
LA MORT FRAPPE
SURTOUT LE LUNDI

Selon une enquête a un institut de Hambourg

Est-ce un eff et de la semaine de 40 heures ?
BONN. — Il résulte d'enquêtes menées par l'Institut de médecine légale

de Hambourg et publiées par la revue hebdomadaire de médecine allemande
que les décès par infarctus du myocarde ont non seulement constamment
augmenté au cours des dix dernières années — on relève d'ailleurs une
période de pointe vers la fin de l'année et un répit après les vacances d'été
— mais se produisent aussi de plus en plus fréquemment le lundi.

Cette curieuse constatat ion semble
coïncider avec l ' introduction de la se-
maine de 40 heures avec week-end li-
bre. De nombreux hôp i taux  ont d'ail-
leurs abouti au même résultat en éta-
blissant leurs statisti ques.

Sans aucu n doute , cette « pointe  du
lundi » provient de causes mul t i p les :
repas trop copieux le dimanche , abus
d'alcool et de nicotine , efforts trop vio-
lents au sport ou au cours de prome-
nades. Cependant , la cause princi pale
de ce phénomhne semblerait résider
dans ce que les médecins appellen t
«l 'effet de détente ».

l u  « f re inage »
du « moteur » humain

Le passage brusque des efforts de
cinq jours de travail a raison de huit
heures au régime de détente (deux
jours de repos) entraînerait , selon eux,
un « freinage » sans t ransi t ion du « mo-
teu r»  humain tournant  à p lein régime.
L'effet ne se fai t  pas sentir immédia-
tement , mais apnjs un ou deux jours
seulement , à savoir précisément le lun-
di à la reprise des occupations norma-
les, ce qui est précisément le contraire
du but recherché.

Les spécialistes n 'en condamnnent
pas pour autant  l'application du prin-

cipe du week-end libre , mais ils esti-
men t que deux conditions devraient
être réalisées : tout d'abord , ce serait
un non-sens que de surajouter le tra-
vail qui aurait été fourni le samedi,
aux cinq autres jours de travail . En-
sui te , il faut éviter à tout prix le frac-
t ionnement  des vacances annuelles, car
il est établi que le bénéfice du congé
ne commence à se faire sentir qu'à par-
tir  de la troisième semaine après l'a rrêt
du travail .

Des enquêtes en matière de physio-
logie du travail ont fai t  apparaître que
les travailleurs ont intérêt à interca-
ler, dan s la journée, plusieurs arrêts
courts plutôt que de faire une pause
uni que et plus longue. Les interrup-
tions du travail de quel ques minutes
seulement de durée évite l'accumula-
tion d'états de tension qui aboutit fi-
nalement à «l 'effet de détente » et,
dans les cas les plus défovarables, à
l'infa rctus du myocarde tant redouté.

La troisième fusée cosmique russe
poursuit son vol vers la lune

PLACEE SUR UNE ORBITE CALCULEE A L'AVANCE

Hier soir, elle se trouvait à 284.000 km. de la terre
MOSCOU (A.F.P.). — L'agence Tass communique que la troisième fusée

cosmique soviétique, qui poursuit son vol en direction de la lune, se trou-
vait hier soir 5 octobre, à 17 heures (G.M.T.), à une altitude de 284.000
kilomètres au-dessus d'un point situé à la verticale de l'océan Atlantique,
en un point aux coordonnées suivantes : 20 degrés 40 minutes de latitude
sud et 21 degrés 30 minutes de longitude ouest.

« Lunik III » va tourner autour de la terre et de la lune. Ce dessin montre
l'orbite que doit suivre l'engin. Elle amènera « l 'observateur spatial » à
10.000 km . de la lune qu 'il contournera à la vitesse de 1 km. à la seconde,
avant de retomber vers la terre. Sa chute vertigineuse lui permettra de
retrouver une vitesse de 11 km . 200 à la seconde et d'échapper ainsi

à nouveau à l'attraction terrestre.

La progression de la troisième fusée
cosmique soviétique se faisait exacte-
ment selon l'orbite prévue.

Sur son orbite
MOSCOU, 5 (A.F.P.). — La troisième

fusée cosmiqu e soviétiqu e se trouve pla-
cée sur l'orbite calculée à l'avance, in-
dique l'agence Tass qui précise que le

fait a pu être vérifié grâce au contrôle
des paramètres du mouvement de la
fu sée effectué par des cerveaux électro-
niques.

Contrairement à la seconde fusée cos-
mique dont la vitesse de lancement dé-
passait la seconde vitesse cosmique, la
vitesse initiale de la troisième fusée
était légèrement inférieure à la deuxième

vitesse cosmique afin d'assurer à l'en-
gin le survol de la lune, ainsi que son
netour ultérieur à proximité de la terre.

Le vol de « Lunik III » est ains i plus
lent que celui ée « Lunik I » et de « Lu-
nik II ».

L'équipement scientifique placé à bord
de la station interplanétaire automati-
que fonctionne conformément au pro-
gramme prévu. Il ne sera à l'avenir dif-
fus é qu'un seul communiqué quotidien
sur le vol dé la troisième fusée cosmi-
que soviétique et cela après l'analyse
des données transmises par les émet-
teurs de « Lunik III ».

Le retard des Etats-Unis
NEW-YORK (Reuter). — Dans une

dépêche datée de Washington, le
« New -York Times » rapporte lundi
que des fonctionnaires de l'Etat ont
déclaré qu 'il faudra attendre au
moins une année avant que les
Etats-Unis puissent espérer répéter
le dernier exploit spatial de l'Union
soviétique. La dépêche déclare : « les
fonctionnaires sont au surplus d'avis
qu 'il n 'y a que peu de chances que
les Etats-Unis rattrappent l'Union
soviétique tant qu 'ils ne pourront
réaliser des fusées plus puissantes,
comparables à celles que les Russes
possèdent déjà. Les officiels mani-
festent à contre-cœur de la résigna-
tion à l'égard de l'état présent de
la course à l'espace. »

La rentrée parlementaire
s'annonce agitée en France

¦ 
Sénateurs et députés reprennent aujourd'hui I

le chemin des assemblées I

Les assemblées vont en effet avoir
à débattre du problème algérien

De noire correspondant de Paris par téléphone :
Partis en vacances le 31 juillet dernier, députés et sénateurs

reprennent aujourd'hui le chemin du Palais-Bourbon et du palais
de Luxembourg. Cette rentrée parlementaire s'annonce agitée et
une fois réglées quelques questions administratives de routine
(désignation des grandes commissions et renouvellement partiel
du bureau), les assemblées vont avoir à débattre du problème
algérien.

C'est mardi prochain 13 octobre,
c'est-à-dire très exactement dans
une semaine, que M. Michel Debré
montera à la tribune de l'Assemblée
nationale pour y donner lecture
d'une' « déclaration gouvernemen-
tale » concernant trois sujets d'ail-
leurs liés les uns aux autres : l'Algé-
rie, la Communauté  et les affaires
internationales. Cette déclaration
sera suivie d'un débat. Ainsi en
a-t-il été décidé hier à l'issue d'un
Conseil de cabinet où il a été égale-
ment convenu que l'aspect économi-
que et social de la politique gouver-
nementale sera traité plus tard , en
lever de rideau de la discussion du
budget de 1960.

M.-G. G.

(Lire la suite en l '.lme page)

Un écrivain allemand met en lumière
les constantes de la politique russe

DE L 'UNIFICA TION DE LA MOSCOVIE A N OS JOURS

De noire correspondant pour les
af faires  allemandes :

« Plus la puissance de Moscou s ac-
croît , plus elle devient menaçante, non
seulement pour nous mais pour toute la
chrétienté... »

Cette phrase, tirée d'une lettre écrite
le 13 juillet 1567 par le roi de Polo-
gne Sigismond-Auguste à la reine d'An-
gleterre, montre d'emblée le but pour-
suivi par l'écrivain allemand Dicter
Friede dans son livre « Das russische
Perpetuum Mobile » ( I ) : établir un
lien entre l'attitude des premiers maîtres
de la Moscovie et les derniers tsars rou-
ges du Kremlin, montrer la pérennité
de la politique et des ambitions russes
à travers tous les régimes... L'auteur ,
avec une minutie toute germanique, a
cherché et trouvé les trois constantes qui
expliquent — sans les justifier — les
actes de tous ceux qui eurent en main
les destinées de cet immense pays : le
goût du despotisme, celui de l'escla-
vage, la soif d'expansion.

Le despotisme

Tous les maîtres de la Russie ont été
des despotes. Dieter Friede voit la cause
première de ce besoin de pouvoir absolu
dans la longue domination des kans
asiatiques, qui marquèrent de leur em-
preinte tyrannique, de manière indélé-
bile, les peuples étonnamment passifs et
réceptifs qu 'ils avaient subjugués. L'on
doit également tenir compte que la Rus-
sie n'a jamais été touchée par les grands
courants qui secouèrent le monde occi-
dental — Renaissance, Réforme, Ré-
volution française (droits de l'homme)
— et que son christianisme a pris nais-
sance à Byzance.

Jamais le peuple russe n'a connu la
liberté : Nicolas 1er a fait tirer sur des
grévistes en 184 1, Nicolas II en 1912,
Staline et Khrouchtchev en 1953 et
1954. Le système des incarcérations et
des déportations sans jugements, ou
malgré des jugements d'acquittement,
est en vigueur au XXme siècle comme

il l'était dans les siècles précédents. Les
condamnés aux travaux forcés, main-
d'œuvre peu coûteuse s il en est, étaient
28.060 en 1910 et 29.352 au début
de 19 14, ce qui faisait crier au scan-
dale les âmes sensibles. Qu'en est-il
aujourd'hui ?

Vingt millions d'esclaves
Les déportations en Sibérie et dan»

l'extrême Nord ne sont pas une inven-
tion du régime soviétique, puisqu 'il y en
eut notamment 1 5 1.585 (d'après des
statistiques officielles) de 1867 à 1876
et que 30.000 prisonniers allemands
moururent, au cours de la Première
Guerre mondiale, en construisant le che-
min de fer de Mourmansk. Le régime
communiste n'a fait que développer et
perfectionner le système.

t L. I*.
(1) « Das russische Perpetum Mobile »,

par Dieter Friede, Editions Marlenburg,
Wtlrzbourg.

(Lire la suite en Sme page)
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°V COTÉ DE LA CAMPAGNE

UN NOUVEAU
CYCLONE

S'APPROCHE

Lire en dernières dépêches s

Inquiétude au Japon

Cinq mille deux cents morts
après le typhon « Vera »

J'ÉCOUTF...
Mais... le programme ?

r~lT si, une bonne fois , on fa i -
t-f sait aussi l 'éloge du pro-

M J gramme of f ic ie l  de la Fête
des vendanges... La manne des
louanges a été largement répandue
sur les diverses manifestations de
cette fê te  si j oyeusement popu laire
qu 'est notre fête  d'automne.

On a loué ceci et cela. Avec jus te
raison, d'ailleurs. Car est-il specta-
cle qui soit p lus sp écifiquement
l'émanation de la joie de tous de-
vant les richesses — pas toujours
égales, hélas ! — des productions
« de dame Nature » ?

On a bien fai t de louer notam-
ment un corso f leuri, dont un Fran-
çais disait nettement qu'il rivali-
sait avec celui de Nice. Et dont un
autre Français laissait entendre que,
s'insp irant peut-être de celui de
Neuchâtel — mais, oui, pourquoi
pas ? le succès de celui-ci en est
si évident — que celui-là allait aussi
se dérouler de p lus en p lus, selon
les fastes d' un thème donné... Com-
me à Neuchâtel , on ne cesse de le
faire.  Luttan t d ingéniosité tout au
long de l'année, pour que, finale-
ment la présentation s'en dép loie
dans un pittoresque achevé et de
haut goût.

Certes, on a bien fait  de couvrir
également de lauriers les organisa-
teurs et réalisateurs, à tous les de-
grés, de ce spectacle unique en
Suisse.

Mais , la manne des louanges n'est
guère tombée jusqu'ici, ce semble,
sur le programm e of f ic ie l  de la
fête.  Ses adroits compositeurs mé-
ritent bien, pourtant , eux aussi,
quel ques feuille s de laurier.

Car, là encore, f ut-il  présentation
p lus originale, illustré e avec p lus
d'à-propos de vignettes modernes a
souhait et adroitement cadencées
avec un texte p lein de substance
pour faire valoir toutes choses ?

Se g lissant avec habileté encore
et for t  p laisamment jusque dans les
réclames ?

Aguichant ainsi son monde sur
le tout Neuchâtel.

Un tour de forc e, là, ma fo i  I Ti-
rons-lui notre bonnet I

FRANCHOMME.

Propositions
d'un fabricant
de montres

C

OMMENT sortir l'industrie horlo-
gère suisse de l'impasse dans
laquelle elle se trouve ? M. Paul

Vogel, administrateur d'une fabrique
(jj montres genevoise, estime qu'il
faudrait avoir le courage d'envisager
Jes solutions « entièrement nouvel-
le» (1). Quelles sont-elles ?

Ni la concentration horizontale
(groupement de plusieurs fabriques
produisant le même article) ni la con-
centration verticale (association de plu-
sieurs entreprises qui produisent des
articles différents et qui ont une orga-
nisation commune de vente) ne sau-
uienl donner satisfaction. Mais M esf
possible d'imag iner un compromis en-
ta ces deux formules : une concentra-
is verticale élarg ie qui comprendrait,
ichaque étage, non pas un seul fabri-
gt de telle ou telle pièce détachée,
»s plusieurs. Ce système qui n'est
«ans analogie avec le fédéralisme
pique, permettrait à chacune des
crises de la communauté de con-
ner sa structure particulière tout en
néficiant des gros avantages de la
Aboration et de la mise en com-
ui des intérêts et des services.
Cette collaboration, selon M. Vogel,

jwrail être réalisée sur deux plans
ifférents : d'abord entre fournisseurs
de pièces détachées et fabricants (ce
qui est loin d'être toujours le cas au-
jourd'hui I), ensuite entre les , fabri-
anls eux-mêmes. Un exemp le permel-
Iri d'y voir plus clair. Imaginons une
communauté de production et de vente
lormée de trois établisseurs, d'une pe-
tite manufacture , de fabricants de ca-
drans et de boîtes dont le nombre
devrait être choisi en fonction de la
capacité de production des fabriques
de produits terminés.

Imaginons que les fabricants de piè-
ces détachées acceptent de livrer leurs
produits au prix de revient à leurs
clients de la communauté et qu'CTfw
lois \i vente de la montre réalisée, le
bénéfice soif réparti équitablement en-
tre tous les stades de fa fabrication.
Imaginons que sous une direction gé-
nérale qui pourrait suivre une politi-
que à longue échéance se groupent
divers départements communs : ventes,
rhabillage, comp tabilité, publicité et
relations publiques, recherches. Il est
clair que celle association, fout en
réconciliant fournisseurs de pièces dé-
tachées et fabricants de montres, per-
mettrait de remédier au gasp illage de
apitaux, de travail et d'intelligence
font souffre l'industrie horlogère.

telles sont , brièvement résumées, les
tes de M. Vogel. Elles sont d'au-
ta plus séduisantes à première
1» que la c o n c e n t r a t i o n  qu'il
pKonise conserverait une certa ine
"uplesse en ce sens que chacune
*i fabriques de ressorts, de pier-
ra, de boîtes ou de cadrans, membre
"J la communauté aurait la possi-
*Wé d'écouler au dehors les excédents
wenluels de sa production ; de même,
W fabricants de produits terminés
pourraient continuer à s'approvisionner
11 ébauches, en aiguilles, en spiraux,
•tl balanciers ef en assortiments au-
près des , trusts existants « ef qui ,i-
'fent une marchandise impeccable ».

L'union ferait la force... M. Vogel a
'«ison. Mais cette union est-elle réali-
sable sous cette forme ? Il ne nous
'Ppartienf pas d'en juger, encore qu'à
Première vue le cloisonnement actuel
jra l'industrie horlogère rende cette
lormule de collaboration quelque peu
"topique. Mais depuis que M. Gérard
°*"* a pris, en 1958, la présidence
¦J la Fédération horlogère, .'esprit
<J initiative et l'imagination ont repris
leurs droits. Ce qui, sous le régime
autoritaire de ces dix dernières an-
[J®65. était impensable, devient aujour-
dhui possible.

Cela dit, il faut bien convenir que
«s « solutions nouvelles » de M. Vogel
"ont rien de bien original. En effet ,
toutes les formes possibles de concen-
tration sont à l'élude dans les organi-
sions horlogères. Telle formule qui
Pourrait être appliquée dans un cas
Particulier serait sans valeur dans d'au-tres circonstances. Au niveau du fa-
wicanf , tout paraît peut-être simp le ;a .celui des dirigeants de l'horlogerie
suisse, tout devient très comp liqué.
NOUS n avons publié les idées de l'in-

dui ,genevois que P°"i- amorcer lee°at. Il nous faut maintenant passer
Particulier au général. Peut-être alors

Wm prendrons-nous mieux ce qui se
"
su"

6 
J,c,uellement dans l'horlogerie

'«e. Ce sera pour un prochain article.
Jean HOSTETTLER.

chàtil 7°!T ll « Feuille d'avis de Neu-Mfttel » dU 29 septembre 1959.

«.««««j . Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes ataà Ŝ K̂Mnita
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Ap rès la rencontre des deux Grands du bloc soviétique

Comme nous l'avons annoncé hier, M. Khrouchtchev est rentré à Moscou.
A-t-il rçussi à convaincre Mao Tsé-toung et les dirigeants chinois de s'ali-
gner sur; sa politique de détente internationale ?

¦\ . . . . ..

(Lire la suite e» 13me page)
i

Khrouchtchev et Mao Tsé-toung assistant à une parade à Pékin.

Désaccord entre Khrouchtchev
et Mao Tsé-toung?



R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.

Eckweg 8 Bienne

cherche, par suite de l'agrandissement de ses ateliers,

mécaniciens de précision
mécaniciens régleurs de machines

régleurs de machines
Entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter.

f \
Entreprise ayant bureaux entre Lausanne et Renens cherche,
pour entrée imimédiate ou à convenir,

STÉNODACTY LO
ayant de préférence connaissance de oompabilité et/ ou d'alle-
mand. Travail varié, place stable, salaire à discuter.

Offres détaillées avec ouirriculum vitae et références sous
chiffres  AS 36870 L., aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Lausanne.

L /̂

Nous cherchons

sténodactylographes
de langue française. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photographie et copie
de certificats au Bureau du per-
sonnel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie
Suisse d'Assurances Générales, rue
du Bassin 16, à Neuchâtel.

Je cherche Jeune 1111e
active et de confiance
comme

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir . Mme Malet,
restaurant du Stade,
Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes du Jura
neuchâtelois cherche

mécaniciens
spécialisés sur petite mécanique et ou-
tillage d'horlogerie. — Adresser offres
écrites à U. A. 9483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
(Italienne acceptée.) Se
présenter à la Pension
du Seyon.

Maçons
manoeuvres
seraient engagés tout de suite par
l'entreprise S. VUILLE, à Boudry,
tél. 6 44 14.

Le QUICK-BAR BEAU-
RIVAGE, a Neuchâtel,
cherche

serveuses
pour le 15 octobre. Se
présenter avec référen-
ces à la direction.

Personnes connaissant la dactylographie,
disponibles

tout de suite
et pour toute la journée sont demandées
pour travaux d'adresses. Se présenter au
Bureau d'Adresses et de publicité, place de
la Gare 6, Neuchâtel.

LA COUDRE
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le secteur ouest de la Coudre.
Entrée : avant le 15 octobre. —
Adresser offres de services à l'adr-
ministration de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

SOMMELIÈRE
sérieuse , parlant le fran-
çais, connaissant si pos-
sible les deux services

serait engagée
immédiatement ou pour
date à convenir. Gain
assuré : Fr. 700.— pax
mois. S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons, Saint-
Imier. Tél. (039) 4 15 46.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon^PESEUX, cherchent

OUVRIER qualifié
pour différents travaux précis. On
formerait évenituellemen jeune mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5 jours .
En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Hôtel
du Crêt , Travers, tél.
9 21 78.

lili'iilli'IJIilH
Assistante médicale

au courant des travaux
de laboratoire et du
secrétariat, cherche

remplacement
Adresser offres à case
ville 900, Neuchâtel 1.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

sommelière
Etrangère pas ' exclue.
Bon gain, vie de famille.
Hôtel du Poisson , Ma-
rin, tél. 7 51 17.

On cherche pour heu-
res de ménage, chaque
matin , une

PERSONNE
propre. Quartier est. —
Adresser offres sous chif-
fres M. V. 9501 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche une

femme
de ménage

pour heures régulières.
Tél. 5 72 38.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle. Louis-
Favre 13, 2me étage, à
droite.

On prendrait 2 ou 3

pensionnaires
pour la table, au centre.
Tél. 6 27 86.

Couple cherche pour
le 1er novembre
chambre à 2 lits

avec possibilité de cui-
siner. De préférence près
de la gare. Adresser of-
fres écrites à T. A. 9507
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
EXPÉRIMENTÉS

sachant travailler seuils, pour le mon-
ta ge, le contrôle et le service de ré-
paration de nos départements de va-
riateurs de vitesse et appareils hydrau-
liques ainsi que pour l'entretien du
parc de machines.
Bonnes conna issances de la langue al-
lemande désirées.
Place stable ; semaine de 5 jours .
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-
Aubin 'NE.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET DE L'ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTEL

COURS DE

CALCUL D'ATELIER
Règle à calcul
Temps d'opération
Plan d'unisage

Démonstrations pratiques
à l'atelier

Douze leçons de deux heures
Un soir par semaine

PRIX DU COURS : Fr. 18.-
Inscriptions jusqu'au 20 octobre

au Secrétariat de l'école, Jaquet-Droz 7
Tél. 5 18 71

Réunion des participants :

mardi 20 octobre à 20 heures,
à l'EMEIV

||§ |̂1| COMMUNE

(Ag* Cortaillod
MISE

AU CONCOURS
Par suite de la démis-

sion du titulaire, le poste
de

garde-police-
concierge

est mis au concours.
Entrée en fonctions :

1er décembre 1969 ou
date à convenir.

Traitement : classe XII
des employés de l'Etat -+-
allocations pour enfants
et logement. Caisse de
pension. Les postulants,
âgés de 25 à 35 ans, sont
Invités à présenter leurs
offres de service au Con-
seil communal après
Avoir consulté le cahier
des charges Jusqu'au 15
octobre 1959.

Cortaillod, le 22 sep-
tembre 1959.

Conseil communal.

Immeuble à vendre

à la Béroche
Bâtiment bien situé en bordure de la route,

jusqu'ici à l'usage de café-restaurant,
épicerie, logement et rural, soit j

"Article 1422. A Montalchez
], place de 140 m3

logement, grange, écurie, remise 249 m3

Estimation cadastrale . . . .  Fr. 21.000.—
Assurance . . . . Fr. 34.500.— plus 75 %.

Faire offres à M. Georges Montandon»
Evole 51, à Neuchâtel.

I^gus^l VILLE

||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et
environs d'agrandir ses
magasins, bâtiment No
36, rue de Fontaine-
André.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 20 octobre 1969.
Police des constructions.

Je cherche à acheter

petite maison
ancienne avec atelier,
genre forge, ou rural
pouvant être transformé.
Belle situation, - région
Boudry - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
J. H. 9473 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à:
AT~....L£i. .x l * appartement de 3 pièces (près
INeUCnatel du centre), Fr. 176.000.—.
AT L, ~ * I 3 appartements, confort, magasin
IxeUCnatel ou atelier, Fr. 112.000.—.
NeUChatel villa de 13 chambres.
M .. L" i I 1° appartements, confort, loyer
HeUCnaiei bas, rendement 6,2 %.
¦Manoliâtal (environs Immédiats) 2 apparte-
lieUCnaicl ments de 5 chambres + dépen-

dances très Importantes.
p Immeubles locatifs de 39 et 15
ï eseUX appartement.

^OrCeiieS 3 appartements.

Cnrfpllec 4 appartements + 2 magasins,

COrcelleS villa de 2 appartements.

CreSSier 2 appartements et magasin,

vreSSier rural à transformer.
f n t t r a n a  3 appartements, garage et 4800 m2
V/OIirane ae terrain aveo petit rural.

Neuchâtel et environs T̂ v̂iC1 loca"
Jura (versant sud) alvere chaiets.

G
DâMH Carrels 18, Neuchâtel¦ DUSS Tél- 835 35

A louer

BOXES pour autos
S'adresser à la Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie, Serre 4, Neu-
châtel. Tél. 038/5 75 41.

mm -- — ¦¦¦ - ,. .

GARAGE À SERRIÈRES
Garage à louer, au Clos de Serrières 21.

Fr. 20.— par mois. — S'adresser : Clos de
Serrières 25, à l'heure dos repas (tél. 8 33 61).

t— '

Echange d'appartements
A Hauteri ve, appartement de 3 pièces avec

confort, éventuellement garage, serait échan-
gé contre 4 pièces avec confort dans la ré-
gion Hauterive, Saint-Biaise, Marin.

Faire offres sous chiffres P 6218 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Professeur au gymnase de Neuchâtel cherche
pour s'occuper de sa mère Invalide et aider au
ménage

aide - infirmière
aimant personnes âgées. Entrée immédiate. Ecrire
à Mlle Hoeter, Favarge 32, Neuchâtel.

A louer

garage
à l'avenue des Alpes. —
Tél. 5 46 40.

A louer pour le 24 oc-
tobre

appartement
de 4 pièces aux Fahys 33.
Loyer Fr. 175.— plus
chauffage. Tél. 5 40 32.

GARAGE
pour caravane

à louer, tél . 5 68 81.

GARAGE
Place pour une voiture.
Evole 27, tél. 5 32 57.

A louer pour le 24 dé-
cembre

appartement
moderne de 4 chambres,
cuisine et bains. S'adres-
ser à G. Isch , Bourgogne
84, Neuchfttel , le soir dès
18 heures.

A louer Jolie chambre
â demoiselle sérieuse.
Serre 3, 1er étage.

APPARTEMENT de 3
pièces (éventuellement
2 i,i ) avec confort et vue,
est cherché pour fin no-
vembre à

Serrières
ou dans la région. —
Adresser offres avec in-
dications de prix sous
chiffres P 6249 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune dame cherche

appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne, à prix modeste.

Adresser offres écrites
à S. Z. 9506 au bureau
dp la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
10,000 â 15,000 ms de
bon

terrain agricole
de préférence plat : slll-
co-argileux ou sable 11-
moneux. — Offres sous
chiffres N. V. 9502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

un (e) employé (e)
actif (ve) et consciencieux (se) pouvant
s'occuper de manière Indépendante de
son service d'expéditlon-facturation pour
le marché suisse, parlant couramment le
français et l'allemand.

| Place Intéressante et d'avenir pour
personne capable.

Faire offre sous chiffres P 11300 N à
Publicitas, la Cliaux-dc-Fonds, avec réfé-
rences, curriculum vitae et prétentions
de salaire.

V mmmJ

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche pour son dépar-
tement comptabilité une

aide-comptable
ha bille et consciencieuse, ayant déj à
une certaine expérience, sachan t si
possible travailler sur machine «Na-
tional », pour le 1er janvier ou date
à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae ,
prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres P. 6244 N. à
Publicitas, NeuchâteL

Nous cherchons

1 GARÇON DE CUISINE
et

1 FILLE D'OFFICE
propres et rapides au travail. Place stable et
climat 'de  travail agréable dans locaux mo-
dern es. Congé tous les dimanches et un
samedi sur deux.

Faire offres au Foyer PAILLARD, Sainte-
Croix.

1 RÉGLEUSE
(posages, centrages, pltonagee)

1 OUVRIÈRE
(posage de cadrans et divers travaux) ,
en atelier , sont demandées par E. Gangulllet, hor-
logerie, route de l'Areuee 4, Oortalllod (Bas-de-
¦ M W ) .

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant travailler seule est deman-
dée pour un ménage de trois per-
sonnes. Entrée 1er novembre ou date
à convenir. — Se présenter après
19 heures chez M. Calame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

. . . . . , . ¦.. .- ly. ... &# !«. ., vi n. -; .. ii Jt _ ._ ..'• .-.

La manufacture de papiers « ÂRCOR»
engagerait immédiatement :

aide d'atelier
pour de petites fabrications à la ma-
chine et à la main.
Préférence sera donnée à jeune homme
(18 à 25 ans) ayant certaines connais-
sances de la branche et pouvant pré-
senter de sérieuses références. Place
stable.
Faire offres écrites accompagnées de
copies de certificats ou se présenter
personnellement entre 10 h. et 12 h.
ou 15 h. et 17 h. >à :
RENAUD & Cie, S. A., SABLONS 48,
NEUCHATEL., , '

i

Je cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et pour les chambres.
Vie de famille, bon sa-
laire, congés réguliers.
Date d'entrée : immé-
diate ou à convenir. —
HOTEL DU CHATEAU,
VALANGIN, tél. 6 91 02.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée pour tout de
suite à l'hôpital Pour-
talès.

CR ÉDIT FONCIER FRANCO - CANADIEN , MONTR ÉAL

Emprunt 4 V2 °/o de 1959
de Fr. 25 000 000 - de francs SUî SSK
Prix d'émission: 99 H % Rendement: 4,55% net Durée: maximum 16 a»

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publiqus di
6 au 10 octobre 1959, a midi,

au prix de 99 Vi %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivante:

Taux d'Intérêts : 4 % %  l'en, coupons annuels au 15 octobre, jouis-
sance 15 octobre 1959.

Durée : 16 ans avec amortissement s annuels de Fr. 1,700,000.—
chacun de la 11 me à la 15me année, 4e solde d»
Fr. 16,500,000.— étant remboursable après 16 M*

But de l'emprunt : Financement de prêts immobiliers hypothécaires en-
trant dans le cadre des activités de rétablissement.

Service de l'emprunt : Capital et intérêts payables en francs suisses tibia
sans restrictions quelconques.

Clause de change : Capital et intérêts payables soit en francs suisses
aux domiciles de paiement suisses, soit en dollws
canadiens auprès de la Société à Montréal au cours
du jour de l'échance.

Impôts ! Les droits de timbre suisses ainsi que les impôts
et taxes canadiens éventuels seront acquittés par k
Société. Les coupons seront ainsi payables MIS

déduction.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bàle, Genève et Lausanne.

Les demandes de souscription sonf reçues par les banques désignées
ci-dessous , qui tiennent également à la disposition des intéressés le pros-
pectus d'émission officiel :

BANQ^ ofpARiS ET DES PAYS-BAS 
SOCIÉTÊ DE BAN Q

U^,Ï*
Succursale de Genève UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT LYONNAIS
Agence de Genève

r- 

Enseignement professionnel
du canton de Vaud

DIVISION SUPÉRIEURE
ÉCOLE DE CONTREMAÎTRES

DU BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL
LAUSANNE

Ouverture des cours : lundi 2 novembre 1959, à 8 heures.
Délai d'inscription : 17 octobre 1959, au secrétariat de

l'Ecole complémentaire professionnelle, rue de U
Vigie 12, Lausanne.

La durée des études est de 3 ans, dont 3 semestres d'école
et 2 semestres de stages pratiques. Ces études se terminent \
par un examen officiel donnant droit au titre de contre-
maître diplômé.
Le programme de l'Ecol e de contremaître est envoyé sur Q
demande par la direction de l'Ecole complémentaire profes-
sionnelle et par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, I /
rue du Lion-d'Or 4, à Lausanne. J» . A

JEUNE FILLE
étrangère, de 20 ans, ai-
merait trouver à Neu-
châtel bonne famille
pour garder les enfants
et perfectionner son
français. Conditions : au
pair. — Adresser offres
écrites à K. S. 9499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille connais-
sant les deux services
cherche bonne place de

sommelière
Adresser offres écrites à
G. L. 9470 au bureau de
la Feuille d'avis.

CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

TH. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Ftontalne-André 7 Tél. (038) B 35 38

On cherche

jeune fille
pour aider au restaurant
et è la cuisine. Ce poste
conviendrait à débutante
en qualité de

sommelière
TéL (038) 713 30.

Fabrique de bijouterie à la Chaux-de-
Fonds, engagerait

jeune fille
habile, pour travaux d'atelier indépendants
et tranquilles. Très bon salaire, place stable.
Faire offres sous chiffres F. M. 9494 au
bureau de la Feuille d'avis.

A d m i n i s t r a t i o n  fédérale à Berne
cherche

JURISTE
ayant terminé ses études, de langue
française et connaissant une deuxième
langue officielle. Aptitude à traiter les
affaires de manière indépendante.
Entrée en fonctions selon entente.
En cas de convenance, place stable
et admission à la caisse fédérale d'as-
surance. — Faire offre manuscrite
avec prétentions de salaire, en joignant
une photographie, sous chiffres K.
8894 Y. à Publicitas, Berne.

Aide-Infirmière ch»che place de

dame
de réception

chez médecin ou dm,liste . Parle le franc-T,et l'allemand . AdreSoffres écrites a w R9457 au bureau d« ?,'FeulUe d'avis. u

On demande

employée
de maison

ayant si possible no-
tions de ménage. Bons
traitements, gages selon
entente. Adresser offres à
L. T. 9500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
disposant d'heures iW11ères, cherche

travail
à domicile. — Adresse,
offres écrites & K p9474 au bureau dé hFeuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylo

français, anglais , ailemand, e x p é r l r n e n !
t é e , cherche place Bla demi-Journée (après,
midi) . Offres sous chu.fres S. Y. 9481 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poseuse
de cadrans

qualifiée cherche travail
à domicile. — Demander
l'adresse du No 9492 aubureau de la FeulUe
d'avis.

Vendeuse
de 35 ans cherche place
dans magasin d'alunea.
tatlon. Adresser oltta
écrites à C. J. 9490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame ayant (au
apprentissage de bureau
et 4 ans de pratique
cherche

travail intéressant
à partir du mois de JJ.
cembre ou pour époque
à convenir. Si possible I
Serrières ou dans la it.
gion. Offres sous cbii.
fres P 6250 N à PUB.
citas, Neuchâtel. '

L

On achèterait un.-;

PIANO
pour études, en parts
état. Tél. (038) 71881

A louer dans quartier
Bachelin, chambre meu-
blée Indépendante avec
cabinet de toilette, eau
chaude, chauffage cen-
tral. Téléphone 5 78 55.

Jolie chambre, confor-
tablement m e u b l é e ,
chauffage central, part
à la salle de bains. Tél.
5 63 41 de 8 h. à midi
et de 14 h . à 17 h . 30.

Belle chambre meu-
blée indépendante à
monsieur. — Tél. 5 65 87.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20.

A louer à Jeune fille
propre et sérieuse une
chambre indépendante
au soleil, bien chauffée.
S'adresser : Maladière 2 ,
4me étage, tél. 5 47 63.

Pour le 15 octobre,
chambre avec balcon.
Confort. Tél. 5 27 93.

Employée
de maison

sérieuse, de confiance,
est demandée dans petite
pension de Jeunes filles.
Date d'entrée a convenir.
Mme H. Bura, rue Desor
3, Neuchâtel, tél. (038)
5 29 22.

On cherche une

jeune fille
de confiance, aimable et
sérieuse, comme aide-
vendeuse dans boulange-
rie - pâtisserie. Nourrie,
logée dans la maison. —
Dimanche libre. S'adres-
ser à la Boulangerie-pâ-
tisserie A. VOGEL, la
Chaux-de-Fonds, Versolx
4, tél. 2 39 34.

JEUNE FILLE
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début.
Fr. 1.30 à l'heure. — Tél.
5 41 65.
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BEAUTÉ - SERVICE
les produits de beauté
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Toujours à la hauteur de notre tâche
Z)ès aujourd 'hui nous mettons en vente

CHEMISIER LE BLOUSON
coupé dans une belle popeline Non- coupé dans uoe belle iK>pelin.e Noin-
iron^ manches %, col chemisier à irorn., manches %, col chemisier à
porter ouvert ou fermé. porter ouvert ou fermé.
En blanc, corail, turquoise, royal et En blanc, corail, turquoise, royal
citron.. et citron.
Pour dames et girls Pour dames et girls

7.90 et 6.90 son pnx 9.80

COUV RE
1 

^̂ 
NEU CHÂTEL

A Créez un coin ombreux pour la
k. 4^t volaille : 

10 arbustes de bonne
SagK hauteur , Pr. 35.—, contre rem-
rfSëë* boursement, franco domicile.

PÉPINIÈRE SXAMPFLI , 8CHCPFEN (BE)
L'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

•••••••••••••• ¦•••••••• ?I

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gen-
cives rend ues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20. 162-2

f  Deux bonnes spécialités :
Gâteau an fromage
Rissole à la viande

, BOULANGERIE ATTO W E B E RPATISSERIE W » » W  « U U M M

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90
Livraison à domicile I
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HORIZONTALEMENT
1. Il a laissé son nom à son siècle. —

Elémen t de charpente.
2. Elle s'est greffée sur la famille. *-

Roux.
8. Moyens d'en sortir.
4. Eppuse d'Abraham. — Souverain!

de l'empire quichua du Pérou .
5. Flatte 1 esprit. — Plante officinale.
6. Lettre grecque. — Sans gravité.
7. Bande. — Néglige.
8. Suivante de Marianne.
9. Inventeur d'un moteur. — Associe,

10. Souvent accompagné de lettres. —
Séchée à l'air libre.

VERTICALEMENT
1. Pratiques injustes. — On n'y.perd

pas une minute.
2. ville de Chaldée. — Propre. -

Chef-lieu.
3. Cordon ornemental.
4. Mesure algérienne. — Fait la part

des choses.
6. Tamis. — Le plus ancien peup U

de l'Europe occidentale.
6. Poisson recherché. — Pronom.
7. Lieu de délices. — Refus.

.8. Il fait des armes.
9. Pronom. — Mesure. — Dans on

défense.
10. Arrêt de la circulation. — Linge d«

maison.
Solution du No 87

Japon - Allemagne
sous une pluie battante

Dans le cadre de leur tournée au
Japon , des athlètes allemands ont pris
part à Tok yo à un match international
contre l'équi pe nationale japonaise.

Voici les résultats de la seconde jour-
née , au cours de laquelle une p luie
battante a fortement  handicapé les
concurrents :

iOO m. i .  Germar (Al . )  10"7 ; 2. Mah-
lendorf (Al . )  10"!) . 1400 m. : 1. Hayase
(Ja. )  i8"4 ; 2. Schmidt (Al . )  4S"7.
1500 m. : 1. Stracke (A l . )  3' 55"3 ; 2.
Mil l ier  (Al . )  3' 55"7. 3000 m. steeple :
1. Mul ler  (Al . )  9' 15" ; 2. Watschke
( A l . )  9' 15". 110 m. haies : 1. Steines
( A l .) 15" ; 2. Hi gaki (Ja.)  15"5 . Hau-
teur : 1. Piï l l  (A l . )  2 m. ; 2. Sug ioka
(Ja.)  2 m. Tri p le saut : 1. Sakurai (JtJ.)
15 m. 41 ; 2. Shibata (Ja. )  15 m. 19.
Poids : 1. Lingnau (Al . )  16 m. 62 ; 2.
Môhring (A l . )  15 h. 16. Javelot : 1. Sa-
lomon (Al . )  72 m. 78; 2. Af iJH (Ja.)
72 m. 10. 4 X *00 m. :  1. Allemagne
3' 13"5 ; 2. Japon 3' 14"1. Résuta t f i -
nal : Japon-Al lemagne 78-110.

Match international également à Bienne

On a beaucoup Joué à football sur le plan Internationa: durant le dernier
week-end. Un match eut lieu également à Bienne. TJ opposait les équipes
nationales Satus d'Autriche et de Suisse. Nos représentants n'ont guère brûlé.
Ils se firent battre par 6-1. Nous les voyons cl-dessus concédant leur

premier but.

Le théâtre sur les bords de la Seine

de J.-P. Sartre
Il y eut rarement soirs où j e

me rendis au théâtre avec plus
d'espoir de totalité heureuse que
celui où je me suis dirigé à la
Renaissance où l'on allait nous
donner Les séquestrés d 'Altona, de
J.-P. Sartre. Celui-ci n 'avait guère
eu dramatiquement que des réussi-
tes. Il savait nous faire penser et
rêver , sans que ce fut  au détri-
ment de l'humain de ses person-
nages. Ceux-ci vivaient parallèle-
ment et au même degré dans la
pensée et dans l'action. Nous évo-
luions en même temps qu 'eux dans
les conflits où ils se trouvaient
engagés, et nous y passionnions
presque autant qu 'eux-mêmes.

La science du théâtre , ce qu 'on
appelle le métier (et qu 'il ne faut
pas confondre avec cette habileté
qui n 'use que de ficelles pour pro-
duire un effet infaillible et gros-
sier) était comme infuse en lui.

M. Jean-Paul SARTRE

Toute scène avait les proportions
qu'il fallait pour prendre une effi-
cacité à plein. Toute réplique avait
sa raison d'être et s'intégrait à la
place voulue. Ainsi, dans Les
Mains sales, La Respectueuse , Huis-
Clos , etc., et jusque dans Le Diable
et le bon Dieu , où il nous élevait
vers des transcendances qui au-
raient pu sembler nuageuses et
abstraites, mais desquelles s'exha-
lait un si ardent souffle de vie,
que nous ne perdions pas pied
d'avec le réel des êtres. Donc, toute
raison d'avoir confiance.

Hélas ! au bout de quelques mi-

L'acteur Serge Reggiani.

mîtes, nous avons l'impression que,
cette fois , la partie est perdue car,
quand une pièce doit agir sur nous,
c'est tout de suite que le contact
se crée. Nous nous trouvons en
face, non d'une œuvre dramatique,
mais d'une conférence dialoguée où
l'auteur ne se serait servi du dia-
logue que pour avoir la diversité
qu 'il faut pour que ce soit une
conférence contradictoire, mais où,
en réalité, lui seul parle. Il a mis
sur ses personnages des noms, des
uniformes , mais sans leur insuffler
ce frémissement de vie qui en fasse
des êtros réels , captivants , pour
qui nous puissions nous passionner
ou , tout au moins , nous intéresser.

Et voici, très incomplet, un essai
de ce que du moins nous avons
cru percevoir de l'action touffu e —
faite de 10 drames encastrés les
uns dans les autres — des Séques-
trés d'Altona.

Au sein d'une famille de riches
industriels allemands, un fils aine
s'est volontairement séquestré de-
puis 13 ans pour expier des crimes
de terrorisme nazi. Il vit dans le
mythe d'une Allemagne anéantie ,
rattaché à la vie par un amour
incestueux pour sa jeune soeur, sa
seule compagne de grenier. La
tyrannie d'un père, qui tient à la
perpétuité de son importante usine
ancestrale, exige que son second
fils, Werner , lui jure de reprendre
après sa mort la direction de
l'usine. Ces désirs sont combattus
par la femme de ce fils (ancienne
actrice) avide d'air plus respirable.
Elle force la porte du séquestré
pour trouver une aide en lui. Un
amour s'éveille entre eux. Mais dès
que l'ancien officier reprend pied
parmi les vivants, la réalité lui
pèse. En compagnie de son père
qui se savait d'ailleurs atteint d une
maladie mortelle et que rongeait le
remords d'avoir été a la source de
la frénésie nationale-socialiste de
son fils , il va se faire tuer acci-
dentellement.

De ce sujet pouvait émaner un
drame aussi réussi et aussi capti-
vant que les précédents. Mais il
eut fallu émonder, choisir... et
rejeter. Il eut fallu surtout qu'idéo-
logie et action se fussent poursui-
vies parallèlement, alors que (nous
l'avons dit) les idées forment la
seule matière de la pièce.

Au moins, pouvions-nous nous
consoler en nous attachant à ces
seules idées ? Mais là aussi, décon-
venue ! car ces idées — exprimées
d'ailleurs, comme avec le désir de
les obscurcir le plus possible —
sont si nombreuses et se succèdent
de si près qu 'à peine en assimilons-
nous une que dix autres déjà nous
harponnent et que — faute de
digérer le tout — nous abdiquons.
Renvoyons à lecture !

X X X
Mais rien n'est aussi catégorique

qu'on le dit ; il y a tout de même
des minutes d'où surgit le vrai
Sartre du théâtre ; mais trop rares
pour compenser près de 4 heures
de tunnel !

Une telle pièce sans vie ne pou-
vait être jouée de façon vivante.

N'en veuillons pas à Fernand
Ledoux de n 'avoir pu faire mieux
que de dire avec intelligence ses
milliers de lignes verbeuses sans
effet. Quant à Serge Reggiani , qui
a beaucoup de valeur, les excès
de Frantz ne pouvaient que trop
déchaîner l' excessif qu 'on lui repro-
che souvent. Et comment, puisqu 'il
s'agissait de rôles à défendre ,
n'avoir fait appel qu'à deux jeunes
femmes dépourvues de toute expé-
rience , si sympathiques qu 'elles
puissent être ?

En résumé, soirée déconcertante
de gymnasti que intellectuelle et de
phraséologie inopérante.

J. M.

«LES SÉQUESTRÉ S D'ALTONA»

Hauser meilleur Suisse
aux championnats

de Téhéran
Voici les résutats enregistrés au cours

de la quatrième et dernière journée
des championnats du monde de lutte
libre qui se sont disputés à Téhéran :

Poids mouche : Khojaetepour (Iran) .
bat Nlaz (Pak.) aux points ; Bilek (Tur.)' -
bat Nlaz (Pak.) aux points ; Aliev
(URSS) bat Nlaz (Pak.) aux pointe.

Poids coqs : Yashari (Fi.) bat Trota-
vorskl (URSS) par tombé en 7' 54" ; Hos- g
sein (Tur.) bat SiraJJodln (Pak.) aux I
points ; Arsenlan (URSS) bat Tadashi !
aux points ; Yashari (Pi.) bat Arsenlan" ;
(URSS) aux points.

Poids plumes : Muschegutan (URSS) j
bat Kolev (Bul.) aux points ; Akhtar
(Pak.) bat Muschegulan (URSS) aux ^points.

Poids légers : Toth (Hon.) et Sahln
(Tur.) match nul ; Slnlawski (URSS)
bat Toth (Hon.) pax tombé en 9' 02".;
Valtchev (Bul.) et Sahim (Tur.) match .
nul ; Toth (Hon.) et Sahim (Tur.) match
nul.

Poids welters : Bolavadze (URSS) bat
Hauser (S.) par tombé en 10' ; Hablbl
(Iran) bat Ogan (Tur.) par tombé en
1' 30 ; Habib! (Iran) bat Balavadze
(URSS) par tombé en 1' ; Ogan (Tur.)
bta Hauser (S.) aux points. Hauser a été
le seul Suisse à accéder au tour final et,
malgré ses deux défaites à ce stade de
l'épreuve, se classe virtuellement a la
4me place.

Poids moyens : Shlrtladze (URSS) bat
Llppa (Al.-É.) pax tombé en 3' 45" ; Hol-
losl (Hon.) bat Tagashl (Ja.) par=t6nïbS
en 5' 08" ; Shlrtladze (URSS) bat Hollosl
(Hon.) aux points ; Hollosl (Hon.) bat
Llppa (AL-E.) par tombé en 11' 59".

Poids mi-lourds : Slrekov (Bul.) bat
Jaquel (Pr.) aux points ; Gholamreza
(Iran ) bat Sirekov (Bul.) par tombé en
6' 30" ; Gholamreza (Iran) bat Jaquel
(Fr.) par tombé en 1' 50".

Poids lourds : Kaplan (Tur.) bat Al-
brecht (Al .-E.) aux points ; Amadov
(Bul.) et Dzarasov (URSS) match nul ;
Amadov (Bul.) bat Kaplan (Tur.) aux
points.

Voici le classement final par catégo-
ries :

Poids mouches : 1. Aliev (URSS) ; 2.
Bilek (URSS) ; 3. Nlaz (Pak.).

Poids coqs : 1. Hosseln (Tur.) ; 2.
Yashari (Fi.) ; 3. Arsenlan (URSS).

Poids plumes : 1. Daglstanli (Tur.) ; 2.
Kolev (Bul.) ; 3. Akhtar (Pak.).

Poids légers : 1. Slnawskl (URSS) ; 2.
Valtchev (Bul.) ; 3. Sahim (Tur.).

Poids welters : 1. Hablbl (Iran) ; 2. Ba-
lavadze (URSS) ; 3. Ogan (Tur.).

Poids moyens : 1. Shlrtladze (URSS) ;
2. Hollosl (Hon.) ; 3. Lippa (Al.-E.).

Poids mi-lourds : 1. Gholamresa (Iran);
2. Sirekov (Bul.) ; 3. Jaquel (Pr.).

Poids lourds : 1. Amadov (Bul.) ; 2.
Kaplan (Tur.) ; 3. Dzarasov (URSS).

Classement par nations : 1. URSS, 34,5
points ; 2. Turquie, 32,5 ; 3. Bulgarie,
22 ; 4. Iran , 19.5 ; 5. Pakistan, 12 ; 6.
Japon , 11,5 ; 7. Hongrie, 8 ; 8. Allemagne
de l'Est , 7,5 ; 9. Finlande, 5,5 ; 10. Polo-
gne et France, 4 ; 12. Italie, 3.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. La Maya nue.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nous lron»

à Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Anastasl».
Palace : 20 h. 30. Bonjour tristesse.
Arcades : 20 h. 30. Nuits d'Europe.
Rex : 20 h. 15. Cavalier solitaire.

SPORT - TOTO
Concours No 6 du 4 octobre ; liste

des gagnants :
Le maximum de 13 points n'a été

atteint pax aucun concurrent. 23 ga-
gnants aveo 12 points à 4702 fr. 95,
377 gagnants avec 11 points à 288 fr.
90. 3174 gagnants avec 10 points à
34 fr. 05. 18.821 gagnante avec 8
points à 5 fr . "75.

En deuxième ligue
La bataille reprend

Activité plus que réduite en ce pre-
mier dimanche d'octobre qui voit Etoile
résister à l'un des ténors du groupe ;
les Loclois ont perdu , là un de ces
points, de ces petits points, qui lors des
comptes f inaux peuvent être de grande
signification. Ticino s'en est allé récol-
ter l'enjeu comp let à Saint-Imier : voilà
qui n'est pas à la portée de tout le
monde._ Il est vrai que les Jurassiens
sont pour le moins assez irréguliers en
ce début de championnat et doivent dé-
cevoir un peu leurs partisans.

X X X
Ainsi la bataille reprend sur tout le

front. Les prétondants aux places d'hon-
neurs ne semblent pas avoir la tâche
trop ardue ; à première vue du moins 1
Xamax doit venir à bout d'Auvernier ;
Hauterive, en voyage au Val-de-Tra-
vers, ne se laissera pas surprendre par
Fleurier ; Le Locle qui se rend à Saint-
Imier aura à cœur de faire aussi bien
que Ticino. Les deux autres rencontres
donneront lieu à une lutte p lus serrée.
Etoile continuera-t-il une série de par-
tage contre un Colombier qui désirerait
cependant aff i rmer  sa valeur ? Quant à
Ticino recevant Fontainemelon, son
comportement nous indi quera s'il tient
vraiment à figurer dans le groupe dos
seigneurs du groupe. Mais les gens du
Val-de-Ruz ne sont certainement pas
décidés à . se laisser .mener, par lc^ « Ti-
cinesi ». On se quitterait dos à dos que
nous ne serions pas surpris.

Mis.

ENQUELQUE5LIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Championnat national de France de
tennis professionnels à Paris, finales.
Simple : Paul Rémy bat Jacques Iemetti
7-5, 6-4, 6-4; Double : Rémy - Iemetti
battent G. Larcade - M. Laxcade 6-2, 6-3.
0 Match représentatif de gymnastique
à l'axtlstique Sélection allemande - Equipe
universitaire Japonaise à Oldenburg :
281,60 - 263,45. Classement Individuel :
1. Tsurumi (Ja) , 57,70; 2. FUrst (Al),
57,45; 3. Kenmoto (Ja), 57,40; 4. Lyhs
(Al), 56,60; 5. Watanabe (Ja), 56,40;
6. Bantz (Al), 56,30.
0 Les trois matches internationaux de
hockey sur glace Allemange de l'Est -
Tchécoslovaquie (7 octobre a Karl-Maxx-
Stadt et 10/11 octobre à Berlin-Est) se-
ront dirigés par les arbitres suisses Oli-
vieri et Muller.
0 Deuxième match International de
hockey sur glace Allemagne - Suède à
Essen : 3-5 (1-2, 2-1, 0-2).
0 Réunion Internationale d'athlétisme
a Prague ; résultat du 1500 m. : 1. Roz-
eavolgyi (Hon), 3'43"2 ; 2. Jungwlrth
(Tché), 3'44"4 ; 3. Iharos (Hon), 3'45"4.
0 Match international de boxe ama-
teurs à Bucarest (15.000 spectateurs) :
Roumanie - Italie 5-5. — Zanrparlni,
Benvenutl, Piazza, Napoleoml et Maste-
ghln pour l'Italie et Negra, Stoian , Ml-
hallc, Nicolae et Smay pour la Rou-
manie ont été les vainqueurs de la
réunion.
0 Réunion Internationale cycliste sur
piste à Dortmund ; demi-fond : 1. Ti-
moner (Esp) 100 km. ; 2. Jakobi (Al)
99 km. 875 ; 3. Bûcher (S) 99 km. 875 ;
4. Wagtmans (Hol) 99 km. 260 ; 8. Pe-
try (Al) 99 km. 140.
0 Réunion Internationale cycliste sur
piste à. Gand ; omnium : Belgique (van
Steenbergen, Foré, Baene) bat Etran-
gers (Darrigade, Simpson, Geldermans)
5,5 p. à 9,5 p. — Individuelle sur 50 km.:
1. Debruyne (Be) 19 points; 2. Junker-
mann (Al) 9 ; à un tour : 8. Aerenhouts
(Be ) 23 ; 4. Pascal (Be) ; 5. Declercq
(Be).
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Jeunes gens fervents du cyclisme
L'Union cycliste suisse a créé une
classe de cadets pour ceux d'entre
vous nés de 1943 à 1945. Le Vélo-
Club du Vignoble organise une course
de 30 km. le 11 octobre. Inscrivez-
vous avec tous types de vélos, munis
de l'autorisation de vos parents. As-
surance payée par les organisateurs.
Pour inscription et tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Gilbert
Lauener, président, Colombier, tél.
6 35 97.
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BERKELEY. — Tournoi International
de tennis de Berkeley (Californie) ;
finales :

Simple messieurs : Barry Mao Kay
(E-U) bat Ramanathan Krlshnan (In-
de) 7-5, 6-4 , 1-6, 6-2. — Simple dames :
Dorothy Head-Knode (E-U) bat Ann
Heydon (G-B) 7-5, 6-4. — Double mes-
sieurs : Noël Brown - Hugh Stewart
(E-U) battent Barry Mac Kay - Bill
QulUian (E-U) 6-4, 10-8, 1-6, 7.-5. —
Double dames : Janet Hopps - Farel
Footman (E-U) battent Ann Heydon -
Dorothy Head-Knode (G-B . E-U) 5-7,
6-4, 6-4. — Double mixte : Janet Hopps -
Ramanathan Krlshnan (E-U - Inde)
battent Mary Ann Mltchell - Don
Klerbow (E-U) 6-2 , 6-3.

FOOTBALL
championnat de ligue A

11 octobre : Bâle - Lausanne ; Grass-
hoppers - Bellinzone ; Granges - -
Chiasso ; Lugano - Young Boys ;
Lucerne - Bienne ; Servette -
Chaux-de-Fonds ; Winterthour -
Zurich.

championnat de ligue B
11 octobre : Berne . Urania ; Can-

tonal - Young Fellows ; Fribourg -
Aarau ; Sion - Longeau ; Thoune -
Langenthal ; Vevey - Schaffhouse.

matches amicaux
6 octobre : Grasshoppers - Hôngg.
7 octobre : Manchester Olty - Gran-

ges ; Blackbum - Bienne ; Sun-
derlond - Winterthour ; Port-
smouth . Bellinzone ; Middles-
brough . Lucerne.

AUTOMOBILISME
11 octobre : course de côte Voduz -

Triesenberg.
BOXE

7 octobre : meeting amateur à
Zurich.

8 octobre : meeting International
amateur à Bienne.

9 octobre : meeting International
amateur à Granges.

10 octobre : meeting amateur à Ge-
nève.

ESCRIME
11 octobre : tournoi & l'épée à Lu-

cerne.
MARCHE

11 octobre : championnat suisse des
75 km. à Lausanne.

ATHLETISME
10-11 octobre : meeting avec parti-

cipation suisse à Rome.
CYCLISME

8 octobre : départ des Six Jours à
Berlin.

10-11 octobre: championnats du mon-
de de cycloball à Stuttgart.

TIR
11 octobre : finale du championnat

suisse au pistolet pax société à
Salnt-Gall .

GYMNASTIQUE
10 octobre : rencontre de gymnastique

a l'artistique Angleterre - Suisse
à Londres ; match Suisse - Japon
à Berne.

SPORT MILITAIRE
11 octobre : course & Altdorf.

0 Sélection définitive française pour le
match International Bulgarie - France
(11 octobre, à Sofia) : Colonna (Reims) ;
Kœlbel (Monaco), Marche (Raclng) ;
Penverne (Red Stax), Jonquet (Reims),
Lerond (Stade Français) ; Grlllet (Ra-
etng), Fontaine, Kopa, Piantoni, Vincent
(Reims).
0 Tournoi international à Pékin :
O.E55. - Hongrie 1-1.

0 Championnat d'Allemagne, ligue
ouest : Viktoria Cologne - Alemannia Alx-
la Chapelle 7-2 ; Hamborn 07 - SV. Mei-
derlch 3-0. Ligue de Berlin : Norden/Nord-
west - Tasmanla 1900 0-4 ; SV. Spandau -
Union 06 1-0 ; Viktoria 89 - SV. Ber-
lin 0-1 ; Wacker 04 - Hertha Zehlendorf
2-1 ; Tennis Borussla - Blauwelss 3-1.
Ligue sud-ouest : VfR. Kalserslautern -
Spfr. Sarrebruck 0-2 ; Sarre 05 Saxre-
brllck - F.C'. Kalserslautern 1-4. '
0 Championnat d'Autriche (sixième
Journée) : Wacker - Austrla Vienne 2-3 ;
Slmmerlng - Admira 0-2 ; Donawltz -
A.K. Graz 3-2 ; S.C. Vienne - Rapid 2-2 ;
A.S.K. Linz - Neustadt Vienne 1-1 ;
Vlenna - Austrla Salzbourg 7-1 ; S.C.
Krems - A.C. Vienne 1-2. Classement :
1. Vlenna, 11 points ; 2. Rapid, A.S.K
Linz et Austrla Vienne, 9 ; 5. S.C.
Vienne, 8.

0 Championnat du Portugal ( troisième
Journée) : F.C. Porto . Sportlng 1-4 ;
Academlca Ccimbra - Lelxoes 8-1 ; Atle-
tico - Setubal 2-0 ; C'.U J". - Belenenses
1-0 ; Covilha - Braga 1-0 ; Benfica - Lu-
sltano 5-3 ; Gulmaraes - Boavlsta Porto
5-1. Classement : 1. Sportlng et Benfica,
6 points ; 3. Covilha, 5 ; 4. Gulmaraes,
Academlca Coimbra et Atletico, 4.

0 Championnat de Yougoslavie (sixième
Journée ) : Beograd - Dlnamo Zagreb 1-0 ;
Etoile Rouge Belgrade - Vêlez 1-1 ; Par-
tisan Belgrade - Sarajevo 2-1 ; Hajduk
Split - Radnlcki 3-3 ; Sloboda - Vojvo-
dlna 0-0 ; Buducnost - Rijeka 2-2 . Clas-
sement : 1. Dlnamo Zagreb, 10 points ; 2 .
Vojvodlna. 9 ; 3. Paxtlzan Belgrade et
Sloboda, 8 ; 5. Etoile Rouge Belgrade, 7.

0 Match international à Helsinki : Fin-
lande B - Danemark B 2-1 (mi-temps
i-1).

0 Rallye automobile d'Allemagne, à
Baden-Baden ; classement final : Grand
tourisme au-dessus de 1600 cmc. : 1.
Mme Moss . Mme Wlsdom (G-B) sur
« Austln Healey ». — Jusqu'à 1600 cmc. :
1. Yolande Lebra - Nerneve (Be) sur
« Porsche». — Voitures de série, au-
dessus de 1800 cmc. : 1. Ott - Schmltz
(Al) sur « Mercedes ». — Jusqu'à 1600
cmc. : 1. Umbach - Foltek (Al-S) sur
« Alfa Roméo ».
0 Réunion Internationale d'athlétisme
à Barl ; principaux résultats : 10.000 m.:
1. Ambu (It) 30' 10" 6 ; 2. de Plorentis
(It) 30' 16" 8 ; 3. Mihallc (You) 30'
20" 4. — Hauteur : 1. Landstrôm (Fi)
4 m. 30 ; 2. Chlesa (It) 4 m. 25. — Mar-
teau : 1. Bezjak (You) 58 m. 02 ; 2.
Cristin (It) 56 m. 11. — Championnat
d'Italie du 3000 m. steeple : 1. Costa,
9' 21" 6 ; 2. Sommagglo, 9' 26" 8. —
Championnat d'Italie de décathlon : 1.
Sax, 6736 points (record national) ; 2.
Paccagnella, 6424 ; 3. Mersimi, 5573.

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
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Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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Mardi
SOXTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
prenfters 'propos, concert matinal;* R-^B.'
émission d'ensemble. 12 h., trois pages
d'A. Messager. 12.10, la discothèque du
curieux. 12.30, chante Jeunesse. 12.45,
Informations. 12.55, Intermezzo... 13 h.,
mardi, les gars I 13.10, disques pour de-
main. 13.35, vient de paraître...

16 h., entre 4 et 8... 17.45, cinémaga-
zlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informations
19.25, le miroir du monde. 19.50, refral»
en balade. 20.05, le forum de Radi>
Lausanne. 20.25, avec... ou sans parole!
20.35, « Ion, ou l'enfant du miracle»,
tragi-comédie. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, l'enfance dlti
coupable.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h.. Informations. 7.05, mélodla
viennoises. 7.20, nos compliments. 11 b,
émission d'ensemble. 12 h., marches.
12.30, Informations. 12.40, variétés mu-
sicales. 13.35, piano. 14 h., pour Madame.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, danses hongroises. 17 h., mé-
lodies légères. 17.20, violon. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., mélodies populaires,
18.80, Jazz. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.80, Informations, écho du
temps. 20 h., « Kaschtschel der Unsfer-
bliche », conte. 21.15, chronique culturelle
franco-allemande. 21.50 musique de
chambre. 22.15, informations. 22.20, pour
les amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Demain :
Par monts et vaux

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Dragées sexuelles

Efficace chez l'homme
comme chez la fem-
me, les v iv i f i an tes
d r a g é e s  sexuel les
ORKANIN stimulent
et tonifient l'énergie.
Elles sont particuliè-
rement recommandées
en cas de déficience
physique ou Intellec-
tuelle. Bien-être et vi-
gueur reviennent aus-
sitôt. Prix de la boite
Fr. 7.40 (OICM 17562).
En vente dans les
pharmacies et dro-
gueries. Hnvoi discret
par la Drelspltz Apo-
theke, Bâle.

-̂  nn Démonstration des
f^J \J fameuses machines à laver
çy\ ~± à* ,a Zinguerie de Zoug SA.

(pE l̂l y J Concours gratuit!
I VUjÇ_, SjU- -A '-'" iL UNIMATIC-Favorite pour 4 ou 6 kg de linge
V^>—l'J*' ZZ—- /r\ SPC ' La machine a laver a automatisme inti oral
*̂!^̂ JiS%iS /y|11l[|\\\'\ répondant à toutes les exigences. Remplis-
'̂ y 1 '\>"\ sage par le haut-tambour monté sur deux

mWFSthL— —̂^SSBKn I \ \ paliers latéraux-rinçage 
par 

circulation
gmm^mTmwmmmmmmmwÊmBm\ \ \ continue - apport automatique en produits da
C , ag B jj  I \ \  lessive - matériel sélectionné. Exécution1 i \ \  standard Fr. 3100.— / Fr. 3460.-.

fSmh \ ADORA pour 3'A-4 kg de linge sec. Po'ssi-
VjÇ/ \ bllité de montage sur socle mobile -un seul
^̂  . \ commutateur de commande-cycles auto-

I \ matiques pour linge à cuire , linge de couleur,
. , _-, W lingerie fine et fibres synthét iques-tambour
Wg -»  ̂ et cuve en acier inoxydable. Prix de I exécution
- -f 1 (I standard Adora-Diva 100°/o automatique avec

| il boiler en acier au chromenickel Fr. 2265.—.
I II Adora automatique sans boiler Fr. 1775.—.

0 

1 / V TEMPO I. La petite machine à laver , appréciée
/ l/\ partout et qui a fait ses preuves des dizaines

}yy de milliers de fois; avec pompe à lissu.
' Y Pour la cuisine et la salle de bains; travaille

5̂ 
de façon Impeccable , rapide et soigneuse -

mj ménage le linge. Modèles sans ou avec

^^^^^^^^^^^
l chauffage (cuisson). Prix: à partir de Fr. 652.—

DUBOIS-JEANRENAUD & CO
Appareils sanitaires

5, Place-d'Armes, NEUCHATEL Tél. (038) 5 63 63

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d Avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1959
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé i

à échéance le 30 septembre dernier, d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis à la fin du mois
écoulé.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1959

Fr. 9.25
Les abonnements qui ne seront pas payés le ' ,,

12 octobre 1959, feront l'objet d'un prélèvement par «
remboursement postal.

Administration de In
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

MIEL
de sapin et de fleurs ,
garanti pur 8 fr. le kg.,

' emballage compris, plus
port. — Raymond Gau-
chat , apiculteur , Ligniè-
res. Tél. 7 96 53.



LA FETE DES VENDANGES 1959 A VECU

Bien que les fontaines ne laissent couler que... de l'eau , elles ont été elles
aussi décorées. Voici celle du Griffon, illuminée et f leur ie.

Jetons, grâce à ce reportage illustré de « Press Photo Actualité »,
un coup d'oeil rétrospectif sur la journée de samedi. Grâce aux
joies annexes, la ville a connu une euphorie sans cesse
grandissante que les moindres détails contribuaient à justifier.

La fête est dans la rue. Partout on danse et toute contrainte est tombée.

Le rallye des vétérans de la Fête des vendanges a v ivement  amuse le public,
Des voitures aux modèles oubliés ont passé avec éclat en ville. Elle passent

ici à l'Evole.

Le conseiller fédéral Streuli a rappelé
l'économie libre à ses devoirs

AU COURS DU CONGRES RADICAL DE LUCERNE

LUCERNE. — Le parti radical-démocratique suisse a organise, d iman-
che après-midi, à Lucerne, une manifestation publique à laquelle environ
deux mille personnes ont participé.

Le conseiller national  Dietschi (Bâte)
a souhaité la bien venue au président
de la Confédération, M. Chaudet , au
conseiller fédéral Streuli , aux chefs du
parti radica l lucernois et à die nom-
breu x députés aux Chambres fédérales
et membres de diverses autorités. Il a
lu un télégramme du conseiller fédéral
Pet i tpierre  et a annoncé que M. Chau-
det, en plus de ses fonctions de chef
du département militaire, représentera
devant les Chambres le chef du dépar-
tement de l'économie publique, qui est
maladie.

« Les principes
et l'opportunisme »

Au cours de cette manifestat ion le
conseiller fédéra l Streuli , chef diu dé-
pa rt ement des finances et des douan es,
prononça un remarquable discours sur
ie thème « Les principes et. l'opportu-
nisme » .

Rappelant les principes qui sont à la
base de notre Confédération (libert é de
l ' individu , économie libérale, autonomie
communale, structure fédérative de
l'Etait, liberté et indépendance de
l'Etat), M. Streuli souligna que ces
principes sont en opposition formel le
avec la doctr ine du communisme. «Evo-
quant l 'évolution sécula i re qui a abouti
à notre Etat fédératif libre actuel, nous
qualifion s d'er.reuir capitale la récente
phra se de M. Khrouchtchev : .Le com-
munisme enterrera le capitalisme ».

Cette phrase est une  erreur parce que
le communisme ne peu t pas être la for-
me suprême de la société ; dans cer-
tains pay.s, il n 'est qu 'une étape inter-
médiaire — due peut-être à des circons-
tances historiques — entre esclavage
total et l'Etat libre conformément à
notre conception. L'Etat, la société et
l'économie qui reposent sur les libertés
de l ' ind iv idu  sont los formes suprêm es
de la vie communautaire. Eux seuls de-

meureront, et , si des coups du sort de-
vaient les anéanti r passagèrement, ils
ils ressusciteront glorieusement.

Si la Confédération suisse a opté,  sans
aucune équivoque pour le système de
l'économiie privée et si elle a ancré ce
principe dans la const itution , il n 'en
est malheureusement pas toujours ainsi
dans la pratique. « On invoque trop
souvent la nécessité de l'intervention
de l'Etat dans l'intérêt de l'économie.
Or, cette argumentation est fortement
boiteuse, car les libertés économiques
ne tendent pas seulement au bien-être,
mais  également à la liberté de l'indi-
vidu dans l'économiie. Il est vrai que
les libertés économiques doivent être
restreintes. En effet , outre les libertés
garanties par la constitution , de nom-
breuses protections «ont nécessaires .

La détermination de ces limitas ct de
leur genre est une question subtile re-
levant de la politique d'Etat . Il va
sans dire que , dans un système libéra l,
la libre concurrence peut avoir égale-
ment des conséquences fâcheuses. Il
peut en résultar des duretés, mais c'est
le prix de la liberté. L'Etat ne peu t
ext irper ces inégalités économiques
sans s'immiscer dans le système actuel
de la libre économie.

Plurieurs risques
On oublie trop souvent aujourd'hui

que les risques constituent la contre-
partie inéluctable de la liberté écono-
mique. Les mesures que l 'Etat pourrait
prendre pour réduire ou même é l iminer
ces risques sont fort problématiques.
Les rique-s font  partie du prix de la
liberté économique cl toute réduct ion
du risque par une aide officielle con-
du ira tôt ou tard à une l imi ta t ion  par
l'Etat de la l iberté économique. Plus
on écarte les risques, plus on porte
atteinte à l'économie libre. Or, il se
révèle de plus en plus que l'économie

a tendance a mêler l'Etat dnin e ma-
nière  accru e à ses affaires. H n 'est pas
rare de constater que certaines bran-
ches de l'économie demandent des pro-
tections directes à l 'Etat , leurs possi-
bilités financières ne leur permettant
plus d'at teindre certains bâts ou »
faire front à la concurrence. Bien qs
ces requêtes ne s'inspirent pas uniqw
ment de considérations d'ordre politi-
que, il est indiqué de faire  preuvi
d'une certaine compréhension, notam-
ment si l'on tien t compte de la portée
dies nouvelles branches de l'industrie
moderne. Pensons simplement aux ques-
tions relatives à l'énergie nucléaire. De
toute façon , une nouvelle atmosphère
se fait jour et il y a lieu de craindre
qu 'elle ne porte at teinte  à nos concep-
t i ons  de la liberté économique et de la
fonc t ion  de l 'Etat envers l'économie.

Les limites de l'intervention
de l'Etat

La politique économique de l'Etat ne
doit toutefois pas se laisser influencer
par ces demandes d'aide. L'Etat ne doit
surtout pas s'en servir comme prétexte
pour renforcer sa propre puissance éco-
nomique et, partant, modifier l'ordre
établi. II n'est ni un banquier, ni un
entrepreneur, sauf lorsque la constitu-
tion lui assigne de telles fonctions dani
quelques domaines bien déterminés. Il
ne doit pas , en principe, s'immiscer
dans l'économie privée, même lorsque
cette dernière le demande.

En face de telles requête l'Etat ne
doit pas se borner à examiner si sa
participation constitue une aide effica-
ce, ce qui serait du reste toujours le
cas. Il doit , au contraire, examiner si
l ' immixtion de l'Etat est conciliable
avec les principes de l'économie libre
énoncés dans la constitution.
Deux prin cipes f ondamentaux

Si l'Etat doit octroyer exceptionnelle-
ment une aide , ri fa ut qu 'il observe
strictement deux principes :

1) L'intervention de l'Etat doit revê-
tir un caractère subsidiaire; elle ne
doit être qu 'un moyen et non une fin
en soi. Le maintien du régime économi-
que privé et les ressources Internes qui
en découlent doivent primer toute aide
de l'Etat. La responsabilité Individuell e
est le prix de la liberté économique.
C'est le particulier et non l'Etat qui
est responsable de la gestion de son
entreprise. Rien ne doit altérer cette
l imitat ion des responsabilités et de!
compétences , et c'est aussi pour cela
que l ' Intervention de l'Etat doit garder
un caractère subsidiaire.

2) Le principe de l'égalité. Toute aide
octroyée à une branche de l'économie
doit être subordonnée à un examen
approfondi des répercussions qu 'elle
peut avoir sur d'autres secteurs écono-
miques. L'intervention économique de
l'Etat ne doit pas se justif i er  unique-
ment dans le cas d'espèce; elle doit
sur tout  exclure des Inégalités de trai-
tement et des injustices. Une aide quel-
conque accordée par l'Etat doit être
envisagée à la lumière  de l'ensemble
de l 'économie; toute  incidence sur u"
secteurs se répercute sur les autres
secteurs.

L économie libre est une partie du
droit de chacun a la liberté indivi-
duelle. Celte liberté n 'est toutefois P35
seulement un droit  ; elle engendre aus-
si le devoir de participer aux responsa-
bilités économiques cl aux risques. En
atténuant cette conception par des re-
quêtes  t e n d a n t  à une aide offici ell e
accrue, on ébranle le principe du ré-
gime économique, les décisions de l'Et at
sc substitue nt a celles de l'économie
Privée. »

LES VOISINS

— Mais Juliette, je t'ai dit gu*il f a l l a i t  que j e  le
passe au papier de verre quand j 'aurai p ensé à en
acheter î

ACTIONS 2 oct. 5 oct.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— ct
Crédit Pono. Neuchftt. —.— 640.— d
La- Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.—
Ap. Gwrdy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15750.— d 15750.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4925.— d 4975.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2676.— d
Ed. Dubied & Oie S. A. 1800.— d 1875.—
Ciment Portland . . 6500.— d 7050.— o
Etablissem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— o 2750.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 98.— 97.75
Etat Neuchftt. 8*4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3*4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Oh.-de-Fds 3'A 1946 99.— d 99.— a
Le Locle 3*4 1947 99.— d 99.— d
Poro. m. Chat. 3*4 1951 97.— d 98.— o
Elec. Neuch. 3% 1951 95.25 d 94.26 d
Tram. Neuch. 3*4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.75 d 99.76 d
Suchard Hold. 3*4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 3*4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Bourse de Neuchâtel

— Pouvez-vous me coiffer d une
façon assez jeune qu 'elle me per-
mette de jouir 'de la musique du
rnr-k'  n ' roll ?

La journée
de M'ame Muche

(c) La Station pluviométrique d'Yver-
don nous communique qu'il n'est tom-
bé que 13 mm. de pluie en septembre,
dont  11 mm. le 17, 1,9 mm. le 22 et 0,1
mm. le 16. Un mois sec...

La pluie en septembre

BIENNE
Un cycliste blessé

Hier, à 18 h. 02, M. Guido Paganini ,
domicilié à Bienne , est tombé de bi-
cyclette au-dessus de l'hôtel Bel levue ,
aux Prés-d'Orvin. Souffrant  de blessu-.
res superficielles, le cycliste a été t rans-
porté en ambulance à l'hôpital de Beau-
mont.

YVERDON
Le ballon « Knie »

est monté... et redescendu
(c) Le départ du ballon libre « Knie t>
d'une capacité de 900 m> retardé de
plusieurs jours en raison de conditions
météorologiques défavorables, a eu lieu
samedi à 12 h. 35. L'engin , qui avait
été gonflé par les soins de l'usine à gaz,
derrière le garage des autobus postaux,
dès le petit mat in , était piloté par M.
Frédéric Michel , ingénieur à Prilly.
Après deu x heures et demie de vol, le
ballon « Knie » a amerri au large de
Champittet, où un canot-moteur l'a re-
morqué jusqu'à la plage de camping.

Un très nombreux public et les en-
fants des écoles ont suivi avec beau-
coup d'intérêt les différentes phases
précédant l'ascension.

CERNIER
Vacances scolaires

(c) Dès aujourd 'hui le collège est fer-
mé. Nos écoliers primaires et secon-
daires sont en vacances d'automne jus-
qu'au mercredi 14 octobre inclusive-
ment.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Vacances d'automne

(c) Nos classes seront fermées pour
deux semaines ; ce $ont les vacances
d'automne et avec le beau temps, nous
souhaitons à nos enfants une saine dé-
tente.

Aux sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales s'est réu-
nie en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. W. Colin, président. Il faut
constater que les samedis ne sont pas
assez nombreux au calendrier pour satis-
faire les demandes de chaque société ;
aussi est-il possible qu'une nouvelle for-
mule soit étudiée pour la saison 1960-
1961.

Union européenne
des fédéralistes

Le comité de 1'U.E.D.F. a décidé que
des réunions périodiques auront lieu
pour permettre des échanges de vues
ainsi que l'étude des problèmes qui inté-
ressent les membres.

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que la
première réunion s'est déroulée à la fin
de la semaine dernière. Fontainemelon
sera le lieu de la prochaine séance. M. F.
Pllsch, président cantonal , a vivement
intéressé chacun par son exposé et l'on,
peut dire que l'activité de notre section
est assurée par des hommes dévoués et
compétents.

La deuxième manche de oe cham-
fi l o n n a t  s'est disputée les 25 et 26 sep-
embre. Voici les pri ncipaux résultats :

Groupes
1. La Chaux-de-Fonds A, 689 ; 2.

« L'Epi », la Chaux-de-Fonds, 677 ; 3. Val-
de-Ruz, 672 ; 4. Le Locle, 670 ; 5. « Er-
guel », 664 ; La Chaux-de-Fonds B, 633 ;
7. Neuchâtel, 445 (4 Joueurs).

Individuels
1. J. Tschanz, 119 (champion de Jeu) ;

2. Pr. Farine, 118 ; 8. A. Butacho, 117 ;
4. ex. : M. DaglJa, R. Burgat, G. Hugue-
let , 116 ; 7. ex. : R. Porret , E. Bantschy,
E. Guillet , A. Courvoleier, 115.

Classement après le 2me tour :
Groupes

1. La Chaux-de-Fonds A, 1439 ; 2.
« Erguel », 1414 ; 3. Le Locle, 1407 ; 4.
« L'Epi », la Chaux-de-Fonds, 1407 ; 5.
Val-de-Ruz, 1404 ; 6. La Chaux-de-Fonds
B, 1311 ; 7. Neuchâtel, 924 (4 Joueurs).

Individuels
1. M. Daglla, 247 ; 2. A. Rutscho, 246 ;

3 J. Froidevaux, 244 ; 4. Ch. Snntschy,
244 ; 5. Pr. Farine, 243 ; 6. E. Guillet,
242 ; 8. J. Monnier, 241 ; 9. G. Bernard ,
240 ; 10. E. Bolllat, 238.

Association intercantonale
des joueurs de boules
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PAYERNE
Succès d'une vente

(sp) Samedi et dimanche a eu Heu,
dans les locaux de la CAB, la vente
annuelle de la paroisse catholique, qui
a connu son succès habituel. Dimanche
après-midi, les enfants des écoles chan-
tèrent, tandis que le soir, la fanfare
de Dompierre donnait un concert appré-
cié.

Revue annuelle des pompiers
(sp) Samedi après-midi avait lieu la re-
vue annuelle du corps des sapeurs-
pompiers placés sous le commandement
du capitaine Constant Lebet.

La première partie du programme fut
consacrée à une heure de théorie et
pratique puis se déroulèrent des exerci-
ces par groupes, chacun de ceux-ci étant
dotés de deux ou trois engins. Ils furent
inspectés par le commandant et, dans
l'ensemble, donnèrent satisfaction.

Ce fut l'occasion aussi de remettre des
plaquettes pour 25 ans de service au
lieutenant Roger Roth ainsi qu'aux sa-
peurs Roland Blondeau , Albert Jaccard
et Edouard Kapp. En outre des félicita-
tions ont été adressées aux sapeurs
Gœtz et Pierre Benoit pour, respecti-
vement, 10 ans et 15 ans de service.

Le président de la commission du feu,
M. Walther Trcesch , remercia le com-
mandant et le corps de son dévouement
et de sa discipline puis le défilé se fit
aux accents de la musique des pom-
piers.

La réunion de commentaires eut Heu
au hangar. Elle réunissait l'état-major
et la commission du feu.

Ajoutons que 25 pompiers de Buttes
participeront à un exercice de feu effec-
tif le 17 octobre prochain à Neuchâtel.

HUTTES

LE LOCLE
Collision

(c) A l'intersection dei rue* de l'Hôtel-
de-Ville et Jehan-Droz deux automobi-
les française qui se rendaient à Neu-
châtel , dimanche avant midi, se sont
tamponnées, la première ayant brus-
quement freinée.

Pas de blessé, heureusement, mais des
dégâts matériels.

(c) L Association pour la restaurauon
du château d'Yverdon fait  procéder cet
jours à la réfection du pont-levis et
des p lanchers du donjon. Les poutret
sont hissées par un élévateur, coti
Plaine.

Si tout  va bien , le public pourra ri-
siter dans quelques semaines l'antiqw
donjon sans aucun danger. Intéressant)
au point de vue archéologique, cette
partie du château offre, du haut de Ir
tour, une  vue circulaire uni que sur t»
te la ville et la région avoisinante.

Dos travaux au enateau

COUVET

Au Conseil général
(c) Très courte séance du Conseil gé-
néral vendredi dernier. Le procès-verbal
de rassemblée du 24 Juillet est adopté
après adjonction de quelques précisions
de détails.

Les différents projets d'arrêtés sont
adoptés sans discussion : emprunt pour
financer la construction du pavillon
scolaire , rectification de la limite com-
munale Travers-Couvet , corrections faites
au chemin du Burcle. Une seule deman-
de est faite au Conseil communal au
sujet de l'aménagement des logements
des concierges des collèges. On apprend
ainsi que les plans sont établis et qu 'ils
feront l'objet d'une demande de crédits
dès que le gros œuvre du pavillon sco-
laire sera terminé.

Divers. — Le président donne lecture
d'une lettre de deux membres de l'Union
des sociétés locales protestant contre
l'emploi des dessus de tables appartenant
aux sociétés locales pour protéger le
parquet de la snlle de spectacles lors de
la dernière Inspection d'armes. Ces dessus
de tables ont passablement souffert au
contact des souliers ferrés, et comme ils
ont été utilisés sans l'assentiment des
sociétés propriétaires, plusieurs orateurs
demandent qu 'ils soient remis en état.
Le conseiller communal responsable dé-
clare que les dégâts ne sont pas si gra-
ves qu 'on veut bien le dire et que le
nécessaire sera fait.

Un conseiller général manifeste ensuite
son mécontentement au sujet des longues
attentes imposées aux clients cle la lai-
terie par l'inobservation des agriculteurs
des heures de livraison du lait. Il pro-
teste également contre le fait que des
feux sont régulièrement allumés à la
tourbière dans les matériaux de la dé-
charge publique, dégageant une fumée
nauséabonde incommodant les habitants
des quartiers ouest du village. Le Con-
seil communal prend note de ces remar-
ques et fera le nécessaire.

PONTARLIER
Le contrebandier risque

une amende de deux millions
(c) Le tribunal de grande instance de
Besançon s'est occupé du cas d'un ha-
bitant de Pontarlier, M. Goudenidis qui ,
l'hiver dernier, a été pris en flagrant
délit de contrebande. Travaillant à Cou-
vet, il prenait le t rain deux fois par
j our et c'était un habitué de la gare
in te rna t iona le  de notre ville. Un beau
soir, des cheminots découvrirent sur la
voie, en direction de la Suisse un pa-
quet de cinq kilos de tabac. La douane
fut  alertée. Elle exerça une surveillance
autour  du point  de chute du colis et M.
Goudenidis qui revenait prendre posses-
sion de la marchandise après s'être pré-
senté au contrôle blanc comme neige
fut  pincé. Son évasion des locaux de la
douane ne fit rien à l'affaire. La per-
quisition menée à son domicile aggrava
son cas.

On découvrit 10 paquets de cigarettes
11 kg. de poivre, un rasoir électri que
en provenance d'ou t re -Ju ia .  Le t r i b u n a l
rendra son j u g e m e n t  dans  quelques
jours. M. Goudenidis  r isque une  amende
de 2 mil l ions  de francs français.

Une vache tnée par le train
Le rap ide Paris-Berne a subi j eud i

dernier, vers 22 heures , à Pon ta r l i e r ,
près d'une demi-heure de retard . A
quelques kilomètres de la frontière, le
train avait, en effet, tué une vache,
qui errait sur la voie ferrée. Le con-
voi dut s'arrêter le temps d'effectuer
le constat.

B O U R S E
( O O U R 8  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 oct. S oct.

S % % Péd. 1945, déc.. 103.— d 103.—
3 & % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
t % Féd. 1949 . . . .  93.25 98.25
2 % % Féd. 1954, mars 95.— 96.— d
3 % Péd. 1956, Juin 98.— d 97.75 d
g % OF.F. 1938 . . . 99.— 98.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1210.—
Union Bques Suisses 2490.— 2480.—
Société Banque Suisse 1825.— 1836.—
Drédlt Suisse 1850.— 1852.—
Electro-Watt 1850.— 1850.—
Interhandel 3460.— 3450.—
Motor-Ctolombus . . . 1480.— 1470.—
Indelec 930.— 940.—
Italo -Sulsse 806.— 801.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2430.—
Winterthour Accld. . . 840.— 840;—
Zurich Assurances . . 5150.— 5100.—
Baurer 1300.— 1298.—
Aluminium 4025.— 4025.—
Bally 1430.— d 1410.— d
Brown Boverl 3170.— 3170.—
Fischer 1570.— 1685.—
Lonza 1530.— 1535.—
Nestlé 2090.— 2080.—
Nestlé nom 1389.— 1380.—
Sulzer 2050.— 2640.—
Baltimore 193.50 193.50
Canadien Pacific . . . 117.— 116.50
Pennsylvanie 75.50 76.—
Aluminium Montréal 149.— 149.—
Italo-Argentlna . . . .  35.50 36.—
Philips 730.— 729.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.60 178 —
Sodec 64.76 66.25
Stand. OU New-Jersey 211.50 209.50
Union Carbide 609.— 613.—
American Tel. <fe Tel . 343.— 343.—
Du Pont de Nemours 1086.— 1138.—
Eastman Kodak . . . .  377.— 379.—
General Electric . . . .  342.— 341.—
General Motors . . . .  235.— 246.—
International Nickel . 404.— 409.—
Kennecott 401.— 402.—
Montgomery Ward . . 220.50 223.—
National Distillera . . 128.50 129.50
Allumettes B 115.50 116.50 d
0. States Steel . . . .  439.— 443.—

RALE
ACTIONS

CSba 6400.— 6380.—
Sandoz 6795.— 6820.—
Geigy, nom 8750.— 8775.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17850.— 17550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— d 880.—
Crédit Foncier Vaudols 845.— 840.— d
Romande d'Electricité 545.— d 550.—
Ateliers constr., Vevey 680.— 675.—
La Suisse-Vie —.— 4660.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 162.— 162.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 314.—
Charmilles (Atel . de) 950.— 940.— d
Physique porteur . . . 790.— 785.—
Sécheron porteur . . . 555.— 550.— o
S.K.F 293.— d 299.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

SUISSE

(C.P.S.) Au cours des six premiers mois
de l'année, 11.470 logements ont été cons-
truits dans les communes de plus de
2000 habitants. Il y en avait eu 8931
le premier semestre 1958. Bien que con-
sidérable, l'augmentation demeure en
dessous des chiffres enregistrés de 1954
à 1957. En revanche, 24.618 permis de
construire ont été délivrés, ce qui cons-
titue un nouveau record ; 13.085 permis
avaient été délivrés au cours des six pre-
miers mois de 1958, le record revenant
Jusqu 'ici au premier semestre 1955 avec
21.225 permis.

Permis de construire :
nouveau record

B.„imm IMPRIMERIE CENTRAL! Mm„; et de la ;
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATHL S A. î
: 6, rue du Concert - NeucuaUl.
: Directeur: Maro Wolfrath
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Rsoa Bralchet
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Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 96 16 98,14

Rendement (d'après
l'échéance) 3.16 3,16

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

du 8 octobre 1959
Achat Vente

France —-85 —.89
UJ3A. 4.30 % 4.34 Mi
Angleterre . . . .  12— 12.20
Belgique 8.45 8.66
Hollande 113.— 115 —
Italie —.68 — .70 W
Allemagne . . . .  102 — 104.50
Autriche 16.55 16.85
Efepagne 6.90 7.20

Marché libre de l'or
Pièce* suisses 29.75/30.75
françaises 30.25/31.25
anglaise» 39.50,40.50
américaines 7.90/8.20
lingot» 4880.—/4915.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rillets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 25 seP*- z oot-
Industries 715.1 717,9
Banques 349.9 351.6
Sociétés financières . 416.4 416,0
Sociétés d'assurances 795.1 791.4
Entreprises diverses . 207.7 204,9

Indice total . . . 554.5 555,5

Indice suisse des actions



j La nouvelle Vauxhall Victor - une voiture qu'il faut essayer!
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Gagnez plu» aveo

—? REALTEX
la machine â tricoter la plu» rapide

qui se paie d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration a domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à, la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

LE PETIT POUCET
S 'Y SERAIT RETROUVÉ...

..A VEC L 'HORAIRE
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dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter

L'horaire « Eclair » est en vente partout au prix
de I fr. 70 l'exemplaire

4

¦P ~
Saucisse au foie ute"r. 3.- ie *k g.

Saucisson p« p°rc • • • • 3-50 ie % kg.

Ragoût de porc "'"' F;. 3.25 ie K kg

BOIfCHEBIE BEBGEB g gr2

Le seuil interdit

, , FEUILLETON
ae la c Feuille d' avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Elle s'agenouilla et posa le front
sur les Renoux de Mlle de Flossac
'lui , toujours pleurant , lui flattait
les cheveux.

— Chérie... Je souhaite que Bru-
no devienne ton mari... Pourtant, je
"e veux exercer sur toi aucune
Pression !

Bruno s'approcha et mit la main
sur l'épaule d'Adeline.

Comment pouvez-vous penser
"n seul instant , Lina , que je vous
accepterais pour femme dans de'elles conditions . Vous voici gémis-sante et ressemblant à une victime.Je vous en prie , relevez-vous, allez^ous reposer.. . allez dormir...

— Ecoute Bruno, chérie, la sa-
°ess'j s'exprime par sa bouche.

Adeline se redressa.
— Non ! (Elle secouait la tête ,«s yeux étincelaient , elle n'avaitu« ce regard égaré d'il y avait'Iniques minutes.) J'accepte Brunocomme fiancé. Je n'ai qu 'une pa-

!o
u'e et je ne m'en dédirai pas. Et

n, n lrai Pas me reposer . Je n 'aiPas envie de dormir. J'ai faim !"urquoi aurais-j e honte de le pro-
' •a 'ner ? D'ailleurs, vous avez faim

aussi , tous les deux. Aidez-moi à
mettre le couvert , Bruno , et à pré-
parer le dîner.

* * *
Chacun se remit cahin-caha des

émotions de cette journée. Mlle de
Flossac contemplait sa filleule avec
suspicion. De quel s écarts inatten-
dus était-elle encore capable ?
Anxieusement , elle l'interrogea :

— Ma chérie , puisque te voici
calmée, exp lique-moi ce qui s'est
passé.

Adeline cousait. Son beau visage
paisible ne reflétait que des senti-
ments de quiétude. Sans trouble ap-
parent , comme s'il eût été question
d'une tierce personne, elle élucida
sa propre éni"me.

— Lorsque Bruno a demandé à
te parler , j'ai compris de quoi il
s'agissait. J'ai pensé : « Il faudra
que je réponde oui. Il faudra que j e
consacre toute ma vie à Bruno... »
J'avais l'impression d'être tombée
dans un piège... d'être livrée sans
défense à un homme que je ne
connaissais pas il y a quelques se-
maines... En moi , a surgi une créa-
ture que je me rappelle avoir été
aux jours les plus noirs de Moro-
gue , créature indomptable... qui
n 'accepte pas la prison... ni le
geôlier...

« Je me suis sauvée. J'ai couru
n 'importe où , comme un animal
force. J'ai franchi l 'Allier avec
l'idée de trouver un refuge dans les
grottes de la falaise. Je grimpai à
travers  les buissons jusqu 'à la pre-

mière excavation et là, harassée,
m'endormis avec la conviction que
j'étais enfin hors d'atteinte.

» Quand j' ouvris les yeux, i] fai-
sait nuit. Une autre terreur s'em-
para de moi , celle cle t'avoir rendue
folle d'inquiétude. Le reste me pa-
rut de l'enfantillage. C'était toi que
je devais voir au plus tôt, toi que
je devais rassurer, que je devais
écouter et satisfaire... Il me fallait
rentrer vite, vite...

» Et pourquoi m'entêter à dire
« non » à Bruno après tout ?
N'était-il pas ton candidat ? Nous
étions habituées à lui... Chanteuges,
sans lui , paraîtrait morne... Nous
partagerions notre existence entre
Paris et ici... Tu ne nous quitterais
que le moins possible... Il avait
beaucoup d'affection pour toi... H
serai t ravi de continuer , où que ce
soit , notre existence sans heurt de
causeries et de travaux... »

Elle s'interrompit brusquement.
Elle suça au bout de son index la
goutte de sang d'une piqûre d'ai-
guille. Elle n 'avait pas cessé de
coudre pendant son récit.

Elisabeth, déconcertée, ne put
faire taire un scrupule.

—¦ J'admets tout cela , mais es-tu
certaine que les raisons que tu
m'exposes, pour accepter Bruno,
soient suffisantes ?

Les yeux d'Adeline baignèren t
de leur lumière le visage creusé
de la vieille fille. Et sa voix ne
trembla pas pour répondre :

— Quelles raisons valables puis-

je avoir de le refuser ? Qui vien-
dra me chercher ici ? A quel autre
prétendant puis-je rêver ?

— C'est vrai ! conclut préci pi-
tamment Elisabeth qui ne deman-
dait qu'à être convaincue. Tu ap-
prendras à apprécier Bruno. Tiens,
écoute, je l'entends qui descend de
sa chambre. Je pense qu'il serait
convenable que nous lui deman-
dions de faire venir sa mère. Il est
urgent que tu sois présentée à ma
belle-soeur. Nous fixerons, avec elle,
la date des fiançailles... Remarque
combien Bruno est délicat. Depuis
cette journée affreuse , il ne s'est
permis aucune allusion à ta pro-
messe... mais comme il est soucieux
et triste ! Le fait d'appeler sa mè-
re lui sera le gage de sécurité qu 'il
espère de toi. Je te laisse le lui
annoncer.

Bruno de Flossac entra dans la
pièce. Il était en chandail beige ,
pantalon de tweed beige , chaussu-
res à semelles de crêpe. Il y avait
en lui une souplesse de chat , ac-
cusée par les chaussures silencieu-
ses et les vêtements moelleux.

Il avançait sans oser regarder
Adeline.

— Je ne vous dérange pas , au
moins ? Je viens d'écrire à maman
et je porte la lettre à la gare. Avez-
vous du courrier dont je puisse me
charger ?

Adeline abandonna sa lingerie
sur ses genoux.

— Asseyez-vous, Bruno... Je vou-
lais justement vous dire... Ne pen-

sez-vous pas qu 'il serait temps de
faire venir votre maman à Chan-
teuges ? Nous en parlions avec mar-
raine. Elle compte la convier à se
joindre à nous le plus tôt possible.
Alors , nos fiançailles pourront être
fixées...

L'étonnement transparut sur les
traits du jeune homme.

—¦ Dans ce cas, je déchire mon
épitre... Je faisais plutôt pressentir
mon retour...

Mlle de Flossac éclata en repro-
ches.

— Voyons... il n 'en a jamais été
question , n 'est-ce pas, Adeline ?

— J'en suis ravi... ravi... balbu-
tia-t-il.

Adeline eut son lumineux sourire ,
mais ce fut  d'une voix sourde
qu 'elle ajoute :

— Bruno , ne vous avais-je pas
donné ma parole ?

V
Caroline de Flossac emp lit la

maison de sa personne tourbillon-
nante et de ses exclamations.

— Cette demeure est un poème...
Vous aussi , ma chère Adeline , vous
êtes un poème. Je nage dans la joie.
Le rêve de ma vie est en train de
se réaliser : Bruno se marie dans
notre milieu , je dis bien not re mi-
lieu... Il épouse la plus exquise
créature , un personnage de roman ,
une sainte de vitrail ! Elisabeth...
Elisabeth , que je vous serre encore
dans mes bras 1 Et dire que, lors-

que vous vous êtes chargée de votre
fil leule , j ' avais osé vous criti quer.
Pouvais-je penser que vous prépa-
riez le bonheur de Bruno ?

» Ah 1 les inquiétudes des mères
sont torturantes , quand les fils
s'émancipent de toute tutelle. Et le
mien avait choisi un tel métier...
Il était en proie à de telles tenta-
tions... Bruno , embrasse-moi en-
core... Te voici sauvé !...

Adeline la considérait avec une
curiosité et une surprise inquiètes.

— Regardez-moi bien , mon en-
fan t  ! Je suis cer ta ine  que nous
nous entendrons. Moi , je vous ado-
re déj à !

Bruno crut bon de s'informer :
— Lina , tante Zabeth ne vous

avait  donc jamais prévenue de
l'exubérance de sa belle-sœur ?

Elisabeth in te rv in t  à son tour en
s'efforçant de rire.

— Mais si... j' avais vanté souvent
à Linette la vitali té de Caroline. Et
laissez-moi vous féliciter , ma chère,
vous n 'avez pas changé depuis no-
tre dernière rencontre.

— Oh I vous savez , une fois que
la prune est devenue prunea u, les
ans passent... mais ils ont perdu
tout pouvoir de modifier l'aspect
du frui t .

Mme de Flossac ne se sentit  pas
le courage d'envoyer un comp li-
ment à Elisabeth . 'Elle trouvait sa
belle-sœur effrayante.

(A suivre.)

Un magnifique jf ff f  %

MANTEAU 4#$rf
en lainage mohair uni, façon mJ^Èm. \ \ 1
jeune à manches raglan et col ^ 4?» t \ 1
de mouton doré. Doublure sa- î jÉIft I '¦ \
tin. Tous les tons mode. |B'* ïf| / Ùk \ \

129- ii>Hi
C'est un prix de jubilé ^^

Voyez nos vitrines spéciales
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«Venez tel V. y ~̂~
que vous êtes ... v*^̂  -**¦-*

au reçu de cette lettre» pouvait-on
lire su ri es invitations qu'Eisa Maxwell-
la com m ère de la haute société-lança
un jour à Londres.
Un lord grisonnant se présenta , paraît-
il, en bretelles et pantoufles; un diplo-
mate vint en salopettestachéesd'huile
et un prétendant au trône en tenue de
chasse.. .
Habillé par nos soins, vous serez bien
vêtu en toutes circonstances.

Jr lv£j FINE MESURE
Neuchâtel , tél. 51668

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel I

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

! « Ford Anglia » 1954 ct 1957, 6 CV
« Ford Taunus » 12 M 1954 et 1955, 6 CV
« Ford Taunus » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat 600 » 1956, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 B » 1956, 7 CV
« Ford Custom » 1954, 19 CV
« Peugeot 20.1 » 1954, 7 CV
« Morris Minor » 1951, 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

MalUefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

2 teintes, aveo matelas, à
l'état de neuf. Prix
100 fr. Tél. 8 27 44.

URG ENT
A vendre, pour cause de départ, voiture

« FIAT 1100 », modèle 1957, en parfait état ,
ayant roulé 20.000 km. Adresser offres écrites
à 310-10 au bureau de la Feuille d'avis.

I«  

PPUo-onf 203 » 7 OT' 1950> 4 por_ ))« reUgCUI fcUO » tes, bleue, toit //
ouvrant, Intérieur cuir. \\

c Ford Taunus »?^r>££ {
Intérieur drap, soignée. //

« Ford Custon » 18 cv- 194s- 4 por_ )l« rOl U UU&lOIl » teaj Verte, intérieur //
drap. \\

Paiements d i f f é rés  : un tiers ((
à l'achat ; le solde en 18 mois. Il

Présentation et démonstration (l
sans engagement j j

Demandez la liste complète avec \\
détails et prix à l'agence Peugeot f i

pour la rég ion : II

J.-L. SEGESSEMANN (
GARAGE DU LITTORAL //

NEUCHATEL, début route des Falaises \\
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 (7

CESENAT1C0
(Rimini)

A VENDRE
deux appartements neufs
près d'un gratte-ciel, à
cent mètres de la mer ;
commodité, service res-
taurant. Pour renseigne-
ments, écrire à RTJMI
LUCIANO, Via Ghlslan-
zoni 16, BERGAMO (Ita-
lie).

A VENDRE
Cours complet d'alle-

mand sur disques (10)
et 10 méthodes. Prix
avantageux. S'adresser
l'après-midi à Mme E.
Grau, Trois-Portes 16,
Neuchâtel. I

« Dauphine »
modèle 1959, voiture à
l'état de neuf , à vendre
pour cause de départ.
Pressant. Adresser of-
fres écrites à R. Y. 9505
au bureau de la Feuille
d'avis.

«SIMCA»
Montlhéry Super flash ,
modèle 1959, 12,000 km.
S'adresser à M. Pierre
Béguin, tél. (039) 4 71 70,
Cerneux-VeusU. (Echan-
ge possible.) Crédit.

« Fiat » 600
superbe occasion, mo-
teur neuf , prix avanta-
geux. Eventuellement fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
P. X. 9504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Changeant de situa-
tion, Je vends ma

« Chevrolet »
1951, en parfait état. —
Adresser offres écrites a
O. W. 9503 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi, scooter

« Bella-Zundapp »
150 cmc, parfait état.
Revisé. Fr. 800.—. La
NeuvevUle. Tél. (038)
7 91 34 (bureau).
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ta délicieuse sauce tomate prête à l'emploi I

Une spécialité italienne —

de qualité suisse!
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LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Résurrection de cellules
animales et humaines

ÉTA TS-UN IS

NEW-YORK (A.F.P.). — Um «avant
américain a réussi à rendre la vie à dei
cellules animales et humaines qu'il
avait congelées, déshydratées et conser-
vées en poudre pendant un an.

Cette expérience d'une portée consi-
dérable a été relevée vendredi devant
l'Académie américaine des sciences par
le Dr Harold T. Meryman, de l'Institut
de recherches médicales de la marine
à Bethesda (Mary land). Le Dr Meryman
a expli qué qu'il avait congelé des glo-
bules rouges du «ang de rats et d'êtres
humains, qu'il les avait ensuite déshy-
dratés puis réduits en poudre afin de
les conserver. Un an plus tard, après
avoir liquéfié cette poudre, il constata
que les globules étaient toujours vi-
vants et n'avaient pas vieilli.

Dans une autre série d'expériences, du
sperme de taureau auquel le Dr Mery-
man avait appliqué le même procédé
a été utilisé avec succès dan s l'insémi-
nation d'une vache. € Nous attendrons
avec confiance la naissance d'un veau
normal », a déclaré le savant.

M. Wahlen
partisan d'un front uni

Au congres du parti suisse
des paysans, artisans

et bourgeois

.bAiNttENTHAL,. — Le parti suisse
des paysans, artisans et bourgeois a
tenu samedi son congrès à Langenthal
IOUS la présidence du conseiller d'Etat
bernois Siegenthaler et en présence du
conseiller fédéral Wahlen et de l'an-
cien conseiller fédéral von Steiger.

Le conseiller fédéral Wahlen, chef
du département de justice et police, a
prononcé un discours consacré à divers
problèmes politi ques suisses. Il a dit
notamment : L'observateur- politique
attentif n'aura pas manqué de cons-
tater que les grands partis nationaux
— et je tiens expressément à mention-
ner le plus grand parmi eux qui n'est
pas encore représenté au Conseil fédé-
ral — maigre toute l'hostilité politi-
que de leurs programmes de parti , pré-
sentent, même dans leurs princi pes,
bon nombre de points communs et
d'affinités.

M. Wahlen s'est réjoui que, dans des
partis de diverses confessions, on de-
mande un renforcement du christia-
nisme et de son influence sur la vie
de tous les Jours et sur la politique.
Le parti suisse des paysans, artisans
et bourgeois plonge ses racines dans
la pensée chrétienne et saluerait avec
joie la formation d'un front uni pour
la défense de la liberté et de la di-
gnité humaine. Mais la condition d'un
tel front est le respect des convictions
religieuses d'autrui. La tolérance a
toutefois sa limite au point où elle de-
vient une faiblesse coupable.

Franco et le communisme
ESPAGNE

MADRID (A.F.P.). — Dans une in-
terview accordée au directeur de la
c Vanguardia », de Barcelone , à l'oc-
casion du 23me anniversaire de son
accession au pouvoir , le général Franco
a répondu à des questions relatives à
l'URSS et au communisme.

Il n 'a pas rejeté l'hypothèse d'une
évolution de la Russie soviéti que, « évo-
lution qui , a-t-il dit , ne peut manquer
d'être influencée par la diminut ion de
la terreur policière et par les contacts
avec l'Occident , mais qui devra avoir
un caractère «extraordinairement lent».

Le chef de l'Etat espagnol a attribué
aux travaux des savants allemands la
plus grande part des succès obtenus
par l'Union soviéti que dans le lance-
ment des spoutniks et du lunik.

Interrogé sur le point de savoir si
l'URSS ne désirait pas autant la paix
que l'Occident, le général Franco a ré-
pondu qu 'elle la desirait effectivement,
mais pour des raisons différentes , et
notamment pour entretenir la guerre
froide , dans laquelle , a-t-il dit , «l'Union
soviétique et le communisme trouvent
leur meilleure arme ». Quant au voyage
de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis, le
chef de l'Etat espagnol a déclaré :

« Toute prise de contact avec l'en-
nemi est utile , à la condition que les
positions respectives soient clairement
établies et qu 'aucune a t t e in t e  ne soil
portée à la force sp i r i tue l le  sur laquelle
notre propre position est établie. »

Des vendanges attendues
ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN. — Rares sont les vendanges
qui ont été attendues avec autant d'im-
patience en Allemagne occidentale. Le
chaud soleil d'automne, prolongement
d'un été remarquablement ensoleillé,
laisse augurer une récolte aussi bonne
qu'en 1953.

On pense que la récolte de cette an-
née atteindra selon toute vraisemblance
2,5 mill ions d'hectolitres. Les effets de
ces prévisions se font d'ores et déjà
sentir sur le marché du vin et la cuvée
de 1059, non encore récoltée, vient au
secours de la récolte de 1958. Cette der-
nière , qui avait atteint le chiffre record
de 5 millions d'hectolitres, avait posé
de sérieux problèmes de consommation
et provoqué une chute sensible des prix
à la production. Ceux-ci se rétablissent
progressivement , cair la demande en crus
1958 a sérieusement augmenté ces der-
niers temps. La raison princi pale en
est qu 'il faudra attendre plus long-
temps les produits de la récolte 1959,
la pré paration des vins de qualité étant
sensiblement plus longue.

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

Du temps des tsars, le 87 % du
charbon russe provenait des mines du
Donetz et le 13 % d'autres bassiiw de
l'empire ; en 1950, la proportion

> 
était

renversée au profit des mines de l'Arc-
tique, dont la main-d'œuvre est unique-
ment composée de prisonniers et de dé-
portés, qui fournissaient le 65 % de la
production nationale. Les observateurs
étrangers sont unanimes à reconnaître
qu 'il doit y avoir aujourd'hui , en
URSS, plus de 20 millions d'êtres
humains soumis au travail obligatoire
dans les régions les plus inhospitalières
de l'immense empire.

Pour masquer cette gigantesque entre-
prise d'esclavage, Moscou possède un
moyen qui a fait ses preuves : le si-
lence. Les dizaines de milliers de for-
çats du camp de Workuta , au nord du
cercle polaire, ont été complètement
coupés du reste du monde jusqu en
1953-1954. Leur sort a été quelque
peu adouci depuis lors, pour les étran-
gers tout au moins, qui ont été autori-
sés à correspondre avec leurs familles ;
celles-ci doivent toutefois ignorer où ils
se trouvent et les lettres sont envoyées
à des adresses fictives : Moscou, case
postale 5110 , pour les Allemands,
Chabarowsk, case postale .... pour les
Japonais, les Chinois et les Coréens.
Or, Chabarowsk est à 8000 kilomètres
de Workuta I

Sur les points
de f aible résistance

La soif d'expansion territoriale des
Soviets reste, elle aussi, dans les lignes
de la politique traditionnelle russe.

L'URSS actuelle, avec ses 22 mil-
lions 271.000 kilomètres carrés, s'est
formée au cours des siècles par une sé-
rie d'annexions successives effectuées
dans toutes les directions, selon la règle
de la moindre résistance. Son avance
était-elle stoppée dans une direction, les
maîtres du pays, quels qu 'ils soient,
n'insistaient pas et se tournaient d'un
autre cote.

Nicolas Danilewski, en 1869, traçait
les frontières d'une «Union panslaviste»
placée sous la direction russe et englo-
bant la Galicie autrichienne (l'actuelle
Ukraine subcarpathique) , la Bukovine
du Nord , la Bohème, la Moravie, la
Slovaquie, la Serbie, la Croatie, la Slo-
vénie, le Monténégro, la Bosnie-Herzé-
govine, l'Albanie du Nord , la Rouma-
nie, la Bulgarie et la Hongrie... Si l'on
déduit de cette liste les territoires yougo-
slaves que Tito retira de la servitude
russe, combien de ces provinces échap-
pent-elles encore, aujourd'hui , à l'im-
placable contrôle de Khrouchtchev ?
La Russie a mis quatre-vingts ans pour
réaliser son rêve ambitieux , mais le
temps, pour elle comme pour toutes les
nations d'Orient, ne compte pas.

L'appui matériel et moral que l'URSS
accorde à tous les peuples luttant pour
leur indépendance n'est qu 'un article
d'exportation au service de sa propa-
gande. Elle est elle-même, tout comme
la Russie des tsars, la plus grande puis-
sance colonialiste du monde, celle qui
asservit le plus de peuples étrangers.
Son immensité et la forme monolithique
de son territoire empêchent toutefois que
l'on s'en aperçoive. Ses Algéries à elle
se confondent avec la métropole et per-
sonne ne se soucie d'aller voir ce qui
s'y passe.

Un avertissement salutaire
En ces temps d'euphorie, de visites

spectaculaires et de toasts portés à la
coexistence, certaines citations relevées
par Dieter Friede prennent une saveur
particulière, telle cette phrase d'un ou-
vrage de Lénine paru en... 1900 :

« Le gouvernement tsariste ne main-
tient pas seulement notre peuple en
esclavage, mais aide à abattre les autres
peuples en lutte contre leurs propres

tyrans, comme il l'a fait en 1849 en
envoyant des troupes pour écraser la
révolution hongroise. » .

Qu'en pensent les Hongrois « libé-
rés » par les tanks soviétiques en octo-
bre 1956, et les ouvriers berlinois qui
subirent le même sort le 17 juin 1953?
Etablir un parallèle serait manier un
humour noir décidément trop facile !

Mettons plutôt le point final à ce
trop bref commentaire sur un livre dont
le seul tort, à ce que nous croyons sa-
voir, est de n'avoir pas encore été tra-
duit en français, par une phrase pro-
phétique prononcée en 1931 par Dimi-
tri Manuilski, à l'époque président du
comité exécutif du « Komintern » :

« Par leur bêtise, les capitalistes dé-
cadents ne seront que trop prêts à con-
tribuer à leur propre anéantissement. Ils
chercheront à nous imposer leur amitié
et nous n'aurons aucune peine à leur
faire toucher des épaules quand leur
vigilance se sera relâchée. »

A inscrire, en lettres d'or, au fronton
du palais des Nations Unies...

L. Ltr.

Un écrivain allemand met en lumière
les constantes de la politique russe
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Rien n'est trop sale pour PER!
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
lesdessins dela vaisselle, des services, des verres.
Tout resplendit à l'instant.
Les traces de rouge à lèvres disparaissent. PER
fait tout .briller - verres et argenterie I

PER, agréablement parfumé, si doux à VOS
mains - PER pour votre usage quotidien I

LAYSE DU MONDE ET DES NATIONS L A : mË WMuriuMp1

L'APÉRITIF m
LÉGER M
à base iQsh
d'artichauts l|llE?

Agence générale : G. Hertig Fils Si Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

La semaine dernière arrivait, à
13 h. 30, un p li recommandé, destiné à
un habitant de Delémont. N' ayan t  pas
trouvé le des t inata i re , le facteur re-
tourna vers 13 h. 45 à la poste et remit
l'enveloppe dans le casier. A 14 h. 20,
quand il • voulu t la reprendre, celle-ci
avait disparu. Or, il s'agissait non seu-
lement d um pli recommandé, mais en-
core d'une enveloppe contenant  2500
francs. L'enquête , extrêmemen t d i f f i -
cile , n 'a donné  jusqu 'à ce jour aucun
résultat positif.

A Delémont,
un pli recommandé

contenant 2500 francs,
disparaît mystérieusement

ZURICH
A la Chambre suisse

des employés

ZURICH. — Au cours de l'assemblée
de la Chambre suisse des emp loyés,
tenue le 3 octobre à Zurich , les délé-
gués ont entendu un exposé du prési-
dent , le conseiller nat ional  R. Welter,
sur le projet d'arrêté fédéral concer-
nant  le maint ien  du contrôle des prix.
Au cours d'une discussion approf on-
die , la Chambre a exprimé ses vives
réserves a l'égard de la suppression 4°!
contrôle des loyers. Les augmentat i on 5 ,
des loyers qui en résulteront pour leS'
anciens logements , évaluées de 35 ¦*¦¦
40 %, de même que les augmentati on *
des loyers pour les nouveaux apparte-
ments conduiront sans aucun doute » ,
de profondes perturbations économiv
ques, car elles ne pourront être suje
portées par les ouvriers et les «¦'
ploy és sans une augmenta t ion  corres-
pondante de leurs salaires ou tra ite-
ments. La Chambre des emp loyés et"' J
me en consé quence que la règlement»" F
tion actuelle devrait  demeurer en ."" [
gueur. Cela ne s ignif ie  pas qu 'il "e 

Jfa i l le  pas tenir  compte de la hauss»"-
de certaines dépenses d' entret ien et I
d'autres facteurs .  L'e f f icac i té  du ¦ co"'
trôle tel qu 'il est envisagé dans . H jnouvelles disposit ions à l 'étude parai' j
évidente.

Vives réserves
à l'égard de la suppression

du contrôle des loyers
JURA

MOUTIER. — La Société d'émulation
jurassienne a tenu s«s assises annuelles
samedi , à Moutier. A l'occasion de cette
réunion, le jury littéraire devait attri-
buer un prix pour une œuvre inédite
et pour une œuvre éditée. Le président
de ce jury, M. Charles Beuchat, a dé-
claré qu'aucune œuvre valable ne se
trouvait parmi celles présentées. M.
Joray, président de l ' insti tut  jurassien ,
s'est élevé contre cette décision. Un
écrivain jurassien de Bienn e, M. Gil-
bert Bourquin , a, pour sa part , envoyé
un télégramme de protestation au pré-
sident central, M. Ali Rebetez.

La Société « d émulation »
jurassienne a tenu ses assises

+ Dans la nuit de dimanche à luW>
un cambrioleur a réussi à lever le ride»
de fer protégeant la devanture d'uï
bijouterie à Interlaken. Il a ensuite MU
la vitrine et a pu emporter des montrl
et des bijoux valant 50.000 francs.

GEiVÊ VE

GENÈVE. — Le concert des lauréa|
du 16me concours international d'e»
eu tion musical* de Genève, a pris ft
samedi. Il groupait 264 candidats di
36 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie*
d'Afrique et d'Australie, soit 131 fem-
mes et 133 hommes. Le jury a décerneV
deux premiers prix ex aequo à da.-
Hautboïstes, dont un Suisse, M. HeiM '
Holliger, et un Français, M. Jacques -
Vaudeville. Le duo Dechenne - Decroos,
a remporté le premier prix des sonates'
pour piano et violoncelle et le Français •
d'Oran Jean-Paul Sevilla , le premier,
prix de piano à l'unan imi t é .

Les lauréats du concours,
d'exécution musicale

VAVD

MORGES. — La lOme Fête des ven- ,
danges de la Côte s'est déroulée di-
manche, à Morges, avec un p lein succès,
en présence de 45.000 personnes, dont
beaucoup venues de Suisse alémanique.
Le cortège, conduit par dix musiques
et comptant trente groupes — la plu-
part composés par des sociétés de la '
région — a parcouru deux fois la ville
richement décorée de fleurs. Parmi les
participants , se trouvait un groupe cos-
tumé, venu de Vertou , près de Nantes,
ville jumelle de Morges.

45.000 personnes
à la Fête des vendanges

de Morges
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jj D l̂ urH]
Seyon 3, NEUCHÂTEL

[jj J
I Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Pianos neufs à partir de Fr. 2030.—
Grandes facilités de payements
LOCATION VENTE ÉCHANGE
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La vente des coupes de bois de l' inspection de Pontarlier
a rapporté près de 656 millions de francs (français)

DU CÔTÉ DE LA CA MPA GN E

De notre correspondant de Franche-
Comté :

La grande vente d'automne des cou-
pes de bois de l'inspection des eaux
et forêt s de Pontarlier — une des plus
Importantes de France — s'est dérou-
lée jeudi , au Théâtre munici pal , de-
vant un mill ier  de personnes et sous
la forme traditionnelle de l'adjudica-
tion au rabais. Elle a rapporté , tant
& l'administration des domaines
qu'aux communes intéressées la som-
me de 655.992.500 fr. français.

Elle s'est caractérisée , à la surprise
générale,^, par une étonnante fermeté
des cours. En effet , si par rapport
à l'an passé et sur l'ensemble des
lots, on enregistre une baisse de 5 %
au prix du mètre cube de résineux-
bois d'œuvre, les achats ont été très

sélectifs et les beaux lots s'inscrivent
en hausse.

Cette tendance est d'autant  plus im-
portante que la vente de Pontarlier
constitue une « opération-témoin » qui
conditionne les cours des ventes sui-
vantes et surtout les bases de transac-
tions entre exp loitants forestier et
vendeurs particuliers.

La conjoncture économique laissait
prévoir ' un fléchissement des noms
pouvant aller jusqu 'à 25 %. Or , la
moyenne atteinte au mètre cube est
de 6830 francs.

On peut en conclure que les exp loi-
tants forestiers du Haut-Doubs, bien
que mis en garde par leurs ( Orga-
nisations professionnelles, ont cédé à
la nécessité d'un réapprovisionnement
urgent. L'année a été belle. Les scieries

ont travaillé sans interruptio n d««des conditions atmosphéri ques favoblés. Les stocks sont inexi stants  lnécessité de « tourner » a été un D„j
sant s t imulant  de la cote.

L'euphorie , de l'avis des spéci allj i,.
en la matière , ne se just i f ia i t  «,.
Il est d'abord très hasardeux de ion,l ' inflation depuis  quel ques mois étantdonné les signes de redr essement
qu 'accuse notre pays. D'autre part i.
consé quences du Marché commun ' aupliciué par palier , se feront sentirtoujours davantage et la concurr ence
des résineux de la Forêt-Noire talonnedéjà sérieusement le marché français
En payant  aussi cher la matière n re!mière, les exp loi tants  du massif j Ura s]sien perdent leur uni que possibilit é dtpeser sur Jes prix de revien t pon ,rendre leurs produits compét itif s su,
le marché de la Petite Europe. Ajoutez à cela que la plupart des entrée
prises forestières de Franche-Comté
souffrent de d i f f icu l tés  de trésorerie,
aggravées par les mesures de réduc.
tion de crédit.

Sur la base de la vente de Pontar.
lier, on prévoit des moments difficile !
pour l ' industrie du bois. Il faut dire
que dans cette branche , les organi.
sations professionnelles n'ont palréussi à triomp her aussi largement
qu 'elles l'auraient  souhaité , à l'indt -
vidualisme qui anime leurs membre!

Le jeu de la spéculation
frontalière

L inexplicable — en apparence -fermeté des cours s'explique auss i
(et partiellement) par les intention)
des amateurs de spéculation front».
Iière. Seuls trois ou quatre industriel!
suisses possèdent la carte de commer.
çants étrangers en France. Les antres,
chaque fois que la conjoncture estfavorable , alimentent leurs scies pu
le canal des forestiers français.

Ces derniers ont donc en printlps
un débouché rentable des grumes (9
sciage, nos prix sont compétitifs , c'est
pourquoi il y a intérêt à ce p,
le bois soit transformé avant soi
passage à la frontière). Mais un du.
ger les menace. Des experts sniuj
et français se sont réunis en f;. - .;
1958 pour fixer les bases de ct&
gentement à l'exportation de $
matière. Un protocole a été kfi
aux termes duquel le départements
Doubs ne peut songer à exporter la
la Suisse guère plus de 15,000 iwi
bois façonné pour une campagne. Cal
fieu : d'où le danger de la spéct-
ation frontalière.

En résumé, les industriels du boli
en France ne semblent pas avoir prit
garde à la notion d'économie euro-
péenne qui risque de les laisser passa-
gèrement  sans défense : n'a-t-on pas
vu en Savoie vingt scieries fermer
leurs portes en l'espace de quel que)
mois 1 A Dieu ne plaise qu 'une pi-
reille crise n'éclate en Francne-ComUl

Concours de bétail bovin
aux Ponts-de-Martel

Le Syndicat de Ponts-Brot a orga-
nisé le 14 septembre un concours de
bétail bovin aux Ponts-de-Martel. Les
résultats suivants ont été obtenus :

Vaches anciennes promues au livre
d'origine. — «Llne» aux frères Perrin 91,
«Sultane» à Alb. Richard 90, «Joyeuse»
à L. Maire, «Ladl» à Got. Zmoos, «Ruban»
aux frères Perrin 89, «Hortensia» à And.
Benoit, «Muguette» à Cl. Schwab, «Su-
zelle» et «Helvétia» à Jean Zmoos,
«Belna» à Pierre Zmoos, «Amazone» à
Aux. Robert, «Lunette» à Gllb. Robert ,
«Fauvette» à R. Ducommun, «Rosette»
à L. Maire 88, «Bella» et «Paulette»
à R. Mojon, «Aster» à Cl. Schwab, «Gi-
nette» à W. Nicolet 87, «Gllberte» à
W. Nicolet , «Chevrette» & J. Zmoos,
«Rita» à Cl. Schwab, «Gaby» à R. Mar-
tin 86, «Klarl» à Got. Zmoos, «Bergère»
à Gges Benoit, «Rita» à D. Perrenoud,
«Pivoine» à. Aur. Robert 85.

Vaches anciennes. — «Plaisante» à
Fer. Schwab 92 , «Brunette» à Gges
Benoit, «Cerise» à Arm. Sidler 91, «Eglan-
tine» à Ch. Perrin, «Franchie» à Aur.
Robert, «Colombe» à L. Maire, «Pou-
ponne» et «Plaisante» à Arm. Sidler 90,
«Bouquette» à René Benoit , «Hertlne»
et «Franclne» a Arn. Haldimann, «Bou-
quette» à Rlch. Perrin, «'Ginette» à
Alb. Malret, «Alouette» à Aur. Robert,
«Mina» aux frères Perrin , «Christine»
& Fer. Schwab, «Dondlne» à André
Jeanneret, «Bernadette» & M. Pellaton ,
«Couronne» à And. Benoit , «Hirondelle»
à Gges Benoit 89, «Wanda», Muguette»,
«Coquette» et «Freude» à L. Maire,
«Edelweiss» et «Gamine» à Fern. Schwab,
«Dragonne» à Sam. Robert , «Dona» aux
frères Perrin, «Astrld» et «Tinette» à
Rlch. Perrin, «Luna» et «Lunette» à
Aur. Robert, Colette» et «Lottl» à Henri
Robert , «Régina» à R. Mojon, «Sibelle»
à P. Zmoos, «Elsl» à Cl. Schwab, «Réjane»
à Ar. Perrin , «Lunette» à R. Tacher,
«Dolly» à Alb. Jeanneret, «Miquette»
à M. Meyer, «Mignonne» à Alb. Malret,
«Balise», «Véronique» • et*Charmante» à
Alb. Richard , «Baronne» à Arm. Sidler,
«Coquine» à Ch. Jeanneret , «Friponne» à
M. Pellaton, «Chevreuil» à René Benoit
88, «Narcisse» et «Stella» à P. Zmoos,
«Elna» & Ar. Haldimann, «Pâquerette»
et «Agnès» à Gllb. Robert , «Catrlne»,
«Adelhaïde», «Ruban» et «Papillon» à
Fer. Schwab, «Bouquette» à AH Jeanne-
ret, «Pâquerette» à R. Perrin, «Baronne»
à J. Meylan, «Coquette» à Alb. Richard,
«Drapeau» à J. Benoit , «Belfleur» et
«Bergère» à Aur. Robert, «Gribouille» à
R. Ischer. «Crolsette» à H. Merkll , «Bella»
& Ar. Sidler, «Mignonne» & René Benoit ,
«Panache» et «Mignonne» à Gges Benoit,
«Marquise» à M. Meyer, «Llnda» aux
frères Perrin 87, «Linotte» à And. Benoit ,
«Furka» et «Alplna» à Fer. Schwab,
«Erna» à Sam. Robert , «Burma» à Henri
Robert. «Blondine» et «Tulipe» à Dan.
Perrenoud . «Fauvette» a And. Jeanneret,
«Gracieuse» à Gges Benoit , «Coquette» à
M. Meyer. «Jollette.» à Ar. Perrin . «Sou-
ris» et «Rumba» à P. Zmoos, «Colombe»,
«Suzette» et «Cerise» à René Benoit ,
«Lunette» à Maur. Perrin , «Mignonne»
à Rob. Benoit , «Couronne» à L. Maire,
«Plcotte» et «Lisette» à M. Pellaton .
«Etoile» à M. Robert , «Plaisante» à Ami
Dubois 86, «Plaisante» et Réveil» à W.
Jacot , «Samba» à P. Zmoos. «Mllca» à
J. Renaud . «Désirée». «Cabri» et «Dalsy»
à R. Ischer. «Alna» à W. Perrin, «Perce-
Neige» à D. Perrenoud, «Binette» aux
frères Perrin, «Friquette» et «Mei» a
Fer . Schwab. «Chevreuil» à René Bobert,
«Dolly» à Hans Merkll, «Mignonne» à
famille Zwahlen. «Rosette» et «Berna-
dette» à Jean Zmoos, «Elégante» à Ar.
Haldimann, «Olga» à Got . Zmoos, «Si-
belle» à Sam. Robert, «Adrtenne» à Gllb.
Robert, «Dorette» à Mar. Robert, «Gra-
cieuse» à Ch. Matlle 85. « Miquette» à
Fer. Schwab, «Frivole» a Sam. Robert ,
«Mésange» et «Floquette» à J. Zmoos,
«Sylvette». «Griotte» et «Fleurette» à
Dan. Perrenoud, «Dallla» à Hans Merkll ,
«Joyeuse» à Ar. Sidler, «Tulipe» à René
Robert , «Joyeuse» à Rob. Maire, «Diane»
à Mar . Robert, «Joellne» à L. Maire,
«Simone» à P. Zmoos, «Duchesse» à Ar.
Haldlmanm, «Loralne» à And . Lambercler
84, «Nûssll» à Got. Zmoos. «Duchesse»
a. M. Robert, «Coquette» a R. Mo|on,
«Georgette» à Hans Merkll, «Boblnette»
a, D. Perrenoud , «Dragonne» à René
Ourrlt 83.

Vaches nouvelles. — «Perce-neige» à
Jules Meylan 90, «Fauvette» à Arm.
Maire, «Brunette» à Paul Maire, «Poupée»
il And. Lambercler 89, «Aurore» à H.
Benoit, les Ponts, «Puoette» à Ed. Mey-
lan 88, «Juliette» à J. Benoit , «Carilne»
à Sam. Robert, «Vlon», «Charmante» et
«Bergère» à Fern. Schwab, «Fleurette»
à Claudy Schwab, «Rougla» à M. Perrin
87, «Tulipe» et «Colette» à Rob. Maire,
«Colombe» à famille Zwahlen, «Suzon»
à Roger Mojon , «Blondine» à Jules
Meylan, «Clémence» & Fern. Schwab,
«Blanchette» à Henri Benoit, les Ponts,
86, «Vrenl» à Jules Benoit, «Fauvette» à
Ch. Jeanneret, «Noisette» a Ami Dubois,
«Coltnette» à F. Renaud, «Felel» , «Per-
venche», «Marquise I», «Coquette» et
«Marquise II» à F. Schwab, «Papillon»,
«Sibelle» et «Ramona» à Hri Benoit, les
Ponts, «Blanchette» et «May» à J. Mey-
lan, «Doly» à Claude Schwab, «Fleur»
à M. Perrin, «Pervenche» et «Joyeuse»
a M. Pellaton, «Draga» à And . Lam-
bercler, «Reine» à Ch. Matlle , «Pommette»
à W. Jacot , «Colombe» à Got. Zmoos 85,
«Duchesse» à R. Dumont, «Fleurette» à.
Ch. Béguin, «Bergère» à Aur. Robert,
«Chevreuil» a famille Zwahlen, «Che-
vrette» à Rlch. Perrin , «Colette» à Alb.
Jeanneret 84, «Duchesse» à Hans Flticki-
ger, «Nadine» à Alb. Jeanneret, «Gemschl»
à René Robert , «Fleurette» à René Cur-
rlt 83, «Charlotte» à Henri Robert 82.
Génisses de plus de 2 ans. — «Coquette»
à Ar. Haldimann, «Pivoine» à Arm. Sidler,
«Dolly» à Ges. Benoit , «Kaiser» à Sam.
Robert 88. «Fauvette» et «Attila» a. Fer.
Schwab, «Marquise» à W. Nicolet, «Jon-
quille» à Alb. Richard, «Mouette» à J.
Zmoos, «Noisette», «Fleurette» à Gges
Benoit. «Tulipe», «Tagette» et «Trudl»
a P. Zmoos, «Rosette» à And. Jeanneret,
«Jacqueline» à Gllb . Robert, «Diva» aux
frères Perrin 87, «Senta» et «Liliane»
aux frères Perrin, «Frégate» à W. Perrin ,
«Aima» à L. Maire , «Jeannette» et «Elna»

à Rob. Maire, «Lunette» à Arm. Sidler ,
«Doly» à Biaise Jeanneret, «Pouponne»
à Maur. Jeanneret, «Tabloca» a P. Zmoos,
«Fleurlne» et «Biscotte» à René Robert ,
«Fauvette» & AH Jeanneret , «Heldl» à
famille Zwahlen, «Papillon» à Rlch. Per-
rin, «Caprice» à Fern. Schwab, «Baronne»
à Rob. Benoit , «Marlza» à Henri Robert ,
«Babette» et «Sultane» à J. Zmoos 86,
«Ivette» et «Blondine» à Arm. Maire ,
«Pigeonne» à Ami Dubois, «Colette» à
Sam. Robert , «SlbeUe» et «Charmante»
à Ed. Meylan, «Bella» à Fern. Schwab,
«Micheline» et «Gamine» à René Benoit ,
«Josette» à William Nicolet, Poupée» à
Rlch. Perrin, «Riqulta» à Alb. Richard ,
«Taconne» et «Baronne» à Aur. Robert,
«Jonquille» à Hans Merkll, «Tocade»,
«Taube» et «Thérèse» à P. Zmoos, «Mu-
guette» à Ch. Jeanneret , «Bergère» à
Maur. Jeanneret, «Mirabelle» à Arm.
Sidler, «Caroline» à Louis Maire, «Mé-
sange» à R. Ducommun, «Fauvette» à
R. Dumont, «Noisette» et «Mignonne» à
And. Jeanneret , «Bella» à Gllb. Robert,
« Pommatte» à Henri Benoit 85, «Agathe»
à Gllb. Robert, «Collnette», «Mariette»
et «Muguette» à Marc Robert, «Bergère»
à Arm. Sidler , «Lunette» à B. Jeanneret ,
«Sultane», «Mady», «Mignonne» et «Jon-
quille» à H. Haldimann, «Noisette» à
AH Jeanneret, «Bobine» a Rlch. Perrin,
«Bltlemll», «Gentiane» et «Jacotte» à R.
Mojon , «Alpine» à Alb. Malret, «Bélier»
à J. Meylan, «Mignonne» à Alb. Jeanneret,
«Flora» et «Prunelle» à Fer. Schwab,
«Cosette» à Rob. Benoit, «Pâquerette» à
Got. Zmoos, «Narcisse» à Sam. Robert
84, «Poupette» à Sam. Robert , «Pom-
mette» à Mar. Meyer , «Rita» à Maur.
Perrin, «Fauvette» à Mar. Robert , « Ta-
mise» à F. Zmoos, «Hirondelle» à W.
Perrin, «Argentine» à Gllb. Robert 83,
«Jeannette» à Ch. Matlle, «Moucbette»
à M. Pellaton, «Rosette» à P. Zmoos,
«Hertlne» à Ar. Haldimann, «Inès» à Rob.
Dartln 82, «Nonette» à Roger Ducommun
81, «Bergère» à Ch. Matlle 80.

Génisses portantes de 20 à 24 mois. —
«Gitane» et «Elégante» à Fernand Schwab
86, «Pommette» à Hrl Benoit , les Ponts,
«Sabine» à Sam. Robert , «Furka» à Jean
Zmoos, «Amsel» à Pierre Zmoos, «Tulipe»
à Ar. Haldimann, «Surprise» à Maur.
Jeanneret, «Tulipe» à Maur. Perrin 85,
«Rougette» et «Jumpferll» à famille
Zwahlen, «Marquise» â Hrl Benoit , les
Ponts, «Rodlna» à Got. Zmoos 84, «Ra-
mona» à Got. Zmoos, «Charmante» à
Henri Robert, «Noisette» à Mar. Meyer,
«Baronne» à famille Zwahlen, «Floquette»
à René Robert , «Anlsette» à Louis Maire,
«Mirabelle», «Bergère» et «Princesse» à
And. Jeanneret 83, «Surprise» à Ch. Ma-
tlle, «Suzanne» & And . Lambercler, «Edel-
weiss» à Arn. Haldimann, «Kronl»- â
famille Zwahlen, «Coquine» à Rlch.
Perrin, «Chevreuil» à Ed. Meylan, «Lc-
lotte» à Jules Renaud 82, «Poupée» à
Ch. Jeanneret, «Bergère» à Maur. Perrin
81, «Joslane» à R. Dumont , «Dosla» à
Jules Renaud 80.
Taureaux. — «Eduard» aux frères Perrin
et Gllb. Robert, «Fablan» au groupe-
ment 1 Ponts-Brot 92 , «Olaf» à Fer-
nand Schwab, «Lutin» à J. Benoit et
Arm. Maire , «Nicot» à AH Jeanneret 90,
«Alarm» & Pierre Zmoos, «Aelpler» à Sam.
Robert, «Brillant» à Cl. Schwab, «Lenz»
à M. Robert 89, «Jôrg» à R. Mojon,
«Roland» à Henri Benoit, «Lorenz» à
L. Maire 88, «Brutus» à Alb. Richard ,
«Solmont» aux frères Perrin , Martel-
Dernier, «Hans» à Got. Zmoos, «Bruno»
à And. Jeanneret, «Hektor» à Paul Maire
87, »Brutus» à R. Dumont 86, «Otto»
à Rob. Maire 85, «Harald» à Rob.
Martin 83.

Taurillons. — «Mousse» à Jules Meylan
88, «Held» au syndicat Ponts-Brot 87,
«Marquis» à Arn . Haldimann 86, «Mar-
tial» aux frères Perrin, la Tourne, «Er-
nest» à Gllb. Robert, «Marquis» à René
Currit, «Beat» à Ch. Perrin, «Famos»
à Henri Robert 85, «Stefan» à P. Zmoos,
«Max» à Henri et Robert Benoit 84.

23 septembre. Ouverture de la succes-
sion répudiée et suspension de la liqui-
dation de Pierre-Louis-Gaston Gnw.
quand vivait mécanicien, à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de marlag»
entre :

Gobât Pierre-Eugène et Monique n&
Ritzmann, domiciliée à Peseux ;

Polntet Maurice-André et Slmone-lHJ
née Kaltenrieder , domiciliés à Auver-
nler ;

Plguet Roger-André et Mlrellle-AngéH-
Elma née Marguler , domiciliés au Lod''

26. Modification de l'état de collocation
de la faillite d'Albert Burgdorfer, agricij £
teur-maralcher, à Cressier, à la suite «
productions tardives.

Suspension de liquidation de la failli''
ouverte contre la succession répudiée JJ
Paullne-Georgette Slegrlst, en son »W"
ménagère, à la Chaux-de-Fonds.

Suspension de liquidation de la JJllte ouverte contre la succession rtp"
dlée de Charles-Henri Stucky. en «»
vivant horloger , à la Chaux-de-FonflJ-

Un sursis concordataire de 4 mois. W.
qu 'au 15 Janvier 1960, a été «ccorae •
Emmanuel Zurcher, Instituteur, * "L
châtel. Délai de production : 16 octowj
1959. Assemblée des créanciers : BMjrï
28 octobre 1959, à 14 h. 30, à l'Hôtel '
ville de Neuchâtel , salle du tribun*
2me étage.

Extra» de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. H suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudrel LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet (SS de propreté ! De même ilestsu-
pouvoirdétersifeoncentréest de tous les restes d'aliments. En plus, ^gL • perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /OTV{ les couverts car LUX liquide
surtout économique. detracesni deronds. ' F lV y\ les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUXI ®*â$$ Le "acon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

32 septembre. Radiation de la raison
sociale Modes Colette, C. Nicolet, à II
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

23. Martlnelll frères, gypserle-peln.
ture, & la Chaux-de-Fonds. Nouvel ;?
adresse : Concorde 7.

Radiation de la raison sociale Germai-.'Klssllng, atelier de sertissages, à i
Chaux-de-Fonds, par suite de cessa-
de commerce.

24. Radiation des raisons sockk
suivantes :

Luthy, traiteur et comestibles, i \
Chaux-de-Fonds, par suite de décès I
titulaire ;

Esther Matthey, charcuterie de 11
Charrlère , à la Chaux-de-Fonds, pu
suite de cessation de commerce ;

Paul Paris , vente d'appareils de «!(•
communication, au Locle, par suite dl
cessation de commerce.

Mulco S.A., fabrication , achat et vend
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. 1«
conseil d'administration est composé de:
Anne-Marie Aeschlimann-Muller , nommé»
présidente, Anny Muller (déjà inscrite)
et Dick Aeschllmann-Mûller, administra-
teur-délégué.

25. Radiation de la raison sociale Maris
Monnier, exploitation du Buffet de I»
gare C.F.F., à Chambrellen, commun
de Rochefort, par suite de remise di
commerce.

Paul Moser & Cle S.A., fabrication dt
montres ancre, représentation et com-
merce de montres de toutes nature» «I
fournitures de montres, ainsi que tout
les articles semblables et analogues
commissions et exportations, à la Chaui-
de-Fonds. Procuration Individuelle eri
conférée à Kurt Kaser.

S.I. Cortlna A S.A., achat , vente, cons-
truction et gérances d'Immeubles locatif»
lotissement et mise en valeur de terrain!
h bâtir , à la Chaux-de-Fonds. Les slgns-
tures des administrateurs Jean Studfl
et André Curchod sont radiées à la suite
de démissions. Et nommé seul adminis-
trateur : Georges Gulsolan.

Banque nationale suisse, succursale di
Neuchâtel , société anonyme avec siège
principal à Berne. La procuration
d'Edouard Thomet est radiée.

Le titulaire de la maison Sylvtln
Brauchi , commerce de fruits et de lé-
gumes au détail , à Salnt-Blalse, est
Sylvain-Alexandre Brauchi , à Salnt-
Blalse, Châtelalnle 12.
WtÊÊBÊÊÊÊÊÊSÊmÊÊÊmmmmmia««MMMMUt—HtM

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans là quarantaine —
il faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension, des battements de
cœur et des vertiges nous avertissent que
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine^ Il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s'est révélé particulièrement
efficace. Il calme et fortifie le cœur, abaisse la
pression, décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plos de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l'Artérosanl Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de dragées
sans goût. Il est en vente dans les pharmacies
et les drogueries; le paquetpourune semaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple; fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans
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11; ^3 MBS!! ŵ Golumban . . .  paquet d« 250 g. 2.25
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Hôtel de la gare, Corcelles
Mardi, mercredi, vendredi et samedi

Grand bal des vendanges
Orchestre « SWING PLAYERS »

DUVETS
h à saisir : piqué
I, chaud, très appré-

I ifr. 48.—. Autre mo-
fil partir de Fr. 40.—

I TAPIS BENOIT
Wlefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

A l'occasion de l'inauguration à Orbe de la Société Mont-
Choisi S. A., premier immeuble a loyers modestes i
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Grande H ̂  ^
exposition B fl^̂ ^̂ PpS^^^̂
d'ensembles B ¦ 9J
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avec le concours d'artistes peintres wWîSmWÊWÈEÊImmmmWEESËÊÊ ^B B?
et des maisons suivantes i 
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Hoffmann-Leresche, è Orbe f^3S
Tallichet S. A., i Orbe 1̂

| Coopérative du Meuble, à Lausanne ~slll
L'Habitation, à Genève v!P$

Hfj

Ï &̂È L'exposition est ouverte à
. B̂ # ORBE, au Sme étage de
'¦&& l'immeuble Mont-Choisi « A »
ffêsM (derrière nouvelle Usine Pail-

Des ensembles traditionnels, ÉjÉlI
des réalisations ultra-modernes ^^Ê
à des prix pour tous- les budgets S^ÉÉï jusqu'au dimanche

PII 
18 octobre 1959, à 19 h.

)!§$* Heures d'ouverture :

$'¦<:¦£& semaine 17 h. è 19 h.
îàj samedi 14 h. à 18 h.

! U M̂ 
19 h. 30 

à 
21 h. 

30
Entrée gratuite Û &iï dimanche 14 h. à 19 h.
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Voici une manière saine
et agréable de MAIGRIR!
Dans uno nouvelle collection de recettes
qui vient d'être terminée, vous trouverez
les différentes manières de préparer selon
votre goût le gel de froment entier du
Dr Kousa.
Avec ces recettes c'est une joie de suivre
cette cure qui ne dure que 7 jours et vous
constaterez avec satisfaction que vous avez
perdu plusieurs kilos.
N'imposez pas à votre corps de frop
rudes épreuves avec des cures énergiques,
mais préparez plutôt le gel de froment
enfler du Dr Kousa ; ainsi vous lui don-
nerez une nourriture complète ef l'aiderez
à se débarrasser de fous les déchets qui
l'encombrenf et de l'eau superflue que
contiennent les lissus.
Le gel de froment entier du Dr Kousa est
un produit naturel puisque le froment en-
tier est préparé pour fournir au corps
toutes ses substances nutritive».

Les nouvelles recettes
ef le paquet pour ta cure de 7 Jours atrr*l
que le paquet pour la cure complémentaire
de 3-4 jours sont en vente chez

< Au Friand », sous les Arcades, Neuchâtel.

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Apprenez à donner
les soins aux malades

à domicile
en participant au cours organisé par
les dames samaritaines de la ville,
du 6 octobre au 27 novembre prochain

Direction du COûTS :
M. le Dr ECKLIN, les Cadolles

et Mlle SCHERF, infirmière, Neuchâtel
Finance du cours : Fr. 10.—

Inscription chez :
M. Cari Buser «Au Cygne», Neuchâted
Pharmacie Cart, rue de l'Hôpital,

Neuchâtel
Pharmacie des Portes-Rouges, Neuchâtel
Laiterie de Serrières et lors de de
la première séance au collège des
Terreaux-Nord, le 6 octobre à 20 h.

i

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.
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REMINGTON
ROLLECTRIC

¦•• plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste
Rominglon Station - Service a :  Lausanne, galerie Saint- François B,

tél. (021) 22 53 64.

A vendra

tonneaux
de 100, 50, 40 et 25 li-
tres en bon état. Télé-
phone 5 25 96.

A vendre

3000 kg.
faïence

catelles. Prix Intéressant.
Pour voir, s'adresser a
B. Hùppl, vers la Rive,
Vaumarcus.

Vêtements
pour jeune fille

Mie 40-42, à vendre à
J« prix. — S'adresser :
Gitod-Rue 9, Neuchâtel,
«Qft .étage.

A vendre

cuisinière à gaz
€ Le Rêve », état de neuf,
Tires 3, Auvernler, rez-
de-chaussée droite, dés
19 heures.

HABITS
chemises, caleçons, chaus-
settes et m e u b l e s , à
vendre. — Tél. 6 47 02.

A vendre

UN VASE .
de 900 litres, ovale, en
bon état. S'adresser à M.
Luder, hôtel de la Croix,
à Anet , tél. (032) 8 38 94.
F̂ S f^S f^S F*J f^S f î̂ f Ĵ H

\ , Vous êtes jeunes, gais, chics...

p3j vous aimez une ambiance agréable

f^L p-^̂  et sympathique,

tJ^&Êv^̂ ^Ê^£^Â c'est pourquoi vous préférez V

Rit' - ^ < -v-^^ qui témoigne de 
votre 

bon goût,

soyez smart». fumez f * \m cw u
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Les cours de dessin et peinture
du professeur

Métodi LEPAVZOV - LEMEF0
ont débuté le 1er octobre

Cours pour amateurs et professionnel»
Renseignements et Inscriptions à son atelier,

rue Saint-Honoré 9, tél. 5 56 37

———————— -^—r*

AVIS
Messieurs les membres du CERCLE

DES TRAVAILLEURS de Neuchâtel
qui n'ont pas encore versé leur coti-
sation de l'année 1959 peuvent le faire
auprès du tenancier ou sur le compte
de chèques postaux IV 902, jusqu'au
15 octobre 1959. Passé ce délai, elle
sera prise par remboursement postal.

i j >

Allô ! Allô !
L'HÔTEL DE LA GARE, à Auvernier

annonce son

BAL DES VENDANGES
du mardi 6 au dimanche 11 octobre,

dès 20 heures
Orchestre «Duo Dora» de Lausanne

Bonne cuisine et bonne cave
Ticket d'orchestre obligatoire

Se recommande : le propriétaire St. Merkll.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Roche-Devant sur Gorgler (1400 m.), mardi

13 h. 30, 6 fr. Thoune GoidlwU, Sigrlswll, Gunten ,
mercredi, 9 heures, 13 fr. — Tel. 5 47 64.

A vendre une écharpe
en

renard bleu
Tél. 8 22 35, aux heures
des repas.

Portes de garage
a bascule, 2 m. 20 de
haut sur 2 m. 50 de lar-
ge, à vendre. Téléphone
7 10 40.
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Dépositaire pour le Vignoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers : ROBERT VŒGELI, Peseux 

É M I S S I O N  D' UN E M P R U N T

VILLE DE GENÈVE
3 1  

J 1959 de Fr. 20,000,000.— ,

/ "fr / fj  destiné au financement de constructions publiques,
/ /  de l'amélioration du réseau routier et de construc-

tion de logements à buts sociaux.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich

j«k f *.  m f * .  Prix d'émission :

# 0 tel 11 /O plus °'60 "'" timbre fédéral sur titres
Souscription :
du 6 au 12 octobre 1959, à midi
auprès des sièges succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

HtAAMSsyv<JCS\ 

fête sa vendange
A la gloire de la vigne
el du vin , Auvernier
ouvre les portes mysté-
rieuses de ses caves et
vous invite à deux jours
de liesse dans l'eupho-
rie de son village en

fête
9 et 10 octobre 1959

^̂  On apprécie particulièrement ^^ i
^B les hors-d'œuvre ^Bk 1
^  ̂ de la Cave neuchâtelolse \̂P *

t*
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REPRISE
DES COURS
DÈS LE

5 octobre 1959
Procurez-vous le programme aux librairies Payof, Reymond,

Delachaux & Niesllé et à la Bibliothèque de la ville (service

de prêts).

Renseignements et inscriptions :

U.P.N., case 42, Peseux, et chez M. Pierre Rieben, tél. 8 12 91

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne

¦ 
/ !fiïi

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue RousseauV J

t ï
: RÉPARATIONS DE CHEMISES \

» Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
S de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE¦ a
H rue du Concert, chalet vls-à-vls de la S
ï < Feuille d'avis », NEUCHATEL "
E.. .... ....—.... ........J

On donnerait

leçons
. d'anglais et de français

à Fr. 3.50 l'heure, *
Auvernler. Tél. 8 3155.

f  La bonne friture |
i au Pavillon
V Tél. 5 84 98 J

Auto-
location

Tél. S 90 69 - 5 62 47.

CHATON
Qui peut nous aider *

placer beau chaton aban-
donné, très propre. An*
des bêtes, tél. 5 57 41.

Un saucisson...
Goûtez ceux de ?"

BOUCHERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Uart

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jo ur»»1
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Le F.L.N. a procédé
à des purges massives

Selon un document émanant du chef de la « willaya 4 »
et remis aux f orces f rançaises

Les « contre-révolutionnaires » — dont 486 ont été exécutes
dans une seule région — désiraient la cessation de la guerre

par un cessez-le-feu honorable
ALGER (A.F.P.). — L'état-major a rendu public , lundi soir , un certain

nombre de documents émanants du commandement de la « willaya 4 » (zone
militaire rebelle de l'Algérois) et destinés au « gouvernement provisoire de
I République algérienne ». Ces documents ont été remis spontanément aux
forces régulières le 11 septembre dernier par un agent de liaison,

rpa documents apportent des précl- Pour un cessez-le-feu
•Ions aur les conditions dans lesquelles
orêa de cinq cents militants actifs de
|j rébel lion ont été exécutés. Ces « pur-
ges , qui ont frappé plus particulière-
Lent les intellectuels — un rapport
nrécise que parmi les condamnés à
mort ae trouvaient de nombreux élèves
jn lycée Ben Aknoum d'Alger — tra-
dufsent l'opposition de certains cadres
rebelles à la politique du « G.P.R.A. •.

« Paris-Presse » publie
des ext raits de ce document
PARIS (A.F.P.). — Un mouvement

^ntre-révolutionnaire existe au sein de
la rébellion algérienne, écrit le journal
lin soir parisien . Paris-Presse », qui fait
4Ut de ce document F.L.N.

, Paris-Presse » en publie de longs
extraits. Ce document est signé par le
(Commandkint » Si Sallah , chef de la
¦ willaya 4 » (région militaire) et . port e
le titre : « Rapport sur le complot con-
tre-révolutionna ire découvert en « wil-
li?* ¦**•

Selon les citations du rapport fa ites
«i le journal parisien, le complot a
foœé lieu à des purges massives. Qua-
!•: cent quatre-vingt-six suspects au-
(jot ainsi été exécutés dans la seule
,i8sya 4 » , où l'épuration a fai t  suit e
kttanglantes répressions, qui s'étaient
jjidées dans la « willaya 3 », comman-
jpar le « colonel » Amirouche, tué
ilis dans un engagement avec les
npes françaises.

Le document déclare que, le but des
« contre-révolutionnaires » au sein du
F.L.N. était « la cessation de la guerre
en Algérie par un cessez-le-feu hono-
rable ».

L'indépendance totale
serait un mal

A l'origine de la création de l'organi-
sation contre-révolut ionnaire se trouv e,
selon le document cité par « Paris-
Presse », un « mécontentement aux cau-
ses diverses ». Les éléments dirigeants
du complot auraient acquis la convic-
tion que l'indépendance totale serait un
mal pour l'Algérie.

« D'autre part, est-il écrit dans le do-
cument cité par le journal parisien du
soir, des espoirs inavoués existaient que
la France offrirait des places privilé-
giées aux éléments constituant l'ossa-
ture intellectuelle du mouvement. »

La dernière page du rapport intitulée
« Statistiques », selon « Paris-Presse »,
détaille zone par zone et grade par
grade la liste des quatre cent quatre-
vingt-six victimes des purges.

La crise alimentaire
POLOGNE

VARSOVIE (A.F.P.). — La crise ali-
mentaire qui sévit de plus en plus gra-
vement en Pologne doit être palliée par
un* diminution du pouvoir d'achat de
la population. C'est ce qui ressort de
.récentes déclarations des personnal ités
responsables et du ton générai de la
presse.

C'est ainsi que la « Vie économique »,
organe officieux des milieux économi-
ques gouvernementaux, écrit que, outre
la sécheresse, les difficultés de ravitail-
lement en viande proviennent du faitqu'au cours des deux premiers trimes-
tres de l'année, la consommation a été
supérieure de 15% à celle de l'année
précédente. La « Vie économique » pré-
conise ensuite la réduction des heures
supplémentaires , la suppression de l'em-
bauche dans l'industrie où les effectifs
ne pourront en aucun cas dépasser ceux
du 1er 'uillet dernier et un renforce-
ment du contrôle financier du fonds
des salaires des entreprises.

„,. La presse a en effet révélé récem-
ment que le dépassement du 'fonds des
salaires de l'année 1959 atteignait jus-
qu'à présent 14 milliards de zlotys.

La rentrée parlementaire en France
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette chronologie ainsi établie, la
question s'est posée de savoir s'il con-
venait ou non de clôturer le débat algé-
rien par un vote politique. M. Debré a
exposé le pour et le contre de cette
procédure, rappelant qu 'en vertu de l'ar-
ticle 49 de la constitution, il pouvait
parfaitement clore la discussion sans
recourir à un scrutin. C'est une méthode
qui a d'ailleurs été utilisée l'an dernier,
mais qui présente à la fois des avanta-
ges et des inconvénients. Expliquons -
nous :

L'avantage d'un débat sans scrutin est
évident. La chambre écoute, la chambre
répond , mais le gouvernement reste
maitre de la situation . La méthode est
pratique, mais présente l'inconvénient
majeu r de réduire le rôle de l'Assem-
blée nationale à celui d'une chambre
d'enregistrement. Les partis politiques
sont hostiles à de pareilles procédures
qui amputent la représentation natio-
nale de son « traditionnel droit de con-

'•trole » et aboutit- à faire des mandatai-
res du suffrage universel de simples
conseillers dépourvus de la moindre au-
torité politique. Ce que le gouvern ement
gagne en autorité , les chambres le per-
dent en prestige. La fonction parlemen-
taire s'en trouve ipso facto dévalorisée.

L'inconvénient, dans le cas précis d'un
débat algérien, d'un vote terminal est
qu'il peut fort bien faire apparaître des
division s profondes au sein de la majo-
rité, le courant mtégrat ionnistc pur,
donc opposé catégoriquement au prin-
cipe même de l'autodéterm ination, sem-
blant se renforcer quelque peu chez les
indépendants , les élus algériens, voire
même dans un petit noyau de députés
U.N.R. Voter sur l'Algérie pourrait donc
à la fois provoquer un effritement de la
majorité gouvernementale, mais, chose'
plus grave, don n er l'impression qu'il y

a divorce total entre le général de
Gaulle et une partie de l'Assemblée na-
tionale.

Motion de censure ?
Là également le risque, est évident et

cela d'autant plus que les durs de l'in-
tégration au parlement ne cachent pas
leur intention de tout faire pour obte-
nir les quelque cinquante-trois signatu-
res dont ils ont besoin pour déposer
une motion de censure contre la politi-
que algérienne du premier ministre, eu-
phémisme qui signifie en réalité une
motion de censure contre la politique
même du chef de l'Etat.

Les choses en étaient là hier soir et
l'on se demandait quelle attitude pour-
rait pren dre Jl. Michel Debré sur le
point précis de la suite à donner à la
déclaration gouvernementale. Vote ou
pas vote , toute la question est là. Par-
lement croupion ou parl ement indocile,
voici également les deux termes de
cette équation politique,, dont. À ,a été
entendu que la solution 'sera demandée
mercredi au général de Gaulle lui-même
à l'occasion de la réunion du Conseil
des ministres.

De Gaulle f avorable à un vote ?
Le point de vue de l'Elysée n'est na-

turellement pas connu , mais on laisse
volontiers entendre au sein de la petite
phalange de ceux qui approchent les
collaborateurs directs du président de
la République que le général de Gaulle
ne serait pas lui-même hostile à voir
crever l'abcès de ce qu 'il appellerait
« les soutiens parlementaires équivoques
ou intéressés >. Il faut choisir, aurait
laissé entendre le général , avec mol ou
contre moi. Il ne faut pas continuer à
jouer à cache-cache avec les responsabi-
lités. J'ai pris les miennes en offrant
aux Algériens de choisir eux-mêmes leur
destin. Les députés et les sénateurs
n'ont qu 'à en faire autant. Voilà pour-
quoi , tout bien réfléchi , un vote final
sur l'Algérie pourrait se révéler très
utile.

Telles sont les Intentions prêtées au
président de la République. On saura
mercredi si ces spéculations que nous
rapportons dans le seul souci d'une in-
formation objective sont ou non exactes.

M.-G. Q.

TERRIBLE INCENDIE
DE SAVANE

RHODESIE

Cent vingt mille hectares
détruits pa r le f eu

. SALISBURY ••(Rhodéstfe)-èa.a?l'.). —
L'incendie de savane le plu» violent
dans l'histoire de la Rhodésie idu sud
fait rage actuellement sur tout le ter-
ritoire. Plus de cent vingt mille hecta-
res de prairies, de forêts et de planta-
tions ont déjà été détruits par le feu.

Un porte-parole du bureau pour la
protection des ressources naturelles a
exprimé la crainte de voir le sinistre
s'étendre encore du fa it de la persis-
tance du temps chaud.

Les animau x sauvages fuyant devant
le feu menacent les fermes et font cou-
rir au bétail un danger supplémentaire.
Des bandes de lions se réfugient dans
les pâturages, tandis que les fermes
sont envahies par des troupes d'élé-
phants affolés par l'incendie. Les dom-
mages causés sont estimés à des mil-
lions de livres.

On ne signale Jusqu 'à présent aucune
victime.

Inauguration du nouveau
tronçon électrifié :
Valence - Avignon

FRANCE
Sur la ligne Paris - Marseille

Une nouvelle section de l'électrifi-
cation de la grande ligne Paris-Mar-
seille, Loriol-Avi gnon (104 kilomètres)
a été inaugurée par la S.N.C.F.

Dès le 4 octobre, tous les trains
de voyageurs seront remorqués par des
locomotives électri ques entre Paris et
Avignon (742 km.). L'électrification du
tronçon Valence-Avignon offrira des
gains de temps s'échelonnant entre 15
minutes et 1 h., intéressant non seule-
ment les trains de la ligne Paris-
Vintimille , mais toutes les relations
transversales empruntant la section
Valence-Avignon. La limite de vitesse
des trains a pu être portée à 140 km-h.
et il sera possible, ultérieurement,
d'autoriser les trains les plus rapi-
des (Mistral) à dépasser cette vitesse
comme sur la portion Paris-Lyon.

Mgr Makarios rencontrera
le général Grivas

CHYPRE}

NICOSIE (Reuter) . — L'archevêque
Makarios a déclaré lundi soir aux jour-
nalistes qu'il prendrait mercredi l'avion
pour l'île grecque de Rhodes. II y ren-
contrera jeudi le général Grivas. II
ignore encore combien de temps dure-
ront leurs conversations.

L'application
du -plan de Constantine

en Algérie
Résultats spectaculaires dans

le domaine de la scolarisation

PARIS (A.F.P.). — «En un an , du
1er octobre 1958 au 1er octobre 1959,
132 activités industrielles nouvelles ont
été créées en Algérie », a annoncé lun-
di M. Paul Delouvrier , délégué gé-
néral du gouvernement français en
Algérie, au cours d'une conférence de
presse tenue à Paris dans laquelle il a
rendu compte d'un an d'activité dans
le cadre du « plan de Constantine ».

Sur les 132 activités (dont 78 sont
des extensions d'entreprises existantes
et 54 des créations d entreprises), 79
sont situées dans l'Algérois , 31 en Ora-
nie et 22 dans le Constanlinois.  Elles
ont permis, a ajouté M. Delouvrier ,
de créer 11.150 emplois nouveaux.

Dans le domaine de la scolarisation
en Algérie , les résultats sont spectacu-
laires, a poursuivi le délégué général.
Dans l'enseignement primaire public,
sept classps nouvelles ont été cons-
truites chaque jour depuis le mois
d'octobre 1958, soit 2540 classes en un
an. Ce rythme est sup érieur à celui
qui avait été prévu par l'ordonnance
du 20 août 1958. Cet effort  a été four-
ni pour permettre la rentrée de 807.000
élèves dans l'enseignement public , et
de 36.000 dans l'enseignement privé.

12.000 HABITATIONS RURALES
ONT ÉTÉ CONSTRUITES

Entre le 1er octobre 1958 et le 30
septembre 1959, a ajouté M. Delou-
vrier, 12.000 habitations rurales ont
été construites en Algérie (contre
8000 en moyenne pendant les deux
années précédentes) et 12.000 famil les
ont accédé à la propriété. Les invest is-
sements dans ce domaine ont a t te int
2 mi l l i a rds  750 m i l l i o n s  de francs
français. La construction de ces ha-
bitations a permis à 3000 ouvriers de
travail ler  pendant  200 jours. Enf in ,
160 agglomérations nouvelles ont été
créées dans le cadre de la politi que
dite des « 1090 villages ».

Les 198 milliards de francs d'inves-
tissements consacrés en 1959 au déve-
loppement de l'Algérie , a enfin pré-
cisé M. Delouvrier , ont été financés à
concurrence de 122 milliards 6 millions
par les budgets métropolitain et algé-
rien , 47 milliards 6 millions par l'épar-
gne , et 28 milliards par la monnaie et
l>a Trésor.

Les membres
de l'expédition féminine

du Chooyu
à pied d'œuvre

INDE

LA NOUVELLE.DELHI (A.F.P.). —Les premiers détails relatifs à l'expé-
dition féminine conduite par Claude
Kogan , qui se propose de faire l'ascen-
sion du Chooyu , sont parvenus à la
Nouvelle-Delhi .

Au cours d'une marche d'approche
qui s'est passée sans encombre, l'expé-
dition a gagné deux jour s sur l'horaire
prévu j usqu'à Namche Bazar. Après y
être restée quatre jours, en raison du
mauvais temps, l'expédition est repar-
tie le 10 septembre.

Le séjour à Na mche (3400 mètres) a
permis aux membres de l'expédition de
s'accoutumer au froid, aprè s les grosses
chaleurs des basses vallées. Le groupe
a atteint son camp de base le 14 sep-
tembre pour s'installer à l'endroit pré-
cis où l'expédition Kogan-Lambcrt avait
campé en 1954. Mais cette fois l ' instal-
la est beaucoup plus confortable puis-
que les sherpas ont construit un
« mess ». Certains membres de l'expédi-
tion ont souffert du « mal de monta-
gne » à partir de 5000 mètres, mais
maintenant l'équi pe est en bonne santé.

Les transports ont été fait s  vers le
camp un , situé à 6000 mètres.

L'Association suisse des magasins
d'horlogerie spécialisés a tenu à Olten
sa onzième assemblée générale ordi-
naire. Elle a constaté avec satisfaction
que les organes compétente die la Con-
fédération sont prêts à vouer plus d'at-
tention aux effets des dispositions du
statu t horloger sur les distributeurs.
En juin , l'association avait demandé au
département fédéral de l'économie pu-
blique de prendre dos mesures pour
rétablir, sur le marché horloger suisse,
la liberté de commerce et de concur-
rence. Les dispositions adoptées à
l'échelon de la production , conformé-
ment au statut horloger, avaient suscité
dans le commerce des mon t res des
organisations A caractère de monopole
dont les activités ont nul aux produc-
teurs de montres indigènes, à une gran-
de partie des détaillants suisses et sur-
tout aux acheteurs de montres.

L Association suisse
des magasins d'horlogerie

spécialisés demande
un assouplissement
du statut horloger
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Disparition en montagne
GRINDELWALD . — Un ingénieur al-

lemand de 30 ans, M. Klaus Lodowicks,
de Dusseldorf, avait quitté Grindel-
wald le 23 septembre en laissant un
billet indiquant qu'il se proposait d'ef-
fectuer une excursion de plusieurs
jours . On suppose qu'il a voulu gagner
le Jungfraujoch par le Dergl i, parcours
fort dangereux. Les recherches ont été
wines, de sorte qu'on peut penser qu'il
l iait une chute mortelle.

Il trouve la mort
dans une ascension

RTERLAKEN. — Dimanche, M. Ru-
'tfKaemp f, 37 ans, habitant Sigriswil,
"lit entrepris , avec des amis, l'ascen-
''"'" de I'Augstmatthorn, près du lac
« Brienz. Parvenu au sommet, il a glis-
Jj et a fait une chute de 200 mètres.
Ion cadavre a été ramené en plaine
'' même jour.

APPEJVZELL

Plusieurs accidents
de montagne

Une chute mortelle
APPENZELL. — Trois accidents, dontM mort el, se sont produits dans lemassif du Saentis , dimanche vers midi,'rois je unes gens voula i en t gagner la«amies par un couloir rocheux. Josef

""MI , 22 ans, jardinier à Saint-Gall,
ï*i atteint — sans corde — le som-
™"i lorsqu'il fit une chute mortelle.aes deux camarades le transportèrenten Plaine.
• Samedi soir, une fille de 16 ans
R accompagnaient plusieurs personnes,M rendait à Meglisalp. Dans l'obscurité,
«A v 0rtrt du chemin et manqua de™nber. Un homme de 49 ans voulut« retenir, mais tous deu x firent  uneMute de 15 mètres . Souffrant de frac-wes, ils ont dû être hospitalisés.
»n uim?nche matin , une femme de 40
ch,.'.. iMtan,t Win 't erthour , a fait une
ÏÏ.1 i e ?° mèlres Près d'Altmann-«raei. Les blessures étant assez graves,«>n époux fit  venir un hélicoptère de
<nri i . acrienn e suisse de sauvetage
tertho 

tran'SI,(>rta à l'hôpital de Win-

| OTTAWA (A.FJ '.). — Aux termes
d'un décret paru au Journal of f ic iel ,
les indiens de 16 tribus de l'Ontario
pourront, au même titre que les
Blancs, acheter des spiritueux et les
consommer à domicile. C'est la pre-
mière fo i s  que ce droit est accordé
aux descendants des peaux-rouges. La
décision des autorités fai t  suite à un
référendum auquel avaient participé
les IB tribus bénéficiaires.

Les peaux-rouges
et l'alcool

Année record
au canal de Suez

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (Reuter). — M. Mah-
moud Faouzi, ministre des affaires
étrangères de la République arabe unie,
après avoir fait part de l'appui total
accordé par son gouvernement au
pseudo - gouvernement algérien, a dé-
claré lundi à l'assemblée générale de
l'O.N.U., que le blocus des navires
et cargos israélienrs dan s lie canal de
Suez, prendra fin « dès que les droits
des arabes de Palestine auraient été
pleinement reconnus » . Au surplus, « la
navigation par le canal de Suez est en
parfaite santé •. Les neuf premiers
mois de cette année, on a enregistré
plus de 13.000 passages, avec un ton-
nage total de près de 121 millions. On
peut s'attendre, en demeurant modeste ,
que le nombre des passages dépasse
18.000 en 1959, avec 160 millions de
tonnes, oe qui représentera une aug-
mentation de 33 pour cent par rapport
à 1955, « année de l'agression », pré-
cédente année^record. M. Faouzi dé-
clara que les améliorations au canal
avaient été apportées c grâce à des
initiatives audacieuses ». Les autorités
dm canal s'apprêtent à faire face à un
volume die transports qui sera plusieurs
fois plus considérable que le record
actuel.

Un village
détruit

par le feu

EN POLOGNE

VARSOVIE. — Cent-quatre bâtiments,
dont 24 maisons d'habitation, ont été
ravagés par un Incendie qui a presque
complètement détruit le petit village
de Modzele-Stare (région de Bialystok).

Le feu a été provoqué samedi par
des enfants qui  fumaient des cigarettes
dans une grange. L'incendie attisé par
un vent violent a pria de telles propor-
tions que dix-sept compagnies de pom-
piers, de l'armée et de la milice ont dû
joindr e leurs efforts pendant plus de
21 heures, pour le circonscrire.

Les dégâts sont évalués 1 600.000
francs suisses, mais 11 n'y a aucune
victime.

UN NOUVEAU
CYCLONE

S'APPROCHE

Inquiétude au Japon

Cinq mille deux cents morts
après le typhon « Vera »

TOKYO (A.F.P.). — Un nouveau
cyclone menace le Japon.

Ce cyclone qui était signalé lundi
matin à environ 700 kilomètres au sud-
ouest d'Okinawa progresse vers le nord
à environ 20 kilomètres à l'heure et est
accompagné de vents atteignant 100
kilomètres à l'heure. Il pourrait at-
teindre l'extrémité de l'île de Kiou Siou
mercredi.

D'autre part , lia situation continue
à être crit ique dans la région die Na-
goya très éprouvée par le typhon « Ve-
r a ». Des pluies incessantes renden t le
travail des équipes de secours extrê-
mement dificile. A Nagoya, des mil-
Mers de personnes vivent depuis plus
d'une semaine dans leurs maisons in-
ondées envahies par la boue, n 'ayant
pour subsister que des biscuits et de
maigres rations de secours. De nom-
breuses personnes estiment que les au-
torités qui n'ont pas organisé l'évacua-
tion des secteurs 1s plus menacés sont
responsables du nombre élevé de vic-
times dans lia région de Nagpya .

Selon les derniers renseignements
officiels, le nombre des victimes du
typhon € Vera » dépassera 5200, car au-
cune des personnes portées disparues
n'a pratiquement été retrouvée.

Quinze morts en Libye
à la suite d'un ouragan

TRIPOLI, 5 (Reuter). — Le gouver-
nement libyen a communiqué lundi
soir qu'un ouragan, qui s'est abattu
soudain sur la ville côtière de Derna , a
provoqué des inondation s qui jusqu'ici
ont coûté la vie à quinze personnes,
dont des petits enfants. Il y a aussi de
nombreux blessés. Bien des maisons ont
été détruites.

Trente morts au Bengale
CALCUTTA (A.F.P.). — Trente per-

sonnes auraient péri dans les inonda-
tions qui dévastent le Bengale occiden-
tal , apprend-on à Calcutta, et 50,000
maisons auraient été détruites ou en-
dommagées. Des denrées alimentaires
sont parachutées sur les districts isolés
et l'armée utilise une vingtaine de pé-
niches de débarquement pour venir en
aide aux sinistrés.

Le p résident autrichien à Moscou
MOSCOU (A.F.P.). — M. Adolf

Schaerf, président de la République
autrichienne, est arrivé en visite offi-
cielle en U.R.S.S., peu après 13 heures,
lundi .

Le chef de l'Etat a été accueilli par
le maréchal Vorochilov, président du
praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S., par des membres du gou-
vernement soviétique et des représen-
tants du corps diplomatique.

Echange de paroles
c Nous ne doutons pas que votre

visite contribue au renforcement des
relations (Tarnillé et de collaboration
qui se «ont nouées entre l'Autriche
neutre et PU.R .S.S. », a déclaré le
maréchal Vorochilov, qui a ensuite

évoqué le voyage aux Etats-Unis de M.
Khrouchtchev qui a € provoqué une cer-
taine atténuation de la tension inter-
national ». Il a ajouté : « Nous espérons
que le prochain voyage du président
des Etats-Unis en U.R.S.S. renforcera
encore cette tendance, de façon défini-
tive. »

Après avoir rappelé que la souve-
raineté de l'Autriche « avait pu être
rétablie en partie grâce aux accords
signés il y a quatre ans à Moscou »,
M. Schaerf a émis l'espoir que e le
voyage aux Etats-Unis du président
du Conseil de l'U.R.S.S. et ses ren-
contres avec le président des Etats-
Unis permettraient d'assainir le climat
international ».

Désaccord
«E»-Mao?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains observateurs en doutent. Ils
font remarquer que le long panégy-
rique de la coexistence pacifique auquel
s'est livré M. Khrouchtchev avant de
quitter Pékin est resté sans écho du
côté chinois. A ses paroles, M. Mao
Tsé-toung qui était venu l'accompagner
à l'aérodrome, est resté de glace.

Il semble donc qu'il y aurait eu
désaccord, entre les deux Grands du
bloc soviétique au cours de leurs en-
tretiens. Sur plus d'une question leurs
échanges de vues auraient abouti à une
impasse. Si le secret de ces pourparlers
a été bien gardé, le visage fermé que
M. c K » contrairement à son habitu-
de, n'a cessé de montrer au cours de
son séjour dans la capitale chinoise,
est interprêté comme significatif die
l'existence de divergences de vues en-
tre Pékin et Moscou.

Dans cette optique , beaucoup pen-
sent que le but politique poursuivi par
le lancement de Lunik III est, pour
une fois, moins de faire pression sur
les Occidentaux que sur la Chine po-
pulaire à laquelle 11 convient de rap-
peler la supériorité soviétique.

Pour ne pas avoir été suivi par les
dirigea nt s ch inois, cela du moins, au-
tant qu'il est possible de le savoir, M.
Khrouchtchev n'en a pas moins donné
à Pékin des marques die bonne vo-
lonté à l'égard des Occidentaux. Cette
impression favorable est renforcée par
les mots d'ordre lancés à Moscou à
l'occasion du 42me anniversaire de la
Révolution d'octobre. Tous soulignent
en effet  la nécessité de développer
l'amitié et la coopération internatio-
nale. Certes, il ne s'agit pour le mo-
ment que de mots, mais n 'est-ce pas là
déjà un progrès sur l'état d'esprit qui
présidait il n'y a pas si longtemps en-
core aux relations Est-Ouest ?
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EN ESPAGNE , cinq pers onnes dont
quatre enfants  ont péri victimes d'inon-
dations consécutives à la crue de la
rivière Gundnlmina (Andalous ie)  pro-
voquée par des p luies torrentielles.

E.V ALLEMAGNE ORIENTALE , le
premier vice-président du Conseil so-
viètique M.  Kosiov est arrivé lundi à
Berlin-Est, af in  d' y prendre part aux
fe s t i v i t é s  organisées à l' occasion du
lOme anniversaire de la fondat ion de ta
Républi que démocratique.

On annonce également l'arrivée de M.
Cyrankiewici, premier ministre de Po-
logne , à la télé d' une délé gation , ainsi
que les délégations des partis commu-
nistes de Bel gique , du Venezuela et du
Danemark.

AU NÉPAL , le premier ministre a dé-
claré que son gouvernement se dispo-
sait à installer des troupes le long de
In f ront ière  face au Tibet par suite
de la présence de troupes chinoises.

PARIS (A.F.P.). — Le parti radical
dont le leader est M. Félix Gaillard, an-
cien président du conseil, a approuvé
hier la déclaration du général de Gaulle
du 16 septembre sur l'Algérie.

Le parti radical approuve
la déclaration de Gaulle

PARIS (A.F.P.). — Dans une déclara-
tion qu'il a fait remettre hier soir à la
presse, le généra l Maxime Weygand, an-
cien généralissime de l'armée française
et ancien gouverneur général de l'Algé-
rie, aff i rme que « ni la constitution de
la République française , ni les principes
d ' indiv is ib i l i té  et de souveraineté sur
lesquelles elle repose n 'autorisent qui
que ce soit à porter atteinte à l'inté-
grité du territoire national et à dispo-
ser d'une partie des territ o ires sur les-
quels s'exerce la souveraineté de la
France ».

Le généra l Weygand affirm e en ou-
tre , en vertu « du caractère imprescrip-
tible d'une consultation populaire par
voie de référendum » que « la volonté
de l'Algérie de demeurer française, con-
firmée d'une manière décisive par le
référendum de 1958, ne peut être remise
en cause ».

Le généra l Weygand, qui est membre
de l'Académie française, est âgé de 92
ans.

Déclaration
du général Weygand

Un « Gap Canaveral »
dans la Péninsule ?

ITALIE

ROME. — La presse italienne révèle
que des pourparlers seraient en cours
entre les Etats-Unis et l'Italie pour
créer sur le territoire de la Péninsule
une base pour le lancement de satel-
lites et de missiles pour la lune.

Les experts du Cap Canaveral ont
déclaré que la position géographi que
de l'Italie est idéale pour le dé part
des engins que l'Amérique a dans son
programme, entre fin 1959 et fin 1960.

MM. Segni et Pella
de retour

ROME. É4uFJ».). —. MM, Antonio Se-¦¦j ft*V président du Conseil Italien et
Giuseppe Pella, ministre des affaires
étrangères, sont arrivés lundi soir à
l'aéroport de Rome-Ciampino venant die
New-York.

MM. Segni et Pella ont été accueillis
h. leur descente d'avion par plusieurs
ministres et par M. Attilio Piccioni,
chef de la délégation italienne aux
Nations Unies.

ETA TS-UNIS

PITTSBURGH (A.F.P.). — Le comité
des salaires du syndicat des ouvriers
des aciéries a rejeté en les qual i f ian t
de nullement satisfaisantes les derniè-
res propositions formulées par la direc-
toin des aciéries américaines pour ten-
ter de mettre fin à la grève de 500,000
ouvriers.

La grève des aciéries

Une rampe de lancement
endommagée

A CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL (Reuter). — Lors
d'un essai au sol tenté en septembre,
une fusée « Atlas-Able » avait fait ex-
plosion. On apprend maintenant que la
rampe de lancement fut elle aussi en-
dommagée et qu 'elle sera inutilisable
pendant près de cinq mois.

République arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — On apprend
de source bien informée que l'ambas-
»adeur de Chine au Caire , M. TcheTchin-kang, a été rappelé à Pékin pour
consultation.

Le chargé d'affaires de la Républi quearabe unie à Pékin , M. Riad Norse Ki-lani , est attendu , d'autre part, au Cairejeudi , pour informer les autorités de
la R.A.U. des détails de la crise surve-nue entre ce pays et la Chine.

Toujours le différend
avec la Chine

Trois clubs suisses ont disputé des
matches d'entraînement en Grande-Bre-
tagne. En voici les résultats : West
Bromwich Albion - Granges 0-0 ; Shcf-
fleld United - Lucerne 5-1 (mi-temps
3-1) ; Motherwcll (Ecosse) - Winter-
thour 3-0 (3-0).

Footballeurs suisses
en Grande-Bretagne

EN UNION SOVIÉTIQUE , le gouver-
nement a adressé une note à In Grande-
Bretagne pour donner son accord à la
reprise le 27 octobre des travaux de la
conférence de Genève sur l'arrêt des
essais d' armes nucléaires.

AU PROTE CTORAT DES ILES WAL-
LIS , le roi Lavelua Tomasi , en recevantM . Jacques Soust elle , ministre fran çais
délé gué auprès du premier ministre , a
fa i t  état publi quement du désir de son
peup le d'acquérir la citoyenneté fran-
çaise dans le cadre du territoire de la
Ré publi que.
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Société Dante Alighieri
Ce soir à 20 heures

au Collège latin

Reprise
des cours d'italien

Illme degre
Durée six mois — Prix 33 fr.



Le docteur et Madame
Jean STAEHLI - PANTILLON, Jean-
Louis et Daniel, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Valérie - Mary - Jane
5 octobre 1069

Neuchâtel Oorœlles
Maternité cLe Verger»

Monsieur et Madame
Maurice PERRET-GENTIL et Roland
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Denis - Michel
3 octobre i960

Landeyeux Les Planchettes

Laissez venir à mol les petl*
entants.

Monsieur et Madame Claude Brail"
lard-Reymond, à Colombier,

ont le profond chagrin d'annoncer !•
départ pour le ciel de leur chère petit*
fille

Carole
après quelques heures de maladie .

Colombier, le 5 octobre 1959.
(Avenue de la Gare 8)

Domicile mortuaire : pavillon des
enfants, hôp ital Pourtalès.

—

Monsieur et Madame
Francis T8CHOPP et leur fille Da-
nléle-Aude ont la Joie de faire part
de la naissance d» leur fils et petit
frère

Thierry
4 octobre 1059

Maternité Observatoire 42,
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Glanai BOSOHETTI , omit la Joie de
faine part de la naissance de leur fils

Fabio - Massimo
Le 5 octobre 1959

Clinique du Crêt Fbg de l'Hôpital 56
Neuchâtel

COURTEPIN
Au secours des handicapes

(c) L'Association pour la formation pro-fessionnelle des Infirmes, qui entret ientà Courteptn un asile et bénéficie dessubsldes de la Chaîne du bonheur, a cons."taté, au cours de sa dernière réunion,qu 'une quarantaine de personnes reçol-vent cette aide , parmi lesquelles de Jeu"
nés Invalides. Un tiers des pensionnaires
sont handicapés corporellement, aeuitiers, mentalement , mais tous arrivent ise suffire.

L'écoulement est assuré avant tout parles fabriques de meubles du canton L»manque de place oblige malheureusement
à refuser beaucoup de demandes.

PAYERNE
Une exposition Ernest Pizzotti

(c) L'excellent peintre lausannois Ernest
Pizzotti expose à la Galerie Véandre, à
Payerne, un certain nombre de ses œu-
vres : huiles, gouaches, monotypes, eaux-
fortes, ainsi qu 'un bols gravé. Cette ex-
position, variée à souhait et riche en
couleurs, Intéressera de nombreux ama-
teurs. On y admirera également de belles
céramiques de Pierre Wlntsch, qui com-
plètent de façon heureuse cette belle
exposition.

GRANGES-MARNAND
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Granges a
tenu une brève séance, sous la prési-
dence de M. René Savary et a adopté
une préavis municipal, concernant un
crédit supplémentaire pour le remplace-
ment de la maîtresse semi-enfantine par
une maîtresse primaire. La commission
a demandé que le poste d'Instituteur de
la deuxième classe, supprimé en 1946,
soit rétabli. Tout le monde étant con-
vaincu de l'opportunité de cette mesure,
la dépense supplémentaire qui en résul-
tera fut votée sans discussion.

LES ROIS
Les quatre roues en l'air !
Dimanche vers 10 h. 15, une autoavec plaques minéralogiques françaises

roulait à vive allure entre le Boéchet
et les Bois, quand elle sortit de la rôtit»
au tournant à angle droit du Boéchet,
La voiture se retourna et se retrouva
les quatre roues en l'air au fond datalus. Le conducteur s'en sort indemne,alors que sa femme, qui était à sescôtés, a dû être transportée à l'hô pital
pour une coupure au cuir chevelu. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3000 francs,

Au tribunal de police
(c) Composé du Juge Y. de Rougemont,
président , et de M. Robert Pétremand,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu une audience
lundi à l'hôtel de district de Môtiers.

A. S., agriculteur aux Verrières, était
prévenu de scandale ou Ivresse publique
pour avoir, dans la soirée du 23 août, fait
passablement de bruit sur la place de la
gare aux Verrières. L'Inculpé contestait
la prévention d'Ivresse et avait fait citer
de nombreux témoins. Dix francs
d'amende et 20 fr. de frais ont sanctionné
la. faute de A. S.

IVRESSE AU VOLANT
Au volant d'une voiture, D. M., de

Plancemont , sur Couvet , a fait un caram-
bolage en manquant un virage à la Prise
Prévôt. L'automobile a subi d'assez sé-
rieux dégâts, tandis que le conducteur
s'en tirait sans grand mal. L'analyse du
sang révéla une alcoolémie assez forte.
Seul le gendarme chargé de l'enquête
avait été cité aux débats.

Le tribunal a condamné D. M. à trois
Jours d'arrêts sans sursis et à 100 fr. de
frais.

AUX VOLEURS l

Un scooter et deux
vélomoteurs dérobés

Trois vols ont eu lieu dans la nudt
du 4 au 5 octobre :

— A Serrières, un scooter Lambretta
gris portan t plaque neuchâteloise No
1823 a été dérobé.

— Egalement à Serrières, un vélo-
moteur Panther rouge et beige, plaque
neuchâteloise No 5533 a été volé.

— Enfin à Beauregard , un vélomo-
teur Kreidler, plaque neuchâteloise
No 6127, a également été dérobé.

Maman Helvétie dot
être bien logée en II

Au Conseil national

De notre correspondant de Berm
Notre représentation diplomatique l

la Nouvelle-Delhi doit se contenter d'uni
Installation précaire. L'ambassadeur >
sa résidence dans un immeuble réqui-
sitionné pour un temps limité (il dem
donc en sortir) et la chancellerie tra-
vaille dans des locaux provisoires.

En 1956 déjà , les Chambres ont ou-
vert au Conseil fédéral un crédit i»
2.200.000 fr. pour remédier à cette
situation par la construction de bâ ti-
ments répondant aux exigences du ser-
vice et permettant au chef de mission
de se mettre dans ses meubles.

Mais, une fois encore, on s'était
trompé dans les calculs, fondés sur les
plans sommaires d'un architecte autrfi
chien. Lorsque Ja direction des coitf
tructions fédérales eut examiné l'af-
faire de plus près et confié l'établis-
sement des plans définitifs à un ar-
chitecte suisse de renom, on s'aperçut
que le projet ne serait point réalisable
à moins de quatre millions.

C'est un crédit que le Conseil fédéral
demande aujourd'hui, avec nombreus»
raisons à l'appui qui ont, en tout *convaincu la commission des a ffais
étrangères et son président, M. Gnta
(soc. vaudois).

Des limites raisonnables
Le rapporteur, en effet, expose, a

citant lies dépenses que se sont imp»*
sées ou que prévoien t d'autres ps!»
pour loger leur mission diplomatii.
en Inde, que nous restons encore daM
des limites ra isonnables, en particulier
si l'on veut garder des locaux en ri-
serve et € prévoir » une somme assel
importante pour les « imprévus • qui
semblent être le pain quotidien de 1»
direction des constructions fédérales.

M. Grober se révèl e un avocat i
persuasif qu'il obtient, pour oe prix
jet sur lequel une partie de l'opinion
avait émis quelques réserves, l'un**
n'imité des 104 votants.

En fin de séance, M. Jaeckle (inA
zuricois) développe un « postulat » re-
latif à l'exécution de l'arrêté accordant
une aide extraordinaire aux Suisses dl
l'étranger ou aux rapatriés victimes
de la guerre.

M. Petitpierre répondra plus tnr4
lorsqu'il aura eu l'occasion de se reu"
seigmer exactement sur certains fait*
portés à la tribune par le député d«
Zurich.

O. P.

CONFÉDÉRATION

Une enquête est en cours
BERNE. — Le département f é -

déral de justice et police com-
munique : '

Une information de presse prématurée
a révélé qu 'une enquête est menée au
département des finances et des doua-
nes par les autorités pénales de la
Confédération. Cette information a pa-
ru avant que soit écoulé le délai du-
rant lequel l'intérêt de l'enquête com-
mande qu 'elle reste secrète et avant
qu 'il ait été possible de déterminer,
parmi les personnes impliquées , celles
qui ont eu un comportement punis-
sable. II s'agit d'un cas où l'on soup-
çonne que des irrégularités ont été
commises dans le subventlonnement
de constructions de logements par la
Confédération.

Pour que l'enquête puisse être menée
à fond et ne pas faire porter publi-
quement des soupçons sur des inno-
cents, il convient d'attendre quelque
temps encore avant de renseigner com-
plètement le public. Cette information
aura lieu aussitôt que les circonstances
le permettront-

Irrégularités
dans le subventionnement

à la construction
de logements ?

CHÉZARD
Sortie

des autorités communales
(c) Les membres du Conseil communal,
de la commission scolaire et du Conseil
général , au total 21 personnes parmi
lesquelles une femme... ont effectué
samedi dernier la traditionnelle sortie
des autorités.

Rompant avec le programme de ces
dernières années qui prévoyait la visite
d'entreprises industrielles dans d'autres
régions du canton et même au dehors,
le Conseil communal avait prévu cette
année une visite des propriétés de la
commune et des forêts. Il s'était assuré
à cet effe t le concours de M. Jean Mau-
ler, inspecteur forestier de notre arron-
dissement.

A 8 heures, un autocar emportant
tous les participants prenait le chemin
de la montagne. Un premier arrêt dans
la carrière du Forvit permit à M. Mau-
ler de donner une orientation générale
sur les forêts de la commune, les es-
sences qui la composent et les principes
qui régissent leur exploitation et leui
culture. Un nouvel arrêt dans la région
de la Carrière Biedermann et du chemin
neuf permit à chacun d'armirer une des
plus belles forêts du territoire et de se
rendre compte du résultat obtenu par
les méthodes rationnelles dans la cons-
titution de forêts jardinées.

Puis ce fut la montée vers les Posais
et le retour au restaurant de Pertuis,
propriété de la commune, où une chou-
croute garnie fut la bienvenue.

La course reprit au début de l'après-
midi et nous conduisit dans la combe
de la Berthière pour y entendre un ex-
posé sur les forêts de cette région et
sur l'établisement de barrages destinés
à maîtriser le torrent qui descend la
combe. Les chemins de la Joux-du-
Plâne et de Derrière-Pertuis furent
l'objet de l'attention de nos autorités
et la visite se termina au beau domaine
de la Liodironde.

Cette prise de contact réussie en tous
points intéressa vivement tous les par-
ticipants qui rentrèrent enchantés de
leur journée.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 oc-
tobre. Température : moyenne: 11° 7 ;
min.: 7° 6. Baromètre : moyenne : 722,6.
Vent dominant;: direction: nord-est mo-
déré. Etat du ciel : légèrement nuageux
à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 octobre, 6 h. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
plateau et quelques vallées des Alpes,
couvert par brouillard élevé, se dis-
sipant en grande partie dans l'après-
mldl. Limite supérieure environ 1500 m.
Température 0111101 en baisse. Bise faible
a modérée.

Valais : encore beau et seo. Lent» bais-
ée de la température.

Sud des Alpes et Engadine : par places
brouillard élevé, en altitude beau temps.
Températures dams l'après-midi com-
prise entre 14 et 18 degrés. Vents mo-
dérés diu secteur nord à est an mon-
tagne.

Observations météorologiques

LE LOCLE

(c) En septembre a eu lieu, dans le dis-
trict, la campagne de dépistage de la tu-
berculose organisée par la ligue.

Au Locle, 1209 hommes et 641 femmes
ont passé devant l'appareil , soit 140 de
plus que l'an dernier.

Par contre, dans le district, 223 per-
sonnes seulement ont été radlophotogra-
phiées, soit 10 de moins que l'an dernier.

Les enfants des écoles avaient passé en
Juin.

La radiophotographie

Avez-vous jamais remarqué dans nos rues ou à la périphérie de notre
ville cet insolite panneau de signalisation ? Non, pour la bonne raison
qu'il se trouvé à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, à Londres plus
précisément, comme l'atteste la présence de ce « bobby » sur cette photo-
graphie qu e nous a envoyée un Neuchâtelois séjournant sur les bords
de la Tamise. Le panneau indique la raison sociale d'une entreprise de
travaux publics, qui en même temps exploite les mines d'asphalte du
Val-de-Travers. Ainsi si vous roulez dans les rues de Londres, vous saurez

que la chaussée est faite d'une partie du sous-sol neuchâtelois.

Nouvelle signalisation ?

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
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/UJ JOUR LE JOTJfc

Le droit de vote féminin, mainte-
nant qu'il existe, a redonné du vif
à nos hommes. Avant le scrutin, ils
étaient pires que des Normands. Au-
jourd'hui , ils sont tous p artisans de
l'égalité des droits civiques. Au
fond , c'est une élégance de leur
part , vis-à-vis de leur femme.

Avant-hier soir, au « Coup de
rétrier », après le beau cortège, les
vignerons invités buvaient encore
un de ces verres de l'amitié , qu'on
ne ménagea pas durant la journée .
Le président du comité de réception
vint leur adresser un dernier salut
et le porte-parole des authentiques
gens de la terre répondit brièvement '
par ces mots : « C'était estra, estra,
mais l'année prochaine, on vient
avec nos f emmes ! »

Il y a Ta un magnifi que hommage
— implicite — aux vigneronnes, qui
ont partagé ces dernières années
avec leurs compagnons soucis et
d if f icu l tés .  Les joies doivent aussi
être partagées. Le comité en a pris
bonne note.

NEMO.

tel la vigneronne f

LE MENU DU JOUR
Potage crème

Cassoulet
Chipolatas

Melon
j; ! ... et la manière de le préparer j j

Potage crème. — Mettre dans j j
: um litre et demi de bouillon 100 j
j grammes de crème d'orge mélan- ;
j gée avec un quart de litre de lait :

. ; :  froid. Cuire trente minutes puis ::
:: lier avec du beurre, deux Jaunes j

: d'œufs, de la crème. Avant de ser-
: vlr , Incorporer du beurre, diu sel, :
j du poivre et diu paprika.
¦ é *
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VULLY FRIBOURGEOIS

Vendanges 1959
(c) Favorisée par un temp s extrême-
ment favorable, la vigne , chez nous
comme ailleurs , a tenu ses promesses
et c'est une récolte magni f i que qui est
venue récompenser les efforts de nos
viticulteurs, après plusieurs années
maigres.

Les vendanges ont débuté la semaine
dernière. La gerle de vendange blanche
se payera environ 100 fr.. La campagne
de raisin de table s'est déroulée du 21
septembre au 1er octobre. Durant cette
périod e, 140 vagons, soit environ 300
tonnes de raisin de table ont été expé-
diées du Vull y fribourgeois et vaudois .

De tous côtés, des éloges sont parve-
nus sur la qualité excep tionnelle de
notre raisin , à tel point que les exp édi-
teurs ont dû limiter les quantités pour
satisfaire toutes les demandes. Le rai-
sin du Vully s'est mangé dans tout le
pays, jusque... sur la Hiviera vaudoise.

Nos viticulteurs toutefois se posent
une question : pourquoi notre raisin
de table si apprécié est-il payé 1 fr. 10
le kilo alors que dans d'autres vigno-
bles il est pay é 1 fr. 20 ? Le consom-
mateur pourtant l'achète partout au
même prix. Le vignoble du Vull y rcs-
tera-t-il toujours, quant au prix , le pa-
rent pauvre du vignoble romand ?

CORNAUX
Derniers devoirs

(c) Une nombreuse assistance a tenu à
rendre les derniers devoirs lundi après-
midi au crématoire de Neuchâtel , à
notre ancien buraliste postal , M. Clé-
ment Boillat ; retraité depuis janvier
1958. Il avait accompli 49 années de
service dont 18 à Loveresse, 2 à Prêles
et 29 à Cornaux.

Gai et souriant , le défunt partici pait
aux vendanges dans les vignes d'une
famille amie vendredi dernier. Samedi
matin, tout le village apprenait avec
stupeur et tristesse que celui qui avait
desservi notre bureau postal et par-
couru inlassablement notre localité et
ses environs, avec ponctualité et fidé-
lité, avait été enlevé brusquement à
l'affection des siens.

Outre ses fonctions officielles, M.
Boillat s'était aussi intéressé et dé-
voué pour nos affaires publiques en
qualité de membre du Conseil commu-
nal et de la commission scolaire de
1944 à 1956.

Pour notre village, c'est de nouveau
une personnalité sympathique que nous
ne verrons plus.

RIENNE

Cent mille f rancs de dégâts
Lundi matin , peu après 10 heures, un

incendie a éclat é dans une fabrique de
Bienne-Madretsch , où des ouvriers de
l'électricité de la ville étaient occupés
à changer la tension. On attribue à un
court-circuit l'origine de l'incendie. Dans
ce bâtiment se trouvaient deux ateliers
de décolletage et un atelier mécanique.

Le troisième et dernier étage a été
entièrement détruit par le feu. Les dé-
gâts atteindraient 100.000 francs.

Violent incendie
dans une fabrique

Epuration des eaux usées
(c) Invitée à examiner la question des
eaux usées qui se déversent dans le
ruissea u de Vaux , en aval de la route
cantonale, et qui souillent l'eau de la
p lage, la commission des travaux pu-
blics a suggéré au Conseil municipal
d'envisager la constru ction d'une fosse
de décantation à l'est de la plage.

Pose d'un panneau d'orientation
(c) Une entente étant intervenue avec
la Société d'embellissement et de déve-
loppement de la Neuveville et une mai-
son spécialisée , un panneau d'orienta-
tion de la ville sera placé prochaine-
ment à l'entrée du chemin des Lilas.

La Munici pali té mettra l'emplace-
ment nécessaire à disposition et pren-
dra à sa charge les frais d'éclairage
du panneau et de nettoyage de l'ins-
tallation.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a décidé de
faire prolonger jusqu 'au lac la cuvette
du canal à ciel ouvert située entre les
parcelles 1524 et 1548, à Ramins. Ce
travail sera subventionné à raison de
50 % par l'Etat de Berne, ledit canal
recueillant également les eaux de la
route.

Par ailleurs, le Conseil munici pal en-
visage de faire exécuter en 1960 la ca-
nalisation du ruisseau-égout à ciel ou-
vert au chemin de Saint-Joux, à l'est
de la propriété Meyrat.

Canalisations

(c) Vendredi et samedi, de nombreux
propriétaires ont commencé la récolte,
d'autres ont attendu lundi. La récolte,
de qualité excellente, varie en quantité
entre 2 à 3 et 6 gerles à l'ouvrier. En
général, les vignerons sont plutôt sur-
pris en bien par la quantité récoltée,
due surtout au fait que le raisin est
très juteux , alors qu'on s'attendait plu-
tôt à des grains secs. En moyenne, on
mesure 80 degrés Oechsié pour le blanc,
cette estimation variant entre 65° pour
les vignes peu ensoleillées et plus de
90° pour les beaux parchets I

Vendanges

SAINT-SULPICE

(c) Dimanche, devant un nombreux
audi toire parmi lequel on remarquait
les cadets et cadettes en uniforme, a eu
lieu la cérémonie d'engagement des res-
ponsables de Jeunesse.

Cette cérémonie était présidée par le
pasteur Barbier qui prononça une pré-
dication de circonstance.

Nos responsables de jeunesse parois-
siale, présidés par le pasteur, sont au
nombre de 11 : 6 monitrices d'école du
dimanche, 3 cheftaines et 2 chefs
d'union cadette.

Des soldats au village
(c) Prochainement, du 16 octobre au
13 novembre, un escadron de l'Ecole
de recrues des troupes blindées de
Thoune, actuellement en maceuvres
dans la région d'Arzier, viendra canton-
ner dans notre village. Cet escadron
fort de 100 recrues, 20 sous-officiers et
6 officiers, sera cantonné à la halle de
gymnastique et dans p lusieurs salles
du collège.

Dans la paroisse

(c) Du fait de l'arrivée de troupes au
village, les enfants de l'école primaire
verront leurs vacances quelque peu pro-
longées. Elles auront lieu du 12 au 31
octobre avec rentrée le 2 novembre.

De p lus, du 2 au 14 novembre, la
classe du degré supérieur sera tenue
à la salle du Conseil général et celle du
degré inférieur à la salle de la cure.

Mme Barbier, titulaire de la classe
du degré inférieur , ayant donné sa dé-
mission , c'est une élève de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel qui lui succédera,
dès la rentrée.

A l'école primaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche

(c) A la suite du temps magnifique
de dimanche, les pâturages et les
forêts des environs de la ville ont
été envahis de promeneurs. Selon une
coutume très ancienne, qui se répète
avec la venue de l'automne, de partout
¦s'él evait la fum ée des « torrées > sous
la cendre desquelles les gens cuisaient
de la saucisse.

Noces d'or
(c) M. et Mme Samuel Riesen, domici-
liés rue des Champ s 17, à la Chaux-de-
Fonds , ont fêté dimanche, en présence
de leur famille, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

Circulation Intense
sur les routes neuchâteloises
(c) La Fête des vendanges a suscité une
importante circulation sur les routes
des Montagnes neuchâteloises. C'est par
centa ines que voitures et cars français
ont défilé dimanche matin à la Chaux-
de-Fonds, pour se rendre à Neuchâtel.
Nombreux furent les Français qui fi-
rent un arrêt à la Vue-des-Alpes pour
admirer la splendeur du panorama qui
se déroulait devant leurs yeux. Jamais
jusqu'ici tant de véhicules français ont
traversé la frontière.

Un motocycliste
fait une chute

(c) Dimanche, à 17 heures, dieux voi-
tures, l'une française et l'autre neu-
châteloise, sont entrées en collision
sur la route cantonale, au Grêt du
Locle, à proximité de l'hôtel de la
GroixTFédéroile. Lej deux passagères de
l'automobile française ont été blessées.
Elles ont reçu des soins à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, mais leur hospita-
lisation n'a pas été jugée nécessaire.
L'automobiliste neuchâtelois, domicilié
aux Pon ts-de-Martel, est sort i indemne
de l'accident. Les deux véhicules ont
subi de gros dégâts.

Encore un accident
au Crêt-du-LocIe

(c) Samedi à 18 heures, un motocy-
cliste chaux-de-fonnier, âgé de 37 ans,
circu lait sur la route des Eplatures.
Arrivée à la hauteur de la scierie du
Crêt-du-Locle, pour une cause incon-
nue, il a fait une chute grave. Souf-
frant d'une commotion, de plaies au
visage et aux mains , il a été conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Trois blessés
à la suite d'une collision

(c) Comme nous l'avons relaté lundi,
un piéton loclois , M. Chs B., a été ren-
versé dimanche après-midi , sur la route
du Crêt-du-Locle, par un motocycliste
français qui transportait également un
passager sur le siège arrière. Outre le
piéton qui a été hosp italisé au Locle,
le motocycliste et son passager ont éga-
lmcnt été blessés. Moins gravement at-
te in t  cependant , ils ont été conduits à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Les parents, amis et connaissance*
de

Mademoiselle

Rachel ROBERT
sont informés de son décès survenu •
Cernier samedi 3 octobre 1959.

La crainte de l'Eternel est W
commencement de la sagesse.

Ps. 111 : »••
L'enterrement aura lieu mardi 6 <*¦

tobre, à 13 h. 30, à Cernier.
Domicile mortuaire : Cernier, rue o

Stand 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P**

Le comité de la Société des buralist*
postaux , section de Neuchâte l , fait P*"
à ses membres du décès de

Monsieur Clément B0ILLA'
buraliste postal retraité à Cornaux .

Nous garderon s de ce collègue t

= ¦

De notre correspondant de Lau-
sanne :

La section vaudoise du T.C.S. a tenu
samedi une assemblée extraordinaire.
Trois objets figuraient à l'ordre du
Jour : un rapport d'information sur les
événements qui ont tant fa it parler
du T.C.S. depuis quelques mois, une
modification statutaire et Sélection de
8 membres à la nouvelle assemblée
des délégués.

C^est Me Bussy, président, qui a
parlé de la crise du T.C.S. Son exposé,
appuyé par une volumineuse documen-
tation, a duré deux heures. Le moins
que l'on puisse dire est qu'il fut ex-
haustif. Chaque point ayant donné ma-
tière à polémique a été longuement
analysé. Me Bussy a fait ainsi ressortir
lies intérêts personnels, politiques ou
économiques qui ont mobirvé certaines
critiques. Une société de plus de 300.000
membres ne peut manquer, une fois ou
l'autre, d'exciter l'envie : C'est, une mas-
se de manoeuvre relativement facile à
manier si l'on a certa ins intérêts à
faire soutenir.

Sans passer sous silence les agis-
sements du président central qui ont
défrayé la chronique, Me Bussy a re-
levé combien M. Lachenol avait tra-
vaillé pour le Touring.

Après cela, huit « téeélstes » ont été
élus. Ils représenteront .la sect ion vau-
doise à l'assemblée dos délégués. La
modification statutaire (irelativc à la
provenance de ces délégués) a donné
lieu à quelques difficultés. Une dispo-
sition provisoire a été adoptée qui pré-
voit que les sect ions de motocycl istes
et d'automobilistes seront représentées
par quatre délégués chacune.

L'assemblée extraordinaire
du T.C.S. vaudois

VAUD

De notre correspondant de Lausanne :
Nous avions signalé en juillet les

difficultés qui avaient surgi dans la
région d'Ecublen s où il devenait impos-
sible de construire l'autoroute comme
prévu à moins de consacrer trente mil-
lions supplémentaires. Au cours d'une
conférence de presse, MM. Arthur Ma-
ret, conseiller d'Etat, et Dubocheù chef
du bureau de l'autoroute, ont donné
connaissance du nouveau tracé. La
route passera plus au nord, sur un ter-
rain solide, répondra à toutes les con-
ditions de sécurité requises et coûtera
31 millions moins cher que le tracé qui
vient d'être abandonné .

Pour simplifier les travaux de cons-
truction de la route, l'Etat de Vaud a
demandé à la Confédération de rem-
placer la ligne de chemin de fer — tou-
jours déficitaire — Nyon-Divonne par
un service routier. Il semble que cette
demande sera agréée. Enfin , les ora-
teurs ont tenu à souligner que si les
études avaien t été longues, il parait
maintenant certain que l'exécution des
travaux sera p lus rap ide que prévu.
En 1963, l'autoroute sera donc terminé.
Elle sera même ouverte à la circulat ion
quel ques mois plus tôt , avant que le re-
vêtement ne soit posé.

Le nouveau tracé
de l'autoroute

Lausanne-Genève est connu

VILLARZEL

(c) Commencée en automne 195g i,
réfection des routes du centre du 'yu,
lage est près d'être terminée. En revan!che, la réfection du secteur qui va de Uposte à Planche-Perte, a été retardé»par les conditions défavorables rencon!
trées au cours des travaux.

Réfection de routes
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La voiture Peugeot 403 grise portant
plaques neu châteloises No 5788 qui
avait disparu devant un immeuble pro-
che de l'Observatoire, dans la nuit  de
samedi à dimanche, a été retrouvée à
Bienne.

Voiture retrouvée

ANNIVERSAIRES

Le 2 octobre, M. et Mme Steiser-
Sandoz, habitant à la rue du Seyon 19,
ont célébré le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de leurs
enfants.

Noces d'or

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.30
Coucher 17.57

LUNE Lever 11.04
Coucher 20.51
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