
L'évolution du socialisme allemand
A TEMPS NOUVEAUX, PROGRAMME NOUVEAU...

D

EPUIS Karl Marx, l'Allemagne fut
toujours considérée comme le
berceau du socialisme. Le « Capi-

tal » n'a-l-il pas nourri pendant des

décennies les rêves de dictature du
nrolétariat de toute une génération

d'utopistes au cœur généreux, au cha-

„eau noir à large bord et au nœud

de cravate lavallière ? Le « programme
d'Erfurt », que 'a " Sozialdemokratie »
allemande se donna en 1891, ei plus
„,ès de nous le « programme de Hei-
delberg » qui date de 1925 et n'avait
jama is été officiellement répudié depuis

lors étaient encore imprégnés des théo-

ries' collectivistes mises au point ef
codifiées par le philosophe barbu de

T'èves ' . • U L. I
Mais le temps, cet impitoyable juge,

n'a que fa ire des utopies. L'interna-
tionale socialiste a accouché du com-
munisme, qui euf l'occasion d'appliquer
j la lettre les directives de Marx
e| de Lénine dans les pays qui forment
jujourd'hui le bloc oriental dominé par
l'URSS. Les ouvriers du monde occi-
dental, sous l'impulsion de quelques
che|j réalistes et courageux, apparte-
nant, pour la plupart, aux milieux syn-
dicaux, on) compris l'étendue du dés-
ailre qui les menaçait s'ils restaient
fidèles aux élucubrations de l'auteur du
¦ manifeste communiste » et du fonde-
leur de la première internationale...
Oe révolutionnaires qu'ils étaient encore
a \j ta de la première Guerre mon-
d:î  a part is social istes de nombreux
pays wt devenus des partis « réfor-
-; = > jouant loyalement le jeu d'une
.¦:-.-.-alie qu'ils se déclarent prêts à
:. r::e , s'il le faut, les armes à la
min, Après les Autrichiens, qui se
iouèrent un nouveau programme l'an
Mer, les Allemands viennent de sanc-
femer à leur tour cet important chan-
jsnent d'orientation en revoyant com-
plètement leur cahier de revendications.

Cl le nouveau programme du parti
* socialiste allemand s'éloigne consi-
dérablement de l'ancien, au point d'a-
voir dû faire se retourner dans leur
tombe les vieux théoriciens qu'étaient
Mari et Engels , il faut reconnaître que
Ions les sacrifices ne furent pas égale-
«enl douloureux... Quel socialiste, hor-
mis .peut-être quelques sectaires irré-
ductibles, prétend encore que l'écono-
mie capitaliste condamne la classe ou-
vrière à une misère croissante ? Si la
folie des pionniers a indiscutablement
«snlt'ibué, dans ce domaine, à améliorer
» niveau de vie des salariés et à
Mit avancer le progrès social, personne
ne pail contester que cette évolution
î est faite el continue à se faire par des
W« démocratiques dont chacun peuf

aujourd'hui juger les effets dans les
pays de /'Est.

De loules ces utop ies, de foutes ces
"lonumenlales erreurs désavouées par
le! 'ails, le nouveau programme des
¦ttulisles allemands fait litière I

MAIS il est des abandons qui durent
couler davantage aux socialistes

allemands, car ils concernent des reven-
dions qui, pendant des décennies,
constituèrent l'essence même de leur
Programme. Ce n'est , en effet , pas sans«voir mesuré toute la portée de sa
Wlte-face que le p|us grand parti
"opposition se déclare aujourd'hui par-«W de la libre concurrence, de l'ini-mn privée et surtout de la propriété
P"*ee des moyens de production. Quel
p cinglant désaveu aurait-il pu in-
pr aux théories de son arrière-grand-

P* ,e spirituel Karl Marx, lequel préten-1 que la collectivisation des moyens« Production devait assurer une pluss,e répartition des profits et améliorerle sort de l'ouvrier ?
' 'es termes de « collectivisation »

, ™ " nationalisation » disparaissent
" nouveau vocabulaire socialiste al-
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de la section berlinoise. Sur les qua-
torze orateurs inscrits, douze le com-
battirent et deux seulement l'approu-
vèrent. Parmi les premiers, qui voulaient
que le parti s 'en tienne rigoureusement
aux théories marxistes, figuraient notam-
ment le physicien atomiste Sfein et le
président des « faucons rouges » ber-
linois Ristock. Si le texte proposé fut
fina lement accep té de justesse par l'as-
semblée, ce fut grâce à une rnterven-
tion dépourvue de toute équivoque du
bourgmestre Willy Brandt. « Le parti
socialiste allemand, déclara ce dernier,
est un groupement politique qui doit
savoir où il va. En tant que partie
intégrante du peuple allemand, il doit
se prononcer sans défours pour la dé-
fense nationale ; partisan d'une politique
économique à caractère social, il ne
doif pas donner au monde l'impression
d'hésiter entre les deux blocs, mais
se réclamer ouvertement du monde oc-
cidenta l, en s'efforçant de l'améliorer. »

Cette déclaration est rassurante pour
la République fédérale comme pour
l'Europe. Mais... y aura-MI suffisamment
de Willy Brandi, au sein de la « Sozial-
demokra+ie » allemande, pour que le
bon sens et le réa lisme l'emportent
définitivement sur le sectarisme ef le
communisme camouflé ? C'est ce qu'on
saura sans doute bientôt.

Léon LATOUB.

La p osition f rançaise p récisée hier en Conseil des ministres

La rencontre Est-Ouest doit en effet être préparée minutieusement par l'es Occidentaux
et d'autre p art, la détente internationale devrait se renforcer

Prochain voyage de M. Khrouchtchev à Paris?
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Consacré pour l'essentiel à l'examen de la situation internationale, le

Conseil des ministres d'hier a précisé la position française en ce qui con-
cerne l'éventualité d'une conférence au sommet. Du communiqué officiel
qui a été publié à l'issue de ses délibérations, il convient de retenir les
points suivants : _____________

• Le gouvernement français ne
méconnaît pas, bien au contraire,
l'existence d'un climat international
en nette amélioration. Les perspec-
tives de détente sont estimables,
mais les indices favorables enregis-
trés au cours de ces derniers mois
apparaissent encore trop fragiles
pour justifier, dans l'immédiat tout
au moins, le dialogue au plus haut
échelon si ardemment souhaité par
la Grande-Bretagne.

0 Soucieuse de donner des bases so-
lides à une conférence au sommet Pa-

ris souhaite que les Indices de détente
se transforment en réalités concrètes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

De Gaulle : Pas de conférence
au sommet axant le printemps

M. Eisenhower accepterait
d'ajourner la rencontre

Londres est réticent , mats  Bonn app rouve
WASHINGTON (Reuter). — Il existait, mercredi , à Washington, des

signes selon lesquels le président Eisenhower n 'exercerait aucune pression
sur le général de Gaulle pour obtenir la réunion d'une conférence au som-
met à une date prochaine, contrairement au désir du chef de l'Etat français.

Le président Eisenhower aurait in-
formé ses alliés occidentaux qu 'il envi-
sageait de rencontrer le premier minis-
tre soviétique Khrouchtchev en décem-
bre. Toutefois , les Etats-Unis seraient
d'accord d'ajourner cette rencontre d'ici
à l'année 1960, au cas où la France le
désirerait.

Si le président Eisenhower, eu égard
au président de Gaulle , n'imposerait

pas de conférence au sommet avant le
pr in temps prochain , les fonct ionnaires
américains seraient , eux , d'avis qu 'une
telle réunion ne devrait pas être ra p-
portée trop longtemps. L'idée dominante
est qu 'il ne faut  pas donner l'occasion
à M. Khrouchtchev de s'écarter de son
accord avec le président Eisenhower
concernant Berlin.
(Lire la suite  en 17me page)

Chessman bénéficie
d'un nouveau sursis

Sa requête ayant été acceptée par la Cour suprême
des Etats-Unis

// aura jusqu'au 3 novembre pour présenter sa nouvelle
demande pour une révision du procès

WASHINGTON (A.F.P.). — La Cour suprême des Etats-Unis a accordé
hier un délai à Caryl Chessman qui ne sera donc pas exécuté vendredi à la
prison de San Quentin . Chessman aura jusqu 'au 3 novembre pour présenter
sa nouvelle demande pour une révision du procès.

Rappelons que mercredi dernier, il
avait envoyé un ultime recours à la
plus haute instance américaine.

Dans sa requête, Caryl Chessman
dressait une longue liste des violations
de la loi qui , selon lui , entachent de
nullité la procédure par laquelle il a
été condamné à la peine capitale.
D'après l'un des avocats qui ont parti-
cipé à la rédaction de ce pourvoi , cette
énumération ne couvre pas moins de
six pages.

« L'Osservatore Romano » :

Chessman a déjà payé
Le cas de Caryl Chessman soulève

partout des échos dans l'op inion pu-
bli que qui s'émeut.

A Rome, dans un éditorial signé de
son rédacteur en chef , le comte Giu-
seppe Délia Torre. « L'Osservatore Ro-

CARYL CHESSMAN

mann » donne à entendre que Caryl
Chessman , qui vient de passer 11 ans
dans le quar t ier  des condamnés à
mort , a l a rgement  payé sa dette à la
société.

< Nous ne sommes pas partisans de la
peine de mort , écrit M. Délia Torre , ce
qui ne veut pas dire que nous ne puis-
sions en discuter les mérites, spéciale-
ment après une méticuleuse procédure
d'appels et de verdicts qui a duré, com-
me dans le cas de Chessman, onze ans.

» Mais c'est cette cruelle et longue
agonie d'un homme qui fait ressembler
à un miracle le fait  qu 'il ne soit pas
devenu fou ; c'est cette punition plus
terrible que la mort qui , selon nous,
demande d'un peuple civilisé la plus
scrupuleuse méditation.

» Lorsqu'un condamné passe onze ans
dans l'antichambre de la mort à atten-
dre d'entrer dans la chambre à. gaz, per-
sonne ne peut nier qu'il ait expié toute
faute, aussi grave soit-elle, car 11 n'exlst*
pas raisonnablement de peine plus sé-
vère que celle-là. »

La Guinée : Nouvelle tête de pont
des Soviets en Afrique

LES VISÉES DE MOSCOU SUR LE CONTINENT NOIR

A

I occasion du premier anniver-
saire de l' indépendance de la
Guinée, M. K h r o u c h t c h e v

adressa au chef de cet Etat un mes-
sage chaleureux. Il y disait : « Le
peuple guinéen a apporté une grande
contribution à la lutte des peuples
africains pour la liquidation du sys-
tème colonialiste. » M. Sékou Touré
répondit en disant , entre autres, qu 'il
« trouvait auprès du peuple et du gou-
vernement soviétiques un puissant sou-
tien , dont l'action permettra de pré-
cipiter la libération des peuples afri-
cains. ».

De fait , les contacts de la Guinée
avec l'URSS et avec le monde com-
muniste en général en sont arrivés à
un degré de développement impression-
nant. Il y a, en premier lieu , l'aide
économique octroyée par Moscou a
Konakry. En vertu du dernier accord
conclu entre eux, la Guinée recevra
de l'URSS un prêt à long terme —
et à un taux d'intérêt extrêmement
bas — de 35 millions de dollars, prêt

destiné surtout à la construction
d'usines et de routes. Selon les termes
d'un autre accord , l'Union soviétique
acquerra divers produits guinéens (ca-
fé, fruits , huile de palme, etc.) four-
nissant en échange des machines de
tous genres.

De son côté , la Chine communiste,
qui aspire à être le leader incontesté
de tous les pays sous-développés, non
seulement asiatiques , mais aussi afri-
cains et latino-américains, fit un geste
spectaculaire et offr i t , il y a quelques
mois, 5 mille tonnes de riz à la
Guinée.

Avec moins d'enthousiasme, sans
doute,

^ 
les satellites de l'URSS suivent

la même ligne. La Tchécoslovaquie
livre au pays de M. Sékou Touré de
1 équipement industriel et une quantité
considérable d'armes modernes. L'Alle-
magne de l'Est lui fournit des tissus
et des produits chimiques, la Hongrie,
des machines agricoles et de l'équipe-
ment électrique. Tout cela à crédit,

dont les conditions sont fort avan-
tageuses pour la république noire.

Invasion
Mais ce qui préoccupe particulière-

ment les Européens — d'ailleurs peu
nombreux — qui habitent la Guinée,
c est l'invasion de celle-ci par les dif-
férents spécialistes et techniciens, délé-
gués et diplomates venant des pays
communistes. Il s'agit de docteurs, d'in-
génieurs , d'agronomes, d'officiers-ins-
tructeurs — une mission militaire tché-
coslovaque réside depuis quelques mois
à Konakry — de mécaniciens, de
chauffeurs , etc., qui arrivent de plus
en plus nombreux. L'ambassade de
l'URSS compte 78 membres, tous
fort actifs et visiblement surchargés
de travail. Les ambassadeurs bulgare
et tchécoslovaque n'ont pas l'air de
chômer, non plus. L'Allemagne de
l'Est a ouvert un consulat à Konakry
et Pékin s'apprête à y installer , à son
tour , une ambassade. M. I. CORT.

(Lire la suite en lOme p age)

Sur un air de mohair
SANS IMPORTA NCE

/ L  
est si doux au toucher, si

moelleux au porter et si cares-
sant au regard que toutes les

femmes  l'ont adop té , le mohair.
Son apparition a coïncidé avec

celle des premières soirées fraîches.
Vous souvenez-vous de toutes les
robes cloches qu'il rehaussait de
son volume, le mohair ?

Son pouvoir calorifique excep-
tionnel, ses vastes dimensions, son
allure juvénile et sportive , ses tein-
tes flamboyantes, permettaient à
chacune de prolonger les joies de
l'été , le mohair.

L'automne venu, il s'est ré fug ié
dans les cinémas, les salons de thé,
les dancings et autres endroits où.
l'on cause. Il y  fa i t  terriblement
monter la temp érature, le mohair.

Décolleté devant derrière et man-
ches retroussées comme les gigots
des anciennes bourgeoises , il gonfle
démesurément les tailles, cache des
jupes étriquées et fai t  ressembler
ces dames et demoiselles à autant
de mousquetaires, de baobabs ou
de tatous , le mohair.

Mais elles s'en moquent, pourvu
qu'elles fassent fureur  et qu'elles
soient proté gées des courants d'air
par la chaleur souple , si délicieuse-
ment enveloppante , de cette laine
à mille autre pareille, le mohair.

Le confort  incomparable qu'il
procure vaut bien cette entorse a
leur ligne. D' ailleurs, se rendent-
elles compte qu 'il la déform e, le
mohair ?

Elles en ra f fo l en t  au point de se
priver de n'importe quoi pour en
posséder un jeu. Aussi évoquent-
elles tour à tour le par fum du lilas,
le goût de l' olive , l'écla t du corail
ou l'obscurité de l'anthracite. Leur
serait-il monté à la tête , le mohair ?

Pour obvier à leur extrême fr i -
losité , elles ont supprimé le chemi-
sier pour mieux s'emmitonner dans
ses mailles. Il leur colle à la peau,
mohair.

Incapables de s'arracher à la tié-
deur qu 'il leur dispense avec tant
de g énérosité , ces (lames et demoi-
selles sortent sans manteau sous le
brouillard. Car ceci empêche cela.
Un tyran, ce mohair.

Pourtan t elles se gardent bien de
l'enfiler pour vaguer à leurs occu-
pations quotidiennes. Même le f ro id
qui rèqne au petit matin dans leur
appartement les retient de le sa-
lir, leur mohair.

Lorsque les frimas seront venus
et que la neige blanchira nos som-
mets, on le verra triomp her non
seulement sur les champs de ski et
les patinoires artificielles, mais en-
core dans les trains de sport et les
bars des stations de montagne, le
Mohair.

Sa vogue, donc, ne dépendrait ni
du temps , ni de la saison. Reste à
savoir s'il résistera aussi bien au
joli soleil du mois de mai qu 'à l'in-
dispensable savonnage , le mohair...

MAHIKETTE.

LA NOUVELLE- DELHI (Reuter) .  —
Le journal « Statesman » rapporte ,
mercredi , que le gouvernement du
Bengale occidental a reçu des infor-
mations selon lesquelles des groupes
chinois chargés de mensurations ont
franchi la frontière indienne et que
d' autres ont opéré dans les Etats hi-
malayens du Sikk im et du Bhoutan.

Un de ces groupes , qui a été repéré
à environ 16 km. de Kalimpong a dé-
claré qu 'il faisait une collection de
p a pillons. Toutefois, le groupe a dis-
paru avant que la nouvelle ne par-
vienne aux autorités locales. Une en-
quête ultérieure a établi qu'il avait
été procédé à des mensurations dans
la région du la jungle .

Quand les Chinois vont à
la chasse aux papillons... !

C'est nu milieu de sa famille et dans sa
Jolie propriété de Verte-Rive, près d'Ou-
chy, que le général (iulsan a fêté hier
son 85me anniversaire. Aucune cérémo-
nie officiell e n 'avait été organisée, mais
les enfants de Pully (notre photo) sont
venus lui offrir un bouquet de fleurs. Le
général a reçu en outre des bouteilles de
vin des communes de Lausanne et de
Pully tandis que sa femme était fleurie.

Le 85me anniversaire du général

Toutes les quintuplées nées mardi ,
à San Antonio , sont décédées les unes
après les autres. Les bébés étaient
venus au monde au sixième mois.

Les quintuplées
sont mortes
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Pour réclamer une hausse substantielle des traitements

Des démonstrations analogues ont eu lieu en province
PARIS (A.F.P.). _ — Une vingtaine de milliers de fonctionnaires ont

manifesté hier à Paris devant le ministère des finances pour réclamer une
revalorisation substantielle des traitements. Des manifestations analogues
se sont déroulées dans les principaux centres de province. » - — • « —

Les différentes organisations syndi-
cales ont demandé en effet nue le trai-
tement minimum pour les fonctionnai-
res soit de 45,000 francs français par
mois. Ce chiffre se situe largement au-
dessus de ce que le gouvernement s'est
déclaré prêt à consentir. En fait , pour
satisfaire les revendications minimales
des fonctionnaires , il faudrait prévoir
au budget 200 milliards de francs. Or ,
c'est à cinquante milliards seulement
que se monte la somme prévue pour un
relèvement des traitements ; encore
cette somme ne sera-t-elle pas entière-
ment utilisée à cet effet.

Pas d'incident

Les milliers de f o n c t i o n n a i res qui ont
manifesté  à Paris ont  parcouru la cé-
lèbre rue de Rivoli  pour passer devant
le ministère dont  le t i tu la i re  est M.
A n t o i n e  Pinay. Les protestat ions scan-
daient des Slogans comme : • Nos
45,000 francs » et lançaient  parfois des
lazzis à l'adresse du minis t r e lui-mê-
me.

(Lire la suite en 17me page)

En dressant des barrages sur les routes, les exploitants agricoles du
Finistère ont manifesté leur mécontentement contre la politique des prix.

20,000 fonctionnaires
manifestent à Paris



FAVARGE
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
GARAGE

Eau et électricité. S'a-
dresser ETUDE WAVRE ,
notaires, tél. 5 10 63.

Pour la prise de 'commandes de salami, s>*jj
dédie, etc., auprès de restaurants, magasina
chers, etc., Je cherche

VOYAGEUR k
sérieux, pour lui confier la représentation ^provision (éventuellement aussi en acoe»*
Offres a case postale 81, Lugano 1.

???????????????

A louer pour tou t de
suite à. la rue du Châte-
lard , à. Peseux (NE), pe-
tit

magasin
d'épicerie

avec logement de 2 piè-
ces. Renseignements au
5 44 43 pendant les heu-
res de bureau.

???????????????

GARAGE
à louer Immédiatement
ou pour date à convenir
& la

RUE DE LA CÔTE
S'adresser : Etude Wa-

vre, notaires, tél. 5 10 63.

Fabrique d'horlogerie FLORTMONT S.A.
demande

pour entrée Immédiate ou date à convenir:

acheveurs
metteurs en marche

JEUNE FILLE
(pour travaux faciles d'atelier)

Se présenter : département de fabrication,
9, faubourg du Lac, NEUCHATEL.

Jeune employée cher-
che

CHAMBRE
bien ensoleillée. Adres-
ser offres écrites à Z. G.
9723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maujobia - Verger-Rond
Nous cherchons une

porteuse de journaux
habitant si possible le quartier, pour ¦
secteur : haut  de l'avenue des Alpes, Verger*
Rond , Maujobia , avenue des Cadolles.

Entrée en service ; ler novembre ou •"
à convenir.

Adresser offres de service à l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »'
Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Possibilité est off erû
jeunes filles et ouvrières
d'apprendre rapidement une partie lntérwna
d'un nouveau procédé d'Impression. Ambiance (t
travail agréable, eemalne de 5 jours. Places sttNa
S'adresser : Sérigraphie Studer, chemin des ViUM
retfl 11, Cormondrèche. Tél. 8 38 91.
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Confiants...
les deux aînés le sont, alors que le plus jeune paraît impressionné — de toute façon il vaut mieux
qu 'une grille les sépare du roi des animaux I Mais vos fils se sentiront surtout préservés des intempéries,
lorsque vous les aurez vêtus d'un de nos superbes manteaux. A r\

Auto-coat pure laine i s»

55Manteau avec ceinture à nouer, le préféré de la jeunesse, J -/ • "

Mairteau de pluie et de sport i /."

NEUCHATEL ELITE CENTRE VILLE
DIR. ED. DELLANEGRA, tél. (038) 5 56 44

Jolie chambre à louer .
M. Bonjour , Port-d'Hau-
terle 39.

Degoumois & Cie S.A., fabrique d'horlo-
gerie à Neuchàtel , cherche pour son
département « Roskopf »

metteuses d'inertie
emboîteurs
semaine de 5 jours. — A la même
adresse, on sortirait à domicile « remon-
tage de barillets ». Se présenter à
l'Ecluse 67.

A vendire à Neuchàtel

VILLA de 6 pièces
construction 1933, bon état d'entretien,
cheminée de salon , garage, jardin
airbnrisé, vue. Prix Fr. 120,000.—.
Ecrire à case postale 910, Neuchàtel 1.

Je cherche un bon
ouvrier

bûcheron
Aug. Duart, les Prés,

Lignières.

NOUVEAU I
CENTR E A LOUER

COMMERCIAL | Septembre i960 |

^̂  ̂

AVENUE 
DE LA 

GARE 

2
^ "*3S CHAUSSÉE DE LA BOINE |

MAGASINS
de 54 - 110 - 140 - 208 m2

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m2 divisibles

BUREAUX
3 et 4 pièces avec hall de réception

S'adresser : bureau de location , chaussée de la Boine 22
(rez-de-chaussée), le mardi de 10 à 15 heures, ou BALOISE-
VIE, service immobilier, quai du Mont-Blanc 3, Genève,

téléphon e (022) 32 50 55.

AIDE
Je cherche une pérsort-

ne de confiance pour
remplacements réguliers.
Mme H. Bura, Desor 3,
tél. 5 29 22.

Lire la suite des annonces classées en neuvièm e

MACHINISTE
POUR USINE HYDRO-ÊLECTRIQUE

DE COMBE-GAROT
Villes du Locle, de Neuchàtel

et de la Chaux-de-Fonds

Un poste de machiniste à l'usine citée
ci-dessus., qui se trouve dans les gorges de
l'Areuse, est mis au concours. La préférence
sera donnée à un mécanicien-électricien ou
éventuellement à un mécanicien . Salaire à
fixer selon aptitudes et formation profes-
sionnelle.

Les demandes de renseignements et les
offres manuscrites doivent être adressées à
la direction des Services industriels à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 2 novembre
prochain.

Pour son service de comptabilité , entreprise du centre
de Neuchàtel cherche, pour une date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des travaux
de bureau en généra l, et capable de tenir une comptabil ité

de débiteurs.
Place stable et bien rémunérée.

Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées d' un curriculum
vitae, de cop ies de cert i f icats , d' une p hoto et de la men-
tion de références , sous ch i f f re s  A. H. 9725 au bureau

de la Feuille d'avis.

GRISE - PIERRE "
Encore quelques appartements, tout conf ort

3 1/1 PIÈCES
4 1/2 PIÈCES

Pour la location : M. Lucien Petitpierre
Ruelle Dublé 1
Tél. 5 51 15

I Inspecteur de « La Genevoise »

I compagnie d'assurances, propriétaire

v J

A vendre ou à louer

café -restaurant
bien rénové, sur très bon. passage, à proxi-
mité de Neuchàtel. Pour traiter : en location
Fr. 50,000.— ; en vente avec immeuble
Fr. 100,000.—.

Adresser offres écrites à W. D. 9721 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre nouvel le

maison à une famille
au bord du lac de Bienne, 5 pièces, garage,
machine à laver, chauffage à l'huile, belle
vue. Acompte Fr. 16,000.—. Offres sous
chiffres A. S. 19356 J. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne, rue de Morat 13.

j Etude de Me Henri SCAGLIOLA , huissier Judiciaire [
û Rue de la Rôtisserie No 1, à Genève ''"'

Vente aux enchères
publiques
après décès

y Les lundi 26 et mardi 27 octobre 1959,
dés 14 h., à Genève, 55, route de Chêne,
au ler étage, il sera procédé par le minis-
tère du soussigné, à la vente aux enchères
publiques, au comptant, de

BEAUX MEUBLES
dépendant de la succession de Mlle M.
Dumalne (lre partie) et comprenant notam-
ment : table de salle à manger suisse
(Gruyère) ; dressoir-vaisselier ancien ; se-
crétaire - commode ( bernois) ; table ert
chaises rustiques ; fauteuils époque Direc-
toire ; fauteuil Louis xm ; table de Jeux ;
table Louis XV ; coffres-bahuts ; glaces
anciennes ; miniatures ; bibelots ; étalns ;
oulvres ; lustres ; lits Louis XVI époque ;
lits capitonnés,; tables gigogne ; tapis ; tissu
d'ameublement ; rideaux ; literie ; linge de
ménage ; draps ; nappes brodées, etc. ar-
moire froide « Fiat » ; cuisinière électrique
« Le Rêve », meubles et batterie de cuisine ;
cireuse et aspirateur à poussière « Electro-
Lux » ; radiateur électrique, etc.

Exposition ; samedi 24 octobre 1959 de
14 h. à 17 h.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.

. '! Henri SCAGLIOLA, huissier judldadre.
N. B. La 2me partie de la vente, comprenant

des meubles d'époque et estampillés,
aura lieu les 16 et 17 novembre pro-
chain, dans les salons de l'hôtel Beau-
Rivage, à Genève. Un catalogue en
préparation sera envoyé sur demande
écrite.

PRINTEMP S 1960
A LOUER à proximité du centre, sur

passage très fréquenté,

locaux de 180 m2 env.
à l'usage de magasins, locaux d'exposition ,
dépôts, etc. Aménagement au gré du preneur.
S'adiresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63.

A vendre à

B O L E
beau terrain pour maison
familiale (1200 m2). Ac-
cès facile. Vue étendue
et Imprenable. Condi-
tions favorables. Etude
René Landry, notaire,
Concert 4, N e u c h à t e l .
Tél. (038) 5 24 24.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel •

URGENT
On cherche logement

de 3 pièces, à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Claude Vaucher , Parcs 97.

Dame âgée cherche
chambre au centre. Tél.
5 65 60.

Chambre pour 1 ou 2
personnes, part à la cui-
sine et à la salle de
bains. Tél. 5 25 12.

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

Chambre non meublée
à louer Grand-Rue, 1er
étage, pour bureau, réu-
nions, leçons. Tél. 5 21 93
de 11 à 14 heures et le
soir.

URGENT
Récompense à qui me

procurera un logement
de 3 ou 4 chambres, avec
ou sans confort, à Co-
lombier ou à Bôle. Adres-
ser offres écrites à W. B.
9686 au bureau de 'la
Feuille d'avis.

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

A cinq minutes de la
gare, Jolie chambre (avec
petit déjeuner) pour de-
moiselle, étudlant(e) eé-
rleux(se). Tél. 5 53 66.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux et propre. —
Moulins 4, 4me étage à
gauche. S'adresser dès
18 heures.

Chambre avec confort
à louer près de la gare,
prix modeste. Tél. 5 63 97
dès 19 heures.

Nous cherchons un

appartement
moderne de 4, 3 M, ou
3 pièces, pour tout de
suite ou date à convenir,
à l'est de la ville. Tél.
7 72 17, aux heures de
bureau.
f^4 rw r*j s î PW s î s ĵ s\

UKGENT
Professeur cherche Im-

médiatement petit
appartement

avec eau courante ou
part à la salle de bains.

Adresser offres écrites
a 2010 - 4fl au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche pour

le 15 novembre, cham-
bre, si poslble confort et
chauffage.

Adresser offres écrites
à 2210 - 47 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

appartement
de 2 pièces meublées,
avec confort, ou cham-
bre Indépendante, au
centre de la ville.

Tél. 5 25 78.

Nous cherchons un

mécanicien
connaissant le dessin, pour la fabri-
cation d'outillages et de prototypes
d'articles décoratifs soignés.
Travail intéressant.
Serait rais au courant.
Offres à C. Huguenin-Sandoz, C. H.
Huguenin, suce, Plan 3, Neuchàtel.

POUR NOTRE USINE A BIEÎN NÎPnous cherchons " '
i

employée de bureau
pour la correspondance allemande le
service du téléphone, etc. Sténographie
allemande ainsi que notions de fran-
çais désirées. En qualité d'entreprise
de moyenne importance, nous pouvons
offrir  un travail vari é et profession-
nellement intéressant. Situation stable
et ambiance agréable. — Les offres
manuscrites accompagnées d'une photo
sont à adresser sous chiffres A. S19348 J. aux Annonces Suisses S.A.'
« ASSA > , Bienne, rue de Morat

On cherche a louer
pour dame seule, région : Cornaux - le
Landeron, petit appartement ; confort pas
nécessaire.

Adresser offres à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des Terreaux,
Neuchàtel (tél. 514 41).

( ¦ INous cherchons à louer à Neuchàtel,
de préférence au centre de la ville,

2 ou 3
BUREAUX

si possible au ler étage

Prière de faire offres écrites détail-
lées, avec prix de location, surface
disponible, etc., sous chiffres Y. F. 9722

au bureau de la Feuille d'avis.

L ^

Fonctionnaire
cherche

appartement
de 3-4 pièces, pour fin
1959, si possible avec
confort.

Adresser offres écrites
à O. U. 9710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour l'entretien de
notre parc de véhicules, um

mécanicien
connaissant Diesel et benzine et
ayant permis de conduire poids
lourd s et légers. Place stable, loge-
ment à disposition. — Faire offres
sous chiffres P. 6500 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. — Boulangerie W.
Mêler, Monruz 19, tél.
5 46 31.

On demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, pour le ler novem-
bre. Etrangère exclue . Se
présenter au Restaurant
de la Paix , Neuchàtel.

On demande un(e)

sommelier ( ère)
pour un remplacement.
Demander l'adresse du
No 9716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dée comme

sommelière
débutante, place facile
et boln gain. Entrée 1er
novembre. Offres avec
photo sous chiffres P
652!) N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Sommelière
honnête et de toute con-
fiance est demandée dans
bon café-restaurant .

S'adresser au café Cen-
tral , Salgnelégier. Tél .
(039) 4 51 76. ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

CHERCHE POUR PLUSIEURS VELES
DE SUISSE ROMANDE

des

monteurs qualifié;
ayan une longue expérience dans !)
montage et l'entretien d'ascenseav

Une intéressante situation d'aveu»
est offerte aux éléments conscientiein

et capables.

Prière d'adresser les offres de service i
ASCENSEURS SA., SCHAFFHOUSE.

Tél. (053) 5 72 31.

Nous engageons

ouvriers (ères)
pour travaux sur matières plastiques,
jeunes de préférence. Semaine de
5 jours. Se présenter à Kyburz & Cie,

Gouttes-d'Or 9, Monruz.

PIVOTAGES
On engagerait rouleuses, arnato
seuses et jeunes filles que ta
mettrait au courant pour diffèrab
travaux. — S'adiresser : atelier *
pivotages André Chaird, DombreK

TéL 718 94.
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La pelite voilure Idéale Ip̂ lf

Maison G. CiJRDEY > '
_?*

Place Pury Prébarreau i 
WjM' NEUCHATEL Pp| C

CYCLES Tél. 5 34 27 MOTOS W*W
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T Les appareils li llfl
J électriques J**ËJ7J^ ?
2 de fabrication iSaJfffi ?

y 4 suisse chez ^==^̂  |
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pli MESSIEURS
WÊLMà POUR VOS CHAUSSETTES ,
bk:?y S VOS PYJAMAS , VOS CHEMISES,
P/$iS ij VOS CRAVATES, VOS GANTS
K î̂ 

ET VOS GILETS DE LAINE

të 'fS&l  Une seule adresse :
^mkm
«^•^PS CHEMISERIE

Tffll A la Belette
gFJjkm- SPYCHER & BOEXfcj i 

IHll I LE ^PEdlAXlSTE DU ^TYLE
t|tjÇJ/| I le meuble qui pluit j
R|5ij?j£ I le meuble qui dure

a JMPHt;; f 'B meuble qui vous conviendra 1
\fi» ^JÈ / c est 'e meuble qui  sort \
L̂̂ \U I des mains de l'artisan \

II B. SCHNEIDER, I
j^pgg V NEUCHATEL

 ̂_ _  E VOLE, 9 /

Çfm &k£*£ 

\ ̂ j | VINS FINS S'1

Psi;! LIQUEURS Iji« -*-
lyE! F. Spichiger

JpSSj Neubourg 15 - Tél. 5 15 12

J 

SPECIALITE DE RIDEAUX

L. Dutoit-Barbezat
Rus de la Treille 9 - Tél. 5 2310

Magasin au 2me étage

Maison spéciale de
DECORATION INTERIEURE

IêJM J
HÉ

tSÊi ^FfÊ Une bonne adresse
¦K Mjî

iPpâjj Pour le recouvrage

JPlffl DE VOS MEUBLES
DE STYLE

ifljjf ET MODERNES

Mm ^
Wji <^m ^

Quai Godef 14 Tél. 5 20 69

^BjjÉÇE Grand choix de tissus de 
France

t\-'.- '-ï£ gobelin, lin, velours, etc.Ja )

m%&M 

f 

Radio - Télévision
MAGNETOPHONES

Les meilleures marques
Les meilleures conditions

Chez L U D E R
Neuchàtel  Tél. 5 34 64 Sablons 48

k| TOUS *̂*B»&

JESkftS

gj ySEMAINE SUISSE
Honneur 1 7 Éf

1 M y P Du 17 au 31
l au travail "̂  ^M >7 '̂ f W octobre

national A 
 ̂ J

| Semaine suisse ?
| Tapis suisses j
J Voyez dans nos vitrines Y
? /es dernières nouveautés! i
î *

WYSS
| WYSS S.A. t
A 6, Place-d'Armes Neuchàtel X
? ?
¦»?????????? ? »?????????»??????< »

Sjî^gp

^TO-COAT B
PULLOVERS M
V CUIRC^ET PEAUX ï- - -:T

Hôpital 3 Neuchàtel

v £ ¦
, \ ^<0.

ÊmEf t̂ fff TOUT POUR SÏJILJ ^
W -̂^Sm ,̂ L'ENFANT ÉÉLM

tt mj SSBmlÊmf à la maison ;ftÙ î§J
TSBBSÈm  ̂ sp écialisée - 'V ĵ^7̂ &̂ ^M) for J(§ ff AU CYGNE fghP
Neuchàtel Fbg du Lac 1 È/S3*

V W^lrf

( R

C YCLES ||
s COSMOS f|L

HELVETIC 'M.
I TIGRA K?

i 

Construction suisse de qualité

Agence :

K BORNAND O^
POTEAUX 4

i /—_^^__^^^^^^_ ipKaa

U véritable PLAT NATIONAL
(choucroute garnie) tflaJH

se trouve à la g l-S^^pra

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LE UENB ERGER fe
Rue du Trésor Tél. J 21 20 jfefjg

^^J 
HERMÈS p4#

^HERMÈS est la machine Idéale SïffllP°M travaille r confortablement chez W:£g&M
 ̂

"" au bureau. Un modèle ĝgrWkPWr chaque bourse i -" "jk

tob"
a '

• 
'
• ¦ ' ' ' 

^'- 360;— |̂ ^^

A. BOSS '̂"""irR du Lac 11,
V "" Neuchàtel . tél. 5 25 05

WUS-VÊTE MENTS CHAUDS Wflb
Pour hommes *ÊÊLAWtiames -̂  sî ^lSw
«I enfants -̂ ^

f y If* ̂

,̂ 0 / BAS
V "» Pantalons

et vestons i'^nÊL

V^IÇi

,j
e vi Me e, 

de Jporf 
5^^

31 Maison spécialisée du trousseau

, SA Hans GYGAX Neuchàtel j
i L Toujours articles de foute première qualité m

Couvertures de laine
° t( > GRAND CHOIX en tous genres à partir de Fr. 36.— ?

150/210 - 170/220 - 200/240 I
215/250 - 230/250 - 250/280 I

o FLANELLE COTON - FLANELLETTE
\\ L ITERIE  ET LAYETTE COMPLÈTE 4

^.????????????????????????????^

| 
La nouvelle BERNINA \

if' my—^ *i0 surclasse ï¦ 'Ljr/ f tout ! -|

| L. CARRARD, Epancheurs 9 Q NEUCHATEL

4 Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury |

? WŜSk . y^B ÉLECTRIC ITÉ vous présente 
ia 

o

t ^̂ ffl^MB̂  lustrerie de choix
A ^SHBV^^ dans ses vitrines Orangerie 4

4 Votre élégance <̂ff* Pffltk 7? commence par LYANA ^SteaMfiuLsAk
Y L* soutien-gorge en satin, den- m M ( J I  |] |J IJ J I j \telle ny lon ou taffetas ny lon ; JB tj  ¦ j 1 M II cà ti j 11 M

souvent imité mais jamais égalé. ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Son armature vous procure bien- 16 , l̂ 'jBBjr-t'FT^Sj^B
être ef maintien parfait. Un pro- VH?n*Vj^TÏT!uKl̂ ^rduit de fabrication suisse. En TU&Tffi!Wt$4mmT

vente au magasin spécial ^̂ ^MriMM̂ ^^̂

t '̂ ^̂  ̂ i[

Pour vos assurances rJTL-^^m^^m %
adressez-vous à \.J n LJJ l/ ffVIfSu

agent général 
AlA^WFNTS

Temple - Neuf 11 • NEUCHATEL • Tél. 172 72

»??????????????????????????*

^????????????????????????????»/

;; (n/PiSrs) Votre fournisseur
\\ t?*é

\£w \̂ 
pour les sports d'hiver t

V M -̂3-*«r J) En nouveauté : ?
^^ —̂^—————J——————. Blouse-tempête nylon e1 les 4
W) - ' i , i i derniers modèles en souliers 4¦¦¦¦¦Hlk aliÉAaMilAH cj e S^J, A

4 > Ctiavannes 7 el 15 - Neuchàtel - Tél. 5 44 52

£ ??? » ??? ? ??????? » ???? ?» ?????? !

< » /J 5 13 84 Sey°n 12 ?

o Voyez notre grand choix . ; ' I

J | Ne soyez pas le dernier à savoir t
;; (7ue /on peuf trouver à

w/2 gra/i J c^otr Je

o BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES !!

11 JUMELLES, JUMELLES DE THÉÂTRE o
* > etc.

<>????????????????????????????< ,



Demain :
PLAISIR DE LI R E

A Cologne,
devant G5.000 personnes

Les Hollandais malmenés
par l'équipe allemande

Les doux équipes nationales
qui avaient obtenu lors du pre-
mier dimanche d'octobre des
succès spectaculaires, l'Allema-
gne face à la Suisse par 4-0 et
la Hollande devant la Belgique
par 9-1, se sont affrontées,
hier, à Cologne, devant 65,000
spectateurs.

Dans l'équipe germanique, le gard ien
Tilkowski et l'ailier gauche Volmar
étaient remplacés respectivement par
Ewert et Sied l, tandis que les Hollan-
dais devaient se passer _ de deux de
leurs meilleurs avants, Rijvers et Mou-
lijn , et d'un défenseur, Wiersma. La
partie s'est disputée sous la pluie et
sur un terrain glissant , ce qui n 'a pas
empêché les Allemands de fournir  une
performance rema rquable qui s est sol-
dée par un très net succès : 7-0 (2-0).
C'est principalement la ligne d'attaque
qui s'est mise en évidence, autant par
fa cohérence de son jeu d'ensemble
que par la valeur de ses individuali-
tés. La défense néerlandaise parvint à
Jimiter les dégâts jusqu'au repos en ne
concédant que deux buts. Par la suit e,
elle ne put rien contre les efficaces
combinaisons des avant s germaniques
qui , après avoir ajouté un 3me but
à la lOme minute, en réussirent qua-
tre encore dans les vingt-qua t re der-
nières minutes de jeu. Les marqueurs
ont été : B rue Ils (14me minute),
Schmidt (30me, sur passe de Rahn),
Seeler (56me et 66me, ce dernier sur
pa sse de Rahn), Schmidt (79me, sur
corner tiré par Szymaniak), Seeler
(88me) et Siedl (90me).

Les exportations suisses en France
La concurrence allemande se f ait sentir

La « Revue économique franco-suisse »
publie un éditorial  dans lequel elle re-
lève qu 'à l'heure actuelle le trafic com-
mercial franco-suisse est, dans la pra-
tique , libéré de con t ingen tement  flans
une proportion d'environ 70 %. Selon
toutes probabilités , ce taux sera en-
core élargi au cours des prochains mois
et dans le courant de l'année pro-
chaine , on peut espérer que la libéra-
tion sera quasi totale.

L'organe de la Chambre de commer-
ce suisse en France en tend  toutefois
a t t i re r  l'a t ten t ion  sur un aspect des
échanges en t r e  la France et la Suisse.
A la rentrée des classes , le 15 sep-
tembre dernier , on a pu aff irmer qu 'un
Français sur 5 allait à l'école. Ce fait
en dit long sur la poussée démogra-
phique qui anime la France. Dans quel-
ques années , elle sera le pays le plus
jeun e d'Europe . Elle devrait continuer
de f igure r  parmi les meilleurs clients
de la Suisse .

Offensive nécessaire
Or , durant  les huit  premiers mois de

cette année-ci , les exportat ions suisses
en France ont marqué une d iminu t ion
de 2,6 % par rapport aux huit premiers
moi s de 1958 (année de contingentemen t
total) .  Durant  le même laps de temps ,
les impor ta t ions  françaises de produits
al lemands ont augmenté de plus de
18 %.

Par la force des choses , conclut l'édi-
torial , la poli t ique commerciale suisse
est demeurée jusqu 'alors en France sur
la défensive. Il est l'heure de passer
à l'of fens ive  et de mul t ip l ie r  — ou de

rendre plus percutantes — les actions
de propagande en faveur de produits
suisses , en même temps qu 'il convient
d'étendre par secteur géographique et
par produit , études de marchés et étu-
des de motivation. II faut  réapprendre
à utiliser la liberté maintenant que
les barrières sont abaissées et les prin-
cipaux obstacles adminis t ra t i f s  aplanis .
II faut  se convaincre que la liberté ne
va jamais sans audace , sans esprit d'ini-
t i a t i ve , voire peut-être même sans sa-
r r i f i fp .
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Q Le Soviétique Anatole Jgoun a établi
un noubeau record mondial de poids et
haitères de l'arraché (catégorie poids lé-
gers) avec 125 kg. 500. L'ancien record
(125 kg.) appartenait à son compatriote
Nicolas Kostilev.
Q Tournoi international de tennis pro-
fessionnels, à Bruxelles , deuxième Jour-
née : Tony Trabert (E-U) bat Ken Ko-
sewall (Aus ) 6-3, 9-7 , 6-4 ; Frank Sedg-
man (Aus) bat Lewis Hoad (Aus) 10-12,
6-3, 6-4. — Double : Lewis Hoad - Ken
Rcsewall (Aus) battent Frank Sedgman -
Tony Trabert (Aus-E-U) 6-3, 6-4.
£ Par décision du congrès de la Fédé-
ration internationale motocycliste , tenu
à Barcelone , les Six jours internationaux
de 1960 ont été attribués à l'Autriche.
La compétition se déroulera (comme en
1952) dans la région du Salzkammergut
avec comme centre de ralliement la lo-
calité de Bad Aussee.
® Quatre arbitres neuchâtelois seront
mobilisés par les matches de ccupe du
ler novembre . M. MeUter dirigera le
match Payerne - Urania . M. Schwab,
assisté de MM. Rognon et Hostettler ,
supervisera la rencontre Berne - Con-
cordla.
£ Six Jours cyclistes de Francfort , po-
sitions à la neutralisation de mercredi :
1 Nlelsen - Lykks (D a) 164 points ; 2.
Altweck - Jaroszewiez (Al ) 87 p.; 3.
van Steenberge n - Severeyns (Be ) 70 p.
A 1 tour : 4. P.oth . Pfennin^er (S)
230 p. : 5. Terruzz! - Junkermann (It-
Al) 172 p.; 6. Petrv - Z:egler (Al ) 170 p.;
7. Plattner - Holz'mann (S-Al ) 63 p. A
6 tours : 8. Reitz - Relnecke (Al ) 49 p.
A 8 tours : 9. Carrara - de BOESI (Fr-It)
147 p. A 10 tours : 10. van Geneugden -
Intra (B2-AI ) 84 p. — Le Luxembour-
geois GU'.en ayant abandonné , le Suisse
Oscar Plattner a poursuivi la course avec
l'Allemand Holzmann , dont le coéquipier,
l'Australien Ar nold , avait également re-
noncé à continuer l'épreuve.

Les problèmes de nos athlètes
Importante séance de dirigeants à Bâle

Au cours d'une importante
séance tenue à Râle, le comité
central de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur s'est en-
tretenu des différents problè-
mes qui préoccupent actuelle-
ment l'athlétisme suisse.

Tout d'abord , il s'est prononcé con-
tre un élargissement de la commission
initerassociatilo-ns d'athlétisme et il ne
soutiendra pas les demandes d'admis-
sion de la Fédération catholique suis-
se die gymnastique et de sport et, en-
fin , de l'Association sportive universi-
taire suisse , continuant à préconiser
comme nouve l l e  fédérat ion d'athlétisme
une fédération spécialisée et non un
organisme englobant plusieurs associa-
tions autonomes.

En ce qui concern e la reconnaissance
de records obtenu s lors de m a n i f e s t a -
tions réservées à certaine catégorie
d'athlètes , une nouvelle solution sera
proposée à l 'Association fédérale
d'athlé t isme léger. Four les plus im-
portances compétitions nationales de
ce genre ( fê te  fédérale  de gymnast ique ,
championnats de PA.F.A.L., etc.), un
nombre proportionné d'a th lè tes  d'au-
tres fédéra t ions  seront invités.  Ains i
ces compéti t ions pourront être taxées
de meet ings sur invi ta t ions  et du mê-
me coup d?s arbi' rcs off iciels  seron t
délégués , p e r m e t t a n t  a ins i  l'homologa-
tion d'éventuels records. Quant aux
records établ is  par des Suisses à
l'étranger (exemple : Joho 10"4 au 100
mètres en Al lemagne) ,  il a été décidé
que les prescriptions en vigueur dans
le pays où te record a été réalisé se-
ront déterminantes pour son homolo-
gation .

Le coach de l'équipe nationale , Char-
les Leuthan'd , donna  quelques rensei-

gnements au sujet die la préparation
des Jeux olympiques de Rome. Com-
prenant actuel l ement 24 athlètes, les
cadres die l'équipe suisse seront ré-
d u i t s  d' environ dix éléments pour la
prochaine saison , car on envisage die
présenter une délégat ion de 12 à 14
athlètes, marcheurs inclus. Les normes
exigées pour la sélection .seront basées
sur les mimima de participation aux
Jeux d.? Rome qui ont été fixés par
1'I.A.A.F.

Salle des conférences : 20 h. 15, Jeunesses
musicales.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les racines du

ciel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sursis pour un

vivant.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les 400

coups.
Rex : 20 h. 15, Livré au bourreau .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les affreux.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Charlie

Chaplin.

NEUCHATEL. — Les quarts de finale
de la coupe suisse de billard ont eu lieu
à Lausanne, Genève, Zurich et Bienne.
Les représentants du Club amateur de
billard de Neuchàtel (MM. Roland
Guyot , Willy Chédel et Jean Raval)
étalent en déplacement à Lausanne. Us
se qualifièrent brillamment pour les
demi-finales. Voici les résultats enregis-
trés : Lausanne - Neuchàtel 3-6, Genè-
ve - la Chaux-de-Fonds 5-4, Zurich -
Locarno 7-2, Bienne - Lugano 6-3.

Le tirage au sort des demi-finales a
prévu les matches suivants qui auront
lieu le 31 octobre :

Zurich - Neuchàtel , Genève - Bienne.

Les organisateurs français
deviennent menaçants

Les organisateurs français de cour-
ses sur route se sont réuni s à Paris.
A l'issue de la séance , le communi qué
suivant a été transmis à la presse :

L'Association des organisateurs de
courses cyclistes sur route ouvertes aux
professionnels, réunie en assemblée gé-
nérale extraordinaire , a longuement étu-
dié la situation créée d'une par t par les
décisions de l'Union cycliste internatio-
nale lors du congrès d'Amsterdam et,
d'autre part , de la Fédération française
de cyclisme.

Une commission composée de MM.
Georges Cazeneuve, président , Félix Lé-
vitan, vice-président , et Emile Farmen-
tler a été chargée d'entrer en contact
avant le 30 octobre avec le président et
le comité de direction de la Fédération
française de cyclisme. Cette délégation
demandera à la F.F.C. :

1. l'annulation de sa décision concer-
nant la double appartenance ;

- 2. l'annulation par l'U.C.I. des déci-
sions prises à Amsterdam (limitation de
la durée des épreuves par étapes et pro-
tection de certaines épreuves) ;

3. la création Immédiate d'un groupe-
ment professionnel dans le cadre de la
F.F.C.

En cas d'échec de ces négociations, les
organisateurs français ont décidé à
l'unanimité d'interrompre leurs activités
en 1960.

Réaction inattendue
du comité central suisse

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace précise que jus-
qu 'ici aucune demande d' organisation
pour une coupe des patinoires ar t i f i -
cielles ne lui a été adressée. Si une
telle demande devait être f o rmu lée , le
comité central serait dans l' obligation
d'étudier si cette comp étition ré pond
à tous les points  des prescri pt ions île
la ligue et du règlement de jeu et,
enf in , si comp te tenu du calendrier
chargé des clubs (champ ionnat , coupe
de Suisse , tournois divers),  une telle
épreuve aurait vraiment sa raison
d'être.

LE BELGE VAN LOOY A RÉCIDIVÉ

te T»ur de Lomhardie a connu le même dénouement
que Paris-Tours. Le Beige Itifc van Looy, que nous voyons
ci-dessus en plein e f f o r t , a tnis tout le moÊide d'accord.
Il a gagné , en grand champion et on ne peut surtout pas
dire qu 'il p r of i t a  de l ' i nd i f f é rence  de ses adversaires puis-
que pour tous il était l'homme à battre.

Les limites du socialisme
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La victoire du parti conservateur britannique aux élections
générales de la Chambre des communes montre une fois de plus
que le « sens de l'histoire » n'est nullement fixé par les lois
sommaires d'un déterminisme réglant d'une manière irréversible
le cours de la politique.

Immédiatement après la guerre, il était de bon ton de déclarer irré-
sistible l'avance des partis de gauche, communistes compris. La victoire
des travaillistes en Angleterre marquait, à entendre certains augures, le
début d'une ère nouvelle dans laquelle la nationalisation des moyens de
production apporterait la solution définitive à tous les problèmes écono-
miques et sociaux. L'eau ayant coulé sous les ponts de la Tamise, et de
la Seine, car la France n 'était pas restée en arrière, on constate le peu
de consistance de ces prévisions. En 1951 déjà les Anglais redonnèrent
leur confiance aux conservateurs, lesquels sans promettre la lune ni faire
de miracle surent remettre l'économie britannique sur la voie de l'expan-
sion et l'y maintenir malgré quelques embardées spectaculaires, dont
celle de Suez il y a trois ans restera la plus célèbre.

Problème No 102

HORIZONTAL EMEN T
1. Un drôle de bonhomme.
2. Promenade publi que. — (j ne ,

neuf filles de Mnémosrne.
3. La tortue l' attei gnit la 'premi ère

Personne qu'on affectionne paT-j«sus tout.
4. Lézarde.
5. Repaire de bêtes sauvages — r

droit comme en fai t .
6. Préposition. — Elle est hard ie elsans souci.
7. Entre le jun ior et le vétéran.
8. Tète de rocher. — Ru ine.
9. On y trouve le toit  du monde -, Embairras.

10. Mort.

VERTICALEMENT
1. Ennui.
2. Vent violent .  — Adverbe.
3. Gros nez. — Adminis t re  au cract

avant le départ un stimu lant .
4. Pronom. — Long fleuve. — [)anides noms de s ta t ions  balnéaire s. '
5. Ce que sont des petits bleus. —Pour donner le ton.
6. Pronom. — Se mettre le doigt dans

l'œil.
7. Vilain.  — Enfan t  de Tonnerre —Carte.
8. Vilain. — Poudre à canon.
9. Il donne l' essor au touris me. _

Extraordinaire.
10. Il roucoule.

Solution du problème No jin

0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Moscou : Chavlakadze
(URSS) 2 m. 10 en hauteur.

L ÉCHEC DES TRAVAILLISTES
On peut constater une fois de plus par l'exemple britannique que le

socialisme, quand il se mesure avec les faits , trouve rapidement ses
limites. Grâce à un système électoral primitif mais efficace , les élections
en Angleterre dégagent toujours une majorité suffisante pour permettre
au gouvernement qu 'elle appuie d'appliquer son programme sans ce jeu
savant — et paral ysant — des compromis qui est de règle presque par-
tout ailleurs, en Suisse notamment où personne ne peut être tout à fait
content ni tout à fait mécontent parce qu 'il y en a un peu pour tous
les goûts dans la cuisine fédérale.

Les travaillistes ayant appliqué leur programme sans être gênés, les
nationalisations et la sécurité sociale, qui devaient assurer chacun « du
berceau à la tombe » ont aussitôt développé leurs conséquences, le pullule-
ment des chicanes administratives qui a vite indisposé un nombre croissant
d'électeurs et surtout la mise à mal des f inances  publiques. En 1949, au
moment de la dévaluation de la livre , sir Stafford Cripps, alors chancelier
de l'Echiquier, devait avouer que les coffres de l'Etat étaient vides. Les
fonds publics baissaient vertigineusement en bourse et les perspectives
économiques étaient défavorables.

Certes d'utiles mesures sociales avaient été développées dans un do-
maine où il y avait beaucoup à faire. Mais les électeurs bri tanniques eurent
la sagesse de comprendre que tout progrès social véritable et stable ne
peut être assuré par un Etat victime des excès de sa propre administration
pléthorique et ils confièrent deux ans plus tard aux conservateurs le soin
de remettre de l'ordre dans les finances publiques, ce qui n 'alla pas tout
seul.

LE MERITE DES CONSERVATEURS
En 1956, après la crise de Suez , les fonds publics étaient plus bas

qu'en 1950. Les grèves paralysaient encore constamment un secteur ou un
autre de l'économie br i tannique .  « La livre sera défendue à tout prix »,
proclamait M. Butler. Vint alors la récession de 1957 ; l 'inflation menaçait
d'emporter le barrage péniblement  élevé pour défendre la livre. Les grèves,
la hausse des prix , le défici t  de la balance des comptes, le chômage, consti-
tuaient les soucis intérieurs majeurs d'un gouvernement qu'on tenait déjà
pour condamné.

Le mérite de ce gouvernement a été d'agir avec patience, de desserrer
prudemment mais suffisamment les restrictions de crédit pour stimuler
l'économie et permettre notamment à l 'industrie de développer ses instal-
lations, de les moderniser et d'en accroître le rendement. La reprise
économique ainsi amorcée fit reculer le chômage et donna aux classes
moyennes et modestes ce sentiment de « sécurité dans le confort » qu 'on dit
avoir joué un rôle non négligeable dans le résultat du scrutin du 8 octobre.

Certes rien en ce bas monde n 'est définitivement acquis et les conser-
vateurs pas plus que les travaillistes ne peuvent garantir la prospérité
future du peuple britannique. Mais on voit que ce qui est valable pour les
Anglais l'est aij ssi pour nous : dans une société libre, le travail et la
responsabilité individuels sont les ferments de la prospérité économique,
condition première de toute politique sociale efficace. C'est pourquoi M.
Streuli a eu bien raison de s'élever dans son discours de Lucerne aux
banquiers contre « la tendance au pessimisme » en face des exigences
du progrès industriel, de la recherche nucléaire notamment. Si l'industrie
privée compte trop sur l'Etat , elle rejoindra les partisans de la nationa-
lisation et leur fournira d'excellents arguments pour justifier leur
programme.

Contrairement à celui des Britanniques, notre système électoral empê-
che la formation d'une majorité homogène. Mais, à la veille des élections
fédérales, il faut rappeler cependant que tout alourdissement de l'appareil
étatique a f fa ib l i ra i t  les forces vives de notre économie au moment précis
où la compétition européenne se fait plus intense et exige des efforts
soutenus et des initiatives rapides.

Philippe VOISIER.

Réforme du championnat ?
Lors de la prochaine assemblée des

délégués de la Fédération suisse de
ira t n t ion* un projet de réforme de là 1
répartition des classes de jeu pour le
water-'polo sera proposé, à savoir :

Ligue nat ionale  A, avec six équipes ,
l igue nat ionale  B avec deux groupes
comprenant chacun six équipes, pre-
mière et deuxième ligues avec chacu-
ne tirois groupes de six équipes , troi-
sième ligue et juniors  avec activité
basée sur pla n régional.

En raison d'événements particuliers
intervenus lors du tour final de pre-
mière ligue die cette année, il sera de-
mandé à ce que le S. K. Bâle et le
Polo-Club Genève participent la saison
prochaine au championnat de ligu e na-
tionale ; à la fin de la saison 19(i0,
deux clubs seront alors relégués.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15. Informations. 7.20, disque, «as
matinal , premiers propos. 11 h., énûàt
d'ensemble. ; 12 h., variétés populsits.
12.15, le quart d'heure du sportif l!ï
soufflons un peu. 12.45, informais
12.55, succès en tête. 13.15, le çr
d'heure viennois. 13.30, chansons de (S
les et Georges Hsennl.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'inform
médicale. 18.15. le micro dans lia
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, lnlO
tlons. 19.25, le miroir du monde. H
rendez-vous avec Géo Voumard. 21 ¦
feuilleton . 20.30. artistes de chez ts
21.15, entretien avec Florent Fels. îU |
concert par l'Orchestre de chamtet lj
Lausanne. 22.30., informations. 223i J
miroir du monde. 23 h., musique pou-
rêve. .

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20. mélodies F

lalres . 7 h., Informations . 7.05, Coï
grossi ,- de F. Geminlani. 7.20, nos con
ments. 10.15, disque. 10.20. émission'
dloscolalre. 10.50, album pour la Jeui»
11 h., émission d'ensemble. 11.45, ij
tien avec un poète. 12 h., acconl*
12.30, informations. 12.40. concert rfc*
tif. 13.30, cantate enfantine. 14 a, *
série.

16 h., vieilles danses et mélodls "
Haut-Valals. 16.20, lecture. 16.40. Ç"
de folklore engadlnols. 17.05. <**•
17.30. pour les Jeunes. 18 h„ concert Po-
pulaire. 18.45, questions religieuses P
testantes. 19 h., actualités. 19.20. »
muniqués. 19.30, informations , écM Jtemps. 20 h., concert récréatif. îj *
« Oktobertag » , pièce. 21.35, concerto P
violon et orchestre. 22.15. informa*»
22.20 , pour le centième anniversaire *
la mort de L. Spohr.

TÊIÉVISION" ROMANDE
17.30. relais du programme alémanlP'

20.K , téléjournal. 20.30. de la scène J "
TV. 20.55, le monde sous-marln. »*
à la découverte de la peinture M*"K
21.40 . rencontre de catch. 22.05, v
flasch. 22.25. informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, discutons de Jazz avec M i**

we. 18 h., produit breveté. 20. 15. tjw*
nal. 20.30. « Gretz von Berllchlnge» 1
drame. 21.50, téléjournal .

PHARMACIE D'OFFICE : *
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dés 23 h. , pour urgences seulement

0 Primitivement prévu à Gênes , le
match international de gymnastique Ita-
lie - Suisse, qui doit avoir Heu le 31
octobre, se déroulera à Rome, dans le
petit palais des sports ( « Palazzetto » )
du village olympique. La Fédération ita-
lienne a invité comme juges neutres le
Yougoslave Evko Pustlsek et le Français
Marcel Brltsch.
0 La sélection masculine olympique
suisse de ski suivra un cours de cinq
Jours sur neige dès le 26 octobre , aux
Malsons de la Bernina . Sepp Immoos et
Raymond Fellay dirigeront cet entraîne-
ment.
M Après avoir perdu le match aller 2 à
07 l'Afghanistan vient d'annoncer qu'il
ne rencontrera pas l'Inde en match re-
tour du tournoi préliminaire olympique
de football.
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Le championnat de Mme  ligue

Groupe II. — Résultats du 18 octo-
bre : Courtelary - Boudry I b 5-2 ;
Sonvilier - le Parc 0-5 : Floria - Etoile
II 2-2 ; la Sagne - Audax I b 2-1.

Floria n'a pu faire mieux que par-
tager l'enjeu avec Etoile II qui redresse
timidement la tête. Si Courtelary a
obligé Boudry Ib  à s'incliner assez bas,
l'autre club jurassien, Sonvilier, a été
sévèrement corrigé par le Parc dont
les prétentions prennent corps. Timi-
dement pour sa part, la Sagne s'éloi-
gne des bas-fonds , abandonnant à son
triste sort Audax I b, que les succès
d'Audax la écrasent et semblent lui
donner des complexes d'infériorité, à
moins que cette équipe ne soit vrai-
ment qu'un résidu de l'autre.

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax II b . .  4 4 23 3 8
Floria 5 3 2 — 14 6 8
Le Parc . . . .  4 3 1 — 15 3 7
Courtelary . . .  4 2 — 2 9 12 4
La Sagne . . .  5 2 — 3 7 17 4
Sonvilier . . .  3 1 — 2 3 11 2
Boudry I b . .  4 1 — 3 8 9 2
Etoile II . . .  . 2 — 1 1 3 9 1
Audax I b . . .  5 5 3 15 0

Les rencontres suivantes sont pré-
vues pour dimanche prochain : Sonvi-
lier - Courtelary ; Etoile II - la Sagne ;
Xamax II b - Floria ; le Parc - Boudry
I b. Au repos : Audax I b.

Seul le Parc doit s'attendre à vain-
cre sans trop de peine Boudry I ; en
ce dimanche où Audiax I b par la force
des choses continuera à fermer la mar-
che. Mais qui mènera le groupe ? In-
vaincus à ce j ouir, Xamax II b et Flo-
ria chercheront à prendre le meilleur
pour... et arriver à s'en retourner dos
n dos. Pourquoi pas ? Avec un le Parc
victorieux , au soiir du 25 octobre ré-
gnera peut-être un triumvirat.

Mis.

Bonne occasion
pour Xamax II b

de prendre le large

Le calendrier provisoire de la saison
1960 se présente ainsi :

Championnats suisses : cross-country,
le 13 mars à Lucerne ; relais , le 19 Juin
à Berne ; championnats individuels , les
6 et 7 août à Lugano ; interclubs, le
21 août.

Matches Internationaux : Belgique , le
17 Juillet en Belgique ; Allemagne, le
14 août en Allemagne . Aucune décision
n 'a encore été prise pour huit autres
offres de matches internationaux.

Match représentatif Wurtemberg-Suis-
se B, le 31 juillet en Allemagne.

Match des trois pays sur 30 km., le
29 mal en Allemagne.

Deux matches internationaux
conclus pour l'instant

Un des meilleurs romans dessinés français

Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprees
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la petite
couturière

de

PARIS

1 1. Hongrie - Suisse l l x x l l
2. Yverdon - Bruhl l l l x l x

P
lnSQirBZ -VDUS 3. Aile - Porrentruy 2 1 2 2 x ^ c

4. Baden - Moutier x x l x l x
do POC nrnnnctir c 5- Delémont - Bassecourt . . • ¦ 2 2 2 2 2 2

0
Q8 CBS PlOnOSlICS e. Nordstern - Concordla . . . . x 1 1 x 1 1

„ __ 7. Etoile - Soleure 2 x l 2 x x
Ft VOUS GAGNEREZ 8- M311̂  - Martigny x x 2 x 2 x

R
tl v uu o  nnanunn.  g Payeme . Monthey i i 1 1 1 1

10. Slerre - BouJean 34 x l l l x l

O
nPIlt-PtrP. H- Emmenbrucke - Locarno . . . 1 1 x 1 1 1... |ICUl CUC 12 BapM Lug  ̂ - Wil 1 11 1 1 1

1 13. Solduno - Mendrlsio x 1 1 x 1 1
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Ĥ ĤBE&BdaiHBflBHHB ŜSNi '¦'¦ ': '. '.¦• ¦" '..'¦¦'" ¦ ,¦• . .̂ - ¦' *' ¦ ¦ 
¦ , /..^'.'' ,' ' ' '̂ ÏÈÊr

^̂ S^^^^^^^^^^^^^ B̂^^^^ N̂RMtiHm m̂ m̂mAWlmWRm m̂WmmWmmm m̂WlmW

pratique ^r ^M<
et agréable à porter % f

N.

PULLOVER ' ??
longues manches, pure ./ /
laine Shetland , façon 'ÊQ
raglan , encolure en \̂ 

mmy 
W? f \  ff

rond et en V. S / OU j f  lo %
Tailles 40 à 48 . . .  W / . ' Jg

I '/ :> |
CARDIGAN ^; V > |: -
pure laine Shetland , °~-**30 ' '¦ W y
longues manches, fa- £
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P™ ^\ t̂f / Q WË %
çon raglan. "S ^^OU %, / 1
Tailles 40 à 48 . . .  W W \ I '/ 1

Une palette de coloris lumineux : \> O
CORAIL JAUNE CIEL MARINE JÊn

VISON GRIS VERT BOUTEILLE BLANC I *Q:

A notre rayon de tricots du 2me étage ». / /

NEUCHÂTE L jp r

A vendre une

pousse-pousse -
poussette

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Robert von Allmen.
Tél . 6 61 01.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux , four et batterie
de cuisine. Fr. 150.—.
Valangines 16. rez-de-
chaussée, dès 18 heures.

Pommes et pommes Je terre d'encavage
(Ces prix s'entendent marchandise prise en magasin)

Magnifiques

pommes de terre «Bluffe» >-«.,13-5©
plus —.50 de dépôt pour le sac

IMPORTANT : Nos pommes de terre, avanl d'être livrées, ont été stockées pendant 4 semaines chez notre fournisseur, puis recontrôlées. Pour vous ,
c'est une garantie supp lémentaire de qualité.

Excellente. PCffillÎl SS i\Z QVLlÛf c

DU PAYS Harasse de 20 kg. par kilo ETRANGERES Harasse de 20 kg. par kilo

Chasseur I 13.40 —.67 Abbondanza I 13.— —.65
Chasseur II 11.— —.55 Jonathan I 20.— 1.—
Boscop I 18.— —.90 Imperatore I 16.50 —.82
Boscop II 15.— —.75 Stark Delicious I 20.— 1.—
Canada I 19.50 —.97 + Fr. 2.— de dépôt par harasse
Canada II 15.— —.75 MARCHANDISE CONTRÔLÉE QUALITÉ ASSURÉE

Migros assure à ses clients une distribution normale en pommes et pommes de terre de lre qualité et au plus bas prix du
jour. Aux ménages qui ne possèdent pas une bonne cave, elle conseille de ne pas encaver de trop grandes quantités, mais
plutôt d'acheter au fur et à mesure à nos succursales ce dont elles ont besoin.!~ ĝ7iïïcïïTiTêl

/W0IR If USTRIEL
à remettre à LAUS. . Jî, au bord dru lac
Splenrl.irle affaire en pleine activité , à vendre
pour raison de santé, Fr. 55,000.—. Ecrire
«ous chiffres P. A. 18373 L. à Publicitas ,
Lausanne.

BN̂ . Ĵ H&L.̂ B̂HR9I V̂  ̂ WÉNN

ÉVIDEMMENT.. .

I

...une exclusivité

SKRABAL !

L H n \il>JUl^ PESEUX

a la maison
lg qui donne le ton !
yÈSk 4 étages d'exposition permanente Meubles ! Meubles !

neufs , avec légers défauts , à vendre à bas prix :
1 armoire 2 por tes avec rayons et penderie,
Fr. 120.— ; 1 armoire 3 portes, démontable, bois
dur , Fr. 230.— ; 1 meuble combiné. 5 corps,
Fr. 390.— ; 1 entourage de divan , Fr. 95.— ; 50 des-
centes de lits moquette, Fr. 12.— pièce ; 1 canapé,
2 fauteuils modernes tissu rouge, les 3 pièces,
Fr. 195.— ; 1 divan une place avec matelas.
Fr. 85.—. 1 salle à manger 6 pièces, Fr. 550.— ;
1 tapis moquette environ 190 X 290 cm., Fr. 60.— ;
1 commode 3 tiroirs bois dur , Fr. 95.— ; 5 matelas
crin et laine 90 X 190 cm., Fr. 50.— pièce.

W. KURTH, avenue de Mmgcs 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 6fi «fi ou 21 65 96.

A vendre

potager à bois
2 trous, bouilloire , émail-
lé blanc, en parfait état.
Prix très Intéressant.
Téléphone 5 71 73 entre
12 h. et 14 h. ou le 60lr
entre 18 h. et 20 heures.

Que manque-t-il ^̂ ÉBlfc''
dans votre cuisine ? ^"
La pendule de cuisine JUNGHANS est un impératif pour la

ménagère ! Le si gnal émis par le compteur à minutes

(réglable de 1 - 60 minutes) averlil la ménagère que le
temps de cuisson est terminé el l'appelle à la cuisinière.
Ce modèle élégant en faïence jaune est très décoratif. Son
mouvement à pile marche une année entière sans remontage.
Prix : Fr. 81.50. Mouvement 8 jours Fr, 68.—. En vente seu-
lement dans les commerces spécialisés.

< f cg  m\:0%:îJKmM ^$-J -;- 4£SJ
^- HV m M M T ¥ M È 1 WM m * w ms m"' t 't' i',AilA\a. CM ÏLlÊÊ

ii . HwflŜ tifc MP^P^ con t re :  M

«Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-m
W barjo • Maux de tête - Douleurs nerveuses M

|> &3 Les comprimésTogal dissolventl'acide urique^Mi
Bff et provoquent l'élimination des é léments  ME

ffiM pathogènes . Même dans les cas Invétérés ^MÉM
[vVde très bons résultats sont obtenus. Medica- JH
Ko? ment expérimenté cliniquement et recomman- OJjAV dé. Togal mérite aussi votre confiance; lj n JE

H? essa i vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour̂ fc^r̂
¦ friction, prenez le Lini ment Togal , remède très ÊÊ^^l-yM
W efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ B̂ ^J

» *  ̂
Cultivez des arbres de Noël !

•*J|Jg 1Q0 épicéas 20/50 cm. Fr. 25.— ,

^
jEÇgrîg? contre remboursement , franco

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHtTPFEN (BE)

A vendre

PIANO
d'étude. Tél. 8 10 85,
après 11 heures.

A vendre un lit & une
place. Tél. 5 10 36, heu-
res des repas.

1 lit d'enfant
avec roulettes, longueur
totale intérieure 1 m. 23,
avec matelas, était im-
peccable, 80 tr . S'adres-
ser à Wolter , Clos de
Serrières 18, Neuchàtel.
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Un emballage 

de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
V-HIC dpC\-iailUC UC 

firot/flOe et hyetinlquel la tranche, ferme hermétiquement la barre
r ji i l ¦ j r- 1 entamée.C'estainstque ledélicléuxTi-Ple
iTOmclge OE I LmiTl6nt3. 1 reste longtemps d une exquise fraîcheur.

¦ Pas de déballage laborieux! iM^̂ ^ î ^
POLI T leS reDaS, Vous coupez directement , à travers ; B̂  -J l̂lliW

ilMr

^

I' 
^M

¦ l'emballage , le morceau que vous W A Tl-Pw fyV ^
leS inVltatlOnS voulez. Partager est désormais facile! r % '(-Pic 

'" '
IN*

i . Et les t r anches , coup ées nettes , ^^^^^mj ^M-WSMOmmm ÂM
et leS piqU e- n iqU e S  se présentent de façon alléchant e. fflWIMiMBfflBHflWB I
Dons les bonnes laiteries et
(es bons magasins d' alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

N'hésitez pas!
Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation a domicile — Facilités de paiement

BERTHOUD CLOTURE TOI)
Colombier - Téléphone 6 30 24

LA SERRIÈRE EMPRISO NN É E

On procède actuellement à l'agrandissement des abattoirs de Serrières
L'extens ion  se fait  au-dessus de la Serrièrc , qui  a été recouver te sur
une partie de son cours infér ieur .  (Press Photo Actualité)

VUIXY
Belles vendanges an Vully

Les vendanges au Vully ont eu lieu
par un temps splendide et ont permis
de récolter un rais in de qual i té  excep-
tionnelle.  Une grande quan t i t é  de la ré-
colte a été expédiée comme raisin de
table et a fa i t  l'admi ra t i on  de tous les
acheteurs de Suisse. La campagne du
« beau rais in » a permis d'envoyer , pour
la seule région du Vully,  140 vagons re-
présentant un poids d'environ 320.000
kilos , La vendange t i r a i t  souvent plus
de 80 degrés Gîchslé et se payait en
moyenne 103 fr. la gerle .

Assemblée générale du Service d'aide familiale
Le 10 octobre , le rappor t  de l'exer-

cice 1058 a été lu par le président
du comité de l'aide f a m i l i a l e  du lit-
toral  neuchâtelois. (le rapport  d i t
textuellement : « Le recrutement d'ai-
des fami l ia les  permanentes est très
d i f f i c i l e  et le nombre des aut res  aides
est en diminution. » Au cours de la
même soirée cependant , l'on annonça
l'achat , l'aménagement, l' agencement
nouveau d' une  maison  — d' une  vaste
maison — en notre v i l l e , et des t inée
Il héberger et à instruire , dés 1060,
les aides f a m i l i a l e s  de professi on.

Nous pensons alors qu 'il eût été sage
de laisser à une ville plus grande
Lausanne  en l'occurrence , le poids
d'une telle et nouvelle institutio n :
p lus populeux , le canton voisin aurait
sans doute  de meilleures possib ilités
de recrutement  de ces aides , dont le
nombre ,  malheureusement , diminue
au canton de Neu chàtel.

Le nombre des j ournées d'aide t
f léchi en 1058, ceci é tant  dû au cho-
mage part iel  qui a t te igni t  des fin.
mes et qui permit à certaines d'entre
elles de se muer en bonnes samari-
ta ines chez leurs voisines dans l'em-
barras.

L'œuvre de dépannage familial  («11,
à l'origine , des t inée  à l' a ide  apport
aux mères de famil le  malades. Pet t
peu , le nombre des viei l lards  augn»
tant  chez nou s comme partout , la
besoins de ces derniers en s o i n s * ,
besogne dans leur foyer font que la
dé panneuses se sont occup ées surtoil
des personnes âgées ; leurs bons cl-
lices trouvent chez les aînés un dé-
bouché 1res apprécié : plus nombrem
sont d'année en année les septuagé-
nai res  et octog énaires dans l'impossi-
b i l i té  d'entrer  dans les homes et mal-
sons de vieillesse, ces derniers étant
habités en total i té  à peine mis sons
toit.

Au cours de cette neuvième séance
générale , le président , M. Colomb, de
Saint-Aubin , lança une fois de phi
l'appel aux communes du canton qui
se désintéressent  inexp licablement de
l'aide f ami l i a l e  apportée à leurs res-
sortissants et nég ligent de reconnaî-
tre f inancièrement  sa réelle utilité. Il
est très désirable , en outre, que le
nombre des membres amis du servi» I
d' en t ra ide  augmente , et rassure il
même coup, un trésorier soucieux.

« Les jeunes f i l les  disposées à em-
brasser la vocation belle et pasiim-
nanle  d'aide familiale sont peu om-
breuses », a dit le rapport de 1058. On
le déplore ; mais  l'on sait fort bien,
d' aut re  part qu 'aujourd 'hui , les tri-
vaux  ménagers ne ten ten t  plus nos
jeunes f i l les  : la hau te  conjoncture
indus t r i e l l e  et commerciale leur per-
met de trouver des s i tuat ions  beau-
coup plus lucratives et confortables.

L'on sait l ' inlassable zèle fraterne l
que déploie , depuis des années , ï
Henri Pingeon, pasteur , en faveur »
l'aide à la vieillesse. Le 19 octobre , !
a fai t  l 'h is tor i que de ce mouvement
de sol idar i té  confédérale , né tôt aprtl
la première guerre mondiale , et aloff
que ni l'A.V.S., ni l'aide complém*
taire aux vieil lards , n 'étaient encart
en vigueur (ce qui advint  en 1948).

La vie chère étant  chère pour tout
le monde, les besoins, même modestes,
des coup les âgés et souvent malades , I
se t raduisent  par de fortes dépenses, j
L ' infa t igable  porte-parole de nos vienl
concitoyens et compatriotes f i t  passer
un f i lm i l lus t r an t  tout ce qu 'il aval! !
dit , car , « un jour viendra » pour cbi- ;
cun de nous , où les ans pèseront
lourd... M. E. Zurcher , ins t i tu teur , pr*
jeta ce f i lm et , ensuite , nous procurt
le plaisir lumineux de revivre la FêU
des vendanges 1958 et sa grande pi"
rade. Un commentaire spirituel accoin-
pagnait cette jolie projecti on et W
nombreux assis tants  en remercière»
chaleureusement l'auteur.

M. J--0.

Les GENEVEYS-sur-COFFRAfl
Rallye

des •« Lions club du Loelc »

(e) Parfaitement organisé, le rallj l
annuel de la société « Lions club <W
Locle » a connu un beau succès. Apro
avoir parcouru la région du Locle, JJTourne, la Prise-Imer , Montézillon , suln
des postes en forêt , ce rallye s'est termi-
né aux Geneveys-sur-Coffrane. c'es'„.
l'hôtel des Communes que le repas offi-
ciel eut lieu : M. Oesch, président, oM
à remercier les organisateurs.

Rentrée des classes
(c Les enfants des différentes clfl»«
ont repris le chemin du collège lu«u
matin , après quinze Jours de vacances.

VILLIERS
Anniversaire de la doyenne

(cl Mme Marie Burger , doyenne M
la commune , a fêté mardi son "an"
anniversa i re .

BELGIQUE

Les experts des six pays de la Commu-
nauté viennent de décider d'uniformiser
sur la base de 10 ",, in réduction des
droits de douane prévue par le traité de
Rome pour le ler Juillet 1960, date d'en-
trée en vigueur de la seconde étape du
Marché commun.

L'article 14 du traité prévoyait en effet
une réduction de ces droits suivant une
formule extrêmement compliquée qui
différait selon les produits.

Les experts ont estimé, dans l'optique
actuelle d'une accélération de la mise en
place du Marché commun , qu 'une sim-
plification s'imposait. Tous les droits se-
ront donc réduits de 10 "i, sauf quelques
rares exceptions. Cette décision est cal-
quée sur la formule qui avait été admi-
se le ler Janvier 1959. date d'entrée en
vigueur du Marché commun lorsque les
tarifs douaniers avalent été pour la pre-
mière fois réduits de 10 %.

La réduction des droits
de douane chez les Six

wmmm '̂ ^
m^^mw^^^^^^^^^^^^^^^ \̂ mmym

fiffouvcltes étononii(jues et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 oct. . 21 oct.

3 Mi % Féd. 1945, déo. . 103.90 102.90 d
3 % % Féd. 1946, avril 101.95 101.95
3 % Péd. 1949 . . . .  98.20 98.10
I % % Féd. 1954, mars 95.10 d 95.25
8 % Féd. 1955, Juin ' 98.— 98.—
3 "A O.F.F. 1988 . . . 99.— 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1180.—
Union Bques Suisses 2480.— 2475.—
Société Banque Suisse 1826.— 1835.—
Crédit Suisse 185<5̂ - 1860.—
Electro-Watt 1835.— 1826.—
Interhandel 3430.— 3430.—
Motor-Oolombu» . . . 1485.— 1485.—
Indelec . 905.— d 915.—
Italo-Suisse 785.— 776.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2350.—
Winterthour Accld. . . 835.— 830.—
Zurich Assurances . . 4975.— 4900.— d
Saurer 1280.— 1270.—
Aluminium 4020.— 3950.—
Bally 1365.— 1345.—
Brown Boverl 3100.— 3100.—
Fischer 1515.— 1510.—
Lonza 1490.— 1470.—
Nestlé 2055.— 2045.—
Nestlé nom 1351.— 1342.—
Sulzer 2660.— 2610.—
Baltimore 193.50 188.50
Canadlan Pacific . . . 117.50 117.50
Pennsylvanla 74.25 72.—
Aluminium Montréal 148.— 145.—
Italo-Argentlna . . . .  42.75 41.25
Philips 730.— 736.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.— 177.—
SOdeC 80.50 77.25
Stand. Oil New-Jersey 206.— 203.—
Union Oarblde 605.— 588.—
American Tel. & Tel. 344.— 342.—
Du Pont de Nemours 1127.— 1116.—
Eastman Kodak . . . . 394.— 394.—
General Electric . . . .  338.— 337.—
General Motors . . . . 236.— 232.—
International Nickel . 415.— 417.—
Kennecott 404.— 401.—
Montgomery Ward . . 218.— 216.—
National Distillera . . 135.50 137.50
Allumettes B 118.50 118.50
U. States Steel . . . .  438.— 431.—

RALE
ACTIONS

Olba 6470.— 6490.—
Sandos 6800.— d 6750—
Gelgy, nom 9400.— 9425.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17700.— 17725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 880.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois 836.— d 835.— d
Romande d'Electricité 527.— 520.—
Ateliers constr., Vevey 650.— 645.—
La Suisse-Vie 4600.— o 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 158.—
Bque Paris Pays-Bas 303,— 303.—
Charmilles (Atel . de) 945.— S30. 
Physique porteur . . . 785.— 780.—
Sécheran porteur . . . 516.— 516.—
S.KJ1 300.— 300.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.—
Crédit Fonc Neuchât 840.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g 1460.— o 1460.— o
Ap Gardj Neuchàtel 225.— o 225.— o
Câbl. élec . Cortalllod 16.100.— o 16100.— o
Câbl.et Trêf Cossonay 4875.— d 4850.— d
Chaux et clm. Suis r 2575.— d 2575.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1875.— 1875.—
Ciment Portland . 6500.— d 6500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 510.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 55U.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 w, 1932 98.— o 98.— o
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Mi 1949 loi.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V2 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3V4 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 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3Mi 1950 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Si le brouillard nous paraît quelquefois maussade et le pire ennemi du
soleil , il apporte aussi aux paysages des effets inattendus. C'est ainsi
que la collégiale et le château , ces deux fantômes du passé, r e t rouve n t

une vie fantastique à travers le voile qui  les envclopne .
(Photo R. Loewer, Neuchàtel)

-t "

La collégiale et le château en silhouette

Exposition
franco-ncuchâteloise

de sculpture et peintnre
Une exposition aura lieu du 24 °*̂au 8 novembre, dans les locaux du M"**

de Fleurier . à l'occasion de la réouvert^
de ce dernier. Cet te exposition trWy
neuchâtelolse permettra d'admirer '
sculptures de Charles Reussner el; P'
sieurs toiles des peintres neuchàtel
bien connus que sont Lermlte, C la >'
vard et Jean Latour . auquel se Joln ,
un Jeune peintre, Jean-Claude B*J£ÏJj
Pierre Bichet . Pierre Bourgeois et Mi«
Brignot, dont le talent Illumine WJ*
plusieurs années le Salon des Annonça
des, à Pontarlier , représenteront la f™1

Communiqués

0

1'A4-«¦%¦«-. liUt k-/-̂  
HB ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- MHB

y\ J "IdIS IIDlG B lement à l'achat d'une nouvelle machine BBK
B à laver automatique , prenez la peine d' as- B9

i ¦ • • ITV sis,er sans engagement à une démonstra- Bj>
QG CHOISIT Hl tion - SCHULTHESS est le passe-partout {¦j, B

" ¦ ¦ ¦ 
ni moderne pour un maximum de temps libre Ipjflg fl
MW el de plaisir pendant votre lessive. Votre ¦¦ ¦
HfYf linge sera d' une propreté impeccable tout IH
H| en étant lavé avec ménagement. C' est avec Hfl
K plaisir que nous vous ferons parvenir une Hi
¦ documentation des plus instructive |HJ

V
r 
j 'ai opté pour la meil leure : ™̂  ̂

Plus de 40 
000 

SCHULTHESS automati ques î j
, SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 40 000 ménagères qui ¦¦

automatique commandée par cartes osrfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.

No 1 pour linge à cuire très sale £~H T T ^i_T
No 2 pour linge à cuire légèrement sa le W^) H| 1 IT W~à ^X ft gt
No 3 pour l inge cie couleur très sale |̂ J V/X JL l/LJL (jJL.LV> IJ Cï
No 4 pour linge de couleur légèrement sale ^"̂
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavaqe à
No 6 pour ny lon

, ., . . , Lausanne
Comme en ce moment j ai aussi des langes 16_ avenue du Simplon 021 /26 21 24
a laver , j ai commande à la Maison Schult- N ... .
hess "ne carte sp éciale: Langes. rieuenatel

Ce ¦ itement ce qu 'il y a de magnifique 9' rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
aveu commande automatique par cartes Berne
perfou s: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 0 3 1/ 3 0 3 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemple pour des rideaux, Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine, pour du linae de
boulangerie ou de boucherie etc. Profitez du
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez —^ . .
suivre la marche du progrès. Quels que | ATVl nTAl T1
soient les nouveaux produits que l'industrie V-/ V- IxAJ.  fj V'KJÀ.A.
des texti les ou des poudres à lessive puisse <m>
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS Intéressantes démonstrations de lavage avec
chaque programme de lavage peut être trans- |es automates SCHULTHESS à cartes perfo-
formé d' un jour à l'autre et adapté aux con- rées visitez notre stand No ^3 Ha||e 4

WÊ " """" Jik Schulthess
^B'JH ¦ '/ *! I 'lit! Différents modèles SCHULT-
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Introduire simp lement la carte et la SCHULTHESS
*~ - \ - V v effectue le programme de lavage qui convient.

du 21 octobre 1!)59
Achat Vente

ÏYance . . . . . .  —.85 —.89
O.S.A 4.31 '/; 4.35 H
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—-
Italie — .68 > j — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche . . . . .  16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Por
Pièces suisses 29.75 / 30.75
françaises 30.25/31.25
anglaises 39.50 ; 40.50
américaines 7.80 ; 8.10
lingots 4890.—,4930.—

Billets de banque étrangers

PAYERNE
A la .société de gymnastique

(sp ) Cette importante société a tenu son
assemblée générale samedi soir, à la
Croix-Blanche , sous la présidence de M.
E. Ruedl. Le comité de la section avait
renoncé à poser la candidature de Payer-
ne pour la fête cantonale de 1962. Le
comité cantonal étant revenu à la char-
ge, le président annonça que les comités
cantonal , local et de la romande tien-
draient une séance commune prochaine-
ment et prendrait alors une décision dé-
finitive à ce sujet.

Dans son rapport présidentiel résumant
l'activité de l'année écoulée. M. Ruedl re-
leva que l'effectif de la section avait été
heureusement renforcé par la venue de
Jeunes éléments.

Au cours de l'assemblée, le comité fut
renouvelé comme suit : MM. Ernest Rue-
dl . président : Charles Durussel . vice-nré-
sldent : Charly Bonny, secrétaire ; Yvan
Rossler , 2me secrétaire ; Michel Corthésy.
caissier : François Guisolan , sous-calester;
Jean Grivel . chef du matériel ; G. Pittet .
porte-drapeau : André Menoud, moniteur-
chef ; Gaston Plumettaz . sous-moniteur;
Joseph Straub. moniteur des pupilles;
Jean-Paul Decorges. sous-moniteur. La
commission de vérification des comptes
sera composée de MM. W. Danzelsen
(actif ), G. Moret (honoraire), Daniel
Husson (membre d'honneur) et E. Willo-
met (comité de la fête romande) . M.
Yvan Rossier continuera à s'occuper du
contrôle médico-sportif.

CHRONIQUE RÉGIONALE



A vendre

poussette
de chambre

état de neuf , et une

cuisinière à gaz
ancien modèle. S'adreser :
No 95, Auvernler, de 17
heures 30 à 18 heures 30.
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Se 
mouvaient"oscunte. Dlana tenait Adc-

line par la main . Adeline entendait
battre son cœur. Elle regardait au-
tour d'elle, essayait de s'habituer
aux ténèbres. Elle vit enfin se des-
siner en face d'elle ce qu'elle prit
d'abord pour un miroir ovale dont
la surface brillait faiblement.

Diana la .poussa vers ce miroir.
Ce n 'était que la vitre poussiéreuse
d'un œil-de-bœuf et Pœil-de-bœuf
ouvrait sur une chambre. Adeline
avait une vue plongeante sur cette
chambre, sur son divan et là, devant
elle, était étendu le comte.

Elle regardait, stupéfiée, et la dif-
ficulté qu 'elle éprouvait à faire
coïncider l'image de son père, con-
servée dans ses souvenirs, avec l'être
qu 'elle avait devant les yeux, l'em-
pêcha d'abord d'être émue.

Elle se répétait :
— Ce n 'est pas mon père... je ne

le reconnais pas... Cela ne peut
pas être mon père...

Diana lui soufflait à l'oreille d'un
ton faussement apitoyé :

— Hélas ! oui , le pauvre a bien
changé, n'est-ce pas ?

Dans une robe de chambre brune,
dont sortaient d'étranges pieds dé-
charnés, d'étranges mains  déchar-
nées, une tète étirée qu 'une barbiche
effilait , M. de Morogue gisait. Et
la tête aux yeux clos creusait l'oreil-
ler et semblait de cire.

Une lampe à globe rond souillé
de suie, posée au milieu des fioles
de la table de nuit , éclairait seule
l'immense pièce. Adeline capta sou-

dain le regard de son père, dont
les yeux noirs venaient de s'ouvrir
et de s'allumer sous la lumière, alors
elle tomba à genoux en sanglotant.

Cette fois, elle l'avait reconnu.
Diana lui mit presque la main sur
les lèvres.

— Ne pleurez pas si fort,'il pour-
rait vous entendre. Maintenant, il
faut redescendre. Voici qu 'il s'éner-
ve... Il va m'appeler et devrai aller
près de lui.

Elle releva la jeune fille, l'entraîna
dans l'escalier et la ramena vers la
table servie.

— Venez diner !
— Oh !... je n 'ai pas faim... je n'ai

pas faim... Laissez-moi... Pourquoi
me l'avoir montré ainsi ? Vous au-
riez dû avoir pitié de moi !

Et Adeline courut s'enfermer dans
sa chambre.

 ̂  ̂ î t

Sylvère Tellier n 'aimait guère se
présenter à la Commanderie, car il
était rare que Mlle de Morogue
l'y reçût.

C'était ordinairement Nanette qui
l'accueillait.

— Ah ! vous v'ià ! Je m'en vais
prévenir Mme la comtesse.

Et le jeune homme se trouvait
être la proie de Diana. Celle-ci l'ef-
farouchait par son affabilité douce-
reuse ou véhémente et l'effrayait par
ce qu'il considérait comme de la
folie.

Il n 'arrivait pas à justifier ni les
accoutrements do l'actrice ni, dans

la conversation, ce déversement de
citations, de répliques, voire de ti-
rades entières empruntées au réper-
toire et dont lui, de culture scienti-
fique, ne discernait pas toujours
l'origine.

Pendant qu'il s'occupait de don-
ner un conseil pour le jardin , ou
du transport d'un meuble, il enviait
Nora qui , à travers escaliers et cou-
loirs, se ruait , dès son entrée, vers
la chambre mystérieuse d'Adeline.

Cette fois-là, Diana l'avait convo-
qué pour lui demander dans quelle
pièce abandonnée il était préférable
d'installer le fruitier. Les frui ts  que
Nanette rangeait, sur des claies,
dans un caveau, se gâtaient trop
vite. Mme de Morogue désirait trou-
ver un autre lieu , plus propice à
leur conservation.

Sous son manteau bleu et or de
dogaresse, elle marchait devant lui,
ouvrant d'un geste royal des portes
aux gonds grinçants.

— Attendez une seconde... Je vais
aller pousser les volets. Que dites-
vous de cet endroit ?

— Qu'il conviendra mieux que
celui qui vous sert actuellement, il
paraît plus sain .

Sylvère jetait un coup d'oeil cons-
terné sur ce qui l'environnait : murs
écaillés, poutrelles drapées de toi-
les d'araignées. Il souhaitait rega-
gner l'air libre au plus tôt , échap-
per au fantoche dont la tr*aine de
velours balayait les plâtres.

Diana reprit :

— J'y songe... Pourquoi ne vous
mbntrerais-je pas les greniers ? Oui ,
oui , venez. Attention , cependant ,
lorsque nous passerons devant l'ap-
partement du comte. Il ignore que
nous vous recevons et doit continuer
à l'ignorer... Il vous hait depuis
que vous êtes devenu le propriétaire
du château... Je me demande un
peu... que ce soit vous ou un autre ?
Enfin ! Je vous préviendrai quand
nous traverserons la zone dange-
reuse.

Ils grimpèrent jusqu 'au second
étage. Diana l'obligea à tourniquer
dans un dédale de couloirs. Elle
paraissait , elle-même, indécise sur
la direction à prendre.

Sylvère perdait patience. Une an-
goisse cependant l'envahissait à la
pensée que Mlle de Morogue était
obligée de vivre dans ce décor , avec
ce personnage qu 'il jugeait malé-
fique.

« Comment enlever Adeline d'ici ?
Comment la soustraire à cette am-
biance ? Comment la délivrer ? Elle
demeure trop réservée, trop secrète,

pour que je puisse me permettre
de lui proposer mon aide. »

— C'est ici qu 'habite ma belle-
fille, fit  soudain Diana , en passant
devant une porte. Ecoutez-la , elle
tient conversation avec votre Nora !
Oh !... elle est beaucoup plus loquace
avec elle qu 'avec moi. Je ne par-
viens pas à lui arracher deux mots
de suite.

La voix d'Adeline, chantante et

douce, et sans qu 'il pût distinguer
une seule parole, le pénétra d'un
sentiment à la fois délicieux et cruel.
Il était malheureux et heureux à
la fois. Il serait , resté des heures
à l'entendre, si une main péremp-
toire n'avait' continué à le tirer en
avant. ,

IL.protesta , non sans humeur.
•* — Madame, il n 'est pas nécessaire
de poursuivre cette exp loration. Rien
ne conviendra mieux à vos pommes
et poires que cette salle que vous
m'avez montrée, au rez-de-chaussée.
Les greniers , il n 'y faut pas songer ,
les fruits y gèleront.

— Pourquoi ne l' avoir pas dit plus
tôt ? Redescendons alors !

Elle repassa devant lui et, d'un
brusque coup de talon , fit virer sa
tra îne  bleue d'où s'éleva un nuage
de poussière. Ce résultat n 'enleva
rien à la dignité de Diana , qui aff i r -
ma :

— Je suis comme les déesses, je
me dép lace dans une  nuée.

Ils refirent le même trajet  et ga-
gnèrent la grande salle.

— Permettez-moi de me retirer,
madame !

A peine avait-il prononcé ces mots
que des chocs ébranlèrent le plafond.
Le jeune homme, immobile un ins-
tant , écouta les coups augmenter de
fréquence ct d ' intensité.  Diana avait
arrangé autour d'elle les plis de son
manteau et , visage impassible , pa-
raissait ne rien entendre.

(A suivre.)

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux i
teintes vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé. Vj
Pour escalier : « Plastofloor » et « Suooflor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour '

30 ans ! Avec des sols neufs, chauds, agréables et i
facil es à l'entretien, tout vous sera moins pénible ! ]

# LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plu- . i
sieurs milliers de mètres carrés de linoléum, Plasto-
floor , dalles Colovinyl, Terraflex et couverture
d'escaliers. \

# A DISPOSITION : renseignements, devis et échantillons.

NEUCHÂTEL Tél. N° (038) 5 59 12 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A VENDRE
1 «Granum», capacité de
chaufte 300 ma ; 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-
telaees. Adresser offres
écrites & C. I. 9666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Magnifique

buffet de service
en noyer pyramide, cinq
portas, modèle de luxe,
état de neuf , payé 2000
francs, à vendre 1500 fr.,
ainsi que 2 fauteuils
club à l'état de neuf.

Pour visiter, tel. (038)
5 96 73 entre 12 et 13 h.
ou dès 18 heures.

H E R N I E S

I

ltu ceux qui souffrent de hernies sont
intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
S B ttt ta» le monde entier le premier et
I '* seul btndage herniaire qui puisse con-

'«i, Mi| aucune pelote, les hernies ré-
teïn les plus volumineuses. Une des
psfiSee propriétés de ce nouveau
"̂  »t de réduire, de lui-même, sans
Mfa jMBion, les tumeurs de quelque
imprea qu 'elles soient. Plusieurs mll-Ua! ffSilœtlons nous permettent d'en
P "m n absolue efficacité. Nous avons
™Wipmme de nos modèles éiastl-
WPU ls tmt nouveau bandage breveté:

US P S C A L
1 if«i ufle articulation plastique qui
I HM* »ntentlon plus complète des
I âmi? "*llllales évoluées. Pour vous en
f SÏÏ?' nous vous Invitons à la dé-
I MT/T" et à l'essai absolument gra-
I ™ 40 modèle Barrer» adapté à votre

"MM US JOURS -MARDI EXCEPTE
fcaselgnements et essais gratuits

V|tfte à domicile sur demande
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• P . ;i fi^i -V^CG/HS/CCf IJé m Bai9noii'es, éviers , lavabos , dallages , surfaces en émail £§1 X^̂ ^  ̂"̂ ^P̂ - 1 ""- r

/ •  -"̂ Nssat â  ̂ W dfy7SsjHbl~r' AmmJk *^È et en porcelaine... poêles , casseroles , grils etc... net- llf̂ ^N. ^ \ ^~ ŷs?yy *""~~ "̂
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Neuchàtel - Rue du Seyon

Ne vous étonnez pas

e! vous n'arrivez plus à Vous S 3sSs2â~«':~*S£ SsS«3.i

débarrasser de votre affreux jg SSsîJS "gSSS^^SÎîSSS S j

rhume! Pendant la période de $ ' . * "- ;ta*̂ '

chauffage, vous respirez de ^ 
»

l'airbeaucouptropsoc .qujdes- S: ¦' y;';?; ,

sèche vos muqueuses nasales

et les rend sensibles aux Infec-

tions. Il est facile de remédier à Si vous avez delà des CASANA .llesttempB
de renouveler les Garnitures poreuses.

cet ennui au moyen de
CAS AN A - en vente, à partir de Fr. 9.80, dans

Afy/ —— ,-— ^
_ tous Ies magasins spécialisés en quincai!-

S ga 9£MM WM MM 
lerie et articles ménaoera.

l'évaporateur idéal, qui protège

aussi vos voies respiratoires. AlfredStîckllFils Netstal-GI, 058-52525

choix de plus de 100coloris et dessins
différents.
Confiez-nous vos projets , nous vous
conseillerons en spécialiste et vous
aiderons à créer l'ambiance que vous
clés irez.

WYSS
WYSS S.A.

6, Place-d'Armes Neuchàtel



Jeune coiffeuse
cherche place ou rem-
placement. Bonnes réfé-
rences. Tél. 7 58 57, de
18 h. 30 à 20 h. 30, ou
demander l'adresse du No
9724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à coiwvenir, une

sténodactylo
et f acturiste

de langue française, avec notions
scolaires d'anglais. — Offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à adresser à Edouard Dubied
& Cie, S.A., 1, rue du Musée, Neuchàtel.

Remonteuse
de finissages

cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à 2210-48 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMEGA
cherche à engager

1 meuleur- rectif leur
1 fraiseur

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, servioe du personnel, Biennie.

Jeunes ouvriers
sont cherchés pour être mis au courant

1. au département plastique ;
2. comme régl eurs de machines.

Faire offres à V E R M E I L L E  & Co.,
SAINT-AUBIN (NE).

ACHEVAGES
avec

mise en marche
grandes pièces sont à
sortir. Tél. 8 20 47.

Jeune fille ,

sténodactyl o
ayant diplôme de com-
merce (S.S.C.), sachant
l'allemand et le français
et ayant des connaissan-
ces d'anglais (sténogra-
phie allemande e; fran-
çaise) cherche place dans
un bureau. Entrée Immé-
diate ou à convenir . Faire
ofres sous chiffres C. J.
9727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtelois, études commerciales complètes,
travaillant dans bureau fiduciaire et devenant
disponible prochainement

cherche emploi stable
éventellement temporaire i. Neuchàtel . — Intéres-
sés, s'adresser à HP. case postale 923, Neuchàtel.

On cherche

domestique
de campagne

Italien pas exclu. S'adres-
ser à Mme veuve Robert
Haussener, Fontaines, tél.
7 12 10.
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Anglo-Valor M
Fonds de placement pour valeurs du Commonwealth Britannique 11 '̂  ̂ I " rfBi

Trustées! Anglo-Valor Distributions des revenus:

Société de Banque Suisse, Bâle Fonds de placement pour valeurs du CommonwealtH Annuellement le 1er octobre, pour la première fois le
Crédit Suisse, Zurich Britannique 1er octobre 1960.

Direction: Ceux-ci confèrent un droit de copropriété à un porte- Coupures:
feuille de titres de sociétés de premier ordre de Grande-

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle Bretagne et de valeurs du Commonwealth Britannique Certificats au porteur de 1, 10 et 50 parts.
choisies selon des principes de placement ayant fait
leurs preuves et tenant compte d'une large répartition Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

La situation économique de la Grande-Bretagne, qui des risques. suisses, les sociétés fiduciaires et les gérants de for-
occupe avec le Commonwealth Britannique une place tunes, auprès desquels le prospectus peut être obtenu,
prépondérante dans le commerce mondial, a marqué au Ils offrent au porteur les avantages suivants:
cours des derniers mois un développement plus pro- Société de Banque Suisse, Bâle
nonce que celui auquel on s'attendait généralement. Gestion simplifiée Crédit Suisse, Zurich
Alors que les coûts et les prix demeurent relativement Adaptation du portefeuille à l'évolution des conditions et toutes leurs succursales en Suisse
stables, la productivité de la Grande-Bretagne augmente économiques Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle
constamment; les revenus de la population s'accroissent Direction suisse du Fonds avec suppléants à Londres
et la formation de l'épargne est aujourd'hui fort supé- Titres au porteur
rieure à celle enreg istrée pendant les premières années Facilité de vente des certificats
d'après-guerre. En outre, le rétablissement de la con- . . .
vertibilité monétaire s'est traduit par un nouveau raffer- x 6misslon-
missement de la situation technique de la livre sterling, Du 22 au  ̂octobre 1959: fr. 100._ par part, plus timbre 

^̂ „^̂ ^_monna,e dans laquelle se déroulent les deux cinquièmes fé(Jéra | sur {lUes _ A tj r du 2 novembre 1959 ,e prix MBLW&WLQ
du commerce international. Ces divers facteurs consti- d

,
émission sera ca ,cu|é se ,on , a va ,eur de ,a fortune du ¦̂̂ f B̂ ptuent d excellentes perspectives pour une nouvelle ex- Fonds et publié régulièrement. Hl̂ l gM

pansion de I économie britannique et pour la prospérité 1 ̂Wk mt^  ̂' I
des entreprises qui travail lent dans l'ensemble du Com- Rendement: «3 ^^.rH'̂ ^ fi^monwealth. C'est pourquoi la Société Internationale de ^111  ̂ ffll
Placements , à Bâle , a décidé d'émettre en comp lément Le choix des actions à acquérir pour le compte du Fonds II 11 jjjjj
des fonds de placement qu'elle administre déjà (Ussec , sera surtout déterminé par les perspectives de déve- ^— ""̂ ^¦¦¦«̂ î JfCanasec , Swissvalor , Europa-Valor , Swissimmobil, loppement à long terme des sociétés. Le rendement des Wfeï': ~:...~yy. - ¦¦' •^_ ..-. '
Canada-lmmobil), une nouvelle série de certificats au part devrait correspondre à peu près au rendement
porteur dénommée: moyen d'actions de telles entreprises. Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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Jeune fille
de 20 ans, ayant fait un apprentissage
de commerce (3 ans) et un stage en
Angleterre, cherche place dans fabrique
ou commerce, pour le début d'août 1960,
de préférence à Neuchàtel.

Faire offres à Mlle Ruth Hediger,
Rothpletzsitrasse 14, Aarau.

%£ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
E */ ! *  I Mardi 27 et mercredi 28 octobre

%/ 20 h. 15
LES PRODUCTIONS HERBERT

présentent

£es possédés
pièce en 3 parties d'Albert Camus

H < nrès le roman de Dostoïevsky avec Pierre Blanchar

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf^mcîS)
Tél. 5 44 66

^SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

POURQUOI
nous ne voulons pas de communistes
dans les Chambres fédérales

PARCE QUE le parti du Travail reçoit ses inspirations et mets
d'ordre de Moscou,

PARCE QU on n'a jamais constaté qu'il se soit désolidarisé de
la politique de Moscou et qu'il ait désapprouvé la
répression sanglante des mouvements populaires de
Berlin, Poznan et Budapest,

PARCE QUE, sous le camouflage d'une phraséologie démocratique,
le Parti du Travail, soumis aux directives du commu-
nisme international , vise l 'instauration d'un régime
qui étouffe la libre manifestation des opinions' et
établit au profit d'un seuil parti un monopole du
pouvoir contraire à la tradition de notre peuple,

PARCE QU en s'inféoclant à la politique de Moscou , le Part i du
Travail s'emploie à maintenir l'Europe divisée, alors
que c'est en s'unissant sous la forme d'une fédération
que les nations européennes pourront assurer leur
prospérité et leur indépendance dans un monde où il
n'y aura de paix durable que si les libertés sont
défendues et respectées.

COMITÉ SUISSE D'ACTION CIVIQUE
Roger Masson, président ; Pierre Champion , vice-président ; Marc-E. Chantre,
secrétaire général.

Les soussignés
déclarent appuyer l'appel ci-dessus du Comité suisse d'action civique

Adrien Besté, Genève ; Françoise Fonjallaz, Epes.ws ; Dr Gustave Piotet,
Nyon ; Claude Bovou, Orbe ; Samuel Gagnebin , Neuchàtel ; Albert Porret,
Cortaillod ; Jean-Daniel Bujard , Cuilly ; Edmond Grin , Lutry ; Georges Rapp,
Lausanne ; Dr Samuel Ghappuis, Yverdon ; Auguste Henry, la Tour-de-Peilz ;
Georges Rigassi , Lausanne ; Fernand Chappuis, Rivaz ; David Lasserre, Lausanne ;
Edouard Rupmf, Montreux ; Dr Jean Cliioléro, Lausanne ; W.-A. Liebeskind ,
Genève ; Prof. Dr Han s Steck, Gery-Prilly ; François Cuénoud, Gully ; Aloys
de Marignac, Lausann e ; Fernand Yautier, Genève ; Arthur Freymond, Lausanne ;
Henri-L. Miéville, Lausanne ; Berthe Vui l liemln, Lausanne ; Pierre Favre,
Lausanne ; Wilhelm Oswald, Fribourg ; René-H. Wiist, Genève.

M E N U I S I E R S
pour l'établi et la pose sont demandés tout
de suit e ou pour date à convenir, travail
assuré—Dffxes à. \E\. Eliy-Lugeon, Cossonay-
Gare (VD).

On cherche

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain .
S'adresser au restaurant de la Couronne,

Saint-Biaise.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La direction du 1er arrond issement des

C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa section
des installations électriques, service des
câbles, à Lausanne,

1 technicien-électricien
Conditions d'admission : diplôme de tech-

nicien-électricien ; quelques années de pra-
tique ; connaissance de l'allemand.

Traitement : 14me classe, éventuellement
lOme olasse.

Délai d'inscription : 12 novembre 1959.
S'adresser par lettre autographe et curri-

culum vitae à la direction du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : selon entente.

Café-restaurant réno-
vé , à proximité de Neu-
chàtel, cherche

sommelière
Débutante acceptée. Se-
maine de 6 Jours. Nour-
rie et logée. Très bon
gain. Adresser offres écri-
tes à X. E. 9720 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Bureau de Neuchàtel
engage

employée
de bureau
débutante

désirant s'Initier aux di-
vers travaux de bureau.
Entrée Immédiate. Paire
offres à case postale
No 1172, à Neuch4tel 1. NOUVELLE ,—BAISSE DE

NOS CAFES 
5% timbres S.E.N.J. net

MÉLANGE 39 i,s 250 «. 1.70 1.62
A F BEL h* 250 g. 2.05 1.95
MÉLANGE ZIM. i<-s 25o B. 2.40 2.28
MOKA les 250 g. 2.75 2.62
COMPTOIR les 250 g 2.85 2.71
VIENNOIS ^25o g. 3.10 2.95
GRANDS JOURS i* *o- » 3.20 3.04
ZIMMERMANN S. A.

Formation d'horlogers
spécialisés

Le Syndicat patronal des producteurs de la montre annonce
qu 'il peut encore recevoir dans  sa classe d'apprentissages quelques
jeunes gens (garçons , éventuellement filles) à former sur les
métiers horlogers suivants :

Remontage de mécanismes ef de finissages
Achevage d'échappement

Pesage de cadrans-emboîtage
Les cours, de 6 mois ou une année suivant le métier c.ho'fc i,

de même que l'outillage, sont gratuits.
Le semestre d'hiver s'ouvrira au début de novembre.
Le programme détaillé et les conditions d'apprentissage peuvent

être obtenus au¦ .-sj aarctariaLrdâL.Syndica t patronal des producteurs
de la montre, la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 67.

Homme dans la qua -
rantaine connaissant l'en-
tretien de parc et d'Im-
meuble, possédant voitu-
re, cherche changement
de situation soit

concierge-
commissionnaire

livreur , ou magasinier-
chauffeur ou autre dans
la région des lacs. Entrée
éventuellement immédia-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. I.
9726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef d'atelier
Peintre sur autos, expé-
rimenté , cherche poste
avec responsabilités dans
carrosserie ou garage. —
Faire offres sous chiffres
N- T.JTO? au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
(pas de pain à porter),
nourri , logé, blanchi. Vie
de famille. Boulangerie-
épicerie Haslebacher, les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél. 7 21 21.

Jeune étudiante
cherche une place facile
dans une bonne famille
avec des enfants, où l'on
parle le français. Possi-
bilité de fréquenter
l'école.'

Adresser offres écrites
à R. W. 9713 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable ayant l'ex-
périence du travail de
fiduciaire

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



r*JBL . Cours à
K? répétition j

Nous servons
des abonnements militaires'

•de 3 semaines au prix de ¦ '¦ ¦'•»

Le versement doit être effectué d'avance
à notre - compte postal IV 178 ou à

nos guichets

Administration de la
c Feuille d'avis de NeuchâteW,

^ 
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Demandez une démonstration sans
engagement

Agence officielle TURISSA i

A. GREZET, Neuchàtel Seyon 24
Tél. (038) 5 50 31

L'Italie a aussi ses «blousons noirs»
La police est souvent désarmée car le code pénal est entaché de trop de mansuétude

De notre correspondant de Home :
Ce n'est pas parce qu'on en

parl e moins qu'ils n'existent pas.
Mais, en Italie, on leur donne un
nom particulier : les « teppisti ».
Ce terme a déjà été employé à
la fin de la dernière guerre et
aussitôt après la fin des hostilités
pour désigner des partisans qui
n 'avaient peur de rien, étant géné-
ralement des mineurs entre 13 et
19 ans, et qui trouvaient un certain
plaisir à mêler la défense d'une
cause à une propension évidente
et de plus en plus prononcée à la
rapine, voire à.» un brigandage que
l'Etat , dès 1946, dut réprimer avec
rigueur. Puis tout cela tomba dans
l'oubli . Avec l'exclusion des partis
extrémistes du gouvernemen t , dès
1947, f e u- d e ' Gasperi avait à peu
près rétabli l'ordre. Restaient il est
vrai des « teppisti » de la campagne
et d'un genre tout particulier , dont
le principal fut le bandit Giuliano.
Mais Giuliano ne pratiqu a it pas
l'acte gratuit. II avait toujours un
Eut , vengeance OU punition, voire
coercition. Les «blousons noirs» ac-
tuels , en Italie comme ailleurs , sont
tout  autre chose.

C'est précisément « l' acte pour
l'acte », une «-démonstration de cou-
rage à rebours », écrit à ce propos
le « Giornale d'Ital ia ». Aucun frein
moral n 'existant  .plus , les sugges-
tions du cinéma en particulier  et
des récits de crimes s'ètalant dans
les journaux . et même dans • une
presse spéciale consacrée à ce genre
de sujets ont le champ libre dans
ces esprits prétendus « libérés ». En
Ital ie , le phénomène prend cepen-
dant certaines formes particulières.
Il n'est pas inutile de se pencher
sur cette plaie : aussi bien lès tou-
ristes peuvent en être victimes ,
quoique les « teppisti » de 1959 ne
les prennent pas spécialement en
mire.

« Pour le p laisir »
Les crimes allant jusqu 'à l'assas-

sinat sont rares. On connaît ce lui
d'un horloger de la banlieue de
Milan , qui fut tué dans son arrière-
échope non point dans un but de
vol , mais seulement « pour le plai-
sir », parce que les jeunes assas-
sins voulaient découvrir une  nou-
velle sensation . Dans toute la Pén in-
sule , mais particulièreme nt à par t i r
de la Toscan e en allant vers le sud ,
les jeune s garçons sont l'idole de
leurs parents , on leur laisse la bri de
sur le cou, on leur passe lotî tes
leurs fantaisies, et leurs précoces
aventures amoureuses laissent leurs
mères tout émues, les pères assez

fiers. En revanche , les jeunes filles
sont tenues de près. Dès l'âge de
14 ans, les jeunes garçons n'ont
guère de retenue avec leurs cama-
rades de l'autre sexe. Entre eux
ils en plaisantent , ils en rient. Si
vous passez devant un collège mixte
à l'heure de la sortie , vous serez
généralement étonnés des propos et
des allusions que vous entendrez.

Jeunes f i l l e s  attaquées
Aussi , les «blousons noirs» i tal iens

s'en sont-ils souvent pris aux jeunes
filles , les provoquant , les entourant
de « picot iilets » dont elles ne pou-
vaient plus se libérer. Et, bien
entendu , cela allait souvent beau-
coup trop lo in .  Ci tons le cas le
plus grave. Il se déroula en août
près de Bracciano, à 00 km. au
nord de Home. Une jeune paysanne
de 19 ans , Aida Sbrighi, était cons-
tamment molestée par plusieurs
jeunes gens du lieu qui , un soir ,
la surprirent dans les champs et
tentèrent  d'abuser d'elle. Mais Aida
n 'avait  pas froid aux yeux. Elle
avai t  sur el le un couteau . Bile le
planta  dans le corps de l'un de ses
agresseurs , qui tomba dans une mare

Violence et jeunesse caractérisent les « blousons noirs », en Italie
comme en France , en Allemagne ou en Angleterre.

de sang. Ce dernier , Benedetto
Argenti , ne survécut pas à ses bles-
sures. Aida Sbrigh i se constitua
prisonnière , mais le commissariat
la libéra la nuit  même : elle était
en état de légitime défense. Les
quatre compagnons et complices
d'Argenti furent après quelques jours
envoyés en prison à Rome . D'ail-
leurs , si les quatre «blousons noirs»
l'avaient  secouru, il aurai t  pu pro-
bablement s'en tirer . Mais il fallut
que des jeunes gens appartenant à
un autre groupe vinssent à passer
par là et le portent à l'hôpital :
il était déjà trop tard.

Rome est aussi la capitale
des « teppist i  »

Citons d'autres cas. Sur la plage
d'Ostie , deux automobilistes garaient
leur auto , afin de jouir de la
douceu r de la soirée . Vingt et un
garçons se mirent à les insulter ,
puis à les frapper. Heureusement ,
un carabinier avait , de loin , vu la
scène . Il appela des collègues et
put saisir et envoyer cinq de ces
délinquants au violon. A Bolosne ,
en août , à une heure du début de
l'après-midi où les arcades et les

places , généralement bondées, sont
vides , un couple de jeunes Suisses
fut insulté par une vingtaine de
« teppisti » et poursuivi de quolibets
malsonnants , menacé mais non
frappé , et la jeune femme cernée
par ses agresseurs. Aux cris des
malheureux touristes qui voulurent
se réfugier à San Petronio, les
gardes du palais municipal accou-
ruren t et la plupa rt des jeunes délin-
quan t s  purent être saisis, et le soir
même mis dans un fourgon et
envoyés en prison à Rome. Ces
épisodes, un peu moins nombreux
depuis quelques jours , se sont dé-
roulés un peu pari out en Italie ,
particulièrement à Turin , Milan et
en Vénétie . Mais Rome est certai-
nement l'un des lieux où le phéno-
mène est le plus vi rulent . Les « tep-
pisti » envahissent volontiers les
boites de nuit , insul tent  les passants
et surtout les passantes.

I.e vol, mi sport
En revanche , les étrangers de-

vraient  être très prudents  à l'égard
des pickpockets ct des voleurs
d'autos. Sans être l'apanage de spé-
cialistes , on peut dire que les
« teppisti » pratiquent le vol i comme
un sport. Donc , il ne faut jamais
garer sa voitur e au bord du trot-
toir , mais toujours payer les 100 lires
réglementaires dans les endroits sur-
veillés par la police . Les femmes
doivent veiller sur leurs sacs à main
et ne pas se promener avec des
sommes importantes ou des docu-
ments : la voi ture des « teppisti  »
liasse à côté d' une personne ct lui
arrache proprement son sac sans
qu 'elle ait le temps de crier ouf !

Le code i ta l ien
n'est pas assez sévère

L'opinion i ta l ienne  s'est alarmée.
Elle a demandé , même au parle-
ment , des mesures draconiennes.
Malheureusement , la police est pra-
tiquement désarmée contre les dé-
l inquan t s  mineurs . S'il ne s'agit ni
d'un vol ni surtout d'un meurtre ,
la loi leur accord e le sursis jus-
qu 'à deux ans de condamnation, et
la noni-inscription dans le livret pé-
nal . Le tapage nocturne n 'est pas
punissable. Tout au plus les auteurs
de chahut  insupp ortable peuvent-ils
être conduits  au commissariat pour
y recevoir un « bon savon » qui
reste généralement sans effet : les
c teppist i » savent très bien que la
police a « bluffé ». Aussi les cara-
biniers préfèrent-ils n ' in terveni r
qu 'après le délit. Le « Corriere délia
Sera » se demand e pourquoi Aida

Sbrighi, la j eun e paysanne de B*
cian o qui se défendit contre cim
agresseurs, ne fit pas appel à 1>
police ; et le grand organe milan»
répond : « Parce qu'elle savait qui
la police aura it pu tout au plus ml

Un projet de loi
déposé à la Chambre

ROME (A.FJP.). — Vu proj et il
loi, destiné à combattre certains
forme s nouvelles de criminalité d
notamment le phénomène des « W*
sons noirs » dont les exploits ne di-
sent , en Italie également , de se mul-
tiplier d'une manière inquiëtanti,
vient d'être déposé à la Chambre P
un député de la majorité.

Ce projet prévoit que les per son-
nes âgées de moins de 25 ans it
agissant en groupe pour commette
des délits à caractère « exhibitionnis-
te » sont considérées indépendamm ent
de la gravité des délits , comme < so-
cialement dangereuses » et punies &
conséquence . Parmi les mesures M '
pressives et outre les sanctions <M»
prévues par le code pénal , figur ent
la suppression , pour les étudiant ' 'du. sursis d' appel sous les drapeaux,
et pour tous les «blousons noirs t l'in-
terdiction d' exercer leurs profess ions
ou métiers et de participer à tout
spectacle public po ur une p ér ioct
allant de un à trois ans.

nacer les «blousons noirs» qui v
^

u

laient la violer , mais nullem ent le-'
in t imider . » Et de se plaindr e QU'
le code italien soit trop entaché W
mansuétude.  Mais cela n 'arrange pas
encore les affaires  des victim es Pas'
sées ou futures de ces jeune s éner-
gumenes. .

Nous en avons assez dit , seniblç-
t-il , pou r prouver qu 'il ne se me«
pas au « teppisme » péni nsul aire n
préoccupation philosophique °
théorique telle que ]'exi.ste nti: ilisl*
Le j eune Italien dévoyé va direnf
ment au fait , mais il ne perd g*»
ralement pas tout à fa it  le n°r(1
évite de s'exposer (il >' a *> ej .
ceptions ) aux sanctions les pins
vères. _-.

Plerre-E. BRIQ^

La moindre coupure provoque un tn
de construction « bien plus comp;
que celui d' un gratlc-cie l ». Lise/ a«
lion de Novembre , vous verrez le Q i
druple signal d'alarme qui « d*ÏÏS I
en nous. Achetez aujourd 'hui SU "
de Novembre. | _^* I

La CICATRISATION,
Merveille de la Nature

Les visées de Moscou
sur le continent noir

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il faut ajouter encore que des mis-
sions commerciales tchécoslovaque et
est-allemande séjournent en Guinée ;
qu 'à Konakry existe une Amicale so-
viéto-guinéenne, que quelques dizaines
d'étudiants guinéens suivent des cours
à Moscou , alors que d'autres — plus
nombreu x — se trouvent en Tchécos-
lovaquie ainsi qu 'en Allemagne orien-
tale et que, finalement , d'assez lar-
ges groupes d'ouvriers noirs guinéens
iront prochainement à Prague, pour y
passer une période de « spécialisation
industrielle ». D'autre part — et cela
a une importance considérable — l'Al-
lemagne orientale , la Pologne , la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et
l'Union soviétique , ont invité chez
elles des délégations guinéennes. Celles-
ci' y furent reçues avec des égards
certainement impressionnants pour des
gens qui ont souvent été ou ont cru
être humiliés.

Base de pénétration
L'ensemble de ce tableau est , sans

aucun doute , inquiétant. De fait , petit
à petit , un filet rouge — peu visible
encore, mais solide — descend sur la
Guinée. Il est certain que Moscou
tente d'établir ici une « base de péné-
tration » en Afrique noire. Cela mé-
rite une attention particulière au mo-
ment où l'anticolonialism e et 1 aspira-
tion à l'indépendance totale — souvent
doublés de tendances marxistes — s y
renforcent visiblem ent. Au Cameroun
l'Union des peuples camerounais ,
groupe communiste et antifrançais , ga-
gne à nouveau du terrain. Dans les
« provinces » — comme on les ap-
pelle aujourd 'hui — portu gaises de
l'Angola et de la Guinée naissent déjà
d'inquiétants mouvements « indépen-
dantistes ». Le Mali , le Dahomey , le
Togo veulent l'indépendance totale.
Et un peu partout se propage une ad-
miration grandissante pour la Guinée
« qui a su couper tous les liens 1 unis-
sant à la France et enregistrer , malgré
cela , des succès évidents ».

Les appétits politiques des Noir s
croissent avec une rapidité déconcer-
tante. L'URSS entend les stimuler en-
core et en tir er avanlagc. C'est dans
ce but qu 'elle consolide les influences
communistes en Guinée , voulant faire
de ce pays une « porte d'entrée » qui
la mèner ait directement au coeur même
du Continent noir.

Même si vous visez la perfection
vous serez coiflbi^i
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puissant moteur de 1,5 litres et B^V V9 R -.. -»• . ,
3/gûc k wk \dw T .̂ Wmmv gravit avec vous ^^^^-~ les aegres du succès!

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS i

Grands Garages Robert, Neuchàtel, quai de Ghamp-Bougin 34/36, tél. 5 31 08
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux :
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garag iste

Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

TARGENTERI  E ^̂ ^CW- ' i *§«L L̂ER IJ^̂ ^̂
A R11 Cl ES ET VÛ i&fMt m S D..' A C T U A L ! TÉ



I Le P.P.N. présente... 1

S Agriculteur MKlJSÉâiwiïlli » ât '̂ 5i#^l*li f y  tj Député au Grand Conseil ^^^^^^ Wĝ ^b. n 
~
.*âH^fre?l*f p 'w

j Conseiller général itâ̂ aSÈIs!?S«j*8Ŝ *ife. iJt&i^iS^fe;; -.¦'.'•.S

j Issu de la campagne — il est né Crêt-du-Lode en 1922 — manié et père l q
': de famille, Jacques Béguin est de ceux qui ont compris la nécessité die y
J concilier les intérêts de la ville et des milieux agricoles. C'est pourquoi t M

\y ' y il s'est très tôt dévoué à la chose publique. En effet, en 1949 déjà, il est ;;< >T5
*4 élu au Grand Conseil et, en 1952, au Conseil général de la Chaux-de-Fonds. f : ,.
y E déploie d'autre part une activité intense dans le cadre dies organisation s | J|
5 agricoles régionales. Depuis 1954, il assume la présidence de la Société ;3

:" .; oantonale neuchâteloise d-'agrdcultore et de viticulture. \ SiM

ILe P.P.N. lutte... !
9 pour H

... la défense de la famille, '

... la sauvegarde des classes moyennes, [ J
de l'artisanat, du commerce et de l'agri- j 1

i culture, j j

" j ... la sauvegarde de l'initiative privée,

... la limitation des compétences de l'Etat,

... la remise aux organisations profession- j j
j nelles de toutes les questions qu'elles j t
| sont à même de résoudre seules, [ |

... le développement de la formation pro- I |
i fessionnelle, [ 1

!' !| ... la poursuite d'une politique financière -
i saine, I i

m contre m
1 ... toute mesure étatiste et centralisatrice b|
J contraire à la conception suisse de la j |
I démocratie, If
y ... la démagogie cherchant à dresser les
4 classes sociales les unes contre les
1 autres,

1 ...toute mesure portant atteinte à une dé-
1 fense nationale raisonnable et suffisante.

I Pour la défense de vos libertés ! 1

Votez P. P. N.
' R. Maire Parti Progressiste National

« SiniCa » 1951, noire, 500 fr .
« TOpOlïnO » 1950, impeccable, 1500 fr.

« Studebaker » 1950> 14 cv, 15oo te.

« Fiat » 600 1955, 2600 fr.
« Fiat » 1100 1955, 2600 fr.
« Ford » Anglia 1954,2500 fr.
« V W » 1954, 3200 fr.
« Fiat » 1 8110 G'Vue, 1955, 6500 fr.

CARROSSERIE ROSSETTI
Le * Geneveys-sur-Coffirane - Tél. (038) 7 23 20

j « Peugeot 203 » LT^C ij
11 vrant, moteur révisé. (f
k\ m Vanvhall » 12 ov> 10E2^ 4 Partes, )|
1] « f aUAIIdll » noire, pneus b l a n c s , ((
M 85.000 km. \\

« Morris Oxford » VS, KW (
|\ lntériennr oui». Ii

|\ Paiements di f férés : un tiers ((
f/ à Tachât ; le solde en 18 mois. \\
)} Présentation et démonstration (l
IV sans engagement )}

i( Demandez la liste complète avec \l
}) détails et prix à l'agence Peugeot (l
[( pour la région : \l

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

/ NEUCHATEL, début route des Falaises (l
\ Tél. 5 99 M Plerre-à-Mazel 51 ))

w _ - \ 1

A VENDRE
r RENAULT FRÉGATE », modèle 1958.
«WV> LUXE, modèle 1956.
« FIAT 600 », 1956, révisée.
« DYNA PANHARD » 1959 et 1958.
cD. K. W. » 3 = 6, 1956, 1955 et 1954.

Visite libre
Ancien emplacement des caravanes Rochat,

route de Neuchàtel - Saint-Biaise
GARAGES APOLLO & DE L'ÉVOLE S. A.

NEUCHATEL
Ta. 5 48 16

PREMIERS FRIMAS...
Le manteau vedette du mois !
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Elégante à toute heure dans ce manteau de
grande classe en velours rasé pure laine de
haute qualité.
Son grand col mode en « marmotte » véritable
flattera celle qui le porte.
Entièrement doublé satin.
Coloris actuels: beige, vison, noir, vert et bleu.

Autres modèles 98.— à 298.—

COUVRE
N E U C H À T E L

A vendre
t mires de ski 155 cm.

£ V0._ la paire, fixa-
S- j Kandahar » ; 1
*» di souliers de ski
S„S bon état, Fr. 15.—;
V pal* de patlns à V'S"
LP 1 vélo de dame en
S« . t :i v é io *jhom-
m» noir, Fr. a. , i
Slérlne de loden, lon-
%"g » cm., Fr. 8.-.
C de Neuchàtel 35, 1er
f«e Pe«ux (NE). Tél.
832 27- 

Bondelles |
du lac §§

le H kg. 2.40 p
FILETS 3.50 le % kg. M

BONDELLES FUMÉES 3.— le H kg. fÊ

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN $M
et détail Neuchàtel |j*B

Place des Halles - Tél. 5 30 92 [' ;

A vendre une

cuisinière combinée
3 feux gaz + 2 plaques
chauffantes. Adresse :
S de Neuch&tel 35, 1er
^e Peseux (NE). Tél.
832 27.

A vendre
manteau

d'hiver (tissu chevrons
brun-belge) et

manteaux
de pluie belge, pour
homme. Taille moyenne.
Excellente qualité. Prix
modérés. Sablons 57, 2me
étage & droite, tél.
5 49 95.

OCCASION UNIQUE

« Opel Record »
1957

28.000 km., avec radie
« Bêcher J> , 2 klaxons ,
5 pneus neufs, flanc
blanc, 5000 fr. Tél . 8 29 55
le matin.

« Fiat Topolino »
gris clair , avec porte-ba-
gages, modèle 1952-1953,
moteur complètement re-
visé, batterie neuve, in-
térieur slmlllculr rouge,
le tout en parfait état ,
à vendre, au plus of-
frant. A enlever tout de
suite, crédit exclu.

Demander l'adresse du
No 9712 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGES
SCHENKER
Distributeur :

« Opel » et « Chevrolet »

HAUTERIVE
et NEUCHATEL

Tél. 7 52 39 5 28 64
« OPEL RECORD »

8 CV.
1953, gris foncé,

Fr. 2K00.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1955, limousine bleue,
55,000 km.,

Fr. 3700.—
« OPEL RECORD >

8 CV.
1956, cortlna gris,

Fr. 4000.—
« OPEL RECORD a

8 CV.
1957, 24,000 km., belge ,

Fr. 53UU.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1957, noire,

Fr. 5100.—
« OPEL RECORD >

8 CV.
1958, Jaune et blanc ,

Fr. 6150.—
« TAUNUS » 12 M

6 CV.
1958, brun métallisé,

Fr. 2800.—
« FORD ANGLIA »

1958
15,000 km., belge,

Fr. 5100.—
«VW» LUXE. 6 CV.
1967, toit ouvrant , gris
diamant,

Fr. 4500.—
Essai sans engagement
Facilités de paiement

« Taunus » 17 M
occasion except ionnelle,
modèle 1958, deux por-
tes, deux teintes bleu
clair et blanc, état gé-
néral impeccable, prix
très lntéresant, échange
éventuel ; facilités de
paiement. S'adresser aux
Grands Garages Robert ,
Champ - Bougin 34 - 36,
tél. 038-5 31 08.

A VENDRE uns

jeep militaire
en bon état de mar-
ine. Garage Hubert
Patthey, Plerre-à-Ma-
sel 1, Neuchàtel. Tél.
(038) 6 30 16.

« Ford Taunus »
17 M

spleindlde occasion, mo-
dèle 1958, deux portiè-
res, couleur noire, état
de neuf absolu, roulé
19.000 km., vendue avec
garantie, prix intéressant.
S'adresser par téléphone
au 038/6 47 84.

A vendre

moto « Rumi »
125, sport , année 1958.
Roulé 13.000 km. —
S'adresser à William
Dietrlch, Gorgler.

A vendre belle occasion

« Triumph »
avec side-car

35.000 km., 1954, ainsi
qu'une

« Lambretta »
TV 175 sport, 8000 km.,
1958, à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
V. A. 9719 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Isard
Goggomobile »

700 ce
modèle 1959, roulé 9000
km. Prix Intéressant. —
Tél. 8 38 38.

«Topolino» 1952
décapotabl e, moteur re-
visé, à vendre. S'adres-
ser : Garage Le Phare ,
R. Widmer, Poudrières
161. Tél. 5 35 27.

A vendre
« Peugeot » 202

noire, en très bon état
mécanique, bons pneus
-|- pneus neige, batterie
neuve, sous garantie, Fr.
600.—. Demander l'adres-
se du No 9691, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
vélomoteurs

1 t Kxeidler » 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

« VW »
modèle 1955. Tél. 038-
7 55 26 , aux heures de
bureau.

A vendre

petite voiture
en bon état, 600 fr. —
Tél. 7 71 94.

A vendre

« Granum » -
mazout

pour cause de double
emploi. 500 & 600 ma ,
fourneau en très bon
état . S'adresser à Geor-
ges Ducommun, hôtel
du Vaisseau, Cortalllod.
Tél. 6 40 92.



J'achète, J'échange et
je vends

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

Trouvé
appareil de photos

24 x 36. Demander l'a-
dresse du No 9715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Perruches et canaris.

Téléphoner au (038)
5 35 90.

m La lessiveuse
§j *?J 100 % automatique

i «JlfcffCfo'-DORlSA
"
%0 Capacité : 5 kg. de linge sec _^«̂ rtfl fl lil Ŝ

l̂ ^̂ ^^
py*"1* Etonnant et pourtant vrai : » > |

^  ̂ Pour un prix excessivement H j
avantageux, vous obtiendrez Ê11I
la machine à laver entière- SJafR
ment automatique, de toute j l
première qualité, qui a déjà BEI
enthousiasmé des dizaines de ail

^̂ ^m
^̂ ^̂

fm Jk. milliers de ménagères. j
(£—\.̂  ̂ iA t̂f m Un

^̂^ ^̂ ^g^»'!'1 

RONDO-DORIS 

A avec le fl |.1 
rr^^̂ ^^̂ ^^^ l̂ -• -¦• i système éprouvé à 2 lissus, WËk

! V W^̂ Pl i^ V i RONDO, la machine 100 % |||

I \m \ H quée. Elle est de construction | I v
IT lil H solide, très simple à l'emploi, m

fetSîSS ?!̂ !̂! ! K élégante el résistante. ifS

RONDO-DORIS est en démonstration
au 2me étage

Sur demande lljW^F**^̂ ^facilités de paiement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ UQ^̂ B

Lu BcURRENourriture
de notre sol

Ce soir-là , nous étions en compa-
gnie de trois vignerons : un de
Saint-Aubin , un de Cormondrèche ,
un de Cornaux. Nous leur proposâ-
mes à chacun trois verres de vin
blanc , sans leur dire la pr ovenance
de ces crus. A eux de trouver le
meilleur. Quant à nous , nous sa-
vions que l' un de ces vins était du
Saint-Aubin , le second du Cormon-
drèche et le troisième du Cornaux.

A près avoir longuement dégusté
les trois crus , gorgée après gorgée ,
chaque vigneron déclara — sans
s'en douter — que le meilleur était
précisément... celui de son village!

Cela est étonnant ? Certainement
pas ! Dans le vin de leurs parchet s,
ces vignerons retrouvaient le goût
précis auquel ils étaient accoutu-
més. Leur propre vin n'était pas
réellement meilleur comparative-
ment aux autres — il était le meil-
leur pour eux, parce qu'ils y re-
trouvaient , avec le goût de cette
boisson , le goût de leur propre tra-
vail , de leur soleil , de leurs fat i -
gues , de leur pressoir.

Il en est de même pour la p lu-
part des autres breuvages et des
aliments qui sont « sp écialités » de
chez nous.

Tenez : le beurre , par exemple.
Notre beurre suisse , neuchâtelois ,
celui de notre Jura. Qu 'il est donc
fameux ! Si vous mangez par hasard
du beurre étranger , vous constate-
rez immédiatement que son goût ne
vous est pas habituel. Trop salé s'il

La préparation des plaques de beurre et leur emballage

vient du Danemark. Trop fade  de
certains autres pays.  En Italie , que
vous le payiez 100 , 120, 130 ou 150
lires les 100 grammes, il vous sem-
blera qu 'il a un petit « quelque
chose » bien d i f f é ren t  du nôtre! En
revanche , le beurre pré paré dans
nos laiteries villageoises nous pa-
rait par fa i t ;  avec raison d' ailleurs!

Une laiterie modèle
77 y a peu de jours , j' ai eu le

privilège de passer quel ques ins-
tants dans la laiterie du Pâ quier ,
ce charmant village du bout du Val-
de-Ruz , dont les produits sont bien
connus des ménagères et des gour-
mets !

L'installation est battant neuve ;
à tel poin t que son modern isme
étonne au premier abord , dans ce
village reculé en p lein vallon juras-
sien. Mais les habitants du Pâ quier
ne sont pas seulement avenants et
de bonne compagnie ; ils sont éga-
lement acti fs , entreprenants , clair-
voyants. Ils ont su équiper leur
laiterie d'appareils parfaits.  Pas-
teurisateur , êcrèmeuse , benrrière,
malaxeuse permettent de traiter
journellement 80 kilos de beurre
frais , et même davantage !

Le « pays du beur re» :  de vastes pâturages, des fermes accueillantes ,¦de beaux troupeaux . C'est dans les arbres , à gauche , qu 'est blotti
le village du Pâquier

Propreté avant tout
Le travail — de la réception de

la crème à la mise en p laques — se
fai t  dans un local magnifiquemen t
clair , aéré , d' une propreté méticu-
leuse. C' est là , bien sûr, l'une des
conditions essentielles d' une quali-
té de beurre parfaite.  Chaque us-

tensile — comme les carreaux des
fenêtres , comme le tablier du maî-
tre des lieux — est impeccable.

Mais voici bientôt 45 minutes que
la crème est dans la baratte. Peu
à peu , le beurre s'est durci. La

On sort de la baratte
la mott e de beurre tout frais

motte — à chaque tour de la beur-
rière — retombe avec un bruit
sourd. C' est le moment de la sor-
tir de là !

On arrête le moteur. La mala-
xeuse s'immobilise. Le laitie r ouvre
le guichet qui nous permet de voir
la masse app étissante que l'homme
prend à pleines mains, par poignée s
successives , pour en construire sur
une table sp éciale , une magnifi que
pyramide !

Dernièrement , une classe de pe-
tits citadins assista, émerveillée , à
cette naissance d' une motte de
beurre frais , p lus lourde que le p lus
lourd de ces gosses! Et ion ima-
gine sans peine te ravissement de
ces enfants,  à chacun desquels fu t
o f f e r t e  une énorme tartine de ce
mets succulent , bienfa isant entre
tous : du beurre de chez nous !

Pour notre compte , nous sentons
notre gourmandise s'éveiller au mê-
me rythme que celle de ces gosses
— au même rythme aussi que celle
de cette motte qui grossit , grandit ,
s'é paissit , et s'élève au milieu du
local.

On travaille en famille,
semaine et dimanche !

Mais pendant que M. Leuba , le
laitier , pré pare les p laques en bois
sculpté donnant au beurre le poids
voulu en les lavant à grande eau,
sa femme vient à son tour prendre
p lace devant une table , au milieu
du local. C'est elle qui emballera
chaque p laque de beurre d'une
feui l le  de pap ier ; cela avec une
dextérité et une rapidité qui nous
laissent stup éfait .

Travail en commun , semaine et
dimanche , et même davantage en-
core devons-nous constater : on
trait les vaches chaque jour de
l'année , bien entendu , et la crème
fraîche ne p eut attendre ! Noël,
Nouvel-An , Pâques et la Trinité , 1er
Mars , ler Mai et ler Août sont , A
ce sujet , des jours pareils aux au-
tres ! Y avez-vous déjà songé , 6
citadins , lorsque à votre premier pe-
tit déjeuner suivant ces jours fér iés ,
vous trouvez « automatiquement »,
sur votre table , la traditionnelle
p laque de beurre frais  ? Là-haut ,
en p lein Jura , un homme, une fem-
me ont travaillé , le jour précédent ,
pour que vous puissiez maintenant
vous régaler !

Travail qui se fait  avec bonne
humeur — travail auquel ceux qui
l' entreprennent accordent toute
leur peine, leur attention , leur bon-
ne volonté.

Le « pays du beurre »
Une motte de beurre sur notre

table. Une motte de beurre frais ,
appétissant , nourrissant. Avant de
l'entamer , arrêtez-vous un moment.
Regardez-la bien. Et songez , durant
un bref instant , d' où vient ce mets
délectable entre tous : du Pâquier
— ou d'ailleurs; nous voulons dire
surtout : de la campagne, de la
montagne, de ces grands p âturages
où chantent les sonnailles d' au-
tomne. Un pays très beau , très vert:
le vert clair et fra is des p âtures ,
le vert plus sombre des forêts .  Et
des fermes sont blotties sous les
tilleuls. L' eau d' une f o ntaine... un
pas qui résonne sur les pavés , de-
vant l'étable...

Le troupeau rentre des champs.
On va traire les vaches , porter le
lait à la laiterie , transformer la
crème en beurre. «

C' est alors de tout le par fum des
herbages et des f leurs  de là-haut ,
de toute la saveur de cet air juras -
sien à la fo i s  puissant et doux , que
nous allons nous régaler en man-
geant lentement, bouchée après
bouchée , le beurre de chez nous.

Tristan DAVERNIS.

BIBLIOGRAPHIE
Roland Plguet

L'ÉPERVIER PREND SON VOL
Editions Dltls

Les plans secrets du KL-X-19, un ap-
pareil téléguidé, ont été volés. Dans la
gigantesque partie d'échecs qui se Joue
entre les puissances mondiales, la dis-
parition de ces plans peut tout boule-
verser , car c'est la suprématie balistique
des camps en présence qui est en Jeu.
C'est donc une bataille sans pitié que
vont se livrer les agents secrets. Tous
craignent pourtant un individu mysté-
rieux , surnommé l'Epervier. Mais ce der-
nier , qui ne craint pas la peur , craint
les beaux visages de Greta et d'Ingrid ,
fascinantes et terribles ennemies...

André Helena
«LE CHEVAL D'ESPAGNE »

Editions Dltls
Un hurlement effroyable déchira la

paix qui régnait dans la petite pièce aux
murs blancs. Le cheval d'Espagne pencha
vers Salvador son profil d'Inquisiteur.

— Et maintenant , dit-il , si nous par-
lions de choses sérieuses ?

Mystérieux , cruel, glacial , le cheval
d'Espagne n'apparait Jamais qu'aux hom-
mes condamnés. Celui qui voit son visage
sait qu'il va mourir. Hemandez a pour
mission de l'abattre. Comment s'y pren-
dra-t-11? Et comment parvlendra-t-11 Jus-
qu 'à lui ?

Pierre Denolx
LES CANCERS HUMAINS

Librairie Hachette
On a beaucoup écrit sur les cancers

au cours de ces dernières années ; mais
trop souvent des hypothèses ou de sim-
ples rêveries sont présentées comme des
faits acquis et l'on spécule volontiers
sur la crédulité d'un certain public avide

de remèdes miracles ou de statistiques
tendancieusement interprétées.

On ne s'étonne pas de trouver sur le
sujet , dans la collection « Evolution de
la médecine » que dirige le professeur
Debré . un ouvrage qui . confié au grand
spécialiste qu 'est le profeseur Denolx , ne
pouvait être que de haute honnêteté
scientifique.

Tous les visages d'un mal terriblement
actuel y sont étudiés sous le double signe
du culte de la vérité et du respect de la
personne humaine.

REVUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Le numéro de Juillet 1959 de la Revue

économique et sociale est entièrement
consacré à un sujet d'actualité : les fi-
nances publiques.

Dans un premier article Intitulé « Rôle
et fonction de l'impôt dans l'économie
contemporaire », M. H. Laufenburger , pro-
fesseur à l'université de Genève , analvse
les diverses modalités de l'impôt face aux
exigences de développement économique
et aborde le problème délicat des choix
entre Impôts directs ou indirects , im-pôt unique ou plural , impôts a voca-
tion purement financière ou impôt en
'tant qu 'instruments d'orientation de
l'économie.

Sous le titre « Les impératifs actuels
de la fiscalité dans les pays occiden-
taux », M. P. Oulés. professeur à l'uni-
versité de Lausanne , partant de la cri-
tique de la théorie keynésienne et de
l'examen des abus de l'imposition direc-
te, présente un plaidoye r en faveur de
l'Impôt indirect frappant la dépense , qui
semble répondre mieux aux besoins
d'équité et de productivité.

La troisième étude , due à M. A. Wil-
lener . Dr h.c. de l' université de Berne ,
est une comparaison de « l'évolution éco-
nomique et fiscale dans les cantons de
Vaud et d'Argovle ».

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

16 septembre. Radiation de la raison
sociale Albert Clerc, achat et vente d'ar-
ticles de ménage , en faillite , la procédure
ayant été clôturée.

26. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Georges Jauslln , boucherie-charcute-
rie , au Locle, par suite de remise de
commerce.

A. Wullleumler. vente de produits d'en-
tretien et textiles, à la Chaux-de-Fonds,
par suite du départ du titulaire ;

Edouard RUtti-Vœgell . exploitation
d'un café , à la Chaux-de-Fonds, par suite
du décès du titulaire :

Madame Angèle Schwaar, atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie , à
la Chaux-de-Fonds, par suite d'associa-
tion de la titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom col-
lectif « Ansèle Schwaar et ses fils » , à la
Chaux-de-Fonds. Rue des Gentianes 19.

28 Clivio , entreprise de constructions

et de travaux publics, bâtiments, routes,
pavages et asphaltages , à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : Jardinière 115.

29. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Pau l Fresslnau, atelier de terminage
de mouvements de montres , à Auver-
nler , par suite de cessation d'activité in-
dustrielles ;

Walther Muhlemann. commerce de
boulangerie et pâtisserie , à . Colombier ,
par suite de remise de commerce .

Sous la raison sociale Apothéloz S. A.,
à Colombier , a été constitué une so-
ciété anonyme , ayant pour but l'exploi-
tation d'une manvifacture de bonneterie
et de produits à lessive, pratiquée Jus-
qu 'ici par la société en nom collectif
« Eugène Apothéloz & Cie » , à Colombier ,
et la continuation des affaires de celle-ci
soit : la fabrication et la vente de tous
articles de bonneterie , tous articles de
tricots et de tous articles de vêtements,

et subsldialrement de produits à lessi-
ve. La société aura notamment pour
objet la reprise de certains actifs,
à l'exclusion de tout passif , de la
société en nom collectif « Eugène
Apothéloz & Cie » , avenue de la Gare,
à Colombier , soit la marque « Apo-
théloz » pour la fabrication de produits
à lessive, les bâitiments industriels, ga-
rage, et terrain sis à l'avenue de la
Gare , à Colombier , un parc de machines,
diverses Installations et mobilier , divers
matières premières , marchandises et tra-
vaux en cours, selon inventaire à dres-
ser. Capital social : 150.000 fr. entière-
ment libéré. Président : Jean-Jacques
Pages. Vice-président : Georges André. Lo-
caux : avenue de la Gare 16.

Calorie, chauffage sanitaire, ventila-
tion, succursale • de la Chaux-de-Fonds ,
société anonyme avec siège principal à
Neuchàtel . Nouvelle adresse : rue de la
Serre 29.

Le chef de la maison Sadl Bosquet-
Maréchal , exploitation d'une station-ser-
vice , épicerie, liqueurs, chocolats , tabacs ,
articles souvenirs et Jouets, aux Bre-
nets, est Sadl-Maurlce Bosquet , allié Ma-
réchal, aux Brenets. Les Pargots.
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Voitures contrôlées en nos ateliers et livrées avec garanties

« Ford Taunus » 17 M 1958 « Alfa Romeo » Giulietta 1958
« Ford Taunus » 17 M 1957 « Alfa Romeo » 1900 Super 1955

-; « Ford Anglia » 1957 « Aston Martin » 3 I. 1955
« Ford Prefect » 1956 « Simca » P 60 1958
« Ford Taunus » 15 M 1957 « Simca Aronde » 2 p. 1956

î « Ford Taunus » 12 M 1954 «Opel Record » 1957
« Ford Consul » 1957 « Opel Record » 1958
« Ford Zodiac » 1957 «VW Deluxe » 1956
« Ford FK 1000 Bus » 1954 « VW Deluxe » 1958
« Ford Custom » V 8  1954 « Peugeot » 403 1958

? « Chevrolet » 1952 « Peugeot » 203 1954
« Mercury » V 8  1951 « Peugeot » 203 1951
« Morris Minor » 1951 « Citroën » DS 19 1956
« Versailles » 1956 « Citroën » 11 I. 1952
« Régence » 1957 « Fiat » 1100 1956

I Conditions de paiement très avanfageuses

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS J.-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE
2 35 05 5 24 31
I Distributeur FORD j

76

Nemrods , emportez v f̂ j \
à la chasse %= ^âfR^à
Toujours sur vous, ftS.̂ jiwè\
bien emballé , *I«̂ K̂ Ĥ
Ce fromage /^SëL MI
de grande classe "̂ i m '
Pour, au besoin... Wl ÇKjjSkJ,
vous consolerl \\nâ ̂ CNn*

Vil$it
¦AT" Ah ! quel fameux fromage ,
" A toute heure, à tout âge!

Poussette -
pousse-pousse

à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser : Sainte-
Hélène 41, la Coudre.

A vendre d occaslon

machine
à additionner

« Précisa »
permettant l' addition et
la soustraction, avec
bande de contrôle. Ma-
chine en parfait état
et sortant de re vision.
Fr. 350.—. Case postale
No 1172 à Neuchàtel 1.

A vendre
anciens modèles : « Rol-
leflex », 100 fr. « Rolle-
cord », 120 fr., en par-
fait état de marche. —
Tél. 5 21 71.

A vendre
manteaux pour fillette
de 7 ans, 1 pousse-pous-
se pliant. Tél. 5 74 41.

A vendre une paire de

patins de hockey
vissés, No 42 ; une paire
de souliers de football
No 39. Le tout en très
bon état. Rue Matlle 60,
sous-sol, tél . 5 92 27.

A vendre
2 pneus neige

« Flrestone » '5.00/5,25 X
Téléphone S 7173 entre
très peu roulé, Fr. 95.—.
Tél. 5 82 26 heures des
repas.

On cherche à acheter

salon Louis XV
ou Louis XVI , 1 petite
table ronde antique,
chaises de 6tyle antique,
1 cireuse électrique. —
Faire offree sous chif-
fres U. Z. 9718 au bureau
de la Feuille d'avis.

Espagnol
On cherche d'occasion

un cours de langue avec
disques. Adresser offres
écrites à T. T. 9717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fourneau
petit modèle. E. Balzll,
laiterie, Chavarmes 6,
Tél. 5 20 46.

Je cherche

ARMOIRE
à 2 portes , en partait
ébat. — Pierre Pochon,
Auvernler 95.

On cherche d'occasion

VOLIÈRE
pour chambre. — Faire
offres détaillées par télé-
phone, au 5 63 19.

On cherche à acheter

vélo d'occasion
pour garçon de 12 ans.

Tél. 6 36 81.

On achèterait

bottes d'équitation
No 41-42 pour dame. —
Adresser offres écrites &
2010-42 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles
anciens, ménages com-
plets, fonds de magasins.
Je suis toujours ache-
teur. Paiement comp-
tant. Je me rends sur
place partout. Auguste
Loup, place des Halles
13, tél. 5 15 80, Neuchà-
tel.

Une Angla ise donnerait

leçons d'anglais
Tél. 5 11 71.
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Les quatre cents coups 
& - -*  « Les quatre cents coups

Un f i lm  hors série , un grand f i lm W (?®1 B  ̂ I L'œuvre  la plus i m p o r t a n t e  sans
f rança i s  Oui . courez voir  g A §||BA* fl^fl f iAV H M  1 doute  que  nous ait jusqu 'ici donnée

LES QLATRE CENTS COUPS i P | | | ||| 
f
j  J| I Qll F | ,a génération de i960

Simone DUBREUILH. ¦Bp #̂ ïoa >& M) CI ES £& MM B^^ WBM ¦
™ Georges SABOUL.

En complément : JËmr HNS fel JnJL

.„! W°ni
b
e,M?ah  ̂ «le la meilleure mise en scène Iou le merveilleux ballet des pièces

de la montre -*<
EN COULEURS Mercredi soir 28 courant

* H . UN FORUM DISCUSSION f
0f lac ,«.I,.9I;Î  DRTUé ^e l'Office catholique international du cinéma sur les questions «««levées Par ieBI 165 auIliailieS rA l nE film aura lieu à la fin du spectacle

( en première semaine | /"*1 TT TVT TVT "T1 O 1 QR Q
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Çj  CV Diverses personnalités s'occu- \

FAVEURS SUSPENDUES I I ^SAiST'
inadaptée 

1

Moins de 16 ans Matinées à 15 heures
nOIl âHmiÇ jeudi , lundi et mercredi prochain

Samedi et dimanche Soirées à 20 h. 30 I
matinées à 14 h. 15 tous les jours

La location est ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h. (fi 5 78 78 g
Samedi matin de 10 h. à 12 h. I

Tous les b i l le t s  retenus et non retirés 10 minu te s  avant le spectacle ne sont pas garantis

M Samedi et UN FILM UNIQUE AU MONDE qui avait été présenté en 1951 B
liOS dimanche et qui est toujours plus d'actualité Enfants

5à7 à17h. 30 DESTINATION... LUNE! £jj

fLe 

lait en poudre écrémé SULGA M
aux usages multiples BM

Non seulement il est précieux comme réserve de fe,; ;M
ménage et rend d 'innombrables services comme £'**. . '.'f m
provision de course, mais, tout en étant très nour- p

" '\~%d
rissant, il est encore à la base de tout *»"* "'-a

Régime amaigrissant ?" 1̂
Important : le lait en poudre ne doit pas être bouilli I Pl&ïsàâil est constamment sous contrôle bactériologique du fabri- ^^^^M
cant. Le contenu d'une boîte correspond à environ 5 M litres

Hi 'il [d;[ol-M (v>)
L^ 

excellent produit suisse le rend accessible à toutes les bourses ! ^^"̂ ^

CFF^l

Billets spéciaux
Samedi et dimanche 24 et 25 octobre 1959

Journée des Nations Unies
à Genève

Dès Neuchàtel] : Fr. 17.40

ailler samedi ou dimanche
retour samedi ou dimanche par les t ra ins

quittant Genève après 16 heures

Dimanche 8 novembre 1959

Foire gastronomique de Dijon
Fr. 47.— y compris le dîner
Inscription s ed programmes

dans toutes les gares et agences

Machines à coudre
d'occasion

1 « SINGER » portative avec pied zigzag 195.—•
1 « HELVETIA » meuble noyer, comme

comme neuve 290.—
1 « ELNA » I 250.—
1 « ELNA » supermalic de démonstra-

tion, Fr. 200.— de rabais
1 meuble avec zigzag 290—

Toutes ces machines son t ven- rt|* par
ducs avec garantie à partir de fcUi mois

CAPITOL-B IENNE
Mercredi 28,

jeudi 29 et vendredi 30 oct obre à 20 h. 15
Etape de la tournée à travers

quatre continents

KÂLÂNAG
LE GRAND MAGICIEN

présente sa
S U P E R - R E V U E

DE M A G I E  i
Spectacle du jubilé de la prestidi gitation f'.

SIM-SAL A-BIM 1959
En 50 tableaux

Magie d'une nuit avec J ;

GLORI A DEV OS
Ballet s — Musique — Sketches fl

40 artistes - 20 girls i
1 Costumes et décors soignés jJ
i Orchestre du tonnerre "

Un spectacle de feu
dynamique et affolant |

Places : Fr. 4.60 à 10.75, impôt compris 3
Chez SYMPHOMA S. A., Bienne 'À

Tél. 3 71 21 P

Hôtel de la Croix d'Or
Chézard (Val-de-Rui)

grand match au cochon
vendredi 23 octobre, dès 20 h. 30

BEAUX JA MBONS
Les prochains : vendredi 6 novembre,

vendredi 20 novembre '
Se recommande : René Dubois

rMONTRES ^S PISL OM E GAî SË^̂ B|

\Ê COIFFURE ET BEAUTÉ

SOUVENT NOS CLIENTES NOUS
HONORENT DE LEUR AMITIÉ...
Qu'avons-nous fait pour mériter
cette marque d'estime i Rien de t
spécial, sinon de les conseiller
avec honnêteté et amabilité.
Une longue et riche expérience
nous autorise à parler de compé-
tence que nous mettons avec plai-
sir à la disposition de chaque cas
en particulier.
Le magasin esl ouvert sans interrup tion
le vendredi et le samedi .

\MMI2, Grand-Rue - Tél. 5 15 2-1 —-/

L ' IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES OE VISITE

Monsieur Charles BERNARD ;
Madame et Monsieur Emile NIKLAUS-

I JACOT, i\ Yverdon ;
Monsieur et Madame Robert NIKLAUS

I et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Raymond NIKLAUS f t

H et leur fi ls , à Yverdon ;
Monsieur et Madame René SCHREG et j
¦ famille, i\ Neuchàtel;
| très touchés des témoignages (le sympathie
I et d'affection qui leur ont été adressés à
| l'occasion de leur grand deuil , remercient
H sincèrement toutes les personnes qui les ont
I entourés dans leur épreuve.

Portes-Rouges 139, Neuchàtel.

I 

Madame Edmond GUINAN D p
remercie tous ceux qui lui ont' témoigné I
tant de sympathie dans sa cruelle épreuve. !
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11 <=> Champion suisse ligue nationale B Avec Ayer et ses 4 Canadiens °
Lll ullfinflP •«*¦ DeUX ,0iS de SU "C valnt 1ueur du t'ophée ura

MARVIN ï 20 h 1S Berne " Dynamo Berlin f t6 h 30 Finale des gagnants
~ Champion suisse Champion de l'Allemagne de l'Est f=

c/3 ligue nationale A 8 Internationaux des championnats du monde !Sj
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D A T I M f l l  B?F ni" > A A F I F / FN PI!IX D'ENTRÉE : ADULTES : Billet donnant, droit à l'entrée pour les deux Jours , Fr. 5.— . Samedi , Fr. 3.50 : seulement second match, Fr. 2.50. Dimanche Fr 3.50 — ïrrunn,i M I  J I l N S l IX L i  ULJ IV1L. L.Ï.£ . Lk J  ET MILITAIRES, Fr. 1.50 par jour. — ENFANTS, Fr. —.50 par Jour. — MEMBRES honoraires, supporters, dames. actlfB passifs et Juniors, entrée gratuite — TRIBUNE Nm 5
ROTËE, supplément Fr. 2.50 par Jour. — PESAGE ASSIS, supplément Fr. 1.— par Jour. — TERRASSE ASSIS, supplément Fr. 1.— par Jour . — TERRASSE DEBOUT sunni »I A r""HÀI  IX-DF-FOND Ç  ̂ — -50 Par J°UT- — LOCATION : Mme Maréchal , tabacs, Léopold -Robert 59, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 15 74. — ATTENTION ! La patinoire sera fermée samedi a 16 heures IM™!??LA V-nMUA-L/ E rWIN U».3 ouverture de 10 à 12 heures et de 20 à 22 heures. uuuaa^
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Un chef -d 'œuvre de suspense d'ap rès la nouvelle ||
« THA NA TOS PAL A CE HÔ TEL > i

D 'ANDRÉ MAUROIS §
Un film à la HITCHCOCK • Mise en scène par son ex-assistant Victor MERANDA m

Lino Ol Ventura I
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1 • Un monde mystérieux 1
i • Des personnages étranges I

ATTENTION ET - UN DERNIER CONSEIL |§
an R T v r 7 NE MAN QUEZ PAS s. v. p . iA H H 1 V !• £ LE DÉBUT DU FILM m

A L'HEURE GARDEZ LE SECRET

SAMEDI et DIMANCHE f|
Tous les soirs 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 ^, -g P||
à 20 h. 30 JEUDI et MERCREDI PROCHAINS ||

matinées à 15 h. qgS

Propriétaires de chats
Si vous perdez votre chat, nous vous

conseillons de mettre sans tarder une
annonce dans le j ournal . Dans le cas où
vous ne pourriez le faire, les Amis des
bêtes sont à votre disposition. Tél. 5 57 41.

MOB 1939 ŝ Li^s
Les mobilisés à l'EM. du Bat. le 29 août 1939, qui
désirent commémorer amicalement cette date, 6ont

invités & se retrouver au café du Gardot ,
le samedi 24 octobre 1959 , à 14 h. 30

Tenue civile

M JH f lP^ AP*^. fl fl é/̂ Èm T°US 1CS ] OUVS a ^ h ' ^ 20 h" 30
!P§ flfl L̂Jv H BS Bî rM 

 ̂ SAMEDI ET DIMANCHE , .MATINEES

I fl 1 1 PARLÉ FRANÇAIS
ji InB ® • 5 21 12 ^0 Admis dès 16 ans

LQ chasse sans
1 Splendeuï u«=
I -/^

: ^̂ ^^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ m̂mimm m̂Wrmm ^̂  mJÊ^^ Ŝ•¦ 1 '"* DARRV L P.ZANUCK PRODUCTIONS INC. distribué par20«iC£NTURY- FQX 
" ¦̂MBWIÈ ŴB

1 En5à 7 FERNÂ NDEL
fea Samedi, dimanche, dans
• 7 lundi ^̂|à l7 i? B AR WABEj

Iieçons de

peinture
sur porcelaine

Mlle Nardln , p.a. Mme
Emery, Promennde-Nolre
5, Neuchàtel. Tél. 5 45 20.

HOLIDAY ON ICE i960
^lercredl 11 novembre (matinée) : départ 13 k

Samedi 14 novembre (soirée) : départ 18 h. u
Dimanche 15 novembre (matinée):  départ U\

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""&.ÇS!"

RESTAURANT «LA DAME »
Chaumont

Samedi 24 octobre, entre 11 h. et 24 h.

GRILLADES
Se recommande : famille Baumann

Tél. (038) 714 58

Bon orchestre
de 2 ou 3 musiciens se-
rait engagé pour la nuit
de Sylvestre. S'adresser
à Georges Ducommun,
Hôtel du Vaisseau , Cor-
talllod. Tél. 6 40 92.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case
transit 1232, BERNE.

Elections nationales

MANIFESTATION ÉLECTORALE
DO P.O. P.

jeudi 22 octobre, à 20 heures

QUAI OSTERWALD
Orateurs :

A. Corswant - R. Sidler
Présidence : R. Perret-Gentil

Supprimé en cas de grosse pluie

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
coiffeur

Seyon 17

flW PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 50 77
Luclnge 6, Lausanne



BEAUX LAPINS DU PAYS j
Fr. WiiHl 1* M kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES i
Gros Marin Commerce de volaille Détail X eucl iâ te l  .-

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

L'ASUAG PASSE EN REVUE LA SITUATION
ET LES PROBLÈMES DE L'HORLOGERIE

Dans son rapport pour l'exercice 1958 - 1959

La Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. ASUAG (holding industrielle
contrôlant les fabriques de l'ébauche et
des parties réglantes de la montre) a.
terminé le 30 juin son vingt-huitième
exercice. Dans son rapport qui vient
de sortir de presse, le conseil d'admi-
nistration relève que l'horlogerie a été
particulièrement touchée par la der-
nière « récession » économique. Le degré
d'occupation a aitteint son niveau le
plus bas dans les mois de décembre
1958 à mars 1959 pendant lesquels le
recul saisonnier s'ajoutait aux autres
causes de dépression. Dés le printemps
1959, en revanche, se manifestèrent les
premiers signes d'une amélioration.

Les causes
En analysant les causes de la dépres-

sion Intervenue en 1958, les fabricants
ont notamment constaté qu 'Indépendam-
ment de la production croissante des In-
dustries horlogères étrangères, la montre
suisse souffre de plus en plus de la con-
currence d'autres biens de consommation
durable qui , en nombre toujours plus
grand , se disputent le pouvoir d'achat
des consommateurs. C'est pourquoi l'un
des buts essentiels de la nouvelle cam-

pagne de réclame collective des fabri-
cants suisses d'horlogerie, qui vient de
débuter aux Etats-Unis, est rte redonner
au public le sens et le désir d'une
montre de qualité qui satisfasse à la fois
les exigences de la précision et celle
du bon goût.

L'EurODe
Le rapport s'occupe ensuite des nou-

velles Institutions de collaboration éco-
nomique européenne. Il afflme — com-
me le conseiller fédéral Petitpierre l'a
fait récemment aux Chambres fédérales
— qu 'un terrain d'entente doit être trou-
vé entre le Marché commun et la petite
zone de libre-échange qui sera vraisem-
blablement réalisée dans un proche ave-
nir . Ces deux institutions doivent se
compléter et non se combattre. Dans le
domaine de l'horlogerie, le rapport cons-
tate qu 'un rapprochement avec les in-
dustries voisines de France et d'Alle-
magne est d'autant plus naturel que la
structure de l'industrie horlogère est
caractérisée dans ces trois pays par la
division du travail entre un grand nom-
hre d'exploitations. Il s'agit pour l'In-
dustrie européenne de regrouper ses
forces sans sacrifier pour autant, en ce
qui concerne la présentation des mon-
tres, la réputation de gofit et de diver-
sité qui constitue son caractère propre.

Le renouvellement de l'arrêté fédéral
Sur le plan Interne suisse, des pro-

grès ont été réalisés vers une adap-
tation de l'organisation industrielle de
l'horlogerie aux conditions extérieures
nouvelles. La Convention collective de
l'industrie horlogère suisse, qui arrivait
;\ échéance le 31 mars 1959. a été re-
nouvelée jusqu 'au 30 Juin 1962 avec un
certain nombre de modifications. D'autre
part , le département fédéral de l'écono-
mie publique et les organisations horlo-
gères se sont déjà préoccupés du renou-
vellement de l'arrêté fédéral du 22 Juin
1951 sur les mesures propres à sauvegar-
der l'existence de l'Industrie horlogère
suisse, arrêté qui arrivera à échéance
le y i  necemore i»oi. '.-» rfnyuri."« , «"—-.
rappelle que le régime du permis pour
l'ouverture de nouvelles entreprises hor-
loeères, introduit en 1934, avait comme
pemler ob lectlf de consolider la concen-
tration des industries-clé (ébauches et
parties réglantes) en arrêtant le dévelop-
pement d'une dissidence. Or. cette con-
centration apparaît aujourd'hui oncore
comme l'une des forces de l'industrie
horlogère suisse et ce serait prendre une
grande responsabilité que de détruire l'un
de ses fondements en supprimant pure-
ment et simplement le régime du per-
mis. Il faudra plutôt rechercher dans
quelle mesure ce régime doit être main-
tenu pour répondre aux circonstances
actuelles.

En conclusion , le rapport souligne
qu 'il est essentiel de ne oas perdre
de vue qu? le nroblènrç de la pro-
ductivité dans l'horlofterle exigera en
premier lieu une harmonisation et
souvent une concentration des forces
productrices.

Des chiffres
Les sociétés contrôlées par l'Asuag,

fabriquant l'ébauche et les parties ré-
glantes, ont vu leur chiffre d'affaires
baisser bien davantage que l'exportation
des montres terminées, en raison
des stocks constitués avant la réces-
sion aux différents échelons de l'in-
dustrie et du commerce. Les bénéfices
distribués par ces sociétés pour l'exer-
cdce 1958, ont subi de sensibles réduc-
tions. Au cours de l'année 1959 heu-
reusement, la situation s'est améliorée
lentement, mais continuellement.

Les sociétés contrôlées par l'Asuag ont
à peu près achevé un vaste programme
de construction permettant tine fabri-
cation tout à fait rationnelle et mo-
derne. Elles dirigent maintenant leurs
investissements vers le développement
des laboratoires et de la recherche.

Le vingt-huitième exercice de l'Asuag
se termine avec un bénéfice net de
1.016.000 fr. contre 1.084.000 l'année
précédente. Avec le report de l'exercice
précédent de 449.000 fr., c'est un total
de 1.465.000 fr. qui est à la disposition
de rassemblée générale. Le conseil d'ad-
ministration propose la distribution du
div idende habituel de 6 %, exigeant
810.000 francs et l'attribution de 250.000
francs aux réserves, ce qui laisse un
solde à reporter à nouveau de 405.000
francs.

FONDATION NATIONALE S UISSE
«PO UR LA VIEILLESSE >

Di notre correspondant de Zurich :
tadl a eu lieu à Zurich l'assemblée

Idéale annuelle de la Fondation na-
tale suisse « Pour la vieillesse », sous
'« présidence de M. Pli. Etter, conseil-
jj* fédéral. L'ordre du jour prévoyait
''"PN des délégués, l'approbation du
procès-verbal de l'assemblée de 1958,
™ rapp ort annuel et des comptes de
l'eiercice précédent, l'examen du bud-
get, l'attribution de subventions à des
Baisons de vieillard s, la décision con-
cernant la répartition des sommes pro-
venan t de la collecte de 1959, selon pro-
position du comité de direction : 95 %

. aux comités cantonaux , 5 % à la caisse
centra l?

VassuranceAnvalidité
l* matin avait eu lieu une réunionan cours de laquelle M. A. Saxer , Berne ,

directeur de l 'Office fédéral des assu-
rances sociales , fit un exposé sur la
nouvell e assurance invalidi té fédérale.
°n sait que la loi faisant l'objet deeette assurance a été votée par les
Uiambres fédéral es le 19 ju in  dernieret qu 'elle entrera en vigueur le ler jan-
Jj« de l' année prochaine. Aux termes
fana arrêté fédéral , les dispositions en-trant en li gne de compte devront êtredécidées jusqu 'au 30 novembre par lescantons en ce qui concerne les commis-sions de l'assurance inva l i d i t é  (AI) ,  etPar les organisations privées et lescanton s pour ce qui est de la création
"es offices régionaux . Les caisses de
compen sation ' étant  déjà prêtes à fonc-tionner , les demandes rie prestations¦Pourron t être abordée s dès 19«0.

Umme l'AVS , l' assurance inva l id i t é'Ma obligatoire pour toute la popula-tion de résidence. Le risque couvert est
' empêch ement permanent de gagner sa''e par suite d'une  i n v a l i d i t é  physiqueou ment ale. Une mala die  se prolongeantoutre mesure est assimilée à l ' invalidi-x« permanente.

Stage de réadaptation
Des mesures de réadapta t ion sontoesunee s à r établ ir  la capacité de ga-Bner sa vie , à l'améliorer ou à la sau-^Ranlcr en cas de menace certaine etmminenie. Voici quelles sont ces mc-

"„f : . in te rvent io n médic ale , d' ordre
inir i S10nnel (orientation, formation
min.- , ' ,rcdassement ' service de place-•ent) , formation scolaire spéciale etn laveur des enfants  inapt es  h recevoir«e inst ruct i on normale , octroi demoyens auxi l ia i res , versement d 'indem-¦ es jou rnali ères. Les mesures médi-
(nn i ;™ 0 V 'scnt 1u''1 des interventions
amflW~ent chirurg icales) propres à
Sn n °S h r«t i tuer  la capacité de
fae ii 'i. I d„?rdr« pr ofessionne l devant"Militer h l' invalide le choix et l'ap-
SSrsV''un métier- ainsi nue la
idn„ d "n emn !oi . L'assurance par-

soù? (k n
UX , frais d'éducation d'enfants

artère T *' aveu «les - Paralytiques ou
tenl „„ ' moyens auxil iair es  consis-ln l en prothèses, véhicules , appareil s

acoustiques, etc., qui seront remis gra-
tuitement lorsqu 'ils sont indispensables
à l'exercice d'une activité lucrative.
En fin , les assurés fa i san t  un stage de
réadaptation recevront des indemnités
journalières analogues aux allocations
versées aux militaires.

Les rentes ont pour but d'at ténuer
les conséquences de l 'incapacité d'exer-
cer une occupation lucrative ; contrai-
remen t aux mesures de réadaptation ,
elles ne sont accordées cme lorsque
l'invalidité est d'une certaine gravité.
Selon les cas, le bénéficiaire touchera
une demi-rente ou une rente entière.
Le système des renies s' inspire de celui
de l'AVS ; mais il s'y ajoute des rentes
complémentaires en faveur de la femme
et des enfants  de l'invalide. Par ailleurs,
les assurés ayant besoin d'aide et de
soins sp éciaux , et qui sont par surcroît
nécessiteux , ont droi t  à l' a l locat ion  ré-
servée aux impotents (300 à 900 fr.
par année).

Les organes chargés d'appli quer l'as-
surance seront , à côté des caisses de
compensat ion AVS , les commissions can-
tonales  de l'assurance inva l id i t é  et les
offices régionaux , qui seront en parti-
cul ier  chargés des mesures de réadapta-
tion.

Adoucir les cas de rigueur
Quant  à l'encouragement de l'aide

aux invalides , il se fera par le verse-
ment  de subven t ions  à la construction
et à la rénovation d'établissements et
d'ateliers publics ou privés , de même
que par ^exp loi tat ion cl ateliers de ré-
adaptat ion ou d'occupation permanente.
En outre , la const ruction de homes à
l'intention d'invalides sera sérieuse-
ment facilitée. A noter que certaines
prestat ions spécifi ques de l'Ai pren-
dront f in  au moment où s'ouvre le
droit à la rente viei l lesse , ou bien elles
ne s'app li queront pas aux personnes
devenant  in f i rmes  alors qu 'elles sont
déjà au bénéfice de rentes vieillesse.
De toute façon , les rentes inval id i té  ne
manqueron t  pas d' alléger les charges
pesant sur l'aide à la vieillesse. Au
reste , la Fonda t ion  pour la vieil lesse a
fréquemment consacré de ses propres
fonds à des personnes prématurément
usées et n 'ayan t  pas encore droit à
l'AVS. En considéra t ion  des droits
acquis , sanctionnés par la loi , les pres-
t a t i ons  supplémentaires de l'Ai , par
exemple  les rentes complémentaires
aux proches et les a l loca t ions  aux im-
potents , seront m a i n t e n u e s  après l'ou-
ver ture  du droit  à la rente AVS ; d'un
autre côté, l'assuré devenant  inva l ide
après avoir a t te in t  l'âge de la rente
vieillesse ne peut prétendre au verse-
ment desc i ites presta t ions .  C'est dire
qu 'ici également , l'aide à la vieillesse
aura Je devoir d'adoucir et d'atténuer
les cas de r igueur.

Bref , on peut  a f f i r m e r  que l'encou-
Tagement des secours et des soins aux
vieil lards est parti sur un bon p ied.

L'exposé de M. Saxer , si clair et lim-
pide, a fait ressortir celles des parti-

cularités de l'Ai exerçant le plus d'in-
fluence sur la Fondation nationale
suisse pour la vieillesse ; il a été vi-
vement applaudi .

L'activité de la Fotidation
en 1958

Encore quel ques renseignements gla-
nés dans le rapport annuel  de la Fon-
dation nationale suisse pour la vieil-
lesse. En 1958, les comités can tonaux
ont accordé pour 6,25 millions de francs
de secours et d'allocations aux maisons
de repos. La collecte, tous frais déduits ,
a produit 1,18 mil l ion , contre 1,12 mil-
lion en 1957. C'est le comité de Neuchà-
tel qui a obtenu .le meilleur résultat
comparatif , il a augmenté de 70 % le
produit  de sa collecte en vendant des
hâtons en chocolat. D'une année à l' au-
tre, le nombre de personnes soutenues
par la Fondation a passé de 20.893 à
21.296. Par bénéficiaire, la somme ver-
sée fut en moyenne de 222 fr. en 1957,
de 235 fr. en 1958.

Ces quelques indications permettent
de se faire une juste idée de l'activité
bienfa isante  exercée par la Fondation
national e suisse pour la vieillesse.

J. Ld.

LES EXPLOITS DE M. LEBUREAU
Le « Sous du contribuable » re-

produit quelques extraits de l'or-
donnance du Conseil fédéral du
29 août 1958, concernant l'éleva-
ge du bétail. Lorsque M. Lebureau
s'attelle à une tâche, il l'accomplit
en gardant en vue ce principe :
pourquoi faire simple quand on
peut tout compliquer ? La preuve
en est une fois de plus adminis-
trée par ce texte :

Art. 18

« La division de l'agriculture, après
avoir entendu la commission de spé-
cialistes de l'Insémination artificielle
(art. 26) consigne les qualités mini-
mums requises des géniteurs des cen-
tres d'insémination dans un règle-
ment , qui est revu périodiquement
compte tenu de l'évolution de l'éle-
vage.

» La semence des Jeunes mâles est
réservée avant tout aux Inséminations
autorisées en vertu de l'article 20,
2me alinéa , lettres a et b. En tant
que l'Insémination permet de tester
assez tôt les géniteurs, la semence
peut en outre être affectée à l'Insé-

mination de femelles stationnées dans
le rayon des centres ou dans les ré-
gions indiquées dans l'acte de con-
cession, ainsi- que des femelles des
exploitations privées particulièrement
propice au testage de la descendance.

» La division de l'agriculture arrête
des Instructions au sujet de l'utilisa -
tion des mftles testés. Le centre d'in-
sémination examine quels syndicats
d'élevage ou. le cas échéant , quelles
comrcmneB sont disposés à soumettre
de cette manière leur bétail à l'insé-
mination. La division de l'agriculture ,
après avoir entendu les départements
cantonaux de l'agriculture Intéressés
et la commission suisse du « herd-
book » compétent (art. 39) . autorise
l'emploi de cette semence avant tout
en réglons de montagne.

» Elle arrête , concernant l'utilisation
des géniteurs, les Instructions rie dé-
tail après avoir consulté les fédéra-
tions d'élevage et la commission
technique pour l'insémination artifi-
cielle (art. 26). .

» Les centres concessionnaires doi-
vent appliquer pour les Insémina-
tions proprement dites (mise en place
ie la semence) le tarif aeréé par la
division de l'agriculture. Il sera tenu
compte des frais supportés par ces
centres.

COiïFEDÊnATION

BERNE. — Une séance d ' informa-
tion présidée par M. Nic olas Jaquet ,
conseiller na t iona l  ct directeur de la
Compagnie suisse de nav iga t ion  rhé-
nane à Bâle , s'est tenue samedi der-
nier à Berne. Les p a r t i c i p a n t s , au
nombre d'une q u i n z a i n e , représentant
no tamment  les mi l i eu x  ferroviaires  et
f l u v i a u x , ont été informés  des t ravaux
en cours en vue du lancement , après
les élections de renouvel lement  du
Conseil na t iona l , soit dans le courant
du mois de novembre, d' une i n i t i a t i v e
demandant  l ' insertion dans la Cons-
t i tu t ion  fédérale d' un nouvel ar t icle
à teneur duquel  le nouveau mode
de transport const i tué par des con-
duites , tels que les oléoducs, serait
du ressort de la Confédérat ion , la-
quelle concéderait le droi t  de les
construire ct de les exp loiter.  Selon
le projet élaboré par les promoteurs
de la nouvelle i n i t i a t i v e , ce nouveau
droit fédéral pourra i t  être délégué
aux cantons dans les cas de peu d' im-
portance. Un comité d ' i n i t i a l  ive est
actuellement en voie de fo rma t ion  et
sa composi t ion  sera rendue publi que
ultérieurement.

Vers le lancement
d'une initiative

constitutionnelle
concernant les oléoducs
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Location ouverte I,
Samedi et dimanche Soirées a 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30
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I GRAND LOTO CERCLE LIB éRAL I
*| SUPERBES QUINES ¦ ABONNEMENTS ¦ PREMIER TOUR GRATUIT H

1 FORCES MOTRICES DE

1 Dl CkBI^S SOCIÉTÉ ANONYME
I D L Ls N Sw  OLIVONE / TESSIN
Wm Partenaires : Canton du Tessin, Forces Motrices du Nord- I
H Est de la Suisse, Ville de Zurich, Aar el
j "M Tessin S. A. d'Electricité, Canton de Bâle-
¦J l̂ ViHe, Forces Motrices Bernoises S. A. So-
'fjM! ciété de Participation, Ville de Berne

S ÉMISSION D'UN

1 EMPRUNT 3 1/2 °/o 1959
I DE FR. 40 000 000
: V¥| dor»l Fr. 34.000.000.— sont offerts en souscription publique. L'emprunt est destiné à pro-
£g| curer à la société les capitaux nécessaires a la continuation des travaux de construc-
y'i lion des installations hydro-électriques dans le Val Blenio.

yM Modalités de l'emprunt : Durée 12 ans au plus
fjMj Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
, * de capital nominal ,
'•jlnè Coupons annuels payables le 30 novembre
;;*! Cotation aux principales bourses suisses
4(3 Les cantons, villes ef entreprises électriques participant 4
ÇV] la société qui sonf tenus de prendre en charge la totalité
feS de l'énergie produite, garantissent la couverture des fra is
i&gt d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des
jSïï emprunts.

*fi Prix d'émission : 98.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral = 99 %

ï - ,3 Délai de souscription : 22 au 28 octobre 1959, i midi

: ij Des prospectus et bulletins de souscriptions peuvent être obtenus auprès des banques.

LS
\M Banca dello Stafo del Cantone Ticino

 ̂
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

' *i Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.

-3 Banque Populaire Suisse

¦.: ¦ Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
' '4 Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Argovie
ï'->| Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse

Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale Zougolse
\ -t Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Ext.
. j! Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Int.
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élection
du conseil national
24 et 25 octobre 1959

favre-bulle
conseiller national

rosset
conseiller national

champion
rédacteur

landry
notaire

luginbuhl J
agriculteur

• .'. :.-/ .. . . M
. . - , a
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liste radicale n° 1

t 
.

! RÉPAR ATIONS DE CHEMISES S

; Confection de beaux cola, môme sans étoffe ;! d« recJiange. Courts délais de livraison {

TIP-T0P ŒEMISERIE
i rua du Concert , chalet vls-a-vle de ta ï

« Feuille d'avis », NEUCHATEL ï
r. ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦« •¦¦¦i¦¦¦¦¦ *¦¦ ?

Dimanche 25 octobre, à 16 h. 30 '

à la

COLLÉGIALE
1er CONCERT

HEINRICH FUNK

organiste du Fraumûnster , Zurich
Entrée libre Collecte

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLOME

donnerait cours d'anglais,
d'espagnol élémentaire, avancé, littérature

Adresser offres écrites à G. L. 9642 au bunonde la Feuille d'avis. WD

[ P E N DU L E S  £^ PTM!

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. Ccppl , Neuchàtel
Tél. 5 42 71

Nos recouvrages de fauteuils font plaisir
Par le choix des tissus

Par la qualité du travail...
... ils renouvellent votre intérieur

ET VOUS FERONT PLAIS IR

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

mmm... fameuses!!!
les bondelles de la CAVE
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

rs TOUS LES JEUDIS

f

riRESTALIRANT ET SAMEDIS

**<&. TRIPES
'So ^Sf t ^Z  AUJOURD'HUIikx illVv AU MENU :

-KM)  M / v- Poulardes pochées
/f \lL/ fcy*'̂  sauce suprême
V \̂ JT 

riz pllaw
Saucisse au foie avec poireaux

W. Monnier-Rudrich à ]a Neuchâtelolse
Tél. 5 14 10 Même service sur assiette

SAMEDI
24 octobre

dès 20 heures

Au

Cercle National
(Place Pury)

Sa**"**

L

de la Société
de dressage
de chiens
de travail
Neuchàtel

ler tou r gratuit
Tour supplémentaire

gratuit
pour membres passifs

QUINES
sans p areils

Tapis de milieu
Radio portatif

Servier-boy
Fer à repasser

à vapeur
Grille-pain

Fouet électrique
Radiateur électrique

Rasoir électrique
Coussin électrique

Couvertures de laine
Couvertures de voyage

Nappes
Jambon à l'os
Jambonneaux

Plaques de lard
Fumé - Salami
Vin - Liqueurs

et tout un choix
surprenant

de superbes quines

Personne expérimentée
fait

réparations
de linge et de vêtement»
à domicile. On cherche
et on rapporte.

Adresser offres écrites
à. 2210 - 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
et nettoyages
d* machines
i écrire

et à calculer
par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 3

NEUCHATEL
Téa. (038) S 70 90 j

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

On cherche

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens pour
samedi soir 12 décembre.

Adresser offres écrites
& P. V. 9711 au bureau
de la Feuille d'avis.



Samedi 24 octobre

Casino de la Rotonde

BAL du HOT-CLUB
avec

MEZZ MEZZROW
et les Wild Cats

Tenue de soirée de rigueur

Elections nationales

Manifestation électorale
du

P. O. P.
jeudi 22 octobre, à 20 h.

QUAI OSTERWALD
orateurs: A. Corswant - L Sidïer
prudence : R. Perret-Gentil

Supprimé en cas de grosse pluie

Jeunesses musicales de Neuchàtel
Ce soir : 20 h. 15, Salle des conférences

NEGRO SPIRITUALS
et airs américains

WILLIAM BODKIN
pianiste et chanteur  noir  de New-York

Une voix bouleversante
Location chez HUG , musique

TROC AMICAL
Fbg de l'Hôpital 63

aujourd'hui dès 15 heures

RESTENT A VENI>RE :

Skis - Patins
Souliers de ski avantageux

JUDO-CLUB Neuchàtel
CE SOIR

Assemblée générale
Restaurant du Jura , 20 h. 15

CE SOIR, à 20 h. 30

A LA ROTONDE

Assemblée publique
Orateurs : P.-R. ROSSET

G. CLOTTU
Ad. FAVRE-BULLE
J. BÉGUIN

Association patriotique radicale,
F. Martin

Association démocratique libérale,
Bl. Junier

EVANGELISCHE STADWSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchàtel
Donnerstag, 22. Oktober , 20.15 Uhr

Mlsslonar Elrlch Schmledlnghoff
berlchtet von der Àrbeit der

Evangelischen Karmelmission
Parbenllchtbllder - Tonband

Freundliche Elnladung !

Gros dégâts
à Gênes

A la suite des inondations

Plusieurs rues ont été envahies
par une épaisse couche de bouc

Déluge sur l'Australie
GENES (A.F.P.). — La pluie, qui est

tombée 48 heures sur Gênes et la LU
gurie, a causé l'importants dégâts.

Dans le centre de Gênes, plusieurs
rues ont été envahies par une épaisse
couche de boue qui recouvre les rails
et paralyse de ce fait la circulation
des tramways. D'autre part, les inon-
dations ont contraint les autorités à
faire évacuer trois malsons dont une
devait s'écrouler partiellement.

Les navires à l'ancre dans le port
de Gênes n'ont pratiquement pas souf-
fert, des mesures de sécurité ayant été
prises à temps.

Le savant von Braun
menace de démissionner

L'ARMÉE DE TERRE AMÉRICAINE S'INQUIÈTE

II se plaint des indécisions et des lenteurs du programme
spatial américain

WASHINGTON (A.F.P.). — L'arsenal

JlBtique militaire de Huntsville sera

ch liment transféré du contrôle de

Kïmée de terre à celui de l'agence aero-
nHnue et spatiale (Nasa), organisme

d
", a annoncé officiellement, hier soir,

I, Maison-Blanche.
r.t important arsenal a pour direc-

teur technique M. Wernher von Braun,
Sisateu r du premier satellite lancé
„ar les Etats-Unis sur une orbite ter-
restre, puis du seul satelli te qu 'ils aient
nlacé 'sur une orbite solaire.

Le directeur administrat i f  de Hunts-
ville le général John Medaris , mécon-
tent' depuis longtemps des indécisions
«t des lenteurs du programme spatial
américain a fait  savoir, lundi , qu 'il
prendrait sa retraite à partir de jan-
vier prochain.

Déception
La nouvelle du transfert de l'arsenal

balistique de Huntsville à la Nasa a pro-
duit une certaine déception dans les
milieux de l'armée de terre où l'on
pense cependant que M. von Braun ne
privera pas de son importante collabo-
ration le nouvel organisme dans lequel
j] sera appelé à servir en compagnie
d'une centaine d'autres savants d'ori-
gine allemande.

« Je crains que nous
ne devions payer le passage

de la douane russe »
M. Werner von Braun, chef de l'office

de l'armée américaine pour les engins
balistiques à Huntsville (Atabama), a
déclaré dans un discours : « Je crains
que nous ne devions payer le passage de
Il douane russe au moment où nous
atteindrons la lune et je pense que
tous devrons entendre une voix russe
venant d'un satellite artificiel habité
qui passera dans le ciel américain. Mais
je ne crois pas que le peuple amen-
ais se contentera du second rang. Hé-
lu l il est vrai que nous sommes main-
tant à l'arrière-garde. Il est également
tlà que les Russes seront bientôt à

même d effectuer des expériences encore
bien plus extraordinaires. Il est urgent
pour nous de remplir le programme
américain de recherches spatiales et de
connaî t re  un peu moins d'hésitations
officielles.

L 'Agence Associated Press précise que
le savant allemand von Braun a dé-
claré ensuite qu'il n'avait pas dans
l'immédia t , l 'intention de démissionner
de l'U. S.  Miss i l e  and Space Programm
si son groupe de savants dépendan t de
l'armée é ta i t  t ransféré  à une autre
agence gouvernementale.

Cependan t , à la f i n  de sa conféren-
ce , il a net tement  di t  qu 'il se pourrait
qu 'il démissionne si « une atmosp hère
agréable » et un travail de recherche
spatiale compé t i t if  ne lui étaient ac-
cordés à lui-même et à ses collè gues
après un tel transfert .

Le « Club d'Helsinki »
s'agrandira-t-il ?

FINLANDE

HELSINKI (A.F.P.). — La Finlande
a proposé à quatre pays, les Etats-
Unis , le Canada , la France et l'Espa-
gne , de se joindre au « Club d'Helsin-
ki », organe commercial mul t i la téra l
formé de onze nations, à savoir la
Grande-Bretagne , l 'Allemagne fédérale,
la Belgi que, les Pays-Pas, l'Italie,
l 'Autriche, la Suisse, le Portugal, la
Suède, la Norvège et le Danemark.

Aucune réponse à cette démarche
n'est encore parvenue au gouverne-
ment d'Helsinki.

EN ALLEMA GNE OC CIDEN TALE , une
tempê te  de récr iminat ions  s'est abat-
tue mercredi sur le gouvernement f é -
déral .  Les mil ieux des consommateurs
et des v ic t imes de la guerre ont pro-
testé contre l 'ajournement , décidé par
l 'Union chrétienne démocrate , de
l'amélioration des rentes et des pen-
sions.

Le cabinet de Bonn a décidé de ne
pas tolérer  sur le terr i toire  de l 'Alle-
magne de l'Ouest le nouveau drapeau
de l 'Al lemagne de l 'Est.

EN G R A N D E - B R E T A G N E , des mil-
liers d'ouvriers de S h e f f i e l d  ont dû se
rendre à pied à leur travail , mercredi ,
sous une p lu ie  battante , la grève des
e m p loyés  des transports  continuant.

Les membres travai l l is tes  du parle-
ment ont tenu mercredi une séance
pr ivée  pour tirer au clair les raisons
de la d é f a i t e  de leur p art i  aux élec-
tions générales .  Mais  il n 'y  a guère
de chances que les travail l is tes  envi-
sagent d'abandonner la nationalisation
des entreprises comme base de leur
pol i t ique .

EN BELGIQUE , on déclare que le
calme règne au Congo. Le ministre du
Congo a af f i r m é  que les troubles de
Luluabourg démontraient que la pré-
sence bel ge y  était  encore nécessaire.

EN R É P U B L I Q U E  A R A B E  UNIE , le
décret  prés ident ie l  qui donne au ma-
réchal Hakim Amer , commandant en
chef  des f o r c e s  armées de la R.A.U.,
une large autor i té  sur la province sy-
rienne é quivaut prat i quement à le
nommer gouverneur général  de la ré-
gion nord de la R.A.Ù.

AU C A M E R O U N , le premier  ministre
a f a i t  savoir que le gouvernement en-
visage de suspendre le parlement  et
de demander des pouvoirs sp éciaux à
la sui te  d' une vague d'a t tenta ts  et de
la perspect ive  de l'accession à l'indé-
pendance le 1er janvier  i960.

A U X  ETA TS-UNIS , un ancien beau-
f r è r e  de Fidel  Castro s 'ident i f iant
comme chef  de la « rose blanche » qui
lu t te  contre le ré gime Castro , a dé-
claré qu 'il d isposait  à Cuba de p lus
d un mi l l ier  de jeunes  guér i l las .

A CUBA , l' un des princi paux héros
de /a révo lu t ion  des i barbus » de
Fide l  Castro vient d 'être arrêté sous
l incul pat ion de trahison. I l  s 'ag it du
commandant Huber to  Matos , chef mi-
litaire de la province de Camagueu.

A C H Y P R E , M gr Makarios a décidé
d interrompre les act iv i tés  de la com-
mission cons t i tu tionne l l e .  Cet te  déci-
sion est considérée comme l 'événement
le p lus  grave depuis la si gnature de
l accord de Londres en févr ier .

M. Sousfelie :
« Il faut gagner

l'Algérie de demain »

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — .J'ai toujours
pensé que la réalisation de la grande
idée qui fera die la nation française
une seule patrie de Dunkerque à Ta-
manrasset (au sud de l 'Algérie),  dans
l'égalité, la liberté et la f ra terni té, ne
sera it effectivement a t t e i n t e  que par
l'adhésion volonta i re de tous les Algé-
riens quelle que soit leur origin e, quel
que soit leur credo •.

C'est en ces termes que M. Jacques
Soustelle, ministre de l'actuel gouver-
nemen t et l'une  des personnalités les
plus en vue du gaullisme, a fait allu-
sion au cours d'une réunion de mi l i -
tants a la politique récemment dé f in i e
par le général de Gaulle en vue de
résoudre le confl i t  algérien.

« Quand le chef de l 'Etat , a-t-il pré-
cisé, a condamné les entreprises de
ceux qui voudraient établir par la force
et par la terreur leur dictature totali-
taire, quand le chef du gouvernement
a précisé que c'est la France seule avec
son armée qui veillerait que la Fran-
ce ne soit pas bafouée, l'un et l'autre
ont marqué des limites que nul ne
saurait méconnaître. Dan s l'immédiat
il y a l 'Algérie qui souffre et où doit
se poursuivre jusqu 'à son terme la lu t te
pour la pacification, et au-delà, sans
perd re une heure, il y a la lutte à en-
treprendre et à gagner pour que l'Al-
gérie de demain , par sa volonté, soit
française. A nous de prendre dans ces
deu x domaines nos responsabilités pour
que, de toutes les solutions imagina-
bles, ce soit la plus française qui
triomphe ».

EN FRANCE , les numéros des heb-
domadaires de gauche « L'Express » et
« France-Observateur » qui devaient
paraître aujourd 'hui ont été  saisis. Les
raisons qui ont motivé ces saisies sont
encore inconnues.

Manifestations
à Paris

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette manifestat ion s'est déroulée
sans aucun incident. Par rapport au
nombre de fonctionnaires intéressés,
la participation à ce mouvement reven-
d icatif n 'a pas été très élevée.

Les poubelles sont restées
sur les trottoirs

PARIS (A.F.P.). — La journée reven-
dicative des fonctionnaires et agents
des services publics a commencé mer-
credi à Paris pair une grève des
éboueurs .

Bien qu'en principe des arrêts de tra-
vail n 'étaient pas prévus, le syndicat
des éboueurs de la Confédération géné-
rale du travail, de tendance commu-
niste, avait donné en dernière heure
l'ordre à ses adhérents de faire grève
pour faire aboutir des revendications
particulières.

Dans la plupart des quartiers de la
ville, les poubelles pleines et malodo-
rantes sont ainsi restées sur les trot-
toirs, la majorité des éboueurs ayant
suivi l'ordre de grève.

A Bâle, Strasbourg bat
Suisse B (2-1)

Suisse B :  Eichmann (Chaux-de-
''OMS) ; Maffiolo (Servette), Schuma-
™er (Lucerne) ; Jaeger (Chaux-de-
™»ds), Walker (Young Boys), Wolfis-
*«•« (Luceme), (Châtelain, Chaux-de-fonds) ; Armbruster (Lausanne), (Chie-
J ". Chiasso), Hosp (Lausanne), von
ÇgJI (U.G.S.) (Armbruster), Frigerio
waie), (von Burg),  Frey (Lucerne).

«mtre : M. Relier (Bàle).
Utte rencontre d'entraînement s'est

JUfutée à Bàle devant 5000 spectateurs.
vrit i5me minuite< l'arrière Stieber ou-
ït V marclue P°ur Strasbourg. Puis
™'fiolo sauva sur la ligne tandis
Won peU pius tard ]a t ranSversa le ve-uau au secours d 'Eichmann.  Frigerioégalisa de la tête avant  la mi-temps.
•* Musse domina dès la reprise mais
™e contre-attaque française  permit à
«roscnulski (62me minute) d'obtenir
" but de la victoire.

Uans l'ensemble, le comportement
mal • ?es fut Ht'sfaisant, la défense,
nniifre x.¦ s deu x buts  encaissés , s'ac-4«itta bien de sa tâche, rendue d i f f i -
J': Çaf le Jeu offensif  des demis et« inters , spécialement en seconde""-temps.

X X X

lm
E" ouverture , une sélection suisse

am»i a ba ttu un e sélection d'Alsaceamateur par 3 à 0 (3-0).
^ équipe suisse s'est présentée dansJa formation suivante :

Gml u
(L

Lucerne) (Bar l i e , Servette) ;
W"n 

Cl?,er ( N'ordstern) ; (Stierli ,
(LufLï erU,ec (Youn S Boys) ; Indemini
Men Pt r r  ^tehrenberger , Lucerne) ;
(HofL ass,hop Pei's)' °e Wolff (S ion)«8tZT- ,rnTnel' Grand (Sion ) 'Bovo r u(Canton a l ) - Du err (Young
Blue S., ^î", <Gr«sshoppers) (Worn i,

Les w
s) ' Kas"ar (Wett ingen).
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n chamP'°ns européens , hul-
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f '."ale' match aller : Ortense

°-0) • R«'i « J E  (A,, t) ' °"3 (mi-temps
ffftà m.U a<1rl(1 (EsP >  - Jeunesse«"-u (Lux), 7-0 (mi-temps 3-0).

*"" IMPBJMERrH CENTRALE
f E^E D'AVIS DE 

NEUCHATEL SA. I». rue du Concert - Neuchàtel i
Directeur : Marc Wolfrath :

L 
Rédacteur en chef du journaj i [

René Bralchet i

Des détails
sur la disparition
de Claude Kogan

NÉPAL

LA NOUVELLE-DELHI (A.FJP.). —
On annonce à Kathmandou que l'expé-
dition féminine, dirigée par Claude Ko-
gan, qui avait tenté l'ascension du
Cho-Oyu, revien t actuellement vers
Namche Bazar, où elle est attendue
pour le 27 octobre.

Ainsi , il se confirme que les dix
membres de l'expédition ont abandon-
né toute nouvel e tentat ive après la tra-
gédie qui a coûté la vie à Claude Ko-
gan et à Claudine van der Stratten.

D'après les renseignements parvenus
à Kathmandou, la disparition de Claude
Kogan se serait produite de la façon
suivante :

Le 1er octobre, Claude Kogan, Clau-
dine van der Stratten et le sherpa
Angorbu quittèrent le camp c 3 » pour
établir le camip « 4 » à 6900 mètres
d'al t i tude.  Le lendemain, deux sherpas,
dont Tusung, qui portaient le ravitail-
lement au camp « 4 » furent pri s dans
une avalanche et Tusung fut emporté.
Cet accident se serait produit à un
endroit reconnu comme un « point dif-
fici le  » du Cho-Oyu où la pente est voi-
sine de la verticale. Par la suite, une
bourrasque empêcha toute tentative
d'approcher le camp « 4 ». Ce n 'est que
le 10 octobre que île groupe de se-
cours put  a t t e i n d r e  le camp « 4 » .

Le camp avai t  été comp lètement dé-
t ru i t  ct il n 'y avait  aucun e trace des
surv ivan ts .  Les recherches durèrent
quel ques jours, puis les membres de
l'expéd i t ion  regagnèrent le camp de
base, avant  de se remettre en marche
vers Namche Bazar , important village
de regroupement des expéditions alpi-
nes.

NOUVELLE SUISSE
mica

Un médecin condamné
pour homicide
par négligence

ZURICH. — Le tribunal de district
île Zurich a reconnu coupable d'homi-
cide par négligence un médecin de Zu-
rich, âgé de 70 ans, et l'a condamné
i an mois de prison avec sursis pen-
dnrt trois ans. L'accusé a recouru au
Tribunal cantonal. En septembre de
Ttnaêt passée, ce médecin avait fait
•ne inject ion contre l'arthrite à un ou-
vrier du bâtiment âgé de 49 ans, sans
noir fait bouillir auparavant la serin-
fne ni désinfecté la place de la pi-
qtoe. A son avis cela n'est pas néces-
•ire, une désinfection totale étant im-
Icttible. En revanch e, le médecin-légal
i déclaré qu'une désinfection exclut
kjauent, voire rend impossible une
Hwtion. Le médecin était tenu à sté-
itos la seringue et à nettoyer la place
•i. piqûre. Cela n'ayant pas été fa it,
¦t nfection s'est déolo/rée et le patient
Jj»»»t trois jours plus tard à l'hôpital
« tech. Bien qu'une désinfection to-
J* Mit impossible, le médecin a agi
C0D(I'iitmen't à son devoir.

De Gaulle et la conférence au sommet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La mesure de ce changement de climat
pour être utilement et opportunément
fournie par un meilleur travail des Na-
tions Unies et par une amorce de so-
lution des conflits qui empoisonnent
l'atmosphère Internationale dans le sud-
est asiatique, l'Afrique et l'Orient.

Traduit en langage vulgaire, cette
partie du communiqué signifie tout
simplement qu'une discussion au som-
met ne peut se concevoir qu'en fonc-
tion d'une conjoncture diplomatique
préalablement éclaircie. C'est là une
thèse diamétralement opposée à celle
de la Grande-Bretagne qui considère
au contraire que c'est à partir d'un
dialogue au sommet que tout doit ou
tout au moins peut être éolairoi.

Nécessité d'une préparation
minutieuse

0 Une motion de préparation minu-
tieuse est également mise en vedette
par le communiqué officiel français
qui préconise selon un topo souvent
développé par le général de Gaulle
« qu 'une conférence des chefs d'Etats
ou de gouvernements devrait être soi-
gneusement préparée par les Occiden-
taux et notamment précédée de réu-
nions entre eux et à loisir ».

Là également, on remarque. 3in« diver-
gence fondamentale entre Paris et Lon-
dres et alors que M. Macmillan vou-
drait brûler les étapes, le général de
Gaulle considère qu 'il faut se donner
le temps de la réflexion. '

La date envisagée à Paris
% La date envisagée à Paris pour

une conférence au sommet < au couran t
du printemps 1960 > est très éloignée
de celle qui avait la faveur du premier
britannique. Celui-ci avait laissé enten-
dre, officieusement, que le début de
décembre pourrait parfaitement conve-
nir. La réponse de Paris à ces propo-
sitions a fait à Londres l'effet d'une
douche froide. Mais sans pour autant
provoquer une véritable surprise puis-
que aussi bien le Foreign Office sa-
vait et depuis plusieurs jours déjà que
l'Elysée ne pensait pas la même chose
que Downing Street.

Diverses interprétation/s sont données
du communiqué officiel de ce Conseil
des ministres. La plus intéressante est
celle qui laisse volontiers pressentir
une sorte d'accord tacite entre Lon-
dres, Paris et Moscou sur la date de
la conférence au sommet et, sur le plan
diplomatique, une sorte de rapproche-
ment entre la France et l'U.B.S.S. Qua-
tre indices sont donnés : l'abstention
de la France dans le vote sur l'affaire
tibétaine aux Nations Unies, l'accroisse-
ment progressif du volume des échan-
ges commerciaux entre la France et
l'Union soviétique, les deux audiences
accordées par le général de Gaulle à

M. Vinogradov, ambassadeur d'U.K.S.S.
à Paris et l'entretien que celui-ci a eu
hier encore avec M. Michel Debré.

Prochaine rencontre
de Gaulle - Khrouchtchev ?
De là à penser qu 'une rencontre de

Gaulle - Khrouchtchev est probable,
pour ne pas dire certaine, il n 'y a
qu'un pas. Plusieurs journaux l'ont
froidement annoncé hier, mais comme
il n'y a pas de fumée sans feu , tout
bien pesé et quel que soit encore le
silence qu 'on garde à l'Elysée ou à
l'hôtel Matignon, il y a en effet beau-
coup de chances et de raisons aussi
qu 'on apprenne d'ici très peu de jours
que M. Khrouchtchev débarquera pro-
chainement de son « Tupolev » à l'aéro-
drome d'Orly.

M.-Q. G.

La grève continue
dans les aciéries

ÉTA TS-UNIS

PITTSBUKG (A.F.P.). — Le Tribunal
fédéral a émis une ordonnance judi-
ciaire mercredi après-midi ordonnant
aux 500,000 ouvriers des aciéries en
grève de reprendre le travail qu'ils
avaient quitté il y a plus de trois mois.

La Cour d'appel fédérale a accepté la
demande syndicale de sursis à ta mise
en vigueur de l'ordonnance émise en-
viron une heure auparavant par le Tri-
bunal fédéral de Pittsburg. Cette déci-
sion de la Cour d'appel signifie que
la grève des ouvriers des aciéries con-
tinue.

Les savants étudient
les photos de la lune

U. R. S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — « Les astrono-
mes soviétiques sont en train d'étudier
les images de la face cachée de la
lune », a déclaré mercredi, selon l'agen-
ce Tass, M. Alexandre Nesmeyanov,
président de l'Académie des sciences
de l'U.R.S.S. « De nouveaux cratères et
de nouvel les mers apparaîtront dans
un proche avenir sur les cartes de no-
tre satellite naturel ».

Le 23 octobre, il y aura trois ans que le peuple hongrois s'est insurgé
contre l'oppression communiste et que le monde occidental a assisté,
impuissant, à la tragédie de ce peuple qui fut écrasé sous les blindés rus-
ses et dont la j eunesse fut  déportée en Sibérie. A l'approche de cette date,
il semble que les communistes aient peur d'une nouvelle insurrection. Les
barrages de barbelés à la frontière austro-hongroise sont renforcés et
relevés, comme le montre notre photo, prise au téléobjectif, non loin de

Marienberg, aux environs de Mannersdorf.

Nouveaux barrages de barbelés à la frontière hongroise

Galerie des Amis des Arts
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NEUCHATEL

JEUDI SOIR
de 20 h. à 22 h.

Visite de l'exposition

Peinture 59
Un des art istes répondra à vos questions

ENTRÉE Fr. 1.—

{&ËËËk CE SOIR

VUÉr >»3y * "" heures précises ,,

lEÉJf au

f̂ Cercle Libéral i
i LOTO ® MTO

Nos traditionnels beaux qulnes !

Prof i tez  de nos abonnements
à prix réduits

A 20 H. : ler TOUR GRATUIT !
A chaque tour 1 carte gratuite

pour 2 cartes payantes ;

Salon de mode Marguerite
fermé pour cause de deuil

Spécialistes du compteur de vitesse

« EFAP »
Fabrique d'appareils de précision

Corcelles Place de la Gare l

ITA LIE

PÉROUSE (A.F.P.). — Une grève
générale, à laquelle partici pent non
seulement les ouvriers, mais encore les
patrons et les membres des profes-
sions libérales a commencé mercredi
dans toute I'Ombrie en signe de pro-
testation contre l'aggravation de la
crise économique qui sévit dans cette
région du centre de l'Italie.

Les premiers à se mettre en grève
ont été les ouvriers du bât iment .  Ils
seront relavés dans 24 heures par les
autres catégories économi ques : com-
merçants, industr ie ls, art isans, etc.
Les notaires, les avocats, les médecins,
les pharmaciens et les fonct ionnaires
de l'adminis t ra t ion  ont résolu de se
joindre au mouvement.

Grève générale
en Ombrie

Préparation du rapport
sur le Laos

NEW-YORK (A.F.P.). — Le sous-co-
mité d'information pour le Laos créé
par le Consei l de sécurité a annoncé,
mercredi, dans un communiqué à l'is-
sue de sa première séance de travail
consacrée à la préparation de son rap-
fiort que celui-ci serait terminé dans
e courant de la semaine prochaine.

On croit savoir que ce sous-comité
a pu établir que les rebelles du Pathet
Lao ont été approvisionnés en armes
par le Nord Viêt-nam mais n'aura it pas
été en mesure de réunir les preuves
permettant d'affirmer que des unités
relevant de l'autorité du gouvernement
de Hanoï avaient été engagées en ter-
ritoire laotien .

Les représentants du Laos aux Na-
tions Unies ont fa it valoir que l'accal-
mie qui s'est prod uite dans leur pays
immédiatement après l'arrivée sur pla-
ce de la commission d'information
constituait en elle-même ta preuve que
les activités rebelles étaient orches-
trées de l'extérieur.

D'autre part, les représentants du
Laos ont fait connaître leu r désir de
voir des observateurs des Nations Unies
stationner de façon permanente dans
leur pays à un titre restant encore à
déterminer.

La résolution sur le Tibet
acceptée

NA TIONS UNIES

NEW YORK (A!F.P.). — L'assemblée
générale a adopté par 45 voix contre 9
(groupe soviétique) et 26 abstention,
la résolution de l'Irlande et de la Ma-
laisie qui « demande que les droits
fondamentaux de l'homme et le parti-
cularisme culturel et religieux du peu-
ple tibétain soient respectés ».

La résolution « affirme la conviction
de l'assemblée que le respect des prin-
cipes de la charte et de la déclaration
universelle des droits de l'homme est
essentiel & l'instauration d'un ordre
mondial pacifique fondé sur le règne
du droit ».

Les Etats-Unis ont voté pour la réso-
lution avec tous les pays du continent
américain, sauf la République domini-
caine. La France et la Grande-Breta-
gne se sont abstenues.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures

Madame Haines, missionnaire
Puissance de délivrance

Union pour le réveil

MEXICO CITY (Reuter).  r-. Le séna-
teur Julian Manzur a déclaré, mercredi,
devant le Sénat mexicain que les inon-
dations dans l'Etat du sud de Tabasco
avaient  provoqué ta famine et qu'envi-
ron 150.000 personnes étaient touchées.

Les inondations ont été causées par
les crues du fleuve Grijalva, qui est
sorti de son lit.

150.000 personnes touchées
par l'inondation au Mexique

OSLO (N.T.B.). — Le gouvernement et
les associations agricoles ont conclu un
arrangement pour venir en aidie aux
paysans frappés par ta sécheresse dans
le sud-est de la Norvège. Selon 1' « Af-
tenposten », les pertes dues à ta séche-
resse atteindraient 150 millions de cou-
ronnes.

En Norvège

SYDNEY (Reuter). — Des orages et
des chutes de pluies torrentielles ont
provoqu é des vastes Inondations dans
trois Etats australiens. Toutes les rou-
tes principales vers ta ville fédérale
de Canberra sont coupées. A Goulburn,
près de Canberra, les habitants des bas
quartiers ont dû évacuer leurs demeu-
res, ta rivière Muhvaree ayant débordé.
Un violent ouragan s'est abat tu sur la
cote de ta Nouvelle Galle du Sud pro-
voquant des inondations et des éboule-
menits de terrain. La ville de Nowra,
située à 130 kilomètres au sud de
Sydney est isolée du reste du monde.

L'Australie
n'est pas épargnée

VARSOVIE (AF.P.). — Il a plu sur
Varsov ie et dans diverses régions du
nord-ouest de ta Pologne. Peu abon-
dantes et passagères, ces précipitations
n'ont cependant apporté aucune amélio-
ration à ta sécheresse qui sévit dans le
pays depuis plus de trois mois.

En effet, le niveau des rivières étant
extrêmement bas, tout trafic fluvial est
arrêté et dans les champs ta terre est
si sèche que les paysans sont con-
traints d'émietter les mottes à coups
de hache .

D'autre part, dans de nombreux vil-
lages, les puits sont' à sec, tandis que,
dans certaines villes, l'eau n'arrive plus
aux étages supérieurs des immeubles.
Dans l'industrie, la situation n'est pas
meilleure et plusieurs raffineries no-
tamment ne fonctionnent plus, par suite
du manque d'eau.

La sécheresse en Pologne

LES REACTIONS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bonn approuve
BONN (D.P.A.). — M. Félix von

Eckart, chef de presse du gouvernement
de Bonn, a déclaré, mercredi, aux jour-
nalistes que l'Allemagne de l'Ouest se
ralliera à n 'importe quelle date qui sera
choisie en plein accord entre les trois
puissances occidentales pour une confé-
rence au sommet.

Le vœu du président de Gaulle, chef
de l'Etat français, de convoquer une
conférence au sommet au printemps
prochain seulement, n'a pas surpris
Bonn, vu que le chancelier Adenauer a,
lui aussi , comme de Gaulle , recomman-
dé récemment encore, de préparer soi-
gneusement une rencontre  Est-Ouest.

Réticences à Londres
LONDRES (A.F.P.). — Interrogé au

sujet du communiqué du gouvernement
français suggérant qu 'il sera it préféra-
ble de tenir la conférence au sommet
au printemps prochain , le porte-parole
du Foreign Office s'est borné à décla-
rer : < La question de la date à laquelle
ta conférence au sommet devrait avoir
lieu doit être réglée par consultations
entre les gouvernements intéressés. De
telles consultations sont confidentiel-
les. »

Le gouvernement britannique, rappel-
le-t-on dans les mil ieux diplomatiques ,
a constamment soutenu que ta réunion
au sommet devra it avoir lieu le plus
tôt possible, afin de pouvoir profiter
de l'atmosphère de détente créée par les
entretiens Eisenhower - Khrouchtchev.
La Grande-Bretagne, croit-on savoir , a
suggéré à ses alliés qu 'une telle réu-
nion ait lieu au début de décembre.
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 16 octobre. Beuret ,

Cyril-Eric , fils d'André-Maurice, méca-
nicien à Corcelles, et de Germaine , née
Droz-dit-Busset. 17. Lazzarotto , Ivan,
fils de Beppino, mécanicien à Neuchàtel ,
et de Liliana, née Scarpellinl ; Vaucher ,
Pierre-Alain , fils d'André-Clément, élec-
tricien à Colombier , et de Blanche-Marle-
Antoinette, née Fasel ; Moret , Francine-
Josette , fille d'Ernest-Jules-André, ébé-
niste à Fenln , et de Madeleine-Josette ,
née Veuve ; Horisberger , Michel-Philippe ,
fils de Claude-André , économiste à la
Chaux-de-Fonds, et de Bridget-Marle , née
Strauss ; Horisberger, Christine, aux mê-
mes. 19. Huguenln , Catherine-Fabienne,
fille de Jean-Pierre , mécanicien à Salnt-
Imier , et de Claude-Edith , née Gindraux;
Porret , Jacques-Alain , fils de Gil-Henrl ,
mécanicien électricien à Auvernier , et
d'Annie-Josée, née Huguenln-Dezot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
octobre . Mojonnet , Gabriel-Antoine, re-
traité , et Geiger , Ellsabetha , les deux à
Neuchàtel ; Schwalb, Armand-Marcel ,
gypseur peintre , et Cano, Encarnacion ,
les deux à Corcelles ; Abry, Emil , com-
merçant à Zurich , et Elzlngre , Lena , à
Wâdenswil. 21. Nicole , Jules-Adrien, dé-
colleteur , et Del Frate , Mariann a , les
deux à Peseux ; Rottigni , Giacinto-Fran-
co, chasseur de restaurant, et Franchlnl,
Engenia , les deux à Neuchàtel.

MARIAGE . — 16 octobre , à Salnt-Sll-
vester . Sturny, Alfred, électricien à Satnt-
Silvester , et Jutzet , Yvonne , à Neuchà-
tel.

DÉCÈS. — 19 octobre. Roth , Charles-
Albert , né en 1879, ancien horloger à
Neuchàtel , veuf de Mathilde-Bertha, née
Merz. 20. Huguenln-Bergenat , André-
Alexandre, né en 1914, dessinateur à
Neuchàtel , époux de Jeanne, née Hum-
bert-Droz.

Observatoire de Neuchfttel. —' 21 octo-
bre. Température : Moyenne : 11,1 ; min.:
7,6 ; max. : 15,4. Baromètre : Moyenne :
727 ,0. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : faible jusqu'à 17 heures.
Etat du ciel : Nuageux à partir de
10 h. 30.

Hauteu r du t>aromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 20 oct. à 6 h. 30, 428,87.
Niveau du lac, 21 oct., à 6 h. 30: 428.90

Prévisions (lu temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable , mais en général très nua-
geux , voire couvert. Quelques pluies lo-
cales, surtout dans le nord du pays
Température d'abord en hausse, puis de
nouveau en baisse. Vents d'ouest à nord

Sud des Alpes et Engadine : temps gé-
néralement ensoleillé par ciel variable
Températures comprises entre 17 et 2C
degrés en plaine.

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A quand la réouverture
de la passerelle de la Gare ?

Monsieur le rédacteur,
La passerelle sur voies reliant la gare

au faubourg de la Gare et aux quartiers
du haut de la ville a été fermée à la
circulation le 17 août , soit depuis deux
mois, pour cause de réparations urgen-
tes... dont on n'entrevoit pas la fin. Est-
ce dû au nombre peu élevé d'ouvriers qui
y sont occupés sous la responsabilité
d'une entreprise vaudoise ?

On connaît la grande utilité de ce pas-
sage aussi bien pour les habitants du
haut de la ville que pour les usagers du
tram 7 en direction de la Coudre. D'au-
tre part , cette situation est préjudiciable
aux commerçants de ce quartier qui ont
tenté, parait-Il , mais en vain, d'obtenir
la réouverture provisoire de la passerelle
au moins durant les deux Jours de la
Fête des vendanges.

Nous approchons d'une période plus
froide et pluvieuse et les usagers de cette
passerelle normalement très fréquentée
aimeraient bien voir la fin de travaux
vraiment trop prolongés. Par mauvais
temps, en effet , le détour Imposé à des
centaines de personnes n'est guère
attrayant.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

E. MULLER.

JLe drame du Grand-Sacana

GENÈV E. — A la suite d'informali ra
parues dans la presse au sujet dt v
mort du petit Nicolas d'Espine qui , *-
Ion les dits articles , aurait  été relri
dans son développement physique
menta l , le père du malheureux eM
a publié une mise au point  pr«W
que, de l'avis même du médecin qà'
suivi le petit Nicolas depuis sa M*
sance , son fils  é tai t  non seulement JO1
fa i tement  sain de corps et d'esprit , nuis
encore d'un développement absolumei!
normal à tous points de vue.

Le père de l'enfant  repousse en outre
l'a f f i rmat ion  selon laquelle une assu-
rance aurait été contractée sur la W
de l'enfant. Un tel cont ra t n 'a jam"
existé.

Le père de la victime
défend la mémoire

de son enfant

GENÈVE
Jaccoud demande
sa mise en liberté

COUVET

Vernissage de l'exposition
missionnaire

(c) La paroisse réformée de Couvet avait
été chargée d'organiser cette exposi tion
pour le Val-de-Travers. Le vernissage a
eu lieu mardi 20 octobre . En ouvrant la
manifestation, M. Ch. Matthey remercie
les nombreuses personnes présentes : re-
présentants des autorités civiles, des com-
missions scolaires, du corps enseignant,
collecteurs et collectrices pour la mis-
sion, délégués des paroisses, etc.

Le pasteur de Montmollin développe
brièvement cette parole de Jésus : « Al-
lez, faites de toutes les nations des dis-
ciples » et signale que de plus en plus
le terme de « Jeunes Eglises » remplace
celui de « missions». Il rappelle ce mot
d'un grand théologien : « Une Eglise
est missionnaire ou alors elle est dé-
missionnaire ».

M. Schlienger, secrétaire de la Mis-
sion de Bâle, présente ensuite l'exposi-
tion. Si elle prend ses racines dans la
grande exposition missionnaire de 1952,
elle n 'en est cependant pas une simple
réduction : c'est une nouvelle exposi-
tion. Il remercie la paroisse de Couvet
d'en avoir assumé l'organisation puis
annonce les diverses manifestations qui
marqueront cette semaine missionnaire.

C'est ensuite la visite par groupes
sous la direction de MM. Menzel et
Schlienger, secrétaires des missions Mo-
rave et de Bàle et de M. Bauer, pasteur
à Fontainemelon.

Fort clairement présentée, l'œuvre de
la mission s'Inspire de l'ordre du Christ
rappelé par un panneau et mis en op-
position avec un masque de sorcier afri-
cain. Puis la Bible est présentée dans de
multiples éditions ; en 1950, on en comp-
tait 1125 traductions. Plus loin, la mis-
sion au travail est vue dans les diffé-
rents secteurs de son activité : enseigne-
ment , soins aux malades, naissances des
Jeunes Eglises devenant à leur tour mis-
sionnaires. Une grande carte du monde,
mesurant plus de cinq mètres de lon-
gueur donne, en couleurs, la répartition
des diverses religions sur la terre et les
principaux champs de missions.

Chacun des derniers stands présente
un de ces champs au moyen de cartes,
de photographies et d'objets ou d'usten-
siles caractéristiques de la région. On
recueille ainsi , au passage, quelques as-
pects de l'Afrique, du Proche-Orient , de
l'Inde , de l'Indon^ie , de l'Alaska , du
Labrador . Enfin , pour terminer, les der-
niers panneaux rappellent aux visiteurs
que l'œuvre est inachevée et que des
militons d'hommes croupissent encore
dans le paganisme,

A côté de son but principal qui est
d'attirer l'attention sur l'ampleur de
l'œuvre missionnaire restant à accom-
plir , cette belle exposition est une ma-
gnifique leçon de choses dont profite-
ront ces prochains Jours les écoliers du
vallon sous la conduite de leurs maîtres.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 octobre 1959,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle  Ruth
Kteiner , domiciliée à Neuchàtel , à pra-
ti quer dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

Décision du Conseil d'Etat

LE LOCLE
Pour la première fois

depuis sa fondation

La commission de l'Office
des vins de Neuchàtel
siège aux Montagnes

neuchâteloises
(c) Sous la présidence de M. Charles
Dubois , président , la commission
nommée par le Conseil d'Etat , de l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
chàtel, s'est réunie mercredi après-
midi  au château des Monts , propriété
de la commune du Locle. A l'issue de
l'assemblée consacrée au problème de
l'écoulement des vins, les commissaires,,
sous la conduite du conservateur du
Musée d'horlogerie , M. E. Jobin , ont
visité les musées, puis ils ont offert
une réception au Conseil communal
au cours de laquelle l 'Office de pro-
pagande a procédé à une dégustation
commentée des vins de Neuchàtel . En
présence de MM. François Faessler et
Robert Reymond , conseillers commu-
naux , M. Charles Dubois , président de
la commission , a prononcé des paroles
fort aimables à l'égard de sa commu-
ne d'origine et dit que c'était la pre-
mière fois qu 'une assemblée de la com-
mission avait  lieu hors du Vignoble
neuchâtelois.

M . François Faessler, vice-président
de la ville , remercia les congressistes
et il leu r souhaita une cordiale bien-
venue.

On notait  la présence de MM. Char-
les Juvet , directeur de l'office , Albert
Porret , Et ienne de Montmol l in , Jean
Henrioud , Jules Wenker , André Ruedin ,
Bernard Clottu , Pierre Mar t in .

Les vertus des vins de Neuchàtel ,
bien soignés , ont été dites f inement
par les spécialistes, tandis que les in-
vités les appréciaient à leur juste va-
leur. D'excellents propos ont été échan-
gés et nos hôtes ont regagné leur vi-
gnoble enchantés des quelques heures
passées au Locle, dans cette demeure
seigneuriale dominant la vallée .

BOUDRY

Tribunal de police
(c) Jugé par le tribunal de police du
district du Val-de-Travers pour dommage
à la propriété , A. D. fut libéré, le tri-
bunal l'ayant fait bénéficier du doute.
La Cour de cassation pénale a cassé ce
Jugement et renvoyé l'affaire devant le
tribunal de police du district de Bou-
dry . Tous les témoins de la cause se trou-
vant au Val-de-Travers, le tribunal de
Boudry, présidé par M. Roger Calame
et assisté de M. Roger Richard s'est
rendu mardi matin à Môtiers. Ayant lui-
même examiné la. cause et entendu les
témoins, le tribunal de police du dis-
trict de Boudry a également conclu à
la libération de A. D. des poursuites
pénales.

Mercredi matin, le tribunal de police
du district de Boudry, dans la même
composition, a tenu son audience heb-
domadaire à l'hôtel de ville de Boudry.

Le Jugement des deux affaires a été
renvoyé au 4 novembre 1959.

Mme G. L., prévenue de filouterie
d'auberge, est condamnée par défaut à
huit Jours d'arrêts, moins un jour de dé-
tention préventive. Elle payera également
les frais de la cause se montant à
95 fr. 45.

F. B. qui , circulant en voiture sur la
route cantonale du Val-de-Travers en
direction de Oorcelles, n'a pas accordé la
priorité de passage dans la croisée de
Rochefort à une voiture venant de sa
droite, ne comparait pas non plus à l'au-
dience d'aujourd'hui, n est condamné
par défaut à 30 fr. d'amende et au paie-
ment des frais par 8 fr.

IVRESSE AU GUIDON
P. B. est prévenu d'ivresse au guidon

et d'autres Infractions & la loi sur la
circulation . Sur la route secondaire, en-
tre Auvernler et Corcelles, au lieu appe-
lé c Les Rochettes», deux voitures
étalent en stationnement du côté sud.
Une troisième voiture descendait de Cor-
celles vers Auvernler, quand une moto-
cyclette, conduite par P. B. arriva en
sens inverse et forçant le passage s'en-
fila entre les voitures en stationnement
et celle qui descendait. Le motocycliste
accrocha la voiture descendante et fut
déporté contre un de celles qui étalent
arrêtées. Résultat : les deux voitures et
la motocyclette endommagées, le moto-
cycliste souffrant de distorsion au pied
droit. Les gendarmes étant Intervenus et
les témoins s'étant aperçu que le moto-
cycliste n'était pas de sang-froid , on
procéda aux examens habituels qui con-
clurent à une Ivresse légère. Le prévenu
reconnaît lui-même avoir bu. Le tribu-
nal condamne P. B. à trois Jours d'ar-
rêts, à une amende de 25 fr. et met &
sa charge les fral6 de la cause se mon-
tant à 133 fr. 80.

Il faut non seulement aller voter
mais aussi savoir voter

Avant le scrutin f édéral des 24 et 25 octobre

La campagne électorale qui pré-
cède les élections fédérales est sans
doute la plus calme qu'on ait ja-
mais vécue en pays neuchâtelois. Le
situation politique n'est troublée
par aucun problème qui divise pro-
fondément l'opinion. D'autre part
le système de la représentation pro-
portionnelle, s'il a l'avantage de
procurer une représentation aux
minorités, a l'inconvénient de figer
la composition des conseils du pays,
et notamment du Conseil national,
où le déplacement d'un siège esl
un événement. L'effort qu 'il faut
déployer pour conquérir un siège
est hors de proportion avec le ré-
sultat.

Cependant le citoyen aurait tort
de mésestimer le droit qu'il possè-
de d'élire ses représentants à Ber-
ne. La politique générale du pays
se fait sous la coupole fédérale et
il n'est pas sans importance pour les
cantons d'avoir les représentants
les plus dignes et les plus persua-
sifs dans les Chambres. C'est pour-
quoi il faut combattre l'abstention-
nisme, qui fausse le jeu de nos ins-
titutions politiques.

Allons donc voter samedi et di-
manche. C'est autant exercer un
droit qu 'accomplir un devoir .

Comment voter valablement
L'élection du Conseil national se

fait selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, chaque
canton ou demi-canton formant un
arrondissement électoral. Le canton
de Neuchàtel a le droit d'envoyer
cinq conseillers nationaux à Berne,
de sorte que chaque électeur dis-
pose de cinq suffrages. En aucun
cas, on ne peut exprimer plus de
cinq suffrages.

Il y a plusieurs façons de voter.
On peut voter avec une liste de par-
ti ou avec une liste manuscrite.

Concernant la liste de parti , l'élec-
teur peut la glisser telle quelle dans
l'enveloppe, et celle-ci dans l'urne.
Il accordera ainsi au parti dont il
utilise la liste, cinq suffrages de
liste et un suffrage nominatif à
chacun des candidats figurant sur
cette liste. Les suffrages de liste
déterminent la répartition des cinq
sièges entre les partis, alors que
les suffrages nominatifs détermi-
nent l'ordre des candidats.

Ou bien il peut biffer un nom, ce

qu on appelle le latoisage. Le can-
didat biffé perd un suffrage par
rapport à ses cocandidats , mais les
cinq suffrages de liste sont expri-
més.

L'électeur peut aussi cumuler un
candidat, c'est-à-dire que le nom
d'un même candidat peut figurer
deux fois sur -un même bulletin.
L'électeur écrira dans ce cas le nom
du candidat qu 'il veut cumuler, mais
comme il dispose de cinq suffrages,
il devra biffer un autre nom, sinon
le dernier nom en liste sera éliminé
d'office lors du dépouillement. Cet
exemple concerne une liste portant
le nom imprimé de cinq candidats.

Une troisième possibilité est lais-
sée à l'électeur : le panachage qui
consiste à porter sur la liste d'un
parti un candidat d'un autre parti.
Dans ce cas, la liste du parti utili-
sée donnera quatre suffrages de
liste à ce parti et un suffrage de
liste à l'autre parti.

A noter que le cumul autorise à
écrire deux fois le nom d'un can-
didat , mais pas plus. Toutes les ad-
jonctions et suppressions doivent
être faites à la main.

Quant à la liste manuscrite, elle
doit être blanche. N'importe quel
papier peut être utilisé. Il n'y a
donc pas une liste blanche « offi-
cielle » délivrée par le bureau de
vote. L'électeur doit écrire le nom
des candidats à la main. Une ins-
cription à la machine à écrire ou
par tout autre moyen de reproduc-
tion fait annuler le bulletin. On
peut écrire cinq noms, ce qui don-
nera un suffrage nominatif à cha-
que candidat choisi et un suffrage
de liste au parti de chaque candi-
dat. Si on écrit moins de cinq
noms, les cinq suffrages à disposi-
tion ne sont pas tous utilisés. D'où
possibilité et non nécessité — pour
l'électeur d'attribuer le ou les suf-
frages restants au parti de son
choix. Il écrira dans ce cas sur la
liste : « Les suffrages restants vont
à la liste No 1, 2, 3, 4 ou 5 » ou
bien « ... à la liste radicale, libérale,
etc. » ou encore : « ... à la liste rou-
ge, verte, etc. ».

Tout cela paraît compliqué. En
réalité, la façon de voter est sim-
ple. C'est la façon de calculer les
résultats — tâche des bureaux de
dépouillement — qui l'est moins.

D. Bo.

Potage crème de riz
Goulasch de f i let

Pommes purée
Salade

Flans au caramel
... et la manière de le préparer

Goulasch de filet. — Couper 500
grammes de filet de bœuf en petits
cubes et 2 oignons en anneaux.
Dans une poêle, chauffer du corps
gras et y faire rissoler viande et
oignons en tournant pendant 5 mi-
nutes. Saupoudrer ensuite d'une
cuillerée de farine, mouiller avec
2 dl. d'eau et assaisonner avec sel,
paprika et fines herbes. Laisser mi-
joter encore quelques secondes et
ajouter un filet de vin rouge avant
de dresser.

LE MENU DU JOUR...

AU JOUR LE JOUR

Il y a un quart de siècle qu 'a été
aménagée ce qu'on appelle po éti-
quement la « cuvette du Seyon ».
Se souvient-on encore du vallon tel
qu'il existait avant les travaux, en-
tre le pont des Parcs et le rembla i
de la ligne C.F.F. de Lausanne ? Le
Seyon a disparu dans une galerie,
le vallon a été rempli et un quar-
tier d' entrepôts et d 'immeubles in-
dustriels s'est créé sur la p latefor-
me ainsi constituée.

Il y  a aussi vingt-cinq ans qu 'a
été arasée la colline du g ibet , à
Beauregard , ce qui permit de cons-
truire la route reliant l'avenue Du-
bois au chemin de la Justice.

Dans le rapport de gestion du
Conseil communal pour l'année
1934 , on relève que les ordures mé-
nagères étaient transportées à Cor-
naux, alors que la décharg e se fai-
sait à Hauterive, à Serrières et dans
la cuvette du Vauseyon. Le dé-
blaiement de la neige avait coûté
pour l 'hiver 1933-193'r la somme de
22,700 fr . ,  alors que pour l 'hiver
1957-1958 il a fa l lu  débourser
111,000 f r .

Notons encore qu'on discutait
alors de la liaison entre le centre
de la ville et les Parcs, et que l'on
comparait entre eux les projets de
route de la Corniche et p ont de
Saint-Nicolas, route du Gor et Ter-
reaux-Boine. La chaussée de la Boi-
ne devint une réalité quatorze ans
après.

NEMO.

Il y  a 25 ans

FRMBOURG

Ce) Au cours de la nu i t  de mard i I
mercredi , vers m i n u i t  ct quart , M. fr
mand Thévoz , chroni queur jud icia ire.
t ravai l la i t  pais iblement  dans le hall "
la poste pr incipale  de Fribourg, lof
qu 'il fut  interpellé par deux indiv idu
qui commencèrent par lui demanM'
du feu. Cependant, l'un d'eux, dit »
petit Théraulaz , repris de ju stice. 1"
fit  des reproches sur les chroni q^
qui le concernaient et tenta de "
frapper. M. Thévoz , qui est un redou-
table boxeur , malgré ses 56 ans. jj
contenta de le repousser du p l.it de "
main , puis éloigna par le même pf-
cédé le second adversaire. . .

Ce que voyant , le premier se F*
sur un feuillet  de cop ie soigneuse™'"
pré paré par M, Thévoz et s'enfu it -

Agression
contre un journaliste

Heureux ceux qui ont le CŒ*
pur car Ils verront Dieu.

Madame André Hugucn in et ses^'"'f"
Christine , Béatrice , Isabelle et D»1"1'
ni que ;

Madame Mariette Hugucnin el s
enfants  ;

Monsieur et Madame Charle s Hugue-
nin et leurs enfan ts  ; . .

Monsieur et Madame Paul-M«nc

Hugucnin  et leurs enfants  ; .
Monsieur et Madame Hans Scnup-

bach et leurs enfants  ; ,,
Madame Charles Huguenin -Ro chat,
Monsieur Paul Humhert  ;
Madame Marie Humhert et ses eu

fants ; j
les familles Hugucnin, Sandoz

Baillod ; .u-.
les enfants , petits-enfants et arri»\

petits-enfants de Mons ieur et M*"
Auguste Bernus-de Prcssensé, j,

ont la douleur d'annoncer la mon

Monsieur André HUGUENlN
leur cher mari , père, frère, beau-»
gendre , neveu , oncle, cousin et ami. H
Dieu a repris à Lui après une ions
maladie , dans sa 46me année.

Neuchàtel , le 20 octobre 1959.
(Avenue DUPeyrou 12)

Mon ftme, bénts l'Eté"1'1
n'oublie aucun de ses bieniai»

L'enterrement , sans suite, aura
jeudi 22 octobre , à 11 heures , au e
tière de Beauregard (entrée su("'

Culte à la chapelle de la Mal» 1"
à 10 h. 30. ,1
Cet avis tient lieu de lettre de flllr^l I

WM Sey° n " • Tél- 5 36 °4 §
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VILLERET

Rencontre des maires
et présidents de bourgeoisie

dn district de Courtelary
(c) Samedi après-midi, l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary s'est réunie sous
la présidence de M. H. Landry, député-
maire de la Heutte.

Une intéressante visite a eu Heu à la
station de pompage d'eau de la localité,
sous la conduite de M. Kaltenrleder , pré-
posé du Service des eaux. Cette visite fut
complétée par celle du pâturage de la
Côte où se trouve le vaste réservoir des
plus modernes.

Au cours du souper , prirent la parole ,
MM. Troehler , président du tribunal , H.
Landry, F. Waelchll et A. Bourquin.

L'Association décida que les abus cons-
tatés souvent dans la fréquentation
d'établissements publics, de soirées, de
cinémas par des enfants en âge de sco-
larité, doivent cesser. Les contrôles se-
ront multipliés. La surveillance de la
police devra être accrue.

SONCEBOZ
Auto contre auto

(c) L'autre soir, à 20 h. 25, entre la
Heutte et Sonceboz, une voiture qui
montait la route du Vallon , pilotée par
un ouvrier italien habitant à Delé-
mon t, dut s'arrêter brusquement parce
que son conducteur était éloui par les
pha res d'une auto venant en sens in-
verse. Une voiture, conduite également
par un ouvrier italien domicilié à Mou-
tier, qui suivait die près, ne put stop-
per à temps , et alla heurter fortement
la précédente.

Ce tamponnement se solda par 2200
francs d« dégâts matériels. La voiture
tamponneuse dut être remorquée.

On nous écrit :
La vente paroissiale catholique a con-

nu un grand succès, samedi et diman-
che derniers.

Ce n'est pas seulement les paroissiens
de Couvet et leurs amis et connaissances
qui emplissaient la salle de spectacles,
mais également leB paroissiens de Tra-
vers, Noiraigue et Champ-du-Moulln,
auxquels s'étaient Joints des amis des
paroisses voisines de Fleurler, la Béro-
che, Peseux et Cressier.

Un brillant programme de divertisse-
ments avait produit le meilleur effet de
réclame, avec l'ensemble de quatorze mu-
siciens de Travers, au nom évoenteur de
gais lurons « La Vadrouille », l'Union cho-
rale de Couvet et les duettistes genevois
« Hélène et Dody » au répertoire aussi va-
rié que pétillant d'esprit 1

Ce succès a largement récompensé
tous ceux qui s'étalent dévoués à cette
Importante manifestation paroissiale.

Vente paroissiale catholique

LES ACCIDEH TS

Un motocycliste blessé
Hier soir , à 20 heures environ , une

collision s'est produite au faubourg de
la Gare entre un vélomoteur et une
auto. Le conducteur du vélomoteur , M.
Louis Savioz, a été relevé avec une
profonde plate au front et une com-
motion.  Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

Une jeune fille
tombe d'une fenêtre

Une jeune employée de maison , Mlle
Martha Stadelmann , âgée de 16 ans ,
est tombée hier soir du haut d'une
fenêtre du premier étage du No 27 du
faubourg de l'Hôpital. Sa patronne l'a
trouvée sans connaissance au sol en
revenant du théâtre , à 23 h, 15 envi-
ron. On pense que la jeune fille a
perdu l'équilibre en voulant fermer les
volets. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police.

LA COUDRE
Dans la paroisse

(c) L'Instruction religieuse , groupant 41
jeunes gens et Jeunes filles, vient de dé-
buter. Elle se poursuivra pendant tout
l'hiver pour se terminer aux fêtes de
Pâques.

Dimanche dernier , les autorités pa-
roissiales, sur l'invitation de la commis-
sion cantonale de Jeunesse, avait orga-
nisé un culte spécial , au cours duquel
tous les responsables de jeunesse prirent
l'engagement de mener à bien leurs tâ-
ches durant la nouvelle période qui com-
mence.

Le même soir, le culte de sainte cène
mettait un point final à cette prise de
position des cadres des différents mou-
vements de Jeunesse de la paroisse.

(c) Apres l'audience du tribunal de po-
lice, une audience du tribunal correc-
tionnel du district de Boudry a eu lieu
EOUS la présidence de M. Roger Calame.
Les deux jurés étalent M. Oscar Gui-
nand, de Cormondrèche, et M. Etienne
Schwaar, d'Areuse. Le ministère public
était représenté par M. Jacques Cornu,
substitut du procureur général. M. Ro-
ger Richard fonj etionnaAt en qualité de
greffier.

H. Z„ originaire du canton de Berne,
sans domicile fixe , actuellement détenu,
est prévenu de vol , escroquerie, tentative
d'escroquerie, filouterie d'auberge et In-
fraction à la loi sur la circulation. Ayant
volé une automobile à Saint-Aubin ,
H. Z. l'a utilisée quatre Jours sans être
en possession d'un permis de conduire.
Ayant besoin d'argent, 11 a ensuite offert
à un paysan de lui vendre cette voiture
pour le prix de 1000 fr. L'agriculteur
ayant refusé de l'acheter, Z. a vendu
deux pneus à une autre personne. En-
fin , à la Neuvevllle, 11 a pris pension
chez une femme et a quitte la localité
en négligeant de payer le solde de sa
pension. Bien que le prévenu conteste
le vol de l'automobile et la tentative
d'escroquerie en prétendant que ce véhi-
cule devait lui procurer un gagne-pain
et qu 'il avait l'Intention de le remettre
plus tard où il l'avait pris, la preuve de
tous les délits reprochés à Z. a été don-
née. Le casier Judiciaire du prévenu
étant delà passablement chargé de dé-
lits semblables, le tribunal condamne
H. Z . à huit mois d'emprisonnement,
moins 118 Jours de détention préventive.
à une amende de 40 fr. et au paiement
des frais de la cause fixés à 368 fr. 05.

Tribunal correctionnel

De notre correspondant :
La Chambre d'accusation a rendu

son ordonnance dans l'affaire  des faux
souverains br i tanni ques , pour laquelle
trois personnes avaient  été inculpées.

D'une part , contrairement à l avis
du Parquet , elle a constaté que les
vrais souverains n'avaient plus cours
légal. D'autre part , en ce qui touche
la mise en c i rcu la t ion  de faux souve-
rains , elle a renvoy é G. devant  le tri-
bunal de police , pour y être jugé de
ce fai t  ; mais elle a fai t  bénéficier
d'un non-lieu F., Mme F. et A., qui
avait été également inculp é par la
suite.

L'affa i re  n 'en reste donc pas là.
D'autant  plus , que sans ménager cer-
taines criti ques à l'adresse du juge
d'instruction , elle a arrêté que l' on
eût dû rechercher le ou les auteurs
de l ' infraction , qui avait consisté , de
la part de quel ques banques , à vendre
aussi de faux souverains à un huis-
sier que le défenseur de G. avait  en-
voy é acheter des souverains pour faire
constater jur id i quement  que des ban-
ques en écoulaient également.

En conséquence , elle a renv03-é le
dossier au juge d' instruction pour
qu'il s'emploie à découvrir , mainte-
nant , les responsables de la vente de
ces faux souverains-là.

L'affaire se corse, comme on peut ,
dès lors , en juger. Ed. B.

L'affaire des
faux souverains se corse

La Chambre suisse de l'horloge™
vient de réaliser un f i lm document ais
en couleurs dans le but de complétei
l'action de propagande qu 'elle entre ,
prend chaque année en faveur de laformation professionnelle horlog ère
Cette bande , plus spécialement destiné e
à la campagne de 10(10, a été présentée
pour la première fois , mercredi , à Xen.
châtel , devant  un nombreux public com-
posé des autorités de la Chambre suisse
d'horlogerie, ries représentants de sesd i f fé rentes  sections , des organ isat ions
professionnelles , ries technioums et H»
la F.O.M.H.. M. Edgar Primault , pré si.
dent de la di te Chambre, a déclaré que
ce f i lm était  destiné avant  tout à mon-
trer à la jeunesse et aux paren ts des
jeunes gens en âge rie choisir un mé-tier ce qu 'est l 'horlogerie ct les salis-
fact ions  que peuvent rencontre r ceiu
qui s'y consacrent.  Le f i lm est inti tul a
« Au t rois ième top » .

Un film sur la
formation professionnelle

des horlogers

BERNE . — La vente du raisin de u-
ble du pays s'est terminée la semain
passée. Dans le cadre rie cette campa-
gne organisée d'entente avec la division
de l'agriculture , du raisin chasselas i
été vendangé dans les vignobles dt
Suisse romande et du rais in rouge amé-
ricain au Tessin . D'après une statisti-
que de la Fruit-Union à Zoug, 3 mil-
l ions 950,000 kilos de raisin blanc ont
été contrôlés en Suisse romande it
1,100,000 kilos de raisin rouge au Tes-
sin. Cette campagne a été favorisée pat
le beau temps.

Fin de la campagne de vêtit
de raisin de table du prç(c) Avant de regagner le Vignoble , M.

Chairles Dubois , un des descendants
de la famil le  Samuel * Dubois, construc-
teur du château des Monts , a remis à
l'intention du Musée deux tableaux de
famille du 18me siècle représentant Sa-
muel Dubois et sa femme Marie-Hen-
riette Dubois-Sandoz.

Ces d'eux portraits orneront les sa-
lons du château. Au nom des autorités
communales, M. F. Faessler a vivement
remercié le donateur et a profité de
faire un court historique de la famille
Dubois et spécialement de William Du-
bois , personnalité marq uante tant dans
le domaine horloger que polit ique.

Don de deux tableaux
à la commune

BUTTES

(sp) Pendant ces derniers mois, des
écoliers ont, au moyen de t rappes, cap-
turé pas moins de 7000 taupes sur ter-
ritoire communal. Outre l'utilité d'une
telle chasse, c'est qu 'elle rapporte pas
mal puisqu 'il est versé 35 centimes cha-
que fois que l'un de ces malfaisants
mammifères passe de vie à trépas.

Ecoliers à la chasse
aux taupes

GENÈVE. — Pierre Jaccoud , inculpé,
comme on sait , de meurtre et rie tenta-
tive de meurtre dans l'affaire du crime
de Plan-les-Ouates et qui se trouve en
cellule à l'hôpital cantonal depuis le
mois de juin 1958, a introduit  près la
Chambre d'accusation une demande de
mise en liberté provisoire . Ses défen-
seurs estimen t que l'état de santé de
leur client ne permettrait pas à ce
dernier de se présenter devant les as-
sises dans des condit ions physiques
suffisantes. La Chambre d'accusation
s'occupera vraisemblablement de cette
demande le 2 novembre .

Nous apprenons , écrit la € Tribune
de Genève », qu 'à l'audience de lundi
2 novembre , le Parquet sera représenté
par M. Charles Cornu , procureur géné-
ral. Celui-ci espère même pouvoir pren-
dre ses réquisitions ce même jour, à
la même audience. Cela dépend cepen-
dant encore de la date à laquelle le
dossier lui sera communiqué, dossier
pour lequel on attend encore des pho-
tocopies.

Il semble qu 'il demandera le renvoi
de Pierre Jaccoud en Cour d'assises.
Sera-ce pour meurtre et tentat ive de
meurtre , ou pour assassinat et tenta-
tive d'assassinat , comme l'a requis le
représentant de la partie civile ? Nous
ne le savons.

Enfin , Me René Floriot , l'avocat pa-
risien de Pierre Jaccoud , plaidera et
personnellement la mise en liberté
provisoire de son client.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.53
Coucher 17.27

LUNE Lever 21.30
Coucher 11.56

(c) Un ouvrier saisonnier Italien u
P. Pro , âgé de 33 ans, qui ,£ *depuis une dizaine d'années dans !entreprise de la localité, a été vieild'un acciden t de chantier , hier m ..?e
à Vulssens. En effet , l ' infort uné â ,̂sauter un - pétard » d' un coup de niche, « pétard . qui avait été posé !»«£
et qui , par suite de la pluie „>., .
pas éclaté. M. Pro , atteint aux ' yeux ",souffrant de contusions au genou etvisage, a été hospitalisé à Yverdon *na perdu son œil droit au cours de ritragique accident , mais on espère nonvoir sauver l'autre.
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