
Peter Townsend s'est fiancé
avec sa secrétaire belge

Ap rès avoir f ait le tour du monde avec elle

BRUXELLES (A.F.P.). — On apprend à Bruxelles que le group captain
Peter Townsend s'est fiancé officiellement avec Mlle Marie-Luce Jamagne,
de Bruxelles.

Mairie-Luce Jamagne est la jeune
Belge que le grou p captain avait choisie
comme secrétaire particulière au cours
de son second voyage autour du monde.

Une cavalière émérite
Marie-Luce Jamagne, qui est âgée de

22 ans, est une cavalière émérite, très
connue dans les milieu x hippiques bel-
ges. Elle a part icipé avec succès à de
nombreux concours hippiques, et c'est

Townsend et Marie-Luce- Jamagne

vraisemblablement au cours d'une do
ces réunion s sportives qu'elle a fait la
connaissance du group capta im Town-
send.

Récemment encore, Peter Townsend et
sa secrétaire avaient été aperçus sur la
C&te d'Azur, où ils passaient leurs va-
cances ensemble, et cette rencontre avait
donné lieu à de nombreuses supposi-
tions aussitôt démenties, tarot par Peter
Townsemd lui-même que par la familta
de Mlle Jamagne.

Cuisante défaite
des travaillistes

Les Anglais ont fait preuve de sagesse et de réalisme

E succès conservateur obtenu aux
j élections anglaises montre à quel
L point, une fois de plus, il esl fâ-
cheux de faire confiance aux faiseurs
je pronostics. Sans doule, les « Gal-<
)„- » de fous les pays du monde
jvaienf-ils fait marche arrière ces der-
nier mois, ef étaient-ils devenus pru-
dents. Alors que, vers le milieu de la
législature qui vient d'expirer, ils nous
jssgraienl péremptoirement que le coup
je bascule politique au profit des tra-
vaillistes, était inéluctable ef alors que
les lecteurs de l'« Express » de Paris,
j lire le compte rendu des entretiens
Jevan - Mendès-France, éprouvaient
impression qu'ils avaient affaire au
nochain titulaire du Foreign Office,
r en de cela ne s'est produit. Non seu-
Ijmenl, M. Macmillan, le « bourgeois »
Htcmillan, le « pantouflard » Macmillan
conserve ses positions, mais encore son
«di enregistre, étant donné la « con-
joncture » une avance assez sensation-
¦É i , avance que n'ont été capables de
(̂ accomplir au parti tory ni re bouil-
le Churchill, au sommet de sa gloire,
.«sémil lant  Anthony Eden présenté à
ltoue comme l'homme de la fraction
Conservatrice.
(quoi est dû une aussi retentis-
I défaite du socialisme anglais qui,
/(espère, fera tache d'huile SUT ,1e
rfnent ? Il est amusant de prendre
«naissance d'une dépêche d'agence
: l'attribue... à la télévision. Sans
iote l'informa teur ne va nullement au
t«d des choses, mais sa remarque com-
porte une parte de vérité. Tout le ta-
' page fait en faveur d'un parti, par les
•oyens ultra-modernes de technique
fiilormation ef de diffusion, ne saurait
mpêcher l'électeur moyen de réfléchir
d'après les données de la pensée tra-
iJlionnelle, ef de juger finalement se-
lon le fruit de sa méditation et non
en suivant les slogans impétueux des-
fcés — au propre et au figufé I — à
W mettre plein la vue ! Si l'on tien»)
i tout prix à préfendre que la T.V.
a été au premier plan de la campagne
électorale anglaise, que l'on nous per-
mette alors de conclure que l'image,
expression superficielle des choses, a
été battue par l'idée, leur expression
profonde.

Au vrai, l'expérience Macmillan a été
considérée d'abord au vu de ses ré»ul-
Ws. Le coup d'arrêt porté à l'inflation,
• stabilité des prix revenue, l'« expan-
wmnisme » économique réalisé par les
«oyens de l'orthodoxie traditionnelle,
tila ce qui a retenu l'attention du ci-
*(en britannique. Le premier ministre
1 «joule un grain d'idéalisme — pas
¦ qu'il ne convenait — en poli-
te extérieure, en laissant entendre
J avait été pour quelque chose dans
«ce de la détente internationale,
'face de cela que proposa ient les

Wistes ? Sur le plan intérieur, te
p aux nationalisations. L'Ang lais
P payé pour savoir — au cours de
'Période 1945-1951 — ce qu'était
*™ politique de fausse — et coû-
wse — sécurité sociale. En politique
"fernationale, les ineptes idées de M.
toeurin Bevan qui prônaient un rap-
idement avec l'Union soviétique, un
«armement imprudent, une renoncia-
Wl aux garanties atomiques, sans
«Wrepartie suffisamment « contrôlée »,
électeur d'outre-Manche n'a pas da-
llage estimé qu'il lui était profitable
- ef qu'il était profitable à son pays
- de se lancer dans pareille aventure I
P" se réjouira de cette lucidité, mais

c™ étant on aura soin aussi de con-
férer que la Grande-Bretagne ne va
f* pratiquer une aytre politique que
'«Ile à laquelle elle nous a accoutumé.
* politique sera, comme elle l'a été
o»1* le passé, d'abord et essentielle-
meijf anglaise. Ef c'est là ce qui fait
* «jree. Aux autres pays de l'Europe
<>«identale de s'en aviser. Voilà, au
«meuranf, qui ne va pas à ("encontre
*» efforts fédéralistes sur notre con-
sent. Car ce sont tes socialismes d'Etat
JH sont, fondamentalement, égoïstes ef
«"viseurs, tandis qu'une claire et loyale
«lirmation des sentiments nationaux, par
"aque peuple permet, contrairement
l 
« qu'on dit, de fra nches ef fruc-

•"ouses prises de contacts.
Bené BRAICHET.

La « nuit de la victoire » à Trafalguar-Square

Les conservateurs disposeront
d une majorité de 102 mandats

A moins d'une surprise, ils seront 366 à la Chambre des communes (majorité absolue: 316),
les travaillistes 258 et les libéraux 6

LONDRES. — Hier, à 17 h. 15, on connaissait les résultats de
toutes les circonscriptions, à l'exception de six. Les voici :
Conservateurs 362, gains 23.
Travaillistes 257, pertes 23.
Libéraux 5, inchangé.

Les gains, respectivement les per-
tes des partis, pour les 624 sièges
pourvus, sont les suivants :

GAINS
Conservateurs 29 (28 sièges tra-

vaillistes et un libéral).
Travaillistes 5 (5 sièges conserva-

teurs).
Libéraux 1 (1 siège conservateur).

PERTES
Conservateurs 6 (5 siçges travail-

listes et un aux libéraux) .
Travaillistes 28 (28 sièges aux

conservateurs).
Libéraux 1 (1 siège aux conserva-

teurs).
Les six derniers résultats seront

connus incessamment. Quatre des
sièges vacants iront vraisemblable-
ment aux conservateurs. Un siège

travailliste n 'est pas conteste, tandis
que le dernier devrait aller au libé-
ral Jo Grimmonds .

La bourse de Londres
réagit

LONDRES (Reuter). — La Bourse
de Londres a enregistré vendredi ma-
tin une forte hausse des actions, en
particulier de celles de l 'industrie
sidérurgiques. Des scènes tumultueu-
ses se sont produites parfois. Plusieurs
agents de change et courtiers se pres-
saient devant les portes bien avant
l'ouverture des opérations de bourse.

La nouvelle
Chambre des communes

La nouvelle Chambre des commu-
nes se composera donc, à moins de
surprises, de 366 députés conserva-
teurs, 258 travaillistes et 6 libéraux.
Tota l 630 sièges. Le parti conserva-
teur disposera dans ce cas d'une
majorité de 102 mandats.

(Lire la suite en lf t m e  page)

La lutte des classes est dépassée
déclare M. Macmillan

M. Macmillan , premier manisitre, a déclare vendredi! soir, dans une
conférence de presse, que les résultats des éj ections générales avaient
démontré que « la lutte des classes était dépassée en Grande-Bretagne >.
Il ajouta qu'il espérait maintenir la prospérit é nationale et répartir ses
bienfaits toujours plus largement dans le pays.

Sur le perron de l'hôtel de ville de Bromley, M. Macmillan a remercié la
foule qui l'acclamait. « Ces élections, a-t-il dit , ont été régulières et loyales.
Je pense que nous entrons dans une nouvelle période de prospérité pour
tous les habitants de ce pays, quelles que soient leurs opinions et leurs
croyances, et dans une nouvelle période de paix pour le monde. » On voit
sur notre cliché M. Macmillan sortant du quartier général de son parti

à l'heure de la victoire.

TRAFIC D'EXPLOSIFS
Découverte d'une importante affaire d'atteinte

à la sûreté de l'Etat français

à la frontière franco-suisse
UN HABITANT DES FOURGS SOUS LES VERROUS

De notre correspondant de Pontarlier :
La gendarmerie de Pontarlier a mis à son actif la découverte, au village-

frontière des Fourgs, d'une affaire d'atteinte à la sûreté de l'Etat suscep-
tible de compter parmi les plus importantes du Haut-Doubs. Il est mainte-
nant établi que des explosifs étaient clandestinement importés de Suisse
et pénétraient en France par le territoire des Fourgs.

Un maçon de ce village, Robert Ga-
gliardi , 53 ans, père de trois enfants , a
été arrêté et écroué. On donnera toute

la mesure de son inconscience si l'on
considère qu 'un de ses fils combat
actuellement en Algérie.

Toutefois, Il ne semble constituer
qu 'un maillon de la filière qui aboutit
vraisemblablement à quelque officine
du F.L.N. Il aurait été lancé dans cette
aventure par un certain Frickert , venu
de la capitale. Ce dernier rôdait souvent
au village. Il y avait acheté un bout de
terre à seule fin de se faire admettre
dans l'Association des chasseurs de l'en-
droit. On ne le voyait plus depuis la
mi-septembre. Ses activités lui avalent
valu d'être arrêté dans la région pa-
risienne et II est sous les verrous.
Frickert n 'est pas un Inconnu des
Franc-Comtois puisqu 'un des plus Illus-
tres peintres de cette province, Emile
Frickert, décédé depuis dix ans, lui
avait donné son nom en l'adoptant. II
n'a pas su s'en montrer digne.

Enquête w
dans le canton de Vaud ?

Conjointement avec la gendarmerie,
la direction de la sécurité du territoire
a mené une enquête aux Fourgs où plu-
sieurs perquisitions ont été opérées. On
croit savoir que la police vaudoise n'est
pas restée indifférente à cette affaire
et que des investigations relatives à la
provenance des explosifs et aux condi-
tions de leur transport ont été opérées
de l'autre côté de la frontière.

L'usine à gaz de Neuchâtel
célèbre son centenaire

QUE DE PROGRÈS REALISES DEP UIS 1859 !

Dans la vie d'une entreprise, les
principaux anniversaires sont une
occasion d'évoquer des souvenirs.

Au moment oà nous célébrons
le centenaire de la fondation de
l'usine à gaz de Neuchâtel M. Max
Schenker, ingénieur, rappelle ici
les faits essentiels qui ont jalon-
né la voie suivie dans le dévelop-
pement de cette usine, tandis que
M. Philippe Freudweiler, nouveau
chef du service des eaux et du
gaz , mettra en évidence dans une
semaine les perfectionnements
apportés dans l'industrie gazière.

Pour notre p art, nous nous bor-
nerons à quelques considérations
sur la politique suivie par les di-
recteurs des Services industriels
au cours des dernières périodes
décennales.

Et tout d'abord constatons que
tout a été mis en œuvre pour que
notre population puiss e bénéf icier ,
dès le début de l'industrie du
gaz, des bienfaits de cette form e
d'énergie.

Comme aujourd'hui , en 1859,
déjà , la recherche d'énergies nou-
velles était à l'ordre du jour tant
il est vrai que celles-ci est à
l'origine de l'évolution économi-
que d'une nation. Elle s'est cons-
tamment manifest ée depuis et pa s
dans le domaine du gaz seule-
ment.

C'est ainsi qu'à la f i n  du siècle
dernier, sur l'initiative des Con-.
seils communaux des villes neu-
chàtelo ises, on vit se construire
les usines électriques de l'Areuse
qui, pendant de nombreuses an-
nées — jusqu 'à la dernière guer-
re — ont permis d'alimenter à
elles seules la ville et de nom-
breuses localités avoisinantes. Au
surp lus, le service du gaz ne res-
tait pas en arrière et faisait béné-
ficier de ses ressources p lusieurs
communes du « littoral ».

Les expériences faites ensuite
pendant ta période de guerre, de
1939 à 1945, ont été salutaires ; el-
les ont apporté la conviction aux
organes responsables chargés
d'utiliser rationnellement l'éner-
gie que seule une collaboration
ef fect ive  permettrait d'éviter le
gaspillage et c'est à cela que nous
avons consacré toute notre... éner-
9ie ' . . .

C'est cette collaboration inte l-
ligente des chefs  des services des
eaux, de l'électricité et du gaz qui
nous a perm is de faire de la cen-
trale de Champ-B ougin non plus
une usine électrique seulement ,
mais le po ste de commande et de
mesure de l'ensemble des Servi-
ces industriels. Aujourd'hui dans
cette centrale la même équipe as-
sure la rég ularité de la f o urniture

de l 'électricité, de l'eau et du gaz.
Nous verrons aussi, dans ce mê-

me esprit, avant la f i n  de cette
année, la fusion des magasins de
vente du gaz et de l'électricité
dans de spacieux locaux, au fau-
bourg de FHôp ital, témoignage de
la volonté de collaboration des
responsables de ces services.

Il a déjà été relevé dans les
colonnes de ce journal que la pré-
sence de près de 6000 cuisinières
à qaz sur nos réseaux nous écono-
mise annuellement une dé pense
très importante dans nos achats
d'énergie électrique , énergie parti-
culièrement onéreuse dans notre
canton.

Le développement de l'industrie
du gaz est donc un moyen , pour
notre ville notamment , d'amélio-
rer non seulement son bilan éner-
gétique , mais de réaliser une éco-
nomie saine, pour le bien de nos
abonnés et de nos financ es com-
munales. A ussi souhaitons-nous
que notre population nous apporte
son concours.

Paul DTJPUIS
directeur des services Industriels.

Voir en pages 12 et 13 sous le titre« Double anniversaire », l'historique
rédigé par M. Max Schenker, Ingé-nieur.

Dix ans de régime de Pankov
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Quelques semaines seulement après
la République fédérale, c'est au tour
de la pseudo-République populaire et
démocratique de fêter son dixième
anniversaire. La différence entre ces
deux jubilés est frappante : en Alle-
magne occidentale, tous les j ournaux,
tous les orateurs des manifestations
ont jeté un regard sur le chemin par-
couru depuis 1949 et dressé le bilan
d'un des plus spectaculaires redresse-
ments de l'histoire. A l'Est, on préféra
remplacer — et pour cause — les
bilans par des propos outrageants à
l'égard de ces Allemands occidentaux
qui eurent l'audace de réussir là où
les communistes ne cessaient d'échouer.
Cet aveu d'incapacité des Ulbricht,
GrotewohI, Piek et consorts n'a été
masqué ni par les « manifestations de
masses », ni par les kermesses popu-
laires, ni par le nouveau drapeau
noir rouge or frappé de l'a faucille et
du compas.

Si la spontanéité manquait à toutes
ces manifestations, ce ne fut pourtant
pas faute de propagande de la part
des gens en place... Depuis des mois,
journaux et radio ne faisaient que rap-
peler « le prochain anniversaire de
notre République », du « premier Etat

germanique d'ouvriers et de paysans »,
du « peuple qui avait accompli, sous
la conduite de la classe ouvrière et de
son parti, la plus grande révolution de
l'histoire allemande ».

Da droit des peuples...

Car le gouvernement de Pankov.se
donna une peine inimaginable pour
accréditer la légende qu 'il avait été
hissé au pouvoir par la volonté popu-
laire... II le dit et le redit sur tous
les tons, dans l'idée sans doute que
plus un mensonge est gros, plus il a
de chance d'être pris pour argent
comptant.

Voyons ce qu 'il en fut en réalité.
Il y a dix ans, au sortir d'une séance
du « Conseil allemand du peuple »,
quelques centaines de militants commu-
nistes garantis sur facture se procla-
mèrent d'eux-mêmes « Chambre provi-
soire populaire ». Ils désignèrent ensuite
GrotewohI comme président du con-
seil et le chargèrent de former un
gouvernement... Quelques jours plus
tard, ces mêmes hommes, et toujours
à la même unanimité, firent de Pieck
un président de la République, et tout
finit par une retraite aux flambeaux I

Léon LATOUB.
(Lire la suite en lOme page)

Une standardiste
suit un crime
au téléphone

APPEL TRAGIQUE
D'UNE ABONNÉE...

COMPIÈGNE. — La standardiste dm
poste de Noyon (Oise), fidèle à soa
poste d'écoute vit soudain une lampe
rouge s'allumer et brancha sa fiche.
Au bout du fil , elle reconnut la voix
d'une abonnée, Mme Eugénie Ridont,
67 ans, propriétaire d'un café-tabac,
place de l'Hôtel-de-Ville, à l'enseigne
c A la Taverne Noyonnaise » . Elle en-
tendit une discussion, puis un bruit
de verre brisé et d'affreux gémisse-
ments, suivis d'un silence total.

Elle appela aussitôt la gendarmerie.
Les policiers arrivés sur les lieux dé-
couvrirent le cadavre de la sexagénaire.
Sur le sol, des verres et des bouteilles
cassées et des traces sanglant es jus -
qu'au comptoir. Derrière, le cadavre da
la malheureuse qui avait été assommée.
Le vol était le mobile du crime. Une
rapide enquête permit l'arrestation des
agresseurs qui s'apprêtaient à prendre ;
le train en gare de Gompiègne. Ujj
s'agit de Ferrek Boudjema,. 27 ans, et;
Ourlis Mohamed Cherif , 26 ans, domi-
ciliés à' Nogent-sur-Oise. Ils venaient
d'arriver à la station épuisés, après
avoir parcouru à pied 25 kilomètres.
Ils tuèrent la tenancière pour quelques
billets de mille et négligèrent une som-
me de 300.000 francs déposée dans une
armoire de l'arrière boutique. Présenté»
au juge d'instruction, les criminels ont
été écroués.
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Un article de notre envoyé spéc-
ulai en Autriche : La Suisse peut
adoucir le sort des vieillards qui
connaissent encore la triste vie
des camps
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Je cherche à acheter

maison ou terrain
à bâtir aux environs immédiats de la gare
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
:' C-. P. 9522 au bureau de la Feuille d'avis.

' Entreprise de la Suisse orientale cherche pour tout de suite
ou date à convenir

employée de bureau
pour correspondance française et allemande, ainsi que

pour tous les travaux de bureau.
Nous offrons un travail varié et bien rétribué. Semaine

de 5 jours.
Les candidates qui cherchent un emploi intéressant son t
priées d'adresser leurs offres avec références et copies
de certificats sous chiffres AS. 629G7 N. aux Annonces

Suisses S.A., Neuchâtel.
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Vente aux enchères
Maison PuEliéiane - Pully - Lausanne

Mercred i 14 octobre , le soir dès 20 heures
Jeudi 15, de 14 h. à 18 h. et le soir dès 20 heures

seront exposes aux enchères publiques nicuhles anciens et de style,
tableaux , gravures, dessins, miroirs, appliques, porcelaines et

faïences, tapis d'Orient et de Chine, Ivoires, pierres dures,
antiquités diverses.

Important lot de bijouterie or et argent

E X P O S I T I O N
Samedi 10 octobre 1959, dès 15 heures,

Dimanche 11, lundi 12, mardi 13,
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures a 22 heures

Conditions : Vente au comptant, sans garantie, à tous prix
et prix minima-Echute 1 %.

Les chargés de vente : G. I'ASCALIN. H. BLANC,
tél. exposition et vente : 28 24 26

Importante entreprise de construc-
tion

cherche
terrain à bâtir
3000 à 5000 m2 à l'usage de place
de dépôt , à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres A. 90741 Y., à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

3 villas
au bord du lac de Bienne, 5 pièces, salle de
bains, garage. Vue imprenable sur le lac.

S'adresser à Emile Bay, paysagiste, la Neu-
veville. Tél. (038) 7 92 52.

CHAMBRE INDÉPENDA NTE
meublée, avec confort , part à la salle de
bains ,est cherchée pour demoiselle. Quar-
tier : Mail ou Gibraltar ou les environs. —
Tél. 5 58 89.

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

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

A louer appartement de

3 pièces
confort . Tél. 8 27 22.

Je cherche un

MAGASIN
avec vitrine, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à A. V. 9527
au bureau de la Feuille
d'avis.

OMEGA
cherche à engager une

sténodactylographe
qualifiée.

NOUS DEMANDONS :
personne de langue maternelle française, ayant connais-
sance approfondies de l'anglais, solide culture générale et
capable de rédiger, de manière indépendante dans un style
impeccable.
NOUS OFFRONS :
poste intéressant et varié à candidate dynamique, dési-
reuse de se consacrer à un travail demandant de l'initia-
tive.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et d*
copies de certificats sont à adresser à OMEGA, Service du
personnel, Bienne.

H| XXVIme Exposition
3|gp nationale

de la Société dies peintres, sculpteurs et
architectes suisses

du 11 octobre au 22 novembre 1959
Les sections latines exposent au Kunstbaus

d'Aarau, les sections alémaniques au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel.

On demande

mécanicien sur autos
sachant travailler seul. — S'adresser
ail garage E. Bauder & Fils, cooceg.
sionnaire Renaul t , tél . 5 49 10.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET DE L'ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTEL

COURS DE

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

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

. 
¦

• . ¦ • ¦. . .- . i

Réunion des participants :
mardi 20 octobre à 20 heures,

à l'EMEN

(Lire la suite des annonces classées en Sme page

"Ef CHANCELLERIE D'ETAT

I 1 11'Hr Mise au concours
Un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classes XIV ou XIII.
Entrée on fonctions : 1er janvier 1960.
Formation :• bonne culture générale, quietl-

ques années de pratique et connaissance de
la langue allemande désirées.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 19 octobre 1959.

mm= COMMUNE

llpll d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Fredy

Sydler, mécanicien-gara-
giste, à Auvernier , de re-
construire et de trans-
former l'Immeuble sis au
bas du village qu 'il vient
d'acquérir de la succes-
sion de Mme veuve Ja-
ttes Humbert-Droz.

Les plans sont mis à
l'enquête publique au
bureau communal où Us
peuvent être consultés
Jusqu 'au 20 octobre 1959.

Toute opposition ou
observation est à présen-
ter au Conseil communal
pendant le délai d'en-
quête ci-dessus.

Auvernier , le 8 octo-
bre 1959.

Conseil communal.

nrsjr̂ ] VILLE

t|| P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Caisse
de retraite de la Société
de Banque Suisse et M.
André Tôdll de construi-
re un dépôt et garage
au chemin du Sordet sur
l'art. 1214 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 22 octobre 1959.
Police des constructions

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :
¦_, _«».««. Carrels 18G. BOSS art»

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 30 octobre 1959, à 15 h., à
l'hôtel de la Couronne', à Cressier, l'Office
des faillites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après
désignés, dépendant de la masse en faillite
d'Albert Burgdorfer, à Cressier, savoir :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 3346, pi. fo. 29, No 5,

' Derrière Troub, champ de 5388 m2
Article 3347, pi. fo. 29, No 6,

Derrière Troub, champ de 1792 m2
Article 3004, pi. fo. 30, No 83,

Les Rissieux, champ de 350 m2
Article 3194, pi . fo. 25, No 18,

Les Prés Martinet , champ de 5100 m2
Article 3423, pi. fo. 54, No 14,

Les Prés du Château , champ de 2917 m2

Article 3424, pi. fo. 54, No 15,
Les Prés du Château , champ de 4275 m2

Article 3554, pi. fo. 30, Nos 109, 77, 110, 117,
Les Rissieux, bâtiments et jardin de 1789 m2

Sont également compris dams la vente,
à titres d'accessoires immobiliers, un lot de
matériel et d'outils agricoles et de maraîcher,
dont un inventaire est déposé à l'office.

Les bâtiments sis sur l'article 3554 sont
à l'usage de deux appartements, atelier ,
étable, remise, bûcher et serre. Ils son t
assurés contre l'incendie pour Fr. 29,800.—
plus 50 %, et pouir Fr. 3800.— sans supplé-
ment.

E s t i m a t i on  cadastrale des immeubles
Fr. 37,325.—.

E v a l u a t i on  officielle des immeubles
Fr. 57,000.—. •

Evaluation des accessoires Fr. 1000.—.
Pour une désignation plus complète des

immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'office soussigné,
à la diisposiition des intéressés, dès le
17 octobre 1959.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveuir du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Neuchâtel, le 9 octobre 1959.

OFFICE DES FAILLITES,
le préposé :
Chs Mathys.

Je cherche à acheter
un

immeuble
de 2 ou 3 logements.
Région : Peseux, Auver-
nier , Corcelles. Adresser
offres écrites à P. M.
9571 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , à l'est de
Neuchfttel , une

maison familiale
de 2 logements. Adresser
offres écrites a M. J.
9568 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Marin

maison familiale
de 3 logements, confort , grands dégagements, li-
bre pour la fin de l'année. — Adresser offres écri-
tes à 1O10 - 22 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier

terrains pour villas
splendide situation , vue imprenable, libres
après la vendange. Tous services à proximité.
Adresser offres écrites à lOlfl-23 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE A PESEUX

VILLA
en voie d'achèvement

de 5 chambres, dont 2 séparées avec toilette
et douche, chauffage central au mazout,
cheminée de salon. Jardin de 800 m2. Vue
imprenable. L'acquéreur peut encore choisir
les fonds et les peintures.

S'adresser au Crédit Foncier Neuchatelois,
rue du Môle 6, Neuchâtel, tél. 5 63 41, ou
à M. Charles Ronhôte, notaire, Peseux,
Grand-Rue 3, tél. 813 32.

16 550 m2 de terrain
à vendre, à Cortaillod , au nord de la route
des Joyeuses, direction Grattalup ; emplace-
ment signalé par écriteau.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notaire
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 514 41).

A vendre à Neuchâtel-
ville, quartier nord-est,

villa* familiale
construction d'avant -
guerre, tout confort, 6
chambres, chauffage au
mazout, machine à la-
ver automatique, garage.
Jardin arborisé. — Adres-
ser offres écrites à H. R.
9523 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre nu .sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelin 8.

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

CHAMBRES meublées,
part à la salle de bains.
Libre tout de suite. Tél.
5 92 63.

A louer

belle chambre
meublée, c o n f o r t a b l e .
Quartier Monruz. Télé-
phoner au 5 93 20.

Belle chambre à louer
Beaux-Arts . 7, Mme Go-
dât.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir , belle grande cham-
bre Indépendante, non-
meublée, chauffée, avec
cabinet de toilette , à 5
minutes du centre. —
Faire offres sous chiffres
T. P. 9574 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
très ensoleillé, pour une
ou deux personnes. Tél.
5 45 93.

Chambre à louer, con-
fort . Orangerie 4, 2me
étage à droite.

A louer, près de la
gare, belle chambre non
meublée. Vue, soleil , con-
fort. Part à la salle de
bains. Eventuellement,
téléphone. — Tél. 5 98 87,
aux heures de repas.

A louer à personne sé-
rieuse Jolie chambre
meublée, chauffée. Part
à la salle de bains. Part
éventuelle à la cuisine.
Ribaudes 40, rez-de-
chaussée. Tél. 5 49 08
(aux heures des repas et
le soir).

Jolie chambre meublée
â louer à Jeune homme
sérieux. Quartier ouest.
— Tél. 5 34 60, entre
12 h. 30 et 13 h. 30 et
à partir de 19 heures.

A louer chambre non
meublée, soleil, vue. —
S'adresser , après 20 heu-
res, Boine 49 , 4me étage.

CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée, chauffée, à louer
dès le 1er novembre. —
Téléphoner au (038)
5 85 95. _

Pour le 24 octobre

chambre
confortable avec bonne
pension. Charmettes 83,
2me étage.

Jolie chambre avec
pension, près du centre ,
Balance 4, 1er étage à,
droite.

Jolie chambre et bonne
pension, pour

dame âgée
pour le 1er novembre.
Prix : 230 francs. — De-
mander l'adresse du No
9532, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Boveresse un
logement au pignon de
cher, oave et jardin, 30
2 chambres, cuisine, bû-
francs par mois. S'adres-
ser à André Martin. f

GARAGE
rue de Champréveyres,
35 fr. par mois. — Tél.
5 70 76.

A louer & l'Evole

local indépendant
bien située. Eau gaz,
force. — Ecrire à case
postale 25 , Neuchâtel 2.

A LOUER
à Vieux-Châtel, pour le
24 octobre, appartement
de 2 pièces avec confort
moderne. Loyer mensuel:
Fr. 168.—¦ (plus acompte
de chauffage). Télépho-
ner au No 5 95 47.

A louer à l'avenue de la Gare

locaux de 50, 85 et 113 m?
convenant pour bureaux ou cabinets médicaux.
S'adresser à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, Serre 4, Neuchâtel. Téléphone 038/5 75 41.

A louer à Môtiers (Val-de-Travers),

belle et ancienne maison rénovée
de. 9 pièces, cuisine, salle de bains, central,
toutes dépendances et jardin.

Entrée à convenir.
S'adresser au Bureau de gérances Rob.

DEMARCHI, à Môtiers.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Tél. 5 14 10.

Sommelière
propre et honnête est
demandée dans bon res-
taurant. Bon gain. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire
offres au restaurant du
Stand, Fleurier, tél. No
(038) 9 10 68.

On cherche

chauffeur
de poids lourds, connais-
sant les chantiers. —
Adresser offres écrites à
V.P. 9551, au bureau de
la Feuille d'avis.

LA COMMUNE DE DOMBRESSON
offre à louer immédiatement ou pour date
à convenir, un

appartement
moderne de 4 chambres, salle de bains,
chauffage central généra l, Fr. 180— par
mois, chauffage compris. Prière de s'adres-

ser à M. Claude Vaucher, tél. 718 19.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trol-
leybus)
à louer immédiatement ou selon convention
un appartement moderne et confortable de
5 pièces et demie,
un appartement moderne et confortable de
2 pièces et demie avec garage.
Loyer mensuel : appartement de 6V4 pièces Fr. 270.—

chauffage non inclus
appartement de 2 Va pièces Fr. 162.—

chauffage non indus
garage ¦!*. 40.—

Renseignements : Tél. (038) 8 35 04.

LOCAL À LOUER
27, rue de l'Ecluse ; loyer mensuel Fr. 24.— ;
s'adresser à l'Etude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux. (Tél.
5 14 41.)

Monsieur cherche

chambre
si possible indépendante
avec part à la salle de
bains ou avec eau cou-
rante , au centre ou au
quad , pour le 15 octobre.
Offres avec prix sous
chiffres P.TJ. 41.200 L., à
Publicitas, Lausanne.

A louer à

Valangin
pour le 24 décembre, bel
appartement de 4 pièces,
Jardin et dépendances.
Adresser offres écrites à
J. G. 9565 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Valangin un

appartement
modeste de 2 grandes
chambres, cuisine, dé-
pendances. Jardin. Adres-
ser offres écrites à J. E.
9539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A louer appartement

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

A louer à
B O U D R Y

bel appartement de 6
chambres, bains, chauf-
fage central, Jardin et
grand parc ; libre tout
de suite. Ancien loyer.
Adresser offres écrites à
K. H. 9566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
Neuchâtel (environs ex-
clus)

appartement
de 2 \' ou 3 chambres,
non meublé, avec con-
fort. Offres sous chiffres
S. 73.558 Y., à Publicitas,
B^rne. • „,.. v .i,, . ,

p ' i_ - i ;
Hft Wfïliï' 4ï*

Homme seul cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir, petit

appartement
de 1 ou 2 pièces avec
tout confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs Im-
médiats. Faire offres à
Gaston Duvolsln, Philo-
sophes 24 , Yverdon.

Jeune fille cherche
chambre indépendante,

meublée
salle de bains, ou part
à celle-ci, au centre de
la ville , pour le 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites à O. L. 9570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & louer
10,000 à 15,000 ma de
boa

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

Couple sérieux cherche à louer, éventuel-
lement à acheter,

épicerie - mercerie
(ou épicerie seule), bien, située.

Entrée à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffres P. 18230

D., à Publicitas, Neuchâtel.

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

aide-comptable
habil e et consciencieuse, ayant déjà
une certaine expérience, sachant 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 chiffras P. 6244 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

j r  La voie du succès >,
M Pour compléter le cadre de nos \

m représentants, nous cherchons encore deux \

/ j eunes gens \
I sérieux et travailleurs. Il s'agit de la vente I
I d'articles d'un usage journalier. Notre belle \
1 collection est facile à transporter. Nous ne I
1 demandons pas de caution et mettons volon- I
% tiers au courant. Possibilités de s'assurer m
\ un revenu au-dessus de la moyenne pour I
\ tous collaborateurs actifs. — Offres avec I
\ curriculum vitae et photogra phie à m
\ adresser sous chiffres OFA. 478/31 M

Ŝ. à Orell Fussli Annonces S.A., f
^i

 ̂
Berne. f

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche pour son Service exportations, J

UNE SECRÉTAIRE j '
pour correspondance en lanigue française et anglaise. Entrée J
immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressant , varié et bien rétribué à
candidats de langue française, possédant de bonnes con-
naissances d'anglais, éventuellement d'allemand. V
Offres sous chiffres U. B. 9508 au bureau de la Feuille I /
d'avis.

On cherche une
sommelière

Bon gain. Congés régu-
liers. S'adresser à l'Hôtel
des Pontins, tél. (038)
6 91 25.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite, le poste de

maître de pratique
à l'Ecole des arts et métiers est mis auconcours.

Exigences : certificat fédéral de capacité
d'installateur eau et gaz et de monteur enchauffages centraux.

Maîtrise fédérale d'installateur .
5 ans au moins de pratique de la pro.

fession.
Obligations et traitement légaux .
Entrée en fonctions : le 1er mars 19G0
Un examen de concours sera fixé ulté.

ricurement.
Demander le cahier des charges et laformule . de postulation au secrétariat du

Technicum, rue du Progrès 40, la Chaux-
de-Fonds, et adresser les offres de service
avec pièces à l'appui à M. Pierre Steinruann
directeur général, jusqu 'au 30 octobre 1959'

LA COMMISSION

: 1Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel offre
.une place intéressante de

SE CRÉ TA IR E

I à  

Jeune fille connaissant parfaitement le
français et l'allemand et ayant de bonnes
connaissances de l'anglais.
Nous offrons situation stable et bien ré-
munérée dans ambiance agréable.
Nous demandons de la candidate esprit
d'Initiative et précision dans le travail.
Prière de faire offres sous chifffres P. 6308
N., à Publicitas, Neuchâtel , avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie.

*._ J



Quel enfant ravissant ! ¦P f̂f A
et pourtant , son minois ne vous aurait paru que genti l , P^***̂ 

"'"'̂ f '̂ feâf . i 1
sans plus, s'il n'était pas auréolé ^ 'ff^iiffiitfi ¥ i É " ' 

*~^ mif * M
de cette, chevelure vivante . 'Iw ^^BBlm "**%!&. ^4§ii
Conservez-la éclatante , cette chevelure , (il vous en saura gré, M ^*«Sï * . JB|Î

dans la mousse généreuse et vivifiante de DOP ; ,f jf ^lll| | $l||Ép>
sans savon qui ternit , sans alcali qui dévitalise. M , jp | ^^*7JÏ| -. 4^r
DOP réussit à toutes les chevelures. ^J *m apP*
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Pour chaque genre de cheveux, il existe un DOP : Dop Tonic « 

 ̂
Ï^L ¦ 

, a,^ ~^
Dop aux œufs » Dop à l'huile. En berlingot et en flacon. 
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FABRIQUE DE BAS PÉROSA S.A., SAINT-GALL

I j;

v —- m

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ïiî îï NEUCHATEL

' . i

C'est la vie!
Et pour y faire face
les mamans adoptent...

la KELLER
à bras mobile

y f  '¦ '¦¦'¦-¦— - ' ¦ i/ . y K̂ ĵfe

rr. 775.- au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
a bras mobile. Modèle simplifié, avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26.- par mois.
Représentation générale: Diethelm & Cie S.A., Talstr.15 ,
Zurich!, tél. 051/255550. Agents Keller de votre région:

Ch. JOTTERAND, « Les Peupliers », BOUDRY
NOUî cherchons encore des agents rég ionaux

Tous renseignements par la représentation générale

A vendre appareil pho-
tographique

Leica III f
avec divers accessoires,
état de neuf , payé 740
francs, cédé 450 fr. Tél.
5 21 30.

Fiancés
magnifique . m o b i l i e r
neuf , ayant léger dé-
faut, & vendre avec fort
rabais soit : 1 chambre
à coucher complète, avec
literie & ressorts (garan-
tie 10 ans), 1 salle à
manger avec splendide
buffet avec bar, table
à colonnes et 4 chaises,
1 salon avec canapé cô-
tés pleins et 2 fauteuils
idem, le tout à enlever
pour Fr. 2700.—.

Sur demande on dé-
teille. W. Kurth , case 83,
Lausanne 16. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Outillage de qualité

Perceuses
électriques

à partir de Fr. 73.-

âê&ât__30-WmïiS3n3
Quincaillerie
de la Côte \

Place de parcage
devant

nos magasins
V» /
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Instruments
de musique

1 cor de chasse ancien,
trompettes, bugles, saxo-
phone. — A Loup, pla-
ce des Halles 13, Neuchâ-
tel.

Tous les lundis dès 16 heures

BOUDIN À LA CRÈME
et SAUCISSE GRISE

Bluf und Leberwurst

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

BOULANGERIE- PATISSERIE
EST A VENDRE

Commerce de première valeur, sur granc
passage, à la Chaux-de-Fonds, installatior
et magasin modernes, beau chiffre d'affaires
conviendrait pour un jeune qui voudrai
développer son affaire. Pour traiter
Fr, 20,000.—. Adresser offres sous chiffre!
N. K. 9569 au bureau de la Feuille d'avis

L V^T* ̂ ^ ̂ AYH'̂  " .̂ _0̂ _\ Vu£s£̂

^^  ̂ Le Linoléum Giubïasco .aujourd'hui:
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\&\Mm de couleurs fraîches , d'aspect mo-
tmmmWk m̂ derne, un sol jeune et facile à net-
I loyer, dont nous vous présentons un

choix de plus de 100 coloris et dessins
différents.
Confiez-nous vos projets , nous vous
conseillerons en spécialiste et vous
aiderons à cr^T l'ambiance que vous
désire;.

WYSS
WYSS S. A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel

A vendre
pommes de terre
« Blntje » .Livrées à do-
micile au prix du Jour.
S'adresser à Roger Jean-
neret, Montmollln, tél.
8 12 04.



Le besoin d assurance (s)
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 septembre 1959)

II - 
 ̂
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Par une démarche qui pourrait

sembler paradoxale , c'est la croyan-
ce excessive dans les possibilités de
la médecine qui jette de nombreux
individus dans les bras du charla-
tanisme. En effet , plus nous avons
accordé de foi à une force qui nous
semble devoir, en toute occasion ,
nous assurer la sécurité , plus nous
sommes disposés, au choc de la dé-
ception , à brûler ce que nous avons
adoré. Nous nous retournons alors
vers une puissance opposée, dont
nous attendons la même protection.
La médecine perd-elle à nos yeux
le pouvoir magique de nous appor-
ter la santé ? Nous irons donc chez
ceux qui affirment détenir des se-
crets que la science ne pénètre pas,
qu 'elle ne pourra jamais pénétrer.
Dès lors, la médecine , réduite à ses
moyens techni ques , impersonnels et
limités, ne nous semble plus avoir

qu une vue bien restreinte des for-
ces vitales. Jamais le laboratoire ou
le thermomètre ne parviendront à
mesurer notre souffrance ; jamais
les produits standardisés que débi-
tent les pharmacies ne pourront la
soulager. Le guérisseur , lui , tout
ignare et primaire qu 'il puisse être ,
apparaît comme l'agent de forces
élémentaires, éternelles et imp éné-
trables. Il est un merveilleux sim-
plificateur. Il prêche la conviction
que la maladie obéit à un mécanis-
me unique ; son diagnostic est im-
médiat , indiscutable et péremptoire ,
basé sur une seule pratique ; mira-
ge des urines , étude des yeux , des
espaces interdigitaux, pendule , etc.
De même, sa thérapeutique se ré-
duit à peu de chose : invocation des
esprits, imposition des mains, pom-
made ou philtre magiques. Le gué-
risseur exploitera à fond la vieille
illusion que nature est synonyme
de santé , comme si les peuplades
qui vivent près de la nature se por-
taient mieux que les populations ci-
vilisées et comme si l'ordre naturel
impliquait nécessairement la sauve-
garde de l 'individu.

Bien souvent , le malade éprouve
à cette conception rudimentaire de
la réalité un indiscutable soulage-
ment. Mais il ne faut pas ignorer
que ce soulagement n 'est pas dû
à une efficacité quelconque des re-
mèdes emplovés. Ce qui compte là ,
c'est essentiellement la disparition
momentanée de l'angoisse. Le pa-
tient se croit à la porte du mystère,
il n 'a plqs qu 'à suivre son guide et
s'en remettre à lui.

Je suis loin de mépriser ce résul-
tat , mais ce que je voudrais vous
faire comprendre, c'est que ce ré-
sultat n'est qu 'un début. Dissipée
la peur de la maladie , cette dernière
est réduite à ses justes proportions.
Voyez, pour prendre un exemple
très simple, un sujet qui redoute
une piqûre : il imagine la douleur ,
il se révolte d'avance contre l 'injure
que l'acier va faire à sa chair. Au
moment où l'aiguille transperce sa
peau, il se tord de souffrance , alors
qu'il ne s'agit que d'un coup d'é-
pingle. La peur est évidemment pire
que le mal , l'imagination pire que
la réalité. Déviée sur une idée ras-
surante, l'imagination entraine , pour
ainsi dire, l'angoisse avec elle. Ainsi
se trouve satisfait — pour combien
de temps ? — le besoin de sécurité
qui nous habite et nous pousse à
chercher, en dehors de nous-mêmes,
la solution de notre angoisse.

(A suivre.)
LE TOUBIB.

Le championnat suisse de cross à
l'aveuglette , organisé à Oberiberg, a
été gagné par le Jeune Undrln Urech ,
ci-dessus en pleine action et qui bat-
bit le grand favori Haneruedl Scheller.

Champion suisse
... à l'aveuglette

Samedi
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
Maîtres de ballet.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Femmes
damnées. 17 h. 30, Topaze.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mon oncle.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Faibles

femmes. 17 h. 30, Le continent noir.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'homme du

Kentucky.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jeunes

filles en' uniforme. 17 h. 30, Les étoiles
ne meurent Jamais.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinémas

Cinéac '. 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
Maitres de ballet.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, Femmes
damnées. 17 h. 30. Topaze.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mon oncle.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Faibles

femmes. 17' h. 30, Le continent noir.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'homme du

Kentucky.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jeunes

filles en uniforme. 17 h. 30, Les étoiles
ne meurent Jamais.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 33 h., pour urgences seulement

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste , au No 11.
_ïï-mm___—_^__j i ± ^ - ±m_______

___
_~_—_—_—_,

Les élections à l'ANEP

A l'occasion de l'assemblée extraor-
dinaire de l 'Association nationale d'édu-
cation physi que , qui aura lieu diman-
che à Bern e, deux à trois sièges du
comité central de l'ANEP sont à re-
pourvoir et un nouveau président doit
également être nommé. Pour ces diffé-
rentes fonctions, les candidatures sui-
vantes ont été avancées :

Président centrât : Walter Slegentha-
ler (présenté par la fédérat ion suisse
des éclaireurs et en commun par la f é -
dération suisse de ski et la fédéra-
tion nationale suisse d'escrime au nom
de li autres associations), Jean Wild-
berger (présenté par la Société fédérai t
de gymnast ique) ,  Jules Faure (présen-
té par l'Union suisse du yachting,  l'as-
sociation suisse des sous-off ic iers  et la
fédérat ion suisse de rink-hockey).

Comité centra l (suivant l'issue de
l'élection du président , deux ou trait
sièges sont à pourvoir) : Ernest I l l i
(SA T VS),  Edouard Jaccoud (f é d é r a t i o n
suisse de rink-hockey), Paul Ruch
(fédération suisse des sociétés d'avi-
ron), Ernest Zehnder (fédérat ion catho-
lique suisse de gymnastique et de
sport) ,  et Serg io Zorzi (association
suisse de foo tba l l ) .

Trois candidats
pour un seul poste

Démission i Squaw Valley

Cent mille francs suisses
ne suffisaient pas à M. King

M. Robert King, directeur du comité
d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1960, à Squaw Valley, vient
de- âérrwssïormer de sort poste'.

Sa démission soudaine a causé une
surprise ; elle a néanmoins été accep-
tée par M. Prentis Haie, président du
comité. Engagé au salaire de 100,000
francs suisses par an, en remplace-
ment de M. Alan Bartholemy qui
avait démissionné M y a deux ans
à la suite de divergences au sein du
comité, M. Robert King a quitté à
son tour cet emploi, ayant trouvé une
situation professionnelle encore plus
intéressante.

fk A Moscou, le Soviétique Stéphane
Ouilanov a amélioré en poids et hal-
tères le record du monde dot développé
de la catégorie des poids coq avec
un total de 110 kg. 500. L'ancien re-
cord était détenu par l'Américain Char-
les Vinci (110 kg.), depuis le 28 août
1959.
g Positions des Six Jouis cyclistes

de Berlin à la neutralisation de ven-
dredi : 1. Bugdahl - Jaroszewicz (Al) 50
point» ; 2. Nielsen - Lykke (Da) 41 ;
3. Tenruzzl - Juniermamn (It-Al) 28 ;
4. van Steenbergen . Seweireyns (Be)
19 ; 5. Schulte - Post (Hol) 12 ; à
un tour : 6. Petëry - Ziegler (Al) 32.
Puis : & 3 tours : 10. Carrara - Plattner
(Fr-S) 43 points ; 11. Roth - Flscher-
keller (S-Al) 7.
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Demain
sur le stade de la Maladière

contre Young Fellows

Les Cantonaliens jouent
une carte importante

(FAN) . Plusieurs semaines ont
passé depuis le dernier match
de championnat disputé par
Cantonal sur le stade de la
Maladière. L'équipe n'y joua
pas bien ; elle était en crise.

Elle s'est reprise fort heureusement.
Bile alla tout d'abord récolter deux
points indispensables sur le difficile
terrain de Longeau. Ensuite, elle don-
na une honorable répli que à l'équipe
des Kickers, invitée dans le cadre des
festivités des vendanges. Un des as-
pects les plus réjouissants de ce match
fut la rentrée de l'arrière central Tac-
chella. Ce joueur, touché à Schaffhouse
lors de la première rencontre d'e cham-
pionnat, ne sembla pas trop se ressen-
tir de sa blessure à la cheville. Il sera
présent .demain contre Young Fellows,
match, s'il en est un , à gagner pour les
Neuchatelois. Tacchella sera précieux
car, avec lui , la défense retrouve sa
solidité, la ligne médiane est moins
refoulée, la ligne d'attaque moins né-
gligée. Il est vraisemblable que Tac-
chella constituait la pièce manquant
aux diri geants neuchatelois pour que
leur machine tourne rond.

Dans quelle formation Cantonal af-
frontera demain son redoutable rival î
Le seul problème qui subsiste concerne
le poste d'inter droit. Préfèrera-t-om
Ballaman à Michaud ? Ce ne serait pas
un mal à l'heure actuelle. Ballaman
a bien joué avec l'équi pe nationale
suisse des juniors dimanche à Berne.
Il est jeune , plein de bonne volonté.
Si on l'entoure judicieusement, il pour-
ra devenir très précieux. Car Michaud
lui , du moins si on en juge par ce
qu 'il nous présenta lors de ces der-
niers matches, semble avoir perdu tout
enthousiasme; il attend la balle, la
conserve trop. Et ce n'est jamais un
mal que de montrer dans un club
qu'aucun de ses éléments n 'est indis-
pensable, aucun 1 On reverra le clair-
voyant Truhan dans la ligne médiane
et le volontaire Cometti au poste d'ar-
rière latéral gauche. Cantonal devra it
pouvoir tirer élégamment son ép ingle
du jeu avec une telle équ ipe : Châte-
lain ; Chevalley, Cometti ; Truhan ,
Tacchella , Facchinetti ; Simonct, Balla-
man (Michaud) ,  Wettig, Mauron , Wen-
ger.

FOOTBALL
championnat de ligue A

11 octobre : Bâle - Lausanne ; Grass-
hoppers - Bellinzone ; Granges -
Chiasso ; Lugano - Young Boys ;
Lucerne - Bien/ne : Servette
Chaux-de-Fonds ; Wlnterthour -
Zurich .

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

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

AUTOMOBILISME
11 octobre : course de côte Vaduz -

Triesenberg .
BOXE

10 octobre : meeting amateur à, Ge-
nève.

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

cerne.
MARCHE

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

ATHLÉTISME
10-11 octobre : meeting avec parti-

cipation suisse à Rome.
CYCLISME

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

TIR
11 octobre ; finale du championnat

suisse au pistolet par société à
Saint-Gall .

GYMNASTIQUE
10 octobre : rencontre de gymnastique

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

SPORT MILITAIRE
11 octobre : course à Altdorf .
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0 L'ex-international de football anglais
Wright accepterait la charge de coach
de l'équipe milanaise d'Internazlonnle.
Refuse-t-on un salaire annuel de 160,000
francs ? Wright attend cependant une
confirmation... écrite de cette offre.

£ Le boxeur Scortlcchlnl vient de faire
savoir qu 'il abandonnait sans combattre
son titre de champion d'Italie des poids
moyens.

0 A dix mois des Jeux olympiques, 76
nations, sur les 97 invitées, ont confirmé
leur acceptation. Le record est déjà battu ,
et ce n'est pas fini.

Q Deux matches Internationaux de
football auront lieu demain. La France
affrontera la Bulgarie à Sofia ; la You-
goslavie accueillera la Hongrie à Bel-

ZURICH. — Le F.-C. Zurich vient de
céder au club autrichien Austrla Salz-
bourg, qui joue en première division,
Eric Probst. Ainsi celui-ci retourne
poursuivre sa carrière de footballeur
dans son pays après une absence ; de
quelques saisons où il défendit succes-
sivement les couleurs de Wuppertal
(Allemagne) et de Zurich. Plusieurs
fois international, Probst connut sa
meilleure période lorsqu 'il évolua au
eein du Rapid de Vienne.

0 Tour éliminatoire préolympique de
football à Mexico : Mexique - Etats-
Unis 2-0.
m Tournoi de water-polo de l'Adria-
tique, a Dubrovnlk ; classement final :
1. Yougoslavie ; 2. Italie ; 3. Hongrie ;
4. U.R.S.S. ; 5. Hollande.
0 Match international de hockey sur
glace, à Karl Marx Stadt : Allemagne de
l'Est • Tchécoslovavquie 2-9 (0-4, 0-4,
2-1).
0 Championnats nationaux de tennis
de France, à Bordeaux, double messieurs,
deml-f tn ales : Jean-Noël Grlnda - Jean-
Claude Mollnari battent Paul Jalabert -
Gérard PlUet 6-1, 4-6, 6-4, 6-8 ; Pierre
Darmon > Robert HaUlet battent Geor-
ges Denlau - Christian Vlron 8-6, 6-4,
6-1.
0 Rlato Luukonen, champion d'Europe
de boxe des poids mouchée affrontera
l'Anglais John Oaldwell, le 28 octobre,
& Glasgow.
0 Le Brésilien Adémlr avait abandonné
le football actif pour devemlr radio-
reporter . E vient de reprendre la compé-
tition avec le club Olarla et, pour son
premier match, U a marqué deux buts.
0 Une vive polémique est actuelle-
ment engagée quant a la coupe Davis
de tennis, il est fort possible qu'à l'ave-
nir les matches se dérouleront seule-
ment sur des courte en terre et non
plus sur ceux recouverts de gazon où
les Italiens par exemple sont fortement
désavantagés. Le président de la fédé-
ration australienne, Don Ferguson, ne
serait pas opposé à cette solution.
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Le manager Filippi
croit à la revanche

entre Becerra et Halimi
Parnassus, organisateur de

Los Angeles, et Rosales, mana-
ger de Joe Becerra, champion
du monde des poids coqs, par-
lent d'organiser, le II  novem-
bre, un championnat du monde
entre Becerra et le Philippin
Dnnny Kid.

Le Fiançais Alphonse Halimi se trou-
verait donc éliminé.

Filippi, manager d'Halimi, ne semble
pourtant pas inquiet :

— La revanche Becerra - Halimi se
fera , diil-il. Vous croyez que Parnassus
se priverait de gaieté de cœur de l'excel-
lente affaire que représente ce match ?
Vous connaissez beaucoup d'hommes,
dams le monde, capables de faire recette
devant Becerra ? La preuve, c'est que
Parnassus, voyant l'indifférence qui
accueille le match Becerra - Daniny Kid,
est obligé d'y attacher l'étiquette de
champion nat du monde. L'affaire se
fera , soyez-en assurés. Parnassus nous
imposera sans doute de nouvelles con-
dition s : par exemple, un autre match
en cas de victoire de mon poula in, mais
cela n'empêchera pas cette revanche
d'avoir lieu...

Bans les séries inférieures

Durant ce week-end, cinquante-cinq
rencontres se disputeront dans les séries
Inférieures de notre région.

En deuxième ligue, Xamax et Hau-
terive, qui semblent être les favori s du
groupe, devraient s'imposer. La saison
passée, à Saint-Imier, le Locle avait dû
s'incliner assez bas. En ira-t-il de mê-
me dimanche? Ce n'est pas impossible.
Etoile bien qu 'il joue à l'extérieur doit
venir  à bout de Colombier, alors que
Ticino et Fontainemelon pourraient
bien se quitter sur un résultat nul.

En troisième ligue dans le groupe I,
Cantonal II profitera , peut-être, de la
venue de Saint-Biaise pour récolter son
premier point. Ce demi-succès permet-
trait aux « bleu » d'abandonner la pla-
ce peu enviable de lanterne rouge à
Butites qui ne semble pas capable de
créer une surprise contre Comète. Le
leader Audax la ne connaîtra pas trop
de difficultés face à Xamax Ha. Couvet
part favori contre Boudry la. Aux Ver-
rières, l'équipe locale peut tenir en
échec voire battre Serrières.

Dans le groupe II, Floria et Xamax
II b s'en vont au-devant de victoires
faciles. Il devrait en être de même
pour Le Parc face au dernier du clas-
sement. Enfin , Courtelary et Audax I b
paraissent de force sensiblement égale
et l'avantage du terrain pourrait être
déterminant.

Ca.
n* /%/ t*s

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Xamax-Auvernier ; ïï-

clno-Fontainemelon ; Colombier-Etoile ;
Fleurler-Hauterlve ; Saint-Imier-le Locle.

Troisième ligue : Xamax Ua-Audax la;
Blue Stars-Serrières ; Cantonal II-Salnt-
Blalse ; Buttes-Comète ; Boudry Ia-Cou-
vet ; Audaz Ib-Oourtelary ; Boudry Ib-
Flaria ; Xamax Ilb-Sonvlller ; le Parc-
la Sagne.

Quatrième ligue: Colombier H-Boudry II;
Gorgler-Béroche ; Cortaillod Ia-Serrtères
II ; Fontainemelon Il-le Landeron ; Cor-
taillod Ib-les Qeneveys-sur-Coffrane ;
Salnt-Blaiee II-Audax II ; Hauterive II-
Dombresson ; Comète H-Auvermler II ;
Couvet II-Blue Stars n ; TVavers-PleurleT
II ; Nolralgue-Salnt-Suliplce ; Môtlers-
Areuse ; Etoile Ill-la Sagne U ; le Parc
II-Florla II ; Ticino U-Salnt-Inuer n ;
Chaux-de-Fonds H-le Locle II.

Junior» interrégionaux : Xamax-Chaux-
de-Fonds.

Juniors A : Etolle-Semrlères ; Xamax-
Oolombier ; le Locle-Cantonal Da ; le
Landeron-Fleurier ; Travers-Cantonal la ;
Florla-Ohaux-de-Fonds.

Juniors B : Blue-Stare-Auvernier ; Co-
lombier - Salnt-Blaise ; Môtiers - Bo*idry ;
Fontaineimelon-Canitonal ; Comète-Ohaux-
de-Fonds ; Etolle-Salnt-Imilex ; Tlciino-
le Locle.

Juniors O : Hauterive-Xamax ; Boudry-
Cantonal le ; Buttes-Cantonal Ile ; Oo-
mète-Couvet ; Saint-Imier Ilc-Chaux-de-
Fonds ne ; Saint-Imler Ic-Etoile ; Ohaux-
de-Fonds Ic-Ticlno ; le Locle-Flaria.

Vétérans : Etoile-Cantonal ; Mortea/u-
Xamax ; le Locle-Comète.

; . . .  -J^aU '¦
0 Le champlonm«/t oorparatiif de foot-
ball de série B débutera Incessamment,
Les matches se Joueront le samedi àpre&î
midi. Voici les- oiubs qui y participe-
ront : ''¦ t'r

Favag de Monruz ; Métaux Précieux
de Neuchâtel ; Groupe Sportif Egger de
Cressier ; Téléphone I de Neuchâtel ;
Jura Mil! de Serrières ; Ckib Sport ,
Commune de Neuchâtel et Groupe Spor-
tif Hôteliers de Neuchâtel .

Quant au classement du prix de bonne
tenue du championnat qui vient de se
terminer, il est le suivant :

1. Calorie - Vullliamenet 0576 (chal-
lenge) ; 2. Favag 1.286 ; 3. Graphie 1.33 ;
4. Sporéta 1.38 ; 5. Téléphone 1.40 ; 6.
Mécano-Sports 1.80 ; 7. Gr. Sport , Egger
1.75 ; 8. Migros 1.83 ; 9. Métaux Pré-
cieux 2.00 ; 10. Fael-Degoumols 2.20 ; 11.
Téléphone II 2.40 ; 12. Commune 2.42 ;
13. Poste 2.83 ; 14. Borel-Draizes 3.83 ;
15. Jura Mill 4.875 ; 16. Cheminots 6.25
et 17 Suchard de Serrières.

Xamax et Hauterive
devraint s'imposer
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7' h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs d'ailleurs... en Romandie. 12.45,
Informations. 12.55, demain dimanche I
13.26, route libre I 14.10, nos patois.
14.30, chasseurs de sons. 14.55, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20 , la
semaine des trois radios. 15.35, l'auditeur
propose !

16.50, moments musicaux. 17.05, swlng-
serenade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.16. cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.26, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, le pont de danse. 20.10,
questions sans frontières. 20.30, « La Jus-
tice est aveugle », Jeu radiophonique.
21.20, Radio-Lausanne a Montmartre.
22 h., le fond du problème. 22.30, Infor-
mations. 22.35, entrons dans la danse I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut musical

d'Autriche. 7 h., informations. 7.05,
orchestre F. Vermeille. 7.20, nos compli-
ments. 10 h., cours d'anglais pour les
débutants. 11 h., émission d'ensemble.
11.25, symphonie. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05. musique de V. Herbert. 12.80,
Informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 18.40, chronique de politique In-
térieure. 14 h., disques de nos archi-
ves. 16 h., magazine de la radio et de la
télévision. 15.30, musique légère.

16.25, Norvège, pays de rêve. 17 h.,
musique de chambre de Haydn. 17.40,
Mannerohor des cheminots. 17.55, l'hom-
me et le travail , causerie. 18.15, Jazz
d'aujourd'hui. 18.45, piste et stade.
19 h., actualités. 19.15, les cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., musique de films. 20.30,
un clown nommé Grock. 31.25, variétés
musicales. 22.16, Informations. 22.20, con-
cert symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18 h., maga-

zine féminin. 18.15, week-end sportif.
20.16, téléjournal. 20.30, l'homme au
Ïilano. 21.05, cette belle Jeunesse. 21.80,
ournal-panorama. 22 h., festival de la

chanson italienne. 23.30, informations.
23.35, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international des Jeu-

nes. 17.30, viens, découvre le monde.

18 h., mosaïque sportive. 20 h., téléjour
nal. 20.20 , émission récréative. 22 h., San
Remo salue Zurich. 23.30, propos pou
dimanche. 23.40, Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.16, inforu*
tlons. 7.20, sonnez les matines. 8 h., «:¦
cert dominical. 8.45, grand-messe. M
Intermède. 10 h., culte protestant, &
ciant : M. Alfred Gygax, pasteur, i
l'orgue : M. Samuel Ducommun. tj ft
les beaux enregistrements avec Ath
Nicolet, flûtiste. 12.15, l'actualité paj»
ne. 12.30, musiques de chez nous. 11A
Informations. 12.55, disques sous le bu
13.26, espoirs de la chanson. 14 h., 'L<
miroir », pièce, 14.45, piano. 15 h., «
rythme du sport.

15.45, reportages sportifs. 17.10, l'html
musicale. 18 h., vie et pensée chrétien-
nes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, ballet de Cho-
pin. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, petit panorama du
théâtre d'aujourd'hui. 19.45, pour le di-
manche. 20.15, « Boris Godounov », dra-
me musical. 22.10, la table ronde da
Institutions Internationales. 22.30, Infor-
mations. 22.35, la symphonie du soir.
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 7.55, nos compliments. 8.05, con-
cert matinal. 8.45, service religieux ca-
tholique. 9.45, orgue. 10 h., prédication
protestante. 10.30, concert symphonlqut
11.35, un récit. 12 h., rapsodies de Liszt
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, calendrier paysan-
14.15, concert populaire. 14.45, lecturt
15 h., thé dansant.

15.45, sports , musique. 17.25, «porta.
17.30, nouveautés culturelles et scientifi-
ques. 18.05, chants de M. Reger. 18.30,
quatuor. 19 h., les sports du dimanche-
19.25, communiqués. 19.30, information».
19.40, concert récréatif viennois. 21 h,
Bin Bir Kilise. reportage. 22 h., mu-
sique sacrée. 22.15 , informations. 22J0,
remise du prix de la paix des Ubralra
allemands.

TÉLÉVISION ROMAND E
16.30, reportage sportif. 17 h., reportage

sportif. 18.15, premiers résultats sportif'
et Sport-Toto. 18.30, terre romande. 20.15.
téléjournal. 20.40, « Les disparus de Saint-
Agil », film. 22.15. San Remo salue Zu-
rich. 22.35, présence catholique. 22.40,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11 h., remise du prix de la paix des

libraires allemands au professeur TH.
Heuss. 15.30, épreuves internationales
d'athlétisme. 17 h., championnats du
monde de cycloball. 18.30, résultats spor-
tifs. 20.15, téléjournal . 20.40, « L'homm»
du gaz ». film. 22.10, informations. 22J»,
San Remo salue Zurich.
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Problème No 92

HORIZONTALEMENT
1. Charpente.
2. C'en est un qui nous donne lt

gale. — Il rapporte beaucoup
3. Note. — Pour qui veut avoir dest rai ts  réguliers. — Prix.
4. Entièrement exterminées.
5. Aff luent  du Hhin. — Progrès

' 6. Fragile. — Pour de larges 'ablu.lions.
7. Entourées d'une estime respec-tueuse.
8. Coureur d'Australie. — Possessif

— Conjonction.
9. Lettres de futur .  — Sa fil ] e ,connu le succès avec Mari e Duhas

10. Menées à bonne fin.
VERTICALEMENT

1. Ses piliers manquent parfoli
d'aplomb. — Elite.

2. Donner le lustre à une étoffe. —Changement de timbre.
3. Démonstratif. — Il a trouvé ion

maître.
4. Ils servent des canons.
5. Peu de chose. — Préposition, —Partie du corps.
6. Démonstratif. — Interjection mj f).

dionale. — Enveloppe.
7. Qui appartient aux siècles éconléi.
8. Fortement charpentée. — CheMIej ,
9. Menue monnaie. — Trop çroi.

10. Risquer un œil. — Déconsidéré i'|lest pauvre.

Solution du problème .\o (|
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Mardi :
Le rideau de velours
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sont à votre disposition /,

Choisissez celle qui convient le mieux à' vos besoins (

L'horaire «ECLAIR » est en vente partout )
au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire ï

i

Posséder ce manteau
jeune et seyant,

c'est le succès assur
pour longtemps !
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Coupé dans une splendide qualité de velouré,
d'un fini impeccable, ce manteau est entièrement
doublé satin ou matelassé. Son joli col mode
d'astrakan véritable en fait un manteau qui plaît.
Dans les coloris noir, marine, gris, lilas, beige
vison et mauve.

Tailles 36 à 46 -£ âfo 0%189.-
Autres modèles de 89.— à 298.—

4Ï/10UVRE
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NEUCHATEL

A temps modernes
• Sols modernes !
Colovinyl

Dalles amiante plastique
¦

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives !

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds , insonores, résistant au
poids, a l' usure , à l'acide et eu feu.

• LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après rtivelage et pose d'une
sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER ef
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage i
l'eau de savon. .

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Bureau ef entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

Machine à laver
à vendre d'occasion pour
buanderie. Bas prix. —
Tél. 8 26 80.

A vendre un

lit complet
Fr. 45.— Tél. 5 10 36 aux
heures des repas.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal :

A vendre

potager à bois
i trous, en parfait état.
Poudrières 75.

Poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria», état de
neuf , à vendre. — Tél.
8 28 10.

sp m  M/t

Découvrez avec PLAINTrA...^^HHHB^
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de PLANTA etdégustez en f ine-bouche:  # Glissezdans les spaghettis des f l o-
quelle saveur délicat e et naturel le , quelle cons de PLANTA I
finesse et quel le  fraîcheur!  Essayez mainte- 9 Avez-vous essayé PLANTA pour
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon '« »*/* au miroir?
vous serez la première à reconnaître que m PLANTA est excellente à tartiner
PLANTA est vraiment  d' une  finesse incom- surles sandwichs et les dix-heures.
parable - PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100"/..
PLANTA pour préparer de bons petits plats, PLANTA contient les Indis-
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D -
VousverrezquePLANTA estidéale pourtout: Elle est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

A vendre

calorifère
à mazout

en parfait état. — Tél.
5 23 67.

A vendre

calorifère
à circulation d'air, 50
francs ; 1 Ht d'enfant
avec literie et draps,
70 fr. ; manteau de four-
rure, taille 40 à 42, 100
francs. Tél. 5 86 63.

A VENDRE
50 caisses solides et pro-
pres 50-45-25 ; 55-44-34 ;
65-41-35 ; 75-51-45 ; bi-
dons en fer-blanc, pro-
pres, pour 4 H. 12W et
25 kg. ; 1 balance ro-
maine, 300 kg et poids.
Tél. 6 72 12.

OCCASION

cuisinière à gaz
«Le Rêve », grand mo-
dèle, four et gril, à ven-
dre, 60 fr . Rez-de-chaus-
sée, Bel-Air 16. téléphone
5 18 54.

A vendre

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

A vendre

fourneau en catelles
a l'état de neuf. Avenue
du ler-Mars 20, 2me éta-
ge à gauche.

A VENDRE
1 chambre à coucher à
2 lits, literie complète ;
1 table à rallonges et
6 chaises ; 1 buffet de
service ; 1 divan-lit com-
plet ; 1 petite table ron-
de ; 1 machine à cou-
dre ; 1 radio avec tour-
ne-disques ; 1 table de
cuisine et 5 tabourets ;
1 calorifère < Eskimo »
avec lyre ; 1 chauffe-
eau, 20 litres ; 1 seille
galvanisée et sellles en
bois ; 1 chevalet à lin-
ge et 1 à bois, ainsi que
divers autres objets. Le
tout en parfait état.

S'adresser samedi 10
octobre, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 heures,
Grand-Rue 49, 1er étage,
à Corcelles.

A VENDRE
d'occasion

un fourneau à mazout,
un buffet de cuisine et
un tricycle. Tél. 5 48 83
après 19 heures,
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Les cavaliers neuchatelois célèbrent
demain à la Tourne la «Journée du cheval»
Toujours plus de moteurs et tou-

jours moins de chevaux 1 L'essor d e
la motorisation et de la mécanisa-
tion ne peut être arrêté et l'e f f e c t i f
des chevaux est en régression dans
la p lupart des pays .

La Suisse compte encore un p eu
p lus de 100,000 chevaux. Cela si-
gnifie que nous approchons rap ide-
ment de cet te  limite au-dessous de
laquelle nous ne saurions aller sans
mettre en danger , le cas échéant ,
l'approvisionnement du p ays  et la
dé f ense  nationa le. Le cheval est la
plus noble con quête de l 'homme et ,
à l 'époque actuelle p art iculièrement ,
il permet à l'homme de rester en
contact étroit avec la nature. Et on
peut  dire même qu 'homme et che-
val f o r m e  une association p r o f i t a -

Deux vieux amis.

ble, psychologiquement et physi-
quement , à l'un et à l'autre.
' Le sport équestre a pris un très

beau développement  dans le canton
de Neuchâtel .  Ce la est rassurant en
des temps où l'automobile est appa -
remment reine. Mais  dans l'ag ricu l-
ture , le tracteur ten d à remp lacer
le cheva l , de même que dans l'hu-
mée l'engin à moteur supp lant e la
bête. Il  y  a là un danger , car le
moteur s ign i f ie  pour la Suisse une
dépendance vis-à-vis de l 'étranger.
Il  su f f i t  que les approvisionnements
en carburants soient interrompus
pour  que nous connaissions des d i f-
f i c u l t é s .

Auss i  est-il utile , est-il bon de
penser au cheval. Dimanche 11 oc-
tobre, toute la Suisse célébrera .. la

« Journée du cheval ». Cette manl.
f  estât ion a eu lieu la p remière f o i scn 1956 et , on, se souvient que les
cavaliers, neuchatelois s 'étaient don-
né rendez-vous à celle occasion an
Grand-Sommartel.

Cette année,  tous les cavalie rs
neuc hatelois se retrouveront à la
Tourne. Le prés ident  da comité
d'organisation de cette jour née est
le Dr Jean Stahli, vétérinaire can-
tonal. Ce dimanche , dès 10 heures
les membres des cinq sociétés de ca-
valerie du canton arriveront à che-
vail sur le plateau de la Tourne et
se rassembleront dans les pâturag es
des Mou lus, en bordure de la route
cantonale. On verra une présent a-
tion des sections, puis , après le re-
pas de mid i, dès 13 h. 30 , des sujets
d 'élevage et des attelages seront pré-
sentés an public.  A lk h. 30, >,/,
Jean-Louis Barrelet, président du
gouvernement cantonal et conseiller
aux Eta ls, qui a bien voulu accepter
la p résidence d 'honneur de celle
manifestation, s'adressera aux parti-
cipants et la réunion se terminera
par des farandoles équestres.

Ainsi donc , demain , sur le pla teau
de la Tourne, on assistera à une
véritable f ê t e  du cheva l, ami de
l'homme. D. Bo.

A Cornaux, hier et aujourd'hui
De notre correspondant :
Les doyens de notre  vil lage, tous dis-

paru* hélas ! qui ava i en t  vécu au temps
des grands travaux de la correction des
eaux entre les trois facs de Neuchâte l ,

' Bienne et AJorat se pla i sa ien t  à racon-
i'Hpiti à leurs fils et petits-fils quel était-

l'état de la plaine lorsque, .en période
de hautes  eaux, celles-ci entravées dans
leu r cours par les méandres de l'an-
cienne Thielle, couvraient tous les bas-
fonds.

Outre la cap ture des brèmes et des
carpes dodues là où on cultive mainte-
n a n t  pommes de terre et betteraves à
sucre, les inondat ions  permettaient aux
habi tan ts  de Cornaux de se rendre
en petit bateau au pied de Jolimont.

Nos aïeux seraient stupéfa i t s  s'ils
pouvaient voir à l'heure actuelle des
trains entiers de carburants se diri-
ger vers l'ancienne Thielle pour rem-
pli r  les immenses réservoirs construits
par une  compagnie pétrolière en bor-
dure de cette rivière.

Avant de partici per à la Fête des
vendanges au chef-lieu , la direction et
les collaborateurs de cette compagnie
ont eu l 'honneur, pour la première fois
samedi dernier, de débarquer du ba-
teau « Neuchâtel » (là où se situera, es-
pérons-le, le f u t u r  port f luvial  de Cor-
naux)  pour commenter  et visiter ces
importantes  ins ta l l a t ions .

A propos du canton de terrain por-
tant  la dénominat ion cadastrale « Ma-
rais aux Chevaux » vendu par notre
commune à cette compagnie, mention-
nons que ce nom se just i f ie  par le fait
qu'au XVIIIme siècle ce terrain servait
de pâturage pour les chevaux de la
communauté, en voici la preuve con-
tenue dans un minutaire de 1705.

Du Sème mars 1705. (Orthographe
conforme à l'original.)

La Communauté  étant assemblée a
accordé le patteret des chevaux pour
les garder cette année a Moyse Clottu
Nicollet  lequel a .promis de les faire
garder soigneusem»nt»?-et fidellement
par ses en fans  er>»tfé:»TerjFkfaj) t'j|^gilants

_.v et soigneux et ob£tss#rM«;.,3^*^erdres et
cofàîna-ndement, _. des ' Gouverneurs., et
Communièrs ;ïe tout de bonne fôy. Au-
quel on luy donnera par,'. Cheval derny
Ecu b o n / d o u z e  batz et demy ; et s'il
arrivait des jeunes poulains se serait
la moitié du dit patteret et en les tour-
nant la première fois on Juy donnera
un batz. (14 et.)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

3 % % Féd. 1945, déc.. 102.90 102.85 d
3 "4 % Féd. 1946, avril 102.— 101.90
B % Péd. 1949 . . . .  98.— d 98.25
2 % % Péd. 1954, mars 95.— d 94.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 97.75 97.75
8 % OF.F. 1938 . . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1205.—
Union Bques Suisses 2455.— 2465.—
Société Banque Suisse 1835.— 1850.—
Crédit Suisse 1860.— 1870.—
Electro-Watt 1820.— 1830.—
Interhandel 3460.— 3515.—
Motor-Oolombus . . . 1455.— 1475.—
Indelec 928.— 920.— d
Italo -Suisse 793.— 1 W.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2420.—
Wlnterthour Acctd. . . 830.— 835.—
Zurich Assurances . . 5060.— 5100.—
Saurer 1300.— 1300.—
Aluminium 4000.— 4000.—
Bally 14O0.— d 1400.— d
Brown Boverl 3120.— 3160.—
Fischer 1570.— 1590.—
Lonza 1510.— 1600.—
Nestlé 2060.— 2060.—
Nestlé nom 1378.— 1378.—
Sulzer 2600.— d 2665.—
Baltimore 195.— 194.—
Canadian Pacific . . . 117.50 118.—
Pennsylvania 75.— 74.50
Aluminium Montréal 150.— 150.50
Italo-Argentlna . . . .  36.50 37.—
Philips 730.— 737 —
Royal Dutch Cy . . . . 178.— 177 —
Sodec 65.75 67.50
Stand. Oil New-Jersey 205.50 206.—
Union Carbide 615.— 618.—
American Tel. <te Tel. 341.— 340.—
Du Pont de Nemours 1113.— 1112.—
Eastman Kodak . . . .  372.50 369.—
General Electric . . . .  340.— 340.—
General Motors . . . . 241.— 240.—•
International Nickel . 406.50 408.—
Kennecott 396.50 398.—
Montgomery Ward . . 219.— 219.—
National Dlstillers . . 131.— 129.— d
Allumettes B 116.50 d 118.—
U. States Steel . . . .  437.— 438.—

BALE
ACTIONS

Clba 6300.— 6400.—
Sandoz 6800.— 6800.—
Gelgy, nom 8975.— 9000.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17400.— 17500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— d 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'EJectrieité 540.— d 545.— d
Ateliers constr., Vevey 670.— 665.— d
La Suisse-Vie 4650.— o 4650.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 162.50 162.—
Bque Paris Pays-Bas 306.— 305.—
Charmilles (Atel . de) 920.— 930.—
Pbvsique porteur . . . 781.— 785.—
S*Cheron porteur . . . 510.— 515.—
Sit.F 296.— 297.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Nouilles écotiotiitqo^St -ejt : financières¦yy yyy yyy yyy . < yy y ¦yyyyy y -  ¦ «• - " * « .* . .. **  ^ . ¦> „ v  ̂^

BOVERESSE
Les recettes de la piscine

(sp ) Pendant les 54 Jours qu'elle a été
ouverte cette saison , la piscine intercom-
munale des Combes a fait une recette
globale de quelque 8000 fr., ce qui re-
présente une moyenne quotidienne d'en-
viron 150 francs.

LES VOISINS

— Comment ça se fait, ninttiati ? Chaque jour  qu'il
u a quelque-chose qui m'amuse il faut toujours que
toi , tu prennes un air catastroplié .'

La semaine financière
La victoire des conservateurs

britanniques
Si les bourses ont été pour la p lu-

part  hési tantes  ou fa ib les  des deux cô-
tés de l 'At lantique , il n'en f u t  pas de
même des marchés britanniques.

Attendu de la bourse de Londres qui
s'est montrée f e r m e  tout au cours de
celte semaine déjà , le succès du parti
conservateur aux élections parlemen-
taires britanniques conf irme les pro-
nostics et permettra au gouvernement
de M.  Macmillan de poursuivre le re-
dressement national durant les cinq
prochaines années. Cette stabilité po-
litique renforce  incontestablement aus-
si la position économique du Royau-
me-Uni.  Durant cette semaine, la de-
mande boursière a surtout porté sur
les aciéries et les entrep rises chimi-
ques particulièrement visées par la na-
tionalisation en cas de victoire tra-
vailliste.

A New-York, l'indécision f u t  de mise
au cours de séances où les replis f u -
rent p lus nombreux que tes plus-va-
lues. La p ériode d' attente , signalée
dans notre dernière chronique se pro-
longe ; elle ne saurait durer , pas p lus
que la grève des aciéries où l 'inter-
vention gouvernementale est immi-
nente.

D'importantes contractions de cours
ont pesé sur les valeurs allemandes
durant les premières séances ; malgré
ces déchets , les actions d'outre-Rhin
demeurent sensiblement au-dessus des
cotations pratiquées au début de cette
année. Cette évolution prouve une f o i s
de p lus qu'un excès boursier appelle
tôt ou tard un rajustement.

Au cours de séances ternes , les ban-
caires se sont montrées résistantes, de
même que certains trusts. Les f o n d s
publics suisses et les emprunts  étran-
gers subissent des changements de
détail.

La Ville de Genève émet un S K %
d' un montant de 20 millions de francs
à 99 %. D' une durée de 15 ans au plus ,
cet appel  peut  être dénoncé après 12
ans.

Le Crédit foncier  fran co-canadien
émet de son côté un m, % à 99 y ,  %.
D 'un montant de 25 millions de f rancs ,
cet emprunt  aura une durée maximale
de 16 ans avec remboursements frac-
tionnés dès 1970.

E. D. B.

ACTIONS 8 oct. 9 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— o 1425.— d
Ap C*rdy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— o 16200.— o
Câbl.et Tréf. Cossonay 4875.— d 4975.— o
Chaux et clm. Suis r . 2600.— d 2700.— o
Ed. Dubied & Ole S. A 1825.— 1800.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2750.— o 2600.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.50 d 97.—
Eta t Neuchât. 3V4 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle S'A 1947 69— d 99.— d
Fore, m Chat. 3M 1951 96.— 97.50 d
Elèc . Neuch 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram Neuch 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 3V< 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

La Fête des vendanges vue par ses hôtes
Comme l'on sait une centaine de

journalistes, radio-reporters et ci-
néastes ont pa rticipé comme invit és
à la dernière Fête des vendanges.
Dans leurs articles, nos confrères
ont été unanimes à vanter les beau-
tés du cortège , l'organisation de nos
manifestations, le charme d'une
ville qui, deux jours durant, prend
le visage de la ga ieté exubérante.
Voici quel ques louangeuses cartes
de visite.

Voici quelques impressions, parmi
beaucoup, de M.  Jac ques Simonot,
du « Bien p ublic » de Dijon :

Les « Gordon Hlghlanders » ouvrent le
corso fleuri. A la tribune officielle, rom-
pant avec le sévère protocole, S. E. l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne livre une
bataille de confetti avec le président du
Conseil d'Etat sans réussir à départir de
leur sérieux les musiciens livrés comme
des otages à la foule hilare. Des femmes
retiennent leur souffle en regardant pas-
ser l'officier, commandant la fanfare,
beau comme Trevor Howard. Sur plu-
sieurs centaines de mètres, le corso dé-
roule son spectacle coloré. Genève ap-
porte son sourire, les enfants leur folle
gaieté. Des corbeilles de fruits comme il
n'en pousse pas sur terre, nous sommes
dans l'Irréel ; « Au pays des fées, les
fleurs ont leur festin », c'est ce que
présente un horticulteur de Peseux. Son
collègue de Neuchâtel nous transporte
aux tropiques. Et c'est encore une mu-
sique qui ferme le défilé.

Comme l'eau après le passage d'un na-
vire, la foule envahit les rues perdues
dans un nuage de confetti , le seul que
le président Kaeser admette...

M. Maurice Leroy, de la « Bour-
gogne républicaine », signale égale-
ment cette batail le ang io-suisse en-
tre un ambassadeur et un président
de gouvernement, et il ajoute :

Etre parvenu à un tel résultat, résul-
tat qui prenait tout son sens grâce à
la spontanéité et à la bonhomie qui le
marquèrent au coin , est sans doute le
plus beau compliment que l'on puisse
faire au comité de la Fête des vendanges.

Il fait mentir Jean-Jacques Rousseau
qui affirmait que « les Neuchatelois
étaient gens apprêtés et prétentieux »,
comme le firent mentir successivement
toutes les manifestations inscrites au
programe. C'est bien en effet par la
simplicité et le plus sincère désir d'être
agréable à tous, que les dynamiques Neu-
chatelois, du président Schaeffer au plus
humble vendeur de confetti ou poseur
de clôtures, sont arrivés à faire partager
leur « grand festin » à plus de cent mille
convives.

Pour M.  René Langel , envoyé spé-
cial de la « Tribune de Lausanne »,
la « Fête des vendanges » — celle
de Neuchâtel, évidemment — mérite
d'entrer dans le dictionnaire :

Bastion de la Réformation, Neuchâtel
sacrifie, pourtant, chaque année au culte

païen et secoue son calvinisme un peu
triste pour résonner d'un généreux rire
bachique venu du fond des âges. Aussi
la grande manifestation neuchâtelolse
d'octobre ne ressemble-t-elle en rien aux
autres fêtes qui s'organisent cà et la.
Elle est « La Fête des vendanges » et
mérite à ce titre d'entrer dans le dic-
tionnaire car elle tire sa raison d'être
du besoin des hommes. Elle est le diman-
che de l'année, celui qui récompense la
peine du vigneron. Et cette préséance
qu 'on lui accorde , elle l'a conquise de
haute lutte, comme des lettres de no-
blesse, par son éclat , par sa fidélité.

Dessin de M.-C. Bodlnler

Nos amis vaudois ont d'ailleurs
f a i t  bien des découvertes chez ces
Neuchatelois, qui, pour eux, sont
quelque peu gens du Nord. M.
Henri-J.  Chevalley s'est attaqué ,
dans la « Feuille d' avis de Lau-
sanne », à démolir certaines légen-
des :

On dit volontiers des citoyens de la
république et canton de Neuchfttel qu 'ils
portent faux col haut et empesé. Voilà
encore une réputation à défaire. On dit
qu 'ils manquent un peu de chaleur.
Voilà un de ces mensonges confédérés
qui n'aura plus cours. On dit du vin
récolté aux flancs du lac baignant la
ville à la Collégiale qu 'il est « dur ». Il
y a des Jaloux partout. Neuchâtel offre
le visage le plus riant, ses habitants une
Infatigable bonne humeur, ses crus une
chaleur qui transforme un ambassadeur
de Sa gracieuse Majesté britannique en
franc compagnon, en Joyeux drille.

On dit tant de choses, sur les hom-
mes, sur les cantons. Et , à force de les
dire , on finirait par les croire. Alors,
pour Juger sur pièce, 11 faut aller rendre
visite à nos amis pour les mieux com-
prendre et les apprécier. Ainsi , les Neu-
chatelois, 11 faut les voir durant leur
fête , la Fête des vendanges. Et les lé-
gendes s'effritent, les mythes s'estompent
pour faire place au vrai visage d'une ré-
gion. On découvre que nos voisins sont
pleins d'humour, qu 'ils sont des hôtes
parfaits, amphitryons de bonne faconde
et de haut goût, qu 'ils ont le sens du
faste et qu 'en leur essence vigneronne,
ils pratiquent une philosophie d'où est
exclue toute morosité. Le trait d'union
qui les relie à nos coteaux vaudois, c'est
qu 'en ces deux terres pousse la vigne. Et
que le respect pour les travaux du cep
— et ses Joies — est également grand
d'un côté comme de l'autre de la fron-
tière. C'est pourquoi le Vaudois à Neu-
châtel , se sent comme chez lui. Il n'a,
pour ainsi dire , pas changé de place.
Seule diffère l'étiquette sur la bouteille,
mais qu 'importe, puisque le flacon con-
tient un nectar tout aussi familier au
palais là-bas qu 'Ici.

C est une antre légen de que con-
damne le reportage de M.  Bernard
Plantier dans « Le Comtois » de
Besançon , qui consacre également
une série de be lles photographies
à notre f ê t e  :

Je me perds en conjectures, depuis ce
dimanche 4 octobre 1959 , sur l'origine et
le sens véritables qu'il faut prêter à
cette expression mille fois entendue :
« boire en Suisse » . Il m'avait semblé que
l'on voulait , ce disant , flétrir la conduite
de celui qui , pour boire peu ou prou et
généralement mal , recherche la solitude.

Aller à la Fête des vendanges de Neu-
châtel, c'est une délectation , au sens
le plus entier du mot . parce que c'estl'occasion de goûter , dans ce climat de
gentillesse, l'hospitalité d'ordre , d'exacti-
tude , d'imagination , que sais-j e encore,
que savent si bien créer nos amis suis-
ses, à ce breuvage si cher aux Français
mais dont ils n'ont , somme toute pas
l'apanage : le bon vin.

• " ' " • i>t WJ^f l'iTi 1̂ , ' ^ fc-w^fb- >̂ tl.v^S^SF^i!̂ ^^^y^- :̂'y iP f̂-jf. '"ilMf * ^W

Les guérisons miraculeuses
Le lundi 12 octobre 1959 , à l'Aula de

l'université, le pasteur Charles Rlttmeyer,
de Sainte-Croix parlera des guérisons
miraculeuses et de l'ignorance supersti-
tieuse, de la vie de l'esprit et de ses In-
cidences sur la vie organique. Il s'agit là
d'un complément à la conférence « Su-
perstitions et miracles » qu'il nous don-
na, à l'Aula également, le 13 avril der-
nier. Le pasteur Rlttmeyer apportera
lundi un message constructif particuliè-
rement précieux.

Xamax - Auvernier
Pour sa deuxième rencontre de cham-

pionnat Xamax recevra cet après-midi,
à Serrières, la sympathique formation
des « perchettes » d'Auvernler. Si Ton
s'en tient aux résultats obtenus par les
deux équipes Jusqu'à ce Jour , il semble
que les Neuchatelois doivent emporter
aisément l'enjeu de la partie. Il faut
pourtant considérer ce match à l'égal
d'un derby, ce qui, en d'autres termes,
veut dire . qu'avant le coup de sifflet
final, le vainqueur ne sera pas désigné.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQVl
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., culte radlodlffiué,

M. Gygax.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Délia.

20 h. 15, Concert diu Stuttgart».
kamrnerchor. >

Ermitage : 10 h. 15, sainte-cène, lt
Lâcha*.

Maladière : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Méan ; 20 h. |(

culte du soir.
Cadolles. : 10 h., M. Javet.
Serrières : 10 h., sainte-cène, MM. Ck.

son et Laederach .
La Coudre : 10 h., M. Ch. Perrin , ni
Bionmailre ; 20 h., culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mal»

dlère , 8 h. 45 ; Ermitage et Valanglnet,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; k
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h.;  Vauseyon, 11 h.;
Serrières : 11 h. ; la Coudre , 9 et 11 h.;
Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Mlssionspredlgt,
Missionar H. Bûchner.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Eindeirlehre
Sonntagsehule .
Gemeindesaal : 20 h. 18, Mleslonsfllm.
Spltalgogo.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt : Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h., Predlgt : Pfr. Jacobl.
Beugiai;. ...^.«̂ ....ÇrgcllEt :.,. Pfr . Jacobl,
'•.
'"

ÉGLISE CATHOLIQUE R'OMAINE
Eglise paroissiale : 1 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et ser-
mon . 20 h., compiles et bénédiction

Chapelle de la prov idence : 6 h., messe
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 3C

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe. 

^ *
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENN E

Temple des Valangines : 19 h., afU»
liturgique et sermon.

EnglLsh Church, salle des pasteurs, l
rue de la Collégiale. — 5 p. m., Evensong
and Sermon by the Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et 'cèhè, M. Gèotges-All Maire.'20 b.
évangélisation, M. Georges-Ail Maire. -
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Werner
Schulthess.

Evangellsche Stadtmission, avenue J.-
J.-Rousseau '6. — 15 h„ Jugenbund l
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blaise : Un-
terrlchtssaal, Vlgner 11, 9 h. 45, Predlgt-
— Colombier , Restaurant sans alcool
DSR, 15 h., Emtedankfest.

Methodlstenkirche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15,' Erntedankfest-Predlgt ; 15 n.,
Gesanggottesdlenst.

Première Eglise du Christ , Scientlste.
— 9 h. 30, culte en français et écoH
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. »,
culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h . 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 17 h., réunion »u
bord du lac. 20 h., réunion de salut.

Eglise adventlste du septième Jout
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux. 10 h., culte, M. Edmond Rleder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints tW
Derniers Jours (Mormons), fbg de I*""
pltal 19. — 9 h., 45, école du dimancb»
pour enfants et adultes.' 17 h, 30, culte-

Cultes du lt octobre

,„,„ Prix du
1958 1959 7 -̂MARCHANDISES Plus haut  Plus bas Plus haut Plus bas 1959 '

FERRAILLE, New-York « . . 45 32 44 35 41
CUIVRE New-York ' . . . 30 23 34 29 33Londres » . . . .  261 160  ̂ 257 % 209 H 232
PLOMB New-York » . . .  13 '4 10 H. 13 11 13

ZINC New-York » . . .  11  ̂ 10 12 11 
IQ'Londres > . . . .  77  ̂

61 V» 87 Vi 70 % 87
ETADj New-York « . . .  100 86  ̂ 105 96 1031/1Londres » . . . .  764 645 794 H 746 794 4
ARGENT New-York » . . .  903/ 9 88 6/ 8 91 5(, 89 '/s 91 "ltLondres a . . . . 1Sv4 74», 7g  ̂ 757 /8 79 „
PLATINE. New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76 3'i-80
CACAO, New-York ' . . . . 48 ,85 36,80 39,05 33 15 33 60
CAFÉ, New-York » 55'i 41';. 42^4 35 35
PROMENT, Chicago » . . . .  2293/ 8 181V4 21H/8 183 ' 196'/»
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2,55 315
COTON, New-York » . . . .  36.60 35,70 36,25 32,85 82,85
LAINE, Anvers s 146 14 107 M. 142 106 135 M.
PEAUX, Chicago » 20 ni 15 33 Va 20 % 26 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 45 29,70 36,60
« = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.)
» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.)
8 = en pence par once Troy (31 .1035 g.)
1 = en cents par boisseau (27,216 kg.)

.»¦ — en cents par lb (453,592 g.)
0 = en cents par once Troy (31,1035 g )
7 = en $ par once Troy (31,1035 g.)
s = en francs belges par kg. . .

Prix «Tes Matières premières '
communiqués par la Société de Banque Suisse /

du 9 octobre 1959
Achat Vente

France —.85 — .89
C.S-A 4.30 Vi 4.34 14
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.75 115.75
Italie — 6 8  — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.75/30.75
françaises 30.50(31.50
anglaises 39.75/40.75
américaines 7.90/8.20
lingots 4880.—/4915.—

Billets de bnnqne étrangers

1MBÈ- W/ ~E>>weA ''f t e < ïA s
i vssStefiHf vous maintient dispos et cn for-
Ŝ| - Br ma p01" conl'u',e ïi:,f" voilure,
Ï̂ BF foire du sport et à votre travail!



Femmes et hommes suisses BHKW79^H Remettez-nous

Aidez-nous j L M  s.v.p.
x . I l  l W&ÊÊÈÊkmiWÏmm5ÊÊÊÊ votre obole de Fr. 2.- pour les
a combattre la tuberculose Pri5 cartes <»ue nous vous adressons.
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et ses conséquences sociales IWJN BH remerciements
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de ta c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
SAINT-ANGE

— J'y vais. Nanette se couche
comme les poules. Sans doute, dort-
elle déjà à poings fermés. Ne vous
tourmentez pas, Fabien. Ne suis-je
Pas là, comme toujours, pour sup-
porter les chocs ?

Sans lumière, elle descendit l'es-
calier de pierre, parvint devant le
u; .̂ e chêne, tourna une énorme

ùe. peina pour tirer les verrous,
«nn, amena vers elle le lourd bat-tant qui grinça sur ses gonds.

Devant elle, s'étendit, au-delà duwuil désert, la cour vide , sous les
cendres de la nuit. Elle discernait
A P°5P.he démantelé, bâillant sur leQ°s d ane du pont... et plus loin ,w route nue : l'aut o avait disparu.

r* tintamarre des grenouilles s'éle-v»« avec une intensité frénéti que.
AU heu de se précipiter dehors

P°ur essayer d'apercevoir où , com-
pnf ¦ les¥é*ra n8es visiteuses s'étaient
^•uies, Diana recula , en proie à une«cudaine épouvante.

Me referma la porte, poussa les
mo °U5' et> le« deux mains compri-
mant les battements de son cœur,
comte

em0nta Ve" la chambre du

Après un long moment d'attente
sur le palier (elle n'en finissait pas
d'essuyer la sueur glacée qui ruis-
selait de son front),  elle entra dans
la pièce et dit :

— Il n'y a personne en bas...
Personne !...

'-w/ 1-KS .-V

Le lendemain de l'enterrement de
tante Zabeth , Bruno reçut un télé-
gramme le rappelant d'urgence à
Paris.

— Ma petite Lina , je suis navré
de vous quitter, mais il s'agit de
mon avenir. On me propose un poste
fixe dans un consortium franco-
italien. D'ailleurs, je ne vous laisse
pas seule. Maman demeure avec
vous, pour vous aider , vous conseil-
ler. Elle vous accompagnera chez le
notaire , vous soutiendra dans les
formalités douloureuses qu'il vous
reste à accomplir... et puis, je re-
viendrai le plus tôt possible...

Le deuil avait plongé Adeline de
Morogue dans une hébétude qui
l'empêchait d'être affectée par tout
ce qui n 'était qu 'ennuis , contrariétés.
Que lui impartait le départ de
Bruno. Il était son fiancé , soit , mais
son absence n 'ajouterait rien à la
peine qui la torturait.

— Partez , Bruno , acquiesça-t-elle.
Il est naturel que vous pensiez à
votre avenir... • • ¦

Et, dans le tréfonds d'elle-même,
une voix insinuait :

« Quel dommage que sa mère ne
se fasse pas une obligation de l'ac-

compagner ! Comme tu aurait été
moins seule, s'ils t'avaient quittée
compagner ! Comme tu aurais été
plus aisé de retrouver ta marraine ,
sans un tiers entre la chère âme
et toi ! »

Elle se mouvait dans la maison,
ainsi qu'une somnambule. Elle assis-
tait aux préparatifs de départ , mu-
ette et sans agir ; témoin dont la
raison se serait égarée.

— Il pleut , nous ne pourrons pas
aller à la gare , annonça Mme de
Flossac.

— Moi , j'irai quand même au ci-
metière, répondit-elle.

Et soudain , Bruno se dressa de-
vant elle en imperméable et porteur
d'une valise.

— Il vaut mieux nous séparer
ici , Lina.

Elle recula et s'appuya contre le
piano.

— Vous pouvez vous embrasser,
mes enfants , suggéra Mme de Flos-
sac

Adeline lui obéit en tendant les
joues. Elle reçut alors deux bai-
sers furtifs. Bruno l'avait prise aux
épaules. Elle sentit qu 'il tremblait.
Elle fermait les yeux et ne pouvait
constater qu 'il détournait la tète
pour lui souhaiter « bon courage »
et proférer un « à bientôt » sans
conviction.

Les mains nerveusement crispées
la lâchèrent enfin. Elle entendit les
pas qui s'éloignaient , rapides.

« Pourquoi part-il si vite ? pensa-

t-elle. Ce n'est pas encore l'heure
du train... »

Sous l'auvent d'une bicoque de
la calade, Armelle s'était abritée.
Elle vit passer, courant sous l'aver-
se, les cheveux collés par la pluie,
Bruno, dont le visage s'offrait à
l'orage avec une joie de gosse mé-
chant , échappant à toute contrainte.

X X X
Mme de Flossac du traîner Adeli-

ne chez Me Lavergne où elle
apprit que sa marraine n'avait pas
déposé de testament.

— Si vous n'en trouvez aucun
dans les papiers que Mlle de Flos-
sac gardait chez elle, c'est votre
fiancé , mademoiselle Adeline , qui
est seul héritier , expliqua le notai-
re, sans qu'elle eût la moindre
réaction.

Caroline l'entourait d'une sollici-
tude gênée, exagérée.

Armelle, pendant leur absence,
avait entrepris de vaines recher-
ches dans le secrétaire et le petit
bureau de sa maîtresse. La servan-
te aurait voulu espérer que , par mi-
racle , Mlle de Flossac avait tracé
en quelques lignes ses dernières
volontés. Elle s'acharna à fureter
partout , inventoria des tiroirs , des
sous-mains, ouvrit des livres qu 'elle
secoua pour en faire tomber la pré-
cieuse feuille en laquelle, de toutes
ses forces, elle désirait croire.

Elle viola l'armoire à linge , plon-
geant sa main noire et sèche entre
chaque drap.

« Si la pauvre mademoiselle me

guette, comme elle doit souffrir.
Ah ! et puis, tant pis pour elle !..,
Elle n'avait qu'à l'écrire, son tes-
tament , car je me doute bien , moi ,
qu 'il n'y a rien chez le notaire... »

En effet , la nouvelle rapportée
de Langeac ne la surprit pas.

Cependant , Caroline de Flossac
prenait de plus en plus d'autorité
dans la maison.

« Elle s'y installe, maugréait la
servante. C'est-y comme belle-mère,
ou comme propriétaire ?... »

Un billet de Bruno ne tira pas
Adeline de son insensibilité à tout
ce qui n 'était pas sa peine. Ce
billet eût dû la frapper par son
insignifiance et sa froideur , pour-
tant.

Quant à Caroline, après avoir
changé les meubles de place dans
sa chambre, épuisé les romans qui
lui étaient inconnus dans la biblio-
thèque, elle prit soudain en exé-
cration la monotonie de l'existen-
ce dans ce village perdu.

— Mon enfant , dit-elle un soir à
Lina , . au moment de se séparer
d'elle pour la nuit , j' ai beaucoup
de scrupules à vous laisser ici,
mais je vais, hélas ! moi aussi,
vous quitter. Vous savez que je
suis présidente d'oeuvres impor-
tantes. Je suis assaillie de lettres
de ma secrétaire qui m'adjure de
revenir au plus tôt.

Adeline n'eut qu'un geste de bras
pour signifier : « Eh bien !... agis-
sez à votre guise... »

Mme de Flossac se choqua de ce

détachement , de cette apathie et en
profita pour se justifier :

« Adeline est d'une telle froideui
à mon égard , que je n 'ai pas à la
ménager davantage... Je partirai de-
main. >

VI
Quand le facteur apporta le cour-

rier à la Commanderie, Nanette,
accrochée à un vieux balai , voya-
geait, selon de mystérieux caprices,
à travers la grande salle voûtée.

Sur les dalles frustes, elle avait
jeté d'étranges arabesques avec un
pichet d'eau et, maintenant, elle
tentait  de les effacer et jouait à
créer, puis à déplacer des petits
tas de poussière , par-dessus les tra-
cés encore humides.

— Aujourd 'hui , il n'y a pas que
les journaux. Y a un faire-part,
cria l'homme au képi.

La bonne femme tournoya sur
elle-même et lâcha son balai.

— Donne voir !... Non , ouvre-la
et lis toi-même. Je n'ai point mes
lunettes.

Solidement planté sur ses pieds
écartés, le torse cambré dans sa
vareuse, le petit facteur déploya la
lettre bordée de noir et se mit à
lire sur le ton d'un tambour de
village :

« Vous êtes prié d'assister au ser-
vice et enterrement de Mlle Elisa-
beth-Flore-Armande de Flossac, dé-
cédée pieusement, munie des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa soixante-
treizième année, le jeudi 27 août... >

(A suivre.)
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Radiateur
électrique

depuis 24.90n
criez

Electricité
Orangerie 4

Outillage
d'horlogerie

à vendre. Tél. 5 48 48.

Machine à laver
« Tempo », en parlait
état , à vendre au prix
de Fr. 350.—. S'adresser
à Fritz Borel, Crêt-Mou-
chet 9, Colombier (tél .
8 3187).

A vendre
pommes de terre

« Blntje », 1er choix ,
pour encavage ; prix du
Jour. S'adresser à Char-
les Etter, Montmollln,
tél. 8 30 59.

A vendre tin.
fourneau

blanc, marque t Hof-
mann », en parfait état.
Tél. 5 71 47 aux heure*
des repas.

A vendre
« Granum »

à mazout , 300 ms, à l'é-
tat de neuf. Tél. 8 20 64.

A

La verrerie
aux lignes
classiques

Céramique - Trésor 2

4|
maître opticien

ne pas le perdre de vue
Hôpital 17



Nous cherchons pour notre dépa r'
tentent outillage

affùteur-meuleur
qualifié et consciencieux. — ':'
Béroche S.A., Chez-le-Bart (NE!

m
S.A., Neuchâtel , Treille 4, tél. (038) 520 01

cherche pour date à convenir uni

maître de plot
connaissant bien la vente, ainsi qu'uni'

vendeuse-caissière

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
—s

cherche pour différents départements

sténodactylos
connaissant à part la langue maternelle française , l'allemand
et si possible l'anglais. Correspondance ef çlivers travaux de
bureau font parfie des attributions.

3 SKI f i ¦ Le5 offres de services manuscrites seront adressées
' ^à l a i! * 

notre Bureau 
du 

personnel.

^làfil GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,
| MOTORS j BIENNE

Fabrique de la région de Neuchâtel
cherche jeune

technicien-électricien
(courant  f a ib l e ) , avec quelques
années d'expérience en électronique.
Adresser offres écrites à Y. V. 9579
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour tout de suite ou époque à convenir,

décorateur
éven tuellement décoratrice.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Offres manuscrites avec copies de certificats et prétentions
de salaire ou se présenter chez

K. TANNER
Bonneterie Rue de Nidau BIENNE

CHEF D'AGENCE
de l'Office ilational suisse du tourisme à Londres

Le chef actuel de l'agence de Londres de l'Office national
suisse du tourisme atteint cette année la limite d'âge et son
poste est à repourvoir le 1er Janvier 1960.

CAPACITÉS REQUISES :
Nationalité suisse. Qualités dé chef . Initiative. Capacités com-

merciales. Connaissances parfaites de l'anglais, de la vie du
pays par un séjour prolongé en Angleterre, ainsi que des métho-
des modernes de propagande et de « Public Relations » par une
longue et fructueuse activité dans ce domaine.

Traitement de la classe TV de l'administration fédérale, avec
indemnité de résidence à l'étranger et assurance retraite.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec curiculum vitae, photographie et références Jusqu 'au SI
octobre 1959, à la direction de l'Office national suisse du tou-
risme, case postale, Zurich, avec la mention « Chef d'agence
de Londres ».

^._^__^__i_7T^_

ff oUa.kota.teut
BRANCHES « CHOSES »
Compagnie suisse d'assurances avec Important portefeuille
étranger cherche collaborateur qualifié pour un domaine
intéressant, indépendant et avec possibilités d'expansion.

Nous cherchons un employé ayant de l'initiative et un
caractère irréprochable, ainsi qu'une connaissance appro-
fondiè dans les branches choses, accidents et responsabilité
civile. Le candidat doit connaître à fond les langues anglaise
ol allemande ou française.

Agréable atmosphère de travail, bonne caisse de retraite.
Discrétion absolue.

Les offres détaillées, avec photo, sonf à adresser sous chiffres
G 80581 Q, à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons

un jeune
collaborateur

de nationalité suisse et de langue
maternelle française

avec une bonne formation commerciale
et quelques années de pratique

pour une place lui offrant

la possibilité de s'initier
dans la branche vie de l'assurance
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats , références et photo

à la
Société suisse

d'assurances générales sur la vie humaine
(Rentenanstalf)

ZURICH
Postfach Fraumûnsfer

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel

c h e r c h e

JEUNE COMPTABLE
ayant de la pratique

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie

JEUNE CHIMISTE
venant de terminer ses études est de-
mandé par importante industrie dans
la région de Lausanne, pour travail de
recherches scientifiques intéressant ,
pour durée d'un an ou deux. Salaire
mensuel : Fr. 1000.—. L'engagement
pourra éventuellement être prolongé.
Ecrire sous chiffres PV 40956 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche une jeune

employée commerciale
pour la correspondance et les travaux de
bureau en général.

Il s'agit d'un poste de confiance avec tra-
vail très intéressant et varié. Connaissances
parfaites de l'allemand et du français , ainsi
que de la sténodactylographie sont indispen-
sables. — Semaine de 5 jours. :

Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certif icats
et photo sous chif f res  AS 01)444 J, aux
Annonces-Suisses S. A., « ASSA », rue de
Morat 13, Bienne.

T-ï -  ,.!,.-.,.. , . . ,  ...'.,. ', , - . . ,  r.il.,-i,.<i.,f nil i' .. A 'luuntu

Nous engageons

employé
de commerce

pour notre bureau de vente intern e,
parlant le français et l'allemand , cons-
ciencieux et ayant l'habitude de four-
nir un travai l  prompt et précis.

Place stable et intéressante.  Caisse de
pension en faveur  du personnel. Se-
maine de 5 jours .

Offres avec certificats , références, date
d'entrée et prétentions de salaire sous
chi f f res  P 6313 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Noua engageons

manœuvres habiles
ayant si possible notions de mécanique,

et polisseurs
téléphoner au 5 77 33.
.—: : 

7 La fabrique de cadrans Jean SINGER

*** fo&iiL&Â* .îW^eaUTftRard à .Jtescux,.
• cherche, pour entrée' immédiate, *••

JEUNES HOMMES
pour être formés sur certaines parties.
Ecrire ou se présenter.

L ONDRES
Famille de médecin cherche jeune fille
pour s'occuper de 2 fillettes exclusive-
ment. Pas de gros travaux. Chambre et
salle de bains personnelles. Par semai-
ne £ 3/10, deux après-midi et. 3 soirs
libres. Vacances à la Côte d'Azur. No-
tions d'anglais exigées. Entrée : décem-
bre. Se renseigner : Kyburz, Favarge 57,
tél. 5 53 57.

Fabrique de cadrans engagerait

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d.e cadrans « Ce Prélet et
H.-A. Richa.rdet S.A. > , les Geneveys-
sur-Coffrane.

PREMIER MÉCANICIEN
sur autos

Place stable est offerte par important
garage de la vil le île la Chaux-de-Fonds
à personne capable . Possibilité d'occu-
per poste de contremaître.

Faire offres à Grand Garage des Mon-
tagnes S.A., tél. (039) 2 26 83.

\ ¦ - ¦ M

Commerçant cherche
pour environ 3 semaines,

FEMME DE MÉNAGE
2 à 3 heures par jour pour fa i re  le
repas de midi et la vaisselle de quatre
personnes.
J'offre bon salaire. Se présenter le soir
entre 19 et 20 heures.
Demander l'adresse du No 9572 au. bu-
reau de la Feuill e d'avis, tél. 5 65 01.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Côte 106

c h e r c h e

1 horloger complet
Se présenter

Nous offrons une place intéressante à

monteur - électricien
Place stable et hien rétribuée à jeun *
homme habile et qua l i f i é  en installa-
tions électriques intér ieures et télé-
phone D (éventuellement A) .

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous ch i f f res
9573 au bureau de la Feuille d'avis.

[¦ ..;
¦ 

'y
Nous cherchons une

facturiste-dactylographe
possédant les langues française et
a l lemande.  Entrée en service à fin
novembre ou dat e à convenir.

Faire offres  écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, ac-
compagnées de photograp hie , à la
direct ion île la Société d'exp loita-
tion des Câbles électriques, système
Berthoud , Borel et Cie, à Cortaillod.

Employé (e) de bureau
désirant place stable serait engagé (e)
tout de fcuite ou pour époque à
convenir. Travail varié, semaine de
5 jours. Faire offres manuscrites à
UNIVERSO S.A., No 6, fabrique

Louis Keusch, Fleurier.

MONTEURS
APPAREILLEURS

et AIDES qualifiés seraient engagés par

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

. &HELU

Nou s cherchons pour notre installation de Cornaux un

magasinier-chauffeur
7 7 ' ^, i y

Pour candidats actifs et sérieux ayant quelques conn ais-
sances de la langue allemande, situation stable avec caisse
de retraite.

Offres de service dét aillées avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats, référen ces et prétentions de salaire ,
sont à adresser à SHELL (Switzerland), Département per-
sonnel, Lowenstrasse 1, Zurich,

BUREAU D'ARCHITECTURE
ayant son activité dans tout le canton de Neuchâtel cherche un
COLLABORATEUR technicien ou dessinateur architecte qualifié.

Place stable, activité intéressante et bon salaire, semaine de 5
jours pour employé sérieux et de toute confiance. — S'adresser à
GABUS & DUBOIS, architectes F.S.A.I., lo Locle ou Neuchâtel.

¦¦' ¦

BANQUE DE LA. PLACE cherche pour date à convenir

EMPLOIES DE BURE AU
de langue française, avec diplôme d'une école de com-
merce ou ayant  fait un apprentissage de commerce, évenr-
tuellemcnt dans une étude de notaire ou d'avocat.

Places bien rétribuées pour personnes intelligentes, actives
et de confiance. Pas de limite d'âge. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie, en indiquant prétentions et date d'entrée, sous
chiffres Y. T. 9525 au bureau de la Feuille d'avis.

BWM^̂ —^—1̂ 1—^——— m ¦̂̂ ¦—¦—¦WP—î BMIWIlMWIIIB-Sffi

:"7a Fabrique de textiles, près de Saint-Gall , cherche pour date W
17| à convenir  ̂ j7

1 employé (e) de bureau 1
Kp capable et consciencieux (se) pour : correspondance fran-  j
è I çaise, facturation et contrôle du stock ainsi que t ravaux I .
'f & H  généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion n
fq de se perfect ionner dans la langue et la correspondance I
Tci allemandes. Prière de faire offres avec certificats, curri- I
IjM. ciiilnm vitae , photo et prétentions de salaire sous chiffres  \ .
i W. 68622 G. à Publicitas, Saint-Gall. f

je îjj Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU

I

pour s'occuper de la facturation, Bl possible
au courant de l'horlogerie.
Nous offrons travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable , une place
stable et bien rémunérée.
Nous demandons de la candidate de la
précision dans son travail et si possible
quelques notions d'allema nd et d'ang lais.
Prière d'adresser offres sous chiffres P. 6309
N., à Publicitas, Neuchâtel , en indiquant
prétentions de salaire et en soumettant
curriculum vitae, copies de certificat» et
photographie.

J

La rédaction d'un hebdomadaire romand cherche

UNE SECRÉTAI RE
pour son bureau de Lausanne. Conditions requises : habile
sténodactylographe, notions d'allemand et d'anglais. Entrée •
1er décembre 1959. Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres S. A. 91059 A. à Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Aarau.

On demand e
femme

de ménage
soigneuse et active , 2
heures, deux matins par
semaine. — Demander
l'adresse du No 9548, au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche

jeune fille
comme vendeuse dans
magasin de fruits et de
légumes. Vie de famille
et bon gain. S'adresser à
la Cidrerie de Morat ,
Fleurier (NE) .  Tél . (038)
9 11 17 après 19 h.

Maçons
On cherche maçons

suisses ou Italiens. Bon
salaire à ouvriers qua-
lifiés et actifs. Adresser
offres écrites à H. E.
U5G3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Heures
de ménage

Personne soigneuse est
demandée quelques heu-
res par semaine. Quar-
tier Valangines. — Tél.
5 18 24.

Changement d air
On demande une person-
ne sachant coudre pour
un ou deux mois. Tra-
vaillerait le matin , se-
rait libre l' après-midi . —
S'adresser à Grossmann,
Petit-Martel 5.

On cherche

lingère
sachant repasser et rac-
commoder. Nourrie, lo-
gée. Tél. 5 30 08, la Ro-
tonde . Neuchâtel.

Gentille

jeune fille
bonne ménagère. est
cherchée par famille de
trois personnes habitant
villa à Genève. Ecrire
sous chiffres O. 76811 X.
Publicitas . Genève ou tél.
(022) 30 08 71.

Bureau fiduciaire à Neuchâtel engage-
rait, pour la fin de l'année ou pour
date à convenir,

un (e) comptable expérimenté (e)
un employé pour son service

de gérances d'immeub les
Personnes cherchant une place stable,
ayant  les connaissances nécessaires
pour remplir les fonctions des postes
indiqués , sont priés de faire leurs of-
fres, avec curriculum vitae, certificats
et photo sous chiffres M. H. 9542 au
bureau de la Feuille d'avis.

±j aiia nj a^utr  i crgnj ii , n u n n « i i i  «in e «* «»g*"i*o
dépositaires, en principal ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1500.— par mois
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. Ecrire sous
chiffres P. H. 81511 L., h Publicitas, Lausanne.



Fabri que d'horlogerie cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir,

horloger complet
Téléphoner au (038) 6 31 08.

Jeune fille ayant terminé jecole spécialisée cher-
che place comme - y .

aide-médecin
de préférence à Neuchàtel-vllle. Disponible tout
de suite. — Adresser offres écrites à P. C. 9561
au bureau de la Feuille d'avis.

.i -"*' *
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On demand e d'occasion
ARMOIRE

bote clair , à une ou deux
portes, pour chambre
d'enfant. Tél. 6 72 12.

Quel bon salon de
coiffure engagerait Jeu-
ne fille de 16 ans comme

apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons ? — Tél. 7 21 29.

On offre place stable à

horloger complet
ëbninaissant l'achevage et la retouche, éven-.
tu ellemenit on mettrait- ait courant. - - -

Faire offres à case postale 1096, Neu-
châtel 1.

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 16 octobre

PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN
M. KADEK

M. et Mme Jos. Aschwanden-Borinf
informent leur honorable clientèle
que leurs magasins seront fermés
du 12 au 25 octobre pour cause

de vacances

Dr Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui
p. v.

r >
Etablissemen t de l'industrie laitière

cherche pour la Suisse romande

représentant
acti f et présentant bien, pour la
visite des magasins, des institutions,
des pensionnats et des asiles. Entrée :
le plus tôt possible. Commission,
salaire fixe et frais. — Offres sous
chiffres Y. 68808 G. à Publicitas,

Saint-GaM.
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Formes racées 
et élégantes
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J.KURTH 5
SEYON 3 NEUCHATEL

7 ! ^On cherche ixne Jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Entrée Im-
médiate Bar à café Maloya, Maladière 16.
Neuchâtel, tél. 5 66 15.I *

NOUS CHERCHONS

un dessinateur
en machines

un électricien
pour le câblage de tableaux de commande

Nous offrons : un emploi stable,
des conditions professionnelles et
matérielles intéressantes. Semaine
de 5 jou rs. — Adresser offres avec
prétentions de salaire à la direction
de BOREL S.A., Peseux.

flous cherchons
pour la visite des agricul teurs

un représentant
apable et sérieux, connaissant la langue alle-
wnde, de bonne présentation et aimable.
te choix peut se porter sur des messieurs
lie n'importe quelle profession. Belles possi-
bilités de gain, Fr. 1000.— à Fr. 1500 en
moyenne par mois, plus frais. Entrée selon
convention. Offres écrites à, la main avec
photo, cuirriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres S. A. 17076 St , à Annon-
ces Suisse S. A., « ASSA », Saint-Gall.

f l t e t e c
Nous cherchons pour la correspondance

française de notre département de vente une

bonne

sténodactylo
ite langue maternelle française, rapide et
consciencieuse. Bonne formation commerciale
«t connaissance parfaite du français exigées.
Possibilit é de se perfectionner en allemand.

Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo, en indiquant
les prétentions de salaire, à la Direction de
la Société anonyme J.-J. Rieter & Cie, Wln-
terthour , constructeurs de machines textiles.

f^~ ¦ I
Grand magasin du Locle cherche pour
tout de suite ou date à convenir ,

cai ssière

I 

Place stable et bien rétribuée. Les
lundis matins congé. — Personnes
capables , ayant l'habitude des grands
magasins, sont priées de faire offres ,
avec certificats, photo , prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffres

P. H342 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. f

W_ ^

Entreprise de Neuchâtel cherche

employée de bureau
possédant une  bonne formation
générale. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres X. U. 0578
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme de toute moralité, dans la qua-
ranta ine , cherche place de

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel , dans mai-
son sérieuse, trai tant  avec une clientèle
agricole . — Adresser offres sous chif-
fres Y. T. 9554 au bureau de la Feui l le
d'avis. — II ne sera répondu qu 'aux
offres détail lées et signées.

Employé de bureau qualifié, de 26 ans et en
bonne santé, occupé l'après-mldl dans un orga-
nisme social ,

cherche emploi pour le matin
Adresser offres écrites à O. TJ. 9448 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans, ayant fait trois ans
d'école secondaire, mécanicien sur autos diplômé,
spécialisé sur « Vespa », cherche place à l'année
dans

atelier de réparations
d'auto ou do « Vespa », a Neuchâtel ou dams les
environs, où il pourrait se perfectionner en fran-
çais. Entrée le plus tôt possible. Faire offres à
Armln Harder , mécanicien sur autos, TJersohhau-
sen près de Nussbaum (TG), tél. (054) 9 12 87.

. Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un mécanicien aj usteur
un mécanicien

pou r travaux de perçage, décolletage et
rabotage . — Envoyer offres écrites ou
se présenter à la Fabrique Jean Vou-
mard, Draizes 51, Neuchâtel , tél. 8 25 06.

Maison d'ameublement cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

E M P L O Y É  (E) DE BUREAU
de bonne présentation , pour la réception de
la clientèle et le téléphone ; connaissance
parfaite de la sténodactylographie exigée ;
notions d'allemand si possible. Place stable,
travail Indépendant , ambiance agréable. —
Prière d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, prétentions de sa-
laire et photographie, sous chiffres W. T.
9577 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle gentille person-
ne honnête ferait

heures
i de nettoyages

dans ménage soigné ?
Quartier de la gare. ¦—
Offres avec références
sous chiffres TJ. R. 9575
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 15
novembre dans famille
avec petits enfants. —
Adresser offres écrites à
Z. W. 9555 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche une

PERSONNE
soigneuse potir faire le
ménage du lundi au ven-
dredi , de 9 h. à 14 h. —
Adresser offres écrites à
V. S. 9576 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
Bagatelle, sous les Ar-

cades , Neuchâtel.

On cherche

personne
de confiance

pour garder deux fillet-
tes de 6 et 9 ans. Télé-
phoner au 7 21 78.

On cherche

JEUNE
HOMME

actif , pour divers tra-
vaux d'atelier. Faire of-
fres à J.-C. Quartier,
Areuse.

Personne sérieuse est
demandée comme

vendeuse
auxiliaire

pour 2 ou 3 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à Chocolat Villars,
rue de l'Hôpital 6, Neu-
châtel. :

Homme qualifié, de
confiance, se recomman-
de pour

chauffage
et entretien d'immeu-
bles. — Adresser offres
écrites à O. J. 9544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
Dame de toute con-

fiance , bonne ménagère,
cherche place auprès de
monsieur seul , dans In-
térieur soigné. — Ecrire
sous chiffres G. D. 9562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame consciencieuse
cherche

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
I. F. 9564 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE FILLE

sachant très bien travail-
ler place dans ménage
soigné à Neuchâtel pour
6 mois, entrée 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites à E. B. 9560 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cultivée

de langue maternelle al-
lemande, possédant â
fond plusieurs langues,
cherche travail de tra-
duction^ correspondance,
etc., de préférence à do-
micile. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. '
Y. 9584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, de 15
ans, cherche pour le 15
octobre , place de

garçon de course
dans boulangerie. De
préférence dans famille
protestante , qui serait
disposée à lui accorder
une vie de famille. —
Ofres à P. Widmer , Sel-
naustrasse 11. Zurich.

Jeune fille cherche
place comme

aide-vendeuse
dans boulangerie. —
S'adresser à Mme Cerf ,
tél. 8 21 94, Auvernier.

D A M E
dans la soixantaine de-
mande travail dans pen-
sion, restaurant, ou heu-
res de ménage. — Ecrire
sous chiffres 1010-20 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentante
Dame active et sérieu-

se, langue allemande et
française, en possession
du permis de conduire,
cherche emploi pour
voyager. — Offres sous
chiffres P 634f> X à Pu-
blicitas, NeuchâteU. ", •

Contremaître
chef de chantier ayant
grande expérience pour
travaux publics cherche
emploi. Jos. Miserez . Glo-
velier (Jura bernois).

Jeune homme cherche
place comme

aide-chauffeur
Entrée 1er novembre. —
Ecrire sous chiffres H.C.
9537 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place auprès de monsieur
seul , pour le 1er ou le
15 novembre. Adresser of-
fres écrites à I. D. 9538
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 27
ans, Allemand, cherche
place de

garçon de course
ou de

garçon
de maison

dans hôtel ou restaurant.
Eventuellement dans ex-
ploitation agricole. Offres
à E. Schiller, chez Wald-
vogel, Vôgellngâschen 5,
Schaffhouse.

JEUNE DAME
de 24 ans, parlant le
français et l'allemand ,
cherche place de ven-
deuse ou gérante dans
magasin de tabacs (ex-
périence dans la bran-
che) ou autre petit com-
merce. Tél . 5 62 28.

Jeune

sommelière
de langue allemande,
avec bonne connaissance
du français et bons cer-
tificats, cherche place
pour le 1er novembre
dans un restaurant. —
Faire offres à Ursula
Wolf , o/o famille Claus,
Matthaustrasse 8, Bâle.
Tél . (061) 33 55 24.

Dame ayant de l'expé-
rience dans l'hôtellerie
cherche emploi pour
remplacements ou demi-
Journées comme

lingère
ou comme EXTRA. —
Offres sous chiffres P
B345 x à Publicitas , Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant la
dactylographie , cherche
place de débutante dans
bureau. Libre lmmédla-

. tement. — Adresser of-
fres écrites à C. Z. 9585
au bureau de la Feuille
d'avis.

nettoyage
ou autre pour le samedi
et le dimanche. Deman-
der l'adresser du No 9581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien, ayant
plusieurs années de pra-
tique et l'habitude de
travailler seul, cherche
place de

représentant
dans les branches outil-
lage ou machines/outils.
Adresser offres écrites à
Z. W. 9582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune famme ayant
bonnes connaissances en
dactylographie et comp-
tabilité Ruf cherche pla-
ce comme

aide-comptable
ou employée de bureau .
Adresser offres écrites à
A. X. 9583 au bureau de
la- Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 23 ans, possédant
permis de conduire ca-
tégorie A, cherche place
dans un commerce de
primeurs ou de trans-
ports , à Neuchâtel de
préférence. Adresser of-
fres écrites à G.B. 9536
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLAISE
(17 ans), cherche place
a Neuchâtel pour fin
janvier , dans une famil-
le avec des enfants, en
qualité d'aide. L. Stutz,
Heathcroft , Weybrldge,
Surrey (England).

Madame M. BOREL- LAUBSCHER , et son
fils André, ainsi que les familles parentes,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil prient toutes les personnes qui y ont
pris part> de croire à leur très vive recon-
naissance.

Neuchâtel , le 10 octobre 1959.
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DÉSIREZ-VOUS DEVENIR

employée postale?
Exigences : nationalité suisse.

Age : Années de naissance 1937 - 1843.
Avoir fréquenté l'école secondaire , les clas-
ses primaires supérieures ou reçu une
ûistruotion équivalent* : les candidates
ayant suivi lee cours d'une, école de com-
merce sont les .bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à par-
tir de mai 1960.
Salaire Intéressant et travail varié (gui-
chet). '

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne,
entre autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations Jusqu 'au 30 no-
vembre 1959 â la direction d'arrondisse-
ment postal dont dépend le lieu de domi-
cile. «

Armoires,
commodes,
ménages

complets seraient ache-
tés. A. Loup, place des
Halles 13, tél. 5 15 80.

On achèterait :
miroir, chaises,
fauteuils,
commode Louis XV
ou Louis XVI

Offres avec adresses
sous chiffres Z. K. 1751
à Annonces Mosse, Zu-
rich 23. .

On cherche à acheter

machine à laver
sans cuisson, avec ga-
rantie de préférence. —
Demander l'adresse du
No 9580 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On achèterait pour des
enfants

PONEY
avec collier et tilbury.
Faire offres à Georges
Bourquin, la Biche. Tél.
(038) 7 15 48.
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I N'attendez pas la hausse ! I
'™k Demandez notre catalogue de ME UBLES , celui-ci vous __\yj sera envoyé gratuitement , sans engagement de votre SI
p â  part . Vous y trouverez un grand cl'wix de meubles en *£*
(§$ '°"s genres et à des prix très bas. Exemples : §| |

|| Mobilier moderne « Etoile » m
m comprenant une magnif ique chambre à coucher bouleau fi
g9 blanc et acajou brun rosé, avec un* bonne literie smi£„a| a ressorts. w||

g|! 1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés O
' T! tis«jis à dieux couleurs et guéridon. â]
j£|j 1 jolie "salle à manger comprenant une grande desserte. fP
gg 1 table en frêne et 4 chaises rembourrées. §?»
P» 1 table de cuisine et 4 tabourets. gj¦ Fr. 2750.- I
FS$ Au comptant 5% rabais Ff. 261 Q.— fl
*f$ _ ( ou à tempérament Fr. 76.— par mois p|

H Mobilier «Venus » ||
||S comprenant une très jolie chambre à coucher cossue WlM: crème ombrée , sur socl e, entourage, large tète de lit ' *fl
H 

grande armoire 4 portes et grande coiffeuse. |f]
|<jd 1 beau studio cossu, canapé et fauteuils  côtés rembourrés ff-l
|j7j pleins. Très beau tissu 2 couleurs. éVf
j£ i| 1 belle salle à manger en noyer avant  buffet  de ïM
&7 service, tabl e à rallonges et i belles 'chaises. ?$3
E ¦.¦¦ 1 table de cuisine et 4 tabourets i^l

I Fr. 33S0.- I
|w Au comptant 5 %  rabais Fît 3220.— |«

H| A tempérament Fr. 94.— par mois pi

r. Mobilier « Neptune » courant , comprenant y
Si/1 1 grand meuble combiné f ^ i
pt \  2 couches avec matelas à ressorts H i
7 3 1 grand jeté Kg|
]jp^ 1 studio avec guéridon f:7|
B» 1 salle à manger ' t""3
œs 1 table de cuisine et rv I ftftft 1-7'
* 7* 4 tabourets dessus lino rfi 183ui - fl " 

\

te| Au comptan t 5% rabais Fr. 1890B —

%& A tempérament Fr. 5(i.— par mois ; ;

7 STUDIO, beau tissu, à partir de Fr. 360 ou Fr. 12.— El
' ," -A par mois F; •
£| BELLE SALLE A MANGER à parti r de Fr. 5fi0.— f/ 'j
7 î oif Fr. 17.— par mois ;, |

y :
,\ JOLIE CHAMBRE A COUCHER à partir de Fr. 900.— j ";]

pa ou Fr. 29.— par mois ;U' i

jç§ Demandez notre catalogue gratuit fe|
77 Livraison franco domicile Çf |

7 ;  A crédit seulement 4 1/2 °/o d'Intérêt : J
SSjj Trèi grand choix de meubles en tous genres, ' " j
!:i ' visitez notre grande exposition -' t "1

Nous remboursons vos frais de déplacement '

1 ORÉDO-MOB ~ ! J

E. GLQCKNER Nom--- Pr— M
¦y ]  PESEUX U) 0anié , .
i- î Neuchfttel - - H
77 rél. (038) 8 18 73
M ou 8 17 37 Rue Canton I f



Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

I La Côte d 'Azur - Nice
m plus belle que Jamais
SB vous invite I
i§ Genève-Nice
I par noe cars grand luxe, départ |
I chaque mercredi et samedi, avec I
I hôtel en cours de route, Fr. 69.— I
j  Genève-Kareelone I
F tous les dimanches , avec hôtel I
I en cours de route, Pr. 95.— 1
' Demandez nos séjours avantageux I

< hors saison » m

AI IM KSI T & DUBOIS I
VOYAGES I

16, plaee Cornavln , Genève B
et votre agence habituelle ¦

fl*s«. i l̂^̂ Jliil f̂X^
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS UES JEUX A 15 HEURES

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 10 octobre en soirée
Dimanche 11 octobre,

cn matinée et en soirée
Le fantaisiste du cabaret

« Chez ma cousine » :

Robert COLIN
danseuse espagnole de la télévision :

MAGDALENA

Dix ans de régime de Pankov
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

La fondation de cette « première
cellule de l'Etat socialiste allemand »
avait été en réalité téléguidée de Mos-
cou , en réponse à l'autorisation donnée
par les Alliés d'Occident à la création
de la République fédérale. Les grands
hommes du nouvel Etat n 'étaient pas
même les vassaux, car les vassaux
jouissent en général d'un minimum de
droits, mais les simples larbins de
Staline !

La situation , en République démo-
cratique, est aujourd'hui encore ce
qu 'elle était il y a dix ans. La liberté
n'y est plus que le coussin sur lequel
s'asseyent, chaque jour , les treize mem-
bres du « politbureau », sous l'oeil
sévère du secrétaire général du parti ,
Ulbricht.

« Réalisations »

Pour ne pas être en reste sur la
République fédérale, les bonzes de
Pankov ont voulu , eux aussi, parler
de leurs « réalisations ». Citons-en quel-
ques-unes : le 89,2 % des entreprises
industrielles sont nationalisées et le reste
ne va pas tarder à suivre ; 90,000 arti-
sans libres sont devenus des fonction-
naires ; 40 % de la terre cultivable
appartient à des coopératives de pro-
duction ; le 80 % de la population
est composé d'ouvriers et d'employés,
le 5 % des paysans et d'artisans
groupés en coopératives, le 12,8 % de

petits paysans et de petits commerçants
encore plus ou moins indépendants, le
1 ,9 %  de « capitalistes » (!) et le
0,3 % de gens appartenant à des
professions libérales.

Le succès de cette économie démo-
cratique et populaire ? Il ressort des
paroles prononcées par Ulbricht lui-
même, il n 'y a que quelques jours ,
dans son préambule au nouveau plan
septennal. Ce dernier ne promet-il pas
aux habitants de la zone, pour l'an
de grâce 1965 (et seulement s'ils
consentent à y en" mettre un bon coup
jusque-là...), deux paires de souliers
et du papier hygiénique ? Nul cloute
qu 'avec de tels appâts l'économie
communiste ne soit à la veille de réa-
liser des miracles... Nous mettons
gratuitement le procédé à la disposition
des candidats démocrates et populaires
d'un pays qui élira sous peu ses
députés au Conseil national !

Deux millions deux cent mille
r éf u g i é s

Ce que les grands hommes du ré-
gime omirent de rappeler dans leurs
discours, en revanche, ce sont les
2,2 millions de leurs sujets qui pas-
sèrent le rideau de fer , depuis 1948,
pour venir chercher refuge dans la
République fédérale. L'auraient-ils fait
si l'article 8 de la Constitution , qui
garantit la liberté individuelle , avait été
autre chose qu 'une noire plaisanterie ?
Ils ne rappelèrent d'ailleurs pas davan-
tage la révolte ouvrière du 17 juin
1953, dont les auteurs — dispersés
par les tanks russes — furent traités
ensuite de « fascistes contre-révolution-
naires ».

Tel est l'Etat qui fête ces jours
son dixième anniversaire. Ceux qui le
dirigent savent pertinemment que le
90 % de la population au moins les
exècre , malgré dix ans de bourrage
de crâne et de régime policier, et que
leur seule force réside dans leur bru -
talité et la présence d'une armée
étrangère.

Et tant qu 'ils seront au pouvoir , îl
n 'y aura jamais de réunification pos-
sible.

Léon LATOUR.

Le manque d espoir
(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 octobre)

L'impossibilité de le faire les ronge.
« Autrefois — me dit Rose B.,

mère de trois fils âgés de 35 à 40 ans
—¦ chacun rêvait de devenir indé-
pendant , d'avoir une entreprise à soi,
ou , sinon , d'être un ouvrier bien payé.
Aujourd'hui !... Mon Georges est un
excellent travailleur. La direction de
sa fabrique l'admet volontiers. Et
pourtant , c'est moi qui dois m'occuper

Quartier du centre de Varsovie

de ses enfants , car sa femme est à
l'usine, elle aussi . Autrement, ils ne
joindraient pas les deux bouts. Si vous
saviez comme ça l'humilie , le pauvre
garçon ! André , lui , a ouvert une
petite épicerie. Il faisait un tas de
sous ! Alors, les autorités l'ont accablé
d'impôts. Il dut fermer boutique. »

« L'Etat est envieux ! — déclare
rageusement Joséphine M. Le buffet
de la gare à S. ne cesse d'être défi-
citaire. Les autorités ne le cachent
guère. Le mien — vous savez, il était
autrefois cuisinier —¦ fit donc une
demande, proposant de verser aux che-
mins de fer une somme élevée et fixe
par an , en échange du droit de tenir
le restaurant de la gare pour son
propre compte. On refusa . On avait
peur que nous n'y gagnions trop d'ar-
gent ! » conclut-elle avec amertume.

« Non , intervient vivement Cathe-
rine P.., institutrice locale. Non, ce
n'est pas cela ! Ils ont peur de la
concurrence. Ils savent bien qu 'une
entreprise privée marchera toujours
mieux que les leurs. Tenez ! la se-
maine dernière, à L., je suis entrée
dans un restaurant végétarien. On m'a
servi quelque chose d'abominable. Aux

autres d ailleurs aussi. Tout le monde
protestait. Arrive la directrice qui dé-
clare : « Cela ne peut être meilleur ,
puisqu 'il n'y a pas de viande. » —
« Pardon, dis-je , avant la guerre à la
« Nadswi », c'était également sans vian-
de et pourtant excellent. » — « Avant
la guerre ? répond cette digne em-
ployée de l'Etat. A la « Nadswi » ?
Mais c'était une entreprise privée !

Alors, évidemment , cela pouvait être
bon ! » Voilà ce que pensent même
les dirigeants des établissements gouver-
nementaux ! s'exclame Catherine.

**> rv r*s

La grande majorité de la population
est convaincue que l'étatisation de la vie
rend cette dernière insupportable. Mais
personne ne voit de possibilité ni d'es-
poir d'un changement de système. Tout
le monde s'attend à un avenir sinon
noir , certainement gris. Sans éclaircies.

Aussi quelques gorgées d'alcool sont-
elles une évasion bénie.

/^. /̂ r*s

Les prix des denrées alimentaires M
cessent de monter. La viande, par exem-
ple, se paie 26 % de plus qu 'il y «
six mois.

« On ne sait plus comment s'en tirer,
s écrie Barbara N. Et pensez que pour
nous tout serait résolu si je pouvais tra-
vailler moi aussi. J'ai fait des étude»
pharmaceutiques et on m'offre une
place à 1200 zlotys par mois. Mail
avec qui laisserais-je mes deux marmotl
de trois et de cinq ans ? »

C'est là un problème fréquent. Il est
rare que l'homme seul gagne assez pour
entretenir la famille . Or, les femmes de
ménage sont beaucoup plus difficile!
à trouver qu 'à l'Ouest et les filles de
service presque inexistantes. Un profes-
seur de lycée est heureux s'il gagne
2000 zlotys par mois, mais une jeun e
paysanne, complètement rustre, refuse
de faire les travaux domestiques pour
500 zlotys, logement et nourriture en
plus.

Aussi les grand-mères, les tantes, les
cousines âgées qui accepteraient de s'oc-
cuper des enfants , permettant ainsi à la
mère de prendre un poste stable, sont-
elles hautement appréciées. La Pologne
est un des rares pays où la belle-mèrt
— pourvu qu 'elle surveille la progé-
niture du couple — n'est jamais mal
vue. <*» <» <*>

Mais il faut les avoir ces parentes
de bonne volonté ! Celles qui n'en ont
pas —¦ et qui , malgré tout , travaillent,
ne fût-ce qu 'à domicile — tombent Çf

fatigue. Il faut admettre que les maris,
surtout les jeunes maris, tâchent d'allé-
ger leur fardeau.

J'arrive chez Elisabeth C, la fille d»
mon amie, au moment où, interrompant
la traduction d'un livre qu 'on lui avait
confiée , elle allaite son bébé de quatre
mois. Sur la table se dresse une grosse
pile de langes coquettement plies 8
d'une blancheur éclatante.

« Comme ils sont bien lavés ! » If
puis-je m'empêcher de dire. — « Oh 1
cela, c'est le mérite de mon mari. C»
lui qui les lave. »

J'en reste quelque peu Interloqua
Les langes... tout de même 1 Ce»
presque mieux qu 'en Amérique.

(A suivre.) * *'
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\ deux articles à Prix de Jubilé

Goli cr p°ur dettes Puilovcr p°ur «««<»«
en laine unie, façon classique, en laine mohair unie, encolure
fermeture sept boutons, article en y, très bel article en coloris

; confortable, existant en tur- gris> brun QU olive
quoise, rouge et ciel

6 8 10 12 14 ans 45 50 55 60 65 cm.

1550 17.- 1850 20.- 2150 2750 3050 3350 3650 3950
Fabrique de tricotages SCHEFFKO, Brigue

I E  

N F I N . . . de nouveau là

— VACHERIN MONT-D'OR
Déià bi .55 - 70W par boite , les 100 gr. m ï8P W_V au détail , les 100 g. ™ B gf ^^
-^^^^^^B^k^_^_^k^-** La sa json de cet excellent fromage vient de s'ouvrir. Nous sommes heureux de

pouvoir de nouveau mettre à votre disposition cette véritable délicatesse

POUR UNE BONNE FONDUE CHEZ VOUS
G R U Y È R E  I 1er choix _Y Toujours aussi fameux

E M M E N T A L  le kg. ©.- VACHERIN FRIBOURGEOIS JLA
J U R A  J lea ioo g. -.63 les' 100 gr. l'̂ V

BTTTI FX3 rrrr^BAvec du pain acheté à Migros, «j^J i ' J § i L j  _ A H V_^B ,
elle est encore meilleure ! _ WMtÊ-wl-aÊÊbtf ÊtB!tÊ&-&^to-B--Wb&-tm

Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinas, « Lloyd George » remontants

à gros fruits , très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
25 p. Fr. 14.— ; 100 p. Fr. 54.— ; « Surpasse Merveille des 4 saisons »
extra , 25 p. Fr. 12.— ; 10O p. Fr. 45.—

FRAMBOISE-MYRTII.LE : noire, à l'arôme de la myrtille, excellente nou-
veauté de mérite ; la p. Fr. 2.80; 5 p. Fr. 12.— ; 10 p. Fr. 23.— (5
plantes suffisent pour un petit ménage).

RONCES : « Th. Reimers », grosse noire tardive, très répandue ; la p. Fr. 4.—;
« Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, la p. Fr. 4.50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets) et CASSIS : en variétés à gros
fruits, forts buissons en rapport; la p. Fr. 2.80 ; 10 p. Fr. 26.50 ;
tige 1 m. Fr. 6.—.

GROSEILLIERS EPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, la p. Fr. 2.50 ;
placnts en rapport, la p. Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.

Expéditions soignées

^
P É P , N . Ê R

^
ES CATALOGUE

rf/larletaz G R A T U I T

¦̂MBmpfggrawpi» SUR D E M A N D E

[PRêTS]
BANQUE ,

PROCRÉDIT :
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

 ̂ J
. - — ¦ . i . 

p̂ ,

BEAUX L A P I N S  DU PAYS
Fr. WiwU le li kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

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

SAUCISSON
pur porc (pas gras)

Avantageux
B O U C H E R I E

fi. MARGOT
i Vente au comptant

. 15 Splrea bumalda Anthony Wa-
± à

__
l terer pour 5 m. de petite hait

jfegfcgg fleurissant rouge , Fr. 50.— , coa-
^££3» tre remboursement, franco do-1 iitul •' mldle.

PÉPINIÈRE STXMPFLI , SCHCPFEN (BE)
•t

II
T 'É T A I S  obligé d'aller à Var-
J sovie pour deux jours, me dit

Stas K., un jeune fonctionnaire de P.
L'ami qui me reçoit d'habitude était
absent. L'hôtel , vous le savez bien ,
demeure inaccessible aux autochtones.
Je croyais déjà devoir finir par me
faire emmener à la chambre de so-
briété !»  — « Chambre de... quoi ? »
— « Comment ? Personne ne vous en
a parlé ? »

Et j 'apprends que si dans une
grande ville polonaise la police aper-
çoit un ivrogne — et il suff i t  de
tituber visiblement pour être placé
dans cette catégorie — elle le conduit
dans un centre , nommé « chambre de
sobriété ». Là, il est déshabillé, lavé,
couché dans un lit propre, ses vête-
ments sont nettoyés, ses menus objets
soigneusement conservés. Il dort tant
qu 'il veut. Seulement après on lui
fait payer extrêmement cher tous ces
services. Cela lui sert d'amende.

« Je n'ai jamais essayé — dit
Stas K. — mais un collègue à moi,
ne trouvant rien de mieux un soir
pluvieux d'automne , fit semblant d'être
ivre et, grâce à cela, passa la nuit
dans un pièce chauffée. »

Ce qui me frappe, c'est le fait
que le nombre des gros buveurs doit
être exorbitant si l'Etat se préoccupe
de les ramasser dans les rues. J'en
parle à plusieurs personnes. Toutes,
sans la moindre hésitation , me donnent
la même raison de ce triste état de
choses : le manque de confiance en
l'avenir , le découragement profond.

Ces sentiments oppressent non pas les
jeunes, encore naïfs, mais la grande
majorité des hommes dans la force
de l'âge. Ce sont eux, en effet , qui
aspirent — et cela surtout parmi les
masses populaires — à améliorer le sort
de leur famille , à déployer leur énergie
et leur talent pour en tirer profit.

Quelques semaines
en Pologne

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ
t y ¦ - - ' -• - '777 ' '7' -7 . ¦ ; ¦ - •*< ¦ : :  :- . - ¦  - - . ¦ - .¦ - - ' ' -. :¦ - , ¦ - -: ¦  - . , ¦ ¦ -  ¦ - : -- • ' ¦ - ; :  - t



RADIO - TÉLÉVISION - STÉRÉOPHONIE I
Nous organisons |2

du mardi 13 au samedi 17 octobre prochain ||
dans les locaux de L'HÔTEL CITY I

(salle sud), une grande rai

EXPOSITION I
avec démonstration des nouveaux modèles 1960. E3|

Une gamme complète des appareils TELEFUNKEN, PHILIPS, GRUNDIG, M

SIEMENS, POINT BLEU, THORENS, QUAD, y sera représentée sous ses aspects pi
les plus divers, tels que meubles stéréophoniques radios-gramos , téléviseurs, |fi |
enregistreurs, tourne-disques. fa3

L'exposition sera ouverte tous les jo urs de 14 h. à 22 heures. j v |

àHr\ I
E N T R É E  L I B R E  1 |M [j  I E N T R É E  L I B R E  \JI

HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHATEL ||

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARC HÉ
Tél. (022) 25 62 65

A vendre

poussette-
pousse-pousse

parfait état. Tél. 8 10 60.

¦¦ ¦¦ M m w m^m na -m-m HMM 
¦¦ wmwm BHH B̂

|Ë Pour réussir, apprenex W

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

' « ¦ Cours de 3 à 9 mois —: jCoura ipéciaux de 5 à 8 «mainet — Cours de vacances, çn juillet , août«t ,_ . m
L leptembre — Préparation de tous le» examens anglais d'une réputation internationale. ':¦' p

"^Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstraise 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 32 73 40 i*

Il & * mwmtîâf é
Tliiftffnflir

UnS SDÊCÎâlité fJG Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
ullv< »Jrf V»V»iail liV» »Jt- pratique et hygiénique! la tranche , ferme hermétiquement la barre
f afe J lit" u I entamée.C'estalnsique ledélicieuxTi-Pic
trOmage OC I emmental reste longtemps d'une exquise fraîcheur

DOUr leS reDaS, Vous coupez directement, à travers flIPP'-•¦•"¦̂ ^̂^ ^̂ P- *̂ Hg
! l'emballage, le morceau que vous W A Ti~PlC lCl%k ^^
©S inVÏtatlOnS voulez. Partager est désormais facile! r |̂ iP(_pj|j 1|W
. . .  Et les tranches, coupées nettes, .̂mm^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ z^̂ ^ît leS piqUe-niC|UeS se présentent de façon alléchante. ÉllII ^̂

Dans /es bonnes laiteries et
la bons magasins d'alimentation, Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

'fromage fondu

¦ y - *̂y ' ï' ŵ v̂ÏE

Tpfjjp iyilii

_^_^_% __\ JH H^k_-_ _̂ \  _m fl h .̂.̂ Lfl BB i fl BBT Bk

jF\4f^^  ̂wÊÊËÊÊmâmÊÈÊmM ^%f m̂

|HHHHF . HP *PP I ^HHHH
OSffiiflîlr̂ ffi ĴrK .̂ ^ -̂ j^  ̂ iiMwiiirtfr f̂mr̂ Hiî iiifiiM jil""f i:i ia 1,r im'w°̂ ffrff B00

^^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ 3llE ^̂ i

f̂e7^777/t^7*-Ï^S«J fl I

$ Lavez avec Elan!
Avec la machine à laver automatique «Elan- toute seule. Le linge, blanc et frais, est prêt
Constructa», vous délivrez définitivement pour le repassage.
votre épouse des travaux et des soucis de la L'«Elan-Constructa» possède plusieurs
lessive. L'«Elan-Constructa» est avantages décisifs : Elle lave d'après une
entièrement automatique. Il suffit de mettre méthode contrôlée scientifiquement: elle
le linge dans la cuve, de régler le pro- économise sensiblement la consommation
gramme de lessive, d'ajouter, en une seule de courant et de produits à lessive — et
fois, les produits à lessive — et il ne ménage considerablementvotrelinge.il reste
reste plus rien, vraiment plus rien à faire. plus blanc, les dépôts alcalins sont
La lessive terminée , la machine s'arrête insignifiants, et les tissus restent plus solides.

ES JiA-f M w 
prélave, cuit, rince plusieurs fois , essore

{"SMëïMrnnQÎr'/ir'TZi et s ^ arrête — le tout de façon absolument
B-*™ ' *»""**" UUËCM automatique. Modèles pour 3K, 5, 7 et

10 kg de linge sec — dès Fr. 1775.-. Avanta-
geuses facilités de paiement. Demandez
le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstration, sans engagement

Nouveau : modèle L-3 dès Fr. 1575.-: mobile sur rouleHes, sans installation fixe.

Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/25 5890. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard, tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Neuchâtel : Crefegny & Cie. Neuchâiel : Elexa S. A., électricité, rue du Seyon
Neuchâtel : Perrot & Cie S. A., électricité , 1, Place-dArmes. Cernier : A. Rochat, quincaillerie
Couvet : Reymond & Roy. Le Locle : Roger Berger, électricité, 22, Daniel-Jean-Richard.

3.000 montres 1172" Peseux 330
ancre 21 rubis, boîtes chromées et plaquées,
fond a(cier, cadrans modernes, à nom :
BOMA, sont à Tendre. — Fabrique d'horlo-
gerie Georges WEILL, avenue Léopold-
Robert 49, la Chaux-de-Fonds.

I TRAVAIL À DOMICILE I
% assuré par la tricoteuse •la plus perfectionnée

• le seul et unique appareil pour tri coter •
automatiquement tous les points avec tous

I

les fils utilisés cn tricot main ; toutes les 7
laines , comme mohair , sport , helanca, et rj
coton , sole, rayonne , raphia , fils métal- 'A
llqucs , élasti ques, fantaisie, etc. *

0 TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, %
nos articles de nouveauté pour vous as-

I

surer des revenus supplémentaires. Solide ¦
formation gratuite à l'école ou à domicile, f.
Salaire : de 1 fr . 30 à 1 fr. 90 l'heure, fSans enfraRement , demandez une documen- pj
tntlon détaillée par téléphone (037) 2 50 14

• ou carte postale fr l'ECOLE DE TRICOTAGE •
TKICO-FIX , route de Villars 44, Frlhourg.

I 

Facilités de paiement. g
Nous cherchons des lnatruotrlcea. — fl

Formation gratuite. Il

• ^̂  • ^— • — • jgggj •
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

a

BlMiï r 'TlH Voire vieux rêve se réalise !
Jjl K A la cadence d'un volume par mois
M 9 (12 volumes disponibles)
Jl II BL à un prix auquel vous ne pourrez pas croire

1 H II I E quand vous aurez vu
I m i l  M un volume

k V i l  I M AW les Editions Rencontre
M B II n g société coopérative

m i l  f f  ¦ éf % *onî Para^re

¦j humaine
IjjS Wê de Balzac, complète en 24 volumes

l 72£iT >-'\ " ' v * il Introduction générale et à chaque œuvre, notes de Roland
WP?c-£ '; '̂ ffi p^Wff Chollet , lauréat de l'Université de Lausanne , typograp hie 2
MfclrltfyitiftllSnMm! couleurs , en caractère Diethelm, reliure de luxe , plein cuir
K; JjTî^^SWfïBl Kiwar 8, fers orig inaux de P. Sollberger , étiquette de couleur ,
W3jMB|ffl|fflB r fil gaufrage or, tranche couleur , tr anchefil , chaque volume de
f m*jgti j€  '*" £§n 550 pages en moyenne

I ËtPlj%ï($PS 1 ^
eu

^ 
un examen personnel vous convaincra

fc^^^^E
'al. I ^e celte extraordinaire réussite coopérative(Hl̂ V^^^CTM Possi^ili*® ^e recevoir en une fois tous les

Tnff^TÉfw \ v°lume3 parus ou un volume par mois.

¦̂ ^̂ ^SBBlBa f̂flSBBBBB ĤH
T f̂c^Ur^B IM f̂fl l ' mK^Lvp uiUp ? m'pnvnver sans engagement le 1er lome de Balzac et le bul- _ ^_ \  H a gK | Q y|

ll̂ ^Hfeft»? . rf _ff7EJ lelin de présentation . Apres 8 jours , io vous relourneral le tout ou men'̂ ^IH| I P^i I * S
IVIf ËSMHtBËtifS S 939e ¦• accepter les condilionsde souscription spécifiées dans ce bulletin^B̂ BL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
H

BM»; H WK /̂**!̂r'i __\ M/Mme/HII« , Pronom ^^B3t f\'A ¦ .1F'?j^TffiHÎ ll̂ >̂̂ èniB*dresse: ^ElSS^al
KtNfe^̂ aJgrCŜ B _ Signature: ^BMHBWB55

» Wf E D I T I O N S  R E N C O N T R E
|̂ | pP*̂  30, rue de l'Aie Lausanne

51, rue de la Harpe Paris V» 89, bd Anspach 2e étage Bruxelles

A vendre
buffet de service , cham-
bre à coucher , canapé,
cuisinière à gaz, table
usagée et divers petits
objets. S'adresser : Fon-
taine-André 56.

Mtm
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f H. BAILLOP S A ., NEUCHâTEL

double anniversaire
MISE EN SERVICE , 1859
RACHAT PAR LA VILLE . 1909

C'est en somme un double an-
niversaire que nous fêtons cette
année : le centenaire de la mise
en service de l'usine à gaz en 1859
et le cinquantenaire de son rachat
par la ville en 1909 avec son ex-
ploitation dès le 1er janvier 1910
en régie directe.

La notice histori que que pré-
senta M. P. Stucker , directeur de
l'usine à gaz , à la 36me réunion
annuelle de la Société technique
suisse de l ' industrie du gaz et des
c.iux (la S.S.I.G.E. d'aujourd'hui)
qui eut lieu les 11, 12 et 13 sep-
tembre 1909, nous montre ce que
fut l'usine pendant ses cinquante
premières années.

Le premier demi-siècle

Le 7 mai 1859, la Munici palité
de Neuchâtel remettait à M. Jean-
neney de Strasbourg pour 30 ans ,
la concession pour l'établissement
d'une usine à gaz à la Maladière.

L'entreprise fut exp loitée sous
la raison sociale Jeanneney et
Stucker jusqu 'à la mort du con-
cessionnaire en 1863.

C'est alors qu 'une société par
actions , au cap ital de 500.000 fr.
reprit l'exp loitation de l'usine avec
M. J.-P. Stucker comme directeur.

L'usine ne tarda pas à prendre
une extension considérable si bien
qu 'un premier agrandissement fut
décidé ; il fut terminé en 1885.

En 1889, la ville de Neuchâtel
acquit l'usine à gaz et les canali-
sations pour 450.000 fr.; la ville
renonça à la régie et conclut un
contrat de fermage pour dix ans
avec M. J.-P. Stucker et son fils.

Le 30 septembre 1899, une nou-
velle convention de 10 ans soùs
forme de régie intéressée fut si-
gnée, avec M. Paul Stucker fils,
comme directeur.

Un nouvel agrandissement de
l'usine commencé en 1900 se ter-
mina en 1904.

L'exploitation

en régie directe
m ¦ i .' ¦

En mai 1909, soit cinquante ans
exactement après l'octroi de la
première concession , .le Conseil
général décidait de reprendre l'ex-
ploitation en régie ' directe, ;dès le
le 1er janvier 1910.

Dès lors les rapports de gestion
des S. I. nous renseignent de façon
précise sur le développement du
Service du gaz. • ¦

A la reprise le personnel d'ex-
ploitation comprenait : un chef de
service, ingénieur des eaux et du
gaz et son adjoint.

A l'usine : un contremaître chef
de fabrication , deux commis et un
aide ; la main-d'œuvre représentée
par une équi pe de 22 à 25 hommes.

En ville : un contremaître ' avec
une équi pe de 15 à 18 hommes
pour l'appareillage et l' entretien ;
un commis encaisseur qui exerçait

en même temps la fonction de
chef allumeur.

Au cours de l'année 1910 un
important travail fut effectué :
l'amenée de l'eau et du gaz à Pier-
rabot et à Chaumont; ce projet
devisé à 178.000 fr. pour l'eau et
36.000 fr. pour le gaz fut décidé
en raison de la construction du
funiculaire , qui laissait entrevoir
le développement de la station de
Chaumont.

Période de guerre

Le premier exercice permit de
verser à la caisse communale
49.809 fr. 97.

Après trois exercices normaux
les' premières difficultés naquirent
en 191 't .  en raison de la guerre ;
l imi ta t ion  de la consommation du
gaz eh' septembre, éclairage pu-
blic réduit de moitié.

Les- Comp lications dues à la
guerre furent nombreuses : mobi-
lisation du personnel , difficultés
d'approvisionnement , augmentation
du prix de la :houille qui doubla

7eîi une année. ,
- .En [ l 9 lf '  la' situation :s1aggra'va

encore. Les usines à gaz suisses
décidèrent de réduire la consom-
mation de 25 % dès le 1er février ,

.par'f rapport aux mois correspon-
dants de 1916 ; on dut recourir à
la distillation de bois, de tourbe ,
de lignite. Cette année marqua la
fin de l'éclairage au gaz , qui dis-
posait avant la guerre de 350 lan-
ternes.

En 1918 on put craindre un mo-
ment l'arrêt de l'exploitation.
L'augmentation du prix du gaz de
37 et. à 50 et. le m3 en ville et
60 et. dans lea autres communes
réduisit la consommation; par rap-
port à 1916 elle , avait baissé de

. 50 »«.'. '. . .  :.

En 1920 , M. Pierre de Meuron ,
directeur des Services industriels ,
donna sa démision. Son successeur,
M. V. Tripet , ne resta en fonction
qu 'une année. Le 26 mai 1921 il
fut remplacé par M. E. Borel.

Après avoir enregistré de 1919
à 1921 un déficit dont le total
s'éleva à 420.334 fr. 61, l'exercice
1923 accusa un excédent de recet-
tes de 214.778 fr. 10; il était de
21.850 fr. 71 en 1922.

Le développement du réseau

Le 22 juillet 192R , le Conseil gé-
néral vota les crédits pour l'ali-
mentation en gaz du village d'Au-
vernier. Le développement du ré-
seau se poursuivit et après Auver-
nier, la Coudre fut alimentée en
gaz.

En 1928 , la production dépassa
le chiffre antérieur aux restric-
tions de guerre et cela malgré la
suppression de l'éclairage au gaz
qui absorbait alors environ 400.000
m3. C'est que d'importants travaux
d'extension avait été réalisés :

•le '6 février le" Conseil général
décidait d'alimenter le village
d-'Hauterive, .. .J

Le 12 mars le Conseil général
votait la convention pour l'établis-
sement de la canalisation Auver-
nier-Colombier.

En juillet la canalisation était
mise en service à basse pression
et dès le 13 août commença la
fourniture régulière au gazomètre
de l'usine de Colombier , qui a ces-
cé ce jour-là sa fabrication.

Le 18 juin , le Conseil général
avait voté un crédit de 113.000 fr.
pour la construction d'une station
de compression à Champ-Bougin ,
comprenant cinq réservoirs de
100 m3 de capacité chacun à 5

atmosphères de pression , représen
tant une accumulation de 2500 mi

Parallèlement , à l'usine à sa,d'importants travaux furent extcutés, soit la construction d'unfour à 6 chambres verticales, avetous ses accessoires.
En 1929 , les importantes transformations exigèrent un renforce!

ment du personnel techni que • l
poste d'ingénieur adjoint fut r'eta'bli en 1928; le soussigné y f„j
nommé et il entra en fonction I»
1er janvier 1929.

Le gaz avait pris un développe,
ment de plus en plus réjouissant '
en deux ans la production a passi
de 1.992.850 m3 à 2.861.500 m», \tréseau de Colombier partici pant i
cette augmentation pour 45,3 %

A l'usine, on relève comme ins.
lallations nouvelles : mise en ser-
vice du four à 6 chambres , instal-
lation de gaz à l'eau carburé
agrandissement des magasins «'
charbon , concasseurs et transpor-
teurs à charbon , distilleri e à sou.
dron , adoucisseur d'eau , installa-
tion d'extinction à sec du coke,

La revision du gazomètre No
fut exécutée et la cloche surchar
gée ; un deuxième groupe d'épura
leurs est construit en plein air, an
sud des bâtiments.

Premier congr ès -
résultats toujours p|t,

érilfoi/,

Le congrès annuel de la m
G.E. eut lieu dans notre vft ijj,
30 août au 1er septembre Â *
obtint un grand succès; il rcoàv
sait 307 participants. L'asseuSa
nomma par acclamations IL i.
Dind , ingénieur , chef des Servits
des eaux et du gaz de la vibYli
Neuchâtel , à la présidence de h
S.S.I.G.E.

Le développement de l'util!*
tion du gaz se poursuitvit dès ta
à un rythme accéléré; Boudry »
raccorde au réseau de Colombiti,

L'accroissement rapide de li
production exigea la constructioi
de . l'installation Humphreys el
Glasgow pour la production du gai
à l'eau carburé. Sa capacité théo-
rique est de 7000 m3 par 24 heurçs.

De 1926 à 1933 le. volume du gu
vendu annuellement a doublé, pas-
sant de 1.636.421 m3 à 3.251.579 m1,
Le résultat de ce dernier exercice,
avec un excédent de recettes it
224.891 fr. 91 est particulièrement
brillant.

Comparaison d 1-

En 1934, au moment où lesp
torités allaient être appelées.i»
prononcer sur des crédit s impor-
tants concernant la rénovation il
l'agrandissement des installation
du Service du gaz , la comparais)!
de la situation de l'époque du ,!?
janvier 1910, date où l'exp loitat'in
de l'usine par la ville a commend

I 1Chauffage central
Ventii' >ion 

^̂ ^
Installation sanitaire 
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Brûleurs a mazout
Machines è laver
Machines i sécher

V. J

ARTHUR SCHURCH
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
Parc» 12 . Tél. 5 51 30 - NEUCHATEL
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LES MEILLEURES

CUISINIÈRES À GAZ
aux %ï\ j  j j !•! I [ il" JKJ
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BAUERMEISTER & C
FERBLANTERIE-APPAREILLA GE

INSTALLATIONS SA NITAIRES

NEUCHATEL
M A I S O N  F O N D E E  EN 1 8 8 3

V J

r ~ >,
SCIERIE DU VAUS EYON

T. SchûCf COMMERCE °E B°|s
SPÉCIALITÉS DE BOIS D 'IMPOR TATION

Cuvette du Vauseyon Tél. 5 42 44

L ; J

S A U C I S S O N
pur porc (pas gras)
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
1 J

ERNEST GEIGER
Installations sanitaires - Ferblanterie - Appareillage

Travaux Industriels en plastique

Devis sans engagement

Chavannes 21 N E U C H A T E L  Téléphone 5 71 77

^ J

r .
Pour vos immeubles locatifs , grands ou petits el à forfait , confier

les travaux à l'entreprise

AolRElBETEZ
164, rue de le Côte, Neuchâtel Tél. 5 76 90_J

r
T E R R A S S E M E N T S  - C O N C A S S A G E

Entreprise de travaux publics D É M O L I T I O N S
' -7'

R. rÂCLHiNhi II & LU ^̂ 1 ™. 5 30 23 . 530 20
T )
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C— NTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

, H. Marti, ing. S.A.
m Neuchâtel

Rue de Bourgogne 4 - Tél. 8 2 4 1 2 - 8 2 4 1 3

R O U T E S  ¦ P O N T S  ¦ B É T O N  A R M É
D R A I N A G E  ¦ C A N A L I SA T I O N
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Vitteta $./j.
Neuchâtel

E N T R E P R I S E  D E  C O N S T R U C T I O N

M a i s o n  f o n d é e  e n  1 8 3 4

INSTALLATIONS SANITAIRE S
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Marcel Mentha & Co
NEUCHATEL

Bureau technique Projets - Devis

Atelier et bureau : Seyon 17
Téléphone (038) 5 12 06

1

Grand choix
d'articles de ménage

QUALITÉ

a&wèêÈL
J

r 
^Stuag

Entreprise suisse de construction
de roules et de travaux publics

S. A.

NEUCHATEL

Rue de la Serre 4 Tél. S 49 55

¦
Revêtements bilumeux à chaud,

noirs et en couleur

Construction de voies ferrées

V J

r
Installations
sanitaires

F. GROSS & FILS
24, Coq-d'Inde
NEUCHATEL

1

CHARPENTES MÉTALLIQUES
7j -;i . . ' j . r .. .

# Tôlerie en fer et tous métaux
# Bâtis de machines
¦

Repoussage - Découpage - Pliage
Cintrage

USINE DECKER S.A.
: 1 -ï' '"¦> *$j *s>> << ? y ' l- . * .-V . - y- . 1 : . •. . .  ̂ « ... -

V A
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Laver avec des
f

cartes perforées?

h_Wk f̂k _̂\ ' 
Mais 

oui ' laver mieux et avec plus
il f j r̂ ;Ti-*7*a-Éf ¦ de ménagement au moyen de cartes
lt VI M̂\r *̂ *r ' Perforées - Introduire simplement
Il V Ê̂Ê0 s une carte Perforée et l'automate

V Ĵgrl./ SCHULTHESS lave votre linge vite
1̂ ^̂  '- et à la perfection, avec le maximum.
fSfi 'H* de ménagement , spécialement les

|>;1- Gasnffî ESB' lainages et nylons. Des cartes spé-tt, claies pour les langes et linge pro-
V __Uï^̂ ^aa** 

fessionnel 

(par 

ex. 
linge 

de bouche-
¦̂"¦l,—l rie et boulangerie) sont livrables

de suite sur demande.

Plus de 30000 automates SCHULTHESS en service
Renseignements, prospectus + vente par

lB>taBUBBBBUBBeUBSB{BVH

et celle de l'exercice en cours peut
présenter quelque intérêt.

En 1910 l'usine a produit
2'172'550 m» distribués en ville
pj f 36 km. de canalisations à 3600
[bonnes et à 519 lanternes d'éclai-
rtse public. Il a été versé à la
câisse communale 49.809 fr. 97
avec un prix du m3 de gaz de 21
d, et de 33 fr. 12 par tonne de
charbon.

En 1934, la production a été de
J.653-0OO m» (augmentation 68 %)
distribuée en ville et dans huit
communes de banlieue par 78 km.
jf canalisations à environ 10.000
ibonnés ; l'excédent de recettes a
jj ij e 232.627 fr. 67, avec un prix
Il m' de gaz de 28 et. et de
j lr. 83 par tonne de charbon.

l'exploitation de l'usine à gaz
«la ville avait été fort discutée
j lipoque. On peut constater
(près 25 ans d'activité , l'exploi-
j>n de l'usine constituait pour

,rille un élément appréciable de
jettes. En 1909, dernier exercice
m la convention Stucker , la
fie avait enregistré un boni de
MO fr. 27.
En 1935, M. Max Bourquin fut

Maeé en qualité de chimiste.

Deux f a i t s  saillants

Deux faits saillants marqueront
dans les annales de l'usine à gaz ;
u transformation et la dévalua-
tion , qui pouvaient  'avoir une gros-
se répercussion sur les- crédits
l'élevant à 1.350.000 fr. votés dans
li séance du Conseil général du
30 mars 1936 pour les travaux de
transformation.

L'objet le plus important , la
«instruction de la batterie de deux
fours était terminée à fin 1937 ;
les fours ont pu être mis en ser-
iice en janvier 1938. II en est de
lème de la chaudière à refroidis-
sent et à récupération, du nou-

j »JU casse-coke qui permet un ca-
Vage précis et constitue une ré-

I tve importante de marchandise
ie. Les réservoirs à haute pres-
», trois de 170 m 3 de capacité
kun , à 8 atmosphères , repré-
Want une augmentation de la

' feve gazométrique de 4000 m8

ont été mis en service , les nou-
veaux épurateurs également. Les
appareils de traitement ont été
complétés par une installation de
débenzolage qui , tou t en étant d'un
bon rapport améliore l'épuration.
L'adjonction d'un électrofiltre ,
comp lète cet effet.

L'œuvre de M.  A. Dind

Quand il prit sa retraite à fin
juillet 1939, M. A. Dind pouvait , à
juste titre , être fier de l'œuvre
accomplie, aussi bien au Service
du gaz qu 'au Service des eaux.

M. A. Dind avait joué un rôle
important à la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux ,
qu 'il présida de 1930 à 1934 ; c'est
sous sa présidence que fut créée la
station d'essais, qui rend aujour-
d'hui encore de si éminents ser-
vices pour le contrôle des appa-
reils d'utilisation du gaz. A l'Asso-
ciation des usines à gaz , M. A.
Dind a fait partie de son conseil
d'administration de 1915 à 1920,
pui s de son comité de 1920 à 1923,
dont il fut  vice-président de 1924
jusqu 'à fin 1938. Les avis de M.
Dind étaient unanimement appré-
ciés et suivis.

Le souvenir de M. A. Dind est
resté vivace parmi nous ; je suis
heureux de l'occasion qui m'est
offerte aujourd'hui de lui rendre
un nouvel et vibrant hommage.

Depuis la dernière
. guerre mondiale...

Dès le 1er août 1939, soit un
mois avant la déclaration de guer-
re, le Conseil communal me con-
fiait la direction des Services des
eaux et du gaz.

En date du 4 juin 1943, M. E.
Borel donnai t  sa démission de
membre du Conseil communal. M.
P. Dupuis le remp laçait à la di-
rection des Services industriels
dès le 1er septembre 1943.

Plusieurs problèmes importants
retinrent l'attention des autorités
car il fallait prévoir le développe-
ment du gaz à longue échéance.
L'Association des usines à gaz
suisses mit sur pied une vaste

campagne de propagande , à la-
quelle notre Service collaborera
pour encourager le remplacement
des vieux appareils à gaz par des
modèles récents beaucoup plus
économiques pour l'abonné. Les
autorités ont introduit des tarifs
avantageux pour le chauffage de
l'eau , accordé de grandes facilités
lors de l ' introduction du gaz dans
de nouveaux immeubles et sub-
ventionné l'installation du gaz
dans les appartements.

La Suisse a toujours été et res-
tera malheureusement entièrement
tributaire de l'étranger pour ses
achats de houille , dont les prix
sont soumis à de continuelles fluc-
tuations. C'est pourquoi l'Associa-
tion des usines à gaz suisses, en
collaboration avec d'autres grou-
pements importants , entreprit la
prospection de notre sous-sol pour
permettre éventuellement soit de
fabri quer du gaz en distillant du
pétrole suisse, ou d'utiliser du gaz
naturel , ce qui permettrait  de li-
vrer à l'abonné un gaz meilleur
marché.

Pour le moment, la situation fi-
nancière du Service du gaz est
parfaitement saine et l'exercice
1955 boucle avec un bénéfice net
de 298.090 fr.

En prévision du prochain dé-
part , pour raison d'âge du chef
des Services des eaux et du gaz,
M. Ph. Freudweiler fut nommé in-
génieur-adjoint avec entrée en
fonction le 1er avril 1957. Au dé-
part du soussign é le 1er avril
1959, il prit la direction des Ser-
vices des eaux et du gaz.

Vers VaVenir

Cette année verra la réalisation
d'un projet à l'étude depuis long-
temps : le déplacement du bureau
techni que et des ateliers des eaux
et du gaz actuellement en ville,
dans les bâtiments agrandis, oc-
cupés partiellement par le garage
des Services industriels à la Mala-
dière.

A l'usine, la commande automa-
ti que pour l'alimentation des chau-
dières facilitera le travail des
chauffeurs. La construction de
nouveaux réfectoire, vestiaires et

douches assurera le confort du
personnel.

En complément de l'effort fait
pour le remplacement des vieilles
cuisinières à gaz, une campagne
analogue est lancée, avec subven-
tion , pour l'échange des appareils
à eau chaude.

Alors que je quittais les Servi-
ces des eaux et du gaz le 1er avril
dernier , le Conseil communal me
confiait l'organisation du cente-
naire de l'usine à gaz célébré au-
jourd'hui et de l'assemblée an-
nuelle de la S.S.I.G.E. qui aura
lieu les 17, 18 et 19 octobre.

Au seuil de ce second centenai-
re, l'usine à gaz de Neuchâtel dis-
pose des installations les plus mo-
dernes , logées malheureusement
dans de vieux bâtiments , qui ne
les mettent pas en valeur : extinc-
tion à sec du coke, station de
compression du gaz , chaudière de
récup ération , production de gaz
carburé, débenzolage , électrofiltre ,
traitement de l'eau d'alimentation ,
alimentation automati que des
chaudières , fours à chambres
constituant une réserve suffisante
pour ses besoins futurs.

Autour de nous

En Suisse, l'émission du gaz res-
te stationnaire, alors qu'à l'étran-
ger l'industrie gazière est en plei-
ne évolution ; en France , grâce au
gaz naturel , on assiste à une véri-
table révolution. La subirons-
nous ? C'est le seul moyen de dé-
velopper notre industrie.

D'autres procédés de fabrica-
tion remplaceront , chez nous , com-
me c'est le cas à l'étranger , la mé-
thode classique de production de
gaz par la distillation de la houil-
le. L'installation de Wlnterthour ,
à base d'huile , sera mise en ser-
vice cette année encore et nous
fournira d'utiles renseignements.

Nous avons visité , à proximité
de nos frontières , des stations
d'air propané qui donnent entière
satisfaction.

Ces études , poursuivies par les
organisations centrales de notre
pays, suscitent un vif intérêt dans
les milieux gaziers.

Le 17 septembre 1959 a été
constitué, à Zurich , le Syndicat
suisse pour le gaz naturel , qui est
un syndicat d'études.

Il- comprend 3 groupes de 5
membres, composés comme suit :

a) 5 délègues de 1 industrie ga-
zière, qui assume la prési-
dence ;

b),i( 5 délégués de la grande in-
dustrie ;

c) 4 délégués des électriciens , le
5me sera désigné plus tard.

Le syndicat est chargé de pren-
dre contact et de discuter avec les
Français les problèmes concernant
la fourniture de gaz naturel en
Suisse.

En Suisse romande , la raff ine-
rie d'Aigle avec les possibilités
qu 'elle laisse entrevoir est une
nouvelle lueur d'espoir.

A tous ces problèmes , une so-
lution doit être trouvée et elle le
sera.

L'avenir de l ' industrie gazière
suisse en dépend.

Max SCHENKER.
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MADLIGER et CHALLANDES, m, SA .
Ingén ieurs  E. P. F. - En t rep reneu rs  d i p l ô m é s

Entreprise
de travaux publics
et de bâtiments

Asphaltage
et étanchéités
multicoucfies
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HILDENBRAND & CIE S. A.
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , a Neuchâtel

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

1 « Peugeot 203 » Lcv'S4 ;̂ j
I ouvrant, Intérieur cuir.

u final « 8 CT. 195S> 2 portes, beige, /
| 

a UpCI » drap, soignée. <

« Hudcnn » 18 av- 19*7- * p°rte*- i« nUHSOn » Prlx intéressant. !
« Renault » fours°n. n °v. 1953, 1 ,« ncilOUII » grand porte arrière, 1400 I

) Kilos de charge, peinture neuve, 40,000 km.,
bons pneus. ' |

) a A lictin » fourg°n , 8 CV. 1955, belge,
' * MUS Mil » vltré> en bon état |
) Paiements d i f f é r é s  : un tiers

à l'achat ; le solde en 18 mois, (
) Présentation et démonstration .
, sans eng agement {
' Demandez la liste complète avec i
\ détails et prix à l'agence Peugeot ]
I pour la région : i

) J.-L. SEGESSEMANN (
) GARAGE DU LITTORAL
. NEUCHATEL, début route des Falaises (
) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 .
t ¦ _ _ _ I

LEÇONS DE PIANO
Mme L. Voirol

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

est heureuse d'annoncer à ses f uturs
élèves son installation à SERRIÈRES

CLOS DE SERRIÈRES 10 - Tél. 8 41 15

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

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 la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Comment freiner la spéculation foncière ?
Il faut se garder de rem èdes pires que le mal

Les Groupements patronaux vaudois nous écrivent :
Par esprit simplificateur, certains ont pris l'habitude de considérer

la société comme divisée en deux camps distincts. Dans l'un, ils situent
aussi bien les chefs d'entreprise que les propriétaires d'immeubles locati fs
et de biens-fonds ; dans l'autre, ils voient  rassemblés et solidaires les
salariés et les locataires d'appartements.

La réalité est plus complexe ; il n'y
a en fait  aucune identité d'intérêt
entre les patrons et les propriétaire s
de terrains ou de bâtiments. La pro-
priété immobilière est ré partie dans
les mi l i eux  les plus divers : salariés
au tan t  qu 'indé pendants , collectivités
autant  qu individus.  Par ailleurs , nom-
breux sont les chefs d'entreprise qui
ont quali té de locataires , soit de
locaux commerciaux , soit de loge-
ments ; et à l'égard des problèmes
immobiliers , ils réagissent en loca-
taires. On n'attendra donc pas de leur
part qu'ils just i f ient  la spéculation
foncière ou qu 'ils se réjouissent de
la hausse des loyers. En revanche ,
la connaissance qu 'ils ont de la vie
économi que leur permet d'avoir une
vue réaliste des problèmes ; moins
facilement que d'autres , ils imagine-
ront l'Etat capable d'aménager les con-
ditions d'un marché sain d'un seul
coup de baguette magique.

Des -exemples scandaleux
Les journaux citent parfois des

exemples scandaleux de spéculation
foncière. Récemment, un quotidien ge-
nevois a relevé un cas particulière-
ment suggestif : un terrain change
trois fois de main , passant de 217.700 fr.
à 770.700 fr. en trois jours. Le fait
que le prix d'un terrain puisse tripler
en si peu de temps est Immoral et
la réprobation générale s'applique à
ceux qui participent à de telles opéra-
tions. Même si de tels abus sont rela-
tivement rares, ils font scandale et
favorisent puissamment l'action de ceux
qui sollicitent l'intervention de l'Etat
dans tous les domaines.

Les abus cités servent d'arguments
pour appuyer des propositions qui
n'apporteraient aucun remède : main-
tien ou renforcement du contrôle des
loyers, impôts draconiens sur les bé-
néfices immobiliers , achats préventifs
de terrains par . les , pouvoirs publics ,
etc.

Dans les grands centres, le prix du
sol est déterminé par des conditions
non modifiables : augmentation de la
population , forte demande de loge-
ments, pénurie de terrains à bâtir.
Certes, il y a un lien entre le prix
du terrain et le coût des logements;
mais le contrôle des loyers est tota-
lement irfdapab le de freiner les hausses
des prix du sol. Etant donné la forte

demande face à une offre restreinte ,
l ' intervention du fisc accélère plutôt
le renchérissement , l ' impôt se repor-
tant régulièrement sur les prix de
vente. L achat préventif de terrains par
les pouvoirs publics restreint le mar-
ché où l'offre reste libre , il accentue
encore le décalage par rapport à la
demande.

Si fâcheuses que soient certaines
opérations, il faut se garder des re-

medes pires que le mal . Les |„UtVKtlons des pouvoir s publics no son.Justifiées si elles ont pour effet H
P"traver l'économie libre sans to U M0tempêcher les abus. "»

Le seul moyen de réduire vral m.,.la spéculation consiste à en sunnr iL
les causes. L'industrie de la eon '
tion travaille en plein , et l'„n nmaintenant raisonnablement espérerdans une année ou deux , les reta'!!'seront comblés , et qu 'il y aura ade logements. Si, para llèlement upouvoirs publics pouvaient modelniules plans d'extension , imposer l'ai,tion des quartiers nouveaux , re, .
l'organisation du trafic dans les ,""très urbains, les immeubles repr!!draient leur valeur réelle et durable

La Société jurassienne d émulation
compte 112 ans d'activité

Doyenne des grandes associations du Jura

De notre correspondant du Jura :
La Société jurassienne d'émulation est de beaucoup la doyenne dti

grandes associations jurassiennes. Elle compte cent douze ans de tj (
féconde puisqu 'elle fut fondée en 1847, par des érudits jurassiens de «
temps, la plupart de Porrentruy.

Ils éprouvèrent le besoin , sous l'égide
du tribun Xavier Stockmar , d'établir un
élément de rapprochement s'élevant au-
dessus des luttes partis anes et rassem-
blant les Jurassiens sans distinction de
parti et de confession. C'était une sorte
d'uni té  morale du Jura qui était ainsi
établi e en une période très troublée.

L'institution était à ce point un be-
soin qu 'elle essaima très rapidement à
travers l'ancienne principauté. Des sec-
tions se constituèrent dans les chefs-
lieux de district et la société acquit , du
fait  de la notoriété et des travaux de
ses membres dans le domaine de l'his-
toire , de la science , des lettres, un très
grand prestige. Elle répondait au-delà
des espoirs aux buts que lui avaient
assignés ses fondateurs .

Les travaux présentés fu rent réunis
et publiés dans un volume appelé c Ac-
tes de la Société jurassienne d'émula-
tion » . Leur ensemble constitue , telle-
men t il est riche de notices traitant les
sujets les plus divers, un trésor inap-
préciable du patrimoine intellectuel ju-
rassien et aussi un exemple du respect
de la liberté d'opinion. En la matière
les auteurs ont la plus grande latitude.

Son rôle dans les lettre»,
les sciences et les artt

La société ne cessa , tout au long <j,
son existence, de manifester son ijy.
rêt et de donner son appu i à tons £
talents qui s'aff i rmaient  dans le domjj.
ne des lettres , de la science, de la n-cherche dans le vaste champ de ] %.
toire. C'est grâce à elle que cette f a
nière a été l'objet d'une sorte de j^.dilection et que tant d'auteurs tj ouiexposé les différents aspect s. U Jj,.
graphie en ce domaine est skmal
une des plus riches qu'il y «j B
Suisse.

La société passa , on s'en dtto bin,
par maintes vicissitudes , étal forai
les grandes agitations qui seco«]tn\t
Jura , surtout au siècle dernier. ï^ ^violence que revêtirent parfois tata.
pêtes ne la submergea pas. Elle risfeu,
fut  une sort e de havre de grâce oi»
rencontraient , dans le culte dé cela.
semble de valeurs qu'on aime à apptlg
« L'âme jurassienne » , des esprits dont
les convictions et les opinions ét>it«l
divergentes et qui , malgré cela, épw
vaient à l'endroit les uns des autre 4
l'estime et de l'amitié.

Ce qui f i t  la force de l'Emulation -
ainsi l'appelle-'t-on maintenant — e'K
qu'elle ne fut jamais un cénacle s
bénéfice d'un clan. Ses dirigeants s*
cessifs mirent un soin particulier an
qu'elle reste imprégnée de l'esprit, m
présida à sa naissance, d'union , p»
dessus toutes les barrières .

On prit l'habitude de la considéir
comme wh flambeau maintenant en™
et malgré tout la flamme du patrioli
me jurassien.

Au cours de ce siècle, elle subit m
sorte de renouvellement. Un sang noi-
veau lui vint par un afflux de membre
oui renforcèrent les effectifs des «t-
tions. Ils sont aujourd'hui deux mille.
La popularité dont n 'a cessé de jonc
la grande dame s'affermit  encore, »
qui incita les Jurassiens de l'extériw
à constituer dans plusieurs centres d»
nouvelles sections pleines de dynamii-
me et qui constituent un apport pr(-
cieux pour la vitalité de l'institution.

Les assises annuelle* .
Elle a tenu , samedi dernier J octo-

bre, ses assises annuelles & Monta.
Ce rassemblement fit constater qtfelle
est en forme excellente. Du reste, lt
volume des « ACTES » qui est sorti i<
presse au mois de juil let  dernier cons-
t i tue un témoignage démontrant le W

La relation de l'activité qu'elle l
eue depuis l'année dernière jusqu'à i
fin de la saison estivale et aussi •
programme qui fut approuvé donwl
une preuve nouvelle qu'elle ne sent p»
le poids des âges.

Le président central qui a la chirfi
de la guider sur une mer charp
d'écueils , M. Ali Rebetez , profes seur 1
l'Ecole cantonale de Porrentruy. J

1
ménage aucun effort pour qu 'elle te»
un foyer prop ice au maint ien d'une »'
tellecfualité jurassienne si puissao»
qu'on ne puisse jamais dire qu'elle » 1
pas d'âme.

Inadmissible baisse du prix de la betterave

îmmW^iPê^&^^^^^^^^l^è^Sàl^

Du « Service romand d 'informa-
tions agricoles » :

La Chambre vaudoise d'agricul-
ture a diffusé un communiqué
protestant contre la baisse de 30 et.
par quintal que le Conseil fédéral
vient de décider pour la betterave
à sucre. La réprobation des produc-
teurs, dont la Chambre vaudoise
d'agriculture s'est faite le porte-
parole, se comprend aisément. Ce
n'est pas justement lorsque survient
une faible récolte que l'on abaisse
les prix.

Quelles sont les raisons invoquées
en faveur de cette baisse ? C'est
d'une part les pertes éprouvées par
la sucrerie d'Aarberg l'an passé, et
d'autre part une baisse du cours
mondial du sucre au cours de l'an.

Comme le fait justement remar-
quer le communiqué de la Chambre
vaudoise d'agriculture, la sucrerie a
connu mainte année bénéficiaire.
Elle n'a jamais parlé d'en faire
profiter les producteurs. Depuis
quand partage-t-on exclusivement
les déficits, et non les bénéfices ?

Quant au cours mondial , sa
baisse n 'a pas été durable. La se-
maine passée déjà , il s'est relevé
de 5 fr., car les récoltes s'annon-
cent très inférieures à la moyenne

en France, en Allemagne et en
Belgique, et , en plus d'une contrée,
la teneur en sucre des betteraves
sera faible à cause de la sécheresse.

Mais ce n'est pas seulement l'illo-
gisme de cette décision qui choque.
C'est aussi la façon autoritaire dont
elle a été prise. Les organisations
de planteurs de betteraves (est-i l
besoin de le dire ?) s'étaient caté-
goriquement opposées à toute
baisse. L'Union suisse des paysans
avait vigoureusement défendu leur
point de vue , et elle l'avait fait de
façon suffisamment convaincante
pour y gagner la commission con-
sultative de l'agriculture — com-
fiosée en très forte majorité , ne
'oublions pas, de représentants des

intermédiaires et des consomma-
teurs — ainsi que la division fédé-
rale de l'agriculture. Comment donc
la majorité du conseil d'adminis-
tration de la sucrerie d'Aarberg
a-t-elle pu à la dernière minute
faire prévaloir son point de vue
auprès de l'exécutif de la Confédé-
ration ? Dans tous les cas , son
att i tude , si elle avait pu être pré-
vue, n 'aurait  guère encouragé les
milieux agricoles dans l'effort
qu 'ils ont fourni l'an passé en
faveur de la seconde sucrerie.

La grande foire de la Saint-François
a été favorisée par un temps idéal et
a eu une grande importance. On avait
amené plus de 200 bêtes à cornes , quel-
ques jeunes chevaux et 332 porcs.

Les transactions furent  nombreuses ,
car il y avait du beau bétail et les prix
ont donné satisfaction. Ajoutons que
les jeunes chevaux trouvèrent un écou-
lement raisonnable.

La gare a expédié 35 bétes à cornes
et une dizaine de chevaux. C'est peu,
mais il faut tenir compte que de nom-
breuses exp édi t ions  avaien t été faites
la semaine passée. Les marchands fo-
rains étaient moins nombreux mais il
faut reconnaître  que la foire d'octobre
d'aujourd'hui  ne connaît  p lus la vogue
et la popular i té  des foires de la Saint-
François des temps jadis qui faisaient

partie des « beniessons > du chef-lieu.

Nombreuses transactions
à la foire d'octobre

de Saignelégier

A la Société suisse
des cafetiers et restauraient

Les président s et secrétaires caut>
naux et près de 200 prési dents toc*
de la Société suisse des cafet iers «
restaurateurs se sont réuni s le 30 w
tembre, à Soleure , sous la présidai»
de M. P. Derron .

M, V. Egger , secrétaire central , »*
posé l'atti tude de la Société suisse W
cafet iers  et restaurateurs ains i 1
d'autres organisations de la re5'a\
tion , de l'hôtellerie et du commerce oc
détai l  contre la politique de fabric»»'
de cigarettes et de quelques grossi*'
en tabacs. 11 souligna que la njJjj B
déjà in su f f i s an te  sur la vente au «*»
des cigarettes a été , en contr ;adirt»
avec des assuran ces données , l*~2
par les fabricants de c i gare! tes l»~J
les l ivraisons de moins de 250 fr.
conférence des présidents et sc"', .,u(j,a confirmé à l'unanimi t é  1 al t".
adoptée jusqu 'à présent par la Son
suisse des cafetiers et restaurateur

M. P. Derron , président central , a '
un exposé sur . La restaura t ion, |
tel lerie et les relations pul>Ii qu es '.7
s'agit  de montrer au public conW£
[•es cafés , restaurants et holels *
vail lent  dans l ' intérêt général. «

^mat de confiance souhaité sera '
par le tenancier grâce aux c0™ ij en:qu 'il a directement avec chaque c
et en adoptant aussi une attitu de P
fessionnelle et civique exemplair^.

La conférence , confirmant ses
sions précédentes à l'unanimité, »
nifesté son opposition à 1uc'',1JpLn<»:
de crédit que ce soit avec verse"*
obligatoire d'une commission.

VIE PROFESSIONNELLE

AU CHIFFON
Avec beaucoup de goût et peu d'argent noua transformons toutes
vos vieilles lampes en peu de temps. Profites de nos prix avantageux.
Toutes carcasses sont travaillées sur mesure et selon votre goût.

Renseignez-vous sans engagement chez
Mme Junod, Parcs 98, Neuchâtel , tél. 5 53 17

J'échangerais contre

petite auto
bateau avec cabine, lon-
gueur 6 m. 50 ; motogo-
dllle 10 CV. Tél. 8 3126

« Dauphine »
17.000 km., à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
8 1145.

A vendre

« Opel Record »
1957, en parfait état , &
vendre avec plaque et
assurance. Prix 4650 fr.
Urgent. — Tél. (039)
5 27 82.

A vendre, pour circonstances spéciales,

«Jaguar 2,1. 4»
comme neuve, ayant roulé 33.000 km.

Faire offres sous chiffres P. 6336 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

REFLETS DE LA VIE DU PAY S
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Garage Hirondelle
Pierre SENN Agence « VW »

NEUCHÂTEL
« VW » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant, gris
diamant, 32,000 km. 4800.—
« VW » LUXE , 6 CV, 1958, toit ouvrant,
bronze métallisé, 34,000 km. 4800.—
« VW » LUXE , 6 CV, 1957, toit ouvrant,
bleue et rouge, 4200.—
« VW » LUXE, 6 CV, 1957, limousine noire,
32,000 km., 4200 .
c VW » LUXE, 6 CV, 1954, toit ouvrant,
bleue, houssée, 2900.—
« VW » LUXE, 8 CV, 1951, limousine verte,

2000—
«VW » LUXE, 6 CV, 1950, limousine avec
radio, 800.—
« FIAT > 1100, 6 CV, 1957, 4 portes, bleue,
houssée, 20,000 km., 4500.—
« AUSTIN », 5 CV, 1958, limousine bleue,
18,000 km., 3500.—
« TAUNUS », 6 CV, 1954, 54,000 km., verte,
4-5 places, 3200 
« PEUGEOT » 203, 1958, 6 CV, 4 portes, 4
vitesses, 45,000 km., verte, toit ouvrant,

5800.—
« OPEL », 12 CV, 1952, limousine noire,

1500 
Facilites de paiement, échange, essais sans

engagement.

Grande vente
de véhicules d'occasion

organisée par les garages

Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel

HAUTERIVE
ancien emplacement caravane Rochat,

route Neuchâtel - Saint-Biaise (visite libre)

« RENAULT - FRÉGATE », modèle 1958, avec
radio

« FIAT » 600, revisée, modèle 1956
« V.W. » de Luxe, modèle 1956
« DYNA - PANHARD », modèle 1959, 1000 km.
« DYNA - PANHARD », modèle 1959, avec ra-

dio , 17.000 km.
« DYNA-PANHARD », modèle 1958, 16.000 km.
« PLYMOUTH », modèle 1954
« DKW » 3-6, modèle 1956
« DKW » 3-6, modèle 1955
« DKW » 3-6, modèle 1954
« CITROEN » 2 CV, modèle 1955
ainsi que d'autres véhicules à prix avanta-
geux de Fr. 500.— à Fr. 1500.—.

Tél. (038) 5 48 16

A vendre

«VW »
modèle 1955, de luxe,
toit ouvrant (neuf) ,
57.000 km. Peinture neu-
ve. Superbe occasion .

« Renault » 4 CV.
moteur, embrayage et
freins neufs. Intérieur
simllicuir neuf. Peinture
neuve (notre). Garantie
3 mois.

« Fiat »
t Topolino » modèle 1949,
toit ouvrant , peinture
neuve. Intérieur très pro-
pre. Prix Fr. 950.—

« Fiat »
« Topolino », modèle 1948
en bon état de marche.
Prix Pr. 600.—
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
Garage WASER, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28.

A vendre

« Peugeot » 203
7 CV, 1954, limousine
grise, 70.000 km.

« Studebaker »
20 CV, 1953, limousine
notre , 130.000 km., en .
parfait état. Renseigne-
ments : tél. (038) 9 51 24.

A vendre faute d em-
ploi Joli cabriolet

« Plymouth »
1952

capote neuve, en très
bon état . Plaque et as-
surance payées Jusqu 'au
31 décembre. Prix 2450
francs. Adresser offres
écrites à A.J. 9516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

« Simca »
« Car a Van »

Modèle 1957, de première
main, garantie sans ac-
cident, 23.000 km., cou-
leur grise. Belle occasion.
Facilités de paiement. —
Garage Waser , Seyon 34-
38, Neuchâtel , tél. 5 16 28.

A vendre

auto 6 CV.
en bon état , Fr. 700.—

Tél. 7 71 94.

A vendre

« Lambretta »
125 ce.

modèle 1952, roulé 17.000
kilomètres, 2 pneus neufs,
taxe et assurance 1959
payées. Excellent état de
marche. Cédée 800 fr. —
S'adresser à Michel San-
doz, Saint-Martin (Val-
de-Ruz), téléphone (038)
7 17 53.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

A vendre

« Lancia »
ancien modèle, 130 kmh.,
Fr. 500.— ; radio d'auto
« Philips », Fr. 180.—.
Tél. 8 38 39.

« Anglia »
1958, voiture très soi-
gnée, deux couleurs, &
vendre à très bas prix.
Adresser offres écrites à
S. M. 9547 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW » 1955
toit ouvrant , couleur noi-
re, en très bon état, à
vendre. Tél. 8 11 45.

Très belle occasion :

«MG » T. C.
rouge, en très bon état,
moteur refait , Intérieur
neuf, avec divers acces-
soires et assurances com-
prises, Fr. 2900.—. Tél.
6 72 51 de 13 h. à 15 h.
et de 19 h. à 20 h.

« Morris Minor »
4 CV, bon état de mar-
che et d'entretien. Prix
1000 fr. — Adresser of-
fres écrites à R. L. 9546
au bureau de la Feuille
d'avis.

« OPEL » Capitaine,
Fr. 300.—

« BORGWARD . 1800,
Fr. 600.—

« VAUXHALL » camion-
nette, Fr. 500.—
« VW » 1956, Fr. 4000.—
« VAUXHALL » 1947,

Fr. 800.—
« VW » 1952, Fr. 2200.—
« PICK-UP » 1953,

Fr. 3500.—
« PICK-UP . 1952,

Fr. 3200.—
Cabriolet « PLYMOUTH »
1953, Fr. 2900.—
« DKW » cabriolet, 1951,

Fr. 1800.—
«VW » 1952, Fr. 1600.—
« Citroën » 1947,

Fr. 600.—
« VW » 1946, Fr. 1500.—
« AUSTIN » A-90, 1950,

Fr. 1500.—
«VW » fourgon , 1954,

Fr. 3500.—
« VW » 1948, Fr. 1800.—
« VW » 1962, Fr. 2800.—
« VW » 1953, Fr. 3500.—
« VW » 1948, Fr. 1800.—
« VW » 1952, Fr. 2200.—
« VW » 1952, Fr. 2200.—
« VW » 1952, Fr. 2000.—
« VW » 1958, Fr. 5500.—
« VW » 1952, Fr. 2400.—
« VW » 1954, Fr. 3400 —
« VW » 1956, Fr. 4500.—
« VW » 1948 standard ,

Fr. 1200.—
« PLYMOUTH » 1957,

Fr. 9500.—
« PORSCHE » 1954,

Fr. 7500.—
« FIAT » 500, 1957,

2650.—
« VW . 1958, Fr. 5500.—
« VW » 1952, Fr. 2200.—
« BORGWARD » 1949,

' Fr. 1500.—
« LANDROVER »

Fr. 3500.—
« VW » cabriolet , 1950,

Fr. 3500.—
MOTOS :

« B.M.W. » 1953 Fr. 1000.-
Sldc-car « Matchlcss » 500
cmc Fr. 800.—
« B.S.A. » Fr. 600.—
Grandes facilités de paie-
ment (demandez nos

conditions)

Garage

Schiumarini
S.A.

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47

Grande exposition
RADIO-TV ET LA FEMME CHEZ ELLE

Salle des Spectacles - Couvet
les 9, 10, 11 octobre 1959, de 11 à 22 heures,

100 RADIOS - T.V., AMPLI, etc., seront exposés par

R. CRÉTINIER, RADIO - COUVET
Exposants Invités : '

MM. Ed. DUBIED & Cie, Couvet
Machines & tricoter de ménage

M. Georges DUMONT, Neuchâtel
Machipes à coudre « ELNA »

Mlle Dorls KLAUSER, Couvet ,
Mme Nelly FLUCKIGER , Fleurier

Cours : couture, broderie , tricots, bricolage
Mme Yvonne LAMIA, Couvet

Tallleuse pour dames — Cours de couture
LA MUSIQUE AU FOYER

avec la collaboration de
M. A. JEANNERET , professeur, Couvet
Pianos de la Maison Hug, Neuchâtel — Violons,
frères Jacot , les Bayards — Accordéons, clubs
d'accordéons

M. Wllfred OTZ, Môtiers
Tailleur pour hommes — Cours de couture

Mme Nadine SCHMID, les Bayards,
Mlle Simon e GIROUD , les Bayards

Tissage main pour confection dames
M. Werner TOBLER , ébéniste . Couvet

Meubles — Projets de Claude Tobler, Couvet
Les brodeuses et flïeuses d'Evolène (Valais)

présentées par Mlle Marie Métralller
ENTRÉE LIBRE

/S COUVERTS DE TABLE
j lj l  / 1  100 gr., argentés, Uvrés dlrecte-
If uj  I à^U ment par la fabrique aux partl-
[ 71 mp \ culiers. (Paiements  par acomp-

j f  / W!/ tes). Références de 30 ans. Par
Il L/ If  exemple, service de 72 pièces à

M U U partir de Fr. 275.— , franco de
S M m port et de douane. - Demandez
\nJ9 M le catalogue gratuit à FABRIQUE

{Jl (J DE COUVERTS A. PASCH & Co,
"̂  Solingen (Allemagne) No 16.

L'Association des planteurs de bette-
raves à sucre de la sucrerie d'Aarberg
communique :

La nouvelle de la baisse du prix des
betteraves sucrières a provoqué une
grande surprise dans les milieux de
l'Association des planteurs de bettera-
ves à sucre de la sucrerie d'Aarberg.

Constatant la hausse constante des
frais de production, le comité de l'as-
sociation avait  depuis longtemps l'in-
tention d ' in tervenir  auprès des autori-
tés, pour demander une augmentation
du prix des betteraves. Après des dis-
cussions assez longues et par sui te  de
la baisse du prix du sucre sur le mar-
ché mondia l , il se déclara pour le main-
tien du prix de la récolte 1959 au ni-
veau de l'année précédent».

Il espérait h juste titre pouvoir
compte r sur le ma in t i en  de ce prix;  en
effet , le rendement des récoltes a souf- ¦
fert  de la sécheresse et cela non seu- I
lement en Suisse , mais aussi dans d'au-
tres pays, et en particulier en Alle-
magne (en Belgique et en France) où
la récolte sera très déficitaire . Cet élé-
ment a certainement été méconnu lors
de la f ixa t ion  du prix. Le Conseil fé-
déral s'est trop laissé influencer par
le fait que les hautes teneurs en sucre
des betteraves assureront au paysan un
prix élevé par 100 kilos. Cependant la
récolte n 'est pas encore faite et des
chutes de pluie pourraient provoquer
une nouvelle croissance et un» diminu-
tion de la teneur en sucre.

Les expériences de l'an dernier sont
encore à la mémoire de tous et l'on
se souvient que les retards dans la pri-
se en charge de la récolte par la su-
crerie ont occasionn é aux paysans de
grosses pertes de sucre pendant le stoc-
kage des betteraves. Or, les livraisons
ne seront pas plus rapides cotte année
que l'an passé. De plus la haute teneur
cn sucre ne compense que, dans de ra-
res exception*, le déficit de tonnage.

Le comité de l'Association des plan-
teurs a récemment attiré, dan* une let-
tre, l'attention dti chef du département
de l'économie publique sur cet état de
choses, en précisant qu 'il convenait en
tout cas de s'en tenir au prix de l'an-
née précédente. Le comité avait le fer-
me espoir que son désir serait pris en
considération , et aujourd'hui , il est fâ-
cheusement déçu.

Le comité de l'association n 'a pas le
souvenir  que les autorités fédérales
aient  jamai s  décrété une baisse si sen-
sible du prix d'un produit agricole , et
encore moins à un produi t  dont la sur-
production n 'est nul lement  à craindre ,
même après la construction de la deu-
xième sucrerie. De plus , la baisse du
prix intervient  au moment où le prix
mondial  du sucre augmente.

Les explications des planteurs
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POULES, LAPINS, PIGEONS, I
| chercher du personnel* ||

consultez la < Bourse des produits agricoles > (petites an- f
| nonces classées) du M

S t âf o tf à m t c v t c C  I
qui paraît chaque vendredi et dans laquelle vous trou- 2

l verez un grand nombre d'offres intéressantes. Cette H
| < Bourse > est réservée aus abonnés, qui bénéficient I

d'un tarif extrêmement avantageux. «

IQftoBEB® I
rai Vous n'avez qu 'à découper ce bon et l'envoyer dans kg

Il une enveloppe avec 30 et. en timbres-poste, a l'admi- «|
Il nistration du Sillon Romand , Valentln 4, Lausanne. H

fiï! Veuillez me faire parvenir sans engagement les 11
ira 1 3 prochains numéros du Sillon Romand. 6
p]| Inclus 30 et. en timbres-poste pour les frais d'expédit ion.  H
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Automobilistes!
voua affronterez l'hiver avec le sourire, en
°0Miant vos problèmes de pneumatiques au
'Peclallste. Vous trouverez à mon ;S

PNEU-SERVICE
jui stock permanent de pneus neufs, tou-
"Sjne et neige, ainsi que des pneus regom-

I ™*s (Tyresoles) à des conditions très inté-fessantpg.
Equilibrage sur machine de haute précision :lynamlque et statique. — Reproftlage.
m ATî 0N SERVICE EXPRESS , W. Gvger,™e. des Parcs 40, tél . 5 61 72 , Neuchâtel .

*~~— u

SKIEURS
Préparez-vous physiquement en suivant le

cours de gymnastique
organisé par les « Amis de la Nature >

Première leçon : jeudi 15 octobre 1959, à
20 heures, à la halle du collège des Parcs.

Prix du cours : Fr. 5.—.

J,J '-•«C'y '* y- '.n-Jf^r^nï—

La racleuse à routes
« FERBA » + Patent

2 Wl<milt,.raC!<L ?* une seuIe opération . Capacité
'«Utcs T2? i«" 1,heure - Réglable pour toutes les
riI«e frirn!! 7,Vos travau * communaux à une ln-
^batirn, e c* qu 'lls étaient auparavant , son
"- réfère,. ln amortlt rapidement l'achat . Liste
-lvipi Sllr d
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Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

L 'exécution SUISSE... toujours la plus soignée
PRIX RAISONNABLES

I

niniinn ACCORDAGES , RéPARATIONS , ï
P ANUS PLISSAGES , LOCAÏIONS , 1

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste S
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b |

CORCELLES - Tél. 8 32 50 H
40 ans de pratique J*

¦r Ẑ chemisBsiO MéJ / -̂_m_\
W' ' /  MêB -̂ .̂ / t'mmA mmm **l- 4. >mm\Ky f \t L m \  ««W. t ' / _̂m

1 \̂ /^Ol/^KI ¦ QyQ Le Coleman se différencie de tout autre calorifère
IUMC? wClI wl I I \**t  V«» à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
-% ¦ brûleur à faible tirage, renommé dans le monde
O n̂ J57^^I

l'| 
entier. Même 

si le tirage 
est 

minime ou vacillant , c^ite
*¦" ' * m%A^\*w%A %t 

flamme vous assure une combustion économique
^L. f l/nwMMA A WV% *%_*% * ̂ Nil 1 __\ et sans trace de suie avec un rendement thermique
Cl I ICI II B (S SlC i ïlQy i v J W C  incroyable. Notez aussi que le Coleman est

*̂  spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de venfe-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte

| 
\ déjà a partir de Fr. 20.- par mois pQ8ta|e QU té|éphone à

WjjM. Apalux S.A. Engros,

IvÈÈI ï 
Talstrasse 11. Zurich 1, téléphone (051 ) 25 03 36

/ ^====ï£=^7 iUJJi li n J jWj,
'
r . - 

¦ ¦

Le PARKER t^M à bille

f écrit avec une aisance admirable ¥ià
L

^
~) même où d'autres stylos à bille im

\j refusent souvent tout service, j Ëj
\ par exemple sur les II

/^ r̂ cartes postales hJ
tf~\ photographies ËJSJ

j20, chèques Ijm

\ \ \\ PaPiers à écrire mous... lm

y? et même sur les taches lm
•-k de graisse ou lm

( j )  de doigts Km

La qualité PAR KER fait toute la diff érence !
Dotée d'une structure de surface spéciale , la bille poreuse
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle.
PARKER T-BALL, le stylo à bille conçu à la j- n
perfection pour écrire plus longtemps , à partir de ri.".""

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER tj$€ à bille
UN PRODUIT DE ^> THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie S.A..Talstr.15, Zurich

^ PejQ(JcZrVQUS .,, W^Nu; rl,e du Marché 16.- ..
'¦ ': 2f â- -i -~ 'a' ~'*̂ '"̂ ~' ' "*'J ' :" ' ¦ ""' "AMkbaa 1̂  octobre ' 1959, après-mddii à 15 h. 30:

//

Party de la Mode BIENN E : 'rue de Nidau 38
Jeud i 15 octobre 1959, après-midi & 15 h. 30,
le soir k 20 h. 15.

Nou s vous moivtiroîis 7
dans nos locaux
les nouveaux modèles.

M A I S O N  DE F O U R R U R E S
En trée libre I Nombre de places
limit é ! _ _&& *l

^&
Rése rva t ion  té léphonique  _ ^ •^̂ ^̂ rn—^̂ ^^ f̂ Ç  $£. ___ _̂\ — f̂ - ¥
(031) 2 97 91 , resp. (032) 3 08 88. ^  ̂ fS l̂ f̂ l̂ M 'Wv Ëïl  *M



Vous désirez une

lÉPÉÉËRS v- • KMinii.1 / ^!̂ i cuisine moderne

| ,] ' i-̂ S^̂ Wf-g |_ '"" tur place, et vous soumel.

voire convenance.

KHl|!i B̂ ^̂ ^P̂ *̂̂ ^̂  ̂ «̂—^.7 ¦ I

ai^w"& '"''m '*""t "'"m '*9 îi*y,t 'I B̂Ŝ  1 f''"'1 -fi^H f

P'jK L "T"Wm^ÊïîKÊÊB^9Êiy, ¦ 
^̂ SfeiïùaB Plusieurs iypej de cuisine; I

s fflBL -iss T̂' ¦ rfTS"""̂ .̂ !! • .̂ M« sont présentées a notra

^BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^B̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂^ Bi Place-d'Armes

DUBOIS JEANRENAUD & C° NEUCHATEL
_ ; .\

CASINO DE LA ROTONDE
Lundi 19 octobre, mardi 20 octobre, à 20 h. 30

SEULEMENT 2 GALAS

ROGER ETON vous apporte un étincellant reflet
de la ville lumière

LA G RANDIOSE REVUE

2Cai£o... ici f ix a s
50 ARTIS TES

500 COSTUMES 30 DÉCORS
LES 16 RAVISSANTS ETON - GIRLS

et les reines de la beauté p lastique et du sex-appea l
Cette revue remporte partout en Europe un succès triomphal

Presse enthousiaste sur nos derniers galas (en Allemagne), Kasseler-Stadtausgabe : cA côté de
tant fle brio, de talent et de luxe, tout autre spectacle de music-hall est condamné à disparaître. »

Un cocktail savoureux de scènes follement gaies, élégantes et piquantes j
Le spectacle le plus gentiment osé de la saison

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rstmtfo Tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 8.—

La Suisse peut adoucir le sort des vieillards
[ui connaissent encore la triste vie des camps

Pour l'année mondiale du réfug ié \ CHOSES VUES EN AUTRICHE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )Désirant répondre au vœu des Na-
tions Unies de marquer l'année
mondiale du réfugié  par un e f f o r t
d' une intensité excep tionnelle , le co-
mité suisse a prévu , pour le mois
d'octobre une collecte sp éciale qui
tera fa i t e  uniquement par la voie
de la p resse, de la radio et de la
télévision, à l' exclusion de toute
quête dans les rues et à domicile.
Le p̂roduit de cette collecte sera uti-
lis é, d' entente avec le haut-commis-
saire des Nations-Unies pour .les ré-
f u g iés, pour réaliser un programm e
d' action en faveur  de trois catégo-
ries de ré fu g iés : a) en Grèce, b)
en Autriche, c) en Tunisie et au
Maroc.

(Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant la
participation de la Suisse à l'année
mondiale du réfugié.)

« Mon sieur le curé, je voudrais,
bden mourir >. Ces mots à peine arti-
culés, nous accueillent, le secrétaire-
adjoint de l'Aide suisse à l'étranger,
l'abbé Thiel et moi , en guise de sa-
lut , lors de notre visite à l'hos-
pice des vieillards du camp de Wag-

La résignation douloureuse se lit sur le visage de cette femme qui
accueille sur le seuil de son « logement » — une seule pièce servant
de cuisine et de chambre à coucher , dans une baraque — l'assistante

sociale du camp de Wagna (Autriche).

na , au sud de la Styrie, non loin de
la frontière yougoslave.

Le soleil pourtant annonce une
belle journée et , dans cette large
vallée de la Mur qui descen d de
Graz vers Maribor, le climat , en
ces premiers j ours d'automne, garde
des douceurs d'Orient.

Le camp lui-même, baigné d'une
lumière à peine tamisée par un soup-
çon de brume, n'a point cet aspect
sinistre des refuges de la misère.
On vient de repeindre en clair les
cadres des fenêtres qui égaient main-
tenant les sombres et basses parois
des baraques, entourées de carrés
de fleurs ou de légumes.

C'est que les habitants, Souabes
du Danube ou Saxons de Transyl-
vanie, c'est-à-dire membres de ces
communautés allemandes établies
durant  deux ou trois siècles en terri-
toire slave, magyar ou roumain , sont
de souche paysanne. Chassés par la
guerre, victimes de leur origine et

de leur langue que le nazisme et ses
cruautés avaient rendues odieuses
dans les pays qu'il prétendait sou-
mettre à son hégémonie, ces groupes
allogènes sont arrivés en Autriche,
il y a bien-tôt quinze ans, avec pour
toute richesse, un baluchon de bar-
des, leur énergie et leur amour de la
terre.

Ils ont besoin de planter, de se-
mer, de récolter. Trois ou quatre
mètres carrés doivent cependant suf-
fire à leur bonheur et permettre aux
femmes d'améliorer l'ordinaire, de
poser un bouquet sur la table de fa-
mille ou devant les images saintes.

Les hommes et les adolescents tra-
vaillent , dans une localité proche ou
même à Graz. Certains d'entre eux
quittent le camp chaque matin à 4
heures déjà pour gagner l'usine ou
le chantier. Car il faut , chaque se-
maine ou chaque quinzaine, appor-
ter de quoi nourrir la maisonnée.
Même dans les baraques où l'on se
serre — un couple avec six enfants
doit se contenter de trois pièces
étroites — le loyer n 'est point gra-
tui t et la mère attend de quoi faire
bouillir la marmite. Le rêve de cha-
cun , c'est d'économiser, à force de
travail et de privations, de quoi cons-
truire une petite maison et d'échap-
per ainsi à la vie du camp. Mais il
faut  du temps, surtout lorsque les
charges de famille augmentent.
L'espoir, nous le verrons, n 'est point
irréalisable pourtant.

O O
Seulement, il y a les vieillards,

ceux qui n 'ont plus la force de tra-
vailler sinon pour s'occuper à quel-
que petite besogne. Au camp de
Wagna , sur les quelque 780 habi-
tants, ils sont une cinquantaine qui
remplissent le « home ». Cet hospice
toutefois ne se distingue en rien des
autres logis. Il est installé dans des
baraques qui prennent , de ce fai t ,
un air de tristes « salles d'attente
de la mort ». Et l'on comprend le
cri de la vieille, brisée, courbée

par les rhumatismes qui , recroque-
villée sur un banc de bois, devant
sa porte, tente de réchauffer au so-
leil ses mains exsangues, couleur de
colle à l'amidon .

Tous, heureusement, n 'appellent
pas la délivrance avec autant  d'im-
patience que cette femme de 85 ans.
Pour la plupart , ils acceptent leur
sort, se contentent des maigres joies
que leur apporte encore la vie, tel
ce vieillard, assis sur une caisse au
coin de sa baraque, qui tresse des
corbeilles d'osier. « J'en fabrique
parfois deux par jour , expliquc-t-il ,
et il m'arrive de les vendre douze
schillings la pièce » (2 fr. suisses) .
Douze shillings , quelle aubaine ! As-
sistés pour la plupart , sans la moin-
dre fortune et sans revenu , les « pen-
sionnaires » de l'asile reçoivent , en
tout et pour tou t, 30 schillings (5 fr.
suisses) d'argent de poche par mois !

Pourtant , ils ne se plaignent
point et nous n 'avons recueilli au-
cune récrimination. Ils se résignent ,
vivent mélancoliquement dans leur
passé et n 'attendent plus grand-chose
de l'avenir, ni ce petit  tai l leur
asthmatique, dont le regard vif con-
trastait avec la débilité d'un corps
flottant dans des vêtements qui se-
raient étriqués pour un jeune homme
de douze ans, ni cette veuve qui
devai t , depuis peu , s'habituer à une
solitud e plus grande encore, n 'a-
vaient l'air intrigués des questions
que leur posaient ces étrangers ac-
compagnant leur aumônier. Ils ré-
pondaient avec gentillesse, agréable-
ment surpris de l'intérêt que nous
leur portions, sensibles à la moindre
marque de sympathie et surtout fiers
de nous montrer un logis tenu avec
ce soin qui atteste la digni té  des
humbles et qui donne à leur misère
un air de décence.

? O
Car nous ne les avons point éclai-

rés sur le but de notre visite : voir ,
de nos yeux , les conditions d'exis-
tence que leur assignait le malheur ,
pour mieux just if ier  ensuite , devant
l'opinion publiqu e, l'un des projets

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce vieillard de 85 «M
n'a plus connu d'autre  vie que celle des camps. Aura-t-il encore la chant '
d'entrer à l'hospice qui  doit être construit , à l'aide de fonds suisses

en grande partie , dans les environs immédiats de Graz ?

élaborés par le comité suisse pour
l'année mondiale  du réfugi é  et qui
est de donner  un véritable foyer à
ces vieillards.

L'intention , sans doute , est mo-
deste. Mais quelques heures seule-
ment passées dans le camp suf f isen t
à vous en convaincre : ce sera un
vér i tab le  b ienfa i t , pour ces gens que
l'âge et les inf i rmités  condamnent  à
l ' inact ion , de vivre quelques années
encore dans un cadre digne enf in  de
la créature humaine.

L'importance du cadre, j' ai pu
l'apprécier en visitant , non loin de
Klagenfuirt , en Carinthie , une mai-
son d'apparence cossue, offerte par
la Norvège aux réfugiés âgés. Là ,
les pensionnaires ne sont ni de plus
noble origine, ni moins démunis ,
personnellement, que les viei l lards
de Wagna . Mais quelle d i f férence
dans toute leur a t t i t u d e , dans leu r
humeur , leur comportement. La plai-
santerie peut monter  à leurs lèvres ,
ils savent philosopher avec une
pointe de malice sur leur sort , ap-
précier, après tant  de vicissitudes,
ce que la vie leur offre. Eux aussi
se résignent , mais leur résignation
n 'a plus rien de douleureux , de pe-

sant : ils ont du moins ret rou"
« une maison-». p , j

Voilà , en construisant  un asile *
béton et de briques dans un f*
bourg de Graz , ce que la Suis5
pourra offr i r  aux autres , à ces aae _
ques couples, à ces isolés plus nom-
breux , qui ne connaissent nfP^
douze ou quinze ans que la vie ^
nible  et démoralisante du camp-

La collecte annoncée par le m
sage du Conseil fédéral comme"*
aujourd 'hui  même. EHc doit P ,
me t t r e  de compléter les subside5
ficiels. .„

Souhaitons que le peuple su»
ne se remette pas à la seule bien 

Jsance publique pour i,'anj l,icr,fj]|
sympathie  aux réfugiés. Lan»
qu 'il donnera — je le montreraii
core d'ailleurs — sera bien emp °-

George» PEKK»'

P.-S. — Le comité suisse neÇ
envoyer un bu l l e t in  vert , déjà 

^primé, à tous les ménages. W* j,
nateiu-s devront donc .Pre , f0r - J
peine de remplir eux-mênies ' j-fn-»
mule de chèque postal Pol,r j .,,.1
voyer au Comité d'action P01''^!
née mondiale du réfugié H1
Berne.

P 

I est sa meilleure chemise
\ 1 «pratica»-est idéale pour nous autres femmes: plus de

2 Vraiment lavée en un rien de temps — pas de repas-
sage... et quand même toujours comme neuve!

J? 3 Col et manchettes restent irréprochables , grâce au
7 j f  ̂ • --'1! ^ nouveau NYLSUISSE filé.

W f̂ *^ -ïÊÊL ... la seule chemise d'homme ^on*tî e^C:à-d. hyg iéni que
%é' sfe",̂ ; et ennemie des odeurs.

É Avec tous ces avantages étonnants frs 29.80

r—1
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousses,,

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 3

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 90

(ImmeuMe
pharmacl»
ARMAND)

PRETS'
sans caution

Jusqu'à 5000 fr. ac-
cordés facilement de-
puis 30 ans à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s u e ls
échelonnés jusqu ' à
28 mois.

Discrétion absolue

BANQUE GOLAY & C'e
Tél. (021) 22 66 33

i LAUSANNE J

Ouvrier ayant eu dé-
ceptions cherche

dame ou demoiselle
de 35 & 46 ans pour
sorties et amitié. Maria-
ge éventuel. Ecrire sous
chiffres L. I. 9567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[ÂUT^œLË]
VIGUET

TÉL. 5 53 51 - NEUCHATEL

' Il

DEMAI N YVERDON Stand de Floreyres

GRANDE FINALE DES CHAMPIONNATS
SUISSES DE MOTOCROSS

avec tous: nos champions

Courajod, Rapin, Langel , Bleuer, Métraux, Remailler, etc.
Circuit spectaculaire — Courses passionnantes Jfe
Dès 9 heures, essais Dès 13 h. 30, finales



LAUSANNE

H OLID AY ON ICE 1960
Samedi 14 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 15 novembre (matinée) : départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.60 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^.Sr"

( f T T TV  ¦y -r- WWWW^T- WVT- W^W^V-r'-'- W -W T -W -w -V -w T '-w ? -w -r -w -w -r T -r -w -, -w - » - - - -

/ Tripes à la Neuchâteloise \i
Civet, noisette et selle II

J y JJ _l^ 
de chevreuil \j

I J Dimanche : II
I i f aisan à l 'Alsacienne ) ï

] La selle de chevreuil \j

I j  BEAU -RIVAGE Le8 frols Mignons )j
I Beau-Rivage j \

I 

Civet tfe chevreuil li

 ̂
Fileta de perches au beurre )J

i ^A R C H E  Cordon-bleu — Entrecôte \\
| Médaillon de chevreuil II

j à la vigneronne \\

Dll i héâtrC L 'Enseigne du Bien-Manger //

\ SeZ/e Je chevreuil Mirza j j
j /7 /** Cuisses de grenouilles \\
/ £# LXWC Provençale II

j  Les rampants de la Cave j )

LA COURONNE ^*j£Z3r
(i Qaïnt DI QÎCû Tournedos aux morilles j j

ûdllll-DIdlbB Poulet à la broche ((
f TéL 7 51 66 j  Steak de veau « Couronne » //

)) Tiï »a l(\~i\\oct Demain dimanche : ((
3LZP ^allES un excellent menu... (f

)) T) A T C T 1VT Filets mignons à l'Indienne \\
(( -tV.Ti-J. kj J . i l  Fondue neuchâteloise (l

(( Rs ii 4 f  C C Souper tripes II) OUrrer L.r . r .  Neuchâteloise \\
\\ Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen l\

jl Chaque dimanche \\
U -p. poule au riz II
}) •DQÇI'QtGll© L'entrecôte aux herbes \\
\\ de Provence lt
II Nos délicieux petits menus Jl

CO UR ONNE , „ , , . )\\ ' Notre menu de chasse II
Il v/fcSSICr Nos assiettes garnies ))

|( /^ 16 novembre \̂ )l
(b̂ -̂j; -̂̂ -̂ ^. (= 1959 °\ 

^ _̂ _̂ _̂ ^ _̂ Ŝ\

' 
"̂  

^

i LE VIEUX MANOIR
I Meyriez-Morat

Menu gastronomique
I du dimanche 11 octobre 1959
' à Fr. 12.—

I Pâté de Gibier Maison
Sauce Cumberland

I * I
Consommé à V Amonti {lado

* '- *- . - f  -. iPoulet de grain rôti au Romarin
Choux-fleurs au beurre

Tomates étuvées
Pommes Château
Salade de saison

OU
Médaillons de Chevreuil « Chasseur »

Nouillettes au beurre
Salade de saison

*
Coupe Danemark

*
A U  B A R  le fameux p iantste E N ZI  O
N A S T A S I O  joue pour vous tous les soirs

*
Téa. (037) 712 83 )

Restaurant de la Métropole, Peseux
Samedi 10 octobre, dès 20 h. 30,

GRAND BAL DES VENDANGES
conduit par le fa meux orchestre « ECHO DU JURA »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : o. HOUKJET-VERMEILLE

IpgS Restaurant 11
|E|| Le Homard à la Parisienne ou Jaquotte "^J
||1| La selle de chevreuil à la créole f j ^

I l  Les Per dreaux à la vigneronne jj jjj ij

llfll Le cochon de lait à la Haït ienne 8la

[JJ 
Neuchâtel, 9 (038) 5 88 22 M ||J

§8|8 Escargots Beaulac wfj
B^H Moules à 

la 
Marinière {P^MEMB Huîtres imp ériales PlSl

|P J Homard à la Parisienne jQMl
ffiBjfg Civet de chevreuil Grand-mère w j
||lfiï Noisettes de chevreuil Mirza PVH
'm$Ê ni K'3
j |gà| Neuchâtel , <? (038) 5 88 22 *™ Hi

— ¦ — ¦ ¦ ¦ -- . . .  -_ ¦ ¦  - - , , ¦ «

(âô&d±\ R E S T A U R A N T

Rue du Seyon 27
SES FONDUES Ton» les samedis
SES CROUTES S* m •

^=- Souper tripes
FROIDES

se recommande : gibier et autres spécialités

 ̂
Edgar ROBBRT 

J NEUCHATEL — (038) 5 54 12

r- CERCLE LIBÉRAL -n
j. nnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn j;

;! Ce soir, dis 20 heures, \\

I MATCH . LOTO
il ii
i l  du SKI-CLUB et de l'ORGANISATION DE JEUNESSE ;j' i '•> Premier tour gratuit A b o n n e m e n t s

QUINES DU TONNERRE :
!| pendule, montres, skis, paniers garni», f umés,
,'! liqueurs, volailles, etc. : '-

à | sjJa lapins pjSSSte^̂ M « ? » Ef* ''̂ ^^̂ â d 1 L""" " '̂ r î

• &S&£y' 1 Pon|Ie*s ^pî ^^^fj Salamis ^B̂ ^̂ gS 

Fumés 

fc?^ 
¦;'̂ *fc dès

-̂  Sensationnel: p remier et dernier tours gratuits |fe|ip|«l
Z, - QUINES DU TONNERRE - 1

 ̂
1 RADIO - 1 FRIGO WÊÊÈ

_ _̂K̂-mm_-—jmmm̂_ m M î̂ î —iî î î t̂jî »^̂ »^̂ B̂i»Bî î Bî Blî î BB

AU CERCLE DU SAPIN, samedi 10 octobre 1959

^s^^C-̂ -̂ Tél. 7 5117 MARIN I

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE

BROCHET
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Restaurant de la Grapp e
Hauterive

Samedi II II UCT JUKE-BOX
10 octobre 1959 Illlll 9L dès 20 heures

Musique sélectionnée - Entrée gratuite
KBSTAUBATION

r ~ ; *Plaisir de saison !
Parcourir le beau Jura

et faire halte au

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. EGGER Tél. 2 35 92

pour y déguster : y

Râbile de lièvre, 2 personnes Fr. 17.—
Selle de chevreuil, 2 personnes 17.— P

Noisette de chevreuil 7.— jg
Civet de chevreuil 6.— 2

Faisan - Perdreau - Pigeon W\
Moules - Huîtres - Scâmpis !»
Homard - Escargots . - Truite wi

Veuillez réserver votre table f i

HÔTEL DU CHEVAL BLANC,
COLOMBIER

Dimanche , dès 15 heures et 20 heures

grand bal des vendanges
conduit par l'orchestre « TRIO MARCELLO »

Se recommande : le tenancier, G. Musy

HOTEL DE L'OURS, CUDREFIN
Chevreuil à la crème

Tél. 8 44 04 «

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn cn
' a n

l Hôtel du Lion d'Or §
g BOUDRY
Q O

l Ecrevisses à l'Américaine §
n n
? Spécialités : Truites de rivière - Filets g
g de perches - Palée du lac - Vol-au- ?
n vent - Entrecôte au poivre - Scampi n
J ! à l'Indienne - Poulets
n n
n Se recommande : Mme A. Langcnsteln n
g Tél. 6 40 16 g
D D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrj nnnrj nnn

( \
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
L Chambres avec confort

Menas soignés à partir de 5 francs
,!L _.'Nombreuses spécialités

-' / A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (03o^4MtSaB^**»- MË Ùm

Jeux de quilles automatiques '
3

SLA  

CLEF
DU SUCCÈS PROFESSIONNEL

, connaissance des langues : allemand - français -
anglais - italien - espagnol - russe
l'habileté : sténographie - dactylographie - compta-
bilité - correspondance - orthographe

LA CLEF DES LOISIRS UTILES
ET DISTRAYANTS

céramique - dessin - peinture - couture - cuisine -
photographie - peinture sur porcelaine - équitation -
bridge-club des aînés - guitare - beauty-school -

« ç* ping-pong

Nfi  ̂ LA CLEF
B< DU PERMIS DE CONDUIRE
T f̂f auto-école - leçons pratiques et théoriques sur
t ĴS rendez-vous
M L'heure Fr. 14.—. Abonnement 8 h. de pratique et
RI 6g\ 4 h. de théorie Fr. 125.—

'"'n̂ ^ CTt 'Renseignements et inscriptions a

H ÉCOLE-CLUB MIGROS
rej|jp ,5rt 16, rue de |,Hôp"al • Tél- 5M49
-*'Ĥ B'̂  Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h.

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard
(Val-de-Ruz)

SAMEDI 10 OCTOBRE
de 20 h. 30 à 3 heures du matin

grand bal d'automne
avec l'orchestre réputé « MÀKERS »

6 musiciens
Se recommande : René DUBOIS.

e^REspMm T0US
ET

LE/E„SDTD,S

$é  ̂TRIPES
i/ i "̂ §0t  ̂ Chaque jour :

rtiy **>>-«/* **°* «péclalité*
" l \  Fileta de perchea

Poularde à la broche
W. Monnier-Rudrich Selle, noisette et ciyet

Tél. 5 14 10 de chevreuil

Hôtel de la Gare, CORCELLES
Samedi

Grand bal des vendanges
Orchestre « Teddy Medley »

,????????????????????????????????????????? ?????

; Hostellerie des Platanes ?
j Chez-le-Bart ?
j CUISINE SOIGNÉE :
« Tous les poissons du lac - Gibier et autres spécialités ?
? Tous les samedis SOUPER TRIPES Z
t Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques ?

Excursion LA CAMPANULE
Dimanche 11, départ 13 heures, tour des Franches-

Montagnes. Prix 11 fr. Tél. 6 76 M.

filpSip gj||f/«yy^Z^S

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Vendredi 18 octobre : « PAILLASSE »
Samedi 17 octobre : < BARBIEK DE SÊVILLE >

(Bllleta de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50 j

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER «̂ .̂ ^

r~ 
CHASSERAI £": I
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 I

'CHALET HEIMEL1G ™™*£ |
Départ : 14 heures Fr. 5.— fj

Renseignements et Inscriptions v,

3 Neuchâtel - Tél. 5 82 82 rS

L 9

MONTMOLLIN

***Si-̂ ^^> 

Tous 

les
l ""P samedis
\ "\ croûtes
j m p j m k  aux
_ WrWs>. morilles,

Mf y gÈL, chevreuil,
^f ^^^ tripes

Neuchâtelolse
Jean Pellegrlnl-Cottet

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Civet de chevreuil
Croûtes aux morilles

? Vol-au-vent
» Charcuterie
? de campagne
l Meringue Chantilly
* Toute autre spécialité
J sur commande ,

J Famille B. Laubscher
? 

> 

1 LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
I Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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se ^e nos ^ à 7 des

0 CINéMA 530 00 samedis et dimanches à 17 h. 30

Une révélation p our les jeunes générations,..
Une merveilleuse évocation pour les autres

W<F  ̂ v 4 iCUhû/A

... qui est avant tout un hommage rendu au talent des grands
comédiens disparus

C'est également une synthèse des œuvres des plus grands auteurs
de ce I

CINÉMA FRANÇAIS
avec quelques-unes des meilleures séquences de leurs principales ',

réalisations

Admis Prix des places : Location ouverte dès 14 h. 
j

dès 16 ans Fr. 1.70, 2.20, 2.50 P 5 30 00 \
: . -

, ' 
¦ 

Cinéma de la Côte - Peseux mj^M (Cinéma - Y^crwat Cinéma «
LUX

» Colombier 6jfc.
Samedi 10 octobre, à 20 h . 15 SAINT-BLAISE - Tel 7 51 66 Vendredi 9. samedi 10 octobre, à 20 h 15L ' E A U  V I V E  vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 octobre Dimanche 11 octobre, matinée a 17 'h.

; avec: PAS  ̂ ADDRET AJTO DEBAR V^^„VKT^EL
1 
du^Ueur cru LES TRICHEURSMUSIQUE DE GUY BEJVRT 

LES VICNES Bv SE|GNEuR (18 ans admis) Faveurs suspend,,»
Dimanche 11 octobre, à 15 h. I-  +.JI,.. npril yn aVec PIERRE DUX - SIMONE VALÈRE Dimanche 11 et mercredi 14 octobre à 20 h~^matinée pour les enfants Lu U IUU ( JGIUU G Age d'admission : 18 ans Un grand mm français dvnamln,,» 5

avec : JOHNNY WEISSMULLER Ma.xU 13 et mercredi 14 octobre pétillant. étoiïdKxT"*1^
Dimanche 11, mercredi 14 octobre, à 20 h. 15 Un western d'une puissance et d'un SUIVEZ-MOI, JEUNE HOMME
C'est arrivé un 1er mai (Club clandestin) mouvement extraordinaires avec DANY ROBIN - DANIEL GEUN
avec : YVES MONTAND - NICOLE BERGER LA PISTE DU TEXAS Dimanche 11 octobre s u k ,„ ' ave0 Robert RYAN, Virginia MAYO, ~M*J?^52«ÏÏL .JvSr *2Lii \ 30
Dès Jeudi 15 octobre LES TRICHEURS Jeffrey HUNTTER matinée spéciale pour familles et enfant.

Au-dessous de 18 ans révolus, PAS ADMIS Parlé français. Cinémascope color de luxe. LE FILS DE ROBIIV DES BOIS

Souper grillade
au restaurant du Pàquier
samedi 10 octobre. Tél.
7 14 84. — Prolongation
d'ouverture autorisée.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (031) 22 6Q 77
Luclnge 6, Lausanne

AQPAnrC Reprise de nos 5 à 7
f lIVUf iULO des samedis et dimanches

CINÉMA & 5 78 78 à 17 h. 30

^£é 
Un 

sensationnel documentaire en
*&fp u_\ couleurs sur l'Afrique, d'une

Vf classe exceptionnelle et enregistré
¦t! sur place

i LE
É CONTINENT

_% NOIR
ftJS (DAR EL KOUTI)

2* 
"̂ [ "̂ H  ̂ (Des vues d'un réalisme étonnant )

Sèv % W î &^p Un commentaire

y^V 
 ̂
^1 personnel sera donné

InL ¦Il avant chaque séance
PI f I Par ^e célèbre
¦I £ k f chasseur explorateur

l[ 11 Paul THOMME N
ADMIS j Prix des places Location ouverte

| DÈS 16 ANS | Fr. 1,70, 2.20, 2.50 | dès 14 h. ? S  78 78

1̂ mKm_m_ _̂ WÊmÊmmmmmmsmsmmmsmsmsmsmsmmmmmi

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion. - .- . :

Prix total Fr. s. 10.—.

Grand BAL
des vendanges
le samedi 10 octobre,
à OOBGIER, dès 20 h.

ORCHESTRE

RENÉ JEAN
S musiciens

avec son guitariste
et chanteur noir

J0É FL0RIS
Prolongation d'ouverture

autorisée

DANSE
Ce soir, dès 20 heures

Prolongation
d'ouverture autorisée

ORCHESTRE
« TRIO DOMINO »

à Cernier
Tél. 7 11 43

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2^-

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez,

dans notre
NOUVELLE SALLE

an 2me étage
nos spécialités
au fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

f  La bonne friture \
: au Pavillon i
i Tél. 684 98 J

Horlogerie
Pour vos rhabillages de montres, adressez-vous à
PIERRE PERRET, Rosière 4, Neuchfttel , tél. 5 35 79.

TRAVAIL GARANTI
ï- P^^

M& Fi A I A AT ^
ne grande reprise ÊisEsI¦ rALALt M0N M

N$ls»H Tél. 5 56 66 _• ¦ _ _ _ 
_ _ 

Kg©H¦ M ONCL E m
Uy y yM i i  FRANÇAIS de Jacques TATI gllll

H f% ff% M ni"A Samedi et dimancheARCADES m t:;:hs
CINÉMA <p 5 78 78 matinée à 15 heuret

y Location ouverte Soirées à 20 h. 30
samedi et dimanche tous ies jour8dès 14 heures

m_mmmmmm_m_mm_im Admis dès 18 ans
• • •

Alain DELON - Pascale PETIT
Jacqueline Sassard ¦ Mylène Demongeot f

l dans un,e parfaite réussite de l'écran français |
menée tambour battant par l'équipe percutante \

Vous serez emporté par un irrésistible |
mouvement de jeunesse en voyant le I

merveilleux film de

i#|fck MICHEL
Ĵ OK^S BOISROND

FAIBLES FEMMES
{% *¦" 11 M I é\ Samedi et dimanche

\ 1 Ï 1 î I i i I 
matinées à 14 h. 45

" * W l# I W Mercredi,
f  CINÉMA £5 5 30 00 matinée à 15 heures

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
samedi et dimanche tous les jours

dès 14 heures

mmm__m_mmm_m_ _̂m_m Admis dès 16 ans

Une nouvelle version
du f i lm qui en 1932 remporta un succès mondial

Jeunes filles
en uniforme

avec j

• Romy Schneider
• Lilli Palmer
• Danik Pâtisson
• Ginette Pigeon

Paulette Dubost et Marthe Mercadier

&j VN FILM DE GEZA RADVAJVYI

Un film qui scandalise et qui enchante I

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

! qui procure santé
i et jeunesse

; Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

PRÊTS
de Fr. 500.— a Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1 £

Lausanne

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

j e  Montres
j r  Pendules
• Réveils
j r  Bijouterie
j r  Argenterie

Pour les études à l'étranger
en Angleterre ou ea Europe, consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Téléphone (021) 6 50 52
Représentante pour l'Europe

de Phillips & Randle Ltd. Londres.

— CINEAC —
SAMEDI ET DIMANCHE

10 et 11 octobre

2 MATINÉES
14 h. 30 et 17 h.
Soirée : 20 h. 30

AU PROGRAMME :

LAUREL ET HARDY
et

un documentaire sensationnel

Le marais vivant
CINEMASCOPE EN COULEURS

1 f\  ̂ \ I f  f\ Samedi et dimanche !§§&
A SI li  | I 1 matinée à 14 h. 45 |X|
tir I f l  p S J Tous les jours 5H
f i l  w'LiLiV/ à 15 b. et 20 h. 30 Kp

T'I t mn  Parlé français fe
I 61. J i. 1  li Admis dès 16 ans S*

— *tJ$ PUISSANT FILM g
D'ATMOSPHÈRE ET DE MŒURS H

FEMMES DAMNÉES I
avec une distribution, sensationnelle ||£'ij'

LINDA ANTHONY VALENTINA (|||nmmii * QUINN * CORTESE m
Lea PADOVANI - Giulietta MASINA W* 1

î p̂jJl t̂^^aC ĤB M^ÉBiïiB^ ĵi^BKgm fck L Y.̂ >$WVïmmmMS.$-' *?j BÈ ' â̂V

Destins de f emmes ?... pâ
... problèmes de toujours ! Bgi-'j

I" P X T Samedi _ Si

Eïl 5 3 7 - h à 17 h. 30 I
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SERRIÈRES
Cet après-midi

à 14 h. 30
Junior A

Colombier - Xamax
A 1( 1 h. 1S

AUVERNIER-XAMAX I
Dimanche 11 octobre, il 10 h.

SONVILIER I-XAMAX lib
à 15 h. 15

AUDAX la-XAMAX lia
championnat 

Exposition d'oiseaux vivants
Samedi 10 et dimanche il octobre
de 14 h. à 18 h., de 9 li. à 13 n.

et de 14 h. à 18 h.
Au Musée d'histoire naturelle

Entrée : adultes Pr. 1.—, enfants e*
militaires Fr. —.60

Organisée par tes Amis des oiseaux,
Neuchâtel
TOMBOLA

Hôtel de la Croix-Blanche, Noiraigue
Samedi 10 octobre, dès 20 heures,

Grand match au loto
organisé par la Société de gymnastique,

le Football-Club et la fanfare
ABONNEMENTS Se recommandent i

les sociétés et la tenancièna

PEINTURE 59
MAIRE

Neuchâtel

LA BR0ISE
Paris

WURSTEMBERGER
Paris - Berne

Dn II octobre an 7 novembre

Galerie des Amis des arts
Neuchâtel

Musée des beaux-arts

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 12 octobre, à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par le pasteur

Charles RITTMEYER
Guérisons miraculeuses

et ignorance superstitieuse
La. vie de l'esprit et ses Incidences

sur la vie organique
Entrée libre

Groupe culturel neuchâtelola

Société suisse
des employés de commerce
Cet après-midi , visite du chantier de

la nouvelle route d'évitement de Bou-
dry. Rendez-vous, 14 h. 30, au terminus
du tra m, à Boudry.

Amusant, captivant, subtil

Participez au rallye automobile

CAFÉ-BAR BJMJlJl
le samedi après-midi

17 octobre
S'Inscrire au bar

AU BELLEVUE-PALACE
à BERNE

Du 10 au 19 octobre
de 10 h. à 12 h. 15, de 14 h. à 18 h. 30,

de 19 h. 30 à 22 heure*

Les antiquaires suisses
exposent leurs objets

de haute qualité
(vendus avec garantie)

Bal des vendanges
Ce soir à la

Grande salle de Cortaillod
dès 20 h, et jusq u'au matin

HOTEL DE .COMMUNE
... * Tél. 6 41 17 .

* AU M O U L I N  *Rue des Moulins 25
au-dessus du bar des 3 Bornes

Le nouveau bar
pour jeunes et pour tout âge

Le planiste Charles Jeanrenaud
vous attend dés 16 heures

Entrée libre

GRAND
MATCH AU LOTO

Dimanche 11 octobre 1959
dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUINES !
PREMIER TOUR GRATUIT !

Association du personnel
Cp. Gardes-Fortifications 2

ERNTE-DANK- FEST
Mothodistenkirche, Beaux-Arts 11

Sonntag, 11. Oktober 1959 i
9 h, 15 : FEST-PREDIGT

15 heures :

Gesang-Gottesdiensl

Grande j ournée JEUNESSE
apostolique romande,

chapelle des Terreaux
Demain, 10 h., 15 h. et 19 h. 30

Messages - Chants
Témoignages - Chœurs et guitares, etc.

Vous êtes cordialement Invités

Dernière dépêche
Auvernier fête sa vendange

les 9 et 10 octobre
En attraction spéciale et gratuite

sur la place publique, les deux soirs,
la vedette internationale

Eric-André
fantaisiste-humoriste qui vous fera

rire aux larmes

Musique - Danse - Roue aux millions
Vente de moût et de raisin

La victoire des conservateurs en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

(Réd. — Aux élections de 1945, les
travaillistes avaient obtenu 393 sièges ,
les conservateurs 200 et les libéraux 25.
En 1950 , les travaillistes étaient encore
31b, mais les conservateurs obtenaient
298 ' sièges et les libéraux 9. En 1951,
renversement : 321 conservateurs , 295
travaillistes , 6 libéraux. En 1955 enf in ,
395 conservateurs, 277 travaillistes, 6
libéraux.)

Les s uf f r a g e s  des partis
LONDRES (Reuter). — Les suffrages

des partis pour 577 sièges se répartis-
sent ainsi (entre parenthèses les chif-
fres de 1955) :

Conservateurs 12,701,724 — 49,7 %
(12,320,870 — 50,2 % ) .

Travaillistes ll ,r97,282 — 43,8%
(11,449 ,302 — 46,5 %).

Libéraux 1,472 ,470 — 5,8 % (622,757
— 2,6%) .

Communistes 30,473 — 0,1 % (33,144
— 0,1 %).

Divers 164,377 — 0,6 % (158,076 —
0,6%) .

Dans les arrondissements électoraux
dont les résultats sont maintenant con-
nus, la participation globale aux urnes
a été de 78,6 % contre 76,7 en 1955.

Tous les membres du cabinet
réélus

LONDRES (Reuter). — Tous les
quinze membres du cabinet conserva-
teur britannique ont conservé leur
siège aux élections générales. Treize
d'entre eux sont parvenus à augmen-
ter leur majorité en voix. Les quinze
autres ministres "qui n'appartiennent
pas au cabinet restreint ont également
tous été réélus. Les deux seuls minis-
tres qui ont vu leur majorité s'amenui-
ser par rapport aux élections de 1955
sont MM. Henry Brooke, ministre des
logements, et John Maclay, secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse.

Réélection
des chef s travaillistes

LONDRES, (Reu ter). — A l'exception
de M. Arthur Bottomley, ancien secré-
taire au commerce d'outre-mer, qui a
été battu à Richester et Chatbam, lies
douze membres du « cabinet fantôme >
travaill iste ont tous été réélus. Toute-
fois , p lusieurs de ces parlementaires
reviendront aux Communes avec un
nombre réduit de suffrages. Même M.
Hugh Gaitskell a perdu 430 voix dans
sa circonscription.
Plus que deux sièges à pourvoir

Sir David Robertson, député conser-
vateur sortant, devenu conservateur in-
dépendant , a gardé son siège de Caith-
nesis et Sutherland (Ecosse). Ceci cons-
titue théoriquement une perte pour les
tories, mais on prévoit que sir David
soutiendra normalement le parti qu'il
vient de quitter officiellement car lea
conservateurs n'ont pas présenté de
candidat contre lui. L'état des partis
s'établit comme suit :

conservateurs : 364 sièges — gains
29 — pertes 7 ;

travaillistes : 258 sièges — gains 5
— pertes 28 ;

libéraux : 5 sièges — gains 1 —
perte 1 ;

indépendants (pro-conservateurs) i
1 siège — gain 1.

Il reste deux sièges à pourvoir. Les
résultats seront annoncés aujourd'hui.

^— i

Qu'est-ce qui n'a pas marché ?

responsables. Il est possible que la cam-
pagne télévisée ait été trop agressive,
qu 'elle ait eu l'effet contraire de celui:
escompté, que les speakers travaillistes
aient manqué d'expérience, que les con-
servateurs, enfin, aient, eux, beaucoup
mieux utilisé cette nouvelle technique
électorale. Mais, pour l'instant, nul n'en
est certain.

n. Galtskell :
« Nos pertes sont minimes »
LONDRES (Reuter). — A son retour

de Leeds, M. Hugh Gaitskell, leader du
parti travailliste, a déclaré au sujet de
I*te«~-* des élections générales que l'on
me 'ivaiit parler ni d'un glissement à
dre , ni d'une défaite travailliste, mais
tout uu plus d'une régression de son
parti. Les pertes du Labour sont mini-
mes. Un seul électeur sur deux cents a
voté autrement. Les travaillistes n'ont
eu des pertes que dans les circonscrip-
tions dites marginales, et il sera possi-
ble, a dit M. Gaibskell, de les regagner.
Le leader de l'opposition a dit :

« Nous continuerons d'attaquer, Jus-
qu'à notre victoire. Nous sommes un
grand parti et une grande force pour
le bien du monde ; nos lignes n 'ont pas
été enfoncées. »

La déf aite des communistes
LONDRES (A.F.P.). — Sur les dix-

huit candidats communistes qui se sont
présentés aux élections, dix-sept ont
perdu leur cautionnement de 150 livres
puisqu'ils ont obtenu moins d'un hui-
tième des suffrages. Le dix-huitième a
obtenu plus de 4000 voix à Rhondda,
au pays de Galles, mais a été battu par
le candidat travailliste. Toutefois, ce
candidat communiste a obtenu plus de
voix que ses adversaires conservateur
et nationaliste gallois.

La position des libéraux
LONDRES (Reuter). — Le résultat

des élections' a montré que la popula-
rité des libéraux est en progrès. Ils ont
remporté leurs gains aux dépens du
parti travailliste. Cependant, l'espoir des
libéraux de pouvoir doubler leur dépu-
tation ne s'est pas réalisé. En effet, en
tenant compte des circonscraptions élec-
torales des Orcades et des Shetland qui
reviennent traditionnellement aux libé-
raux, ceux-ci maintiennent leur position
avec six sièges.

contribué à améliorer les relations so-
viéto-britanniques » fut « un des argu-
ments les plus efficaces » de la campa-
gne électorale conservatrice.

Après avoir rappelé la visite en
Union soviétique de M. Macmilj an , la
radio de Moscou a poursuivi : « Il ne
faut pas oublier non plus que M. Mac-
millan et d'autres chefs conservateurs
ont aussi réclamé le bénéfice de s'être
faits les avocats de la réunion au som-
met prochaine. On a dit avec insistance
aux électeurs britanniques que les con-
servateurs avaient le plus grand désir
de se rencontrer avec les chefs soviéti-
ques et étaient particulièrement bien
placés pour y parvenir ».

LES RÉACTIONS
DANS LE MONDE

Paris : Le mythe
du « socialisme libérateur »

a perdu de son attrait
De notre correspondant de Paris, pa r

téléphone :
Le succès remporté par les conserva-

teurs aux élections britanniques a pro-
duit à Paris une excellente impression.
Les raisons de la satisfaction exprimée
par les milieux autorisés (réactions
toutes officieuses d'ailleurs) se fondent
sur les remarques suivantes :
0 Le maintien au pouvoir de M. Mac-
millan est un gage de la continuité de
la politique extérieure britannique.
Ceci est important du point de vue
français, car M. Macmillan a toujou rs
fait preuve d'une grande compréhen-
sion, notamment pour tout ce qui con-
cerne le problème algérien. Une victoire
travailliste avec le changement d'équipe
qu'elle aurait inévitablement entraîné
présentait certains risques, le premier
étant la présence dans le cabinet La-
bour de M. Bevan dont le moins qu 'on
puisse dire est qu'il est le protagoniste
d'une certaine politique européenne de
gauche favorable au principe même de
l'indépendance algérienne.
0 La préférence accordée par le peu-
ple britannique aux candidats conser-
vateurs est interprétée comme un signe
de maturité politique très remarquable.
L'explication la plus communément
donnée à Pari s de ce succès qui par pa-
renthèse anéantit tous les pronostics
d'instituts de sondage d'opinion publi-
que est celle d'une sorte de désintoxi-
cation polit ique.

Le tabou brisé
L'électeur anglais a brisé le tabou

classique droite contre gauche et fai t  un
choix non plus en fonction d'une' idéolo-
gie arbitraire, mais par référence aux
résultats concrets d'une action gouver-
nementale étalée sur plusieurs années.
Le dynamisme de M. Macmillan sur le
plan international et sur le p lan inté-
rieu r a aussi détruit le mythe de la
droite classique sclérosée et impuis-
sante.

L'étiquette n'a donc plus, en Grande-
Bretagne tout au moins, de valeur
exemplaire. On pourrait dire dès lors
qu 'ayant jugé l'arbre à ses fruits, l'élec-
teur britanni que a préféré renouveler
sa confiance au pilot e qui a fait ses
preuves que l'accorder à un concurrent
qui ne pouvait offrir que des promes-
ses.

Ayant à choisir entre une relance de
la politi que des nationalisations à ou.-
trance et la poursuite d'une politi que
d'expansion rationnelle orthodoxe,
l'électeur anglais a choisi la seconde
option et rejet é la première. C'est là,
souligne-t-on à Paris, un fait essentiel
à retenir de ces élections britanni ques
et qui montre combien le mythe du
« socialisme libérateur» a perdu de
son at trai t  de l'aut re coté de la Man-
che.

Jamais en vérité une élection an-
glaise n'a été ausi réaliste que celle
qui a vu hier M. Macmillan confirme
dans ses liantes fonctions.

M.-a. a.

Les travaillistes
s'interrogent .

LONDRES (Reuter) . — Tandis que
les conservateurs fêtent leur victoire,
les travaillistes se posent des ques-
tions... Qu'est-ce qui n'a pas marché ?

Pendant la campagne électorale, le
moral du parti avait été très haut, et
certains chefs travaillistes avaient fait
un rapprochement avec l'ambiance ayant
précédé l'écrasante victoire du Labour
en 1945. De nombreuses personnes, y
compris des conserva ternis, avaient esti-
mé que la campagne de télévision des
travaillistes était meilleure que celle dm
parti gouvernera ente!.

Le parti travailliste avait fait d'atti-
rantes promesses au sujet de l'assurance
vieillesse, des impôts, etc, alors que les
conservateurs refusaient de s'engager.
Et pourtant, oe fut la défaite.

Campagne trop agressive
à la T.V. ?

De toutes les explications possibles,
c'est celle de l'utilisation de la télévi-
sion qui retient le plus l'attention des

A la Radio américaine

à raison de 75%
WASHINGTON (A.F.P.). — M. Howard

Felsher, ancien producteur du program-
me-concours télévisé « Tic-tac-dough > ,
a révélé vendredi à une commission
parlemenitaire d'enquête que 75 % des
émissions de oe concours étaient « tru-
quées > .

M. Felsher ava it été licencié la se-
ma ine dernière par son employeur,
la « National Broadoastin g Company »
(N.B.C.) parce qu 'il avait refusé de
dire si les concurrents connaissai en t à
l'avance les questions et les réponses
du concours télévisé.

Interrogé v endredi par les membres
cie la comm ission pairtiemenitaiiire qui en-
quête sur les « truquages » de ces pro-
grammes-concours, M. Felsher a re-
connu que da ns 75 % des émissions de
ce programme, les questions et les ré-
ponses avaien t été fournies à l'avance
à un ou plusieurs concurrents.

Il a avoué, d'autre part , avoir pris
contact avec une trentaine die concur-
rents pour leur demander de nier for-
mellement au cas où ils seraient inter-
rogés par la commission d'enquête que
le concours était truqué.

Le concours
« tic -tac -dough »

était truqué...

Le trafic d'armes
à la frontière suisse

FRANCE

En complément à l 'information que
nous donnons en première page, signa-
lons encore que la sûreté nationale a
procédé récemment à l'arrestation dans
la banlieue parisienne de quatre In-
dividus : André Soubhran , 27 ans, An-
dré Rozez , 35 ans, Guy Rousseau , 37
ans, et ainsi que nous l'avons men-
tionné, Bernard Frickert , 24 ans, pour
atteinte à la sûreté de l'Etat , détention
d'armes et de substances explosives.
Certaines armes et munit ions provien-
draient de la région de Lausanne.

L A ~ V I E
H A T I Q N À L E

(

{projet a ete mis au point
par le Conseil fédéral

(notre correspondant de Bern e :
a de sa dernière assemblée à
«ffhouse , la Société suisse des ju-
if; a consacré une partie de ses dé-
:> à l'exercice du droit de vote.
Inine manière générale, on a estimé

|rfl serait opportun d'assouplir les re-
lit actuelles pour facil iter aux citoyens
Accomplissement de leurs devoirs po-
Biques.
C'est aussi l'avis du Conseil fédéral,

[oisque, vendredi matin, il a mis ou
pmt le texte d'un projet d'arrêté in-
Soèiisant le principe du vote anticipé,
a ce sens que les cantons auraient la
ècuHé de déclarer ouverts les locaux
fe vote fin certains d'entre eux le ven-
iredi déjà , voire le jeudi/'*.

Il s'agit , nous dit-on, de dispositions
issez larges et assez souples que les
rotorités. cantonales appliqueraient de
U manière qui leur semblerait la plus
judicieuse.
la difficulté réside sains doute dans

h surveillance dies urnes. On ne peut
obtenir le concours de citoyens bénévo-
les «ussi aisément un jour de semaine
qu'un samedi ou un dimanche. Le soin
de recueillir les bulletins et de contrô-
kr la régularité des opérations ne pour-
|»t-il alors être confié à un fonction-
sire communal ?
Mardi, la presse recevra le teste du
•jet et le message explicatif. Sans
it trouverons-nous dams oe doou-
ï la réponse à cette ques tion.

G. P.

Pour faciliter
l'exercice

lu droit de vote

Bientôt la semaine
de 20 heures

en Russie ?

Selon M. Khrouchtchev...

MOSCOU (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé hier à Pratsk, mais dif-
fusé aujourd'hui par l'agence Tass, M.
Nikita Khrouchtchev a exprimé une
nouvelle fois l'optimisme qu 'il éprouve
tant en ce qui concerne les chances de
la paix que les futurs progrès écono-
miques de l'URSS.

Soulignant une fois encore le carac-
tère « utile » des conversations qu'il a
eues aux Etats-Unis avec le président
Eisenhower, Jl. Khrouchtchev a déclaré:

« Je pense que cela servira la cause
de la paix et l'établissement entre nos
deux pays de bons rapports fondés sur
le principe de la coexistence pacifique. »

M. Khrouchtchev a souligné également
que « toutes les conditions étaient ac-
tuellement réunies pour assurer une
paix durable », mais a rappelé que les
pays socialistes groupaient plus d'un
milliard d'hommes et leur puissance
sans cesse accrue faisait qu'il ne serait
pas facile aux impérialistes de déclen-
cher une nouvelle guerre.

«Le fait que nos ingénieurs %t nos
savants ont  creé une fusée permettant
le lancement de trois puissants « spout*
nïks » et de trois engins cosmiques,'"à
ajouté M. Khrouchtchev, retient égale-
ment les fauteurs de guerre les plus
acharnés. »

« Les affaires vont bien »
Abordant la situation intérieure de

l'UBSS, M. Khrouchtchev a déclaré que
« les affa ires allaient bien » et qu 'il
était convaincu que, « dans un proche
avenir, les Soviétiques ne travailleraient
plus que trois ou quatre heures par
jouir, tout en produisant davantage ».

M. Khrouchtchev a précisé, d'autre
part , que l'industrie soviétique produi-
rait cette année, en plus des prévisions
du plan, des biens d'une valeur de 40
à 50 milliards de roubles.

Dans le domain e agricole, la récolte
des céréales sera inférieure à celle de
l'an dernier, par suite de la sécheresse,
mais « le pays ne manquera pas de
pain », a déclaré encore le chef du gou-
vernement soviétique en annonçant qu 'à
la date du 5 octobre les livraisons à
l'Etat s'élevaient à 44.460.000 tonnes,
alors que la récolte n 'était pas entière-
ment achevée.

Les dockers américains reprennent le travail

us membres du syndicat des dockers, qui étaient en grève depuis le
1er octobre, ont repris le travail vendredi mat in .  La grève a été suspendue
,nr ordre des chefs syndicalistes, ceci après la menace de la Cour fédérale
app liquer la loi Taft - Hartley. Cette dernière autorise en effet le gouver-
nement à obliger une reprise du travail immédiate. Les 85.000 dockers
j erront travailler au moins 80 jours consécutifs avant de se remettre éven-
liellement en grève. Entre temps, le gouvernement tentera de résoudre
le différend en arrivant à un compromis au sujet des salaires, qui sont
i U base du conflit. Notre cliché : à New-York, les passagers des bateaux

devaient porter et enregistrer eux-mêmes leurs bagages.

M. «K »  n'a pas été
converti par son voyage

aux Etats-Unis

Dans ses déclarations
à Vladivostok

MOSCOU. — L'agence Tass a diffusé
dernièrement le texte d'un discours
prononcé par M. Khrouchtchev à son
arrivée à Vladivostok, et dans lequel
le président du Conseil soviétique dé-
clare qu'une conférence au sommet se
tiendra « de toute évidence cet automne
ou cet hiver.

Dans le même discours, M. « K » a
une nouvelle fois rendu hommage au
président Eisenhower dont il a loué « la
sagesse et la vue pénétrante ». Il a
également déclaré : « Avant mon voya-
ge aux Etats-Unis , des gens de là-bas
ont dit : « Khrouchtchev va voir notre
» prosp érité et notre richesse et ses
» idées changeront. » Seuls les gens sans
intelligence pouvaient compter que
j'abandonnerais en cours de route mes
idées communistes. Je rentre des Etats-
Unis plus convaincu que jamais de la
justesse et de la grande force de la
théorie marxiste-léniniste. » « K » a en-
fin souligné que tous les peuples du
monde , y compris le peuple américain,
ont une soif de paix et qu 'au cours
de la conférence au sommet l'URSS
« continuera à faire tout son possible
pour consolider la paix ».Ceux-ci sont arrêtés peu après

temlUS"̂
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- — Depuis un certain
que rf r ban ques étaient informées
Pon . A dolla«. fabri qués au Ja-
inLFn da,nt la Ku erre en vue d'une«sion des Etats-Unis , avaient été
Ouelnl , clrcu 'at ion par un Suédois.
des \?M

es"Unes d* ces coupures firent
S 

1
d
c?lm« à fiale.

bicn^'i' à 18 ncures. des personnes
loti K - es .?e Picotèrent chez un hor-
d'emû , !JOU,tler de Lausanne et jouèrent
choisk!! , acheteurs importants en
tres Àl 5. un ctI"ta in nombre de mon-
des ÎTJTJ0U X et de PiÈc es d'or anglai-
dc'j  PP'wnent se fit en dollars et les
'une H,„ , s emportèrent une for-
'ls mnn?i ta .wi*ttW a hord de laquelle
«» vérï in

r
„C(

nt - PeU aPrès> le bijoutier ,
s°upconI , son compte fut pris de
su ra nu! u T?, rapide expertise l'as-
Cner , CS d?llars étaie nt f™ ". Il put
deux i„ i" • ?»P»alement complet des
•«U lËV*?*' ct dans  1* soirée,*-« "aient arrêtés à Genève.

Un bijoutier victime
de faux monnayeurs

La « Feuill e des avis officiels » a an-nonce hier matin que le président du
nnuna l de Lausanne a homologué le

«ncordat présenté en cours de faillite
pf la société coopérative « Vert-Au-tomne » et a révoqué la fail l i te ,
- après ce que nous savon s, le con-raat a été accepté par les créanciers,

P ont été partiellement désintéressés
™ leurs créances grâce à des fonds four-
¦J Par des membres du sénat. Certains
jp anciers ont renoncé à leurs préten-

B. ./aut sc féliciter de cette issue d'unePénible affair e ; le concordat permet-
„„ ' so"haitons-le , à cette œuvre émi-'miment uti le de rep rendre son acti-
rcr ,

u.r .une hase nouvelle af in  d'assu-
rée Ct travail aux personnes

Sursis concordataire
pour « Vert-Automne »

M»

Ul'SANNE. — Une affaire de dé-
"niements a été récemment décou-
TO à Forel-Lavaux, où une coop éra-
*J agricole possède diverses installa-
is. Deux frères, chargés de diri ger
« Boulin agricole , s'y occupaient d'une
Mrtie de la comptabilité. Les diri-
îfants de la coopérative n'avaient pu
j fttehir la liste exacte des débiteurs. A
* mort de l'un des frères, il apparut
ft des détournements portant sur une
•°.mme de 86,000 fr, avaient &é com-nui.

Une affaire
de détournements

LONDRES (Reuter). — A la suite
des élections de jeudi, sir Winston
est devenu le *père » de la Chambre
des communes, ce qui ne signifie
pas le doyen d'âge, mais qualifie
celui qui compte le plus grand nom-
bre d'années consécutives comme
membre du parlement. C'est le cas
pour si Winston qui, élu en 1900,
a siégé sans interruption depuis 1924.
Le précédent € père » de la Chambre
était le député travailliste David
Grenfélj L, élu en 1922.

* t

Churchill devient
le « père » de la Chambre

des communes

LONDRES (Reuter). — Dans une
émission en allemand , Radio-Moscou a
déclaré vendred i que la visite de M.
Macmillan en Union soviétique, c qui a

Commentaire
de Radio-Moscou

« L 'ESPÉRANCE » de Cressier
organise le

Bal des vendanges
Ce soir & 20 h. 30

à la MAISON VALLIER
Orchestre Swing Players

CAFé DÛ THéâTRE
Les spécialités chez le spécialista

Homard frais Parisienne
Crevettes décortiquées

Foie gras d'Alsace

Risotto t Casimir »

Perdreau « Vigrneronne »
(au menu de ce soir)

Selle de chevreuil - Civet

Choucroute Alsacienne
Cuisses de grenouilles

Les vols Saffa
peuvent être effectués jusqu 'à fin

octobre, dernier délai
Clnb neuchatelois d'aviation

TEMPLE DU BAS
Dimanche à 20 h. 15

Stuttgarter Kammerchor
Œuvres de Palestrina , Bach,

Burkhard
Entrée libre Collecte

19

CANTONAL
YOUNG FELLOWS
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, dès 20 heures

LOTO
SKI-CLUB NEUCHATEL et OJ.

• Abonnements
• Quitte* du tonnerre

Terrain des Chézards, Colombier
Dimanche 11 octobre 1959, à 13 h. 20,

Colombier - Saint-Biaise juniors B
A 15 heures :

ÉTOILE - COLOMBIER lime ligue



B.JEANRICHARD Dlt\ *'*liU*'̂

IN MEMORIAM
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1959
Ton souvenir est la lumière i*

mon chemin.
Ta fille Georgette.

——^

¦¦

L'Association du personnel commu-
nal a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gaston MONNEY
membre de la société.

Monsieur et Madame
Fritz FARDEL-MARTIN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Ginette - Betty
9 octobre 1959

Maternité de Satnt-Aubln
la Béroche

IM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 octobre. Currat ,

Rémy-Francis, fils de Francis-Marcel ,
boulanger-confiseur à Neuchâtel, et de
Rosa-Margarit , née Glger ; Vlngerhoets,
Marc-André, fils de Godefrldus-Josephus,
ingénieur civil à Neuchâtel, et de Si-
mone-Andrée, née Rlchème.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 octobre. Gûnthard, Hans-Max, em-
ployé de commerce à Zollikon, et Mltter ,
Lotty-Ûorll à Neuchâtel.

MARIAGES. — 8 octobre. Kottlsch,
Heinrich, outilleur , et Lebet, Pierrette, les
deux à Neuchâtel. 9. Devenoges, Lucien,
ouvrier d'Imprimerie et Clerc, Yvette-
Cécile, les deux à Neuchâtel ; Gavlllet ,
Alexandre-Nicolas, gendarme à Neuchâ-
tel , et Berset, Georgette-Lidia, à Cormé-
rod.

DÉCÈS. — 1er octobre. Lebet, César-
Alphonse, né en 1885, sans profession à
Neuchâtel , célibataire. 5. Walter née Mo-
card , Emélle-Augustlne, née en 1883,
gouvernante à Neuchâtel , veuve de Wal-
ter, Georg-Hermann; Matthey-Henry, née
Rouiller, Marthe-Germfline-Emllie, née
en 1895, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Matthey-Henry, Charles-Alphonse. 6. Ar-
rigo, Henri-Gaspard , né en 1899, maître
Stpnuisier à Peseux, époux de Frlda , née

âhler. 7. Nussbaum, Agénor-Charles,
né en 1934, étudiant à Neuchâtel,
célibataire. 8. Mentha née Chabloz,
Mathilde-Berthe, née en 1896, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Mentha,
Georges-Alfred ; Collet , Armand-Charly,
né en 1930, soudeur à Neuchâtel, époux
de Monlque-Joffrlne-Simone, née Nover-
raz ; Monney, Gaston-Henri, né en 1913,
employé communal à Neuchâtel , époux
de Berthe-Marie, née Zwahlen ; Borsodl ,
Imre, né en 1936, mécanicien à Neuchâ-
tel, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 oc-

tobre. Température : moyenne : 10° 7 ;
min. : 4° 9 ; max. : 16° 6. Baromètre :
moyenne : 722 ,6. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : léger brouillard le matin. Clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 8 oct. à 6 h. 30: 428.92
Niveau du lac du 9 octobre 6 h. 30: 428.91

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : beau temps, par
places brouillards matinaux en plaine.
Température plutôt en hausse. Calme
ou faibles vents variables.

Suisse centrale , nord-est et nord-
ouest de la Suisse, Grisons : brouillards
sur le Plateau le matin , se dissipant
vers midi , limite supérieure 700 à
800 m. Autrement ciel serein. Tempé-
rature plutôt en hausse. Calme ou fai-
ble vent d'est en plaine. Faibles vents
tournant peu à peu vers le sud-est en
altitude.

Sud des Alpes : beau tempe. Relative-
ment doux pendant la Journée. Tempé-
ratures comprises entre 18 et 20 degrés
en plaine l'après-mldl.

LES CON CERTS

L'Union des musiques de notre ville
terminera dimanche 11 octobre, la sai-
son des concerts publics. Nos sociétés
de musiques se retrouveront à 11 h. 15,
sur la place de l'Hôtel-de-Vil'l e et cha-
cune d'entre elles jouera deux marches.
En outre, deux morceaux d'ensemble
seront exécutés. La fanfare des chemi-
nots, nouveau membre de l'Union , par-
ticipera à ce concert.

Clôture en musique

jHJ JOUB LE JOUfc

Le président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel a reçu une lettre
anonyme de Gênes, qui contenait
une coupure d'un journal italien
relatant — on est bien renseigné
dans la Péninsule — le vote neu-
chatelois sur le su f f rage  fé minin.

Au bas de la coupure le corres-
pondant avait écrit ces mots terri-
bles :

« Chers Suisses, vous avez p erdu
votre tranquillité , vous en récolterez
les f ru i t s  et vous en repentirez. »
Signé : « Un Italien qui a étudié
en Suisse ».

Pour fa ire  part ainsi de sa dé-
ception, notre Italien anonyme a-t-il
épousé une politicienne ligurienne
ou p lutôt n'a-t-il pu digérer une dé-
ception sentimentale subie lors de
son séjour en Suisse ? Nous pen -
chons pour cette dernière hypothè-
se, car il f a u t  vraiment être déçu
des femmes pour nous prédire par
le truchement de notre « Signor
syndaco », les p lus noires désillu-
sions.

« Déçus en bien », « déçus en
mal », nous verrons bien !

NEMO.

Opinion italienne

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf

Epinards Bourgeoise
Pommes fri tes

Tartes aux fruits
... et la manière de le préparer

Epinards Bourgeoise. — Paire re-
venir dans la graisse 100 gram-
mes de lard maigre coupé en car -
relets et un oignon haché, ajouter
une cuillerée de farine, faire bru-
nir puis mouiller avec du Jus de
rôti , du vin blanc du bouillon , sel
et poivre. Y ajouter les epinards
cuits et hachés finement et lais-
ser mijoter pendant une vingtaine
de minutes.

|jjS^ #̂/ft£g4

LES SPECTACLES

Le ballet de l'Inde
« Darpana »

de Mrinalini Sarabhai
Total dépaysement hier soir, au

théâtre, où un assez nombreux public
a accueil! chaleureusement la danseuse
hindoue Mrinalini Sarabhai et sa com-
pagnie de danseurs et de mu siciens.
Ce fut en vérité une soirée d'une qua-
lité rare, parce qu 'aucune concession à
l'Occident n'y était faite . Nous avons
eu sur la scène l'Inde authentique , avec
ses danses et sa musique millénaires,
fixées pour l'éternité et soeurs de la
religion et de la magie.

Certes, ce langage, auquel nous ne
sommes pas habitués, demande au dé-
but un effort de la part du spectateur
européen. Mais très vite nous sommes
envoûtés ; mouvements, gestes et ex-
pressions des visages prennent pour
nous une signification , de même que
nou s découvrons l'extrême variété des
rythmes de la musique. D'une mono-
tonie apparente jaillit peu à peu la
richesse d'un art qui , quoique fort an-
cien , n 'est pas figé. Car les dan seurs,
tout en obéissant à des règles sévères,
impriment leur personnalité aux rôles
qu ils interprètent : dieux, princes ou
gens du peuple.

L'animatrice de la troupe, la dan-
seuse Mrinalini Sarabhai, incarne pré-
cisément cette fusion entre la tradition
respectée et la personnalité profonde
de l'artiste . Aucun de ses gestes (ceux
des mains en particulier, si importants
dans les danses d'Orient) qui ne pa-
ra isse nécessaire ; aucune expression
du visage qui n'ait son contenu drama-
tique. On t rouve chez elle cette pureté
originelle de la danse , que la danse
classique occidentale conserve encore,
mais jusques à quand ? Son parte-
naire, Chathunn i Panicker , est aussi un
artiste de grande classe, à la gesticu-
lation expressive. . Le couple est en-
touré de danseurs et danseuses formés
à la même école du sud de l'Inde et
accompagnés d'un orchestre d'instru-
ments traditionnels , f lûte , tambours,
vina (sorte de guitare), gong, cloche,
etc.

Danses religieuses et populaires , lé-
gendes mimées se succédèrent dans le
chatoiement des costumes, pour le plus
grand émerveillement d'un public qui
sut exprimer sa reconnaissance aux
artistes par ses applaudissements.

D. Bo.

A L 'VMVERSiTÉ

Les étudiants en lettres
doivent répondre aux besoins

de l'enseignement
L'Université nous communique :
Pour assurer le remplacement des

instituteurs mobilisés lors du prochain
cours de répétition du régiment n eu-
chatelois, le département de l'instruc-
tion publi que a dû fa ire appel à un
certain nombre d'étudiants de l'Uni-
versité, appartenan t surtout à la Fa-
culté des lettres. Celle-ci a bien voulu
retard er au 16 novembre la reprise de
ses cours. Les autres facultés, ainsi que
le séminaire de français moderne, re-
prendront normalement leur enseigne-
ment aux dates publiées dans la presse.
Les examens auront lieu dan s toutes
les facultés dès le 15 octobre.

LES ACCIDENTS

Camion contre tramway
Un accident s'est produit hier à

midi vingt à l'Ecluse, au-dessus de
Prébarreau. Un camion d'une entre-
prise de Morges, conduit par R. D., a
accroché un tramway qui venait en
sens Inverse.

Légers dégâts aux deux véhicules.

Une chute
A 18 h. 55, M. H. W., 31 ans, aide-

moniteur, domicilié à Neuchâtel, a fait
une chute dans l'escalier du bâtiment
en construction à la rue Saint-Maurice.

Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une blessure ouverte
au menton et de douleurs dans le dos.

FAITS DIVERS

Le Berne-Lotschberg-Simp lon
à Neuchâtel

Hier, le train venant de Berne est
arrivé à Neuchâtel avec une des nou-
velles voitures 2me classe qui vont être
mises cn circulation par la compagnie
des Chemins de fer des Alpes bernoises
Bernc-Lôtschberg-Simplon.

Pour son premier voyage, ce vagon a
conduit une trentaine de journal istes
dans notre ville. A la gare, un autocar
remp laça le train et il fit visiter Neu-
châtel et ses environs à nos hôtes, qui
furent notamment reçu s à l'Abbaye de
Bevaix et dans les pressoirs d'Auver-
nier. Nous reviendrons prochainement
sur ces nouvelles voitures mises en
service par le B.L.S.

A propos
de crédits complémentaires
Nous avons annoncé le 8 octobre

que le Conseil communal demandait
un crédit de 13.000 fr. pour des amé-
liorations des installations de la pa-
t inoire de Monruz, afin de protéger la
propriété Perret où les resquilleurs ont
commis des dégâts. Le mandataire de
M. Perret nous prie de préciser qu u
ne s'agit pas tant des dommages cau-
sés par les resqui lleurs que ceux,
« extrêmement importa nts, qu'a causé
le public refoulant de la patinoire elle-
même et envahissant la propriété da
voisin > , Dont acte.

MÉNIÊRES
En cycliste blessé

(c) Vendredi matin, M. Alfred Gusolan,
69 ans, qui descendait à bicyclette de
Sassel à Méulères, où il habite, a fait
une chute sur la chaussée en mauvais
état.

Relevé avec une fracture diu fémur de
la jambe gauche, Il a été conduit à
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer.

CLÉMESIN
Changement à la poste

(c) La direction des postes vient de
nommer M. Jean Galli , actuellement
agriculteur à Clémesin, buraliste et fac-
teur postal à Clémesin, à partir du 1er
novembre.

M. Galli succédera à M. Jean-Michel
Aeby, nommé facteur-Jettres au Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
En motocycliste blessé

(c) Vendredi à 16 heures , un accident
de la circulation s'est produit à la bi-
furca t ion des rues Numa-Droz et Armes-
Réunies. Un automobiliste de Bienne
en n'observant pas assez longtemps
le signal « Stop » placé à cet endroit ,
a provoqué une collision avec une mo-
tocyclette qui descendait la rue, con-
duite par M. J.-G. domicilié en ville.
Le motocycliste s'est jeté contre l'avant
de l'automobile et a été projeté au
sol. Souffrant d'une commotion et de
légères blessures sur le corps, il a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.
En n'observant pas la priorité

de droite
(c) Vendredi à 16 heures, une auto-
mobiliste chaux-de-fonnière, Mlle von
G. circulait à la rue du Gazomètre. Au
carrefour de la rue du Puits, en n'ob-
servant pas la priorité de droite, elle
est entrée en collision avec une jeep
des travaux publics. Mlle von G. a été
légèrement blessée. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

En robinet éclate
(c) Vendredi , à 7 heures, un robinet
a éclaté dans un grand magasi n de la
ville. Les premiers secours sont in-
tervenus pour combattre l'inondation
qui s'est produite .

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. Carlos Gros-
Jean, suppléant, assisté du greffier M.
J.-C. Gigandet.

M. Ch. M. a été condamné à 5 Jours
d'arrêts et au paiement des frais s'éle-
vant à 150 fr . pour ivresse au volant .
Le délit a été commis le 15 Juin 1959,
dans la nuit , à la rue de l'Hôtel-de-
Vllle où la police est intervenue en cons-
tatant que le prévenu conduisait sa
voiture n 'étant pas de sang-froid.

M. A. D., a également été condamné
à 3 Jours d'arrêts et aux frais s'éle-
vant à 130 fr. pour Ivresse au volant.
Le 13 Juin 1959, la police remarquant
que sa voiture zigzaguait sur la route
a procédé aux constatations qui ont
permis d'établir l'Ivresse au volant.

M. A. G. s'est vu Infliger un mois
d'emprisonnement, moins 8 Jours de
détention préventive, pour attentat à la
pudeur sur une fillette de 4 ams. Le
prévenu a bénéficié du sursis pendant
3 ans, subissant pour la première fols
de sa vie une condamnation.

LA BRÉVINE
Derniers devoirs

(c) Vendredi 9 octobre, au temple, une
assistance nombreuse a rendu les der-
niers devoirs à M. Fritz Huguenin , an-
cien fermier du Baillod . Pendant de
nombreuses années le défunt avait été
président de la Société de tir , et con-
seiller communal durant quelques légis-
latures. Généreux et servlable, il sera
regrett é de ses nombreux amis ; à sa
famille va toute notre sympathie.

LE LOCLE
Collision sur la route

des Brenets
(c) Vendredi peu avant 10 heures, un
vélomoteur qui se dirigeait vers les
Brenets a pris un virage un peu à gau-
che et est venu heurter une auto-
mobile venant des Brenets. Blessé, le
cycliste a dû recevoir les soins d'un
médecin.

En raison du beau temps
on tue moins de chevreuils

(c) Pendant la première semaine de
chasse, on a tué au Val-de-Travers
beaucoup moins (environ 40 %) de
chevreuils que l'année dernière durant
le même laps de temps.

Ceci est dû , paraît-il, à la période
sèche, les chiens perdant la piste du
gibier. Si cela fait bien l'affaire des
gracieux cervidés, il n'en est pas de
même des gourmets !

MOTIERS
Etat civil

(sp) Pendant le troisième trimestre de
cette année une naissance, deux mariages
et un décès ont été enregistrés dans notre
arrondissement d'état civil.

LES VERRIÈRES
Chasseurs, attention !

(c) Jeudi , à 16 h. 30, dans la plantation
de la Côtière, au sud de la route can-
tonale, un chasseur ayant vu s'agiter
les broussailles et croyant à la présence
d'un coq de bruyère, déchangea son
arme et atteignit un de ses compagnons ,
le garde-chasse William Garin qui s'était
tapi dans le fourré. Un grain de che-
vrotine lui traversa le bras gauche,
tandis que d'autres plombs ne faisaient
heureusement qu 'érafler son veston .

Chasseurs, at tent ion ! Si le cas pré-
sent se solde par une blessure légère ,
il s'en est fallu de peu que l'accident
ne fût plus sérieux et on pense aux
conséquences très graves qu'ont, cha-
que automne, les méprises de chas-
seurs imprudents.

La chancellerie d'E tat nous commu-
nique la situation du marché du travail
et l' é tat du chômage à f i n  septembre :

Demandes d'emplois 322 (297) ; places
vacantes 177 (161) ; placements 82
(75) ; chômeurs complets 139 (166) ;
chômeurs partiels 562 (1080).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage

A fin «An(i>mbri> Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Jeudi vers 19 h. 45, nos sapeurs-
pompiers étaient alarmés par la cloche
du collège, un sinistre... fictif s'étant
déclaré dans l'immeuble de M. Ed. Cu-
che. Rap idement les hommes furent sur
place de même que les sapeurs des en-
virons, et quinze minutes plus tard ,
tout le dispositif était en place.

Cet excellent exercice de nuit avec
alarme permit au commandant et à la
commission du feu de se rendre compte
des possibilités de ce petit effectif en
cas d'alarme. Les autorités, en généra l,
se déclarèrent satisfaites du travail
fourni et de la bonn e volonté témoi-
gnée par chacun.

LE PAQUIER

Monsieur et Madame Emile Ebne, dleurs enfants, à Riehen ; *
Monsieur le docteur et Madame E™*Gotz-Ebner et leurs enfants , à Rieh»Monsieur Georges Ebncr, à RiehmMonsieur et Madame André Chari iEbner et leurs enfants , à NeuchâtelMonsieur et Madame Alex Ebner ',,leur fils, à Bâle, •
ont le grand chagrin de faire pari H„décès de f

Monsieur Emile EBNER
leur cher père, grand-père , beau-nJr.que Dieu a rappelé à Lui subiteïïdans sa 76me année. ™"

Riehen , le 9 octobre 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Rlah.

lundi 12 octobre 1959. hei1-
Domicile mortuaire : Bûroer snii .i

Bâle. (.«rspuai,

BIENNE

Projeté à 80 mètres
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit vendredi à 17 h. 10 sur
la route de Soleure. Une voiture rou-
lant à vive allure de Perles en direc-
tion de Bienne se rabattit sur la droite
pour éviter une autre auto qui s'enga-
geait sur la route cantonale depuis la
nouvelle route du stand de tir. Elle
happa alors M. Ernest Moser, 50 ans,
chef monteur, qui , rentrant à Bienne,
avait arrêté sa camionnette de laquelle
U venait de sortir près de la station-
service. Le malheureux fut projeté à
une distance de 80 mètres où il resta
étendu sans connaissance. R eut la
jamb e coupée, une fracture au-dessus
du genou gauche et la figure fendue
du haut du front jusqu 'au menton.
C'est donc dans un état grave qu 'il
fut  transporté d'urgence à l'hôpital de
Beaumont.

SEGIEZ n
Collision dans le brouillard

(c) Jeudi matin , le train No 56, qui
qui t te  Anet à 7 h. 47 pour Fribourg,
est entré en collision , à un passage à
niveau non gard é entre Anet et Sugiez,
avec un convoi composé de deux chars
vides remorqués par un tracteur.

Par suite du brouillard épais qui re-
couvrait tout le marais, c'est le second
char qui fut tamponné et pulvérisé,
alors qu 'un domesti que et un enfant se
trouvaient sur le premier char.

Le propriétaire, M. Hans Geissler,
agriculteur à Anet , conduisait le trac-
teur et le bruit l'aurait empêché d'en-
tendre le sifflet du train.

Par chance, personne n'a été blessé.
Les dégâts a l'automotrice sont peu
importants et le train a pu repartir par
ses propres moyens avec 15 minutes de
retard.

ESTAVAYER
Au Conseil général

(c) Réuni vendredi soir , le Conseil
général d'Btavayer a voté, à l'unanimité,
un crédit de 58.000 francs pour l'établis-
sement d'une nouvelle conduite d'eau.

La dépense totale sera de 120.000
francs. Mais on pourra compter sur un
subside de 20.000 francs, et une somme
de 42.000 francs sera prise en charge
par les huit propriétaires intéressés.

Cette conduite qui aura une longueur
de deux & trois kilomètres partira du
château d'eau pour aboutir & la Longe-
raie, au Moyers et a la Corbière.

Au tribunal
(sp) Le tribunal d'Bstavayer, sous la pré-
sidence de M. Marcel Relchlen, s'est oc-
cupé vendredi de l'accident de motos
survenu le 28 Juin dernier, entre Esta-
vayer et Font , et dans lequel avait suc-
combé M. Célestln Pérlsest , âgé de 68
ans, sacristain à la collégiale.

Le prévenu, M. L., de Font, avait été
surpris par la manœuvre de la machine
qui le précédait et qui avait subitement
obliqué à gauche. Il a été condamné à
200 fr. d'amende, peine qui sera radiée
du casier dans deux ans.

Devant le même tribunal comparais-
saient les nommés Gabriel D. et Jules
S., accusé d'avoir entretenu des relations
sexuelle avec une Jeune fille de plus de
16 ans.

Jules S. était l'objet d'un procès en
paternité de la part de la Jeune fille, qui
avait été servante chez lut.

Quant à Gabriel D., Il a admis avoir
commencé ses relations avant que la
Jeune fille eût atteint 16 ans. Il a été
condamné à deux mois de prison, avec
sursis pendant deux ans et au cinquième
des frais.

Jules S. a eu quatre mois de prison
avec sursis, 100 francs d'amende et payera
une Indemnité civile de 400 francs.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Bertrand Peytrignet, domicilié
à Gressy, ouvrier-auxiliaire dans une
imprimerie de la ville, a eu la main
pincée dans une plieuse, hier après-
midi. Il a dû être hospitalisé.

A propos d'un décès
(c) La mort de M. Joseph Verdon, âgé
de 48 ans , célibataire, ancien secrétaire
de la « Liberté • et dirigeant , à l'époque,
des Jeunes conservateurs, avait été an-
noncée en termes voilés, le 24 sep-
tembre.

En réalité, M. Verdon, s'était jeté,
la veille au soir, sous un train, à
Zurich . On avait attribu é cet acte de
désespoir au chagrin causé par la mort
récente de sa mère, mais on chucho-
tait qu'il pouvait y avoir également
des raisons financières.

La chose parait aujourd'hui avérée.
On vient même d'apprendre que les
scellés qui ont été apposés par la jus-
tice de paix ont été brisés, mais il n 'y
a pas eu effraction de la porte de l'ap-
partement.

Les gains normaux de M. Verdon,
agent d'assurance, étant assez élevés,
on se demande ce qui pouvait légi-
timer ses besoins d'argent .

Les venda nges se poursuivent active-
ment dans le vignoble neuchatelois où
les résultats obtenus jusqu 'ici dépas-
sent toutes les prévisions. Selon des
renseignements donnés à la presse par la
Station d'essais viticoles, les prévisions,
qui étaient pour la présente récolte de
4 à 5 millions de litres, seront dépassées
nettement et on prévoit une production
totale de 7 millions de litres. La moyen-
ne du canton est de 6 millions. Le rouge
donnera sans doute 500,000 litres, con-
tre 300,000 litres prévus au début de la
vendange.

Sept millions de litres de vin
dans le vignoble neuchatelois

ARRESTATIONS

La police cantonale a arrêté le 7 oc-
tobre, dans la région du Soliat, un
nommé D. C, âgé de 38 ans, originaire
de Maracon. Il avait cambriolé de nom-
breux chalet s dans la région du Soliat
et était également recherché par les au-
torités vaudoises.

Il a été transféré à Lausanne.

Arrestation d'un cambrioleur

Le Conseil communal avait proposé
en juillet au Conseil général la cession
gratuite à la Fondation pour la cons-
truction d'une maison pour personnes
âgées d'une surface de 1494 mètres car-
rés située au haut du chemin des Pa-
vés. L'exécutif demandait également
l'autorisation de donn er la garantie
de la commune pour une part de
100,000 fr. de l'emprunt hypothécaire.

Ce projet avait été renvoyé à une
commission. Les critiques formulées
étaient les suivantes : disparition d'une
bonne partie d'un point de vue sur une
perspective plongeante sur la ville ; po-
sition excentri que du bâtiment par rap-
port à un triangle de terrains apparte-
nant  à la ville ; dérogation au plan
d'urbanisme (on aurait voulu que
l'étude soit menée sur la totalité des
terrains restants et non pas uni que-
ment sur le terrain en question).

La commission s'est rangée aux ar-
guments du Conseil communal et re-
commande l'adoption du projet , consi-
dérant que la maison doit être cons-
truite à proximité de l'hôpital des Ca-
dolles et de la maison des infirmières
et qu 'aucun autre terrain n'offre ces
conditions.

Vers la construction
d'une deuxième maison
pour personnes âgées

t
Madame Lydia Jordan-Grandjean et

son fils Claude, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymon d Jor-

dan-Dey et leurs enfants Charly, Mar-
cel, Moni que, Michel et Daniel , à Mont-
bovon ;

Madame et Monsieur Roger L'Homme-
Jordan , à Mézières (Fribourg) ;

Monsieur Charles Grandjean , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pro fond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice JORDAN
leur cher époux , père, fils, frère, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 26me année , après une courte mala-
die, supportée avec courage, avec le
secours des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 octobre 1959.
Pour la messe de sépulture, prière de

se référer à annonce ultérieure.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gaston Monney-Zwahleo
sa fille Christiane ; "

les familles Stalder, Duboulc, BWquin, Epplé et Schumacher ;
les familles Zwahlen et Martin
ains i que les familles parentes etalliées,
ont le profond chagrin de faire n~*du décès de Mrt

Monsieur Gaston MONNEY
leur très cher époux, papa, frère, beau,frère, oncle, parent et ami , que rjjJ
a rappelé à Lui , dans sa 47me anofVà la suite d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 8 octobre 1959.
(Chemin des Mulets 13)

Veillez et priez, car vous n»savez ni le jour ni l'heure où leSeigneur viendra.
Mat. 26 : la,

L'incinération, sans suite, aura ]w
samedi 10 octobre. Culte à la chapell,
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pan

Monsieur François Cartier et ses en-
fants, Bernard , Danielle et Jean-Fran-
çois , à Cormondrèche ;

Madame Adol phe Tenger, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Roger Tenger
et famil le , à Montreux ;

Mademoiselle Marguerite Denger, à
Neuchâtel ;

Madame Clara Hornsweld et ses en-
fants, en Hollande ;

Madame Georges Stroele, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Fernand Cartier, à
Mûri (Benne) ;

Madame Annette Bertrand, à Sao
Paulo ;

Madame et Monsieu r Walter Aucken-
thaler et leurs enfants , à Mûri (Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Madame François CARTIER
née Lucile TENGER

leur très chère épouse, mama n, fille,
sœur, nièce, cousine et parente, enlevée
à leur affect ion , après une court e mala-
die supportée avec courage, dans sa
46me année.

Cormondrèche, le 9 octobre 1959.
(Beauregard 24a)

Vous aurez des tribulations dans
le monde mais prenez courage.

Jean 17 : 33.
L'ensevelissement aura lieu lundi 12

octobre, à 14 heures, avec culte au
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l>e comité des contemporains lSlî ,
le pénible devoir d'aviser ses menii
du décès die

Monsieur Gaston MONWf
membre de la société.

Mon sieur et Madame Georges Moh-
Strei.t et leur fille, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Roger Zwahl*
Mentha et leurs enfants, à Neuchltil

Monsieur et Madame Edouard Chhro
Mentha et leurs enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Barthélémy PI»
nas-Chabloz, leurs enfants et petiu-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Nobs-Clifr
bloz , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire par)
du décès de

Madame veuve

Mathilde MENTHA
née CHABLOZ

leur très chère maman, grand-maman
sœur, tante, parente et amie, que Di»
a reprise à Lui, dans sa 64me ann^B,
après une longue et pénible malade
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 8 octobre 1959.
(Hôpital des Cadolles)

Adieu chère maman, que ton
repos soit doux comme ton cœul
fut bon.

L'ensevel issement, sans suite, ai"
lieu samedi 10 octobre, à 10 heures, '«
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Selon le désir de la défunte, la faml*

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire pal*

L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande (U.V.C.S.R.), sec-
tion de Neuchâtel a le regret d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur Paul BEINER
membre vétéran

Culte an crématoire samedi 10 oc-
tobre 1959, à 15 heures.

Le comité.¦
Ij E ~  ̂ 1
J TéL (038) 5 3013 

^^J

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur col-
lègue

Monsieur Paul BEINER
membre vétéran.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

VOS COURONNES
chez REVIL.L.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
TM. 5 30 55

Veillez donc car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doi t venir.

Madame Paul Beiner-DuBois et ses
enfants :

Monsieur Paul Beiner , fils, au Locle,
Mademoiselle Evelyne Beiner, à Neu-

châtel ,
Mademoiselle Mady Beiner, à Neu-

châtel ,
Madame et Monsieu r J. Schwizer-Bei-

ner et leurs enfant s, à Berne,
Madame et Monsieur Seth Stâhli-Bei-

ner, à Neuchâtel ;
les familles Beiner, Kohli, Zaldivia et

Naveiro, en Argent ine ;
les familles DuBois , à Bâle, Valenti-

gney, la Chaux-de-Fonds et Nyon, et
VuiWeumier , à Neuchâtel ;

Madame Louise DuBois, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul BEINER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent ,
que Dieu a repris subitement à Lui, ce
jour, à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel , le 9 octobre 1959.
(Bolne 54)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 10 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René B«w\
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Franj»
Bernard, à Pari s ;

Mademoiselle Agnès Bernard |
Mademoiselle Germain e Bernard |
Monsieur Pierre Bernard ;
ainsi que les familles parentes d

alliées,
ont le profond chagrin de faire paît

du décès de

Madame Emile BERNARD
née Rose LATOUR

leur très chère maman, grand-mama;
et parente, enlevée à leur tendtre affec
tion , le 7 octobre dans sa 84me annéf

Cortaillod , le 7 octobre 1959.
Ne t'al-je pas dit que si ta

crois tu verras la gloire de Dteul
Jean i :40.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 octobre, à 13 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de dslt»
Cet avis tient lieu de lettre de faire r-;

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.36
Coucher 17.49

LUNE , Lever 14.41
Coucher —


