatre vérités ? Aurai-je
droit aussi de vous faire entendre
les vôtres ? C'est vous qui avez
préci pité ma ruine... Pour vous , j' ai
vendu le château , puis les fermes ,
puis les bois. Jusqu 'à mon dernier
sou j' ai essayé de vous imposer à
un public qui ne voulait  plus de
vous. A cause de vous , je nie suis
reclus dans cette Commanderie dé-
labrée. Tous mes amis se sont dé-
tournés de moi et je mourr ai  seul ,
seul sans vouloir même admettre
que ma fille m 'approche et assiste
à mon agonie...

Diana , penchée sur lui , le visage
mauvais , les yeux ét inre lants , dé-
versa à son tour sa rancune  :

— C'est vous qui m'avez poursui-
vie , qui vous êtes accroché à moi.
Vous m'avez arrachée au monde où
je brillais. Et le salaire de mon ab-
négation , ce sont vos injures  ! Voilà
ce que j' ai gagné à lier ma vie à
celle d'un aristocrate incapable et
ma in tenan t  grabataire...

Et soudain apaisée par la fougue
même de sa tirade , elle conclut le
plus simp lement du monde :

— Patientez une m inute , je vais
préparer votre p iqûre.

Elle alluma la lampe à alcool

sous la casserole de fer battu, con-
tenant seringue et aiguille.

Redressé sur les coudes , son re-
gard noir fulgurant, Fabien s'entê-
tait :

— Vous éloignerez Tellier , vous
défendrez à Adeline de le rencon-
trer où que ce soit !

— Nenni da ! dit-elle de façon
mutine , en secouant la tête. Votre
fi l le  est majeure et en vertu de
quelle autorité le ferais-j e ?

— Alors... alors... j' aviserai.
Il retomba sur son oreiller. Elle

dénuda le bras, dont avec un tam-
pon imbibé d 'éther elle frotta la
peau parcheminée.  Le comte ferma
les paupières , se laissa injecter le
ca lman t  quot idien , sans mot dire ,
et parut  s'endormir aussitôt. Diana
erra encore dans la pièce , ferma les
volets intérieurs , alluma une veil-
leuse et a l la i t  se retirer quand son
mari l'appela :

¦— Diana !
— Fabien !
— Ces coups de feu que nous

avons  en t en dus  tout à l'heure... _ (Il
s'expr ima i t  comme dans un rêve ,
lentement  ct d' une voix exténuée .)
me font  penser... me font penser à
mon fusil ... Où est-il ? Je voudrais
que vous me l'apportiez dès de-
main... avec quel ques cartouches.
Je l'aurais près de moi , lorsque j e
suis sur ma chaise longue , dans la
croisée. Je voudrais me rendre
compte si je n 'ai rien perdu de
mon coup d'oeil. Il y a des cor-
beaux qui se p erchent  dans l'arbre

qui borde la route... Le soir , vous
feriez un pot-au-feu de corbeau...
C'est un plat que nos paysans ap-
précient beaucoup.,.

— Entendu , mon ami. Demain ,
vous aurez votre fusil  et des car-
touches. Enf in , vous revenez à
d'honnêtes préoccupations.

Elle s'effaça derrière la port e
qu 'elle referma sans bruit.

« Son pot -au-feu de corbeau... j' ai
l'air d'y croire... Il va passer des
heures à guetter Tellier. Pendant
ce temps , j' aurai  la paix I (Elle
émit un r icanement  léger.) Et il se
croit capable de tenir  un fusil ,
alors que sa pet i te  cuiller lui
échappe des mains... Pourtant , si un
coup de feu éclatait un soir , il y
aura i t  de quoi troubler la froide
Adeline et mettre dans les transes
cette insolente Nanette. Rien que
cette idée va me rendre pal p itante
l'existence à la Commanderie , où
vraiment la présence de ma belle-
fille ne suff i t  pas à me distraire ! »

III
Le lendemain , à midi , la comé-

dienne observait avec étonnement
sa belle-fille.

Adeline ne présentai t  pas ce vi-
sage fermé , cet air absent qui lui
é ta ient  habi tuels  pendan t  les repas.
Elle éta i t  sortie de la Commande-
rie de bonne heure et avait  en tendu
la cloche qui l'appelait à table ,
alors qu 'elle reven ait  seulement par
le boqueteau.

— Votre promenade de ce matin

vous a fait du bien , insinua Diana.
Je ne vous ai jamais vu le teint si
rosé et c'est la première fois , je le
constate , que vous pouvez avoir de
l'app étit.

Adeline mangeait , en effet , avec
plaisir. Ses gestes ne s'ébauchaient
plus , paral ysés par une sorte de
crainte. Ils* avaient retrouvé leur
décision , leur précision. Le change-
ment d'attitude était si frappant que
Mme de Morogue se demandai t  :

« Qu 'est-il arrivé depuis hier ?
Poussé par moi , ce t imide Roméo
a dû enf in  avouer son amour au
moment même où le comte mâchait
ses projets de vengeance. Les deux
jeunes  gens se sont retrouvés , ce
mat in , dans la féerie des arbres
d' or et des bruyères d' automne... et
c'est Juliet te que je vois éclore de-
vant  moi... Telle la douce héroïne ,
elle ne se doute pas de la ha ine  que
son père a vouée à celui qu 'elle
aime. »

La jeune fille , dev inan t  cette cu-
riosité aux aguets , préféra couper
court à toute supposition.

— Il est possible que la prome-
nade m 'ait  fai t  du bien , mais si
vous constatez un changement en
moi , c'est que je me suis découvert
une tâche. Je suis allée à Morogue.
Il reste encore là-bas une dizaine
d' enfan ts  convalescents , qui ne
manquent  de rien mais qui souf-
frent d'avoir été enlevés à leur mi-
lieu familial  et qui sont sevrés de
tendresse. J'ai décidé de leur con-
sacrer mes après-midi.

Diana émit un : « Ah ! » de
désapprobation. L'aventure n 'était
pas excitante.  Elle hocha la tête
d'un air de doute.

— Alors , cela suffira à votre bon-
heur de vous occuper de ces ba-
bouins ?

— Cela suffira à me sortir de
moi-même, de mon deuil , de mes
désillusions et aussi de l'atmosphère
de cette maison.

— Vous n 'êtes guère aimable
pour cette maison.

— Vous ne voudriez pas , ma-
dame , m 'entendre  af f i rmer  que la
Commanderie  est un lieu agréable ,
qu 'il y règne une in t imi té  déli-
cieuse...

— Je ne vous en demande pas
tant.  La Commanderie n 'est agréa-
ble pour personne. Je n 'ai pu dor-
mir de la nuit .  Fabien a eu son
asthme , Cn plus du reste... Je suis
demeurée près de lui , comme une
prêtresse au mil ie u de fumigations.. .
Il a exigé que j e lui fasse lecture.
(Elle se prit à rire.) Je me suis
contentée de « Macbeth ». Mes éclats
n'ont-ils pas ret enti  jusqu 'à vous ?

— Les murs sont épais et j' ai le
sommeil profond.

— « Macbeth »... Un de mes rôles
encore.

Diana , debout , se pri t  à imi ter
l'action d'une personne qui se lava
les mains.

(A suivre.)
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Les Parisiens s'inclinent en finale
Le tournoi de hockey sur glace de la Chaux-de-Fonds

La coupe de la Chaux-de-Fonds , qui «'est disputée samedi et
dimanche, a connu comme les années précédentes un très joli
succès. La venue de l'équipe allemande de Dynamo-Weisswasser
en a rehaussé l'intérêt, les Allemands de l'Est, qui sont amateurs
à la manière qu'on connaît, ayant présenté un jeu d'un très haut
niveau technique.

A.C.B.B. Paris s'est montré égal à lui-même. En revanche, on fut  passa-
blement déçu de la piètre performance de Berne qui , non seulement se fit
surclasser par Dynamo, mais encore dut baisser pavillon devant Chaux-de-
Fonds. I.'équipe « montagnarde » fut assez quelconque samedi soir , mais se
révéla très b r i l l a n t e  dimanche après-midi.

A.C.B.B. Paris -
, Chaux-de-Fonds 8-2

(2-0, 3-1, 3-1)
' CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ; R.
Delnon , Dannmeyer ; Geiser ; Nuss-
baum , Pfister , Liechti ; Fesselet, Fer-
raroli , Huguenin.

ACBB PARIS : Ayer ; Gruishank , Lon-
guet ; Rayon ; Pelletier , Alezard , Frie-
drich ; Gelinas , Lacarrière, Paupardin ;
Baudin , Laliberté, Lamort.

BUTS : Gelinas (Ire), Friedrich
(lOme) ; deuxième tiers-temps : Bau-
din (Sme) , Laliberté (Sme), Pfister
( 17me), Pelletier (19me) ; troisième
tiers-temps : Pelletier (Ire ) , Longuet
(6me) , Delnon (autogoal , l i m e ) , Hu-
guenin (18me).

ARBITRES : MM. Toffel et Olivier!.
NOTES : 4000 spectateurs assistent

samedi soir aux matches éliminatoires
de la coupe de la Chaux-de-Fonds. La
température est agréable et la glace
en excellent état. Furent pénalisés :
Paupardin (2 fols) et Dannmeyer.

X X X

La Chaux-de-Fonds, 25 octobre.
Passablement crispés en début

de partie , les hommes de Reto Del-
non eurent  beaucoup de peine à se
mettre en train , aussi l'équi pe pari-
sienne , sous l'impulsion de ses
joueurs canadiens en pleine forme ,
imposèrent-ils leur loi tout  au long
du premier tiers-temps. Un beau
solo de Gelinas et une reprise vic-
torieuse de Friedrich concrétisè-
rent  par deux buts une supériorité
incontestable.

Dès le deuxième tiers-temps, le
jeu fut  plus équilibré , les Chaux-
de-Fonniers trouvant une meilleure
cohésion , alors que les Parisiens
qui sentaient  que la victoire ne
pouvait leur échapper, ralentis-
saient  nettement la cadence. Toute-
fois Gelinas , puis Laliberté, sur ef-
fort  personnel , augmenta ient  en-
core leur avance à la marque ,
avant  que Pfister , au terme d'un
magnif i que solo , puisse marquer le
premier  but chaux-de-fonnier.
Avan t  la seconde pause, Pelletier
portai t  encore la marque à 5-1.

Le dernier tiers-temps fut  en
que lque  sorte une répét i t ion du
premier, les Parisiens marquant  à
trois reprises sur contre-at taque ,
alors que pour Chaux-de-Fonds, le
j e u n e  Huguenin réussissait un très
joli  but sur passe astucieuse de
Geiser.

Dynamo-Weisswasser -
Berne 8-1 (1-0, 3-0, 4-1)

DYNAMO - WEISSWASSER : Hirche ;
Schischefski , Greiner ; Heinze, Kuczera ;
Nickel , Buder , Francke ; Novy, Bli imel ,
Stiirmer ; Engelmann , Budieh , Domke.

BERNE : Kiener ; Gerber, Nobs ;
Lack, Kunzi ; Zurbrlggen , Stammbach ,
Schmidt ; Kaser, Messerli , Marti ; Zim-
mermann , Ruegg.

BUTS : Greiner (4me) ; deuxième
tiers-temps : Kiener (autogoal , Sme),
Bliimel (7me), Nickel (Mme )  ; troi-
sième tiers-temps : Bliimel (Sme), Mes-
serli ( l ime),  Novy (12me), Bliimel
(ISme), Engelmann (19me).

ARBITRES : MM. Bielle et Brelten-
stein.

NOTES : Le programme annonçait
Dynamo-Berlin , alors ciu'il s'agit en
fait  de Dynamo-Weisswasser, champion
d'Allemagne de l'Est , devant son homo-
nyme berlinois. Furent pénalisés : Grei-
ner et Kiinzi.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 25 octobre.

Cette conf ron ta t ion  entre le
champ ion suisse et celui d'Allema-
gne de l'Est, était attendue avec

impat ience.  Bien qu 'on sût les Ber-
nois à court d'en t ra înement , on
s'at tendai t  à les voir défendre ho-
norablement le prestige du hockey
suisse face à leurs rivaux alle-
mands.

Force nous est de dire que , mal-
gré les eirconstances a t ténuantes
qu 'ils peuvent  faire valoir , les Ber-
nois ont été très décevants. Se sen-
tant  nettement surclassés, ils s'ef-
forcèrent avant tout de l imiter les
dégâts, renonçant même à monter
résolument à l'at taque lorsque la
marque passa à 2, 3, puis 4 -0.

On pensait  que les Stammbach et
autres Messerli sauraient au moins
dans cette a f fa i re  sauvegarder leur
prestige personnel. Malheureuse-
ment , une fois encore ce ne fu t  pas
le cas , et bien rares furent  les oc-
casion s de marquer que surent se
créer nos deux i n t e r n a t i o na u x .

D'une toute autre dlasse se mon-
trèrent les in t e rna t ionaux  alle-
mands qui bombardèrent littérale-
ment le valeureux Kiener , malgré
la défense serrée que jouaient  les
arrières et les avants  hernois.

On eut ainsi une partie fort mo-
notone , qui vit Dynamo-Weisswas-
ser mener la danse à sa guise, d'un
bout à l'autre. Ce fut très regretta-
ble , car les organisateurs avaient
cru , en invi tan t  Berne , que le
champion suisse t iendra i t  le rôle
br i l l an t  qu 'assumaient les Young
Sprinters lors des précédentes édi-
tions de la coupe de la Chaux-de-
Fonds.

Chaux-de-Fonds - Berne 7-5
(1-4, 2-0, 4-1)

BUTS : Pfister (Ire), Messerli (12me),
Schmidt (7me), Ka?ser (I Sme),  Messerli
(19me). Deuxième tiers-temps , Pfister
(Ire et lfime) . Troisième tiers-temps,
Pfister (2mc et l ime) ,  Nussbaum (Sme),
Delnon (I Sme),  Zimmermann (19me).

ARBITRES : MM. Toffel , de Lausanne,
et Bleile , de Bâle.

NOTES : Près de 6000 spectateurs
assistent aux finales de dimanche après-
midi. Au milieu du deuxième tiers-
temps, Ka?ser heurte violemment la
bande de la tête et s'ouvre l'arcade
sourcilière. Furent  pénalisés : Dann-
meyer (deux fois), Liechti , Pfister ,
Stammbach (deux fois) et Nobs.

* V V
Ainsi  qu 'on pouvait  s'y attendre après

les matches de samedi soir , la rencon-
tre entre Berne et Chaux-de-Fonds fut
très ouverte. Après un dé part en trom-
be des joueurs locaux qui purent ou-
vrir la marque grâce à Pfister , les cham-
pions suisses parv inren t  à prendre la
direction des opérations , et dans les
dix dernières minutes du premier tiers-
temps, à marquer quatre buts par Mes-
serli (2),  beaucoup plus en verve que
la veille, Schmidt et Kaeser. La deu-
xième garniture chaux-de-fonnière
éprouvait  manifes tement  de la peine
en début de partie à s'adap ter au rythme
imposé par l'adversaire.

Au deuxième tiers-temps, changement
complet de physionomie : Chaux-de-
Fonds attaque vigoureusement , ne quit-
te que rarement le camp de l'adver-
saire et par deux fois Pfister , sur passe
de Liechti et de Delnon , réduit l'écart.
Pendant cette période , on peut même
dire que Berne connut une chance as-
sez exceptionnelle. Nombre de fois Kie-
ner fut battu , mais un pat in ou une
crosse détournait miraculeusemen t le
palet qui allait  pénétrer dans  sa cage.
Chaux-de-Fonds aura it déj à largement
mérité d'égaliser, voire mêm e de pren-
dre l'avantage.

Il f a l lu t  attendre le dernier t iers-
temps pour voir se profi ler  une déci-
sion. Continuant  sur leur lancée , les
hommes de Reto  Delnon , qui f i ren t
preuve d'une combativité incessante , les
jeunes éléments s' hab i tuan t  fort bien
à la rudesse de l' adversaire , égalisèrent
tout d'abord par Pfister , extraordinaire-
ment brillant hier après-midi , puis  réus-
sirent l'exploit de prendre encore par
trois fois l' avantage , grâce à Nussbaum ,
Pfister  et Delnon. Les Bernois , démora-
lisés par la remontée sensa t i onne l l e
de leurs adversaires , ne parvenaient  à
marquer qu 'un seul but en f in  de par-
tie par Z immermann .

Dynamo-Weisswasser -
A.C.B.B. Paris 3-2
après prolongations

(0-0, 2-1 , 0-1,
1-0 dans les prolongations)
BUTS : Deuxième tiers-temps , Stur-

mer (7me), Friedrich ( l f ime ) ,  Novy
( l f ime , sur penalty) . Troisième tiers-
temps, Pelletier (ISme) . Prolongations ,
Sturmer Mme) .

ARBITRES : MM. Olivier! , de Neu-
châtel , et Breitenstein , de Bâle.

NOTES : A la 19me minute  du
deuxième tiers-temps , Dynamo bénéficie
d'un penalty que transforme impecca-
blement Novy. Au dernier tiers-temps .
Dynamo marque un but une seconde
avant que retentisse la sirène annon-
çant le changement de camp. Les arbi-
tres annulent le point. A la Sme mi-
nute des prolongations , Crulshank re-
çoit le palet sur l'Un? et doit quitter la
glace. Furent pénalisés : Blumel , Grei-
ner (deux fols) et Kuczera.

X X X

C'est à une cadence p lus élevée que
celle du ma tch  pj-écédent que  débute
la f i n a l e  du tournoi  entre ACBB Paris ,
détenteur du chal lenge depuis deux
ans déjà , et Dynamo Weisswasser. Beau-
coup p lus homogène que l'équipe pari-
sienne où la différence de classe entre
les Canadiens et les Français est fla-
grante , l'équipe a l lemande domina net-

Dans le feu de l'action, Nusshaum tombe sur son coéquipier Liechti,
(Press Photo Actualité)

temetvt au cours du premier tiers-
temps , mais dans la cage adverse A yer
f i t  des prouesses et les plus dangereux
essais des Buder , Blumel, Sturmer ou
Francke furen t  déviés par l'ancien gar-
dien neuchâtelois.

Ce fut  au contraire Pelletier qui , à
la 15me m i n u t e , au terme d'une  étour-
dissante contre-attaque, fu t  le p lus près
d'ouvrir la marque. Mais son essai
échoua d'un rien et jusqu 'à la premiè-
re pause, le tableau resta inchangé :
0-0.

Au deuxième tiers-temps , la supério-
rité de Dynamo al la i t  cependant se
concrétiser, mais pas encore de manière
aussi large que ne l ' indi quait la supé-
riorité de l'équi pe al lemande.  En effet ,
après un but de Sturner obtenu sur
effort personnel , Friedrich parvint  à
égaliser sur un renvoi du gardien ad-
verse et ce ne fut qu 'à la 17me minute ,
sur penalty provoqué par Ayer qui jeta
sa canne dans celle de Buder, qui ar-
r iva i t  seul devant  lui,  que Novi put
porter la marque  à 2-1. Au cours de
cette période , les Canadiens de Paris
parurent littéralement étouffés par la

rap idité , l 'homogénéité , la puissance de
leurs adversaires al lemands.

Si le résultat ne fut pas plus élevé ,
on le dut essentiellement à Gruishank
et à Ayer qui const i tuèrent  un rempart
d'une valeur except ionnel le  face aux
ten ta t ives  pour tant  remarquable s des
joueurs de Dynamo.

Au dernier tiers-temps , Dynamo ra-
lentit un peu le jeu , plusieurs de ses
ééments donnant des signes évidents
de fatigue. Il n 'en fa l lut  pas p lus pour
que les Canadiens  de Paris, dans une
condi t ion  physi que irré prochabl e, sor-
tissent  de leur  réserve et pri ssent la
direction des opération s.

A la 13me minu te , Pelletier égali-
sa après un superbe effort personnel.
Aucu n autre but ne survenant  avant la
f in  du temps ré glementaire , il fal-
lu t  recourir aux prolongations , la vic-
toire allant au premier qui marquait .
A près trois minutes de prolongations ,
Crushank fut blessé et dut quitter la
glace. Ce fut un handic ap pour ACBB
qui perdit là , le pi l ier  de sa défense.
Dans les prolon gations , Sturner donna
la victoire à son club.

Art.

0 Cross cyclo-pédestre International à
Zemst (29 km.): 1. R. Declercq ( Belgi-
que) 1 h. 03' ; 2. Kumps (Belgique) à
25" : 3. Longo (Italie) à 30" ; 4. Dufraisse
(France), à 1' 50" ; 4. De Rey (Belgique)
& 2' 15".

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants : .

1 1 1 - 1 2 1 - 1 2 2 - 1 1 * *
Voici les sommes qui seront »'

trlbuées aux gagnants au concour»
No 9. „,.

Somme totale attribuée aux B»
gnants : 463.468 francs. .

Somme attribuée à chacun «•
quatre rangs : 115.867 francs.

Energie et dynamisme
Comment exp li quer la pr olifération

des fortifiants, des toni ques , des remon-
tants , des dopants  dont les stat is t i ques
prouvent que la consommation aug-
mente sans cesse ? C'est que l'homme,
constamment mis à contribution par
le rythme tré p i d a n t  de la vie moderne
cherche à en t r e t en i r , à renouveler... ou
à augmenter  le potentiel d'énergie
physi que , nerveuse et intellectuelle
qu 'il dépense quotidiennement .

Parallèlement , une science s'est dé-
velopp ée — la diététi que — qui a pré-
cisément pour but de mettre à la dis-
posit ion de la mécani que humaine
une a l imen ta t ion  plus ra t ionnel le , plus
conforme aux impéra t i fs  dont le pre-
mier  est l'e f f ic ience  maximum.  C'est
a ins i  que Natura l imen t -France  S. A.,
une des promières maisons f rançai-
ses pour l 'élaboration de produits  de
régime , a mis au point  une nouvelle
biscotte — la Reinet te  — spécialement
conçue pour répondre à ces exigences.

Farine de gruau complète , contenant
le fameux germe de blé — source
énergénli que na ture l le  un ique  — sucre
de canne non ra f f iné , sel marin , la
Biscotte Reinet te  rassemble tous les
composants naturels  d'un aliment to-
ni que et loger à l'estomac. Complé-
ment  n u t r i t i f  « complet », Reine t te
évi te  les lourdeurs après les repas ,
combat l' embonpoint  et , seule biscotte
au germe de blé , augmente  votre eff i -
cience... Et c'est délicieux. Demandez
donc à Madame de vous en acheter.
Essayez dès demain  au petit  déjeuner ,
aux repas , vous verrez : c'est le « su-
per-carbur ant  » al imentaire  qu 'il vous
fau t  !

FBAUENFELD. — Match représentatif
de hockey sur terre , à Frauenfeld : Sé-
lection suisse - Wurtemberg, 16-18 (mi-
temps 9-9). La meilleure condition phy-
sique des visiteurs a été déterminante
dans les dix dernières minutes. Les buts
ont été marqués par Lehmann (6) ,  Bur-
khard (4) ,  Seller (4), Muggler et Stoll
pour la sélection suisse ,et par Vollmer
(5), Simmendinger (3),  Joos (3), Joseph
( 2),  Grill , Speidel. Melster, Maler et Noth-
durft pour les représentants du Wur-
temberg.

KRIENS. — Course militaire, à Kriens ,
élite : 1. Fus. Wigger (Obernau), 1 h.
22' 6" ; 2. Sgt. Salzmann (Lucerne), 1 h.
25' 09" ; 3. Gren. Gllgen (Neuchâtel),
1 h. 26' 29" ; 4. Fus. Kellenberger (Wal-
zenhausen), 1 h. 26' 42" ; 5. Plt. R. Jost
(Langnau), 1 h. 27' 12" ; 6. Fus. Paull
(Brugg), 1 h. 28' 30" ; 7. Fus. Bruhlmann
(Zurich) 1 h. 27' 40" ; 8 .Sdt. Kaufmann
(Bâle), 1 h. 28 '30" ; 9. Pol. Stâger (Zu-
rich) 1 h. 29' 03" ; 10. Cpl. Frltsche
(Saint-Gall ) 1 h. 29' 07". — Landwehr :
1. App. P. Frank (Rûmlang), 1 h. 30' 24" ;
2. Fus. Klopfensteln (Btlmpllz), 1 h. 31'
07" ; 3. Mltr. A. Peter (Flnstersee), 1 h.
34' 38" ; 4. App. Kolly (Fribourg), 1 h.
36' 03" ; 5. Cap. Desmeules (Lausanne),
1 h. 37' 50". — Landsturm : 1. Sdt. H.
Meyer (Pratteln), 1 h. 34' 46" ; 2. Can.
Schrag (Zurich), 1 h. 37' 56" ; 3. Plt. G.
Jost (Berthoud), 1 h. 39' 34".

Au sujet de la prise de position
des organisateurs  français  qui ont
récemment  menacé de met t re  fin i ;
leur act ivi té  en 1960, le bureau de ,
presse de la f i rme , qui a engag é
pour cer taines  épreuves organisée!
en Italie , l 'équi pe Helyett compre-
nan t  no tamment  le champ ion da
monde André  Darrigade et Jacqu es
Anque t i l , a publ ié  le communiqué
s u i v a n t  :

Les organisateurs français sont '"
seuls qui s'opposent au princi pe de II
double appartenance , accordée pa r «
fédéra t ion  française cycliste en '"f "
de l'article 30 du code sportif i'
l'Union cycliste internationale , al'"
que les coureurs professionnel s, I"
constructeurs , les groupes sport i f s , '"
clubs ont délibérément approuvé M
décision des dirigeants fédéraux.

A près avoir indi qué que « cette '<*
vée de boucliers » s 'était manif est "
contre « les ligues cyclistes internatio-
nales et contre la majorité naturil"
et écrasante de se défenseu rs *, »
communi qué déclare en conclusion -
t Les organisateurs ne pensent ?'"¦'
être pas que personne au monde n"
irremp laçable et que , par exempt ''
on pourrait rap idement reparler
projet  aux termes duquel , grâce à "
seul tour des cap itales europ éenne
on allé gerait en même temps le calen-
drier.

Violente réplique de l'équipe
d'Anquetil et Darrigade

La dixième course contre la
montre internationale de Lu-
gano s'est disputée dimanche,
en présence de quelque 30.000
spectateurs, dans des condi-
tions idéales.

Le favori Jacques Anquet i l , amélio-
rant  son propre record du tour dès
la première boucle puis le ba t tant  de-
rechef au t rois ième tour , a remporté
une nouvelle victoire , non sans avoir
dû lu t t e r  jusqu 'au bout avec Ercole
Baldini , qui se m a i n t i n t  d'abord à
4 secondes du Français , puis à 15"
environ pour terminer  à 17"4. A l'oc-
casion de ce duel de tous les i n s t a n t s ,
le record de l'é preuve fut  l i t térale-
ment pulvérisé.

Comme au Grand Prix des Nat ions ,
le Suisse Alcide  Vaucher  a pris une
trè s belle t roisième place , précédant...
Fausto Coppi ( tou jour s  un peu là !),
le va inqueur  de la grand e course pari-
s ienne  Aldo  Moser , dont  le r e tour  fu t
trop tardif , et un autre  spécialiste des
épreuves contre la montre , Gérard
Sa in t .  Quant  à l 'Italien Ronchin i ,
longtemps troisième, il rétrograda en
fin de parcours, tout  comme le cham-
pion de France Henr i  A n g l a d e  ; les
deux hommes devancèrent  n é a n m o i n s
Federico Bahamontès  et A t t i l i o  Mo-
resi , ne t t ement  d is tancés  dès la qua-
tr ième et avant -dern ière  des cinq bou-
cles de 15 l<m. 3110. Classement f i n a l  :

1. Anquetil (Fr.), les 76 km. 500 en
1 h. 49' 26"8 (moyenne 41 km. 938),
nouveau record de l'épreuve (ancien re-
cord détenu par Baldini depuis 1957 avec
1 h. 50' 51 "6) ; 2. Baldini (It.) 1 h . 49'
44"2 ; 3. Vaucher (S.) 1 h . 52' 28"2 ; 4.
Coppl (It .) 1 h . 53' 49" ; 5. Moser (It.)
1 h. 54' 13"6 ; 6. Saint (Fr.) 1 h. 54' 37";
7. Proost (Be.) 1 h. 55' 10"6 ; 8. Ron -
chini (It.) 1 h. 56' 09" ; 9. Anglade (Fr . )
1 h 56' 27"4 ; 10. Bahamontès (Esp.)
1 h . 57' 48"4 ; 11. Moresi (S.) 2 h. 04'
22 "2.

Magnifique duel
Anquetil-Baldini à Lugano

Suisses, Italiens, Français
Autrichiens

et Luxembourgeois
voyageront ensemble

Les responsables de l' exp édition
olgmp ique de S quaw Vnlleg, pour
la Suisse , l 'Italie , l'Autriche , le
Liechtenstein et la France , se sont
réunis à Paris , a f i n  de pré parer un
voyage aérien en commun.

Il n été prévu un vol direct Zu-
rich-Paris-lîeno à bord d' un avion
¦e.ommerrial à réaction de 1H p la-
ces. Des . pourparlers sont encore
en cours au sujet des dates exactes
de dé part et du retour. Tou te fo i s ,
il a été établi que l'exp édition du-
rera un mois, car les skieurs alp ins
disputeront d i f f é r e n t es  courses en
Améri que après les Jeux olymp i-
ques.

Le chef de mission Jean Wey-
mann , du comité olympique suisse,
a proposé de partir le 7 ou le 8
févr ier  et de revenir en deux grou-
pes les 4-5 mars et 16 mars (avec
dans les deux cas deux jours de
séjour à San-Francisco et à New-
York) .

Davos bat Ambri Piotta
Davos et Ambri  Piotta ont disputé

hier un match amica l  sur la p a t i -
noire  d'Utzwil . Un public  apprécia-
ble avait été at t i ré par l'a f f i che
puisqu 'on dénombrait  pas moins de
3300 spectateurs. Davos a battu Am-
bri Piotta par 5-3 (3-0, 1-2, 1-1).
Jenny, par deux fois , et Diethelm
ont marqué  pour Davos dans le pre-
mier tiers-temps. Les marqueurs  du
deuxième tiers-temps furent  Flavio
Jur i  et Fornasier pour les Tessinois
et Berry pour Davos. Enfin , dans
l'ult ime période , les Grisons mar-
quèrent par Sprecher et Ambri par
Guido Celio.

Young Sprinters a fait
une bonne impression

Samedi soir à Lausanne contre les hockeye urs locaux

Lausanne - Young Sprinters 5-4
(2-2, 2-1 , 1-1 )

LAUSANNE: Stampfl i ;  Grleder , Roth;
Cattin , Tinembart ; Chamot , Wehrii ,
Nœf ; Martelli , Gay, Ischi. Rempla-
çants : Schenker et Ludi.

YOUNG SPRINTERS : Netpp ; Golaz ,
Renaud;  Paroz , Pethoud; Streun , Rlank ,

Mart in i  ; Bazzi , Nussberger , Spichty.
En t ra îneur  : Mart in i .

BUTS : Premier tiers-temps , Renaud
(7me), Na? f (9me), Bazzi ( l ime) ,  Mar-
telli (18me). Deuxième tiers-temps, Bazzi
(t me) ,  Naef (5me), Tinembart (18me).

Troisième tiers-temps , Pethoud (Ire),
Nœf (14me).

NOTES : Match disputé samedi soir
par beau temps , glace un peu molle.
Uebersax et Schopfer manquent  à l'ap-
pel chez les Young Sprinters , retenus
par le devoir mili taire , ainsi que Gre-

nacher , à l'école de recrues. Gay ren-
force les Lausannois comme entraîneur
provisoire. Deux mille cinq cents spec-
tateurs assistent à la partie dirigée par
MM. Nussbaum , de Langnau , et Bleile ,
de Bâle. Ont été punis , Blank (13me)
et Tinembart (15me) au troisième tiers-
temps.

X X X
Lausanne, 24 octobre.

Pour reprendre un vieux cliché,
nous avons vu un match de début
de saison typique dans ses qualités
et défauts. Il f au t  fa ire  la part des
choses. Les Neuchâtelois n 'a y a n t  pas
encore de glace , ne peuvent s'en-
traîner. Dans ce domaine , les Lau-
sannois ont une longueur d'avance.
Mais s'il y a une victoire qui ne
sert à rien et ne s ignif ie  pas grand-
chose, c'est bien celle-là. Espérons
pour eux que les vainqueurs ne se
berceront pas trop d'illusions, car
ils ont encore beaucoup de travail
à accomplir. Le volontaire Friedrich
n'est plus là et si Chamot se montre
heureusement opiniâtre , la deuxième
ligne, qui jouera sans Gay, apparaît
bien faiblarde. Pour autant  que
Griedcr ne dispute qu 'une partie des
matches, comme la saison passée, il

Young Sprinters à l'attaque vient de marquer son premier M.
(Press Photo Actualité

n 'est pas certain que le trio RothCa t t i n  et Tinembart  s'en sorte àl 'énergie comme ce fut  souvent lecas. Cette équipe restera dangereuse
par les coups de boutoir de Nœftoujours aussi puissant , et les astn '
ces de Wehrii. Ses résultats futurs
dépendront de son moral et de sadiscipline.

X X X
Côté Neuchâtel , il est p rém atu ré

de s'aventurer dans les prédi ction»
et de savoir si la saison de hoc key
sur glace vaudra la saison vinicole
Ici aussi, laissons mûrir. Le gardien
Neipp fit une bonne impression. La
défense fut  une fois surprise par
une rupture de Wehrii - Nsf -nj
arrivèrent seuls devant Neipp.

Le match connut des moments in-
téressants, en particulier vers la fin
les Lausannois tenant absolument a
vaincre. Dans l'énervement final
nous retrouvons les deux seules
expulsions. Au demeurant, match
agréable malgré toutes les maladres-
ses et suivi par un public prêt à
s'enflammer.

L'enseignement majeur toute fois
reste celui-ci : pourquoi les équi pes,
jouent-elles des parties d'entraîne-
ment avec un Canadien ? Durant le
championnat, elles risquent de se
trouver dans des positions plus en.
barrassantes que celle engendrée
par l'absence d'un seul jou eur .
Maintenant , les risques ne coûtent
rien ; tous les essais devraient être
tentés. On pensera peut-être qu'on s
encore le temps. Voire ! En s'achar-
nant à présenter leurs Canadiens,
les clubs ne font que souligner li
mesure imbécile prise à leur égard
et leur interdisant  le championt it
Ils reconnaissent ipso facto (it
c'est bien eux qui  font  le specutfei
donc qui attirent la foule.

A U

BERLIN. — Les difficultés que ren
contrent les dirigeants sportifs des ow»
Allemagnes pour constituer une sélec"»
unique en vue des Jeux olymp iques "
Rome ne sont pas encore dissipées, u»
ainsi que le président de la fédérai»
cycliste de l'Allemagne occidentale s»
VU désavouer par son comité , meconw
de la façon dont 11 avait réglé, avec «¦
Allemands de l'Est , le problème dei "
qulpe appelée à prendre part à la coij£
sur route. De nouveaux pourparlers u
vront être entrepris ; 11 reste à s8™
comment les Allemands de l'Est vont r»
glr , eux qui tiennent absolument « ^
que le champion du monde 0"®".
Schur soit encadré de trois de leurs i
cenciés et non de deux comme le veuie
leurs partenaires de l'Ouest.
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Olympic Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 46-45

Il y a une semaine , les Neuchâ-
telois avaient  fourni  une magnif i -
que partie. Hélas ! les matches se
suivent  mais  ne se ressemblent pas.
On vit samedi à l'œuvre une  équipe
privée de ressort. En l'espace de dix
m i n u t e s , les Neuchâtelois  avaient  en-
caissé quinze  points. Par la suite ,
ils grignotèrent ce retard , mais sans
parveni r  à renverser la situation. Ils
perdirent  f inalement par un seul
point  d'écart .

En revanche , les dames ont dispu-
té une bonne partie. Menées à la
pause par 14 points d'écart , elles
réussirent à égaliser et f ina lement  à
s'imposer par 32-29.

Formation de l'équi pe masculine :
(îostel i , Monnier , A l l an f ranch in i ,
Schumacher, Lambelet , Kurt , De
Seislhtz.

Neuchâtel battu
par un seul point d'écart

_ .. 0\ 1 ". TA W*t. *J^^WB un calmant ell icacs»
Migraines : ̂ jj ĵ ĵjj ĵjj  ̂ ot bien toi erà

0 Prévue pour le 5 novembre , la pro-
chaine réunion internationale cycliste
sur la piste hivernale bâloise comprendra
un match poursuite sur 5 km. entre Rolf
Graf et Jacques Anquetil , ainsi qu 'une
américaine de 100 km., 0, laquelle pren-
dront part les équipes suivantes : Nlllsen-
Lykke (Danemark),  Bugdahl-Junkermann
(Allemagne), Carrara - O. Plattner ( Fran-
ce-Suisse), de Ross! - Favre (Italie-Suisse),
Dônike - Gallati (Allemagne - Suisse),
Roth - Pfenningen , Bûcher - A von Bu-
ren , Walliser - Gassner , O. von BUren -
Frlschknecht et Scwelzer-Worth (Suisse).
0 La firme cycliste zuricolse Ernst Mlt-
telholzer , qui entretiendra une équipe
de professionnels la saison prochaine ,
vient de faire signer ses deux premiers
contrats à Alfred Rtlegp: et a Walter
Schappl, ce dernier passant professionnel
dès le début de 1960.
0 La ligue suisse de hockey sur glace
va faire un essai. Un classement officiel
des marqueurs selon le système canadien
(points pour le marqueur et « l'assis-
tant » 1 va ,en effet , être instauré pour
tous les matches de championnat et de
coupe des équipes des deux séries supé-
rieures.
0 Match amical de hockey sur glace :
Innsbruck - Sélection Italienne 7-6 (2-3,
3-2 , 2-1).
0 Match International amateurs de foot-
ball à Copenhague : Danemark-Autriche
7-3.
0 Combat de boxe poids légers , à Mel-
bourne : Johnny Butterworth (Australie)
bat Nedo Stampi (Italie) par k.-o. au
4me round.
0 Match International de hockey esur
terre à Leipzig : Allemagne de l'Est-Inde
1-2 (mi-temps 1-1).
0 Match International de badmlngton
à. Raclenthelm : Autriche-Suisse 10-1.

Etaient  en présence pour la troi-
sième édi t ion  du tournoi  de Fribourg
organi sé samedi et dimanche : Chamo-
nix , Ki tzbuhel , Viège et Gottéron.

Samedi, Gottéron a battu Viège 7-3
et Chamonix  a disposé de Kitzbuhel
par 11-5. Dans la f ina le  pour les troi-
sième et qua t r ième p laces , Viège a
bat tu  Ki tzbuhe l  10-3.

En f inale  s'a f f ron t a i en t  Chamonix ,
emmené par le Canadien  Provost et
Gottéron , dirigé par Hamil ton.  Cette
f ina le  fu t  de tou te  beauté et Gottéron
la remporta par 7-3 (1-1, 1-1, 5-1).

Equi pes. — Gottéron : Egger ; Pan-
choud , Monin  ; Zedi, Hami l t on , Clé-
m e n t ;  Béer, Gehri , Waeber; Aebischer ,
Gauch , Kaeser.

Chamonix : Ranzoni  ; Giacommoti ,
Pianfet t i  ; Gil loz , Hurvoy, Cailler ;
Payot , Chappot , Guenelon ; Provost ,
Bozon , Ba lmat .

Ont marqué , pour Gottéron : Béer
(2),  Gehri (2) ,  Clément , Hamilton ,
Gauch.

Ont  marqué pour Chamonix : Payot
et Bozon. Plus un autogoal de Gotté-
ron.

A s ignaler  que le nouvel ent ra îneur
du Gottéron , Bruce Hami l ton , et con-
t ra i rement  à ce qui se fa i sa i t  jusqu 'ici
dans les équipes en t ra înées  par des
Canadiens , n 'est pas resté sur la glace
plus longtemps que les autres joueurs.

Gottéron maître chez lui

0 Tournoi national de hockey .sur glace
à Genève, deuxième Journée, match pour
les 3me et 4me places :Uranla bat Saint-
Moritz 7-3 (1-0, 2-2 , 4-1). Finale : Ser-
vette ba,t C.P. Zurich 7-3 (3-2 , 1-1, 3-0).
0 Les médecins de la commission de
boxe de New-York ont confirmé les dé-
clarations de Ray « Sugar » Robinson ,
prétendant qu 'il souffrait d'une Intoxi-
cation et n 'était pas assez bien pour ren-
contrer Wllfie Greaves, le 15 novembre ,
au Madison Square Garden de New-York.
A la suite d'un examen médical , la com-
mission a décidé de placer Robinson sur
la liste des « malades et des non dispo-
nibles ».

Âmmremez



j Un succès sans précédent !
Des milliers de personnes sont enthousiasmées. Venez vous aussi visiter librement
nos grandes expositions de beaux meubles. Nous vous réservons le meilleur accueil !
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Arrivage des dernlèrea nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

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

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

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
el SAUCISSE GRISE

•Fr. 1.- le % kg.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

" " ' ¦-¦¦— s ¦ — . | , .1 — . . .-¦ ¦ I l  -, ¦ —

Un plaisir nouveau par un café meilleur B ¦
Moulu à la dernière minute dans le prodigieux moulin à café «EïjdHWsBsjr'ftk
ROTEL, votre café USEGO-Jubilé vous émerveillera. L'essai S î v
envautlapeine: procurez-voul maintenant le joli petit moulin jl |5jk
A cefé ROTEL avec un bon vous permettant d'obtenir un JE 7. ^W
paquet du délicieux café USEGO-Jubilé a prix réduit. |.

' '"' ' 1 41

Moulin a café ROTEL , prix Fr.27.50 ( en vente dans toutes O -
les maisons spécialisées et dans les grands magasins.) «sus»- : 1M
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M. WILLY BRANDT
ÉVOQUE LA «LUTTE POUR BERLIN»
| EN VISITE À ZURICH |

De notre correspondant de Zurich :
M. Will y Brandt , bourgmestre en

charge de Berlin-Ouest , a rendu visite
à la ville de Zurich et , à cette occa-
sion , 11 a donné une  conférence sur
€ La lutte pour Berl in ». Il vaut  la
Eeine de s'arrêter un ins tan t  sur cer-

l ins points  de cet intéressant  exposé.
L'orateur commence par rappeler que

Berlin n 'est pas la cause des d i f f i -
cultés que le monde ne connaît que
trop, celles-ci étant la conséquence de
l'existence de deux Allemagnes et des
divisions régnant en Europe. Mais Ber-
lin est allé courageusement son che-
min, en dé pit de tous les dangers et
des menaces, a poursuivi son rétablis-
sement et la reconstruction de ses
quartiers dévastés. En tout  état de
cause, Berlin , qui a fa i t  la douloureuse
expérience d'un régime tota l i ta i re  sous
le régime hitlérien , n'est pas disposé
k se courber sous le poids d'une nou-
velle dictature. Et M. Brandt de rap-
peler les nombreuses tentatives sovié-
tiques d'inclure la ville dans la région
soumise au seul régime communis te ,
ce qui est en f lagrante  contradic t ion
avec ce qui fut  convenu déjà en 1944
entre les alliés.

A Berlin , tout comme dans la zone
Est, on a essayé d'amalgamer de force
le parti socialiste avec les communistes ,
mais cette tentat ive a lamentab lement
échoué. Le blocus de 1948, deuxième
manœuvre communiste organisée sur
une grande échelle , ne réussit pas
mieux ; le mouvement de résistance
trouva deux défenseurs convaincus et
enthousiastes  : Ernst Reuter  et le gé-
néral Clay, qui mi t  au point le pont
aérien. A ce moment-là , les Russes
furent  bien obligés de se rendre compte
que Berlin-Ouest ma in t ena i t  ses at ta-
ches avec l'Occident.

De vulgaires mendiants
Il est évident que les Quisl ings de

Berlin-Est , Ulbricht  et les créatures de
son entourage , ne supportent  que dif-
f ic i lement  une parei l le  s i tua t ion , qui
porte un coup mortel  à leur prestige ,
et c'est pourquoi i ls  ont demandé à
Moscou , comme de vulgaires  mend ian t s ,
que le « problème de Berl in » soit en-
fin li quidé , et c'est ce qui a conduit
à l'u l t i m a t u m  de novembre 1958. Ber-
lin aurai t  dû devenir une «ville libre» ;
le plus juste serait de dire qu 'on en
aurai t  fa i t  une cité mise hors-la-loi
et entièrement encerclée par les divi-
sions soviéti ques. Pour commencer, il
s'agissait donc de désamorcer cette
bombe à retardement , et les élections
de 1948, à Berlin-Ouest , se chargèrent
de cette besogne, et comment !

Aujourd 'hui , l'u l t i m a t u m  de 1958 a
cessé d'exister ; le fai t  est qu 'Eisen-
hower et le dictateur rouge ont décidé

de reparler de Berlin , ce qui fu t  ac-
cuei l l i  dans cette v i l l e  avec un vif
soulagement.  M. Brandt pense qu 'au-
cun a r rangement  secret n 'a été convenu
en t re  ces deux hommes.  Bref , le b i l an
in te rmédia i re  pourrai t  être considéré
comme pos i t i f , du moins  jusque dans
une ce r t a ine  mesure ; le fait est que
l' a t t aque  dirigée contre Berl in-Ouest
s'est soldée par un insuccès. Mais  que
l'Ouest y prenne garde : il ne faut pas
qu 'il se place lu i -même sous un nouvel
u l t i m a t u m  à force de rechercher une
solution au cours d'une nouvel le  con-
férence. Pour sauver Ber l in , il n 'est
pas nécessaire de modi f i e r  quoi que ce
soit , il s u f f i t  de démasquer  les t rouble-
fête !

On a également parlé d'un règle-

ment provisoire : dans ce domai ne I.plus  extrême prud ence s'impose nZqu ,1 en soit , les qua t r e  revendicationqui  suivent ne sout i ren t  aucun»torse , et M. Brand t  insiste vwLZsur ce point .  Au cours des pournVri.f u tu r s , il ne f a u d r a  admeUre 
^marchandage  en ce qui  con cerne Udroit des Berl inois  de disposer |Lment d' eux-mêmes , les al l iés  ,,•, ',' „feront aucune restrict ion de lenr ' j  - ,d'être à Ber l in . Berlin-O uest contint "'a se ra t tacher  aux pays occid ent aux

° i
enf

n
nA lc

l r
,raf lc (.. c"tn; Berlin-Ouesiet la Ré publ ique  fédéra le doit sc 1,ni mer. Certes , Berlin-O uest  désire làpaix , mais  non pas la paix dans IV

clavage ! s"
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La vie culturelle et artistique suisse en novembre
Les chef s-d' œuvre

d'un peintre genevois
Une sélection des plus belles œuvres

du grand artiste genevois -Barthélémy
Menn (1815-1893), qui compta Ferd .inand
Hodler parmi ses élèves, va être pro-
chainement montrée dans plusieurs vil-
les suisses. Il s'agit de peintures , d'es-
quisses et de dessins pour la plupart
inconnus du grand public d'aujourd'hui ,
provenant du Musée de Genève et d'au-
tres collections. Cette magnif ique ré-
trospective, commentée dans une mono-
graphie spéciale , sera présentée jusqu 'au
21 novembre à la galeri e Walcheturm ,

à Zurich , et dès le 26 au Musée des
beaux-arts de Saint-Gall. L'année pro-
chaine, on la verra successivement à
Glaris et à Neuchâtel .

Des artistes suisses exposent
Un des artistes jurassien s les plus

notoires , Albert Schyder (Delémont),
expose ses œuvres, descriptives de son
pay s, à la Kunsthalle de Bern e, jusqu 'au
6 décembre ; on peu t voir, à la Kunst-
halle de Bâle, jusqu 'au 22 novembre,
des peinture s de Max Gubler et d'Irène
Zurkinden . Paul Stampfli montre les
siennes à Soleure , jusqu 'au 29 novem-
bre ; Paul Berthold expose peintures et

sculptures i la Galerie de l'ancien Mon-
treux. A Bâle, dans les halles de II
Foire suisse d'échantillons, on peut voir,
jusqu'au 29, les acqiiisilions du fonds
cantonal en, faveftr? '.dïfs.:beaux-arts.

Art de Suisse et de l'étranger
Le Musée des beaux-arts de Berne it-

vêl e publiquement , jusqu'au 8 novem-
bre, la plus importante collection pri-
vée d'œuvres plastiques de Suisse -
celle de M. Werner Bar , à Zurich -
qu'on pourra admirer jusqu 'au 8 &¦
vembre. Le Musée des beaux-arts s
Winterthour consacre, jusqu'au 15 »
vembre, une exposition au mouvast
€ futuris te  » , du point de vue de Ifc
toire de l'art. Les femmes peintres li
canton de Vaud exposeront collectif
ment au Musée cantonal des beaux-uti,
à Lausanne. A Olten , une exposition «t
organisée, dans le bâtiment de l'M
sur le thème c L'art dans l'économie',
Tournées musicales étrang ère!

Frauenfeld recevra , les 8 et 9 novem-
bre, plusieurs ar t is tes  de la Scala de
Milan ; le célèbre guitariste Andres Se-
govia jouera le 11 à Thoune et le len-
demain à Genève. Une troupe d'opéra
italien se produira le 4 au Kursaal-
théâtre de Baden , tandis  que Vevey,
le 6, aura le privilège d'un concert de
l'Orchestre de chambre de Paris.

Deux ensembles, qui se sont acquit
une réputat ion in te rna t iona le  commi
Interprètes de J.-S. Bach et d'autr es
grands maîtres de la musique, viendr ont
en Suisse dans l'arrière-automne. Le *
lèbre « ïhomanerchor » de Leipzig *
fera entendre le 21 novembre à Genève,
le 22 à Lausanne , le 28 à SchaffhoiM,
le 28 à la cathédrale de Berne et le len-
demain à Zurich . L'orchestre du w
wandhaus, de Leipzig également , don-
nera des concerts , sous la direct ion "
Franz Konwitschny et avec la part icip*;
tion du violoniste Ricardo Odnoposolt,
le 13 novembre à Zurich , le 15 à Berne,
le 16 à Genève et le 17 à Lausann e, ei-
fin le lendemain à Neuchâtel et le "
à Fribourg.

Echos mélodieu*
de l'Europe orientale

Les grands voyageurs que sont depon
tantôt  quarante ans les fameux Cosa-
ques du Don feront derechef sa"*j
combles dans les villes suisses, grâce i
leurs morceaux de bravoure , sous l'éner-
gique direction de Serge Jarov. On le'
a t tend le 3 novembre à Zurich , le » *
Berne , le 7 à Genève. De leur côté, 1»
solistes de Zagreb, dirigés par Anton io
.lanigro, entreprennen t une vaste ton-
née en Suisse et se produiron t le 2 no-
vembre à Winter thour ,  le 3 à LnceriK.
le 4 à Zurich , le 5 à Kreti zlin gcn e:
f ina lement  le (i à Genève -

Foires et expos U'!»*'
Du 10 au 15 novembre se tiendra ,

dans les halles de la Foire 50»»
d'échanti l lons à Bâle , une Foire inter-
nat ionale et un congrès de la technif 11'
de laboratoire et de l'automa tion dan
l ' indust r ie  chimique.  Le Salon des arts
ménagers de Genève reste ouvert ju s-
qu 'au 8 novembre . A Lucerne. l'c,'wï
tion automnale « Luwal • aura lie"
21 au 29 novembre . Neuchâ tel  prcP««
sa Quinza ine  gastronomique Wiwjjj
avec une  exposition d'art cul i nai re, 1
durera du lfi au 28 novembre.

Oiseaux rares et pro duit '
de haute néceu*"

Une grande variété d'oiseaux CtW
teurs et exotiques fera la joie des arn
leurs à l' exposit ion ornithol ogi que or»
niséc les 14 et 15 novembre à Art» '
sur le Bodan. Une manifestation «»"J
gue est prévue pou r les '-'1 et —
Langnau. Les paysannes bern oises comp-
t en t  faire de belles ventes lors de I
miel . Zibeleniarit  ., le 2,1 novembre
Berne , qui apportera une  joyeu se
ma t ion  dans la Ville féd érale c P
me t t r a  à t o u l c  la popula tion cita
de s'approvis ionner  en oignons P"
plusieurs mois I

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Sursis pour un vivant.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, Les 400 coups.
Rex : 20 h. 15, La révolte des pendus.
Studio : 15 h., Le procès de Nuremberg.

20 h. 30, Les affreux.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Charlde Oh*-

pltn.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Lee racines du

ciel. 17 h. 30, Barnabe.

Genève inclus dans le réseau mondial de la B.0.A.G

Par la reprise du service Londres - Tel-Aviv - Téhéran , le 1er novembre,
Genève jouera un rôle important  dans le réseau mondial  de la B.O.IC
Pour débuter , des avions à turbo-propulsion Britannia effectueront IHI
fois par semaine dans chaque sens le trajet Londres - Tel-Aviv - Téhém.
Le Britannia 312 pèse 77 tonnes à pleine charge et ses quatre motein
« Bristol Proteux 755 » développent chacun 4000 CV — un total équival ent
à 16.000 CV. Son envergure est de 44 mètres, sa longueur de 34 mètres
et la hauteur de son plan de dérive est de 11 m. 15 au-dessus du sol. Si
vitesse de croisière est de l'ordre de 560 km. à des altitudes variant
vitesse de croisière est de 560 km . à des altitudes variant de 5500 à 9000 m.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement
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Nos recouvrages de fauteuils font plaisii
Par le choix des tissus

Par la qualité du travail...
... ils renouvellent votre intérieur

ET VOUS FERONT PLAISIR

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Le soleil et les "
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- ¦yjf "*&%.
comparables. La contrée qui fournit ce fameux labac V^^^&TT^^Maryland est à peine aussi grande que le canton de 

^ Z^^^^^SA^J!»
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors """• ~~^~*~
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le

,_ Maryland — la Brunette achète le meilleur des préci-
ZjvJ  ̂ euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à

f o l *3 \  «-̂ v, Wsk Serrières possèdent des installations qui sont parmi
*jf L *J Wi "

"̂ ^K™ les plus modemes d'Europe; elles ont été spéciale-
/ J/YVTL *̂ "*Y»™ ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
y  S\ ̂ s

 ̂
manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent

* '*~*̂ PI ^rL.~ rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent là Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

?CD J* S €LtS / 0ÊMWK  ̂ M
ti/ drCU/l€tW, la cigarette Maryland pure et naturelle, \/ 2f J Wf iiïTi /̂ î \  I M

0̂ 0̂^̂ *"*̂̂̂^̂  ̂ ¦ ^^^MMMMMM Wi TMMMŴ ^̂ M MMW MMW T7de souche authentique , avec son f iltre éprouvé. h ^ Yi B̂MJB*fc m

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique, émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, Dlvertlmento :
Johann et Josef Strauss. 13.55, femmes
chez elles.

16.20, musique pour l 'heure du thé.
17 h., une émission pour les adolescents :
perspectives. 18 h., causerie. 18,15, al-
ternances, musique rythmée. 18.30, ren-
dez-vous à Genève. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénatlne... 20 h., énigmes
et aventures : « Pas sérieux s'abstenir ».
21 h., de passage à Radio-Genève... 21 .20 ,
Pierre Fournler , violoncelliste . 21.45, sur
les scènes du monde. 22.10 , une canta-
trice noire • Véra Little. 22.30 , Infor-
mations. 2L.35 , le magazine de la télé-
vision. 22.55, les actualités du Jazz. 23.12,
musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

8.15, Informations. 6.30 , musique lé-
gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concertlno. 7.20, nos com-
pliments... li h., émission d'ensemble.
12 h., musique symphonlque. 12.30, In-
formations. 12.40 , concert populaire.
13.15, valse de Jos. Strauss. 13.25, ouver-
ture de Jh.-Bernard Bach. 13.45, Ma-
drigaux anglais. 14 h., lecture. 14.30,
reprise d'une émission, radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
quatuor à cordes. 17 h„ causerie. 17.10,
chants de Schubert. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h., piano. 18.30, le Radio-Orches-
tre. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du
temips. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h ., feuilleton policier. 21.35,
musique légère. 22.15, Informations. 22 .20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique de cham-
bre contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , reflets sportifs.

20.50 , Hazy Osterwald Show. 21.35, le
courrier des spectateurs. 22 h., Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.50, Hazy Osterwald Show. 21.35,
comment se fait un remède ? 22.05, télé-
Journal.

Problème Mo 105

HORIZONTALEMENT
1. Néant. — Rapporte abondamment.
2. Consacrées.
3. Très éloignés dan* l'e passé. —

Convient.
4. Connut. —' Article arabe. — A

l'origine de bien des cuites.
5. Trous dans les murs. — Fosse à

grain.
6. Porte. — On en jette pour se tirer

d'à f faire.¦ 7. Il resle ionglemrps sur un pied. —
Face du dé. — Vaste étendue.

8. Durée d'une révolut ion. — Suppres-
sion d'une élim ination nécessaire.

9. Nabot .
10. Examinée attentivement. — Aussi.

VERTICALEMEN T
1. Revers d'un feuillet. —• On Je lève

en s'en allant.
2. Heureux choix des sons.
3. On le consulte sans plaisir. — En

vers.
4. Place d'armes. — Note. — Habitant.
5. Elle est souvent mise à la porte.

— Matière purulente.
6. Mauvaises affaires.  — Midi .
7. Femme d.e Saturne. ¦— Pronom. —

L'inventeur de la fève.
8. Adverbe. — Moine régicide.
9. Troubles nerveux.

10, Jacob l'enquinauda joliment. —
Voile carrée.

Solution dn problème No 104
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''̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMMMMMMMMMMMMMMM ^S î^^^MMMMMMM MMMMMMMm^^^^^^^'
TOH? Pour la ménagère c'est la qualité qui compte !

j K R'2 Arborio Lusso t, -.85 Posez exaïteme .nt ¦
|̂ gV *-,•"" «•*"" 

I assaisonnement de 
J^

.P/THSB®1 .̂ n* 11* I -t r- tes épices IIE=1=W«1 AVJY^̂ S(( f l̂ï
ffi Riz Vialone superfino Fr. -.75 ^BULKMfj Î savoureux 

et profitable escompte habituel Le saupoudrolr d'épkej USEGO vous «̂St̂  • ';?:.:••'•.'•"
î S J ^M§ paquet de 500 g permet un dosage très précis grâce TEL ¦J0h

\\\\=E /¦Qft/ aux trois ouvertures différentes pra- £W £1
\\ f — / _/ *̂a»/ fsa^ • ABBI pBBi Kff Es
y F fà^mm I \J m i— -  ̂ * I K C tiquées dans le couvercle. «̂ r LIr<«»L KlZ Onginano Lusso Fr. OD . . ¦
i âSSÉJji  ̂

un rlz 3>acér très avantageux escompte habituel LG S3U POUCi TOI t G GpiCGS Fl*. -.90
f /QS ŷ Pa^

et de 500 g J 
Escompte habituel

|Cj|cfe D|T ^lâlTI Pâtnâ t . Rfi C'est une offre exclusive des détaillants

ŜÈh?  ̂\\ un rlz à Ia saveur blen marquée escompte habituel ^^̂ -v^

ŵ àaBBHnBBBB^BHBBSB«BB*i flsft''̂  S -̂'̂ iiÉ 9 BBMHHHH MMMMMMMMM MMMMMMWêB ÊÊMMMK) B

JM| P* riz glacé, aux grains fins el longs escompte hab j tlJe | IPgBMs^M^^B^^BI^^M^^MBB^^j^Ë̂ ^^̂ "̂ ~/ -̂  paquet de 500 g ^Jj *>. ^^l ̂;'- 2^&^S5 f̂lffi

s \̂ M M^̂ BMBBBBB B̂ B̂B B̂ta««^BTà««,aTataTâ^BTà««««*«*«««»««j»«m=UlBHVrZn "̂̂ T*à-' :¦ '̂-HBMMILBI fllfll Wi"̂ 1'

WMVMMMMMMMMM MT M ÎMMMWUMMMMW' ^MMMMm&^^ Ŝz 1̂ ^̂ ™"*'™*™^̂ ^̂  ™Bîft̂  I |̂jb ^̂ ^ '-'̂ :;LffiaC'-' ffi ' BtVJ fl^TOv ÎMS SO j"' ¦

Exécutés en beau frêne naturel ïfgp

tftni1f11CCD7-1imiC ou en n°yer c 'air ' ils offrent de :7'uiiiiuiàact vuua mu|tj p|es possibilités de com. n
|P1 ITIPll IllP C 

binaisons. Créés pour s'adapter

| Iwâ III WUSUIVM aux appartements modernes, ils j?,
J1

à éléments extensibles er
,
ava antlagrûx

pe
uesncm

,
eu

rbre
,
s I

M • 11 1 « Craziella » sont une exclusivité •: ..Gruziella r PERRENOUD |

Prospectus détaillé sur simple demande f^tî\ W

1, rue de la Treille NEUCHATEL W:-

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

POUR VOS LOTO S
Toutes volailles et lapins du pays
™e. Ire qualité, abattus SUIT commande aux
Wx les plus intéressants. Demandez nos
•""¦.es et conditions à Marcel BANDELIER,
'«"«•Cantons , près d'Henniez . Tél. (037)Ml 18 .

0 /  une jolie

iZtàtlf i* boîte à savon
14 f 

^^
^ ' " ** >w en achetant

-!̂ ^^
S< '̂'̂

^v^»»!̂  ̂2 ^a^
um à 8o ct

t ' ^ !̂!§M?̂  Jir

^Wllllîl riche en lanoline, soigne votre teint !

Neuchâtel

Jladia zudcc ÎH Ï̂
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée*
de tontes marques

Ne dites DllIS, C'est Cher, lisez et venez voir
BÎ BBBTaTaTaTa MBTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa^BTaTaTaTaTaTaTaTaTMM

Un record du bon marché
Un record du bon meuble f^\
Un record du beau meuble f °t*ff A 1
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant ^̂ ^̂ M̂ MMû^̂

i à la qualité et à nos prix avantageux. 7

24 Chambres à coucher : y -̂
^en abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables r̂ . ç& ^̂

de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, m ae^xv1
 ̂

\> ¦
de Fr. 700.— à 2500.—. I  ̂ o° <\e

V >  
1

m c- il I ^<°Ve% 
I21 Salles a manger : Y &*  ̂ 7

en noyer, bouleau, avec buffet de service com- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ rbiné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet ^̂ ^̂ ^^
de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—.

35 Studios salons f ~
^̂de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, g -  ̂

^de Fr. 230.— à 2000.— f O^ê V \
Un choix grandiose en meubles isolés : V t^ ̂ J«oit Armoires à partir de : Fr. 140.— ŝW

 ̂ ^̂
r

Commode > Fr. 90.— ^̂ m̂ m̂m^̂
ï Divan lit > Fr. 150.—

I Double lit > Fr. 280.— 
Chaise > Fr. 20.— 

^̂ k̂^̂ »»»^̂
Fauteuil » Fr. 55.— f̂ ^̂ L
Table radio . . . .  » Fr. 22.— f .  -

 ̂ \
Table salon . . . .  » Fr. 35.— f s^%&* \P I

| Entourage divan . . » Fr. 135.— I g ? "vP ê I
Tapis moderne jute . . » Fr. 80.— W \ rvSV c v̂ m
Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— %

 ̂
\* J

% Etc., venez voir, venez comparer ^̂ mm̂Wmm9^^

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE
• venez voir LES

j lpUBLEsJÎOUP
' TCJ"" 7A L atî =sgF Beaux-Arts 4 ir" =^̂  Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement . i

PETITS TRANSPORTS
Déméaiagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

f STOPPAGE D ART )
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpita l 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poète . Nettoyage chimique V



pj ! meilleurs récepteurs de qualité et quand même la télé- I
|| f a m ^m t m ^ ^M M M s m M m '^K M M M M M B r ^M m W M m M 0 \  

vision 

la plu * économique. L'abonnement Steiner doit I
If i j wy] ' =k^ ~̂h m̂m'' même être p r é f é r é  à un achat au compt ant , et à plus j
î t ï j ;  i WLT ^&Mij - ^ ^ L̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^L  j ! /orfe rais on à un ach at par acomptes! C' est pourquoi I
lj:j| | ** "̂  je me décide avec conviction pour l'abonnement II

! ^^—"X On en parle partout
I] | ¦ M Ë ¦ DSr IHOiS La ,élévision parfaite avec les meilleurs appareils vous est offerte j J
El m Câ I M sans ristlues et aux conditions les plus avantageuses par jj ï |

VLLx - ̂ t,dt°= L'abonnement-télévision
|||[L ^̂ ^̂  ̂ de classe. Dans ce mon- j j
Il "̂ tent est également comprise la prime Prtrlî» G** s*** 11
I pour risques de réparations et. Aube- ^aai ç̂ Jfi ^UI£ >̂ |
|i Image. Ne confondez jamais l'abonne- - Il II
||i ment télévision RADIO-STEINER avec un' Ecrivez ou téléphonez à |||
1! achat à tempérament. Vous pouvez quand C T F I r J F RÇ  A v , .• « I A I ICA M M r  I
I même acheter l'appareil en tout temps. STEINER S.A. Valentin 25 LAUSANNE
II Les Vi des montants payés seront alors Tél. (021) 22 57 33 j j U
ï pris en compte. Comparez et vous dé- crriKirn o A _ _ _,,._ i
| j lj couvrirez l'avantage réel de l'abonne- O lL INLHO.A .  Kesslergasse 25-29 BERNE I

|| ment. Tél. (031) 2 9211 j

j j Equipes motorisées d'installations et de service dans toute la suisse

Occasion exceptionnelle
Plusieurs

beaux studios
style moderne, fauteuils séparés, 1 ber-
gère Louis XV, 1 canapé corbeille
Louis XV, 1 canapé Louis XVI. 1 en-
semble crapaud, couverture en satin.,
avec volants guéridons modernes et
Louis XV. Quelques tapis et tours de
lit, à enilever à bas prix. — A voir
chez J.-P. Tosalli, à Colombier, tél.
6 3312.

Vous gagnez 60 ctl
Ws* # Persil existe aussi en paquet -jumeau
J '̂ m $*'\1 .. "̂' M Â chaque paquet-jumeau,

S 
^̂ M^̂ Ê̂SMMMMMW -̂0 ¦¦> '*" r r%r\ J.X mV^PFy ^̂ r''"' ' * %> vous épargnez 60 et.:

wl--̂  j j 0 0 ^L f '  tr t t&  w 1 lliii^«> rinrîP * IP

• Aucune traînée calcaire... m WÈ§ÈlgM- .
'

-"' 'éWfjwÊ
en lavant avec le nouveau mmÊff^^^^^^Ê ' wlwJÊÊ Votre linge est si blanc, si souple!
Persil 1 Votre linge en de- I |f tfig» ¦§§ Pour l' obtenir , c'est si facile: le
vient plus spongieux , plus MmWmm^^m̂^̂ mm', «g , km
aéré, donc plus sain. J»» ^ÉHH ' 

' ' ' 
B» 

nouveau Persil rend le linge soup le ,

• Plus profitable... iffffl f&S ,# fÊM 
sP°n3ieux < moins salissant et P|us

le nouveau Persil est par ^ÉÉjÉÉJP  ̂'IkmwWJ Ê̂œËBr. jJlillW facile f. rincer.
conséquent plus avan- B < , £*'. " T Î .'A^-' *% „ , m,
tageux. '̂ •̂ ^̂^̂^ .̂ H» Htl ^̂ ï 

Henkel &. 

Cie 

S.A.,  Prattel n BL

I • ¦ Pourquoi préférez-vous p f 3

ffeHH l'apéritif SUZE |ftv- 
^
fl à tous les autres ? |

tm m Parce que la SUZE est fabriquée g?
^ftS'-̂ H^ff exclusivement en Suisse avec des 

&
^^^^^ ĵl 

racines 

de 
gentianes 

fraîches 

du -*_. 1 )̂11 .—-*

$3 *̂ ^nfc Parce que la SUZE est inimitable pou r (^^>V?Ŝ z)

ÏF4£8BMB5 Parce que la SUZE es,t UlT1 aPéritif irPrrnlv&lÇjMii'»
Sf̂ ffiCT^sf léger et le meilleur 

des 

désalté- ylili ^
f-  ̂ "':Œm<^glp' "i m ni S ! . £J^^Sf%i!S?

fP * ' Parce que la SUZE se boit à toute I^ZZT^l
W heure, sèche ou additionnée d'un ^rr-- rZZ-1
# peu d'eau de Seitz ! I --- ¦I

La SUZE doit être servie très frstche *?Vt>.., g - t**\.

STOCK U.S.A.
expose quelques-un de ses articles

A LA RUE DU CHÂTEAU, MAGASIN 0. GRIMM
j usqu'à la fin du mois

Auto-Coat e
d
nou£!ment Fr. S5.-

Blousons et vestes
U. S. A. Fr. 85.-

B. Schupbach, tél. 5 5750, Saars 50

WmMMWÊÊk^m^MMMMMMMMMlmMmMmMMlmMMWMMMMÛMMMMMMMMMMMMMMMmnm ^m l̂^^*--- .̂^

1 \3 £JL " i U

* lï 11 F̂

\ Vous êtes jeunes, gais, chics...

ri53J 
vous aimez une ambiance agréable

.w et sympathique,
^^^^,̂ ^^^5»*̂  c'est pourquoi vous préférez

2j?" '''̂ ™M/J^^^B5 ^ a saveur caractéristique de la Smart ,

HÉn ŝB r̂ kaa^^afl ^ a ci garette

:BgM^̂ ^3^̂ ffl^a qui 

témoigne 

de votre bon goût.

^MMS B 9 Filtre de grande efficacité

soyez smart... fumez * r̂\nu v̂u
89801

I >—rg) NETTOYAGE CHIMIQUE 41
ATTENTION I m I

Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ™P 1
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J* |

r y D D C C C N̂TURERIE ^tArKLJJ  NETTOYAGE CHIMIQUE Sm
R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64



Votre bureau / \j ^-^T^orr a ouvert
SCS portes aUJOUrd hUl : Mme Ma rcelin e Berb erat, Hôp ital 20, Neuchâtel , Tél. (038) 5 28 40

Vous recevrez tous les renseignements utiles sans enea- Filiale ALTSTADT : LAUSANNE Ç ? ^
gement aucun sur la manière de faire des économies '9 , avenue de Villamont Av" l .̂-flatf*rc iM
sensationnelles en matière d' assurance automobil e , à l'aide Tél. ( 0 2 1 )  2 3 89 44 "* \ ĵgjg£jF
de conditions d'assurances vraiment modernes.

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances, ClaridVnstrasse 22 , Zurich 2 / 2 2 , - Téléphone (051)  25 03 55

IrsVMLk L ^̂ mMMW M̂m ^* .âW
'CâmMMmmMMMMMMm ^̂ " ̂ Z M̂MMMW ÀT~\

^ JEéT?.—. ^ r^'%. " ' '' JEÊSÊff
J *^̂\G \ '  -. - -  ̂ MMMMMMŴ Mr

W^**BB ^&£\yBÊMrf 0 m̂̂ Ĵt&mW-ïéMMT

II

rt
•i
<

Ce zxl&ijp ^i^JLs, un vrai plaisir de roi!
(loisir un alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
scharge du bonheur de son hôte. Celui-ci sera comblé par
ixquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament du

! ignac Bisquit***, l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
bitte...

m*&Z7xquil
5 **̂  S: ̂ 23

C O G N A C

M̂MMUW

tesons de marque pour les gens de goût : Champagne
taimery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
lisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Et ' '̂ ^̂^ «:' • lumbagos

|§|§| f§P '̂ WilÊÊSi ' ' ' '\ la ceinture chauff e-reins

É|||| PP • '¦ ^$àm , \ 1° mieux conçue, la plus agréable

wÊÊÊÊÊ? Ŵ ^^^^^Ê̂^&  ̂ 4ï$pr Renseignements et vente exclusive :

éÊÊÊÊÊÊÊ- '̂ ¦^^^mm ^ Ê̂ f̂f ï̂Sf 'J .̂ M HBB aTaTaTaV ¦ Hfffc, — UJJ11m 'mmk F. TRIPET
T^W^^^^O^1 : Jï\\\*'- ''"' '¦ ^̂ V 6̂1F "' *¦ wf Ĵm\ Ŝm\\mMWMMMMW ~KV\ T C H 4 TFT

les dernières nouveautés

dans les teintes mode,
et les tissus de qualité

chez k spécialiste

WYSS
J. WYSS S. A.

NEUCHATEL - Place d'Amwi 6
Tél. (038) 5 21 21

'̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂K MM t MMMMMMMMMMMWMmMMm WMMMMMMT *'¦• ¦. (•»V* .̂ <̂ \̂«»HBkBB****"»2JF:'̂ V̂'̂ Ŵ>». ,̂'̂ Ç "ï ŝrW l* BUH 5 1 -* \ *-*V -̂*' %m^7̂ 09$

Eau de Cologne |pg|l»j
¦.——^̂ ^̂   ̂ a *** "̂S? 5̂

On ne peut plus s 'en passer ! On y revient sans — \."~*-  ̂ . -
cesse , soit pour la fraîcheur et le bien-être qu'elle - .' ~S t̂gfg^TI
dispense , soit à cause ce son pouvoir désinfectant , — j ,Ji — ~^ 

"SS
so it encore , tout simp lement , pour son délicieux ~
parfum ! ~~ ¦— ,,, , , ,'~
Les prix Migros sont valables pour les articles ._- — ———
d'agrément aussi I "~ /-y*" ~î <̂j

Extra-vieil le 80% le flacon de 200 cm s ._' !=*=_ ¦ ". J

Qualité sup érieure le flacon de 110 cm" X S** *ar̂ T;.rr̂ S*S

Extra-vieille 80% le flacon de 50 cm » X." T\ -*-='-=-- ——•
SH B̂l— •_ r ————' ¦ ¦»BaB»WB»S«B»»BB»l»>B)BtJlBMBil B̂B«»BMB«BlB»

¦MB* y ŝ. ¦ «•*> - ¦ ««BBBBBBB-»SBiB-»SBiBiBiBBBBBB«»B«MBlSBlBBSBBB«»B»l»»»»l

Extra-vieil le 80% en kibe vaporisateur / I l  T.. .. 
£¦ F =

très prati que pour le sac à main ~. 4 VJ " " — ¦
mÊ-^^*ma ^m-mmmmmi~T . m  MMMMMMMMMM imMMÊMm
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW T- —  s» BfaTSBTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaiaTaaBTSBTBTtTBT.
¦MaaiBBBii aMSMaHr % «rasWHI<>ii>BBM>aBBB>MaBaBna

f  ¦ l ¦ '
¦ l ¦¦ "J- • *¦ -<ll¦¦ l »•»« ¦¦•»•-¦¦

ISMBHnOlMBHBMBBM-a aiBaaiMn, -«BBVBiaiBBlBBBBlBlBBsmaBBBMBaa
*̂ »*'«"*g'«"* |̂»*™|«"*»*****"»^̂  

*""***

' B̂»»t»»BBBBBBBBBBB»B»»»»B——

Extra-vieil le 80% le flacon de 200 cm » «_J ' , ¦„ ¦ „ ~^~:S^:*=**S*SĴ S^T^r:̂ *s:

Adop tes la p arf umerie Migros -̂HUbXrlJlAI ^ V j t^dF'"''"' * " " f ';-:;i-

/;o//,v <"// ,vr/r~ ravis ! ^^S^^^S^^=^^S==

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

F Tons les lundis et mardis 
^

I Boudin frais J
!«r2ctimilsesJ  ̂ . àhi/ /^^H
|7 / M̂MMMMMMÙJÊ ĥaTafl

BÉB̂ : Z' /jBtill̂ Çwil^ ̂ f Ipjl 1 I 3ft] I iCfjjTlTr^B

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

R̂ sl̂ sS
Ne servez pas

V apéritif
à table.

É{£

JC,

33

Are laissez pas
vos invités
boire seuls.

Servez toujours les
délicieuses Pommes

Chips De/issa

Les maîtresses d©
maison qui, savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; tou-
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.

I ¦ 

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Pour parfaire le confort
du ménage moderne un

chauffe-assiettes SOLIS
On glisse une ou deux assiettes
dans chaque pli - la température
désirée s'obtient en moins
de 10 minutes.
La housse aux teintes et dessins
modernes s'enlève pour être lavée.

Fr.49.-
En vente dans les magasins spécialisés

COUPE .routt
HAUDY —4*=*r
onez FRANÇOIS coiffeur de Part»

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tel. 6 18 78



f <•-* BON ¦»» r*-. - » t» —-* -;* !|ï ,•¦', » TABIFS  dAP PAREUS PHOTO d. GKiNDiS »"" . J

I TTKV p:iyable8 cn '°m°isau "li°"pri>tu 'a"c^> /
! //f' V̂' i»-or..» >ON » PHOtOSroCK. S4. ~.*.S^«'»M I
\/ , \ ' l ' "°" '/ [1 APIfWt '- 

J ONGLES Iji
CASSANTS LJ

en quinze jours

FORTS et nap
RÉSISTANTS My
Vous qui devez rincer vos /
bas. taper à la machine, la- / ,' .J?
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, 11 agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20. 

MÉÈÊf &MMM fcaW MW 3t"**
: 

f̂eClr* •**3B̂ B Ka f̂e*. ŝIB W

T$MMMMMMMf ë  JBMMMMMWMMW' MMmF^̂ ^̂ ^ '̂MM ^^^ Ê̂MVWMwSÊÊm^ -̂ "v| :;o!̂ 8| PSj^^
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... c'est bien pourquoi fi -
la PARISIENNE est de loin ja II JL
cigarette la plus fumée de Suisse jf||i:,., ; - - ]|||ll|

La grande majorité des sportifs préfèrent i ::Siffi! |ffi 111 Kl P
la PARISIENNE SUPERFIL TRE , car elle (
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"i
est à la fois si légère et si savoureuse. ^wflilIlïfWlB^M'Hyg iéni que : filtre en bas du paquet ! IftlIiflHMyiflVliL'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE. '" ' y-'îSIllîll!
cigarette de la jeune sse moderne laMaCSSl OEBBBl
et du véritable connaisseur. iilillÎj llïilliïiNi!!1!!

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
- la cigarette la plus douce de l'année

PROFESSEUR AMERICAIN
DIPLÔMÉ

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

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

Adressez-vous à l'électricien spécialisé, vous serez bien conseillé
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Vie et lumière dans vos cheveux... fe
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Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que .vous enviez Q
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Monsieur l'Assuré, vous avez raison! $
/ffr * â «Très bien, Monsieur l'Inspecteur, me voici renseigné sur ma

f f  : 1 nouvelle prime RC pour 1960... mais vos deux outsiders ont fait tant
* if^ ' - *¦* bruit <ïue j'aimerais savoir combien me coûterait chez eux cette
? V \. même police! M'en voudrez-vous, si je vous pose la question?»

f / ^ ^ ^ p m  

— 

Tout 

au contraire , mon cher Assuré , je suis
J; 12** enchanté que vous lisiez la publicité! Nos deux

**€< / « outsiders », comme vous dites , ont très bien
Cwr JéL utilisé toutes les ressources du tam-tam! Ils vous
w lll ont donné une superbe démonstration de l'efficacité

\W\ sentimentale de la larme de crocodile : pour l'amour
-H du consommateur, on allait voir ce qu 'on allait
*&% voir!
/l\ Eh bien ! on voit: les nouveaux venus alignent

exactement leurs tarifs de primes sur ceux que
notre conférence des Directeurs-Accidents avaient

^calculés en décembre 1958 déjà, pour les faire
entrer en vigueur dès 1960 ! Je dis bien en 1958, à
un moment où rien ne laissait prévoir que nos
outsiders allaient déterrer la hache de la guerre !

ÉlËfettaw. Maintenant , si vous voulez vous amuser à com-
t̂ k uT** parer leurs tarifs aux nôtres , vous y relèverez , par-
ST T* *^*V tout > franc Pour nanc  et centime pour centime , lar

-$X ™* même prime que nous pour la même catégorie de
% %. véhicules!
* ^"1 — Alors quoi, mon cher Inspecteur, serait-ce

un peu l'histoire de la Montagne qui accouche
d'une Souris ?

— Hé! Mon cher Assuré, il peut être tentant
de s'aligner sur les heureuses perspectives d'une
nouvelle conjoncture pour donner à croire qu'il
suffisait qu'on arrive pour que tout change !

Conclusion? En dépit de leur amour du genre
humain , nos outsiders ne renoncent pas plus que
nous à travailler sur des bases commerciales et dans
l'espoir d'un juste profit. Les actionnaires des coopé-
ratives Mi gros et des sociétés sœurs Allstate et
Altstadt entendent bien se réserver le juste bénéfice
que la loi leur permet et il n 'est pas question qu 'elles
le redistribuent aux automobilistes suisses. En ce
qui concerne la Secura-Migros, par exemple, le
prospectus de cette coopérative dit bien que les
actions Secura constituent un capital de bon rende-
ment !

Enfin , la Montagne justifie volontiers la maigreur
de sa Souris par l'obligation où elle se trouve de
respecter, elle aussi, les prescriptions du Bureau
fédéral des Assurances dont la mission est de veiller
à la sauvegarde des intérêts généraux du consomma-
teur et d'interdire toute sous-enchère malsaine.

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...

Le 1er janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur a revoir leur police responsabil ité civile auto dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà des
trois min.mums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à  fr. 150.000.— par personne, ce fr. 100.000.— à fr. 500.000.— par
accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM. nos
assures a nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Baloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents , Limmat , La Neuchàteloise , Suisse-
Accidents , Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern, Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Wintcrthur-Accidcnts, Zurich-
Accidents.
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llWtlH WMHt 11 MWK< '. j ŷ Hjjtjj H3V P* 8F K̂ ÊËBr M̂\\ MM\W *-- R ?3 /St i T Mm M

jum» )ss**à7«»iMi ^ -̂ WBsiMMr^̂fMMÉmwB r̂ L̂\. j S r  n JSm L̂ «jfflr ¦ JgrT' §L^ Jffipj ^̂  ^̂  i, 3̂|

^gjJjP 
LE 

PRODUIT NATUREL QUI FAIT MERVEILLE 
EN LONG DRINK

L'affa|re Mitterrand-Pesquet
en veilleuse depuis samedi

Au po//ce a entendu l 'homme qui a mitraillé la voiture
de l 'ancien ministre et elle recherche des témoins

PARIS (A.F.P.). — Dans l'affaire de «l 'attentat manqué » contre M. Fran-
çois Mitterr and , l'homme du jou r, samedi, a été un comparse, M. Abel Dahu-
ron qui , dans la nuit du 15 au 16 octobre, fit sept trous avec une mitrail-
lette dans la voiture de l'ancien ministre arrêtée rue Auguste-Comte, après
Le pour suite vraie ou simulée, dans les rues du quartier de l'Odéon.

Abel Dahuron est un petit homme
A. 50 ans environ , au visage anguleux
barré par une fine moustache. Il est
a rrivé en fin de matinée, samedi, au
,j èce de la pol ice judiciaire, quai des
Orfèvres, tenant à la main une petite
valise verte.

On pense que les enquêteurs lui ont
demandé de préciser certains détail s
de la sène dont il fut , à -la fois l'acteur
et le témo in avec MM. Pesquet et Mit-
terrand. Aucune inculpation n'a été
retenue contre ce < mitrailleur » qui a
été cependant prié de rester à Paris et
pourrait être convoqué aujourd'hui par
fe j uge d'instruction pour répéter sa
déposition.

Des témoins recherchés
Des témoins sont recherchés : le cou-

j le d'amoureux qui , selon M. Pesquet ,
uirait retardé le moment de la fusil-
ade, ils se seraien t trouvés à proximité
jes buissons au milieu desquels M.
François Mitterand devait se réfugier
lans îes j ardins de l'Observatoire. Le

chauffeur  d un taxi jaune est égale-
ment passé par là au moment prévu
pour « l' a t t e n t a t  ». il ne s'est pas en-
core fait connaître.

Sur le p lan de l'enquêt e policière,
les témoins attendus, s'ils se présen-
tent , ou s'ils sont retrouvés, n'appor-
teront pas sans doute d'éléments im-
portants. La chronologie des fai ts  est
d'ailleurs reconnue à la fois par M.
Pesquet et M. Mitterrand.

L'instruction
devrait préciser certains points

De l ' instruction , poursuivie par M.
Braunschweig, on peut attendre, en re-
vanche, qu 'elle précise p lusieurs points
pour appuyer ou démentir la thèse de
M. Pesquet (M. Mitterrand a eu l'initia-
tive de ce simulacre d'attentat) ou celle
de M. Mitterrand (« j ' ai été victime
d'une machinat ion.  M. Pesquet m'a aver-
ti qu 'on projette contre moi un atten-
tat , je ne l'ai pas dénoncé parce que
j'ai cru d'abord qu'il m'avait sauvé la
vie... »).

Dix policiers
indiens

prisonniers

Après l'incident indo-chinois

Selon les communistes
dix hommes de la patrouille

ont été tués
DELHI (Reuter et A.F.P.). — La Chine

a fait savoir à l'Inde que sept des dix-
sept policiers indiens dont on avail
annoncé la mort lors d'un incident de
frontière au Ladakh sont en vie et se
trouvent en Chine.

La note chinoise ajoute que les trou-
pes de Pékin ont découvert les corps
de neuf Indiens. Un seul Indien est en-
core porté disparu.

La Chine fait savoir en outre que
trois membres d'une patrouille indien-
ne ont été capturés le jour de l'in-
cident. Ainsi, dix Indiens au total sont
entre les mains des Chinois,

RENFORTS INDIENS !
Des troupes Indiennes — certains

parlent d'une division — auraient été
envoyées au Ladakh (partie nord-est du
Cachemire). On apprend encore de
bonne source que des forces aérienne»
indiennes ont été mises en état d'alerte.

Lors d'une assemblée d'ouvriers or-
ganisée samedi à Meeruit, près de la
Nouvelle-Delhi, le premier ministre a
déclaré que le différend frontalier en-
tre l'Inde et la Chine donne lieu à une
« série d'inquiétudes •. Toutefois, il ne
croit pas que cela conduira à une guer-
re avec la Chine.

M. Nehru a poursuivi que l'engage-
ment qui s'est produit à Ladakh a ren-
du plus tendues les relations entre
l'Inde et la Chine, et qu'il est suscep-
tible d'exercer de déplorables effets
dans d'autres parties du monde.
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PREMIERS COMMENTAIRES
A Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a quatre ans, les progressistes
groupés de M. Léon Nicole, avaient
— sans obtenir le quorum — traîné
bien des voix d'extrême-gauche. Si
on les additionne à celles qu 'avait
obtenu le parti du travail , il s'en faut
encore exactement de 1500 voix pour
arriver au résultat d'aujourd'hui.
Même en tenant compte de la légère
amélioration de la participation pour
le scrutin (46 ,25 % contre 42 %) ,
l'avance des popistes genevois esl
très nette. Au point qu 'ils deviennent
(pour cinq listes !) le plus fort par-
ti genevois.

Notons que les socialistes égale-
ment ont renforcé leur position ,
puisqu'ils gagnent 1100 suffrages.

Les radicaux ont enregistré un
recule relatif assez net. C'est d'ex-
trême justesse qu 'ils maintiendront
leurs positions. Il n'est même pas
exclu que le dépouillement des suf-
frages épars les privera d'un de
leurs trois sièges. Leur avance sur
les chrétiens-sociaux n 'était que de
quelques dizaines de bulletins à
1 heure où l'on a interrompu les
comptages.

Les libéraux, s'ils résistent assez
bien au glissement à gauche (gain
300) , ont la déception d'enregistrer
le fait qu 'ils deviennent le groupe-
ment réunissant le plus faible con-
tingent.

L'on attribue essentiellement aux
discussions sur les vacances payées
et sur le contrôle des loyers le mou-
vement de mécontentement manifesté
à l'égard de la majorité gouverne-
mentale. Les diverses « affaires » dé-
plorées ces derniers mois à Genève
— la crise du TCS notamment — ont
sans doute desservi les radicaux.

Sans qu'on ait les chiffres encore,
on peut dire que les conseillers aux
Etats Victor Gautier (libéral) et
François Pérreard (radical) sont
réélus.

Dans le canton de Vaud
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Les élections fédérales dans le

canton de Vaud présentaient un in-
térêt particulier en raison de la
participation des femmes pour le
choix de deux conseillers aux Etats,
La participation des électrices paraît
avoir été plus faible que celle des
hommes. Cependant , la différence
n'est pas très sensible.

Pour le Conseil des Etats, l'en-
tente vaudoise a remporté une vic-
toire très nette et ses deux candi-
dats, MM. Gabriel Despland, radical,
et Frédéric Fauquex, libéral, tous
deiÀ sortants, ont été réélus avec
respectivement 65.304 et 64.468 voix.
M. Sollberger, socialiste, en a tota-
lisé 37.223, alors que la candidate
communiste, Mme Miéville, en a ré-
colté 17.643, nombre de suffrages
qui ne correspond pas à la force
réelle de l'extrême-gauche, mais qui
s'explique par le fait que les fémi-
nistes ont poussé la logique jusqu'à
ses dernières extrémités.

L'élément principal de ce scrutin
réside donc dans la très nette dé-
faite socialiste. Quant à la partici-
pation au scrutin, elle a été de 45 %
comme en 1955.

En ce qui concerne l'élection au
Conseil national, il est encore trop
tôt, à l'heure où nous faisons parve-
nir ces lignes, pour donner les ré-
sultats exacts et définitifs. Toute-
fois, à Lausanne, les totaux des suf-
frages de listes laissent apparaître
une avance sensible des partis libé-
ral et socialiste. Les communistes
augmentent leurs voix d'environ
10 %, toujours à Lausanne. Dans le
reste du canton , une première appré-
ciation permet de constater un re-
cul communiste, un piétinement so-
cialiste et radical et une avance li-
bérale et chrétienne-sociale. La ré-
partition des sièges pourrait voir les
résultats suivants : P.O.P., 1 siège
(perte 1) ; socialistes, 5 (sans chan-
gement) ; radicaux, 5 ou 6 ; chré-
tiens-sociaux, 1 ou 0, l'apparente-
ment au sein de l'entente vaudoise
pourrait leur accorder un siège ;
paysans, artisans et indépendants, 1;
libéraux, 2 ou 3.

Les élections aux Chambres fédérales

Les résultats
au Conseil
national

SAINT-GALL (13 sièges)

Sont élus :
six conservateurs : MM. Eisenring

(ancien) par 31.395 voix , Gemperli (an-
cien), par 30.604, Furgler (ancien), pai
32.818 voix , Zeller (ancien), par 31.828
voix, Walter Klinger (nouveau), par
33.042 voix.

quatre radicaux : MM. Schendenei
(ancien) par 20.331 voix , Buergi (nou-
veau), par 20.409 voix, Grob (nouveau),
par 19.220 voix, Schmidheiny (nouveau)
par 21.055 voix ;

deux socialistes : MM. Eggenbergei
(ancien), par 24.293 voix, Huber (an-
cien), par 23.080 voix ;

un Indépendant : M. Boesch (ancien),
par 6414 voix .

SOLEURE '(7 sièges)
Sont élus :
trois radicaux : MM. Willy Arni par

20.221 voix, Joseph Grolimund par
19.595 voix, Joseph Hofstettar par
19.537 voix ;

deux conservateurs : MM. Léo Schur-
mann par 12.585 voix, Plus Stebler par
11.324 voix ;

deux socialistes : MM. Adolf Furrer
par 14.886 voix, Willy Ritsehard par
15.599 voix.

VALAIS (7 sièges)
Sont élus :
trois conservateurs - chrétiens - sociaux

du Valais romand : MM. Paul de Cour-
ten (ancien), 14.215 voix ; René Ja-
quod (ancien), 13.555 ; Roger Bonvin.
(ancien), 14.948 ;

un conservateur du Haut-Valais : M.
Mauric e Kaempfen (ancien), 8641 voix ;

un radical : M. Francis Germanier
(ancien), 13.632 voix (cumulé) ;

un chrétien-social du Haut-Valais  I
M. Léo Stoffel (anc ien), 4984 voix ;

un socialiste : M. Charles Dellberg
(ancien), 5716 voix.

Aucun changement dans la répar-
tition.

LUCERNE (9 sièges)
Les conservateurs ont 4 élus (sans

changement) les chrétiens-sociaux un
(sans changement), les radicaux 4
(gain un) et les socialistes aucun
(perte un).

GRISONS (6 sièges)
Sont élus :
2 conservateurs (—1), 1 socialiste

( + 1), 1 radical et 2 démocrates.

BALE-VILLE (8 sièges)
Sont élus :
3 socialistes (+1), 2 radicaux, 1 11.

béral , 1 Indépendant, 1 conservateur.
Les communistes, représentés jus-

qu'ici par M. Marino Bodenmann, per-
dent leur mandat, qui va aux socia-
listes.

THURGOVIE (6 sièges)
Sont élus :
2 socialistes, 2 agrarien s, 1 radical

et 1 conservateur.
Pas de changement dans la réparti-

tion des sièges.

HENBY DE MONFBflD
Le célèbre écrivain-navigateur
présente à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ,
vendredi 30 octobre, à 20 h. 30, plus de
150 clichés en couleurs sur : La naviga-
tion en mer Rouge — Les contreban-
diers et pirates — L'Arabie et le
Yemen interdits — Esclavage d'hier et
d'aujourd'hui. (Organisateurs : Amis de
« Connaître ».)

BERNE

BERNE. — Mme Bertha Kamber , 72
ans, domiciliée à Berne, s'apprêtait a
franchir la Thunstrasse , près du pas-
sage clouté au Burgernzlel , lorsqu 'un
train de la ligne Berne - Worb , arri-
vant en ville, survint. Bien que le mé-
canicien du train fit Immédiatement
actionner la sonnette et les freins, la
malheureuse septuagénaire, qui était
quelque peu sourde, vint se mettre au
beau milieu de la voie. Elle fut  happée
de front , renversée et traînée par le
train sur une distance de six mètres
environ. La malheureuse a succombé à
¦es graves blessures au cours de son
transport à l'hôpital.

* O'est devant de très nombreux In-
vités des milieux Internationaux ©t ge-
nevois que s'ert déroulé, samedi soir
au Victoria Hall , le concert offert par
la ville de Genève et Radio-Genève à,
l'occasion de la Journée des Nations.

Une femme happée et tuée
par le train

EN FRAN CE , Jean Wall , apprécié à
la fo i s  comme acteur de théâtre et
comme metteur en scène , est mort
samedi matin en son domicile par i-
sien , à l'âge de 59 ans.

Un ancien président du Conseil, Ai-
André Mar ie, a vivement attaqué sa-
medi les solutions préconisées p ar de
Gaulle pour mettre un terme au drame
alg érien.

M. Pierre-Olivier Lapie, ancien mi-
nis tre de l'éducation nationale , a été
exclu du par ti socialiste (S.F.I.O.)
pour n'avoirpas quitté la présiden ce
de la commission d'études pour le
problème scolaire.

A Levallois, banlieue de Paris, deux
Algériens qui étaient dans un café ont
été tués à coups de f e u .  Deux autres
Algériens ont été arrêtés.

EN ESPAGNE , le gouvernement ac-
cordera aux Espagnols qui voudront
aller en vacances à l 'étranger une al-
location de 3008 pesetas p ar année en
monnaie étrangère.

EN HONGRIE , la haute cour a con-
damné à des peines d'emprisonnement
allant jusqu 'à la prison à vie 39 pe r-
sonnes reconnues coupables d' escro-
?ueries pendant le soulèvement de

956.
EN TURQUIE , 8 morts , 10 blessés ,

150 bâtiments détruits , un millier de
bêtes tuées , tel serait le premier bi-
lan du tremblement de terre qui a
égranlé hier soir le département d'Er-
zeroum.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l'agence
Tass a publié un commentaire dans

lequel elle préconise une conférence
au sommet dans un délai rapproché.

EN ALGÉRIE , une exp losion a eu
lieu dans un cinéma du quartier nord
d'Alger. Elle a été provoqu ée par une
grenade et a blessé 13 personnes.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , les
journaux a f f i rment  que la dispute en-
tre ta RAU et la Chine popu laire a
été ap lanie.

A CUBA , les contre-révolutionnaires
multip lient les attaques contre les
trains sur l'ensemble du pays . Un
avion inconnu a mitraillé un train.
D'autre part , des avions contre-révolu-
tionnaires survolent la Havane. Le
gouvernement a demandé aux Etats-
Unis l' extradition de Vex-commandant
Pedro Diaz Lanz , ancien chef de l'ar-
mée révolutionnaire qui est accusé
d' avoir organisé et p articip é au récent
survol du territoire cubain.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le*
élections communales qui se sont dé-
roulées dimanche dans l 'Etat du Slesvig-
Holstein n'ont pas apporté de grands
changements par rapport aux élections
de 1958.

EN AUTRICHE, les Viennois ont re-
nouvelé leurs autorités communales.̂
La répartition des sièges donne au p arti
socialiste 60 siè ges (59 en 195k), au
parti populiste 33 (contre 35),  au par ti
communiste 3 sièges (contre 6) et au
parti libéral pan-ge rmanique 4 sièoe ,
alors qu 'il n'en avait recueilli aucun
aux précédentes élections.

VAl/D

MORGES. — Dlmanche, M. Gustave
Vuille , 70 ans, retraité, de Lausanne,
qui traversait la route près de la gare
d'Etoy, a été atteint par une automo-
bile genevoise et projeté au sol. Griève-
ment blessé, il est décédé peu après.

Tué par une voiture

Trois
jeunes gens

se noient

Sur le lac de Zurich,
un voilier se partage en deux

Un vieillard est sauvé
ZURICH. — Dlmanche après-midi, M.

Adolf Meyer , 79 ans, faisait une pro-
menade en bateau à voile sur le lac de
Zurich avec son employée, le fiancé de
celle-ci et une amie. Un grave accident
se produisit au large de Goldbach. Se-
lon les indications de la police , le ba-
teau se partagea en deux. Les quatre
occupants sautèrent à l'eau. M. Meyer
put nager assez longtemps pour pou-
voir être ramené sur la rive par les
sauveteurs. En revanche, Mlle Elisabeth
Maier , 22 ans, Allemande, son fiancé,
M. Josef Fink , 31 ans, Autrichien , et
l'amie de l'employée, Mlle Hildegard
Winkler, 18 ans, Allemande, se noyè-
rent, bien que sachant nager. Ils furent
vraisemblablement victimes de conges-
tion.

Atmosphère tendue
au congrès démo-chrétien

ITALIE

FLORENCE (A.F.P.). — La troi-
sième journée du congrès national dï
parti démocrate chrétien s'est dérou-
lée dans une atmosphère de plus er
plus tendue , les orateurs des diverse:
tendances soulevant à la fois des ac-
clamations et des protestations. Toui
les orateurs ¦— fanfaniens du centre
gauche , « centristes », supporters de lt
droite — ont affirmé leur conviction
qu'un c choix politique > était néces-
saire.

La confusion atteint son comble
lorsque les « invités » assistant au
congrès dans les tribunes réservées au
public se sont mêlés aux manifesta-
tions des délégués et ont fai t  tant de
bruit que ces derniers ont protesté.

La présidence n'a pas encore fixé la
fin du congrès, les délégués inscrits
pour prendre la parole étant encore , ce
soir plus de cent. M. Fanfani , dont
l'intervention est très attendue, n'a
pas encore décidé du moment où il
parlera.

Samedi , le secrétaire du parti , M.
Moro , avait terminé son discours pai
un vibrant appel à l'union contre le
communisme.

Cazenave attaqué
par l'ordre

des pharmaciens

FRANCE
Au procès « Baumol »

BORDEAUX (A.F.P.). — L'avocat de
l'ordre français des pharmaciens a ac
câblé Jacques Cazenave, le fabrican:
de la poudre « Baumol », responsable
de la mort de 72 enfants et de nom-
breuses in toxicat ions , par ses négli
gences dans la pré paration de son pro-
duit.

Il a révélé qu 'en juillet 1951, soif
quelques mois avant que ne se révè
lent les meurtrières intoxications —
dues à la présence d'arsenic t par ur
hasard inexpliqué » dans la poudre dt
toilette — un inspecteur avait fait de<
observations au pharmacien , et lui
avai t  enjoint  de réaliser « une fabri-
cation plus conforme à la règle ».

Le fabricant de « Baumol », a préci-
sé l'avocat, qui plaide « partie civile >
pour l'ordre , faisait  travailler aux
mélanges un employ é non qualifié. I]
n 'avait pas de chimiste pour le con-
trôle , parce que , a-t-il prétendu , cela
aurait  coûté trop cher, pour un labo-
ratoire peu important .  Enfin , Caze-
nave, a ajouté 1 avocat , n 'a pas retiré
assez rapidement ses produits du cora-
meirce, lorsqu'il a été averti des pre-
mières intoxications dues à sa poudre.

C'est pourquoi, • l'ordre des pharma-
ciens qui a fait son devoir réclame le
franc symbolique de dommages et in-
térêts à celui des siens qui a failli.

L'audience de samedi a été courte.
Le procès en « homicide par impru-
dence » du fabricant du « Baumol »
devant le tribunal correctionnel de
Bordeaux reprendra mardi .

DISCOURS DEBRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

.Nous ne vivons pas en temps de
paix, a déclaré le premier ministre. I!
n'y a pas d'entente sur la majorité des
problèmes . La situation est anormale en
Indochine , en Corée et en Allemagne. ,

Affirmant la nécessité d'une détente
Internationale, M. Michel Debré a pré-
thé que cela ne devait pas conduire è
teder sur les choses essentielles. Gitan!
l'exem ple de Berlin , le premier ministre
I déclaré :

(On n 'a pas le droit de sacrifier à
m déten it e apparente le sort de deux
millions d'Européens. »

Le problème algérien
Traitant du problème algérien , le chef

II gouvernement français a déclaré :
cNou s sommes aujourd'hui en pré-

sence de la première et décisive chance
le succès. La situation militaire , a-t-ll
lit, s'est profondément transformée. On
s loté sur les deux tiers au moins du
territoire algérien dans des conditions
sulogues à celles de la métropole.
¦ Satin , a poursuivi le premier mi-

nistre , la situation extérieure s'est amé-
liorée depuis que, le 16 septembre, le
[énéral de Gaulle a précisé les inten-
tions de la France en Algérie. Les
objectifs de la France dans ce territoire
sont ceux de la liberté. »

Après , avoir réaff irmé que les Algé-
riens choisiront eux-mêmes leur destin,
e crseT-dit gouvernement a ajouté :
• Quand les armes se seront tues,

nous aurons encore un effort considé-
rable i accomplir pour apaiser les
esprits et mener de front l'effort éco-
nomique et social. »

1 f Au Canada , à 90 km. au sud de
I Calgary (Alberta ),  un autorail est
Wntré en collision avec un camion
l ikargé de bouteilles de gaz pre-

nne : douze morts. En Italie, une
ithe de viaduc en construction sur

ici passera l'autostrade - du so-
& s'est effondrée: quatre morts,
ù Allemagne occidentale , près de

I Bieren, un motocycliste s'est jeté
I entre un groupe de personnes
I port ant secours à an blessé : deux
I «orU.
I • Un prêtre polonais, l'abbé Hie-

ronim Gozdziewicz, secrétaire de
Mgr Stefan Wyszynski, cardinal
Primat de Pologne, a échappé, sa-
medi à une tentative de rapt. Il
sortait de l'église Sainte-Anne , à
Varsovie, lorsqu'il fut accosté par
des inconnus qui l'invitèrent à
monter dans une voiture. L'abbé
put se dégager et prendre la fuite
s°ràce à l'aide d'un groupe de fi-
dèles qui sortait de l'église au
même momen t . Malgré toutes les
Précaut ions prises, cet incident est
maintenant connu de la population
't il provoqu e une grosse émotion
Parmi les catholiques.
• La « Llteraturnaja Gaseta • a
Publié samedi un projet pour la
construction d'un barrage sovléto-
américain à travers le détroit de
Bering. Ce projet est dû à l'Ingé-
nieur russe Borlssov et prévolt une
digue de 74 km., faite de pontons
cn béton armé qui seraient cons-
truit s en U.R.S.S. et aux Etats-
unis. Ce barrage entre la Sibérie
j* l'Alaska modifierait les con-
ditions du climat dans les régions
Polaires de l'Union soviétique, des
Etats-Unis et du Canada, et pro-
voquerai t une amélioration per-
mettant d'en faire des région agri-
coles fertiles.
• L'électricien suisse M. Hans-
feter Bûcher , qui tentait  de fairele tour du monde , a probablement
Péri en mer du Nord . Un canot
Pneumaticme avec les papiers du
nav igateu r suisse s'est échoué sur
" P'age de Henné , sur la côte oc-cide ntal e du Jutland .

Hans-Peter Bûcher quitta Cux-naven l e U octobre pou r commen-«r son tou r du monde , mais il"a t te igni t  pas son premier but qui
,'„ft /"vers et on craint maln-
iiïi . qu iI a i t  succombé dans La
u "«n» tempête qui souffla sur« mer du Nord dimanche.

— de la planète t̂

¦ ;:;:>;';i»::ïw::,̂

D'un' bout à l'autTe...
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BALE

BALE. — Samed i soir, un homme âgé
de 68 ans, a été assailli peu après être
sorti d'un restaurant à l'Elsenbahnweg,
au Petit-Bâle. L'agresseur, qui lui a
volé une somme de plus de 1000 francs,
serait un jeune homme, mais on ne
possède pas d'autres précisions à son
sujet.

Une agression

Au Conseil
des Etats

THURGOVIE
Sont élus :
on radical : M. Jaeob Mueller, con-

seiller d'Etat (ancien), par 17.246 voix ;
un agrarien : M. Erich Ullmann , agri-

culteur (ancien), par 16.630 voix.

M. Robert Linssen, retenu par la ma-
ladie, ne pouvant donner sa conférence,
le Groupe culturel neuchâtelois organise

Ce soir 26 octobre à 20 h. 15
au Grand auditoire des Terreaux-sud
(entrée par la passerelle), un échange
de vue* introduit par un exposé da
M. Oscar Bovet , ingénieur :
Similitude des enseignements

originaux du christianisme
et du bouddhisme Zen

ENTRÉE LIBRE

On demande pour tout de suite
ou pour date à convenir

aide-vendeuse
en alimentation. — S'adresser à
Fred. Meier-Charles S. A., la Coudre,
tél. 5 46 44.

GENÈVE

GENÈVE. — L'instruction de l'affaire
Jaccoud — crime de Plau-les-Ouates —
étant terminée, le juge d'instruction
chargé de cette affaire, a transmis le
dossier au parquet du procureur géné-
ral, lequel va examiner cette volumi-
neuse procédure qui ne compte paa
moins de mille pièces diverses»

Le dossier de l'affaire
Jaccoud transmis

au procureur général

JURA

DELÉMONT. — M. Georges Chetelat,
17 ans, ouvrier d'usine, est tombé d'un
arbre à Montseveller. Il est décédé peu
après.

Chute mortelle

En remplacement de M. Benoit, M. Al-
bert Steullet, candidat hors parti, a été
élu président du tribunal, par 4644
voix, contre M. Jacques Bosshardt, can-
didat libéral-radical, qui a recueilli
1117 voix.

Election d'un juge
à Moutier

FRIBOURG

(c) Contrairement aux premières con-
clusion s tirées d'un premier examen
des lieux de l'incendie du 28 septem-
bre dernier, à Corminbœuf, qui ten-
daient à attribuer la destruction de la
ferme de M. Jean Bersier à une défec-
tuosité des installation s électriques,
l'inspecteur cantonal des Installations
électriques intérieures, M. Max de Week,
communique que, au term e de son rap-
port du 30 septembre, le sinistre ne
peut avolir une telle cause.

Les coupe-circuits principaux se trou-
vaient à l'extérieur. Les fusibles
n'étaient pas truqués. La conduite ali-
mentant le coffret-prise avait son in-
terrupteur situé sur le pont de la gran-
ge. Cet interrupteur a été trouvé ouvert
et le câble n'était donc pas sous tension.
Ni dans le coffret, ni dans les restes
du câble, on ne trouvait trace de court-
circuit.

Par ailleurs, on sait que la police
de sûreté a recueilli les aveux d'un
Jeune homme de seize ans, fils d'une
famille voisine de la ferme Jea n Ber-
sier. Ce jeune homme est actuellement
soumis à une expertise psychiatrique.

L'enquête sur l'incendie
de Corminbœuf

les Halle*
fermé le lundi

Montage den 26. Oktober um 20 h. 15
Cinéma LUX, Colombier

Dien'stag den 27. Oktober um 20 h. 15
Cinéma de la Côte, Peseux

Der grandiose ôsterreichische
Jagd-Natur und Speilfilm in henrl ichen

Farben... Deutsch gesprochen

ECHO DER BERGE
(Der Foster vom Silberwald)

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

Cours de
psychologie

Aula de l'Université, ce soir a, 20 h. 15

L'homme et le jeu
(aspect sociologique du Jeu )

par M. René Schaerer
professeur à l'Université de Genève

Fr. 2.- par presonne - Fr. 3.- par couple
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GRA TUITEMENT
da 27 au 31 octobre

/ ¦¦Z i y;"""" *>>.-»r»»s , i
Â : 3?fe . :3^p.; | g

f «7 ^ne cosmétoIogue >
N^liJpF de la maison

Jean DAVÈZE - PARIS
| examinera votre peau et vous prescrira
î votre nouveau maquillage d'automne.

« LA CRÈME DE JOUVENCE »
est souveraine dans le traitement des :

- r v Acnés rebelles — Rides précoces — Peaux
déshydratées — Cicatrices î|

{ Veuillez p rendre rendez-vous {
à notre rayon de parf umerie f .

- /&Ë9&Ê£BÊm>, GRANDS
*Au@*̂  8HB W MAGASINS ^5ÇamMmw

''wmmmmkimmmmmm

I • I
|| Retenez votre soirée p§

f GRAND I
1 MATCH J LOTO 1
S CHASSEURS 1
ĵ mercredi 28 octobre \

£p| à 20 heures précises t

1 Au CERCLE LIBÉRAL I
|| 2 chevreuils entiers 0
H lièvres, canards, |
H fumés, poulets, etc.
L'S Sociétés Diana et cantonale. L

1 • j

Hôtel BELLEVIE , Auvernier
EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle
que son établissement sera

FERMÉ
du 26 octobre au 30 novembre

Réparations
et nettoyages
de machines

i écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 3

NEUCHATEL
I Tél. (03fl) 6 70 90

! (Immeuble
pharmacie
ARMAND)

AUTO-ÉCOLEl
Enseignement théorique et pratique -

André WESSNER , Neuchâtel. Tél. 8 36 36 |

^^^-^  ̂ L'Amicale des sourds, sec-
j f^  ̂ ^. tion de Neuchâtel et envi-

[f mum% M M M v X i .  ron's> organise, le 2me et
// mm CB \\ le 4m e jeudi  eio ch aque
Il "̂̂ _^"*̂  Il mois, à la Maison de pa-
\\ ÉL \ il roisse , faubourg de l'Hô-

^̂ J^̂  ̂ P
ital 

24> des
=̂  ̂ réunions familières

pour ses membres et les durs d'ouïe qui se
sentent isolés.

Elle invite tous ceux qui
s 1̂-^^. désirent essayer des appa-

/f ^^. reils suisses et étrangers à
[f £mM\ à ^k\\ \  s'adresser à la

\ é m ?J ,{Cenîrale
\J? /̂ d'appareils acoustiques

de la Société romande pour
la lutte contre les effets de la surdité
(S.R.L.S.) », qui reçoit chaque jeudi de 10 h.
•à 17 h. et de 18 h. à 20 h., à la rue de
la Serre No 1.

Elle rappelle aux durs
j ^ "  ^^. d'ouïe qu 'il existe des ca-

f / ^ ^.  ̂ ^ Yv bines téléphoniques avec
Il Ml A \ \  amplificateur spécial à la
Il ^r ^& J Poste principale , cabine
\\ —9b. JJ No 4, et dans  le h al l  de
^\ ^g? 

// La gare , cl qu 'il y a des
^^^--^r écouteurs au 

Temple 
du

bas, à la Collégiale, aux
églises des Valangines, de la Coudre et aux
chapelles de l'Ermitage, de la Maladière et
de la Rochette.

[®lï~
1 Propriétaire d une VW
i pour Fr. 2325.-
r ] Voudriez-vous , aujourd'hui déjà, devenir l'heureux proprié-

:i taire d'une VW ? Alors vous devriez vous procurer tout
j  de suite le tarif de crédit avantageux chez AUFINA S, A.,
| à Brugg (tél. 056 / 4 37 22).

| * 5  Avec un versement initial de Fr. 2325.— nous vous con-
;¦ i duisons la nouvelle VW devant la porte de votre maison.

Quant au reste du prix d'achat, il vous est accordé une
a- ri durée de deux années pour le payer par acomptes.

;-j  D'ailleurs , dans ce tarif financier, l'assurance casco est
S A incluse et le risque de décès est couvert pour les mon-
1; tanfs de crédit de Fr. 5000.— au maximum.

' Et le plus important : votre parole suffit I

gî| Ecrivez-nous aujourd'hui encore ou téléphonez plutôt pour
.. _ nous demander le tarif de crédit avec le prospectus de

I Garage HIRONDELLE
I 7 PIERRE SENN, NEUCHATEL

Ë| Tél. (038) 5 94 12

AGENCES. — Boudry : Garage des Jordils , S. à r. I., A.
Bindith. — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — ¦
Peseux : Garage Centra l, Eug. Stram. — La Côte-aux-Fées: I

H ] Garage Piaget & Brugger. K

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Je cherche i
COMPAGNON D'ETUDES,
pour maîtrise fédérale I
électricité, au printemps
i960 , soit à Neuchâtel ,
au Locle, à la Chaux-de- I
Ponds et environs. \

Ecrire sous chiffres P I
11446 N a Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Cp. sanitaire I/II
(service actif 1939-1944)

Officiers, sous-officiers et soldats, qui avez
accompli votre service actif dans la cp. sani-
taire I/II êtes , instamment priés de faire par-
venir au plus tôt , votre nom et adresse
exacte au sgtm. Ernest Probst, maître pein-
tre, à Finisterhen<nen/Bien<ne, ceci dans le but
d'une rencontre amicale.

Celle-ci est prévu* à la Chaux-de-Fonds, le
6 décembre 1959.

Après réception de votre adresse, un bon
de transport demi-taxe vous sera remis .

Veuillez vous annoncer jusqu 'au 15 novem-
bre 1959 au plus tard , pour nous permettre
de prendre les dispositions nécessaires.

Rassemblement de la cp. le 6 décembre
1959, à 10 h., place de la Gare, la Chaux-de-
Fonds. Nous comptons suir la présence de
chacun et vous disons : « A bientôt ».

Cdt de la cp. sanitaire LU.

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Habits
d'occasion

A vendre habits pour
homme, grande taille, en
très bon état : 1 man-
teau d'hiver, tissu che-
vron, 1 complet veston
et gilet brun, deux ves-
tons tweed , le tout
Fr. 160.—. S'adresser lun-
di après-midi, Petit-Pon-
tarlier 3, dernier étage.
Tél. B 13 23, de 14 h. &
30 beurres.

MMIMMil
Vieux bij oux

OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

i L 'ondulation naturelle est à la portée de toute f emme...

I " '̂ ŝ Kl MMmÊÊW' \ -¦- ¦ . ^̂ ^̂ K '̂' ÎM '̂. v̂To - - r ¦̂¦xv.-. - . -* ''-'î-v^S^^MMXÊtMMMMMm' *- - L *̂W
À «ffi Br V «| W 'MBW 5( "~ --"̂ Sç*
\ ^̂  ̂ . ' ¦¦ ¦ '̂'\JF- ÊLmm '¦ ¦¦f W ~ ¥Sz&-\ \ ¦'- V .JBH f̂ .>*-- ¦ ' 'yy . : É\MMMMMMÏ' '¦, '*<& ¦ X Ly "'-i ' -C ~ M̂MM\ ' - » Sffi \Ë£Et Mm V - - ^w « î â̂sJH w&r-

è 4$Xjt*$% ' ¦""ùa^ -̂ ' .-"̂ S '

' ' ' ¦ ' ' ' *VJ«QL̂ ^WL r * 1 1

I  

Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une permanente qui se i 1
substitue à la nature ; nerveuse , gonflante et solide , même sur cheveux délicats, i
ORÊOL NA T URELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible i 1

aux intempéries. l

il ( ÔRÉOL )̂ 11
Naturelle

# indécoiff able
|l .̂  parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation
è naturelle !\1 Colorations et teintures par spécialistes - Produits de première marque

( Moulin Neuf l^^mâtSU ZMMXMZ&M
XI

\ « Le coiffeur de toute votre famille »

J'achète, J'échange et
Je vends

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

W sOS srtC B':' Pour l'entretien
W Clwsl w de vos bicyclettes

BB! Vente - Achat - Béparatione

"̂  G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

M | Clinique d'habits B &
^^^Téîéph. 6 413S ^—^ 

^V
A Neuchâtel l#ttef oHc( h
M Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ̂ »

B jnettois», répare, transforme, stoppe J H
|a ~]tous Têtements Dmmes-Messienrsj H
B REMISE.- & votre taille de vêtements hérités ¦
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦
T» un complet de votre mari, qui vous fera ¦
I | un magnifique costume (I B

1 RET0imNAOB...J^ l̂ ||;>5.- aénioiiuee I
1 VÊTEMENTS SUR MB8UBE I

Bureau de placement
des Amies de la jeune fille

Promenade-Noire 10

fermé jusqu'à nouvel avis
S'adresser par écrit

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

mm W&j ^ ACHAT - VENTE
-̂ J>V7^K GÉRANCE

k̂ f  ̂ K'-Aug. N U S B A U M E R
F^^U^ 

Dîme 
81

mmmrj MM mm NEUCHATEL it
LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Sv y J

iEBfflÎMm

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue RousseauV J
Réparafions

de rasoirs électriques
Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

Radiateurs L Nettoyage
niitne t *' Réparation
HUI0S ¦ Fabrication
¦..' '..¦MWaMiS' Spécialiste de confiance

J.-L. Branchl - Hauterive
Roupes-Tcrres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél . 7 54 17

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

stoppage L Stoppage invisible
artictiriiio. I I sur tous vêtements, accrocs,anis i iqu t ;  ¦ i (lcchu.llrcs mites,. brûlures,
¦¦¦NBK i etCi Maison d'ancien ne re-;̂  ̂ y^rVÏ^'l nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 2Z ^m LEIBUNDGUT

Place des Armourins, NEUCHATEL, téL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

jEpL. AUTO-
MJÈÈ ÉCOLE
^̂ ^̂ ™"̂ ^̂  A. PERRET

Neuchâtel Faliys 103 Tél. 5 93 89

Parquet La Ponçage
en tOUS genres 1- Imprégnation naturelle

-*mMË ^ «VYNYLFL OR »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
Tél. 5 77 60

Télévision L RADIO MELODY
RadiO ;$ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

MJ ! NEUCHATEL
W*. '''7 i '..Jj 3 Installe, répare soigneuse- 1

ment ct à prix avantageux !
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION jSe rend régulièrement dans votre région m



L'Amicale des contemporains 1891
a le pénible devoir d annoncer le
décès de leur ami

Monsieur Charles SIEBER
membre de la société depuis de
nombreuses années.

Le comité de la S££M .  « Helvétia »,«ecfion de Sain t-Biais e, a le pénible de-voir de faire part du décès de

Madame Charles BULA
épouse de son dévou é membre fonda-
teur de la section, membre du comité
et membre d'honneur.

Laissons reposer le voyageur fati-
gué.

En vérité, Je vous le dis, l'heure
vient où tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront la voix du
fils de l'homme et en sortiront.

Le Christ.
Madame Jacob Rudolf-Monnier et ses

enfants :
Monsieur Fernand Rudolf , à Renan

(Jura bernois),
Monsieur et Madame Rémy Rudolf-

Perret , leu rs enfants  Marianne et Da-
niel , à Renan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leu r bien cher époux , père,
beau-père, graindupère, beau-frère et
ami ,

Monsieur Jacob RUDOLF
qui s'est endormi, aujourd'hui , dans sa
74-m e année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 24 octobre 1959.
(Maujobla 10)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 27 octobre. Culte à la chapelle du
crématoire à Beauregard à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
p ital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Les familles ' parentes et alliées da

feu Monsieur Charles Varnier-Froide-
vaux ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie Varnier-Froidevaux
que Dieu a reprise à Lui dans sa 88ma
année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

Le Landeron, le 25 octobre 1959.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale dû Landeron mardi
27 octobre, à 9 h. 30. Départ du domi-
cile mortuaire, rue des Granges 6, à
9 h. 15.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h. 15.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les officiers , sous-officiers et soldats
du bat. sap. 2 ont le regret de faire
part du décès de

l'app. auto André MULLER
mort accidentellement en service com-
mandé.

Les honneurs militaires seront rendu»
le mardi 27 octobre à Fleurier.

Absoute à l'église catholique de Fleu-
rier à 13 heures.

Départ du convoi pour le cimetière
à 13 h. 45.

Le cdt. bat. sap. 2.

Les officiers, sous-officiers et soldats
du rgt. inf. 8 renforcé ont le regret de
faire part du décès de

l'app. auto André MULLER
mort accidentellement en service com-
mandé.

Les honneurs militaires seront rendus
le mardi 27 octobre à Fleurier.

Le cdt. régi. inf .  8.

Jean-Pio™. m-~JtIonsleur et Madame
«"Scte toL. ^""STEINER ont la
*>> ** peut*?

aWKmcer * naissance

Mary èle - Brigitte
25 octobre

0U

^
U afftt R"̂ o Neuchâtel 39Châtel P€6eux

CORNAIJX

(c) Samedi à 18 h. 45, Roland Bour-
quin , âgé de 11 ans, conduisait le lait
provenant de l'exp loitation de son
grand-père à la laiterie du village,
lorsqu 'une auto , circulant dans la di-
rection Saint-Blaise-Cornaux, tampon-
na le petit char sur lequel se trouvait
le bidon. Si le lait a été renversé et
le léger véhicule endommagé , le gar-
çon , heureusement , n'a eu aucun mal.
Mais l'automobiliste faut i f  continua
sa route sans s'occuper des dégâts
qu 'il avait occasionnés.

BOUDRY
Un motocycliste blessé

Un motocycliste circulait , hier à
12 h. 15, à la rue Louis-Favre, en di-
rection de Bevaix , lorsqu'à la sortie
du pont , il se jeta contre une voiture
3ui venait en sens inverse. Souffrant

e blessures au nez , aux mains et aux
genoux, le motocycliste a été conduit
chez un médecin qui lui a donné des
soins. Après quoi , il a pu regagner
son domicile.

Accident de la circulation
LA CHAUX-DE-FONDS

Journée cantonale de tir
au petit calibre

(c) Les 17 et 18 octobre , la Société de
tir les « Armes réunies » de la Chaux-de-
Fonds, section du petit calibre, recevait
au stand des Eplatures prés de 120 ti-
reurs venus de tous les districts du can-
ton pour participer aux concours des
Journées cantonales neuchàteloises.

De très bons résultats furent obtenus
tant en section qu'Individuellement. Vol-
ci le palmarès :

Classement des sections. — Armes réu-
nies, la Chaux-de-Fonds, moyenne 93.606
points ; l'Arbalète , Fleurier , 92.724 ;
Armes de guerre , Salnt-Blalse, 92.106 ; les
Fusiliers, Marin , 90.898 ; Noble compa-
gnie des mousquetaires, Neuchâtel , 89.927;
Société au petit calibre , le Locle, 87.010;
Armes de guerre, Peseux , non classée. La
société des Armes réunies de la Chaux-
de-Fonds obtient à nouveau le challenge
Marcel Robert.

Classement Individuel. Meilleurs résul-
tats. — Cible cantonale ou section. Con-
cours de 10 coups sur cible décimale ,
maximum 100 points. Distinction dés 85
points. 99 points : Hans-Ruedl Dennler!
98 : Louis Lambert et Bernard Stauffer ;
97 : Adolphe Frelburghaus et Samuel Re-
naud ; 96 : André Perrin et Frédéric Per-
ret , seniors ; 95 : Willy Stauffer , André
Dubied , Willy Uhlmann, Jules Buchs et
Maurice Raboud ; 94 : Albert Matile, Ma-
rius Humbert , Antoine Favre, Paul Her-
mann, Marcel Gugg, Richard Glovannonl ,
Paul Brâuchl et Roger Nobs.

Cible maîtrise cantonnlc. — Concours
de 60 coups sur cible décimale en diffé-
rentes positions. Obtiennent la maîtrise
cantonale neuchâtelolse et la distinction
dès 495 points : Bernard Stauffer , 552,3;
Hans-Ruedl Dennler , 539 ; Louis Lambert
531,6 ; Richard Glovannonl , 526 ; Maurice
Raboud, 523.6 ; Jean Marendaz , 518 ;
Louis Ruckstuhl , 514,7 ; Julien Levall-
lant , 511,8 ; Walter Dintheer, 510,2 ;
Oscar Cuany, 510 ; André Perrin , 509 ;
Adolphe Frelburghaus , 509 ; Jean-Pierre
Longhi, 507 ; Roger Polrrler , 501 ; An-
dré Evard , 499 ; Jacques Thierrln , 497 ;
André Sunier , 496 ; Jacques Bâhler ,
495 ; Paul Brauchi . 495.

Cible Bruyère. — 10 coups sur cible
en 20 rayons. Distinction dés 172 ooints.
Francis De Reynler, 190,6 ; Fritz Gfeller,
190 ; Bernard Stauffer, 189 ; Antoine
Favre, 189 ; Louis Lambert , 188 ; Jean
Marendaz , 187 ; Adolphe Frelburghaus,
187 ; Maurice Raboud , 184,8 ; Benjamin
Reichenbach et Roger Polrrler , 184 ; Her-
mann Otz et Raymond Zurcher , 183 ;
André Dubied et Joseph Bûcher, 182 ;
Louis Ruckstuhl, 181,6 ;  Joseph Bara-
zutrtl , Hans-Ruedl Dennler, Philippe
Ramseyer et André Evard , 181 ; Frédéric
Perret , 180,6 ; Albert Matile , Emile
Amstutz, Willy Stauffer et Richard Glo-
vanoni, 180.

Ers"»*-*"¥ J
An Club neuchâtelois d'aviation

Mme H- Weber, MM. Schny der et
/in'nlicer v iennent d'obtenir  la licence
Elle <ie P ' iote de vol à voile.
Upert désigne par 1 Off ice  fédéral

it l'air étai t  M. Dubois , de Neuchâtel.

Ils se croyaient en Italie !
Dans la nu i t  de vendredi à samedi ,

ouatre jeun es gens de la Chaux-de-
Fonds ont étalé sur la chaussée , clans
j ifiVrente s rues de la vil le (avenue  du
Premier-Mars , rue de l 'Hôtel-de-Ville ,
Fahvs, Monru z)  des inscri ptions re-
comman dant de voter pour les candi-
dats de la nouvelle gauche. Rapport
de pol ice a été dressé. Des inscrip-
tions identiques ont été fa i tes  à Va-
langin et à la Vue-des-Alpes.

Collision de deux scooters
H ier à 18 h. 10. Mlle Jeanne Gil l ié-

ron, jeune étudiante domicil iée à Neu-
châtel , circula i t  à scooter à l' avenue
des Cadolles. Peu avant d'a t t e indre  la
bifurc ation de cette avenue et du Ver-
tcr-Rond , elle vit venir de cette der-
nière un scooter conduit par un jeune
homme, de Neuchâtel  également. La
jeune f i l le  cependant ne put pas s'ar-
rêter pour accorder la priorité au se-
tond scooler par suite d'un défaut  de
son véhicule . Il y eut collision et
l'étudi ante , souffrant de douleurs à
l'épaule gauche , se rendit  par ses pro-
pres moyens à l'hô p ital des Cadolles
pour v recevoir quelques soins. Les
scooters ont subi des dégâts.

SERRIÈRES
Blessée en sautant de vélo

Dimanche à 14 h. 45, un écolier âg é
de 12 ans descendait à bicyclette la
rue des Bat t ieux , avec, sur son porte-
bagages, Josiane Hauert , âgée de 13
jns. Lorsqu 'il s'engagea dans la cour
de l'immeuble portant Nos 8-10-12, la
jeu ne fi l le sauta du vélo et fi t  une
chute sur la chaussée. Souffrant de
contusions au visage et d'une légère
commotion , elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
li police de Neuchâtel.

BIENNE
La foire aux oignons

(c) Samedi , par un temps splendide,
s'est déroulée sur la place du Mar-
ché-Neuf la traditionnelle foire aux oi-
gnons doublée du marché aux légu-
mes.

Pittoresque à souhait , sous- ses chaî-
nes d'oignons blancs, d'échalotes roses
et d'aulx blancs — il y avait 16,185
kilos des premiers, 4525 kg. et 1485 kg.
des suivants — la foire a attiré une
foule d'acheteurs aguichés par tous ces
magnifi ques produits.

Sur des bancs fleuris, s'étalaient 810
kilos de poireaux , 480 kg. de céleris.
Tout à côté s'offraient 418 harasses
de pommes du Seeland , fruits de pre-
mière qualité et 32 harasses de poires.

A nouveau , ce furent les agricul-
teurs de Locraz qui exposèrent les
plus beaux spécimens.

Votation communale
(c) En matière communale, sur 16,693
électeurs inscrits, 9400, soit le 56,31 %,
sont allés voter samedi et dimanche.

Ils ont accepté tous les projets qui
leur ont été soumis.

C'est ainsi  qu 'ils ont accordé, par 6354
oui contre 2740 non , un crédit de
2,631,530 fr. pour la construction d'un
bâtiment d'école primaire pour le
quartier de la Champagne. Ce nou-
veau collège abritera 12 classes, soit
les 8 (4 françaises et 4 allemandes) lo-
gées provisoirement à l'école secon-
daire des Prés Ritter , ainsi que les
4 classes françaises placées temporai-
rement dans le collège secondaire du
Sonnenfeld , à la rue du Chatelet.

Un crédit de 500,000 fr. est égale-
ment consenti pour l'aménagement du
chemin de la Falbringen et de la
Sonnhalde.

Les autres projets acceptés concer-
nent la modification du plan d'aligne-
ment :

a) de la route de Mâche ;
b) du quartier de la Plaenke (avec

modification également du plan des
zones de construction) ;

c) des rues du Débarcadère et
d'Aarberg ;

d) d'une construction entrebâtie à
la rue Molz.

YVERDON
L'arrêté communal relatif au
service des transports publics

accepté
(c) L'arrêté voté par le Conseil com-
munal le 1er octobre a été accepté par
31-19 voix contre 2072 non.

Sur 9823 électeurs inscrits , 5290 ont
voté. On comptait 86 bulletins blancs,
13 bulletins nuls et 5191 bulletins va-
lables.

MORAT
Les frasques d'un cheval

(c) Samedi , vers 18 heures, un cheval
faisant  partie de l'escadron 5, can-
tonné au Lœwenberg, au nord de Mo-
rat , s'est échappé et s'est mis à circu-
ler sur la route. Au passage d'une
voiture égyptienne , conduite par M.
Higazy, premier secrétaire de la délé-
gation de la RAU à Genève, l'animal
fi t  un écart. La voiture stoppa brus-
quement et fut  heurtée h l'arrière par
une automobile qui suivait , conduite
par Mme Beutler , de I.obsigen (Berne) .
Les dégâts se sont élevés à 600 francs.

Poursuivant sa route , le cheval f i t
un nouvel écart devant la voiture de
M. Jean-Louis Baltera , de Neuchâtel.
Cette fois-ci , il fut  atteint  et assez
sérieusement blessé. Il a été transpor-
té au dépôt de la remonte à Berne.

Collision entre une voiture
et nn char

(c) Un char à un cheval , conduit par
M. Terranova. domesti que agricole à
Morat. revenait  de la laiterie , lorsque,
à la b i furcat ion du chemin de Prehl,
il fut heurté par une automobile mo-
ratoise. M. Terranova a dû être trans-
porté à l'hôpital de Meyriez.

Les dégâts atteignent un millier de
francs.

YVONAND
Accident aux champs

(c) La Jeune Cécile Duruz, née en
1945, qui passait ses vacances à Yvo-
nand , a été blessée à un pied , samedi
cn f in  de mat inée , alors qu 'elle se
t rouvai t  aux champs. L'infortunée a
dû être hospital isée ù Yverdon , 'souf-
f r a n t  d' une fracture  ouverte du pouce
du pied.

EA NEUVEVILLE
Ramassage du papier

(c) Deux fols par an , l'école pri-
maire organise un ramassage de vieux
j ournaux et vieux pap iers dans notre
localité. Le bénéfice de ce ramassage
est destiné au fonds des œuvres
scolaires.

Le dernier ramassage a eu lieu ven-
dredi 23 octobre. Les élèves ont réussi
à récolter près de 10 tonnes de papier.

Rendez-vous d'octobre à Neuchâtel
jour les universitaires féminines suisses
Notre ville déployait en cette fin d'oc-

tobre l'éventail complet de ses séduc-
tions automnales pour accueillir , same-
di et dimanche , les déléguées de l'As-
«dation suisse des femmes universi-
taires (ASFU) : pas loin d'une centai-
M de partici pantes, en effet , médecins,
juristes, professeurs , licenciées et doc-
teurs de nos universités, étaient pré-
sentes au rendez-vous de leur 36me as-
semblée générale.

Au cours de l'après-midi de samedi ,
dans un salon privé, les membres du
comité central et les présidentes de
•jetions se réunissaient pour une séan-
fc/d'orientation générale. " '" '-i-

Les premiers contacts s'établirent au
louper pris au restaurant « Bagatelle »
puis les partici pantes se scindèrent en
deux groupes , l'un se rendant à l'Obser-
tatoire, l'autre à l'exposition du Musée
ethnographique, ce haut lieu d'évasion
ouvert par M. Gabus aux visiteuses
charmées.

M. Blaser, directeur, absen t, avait
organisé par avance un circuit fort sug-
pstif des réalisations théori ques et pra-
tiques de notre Observatoire sous la con-
kiite de MM. Vuilleumier, Ketterer et
lire, avec l'aimable collaboration de
1* Magda Suter : au pavillon Hirsch ,

à la lunette équatorial e, démonstration
des étoiles doubles de la constellation
de la Lyre, puis tour à tour émetteur
de signaux horaires, horloges à quartz ,
contrôle de l'horloge parlante et théo-
dolite pour une démonstration des étoi-
les Pléiades, se disputèrent à l'envi l'in-
térêt des membres de l'ASFU.

Cet aperçu de « Neuchàtel-la-nuit »
commencé sous les étoiles vues de près
et de loin, de la coupole et du gazon
bruissant de feuilles mortes, s'acheva
de la p lus heureuse façon : squs l'égide
de Mme Riggeubach, présidente de la
section neuchàteloise, de Mlle Delachaux

-et de -Mme Niestlé, parfaites ' hôtesses,
et dan s les salons brillamment éclairés
de la librairie Delachaux et Niestlé , les
congressistes eurent tout loisir d'ap-
profondir le charme, éloquent lui aussi ,
des étoiles du Neuchâtel blanc.

Elle débuta par un culte à la chapelle
des Terreaux , présidé par Mlle Stroelé.

L'assemblée générale des déléguées ,
point culminant de la rencontre, se dé-
roula dans la salle du Grand Conseil
sous l' u l t ime présidence de Mme Fau-
connet , de Lausanne. L'ordre du jour
fort chargé parcourait toute la gamme
des problèmes propres à une association
forte de quelque mill e membres. Rap-
ports financiers , professionnels , rela-
tions internationales et mondiales des
universi taires , commission des bourses,
soutiens à des femmes universitaires
réfugiée s et victimes de la guerre , con-
grès mondial à Helsinki , préoccup èrent
un « parlement » féminin qui sut avec
aisance , sérénité — dans une langue
parfaite , aussi bien en allemand qu 'en
français — régler au mieux des intérêts

universitaires féminins des problèmes
qui ressortissent tous à la f ra terni té
et à l'entraide dans le cadre national
et mondial .

A la quasi-unanimité des déléguées ,
Mlle Stadier , docteur es lettres, fut
réélue membre du comité central. Nou-
veaux membres : Mlle A. Metzner, doc-
teur en droit , et Magd a Suter , licenciée
es mathématiques (Neuchâtel).  Nou-
velle présidente centrale : Mme Thal-
ma;nn, docteu r en droit ; secrétaire,
Mme Bindischieder-B-Obert, docteur en
droit .

Un fort agréable intermède avait été
préparé aux congressistes dans la salle
des chevaliers par le Conseil d'Etat :
vin de Neuchâtel  accompagné des pro-
pos de M. Gaston Clottu qui releva avec
esprit quel ques fa i ts  pittoresques de
notre histoire et rappela l ' intérêt  cons-
tant du gouvernement cantonal pour sa
plus haute école.

Avec quelque retard sur l'horaire,
comme tout congrès qui se respecte, un
excellent d îner  fut  servi aux membres
de l'ASFU à Beau-Rivage. A l 'issue du
repas, Mme Thalmann inaugura ses
fonctions de présidente centrale , avec
une  bonne grâce charmante , par une
allocution toute chargée de sens ct de
mesure , avant  de donner le signal de
l' envol qui. vers Lugano ou Bâle , qui
vers Saint-Gnll , Genève , Lausanne , Ber-
ne ou Zurich après deux journées par-
faitement réussies.

A.-M. R.

PAYERNE
Une jambe cassée

(sp) M. Edmond Jan , maçon à
Payerne, a fait une chute et s'est
cassé le péroné.

Dans les décors
(sp) Un jeune motocycliste bernois,
qui roulait .sur la route cantonale
Berne-Lausanne, a perdu la direction
de sa machine à la sortie de la forêt
de Boulex. Après avoir quitté la
chaussée, il a fini sa course dans un
champ, mais n'a pas été blessé. En re-
vanche, le scooter a subi des dégâts.

CORCELLES-CORMONBRÈCBE
Pour la deuxième fois

Les électeurs se prononcent
contre le centre scolaire

(c) Autant  la campagne qui précéda
la première votation pour un nouveau
collège fut  violente et laissa pas mal
de rancœur des deux côtés, autant le
calme fut  par la i t  avan t  cette deuxiè-
me votation. Un manifeste des réfé-
rendaires vendredi , une communica-
tion de l'autor i té  communale à la po-
pulation samedi , ce fu t  tout , au moins
pour ce qui est public.

Le résultat , comme la première fois ,
étai t  d i f f i c i l e  â pronosti quer. C'est par
276 non contre 269 oui , 15 bulletins
blancs, 4 nuls , que l 'électeur s'est une
deuxième fois prononcé contre le cen-
tre scolaire qui lui était  proposé.

Tout reste donc h refaire. L'avenir
nous dira de quelle façon.

Week-end exceptionnel
(c) Le week-end a été exceptionnel
pour f in octobre : ciel d'un bleu médi-
terranéen et température estivale
l'après-midi. Pendant la nui t , la tem-
pérature est en revanche assez fraîche
et samedi mat in  par exemp le, on no-
tait 4 degrés au-dessous de zéro à cer-
tains endroits du fond de la vallée.

Vbmvatoire de Neuchâtel . —¦ 24 oc-
tobre. Température : moyenne : 7.8; min.:
JM max. : 15,3. Baromètre : moyenne :
«8,2. Vent dominant : direction : sud-
•"•«st ; force : calme à. faible. Etat du
«W : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 oc-
"»W. Température : moyenne : 12,3 ;
"ta . : 4,9 ; max. : 18,7. Baromètre :
ûojenne : 724,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré Jusqu'à.
« heures, ouest-nord-ouest ensuite Jus-
Wà 20 heures. Etat du ciel : clair le
"""n, l'après-midi , nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

£'*eau du lac du 24 oct. à 6 h. 30: 428,91
"«eau du iac du 25 oct. à 5 h. : 428.90

Alwf Svr, dU tem l>3 - - Nord des
sons ' T^als' nord et C€ntre des GT1"
»«,„„. variable , par moments très
t'ellf „' VOlre c°uvert . Eclaircie par-
lWt HVa
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Nervations météorologiques
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| ; Coucher 14.30 SAMEDI APRÈS-MIDI, A L'OCCASION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Il abrite actuellement une exposition de peinture franco-suisse

(c) Samedi après-midi , les locaux du
musée de Fleurier  ont été rouverts au
public à l'occasion du centième anni-

(Press Photo Actualité)

versaire de la société. Par la même
occasion a eu lieu le vernissage d'une
exposition de peinture franco-suisse
sur laquelle nous reviendrons ulté-
rieurement.

Des allocutions ont été prononcées
par MM. Jean-Jacques Gauchat , prési-
dent du musée, lequel a adresse des
remerciements à ceux qui s'intéressent
à la société , particulièrement à M.
Henri Robert , directeur du gymnase ,
qui a consacré un nombre d'heures in-
calculables à la classification des col-
lections , ainsi qu 'à M. Charles Reuss-
ner qui s'est occupé de la partie his-
torique.  Des vœux de rétablissement
ont été formés à l 'intention de M. Ro-
bert , malade.

M. Charles Reussner commenta la
nouvelle présentation de collections,
puis M. F.-H. Simond a parlé de l'ex-
position , manifes ta t ion  non seulement
art is t i que , mais aussi d'amit ié  entre
la Suisse et sa voisine d'outre-Doubs.

Rentrée des classes
(c) Ce matin , les élèves des di f férents
collèges f leurisans reritrent .. en. classe
après avoir bénéficié ¦ d'une semaine
de vacances.

Le musée de Fleurier a rouvert ses portes

W ôi ĉvAce*

(c) Belles journées pour notre « Au-
rore » que ces 24 et 26 octobre 1959.

Un magnifique concert , applaudi
par un nombreux public , eut lieu sa-
medi soir au temp le de Corcelles.

Dirigé par M. André Vuille , notre
chœur d'hommes y exécuta p lusieurs
beaux chants qui prouvèrent un haut
degré de préparation.

Les solistes engagés pour cette oc-
casion furent  aussi très appréciés : à
l'orgue M. André  Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne , Mme Thérèse
Hotz , alto , et M. Jean Froidevaux , vio-
loncelliste , dans l'ordre du pro-
gramme.

Dimanche après-midi eut lieu , à la
grande salle de la halle , l ' inaugura-
tion de la nouvelle bannière. Ce fut
une belle cérémonie , agrémentée d'un
concert en tout  point  réussi.

On y en tend i t  la f an fa re  « L'Espé-
rance », de Corcelles-Cormondrèche ,
dans trois morceaux d'une exécution
parfaite ; le chœur d'hommes « L'Echo
du Lac », d 'Auvernier , société mar-
raine ; le chœur d'hommes « L'Au-
rore », deux chœurs d'ensemble des
deux chorales. D'aimables paroles fu-
rent échangées par des présidents des
deux sociétés ent re  la marra ine  et sa
fi l leule .  Et la nouvelle bannière fut
présentée au publ ic  enthousiaste.

Ces deux journées laisseront le
mei l leur  souvenir par les sentiments
d'harmonie et d'amitié qui les ont ca-
ractérisées.

Notons pour f in i r  qu 'un chœur de
M. G. Panti l lon père fut exécuté par
le chœur d'ensemble , et que cet excel-
lent musicien et pédagogue , habi tant
Corcelles , a fêté , il y a peu de temps,
son 90me anniversaire.

Le cinquantenaire du
chœur d'hommes « L'Aurore »

ENGES

(c) La rénovation si nécessaire du stand
de tir , faite au cours de l'été , ayan t em-
pêché un entraînement régulier , les ré-
sultats obtenus clans les diverses compé-
titions annuelles ont été moins brillants
que d'habitude.

La fête de tir , marquant la fin de la
saison et coïncidant cette année avec
l'Inauguration des nouvelles installations,
a connu , le 18 octobre , malgré un temps
maussade, un très Joli succès et M. Gus-
tave Aubert a été'proclamé roi du tir de
la section « Aux armes de guerre », titre
revenant de droit au tireur ayant réalisé
les plus hautes moyennes au cours de la
saison.

Chez nos tireurs

FLEURIER

Le département militaire fédéral com-
munique qu 'un accident mortel s'est
produit samedi après-midi au cours
de répétition du régimen t d'Infanterie 8.
Le chauffeur  d'un camion mili taire
voulu t  dépasser un attelage entre Kauf-
dorf et Toffen , mais il se lança sur le
talus bordant la chaussée. Il fu t  éjecté
de sa cabine et tué par le véhicule
renversé. La victime est l'appointé An-
dré Muller , né en 1925, mécanicien,
marié, domicilié i Fleurier.

Un Fleurisan tué
au service militaire

Repose en paix, chère épouse
et maman.

Monsieur Charles Bula ;
Monsieur et Madame Norbert Raoine-

Bula et leur fille Nadine ;
Monsieur et Madam e Claude Bula-

Schwôrcr, à Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfant s de feu Charles Bula-
Miigueli , en Suisse et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles BULA
née Clémentine SANDOZ

leu r chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman , grand-mama n, tante  et
parente , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd 'hui , dans sa 66me année , après
une longu e et pénible maladie , suppor-
tée avec courage et résignation.

Saint-Biaise , le 23 octobre 1959.
(Rue des Moulins 18)

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel , et II s'est penché vers mol,
et II a entendu mon cri.

Ps. 40 I 1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 26 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir de la défunte ,la famille ne p ortera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel garde tous ceux qui
l'aiment. Ps. 145 : 17.

Monsieur et Madame Will y Sieber-
Staebli et leurs enfan t s  Anne-Marie
et Jean-Phili ppe, à Peseux ;

les en fan t s , pet i ts-enfgants , arrière-
pe t i l s -en fan t s  de feu Monsieur et
Madame Christian Sicber-Mcyer ;

les enfants , pet i ts -enfants , arrière-
peti ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Numa Sandnz-Riedcr ;

Madame veuve Joël Staehli , ses en-
fants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeannine Strahm ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles SIEBER-SAND0Z
leur cher père, grand-père , frère , ne-
veu , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , après une courte
maladie , à l'âge de 65 ans.

Peseux , 22 octobre 1959.
(Venelle 6)

Je pula tout par Celui qui me
fortifie . Phll. 4 : 13.

La cérémonie funèbre aura lieu
lundi  26 octobre , à 14 heures , au tem-
ple de Peseux et sera suivie de l ' in-
cinérat ion au crématoire de Neuchâtel ,
à 15 heures.

Pour les envols de f leurs , pensez à
l'hospice de la Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Cécile Kaech ;
Madame Elisa Paccaud-Kaech, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, a Lauisainrie, Grandvaux et Genève ;

Madame J.-E. de Vries-Kaech, à
Weesp, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-en fants, en Hollande ;

Madame et Monsieur E. de Vries-
Kaech, à Amsterdam,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Mademoiselle Rose KAECH
leu r chère sœur, beii/leMsœur, taihte,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui le
24 octobre 1959.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
Culte à la chapel le d'Onex, Genève*

mardi 27 octobre, à 14 h. 15.
L'inhumation aura lieu au cimetière

d'Onex.
Domicile mortuaire : Loëx, Genève.

t
Mademoisell e Jacqueline Guinnard, à

la Coudre ;
la famille de Monsieur Sylvain Guin-

nard , à Gletteren s ;
la famille de Monsieur Pau l Guinnard,

à Vallon ;
la famille de Monsieur Robert De«-

cloux, à Saint-Aubin (Fribourg) ;
Monsieur Julien Guinnard , à Vallon !
la famil le  de Monsieur Joseph Bau-

dois , à Vallon ;
Mademoiselle Agnès Guinnard , à Au-

vernier ;
la famille de Monsieu r Constant Guin-

nard , à Genève ;
Monsieur Emile Emery et sa fille

Suzanne , à Auvernier,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis GUINNARD
survenu à l'âge de 46 ans.

Auvernier, le 24 octobre 1959.
L'ensevelissement aura Dieu lundi

26 octobre, à 13 heures. Culte au domi-
cile à 12 h. 30.

Une messe de requiem sera célébrée
le même jour en l'église de Colombier,
à 10 heures.

R.I.P.

BEVAIX

Dans la nuit de samedi , un automo-
biliste de Grandson circulait sur la
route cantonale non loin de Bevaix. A
la hauteur des Platanes, il perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule qui
vint heurter violemment un mur. II
rebondit sur la route puis fut relancé
contre le mur qui fut  démoli et s'ef-
fondra dans les vignes. Malgré la vio-
lence du choc, des quatre occupants
de la voiture , seul le conducteur a été
blessé. Souffrant d'une coupure au
cuir chevelu, il fut  transporte à l'hô-
pital de la Béroche qu 'il put quitter
après avoir été panse. La voiture a
subi de gros dégâts.

Quatre occupants d'une voiture
chanceux



AUCUN CHANGEMENT dans la députation neuchàteloise
Sont élus : deux radicaux, un libéral, deux socialistes

Adrien Favre-Bulle Paul-René Rosset Gaston Clottu Claude Berger Adolphe Graedel

Les voix obtenues :
Radicaux

Adr. Favre-Bulle . 6628
Paul-René Rosset 6307

Viennent ensuite :
Pierre Champion . . . jgg.
Jean-Claude Landry . . 55,,
Jean-Louis Luginbuhl . 495»

Libéraux

Gaston Clottu . . 5624
Viennent ensuite :

Julien Girard . . . .  391JE.-Alexandre Cuche . . 3541
Jean-Louis Perret . • . 3551
Henri Treuthard . . . 2968

Socialistes

Claude Berger . . 8956
Adolphe Graedel . 8891

Viennent ensuite j
André Butikofer . . . 8355
Fernand Donzé . . . '. 8224
Armand Fliickiger . . 733}

P.P.N. : Obtient des voix
Jacques Béguin . . . .  230j

Popiste : Obtient des voii i
André Corswant . . . JU|

Une mesure pour rien pense nt
lecteur superficiel au vu des résulté
dans le canton ? Non , car l' exama
des chi f fres  permet des remarqua
intéressantes.

Tout d'abord les forces en prèsen-
ce cette année et en 1955, date dek
dernière élection au parlement jèii -
rai :

En quatre ans, le nombre des èl»
leurs a augmenté de 6000 mais on 1
moins voté en 1959 : le cinquante-
quatre pour-cent du corps électoral
s'est approché des urnes (soit 22.WJ
électeurs )  contre 56 % en 1955, a
qui fait  500 électeurs de moins.

Mis à part une avance légère i
générale des radicaux, quelques po-
tes libérales au Val-de-Travers, a
gain de 200 voix pop istes (qui m
doit pas être méprisé), l'événemi
de la journée est le recul impor-
tant des e f f e c t i f s  socialistes. DeM
qu'ils étaient en 1955, ils toréd
à 8251 en 1959 : la chute est délit
et elle se produit dans tous lei i*
Mets sauf dans celui de BondiJ.
Les autres partis ne paraissent («
avoir recueilli les défaillants dt lt
liste bleue, pas même, les cornu»
nistes. Il semble p lutôt que ces tu-
teurs se sont abstenus de voter eti
sera intéressant de voir à quoi lu
organes du parti attribuent cette
défection non négligeable de leon
troupes.

Les résultats obtenus par les pari''
bourgeois dans les deux districti
des Montagnes neuchàteloises sup -
porten t malaisément la comparais^
avec ceux des précédent s scrutin
En e f f e t, le parti progressiste natio-
nal qui est le seul organisé sur II
terrain communal et cantonal doit
le district du Locle et qui est égale-
ment p résent à la Chaux-de-Foruu,
ne présentait p lus de candidat ma
élections fédérales depuis 1935. If i
électeurs de ce parti avaient pf
l'habitude de voter la liste de f|
ou l'autre des partis bourgeois *
de jeter dans l'urne un bulletin 8*
nuscrit.

Or, après vingt ans d'interruption
le parti progressiste national pr enw-
de nouveau part à la lutte. L'habita
de est-elle une seconde nature , cowr
me le veut le proverbe ? Il fau t »
croire car ce parti est loin d'avoil
retrouvé en 1959 la cohorte </'««"
leurs qui lui avait assuré un vent '1'
ble succès aux élections cantonale '
de 1957.

Quan t aux résultats individuel
ce sont , en raison du mécanisme de-
là proportionnelle , les socialistes W
recueillent le p lus grand nombre de
voix. Mais , ici aussi , les chiff res sont
en forte  diminution par raPP „.*n
1955 puisque M. Graedel perd wm
suf frages  et M. Berger , qui cette f ou -
et est en tête de liste , 1100. A noter
que M. Berger l' emporte sur M. Grae-
del non seulement dans le Bas mais
aussi à la Chaux-de-Fonds.

Chez les radicaux, on retrouve
M. Favre-Bulle à la prem ière p iaf 1
avec un nombre de voix p resque in-
changé et M. Bosset qui le suit avec
23S voix de moins qu'en 1955. L an
et l'autre distancent le prem ier des
« viennent ensuite » avec un ecar
de 650 à 1000 voix.

M. Clottu obtient 5624 <>oix &*
une for te  avance sur les supp 'eii"'
Mais il lui manque 700 voix au re-
gard du résulta t de 1955. Ici encore
il fau t  tenir compte de la rentrée en
lice du parti progressiste nationa
dont le candidat unique a recueil"
2308 voix. . ., 1,

Enf in , il n'est pas sans intérêt v
remarquer que le leader communi -
te Corswant , dont le pa rti a gflg»
200 listes , a lui-même pe rdu cxacir
ment 800 suf frages .  UJ^

Electeurs inscrits 41-641

Bulletins valables . . . . .  M-67'

Les forces en présence

Liste des partis Radicaux Libéraux Socialistes P.P.N. P. O. P.
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Neuchâtel
Neuchâtel-Ville . 929 740 1158 35 256 396 1110 1215 919 930 750 1323 763 719 730 570 1336 1470 1218 1168 1025 167 427
Serrières 79 37 105 2 21 28 90 98 83 74 67 72 37 38 32 30 123 132 108 99 91 8 31
Vauseyon 66 40 100 2 28 25 82 76 57 72 58 71 41 38 35 30 112 120 108 106 80 14 39
La Coudre . ... 64 43 108 2 16 19 67 77 61 59 53 72 43 38 41 28 126 126 111 105 94 14 30
Monruz 38 23 78 3 27 16 I 44 42 37 38 37 40 26 20 20 16 98 85 81 80 69 7 38
Hauterive 61 .44 41 — 4 11 67 73 52 58 45 75 51 44 45 38 57 46 41 42 33 5 7
Saint-Biaise ... 110 145 61 — 6 14 ; 108 125 90 95 79 247 129 122 119 105 75 71 65 59 55 13 8
Marin-Epagnier . 40 49 43 — 5 1 39 48 31 36 32 74 48 46 45 39 45 42 37 36 35 1 8
Thielle-Wavre .. 8 20 1 — — 1 8 9 8 8 8  24 19 19 19 17 2 1 2 — 1  1 —
Cornaux 38 24 18 — 2 2 37 39 29 32 36 37 18 24 20 19 21 21 15 17 17 6 2
Cressier 68 54 47 1 2 4 60 100 43 50 51 89 61 46 47 41 55 52 43 45 41 8 4
Enoes 35 1 2 1 — — 34 52 11 30 36 4 1 1 1 1  2 2 2 2 2- 6 —
Le Landeron-C. . 76 115 84 — 8 8 79 84 68 65 68 139 135 100 103 81 93 90 83 79 74 10 13
Lignières 43 18 20 3 6 5 43 47 35 35 42 27 10 34 18 11 21 20 19 18 19 21 10

Totaux 1655 1353 1866 49 381 528 1868 2085 1524 1582 1362 2294 1382 1279 1275 1026 2166 2278 1933 1856 1636 281 617

Boudry
Boudry 107 87 109 5 16 12 113 114 108 103 97 107 82 77 91 71 113 117 108 103 93 16 19
Cortaillod 112 81 101 3 6 16 126 122 113 99 90 115 82 87 78 71 109 116 96 95 90 12 14
Colombier 159 118 98 2 9 18 168 150 187 150 129 158 116 104 115 86 114 108 100 92 93 17 16
Auvernier 74 68 51 3 8 13 82 87 71 68 64 98 63 70 69 53 58 65 o3 46 50 9 14
Peseux 209 146 285 7 51 40 216 241 193 183 182 208 135 129 153 109 323 317 304 275 261 23 79
Corcelles-Corm. . 139 144 130 16 28 42 151 157 137 133 125 190 126 136 209 112 152 160 137 123 lia 49 41
Bôle 46 27 38 2 6 3 49 49 45 47 46 38 22 23 26 16 41 42 37 37 33 6 9
Bochefort 48 13 24 3 4 3 48 46 41 43 45 22 11 16 17 13 23 25 23 23 23 18 4
Brot-Dessous ... 9 - 17 1 1 - 9 10 8 10 8 — — — — -, « « " « " \ \Bevaix 77 89 44 4 14 7 81 81 86 66 64 104 79 83 91 75 47 46 41 41 42 16 18 ,
Gorgier-Chez-l.-B. 49 40 42 5 6 12 48 56 49 45 48 58 40 41 40 3o 48 44 40 40 37 17 8
St-Aubin-Sauges . 69 87 71 5 9 6 74 80 85 63 59 96 83 74 75 67 76 76 72 70 67 11 10
Fresens 4 11 2 6 1 - S 4 3 2 4 13 6 15 10 7 2 2 2 2 2 23
Montalchez 7 8 - - 1 1 7 8 8 7 7 10 7 8 8 6  _ _ _-  1
Vaumarcus -Vern. 14 4 3 3 1 2 16 16 13 15 17 5 4 o 4 5 3 3 _ _ f ___ __

Totaux H23 923 1015 65 161 175 1191 1221 1147 1034 985 1222 856 868 986 726 1126 1138 1033 966 925 223 238

Val-de-Travers
Mntipr* 55 28 49 — 11 fi 56 55 56 75 48 42 24 18 21 19 52 49 48 47 47 5 14

• Suvet i ! : : : :  175 70 249 5 23 16 174 178 175 219 lg » g 62 69 60 252 259 242 238 253 13 33
Travers 78 59 106 5 9 11 75 77 71 86 69 66 60 59 56 68 HO 109 97 95 115 20 16
Noiraicue 51 7 43 1 5 6 40 43 49 55 39 10 5 6 7 4 50 47 45 39 41 9 7
Roveresse 20 14 19 2 4 2 19 16 19 24 16 18 13 16 13 14 20 19 19 19 19 8 6
Fleurier 157 62 260 2 40 13 154 158 165 174 128 78 69 48 49 57 261 271 250 249 256 8 57
RutteT 66 7 71 2 8 3 51 48 70 91 56 7 7 7 7 10 79 75 68 60 74 7 10
ÏÏ Côte' âuï-Fées 43 32 16 7 - 7 48 48 38 53 39 42 24 36 27 24 17 18 14 15 15 19 -
e s  Çote-aux-rees ™ *" « 

, i 27 27 26 30 ''S 8 5 8 5 8 55 50- 50 49 45 4 8«•• 1 à i » 1 ; j 11 s g 1 s s s g s ». _ _ ». i _A_ _j_
Totaux 800 349 930 37 111 80 770 776 787 943 669 442 337 319 299 310 975 972 898 871 938 123 159

V2I dfi-Ruz
rernier 78 36 77 6 14 15 77 74 68 66 90 55 41 38 30 26 101 82 76 73 68 16 23
Chézard- Si-kart: 53 61 70 1 3 4 56 52 44 46 54 74 59 61 55 47 76 70 72 64 55 16 7
nr>TnhrP«nn 89 52 26 1 6 6 92 97 70 81 83 63 45 63 50 43 44 31 2o 22 17 10 8
vnu?« ' " 20 17 3 1 - 1 21 22 20 19 21 20 15 19 17 13 4 4 3 3 3 1 -
il Pâlii; 7 16 3 2 - 3 5 6 4 5 10 25 12 22 14 10 4 3 3 3 2 13 -
^L*S 23 71 15 1 - 2 23 26 20 22 23 79 65 71 68 64 15 17 17 14 15 4 -Savagnier . 

23 23 5 2 3 2 24 29 25 18 24 27 18 27 18 17 6 5 4 3 3 9 5Femn-Villars-S. . 
37 27 23 1 7 - 36 36 35 36 42 29 18 26 25 21 25 21 22 23 17 3 8Fontaines 
5 u _ - - - 4 3 4 3 6 12 3 12 7 7 _ _ _ _ _  4 1

£
ng?"°n I,;; * ' 39 37 80 l 20 6 41 42 35 37 34 50 38 36 34 30 118 84 78 66 56 7 29Fontainemelon . »» « 

35 2 5 3 29 28 25 24 25 20 10 15 10 11 43 39 35 32 32 8 7Les Hts-Geneveys 
33 29 8 4 1 7 37 37 34 24 33 ¦ 36 24 36 26 23 13 8 9 8 7 25 2Boudevilliers . . .  ^2 25 21 2 4 — 30 30 31 28 32 26 23 24 23 19 20 23 19 21 20 5 5

J a} ïnSm 20 35 9 1 2 1 17 18 15 16 21 38 29 38 35 29 13 9 7 7 7 9 3Coffrane . . . . g ™ » 
6 10 8 104 89 101 78 90 41 25 26 26 24 50 37 36 34 30 13 14Geneveys-s-Coffr. "4 g jj — — — 13 13 12 12 14 10 7 9 8 7 8 8 8 7 7 — 2ontmo n • * *̂  g£j — — 
 ̂  ̂

gg 609 602 543 515 602 605 432 523 446 391 540 441 414 380 339 143 j ÏH

Le Locle
T „ T nrle 195 78 1065 418 379 67 264 225 212 193 160 195 104 76 72 63 1054 1046 1197 987 914 511 456
Lis Brenets 20 16 108 85 21 7 22 21 28 17 17 42 18 16 16 15 126 110 115 106 101 99 22
rerneux PéOTtan

* 5 20 7 34 3 5 9 6 16 3 5 42 52 20 19 19 7 8 6 6 5 52 4
la  Rrévine 14 23 24 59 1 10 i 16 16 14 14 16 34 24 26 22 17 25 26 25 24 21 78 2
T P R Z 9 4 3 15 - 5 11 10 11 12 13 9 5 6 4 4 3 3 3 3 3 19 1
T1 rT^i Mî'HM," 10 11 9 35 2 8 14 13 11 12 13 22 14 19 11 8 13 10 10 10 8 54 2
Ï1« PnnK de M 22 19 86 97 21 13 44 27 26 23 21 31 15 22 20 17 101 92 88 79 76 117 27
Bfot-Hamboz ! 2 3 - 21 - 8 5 2 1 2 6 _6 2 10 3 8 _- 1 - 1 36 -

Totaux 277 174 1300 764 427 123 ! 385 320 319 276 251 381 234 195 167 151 1329 1296 1444 1215 1129 966 514

_|
B
SJSS_ 1277 417 2647 298 1148 249 1732 1247 1297 1142 1043 575 600 363 339 301 2668 2755 2554 2860 2299 455 1438

Ï1« FnlatùVes « M 26 24 18 11 19 12 10 8 11 16 11 14 11 10 33 27 29 31 24 45 24
T ni ï « c" 5 8 5 1 1 2 1  6 6 5 4 4  9 9 9 8 8  5 5 5 5 5  13 2
La'sagn" ! 36 62 41 26 7 6 48 38 29 27 42 80 56 71 50 45 49 44 40 40 3fi 59 9__

Totaux 1329 499 2719 359 1175 267 1805 1303 1341 1181 1100 680 676 457 408 364 2755 2831 2628 2936 2364 572 1473

Récapitulation
Neuchâtel 1655 1353 1866 49 381 528 i 1868 2085 1524 1582 1362 2294 1382 1279 1275 1026 j 2166 2278 1933 1856 1636 281 617
Boudrv 1123 923 015 65 161 175 1191 1221 1147 1034 985 1222 856 868 986 726 1126 1138 1033 966 925 223 238
¦Va? de-Travers ' ' 800 349 930 37 111 80 770 776 787 943 669 442 337 319 299 310 975 972 898 871 938 123 159
Va de-Ru

" 59 489 42 3 75 58 609 602 543 515 602 605 432 523 446 391 540 441 414 380 339 143 114
le I oclë 277 174 1300 764 427 123 385 320 319 275 251 381 234 195 167 151 1329 1296 1444 1215 1129 966 514
La Ch. de-Fonds _1329 499 2719 359 1175 267 J1805 1303 1311 1181 1J00 680 676 157 108 364 2755 2831 2628 2936 2364 _572_ J47S_
Total du canton 5775 3787 8251 1305 2330 1231 6628 6307 5661 5531 4969 5624 3917 3641 3581 2968 8891 8956 8350 8224 7331 2308 3115

R É S U L T A T S  DU C A N T O N


