
Fléchissement de I offensive
contre M. Michel Debré

Première journée du débat sur le problème algérien
à l 'Assemblée nationale française

Si MM. Bidault et Le Pen se sont exprimés avec conviction
au nom des défenseurs de l'Algérie française, l'Assemblée

semble avoir conscience de son impuissance
De notre correspondant de Paris par téléphone :

La première journée du débat sur la politique générale du
rtuvernement a été à peu près entièrement consacrée au pro-

blème algérien. La situation internationale n'a fait l'objet que

Je deux brèves interventions, une communiste et une socialiste,
-ni ont laissé l'hémicycle parfaitement indifférent.

Des sept orateurs qui ont traité
de l'affaire algérienne, un seul, M.
Paul Reynaud , a pris ouvertement
la défense du cabinet. Les autres
ont exprimé les plus expresses ré-
serves sur ce qu 'il est convenu
d'appeler « les suites de la déclara-
tion du 16 septembre ».

Le nom du général de Gaulle n'a
autant dire pas été prononcé, sinon
avec toutes sortes de précautions de
style, ce qui a évité à M. Jacques
Chaban-Delmas, président de l'assem-
blée, d'avoir à rappeler que le règle-
ment interdisait de mettre en cause
le président de la République. Bien
entendu ces habiletés oratoires n'ont
trompé absolument personne, et c'est
la politique algérienne du général de
Gaulle qui a été constamment sur la
sellette.

Fléchissement dans l'off ensive
L'opposilion qui se situe, rappelons-

le, à l'aile diroite de l'assemblée, a fait
preuve de moins d'agressivité que
n'auraient pu le laisser supposer les
déclarations fracassantes publiées dans
la presse de ces jours derniers. Visi-
blement, l'offen sive a été menée avec
une relative mollesse et oe fléchisse-
ment s'expl ique facilement, si l'on veut
bien considérer qu'à travers la fic-
tion constitutionnelle diu « gouverne-
ment responsable •, l'assaut était en
fait , mené contre le général de Gaulle.
On revient là au cœur même du déliât,
car autant il serait facile de culbuter
M. Debré, autant on hésite à entrer en
conflit avec le chef de l'Etat.

La démonstration
de M.  Paul Reynaud

C'est d'ailleurs ce qu 'a parfaitement
compris M. Paul Reynaud , leq uel a
rappelé que si l'assemblée paraît bou-
der la politique algérienne de Gaulle,

le pays au contraire l'a acclamé —
dans le nord récemment — chaque
fois qu 'il parlait de l'autodétermina-
tion. Cette opposition du pays réel
au pays léga l, de l'opinion publi que
aux mandataires du suffrage univer-
sel, a suscité quelques remous légers.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

M. Michel Debré à la tribune.

D'un bout à l'autre...

1 VUE. — Les enfants nés du
\ jWj « d'Ingrid Bergman et de
\ y eto Rossellini (Robertino ,
\ |«a«£ Isabella — devront être
\ 0i t immédiatement » par le
Unr en scène italien à l'actrice
\01ise , qui se trouve actuelle-
j f t à Paris. Telle est la décision
Ir tt hier par le juge Alberto
Ik titi, de la première section du
làanal civil de Rome. Cette déci-

j àa est définit ive.
/ Roberto Rossellin i a déclaré qu 'il
l.i/usair de rendre ses enfants.
l ili suis fermement décid é à re-
\mrir à tous les moyens pour les
mpécher d'aller vivre à l'étranger
il chez un étranger. » Ingrid Berg-
•01, de son côté , a annoncé que
i/ /es enfants  n'étaient pas à Paris
mjourd'hui , elle demanderait à la
police italienne de faire respecter
It jugement .

LES ENFANTS
DE ROBERTO ROSSELLINI

n INGRID BERGMAN CONFIÉS
A LEUR MÈRE

Pas de conférence au sommet
avant janvier 1960

SEION LE « N E W - Y O R K  T I M E S»

pr ésident Eisenhower aimerait auparavant connaître
résultats des travaux de la commission du désar-

ei»ent qui ne se réunira qu'au début de l'an prochain

'e s-ouv ^°RK (Rcu.te.r )- — Le « New-York Times » écrit mercredi que
,0it orir

6™ 6™ 6111 am ^r'
ca 'n ne s'attend pas qu 'une conférence au sommet

du poini"!,866 avant Janvier- Un rapport daté de Washington déclare que,
"'^raient 

VU e ^ u KOUvernemen t américain, les puissances occidentales
devait s ,pa? asscz de temps pour préparer une telle conférence si elle»e tenir déjà en novembre ou décembre.

(Lire la suite en dernières dépêches )

Los Angeles
menacé

par un incendie
1000 POMPIERS

PARTICIPENT À LA IUTTE
CONTRE LE FEU

LOS ANGELES (A.F.P.). — Un incen-
die fait  rage depuis mardi dans les
montagnes de San Gabriel , à quel ques
kilomètres de Los Angele s, menaçant
d'atteindre deux faubourgs de la ville.

L'incendie , qui s'est déclaré mardi
à midi à environ 25 km. au nord do
Los Angeles , dans une  région de brous-
sailles, s'est rap idement  étendu vers
la ville, poussé par des vents et favo-
risé par une grande sécheresse.

Mercredi m a t i n ,  il ava i t  a tte in t  la
commune de la Canada ct s'approchait
de la commune d 'A l tndcna .  Une dou-
zaine d'avions j e t t en t  du borate de
soude sur les foyers les plus mena-
çants, tandis  que p lus de mille pom-
fiiers ct vol onta i res  partici pent à la
utte contre le sinistre.  11 n 'y aurait

pas d!e victimes.

GîACE ET RAINIER A L'ELYSEE

Le moment culminant de la visite de trois jours qu 'ont fa i t e  le prince
«ainier et la princesse Grâce de Monaco à Paris a sans doute été la
teeption à l'El ysée , qui a réuni un grand nombre de personnalités f ran-

cises. On voit au premier rang, sur notre p hoto , de gauche à droite :
J"e de Gaulle , le prince Rainier , le général de Gaulle et la princesse

Ug
Ce
\.ce^e dernière très en beauté. Au deuxième rang se trouvent

de r i  e"a' nonce apostoli que , M. Jacques Chaban-Delmas, président
u '¦assemblée nationale , et derrière la princesse Grâce, M.  Gaston
mnerville , prési dent du Conseil de la Ré publi que. La visite o f f i c i e l l e

>écenr
UUera 'ns moné(lasf f u e s  s 'est achevée hier soir par une brillanteptw n of f e r t e  par ces derniers dans l'hôtel particulier de la légation

de Monaco à Paris.

Hveai&iciges ef désavantages
de la victoire conservatrice

A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU

De notre correspondant pour les af-
f a ires ang lo-saxonnes :

Par 1 3 . 7 1 5 . 1 2 1  voix contre
1 2 . 1 9 1 . 0 2 4  aux socialistes et
1 . 6 1 2 . 5 4 0  aux libéraux les con-
servateurs britanniques viennent donc
d'emporter leur troisième victoire consé-
cutive depuis 1951. Ils disposeront
en conséquence, à la Chambre des
communes, d'une confortable majorité

de cent deux sièges sur les deux autres
partis réunis. Ainsi, s'est terminé ce
que A. K. Chesterton, le brillant
éditorialiste de l'hebdomadaire londo-
nien « Candour », nomme sarcastique-
ment « le grand festival quinquennal
de la démocratie britannique », et au
cours duquel les leaders des deux plus
importantes formations du Royaume-
Uni eurent volontiers recours à des mé-

thodes de propagande électorale ressor-
tissant au plus mauvais goût américain.
Le triomphe tory fut d'ailleurs marqué,
au soir du 8 octobre, par des festivités
d'un goût non moins douteux ; l'atmo-
sphère de kermesse qui régna cette nuit-
là dans les rues de Londres et des au-
tres grandes villes britanniques donna
assurément une curieuse allure à cette
vaste manifestation du suffrage univer-
sel dont Léon Bloy disait qu'il était
un mensonge.

Certes, il est fort heureux que les
socialistes aient été une fois de plus
écartés du pouvoir. Les Attlee, Bevan,
Morrison, pour ne parler que des vi-
vants, sont les responsables du déclin
britannique depuis 1945 : cela , des
millions de loyaux sujets de Sa Ma-
jesté, peu convaincus des « bienfaits »
d'une médecine théoriquement gratuite
mais qui ne l'est plus, ou de la liqui-
dation graduelle du plus grand empire
de l'histoire construit par leurs ancê-
tres, ne l'oublient pas. Ils n'oublient pas
davantage que les nationalisations, dé-
cidées par des théoriciens sectaires et
conduites par des bureaucrates ignares,
furent plus d'une fois à deux doigts
de ruiner et d'anéantir économiquement
un pays dont la fortune fut faite par
l'entreprise privée. C'est pourquoi le
« Daily Telegraph » a parfaitement rai-
son d'écrire que « la nation a voulu
clairement mettre à bas l'arrogance du
socialisme »

Glissement à droite ?

En votant pour les conservateurs,
plus de treize millions de citoyens bri-
tanniques se sont d'abord prononcés
contre l'idéologie marxiste de la gau-
che, tout comme en 1952 aux Etats-
Unis le double succès républicain au
Congrès et à la Maison-Blanche fut
une réaction catégorique contre les
idées rooseveltiennes, tout comme enfin
le triomphe de l'U.N.R. au référen-
dum français du 28 septembre 1958
affirmait en premier lieu la volonté po-
pulaire de liquider une IVme Républi-
que dominée par des forces antinatio-
nales. Mais les dirigeants que se choi-
sit le peuple ne correspondent pas tou-
jours, malheureusement, à l'image qu 'il
s'en fait.

P. HOFSTETTER.

(Lire la svile en 13me page)

GRAVES INCIDENTS
AU CONGO BELGE

DEUX TRIBUS ÉTANT ENTRÉES EN GUERRE

La tension monte d 'heure en heure dans la ville
de Luluabourg entourée par un f oyer d 'émeutes

BRUXELLES (A.F.P.). — La nuit de mardi à mercredi et la journée
de mercredi ont été marquées par des graves incidents dans un rayon
de 225 km. autour de la région de Luluabourg, où la tension, selon l'agence
Belga, augmente d'heure en heure. La guerre est ouverte entre deux tribus,
celle des Lulua et celle des Baluba.

Une attaque conduite contre le vil-
lage de Tshlkaj l ayant nécessité l'In-
tervention des forces de l'ordre, cel-
les-ci ont été reçues par des coups de
feu. Un Congolais a été blessé et un
assaillant a été tué.

D'autres villages ont encore été atta-
qués sur la route de Lusambo.

CASES INCENDIÉES,
COUPS DE FEU

La tixxupe a été envoyée dans la
région de Kamwaindu, en tenritoiire
cPlbaya, à 40 km. die Ludiuabouirg.
Tnettte-oinq Indigènes de race Lulua
ont été arrêtés à la suite de rafles
opérées dans la nuit de dimanche à

hindi. La situation s'est encore aggra-
vée mercredi : des cases ont été incen-
diées à la périphérie de la ville de
Luluabourg où des coups die feut ont
été tirés.

EXODE DES POPULATIONS
L'exode des populations se' poursuit

vers Luluabourg, ce qui pose un pro-
blème aigu, la sécurité des habitants
exigeant que toute Infiltration vers la
ville soit interdite.

Luluabourg est actuellement entière-
ment entourée par un foyer d'émeutes.

(Lire la suite en I Sme page)

LE POULET, CE FAVORI
SANS IMPOK TANCS

A quoi faut-i l  donc attribuer
/ i  l 'immense succès du pou let ?

Y J L  Pourquoi la cote de cette ve-
dette est-elle ainsi montée en f l è -
che ? Quel producteur pers p icace
l'a donc « lancée » ? Car le poulet
envahit tous les étalages de tous
les magasins, où il écli pse côte-
lettes, terrines et bondelles. Il trône
à tous les comptoirs, braderies et
autres expositions, dont l'air au-
trefo is diversement odorant f leure
désormais son unique parfum.  Il
tourne à toutes les broches, que ce
soit celle du restaurant à trois
étoiles, du cuisinier du dimanche,
du campeur ou du mirliton. Il f i -
gure au menu de tous les ban-
quets , de toutes les f ê t e s  et de tous
les dimanches, accompagné du tra-
ditionnel p lat de pommes de terre
fr i tes , de petit pois et de salade
verte. A se demander ce que nous
ferions sans lui...

Je me suis laissé dire que la
faveur dont ce gallinacé si modeste
en apparence jouissait auprès du
consommateur était d'ordre à la
fo i s  gastronomique, digest i f ,  p ra-
tique et économique. Puisque Bril-
lai-Savarin et Albert Muret en van-
taient déjà la chair succulente, le
poulet p laît donc aux palais les
plus d i f f i c i l e s .  A condition, bien
sûr, que son bréchet soit soup le,
ses pattes f ines , sa peau blanche
et lisse... Il convient aux organis-
mes les p lus délicats, du moment
que les bilieux, les asthmatiques,
les hypertendus et les convalescents
le supportent allègrement. Les mé-
nagères les moins exp érimentées
le réussissent aussi bien que les
maîtres queux les p lus réputés. Il
se mange aussi bien chaud que
froid et à table qu 'en p lein air. II .
se laisse apprêter de plusieurs ma-
nières, dont la p lus simple con-
siste à le faire dorer à grand ren-
for t  de beurre frais  et la p lus com-
p liquée à le napper d'une f i ne  pel-
licule de gelée , voire à le laisser
mitonner dans du chambertin as-
saisonné d' ail, d'olives noires, de
girofle et de champ ignons. En f in,
le poulet est luxueux sans être
coûteux.

Soucieuse de varier les menus
dominicaux et dégoûtée du poulet,
j 'ai feuil leté le dernier-né de la
littérature alimentaire. Cet ouvrage,
richement illustré , propose aux
maîtresses de maison deux cents
recettes qui sont autant d'incursions
culinaires à travers les continents.
Il les invite à faire goûter à leurs
maris et à leurs hôtes les saveurs
du monde entier et à souligner
l'exotisme de tel ou tel p lat par
l'audition d' un flamenco , un décor
de bambou, une odeur d' encens, ou
une nappe en yucata, suivant le
ciel de leur évasion.

La «. cuisine sans frontières » me
donnerait certainement les idées
dont je  manquais. Elle me ferait
sortir du cercle vicieux où le
poulet m'enferme dep uis de longs
mois. Mais , ô surprise ! ô décep-
tion ! La lancinante bestiole est
préparée à toutes les sauces dans
les cinq parties du monde, elle est
favorite sous toutes les latitudes,
elle règne en maitresse aux quatre
coins de la p lanète... en attendant
de conquérir les autres 1

MARINirrTE.

L'armée nationaliste de Tchang Kaï-chek surprend régulièrement le
monde par l'orig inalité de ses parades. Nouvelle trouvaille : les troupes

défi lent  en ordre impeccable... dans l'eau.

Parade... aquatique à Formose

SAN FRANCISCO (Reuter). —
Un avion à réaction Boeing de la
Pan American a achevé mard i soir
son vol inaugural « autour du
monde ». Il a franchi 33.500 km.
(n deux jours et demi. L'appareil
devait se poser à Los Angeles,
mais à cause diu brouillard, il a
tié détourné sur San Francisco.

.de la planète #

LE TOUR DU MONDE
EN DEUX JOURS ET DEMI

REMANIEMEN T
du cabinet britannique

LONDRES (Reuter). — Un remaniement du gouvernement
britannique a été annoncé mercredi à la résidence du premier
ministre, au iV© 10 de Downing Street.

M. Ian Macleod , ancien ministre
du travail , remplace M. Lennox-
Boyd , comme secrétaire aux colo-
nies. M. Duncan Sandys, gendre de
sir Winston Churchill, est remplacé
a la défense par M. Harold Wat-
kinson, jusqu 'ici ministre des trans-
ports et de l'aviation civile. M. Re-
ginald Maudling, expert des ques-
tions économiques européennes, et
qui dirigea la délégation du Royau-
me-Uni aux conférences chargées
d'étudier la création d'une zone de
libre-échange et de trouver une so-
lution aux rapports commerciaux
avec les pays du Marché commun,
devient ministre du commerce en
remplacement de sir David Eccles.

1 Le comte de Home, ministre du Com-
monwealth , conserve ses fonctions ,
mais devient simultanément lord-prési-
dent du Conseil , en remplacement du
vicomte Hailsham , président du parti
conservateur. Lord Hailsham devient
lord du sceau privé, fonction exercée
jusqu 'ici par M. Richard Butler , minis-
ire de l ' intérieur , ainsi que chef du
nouveau ministère des sciences. M. Ri-
chard Butler demeure ministre de l'in-
térieur et assume la présidence du
parti conservateur. M. Ernest Marples ,
ministre des postes (post-master gêne-
rai) a été appelé à succéder à M. Wat-
kinson , comme ministre des transports.

M. Duncan Sandys prend le porte-
feuille du nouveau ministère de l'avia-
tion , lequel a été détaché du minis-
tère des transports. M. Duncan Sandys
sera spécialement chargé de s'occuper
des armes téléguidées, des radars et
de l'électronique.

Lord Mills , jusqu 'Ici ministre de
l'énergie, devient trésorier-payeur gé-
néral.

Sir David Eccles, qui détenait le por-
tefeuille du commerce, est nommé mi-
nistre de l'éducation, en remplacement
de M. Geoffrey Lloyd, qui quitte le
gouvernement.

Traitement: 69.000 francs
par an

L'âge moyen des ministres a passé
de 54 ans et six mois à 53 ans et
sept mois. Le membre le plus âgé du
cabinet est lord Mills , qui a 70 ans.
Le plus jeun e est M. Maudling, qui a
42 ans. Tous les ministres recevront
le même traitement , soit 7750 livres
sterling (environ 69.000 francs).

A noter que le ministère du ravi-
taillement est supprimé. Ses attribu-
tions sont déléguées à d'autres minis-
tères.

M. Edouard Heath, leader du parti
conservateur au parl ement, est appelé
à diriger le ministère dn travail.

M. Selwyn Lloyd demeure chef du
Foreign Office et M. Derlck Heathcoat
reste chancelier de l'échiquier.

M. Khrouchtchev
félicite M. Macmillan

MOSCOU (Reuter). — Le premier
ministre Khrouchtchev a envoyé à M.
Macmillan un télégramme de félicita-
tions pou r sa victoire électorale. Selon
l'agence Tass, le chef du gouvernement
soviétique exprime l'espoir que M. Mac-
millan, après avoir obtenu l'appui et
la confiance de la majorité du peuple
britannique, c collaborera avec nou s ct
les gouvernements d'aut res nation s à
la solution du problème du désarme-
ment et d'au'fixss problèmes iintermaitio-
naux ».
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Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel sô

mises en marche
à domicile. Séries régulières. Adresser o»
écrites à S. I. 9628 au bureau de la FeUU '
d'avis. A

On demande

garçon
de maison

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

A louer à Métiers (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.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou dès que possible

j eune ouvrier
pour travaux de coutellerie. Sera
mis au courant. Se présenter à
« SICODOR » S. A., Orfèvrerie
Christofle, Peseux.

Fabri que d'horlogerie de l'ouest du
Val-de-Ruz cherche au plus tôt un

HORLOGER COMPLET
Eventuellement appartement de trois
p ièces à disposition. Ecrire sous
chiffres Y. D. 9634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour travail en
atelier :

1 remonteuse
de mécanismes

et barillets
1 acheveur

avec mise en marcha

1 régleuse
connaissant le spirogra-
phe. Travail suivi et bien
rétribué. Adresser offres
écrites à V. I. 9604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche uns

sommelière
et

garçon
de cuisine

date d'entrée à convenir.
S'adresser à l'hôtel-ta-
verne du Marché, tél.
5 30 31.

A louer, au centre,

belle grande
chambre

bien chauffée. Libre tout
de suite. Tél. 5 61 14.

Agence de publicité cherche

collaborateur
de langue maternelle allemande

ayant expérience pratique dans la
publicité, dynamique et capable de
travailler de manière indépendante. Il
doit avoir un style sûr et une parfaite
maîtrise de sa langue, savoir couram-
ment le français, et avoir si possible de
bonnes connaissances d'anglais. Entrée
en service i le plus rapidement possible.

Nous lui offrons : une activité variée,
une ambiance de travail sympathique,
une place stable et bien rétribuée ;
semaine de 5 jours.

Offres détaillées, avec photo et pré-
tentions de salaire, sont à envoyer à
la

Direction de Trio Advertising,
avenue de la Gare 23, Lausanne.

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

'fia Fabrique d'horlogerie chercha

I CHEF COMPTABLE
EXPÉRIMENTE /

1A part les qualités , -tant professionnelles que morales, nonra-
lemenf requises pour un tel poste, les candidate doivefll
posséder un esprit d'initiative ait d'adaptation. Des expé-
riences «m comptabilités commerciale ei ktdusitffeNe «ml
Indispensables, particulièrement en ce qui concerne l'établi»- /
sèment et la surveillance des prix de revient dans le cadre
d'un o Standard Cost System ». Connaissance des conventions I
horlogères désirée. Langues française et anglaise nécessai-
res. Age i 30 à 40 ans.

Nous offrons un champ d'activité très intéressant dans une
maison en pleine expansion. Le salaire sera déterminé en
proportion des aptitudes et responsabilités.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
complet et photographie, sous chiffrés P. 6423 N., è Publi-
citas, Neuch&tel.

Particulier demande

TERRAIN À BÂTIR
de 800 m2 environ à Salnt-Blalse , pour
maison familiale. Adresser les offres sous
chiffres AS 32.243 P à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques, 22, rue des
Deux-Ponts, Genève, cherche

monteur-électricien
(pour montage de gros appareillage). Préférence sera don-
née à candidat parlant le français et l'allemand. Age
minimum 30 ans. Faire offres ou se présenter à l'usine.

On cherche pour tout
de suite Jeune fuie com-
me

aide de ménage
dans bonne famille avec
deux enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à
Mme E. Rtledi - Kung,
commerce de bols, Lau-
pen (Berne).

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

sténodactylo et facturiste
de langue française, avec notions
d'anglais.
Offres avec curriculuim vitae, pré-
tentions de salaire et photo à adres-
ser à Edouard Dubied & Cie S. A.,
1, rue du Musée, Neuchâtel.

r "\
B E L G I Q U E
Importante usine belge, équipée de ma-
tériel moderne, cherche

plusieurs metteurs
en train

pour machines de reprises.
Situation stable et bien rétribuée pour
personnes capables.

Adresser offres sous chiffres P. 20509 J.
à Publicitas, Saint-lmier. I

V. J

On cherche pour le 1er novembre,

DAME DE BUFFET
propre, honnête et sachant diriger du per-
sonnel . — Faire offre avec prétentions de
salaire, au restaurant de l'Ancien Stand,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour notre

rayon de por celaine
et vaisselle

¦ une vendeuse
expérimentée

Nous offrons place stable et bonnes conditions de travail

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats et photographie à la direction des

GRANDS MAGASINS

Lire la suite des annonces classées en dixième f-v

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

Â louer
ri

pour le début du printemps 1960

magasins 27 m2
(conviendraient pour succursale)

bureaux
(aussi pour professions libérales, médecins, etc.). Aménagement

au choix des amateurs.
Renseignements : A Berthoud , agent général de « Winterthur-

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

A VENDRE
Dans STATION VALAISANNE de renom, altitude 1500 mè-
tres, exposition et vue magnifiques

CHALET-VILLA
de grand style en pierre

15 pièces, les chambres avec lavabo, 4 bains, cuisine ultra-
moderne, office , lingerie, hall d'entrée, cave à vin , buande-
rie ultra-moderne, bibliothèque, terrasse, grand balcon, 2 ga-
rages, chauffage central au mazout. Terra in 3500 mètres
carrés, arborisé et petite forêt , jardin.  Propriété de grand
luxe à l'état de neuf. Ecrire sous chiffres I. 16338 X, Publi-
citas, Genève.L J

On cherche pour le 1er novembre,

sommelière
propre, honnête et active. Très bon salaire
garanti. — Faire offres au Restaurant de
l'Ancien Stand , la Chaux-de-Fonds.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures a midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 80.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin , Us peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annoncée, 1, rue du

'; Temple-Neuf .
! Les annonces prescrites pour une date

déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦».

VILLEJE M NEUCHATEL
Election des députés
au Conseil national

des 24 et 25 octobre 1959

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nal e nui doivent s'absenter de la localité les
samedi 24 et dimanche 25 octobre 1959 peu-
vent exercer leur diroit de vote le jeudi 22,
le vendredi 23, de 0 h. à 24 h. ou le samedi
24 octobre, de 0 h. à 10 h. soit au Poste de
police, en dehors des heures d'ouverture des
bureaux , soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilliisés entre le 15 et le
24 octobre peuvent voter dès le 15 octobre,
soit au Poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux , soit à la Police des
habitant s où le matériel de vote leuir sera
remis sur présentation- de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71

A louer au centre de la ville

locaux commerciaux

Maison de la place engagerait

magasinier- chauffeur
pour la réception et la préparation
des produits du pétrol e. Entrée im-
médiate ou à convenir. Situation
d'avenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres T. Y. 9629 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfante
chercha appartement de

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

Gérante
de magasin

cherche pour tout de
suite

appartement
de a ou 8 chambres,
confort, près du centre.

Adresser offres écrites
à 1310-27, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

petite maison
de 5 chambres avec pe-
ut Jardin, près d'un ar-
rêt du trolleybus. —
Tél. 6 61 64, samedi toute
la Journée.

A louer

tout de suite
ou pour date à convenir,
en ville, cuisine avec 2
ou 3 chambres, W.-C,
cave et terrasse dans
maison privée. Convien-
drai t à personne aimant
à s'occuper du Jardin. —
Adresser offres écrites à
P. G. 9626 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre

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

Jolie chambre à louer,
chauffable. Libre tout
de suite. — Bellêvaux 9,
tél. 5 80 63.

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

Chambre
et pension

soignée, prix modéré ; on
prendrait 1 ou 2 pen-
sionnaires pour la table.
Mme LepszeJ, Balance 4.

A louer chambre avec
pension, quartier des
Saars - Mail. Tél. 5 48 78.

Libre tout de suite, en
vule, Jolie chambre meu-
blée aveo bains et chauf-
fage. Seyon 3, ler étage,
à gauche.

Chambre et pension
pour Jeunes gens sé-
rieux. Tél. 5 29 24.

A louer chambre meu-
blée, central et bains. —
Tél. 5 41 35.

Chambre à louer. —
Treille 6, tél. 5 44 48 ou
6 44 59.

. Quartier nord-oueet, à
louer à Jeune homme
sérieux, Jolie chambre
chauffée. Tél. 5 87 24.

Chambre à personne
propre et sérieuse. —
6'adresser : fbg de l'Hô-
pital 36, Sme étage, à
gauche.

A louer pour le ler no-
vembre, à Jeune homme
sérieux et propre, cham-
bre chauffée, eau cou-
rante. — Moulins 4 , 4me
étage, à gauche, dès 18 h.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon.,
PESEUX, chercheriit

OUVR IER qualifié
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
caoïdoiert ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
En cas de convenance, place stable
et bien' rétribuée.

MAGAS INIER-LIVREUR
ayant permis pour poids lourds serait
engagé immédiatement ou pour dat e
à convenir. Salaire intéressant , presta-
tions sociales, emploi stable pour hom-
me travailleur et de confiance. Faire
offre, avec certificats, à la direction
de la Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

I L A  
COUDR E

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le secteur ouest de la Coudre.
Entrée : immédiiate. — Adresser of-
fres de service à l'administration de
la Feuille d'avis de Neuchâtel, Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 6501.

Personne de langue française sachant

enseigner la cuisine
est demandé tout de suite par école
privée pour un remplacement. Faire
offres sous chiffres Z. E. 9635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M 

artisans
ouvriers
ct hommes
de toutes professions

— pour la plupart depuis plusieurs années —
sont employés dans notre maison comme
représentants. Ils visitent régulièrement les
agriculteurs dans des rayons fixés.
Nous cherchons aujourd'hui encore un

collaborateur
capable, âgé de 30 à 50 ans, auquel nous pou-
vons confier une partie de notre clientèle
dans le canton de Vaud. Nous offrons une
bonne existence et belLes possibilités de gain
(fixe, provision et frais) . Caisse de retraite
du personnel. Les candidats qui possèdent de
bonnes notions de la langue allemande sont

"priés de faire offre manuscrite avec photo et
copies de certificats sous chiffres SA 17078 St
à Annonces Suisses S.A. « ASSA », Saint-Gall .

# 

FONDERIE BOULAT S.A.

RECONVILIER

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien ^
mécanique un

chef d'équipe
pour l'organisation de l'usinage aux machines-outils
et éventuellement l'instruction des apprentis.
NOUS DEMANDONS le certificat de capacités
comme mécanicien, une bonne connaissance de la
lecture des dessins, la faculté de prendre des res-
ponsabilités et d'organiser, avec indé pendance, le
travail d'une équipe de 4 ou 5 ouvriers. Eventuel-
lement la faculté de s'occuper des apprentis.

Les formules de candidature  sont â demander au
bureau des salaires de la Fonderie Boillat S. A.,
téL (032) 9 2211 int. 41.

A vendre au Landeron., pour cause de
décès,

MAISON
de 6 chambres, cuisine, sans confort, avec
jardiin , grand local de 75 m2 au rez-de-chaus-
sée, plus cave et grand bûcher.

S'adresser à Mme M. Jeandiiipeux, rue du
Temple 6, le Landeron^

Nous engageons

1 employé (e)
de fabrication

dactylographie nécessaire, pour en-
treprise des branches annexes de
l'horlogerie.

Adresser offres écrites en indi-
quant âge, prétentions de salaire et
occupation antérieure à D. R. 9612
au bureau de la Feuille d'avis.

REMONTEUSE DE FINISSAGES
qualifiée est demandée par Jaccard et lift
Parcs 4, Neuchâtel.

Menuisier-
charpentier

serait engagé par l'entre-
prise R. Calame & frères,
à Corcelles.

On demande une

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

On cherche une per-
sonne Jeune pour

s'occuper
d'une fillette

de 7 ans, plusieurs après-
midi par semaine. Tél.
5 25 54.

DÉPOSITAIRE
est demandé pour la vente

des appareils Cagnomat ic
dans le canton de Neuchâtel et le Jura berTj(
Conviendrait à personne bien introduite 8Up '
des cafetiers-restaurateurs. ,,v>i)

Téléphoner à Lausanne dès 19 heures au V
2.r> 84 77.

Fr. 100.-
à qui me procure un
appartement de 2 pièces
en ville pour le 24 octo-
bre. Adresser offres écri-
tes a X. C. 9633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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^ljrl - \ VSJ L UNIMATIC-Favorite pour 4 ou 6 kg de linge
V/̂ 3 4̂ç> „,,,,.,,, ft \~. sec' ̂ a mac

'line à laver à automatisme intégral
.̂̂ ^̂ Jt̂ y  ̂ l\{ IHI T\\\ Y\ répondant à toutes les exigences. Remplis-

.—-  ̂ ¦ Jr^L.-. ,|--.'j-.: ' f | i t^*\ sage par le haut-tambour monté sur deux
JffBĴ T .«̂ ^«J^Si'/ \ \ paliers latéraux-rinçage par circulation
SlillSSHinMuSB&tta \ \ continue - apport automat ique en produits do
j -iMiini __jMjn J \ \ lessive-matériel sélectionné. Exécution

\ \ standard Fr. 3100.— / Fr. 3460.—.
H» V ADORA pour 3;,-4 kg de linge sec. Possi-
VgS' V bilité de montage sur socle mobile-un seul

r

ï commutateur de commande - cycles auto-
\ matiques pour linge à cuire, linge de couleur,

lingerie fine et fibres synthétiques - tambour
et cuve en acier inoxydable. Prix de l'exécution
standard Adora-Diva 100% automatique avec
boilor en acier au chromenickel Fr. 2265.—.
Adora automatique sans boiler Fr. 1775.—.
TEMPO I. La petite machine à laver , appréciée
partout et qui a fait ses preuves des dizaines
de milliers de fois; avec pompe à lissu.
Pour la cuisine et la salle de bains; travaille
de façon impeccable, rapide et soigneuse -
ménage le linge. Modèles sans ou avec

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

DUBOIS-JEANRENAUD & Co
Appareils sanitaires

5, Place-d'Armes, NEUCHATEL Tél. (038) 5 63 63
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H. MAIRE
Rua Fleury 16
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La mode internationale p our les moins de 20 ans

Geny Spielmann
80 % de la production Geny Spielmann est acheminé épouse de Geny Spielmann s'occupe de tous les travaux

auj ourd'hui au-delà des mers, j usque dans les pays les du «show-room», son mari peut ainsi s'occuper exclu-
plus lointains. En Europe, 7 entreprises de textiles sont sivement de ses créations artistiques.
occup ées à la fabrication de ses modèles. Il a collaboré Formes bien définies , couleurs claires caractérisent les
à l'Exposidon Nadonale de 19 3 9 ainsi qu 'à deux Expo- modèles de ce grand couturier. Son opinion sur le rasage
sitions Mondiales. A l'occasion des Jeux Olymp iques , est tout aussi net: «j ' ai déj à tenté d'autres essais, mais je
d'hiver un magasin Geny Spielmann ouvrira ses portes ne me sens vraiment à mon aise qu 'après un rasage
à Squaw -Valley . . .  Gillette».

Geny Spielmann nous dévoile plusieurs des secrets Pour un rasage frais et absolument lisse, choisissez
de sa réussite : «J'élabore mes modèles sans me soucier l'appareil moderne Gillette TRIO et, naturellement, les
des fluctuations de la mode étrangère . . . uniquement lames Gillette Bleues,
des modèles pour moins de 20 ans et pour le sport...
toutes les étoffes sont tissées et imprimées selon mes Noils remcrckn! MomUur spklmtm. Je son interview. Il renonce à des hono-
propres indications . . . grand voyageur, j'ai rassemblé retins. Avec les Fr. 210.-, Gillette offre par contre une chance aux jeunes
mes impressions dans bien des pavS : A Hollywood couturiers (couturières) . Le meilleur projet pour un vêtement de jeune fille
(V. illustration) je fus Conseiller pour la mode dans de O e6%PrisJ *. f"'" d" /!ss") "ra récompensé. Les projets seront examinés
v , .. ' ' . ,  . . L . r . par Geny Spielmann en personne. Les envois doivent parvenir iusqn ait 10 no-grands studios cinématographiques ; j e fus même cou- Çmbre tf ff  à la Mats

F
on Gilletu (sa,tZerland) Ltd., Keuchà,el-.\lo,iruZ.ronné ,Roi du Carnaval à Rio... » Enfin, la charmante Bonne chancel

Gillette %b
7 7 7 7 7 Ŝî Ŵ;te rasage te p  tus net du monde ^^ ^

A vendre
1 machine à laver « Mle-
le » hydraulique ; 1 chau-
dière, 1 bassin ; le tout
en bon état. Emile Hanni
Allée des Marronniers,
Colombier, tél . 6 30 07.

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

DUVETS
de bonne qualité. —
E. NOTTER , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.
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Ier étage : Lainage, soieries, coton
IIme étage: Tissus décoration, rideaux
et particulièrement d'intéressantes COUD6S uG IESIO

————^_^__

Choucroute cuite
Gnagis suits

Côtelettes salées cuites

Lard salé cuit - Wienerlis

Schubligs - Saucissons

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT

¦ P E N D U L E S  *J5 BËuflL PENDULETTES .̂ Mî R̂ SïfeP^MKHlik̂ Ô̂ LT M TM r y  " y *£. '. '- i Z ^M

Vin 
Bourgogne

Passefoutgrain 
Appellation contrôlée

fin et bouqueté
5 % timbres S.E.N.J. n.et

la bouteille O Qfl 9 7fi
par 10 bouteill es, la bouteille O fiA

(venre en plus) fciWtf

ZIMMERMANN S. A.

c ^Visserie
Boulonnerie

GRAND CHOIX
Prix avantageux

I r W I kWmim&fà WZ*
Quincaillerie
de la Côte

Place de parcage
devant nos magasins

V J

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

A vendre

POMMES
« Boscop », environ 250
kg., qualité II, au prix
de 60 ct. le kg. sur place.
S'adresser à Jules Gabe-
rel, Savagnier.

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-. Même mo-
dèle avec 2 matelas crin
et laine , Fr. 198.-

W. KURTH , avenue de
Morges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
2 lourneaux à charbon
« Eskimo » ; 1 marmite
à stériliser (pour chauf-
fage au bols) ; 1 réser-
voir à mazout , conte-
nance 240 1. Demander
l'adresse du No 9615 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Demain :

PLAISIR DE LIRE

Le déclin du charbon
Il y a un siècle, le charbon était le roi de l'industrie naissante. On s'Inquiétait

même des conséquences que pourrait avoir un siècle ou deux plus tard l'épuisement
des gisements. Seul le bon Jules Verne, dans une page curieuse de l' « Ile
mystérieuse » semblait prévoir que l'eau « décomposée en ses éléments naturels »
servirait un jour « à chauffer l'eau », ce qui se passe effectivement dans les réacteurs
à eau lourde.

Les conclusions de l'enquête
sur le combat

Patterson - Johansson
A la suite de l'enquête sur le

championnat du monde des poids
lourds Johansson-Patterson, la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York a
demandé à ses avocats de préparer des
accusations officielles contre : Cus
d'Amato, manager de Patterson, la so-
ciété et Rosensohn Enterprises » et Bill
Rosensohn, organisateur du combat.

Elle demande aux accusés de donner
les raisons pour lesquelles leur licence
ne devrait pas leur être retirée. Une
seule sanction a déjà été prise. En effet,
toute activité dans le monde de l'a
boxe de l'Etat de New-York a été inter-
dite à vie à Charlie Black , ami de Cus
d'Amato, et dont le rôle dans t l'af-
faire » est toujours resté mystérieux.

Dans ses attendus, la comimlsslon a
reconnu comme fondés les faits sui-
vants : Salerno, gangster notoire, n 'a
pas été un « tiers Innocent » , mais a
participé à l'organisation du match en
avançant des fonds. Rosensohn n'a pas
d'excuse d'avoir fait entrer Salerno dans
l'organisation, bien qu'il sol* interdit à
un manager de faire partie des responsa-
bles de la mise sur pied d'un combat.
D'autre part , Ous d'Amao a activement
participé aux travaux qui ont précédé le
championnat du monde des poids
lourds, concluant notamment des ac-
cords avec Irving Kahn , président de la
société chargée de la radiotélévision
du combat . Le manager de Patterson a,
en outre, refusé de témoigner pendant
l'enquête.

En conclusion, la comimlsslon a dé-
claré qu'elle proposerait au parlement de
l'Etat de New-York de modifier la légis-
lation en vigueur de manière à con-
traindre les organisateurs d'un match et
ceux qui assurent sa retransmission à
la radio et à la télévision à obtenir une
licence.

Des Zuricois se distinguent
Au vélodrome de la Pontaise, à Lau-

sanne, le Racing Club Seebach (Hans
Bosch, Marcel Kohli, Hans Widmer,
Werner Weckert, Christian Mathis et
Heinz Lauppi) a réussi à améliorer
la meilleure performance réalisée jus-
qu'à ce jour pour la coupe d'Europe
par équi pes (six hommes se relayant
à l'américaine sur une heure) que dér
tenait la formation française J.P.S.
Puteaux-Paris avec 50 km. 453.

Les p istards amateurs zuricois , à
l'équi pe légèrement modifiée (Lauppi à
la place d'Ochsner) ont obtenu un bien
meilleur résultat que lors de leur
firemière tentative'sur cette même piste,
e 3 octobre dernier (50 km. 146). En

effet , ils ont couvert 51 km. 380 dans
l'heure.

Voici quel ques pointages intermé-
diaires :

10 km. : 11' 31" 5 ; 20 km. : 23' 15" 9 ;
30 km. : 35' 01" 7 ; 40 km. : 46' 43" 6 ;
50 km. : 58" 27" 6.

La concurrence du pétrol e
Mais sans attendre le ' développemen t industriel de l'énergie nucléaire,

le charbon cède déjà de plus en plus le pas à cet autre combustible clas-
sique , sort i lui aussi des entrailles de la terre, le pétrole , infiniment plus
facile à extraire du sol , à transporter et à stocker. Certes le charbon
transformé par distillation en coke reste indispensable comme agent
chimique pour la fabrication de l'acier , mais son rôle se borne de plus
en plus à cela dans les aciéries modernes où toute l'énergie calorifique
est demandée au mazout, que les Français appellent volontiers fuel, faute
d'avoir su trouver un mot de leur langue pour désigner ce remarquable
sous-produit du raff inage du pétrole brut. '

Le résultat de cette évolution est une diminution générale de la
demande de charbon industriel  et ménager. Alors qu 'au lendemain de la
guerre les houillières recrutaient péniblement une main-d'œuvre diffici le
à trouver pour descendre dans les puits, on assiste aujourd'hui au mouve-
ment inverse : ce sont les mineurs qui craignent d'être licenciés, surtout
ceux des mines dites marginales où la modernisation des moyens d'extrac-
tion ne serait pas en rapport avec l'amélioration du rendement de la
production . Beaucoup de min es belges sont dans ce cas et l'on, n 'a pas oublié
les incidents survenus il y a quelques mois dans le Borinage et quii ont mon-
tré d'ailleurs la faiblesse de la superorganisarion connue sous le nom de
Communauté du charbon et de l'acier, ou plus brièvement CECA.

Nos internationaux
s'entraînent

Sous la direction de Franz Me ier
(Lucerne),  qui remp lace Sepp  Immoos ,
malade , dix membres de l'équi pe natio-
nale suisse partici pent à un cours d' une
semaine à Macolin. Le pro gramme,
extrêmement varié (sauts acrobatiques ,
marches en forêt , athlétisme) , a permi s
de constater la bonne condition p hy-
sique des partici pants , dont voici les
noms : Fredy Brup bacher, Will y Forrer,
Daniel Gerber, Georges Grunenfelder ,
Adol p he Mathis , rt'ando Pajarola , Albert
Schlunegger , Werner Schmid , Roger
Staub et Rupert Suter. Roland Btàsi
(actuellement à l'étranger) et Georges
Schneider ont dil renoncer à se joindre
à leurs camarades.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNESEmMiimïl^ENQUELQUESrtGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lf^1£JfcfcH£©UESLIGNES
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

£ L'organisateur Joe Dupler a annoncé
que le championnat du monde de boxe
des poids moyens, version N.B.A., entre
Gène Fullmer (tenant du titre ) et Spldetr
Webb , se déroulera le 4 décembre pro-
chain au stade de l'université de l'Etat,
à Logan (Utah).
£ Combat de boxe de poids moyens
à la Nouvelle Orléans : Harry Hank
(E-U) bat Holly Mlms (E-U) aux points,
g) L'Union cycliste Internationale a ho-
mologué le record du monde amateur
du kilomètre départ lancé (piste de
plein air), établi le 2 octobre dernier,
à Milan , par l'Italien Glanni Tomaselll
avec 1' 03" 4. L'ancien record (1' 03" 8)
appartenait à son compatriote Chiesa,
depuis le 29 août 1955.
fl M. Giovanni Prolettl a annoncé offi-
ciellement qu'il se démettait de ses
fonctions de commissaire technique de
l'équipe nationale cycliste Italienne ama-
teurs sur route. M. Prolettl a reçu récem-
ment des propositions d'un Important
groupe sportif Italien qui l'engagerait
pour la saison prochaine en tant que
directeur sportif.
rt L'U.S. Blenne-Boujean a retiré le pro-
têt qu'il avait déposé à l'issue de son
match de championnat de football de
première ligue contre Soleure, le 6 sep-
tembre. En revanche, le résultat du
match Saint-Gall - Solduno, disputé le
30 août (3-1), a été annulé. Le protêt
tessinois ayant été accepté, le match
devra être rejoué.
f% Championnat suisse de basket de
ligue nationale A : Jonction - Servette
41-57 (mi-temps 21-27) ; Urania - Séche-
ron 47-48 (26-21).

Reclasser la mam-d œuvre
La concurrence des produits pétroliers frappe donc d'une manière

très sensible l'industrie charbonnière. La prochaine arrivée en France
du pétrole du Sahara , l'exploitation du gaz naturel dans ce pays et en
Italie accentueront encore la concurrence des nouveaux combustibles na-
turels au vieux charbon de terre. Or comme toute évolution technique

! celle-ci pose le problème de l'adaptation de la main-d'œuvre. Dangereux,
pénible, exigeant une grande résistance physique, le métier de mineur a

j façonné des populations entières, créant des traditions, des modes de vie,
| assimilant les éléments étrangers toujours plus nombreux dans les puits
de l'Europe occidentale. Le reclassement de cette main-d'œuvre se pose
d'ores et déjà avec acuité, notamment en Belgique et dans la Ruhr où l'on
estime à 60.000 le nombre des mineurs appelés à être licenciés progressi-
vement.

A puissance égale l'extraction des combustibles liquides et gazeux
exige bien moins de main-d'œuvre, aussi le problème ne sera-t-il pas
simple à résoudre. Les répercussions sociales et régionales du déclin du
charbon risquent donc de., mettre encore à l'épreuve ,1a s6lidité.; de . la
Communauté du. charbon} et' de l'acier; car elles exigeront des solutions

"pol itiques que seuls les gouvernements intéressés pourront trouver et
imposer'.

Philippe VOEHER,.

Tous contre les Russes
au championnat d'Europe
Le troisième championnat d'Europe

de gymnastique artistique aura lieu le
18 octobre, i Copenhague.
• Avec quarante et un inscrits, la liste

des engagés sera beaucoup plus élevée
que lors des deux premiers champ ion-
nats, à Francfort (1955) et à Paris
(1957). Toutefois, on déplorera l'absen-
ce du détenteur du titre, l'Espagnol '
Joachim Blume, victime d'un accident
mortel de la route. Les deux grands
favoris de la compétiton sont les Russes
Bori s Chakhline, champ ion olympique
1956 et champion du monde 1958, et
.Titov, deuxième en 1957 . à» Paris.. Les
Suisses Ernest Fivian et Max .Benker*
qui viennent de se distinguer récem-
ment à Rome, termineront certainement
aux places d'honneur. Quant à l'Italien
Vicardi , vainqueur du tournoi de Rome,
il tentera de confirmer son exploit de-
vant un jury qui risque d'être moins
indulgent...

Parmi les autres concurrents de va-
leur, les Tchèques Ferdinand Danis et
Vrebensky (un spécialiste des an-
neaux), les Suédois Cronstadt et Tho-
resson (remarquable à l'exercice à
mains libres), les Finlandais Kestola
et Leimuvirta, le Luxembourgeois Stof-
fel et l'Anglais Stuart paraissent les
mieux préparés pour contrecarrer les
ambitions des Soviétiques et des Alle-
mands de l'Ouest (Phili pp Fûrst et
Gunter Lyhs), qui seront très dange-
reux devant leuT public.

Enfin , la Pologne, la Yougoslavie,
l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, le Da-
nemark, la Hollande, la Belgi que, la
France ct l'Autriche seront également
représentées.

L avant-projet de loi sur le travail
(C.P.S.) L'Union suisse des arts et mé-
tiers comme aussi certa ins milieux du
commerce et de l'industrie ont demandé
aux autorités fédérales de renvoyer la
discussion parlementaire de la nouvelle
loi sur le travail après la votation sur
la deuxième initiative concernant la se-
maine de quarante-quatre heures. Les
négociations en tamées, en marge des
délibérations des experts, entre les or-
ganisations patronales et ouvrières au
sujet de la réglementation, dan s le pro-
jet de loi , de la durée du travail, n 'ont
pas permis de trouver un terrain d'en-
tente, oe qui n'a pas empêché l'Office
fédiéral de l 'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail de mettre son projet
au point. U est prêt à être soumis aux
Chambres avec les dispositionis — qui
avaient tout d'abord été réservées' —¦
sur la durée du travail et du repos.

Aux termes de ces dispositions, la
durée maximum du travail hebdoma-
daire serait de :

a) quarante-six heures pour les tra-
vailleurs des entreprises industrielles
et pour le personnel de burea u ;

b) cinquante-deux heures pour les
travailleurs des entreprises de transport
et des entreprises de construction non
industrielles, où l'organisation du tra-
vail dépend essentiellement de travaux
de chantier ;

c) cinquante heures pour tous les au-
tres travailleurs.

La durée maximum normale du tra-
vail hebdomadaire peut être prolongée,
par ordonnance, de quatre heures au
plus pour certains groupes d'entrepri-
ses ou de travailleurs ; toutefois, la
moyenne annuelle ne doit en aucun cas
dépasser la durée normale de travail
hebdomadaire. En cas de besoin urgent ,
une prolongation de quatre heures de
la durée maximum du travail hebdoma-

daire peut également être consentie par
l'Office fédéral pour certaines entrepri-
ses individuelles ; cette durée fait règle
aussi pour le personnel de bureau des
entreprises en question.

Le travail supplémentaire
En ce qui concerne le travail supplé-

mentaire, le projet prévolt que la durée
maximum normale du travail peut être
dépassée :

a) en cas d'urgence ou de surcroît de
travail extraordinaire ;

b) pour faire des travaux d'inventaire
et de liquidation ou arrêter des comp-
tes ;

c) si l'exploitation de l'entreprise est
troublée sans qu 'on puisse attendre de
l'employeur qu 'il obvie à ces perturba-
tions par d'autres moyens.

La durée du travail supplémentaire
ne peut dépasser deux heures par jour
et deux cent vingt heures par année ;
l'employeur peut faire accomplir, sans
autorisation spéciale, jusqu 'à soixante
heures de travail supplémentaire par
année. Au-delà de cette limite, 11 doit
être autorisé par l'autorité cantonale.
Le supplément de salaire prescrit est
de 25 % ; toutefois, les travailleurs ré-
tribués au mois n'ont droit à cette ré-
munération qu 'à partir de la soixante
et unième heure supplémenalre accom-
plie dans l'année.

Ces prescriptions du nouveau projet
de loi sur le travail constituent un sen-
sible progrès par rapport aux disposi-
tions correspondantes de la loi en vi-
gueur sur le travail dans les fabriques
qui sera Incorporée dans la future loi.
On ne comprend donc pas pourquoi la
nouvelle Initiative constitutionnelle so-
cialiste vient entraver leur mise en vi-
gueur.

Le championnat en troisième ligue

Xamax II b mène la danse
Groupe H. • Résultats du dimanche 11

octobre : Audax I b - Courteiary 1-3 ;
Boudry Ib - Floria 1-2 ; Xamax Iib -
Sonviiier 5-0 ; Le Parc - La Sagne 5-1.

Audax Ib n'a pu cueillir son pre-
mier point contre Courteiary. Floria a
remporté le succès escompté dams son
match contre Boudry Ib qui peine vi-
siblement, bien que n'étant vaincu
que par des résultats serrés. Pas de
surprise : la Sagne a été largement
dominée par Le Parc. Par contre, on
s'attendait que Sonviiier fasse meil-
leure contenance contre le leader
actuel .

GROUPE II Matches Bacs
J. G. N. P. p. C. Pts

Xamax II b . .  4 4 23 3 8
Floria 4 3 1 — 12 4 7
Le Parc . . . .  3 2 1 — 10 3 5
Sonviiier . . .  2 1 — 1 3 6 2
Boudry I b . .  3 1 — 2 6 4 2
Courteiary . . .  3 1 — 2 4 10 2
La Sagne . ..  4 1 — 3 5 16 2
Etoile II . . .  . 1 1 1 7 0
Audax I b . . .  4 4 2 13 0

A l'affiche de dimanche prochain :
Courteiary - Boudry Ib ; Sonviiier - Le
Parc ; Floria - Etoile II ; La Sagne-
Audax Ib ; au repos Xamax Iib.

A moins d'un match nul possible, il
est difficile de prévoir qui de Courte-
iary ou de Boudry Ib prendra le
meilleur. Pour l'insta nt , après trois
matches, leu r escarcelle est pres-
que ville : deux maigres points. Plus
mal lot is  sont d'ailleurs Audax Ib
(zéro point ) et la Sagne (deux points)
après quatre matches : mais les Ba-
gnards ne feront pas de cadeau à leurs
hôtes ct Audax II) devra encore atten-
dre pour sortir du... néant . Sonviiier
accueille le Parc. "'

Ce dernier ne voudra pas se fa ire
trop distancer. Enfin Floria profitera-
t-il de la halte du leader pour le dé-
passer ? Etoile II ne parait pas de
taille à l'en empêcher , aussi grand
que soit son désir de voir son deuxiè-
me combat se solder par une autre
issue que ce sec sept à zéro de son
premier pas dans ce championnat.

Mis

On parle déjà de la saison prochaine
i NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME È

La saison automobile nationale a
pris fin ce dernier dimanche avec la
course de côte de Vaduz. Le meilleur
temps réalisé par Harry Zfeifel n'a
étonné personne, pas plus que son
titre de champion suisse en catégorie
« course ». Sa « Cooper-Ferrari » a te-
nu ses promesses ; le titre national de
Zweifel est entièrement mérité.

Les autres titres nationaux ont été
remportés par Hcini Walter (catégorie
sport) sur « Porsche BSK », Foïtek
(catégori e grand tourisme) sur « Alfa-
Romeo » et Meyer (catégorie tourisme)
sur « DKW 1000 ». Si l'attribution de
ces titres semble dans la logique des
choses, il nou s plaît de relever l'excel-
lente saison d'Heini Walter qui a éga-
lement brillé dans le championnat
d'Europe de la montagne. Avec Walter,
nous tenons un coureur de bonne classe
internationale.

X X X
La saison internationale ne prendra

fin qu'en décembre avec le Grand Prix
de Floride sur le circuit de Sebring.
Mais déjà, on parle de la saison pro-
chaine. Les dirigeants du Rall ye de
Monte-Carl o viennent  de faire paraître
le nouveau règlement du rall ye 1960
sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir en temps opportun. D'autre
part, on sait maintenant  de manière
certaine qu 'Aston-Martin abandonnera
la formule sport qui lui a apporté , on
le sait , le ti tre mondial  des construc-
teurs. Les essais fai ts  cette année avec
l'Aston-Martin de formule 1 ayant été
extrêmement encourageants , le cons-
tructeur David Brown a décidé de pren-
dre part au champ ionnat du monde des
conducteurs (formule 1) l'année pro-

chaine. En même temps, on apprenait
que la marque anglaise mettrait  en
compétition ses « Aston DB4GT ».

X X X
Pour la prochaine saison suisse, on

sait que la course de côte OMon -
Villars , comptant également pour le
champ ionnat  d'Europe, et le nouveau
parcours Buttes - la Côte-aux-Fées per-
mettront aux sportifs romands d'assis-
ter à de belles empoignades. D'autant
plus qu 'il y aura certainement de nou-
velles voitures. « Volvo » a fai t  une fin
de saison remarquable et il est certain
que p lusieurs concurrents piloteront la
nouvelle voiture suédoise qui a d'indé-
niables qualités. Enfin , on pense géné-
ralement que la petite « Saab » (750
cmc. et 140 km. à l'heure en pointe)
sera arrivée en Suisse et qu'elle mettra
k.-o. les actuelles 750 cmc. engagées
dans les courses de côte. N'oublions pas
que cett e voiture de construction sué-
doise également a fa i t  une très grosse
impression aux 24 heures du Mans 1959
en réalisant  une moyenne générale su-
périere k 130 km. à l'heure. Il s'agit
incontestablement d'une véritable révo-
lution.

P. Mr.

Pour la deuxième fols consécutive,
notre compatriote Arnold Tschopp a
dû se contenter de la 2me .place
aux championnats du monde de
cyclisme à l'artistique. Il fut battu
lors des épreuves organisées récem-
ment à Stuttgart par l'horloger alle-
mand Hans Pfelffer que nous voyons
ci-dessus dans un difficile exercice.

Champion du monde

Problème No 96

HORIZONTALEMENT
1. Invente. — Anneau de cordage .
2. Compères-loriots.
3. Il griffe parfois qui le dépoui lle,

— Déjà vieux.
4. Conjonction. — Pomone veille tur

eux.
5. Appel sur le fil. — Forme d'avoir ,
6. Sa pointe relève. — Jacob se joua

de lui.
7. Il évolue à pas comptés. — Pronom,
8. Certain. — Joyeux garçon.
9. Qui exerce vraiment sa fonction .

10. Esp èce de poire. — Patrie des Elu-
sates.

VERTICALEMENT
1. Prénom masculin. — Fleuve.
2. Aveu du trouvère. — Mesure.
3. Peigne de tisserand. — Duc de

Montebello .
4. Un peu olé olé 1 — Participe.
6. Elle garde le nom d'un qui j",

noya. — La mère de Castor et di
Pollux.

6. Se met le doigt dans l'œil. — pre.
mier mari de Bethsabée.

7. Article arabe. — Recouvrera la
santé.

8. Nouvelles pousses à la souche, —
Vieux loup.

9. Elle a bien tourné. — Il trahit celle
qui l'aime.

10. Souvent accompagné de lettres. -
Excite l'indignation.

Solution du problème No 93

EUES!
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0 Deux jours après la fin des Six
Jours cyclistes de Berlin, ceux de Franc-
fort commenceront. Les 14 équipes sui-
vantes prendront le départ : Roth-Pfen-
nlnger (S), GUlen-Plattner (Lux-S),
van Steenbergen-Severyns (Be), Nlelsen-
Lykke (Da), de Rosel-Altweck (It-Al),
Terruzzi- Junkermann (It-Al), Arnold-
Holzmann (Aus-Al), Intra-van Geneugden
(Al-Be), Carrara-Vadder (Fr-Al), Petry-
Zlegler, Bugdahl-Jaroszewlcz, Scholl-Farr,
Reitz-Reinecke et Gleseler-Wolfhohl (Al).
% Poux l'américaine cycliste d'ouverture
de la piste couverte zuricoise du Hallen-
stadion (25 octobre), les équipes suivan-
tes ont été engagées : van SteenbergenT
Severeyns (Bel.), Nlelsen-Lykke (Dan.),
Junkermann-Pischerkeller (Al.), Carrara-
Plattner (Pr.-S.), Arnold-Bûcher (Aue.-
S.), Glllen-R. Graf (Lux.-S.), Bugdahl-A.
von Buren (Al.-S.), Roth-Pfennlnger (S.):,
O. von BUren-Strehler (S.), Sch-weizer-
Wirth (S.), Walllser-Gaesner (S.)

mu

£ Classements allemands de tennis pour
1959. — Messieurs : 1. Stuck ; 2. Kuhnke ;
3. Scholl ; 4. Bungert et Ecklebe ; 6.
Branovlc ; 7. Nitsche ; 8. Feldbausch ;
9. Relmanm ; 10. Baco. Dames : 1. Erlka
Launert ; 2. Margot Dtttmeyer ; 3. Renate
Qsbermann ; 4. Inge Pohmann ; 5. Barbel
Ahlert ; 6. Lotte Zehden .; 7. Karln
Herich ; 8. Karln Waxnke ; 9. ' Brigitte
Fdrstendorf ; 10. Flsela List.
gt Six Jours cyclistes de Berlin ; posi-
tions à la neutralisation de mercredi :
1. Nlelsen-Lykke (Da ) 4£1 p. ; 2. Bugdahl-
Jaroszewlcz (Al) 369 p. ; 3. van Steenber-
gen-Severyns (Be) 266 p. ; 4. Schulte-Post
(Hol) 210 p. ; puis : à 1 tour : 7. Roth-
Holzmann (S-Al) 341 p. ; à 4 tours :
10. Plattner-Vopel (S-Al) 290 p.
£ Championnat suisse de volleyball de
série A ; classement final : 1. E.O.S., Lau-
sanne, 3 victoires ; 2. Star Genève, 2 v. ;
3. VB. Genève, 1 v. ; 4. VBC. Lucerne,
0 v. — Série A : 1. VBC. Lucerne II , 4 v.;
2. Star Genève II, 3 v. ; 3. VB. Bâle, 2 v.
Dames : 1. F.C. Lucerne, 2 v. ; 2. VBC.
Servette, 1 v. ; 3. E.OJ3. Lausanne, 0 v.
Toutes les rencontres se sont déroulées
à Lucerne. *
A Sélection germanique pour le match
International de basket Allemagne -
Suisse (le 18 octobre à Munich) : Schulz
(Aix-la-Chapelle), Langhoff (Hagen),
Grlese (Dùsseldorf), Waldowskl (Oena-
bruck), Peter, Vogt (Munich), Scherer
(Bad Kreuznach.), Stolz (Berlin), Bllder,
Brydnlak, Lamade, Roth et H. Neumann
(Heldelberg).

CINEMAS
Cinéac : 14 h. 30, et 20 h. 30, Le mon*

du silence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les conK»-

sions d'un escroc.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Taxi, rou-

lotte et corrida. ..
Arcades : 14 h. 15 et 80 h. Les gran»

espaces. 1-ÉRex : 20 h. 15, Les années dangereuse*
Studio : 15 h. et 20 h. 80, La tête contre

les murs.

Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée. Les stocks de houille
accumulée sur le carreau des mines de la Communauté ont atteint le total
record de 31,7 millions de tonnes à fin ju in , contre 18,2 millions un an
auparavant, se reparaissant ainsi : 11,3 millions de tonnes en Allemagne

.occidentale, 10,4 en France, 7,6 en Belgique et 2,4 aux Pays-Bas, au
( Luxembourg et en Italie. En Grande-Bretagne également le même phéno-
?mène se produit et l'administration des charbonnages met au point un plan
; qui prévoit notamment la réduction de l'extraction à sol ouvert, la concen-
tration de l'exploitation sur les mines les plus rentables et la fermeture

* de tous les puits dont l'exploitation est déficitaire. En Espagne également
] plusieurs mines ont été : fermées en raison de l'utiilisation croissante du
; mazout par les centrales thermiques, les chemins de fer et l'industrie.

Suivant les prévisions de la CECA, et malgré la reprise de la
production sidérurgique, la consommation de charbon sera inférieure cette

, année à celle de' 1958. Les importations complémentaires en provenance
'¦ des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Pologne seront pair conséquent
réduites et, avec 4,4 millions de tonnes, elles n'atteindront guère, au cours
du troisième trimestre, que la moitié du volume du même trimestre de 1958.

Les stocks augmentent

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDM'FUSMV

¦'¦ "t.' hM Radio-Lausanne vous- dit ta-
jour.' 7.15, informations. 7.20, disque,
Premiers propos, concert matinal. 11 h ,
mission d'ensemble. 12 h., variétés popu-

laires. 12.15, 'le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, soufflons un peu ! 12.45, Infor-
mations. 12.55, dlsc-o-matic. 13.30, du
film & l'opéra,

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la qulnzafc»
littéraire. 18.16, le micro dans la B
19 h., ce Jour en SUisse. 19.15, Infor»
tions. 19.25, le miroir du monde. 111
chanson vole t 20 h., «Le pays du do
phln vert », feuilleton. 20.30, échec «
mat. 21.30, orchestre de chambre. 22X
informations. 22.35, le miroir du mon*.
23 h., ouvert la nuit.

BEBOMtTNSTER ET TÊLÊDIFFUSIOS
6.16, Informations. 6.20, musique légèft

6.50, zum neuen Tag. 7 h., information
7.05, deux Motets de Couperln. 7.20, n»
compliments. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.45, chronique Jurassienne. 12 n.
ensemble symphonique à vent. 12.30, In-
formations. 12.40, variétés musicale».
13.40, concerto. 14 h., nouveaux livra
pour enfants.

16 h., reportage. 16.30, musique de
chambre. 17.30, pour les enfants. 18 n,
airs d'opéras. 18.35, quintette champê-
tre. 19 h., actualités. 19.20, reportage,
communiqués. 19.30, informations. 20 b.
marches anciennes. 20.05, « Sainte Jean-
ne », pièce. 22.15, informations. 22.20,
magazine du film. 22.50, musique de
films.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.80, relais du programme alémani-

que. 18.15, Kinderstmunde. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, échec et mat. 21.30. <"
piège à maris », film. 21.55, l'actualité
artistique. 22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, attention : orages en prévis!»

18.05, pour les enfants. 20.15, téléjour-
nal. 20.35, « Un songe », drame. 22 lu
téléjournal.

1 1. Bellinzone - Servette x 2 2 x 2 x
2. Blenne . Lugano l l x l x x

InSO rBZ -VOllS 3. Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . 1 1 1 1 1 1
P *  4. Chiasso - Grasshoppers . . . . x 2 x x 2 2

J- ««¦» nrnnnotino 5. Lausanne - Wlnterthour . . . 1 1 1 1 1 1

O
Oe CeS prOnOS lICS 6. Young Boys - Granges . . . . x x 1 x 1 1

7. Zurich - Lucerne 1 1 1 1 1 1
et VOUS GAGNEREZ -• *«« ; *-£* : ; ; : ; ;  î ï ï i 11

H . 10. Langenthal - Fribourg , . . . x 1 1 1 1 x
npilt-PtrP 11- Schaffhouse - Berne x x 1 x x 1

T îl T 11 "' * 12- Urania - Cantonal 1 1 1 1 x xiU t U I 13. Young Fellows - Sion . . . . l x l l l l
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LE SPECIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
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A l'égale de la célèbre Olivetti Tetractys, la DIVISUMMA 24
est fabriquée, elle aussi, selon une conception entièrement
nouvelle et révolutionnaire. C'est une calculatrice super-
automatique imprimante dotée d'un totalisateur ef d'un
mécanisme de mémoire. Très rapide, elle effectue les
4 opérations et donne le solde négatif.

L'ampleur des opérations qu'effectue la DIVISUMMA 24
est telle que cette machine peut être définie comme
la machine à calculer universelle.

Capacité de la machine
12 chiffres (999.999,999.999) pour la pose et
13 chiffres (9.999.999.999.999) pour les totaux.

Représentant régional exclusif

Terreaux 1, NEUCHÂTEL Tél. 512 79

Notre nouveau magasin se fera un plaisir de vous faire une
démonstration sans engagement et de' vous fournir gracieusement
toute documentation utile.

ir%*M. 1* _m_ I "* \Bibliothèque \ fl
ITIUrale en bois clair \

Largeur 65 cm. m
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AVEC RISTOURNE WËS*f*7̂

Chevreuil - Lièvre - Sanglier i
entier et au détail RAGOUT ET CIVET ¦ -f

Faisans, perdreaux et canards sauvages rf
Cuisses de grenouilles - Escargots g»

LEHNHERR FR èRES I
GROS et Tél. 5 30 92 &i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel S*}Expédition à l'extérieur - Vente au comptan t ' fj
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NEUCHA TEL ELITE CENTRE VILLE
DIR. ED. DELLANEGRA, Tél. (038) 5 56 44

COUVERTURES de LAINE
UNIES

garanties en

100 % laine de tonte
Tons rose, bleu, vert, beige

150 X 210 cm. 57i-

170 X 220 cm. 65*—

DUVETS
120 X 160 cm. % duvet 40i—

120 X 160 cm. yt duvet 75i—

120 X 160 cm. pur édredon 3Ui—

chez .

E. NOTTER, Terreaux 3
Tél.5 17 48
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Les vétérans ont été mobilisés

Pour acheminer  vers les pressoirs la riche vendange de 1959, nos vigne.
rons ont dû mettre  en service toutes leurs gerles. Ci-dessus, un vénérable
récipient datant de l'époque de la Révolution neuchâteloise comme l'at teste
l'inscription : « 66 pots », référence à l'antique mesure dwrônée chez nom,

vers 1850, par le système métrique.

Un chevreuil contre une ' mot »
(c) Descendant jeudi matin à moto
au Maley, M. Jean Gachet a tué un
chevreuil, probablement aveuglé par
le phare qui fut  brisé. Projeté violem-
ment sur le bitume, le motocycliste
n'a fort heureusement été blessé qu 'à
un p ied et peut se vanter  de l' avoir
échappé belle.

109 listes, 1082 candidats... et 196 sièges au Conseil national
LES JEUX SERONT BIENTÔT FAITS

(GPS) A dix jours des élections au
Conseil na t iona l , toutes les listes ont
été déposées en vue de cette grande
joute  fédérale ; on en compte 109 dans
l'ensemble des 22 cantons. Ces 109 lis-
tes por tent  les noms de 1082 cand ida t s
pour les 196 sièges du Conseil na t io-
nal.

C'est dans le canton rie Zurich que
les cand ida t s  sont les p lus  nombreux :
272 , ré part is  sur 9 listes ; pour cette
légis lature  encore, la dé pu t a t i on  zuri-
coise devra se contenter  de 32 sièges ;
elle en aura davantage  dès les pro-
chaines élections de 1963, une fois en-
registrés les résultats du recencement
fédéral de 1960.

Jusqu'à cette date , le canton de
Berne demeure en tête , avec 33 sièges,
sur la foi du recensement de 1950 qui
l'avait  — pour la dernière fois — sacré
canton le plus populeux. Les électeurs
bernois au ron t  le choix entre 258 can-
d ida ts  et 12 listes ; dans l'ancien can-
ton, radicaux et paysans ont déposé
chacun deux listes ; à titre de curiosi té
ment ionnons  une liste hors parti de
« citoyens chrétiens », dont les candi -
dats v iennent  en partie du canton de
Saint-Gall .  Dans le Jura , quatre listes
se disputeront  les faveurs des électeurs
de langue française.

X X X
Troisième pour l ' importance numé-

rique de sa députa t ion , le canton de
Vaud aligne 6 listes et 88 candidats
pour 16 mandats.  Le canton d'Argovie
le suit de près avec 7 listes et 87
candidats  pour 13 mandats  ; parmi les
l is tes  argoviennes, f igure  celle d'un
groupe ri'« électeurs l ibres » par t i sans
de la suppression de l'obligation en-
core attachée dans ce canton à l'exer-
cice du droit de vote ; on ne sait
quelle raison mystérieuse a poussé ce
mouvement  à fa i re  acte de c a n d i d a t u r e
au Conseil n a t i o n a l .  7 l istes aussi  à
Bâle-Ville, por tan t  les noms de 56 can-
didats pour les 8 manda t s  à disposi-
tion. Dans le canton de Saint-Gall,
qui , à l'exemple d'Argovie, a droit lui
aussi à 13 sièges, 50 candida ts  et 4
listes sont en compétition.

Dans les autres cantons, les candi-
datures sont , en général , moins nom-
breuses ; il y, en a 30 sur,5 listes en
Thurgovie, 29 sur 6 en Valais, 29 sur
6 à Genève, 28 sur 4 à Fribourg,
tous ces can tons  ayan t  droit  à 7 sièges.
Lucerne al igne 25 cand ida t s  sur  4
listes pour 9 m a n d a t s, les Grisons 24
candidats sur 4 listes également  pour
6 mandats, Soleure 21 candidats  sur
3 listes pour 7 m a n d a t s .  Avec 4 sièges,
le demi-canton de Bàle-Campàgne met
en lice 20 candida ts  sur 5 listes, parmi
lesquelles la liste du mouvement  pour
gour la réunification du canton de

Aie.
Au Tessln, on compte 17 candidats

et 3 listes pour 6 sièges ; à Neuchâtel ,
17 candidats  et 5 listes pour 5 sièges;
à Schwyz, 10 cand ida t s  et 4 l is tes
pour 3 sièges. Dans les cantons  qui
ne disposent que de 2 manda t s  au
Conseil na t iona l , Glaris  a l igne 7 can-
d ida t s  et 4 listes , Zoug et Schaff-
house chacun 3 c a n d i d a t s  et 3 l is tes
(dans  les deux cas, l ' i n t e r v e n t i o n  du
Lanr ie s r ing  n 'a pas permis  d ' é l ec t ions
tac i tes ) .  Dans les Rhodes e x t é r i e u r e s
d 'Appenzel l , où 2 m a n d a t s  sont à dis-

pos i t ion , les 2 candidats annoncés sur
2 l is tes  ont déjà, été déclarés élus par
vote taci te .  A Uri , Obwald , îs' idwald et
dans  les Rhodes Intérieures d'Appen-
zell , un  candidat  seulement est en lice
pour l'u n i que m a n d a t  à disposit ion.

S igna lons  e n f i n  que dans  S cantons
il y a plus de listes déposées que de
sièges à repouryoir  ; c'est le cas à
Schwyz (4 l i s t e s  pour 3 sièges) , Glar is
(4  pour 2) ,  Bâie-Campagne (5 pour 4),
Zoug et Schaffhouse  (3 pour 2).

LE LOCLE
Pour que le pain soit meilleur
(c) Le conseiller techni que de la bou-
langerie romande, M. Ed. Pouly, de
Tavel, sur Clarens , a procédé mardi
avec la col labora t ion  de deux mem-
bres désignés par  les patrons boulan-
gers du d i s t r i c t , à l'examen et au con-
trôle serré de d i f f é r e n t s  pains prélevés
chez chaque bou langer .  Le contrôle se
fai t  selon un schéma qui porte sur
l'état extérieur et intér ieur  du pain
(croûte et mie),  les notes a l l a n t  de
1 à 10. Les défauts observés sont si-
gnalés aux boulangers qui en feront
leur profit  et celui  du consommateur .

Cette in i t i a t ive  mér i t a i t  d'êtr e rele-
vée. L'inspecteur visitera ces prochains
jours les boulangers et les conseillera
éventuellement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bientôt un nouvel avion

à l'Aéro-Club
Considérant le développement que

prend son école d'avia t ion , l'Aéro-
Club, section des Montagnes neuchâte-
loises, vient de décider l'achat d'un
nouvel appareil  à buts mul t ip les .

Il s'agit d'un « Pi per Supercub » 150
CV, tout dernier modèle doté de radio
et d'un train d'atterrissage mixte,
roues et skis. Cet avion, identi que à
celui utilisé par Hermann Geiger et
son équi pe pour les vols alp ins et les
atterrissages sur les glaciers, est une
véritable machine de « travail aérien ».
Il servira non seulement à la forma-
tion de nouveaux pilotes, mais pourra
aussi être utilisé pour le transport de
matériel et le largage.

En outre, grâce à sa très grande
marge de sécurité, à ses performances
de décollage et d'atterrissage qui lui
permettent d'atteindre les terrains les
plus exigus, le « Supercub » pourra in-
tervenir très utilement dans des en-
droits inaccessibles à tout autre moyen
de transport, chaque fois qu'il s'agira
d'emmener  dans le min imum de temps
des blessés ou des malades.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dém onst ration

d'une pompe automobile
(c) Samedi, en fin de journée, la nou-
velle pompe automobile du Locle a
fait son apparition dans not re village
en vue d'une démonstration aux cadres
du corps des sapeurs-pompiers. M. Tin-
gueli , conseiller communal du Locle,
donna quel ques explications sur
l'achat de ce véhicule par la commune
du Locle, mais qui est destiné égale-
ment aux communes du district , voire
la région de Morteau-Villers-le-Lac.

¦Le major Huguenin présenta ensuite
la moto-pompe dans ses,. diverAj &j &ailsx

. tank de 2000 1. d'eau,Tporhpe à mousse
^rânsportable, tank à mousse donnant
la possibilité de diffuser de ' T« eau
mouillante », c'est-à-dire adhérente aux
murs, et divers autres accessoires uti-
lisables en cas de sinistre.

Une démonstration pratique du ca-
mion fut  exécutée sous les ordres du
capitaine Zurcher, chef de la police et
des P.S. du Locle, puis les cadres de
la Chaux-du-Milieu purent poser diver-
ses questions. En f in  de démonstra-
tion , M. Edgar Brunner, président de
commune, entouré de la commission
du feu , remercia les Loclois de leur
présence et souhaita une utile collabo-
ration entre P.S. loclois et pompiers
du village. Il invita ensuite chacun à
prendre le verre de l'amitié dans un
café du village, tandis que le major
Huguenin donnait le mot de la fin :
« N oubliez pas que nous ne viendrons
que si vous nous appelez 1 »

LA G/59 A FERMÉ SES PORTES
B*I*L*L*E*T Z'IMM*OOI*S

De notre correspondant de Zurich :
La première exposit ion suisse d'hor-

t icu l tu re, qui avai t  été ouverte  le 25
avril , vient  de fermer  ses portes. Pen-
dant  près de six mois, elle a o f fe r t  à
l'admira t ion  des v i s i t e u r s  des par te r res
de f leurs  d'une incomparable  richesse
et qui ont varié au gré des saisons ,
depuis les tu l i pes printanières et les
li l iacées aux formes sédu i san t e s  jus-
qu 'aux d a h l i a s  et aux ch rysan thèmes
gloire de l'au tomne.  Les expos i t ions
spéciales se sont succédé sans in t e r -
ruption ; il y eut des collections d'or-
chidées telles qu 'on en vit ra rement ,
des cactées dont  l'ensemble f u t  une ré-
vélat ion même pour les amateurs  les
p lus  exp ér imentés, des roses mu l t i co -
lores, des oei l le ts  somptueux , ries p l a n -
tes exot iques dont  la forme s ingu l i è r e
et les f leurs  étranges ont provoqué
parfois  le plus vif é tonnement .  Bref ,
les expos i t ions  spéciales f u r e n t  au
nombre d'environ qua t re -v ing ts, ce qui
a f a i t  d i re  à un  spécial is te  a l l e m a n d  :
« Chez , nous , c'est à peine , si nous au-
rions réussi à réaliser la moit ié de ce
que vous venez de faire 1 »

L'exposition a vu défiler environ
deux mi l l ions  de visi teurs, ce qui est
tout s implement  magnif ique.  Pour tant,
il ne fau t  pas s'attendre à un bénéfice
élevé, parce qu!une exposition d'horti-
cul ture  est d i f f é r e n t e  de toutes les au-
tres ; les ob j e t s  doivent , èii e f fe t , être
c o n t i n u e l l e m e n t  remp lacés, ce qui en-
t r a î n e  évidemment des f r a i s  considé-
rables. De toute façon , on peut espérer
que le cap ital  de garantie  ne devra pas
être m i s  à con t r i bu t i on , la G/59 a y a n t
sans doute réussi à se suf f i re  à elle-
même, ce q u i  est un très grand succès
dès que l'on se rend compte  des ris-
ques courus. Ce qui est cer ta in , c'est
que nos horticulteurs ont démont ré
qu 'ils suppor ta ien t  n ' importe que lle
comparaison , op in ion  conf i rmée  par

divers v i s i t eu r s  de marque venus  de
l'étranger et qui n'ont pas caché leur
a d m i r a t i o n  et leur  enthousiasme.

En guise de conclusion , la G/59 avait
organisé samedi  soir une fête d'au-
tomne à laquelle ont pris part des
m i l l i e r s  de Zur ico is  ; il y eut des cor-
tèges aux  l amp ions qui f i r en t  la joie
des pe t i t s , rie g rands  feux fu ren t  a l lu-
més au bord de l'eau , ce dont le pu-
bl ic  prof i ta  pour fa i re  rôt ir  à même
la f l a m m e  des pommes, des châtaignes
et toute  sorte de charcuterie ; partout,
il y ava i t  de pet i ts  orchestres inv i t an t
à la danse. Ce fu t  encore une belle
soirée, malgré la grisaille du temps
et la p lu ie  qui menaçai t  sans cesse.
La pluie... pour une fois , elle s'est res-
pectueusement tenue à l'écart pour
ainsi dire pendant  toute la durée de
l'exposit ion, ct pour être tombée di-
manche, dernière journée, elle est ve-
nue comme grêle après vendange. Et
que l'on me permette de dire une fois
encore que parmi les diverses manifes-
tations organisées à la G/59 au court
de ces six mois, la « Journée neuchâ-
teloise », avec son ravissant  chœur et
les impayables  musiciens de « Catheri-
nette », laisse le souvenir ie plus lu-
mineux et le plus aimable.

J'ajoute que certaines installations
ne seront pas supprimées tout de
su i te ;  elles serviront à l'embellisse-
ment  des quais.  Le télép héri que conti-
nuera encore à fonct ionner  pendant
quel que temps, et une prolongation de
concession a été demandée en faveur
des bateaux à moteur circulant sur la
Limmat  pour le transport des voya-
geurs.

J. Ld.

TRAMELAN
La journée du cheval

dans le Jura
(c) C'est au Cernai sur Tramelan que
s'est déroulée dimanche, pour le Jura ,
la Journée du cheval.

La mani fes ta t ion, très bien organisée
far M. J.-Ph. Aeschlimann, de Saint-
mier, fut un succès malgré un temps

gris et humide.

SOUBOZ
Cinquante ans d'enseignement

dans le même village
(c) M. Geissbuhler, institu teur à Sou-
boz, prend sa retraite après avoir en-
seigné pendant 50 ans dans ce petit
village jurassien. Une manifes ta t ion de
frat i tude à laquelle prit part M. G.

oset , inspecteur, marqua le départ de
ce fidèle pédagogue.

REUCHENETTE
. . .̂  ̂ Vers la suppression ..,* . . . ..:.
~ -.'• du passage à niveau
(c) Il y a longtemps <iue la suppression
du passage à niveau,  de Reuchenette est
réclamée. Un nouveau pas vers cette
réalisation semble être fai t .  En effet ,
M. Marti , ingénieur du I l lme arrondis-
semen t, a présenté un avant-projet à
la commission routière jurassienne.  Cet
avant-projet  a été approuvé par les re-
présentants des CF.P., de la commune
et de la bourgeoisie de Péry-Reuche-
nette, ainsi que de la direct ion de la
fabri que de ciment.  Il prévoit  un nou-
veau tracé de la route cantonale, pas-
sant à l'est de la voie ferrée depuis
Rondchâtel jusqu 'à Reuchenette, puis
par la p lace de la gare pour rejoindre
la route a c t u e l l e  à l'ouest du vil lage.
La route devra ainsi  être reconstruite
sur environ deux kilomètres. Ce pro-
jet sera soumis à l'approbation de
l'inspectorat fédéral des routes.

TRAVERS
Culte des récoltes

(c) Dimanche matin, à l'entrée d'anl
temple, Le regard était attiré pai is
fleurs, des fruits, des légumes et*»
gerbe de blé, disposés devant la chèi
Hommage touchant  de gratitude à D'à
qui nous dispensa un été magnifiq»
et d'abondantes récoltes.

Le pasteur Roulet trouva dams k
psaume des récoltes le sujet d'un beu
culte réconfortant : « Dieu vous bénit,
la terre a donné son fruit. »

Vente de paroisse
(c) Au terme d'un souper, des produc-
tions variées ont été données sur scèm
devant un public qui emplissait l'ai-
nexe. Cadets, cadettes, Jeune église, con-
duits par leurs chefs E. et C. Veillant
le Chœur mixte paroissial dirigé pu
M. Juvet dans deux chants patriotiques
et deux chœurs de réveil évangélique ont
apporté la participation locale à cette
veillée. Invitée, la « Clique unioniste»
du Locle, s'est taillé un joli succès,
mais le clou de la soirée fut la présen-
tation d'escrime. La salle Benoit f- .;!:
venue!-de Neticnâtel, '.' conduite paii U.
Thiébaud , président, et le maître Sa-
me Benoit. Exposé suivi d'une leçon de
fleuret, d'un assaut et d'un match à,
l'épée électrique en touches ont captivé
l'assistance.

Ajoutez à cela l'atmosphère d'une ven-
te de paroisse aux comptoirs bien four-
nis et vous saurez, que samedi , on s
bien fait les choses dans le monde ds
responsables de l'Eglise réformée locali

Un bref culte d'ouverture et la prié»
de clôture encadrèrent la manlfestatl»
présidée par le pasteur Roulet.

HUTTES
Départ d'un instituteur

(sp) Il a été pris congé avec regret de
M. Daniel  Pralong. ins t i tu teur  valai-
san, qui a effectué à la s a t i s f ac t ion  gé-
nérale, un remplacement de six moi!
au collège.

M. Gérald Bouquet, au nom du corps
enseignant , et M. André Baillods, pour
la commission scolaire, relevèrent les
qua l i t é s  pédagogi ques du jeune  insti-
tuteur pour lequel les élèves du degré
supérieur exécutèrent deux chants.

— piMmwu ^̂ wamisaw»——ntiuiiui ii nn—

La question
de la sécurité sociale
sujette à polémiques

Sous l'empire de la Convention
dite «de paix du travail >

De notre correspondant de Genève :
Il impor ta i t , donc, de faire la preuve

que la Suisse n 'est , dans ce domaine,
n u l l e m e n t  « dans le peloton de queue »
des pays, comme, entre autres, on
n'ava i t  pas c ra in t  de l'a f f i rmer .

L'Union des indust r ie ls  du canton de
Genève s'y est , pour son compte, em-
ploy ée, en procédant à une enquête ap-
profondie , dans  d ix-hui t  des princi pa-
les entreprises  de l'U.I.M., tota l isant
plus rie 6700 ouvriers et ouvrières, soit
le 88 % de tout  l'e f fec t i f  .occupé.

Et cet te  enquête a donné des résul-
ta ts  s ingul ièrement  éloquents.

Comme on a été à même de l'ap-
prendre, cette semaine, cela au cours
d'une conférence de presse à laquelle
par t i c ipèren t  également le président
du Grand Conseil , M. Maerk y, et des
représentants  des grandes  associations
patronales  et syndicales, ainsi que du
B.I.T., intéressé, comme l'on pense, à
la question.

Présidée avec clarté et précision par
M. A. de Meuron , président de l 'Union
des indus t r ie l s  en métal lurgie, qui
avait pertinemment sinalé que des
malentendus avaient pu résulter, avant
tout , du fai t  que les comparaisons
n'avaient  pas été établies sur des bases
ident iques et valables, cette utile réu-
nion a placé chacun devant une si-
tuation parfaitement nette en oe qui
touche les mesures de sécurité sociale
que nous prenons pour nos travailleurs.

Des données significatives
Première du genre en Suisse, l'en-

q u ê t e , en effe t , a démontré  que nous
sommes p a r f a i t e m e n t  en règle , à ce
propos , avec les normes rie la conven-
t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  de la sécurité so-
c ia le  élaborée en j u i n  1952 par l'O.I.T.

Dans sept secteurs sur neuf , ces nor-
mes sont mêmes dé passées et parfo is
beaucoup plus  que dé passées. Comme
on le voit  dans  le secteur des soins
médicaux en cas de maladie .  Accordés
par les d i x - h u i t  entreprises ci-dessus
ment ionnées, à 81,52 % des salariés, la
norme m i n i m u m , selon l'O.I.T., étant
de 50 %.

C'est aussi le secteur « Indemni té
jou rna l i è r e  pour perte de salaire en
cas de m a l a d i e  qui  a son éloquence.
L'O.I.T. prévoyant  un m i n i m u m  rie
45 % du sa la i re  alors que l'enquête dé-
mont re  que l ' indemni té  touchée, dans
ces d i x - n u i t  entreprises, at teint  en
moyenne 72,46 % du salaire.

Autres  dépassements  encore sensi-
bles en ce qui touche les pres ta t ions
en cas rie chômage, en cas de vieil-
lesse, d ' inva l id i té  par accident (par
suite de malad ie, dépassant aussi la
norme O.I.T.l , celles de ma te rn i t é .

Sans entrer dans  plus rie dé ta i l s
(dans deux secteurs seulement sur
neuf , nous sommes très légèrement in-
férieurs à la norme),  on conviendra
que cette enquête basée sur un béné-
ficiaire-type — ouvrier marié, deux
enfants, salaire  moyen dans la métal-
lurgie 750 francs par mois  — fa i t  tou-
cher du doigt avec quelle loyauté et
quel esprit social, on app li que, chez
les méta l lu rg i s t e s, puisque ici , il n'est
question que d'eux , la convention In-
ternationale. Sous l'empire, il est vrai ,
de celle-ci , qui , d'ail leurs, a été dé-
nommée c de paix du travail ».

Ed. BAUTY.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.

3 Vj % Féd. 1945, déc.. 102.90 103.̂ -
3 >4 % Féd. 1946, avril 101.90 102.—
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— d 98 —
2 <Si % Féd. 1954, mars 94.75 d 94.75 d
B % Féd. 1955, Juin 97.75 d 97.75 d
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.60 d 98.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1205.— 1195.—
Union Bques Suisses 2470.— 2470.—
Société Banque Suisse 1846.— 1830.—
Crédit Suisse 1865.— 1865 —
Electro-Watt . . .. . . .  1824.  ̂ 1816.—
Interhandel 3490.— 3470.—
Motor-Oolombus . . . 1480.— 1470.—
Indelec 920.— 915.—
Italo -Suisse 795.— 790.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2400.—
Wlnterthour Accld. . . 835.— d 840 —
Zurich Assurances . . 5090.— 5025.—
Saurer 1275.— 1275.—
Aluminium 4030.— 4020.—
Bally 1380.— 1380.—
Brown Boverl 3140.— 3100.—
Fischer 1530.— 1520.—
Lonza 1490.— 1480.—
Nestlé 2085.— 2075.—
Nestlé nom 1385.— 1372.—
Sulzer 2625.— 2650 —
Baltimore 193.— 190.50
Canadien Pacific . . . 117.— 118 —
Pennsylvanie 74.50 73.—
Aluminium Montréal 150.— 150.50
Italo-Argentlna . . . .  38.— 40.50
Philips 733.— 734.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 180.—
Sodec 70.50 72.75
Stand. Oll New-Jersey 208.50 209.—
Union Oarblde 617.— 612.—
American Tel. ¦% Tel. 343.— 341.—
Du Pont de Nemours 1122.— 1120.—
Eastman Kodak . . . .  374.50 370.—
General Electric . . . .  338.— 335.50
General Motors . . . .  243.50 241.—
International Nickel . 411.— 408.—
Kennecott 407.50 409.—
Montgomery Ward . . 220.— 220.—
National Dlstlllers . . 132.— 129.50
Allumettes B 119.— d 120.—
U. States Steel . . . .  438.— 437.—

BALE
ACTIONS

Clba 6390.— 6390.—
Sandoz 6800.— 6775.—
Geigy, nom 9040.— 9040.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17500.— 174S0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 878.— 880.—
Crédit Foncier Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 540.— d 540.—
Ateliers constr., Vevey 666.— d 665.—
La Sulsse-Vle 4650.— o 4650.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 161.—
Bque Paris Pays-Bas 304.— 304.—
Charmilles (Atel . de) 950.— 940.— d
Physique porteur . . . 775.— 775.—
Sécheron porteur . . . 510.— 510.— d
S.K.F 304.— 303.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

COURS DES DEVISES
du 13 octobre 1959

Demande Offre
Londres 12.16 12.20
Paris 0.8820 0.8850
New-York 4.3325 4.34
Montréal 4.5625 4.5778
Bruxelles 8.6650 8.70
Milan 0.6975 0.6996
Berlin 103.60 103.90
Amsterdam . .. .  114.85 115.20
Copenhague . . . .  62.85 63.06
Stockholm . . . .  83.70 83.95
Oslo 60.75 60.95

Cours communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 00t. 14 oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— 1450.—
Ap Gwdj  Neuchâtel 220.— d 222.—
Câbl. élec . Cortaillod 16000.— 16000.—
Câbl. et Tréf Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis r . 2600.— d 2575.— d
Ed. Dubled & Ole S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Etablissent . Perrenoud 480.— 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— 2625.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H, 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.50
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 8Vb 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— 99 75 d
Suchard Hold. SVi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. SVi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

¦ 1 - 

LES VOISINS

— Pourvu qu'on ait le» outils qu'il fout, on peut
alors taire un tas de choses et économiser beaucoup
d'argent l

Carnet de l'amateur

* En présence de l'évidente et regret-
table centralisation à laquelle nous as-
sistons en Suisse romande dans le do-
maine des arts , il était à prévoir que
p lusieurs mouvements se donneraient
pour but de lu t ter  contre cette ten-
dance. Alors que d'intéressantes réa-
lisations sont heureusement constatées
sur le p lan théâtral , peu d'e f f o r t s  se
sont man i f e s t é s  iusqu ici dans le do-
maine musical. Voilà pourquoi  le chef
d' orchestre Alain Milhaud vient de
créer l 'Ensemble instrumental  romand
(E.I .R.)  avec lequel il entend appor ter
des concerts de qualité et f a i r e  connaî-
tre des sol is tes  de renom à des villes
romandes qui ne sont pas , ou que trop
peu souvent , visitées pur les ensembles
s y m p honi ques existants.

Formé de jeunes  musiciens p r o f e s -
sionnels suisses , l 'Ensemble instrumen-
tal romand va donc entreprendre pro-
chainement une tournée romande.

LA MUSI QUE

- ' *  Mm Mm 
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du 14 octobre 1939
Achat Vente

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

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

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Hillets de banque étrangers

m JBŒF  ̂ m

Un concert exceptionnel
Le chef d'orchestre Alain Milhaud,

fondateur de l'Ensemble Instrumental ro-
mand présentera à l'occasion de la pre-
mière tournée romande de cet orchestre,
la « Passion selon saint Jean » de J.-S.
Bach , dimanche 18 octobre & la Salle
des conférences.

Pour la partie vocale de ce chef-
d'œuvre du « Cantor de Leipzig », U
a fait appel à un chœur espagnol de
grande réputation : le « Chor Madrigal »
de Barcelone.

Quant aux solistes ; ils ont noms Lu-
cienne Dévaluer , alto, Roberta Me. Ewan,
soprano. Llselotte Born , claveciniste,
Derrlk Olsen , baryton . Jôrn Wlnkler. bas-
se de Hambourg, interprétera le rôle da
Christ.

Cette « Passion selon saint Jean », sera
certainement un des événements mar-
quants de notre saison musicale que les
amateurs de musique ne voudront ps»
manquer.

Communiqués
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J |ll| fggiii Un plaisir nouveau par un café meilleur
^r J~\ SU' Moulu à 

la 
dernière minute dans le 

prodigieux moulin à café pMWf^
y. Ib II1 - ROTEL , votre café USEGO-Jubilé vous émerveillera. L'essai '̂ S
Sa "M", M " î 1 en vautla peine: procurez-vous maintenantlejoii petitmoulin *3^™ ! 'swm Ëm J li a café ROTEL avec un bon vous permettant d'obtenir un ™
là II il ' paquet du délicieux café USEGO-Jubilé à prix réduit. /Ob

<Bfc*. ] ,'.M MJ Moulin à café ROTEL , prix Fr. 27.50 ( en vente dans toutes P . L^Vsën j JulnUums-luriee j -. n i|H
^
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Le seuil interdit
FEUILLETON

i( la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
SAIIVT-ArVGE

— Bonjour, Sylvère! Vous ne vous
trompez pas. je suis Adeline de
Morogue.

Elle s'était redressée et avait
quitté son air accablé.

— ...Même si les enfants  n 'avaient
Pas crié votre nom, j e vous aurais
reconnu : d'abord à votre foulard
rouge... (Sous la chemise à col 011-
v«rt, à même la peau , était nouée
une soie écarlate.) Oh ! je me le
rappelle très bien , votre mère vous
tricota it déjà des cache-nez rouges...
, ~~ C'est en souvenir d'elle que je
ie.s Porte encore , f i t - i l  s imp lement.
Mademoiselle , venez-vous passer
quelque temps à la Commanderie ?

— Peut-être !
j
-- Est-ce qu'on TOUS attend, là-

— Certainement I
.~ Voulez-vous que je vous y
J-onn.ui.se, mais je n'ai à votre dis-position que le camion avec lequel

pu mené mcs goss85 ?Wle s'assurait  qu 'il n 'avait guère
^,

ange. Il avait sur son corps« nom me le même visage d'enfan t
rnU 

Pn,,ncllcs C0ll, ™ r r'e ces co-uues de bourrache qui pigmen-

taient les revers du remblai. Elle
l'examinait  gravement comme un
signe à interpréter. Pourquoi se
trouvait-il sur son chemi n, lui dont
elle s'était souvenue, il y avait peu ,
au COUPS d'une conversation avec
Bruno ? Sa présence était-elle un
bon présage ? Ne représentait-il pas
l'amitié d'enfance , la fidélité ? Cet-
te rencontre inopinée ne pouvait
être qu 'un encouragement du passé.

Son cœur contract é et pesant se
fi t  plus léger. Bile pensa aussi :

« Tout de suite , il me propose de
me servir, ii est prêt à m'obéir
comme jadis... »

Et , pour la première fois, elle
fut distraite par une remarque co-
mique :

« Mais queMe idée de laisser sa
bouche à l'abri d'un petit auvent
de chaume en form e de chapeau
chinois. Cela me déconcerte et ne
correspon d à rien dans ma mé-
moire ! »

Sans qu 'elle s'en doutât , en face
de Sy lvère Tellier venai t  de renaî-
tre une  très ancienne Adeline, au-
toritaire et capricieuse.

— Je vous remercie), Svlvère, Je
préfère aller à pied , seule, à tra-
vers la campagne.

— Vous paraissez si fatiguée ...
— Pas du tout ! Cependant , je

ne refuserai pas tout à fai t  votre
offre. Soyez assez genti l  pour me
débarrasser de ma valise et de ma
malle , que je vois là-bas sur une
brouette.  Est-ce que cel a vous en-
nu ie ra i t  de les déposer à la Com-

manderie et d'annoncer que ] ar-
rive ?

— Non , mademoiselle ! (11 se
courbait déjà pour prendre la va-
lise.) Et si vous voulez me confier
votre bul letin de bagages, vous
n'aurez à vous occuper de rien.

— Mille fois merci... mais expli-
quez-moi , Sylvère, comment êtes-
vous ici ?

11 la dominait toujours de la
h auteur d'une tête et pou r lui par-
ler elle était obligée de lever le
menton.

Au bout d' un instant , il déclara
avec une  sorte de gêne :

— Vou s savez peut-être que le
château est occupé par une colonie
de vacances, ,1e cont inue à exp loi-
ter la propriété, comme le faisai t
mon père, et j'ai aussi la gestion
de l'oeuvre. Vous m'avez vu au mi-
lieu de mes petits Parisiens qui
rentrent chez eux, après un mois
de grand air.' ¦

Il rougit, polir préciser :
— J'habite. Morogue 1
Et puis, très vite , comme inquiet

des conséquences de ses paroles;
il dit :

— Personne ne pouvait me donner
de vos nouvelles. Le comte ne sort
p lus. Je n 'aborde jamais  la com-
tesse quand , par hasard , je la ren-
contre et Nanette , qui les sert , ne
sait rien.

— Qui est Nanet te  ?
— Une femme du bourg qui a

consenti à demeurer "à la Commaiw
derie.

Adeline nota le « consenti », mais
jugea peu digne de s'informer outre.

Tellier recommençait à sourire. Il
semblait à Adeline qu 'il l'enveloppait
d'un regard de satisfaction.

— Lorsque j' ai couru après vous
sur la route, alors que Mlle de Flos-
sac vous emmenait en auto , je vous
ai demandé : c Reviendrez - vous
bientôt ? »  et vous m'avez répondu :
« Non , Sylvère, je ne reviendrai
jamais ! ». J'ai insisté : « Quand nous
reverrons-nous ? »  et vous avez af-
f irmé à nouveau : « Jamais ! ». Vous
me croirez si vous voulez , mais
j 'étais sûr que vous reviendriez, sûr
que nous nous reverrions...

Il s'épanouissait , sans essayer de
diss imuler  le contentement que lui
causait l'apparit ion de cette frêle
jeune fille en deuil.

Elle haussa les épaules et le trouva
niais de manifester un sentiment
inopportun.

Elle lui tendit  la main. Une grande
paume douce et forte emprisonna
ses doigts qu 'elle n 'avait pas dé-
gantés.

— Adieu , Sylvère, dit-elle avec
une intention de le contrecarrer.

— Au revoir , mademoiselle Lina ,
rép li qua-t-il , en ne consentant  pas à
diss imuler  un espoir têtu.

Elle lui tourna le dos et alla re-
mettre son billet au chef de gare,
qui , adossé au portillon de sortie ,
avait  l'air de rouler son drapeau
rouge avec un soin absorbant.

« Je ne vais pas emprunter la
route , pensa-t-clle. Sylvère nie re-

joindrait  ; je vais couper par les
chemins verts. »

Puis, elle constata avec amer tume :
« Mon père aurait bien pu en-

voyer une voiture. Au fait , il n 'a
sans doute plus de chevaux. I^a
domesticité se réduit certainement
à cette Nanette qui consent A de-
meurer à la Commanderie... »

Le sentier, voie d'herbe à peine
foulée , serpentait entre les haies
d'osiers. Un . rideau de grisards le
tenait dans une voie étroite et qui
se laissait pénétrer par des myr iades
de fléchettes solaires à pointes de
diamant.  Les insectes grattaient in-
lassablement leurs stridentes cordes
d'acier.

Loin d'être gagnée par cette paix ,
Adel ine sentit sourdre en elle son
angoisse refoulée. La même tortu-
rante  question tourna de nouveau
dans son crâne :

« Quelle sera ma vie entre  Diana
et mon père ? Par quelles épreuves
devrai- je  payer les quinze  années de
bonheur si calme et si doux passées
près de marraine ? »

Lorsqu'elle se fut enfoncée dans
les pacages , assez loin de toute pré-
sence huma ine , elle s'assit sur l'ac-
cotement , pri t  sa tète entre ses mains
et demeura un long moment à mé-
di ter  sur son nouveau destin.

Cependant, en dix minutes, la
camionnette de Sylvère avait a t te int
la Commanderie II corna trois fois
en s'arrêtant.

«Je  ne puis pénétrer dans  la cour
avec la voiture.  Tant pis , je trans-
porterai la malle sur mon dos. Per-
sonne ne se dérange. Si Mlle de
Morogue est a t tendue , on ne se
met guère en frais  pour elle. »

11 sauta sur le chemin avec la
valise et marcha vers le porche,
que ne défenda ien t  p lus ni les cour-
tines croulantes , ni les barrières
bloquées par les ronces et pourris-
sant sur leurs gonds.

Le soleil é ta i t  cruel au délabre-
ment des bâ t imen t s  qui  e n t o u r a i e n t
la cour. A travers une  végétation de
ronces et d'églant iers , un passage
étai t  tracé , jo ignan t  l' entrée à la
porte du logis.

« Je ne suis jamais  venu ici depuis
que cette ru ine  est devenue le re-
paire du comte. »

Il marcha sans hésitat ion vers la
porte. L'huis était  ouvert sur l'esca-
lier en colimaçon. Un petit passage
béait  sur une  salle aux dalles join-
toy ées de p lomb. Il f rappa.  Rien ne
lui répondit. Il entendait bourdonner
une guêpe dans la salle. Alors, il
avança.

La profondeur de la pièce de ré-
vélait à lui. Elle fuyai t  vers un âtre
au bandeau écussonné et où tombait
une lueur de soleil entre les landiers.
Une longue table paysanne entre ses
bancs, aurait pu recevoir une ving-
taine de convives. A l'opposé des
croisées alternaient vaisseliers et
buffets  scellés aux murs.

(A suivre.)
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I IHEFELI RADIO
P E S E U X  ( V E R S  LA P O S T E )

1

' Les modèles 1966 d«s meilleures marques sont arrivés,
superbe choix à partir de Fr. 145.—. En exclusivité notre
splendide meuble comme cliché Radio-gramo-Bar châssis
Sond yna , Biennophone, Loewe, etc. Meuble suisse de grand

luxe en ronce de noyer poli «
4ÊÊÊ3L.''.,' , ' " '*' ]-<Ta» brillant ou mat , 2 portes gal-
j ln HBEF ŵF bées, sur p ieds ou socle , p lace
IBE TS Ŝ n BE pour 30 disques , bar  capitonné,WS :. B^.1» éclai rage .  Châssis r a d i o  S lam-

'j ~~"̂ ia ĵ|BJ  ̂LÇr p ar leurs . Tourne-disques Phi-r~~---̂ _ ' ^HP* Ups Stéréo comp let avec  2 ca-^~~~~~~^* naux , effet de salle. Dimen-
* sions : 118X85 X 45, peut se

FN STFRFO faire en toutes dimensions et
teintes sur demande.

Fr. 875 
Monaural Fr. 775.— Vente - Echange - Réparations

1

A vendre 

canapé
et fauteuils
Aubusson

style Louis XVI, signés
A. Etienne, Paris, excel-
lent état. Tél. 5 93 88.



Mil
I 

Vendredi - samedi 16-17 octobre Chaque mardi

^ GRANDE ACTION — *"""no' "*cur -
Tout le monde d'accord... IjGllQlIl le ' kg. \u*les excellentes

? BOULES DE BERLIN Saucisse grise

I l e  

paquet de 5 pièces = 300 g. à 4B * # S
|K g _ le ! ¦  kg. lifaj

 ̂

ÇA VAUT 
LA PEINE ! *"

Les bowles de Berlin , fabriquées par notre boulangerie Jowa de s Jf l  %ZXl**5 l l tZT lL T Gff U o

Saint-Biaise, sont fameuses. 1> . t
Goûtez-les et vous venez ! IHW^HMnBnH p O UT  p 6U G argent !

Sélection d'octobre !
2 #05£S = 2 RÉUSSI TES !

TRES EN VOGUE LA ROBE \ \ CHEMISIER^tnc^
« PRINCE DE GALLES » V j  « WEVENIT »

de coupe impeccable , ligne amincissante en- ĵ  à manclies « très allurée
uerement boutonnée devant , col décollé.  ̂ avec son pj ; creux au doi

- —. souligné d'une martingale.
A_ I J Existe en marine.

Tailles 38 à 48 . . . D /,1- Tailla 40 à 48

69.-

COUV RE
 ̂
lo CL. i z?-*

N E U C H Â T E L

i .  t 

l

Amateurs d 'automobiles II!
ATTENTION

NOUS VENDONS NOS VOITURES DE

service et de démonstration 1959
« TAUNUS » 12 MX - « TAUNUS » 17 M spécial , 2 portes
« TAUNUS » 17 M spécial , 4 portes - « TAUNUS » 17 M de
luxe - « ANGLIA » de luxe - « CONSUL » - « ZÉPHYR »

« FORD Fairlane »
Ces voitures ont parcouru de 2000 à 8000 km . ct bénéficient de la

garantie d'usine. Fort rabais sur le prix de catalogue.

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS J-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE jj

(039) 2 35 05 (039) 5 24 31v , ; /

A vendre

«VW » 1956
en bon état. Tél . 5 43 60.

( IContre le froid

BOUILLOTTES en caoutchouc :
Nouvel arrivage, nouveau choix

(de 4 à 12 fr.)

5 % escompte S. E. N. J.
à la

* 30 Berberis rouges ou verts 40/
? iX , GO cm. pour 10 m. de haie épi-
Jfcgjgag r.eiise, Fr. 100.— , contre rem-
R̂gaS boursement, franco domicile .

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

Garage Hirondelle
PIERRE SENN Tél. 5 9412 Agence « VW »

«VW » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant, gris
diamant, 32.000 km. 4800.—
«VW » LUXE, 6 CV, 1958, toil ouvrant,
bronze métallisé 4800.—
«VW » LUXE, 6 CV, 1957, toit ouvrant,
bleue et rouge, 4200.—:
«VW » LUXE, 6 CV, 1957, Hfhoiisine noire,"
32.000 km., 4200.—
«VW » LUXE, 6 CV, 1954, toit ouvrant,
bleue, houssée, 2900.—
« V W » LUXE, 6 CV, 1950, limousine avec
radio, 800.—
« FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4 porles, bleue,
houssée, 20.000 km., 4500.—
« FIAT » 1200, 1959, 22.000 km., pneus
Michelin X, neufs, avec radio, houssée,

6800.—
« 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.—
Facilités de paiement, échange, essais sans

engagement.

I«  

Peugeot 203 » ^T; grîs9e5Vt ))
ouvrant , moteur revisé. Il
« Quel Record » 8 cv- 1956 2 P°r~ t)« Upei nebOIII » tes> grisep intérieur ((
elmlli vert, soignée. il

« Simca Aronde » lor
cZ: SJ (

simili deux tons, 50.000 km. Il

« Morris Oxford » LRàSt,* ))
térieur cuir. Il

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

Présentation et démonstration il
sans engagement \\

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

pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN )
GARAGE DU LITTORAL )l

NEUCHATEL, début route des Falaises (l
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

A VENDRE
« RENAULT FRÉGATE», modèle 1958.
« VW » LUXE, modèle 1950.
« DYNA - PANHARD » 1959 et 1958.
«D. K. W. » 3 = 6, 1950, 1955 et 1954.

Visite libre
Ancien emplacement des caravanes Rochat ,

route de Neuchâtel - Sa/int-Blaise
GARAGES APOLLO & DE L'ÊVOLE S. A.

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16

Le Conseiller 0â£)
connaît vos
préoccupations

Beaucoup de maîtresses de
Al maison  souffrent  d' une mau-

§a ^ft va 'se c i rcu la t ion  du sang et_
n^

—J 
ont 

souvent 
les 

p ieds froids.
mwki 'BSr La brosse à massages et le
H jjB baume Just sont alors eYficaces.

^ .̂ Br Des milliers de 
personnes

IjS ĵW l'util isent chaque j our.

^r Ulrich Jiistrich , Just , Walzenhausen
4

Automobilistes !
Vous affronterez l'hiver avec le sourire, en
confiant vos problèmes de pneumatiques au
spécialiste. Vous trouverez à mon

PNEU-SERVICE
un stock permanent de pneus neufs, tou-
risme et neige, ainsi que des pneus regom-
més (Tyresoles) à des conditions très lnté-
ressanti's.
Equilibrage sur machine de haute précision :
dynamique et statique. — Beprofilage.
STATION SERVICE EXPRESS , W. Gyger ,
rue des Parcs 40, tél. 5 61 72, Neuchâtel . i

Très belle occasion :

«MG » T.C.
rouge, en très bon état ,
moteur refait, Intérieur
neuf, avec divers acces-
soires et assurances com-
prises, 2900 fr. — Tél.
6 72 51 de 19 h. à 20 h.

A VENDRE
moto « Puch » 250, mo-
teur revisé, bas prix ; 1
réchaud Butagaz , 2 trous,
avec détenteur. S'adres-
ser à Robert Bolle, Ma-
rin-Epagnler.

« Ford Anglia »
6 CV

modèle 1954, 2 couleurs,
Intérieur similicuir, ex-
cellent état de marche,
Fr. 2800.— avec taxes
et assurances payées Jus-
qu'à fin 1959. Tél. (038)
7 23 20.

« Renault » 4 CV
à vendre , moteur refait ,
embrayage neuf , parfait
éta de marche. Facilités
de paiement. Tél. 5 73 82
(à partir de 19 h.).

A vendre

« Citroën » 2 CV
modèle 1955, en parfait
état. Tél. 6 75 44.



oignons à fleurs Ë$^ ĵ ĵSj %
holiandais... IJH^Vi^fof^S Na ' - 'cn 

Pots 

et sur verrcs et vous
K î̂ ^̂ B 

admirez 
en P'e'n hiver

¦̂ /H^S [|W^/^o^2^1 Pour être sûr de la qualité , adressez-
¦̂̂̂̂JVT" '̂̂ ^̂ ^̂ !! vous au spécialiste professionnel
ft^^^T^yTfi^ iLAYiM ou au ma8as^n spécialisé. Deman-

Jl̂  ^E~Vv M^i^^\^,4wf / B dez-lui la nouvelle brochure en
I ww^VA / Y  ^^CS^VŜ // 'S cou 'eurs contenant tous les con-
¦ll\ «l̂ ^ i^^r ^^Aj /riS 

se^'s 
de cu'turc > <î u'il vous rcmet-

^^^*̂ m llï»Z^/r^^^?Yv?A 'm tra Sratu 'temcnt > ou écrivez à Case

ï BULLETIN DE COMMANDE 11
» à envoyer directement au bureau de la S.C.C.N., Sablons 39, Neuchâtel , ou à déposer dans l'une de ses succursales G*3fl

POMMES DE GARDE I
% -î  i par harasse ,. .,. „ -, Ka>> -, . . .  Durée i ,r, rln ]. ,, au détail HâcjD
J 

Variétés de conservation ae M kg. (M kg. ) k kg_ Ces prix sont valables jusqu'à épui- ff *«
» ^"lU A CC EB i n  I TT  ̂* 

Q/\ sèment 
des 

stocks et 
pour marchan- US'

8
t kg- CHASSEUR I février -. / U  ".OU dise prise à l'entrepôt de Crêt-Tacon- El
f kg. REINE DES REINETTES I janvier -.90 1.- net ou dans nos ma^asins- 5||
1 kg. BOSCOP I février/mars -.90 \." P°Ur HvraiS°n * domIcile > ma ->'ora - gl
> tion de Fr. 1. par sac ou harasse. Kc'B
î k«- RAMBOUR I février/mars -.90 1." Les emballages sont facturés, mais gSS
ï kg. CANADA I février \ - 1.20 

reprÎ8 *" ^^ *"*' ''̂  S°
nt 

**"" El
* ^ — ^ ¦ — ^

us en bon ®tat Sû jfl

| k*. JONATHAN I décembre 1.20 1.40 (sacs -50) gl
2 net moins ristourne (harasses : 2.— ) Kl

j POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE I
¦5» ï5Ï<9

K* kg. BON A le sac de 50 kg. Net 12.50 IKS
Mnj

?î kg- BSNTJ E le sac de 50 kg. Net I «}.«9 v r.„ „, ^,„ „_.„.„..„,_,„„.„— HSS

J?" L Nom et prénom : Br^M
« Pour faciliter votre choix ' Je Pren^fli Mwafaon de la commande ci-dessus Bi 

j

gag^—_^_^ un assortiment complet de nos • à l'entrepôt d* Crèt-Tacone»t Domicile (rue et No) i 
¦̂ TlTlWlli ? n^S

lB|HB P O M M E S  DE GARDE ' au magasin j Localité : W l̂fllf^¦ f i tT ^l  T . L i l  est a disposition dans chaque * A livrer à mon domicile _ . ^^^^^jm UM BK 1 f L^L \ ¦ Date i V ÉËk—l f̂e i r k̂ ¦l*lvj L ™ J  magasin u ' — ¦ W" à W J l i  J
{¦SŜ r '̂ B terïSH I * Biffer ce qui ne convien t pns , , , ,,„„,„ ..„„„„... 

^ Q̂ HBPfll
fepsL  ̂J J ' H ̂ WWWIIrWBIBiWBWIfyWHWlBÎ  ̂ ® J
HHtf.*iC ": i^Vî, t! '"' j"'î ' *t H î iï î î ïuw w ï  W w ^w  w w  ï w  uw U l J Ù w ï u î u w U u î ï î w W WW W  W w S w w  î w u  w w u u ï î ù î ï ï ï ï ï w ï u ï w w u ï  U Ï UU S L I ^^^ ù Î ÎÎÎ U U W Ï W Ï W  M W  W W ï V ¦ W W W W W W  W W  W W  W U W U U U  W W ¦ W W w ï w  k? ' B W W U  W W W( V <IHU (*£'•• i É^Ml ĤSfll i— ;

i > r ' ' . . . . . .

IM E S C ii F E

«dif  ̂ /) «L '̂  w

jBÉjtY. 'i&MmWâ M / » v ¦'¦' ¦¦ ' ' ¦ ' ¦1  ̂ f

Nescafé N° 37 Nescafé standard Nescafé sans caféine Nescoré
«Goût Espresso» Boîte 250 g Fr. 15.50 Boîte 250 g Fr. 17.—

Boîte 250 g Fr. 16.— Boîte 48 g Fr. 3.20 Boîte 48 g Fr. 3.50 Boîte 250 g Fr. 5.45
Boîte 48 g Fr. 3.30 Boîte 95 g Fr. 2.30

«



Profondément, touches par les nombres»! I
marques de sympathie reçues lors de leti I
grand deuil , et dans l'impossibilité de ré- 1
pondre à. chacun,

Monsieur
Charles MATHEY-ROUILLER

et famille
expriment leur proronde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui . par leur présence, leurs me»
sages et leurs envois de fleurs, les ont
entourés durant ces jours de cruelle épreuve.

Neuchâtel , le 15 octobre 1050.

JEUNE FILLE
cherche place de demoi-
selle de réception chez
un médecin ou un den-
tiste. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à D. A. 9559
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

1 ' I  f >^ ' I II ¦ . 1 MJ

On cherche Jeun*

boulanger
ou boulanger - pâtissier,
pour le ler novembre.
Offres à la boulangerie
A. Hanni , Ecluse 13.

Jeune fille
de 17 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans un ménage ou un
magasin, en vue de per-
fectionner ses connais-
sances en langue fran-
çaise. S'adresser à Mme
Muller, 42 , rue Fleury,
tél. 5 22 30.

. i 'la. . . u .lui m f̂^—

On cherche pour

demi-journées
personne pour couture
et raccommodages. Tél.
5 25 20 entre 12 h. 30 et
14 heures. «

GREGORY PECK JEAN^̂ ^ONS iÇà 
CARROLL 

BAKE
R CHARLTON H

ESTON BURllf 
ES

WILLIAM WYLtKg^RODUCTION ̂ fljpf^lpF — %'ÎM. ^  ̂ in TECHNICOLOR*

« I l  y a dans ce f i lm de grandes « Cavalcades, course de diligence , « Les grands espaces » / un f i lm  qui « Gregory Peck interprète là nn des « Le public ira voir ce f i l m  et y
beautés , de grands interprètes , de combat dans un camion, duel au vaut très largement le dé p lacement. » p lus beaux rôles de sa carrière. Avec prendra beaucoup de p laisir . Mais

M grands moments de cinéma. Il y a pistolet et au fus i l , autant de mor- « Les grands espaces », Wij lcr reprend nous voudrions convier maints ciné-
aussi un cheval , un cheval aussi ceanx d' anthologie. C' est un régal <« Feuille d avia de Lausanne » , H.J.O.) Ia p lacg qug noug f o i .  réservions philes à prendre dans ces « Grands

M drôle et aussi humain que Charlie pour les spectateurs. » jadis. C' est un maitre conteur et , là , espaces » une leçon d 'écriture fi l-
g Chap lin. » (Michel Cnauvet) admirablement servi par sa p léiade nuque.
Il (Olaude-Henri Jeanson) d'interprètes. » • («La Gazette ») (« La Tribune de Lausanne i)

1 Attention ! Vu la longueur du spectacle: horaire spécial
MATINÉES à 14 h. 45: samedi, dimanche et mercredi prochains SOIRÉES à 20 h. précises tous les jours

I Aujourd'hui jeudi EXCEPTIONNELLEMENT matinée à 14 h. 15 précises

Pas d'actualités, pas de complément, le film débute de suite Cette semaine, pas de 5 à 7

FA VEURS S USPEND UES A H M A ; 11 %ki nOvnULO LOCA TION OUVER TE
1 ADMIS DES 16 ANS CINÉMA 0 5 78 78 de 14 à 18 h. V 5 78 78

1 P A R T  Ë F QA M r A TÇ RéserV6Z V0S plaCeS 8t retirEZ V0S billetS d? avance S-V'p- Jeudi> vendredi, samedi, dimanche
| ; fggjg PKA1V WU* m L[s B|LL[TS N0N RET ,RÉS

15 minutes avant le début du spectacle ne sont pas garantis

/économise/A
KBÊ argent et travail. Faible 8̂P&
SSÊ consommation ct '" ' -îfa
OÊ grand rendement , éco- ^iïïkWr

JHBT nomie et efficacité. ^̂ F
JjHk Vous vous épargnez AéÉ$MaP^

^ Îf'Mhi tout c^ori:> Plus cie -daWÊr̂
^HJSî'Jp̂  cendres , ni de saleté, .̂ ÉMJ^̂

^̂ reflh  ̂ ni de poussière... 
^JkWm r̂

^

'̂ ff aM .̂ tels sont les avantages ^mr
^̂ KM^̂  du Vampir. Vous ÛtB̂

ŜvlÉ  ̂
allumez simplement et 

**ÀBmÈ ^̂
"̂ IBS| ,̂ votre nouveau Vampir ^̂ Sl r̂

^

^̂ B-
ffifclt» se char9e du reste. 

^̂
v.- .; brûleur .à __

^^T^ifahi <dWpP̂ '' faible tirage et corps lî ^̂ ^̂ ÇS^̂ JBB̂ i

^^w^MK, j&k/ QP' fameuses lamelles ( livl
'̂ V !Bjlk.-̂ lH<B  ̂ d'expansion Vamp ir ' ' ' j eJH

^ IMJ. •;"' ffltjL  ̂
chaleur à volonté CJ M s|S

^̂ M.'f l -'̂ è.'V * ' - fitew, économique | !| ' pa

CALORIFERES . iTTTTTfTrfc  ̂*<«— 1
A IWIA7ni IT ŷily P J I ; y- par son rendent 

^

!

^  ̂
1

" <̂ ^V\^V 9̂ /1 ûJ^>* n' c'3nci''os n' poussière *̂Z?̂ ^ t̂o». iljllr x
Visitez notre stand au <̂ Ĵ  d^^" Prix dès Fr.345.-déjà * "̂"«̂ ^̂ '"̂ S!r /
COMPTOIR-LAUSANNE ^^—"̂  ̂ Système avantageux "¦"'
du 12 «u 27 septembre 10 ANS DE SUCCES de vente-location à partir NOUVEAU/5 5 B

de Fr. 19- par mois seulement
Verte par les spécialistes •¦• **«**».
de la branche.

Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1

£ VAUDOIS I
m Emission d'un emprunt m

L J *> 1/ 0/ série 24, 1959, de I
^  ̂ *? /4 /O Fr. 20 000 000- I

Z 

destiné au financement de ses prêts
hypothécaires en 1er rang

O 

Conditions de l'emprunt t :

Durée : 15 ans '*¦

Coupures: de Fr. 1000.— et Fr. 5000— L
H ¦ au porteur
BJM Cotation : ' aux principales bourses T ' ,

suisses S£

Prix d'émission : fe

^" OO °/«
^̂  ̂ J  ̂ ^̂  /U plus 0,60 % timbre fédéral

Û 

Délai de souscription :
du 15 au 21 octobre 1959, à midi.

S
j^̂ J 

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISEtt~~ Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-

U

ques susnommées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer le prospectus et les bulletins de
souscription.

Madame Henri ARRIGO et famille,
très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges ou leurs envols de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin et les prient de trouver
Ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Peseux, le 14 octobre 1959.

Hôtel de Commune de
Bevaix cherche jeune

sommelière
débutante acceptée. Bon
gain. Entrée pour date
à convenir. Tél. - 6 62 67.

Pour le ler novembre
ou date à convenir , on
cherche un

domestique
de campagne

S'adresser à G. Schuma-
cher , Wavre, tél. 7 51 50.

On cherche

jeune homme
pour tous travaux de
Jardin. Paire offres à G.
Schiesser, horticulteur ,
Bôle. Tél. 6 34 23.

Nous occuperions, en
place stable, une

jeune fille
pour travaux de manu-
tention, dans imprime-
rie de la ville. Semaine
de cinq Jours. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. H. 9627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier sur CADRANS
travaillant sur facettes
ou polissage, cherche
place. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à V. A. 9631
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

couturière
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
U. Z . 9630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable ayant l'ex-
périence du travail de
fiduciaire

cherche
comptabilités de com-
merces ou d'entreprises
à, Neuchâtel et dans le
canton. — Ecrire sous
chiffres P. 6191 N. à
Publicitas , Neuchâtel .

Bureau d'assurances de la ville cherch e
pour le printemps 1960

app rentie de bureau
sortant de l'école secondaire. — Faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae , sous
chiffres AS (Î2 .976 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel .

On cherche

« Granum »
d'occasion , 200 ma , état
de neuf . Tél. 5 45 32.

Serveuse
cherche emploi dans tea-
room. — Adresser offres
écrites & 1510 - 31 au
bureau de la Feuille
d'avis.



La colle ^
SCOTCH N̂ \colle '̂ i^^KX
et 1 \»vcomment ! ̂  Êïr1 V/i

s&i Fr. -.90 /v; "NaZ./^L Ŵ.UJUM ¦¦/ / *u/  ̂•.. /
Le nom de SCOTCH et le motif fl jfl» *̂  >-.. Ê̂f /  f̂fjt n, -•**"*
écossais sont des marques déposées f / ^MV \. '¦¦ / Ĥ ^̂ Ĥ '*¦*-** •*de la Minnesota Mining and fe^st^BwAwT / ^̂ V t&eWAkt / " i
Manufacturinq Company, Saint PaulS, ^̂ ^̂ "*HML. /̂ jftfc . *''¦** ^Waatt / â

Cellpack S.A., Wohlen (AG) " 
^

Neuchâtel : le Vignoble aux vieux châteaux !

F SE Fl» fff S 0U P À Y; S DE N E U CH AÏE L
Connaissez - vous votre canton ?

En France, il y a Versailles 'et
ki châteaux de la Loire , p our ne
citer que les pri ncipaux. En Suisse ,
il j/ a Chillon , Valère et Tourbil-
lon , parm i les p lus connus.

El chez nous, en pays neuchâte-
loii? Ah! chez nous, il y en a
ingt au moins, et de beaux ! Vous
a doutez ? Ecoutez — et comptez !
Imite, allez les revoir. Car vous
'a connaissez , bien entendu. Mais
a tomme, vous les connaissez dé-
lit trop longtemps. Vous avez cer-
'iiiment oublié à quel po int ils
m itonnants ; rappe ls d' un moyen
ktombatif ,  d' un XVII Ime  siècle
m et littéraire , de p ériodes di-
*», qui toutes ont marqué de
ht empreinte ces demeures atta-
ikiles et belles.

Neuchâtel et Colombier
1« p lus massifs , les p lus im-

p lants, les p lus chargés d'histoire.
l'an est devenu le siège de notre
liministration cantonale , l'autre de
JS troupes neuchàteloises. Ce qui,
it l'histoire , les a fa i t  passer aussi
j«"U le domaine de toutes nos pe-
ut» histoires personnelles — et il

Gorgier , château de rêve

9 en a ! Et a Colombier , n'omettez
S?* . "isiter les musées d' armese' a indiennes.

Vaumarcus - Gorgier -
Boudry - le Landeron

C est tout le moyen âge qui est«uni dans ces quatre masses depierre dressées , maintenant corn-
ue ladis , dans le cadre qui leur estPropre.

SoM ement campé à l'orée du
°*. Vmmarcus est le premier qui«ous reçoit lorsqu 'on entre , d' ouest ,

D«;.PT/,«de Ne "<-hâtel, et cela de-P u's 1000 ans !
te
l
ri 

S
r °nd esl "n chAle «u <1e ron-

neii .' °" lc vie "x donjon cré-
ItnLi? " I aste étonnamment avec la
2*«tt de., tourelles de la partie
Z? snnanc ,ey e - Cest le se"' «"-
Dor , acc ede , maintenant encore ,
le d Vonl-levis de belle allure.
chnmh,"10!! es' impressionnant :Cambre d' attente des détenus , sal-

les de justice et de torture , cham-
bre des geôliers, cachots et cellules ,
oubliettes , tout y est ! Impress ion
féodale adoucie , heureusement , dans
la cour basse , par les magnif iques
magnolias qui , à eux seuls , valent
la promenade ju sque-là, une fois le
printemps venu.

Boudry, remis à l'honneur par
les Vignolants , a repris une p lace
méritée dans la vie de notre Vigno-
ble ! C' est bien là, en e f f e t , le meil-
leur emp lacement qui se puisse ima-
g iner pour le Musée de la vigne.

Quant au château du Landeron ,
il fa i t  vraiment pa rtie de ce bourg
tout proche de la Thielle. D' ail-
leurs, une fo i s  sur p lace, on cons-
tate que toute la ville ancienne pa-
rait un château fort , avec sa rue
unique , bordée de maisons serrées
épaule contre épaule.

Hauterive -
Beauregard - Auvernier -

Cormondrèche - Peseux
Ils sont restés propriétés fami-

liales. Et c'est heureux. Cela leur
conserve un cachet p lus intime.

Ouvert face  au lac, avec son jar-

din descendant en gradins jusqu 'aux
vignes, Hauterive reste souuent in-
aperçu , sa façade nord ne laissant
guère supposer sa situation enviable
et l'accueil de son grand salon.

Beauregard reste encadré de vi-
gnes et malgré les usines , les trains ,
la gare , la circulation sur les rou-
les proches , continue de dominer
les gorges de la Serrière comme
aux temps anciens.

Auvernier ? Vous en connaissez
certainement la rave — grande ,
profonde  et f raîche.  On g pré pare
un si bon vin !... Mais que de sou-
venirs famil iaux sont réunis aussi
dans toutes les chambres de. ce
vieux château !

Cormondrèche a une situation ex-
ceptionnelle , face  à l'étendue du lac ,
des Préal pes et des Al pes. Un châ-
teau charmant — avez-vous remar-
qué son architecture rappelant le
st y le d'Ang leterre ? — doublé d'un
parc ravissant el calme.

Celai dë<-Pè3eué-est un p eu ou-
blié au milieu de ce village devenu
si important — la cinquième loca-
lité de notre canton ! Pourtant il
vaut la peine d'être admiré ; allez-y
donc , vous ne le regretterez pas J

Bevaix - Cormondrèche -
Fontaine-André

Et pourquoi ne pas ajouter à nos
châteaux nos abbayes et prieurés ?
Ils en ont l'aspect et , maintenant ,
la destination des uns et des autres
est sensiblement la même.

L'abbaye de Bevaix est devenue
propriété de l 'Etat. Quelle situation
que la sienne : abbaye incrustée en
p leines vignes — toutes proches de
celles du Diable ! — elle apparaît
solitaire , et pourtant si intimement
fondue dans le paysag e environ-
nant !

Le prieuré de Cormondrèche ,
c'est de nouveau une cave connue ,
un vin justement apprécié f Et là,
chose étonnante , la cave, a pri s la
p lace d' une ancienne chapelle 1 En
traversant Cormondrèche, vous ne
manquerez pas de longer la murail-
le qui l'abrite — une muraille bor-
dée , à l'ép oque des vendanges , par
d'impressionnantes lignées de ger-
les . Et dans sa niche , c'est un ca-
pucin qui vous accueille .

Fontaine-André , caché an p ied de
Chaumont , fai t  davantage partie ,
semble-t-il tout d' abord , de la forêt
que du vignoble. Pourtant , c'est bien
de là que partirent les premiers
moines qui p lantèrent la vigne sur
les coteaux de la Coudre , puisque
l'acte de fondation du couvent —
dédié à l'archange saint Michel —
date de 1143 !

Cressier - la Baconnière
D' autres encore ont peut-être

moins d'histoire, mais tout de même
un cachet réel.

A Cressier, le château est devenu
école et bureaux d'administration
communale. En outre, n'oublions
pas qu 'il est accompagné , dans le
même village, par cette étonnante
maison Vallier , restaurée avec un
rare bonheur, et dans laquelle , cha-
que année , a lien le vernissage
d' une exposition dont le sujet est
immanquablement lié à la vigne ,au raisin , au travail des vignerons '.(Salon des S dimanches).

Et ne laissons pas en marge le
petit  castel de la Baconnière ! Il
a probabl ement reçu , dans ses murscrénelés , davantage de scouts mo-dernes que de chevaliers du moyenâge . Mais la valeur des uns el desantres n 'est-elle pas sensiblement la
même ?...

Et tant d'autres
demeures anciennes...

Enf in , il u a ces vieilles demeu-
res qui jalonnent notre vignoble de
leurs domaines remarquables .Celles qui sont campagnardes p lu-
tôt que vigneronnes , et dont les
vieux murs sont entourés de parcs
dans lesquels se dressent des ar-
bres immenses , fla mboyants dès quel'automne les teinte d'or, de fauve
et de roux : Trois-Rods , Coltendarl ,
La Mai resse . Souaillon , Monlmirail ,
Le Roc sur Cornaux, Treytel , Cha-
tillon, Bellevue sur Cressier... Et

d'autres encore , p t 'ctnês de char-
me. Vous les trouverez à la Béroche,
à Areuse , à Voëns . Ce ne sont pas
des châteaux aux allures conqué-
rantes ! Certes non. Ils nous rap-
pellent davantag e les travaux de la
terre que les actions guerrières. Ils
ne sont pas à visiter. Souvent mê-
me, on ne les aperçoit qu 'en pas-
sant , au long des randonnées nous
conduisant de la campagne, à la f o -
rêt. Mais leur apparition fa i t  remar-
quer un portail , une fontaine , une
grande cour ensoleillée... Autant de
choses charmantes , paisibles , qui
méritent d'être admirées.

Les domaines vignerons sont p lus
connus parce que leurs demeures
se dressent généralement seules au
milieu du paysage bas des parchels
de vignes — parce que leur nom est
lié à celui de leur cru. C' est le cas
pour Champréveyres , Vaudijon ,
Chambleau , dont les p ierres sont
exposées à tous les vents , à la neige
comme au soleil. ¦

Les châteaux du chef-lieu
Et pour clore celle liste de nos

châteaux neuchâtelois, n'oublions
pas ces demeures qui fon t  l' orgueil
du chef-lieu : l'hôtel DuPeyro u, la
Grande-Rochette et la Petite-Ro-
chclte. Restés en p leine ville , avec
leurs jardins , leurs vignes , leur ar-
chitecture magnifique , et tout leur
passé chargé d'histoire.

Sans chercher beaucoup, d'autres
noms encore nous viendraient à la
mémoire, tels , par exemp le, « Les
Cèdres », à Cortaillod. Des noms
également encadrés de souvenirs, de
beauté , de rappels d' un passé p lus
ou moins lointain . Allez donc à
leur découverte !

D' autres pays, d' autres rég ions,
ont d'autres châteaux. Ils en sont
f iers  — ;7.s- ont raison. Mais sou-
venons-nous que les nôtres, de châ-
teaux , sont dignes aussi d'être con-
nus et aimés , par nous-mêmes en
tout pre mier lieu !

Tristan DAVERNIS.

Un aspect peu connu
du château de Xeuchâtel

Les tourelles du château de Hauterive émergent
au-dessus des terrasses ombragées

. _ . , . _„
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PAYERNE
Soirées du collège secondaire

(sp) Tous les deux ans, le collège de
Payerne offre au public des soirées mu-
sicales et théâtrales qui remportent tou-
jours un grand succès et qui se Jouent
à guichets fermés. Celles de cette année,
qui ont été données vendredi et samedi
dans la grande salle de la maison de
paroisse, n 'ont pas été inférieures aux
précédentes et leur succès fut complet.

Le programme débuta avec trois chœurs
de Pierre Alin , chantés par les Jeunes
élèves, soua la direction de M. Piaget,
maître de chant. Puis le public fut mie
dans l'ambiance théâtrale de fort jolie
façon avec une courte et dél icieuse pièce
de Jean Anouilh : « Humulus le muet »,
Enfin , une équipe de jeunes acteurs,
bien stylos, a Joué avec un brio éton-
nant le « Bourgeois gentilhomme », de
Molière. Ces cinq actes furent enlevés
an pas de charge et la « troupe » fu t  fré-
nétiquement applaudie , lorsque le rideau
se referma sur le dernier acte. Ajou-
tons que l'orchestre de l'Ecole de mu-
sique , dirigé par M. J.-L. Pahud , Inter-
prétait la musique de scène de Lully.
Les chœurs furent également h la hau-
teur de la situation.

Ces deux soirées si réussies laisseront
un souvenir durable chez les specta-
teurs-auditeurs.

Le Comptoir esl terminé
(sp ) Le Comptoir payernols, qui a eu
lieu du 9 RU 11 octobre, a été un nou-
veau succès, notamment samedi et di-
manche , où l'affluence fut particuliè-
rement, dense.

Au Club nlpin
(sp) La section du C.A.S. des Diablerets,
de Lausanne, qui comprend les sous-
sections de Morges, Payerne . Vallorbe et
Chftteau-d'Oox s'est réunie à Payerne,
dimanche. Après une collation dans les
bols de Séclellles . an déjeuner a groupé
les participants à l'hôtel de la Gare, h
Payerne.

Une nssemhlée
(sp) La réunion de l'Amicale de l'an-
cienne compagnie territoriale de fusi-
liers 11/162 s'est tenue à Payerne, diman-
che. Après une assemblée administrati-
ve et le dépôt de couronnes sur les
monuments aux morts, les participants
furent conduits en cortège au Casino-
Stand, pour le banquet.

La revue annuelle
du corps des sapeurs-pompiers
(sp ) La traditionnelle Inspection du corps
des sapeurs-pompiers a eu lieu samedi
après-midi.

A 14 heures, sur la place de la Con-
corde, les compagnies 1 et 2, ainsi que
les détachements de l'aérodrome et de
l'arsenal , furent passés en revue par l'ins-
pecteur du feu , M. Tombez. Chacun put
admirer le matériel présenté. Puis ce fut
l'exercice pratique, avec le sinistre sup-
posé, qui se trouvait à la rue du Por-
tail , dans un pâté d'anciennes maisons.
Tou t l'Imposant matériel fut mis à con-
tribution pour secourir les blessés et
lutter contre le feu : motopompes, échelle.
Magirus , ambulance, masques à gaz, etc.
L'exercice se déroula avec célérité et
discipline , sous les ordres du capitaine
Hanggell.

Le corps des sapeurs-pompiers défila
ensuite devant les autorités, avant de se
rendre au Casino-Stand pour le rapport
de bataillon. L'Union Instrumentale con-
duisait le cortège. Au Casino, le major
Battainl retraça l'activité du corps de-
puis la précédente Inspection. Après quoi,
il donna connaissance des dernières pro-
motions :

Compagnie 1 : au grade de lleu temenb
le epl Henri Grivaz : au grade de sergent
le cpl René Schaub ; au grade de cpl
les sapeurs Fernand Fuchs, Henri Re-
naud , J.-Cl. Tappy ; au grade de four-
rier le cpl Auguste Merminod.

Compagnie II : au grade de capitaine
le plt Robert Rnpln ; au grnde de lieu-
tenant les cpl Marcel Jomini , Pierr»
Longchnmp et J.-J. Weber ; au grade de
cpl les sapeurs Pierre Doudin et Raymond
Rapln.

Détachement aérodrome : au grade de
lieutenant le cpl Roland Galley ; au gra-
de cpl le sapeur Hervé Jaquet . Il n'y a
pas eu de promotion au détachement de
l'arsenal.

Le capitaine Albert Reymond . qui s'est
retiré après 32 ans d'activité, a reçu le
diplôme de la Fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers et le souvenir de la
commune de Payerne pour services ren-
dus.

Le rapport du bataillon se termina
par une partie oratoire , au cours de la-
quelle des félicitation s furent adressées
aux pompiers payernols pour leur belle
tenue.

Vacances d'automne
(sp) Depuis lundi, les écoliers payemol»
sont en vacances pour quinze jours.

PETER DURRENMATT HISTOIRE
^--̂ S ILLUSTRA
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Une histoire nationale qui s'adresse aux hommes de notre temps, éclairant par les

: 
"
lliteit "l!é̂ ^ASF * i ' * ' ? enseignements du passe notre situation et nos problèmes actuels — voila ce que

PiCf jà&»%|ll P- DurrcnmatI - erand j ournaliste et conférencier brillant , a choisi d'écrire pour

Ï ^3%ÊillMSX$ 
ses compatriotes.
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Loin de négliger l'anecdote , l'auteur excelle à replacer les péripéties de l'histoire

^L « '•*'; * - * -JP dans un tableau d'ensemble riche de vie, de couleur, de signification.

\ j^**<«, 
!~ll? • La destinée de la Suisse n 'a cessé d'être liée à celle de l'Europe et du monde ,

\ JN. .' :̂ |f' soit pour s'y conformer , soit pour en prendre le contre pied: aussi P. Durre nmatt
s \ \ a-t-il soin de situer chaque phase de l'histoire nationale dans son contexte général.

Ri 1 ^fe \. '4t jf - '¦ • Les événements politiques et militaires ne se comprennent bien que si l'on
V ' -"|-j* li f̂llBÉL connaît l' esprit d' une époque: texte et illustrations font une large part a tous les
\ ¦ ''jâîfilS 8̂ï!B5 IP ,̂ falls de civilisation , pensée , art , mœurs , vie quotidienne.
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cm., reliés p leine toile crée mosaïque
KL ĈZZZ^ .s /̂ÏËF j à  S pi 9R PWJ ¥ /Hl^^ ĵSy' gaufrée , sous jaquette illust rée en couleurs. 874 pages au total , dans une mise en pages
j- JjjK^ jte*""**'*" y M m 'î F jHflËHVnl'l i \WÊBl moderne et vivante. Illustration abondante: p lus de 500 reproductions , pilotas et croquis,
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ï ; gte .y » Ê̂S *i »L /f ijS fjlr^ ' Dès P'irul ion du ,omc ' < |e r  novembre 1959), le prix passera à Fr. 78.— les 2 tomes.

WÈj i  g fPP;.. jjrtBBJ îEiPfPsi I^TJI^ TI Dès parution du tome II (septembre 1960), le prix passera à Fr. 85.— les 2 tomes.
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^$mmmiÈËtL^^^^^^^^^^ à détacher et adresser avanl le 20 octobre 1959 à la Librarie Pavot S.A.. Sa, rue du Bassin , Neuchâtel
Je commande exemplaire de l'ouvrage de Peler Durrenmatt:
HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA SUISSE EN 2 VOLUMES , au prix de souscription de
Fr. 70.—. Livraison sans frais contre remboursement de Fr. 35.— par volume.

PAYOT. LAUSANNE Nm: Rue: __ 
Prénom: Localité. Signature:

P O I S S O N S  FRAIS !
du lac de Neuchâtel i: j

Bondelles et filets - Palées et filets
Filets de perche - Truites vivantes

Bondelles fumées
Grand choix de poissons de mer et filets, frais, '£ ?

fumés et salés Sg|
Cuisses de grenouilles - Escargots maison ' '

LEHNHERR FR èRES I
GHOS et POISSONNERIE TéL S 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |â
Expédi t ion à l'extérieur - Xento au comptant " ¦[
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CIN éMA v 530 00 UNE interprétation éclatante I

Pierre Brasseur Paul M eu risse 1
Jean-Pierre MOCKY - Anouk AIMÉE - Charles AZNAVOUR I

y *ç2

SS Bf V̂ 9P' HH B grand romancier I II ' .}
'"WSSkT wMï>l&$l9B£ Hervé BAZIN X f  ̂ ;| PÊa

I *X * J' J KU HFi WJBUSHHI gralld réalisateur BJ EW
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^ ?« La tête contre les murs », ce film Mtf? % fcj iJM PUBWk TL f J V M H k l  rB* £̂2 fcsfi

d'une beauté bouleversante, domi- H*' \^ 
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nera aisément foute la production r \  <^S ' '«S^SÉ 
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présentée cet hiver sur les écrans | x llf̂ ^iBlHMsM^̂ siMsMsMs^Mî MsMsIsVs ŝ^̂  ém ^1

Deux d'entre eux se meuvent avec '¦ ¦ ;
aisance dans ce climat d'irréalité : — -#f .. .. y À
Anouk Aimée et surtout charies ...Le fi lm âpre, violent, cruel, accablant, ,
Aznavour qui fait Ici une création esf sj fué Q fravers JeS HeUX étranges ef Ibouleversante et qui le classe au , , _.  ̂ . i ;
rang des plus grands comédiens de mattendUS qUC VOUS COfO/GZ Chaque JOUf,écran- en les ignorant !

« LES NOUVELLES LITTÉRAIRES »

Ce film est déconseillé aux personnes m
Avec «La fête contre les murs » . . ¦ ¦ vf£
Georges Franju aborde son premier nerVOUSOS et IITipreSSIOnn ablGS ||
long métrage. Il y confirme ses qua- |>J
lités, en révèle d'autres, et nous </ £
donne un des films les plus fasel- g|
nants de la saison. ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦î î̂ ^̂ ^̂ ™̂™̂ »̂ ^̂ ^ .̂ ^*mkimmmmmmmmmmm il '

<< ARTS " Admis 
Ma,i"éeS So"'ées Samedi "1 M

A*, .o ,„. . V* eS
J, à 20 h- 30 e* dimanche f Jdes 18 ans Jeudi et mercredi , *„... .. r'

prochain tous le» jours matinées a 14 h. 4î É̂ a

Le public d'accord —-¦-—-¦——- -̂r-—¦—-J |
avec la critique ¦

Location ouverte s<3;
Faveurs suspendues de 14 h. à 17 h. 30 ||

Jeudi, vendredi , samedi, dimanche fij£t

JJ0S Samedi o 17 h ID LE PLUS GRAND PR0CÈS DE T0US L  ̂ TEMPS S

5 n 7 l; l LE PROCÈS DE NUREMBER G j

CASINO DE LA ROT OND E ]
SEULEMENT 2 GALAS
Lundi 19 octobre, mardi 20 octobre, à 20 h. 30

ROGER ETON présente
|| la plus brillante revue à grand spectacle

2tcM&... ici JUuis
500 COSTUMES 50 ARTIS TES 32 DÉCORS

LES 16 RAVISSANTES ETON - GIRLS
et les reines de la beauté p lastique et du sex-appeal

Une succession de plus de 30 scènes divertissantes, présentées par des artistes
de classe internationale dans un cadre de conte de fée

L'OPINION DE LA PRESSE POUR NOS DERNIERS GALA S (EN ALLEMAGNE)
« Cette revue est vraiment un événement ! » (Mannheim.)
« Captivant et artistiquement grandiose 1 » (Stuttgart.)

LE SPECTACLE LE PLUS GENTIMENT OSÉ DE LA SAISON
AVIS ! Ne manquez pas ce spectacle, qui sera le seul de ce genre cette saison !

. Un tourbillon de la joie de vivre I

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R£tmtfo Tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 8.—

\

' VerWfiAj/" !>
W COIFFURE ET BEAUTÉ

LES PLUS BEAUX MANNEQUINS
DE PARIS PARTICIPAIENT
aux présentations de gala au cours
desquelles nous avons vu les grands
coiffeurs de France et d'ailleurs
nous offrir la plus haute expression
de leur talent.
Robes, bijoux, parures de luxe,
coiffures de ville et du soir, ce
n'était que ravissement pour les
yeux dans des spectacles riches
d'enseignement artistique.
Toutes les nouveautés sont déjà
au service de notre clientèle.
Un conseil ne coûte rien, M vous sera
donné en cabine privée.

 ̂ il1, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ¦¦¦ - S

J V.Sous le patronage du
Syndicat des antiquaires et
commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

B E R N E
HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 10 au 19 octobre

Ouvert tous les Jours de i
10 h.-12 h. IB - 14 h.-19 h. - 20 h.-22 h.

,! Entrée : Fr. 2.80 Catalogue : Fr. 1.50 ','

^k^^ Visitez oette foire avec vente 
^^M

¦i™ extrêmement Intéressante i""

r~~^~~^~—>

VITA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agence générale pour le canton :

L. VON KAKMÏI,
Rue de l'Hôpital 9 — Téléphone 519 22

NEUCHATEL

V J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Pousse-pousse-poussette
« Helvétla », gris argent,
en excellent état, à
vendre, 120 fr. — Tél.
5 72 90. '

A VENDRE
1 chaudière, 1 cuisinière
à gaz, marque « Soleu-
re », 1 grande table de
cuisine, 1 machine à la-
ver hydraulique, 1 bai-
gnoire en fonte ématl-
lée. — Tél. 8 13 68.

CINEAC
c LONGS MÉTRAGES

t ,

Du 15 au 21 octobre 1959

) Tous les jours : MATINéE in.J
SOIRÉE 20 b, J

SAMEDI ET DIMANCHE; /
2 MATINÉES : 14 h. 30 et 17 i, I

à SOIRÉE : 20 h. 30 j

ENFANTS ADMIS \

Reprise d'un film
prodigieux

AVI ? *- '- J JT —5?. *
vL'̂ IKkV""'"-'¦ :' " Je âceiues v̂es"

Tél. 5 88 88

Belle occasion
A vendre
cuisinière à gaz

« Bono » 4 feux, excel-
lent état. Eventuellement
avec batterie de cuisine.
Tél. 5 94 75 dès 19 heu-
res.

Culture p hysique f ém inine
Gymnastique pré- et p ostnatw

Gymnastique médicale - Massag

A GNÈS LAN GER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolls 1

No 2, à 5 minu tes  de la place I'ur)
^1 i

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 2» I l
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)  ̂|

A VENDRT
pour cause de <tâ*j1'
1 salle à manger ; 1 "jP
rateur «Nilflx» ; 1 J«*
leur électrique «W «j
1 chaudière avec W
et tuyau. Tél. 7 54 IB.

A vendre au plu» d'
frant

2 PIÈCES EN 0B

de Fr. 5.-, de NapoK*
de 1862-1863, — Adr».
offres écrites i «W j£au bureau de la *eui"
d'avis.

A VENDRE
1 bureau américain , 1
petit meuble vertical
pour classeurs, 1 petite
armoire à habits. Prix
très avantageux. — Tél.
5 46 40.

|ARGENTERIE ^^25 ĵ ' - )<w3»3

ï M È Ê Ê Ê r M Ë Ê È m X n S B & k

1 umlfejjrffflF
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'' ¦¦- BT, < • içvs ' T/«̂ j^r''' iv- >"'>r'̂ jnB

Itew^
Hidden treasure

excellent pour la poitrine peu dévelop-
pée ou petite !... Comble les petites la-
cunes de la nature... sans artifices
gênants. Garde sa forme... et la vôtre
même après un long usage.
Modèle 52, très décolleté
Profondeurs A + B
en popeline coton .
en taffetas nylon Fr* 15,5°

en nylon brodé Fr. 17.90

Triple treasure

avec ampliforme
Modèle 53, Profondeur AAA
en popeline coton Fr. 16.50
en taffetas nylon Fr. 16.25

Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Bachmann, Schaffhouse

Machines à coudre
. - v i -  ' i*-- - - — , - . . . . :  .v- 

¦
,. .. : • . ;

d'occasion
1 zlg-zag électrique sur meuble Fr. 290.—
1 Elna I Fr. 180.-
1 Elna I Fr. 220.-
1 lot Elna I Fr. 250.— à 290.-

M1W

^^T ÊS£  ̂
enlevés 

par
!̂ $Mrf"l£53& L'HUILE DE RICIN
ï Finis les emplâtres gênants et les rasoirs

dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
S stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

, serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève .

Urgent
A remettre, dam

quartier populeux, lai
terie - épicerie , ave
tournée de lait , com
morce intéressan t e
à développer.

S'adresser à O. Ba
limann , laitier à Ser
rières-Neuchâtel . Tel
(038) 5 77 65 ou (038
5 91 62.A VENDRE

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

OCCASION
Cuisinière électrique i
l'état de neuf , 3 plaqua
de grandeurs différentes
réglage automatique di
la température du four
gril infrarouge encastn
dans le four, prix : 340 fr
Tél. 8 37 63.



e pU« îu«|§jl|jjpF » M VIO V± D̂

LES PRIVILÉGIÉS >Quelques semaines .
en Pologne *

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 9, 10 et 13 octobre)
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E suis chez Manka, une fermière
riche et d'une énergie bouillon-
nante, qui d'ailleurs ne cesse de se

plaindre.
— Vous ne faites que rouspéter. Et

pourtant la vie des fermiers s'est bien
améliorée ! Jamais vous n'avez mangé
comme maintenant. Tout le monde l'ad-
met I Autrefois, il n'y avait guère
d'électricité dans les villages. Vous en
avez. Vous avez même une machine
à laver !

Manka lève les bras au ciel.
— Une vie meilleure ? Nous I Mai»

on ne vit plus ! On crève I Toujours
du travail arriéré ! Avant la guerre
nous avions les mêmes terres, davan-
tage de volailles, plus de vaches, plus
de cochons, des enfants en bas âge
et ce n'était pas comme cela.

— Pourquoi ?
Elle reste interloquée, sans trouver de

réponse. Pourtant, cette réponse, je la
connais, moi, du moins en partie. Par
la fenêtre on voit un hectare entier
de plantations de fraises. Chez Fra-
nck et Wlada c'était un vaste champ
de concombres. Ailleurs — du lin ou
du soya. Cultures exigeant beaucoup
de soins et d'efforts, là où tout se fait
à la main, car les machines spéciales
pour l'horticulture font défaut. Et ce
genre de travail retombe nécessaire-
ment sur les épaules des femmes. Elles
s'en plaignent toutes.

Grâce à leur effort tenace, les jeunes gens polonais, ceux des campagnes
surtout, ont subi une transformation complète, perdant leur gaucherie
et leur timidité. Souvent, ils prennent le chemin des villes et s'émancipent.
Sur notre photo , on voit cette jeunesse gagnée par les rythmes modernes

du jazz et dansant, au « Palais de la culture », à Varsovie.

— Si cela vous pèse tant, pourquoi
consentez-vous î

Manka ne me laisse pas finir.
— Mais on a besoin d'argent pardi !

Les dépenses se multiplient. Tenez I
Zoska, ma fille, a seize ans. A son
âge je portais une jupe en calicot, des
bas de fil , des sabots. Elle ! bas fins,

talons hauts, colifichets en nylon, ro-
bes à la mode 1 Cela coûte I quoi I

C'est vrai. Dans un domaine les
campagnes ont subi une transformation
complète : l'aspect extérieur de la jeu-
nesse. Disparus ces garçons gauches et
intimidés, ces filles farouches et rus-
tres, aux grosses jambes et aux ges-
tes maladroits. Ce sont maintenant de
« jeunes demoiselles », souvent bien
habillées, dont les chevilles — mais
comment l'ont-elles fait ? — ne sont
pas plus mal que celles des citadines.
Ces filles — incroyable , mais vrai ! —
ont même des notions rudimentaires de
maintien correct !

Qui donc opéra ce changement ?
Pas les parents qui l'observent avec
un étonnement admiratif. Pas les éco-
les. Elles ne s'en occupent pas plus
qu'avant la guerre. En réalité , c est
l'effort tenace des jeunes eux-mêmes
qui le détermine. La génération précé-
dente aurait également pu fournir un
tel effort. Mais le climat psychique ne
s'y prêtait pas. Les ruraux se sentaient
alors comme prédestinés à rester là où
ils étaient. A s'enrichir, oui, si pos-
sible , mais sans abandonner leur mi-
lieu social.

(A suivre.)

Avantages et désavantages
le la victoire conservatrice

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
R '
Qu'en est-il des conservateurs britan-

niques ? M. Harold Macmillan, tout
tourne MM. Eisenhower et de Gaulle,
PWe pour un politicien de droite, mais
* réalité oblige à constater qu'il n'en
* rien. En vérité, il est un conserva-
JBj extrêmement modéré, en qui
«Newsweek > voit un « libéral », c'est-
à-dire un homme de gauche aux Etats-
Unis

 ̂
Quand divers chroniqueurs, et

J*qu en Suisse romande, s'inquiètent du
* glissement à droite » qu'a comporté
« votation du 8 octobre, c'est parce
If ils craignent que la « vieille garde
tory », qUi a perdu de son influence,
j» reprenne du poil de la bête à la
faveur des circonstances ; autrement, la
•Majorité conservatrice, agrandie , ne les
gênait nullement , pourvu qu'elle corres-
ponde à la tendance Macmillan. C'est
Pourquoi, ses craintes déjà calmées, l'un
* ces chroniqueurs note : « La majo-
ré parlementaire renforcée dont Mac-
millan va bénéficier lui permettra de
Parler avec davantage de confiance au
npm de la Grande-Bretagne à une con-
férence au sommet ».

Neutralisme ?
Champion de la coexistence pacifi-

que, M. Macmillan est en effet l'Oc-
cidental qui fait le plus de remue-mé-
nage en faveur d'une conférence au
wmmet. En février, il se rendit à Mos-
cou et, depuis lors, les Soviets semblent
l estirner : en tout cas, sa victoire sur

âitskel l n'a pas visiblement déçu le
Kremlin N'est-ce pas l'un de ses mi-
nistres, M. David Eccles, à l'époque
Président du « Board of Trade », quia conclu récemment avec les Sovietsun accord commercial de cinq ans ? Et
JL la. palme revient aux travaillistes
a avoir les premiers en Occident re-
connu le régime de Pékin qui est le
Plus hideux et le plus sanglant de l'his-
0lre. moderne depuis celui imposé parles bolchévistes en Russie , n'est-ce pas

à des capitalistes, anglais et conserva-
teurs surtout, que la Chine communiste
doit d'avoir évité l'asphyxie économique
en 1957- 1 958, selon les déclarations
d'un haut dirigeant de Pékin rapportées
par « France-Soir » en janvier 1959 ?
La politique étrangère de Macmillan,
en dépit d'allures pro-américaines trom-
peuses, s'oriente, semble-t-il, vers une
forme de neutralisme dangereux.

Il est certes bien évident que, pour
prospérer, la Grande-Bretagne a besoin
de paix. C'est peut-être ce qui pousse
ses dirigeants à rechercher par tous les
moyens des négociations, voire une
entente, avec la Russie soviétique. Mais
des négociations avec Moscou, quelles
qu'elles soient ont-elles jamais abouti î
M. Jean Pleyber, dans les « Ecrits de
Paris », remarque : « Les conférences au
sommet ne peuvent aboutir qu'à des
catastrophes. Cela d'autant plus qu'en-
tre le communisme et le monde qu'on
dit libre, il ne peut y avoir de paix.
Quiconque dit le contraire est un igno-
rant ou un menteur. Pour les nations
qui ne sont pas encore tombées dans
l'esclavage marxiste, il n'y a pas d'autre
salut que l'union la plus étroite. Toute
parole, tout acte qui affaiblit cette
union est une véritable trahison envers
la civilisation occidentale. »

P. HOFSTETTER.

M. Harriman :
« Nous devrions
enterrer le mot

capitalisme dans la
tombe de Marx »

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.F .P.). — M. Avereûl
Harriman, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a déclaré que la
lutte entre les Etats-Unis et l'Union
soviéti que n'était pas une lutte entre
communisme et capitalisme mais entre
la démocratie et la dictature.

Dans un discours prononcé à New-
York devant les membres de l'Associa-
tion américaine des < Public relations »,
M. Harriman a expli qué que le système
économique et social des Etats-Unis
n'avait plus grand-chose de commun
avec le capitalisme tel que l'a décrit
Karl Marx. « Nous devrions enterrer le
mot capitalisme dans la tombe de
Marx », a-t-il dit.

«La coexistence pacifique que M.
Khrouchtchev propose, a-t-ll encore dé-
claré, est en fait une coexistence com-
pétitive totale, c'est une compétition
pour notre surviie dans la liberté. »

YOUGOSLA VIE

GENÈVE. — Au cours d'une mission
en Yougoslavie , un délégué du Comité
international de la Croix-Rouge , M.
H. G. Beckh , a fait de nouvelles visites
de détenus politi ques. Il s'est rendu
dans cinq établissements pénitentiai-
res, où il s'est entretenu sans témoin
avec quarante-quatre prisonniers dési-
gnés par lui.

A cette occasion , le délégué du
C.I.C.R. a pu constater l'application
d'un nouveau régime de détention qui
accorde aux prisonniers des congés
payés de quatorze jours et , a certains
d'entre eux , des vacances auprès de
leurs familles.

Adoucissements
pour les détenus politiques
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(Ef* Jm ĴÊÊÊ '̂i  ̂ à oui!!! mais où???
*'*ËÊÈÈ&BÉk WÉÈÈÊÈÊwm ¦" *&^%**Jf c& fflHK = J*'iî-'* Ŝ?* «̂ '*BL ŝs  ̂ - fl î au
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Bureaux h partir do Fr. 190.—. Livraison*
franco domicile dans louto la Suisse.
Grandes facilités de paiement. Visitez notre
grande exposition à Boudry. Plus de 100
mobiliers. Service d'aulo gratuit à dispo-
sition.

Fabrique de meubles - Soudry ,Neuchâtel
Tél. (038) 6 40 58

A
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  p i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  i l

rMONTRE s""*̂ W WÊi -*%î i|a

N'hésitez pas!
Faites votre choix cbea

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
MalUeîer 25 Tel- 8 84 69
Présentation k domicile — Facllltég de paiement

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — La France vient
de livrer à la Tunisie une unité de ma-
rine de guerre, l'aviso « Le Chevreuil ».

La cérémonie de passation s'est dé-
roulée mardi dans la matinée , en pré-
sence de représentants officiels fran-
çais et tunisiens.

L'aviso « Le Chevreuil » devient la
deuxième unité de la jeune marine de
guerre tunisienne. L'autre unité, une
vedette rap ide, a également été remise
à la Tunisie par la France, au mois de
septembre dernier.

La France a livré
une unité de marine

de guerre

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âgo.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Hygiène préventive
de la circulation sanguine
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ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Madame et Monsieur
Silvlo CEDRASCHI-DERUNGS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Christine - Véronique
14 octobre 1959

Maternité Serrières
de Neuchâtel Perrière 24

NAT I O N A L E

Tribunal de police
Révision d'un procès

(c) Mercredi, le tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par le Juge Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel, a siégé
aux Verrières. L'audience avait lieu par
suite d'un arrêt de révision de la cour
de cassation pénale en faveur de C. R.
et de son fils M.R., agriculteurs à la
Ronde.

Mis au bénéfice du sursis, le premier
avait écopé de trois Jours d'emprison-
nement et • le second de quatre Jours
d'emprisonnement pour avoir frappé leur
ex-fermier R. G. le ler novembre 1957.

R. G. avait lui-même été condamné
à quatre Jours d'emprisonnement avec
sursis, sa culpabllté consistant à avoir
lancé une fourche dans la cuisse de
C.R. qu'il voulait empêcher d'entrer
âans la ferme de Vers-chez-les-Brandt.
Le fermier ne recourut pas contre le
verdict.

S'agissant des C. et M. R., le Jugement
sa basait notamment sur le fait que
R. G. avait eu des dents cassées, ceci
d'après les déclarations du fermier, de
sa femme, l'audition du médecin du
village.

Proclamant avec véhémence leur non
culpabilité, C. R. et M. R. portèrent
plainte pénale en faux témoignages. Ceci
permit de conclure que R. G. s'était
bel et bien fait arracher des dents , mais
qu'elles n 'avalent point été cassées.

Après des débats au cours desquels
huit témoins furent entendus, le tri-
bunal a liquidé ainsi cette vieille
histoire :

Considérant que R. G. n 'avait pas reçu
les horions dont 11 se plaignait mais
qu'il avait peut-être été quelque peu
bousculé après son coup de fourche et
que les droits de la légitime défense
n'ont pas été outrepassés par C. R. et
M. R., ceux-ci ont été libérés des fins
de la poursuite pénale. Leur Innocence
est ainsi démontrée.

Toutefois, M. R. devra payer 25 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour avolr
tralté de fainéant et de crapule l'ancien
domestique R. G. qui participait aux
débats à titre de plaignant. L'amende
sera radiée du casier Judiciaire dans un
délai de 2 ans.

BUTTES
Camionnette en feu

(sp) Mardi après-midi, M. S. Léonl,
chiffonnier, descendait le chemin des
Nesserts au volant de sa camionnette
chargée de bois. A mi-parcours, un
retour de flamme mit le feu au véhi-
cule qui fut entièrement détruit en
peu de temps.

Prochaine séance
dn Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes tiendra
séance le 22 octobre prochain. Il devra
tout d'abord se prononcer sur une vente
de Jerratn à M. Léonl pour la cons-
truction d'un dépôt.

Ensuite viendra une demande de crédit
de 6500 fr., sur un total de dépenses
de 17,500 fr., pour amener l'électricité
à la prise Cosandler, ainsi qu'une de-
mande de prélèvement de 2130 fr. sur
le fonds de la prise Cosandler pour
l'Installation Intérieure de l'électricité
dans cet Immeuble.

L'année dernière, à une voix de majo-
rité, le Conseil général s'était prononcé
contre l'octroi d'une subvention en faveur
de la piscine Intercommunale du Val-de-
Travers. Une nouvelle demande de sub-
vention, présentée par deux conseillers
généraux radicaux, reviendra devant le
législatif.

Un beau geste
(sp) Sœur Louise Aepli, ancienne sœur
visitante à Fleurier et qui est décédée
il y a quelques mois, a fait un legs
de 1000 fr. en faveu r du home des
vieillards du Val-de-Travers.

SAHVT-SUL.PICE
220 francs dérobés
dans une laiterie

Hier matin, M. Albert Burtri, laitier,
constatait qu'au cours de la nuit sa
laiterie, qui est située au centre diu
vil lage et au bord de l'Areuse avait
reçu la visite de cambrioleur.

Les malfa iteurs avaient décroché le
contreven t de la fenêtre de la façade
sud,, enfoncé les carreaux et pénétré
ainsi dans le magasin.

M. Burri ayant , par Inadvertance,
laissé la veille la clef au tiroir-caisse,
il fut aisé aux cambrioleurs de faire
main-basse sur une somme de 220 fr.
qu'il contenait ; mais ils laissèrent la
petit e monnaie ; de même, ils n'ont
pas touché à la marchandise.

Dans le désordre laissé par les mal-
faiteurs, on a (retrouvé des bouts d'al-
lumettes avec lesquelles ils s'étaient
écla irés.

Les récoltes sont rentrées
(c) Avec trois semaines d'avance sur les
années précédentes, les récoltes sont
toutes rentrées. Les labours d'automne
ont commencé et le bétail peut pâturer
dans de bonnes conditions.

SAVAGMEK
Sociétés locales

(c) Le comité des Sociétés locales s'est
réuni sous la présidence de M. Samuel
Girard pour arrêter le programme des
manifestations du prochain hiver. Il y
aura donc deux matches au loto et cinq
concerts avec soirée familière.

VALANGIN
Pour les orgues

(c) La vente organisée dans la paroisse
et qui a eu lieu le 12 septembre, en fa-
veur des orgues du temple, a produit
que la population de notre village est
net la belle somme de 3300 fr . Sachant
d'environ 400 habitants, 11 faut convenir
qu 'il s'agit là d'un magnifique résultat.

DOMBRESSON
An groupe des mères

(c) Pour sa première séance de la saison,
le groupe des mères a fait appel à
Mme R. Cand , de Savagnier , qui a parlé
de la communauté de Grandchamp. Cet
exposé a laissé une profonde Impression
sur l'auditoire .

Mme Kikou Yamata présente
quelques pages de son dernier roman

AU LYCEUM-CLUB DE NEUCHATEL

Il g a six mois environ, Mme Kikou
Yamata charmait un nombreux public
en f a isant à Neuchâtel une conférence
sur l'art du bouquet au Japon. Mardi
soir, revenue dans notre ville , elle
lisait à l'intention d'un cercle d'amis
et d'amateurs de sa production litté-
ra ire réunis au Lycéum-Club , quel ques
extraits de son dernier roman, encore
inédit , qui sera intitulé « Le vent der-
rière la porte ». Elle nous témoignait
par là une confiance toute particulière
puisqu 'il s'agissait de la première lec-
ture en public de cet ouvrage f ra î -
chement sorti de sa plume et qui doit
encore connaître quelques ultimes
remaniements avant d'être remis à
l'éditeur.

Le livre nous réservait une surprise.
Jus qu 'ici en e f f e t, Mme Kikou Yamata
avait toujours situé l'intrigue de ses
romans au Japon où elle a vécu de
nombreuses années , étant elle-même
japonaise par son père. Elle nous
avait familiarisé avec l'âme nippone ,
féminine surtout , âme fa i te  d' attache-
ment passionné à la terre et à la
patrie , p leine de courage et de sensi-
bilité , de résignation soumise , de mys-
ticisme parfois  et toujours de pudeur.

« Le vent derrière la porte » marque
un tournant dans la production de
Mme Kikou Yamata. Ce roman, en e f f e t ,
se di f férencie  résolument des précé-
dents. Il nous transporte en p leine
province française paur nous faire
découvrir les tourments secrets et les
rapports complexes des membres d' une
famil le  moderne.

Mais alors , s'êcriera-t-on, Mme Kikou
Yamata n'est p lus elle-même, nous ne
la retrouverons p lus, nous qui l'avons
aimée à travers sa production anté-
rieure l Non , c'est vrai , nous ne retrou-
verons p lus l' univers exoti que qu 'elle

nous avait f a i t  connaître. Mais que
l'on fasse  abstraction d' un décor qui
n'est p as essentiel à la pensée et à la
sensibil ité de l'auteur , comme l'on en-
lève un vêtement , et l'on s'apercevra
combien la manière de Mme Yamata
est restée identique : un amour profond
de la nature , de sa profusion , de sa
tendresse , de sa participation à la
vie humaine , donne aux pages de « Le
vent derrière la porto le même fré -
missement de vie mystérieux que dans
« La dame de beauté » ou * Mille cœurs
en Chine ». On retrouve aussi le même
style créateur d' une atmosphère envoû-
tante , la même anal yse de sentiments
comp lexes, le même sens du famil ier ,
la même sensibilité si féminine  et s'ex-
primant si bien dans le détail.

C'est pourquoi non seulement nous
détromperon s ceux qui pourraient voir
dans ce nouveau roman un reniement
de soi de la part de son auteur , mais
nous nous permettons encore d' a f f i r m e r
que Mme Kikou Yamata n 'aurait peut-
être jamais été comp lètement elle-
même si elle n'avait pas tenté cette
exp érience , exp érience fo r t  courageuse
par ailleurs , puisqu 'elle imp li que une
nouvelle recherche et qu 'elle est le
prix d' une véritable aventure littéraire.
C'est qu 'il ne f a u t  pas oublier que si
Mme Yamata est j aponaise, elle est
Française aussi , p ar sa mère , par une
partie de son éducation , de sa vie ,
de son temp érament . Comment , dès
lors , aurait-elle exprimé cette person-
nalité double si elle n'avait projeté
dans son œuvre que la moitié d' elle-
même, que sa sensibilité nippone ?

Il sera donc passionnant de suivre
la for tune  de ce roman, « Le ven t
derrière la porte ». F. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

(c) Mercredi à 9 h. 30 un jeune por-
teur à bicyclette, descendait la rue du
Grenier pour se rendre sur la place de
l'H&tel-de-Ville ; arrivé au passage ré-
servé aux piétons il a renversé une
passanite, âgé de 56 ans, qui ava it ou-
blié de regarder si la chaussée était
libre. La passante a été projetée au
sol et blessée à la tête et à une
jambe.

Malaise
(c) Mercred i à 14 heures, un jeune
homme de 22 ans est tombé inanimé
devant une cabine téléphonique de
l'avenue Léopold-Bobert. La police est
aussitôt intervenue, pour transporter
le jeune homme, victime d'un ma-
laise, à l'hôpital.
Réparation de la passerelle

de la gare
(c) La passerelle de la gaire, cons-
truite au-dessus de la voie du chemin
die fer, est actuellement l'objet d'im-
portantes répairations par le personnel
des travaux publics. Ce passage, très
fréquenté, permet à la population du
quartier des Grêtets de se rendre ra-
pidement au centre de la ville.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
d'un jugement. M. V., circulant en auto-
mobile dans la rue Oscar-Huguenln, à
Boudry, est entré en collision avec la
voiture de A. P. qui débouchait de la
rue du Pré-Landry. Bien que V. ait
circulé légèrement à gauche de la route
pour éviter une voiture arrêtée devant
un magasin, c'est P. qui a commis une
faute de circulation, car 11 a pris le
tournant au milieu de la route au lieu
de tenir sa droite. Ainsi. V. est libéré
tandis que P. devra payer 20 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

J.-J. R. est prévenu d'avoir usé de
violence contre un fonctionnaire chargé
de faire une saisie. Il écope de 30 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais. .

E. V., ouvrier Italien, a secoué et blessé
un enfant qui s'était moqué de lui et
de sa femme. Cela lui coûte 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Mme P. D.,
qui a giflé le petit R. P. parce que ce
dernier avait frappé son fils, est con-
damnée à la même peine.

J. S., automobiliste, a endommagé avec
son automobile une voiture airêtée de-
vant sa maison. Il refuse de payer la
réparation . Il est condamné par défaut
à 40 fr. d'amende et au paiement des
frais par 5 fr.

S. B.. ouvrier Italien, a uriné au bord
de la route en présence d'une fillette.
Il déboursera 20 fr . d'amende et 10 fr.
de frais.

En faisant une marche arrière avec
un camion sur un chemin de vigne
entre Colombier et Cormondrèche, R. B.
a endommagé un mur et un portail. Bien
qu'il ne se souvienne pas de la. chose
et ne se croie pas coupable, 11 devra
payer 20 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

Ivresse au volant et au guidon
R. P., d'origine belge, circulait en

automobile de Cortaillod à Neuchâtel.
Entre Auvernier et Serrières, des Jeunes
gens remarquèrent que la voiture de F.
zigzaguait sur la chaussée et ils aver-
tirent la police. Au moment où 11 arri-
vait à la place Pury, F. fut arrêté par
les gendarmes, soumis à l'examen avec
le Breathalyser et dut encore subir une
prise de sang et un examen médical. Ces
divers examens ont décelé une Ivresse
moyenne. Le prévenu doit donc être
condamné pour Ivresse au volant. Son
âge, 78 ans, et son comportement tou-
jours honorable. Incitent le tribunal à
la clémence. R. F. est condamné à 100 fr .
d'amende et au paiement des frais fixés
à 122 fr. 30.

J.-P. A. a passé la soirée du premier
août â Bevaix où 11 a bu du vin rouge
et du whisky à la santé de la patrie,
n est ensuite parti pour Boudry & moto
et s'est arrêté à proximité de la gendar-
merie pour attendre quelques amis. Son
attitude étrange attira l'attention des
gendarmes qui le questionnèrent et
s'aperçurent qu'il était en état d'ébriété.
Les renseignements fournis sur ce Jeune
homme étant bons et la loi accordant

des circonstances atténuantes aux mi-
neurs entre 18 et 20 ans, J.-P. A. est
condamné a 100 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés à 106 fr. Sa peine
pourra être radiée du casier Judiciaire
dans un délai d'une année.

Circulant en automobile sur la Grand-
Rue à Corcelles, en direction de Peseux,
A. J. se trouva en présence d'une voi-
ture venant en sens Inverse. Il donna
un brusque coup de frein et entra en
collision avec l'autre automobile. Il avoue
avoir bu auparavant du vin blanc et de
la gentiane et avoir conduit en état
d'ébriété. Le tribunal condamne A. J. à
trois Jours d'arrêts pour Ivresse au volant
et à 20 fr. d'amende pour perte de
maîtrise. Le prévenu paiera en outre
les 125 fr. de frais de la cause.

Abus de confiance et vol
G. J. est prévenu d'abus de confiance

au préjudice de la Société de gymnas-
tique de Corcelles-Cormondrèche. Il est
condamné par défaut à 7 Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
devra payer les frais de la cause par
55 fr.

P. B. et V. M., ressortissants Italiens,
ont causé du scandale et se sont battus
au centre du village de Bevaix . Circulant
a motocyclette, les deux Italiens avalent
été aspergés d'eau par des Jeunes gens
du village. En voulant punir les auteurs
de cette plaisanterie. P. B. et V. M. ont
causé du scandale. Cela leur coûte 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais à chacun.

Mme E. G., qui a volé des bouteilles
de vin blanc et d'eau minérale dans une
cave de Saint-Aubin, est condamnée à
3 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Les frais de la cause,
fixés à 10 fr., sont mis à sa charge.

SONCEBOZ
Collision en chaîne

(c) Mercredi à 14 h. 30, une auto ber-
noise conduite par M. F. Streif qui cir-
culait entre La Heutte et Sonceboz, a
fortement ralenti eon allure pour s'en-
gager dams la route conduisant à la
métairie de Nidau. Une voiture con-
duite par M. le curé Urs Guldiimann,
de Gerlafingen, qui suivait a pu stop-
per à temps. Il n 'en a pas été de mê-
me d'une troisième auto , nu volan t de
laquelle se trouvait Mme Lydia Wu-
thrich, infirmière à Beilelay, qui est
allée heurter violemment l'arrière de
la deuxième machine. Celle-ci a été
à son tour projetée contre la première.

Mme Gisela Doenck, in f irmière à
Beilelay qui se trouvait dans la ma-
chin e tamponneuse a été projetée
contre le pare-brise et a subi une bles-
sure ouverte au frond., une à la base
du nez et une ecchymoses sous l'oeil
droit. Un médecin de passage a pu lui
prodiguer les premiers soins.

Les dégâts matériels subis par les
3 véhiculen t s'élèvent à environ 4000
francs.

Etat civil de NeucMtel
DÉCÈS. — 9 octobre : Belner , Paul-

Auguste, né en 1884, représentant à
Neuchâtel, époux de Fanny-Henrlette,
née Dubols-dlt-Bonclaud ; Cartier , née
Tenger , Luclle-Renée, née en 1913, épou-
se de Cartier , Françols-Fernand. notaire
à Cormondrèche ; Nemeth , Slgmund, né
en 1912, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , époux de Ruth, née Grtltter ;
Jordan , Maurlce-Bonlface, né en 1933,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , époux
de Lydie-Antoinette, née Grandjean-
Perrenoud-Contesse. 10. Stauffer, née
Bourquin, Louise-Alice, née en 1871, mé-
nagère & Neuchâtel , veuve de Stauffer,
Fritz-Albert. 11. Guinand, Edmond, né
en 1887, conseiller technique à Neu-
châtel, époux de Nelly-Loulse, née Ros-
sler.

YVERDON
Chute de cheval

(c) M. André Gallay, commissaire de
police à Yverdon , qui faisait  de l'équi-
tation entre Yvonand et la Mauguettaz,
s'est cassé la clavicule droite, à la suite
d'une chute malencontreuse. Il a été
transporté à l'hôpital.

Accrochage
(c) Hier soir, vers 17 h. 40, à la rue
des Remparts, à la hauteur de la rue
de la Poste, un camion à l'arrêt a
été accroché au passage par une  auto.
Celle-ci a subi de sérieux dégâts.

Bientôt s'ouvrira la patinoire
(c) La patinoire artificielle d'Yverdon,
située en bordure de l'hippodrome, en-
trera en exploitation le 31 octobre. Une
grande manifestat ion d'ouverture aura
lieu le 15 novembre, au cours de la-
quelle un match de hockey sur glace
entre Lausanne et Young-Sprinters sera
disputé.

A propos des électrices
(c) La chancellerie cantonale vient d'é-
tablir un tableau récapitulatif dies
électrices et électeurs vaudois , par com-
mune, par district et pour l'ensemble
du canton. On y constate qu 'à Yverdon
comme dans les centres, les électrices
sont plus nombreuses que les électeurs,
soit 5270 (4632). Ce qui porte le nom-
bre du collège électoral yverdonnois à
9902.

BIENNE
Une fillette renversée

par une auto
(c) Une f illette de 8 ans , Mirta Scho-
per, voulut traverser la route au mi-
lieu du village de B dm ont , au-dessus
de Nidau, mercredi à 16 h. 30, pour
aller rejoindre sa mère. Mais à ce mo-
ment survint une auto qui lia ren-
versa. L'enfant fut blessée à la tète
et dut être transportée à l'hôpital de
Bienne.

Vélo contre auto
(c) Un cycl i st e est entré en collision
avec une auto mercredi à 17 h. 45 à
la route de Madrptsch. Blessé, il a dû
recourir aux soins d'un médecin.

VALLÉE DE Ift BROYE. 
AVENCHES

Fête des récoltes
(sp) Le marché organisé dans le cadre de
la fête des récoltes a rapporté 777 fr. 70,
qui seront partagés entre la paroisse et
la maison d'enfants.

Concentration horlogère franco-suisse
LA VIE HORLOGERE

Nous lisons dans « Die Schweizer
Vhr > :

Cinq compagnies de montres très
connues, quatre suisses: Movado, Es-
ka, Juvenia , Cyma et une française :
Nappey, se sont groupées en vue d'une
distribution en commun de leurs pro-
duits en France. Elles ont décidé de
coopérer étroitement dans la prospec-
tion du marché, d'échanger leurs
clients, de coordonner leur publicité et
de procéder collectivement au choix et
à la vente de leurs modèles.

Le groupe ainsi formé porte le nom
d'« Heuroplan >. II ne s'agit pas d'une
simple communauté d'intérêts, mais
d'une véritable fusion d'idées, de
moyens et de méthodes.

Cet événemen t a fait une grosse
impression dans le monde horloger
français et est largement commenté
par la presse. C'est ainsi que nous
lisons dans la Bévue française des
bijoutiers-horlogers :

« Cinq marques ont compris que de-
vant le Ma.rché commun seule une po-
lit iqu e de regroupement et de force
était valable. La dispersion des bonnes
volontés et des efforts, voila recueil
de notre époque. Les talents isolés,
quelle que soit leur valeur, ne peu-
vent plus rien devant les forces com-
munes du monde qui s'organise.

> Alors, une fois de plus, nous po-
sons la question : l'horlogerie fran-
çaise va-t-elle enfin reconnaître les
nécessités de l'un ion ? Les personna-
lités, les vanités de noms et de mar-
ques doivent s'effacer. H faut former
la pyramide. C'est la plus stable et la
plu s résistante des formes géométri-
ques. Toutes les pierres de la base
sont dirigées vers une seule : celle
du sommet. »

D'ailleurs , c Heuroplan • a fait le
nécessaire pour attirer sur lui l'atten-
tion de la presse. Au début du mois
de septembre, ses dirigeants ont in-
vité les journalistes a assister h une
conférence suivie d'une présentation de
mode dans un des restaurants les plus

élégants de Paris. Des éclaircissements
sur l'activité et les buts du groupe-
ment furent donnés à la presse, après
quoi des mannequins habillés par Jean
Patou, présentèrent les derniers mo-
dèles des cinq maisons ci-dessus men-
tionnées. Du côté suisse, étaient pré-
sents les dirigeants de la Chambre de
commerce suisse de Paris et les di-
recteurs des quatre marques suisses.

Quoique la mise en vigueur du
Marché commun soit la cause princi-
pale de la fondation d'« Heuro plan », il
est intéressant de constater que qua-
tre de ses cinq membres appartiennent
à un pays qui ne fait pas partie du
Marché commun, mais au con traire, de
la « petite zone de libre-échange » for-
mée par la Grande-Bretagne , la Suède,
la Norvège, le Danemark , la Suisse,
l'Autriche et le Portugal .

PESEUX
Concert des tziganes

(sp) Les tziganes ont organisé lundi soir,
devant une salle comble, une réunion po-
pulaire et vivante. Nous ne pouvons pas
décrire une telle soirée aux Impressions
très variées dont les tziganes font les
frais, en rendant, hommes et femmes,
leur « témoignage » et en Jouant avec
leur violon, leur contrebasse et leurs gui-
tares qui alternent avec des chants où
les voix , exceptlonellement belles des
enfants, sont remarquables.

Présidée par M. Roger Durig, qui est
pour la Suisse l'agent général des tziga-
nes de France , cette soirée a montré que
l'Evangile réunit tous ceux qui ont be-
soin du salut apporté par Jésus-Christ.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Noces d'or

(c) On apprend qu^uu de nos plus
vaillants viticulteur» du village et sa
femme, M. et Mme Paul Gerber-Bill ,
ont célébré, le 10 octobre, en bonne
santé et entourés de leurs enfants et
petits-enfants, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

SAINTE-CKOIX
Contre une auto

(c) Mercredi après-midi, vers 13 h. 30,
a Sainte-Croix, une fillette qui circu-
lait en trottinette s'est jetée contre
l'avant droit d'une auto descendant du
col des Etroits. L'enfant  souff re  d'une
commotion cérébrale et d'ecchymoses
sur tout le corps.

Une jambe cassée
(c) A Sainte-Croix, dans un petit
chemin , proche de la rue Centrale ,
Mme Viviane Allisson a fai t  une  glis-
sade et s'est cassé une jambe. Elle
a été conduite à l'hôpital.

Le comité cantonal  pour l ' institution
du suffrage féminin , comprenant les
présidentes de section de tout le can-
ton , s'est réuni en séance le jeudi
8 octobre. Il a décidé de poursuivre
son act ivi té  en collaborant à la forma-
tion civique des citoyennes en dehors
de tout parti politique.

La formation civique
des électrices

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-

bre 1959. Température : moyenne : 9,1 ;
min. : 6,2 ; max. : 13,5. Baromètre :
moyenne : 725.6. Vent dominant : direc-
tion : est-sud-est-est-nord-est ; force :
faible dès 16 h. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé ; clair de 12 h. 16 à
20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine , ce matin, ciel couvert
par brouillard ou brouillard élevé qui se
dissipera en général dans le courant de
la Journée. Limite supérieure du brouil-
lard comprise entre 700 m. dans le
nord-est et 1000 m. dans l'ouest de la
Suisse. Au-dessus de 1000 m. environ ,
temps beau et relativement doux. Vent
faible du sud-est à. sud-ouest.

Valais jusqu'au Léman et Grisons :
temps beau et relativement doux pendant
la Journée.

Niveau du lac du 13 oct. à 6 h. 15: 428.91
Niveau du lac du 14 oct. à 6 h. 30:428.89

Faux bruits
et hypothèses

L'affaire du Grand-Saconnex

D'un correspondant de Genève :
La présence à Genève d'un essaimde reporters et d'envoyés spéciaux contribue à provoquer un brassage éche."vêlé de fausses nouvelles. Cette nul»même, il a fallu réveiller le Juge d'instructlon Dunand pour lui demander dedémentir l'annonce — propagée par

journal étranger — de l'arrestation
mercredi , d'une des personnes qu i
avaient passé la soirée du 3 octobreau rez-de-chaussée de la villa dnGrand-Saconnex appartenant à M. Ray.mond Sarasin.

Cette curiosité Insistante — qu[ t ra_
duit d'ailleurs l'état d'esprit d'une bon^ne partie de la populatio n , où p»
échafaude à l'envi des hypothèses gra.
fuites, assaisonnées de quel ques vérûtés officiellement acquises — ne C0Ilitribue nullement à faciliter les pr0.grès de l'enquête sur la mort du pe.tlt Nicolas d'Espine.

Tandis que le laboratoire de police
scientifique poursuit méthodiqu ement
l'examen des objets saisis lors deg
perquisitions , les médecins continu ent
leurs travaux d'autopsie et annoncent
la remise d'un rapport complet pour
la fin de cette semaine.
Le sort du valet de chambre

Hier, on s'est particulièrement inté-
resisé du sort du valet de chambre re-
laxé la veille. Le comsulat d'Italie ac-
corde son appu i à Marion B. en faveur
de qui également une somme sera rj.
collée par la colonie i talien ne de Ge-
nève. L'ex-employé de la famille en
deuil, qui a eu mercredi un prtmier
entretien avec son avocat d'office, ne
semble pas nourrir de ressentiment en-
vers quiconque. Il compren d qu'il doi-
ve rester encore à la disposition de h
justice. Plus énergiquement que jj .
mais, il va répétan t qu 'il n 'a pas corn-
mis l'acte dont on l'a soupçonné et
que ,pour lui, le dernier samedi n
service de ses patrons n'avait en riec
différé des autres.

Hors^d'ceuvre
Pommes purée

Roulade Tchèque
Salade
Melon

... et la manière de le préparer
Roulade Tchèque. — Mettre sur

une grande escalope une ou deux
tranches de Jambon, puis des œufs
brouillés et deux saucisses de
Francfort coupées en deux. Termi-
ner en disposant des cornichons
coupés en lamelles. Rouler et fice-
ler l'escalope. Mettre dans un plat
avec un bon morceau de beurre et
cuire au four pendant environ 20
minutes.

LE MENU DU JOUR

14U JOUR LE JOUlt

Les traducteurs et rédacteurs ro-
mands de l'administration fé dérale
ont toujours été persuadés que leur
devoir était de lutter contre le mas-
sacre de la langue français e et con-
tre son « exercice illéga l ». Quel-
ques-uns d'entre eux viennent de
f o n d e r  un cercle d 'étude intitulé
« Le f ichier  français », dont la pre-
mière tâche sera de combattre les
termes et les expressions indignes
de notre langue.

Les éléments de ce f ichier  sont
établis par un collège de traduc-
teurs et rédacteurs qui, après avoir
étudié grammaires et dictionnaires,
rapportent devant l'assemblée men-
suelle. La décision qui est alors pri-
se , constitue une recommandation
adressée à tous les membres du cer-
cle. Il leur sera possible , d'autre
part , en se référant au f ichier, de
résister à la pression qui trop sou-
vent s'exerce po,ur imposer à un
mot français adopté par l'allemand
un sens qui n'est pas le sien dans
notre langue.

Nous app laudissons à cette ini-
tiative des fonctionnaires romands
de Berne, qui sont les défenseurs
de premièr e ligne de notre langue.
A ce propos , signalons une autre
initiative, celle prise par M. André
Amiguet , du service de presse des
P.T.T., qui publie dans la revue de
cette grande régie , un petit traité
intitulé « En français dans le tex-
te », d' un grand intérêt et encore
d' un p lus grand enseignement pour
tous ceux qui , par leurs fonctions,
doivent manier la langue adminis-
trative , fortement influencée par
l'allemand. M. Amiguet relève en
particulier ce fa i t  que la Suisse ro-
mande , chose étonnante, germanise
son langage non pas en employant
abusivement des termes allemands,
mais en parlant allemand avec des
mots frança is. C'est dire que s'il
s'occupe du vocabulaire, il s'atta-
che aussi au style.

NEMO.

Louables initiatives
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GENÈVE

De notre corresponoanx :
Assurément , la Chambre d'nceusnli»

a eu à s'occuper , hier matin , (fui»
bien étrange a f fa i re .  Celle d' une oenli
à d i f f é ren t e s  banques de la p lace di
f a u x  souvera ins britanniques , qui J
amené le juge  d'instruction à inculptf
les nommés G., avoca t, F. et la femmi
de F.

Or, le défenseur  de G. a chargé m
huissier judiciaire d' acheter des sou«fr
rai'ns ang lais dans un certain nombrt
de banques de la p lace. Et il s'at
trouvé que , sur trente souveramt
acquis, vingt-neuf étaient f aux  t

Il est injuste, a p laidé dès lm
l'avocat , que mon client soit assis sut
ce banc des accusés, qu 'il ait été incul-
p é et arrêté , alors que les emp hyit
des banques et les banques elles-mêmt
n'ont pas été imp liqués dans alti
affaire.

Le substitut du p rocureur guilral
a dit , en e f f e t , que sa position en (M
été plus conforta ble.e ' Ed. B.

De faux
souverains britanniqw»

bien embarrassants

Asphyxie mortelle
VAUD

YVORNE. — Occupé à vider un égout
à la cave de l'Association vitlcol i
d'Yvorne, M. Eugène Fluhmann , cavif
te, a été asphyxié par les gaz de U
fermentation du moût. Il n'a pas pi
être ranimé.

Un monteur électrocute
LUCERNE

LUCERNE. — M. Hermann Kircher,
23 ans, célibataire, monteur-électricien,
domicilié à Kuessenacht/Rigi , était hier
occupé à des travaux de réparation
dans une fabrique à Emmenbrueck e,
lorsqu 'il entra en contact avec le cou-
rant à haute tension . Il a été tué sur
le coup.

ZURICH

ZURICH. — Mercredi à 1 h. du ma-
tin , un inconnu a tenté de mettre le
feu à la cage d'escalier d'une antique
maison de la vieille ville de Zurich, an
numéro 3 de la Froaschaugasse. Grâce
à une habitante de la maison qui *•
couvrit rapidement le foyer, celui-a
put être éteint dans trop de pein*
tandis qu'un autre foyer s'éteignait <«
lui-même à l'étage au-dessous. Sans
cet heureux concours de circonstances
une catastrophe sans doute aurait été
inévitable. La police suit certaine»
pistes.

Un inconnu
tente de mettre le feu

à un immeuble

ZURICH. — Un nouveau quotidi en
suisse de langu e allemande le « Blick '
a paru mercredi , pour la première foiSi
à Zurich. Il s'agit d'un jou rnal lu
matin, à six éditions par semaine . H *
un forma t de 32 x 47 cm.

Le premier numéro comptait o«
pages de texte illustré . Le « Blick »
veu t être un journal d'info rmation,
sans lien politique ou confessionn el.

Un nouveau
quotidien zuricois
vient de paraître

fondée à Paris
PARIS (A.F.P.). — Une réunion

Internationale de représentants des
horlogers-bijoutier s détai l lants d'Alle-
magne, de lielgi que, de Hollande , d'Ita-
lie, du Luxembourg et de France s'est
tenue à Paris.

A l'issue des travaux , la c Fédération
Internation ale des horlogers-bijoutier»
détaillants du Marché commun » a été
créée.

Cette fédération se réunira deux fois
par an dans la cap itale  de l'un des
six pays, chacun de ces pays recevant
le congrès a tour de rôle.

M. Henri Chauchard , membre du
conseil économi que , président de la
Fédération nat ionale  des horlogers-
bij outiers de France ct de l 'Union fran-
çaise, a été élu président de la Fédé-
ration internationale.

La « Fédération
internationale des horlogers

du Marché commun »

IN MEMORIAM
A notre cher

Charles DIAC0N
15 octobre 1927 - 15 octobre 195»

Le temps qui semble atténuer Ie*
plus grandes douleurs, jam ais n'appof
tera l'oubli dans nos cœurs.

A toi nos pensées , à nous les souvf
nirs. ,

Ta maman et ta fanu«»
qui ne t'oublient P"5-
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.48
Coucher 17.40

LUNE Lever 17.16
Coucher 05.17


