
Le voyage a Londres du chancelier Adenauer
LETTRE DE BONN

maintes fois remis, aura lieu à la mi-novembre

Bonn, le 26 octobre.
Devant les membres de l'Associa-

tion nationale de l'industrie ille-
mande réunie mardi à Cologne , le
chancelier Adenauer a annoncé ru il
se rendrait à Londres à la mi-no-
vembre . Il y séjournera du 17 au
19 de ce mois, répondant ainsi à
l'invitation qui lui avait été adressée
il v a une année déjà par le r/ ou-
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De ootre curt par t icu l ie r
ERIC KISTLER

V /-
vernement britannique , invitation
qu'il n'avait jamais pu jusqu 'alors
honorer en raison de l'aggravation
aes relations germano-anglaises.

Ce voyage était dans l'air donc
depuis longtemps. Désireux d'e f f a -
cer le souvenir des maladresses
commises par son gouvernement
dans un passé proche , et plus parti-
culièrement par lui-même, le chan-
celier s'était empressé , au lende-
main immédiat du succès conserva-
teur aux élections du 8 octobre,
d'envoyer un télégramme au Pre-
mier Macmillan . On avait remarqué
ici, de même que dans les autres ca-
pitales occidentales , le ton extrême-
ment cordial de ce message. Il y
était dit notamment que Bonn es-
pérait que les divergences d'opinion
qui séparaien t les gouvernements
allemand et anglais seraient rapide-
ment atténuées. Peu après , le Dr

Adenauer précisai t qu 'il se rendrait
volontiers à Londres dans le cou-
rant du mois de décembre.

Mais entre temps, les choses ont
pris une tournure quelque peu pré-
cipitée. Champion d' une conférence
au sommet à très brève échéance ,
M.  Macmillan aurait apparemment
rallié à ses vues le président Eisen-
hower alors que Bonn se tenait jus-
qu 'il y a peu sur la réserve. Dans
l'éventualité où celle-là se tiendrait
avant la f i n  de l'année, il était sou-
haitable qu 'un rapprochement entre
Bonn et Londres se réalisât avant
cette importante confrontation Est-
Ouest.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
au Palais Schaumbourg.

C'est pourquoi vendredi dernier,
l'ambassadeur britannique était re-
çu sur sa demande par le chancelier
au Palais Schaumbourg, siège de la
chancellerie fédérale .  L'échange
de vues porta sur la préparation du
voyage à Londres mais la date, si
elle avait été arrêtée , ce qu'on a
tout lieu de croire, n'avait pas été
rendue publi que. C'est aujourd'hui
chose fa i t e .

L'an dernier à pareille date, le
présiden t Heuss e f fec tuai t  une visi-
te officielle au Royaume-Uni. On se
souvient encore de l'accueil extrê-
mement froid que le peuple anglais
lui avait réservé . Les Allemands
n'avaient pas manqué alors de
montrer leurs ressentiments. Peu
après éclatait la querelle de la zone
de libre-échange et du marché
commun. Fidèle à ses engagements,
l'Allemagne fédérale se rangeait aux
côtés des Six. L'Angleterre , aile, ne
cachait pas sa mauvaise humeur.

Cet hiver, l'initiative du voyage à
Moscou du prem ier ministre de Sa
Majesté avait d'abord été vue d'un
assez mauvais oeil à Bonn. On crai-
gnait ici que la politique relative-
ment souple de l'Angleterre envers
le Kremlin ne se solde aux dépens
de la cause allemande Peu de temps
après , le chancelier ayant peu ap-
précié les attaques dont il avait été
l' objet de la part de la presse bri-
tannique allait jusqu 'à traiter de
conspirateurs les instigateurs de
cette cqmpagne germanophobe .

( Voir suite en oage 3.)

SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE- RUZ

D'un coup,
l'automne nous est revenu

Villiers , le 26 octobre.
Après un long été, sec et chaud

plus qu 'à souhait , voici que tout à
coup le temps a changé ; des brouil-
lards, souvent assez élevés , ont mis
un voile opaque entre le soleil et
notre vallon , se déchirant le plus
souvent vers midi pour reparaître
à dix-sept heures.

Les arbres de nos vergers et de
nos forêts se sont hâtés de passer
du vert au jaune , puis au rouge-
brun , et au moment où j'écri s ces
lignes, la bordure des bois avoisi-
nants offre aux yeux de ceux qui
savent encore voir ces choses et en
jouir , la magnifique symphonie co-
lorée de ses feuillages de fin d'au-
tomne, féerie hélas trop passagère

Quelques propos sur notre automne campagnard et les
occupations qui s'y rapportent. — Le temps de la chasse

bat son plein. — Sonnailles, alpages et vacances.

à notre goût , rappelant le cygne de
la légende, dont le chant mélodieux
annonce la mort imminente. No'.re
humeur en devient un peu mélanco-
lique, ce qui est bien compréhensible,
mais en définitive nous serions mal
venus de nous plaindre , après la ma-
gnifique « belle saison » qui vient de
nous être accordée.

J'ai parlé des brouillards, ces ri-
deaux d'ouate qui , selon leur épais-
seur , cachent à nos yeux les hori-
zons lointains, sinon souvent les
paysages les plus proches et nous
isolent dans notre petit coin fami-
lier. C'est assurément assez triste ,
mais en compensation nous avons
le loisir de rêver que nous habitons
un pays nouveau et que derrière ce
mystérieux rideau blanc s'étendent
des contrées inconnues dont nous
entreprendrions volontiers l'explo-
ration...

L'automne nous est donc venu ,
brusquement . Je ne sais pas si je
suis le seul à penser ainsi : il me
semble que , d'un jour à l'autre , je
ne saurais plus dire à quelle date ,
les jour s ont raccourci d'un bon
quart au moins et la lumière nous
a été parcimonieusement mesurée,
comme dans nos théâtres de cam-
pagne, aux moyens mesurés aussi ,
où l'on éteint d'un coup la moitié
des lumières de la scène pour faire
comprendre à l'auditoire que la nuit
tombe .

La campagne s'assoupit ,
mais pas les campagnards !

Nos paysans, durant le bel été qui
leur fut accordé, ont vaqué fébrile-
ment aux gros travaux qu 'exige
cette saison ; ils ont rentré de bon
foin et de belles moissons Mais une
fois terminées ces besognes estiva-
les, il ne leur est pas encore permis
de se reposer quelque peu ; malgré
la sécheresse qui a sévi au cours de
l'été, la terre a travaillé et ils ont
pu faire de belles récoltes de pom-
mes de terre et « d'abondances »,
choux-raves , betteraves et autres :
après quoi , le sol s'étant un peu
humidifié et ameubli ensuite de
quelques petites pluies, ils ont pu ,
dans d'assez bonnes conditions , la-
bourer leurs champs et les Préparer
pour les semailles d'automne.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

...est l'un des premiers grands travaux entrepris pour construire l' auto-
route Lausanne - Genève. — Le voici en l'état actuel : ou l'imposante

armature qui sert à déposer les cubes de béton.

Le pont sur l'Aubonne...

/ P̂ASSANT
Les mauvaises langues prétendent que

les gros lots des grandes loteries ne se
gagnent jamais.

Mais alors que penser de ces trois
personnes qui, l'autre jour réclamaient
le million gagné par un billet de la Lo-
terie nationale française ?

A vrai dire l'aventure est assez cocasse
pour qu'on l'évoque. Voici comment
«France-Soir» la raconte :

Il y a six mois, M. Jean Rouffi-
gnac , transporteur parisien , ache-
tait, chez une vendeuse du 20e ar-
rondissement, cinq billets entiers de
la tranche spéciale de mai. Il nota
les numéros, puis enferma les bil-
lets dans sa blague à tabac. A la
suite de quoi il prit le métro. En
descendant à la station Couronne,
il constata avec stupeur que sa
blague avait disparu. Un pickpocket
la lui avait volée pendant le trajet.
Il se précipita au commissariat de
police , porta plainte et indiqua les
numéros des billets disparus.

Quelques jour s plus tard , il ap-
prenait qu'un de ceux-ci avait ga-
gné un million de francs. (Réd.
français) .

Entre temps, la police avait alerté
le Pavillon de Flore. Quelques se-
maines après le tirage, un homme
se présentait , porteur du billet si-
gnalé volé, pour toucher le million.
On le pria poliment d'attendre,
sous le prétexte de certaines for-
malités. En vérité , un fonction-
naire alertait les policiers. Dès l'ar-
rivée de ces derniers, le détenteur
du billet fut enmené au commissa-
riat de police où il dut décliner son
identité : il s'agissait d'un officier
de police. Surprise du commissaire :

— Comment avez-vous ce billet
en votre possession ?

— Il appartient à un de mes in-
dicateurs. Il m 'a demandé de le
négocier pour éviter d'attirer l'at-
tention sur lui.

L'officier de police donna le nom
de son indicateur : Djenhab Mo-
hamed.

On retrouva l'Algérien . Il déclara
qu'il avait acheté le billet dans le
20e arrondissement. Puis il ajouta :

— J'ai remis le billet à M. l'ins-
pecteur pour qu 'il aille à ma place
au Pavillon de Flore. Je craignais
qu 'on puisse me reprocher d'avoir
volé cet argent si on le trouvait
sur moi.

C'est décidément une explication cou-
sue de fil blanc et l'Algérien a été in-
culpé de vol. Cela d'autant phi5 que le
billet gagnant portait au verso le pré-
nom de «Jean» écrit au crayon et qui
est celui de M. Rouffignac.

Néanmoins une confrontation géné-
rale des «gagnants» n'a rien donné, cha-
cun restant sur ses positions. La ques-
tion est d'autant plus délicate que si le
billet n'est pas touché ces jours pro-
chains il sera périme... et le million de-
viendra , selon le règlement propriété du
Trésor (pour la Loterie romande ce se-
raient les oeuvres d'utilité publique et
de bienfaisance ordinairement subven-
tionnées) . Bien entendu le jug e d'ins-
truction peut aussi faire toucher le bil-
let et déposer l'argent au greffe, ce qu 'il
fera probablement...

En attendant on voit quelle série
d'aventures entraîne parfois un lot d'ui.
million.

Et cela rappelle l'aventure de ce Ge-
nevois qui ayant égaré dan s un déména-
gement un billet qui gagnait 50,000 fr.
(suisses ceux-là) ne parvint jamai s à
remettre la main dessus. Favorisé par la
chance et la malchance tout à la fols,
il ne toucha rien. Le lot périmé alla
grossir le bénfice , versé totalement aux
oeuvres, et ce ne fut pas elles qui s'en
plaignirent...

Moralité : Quand vous achetez un bil-
let de loterie , mettez-le tout de suite
en lieu sûr.

C'est peut-être le bon !

Le père Piquerez.

Comme on sait , un grand nombre de
papeteries vendent des formules de
factures sur lesquels on trouve impri-
mé, d'avance , un certain nombre de
cla"ses commerciales.

C'est ainsi que nous avons pu voir ,
dernièrement , une note d'honoraires
d'une sage-femme qui avait accouché
une de nos amies. Sur cette note , il y
avait imprimé en toutes lettres :

« La marchandise reste propriété ex-
clusive du fournisseur jusqu 'à paiement
complet. »

RéserveUne coiffure pour Françoise Arnoul

Pour les soirées de gala de cet hiver 1959-60 , le grand coi f feur  parisien
Alexandre a créé cette élégante co i f fure  à l'intention de la jeun e ac-
trice française Françoise Arnoul : ligne b o u f f a n t e  dont l'un des côtés

est retenu par un bandeau de diamants de chez Parmentier .

Difiicultés économiques
en Pologne

Paris, le 26 octobre.
Le Comité central polonais, con-

voqué le 17 octobre , a pris quelques
mesures d'urgence pour assurer le
ravitaillement en viande des villes
et pour enrayer la spéculation.

r \
De notre correspondant
pour les affaires de t'Est

V ./

Sans doute la pénurie actuelle a-
t-elle sa cause immédiate dans la
terrible sécheresse de cette année
dont la Pologne a particulièrement
souffert . Mais la sécheresse n'a fait
qu 'aggraver une situation marquée
par les insuffisances d'une agricul-
ture qui n 'est plus en mesure de se
développer au même rythme qu 'aug-
mente la population (500.000 habi-
tants par an) .

Certes, en autorisant les paysans,
dès son avènement , à abandonner
les kolkhozes auxquels ils avaient été
contraints d'adhérer entre 1948 et
1956, Gomulka a transformé le cli-
mat psychologique dans les campa-
gnes. La confiance retrouvée s'est
matérialisée en 1957 par une pro-
duction accrue . Mais dès 1958, les
limites de l'expérience apparurent.
uans sa structure actuelle , qui est
caractérisée par la prédominance
des minuscules propriétés — 85 %
des terres aux mains des paysans
individuels , avec une moyenne de
2,5 ha. de superficie par exploitation
— l'agriculture polonaise parait In-
capable d'adopter des techniques
modernes. Ainsi le nombre de trac-
teurs par 1000 ha. est en Pologne de
beaucoup inférieur à leur nombre
non seulement en Autriche ou au
Danemark , mais même en Tchéco-
slovaquie. En revanche les paysans
possèdent près de 3 millions de che-
vaux qui consomment , semble-t-il,
plus de céréales que toute la popu-
lation urbaine.
(Voir suite p. 3.1 L'OBSERVATEUR.

Gomulka aux prises avec
la sécheresse

Il faut d' abord faire ce qui nous
coûte , ensuite ce qui nous plaît : c'est
la vertu d'humanité.

CONFUCIUS.



POUR FILLETTE A ven-
de 4 manteaux gr 60-70
- 8 0 - 90 cm., et 2 robes
à l'état de neuf . — Télé-
phone 2 89 41, pour ren-
dez-vous.

PERRUCHE verte s'est
envolée quartier Bois -
Noir . Eclair. - Prière
d'aviseï contre récompen-
se, M Robert , Bois -
Noir 62.

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! (5)
« Très bien, Monsieur l'Inspecteur, me voici renseigné sur ma

nouvelle prime RC pour 1960... mais vos deux outsiders ont fait tant
de bruit que j 'aimerais savoir combien me coûterait chez eux cette
même police ! M'en voudrez-vous, si je vous pose la question ? »

— Tout au contraire, mon cher Assure, je suis
enchanté que vous lisiez la publicité! Nos deux
« outsiders », comme vous dites, ont très bien
utilisé toutes les ressources du tam-tam! Ils vous
ont donné une superbe démonstration de l'efficacité
sentimentale de la larme de crocodile: pour l'amour
du consommateur, on allait voir ce qu 'on allait
voir!

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 !

Maintenant, si vous voulez vous amuser à com-
parer leurs tarifs aux nôtres, vous y relèverez par-
tout, franc pour franc et centime pour centime, la
même prime que nous pour la même catégorie de
véhicules!

— 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 Migros 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 l" janvier i960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto.dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusq u'ici de s'assurer au-delà des
trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de 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
assurés à' 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 Bâloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidenls, Assicuratrice-Accidents , Limmat , La Neuchâteloise , Suisse-
Accidents, Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern , Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-
Accidents.

A VENDRE patins avec
bottines blanches No 36.
poussette de poupée. —
Tel 2 88 14
A VENDRE un fourneau
inextinguible marque
Christen. — Tél. 2 28 69.

TOUR DE LIT en smyme
beige, à vendre. Prix à
discuter . — Tél 2 59 28
A^VËNDRE poussette -
pousse - pousse Helvétia.
— Tél. 2 03 79.
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foires d'occasion
Peugeot 403, mod. 1958/9

camionnette neuve, pont suisse,
prix spécial

Ford Taunus grise mod. 1954
fourgonnette, peinture neuve

Morris vert mod. 1948
fourgon tôle, carrosserie suisse

Peugeot 203 mod. 1951/2
fourgon très propre et révisé

Peugeot 203 mod. 1951
parfait état général , couleur noire

Peugeot 203 mod. 1953/4
parfait état, couleur grise, radio

Peugeot 203 mod. 1951
couleur marron, bon état général

Peugeot 203 mod. 1953
couleur noire, parfait état général

Peugot 403 mod. 1955
couleur noire , magnifique occa-
sion

Peugeot 403 mod. 1957
couleur grise, parfait état

Toutes ces voitures à des prix hors
saison avec possibilité d'échange et
sur demande facilités de paiement

Garage des Entilles s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 146
Tél. (039) 2 18 57
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Pour cause de départ à l'étranger, à vendre

V.W. 1959
très peu roulé , taxes et assurances payées jus-
qu 'au 31 décembre 1959. — S'adresser au Ga-
rage de la Poste, Ammann & Bavaresco, Com-
merce 85, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 31 25.

LEITENBERG

\ . FIoPli J .-
*-¦«_ *"

"

12 modèles de Buffets de service, Valssclllers
et Buffets anglais

en bouleau , noyer pyramide et noyer de fil ,
palissandre

Fr. 420.—, 570.— 850.—, jusqu 'à Fr. 1750.—
Tables à. rallonges assorties

Fr. 150.—, 220.—, 290.—
Chaises, placets bois ou rembourrés

Fr. 25.—, 30.— 35.— à Fr. 120.—
TAPISSERIE — DÉCORATION — EBÉNISTERIE

M. LE ITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ONGLES \y \ \
FAIBLES et fif
CASSANTS . I m

en quinze jours

FORTS et flgl
RÉSISTANTS Ji
¦Vous qui devez rincer 'vos bas. Vîj^Vtaper i la machine laver votre /
vaisselle, vous constatez que •¦os /;.:;?
onfflcs deviennent toujours plus I /%#&¦
cassants et se fendillent. Dès
maintenant , combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d' un
bâtonnet . NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus en profon-
deur , jusqu 'à la racine . Fr. 4.20.

Garage
à louer. — Téléphone
2 31 05.

Appartement
est demandé pour le 30
avril 1960, 3 pièces, WC
intérieurs. Rez-de-chaus-
sée exclu. — Faire offres
sous chiffre D L 22812, au
burea u de LTmpartial.

Machine électrique
à enfiler pierres d'horlo-
gerie à l'état de neuf , i
vendre — Tél. 2 14 74.

Fourneaux
à vendre , jolis , en catel-
les, en très bon état , bas
prix.

Tapis
Superbe tapis de milieu
très bas prix.

Coiffeuse
jolie , en noyer pyramide ,
grande glace, dernier mo-
dèle.

Chambre à coucher
moderne , à l'état de neuf ,
peu servie, avec literie.

Chambre à manger
moderne , peu servie, à
l'éta t de neuf . — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
fii

ECOLIER 15 ans cherche
commissions un ou deux
après-midis par semaine.
— Téléphone 2 10 75.

LOGEMENT On cherche
tout de suite ou à con-
venir sous-sol au rez-de-
chaussée 1 ou 2 chambres,
centre , pour personne
tranquille, éventuellement
échange contre trois piè-
ces sans confort. — Ecri-
re sous chiffre C F 23061,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER petit apparte-
ment 2 chambres, cuisme
et dépendances. Loyer
modeste. Aux abords de la
ville. — Faire offres sous
chiffre D H 22810, au bu-
reau de LTmpartial.

LOGEMENT 1 chambre
et cuisine à louer. Télé-
phone (039J 2.58.50.

A REMETTRE apparte-
ment de 2 pièces et demi
pour le ler novembre. —
Faire offres sous chiffre
L C. 22865 au bureau de
LTmpartial.

BEL APPARTEMENT de
3!_ pièces, tout confort ,
à remettre tout de suite
ou à convenir . — Offres
sous chiffre R M 22932,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER pour fin octo-
bre ou date à convenir
dans maison d'ordre, pro-
ximité collège primaire, 2
appartements au soleil
de 2 et 3 chambres. Prix
mensuel Fr. 54.— et 71.— .
Ecrire sous chiffre A. L.
22652 au bureau de LTm-
partial.

MOULINS 20. ler étage, 2
pièces ],i, tout confort , est
à louer tout de suite. S'a-
dresser à l'Etude Alphon-
se Blanc, notaire, Ld-Ro-
bert 66.

A LOUER tout de suite
petit logement meublé 1
chambre et cuisine, au so-
leil , entrée complètement
indépendante. — S'adr. à
Mme Straumann, Café du
Progrès, rue du Progrès 10

A LOUER pour le 30 avril
1960 appartement de trois
pièces, bout de corridor
éclairé et dépendances,
centre, plein soleil, près du
musée. Prix 75 fr. 3e éta-
ge. S'adresser 2e étage à
gauche, rue de la Loge 6.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à 2 lits, avec
cuisine, est cherchée pour
le 30 octobre. — Faire of-
fres sous chiffre
O P 23036, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à 2 lits, avec
cuisine, est cherchée pour
le 30 octobre. — Faire of-
fres sous chiffre
O P 23036, au bureau dc
LTmpartial,

JEUNE HOMME cherche
à louer chambre indépen-
dante avec salle de bains
ou petit studio. Quartier
des Forges si possible, s-
Faire offres sous chiffre
E S 23040, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE au soleil à
louer à demoiselle sérieuse.
S'adresser à Mme Tissot,
Progrès 149.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffée, au
soleil est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 67.
au ler étage, tél. 2 65 97

A LOUER chambre
meublée indépendante
avec cuisine. — S'adresser
Parc 11, ler étage gau-
che.

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée , à per-
sonne sérieuse Quartier

. Charrière — Tél . 2 98 62.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer. — S'a-
dresser Numa-Droz 129
au Sme étage à droite.

A1 LOUER près de la gare,
2 chambres non meublées,
ensemble ou séparément ,
situées au soleil . — S'adr,
Envers 30, au 2e étage.

CHAMBRE bien chauffée
, dans maison tranquille se-

rait louée à Monsieur
tranquille et solvable. —
Téléphone 2 78 41.

' CHAMBRE indépendante
chauffée , à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue du Progrès 97 a ,
au ler étage.

A VENDRE table à ral-
longe, lits turcs avec li-
terie, table ronde pliante ,
radiateur 220 V., canapé,
sellette, etc., petits lava-
bos avec marbre. Reven-
deurs exclus. — S'adresser
au bureau de LTmpartial .

23063

OCCASION Poussette
d'enfant marque cMar-
met» , excellent état, et
un lampadaire moderne
à vendre. - S'adresser
rue du Parc 155, au 4e
étage centre.

DATES A RÉSERVER !
29 - 30 - 31 octobre, ler novembre 1959

HOTEL DE PARIS, 1er étage

EXPOSITION
ARTISANALE

TISSAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

POTERIE DE St-MARTIN
VAL-DE-RUZ

Ces deux industries de la région vous
invitent à une agréable et intéressante

visite de leur production.

TAPIS — TOILES — CÉRAMIQUES
ENTRÉE LIBRE 14-22 heures

' UN BON PIANO?.. '
LA MAISON DU PIANO

{(ERRëGAU X
MA3A/IK DE PIANO/L ROBEIJT •». _ TEL. _.___ _L
LA C H AUX "b E*->6 N D /

VENTE - LOCATION - ECHANGE '

Escompte au comptan t
Facilités de paiement

v n

Pour parfaire le confort
du ménage moderne un

chauffe-assiettes SOLIS
On glisse une ou deux assiettes
dans chaque pli - la température
dés i rée s'obt ient 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

FEMME DE MENAGE
soignée est cherchée pour
3 matinées par semaine.
S'adresser à Mme Albert
Nordmann , Montagne 6,
Tél. 2.40.79.

TRAVAIL Homme 50 ans,
habile et de confiance,
cherche petit travail en
fabrique ou place com-
missionnaire, ou encore
encaissements, quelques
jours par semaine. Ecrire
sous chiffre V G 23062, au

I bureau de LTmpartial .



SUR LES HAUTEURS DU VAL - DE -RUZ
Quelques propos sur notre automne campagnard et les
occupations qui s'y rapportent. — Le temps de la chasse

bat son plein. — Sonnailles , alpages et vacances.

(Suite et tin)

Dans les vergers, encore nom-
breux et souvent vastes chez nous,
les propriétaires ont dressé leurs
échelles et cueilli les pommes, qui
furent abondantes, quoique ici et là
fortement marquées par la violente
chute de grêle survenue au cours de
l'été. Ici encore nous ne pouvons pas
trop nous plaindre , car on peut dire
( touchons du bois !) que dans notre
paisible Val-de-Ruz, les grêlées ca-
tastrophiques sont choses bien ra-
res : en général , la grêje ne fait que
nous frôler en passant ...souvent
après avoir par contre anéanti les
espoirs de nos amis les vignerons
du « Bas » ! Ils en ont été cepen-
dant préservés cette fois, ce qui
nous remplit de joie pour eux ;
avouons qu 'ils avaient , amplement
mérité cette bonne et rare surprise ,
après tant d'années qui leur furent
néfastes !

Les nombreux particuliers qui ont
la possibilité de cultiver un coin de
jardin furent également bien servis
en cet an de grâce 1959 et eurent
le plaisir d'alléger quelque peu leui
budget familial grâce aux légumes
de toutes sortes qu'ils purent ré-
colter au cours de la saison. Il est
vrai que, la sécheresse se montrant
persistante et les édiles de certains
de nos villages s'étant vus obligés
d'interdire l'arrosage au jet , nos
j ardiniers amateurs durent dépen-
ser beaucoup de temps et d'huile de
coudes en se promenant , arrosoir en
main , au long et au large de leur
lopin de terre.

A vos fusils, disciples de Nemrod
et de Saint-Hubert !

Dès le mois d'octobre, des bruits
nouveaux, quoique rapidement re-
devenus familiers, se mêlent soudain
aux sonnailles des troupeaux et aux
grondements des tracteurs : coups
de fusils, sonneries de claires cor-
nettes, aboiements de chiens en
quête de gibier ; une fois de plus,
les disciples de Saint-Hubert sont
partis en chasse.

Bien qu'étant un régent retraité,
donc farci de connaissances multi-
ples, je cherche toujour s à m'ins-
truire et , avant qu 'il ne soit trop
tard , je suis allé prendre, sur Te
dernier rayon de rna bibliothèque,
le volume « H » d'un vénérable «Dic-
tionnaire de la Conversations- en 18
volumes, hérité d'une tante qui fut ,
de son vivant, missionnaire en Afri-
que. Voici ce Que j'y ai trouve :
" « HUBERT (Saint) , apôtre des
Ardennes, vivait au Vile siècle. Il
appartenait à l'une des familles les
plus puissantes et les plus riches
d'Aquitaine. On le fait même des-
cendre de Clovis. Sa jeune sse se
passa dans la dissipation et il oc-
cupa de hauts emplois. La légende
raconte qu'étant à la chasse , Hu-
bert aperçut Un cerf qui portait un
crucifix dans ses bols ; il regarda
cette vision comme un avertisse-
ment du ciel et il se convertit : de
là les chasseurs le prirent pour pa-
tron. Pour sa conversion , il alla
trouver Saint-Lambert, évêque de
Maëstricht, et lui succéda... etc. »
Quant à Nemrod , la Bible l'appelle
« un puissant chasseur devant l'E-
ternel » ; petit-fils de Cham, il au-
rait fondé Babylone, en 2330 avant
J.-C.

Nemrod et Hubert possèdent beau-
coup d'adeptes dans le Val-de-Ruz
aux montagnes proches et tenta-
trices. Surtout n'allez pas croire que
ces ' chasseurs sont tous « fils à
papa », aux abondants loisirs ; non,
la plupart d'entre eux sont des bû-
cherons, des horlogers, des paysans
qui , dès la saison ouverte , éprouvent
l'irrésistible démangeaison d'aban-
donner , un jou r ou deux par ci par
là, leur coupe de bois, leur atelier
ou leur charrue. Je ne sais si la
présente période de chasse s'avère
bonne ; je le souhaite pour eux , avec
une certaine réticence en pensant
à leurs gracieuses et innoncentes
victimes.

Pour en finir avec ce chapitre de
la chasse, je me plais à placer ici
une ironique historiette, que des
chasseurs facétieux de notre région
imaginèrent jadi s à l'adresse d'un

des leurs, que je nommerai « Le
Julot ». Il s'agissait d'un quatuor de
braves lièvres qui , en pleine saison
de chasse, passaient leurs loisirs à
faire un « chibre » à l'orée de la
forêt . Tout à coup, ils sont alertés
par des aboiements. Le plus malin
d'entre eux s'en va prudemment en
reconnaissance, puis revient au bout
d'un moment, disant : « Camarades,
on peut bravement continuer la par-
tie, on ne risque rien , ce n'est que
Le Julot ! »

Ecoliers en vacances, bestiaux
en pâture

Les choses ont bien changé depuis
ma jeunesse en ce qui concerne les
écoliers en vacances et le bétail en
pâture d'automne En effet , comme
j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici,
la plupart de nos communes, même
rurales, ont été contraintes, pous-
sées par des conditions nouvelles,
d'abandonner peu à peu la coutume
des grandes vacances d'automne
permettant aux enfants de paysans,
et à d'autres aussi, de garder , plus
ou moins fidèlement , les bestiaux
paissant dans nos étendues cham-
pêtres.

La raison de ce changement gra-
duel est imputable, premièrement à
la généralisation des vacances ou-
vrières et industrielles, deuxième-
ment à la poussée irrésistible du
progrès scientifique et technique,
mettant à la disposition de nos
agriculteurs un nouveau mode de
garde du bétail sans bergers, grâce
à l'utilisation de rudimentaires clô-
tures électrifiées, rapidement mises
en place et ceinturant de vastes
étendues : les vaches éprises de li-
berté Se heurtent au fil électrisé,
subissent une violente et subite
commotion, qui les effraie et les
assagit, à l'exception pourtant de
celles qui , au cours d'un galop, sau-
tent l'obstacle, ce qui est rare.

Les enfants de paysans, beaucoup
moins nombreux qu 'autrefois du
reste, ne sont presque plus néces-
saires pour la garde du bétail, ce
qui a rendu facile dans nos campa-
gnes la généralisation du program-
me de vacances en vigueur depuis
longtemps dans les villes et les loca-
lités industrielles.

Il ne reste donc plus aux amou-
reux des choses du temps passé que
de verser, de temps à autre, un pleur
fugitif en pensant aux cris et aux
chants des petits bergers et bergè-
res d'autrefois, aux belles torrées
fumantes à l'orée des haies et des
bois, et au tintement des. sonnailles,
qui deviennent de plus en plus
rares.

Ad. AMEZ-DROZ.

Le voyage à Londres du chancelier Adenauer
LETTRE DE BONN

maintes fols remis, aura lieu à la mi-novembre

(Suite et fin )

Voilà qui ne pouvait qu 'attiser
certaines animosités éprouvées par
les sujets d'Elizabeth II envers ceux
qui il y a vingt ans déclenchaient
la seconde guerre mondiale . Tout
donc contribuait à tendre des rela-
tions quit bien qu 'amicales, n'étaient
cependant pas cordiales.

Les maladresses d'Adenauer.
La responsabilité essentielle de

l'aggravation des rapports incombe
au chancelier . Il a depuis une an-
née commis bon nombre de mala-
dresses. Il a au-j ourd'hui fa i t  amende
honorable. Non parce que son a f f i -
nité personnelle pour M . Macmillan
a tourné en une franche amitié- Car
sur ce plan, rien ne semble avoir
changé. Non plus qu 'il se sente ac-
tuellement plus proche des Angl ais
ou qu'il les apprécie davantage. Mê-
me si une partie du peuple allemand
serait assez favorabl e à un genre
d'entente sentimentale avec le Roy-
aume-Uni , désireux d'être aimé de
tout le monde, cette tendance à
l'anglophilie n'a semble-t-il pa s en-
core influencé le chancelier.

Il n'en demeure pas moins qu'u-
ne évolution s'est produite récem-
ment à la chancellerie. « Der Alte »,
comme l'appellent les Allemands ,
lequel reste étonnamment jeune en
dépit des quatre-vingt-quatre ans
qu'il célébrera en janvier prochain ,
est un homme politique réaliste. Et
c'est en réaliste qu 'il parait décidé
à traiter désormais avec l'Angle-
terre. Le climat s'est donc graduel-
lement transformé. Nul doute ce-
pendan t Que la reprise des négo-
ciations entre les quatre Grands
n'ait contribué à cette saine évo-
lution.

L'agenda des conversations qu'au-
ra le Dr Adenauer avec son collègue
britannique n'est pas encore con-
nu. Celui-là est partisan de la di-
plomatie secrète et il ne révèle que
ce qu'il lui semble bon de dévoiler.
Or dans le contexte diplomatique
actuel, il estime qu 'il vaut mieux
ne pas montrer trop rapidement sa
*main >.- . .,  ,

L'Allemagne tient dur comme fer
à l'O. T. A. N.

Dans les milieux bien informés
de Bonn, on pense néanmoins que
la préparation de la conférence au
sommet occupera autant de place
sinon plu s dans les échanges de vues
qui auront lieu au 10, Downing
Street que les relations entre les
deux pays . Il se peut f o r t  que le
chancelier cherche à obtenir de M.
Macmillan un certain nombre d'as-
surances s'agissant du problème du
désarmement . On sait à ce propos
que l'attitude britannique est net-
tement en flèch e par rapport aux
positi ons des autres Occidentaux,
qu 'elle aimerait notamment que le
désarmement ne f û t  pas lié à la
question allemande.

aonn frémi t  a Vidée qu une con-
férenc e au sommet pourrait pren-
dre pour base de discussion en la
matière les projets de création d'u-
ne p etite zone démilitarisée aux-
quels Londres a donné sa caution.
Toute la politique étrangère de l'Al-
lemage f édérale repose sur l'OTAN.
Or une p etite zone démilitarisée au
centre de l'Europe laisserait l'Alle-
magne à la merci des Soviets. Il
faut  entendre ici la merci directe,
matérielle des Russes avec lesquels
elle a une frontière qui s'étend de
la mer du Nord à l'Autriche.

Et les Allemands sont pleinement
conscients de ce danger . Ils éprou-
vent même un genre de pani que à
l'évocation d' une nouvelle guerre. Ils
savent qu'ils seraient balayés , mal-
gré les armements nucléaires des
Occidentaux, en quelques heures,
lesquelles suff iraient  à amener les
Russes sur les bords du Rhin.

Marché commun et Zone de libre
échange.

Quant à la querelle entre la pe-
tite et la grande Europe , elle serait
certainement discutée p ar MM.
Adenauer et Macmillan. Si le gouver-
nement allemand comprend des li-
bre-échangistes, dont le chef de
l'économie Erhard est le port-parole
le plus éminent et le plus écouté,
Bonn soutient cependant avant
tout la cause du March é commun.
H y a une semaine, le chancelier
déclarait encore que pou r l'Allema-
gne l'intégration de l 'Europe était un
problème p olitique alors qu'il était
économique p our l'Angleterre. Les
deux hommes d 'Etat par viendront-
ils à combler le fossé qui les sé-
pare ? On en doute. Mais on peut
espérer qu 'ils réussiront à le ré-
duire.

Enfin , il est vraisemblable que le
chancelier insistera auprès de M.
Macmillan pour qu'une conférence
au sommet (que l'agence allemande
DPA prévoit pour le 7 décembre à
Genève, se fondant pour ce fair e
sur le contenu de la dernière lettre
envoyée à Bonn par le pr ésident Ei-
senhower, lettre dont le contenu n'a
pourtan t pas été révélé) ne touche
pa s au statu quo de Berlin. Il n'est
pas question de remettre en cause
le principe même de la pr ésence al-
liée ' dans l'ancienne capitale du
Reich mais on laisse entendre par-
foi s  dans les milieux diplomatiques
allemands que certains aménage-
ments dans les rapports quotidiens
avec les Allemands de Pankow de-
vront être consentis aux Russes,
sans pour autant impliquer une re-
connaissance du régime de la Ré-
publique démocratique allemande.
Comme à l'accoutumée, le Dr Ade-
nauer prêchera la fermeté à son al-
lié , fermeté qui pour l'Allemagne
s'appelle immobilisme.

Si la presse anglaise, exception
f a i t e  du « Daily Express » de lord
Beaverbrook , observe sagement les
invitations à la modération envers
l'Allemagne que lui a pr odiguées le
premier ministre, il se peut f o r t  ce-
pendant que le chancelier fasse  lui
aussi comme le président Heuss hé-
las, l'expérience de la froideur an-
glaise. Tempérera-t-elle son réa-
lisme ? La question reste ouverte...

Eric KISTLER.

Détective

( ^(Copyngn .
Dy Cosmopress)

V. j

BUCK
RYAN

Gomulka aux prises avec
la sécheresse

Difficultés économiques
en Pologne

(Suite et tint
C'est pour remédier à cet état de

chose que les experts de Gomulka
avaient mis sur pied en juin dernier
un plan de développement destiné
à stimuler la coopération paysanne,
par l'intermédiaire des « cercles
agricoles ». Le financement des pro-
jet s de modernisation — notam-
ment de la mise en service jusqu'en
1965 de 90 mille tracteurs — devait
être assuré par les bénéfices réalisés
par l'Etat sur les livraisons obliga-
toires de produits agricoles. (Envi-
ron 25 milliards) .

Or, la réalisation de ce plan vient
d'être sérieusement compromise par
la sécheresse et l'attitude des pay-
sans qui , depuis quelques mois,
n'ont effectué qu'une partie infime
des livraisons obligatoires, tout en
inondant le marché libre de viande
vendue au prix fort.

Parallèlement, dans l'industrie, on
a constaté également un relâche-
ment de la discipline: abus d'heures
supplémentaires, augmentations in-
justifiée s de salaires.

Régime d'austérité
Tout cela a incité les gouverne-

ments à instaurer une nouvelle po-
litique d'austérité. Des sanctions
viennent d'être prises contre des
chefs d'entreprises abusifs ; la spécu-
lation sera réprimée ; le prix de la
viande augmenté, etc.

En même temps, la Pologne doit
augmenter ses importations de pro-
duits agricoles ; elle s'est adressée
à cet effet à l'URSS, à la Hongrie
et à la Bulgarie. D'autre part ,
Edouard Ochab , prédécesseur de Go-
mulka à la tête du parti et qui
occupe maintenant le poste-clef du
ministre de l'agriculture, s'est rendu
aux Etats-Unis, où « il a effectué
des sondages ». Il semble que la Po-
logne, qui reçoit depuis quelques
années des produits agricoles excé-
dentaires des Etats-Unis, cherche à
obtenir des crédits pour l'achat d'é-
quipement agricole, ce qui lui per-
mettrait d'accélérer la transforma-
tion de l'agriculture.

L'OBSERVATEUR.

Voici le prix Nobel de littérature...

Salvatore Quasimodo, dans son bureau de Milan , avec un spoutnik -
presse-papier, souvenir de son récent voyage à Moscou.
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

A méditer
La conscience coupable parlera tou-

jours , même quand le genre humain
aurait perdu l'usage de la parole.

SHAKESPEARE.
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Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faib le teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- -<. /f •'̂
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac (/y£^rf_r—"Ŝ vMaryland est à peine aussi grande que le canton de _0^^^^^_^3Berne 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-
ZX  ̂ euses récoltes de ces plantations. Nos fabri ques à

/T/^-^T ̂ f̂- ^ MAk. Serrières possèdent des installations qui sont parmi

I T>J% 
"
"SlSlrlJ IeS Plus modernes d'Europe; elles ont été spéciale-

J d \V*L r ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
1/ V ^s- manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent

't~v^v-_ -j ^%»~ rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs , hommes et fem-
mes, préfèrent la Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique , avec son arôme d'origine, pur et naturel.

[/àtUf lêllg, la cigarette Maryland pure ct naturelle, \ jjfr / Vf lM "\ M
de soudie authentique, avec son f iltre éprouvé. .^ ^F ^i W M Fî.l.-% <̂r-1
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Pour l'achat d'une bonne

couverture de laine
de fabrication suisse

adressez-vous en toute confiance
à la maison des bonnes qualités

AU COMPTOIR DES TISSUS
1er étage

Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

J

_ =_=_¦_¦_ Pistolet électrique

nat S U P E R  - C H A M P I O N

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION
est un produit suisse de haute précision

M ,- Demandez notre offre détaillée
E. et R. TISSOT & FILS, Fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7. Tél. (021) 22.43.98

I \

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

Mardi 27 octobre 1959
au Temple Indépendant , à 20 h. 15

La littérat ure protestante
contem poraine

CONFÉRENCE de M. Charl y GUYOT
professeur à l'Université de Neuchâtel

.S )

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le JEUDI 29
OCTOBRE 1959, dès 14 h. 30, sur pla-
ce, près de la remise du Café des
Petites-Crosettes, rue de l'Hôtel-de-
Ville 72, à La Chaux-de-Fonds , les
biens ci-après désignés, APPARTE-
NANT A UN TIERS :

1 bétonnières marque « Liliput » ;
1 stock de matériel divers : brouet-
tes, bidons à béton , 12 pelles, 12 pio-
ches ; 1 stock de plateaux et carre-
lets ; 200 consoles en fer; 1 remor-
que.

Vente au comptant , conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

m On en parle partout p
' .3S du succès sensationnel de __R5̂
M l'Abonnement-Télévision mt
/¦cSj Rodii^ f f î i n £'S~3 KÏ

Sljffl II vous faut lira la brochure «Un Es:
iJjgB sur cinq» et consulter notre cata- BRH!

logue TV contenant plus des sa mo. B~>
,"¦38 dèles. Après cette lecture , vous coin - IftJ?'
•>P§B prendrez que l'abonnement est la E__v' -'¦via manière la plus avantageuse de ^fcî'¦IgSm prendre part à tous les plaisirs de la Eg-j

jïgSj Radio.Steiner S. A, Valentin 15, ___ ?>

COUPE j û!°!i!V-HARDY -== b̂^ Ŝ
,u salon W E B E R- D O E P P

Service soigne pour messieurs
t o i  2 35 15 5. rue de l'Hôtel-de-Vtlli

Fiancés. )
J'offre à vendre, à

l'état de neuf , pour
cause de départ à l'é-
tranger

1 dîner
complet de 33 pièces,
1 service peti t déjeu-
ner ,
42 verres en cristal ,
modèle Berne.

Pour tous renseigne-
ments, écrire à Case
postale 11731, En Ville.

I J
Urgent

A louer tout de suite
Joli

sous-sol
3 pièces, éventuellement •
2 pièces, complètement au '
soleil. Prix modère lei ¦
après 18 heures au (039 >
2 13 57.

Imii
•

pour villa, 1300 m2 , est ;
à vendre au nord -
est de la ville. Prix :
25,000 fr. — Offres à
Bureau Fiduciaire Lu-
cien Leitenberg, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
j ccasion unique

Triumph
avei sidecai a l'éta t at

I neul 35.000 Kilomètre.'-
1954 Prix 190U fi Of l r r
sous chiff re  B M 22975 an

j bureau dc L'Impartial. j

Terrain
à vendre, 7000 m2, vue im-

prenable , quartier Est,

pour bâtir. — Ecrire sous

chiffre L P 23028, au bu-

reau de L'Impartial.

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
«¦«.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

P R Ê T S
erviue de Prêts ù.A

Lucinne 16

LAUSANNE
fcl (021)22 52 H

^̂ p—î NETTOYAGE CHIMIQUE +
Xs4__fi§̂

/ 
A T T E N T I O N  ! ~~»

Service d' auto  3_!35*
Notre nouveau parc dc machines nous permet de P°"r __¦_#___

La Chfliix-de-1 'onds •̂ •'i*
réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 |OURS et Le Locle G/3

rYPDCCC TEINTURERIE ^LArr\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE """
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20 , rue du Théâtre
Maaasin de LA CHAUX-DE-FONDS. Rue Numa-Droz 108. Tél. 2 8310

f ^ m m  mmm ^^^'- ^X̂ ^Svi^ l̂Mai ^^^^  KÔ i iK Tj

Maison bien connue cherche

voyageur ou voyageuse
pour la vente dc spécialités alimentaires ap-
préciées auprès de la clientèle particulière.
Possibilité de se créer une situation d' avenir
Conditions très avantageuses. - Offres détail-
lées sous chiffre  O. 12426, à Publicitas S. A.,
Lausanne.

Employée de labricaiion
énergique et de confiance , pouvant prendre ses res-
ponsabilités, est demandée par fabrique des bran-
ches annexes. Connaissance de l'allemand indis-
pensable. Sténo-dactylographie pas nécessaire Place
stable. Semaine de 5 jours. — Faire offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P. R. 22985, au bu-
reau dc L'Impartial.

A VENDRE
un potager à bois, deux
plaques chauffantes et
bouilloire , ainsi qu 'un po-
tager Primagaz 2 feux et '
four . Les deux en bon i .
état . Bas prix. — S'adres-11
ser chez M. J. P. Fivaz . M
Grenier 1. Les Ponts-de- :
Martel. 11



Le peuple suisse a élu, mer, ses représentants au conseil national
Aucun changement marquant n'est à signaler. - Dans le canton de Neuchâtel: 54 citoyens sur IOO se sont rendus aux urnes*J "« *¦ * J>» \., x rt i tl t^lgllUlVl • — Lf ailiS l\s L ^t U l dT ^l l  IIL.  1 V U I I L  1IU ICI 
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pour confirmer les cinq députés sortants dans leurs fonctions.

Les cinq élus neuchâtelois .- de gauche à droite , on reconnaît M . Adrien Favre-Bulle (rad.) conseiller communal à La Chaux-de-Fonds , M.
Paul-René Rosset (rad.) , professeur à l'Université de Neuchâtel , M . Claude Berger (soc) , avocat à Neuchâtel , M.  Adolphe Graedel (soc.) secré-
taire F. O. M.  H. à Berne, et M . Gaston Clottu (lib.) , conseiller d'Etat à Neuchâtel , vice-président du Conseil national.

CONSEIL NATIONAL
Schaffhouse. — Les deux conseil-

lers nationaux sortants sont réélus :
M. Walter Bringolf (soc) , et M. Cari
Scherrer , (rad. ) .

Glaris. — Sont élus : M. Franz
Landolt-Rast (soc) , et M. Jacques
Glarner (rad. ) .

Thurgovie. — Sont élus : 2 socia-
listes, 2 agrariens , 1 radical et 1 con-
servateur. Pas de changement dans
la répartition des sièges.

Tessin . — Sont élus : 3 radicaux ,
MM. Libero Olgiati , par 26.477 voix
• cumulé) , Brenno Galli (nouveau) ,
et Pierino Tatti (ancien) . 3 conser-
vateurs : MM. Franco Maspol i (an-
cien) par 21.784 voix (cumulé) , En-
rico Franzoni (nouveau) , et Arturo
Lafranchi (nouveau) . 1 socialiste :
M. Emilio Agostinetti (ancien) par
7931 voix . Sans changement.

Fribourg. — " La répartition egtré
les partis demeure inchangée. Sont
élus, 4 conservateurs chrétiens-so-
ciaux , un radical , un socialiste et un
agrarien. Sont élus chez les conser-
vateurs , MM. Max ' Aebischer (an-
cien) , Franz Hayoz (nouveau ) , Over-
ney (ancien) et Fritz Herren (an-
cien) . M. de Gendre (ancien) n'est
pas réélu.

M. Pierre Glasson, radical (ancien)
est élu par 10.017 voix , de même que
M. Robert Colliard , agrarien (an-
cien) par 4669 voix , et M. Charles
Strebel , socialiste (ancien) par 5325
voix.

Grisons. — La répartition des
mandats est la suivante : conser-
vateurs 2 (perte 1) socialistes 1
(gain 1) , radicaux 1 (1) et démo-
crates 2 (2) .

Argovie. — La répartition des
sièges ne subit aucun changement.
Sont élus : 4 socialistes, 4 conser-
vateurs-chrétiens-sociaux, 3 radi-
caux , 2 agrariens et 1 indépendant.

Lucerne. — Les conservateurs ob-
tiennent quatre mandats (4) , les

chrétiens-sociaux un (1), les radi-
caux quatre (gain 1) , tandis que les
socialistes perdent leur siège.

Uri. — M. Franz Arnold , conseil-
ler d'Etat , radical , est réélu par
3471 voix.

Zoug. — Sans changement, les
deux conseillers sortants sont réé-
lus, M. Manfred Stadlin , rad., et M.
Konrad Hess, chrétien-social.

Schwyz. — Les radicaux perdent
leur siège que gagnent les chré-
tiens-sociaux. Sont élus un socia-
liste, un conservateur et un chré-
tien-social .

Appenzell R. int . — Le landam-
mann , M. Albert Broger , conserva-
teur , est réélu .

Appenzell R. ext. — MM. Jakob
Langenauer (radical ) , et Erwin
Schwendinger (soc.) sont réélus ta-
citement.

Nidwald. — M. Joseph Odermatt
(cons.) , est réélu par 2114 voix.

OTbwald . — M. Hans Ming (cons .)
est réélu.

Bâle-Campagne. — Répartition des
mandats : socialiste 1 (perte 1) ,
agrarien 1 (gain 1) , 1 radical et 1
conservateur chrétien-social. (Sans
changement pour les deux dernier. )

Bâle-Ville. — Socialistes 3 (jus-
qu 'ici 2) , radicaux 2 (2 ) , libéraux ,
indépendants et conservateurs cha-
cun un (sans changement) , et parti
du travail 0 ( 1) .

Saint-Gall. — La répartition des
sièges reste inchangée : 6 conser-
vateurs-chrétiens-sociaux, 4 radi-
caux , 2 socialistes et 1 indépendant.

Genève. — Parti du travail : 2
mandats : gain 1. Radicaux: 3 man-
dats : sans changement. Socialistes:
1 mandat : sans changement. Parti
libéral : 1 mandat : sans change-
ment. Parti indépendant chrétien-
social : 1 mandat : perte 1.

Soleure. — Sans changement :
comme j usqu'ici , trois radicaux ,
deux socialistes et deux conserva-
teurs.

Valais. — Répartition provisoire

1955 1859
Radicaux 1119 1277
Libéraux 647 417
Socialistes 3245 2647
P. O. P. 1123 1148
P. P. N. - 298
Sans dénomination 369 249

r -L

Les par t i s  en présence
à La Chaux-de-Fonds

des mandats : 3 conservateurs-
chrétiens-sociaux du Valais romand ,
1 radical , 1 conservateur du Haut-
Valais , 1 chrétien-social du Haut-
Valais et 1 socialiste. Aucun chan-
gement dans la répartition et tous
les députés sortants sont réélus.

Sont élus : MM. Francis Germa-
nier , radical , Paul de Courten , con-
servateur , René Jaquod, . conserva-
teur , Rogef Bonvin . conservateur ,
Charles Dellberg, sodialisfces_ _viaurice
Kaempfen . conservateur, Léo Stof-
fel , chrétien-social.

Zurich. — 3 radicaux de la ville
2 radicaux de la campagne, 9 socia-
listes, 2 démocrates , 2 parti évan-

gélique, 4 chrétiens-sociaux, 0 com-
muniste , 5 indépendants, 5 paysans,
artisans et bourgeois.

Nombre de listes
dans le canton

1947 1951 1955 1959

Radicaux 5528 5571 5414 5775
Libéraux 4952 4522 4392 3787
Socialistes 7906 7988 9348 8251
P. O. P. 2436 1427 2131 2330
P. P. N. - - - 1305
Sans dénomin. 2092 1321 1858 1231
Totaux 22908 20829 23144 22679

Nos élus:
Deux radicaux :

Adrien Favre-Bulle 6628 voix
René Rosset 6307 voix

Un libéral :
Gaston Clottu 5624 voix

Deux socialistes :
Claude Berger 8956 voix
Adolphe Graedel 8891 voix

Les cinq députés sortants , M M.  Fa-
vre-Bulle et Rosset . pour le parti
radical M .  Gaston Clottu , pour le
parti libéral et MM . Ad - Graedel et
Claude Berger , pour le parti socia-
liste , se représentaient et figuraient
en tête de leurs listes respectives.

Ainsi qu'on pouvait le prévoir , nos
cinq députés sortants qui ont fa i t ,
au cours de la dernière législature ,
honneur à notre canton , ont été con-
f irmés  dans leurs fonctions. Nous te-
nons à les en féliciter ici bien sincè-
rement . Nous félicitons plus parti-
culèrement M . Adrien Fabre-Bulle .
seul conseiller national chaux-ae-
fonnier , pour sa belle réélection .

m • •
Si l'on jette un rapide coup d'oeil

au tableau récapitulatif des listes ,
on constatera un recul du parti so-
cialiste qui enregistre 1097 listes de
moins qu 'en 1955. Le parti radical ,
en revanche , gagne 361 listes et le
PPN , qui jusqu 'alors n'avait pas par-
ticipé aux élections fédérales  inscrit ,
d'un seul coup 1305 listes. De son
côté , lp parti libéral perd 605 listes ,
alors que le POP en gagne 198-

Il f a u t  également relever que les
cinq élus obtiennent tous moins de
voix qu'ils n'en avaient recueilli il
y a quatre ans. Rappelons que MM .
Adrien Favre-Bulle et Rosset
avaient été élus respectivement par
6660 voix et 6545 voix, alors qu 'ils
n'en obtiennent , cette année que
6628 et 6307 . M.  Clottu avait béné-
ficié du cumul , et dans une certair
ne mesure aussi des voix qui sont
allées au candidat du PPN. C'est,
ainsi que 6343 voix étaient allées
sur son nom, alors qu 'aujourd'hui
on n'en compte que 5624. Le plus
gros déchet se trouve chez les so-
cialistes M . Graedel avait recueilli
11.406 voix et M . Berger 9852 . Au-
jourd'hui , le premier cité sort avec
8891 voix et le second avec 8956 voix.

• • *
La grosse inconnue de ce scrutin

était sans doute la liste du PPN , sur
laquelle f igurait  le nom de M.  Jac-
ques Béguin , député et conseiller gé-
néral à La Chaux-de-Fonds . Le
PPN — pas plus d' ailleurs que Le
POP — n'a obtenu le nombre de
listes qui lui permette d'avoir droit
à un siège. C'est lui vraisemblable-
ment qui a « rainasse » la plus
grande partie des listes dites « sans
dénomination », qui passent de 18.->8,
en 1955 , à 1231 , cette fois-ci.  Si le
candidat du PPN a obtenu un nom-
bre honorable de voix tant dans le
district du Locle que dans celui de
La Chaux-de-Fonds , il n'a eu en
revanche que peu de succès dans
les autres districts et en particulier ,
dans ceux du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers.

Quant à M .  Corswant . c'est essen-
tiellement à La Chaux-de-Fonds , au
Locle et à Neuchâtel qu 'il a marqué
des points.

Félicitons-nous de ce que le statu
quo ait été maintenu dans le can-
ton de Neuchâtel et faisons con-
fiance à la députation qui pendant
quatre nouvelles années va dé fendre
nos intérêts sous la coupole .

Nous reviendrons plus en détail ,
dans une prochaine édition sur ces
élections fédérales .

Ch.
Partici pation

Electeurs inscrits 41.642
Bullet ins valables 22.679
Part icipatio n au scrutin J4 "/«
Nombre d'électeurs

en 1055 : 23.145

(Voir suite en p age 7.)

Maintien du statu quo
Dans le canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre.

Il ne saurait être question , dans
les quelques lignes qui suivent , de
damier un commentaire détaillé de
la situation telle qu 'elle se présente ,
dans le canton de Neuchâtel , au
lendemain des élections-

Sur 41-642 électeurs inscrits. 22.679 ,
très exactement , se sont rendus aux
urnes, ce qui représente le 54 % du
corps électoral. Cette proportion est ,
à peu de chose près , la même que
celles des dernières élections (en

1947 , 57 %, en 1951 , 52 % et en 1955
5 6 %)

Le citoyen avait à choisir entre
cinq listes, celles des partis radi-
cal , libéral et socialiste , comportant
chacune cinq noms et celles du P-
PN et du POP , ne portant , elles ,

' qu 'un seul nom chacune.
Il y avait donc en présence 17

candidats , représentant , de façon
assez équitable , les diverses régions
du canton , p our les 5 sièges aux-
quels les Ne uchâtelois ont droit à
Berne.

Les résultats des élections dans le Canton de Neuchâtel
Listes des partis Radicaux Libéraux Socialistes PPN POP
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Districts :
Neuchâtel 1655 1353 1886 40 381 528 1868 2085 1524 1582 1362 2294 1382 1270 1275 1026 2278 2166 1933 1856 1636 J81 617

Boudry 1123 023 1015 65 161 175 1101 1221 1147 1034 085 1222 856 868 086 726 1138 1126 1033 966 925 223 238
Val-do-Travers 800 349 030 37 111 80 770 776 787 043 669 442 337 310 299 310 072 975 898 871 038 123 159
Val-de-Ruz 591 489 421 31 '5 58 609 602 543 515 602 605 432 523 446 391 441 540 414 380 339 143 114
Le Locle 277 174 1300 764 427 123 365 32^ 310 276 251 381 234 105 167 151 1206 1329 1444 1215 1129 966 514
Chaux-de-Fonds 1320 499 2719 359 1175 267 1805 1303 1341 1181 1100 880 676 457 408 304 2831 2755 2628 203"i 2364 572 1473

Totaux 5775 3787 8251 1305 2330 1231 6628 6307 5661 5531 4009 5624 3977 3641 3581 2968 8956 8891 8350 8224 7331 2308 3115

District
Chaux-de-Fonds 1277 417 2647 298 1148 249 1732 1247 1297 1142 1043 575 600 363 339 301 2668 2679 2554 2860 2299 455 1438
Les Ep latures 11 12 25 24 18 11 19 12 10 8 11 16 11 14 11 10 33 27 29 31 24 45 24
Le. Planchettes 5 8 5 11 2 1 6 6 5 4 4 9 9 0 8 B 5 5 5 5 5 13 2
La Sagne 3fi 62 41 26 7 6 48 38 29 27 42 80 56 71 50 45 49 44 ' 40 40 36 59 9

Tot aux 1329 499 2719 359 1175 267 1805 1303 1341 1181 1100 680 676 457 408 364 2831 2755 2628 2936 2364 572 1473



Chaque jour de paie est une nouvelle occasion de démon-
trer le rendement étonnant du disposi-

/-̂ j  ̂ tif RUF-Jntromat, qui permet de passer
Jf* /̂ simultanément chaque écriture, sans

j /ej TrJ tZ '^, papier carbone, sur la fiche de compte,
* 5̂5_ _̂>»y£, •« sachet de pale et le Journal des sa-
<2*2?>_/_i lai res. Le compte et le sachet sont
*y§>/4^r ensuite éjectés automatiquement
*^ r̂y^̂ *7 On réalise ainsi une énorme économie
/ y y j nf tf de temps et de travail; en outre, la

S 2 >/'&/ comptabilité des salaires devient plus
ĴCJ" ____mS^M claire et mieux ordonnée, ce qui taot*
f̂ex^̂ ^̂  lite l'établissement des déclarations
ŷj f *̂̂  de salaires, des décomptes de l'A.V.S.

Ĉ|̂ 5̂ ^F
^ 

et de ,a baisse nationale.
^̂ Qmm r̂ Adoptez 

donc sans plus 
tarder le dis»

I ^̂ -̂  positif RUF-Intromat — vous n'aurea
qu'à vous en féliciter!
Nos spécialistes saurons vous con-
seiller Judicieusement, sans aucun
engagement de votre part. •

ORGANISATION RUF Lausanne , 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77

Représentant régional: F. HUBER , case postale 669, Neuchâtel
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Très avantageux !

Pour tous les jours, cette molière vous
procurera l'utile et l'agréable.

Meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

Rue Neuve 9 Place du Marché
1 La Chaux-de-Ponds Le Locle

MOVADO
Département ébauches

offrent emploi à

Contrôleuse -calibreuse
ayant bonne vue.

Jeunes filles
pour travaux faciles."WARNER'S* %,

„ LE GANT" âWsKl

Corselettes H ^/H B
Ligne unie ^^Wl / ____r
Ligne élancée /f V* J
Confort parfait

En vente en exclusivité chez . , , , ,,

Mme NELLY LIENGME
Léopold-Robert 21 Téléphone 2 24 79

Une affaire
avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. 150.—. — W. KURTH ,
Avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél (021)
M66 G6. Port compris.

Entreprise de Genève cherche quelques

PEINTRES
Q U A L I F I É S
Travail à l'année, bon salaire.

Ecrire : Entreprise RIGHT, 5, Fusterie,
Genève.

A vendre à Cortaillod,
quartier des Lucelles

terrain
de 850 m2. Conviendrait
pour chalet de week-end.
Vue sur les Alpes. Eau et
électricité à proximité. —
Offres et renseignements
à M. Gaston Renaud, Pe-
tit - Cortaillod, téléphone
6 41 97

DAM E
demande travail, demi-journées ou plus ; assume-
rait responsabilités. — Ecrire sous chiffre H. B.
22752, au bureau de L'Impartial.Belles jamienes mohair

toutes teintes mode et grandeurs,
au prix exceptionnel de Fr. 35.—
Envoi contre remboursement.

G. TORTI, Via Ferri 16, LUGANOf

CARACTÈRES S. A. - Le Locle
cherche

Régleurs qualifiés
pour son département « Fabrication ».

j SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
j LA CHAUX-DE-FONDS j

4me concert par abonnement
Mardi 3 novembre 1959, à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE

! W ILHELM !

| KEMPFF |
PIANISTE

Œuvres de Schumann , Beethoven
et Brahms j

t Location au Bureau du Théâtre, tél.
I (039) 2 88 44 et 2 88 45, mardi 27 et

mercredi 28 octobre pour les sociétaires,
; dès le jeudi 29 pour le public. :
I Prix des places : fr. 3.— à 10.—

(taxes comprises)

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle que
son établissement sera

fermé da 26 octobre ao 30 novembre

Il Ha. mai
1957, beige, en parfait état,
à vendre ou à échanger.
Tél. (039) 2.26.83.

Fabrique de boites de la place formerait

JEUNE HOMME
habile et stable, pour différents travaux de
limage. — Faire offre sous chiffre A. P. 22936,
au bureau de L'Impartial.A vendre à l'est de la ville de Neuchâtel

villa 2 appartements
un de 5 y2 pièces et l'autre de 3 '/_> pièces, avec
tout confort , joli jardin arborisé. Vue étendue
Intermédiaires s'abstenir.

Téléphone (038) 5 71 86.

Importante maison de meubles de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche. —
Faire offres avec photographie , certifi-
cats et curriculum vitae à la direction
de Meubles G. Meyer, Fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES de la ville
C H E R C H E

MÉCANICIEN
Faire offres sous chiffre A B
23054, au bureau de L'Im-
partial.

1 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*1SOL Jalonnement des routes
$g§25|p_- aux environs

Avis aux propriétaires
La direction des Travaux publics rappelle aux

propriétaires riverains des routes et chemins vici-
naux situés sur le terrain communal, qu'ils doivent
jalonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôturer les carrières, conformément aux articles
59, 67 et 93 de la Loi sur les routes et voles pu-
bliques, du 15 Janvier 1861.

La distance maximum entre les Jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être ré-
duite dans les courbes et ils devront être plantés
•à exactement 50 centimètres du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
avaient été mis à leur disposition par les Travaux
publics.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au 14
novembre 1959, au plus tard. A défaut, il y sera
procédé par le Service de la voirie, aux frais du
propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

r N
Fabrique de boites de montres
engagerait

mécanicien-
faiseur
d'étampes

Faire offres sous chiffre O F
23065, au bureau de L'Impartial

v J

MAN OEUVRES
robustes, seraient engagés tout de suite.
Se présenter chez M. Melchior von Ber-
gen, 112, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.La Compagnie des Montres LONGINES

Succursale de Genève
2, rue Dancet — Tél. (022) 25 98 30

engage

horloger complet
très qualifié.

Librairie-Papeterie cherche

auxiliaire
pour le mois de décembre. — Faire offre sous
chiffre L. P. 23041, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <L Impartial > assure le succès



Les élections aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

14 cantons devaient également
élire leurs conseillers aux Etats.
Voici les résultats :

Vaud. — La liste d'entente vau-
doise passe au premier tour. Les
deux députés sortants sont réélus ,
MM. Gabriel Desplands , radical , par
65.804 voix , et Frédéric Fauquex ,
libéral , par 64.468 voix. M. Charles
Sollberger , socialiste , a fait 37.223
voix , et Mme Miéville, popiste ,
17.643 voix. Sur 255.873 électeurs
inscrits, dont 137.220 femmes , il y a
eu 114.423 bulletins valables , avec
une majorité de 57.212 voix .

Valais. — Sont élus MM. Marius
Lampert , conseiller d'Etat , conser-
vateur , sortant , et Léo Guntern ,
chrétien-social (nouveau ) .

Zurich. — Les deux conseillers
sortants sont réélus : MM . Ernest
Vaterlaus , radical , par 65.825 voix,
et Willy Spuehler , conseiller muni-
cipal , socialiste, par 59.376 voix.

Genève. — MM. François Per-
réard , radical , et Victor Gautier ,
libéral , sont réélus.

Lucerne. — Les deux mandataires
actuels sont réélus, M. Peter Muel-
ler , conservateur chrétien-social ,
par 47.871 voix , et M. Christian Cla-
vadetscher , radical , par 29.298 voix.

Schwyz. — M. Auf der Mauer ,
cons. c. s., est réélu par 10.333 voix.
M. Fritz Staehli , démissionnaire , est
remplacé par M. Henri Oechslin ,
cons. c. s., élu par 10.495 voix.

Uri. — Les deux conseillers sor-
tants, MM. Louis Danioth , conseiller
d'Etat, cons.-chrétien-social, et
Emile Wipfli , président de la Cour
suprême, cons.-chrétien-social, sont
réélus respectivement par 3456
U955 : 3865 voix) et 3324 voix
(3804).

Argovie. — Les deux conseillers
sortants, MM. Ernest Speiser , radi-
cal, directeur , et Xaver Stoeckli ,
cons.-chrétien-social, agriculteur ,
sont réélus le premier par 36.840
voix et le second par 35.244.

Schaffhouse. — Les deux conseil-
lers sortants sont réélus M. Kurt
Schoch, président de la Cour su-
prême, radical , par 7055 voix , et M.
Ernest Lieb, conseiller d'Etat , agra-
rien, par 5800 voix.

Bâle-Ville. — M. H. P. Tschudi ,
conseiller d'Etat , socialiste, candidat
unique , est réélu par 27.586 voix.
Majorité absolue 13.794 voix.

Bâle-Campagne. — Il y a ballot-
tage au premier tour de scrutin . Le
conseiller aux Etats sortant , M.
Emile Mueller , socialiste, obtient
9808 voix , alors que la majorité ab-
solue est de 11.036 voix. M. Franz
Basler , candidat radical , obtient
9754 voix.

Thurgovic. — Les deux députés
sortants sont réélus, M. Jacob Muel-
ler , conseiller d'Etat , radical , par
17.246 voix , et M. Erich Ullmann ,
agriculteur , agrarien , par 16.630
voix.

Soleure. — M. Karl Obrecht , radi-
cal , est élu par 32.186 voix. M. Gott-
fried Klaus, conseiller aux Etats
sortant , socialiste , est en ballottage.

Appenzel l R. ext. — M. Walter
Ackermann , radical , seul candidat ,
est réélu .

obtenu plus de voix que les radi-
caux , dont le troisième siège n'a été
maintenu que grâce à l' apparente-
ment avec les autres partis modé-
rés. De récents scandales ne sont
pa s étrangers à cette évolution.

Relevons aussi la f or te  avance
des conservateurs schwyzois , qui
reprennent la majorité absolue dans
leur canton. La droite catholique a
été en revanche moins heureuse
dans le canton de Fribourg, où sa
majorité , déjà très faible , s'est en-
core amenuisée, alors que radicaux
et socialistes faisai ent  un bond en
avant.

Chez les socialistes, il f a u t  noter
une for te  régression dans les. can-
tons de Neuchâ tel , Argovie et Zoug,
et une nette avance dans celui de
Genève. Les radicaux ont gagné de
nombreuses voix à Bâle-Campagne
et en Thurgovic , mais en ont sen-
siblement perd u à Schwyz. Les
agrariens compensent leur recul à
Fribourg par une avance à Bâle-
Campagne et en Argovie. Les libé-
raux ont été victimes à Neuchâtel
de l'entrée en lice du PPN; ils sont en
baisse à Bâle-Ville malgré leur f u -
sion avec le parti des bourgeois ct
artisans. Quant aux indépendants ,
ils ont perdu plu s de 1000 voix à
Bâle-Ville , de même que les commu-
nistes, alors que les démocrates su-
bissaient un échec complet à Cla-
ris.

Au Conseil des Etats : statu quo

En ce qui concerne le Conseil des
Etats, c'est le statu quo presque
total. Aucun changement n'a été
enregistré , sauf qu 'à Soleure et à
Bâle-Campagn e les députés socia-
listes sortant sont en ballottage.
L 'échec du socialiste soleurois
Klaus , candidat en puissance au
Conseil f édéra l  est d'autant plus
cuisant qu'il n'était pas combattu.

En Valais, le candidat nouveau du
parti chrétien social alémanique l'a

finalement emporté sur son rival in-
dépendant , le baron de Stockalper.
A Genève, l'alliance radicale-libé-
rale a battu ses adversaires socia-
listes et conservateurs. Mais le f a i t
saillant est la victoire incontestable
de « l'entente vaudoise ».

Double représentation socialiste
au Conseil fédéral ?

En conclusion , et pour revenir au
Conseil national , disons que les con-
servateurs ont perdu tout espoir
de rattraper les radicaux et que ces
derniers , pour leur part , ne rattra-
peron t vraisemblablement p as les
socialistes. Devant ce maintien des
forces respectives , il ne sera plus
guère possible de contester à la gau-
che une double représentation au
Conseil f édéra l .

Chs MONTANDON.

Le centenaire de l'«Union »
fut une très grande et belle fête de famille

Cl '. f
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
La Société philanthropique l'U-

nion fêtait samedi son Centenaire.
Notre collaborateur J.-P. Chuard a
rappelé ici-même ce « que fut son
activité au cours de cette période »
durant laquelle le monde a oien
évolué , transformant ici . éliminant
là impitoyablement, et ne laissant
finalement debout que les institu-
tions durables et qui méritent de
vivre. C'est bien le cas de cette vail-
lante cohorte d'Unionistes et de
Chaux-de-Fonniers, qui en même
temps qu 'ils célébraient cet anni-
versaire marquant , fêtaient du
même coup un centenaire authen-
tique et bien vivan t, M. Oscar Lam-
belet , membre fidèle du Cercle pen-
dant 67 ans (le doyen de l'Union
tout en même temps ) et qui habite
aujourd'hui chez ses enfants à Fri-
bourg. Inutile de dire de quels
égards on entoura le respectable
aïeul et quels applaudissements le
saluèrent au cours du banquet of-
ficiel. Nos félicitations sincères à
M. Lambelet.

Le dit banquet , excellemment ser-
vi dans la grande salle du Stand
et auquel la presse était conviée ,
avait été précédé l'après-midi de
l'Assemblée officielle et d'un apéri-
tif d'honneur offert dans les locaux
du Club 44 et ceux mêmes du Cer-
cle. Aussi est-ce dans une chaude
ambiance de cordialité que s'ouvrit
l'agape finale à laquelle participè-
rent plus de 300 Unionistes et leurs
invités .

C'est à M. Edgar Hippenmeyer , in-
dustriel et cheville ouvrière de l'or-
ganisation de la fête du Centenaire
qu 'il appartenait d'ouvrir les feux
oratoires et d'évoquer le sens de
cet événement et l'esprit dans lequel
on le célèbre. Il le fit en relevant
fort éloquemment combien les tâches
du présent nous rapprochent du
passé et quel exemple magnifique on
trouve à y puiser.

Le majorât de table avait été con-
fié à Me Francis Roulet , qui était en
l'occurrence « The right man at the
right place » , autrement dit l' anima-
teur par excellence , et dont l'élo-
quence, pour n 'être pas par excep-
tion , celle du barreau , n 'en apparut
que plus entraînante , primesautière
ou teintée de l'humour chaux-de-
fonnier qui ne perd jamais ses droit-s.
C'est à lui qu 'appartint l'honneur de
saluer tout d'abord M. le préfet Hal-
dimann , représentant les autorités
cantonales.M. le conseiller commu-
nal et conseiller national Favre-
Bull e, M. Paul Calame, professeur ,

de Porrentruy, M. André Calame, de
Bienne, président central et secré-
taire des Maîtres Imprimeurs suisses,
M. J. Thommen , délégué du comité
central. Puis il remercia tous ceux
qui avaient contribué à la réussite
de la fête. M. Emile Mathey, prési-
dent du Cercle de l'Union de La
Chaux-de-Fonds. M. Edgar Hippen-
meyer , président du Comité d'orga-
nisation de la fête du Centenaire , les
commissaires et commissions respon-
sables, les auteurs de la brochure ,
M. Fernand Bregnard , caissier , enfin
les Armes-Réunies, qui se firent en-
tendre au cours du banquet dans une
sélection de leurs meilleurs mor-
ceaux , sous la baguette de leur chef
et directeur apprécié M. de Ceu-
nynck. Me Roulet salua également
les vétérans présents (19) et les veu-
ves des membres , qui par une atten-

tion délicate, avaient été conviées.
Enfin il fit un retour aussi érudit
qu 'amusant sur ce qu 'était le monde
il y a un siècle et les événements
qui servirent d'escorte à la création
du Cercle. « Que l'esprit demeure ,
conclut-il , sous les applaudissements .
Et que l'Union prospère ! »

M. Henri Gerber tint ensuite à
apporter un hommage mérité... et
des fleurs à Mmes Mathey et Hip-
penmeyer.

Puis ce fut au tour de M. le Préfet
des Montagnes J. A. Haldimann
d'apporter le salut et les félicita-
tions du Conseil d'Etat , tout en
dégageant dans un discours d'une
forme parfaite la signification d'un
centenaire et le témoignage qu 'il
apporte en la circonstance à un
des plus remarquables aspects de la
philanthropie et de la solidarité.

M. Favre-Bulle , en joignant les
félicitations et les vœux de la Com-
mune qu 'il représente , souligne quel
avait été et est encore le rôle actif
et bienfaisant joué par l'Union dans
la vie locale et la reconnaissance qui
lui est due. Lui aussi évoqua pitto-
resquement et savoureusement le
passé. Au moment de la naissance
de la Société , il y avait en notre
ville 6000 Neuchâtelois , 7000 Bernois
et 3000 étrangers. On construisait
le tunnel des Loges qui fut un ins-
tant le plus long d'Europe . Et déjà
à cette époque (bataille de Solfé-
rino) on réclamait des limitations
de vitesse... pour les attelages qui
bousculaient les piétons ! De même
on parlait des ramasseurs de pives
et de la sanctification du dimanche!
Rappelant enfin les succès rempor-
tés par les opérettes jouées au Cer-
cle, l'orateur , fort applaudi , comme
les précédents , termine par des
vœux empreints de vive cordialité.

Après le concert très apprécié des
Armes-Réunies, on eut également le
plaisir d'applaudir la Chorale de
l'Union dirigée par M. Mattioli , et
l'Orchestre sous la baguette de M.
Jean Grosclaude , tous deux recons-
titués à l'occasion du Centenaire.
Enfin on apprécia à sa juste valeur
un délicat et vibrant toast aux
dames, porté par M. René Mattioli ,
directeur de l'Information horlo-
gère .

Alors que la fin du banquet avait
été entrecoupée des charmantes
productions de la Chanson neuchâ-
teloise (direction J. P. Luther) , les
Adeggnors, clowns musicaux, clôtu-
rèrent le repas officiel sur une note
à la fois amusante , artistique et
joyeuse.

Puis ce fut la danse sous les flon-
flons des Georgians jusqu 'au ma-
tin...

Anniversaire célébré dans la joie
et qui laissera à tous les partici-
pants un chaud et inoubliable sou-
venir. Puisse la Société philan-
thropique l'Union trouver dans
l'affirmation de vitalité qu 'elle puise
au sein de son passé de nouvelles
raisons de poursuivre sa tâche et
de défendre son idéal. Les généra-
tions passent , le but reste , la cité ,
la farnille et la patrie demeurent.

P. B.

Ce qu'on dit à Berne
(De notre correspond particulier. )

Repar tition (provisoire) des sièges
Pertes et gains : les conser-

vateurs perdent un siège à Genè-
ve et aux Grisons , et en gagnent un
à Schwyz. Les radicaux en gagnent
un à Lucerne et en perdent un à
Schu -yz. Les socialistes en gagnent
un à Bâle - Ville et aux Grisons ,
et en. per dent un à Lucerne
et à Bâle - Campagne. Les agra-
riens gagne nt un siège à Bâle-Cam-
pagn e Les communistes en rser-
dent un a B âle-Ville et en gagnent
un à Genève-

Dans l'ensemble de ces cantons ,
les radicaux gagnent près de 2000
voix , les démocrates et évangéliques
500 et les communistes 400 , alors que
les socialis tes en per dent 4700 , les
indépen dants 1000, et les libéraux
100. Conservateurs et agrariens
maintiennent à peu près leurs posi-
tions. La ' régression socialiste an-
noncée s'est donc mani f es tée  en
voix, mais non en sièges .

Gains et pertes de voix
Le statu quo est maintenu presque

part out. Il convient pourtant de re-
lever la nette avance des commu-
nistes dans le canton de Genève ,
où il s deviennent le pr emier p arti
en importance numérique ; ils ont

LA CHAUX - DE- FONDS
La priorité de droite

Hier , à 17 heures , un automobi-
liste qui descendait la rue du Gre-
nier , n 'a pas accordé la priorité à
un motocycliste qui venait sur sa
droite. Il y eut collision.

Le motocycliste a été légèrement
blessé.

Hautes études
Nous apprenons que M. Claude

Pantillon , ancien élève du gymnase
de notre ville et fils de feu le Dr
Pierre Pantillon , vient de passer en
Sorbonne et avec mention sa licence
en philosophie Nos félicitations et
nos meilleurs voeux.

L'abondance des matières...
...nous oblige à renvoyer à "demain
le compte-rendu clu vingt-cinquième
anniversaire de « La Ruche », du
spectacle de la Théâtrale de îa
Maison du Peuple et du concert de
la Persévérante.

Radio®
Lundi 26 octobre

SOTTEN S : 18.00 Après le 400e anni-
versaire de l'Université de Genève. 18.15
Alternances. 18.30 Rendez-vous à Ge-
nève. 19.0C Micro-Partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Enigmes
et Aventures (Pas sérieux, s'abstenir) .
21.00 De passage à Radio-Genève. 21.20
Pierre Fournier , violoncelliste. 21.45 Sur
les scènes du monde. 22.10 Une canta-
trice noire : Véra Little. 22.30 Informa-
tions 22.35 Le Magazine de la télévi-
sion. 22.55 Les actualités du jazz. 23.12
Musique patriotique.

Mardi 27 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 10.00 Consécra-
tion des nouveaux pasteurs à Lausanne.
11.30 Thèmes et variations. 12.00 La
Boutique fantasque. 12.15 La Discothè-
que du curieux. 12.30 La joie de chanter.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Intermezzo. 13.00 Mardi- les gars ! 13.10
Disques pour demain. 13.35 Le disque
de concert 16.00 Entre 4 et 6... Le thé
en musique 16.30 Rendez-vous avec
Jean Lurçat lti.40 Artistes d'outre-Atlan-

Communiques
.Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le tournai.)

Les « Galas Karsenty » au Théâtre.
« Oscar » , la désopilante comédi e do

Claude Magnier . consacrée à Paris par
plus d'une année de représentations,
inaugurera le cycle des Galas Karsen-
ty.

Avec le grand acteur comique Louis de
Funès, une troupe brillante, au style
large, ouvert, exigé par le genre , vous
entraînera dans la plus époustouflante
des aventures, avec, notamment : Colet-
te Ripert, Germaine Débat , et Guy
Bertil . dont vous n 'aurez pas oublié !a
sensationnelle création dans «L'Amour
fou » . d'André Roussin. Jacques Mauclair
a mis au point le délicat mécanisme de
cette horloge qu 'est un vaudeville, dans
un clair et poétique décor dè Franchie
Galliard-Risler.

Ce spectacle aura lieu au Théâtre, le
mardi 27 octobre , à 20 h. 30.

Charade
Sans mon premier , vous aurez
la tête dans les épaules.
Vous tenez à mon second plus
qu 'à tout.
Evitez mon troisième pour vivre
en paix avec vos voisins.
Mon tout vous apporte un par-
fait bien-être en automne et
en hiver.
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Lundi 26 octobre
CINE CAPITOLE : 20 .30. Perdu dans la

Brousse.
CINE CORSO : 20.30 , Un Témoin dans

la Ville
CINE EDEN : 20.30 , Le Chemin des

Ecoliers
CINE PALACE . 20.30 , Le Survivant

des Monts lointains.
CINE REX : 20.30 Im Land der schwar-

zen Baeren .
CINE RITZ . 20..-.O . Faibles Femmes.
CINE SCALA : 20.30 , Les Diables du

Désert.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry,  Léo-
pold- Robert 68

M
flL « . W-4 P |if(ywi_B!̂ _i un calmant e f f i cace
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New-York : Cours du Cours du 22 23
. .. Tendance : __, ...  i 

Communiqué par l 'UNIOI\  DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 23 2a

3'.*% Féd.46 déc lnn-9nH l°°-a
2 3iTc Fédéral 50 "".00 1(" 80<
3% Féd. 51 'mai 9B <\ ™' -
3% Fédéral 1952 BBUd fl!?71
2%% Féd. 54 j. 84%d 911 Vc
3", C F F  1938 A" 'd 98.60c
4% Austral ie  ' 53 99!*:' 89$
4 <"r Bel g i que 52. I" -' 10° '
4"r France 1939 l»...  ̂ ™\.
4 r; Hol lande  59 100"i» 101 i
3%% Suède 54m 94 , - 9S ':
3¦¦..';; B. lnt .53 n. 94 . = 94 '
4% Banq. Int. 59 "•¦' 10u ...
4%% Housing SS 91 m". <
i\i% Caltex 55 1"4 .. 104 '
4%% Ceca 56 95';' 96

4%% Ofsit  52 9 4 d  94 - f

4%% West Rd 54 1U - ln 'i l

4% I. B. M. 58 H»£ 101 Vi
4H% Italr.em.56 «"H 101
4V4% Montée. 55 "W' «B*
4V.-3 Olivet .  56 "l2 , lu2 <
4'4% Péchiney 54 I01,« lm

4 ri Pétrofina 54 94 :' 95,Ç
4K% Pirelli 55. K»* °°>
5% Tauernkr .  58 ln4 U) A

Actions

Union B. Suisses 2465 250(1
Soc. Bque Suisse 1820 1640
Crédit Suisse 1850 1880
Electro-Watt 1820 1835
I n t e r h a n d e l  3420 3415
Motor Columbiis 1440e» 1430
Klee. S Tract , ord. 285 285 ci
Incielec 0115 910
Italo-Suisse 76(1 785
Réassurances 2350 2370
Winte r thour  Ace. 830 cl 835
Zurich, Assur. 4910 4915
Aar-Tessin 1270 1270
Saurer 1250 1285
A l u m i n i u m  .1925 cl 3950 cl
Bal ly  135(1 cl 1360
Brown Boveri 3105 3126

Cours du 23 26
Fischer 1505 1510
Jelmoli  590 d 590 d

1 Lonza 1460 1470
| Nestlé Port . 2035 2055
, Nestlé N om. 1336 1348
) Sulzer 2580 2600
1 Baltimore & Ohio 184 191
| Pennsy lvan i e  RR 70 '.j 72 '' i

A l u m i n i u m  I.ld 142 345 '__
I t a l o -Argen t ina  41 43

| Ofsi t  fl4 85
Philips 733 747
Royal Dutch 175 Va 177 1,
Sodec 76 ' _.. 79 :;c
S tandard  Oil 202 202
Union Carbide 579 585 d
A. E. G. 424 451
Amer Tel. & Tel. 341 342 '.b

| Du Pont de Nem. 1110 1125
| Eastman Kodak 392 396

General  Electr. 331 360
General Foods 420 421
General MntorS 236 235

1 Good year Tire 533 545
Intern.  Nickel  417 425
In te rn .  Paper Co 553 500
Kcnneco t t  399 404
Montgomery W. 213 216.
Na t iona l  Dis t i l l .  134 137%
Pacif ic  Gas & El. 272 270 d
Al lumet tes  «B» I17'._. d 117%
U. S. Steel 42n 433
Woolworth Co 257 ct 261
AMCA $ B34S 33.85
CANAC $ C l2 i 121 -' c
SAFIT £ ,3.5.0 ,3.1r,.fi
FONSA lml<_ 266
SIM A 124n 1240
'TAC ,73 .-, 174 .,
l;URIT ,32% 133
'•RANCIT 107 107 U
Bâle :
Actions
Ciba 6475 6505
Gei gy, nom. 9440 1 00(10
Sandoz 6750 0775
Hoffm. -La Roche 17650 un ou

i\ citons 22 23
Allicd Chemical 117 117
A l u m .  Co. Amer 98% 100
Amer.  Cyanamicl  56s/s 56V
Amer. Europ. S. 36V» 36'.
Amer.  Smel t ing  44',» 45
Amer.  Tobacco 102V4 103V
Anaconda  59Vs 60
Armco Sleel 70Vi 73 '4
Atchison Topeka 26'/» 27 '4
Bendix  A v i a t i o n  B4:!i 64'/.
Bethlehem Sleel 53^ 55
Bœing Ai rp lanc . 39V2 30'.;
Canadian Pacif ic  ?6% 26 1;
Caterpillar Tract. 31 y_ 31 "j
Chrysler  Corp. B1 i4 991/
Colgate 37 37
Columbia Cas 20 :1i 20%
Consol. Edison 60% 61
Corn Products 52V» 53%
Curtiss  Wri ght  . 39'/» 351/1
Douglas Ai rc ra f t  49 49;/,
Dow Chemical HO VI 87T /i
Goodrich Co 35?, gg i„,
Gulf Oil 199:/. i^ i ,
Homestake Min .  42'/, 4,1/,
I. 1- M- 495' . 419
Int. Tel & Tel 371,., 38
Jones-Laug hl. St. .73% 76V,
Lockheed Aircr. 26V 1- 27 V._
I .onestar Cernent  39 ' , 39 1,.,
Monsan to  Chem. 40 . _  48"*Nat.  Dairy Prod. 39 1., 59 14
New York Centr.  390 , 31;/,
Nor thern  Pacif ic  47V» 46V«
Pnrko Davis 411/, 4134
Pfizer & Co 33 331,,
Philip Morr is  -,9 'j  59'/»
Radio Corp. 5nv, 5n :c .
Republic Steel 991,, 71t „
Sears-Roebuck 4a 471/,
Socony Mobil 491/, 49 c,
Sincla i r  Oil 51 5,»/,
Southern  Pacific ug ',4 71 Vi
Sperry Rand  Zl 'lt 21 Vb
Ste r l ing  Drug 50V» 49'/,
S tuc lnhake r  21 21V»
II.  S. Gypsum 89:l:i 91
Wesling. Elec. <;;. ',_ 95%

pui s inrme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.92 156.95

. Services publics 87.45 87.45
5 Industr ies  625.59 633.07

, Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2830 2B40

, A. K. U. Flh 38i U 378-, ,
Unilever  Flh 687-./, BB0
M o n t e c a t i n i  Lit  9988 2951
Fiat Lit ?399 2382: Air Li quide Ffr 93999 93799
Fr Pétroles Ffr 99399 91399

' Kuh lmann  Ffr 39999 59399
Michelin «B» Ffr  31999 54799
Péchiney Ffr 32359 32590
Rhône-Pou!. Ffr 7__890 72300
Schneidcr-Cr Ffr  42500 41100

' St-Gobain Ffr 59999 595991 Ugine Ffr 38359 331991 Perrier Ffr 28980 29500
Badische An. Dm 434 439
Bayer Lev. Dm 473 439
Bemberg Dm 207 210
Chemie-Ver. Dm 759 759
Daimler-B.  Dm 2550 2500
Dortmund-H. Dm 221 222
Harpencr  B. Dm 114 m
Uœchster F, Dm 429 :' _ 431
Hcesch Wer. Dm 237 243
Kali-Chemie Dm 999 999
Mannesmann Dm 270 275
Metallges. Dm 1329 1530
Siemens S H. Dm 495 498 '..
Thyssen-H. Dm 399 349
Zells toff  W. Dm 249 249

Billets étrangers : • tj «m ottre
Francs f rançais  0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.59 H,75
Florins hol land 114. — 116.25
Lires i t a l i ennes  n.m\i 0 7 1%
Marks  a l l e m a n d s  inn — 1.15 —
Pesetas fi H, '

7
'
3Q

Schill ings aulr .  ,9.60 17,—
"Les couis des billets 9 entendent poui lea petit» montants fixes pa_ la coove ni ion locale.
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Polisseur
de boîtes marquises, expéri-

menté, est prié de faire offres

écrites à Case postale 25621,
La Chaux-de-Fonds 1.
Place stable et bien rétribuée.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé
actif et consciencieux, parlant couram-
ment le français et l'allemand, pour son
service de facturation-expédition. Place
intéressante et d'avenir pour employé
capable. Date d'entrée à convenir. —
Faire offre avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre B. Z. 22886 , au bureau de L'Im-
partial.
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Sauce Tomate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Blanche Veloutée
avec pâtes, r/z, gnocchi , viande, avec riz, volaille , émincé de avec entrecôtes , grillades , avec légumes, pâtes - égale-
poisson, œufs, légumes, etc. veau, quenelles , poisson , œufs , atriaux, civets , pâtes , pommes ment au gratin - ragoûts,

fondue bourguignonne, etc. de terre en dés, etc. quenelles , langue, poisson,
œufs, etc.

4 merveilleuses sauces, prêtes en 4 minutes -
4 festins sans précédents dans chaque famille !

23. 401.31tonne —-"*»— MAGGI '

STO PPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

Nettoyages chimique»

M me LEIBU NDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neui 22
Tél (0381 5 43 78

Place des Armourtns
Envols par poste

100 duvets
neufs de fabrique , dlm.
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Pr . 38.- la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Pr. 850 Traversin
60 X 90 cm., Fr. 12.50.
Port et emballage gra-
tuits.

^t/M W
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Banque Exel
NEUCHATEL

5 avenue Rousseau

V J

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules,

démangeaison,
embellit, gras ou sec.
Attestations sérieuses.
ELISABETH ROSSIRE
Hôtel de la Poste , les
mardis reçoit sur ren-
dez-vous de 14 à 19 h.
30.

Etabli-
layette

pour horloger est cherché

à acheter. — Faire offres

sous chiffre D M 22726,

au bureau de L'Impartial.

A LOUER
à St-lmier, rue du Dr-
Schwab 8, appartement
de 1 pièce , tout confort ,
lfcyer mensuel 120 fr.,
chauffage et eau chaude
compris. Service de con-
ciergerie. — S'adresser à
l'Etude Aubert-Némiiz,
av. Léopold-Robert 88, à
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 14 15 

GARAGE
à louer , 30 fr. — Eplatu-

res Jaune 83, chemin des

Endroits. — Tél. 213 06.

Aiguilles
Cherchons pour entrée
immédiate

jeune manœuvre
ouvrière-

efliisso.se
jeunes

ouvrières
à former — S'adresser
UNIVERSO No 14, M. Go-

i lay, Numa-Droz 85.

Jeune Suissesse allemande, venant de terminer
avec succès un apprentissage commercial complet,
cherche place comme

employée de bureau
pour la correspondance allemande ou travaux de
bureau divers. Libre dès le ler novembre 1959. —
Faire offres sous chiffre G 9259 Y, à Publicitas,
Berne.

Eieciro-
Réoaraiions

VENTE - ECHANGE
d'aspirateurs, cireuses

et frigos
Accessoires

Gust. COLLA UD
Gouttes d'Or 46

Neuchâtel
One carte suffit

ou tel (038) 5 96 89
dès 19 heures

A LOUER
pour le 31 octobre, PONT 34. petit appartement
de 2 chambres et cuisine. Fr. 39.05 par mois.
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold-Robert 32. Il



Dynamo de Berlin-Est bat ACBB Paris en finale
et enlève le trophée

LA COUPE MARVIN DE HOCKEY SUR GLACE AUX MÉLÈZES

Belle performance du H. C. Chaux-de-Fonds qui bat Berne pour la 3e place

Samedi soir , les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés devant ACBB. Voici l'une des rares attaques qui permirent
aux locaux d 'inquiéter  leurs adversaires . Nussbaum, seul devant Ayer a tiré , mais le puck restera dans les jambes

du gardien. (Press-Photos-Actualités )

Ce grand tournoi organisé pour la cinquième fois par le Hockey-Club La
Chavx-rte-Fonds a connu cn cette fin octobre un succès appréciable. Samedi soir,
les spectateurs étaient plus de quatre mille, tandis que dimanche, on en dénombra
six mille qui suivirent avec un intérêt passionné les évolutions des quatre équipes.

Les invités ont présenté des formations de valeur. ACBB de Paris et Dynamo
de Berlin en particulier, ont conquis les spectateurs en offrant un jeu de

qualité dans lequel on put tout à la fois apprécier la vitesse, la technique et la
précision des tirs. La finale qui opposa Paris, détenteur de la Coupe (et qui
comptait bien la ramener définitivement dans la capitale française) à Dynamo,
enchanta le public qui assista là à un genre de hockey sur glace quelque peu
différent de celui qui se pratique chez nous, c'est-à-dire beaucoup plus athlétique.

Le HC Chaux-de-Fonds a fait bonne figure dans ce tournoi. Sa victoire sur
le champion suisse Berne, encore à court d'entraînement, il sied de le préciser,
fait bien augurer de sa saison en ligue nationale B, groupe dans lequel les
hockeyeurs chaux-de-fonniers devraient logiquement s'imposer à nouveau.

En ouverture, samedi soir

ACBB Paris -
Chaux-de-Fonds 8-2

Tiers-temps : 2-0, 3-1, 3-1
On comptait déjà près de 4000 spec-

tateurs lorsque les équipes du H.-C.
Chaux-de-Fonds et d'ACBB Paris pé-
nétrèrent sur la glace, samedi soir à
18 h. 15.

On se souvient que l'année dernière,
les deux mêmes formations s'étaient
déjà trouvées face à face , en élimina-
toires de la Coupe. Finalement, les Pa-
risiens l'avaient emporté de justesse par
6 à 5, après avoir été sérieusement me-
nacés par les locaux au cours du dernier
tiers.

Cette fois-ci , ce fut plus simple. En
effet , nos hôtes firent preuve, tout au
long de la partie , d'une assez nette
supériorité qui se traduisit tout d'abord
par deux buts lors du premier tiers
(Gélinas à la Ire minute et Friedrich à
la 10e) , puis par trois nouveaux buts
dans chacun des deux derniers tiers.
| Dès que le résutat leur sembla acquis,

c'est-à-dire depuis le milieu du deuxiè-
me tiers déjà , les Parisiens ne forcèrent
plus, se contentant d'endiguer assez fa-
cilement les timides attaques chaux-de-
fonnières qui manquaient singulière-
ment de perçant. De ce fait la partie
devint plus équilibrée car la faculté était
laissée aux locaux de se déplacer sans
être trop gênés, au milieu de la pati-
noire. II ne surent malheureusement
profiter du relâchement de leur adver-
saire, éprouvant beaucoup de difficulté
a développer leur jeu .

Chez les vainqueurs, les Canadiens
Pelletier , Gélinas, Laliberté et Cruis-
hank , firent exactement ce qu 'ils vou-
lurent , c'est assez dire la facilité avec
laquelle ils se qualifièrent pour la finale.

Au H.-C. Chaux-de-Fonds , les jeunes
éléments furent évidemment quelque peu
intimidés et décontenancés en face de
leurs célèbres adversaires jouant en

puissance et faisant montre d'une tech-
nique et d'une vitesse parfois décon-
certantes. On nota cependant quelques
courageuses tentatives de Nussbaum et
Huguenin. Pfister, pour sa part , tenta
de se débrouiller seul mais n'y parvint
pas. Delnon et Dannmeyer se dépen-
sèrent beaucoup.

Buts marqués :
1' Gélinas, 10' Friedrich. 2e tiers :

3' Baudin, 8' Laliberté, 17' Pfister, 19'
Pelletier. 3e tiers : V Pelletier, 6' Lon-
guet, 15' Delnon (auto-goal) , 18' Hu-
guenin.

Dynamo - Berne 8-1
Tiers-temps : 1-0, 3-0. 4-1

Ce second match aura apporté quel-
que désillusion à ceux qui se promet-
taient d'assister à une partie disputée.
En effet, le champion suisse Berne ne
put à aucun moment, soutenir la caden-
ce, face à un adversaire mieux aguerri ,
techniquement mieux armé et surtout
mieux en souffle.

II est indiscutable que les Bernois
étaient samedi soir à court d'entraîne-
ment. Et sans leur excellent gardien
Kiener Qui fit des prodiges dans ses
buts, le score eût pu être beaucoup plus
élevé. Il ne faut pas oublier non plus
qu 'ils ont perdu en leur entraîneur ca-
nadien Hamilton un remarquable joueur
d'abord , un organisateur hors ligne en-
suite.

Ainsi , en face d'une équipe comme
privée de ressort , Dynamo de Berlin
put déployer son jeu à son aise. Cette
formation est homogène et certains des
éléments qui la composent n 'ont certes
rien à envier aux meilleurs Canadiens
que nous avons pu voir évoluer sur nos
patinoires helvétiques, au cours de ces
dernières années. On a plus particuliè-
rement remarqué chez les Berlinois, les
internationaux Blumel, Francke et
Greiner.

Après un départ assez timide au cours
duquel ils ne marquèrent qu 'un seul but
durant les premières vingt minutes, les
Allemands s'imposèrent sans difficultés
au cours du second tiers. Ils battirent
le pauvre Kiener à quatre reprises en-
core, dans le dernier tiers, seul Messerli
parvenant à sauver l'honneur pour ses
couleurs.

Buts marqués : ler tiers, 4' Greiner ;
2me tiers, fi' Kiener (auto-goal) , 7' Blu-
mel 14' Nickel ; Sme tiers, 3' Blumel ,
11' Messerli , 12' Novy, 13' Blumel, 19'
Engelmann.

La finale des perdants

Chaux-de-Fonds bat
Berne 7 à 5

Tiers-temps 1-4, 2-0, 4-1
Au début de cette partie, on ne se

faisait guère d'illusion quant au résul-
tat. En effet, après un superbe but de
Pfister réussi à la première minute de
jeu déjà , les Chaux-de-Fonniers subi-
rent la loi de leur adversaire , plus déci-
dé, plus rapide et coordonnan t mieux ses
mouvements.

La supériorité bernoise en ce premier
tiers-temps se traduisit par quatre buts
réalisés dans l'ordre par Messerli (12e) ,
Schmidt (17e) , Kaser (18ei et Messerli
(19e) . La plupart de ces buts furent ob-
tenus alors que l'équipe chaux-de-fon-
nière alignait sa seconde ligne formée
des jeunes éléments de la formation.
Fatigués par leur dure partie de la veil-
le contre ACCB de Paris, les Fesselet,
Huguenin , Geiser se montraient moins
adroits et appuyaient moins leurs ac-
tions. Rien d'étonnant donc si les Stam-
bach , Lack , Kaser , Messerli , tous jou-
eurs chevronnés n 'éprouvèrent pas gran-
de difficulté à percer notre défense, sur-
tout lorsque Delnôrî n'était pas sur la .
glace. ¦* • " ' - •

Le second tiers vit nos joueurs méta-
morphosés. Exactement comme dans le
tiers précédent , Pfister réussit à battre
Kiener à la première minute déjà, rame-
nant ainsi le score à 4 à 2. Ce but donna
du courage aux locaux qui harcelèrent
dès lors la défense bernoise. Ce bel effort
devait être récompensé par un nouveau

but de Pfister , sur passe de Reto, acquis
à la 15e minute. A 4 à 3, rien n 'était en-
core perdu. Pourtant le public passa par
des alternatives d'espoir et de désespoir
lorsque Liechti , puis Dannmeyer et en-
fin Pfister , chez les Chaux-de-Fonniers
ainsi que Stambach, Nobs et encore une
fois Stambach chez les Bernois, furent
pénalisés chacun de deux minutes pour
coups défendus.

Mais en dépit de dangereuses réactions
des champions suisses, notre défense
ne s'inclina pas durant ce second tiers.

Les dernières vingt minutes devaient
être les plus passionnantes du match.
Pfister réussit tout d'abord à rétablir
l'égalité, à la deuxième minute, mar-
quant ainsi les quatre buts pour son
équipe ! A la 8e minute, Nussbaum, bien
servi par le même Pfister , donna l'avan-
tage aux Chaux-de-Fonniers. C'est alors
que Dannmeyer qui se bagarra avec
Schmidt, dut sortir pour deux minutes ,
risquant de tout compromettre. Mais
une fois de plus. Delnon entraînant ma-
gnifiquement ses équipiers , sut se tirer
de ce mauvais pas et à la lie minute,
Pfister, encore lui , réalisait seul le sixiè-
me but pour ses couleurs.

A deux minutes de la fin , Reto Delnon
avait lui aussi la joie de marquer , tandis
que Zimmermann réduisait l'écart à une
minute de la fin.

Bien qu 'étant très fatigués en cette
fin de partie, les Chnux-de-Fonniers se
battirent comme des lions. Leur victoire
aux dépens des champions suisses ne
souffre aucune discussion. Elle est tout
à fait méritée.

Comme l'an dernier , on eut l'oc-
casion cette fois-ci d'admirer pen-
dant les pauses , trois jetâtes pati-
neuses de La Chaux-de-Fonds qui
s 'a f f i r m e n t  saison après saison et
acquièrent une assurance et une
précision qui f o n t  bien augurer de
leur avenir de patineuses artistiques.
Il s'agit de Mlles Jacqueline Zehn-
der , Ariane Pfàndler  et Christiane
Boillod , toutes trois élèves de M .
Inauen.

Après prolongations
Dynamo Berlin bat
ACBB Paris 3 à 2

Tiers-temps : 0-0, 2-1, 0-1
Cette finale fut sans conteste la plus

passionnante et la plus belle des qua-
tre parties auxquelles le Public (on a
enregistré 6000 spectateurs dimanche
après-midi) assista durant le week-
end.

ACBB Paris, ayee ses, fameux Cana--
~diens, eut toutes les- peines du monde .'
=à rétablir «v situation in extremis, à .
sept minutes de la fin du temps régle-
mentaire, grâce à un bel effort du ve-
loce Pelletier. Et si ce dernier tiers vit
les détenteurs du challenge dominer
manifestement, les deux premiers en
revanche furent l'apanage de la sym-
pathique équipe de Berlin-Est qui pra -
tique un jeu d'ensemble absolument

Contre Berne , les locaux ont remporté une victoire méritée. Voici Messerli
seul devant Badertscher.  Au fond , à terre , Dannmeyer .

remarquable et fait preuve d'une cohé-
sion parfaite. Les passes des joueurs
allemands sont toujours remarquable-
ment précises. Leurs tirs aux buts sont
puissants et également bien dirigés. En
outre , la condition physique de chacun
des joueurs est telle qu 'elle lui permet
de suivre toutes les actions et de mar-
quer étroitement l'adversaire , le harce-
lant sans répit.

ACBB Paris représente exactement
l'opposé de ce système de jeu. Les Fran-
çais misent en effet sur les actions
individuelles de leurs Canadiens, les
Laliberté, Pelletier , Gélinas, ou encore
du Suisse Friedrich qui sut se mettre
en évidence hier après-midi. En outre,
ACBB dispose en Ayer d'un gardien de
grande classe en qui les arrières peu-
vent avoir toute confiance.

Contre Dynamo cependant , les Cana-
diens éprouvèrent des difficultés à
étaler leurs qualités. Contrés sans cesse
par des hommes en souffle , ils s'éner-
vèrent souvent et gâchèrent de vérita-
bles occasions. En bref , les joueurs al-
lemands opposèrent une très vive ré-
sistance à leur adversaire qui dut fina-
lement s'avouer vaincu après 4 minu-
tes de prolongation lorsque Sturmer,
utilisant une passe de Schischefski , put
battre Ayer. C'est le même Sturmer qui
ouvrit le score pour son équipe à la 7e
minute du deuxième tiers. A la 16e,
Friedrich parvenait à égaliser. Mais peu
après, Blumel ayant été fauché par
derrière alors qu 'il se trouvait seul face
au gardien parisien, l'arbitre accorda
un penalty que Novy transforma im-
peccablement.

Comme nous l'avons dit , il fallut at-
tendre la 13e minute du dernier tiers
pour voir Pelletier égaliser pour ACBB.

Ainsi , l'équipe parisienne qui caressait
l'espoir de gagner définitivement la
Coupe Marvin qu 'elle avait déjà enlevée
ces deux dernières années, a finale-
ment dû déchanter et regagner Paris
avec une simple place d'honneur. Ce
qui , en fait , n'est pas du tout négli-
geable !

PIC.

Le classement final
1. DYNAMO BERLIN-EST QUI GARDE
POUR UNE ANNÉE LE CHALLENGE
MARVIN.
2. ACBB PARIS.
3. H. C. CHAUX-DE-FONDS.
4. BERNE.

Servette gagne le tournoi
national de Genève

Première journée : Servette bat UGS
4-3 (1-0, 3-3, 0-0) ; C. P. Zurich bat
Saint-Moritz 11-4 (2-1, 6-2, 3-1).

Deuxième journée , match pour les
3e. et 4e places : UGS bat St-Moritz
'7-3 . . (1-0, . 2-2, 4-1). Finale : Servette
bat C. P. Zurich 7-3 (3-2 , 1-1, 3-0).

Gottéron vainqueur
du tournoi international

de Fribourg
Première journée : Chamonix bat

Kitzbuhel 11-5 (5-2, 2-3, 4-0) ; Gottéron
bat Viège 7-3 (1-0, 3-3, 3-0).

Deuxième journée , match pour les
3e et 4e places : Viège bat Kitzbuhel
10-3 (4-0, 4-1, 2-2). Finale : Gottéron bat
Chamonix 7-3 (1-1, 1-1, 5-1).

Les matches amicaux
A Uzwil (pour l' inauguration de la

patinoire) : Davos bat Ambri-Piotta 5-3
(2-0, 1-2, 2-1). - Bienne - Viège 12-1
[5-0, 3-1, 4-0). - Lausanne - Young-
Sprinters 5-4 (2-2, 2-1, 1-1). - Bienne -
Martigny 4-3 (2-1, 0-1, 2-1). Innsbruck -
Sélection italienne 6-7 (3-2, 2-3, 1-2).

Essai en Suisse :
vers un classement

des marqueurs
La Ligue suisse de hockey sur glace

va faire un essai. Un classement officiel
des marqueurs selon le système cana-
dien (points pour le marqueur et «l' as-
sistant») va , en effet , être instauré pour
tous les matches de championnat et de
coupe des équipes des deux séries su-
périeures.
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FAIT MERVEILLE EN LONG 
DRINK

ACBB PARIS : Ayer, Rayon,
Longuet , Cruikshank , Pelletier,
Alezard, Friedrich , Gélinas, Pau-
pardin , Baudin , Laliberté, Lamort.

DYNAMO BERLIN : Hirche,
Purschel , Schischefski, Greiner ,
Heinze, Kuczera , Engelmann, No-
vy, Blumel , Sturmer, Nickel , Bu-
der, Franke , Budich , Domke.

CHAUX - DE - FONDS : Badert-
scher ; Delnon, Dannmeyer ; Nuss-
baum, Pfister, Liechti ; Fesselet,
Ferraroli , Huguenin, Geiser.

BERNE : Kiener ; Gerber, Nobs;
Lack, Kunzi ; Zurbriggen, Stam-
bach, Schmidt ; Kaeser, Messerli,
Marti (Zimmermann et Ruegg).

ARBITRES : MM. Breitenstein,
Olivieri , Bleile et Toffel.

V j

Les équipes



f FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale B
Yverdon-Bruhl , 3-0.

Première ligue
SUISSE ROMANDE : U. S. Bienne

Boujean-Forward, 2-3 ; Derendingen-
Versoix , 2-3 ; Malley-Martigny, 0-2 ;
Etoile Carouge-Soleure, 2-0 ; Payerne-
Monthey, 1-6 ; Sierre-Boujean 34, 5-0.

SUISSE CENTRALE : Alle-Porrentruy,
2-1 ; Baden-Moutier, 2-0 ; Delémont-
Bassecourt, 1-2 ; Nordstern-Concordia ,
2-1.

SUISSE ORIENTALE : Blue Stars-
Hôngg, 5-1 ; Emmenbriicke-Locarno,
2-0 : Rapid Lugano-Wil , 3-0 ; Red Star-
Dietikon, 0-0 ; Solduno-Mendrisio, 3-1.

Concours du Sport-Toto
No9 du 25 octobre 1959, colone des ga-

gnants : 1-1-1 1-2-1 1-2-2 1-1-1-1.

Deuxième ligue

Au Centre Sportif
Etoile bat

Fontainemelon 4 à 1
C'est Par un temps magnifique qu'a

eu lieu samedi après-midi, la rencontre
entre Etoile et le nouveau promu du
Val de Ruz. A peine sur le terrain, les
joueurs de Fontainemelon qui s'étaient
mis en tête de bien faire , surprirent
Etoile par leur vélocité et, à la Sème mi-
nute, Delacrétaz ouvrait la marque. Ce
fut un départ en flèche qui , malheureu-
sement pour les visiteurs, ne porta pas
de fruits pour la simple raison que si
les hommes de Mandry se dépensent de
leur mieux , ils jouent trop au petit
bohheur et quand la réussite n 'y est pas,
ils se fatiguent plus vite que leurs
adversaires.

Une fois l'orage passé, les avants
stelliens déclenchèrent plus d'une at-
taque bien organisée qui dérouta les
défenseurs Veuve et Moret.

On s'appliquait dans les rangs d'E-
toile à moins dribbler et à faire cou-
rir la balle d'un homme à l'autre ; cette
tactique fut payante car Fontaineme-
lon fut bien vite forcé à la défensive
et ne put empêcher Ungricht , auquel
on avait fait confiance au centre de la
ligne d'attaque stellienne, d'égaliser. Les
jeunes de Fontainemelon essayèrent de
se reprendre, mais leur jeu , tout d'im-
provisation , permettait aux défenseurs
stelliens, avertis, de contrecarrer les
tentatives des avants. Muller dut même
sortir de sa cage pour enlever le ballon
in extremis à l'ailier droit qui s'avan-
çait dangereusement.

Toutefois à force d'attaquer, les Stel-
liens débordèrent par la gauche et Em-
menegger obtint d'un tir croisé un très
beau deuxième but , avant le thé. Peu
après, le portier Ritschard s'interposa
avec brio sur des tirs puissants de
Schlotterbeck , qui se décida enfin à
tenter sa chance, alors qu'un arrière ,
d'un coup de tête malheureux, faillit
bien marquer contre son propre camp.

Etoile domine toujours !
En seconde partie , on s'attendait à

un réveil des joueurs de Mandry qui
semblaient avoir encore des ressources.
Mais la défense, qui dégageait à grands
coups dans le cuir, voyait sans cesse
revenir la balle dans ses seize mètres,
dans les pieds des avants stelliens re-
trouvés.

Le résultat ne se fit pas attendre et
sur un centre de Schlotterbeck, Des-
praz bondit comme un ressort et obtint
un troisième but. Le match était joué ,
Fontainemelon baissa trop vite les bras
et Emmenegger compléta la marque en
beauté. Les Stelliens, qui jouaient dans
la même composition que dimanche
passé, nous ont fait plaisir parce que
moins tatillons et plus décidés que jus-
qu 'ici.

Le- match contre Xamax de diman-
che prochain sera un test plus difficile
pour les Stelliens qui , l'année passée ,
ont pris trois points sur quatre aux
Neuchâtelois.

MFB.

Matches amicaux
Sion-Bellinzone 2,-2 ; Servette-Beme,

6-1 ; Bienne-Young Fellows, 2-3 ; Lan-
genthal-Bàle, 0-5 ; Lucerne-Cantonal,
0-0 ; Winterthour-Thoune, 2-1 : Fri-
bourg-La Chaux-de-Fonds, 2-0 : Young-
Boys-Thoune 2-1 (mi-temps 1-0).

Coupe des champions
européens

Huitième de finale (match aller) ,
Sparta Rotterdam-IFK Goteborg, 3-1
(mi-temps, 2-0) .

Championnat d'Italie
(6e journée) : Alessandria - Samp-

doria , 2-2 ; Bari - Internazionale, 1-3 ;
Fiorentina - Atalanta , 4-1 . Genoa - La-
nerossi Vicenza, 0-2 ; Lazio - Juven-
tus, 0-2 ; Milan - Udinese, 3-1 ; Pa-
dova - Roma, 1-0 ; Palermo - Napoli ,
0-0 ; Spal - Bologna , 0-0. — Classe-
ment : 1. Juventus, 11 p. ; 2. Bologna .
Milan et Internazionale, 9 p. ; 5. Spal
et Fiorentina, 8 p.

Championnat d'Espagne
(7e journée ) : Valladolid - Oviedo ,

3-0 ; Valence - Atletico Bilbao , 3-2 ;
Real Sociedad - Atletico Madrid. 0-3 ;
Real Madrid - Osasuna, 7-0 ; Betis Sé-
ville - Elche, 2-2 : Grenade - Sevilla, 0-
1 ; Espanol - Saragosse, 2-1 ; Las Pal-
mas - Barcelona, 0-8. — Classement :
1. Real Madrid , 11 p. ; 2. Barcelona,
10 ; 3. Oviedo, 9 ; 4. Grenade et Atle-
tico Madrid, 8.

Le football suisse subit à Budapest
l'une de ses plus graves défaites

Nos représentants battus par 8 buts à 0 (6-0)

Après un voyage en avion jusqu 'à
Vienne et en car depuis la capitale au-
trichienne, l'équipe nationale suisse, ap-
pelée à rencontrer la Hongrie , a rallié
Budapest dans la soirée de vendredi.

Le samedi , les joueurs effectuèrent
d'abord un léger entraînement , puis
eurent le loisir d'effectuer une visite
de la ville en commun avant d'être re-
çus par le ministre de Suisse à Buda-
pest. Schmidhauser, retenu par ses obli-
gations professionnelles , arriva à desti-
nation vingt-quatre heures après ses
camarades.

Avant la rencontre, les journaux hon-
grois ont mis l'accent sur une double
importance d'une victoire de leur équi-
pe nationale : tout d'abord, il s'agit de
prendre une revanche de l'élimination,
en Coupe des champions européens, de
MTK. Budapest par Young Boys : en-
suite, il s'agit de s'assurer une bonne
position dans la Coupe du Dr Gero
pour laquelle les Magyars peuvent en-
core prétendre à la victoire définitive.

Les équipes
Il y a 80.000 specta teurs, dans le

stade, au moment où les équipes se
présentent sur- le terrain, aux ordres de
l'arbitre soviétique Lukjanov , dans les
compositions suivantes :

HONGRIE : Grosics ; Matra i, Novak;
Bundzak, Sipos, Kotasz ; Sandor, Goe-
roecs, Albert, Tichy, Scimcsak.

SUISSE : Schneider ; Schmidhauser,
Koch ; Grobéty, Frosio, Morf ; Pottier,
Antenen, Allemann, Meier, Riva.

Les joueurs hongrois, après que leur
public eut salué chaleureusement les
visiteurs, ne veulent pas demeurer en
reste et une minute ne s'est pas écou-
lée qu 'un tir de Goeroecs aboutit déjà
dans les filets gardés par Schneider.
Ce n'est qu 'un début car , durant toute
la première mi-temps, mises à part
quelques réactions aboutissant à des
tirs de loin comme celui d'Allemann, à
la lOme minute, ou de Pottier , consé-
cutivement à un corner, à la 16me, les
avants hongrois vont se livrer à un vé-
ritable festival devant les buts suisses.
Bien soutenus par leurs demis, surtout
par Bundzak, qui imposent leur loi , les
membres du quintett offensif magyar
vont s'en donner à cœur joie et pré-
senter des mouvements d'attaque rapi-
des et variés. Totalement submergés
par ces vagues d'assaut constantes, les
défenseurs helvétiques sont obligés d'a-
voir recours à des joueurs d'autres li-
gnes et l'on a ainsi , presque sans in-
terruption, de six à huit maillots rouges
groupés devant la cage de Schneider ,
essayant de parer au plus pressé. Bien
inutilement d'ailleurs, car la lenteur
avec laquelle ils agissent demeure tota-
lement inopérante face à la rapidité
d'exécution des avants hongrois qui , de
plus, se mettent à tirer au but dans
toutes les positions.

Cinq buts en 17 minutes !
Tichy inscrit le deuxième but à la

19me minute, déclenchant un feu d'ar-
tifice qui va être illustré par un 3me
but de Sandor (22me minute) , un 4me
d'Albert (27me) , un 5me et un 6me
réusssi par Tichy aux 28me et 35me mi-
nutes. Schneider ne peut quasiment
rien contre cette artillerie puisqu 'au
contraire, il sauve encore trois situa-
tions extrêmement dangereuses. Quand
l'arbitre siffle la mi-temps, le tableau
du score est littéralement catastrophi-
que pour les Suisses qui perdent à ce

moment-là par 6-0. Le jeu ne s'est pra-
tiquement déroulé que dans la moitié
helvétique au terrain , les avants visi-
teurs , amputés régulièrement d'un ou
deux joueurs repliés en défense, ne
parvenant jamais à remonter le cou-
rant.

Par bonheur pour les Suisses, le ryth-
me imposé par les attaquants hongrois
ne sera plus tout à fait le même, après
le repos. L'équ'ipe helvétique se pré-
sente légèrement modifiée , à la reprise,
Koch ayant cédé sa place à Morf , Ma-
gerli passant demi-droit et Grobéty
étant viré à gauche. Tout au début , on
assiste à quelques attaques d'assez
bonne facture menées par les avants à
croix blanche, mais elles demeurent
sans résultat autre que celui de sortir
enfin de cette défense collective ap-
pliquée en première mi-temps. Les si-
tuations dangereuses devant les buts de
Schneider , recommencent bientôt et Al-
bert, à la 55e minute, puis Sandor, quel-
ques instants plus tard, sont très près
d'aggraver le score mais un offside pré-
alable en empêche ce dernier. Kotasz
laisse alors sa place à Bundzak, com-
me demi-gauche, tandis que Bozsik ap-
paraît au poste de demi-droit. Les Suis-
ses obtiennent deux corners consécutifs,
à la 62e minute, mais Ils sont inexploi-
tés, Tichy, le grand réalisateur de l'at-
taque hongroise, ne se fait pas faute,
lui, de tirer profit d'une occasion et ,
à la 65e minute, d'un tir violent dans
le coin droit , porte le score à 7-0. La
série sera complétée par Goeroecs, à la
76e minute qui a laissé sur place Fro-
sio. Les Hongrois donnent ensuite l'im-
pression de se contenter du résultat ac-
quis et limitent leur activité à présenter
une démonstration de football. Ainsi,
finalement, la Hongrie bat la Suisse
8-0 (mi -temps 6-0) .

Comme à l'époque héroïque...
L'équipe nationale suisse, alors qu 'elle

se trouve en pleine période de crise,
vient de subir une défai te  tellement
grave qu 'il faut  remonter jusqu 'à l'épo-
que t héroïque » du football en Suisse,
pour en retrouver l'équivalent quant à
l'ampleur dc score . C'est, en e f f e t , en
1911 et 1909 qu 'il fau t  aller , selon les
statistiques, pour noter deux 9-0 enre-
gistrés alors contre la Hongrie et l'An-
gleterre. Ce qui a précipité la dé-
route helvétique (cinq buts en 17 mi-
nutes !) ,  c'est principalemen t le manque
total de cohésion des lignes arrières, ce
qui facilita , sans conteste, la tâche et
la réussite d' une ligne d' attaque coin -
posée de cinq véritables artistes de la
balle.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quel beau spectacle qu 'un champ

bien labouré et ensemencé ! Maintenant
il ne manque plus qu 'un peu de pluie
et puis du soleil et nous verrons poin-
ter les premières pousses !

— Regardez ! Cela doit être
de la bonne semence que nous
avons plantée là ! Voilà déjà
quelque chose qui sort de ter-
re !

— Bonjour Petzi ! Alors, vous
avez fini de remuer la terre ?

— Comment, c'est toi , Mu-
lot ? Dépêche-toi de rentrer
dans tes appartements, tu dé-
truis l'harmonie de notre
champ !

Le F.-C. Chaux-de-Fonds succombe contre Fribourg
par 2 buts à 0 (1-0)

En partie amicale

Dimanche après-midi le F. C. La
Chaux-de-Fonds s'est rendu à Fribourg
afin de parfaire sa condition physique.
Devant se passer des services des inter-
nationaux Antenen et Pottier , du mili-
taire Jaeger , de Eichmann (mariage) et
de Leuenberger blessé, le trainer chaux-
de-fonnir en profita pour visionner
quelques réservistes appelés à seconder
les titulaires. Il s'agissait de Casira-
ghi , Quilleret , Magada , Mathys, Cou-
taz et Furi.

En première mi-temps, les Meuqueux
présentèrent dans les buts Mathys, en
arrière Ehrbar-Laydevant, aux demis
Kernen-Magada-Châtelain et en atta-
que Quilleret-Furi-Kauer-Morand-Cou-
taz. Pour la deuxième, quelques chan-
gements intervenaient, Ehrbar cédait sa
place à Magada , lui-même doublé par
Kernen cc qui permettait à Furi de
passer demi et en attaque Kauer quit-
tant le terrain , nous avions une ligne
formée de droite à gauche par Quille-
ret, Sommerlatt, Casiraghi , Morand ,
Coutaz . La technique chaux-de-fonniè-
re fut bien meilleure que celle de Fri-
bourg qui sut s'imposer par une volon-
té de vaincre plus valable ct plus ren-
table puisqu 'on effet Dougoud ne s'a-
vouait pas battu tandis qu e Rathgeb en-
caissait 2 buts , signés à la 32me minu-
te de la Ire mi-temps par Schulteiss et
à la 31e de la seconde par Edenhofer.

Des blessés !
Que dire de la prestation générale

des Montagnards, peu de chose d'au-

tant plus que Ehrbar blessé ne reve-
nait pas en 2e mi-temps. Kernen s'en
allait à 15 minutes de la fin victime
d'un coup à la tête et Coutaz dispu-
tait les 45 dernières minutes en boitant
bas.

Au F. C. Chaux-de-Fonds l'on se
cherchait . Par contraste .le team local
se battait avec la volonté de battre son
adversaire de série supérieure. Pour ce
faire , on déploya une grande vitalité,
encadrée ue dureté, méthode pas très
appréciée par nos Horlogers.

Fribourg était au complet sous l'ex-
perte direction du trainer Sekulic. Ac-
tuellement classée 3ème en Ligue nat.
B.. cette formation est solide et compte
bien à la fin de la présente saison, ac-
céder en Ligue nat. A. Avec Dougoud
dans les buts , Laroche-Poffet-Auderset
en arrière . Jungo-Zum aux demis et en
attaque Schulteiss-Raetzo (Edenhofer)-
Renfer-Jacquet-Roulin. nous avons là
une formation homogène et mobile à
même de retrouver son standing d'an-
tan.

Nous ne voulons pas nous étendre sur
cette défaite surprise du F.-C. La Chaux-
de-Fonds, et, au soir de ce match, ad-
mettrons que le travail en profondeur
de M. Sommerlatt doit s'accomplir mé-
thodiquement , avec un délai d'un an au
minimum ; aussi ne restons pas sur la
défaite , mais regardons le côté construc-
tif d'où sortira l'équipe de demain.

Arbitre : M. von Arx , de Bienne.
Spectateurs : 1500.

INTERIM.

Pour infraction au statut des joueurs,
remontant déjà à deux ans en arrière,
l'instance sportive juridique de la Fé-
dération allemande de football a con-
damné le F. C. Bayern Munich à la
perte de 8 points en championnat et à
une amende de 10.000 marks ! Afin de
tirer au clair cette affaire, vingt jou-
eurs du club incriminé ont été enten-
dus.

Le F. C. Bayern Munich
f r a p p é  d'une grave

sanction

Les cinquièmes courses sur gazon à Lausanne

Quinze jours après le motocross,
dont la saison s'est terminée le 11
octobre à Yverdon , le Moto-Club de
Lausanne faisait disputer , dimanche à
la Blécherette, la dernière course mo-
tocycliste sur gazon. Les diverses
épreuves inscrites au programme de
cette ultime journée , avaient attiré
plus de 8000 spectateurs qui furent
gratifiés d'un spectacle de choix. Les
meilleurs spécialistes du moment s'af-
frontaient  cn trois manches, et la lutte
fut  souvent acharnée dans les diverses

catégories. L'élément spectaculaire fut
néanmoins assuré surtout  et comme
d'habitude , par la course des side-cars ,
rehaussée cette année, par la présence
du recordman du monde , le Montreu-
sien Florian Camathias , qui fit une
éblouissante démonstrat ion , dans l'é-
preuve disputée contre la montre. Il
convient également de relever la belle
tenue du champion suisse de moto-
cross, Courajod , dont c'était la pre-
mière course en side-car , et qui  termina
en troisième position. (J . Gross.)

Huit ièmes de f inale  (match retour] ,
à Sofia : Bulgarie - Yougoslavie 1-1
(mi-temps 0-0). La Yougoslavie , ayant
gagné à l' aller par 2 à 0, est qual if iée
pour les qua r t s  cie f inale  où son adver-
saire sera le Por tugal .

Les deux équipes ont prat iqué un
jeu très dur et une dizaine de minu tes
avan t  la fin le Bul gare Kovatchev et le
Yougoslave Sekularac ont été expulsés
du terrain. Les buts  ont été marqués
par Diev, pour la Bul garie , à la 55e
minute , ct par Muj i c , qui égalisa deux
minutes  plus tard.

Coupe d'Europe
des Nations

Première division (14ème journée) :
Birmingham City-Fulham, 2-4 : Burn-
ley- Manchester City, 4-3 ; Chelsea-
Everton , 1-0 ; Leeds Ùnited-Blackburn
Rovers, 0-1 ; Leicester City- Arsenal ,
2-2 : Manchester United-Sheffield Wed-
nesday. 3-1 : Newcastle United-Bolton
Wanderers. 0-2 ; Preston North End-
Wolverhampton Wanderers. 4-3 : Tot-
tenham Hotspur-Nottingham Forest, 2-
1 ; West Bromwich Albion-Luton Town ,
4-0 : West Ham Unitcd-Blackpool , 1-0.

Classement : 1 Tottenham Hotspu r,
20 p. : 2 . West Ham United , 19 p. ; 3.
Wolverhampton Wanderers et Blackburn
Rovers. 18 p. : 5. Preston North End ,
Burnley et Fulham, 17 p.

Deuxième di vision : Bristol City-
Brighton and Hove Albion , 0-1 : Car-
diff City-Ipswich Town , 3-2 ; Charlton
Athletic-Stoke City, 1-2 ; Derby County-
Aston Villa , 2-2 ; Hull City-Hudders-
field Town, 1-1 ; Liverpool-Portsmouth.
1-1 ; Middlesbrough-Lincoln City , 3-2 :
Plymouth Argyle-Sundeiiand, 0-0 ; Ro-
therham United- Bristol Rovers . 3-0 ;
Scunthorpe United-Swansea Town, 3-1 ;
Sheffield United-Leyton Orient , 0-2.

Classement: 1. Aston Villa , 15 matches,
23 points ; 2. Cardiff City, 14 matches,
22 points : 3. Rotherham United , 14
matches. 19 points ; 4 . Middlesbrough,
14 matches, 18 points ; 5. Huddersfied
Town , 14 matches, 16 points.

Championnat d'Angleterre

Première division, (13ème journée) :
Lyon-Reims, 0-1 ; Nimes-Stade Fran-
çais, 3-1 ; Monaco-Limoges, 0-0 ; Lens-
Saint-Etienne 0,-0 ; Strasbourg-Nice,
1-4 : Racing Paris-Rennes, 0-2 ; Sedan-
Le Havre , 0-3 ; Sochaux Toulouse. 0-2 ;
Angers-Toulon, 3-2 ; Bordeaux-Valen-
ciennes, 3-7.

Classement : 1. Reims, 21 p. (1 match
en moins) ; 2. Nîmes, 21 p. ; 3. Limoges,
18 p. ; 4. Lens et Nice, 16 p.

.Deuxième d'vision , (13ème journée ) :
Aix en Provence-Nancy, 1-1 ; Marseil-
le-Troyes, 0-0 : Besançon-Cannes, 2-2 ;
Roubaix-Red Star . 0-3 ; Boulogne-For-
bach , 1-1 ; Sète-Alès, 2-3 ; Rouen-Lille,
5-2 ; C A. Paris-Grenoble, 1-3 : Metz-
Béziers 3-1 : Nantes-Montpellier 3-3.

Classement : 1. Nancy, 19 p. ; 2. Mar-
seille, Metz et Nantes , 17 p. : 5. Aies,
Montpellier , Red Star et Besançon , 15 p.

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

A LOUER
tout de suite, GRANDES-CROSETTES 2, petit
appartement de 3 chambres et cuisine. Fr. 33.85
par mois. — S'adresser à Gérances et Conten-

I tieux S.A., Léopold-Robert 32.

Vos pendules
réveils et montre»; «spé-
cialité pendules neurhfi
teloises i sonl toulours re
pares par

A. MEYLAN
Pal* 109 Tel i A 'I Ib

Je cherche, en ville

garage ou ancien atelier
en plain-pied , pouvant recevoir 2 a 3 voitures.
Eventuellement paiement d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. D. 22974, au bureau de L'Impartial.Lisez L'Impartial
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« A base d'acides aminés, SUN-BOL comble rapidement
le vide énergique creusé par la fatigue, le surmenage ,
le froid ou la convalescence.

# SUN-BOL donne force , courage , optimisme.
•» Goût agréable. Se prend comme un bouillon clair.

Maintenant avec points Tintin

SUN-BOL est en vente dans les pharmacies, drogueries
et dans les bonnes maisons d'alimentation

La boîte de 100 g. : Fr. 2,50
Caste/oer S. A. - Veyn'er - Genèoe
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Technicum Neuchâtelois
ECOLE D'ELECTROTECHNIQUE

LE LOCLE

Par suite de retraite prochaine du
titulaire de la classe de bobinage,
url poste de

Maître d'électricité
*est mis au concours.

Enseignement : Pratique du bobi-
nage et du câblage, montage d'appa-
reils, construction électrique , quel-
ques cours théoriques.

Exigences : Les candidats devront
posséder un certificat fédéral de ca-
pacité de mécanicien-électricien ou
d'électricien-bobineur, être porteurs
d' un diplôme cantonal de technicien-
électricien d'un technicum suisse et
justifi er d'une bonne expérience pra-
tique.

Entrée en fonctions : 2 mars 1960.
Traitement : légal.
Inscriptions : jusqu 'au 14 novem-

bre 1959.
Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae , d'une
photographie et de copies de certifi-
cats sont à adresser à la Direction
générale du Technicum neuchâte-
lois, au Locle, qui fournira, sur de-
mande , tous renseignements com-

plémentaires.
Le cahier des charges peut être

obtenu à la Direction de l'école.
LA COMMISSION.

Le Locle , le 21 octobre 1959.
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Giibelin Fils
L U C E R N E

cherch ent pour entré e imméd ia t e ou époqu e

à convenir

j eune
homme

diplômé de l'Ecole de Commerce ou ayant

fa i t  appren tissage commercial dans une fa-

bri que d'horlogerie.

Si tuat ion d'avenir.

Faire offre s manu scrite s ave c curriculum

vitae , photographie et prétentions.

i

f ^
"; y y ?  -y - r^c*-j?.' jr ¦--. : -¦. SE 

¦ : "-^y[

K̂S_r *w ~̂ É_____i_'ëj_fl________

^B_RS_î3v-=r=: =?/9w__ _̂r

L'ADMINISTRATION DES DOUANES
engage quelques

élèves - essayeurs
pour le contrôle des métaux précieux

Conditions d'admission : nationalité suisse ; âge : 18 à 25
ans ; études secondaires ou équivalentes ; connaissance d'une
deuxième langue officielle ; aptitude physique.
La direction , désignée ci-après, fournit tous renseignements
sur l'activité et la formation professionnelles, sur les condi-
tions de salaire ainsi que le questionnaire à joindre à l'ins-
cription.
Les offres de service autographes doivent être adressées le
plus vite possible à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
à Berne.

^ ,|„„„|, ,„ |„ , .M.. .̂.—., mlm f
Grande Maison d'importation de Salami cherche un

Agent de vente
qualifié,  pour visiter magasins de détail , charcuteries, coo-

pératives , entreprises de restauration, etc.

Off re  détaillée sous chiffre  A 12431, Publicitas , Chiasso.

Sténo -dactylographe
ayant quelques années de pratique de langue maternelle
française, connaissant si possible l'allemand et l' anglais, au
courant de tous les travaux de bureau , serait engagée, pour
tout de suite ou époque à convenir, par importante adminis-
tration.
Situation stable et intéressante pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre P. 6531 N., à
Publicitas. Neuchâtel.

Chef
tourneur

Boitier or . métal et acier ,
ayant l'habitude de la
clientèle , cherche place
stable ; éventuellement
comme modéliste. Faire
offres sous chiffre
O L 23051, au bureau de
L'Impartial.

rousseur
sur métal-acier cherche
changement de situation.
— Faire offres sous chif-
fre D U 23018, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE

350.000
pierres fines crible 4 à 14
(égrisage ) . Prix très avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffre P 7486 E, à Publi-
citas, Yverdon.

Fabrique d'horlogerie
achèterait

200 ébauches
4 1/ .  ib rubis , qualité bar-
rage. Urgent. — Ecrire
sous chiffre T V 22912, au
bureau de L'Impartial.

Jeune MÉCANICIEN
FAISEUR d'étampes
cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre
M. I. 22995 au bureau de
L'Impartial.

On demande

lie ne cuisine
propre et sérieuse pour
aider au restaurant et
s'occuper des enfants.
Bon salaire. Congés régu-
liers. Nourrie et logée
Urgent . Tél . 2 30 57.

Remontages
de coqs

et barillets sont cherchés
à domicile. Travail sé-
rieux et régulier. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23012

sommelier
connaissant les deux ser-

vices, parlant français et

allemand cherche place.

— Faire offres sous chif-

fre V H 23053, au bureau

de L'Impartial.

coiffeuse-
manucure

est demandée dans
salon de ler ordre.
— Offres sous chif-
fre T P 23031, au
bureau de L'Impar-
tial.
¦¦ —BB—

OMEGA
engage, pour son département
de chronométrage

remonteur
complet

habitué à un travail soigné et .
ayant quelques années de pra-
tique.
Les offres sont à adresser à
OMEGA , Service du personnel,
Bienne.

é
Fabrique d'horlogerie soignée

cherche

Horlogers
complets

qualifies.
Places stables. Semaine de 5 jours.

CORUM
Ries, Bannwart & Co, Parc 107 b.

Tél. 2.17.15

r ^
FABRIQUE VULCAIN

cherche

STÉNO-DACTYLO
au courant du travail d'un bureau
de fabrication. Place d'avenir.

et

UNE JEUNE

STÉNO-DACTYLO
Places stables. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter

Rue de la Paix 135.

Chef de fabrication
mécanicien, bon organisateur, ayant l'habitude
de diriger personnel essentiellement féminin,
serait engagé pour diriger et régler les machi-
nes d'un atelier de 30-40 personnes. Situation
stable, entreprise en plein développement. —
Offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions, sous chiffre H. P. 22899, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RETOUCHEUR
pour petites pièces.

Offres écrites sous chiffre T. ï. 22894, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
possédant certificat d'apprentissage ou
diplôme commercial , ayant quelques an-
nées de pratique , trouverait place dans
organisation patronale (ALFA) .
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites et copies dc
certificats sous chiffre E 25272 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille ou dame connaissant la
dactylographie est cherchée pour les
après-midis. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres manuscrites
Case postale 39.158, La Chaux-de-
Fonds 1.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

EMPL OYÉE
DE BUREAU
ayant si possible déjà travaillé dans
l'horlogerie, pour correspondance
française et anglaise.
Travail varié et indépendant. Se-
maine de 5 jo urs. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre U X 22455, au bureau de
L'Impartial .
Discrétion garantie.

Demi journées
Emploi pour 4 après-midi par
semaine est offert à employée
de bureau , sténo-dactylo et
travaux divers, par commerce
de la ville.

Faire offres sous chiffre L D
22903, au bureau de L'Impartial

EMP LOYÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes notions d'allemand
serait engagée pour différents tra-
vaux de bureau et correspondance.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre L E 22842 ,
au bureau de L'Impartial.



Anquetil pulvérise le record de l'épreuve
dans la course internationale contre la montre de Lugano

La lOme course contre la montre in-
ternationale de Lugano s'est disputée
dimanche , en présence de quelque 30.000
spectateurs, dans des conditions idéales.

Le favori Jacques Anquetil . amélio-
rant son propre record du tour dès la
permière boucle puis le battant derechef
au troisième tour , a remporté une nou-
velle victoire , non sans avoir dû lutter
jusqu 'au bout avec Ercole Baldini , qui
se maintint d'abord à 4" du Français,
puis à 15" environ pour terminer à
17"4. A l'occasion de ce duel de tous
les instants, le record de l'épreuve fut
littéralement pulvérisé.

Comme au Grand Prix des Nations ,
le Suisse Alcide Vaucher a pris une
très belle troisième place , précédant...
Fausto Coppi (toujours un peu là H , le
vainqueur de la grande course parisien-
ne Aldo Moser, dont le retour fut trop
tardif , et un autre spécialiste des épreu-
ves contre la montre , Gérard Saint.
Quant à l'Italien Ronchinl , longtemps
troisième, il rétrograda en fin de par-
cours, tout comme le champion de
France Henri Anglade ; les deux hom-
mes devancèrent néanmoins Federico
Bahamontès et Attilio Moresi , nette-
ment distancés dès la quatrième et
avant-dernière des cinq boucles de 15
km. 300. Classement final :

1. Anquetil (Fr) , les 76 km. 500 en
1 h. 49' 26"8 (moyenne 41 km. 938),
nouveau record de l'épreuve (ancien
record 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. Coppi at) 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.

Ronchini (It )  1 h. 56' 09" ; 9. Anglade
(Fr ) 1 h. 56' 27"4 : 10. Bahamontès
i Esp) 1 h. 57' 48"4 ; 11. Moresi (S) 2 h.
04' 22"2.

Les positions intermédiaires
Voici quelles étaient les différentes

positions intermédiaires :
Après le premier tour : 1. Anquetil ,

21'25" (moyenne 42 km. 863) . nouveau
record du cucuit (ancien record détenu
par lui-même avec 21'42" ) ; 2. Baldini ,
à 4" ; 3. Vaucher . à 38" ; 4 . Ronchini
et Anglade, à 39" ; 6. Moresi , à 44" ; 7.
Coppi , à 48" : 8. Saint, a 50" ;9. Moser ,
à l'02' ; 10. Proost, à l'13" ; 11. Baha-
montès, à 2'04•' .

Après le deuxième toui : 1. Anquetil ,
43'06"6 , 2. Baldini . à 4" : 3. Ronchini ,
à l'02" ; 4. Vaucher, à l'04" ; 5. Coppi ,
à l'34" ; 6. Saint à l'42" ; 7. Moresi , à
l'51" ; 8. Anglade . à l'53" ; 9. Proost,
à 2'25" ; 10. Moser, à 2'37" ; 11. Baha-
montès, à 3'53".

Après le le troisième tour : 1. An-
quetil. 1 h . 04'29"2 (tour en 21'22"6,
moyenne 42 km. 944 , nouveau record) ;
2. Baldini , à 17" ; 3. Ronchini , à l'52" ;
4. Vaucher , à 2'01" ; 5. Coppi , à 2'16" ;
6. Saint, à 2'17" ; 7. Anglade et Proost ,
à 3'53" ; 9. Moser , à 4'01" ; 10. Moresi ,
à 4'02" ; 11. Bahamontès, à 6'02".

Après le 4e tour : 1. Anquetil , 1 h.
26'45" : 2. Baldini , à 15" ; 3. Saint, à 2'
17" ; 4. Vaucher, à 2'26" ; 5. Coppi , à
2'50" ; 6. Ronchini , à 3'07" ; 7. Moser ,
à 3'25" ; 8. Proost , à 5'10" ; 9. An-
glade. à 6' ; 10 Bahamontès, à 6'50 ;
11. Moresl , à 11'08".

Combat de poids mi-lourds , à Monck-
ton : Yvon Durelle (Ca) bat Beaujack
(E-U) par k. o. technique à la 9e reprise.

• • •
Combat de poids légers , à Melbour-

ne: Johnny But terworth (Aus) bat Nedo
Stampi  (It) par k. o. au 4e round.

• » *
Champ ionnat  do France des poids

mi-lourds , à Sl-Nazaire : Paul Roux bat
Charles Colin ( t e n a n t )  aux points , en
quinze  rounds.

• * *
Au Palais des Sports de Milan : l'I-

tal ien Mario Vecchialto a ba t tu  le
Français Lahouari  Godih par disquali-
f ica t ion pour boxe irrégulière , à la hui-
li i '.me reprise d'un combat comptant
comme championnat  d'Europe des
poids légers , le t i tre étant vacant de-
puis le passage de Duilio Loi dans la
catégorie des welters.

Le match a été disputé avec acharne-
ment  et a souvent dé généré en bataille
de rue , le boxeur français se faisant
rappeler à l' ordre à plusieurs reprises
pour boxe irrégulière.

Ç V O L  A V O I L E  J

Une semaine après la section de vol
à moteur , le groupe de vol à voile de
l'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises a fa i t  disputer  son concours an-
nuel qui comportai t  deux remorquages
de planeur à 300 m., et deux atterrissa-
ges de précision.

Ces épreuves ont donné les résultats
suivants :

1. Jacques Maire , 8 points ; 2. Charles
Lanf ranch i , 9 ; 3. André Perret , 13 ; 4.
Jean Freitag, 20 ; 5. Claude Jacot , 22 ;
6. William Schneeberger, 37 ; 7. Michel
Perregaux , 40 ; 8. André Hochner , 95 ;
9. Louis Kràhenbùhl , 250 ; 10. Samuel
Schmitter.

Le concours d'atterrissage de
précision de l'Aéro-Club des

Montagnes neuchâteloises
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Grande action de

CAKES
aux divers arômes

Donnez un coup d'œil à nos
devantures spéciales.

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tel 2.32.51 et 2.52.60
Suce. AV. CHARLES-NAINE I

J

jg|wÉ  ̂ Savez-vous.,.
m] |̂il|B que tous vos vêtements

1 Ê UimSî f M  peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
« Baby-Layette », rue de la Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger , confection et textiles, rue André 3

Le Locle
Mlle J. Thiébaud , rue du Collège 1

Les Ponts-de-Martel

'ttuffl , mi IUI .MII ¦ ___________________________________________________ a_î MM_BMB|̂ ^^yr ù s
CERTINA

Importante fabri que de montres , déjà bien introduite en
Suisse , cherche un

VOYAGEUR
pour le contact avec la clientèle en Suisse romande en
premier lieu , et aussi en Suisse alémani que.
On demande : bonne formation générale , caractère éner-

gique , initiative et facilité d' adaptation , langue ma-
ternelle française et bonne connaissance de l'alle-
mand.

L'activité est intéressante et variée , dans une ambiance
agréable et dynamique. Situation d'avenir pour une
personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres avec photo , spécimen d'écri-
ture et curriculum vitae , à la

Direction de la fabrique de montres CERTINA.
Kurth Frères S. A., Granges (SO).

 ̂ >
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NOS BEAUX VOYAGES...

Dimanche
8 novembre FOIRE GASTRONOMIQUE

DE

DIJON
Voyage et diner Fr. 49.50Acheveur

qualifié , connaissant si possible la qualité soi-
gnée est cherché pour entrée immédiate ou à
convenir . Travail en atelier. Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter à MONTRES
MUSETTE, av. Léopold-Robert 24. Tél . 2.26.65.

A LOUER
pour fin novembre, ave-
nue Léopold-Robert 114 ,
une

vitrine
moderne avec éclairage
pour publicité ou autre. —
Tél. 2 19 59.

Attention ! Attention !

SYLVESTRE A ZÀZIWIL
Nombre de places limité Tout compris Fr. 37.—

Ç OLYMPISME J

Les responsables de l'expédition
olymp ique de Squaw Valley, pour la
Suisse, l'Italie, l 'Autriche, le Liechten-
stein et la France, se sont réunis à
Paris , afin de préparer un voyage
aérisn cn commun.

Il a été prévu un vol direct Zurich-
Paris-Reno à bord d'un avion commer-
cial à réaction de 144 places. Des pour-
parlers sont encore en cours au sujet
des dates exactes du départ et du re-
tour. Toutefois , il a été établi que l'ex-
pédition durera un mois, car les skieurs
alpins disputeront différentes courses
en Amérique après les Jeux olymp i-
ques.

Le chef de mission Jean Weymann,
du Comité olympique suisse, a proposé
de part -r le 7 ou le 8 février et ds reve-
nir en deux groupes les 4-5 mars et 16
mars (avec dans les deux cas deux
jours de séjour à San Francisco et
New-York).

L'expédition de Squaw
Valley durera un mois

C CYCLISME J
Après un communiqué da l'A.I.O.C.C.

Au sujet de la prise de posit ion des
organisateurs français  qui ont récem-
ment menacé de met t re  fin à leur acti-
vité en i960, le bureau de presse de la
f i rme , qui a engagé pour certaines
épreuves organisées en I ta l ie , l'équi pe
Helyett comprenant  no t ammen t  le
champion du monde André Darri gade
et Jacques Anqueti l , a publié le com-
muniqué suivant  :

« Les organisateurs français sont les
seuls qui s'opposent au princi pe de la
double appartenance; accordée par la
Fédération française cycliste en vertu
de l' article 30 du code sport i f  de l'U-
nion cycliste internat ionale , alors que
les coureurs professionnels , les cons-

tructeurs , les groupes sportifs , les
clubs ont délibérément approuvé la
décision des diri geants fédéraux. »

Après avoir  indi qué que « cette levée
de boucliers » s'était manifestée contre
« les li gues cyclistes, in ternat ionales  et
contre la majori té  naturelle et écra-
sante de ses défenseurs », le communi-
qué déclare en conclusion : « Les orga-
nisateur s ne pensent peut-être pas que
personne au monde n 'est irremp laçable
et que, par exemple , on pourrait  rap i-
dement reparler du proj et aux termes
duquel , grâce à un seul tour des capi-
tales europ éennes , on allégerait en mê-
me temps le calendrier.  »

«Personne n'est
irremplaçable...»

( B O X E  )

Match in ternat ional  amateurs , à Co-
penhague : Danemark-Autriche 7-3.

* * *
Réunion à la Mutua l i t é , à Paris, com-

bat princi pal : Antoine  Martin bat An-
dré Vai ro la l to  par jet de l'éponge au
dixième et dernier round d' un combat
de poids plume.

Sur les rings d'Europe
et d'Amériaue

Combat de poids coq, à Guadala-
jara : Joe Becerra (Mex.) bat Walt
Ingram (E. -U.) par k. o.* technique
au 9e round. L'arbitre a arrêté, à
l'avant-dernier round , ce combat au
cours duquel le titre mondial du
Mexicain n 'était pas en jeu , Ingram,
ayant été au tapis pour 8 secondes,
étant incapable de se défendre ; le
jeune Noir américain a d'ailleurs été
hospitalisé et l'on craignait une com-
motion cérébrale. ,

Becerra: victoire avant
la limite

Les médecins de la Commission
de boxe de New-York ont confirmé
les déclarations de Ray « Sugar »
Robinson , prétendant qu 'il souf-
frait d'une intoxication et n'était
pas assez bien pour rencontrer Wil-
fie Greaves, le 15 novembre, au Ma-
dison Square Garden de New-York.

Robinson est vraiment
malade

Ç ATHLÉTISME 
"
j

Lors de la réunion internationale
organisée à Barcelone par la Commis-
sion sportive du syndicat espagnol uni-
versitaire avec la part icipation d' athlè-
tes allemands , argentins , autrichiens ,
belges, portugais , suisses et espagnols ,
le Suisse Christian Nag li a remporté le
kilomètre en 2' 23"4, améliorant ainsi
de 2" exactement le record national
que détenait Ernst Kleiner depuis le
20 juillet 1958 à Zurich.

Voici les résultats des épreuves où
des Suisses étaient engagés :

1000 m. : 1. Wagli (S) 2' 23"4, nou-
veau record national ; 2. Missalla (Al)
2' 23"8 ; 3. Verheuren (Be) 2' 24"7. -
200 m. : 1. Quantz (Al), 22" ; 2. R.
Weber (S) 22"1 ; 3. Asensio (Esp) 22"4.
- 400 m. : 1. Quantz (Al) 49" ; 2. Mar-
tinez (Esp) 49"2 ; 3. Baptista (Por) 49"3.
Puis 5. R. Weber (S) 49"6.

La course de 5000 mètres a été rem-
portée par l'Argentin Suarez en 14'
18"8, devant l'Espagnol Garcia (14'
22"2).

Nouveau record suisse
du kilomètre



COMÉDIENS
DU CASTEL

c h e r c h e n t
JEUNES GENS s'intéressant au Théâtre

et désirant jouer.

S'adresser tél. 2 92 49 jusqu 'à samedi soir
18 heures.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

par René VALENTIN |

— Du diable si j' y comprends un mot. Lui
serait-il arrivé quelque malencontreuse aven-
ture ? Cela ne m'étonnerait pas. La comédie
était trop bien jouée . Nous tâcherons d'éclair-
cir cela demain.

Mais le lendemain, il attendit vainement
Rimbout. Celui-ci ne se montra pas.

Par le journal de l'après-midi, Smith apprit
que John Moore avait été remis en liberté. Ce
fut tout.

Il en fut de même le surlendemain et les
jour s suivants : Rimbout demeura invisible.

La raison en était que l'inspecteur, depuis
plusieurs heures, se débattait dans les plus
inextricables dilemmes.

Il avait juré de prendre sa revanche et il
était bien décidé à ne rien négliger pour l'avoir.

Des jours , puis des semaines s'écoulèrent. Le

mystère de la mort de Lady Hudderfield , com-
me le mystère du «Prince of Wales», resta sans
solution.

Scotland Yard ne l'oublia pas. Par deux fols,
Rimbout s'était trouvé en défaut , et les sar-
casmes, les remontrances aussi , pleuvaient sur
sa tête.

Pourtant , le malheureux avait fait son possi-
ble, mais il était dit que ce double drame lui
échapperait sans cesse au moment même où il
croyait toucher au dénouement.

Un jour , Rimbout eut une longue conférence
avec Smith. Que se dirent-ils ? On ne le sut
pas.

Le lendemain , Londres apprenait avec stu-
peur que l'inspecteur avait démissionné.

Troisième partie

VISIONS D'ENFER DANS LA NUIT

I

TROIS LETTRES

Après la mort de Lady Hudderfield , le grand
industriel avait abandonné son hôtel de Lon-
dres pour s'établir avec sa fille et son fils à
Hopewell où il possédait un splendide castel.

Hopewell est un petit village, perdu dans le
comté de Dumfries, en Ecosse. Le castel est
bâti à une lieue du village.

C'est là, dans le calme recueillement des
Monts Cheviots, éloignés de toute agitation ,
dans un cadre splendide de forêt silencieuses,
que James Hudderfield et les siens s'étaient
isolés pour se remettre des tragiques émotions
des dernières semaines.

« Little Castle », malgré son nom , n 'était pas,
comme on pourrait le croire , un modeste châ-
teau.

C'était un véritable manoir que des récentes
transformations avaient embelli, transformé,
et quelque peu adapté aux lois de l'architec-
ture moderne.

Couché au fond d'un vallon , près d'une petite
rivière gazouillante, entouré de toutes parts
de collines luxuriantes, à quel ques pas du golfe
de Sloway, qu 'on distinguait des étages supé-
rieurs du château , il semblait perdu dans l'iso-
lement.

C'était l'endroit rêvé pour se refaire des
commotions violentes. C'était le cadre qui con-
venait à des gens que la fatalité a cruellement
touchés.

Gregor, qui tous les jours se rendait à Glas-
gow où Alice Séverin était engagée à l'Em-
bassy-Theater, rentra tard cette nuit-là. Com-
me de coutume 11 avait dévoré à toute allure
les vingt-cinq lieues qui séparent Hopewell de
Glasgow.

Après avoir rentré la voiture au garage atte-
nant au château, il monta à sa chambre , mau-
dissant la situation géographique de Hopewell
qui l'obligeait à se livrer chaque jour à l'exer-
cice fatigant que constitue un voyage de cette
envergure.

Et U n'avait pas tort. Pour se rendre à la
ville, qui acclamait chaque jour l'élue de son
coeur, il n 'avait que deux solutions : sa voiture
et le chemin de fer. Malheureusement, cette
seconde solution pour être moins harassante
que la première, présentait de nombreuses dif-
ficultés. C'est pourquoi il n'avait jamais pu se
résoudre à l'employer. Dans cette éventualité ,
il eût dû , d'abord , se rendre à Dumfries ; de
là, par train-omnibus, gagner Carlisle ; de
Carlisle, il pourrait prendre l'express Londres-
Glasgow. Mais tout compte fait , en se basant
sur l'horaire des chemins de fer , il eût mis plus
de temps qu 'en coupant droit sur cette dernière
localité en employant sa voiture.

S'il faisait joyeusement le chemin à l'aller , il
n'en était pas de même au retour. L'image de
la femme aimée alors s'éloignait de lui. Chaque
soir, en regardant sa chambre, il s'en voulait
un peu à lui-même et beaucoup aux conve-
nances qui l'obligeaient à venir s'enfermer
dans ce manoir perdu des Highlands , loin des
bruits de la ville chère à son cœur de jeune
homme.
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Dans l'impossibilité de répondre a
chacun personnellement,
Madame Richard DKOZ-HADORN ct

ses fillettes ;
Madame Waïther DROZ-ROBERT, ses

enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri HADORN-
RENAUD et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi entourées leur
reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.

Le Crêt-du-Locle , octobre 1959.

L'Eternel garde tous ceux qui
laiment. Ps. 145, 17.

Monsieur et Madame Willy Sieber-
Staehli et leurs enfants Anne-Marie
ec Jean-Philippe, à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tit-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Christian Sieber-Meyer ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Numa Sandoz-Rieder ;

Madame Vve Joël Staehli, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Jeannie Strahm ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Sieber-Sandoz
leur cher père , grand-père, frère , neveu
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, après une courte mala-
die , à l'âge de 65 ans

Peseux , 22 octobre 1959.
(Venelle 6) .

IB puis tout par Celui qui mo
fortifie. Philippiens [V. 13.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
26 octobre, à 14 h., au Temple de Pe-
seux et sera suivie de l'incinération au
Crématoire de Neuchâtel , à 15 h.

Pour les envois de fleurs, pensez plu-
tôt à l'Hospice de la Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction et le personnel de
Ed.'Luthy & Cie S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard BERCHTEN
leur fidèle ouvrier depuis 42 ans.

Nous lui garderons un souvenir
ému et durable.

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre
1959.

r«___K_MMB_K»lirWIIH' l« ¦¦ « Il lll f l !

Hcposn en paix, cher époux cl
hon papa. Tu as fait Ion douoir
ici-bas. Mais, hélas, tu nous fus
trop tôt enleué.

Madame Bernard Berchten- Jaquet , ses
enfants et petits -enfants :

Monsieur et Madame Edgar Berch-
ten-Jacot et leurs enfants,

Madame et Monsieur Fernand
Grabner-Berchten et leurs en-
fants , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami

Monsieur

Bernard BERCHTEN
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans
sa 66e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre 1959.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mardi 27 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 9 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue de la République 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

A VENDRE de particulier, deux voitures

Alfa Romeo 1900
en parfait état, d'entretien, pneus Mi-
chelin X - radio et différents accessoi-
res. Prix très intéressants. — Tél 2 76 33
ou 2 93 42.

Ouvrières
jeunes filles

sont engagées par

UNIVERSO S.A. No 2
Fabrique Berthoud-Huçoniot
Crêtets 11

Atelier bien organisé , soigné, entreprendrait

T ERMINAGES
S'adresser au bureau de L'Impartial. 22970

MANUFACTURE DES MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN - LE LOCLE

P.G A G E

employé
de fabrication

pour son département «rhabillages>,
commandes et contrôle boites - ca-
drans - aiguilles, si possible au cou-
rant de la branche.

Offres à la Direction.

¦ X

REGLEUSE
viroleuse

est demandée chez Fabrique de Montres

Roiary. Fils de Moïse Dreyfuss & Cie,

Serre 66, La Chaux de Fonds

/

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec l£ sommier IDEAL , vous dormez mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente chez

René BOURQUIN
Ronde 1 r él. 2 38 1 6

Tours
sur pieds, banc plat, vis
mère, nombreux accessoi-
res, moteur sont à ven-
dre 480 fr., pièce ou à
louer
— R. Femer, Parc 89. té-
léphone 2 23 67

Depieure tranquille
te conf ian t  vn l'Eter-
nel et attends- loi à
Lui.

Psaume 37, o. 7.

Les parents, amis et
connaissances de

Monsieur

Samuel AUBRY
ont le regret d'annoncer
son décès.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 octobre 1959.

L'incinération aura lieu
lundi 26 courant à 15 heu-
res.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Rue de l'Industrie 24
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
I part.

Il I

FERO
machines a décalquer in-
dustrielle et petite ma-
chine à décalquer les
noms neuves et occasion
sont à vendre ou à louer
— R Ferner . Parc 89..tél
2 23 67.

ON DEMANDE

Jeunes
finis

pour différents tra-
vaux d'atelier (mise à
l'heure) . On mettrait
au courant. — S'adres-
ser à

INVICTA S. A.
Burea u de fabrication ,
ler étage.

Repose en paix.

t
Les familles parentes et amies, ont la

profonde douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée soeur , belle-
soeur, tante, marraine et amie,

Mademoiselle

Jeanne CREVOISIER
que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 68ème année , après une longue mala-
die, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1959
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 27 courant, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Coeur, mardi matin ,
à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

¦¦¦¦HMMMM___H_______________n__________|

t I
Monsieur et Madame Jean Zeltner et

leurs fils : Jean-Marie , Claude-Alain ,
Pierre-Yves et Guy-Louis, à Chambésy
(Genève) :

Le Docteur Charles Zeltner et ses en-
fants : Pierre-Charles et Anne Fran-
çoise, à La Tour-de-Peilz ;

Madame Vve Berthe Jobin-Zeltner et
sa fille, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ar-
nold et Edmond Zeltner,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du -' I
décès de leur très cher papa, _ rand-
papa, oncle et parent.

Monsieur

Charles ZELTNER
que Dieu a repris à Lu_ le 25 octobre
1959, dans sa 82ème année, après quel-
ques jours de maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Pregny (Genève), le mer-
credi 28 octobre 1959, à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Chambésy.

Chambésy (Genève) ,
le 26 octobre 1959.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

Madame et Monsieur Pierre JAQTJET-
BERGER et leur fils

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leurs remerciements sincères et
leur profonde reconnaissance.
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Nous cherchons divers

REPRESENTANTS
visitant Cafés, Restaurants et Hôtels, désirant
s'adjoindre encore article à la commission de vente
facile — Offres sous chiffre L 12386, à Publicitas.
Lugano.

A LOUER
pour le 31 octobre , GENERAL-DUFOUR 8, petit
appartement de 2 chambres et cuisine. Fr . 42.90
par mois. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

reprend dès ce jour partiellement
ses consultations

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

OUVRIERE S
pour plusieurs départements (tra-
vail propre).
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

/ Protec t ion  sûre et hyg iéni que /
b ^pF 

Vente exclusive à la

M A I S O N  RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 1 O

= ne Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
"U de RIDEAUX
MMMMI

L.
Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

A LOUER
Progrès 2, ler étage, 2
pièces et balcon, WC in-
térieur ; rez-de-chaussce
1 pièce et cuisine. — S'a-
dresser à L. Macquat, av.
Léopold-Robert 108.

Je cherche
Compagnon d'études, pr I

maîtrise fédérale électri- I
cité , printemps 1960, soit : I
à Neuchâtel . Le Locle, La I
Chaux-de-Fonds et envi- I
i ons. — Ecrire sous chif- I
fie P 11446 N, à Publici- I
tas, La Chaux-de-Fonds.

Sécurité dans la vie

(

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55 



Lunik lll deviendrait
un satellite du soleil
LONDRES, 26. — La radio de Mos-

cou a annoncé dimanche soir que la
fusée cosmique soviétique Lunik III
se trouvera lundi à une distance de
480.000 km. de la terre. La transmis-
sion de signaux par radio à travers
cet espace est un record. La radio de
Moscou a ensuite déclaré qu 'on s'at-
tendait à ce que Lunik III devienne
un satellite artificiel du soleil , mais
qu 'on ne pouvait encore donner au-
cune précision sur le destin de la
fusée cosmique soviétique pour le
moment. Il serait également possible
que la fusée tourne autour de la
terre en décrivant une ellipse géante,
et il n'est d'autre part pas impossi-
ble que la fusée s'approche à nou-
veau de la lune.

Rodio-Moscou a diffusé des décla-
rations du professeur Nesmeyanov ,
président de l'Académie soviétique
des sciences, devant un meeting de
la jeunes se communiste à Moscou. Le
professeur a notamment déclaré que
de « nouvelles mers et de nouveaux
cratères apparaîtront bientôt sur la
carte de la lune ». Par ailleurs, Ra-
dio-Moscou a déclaré que la course
de Lunik III permettrait bientôt aux
savants de vérifier la forme exacte
de la terre et de la lune

L'affaire Mitterrand-Pesquet
entre dans une semaine décisive. Inculpations probables,

Cette semaine sera sans doute déci-
sive pour l'affaire Mitterrand - Pes-
quet. En effet , le juge d'instruction,
après avoir procédé à diverses audi-
tions et confrontations , et avoir pris

e 
¦ 

s

De notre correspondant de Paris,
par télé phone

V 1

connaissance des résultats des com-
missions rogatoires, sera vraisembla-
blement amené à prononcer des in-
culpations. Peut-être commencera-
t-on alors à y voir un peu plus clair
dans cette ténébreuse affaire .

Le week-end n 'a été marqué par
aucun fait saillant , si ce n'est que le
magistrat instructeur a accepté la
constitution de la partie civile de M.
Mitterrand pour tentative d'assassi-
nat. Cela ne préjuge en rien l'avenir.
L'information pour tentative d'ho-
micide pourra , bien entendu , être
abandonnée s'il se confirme qu 'il y
a eu supercherie.

Jusqu 'à présent, c'est M. Dahuron ,
l'homme de main de M Pesquet , ce-
lui qui tira la rafale de mitraillet'e
sur la voiture de M. Mitterrand , qui
risque le plus, pour transport ct
usage d'armes de guerre : emprison-
nement de deux à cinq ans et amen-
de oui peut s'élever à un million
500.000 francs. Il est vrai que M Pes-
quet serait lui-même passible de la
même peine, puisque c'est dans la
voiture qu 'il pilotait que se trouvait
l'arme qui lui avait été prêtée par
un ami, et qu 'il avait donné l'ordre
à son serviteur de s'en servir.

Pauvre M. Dahuron ! Après avoir
fait de mauvaises affaires dans une
propriété de Loire-et-Cher. il était
venu à Paris tenter sa chance et.
n'ayant rien trouvé , il s'était adressé,
en avril dernier , à son ancien dé-
puté. M Pesquet. Celui-ci le prit dans
sa propriété de Beuvron-sur-Auge
(Calvados) — «La maison des fleurs»
— où il élève des moutons, en même
temps qu 'il dirige une fabrique de
meubles près de Caen .

Dahuon , qui devait tout à son
maître, ne crut pas pouvoir lui re-
fuser l'étrange service que celui-ci
lui demanda il y a quelques jours :
tirer sur la voiture vide de M. Mit-
terrand. ' «Je ne pense pas, a-t-il
dit , avoir fait quelque chose de cri-
minel. M. Pesquet , qui est l'honnê-
teté même, m'a assuré que je tra-
vaillais pour le bien de la nation. »
L'idée d'une inculpation quelconque
ne l'a même pas effleuré.

M. Pesquet pourrait être pour-
suivi, non seulement pour transport
d'arme, mais pour refus d'indiquer
d'où venaient l'arme et la voiture
qu 'il pilotait. On pourrait également
lui faire reproche d'avoir exercé
une pression morale sur M Mitter-
rand , si celui-ci parvenait à prouver ,
comme il l'a prétendu , avoir été
l'objet de menaces en la personne
de ses enfants.

L'ancien garde des Sceaux lui-
même ne peut faire l'objet de pour-
suites sur la qualification de faux
témoignages pour avoir passé sous

A gauche , M. Mitterrand , à droite M. Pesquet

silence qu 'il connaissait son agres-
seur, mais il pourrait être poursuivi
pour outrage à magistrat, s'il y
av;:' attentat simulé. Dans ce cas,
son immunité parlementaire de sé-
nateur serait automatiquement le-

vée, puisqu 'il y aurait flagrant délit.
Si un doute subsistait , ce serait au
Sénat lui-même à se prononcer.

Tels sont , pour le moment, les
divers aspects juridiques de l'af-
faire . J. D.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le dossier de l'affaire

Jaccoud transmis
au procureur général
GENEVE , 26. — L'instruction de

l'affaire Jaccoud' — crime de Plan-
les-Ouates — étant terminée, le juge
d'instruction chargé de cette affaire ,
a transmis le dossier au parquet du
procureur général , lequel va exami-
ner cette volumineuse procédure qui
ne compte pas moins de mille pièces
diverses.

Sur le lac de Zurich

Une barque se brise :
3 ihorts

ZURICH, 26. — Dimanche après-
midi , M. Adolf Meyer, 79 ans, fai-
sait une promenade 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
bateau se partagea en deux. Les
quatre occupants sautèrent à l'eau.
M. Meyer put nager assez longtemps
pour pouvoir être ramené sur la rive
par les sauveteurs. En revanche,
Mlle Elisabeth Maier , 22 ans, Alle-
mande, son fiancé , M. Josef Fink ,
31 ans, Autrichien , et l'amie de
l'employée , Mlle Hildegard Winkler ,
18 ans, Allemande, se noyèrent , bien
que sachant nager . Ils furent vrai-
semblablement victimes de conges-
tion.

Un chauffeur militaire
éjecté de son camion

et tué
BERNE, 26. — Le Département mi-

litaire fédéral communique qu 'un ac-
cident mortel s'est produit samedi
après-midi au cours de répétition du
régiment d'infanterie 8. Le chauffeur
d'un camion militaire voulut dépas-
ser un attelage entre Kaufdorf et
Toffen , mais il se lança sur le talus
bordant la chaussée. Il fut éjecté de
sa cabine et tué par le véhicule ren-
versé. La victime est l'appointé An-
dré Millier , né en 1925, mécanicien,
marié, domicilié à Fleurier (Ntel ) .

Nos sincères condoléances à sa
famille.

Mystérieux voyage
de M. Krouchtchev

en Roumanie
VIENNE , 26. — UPI — Radio-Bu-

carest annonce que M. Krouchtchev
a « passé quelques jours de vacan-
ces en Roumanie », et qu 'il est parti
pour Moscou au début de la matinée.

Radio-Bucarest ajoute que le chef
du gouvernement soviétique a visité
plusieurs villes de Roumanie pendant
ce séjour . I] était accompagné par
MM. Gheorghiu-Dej , premier secré-
taire du parti communiste, Chivu
Stoica , président du Conseil rou-
main , et Ion Gheorghe Mourer , pré-
sident de la République.

M Krouchtchev a notamment
assisté à un dîner donné en son hon-
neur à Bucarest par le comité cen-
tral du parti , en présence des mem-
bres du comité central , du Politburo ,
du gouvernement et du Praesidium
de l'Assemblée nationale.

Les observateurs des affaires so-
viétiques se demandent quel a été
le but du voyage secret que M.
Krouchtchev vient d'effectuer en
Roumanie.

Radio-Bucarest n'a donné aucune
indication sur l'objet des « entre-
tiens amicaux » de M. Krouchtchev
avec les dirigeants roumains, mais
il paraît probable que le Président
du Conseil soviétique envisage un
nouveau geste de réconciliation à
l'égard de la Yougoslavie.

II se peut qu 'une première initia-
tive vers une réconciliation avec la
Yougoslavie soit prise par la Rou-
manie, afin de ne pas compromettre
l'URSS en cas d'échec. Statu quo

Les socialistes perdent deux
sièges, les radicaux

en gagnent 1
BERNE , 26. — Voici la répartition

définitive des sièges au Conseil na-
tional après le scrutin de dimanche:
RADICAUX 51 (gain 1)
SOCIALISTES 51 (pertes 2)
CONSERVATEURS 47

(sans changement)
PAYSANS, ARTISANS ET

BOURGEOIS 23 (gain 1)
INDEPENDANTS 10

(sans changement)
LIBERAUX 5

(sans changement)
DEMOCRATES ET

EVANGELIQUES 6 (gain 1)
PARTI DU TRAVAIL 3 (perte 1)
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au sommet.

Bien que M.  Krouchtchev ait ac-
cepté de se rendre à Paris, pour y
rencontrer le général de Gaulle
Moscou manifeste une certaine
impatience en ce qui concerne la
convocation d'une Conférence au
sommet. C'est ainsi que l'agence
off icieuse Tass a publié un com-
mentaire, en f i n  de semaine, dans
lequel elle préconise que cette réu-
nion ait lieu dans un délai rap-
proché .

L'agence Tass constate que ''at-
titude du gouvernement soviéti-
que est claire « comme le cristal *,

Moscou et la conf érence

mais il semble qu 'il existe des di-
vergences de vues entre les puis-
sances occidentales au sujet de la
date de cette conférence. Le pré-
sident Eisenhower préconise une
conférence au sommet au début
de décembre . La France , en re-
vanche, désire qu 'elle s'ouvre au
printemps prochain. Le Foreign
O f f i c e  a de nouveau émis l'es-
poir que la rencontre des chefs
ait lieu bien avant le printemps.

L'agence Tass déclare que la rai-
son que l'on donne pour ajourner
au printemps la rencontre envisa-
gée est la nécessité d'une prépara-
tion minutieuse. Certes, « de telles
préparations pour une rencontre
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de ce genre sont nécessaires. Mais
il ne fau t  pas oublier qu 'il existe
dans le monde des puissances qui
travaillent contre une détente in-
ternationale et tentent de prof i ter
de chaque occasion pour empêcher
un rapprochement entre l'Est et
l'Ouest- »

Au cours de sa visite en France ,
Monsieur K.  cherchera donc cer-
tainement à fa ire  tomber les crain-
tes du général de Gaulle et à lui
f aire admettre la nécessité d'une
prochaine conférence « à l'échelon
le plus élevé ».

M .  Macmillan on le sait , est per-
suadé de l'urgence de cette réu-
nion. M .  Eisenhower partagerait
ses vues, semble-t-il. Il leur reste
donc encore, à l'un et à l'autre , à
amener le Président de la Répu-
blique française à donner son ac-
cord , et cela sans doute par une
« réunion au sommet des Occiden-
taux » qui aurait lieu au début de
décembre.
Difficultés en Pologne.

Des di f f icu l tés  apparaissent de-
puis quelque temps en Pologne , où

des hausses de prix assez impor-
tantes ont été décrétées. En outre ,
le confl i t  entre l'Eglise et l'Etat
pourrai t rebondir après l'incident
qui s'est produit samedi : un prê-
tre polonais , l'abbé Hieronim Goz-
dziewics , secrétaire de Monsei-
gneur S te fan  Wyszynski , cardinal
primat de Pologne , a échappé , à
une tentative de rapt. Il sortait
de l'église Sainte-Anne à Varsovie ,
lorsqu 'il f u t  accosté par des in-
connus qui l'invitèrent à monter
dans une voiture. L'abbé put se
dégager et prendre la fui te  grâce
à l' aide d' un groupe de f idèles  qui
sortait de l'église au même mo-
ment. Les ravisseurs montèrent
dans leur voiture qui s'éloigna ra-
pidement.

L'épiscopat polonai s a signalé
cette tentative de rapt aux pou-
voirs publics . Les milieux reli-
gieux se refusen t à tout commen-
taire et à formuler  la moindre hy-
pothèse '.

Malgré toutes les précautions
prises, cet incident est maintenant
connu de toute la population et
il provoque une grosse émotion
parmi les catholiques. Venant s'a-
jouter à l'agitation des esprits due
aux mesures économiques prises
récemment , cette « émotion » pour-
rait bien susciter de nouvelles d i f -
f icul tés  au gouvernement.

J. Ec.

Nébulosité variable, en lente aug-
mentation. Quelques averses locales
possibles, principalement dans l'Ou-
est de la Suisse. Plus frais que ces
jours passés. Vent d'ouest.

P rov i s ion s  du temps

MOSCOU, 26. — UPI — Les 1378
membres du Soviet suprême se réu-
niront mardi matin à 8 heures
(heure française) au Kremlin.

A l'ordre du jour des travaux figu-
reront probablement les perspec-
tives du plan pour 1960, le budget
de 1960, l'adoption du nouveau code
du travail qui donne des pouvoirs
plus étendus aux syndicats , la rati-
fication des actes du Présidium de-
puis la dernière session du Soviet
suprême.

Il se peut également que M.
Krouchtchev prononce un impor-
tant discours de politique étrangère.

Le Soviet suprême
se réunit demain

AIX-EN-PROVENCE, 26 — UPI —
Un Aixois (qui tient à conserver
l'anonymat) vient de vendre un
Cézanne pour la coquette somme de
16 millions à un marchand de ta-
bleaux suisse, sur les conseils de
son avocat , Me Martin-Caille.

La toile, qui mesure 30 cm. sur
18, représente trois baigneuses sur
les bords de la rivière de l'Arc.

Un Cézanne vendu
16 millions à un Suisse

LE P. O. P. PERD UN SIEGE
LAUSANNE, 26. — Une répartition

provisoire des sièges, établie par la
Chancellerie cantonale vaudoise,
donne les résultats suivants poul-
ies élections au Conseil national :
P. O. P. 1 élu

perte 1
Paysans, artisans

et bourgeois 1 élu
sans changement

Parti radical 6 élus
sans changement

Parti chrétien-social 1 élu
gain 1

Parti socialiste 5 élus
sans changement

Parti libéral 2 élus
sans changement

Vaud (répartition
provisoire)

Dernière heure

cette année encore
BONN , 26. — DPA. — Sur l'initia-

tive du gouvernement français, le
chancelier Adenauer se rendra à
Paris cette année encore, et y ren-
contrera le président de Gaulle. Les
milieux gouvernementaux de Bonn
déclarent lundi que la date exacte
du voyage doit encore être préci-
sée. Mais on ne pense pas toutefois
que M. Adenauer aille à Paris avant
son voyage à Londres prévu pour le
17 novembre. On qualifie également
d'improbable à Bonn que M. Ade-

nauer vienne à Paris immédiate-
ment après ses entretiens avec le
premier ministre Macmillan.

Le chancelier
Adenauer ira à Paris

LONDRES, 26. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les correspondants en Suisse de
deux journaux britanniques — le
« Guardian » et le « Daily Tele-
graph » — ont adressé des articles à
leur quotidien sur les élections par-
lementaires suisses.

Tous deux soulignent que les
élections suisses d i f f è ren t  fortement
de celles qui se déroulent à l'étran-
ger. Le « Guardian » relève notam-
ment que les élections d'hier di-
manche ont for t  peu ému l'opi-
nion. Les Suisses passent par une
période de prospérité sans précé-
dent. Il manque donc en Suisse un
intérêt puissant qui pourrait pas-
sionner la campagne électorale. Il

La presse britannique
commente les élections

en Suisse

f u t  un temps — pas très éloigné —où l'extrême-gauche , en particulier
en Suisse romande, tentait d'obte-
nir par l'exercice du référendum la
réduction des dépenses pou r la dé-
fense nationale, ainsi que la modi-
fication du système f iscal . Mais cet-
te tentative n'a porté préjudice qu 'à
ceux qui l'ont fa i te .

La volonté de défendre  la neutra-
lité du pays f a i t  partie intégrante
du caractère suisse et nul n'entend
refuser à l'armée le meilleur arme-
ment possible , à la condition qu 'il ne
s'agisse pas d'extravangances évi-
dentes. Dans une telle période de
prospérité refuser au gouvernement
ses revenus fiscaux pour l'accom-
plissement de ses tâches serait tenu
pour peu loyal . D' autre part , la po-
sition du socialisme ne s'est pas
améliorée en Su isse du f a i t  que son
représentant au Conseil féd éral
s'en soit retiré.

MOSCOU , 26. — AFP. — Dans une
dépêche datée du Caire , l'agence
Tass diffuse ce matin lundi le texte
d'une «déclaration officielle du gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique algérienne», publiée hier au
Caire, SELON LAQUELLE LE G.P.
R.A. EST PRET A DONNER L'OR-
DRE A L'ARMEE DE LIBERATION
DE CESSER LES HOSTILITES SI
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS,
POUR SA PART, EST DISPOSE A
ARRETER LES OPERATIONS MI-
LITAIRES EN ALGERIE.

«Si la France ne donne pas son
consentement , ajoute la déclaration ,
la responsabilité pour la continua-
tion de la guerre en Algérie incom-
bera entièrement au gouvernement
français».

Le F. L. N. pour
un cessez-le-feu

immédiat ?


