
|4. Streuli et I augmentation
des dépenses de l'Etat

Réflexions avant les élections fédérales

£ conseiller fédéral Sireuli a brossé

L
un lableau saisissant de l'augmen-
tation des dépenses de la Confé-

«̂iion, dans le discours qu'il a pro-
«¦i lors de rassemblée annuelle des

M»» suisses. En 1848, lors de la
Sion de l'Etal fédéral, dit-il, ces
wise! atteignaient 5 millions de
ÎJJcs ; durant 25 ans, elles osciHèrenf

M ce chiffre ef 15 millions, ce qui

««ésentart une charge de 6 à 18 francs
5 habitant , compte tenu du fait¦" (j pouvoir d'achat de la monnaie

JJJl alors t'ois fois supérieur à ce
M Mf maintenant. Aujourd'hui, les

Lemes de ta Confédération s'élèverrf
!j milliards 500 millions de francs par
' wi| a 500 francs par habitent, et
L (nvailleuT es) frappé en moyenne
fini impôt annuel de 1040 francs.
rjiel du département fédéral des fl-

WCMl M. Streuli aurai! pu qualifier
,,iie évolution d'inévitable ef tourner
ipsge e" Don administrateur des de-
Ljj publics. Il ne l'a pas fait ef s'est
l tvWé du même coup un homme d'Etat
¦a toute l'acception du terme. Rap-
,fa ses paroles : il est dangereux,
D «n substance, de charger sans

 ̂l'Elit de lâches nouvelles. En
jy. CM fâches imptiqu-ent un accrois-
ntides dépenses et par conséquent
M «nentation des impôts qui af-
l̂ isprit d'initiative, le goût du
^..i mobilité et la capacité d'a-

 ̂
qui sont vitaux i l'économie

0tn outre, les dépenses de
/Contribuent à augmenter le rvi-
gki frais de production et des

.¦.•î di gènes , influent par consé quent
I ik standard de vie et «ffaiblissenf
! » capacités de concurrence à l'étran-
f L'administration n'est en général
;.n productive ; stimulée par la libre
««urrence, l'économie est créatrice :
di «f donc mieux à même que l'Etat
Arompliir bien des tâches dont on
cible ce dernier.

M 
STREULI a étudié des faits, tiré

¦ ses conclusions. Mais il n'a pas
afljné,- à notre connaissance, les cau-
« de cette situation. Quelles sont-
i 3 ?  D'abord , la primauté accordée
i finlérêt général sur l'intérêt parti-
ahr, disons humain. Comme l'a dé-
eootré M. Daniel Villey, historien des
ixtrines économiques, l'intérêt généra l
aoçu comme intérêt de l'ensemble et
«inl lequel doivent plier les intérêts¦rculiers est une notion fausse , une

i '«surdité théor ique, une faufe philo-
I itrique ». Certes, il y a des intérêts

Actifs ei il est dans les attributions
> itElat de les défendre ; mais ces

<& collectifs ne correspondent nul-
H à la somme des intérêts par-
W», tant il est vrai qu'on ne saurait
<tt«er tes satisfactions de personne;
•"-- "es. Il ne faut donc sacrifier ni
b«, ni les autres.
Si n'a-f-on pourtent pas faif , sous
lésion socialiste, chez nous com-
•«illeurs, au nom de cette dangereuse
JW d'intérêt général qui porte en
* ta germes du totalitarisme et peut
*™ire à n'importe quelle barbarie I
W» la politique « sociale » ef centra-
"*ce en découle. Ne fait-elle pas
r**» la société avant l'individu ?

Comme l'avait déclaré M. Louis Gui-
fV conseiller d'Etat libéral vaudois,
TO une conférence présentée en 1957
*? de l'assemblée de l'Association
Wsw de prévoyance sociale privée,
•pratiquer une politique sociale équi-
Pj « faire passer les incertitudes de
[«istence, ses dangers comme ses pro-
™i de la personne a la société ».
wla nous amène a la cause profonde
* j» prolifération étatique. Bertrand
* Jouvenel a écrit : « Le caractère
Psychologique essentiel de notre âge
W la prédominance de la peur sur
* confiance en soi (...) Tous les
"«ividus, toutes les classes tâchent d'ap-
PJjyw eur exi*tence individuelle à l'Etat,
ôenf a le prendre pour assureur

£
lversel ».( Cela revient à dire, ef

"Mfdini |'a souligné, que l'ensemble
°« événement s dont est faite la vie,
PParaît a l'homme moderne « nonP|u> comme la Providence dont Jésus

P«ne, non pas même comme ce
Wre de la destinée dont l'anti-
TO* a fait l'expérience, mais comme
"B simple suite de causes ef d'effets"tipiriques, qui peuvent être comprisi diriges ,,. Cela signifie que, dans

r™ !arg e mesure , « l'homme des
|aT

s modernes non seulement perdci en la révélation chrétienne, mais°it aussi un affaiblissement de ses^Positions religieuses naturelles, de
, "e qu il considère de plus en plus
f 

monde comme une réalité pro-

K|°V S Parliorts de la Politique socia-
Ouail revenons-y- M. Guisan remar-
Se^V e"e é,aH laisséa a elle-
d« Hc'„' 

ne Pouva  ̂ 5« contenter- oemi-mesures ; «elle est condamnée
qu'è AT

e'0pper de P|US  ̂ plus jus-
ZLt "' ,0,ale ' A ce degré de
de S' poursuivai,-il. •«• n'a plus
6||.Tl ?"* Ie nom f "O" élément
^onnell»? 

qUS 1ou,6s les liberté* P»-
ÏÏ& 

ma 'S „enCOre elle a détruit les

'Wprir",?1165 qU6 SOnî la ,amille -
* aul l 'J? ,COmmune- les unes ef
mm* 

'lué6S dans rEtat «o^H-

loute JSî?
-*1 P0"' au,ar>» condamner

facile s- iT
6 S°Ciale ? Ce S6rai1 tr°P

«N daiu ,!?me ne Peut s'épanouiro-ans la hberté des risques el des

choix, il est appelé a vivre en com-
mun et doit par conséquent accepter
les lois de la société qui restreignent
sa liberté. Dès lors, fout est question de
dosage, de proportion entre le social
et le libéral. C'est ce qu'a dit, en d'au-
tres fermés , le conseiller fédéral Streuli
au congrès du part i radical suisse à Lu-
cerne. Après avoir rappelé l'économie
libre à ses devoirs, il s 'est exprimé en
ces termes : « L'intervention de l'Etat
doit revêtir un caractère subsidiaire;
elle ne doit être qu'un moyen ef non
une fin en soi. Le maintien du régime
économique privé et les ressources in-
ternes qui en découlent doivent primer
foute aide de l'Etat. La responsabilité
individuelle est le prix de la liberté
économique. C'esl le particulier et non
l'Etal qui est responsable de la gestion
de son entreprise. Rien na doit altérer
cette limitation des responsabiltés ef
des compétences e), c'est aussi pour
cela que l'intervention de l'Eta t doit
garder un caractère subsidiaire. »

Gouverner , c'est prévoir, dit la sa-
gesse des nations. C'est aussi choisir.
Dans une semaine le peuple suisse dé-
signera ses représentants a Berne. Du
même coup, il devra choisir, lui aussi,
entre les fhèses de la gauche centrées
sur la socialisation de la communauté
et celle des partis dits bourgeois qui
mettent l'accent sur le défense des
libertés personnelles et sur le renfor-
cement des sociétés naturelles face à
l'Etat-Providence. Puisse-f-M se pronon-
cer avec sa sagesse coutumière.

Jean HOSTETTLER.

L'approbation de la politique de Gaulle
revêt une importance considérable

Après le vote de confiance à l'Assemblée nationale

Eh Algérie, on signale un renouveau d'agitation et en France, les mesures de sécurité
tint été renf orcées après l 'annonce de l 'arrivée de « commandos de tueurs » chargés

de « liquider » les adversaires de l 'intégration

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le succès remporté par M. Michel Debré au terme d'un
débat où les critiques ne lui furent certes pas ménagées,
revêt une importance politique considérable.

', De cette approbation massive de
1 action menée en Algérie sous l'im-
pulsion directe du chef de l'Etat
mais, et ceci est à souligner, avec
le plein accord du premier ministre
et de tous les membres de son cabi-
net, on peut tirer les conclusions
suivantes :

1. L'ampleur de la majorité (441 voix
sur 552 députés inscrits), majorité qui

va des socialistes modérés , exception
faite d'une petite fraction des indépen -
dants et des 33 élus algériens qui n 'ont
ni assisté à la discussion ni pris part
au vote, est révélatrice de l'autorité
littéralement « souveraine » dont le pré-
sident de la Républi que dispose devant
les assemblées parlementaires. C'est un
fait d'évidence qu 'en dépit de leurs
velléités protestataires, les mandataires
du suffrage universel ont compris que
pour régler un problème aussi comp lexe
que le drame algérien , l 'habituel dia-
logu e à la tribune était insuff isant .  Ce
qu 'il faut , c'est une autorité « arbitra-
le ». C'est ce rôle qui a été a t t r ibué
officiellement au premier ministre,
mais prati queront dév olu au président
de la République.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

TROIS BANDITS MAS QUES
attaquent une banque de Montana
Ils blessent trois per sonnes, dont une grièvement,

et réussissent à pre ndre la f uite
Hier matin , à 8 h. 15. trois individus masqués et armés ont pénétré

dans la succursale de la Banque cantonale à Montana. Ils ont tiré et
atteint un employé, M. Jacques Turin , qui a été blessé.

Mais ils ont dû prendre la fui te ,
à bord d'une voiture à plaques vau-
doises, qui avait été volée à Montreux ,
et n 'ont rien pu emporter. La police
ayant été immédiatement alertée, un

agent tenta de s'opposer au passage
des bandits , mais ceux-ci tirèrent de
nouveau et le blessèrent ; il s'agit de
l'agent Breguet. Les trois hommes se
sont enfuis en direction de Loc où
ils abandonnèrent le véhicule volé. Les
recherches ont débuté immédiatement
et la police de la région est sur  les
dents.

Nous avons pu avoir quelques préci-
sions au sujet de cette agression :

Les bandits , qui ont tiré quatre ou
cinq coups de feu , avaient masqué
leur visage derrière des mouchoirs. Ils
commirent leur agression devant plu-
sieurs témoins, dont M. Emile Pralon,
le gérant de la succursale, qui n'a¦ pas été blessé.

Le jeune Jacques Turin , lui , apprenti
à la banque , a dû être transporté à
l'hôpital de Sierre. Son état est sé-
rieux , mais les chirurgiens espèrent
pouvoir le sauver.

Quant à l'agent de police, blessé
lui aussi, il a pu regagner son domicile
après avoir reçu quelques soins.

Au cours de l'agression, les bandits
ont également blessé un autre employé
de la banque, M. Durand , mais l'état
de ce dernier est satisfaisant.

M. Michel Debré a reçu
notre rédacteur en chef

EN MARGE DES DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Paris, 15 octobre.

L

'ASSEMBLÉE NATIONALE
était redevenue, l'autre jour, le
théâtre des opérations politiques.

Les députés garnissaient les travées de
la droite à l'extrême-gauche et l'on ne
notait qu 'un seul vide, celui causé par
la défection des élus algériens qui re-
fusaient de siéger. A sort perchoir pré-
sidentiel où jadis trônait la masse im-
posante d'Herriot , M. Chaban-Delbas,
jeune et mince dans sa jaquette impec-
cable, était impassible. Les vedettes de
la politique française se succédaient à
la tribune, alternant avec d'obscurs
parlementaires qui tiraient leur papier
— comme à notre Grand Conseil ! —
contrairement au règlement. Plus de
quarante orateurs inscrits : un air de
Troisième ou de Quatrième république
flottait dans l'atmosphère...

X X X

Et pourtant , tout était changé. La
veille , nous avions entendu M. Michel
Debré lire , le geste sobre et l'expres-
sion de la pensée plus surveillée encore,
la déclaration gouvernementale. Au-
jourd 'hui défilaient les ténors : Jean-
Paul David, de la droite radicale, qui
déclarait accorder un sursis au premier
ministre pour qu 'il se mette en accord
avec le sénateur Debré et dont la pé-
roraison fut  d'ailleurs intéressante, en ce
sens qu 'il insista sur la nécessité de
décentraliser la république pour résou-
dre valablement le problème algérien ;
Paul Reynaud qui, lui , apporta son
adhésion au plan de Gaulle, en la jus-
tifiant notamment par l'assentiment ac-
cordé par les populations des départe-
ments du Nord au chef de l'Etat ;
Georges Bidault, incisif, parfois cruel,
habile aux jeux des approcheménts de
textes qui mettaient le président de la
république en contradiction avec lui-
même ; Le Pen, tribun de droite, qui
souleva, à une ou deux reprises, la
houle de l'Assemblée...

Tout cela était passionnant à suivre.
Mais, précisément, parce que le régime
a changé en France, on éprouvait l'im-
pression de la relativité de ce débat.
L'assemblée peut toujours s'exprimer
librement , et elle use largement de cette
faculté. Mais elle assume désormais es-
sentiellement un rôle de contrôle. Il ne
lui est plus possible, sur un oui ou sur
un non, dans un accès d'humeur, de
renverser le gouvernement. Celui-ci,
avec le chef de l'Etat , conserve la res-
ponsabilité de ses décisions et de ses
actes. Cela , qui nous paraît si naturel
en Suisse, n 'est peut-être pas encore
compris en France. Et c'est là à coup
sûr une des causes du malaise que la
presse continue à déceler.

Mais, pour l'heure , c'est surtout le
comportement du premier ministre qui
nous intéressait. On peut dire de M.
Michel Debré qu 'il est le « premier
méconnu » de France ! On affecte
d'opposer ce qu'il disait comme mem-
bre du Conseil de la république et ce
qu 'il écrivait comme journaliste, et ce
qu'il dit aujourd'hui en tant que porte-
parole du gouvernement et du chef de
l'Etat ; on affecte plus encore de con-
sidérer qu 'il n'existe que dans l'ombre
du général, quitte à prétendre aussi —
contradiction des griefs chez les hom-
mes de gauche — qu 'il est en opposi-
tion avec la politique fondamentale de
de Gaulle !

Pourtant, pour qui se donne la peine
de pénétrer dans la pensée de M. Mi-
chel Debré, de prendre connaissance de
ses écrits et de ses discours, arides par-
fois mais solidement charpentés, fermes
mais nuancés comme l'est la vie même,
il est aisé de saisir une ligne directrice
qui ne varie pas : la France doit être
remise en ordre, non seulement pour
qu'elle surmonte les problèmes encore
considérables qui se posent à elle, mais
pqur qu 'elle assure les libertés de tous
les siens. Sans doute, dans l'action, des
positions sont prises, qui ne sont pas
doctrinaires. Mais les vertus de l'empi-
risme organisateur ne sont plus à dire
en politique. L'essentiel est qu 'au-delà
des circonstances mouvantes, des don-
nées partielles et fragmentaires, l'intérêt
général , l'intérêt de la France soit
« premier servi ».

René BRAICHET.
(Lire ïa suite en lOme page )

Adieu, paniers...
ïAfrlOS VfrOEOS

LE S  
éta lages croulent sous les

frui ts .  Le marché éclate en
couleurs. Les restaurants se

vautrent parmi les civets , les chas-
seurs parmi les forêts , les lotos par-
mi les gorets. C' est la saison des
« matches au cochon », des grands
matches au loto : thés , déjeuners ,
salamis, pendulettes, poulets , lapins,
fondants par kilos, fondues  par ca-
quetons, les « quines » pleuvent , su-
perbes ou magnifiques. C'est l'au-
tomne.

Vous en aurez été avertis aussi
par la chute des feui l les .  De calen-
drier. Et autres.

En ef f e t , les arbres ont commencé
à jaunir. Plus que cela. La ramée,
les frondaisons , comme disent les
poètes, tout ce bizarre mélange de
bois tordu et de verdure frémissan-
te, qui protège les amoureux, f a i t
yodler les gretchen et sert de re fuge
aux écureuils , aux enfants , et aux
chouettes , tout ce monde habité de
chants d'oiseaux, de bourdonne-
ments d 'insectes et de bruissements
innombrables, tout cela commence
à disparaître. Les yeux suivent le
lent trajet des feui l les  mortes , de
haut en bas , qui f a i t  dodeliner la
tête au rythme de la chute. Et l'on
contemple enf in  — comme c'est
triste tout de même — à ses pieds ,
avec un recueillement p hilosophique
(qui mérite bien d 'être mentionné
ici) ces choses issues de la terre , et
qui retournent à la terre.

Eh ! oui , tout passe , que voulez-
vous .'comme dit si bien le sage —
même la couleur des confe t t i , dont
quelques-uns s 'égayent encore par-
mi les feuilles , exp osés A un soleil
qui lui-même a pâli , et qui bientôt
disparaîtra dans la brume.

Mais les confetti  restent . On en
trouve aussi aux f ranaes  d' un ta-
pis, dans un coin d' ombre au corri-
dor, sous la baignoire , dans les en-
droits les p lus inattendus. Il  f a u t  les
débusquer jusque dans les revers de
pantalons.

Et puis , un jour de solennité oà
les frusques  de cérémonie sont sor-
ties d'une armoire, un mouchoir , tiré
discrètement d'une poche inexplo-
rée, répandra tout alentour, dans le
grondement des gandes orgues , une
joyeuse neige de confe t t i  multicolo-
res et qu'aucun soleil , si p âle soit-il,
n'aura fanés le moins du monde.

OLIVE.

LE CALME RENAIT
AU CONGO BELGE
Les bagarres qui ont éclaté entre les Balubas et les Luluas
(à l'occasion d'un match de football ! ) ont fait une trentaine

de morts

BRUXELLES (A.F.P.) — Le nombre . des morts après les émeutes de
LUluabourg, au Congo belge, s'élève à une trentaine, rapporte de Léopold-
ville l'agence Belgd. ! -'

La nuit de jeudi à vendredi a' été
calme ; le couvre-feu a été observé par-
tout. Jeudi soir une patrouille de poli-
ce a été attaquée à l'extérieur de la
ville ; un policier a été tué, un assail-
lant blessé.

Les appels au calme paraissent toute-
fois avoir été entendus : aucun incident
n 'a été signalé en effet dans les terri-
toires de Dibaya et de Kazumba. Toute-
fois , des rassemblements de Luluas en
armes ont encore été observés vendred i
mat in .

L'agence Belga signale que les forces
de l'ordre ont été accueillies avec en-
thousiasme par les Balubas et que les
Luluas affirment que l'hostilité de ces
derniers jours ne visaient pas les
Blancs .
(Lira la suite en 19me page)

Gène Tierney , qui , voilà cinq ans,
était une des vedettes les plus célè-
bres d'Hollywood , Gène Tierny qu'on
appelait « Madame Porte-Bonheur »
parce que chacun de ses f i lm s  rap-
portait une fortune aux produc -
teurs , vend aujourd'hui des robes
dans un magasin de Topeka , une pe-
tite ville du Kansas.

Une cliente l'a reconnue l'autre
jour. Gène a été désespérée.

— J' espérais, dit-elle , qu'on ne
saurait rien.

Elle a refusé de se laisser photo-
graphier.

Gène Tierney, qui fu t  la vedette
du « Fil du rasoir t , de « Laura v , de
"¦La route au tabac », « Les forbans
de la nuit » , « Sur la Riviera -» , « Ne-
ver let me go» , avait été pendant
deux ans la fiancé e d'Ali Khan. On
les voyait parto ut ensemble, à Deau-
ville comme à Cannes.

Puis en 1955 , ce fu t  la rupture.
Gène en f u t  si bouleversée qu 'elle
dut entrer dans une maison de santé
psychiatrique.

Elle en est sortie le mois dernier,
mais elle eit à peine remise.

Gène Tierney vendeuse
de robes au Kansas

LE DOUBS EST À SEC

Les magnifiques semaines de beau temps qui nous offrent un automne
extraordinaire de douceur ont eu des conséquences catastrophiques presque
partout en Europe. La Suisse n 'a pas été épargnée. Dans le pittoresque
bassin du Doubs, l'eau a baissé de plus de six mètres et continue à baisser
de 20 cm. par jour environ. Notre photo montre le lac des Brenets mis
pratiquement à sec et dont les débarcadères font piètre figure au milieu

d'un aride désert.

Chessmann
n'a plus que

six jours à vivre

À moins d'un nouveau sursis

S A C R A M E N T O  /Californie). —
Comme nous l'avons déjà annoncé dana
notre édition du 15 octobre, plusieurs
personnalités américaines ont adressé
une pétition au gouverneur de l'Etat
de Californie lui demandant de sauver
le condamné à mort Caryl Chessmann
de la chambre à gaz, dans laquelle il
doit passer le 23 de ce mois.

Edmund Brown , gouverneur de l'Etat
de Californie , a reçu, mercredi, 230 let-
tres de personnalités à oe sujet.

(Lire la suite en lOme page)
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• Quelques semaines en Pologne.
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• Le vingt-cinquième anniversaire

de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l 'industrie.
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• La sp éculation foncière , nouveau

slogan électoral du parti socia-
liste.

Cette photo qui nous parvient de Moscou est un des premiers documenta
publiés par les autorités soviétiques sur la préparation de I'« homme
de l'espace » soviétique. Avant que cet homme revête sa combinaison
hermétique et son casque et ne prenne place dans une cabine d'alti tude ,
une assistante place sur lui différents appareils pour enregistrer les

réactions des nerfs, du cœur, etc.

Préparation de « l'homme
de l'espace » soviétique

i if ii



La Maison Julie Hofmanm , Rovéréaz
35, à Lausanne, tél . 22 81 36, cherche

une

FILLE DE CUISINE
propre et active.

A louer au centre de la
ville

4 pièces
pour bureau ou autre
usage commercial. Loyer
mensuel 175 fr. Adresser
offres écrites à 1710 —
40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Polisseurs-aviveurs
manœuvres

peintre au pistolet
trouveraient places stables chez
Lumitlecor S. A., fabrique de lanipesi
Cormondrèche, tél. 8 15 30.

Vitrine
à louer, rue du Temple-
Neuf . Tél. 5 69 89. ,

Etablissement hospitalier à Lausan-
ne cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

CUISINIÈRE
capable. Faire offres sous chiffres
F. L. 9669 au bureau de la Feuille
d'avis.

Au Sépey
A louer chalet meublé,

5 fr. par jour.
Tél . (038) 8 26 97.

Belle CHAMBRE, tou t
confort. Bord du lac.
Téléphone 5 45 25.

A louer pour le l«ir
novembre f

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
ensoleillé, avec garage ;

STUDIO
d'une pièce et cuisinette,
meublé. S'adresser : Char-
mettes 77, Neuchâtel.

A louer dès le 24 oc-
tobre,

APPARTEMENT
moderne de 2 pièces, fri-
go, chauffage. Service de
concierge compris, 154 ft .
Dime 31, la Coudre. 4-
Tél. 5 45 71.

MÉCANICIEN
pour machines de bureau. Service chez 1»
clientèle.

NOUS DEMANDONS : Instruction profes-
sionnelle solide et , si possible, expé-
rience de service ; bilingue.

NOUS OFFRONS : position stable et Inté-
ressante. Bonne rémunération.

Si cette place vacante vous intéresse,
envoyez-nous votre offre détaillée, currï- ,
culum vitae, prétentions de salaire sous
chiffres L. 17983 Z. à Publicitas, Zurich 1.

ÀW NOUS CHERCHONS ^kk

/JEUNE HOMME \
H de bonne présentation, optimiste, H
B énergique, pour visite de la clientèle B;
I particulière après vagues de publicité I
K par échantillons. Conditions d'enga- B
W gement très intéressantes. Mise au B
M courant pratique de la vente par m
^k personne expérimentée. — Offres M
^L sous chiffres AS 7829 O. An- M
^^ 

nonces Suisses, Genève mr

FLEURIER WATCH Co
engagerait immédiatement ou pou r

époque à convenir

EMBOÎTEUR
habile et consciencieux, connaissant
si possible également le posage de
cadrans. On mettrait éventuellement

au courant.
Faire offres ou se prétenter à la

Direction.

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

A louer au centre de la ville

locaux commerciaux

Fabrique d'horlogerie sortirait séries
de

terminages
( différents calibres, qualité courante

Faire offres sous chiffres Z. F. 9663
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

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

On cherche pour le 1er
décembre, au centre de
la ville , studio ou appar-
tement de 2 ou 2 Va piè-
ces

MEUBLÉ
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
R. W. 9654 au bureau de
la Feuille d'avis.

# 

Créée par

Fiduciaire
T. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
NEUCHATEL

VILLA de 6 pièces, confort, garage,
grand verger, vue, tranquillité.
BELLE VILLA de 7 pièces, con-
fort , garage pour deux voitures,

• V  ^.wÇonception moderne et saignée.
. . i' "VlLLA de 13 pièces, situation ma-

gnifique et tranquille, vue excep-
' •' •;' tionnelle.

FAMILIALE de 4 pièces, agréable
et confortable, garage, central au
mazout.
MAGNIFIQUE VILLA LOCA-
TIVE de 3 logements. Situation
exceptionnelle.
LOCATIVE de 2 logements.
LOCATIVE de 10 logements et
6 garages.
LOCATIVE de 11 logements et

¦ .. . garages.
TERRAIN de 500 m2.
TERRAIN de 14,000 m2 avec lotis-
sement possible.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
avec immeuble. Centre.

HAUTERIVE
FAMILIALE de 5 pièces, garage,
1000 m2 de terrain.
MAGNIFIQUE VILLA de 8 piè-
ces. Situation exceptionnelle. Garage.
MAGNIFIQUE T E R R A IN  de
2600 m2.

SAINT-BLAISE
FAMILIALE de 4 pièces, garage.
Confort. Vue étendue sur le lac.

CRESSIER
LOCATIF NEUF de 4 logements.
VIGNE de 4 ouvriers.

ANET
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE
MAITRE, 9 pièces, confort , garages.
VILLA de 2 logements, confort,
garage.

CUDREFIN
HOTEL - RESTAURANT réputé,

> ::^.Ji ;r '" avec immeuble. ' ^"

BAS-VULLY <
GRÈVE de 700 m2 environ.

( NT/,g

AUVERNIER
TERRAINS de 700 et 1000 m2.

COLOMBIER
BELLE VILLA de 5 pièces, con-
fort , garage, grand j ardin arborisé,
tranquillité.
TERRAIN d'environ 20,000 m2.

CORTAILLOD
FAMILIALE en construction, ga-
rage. Vue étendue.
PETITE MAISON ANCIENNE,
4 pièces, jardin et verger.

CORCELLLES - CORMONDRÈCHE
FAMILIALE de 6 pièces, 2 salles
de bains, 2 cuisines, central, garage.
FAMILIALE de 5 pièces, confort.
Belle vue.
LOCATIVE de 3 logements, maga-
sin. Terrain de 3000 m2.

. ' TERRAIN de 600 - 700 m2.

SAINT-AUBIN - SAUGES
FAMILIALE de 4 pièces, confort ,
garage. Belle vue, tranquillité.

GORGIER
DOMAINE AGRICOLE.

MAUBORGET
CHALET MEUBLÉ, 3 chambres,
cuisine. Habitable en toutes saisons.

x^. A.  ̂/ 55: A y '°
MONTMOLLIN

• CHALET-VILLA, meublé, 4 pièces,
confort. Vue magnifique. Terrain
de 1500 m2.

VALANGIN
PETITE MAISON de 2 logements,
atelier , terrain de 1000 m2.

VAL-DE-RUZ EST
FAMILIALE de 5 pièces, confort.
DEUX LOCATIVES de 5 loge-
ments.
ATELIER DE PIVOTAGE avec
droit de 13 ouvriers.

CERNIER
BOULANGERIE-ÉPICERIE avec
immeuble.
ÉPICERIE-PRIMEURS avec im-
meuble.
TERRAIN de 500 m2.

LA CHAUX-DE-FONDS
LOCATIVE de 20 logements. An-
cienne construction. Rapport 10 %.

A louer pour tout de
suite

CHAMBRE
indépendante et

LOCAL
à Bevaix , route canto-
nale. Tél. 5 40 32.

Lie la suite des annonces classées en huitième P$

I «ï \

WjA Ville de Neuchâtel

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE

MISE AU CONCOURS
Poste de maître

de branches commerciales (français,
allemand , sténographie, dactylogra-
phie).

Titre demandé : Licence en sciences
commerciales ou brevet d'instituteur
avec brevet pour l'enseignement de la
sténograpHe-dactylog-aphie.

Obligations : légales.
Entrée en fonctions : avril 1960.
Les candidatures manuscrites,

accompagnées des pièces à l'appui de-
vront être adressées à M. Philippe
Mayor, président de la commission,
7, Evole, Neuchâtel, jusqu 'au 31 octo-
bre 1950. Prière d'en aviser le secré-
tariat du département de l'industrie,
Château de Neuchâtel. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès
du directeur de l'école complémentai-
re commerciale. (Tél. 5 25 46.)

La commission.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles

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

CADASTRE DE CRESSIER
Articl e 3346, pi. fo. 29, No 5,

Derrière Troub, champ de 5388 m2
Article 33 17, pi. fo . 29, No 6,

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

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

Les Prés Martinet, champ de 5100 m2

Article 3423, pi. fo. 54, No 14,
Les Prés du Château , champ de 2917 m2

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

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

Son t également compris dans la vente,
à titres d'accessoires immobiliers, un lot de
matériel et d' out i l s  agricoles et de maraîcher ,
dont un inventaire  est déposé à l'office.

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

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

E v a l u a t i o n  officiell e des immeubles
Fr. 57,000.—.

Evaluation des accessoires Fr. 1000.—.

Pour une désignation plus complète des
immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office 

^
sous-

signé, à la disposition des intéressés. ''
Les conditions de vente et l'état des

charges seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le
17 octobre 1959.

La vente sera déf ini t ive  et l'adjudicat ion
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Neuchâtel , le 9 octobre 1959.

OFFICE DES FAILLITES,
le préposé :
dis Mathvs.

"j^
â^n VILLE

3PI Neuchâtel
Permis de construction

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

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

VILLA
a vendre, pour le 1er no-
vembre, 4 pièces, confort,
Jardin, vue, bon quar-
tier sur Peseux. Prix :
Fr. 68.000.—, pour trai-
ter : Fr. 20.000.—.

Adresser offres écrites
à 1710 - 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bill Commune d'Auvernier

Soumission pour une

co&spe de bois
dans les forêts du plan DuBois. Pour ren^
seignemenits, s'adresser au garde-forestier
Ernest Béguin , à Bôle, tél. 6 31 84.

Offres à remettre au bureau communal.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Neuchâtel,
entrée en Jouissance en
1960,

villa familiale
de 6 chambres, tout con-
fort , garage. Adresser of-
fres écrites à W. C. 965B
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
à vendre

propriété
partiellement meublée. 8
chambres, cuisine, bains,
véranda, balcon, garage,
chauffage général au
mazout. Accès facile en
voiture, & pied, 5 mi-
nutes depuis la station
du funiculaire. Propriété
soignée avec beau déga-
gement et Jardin pota-
ger. Vue sur le lac, le
Plateau et les Alpes.

S'adresser à l'étude
Felssly, Berset, Perret ,
Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 98 22.

A vendre

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

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

Pour l'organisation et la gestion <i»service mondial de réparations, L?que d'horlogerie de Neuchâtel en»?1'rait cutsa&.

e m p l o y é  (e)
consciencieux (se ) sachant faire m*.ve d'initiative, ayant de préférence a?"
travaillé dans l'horlogerie , capabl »correspondre dans les langues • fçaise, allemande et anglaise Tr,?4;
indépendant. Entrée immédiate ou A *à conveniir. — Faire offres avec nWe
curriculum vitae et prétentions «Schiffres P 6485 N à PublicitaT »*
châtel. w' Ise«-

f  • ' iNous cherchons jeune

EMPLOYÉE
avec bonne formation pour nota
comptoir. Connaissances des fourni,
tures de montres désirées. Langues !
français et allemand.
Les offres brèves avec indication d»
date d'entrée possible et prétentions
de salaire sont à adresser à

RODANIA S.A., Grange,
Riedernstirasse 8, téL (065) 8!lc

t

Nous cherchons /

JEUNE HOMME
âge maximum 30 ans, pour être ES \
au courant de toutes nos machines tl \
seconder notre contremaître. \
Faire offres à la gaine VISO, Saint- I
Biaise, tél. 7 52 83.

SAVOIR VENDRE
vous garantit un avenir assuré

Cherchez-vous une situation stable, d'avenir
et bien rétribuée ? Adressez-vous à mat,
Travail ardu mais bien récompensé rœB
procurera un gain appréciabl e par J? îli<*
ment de revues hebdomadaires auprès te la
clientèle particulière. Région : toute la Suisse
romande.
Conditions d'engagement : fixe , fortes cm.
missions, indemnités mensuelles, abonne
ment C.F.F., assurance-accident et admissn
à la caisse d'assurance de l'entreprise en a
de convenance. Débutants et voyags
d'autres branches seront soutenus par r$
sentants spécialisés.
Adressez vos offres avec photo sous chiffre
A. G. 9664 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise générale d'Electricité
RADIO ELECTRO S.A.

Passage Malbuisson 22-24, Genève

cherche

chef monteur téléphone
et courant faible

titulaire ou non de la concession A.
Nous demandons personne qualifiée,
expérimentée, capable d'établir tous
projets et d'assurer la surveillance de
tous travaux courant faible. Caractère
agréable, afin d'assurer une collabora-
tion étroite avec tout le personnel. Pla-
ce stable et bien rétribuée, situation
d'avenir à personne aimant les res-
ponsabilités. — Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions, date d'entrée,

On cherche à LOUER
à Neuchàtel-vllle, pour l'an prochain, grands appar-
tements superposés ou contigus ou viUa de 12-15
pièces, confort , long bail. Affaire sérieuse et stable.
Adresser offres écrites à T. Y. 9656 au bureau de
la Feuille d'avis, avec Indication de situation
exacte, loyer et nombre de lits possible.

La fabrique des montres et chronomè-
tres Ernest Borel, Maladière 71, à
Neuchâtel , engagerait pour tout de sui-
te ou date à convenir, pour son ser-
vice des livraisons et expéditions,

employé (e)
si possible au courant de la branche
horlogère, possédant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais pour tous gen-
res de contrôles, statistiques, la tenu e
de l'inventaire permanent et divers aur
tres travaux de bureau. — Faire offres
détaillées par écrit et ne se présenter
que sur rendez-vous.

Station-service
Gérant (éventuellement couple) est
cherché pour sation-service moderne,
avec local de lavage-graissage, sur
route de grand passage, à proximité
d'une localité importante. Faire of-
fres, avec curriculum vitae, photo et
références sous chiffres X. D. 9660
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 22 octobre 1959, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 action de Pur-
pur A. G. de Fr. 500.—, 1 scooter « Aermac-
chi ¦», 1 radio super A.E.G., 2 tapis usagés,
1 lampadaire et 3 lustres modernes, 2 fau :
teuils osier rouge, 1 table à allonges et 6
chaises, 1 buffet  de service, 1 canapé, 2 ta-
bles rectangulaires, 2 lits complets , 1 lavabo,
1 berceau bois, 1 sommier métallique avec
matelas, 1 machine à coudre « Singer », 3 ta-
bles de nuit.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

A louer dès le 24 février 1960 dans villa
locative neuve, quartier est de Neuchâtel,

superbes appartements
de i 'A chambres dont une avec cheminée,
balcons, salle de bains, W.-C. séparé, prises
cuisson gaz et électricité, antenne T. V.,
chauffage général au mazout, cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 250.— à 275.— plus
chauffage.

Situation tranquille et très ensoleillée. Spé-
cialement pour famille avec enfants.

Garages disponibles au loyer mensuel de
Fr. 32.50.

E. Schafeitel, gérant, Favarge 46, Monruz-
Neuchâtel.

A vendre à l'ouest de la ville, dans localité
résidentielle,

villa de 8 pièces
construction 1906, bon état d'entretien , jardin
arborisé, vue imprenable, libre tout de suite.

Adresser offres écrites à 1710-38 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Chez-le-Bart (NE), contrée de
la Béroche, une

belle villa neuve
de construction soignée et très moderne, sur
un seul étage, 5 pièces, grand hall , garage.
Tout confort. Vue dominante et étendue.
Proximité de la gare et de l'autobus. S'adres-
ser à l'Agence romande immobilière , B. de
Chambrier, place P u r v' l, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

A vendre à Corcelles,' quartier des Mares,
i t

VILLA de 5 chambres
chauffage au mazout , cheminée de salon.
Garage^ Vue imprenable) „ .. , . ..., , ,

S'adresser à Pellegrini & Irichini, Cortail-
lod, tél. 6 41 56. I l
. 44 - 

A vendre, pour cause
de départ à l'étranger

petit immeuble
locatif

au centre de Corcelles.
Ecrire à MARTIN, c/o
M. CRESP, 25, rue Merle-
d'Aubigné, Genève.

¦ 'j  A vendre dans le Jura
neuchâtelois

petit domaine
avec café

22 >,a poses neuchâteloi-
ses. Immeubles en par-
fait état. Affaire très in-
téressante remise pour
raison d'âge. — Offres
à Agence Immobilière P.
Blanc , L.-Robert 88, la
Chaux - de - Ponds, télé-
phone 2 94 66.

A louer chambre à 2
lits. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 9662 au bureau de la
Feuille d'avis.

chambre
à 1 ou 2 lits . Part à la
salle de bains. — Tél.
5 92 63.

A louer à employée
BELLE CHAMBRE

au soleil, tout confort .
S'adresser: 6, Beaux-Arts.
Tél. 5 15 20 de 8 à 10 h.

A louer chambre meu-
blée, central. Louls-Favre'
25 , 2me.

A louer belle grande
chambre à 2 lits. Possi-
bilité de cuisiner . Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A louer à demoiselle

belle chambre
meublée. Tél. 5 89 70.

A louer dès le 1er no-
vembre

chambre
indépendante, non meu-
blée, chauffée. Tél. (038)
5 85 95.

URGENT
On cherche à louer

appartement de 3 pièces,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
J. P. 9674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
10,000 à 15,000 ma de
bon
terrain agricole

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

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

Jolie chambre et bonne
pension , pour

dame âgée
pour le 1er novembre.
Prix : 230 francs. — De-
mander l'adresse du No
9646 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à personne
propre et sérieuse. —
S'adresser : fbg de l'Hô-
pital 36, 3me étage, à
gauche.

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

Chambre meublée au so-
leil, à personne sérieuse,
part à la salle de bains.
S'adresser : Carrels 20,
rez-de-chaussée.

Belle chambre pour per-
sonne sérieuse et propre .
Pierre-à-Mazel 2 , 2me
étage à gauche.

ÉCHANGE
Contre entretien d'un
ménage de monsieur seul ,
même en dehors des heu-
res de travail , superbe
chambre meublée, chauf-
fée. Pas absolument sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à U. Z. 9657
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambres meu-
blées. G. Etienne, bric-à-
brac. Moulins 13.

Appartement à louer ,
, 3 Ri.èces, bains , cuisine,
à la Cotfdre. Adresser of-
fres écrites à 1610 — 33
¦au bureau de la FeuUle
id'avls.

GARAGE
: à louer & la Coudre. —
|Tél. 5 44v79.

A louer

logement
modeste

de 3 chambres, i cuisine,
libre immédiatement —
Faire offres sous chiffres
G. M. 9670 au bureau de
la Feuille d'avis .

Urgent
Libre tout de suite

STUDIO
balcon, cuisine, balnte,
dans immeuble moderne
près du centre. Télé-
phoner au 5 31 65 pen-
dant les heures de maga-
sin.



Le désir de la sportive
et de l'élégante

. > , .. , - ; | # . , -., ., : > , J .. . . .
r. - . - ' : . ¦ . - - ¦ " - ' - ¦ . .  ' . 

¦- !". ¦

Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Elégant % haute mode, coloris Veste très allurée, de coupe impec-

brun ou castor cable, coloris brun ou castor

i 198.- 139.-

' /£u?L0UVRE '[y H % àf / iV W m il ii
c^/ZcWr50#  ̂SA

N E U C H Â T E L

. ¦ i ': . ¦ "' -: •
';¦,.> '" ¦ '~x%

Pro Radio-Télévision
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La télévision - Actualité et rapidité!
La télévision vit au rythme des événements. Vous pouvez 

^̂ ^̂ ^être les témoins des événements de portée mondiale 0^",̂
grâce aux retransmissions directes de l'Eurovision et
grâce aux reportages filmés des actualités qui sont î£Ê&ï
transportés et montés dans les délais les plus courts. rftâm Hlk
Chaque soir , le téléjournal vous tient au courant de ^mm\ ' 

^Wce qui se passe dans le monde par l'image et par le son. àffm Plw
La télévision divertit et informe. Elle vous apporte le |||| Pll§lâ. ; : ;

monde entier dans votre foyer. Chacun peut trouver <&
dans la télévision de quoi éveiller son intérêt. La l̂ iftsW C^sx 1
télévision est une source de joies pour toute la famille. A |̂ MJBfij?y\

TELEVISION L3EJ
...un cadeau pour toute la famille

M f̂ ^À Pour les 
j ournées froides.

JN^. ' . ' ' - JAQUETTES

/lEËiÊlr$kbb*. CARDIGANS
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m I! Blir Jr PANTAL0NS

\ / tAJ^ £7ze£ /e spécialiste:
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V0U8
économiserez

une chambre !

Divan double complet,
comme ci-dessus

Fr. 595.—
Dans ce prix «ont com-

pris le Ht double (la nuit
deux llte simples et de
même hauteur, le Jour
un beau divan), 3 pro-
tège-matelas, 2, matelas
à ressorts (10 ans de ga-
rantie), 1 couvre-lit oua-
té et piqué a 3 volants,
1 garniture de Ht mo-
derne avec un gros cof-
fre Incliné pour la Ute-
rle, en noyer, le tout
pour le prix de 595 fr.,
5 % de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Vente à crédit
également.

Langgasstrasse 13, Berne,
téléphone 3 60 39

Pour cause imprévue,
à vendre un fourneau

« GRANUM »
à mazout, capacité de
chauffe 300 m». Télépho-
ne 8 13 13.

A vendre beau

manteau
de fourrure

(chat russe). Tél. 5 34 80.

A vendre

pommes de terre
t Bintje » , 1er choix,
pour encavage ; prix du
jour. S'adresser & Char-
les Etter. Montmollln,
tél. 8 30 59.

Le siJ^ERYMANj ĵg^

.mBm\ mw **-

Fabricant ; JOS. SALLMANN & CIE, Amriswû

Le maillot O.ZXj Le slip D.VU
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VOYEZ E#I gi é éF AI I I À I ÉT»"̂
NOTRE VITRINE —̂—J ^̂ LM

^̂
À
^̂

A
^

MKJ
^

Ë
^

Î L̂M
SPÉCIALE Pl̂ m f̂i

H lÉMHÉÉÉal
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A vendre

un fourneau émaillé
gris avec plaque chauf-
fante, peu usagé. Mme
J. Meyer, rue du Râteau
1, Neuchâtel .

A VENDREm
tablé Henri ' H,' 'avec '¦'£
allongea, grand buffet en
noyer, 3 portes, 3 tiroirs.
TéL 5 19 26, après 19 h.



Mardi:
Le rideau de velours

L'évolution de l'enseignement
dans les démocraties populaires d)

PROPOS S?JR L ÉDUCflTION

Un des aspects, trop peu connu,
de l'épreuve de force à laquelle nous
assistons entre les pays de l'Est et
ceux de l'Ouest est l'effort qui se
dpéloie sur le plan éducatif , depuis
la fin de la guerre, dans les répu-
bliques soviétiques. La récente ré-
forme de l'enseignement .soviétique

.en est une preuve.
« Il est indispensable, dit un texte

officiel , de réorganiser l'instruction
publique. Dans toutes les activités
créatrices du peuple soviétique, le
rôle des écoles moyennes, profes-
sionnelles, techniques et spérieures
doit être plus énergique. Dans le dé-
veloppement de l'Union soviétique,
le prochain plan septennal se dis-
tinguera par l'essor ultérieur de la
culture soviétique et l'élévation de la

.richesse spirituelle de la société so-
t?iétiqua...(2) » En URSS, l'enseigne-
ment est obligatoirê, çt répandu jus-
que dans les rëgkms -ies" pkrs- recu-
lées « sans négliger ni une baraque,

S nj une maison de cantonnier ou de
garde-voies » comme le prévoit le
décret du 8 septembre 1943. Selon
le nouveau plan , la scolarité s'étend
sur une période de 7 à 17 ans et
prévoit un programme unaque ex-
cluant toute spécialisatoin ; sorte de
« tronc commun » embrassant les de-
grés primaire et secondaire.

L'enseignement, dans ces écoles,
est une combinaison de culture gé-
nérale et de « travail polytechni-
que ». Cela signifie que, dès les pre-
mières classes,, les élèves apprennent
à connaître les' matériaux tels que
papier, tissus, terre yglaise, et à ma-
nier les instruments tels que cou-
teau, ciseau, scie, etc. Ils appren-
nent ensuite à travailler le métal
puis s'attaquent à des, travaux d'élec-
tricité et de- mécanique, de fabrica-
tion de modèles, etc.(3). Nous appe-
lons cela, chez nous, tout simplement
des travaux manuels.

On a dit de cet enseignement qu'il
est la culture générale d'une civili-
sation technique comme les humani-
tés sont la culture générale d'une
civilisation humaniste. Cette < poly-
technisation » de l'enseignement doit
abouti r à une participation de l'école
à la production sous forme de sta-
ges dans des entreprises durant les
vacances ou pendant l'année sco-
laire. Il s'agit de rapprocher l'école
de la vie, la théorie de la pratique.

Et que deviennent les humanités
don t nous venons de parler ? La loi
de décembre 1958 dit à ce sujet :
« Les matières telles que la chimie,
les mathématiques, la physique, ga-
gneront en importance au détriment
de matières « de moindre utilité pra-
tique ». L'enseignement des humani-
tjês. ne devra cependant pas , être ..né-
gligé.-».- Aprêsy ui^ v.jwjppr#s»jon ra-
dicale .. des '... humanirtéso.' Classiques
comme, étant: un reste de la culture
bourgeoise, l'enseignement du latin

a été réintroduit , à titre d'essai, dan s
les classes terminales d'un certain
nombre d'écoles moscovites. Mais il
n 'en reste pas moins que l'aspect hu-
maniste des études est sacrifié à leur
côté scientifique et technique.

Quant à l'enseignement universi-
taire , son but est clairement expri-
mé à l'art. 7 de la loi de décembre
1958 qui dit notamment : « Les pro-
blèmes principaux de l'école supé-
rieure sont » :
— former des spécialistes qualifiés, édu-

qués selon les principes de la doc-
trine marxiste-léniniste, adaptés aux
progrès scientifiques et techniques na-
tionaux et étrangers, et capables non
seulement de mettre la technique 'ac-
tuelle à profit,: mais aussi de la faire
progresser ; • . ,

— exécuter des travaux S de recherches
scientifiques qui contribuent à ré-
soudre les problèmes de l'édification
du communisme ;

— former des cadres d'hommes1 4e sclen-
— - ces et dé pédagogie 5 : ..„ iAs&j
— élever le niveau' dès spécialistes des

différentes branches de l'économie na-
tionale, de la culture et de l'en-
seignement ; ; f— propager les connaissances scientifi-
ques et poUtlques parmi les tra-
vailleurs. , , . \
Il ressort elai>rernent de tout cela

que l'enseignement soviétique est à
base utilitaire et s'oppose en tout
point à l'enseignement libéral que
nous connaissons dans lès pays de
l'Ouest.

En 1955, dans un article du « Fi-
garo », M. Lewis Stràus, président
de la commission américaine de
l'énergie atomique* ^parlant de «la
guerre froide des villes d'écoles »,
concluait en disant. î-^'Dans cinq ans
notre avancé scientifique et techni-
que américaine peut :être réduite à
zéro ; dans dix ans nous risquons
d'ê»re impitoyablement distan-
cés (4).»

Les faits ne lui ont-ils pas déjà
donné raison ?

Pour lutter à forces égales, sans
adopter les méthodes , soviétiques et
tout en gardan t à notre enseigne-
ment son caractère, désintéressé dans
un régime de liberté; il faut mettre
en œuvre des iiMyiè^pIùs puissants
et plus coûteux qu« ceux que nous
avons consentis juqu'à présent.

_ « Toute la question est de savoir
si l'C^ccddent consentira, oui ou non,
à payer le prix de sa liberté (5).»

1. Rapport de l'Institut suisse de l'Est.
3. Pédagogie soviétique, No 3, Moscou,

février 1959.
3. Bulletin du B.I.E. 1954.
4. Figaro du 34. 11.55.
5. L'évolution de l'enseignement dans

les démocraties soviétiques p. 15.

Les championnats
d'Europe 1961

auront lieu en Espagne
La Fédératio n internationale de gym-

nasti que , qui vient de tenir sa 38me
assemblée g énérale à Copenhague , a
décidé :

1. Que le programme de gymnastique
des Jeux  olymp iques de Rome se dé-
roulera du 5 au 10 septembre.

2. Les champ ionnats d'Europe 1961
auront lieu en Espagne pour les hom-
mes et ci Leipzi g pour les femmes.

3. Le prochain congrès annuel se tien-
dra à Rome , en 1960.

La fédérat ion a, en outre, accepté
l' adhésion de la Corée du Sud , du Pé-
rou , de la Nouuelle-Zélande et de la
Tunisie.

Grasshoppers n'a pas hissé bien haut le pavillon du football suisse mercredi
soir à Londres. Ne s'est-il pas Incliné devant les footballeurs d'Arsenal par
8-2 ? Ce ne fut plus un match ; ce fut une catastrophe ! Nous assistons ci-
dessus à une phase se déroulant , com me de bien entendu, devant la cage
suisse :: un. arrière zurlcols, Ghilardi , écarte In extremis le danger par un
¦ .. ¦ • .V g.... "' coup de tête. ¦ çr , ;

! Grasshoppers n'a pas brillé à Londres

Nos représentants
sans excuses

Le tournoi international de hockey
SUT terre s'est poursuivi hier à Munich.
Voici les résultats die la sixième
journée : Grande-Bretagne - Danemark
2-0 (mi-temps 1-0) ; Inde - France 4-0
(1-0 ; Espagne - Suisse 2-0 (1-0).

L'équipe . suisse a fourmi sa moins
bonne prestation du tournoi, lors de
sa Temcon'tro avec' l'Espagne. Affaibli e
par l'absence de quelques titulaires, elle
a manqué de réalisateurs. Les deux
buts ibériques ont été acquis par
Cavalliez , sur penalty-corners, aux 4me
et ôlme minutes de jeu. La défense
espagnol e eut ensuite la partie facile
pour maîtriser les attaques suisses man-
quant de cohésion et de perçant.
L'équipe helvétique s'est présentée dons
la composition suivan te : Hausmann ;
Piaget , Mathis ; Glarner , . W. Wirz ,
Widmer, Schmld, Heimiger, Meyer, H.
Wirz, von Arx.

Le Zuricois Leiser
puni injustement

A Copenhague , lors du récent match
international Danemark-Suisse, le Zuri-
cois Alfred Leiser avait été disqualifié
alors qu'il se trouvait en tête.

Cette mesure, prise par les juges da-
nois, avait été vivement critiquée par
les officiels suisses, nullement convain-
cus que Leiser eût commis une faute
techni que quelconque ; d'autant plus
que le Zuricois, au cours de toute sa
carrière, n'a jamais été pénalisé pour
marche irrégulière.

Sur ces entrefaites, le président de
la commission de marche de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur
vient de recevoir la copie d'un rapport
du dirigeant danois Kai Hartvig, qui
estime.que les juges ont manqué à la
fois de sportivité et de bon sens.

Le championnat «le ligue B
Dure mission pour Cantonal

Cantonal redressera-t-il la
barque i Ce sera difficile car
les Neuchâtelois s'en vont à
Genève affronter une équipe
d'Urania qui a retrouvé sa co-
hésion et ses ambitions. Nous
pensons qu'à l'heure actuelle,
un partage des points consti-
tuerait déjà un succès pour les
coéquipiers de Wettlg.

Pendant ce temps, le leader Thoune
s'efforcera de justifier ses prétentions
en venant à bout de Longeau, qui
l'attend sur son terrain. Young Fellows
devrait également empocher deux points
contre un Sdon qui n'est pas au mieux
de sa forme. Les autres équipes ro-
mandes auront aussi une tâche diffi-
cile. Yverdon -s 'en va à Aarau se
heurter à une formation qui pratique
un football des plus viriles. Fribourg
se rend à Langeuthal où l'on a l'habi-
tude de distribuer généreusement les
coups de pieds. Vevey, enfin, «e dé-
place à Saint-Gall sur le terrain de
Bruni- -qui a. été jusqu'ici fatal à toutes
les équipes qui l'ont visité. Le pro-
gramme est complété par le match
Schaffhotyse - Berne, Ces équipes sont
d'égale force où... d'égale faiblesse,
seraiit-oh tenté d'écrire, Un match nul
(a bien ;des. . égards) ne suirprend'rait
personne. . ' • ¦ '. '. \'i •' • i' VaL

ilïlllll L E S ÉMISSIONS ||H|S
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20 , ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
Information. 12\55, demain " dimanche !
avec : mais à part ca.,-1 13.30, plaisirs
de longue durée. 14 h.,' petlt tour d'hori-
zon. 15 h., similitude. 15.15, la semaine
des trois radios. 15.30, pour mieux vous
connaître.

16 h., route libre. 16.25, grandes
œuvres, grands interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits àmls de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h., ce jour, en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, i le miroir du
monde. 19.50. discanalyse. 20.35, l'homme
face à ses limites, reportage. 21.10, dis-
coparade. 22.10, simple police. 22.30 , .In-
formations. 22.35, entrons dans la danse I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05, musique
récréative moderne. 730, nos compli-
ments. 10 h., cours d'anglais pour débu-
tants. 10.20, chants populaires anglais
10.40, cours d'anglais pour débutants,
11 h., émission d'ensemble. 11.30, œuvres
d'I. Strawlnsky. 12 h., l'art et l'artiste.
12.10, musique légère. 12.30, Informa-
tions. 12.40, solistes. 13 h., mit Rutls-
chem Griffel. 13.15, mélodies célè-
bres. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., observations sur la Suisse
occidentale. 14.15, chants populaires et
du pays. 14.35, reportage. 15 h., musique
de compositeurs suisses. 15.40, reportage.

16 h., « Le baron tzigane », opérette de
Joh. Strauss. 16.40, pensées pour le mois
d'octobre. 17.20, quatuor de Brahms.
17.55, l'homme et le travail. 18.15, pour
les amateurs de Jazz. 18.45, piste et
stade. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, reportage, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., soirée
récréative de spécialités frlboùrgeolses.
22 h., valses. 22.15, Informations. 22.20,
duos d'amour d'opéras.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18.15, week-

end sportif. 20.15, ;téléJournal. 20.30,
« Mon curé chez les riches », film. 22 h.,
Informations. 22.05, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., nouvelles de Jeunes du monde

entier. 17.30, les mousquetaires du roi,
17.50, mosaïque sportive. 18.10, anglais

pour les débutants. 20.15, tHêj mnaL,
20.30, au revoir. Monsieur GrocHEK,
propos pour le dimanche. 22.10, \U\ix-
nal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit tu-
Jour. 7.15, informations. 7.20, dtap»
premiers propos, concert matinal. 81
les belle cantates de J.-S. Bach. Il
sonate No 25 de Beethoven. 8.45, p*
messe. 9.55, sonnerie de cloches, 111
culte protestant. 11.05, l'art choral:!
Wiener Kammerchor. 11.30, le disque p
féré de l'auditeur. 12.30, l'émission jg
sanne. 12.45, informations. 12.55, le 6
que préféré de l'auditeur. 14 h., la TW
Eiffel fête son 70me anniversaire. US
c'est aujourd'hui dimanche.

15.45, reportages sportifs. 17.10, Item
musicale. 18.35, le courrier protesta»
18.45, l'émission catholique. 18.55, le 0»
tuor Carmlrelll. 19 h„ résultats sport*
19.15, Informations. 19.25, petit pa»
rama du théâtre d'aujourd'hui. Ht
deux hommes dans une pirogue. 20.1!
l'heure sonnera, par Claude Spaak. SU)
le Grand prix 1960. Paris-Bruxelles-UJ
Sanne. 22.30. Informations. 22.35, n»
ch.ands d'images, émission de Mousse t
Pierre Boulanger. 23 h., orgue. 2311
Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45. proverbe du Jour , musique. Ht

Informations. 7.55. nos compliments. 81
concert Tchaïkovski. 8.45. prédication »
thollque chrétienne. 9.15. musique I*
clenne. 9.45. prédication protestants
10.15, concert symphonlaue. 11.20. ra*
série. 11.50, trio L. Spohr. 12.20. dW
tlssement pour Instruments a vent. US
Informations. 12.40. concert domlnial
13.30, notre émission, pour la campa®
14.15, concert populaire. 15, concert w
litalre.

15.30, sports, musique, reportages i
résultats. 17.30, musique de films aile
mands: 17.45. Liselotte Pulver raconte.
18.15, orchestre récréatif bêlois. 19 »¦
sports. 19.25. communioués. 19.30. N»
mptions. 19.40. harmonies léger»''. S"5?
« L'alouette », -nièce de J. Anouilh. 22.1»
Informations. 22.20. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant. 15.15, matet

de basketball : Allemagne-Suisse. 1" "•
le livre d'images. 17.15, clné-dimancM
18.15, résultats sportifs et Sport-W
20.15, téléjournal. 20.30. champ ionnat
eurooéens de gymnastique à l'srtistloo'
22.10. présence protestante. 22.20, Infor-
mations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30. culte protestant. 15.15. match *

basketball Allemagne - Suisse. 1" «
chronique d'économie rurale. 17.15, W
gramme familial. 18.15, résultats »«£
tifs. 20.15, télélournal. 20.35. la P*J"
course, en huit. étaDes à travers iw
rope. 22.15. renortages et commentai!»
22.30, Informations.

Aujourd'hui
\ CINÉMAS :

Ap ollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les con-
. fessions d'un escroc. 17 h. 30, Si Paris
\nous était conté.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Taxi,
roulotte et corrida..

Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Les grands
ipspaces: i ;

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Je suis un
Sentimental. ; .'V.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, -La tête
contre les murs. 17 h. 30, Le procès de
Nuremberg. ., • ¦

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h, 30, Le
monde du silence.

i PHARMACIE D'OFFICE } .
Mi Droz, Concert-Salnt-Maurloa. Dès

23 h., pour urgences seulement.

ENQUELQUESL1GNESENQUELQUESUGNES
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

% Les footballeurs tchèques n'ont pas
fait le détail lors du match d'enbralne-
ment qu'ils viennent de disputer contre
une sélection de la province de Glhlava.
Us ont gagné par 9-0, ce qui lès rend
optimistes en vue du match International
qu'ils disputent demain contre le Dane-
mark. Les Tchèques Jouaient dans la. for-
mation suivante : Schroif ; Tichy, Novak ;
Pluskar, Poplubar, Bubernlk ; Pavlovlc,
Moravcik , Molnar, Scherer, Dollnsky.
% Bien qu'il ait conclu un combat de
dix rounds (au-dessus de la limite des
poids coqs) avec le Philippin Danny Kld,
pour le 19 novembre à Los Angeles, le
champion du monde de boxe des poids
coqs, le Mexicain Joe Becerra, n'a pas
renoncé à accorder sa revanche au Fran-
çais Alphonse Halimi. L'organisateur cali-
fornien Georges Parnassus vient d'annon-
ces, en effet , que Pancho Rosales, mana-
ger de Becerra, avait proposé un nouveau
délai de nonahte Jours au coach de l'an-
cien champion de la catégorie, le Corse
Philippe Flllppi.

BERNE. — Sélection helvétique pour
le match de football Suisse B - Raclng
Strasbourg à Bâle (21 octobre): Gardiens:
Parller (Bienne), Elchmann (Chaux-de-
Fonds) . Arrières et demis : Karrer (Gran-
ges), Maff iolo (Servette), Meylan (Ser-
vette), Schumacher (Lucerne), Walker
(Young Boys), Wespe (Young Fellows),
Wolflsberg (Lucerne). Avants : Armbrus-
ter (Lausanne). Chlesa (Chlasso), Frey
(Lucerne), Frlgerio (Baie) , Hosp (Lau-
sanne), Pedrazzoli (Belllnzone), von Burg
(Uranla). Arbitre : M. Keller (Baie). —
En lever de rideau, la sélection suisse
amateurs rencontreira une sélection d'Al-
sace. Un second match d'entraînement en
vue du tournoi préolymplque aura lieu
le 3 novembre, à Enschede, contre les
amateurs hollandais, pour cette seleotion
suisse amateurs.

FOOTBALL
championnat de ligue A '

18 octobre : Belllnzone - Servette ;
Bienne - Lugano ; Chaux-de-Fonds -
Baie ; Chtasso - Grasshoppers ; Lau-
sanne - Wlnterthour ; Young Boys -
Granges ; Zurich - Lucerne.

championnat de ligue B
18 octobre : Aarau - Yverdon; Bruhl-

Vevey ; Langenthai - Fribourg ; Lon-
geau - Thoune ; Schaffhouse - Berne ;
Uranla. - Cantonal ; Young Fellows -
Sion.

HOCKEY SUR TERRE
17-18 octobre : Tournoi international

à Munich.
BASKETBALL

18 ootobre : Match International
Allemagne-Suisse à Munich.

ESCRIME
17-18 octobre : Championnats suis-

ses au sabre à Zurich.
ATHLETISME

18 octobre : Course sur route la
Chaux-de-Fonds - le Locle.

CYCLISME
17-18 octobre : Débuts des Six Jours

de Francfort.
18 octobre : Tour de Lombardle

avec arrivée à Milan .
CYCLOBALL

17 ootobre : Tournoi international
à Saint-Gall.

GYMNASTIQUE
17-18 octobre : Championnats d'Eu-

rope aux engins à Copenhague.
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0 Le champion cycliste beJge Rlk Van
Steenbergen défendra très probablement
ses propres couleurs la saison prochai-
ne.

Si l'ex-champton du monde a renouve-
lé son contrat avec « Peugeot » , la di-
rection de la firme de Valentigny ver-
rait d'un assez bon œil la création d'une
marque « Van SteenbeTgen » pour les
territoires belges et hollandais.

Les conversations en cours pour-
raient aboutir prochainement. Van
Steenbergen retrouverait alors & ses
côtés les autres routiers belges ayant
signé pour « Peugeot ».
fj) Le champion du monde de poursuite
Roger Rivière partira dimanche pour
l'Italie , où 11 restera une dizaine de
Jours en compagnie de Raphaël Geml-
nlanl. L'un et l'autre auront des con-
tacts avec des firmes extra-sportives...
capables de payer leurs services sur les
routes italiennes au cours de la saison
1960.
g Le 24 octobre, à Bruxelles, Bobet,
Schulte, Van Steenbergen, Van Looy,
Foré, Debruyne, Bûcher, Impanls , De
Paepe, Vannltsen, Brankart et Baens
courront le Critérium cycliste des As
(une heure derrière derny).
f Paris-Tours était la dernière épreu-
ve comptant pour le challenge de France
des Organisateurs. Voici les classements
définitifs pour la saison 1959 : 1. Mas-
trotto (59 points); 2. Cazala (51) ; 3.
Privât (44) ; 4. Morvan (37), etc. Par
équipes : 1. Gémlnlanil (572 points ; 2.
Mercier (528 points) ; 3. Helyett (383
points).

Avant le match Hongrie-Suisse

En principe, l'équipe hongroise qui
recevra la Suisse à Budapest en match
international le 25 octobre, sera la
môme qui vient de battre, è Belgrade,
la Yougoslavie par 4 i 2.

Voici cette formation : z
Grosics (60 sélections) ; Maitraà (21),

Sarosi (18) ; Bozsik (93), Sipos (21),
Kotasz (23) ; Sandor (39), Gôrôcs (10),
Albert (3), Tichy (32), Szi-mscak (4).

Depuis le dernier match entre
Suisses et Hongrois (septembre 1955),
la formation magyaire a été sensible-
ment modifiée. Actuellement seuls
Grosics, Bozsik, Kotasz et Tichy font
encore partie des cad res de l'équipe
nationale. Sous la direction du coach
Lajos Baroti, lléquipe hongroise a pro-
gressé. C'est aimai que depuis le tour
final de la coupe du monde 1958, la
Belgique, la Suède, la Roumanie, la
Pologne, l'Allemagne de l'Est et la
Yougoslavie ont touT à tour été bat-
tues. Seule l'URSS a évité la défaite,
gagnant en deux occasions par 3-1 et
1-0.

La rencontre de Budapest est atten-
due avec une certaine anxiété par les
mftbeux sportifs magyars, qui se sou-
viennent des résultats obtenus par les
Young Boys contre Vasas et M.T.K.
en coupe des çHarnipionis européens.
D'autre part, on se demande si le
jeune avant centre Albert (18 ans),
qui marqua trois buts à Belgrade, sera
aussi à l'aise devant la défense ren-
forcée que ne manqueron t pas d'appli-
quer , les joueurs helvétiques.

On craint les Suisses
... à cause de Young Boys

0 Béunle à Milan, la commission pro-
fessionnelle de l'Union vélocipédlque ita-
lienne a repoussé toutes les propositions
de réforme avancées par les dirigeants
de l'U.V.1. Et, d'autre part , cet organisme
a estimé que les nouvelles dispositions
prises par l'Union cycliste internationale^
au sujet du sport cycliste sur route
étalent Illégitimes et Inapplicables. 1 ' ^
# Un second limogeage d'entraîneur :
vient d'être établi en Italie. Genoa a
« démissionné » le directeur technique
BuslnJ après quatre matches seulement,!
dont un se termina même par une vic-
toire à l'extérieur sur les footballeurs de
Naples. Mais, il est vrai , qui ne bat pas
Naples actuellement ?
0 Combat de boxe de poids légers à Los
Angeles : Raymondo « Battling » Torres
(Mex.) bat Johnny Busso (E.-U.) par k. o.
au deuxième round. En battant le qua-
trième boxeur de la catégorie sur le plan
mondial , le Jeune Mexicain devient le
plus sérieux candidat au titre mondial
que détient l'Américain Joe Brown.

Dans les séries inférieures

Le programme des rencontres qui se
disputeront dans les séries inférieures
de notre région est passablement char-
gé ; pas moins de cinquante-six ren-
contres auront lieu durant ce prochain
week-end. i

En deuxième ligue, les matches pré-
vus paraissent équilibrés, à l'exception
de celui ; qui opposera Xamax à Co-
lombier. Là, aucun doute, les joueurs
locaux s'imposeront. La victoire de-
vrait également sourire à Hauterive
qui ne peut plus se permettre de faux
pas.

En troisièm e ligue, Audax poursuivra
sa série de succès- au dépens de Blue
Star. Serrières ne devrait pas con-
naître de problèmes face à Cantonal II.
Le même raisonnement peut être tenu
pour Saint-Biaise-Buttes. Sur son ter-
rain , BoudTy est difficile à battre et
Comète pourrait bien en fa ire l'expé-
rience. Enfin , Couvet doit dominer
Xamax lia.

Dans le groupe ny la' surprise • pour-
rait venir de Sonvilier où l'équipe lo-
cale accueille le Parc. Courtelary et
Floria jouant à domicile partent net-
tement favoris. Quant au duel des mal
lotis entre la Sagne et Audox Ib, il
pourrait se terminer par un match nul.

Ca.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Xamax -iOoilonibler r

Fdntatnemelon - Auvernier r* te-- tocle-̂
Pleurler ; Etoile - Salnt-Injaer ; .̂ Hauteri^
ve V Tlclno.
¦ ï-rotsieme ligue : Audax Ia-Blue-
Stars ; Serrières - Cantonal n ; Salnt-
Blalse - Buttes ; Boudry la - Comète; Cou-
vet - Xamax Ha ; Courtelary - Boudry
Ib ; Sonvlller-le Parc ; Floria - Etoile LT ;
la Sagne - Audax Ib.

Quatrième ligue : Serrières H - Auver-
nier n ; Colombier II - Comète II ;
Boudry II - Gorgier ; Béroche - Oortalilod
la ; le Landeron - Audax H ; les Gene-
veys-sur-Coffrane - Dombresson ; Cortaû-
lod Ib - Fontainemelon II ; Salnt-Blalse
II - Hauterive n ; Blue-Stars n - Métiers;
Salnt-Sulpice - Travers ; Fleurier II - Nol-
ralgue ; Couvet II - l'Areuse ; Floria n -
TtcLno Et ; le Locle n - Etoile in ; la
Sagne II - Sonvilier n ; Sakit-lmdér n -
le Parc II.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Foàds- Stade-Lausanne ; le Locle - Yver-
do4 ; Cantonal - Lausanne ; Xamax - Fri-
bourg.

Juniors A : Cantonal la - Couvet; Fleu-
ries - Travers ; le Landerorç. - Xamax ;
Cantonal II a - Etoile ; ' Serrières - Chaux-,
de-Fonds. ^ • ¦- ' - îÀj LL

Juniors B : 1 . Hauteriive - Blue-Stars f
Saiht-Blaise - Môtiers; Xamax - Colombier.:
Boudry - Béroche; Etoile-Comète; Chaux-
de-Fonds - Tlclno ; le Locle - Fontaine-
melon ; Cantonal - Salnt-Imler.

Juniors C : Xamax - OortaiUod ; Hau-
terive -' Comète ; Couvet - Buttes ; Canto-
nal Ile - Boudry ; Noiraigue - Cantonal
le ; Fontainmelon - Saint-Imier le ; Flo-
ria - Saint-Imier n c ; Chaux-de-Fonds
Hc - le Locle ; Tlclno - Etoile.

Rencontres équilibrées
en deuxiènie ligue >

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 16 — Tél. 8 48 88

Salle des conférences , 20 h. 15, La Pas-
sion selon saint Jean.

CINÉMAS :
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les con-

fessions d'un escroc. 17 h. 30, SI Paris
nous était conté.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Taxi,
rouilotte et corrida.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h., les grands
espaces.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Je suis un
sentimental.

. Studio : 14 h. 45 et 20 h. 3Q, La tête
contre les murs. 17 h. 30, Le procès
de Nuremberg.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h,, 20 h. 30, Le
monde du silence.

1 PHARMACIE D'OFFICE:
; M. Droz, Concert-Saint-Maurlce. Dès

23 ,h., pour urgences seulement.
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner

- . au poste de police No 17. — Pour méde-
cin-dentiste, au No 11.

Dimanche

Un des meilleurs romans dessinés f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cbsmoprees I

r

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Problème No 98

HORIZONTALE MEN T
1. Maladroit. — Fleuve.
2. On le coiffe d'un bonnet riaient.—Il fut  longtemps pré fet de poifcj
3. Ecrivain surréaliste.
4. Sur l'établi de l'ajust eur — n

de ceux à qui l'on prête volontiers. *
5. Retraite de bètes fauves. Onmet beaucoup dans les plats Dm!vençaux. ' *

. 6. . Midi. — Beauté rare.
7. Où il n'y a rien à reprendre
—BOUT prendre le panier à salade
8. Grive d'Europe.
9. Entière. — Ne convient pas.

10. Chef-lieu. — Il a un bon gueuloir
VERTICALEMENT

1. Parie. — Pour tailler grossier..
ment.

2. Pronom. — Tant pour cent
Déchiffré.

3. Dispersion.
4. Disposition aux amours animales,

— Réclamations.
5. Celle des champs n'est qu'm,

image. —• Laissent passer.
6. Grands arbres forestiers. — jy^
7. Cor bien connu des veneuri -

Pour conserver sa peau.
8. Représentent matériellement
9. Informateur très répandu. - Qfe

battent le pavé. — Argus Finit i
l'œiL

10. On en tire un masticatoin. .
Affluent de l'Elbe.

Solution dn problème \is;

marn
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La nouvelle Giulietta t.i. |||%lMBB
dans le cadre d'une formule ^BIl a§l9

qui a fait ses preuves, ^BBSl'BHH
^̂ KB

H^^H^M 
ffr rWTtMB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J,w* 'muam,mm** "" ^ iSlB  ̂ Wiw* '̂̂  ~m\à *s^mmmm
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 ̂ Igg^^.-î ^iwff̂ wwmwMiBwMwa^^ .".— f  Et?

Giulietta ti. 7/65 CV - 4 portes • 4 places 155 km/h Fr. s. 13500.— ^sssr?*^

Tour de France 1959 ^I^W^»^^
brsqu'une voiture est une réussite totale , il est normal celui de Francfort, quelques modifications du dessin des f"m¦"̂ _̂ —mm¦¦¦

qu'elle soit promise à une longue carrière , sans que le ailes et des feux arrière allongent sensiblement la ligne, Classement à l'indice de performances Classement général - «tourisme»
constructeur songe à la remplacer par un nouveau modèle... augmentant encore la grâce de cette carrosserie sobre et «tourisme»
Il est d'autant plus normal qu 'il cherche aussi tous les parfaitement fonctionnelle.
perfectionnements de détail souhaitables pour suivre I'évo- De même, à l'avant , les nouvelles moustaches chromées ,- °re,llcr/Masoero Giulietta tX 2. Oreiller/Masoero Giulietta t.i.
lution de la mode, et surtout pour assurer des prestations affinent l'élégance frontale et soulignent la personnalité 2- ""W/KoseHek Giulietta t.i. 3. Lamy/Kosellek Giulietta t.i.
toujours plus parfaites à l'automobiliste. Ainsi en est-il de de la voiture. 5" L,I1,e Au ™s/Renée Wagner Giulietta t.i. 4. Lillie Aumas/Renée Wagner Giulietta t.i.
la Giulietta t.i. qui fut , dès son apparition - et qui reste - Quant à l'aménagement intérieur , de notables améliorations 8> Hebert/Consten Giulietta U. 6. Hebert/Consten Giulietta t.i.
la voiture la plus brillante de sa catégorie , et de très loin ! ont été apportées , en particulier un nouveau tableau de bord * - ¦¦ ¦¦ ¦¦ *
En fait , c'est une réalisation hors catégorie , unique en son et un nouveau tableau dé commandes, encorftplus pratique, 'sous réserve d'homologation )
genre. C'est la seule conduite intérieure 4 portes - 4 places pour le chauffage.la ventilation et l'éclairage, et un bourrelet ,, . .„,
de cylindrée modeste qui mérite véritablement le qualificatif de sécurité. MmeS ™"e Aumas et Renée W"«ner s adjugent Ia CouPe des Damcs' Vé^

'lPe Oreiller/Masoero
de voiture sportive , cumulant à un degré jamais atteint Enfin , le moteur Giulietta, qui est incontestablement le plus en'èVe Ia prCm,ère placc dans ta classe Jusqu 'a ! 30° CCl

auparavant les qualités d'un pur-sang de grande race - la grand succès automobile de l'après-guerre et dure maintenant Ces résultats; attestant une fois de plus les extraordinaires qualités de la Giulietta t.i., sont d'autant
lignée Giulietta - et celles requises pour l'usage courant. depuis 7 ans, tout en fournissant sans cesse de nouvelles plus significatifs que, sur 55 voitures tourisme, 15 seulement ont terminé l'épreuve.
C'est par excellence la voiture à tout faire, "qui gagne les démonstrations de sa vaillance, a été porté à un point de
courses, mais que grand'maman peut aussi conduire "... perfection unique, assurant une très grande marge de
C'est une Alfa Romeo ! sécurité, si prolongés que soient les efforts qu 'on lui
Ses succès en compétition , notamment dans les épreuves demande. «M ^m
les plus dures, et son succès commercial toujours croissant , Ainsi , plus séduisante que jamais, la nouvelle t. i. répond ¦ ^—^^̂  

WÊ JE ^^^^ ^B^*, _IM»_ mm^m^^mt». .̂ BBh. ^mm»^.
en apportent la preuve , a t tes tant  doublement le brio comme mieux encore aux exigences de ceux d'entre les automobi- ^ ĵ ft 1 MU ^^^^B B^^W* km^WM IH^ HH^^H Si n i» iM
l'extraordinaire robustesse de la mécani que Alfa Romeo. listes auxquels les bonnes qualités moyennes ne suffisent pas... É w t Ê  tBt S ^H ^Bi B Val '« '̂  k^ 

$f \ 
^^^^L» W fl

Dans la nouvelle version , présentée au Salon de Paris après La t. i. est plus que j amais une très grande petite voiture. ^B^H m\ WÊ ^¦̂ B! H ^^mŴ ¦¦ "¦ K "s ^^Êr ^fc^^

4 ; 
Agents-Concessionnaires ALFA ROMEO en Suisse : Aarau Garage Bruggisser, Rohrerstrasse 30 — Base! Neue Cily Garage A.G. Stetnentorstrasse 51 - Bcrti Elite Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17-2 1 Carrosserie Worblaufen F. Ramscicr & Cie - Bicl Garage
Bruno Paôluzzo, Hauptstrasse 11 , Nidau - BrusB Grand Garage E. Eckert , ZUrcherstr. 911 - Chiasso Garage Amilcarc Marlinclli , Via Dante - Chur Calanda Garage A. G., Kasernenstr. - Fribourg Garage G. Gautier , rue de Locarno 6 - Génère Louis Noverraz , Bd
du Pont d'Arve 53 - Grenchen Garage G. Brandli . Solothurncrstr. 51 - Lausanne Pescio & de Graffenried , rueEtraztl  - Luzern Garage National , Haldenstr. 23 - Lugano A. Sonvico , Riva Caccia 12 — Neuchâtel Alfred Schweizer , Le Mail 5 - Prilly Garage Valcncy, route de
Cossonay 4 - Romanshorn Garage A. Grar - Schatlhausen Grenzgaragc Halder, Neuhausen - Sierre Garage Elite A. Pellanda - St-Gallen Garage H. Grùnenrcldcr, Fiirstcnlandstr. 149 - St-Moritz/Gr. Gebr. Cattanco , Kulm Garage - Thun Garage H. Gander, Bernstrasse
Heimberg - Wintcrthur Max Baumann, Touring -— Garage, WUlflingcrstrasse 26 Yverdon Garage de la Croisée M. Karlen -, Zurich Metropol Automobil A.G. Bahnhofstr. 5 Binelli & Ehrsam A.G. Pnanzschulstr. 7-9 - Zug Mito A.G. Baarerstr. 74 - Princ.
Lichteiutein Garage Wcilenniann, Schaan. Importcur : S. A. va U Coninitrciu dei Frodotti Alla Romeo, Lugano

;

I
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Du Bois Jeanrenaud & Cie
L'automne est là I

Nous livrons rap idement et aux meilleures
conditions

TOUS LES COMBUSTIBLES
conlribuanl à voire confort

un, il ' 1. , -fT ¦ ¦ . i , , , — 1 < _Y .>!» aMMa^n^

S.:'':::'̂ :-:-:':̂

|:|| Quel merveilleux choix de jupes GOR-RAY $y

||| ; jupes droites... jupes amples... jupes aux plis Impeccables .,, $|

llg admirablement coupées par GOR-RAY dans de splendides ||
j£É§ tissus à la riche gamme de tons. $1
::::-:-:- f , ' -, . : il, ,) i *S:IMPQfSnpBQMnB^pHaM^̂ HnMHHMnMM ::

C O R - R A Y  LIMITED 72 NEW BOND STREET LONDON W.l. j|j
S;':':;: Agence générale: Siegfried Bollag i Co. ïs-g'

£*:; Schindlerstr. 9, Zurich Tél. (051) 26 54 62 %Ê

EGLISE R É F O R M É E  EVANGÉLIQVl
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Zédéchias Man-

ganhela , du Mozambique.
Temple du Bns : 10 h. 15, M. Paul

Junod , du Togo ; 20 h. 15, culte dt
soir , M. Fatton.

Ermitage : 10 h. 15, M. Menzel , de U
Mission morave.

Maladière : 9 h. 45, M. André Clerc,
du Mozambique .

Valangiv.es : 10 h., M. Henri Rouzeau,
du Gabon .

Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., culte missionnaire, M-

F. Schlimger .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h.,

culte du soir , sainte cène.
Catéchisme : Serrières , ' 8  h. 45 ; 1»

Coudre , 9 h.
Ecole du dimanche : Serrières, Vauseyon,

11 h . Monruz , 9 h., la Coudre, 9 h.
et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr,
Htrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre
Pfr. Hirt.
Kleincr Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.
Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt : Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30 , Predlgt : Pfr. Jacobl.
Le Landcron : 20 h. 15, Predlgt : P"--

Jacobl. .
Colombier : 20 h. 15, Predlgt : Pu-

Waldvogel.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 18 h. 15, messe et ser-
mon . 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 b. 30

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

Pendant le mois d'octobre, récitation
du Rosaire e t,  bénédiction tous le»
soirs, sauf le samedi .

Eglise évangéltque libre. — 9 h . 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 n.,
mission, pasteur M. Atlenza. — Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangellsche Stadtmission, avenue J-
J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. j r
Salnr-Blalso : Unterrlchtssaal Vigner »•
9 h. 45, Predlgt. — Corcelles, chapelle.
14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts U.
9 h. 15. Predlgt . 20 h. 15. Jugendbund.

Première Eglise au Christ , Sclentiste.
— 9 h. 30, culte en français et école
du dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 b. 15.
culte. ...Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cul«.
20 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h . 45 , réunion de sainteté-
11 h., Jeune Armée. 20 h.., réunion o»
salut.

Eglise adventlste du septième Jour* .T"
Samedi : 9 h . 30, étude de la BIDie.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle o»
Terreaux. 10 h., culte, M. F. de Bouge-
mont. j. #

Eglise de Jésus-Christ des Saintsi 
^Derniers Jours (Mormons), fbg de lWf

pital 19. — 9 h. 45, école du dirnanene.
11 h., généalogie. 17 h. 30. culte et sain*
cène

Cultes du 18 octobreLA VIE ÉCONOMI QUE ET F INAN CIÈRE
i ' ¦' <mmmi ¦¦¦: mmil-vïmi :::..ï ¦¦:¦: ¦ ¦ W& M ¦¦¦¦m- - ¦ •:*¦ ¦

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

3 Mi % Féd. 1945, déc.. 102.90 d 103.—
3 % % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
B % Féd. 1949 . . . .  98.— d 98.25
2 % % Féd. 1954, mars 94.85 95.—
3 % Féd. 1955, Juin 97.75 97.60 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.75 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1195.— 1200.—
Cnion Bques Suisses 2460.— 2490.—
Société Banque Suisse 1828.— 1830.—
Crédit Suisse 1847.— 1865.—
Electro-Watt 1820.— 1835.—
Interhandel 3460.— 3460.—
Motor-Oolombus . . . 1473.— 1505.—
Indelec 910.— 915.—
Italo -Suisse 798.— 800.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2395.—
Winterthour Accld. . . 845.— 835.— d
Zurich Assurances . . 5000.—-. 5000.—
Saurer 1275.— d 1275.—
Aluminium 4020.— 4000.—
Bally 1370.— 1370.—
Brown Boverl 3100.— 3120.—
Fischer 1510.— 1510.—
Lonza 1500.— 1500.—
Nestlé 2055.— 2065 —
Nestlé nom 1370.— 1360.—
Sulzer 2625.— 2670 —
Baltimore 190.— 193.50
Canadian Pacific . . . 116.50 117.50
Pennsylvania 72.— 73.—
Aluminium Montréal 149.— 147.—
Italo-Argentina . . . .  42.25 44.25
Philips 729.— 736.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.50 179.50
Sodec 75.— 77.—
Stand. Oil New-Jersey 207.— 206 —
Union Carbide 605 — . 606.—
American Tel. & Tel. 341.50 343.—
Du Sont de Nemours 1115.— 1124.—=,
Eastman Kodak . . . .  371.— 379 —
General Electric . . . .  333.— 338.—
Genera l Motors . . . .  236.— 237.—
International Nickel . 406.— 415.—
Kennecott 406.— 407.—
Montgomery Ward . . 217.— d 217.—
National Distlllers . . 130— 130.— .
Allumettes B 118.— d 118.— d
U. States Steel . . . .  43G.— 441.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6400.— 6440.—
Sandoz 6815.— 6820.—
Gelgy, nom 9000.— 9200.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17450.— 17550 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 885.— 880.— d
Crédit Foncier Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 535.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 660.— 655.—
La Suisse-Vie 4500.— d 4650.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 160.—
Bque Paris Pays-Bas 305.— 307.—
Charmilles (Atel de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 773.— 785.—
Sécheron porteur . . . 515.— . 515.—
S.K.F 300.— d 299.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 14 oct.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York i . . 45 32 44 35 41
nTrrvI,„ New-York » . . .  30 23 34 29 33UUiVBfi Londres' . . . . 261 160  ̂ 257 % 209 ''i 233%
m m/m New-York • . . . 13 >4 10 ^4 13 11 13i-wwus Londres ' . ' . . .  78 V4 68 Vi 73 14 66 % 68 »/•
-mr. New-York » . . .  11  ̂

10 12 11 12
**" Londres' . . . .  77 H 61 Vi . 89% 70 % 89 «
BTAIN New-York » . . .  100 86 H 105 98 102'/*

Londres ' . . . .  764 645 794 Mi 746 794 Vi
ARGENT New-York « . . . 90 3/« 88 «/g 91 '/g 89 '/g 91 »/g

Londres 3 . . . .  78a4 14% 80 V* 75'/g 80 U.
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76 %-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 32,90 33,50
CAFÉ, New-York » 55% 41% 42Vi 34% 34 %.
FROMENT Chicago» . . . .  229-i/g 181 Vi 211i/ 8 183 197
SUCRE New-York » . . . .  3.85 3,35 3.40 2,55 3,11
COTON New-York » . . . .  36 .60 35,70 36,25 32.75 32.75
LAINE, Anvers a 146 % 107 Vi 142 106 136
PEAUX Chicago » 20 % 15 33 M 20 % 25
CAOUTCHOUC, New-York » . 33.50 24,50 45 29.70 37,50
« = en S par tonne longue (1016 ,047 kg.) * = en cents par ib (453,592 g.)
i _ en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31.1035 g )
a = en pence par once Troy (31.1035 g )  ' = en S par once Troy (31,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) 8 = en francs belges par kg.

La semaine financière
Marchés maussades

La bourse de Londres qui s'était
dist inguée durant la semaine précé-
dente ' par sa f e rme t é  s'est elle aussi
ralliée à l'ambiance de lassitude a f f i -
chées par les marchés des valeurs des
deux côtés de l 'At lant i que.

Quant aux valeurs allemandes , elles
poursuivent leur e f f r i t e m e n t  de cours
sous la pression psychologique exercée
par la menace d' une nouvelle hausse
du taux d' escompte "et sous la p ression
<ie revendications, p lus pressantes des
syndicats. Comme aucune raison éco-
nomique ne j u s t i f i e  cette att i tude , il
est probable que nous ne sommes pas
très loin d' avoir atteint te point le
p lus bas. ' •

Les valeurs franç aises sont p lus f e r -
mes , notamment les actions de la chi-
mie et Machines Bu ll.

Aux Etats-Unis , le président Eisen-
hower ne s'est pas encore décidé à
intervenir dans le r o n f l i t  des aciéries
qui se prolonge toujours. Déçu de celle
situation , le., marché, de Wall Street
demeure p lutôt fa ib le .

Nos marchés suisses demeurent hé-
sitants après avoir . été dé primés du-
rant les premières séances de la se-
maine, notamment dans les omniums ,
les bancaires et les alimentaires ; le
secteur des chimi ques a montré de
meilleures dispositions. Les valeurs
argentines cotées chez nous sont p art i-
culièrement recherchées ; cette repr ise
est motivée p ar les e f f o r t s  dé p loy és
par le gouvernement Frondizi  p our
redresser la situation économique et
monétaire du pays.

Fermeté des f o n d s  publ ics suisses.
Aux billets étrangers , te dolla r , le

mark et la livre gagnent une f rac t ion .
E. D. B.

ACTIONS 14 oct. 16 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— 645.— ,
La Neuchâtelolse as. g 1450.— 1450.— •
Ap G^dj  Neuchâtel 222.— 222.—
Câbl . élec. Cortalllod 16000.— 16000.—
Câbl et Trêf Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis r 2650.— 2575.— d
Ed Dubled&Cie S. A 1850.— d 1825.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2625.— d 3625.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.25
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 69.— d
Fore, m Chat. 3V, 1951 98.25 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tra m Neuch 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold 3V4 1B53 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

HOLLANDE

Une déclaration officielle émanant
des associations suédoises et néerlan-
daises des industries métalUirgiques ex-
pose les plans d'une collaboration plus
étroite en vue du Marché commun et
de la zone de libre-échange des « sept » ,
du fait que les Pays-Bas craignent que
le Marché commun ne soit dominé par la
France et l'Allemagne et que la Suède
prévolt que la zone des « sept » sera
contrôlée par la Grande-Bretagne. La
déclaration publiée par la « Mekanfor-
bund » suédoise et de la « Verelniglng
nederlandse Mebaallndustrieen » souli-
gne que les deux pays ont été troublés
par les récents événements d'Europe. -Les
Industries métallurg iques d'autres pays
ne doivent pas être exclus des projets
existants de collaborations au sujet des-
quels on ne connaît aucun détail. On es-
père au contraire gagner à la collabo-
ration d'autres industries de petits pays.
Les observateurs des industries métal-
lurgiques du Danemark , de Finlande et
de Norvège qui ont assisté à une réu-
nion à ce propos , ont approuvé le
communiqué qui a été publié à l'Issue
des travaux . Ce document se félicite des
« efforts tendant â combler le fossé
entre la communauté des « six » et celle
des « sept » . Mais le but final , ajoute
le communiqué, devrait être l'intégra-
tion complète, des deux groupements. Le
communiqué fait appel en faveur d'un
vaste marché européen libre dont la
politique commerciale devrait être ba-
sée sur la plus grande liberté et orien-
tée vers le développement du commerce
mondial.

Collaboration
1 des industries métallurgiques
de la Hollande et de la Suède

Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- -K/  TŜ  r%
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac (A$^EÏV'"'~"2^A * * ^Maryland est à peine aussi grande que le canton de O^G^^̂ ^3.Berne et toutes les tentativês'de le cultiver en dehors '-*'~c

~^̂ -:~:::^
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le__

_ _ Maryland — la Brunette achète le meilleur des préci-

^
rV£\ euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à

>J// %1 -w^^Ngililnf)- ^errières Possèdent des installations qui sont parmi

r ^k/lû ^W 
les plus modernes d'Europe ; elles ont été spéciale-

\<7\̂ \. r* ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
1/ \J ^SS- manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent

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

J&Ulf l&liQ la cigarette Maryland pure et naturelle, \YÈ * / %B$m' wGk Ë
de souâte authentique, avec son f iltre éprouvé. > r̂ Ê̂ï&iïiJM ' « Fr. 1.-

. . . . . . .
. ¦ - '
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Essayez
ces deux jolis modèles

>^K 
de notre collection

j rdjÈJ k \  d' automne

Charmant modèle en >̂^?ijfe2^m\

Ravissant pumps en / / ^̂ ^BF#

Semelle extra-souple ./ /j é Ê Ê È Êr /

WÊSÏfF 's/lg Tome s |es chaussures

% '̂ É̂̂ flM  ̂ ^ata sonl ,ra,Ie ^ ,îu

Ces deux modèles WH5Î75SM|B?E ^5!T'- '̂ ""T^rT1
!

v,- ' -ni cer ta inement  S^̂ ^*T1V3£S|fâfi, ;';'j©ÏS^-'?./ :_ : î
p,us que leur prix I tJmf m '̂W J^ Ê Ê  * ^/ Ê i& 1

Fabriques à Môhlin (Argovie)

2, fgiiibourg du Lac
NEUCHATEL

aidons ÏL iu !¦
"̂ i Ĵf SmmW '

m m̂r m̂r \g. „»{***'" ̂ W m\mi

mt^ ̂m .̂ m m mmi mmmm mm *. v-û^*" ^^̂ K 'sourds % î i
^°̂ l \. .̂̂ :u..,.̂ .!\.

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

/£|j^Q MICRO-ELECTRIC S.A.
V^̂ >»»J Lausanne 2 PI. St-François Tél.021/225665

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
- r is o M¦ Eu Nom : Adresse:

. . . . . .

Fpsa
n̂ Kuf vous ir.a inî ipr: ;':!pas n e» •"•
^̂ ft *'mW me pour conduire votre voiturl.
^mf0r sport at i votre travail

Pièces suisses 29.75/30.75
françaises . . . . . . .  30.50/31.50
anglaises 39.75/40.75
américaines 7.90/8.20
llngote 4880.—/4920.—

Marché libre do l'or

flu 16 octobre 1959
Achat Vente

rrance - . —85 — .89
VSJi  4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique . . . .  . 8.50 8.70
Hollande . . . . .  113.75 115.75
Italie — .68 — .70 h
Allemagne ' . . . .  102.— 104.50
Autriche . . » . . 16 60 16.90
Espagne T.— %SÙ

Billets de banque étrangers

du 16 octobre 1959
Demande Offre

Londres 12.17 12.21
Paris 0.8825 0.8855
New-York 4.3350 4.3425
Montréal 4.5775 4.5925
Bruxelles 8.6650 8.70
Milan 0.6985 0.7005
Berlin 103.65 103.95
Amsterdam . . . .  114.90 115.26
Copenhague . . . .  62.85 63.06
Stockholm . . . .  83.80 84.05
Oslo 60.80 61.—

Cours communiqué à titre Indicatif
par la Basque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES

Xamax - Colombier
Après sa laborieuse victoire sur Au-

vernier , Xamax recevra cet après-midi
sur le pauvre terrain de Serrières, la
valeureuse formation de Colombier , qui
vient de se signaler par une apprécia-
ble victoire sur Etoile de la Chaux-de-
Fonds.

Incontestablement , Xamax n 'est pas
à l'aise sur l'étroit terrain de Serrières,
ses prestations à l'extérieur en font foi
et aujourd'hui ce n 'est pas les visi-
teurs de Colombier qui lui faciliteront
la tâche . SI Xamax veut s'attribuer deux
nouveaux points , il devra mettre tout en
œuvre pour forcer l'excellente défense
des visiteurs. Belle partie en perspective ,
à laquelle un nombreux public ne man-
quera pas d'assister.

Neuchiïtel - Bienne
Ce soir à la salle des Terrea.ux. Neu-

châtel. reçoit l'équipe , de basket - de
Bienne , dans un match comptant pour
le championnat de ligue B. A l'aller ,
les Neuchâtelois avaient perdu par un
point d'écart , au terme d'une partie
houleuse. L'empoignade de ce soir sera
donc sérieuse, car ces deux équipes se
partagent la première place au classe-
ment général . Les Neuchâtelois feront
l'impossible pour arracher la victoire.

Hnutcrive - Ticino
Affiche séduisante que celle de ce

match de football de deuxième ligue
qui se dispute demain à Hauterive . Il
oppose le leader actuel , la vigoureuse
formation de Tlclno , et la meilleure équi-
pe neuchâteloise de coupe (de série
inférieure). Hauterive possède aussi des
prétentions dans le championnat. Il
donnera demain son maximum . Une
belle empoignade en perspective ! i t

Communiqués
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Les reyêtements
de sols modernes
en matière plastique — d'une
composition scientifiquement étu-
diée — ont aussi fait leurs preu- ;
ves en Suisse dans les conditions
les plus dures.
WYSS est au premier plan en
matière de revêtement de sols
modernes — demandez à nos
spécialistes de vous conseiller sur
les nombreux avantages des diffé-
rents produits.

WYSS
WYSS S. A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I 

L 'exécution SUISSE.. .  toujours la plus soignée
PRIX RAISONNABLES

Urgent
A remettre, dans

quart ier populeux, lai-
terie - ép icerie, avec
tournée de lait , com-
merce intéressant et
à développer.

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

i N'attendez pas la hausse ! 1
r§l Demandez notre catalogue de MEUBLES , celui-ci vous 3*1
9 sera . envoyé gratuitement , sans engagement de votre jj '-J

**j È  P art- Vous y trouverez un grand choix de meubles en pifj
aï tous genres et à des prix très bas. Exemples : f e<|

|1 Mobilier moderne «Etoile » 
^H comprenant une magnifique chambre à coucher bouleau fî3|

[•jâ blanc et acajou brun rosé, avec une bonne literie ;|èÉ
j J« à ressorts. H*
\:jj i 1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés, &5j
¦ tissu* à deux couleurs et guéridon. iras

ils 1 .i°l'e sa'̂ e à manger comprenant une grande desserte. |j£jj
\ "M 1 table en frêne et 4 chaises rembourrées. f S ~ ^: H 1 table de cuisine et 4 tabourets. . j\ 4¦ Fr. 2753.- I
tij l Au comptant 5% rabais rtt Zw l U. — m
!̂  j  ou à tempérament Fr. 76.— par mois -/J

|| Mobilier « Venus » ||
' j  comprenant une très jolie chambre à coucher cossue, Jf?j(
i- ¦ j crème ombrée , sur socle, entourage, large tète de lit, ;* ; ';
;'*j  grande armoire 4 portés et grande coiffeuse. f ^ i
| ĵ 1 beau studio cossu, canapé et fauteuils côtés rembourrés ^Ëi ;J: pleins. - Très beau tissu 2 couleurs. 

^! > ,,-:| 1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de p3
;'-| service, ' table -à  rallonges et 4 belles chaises. |f|
jSjl 1 table ae cuisine et 4 tabourets. p î
i Fr. 3380.- I
i' da Au comptant 5 % rabais rtn OfcZUi— S* 5
i-ài A tempérament Fr. 94.— par mois P*:

Mobil ier « NeptUne » courant , comprena nt i }
iZ i  1 grand meuble combiné r j
|a 2 couches avec matelas à ressorts ;.- 1
' , .| 1 grand jeté m i|
[$5 1 studio avec guéridon . . |ïjj
! vi 1 salle à manger ("j
kg 1 table de cuisine et Eu I QQfl _ ïyl
; >| 4 tabourets dessus lino ¦¦¦ I »»»»¦ \' ,;-|

F^| 
Au comptant 5% rabais T\* I OS Ui- iïM

f J Ê  A tempérament Fr. 56.— par mois ty J

f > 'l STUDIO , beau tissu , à partir de Fr. 3S0— ou Fr. 12.— j. Jj » J Par mois r ' i
LU BELLE SALLE A MANGER à partir de Fr. 560.— | \
; v I ou Fr. 17.— par mois L. j

 ̂
JOLIE CHAMBRE A COUCHER à part ir  rie Fr. 990— |r i

KSi Demandez notre catalogue gratuit [53
1 ,^ "j . Livraison franco domicile K.J

A crédit seulement 4 1/2 % d'intérêt M

. Trèi grand choix de meubles en tous genres, 'A
' . j visitez notre grande exposition ' . *
|,¦ % Nous remboursons vos (rais de déplacement ;f . .' ;,

¦| ORSDO-MOB t 3

I E. GLOCKNER Nom Prénom I
fe; Neuchâtel f  ,̂ |

ou 8 17 37 Rue _.. fc Canton „,....,...., SB
^E JBÊm

¦Bll Jp Ĥi'flft T L̂J^̂ ^̂ fl P̂^  ̂ ^̂ r̂ ĵ 
I f .  
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A VENDRE
1 chaudière, 1 cuisinière
à gaz, marqua « Soleu-
re », 1 grande table de
cuisine. 1 machine à la-
ver hydraulique, 1 bai-
gnoire en fonte émail-
lée. — Tél. 8 13 68.

L

UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique
se conduit d'un seul pied avec 2 pédales \ ^m

LES M ODÈLES 1960 VIENNENT D 'ARRIVER. Nouvelles présenta tions grand luxe Je l'intérieur. Venez
les voir et les essayer chez l'agent pour la rég ion depuis 1931 :

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 

^^^^ ĵ l^Mi^——^—^—^K—BW^—1

URGENT
A vendre une cham-

bre à coucher, prix 'trè«
avantageux , ainsi qu'une
salle à manger , un piano
«Schmldt-Flohri., une ar-
moire et 4 sellles galva-
nisées. Tél. 5 58 06.

A vendre

fourneau
« Liid in Junior » , en par-
fait état. Tél. 5 70 38.

A

La verrerie
aux lignes
classiques

Céramique - Trésor 2

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 8 70 80

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

Bibliothèque
Louis XV

3 portes, noyer patiné.
Prix intéressant. E. Not-
ter, Terreaux 3. — Tél.
5 17 48.

A vendre

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



Nous cherchons

un jeune
collaborateur

de nationalité suisse et de langue
maternelle. française

avec une bonne formation commerciale
et quelques années de pratique

pour une place lui offrant

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

à la
Société suisse

d'assurances générales sur la vie humaine t
(Rentenanstali)

ZURICH
Posffach Fraumûnster

INSPE CTEUR
PRIN CIPAL

de I assurance p opulaire
Nous cherchons pour l'organisation d'un nouvel arrondissement
dans le cadre de l'agence générale pour le canton de Neuchâtel,

ij le Jura vaudois, et la Broyé vaudoise/fribourgeoise, un agent
d'assurance qualifié, bon acqulsit-eur, apte à occuper un poste de
chef d'organisation. Situation intéressante et d'avenir. Pour plus
de renseignements, prendre rendez-vous par écrit ou par téléphone.
Discrétion garantie.
A. Vauthier, agent général de « Patrla » pour le canton de Neu-
châtel , Jura vaudois, Broyé Taudoise/frlbourgeolse, 1, faubourg de
l'Hôpital. Tél. (038) 5 18 61.
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie, Bâle,
Sankt-Alban-Anlage 26. Tél. (061) 35 26 00.
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FONDERIE BOULAT SAf
RECONVILIER ï

Pour notre service statistique, nous cherchons un

calculateur
'i susceptible de s'intéresser à la comptabilité moderne d'ex-

ploitation.

Nous demandons  : de l'initiative et de l'indépendance dans
le travail plutôt que de l'expérience. Une bonne base d'arith-
métique , susceptible de permettre l'introduction aux méthodes \
de calcul des corrélations et standards.

Nous offrons : la possibilité de se développer dans les techni-
ques nouvelles telle que l'observation par sondage (« multi-
moment ».) Des condit ions de travail agréables. Des possi-
bilités d'avancement.  Des institutions sociales (logement, j
can t ine , caisse de retraite, etc.).

Les formules de candida ture  sont à demander au bureau des
! salaires de la Fonderie Boillat S. A., tél. (032) 9 22 11,

intérieur 44.

—ici V^^F * ^

SWISSAIR cherche plusieurs collaborateurs pour son service

réservation de places
en vue du cours d'instruction qui commencera en janvier 1960.

Les employés du service Réservation enregistrent les commandes de places,
reçues par télé phone ou par téléscripteur.

Durant le cours préparatoire de deux mois — se portant notamment sur
l'organisation de Swissair , le trafic aérien international, les systèmes de
réservation ef le service à la clientèle — les candidats seront pleinement
rénumérés. • ' ¦'

Les conditions requises sont les suivantes : la connaissance des langues
anglaise et allemande, une formation commerciale complète ou une
expérience professionnelle analogue. Le contact avec les passagers et les
agences de voyage exi ge de l'entregent ef une probité absolue,

Les intéressés sont priés de demander la feuille exp licative et la formule
de demande d'emp loi au Service du personnel de Swissair , Hirschengraben
84,. Zurich 1, tél. (051) 34 1800, interne 314.

Nous cherchons

jeune juriste
Activité intéressante dans le domaine de l'économie hydrau-
lique. Langue maternelle : le français ; connaissance suffi-
samment approfondie de l'allemand. Traitement à convenir
entre Fr. 12.650 et 19.970.— par an , plus indemnité de ren-
chérissement (actuellement 3,5 %) et allocations familiales.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats au ,

Service fédéral des eaux
Bolhverk 27, Berne

( 

~~ ~
~^

AFFAIRE D'EXPORTATI ON
MÉTAUX

Pour développer nos affaires d'exportation dans les principaux pays européens
et particulièrement en Amérique du Nord, nous cherchons un

COMMERÇANT
et nous aimerions trouver une personne dynamique, expéditive, ayant le donde l'organisation, le sens des ; responsabilités, et aimant se livrer à l'étude desmarchés.

Langue maternelle : français ou allemand, connaissance de l'autre langue, deI , l'anglais" et notions d'italien .

Nous offrons : — travail intéressant sous direction jeune
— esprit d'équipe et de collaboration

- — possibilités de voyage.

Offres manuscrites, copies de certificats , curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, références, sous chiffres P 26559 J à Publicitas, Genève

>: .. -. ¦ . .. . - . . :

Nous cherchons pour la tenue do la correspondance
française une

sténodactylo
de langue française. Occasion d'acquérir de bonnes
connaissances en allemand.
Offres avec photo et copies de certificats a

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour travail en
atelier :

1 remonteuse
de mécanismes

et barillets
1 acheveur

aveo mise en marche

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.

Agence de publicité cherché¦ 
: f ?..

collaborateur
de langue maternelle allemande

ayant expérience pratique dans I;
publicité, dynamique et capable de
travailler de manière indépendante. J
doit avoir un style sûr et une parla»
maîtrise de sa langue, savoir coiti».
ment le français, ef avoir si possible!»
bonnes connaissances d'anglais. Ente
en service : le plus rapidement possible.

Nous lui offrons i une activité variée,
une ambiance de travail sympathique,
une place stable et bien réfribuée i
semaine de 5 jours.

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

' '

¦¦
¦; 

|a

? - -!',-<•»•/ : Direction de Trio Adverfising,
avenue de la Gare 23 , Lausanne,

LA FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S.A.
LA NEUVEVILLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

Il  
mécanicien-outilleur

1 visiteur d'ébauches
ouvrières d'ébauches

Semaine de 5 jours,, climat de travail agréable.
Les personnes qui | désirent une place intéressante sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de la fabrique.

collaù*otateut

BRANCHES « CHOS ES »
Compagnie suisse d'assurances avec important portefeuille
étranger Cherche collaborateur qualifié pour un domaine

intéressant, indépendant et avec possibilités d'expansion.

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

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

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
Nous cherchons

jeunes guides de fabrique
de langue maternelle française.
Exigences : entregent, bonne présentation
et connaissances approfondies des langues

(mmBfm&mmm allemande (i si possible anglaise ou ita-
yMfclïWi K l i o n n e .  Aux fonctions précitées viendront
B pSi f i i W il s'ajouter des travaux de bureau. Permis de

^U 1 \B ¦ Les of f res  détaillées sont à adresser (sous
PB B̂ETnsaE ré fé rence  « P R » )  au Bureau du personnel

' * General Motors Suisse S. A., Bienne

Grandie entreprise industrielle à Bienn e
cherche une jeune

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

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

Prière de faire offres écrites à lia main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres AS 69444 J, aux
Annonces-Suisses S. A., « ASSA », rue de
Morat 13, Bienne.

On cherche

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

.- • i

Médecin cherche

j eune gouvernante
pour tenir  son ménage. — Faire offres avec
photo sous chiffres  K. H. 9592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous offrons à nos

collaborateurs dans le service externe
une mise au courant approfondie, un
soutien efficace et suivi et des listes
d'adresses.
Nous accordons un bon gain fixe et
des allocations de rendement substan-
tielles. Si une place de ce genre vous
intéresse, écrivez-nous en joignant un
bref curriculum vitae et une photo.
Nous vous répondrons par retour du
courrier. — Chiffres P 6404 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

<Ri£tec
Nous cherchons pour, la correspondance

française de notre département de vente une

bonne
sténodactylo

de langue matbrn.elte française, rapide , et;
consciencieuse. Bonne formation commerciale
et connaissance pa r fa i t e  du français exigées.
Possibilité de se perfectionn er en allemand.

Faire offres détaillées avec eurriculuim vi-
tae , copies de cer t i f icats , photo , en indiquant
les prétentions de salaire , à la Direction de
la Société anonyme J.-.T. Rieter & Cie, Win-
ter thour, constructeurs de machines textiles.

l- '\ Nous cherchons pomr tout de i _ j
&iS suite , éventuellement pour époque [S•

I jeune employée i
I de bureau I
\ - -Â de langue maternelle française,
t --:" sachant l'allemand , pour divers ; 'â

|Li Faire offre avec cu rriculum vi- !

PI* tae , prétentions de salaire , pho- !
; .  ï tographie et date d'entrée aux . !
; Ateliers de Construction Ad. ;
¦-j Schulthess & Cie, S. A., agence de
:- Neuchâtel , 9, rue des Epancheurs,

LA MAISON ERNEST GEIGER
Ferblanterie - Appareillage

Tél. (038) 5 71 77 - Domicile 5 71 78
cherche

t '

FERBLANTIER-
APPAREILLE UR

qualifié

Place stable — Semaine de . 5 jours

Nous cherchons une

personne
pour prendre un bébé en
pension, à Colombier ou
aux environs. Tél. 5 42 41,
pendant les heures de
magasin.

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

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

Maison de transports de la place
cherche uiri . :

employé-
aide de bureau

Entrée ' immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à J. O.
9645 au bureau ds la Feuille
d'avis.

Je cherche tout de suite j

1 appareilleur
1 monteur en chauffage
1 manœuvre

Marc Simonin, Saint-Aubin (NE),
tél. 6 73 29.

i Nous checchons ,pour entrée immé-
î diate

| une auxiliaire-vendeuse
Salaire intéressant. Seules personnes
capables et qualifiées sont priées de
se présenter à notre magasin, le
matin.

Bâta
Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

Maison de la place engagerait

magasinier- chauffeur
pour la réception et la préparation
des produits du pétrole. 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 Feuill e d'avis.

On demande pour entrée immédiate

jeune homme
pour divers travaux d'atelier. — Faire offres
détai l lées sous chiffres B. G. 9637 au bureau
de la Feuille d'avis.



Atelier de mécanique de précision
cherche

mécanicien complet
âgé de 25 ans au 'minimum. S'adres-
ser ou se présenter à A. Sannmann,
Saars 16, tél. 5 25 91.

| Entreprise internationale du commerce et de l'industrie cherche pour ses bureaux j;
5 en Suisse alémanique *

SE CR É TA IR E
i i

I

de langue maternelle française ayanf une bonne culture générale pour corres- ï>
pondance française et éventuelles traductions allemand-français. !>
Possibilités d'approfondir ses connaissances d'allemand. Entrée immédiate ou j!
pour date à convenir. <

Nous offrons : activités variées, salaire selon capacités, semaine de 5 jours , !>
caisse de retraite. ',',

S Offres détaillées avec photo et curriculum vitae manuscrit sont à adresser sous ;[
;î chiffres Y. E. 9661 au bureau de la Feuille d'avis. !»

Velours...
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t |̂ *y- ^̂ Ŝi X̂ '̂ '̂ f ^^'^'̂ ^̂ X- '̂ .'- :̂ .-*r" ^ m̂mWmmmmmmk l̂Ês^ m̂iW^^ m̂imSs

' ** '• ¦ j m m m s  mm *ÊÊÈf à> <l
¦i? ¦j j j m W L  WÈmmW&' ' ' - « v

'-r-~r:" . ,:' ..$ j à B m m  mmmStmW. ¦¦ ¦ '-&\WŒSS ^mat : , ^^BHM^̂ :-'
¦"¦¦¦' ¦ ' - '¦'¦>/& &mBBmmWm̂3Ë mmmm « ' - ' .» 'ryPrlB

WSHE&M :' i ¦ - ¦ m\m£lÊ^^^^^&

.*.i...._w - " y ïJs - tâ l&i&Bmma "•'- B̂k ' /̂&£$ÛÊmwm

STYLE TROTTEUR Ç  ̂f f f af â â b
le chapeau soup le qui p l a î t  / «mi t m\ gmV ^^ ̂ ^coloris cie saison seulement f ^̂ mw W à̂W

/« ¦¦ /I ¦ ¦«¦¦** 
Voyez notre choix

'm  II / I  i l i i l l O l .  incomparable  en bo nnets  sport./ AU LUUlnt ___
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NEUCHÀTEl

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier. —
Tél. 8 21 93.

Jeune dame
ayant suivi l'école secon-
daire , commerciale , pos-
sédant connaissance de
la sténographie, cherche
emnlni dans bureau à
Neuchâtel. Entrée immé-
diate.  Mme O. Delley,
Parcs 137.

—; **—:—\ ' 
'
: -¦ >.

Démonstrateurs-démonstratrices
spécialisés dans la démonstration et la vente en exposi-
tion , en salle, aux foires , sont demandés par importante
maison ayant une organisation dans toute la Suisse.
Nous offrons : 1) Place stable ; possibilité de gains

intéressants.
2) Rayon de travail étendu et orga-

nisation de démonstrations en sal-
le et aux expositions.

3) Soutien et conseils par chef de
vente expérimenté.

4) Nous mettons à disposition des
démonstrateurs l'appareil de ciné-
ma sonore, films et matériel pu-
blicitaire.

Nous demandons : Collaborateurs sérieux , persévé-
rants, dynamiques.
Voiture ind ispensable.

Faire offçes avec photo sous chiffres P. C. 61521 L.
à Publicitas, Lausanne.

Vu», am^——»—¦—— Il «̂

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
dans l'alimentation ou
boulangerie. Tél. 5 10 32.

MENUISIER
de 20 ans cherche place
pour tout de suite à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à E. Tschanz .
technicien, Lyss.

ncannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn onnnnnnnnannnn an
S a
S nn nQ Importante maison de la Suisse romande cherche pour son n
n départemen t machines agricoles n

| représentant |
g ¦;.; n
n Nous offrons : a) Rayon d'activité étendu. S
g b) Possibilité-, intéressante de se créer urfie ^n
0 situation d averur. ?
B n
? Nous demandons : Représentant honnête , sérieux, possé- ?
S dan t automobile et déjà introduit au- g
n près de la clientèle paysanne. nn nn n
n Faire offres avec photo sous chiffres P. C. 81516 L. à Publi- n
n citas, Lausanne. nn nn nn n
annnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnn nnnnn

Il 7\
! R

ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 Bienne

cherohe par suite de l'agrandissement de ses ateliers,

mécanicien d'instruments
ayant quelques années de pratique , capable de s'occuper du
réglage d'appareils de mesure et d'essais.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS RÉGLEURS DE MACHINES

RÉGLEURS DE MACHINES (pour rectification)
DECOLLETEUR pour tours automatiques

COMMIS D'ATELIER parlant le français et l'allemand v .

*, . - r :'WkEntrée a convenir.
Faire offre ou se présenter.

-f &X  ̂
LA 

SOCIÉTÉ GENEVOISE D'INSTRUMENTS

XvllM DE PHY SIQUE A GENÈVE

cherche quelques bonis mécaniciens ou aides-miécani-
ciens ayant de l' expér ience dans l'urne ou l'autre des
branches ci-dessous :

ajustage-perçage
tournage
fraisage
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir. Les can-
didats, de nationalité suisse, jusqu'à 44 ans, voudront
bien adresser leurs offres au chef du personnel ou
demander par téléphonie une formule d'inscription.

LIDO GENÈVE
cherche une

vendeuse pour ses rayons
BONNETERIE - LINGERIE

La personne qualifiée connaissant bien la branche trouvera
place stable et très bien rétribuée. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Faire offres détaillées à LIDO S.A.,

j Case Rive, GENÈVE.

Nous cherchons

manœuvres
pour travail d'équipe ayant si possi-
ble notions de mécanique. S'adresser
à Hugweroin. et Fol letète, Portes-
Rouges 163, tél. 5 41 09.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.
SAINT-BLAISE

engagerait :

tôlier
menuisier

peintre au pistolet
soudeur à l'arc

Faire offres par écrit ou se présenter
à l'usine , le samedi excepté.

Sténodactylographe
L'administration des douanes met

au concours la place de dame-aide,
éventuellement dame-aide de chancel-
lerie de Urne classe, à la direction du
Vme arrondissement à Lausanne.

Conditions d'admission : bonne sté-
nodactylograph e, aptitudes pour l'exé-
cution des travaux de bureau et de
chancellerie. Si possible, apprentissage
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce. Traitement de base :
Fr. 6900.— à 8100.—, éventuellement

, Fr. 7260.— à 8950.—.
Adresser les offres manuscrites, avec

curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la Direction des douanes à Lau-
sanne, jusqu'au 31 octobre 1959.

Comptable diplômé
grande pratiqu e, se charge de con-
trôle, organisation et tenue de comp-
tabilité, bilans, déclarations fiscales.
Références de premier ordre.
Ecrire à case postale 30, gare de [
Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
maturité commerciale, longue pratique de tous
les travaux de bureau , langues nationales, cher-
che tout de suite situation stable et bien rétribuée.
Faire offres, sous chiffres P. V. 9652 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rureau d'assurances de la ville cherche
pour le printemps 1960

app rentie de bureau
sortant de l'école secondaire . — Faire offres
manuscrites , avec curriculum vitae , sous
chiffres AS 62,976 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Employée
de bureau

Suissesse allemande de 20
ans, ayant fait appren-
tissage à Zurich et rem-
placement en Suisse ro-
mande chez le sous-nom-
mé, cherche place dans
commerce ou Industrie.
Entrée : 1er décembre ou
date à convenir. S'adres-
ser à Robert Favre , ma-
chines agricoles, Payerne.

Jeune dame
cultivée

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

JEUNE
FILLE

cherche place dans bon-
ne famille où elle aurait
l'occasion de fréquenter
l'école française, pour
aider au ménage et gar-
der les enfants. Offres à
famille Gehrig, Muhle-
strasse 209, Laupen (BE)

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
1710 — 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse
allemande
de 21 ans

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche emploi dans bu-
reau de la ville, pour
petits travaux. — Ecrire
sous chiffres P. 6357 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Etudiant
(diplôme d'apprentissa-
ge), cherche travail, les
Jeudi et samedi soir. —
Adresser offres écrites à
1710 — 37 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans et demi cher-
che place dans un com-
merce ou comme com-
missionnaire, dans l'in-
tention de parfaire ses
connaissances en langue
française. Salaire selon
entente. S'adresser à Er-
nest Baumann , Wilerol-
tigen (BE). . '

Travail
à domicile

est cherché par demoi-
selle active et conscien-
cieuse. Dactylographie ,
bureau ou tout autre
travail. Faire offres sous
chiffres I. O. 9673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
rapide et consciencieuse
cherche place. Ecrire sou»
chiffres P. 7403 E., à Pu-
blicitas , Yverdon.

Dame italienne cherche

imiréss rie repassage
Adresser offres écrites à
N. T. 9650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemande , avec con-
naissance du français,
cherche

place agréable
pour s'occuper des en-
fants, éventuellement de-
mi-journées. Adresser of-
fres écrites à S. X. 9655
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

personne
consciencieuse

pour faire seule un mé-
nage de 9 heures à 14
heures, du lundi au ven-
dredi. Adresser offres
écrites à B. H. 9665 au.
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse- décoratrice
Jeune femme sérieuse et consciencieuse

connaissant parfaitement la vente et la dé-
coration et un peu de dactylographie , cher-
che travail 2 ou 3 Jours par semaine, sauf
le samedi. — Adresser offres écrites à 1710 - I
36 au bureau de la Feuille d'avis. I

Jeune fille parlant l'allemand , le français, l'an-
glais et ayant des connaissances techniques,

cherche place
en rapport avec ses capacités. ¦— Adresser offres
écrites à 1710 - 34 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de commerce
ayant l'habitude de la caisse, cherche occupation
pour 1 ou 2 soirs par semaine. — Adrefser offres
écrites à O. U. 9651 au bureau de la Feuille d'avis.

DÉCORATION
Pour les fêtes , Je cherche encore quelques
vitrines à décorer. Adresser offres écrite»
à 1710 - 35 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans famille de trois
personnes, à Neuchâtel ,
on demande

bonne à tout faire
capable et recommandée.
Bons gages, entrée à con-
venir — Adresser offres
écrites à D. J. 9667 au
bureau de la Feuille
d'avl*.

Pour le 1er novembre
ou date à convenir , on
cherche un

domestique
de campagne

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

On cherche une

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

On cherche un

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. Tél. 7 52 45, Mau -
rice Dubled , Salnt-Blalse.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, aimable et
sérieuse, comme aide-
vendeuse dans boulan-
gerie-pâtisserie. Nourrie,
logée dans la maison . Di-
manche libre. S'adresser
à la boulangerie-pâtisse-
rie A. Vogel , la Chaux-
de-Fonds, Versoix 4. —t
Tél. 2 39 34.

On demande une

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

On cherche bon

ouvrier
menuisier

ainsi qu'un

charpentier
Adresser offres écrites

à L. B. 9648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite

sommelière
connaissant bien la res-
tauration . S'adresser au
restaurant de la Métro-
pole , tél. 5 18 86.

Epicerie-primeurs cher-
che Jeune

vendeuse
Adresser offres écrites à
H. N. 9671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille romande de
médecin, à Zurich, cher-
che pour le 1er décem-
bre

jeune fille
aimant les enfants , pour
seconder la maîtresse de
maison . Adresser offres
écrites à E. K. 9668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Intelli-
gent , en bonne santé ,
trouverait place pour le
printemps ou pour date
à convenir dans

boulangerie-
pâtisserie

comme apprenti auprès
de patron de l'Associa-
tion des patrons-boulan-
gers, dans laboratoire
bien installé . Nous cher-
chons également un Jeu-
ne homme comme

garçon
de courses

et pour aider au labora-
toire. Offres à F. Schnei-
der , boulangerie-pâtisse-
rie , Bellach , près Soleu-
re. Tél. (065) 2 12 53.

Recueilli

CHAT
blanc, deux taches noi-
res. S'adresser : rue du
Château 20'.

S.O.S.
Pour cause de service

militaire , un remplaçant
sachant bien traire est
demandé pour un mois.
Tél. (038) 8 14 27.Pour

Téhéran
Nurse diplômée est de-

mandée pour s'occuper
d'un garçonnet de deux
ans. Bonne conditions
offertes. Ecrire avec pho-
to et curriculum vitae à
Mlle R. Haghlghl , Sa-
blons 2 , Neuchâtel . I

On cherche

garçon
de cuisine

honnête et propre. —
S'adresser au restaurant
du Martin-Pêcheur, tél.
5 26 54.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner est
cherchée pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Congé le dimanche.
Offres ou se présenter â
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel, tél. 5 17 70.

On cherche à acheter
d'occasion et en bon état ,petlt fourneau

en catelles
Adresser offres écrites à
V . B. 9658 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
Jeune chatte noire, petite
tache blanche au ventre .
Prière à qui l'aurait re-
cueillie de bien vouloir
téléphoner au 5 39 20.
Merci !

PERDU
petit CHAT NOIR
Quartier de Vauseyon. —
Tél. 5 48 03. ' ' '

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
ARGEN TERIE

A N C I E N N E
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vls-à-vle
du Tenlple du bas

J'achète, j'échange et
Je vends

PATINS
de hockey et artistique,
toutes grandeurs. —
G. Etienne, bric-à-brac
Moulins 13.

On achèterait petlt

FOURNEAU
tous combustibles. Tél .
6 75 78.

On achèterait une

BAIGNOIRE
à bas prix. Tél. 5 55 43.
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• routières insurpassablesl

Refroidissement à eau —
r^""":y"" ""̂  *" —""t pas de moteur arrière I n

flM^AÉlÉrtÉHnH» m——mm | ¦ Vitesse de pointe 115 km/h ! j ^H
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Austin Front 850 —- la petite voiture de vos rêves !
C'est par le moyen de la compa- de vos sondages vous constaterez nique de la construction d'auto-
raison que l'on juge des mérites que l'Austin Front coûte non mobiles, voire :
de l'Austin Front 850. Le premier seulement moins cher , mais qu'elle
des critères c'est le prix de la voj- est plus sûre et plus rapide,
ture. Eh bien , comparez doncl'Au- En bref , quel que soit le point de
stin Front avec une voiture quel- départ de vos confrontations —
conque de la même catégorie de plus vous l'examinez et plus vous y^NE^vprix et vous verrez que l'Austin serez persuadé que la nouvelle / y ^̂ é̂tt\Front est plus puissante, plus ra- Austin Front est effectivement L!JL v \
pide , plus spacieuse. Poursuivant [ SÏTSTIW Ivos recherches en partant de la la petite voiture de vos rêves. V V, 7 /puissance vous constaterez que wN̂ v^yl'Austin Front se distingue par son En effet , la nouvelle Austin Front V^4»*i/économie, sa sécurité accrue et 850 n'est ni plus ni moins que la ^*—"^
son prixplus avantageux. Etsi vous somme des développements les
faites sur les dimensions le critère plus récents dans le domaine tech-

Modèle Standard seulement
_ ~ ~  ATTCTIIT mf l WBmf m mX TImVIl5750 - AUSTIIM FMOMT

Modèle De Luxe Fr. 5980,— JÈ50Modèle Super De Luxe Fr. 6250.—¦ une voiture prodigieuse! AWtwW

Importateur et agence générale: EMIL FREY SA., Motorfahrzeuge, Werdmùhlestrasse 11, Zurich, Tél. (051) 23 47 77

Saint-Biaise : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14
Boudry (NE) : I Henri Gerber & fils , garage
La Chaux-de-Fonds : Grand garage de l'Etoile Georges Châtelain
Le Locle : Garage du Stand S. A.
Praz : P. Dubied, garage du Vully .
Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari

M. Michel Debre devant la politique de son pays
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il nous a fait l'honneur de nous re-
cevoir et de nous réserver un entretien
où nous fûmes seul à seul. Nous en
avons été d'autant plus touché que
c'était au soir de la séance que nous
avons dite , qui fu t  épuisante pour le
premier ministre, lequel ne cessa de
prendre des notes pour parer les atta-
ques dont il était l'objet. Mais il avait
tenu à être fidèle au rendez-vous. Dans
son vaste bureau de l'hôtel Matignon ,
un homme jeune , au regard clair (et
cela aussi c'est le style nouveau de la
Vme république , lorsqu 'on se reporte
aux lourdes physionomies de tant de
présidents du conseil des régimes dé-
funts) nous reçoit avec une extrême
gentillesse. Il est certainement flatteur
pour un journaliste de s'entendre dire
par le premier ministre de France qu 'il
porte toujours de l'intérêt à la « co-
lonne de gauche » de la première paget
de la « Feuille ». Sans s'en douter , M.
Debré'désigne notre journal sous l'ap-
pellation familière que lui donnent nos
bons lecteurs villageois ou citadins !

Mais nous savons ses instants pré-
cieux. Nous lui posons deux questions :
la première relative à l'émoi qu 'a pu
faire naître la décision du référendum
en Algérie (mais, ajoutons-nous, il ne
nous semble pas anormal en Suisse que
le peuple se prononce lorsq u'un projet
essentiel est en cause !) et la seconde
concernant les rapports du chef de
l'Etat , du premier ministre et du parle-
ment qui , en France, nous paraissent
encore un peu flottants.

Le premier ministre répond sans hési-
ter :

— Sans doute, en Suisse, vous votez
sur tout ce qui est important. Mais, ici ,
sur l'Algérie , il faut  convenir que nous
avons à nous prononcer sur une ques-
tion relevant de la souveraineté et de
l'intégrité du territoire. Les circonstan-
ces ont rendu cette consultation néces-
saire.

Et toute l'attitude du premier minis-
tre, toute de conviction , toute de logi-

Le premier ministre  français , M. Michel  Debré.

que, est qu elle tournera en vue du bien
de la France, et même d'un plus grand
bien , puisque , cette fois, les Algériens
s'étant prononcés sans retour et sans
équivoque , la France n 'en pourra que
mieux accomplir sa mission dans le
monde , à l'égard d'elle-même, et des
deux côtés de la Méditerranée.

Quant au second point , M. D&/
insiste sur ceci : certes, une lUy
paraît exister entre les fonctions 4 la
at tr ibutions du chef de l'Etat t\
premier ministre. Les deux hommes ta
vent nécessairement coopérer. Mais la
circonstances — encore elles ! font 4
feront que l'accent soit mis tantôt su
l'un et tantôt sur l'autre. Qui pourra
nier qu 'aujourd'hui ce soit l'ombre Ai
président de la république qui doive st
projeter surtout sur la scène nationale
et internationale ? Et cela pour nombre
de raisons que l'on ne peut que com-
prendre.

Restent les rapports avec le législa-
tif. Ici M. Debré — et qui lui donnera
tort ? — nous confesse sans ambages
qu 'un changement comme celui qui est
intervenu dans les institutions de la
France ne saurait produire tous sa
effets, ne saurait accéder à "tine sut
Iisation qu 'après une période de quatre
ou cinq ans. Rodage indispensable...

Bien entendu , nous n 'esquissons id
(et sous notre seule responsabilité)
qu une ou deux idées générales expri-
mées par le premier ministre français
et qu 'il développa devant nous un p»/
plus longuement. Pour l'heure , la seà
conclusion que nous voulions dégagl
c est celle qui nous paraît essentielle
à la compréhension des données ac-
tuelles de la politique française. Un
régim e nouveau est en place. Il n'a pas
encore produit tous ses effets , loin ck
là. Mais ce qui est capital , c'est qu'il
rend possible ce qui ne l'était pas au-
trefois. Voilà aussi la clé du débat sur
[Algérie. Le libéralisme devient une
réalité dès que l'Etat est restauré.
Quand l'Etat était absent , il tournai
à l'anarchie. Dès l'instant où l'Etat «4
où la France a cette garantie d'un povf
voir mainteneur, les audaces — néca*.
saires — sont des virtualités réalisable».
Telle est la vérité politique fondamen-
tale qui. à notre humble avis, a été re-
trouvée. Ni l'opinion française, ni l'opi-
nion helvétique, ni l'opinion mondiale
ne s'en rendent bien compte encore. A
la presse, dans son rôle de formation
et d'information , de contribuer à II
faire connaître... 

^
né BRAICHEr.

Les «privilégiés»
QUELQUES SEMAINES EN POLOGNE

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 9, 10, 13 et 15 octobre)

Le régime rouge exploite les masses,
mais il répète sans cesse que le peuple
— et seulement le peuple — est l'échi-
ne dorsale de la nation et que toutes
les portes lui sont ouvertes. De telles
paroles s'incrustent profondément dans
le subconscient des jeunes campa-
gnards. Aussi veulent-ils « monter ».
Faire carrière. Tous. A tout prix. Et
tout de suite. , , :

. ; 
¦ 
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De là le désir d'éducation. 'Non !

ce n'est plus un désir, c'est une rage.
Autrefois, finie l'école élémentaire, les
enfants des fermiers, à peu d'exception
près, revenaient sur les terres familiales.
Aujourd'hui , filles et garçons se préci-
pitent tous vers les lycées et les écoles
professionnelles. Avec une obstination
typiquement paysanne, ils surmontent
quelquefois d'incroyables difficultés ,
dans le seul et unique but de s'ouvrir
le chemin des villes. Car c'est de cela
qu 'il s'agit. Devenir citadin ou citadine
équivaut , à leurs yeux, au début d'une
ascension sociale.

En Occident , l'exode vers les centres
urbains a été partiellement freiné par
le développement des campagnes. Les
machines agricoles, multiples et perfec-
tionnées, rendaient le travail moins
lourd. Le réseau téléphonique, la pos-
sibilité d'acquérir des moyens de trans-
port — camionnettes, autos, motos —
rapprochaient du monde extérieur les
villages perdus. D'ailleurs, la ville ve-
nait vers eux : bouchers, marchands de
primeurs, camions de grands magasins
— arrivaient sur place. Les ruraux
perdaient le sentiment d'être isolés.
Partant , nombre d'entre eux cessaient
d'aspirer au départ.

Rien de tout cela en Pologne. Mal-
gré certains progrès, le villageois trime

durement et les conditions de son tra-
vail et de sa vie quotidienne demeu-
rent dures, sinon déprimantes. En mê-
me temps, le régime rouge répète que
toutes les portes sont ouvertes aux
« enfants du peuple ».. Gomment s'é-
tonner que ceux-ci s'élancent , sans hé-
siter , vers un avenir plus brillant et
plus alléchant ?

~ ~ ~ ¦

Seulement cela ne facilité pas la vie
de ceux qui restent. Catherine D. m'en
parle avec amertume. « Personne pour
nous aider ! ni fille , ni fils ! On ne
sait plus que faire ! »

C'est le leitmotiv de tous les entretiens
avec les fermières , jeunes ou âgées.
Quel qu 'ait été le sujet abordé , elles
finissent toujours , invariablement , par
se plaindre de l'excès de travail , devenu
massacrant. A la réflexion cela s'ex-
plique. Elles n 'ont pas — comme à
l'Ouest — d'appareils ménagers et de
machines pour l'horticulture qui rem-
placeraient leur aide traditionnelle : les
filles grandissantes ou déjà adultes . En
même temps, la multiplication de cul-
tures exigeant des soins particuliers ,
augmente le volume de leurs tâches.
De surcroît , les fréquents et inévitables
départs du mari en ville — convoca-
tion par les autorités , difficultés au
cours d'achats indispensables, etc. —
les obligent à exécuter certains travaux
qui constituent normalement la part de
l'homme.

Indéniablement , le niveau de vie des
campagnes polonaises s'élève petit à
petit. Les cultures agricoles, s'améliorent.
L'horizon — surtout l'horizon des jeu-
nes, s'élargit. Mais, pour les femmes,
cet élan, cet effort , non secondés par
un progrès technique simultaïié, se paient
par une fatigue jamais connue autrefois.

F I N
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Antiquités
avantageuses
J^UBLES^UP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 buffet de service bernois marqueté, à Fr. 3000.—
1 salon crapaud , 3 pièces, à Fr. 1100.—
1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 vitrine Louis XV avec bronze, à Fr. 1400.—
1 paravent I^mls XVI doré, à Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, 6 pièces, à Fr. 900.—
1 table ronde et 4 chaises Bledermeler, pour

Fr. 450.—
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée nover, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI , à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeler , à Fr. 150.—
1 bibliothèque at-ajou, glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, à Fr. 280.—
1 lit Louis XVI , avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI à Fr. 150.—
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—

1 commode Louis XVI , marquetée, à Fr. 380.—
] commode Louis XVI , campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Bledermeler, noyer; à Fr. 320.—
1 commode Bledermeler , chêne, & Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— à Fr. 380.—
1 commode-bahut , Style Italien , à Fr. 350.—
3 tables demi-lune à Fr. 180, Fr. 230.—, et

Fr. 250.—
2 tables à Jeu . Louis XVI, à Fr. 290.— et

Fr. 350.—
2 tables rondes Louls-Phlllppe, à Fr. 350.— et

Fr. 420.— .
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— & Fr. 320.—
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
?. tables à Jeux, rondes, ft Fr. 180.— et. Fr. 200.—
B chaises Louls-Phlllppe, rembourrées, à Fr. 90.—

pièce
4 tabouret s anciens , h Fr. 75.— pièce
1 chambre h coucher I,ouls XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce uni que,
Fr. 3000.—

1 tables à ouvrage, pied lyre , h Fr. 80.—
1 her"ère crapaud, h Fr. 390.—
R fauteuils  cranamls. de Fr. 130.— à Fr. 380.—
1 fauteuil Loiils-Phlllpne , a Fr. 2M).—
5 fauteuils Voltaire , de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce
3 chaises longues crapauds, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose (1900), à

Fr. 900.—
1 secrétaire 3 rorns. Louis XVI, nover . à Fr. 1400.—
1 secrétaire Ixmls XVI. chêne, à Fr. 790.—
1 secrétaire Louis XV. marqueté, à Fr. 1000.—
1 secrétaire Louis XTV . nover. à Fr. 1200.—
4 secrétaires Louls-Phlllppe, de Fr. 390.— a

Fr. 580.—
i petit secrétaire sculpté a Fr. 380.—
1 val«eller lorrain, mnrnueté , à Fr. 1000.—
8 coffrets et bahuts, nover, de Fr. 90.— à

Fr. 390.—
3 rouets, de Fr. 70.— h Fr. 150.— pièce
fi sellles neuchntelolses, de Fr 80.— h Fr. 120.—

pièce
1 notlt- fl«cp Louis XV doréf. sur bols, à Fr. 220.—
1 fraude rlnro ancienne , ft Fr. 170.—
i int rl«" blbe'ots
1 lot «le nendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.

Imnnrfanf Ï tous les meubles ci-dessusimpunani . smi rénovés Pt en parfait
état
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Roger Rivière , champion du monde de poursuite , a épousé ces jours der-
niers, Huguette Liogier , âgée de 22 ans. Voici une photo des deux amoureux .

LE MARIAGE D'UN CHAMPION CYCLISTE
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SKRABAL !
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la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente
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CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

J 1 w est arrivée

SUPERBES COLORIS MODE
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Force et bien-être
pour l'hiver

grâce a la cure d'automne avec

ÎKiâsioniuure
le dépuratif efficace à base de plantes
O désintoxique le sang, facilite ef régularise

sa circulation
a combat les éruptions de la peau, les

démangeaisons, les hémorroïdes
a assure un bon fonctionnement de l'esto-

mac, du foie , des reins, des intestins

c'est la santé pour l'hiver

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : pharmacies et drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soy hières/J.b.
Demandez noire brochure Cure dépurative
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Ameublement
de 3 chambres

Chambre à coucher neu-
ve , avec entourage, pla-
quée noyer, literie (10
ans de garantie !) Jeté
et lampes de chevet.
Salle à manger avec ma-
gnifique vaisselier plaqué
noyer, bar aménagé dans
le meuble, vitrine, 3 ti-
roirs, table à rallonges
plaquée noyer, 4 chaises
avec siège noyer, 1 table
à radio. Salon ensemble
rembourré de 3. pièces,
forme agréable, tissu en
laine, 2 couleurs, table
de salon avec placage
noyer, lampadaire 3 lam-
pes, en laiton. Le tout
seulement Fr. 2973.—.
Sur désir, vous pouvez
acheter chaque chambre
séparément ; facilités de
paiement. Entreposage
gratuit pendant une an-
née, livraison franco do-
micile 1 Mlle S. Walther,
Statthalterstrasse 101,
Berne-Bumptitz, tél.(081)
66 51 20. (Les meubles
peuvent être visites à
l'entrepôt Klpfer.)

^̂ jggPj, La première marque

rlfUÉll d'accumulateurs

if ®mn
^vl

6,,^0,11 fournisseur de Mercedes.
ttîtt B.M.W.. etc. vous offre :

direct : • une batterie 15 % meil-
DENIS BOREL leur marché avec 2 ans
' "Meuniers 7a de garantie

Pcsenx Sur demande, livraison et
Tél. (038) 815 12 pose gratuites à domicile

ou 8 38 41 dans tout le canton.

BEAUX LAP I N J DU PAYS I
Fr. Wivv le V> kg. entiers ou au détail |fe

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel  M

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

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. 150.—. KURTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. — Tél. (021)
24 66 66. Port compris.

i 
A enlever

matériaux de démolition
environ 100 m' de tulles Altkirch , emboîtement
simple, portes , fenêtres, bols de charpente . .—
S'adresser à Stuag, Neuchâtel. Serre 4, tél. 5 49 55.

En exclusivité
rie notre riche choix

de chaussuTes italienoies originales

*t̂ ~~~^ to B̂ IKï^SSB .̂

Fr. 54.80
ouar teinte toundra ou noire

ûl^̂ BB^%s.

Fr. 54.80
cuir teinte toundra, bleue ou noire

CHAUSSURES

J. KURTH î
Seyon 3 - Neuchâtel

A vendre pour cause
de double emploi un

CALORIFÈRE
à mazout , 175 m3 ; un
fourneau à charbon et à
bols, le tout à l'éta t de
neuf . Tél. 6 44 54.

A vendre superbe

chienne
d'arrêt

braque allemande, poils
courts, 18 mois, très
obéissante, bonne appor-
teuse, aime l'eau. Prix
avantageux.

Fritz Zaugg. Scheuren/
Bienne, tél. (032) 7 54 14.

roussette-
pousse-pousse

à vendre, à l'état de
neuf , 170 fr. S'adresser,
le matin , à Mme Scaf-
fardi, 41, Sainte-Hélène,
la Coudre.

A vendre

maisonnette
ou garage

pour Jardin ou garage
(2 «Vespa»| ou tout au-
tre emploi. — S'adresser
à Maurice Cusin , Bel-
levue 14, Fontainemelon.
Tél. 7 00 51. ...>v

A enlever pour cause
de manque de-place

belles poussines
de 3' -j  à 4]-j mois, en
parfaite santé, au prix
exceptionnel de Fr. 8.—
à Fr. 9.— la pièce. Ele-
vage avicole Robert Thé-
venaz, Bôle, tél. 6 30 67.

A VENDRE
1 poussette de poupée,
1 veste Imitation daim,
pour 5-6 ans, manteaux
pour dame, taille 40-42
et souliers No, 38 ; un
complet pour homme,
taille 44-46. Demander
l'adresse du 'No 9653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POMMES
Belles Boscop à vendre
à Fr. 0.60 le kg., pris à
domicile. Mme , Chs Mo-
ser, la Jonchère. — Tél.
6 92 82.

La racleuse à routes
« FERBA » + Patent

bêche et racle en une seule opération. Capacité
2 kilomètres à l'heure . Réglable pour toutes les
routes. Réduit vos travaux communaux à une in-
fime fraction de ce qu 'ils étaient auparavant , son
utilisation en amortit rapidement l'achat. Liste
de références sur désir.
JOSEF FEER , forge mécanique, Balhvll Ôttenhusen
(LU), tél . (041) 88 14 80.

Antiquités
à des prix sans concurrence

lisez et venez voir
8 armoires anciennes, de Fr. 180.— à

Fr. 800.— ;
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 50.— à

Fr. 120.— ;
j8 tables rondes anciennes, de Fr. 190.— à
' Fr. 210.— ;
15,tables, demi-lune, de Fr. 40— à Fr. 190.— ;
2;bois de lits Louis XVI, de Fr. 60.— à

|Frt 130.— ;
3 commodes secrétaires a n c i e n n e s , de

Fr. 60.— à Fr. 200.— ;
4 chaises Louis XV, rembourrées, à Fr. 25.—

pièce ; >t.
4 chaises Louis-Philippe, à Fr. 25 pièce ;
1 petit bureau Louis XV à Fr. 240.— ;
6 fauteuils Louis XIII , Louis XV , Louis XVI,

Voltaire de Fr. 60.— à Fr. 120.— ;
4 tables de chambre Louis XIII , Louis XV,

Louis XVI , Bidermeier de Fr. 60.— à
Fr. 120.—, ainsi que tableaux , glaces, bi-
belots, etc.

Meubles refaits et non refaits.

Le Roi du bon marché
Auvernier - route cantonale

Vous ne regretterez pas le dép lacement

Machines à coudre
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.—

(7W|prM

Machine à laver
ELAN, en parfait état, k
vendre au prix de Fr.
250.—. S'adresser : tél.
5 77 46 pendant les heu-
res de repas.

A VENDRE
1 «Granum», capacité de
chauffe 300 m-' ; 1 bai-
gnoire émalllée ; 1 ma-
chine à laver hydrauli-
que ; 2 accordéons diato-
niques avec 4 registres ;
1 moto «Norton» 500 ce;
10 stères de foyard , car-
telagee. Adresser offres
écrites à C. I. 9666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 machine « Universel »
pour le bois ; 1 calorifère
« Eskimo » ; 1 porte pour
niche de « Granum » ;
1 divan-couch avec cof-
fre ; 1 milieu de cham-
bre, 2 X 3  m. ; 1 lustre ,
3 branches. Le tou t cédé
à bas prix. Tél. 6 45 45,
G. Schneider , 22 , Rous-
sette, Cortalllod.
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Compteurs
de Lucerne

• Compteurs à gaz pour tout usage
• Dispositifs de sûreté < Custos >
• Régulateurs à basse pression
• Compteurs d'eau pour eau froide

et chaude et autres liquides

Fabrique de compteurs à gaz et à eau S.A.
Lucerne Tél. 041 - 2 27 06
Atelier de Lausanne , rue de l'Ancienne-Douan* 4, tél. (021) 23 90 70
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la cuisinière à gaz
qui est à la pointe
du progrès
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Le congrès de la Société suisse de l'industrie
L'évolution de la consommation du gaz et l 'influente

Avant de franchir le pas mettant
un terme à cent ans d'exploitation ,
on se doit de faire le point, au
seuil d'une ère nouvelle que l'on
espère prospère et qui s'annonce
riche en réalisations passionnantes.

De toutes ces années écoulées,
nous ne retiendrons que les der-
nières. Les périodes plus ou moins
troublées qui les ont précédées
fausseraient nos résultats et toute
comparaison ne pourrait être vala-
ble, les conditions ayant  changé.

X X X
L'essor de l'industri e du gaz n'a

pas atteint le rythme de certaines
bra nches de notre économie. Il a
fallu même lutter avec acharnemen t
contre un mouvement de régres-
sion qui semblait prendre corps, il
y a quelques années.
. Le ven t a tourné : les besoins
du pays ont augmenté dans de tel-
les proportion s que l'énergie sous
n 'importe quelle forme est devenue
chose rare dont il faut user avec
parcimonie et de la manière la plus
judicieuse. Tous les milieux sont
actuellemen t unanimes et considè-
rent que nos possibilités énergéti-
ques doivent être utilisées avec un
rendement maximum. Les concur-
rents d'autrefois cherchent aujour-
d'hui à coordonner leurs efforts.

Un grand pas reste à franchir
pour provoquer chez le consomma-
teur un besoin d'énergie sous la
forme que les producteurs aime-
raient lui livrer. Il est évident
qu'un jeune couple choisira la cuis-
son au gaz plutôt qu 'à l'électricité,
non dans le but d'apporter sa con-
tribution à l'intérêt général, mais
parce qu'il y voit son avantage et
son intérêt propre.

L'industrie du gaz s'est efforcée
ces dernières années de créer ces
avantages. Nous verrons plus loin
que ces effort s portent déjà des
fruits.

D'un côté les fabricants d'appa-
reils ont lancé des modèles de con-
ceptions totalement nouvelles, par-
fois révolutionnaires, de construc-
tion robuste et d'un aspect esthéti-
que plaisant. D'un autre côté les
exploitants des usines à gaz ont
créé de nouveaux tarifs plus at-
trayants et les ont fa it connaître
par la publ icité, ils ont en outre
accordé des facilités pour l'intro-
duction du gaz dans les nouveaux
immeubles.

Le développement de la consom-
mation a suivi une courbe réjouis-
sante. En 1948 l'usine à gaz de
Neuchâtel a vendu 4.134.000 m3, en
1958 : 4.557.000 m3, soit une aug-
mentation de 10 %.

Le but n 'est pas encore atteint,

certaines couches de la population
n 'ont pas encore été suffisamment
travaillées. Quelques personnes mal
renseignées restent sur l'impression
que le gaz est une forme d'énergie
démodée face à l'électricité.

X X X
Il est intéressant d'analyser les

différentes utilisations du gaz con-
sommé.

Le gaz pour la cuisson est en ré-
gression depuis 1954 alors que le
nombre d'abonnés augmente; il en
résulte que la consommation
moyenne par abonné diminue , en
1955 elle était de 333 m.3/an, en
1958 de 301 m3/an. A quoi attribuer
ce phénomène ? Il serait erroné de
croire que la moyenne des gens
cuisine moins aujourd'hui qu 'il y a
quatre ans, cette évolution existe

probablement dans une pronom*bien infér ieure  à 10 %. 
oportlo«

Nos abonnés bénéfic iant de 1campagne d'échange des viciiwcuisinières par des appar eils oKdernes , nous avons dénombr é Zle 12 % des cuisinières raccorde*étaient  de construction postérieur .
Une petite enquête du rnarch*auprès de ména ges dont les condtions n 'avaient pas changé , équirJlde cuisinières neuves , nous a montré que partout une économie digaz était  réalisée , pet ite chez Mrtains, de 25 % chez d'autres mai<dont la moyenne se situe vers 15 %Nous sommes heureux de constater que l'économie réalisée avecles nouvelles cuisinière s est tanjible et réelle. Le gros travail que Lfabricants ont mené à chef ces dernières années est en définitive nomle bien du consommat̂ ar.,
II' : est 'logique dans 'ces condi.tions que la modernisatiop des ap-pareils , provoque la diminution deconsommation du gaz que nomavons enregistrée.

X X X
Le problème de l'eau chaude esltout autre. Avec l'élévation conli

nuelle du niveau de vie, le besoin
d'eau , chaude augmente régulière.
ment. La preuve nous en est donnée
par la consommation moyenne ègaz par abonné qui suit une cour.
be ascendante. Il est utile d'ouvrir
une parenthèse pour préciser que),
ques points.

On ne concevait dans le temps liproduction d'eau chaude au gaj
qu'avec des appareils dits : « in),
ta n tanés », constitués par un ser-
pentin chauf fé  par la flamme et
dans lequel circule l'eau qui se rt.
chauffe au moment de son uffig.
tion .

Depuis un certain temps Isa
pareils du type a accuttéSoj
prennent un grand déveloj pemnil
sur le marché. Ils se conp»\
d'un réservoir isolé consent
l'eau à très haute  temp érature ,

Les appareils du premier type,
ont un rendement excellent et four-
nissent de l'eau indéfiniment , et
revanche , celte dernière n'est ja-
mais très chaude (max. 50° i
60°) et le débit de ces appareils
est relativement faible (2 à M
1/min. à 60 degrés) . Ceux du se-
cond type , très robustes , ont un
rendement inférieur , l'isolation
n 'étant pas parfaite , mais ces ap-
pareils peuvent, eux, fournir à
gros débit , une quan t i t é  d'eau très
chaude (75° à 90°) jusqu 'à épui-
sement de la réserve.

A notre époque, où tout doif éfr»

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

— Déguisée ? Mais n 'avez-vous
pas déjà compris que je n 'ai pas un
sou de disponible  pour renouveler
ma garde-robe ? J'use mes costumes
de théâtre .  D'abord , il y a une né-
cessité et puis , mon e n f a n t , j ' y
t rouve un p laisir , mon un i que p lai-
sir ! Ah ! je n 'ai pas sacr i f ié  ma
carrière sans déchi re ment .  -le
trompe mon désir de brûler les
planches en m'habillant. .te rede-
viens Hermione ou Phèdre , Marie
Stuart , Marion de Lorme , lady Mac-
beth... Pourquoi me refuseriéz-vous
cette compensation ?

— Je ne vous refuse rien , ma-
dame , mais je me demande ce qui
pourra me consoler ici , si l' affec-
t ion de mon père ne m 'est pas
enf in  accordée ?

— I ngra t e ,  la m i e n n e  vous est
acquise ! Vous vous adap te rez  peu
à peu. Votre présence nous appor-
tera de la joie... J' y pense... vous
devez mou r i r  de fa im.  J'ai déj à dé-
jeuné  près de mon mari , mais je
vous t i end ra i  qua nd  même compa-
gnie.  Je vais dresser deux couverts
ici. Cette salle est la seule qui soit

habitable , avec une espèce de cui-
sine en contre-bas. Mais je vais son-
ner Nanette , qui , elle , possède une
chambre de l'autre côté de la cour.

« La vue sur cette cour n 'est pas
exaltante. Je vais vous ouvrir une
fenêtre , en revanche , qui est un
poste de rêverie.

A gauche de la cheminée , Adeline
découvrit  alors dans le coin le plus
ombreux , une croisée dont les vo-
lets p leins étaient demeurés clos.
Diana l'avai t  tenue ainsi pour régler
les éclairages.

La baie se découpa soudain sur
des p lans d'eau couverts de nénu-
phars et des frondaisons à demi
évaporées dans la brume. De gros-
ses libellules de gaze heurtèrent les
vitres. Un vol éclair de martin-p ê-
cheur traversa le ciel , où , plus haut ,
v i ra ien t  des hirondelles.

Adeline fut un instant fascinée.
Il lui sembla qu 'on lui ouvrait sa
prison. Diana , preste, courut vers
l'escalier. Elle tira sur le dernier
anneau d'une chaîne qui pendait
le long d' un mur salpêtre et une
cloche d'angélus se mit , par-dessus
le toit , à chanter d'une voix claire
et sans mélancolie.

Diana s'affa i ra i t  entre les buffets
et la table. Sur le profond bois ciré ,
elle jeta un napperon , disposa deux
assiettes de Sèvres fêlées , des verres
de cristal ébréchés , mais gravés aux
armes des Morogue.

Nanettê entra , annoncée par le
claquement de ses sabots sur les
dalles. Paysanne courte et ronde, au

visage enluminé de couperose , aux
petits yeux noirs comme des bou-
tons de bottine.

— Salut bien , la compagnie! dit-
elle en se tenant les bras croisés
sous son fichu , à la manière des
chattes qui cachent leurs pattes
dans les poil s de leur plastron .

— Je vous présente à Mlle de
Morogue qui devient , à par t i r  d' au-
jourd'hui , votre jeune maîtresse.
Mille de Morogue habitera avec nous
désormais.

— Faut pas avoir le sens com-
mun pour venir s'enterrer ici. En-
fin , tous les goûts sont dans la na-
ture , et si les vents coulis ne vous
gênent pas, l'hiver vous serez ser-
vie.

— Taisez-vous , nous ne vous de-
mandons pas votre avis. Allez cher-
cher le jambo n, le fromage et le
cidre.

Diana se pencha sur la jeune
fille en s'appuyant tendrement sur
elle.

— Si vous préférez des œufs , Na-
nette allumera un feu de sarments
dans la cheminée et vous confec-
tionnera une omelette en moins de
rien.

— Merci. Je ne sais même pas si
je parviendrai à manger.

Des coups sourds re tent i rent  sou-
dain entre les poutres . Ade l ine  sur-
sauta et fixa des yeux interroga-
teurs sur Diana. Celle-ci et Nane t t e
levaient le nez sans paraître le
moins du monde troublées.

Enfin , Mme de Morogue s'ex-
clama :

— Votre père est bien nerveux.
Il est couché et ne se lève qu 'à pei-
ne. Il ne quitte, en tout cas, jamais
sa chambre. Lorsqu'il exige ma
présence, et c'est souvent... il cogne
le parquet avec une canne toujours
à sa portée. D'après le rythme de
ses appels, je devine son état. Ac-
tuellement , il est de fort méchante
humeur , je vous l'assure. Je vous
quitte. Restaurez-vous de votre
mieux , il le faut...

Elle fit un geste encourageant et
disparut avec une lenteu r étudiée.

Là-haut , sur son divan , le comte,
comme en proie à la fièvre , trem-
blait de tous ses membres.

— Votre dernière piqûre ne m'a
pas calmé. Ce médicament , dont
j' ai l 'habitude , est incapable d'apai-
ser un état de surexcitation extra-
ordinaire. Je n'ai pas eu la force
de me poster derrière une croisée
pour apercevoir la transfuge. Elle
est là , n 'est-ce pas ? Comment est-
elle ? Combien de temps la subi-
rons-nous ?

— Elle nous arrive avec armes
et bagages pour une installation dé-
finitive.

— Trêve de plaisanterie !
— Mon cher , je suis, quant à moi,

transportée d' aise à la pensée que
notre solitude va être rompue. To-
lérez , au moins, que j'aie enfin une
compagne...

— Une compagne ? Vous vous
abusez... un public tout au plus et

moins admirat i f  que dénigrant , je
le prop hétise sans risque. Je vous
ai demandé de me la décrire.. .

Diana s'assit sur la couche de
son mari.

— Elle est grande , svelte. Des
torsades de cheveux sombres et un
grand front ont l'air de fat iguer son
cou gracile. Elle a d'immenses yeux
gris.

— Assez ! Vous êtes en train de
me peindre ma première femme...
Qu 'ell e vive avec vous , puisque cela
vous agrée! Moi , je ne veux pas
soupçonner sa présence. Je ne
pourrais tolérer en même temps
que vous , Diana Dorenzo , Math i lde
de Verneuil à mon chevet.

Diana eut un petit rire sa t i s fa i t .
—• Je trouve , quant à moi , la

comparaison piquante. N' ai-je pas
aboli le passé ?

Le comte ne daigna pas ré pondre
à cette question. Il poursuivit  :

— Quelle impression vous a-t-elle
faite ?

— Elle est sèche , distante... Elle
n'a pas changé , je le crains.

— Je ne veux pas la voir !
— Eh bien ! mon ami , vous ne

la verrez pas .
— Je lui interdis le seuil de cet-

te chambre !
— Votre seuil lui sera interdit...

(Diana se pencha avec, un sourire
ambigu.) Ne craignez-vous pas , plu-
tôt , si elle vient jusqu 'à vous,
qu 'elle constate votre déchéance ?
Vous avez changé , mon cher , de-
puis quinze ans...

Le comte pâlit et la foudroy a du
regard. Diana s'empressa d'ajouter .

— Pas à mes yeux , Fabien! \oW
êtes et resterez toujours le même-
Allons , calmez-vous !

i

Nanette , qui avait  tou rné aut our
de Mlle de Morogue sans en rece-
voir une parole , f in i t  par dire .

— Je crois qu 'il vaudr ait  mieux
que je vous mène à votre chambre-
Je vais prendre votre valise , ma»
nous ne pourrons pas transport6
la malle à nous deux.

Elles montèrent  ensemble ju s'
qu 'au second. En passant au Pr
mier , Nanet te  pointa  du doigtI 0«
porte aux panneaux sculptés d o 0>'
ves et de rosaces.

— C'est l' appartement de votre
père. Je n 'y suis p lus entrée depu).
qu 'on a déménagé le grand '»
colonnes dans  lequel vous v*.
coucher. C'était un lit trop M»
pour monsieur... il ne pouvait !**
y grimper. Ici , on dort tous <]a
les lits à colonnes , ils étaient M
Commanderie.  Ceux de Moroj»
comme le reste du mobil ier , fa
été envové à Paris , à la Salle o?
ventes. Le vôtre, il était  garni 9
tapisseries : l 'h i s to i re  d'Esthet'
quatre  tableaux.. .  Pfu i t .!.-. venoun
aussi. Je crois bien que "' J
comte n 'en sait  r ien ,  mad ame
a remplacées par des courtines
drogue! ça protège aussi bien
coulis. :,

» Pour en revenir  à ce due
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v&Us disais , je ne suis pas entrée
chez monsieur quasiment depuis un
an . Et il n 'y a que madame pour
'aire le ménage , ça ne doit pas être
du fignolé !... »

Elles atte ignirent une pièce ron-fle , logée dans une tour. Les meu-Wes comprenaient le fameux li t
9" Adel ine compara immédiatement» un catafalque, un coffre , une ta-ule sur laque lle était disposée uneecrito ire , une armoire géante au«m rie laquell e Barbe-Bleue eût puaccrocher toutes ses femmes et ungrand fauteui l armorié.

— Vou s voici chez vous. Oh ! Ma-
dame a fait effort pour vous rece-voir. Des votre télégramme , il a
ï™u approprier cette chambre , dé-couvrir une cuvette et un broc con-venables.

Adeli ne regarda son domaine , les
"Vjrs passés à la chaux , les trois  fe-
à ,W ,étroites et profondes percées
ni« V.acD (les meurtr ières  et gar-
a«Lu -ln trei, ,l i s métallique qui««ombrissait le paysage.

Oui , repre nait la servante,
d;„; en , rp veni r à ce que je vousosai s, c'est la pose de ces toiles

rie"? «
e ma'!- Sans e"''s, vus n 'au-

fenf.iî. as Lmême P" entrebâi l ler  vos
fait t?,'1 <faUM (les moustiques. Ça
VOIK „ •' ' mais> dans trois jours ,T0

U» n v .Penserez plus .
dissim,Pi°e (,e fa 'ience essavait de
l'une f, S°n luvau à l ' intér ieur
Partir r 'nnne  rie céramique. A

"une certaine hauteur , le

tuyau s'évadait par un chapiteau ,
puis hésitait là-haut sur la direc-
tion à prendre , avant  de s'enfuir
par un trou du plafond.

— Ça chauffe , vous savez ! Et
vous n 'avez pas besoin d'économi-
ser le bois, mais , dame , y a la
corvée de le grimper jus qu 'ici.

Adeline essayait vainement de
faire ami t ié  avec les lieux et les
choses. Excédée par le bavardage
de Nane t te , elle la congédia.

— Je vous remercie , vous pou-
vez vous retirer , je vais me reposer.

— Vous ne voulez pas qu 'on vide
votre mal le , on ferait  plusieurs
voyages...

— C'est inuti le  pour l'instant...
J'ai te l lement  l ' impression que j 'au-
rai le temps de m 'instal ler .

Elle resta debout au mi l i eu  de la
pièce , tant  qu 'elle n 'en tendi t  pas
les sabots de la servante claquer
dans l' escalier. Alors, elle s'assit
lourdement devant la table et , au-
tant pour se remettre que pour
voir plus clair à travers les évé-
nements de son arrivée , cille com-
mença une lettre pour Armelle.

Le soir , quand Diana posa le
plateau du dîner sur la tab le de
chevet de son mari , celui-ci , en se
redressant dans les coussins , mar-
monna :

— Je n 'ai pas faim. Que m'ap-
portez-vous ?

— Des tomates crues , du lait
caillé , une compote de pommes.
C'est un menu de star...

Fabien commença à se choisir

une tomate. Il épiait sa femme , as-
sise à , contre-jour . Débarrassée;! de
son chaperon et de son voile; sa
chevelur e coupée à la Titus s'ébou-
r i f f a i t , pour lui , dans un rectangle
de ciel encore clair.

Pensive, le regard perdu, elle se
taisai t , alors qu 'il attendait quelque
véhément  rapport sur l'installation
d'Adeline.

Les gi-enouiilles . avaient entamé
leur monotone concerto de crotales.
Une chevêche appelait  au loin , à la
lisière d' un boqueteau. Diana se
conten ta i t  de pousser des soup irs
profonds. Fabien s'impatienta.

— Vous n 'êtes guère pressée de
m'entre tenir  de votre belle-fille.
Vous aurai t -el le  déjà causé des
désillusions ? Souvenez-vous que
vous avez jadis échoué près d'elle
dans vos tentatives de séduction.

— Oui... oui... tout cela est ou-
blié... La pauvre enfant 1

— Que voulez-vous signifier par
« la pauvre enfant » ?

— Qu 'elle est pauvre , réellement
pauvre , sans un sou vaillant. Mlle
de Flossac n 'a pas eu le courage de
rédiger un testament .  C'est son ne-
veu qui héri t e  de la fortune.  Ade-
line a reçu notre lettre , elle est ac-
courue , elle n 'a p lus d'autre toit
que le votre .

Arc-houté aux accoudoirs , Fabien
parut ja i l l i r  de son fauteuil .

— Qu 'inventez-vous encore avec
votre génie du mensonge ?

— Il est facile à vous de vérifier,
mon cher... ¦ . • . ¦

— Ainsi , cette vieille toquée
d'Elisabeth n 'a pas été capable
d'assurer l'avenir de sa bien-aimée
filleule? C'est le comble ! Et un de
vos arguments , Diana , pour m 'dbli-
ger à renouer avec Adeline , était...
excusez-moi d'employer un langage
aussi bas, qu 'elle pourrai t , en vi-
vant  près de nous , améliorer notre
ordinaire , m'assurer une fin plus
décente... Toutes vos manigances
n 'ont servi qu'à nous charger d' un
nouveau poids. Voici une nouvelle
bouche à la Commanderie... voici
une nouvell e femme qui réclamera ,
un jour prochain , des cigarettes an-
glaises et des parfums de Gherla in.

Diana , dans  un geste ostentatoire ,
se boucha les oreilles.

— Renvoyez Ade l ine  à Chanteu-
ges, c o n t i n u a i t  Fabien. Qu 'elle
émeuve de p it ié Caroline de Flos-
sac ! Pourquoi la mère de l 'hér i t ier
ne lui servirait-elle pas une rente ?

En dépit de ses paumes collées
sur ses oreilles, Diana répondit sur
un ton aigu :

— Non , je ne renverrai pas Ade-
l ine , je la garderai tant  que cela
me fera p la is i r .  Je ne veux p lus
passer un au t re  hiver dans cette so-
l i tude  accablante , avec pour compa-
gnie celle d' une servante effrontée
et d' un viei l lard malade. .. Je ne
veux p lus , m'entend ez-vous , je ne
veux plus , ou je ne répond s pas de
ma raison.

— Cessez vos criailleries , gronda
Fabien , vous me cassez la tète. S'il

vous faut une deuxième victime , je
vous la laisse.

* * *
Adeline , après diner , s'était re-

mise à sa lettre interrompue.  Elle
écoutait le chœur obsédant des gre-
nouilles , la p lainte de la chevêche
et aussi , toute proche , la crépita-
tion des insectes contre la toile mé-
tallique qui séparait sa lampe d' une
nu i t  dangereusement vivante. Elle
écrivait , s'a r r ê t a i t , oppressée , et re-
prenai t  ses confidences.

« ... Cette révélation que mon père
n 'était pour rien dans la le t t re  re-
çue m'a d'abord donné l ' i r rés is t ible
envie de fuir. Et puis , la cloche m 'a
appelée pour le diner.  Diana , qui
me faisai t  vis-à-vis à table , m'est
apparue , dans sa c o i f fu re  h i s t o r i -
que , comme la malheureuse femme
qu 'elle est devenue.  Elle m 'a sub-
mergée d' abord sous un flot  de
paroles. Elle paraissait croire que
j' avais hérité. Je l'ai détromp ée aus-
sitôt. Elle est demeurée , alors , long-
temps silencieuse et a f in i  par
m^avouer : « Votre père pensait que
» vous auriez eu assez de fortune
» pour l'aider. Il sera très déçu de
» vous savoir p lus démunie  que
» nous. Cela ne vous aidera pas à
» rentrer en grâce. Comme tous les
» grands malades , il est devenu , je
» vous le répète , d' un égoïsme for-
» cené. Rien ne compte pour lui que
» ses habitudes et son piètre confort !
» Mais fiez-vous à moi , ma petite ,
» il n 'y a pas d'exemple que je n 'aie

» pu amener Fabien à agir selon ma
» volonté. Il consentira à vous re-
» voir... un jour... Faites-vous oublier
» jusque-là. »

» J'ai fini  par me laisser con-
vaincre. Je fermais les yeux. La
voix de Diana Lorenzo est chargée
parfois d' une étrange douceur. Je
me suis rappelé que , lors de notre
première renc ontre , j' avais eu peur
de cette voix comme d'une musique
de perdition.

» Je suis remontée vers ma cham-
bre , dans la tour. J' ai décidé que
je n 'abandonner ais  pas encore mon
poste. En f in , si l'on me chasse , je
sais que je pourrai retourner vers
toi.

» Pour le moment , les lieux où
Bruno de Flossac m'a menti me
causent une espèce de répulsion. Ici,
les paysages île mon enfance éloi-
gnent  de moi cette époque , si proche
encore , où je fail l is  être victime
d' une imposture , dont seul le plus
cruel des deuils a pu me sauver.

» Au revoir , Armelle , je conti-
nuerai à t'écrire , ce sera un peu
comme si j 'écrivai s à marraine , puis-
que ton existence presque entière
s'est écoulée à l'ombre de la sienne.

» Bien fidèlement à toi.
» Lina. »

Adeline avait dormi lourdement.
Lorsqu 'elle s'éveilla , il était  près de
neuf heures. Elle descendit vers le
rez-de-chaussée , s'arrètant  presque
à chaque pas pour examiner les
aitres.

(A suivre.)
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É L E CT R I C I T É
Mesure - Contrôle - Régulation - Automatisation

COMPAGNIE DES COMPT EURS S.A.
Téléphone î EMÈVE Case Stand
(022) 33 54 40 U t IV C V C 370

FABRICATION SUISSE ET REPRÉSENTATION CdC FRANCE
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Un simple coup de téléphone
à l'usine à gaz (5 72 04) et...

LE COKE DE NEUCHÂTEL
vous es! livré sec et dépoussiéré

de 50 à 2950 kg. Fr. 17.30 / 100 kg.
de 3000 à 9950 kg. » 16.80 »
10 tonnes, et plus » 16.30 » jv.__ J>

r— ~~ T- ^Les femmes ont un faible pour
r—t f—1 f ni ¦*« Le Rêve »

Ses nouvelles cuisinières

< grand confort >
;<7«L '̂ ^â  ̂ ' ne eolK,"uent-elles pas le dernier

P

k **v* Vfe t̂**3m mot en matière .de progrès mé-
nager 1
Allez voir la gamme « Le Rêve »
chez l'installateur - concessionnaire

Fabrique de cuisinières , Genève.
Plus de 50 ans d'expérience dans
la fabrication des cuisinières à gaz.
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/ du petit chauffe-eau
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/•-* ¦ r-"* I r-> * 9" 40 llfres
^*^ll«<|l»< 1 «.»» a ,ixer au mur ou 5ur socle-supporlOlDin a gaz * gaz 60 mr*

à fixer au mur ou sur socre-supporf
à gaz 60 litres

r_rffS.,„ w....m-3» sur socle-casier à légumes

W — ¦ ""^̂ ^ --^flilÉ "  ̂ 1'000'000 dans ]« monde).
Sa forme, dont le choix a fait l'ob- j

!H Jet de longues recherches, est des
JSSjjy plus modernes ; son encombrement

\. __^ : mm est particulièrement réduit pour un
*̂  ~^~^*~B Jr sl %Tand- volume d'utilisation.

Br Son prix très bas et sa faible con-
sommation de gaz font de SIBIH...
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LA MARQUE DE QUALITÉ

' U H lPif ET DE CONFIANCE POUR LES APPAREILS

Vl lUSî  
DE GRANDES CUISINES

Cuisinières d'hôtel Fours à cuire et à rôtir .
Cuisinières de restaurant Four à pâtisserie
Cuisinières de pension Armoires chauffantes
Marmites basculantes Grils-salamandre
Sauteuses Bains-marie
Friteuses

USINES SURSEE S.A., SURSEE
Tél. (045) 5 76 44 . ,f
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NYFFENEGGER & O
ZURICH - ŒRLIKON

Robinetterie pour eau et gaz
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Je la modernisation des appareils d'utilisation
•*» fait les appareils du'type « boi-

Vl\ remport ent du succès. Il ne
fttt pas oublier qu'avec ces; der-
>rs le contenu se r échauffe ra-
remen t (de 20 minutes à 4 heu-

£T suivant les modèles ) et qu 'ils
Tmetten t en marche automatique-
men t de jour ou de nuit , permettant
°Lj de livrer beaucoup d'eau avec
„ volume d'accumulation res-

treint-

Station de gaz comprimé à l'usine Capacité 4000 m*.

Face à ces appareils modernes,
rationnels, absolument sans dan-
ger, fonctionnant automatiquement
et correspondant à chaque besoin
de nos abonnés, nous trouvons en-
core un trop grand nombre de
vieux chauffe-bains en service de-
puis plus de 25 ans, véritables piè-
ces de musée.

Nous avons constaté à maintes
reprises que les utilisateurs de ces

derniers avaient l'impression que le
gaz était une énergie désuète , ne
jugean t en fait , qu 'une installation
en mauvais état, à rendement dé-
plorable.

Par une campagne de reprise
avantageuse, nous cherchons à éli-
miner ces vestiges , du passé.

Il n 'est pas nécessaire d'insister
sur l'effet d'une diminution des
prix du gaz vendu. La création des

tarifs « eau chaude » a donné une
impulsion nouvelle à la consomma-
tion de gaz, qui est en augmenta-
tion constante.

Dans les conditions actuelles à
Neuchâtel le prix du m3 d'eau chau-
de chauffée au gaz est le même que
celui du m3 chauffé à l'électricité
au tarif de nuit , le plus bas.

X X X
Enumérant les différentes utili-

sations du gaz, nous en arrivons
au chauffage. L'avantage majeur de
ce mode est la puissance à dispo-
sition. Quelques minutes suffis ent
pour tempérer une salle de classe,
de spectacle, une église au moyen
d'une installat ion simple et peu
onéreuse. Le prix de la calorie
« gaz » est par contre plus élevé
que celui de la calorie « mazout ».

En qua tre ans la consommation
a .augmenté de 10 %, le nombre
<l'aboiri|és de 40 Y0. '

•wi i'i X X X
Nous n'effleurerons pas les ap-

plications industrielles qui n 'inté-
ressent qu 'un cercle restreint de
spécialistes.

Ce tour d'horizon nous a montré
que déjà la coordination au sein des
services industriels réservant le
gaz pour les besoins thermiques
de la population porte des fruits.
Nous prévoyons d'intensifier nos
efforts au cours des prochaines an-
nées, pour arriver à des résultats
plus parlants encore.

Nou s chercherons, en particulier ,
à orienter objectivement les abon-
nés, leur donnant en mains les
avantages et inconvénients de tou-
tes les possibilités qui s'offren t à
eux, et les laissant choisir en der-
nier ressort ce qui leur convient le
mieux. Nous sommes certains de
rallier au gaz la majorité d'entre
eux.

Ph. FREUDWEILEB
Ingénieur E.P.U.L.

Chef des services des eaux
et du gaz.

du gaz et de l'eau se déroule à Neuchâtel
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à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LÏS JEUX A 15 HEURES

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 17 octobre , en soirée
Dimanche 18 octobre,

en matinée et en soirée
La fantaisiste de la scène

et de la radio :

Christiane JAQUIER
Le plus beau spectacle de marionnettes :

« Les marionnettes
Regens »

i Très sensibles aux nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du i
grand deuil qui vient de les frapper , et dans
l'Impossibilité de répondre personnellement
à chacun,

Madame Monique COLLET-NOVERRAZ
et famille

remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leurs envois de fleurs et de cou- *
ronnes, leurs messages ou leur présence ont
pris  part à leur douloureuse épreuve. ?

Neuchâtel , le 15 octobre 1059.
H 

Garage Hirondell e
|J PIERRE SENN Tél. 5 9412 Agence «VW »

i\ NEUCHÂTEL
A «VW » LUXE, 6 CV, 1958, toil ouvrant, gris
7 diamant, 32.000 km. 4800.—

j\ «VW » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant,
/ bronze métallisé 4800.—

l) «VW » LUXE, 6 CV, 1957, toit ouvrant,
/ bleue et rouge, 4200.—
|) «VW » LUXE, 6 CV, 1957, limousine noire,
f 32.000 km., 4200.—
I) «VW » LUXE, 6 CV, 1954, toit ouvrant,
( bleue, houssée, 2900.—
l) «VW » LUXE, 6 CV, 1950, limousine avec
( radio, 800.—
') « FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4, portes, bleue,

\ houssée, 20.000 km., 4500.—
l) « FIAT » 1200, 1959, 22.000 km., pneus
A Michelin X, neufs, avec radio, houssée,

y 6800.—
A « AUSTIN », 5 CV, 1958, limousine bleue,
7 18.000 km., 3500.—
A «TAUNUS », 6 CV, 1954, 54.000 km., verfe,
7 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,
n i5oo.—
( Facilités de paiement , échange, essais sans
|J engagement.

GARAGES
SCHENKER
Distributeur :

« Opel » et « Chevrolet »
HAUTERIVE

et NEUCHATEL
Tél. 7 52 39 5 28 64

« OPEL RECORD »
8 CV.

1953, gTis foncé,
Fr. 2B0U.—

« OPEL RECORD »
8 CV.

1955, limousine bleue,
55,000 km.,

Fr. 3700.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1956, cortina gris,

Fr. 4000.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1957, 24 .000 km., belge ,

Fr. 5300.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1957, noire,

Fr. 5100—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1958, Jaune et blanc ,

Fr. 6150.—
« TAUNUS » 12 M

6 CV.
1953, brun métallisé,

Fr. 2800—
« FORD AN GLIA »

1958
15,000 km., beige ,

Fr. 5100.—
«VW » LUXE, 6 CV.
1957, toit ouvrant, gris
diamant,

Fr. 4500.—
Essai sans engagement
Facilités de paiement

• A vendre

clarinette
« Selmer »

état de neuf. Tél. 5 56 22,
l'après-midi ou le soir. ' .<

A vendre
« MERCEDES » 180 Diesel, parfait état

« CITROËN » 11 légère, Fr. 140p.—
« SINGER SPORT » Fr. 1200—

Garage H. GERBE R, Boudry
Tél. 6 41 70

A VENDRE
« RENAULT FRÉGATE », modèle 1958.
« FIAT » 600, modèle 1956.
« CITROËN » 2 CV, 1955-1957.
« DYNA PANHARD » 1959 et 1958.
« D. K. W. » 3 = 6, 1956, 1955 et 1954.

Visite libre
Ancien emplacement des caravanes Rochat ,

route de Neuchâtel - Saint-Biaise
GARAGES APOLLO & DE L'ÉVOLE S. A.

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16

A vendre

«Opel Capitaine»
1955, très soignée, en
parfait état de marche
et d'entretien (échange
éventuel).

« Ford »
COMMERCIALE

1955, prix intéressant.
Garage Jean Wuthrich,

Colombier, tél. 6 35 70.

GARAGE
DE LA ROTONDE

Agence officielle
« Lloyd »

Belles
occasions :

« Lloyd » 1957, 30.000 km.
« VW » luxe, modèle 1952.
« Skoda » 1958, 7000 km .
« Citroën » 11 CV, 1951.
« Citroën » 11 CV, 1952.
« Citroën » 2 CV, 1958.

Grand choix d'occasions
« SIMCA » de 1951 à 1958
« CHEVROLET » Bel-Air, 1955
« VAUXHALL CRESTA », 1956
« MORRIS MINOR », 1949
« OPEL RECORD », 1955

Garage Moderne, Yverdon
Avenue Haldimand 38 » Tél. (024) 2 47 41

Le vingt-cinquième anniversaire
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Avant-hier, lors de la manifestat ion
d'anniversaire de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de 'l ' industrie,
les dirigeants de l ' insti tution ont pu
regarder fièrement le chemin parcouru
depuis 1934. Il y a un quart de siècle,
notre  canton vivait une grave crise.
L'Etat  devant  fa i re  des économies sup-
prima la Chambre instituée comme or-
ga n i sme  public en 1891. Le gouverne-
ment  avait  cependant admis que l' ini-
t ia t ive  privée se substituerait  à lui
pour donner  une succession à cette ins-
t i t u t i o n  de représentation économi que
neuchâteloise.

La nouvel le  Chambre, devenue insti-
tu t ion  privée, commença son activité
le 1er mars 1934. Son président était
M. H e r m a n n  Haef l iger  et son directeur
M. Gaston Amez-Droz. II n'est pas inu-
t i le  de rappeler quel était le program-
me de la Chambre à cette époque-là :
coordination des forces patronales neu-
chàteloises pour la défense de leurs in-
térêts  communs  et conci l ia t ion des in-
térêts divergents  ; représentation de
l 'économie pat ronale  du canton ; étu-
des systématiques des éléments qui for-
ment  la base de l 'économie publi que
neuchâte lo i se  ; examen de toutes ques-
t ions  d'intérêt général touchant au do-
maine  du commerce, de l ' industr ie  et
des arts et métiers ; centre de docu-
menta t ion  en matière de douane , de
transports, de formali tés diverses, etc. ;
collaboration avec les autorités fédéra-
les et cantonales  dans le domaine de la
lég is la t ion  économi que.

Vingt-cinq ans après, les animateurs
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l 'industrie peuvent affir-
mer à juste  titre que le programme de
1934 a été suivi.  Il le fut au-delà même
de ce qui était prévu , puisque la Cham-
bre s'occupa , à côté des questions pu-
rement économi ques, des problèmes so-
ciaux. Fidèle aux principes de l'écono-
mie l ibre et à ce princi pe voulant que
les mi l i eux  économiques assument cer-
taines tâches en lieu et place de l 'Etat ,
la Chambre a créé deux caisses inter-
professionnelles de compensation, ac-
tuellement gérées paritairement.  Elle
a également mis sur pied l'office de
cau t ionnement  mutuel  pour ar t isans et
commerçants et l'off ice neuchâtelois de
cautionnement hypothécaire.

Ce 25me anniversa i re  est enfin mar-
qué par le déménagement de la Cham-
bre des modestes locaux de la rue du
Bassin dans l ' immeuble moderne que
sa société immobil ière  v ien t  de cons-
truire entre la rue. de la Serre et l'ave-
nue de la Gare.

Liberté d'action et risques
Comme nous l'avons signalé briève-

ment, ce quart de siècl e d' activité a
été célébré jeudi en fin d'après-midi
au cinéma des Arcades. Il appart int
d'abord à M. H.-C. Lichti, président de
la Chambre, de saluer les nombreux
invités, au premier rang desquels M.
Jean-Louis Barrelet, président du Con-
seil d'Etat. Puis il rappela le souvenir
des fondateurs de l ' institution , disant
n o t a m m e n t  :

« En dépit du marasme causé par la
crise mondiale de 1930-1934 , et pour pou-
voir mieux servir les intérêts du com-
merce et de l'industrie neuchâtelois, Ils
n'ont pas simplement revendiqué leur
liberté d'action ; Ils ont en même temps
assumé courageusement toutes les res-
ponsabilités morales et financières ainsi
que les risques dont leur entreprise était
chargée. Il est bon de se rappeler, face
aux grands problèmes de nos Jours, que
la liberté économique ne saurait être
sauvegardée sans que nous soyons prêts
à faire face aux risques qu 'elle comporte.»

Passant en revue les problèmes ac-
tuellement à l'examen , le président de
la Chambre cita celui que représente
l'introduction du suffrage féminin dans
notre canton , déclarant :

« L'évolution future de la législation
sociale cantonale sera déterminée non
plus par les citoyens seuls, mais en com-
mun avec le corps électoral féminin.
Cette innovation ne saurait être évoquée
sans relever les problèmes de l'informa-
tion qui en découlent. Notre Chambre
devra chercher le moyen d'atteindre do-
rénavant aussi l'électeur féminin. En at-
tendant, notre conseil a décidé récem-
ment de créer un centre de coordination
des problèmes patronaux et sociaux. Sa
mission est d'assurer la liaison de la
Chambre avec les milieux politiques
d'une part et avec les organisations syn-
dicales ouvrières d'autre part . »

M. Lichti releva également que la
solution des problèmes sociaux liés à
la vie économ ique ne pourra être
réalisée d'une façon adéquate et ju-
dicieuse qu 'au moyen de pourparlers
entr e les parties direct ement intéres-
sées. Des résultats remarquables ont
été obtenus durant  ces v ingt  dernières
années : les quel que 1700 conventions
collectives librement négociées en font
foi. « Il est dès lors d'au tan t  plus dé-
cevant, ajouta l'orateur, de voir dépla-
cer sur le plan polit i que les problèmes
sociaux , étroitement liés à la profes-
sion. C'est pourquoi , tout en restant
acquis au progrès social de notre temps ,
nous devons plus que j ama i s  nous ap-
pli quer à éveiller la conscience de nos
concitoyens pour que le sens de la me-
sure et de l'équité t r iomphe sur la
spéculation démagogi que. »

Le président  de la Chambre, en f in ,
annonça qu 'à l'occasion de son 25me
anniversa i re, l 'institution avait décidé
de faire un don de 10,000 fr. à l ' Un i -
versité, don destiné à encourager la
contribution de la section des sciences
commerciales, économiques et sociales
dans le domaine de l'économie neuchâ-
teloise.

Le salut du Conseil d'Etat
M. Jean-Louis Barrelet, président du

Conseil  d 'E ta t , apporta ensui te  le salut
et les fél ici tat ions du gouvernement
cantonal.  Au cours de son al locut ion
chaleureuse, il lut quel ques extra i t s
du rapport rédigé en 1891 par Robert
Comtesse à l' appui du prpjet de loi
i n s t i t u a n t  une Chambre cantonale du
commerce, de l ' i ndus t r ie  et du travail .
Ce text e n 'a rien perdu de son actua-
l i t é  et on y trouve tout le programme
d'ac t iv i té  de la Chambre actuelle , qui
suit  f idè lement  la li gne de conduite
élaborée le siècle passé. M. Barrelet
rendit  hommage à l'activité de la Cham-
bre et souhai ta  que les excellentes re-
lations entretenues par elle avec le
Conseil d'Etat se perpétuent pour le
p lus grand bien de l'économie neuchâ-
teloise.

Vingt-cinq ans
d'économie neuchâteloise

Pour clore cette cérémonie d'anni-
versaire , le président  donna la paro le
à M. Paul-René Rosset , professeur à
l 'Universi té  et conseiller nat ional, qui
brossa devant  un aud i to i re  v ivement
intéressé un tableau de ce dernier
quar t  de siècle d'économie neuchâte-
loise. Courte période, mais fertile en

Le nouveau bâtiment de la Chambre du commerce et de l'iittiâ
à la rue de la Serre. (Press Photo Omit]

péripéties , et dont le rappel aujour-
d'hui est d'un fort ut i le  ense ignement .

Vendredi 13 novembre 1929 : krach
de AVall-Street  ; 1931 : déva lua t ion  de
la l ivre  s ter l ing ; 1933 : déva lua t ion
du dollar. La dé pression gagne l'Eu-
rope. La Suisse est a t te in te  dans trois
secteurs : le défici t  de notre balance
commerciale avec l'extérieur approche
du mi l l ia rd  ; nos créances sont blo-
quées h l ' é t ranger  à cause des mora-
toires édictés par 33 pays ; le mouve-
ment tour i s t i que est en forte régres-
sion. Nos indus t r i es  d' expor ta t ion sont
les premières touchées, puis  celles tra-
vai l lant  pour le marché intérieur, de
même que l'agriculture. Dans le can-
ton de Neuchâtel , on compte 13,400
chômeurs ; le nombre des personnes
occupées passe de 18,500 à 11,500. La
population, d iminue  de quel que 10,000
âmes. La dette consolidée de l 'Etat at-
teint 121 millions de francs.

M. Rosset passe alors en revue les
mesures qui fu ren t  prises sur le plan
fédéral et mont re  la con t rad ic t ion  qu 'il
y avait , par exemple, à vouloir abais-
ser le coût de production nat ional  en
élevant para l lè lement  les imp ôts; mais
était-ce possible de faire aut rement?  Au-
jourd'hui,  on doit l'admettre, la poli-
ti que économi que de 1930 à 1936 était
fausse. Nous n'avons, pas pu retrouver
le contact avec l 'économie mondia le
et la preuve de notre échec fu t  la dé-
valuation du f ranc  suisse, le 26 sep-
tembre 1936, dévaluation économique
et non financière — celle-ci est mal-
honnête — et qui rétablit  la s i tuat ion.
Cette dernière fut -pe u a-près de nou-
veau troublée par l'économie de guerre
et la guerre elle-même. En 1945 , la

Suisse et notre canton ne Mtnu-
saient  heureusement pas celti tti«
que les mei l leurs  esprits prévonint
et contré laquelle toutes ntqin
éta ient  déjà prises. En 1959, non nu
remettons d'une légère récession. It
nombre des chômeurs qui s'était it(ti
l'an dernier, est i n f i m e .  Cinq millind!
de francs seront investis cette mie
dans la construction. La dette di eu.
ton est de 91 m i l l i o n s , ce qui coms-
pond en tenant compte de l'indice di
coût de la vie à 51 mi l l ions , ce qui,
pour M. Rosset, est très raisonmble.

Mais à nos motifs  de satisfact ion
correspond notre incerti tude quant 1
l'avenir. Et M. Rosset de tracer la li-
gne de conduite économi que de noire
pays : veiller au progrès scientifi que,
conserver notre capacité de concur-
rence sur les marchés étrangers, ne »ai
axe r  notre économie uni quement inr
les Etats-Unis (dont l'économie est
fragile}, se préparer à une concur-
rence probable de l'U.R.S.S., qui par
son rég ime, peut concentrer tous sel
e f for ts  sur un point. En conclusion , ce
qui  nous préservera des chocs futurs ,
ce sont le goût du risque, l'imagiia-
tion créatrice, l'effort collectif, l'effort
de concentration, efforts  qui doirii
toutefois  tendre à l'augmentation ii 'i
productivité.

De longs app laudissements saW
ce br i l lant  exposé , dont la condisB
re jo ignai t  précisément celle du pit»
dent de 'la Chambre neuchâteloise il
commerce et de l 'industrie, voyant dffl
cette inst i tut ion le centre d'études us
problèmes qui se posent pour l'«W>
de notre économie cantonale.

D. Bu

La mise en train
de l'assurance-invalidité

B E R X E .  — L ' O f f i c e  f é d é r a l  des assu-
rances sociales communi que :

Certaines mesures doivent  être prises
cette année encore, afin que la loi sur
l'assurance-invalidité putsse: entrer en
vigueur  le 1er janvier  1960. Le Conseil
fédéral a dès lors arrêté dé met t re  en
vigueu r dès le 15 octobre 1959 quelques
dispositions d'organisation de la loi.
Il a pris en outré le 13 ootobre un
arrêté spécial sur l ' introduction de
l'assurance-invalidité. Ains i  les organes
de l'assurance pourront  en t re r  en fonc-
tion le 1er janvier 1960. Il s'agit , en
plus des caisses de compensation de
l'AVS, des commissions d'e l'assurance-
inval id i té  et des offices régionaux char-
gés de la réadaptat ion profess ionnel le .

Chaque canton devra prendre très
prochainement  un arrêté spécial ins-
t i tuant  sa commission de l'assurance-
inval id i té , et en nommer  les membres
au plus lard en décembre.

Des tâches impor tan tes  a t t e n d e n t  ces
commissions, car c'est à elles qu 'il in-
combera no tamment  d'examiner  la ca-
pacité de réadap ta t ion  et d'évaluer l'in-

validité dont dépendra l'octroi de rente
Les offioes régionaux collaborent i

l'examen de la capacité de réadaptai!»
des invalides et dir igent  l'exécut»'
des mesures de réadaptation d'ordrs
profess ionnel .  Il existe aujourd'hui v
jà de tels off ices  d'or ien ta t i on  pr>
fessionnelle et de placement pour f
valides , qui ont été fondés par i"
cantons ou des œuvres ' privées. " *
rest e plus qu 'à les incorporer MB
l'organisation de l'assurance. On p«*
ainsi  compter que tous les offices P
gionaux seront  prêts à fonctionner #
le 1er janvier i960 sur tout le tem
toire de la Confédéra t ion . .

La procédure pour les demandes *
pres ta t ion  sera réglée plus tard. Aucnne
demande ne peut être présentée avU'
le 1er janvier  1960. Il est au surp»'
év iden t  que l'examen des demandes *
pres ta t ions'  présentera de plu s grau*
d i f f i c u l t é s  et demandera plu s de leur1

que dans l'AVS. Cela sera le cas *
tout au dépôt d'un très grand nomM1

de demandes.
Mais en aucun cas les invali des »'

subiront de préjudices, du fait de *
d i f i c u l t é s  in i t i a l e s .  Les rentes et M*
c a t i o n s  pour impotents qui seront jjj
louées à des personnes actuelleraen
inval ides  seront versées avec effet r?
t roact i f  au 1er j anvier i960, mémej
elles ne peuvent être liquidé es f
dans  le courant de l'année. .

Le moment  venu , le public sera F
formé de façon détail lée par 1» f i ï
et la radio, a f i n  que chaque invau»
sache où et comment il doit présent»
sa demande de prestations.

Z U R I C H

ZURICH. — Un récidiviste âge "
25 ans, laveur de fenêtres , don|'

c,
^j

Zurich, avait été condamné à M "̂
d'emprisonnement sans sursis, â (
amende de 100 francs et à deUX

^;d ' in te rd ic t ion  des droits civique5» r*
proxénitisme. . .jb

La Cour suprême zuricoise ""Tt]
conf i rmer  le jugement , é tan t  AmrZ.
cet individu se faisai t  entre ten ir n
t ie l lement  par sa femme qui ^'L.-i
sur l ' insistance de son mari , s* wci
à la p ros t i t u t ion . Il recevait P"C j
5 à 10 fr. d'argent de poche. EnAjir .
la femme se chargeait  i* w,j i< «
l'a rgent  pour le ménage. W 

^
l/M

vivait  dans un appartement de

Condamné
pour proxénétisme

SAVIEZ-VOUS QUE...DU COTE
i—.

DE LA CAMPAGNE

Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, les coopératives agricoles
ont pris un grand essor aux Etats-
Unis. Autou rd 'hui , deux fe rmiers sur
trois appart iennent  à une  ou plu-
sieurs coopératives privées. Environ
un qua rt du total des récoltes . est
vendu par l ' intermédiaire de six
mille coopératives qui t r a i t e n t  chaque
année un volume d 'aff aires repré-
sentant 30 milliards de francs. C'est
urne coopérat ive  qui possède dans
l'Oklahoma le plus grand silo des
Etats-Unis. Sa capacité est de 1 mil-
lion 350.000 tonnes.

Sont également propriétés des en-
treprises coopératives : la plus gran-
de usine d'aliments broyés pour le
bétail et la volaille , ainsi que le
plus grand marché de bétail sur
pied.

Le crédit ag ricole constitue la
branche la plus importante des orga-
nismes coopératifs. Il consent des
prêts à court terme rembou rsables
après la vente des récoltes . Cha que
année il pr ête 5 mil l ia rds de fr ancs
aux agriculteurs américains.

On commit maintenant le rôle que
joue la f o u d r e  sur le monde vé g é-
tal. C 'est elle qui amorce la sprie
de réactions permet tant aux p lantes
d'absorber l'azote de l'air pratique-
ment insoluble sous sa f o r m e  atmos-
ph érique statique et aliment indis-
p ensable  aux végétaux. Sur le tra-
je t  de la f o u d r e , les molécules
d'air peuven t  atteindre 30.000 de-
grés centigrades. A cette tempéra tu-
re l'azote se combine à F oxyg ène
de l'air pour f o r m e r  de l'oxyde
d'azote soluble dans l'eau. La p luie
le dissout et entraine l'azote jus -
qu'au sol sous f o r m e  d'acide nitri-
que dilué. Cet acide ainsi répandu
attaque les minéraux contenus dans
le sol pour  donner dès nitrates as-
similables p ar les p lantes.

X X X
Le cheptel laitier israélien s« pla-

ce au second rang dans le monde
pour la production par animal. En
effet , les rendements obtenus par
les pays qui ont la plus forte pro-

duct ion moyenne de lait par unit é
sont les suivants : Pays-Bas 4040 kg.
par an , Israël 3800 kg., Belgique
3760 kg., Suisse 3220 kg. Le cheptel
laitier israélien se compose actuel-
lement en tout d' environ 46.000 va-
ches donnant 176 millions de kilos
de lait par an. Les animaux de race
sont , pour la plupart , de race pure
frisonne du Holstein. Près du 40 %
du cheptel laitier national  est ac-
tuellement soumis à un contrôle sé-
vère. Le 90 % de la reproduction
s'effectue au moyen de l'insémina-
tion artificielle.

X X X

Au cours du premier semestre.
1959 la produc tion laitière a atteint
en Holaande le ch i f f r e  record de
25-500.000 quintaux soit _ 500.000 de.
p lus que pendant la même p ériode
de l'année dernière. La production
de fromage a augmenté de 75.000
quintaux. En revanche , la produc-
tion de beurre a diminué de 25 %.

J. de la H.

f( a Peutrpnf 2 M » 7 ov - 1957> * )JIl « reugeOf CUO » portes, grise, toit (l
J) ouvrant, moteur revisé. \\

)) « Austin combi » porte!" <̂Â ilIl vitré, 5 places, charge 800 kg. )J
1) „ ISnlialh » 5 cv- 1B57 ' 3 Port«s, ((
I l  « UUIIal l l  » commerciale Jaune, 30.000 )]
l\ kilomètres. //
// ,r Renault  » 12 cv '- 1953, 3 Port ŝ- \lIl « nclldUil » fourgon tôle, 14.000 km., Il
J) peinture neuve, \ grande porte arrière, Il
// 40.000 km. 11

i) Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\
l( à l'achat ; le solde en 18 mois, li
Il Présentation et démonstration 11
\\ sans engagement II
l( Demandez la liste complète avec II
l) détails et p rix à l'agence Peugeot \\
I( pour là région : Il

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

1) NETJCHATÇL, début route des Fajaisee ((

(( Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

Colovinyl
Dalles amiante plastique

revêtements de sols durables

recommandé par MM. les architectes

HP- *» ;¦¦
| JH&WM, cm,,
mmmm JE W "¦¦¦ ¦ *&&:*Bm t

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives I

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

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

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

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

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, calés,

! écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

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

EdS
Bureau et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 5912
BBBWBmwmmj m^mmmBHuiB^i f̂m t^^

« Peugeot 203 »
modèle 1954, en très bon
état , & vendre. — Tél.
8 1145.

A vendre

« Simca Aronde »
1954

en bon état , 59.000 km.,
plaques et assurance
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. — S'adresser :
Louis-Favre 9.

A vendre moto <BMV >
250 cm1, 1958, couleur
gris argenté, roulé 8500
km., & l'état de neuf.
Prix à discuter. — Tél.
7 53 66.

A échanger

moto « BMW »
250 ¦ cm3, 1958, contre
« Car-a-van », éventuel-
lement voiture. — De-
mander l'adresse du No
9672, au bureau de la
Feutlle d'avis.

A vendre d'occasion

vélomoteurs
1 « Kreldler » K 50. 2 vi-
tesses ; 1 « A.S.B. » sport ,
moteur « Demm » 3 vi-
tesses, à l'état de neuf.

Vente, échange, facili-
tés de paiement .

W. Schneider, motos,
Cernier , tél. 7 18 44.

A vendre

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

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1955, en parfait
état. Prix à discuter. —
Tél. 8 38 88.

A VENDRE
1 fourneau brûle-tout ,
vert, à l'état de neuf ,
hauteur 80 cm. ; 1 table
rond» ; 1 baignoire pour
bébé ; 1 paire de skis de
1 m. 80 ; 1 paire de pa-
tins vissés, No 39; 1 man-
teau duffle - coat pour
garçon, depuis 11 ans.

Téléphone dès 10 h.
au 5 10 94.

A VENDRE
belle cuisinière électri-
que crème, 4 plaques
four porte vitrée, occa-
sion très intéressante. —
M. Winkler , Fahys 65
dès 14 heures.

nannnnnnnnnnnnn
n a

Profondement n
D touchés par tou- {=}
? tes les marques a
D de gentillesse et j^D les magnifiques §
§ f leurs  reçues à U
n Foccasion de leur 

^
^ 

ôOme anniversaire ?
n de mariag e, nn n
? Monsieur et Madame ?
n S
? Charles Reusser- n
g Rey g
n remercient cha- a
Cl cun du fond  du ng cœur. Un merci g
n tout spécial aux rj
U e n f a n t s  de ter Hg maison. g
g S e r r i è r e s , te g
n 15 octobre 1959. nn n
nnnnnnnnnnnnnnn

Madame Paul BEINER - DU BQIS
dans l'Impossibilité de répondre à tous les
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de lenr bien-almé époux et père, re-
mercient sincèrement ; ' encore tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.



La moutarde 
/*VN\

AMORA VOUS présente *v*|$! )
auelques recettes \SS*Jï
qastronomiques Si \ . *

De plats ordinaires,, v '* >̂>r / \mj \ ^̂^ ^̂ ^̂̂ k^W
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15%

L̂ >̂ SBL' :3ij£f&»̂ & i ?Jjr
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de Dijon la plus vendue en France 

>v*sv^®|?^NÉ\ ... ' ^M^WÊ^ * | Yv\ ir -
(40 mill ions de verres par an). \ %  ^Sp 3|*r ' 

 ̂
! f r  \ - "

Ses arômes puissants flattent les narines... '.« ^ - ^  '^*^" v > ' " » '")) u*'-
son piquant stimulant excite les sas»»-»». * * "'
papilles gustatives. Servis avec Amora , 
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tous les mets sont meilleurs ! ^T^^^^^^^^É^^^^^^S ï̂ïSWCC'est ce qui fait dire aux gourmets : jj l ^^«wHBl \ ; 

^ffsb^^a®™*
Sans Amora, on mange Jif Po«" donner * 
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Avec Amora , on savoure mÊ aux v'ande« e ,a «aveur c ^[^i
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Et il vous reste un beau verre ! |o>)_
Le verre est le contenant idéal (^~^v«fcte^^^??L^~^v B^^i'Ji^̂ f^Q^^iS^^^rBiiS^E

^^B^^S
pour la moutarde. 11 ne lui J^~|yp^^<C—>f^6j Ŝ |̂ V W B y y _«. 1Z^ W MIS Ŝ
communique aucun goût. Vides, (̂ 'lm^̂ B\^ B̂Bmm̂ I V ^ 1 k i IL ^P 1 • » V
les verres fins Aurore et Givror ^̂ ^̂ LZ 3̂JS$£M ~-̂ ^M|̂ ^̂  ̂I"@!lPiW 

§¦ " jj IL J i f —. M
vous permettront de constituer un \v( Ï^HBI  ̂

Bp^  ̂ a^̂ »J^̂ 3^̂^̂^̂ BSPî ^̂ MKj Ê|
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Même qualité de moutarde K 
¦

en tube de no g. Fr. i.— La moutarde de Dijon la plus vendue enTrance
. (7 . -.

Reprise de commerce À
Le soussigné avise sa f idè le  clientèle 'SE
qu 'il a repris le g|

salon de coiffure p
à l'avenue du I "-Mars 20, fej

tél. S 25 60 m
. Par un service soigné , il espère mé- jj âj i

riter la confiance qu 'il sollicite. %t.\
J.-P. PFEIFFER . P|

— m

Faites connaissance avec la

VOLVO 122 S
« un e beauté » aux charmes et qualités

innombrables
Agence officielle pour Neuchâtet

et environs :

GARAG E H. GERBER
Boudry . Tél. 6 41 70

ILe P.P.N. lutte... ]
H il
'M* ^wUl . ' .̂ , „ g

1̂ 1 ...la sauvegarde de l'initiative privée,
|/|j ... la limitation des compétences de l'Etat,

•-J ... la remise aux organisations profession-

 ̂
nelles de toutes les questions qu'elles

il sont à même de résoudre seules,
1| ...la défense de la famille,
||i ... le développement de la formation pro-
|H fessionnelle,
|y ...la poursuite d'une politique financière
fâji saine,

I... 

la sauvegarde des classes moyennes,
de l'artisanat, du commerce et de l'agri-
culture,

contre B
... toute mesure étatiste et centralisatrice I

contraire à la conception suisse de la
démocratie,

..... la démagogie cherchant à dresser les
classes sociales les unes contre les
autres,

... toute mesure portant atteinte à une dé-
fense nationale raisonnable et suffisante.

Pour la défense de vos libertés ! I

Votez P.P.N.I
j . Béguin Parti Progressiste National Jwj»

mmWl'lfU^W t̂mM*̂ ^

f 

Société suisse des contremaîtres
Section de Neuchâtel et environs

Cycle de conférences
du 10 novembre au 22 décembre 1959,
le mardi soir, de 19 h. 45 à 21 h. 45

à l'Ecole de commerce

M. Ph. MAYOR , président du Tribunal
de Neuchâtel :
Les sanctions en . matière de dé-' .'
lits professionnels.

M. J. ROSSEL, directeur de l'Institut
de physique :
Problèmes de la recherche nu-
cléaire.

M. F. WERNER, directeur de l'Ecole
des arts et métiers :
Moteurs à explosions.

M. M. VOIROL, inspecteur S. P. I. :
Protection contre le feu.

M. Ch. PARISOD, gérant O.S.J.V.A. :
Pourquoi devons-nous maintenir
des réserves obligatoires en
denrées alimentaires ?

Un ingénieur de la SWISSAIR :
L'entretien et la réparation de
nos appareils.

Un navigateur de la SWISSAIR :
La navigaUon et les problèmes
qui s'y rattachent.

Finance d'inscription : Fr. 20.—
payable le premier soir

Renseignements et inscription (dernier
délai 26 octobre 1959) à

M. E. TIIOM .HFA. Arense, Les Isles,
tél. 6 44 19 (bureau : 5 74 01)

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLÔMÉ

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

littérature

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

MEUBLES
Pour la transformation et la rénovation de vos

meubles, adressez-vous en toute confiance à
H. EGGIMANN, tapissier - décorateur

Bue des Parcs 121 Tél. 5 48 91

J X
Sous le patronage du

Syndicat des antiquaires et
commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
• HOTEL BELLEVUE-PAIACE

du 10 au 19 octobre

Ouvert tous les Jours de :
10 h.-ia h. 16 - 14 h.-lB h . - 20 h.-22 h.

Entrée : Fr. 2 30 Catalogue : Fr. 1.60

^k^_ Visitez cette foire avec vente ——gmmm- extrêmement Intéressante BBm

I TRAVAIL À DOMICILE I
assuré par la tricoteuse •

I la plus perfectionnée _

I

ïiiïSîL** unique appareil pour tricoter-uiomatlquement tous les points avec tous fi
lalnl "tlllsés «n tricot main ; toutes les g
cot/fn ' comme mohair, sport , helanca , et H

» lion?» îî"e:. façonne, raphia , fils métal- ¦
> "lies, élastiques, fantaisie, etc. #

I

fKtCOTEz pour nous, selon nos directives, _
surw H-?

88 de nouveauté pour voue as- B
tormatT ""'enus supplémentaires. Solide (3
Salai™ . gratuite à récole ou a domicile, g

I 8an« p„-.de ! f- 30 à 1 fr. 90 l'heure ¦
tat o„ JÎ.R Mm,ent' demandez une documen- -

|

»ncartp n^
1,"fe par téléPnone (037) 2 5014 #

TRICO ,K5tale à l'ECOLB DE TltlCOTAGE .U"1IX . route de Villars 44, Fribourg. i
Facilités de paiement. g

[PRêTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

Wj J

Moût — 
de raisin

étranger 
légèrement pasteurisé
conservation 1 mois environ net
le litre m PA
(verre en plus) li#V

ZIMMERMANN S. A.

VEUVE
sans enfant , très bonne
ménagère, avec avoir et
bel appartement, en boh-
ne santé, désire se' J re-
marier avec personne de
57 à 62 ans, ayant situa-
tion assurée. Ecrire sous
chiffres A.S. 7818 G., An-
nonces Suisses S. A., Ge-
nève.

A vendre

2 sicies à ruban
marque Olma et MUller, Brugg :

1 bûcheuse
le tout à l'état de neuf. — Béat Huppl, Vers-la-
Rlve, Vaumarcus.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agen t représentant : G. Vuilleumler , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Mn^OM| Hfl] MK»

• COURS DE LANGUES
Anglais, allemand, français, italien,

petits groupes, excellents professeurs
Pour personnes de tout âge. Paiement : Fr. 11.—
par mois (plus un seul versement de Fr. 10.—
remboursable à la fin du cours). Dernières inscrip-
tions : 19 et 20 octobre, de 17 h . 45 à 20 h. 30.
à notre salle : Evole 41 (bâtiment de l'Ecole de
droguerie, entrée EN HAUT, trolleybus No 2). Pas
d'inscriptions par téléphone, ni après le 20 octobre.

Début, des cours : 26 octobre
Organisation : NOUVELLE ECOLE DE LANGUES

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journ al

Nous cherchons

modèle
pour permanente
pour lundi matin. —
Coiffure Stahli , vis-à-vis
de la poste.

t.i A REMETTRE A GENÈVE : f
p (pour cause de départ)

à proximité d'hôtels, sur grand passage,

RESTAURANT
SNACK-BAR

CARNOTZET
en plein essor.

Agencement moderne, long bail.

Renseignements auprès de la Société
fiduciaire et de gérance S. A., 1, rue

de la Cité, Genève.
Intermédiaires et pas sérieux s'abstenir.

* — J



Prix avantageux 100 g.

Côtelettes de porc fumées -.90
Palette fumée --90
Filet de porc roulé (~*> L-
BQUCHERIE BERGER S ggr 2

La saison
des expositions

est ouverte
à Neuchâtel

Le manque de place nous contraint
à renvoyer à la semaine prochaine
notre chronique artisti que consacrée
à l' exposition des peintres Ferdi-
nand Maire , Jacques de La Broise
et André de Wurstemberger, à la
Galerie des amis des arts. En atten-
dant de pouvoir la faire paraître,
voici une somptueuse — par ses
couleurs que ne peut rendre la pho-
tographie — « Nature mort e » de
La Broise, dont l'art délicat et subtil

ravit les connaisseurs.

La spéculation foncière , nouveau slogan
électoral du parti socialiste

Qu en est-il exactement ?
Le parti socialiste cherche, à la veille du scrutin fédéral , à recueillir

de nouveaux suffrages en soulevant la question de la spéculation fon-
cière. La propagande faite à ce propos utilise une méthode connue : on
cite quelques cas précis — dans lesquels des gains intermédiaires par-
fois importants ont été réalisés grâce à des transactions immobilières —
en laissant entendre qu'il en est de même dans la généralité des trans-
actions.

On tente , ce faisant , de créer un
courant d'opinion contraire à nos
institutions dans leur ensemble.
L'argument qui est plus spéciale-
ment mis en avant est celui selon
lequel l'augmentation du prix des
terrains n 'est qu'une conséquence
de la spéculation. Il fa ut, déclare
dès lors cette propagande, « mettre
fin à cette situation aussi intenable
qu'antidémocratique » en permet-
tant aux communes de constituer
des « réserves de terrains », en
créant un droit d'-emption et de pré-
emption au profit des pouvoirs pu-
blics et en développant la législation
©n matière d'expropriation. Pour
un avenir plus lointain , certains
milieux socialistes envisagent la na-
tionalisation du sol comme « la me-
sure qui s'impose ».

Le problème de la spéculation
foncière préoccupe nos autorités
comme l'opinion publique depuis
longtemps déjà. A la suite d'inter-
ventions socialistes présentées de-
vant le Conseil national , le Conseil
fédéral avait été invité à examiner
les mesures qu 'il était possible de
prendre pour lutter .contre la spé-
culation. L'étude de cette question
fut confiée à une commission res-
treinte , commission dont le rapport
final fut soumis pour préavis aux
autorités cantonales ainsi qu 'aux
associations économiques intéres-
sées. Actuellement, l'affaire est pen-
dante devant le Conseil fédéral qui
examine s'il est nécessaire et pos-
sible de promulguer des disposi-
tions légales pour intervenir dans
le secteur de la spéculation fon-
cière.
L'augmentation du prix du sol

et ses causes
L'évolution des prix du sol n'est

enregistrée statisti quement que
d'une façon très incomplète. A part
les résultats donnés par les enquê-
tes qui se font périodi quement dans
les villes de Zurich , Bâle et Berne ,
on ne dispose d'aucun chiffre pré-
cis. Ces résultats doivent , au sur-
plus, être interprétés avec prudence
et réserve. Comme les transactions
immobilières portent sur des ter-
rains qui ne sont pas chaque année
de même nature , il est délicat de
procéder à des comparaisons. Par
ailleurs , les augmentations de prix
enregistrées dans les villes ne se re-
produisent vraisemblablement pas
dans la même mesure à la campa-
gne. Les augmentations sont dans
les villes, qu 'il s'agisse du centre
ou de la banlieue , beaucoup plus
fortes qu 'ailleurs. On estime que,
dans les villes, le prix des terrains
est de deux à trois fois plus élevé
qu 'avant la guerre.

Le prix des terrains n 'échappe
pas à la loi générale qui est déter-
minante dans le secteur des prix :
la loi de l'offre et de la demande.
L'offre de terrains à bâtir , qu 'il
s'agisse de terrains agricoles sous-
traits à leur destination première
ou de terrains libérés par la dé-
molition d'immeubles construits , ne
peut être qu'une offre limitée.

En revanche , en ce qui concerne
la demande , la situation se présente
fort différemment. La population
s'accroît de manière continue. Le
besoin en logements va donc en
augmentant constamment. Simulta-
nément , la densité d'occupation des
appartements diminue de façon ré-
gulière , phénomène qui s'expli que
par l'amélioration du niveau de vie
d'une part , par le blocage des
loyers d'autre part. Il faut aujour-
d'hui un tiers de plus d'espace par
tête de population que ce n 'était le
cas il y a cent ans. La dépréciation
monétaire favorise d'autre part la
recherche des placements immobi-
liers. L'effet cumulé de tous ces
facteurs conduit à une hausse plus
rapide des prix dans le domaine
des terrains que dans les autres do-
maines.

Le rôle de la spéculation
H vaut la peine d'examiner le

rôle joué par la spéculation — soit
le « trafic » de terrains — dans
l'augmentation des prix des ter-
rains. On constatera que ce rôle est
fort modeste, si on le compare à
celui joué par les causes naturelles
que nous venons de citer. Une vue
très objective de la question nous
est donnée oar une étude k laouelle

l'Office de statistique du canton de
Zurich a procédé (communications
statistiques du canton de Zurich ,
cahier 44 , mai 1959). Voici un ex-
trait des conclusions de cette
étude :

Nous avons tenté d'établir le
nombre approximatif , par méthode
directe, des ventes que l'on peut
considérer comme spéculatives. A
cet effet , nous avons retenu deux
critères qui paraissent propres aux
ventes spéculatives : d'une part,
que le propriétaire n'e conservé
son terrain que pendant une cour-
te période ; d'autre part, qu 'il l'a
revendu comme 11 l'avait acquis,
sans transformation.

Pour le premier critère , nous
avons décidé qu'une période de
possession qui s'étendait à moins
de S ans devait être considérée
comme • une courte période >. Pour
le deuxième critère, nous avons
admis qu'il n'y avait pas de trans-
formations si les dépenses afféren-
tes à ces dernières ne dépassaient
pas le 10 % du prix d'acquisition
des Mens-fondu. Ces deux critères
se trouvèrent réunis dans 253
transactions. Sur le nombre total
des 5115 transactions immobiliè-
res enregistrées au cours de la
même période ; Il s'agit des an-
nées 1952-1954) on constate donc
que les ventes que l'on peut quali-
fier de spéculatives ne représen-
tent que le 4,9 % de l'ensemble.

Si l'on procède à cette compa-
raison en partant , non du nom-
bre des transactions, mais des prix
de vente respectifs, on constate
qu'avec un total de 29,4 millions
de francs , les venteB qualifiées de
spéculatives ne représentent que le
4,2 % du total. Et si l'on se base,
dans nos comparaisons, sur les
gains réalisés, on constate qu'ils
atteignent , pour les ventes spécu-
latives , un montant de 6,9 mil-
lions , soit le 2,8 % de l'ensemble
des gains réalisés. U importe éga-
lement de relever que 104 per-
sonnes ont participé en tant que
vendeurs aux 253 transactions ci-
tées, que 38 d'entre elles ne pro-
cédèrent, au cours de la période
d'observation , qu'à une seule vente,
alors que 66 firent chacune deux
opérations ou plus.

En conclusion, on constate que
les spéculateurs ne représentent
qu'une petite partie des vendeurs
et que la part qu'ils prennent aux
opérations, que ce soit en pour-
cent du total des affaires traitées
ou en pour-cent des gains réalisés ,
ne représente en définitive pas
grand-chose.

Le champ d'action
des spéculateurs est très réduit

L'Office cantonal de statistique a
examiné d'autre part le rôle joué
par les spéculateurs en tant
qu 'acheteurs. Sur ce point , les ren-
seignements disponibles ne don-
naient malheureusement pas une
image comp lète de la réalité. On a
constaté néanmoins que le 14 % au
plus des immeubles qui ont fait
l'objet de transactions ont été ache-
tés et revendus au ' cours , de la pé-
riod e sur laquelle portait l'enquête.
Comme acheteurs de biens-fonds ,
l'enquête permit de mettre en évi-
dence trois groupes princi paux :
les entreprises de construction , les
sociétés financières et les pouvoirs
publics. Une grande partie des ter-
rains achetés l'ont été , selon l'opi-
nion de l'office , dans le but de
construire des immeubles. L'office
en tire les conclusions qui suivent :

L'enquête semble révéler que , au
cours des années 1952 à 1954 , les
spéculateurs sont peu nombr euxo,.......».»,. *-...., H"IIL {»< U I I U I I 1 U 1 C U A

parmi les acheteurs de biens-fonds.
Il est en tout cas certain qu 'ils ne
sont de loin pas aussi nombreux
que l'admet l'opinion publique ,
faussée qu 'elle est par la connais-
sance de quelques cas types de
spéculation dont chacun parle. Il
est certain également que la forte
augmentation des prix sur le mar-
ché Immobilier est due beaucoup
plus aux besoins qui vont en crois-
sant qu'à deB transactions spécula-
tives qui se seraient faites sur les
terrains.

Ce rapport officiel met en évi-
dence ce qu 'une observation objec-
tive des faits ne peut du reste que
confirmer , à savoir que , dans la
fande majorité des cas, le terrain

bâtir passe directement des agri-
culteurs aux constructeurs d'immeu-
bles, sans immixtion d'intermédiai-
res. Le champ d'action des spécula-
teurs est en fait très réduit. De
plus, il convient de préciser que la
spéculation, là où elle existe, ne

constitue pas la cause de l'amm,.,
tation du prix. im

La cause profonde
Comme nous l'avons déjà i«l'augmentation des prix repose nla croissance des besoins, non Jla spéculation . On peut spécnkrparce que les prix marquen t DUtendance à la hausse. Mais, une foitrenversée, cette proposition t'edplus exacte : ce n'est pas parce nHcertaines personnes spéculent 1.les prix montent. La cause et MLdoivent être clairement sépara IIse peut bien , dans certain «¦comme le relève la commissim fti,perts désignée par le Conseil/^rai, qu 'une augmentation it .n,soit la conséquence d'une ŝ ,tion ; mais, il importe de lt titnàcette augmentation se semi J.duite quoi qu 'il en soit. L'in!\«M(

des spéculateurs n'a qu 'une totiè.quence : celle d'avancer quelque
le moment où la hausse a été eut.gistrée. Mi
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Distributeurs des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA .

ARONDE - VEDETTE *** ARIANE
NEUCHATEL . Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1

FLEURIER : Garage Edmond GONRARD

. Une petite forêt dans votre Jar-
A ijk din ? 50 Jeunes arbres forestiers
XjH| de çrandeur propice pour la

fSSsSa plantation, Fr. 30.— , con tre
" J " ' ¦ remboursement, franco domlcUe.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)
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Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants rjlen enracinés, « Lloyd George » remontants

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

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, excellente nou-
veauté de mérite ; la p. Fr. 2.80; 5 p. Fr. 12.— ; 10. p. Fr. 28.— (5
plantes suffisent pour un petit ménage).

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

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

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verte, la, p. Fr. 2.50 ;
plants en rapport , la p. Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.

Expéditions soignées
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.. /) COUVERTS DE TABLE
IlI f 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
W mm, ment P8-1" la fabrique aux partt-
\7j U» culiers. (Paiements par acomp-
I f I Y* tesl- Héférences de 30 ans. Par

a » f  exemple, service de 72 pièces à.
M B a partir de Fr. 275 .—, franco de

PB a M port et de douane. - Demandez
[F/ 9  j S  le catalogue gratuit à FABRIQUE

V O DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Solingen (Allemagne) No 16.
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A vendre

paletot
de fourrure

taille 40-42, brun, état
de neuf ; bonne occasion.
Tél. 7 1186.
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FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat k jcanton de Fribourg vient de transmellre I
au Grand Conseil un projet de décret I
accompagné d'un message reialtf m ]
financement par les Entreprise^»élec-
triques fribourgeoises , de l'équipement
hydro-électrique et de l'aménagement
de la Sarine en aval de Fribourg, en
vue de la construction d'un barrage i
Schiffenen .

Après avoir expliqué l'impérieuse né-
cessité d'uti l iser à fond les ressourça 1
hydro-éleclriques de la Sarine , le te- jsage précise que le barrage aura » jhauteu /r ' de 42 mètres , une lape I
au sninmet de 350 mètres , avti w I
largeur permettant la création in I
route de 7 mètres de large et un voîm I
de 130,000 mètres cubes de béton , li !
volume d'eau accumulé e sera de M il-
lions de mètres cubes et la superto
du lac qui remont era jusqu 'à Frison ,
de 4,250 km '-. La production mor«
de l'usine est évaluée à 131,4 mÉlio» l
de k\Vh par an , dont la productil 1
d'hiver formera le 48 pour cent

Le coût, des travaux est devisé
70 millions de francs et , pour le fin»
cément , le Conseil d'Etat propose, & ;
le décret , d'augmenter de 20 mill»
de francs le cap ital  de dotation des fl
treprises électri ques qui , de leur céa
seront autorisées à emprunter , i"
la garantie de l'Etat , un montant n»
ximum de 50 million s de francs.

Projet de décret pour
la construction d'un barrage!

à Schiffenen
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Tripes à la Neuchâteloise y
Civet, noisette et selle h

J U SI A  ê chevreuil V
| Samedi et dimanche : (I

f aisan à l'Alsacienne h

Il La selle de chevreuil y

BEAU -RIVAGE Les M̂ Ẑn,
(( Beau-Rivage )]

j // Civet de chevreuil (t
J) A ¦% ̂ * «J B Filets de perches au beurre /]
Il / M A R C H E  Cordon-bleu — Entrecôte \'
1) Médaillon de chevreuil li
(( à /a vigneronne \]

il " • /#

// UU I nC3tr6 L'Enseigne du Bien-Manger li

y) SeZ/e <fe chevreuil Mirza )J
Il 

 ̂
Z'* Cuisses de 

grenouilles \i
)  £& 'LXli^C Provençale (i
il Cif et a*e chevreuil chasseur ) i

LA COURONNE c"lecwlufns

i }) Oqî nt Rhîeri Tournedos aux morilles ) )Odilll- DldlbB Pou/ef â Za 6rocAe ((
// Tél. 7 51 66 Steak de veau « Couronne » Il

1? f  

r>C T£l"»ïïr>«2' Demain dimanche : (A
Ï»E  ̂ ^ClUCS £/„ excellent menu... Il

I T) A T C! T M Filets mignons à l'Indienne \\
II j \ l \ l .  01 11 Fondue neuchâteloise ((

Il RuM a* C E E  Soap er trip ea II\\ BUIiei %.,r.r. Neuchâteloise ))
l\ Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen \\

\\ Chaque dimanche \\
// poule au riz II

) BdCTCltsllG L'entrecôte aux herbes \\
( de Provence li
j Nos délicieux pet its menus 11

COURONNE , Notre menu de chasse (
)

CreSSÎer Nos assiettes garnies ))

Il f£  16 novembre^! Il

••••***• »• • •* •* •* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
: - :
* •:-: Nous vous invitons au grand *

\ DÉFILÉ DE MODE !
* Vendredi 23 octobre 1959 DE L'|LLUSTRÉ SA *T en matinée a 15 h. et en #

* soirée a 20 h. 15 ?
* au Casino de la Retende, Nous avons choisi pour vous' *
* 

Neuchâtel p|us de 5Q modè|es de « pg. *
J Présentation : Colette Jean ,rons Rj ngier » en couleurs ' 

*
* Grande attraction musicale: parmj |es p,us é|égants et )es *

* 
Mack and Kirk p|us seyants quj se puissent . *

* Au piano : Pierre Gisin Imaginer: robes , tailleurs , man- *
* teaux, vêtements de sport " et *
w robes du soir, dans les tailles ' *
* Prix d'entrée: Fr. 1.- de 38 à 46. . .£
J (taxes comprises) ; •"¦ *m .  ̂ *
* ««^̂ p En raison de la torte affluence

^ *

* SftSslp; prévue , nous vous conseillons »
* l' TPS?«wirli. cJe retirer vos car,es d' entrée *

* î MP^̂ B m\ * l'avance auprès des maisons *
* r̂ ttj5̂ f§5^* Indiquées ci-dessous. Assistez *
» \tà(f&&M&$&Û/' si possible à la représentation *
* JfiïfcS*Ê&<ÊiiÊÈtÊ ' intégrale de l'après-midi. *

* ^cfê&^^^^^ÎÊ&cQTk Vente des billets dès main- 
*

* • q&iwiy ii ^W?$sv tenant auprès de! *

* ^Sâll IttCtîV Aux Armourins, rayon des *j

* vt3/c\ lî&tJ~nk ^u Couvre - La Nouveaulé "H
J "Ês|<|\ lltfir '% '̂ ̂ "' ray°n ^es pilons 2

* H È̂ f̂ëî tfi  ̂' 
' '' ÉDITIONS L'ILLUSTRÉ SA 3

* ] ;. :..,.:. ...:¦ ̂ ¦- :"' iiue"'"' 2̂» A ** ^  ̂ Mt̂ y. - •** .Vi-" ,m

??????????????????????????? ????????????????????

l Hostellerie des Platanes ?
f Chez-le-Bart :
f CUISIN E SOIGNÉE :
? ?
? Tous les poissons du lac - Gibier et autres spécialités ?
? Tous les samedis SOUPER TR IPES J
l Tél. (038) 6 719,0 Jeux de quilles automatiques ?
»??????????????????????????????????????????????

^^̂  
Restaurant S

j | Le- homard à la Thermidor §ëjM

- Les paup iettes à la Périgourdine S.laS

iSI ^rt 'sc^c ^e chevreuil à la Créole |̂ |||
ïî| r ';l Dimanche à midi : Canard à l'orange Sjljj

III 
Neuchâtel , P (038) 5 88 22 B ||

sî éfd Les escargots mode du chef 
^^1

^sfeifS ^ es scampis à l'Indienne mmB& ^a La , truite aux amandes SUS¦nS Les Moules Marinière . . . P Ĥ
iHP  ̂ Les noisettes d' agneau à la Provençale LJ|
R|ti|/ Les noisettes de chevreuil aux morilles W 1
KT^S 

Le 
cï'uef de ?'eyre Chasseur BmmBLJB Dimanche à midi : Poulet à la Hongroise t^m

|ÉJ| Neuchâtel, ? (038) 5 88 22 ¦¦ 
Î̂S

I

Hotel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 17 octobre, dès 20 h. 30 !

GRAND BAL d'automne
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIII M s'

i organisé par la Société d'accordéons
«L'ECHO DU LAC », Neuchâtel - Peseux

avec l'excellent orchestre  ̂àWlH^f FlOy6S"S ̂
( 1 musiciens)

4mfciance Ju tonnerre - l/n fcaZ à ne pas manquer
Prolongation d'ouverture autorisée

• ~- . Se recommandent : La société :

Le tenancier \l

\ Au Qnick- Beau-Rivage
NEUCHATEL

Les assiettes toujours richement servies
NOS SPÉCIALITÉS !

1 Fondue neuchâteloise
\ Gâteau au beurre

JEUNESSES MUSICALES
Jeudi 22 octobre, à 20 h. 15

Salle des conférences

NE GROS
SPIRI TUALS
ftfer- - ., «t airs américains

William Bodkin
pianiste et chanteur noir

J. M. : gratuit. Non-membres 3 fr. 60

Location chez HUG musique

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Civet de chevreuil
Grand veneur
Autres menus

a la carte
Cuisine

en permanence
Arrangements
pour banquets
Sur demande

facilités de transport
Prière de réserver .

galerie numaga

GASTAUD
peintures récentes

/««qu'au 29 octobre 19S9
^manche et chaque jour de 15 à 18 heures"werern et vendredi de 20 à 22 heures,4> «WlA-DROZ, LA CHAUX-DE-FONDS

rn 11 iiiiiuiiii'¦ I-HIUII ni
fîiSPVx VWu'W ".' 'AI 'T/WÏAximmWms^mmf mÊ̂Èmm /̂BBWMMty :;( ; ̂ î;î5^^^

WÈ '.;- Wm$WWil̂ jt â̂a ntttmtmiBMmBmB 9L&LA3

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— e t  2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2,—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2m e étage
nés spécialités
au fromage :
fondue , raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rne 8

Tel, 5 57 57 et 5 83 16

1 S-*—i'T""̂' Tous les samedis

| TRIPES
et ses spécialités

I RESTAURANT
| ..: . ' *u

1 £Utocat
i B 5 49 61 . ..

HBtŒ^B.^^CT^  ̂ ^^^^^S^^ï ni- Ka^l^^f^^ CfllIVPrîlirP Ç ft̂ ^i r̂^Mp-̂ J!!i^Êfeïi^^S 
Lapins 

ïj i£^a£Ë$\ de In >l Af"ï*'
V
'^ '  -I A 1 • l?"- J-ë̂ -'

Poulets ^^S^i*a Salamis fc:
^^^^ 

Fumés 

Bfe <V,V  ̂ dès {

( ' CERCLE DU SAPIN - Neuchâtel HgM CE SOIR WÊÈÈmi
ï T SUPERBES Q17INES - ABONNEMENTS |̂!̂ \
| O du club d faccordéons <Le Muguet» g;'\$rS

i j  à K?&' ' ''-•n Liqueurs R r̂";*''" H Jambons fc'Sf̂ ^*} Tourtes if , fC .  << K ^

Hôtel-restaurant 4a Mouette
Vaumarcus

Tous les samedis soir :

Civet de chevreuil et tripes
Tél. 6 74 44

| R ES T A U R A N T
-^mmmBmBBmmm -̂

j fS r^û.-* -i.-jj'
iir '̂i'-\-*rY^A^-

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

I, -, | , -i. 11—Il 11• •' ri  •SWAf7̂ "V - ¦ ̂ T.7 ,W i <i ¦ '.;•"s13S : Dr BSB^^HiKVSrfSOT  ̂' <
Wl2mï?WBœmW ff i%U$.à&\$!&^<W££& <
f a r*-^^^^ BH 4]w^rï~f~ f̂ ^ f̂ f TT\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^KmwKy ~̂''i x—s *

DIMANCHE 18 OCTOBRE

TOUR DU CANTON
Jolie promenade d'automne

Départ 13 h. 30. Fr. 8 ¦

Renseignement - Inscriptions ,

Autocars FISCHER MariTnel
(N7atel) |

M/ILBUISSON - Hôtel du Lac :
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6 <
vous offre son repas complet avec vin à '
discrétion. î

Prix total Fr. s. 10.—.
. . . <

EXCURSIONS L'ABEILLE
CAUX .(ROCIfERS-DE-NAYE) , les AVANTS, diman-che, 7 h. 30, 16 fr. HOLLYDAY ON"ICE," LAUSAN-NE, du 10 à« 17 novembre, entrée et car Fr. 15.50et Fr. 17.50 ; ville et direction Lausanne : prise àdomicile. — La Brévine, Ferme-Robert , lundi ,
13 h. 30, 7 f r. . Tél. 5 47 54

LIE VIEUX MANOBR
Meyriez-Morat , -:

Notre menu gastronomique
du dimanche 18 octobre 1959 à Fr. 12.—

Cocktail de Crevettes aux Truffe j
•

Oxtail lié au Vieux Sherry , .
*

Poulet sauté au vin blano
Riz créole

Salade Maison
OU

Entrecôte « Patron Vieux Manoir »
Salade Maison

•
- Poire Suchard

¦k

A LA CARTE : nos fameuses spécialités
de gibier et autres

•
AU B A R  l' excellent p ianiste E N Z O
N E S T A Z I O  ^oue pour vous tous les soirs

•
Téa. (037) 7 12 83

V J

ê \LAUSANNE
HOUDAY ON ICE 1960 I

Samedi 14 novembre (soirée): départ 18 h. 30 H
Dimanche 15 novembre (matinée) : départ 13 h. I

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée) *:A

Renseignements et Inscriptions S

SĤ ^̂ I
[: < "' Neuchâtel - Tél. 5 82 82 li

||! (
HÔTEL DU LION D'OR

j BOUDRY
1 Mme A. Langensteln Tél. 6 40 18 |

| Ce soir, dès 21 h. à 2 h., |

GRAND BAL
DES VENDANG ES

I conduit par le « TRIO DOMINO » I

LAUSANNE
HOUDAY ON ICE 1960

' Samedi 14 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 15 novembre (matinée) : départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)

-1 Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER .̂̂ r'

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Samedi 17 octobre, dès 20 h. 30,. .

et diimaniche 1£ ootobre, ï&ès 15;̂ hi' -,''"'->
!.** •*. . . et dès 20, h. 30,: ; ..

BAL de fin des vendanges
Orchestre « Royal-Mandcos »
R E S T A U R A T I O N

Se recommande : le tenancier C Bearth.

HÔTEL DU POISSON
PREMIER "GRAND

match au loto
DE LA SAISON

organisé par « LA ROCHE »
Samedi 17 octobre 1959, dès 20 h.

dimanche 18 octobre dès 15 h. et 20 h.
SUPERBES QUINES

Hàtel-restaurant g
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

I Jeux de quilles automatiques

if

Croix- Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. Decreu«

Restaurant-boucherie
du Raisin

Cortaillod
•;.- Tous les jours :

Civet
de chevreuil

' LE CHALET
I MONTET-Cudrefin
| Tél. (037) 8 43 61

Civet de chevreuil
Croûtes aux morilles I

I Vol-au-vent \\
Charcuterie

i de campagne
! Meringue Chantilly

| Toute autre spécialité
sur commande

' Famille E. Laubscher i' J

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur I
Bue Pury 4 V

N E U C H A T E L
t Tél. 5 3181



A If j A I i j= \ Vu la longueur
nilUnULU du spectacle
CINÉMA <fi 5 78 78 /,°ra,Ve "O™"1

Location ouverte Matinées à 14 h. 45
dès 14 heures samedi, dimanche

samedi et dimanche et mercredi prochain

AdmiS dèS 16 ariS Soirées à 20 heures
précises, tous les jours

LES BRANDS ESPACES

\ and TECHNIRAMA- -Miâfr s^&âtdït JfaBts PlS*»^HT
Released ltiru GEJ UNITED ART1STS 

^̂ ^V^^̂ ^̂ |
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A T l i m  A m Samedi et dimanche
\ V I S I I I g y k

' 
H matinées à 14 h. 45

| W I W W I W I Mercredi, |
CINÉMA 0 5 30 00 H matinée à 15 heures

Location ouverte ! Soirées à 20 h. 30
dès 14 heures j 1 tous les jours

samedi et dimanche :-
I Admis dès 18 ans

mmmmmmmmwmmmBsmmsmSB

•
UNE INTERPRÉTATION ÉCLATANTE

Pierre BRASSEUR - Paul MEURISSE
Jean-Pierre MOCKY - Arnouk AIMÉE

Charles AZNAVOUR
. .. UN , ' 

t UN UN
i grand romancier grand film grand réalisateur

Hervé Bazin Georges Franju

... Ce f i l m  âpre, violent, cruel, accablant, est
situé à travers des lieux étranges et inattendus

que vous côtoyez chaque jour
en les ignorant !

Déconseillé aux personnes nerveuses
et impressionnables

¦HBK % ' ^&^9^1KHHHI H VTê II 
FHSS

S
¦¦HK^aJ. * J&Z&P 3s&$M^m^—lmB9 p̂p^^^^^

mm
^M

M àBJ/BK Samedi et d iman che
fil BW Wê matinées h 14 h. 45lipni 1 II à iiT

M»I ULL %d9
?

*©¦¦ 5 Zl 12 Admis dès 18 ans

La devise de

En R o 7 ^̂ *!̂ aHa,̂ l\ I
Samedi , dimanche /•M YV m % ¦

à 17 h, 30 %  ̂ I I I

la gamme %̂ _̂-\*s^"'*
" ' < ^jÉA I

des meilleurs MT" rr-r» Bîj^SiOTîi  ̂¦
acteurs 

 ̂

fl 
|̂ «î l

français c3f^jlift  ̂éf itifC 0p d£&

• S A C H A" GUITRY 1

Le f i lm  di gne d 'être vu et revu ! U
en technicolor 'Û

««.«««.MMU1 ¦¦ IMIM 11 IIIIW II lllliS
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PRÊTS
de Pr. 500.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordes sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 IO IQ Cinéma - f êj r y c u l  Cinéma « LUX » Colombier 6ffé 6

Samedi 17 octobre, à 20 h. 15. Dimanche 18, SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Vendredi 16, samedi 17 octobre, à 20 h . 15
matinée à 15 heures 18 ans admis Vendredi 18, samedi 17, dimanche 18 ootobre Dimanche 18, matinée à 14 h. 30

LES TRICHEURS SENSATIONNEL 1 La version Intégrale de L ' E A U  V I V E
avec PASCALE PETIT - JACQUES CHARRIER ¥ ,* GRANDE ILLUSION avec Pascale AUDRET, André DEBAR

' „ , .. ,, „, Ch. BLAVETTEDimanche 18, mercredi 21 octobre, à 20 h. 15 Admis dès 12 ans En clnémascope mlm
SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME Mardi 20 et mercredi 21 octobre 
avec DANY ROBIN - DANIEL GELIN L'affaire policière la plus étrange Dimanche 18 et mercredi 21 octobre, à 20 h. 15

_^_^^^_^^^^_ . A IV P F ï A Dimanche 18, matinée à 17 heures
Dès j eudi 22 octobre " YVES MONTAND dans son plus grand rôle

LES GRANDES MANŒUVRES ^ÎT- Ï LANE C'EST ARRIVÉ UN 1er MAI
avec Michèle MORGAN - Brigitte BARDOT m rTALIANO Sous-tttres français-allemand (CLUB CLANDESTIN)

! /, ' .;.! LOUIS DE FUNÈS IgS
RAYMOND BUSSIÈRE H

f A M m ANETTE POIVRE F«§|

3 rQlQCG dans |i
H 

m556 66 
ET CORRIDA Mï : FILM Mm

fcj iîïa ,l l l ïf „t Samedi, dimanche ROT!> ' v; FRANÇAIS à 15 h. et 17 h. 30 S {̂
F - • ' „""' Mercredi à 15 heures SaMU
J |9 Tous les soirs à 20 h. 30 jfggj

( ~ ï

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue RousseauV II J

t \
CASINO DE LA ROTONDE

SEULEMENT 2 GALAS
Lundi 19 octobre , mardi 20 octobre , à 20 h. 30

ROGER ETON présente
j la plus brillante revue à grand spectacle

<HaMa... ici Jlatis
500 COSTUMES 50 ARTISTES 32 DÉCORS

LES 16 RAVISSANTES ET0N - G1RLS
et les reines de la beauté p lasti que 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

t' L'OPINION DE LA PRESSE POUR NOS DERNIERS GALAS (EN ALLEMAGNE)
« Cette revue est vraiment un événement ! » (Mannheim.)
« Captivant et artistiquement grandiose I » (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 I

Un tourbillon de la joie de vivre !
I- . ¦ " Vr.

1 Location : AGENCE STRUBINv Librairie ti£fintfo Tél. 5 44 66
'* Prix des places ̂: Fr. 3.50' à Fr. 8.—

*1M1MIJ 'MIMIIIIIMIWHI PIII II lll l il l i< ll iMBIIW IliraTI»WTiIBTrigfr»Oti l ii i lll mun i nirmrMuff

GBAPUES & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Création du beau jardin

J. GAGOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel ,
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 88 77
Luclnge 6, Lausanne

D A I M - N E U F
NETTOYAGE SPÉCIAL DE VESTES EN DAIM
Prix : Fr. 14.— + port. — Délai : 3 Jours
Daim-Neuf, chemin du Crêt 21, Renens,
case postale.

j '̂MMI;-
V.«fek Apprenez,
\\f tint lelii. louiei

y B Kl danses el 1er
f I litres uiniiKi.
I K chez vous en

J quei o iie: oeurei
memode lac i le. IP ê* illustrée

Succès garanti
Demande/ oniiee griliili
Institut R. VRANY

Case 9-Lausanne 19

CTtU n i O  Samedi et dimanche à 17 h. 30
CINéMA <p 530 00 Lundi a 15 n.

H N̂eeW 
¦'re v 's 'an ¦?'! '̂ ' . 'y .'̂ f ^mmf r s>A 'tiS *''f m ^ * * * *-  ^j^

Ce f ilm réalisé un iquement... I
avec des documents authentiques I

comp orte des scènes d 'horreur
d'un caractère très partic ulièrement

réaliste et dramatique...
( La direction recommamlie aux porsonnies sensiibl&s de s'abstenir )

[; Location ouverte dès 14 heures — Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3 , 3.30

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

92 chemises^^ 
AÏ u 

r~*JÊ. !|
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I

niA&inO ACC0RDA Ŝ, REPARATIONS . %
H ANUS POLISSAGES , LOCATIONS, \

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIUT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |40 ans de pratique j

Habitants de Neuchâtel
Notre caisse-maladie vous informe

B Qu 'elle pratique l'assurance-maladie ani
conditions prévues dans la loi neuchâte-
loise du 25 mars 1958 ;

B qu 'elle met à votre disposition ses ser-
vices, avec un bureau ouvert en per-
manence.

Adressez-vous en toute confiance à

L'Avenir, caisse-maladie
AGENCE DE NEUCHATEL

Me René Meylan, place Pury 4
Tél. 5 85 22 

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas

t en particulier. Secret professionnel.
i Mme J. de POURTALES, 26, parc Château
[ Banquet , Genève. îél. (022) 32 74 13.
V J

AVIS IMPORTANT
^

aux propriétaires de chiens " boxer
Le Boxer-Club de Suisse info rme les pro-

priétaires de chiens « boxer » qu 'un examen
de caractère et de sélection aura lieu le
samedi 31 octobre 1959, à 14 h., sur le terra in
du groupe de Neuchâtel (à flanc de coteau du
Chanet). Les « boxers » destinés à l'élevage
devront avoir subi avec succès cet examen
pour que leurs portées puissent être inscrites
au Livre des origines suisse. Prière de s'an-
noncer jusqu 'au 24 octobre 1959, en envoyant
le pedigree du chien à M. Ducret, Collonge/
Bellerive (GE). Tél. privé (022) 8 25 17.

B A I N S
S A U N A
fbg de l'Hôpital 17. —
A. Dlrac. Tél. 5 34 37.

Orchestre
de 3 musiciens est cher-
ché pour la soirée du 5
décembre, de 21 h. à 3-4
heures du matin. Adres-
ser offres écrites à Z. M.
0608 au bureau de la
Feuille d'avis.

mmmmmmmmmWm\

Banque
de Crédit S. A.

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



HOTEL CITY (1er étage)
Tous les Jours de 14 h. à 22 h.

EXPOSITION
d'appareils stéréophoniques, radios,

radios-gramos, téléviseurs, enregistreurs
ENTRÉE LIBRE

lit'fi & Cie, musique
NEUCHATEL

Cercle national
Ce soir, dès 20 heures,

Grand maîch au loto
du parti radical

1er tour gratuit
Abonnement 15 fr.

EXPOSITION

PEINTURE 59
LA BROISE ]

WURSTEMBERGER
MAIRE

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NEUCHATEL

? 

SERRIÈRES
Cet après-midi

à 14 h. 30
Junior B

Colombier - Xamax
A 16 h.

COLOMBIER I - XAMAX I
championnat

BASKETBALL
Samedi 17 octobre 1959, à 20 h. 30, .'

Salle des Terreaux

BIENNE "1
. contre

NEUCHATEL
A 19 h. 15, match d'ouverture féminin

Café « chez ROGER », la Jonchere
Dimanche M8 octobre, dès 14 heures

j .

match au loto
organisé par la fanfare « L'Harmonie »,

des Geneveys-sur-Coffrane y
Beaux quines : jambons, lapins,
lard, Mont-d'Or, poulets, huile'

Se recommandent : la société et le.
tenancier

Avantageux !

Rôti de bœuf - Bouilli
de Ire qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ,

Leuenberger
Place du Marché - Tél. 5 21 20

1

Demain à 15 h. à Hauteriye

Hauterive - Ticino
championnat de deuxième ligue i

A 13 h. 15, match d'ouverture Juniors

Deux conférences au sommet
avant la fin de l'année ?

On sera fixé dans un proche avenir

I nremière, qui ne grouperait que les Occidentaux, se tiendrait
novembre à Washington, et la seconde, qui réunirait MM.

r«enhower, Macmillan, de Gaulle et Khrouchtchev, en décembre
w à Genève

L'attitude des Chinois inquiète les Etats-Unis
NEW-YORK (du correspondant de l 'Agence télégraphique suisse) :

On déclare dans les milieux bien informés que deux conférences
sommet se tiendront avant la fin de l'année, à savoir une conférence

J« chefs de gouvernements occidentaux (destinée à préparer la réunion
Est-Ouest), puis la conférence générale au sommet réunissant MM. Eisen-
J^er, Macmillan , de Gaulle et Khrouchtchev.

Le président Eisenhower s est récem-
ment entretenu avec le secrétaire d'Etat
Herter des prochaines initiatives qui
Sent être prises pou r mettre fin
fffîneme froide entre l'Est et l'Ouest.
n désirerait que la conférence des ¦¦>
Issances occidentales se tienne en
J^mbre à Wash ington 

et que la
«mlérence au sommet Est-Ouest se
rionisse dans la première moitié de
décembre, si possible à Genève. Cet te
dernière durerait entre dix jours et
Seuj  semaines , afin de pouvoir éclair-
tir la situation internationale si possi-
ble avant Noël. Toutefois, les Etats-
Unis n 'imposeront aucune date.

Une série de réunions
seront nécessaires

WASHINGT ON (Reuter). — Le sous-
«rétaire américain à l'in formation, XI.

Berd m g, a déclaré vendred i qu'une
conférence au sommet est possible dans
un proche avenir. Mais il n'a pas pré-
cisé de date. M. Berding a ajouté que
la condition d'unie telle conférence est
qu'elle puisse parvenir à un résultat
cons'tructif , qui lui-même justifierait
une nouvelle rencontre. Personne ne
peut penser qu'une seule conférence
puisse suffire à résoudre tous les pro-
blèmes.

Urne série de réunion s au sommet
siéront nécessaires dans les anmées à
venir, a dit M. Berding, et elles de-
vront être une succession de progrès.
Chaque conférence sera une étape vers
la suivante. Ces conférences ne devront
ni rester au même niveau , ni reculer.
Il faudra éviter qu'elles soient tenues
à la suite d'une menace soviétique
ou qu'elles soient le résultat d'une
att i tude inamicale de la part de l'URSS.
« Nous croyons à la valeu r de contacts
personnel s à l'échelon suprême, mais
nous ne croyons pas à la valeur d'en-
tretien s qui seraient organisés simple-
ment pour eux-mêmes. »

Inquiétudes
Les Etats-Unis, a poursuivi M. Ber-

ding, s'inquiètent du manque de com-
préhension que les chefs communistes
chinois ont manifesté à l'égard des
recommandations faites par M.
Khrouchtchev lors de sa visite à
Pékin. Ou bien Pékin ne partage pas
le désir de détente de l'URSS, ou
bien il ne le considère pas comme
opportun.

Il n 'y a aucun signe net de détente
en Extrême-Orient. Les chefs commu-
nistes chinois se moquent depuis long-
temps de l'opinion publique. Leurs
objectifs expansionnistes, fixés par une
politique de fanatisme, constituent pré-
sentement le plus grave danger qui
menace la paix mondiale. Jusqu 'ici,
l'Union soviétique soutenait les Ini-
tiatives de Pékin. Ce ne semble plus
être le cas en ce qui concerne le
conflit de frontière avec l'Inde. Et il
y a d'autres exemples d'excès chinois
qui ont troublé Moscou.

M. Chaudet reçoit
une pittoresque

s délégation

CWFÉDÉItATION
A l'occasion

de la Setnaine suisse

A l'occasion de la Semaine suisse,
V Palais fédéral  a reçu, vendredi, en
il d'après-midi, de pittoresques visi-¦'.rs. L'Association suisse des maîtres-
llangers et pâtissiers avait exprimé
itésir d'offrir au président de la
fédération un pain de forte taille,
Jiéme temps qu 'elle ferait distri-
* devant le Palais du parlement ,
"1 petits pains aux petits Bernois
*és en masse par l'annonce de
«haine.
" Chaud et accepta bien volontiers

« répondre au geste gracieux dont i]
«tait être l'objet en sa qua lité de
Jmier magistrat du pays et c'est pré-
** dMm huissier à bicorn e et grand
tonteau, accompagné de Mme Chaudet,
Nil reçut la délégation devant le
Monum ent des trois Suisses, orn é, pour
« circonstance, d'un drapeau fédéral.

Un spectacle coloré
Le spectacle qui s'offrait à lui, duBat du grand escalier, était charmant

Jj coloré à souhait. Chaque canton•vait envoyé à Berne deux mitrons
Portant la veste et le bonnet blancs,
?™*s — Si l'on peu,t ^re — de la
™BM pelle de bois. Des jeunes filles» costume national , venues el les aussi
W toutes les régions du pays, tai-
sent une double et gracieuse haie, le
"W des balustrades de marbre.«ras les feux croisés des projecteurs¦ parmi les micros tendus à bout
rj?ras> il y eut échanges de compli-
«WJte. Le président de la Confédé-rauon reçut les vœux des organisateurs
' de trois j eunes bou langers, un«niois un Vaudois authentique , à en
ff à l'accent , un Tesslnois enfin.«Près avoir serré les mains qui se
S"L',™'. M. Chaudet remercia ces« niables visiteu rs. En frança is et enJHemand , H dit l'intérêt que les auto-
J"^ portent à 

la Semaine suisse etlettopt de tous ceux qui entendentHonorer le travail national.
i "" aPPlaudit et , plus font encore,
a« V ' Présenté le .petit pain »
lmi- V nux dimensions panitagrué-
nSii '• homrrK>Ke des boulangers et
fc r ? ., du W*' <™ président de* Confédération.
fj ~ , cérémon ie term inée, et l'huissier
se mil A"'" P^age, M. et Mme Chaudetmêlèrent un instant  à la foulegamins qui agitaient frénétique-
saWr i S m a i n s  ]"'<¦'«. Peut-être pour
tenter *L pr faklent > sûrement pour
niers at 'ra Per encore un des der-
distribué l lS P3™ 3 généreusement

G. P.

Décès du général
Marshall

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le gé-
néral George Marshall est mont à
l'hôpital Walter Reed à Washington,
vendredi. Il était âgé de 78 ans. Le
généra l avait laissé son nom au plan
qui devait après la guerre permettre
aux économies des pays libres vic-
times du conflit mondial de se ren-
flouer. 

AUX ÉTA TS-UNIS , la situation est
considérée à Los Angeles comme dan-
gereuse à la suite des incendies de
broussailles qui durent depuis lr0"
jours dans les enuirons de la ville.

Un avion t Str atofortere sse B-52 »
qui transportait de t'équi pement ato-
mique , s'est écrasé près de Hard ins-
burg, dans le Kentucky. Quatre des
membres de l'équipage ont péri. Un
précise qu 'il n'y a aucun danger
d' exp losion atomique.

r
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Confiance
au gouvernement

ITALIE

ROME (A.F.P.). — Le gouvernement
italien a obtenu vendredi un vote de
confiance à la chambre à l'issue du
déba t de polit iqu e étrangère qui avait
commencé la veille.

Démocrates chrétien , libéraux , mo-
narchistes et néo-fascistes ont voté la
confiance , tandis que communistes et
social istes nenmienis votaient contre.
Les républicains et les socialistes démo-
cratiques se sont abstenus.

Les vaches
mangent

du sable...

AUX PAYS-BAS

... par suite de la sécheresse désastreuse
LA HAYE (Reuter). — Dans la pro-

vince de Drenthe (est des Pays-Bas),
il a fallu abattre du bétail , car il
mangeait trop de sable dans ies prai-
ries desséchées. Certaine vaches en
avalèrent jusqu 'à 22 kilos. Des centai-
nes d'oiseaux affaiblis par la faim ont
été trou vés sur les routes du cen tre et
de l'est du pays. Le vice-président de
la société des chasseurs néerlandais a
demandé au secrétariat général de
l'Association internationale des chas-
seurs, à Paris , l'interdiction de chas-
ser des oiseaux migrateurs.

Quant à l'ouest des Pays-Bas, il est
menacé non pas par la pénurie d'eau,
mais par l'eau salée. A Rotterdam, la
teneur en sel de l'eau potable atteint
550 milligrammes par litre.

Les livraisons de fourrages dans les
régions frappées par la sécheresse se
sont poursuivies vendredi avec l'aide
de véhicules militaires. Mais les cha-
lands qui partent de Rotterdam vers
le Brabant sont gênés par les basses
eaux et ne peuvent emporter des char-
gements complets de fourrages.

Chessmann
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parm i celles-ci , on relève les noms
de Mme Eleanor Roosevelt , de l'écri-
.vain Aldous Huxley et de l'acteur
Steve Alien.

Depuis plusieurs semaines, Chessmanu
vit dans la terrible rangée des « cellules
de la mort », k la prison de San Quen-
tin .

Pour arrêter le destin , pour empêcher
cette issue fatale , il ne lui reste qu'un
recours, la grâce, celle que seul le
gouverneur Brown peut lui accorder.

Celui-ci la lui accordena-t-il ? Nul
n 'en sait rien. La pression populaire,
les lettres qu 'il a reçues l'y pousseront-
elles ? C'est possible.

Cependant , de nombreux Américains
font remarquer , que, sur la plan juri-
dique, la peine die Chessmanin est
parfaitement motivée par ces nombreux
délits : vols à main armée répétés,
kidnapping, tentatives de viol. Ils ajou-
tent que si Chessmann, par des arti-
fices de procédure, a pu pendant onze
ans repousser son exécution, il n 'en
reste pas moins que la jus tice doit
suivre son cours et que rien me saurait
l'arrê ter, pas même le fait d'avoir
écrit des livres remarquables, tels que
« Cellule 2455, couloir de la mort », « A
travers les barreaux > et « Face à la
justice ».

Un réel talent littéraire
Beaucoup aux Etats-Unis trouvent,

cepen dant , pénible que l'on envoie à
la mort un garçon qui, loin de se
laisser abattre, a trouvé assez de
temps et d'énergie, sa défense assurée,
pour faire preuve d'un réel talen t
littéraire .

Aujourd'hui , dans la cellule de la
mort , Caryl Chessmann attend la ré-
ponse du gouverneur Brown. Avec lui,
des milliers d'Américains attendent.
Plus que six jours. Un mot suffira.
Gracié ! Après , ce sera la détention
perpétuellie. Mais aussi la vie, d'autres
livres... M. Brown a la réponse.

Au Congo belge
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Par précaution , des renforts de po-
lice ont été envoy és d'Elisabethville
par chemin de fer.

De nombreux Balubas venus chercher
refuge à Luluabourg ont dès à présent
regagné leur village. Il semble , ajoute
l'agence Belga , que les hostilités aient
prat iquement cessé.

Une vieille rivalité...
La vieille r ival i té  entre les deux tri-

bus s'est ral lumée à l'occasion d'un
match de football la semaine dernière,
jour où les femmes Luluas, hurlant
leurs cris de guerre, menèrent pour la
première fois les hommes à l'attaque
des villages balubas.

L'antagonisme entre Balubas et Lu-
luas a été attisé par la création des
partis politi ques au Congo belge en pré-
vision des élections munici pales de dé-
cembre et des élections générales qui
auropt lieu au début de l'année pro-
chaine.

Un communiqué
de l'Union des créoles

congolais
« Nous pensons que le gouvernement

belge doit désormais fonder sa politi-
que congolaise sur un véritable dialo-
gue », déclare notamment un communi-
qué de «l 'Union des Créoles congolais »
fondée par des Belges nés au Congo.

« Toute nouvelle politi que méconnais-
sant ce princi pe fondamental des rela-
tions humaines  est vouée à l'échec,
ajoute le communi qué. Toute obstina-
tion dans l' exécution de la- déclaration
gouvernementale du 13 janvier ne pour-
ra qu 'accroître la confusion , raidir les
positions respectives, • mult i plier les
heurts, aliéner toute possibilité d'enga-
ger le dialogue et aboutir à une rup-
ture définitive entre le Congo et la
Belgi que. »

En conclusion , la déclaration de
l'Union des Créoles congolais « fai t  con-
naî t re  au peuple congolais sa volonté
inébranlabl e de lutter à ses côtés pour
l'obtention d'une réelle indépendance
et la suppression du rég ime colonial ».

La voie de l'indépendance
De son côté, M. de Schryver, minis t re

du Congo et du Ruanda Urundi , a an-
noncé que la voie de l'indépendance
était ouverte au Congo. Au cours d'une
al locut ion qu 'il a prononcée à la radio ,
le minis t re  a annoncé les différentes
phases de la mise en place des institu-
tions qui , selon lui , « fera peser effec-
tivement la responsabilit é de la gestion
des affaires publi ques sur des repré-
sentants du peup le congolais , non seu-
lement sur le p lan du territoire, mais
également au niveau de l'Etat congo-
lais ».

Une forêt
en feu

en Valais

NOUVELLES SUISSES

ÏGUE. — Plus de 15 hectares
ii . 'ét sont en flammes actuelle-
;• au-dessus d'Ulrichen , dans la
et de Conches, en Valais. Quel-
(150 hommes recrutés dans tous

I villages de la vallée luttent
«spérément contre le sinistre qui

1 » cesse de s'étendre. Une partie
| li la forêt de l'Egginental n'est

(lis qu 'un vaste brasier. Les auto-
lilés cantonales, notamment MM.
Sthmid , commandant de la police
(intonale, von Rothen, conseiller
fEtat , Imhalsly, député, sont sur
llace.

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

2. La confiance accordée au gouver-
nement dépasse et de très loin le cadre
limité des votes de confiance tels qu 'ils
étaient prati qués sous la IVme Répu-
bli que. Un contra t formel et solennel
a été passé entre l'exécutif et le lég is-
latif pour tout ce qui concerne la con-
duite de l'ensemble des affaires d'Al-
gérie. L'autorité du gouvernement s'en
trouve parlementairement consolidée et
par voie de conséquence au niveau des
instances internationales les plus éle-
vées, les responsables diplomatiques
français pourront désormais faire état
d'une délégation de pouvoir d'autant
p lus valable qu 'elle émane d'une majo-
rité politique extrêmement étendue.

Blanc-seing
3. Si regrettables que soient les dé-

fections enregistrées lors du scrutin fi-
nal , elles ne sauraient altérer pour au-
tant la portée du vote. Quoi qu'on en
dise en effet, l ' immense majorité de
l'Assemblée nationale a donné au géné-
ral de Gaulle un blanc-seing pour la
politi que algérienne. C'est peut-être un
pari comme certains l'affirment, le ma-
réchal Juin entre autres. Ce n'en est
pas moins la réaffirmation d'un crédit
comme jamais peut-être une assemblée
parlementaire française n'en a consenti
à aucun homme politi que depuis la
naissance du régime républicain. Même
Georges Clemenceau dans les heures les
plus sombres de la guerre de 1914—1918
n'a pu se prévaloir d'une autorité com-
parable à celle donnée au général de
Gaulle. Mais quelle écrasante et terri-
ble responsabilité pour l'homme de
juin 1940 !

L'assemblée ne demandait
qu'à se laisser convaincre

4. La clarté des réponses faites par
M. Michel Debré aux orat eurs de l'oppo-
sition_ nationale , la volonté qu 'il a
exprimée de conserver l'Algérie à la
France : « Il est indispensabl e, a-t-il
proclamé, que la protection tutélaire de
la France demeure pendant plusieurs
générations », cette volonté disons-nous
expli que et just i f ie  ces ralliements de
dernière heure, à droite notamment , et
le succès parlementaire  qui en a été la
conclusion.  Il est incontestable que M.
Michel Debré s'est montré aussi bou
dans la phase ultime de la discussion

Reçu hier matin par le roi du Maroc pour la seconde fois depuis son
arrivée à Rabat , M. Ferhat Abbas, président du « gouvernement provisoire
de la République algérienne », qui était . accompagné de M. Abdel Hamid
Mehri , « ministre des affaires nord-africaines », s'est déclaré, à l'issue
de l'audience, « très satisfait » des contacts pris au, Maroc et de « la
grande compréhension » qui lui a été témoignée. On voit suir notre cliché
Ferhat Abbas (à droite) en compagnie du ministre des affaires étrangères

du Maroc, Abderahim Bouhid.

Mitterand dont on sait que, récemment
élu sénateur, il a pris la tête de
l'opposition de gauche antigaulliste et
anti-Debré.

Venant après l'arrestation de l'ex-dé-
puté poujadiste Berthomier pris en
flagrant délit de transport d'explo-
sifs, en l'espèce une bombe au plastic,
l'attentat commis contre M. Mitterand
continue à renforcer le sentiment qu 'il
existe ou existerait plusieurs orga-
nisations clandestines contré-terroristes
qui ont pris dans leur ligne de mire
tous ceux qui , à de hautes fonctions,
refusent de faire leurs les thèses inté-
grationnistes.

Telle est la version tout au moins
que rapporte la presse de grande
Information qui assure que des mesures
de sécurité ont été renforcées. Le
curieux, c'est eue cette surveillance
policière devra aussi bien protéger les
« grands gaullistes > que leurs adver-
saires, ni les uns ni les autres ne
trouvant grâce, et ceci pour autant
qu 'il existe de pareils commandos de
tueurs  devant les zélateurs de l'inté-
gration de l'Algérie à la France.

Tout cela en vérité, apparaît singu-
lièrement confus , et %l convient d'at-
tendre pour porter un , jug ement d'être
mieux informé. Ne serait-ce par exem-
p le que sur cette fameuse «main rouge»
dont la presse allemande a fait état ,
et qui serait responsable de l'assassi-
nat de plusieurs musulmans F.L.N.
« exécutés » sur le territoire de la Ré-
publique fédérale allemande.

M.-G. G.

La répartition des voix
PARIS (A.F.P.) — C'est par 441 voix

contre 23 et avec 28 abstentions volon-
taires que l'Assemblée nationale a ap-
prouvé jeudi la déclaration de politi que
générale faite mardi par le premier mi-
nistre Debré. Cinquante-six députés
n'ont pas pris part au vote, parmi les-
quels trente-sept élus algériens , mem-
bres du groupe « Unité de la Républi-
que », qui avaient décidé de boycotter
les débats.

Deux cent cinq députés de l'Union
pour la nouvelle République (gaullis-
tes) ont voté « pour » sur 209. Des dé-
missionnaires du groupe parlementaire
de l'U.N.R. (les « hommes du 13 ma i» ) ,
cinq ont voté « pour » et quatre n'ont
pas pris part au vote. Ce sont MM.
Arrighi , Biaggi , Grasset et le colonel
Tomazo.

Cinquante-deux républicains populai-
res (chrétiens-démocrates) sur 57 ont
vot é « pour », 44 socialistes sur 44, 84
indépendants sur 118, 38 députés de
l'Entente démocrati que (modérés) sur
43, 7 isolés ont également voté en fa-
veur du gouvernement.

Parmi les personnalités qui ont voté
« contre », on peut citer MM. François
Valentin, indépendant , président de la
commission de défense nationale, Le
Pen , député indépendant de Paris,
Georges Bidault (démocratie chrétien-
ne) et Lagaillarde, député d'Alger.

Les déclarations
de M. Neuwirth

M. Neuwirth a annoncé jeudi soir
qu 'un complot avait été préparé par
des adversaires de la ' politique algé-
rienne du président de la République.

Voici en quels termes il s'est ex-
primé : « Le drame peut être pour de-
main. Déjà, des commandos de tueurs
ont passé la frontière espagnole. Les
personnalités à abattre sont désignées.
On espère ainsi suffisamment impres-
sionner la population pour qu 'elle n'in-
tervienne pas. »

Et il ajoutait : « Ainsi , dix-huit mois
après une révolutfon pacifique , dérou-
lée sans une goutt e de sang, on pour-
rait voir éclater un conflit Intérieur
fratricide. Si un mouvement auquel
pourrait participer l'armée déchirée, se
déclenche en Algérie, où se trouve-
ront donc les moyens de la puissance
et la réalité du pouvoir ? »

qu'il avait été médiocre et pesant lors
de la lecture de la déclaration gouver-
nementale. L'assemblée ne demandait
qu 'à se laisser convaincre. La foi expri-
mée par le premier ministre a entraî-
né son adhésion.

Renouveau d'agitation
en Algérie

5. Il est encore trop tôt de préjuger
les réactions de l'étranger, mais 11
serait surprenant que le vote de la
chambre soit bien accueilli par le
F.L.N. et considéré comme constructlf
par Tunis et Rabat. La position « dure »
adoptée par M. Debré in fine et le
refus exprimé par avance de tous les
bons offices tunisiens ou marocains ne
sauraient faire plaisir ni à M. Bourguiba
ni au roi Mohammed V.

En Algérie même, le soutien parle-
mentaire donné au plan de Gaulle a
provoqué un renouveau d'agitation. Des
tracts anonymes ont été distribués
jusque dans l'armée, accusant le gou-
vernement de « trahison ». L'armée
reste cependant très calme et il n'y
a pas, contrairement à ce qu 'on a
écrit, de concentration massive de po-
licé à Alger. Il a seulement été fait
appel à deux compagnies de C.R.S.
pour parer à toute éventualité.

Arrivée en France
des commandos de tueurs ?
7. La divulgation d'un communi qué

de M. Neuwirth, promoteur du mouve-
vent du 13 mai et rallié ensuite sans
•condition au général de Gaulle, commu-
ni qué annonçant l'arrivée en France de
« commandos de tueurs contre-terroris-
tes », en d'autres termes de super-
activistes chargés « d'abattre certaines
personnalités convaincues de poursui-
vre une politi que d'abandon », avait
d'abord fait sourire.

Hier soir, on prenait l'affaire plus
au sérieux en raison de l'attentat man-
qué dont avait été victime M. François
Mitterand. Attaqué au moment où il
rentrait à son domicile près du Luxem-
bourg, l'ancien ministre de l'intérieur
du cabinet Mendès-France ne dut son
salut qu 'à des réflexes sportifs parti-
culièrement prompts.  Sa voiture a été
mitraillée par des inconnus qui ont
pris la fuite. Sept Impacts de balles
de 9 millimètres ont été dénombrés
sur la carrosserie de l'auto de M.

Après le vote de confiance en France

CAFÉ DE L'INDUSTRIE

Match au cochon
dimanche 18 octobre, à 14 heures

Tél. 5 28 41

DEMAIN SOIR

AU CERCLE LIBÉR AL
Loto des f rameurs

Yl '* A'//  ̂V/A|^

Cours pour tous
(Remmené

Pour les cours de dessin et de peinture
artistiques, il y a encore 2 places libres
le Jeudi après-midi et 1 place le Jeudi

soir
Nos autres cours de peinture sur por-
celaine, de décoration sur céramique,

connaissent le grand succès
Renseignements et Inscriptions & la

papeterie

Oiçxfrncnè)
Neuchâtel - Saint-Honoré 5

Un apéritif qui jama is ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog , le roi des
apéritifs.

Salle des conférences
Dimanche 18 octobre, à 20 h. 15

PASSION SAINT-JEAN
J. S. Bach

Ensemble instrumental
romand

Chor Madrigal de Barcelone
et 8 solistes

Location : HUG & Co (5 72 12)
et le soir à l'entrée dès 19 h. 30
Nous prions les personnes qui ont fait
réserver des billets de leB retirer

JUSQU'A SAMKDI 16 HEURES

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare

Dimanche 18 octobre à 20 heures
La radio au service

de l'Evangile aux Philippines
par le pasteur philippin Max Atlenza,
secrétaire exécutif du poste émetteur

de Manille
Chacun est cordialement Invité

Le F.-C. Serrières vous invite
à son

GRAND
MATCH AU LOTO

Samedi 17 octobre, dès 20 heures , au

Cercle des Travailleurs
à Serrières

SUPERBES QUINES !
COUP D'ENVOI GRATUIT !

Match de championnat
Illme ligue

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche k 15 h. 15 ",

CANTONAL II - SERRIÈRES

CERCLE LIBÉRAL NEUCHATEL
à 20 heures

LOTO
des Anîis-Gymnastes



Monsieur et Madame
Lulgl BAEJ3IERI - FLUHMANN sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre - André
15 ootobre 1059

Clinique du Parc 27 a, Cité de la
Thlonvllle Vallée

Moselle (France) Florange

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.46
Coucher 17.36

LUNE Lever 18.14
Coucher 07.20

AU JOUR LE JOUR

Le nombre des bicyclettes dans
notre uille a for t  diminué dep uis
quel ques années. Cela s'explique
d' une part par la configuration de
notre région et d'autre part par les
dangers de la circulation. La p opu-
larité des grandes épreuves à deux
roues comme le Tour de Suisse ou
le Tour de France n'a pas  enrayé
cette d é s af f e c t i o n  à l 'égard de celle
qu'on appelle , de façon dérisoire,
ta « p etite reine ».

Cela ne fa i t  évidemment pas l'a f -
fa ire  de l 'industrie de la b icyclette.
Celle-ci a créé une commission de
propagande dénommée « Pro Vélo »,
qui nous envoie un bulletin de
presse où l'on f a i t  l 'éloge de la bicy-
clette , moyen de transport économi-
que et sain. Quant à l 'économie, le
vélo se dé fend  bien. Voici le prix
de revient approximatif au kilo-
mètre de divers moyens de trans-
port : avion, tarif réduit 20 et., train
C.F.F. 12-15 et., tramway 10-15 c.,
automobile (grande voiture) 25-30
centimes, automobile (voiture de
grandeur moyenne) 18-25 et., moto-
cyclette 250 cm3, et scooter 7-9 et.,
vélomoteur 50 cm3 4-6 et., bicyclette
% -3  et. Ces ch i f f r e s  ont été établis
en tenant compte de l'amortisse-
ment, pour les véhicules privés, ain-
si que des frais  d'entretien indis-
pensables.

Mais qu 'est-ce un c h i f f r e  en com-
paraison de la pa resse humaine ?
L'homme d'aujourd'hui sait évaluer
l' e f f o r t  et il paiera ce qu'il fa u t
pour s'épargner de faire  jouer ses
mollets sur les manivelles.

NEMO.

Le vélo détrôné

Sur la route de la Yue-des-Alpes

Jeudi peu après midi , une fourgonnette a quitté la route peu avant la Vue-
des-Alpes, côté la Chaux-de-Fonds, en voulant éviter un camion , et s'est

arrêtée au bas du talus. Il n'y a pas eu de blessé.
(Press Photo Actualité)

Deux semaines de chasse
au chevreuil

(c) Pendant les deux premières semai-
nes de la chasse générale, 24 chevreuils
(contre 40 l'année dernière) ont été
abattus dans les forêts de la région
et annoncés au détachement de gendar-
merie.

Toujours 1'absjnthe
(c) Deux habitants de Noiraigue et un
de Fleurier se sont fait « pincer » pour
une infraction à la loi sur la prohi-
bition de l'absinthe. Ils seront jugés
par le tribunal de police dans la pro-
chaine audience .

TRAVERS
Un enfant renversé

par un camion
(c) Jeudi soir, le petit Jean-Danièl
Jaeggi , 5 ans et demi , qui rentrait
chez ses parents à la rue de la Gare
avec son tricycle, a été renversé par
un camion qui faisait marche arrière.
La roue avant droite lui passa sur
le corps. Le jeun * garçon fut relevé
inan imé et contusionné à plus ieurs en-
droits. Un médecin lui prodigua les
premiers soins et le" fit conduire à
l'hôpital de Couvet. La radiographie
montrera s'il y a fracture du crâne.

Effrayée par un chien...
(c) Une jeune fille de 14 à 15 ans,
en séjour à Rosières, circula it à vélo
par le chemin conduisant à la route
cantonale. Effray ée par un chien qui
cherchait à la mordre, elle ne vit pas
qu'une auto arrivait de Noiraigue et
elle fut renversée.

Elle a une jambe cassée et des con-
tusions sur tout le corps. Elle a été
conduite à l'hôpital de Couvet par
l'ambulance.

La grande aventure
de l'Inde du sud

H s'agissait, dans la conférence que
M. le professeur Jacques Rossel-Cour-
voisier, président-directeur de la Mis-
sion de Bâle, a donnée jeudi soir à la
Salle des conférences, d* l'aventure
spiritu elle que l'Inde du sud a vécue
et vit encore par la fusion, réalisée
en 1947 (qui est aussi une grande date
politique) des principales dénomina-
tions chrétiennes protestantes en une
Eglise unie de l'Inde du sud.

C'est au 2me siècle déjà que le
christianisme s'est implanté en Inde,
où, longtemps, il est rest é stationnaire,
et confiné dans l'Inde du sud. Au
XVIme siècle, les Portugais ont créé
des stations missionnaires, et au
XVIIIme siècle les protestants se sont
installés au nord et au sud. Actuelle-
ment les chrétiens forment le 2 à 3 %
de la population de l'Inde. Si le
christianisme y est numériquement fai-
ble, il est répandu partout.

L'Eglise, dont la richesse liturgique
est remarquable, se trouve en face de
graves problèmes, parmi lesquels il
faut citer la misère et la pauvreté de
l'Inde, l'accroissement de la population
sans développement industriel corres-
pondant , l'hindouisme dont le visage
apparaît tout différent là-bas qu'ici.

Cete intéressante conférence, intro-
duite , dans le cadre de la Semaine
missionnaire de la paroisse de Neu-
châtel , par le pasteur Max Held , fut
illustrée par un film remarquable :
« Diadème brillant », commenté par M.
Jacques Rossel.

Ils ont pensé aux malades
La Fanfare de Serrières, le Chœur

de la police locale, le Chœur des Va-
langines et l'Orchestre tzigane ont eu
l'heureuse idée, ces derniers jours,
d'aller divertir les malades de l'hôpital
des Cadolles. Leur geste a été grande-
ment apprécié.

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier à

19 h. 15, rue des Parcs, à la hauteur
du No 44, entre un camion de Neu-
châtel et une voiture allemande.

Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

CHAUMONT
Soleil radieux

et mer de brouillard
(c) Le beau temps d'automne s'est en-
fin établi sur la hauteur ; le brouilard
se tasse de plus en plus , offrant dans
le lointain une vue toujours plus claire
sur les Alpes.

1 v*ttgE PgpSNgBOTO
PAYERNE

Chez le président
de la Confédération

(sp) Jeud i après-midi, les paysannes
de Payerne et Corcelles, au nombre
d'une trentaine, ont fait une belle
promenade à Berne. Après avoir visité
une grande fabriqu e de chocolat , elles
ont été reçues fort gentiment par le
président de la Confédération, M. Paul
Chaudet, puis ont visité le Palais
fédéral, avant de rentrer dans la capi-
tale broyarde.

Passage de tanks
(sp )Vendiredi matin, entre 3 et 4 heu-
res, vingt-six « Centurions » de l'armée
ont traversé la ville de Payerne, venant
de Thoune et se rendant à Bière.

Vente de l'église allemande
(sp) Jeudi, jour de foire, a eu lieu
dans la grande salle de l'hôtel de la
Gare la vente annuelle de la paroisse
réformée de langue allemande. Les
nombreux amis de la paroisse, venus
de toute la région, ont assuré le succès
de cette vente de charité.

De la casse
(sp) Vendredi matin, des ouvriers pro-
cédaient au démontage d'une glace d'une
des vitrines d'un grand magasin d'ali-
mentation, lorsque celle-ci bascula et
se brisa SUT la chaussée.

CORNAUX
Collisions de voitures

(c) Au cours de cette semaine, deux
collisions se sont produites.

Mardi à 8 heures, deux voitures neu-
châteloises sont entrées en collision
à l'intersection de la route cantonale
et de celle conduisant à la halle aux
marchandises des C.F.F., à 100 mètres
du moulin agricol e. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Vendredi à 18 heures, au carrefour de
l'hôtel du Soleil , une voiture bernoise
a violemment tamponné une auto neu-
châteloise, à l'instant précis où celle-
ci obliqua it à gauche pour parquer.

Deux person nes ont été légèrement
blessées. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

COLOMBIER
Nouveau cambriolage

Un nouveau cambriolage a été com-
mis à Colombier, probablement entre
dimanche et mardi. Une villa appar-
tenant à M. Mat ile, baptisée le Foulon,
a été visitée par effraction. Comme
M. M. se trouve actuellement en voyage
aux Philippines, on ne peut savoir
ce qui a été volé.

La gendarmerie a ouvert unie enquê-
te ; on se dema nde si l'auteur de ce
cambriolage n'est pas le même qui a
opéré récemment dan s les locaux du
magasin Lorimier.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. 16 octobre.

— Température : moyenne : 7,9 ; min. :
5,3 ; max. : 11,9. Baromètre : moyenne :
722,6. Vent dominant : direction : est ;
force : calme à faible. Etat du olel : cou-
vert le matin, éclalrcle depuis 11 h. 30 ;
clair le soir.

Niveau du lac du 15 oct. à 6 h. 30 : 428.88
Niveau du lac du 16 oct. à 6 h. 30: 428.88

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
matin, brouillard sur le Plateau. A part
cela , temps en général ensoleillé, par ciel
variable. En plaine, températures compri-
ses entre 12 et 17 degrés l'après-midi.
En montagne, vent du sud.

Dix jeunes Parisiens
tentent de passer
la frontière avec

des marchandises volées
Une cinquantaine de disques micro-

sillons, un poste de radio portati f
et une dizaine de bouteilles de whisky,
rhum, vermouth, etc., tel est le coquet
butin avec lequel des j eunes gens de
la région parisien ne déba rquaient jeudi
a l^un des postes frontière.

Est-ce l'allure de ces deux trafi-
quants en herbe, faisant du stop, qui
éveilla l'attention des douaniers ? Nul
ne saurait le dire. Toujours est-il que
les < blousons noirs » (l'un arborait la
classique veste de cu ir foncé), furent
immédiatement fouillés et , quelques
instants plus tard , on pouvait les aper-
cevoir en compagnie des gendarmes
de la brigade de Pontarlier.

Leur marchandise, enfermée dans une
valise et des emballages en carton ,
avait été , croit-on, dérobée dans des
villes suisses proches de la frontière.

A voir la mine déconfite des indi-
vidus appréhendés, tout laissait sup-
poser qu 'ils auraient de beaucoup pré-
féré passer par les champs plutôt que
de venir, comme d'honnêtes citoyens,
faire connaissance avec les douaniers.

Même pas âgés d'une vingtaine d'an-
nées, les indélicats jeunes gens ne
semblaient pas émus par cette mésaven-
ture.

COFFRANE
Rlessé par un cheval

(c) Alors qu'il s'aidait à engranger
le battoir ambulant, M. A. G., agri-
culteu r, reçut une ruade de cheval
au genou , qui nécessita l'in tervention
du médecin. Plusieurs jours d'immo-
bilité ont été prescrits à M. G.

BOUDEVILLIERS
Noces d'or

Aujourd'hui , M. et Mme Georges
Luginbuhl-Evard célébreront, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage .

Bel anniversaire, que nous tenons
particulièrement à marquer, puisque
Âl. Georges Luginbuhl est le correspon-
dant de notre journal depuis de très
nombreuses années.
„ . Tribunal correctionnel

du Val-de-Ruz >' -
(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a tenu audience sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté des Jurés
W. Dickson et J. Kramer, et de M.
J. Sala , commis au greffe du tribunal.

Le siège du ministère public est
occupé, pour la première cause par M.
J. Cornu , substitut du procureur, pour
la deuxième cause par M. Colomb, pro-
cureur général.

Mme J. B., ouvrière de fabrique et
S. B., sujet hongrois , sont Inculpés de
faux témoignages. Au cours de son
procès en divorce , la prévenue a fait
de fausses déclarations et Incité son
amant à faire également de fausses dé-
positions. C'est donc pour faux témoi-
gnages que les deux prévenus se volent
Infliger par le tribunal 6 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 3 ans ;
Us paieront chacun 71 fr. 40 des frais
de la cause.

B. H., manœuvre à Coffrane , s'est
approprié divers objets à savoir : un
palan, valeur 250 fr., au détriment
d'une entreprise, appareils et matériel
divers, pour une somme de 300 fr. au
détriment des téléphones fédéraux , un.
poste de radio sur une voiture en sta-
tion nement , valeur 200 fr . Ces divers
larcins sont reconnus par le prévenu.
Le tTibunal le condamne à 5 mois d'em-
prisonnement, moins 19 Jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 4 ans.
sursis conditionné à des remboursements
mensuels Jusqu'à l'extinction des som-
mes soustraites. R. H. paiera en outre
les frais de la cause par 260 fr. 20.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Ne confondons pas

Mme Suzanne Kramer , domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane, n 'a rien de com-
mun avec Mme K. qui a comparu mardi
devant le tribunal de police du Val-de-
Ruz.

Après le vol d un soc postal
à la poste de la Chaux-de-Fonds
(c) Un épais mystère continue à planer
sur la disparition du sac postal conte-
nant la somme de 102,165 fr. qui s'est
produite à la poste princi pale de la
Chaux-de-Fonds. La police de sûreté
poursuit son enquête et procède à l'in-
terrogatoire du nombreux personnel.
Aucun fait nouveau ne s'est produit
jusqu 'ici. Le drame d'un tel événement ,
c'est qu'un soupçon collectif pèse SUT
l'ensemble des employés. Les fonction-
na ires du service dans lequel s'est pro-

Une vue de la poste de la Chaux-de-Fonds , où des travaux sont actuellement
en cours. (Press Photo Actualité)

duit la disparition vivent des jours
d'inquiétude et d'angoisse. Selon un
usage admis et malheureusement con-
trairement aux prescriptions , le coffre-
fort dans lequel était rangé le sac de-
meurait journellement ouvert. La thèse
du vol semblant certaine, on admet
qu'il n 'en a pas fallu davantage à
quelqu 'un au courant des habitudes du
bureau , pour profiter de l'absence de
l'employé responsable et commettre
son vol.

Consommé à la moelle
Escalope de veau normande

Cornettes au oeurre
Salade

Crème au caramel
... et la manière de le préparer

Escalope de veau normande. —
Cuire des escalopes de veau à la
poêle et quand elles sont bien do-
rées des deux côtés, les mettre dans
un plat allant au four. Dans la
poêle, jeter une demi-cuillerée de
farine , faire un léger roux en mouil-
lant d'un verre de vin blanc et en-
suite, sans faire bouillir, un verre
de crème épaisse. Saler, poivrer,
puis verser cette sauce sur les esca-
lopes. Saupoudrer le tout de fro-
mage râpé et faire gratiner quelques
minutes au four.

LE MENU DU JOUR...

BIENNE
La ville vend du terrain

à 900 francs le mètre carré
(c) A cause de l'opposition d'un voi-
sin , le Cercle démocratique romand ne
peut exécuter son projet de construction
d'un nouvel immeuble au chemin du
Parc dans les dimensions voulues que
si la commune lui cède une bande de
terrain. Une entente a pu heureuse-
ment Intervenir dans ce sens. Et le
Conseil de ville a approuvé les transac-
tions suivantes :

«La commune municipale de Bienne
vend au Cercle démocratique romand
une parcelle de terrain à. bâtir de
60 m2 sis au chemin du Parc, au prix
de 900 fr. le mètre carré , soit 54.000 fr.

» A cette vente est liée la condition
que le Cercle cède définitivement et
sans réserve à la commune municipale
de Bienne 333 m2 de sa propriété , pour
l'aménagement du chemin du Parc et de
la route du Quai du Haut , au prix de
100 fr. le mètre carré , soit 33.300 fr. »

n résulte de cet échange de terrain
que le Cercle démocratique romand est
débiteur d'une somme de 20.700 fr. en-
vers la commune de Bienne et non le
contraire comme l'Indiquait par erreur
notre communiqué sur les délibérations
du Conseil de ville.

LA-Vif
H A Y I O NA l t

GENÈVE
Assisté par un nouvel a«0ct(

D' un correspondant de Genève ¦Mario B. a relevé hier de son ma'  ̂,l'avocat d'offic e qui lui ;1VaTt 1?désigné selon la procédure de 1Wtance judiciaire . La famill e que v,15"
valet de chambre des d'Espine-San •a dans la région de Bergame a ?Zà lui assurer un défenseur de «choix. C'est donc avec l'assistance ?
son nouveau conseil que B. a comnabrièvemen t vendredi devant le md'instruction Dunand charge d'élticidle troublant décès du p etit N icold'Espine survenu il y a deux semaitLe magistrat a annonce a l'inculpé qu 'ilentendait le soumettre à une expert*psychiatrique. Sur le moment MariB. n 'a pas protesté. Mais quelq^heures plus tard , son avocat a écrità M. Dunand qu 'il s'opposait formellement à la mesure envisagée. Si ]responsable de l'enquête maintenai t sonintention , c'est la Chambre d'aeensation qui serait appelée , la seraaini
prochaine, à trancher le débat et id ire s'il y a lieu ou non de soumettel'inculpé aux investigations d'un nsj.
chiatre.

On n 'a aucune indication sur les pro-grès dans d'autres directions qu'auraipu faire vendredi l'enquête criminelle.
Chez M.  Dloriaud

Quittant au bout d un quart d'henrile cabinet de M. Dunand , Mario Ba passé ensuit e dans celui du jo»
d'instruction Moriaud. Ce dernier -qui s'occupe depuis 17 mois de l'af.faire Pierre Jaccoud — a été chargé
d'examiner la plainte de l'ex-valet dechambre contre les « inconnus » oni
l'ont , selon ses dires, frappé à la |&
à l'estomac et aux jambes durant lapremières phases de . son arrestation
préventive. L'audition a duré dfj,
heures.

On espère que si brutalités policièrti
il y a eu, el les pourront être prom-ja
et punies. Mais on se rend bien connu
qu 'une telle enquête n 'est pas fadlj .

Le valet de chambre
refuse de se soumettre

à une expertise psychiatrique

CHIÈTRES

Plus de 50,000 francs de dégâts
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

un incendie a éclaté dans la ferme
de M. Barth , maraîcher à Gurzelen
(commune de Ried). Le rural et l'ap-
partement ont été complètement dé-
truits , ainsi que le chédail. Une maison
d'habitation récemment construite et
une grange voisine ont pu être sau-
vées. Le montant de l'assurance est de
40,000 fr., mais les dégâts s'élèvent
au moin s à 50,000 fr. Le sinistre a
été provoqué par un fourneau défec-
tueux.

Gros incendie
dans une ferme

... ou quand un éléphant
est fatigué

II  g a un certain temps , un grand
cirque avait installé son chap iteau à
Bâle. On avait mené les élé p hants au
bain , dans le Rhin , non loin de la
grande cité. Sortant de l'onde , un de
ces majestueux pachy dermes aperçut
quelque chose qui , par sa f orme et sa
couleur , lui évoqua sans doute les ro-
bustes cubes de bois sur lesquels il
devait s 'asseoir dans tes représenta-
tions du cirque. L'exécution suivit aus-
sitôt la conception et l'éléphant s'assit.
Or , il s'ag issait du capot d' une voiture
avec, moteur arrière , propriété d' un
artiste neuchâtelois. Il va de soi que
les tôles cédèrent moellensement sous
le séant de l'animal qui , ayant pris
quel ques instants de repos , suivit en-
suite , la conscience pu re, ses cong énè-
res vers son écurie.

L'artiste se fé l ic i ta  que son moteur
f û t  p lacé à l'arrière : la modification
inesthétique apportée à sa voiture ne
l'emp êcha pas de rouler. Mais , à Aesch ,
il brûla par inadvertance un f e u  rouge
et f u t  interpellé par un agent de
police : «A lor s , ça ne vous s u f f i t  p as
d' avoir déjà eu une collision ?. Vous
continuez à brûler les f e u x  r o u g e s ? »

— Mais je  n'ai pas eu de collision ,
protesta l'automobiliste.  C'esf un élé-
p hant qui s'est assis sur ma voiture.

— Est-ce que p ar hasard vous vou-
driez vous payer  ma tête ? répli qua le
gardien de l'ordre. Ça ne se passera
pas comme ça. Vous le paierez cher.

— Je ne fa i s  que vous dire la vérité.
Avant de me condamner , télé p honez
donc à la police qui a enquêté.

Ce qui f u t  f a i t .  Et le policier dut
reconnaître que par f o i s  le vrai peu t
n'être pas vraisemblable.

La mésaventure
d'un artiste neuchâtelois...

Un enfant renversé
par un taxi

Un taxi chaux-de-fonnier, qui cir-
culait jeudi à 17 heures dan s la
rue Fritz-Courvoisier, a atteint et ren-
versé un enfant de 8 ans, J.-C. C,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui
jouait sur la chaussée. L'en fant , pro-
jeté, sur le sol, a subi div erses bles-
sures qui, bien crue sérieuses, ne
mettent pas sa vie en danger.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Veillez et priez car vous ne s*
vez ni le jour ni l'heure où «
Seigneur viendra .

Madam e Nelly Giibler-Kramer, à M»

Madame veuve Rose Kramer-Imhot
à Mora t ; ,

Mademoiselle Linv Kramer , à Moral i
Madame et Monsieur F. Burri -Kram"

et leurs fils Jean-Pierre et Jacques, «
Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r C. Béguelin-hra-
mer et leurs fils Pierre et Marc, à '"'
rières ;

Mademoiselle Lina Giibler , à Boudry,
ont la grande douleur de faire P»fj

à leurs amis  et connaissances , (lu Ac ci
de leur bien-aimé époux , bcau-f»jj
beau-frère, oncle, cousin , neveu , > rC
et ami ,

Monsieur

Paul GUBLER-KRAMER
enlevé à leur tendre affection le
octobre 1959, dans sa filme année, aP11

une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu » "°
samedi 17 octobre 1959, à midi.

Culte au domicile à 11 h. 30.

Lorsque vient le sombre orajt,
Quand tout semble menaçait.
Mon pilote m'encourage
De son regard tout-puissant.

Madame et Monsieur André Burj *
Schwab ;

Madame veuve Louise Robert-Grat
pierre, ses enfants et petits-enfants, »
Amérique ;

Madame veuve Mat h il de Robert-Gra*
pierre, ses enfants et petits-enfants,!
la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jeanne Robert-Gra»1
pierre, ses enfants et petits-enfants,
aux B renets ;

Monsieur çt Madame Léopold Sch™,
leurs enfants et petits-enfants, à N*
châted ;

Madame veuve Georges Schwai, »
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Burgtt,
leurs enfants et petits-enfants, à Bol-
dry, ,.,

ain si que les familles parentes o
alliées,

ont la profon de douleur de faire pan
du décès de

Madame veuve

Charles SCHWAB
née Ernestine ROBERT-GRANDPIERRl
leur très chère et inoubliable maman,
belle-maman, belle-sœur, tante , o*
sine et parente, que Dieu a rappelé*
à Lui, aujourd'hui , après une long*
et pénible maladie, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel , le 15 octobre 1959.
(Petits-Chênes 9)

PS. 19 :8-12-
L'incinération, sans suite, aura 1K11

samedi 17 octobre. Culte à la chapell»
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Bull».
Scheidegger et leurs enfan ts Jfa»
Madeleine et Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Jen-lond
Scheidegger et leurs enfants ^François , Rosette et Jcan-Mut, v
Ipsach ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire jtA

du décès de

Madame Fritz SCHEIDEGG!
née Louise GUINCHARD

leur bien chère maman , grand-mamu,
tante, parente et amie, que Dieu i
rappelée à Lui , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 16 octobre 1959.
(Ctomba-Borel 4.)

J'ai combattu le bon conhit,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4:7.
L'incinération , sans suite, aura lien

lundi 19 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Jean Kuff er , 1er secrétaire du
département de l'intérieur, a célébré
le 40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicit ations et ses
remer c iements  au cours d'une réunion
présidée par le chef du département do
l'intérieur.

Quarante ans
au service de l'Etat

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
tt f t ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^ Â t̂ÂMC ^C^

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds nous communique :

R. V., 1917, représentant , domicilié au
Val-de-Ruz, vient d'être arrêté et
écroué dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds sous l'inculpation d'attentat
à la pud eur de sa fille , âgée de 12 %
ans, avec laquelle il a entretenu à deux
reprises des relation s sexuelles , au dé-
but du mois d'octobre 1959. R. V. a
fait des aveux complets.

Une arrestation

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
sous la présidence de M. Jean-François
Egl i, président , assisté du greffier M.
Jean-Claude Gigandet.

R. M. a été condamné à 7 Jours d'em-
prisonnement, avec le sursis pendant
2 ans pour avoir falsifié des documents
et commis un abus de confiance au pré-
judice de la maison de la place qui
l'employait.

M. Maurice Barras, né en 1926, a été
condamné à 10 Jours d'emprisonnement
ferme, à une amende de 30 fr. et au
paiement des frais s'élevant à 120 fr.
pour ivresse au volant. C'est la seconde
fois que le prévenu est condamné pour
ce même délit.

Tribunal de police

(c) Vendredi à 14 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à l'in-
tersection de la Place-d'Armes et de la
rue du Dr Kern. Une automobiliste
chaux-de-fonnière en n'observant pas
la priorité de droite est entrée en
collision avec une automobile genevoise.
La conductrice chaux-de-fonnière a été
blessée. Dégâts aux deux véhicules.

En négligeant . „,. ,
la priorité de droite

(c) Une nouvelle fois les troncs de la
chapelle de « Notre Dame de la Paix »
viennent d'être dévalisés. L'auteur de
cet acte inqualifiable n'a pas encorje été
identifié.

Des troncs dévalisés

Un grave accident est survenu jeudi
après-mid i aux Roulets, près de la
Chaux-de-Fonds. Un jeune agriculteur,
M. Louis Bièri , 28 ans, étendait du
fumier dans un champ au moyen
d'une machin e d'épandage. Ayant glissé
malencontreusement au cours de son
travail , il eut une jambe happée par
la machine et affreusement broyée.

Il a été conduit à l'hôpital.

Un agriculteur
a une jambe broyée

par une machine

(c) Une étrange affaire de corrupt ion
électorale met en efferves cence les
électeurs de la coquette bourgade de
la Cluse et Mijoux, sise dans l'antre
même du château de Joux et qui
compte neuf cents habitants. Les habi-
tants se divisent en deux camps :
ceux qui ont « touché » et ceux qui
n'ont pas « touché ».

La police judicia ire de Dijon , qui
a enquêté pendant trois semaines , a
surtout attaché du prix au témoi-
gnage de ceux qui avaient touché de
l'argent de la part d'un politicien.

En trots semaines d'enquête, la pol ice
judicia ire a interrogé cent personnes.
Une cinquantaine de témoignages au-
raient été grossir le dossier qui a été
remis au parquet de Besançon. Une
information a été ouverte pour « cor-
ruption électorale •.

Une affaire
de corruption électorale

Un maçon meurt électrocuté
sur un chantier de construct ion
(c) Mardi , sur l'un dos chantiers du
lotissement Fin de Sel, un maçon , Sté-
phane Pellegrini , 53 ans. domicilié à
Oye et Pallct tombait  foudroyé par une
décharge électri que. Une grue de levage
avait , de son câble, effleuré les fils
d'une ligne à haute tension. A ce mo-
ment précis, l'ouvrier mani pulait une
brouette métallique en contact avec la
masse de la grue.

M. Pellegrini est décédé quel ques ins-
tants plus tard. Ile était père de neu f
enfants.

PONTARLIER
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(c) On a trouvé hier, sur la rive
gauche de la Thièle, un cygne mort.
L'animal me portant pas de blessure
apparente, on suppose qu'il est mort
de maladiie.

Du mazout sur la chaussée
(c) Hier vers 16 h. 30, un motocycliste
qui circulait à Glendy a dérapé sur
une nappe de mazout qui s'était répan-
due sur la chaussée. Celle-ci a dû être
sablée.

Mort d'un cygne


