
Il neige
sans arrêt

sur Moscou

L'hiver fait son apparition
! dans le nord

MOSCOU (A.F.P.). — Depuis la nuit
de jeudi , il neige sans arrêt sur Mos-
cou où l 'hiver semble s'être déjà ins-
tallé. La météorologie prévoit des bais-
ses de température a t te ignant  jusqu 'à
moins dix degrés.

La première nei ge était tombée au
début d'octobre sur la cap i ta le  sovié-
ti que, mais elle fondit  rap idement. Cette
dernière semaine avait  été marquée par
un temps exceptionnellement doux pour
la saison .
Seize degrés sous zéro en Suède

STOCKHOLM (A.F.P.). — L'hiver a
fait  une appar i to in  précoce en Suède
où dans les provinces du Nord , la tem-
pérature est descendue à moins 16 de-
grés. La neige est tombée en Laponie
et en Dalécarlie.

A Stockholm , où le thermomètre
accusait hier ma t in  p lus un degré, la
neige a également fait une brève appa-
rition .

CONFR ONTATION ORAGEUSE
entre MM. Pesquet el Mitterrand

L'enquête sur le «comp lot» n 'a guère p rogressé hier à Paris

L 'ancien ministre et Vex-déput é maintiennent leurs déclarations

Quatre questions fondamentales se posent
De notre correspondant de Paris p ar téléphone :

L'instruction ouverte par le juge Braunschweig dans ce
qu'il est désormais convenu d'appeler l'« affaire Mitter-
rand » n'a guère progressé au cours de la journée d'hier.
Après une confrontation orageuse qui s'est prolongée très
tard au cours de la nuit de jeudi à vendredi, l'ancien minis-
tre de l'intérieur du cabinet Mendès-France et l'ex-député
R.P.F. poujadiste Robert Pesquet ont maintenu intégrale-
ment leurs premières déclarations.

Pour M. Mitterrand , l'accusation
dont il est l'objet de la part de
M. Pesquet est une machination
montée de toutes pièces par des ad-
versaires politiques.

Pour M. Pesquet , au contraire,
c'est M. Mitterrand qui a imaginé
le scénario de l'attenta t truqué dont
il a été l'agent d'exécution avec un
« tireur » mis dans la confidence,
et cela pour démontrer aux yeux
di l'opinion publ ique  la matérialité
d'un complot activiste.

Plainte et contre-plainte
En bref , M. Mitterrand a f f i rm e avoir

été vict ime d'une provocation, tandis

M. François MITTERRAND

que M. Pesquet jure ses grands dieux
que la provocation émane de M. Mit-
te r rand.  En conséquence, M. Mi t t e r -
rand a porté pla inte  en diffamation
cont re  M. Pesquet , lequel a riposté en
portant plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse  contre M. Mit terrand.  Tout
cela est de la procédure ct ne permet
pas jusqu 'ici tout au moins de voir
clair  dans cette mystérieuse affaire.

Pour comprendre le fon d des choses,
quat re  points au moins doivent être
éclairris :

De qui M. Neuwirth
tenait-il ses informations ?

1. Si l'on admet que l'attentat con-
tre M. Mitterrand (vrai ou faux peu

Importe) s'Inscrit dans le contexte gé-
néral d'une vaste opération politique,
complot selon certains, baudruche se-
lon les autres, il reste que cette mi-
traillade insolite apparaît comme la
preuve providentielle de l'authenticité
des déclarations faites par le député
U.N.R. Neuwirth annonçant l'arrivée en
France de commandos de tueurs. Il y
a incontestablemen t rapport de cause
à effet. Dans ces conditions , on est
fondé à se demander de qui M. Neu-
wirth tenait ses informations. Pre-
mière question à résoudre. M.-G. G.
(Lire la suite en If h n e  page)

M. Robert PESQUET

La hausse des prix provoque
Ju mécontentement en Pologne

Après les mesures d'austérité décrétées par le gouve rnement

Les ouvriers s'inquiètent en outre du ralentissement
ie l'activ ité économique et des licenciements massif s opérés

dans le bâtiment

VARSOVIE (A.F.P.). — Les informations qui parviennent à Varsovie
j e l'ensemble du pays permettent d'affirmer que les récentes mesures
d'austérit é décidées par le gouvernement polonais et le parti ouvrier
(tommuni ste) provoquent un certain mécontentement.

[̂  «activistes » 
du 

parti , envoyés
,-. mission dan s les centres industriels
«our expliquer aux militants de base
jj nécessité des mesures prises, se
liouvent le plus souvent devant des
uditoires difficiles. Les militants se
daignent notamment d'être placés de-
nnt le fait accompli, tout comme si

le gouvernement polonais n'était pas
un gouvernement ouvrier...

Les milieux ouvriers s'inquiètent éga-
lement du ralentissement de l'activité
économi que et des licenciements mas-
sifs opérés, notamment , dans le bâti-
ment.
(Lire la suite en 19me page)

[a voie polonaise du socialisme> 1}

P

ARMI nos intellectuels du type
« nouvelle gauche », la version
polonaise du système communiste

{ggl, depuis les événements d'octobre
Ifij' d'une véritable cote d'amour. Pour
m peu, on établirait dans ces milieux
w iiiar>t parallèle entre l'Ogre-Sta-
Iwi' le Petit Poucet-Wladislaw Go-
jui La crise économique qui sévit
ninlement en Pologne, et les remè-
ijuxquels entend recourir le gouver-
swil de Varsovie pour en pallier les
/Si immédiats, mettent fin à cette lé-
ïide dorée que nous récitaient pieu-
anenl nos illusionnistes de la presse
mande et de la radio.
Que la sécheresse soit pour quelque

ckwe dans cette crise qui affecte le
secteur de l'agriculture et, pariant, celui
«l'alimentation, on n'en disconviendra
ai, mais la Pologne n'a pas eu le mo-
nopole de cette calamité météorologi-
que, el les difficultés qu'elle a créées à
rkonomie de ce côté-ci du rideau. de_
fer, si fâcheuses soienf-elles,' » ont pas
jlleclé le caractère d'une catastrophe.
kWquons au surp lus que, le 22 juin
dernier, soit bien averti l'apparition de
te phénomène, M. Gomulka, premier
secrétaire du parti communiste polonais,
i&eii l'attention de son comité central
H l'aggravation de la situation en ce
naine.

Uvérilé, tout le mal vient de la mau-
'me conduite du travailleur polo-
MVS \I ville et aux champs. A l'usine,
alors t»» les salaires augmentaient de
•W en lrois arts, la production ne s'ac-
CAWsaS sue de 21 %. Pis encore : ne
roi/j-M pas que les ouvriers se sont
•* i manger de la viande I On cons-
*, en elle), qu'en 1958 la consom-
«Son de viande s'est élevée à une
«yenne de 40 kilos par tête d'habi-
K soit ii près de 110 grammes par
fi . En plus de cela, on constate
•"énormes abus de la pari de ces in-
8*: absences injustifiées, indiscipline
¦ travail, simulation de maladies, rélri-
™lion indue d'heures supplémentaires,
¦C A la campagne, c'est du pareil au
MU», car le paysan, dans « son esprit
de lucre », n'honore pas les contrats de
«vraison de bétail qu'il a passés avec
» gouvernement. Ceux-ci ne lui rappor-
™l rien, il a préféré vendre ses porn-
os de terre aux distilleries d'Etat , plu-
ral que de les utiliser pour engraisser
^s porcs.
I*n sont les termes du réquisitoire

Prononcé par M. Gomulka , le 17 octo-
"e 1959, devant le comité centra l du
parti communiste polonais, contre les
ouvriers el les paysans de son pays.
Remarquons qu'il n'élève aucune criti-
que contre les « planificateurs » qui ont
conduit l'économie polonaise au gâchis
J!

U| I dénonce sur le ton de l'indigna-
jj*j> Car, enfin, ce sont des administra-
ions d'Etat qui reconnaissent malades
°« ouvriers en bonne santé, et des dis-
"ller|es d'Etat qui pratiquent de tels
Pr"t de la pomme de terre que les pay-
WUi leur réservent l'exclusivité de leur
Production. Il ne se demande pas non
Pus si les normes de production indus-
"le"e n'ont pas été calculées trop haut ;au contraire, il |es trouve, selon sa pro-
P'e expression , « ridiculement basses ».

Auss i bien, a-l-il décrété une hausse
moyenne de 25 % sur les viandes et les
S usses , sans la moindre comoensation

£ 
salaire. D'un autre côté, les normes

"s les usines seront relevées. Moins
n nourri , l'ouvrier polonais serar6'nt a un effort de productivité plus«,re'3nanl el mieux contrôlé. Quant à

, a "tres galeux que sont les paysans,
.a poigne de l'Etat s'abattra sur leurs
sera i ' 

aV6C Une é9ale ^"^eur, ne
liarH J 

q1e pour leur extorquer 5 mil-as de zlotys (environ 10 milliards de
rés 1 

SU'",es) d'imP°ts arriérés, demeu-e" souffrance depuis 1956.

Y0ICI un demi-siècle, quand un pa-
sorle Chez nous raisonnait de la
6rm ' 

S6S ouvriers disposaient de deux
bulle • P°r

Ur combatt '-e de tels abus : le
Est-il h T'6 et le droit de 9rève-
qui <„

eSOm d ecrire que sous le régime
îismo Pr°pose l'« édification du socia-
blei n 'i

0™6 fin dernière, le métallur-
«<mé 

P
n 

0na
l?/ 6n 1959

' «t moins bien
"09 ? ry

6 
, oger neuchâtelois de

que '
sn 

e part
' ''eussent-ils voulu,

blléorll i " ré9ime de libéralisme9ral
' les capitalistes d'antan auraient

été bien incapables de faire monter
le prix de la viande et du saindoux
de 25 % en un après-midi. Le « Lunik
III » vienl de photographier l'envers de
la lune. A sa ressemblance, Wladislaw
Gomulka vient de nous illustrer l'envers
d'une économie communiste et le revers
de la planification intégrale...

Etait-il nécessaire d'écrire ces ré-
flexions qui tombent sous le sens d'un
chacun ? Nous nous fussions épargné
cette peine si, mardi dernier, le « Miroir
du Monde » (émission de Lausanne), ne
nous avait pas présenté un tableau de
la situation qui constituait une insulte
aux travailleurs polonais de la mine,
de l'usine ef des champs, et qui nous
présentait imp licitement l'éloge du com-
muniste Gomulka.

Comme on voit, rien n'a été fait en
haut lieu pour rappeler au respect de
l'auditeur, les responsables de cette
émission. Et d'ici à quelques semaines,
l'administration des P.T.T. nous enjoin-

" dra de subventionner de nos deniers
une oeuvre que nous réprouvons...

Eddy BAUER.
\ ¦ ¦

(1) Nous empruntons ce titre à une
brochure de M. Oscar Lange, professeur
à l'Université de Varsovie.

Khrouchtchev a accepté
de se rendre en France

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE L ELYSÉE :

La date et le programme du voyage seront fixés ultérieurement

TASS : « Plus vite sera convoquée une conférence
au sommet, mieux cela vaudra »

PARIS f A.F.P.). — Un communiqué officiel émanant de la
présidence de la République française annonce que le général de
Gaulle a invité M. Khrouchtchev, président du conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S.. à se rendre en France. M. Khrouchtchev a fait
savoir, en réponse, qu'il remerciait le général de Gaulle et qu'il
acceptait son Invitation.

La date et lé programme du roya- ¦

ge de M. Khrouchtchev en France
seront fixés ultérieurement.

Tass et la conférence
MOSCOU (A.F.P.). — Voici le texte

d'une déclaration • autorisée > de l'agen-

ce Tass au sujet de la conférence au
sommet :

Des Informations contradictoires ont
été publiées par la presse étrangère à.
propos de la position du gouvernement
soviétique sur la date de la convoca-
tion de la conférence des chefs de gou-
vernement , chargés d'examiner les pro-
blèmes urgents afin de diminuer la
tension Internationale et de renforcer
la paix.

L'agence Tass a été chargée de décla-
rer à ce propos que la position du gou-
vernement soviétique , maintes fols ex-
posée , n 'a pas varié. Le gouvernement
soviétique considère qu 'il est Indispen-
sable de convoquer 'une conférence des
chefs de gouvernement et est prêt à par-
tiel per à une telle rencontre . Le gouver-
nement soviétique considère aussi, com-
me l'ont proclamé d'autres gouverne-
ments , que le plus tôt une conférence
des chefs de gouvernement serait convo-
quée , serait le mieux pour la paix. Ac-
tuellement , la quest'on de la date de
la convocation d'une conférence fait
l'oblet de consultations entre les partis
Intéressés .

Cette étudiante brune sera
peut-être impératrice d'Iran

Le shah annoncerait mardi ses fiançailles avec la jo 'ie Farah Dibah,
héritière d'une grande famille persane

Farah Dibah (à droite) ,  en compagnie de sa mère,
alors qu 'elles s 'apprêtaient à prendre , à Genève , l 'avion pour Paris

«Je ne peux rien vous dire pour le
moment. Je ne sais pas moi-mêm e
encore quel sera mon avenir.  J'at ten-
drai qu 'une décision soit prise et
je m'y conformerai , quel le  qu 'elle soit »,
a déclaré aux journal i s tes  la ravissante
I ranienne  qui sera peut-être la troisième
femme du shah.

Farah Dibah , qui est la nièce de M.
Mossadegh est une amie de la prin-
cesse Shanaz , sœur du shah ; elle a
été présentée officiellement à la cour.
Dans les milieu x politiques iraniens,
on affirme que le shah annoncera ses

fiançai l les  mardi , le jour de son anni-
versaire.

Farah est une  adorable  j eune  f i l le  de
24 ans. Elle est rentrée à Téhéran il y
a cinq mois , après avo i r  passé t rois
ans à Paris où elle é t ud i a i t  l' architec-
ture. C'est d' a i l l e u r s  là, probablement,
qu 'elle renco ntra  le shah lorsqu 'on
présenta à celui-ci , en mai dernier , un
groupe d ' é tu d i an t s  i raniens  dont elle
taisait  partie.

La jeune fill e est arrivée hier soir
à Paris en compagnie de sa mère et
de son oncl e, car c'est en France qu'elle
veut acheter son trousseau.

Castro accuse Washington
Quelques heures après l'attentat auquel il a échappé

Les avions qui auraient bombardé Cuba ces derniers jours
auraient décollé des Etats-Unis (?)

LA HAVANE (A.F.P.). — Pour faire face aux « attaques » d'avions
« basés en territoire américain », le gouvernement  cubain est décidé à ren-
forcer son armée , a déclaré en substance Fidel Castro, quelques heures
après l'a t t en ta t  auquel  il a échappé et que nous avons relaté dans notre
édit -on de vendredi. Dans un violent  discours télévisé Fidel Castro a accusé
le

^ 
gouvernement  américain d'être le responsable des « bombardements »

aériens subis par le territoire cubain ces jours derniers.
D:tns ce discours qui  a duré environ

nuit -e  heures , le chef du gouvernement
cubain a précis é que Cuba ava i t  été¦ bembardé » à trois reprises en moins
de 15 jours , no tamment  Nia gara  ( pro-
vince cie Pinar del Rio) et Puni a Aie-
Ere (provin ce de Camaguey).

A la demande de Fidel Castro un
meeting de masse aura lieu lundi pro-

chain pour protester contre les c at-
taques . dont  a été victime le terri-
toire  cubain. Déjà hier après-midi , la
Confédéra t ion  des t rava i l leurs  cubains
avai t  décrété un arrêt général du tra-
vail d'une  heure pour protester , d' une
part , contre les « actes terroristes » et
apporter , d'au t re  part , son appui au
gouvernement  ré vo lut ion na ire.

On apprend , par ailleurs , que l'am-
bassadeur des Etats-Unis , M. Phi l ip
Bonsaï ,  a fa i t  part au sous-secrétaire
d'Etat , M. Francisco Chavarry, de sa
réprobation contre les actes terroristes
dont le territoire cu bain vient d'être
victime.

Un neveu du général
Pedraza arrêté

LA HAVANE ( R e u t e r ) .  — Dans la
nuit de jeudi , une imité de l'armée cu-
baine a fait prisonniers les quatre oc-
cupants d'un avion, qui avait été con-
tra in d'atterrir dans un champ de can-
ines à sucre. L'un des quatre prisonniers
serait un neveu du général José Pe-
draza , qui servit sous les ordres de
Batisita . Deux avion* non identifié* ont
réussi à s'enfuir.

J J -  ORS , M - elle Hurlut, ça va les
Ë a f f a i r e s  ? Ça fa i t  un bout
I J qu 'on s 'est pas vue !
— A qui la f a u t e , Mme Gigognard ?

Je suis toujours là. A vot 'service !
— Oh, ben , savez , moi , j 'vais ,

j 'iens, comme la queue à mon chien ,
comme i'disait mon d é f u n t  (qu 'avait
de l' esprit f a u t  dire) .

— Et de la f i d é l i t é , on peut  dire
aussi !

— Ho , ben ça. Miel lé  Hurlut , c 'est
mes oignons ! 'Cupez-voas 'oire des
vôtres , sont d 'jà pas tant beaux p our
le prix. Chus pas v 'nue, ben ouais :
chus pas v'nue , p is quoi ? Faut pas
fa i r e  la tête pour ça. Ch 'tais chez
l'Vgène , j' ai le droit , non ? Pis là,
c'est pas moi ch ' fa i s  les commis, c 'est
la bel le- f i l le  — f a u t  'oir comme ! Et
de ci, et de ça , hardi Jean-Louis ,
tout p lein le f i l e t  d'un tas de mach-
tringues qu 'on sait pas par quel bout
ça se b o u f f e , qu 'elle y mettait un de
ces temps pour en lire la recette
dans tous ces 'icux journaux empilés
là-et-oh les rois i' vont pas à chval ,
comme i' disait mon défunt . . .

— Qui avait bien de l'esprit , com-
me vous dites . Madame Gigognard.
Et qu 'est-ce qui faudrai t  ?
¦— 'Tende: 'oire , chais pus  ou ] ai

ma liste. Pas 'lectorale celle-là , y  en
a partout , c 'en est tout sale. Qu 'est-ce
i' sont beaux tous ces m'sieurs ! C'est
pas pour dire, Mzelle  Hurlut . mais
mon d éf u n t  (an 'avait de l'esprit , f a u t
dire ) l'aurait f a i t  mieux là-dessus
quand il avait été au coifear...

— Ah ! Madame Gigognard , vous
n'avez vas l'esprit civi que !

— Civinue , civique ! Quand ch'rai
dans l'isole-'oire, un ionr, z 'allez 'oir
ça. ça vent nos f a i r e  lono ! Pas rom-
p t »  la he!le-fille oue j ' iens de vous
dire. Et vis ma liste à commis, 'ar-
dez 'oire si elle est pas eiviane,
Mzel le  Hurlut ! Et p is , pour commen-
cer , donnez-moi 'oire un paquet de
pop  !

— Du nop ?
— Ouais , dn gris , auoi ! Du tabac ,

savez vas ce que c 'est ? Et p is , avec ,
un naavet de socio — hein, ça vous
en bouche nn coin ! Ben , du bleu de
lessive (même si c'est nas b leu) .  Et
vis un litre de radis. Xon ! pas ca !
C' est un litre de rouge , i' ve 'tx dire.
Et p is nne bouteille de libéral.

— Ou 'est-ce que c 'est ?
— Ben , de la verte,  quoi ! Z' en

avez pas , gué non ! Ben alors , ca
sera dn bédouin sunérieur.  Ouais ,
de l 'Algérie,  quoi ! Og ez .  z 'avez p as
l' esnrit civique, commencez sen '-
ment à comprendre ma liste !

— L 'est panachée , votre liste !
— Ben quoi , c'est ça l'op iomme

du peap 'e, c'est la panachée univer-
chelle. comme i' disait mon défunt. . .

— Qu 'avait de l'esprit , f a u t  dire ,
Marne Gigognard , mais fau t  le dire
bien haut !

(Enregistré par) OLIVE.
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électoraux

Lire en dernières dépêches :
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A louer pour le 1er
novembre

| APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confor t ,
ensoleillé, avec garage ;

STUDIO
d'une pièce et culslnette ,
meublé. S'adresser : Char-
mettes 77, Neuchâtel,
ou au concierge.

Chambre Indépendan-
te Quartier : Malllefer.
Tél . 5 92 63.

Neuchâtel -
Serrières

A louer Immédiatement
ou selon convention tout
près du terminus de la
ligne 2 (trolleybus)

des garages
Loyer mensuel :

Fr. 40.—
Renseignements : Télé-
phone 8 35 04.

Fabrique de montres de marque ayant relations dans le monde entier

cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
intelligent et dynamique, avec formation commerciale comp lète, sens des
responsabilités, et lalent d'organisation. Apte à traiter avec la clientèle.
Versé dans les problèmes vente et publicité. Expérience pratique des
voyages. Prospection.

Langues : connaissance parfaite du français, de l'allemand, et surtout de
l'anglais, espagnol désiré mais pas indispensable.

Poste d'avenir offrant champ d'activité vaste et intéressant. Candidat capable
et enthousiaste deviendra assistant de la direction commerciale.

' i •' .

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées accompagnées
d'un spécimen d'écriture, copies de certificats , photographie, curriculum
vitae, en indiquant date d'entrée possible. Discrétion assurée.

Publicitas S. A., chiffres Q. 40588 U., Bienne, 17, rue Dufour. IJ

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.

Nous cherchons pour en trée immédiat»
ou à convenir, une

sténodacty lo I
et f acturiste

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

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

Jeune ouvrier de 16
ans cherche

chambre
et pension

dans bonne famille, de
préférence dans quartier
de Monruz. Entrée : 1er
novembre 1959. Faire
offres à Ca.se postale 799,
a, Neuchâtel .

On cherche

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

Saint-Biaise.

GARAGE
& louer Immédiatement
ou pour date à convenir
a la

RUE DE LA CÔTE
S'adresser : Etude Wa-

vre, notaires, tél. 5 10 63.

On cherche à acheter
à la Coudre

immeuble
familial ou terrain. —
Adresser offres écrites à
Z. D. 9774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
à louer au plus tôt un
très Joli APPARTEMENT,
tout confort,

aux Saars
de 3 Vi pièces, balcon,
cheminée de salon. Prix
mensuel: Fr. 244.— plus
chauffage. Tél. 5 61 44.

I 

Fabrique d'horlogerie FLORTMONT S.A.
demande

pour entrée immédiate ou date à convenir:

'*"* acheveurs
metteurs en marche

J E U N E  F I L L E
(pour travaux faciles d'atelier)

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

Possibilité est off erte ï
jeunes filles et ouvrières
d'apprendre rapidement une partie lntéranua
d'un nouveau procédé d'Impression. Ambtinoj &
travail agréable, semaine de 5 Jours. Places «tabla.
S'adresser : Sérigraphie Studer, chemin da VUU-
rete 11. Cormondrèche. Tél. 8 38 91.

URGENT l
A louer pour le 1er no-

vembre appartement de
3 % pièces, tout confort ,
pour cause de départ.
Claude Simonet, Clos de
Serrières 18, Serrières.

A louer dès le 1er no-
vembre

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

>^~s. Créée par

/^~^Oe X Fiduciaire
±S& \\ ) »". LANDRY

f  Q* f» V- - r̂ Collaborateurs :

S V/j Berthold Prêtre
V—-̂  Louis Pé>ona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
AUVERNIER
FAMILIALE de 4 pièces, confort, jardin
de 800 m-, belle vue. Près de la gare.
TERRAINS de 700 et 1000 m*.

COLOMBIER
BELLE VILLA de 5 pièces, confort, ga-
rage, grand jardin arborisé, tranquillité.
TERRAIN d'environ 20,000 mA

CORTAILLOD
FAMILIALE en construction» garage, vue
étendue.
PETITE MAISON ANCIENNE, 4 piè-
ces, jardin et verger.

Importante société immobilière désire ache-
ter, à Neuchâtel ou aux environs immédiats,

IMMEUBLE LOCATIF
de Fr 500 000.- à Fr. 2.000.000.
construction très soignée, impeccable, tout
confort. Situation de 1er ordre. Rapport
environ 6 %.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Etude d'avocats en formation, dispo-
sant pour le printemps de locaux en
plein centre de Neuchâtel s'adjoindra it

associé avocat ou notaire
ou

collaborateur avocat
ou notaire

ou

stagiaire
Ecrire à Case postale 138, Neuchàtelîl
Gare. Discrétion absolue. 1

A vendre à Corcelles, quartier des Mares,

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

S'adresser à Pellegrini & Induni, Cortail-
lod, tél. 6 41 56.

A vendre à Chézard ^B

MAISON FAMILIALE |
de 5-6 chambres, garage, dépenr-
dances, jardin . Vue. Situation enso-

. leillée. — S'adresser à Me Paul J¦V • ' • A

A louer pour le prin-
temps 1960 petit

DOMAINE
à proximité de Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à E. G. 9755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans Jolie situation, au Val-de-Ruz, à proxi-
mité du trolleybus,

MAISON DE 2 LOGEMENT S
de 3 et 4 chambres, garage et dépendances. (Vue
superbe), à vendre. Adresser offres écrites à J. L.
9758 au bureau de la Feuille d'avis.

Le Secrétariat général des Délégations
réunies des Organisations horlogères

à Bienne, cherche une habile '

sténodactylographe
de langue maternelle française , sachant
l'allemand et ayant un diplôme com-
mercial ou formation équivalente
Entrée le 15 décembre 1959 ou 4

convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
photographie et prétentions de salaire'

A vendre à Neuchâtel

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

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

appartement
modern e de 4 chambres, salle de bains,
chauffage central général , Fr . 180 par
mois, chauffage compris. Prière de s'adres-

ser à M. Claude Vaucher, tél . 718 19.

A louer à BEVAIX

magnifique
appartement

grand confort, 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
dépendances, Jardin. Si-
tuation ensoleillée dans
site de verdure. f

Faire offres à C. Flvaz,
à Bevalx', ou par télé-
phone (038) 6 62 76 dès
19 heures.

(Lire la suite des annonces classées en Sme page]

A vendre ou à louer

café - restaurant
bien rénové, sur très bon passage, à proxi-
mité de Neuchâtel. 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, à l'est de la ville,

villa de 2 appartements
un de 5 % pièces et l'autre de 3 y,, avec tout
confort. Joli jardin arborisé et vue étendue.
Intermédiaire s'abstenir. — Tél. 5 71 86.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble à Gorgier

Enchère unique
Le mercredi 25 novembre 1959, à 15 heu-

res, à Gorgier, à l'hôtel des Tilleuls, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la requête d'un créancier hypo-
thécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant à MONTANDON Ernest, à Bedford
(Canada) , représenté par Me Fred. Uhler,
avocat, Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Désignation des immeubles :

Art. 4097 Au Lessy et Pré-Baillod,
Bâtiment, jardin et pâturage de Fr.
128.912 m*
Estimation cadastrale 39.440.—
Assurance incendie des bâtiments 40.000.—

plus 75 %
Estimation de l'expert pour l'im-
meuble 36.000 
Sur le même article, un chalet a
été construit mais non cadastré et
non assuré
Estimation de l'expert 75.000.—

Art. 4098 La Tedia , pâturage boisé
de 85.191 m»
Estimation cadastrale 6.275.—

Art. 4099 Pré Bail lod, Crêt Maillet,
Les Belles-Bandes, Es Chaudettaz,
prés boisés de 181.119 m2
Estimation cadastrale 11.135. —

Art. 4100 Es Chaudettaz et Prés Vua-
renbons, prés boisés de 63.949 m2
Estimation cadastrale 5,930.—

Art. 4102 Prés Cornu et Es Chau-
dettaz , pré et bois de 26.551 m3
Estimation cadastrale 1.330.—

Art. 3053 Es Chaudettaz, jardin de
59 m2
Estimation cadastrale . . . . .  55.—

Art. 3056 Les Belles-Bandies, bois et
pré de 981 m2
Estimation cadastrale 215.—

Art. 3057 Les Belles-Bandes, pré
boisé de 1782 m2
Estimation cadastrale 375.—

Art . 4546 Les Tolayes, Vers-chez-les
Lambert, bois et pâturage de
76.599 m2
Estimation cadastrale 5.835.—

Art. 3642 Prés-Cornu, bois de 1050 m2
Estimation cadastrale 85.—

Art. 3644 Prés-Connu, bois de 1149 m2
Estimation cadastrale . . . . . . 95.—

Estimation totale du domaine sans
le nouveau chalet construit sur
l'art. 4097 et selon rapport d'ex-
pertise du département cantonal
de l'agriculture en 1959 . Fr. 135.000.—
Les conditions de cette unique vente, qui

aura lieu conformément à. la loi, l'extrait
du registre foncier et ie rapport de l'expert,
seront déposées à l'office soussigné, à la
disposition de qui de diroit, dés le 12 novem-
bre 1959.

Boudry, ].e 21 octobre 1959.
Office des poursuites de Boudry,

Le prépose, M. Comtesse.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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

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

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

Les Prés du Château , champ de 2917 m2
Article 3424, pi. fo. 54, No 15,

Les Prés du Château , champ de 4275 m2
Article 3554, pi . fo. 30, Nos 109, 77, 110, 117,
Les Rissieux, bâtiments et jardin de 1789 m2

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

Les bâtiments sis sur l'article 3554 sont
à l'usage de deux appartements, atelier ,
étable, remise, bûcher et serre. Ils sont
assurés contre l'incendie pour Fr . 29,800.—
plus 50 %, et pour Fr. 3800.— sans supplé-
ment.

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

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

Evaluation des accessoires Fr. 1000.—.

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

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

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

Neuchâtel , le 9 octobre 1959.
OFFICE DES FAILLITES,

le préposé :
Chs Mathys.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Grand-Chézard

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de Mme veuve Ernest
Favre, au Haut-du-Granid-Chézard, immeuble
Klœti, le samedi 31 octobre 1959, dès 9 h.,
les objets mobiiliers ci-après :

3 lits complets à 2 places, 1 couche, 1 la-
vabo, 1 buffet  de service, 1 buffet , 1 bureau ,
1 canapé, 1 divan-chaise longue , 1 divan-lit
moquette, 1 commode, 2 armoires simples, 1
table die nuit , 2 fauteuils, tables diverses,
ronde, de cuisine, chaises, 1 glace, couver-
tures de laine, 1 potager à bois « Sarina »
avec 1 plaque chauffante, 1 potager à boi s,
casseroles, marmite à stériliser, î marmite
« Sécuro », 1 bahut, 1 moulin à café, 1 ma-
chine à coudre, 1 balance de cuisine, 1 fer
à repasser, 1 coussin chauffant , outils de
jardin , 1 régulateur à poids, 1 diner porce-
laine Langenthal , 6 personnes, bord doré,
vaisselle, service argenté, 1 échelle double,
75 fagots . r

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage :

mécanicien
pour travaux de séries

manœuvres
pour travaux divers

jeunes ouvrières
pour travaux faciles sur machines

une secrétaire d'atelier
Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres P. 6580 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

MÉCANICIEt
pour machines da bureau. Service «bN k
clientèle. ' I

NOUS DEMANDONS ! Instruction pm!»
fllonnelle solide et, si possible, eljf-
rlenoe de service ; bilingue.

NOUS OFFRONS : position sjfcat>l« et st-
ressante. Bonne rémunération.

Si cette place vacante vous lnténw,
envoyez-nous votre offre détaillée, cuti-
culum vitae, prétentions de saisir» w*
chiffres L. 17983 Z. à Publlcitaa, ZurfoiVl.

Entreprise de clôtures cherche jeune

CHEF POSEUR
de langue française, ayant bonne
connaissance de l'allemand. Permis
de conduire pour auto exigé. Situa-
tion stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à N. U. 9678 au bureau
de la Feuille d'avis.

Branche annexe du bâtiment offre
s i tua t ion  stable à

personne indépendante
et capable de prospecter tant les
industries que les particuliers. Pré-
férence sera donnée à personne
jeune et bilingue. — Adresser offres
écrites avec cur r icu lum vitae à K.
R. 9675 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre & la campa-
gne (lac de Morat) une
vieille

MAISON
pouvant être transfor-
mée, ou échangée contre
petit commerce de ta-
bacs, cigares ou contre
petite maison de vacan-
ces. Adresser offres écri-
tes à C. E. 9753 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On cherche à acheter
à Auvernler

IMMEUBLE
(même ancien ) de 4 à 6
pièces. Adresser offres
écrites à Y. C. 9773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vendre ou
acheter tons im-
meubles, terrains,
commerces :

G
_ ._- Carrela 18
K I I S N  Neuchâtel

• DUsJsï Tél_ 8 3S 35

A louer à Jeunes filles
pour le 1er novembre,
dans villa , quartier de
l'Evole , belle chambre à
deux lits. Part à la saUe
de bains. Tél. 5 57 66.

Jolie chambre chauffée
à louer, près de la gare.
Fontaine-André 42 , 2me
étage à droite.

BELLE CHAMBRE
meublée, à louer à de-
moiselle. Tél. 5 89 70.

A louer à m o n s i e u r
chambre, t o u t  confort.

Tél. 5 54 94.

A louer , chemin des
Liserons 11, chambre avec
eau courante, coin pour
cuisiner au butagaz, so-
leil couchant. S'adresser
à E. Bolllet . Tél. 5 22 36.

Chambre à louer à de-
moiselle sérieuse. — ler-
Mars 8, 1er étage.

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

Chambre à louer pour
monsieur, " aux - Portes-
Rouges, Tél. 5.65.49V; -,.*

GARAGE
à louer a la Coudre. —
Tél . 5 44 79.

Disponible dès le
24 décembre 1959:
dans immeuble com-
mercial , au centre
des affaires,

3 BUREAUX
avec entrée séparée
et communicants. —
Loyer mensuel 200
francs plus chauffage ,

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel .

Pour monsieur
retraité

pension et chambre au
Val-de-Ruz. Confort, vie
de famiUe , site magnifi-
que. Pour tous rensel-
gnemente, écrire sous
chiffres H. L. 9756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer dans apparte-
ment soigné, avec ou sans
pension, petite chambre
confortable à employée
tranquille. — S'adresser :
Jehanne-de-Hochberg 7,
1er étage.

On cherche à louer
immédiatement ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 chambres avec
tout confort. Région
Vauseyon , Peseux ou
Serrières.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat , notariat  et gé-
rances. Terreaux 9,
Neuchâtel .

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de 3 chambres, si possi-
ble dans maison privée,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser les offres sous
chiffres K. N. 9759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maillefer
A louer à Jeune hom-

me Jolie chambre meu-
blée. Salle de bains,
chauffage général. S'a-
dresser : tél. 5 35 21.

Chambre meublée au
centre, claire, chauffée ,
bains, pour le 1er no-
vembre. Demander l'a-
dresse du No 9767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre avec
salle de bains et cuisine,
meublées, à louer à de-
moiselle sérieuse. Télé-
phoner samedi au Ne
5 25 97.

A louer chambre Indé-
pendante chauffée, à 2
lits ; eau courante ; haut
de la ville. Tél. 5 50 74.

A louer pour le 1er
novembre chambre en-
soleillée, chauffée, à
monsieur sérieux , à 5
minutes du trolley. Tél.
5 36 15.

Studio
pour une ou deux per-
sonnes, confort , belle
vue. Tél. 5 45 93.

Pled-à-terre à louer au
centre. Adresser offres
écrites à N. R. 9762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , quartier du
Mail, Observatoire, à
p e r s o n n e  tranquille,
chambre Indépendante.
Prix: 100 fr. Téléphone
5 38 07.

Appartement
On cherche dans villa

locatlve ou immeuble an-
cien, de bonne construc-
tion, avec confort , dou-
ble appartement au rez-
de-chaussée, ou ascen-
seur. Dégagement et
communications faciles.
Adresser offres écrites à
I. K. 9757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche petit loge-
ment de 2 pièces ou stu-
dio

tout de suite
dans le quartier ouest
Faire offre sous chiffres
O. S. 9763 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél .
(039) 2 75 99.

Dame seule cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats, appar-
tement de

2 pièces
confort ou mi-confort.

Ecrire sous chiffres PE
18509 L a Publicitas,
Lausanne.

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,
Neuchâtel (tél. 514 41).

* Jeune couple, bonne situation , cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces avec confort , dans maison
ancienn e de préférence, en ville ou en
banlieue. Pour le 1er novembre ou dale
à convenir . Faire offres sous chiffres H. M.
9702 au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchàtel-Serrières
A louer i m m é d i a t e m e n t  ou selon convention
tout près du i tej -min,us 1 de la ligne 2
(trolleybus) jf 81 ; ' -

un appartement moderne
et confortable de 5 1/2 pièces
au rez-de-chaussée, avec ou sans garage
(chambres très spacieus.es). Loyer mensuel :
appartement Fr. 270.—, nettoyage de l'esca-
lier y compris. Chauffage non inclus.
Renseignements : tél . 8 35 04.

Etudiante cherche

CHAMBRE
à partir du 1er novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à 2410 - 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche logement

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

Nous cherchons un

appartement
moderne de 4, 3 V2 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.

STUDIO
meublé, est c h e r c h é
pour le 15 novembre
dans le centre. Faire of-
fres sous chiffres A. C.
9751 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre

appartement
de 2 pièces et hall au
centre de la ville. Prix :
183 fr. y compris chauf-
fage . Adresser offres écri-
tes à 2310 - 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
dans un vUlage Indus-
triel du Jura (vallée de
Salnt-Imler), dans une
bonne région

beau local
(magasin)

logement de 4 chambres,
bains, balcon et acces-
soires. Prix très intéres-
sant. Faire offres sous
chiffres AS 4831 F aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Fribourg.

A Coffrane,

LOGEMENT
de 3 chambres et dépen-
dances. Fritz Grétillat ,
tél. 7 23 13.

GARAGE
pour petite voiture, à
louer tout de suite à
personne solvable. Quar-
tier Mall-Saars. Adresser
offres écrites à X. B. 9772
au buerau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine.
Tél. 5 38 34.
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Distributeurs des s grandes gammes fabriquées par SIMCA.

ABONDE *** VEDETTE *** ARIANE
NEUCHATEL : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1

FLEURIER : Garage Edmond GONRARD
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FABRIQUE DE BAS ARWA S. A., ZURICH
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La première marque
J?§âj allemande

Pi d'accumulateurs

SUE SSSEÏ.--S»
direct : une batterie 15 % meil-

DENIS BOREL leur marché avec 2 ans
Meuniers 7a de garantie
Peseux sur demande, livraison et

Tél. (038) 815 12 pose gratuites à domicile
ou 8 38 41 dans tout le canton.

Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerle de Zoug SA.
Concours gratuit!
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DuBois Jeanrenaud & G0
appareils sanitaires

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

A vendra :

un accordéon-
piano

120 basses, registres, état
d« neuf, avec valise, 400
francs, ainsi que 1 accor-
déon diatonique avec re-
gistres, en parfait état,
avec valise, 200 fr. —
Tél. 6 62 93.

STUDIO
Oouch transformable en Ut pour une
personne : les 3 pièces (comme cliché)

Fr. 340.—
Demandez écnantillons de tissus chez :
W. KURTH, fabricant, Case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare
destination.



Quelles sont les conditions d'un sommeil profond ?

Ta màA &f in «fa fnmïllo «rnne* Ait
¦ ¦: '" - • - ¦- •¦: ¦ ¦ ' ' ':

i - ' 
: 

Votre chambre doit être silen-
cieuse , obscure , aérée , le matelas
bien horizontal et rebondi , l'oreil-
ler bas, ni trop mou , ni trop dur ,
les couvertures chaudes et légères.
"« L'insomnie est • souvent provo-
quât par la constipation , une mau-
vaise assimilation des aliments , les
repas du soir ne doivent être ni
trop tardifs , ni indigestes. Si vous
soupçonnes votre estomac , ou votre
intestin de paresse , absorbez au
coucher une bonne tasse de tisane
de menthe , un verre de lait chaud
additionné de huit gouttes d'huile
de clous de girofle , ou tout sim-
plement un peu de bicarbonate
de soude dans un verre d'eau. Un
bouillon de laitue , une tisane de
houblon à quoi l'on ajoute du sucre
et une cuillerée à bouche d'eau
de fleurs d'oranger sont de bons
vieux remèdes qu 'il convient d'es-
saver.

La plupart des cas d'insomnie
cèdent au bain chaud avant  le
coucher , à la compresse d'eau froi-
de nouée autour du cou sous un
linge sec, à la promenade nocturne ,
rapide et brève. L'afflux du sang
au cerveau est combattu par un
bain de pied bouillant , un mas-
sage médical des jambes , des cuis-
ses, de l'abdomen mais ce sont là
des remèdes superficiels , il fau t
aussi vous relaxer : placer l'oreil-

ler sous vos épaules , de façon qu 'il
supporte votre tête sans qu 'aucun
effort soit exigé de votre cou. Si
celui-ci continue d'être tendu , sou-
levez-le de l'oreiller et laissez-le re-
tomber mollement à plusieurs re-
prises. Allongez les bras le long
du corps , écartez vos pieds l'un
de l'autre. Faites-vous soup le , mus-
cle par muscle , membre par mem-
bre. Portez votre attention sur
l'abdomen , la taille , l'estomac , ins-
pirez , expirez et prenez un temps
de repos après chaque exp iration.
Procédez à la re laxat ion  des mus-
cles du dos et f ina lement  de ceux
du cou , du visage. Cependant ,
maintenez  les yeux fermés.

Samedi
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Sursis
pour un vivant.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les 400
coups. 17 h. 30, Destination Lune.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La révolte des
pendus.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les affreux.
17 h. 30, Le procès de Nuremberg,

Clnéac : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
Charlie Chaplin.

Apotlo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les racines
du ciel. 17 h. 30, Barnabe.

Des Neuchâtelois
au meeting de Macolin

Lors du dernier petit meeting orga-
nisé à Macolin, plusieurs jeunes du
Boxing-Club de Neuchâtel ont fait leur
début sur le ring. Ils témoignèrent de
bonnes qualités mais manquent encore
de résistance.

Parmi les boxeurs qui n'en étaient
pas à leur début , Valll , qui s'améliore
à chaque sortie de H afn er fort exp éditif ,
ont fait excellente impression. Monnard
se montrait lui trop lymphatique.

, £ , Ut* Bo,
Résultats : F
COQS : Fu hrlmann (Bienne) bat

Sponsiello (Neuchâtel) aux poin ts ;
Hafner  (Neuchâtel) ' bat Galli (Bienne)
par k.o. au< 1er \ round.

LÉGERS : Flûcki ger (Bienne) bat
Engdahl (Neuchâtel) aux points.

MI-WELf ERS : Valli (Neuchâtel ) bat
Leif ner  (Granges) aux points.

MOYENS : Banni . (Bienne) bat Sofia
(Neuchâtel) aux points ; Monnard (Neu-
châtel) et Baumgartner (Bienne) font
match nul.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jours. 7.15, ¦ informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h..
émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain... 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, informations. 12.56, de-
main dlmanche, avec, en intermède :
mais à part ça. 13.25, route libre . 14.10,
nos patois. 14.30, chasseurs de sons. 14.65,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20, la semaine des trois radios. 15.36,
l'auditeur propose. 16.50, moments mu-
sicaux. 17.06, swing-sérénade. 17.30, l'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne.
18.15, cloches du pays. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h., ce lour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, Harry Breuer et son quin-
tette. 20 h., pour la Journée des Nations
Unies : grand concert International. 22 h.,
danses. En Intermède, 22.30, informations.
23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.18. Informations. 8.20. palette musi-

cale variée. 7 h., informations. 7.05, pa-
lette musicale. 7.20. nos compliments.
10 h., cours d'anglais. 10.20, chansons.
10.40. cours d'anglais. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10,
solistes Instrumentaux. 12.30, informa-
tions. 12.40, accordéon. 13 h., père est-
ce vrai ? 13.10. les mélodies de de-
main. 13.40. chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., solistes. 15 h., mon Jour-
nal de voyage. 15.20, concert varié.

16 h., pour les Jeunes. 16.20, concert
populaire. 17.20, émission en dialecte.
17.20, ensemble de mandolines. 17.55,
l'homme et le travail. 18.15. pages de la
Fête des vignerons 1955. 18.45. piste et
stade. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temrj s. 20 h., festival du 1azz
1969. 21.10, thé&tre. 22.15, Informations.
22.20, Jazz.

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

zine féminin. 18.15, week-end sportif.
20.15, téléjournal . 20.30, « Allô, Je t'ai-
me» , film avec Robert Lamoureux. 21.45,
reportage d'actualité. 22.30, informations.
22.25, c'est demain dlmanche.

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

entier . 17.30, un monde merveilleux vu
au microscope. 18.10, mosaïque sportive.
20.15, téléjournal. 20.30, « Train de
nuit », drame. 22 h., reportage sportif.
22.30 , propos pour le dlmanche. 22.40,
téléjournal.

Dimanche
7.10, salut dominical. 7.15, tifom.

tlons. 7.20, sonnez les matinei I i,
concert dominical, avec Aurèle ItaM
flûtiste. 8.45, grand-messe. 9.5J, b*.
mède. 10 h., culte protestant, lui. 'a
beaux enregistrements. 12.15, lVniià
paysanne. 12.30, musiques de chats-a.
12.45, informations. 12.55, disquel ra
le bras. 13.25, espoirs de la dutsci
13.55, le match International de itaiC
Hongrie-Suisse.

15.45, programme musical rtcs?
avec lea résultats partiels des êl«¦ v
aux Chambres fédérales. 16.50, le U
prix de Lugano contre la montre, .'il
l'heure musicale, trois opéras f a .
18.05, vie et pensée chrétiennes, i1.'.':.
la Ménestrandle . 18.35, l'actualM a-
thollque. 18.50. guitare. 19 h., ta *sultats sportifs. 19.15, lnforaK2
19.25, petit panorama du théâtre O
Jourd'hul. 19.45, le choix du SOUTCC
musique variée et de chansons, are*
résultats des élections aux Chambres S-
dérales. En intermède, & 22.30, lnforro-
tions, cloches.
BEROMUNSTER ET TÊLÊDnTTHW

7.45, paroles et musique. 7.50, Wï
mations. 7.55, nos complimente... 81!
musique religieuse. 8.45, prédication »
tholique-romalne. 9.15, service wlltffl
protestant . 10.20 , concert symphonlqîl
par le Radio-Orchestre. 11.30, 1& I»*
moderne en Suisse. 12 h., quatuor l|
cordes. 12.30, informations. 12.40, es-
cert dominical . 13 h., extrait du cet-
cours d'interviews. 13.20, concert A*
nical. 13.30, émission populaire. I*-11
évocation.

15.45, premiers résultats de» elMtto
au Conseil national ; sports et mus*?
17.30, orchestres de danse suisse», Iff
les élections au Conseil nation»! ; i
sports du dlmanche. 19.25, communlip6
19.30, Informations. 19.40, dlwtisf
ment de Haydn. 20 h., les élection» i-
ConeeU national. Ensuite : la peur, ¦
problème de notre époque. 21 &•• *
élections au ConseU national, han»**
légères. 22.15, Informations. 22.20, J*ses. En intermède : les élection» »u Ç*
seU national. 23.15, les dernier» r**"3"
des élections.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, messe. 15 h., ChamplonMt» *

monde de patinage à roulettes. 1" ~
terre romande. 17.15, ctné-dlm&«-
18.15, premiers résultats sportif» et *&'
Toto. 20.15, téléjournal. 20.40, le» '
tiers du monde . 21.45, élection» "•
Chambres fédérales. 22 h . présence »
thollque. 22.10 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.45, messe. 15 h., Championnats J

1

monde de patinage à roulette». »'
premiers résultats des élection». «-"j
programme familial américain, ri» tannée à Bornéo , documentaire, v „
résultats sportifs. 18.10, résulta**
élections. 20 h., commentaires a FJJjj
des élections. 20.15, téléjourn al. »
«La dernière recette » . film, 'inouï*formations. 22.20 , en plein aeF
ment.

Les assises annuelles
du club de Neuchâtel

(FAN) Le Judo-club de Neuchâtel vient
de tenir ses assistes annuelles. Le co-
mité de ce groupement a subi plu-
sieurs modifications . Pour le prochain
exercice, le comité sera ainsi formé :
président : Ren é Jelml ; vice-président :
Michel Mayer ; caissier : Mlle Jacque-
line VulLlemin ; secrétaire : Claude
Vuilleumier ; assesseur : P.-H. Gygax.
D'autre part , la commission technique
comprendra David Fuhrmann , George»
Huguenin , tous deux ceintures noires ,
ainsi que Armando Poggiali, Charles-
A. Héritier et Mlle. Micheline Cattin.

Pour l'avenir, le Judo-club de Neu-
châtel prévoit d'intensifier les rencon-
tres avec les -autres sociétés de la ré-
gion neuchàteloise. M. Ernest Hall-or a
été nommé membre d'honneur tartdia
que David Fuhrmann .recevait les féli-
citations de l'assemblée pour sa récente
part icipat ion au match Suisse - France
à Genève. C'était la première fois
qu 'un judoka neuchâtelois était sélec-
t ionné avec l'équipe nationale. Quant
à Hudi Liskn , il a été une fois deplus appelé au rôle d'entraîneur daclub neuchâtelois.

Les champions d'Italie
renoncent à la coupe

d'Europe
L'équipe milanaise de Simmenthal ,

champ ionne d 'I tal ie  1059 , dans une
lettre adressée à la fédérat ion  italienne
de basketball , annonce qu 'elle renonce
à prendre p art à la proch aine édition
de la coupe d 'Europe des clubs cham-
p ions. Les responsables de la société
italienne rappel lent  que la coupe d'Eu-
rope est une comp étii ton trop imp or-
tante et trop onéreuse pour les soc iétés
qui y partici pent pour ne pas être en
droit de demander que les g aranties les
p lus sérieuses au suj et  du déroulement
régulier de cette comp étition soient
données. La saison dernière , les Mi la-
nais avaient dû p ayer  une amende de
1200 f rancs  p our avoir re fusé  de jouer
sur un terrain en p lein air.

La coupe des club* champions

La Coupe des coupes, celle qui doit
opposer le vainqueur de la coupe des
champions européens et celui de l'é-
preuve analogue disputée en Améri-
que du Sud, pourra avoir lieu dès
1960.

En effet , M. Joao Havelange , prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports et promoteur du projet , est
venu a Paris annoncer au secrétaire
de l'Union européenne que sur le plan
américain l'épreuve était en marche et
qu 'en conséquence le vainqueur euro-
péen pourrait, dès juin 1960, affronter
le club ayant triomphé en Amérique,
et ce, match aller , et retour. , . .

La coupe des clubs d'Amérique, pour '
sa première année d'existence,' ne grou-
pera pas (ce fut  également ' le cas
pour l 'Europe) la totalité des clubs
champions nationaux. Tous les pays
sont favorables, mais plu-sieurs ont pré-
féré remettre leur participation à l'an-
née suivante. En tout état de cause, il
est vraisemblable que seron t partici-
pant s les clubs champions du Brésil ,
d'Argentine, d'Uruguay, du jOhillj i dsr
Pérou et , peu t-être du -Venezuela, i Ces
champion s nationaux ne seront connus
que fin décembre et la coupe des clubs
d'Amérique ne débutera donc que fin
janvier pour se terminer en mai 1960.

A cette époque-là , le vainqueur de la
coupe dies clubs d'Amérique sera prêt
à affron ter celui de la version euro-
péenne.

Or, pour cet te ult ime rencontire, M.
Havelange offre une grande innovation,
à savoir que la coupe des coupes se-
rait disputée en match aller et retour,
alors que jus qu'ici, un seul match avait
été envisagé , qui se déroulerait une an-
née en Europe, une année en Améri-
que du Sud.

Ces propositions sud-américaines se-
ront examinées à la fin du mois (les
29 et 30) par le comité exécutif de
l'Union européenne qui transmettra
alors ses suggestion» a la Confédéra-
tion sud-américaine.

Une confrontation
Amérique, du Sud-Europe

prévue pour 1960
Dans les séries Inf érieures

Les Loclois sont attendus
par Hauterive

Cinquante-quatre rencontres se dis-
puteront durant ce week-end dans les
séries inférieures de notre région.

En deuxième ligue, Auvernier peut
obtenir contre Fleurier un match nul
qui lui permettrait de céder la lan-
terne rouge à Fontainemelon lequel
reviendra probablement battu de la
Chaux-de-Fonds. Xamax va-t-il enregis-
trer son quatrième succès ? Ce n'est
pas impossible. Mais Tlclno est capa-
ble de créer la surprise du jour. En-
fin , Saint-Imier et Hauterive, qui
jouent pourtant à domicile , vont con-
naître de sérieuses difficultés face à
Colombier et Le Locle.

En troisième ligue, le leader Audax
la  et son suivant immédiat Comète
doivent s'imposer sans trop de peine.
Cantonal II et Buttes qui ne comp-
ten t aucun point à leur actif , n'auront
guère l'occasion d'améliorer leur clas-
sement contre Xamax II a et Couvet.
Tous les pronostics sont valables pour
la rencontre Saint-Biaise - Serrières.

Dans le groupe II , la logique vou-
drait que Le Parc et Etoile II pren-
nent respectivement le meilleur sur La
Sagne et Boudry Ib. Bien incertaine
parait l'issue de la rencontre Sonvi-
lier - Courtelary. Les visiteurs sem-
blen t cependant mieux armés pour
l'emporter. Enfin , de force sensible-
ment égale, Xamax II b et Floria peu-
vent, en se quittant dos à dos, con-
server leur réputation d'imbattus.

Ca.
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Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Auvernler - Fleu-

rier : Salnt-Imler - Colombier ; Etoile -
Fontainemelon ; Ticino - Xamax ; Hau-
terlve - Le Locle.

Troisième ligue : Comète - Blue
Stars ; Salnt-Blalse - Serrières ; Xamax
II a - Cantonal II ; Couvet - Buttes ;
Audax la  - Boudry I a ; Sonvlller -
Courtelary ; Etoile II - La Sagne ; Xa-
max II b . Florla ; Le Parc - Bou-
dry Ib.

Quatrième ligue : Auvernler H -
Cortaillod I a ; Boudry II - Comète II ;
Gorgier - Colombier II ; Béroche - Ser-
rières II ; Audax II - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Dombresson - Le Lan-
deron ; Fontainemelon II - Salnt-Blalse
II ; Hauterlve II - Cortaillod I b ; Blue
Stars II - L'Areuse ; Môtiers . Couvet
II ; Saint-Sulpice - Fleurier n ; Tra-
vers - Noiraigue ; Le Parc II - Le Lo-
cle II ; La Sagne II - Salnt-Imler II ;
Sonvlller II - Florla n ; Tlclno II -
Chaux-de-Fonds II.

Juniors A : Couvet - Xamax ; Co-
lombier - Travers ; Fleurier - Canto-
nal I a ; Serrières - Florla ; Le Locle -
Etoile.

Juniors B : Auvernler - Salnt-Blalse;
Blue Stars - Boudry ; Hauterlve - Xa-
max ; Béroche - Colombier ; Tlclno -
Etoile ; Comète - Cantonal ; Fontaine-
melon - Salnt-Imler.

Juniors C : Buttes - Xamax ; Can-
tonal l e -  Hauterlve ; Cortaillod . Can-
tonal n c ; Boudry - Couvet ; Comète -
Noiraigue ; Chaux-de-Forids le - Fon-
tainemelon ; Etoile . Saint-Imier II c ;
Le Locle - Salnt-Imler I c ; Chaux-de-
Fonds II c - Ticino.

Vétérans : Cantonal . Comète ; Etoi-
le - Morteau ; Xamax - Le Locle.

Les footballeurs suisses réduits
à jouer lu contre-utîuiue

Demain sur le stade de Budapest contre la Hongrie
avec les «vif-argent> Allemann, Riva , Antenen et Pottier

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Toutes les équipes suisses
qui se sont rendues à Budapest
ont médité, sur le seuil du
Neppstadion la phrase de Dan-
te : « Vous qui entrez ici, lais-
sez toute espérance ». La meil-
leure preuve, c'est qu'elles n'y
ont jamais gagné, que leurs
meilleurs joueurs se nomment
Ramseyer, Xam Abegglen, Mi-
nelli, Bickel, Amado on Trello
Abegglen.

Si nous n'avons jamais battu les
Magyars en Hongrie lors de nos épo-
ques fastes, nous ne voyons guère com-
ment nous allons nous distinguer de-
main avec une « pet ite équipe » pr ivée
par surcroît des services d'un de nos
meilleurs, Schneiter.

•T* T* T*
Comme il s'agit pour M. Hahn de

faire avant tout ftgure honorable à une
époque où ses talents sont sérieuse-
ment mis en doute, on peut être assu-
ré que la Suisse va appliquer une tacti-
que défensive basée sur la contre-at-
taque. Cela signifie que Grobéty, Morf,
Schmldhauser, Frosio et Magerll vont
tirer devant les jeunes avants hon-

grois un rideau hermétique tout en
cherchant à lancer quelques offensives
par - l 'homme à tout faire », Eugène
Meier , chargé de favoriser les inten-
tions agirressives de nos - petits for-
mats » Antenen , Pottier, Alleman et
Riva. Le remplacement de Ballaman

Les équipes probables
Vole, dans quelle composition s'a-

ligneront probablement les équipes
sous les ordres du Ru£ie Lulcjanov » :

HONGRIE : Grosics ; MaKai , Saro-
sl ; Bozsik : Sipos, Kotasz ; Sandor ,
Gôrôcs, Albert . Berendi Vasas.

SUISSE : Schneider ; Grobéty,- M&-
gerli ; Frosio, Schmldhauser , Morf ;
Pottier , Antenen , Allemann , Meier ,
Riva .

par Antenen est une bonne chose car
le fameux inter chaux-de-fonnier don-
nera à notre ligne d'attaque un style
plus dynamique et une allure plus ra-
pide. Contre les Hongrois , c'est indis-
pensable.

?  ̂ A •%

SI Schneider connaît un jour de
gloire et si Frosio et Schmldhauser

Notre attaque retrouvera Riva qui Ht
souvent mouche dans notre équipe

nationale

parviennen t a se sublimer, nous pour-
rons peut-être « limiter les dégâts »

' mais pour battre un Grozics ayant de-
vant lui des hommes de la cla sse de
Sipos, Sairosi et Bozstk, le tandem
Pottier-Ant enen devra inventer des
manœuvres d'une singulière astuce 1
Pronostic pessimiste donc et si vou s
désirez miser gros sur un « outsider »,
alors risquez quelques louis sur la
Suisse qui n 'est même pas « placée ».

' _ .f '_ E- W.

0 Quelques bonnes performances vien-
nent d'être accomplies par les athlètes
de l'Allemagne de l'Ouest en tournée
au Japon. Puell , 2 m. 03 en hauteur ,
Kaufmann, 10"7 au 100 mètres, Salo-
mon , 71 m. 69 ,au Javelot, Llngnau,
16 m. 92 au poids. En féminines, à
noter : Hend, 11"8 BAI 100 m. ; Haus-
mann . 51 m. 62 au disque.
0 En désaccord avec les organisateurs
qui ne voulaient pas lui réserver la
dernière place dans l'ordre des départs,
Jacques Anquetil avait annoncé son
intention de renoncer au Grand prix de
Lugano. - '

Tout est arrangé depuis hier. Admet-
tant le bien-fondé de la réclamation
du champion français, les organisateurs
lui ont fait savoir que , conformément
aux règlements et en qualité de der-
nier vainqueur de cette même épreuve,
la place la ..plus avantageuse lui était
réservée. f . '
£ Match amical de football : Sélection
de Pékin-sélection du FiJI. (professlo-
nels musulmans), 4-2.

V* Un des meilleurs romans dessinés f rançais

„,„..„ «

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
v. 
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0 Pour les deux matches de football
Young-Boys-Elntracht Francfort , disputés
dans le cadre des huitièmes de finale de
la coupe des champions européens , les
arbitres et les Juges de touche seront
Espagnols. La rencontre de Berne sera
dirigée par M. Daniel Zarlqulegul et
celle de Francfort par M. Blanco-Perez .

 ̂
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale de natation organisée à Copen-
hague, l'Allemande Karln Bayer a nagé
tm 100 m. brasse en 1' 19"7 , soit à un
dixième de seconde de son record du
monde. De sen côté, la Jeune Danoise
Klrsten Mlchaelsen (16 ans) a été établi
un nouveau record national, couvrant un
200 m. dos en 2' 40"5. Elle bat ainsi
très nettement l'ancien record, vieux de
22 ans, que • détenait ' la ' championne
olympique Regnhlld Hveger.

PARIS. — Le 26 Janvier dernier , au
cours du match du championnat de
France de football Sedan - Marseille,
le Joueur marseillais Leonettd avait été
blessé à l'arcade sourcilière par une
pierre lancée par un spectateur . Ce
dernier a comparu hier après-midi de-
vant le tribunal de grande instance de
Mézlères, qui l'a condamné a, l'équiva-
lent de 250 francs suisses d'amende.

M. Dupllcy devra en outre rembour-
ser 260 francs à la Sécurité sociale et
verser 1000 francs de dommages et in-
térêts à Leonetti.

L'Olympique de Marseille a , d'autre
part, obtenu le franc symbolique de
dommages et Intérêts.

FOOTBALL
match international

25 octobre : Hongrie - Suisse à Bu-
dapest ; Bulgarie - Yougoslavie
à Sofia.

championnat de ligue B
25 octobre : Yverdon - Bruhl .

HANDBALL
25 octobre : Sélection suisse - Wur-

temberg à Frauenfeld.
CYCLISME

25 octobre : Réunion Internationale h
Zurich ; Grand prix contre la mon-
tre à Lugano.

SPORT MILITAIRE
25 octobre : Course h Krlens.

BOXE
25 octobre : Meeting amateurs à Gla-

ris.
HOCKEY SUR OLACE

matches amicaux
24 octobre : Lausanne - Young Sprin-

ters.
25 octobre : Davos - Ambri Piotta.
24-25 octobre : Tournois Internatio-

naux à Genève et à la Chaux-de-
Fonds.
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Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. B43 88

A intervalles réguliers (deux fois
par mois ) vous procéderez à un
nettoyage profond de la peau par :
brossage , f u m i gation , ou app lication
de masque.

Le brossage s'effectue en rond
à l'aide d' une brosse à noils longs
et souples, d'eau chaude et d' un
savon approprié à la n a ture  de
l'épiderme, terminez par un rin-
çage à l' eau chaude , puis froide.

Les fumigat ions  const i tuent  le
meilleur moyen de nettoyage « à
fond » de l'épiderme. Tète couverte
d'une serviette , mettez le visage
pendant  un ouart d'heure au-dessus
d'une casserole d'eau en ébullition.

Les masmies : moyens inof fens i f s
oui permetten t  d'obtenir , en moins
d'une demi-heure , un épidémi e
frais et lisse, des trai ts  reposés. Ils
s'étalent sur le visage comme une
pâte épaisse, à l'aide d' un pinceau.
Laissez vingt minutes et rincez à
l'eau tiède. Vous les ferez vous-
même avec du miel et un jus de
citron — un jaune d'œuf et une
cuillerée d'huile d'olive — un blanc
d'œuf battu , de la pul pe de ca-
rotte , de la banan e  ou des ron-
delles de concombres.

APP.

Notre collaborateur « Le Tou-
bib » n'a pas pu préparer de
chronique pour cette semaine.
Voici donc quelques petits con-
seils qui pourront peut-être un
jour ou l'autre vous être utiles.

Quels sont les meilleurs
procédés pour obtenir '
un nettoyage profond

de la peau ?

Collégiale : 16 h. 30, concert d'orgue.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Sursis
pour un vivant.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les 400
coups. 17 h. 30, Destination Lune.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La révolte des
pendus.

Studio ; 14 h. 45 et 20 h. 30, Les affreux.
17 h. 30, Le procès de Nuremberg.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
Charlie Chaplin.

Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30. Les racines
. du ciel. 17

^ 
h. . 3P, Barnabe,

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN Dïf 8ERVICR :

En cas d'absence de votre médecin, veuil -
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste, au No 11.

Dimanche

Problème No 104

HORIZONTAL EMEN T
1. Revers . — Jeu de caries.
2. La plus belle a son défaut _ sme de jet . AN

3. Attrape . - Ce n'est pa, mo .
courante. "

4. Terre. — Relie humeur.
5. Adverbe. — Galerie d'art .
6. Corrige. — Lettre de Loti
7. Vise. — Les autres les accomw.gnent souvent. "
8. Svml>ole chimique. — Puna i<d'eau. °
9. Gaillard . — Réserve une place

10. Le maî t re  ouvrage de Mon taigne
Entre les deux portes d'une éclusl

VERTICALEMEN T
1. Qui est comme disloqué dans

démarche.
2. Pierre qu 'on dit maléfique. — UJI.

de l'oie.
3. Retenu. — Forme de pouvoir.On en retrouve de curieux dans Wlivres de raison.
4. Indivisible. — Ville de l'Elam.
5. Il est recherché dans sa parure. -Note.
6. Démonstratif. — Un monde fou.
7. Vin. — Avant un an.
8. Soleil. — Pronom. — Poison faJavanais.
9. Pas pressé. — Fleuve de Hussjj ,

10. Elles rougissen t devant le a^bleu.

Solution du problème \o IOJ
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Propriétaire d'une VW
pour Fr. 2325.-
Voudriez-vous, aujourd'hui déjà , devenir l'heureux propriétaire d'une
VW ? Alors vous devriez vous procurer tout de suite le tarif da
crédit avantageux chez AUFINA S. A., a Brugg (tél. 056 / 4 37 22).

Avec un versement initial de Fr. 2325.— nous vous conduisons la
nouvelle VW devant la porte de votre maison. Quant au reste du
prix d'achat , il vous est accordé une durée de deux années pour
le payer par acomptes.

D'ailleurs, dans ce tarif financier , l'assurance casco est incluse et le
risque de décès est couvert pour les montants de crédit de
Fr. 5000.— au maximum.

Et le plus important : votre parole suffit 1
Ecrivez-nous aujourd 'hui encore ou téléphonez plutôt pour nous
demander le tarif de crédit avec le prospectus de la VW.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 9412 .

AGENCES. — Boudry : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith. —
Cernler : Garages Beau-Site , J. Devenoges. — Peseux : Garage Cen-
fral, Eug Stram. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.
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Un signe de qualité

garantie de première classe pour asp irateurs

el cireuses.
VOLTA ULTRA-PÉNÉTRANT, la plus grande
puissance d'asp iration effective connue à ce

jo ur, VOLTA CIREUSE A TROIS BROSSES,
la plus moderne des cireuses électriques pour

l'entretien des sols. Deux produits d'élite de

la fabrication suédoise. Seulement chez les
électriciens spécialisés et les entreprises
d'électricité.

Représentation générale et service :
Walter Wldmann S. A., Zurich 1
Lôwenstrasse 20. Tél. (051) 27 39 96
¦ ¦—«sis«lisisisisisisisisis ™î —im
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Pour résister aux
intempéries de l'hiver...

.consolidez votre organisme et faites une
cure avec

UMonmm
le dépurafil efficace a base de plantes
• purifie le sang
9 stimule ies fondions du foie, des reins ei

des intestins ; combat la constipation
• affermit la résistance corporelle

procure un bien-être général, augmenta las
forces vitales

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

fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soy hières'J.b.
Demandez notre brochure Cure dépuralive

A irendna 80 ta. Ot

fumier bovin
TéL 9 3107.

A vendre
sole circulaire, sala è> ru-
ban, baignoires, chau-
dières à lessive, s»tc. —
A. Mermlnod, SaJmt-Blal-
se. téL 7 53 67 ou 7 52 92.

Vous trouverez de bons

petits fromages
y ,  gras de 2 a 5 kg. 4
Pr. 2.50 le kg. chez Fro-
magerie Relnhard, Belp.

A vendre
d'occasion

patins de hockey No 40
(à l'état de neuf), 35
francs ; souliers de ski
No 40 (double laçage)
45 fr. ; mollère noire, se-
melle caoutchoutée No
40, 25 fr ; 1 paire baskett
No 40, 10 fr ; 1 pèlerine
de loden noire, 45 fr. ; 1
canadienne, doublée ted-
dy bear , 25 fr. ; panta-
lon court (Jamais porté)
18 fr. ; pantalon de ve-
lours (golf), 15 fr. Le
tout pour garçon de 9
à 12 ans. 1 manteau
d'hiver pour homme, tail-
le 50, 80 fr . Tél. 7 13 62.

A vendre

chambre
à coucher

à l'état de neuf , com-
prenant : armoire & 3
portes, coiffeuse avec
miroir , 2 tables de nuit,
literie complète, ire qua-
lité . Table à rallonges,
chaises, buffet de servi-
ce ainsi que fauteuils,
lampe a pétrole et cui-
vres. S'adresser & Eug.
Ryser, les Thuyas, Cres-
sier.

A vendre

bateau plat
et MOTOGODILLE 2 ,i>
CV, le tout en bon état.
Port de la Maladière, co-
té est, samedi après-mi-
di. Prix Pr. 500.—.

A VENDRE
Perruches et canaris.

Téléphoner au (038)
5 35 90.

A vendre pour cause
de double emploi

une machine
à laver

à tambour
« Gallay »

avec bac de récupéra-
tion.

Pour tous renseigne-
ments téléphoner entre
11 h. 30 et 13 heures au
No (038) 8 13 94.

A VENDRE
VIOLON *

pour enfant, état de
neuf , avec étui, 100 fr.

violon entier
50 fr. Tél. 5 87 94.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

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



A vendre d'occasion

« TOPOLINO »
moteur revisé à neuf
(facture en main).  —
Téléphoner & midi au
9 27 49, à Couvet.

???????????????
A vendre •

«VW »
modèle 1956, m o t e u r
neuf , roulé 25.000 km.,
toit ouvrant , superbe oc-
casion . Prix Fr. 3550.— .
J.-P. Jeanirenaùd, Girar-
det 22 , le Locle, tél.
5 28 12.

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

« Peugeot 203 » L^?7*̂vrant . moteur revisé.

Véhicules utilituires
« Austin combi » ^̂ NES;5 places , 800 kg. charge.

« fïnliaih » 5CV - 1957' 3 P°Tte^. TOm-« UUI la III » merclale Jaune, 30.000 ki-
lomètres.

u Ranaillt » 12 CV' 1953' 3 "Portes,« neilflUII » fourgon tôle, 1400 kg.,
peinture neuve, une grande porte arrière,
40.000 kilomètres.
Paiements d if f é r é s  : par banque de
crédit .  Présentation et démonstration
sans engagement. Demandez ta liste
comp lète avec détails et prix à

l'agence Peugeot pour la rég ion :

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

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

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 a
V. A . 9719 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendfre

«Opel Capitaine»
1955, très soignée, en
parfait état de marche
et d'entretien, (échange
éventuel).

« Ford »
COMMERCIALE

8 CV, 4 places, 1955,
prix Intéressant.

Garage Jean Wuthrlch
Colombier, tél. 6 35 70

Corcelles (NE )
A remettre tout de sui-

te ou pour date à con-
venir

commerce de
tabacs - journaux

dépôt Sport-Toto. Appar-
tement de 3 pièces à dis-
position. Adresser offres
écrites à M. P. 9761 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE 1960
Avec Sylvia  et Michel Grandjean

champions  du monde
Samedi 14 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dlmanche 15 novembre (matinée): départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (aveo entrée)

Renseignements et Inscriptions

iMfitfiL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82
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DIMANCHE 25 OCTOBRE

Le Grand-Sommartel
Jolie promenade d'automne

Départ 13 h. 30. Fr. 7 
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M^WSifttel)

GARAGES
SCHENKER
Distributeur :

« Opel » et « Chevrolet >

HAUTERIVE
et NEUCHATEL

Tél. 7 52 39 5 28 84

« OPEL RECORD »
8 CV.

1953, gris foncé,
Fr. 2H0U.—

« OPEL RECORD »
8 CV.

1955, limousine bleue,
55,000 km.,

Fr. 3700.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1956, eortlna gris,

Fr. 4000.—
« OPEL RECORD »

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

Fr. 5300.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1957, noire,

Fr. 5100.—
« OPEL RECORD >

8 CV.
1958, Jaune et blanc ,

Fr. 6150.—
« TAUNUS » 12 M

6 CV.
1953, brun métallisé,

Fr. 280U—
« FORD ArVGLIA »

1958
15,000 km., belge,

Fr. 510U.—
«VW» LUXE, 6 CV.
1957, toit ouvrant , gris
diamant,

Fr. 4500.—
Essai sans engagement
Facilités de paiement

Dimanche après-midi 25 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoire des Mélèzes

Finale challenge Marvin
Départ à 13 h. 30 Fr. 4 

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE 1960
Mercredi 11 novembre (matinée) : départ 13 h.

Samedi 14 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dlmanche 15 novembre (matinée): départ 13 h.

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

Autocars FISCHER "*"£,. ÏST""

fI Les DIX commandements :
I des Dalles

Colovinyl
Dalles amiante plastique

I. Tu recouvriras les fonds des
s vieilles maisons et dans les
! immeubles en construction !

j i D. Tu ne provoqueras aucune fati-
gue à la ménagère en ne néces-

j sitant qu'un mjniimtirn d'entre-
tien ! 

III. Tu seras durable et résisteras
aux rayures, aux chocs, aux fis- ¦
sures, au feu, au poids et à

i l'humidité !

IV. Tu apporteras joie , chaleur et
i confort par tes belles teintes !

V. Tu recouvriras un fond en quel-
ques heures et conserveras des
années durant ton bel aspect 1

VI. Tu retiendras les familles rkns
les vieilles maisons aux multi-
ples souvenirs 1

VII. Tu mettras à la disposition de
tes clients toute la gamme d.e

i tes spl end ides coloris !

VIII. Tu recouvriras toutes les vieil-
les cuisines en bois, catelles et

i ciment détériorés !

IX. Tu seras préférée à toutes au-
tres dalles grâce à ta résistance
extraordinaire et à ta surface

] lisse et non poreuse !
» •

I X. Tu recouvriras vestibules, cuisi-
nes, bains, W.-C, corridors, ca-
fés, écoles, fabriques, magasins,
salions de coiffure et tous lo-
caux à circulation Intense 1

A disposition t
| Renseignements, échantillons, devis.

Pose très soignée aveo remise de
garantie par :

Bureau «t entrepôt» i Porteî-Rougej 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912
1» ^

L'industrie du bâtiment est en pleine expansion
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Il faut faire preuve de retenue dans l'octroi de crédits
De récentes statistiques ont prou-

vé que le bâtiment était en pleine
expansion , ce qui est réjouissant.
Ainsi , dans les communes de plus
de 2000 habitants, il y avait envi-
ron 29,000 logements en construc-
tion à fin juin et les autorisati ons
de construire touchaient 24 ,000 lo-
gements, soit un accroissement de
quelque 90 % par rapport à l'année
dernière à la même époque, ce qui
est tout de même symptomatique
du renversement de la situation.

Bien entendu , il nous faut  des
logements , surtout dans quelques
cen tres importants qui n 'arrivent
pas à combler le retard dû à l'expan-
sion démographique et industrielle.
Mais toute médaille a son revers.
Qui dit construction , dit crédits ban-
caires . Or , dans ce secteur , la situa-
tion peut évoluer assez rapidement ,
puisqu'on estime que le montant  des
crédits accordés a doublé également
par rapport à la période correspon-
dante de 1958.

D'autre part , après le fléchisse-
ment conjoncturel de l'année derniè-
re, nous traversons une nouvelle
période économique favorable qui
a permis, notamment , de favoriser
les emprunts obligataires et, dans
une certaine mesure, quelques em-
prunts étrangers

Mais , actuellement , des voix s'élè-
vent déjà pour demander de faire
preuve de retenue dans l'octroi des
crédits.

Le danger
Dans son récent rapport , l'Asso-

ciation suisse des banquier s écrivait
que la l iquidité accrue du marché
s'était t raduite par une augmenta-
tion des avoirs en comptes de vire-
ment auprès de la banque d'émis-
sion , lesquels avaient atteint au mi-
lieu de février dernier le record de
3,2 milliards de francs. Mais , de-
puis, ces avoirs ont sensiblement
diminué. Par suite de l'évolution du
marché, les taux d'intérêt ont reculé
de manière assez générale , le taux
moyen des obligations de caisse des
banques cantonales é tant  à fin mai
de 2,90% et celui des obligations
de caisse des grandes banques de
2,84 %.

Or , poursuit le rapport , la Banque
nationale a abaissé à fin février le
taux officiel d'escompte de 2 'A %
à 2 %. A cette occasion , l'établisse-
men t d'émission releva expressément
que cette mesure avait un caractère
purement technique et qu 'elle n 'était
par conséquent pas dicté e par des
considérations de politique conjonc-
turelle. Il ajoutait que la réduction

des taux officiels ne devait donc M,être interprétée comme le siuVald'une politique d'argent et de crédit à bon marché, l'intérêt généralexigeant en effet que la situationévolue normalement sans infla tionde crédit. La Banque natio nal e aainsi recommandé aux établissements bancaires de faire preuve deprudence dans l'emploi des fondsqu 'ils ont à disposition , afin quel'expérience de 1957 ne se reprodui-se pas et qu 'il ne soit pas fait appelau marché des capitaux dans unemesure dépassant ses capacités.
Cet appel à la prudence a étédoublé , récemmen t , par une inviteofficielle. En effet , dans son discours

à la journée dos banquie rs , le con-seiller fédéral H. Streuli a déclaré
à ce propos : «La gène constatée
en 1957 dans l'octroi de crédits étaitdue pour une part non négligeable
aux engagements exagérés de quel-
ques groupes de banques. Maint e-
nan t  que la prospérité économique
a tendance de nouveau à s'accroître
le danger que la même faute soit
commise est grand. Il est donc né-
cessaire de faire preuve de retenue
dans l'octroi de crédits. »

Ces deux avertissements ne doi
vent pas être méconnus , si n oui
voulons éviter le retour à une situa ,
tion analogue à celle de 1957, carac-
térisée par une pénurie de capitaux ,
préjudiciable en définitive à toute
l'économie.

A. D.
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«LA SEMAINE F I N A N C I È R E
La lenteur des pourparlers pour la

reprise du travail dans l'industrie si-
dérurg ique américaine a déprimé les
échanges à New-York. C'est ainsi que les
actions industrielles ont ou leur indice
rétrograder de onze po ints durant la
semaine qui se termine aujourd 'hui , les
valeurs de l'acier étant les p lus a f f e c -
tées , suivies des chemins de f e r  et des
p étroles . En revanche , les marchés eu-
rop éens retrouvent leur assise ce qui
indique un mouvement, de cap itaux en
quête de p lacement d' ouest en est à
travers PAtlantique.

L'attention des acheteurs s'est portée
plus particulièrement sur tes marchés
allemands qui , à partir de mercredi,
a f f ichent  une tenue nettement op timis-
te. Ainsi , le sévère rajustement des
cours observés outre-Bhin durant ces
dernières semaines est terminé et la
reprise est aussi énerg ique que les dé-
chets antérieurs ne f u r e n t  importants.
Toutefois , une hausse d' un pour-cent

du taux d' escompte décidée en f i n  de
semaine aura pour e f f e t  de ralentir
ce mouvement ascendant .

Paris est également f e rme , en parti-
culier dans les secteurs de la chimie
et de l'électronique.

A Londres , les cotations antérieures
sont aisément tenues .

A part les valeurs de la chimie , les
actions suisses sont un pen délaissées.

Le Crédit foncier  vaudois émet ces
jours un 3 Vt %, d' un montant de ving t
millions de francs pour une durée de
15 ans , avec facul té  de remboursement
antici pé après 12 ans, au prix de 99 ,60 %
net.

D' autre part , la Société norvé g ienne
de l' azote et de forces hydro-électri ques,
à Notodden (Norvège)  o f f r e  au public
suisse un b V? % au pair pour un mon-
tant de 50 millions de francs. Cet em-
prunt aura une durée maximum de 18
ans, avec amortissements annuels après
la onzième année. E. D. B.

Hauterlve - Le Locle
Un Important match de football Ji

deuxième ligue se déroulera dimanchi
sur le stade d'Hauterive. U opposes
deux équipes encore Invaincues, dont la
prétentions sont grandes cette saison,
et qui furent les meilleures équipe»
neuchàteloises de coupe de série Infé-
rieure. Le Locle vient tout auréolé du
succès qu'il remporta récemment sui
Xamax. Hauterlve, quant à lui, est dé-
cidé à donner son maximum. Belle em-
poignade en perspective à laquelle w
nombreux public ne manquera pas d'as-
sister.

« Les Possédés »
aa Théâtre de Neuchâtel

C'était une entreprise considérable de
vouloir porter à la scène l'admirable ro-
man de Dostoïevsky « Les possédés > et
seul un homme de l'intelligence d'Albert
Camus pouvait réussir à transmettre su
public les mécanismes secrets et mys-
térieux de l'âme russe. Les Production
théâtrales Georges Herbert n'ont pas cru
devoir priver leur public de cette œuvre
de classe et ont résolu, au prix d'énormes
difficultés, de lui donner la possibilité d'io-
plaudir « Les possédés». Pierre Blanchi,
son magistral et Inoubliable créateur , In-
terprétera le rôle principal de l'oeuvre d<
Camus , qui bénéficiera d'une nombreia
distribution.

Communiqué *
Prix des matières premières

communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix do

1958 1959 21 oct.
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959

FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 41
___„ New-York ' . . .  30 23 34 29 33(JU1VRE Londres i . . . . 261 160 fc 257 % 209 \ 244
PTOMB New-York • . . . 13 M 10 >i 13 11 13ruuMB Londres « . . . .  78 % 68 \i 13% 66 % 72
7Twn New-York * . . . 11 Vi 10 13 11 13

Londres • . . . .  77 H 61 V, 98 M 70 % 98 >A
BTATN New-York • . . .  100 86 H 105 98 101 »/«

Londres » . . . .  764 645 794 W 746 794 Vi
ARGENT New-York » . . .  90«/s 88 Va 91 »/i 89 '/« 91 «/a

Londres» . . . .  78% 74% 80% 75'/e 80%
PLATINE. New-York ' . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76 %-80
CACAO, New-York » . . . 48,85 36,80 39,05 32,90 34
CAFÉ, New-York » 55H 4H4 42% 34 k 35 %
FROMENT Chicago » . . . .  229»/s 181% , 211i/g 183 199 '/s
SUCRE New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2,55 3,11
COTON, New-York » . . . .  36,80 35,70 36,25 32.75 32,75
LAINE. Anvers e 146 y ,  107 W 142 106 132 H
PEAUX Chicago » 20% 15 33% 20% 24
CAOUTCHOUC. New-York » . 33.50 24,50 45 29 ,70 38,85
t = en 8 par tonne longue (1016.047 kg.) • = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g )
» m en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en S PW once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27.216 kg.) • *» en francs belges par kg.

P*3
PRÊTS

Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6. Lausanne

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-fr Montres
-A" Pendules
-sir Réveils
¦j lr Bijouterie
¦JV Argenterie

« VW »
1954 et 1955, en très
bon état , à vendre . —
Tél. 8 11 45.

A vendre

« P 60 »
« Slmca Aronde », 2 cou-
leurs, superbe occasion ,
en parfai t état . Télépho-
ne 6 34 70, pendant les
heures de travail.

A vendre petite voiture

« AUSTIN »
4 CV, 4 portes. — Tél.
6 46 29.

A chacun son
appareil électrique

WaB^^WMt^WSM̂M ^^^MŜMMB U È Ë l^^ M̂MM̂ r̂mj W/lMMM

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Excursions l'Abeille
Berne, samedi 13 h. 30, 6 fr. 50 ; La Côte-aux-
Fées, L'Auberson (musée de musiques anciennes),
Mauborjret, dlmanche 13 h., 8 fr. 50 ; La Brévlne,
Ferme Robert, lundi 13 h. 30, 7 fr. ; « Hollday »,
Lausanne, du 10 au 17 novembre, car, entrée
15 fr. 50 et 17 fr. 50. Ville et direction Lausanne :
prise à domicile. Tél. 5 47 54.

RADIO
& l'état de neuf, & vendre.

Tél. 7 36 44, e n t r e
18 h. 30 et 19 h. 30.

lA'iM'H^iH

Fr. 3000.-
sont d e m a n d é s
contre  g a r a n t i e
hy p o t h éc a i re en
second rang de
Fr. 5000 . Inté-
rêt 5%. Placement
très intéressant.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

A vendre un

DIVAN-LIT
à 2 places avec tête et
tables de nuit incorpo-
rées ; un vélo d'enfant à
l'état de nexif, modèle
moyen. S'adresser : Bol-
ne 48. tél. 5 12 74.

A vendre un

potager à bois
avec plaques chauffantes
et bouilloire. S'adresser
à M. H. Rlat, La Fabri-
que 36, Cortai llod.

Hockey
culssette renforcée, co-
quille, gants, Jambières,
coudières et culotte-bas,
à vendre. — Tél . 8 23 02,
& partir de 12 heures.

A vendre, pour cause
«le double emploi, très
beau

STUDIO
Prix avantageux. S'adres-
swr à Hugentobler , Ma-
ladière 18, dès lundi
entre 18 h. 30 et 20 heu-
res.

A vendre d'occasion, à
bas prix, encore quelques

aquariums
complets

de contenance moyenne.
Aquarium. exotique,

Beaumont 22 , Hauteri-
ve (NE). Tél. 7 55 03.

A vendre
cuisinière à gaz

©n bon état , 3 feu x et
lour. Fr. 30.—. Télépho-
ne 5 48 70.

c< Fiat Topolino »
gris clair , avec porte-ba-
gages, modèle 1952-1953,
moteur complètement ré-
visé, batterie neuve, In-
térieur slmillculr rouge,
le tou t en parfait état ,
a vend re, au plus of-
frant. A enlever tout de
suite, crédit exclu.

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

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

«Renault» 4 CV
Très bon état. Moteur
neuf . Tél. 5 68 15.

???????????????
A vendre voiture

«Citroën* 111.
modèle 1950, en parfai t
état , taxes et assurances
payées jusqu'à la fin de
l'année. Prix Fr. 950.—.
J.-P. Jeanrenaud, Glrar-
det 22 , le Locle, tél.
5 28 12.

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

EGLISE RÉFORMÉE EVANGËLIQ Vt
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Held.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 9 h. 46, M. Javet.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte, M. Leederach.
La Coudre : 10 h.. M. A. Clerc ; 20 lu

culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h. 45 : Ermitage et Valanglne»,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; I*
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des conférence» et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h . ;  Serrières, Vau-
seyon, 11 h. ; Monruz, 9 h. ; la Cou-
dre. 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEME J UDt

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : Klnderlehre und Sonntag-

schule fallen aus.
Gemeindesaol : 15 h., Gemeindethee An-

lass.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt, Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin ; 14 h. 30, Predlgt, Pfr. Ja-

cobl .
Boudry : 20 h. 15, Predlgt. Pfr. Jacobt

EGLISE CATHOLIQUE ROMAI NS
Eglise paroissiale : 7 h„ 8 h., 9 h. 30,

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

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

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

Pendant le mois d'octobre, récitation
du Rosaire et bénédiction tous "•
soirs, sauf le samedi .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉT IENN S
Temple des Valangines : 17 h., office U"

turglque et sermon.

Enellsh Churoh , salle des Pasteurs. S.
rue de la Collégiale. — 5 p. m. Evenson*
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R. B. Gray. .

ERllse évangéllque libre. — 9 h. J
0,

culte et cène, M. Roger Cherix. 20 n-r
auditi on musicale. — Colombier : 9 h. «•
culte, M. Georges-AU Maire.

Evangellsche Stadtmisslon, avenue f e
J.-Rousseau 6. — 15 h., Jugendgrupj *.
20 h. 15. Evaugellsatlonsvortrag, Mlsso-
nar G. Russenberger. — Salnt-Blalse, C"'
terrtchtssaal, Vlgner 11 : 9 h. 45 et 15 n-
Evangélisation. — Colombier, église évan-
géllque libre , rue Société : 9 h., PredlgJ.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts »•
9 h. 15. Predlgt . 20 h. 16, Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Sclentisre-
— 9 h. 30, culte en français et éco"
du dlmanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h . 30, culte. 20 h. "'
culte . uAssemblée de Dieu. — 9 h. 46, cuiw.
20 h., évangélisation. ,„„

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h . 45 , réunion de e*lnteJ,,
11 h., Jeune Armée. 20 h„ réunion w
salut.

Eglise adventlste du septième Jour•
Samedi : 9 h. 30, étude de la B'D1°'
10 h. 30, culte. ,MEglise de Philadelphie. — Chapelle oe»
Terreaux. 10 h., culte, MM. F. de Bouge-
mont et F. Jéquler. .HEglise de Jésus-Christ des s»lnt8.™j .
Derniers Jours (Mormons), fbg de l»
pltal 19. — 9 h. 45, école du dlmanco"
17 h. 30. culte de sainte cène.

Bn»K«Kiminiimw si nimnimiiiisi

Cultes du 25 octobre

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct.

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.— 103.— d
3 M % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
i •/• Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.10 d
2 % Vt Féd. 1964, mars 95.— d 95.— d
3 % Féd. 1955, Juin 98.16 98.25
3 •/, O.F.F. 1938 . . . 99.05 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 1170.— 1165.—
Union Bques Suisses 2470.— 2485.—
Société Banque Suisse 1820.— 1820.—
Crédit Suisse 1850.— 1850.—
Electro-Watt 1823.— 1815.—
Interhandel 3420.— 3400 —
Motor-Oolombus . . . 1475.— 1430.— ex
Indelec 915.— 900.—
Italo-Suisse 777.— 765.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2340.—
Winterthour Accid. . . 830.— 830.—
Zurich Assurances . . 4900.— d 4910.—
Saurer 1260.— 1260.—
Aluminium 3950.— 3925.—
Bally 1355.— 1350.— d
Brown Boveri 3115.— 3115.—
Fischer 1520.— 1505.— d
Lonza 1470.— 1455.—
Nestlé 2040.— 2035.—
Nestlé nom 1335.— 1325.—
Sulzer 2605.— 2580 —
Baltimore 188.50.— 183.50
Canadlan Pacific . . . 117.— 115.50
Pennsylvanla 71.75.— 70.50
Aluminium Montréal 145.50 141.50
Italo-Argentlna . . . .  41.— 40.75
Philips 739.— 733.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.— 175.—
Sodec 76.25 76.75
Stand. OU New-Jersey 203.— 200.50
Union Carbide 589.— 579.—
American Tel. fi Tel. 343.50 341.—
Du Pont de Nemours 1113.— 1108.—
Eastman Kodak . . . . 393.— 391.—
General Electric . . . .  333.50 331.—
General Motors . . . .  232.50 227.—
International Nickel . 420 — 416.—
Kennecott 401.— 400.—
Montgomery Ward . . 215.— 214.—
National DlstUlers . . 137.50 134.—
Allumettes B 118.— 117.50 d
U. States Steel . . . .  429.— 420.—

BALE
ACTIONS

Clba 6475.— 6470.—
Sandoz 6750.— 6725.— d
Geigy, nom 9400.— 9425.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17S00.— 17900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 875.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudois 835.— 830.—
Romande d'Electricité 520.— 522.—
Atel iers constr.. Vevey 640.— 640.—
La Suisse-Vie 4475.— 46O0.— o

B O U R S E

du 23 octobre 1959
Achat Vente

France — .85 — .89
U.SA 4.31 Y, 4.35 H
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 H —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autrich e 18.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'nr
Pièces suisses 29.75 / 30.75
françaises 30.25 / 31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.80 / 8.10
lingots 4890 — 4930.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Billets de banque étrangers

ACTIONS 22 oct. 23 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— d
La Neuchatelolae as.g. 1460.— o 1460.— o
Ap. Oswrdy Neuchâtel 225.— o 220.— o
Cabl. élec. CortaUlod 16.100.— o 16100.— o
Câbl . et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r . 2650.— 2575.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1825.— d 1900.— o
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S-A. tA» 495.— 495.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 M, 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3& 1949 loi.— d 101.— d
Com. Neuch . 3>4 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds SM> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3H 1947 99— d 99.50
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram . Neuch . 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V< 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ5er . 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 V,

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
Amerosec 160.— 158.—
Bque Paris Pays-Bas 300.— 300.—
Charmilles (Atel. de) 920.— 910.—
Physique porteur . . . 780.— d 775.—
Sécheron porteur . . . 515.— 510.—S.K.F 301.— 301.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

GENÈVE



Vous trouverez toutes les
MACHINES A LAVER

«MIELE»
de la plus simple à l'automatique chez

A. Erismann
repirésentariit, LE LANDERON, tél. 7 94 27

STOCK U.S.A.
expose quelques-u n de ses articles

A LA RUE DU CHÂTEAU, MAGASIN 0. GRIMM
jusqu 'à la fin du mois

Auto-Coat Xb,rent Fr. 95.-
Blousons et vestes

U. S. A. Fr. 85.-
B. Schupbach, tél. 5 5750, Saars 50
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MiM» 1 

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel »

par 39
SAINT-ANGE

— Non , Sylvère , pas de mots, je
yous en prie... Je ne les écoute plus ,
H me font peur. Ils ne sont faitsque pour abuser... Je suis payéepour savoir comment , avec des mots ,on berce et on dupe une chèrevieille âme naïve et une enfant  loya-le...

» Et ce sont des mots , écrits parmon père cette fois , qui m'ont en-core leurrée... en m'amenant ici...
"es mots ? Dian a m'en étourdit dumatin au soir... Sont-ils sincères ,ceux-là ? J' en doute... Les faux té-moignages d' affect ion , les aff i rma-tions mensongères de tendresse ont
MW, en moi , toute confiance. Depuissix mois, j' assiste à une sinistre co-médie , ou chacun , dans son rôle ,s est ing énié à me tr ahir... »Le souven ir  de Bruno et de samère lui dictait ses paroles que Svl-
H»

r
x n e com Prenai t . pas .  Le visagene l elher s'étai t empourpré. Il émita une voix sourde :

T,-Àr Je Jne vous ai 'torise pas à mePrêter de tels sentiments.
vèTT c? -V0U S formali sez pas , Syl-^re. M je vous accuse, vous aus'si ,

d entrer dans le jeu , c est avec le rôle
de bon garçon qui se dévoue près de
faibles femmes.

Elle eut un rire amer.
— Une seule personne m'aimait

vraiment , c'est marraine et elle m'a
abandonnée... Depuis , j' erre déses-
pérément , dans une vie sans but ,
avec au cœur une susp icion irréduc-
tible envers tous ceux qui m'ap-
prochent.

Elle cacha son visage dans ses
bras et laissa , enfin , déborder ses
larmes. La main nerveuse de Tellier
s'abat t i t  sur le poignet de la jeune
fille.

— Adeline , fit-il , penché sur elle ,
je comprends que votre deuil , que
l ' ind i f férence  de votre père mettent
vos nerfs à bout , mais vous vous in-
géniez à vous torturer. Vous ne ju-
gez plus sainement les choses. La
vie , ce n 'est pas le passé... Ce n 'est
pas non plus ce décor minable dans
lequel vous avez échoué et OÙ s'agi-
tent  des personnages qui n 'ont rien
d 'humain .

Avec fermeté il l'obligea à se le-
ver.

— Sortons immédiatement .  Cette
demeure est étouffante.  On y res-
pire un air malsain , capable de
troubler des tètes p lus froides que
la vôtre. Dehors , nous aurons les
feux du couchant pour dorer nos
étangs... Vous marcherez un peu ,
cela vous rassérénera. Je ne vous
parlerai pas , si vous préférez le si-
lence... mais vous verrez comme le

crépuscule est doux aux malheu-
reux.

Elle le suivit , abattue et soumise.
Elle obéissait à cette autorité contre
laquelle elle ne pensait plus à s'in-
surger.

/•̂  e*s f + J

Fabien de Morogue avait renversé
sa table de chevet , fauché un cer-
tain nombre de fioles avec sa canne
et , pour manifester plus speçtacu-
lairement sa colère , s'était laissé
glisser sur la descente de lit.

Il y gisait encore , quand Diana
daigna lui apparaître.

— Me voilà !... Hein !... quoi...
vous êtes tombé , mon grand ?

Elle se précipita vers lui.
— Ne me touchez pas ! D'où ve-

nez-vous ? J'aurais eu dix fois le
temps de mourir sans secours.

— Fabien , vous n 'êtes pas rai-
sonnable... Nous étions occup ées à
l'installation d'un nouveau fruit ier
et je ne vous ai pas entendu.  Sur-
tout ne bougez pas , il y a des tes-
sons autour de vous , vous pourriez
vous blesser. Laissez-moi d'abord
quérir une pelle et un petit  balai-
Fabien ! Vous mettre dans cet état !

Elle ouvrit un placard et revint
vers lui en brandissant  les deux Us-
tensiles ménagers.

— Ne remuez pas. Là... vous
aviez un éclat sous la main... (Par
coups prestes , elle faisait  sauter les
débris de fioles dans la pelle). Ne.me
regardez pas avec cet air furibond
et convenez que je m'acquitte.' des

plus viles besognes , avec la grâce
d' une soubrette du répertoire.

Elle se pencha sur lui , lui passa
un bras sous les aisselles et l'aida
à se mettre debout. Il tituba un peu ,
puis se stabilisa contre elle.

— Voulez-vous aller jusqu 'à la fe-
nêtre ?

— Oui , jusqu 'à la fenêtre.
Ils atteignirent la croisée , juste

pour voir l'un à côté de l'autre , et
silencieux , Adeline et Sylvère fran-
chir le porche. Sylvère avait son
chapeau à la main , sa chevelure
rayonnait  dans le crépuscule comme
maintenant , devant eux sur la route .

Le comte s'agri ppait à Diana.
— Qui est avec Adeline ? Qui ose

venir la chercher à cette heure ?
Diana se sentait une force décu-

plée , afin de soutenir son mari , de-
vant  un tel spectacle. Elle le soule-
vait presque de terre pour qu 'il
suivit p lus longtemps le couple.

— Comment , vous ne le recon-
naissez pas ? Vous seriez le seul.
C'est Sylvère , Sylvère Tellier.

Le comte bégayait :
— C'est invraisemblable 1 C'est

une  honte ! Comment avez-vous lais-
sé pénétrer ici cet ind ividu qui con-
t i n u e  à vivre là-bas après nous , sans
nous , ct qui a eu le front de s'ins-
taller au château pour nous nar-
guer. Et il rencontre Adeline ... mais
je ne le veux pas , je le lui défends ,
vous m'entendez , je le lui défends !

— Mon ami , je ne vois pas com-
ment je pourrais me permettre de

transmettre vos ordres a votre fille.
Depuis qu 'elle est ici , vous vous
êtes refusé à la voir. Elle retrouve
un camarade d'enfance qui lui est
tout dévoué. C'est lui qui , avec le
camion de la colonie de Morogue
a voiture j usqu 'ici le bagage d'Ade-
line. Depuis leur première entrevue ,
ils se rejoignent très souvent . Ade-
line le convie à la Commanderie
sous le plus futile prétexte... Syl-
vère , d'ailleurs , est un garçon char-
mant que j' apprécie moi aussi... et
il nous a rendu maints petits servi-
ces d'homme, lors de ses visites.
Comment voulez-vous que nous
changions même un meuble de
place dans cette bicoque ? Ni la
vieille Nanet te , ni la tendre Adeline
ni moi , faible femme , ne sommes
capables d'un travail de force. Au-
jourd 'hui , Adeline l'a promené de
la cave aux combles , car nous vou-
lions chercher un nouvel emplace-
ment pour le frui t ier .

Diana , mêlant avec adresse le
vrai et le faux , lui chantonnait
presque , de sa voix de contralto ,
ces révélations qui remp lissaient Fa-
bien de rage. Elle le maintenai t  de-
bout , avec une vigueur qui démen-
tait ses aveux de faiblesse.

M. de Morogue serrait les poings.
Et la voix suave cont inua i t  à fui
verser dans l'oreille le poison de
la fureur.

— riegardez... la-bas... sur la
route , le joli coup le. Us s'en vonl
vers le couchant , face à cette gloire
de rayons qui fusent  au-dessus du

bois. Ils ont accordé leurs pas, ils
se rapprochent l' un de l' autre , voici
qu 'ils entrent dans l'ombre et dis-
paraissent...

— Ainsi , vous me révélez que
Tellier est devenu un famil ier  de la
Commanderie et vous ne manquerez
pas de prétendre que ses visites
vous sont aussi des diversions sa-
lutaires ; que vous éprouvez du
plaisir à l'at t irer , à jouer pour lui ,
tour à tour , la comédie et le dra-
me... Un spectateur de plus... Votre
public s'accroît...

Il n 'y avait plus rien à regarder
sur le chemin au-delà des douves ,
Fabien s'était retourné vers sa
femme et la secouait , en se suspen-
dant à ses épaules.

— Pourquoi m'avoir caché cela
jusqu 'à ce soir ? Pourquoi ? J'y au-
rais mis bon ordre aussitôt.

— Vous m 'avez interdit  de vous
parler d'Adeline ; alors , comment
voulez-vous que je vous parle de
Sylvère sans évoquer votre fille...

Brusquement le corps de M. de
Morogue se déten t i t .  Sa tète s'abat-
ti t  sur sa poitrine.

— Vous aurez toujours le dernier
mot... Je n 'en puis plus... Vous em-
pêcherez , désormais , Tellier de re-
venir. Cette in t imi té  entre elle et
lui est intolérable.

Bah !... laissez donc ces enfan t s
tranquill es...

A ce moment p lusieurs coups de
feu re tent i r ent  dans la campagne.

Le comte tressaillit.
(A suivre.)

A vendre

2 pneus neige
« Firestone » 5,00/5,25 x16 pour «VW ». ayant
très peu roulé, Fr. 95.—.
Tél. 5 82 26 , aux heures
des repas.

Un cadeau
qui se passe de commentaire...

Il j &m X

^Pa^ie^ 6/ :
le stylo à action capillaire

i i. - . _ W

Choisir le cadeau qui convient n'est pas difficile si vous connaissez le plus besiu
des stylos PARKER. Le PARKER 61 comble de joie celui qui le reçoit et lui prouve
toute votre estime. Lorsque vous voudrez choisir un cadeau spécial, demandeiz
donc à voir le superbe PARKER 61, le stylo d'un genre nouveau, se remplissant
lui-même, pratiquement étanche et résistant aux chocs. Vous en déduirez immé-
diatement que le PARKER 61 est un cadeau oui ne déçoit jamais.

Examinez aujourd'hui encore le stylo If M fl ,f|
PARKER 61—six modèles à choix — |||
tous avec porte-mine assorti. IU J nj

t M Ili i g
Autres modèles PARKER... i ï I
pour vous-même ou pour offrir: m S Û

PARKER "51" I ! Ifameux par sa forme U :¦ M
et son aisance d'écriture m I 1

PARKER SUPER "21" Parker 61 Parker "51" Parker "21"
de la bonne qualité à prix raisonnable à partir de à partir de Fr. 32.50

Fr. 86.- Fr. 70.-

PRODUITS DE LA dp THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S.A., Talstr. 15, Zurich

NESCAF é
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baisse M~ £»
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Nescafé N° 37 Nescaf é standard Nescafé sans caféine Nescoré
«Goût Espresso» Boît e 250 g Fr. 15.50 Boîte 250 g Fr. 17.—

Boîte 250 g Fr. 16.- Boîte 48 g Fr. 3.20 Boîte 48 g Fr. 3.50 Boîte 250 a Fr 5 4SBoîte 48 g Fr. 3.30 Boîte 95 g
9 
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TEINTURERIE DE LA PLACE demande pour entrée immédiate
ou à convenir

GÉRANTE
pour l'un de ses magasins.

Nous demandons : collaboratrice âgée de 25 à 40 ans , sérieuse ,
aimable , avan t  de l ' in i t i a t ive , quali tés d'ordre et de méthode , pos-
sédant si possible expérience du service à la clientèle et en tout
cas sens commercial. Place stable avec condit ions de travail  inté-
ressantes. Seules les personnes répondant  aux exigences ci-dessus
sont priées de faire leurs offres manuscrites détail lées (discrét ion
assurée) , avec indication de l'activité antérieure, références, certi-
ficats , photo et prétentions de salaire sous chiffres AS 17-3-8 L.
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

¦

FONDERIE BOILLAT S. A.
RECONVILIER

Laiton et métaux non ferreux

Noire entreprise cherche un

représentant
et désire trouver un candidat

— langue maternelle : français ou allemand
— connaissance de l'autre langue ei si possible de

l'anglais
— habitué au contact de la clientèle
— ayant si possible l'expérience d'une activité dans

les secteurs métallurgiques ou mécaniques.

Qualités requises :
— initiative
— dynamisme
— esprit vif ei d'organisation

Nous offrons :
— conditions intéressantes de travail
— salaire fixe plus frais de voyage
— voiture à disposition
— avantages sociaux de l'entreprise

Offres manuscrites avec :
curriculum vitae détaillé, copies de certificats , photo-
graphies, références el prétentions de salaire sont
à adresser à la Direction.

¦ Demander formules d'inscriptions à l'entreprise.

Orchestre amateurs de Neuchâtel cherche

saxophoniste
(lecteur). Nombreux engagements. — Offres sous
chiff res R. V. 9765 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce à Bâle cher-
che jeune

emp loyée de bureau ,
de langue maternelle française , pour
la correspondance française et di-
vers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste intéressant et
varié. Conditions de travail agréa-
bles. Occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Faire offres avec curricuilum vitae ,
prétentions de salaire , photograp hie
et date d'entrée sous chiffres D. F.
9754 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
ayant quelques années de pratique, de langue maternelle
française , mais connaissant si possible l'allemand et
l' anglais , au courant de tous les travaux de bureau , serait
engagée pour tout de suite ou époque à convenir par
importante administration. Situation stable et intéressante
pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
références et prétentions de salaire sous chiffres P. 6531 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise à l'est de Neuchâtel engagerait
au plus tôt

secrétaire
ayant une bonne formation commerciale et
au courant de TOUS les travaux de bureau.
Français et- allemand indispensables . Nous
offrons place stable , bon salaire , semaine
de 5 jours.

Seules les personnes capables ct sachant
travailler seules sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites avec cur r icu lum vi tae ,
copies de certificats , photo et prétentions
de salaire sou s chiffres S. Z. 9743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage die la ville cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

magasinier-
employé de bureau

Connaissances de l'allemand et de la
dactylographie . —. Adresser offres avec
curriculum vitae au garage du Littoral ,

Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 51.

On demande pour Yverdon

SOMM ELIÈRE
pour le 30 octobre. Débutante acceptée. Télépho-
ne (038) 8 39 83.

On engagerait

JEUNES FILLES
Bon salaire. — Adresser offres écrites à V. Z.
9770 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant -
voyageur
esit cherché pour la vente de nos ponceuses à parquet
et machines à entretenir les sols.

On demande : homme sérieux et persévérant , avec for-
mation commerciale , éventuellement meniudsier-charpen-
tier-parqueteur , français-allemand , marié , âge 25-35 ans
de préférence.

• On offre : place stable avec fixe, commissions^ frais
ot voiture.
Offres manuscrites détaillées avec références et: photo à

DERENDINGER & Cie
Rue de Montbrillant 14, Genève.

La télégraphiste
est reliée au monde entier

L'Administration des P.T.T. cherche pour le 1er janvier 1960
quelques candidates à la profession intéressante de télé-
graphiste. Le lieu d'emploi sera Genève.

Nous désirons engager
des jeunes filles en bonne santé, consciencieuses ei éveil-
lées, de nationalité suisse, âgées de 17 a 22 ans, ayant !
suivi une école secondaire ou possédant une instruction
équivalente et douées pour les langues.

Nous offrons
un poste de confiance, un travail varié, une très bonne
rémunération dès le début, une atmosphère de travail
agréable et d'intéressantes possibilité d'avancement.

Les demandes de renseignements et les inscriptions sonl è
adresser h la Direction des téléphones, service télégra-
phique, quai de la Poste 12, Genève.

Quelle

i JGIMB I8IÏ1IH6 cultivée et dynamique
ayant  le sens de l'organisation , beau-
coup de vi tal i té  et d'enthousia sme,

¦ occuperait poste de confiance dans
inst i tu t ion cul turel le .  Sont d'autre i
part indispensables : bonnes con-
naissances en musique et secréta-
riat , entregent , présentation agréable.
Travail indépendant et varié pour
l'après-midi. Seules les offres manus-
crites avec photograp hie et curricu-
lum vitae seront prises en considéra-
tion. S'adresser sous chiffres  B. D- J9752 au bureau de la Feuill e d'avis.

On demande

remonteurs (ses) de finissage
poseurs de cadrans
metteuses en marche

Faire offres sous chiffres P 660S-*
à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en onzième 0

yV

Gain accessoire
intéressant

Vous pouvez gagner 300 à 400 frmois, profitez de l'occasion et ne manantpas de nous écrire, nous vous donnonsau plus tôt tous renseignements utiles.
Ecrire sous chiffres P. 41945 F à P»ui

citas, Fribourg. " ruDM "

BULL
Vu l'extension de notre entreprise , nous cherchons pour notre
département « Vente et organisation » die machines à cartes perforées
et de grands calculateurs électroniques BULL, un jeune

organisateur
pour la Suisse romande.
Nous demandons : diplôme de hautes études commerciales, d'ingé-

nieur (industriel ) ou culture commerciale
approfondie (diplôme fédéral de comptable) ;
volonté, persévérance et esprit d'équipe sont
nécessaires pour la réussite dans ce genre de
travail.

Nous offrons : une solide formation de spécialiste en machines
à cartes perforées et grands calculateur s élec-
troniques BULL. Après formation , travail indé-
pendant dans les domaines de la vente et de
l'organisation ;
salaire correspondant aux capacités et semaine
de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Les offres de service avec photo, spécimen d'écriture , curriculum
vitae, prétenti ons de salaire et références sont à adresser à la

Société de machines à cartes perforées BULL S.A.
Lagerstrasse 47, ZURICH.

BULL

t
Nous cherchons pour nos ateliers

jeune maroquinier
capable , pour sacs de dames fins.
Nous mettons à disposition, pour
la fabrication uniquement , cuirs

choisis, pour sacs de kixe.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres accompagnées de certi-
ficat s et prétentions de salaire à
LoW, FABRIQUE DE CHAUSSURES,

Oberaach (TG).

4

Entreprise de revêtements de sols
cherche

poseurs qualifiés
Faire offres à : Entreprise MURSOL,
10 bis, rue du Vieux-Collège, Genève.

Nous cherchons ;

un jeune
collaborateur

de nationalité suisse et de langue
maternelle française ?

avec une bonne formation commerciale
et quelques années de pratique ¦

pour une place lui offrant

la possibilité de s'initier
dans la branche vie de l'assurance
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, cop ies

de certificats, références et photo j
à la

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt)
ZURICH

Postfach Fraumiinsfer

Commerce d'alimentation cherches""

GÉRANTE
efficiente et possédant pratique ;
logement à disposition , ainsi qu'un
jeune ' - .

aide magasinier-
caviste

Adresser offres écrites à W. A. 9771
au bureau de la Feuille d'avis.——i——

I

Nous cherchons : K

un fraiseur I
un rectif ieur Ë

Iu n  
mécanicien Ë

de précision I
Semaine de 5 jour s. i

Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétenti ons de sa- (I
laire à MOVOMATIC S. A., Gouttes- j ,. '
d'Or 40, Neuchâtel , tél . 5 33 75. Hr},j

On cherche pour villa privée

- JARDIN IER
connaissant la fleur et les légumes.
Faire offres avec références et pré-
tentions srxu s chiffre s S. W. 9766 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration fédérale à Berne cherche un

employé de commerce
EXIGENCES : langue maternelle française , bonne connais-
sance de l'aillemand , intérêt aux questions techniques,
aptitude à travailler de façon indépendante.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae , cop ies de certificats et photo sous
chiffres H 9079 Y à Publicitas , Berne.

OMEGA
cherche à engager

employée de comptoir
si possible bilingue, capable d'exécuter
de manière indépendante les travaux
administratifs d'un important atelier.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

EMPLOYÉ
,;i au , courant de tous travaux de bureaux,
§ comptabilité* facturation, correspon-

dance; ayant beaucoup de pratique, dt
confiance et stable, langues française
et allemande exigées , est demandé par
la Maison E. Guillod-Gatti , marchand
grainier, Nant-Vully (FR). — Offre
manuscrite avec photo, curriculum vi-
tae, copie de certificats et prétention s
de salaire. Entrée immédiate ou à con-
venir. Pas sérieux s'abstenir.

Nous cherchons

OUVRIÈRES HABILES
pour travail fin et propre. Semaine de 5 Joun.
S'adresser à J.-P. Kobel & Cie, Cité 5, Ptwui.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE cherche,
pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS

et du LOCLE, deux

employés de bureau
.plus spécialement pour les services de comptabilité.

Places bien rétribuées ; affiliation à la caisse de retraite
en cas de convenance.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser à la Direction centrale, à Neuchâtel.

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

une employée
de langue maternelle française , au courant des travaux
de bureau en général , et capable de tenir une comptabilité

de débiteurs.
Place stable et bien rémunérée.

Faire ^.off res  manuscrites, accompagnées d' un curriculum
vitae, dè~~c«pies de certificats , d' une photo et de la men-
tion de références , sous chi f f res  A. H. 9725 au bureau

de la Feuille d'avis.

, 
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Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique
34, rue de Neuchâtel, Peseux.

Nous cherchons

vendeuse auxiliaire
en textiles. Connaissance de la bran-
che indispensable.
La Cité, Saint-Honoré, Neuchâtel.

Nous engageons

aide de bureau
ainsi que du

personnel masculin
et féminin

Faire les offres ou se présenter
chez Leschot & Co, Cadrans, Mail
No 59, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou datea conveni r,

commissionnaire
chauffeur - livreur pas exclu . — Offres
manuscrites à la boucherie-charcuterie

A. ROHRER
Tél. (038) 5 26 05.

t
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Sauce Tomate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Blanche Veloutée
avec pâtes, riz , gnocchi , viande, avec riz, volaille , émincé de avec entrecôtes, grillades , avec légumes, pâtes - égale-
poisson , œufs, légumes, etc. veau, quenelles , poisson , œufs, atriaux, civets , pâtes, pommes ment au gratin - ragoûts ,

fondue bourguignonne, etc. de terre en dés, etc. quenelles , langue, poisson ,
œufs, etc.

4 merveilleuses sauces, prêtes en 4 minutes -
4 festins sans précédents dans chaque famille !

23. 401. 31

bonne cuisine— vie meilleure avec JkJÈ Jf o éf ^ df L̂ Ë

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

g gros fruits , très demandés seconde récolte en septembre-octobre ;
25 p. Pr. 14.— ; îoo p. Fr. 54.— ; c Surpasse Merveille des 4 saisons »
extra. 25 p. Fr. 12.— ; 100 p. Fr. 45.—

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, excellent* nou-
veauté de mérite ; la p. Fr. 2.80; 5 p. Fr. 12.— ; 10 p. Fr. 28.— (B
Plantes suffisent pour un petit ménage).

NCES : < Th. Reimers », grosse noire tardive, très répandue ; la p. Fr. 4.—i« Uêante Idéal », très grosse, noire, hatlve, la p. Fr. 4.50.
GROSEILLIERS A GRAPPE S (ralslnets) et CASSIS : en variétés à gros

fruits forts buissons en rapport; la p. Fr. 2.80 ; 10 p. Fr. 26.50 ;
"8e 1 m. Fr. 6.—. 

rr . r

°DW
ILUERS ft PI*Eïrx : à fruits rouges, jaunes et verts, la p. Fr. 2.50 ;pauite en rapport, la p. Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.

Expéditions soignées
P É P I N I È R E S

éQftfà ïï " j t  CATALOGUE
[ f iiiiFletaz GRATUIT

Celle qui a de la classe... " jflHF' % :
^^^^Bon ne lui demande pas d'être la belle des belles... 

IL**.- ^..̂ ^»H ¦ '- '" '
Mais parmi les soins qui peuvent lui donner cette classe, :« Jk. - 00

Ê^~ ' ' -

jouent un si grand rôle: la mousse généreuse de DOP <7. ^^HB^' ' ^^SP  ̂ 3 ^̂M y
(sans savon qui ternit, sans alcali qui dévitalise) ^^k ' n"' ^ ĴtlJjMJ
apporte à ses cheveux cet épanouissement ^^4|iH j^Éla - ^ *: * ' l̂ÉHr

*W^k MMT%, ^SK iBJf^.m Î ^Sr /¦'
Chaque samedi , hop! un shampooing m]Ë M W Jgltx %wf Ê^ Ë̂wm \S  ̂ ' i

.. ...

Je veux du solide
Je veux du pratique
Je choisis donc...

J erÂj z J- CL
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à bras mobile
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Fr. 775 - au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
à bras mobile. Modèle simplifié, avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26.- par mois.
Représentation générale: Diethelm & Cie S.A., Talstr.15,
Zurich 1, tél. 051/25 5550. Agents Keller de votre région:

Ch. JOTTERAND, « Les Peupliers », BOUDRY
Nous cherchons encore des agents régionaux

Tous renseignements par la représentation générale

A vendre, belle occa-
sion,

manteau de
fourrure

brun, longs poils. Tél.
5 53 04.

I TRAVAIL À DOMICILE I
• assuré par la tricoteuse *

I

la plus perfectionnée _

m\WSBEmW53MMMM\ 1

le seul et unique appareil pour tricoter

I 

automatiquement tous les points avec tous B
les fils utilisés en tricot main ; toutes les Ci
laines, comme mohair, sport , lielanca, et a
coton , sole, rayonne, raphia , fils métal-
tiques, élastiques, fantaisi e, etc. f
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives,

I

nos articles de nouveauté pour vous as- 13
surer des revenus supplémentaires. Solide '3
formation gratuite à l'école ou à domicile. 3
Salaire : de 1 fr . 30 à 1 fr. 90 l'heure. ¦
Sans engagement, demandez une documen-

• tatlon détaillée par téléphone (037) 2 50 14 •

I

ou carte postale à l'ECOLE DE TRICOTAGE _
TRICO-FIX, route de Vlllars 44, Fribourg. |

Facilités de paiement. S

• k î" • 
¦¦¦¦ 

• mamm • ¦¦¦¦ •

Notre grand succès

lit pliable, noyer/hêtre, avec sommier métalli-
que, protège-matelas et matelas à ressorts.
Garantie. Fr. 535.—

GIRAR D & SCH0RER
FABRIQUE DE MEUBLES

YVERDON le Bey Téléphone (024) 2 36 46

A vendre à, l'état de
neuf une

cuisinière
électrique

3 plaques, four , émalllée
grise. Prix : 200 fr . A.
Mermlnod. Salnt-Blalse,
tél. 7 58 67 ou 7 52 92.

I . , ., 1» A la mode S
« cet hiver II

I Les tresses I
I Chanel »» »
i M. Huguenin I
| Broderie s
(! Sous les Arcades jj

A vendre

violon
Tél. 5 56 53.

A vendre un lit à une
place. 30 fr. Tél. 5 10 36,
heures des repas.

A

La porcelaine
de Paris

Céramique - Trésor 2

A vendre

2 fauteuils
confortables, en très bon
état, style anglais. Tél.
5 34 09, aux heures des
repas.
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Un apéritif au goût agréable

C'est We isflog, qui toujours |
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopta

Ht» H Jl—fwnc nanniiotc
SlL̂ ^kSsJVub JJdlUUclb
P̂ ŵv|̂ linos , balatum
x O /B /MO sans
*J> /IfVv entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose au p inceau  V E RIF ICATEUR
simple ct faci le W J

V e n t e  e x c l u s i v e  : s m
DROGUERIES , GDS MAGASINS rn r̂n. mgm

BON"pVu"r"uN ESSAI SUR 5 M' j «*̂ \ W%

F r s 9 ,30 ou l ie u 01 I 7 , 2 0 j t̂rjJ^mW
A p i ê n d r e  t hj i  vo i r  'JJHJf^l'J.i W S
Rensêig

-
V ~33 S A .  IB tus ou Bugnon, LAUSANNE f JSP„I

Deux immeubles communistes rachetés
par une maison zuricoise seront confisqués

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

KARLSRTJHiE (O.P.A. ). — Le tri-
bunal suprême de la Républi que fé-
dérale a prononcé jeudi que deux
immeubles  naguère propriété du parti
communis te , seraient confisqués sans
i n d e m n i t é  au bénéfice de la Ré publi-
que fédérale.

Au centre du procès « objectif » de
trois jours devant  le t r ibunal  suprême
fédéral , se t rouva i t  la maison de
courtage zuricoise « Re t imag  » qui ,
peu avant  l ' in terd ic t ion  du par t i  com-
munis t e  a l lemand , avait acquis les
deux immeubles , l'un à Mannheim ,
l'autre à Munich.

Cette maison avai t  a t t i ré  l'at tent ion
des autori tés  a l lemandes , du fai t
qu 'elle s' intéressait  exclusivement à
des immeubles qui ou bien apparte-
naient au parti  communiste , ou étaient
utilisés par lui. Des fonct ionnaires
qui. sur l'ordre du t r ibuna l  cons-
t i tu t ionnel  de l 'Allemagne occidentale ,
devaient  confisquer  la fo r tune  du par-
ti communis te  in terd i t , comme an t i -
constitutionnel , avaient constaté que,
peu auparavan t , une  grosse par t ie  des-
dites valeurs  avaient  passé aux mains
de la maison suisse.

Motivant  le jugement , M. Heinrich
Jagusch , président du t r ibuna l , a dé-
claré que le procès avait clairement
démontré que la maison « Retimag »
de Zurich n 'avait été créée que pour
évi ter  la conf iscat ion des biens du
Earti communis te  a l l e m a n d  in t e rd i t ,

es pa r t ena i re s  d'a f f a i r e s  de la mai-
son suisse n 'a u r a i e n t  été exclusive-
ment  nue des communis tes  p lus ou
moins  hab i lement  camouflés.  Kn 11)22
déjà , les communis tes  avaient  fondé
en Suisse une maison camouflée , char-
gée de protéger et d'admin i s t r e r  des
biens communistes , maison qui existe
au jourd 'hu i  encore.

Quant à la « Ret imag », elle serait
une  associat ion a n t i c o n s t i t u t i o n n e l l e
charg ée de sauver de la conf i sca t ion
les biens fonciers des communistes ,
a f i n  de fac i l i t e r  la poursu ite de l'ac-
t i v i t é  a n t i c o n s t i t u t i o n n e l l e  du parti
communiste al lemand. Le chef de la

« Re t imag  », M. Reinold Tbiel , ne se-
rait  que l 'homme de pa i l l e  des com-
munis tes .

Il s'agit formel lement , à propos des
immeubles  de Mannhe im et de Munich,
de propriétés de la « 'Re t imag », qu 'il
convient  de conf isquer  pour protéger
la Ré publi que fédérale contre  les ac-
t iv i tés  a n t i c o n s t i t u t i o n n e l l e s  des com-
munis tes .  En l'éta t des choses, on ne
saurai t  accorder d ' indemni tés .

Le Ruanda-Uru ndi
y;

désire son ind épendance
Récemment  deux part is  poli t i ques

se sont cons t i tués  au Ruanda-Urundi .
Tous deux réclament «l ' indé pendance»
comme tous les mouvements  africains.
Un par t i  la réclame pour 1962 , l'autre
pour 1968.

Le Ruanda-Urundi  fa isa i t , avant
1919, part ie  de l 'Afr ique orientale al-
lemande.  Après la première guerre
m o n d i a l e , l 'Al lemagne  devait  céder ses
terr i toires  d'outre-mer et la Relgique
recevai t  un  manda t  sur le Ruanda-
U r u n d i .  Actue l lement , le Ruanda-
U r u n d i  est un territoire sous tu te l l e
des Na t ions  Unies , adminis t ré  par la
Belgi que , mais il sera naturellement
indépendant  dans un proche avenir.

Le R u a n d a - U r u n d i  connaî t  de nom-
breuses d i f f i c u l t é s , dont des divis ions
en t re  les d i f f é ren t s  groupes de la po-
pula t ion .  On compte surtout  deux tri-
bus , les Batutsi et les Bahutu.  Les
Batu t s i  qu i  se d i s t i n g u e n t  par leur
t a i l l e  élancée ( beaucoup d' ent re  eux
a t t e i g n e n t  deux mètres)  ne représen-
tent  que 7 % du total, mais ils cons-

t i t u e n t  la noblesse et la classe &
géante.

Le part i  poli t i que qui réclame I*
dépendance pour 19fi2 est un F
Batuts i .  II veut le dé part des Bip
mais  également m a i n t e n i r  la sit»»".1'
féodale , avec la position prMW
des Batuts i .  L'autre parti PolilXqui réclame aussi la fin de la P""";
minance  étrangère , préfère Pour"°
d'abord l ' in troduct ion sous la cj*
dui te  (ou la pression) des Belges, tj "
réformes démocrati ques , c'est -a-d'"
une améliorat ion de la pos ition "'
Bahutu vis-à-vis de celle des g"»"
Batuts i .

Le Ruanda-Urundi  connaît de' P*
blêmes économiques trè s spe« a°
Avec 81 hab i tants  par kilomètre «£
ré , il est un des pavs les plus P'J
plés de l 'Afri que , dont le tau x «
naissance est le plus élevé du mon»'?
avec 51,5 par mille. Ce chif fre «
trois fois sup érieur à celui de la »
gi que ct deux foi s et demi à cc!uL.,t
Pays-Bas ou du Japon. Actuelle"1

le Buanda-L 'rundi  compte presqû'
millions d'habitants.

E.V GRANDE-BRETAGNE, l'Union de
l'Europe occidentale qui groupe la Gran-
de-Bretagne, la France , l'Allemagne de
l' ouest , l'Italie , la Belg ique et les Pays-
Bus et le Luxembourg, a annoncé que le
conseil de VU.F..O. airait décidé d' auto-
riser l'Allemagne occidentale à produi re
des armes téléguidées pour la défens e
contre avions .

Le procureur général a re fusé  jeudi
d' autoriser Fritz Podola d'interjeter ap-
pel auprès de la Chambre haute contre
sa condamnation à mort.

EX RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , qua-
tre touristes , deux Français et deux
Américains, ont disparu avec leur guid e
dans le désert de Nubit entre Assotum
et Khartoum.

Autour du monde en quelques lignes

Un évêque « péroniste »
fait parler de lui

ARGENTINE

BUENOS AIRES CA.T.S.) — On parle
beaucoup ac tue l l eme n t  en Argent in e  de
l'évê que de la Plata , Mgr Antonio
Plaza , qui  vient d'organiser une « se-
ma ine  sociale » au cours de laquelle
des délégat io ns ouvrières se sont per-
mis de mani f es te r  en faveur de l'an-
cien présid ent Peron. Ce dernier fu t
même qua l i f i é , en présence de l'évê-
que , de « nouveau Christ sur la terre ».
D'au t re  part , à Cordoba , des «ca tho-
li ques peronistes » sont in t e rven us  en
faveur  de Peron auprès du légat du
pape , le cardinal  Ccnto.

Au parlement , l'opposition a a f f i r m é
que l' armée f a i s a i t  pr euve de tolérance
à l'égard de l' «évê que péroniste Plaza» .
Le gouvern ement  a rejeté cette accu-
sat ion et a déclaré que l'armée com-
battra tout  mouvement  qui tentera de
j u s t i f i e r  l' ac t ion de l' ex-dictatcur .

L'évêque Plaza , qui n'est pas suivi
par l'Eglise catholi que argentine,  cher-
che précisément à j u s t i f i e r  la po l i t i que
de Peron. Il a f f i rme  que les a t taques
contre l'Eglise à l'époque péroniste
n 'étaient pas portées par les peronistes
eux-mêmes, mais par des « francs-
maçons ». Il a joute  que son premier
ob jec t i f  est de ramener  les ouvriers
au ca thol ic ism e et de leur fa i re com-
prendre que la vér i tab l e  solution du
problème social se t rouve  dans  l 'Eglise
et non dans le communisme.  Sa cam-
pagne serait appuy ée par le cardinal
Caggiano, ma i s  rien ne le prouve en-
core. Il convient  de rappeler que , lors
de toutes les dernières grèves en Ar-
gent ine , les syndicats  peronistes s'al-
l ièrent  aux  syndicats  communis tes .

Toutefois , les pol i t ic iens  chrét iens-
démocrates condamnent  l'a t t i t u d e  de
l'évêque Plaza et rappel lent  que l'an-
cien président Peron a élé excom-
munié.

Le plus grand barrage
du inonde se construit

sur le Yang-tsé

CHINE POPULAIRE

MOSCOU (A.E.P.). — Une cinquan-
taine d'ingénieurs soviétiques dirigent
actuellement en Chine  populaire les tra-
vaux préparatoires à l 'édif icat ion, sur le
f leuve  Yang-tsé, d'un gigantesque bar-
rage qui fourni ra  une énergie hydro-
électrique de 25 mil l ions de k i lowat ts .

Cette révélation a été fai te  au cours
d'une  conférence de presse par M. Mi-
chael Strauss , assistant d'un groupe de
trois sénateurs américains , MM. Ernest
Gruening, Frank Moss et Edmond Mus-
kie , qui v iennent  de faire une vis i te
d'un mois en U.R.S.S. et notamment  en
Sibérie. M. Strauss a ajouté que , selon
ce qu 'ont  appris les trois sénateurs ,
7000 ingénieurs  chinois  t rava i l le ra ien t  à
ce projet de barrage . L'ouvrage , dont
la construct ion durerai t  une v i n g t a i n e
d'années , sera , une  fois te rminé , le plus
grand du monde.

Travail actif au barrage d'Assoua n
En ce qui concerne le barrage d'As-

souan , M. Strauss a précisé d'autre part
que les ingénieurs  soviétiques travail-
lent  activement à la pré paration de ses
fondat ions  et a ajoute que les trois sé-
na teurs  américains ont pu se rendre
compte du grand effort déployé par les
techniciens soviétiques pour mener à
bien la tâche qui leur a été assignée en
vertu de l'accord soviéto-égyptien sur
Assouan.

Les problèmes de la circulation en Allemagne

Les p laintes sur l ' insuf f isance du réseau routier suisse se multi p lient ,
et , malheureusement , à juste  raison. Ainsi la grande autoroute Hambourg -
Francfort  - Bâle s'arrêtera littéralement aux portes de la Suisse , bien que
l' on prévoie une f réquence  de 10.000 voilures par jour  qui déferleront
vers la frontière suisse . Voici une vue de celte importante artère , dont
les deux bandes de béton sont sé parées par une bande gazonnée, la largeur
totale de l' autoroute étant de 30 mètres . La construction de celle-ci

est en cours actuellement entre Karlsruhe et Fribaurg-en-Brisgau.

La motorisat ion croissante  pose de
graves problèmes de circulaition dans
les grandes villes allemandes. Une en-
quête a permis de se faire  une idée des
solutions envisagées :

A Hambourg (1,8 mil l ion d 'hab i t an t s ,
201.300 véhicules , soit 114 véhicules pour
1000 habitants), le centre est i n t e r d i t  à
certaines heures aux camions et des in-
terdictions é v i t e n t  le s ta t ionnement  pro-
longé . Des tenta t ives  en vue de relier
de grands parcs à vo i tu res  au centre de
la vi l le  par des services spéciaux d'au-
tobus ont échoué. On envisage mainte-
nant  de créer des parcs à proximité  des
s ta t ions  de métro el de supprimer com-
plètement les encombrants tramways.

La ville de Munich (1 million d'habi-
tan ts , 140.800 véhicules , soit 144,9 voi-
tures pour 1000 habitants) prévoit la
construction de deux séries de boule-
vards de ceinture . Dans le centre , la
mult ipl icat ion des feux de signalisation ,
la création de sens uniques et l ' inter-
diction de tourner à gauche contribuent
à limiter les encombrements.

A Hanovre (569.000 habitants , 68.600
voitures, soit 121,3 véhicules pour 1000
habitants), on a eu recours à l'interdic-
tion absolu e de s ta t ionner  dans diffé-

rentes rues commerçantes. Des boule-
vards de ce in ture  bien conçu s détour-
nent  90% du trafic subu rbain du cen-
tre de la v i l le ,

La M u n i c i p a l i t é  de Cologne (763.000
habitants, 98.500 voi tures , soit 130,9
véhicules pour 1000 h a b i t a m t s )  s'est re-
fusée , pour des raisons commerciales , à
in te rd i re  les quart iers  du centre à la
c i rcula t ion .  Une seule grande rue com-
merçante est complètement in te rd i te  au
t ra f ic . On s'efforce de créer par tou t  de
grands pa rcs a voitures. Deux garages
« gratte-ciel » sont en construction.

La vi l le  de Francfort (651.000 habi-
tan t s , 99.000 voitures , soit 152,8 véhi-
cules pour 1000 habitants)  envisage de
fa ire disparaître les tramways et de les
remplacer par des moyens de transport
souterrains ; dans le centre, des in-
terdictions empêchent le stationnement
prolongé.

La vil le  de Kassel (199.000 habitants ,
25.000 voitures , soit 125,4 véhicules pour
1000 habitants) a été reconstruit e dès
le débu t en fonction de la circulation à
venir. Des avenues très larges et de
nombreux parcs à voitures facilitent la
circula t ion et le s ta t ionnement .

Une spécialité de fromage* jpf
de l'Emmental pour Jr /
les repas, les invitations Jbj rtMrâ »«!™1
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Un emballage de conception nouvelle, . §Wm J .*•**.* V «W
p ratique et hygiénique! MMMW y^-̂~-~̂  "° s sr\
Pas de déballage laborieux! g^M // • . j Z f̂ / \
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Roethl/'sberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre
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Pas de chauffage central sans humidificateur!
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^^i Ŵ Mm H^

f̂l 
É|̂ 

A\ fjéMBMMM^
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crème , thermolaqué, avec double M̂MmmMMMM ^̂ BÊml ÊSÎÊSiJS^̂ &̂Sf M̂T
buvard et deux cro-
chets de suspension , j^,̂
article de fabrication £  ̂75
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

i

tûff letàteô de h 'm
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts , en partie presque invisibles, sont
offertes a des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant les
mesures désirées :
l i ts  simples : env, 150 x 210 cm.

170 x 220 cm.
lits doubles env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.

f vkbodtf
Couvertures de laine, Schauenberg (GR)
Tél. (081) 8 14 17

* 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m.
?j A^fe île l iale , Fr. 85.— , contre rem-

^BfaSB» boursement, franco domicile.
PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHOPFEN (BE)
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vous réchauffe en hiver I
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A vendre

voiture d'enfant
gris-bleu, marque « Wisa-
Gloria » , en bon état. —
Tél. (038) 5 72 44.

A vendre

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

"' /MwS#/ 'Z&¥*«ek;r£sc»£x
IMX Ot V0U* malnlle'11 dispos et an (or-
^A ¦ nw pour conduire votre voiture,
^̂ r̂ Isif» du isatf-at-A «ou* uuoiN
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des membres UBAH et permettent aux fabri- plfilt
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I'horlogerie. 

KÉti

Uous cherchons quelques

représentants
rUtant cafés, restaurante et hôtels, et désirant
^(oindre articles à 

la commission de 
vente

ddle, — Offres sous chiffres L 12386 à Publicitas,
[gjiao.

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

sommelière
Débutante acceptée. Se-
maine de 5 jours. Nour-
rie et logée. Très bon
gain. Adresser offres écri-
tes à X. E. 9720 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, ayant travaillé 2 ans dans
l'Industrie, actuellement à Zurich, cherche emploi
dans le canton de Neuchâtel, pour une année,
comme

D E S S I N A T R I C E
pour perfectionner ses connaissances en français.

Adresser offres écrites à P. T. 9764 au bureau de
la Feuille d'avis.

HlÉÉÉtÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉilÉfrâ^ÉÉÉÉn

La reine des machines à coudre |
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de fabrication suisse *
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indispensable

i ' ¦¦—- I j f  âns chaQue ménage *"

?

Tous ses avantages : ?

i • mécanisme pour zigzag encastré , réglable progrès- *
sivemenf jusqu'à 6 mm. de largeur ?

• dispositif automatique permettant toute une gamme *
de jolis points d'ornement ?

• mécanisme automatique et silencieux pour le ?
reprisage >

• bras libre, étroit et pratique >
• éclairage parfait ?
• remplissage de la bobine très facile '

M • extraordinairement silencieuse. ?

4 AVEC TOUS CES ACCESSOIRES ET 3 ANS DE GARANTIE ?

68150< PRIX : Fr. 725.— moins 6 % = NET \& %mf ¦ >

v Pour les moins exigeants , nous disposerons aussi de la *
« REGIN A-ZIGZ A G », qui pourra être transf ormée en *

\ « REGINA-MA TIC » *

52640 iPRIX : Fr. 560.— moins 6 % = NET muW JOm \àW m

< NON-MEMBRES 5 % J
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i j Grande maison d'importation de salami cherche un

AGENT DE VENTE
'. qualifié pour visiter magasins de détail , charcuteries,

coopératives , entreprises de restauration , etc.
Offre détaillée sous chiffres A 12431, Publicitas, Chiasso.

flous cherchons

mécanicien
apable pour entretien et réparation

i k machines, ainsi qu'un

j mécanicien-outilleur
œsciencieux pour construction de
jrtit outillage et gabarits et un

affûteur-meuleur
i qualifié sur machine moderne.

Faire offres à

Jl LA BéROCHE S. A.
(18$ Fabrique de décolletages

Ŝjk Chez-le-Bart/rVE.

L̂ 
 ̂

Nous offrons places stables
dans notre usine de Sainte-Croix à

Sainte-Croix -
Yverdon

Orbe
Cinéma - Machine»

à écrire

mécaniciens
— pour ateliers de montage et de fabrication .

j Possibilité de devenir

chefs d équipe
— faiseurs d'étampes pour outils de découpage,

pliage et emboutissage
— ajusteurs
— régleurs
— contrôleurs pour machines de précision.

décolleteurs
pouvant fonctionner comme régleurs.

Faire offres détaillées par téléphone au chef du
personnel de Paillard S.A., Sainte-Croix.

I Importante organisation ne vente avec pro- |&
Uffii o» première nécessité cherche S~"!

représentant g
I Wli visite de la clientèle particulière PJ

ta tngeons : bon caractère et bonne Ki:
Pfcsitioa. w^j
ht offrons : fixe, provision , frais, assu- i, 4
~:* accidente et maladie. Caisse de B
«nlte. \£%

I* «Wa avez l'Intention de travailler auprès Ë.JJ,Ifta maison sérieuse, veuillez faire offres | \
("te curriculum vitae, photo et certificats, wA
» chiffres U 69146 G, à PUBLICITAS, |f j3

J UNT-GALL. j: J| Grande agence d'architectes de Genève cherche

dessinateurs - architectes
pour travail indépendant et bien rémunéré. Les candidats trouveront
une place stable et d'avenir, un. esprit d'équipe, la semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.

Ecrire sous chiffres Z 79784 X, à Publicitas, Genève, avec photo
et ourriculum vitae.

Manufacture de nouveautés
**&« messieurs ou dames, dana chaque région,
P* la vente aux particuliers de ses articles de
isril Nouveaut*a utiles et appréciées et de vente
¦J™. Gain très Intéressant pour personne sérieuse¦ Ptwédant petit capttaa (Fr. 300.— à 500.—).
*to» sous chiffres PT 18526 L & Publicitas,

Important commerce de meubles
cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir ,

chauffeur-livreur
connais sant si possible la retouche ,
'aire offres avec photograp hie , certi-
j 'cats et cu rricul um vitae , sous chiffres
y- T. 9736 au bureau de la Feuillea avis.

On demande Italien
pour travaux de vigne
d'automne. Tél. 8 19 67.

i Fabrique de cadrans«an Singer & Cie S.A., Peseux
Nous cherchons

OUVRIERS
Pour entrée immédiate. Seront éven-tuellement form és sur certainesparties. Semaine de 5 jours. Ecrire

ou se présenter.

E M B O Î T E UR
qualifié serait engagé immédiatement.
Se présenter à PRfiCIMAX S.A.,

Neuchâtel.

"on mécanicien sur autos
est demandé par le garage desPourdineres, Neuchâtel. Tél. 5 27 60.

Boulanger
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs
pour tout de suite ou
date à convenir. Offres
sous chiffres P. 6596 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PERDU
une somme d'argent (sa-
laire). Parcours Prébar-
reau - place Pury. Prière
de la rapporter au poste
de police contre récom-
pense.

Egaré
CHAT

gris, tigré sur le dos, uml
sous le ventre, tacha
blanche sous le menton.

Prière de donner ren-
seignements au télépho-
ne 5 15 78.

J'achète, J'échange et
Je vends

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

Recueilli

CHATTE
gris tigré et blanc, au
centre de la ville. Sem-
ble avoir erré quelque
temps. Tél. 5 57 41.

Espagnol
On cherche d'occasion

un cours de langue aveo
disques. Adresser offre»
écrites à T. Y. 9717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

cherche emploi pour le matin
Adresser offres écrites à P. X. 9740 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, venant de terminer
avec succès un apprentissage commercial complet,
cherche place comme

employée de bureau
pour la correspondance allemande ou travaux de
bureau divers. Libre dès le 1er novembre 1959.

Faire offres sous chiffres G. 9259 Y. à Publicités,
Berne.

On demande une

jeune fille
pour aider au magasin.
Bon gain. Faire offres à
M. Paul Hltz, boucherie
Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

Pour remplacements
pendant le service miU-
talre (mois de novem-
bre), Je cherche

ouvrier agricole
Traite pas nécessaire. —
S'adresser à Georges Au-
bert, Côte Bertln, Plaoï-
cemont, sur Couvet. Tel.
9 22 58.

On cherche

jeune fille
propre et de confiance
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Ofres à M. Thiébaud ,
boulangerie du Mail ,
Neuchâtel . Tél. 5 28 54.

Jeune fille
est demandée pour
tout de suite auprès
de 2 personnes adul-
tes et 1 enfant , dans
ménage moderne soi-
gné. Bons gages. Con-
gés réglés.

K.-J. de Booy, Rain-
strasse 521, Zumikon,
près Zurich. Tél. 051-
90 31 49.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

un poseur
de cadrans -

emboîteur
habile, sur grandes et
petites pièces, montres
ancre bracelet. S'adres-
ser à 8 T I V A R O  S.A.,
4, rue de Corcelles, Pe-
seux. (Tél. 8 38 48).

Sommelière
On demande une som-

melière de confiance con-
naissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
sous chiffres P. 6589 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans,
pour le ménage. Etran-
gère acceptée. Offres à
la Confiserie BUrkl , Pe-
seux.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie, est demandée
par médecin. Nourrie et
logée, entrée à convenir.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres
P 6332 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Famille romande de
médecin, à Zurich , cher-
che pour date à conve-
nir

jeune fille
aiman t les enfants , pour
seconder la maltresse de
maison. Adresser offres
écrites â H. O. 9732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un(e)

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

Ire coiffeuse
est demandée dans
salon du centre.
Place stable et bien
rétribuée. Pas sé-
rieuse s'abstenir.

Adresser offres
écrites avec photo et
certificats à L. R.
9706 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour grande porcherie.
Tél. 6 32 52.

Dans famille de trois
personnes, â Neuchâtel ,
on demande

employée
de maison

capable et recommandée.
Bons gages, entrée à con-
venir . — Adresser offres
écrites â G.N . 9731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de 1er ordre des
Montagnes neuchàteloises
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir ,

fille de buffet
éventuellement débutan-
te. Bon gain. Tél. (039)
5 14 81.

TAPISSIER
Nous demandons un bon
tapissier garnisseur, en-
trée Immédiate ou date
à convenir. G. LAVAN-
CHY, Orangerie 4.

VOYAGEUSES
sont cherchées

par maison ancienne,
pour produits de vente
facile chez particuliers.
Gain très lucratif , exis-
tence stable. Offres dé-
taillées avec référeneps »*¦¦
photo, sous chiffres 8878
Annonce-Suisses « ASSA »
Lausanne.

>paotylographe sachant
écèlre et parler l'alle-
mand , le français , l'an-
glais et l'Italien, cher-
che place. Adresser offres
écrites à M.U. 9737 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme capable, sobre
et travailleur, possédant
permis de conduire de-
puis 11 ans, n 'ayant Ja-
mais eu d'accident , de-
mande place de

chauffeur-livreur
ou d'aide-chauffeur dans
commerce. Offres écri-
tes sous chiffres R. Y.
9741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande de 24
ans cherche place de

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à 2410 -
51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune flUe,

sténodactylo
ayant diplôme de com-
merce (S.S.C.), sachant
l'allemand et le français
et ayant des connaissan-
ces d'anglais (sténogra-
phie allemande et 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.

Jeune fille
de 15 % ans cherche pla-
ce à la campagne pour
apprendre le français.
De préférence auprès
d'enfants. Entrée : dé-
but ou milieu de novem-
bre. Adresser offres à fa-
mille W. Heubi-Wlttwer ,
Mûntschemier, près Anet.

Gentille
jeune fille

cherche place dans un
tea-room, pour le servi-
ce. Parle l'allemand, le
français et un peu d'an-
glais. Faire offres à Tru-
dy Spichtlg, Adlerstrasse
14, Thoune. Tél. (033)
2 88 75.

Demoiselle cherche pla-
ce â la demi-Journée
pour travail de bureau ;
connaît le dlctaphone.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à Y. D.
9689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche place
dans ferme :
homme comme

vacher
et femme comme

aide de ménage
Entrée fin décembre . —
Offres sous chiffres P
«520 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Italien déjà en Suisse
cherche travail de

caviste
ou dans les vignes . Of-
f res à M. Salvator Mon-
teduro, Moulins 31, Neu-
châteL
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à proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX A 15 HEURES
Soirée dansante à 21 heures

Matinée le dimanche - Attractions
Samedi 24 octobre, en soirée

Dimanche 25 octobre, en matinée
et en soirée

La Jeune vedette des music-halls
parisiens :

Gérard BRU AY
Force et souplesse avec :

«LES MORIVILS »
ŝ gpp", 

[ Fumé roulé
l sans os
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du seyon 5 o
Neuchâtel

La voiture Commerciale/Tourisme grande, rapide et 1. beaucoup de place :• vous l'avez , en surface utile et en volume utile excep- Il
¦ pratique que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite tionnels , 5 places — charge utile 580 kg. il

pour vous. 2. une sécurité totale : vous l'avez toujours avec une PEUGEOT. \\

/ Îs. **¦ une access'b''' té parfaite : vous l'avez , avec 4 portes latérales et 1 grande porte II

// ŝk Vous désirez certainement \\
, /; ,̂ t — — s aussi autre chose, par exemple : Jl

Jt&S). /̂ BN»B̂ BWMÉ ŜI^Ê|% ¦*¦ une v
°iture économique : vous l' avez , par une faible consommation d'essence \\
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une vo

''
ure agréable à conduire : vous l'avez, à 100%, avec un moteur extrêmement ))

I I itwîiii '̂lilIlËÉIlllH I ; JR il» souple, 4 vitesses toutes synchronisées , une direction [ /
| ¦K '̂̂ SHSSII ' ^̂ ^s^̂ St % ^ crémaillère douce et très précise , un rayon de \\

yR$£*¦ \ Mj^̂ M oK ® - une v°itufo qui garde sa valeur : vous l'avez , car les PEUGEOT se revendent toujours j l
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une voiture qui dure : vousnepouvezmieuxchoisir.LarobustessePEUGEOT ((
' i*— î«B«BBSii«««siB«BSiB«ii)̂ IMijff'"̂  est b'en connue. \\
. WmW* ^̂ T T̂pr Condit ions de paiement les plus avantageuses. Ren- //
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y$s TH? saignements et essai chez les concessionnaires et \\T̂ Wf agents PEUGEOT. il
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) LES MODÈLES 1960 VIENNEN T D 'ARRIVER. Nouvelles présentations grand luxe de l 'intérieur. Venez ((
) les voir et les essayer chez l 'agent pour la rég ion depuis 1931 : ((

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

AU TEMPS D 'AUTREFOIS

Les journaux ont signalé récem-
ment le décès à l'âge de 94 ans de
François Currat , ancien syndic de
Grandvillard. Ce nom m'a rappelé
Placide Currat , son cousin , l'homme
à la voix puissante, l'homme du
« Ranz des vaches » de tous les fes-
tivals d'une époque.

J'étais un bambin haut comme
une botte lorsque, pour la première
fois , j'eus le plaisir de l'entendre
et sa prestance, autant que sa voix
m'avaient fait grande impression. La
scène se passait à Colombier, au
cours de l'automne 1892. Une expo-
sition d'agriculture avait été orga-
nisée dans, ce village et coïncidait
avec la mise en exploitation de la
ligne du régional Cortaillod-Boudry-
Neuchâtel qui venait d'être achevée.
Ladite exposition occupait , entre
autres lieux, une partie de la caserne
et de ses dépendances gracieuse-
ment cédées par l'armée.

Les occasions de se distraire
étaient assez rares en ce temps-là ;
aussi bien, quoique l'exposition n eut
qu'un caractère régional , elle avait
attiré une foule de visiteurs, heu-
reux de pouvoir admirer à peu de
frais les plus beaux produits de no-
tre sol , curieux aussi de voir fonc-
tionner ce nouveau petit train , ce
régional tant discuté. Mon frère m'y
avait emmené et je n'en étais pas
peu fier. Avoir été en train —
c'était , pour mes sept ans , mon deu-
xième voyage — avoir vu tant de
belles choses, cela posait un per-
sonnage et je me représentais déjà
les regards admiratifs et un peu
envieux de mes petits camarades
moins privilégiés.

Pour dire la vérité, l'image des
belles choses vues ce jour-là s'est
bien estompée en ma mémoire et
mes souvenirs sont plutôt vagues. Je
me rappelle pourtant les moutons
bien en laine et les porcs gigantes-
ques parqués quelque part , ainsi que
les fruits exposés , des pommes sur-
tout , des pommes merveilleuses , ru-
tilantes comme peintes au minium,

autrement belles que celles dont
nous pouvions nous régaler ; et puis
une courge, une courge énorme,
dorée et rebondie , devant laquelle
s'arrêtaient les connaisseurs. Un
papier épingle au-dessus de ce phé-
nomène en indiquait le poids : 72,
avec , à côté, un signe mal déchif-
frable. Etaient-ce des kilos ou des
livres ? Comme, à l'époque, la livre
était souvent l'unité habituelle de
poids, je pensai en réfléchissant , que
ce devaient être des livres ; après
tout , trente-six kilos, pour une cour-
ge, ce n'est déjà pas si mal.

Du reste de l'exposition , je ne me
souviens pas... si , pourtant , à l'en-
trée de la caserne, de chaque côté
de la porte , deux imposantes pyra-
mides de boulets, de ces boulets
ronds et pleins dont on chargeait
autrefois les canons par la gueule.
Des boulets , pour un fils d'artil-
leur, ça représentait quelque chose
et je me mis à harceler mon père
de questions , jusqu 'à ce que, lassé,
il m'entraînât dans la cour.

C'était juste le moment : Currat
allait chanter. Une estrade était
dressée sur un côté de la place. Elle
avait servi sans doute à maints dis-
coureurs et Currat y monta. De cha-
que côté de l'estrade on avait sus-
pendu pour la circonstance quelques
clochettes de vaches pour l'accom-
pagnement.

Le chanteur gruérien avait alors
vingt-sept ans. C'était le type du pur
armailli , costaud à la poitrine bom-
bée sous le gilet brodé avec la bar-
be traditionnelle et le calot de paille
porté sur l'occiput. Un bel homme ,
en vérité , dont l'apparition fut  sa-
luée par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Et le chant commença : « Les
armaillis des Colombettes... » J'étais
tout oreilles. Comme tous les ga-
mins de mon âge, habitué dès la
naissance au patois de nos vieilles
gens, j'étais à même de comprendre
en partie le texte dont je m'effor-
çais de deviner le sens. Tout cela me
paraissait très beau , surtout quand
au refrain : « Les senaillires — Van
les premires »... les clochettes se mi-
rent à sonner. J'étais enthousiasmé ,
comme la plupart des auditeurs , à
entendre les applaudissements qui
saluèrent le finale.  Currat était  des-
cendu de l'estrade. Il dut y remon-
ter ; on le bissa ; on l'aurait trisse
s'il s'était laissé faire. Triompha-
teur modeste , il préféra s'éclipser et
s'en aller tranquillement prendre un
verre. Ah ! si l'on avait connu alors
l'emballement des foules actuelles
et la propagande intense qui lui fait
ordinairement suite , quelle ve-
dette » serait devenu le modeste
chanteur fribourgeois !

Au sortir de l'exposition , il était
indiqué de suivre la bande qui s'en
allait assister au passage du régio-
nal : deux ou trois vagons chargés
de monde derrière la locomotive qui
fumait à pleine cheminée. Le chauf-
feur , avant la montée des Chézards ,
avait sans doute jeté dans le foyer
quelques bonnes pelletées de char-
bon ; geste qui , entre parenthèses,
était interdit en ville au bas des
Terreaux , par crainte de la fumée
qui aurait pu ternir les façades. Ce
que la malice populaire n 'avait pas
manqué de relever dans la « Chan-
son du régional > qui eut son heure

de grande vogue et qui disait en son ,
cinquième couplet :
« Neuchâtel , en écus, n'est pas mal par-

tagé ;
Mais ses bourgeois dodus ont peur de la

[fumée.
Craignant pour les repos , leurs enfants et

fleurs eaux ,
Ils veulent, par un cheval , remplacer le

[régional 1 »
Il parait qu 'en effet on avait songé

un moment à la traction hippomo-
bile sur la ligne Neuchâtel-Boudry,
comme ce fut le cas pour le tram
de Saint-Biaise.

Tel qu 'il était , ce petit train bat-
tant neuf me plaisait beaucoup et
j' aurais bien aimé être du nombre
de ceux qui allaient y prendre place.
Hélas ! sa direction n 'était pas celle
de notre domicile : il nous fallait
remonter à la gare et retrouver les
vagons plus grands , plus vieux aussi ,
mais bien appréciés tout de même
de la compagnie du Jura-Simiplon.

Quand on f ê t a i t  la patrie
Parmi les manifestations dont j' ai

gardé le souvenir , l'exposition de
Colombier occupe , en date , le second
rang. Elle vient après la grande fête
patriotique du 1er Août 1891, six
centième anniversaire de la Confé-
dération. Ce jour-là , tous les habi-
tants de ma Béroche natale se re-
trouvèrent à l'orée d'un petit  bois
près de la scierie rie Saint-Aubin.
Sous les ombrages , tout à côté de
la source vauclusienne qui fournis-
sait à tous les artisans dm village
l'indispensable énergie , on avait  éle-
vé une tr ibune ; la place , à l'entour
était toute décorée rie drapeaux et de
guirlandes faites de verdure et de
fleurs de papier, comme pour une
abbaye.

Il y avait un cortège conduit par
la musique ; puis des messieurs en
redingotes étaient montés à la tri-
bune et y avaient successivement
pris la parole. Ces discours , pour
nous les gosses, n 'avaient  guère d'at-
traits et nou s n 'y prêtion s qu 'une
oreille distraite ; sans doute , ressem-
blaient-ils comme des frères aux ha-
rangues patriotiques d'aujourd'hui ,
à cette exception près toutefois que
les orateurs de l'époque , plus res-
pectueux rie la tradition , se gardaient
de confondre l'élaboration du pacte
de 1291 et le serment riu Grutli si-
tué par Egide Tschud i au 8 novem-
bre 1307.

Ce qui nous intéressait bien plus
que la partie officielle de la fête,
c'étaient les . jeux qui devaient en
être la suite, jeux organisés unique-
ment à l'intention des enfants.

Qui dit jeux , aujourd'hui , pense
ballon. Il n 'en était point de même
à la fin du siècle passé, époque où le
football qui récoltait en ville ses
premiers adeptes était parfaitement
inconnu à la campagne. Apanage ex-
clusif des gamins, les divertissements
sportifs se déroulaient sur un rythme
moins violent , moins bruyant sur-
tout, qu 'aux jours actuels. Sur la
place de fête , une modeste parcelle
leur avait été réservée et avait don-
né lieu à quelques préparatifs .

Dans un coin , une sorte de cage
cubique privée de toit élevait à
bonne hauteur d'homme ses quatre
parois de tissu bien opaque. Antre
du mystère , où s'entassaient les ri-
chesses d'Ali-Baha, c'était la pêche
miraculeuse, le puits des merveilles
où péchaient les tout petits que
n 'avait point encore accueillis l'éco-
le, ceux que nous , les « grands > de
première année , appelions dériai-
gneusement les « p ioutzes ». Timide-
ment d'abord , puis s'enhardissant
peu à ipeu , garçonnets ou fillettes
s'approchaient de la cage magique.
Le cœur palpitant , ils y jetaient la li-
gne qu 'on leur avait tendue et la
retiraient bientôt pourvue d un jouet
ou d'une quelconque babiole dont le
vernis rutilant compensait la mo-
deste valeur . C'étaient alors des ex-
plosions de joie qui venaient saluer
chaque nouvelle apparition , au
grand amusement des nombreux
spectateurs .

Une autre partie de la place était
réservée aux jeux des plus grands.
Là , on avait séparé les sexes, consi-
dérant que les exercices des garçons
ne pouvaient convenir aux filles. A
l'intention de ces dernières , on avait
suspendu , au long d'un filin tendu
à bonne hauteur , toutes sortes d'ob-
jets amusants ou utiles qui se balan-
çaient au bout d'une longue ficelle.
Arrêtées à distance convenable , les
fillettes avaient tout le loisir d'admi-
rer les trésors ainsi exposés. Après
quoi, les yeux bandés, une main der-
rière le dos , l'autre munie d'une
paire de ciseaux , elles pénétraient
une à une dans l'enceinte et cou-
paient au hasard le fil retenant l'ob-
jet bien convoité et bien repéré
d'avance. Chacune, bien en tendu,
n 'avait droit qu 'à un coup de ci-
seaux et l'objet abattu lui était ac-
quis. S'il arrivait parfois que la ba-
gue ou la poupée convoitée récom-
pensait la course à l'aveuglette, le«
méprises dépassaient de loin le»
réussites, amenant parfois des moues
devant le rire impitoyable des té-
moins.

Les garçons , eux , avaient la course
aux sacs : une cinquantaine de mè-
tres de terrain accentué et raboteux
à parcourir, engoncés jusqu'aux
épaules dans un vaste sac de juta
dont la fermeture enserrait le col.
Course de vitesse par groupes d'une
dizaine de participants , avec des ré-
compenses proportionnelles aux ré-
sultats  obtenus. C'est là qu'il y avait
des chutes , des culbutes et des con-
torsions! Les plus pressés, générale-
ment , en étaient les plus fréquentes
victimes et perdaient beaucoup de
temps, tandis que les malins ou le*
plus réfléchis, avançant à pas menus

et modéran t leurs gestes, réussis-
saient à éviter la plupart des obsta-
cles pour être presque toujou rs les
premiers à l'arrivée . Pour ma part ,
tout novice dans l'affaire , je fournis ,
comme on peut le penser, un bon
nombre de « cupesses » avant d'arri-
ver au but , ce qui me valut tout de
même un prix , en l'espèce, une trom-
pette de quatre sous , avec laquelle ,
pendant plusieurs jours , je cassai
les oreilles de toute la maisonnée.

La fête terminée , chacun rentra
chez soi vers la fin de l'après-midi.
Rien , en effet , à part la sonnerie des
cloches, n 'était prévu pour la soirée
et, si quelques feux brillaien t ça et
là sur les hauteurs alpestres , on n 'en
voyait point encore chez nous, où la
coutume était  bien établie rie n 'allu-
mer que le feu des Brandons.

Autres réjouissances
A côté des festivités exception-

nelles, il en était d 'autres qui reve-
naient à époques plus ou moins ré-
gulières et dont le genre variait sui-
vant les régions. Certaines localités
avaient leurs lé les de Lu-, les « ab-
bayes », où l'on s'amusait bien et
dont quelques-unes ont subsisté ;
d'autres organisaient des tètes de
bienfaisance , malinestations à but
philanthropique qui , généralement ,
se déroulaient avec succès. C'est ain-
si qu 'à la Béroche le « t è t e  de l'Hô-
pital » avec le cortège costumé au-
quel elle donnait lieu , était toujours
attendue avec impatience. L'argent
qu 'on y récoltait , augmenté riu pro-
dui t des collectes annuelles et ries
dons de quelques mécènes , permit
un jour de construire à Saint-Aubin
la maison hospitalière tant et si
longtemps souhaitée. 11 y avait enfin
les jeux d'œufs qu 'offra ient  certains
villages le dimanche après Pâques ,
jeux qui , en cas rie beau temps , atti-
raient eux aussi bon nombre de spec-
tateurs.

Bon nombre , évidemment , pour
une manifestation régionale , en un
temps révolu où l'on vivait entre
soi, où l'on ne se déplaçait que rare-
men t, où l'on allait à pied , la plus
modeste « bécane » étant un objet
de luxe. Nombre qu 'on ne saurait
compare r à la foule innombrable
qui , de nos jours , envahit  dimanche
après dimanche les stades plus ou
moins vastes et luxueux des villes.

s. z.

' j £ ^BÊÊkW B̂ŷ 2ry^7 ' * ¦*£$ *
¦ *5^M

cuir crispo
noir ou brun modesang

Seyon 3 NEUCHÂTEL

29 septembre. La maison Marcel Sa.
bert fils, dorage , placage et arjetip,
au Locle, modifie son genre n»
comme suit : atelier de placage tùt*
de montres.

Charles Aernl S. A., fabrication ftn>
gerie. au Locle. André Aernl a été*
gné comme fondé de procurattn. il
procuration conférée à Vlolette-Sùi
Aernl est radiée.

Radiation des raisons sociales ¦#
tes : i

Berthold Baudin , atelier de gttut» 'J
de pierre fines, à Cressier, par s*'. [décès du titulaire ;

Oscar Bellenot , commerce de lalssl!
faillite , à Neuchâtel, la procédai 'faillite étant clôturée.

30. Verdon S.A., h la Chaux-de-la
Charles Méroz, président , a démis*1
du conseil d'administration ; ses pW*
sont radiés. Lucette-Adèle Verdon s
Cuenat reste seule administratrice 4'
société.

Radiation de la raison sociale W
Glauser , successeur de F. Borel J'
commerce de papiers en gros, Ilctû ''
brosserie , à la Chaux-de-Fonds, !
suite de cessation de commerce. I

Le chef de la maison L. Veuve, J
merce de papiers en gros, ficelle et |série.' à la Chaux-de-Fonds, est A
Léopold Veuve, à la Chaux-de-BI
Eplatures Jaune 25.

Extrait
de la Feuille officielle suis»

du commerce

29 septembre. Conclusion d'un W
de mariage entre Haab Kaspar g*
gnon Lydla-Olga née Etienne, à P»

30. L'autorité tutélalre du dlstrf>'_*
Boudry a accepté le transfert de» "
telle de Willy Devaud et de son *T
Simone Devaud née Fluckiger. et 'lL
quatre enfants , Claude. Martial. *;
et Daniel , et confirmé M. André P
dans ses fonctions de tuteur.

2 octobre. Ensuite de faillite. W§
Guillod Marcel-Arthur et Bluetïg
née Heymann, à la Chaux-de-Fons
soumis de plein droit au régime '
séparation de biens. -

3. Clôture de liquidation de **J
llte de Raymond Mauerhofer. W
tant de commerce, à Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la f8"1"'
Colette Allemann . à Salnt-Blalse-

Clôture de liquidation de la fa'l'JL
Liliane Schwarz , Erès-Corsets, a as°̂
drèche.

7. Conclusion d'un contrat de n* A
entre Schmid Jules-Armand »' ™
Alice née Bolchat . a Neucnaw- I

8. L'autorité tutélalre du dlsn*1 
jNeuchâtel a : Jt

ordonné le transfert à la c^!j fJ
des tutelles de Genève de la tuJ? yi
Nicole-Liliane Baehler et relevé » . I
Humbert de ses fonctions de tuteui . s

Institué une tutelle sur W^TKH
sar Hasler et nommé Mlle M»?0 I
Renaud en qualité de tutrice. J

12. Ensuite de faillite , les époux M^
hofer Raymond-Georges-Richard ^phie née Bachmann . à Nel!<*„, M ¦
soumis de plein droit au régla» H
séparation de biens. " 

^Conclusion d'un contrat <•* j?J,(
entre Mever GérBrri-Or.srles-Alp'P'J;
Désirée-Solange née Wùthricn. » .(
Biaise. „r-

14. L'état de collocation de !» 
^de Robert et Anna . Froidevaux. ,f

de fabrique, épicerie. A Colomowv (
que l'Inventaire contenant les O F

^stricte nécessité et la liste des '̂cations , peuvent être consultes »,
des faillites de Boudry.

Extrait de la Feuille ofP
du canton de Neuchât
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Paré* potir l'hiver avec

< Grands boulevards >
I D'un chic incontestable, ce manteau plaira aux

plus exigeantes ! Coupé dans un magnifi que
lainage cashmere et lambswool, il est léger et _
confortable. Son col nouveau est très flatteur.
Se fait en beige, marine, rouge froid et melon.

Tailles 36 à 44 ¦ JJ U ¦
Son prix : Fr. ¦ vggP ̂ gggr ¦

• -

COUVRE
N E U C H Â T E L

Wjéf J GRANDE VENTE

WÊ BAS S UISSES
I '/ ¥{ WM 

« R0Yfl l FLEURETTE » « ROYAL-OPÉRETTE »
& 'Jl Wf lf| *̂ 9 ifl avec couture, très f i n, élé-  un superbe bas sans couture [

j f  |i / gff I j i gant ef solide , avec arrête- d'une grande f inesse et élé-
Il f Jj py 1 maille, garanti premier choix gance, talon renf orcé , chaque

1 Ê 'ÊÊMW W* iH ' paire contrôlée

m \ 290 29®
II Jl» V 11 ^̂  ^̂

M II  « ROYAL - HELANCA » « ROYAL - HELAN CA »
i f i  ita Pli» avec couture, un bon bas sans couture, un beau bas

> •  M îfiH i SnL mousse, frès transparent et mousse d'une grande élasti-
) ff ^ \ K JKT L̂ élasti que, premier choix con- cité et f inesse, le bas p r éf é r é
i î Bmi mWÊff î \a m  trôlé , un bas qui vous plaira pour la saison d'hiver, ga-
l I /Hff ranti premier choix

Jf 390 390
! ¦fliwrwgi—

wÊBÊÊÊSÊk c/ ĵ r̂

1

I ^% f% £» I ̂ * 
M| •pijjk ̂ ^"4 Le Coleman se différencie de tout autre calorifère

Uv V#dl /̂I 11 X mP t V? à mazout par la flamme parfaitement soumise de son

 ̂
¦ brûleur à faible firage, renommé dans le monde

a
TYy Ç\ 7^W\K. entier. Même sî le tirage est minime ou vacillant, cette
¦* ¦ m%mwmk\àr \m m flamme vous assure une combustion économique

^L XI 
 ̂
MM

% »v*l t£\ lin "̂l #*V î JIM ¦ ¦ ^«v et sans tracB de suie avec un rendement thermique
Q| ||s3|TiIli ^5 ICJI^-I I Vf V>l\? incroyable. Notez aussi 

que 
le Coleman est

*̂ ^  ̂ spécialement rapide : 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 398.50 de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
|v déjà è partir de Fr. 20.— par mois postale ou téléphone à

màË Apalux S.A. Engros,
Jm\ Talstrasse 11. Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36

i

EXPOSITION

« L'art de vivre chez soi »
Résultat du tirage au sort :

1er prix : 1 tapis
M. M. WASSBR,

Ses Gen«reys-suir-Cx)ffrwn«
3me prix : 1 dîner en porcelaine

. Ê . M. L. SAUVATN, Neuchâtel
Sme priai : 1 fer à repasser HOOVER

M. M. MAGNINy Fleurier
4m» prix : 6 Terres à whisky, en- cristal

M. H. ROTHLI&BiERGER, Colombier
5me prix : 1 gril MHLJ0R

Mme L. ZUFFEREY, Peseux
6me pr*x 1 1 rœhn ROTEL

Mme. A- ESTOPPEY, Neuchâtel

w^MMlMMBBB^B^^^^^BÊ&^^R^BBB^^BM^MMKKMMBUBBBiBBM^MB^Hmaa^Mmmmm^m^mmmmÊmMKHMmm

W CHEMISERIE
/fr /î \f \  ù ton^s

// ) ] /  * / Jg^, les nouveautés
M/ JiS&^  ̂mascu''nes

*)\ \ | Regardez nos vitrines I

|Bos VD H l̂ Wmm MT AW^̂  MT ^L 
m̂MMMMŴ MMMMM ' Mm M̂M ¦ ' U

rBky/f) i / à f ^̂ Êf I S Vrf F  T// /  Tj T'jÊK *r rr %f ^ i J i m V é M m̂ V é^/ l/ ^À ^ ^A^

Musée des Beaux-Arts

EXPOSITION
des peintres et scul pteurs suisses

(«ections suisses alémaniques)
Tous les jours sauf lundi \
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue RousseauV J

f )  Tripes à la Neuchàteloise \\
\\ Civet, noisette et selle II
(( J U R V̂  

de chevreuil  j j
I l  Samedi et dimanche : \\
ii f a i s a n  à l 'Alsacienne f i

1\ fcî Hfcl^̂ l%«% >̂«»̂ <% '̂%^̂ B̂ «'»'% '̂<fc<̂ '̂ »̂ ^̂ «»»̂ ^̂ »» r̂̂ B̂  ̂ ) 1

Cl UII ThéâtrC L'Enseigne du Bien-Manger l\

f )  Selle de chevreuil Mirza II
\\ , Y) f  Cuisses de grenouilles j j
Il -CCI VMQC Provençale \\
// La poularde dorée au f our  f l

il i l  n n M n n kl n r Civet et médaillons )1
( LA L O U K U N N t  de chevreuil ((
)) Onint DI QÏPQ Tournedos aux morilles ) J
Il ùdll l l-DIdlbB Pou/et à /a oroc/ie \\
J)  Tél. 7 51 66 Steak de veau « Couronne > //
1) BV /̂%<^ '̂<V^«V^S^ <̂Sfc«Bs> ĵfc<Sfc^.̂ <%/»Bv«fc.̂ ^<«V^,̂ ,̂̂ ^^^ <̂  ̂ )l

Il 7f B>C TfonïTofl1 Demain dimanche : II
\\ %XP f f la UZ B  rj n excellent menu... Jl

jj F E R M É L E L U N D I )l
JJ BV^̂ ^B»i%< >̂%» <̂%jBfc^̂ <%jfc)S»̂ <«BV%<̂ »«»<«fc<̂ î î <<»<«fc«%<̂ <̂ »<fc»B»̂ <̂  Il

l\ j) 4 T Q T A T  Filets mignons à l'Indienne IV
Ù l\.i\.l 01 IN Fondue neuchàteloise II

J B*̂ <%^̂ ^<»̂ *fci»«̂ ^̂ «»BB> «̂Bfc^̂ <%«Sfc<Sfc^%<B «̂S%)SE<%< ŜsVSsV'BV%<%»«l ) j

(( D it * f  C C Souper tripes //
1) D UTîe? L . t .t.  N euchàteloise j j
Jj Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen II

11 Chaque dimanche \\
(( poule au riz II

/ )  BQÇrQ.t.©ll© L'entrecôte aux herbes \\
l\ de Provence f l
il Nos délicieux petits menus \\

COURONNE , s„„p„ ,„>„
(( CreSSier Civet de chevreuil ))

( /^ \̂ (
// A? 16 novembre

 ̂
)l)) li 1959 ^) ((

FORD TAUNUS 17 M - une des plus belles!
...sans compter sa réputation La FORD TAUNUS 17 M de luxe à

¦̂ '
' ' ' -̂SSSSTW^S Ŝ.̂ SWS  ̂

mondiale 
d'éCOnomie 4 portes est une véritable 4-portes ,

•i»V ^̂ ^̂^mwlKn m fMiM^mmMiam î^^  ̂ _ . . .  étudiée comme te l le  des les

7
V 

stéŜ  ̂ 1 m!% ' 
et de Sécurité à ( " usage premières  esquisses.  Voilà pourquoi

/  /  . '.j & M X  j i* ^&\. \ 5 places, 4 Vitesses, 9/67 Ch elle offre le confort de voitures beau.
//  ^m^S -"*». coup plus coûteuses.  Vous y entrez

. î ĝ&L~. /mm—. .jL .̂  . - ¦ 
T-m„J Iw~ TH- : - :  ̂ '' "̂ ^^^^ ĝl^MmWMMmiu iwnii * avec Joie , vous en sortez si facilement!

Y *̂$&$P ?̂*bfà' . ! à 2 portes est connue dans le monde

«4 
~

V ..̂ l:J BMHSSP?^̂ A
"~" avantages pratiques.

^
" ¦¦ 

î
- \ "̂~ 

^
Œ  ̂^̂ Éfek 

¦
• .. -:.5. La FORD TAUNUS 17 M «Spécial- vous

'te^SÉ .̂ É̂ tPP̂ ^̂^ B .̂ î r̂ ^̂ v̂̂ ^B 
' ..—• '̂̂  ̂

offre un équipement particulier ,
_ -̂W[ [ T- /*!*sv>'m:̂ B JSm u ' —vïgk ^B 

ĥrwiB:,**?r' surcroît de valeur fort appréciable
¦~-.̂ ^̂ j^Mj 

IIÉlMifN BH K ~ 1 ¦4ÉI ' ÎBÉplÉMïPt ^Ri»î «™*:<̂  en prévision de l'hiver: p.ex.  laveurde
»̂ WiSiite^R̂ Be î E* >̂:«»*».~ .~~^^.~>~^^  ̂ M WK' V ,';,/ MM U . „ , „,„ j„ ,..,.i

^K W î '" t f̂ lw ^KB^L vK^iv *̂* '̂*' .SBW pare-brise , pnare oe recul ,
^̂ ^̂ atsuî^̂ ^̂  ̂ ^B̂ fct V n̂̂ ^̂ ^̂ F avertisseur lumineux, etc.

^̂ ¦̂̂ ^^̂  ^̂ l̂̂ »̂  ̂ Tous les modèles Taunus éveillent

^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^^ m̂ ^^^^^^ m̂ l'admiration unanime par l'élégance
^^^^^^^^ ^^^^^^™ ^^^^^^™ ^^^^^^~ ^^^^^^* ^̂ ^̂ ^̂ ™ k^i^î i^i^M S^B^B^B B̂B l l̂^Hl l̂^H BB B̂̂ HMI B̂ B̂ Î H (Je |eurs en

I Renseignez-vous maintenant auprès de votre distributeur Ford sur les conditions ( FORD <

L 

exceptionnellement avantageuses qu'il est en mesure de vous consentir! | gravit avec "SS. §
1 "-" ' JR vous les degrés ^̂^̂ a

S du succès 1 —™™~" É
BBM imiflBflifliilllllllflflflllfl^H HHUlflilfliflifliflllfliflflfBlM B̂ UllBllllfl̂ lifllfllB̂ BlBH BUfllBlBlBlBlBlBlBlBlBlBlB̂Be B̂ iBj î̂ B̂ B̂ Ê B̂ Bl̂ BB B̂ î HBBIHBiBJeB 

BBSHBBB̂ BflB̂ BBBlH 

B̂ B̂ BHB̂ BaBflBBBMBl ¦î iĵ iĵ iĵ iĵ ijVH ¦¦¦ ¦¦¦¦ MI B̂S M̂ ^̂ ^^
FORD MOTOR COMPANY (SWIT2ERLAND) S «.

Dislributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36, tél. 531 08
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux :
La Chaux-de-Fonds 1 Garage des Trois-Rois S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Saint-Aubin : S. Perret , Garage de la Béroche
^—^ nT i

PRÊTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
TéL 037/204 31

k )

VOYAGE
A VIDE

avec déménatreuse en di-
rection de Zurich , le 31
octobre.
E. Werffell , transports de
meubles, Welnlngen (ZH).
Tél. (051) 98 93 66.

 ̂ ^fv jfe^̂ ^̂  
approuvée par TIRM et l'ASE _j
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Nouveau pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme l'Anthémine, le composé bleu
les fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-

... tourer de prévenances spéciales et mille. Essayez-les aujourd'hui et
elles attei gnent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer- ]
de beauté. Aujourd'hui, Harriet veilleusement.
Hubbard A yer lance la gamme spé- A
ciale, 6 produits de soins spéciale- HARRIET //  HUBBARD
ment destinés à embellir les peaux y  J
sensibles. Tous contiennent de / / > » xi K

la gamme spécial e \̂ /  I U-xy O
à base d'Anthémine PARIS •» / NEW-YORK

chez n 
TOTOFT PHARMACIE-DROGUERIE *lesp£iiSr r. lnlrt l NEUCH âTEL %

I 

Attention !
nous disposons encore de quelques places dans les conn
ci-dessous :
COUTURE : jeudi après-midi

cours du soir également J
GUITARE : pour élèves avancés I
PEINTURE SUR PORCELAINE : le mercredi soit I
CÉRAMIQUE : mercredi après-midi et mercredi soir
DESSIN • PEINTURE : mardi soir
inscrivez-vous sans tarder

Prochainement
COURS DE DANSE CLASSIQUE

3 degrés : 1. Fillettes de 7 à 11 ans
2. Fillettes de 12 à 15 ans
3. Jeunes filles dès 16 ans

Enseignement moderne selon les techniques classiquet
ÉQUITATION : mercredi soir
RRIDGE

Chaque j our:
DEVOIRS SURVEILLÉS pour enfants en âge de sooli-
rité, 4 jours par semaine, Fr. 18.— pour 4 semaine-

Renseignements et inscriptions :

Ecole Club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, la Chaux-de-i
Robert Jacot-Guillarmol

sculp teur-f er

présente ses sculptures en mélol
du 24 octobre au 8 novembre

de 14 à 17 heures — le dimanche de 10 à 12 b. et de 14 i H fl
LUNDI FERMÉ

-^
Habitants de Neuchâtel
Notre caisse-maladie vous informe

O qu'elle pratique l'assurance-maladie aux
conditions prévues dans la loi neuchàte-
loise du 25 mars 1958 ;

# qu 'elle met à votre disposition ses ser-
vices, avec un bureau ouvert en per-
manence.

Adressez-vous en toute confiance à

L'Avenir, caisse-maladie
AGENCE DE NEUCHATEL

Me René Meylan, place Pury 4
Tél. 5 85 22

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorb e et des Verrières/France - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion .

Prix total Fr. s. 10.—.

Mesdames,
Vos POILS superflus éliminés, votre VISAGE
mis en valeur , votre CHEVELURE régénérée.
MAINS et PIEDS soignés, la LIGNE dans
sa. splendeur , vous serez

en pleine forme
après votre passage &

LTNÔT1TUT ï

Terreau* 7 rend
8
^VOU8 Tél. 5 «44

Modèles demandés pour soins du visage
et manucure, prix modiques

Cp. sanitaire l/ll
(service actif 1939-1944)

Officiers, sous-officiers et soldats, qui avez
accompli votre service actif dans la cp. sani-
taire I/II êtes, instamment priés de faire par-
venir  au plus tôt , votre nom et adresse
exacte au sgtm. Ernest Probst, maître pein-
tre, à Finisterhenuen/Bienne, ceci dans le but
d'une rencon tre amicale.

Celle-ci est prévue à la Chaux-de-Fonds, le
6 décembre 1959.

Après réception de votre adresse, un bon
de transport demi-taxe vous sera remis.

Veuillez vous annoncer jusqu'au 15 novem-
bre 1959 au plus tard, pour nous permettre
de prendre les dispositions nécessaires.

Rassemblement de la cp. Je 6 décembre
1959, à 10 h., place de la Gare, 1a Chaux-de-
Fonds. Nous comptons sur la présence de
chacun et vous disons : « A bientôt >.

Cdt de la cp. sanitaire I/II .

fniAlinO 
ACCORDAGES , REPARATIONS ,

HIANIIN POLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANEES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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Dimanche 25 octobre 1959 I Rlf C II IIIIF
g Ĵ̂ .̂ P̂̂ ^̂ ^.̂ î LA U an HIM

(La Blécherettt)
1 recordman mondial : Fr. CAMATHIAS

6 CHAMPIONS NATIONAUX - 38 MOTOS - 11 8IDE-CAB1

Au PRIX ROSSI SUR GAZO I
JAMAIS VU EN SUISSE ¦ UNE ÉPREUVE CONTRE LA M0fl"
Matin : dès 9 h., essais et 3 courses. Dès 13 h. 50 : 9 «n»*
Prix « Veedol » Organisation : Moto-club Ian**'

L'exécution SUISSE... toujours la plus soigne*
PRIX RAISONNABLES

Pour tous renseignements
au sujet d'écoles à l'étranger

en Angleterre on en Europe
consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX

téléphone (021) 6 50 &2
Représentante pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd., Londres

Banque
de Crédit S. I

GENÈVE

12, RUE DU MA»£ * y

Tél. (033) «"'

Orchestre
Bon orchestnj '3

4 musiciens #&• ',
ga«é pour Svlve»
1er et 2 V?£3isous chiffres P ¦«
à Publicitas, NW*»



f
*̂  L ' I N S T I T U T  DE B E A U T É

: ORLANE J
r \

 ̂igéim̂Êmmmm*'^ a le p l aisir de vo us informer qu 'une

I "̂ B̂ ^̂ ^̂ ^m 
esthéticienne 

dip lômée, venue spé-

I BEre^̂ * »̂ cialementde Paris , se tiendra à votre

1 mWW v v̂. /* ) dispositio n dans notre magasin

\ L  ̂1 du lundi 26 octobre I
1 ^H iK^ 

mÛM^^
I 1

1 M̂ ~̂r-̂  
3U merCredi 28 oc*ob,,e I

1 ^Kî fsB ^"e se fera un P'aisir ^e vous c'on' i
\ jtW^yff^i 

ner une 
consultation g ratuite et de I

MÊÊ&ë M f̂i VOUS entretenir sur les qualités par- 1

fffj f-W/ t  \\ M ticulières de I

I U\ %^̂ k ë̂m I
/ Y / ORLANE J
V \l\ P A R F U M E R I E

\ J H A U T E  C O I F F U R E
>< CONCERT 6 - Tél. 5 26 97
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Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr. 26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés
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/Jm\ \ . ¦, ^Ĥ BW^ 
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et J c of f r e  à literie de f o r m e  moderne 1 %J mtw #""

dOITIIinier c, ,„,„„. fé<e mobile, 3 ressorts, pieds S W M
coniques, J90 X 90 *

SOITI ÏTISeir même modèle J2 ressorts # JF •""

*l Q90Protège-matelas «„ C«MU.I w«« i»o x »© .  . I «J

«Via i Glas £ ressorts, recouvert de coutil bleu, 190X90 O MèW •"
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EN RÉCLAME : notre garniture «JUBILÉ» comprenant
1 entourage de divan , 1 sommier, 1 protège-matelas et ^% ^% J^1 matelas, l'ensemble de Ire qualité p̂ ÉMU JMT WÊ

I Pour réunir , ipprenK g

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

I 

Cours dt 3 i 9 mois — Cours tpéclaux de J i S semaine* — Courl de racaneat en juillet, août et ¦
septembre — Préparation dt tous les examens anglais d'une réputation internationale. I

Proeyectua « reneeignrmanO (ratatha fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale !

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE ]

sWildirraMc 4J, Zurich S, Téléphone (o< l)  34 4 9 3 3  et 3a 73 40 !
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CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau dn journnl
Tout

pour la cheminée
pelles, plnoetbea, pao-e-
f«u, chenets. Q. Etienne.
bric-à-brac, Mouline 13.

Séchez votre linge avec Elan!

Séchoir à linge Fr. 975. - v̂éÈiÊËÈr*

Avec le séchoir à linge Elan, vous ¦ • - J| ĴWMJHB
délivrez votre épouse d' un travail B H B Î BB
fatiguant. Et vous lui enlevez bien B B 1 Uft
des 'soucis. Plus besoin de B̂ ^^^^t^B ŝ PJie î̂ K̂ fcsoulever de lourdes corbeilles — B̂ ^Ea îBBBamBBBi ^B
fini l'étendage pénible et l'attente B BB B
du beau temps. Il suffit de sortir B V Bî BSijBB^HrlIil BmBle linge de la machine à laver, de ¦ B BBS^SB̂ JWEK^WB B Ble dé poser dans le séchoir , fl^Hg BJ ¦ Bet de tourner le bouton — c'est B B eMî ^EsJ|î Wt)BË B
tout. Avec la machine à laver B H jSS|tJT^^^|̂ B J^Bautomati que «Elan-Constructa», B I m mmmi mle séchoir Elan économisa '̂ MtwMB^^^TW^Wr^̂ ^̂ mtoute une buanderie, un étendage f̂^̂^ Ŝmwrajj

^̂ ^̂ ^ y— et une femme de lessive. B B
™
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Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/255890. Salle de démonstrations à Genève , 9, rue Céard,
tél. 022 / 25 65 80. En vente dans les bons magasins de la branche. Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-
service régionales — plus de 50 voitures-atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Neuchâtel : Crefegny & Cie. Neuchâtel : Elexa S. A., électricité, rue du Seyon
Neuchâtel : Maison Perrot & Cie, entreprise générale d'installations électriques, 1, Place-d'Arme»
Cernier : A. Rochat , quincaillerie. Couver : Reymond & Roy
Le Locle i Roger Berger, électrici.té, 22, Daniel-Jean-Richarr '

A remettre, pour raison de santé,

boucherie-charcuterie
en plein essor, située dans une station des
Préalpes vaudoises. Chiffre d'affaires très
élevé. Conviendrait pajrtiouJièremeint à jeune
couple. Appartement à disposition^ pour trai-
ter, Pr. 15,000.—. Facilités de paiement pour
le solde. Installation ultra-moderne. Affaire
exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres P. E. 41764 L. à
Publicitas, Lausanne.

Pommes de terre
e Btntje », de confiom-
matlon, à vendre. —

S'adresser & U l y s s e
Amez - Droz, Savagnier,
tél.' 7 13 07.



Evolution dans le domaine
des expositions

L'Association in te rna t iona le  des sa-
lons spécialisés a été fondée en 1957,
à Paris. Elle groupe des organisateurs
d'expositions spécialisées de France,
d'Angleterre , d 'Allemagne , d 'I tal ie , du
Bénélux et de Suisse. Plusieurs expo-
sitions de notre pays en font par t ie
(dont le Comptoir de Neuchâtel) .  Cette
association tend à coordonner les ca-
lendriers  i n t e r n a t i o n a u x  des exposi-
t ions  et à informer  le publ ic  sur les
problèmes ct les buts des foires spé-
cialisées.

On note , dans le domaine des expo-
sitions , une forte tendance à l ' in terna-
t ional isat ion.  Le président directeur de
la Foire d 'échanti l lons de Râle préco-
nisa i t  déjà cette formule , ma i s  il de-
vait rencontrer une nette opposition de
la part de l ' industrie suisse des machi-
nes. En princi pe, le Comptoir suisse à
Lausanne n 'expose que des produi ts
nationaux. Chaque année , cependant,
un pays étranger est i n v i t é  à présenter
ses princi pales réalisations.

William BODKI.V
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

pi aniste et chanteur noir
Naturelle , simple et digne , la seule

présence sur scène de W. Bodkin
éveille immédia tement  la sympathie.
Nous avons trouvé l'exact reflet de
cette a t t i tude dans l'art merveilleux
d'un chanteur qui enthousiasma son
jeune public (c'était le premier con-
cert J. Si. de la saison) avec quelques
negros spirituals , quel ques scènes de
« Porgy and Bess » de Gershwin et
quelques mélodies de f i lms célèbres.

Cette voix de bronze au souffle in-
épuisable sut créer dès les premiers
« negros > l'atmosphère si envoûtante
de ces commentaires ingénus et fer-
vents de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament  où le Noir se console, par
l'espoir d'une terre promise, de la
tristesse de sa condition humaine.

A 18 ans déjà , W. Bodkin recevait ,
à New-York , le t i t re  de c meil leur
chanteur  de l'année ». C'est assez dire
que son art intel l igent  et cultivé n'a
rien de commun avec la manière
fruste , la techni que vocale rudimen-
taire de certains chanteurs noirs.

Quelle richesse d ' inf lexions dans
cette voix capable de traduire aussi
bien la tendresse de la berceuse de
« Porgy » ou les accents dramat i ques
de « .lézabel » que la couleur d'« Is-
land in the Sun » rendu célèbre par
Bellafonte.

Et au piano , quel admirable ac-
compagnement , d'une totale indé pen-
dance , d'un rythme saisissant et dont

l'ampleur suggérait un vérlttWi *
chestre. 

^Qui n'a envié la soup lesse IttW
la justesse des attitudes chu '
danseurs-nés que sont les Noirs, s
près desquels nous nous lentoii .'
fois bien gauches ? J'y penu< ;

voyant Bodkin au piano, en itf
l'aisance et l 'harmonie de ses I
ments , la facili té avec laqos-
trouve d ' ins t inc t  des raffin *
d'expression , d'accent et de Jjque tant d'autres , à grand -pelw *
vent apprendre dans leurs M"*̂
toires.

Un frappant  exemple de cetli F
fa i te  et naturelle adaptation oijP
à la pensée nous fut  donné Hff
W. Bodkin , avec une charnu»1'/"
plici té , entreprit  de nous Mw?
avant de le chanter, le sp'K
« Crucif ixion » : une atti tude P" ĵ
quel ques gestes , quelques moti

^français hésitant suffirent à JS
tout un drame devant un wm
impressionné et silencieux.

Ce concert était  présenté par »• "
Sp ichiger , président de la »*»?/)
châteloise des Jeunesses musicii»*

^plein essor, cette section corap« '
environ 250 membres. SI tons '"U
nés étaient  présents jeudi "ÏISBJeurent tout lieu de s'en '*' 

^on peut regretter que les aln«
boudé un récital qui méri tait »
testablement une salle comble.

XXVIme exposition de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses

Au Musée
des beaux-arts

Abriter l'exposition nationale de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses représente pour
Neuchâtel un événement dont il vaut
la peine de relever l'intérêt et la
rareté. Il y a 47 ans , en effet , que
notre ville n 'a pas accueilli une telle
exposition et la réunion , au Musée
des heaux-arts, de centaines de toiles
et sculptures représentant les diver-
ses tendances de la peinture suisse
alémanique est une occasion excep-
tionnelle pour les Neuchâtelois de
se .familiariser avec la production
d'ensemble de nos compatriotes de
langue allemande. (Rappelons que
cette exposition nationale est scindée
en deux et que les sections roman-
des et tessinoise exposent à Aarau.)

Les œuvres ont été réparties par
sections dans les salles du musée.
Et , pour que la présentation en soit
aussi vivante que possible, les orga-
nisateurs ont su grouper les toiles
de manière à faire alterner des sty-
les souvent fortement contrastés.
Peinture figurative ou non ,- paysa-
ges et portraits, compositions linéai-
res ou tachistes, l'exposition présen-
te autant  de manières qu 'il y a de
peintres. L'impression d'ensemble

lae Hans Stocker : « Menschen im Felsenwald ».

est dès lors celle d'une grande di-
versité que l'abondance des toiles'
renforce encore. Variété certes, mais
souvent qualité aussi, qui atteste le
niveau moyen appréciable de la
production suisse allemande. Les.
sections de Bâle et Zurich en parti-
culier font un apport fort intéres-
sant.

.̂ / <  ̂ i-̂ f

Nous étendre sur l'œuvre des 135
exposants n'est guère possible et se-
rait fastidieux. Arrêtons-nous tou-
tefois à quelques peintres qui ont
retenu notre attention.

Bâlois, Konrad Hofer est un des
plus jeunes artistes de l'exposition.
Ses toiles respirent toute la force
et l'équilibre. Sobres et viriles , elles
semblent exprimer les éléments du-
rables de l'univers, sa puissance sta-
tique immuable dans le temps.

On pourrait dire le contraire de
la peinture de cet autre Bâlois qu 'est
Théo Eble. En elle tout est dyna-
misme. Le trait jail l issant , la cou-
leur vive sont la vie en perpétuelle
transformation. « E r u p t i v » , ainsi
s'intitule une des trois toiles qu 'il
expose. Ce mot est suggestif. Ne

Trois toiles de Max Hegetschweiler, de Zurich.
(Press Photo Actualité)

traduit-il v pas précisément l'idée
d'un jaillissement du centre de la
toile, ou de la terre, ou de la con-
science, vers l'espace à conquérir 1

Autre Bâlois, Werner Zogg est
plus lyrique et sa peinturé est tra-
versée d'un authentique souffle
poétique auquel la beauté de la cou-
leur donne toute son intensité.

Pénétrons dans les salles réservées
à la florissante section zuricoise.
Nous y remarquons notamment les
compositions lumineuses d'Ernest
Faesi — qui créent l'illusion de vi-
brations de couleurs.

L'art de Léo Leuppi se trouve pour
une bonne part dans le jeu subtil
des rapports créés entre les surfa-
ces et un entremêlement solidement
construit d'arabesques géométriques.

Emmanuel Jacob, lui , possède un
sens très poussé de la matière. Ses
évocations de blocs de pierre ou de
bronze usés par les siècles appor-
tent une sorte de dimension tempo-
relle à ses tableaux.

Très réussies aussi nous ont paru
les compositions abstraites d'Ernest
Egli , régies par une couleur domi-
nante.

Parmi la production d'Henri
Schmid, citons « Fenêtre d'atelier ».
C'est le monde vu de la fenêtre du
peintre , ou peut-être de la fenêtre
que la peinture ouvre sur lui ; mon-
de aux couleurs chaudes et baigné
d'une tendre lumière , dont les plans
successifs s'élèvent vers le ciel.

La section bernoise présente de
nombreux paysagistes et portraitis?-.
tes. Parmi les exceptions toutefois,
citons les deux compositions toutes i
de délicatesse et de lumière de Luigi

Grippa dont le trait fin est au ser-
vice d'un univers souriant.

/>s r*s /sj

De nombreuses sculptures sont en
outre réparties dans les différentes
salles du musée. Nous avons parti-
culièrement goûté « Arabesque » de
Paul Suter , de Bâle. Des plans cons-
truits harmonieusement dans l'es-1
pace donnent toute sa force et sa
pureté à la courbe fondamentale .
Albert Schilling, d'Arlesheim, au
contraire, utilise la beauté du bronze
massif pour créer un style plus mo-
numental et solide, d'inspiration
souvent religieuse, alors que Marcel
Perincioli, de Bolligen, joue pres-
que exclusivement avec les horizon-
tales et les verticales dont les emboî-
tements contr ibuent  à apporter le
climat d ' int imité  familiale qui carac-
térise ses statuettes.

Assez curieuses sont les créations
d'Eugen Hâfelfinger, de Zurich. Elles
sont « picturales > en ce sens qu 'elles
sont conçues essentiellement dans
deux dimensions.

A/ ** *w
Ce rapide commentaire n'apporte,

on le comprendra, qu 'une idée in-
complète d'une exposition aussi ri-
che que celle des P.S.A.S. Parmi tan t
d'œuvres que nous passons sous
silence, le public saura reconnaître
et apprécier celles qui lui apporte-

j ront la plus grande émotion artisti-
que. Car on trouve les sensibilités

. et les conceptions les plus opposées
à cette exposition. De quoi satisfaire

l les goûts les plus différents aussi
f des visiteurs I

Par Intérim : F. F.

TO""r ^."fT : -t fiyrPpr^v ~~~ ""': / \ / ̂ X^p"-""3^

/ i \  Il I A II I IR P  ]$¦ r'sAv VP H?"--3y\\ C ! Dames f ortes t g»tu«.' / A II /I IV DE m f "% TO "-ï "Z/ \\  culot tes  spécialement
/ ff U/ LU U ¦ H [ *m f ^V <Éï -l- ' r' ~%\ étudiée pour vont

Notre rayon ImV
* ""̂  ̂fllWi n : Avantage™* , P»m,

ffo tyaîltOC MV ? èr̂ AW^  plaque satin , dovanlne gaines m%^ 
y r  \ n ^ idé»i pour les j eune,

et soutiens-gorge \S^ u \ / 159°

dans son grand choix WkW ^Ê %J*Ŵ \\M m m
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in . •* .••/_ i ]. • jj. îaVA'- MBIP ï̂ïÏR  ̂ ÀStf*53
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
set tedePLANTA etdégus tezenf ine-bouche :  9 Dernier raffinement pour les
quelle saveur délicate et naturel le , quelle PLANTA f ^ '' une rondMe de
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- „ Pour rendre la p urée de pommes
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon de terre vraiment onctueuse : un
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTA !
DI A M X A  „„4. .,-«:~„„4. ,]'..„„ t\r.~r.c r. \~r.r.™, • PLANTA est excellente à tartinerPLANTA est vraiment d une finesse mcom- surles sandwichs et les dix-heures.parable.
Z. . , ,, , ,,. . . PLANTA est à base d'huilesSuivez donc I exemp le d innombrables mai- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100"'
PLANTA pour préparer de bons petits plats, p|_ANTA ^.̂  ( J j ndis_pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D -Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: EMe est n0MrriSsante et con-
pour rôtir , pour étuver comme pour affiner. V ient à tous.

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

/ciai^
¦ Sans égal pour la vaisselle et les «W



Sous les ausp ices de la Chambre de commerce des Pays-Bas T J T T  ̂ V̂ 
|T| "T"! T "|\ /T ̂ \̂ T3 f 7T T T 

organise à la Chaux-de-Fonds, du 24 octobre
pour la Suisse | , J~ 

Ĵ  ^̂ j  ̂jj  I 
¦ 

XVi X̂ X i  Zj ./ J. ̂ J 
aU 

8 novembre une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
 ̂

AVEC D'AUTRES SPÉCIALITÉS HOLLANDAISES, APPRÊTÉES MAGNIFIQUEMENT, POISSONS ET CRUSTACÉS FRAIS SONT UN PLAISIR DE GOURMET 

1 DèS le 22 OCtobre 1959 I Longs métrages 1 
d****^***^ II TOUS LES JOURS XJéTII'I I fil jZ^JT S

1 Repris e d 'une superpro duction inoubliable Matinée 14 h. 30 « H 1  Fi 1 ! 11 "Kll 3
1 

" soirée 20 h. 30 ¦ j  | ¦"¦ J j 1 I \ B  j f l

C 

_ _̂ _- ___«». .̂ saBaaai ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂
Samedi et dimanche fl M ¦ fil BJ *J l_k_« fM

fÈ> W  ̂ M B. RP1& B  ̂̂ pB ^ËB fl §8| J| fe flllfP  ̂||| ||i '̂ k fl| 2 MATINéES DAWN ADDAMS H
UiflOl fi Us §| ni£ fl BHJBB BB%B &>iéejô\ 30 ' 11 M i , !.i i H
riflF f̂lKLlEi \êË iMi LIÎ  Esf"?2-̂ " LnliUi 1

I | TéL 588 88 | I il il il 11 I
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eHa nouv elle vedette DA WN A D D A M S  Le dernier f i lm du célèbre comique l l l l i f l f t  l l l l l  B

""""¦̂ "•¦̂ ¦OHaB aKBa BUBH BH """1.̂ BBflflBM«

:¦:.¦* f ' -.
- h i-

ARCADES Samedi 
17

ethd;mnanehe
CINÉMA 0 5 78 78 a 1/ h. JU

Reprise d'un film TOUJOURS PLUS D'ACTUALITÉ
fnT; .^̂ r̂  ̂ ^̂ *̂ MMl)ià 9̂MM&?yy ^n*rEf? lïï&:3 * '̂  î6Ê^̂:̂ i É̂B ŜXÊ ~̂ Ê̂l m̂M ̂1

^k **\ f̂cJs ŝfflB|̂ ^ ĵjj^^ f /A ŝdtHi ^̂ BÈM ÈÉS&

Voici le premier voyage V ,Wjmj. wk. -, v̂" '̂ feinterplanétaire ^̂ I V̂IH
É ÎII 

Wk<  ̂ * 0>Tf

I Location ouverte Prix des places ENFANTS ADMIS
1 dès 14 h. Fr. 1.70, 2.20, 2.50 (JèS 7 3HS

C T IP n i O  Samedi et dimanche à /7 h. 30
^ CINÉMA 0 5 30 00 LuTldi à 15 tl.

%éjé 9 ' ¦ Prolongation 2me semaine p

BW Ire vision ĵ B»JP f j M M M MBMM ^^ .̂ 4MI
i ¦ iS È̂L Ŝe&if ^r  ̂^~-—-* lA— m̂KwS ^^^^ y ^A
W^d i PARLÉ FRANÇAIS A ¦ <-  ̂ ^^

1

E^S^L 
ADMIS 

dès 
Jm\ m ¦ ~ f à ^ ^ rj f if *

Ce f ilm réalisé un iquement...
avec des documents authentiques

comp orte des scènes d 'horreur
dun caractère très p articulièrement

réaliste et dramatique...
( La direction recommande aux personnes sensibles de s'abstenir 1

Location ouverte dès 14 heures — Prix des places : Pr. 2.—, 2.50, 3 , 3.30

HÔTEL DU VIGNOBLE
Peseux

Grand bal d'ouverture
par l'orchestre <r MERRY-BOYS >

Prolongation d'ouverture autorisée

étudiante
a lettres

*JM*t leçons de frain-
H Surveillance de» de-
8B 4 fr. l'heure. —
M offres écrite» à
10. 9760 au bureau de» Faillie d'avis.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 86
Civef de chevreuil

Grand veneur
(Prière de réserver)

Autres menus
i la carte

Cuisine
en permanence
Arrangements
pour banqueta
Sur demande

facilites de transport

PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE
du 10 au 17 novembre, tons les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 11 et dlmanche 15 novembre, à 15 heures
Nocturne samedi 14 novembre, à minuit

HOLIDAY ON ICE
la revue américaine de patinage qui triomphe

dans le monde entier
p résente son p rogramme 1960

avec les Incomparables vedette»
Erlka Kraft, Frankie Sawers, Robert et Rosemarie

Unger, Guy Longpré
et pour la première fols

MICHEL el SYLVIA GRANDJEAN
champions dn monde en couple

100 ARTISTES 1000 COSTUMES

Ouverture générale de la location ; ?&££?**'
Bureau central de location : FOETISCH FRERES S. A.

Grand-Pont 2 bla, Lausanne
A Neuchâtel : HUG & Cie j
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix réduits

Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars -:<

m̂mmmmm^m9mmmmmmmmmmmmmm mmmÊmmmmâmmmmmm̂mmWmmf

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLÔMÉ

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

Adresser offres écrites à G. L. 9642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 9

NEUCHATEL
Tél. (038) S TO 90

(Immeubla
pharmacie '
ARMAND)

/ \
Du nouveau à...

E S T A V A Y E R - L E - L A C

HOTEL DU LAC
Lt seul hôtel-restaurant

au bord da l'eau
Le chef vous propose toutes les spécialités
du lao, de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu.
O. Locher-Droz Au fourneau l
Tél. (037) 6 33 43 Paul Ruffleux

S—MB—«MM—a | | ——•

- « --- JÉrjftï»  ̂ 4A.<£*LH2Sa«r*-*~ . MSilM' 1; ( ~]

LE VIEUX MANOIR
Mey r iez-Morat

•
Tous les dimanches

notre magnifique menu gastronomique
à Fr. 10.— et Fr. 12.—

•
A LA CARTE :

Nos fameuses spécialités de gibier
et autres

*
AU B A R  • l' excellent pianiste

E N Z O  N E S T A 8 I O
joue pour vous tous les soirs

et le dimanche au thé
*i Tél. (037) 7 12 83

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier ¦***¦ »<*»»*"

Dimanche dès 15 et 20 h.

DANSE
EXCELLENT ORCHESTRE «MARCELLO»
Se recommanidie : le tenancier, G. Musy

( IHôtel-reslaurant I
de Fontainemelon E

Chambres avec confort L
Menus soignés à partir de S francs t".!

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine \
Tél. (038) 71125 |

Jeux de quilles automatiques
1 " J

X̂ ĵ Q^Tèl . 7  51 17 MARIN \ I

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE

BROCHET
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Professeur, de nationa-
lité orientale, donnerait

leçons d'arabe
( parlé et littéraire). Paire
offres sous chiffres T. X.
9768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle étudiante
s'occuperait de

surveillance
d'enfants

Adresser offres sous chif-
fres U. Y. 9769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I  

Civet de chevreuil |
Filets de perches au beurre 1

Cordon-bleu - Entrecôte I
Médaillon de chevreuil 

^à la vigneronne s
\ J

RESTAURANT «LA DAME »
Chaumont

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

GRILLADES
Se recommande : famille Baumann

Tél. (038) 714 58

I BEAU-RIVA GE

QUICK
NEUCHATEL

SPÉCIALITÉS t
Filets de perches maison
La f ameuse omelette des gourmets

Pour dimanche :
La Paella Valenciane

AU QUICK :
Les fondues neuchàteloises

et les délicieux gâteaux au beurre
Assiettes du jour richement garnies

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12



Cinéma de la Côte - Peseux ™. a i9 i9 Ç^Lrùma - J^o^aut Cinéma « LUX » Colombier el^
Samedi 24 octobre, à 20 h. 1S SALNT-BLAISE - Tel 7 51 66 Vendredi 23, samedi 24 octobre, a 20 h. 15

Michèle Morean - Gérard Phtlin _,, nn ... o„ .,¦ ' ,. J. .. Dimanche, à 14 h. 30, matinée spéciale
RrlsHt r» Rarrini *Z„Ï „„ »n~ 

rnluP Vendredi 23. samedi 24, dimanche 25 octobre „„... fa.œl iiPR pf pn fants
m Se J?Li«.2S^ T.î 

en 
couleurs Une histoire criminelle émouvante p°£ ^«.v-it r-iiïV?« LES GRANDES MANOEUVRES » Une création de Michel Simon avec « LE GRAND CUL* » 

Dimanr-h» o* m nlv^~» w ^. K^. * o/i u 1g Geneviève Kervlne - Jacque Morel Dlmanche 25 et mercredi 28 octobre, à 20 h. 15Dimanche 25, mercredi 28 octobre, à 20 h. 15 Raymond Busslères Dlmanche. matinée à 17 heures
w£ïï?»ï « SEfS" "  ̂CERTAIN M. JO » « SOIS BELLE ET TAIS-TOI »« lAtALfc A ORLY » Admis dès 18 ans 

avec Dany Robin - François Perler — Achtung ! Montag, den 26. Oktober um 20 h. 15
*¦ Mardi 27 et mercredi 28 octobre Deutsch gesprochen

Dienstag 27. Oktober, 20 h. 15 Un grand film d'aventures audacieuses Der grandiose osterrelchlsche Spielfllm
Der grandiose osterrelchlsche Spielfllm « LE PERCEUR DE COFFRES » In herrllchen Farben

« Der Forster von Silberwald » avec Ray Milland « ECHO DER BERGE »
Deutsch gesprochen ! Farbfilm au service du contre-espionnage (Der Forster vom Silberwald)

Grande albergo Detraz §«s
Premier ordre — Tél. 73 31 (5 lignes automatiques) __ rvnh.
Tranquillité — Hospitalité traditionnelle — Toutes les tuthermales salsoiodiques dans l'hôtel — Grand parc Auton

Ouvert dn 1er mai an 31 octobre

fitreSS i LINO VENTURA 9sP«is
KJ%IËdB p. ss ¦ ¦ *¦ Daivn, ADAMS - Henri VIDAL [§|&%ii|

§||N f ALnuC Sursis pour Imm «.. s se ee U|| vivant H|g
BffiHhfj FILM Tous les soirs & 20 h. 30 %*£&£/&¦BH vnivriK Samedi, dimanche: 2 matinées ËE^Q^K:

WMJUÊê rKA*^Als à 16 h. et 17 h. 30 SSIOTF

PRÊTS
de Fr. 500.— 6, Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A. •;'
Grand-Chêne 1

Lausanne

A H O A H TO 
Matinées à 14 h. 45:AKLAUtb M.ti;ir: ;;r

CINÉMA Cf i 5 78 78 lundi et mercni.

*E2ïï ZTn e *«- * 20 h. 30
de 10 b. à 12 h. tous les i°uw

et tous les jours
de 14 h. à 18 h. 

^

ADMIS DÈS 16 ,l.\s

Ww i

M̂MaS kr ' j m M M M M ^.
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LE FILM DU JOUR !
iKiiiiiuiiimiiiiiiMiMiiiiimiiimmiiiisiniiitiiiiniiiiMiHiiMiiM«MM«ii iitiiiiiritMiiiiiiiiiiittHiiiiiiu

P R I X
de la meilleure mise en scène

PRIX
de l'office catholique international du cinéma

CANNES 1959

O T I i n i n  Matinées à 14 h. 45:
^k I 1 I i *| I | I samedi et dimanche

0 I U U I U Matinées à 15 h.:
nièrent "

CINÉMA 0 5 30 00 m . ,
Soirées a 20 h. 30

Location ouverte tous les jours
dès 14 heures

samedi et dimanche -jç

mMMMMMMMWmWMMMMMMMMMMMMm ADMIS DÈS 16 ANS

Un nouveau tandem d'acteurs |

Pierre FRESNAY - Darry C0WL
dans un film de MARC ALLÉORET

LES AFFREUX

?

très grand
succès

actuellement à

iBS f̂ ^ ^MMMMM ^

Cercle des travailleurs
SERRIÈRES

Samedi 24 octobre 1959, dès 20 heures

LOTO
de la Gym Hommes, Serrières

BEAUX QUINES
poulets, lapins, fumés, etc.

Hôtel du Dauph in, Serrières
j! Dimanche 1er novembre 1959, dès 15 heures 5

I l Grand match au loto 1
î ; organisé par le Syndicat des papetiers î ;

j j SUPERBES QUINES j j

Mêêê MMMMML Samedi et dimanche :#i
Êawk BI^HR 

matinées à 
14 h. 15 

ffil

il nni % w\ m T°US ies ï°urs ^ÊhM M ¦ a 3 • il »^l à 15 h" et 20 h' 30 
ï 1

/ B B  I W L L i!»? Parlé français ||

. iwi-vt e 91 i) $H
*"¦¦ 9 £kà\ m\ém Admis dès 16 «11s h ,

UN FILM DE CHOC ! i

M» Îm ^^MMMMMMsW f̂ tt FW M̂MB̂ I Â Z ^MMMWÊ \\\\wÊf. TtftflImMWi
WWW-- \MZMMMMMMMMM%7 &̂ WÊBi. M ^ JmŴ ik wÈfî ''7'' ¦ 'r̂ M̂MMMW>S.

KÊSL X>, ' MMMM MMMM  ̂ \HK f̂l «EV? v ¦̂ft^.'¦ ' VMMMÏ' ^\. KESJgj« w&m̂ŴBŒÊmm\- , v^B:"::î B Jk. Z>  ̂ ' WÊ. ' \

HR y • jPJ ^T;*' > '';"̂ ^̂ Mç_ > JL rWr \̂  MMMMSAWBK•  * WM ES

Ë ? Sut * '%(• '* M£$'*- - v ŷPjy iW|\ TH . W[ m̂BRm{r

B »^doftOMAtN0A «y &$&M B' 'Iff lj j MMW * vS$4& HËr *&\

} &&¦¦&¦' -. "̂ . -- .¦B T LI L\ J ] I^J.ÀlXiJB^^V-''v'̂B^^^iE!̂ BBR';: <mÈJÊÊmm\UBI VÊÊWTK \&' :- \
''-7- î 'y ^ '': -  ̂"C '• '¦' j I *s| A i t ]  '•¦¦[T I I / ' I M ^MMM VlL^^^WSS^'t t̂s K̂^^^ Ŝ M̂Mv

'
t̂WÀ ĴC ''1

En5à7 UM KRHAMDIL I

à 17 h. 30 ¦¦' " ' ¦ ¦ ;' '  ^*̂ !̂ ^
/ <:!t^i<i;l li AU CERCLE DE L'UNION à Fontainemelon ïT/LI rr ,959

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le FOOTBALL-CLUB Fontainemelon

n ¦ j *«» ri riAi'i« rt ¦ Rac'io> pick-up, dlrner, lampadaire, rasoirs éJectricrues,
1 'I 'HE S  011 l ! ' rilnrrE j ambons, plaques de lard, sacs de sucre, corbeilles
.""^̂ „",m„¦,„,",.,̂ "'..̂ ,m,,,,,,,m.

¦
. garnies, cageots de vin, etc.

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 25 octobre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar

1 (Se jooie au chibre = match 157) Tél. 510 48

#,  
Grand

I match au loto
"> de la section neuchàteloise

du Club alpin suisse

samedi 24 octobre, à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
j Premier tour gratuit - Abonnements

Volaille, poulets, lapins, gros j ambons, salami, paniers
garnis, caisse de vin, liqueurs, sacs de sucre, selle de

1 chevreuil, corbeille de fruits, bidons d'huile, etc.

Samedi 24 octobre , dès 20 h.

à la

BRASSERIE «LA ROSIÈRE»
Parcs 115

ILOT©
de «LA BRÉVARDE»

Beaux qnines : lapins, poulets, paniers garnis, etc.

Premier tour gratuit

Ppĝ  Restaurant Ëll

III La selle de chevreuil à la Créole |St

Le cochon de lait à la Haïtienne

. 1 1  Neuchâtel, ? (038) 5 88 22 ¦¦ ||

f '" ; ''¦'! Lcs escargots mode du chef B^B»
!f ; "'• 73i Les scampis à l ' I nd i enne  MStM
tei '

' "î L cs moules à. la Marinière HLJ
HP^SH La truite aux amandes w m̂lii
mwgS Les spécialités indonésiennes R R
BP*R Les noisettes de chevreuil aux morilles QJMHû'. , J Le civet de chevreuil Chasseur MB̂ ^%

S ^ ', ; "; Le tournedos Holstein fc'' j
^§j| Dimanche à mid i  : RRM
HHJ Le cochon de lait  à la Haïtienne K^ ^Bl^1 H! ÏMÊim Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 *¦ ip|f

I LOTO
I l  POLICE LOCALE
^| Dimanche 

25 
octobre

I i Cercle libéral
§j£j dès 20 heures

M A B O N N E M E NT S

1 SUPERBES QUINES
"$à Premier tour gratuit

/  \Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

tUtotal
(f i 5 49 61V, J

Restaurant-boucherie
du Raisin

Cortaillod
Tous les jours 1

Givet
de chevreuil

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2m e étage

nos spécialités
au fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16

r—~—— x

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar BOBERT

MONTMOLLIN

**4û^^J£ 
Tous 

les
C "\ samedis
\ "A croûtes
¦̂gà aux

Âw T^mm. morilles ,
ÀW yMk* chevreuil ,
^f ^W* tripes

Neuchâtelolse
Jean Pellegrlnl-Cottet

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Civet de chevreuil
Croûtes aux morilles

1 Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubecher

Leçons de

peinture
sur porcelaine

Mlle Nardln , p.a. Mme
Emery, Promenade-Noire
5, Neuchâtel. Tél. 5 45 20.



Collège des Hauts-Geneveys

Grande soirée familière
et dansante

organisée par la « Montagnarde »
Samedi 24 octobre , dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre « HOT BOYS »

La Coudre
Ce soir, à 20 h., au Buffet du funiculaire

MUTCM &U 'LOTO
organisé par la Société de gymnastique
Abonnement à Fr. 10 pour
toute la soirée • Superbes quines

HÔTEL DE LA GARE , CORCELLES
Samedi 24 octobre, dès 20 h. 30

Soirée dansante
du F.-C. MÉCANO-SPORTS
Orchestre « Madrino »

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 25 octobre , dès 20 h.

Match on loto
POLICE LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL

Dimanche 25 octobre, à 16 h. 30
à la

COLLÉGIALE
1er c®sasert

HEINRICH FXJNK
organiste du Fraumùnster , Zurich

Entrée libre Collecte

Demain , à 15 h. 15, à Hauterive

HAUTERIVE - LE L0GLE
Championnat de deuxième ligue

A 13 h. 30, match d'ouverture juniors
Xamax Ib-Hauterive Ib

Dès 16 h. 30, au restaurant de la Grappe

Grand match au loto
de l 'Amicale des pompiers

SAMEDI 
^-—Tv**.24 octobre /^•*BrXw\dès 20 heures /^B ĵpA

Cercle WiïÊW
National 

^f(Place Pury) ^~

SENSATIONNEL

LOTO
de la Société de dressage de chiens

de travail , Neuchâtel
1er tour gratuit

Tour supplémentaire gratuit
pour membres passifs

QUINES sans pareils
Tapis de milieu — Radio portatif —
Servier-boy — Fer à repasser a. vapeur
— Grllle-paln — Fouet électrique —
Radiateur électrique — Rasoir électri-
que — Coussin électrique — Couvertures
de laine — Couvertures de voyage —
Nappes — Jambon a l'os — Jambonneaux
— Plaques de lard — Fumé — Salami —

Vin — Liqueurs
et tout un choix surprenant de

superbes quines

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonntag 25. Oktober 1559 von 15 Uhr an

lm Gemelndesaol
Passage Max-Meuron

Evangelische Stadtmisslon
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 25. Oktober 20.15 Uhr
EyANGELISATIONSVORTRAG

von Misslonar G. Russenberger :

«Jésus kommt wieder »

HÔTEL DU LAC, AUVERNIER
Samedi 24 octobre, dès 20 heures

Dimanche 25 octobre, dès 15 h. et 20 h.

L O T O
de la société de musique « L'AVENIR »,

Auvernler

CHAPELLE de la R0GHETTE
18, avenue de la Gare

Dlmanche 25 octobre, à 20 heures

AUDITION MUSICALE
par l'Orchestre de chambre

de la Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE

Chacun est cordialement Invité

AU NÉPA L, les survivants des onze
membres de l'exp édition féminine à
l'Himalaya ont atteint jeudi  le village
de montagne de Xamche Bazar.

« CROIRE AUJOURD'HUI »
Première conférence publique et gratuite

cet après-midi , samedi , à 17 heures
à. la Grande salle des conférences

Peut-on croire à la Bible ?
par le prof P. BONNARD , de Lausanne

Paroisse réformée de Neuchâtel

Au cercle de l'Union, Fontainemelon
Samedi 24 octobre 1959
de 17 h. à 2 heures

Grand match au loto
organisé par le F.-C. FONTAINEMELON

Quines formidables !

EXPOSITION

PEINTURE 59
LA BROISE

WURSTEMBERGER
M A I R E

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DES REAUX-ARTS

NEUCHATEL

En Pologne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier , devant la commission compé-
tente du « Sejm» (parlement), M. S.
Pietrusiewicz, ministre de l'industrie
du bât iment , a annoncé qu 'en raison
du dépassemen t du fonds des salaires ,
17.000 ouvriers du bâtiment sur 316.000
seraient licenciés d'ici la fin de l'année.

La pénurie de viande
était-elle artificielle ?

VARSOVIE (A.F.P.). — Les bouche-
ries et les charcuteries regorgent à
nouveau de viande dans toute la Po-
logne.

Telle est la constatation que l'on
peut faire quatre jours après la mise
en vi gueur des nouveaux barèmes , en
hausse de 30 pour cent environ sur
les anciens prix.

Certes, les gens achètent moins, mais
l'abondance est due princi palement au
fait  que les autorités ont jeté sur le
marché d'importantes quan t i t é s  de vian-
de tenues en réserve, ce qui semble in-
diquer, dans une  certaine mesure , que
la récente pénurie pourrait avoir eu
un caractère artificiel.

Dans les milieu x compétents, on es-
time que l'approvisionnement est as-
suré pour un min imum de trois mois
et l'on compte ensuite sur les fourni-
tures de la campagne , généralement
plus abondantes en hiver.

Dix-neuf policiers
indiens tués

pur les Chinois
Ceux-ci accusaient les Indiens
d'avoir violé leur territoire
LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). —

Selon un communiqué officiel publié
hier à la Nouvelle-Delhi , deux puis dix-
sept membres de la police frontalière
indienne ont été tués par les forces
chinoises dans les montagnes du La-
dakh , à la frontière du Cachemire et
de la Chine, au cours de deux incidents
qui ont eu lieu les 20 et 21 octobre.

Le lendemain , 22 octobre , le gouver-
nement indien a reçu une protesta-
tion chinoise qu'il a rejetée . La Chine
accusait l'Inde de s'être livré e à une
provocation et d'avoir violé son terri-
toire .

Dans une réunion tenue hier, le ca-
binet indien a publié un communiqué
officiel. Dans celui-ci, le gouverne-
ment indien demande notamment la
mise en liberté immédiate du person-
nel indien arrêté par les Chinois , ain-
si que le retrait des forces populaires
chinoises de la région où s'est produit
l'incident du 21 octobre. Le gouverne-
ment indien se réserve le droit de
demander à Pékin une compensation
adéquate lorsque l'étendue exacte des
pertes sera connue.

Accord entre l'Inde
et le Pahlstan au sujet

de leur frontière orientale
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —

Les leaders de la conférence indo-pakis-
tanaise qui siègent depuis la semaine
dernière à la Nouvelle-Delhi ont an-
noncé que tous les Litiges ayant trait
à la frontière orientale indo-pakista-
naise ont été aplanis.

Vers une détente
indo-pakistanaise...

KARACHI (Reuter).  — M. Ayub
Khan , président de la République pa-
kistanaise, a déclaré, vendredi , k une
conférence de presse, que les travaux
entrepris dans le domaine des com-
munications en Afghanistan et au Tibet
permettront à des troupes ennemies
d'ici cinq ans d'avancer en territo ire
indien. L'Inde et le Pakista n doivent
mettre un term e à leurs différends et
ne plus s'observer avec l'arme char-
gée.

Protestation chinoise contre
l'adoption de la résolution sur
le Tibet par les Nations Unies

PÉKIN (A.F.P.). — L'agence « Chine
nouvelle » annonce que le gouverne-
ment de la Chine populaire élève une
vive protestation contre l'adoption par
l'Assemblée générale des Nations Unies
de la résolution sur le Tibet qu 'il
qualifie d'illégale , dans une déclara-
tion publiée vendredi à Pékin.

Le gouvernement chinois reproche
aux Etats-Unis d'accroître volontaire-
ment la tension internationale afin
d'intensifier la guerre froide et affir-
me que la question tibéta ine est une
affaire purement intérieure.

LE FILM
des événements
(A.F.P.). — •  L'a f fa i r e  s'est déroulée
sur un rythme accéléré. En voici le
f i l m  :

JEUDI  13 h. 15 : M. Robert Pesquet
reprend au cours d' une conférence de
presse la thèse présentée par « Iiiva-
rol » selon laquelle l' attentat était
truqué. Il apporte une précision qu 'il
considère comme une preuve : il s'est
envoyé à lui-même , avant l'attentat ,
une lettre décrivant par le menu
quelles allaient être p lus tard les
circonstances de l'attaque contre M.
Mit terrand et de la f u i t e  de ce dernier.

JEUDI  15 h. ; le juge d'instruction
M.  Braunschweia procède à l' audition de
M. Pesquet. Cependant , la fameuse
lettre est apportée par un huissier à
la police qui e f f e c t u e  des vérifications
matérielles.

JEUDI  18 h. : M. Mitterrand est en-
tendu à son tour. L'audition dure
cinq heures.

J E U D I  23 h. 05. La confrontation de
M M .  Pesquet et Mit terrand commence.
Elle dure jusqu 'à 3 h. 20.

Pendant cette confrontat ion , lecture
est donnée de la lettre qui contien-
drait bien , selon certains renseigne-
ments , des détails assez précis sur
le déroulement de l' attentat manqué.

D'autre part , Robert Pesquet f i n i t
par donner le nom de celui qui avait
tenu la mitraillette et tiré contre la
voiture vide de l'ancien ministre. Il
s'agit d' un certain Dahuron , cultiva-
teur , qui f i t  de mauvaises a f f a i r e s  et
qui est maintenant employé par M.
Pesquet sur les terres de ce dernier.
Cet homme d' apparence f rus te  a fa i t
des déclarations allant dans le même
sens que celles de M. Pesquet.

VENDREDI 3 h. 30 : M. Mitterrand
tient une conférence où il a f f i r m e
qu 'il n'avait aucun intérêt à organiser
un pseudo-attentat contre lui-même ;
que si , de toute façon , il avait eu un
tel dessein , il ne se serait pas adressé
à M. Pesquet qui est , selon lui , « un
excité notoire ». // n'a pas . vu Pes-
quet p lus d' une demi-heure. Comment
aurait-il pu le convaincre lui , homme
de droite , de prêter la main à ce
qu 'il présente comme une manœuvre
destinée précisément à lutter contre la
droite . En bre f ,  M.  Mitterrand a f f i r m e
avoir été la victime d' une machina-
tion. Il se constitue partie civile et
dé pose p lainte en di f famat ion.

Tandis que St. Mitterrand lisait sa
déclaration à la presse , M. Robert
Pesquet quittait le palais de jus tice,
se bornant à déclarer aux journalistes:

€ Ma lettre a été ouverte en présence
du juge  d'instruction. Elle relate les
fai ts , y compris le projet  d' arrêter la
voiture de M. Mitterrand rue Augus te -
Comte , le long des jardins de l 'Obser-
vatoire , lieu de l'attentat.  »

VEXDREDI , i h. 15 : M. Franço is
Miterrand , avant de monter dans sa
voiture , préc ise encore p lusieurs point s
à quel ques journalistes. De ces quel-
ques bre fs  propos , il semble ressortir
que M. Pesquet , le jour de la rencontre
au Sénat, aurait indiqué à l'ancien garde
des sceaux qu 'il était chargé de l'assas-
siner , mais qu 'il refusai t  à commettre
un tel acte.

— Pourquoi n'avez-vous pas révélé
ces fa i t s  p lus tôt , interroge un journa-
liste ?

— Parce que je ne suis pas un « don-
neur » et que je répugne à dénoncer un
homme qui prétendait me sauver la
vie.

M. Mitterrand a déclaré encore que la
lettre dont fa i t  état M. Pesquet « l' a
déçut . J' attendais mieux, dit-il ; elle
contient l'énumèration d' un itinéraire
qui a été établi par les soins de M.
Pesquet lui-même. Il manque p ar contre
les conditions du mitraillage » .

VEXDREDI  APRÈS-MIDI : M. Robert
Pesquet tient , de son côté , une confé-
rence de presse improvisée dans un
grand café de Montparnasse. L 'ancien
député  d' extrême droite annonce que

des révélations seraient fa i tes  dans
quelque temps sur les raisons pour
lesquelles M. Mitterrand a tenu le rôle
qu 'il a joué dans le « pseudo-attentat »
de la nuit du 15 au 16 octobre.

*Je ne veux pas trahir le secret
de l'instruction déclare M. Pesquet ,
cependant je  me crois autorisé à vous
donner quel ques précisions. La lettre
qui a été ouverte à ma demande ins-
tante par le juge  d'instruction a été
écrite par moi le 15 octobre à 18 h. 30.

Je venais de m'entretenir avec M. Mit-
terrand et je  n'ai eu qu 'à traverser la
rue jour écrire cette carte-lettre que
je  me suis adressée à moi-même au
bureau de poste situé en face  du Sénat.
J' ai d écrit très exactement ce qui
s 'était passé quel ques heures plus  tard ,
y compris les coups de f e u  ».

M. Mitterrand a admis , selon M. Pes-
quet , qu 'il avait rencontré p lusieurs
fo i s  celui-ci. « Mais M. Mitterrand sou-
tient , pour expli quer les détails conte-
nus dans la lettre , que je l'avais averti
que quelque chose se tramait contre
lui , et que je  l' avais persuadé d' em-
prunter l'itin éraire qu 'il a suivi pour
échapper au traquenard. Cette thèse est
invra isemblable ».

Au cours d' une conversation à bâtons
rompus avec des journalistes , M. Mit-
terrand déclare , en ce qui concern e
iex-député de l' extrême-droite : t Pour
moi , Pesquet est l' auteur de la machi-
nation diri gée contre ma personne et
j e  me suis trouvé handicap é, car je
suis tombé dans un geut-apens. Mes
amis ont demandé pourquoi je  n 'avais
pas prévenu la police dès que j' avais
été au courant. Pesquet avait entretenu
en moi , pendant p lusieurs jours , une
psychose de l' attentat et me disait :
« je  ne renie pas mes idées poli t iques ,
mais je  ne veux pas commettre un
assassinat . Il connaissait l'itinéraire que
j' empruntais habituellement pour ren-
trer chez moi et il m'a conseillé , si
j 'étais suivi , de ne pas le prendre.
Quand je  me suis senti f i l é , j' ai pensé
que ma seule p lanche de salut ètaîl
d' arriver à l' endroit que m'avait indi-
qué Pesquet , dans les jardins de l'Ob-
servatoire , pour sauver ma vie. »

A L'ASSEMBLÉE X A T I O X A L E , l'a f -
fa i re  Mitterran d est évoquée par M.
Jean-Marie Le Pen , député d' extrême-
droite , inscrit ou groupe des indépen-
dants. Dans une question orale avec
débat qu 'il adresse au garde des sceaux,
il demande quelles mesures le minis-
tère de la justice entend prendre à
l'égard de M. Mitterrand , « parlemen-
taire , ancien garde des sceaux , qui
trouble grandement la paix publique ,
ridiculise la police et la justice de son
pays , et reconnaît aujourd'hui , après
s'être déclaré victime d' un attentait
politi que , avoir connu le caractère f ic -
tif de cet attentat ».

EX FRAXC E , le gouvernement a nom-
mé pré fe t  du département du Jura
M . Pierre Aubert , p r é f e t  de l'Indre , qui
était auparavant p r é f e t  de l 'Aveyron.

EX I T A L I E , le 7me congrès de la
démocratie-chrétienne s'est ouvert ven-
dredi matin , avec la partic ipation de
p lus de 700 délé gués , à Florence .

EX GRAXDE-BRETAGXE , M. Bevan,
âgé de 61 ans , a été nommé chef ad-
joint du parti  travailliste. Il succède
à M . G r i f f i t h s .

EX TUNISIE, M. Ferhat Ab bas, prés i-
dent du G.P.R.A., est arrivé vendred i
à Tunis après ses entretiens de Rabat.

A U X  ÉTA TS-UNIS , le t Washing ton
Post » rapporte que M. M enehikoo , am-
bassadeur d'URSS aux Etats-Unis , a
quitté Washing ton pour Moscou. Le
même journal a f f i r m e  que si M .  Men-
chikov ne regagnait p as son p oste les
milieux di p lomatiques de la cap itale
américaine n'en seraient pas pa rticu-
lièrement surpris.
S.**:- . ¦ ¦ ¦ ¦ 

Constitution
d'un comité de liaison

parlementaire
pour l'Algérie française

PARIS (A.F.P.). — Un « comité de
liaison parlementaire pour l'Algérie
française » a été constitué, j eudi soir,
à l'Assemblée nationale. Créé sur l'ini-
tiative du groupe parlementaire de
l 'Unité de la Ré publique , qui rassem-
ble une cinquantaine de députés alg é-
riens , le comité de l iaison a obtenu
l'adhésion de deux anciens présidents
du conseil de la IVme Républi que , MM.
Georges Bidault et André Marie , ainsi
que d'un certain nombre de parlemen-
taires opposés à la politi que d'auto-
détermination pour l'Algérie , définie
par le général de Gaulle dans son dis-
cours du 16 septembre.

Il s'agit , en dehors de MM. Bidault
et Marie , d'une t rentaine de députés
du groupe des indé pendants , second
parti de la major ité gouvernementale
et de l'entente démocrati que (parti de
M. André Marie) . M. Roger Souchal ,
3ui a démissionné la semaine dernière

e l'U.N.R., part i majoritaire gouver-
nemental  (gau l l i s te ) ,  fait également
part ie  du comité.

Intervenant au cours de la réunion
consti tutive , M. Georges Bidaul t , qui
avait pris position la semaine der-
nière , lors du débat sur l'Algérie à
l'Assemblée nat ionale , contre la poli-
ti que algérienne du gouvernement , a
fa i t  allusion aux rumeurs relatives à
un « complot » contre le premier mi-
nistre M. Michel Debré.

«I l  n 'est pas nécessaire de comp lo-
ter pour que les régimes s'effondrent ,
a déclaré l'ancien président du con-
seil. Les régimes croulent d'eux-mêmes.
Celui-ci s'effondrera s'il ne défend pas
l'intégrité de la Républi que. »

Le procès
de la poudre

Baumol
BORDEAUX. — Lors de l'ouverture

du procès du « Baumol » qui a débuté
jeudi à Bordeaux , le président du tri-
bunal a interrogé à plusieurs reprises
M. Cazenave qui , selon les termes de
l'accusation , est inculpé de maladresse,
négligence, erreur et non-observation
des règlements en vigueur , ces fautes
ayant entraîné la mont de 73 enfants
et entra îné  des intoxications graves ou
des lésions à 290 autres bébés.

Comme nous l'avons déjà relaté, M.
Cazenave lui-même ne comprend abso-
lument pas comment un produit
toxique a pu s' in t roduire  dans le
« Baumol > . Cependant , il a déclaré, visi-
blement lassé par la mul t i tude  de ques-
tions qui lui étaient posées : «Je re-
connais tous les faits qui me sont re-
prochés > et d'une voix brisée par
l'émotion , l'accusé a ajouté : «J 'accepte,
j'accepte l'arsenic , j'accepte les morts,
j'accepte tout ».

Le procès va maintenant se poursui-
vre. Il y a peut-être eu négligence
dans la fabrication du produit , mais
l'hypothèse d'une  main criminelle n 'est
toujours pas exclue.

L'arsenic devait se trouver dans des
fournitures d'oxyde de zinc, une des
composantes de la poudre « Baumol ».
Mais comment ? C'est ce que M. Ca-
zenave s'est déclaré impuissant à ex-
pliquer.

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

A qui obéissait M. Pesquet ?
, Compte tenu de ce «fait_ que M.
u J ,  Pesquet n'a jama is ete qu 'un

B? ,i «ans Influence ni crédit , on est
ornent fondé à se demander à
l*'S, » obéissait et quelle per-
' .mé ou que' organisme l'ont pré-
•Sîf Hans cette aventure , pour autant
tlP".« accusations contre M. Mltter-

'"H Voient inexactes. Seconde ques-

tion qu. mérite une réponse.

Pourquoi M. Mitterrand
n'a-t-il P»8 alerté la police ?
, Etan t donné que M. Mitterrand

lt été informé par M. Pesquet des
*!*,. nul le menaçaient , pourquoi n'a-
{1, p„ alerté la police non seulement
Jlnt mais surtout après la mitraillade

Î„*V il connaissait les auteurs ? A pre-
l re vue ce silence est incompréhen-

îîble, mais M. Mitterrand en a donné
,'.,„ icatlon suivante a un journaliste :

Je ne suis pas un indicateur de po-
l'it» et au lendemain de l'attentat
'«Valu plutôt de la reconnaissance à
Vlnri de M. Pesquet ».

En d'autres termes, M. Mitterrand
i ce moment et parce qu 'il ignorait
«score tout du dépôt des lettres, pen-
ult encore que M. Pesquet lui avait
wté la mort. De là ce silence qui lui
Lt aujourd'hu i reproché, cette équivo-
aoe aussi dont certains estiment qu 'el-
le constitue la preuve implicite de l'at-
tentat truqué.

Pe son côté M. Pesquet n est pas
,fS té muet et confirmant les thèses
«nll s développées devant le juge
J'Initructlon , 11 a annoncé hier a la
ar«t»e qu 'il avait d'autres déclara-
tion» à faire.

Pourquoi le tireur
n'a-t-il pas été arrêté ?

i. Dernière question enfin qui atteste
Il perpl exité des enquêteurs : comment
K fait-il d'abord que le tireur Abel
Dihnron n'ait pas été placé sous les
Terrons alors qu 'il a reconnu avoir tiré
,3r la voiture de l'ancien ministre ?
Pourquoi également la fameuse lettre
Ptiqnet mise à la poste avant l'atten-

tat et relatant (?) toute la genèse de
l'histoire n'a pas encore été rendue
publique ?

Tout cela on en conviendra apparaît
pour le moins mystérieux et motive
parfaitement ce titre d'un grand jour-
nal du soir : « Il y avait un menteur
au Palais de justice ». Qui ? C'est pré-
cisément ce que la justice s'efforce
d'établir.

M.-Q. Q.

L'enquête sur 1 affaire Mitterrand

TEMPLE DE CORCELLES
Samedi 24 octobre, à 20 h. 30

CONCERT
donné par le chœur d'hommes « L'Aurore »
sous la direction de M. André VUILLE,
professeur, et avec le concours, de
Mme Thérèse OTZ, alto
M. André LUY, organiste de la ca-

thédrale de Lausanne, et
M. Jean FROIDEVAUX, violoncelliste

Œuvres de F. Schubert , J .-S. Bach,
C. Frank, etc.

Prix d'entrée : Pr. 3.—
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Cercle libéral
Ce soir à 20 heures

LOTO
DU CLUB ALPIN
SUPERBES QUINES

LE MAGASIN

G. Mario tt i , rue de l'Hôpital
sera fermé aujourd'hui

pour cause de deuil

CE SOIR
Casino de la Rotonde

Bal du Hot- Club
avec

MEZZ MEZZROW
et les Wild Cats

Tenue de soirée de rigueur

Pour une cause imprévue

l'ouverture de la

Pharmac ie-
Droguerie
de Serrières

aura lieu mardi 27 octobre
(au lieu de samedi 24 octobre)

M. Robert Linssen , retenu par la ma-
ladie, ne pouvant donner sa conférence,
le Groupe culturel neuchâtelois organise
le lundi 26 octobre à 20 h. 15
au Grand auditoire des Terreaux-sud
(entrée par la passerelle), un échange
de vues int rodui t  par un exposé de
M . Oscar Bovet , ingénieur :
Similitude des enseignements

originaux du christianisme
et du bouddhisme Zen

ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX
Demain â 10 heures, à l'occasion des
noces d'or de M. et Mme de Rougemont,

CL'LTE D'ACTIONS DE GRACES
(MM. François Jéquier et F. de Rougemont )
Les amis des jubilaires sont particulière-
ment Invités. Eglise de Philadelphie

SCHAFFHOUSE

*n „„ , ~ Hier matin , en arrivant« gare de Schaffho use , a fi h. 01, le
Scli»ffu POSt e du train Winterthour -
t Un °USe . 4881 a P''is feu - Le sinistrecommence dans le vestiaire où deux
«W ya,Bn,t &é entreposés , fau te  de
chauffa"15 le ^rgon. Le corps de
Us o i M? a mis le feu à c" ^ix co-i«i lont  communiqu é au vagon.
ScnlffhCrVlce du feu de la «are de
venu ,, ., est immédiatement  inter-
i nart Y* d/ s «tincteurs. Le courrier ,
P 

P
nV 'es d«« colis, n'a pas souffer t .

Weon „a 
?as de blessés. Les dégâts auf8on-Poste sont évalués à 25,000 fr.

¦ 

«ta^à ta*» ,fondée à Bern« « 1> alde
PoUtlauJLf oloene »' association suisse
te£n  n(îUtre qUl S,est flXé Pcur
Potonak ,?,Uf lr la détresse du peuple
*M*L££ sou"re encore énormément
Û i v  F™ de la SU^rre .
k Bén#«i ï? de son 85me anniversaire,
»«n!redl LH™rl Gulsan a été 1,hôte

™ ûu gouverne ment valaisan.

IMPRIMERIE) CENTRALE
-___ . et de la ¦• «siujFBû LE D'AVIS DE 
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Incendie
dans un vagon-poste

25,000 fi-iiiic.v de dégâts

Quand les fonctionnaires français manifestent

Comme nous l'avons annoncé , quel que 20.000 fonctionna ires ont manifesté
à Paris pour demander une augmentation de salaires. Voici quel ques-unes

des pancartes qu 'ils ont pr omenées devant le ministère des finances.
¦ . ¦ . .V. ". „*»¦:•

FRANCE

PARIS (Reuter). — Le quotidien
français « Paris-Jour » se dit en mesure
d'affirmer que le premier essai de la
bombe « A » française au Sahara sera
effectué dans la première semaine de
février 1960. Ce journal ajoute qu 'un
communiqué officiel va être publié
incessamment. Il n 'indiquera pas une
date précise, car l'essai dépend des
conditions atmosphériques.

La bombe « A » :
essai en février ?

ntra

p ension de l 'inf ormation
contradictoire

GEQSE. — Le juge d'instruction
**" s suspendu Fimformation con-
BJÇ» dans l'affaire de la mort du
Wd Meolas, au Grand-Saconnex. Ainsi
¦J PWie civile qui , en l'occurrence, est
*Wî de l'enfant, n 'a plus accès au
""iff , ni les avocats non plus. Prati-
R*W l'instruction redev ient secrète.
t avocat de Mario B. a, d'autre part ,

«mandé que soit faite une reconsti-
9,1011 de la fatale soirée du 3 octobre.

Le drame
du Grand-Saconnex

«USONS

tUPS.) . — Dan s sa séance de ven-
~Kl1 le Conseil fédéral a pris conmais-
W»e avec satisfaction du fait que le
r™11 des Grisons et la Société ano-
™« pour la saccharification du bois,
~?s> ont retiré totalement et sansronditions l'action intentée par eux«vaut un tribunal d'arbitrage et ten-ml a ce que la Confédération conti-o«e à accorder une aid e à la dite so-

Ww. En date du 28 septembre 1959,
« tribunal arbitral , se fondant sur ce
™™'> a considéré l'affaire comme li-
Wdee en mettant tous les fra is à lalarge des demanderesses et en les con-
amnant en outre aux dépens de la

"«fédération.

Effl» retire sa plainte...
et paie les frais

N A T I O N A L E
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BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé vendred i le projet de budget
Il lt Confédératio n pour 1960. Ce pro-
fil, (il sera soumis aux Chambres,
prtToSt , dit on communique officiel,
n déficit de 63 millions de francs.
Ici recettes sont budgetées à 2751
Billions de francs et les dépenses à
Wi millions de francs. Les variations
tla fortune se soldent par Un excé-

I de charges de 235 millions de
tanct.

Ainsi , le budget n'a aucun e marge
MU 1a couverture du déficit du bilan.
U communiqué ajoute que compte
IM de» conditions économiques ac-
Mo, e* résultat est loin d'être sa-
thlMiit II sera motivé en détail
tus le message aux Chambres dès
nll sera publié, ces prochains jours.

Le Conseil fédéral
çprouve le projet de budget

de la Confédération
pour 1960



Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

VOS COURONNES
chez REVIIO.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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Le comité de l'Association patriote
radicale de Peseux , a le pénible tW*j
d'annoncer à ses membres le deces

Monsieur Charles SIEBER
père de son président , M. Willy •"

Pour les obsèques, prière de cons»""
l'avis de la fami l l e .

MMMMMWMMMMMâMWMMâmUWMm M ^'
La commission scolaire de f'"*j

a le pénible devoir d'annoncer ' !
membres le décès de

Monsieur Charles SIEBER
père de M. Willy Sieber , préside'

Le chef et le personnel du lip'
tement cantonal des f inances onl li
profond regret de fa i re  part dn W
de leur fidèle collaborateur

Monsieur Charles SIEBER
préposé au service des droits dt W
tation et du timbre.

L' incinérat ion aura lieu lundi Kl
tobre, à 14 heures.

ÛL a  
C. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

La Société des mag istrats, f*
tionnaires et emp loy és de l'flil •
Xeuchâtel  a le pénible devoir fit
noncer le décès de

Monsieur Charles SIEBER
préposé au service des drolfl

de mutation et du timbre

membre de la société depuis  du*
breuses années.

—

Au revoir mes chéris.

Monsieur Georges Mariotti  et ses
en fan t s  : Rerao, Bruno et Elda ;

Madame veuve Samuel Bichsel ;
Monsieur et Madame Samuel Bichsel

et leurs enfan t s  ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bichsel et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Nello Mariotti

et leurs enfants,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Georges MARIOTTI
née Marie-Madeleine BICHSEL

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-soeur, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 43me année , après une courte et
pénible maladie  supportée avec cou-
rage et résignation.

Peseux, le 23 octobre 1959.
(Chemin Gabriel 10)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 24 octobre, culte à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU JOUR LE JOUR

Un lecteur nous soumet un cas
assez surprenant : pour les élec-
tions au Conseil national , il n'exis-
te pas de possibilité de voter par
correspondance pour les citoyens
civils , alors que le système est
prévu pour les militaires en ser-
vice. La chose étonne , puisqu 'on
cantonal et au communal les ma-
lades hosp italisés hors de leur com-
mune peuvent voter par correspon-
dance. Notre lecteur a beau jeu de
faire part de son scepticisme quant
aux appels à voter , quant à la lutte
contre l' abstentionnisme. Et on le
compren d, puisque la loi p rive cer-
tains citoyens d' un droit que la
Constitution fédérale  leur accorde.

Une revision de la législation
électorale fédérale  est en chantier
et les timides innovations qu'on an-
nonce ne vont pas aussi loin que
les dispositions de notre loi neu-
chàteloise sur l'exercice des droits
politiques.

Voilà un sujet de discussion pour
un séminaire de droit public à no-
tre faculté de droit.

Et un autre sujet de discussion
pourrait bien être ceci : avec l'in-
troduction du su f f rage  féminin vo-
tera-t-on toujours le samedi et le
dimanche ? Ne pourrait-on pas vo-
ter vendredi déjà , par exemp le. Les
Anglais ont élu leur Chambre des
communes un jeudi. Ne devrait-on
pas renoncer à p lacer un scrutin
le dimanche , qui est un jour où
de p lus en p lus on s'éloigne de
son domicile ?

NEMO.

On vote, si p ossible...

Le Conseil général de Buttes
vote une subvention pour la piscine
(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance Jeudi soir, au collège, sous la
présidence de M. Jean Lebet ( soc.).
MM. W. Perrlard , pasteur , et M. Vuille
(soc.) ont été élus à la commission
scolaire en remplacement de MM. Hut-
tenlocher, qui a quitté la localité, et
Planaro, démissionnaire.

Refus  de vendre un terrain. — M. 3.
Léonl désirait acquérir un terrain d'en-
viron 1000 mètres carrés à l'Envers
pour y construire un entrepôt . Le Con-
seil général a considéré que l'endroit
choisi constituait le chantier naturel de
la scierie et a, en conséquence , refusé
la vente. Il a chargé le Conseil com-
munal de donner satisfaction à l'Inté-
ressé en mettant ailleurs un terrain à
sa disposition.

Electricité à la Prise-Cosandier. —
L'exécutif sollicitait ensuite un crédit
de 7000 fr. sur un total de dépenses
de 17.435 fr. pour amener l'électricité
a, la Prlse-Cosandler et demandait aussi
l'autorisation de prélever sur le fonds de
ce domaine une somme de 2500 fr. des-
tinée à l'installation Intérieure de
l'électricité . Crédit et prélèvement ont
été approuvés.

Subvention à la piscine . — Comme
à toutes les autres communes du dis-
trict au moment où 11 cherchait les ca-
pitaux indispensables au financement de
son projet — aujourd'hui réalisé — le
comité de la piscine intercommunale
avait demandé une participation à nos
autorités.

Le Conseil communal donna alors un
préavis défavorable , basé sur la situa-
tion précaire de la commune spéciale-
ment en raison de la mévente des bois
et le législatif repoussa , par une voix
de majorité , la subvention.

Dernièrement , M. Edwin Vclkart (rad.)
a adressé une lettre au Conseil com-
munal pour l'inviter à reconsidérer la
question et a préconisé qu 'une subven-
tion unique fût accordée de la part de
Buttes à la piscine intercommunale.

L'exécutif examina la requête 11 y a
quelques Jours. Il modifia son attitude
négative de Jadis en une attitude pas-
sive mais préféra néanmoins laisser au
Conseil général la responsabilité com-
plète de la décision finale.

Le groupe socialiste a déclaré qu'il
n 'entendait pas se déjuger et maintenait
son opposition i une subvention. M. A.
Zurbuchen , président de commune, par-
lant au nom de la commission scolaire ,
a souligné que les enfants de Buttes
bénéficiaient aussi , accompagnés du per-
sonnel enseignant, de la gratuité d'en-
trée à la piscine et qu 'il est donc nor-
mal qu 'un geste soit fait en sa faveur.

Au bulletin secret, par 10 voix (8 ra-
dicales et 2 socialistes) contre 8 (7 so-
cialistes et 1 radicale) le principe d'une
subvention a été admis. Son montant
sera déterminé ultérieurement et fera
l'objet d'un projet d'arrêté soumis lors
de la prochaine séance.

Restrictions d' eau . — Pendant quel-
ques nuits, les ménages ont été privés
d'eau , un liquide que Buttes a tou-
jours eu la réputation d'avoir en abon-
dance. Que s'est-il passé ? M. Arthur
Charlet (rad.) a souligné que des bruits
assez persistants s'étalent répandus dans
la population selon lesquels une cer-
taine négligence serait à l'origine des

restrictions. Mis en cause, M. André
Bouquet (soc.), chef du dlcastère des
travaux publics, a donné lee explications
nécessaires à M. Charlet , lequel s'est
ensuite déclaré satisfait de la réponse.
La sécheresse a bel et bien été à l'ori-
gine des restrictions.

En fin de séance, M. Alexandre Zur-
buchen (rad ) , président de commune,
a annoncé que la suspension des cloches
du temple était en fort mauvais état
et qu'il y avait lieu de prévoir son
remplacement. Un devis a été fait par
une entreprise spécialisée. La dépense
serait de quelque 4000 francs.

Deux sous
pour le « petit nègre »
LE MOT DE L' ÉGLISE

Vous qui avez fréquenté l'école
du dimanche, vous souvenez-vous du
moment où l'on passait le « petit
nègre » ? Nous étions tout fier quand
nous en étions responsables. Nous
allions entre les bancs, d'un cama-
rade à l'autre , et chaque fois qu 'une
pièce de monnaie était introduite
dans la fente , la tête noire et crépue
disait merci.

Et nous pensions qu'il était nor-
mal que le « petit nègre » soit re-
connaissant ; il ne pouvait que nous
être redevable de notre petite obole.
Il tendait la main et disait merci ;
c'était dans l'ordre des choses et il
n'y avait pas de raison que ça
change. Et pourtant voici que le
petit est devenu un grand Africain
et tout est différent. Les parents
savent bien que les grands enfants
ne sont pas toujours faciles a mener
et qu 'ils manquent de "reconnaissan-
ce. Ainsi en est-il du grand Africain .
Il a fait le compte de ce que les
Blancs lui ont donné et de ce qu 'ils
lui ont pris. S'il est chrétien , il re-
connaît qu 'il a beaucoup reçu des
Eglises qui lui ont apporté l'Evan-
gile. Sinon il aura l'impression
qu 'on l'a exploité et il se fâche.
Crise d'adolescence , a-t-on diagnos-
tiqué , « l 'Afrique à l'âge ingrat »,
a-t-on écrit. Peut-être bien. Mais
quand il s'agit de nos enfants , nous
savons qu 'ils nous reviendront , et le
mieux est de patienter et de limiter
les dégâts . Je ne pense pas que nous
puissions être aussi optimistes avec
le grand Africain.  Tout , au contraire ,
nous pousse à un noir pessimisme,
du moins si nous nous plaçons sur
un terrain humain . Nous espérons

seulement que sa mauvaise humeur
ne fera pas couler trop de sang.

C'est ici que la Mission vient ap-
porter une espérance. Elle nous dit :
« Nous n 'avons plus affaire au petit
nègre à qui nous imposions notre
volonté et que nous traitions en
protecteurs. Maintenant , nous som-
mes en face d'un frère que nous de-
vons considérer comme tel ; il a
son mot à dire et nous irons à lui
en parlant avec lui d'égal à égal.
Nous sommes là pour lui faire pren-
dre toujours plus conscience de sa
dignité d'homme. Or un homme di-
gne de ce nom ne se met plus en
colère en cassant tout sur son pas-
sage ; il recherche l'amour et la col-
laboration. Nous n 'avons pas à lui
demander sa reconnaissance, car
nous n 'aurons jamais assez fait pour
lui , et , d'ailleurs , nous avons déjà
tant reçu de lui. Seulement notre
œuvre est loin d'être achevée et il
est urgent de la poursuivre avant
qu 'il ne soit trop tard. >

Maintenant , ce n 'est plus le « petit
nègre » qui tend la main , c'est la
Mission , c'est l'Eglise qui attendent
de nous hommes et argent. Elles sa-
vent que ce ne sont pas les avions
ou les transmissions radiophoniques
qui réuniront les hommes des deux
côtés de la mer, le contact entre eux
ne sera pas non plus rétabli parce
que tous nous lèverons les yeux vers
Lunik III , les discours et les pactes
n 'y parviendront pas davantage. El-
les af f i rment  avec certitude que le
plus court chemin d'un homme à un
autre , celui qui rapproche vraiment
une race d'une autre , passe par Jé-
sus-Christ . M. H.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 octobre. Cattin,

Patrick-René, fils de Raymond-André,
menuisier à Neuchâtel , et de Liliane-
Juliana née Descloux. 20. Chahld , Raed ,
fils de Chahld Abdallah Wassek, profes-
seur à Neuchâtel , et de Marlam. née
Chald. 22. Bacuzzl , Fabienne-Laetitia,
fille de Joseph , poseur de linos à Neu-
châtel , et d'Huguette-Irma née Avan-
thay.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 octobre. Sural, Adolf , mécanicien à
Neuchâtel , et Jacqueroud , Denise-Marie,
à Boudry ; 21. Tschander, Reto, techni-
cien à Boudry, et Riedweg née Leibund-
gut , Klara , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Mariotti née Bichsel, Marie-
Madeleine, née en 1917, ménagère à Pe-
seux. épouse de Mariotti , Georges-Olivier.

(c) L'assemblée générale de la Société
d'émulation de Couvet a eu lieu Jeudi ,
sous la présidence de M. G. Delay, vice-
président.

En ouvrant la séance , M. Delay rap-
pelle l'activité considérable et le dévoue-
ment de M. Francis Bourquin durant
les dix-sept années de sa présidence et
11 associe Mme Bourquin à cet hom-
mage de reconnaissance , pour avoir reçu
chez elle avec tant de bonne grâce
artistes et conférenciers. M. G. Bour-
quin remercie les membres de la so-
ciété pour toutes les marques de sym-
pathie reçues lors du décès de son
père. L'assemblée se lève pour rendre
un dernier hommage au disparu par
quelques minutes de recueillement.

Le procés-verbal de la dernière séan-
ce est adopté sans que la lecture en
soit demandée.

L'activité en 1959
Le rapport d'activité du vice-prési-

dent rappelle d'abord les projets établis
pour l'année 1959 , année du centenaire
de la société, projets qui n 'ont été que
partiellement réalisés par suite de diffi-
cultés d'organisation d'abord et de ma-
ladie et décès du président ensuite.
B résume brièvement l'activité de cette
dernière saison qui a vu douze mani-
festations : six spectacles , quatre con-
férences, une soirée musicale et une
exposition de peinture. Il relève les dif-
ficultés rencontrées par le comité dams
le choix et la date des manifestations,
les offres intéressantes tombant souvent
sur la même semaine et laissant en-
suite de longues périodes creuses. D'au-
tre part , le public répond plus nom-
breux aux spectacles amusants ou sim-
plement délassants qu 'aux manifesta-
tions de caractère culturel . A ce point
de vue , et avec l'augmentation des heu-
res de loisir résultant de la réduction
du travail , la tâche des sociétés de dé-
veloppement sera ardue , car 11 faudra
lutter contre la commercialisation des
loisirs exploités par les entrepreneurs
de spectacles faciles. La circulation des
journaux chez les membres se fait tou-
jours à la satisfaction générale . On ré-
clame seulement un peu plus de soin
dans le maniement des portefeuilles.

Les finances
Devant le déficit accru de la dernière

saison , le comité a étudié une proposi -
tion d'augmentation de la cotisation , n
y renonce pour le moment, car l'excé-
dent de ce déficit est dû essentielle-
ment à un des spectacles , boudé , on ne
sait trop pourquoi , par les habitués. B
est fai t  appel au sentiment de solidarité
des membres pour éviter le retour de
tels accidents. Par contre , à l'avenir , le
pri x des pinces sera légèrement majoré.
En effet , comparés aux prix des villes
les nôtres sont très inférieurs , et il est
de notoriété publique qu 'on apprécie
mieux ce qu 'on paie à son prix.

Une des tâches du nouveau comité
sera la revision du règlement. Les sta-
tuts datent en effet de 1902 et ne ré-
pondent plus à l'activité actuelle de
l'Emulation.

En terminant son rapport , le vice-
président adresse de chaleureux remer-
ciements aux généreux mécènes grâce
auxquels la société peut poursuivre
son activité et à tous les collaborateurs
du comité dont les tâches souvent obs-
cures assurent la réussite des manifes-
tations. Malgré les difficultés, la so-
ciété poursuit vaillamment le but fixé
par ses fondateurs.

Le rapport de caisse , présenté par M.
B. Jeanneret , caissier , accuse 3729 fr. 45
aux recettes et 8637 fr . 55 aux dépen-
ses , laissant un déficit de 5908 fr. 10.
M. R. Kohler lit le rapport des vérifi-
cateurs, et l'assemblée donne décharge
au comité pour sa gestion.

Le programme de la saison 1959-1960
est approuvé tacitement.

Le nouveau président
L'assemblée appelle ensuite & la pré-

sidence M. Jean-Claude Landry, notai-
re. Le nouveau préaident, absent, dé-

clare par lettre accepter cette charge.
Le comité est ensuite réélu sans autres
modifications.

Dans les divers, une proposition de
porter l'amende de cinq à dix centi-
mes par Jour de retard dans la circu-
lation des journaux est refusée à une
forte majorité.

Un membre demande au comité de
mettre au programme une conférence
de vulgari sation sur « l'atome ».

Comme chaque année , l'assemblée est
suivie d'une séance récréative.

Récital Jean Rer
(c) La Société d'émulation a fait  appel
à Jean Ber pour le récital littéraire
clôturant son assemblée générale.

Natif du Locle et actuellement fixé
à Bienne, cet artiste s'est spécialisé
dans le récital et fait des tournées ré-
gulières dans la plupart des pays d'Eu-
rope.

Dans un style sobre, évitant tout
geste ou accent visant à l'effet , il se
veut l'ambassadeur du poète et met en
valeur la magie des mots. Selon Jean-
Louis Barrault : « La poésie est mot ,
et , en puissance, voix , elle peut soudain
devenir parole et geste. »

Dans des pièces de Daudet , de Saint-
Exupéry, de Prévert , de Tardieu , Jean
Ber nous a donné la mesure d'un talent
réel et probe , sans aucune concession
au cabotinage.

Assemblée de la, Société d'émulation de Couvet

Institutrice depuis 25 ans
La commission scolaire a o rgan i sé ,

le 22 octobre , u n e  p e t i t e  f ê t e  pour mar-
quer les 25 ans  d'ac t i v i t é  de Mlle
M a r g u e r i t e  Perrenoud, inst i tutr ice au
collège du passage Max-Meuron.

M. Bonny, inspecteur , et M. Evard ,
d i rec teu r  des écoles pr imaires, adressè-
rent leurs vives f é l i c i t a t i o n s  à Mlle
Perrenoud ct la remercièrent de sou
ac t iv i t é  fructueuse , de 1934 à 1949 aux
Bavards , depuis cette date à Neuchâtel.

BIENNE

Une jambe cassée
(c) Vendredi à 17 h., à la rue de
Nideau , une écolière qui circulait à
bicyclette est entrée en contact avec
un trolleybus. L ' in fo r tunée  jeune  f i l l e ,
Hermine Zeller, domici l iée  à l 'Allée-
Pestalozzi, a eu une jambe cassée et a
dû être transportée à l'hôp ital Wilder-
meth.

Un jeune voyou condamné
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi
à huis clos en présence de M. Haeberlin ,
avocat des mineurs.

B s'est occupé d'un Jeune Biennois ,
Walther R., né en 1942 , qui a déjà
commis bien des délits.

A fin mars passé, l'accusé s'est enfui
d'une maison d'éducation , sise à Bâle,
en compagnie d'un jeune Italien âgé
de 17 ans.

Après avoir volé une auto , ils cam-
briol èrent une station d'essence à la
route de Soleure , à la sortie de Bienne.
Avertie , la police se mit à leur pour-
suite. Au volant de la machine , R. fit
de la vitesse. B traversa Longeau à 90
kilomètres à l'heure. U devait y ren-
verser et tuer un vieillard de 72 ans,
qui , bien à droite de la chaussée, cir-
culait en compagnie de sa femme.

Rattrapés par la police , les deux
voyous s'enfoncèrent dans l'Aar , où , peu
après , ils devaient être arrêtés.

R. qui , vu son âge , ne peut être con-
damné à une peine d'emprisonnement,
sera renvoyé dans une maison de ré-
éducation . B y restera Jusqu'à ce que
son éducation y soit faite. B a été en
effet un bien mauvais élève et — ayant
été arrêté — n 'a pu faire d'apprentissage.

Il devra payer les frais de Justice
qui s'élèvent à 566 fr. 45.

Pauvre bête
(c) De nui t , un chevrueil qui traver-
sait la route de Soleure a été happé
par une voiture . L'animal  a été tué
sur le coup. La voiture a subi pour
un millier de francs de dégâts.

Observatoire de Neuchâtel . — 23 oc-
tobre. Température : Moyenne : 9 ,9 ;
min. : 5,5 ; max. : 15,1. Baromètre :
Moyenne : 731,4. Vent dominant : Di-
rection : sud-est-nord-est ; force : mo-
déré. Etat du ciel : Clair .

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

Niveau du lac du 22 oct. à 6 h. 30, 428,91.
Niveau du lac, 23 oct. à 6 h. 30: 428.91

Préuisioiis du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Bancs étendus de brouillard ou
de brouillard élevé le matin en plaine
au nord des Alpes. A part cela , ciel va-
riable , mais en général beau temps.
Plus chaud pendant la Journée , avant
tout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps par nébulosité variable . Tempéra-
ture maximum voisine de 20 degrés
Vents du nord modérés à faibles. Plus
chaud en montagne.

Observations météorologiques

COLOMBIER

M. et Mme Marc Hugonnet-Mottaz
ont célébré hier le cinquantième anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs en fants et petits-enfants. M. Hu-
gonnet est bien connu des habitants
de Colombier puisqu'il fut , de 1916 à
1946, vigneron de la commune.

AREUSE
Moto contre autos

Une voiture qui voulait  b i furquer
à Areuse pour monter sur Colombier
s'est arrêtée pour laisser passer une
auto qui rou la i t  en sens inverse. Une
autre su iva i t  derrière la première nom-
mée ainsi qu 'un motocycliste. Ce der-
nier  n 'a pu s'arrêter et en voulant
doubler les deux véhicules par la droite
leur a causé de légers dégâts aux por-
tières.

Noces d'or

PESEUX
Décès de Charles Sieber

(c) C'est avec cons te rna t ion  que les
n o m b r e u x  amis  de Charles Sieber ont
appr is  son décès. Il a été terrassé
par une  a t t aque  au momen t  même où
il a l l a i t  joui r  d'une  juste re t ra i te  bien
méri tée.

Entré j e une  dans  l' a d m i n i s t r a t i o n
cantonale, il t r a v a i l l a  d u r a n t  quel ques
a n n é e s  à la Chaux-de -Fonds  comme
greffier du juge  de pa ix , gre f fe  trains-
formée e n s u i t e  en Tribunal II.

Lors de la réorganisation des services
a d m i n i s t r a t i f s  au d é p a r t e m e n t  c a n t o n a l
des f i nances  et de la création du ser-
vice des d r o i t s  de timbre et i m i t a t i o n ,
il  fu t  appe lé  a prendre  la direction
dudit  service et v i n t  h a b i t e r  Peseux.

C'é ta i t  un fonctionnaire modèle , d' un e
be l l e  conscience et que le m é t i e r  obli-
gea i t  à avoi r  un ce r t a in  tact , ce qui  ne
l u i  m a n q u a i t  c e l l e s  pas. Se dé p laçant
j o u r n e l l e m e n t  d a n s  le canton , il é ta i t
connu  comme un  f o n c t i o n n a i r e  in tègre
r e n d a n t  d ' é in inen l s  services à la Ré pu-
b l i que.  Sans être  j u r i s t e  il avai t  de très
b o n n e s  connaissances du droit. Il pos-
sédai t  son mét ier  à fond.

A Peseux i l  f u i  un  f idè le  membre
du Collège des anciens et représentait
l 'E t a t  dans  la fondation de l'hosp ice
de la Côte.

Homme de bon conseil il laissera le
souven i r  d' u n  excellen t citoyen très
a t t a ché  à son pays.

Une intéressante conférence
(sp) Le Groupe de dames de la paroisse
de Peseux a demandé à M. Roger Ca-
lame de faire , mercredi soir , une con-
férence sur le divorce , les hommes
étalent Invités. M. Calame fit part de
ses expériences de juge et de président
du tribunal de district à Boudry.

LE LOCLE

Un incendie évité
(c) Grâce à l'intervention rap ide des
premiers secours et de groupes de ren-
fort un incendie a été évité à la rue
Marie-Awne-Calame 4, dans la nuit  de
jeudi à vendredi. C'est une  locataire
qui sentant le « roussi » a a le r té  la
police à 1 heure du matin.  Grâce à
l' emploi de la mousse les premiers
secours éteignirent le feu qui avait
pris naissance dans  un corridor, près
d'un tablea u de dis t r ibut ion électrique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. J.-F. Egli , président, assisté de
M. Jean-Claude Hess, substitut.

W. B. a été condamné, pour Ivresse
au volant , à 5 Jours d'emprisonnement
et au paiement des frais s'élevant à
120 francs. Le délit a été constaté par
la police en date du 13 août 1959.

P. A. a été également condamné pour
Ivresse au volant , à une amende de
150 francs et au paiement des frais
s'élevant à 90 francs.

A. B., en état d'Ivresse , ayant pro-
féré des injures à l'adresse de la police,
a été condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment avec l'application du sursis pen-
dant 4 ans. Le président a en outre
prononcé une année d'interdiction de
fréquenter les auberges.

S. L. s'est vu Infliger 20 Jours d'em-
prisonnement pour abus de confiance
commis en vendant un objet ne lui
appartenant pas.

Potage aux légumes i
Omelette de poisson à l'Italienne i

Salade
Tarte aux fruits  i

! ... et la manière de le préparer j
Omelette de poisson à l'Italienne, j: — Emletter du thon en boite , ha- j'¦ cher un peu de ris de veau et j

; rôtir avec des échalotes. Verser ]
: ensuite des oeufs débattus dans la i
; même poêle, assaisonner et cuire i
: en omelette. j

i

LE MENU DU JOUR... {
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Madame Ami Bourquin-Pétremanii .ses enfants, a •>
Monsieur et Madame Jean Bourmil,Bornand , leurs enfants  Jacques ÀvJ ,

et Danielle, à Fleurier ; ' Andt*
Mademoiselle Irène Bournnin .

Sainte-Croix ; H "• *
Monsieur et Madame Marcel Cuenrt tBourquin, leurs f i l les  Anne-FranrnL

et Mirei l le , à Sainte-Croix • Ç0'M
Madame veuve Louis ' Bourqmn.Colomb, à Môtiers , ses enfants

petits-enfants ; et
Monsieur  Alfred Bourquin t i

Joux-du-Plâne ; ' * '«
Monsieur et Madame André Huennln , au Locle, leurs enfants  et netiten f an t s  ; r ll~
Monsieur  et Madame John Pi»,.,

Pétremand, à la Côte-aux-Fées •
Monsieur et Madame Alfre d ' Pét»

mand , h Fleurier, leurs enfants tipet i t s -enfants, "
ains i  que les famil les  BourquinRand in , Jeanneret , * '
ont le grand chagrin de faire n«rtdu décès de leur cher époux nèr,beau-père, grand-père , frère , bea„frère, oncle, cousin et ami ,

Monsieur Ami BOURQUIN
que Dieu a rappelé à Lui , subit,.
ment , à l'âge de 73 ans , ce iour i
21 h. 45. J '

La Côte-aux-Fées (les Tattetsl i
22 octobre 1959. ' "

Vous êtes sauvés par grâce paila foi , c'est le don de Dieu.'
Epb. an

Veillez donc, car vous ne say-
ni le Jour, ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu le d|.
manche 25 octobre 1959.

Départ du domicile mortuaire l
13 h. 15. '

L'Eternel garde tous ceux qw
l'aiment. Ps. 145 : n.

Monsieur et Madame Will y Sieber-
Staehli et leurs e n f a n t s  Anne-Marii
et Jean-Phil i ppe, à Peseux ;

les enfants , petits-enf gants , arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur et
Madame Christian Sieber-Meyer ;

les en fan t s, pe t i t s - en fan t s, arrière-
peti ts-enfants de feu Monsieur il J|j .
dame Numa Sandoz-Rieder ;

Madame veuve Joël Staehli , sem,
fan t s  et peti ts-enfants ;

Mademoiselle Jeannine  Strahm ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire M

du décès de
Monsieur

Charles SIEBER-SANDOi
leur cher père, grand-père, frère, »
veu , oncle , cousin , parent  et ami, fl
Dieu a repris à Lui , après une coiiii
maladie, à l'âge de 65 ans.

Peseux, 22 octobre 1959.
(Venelle 6)

Je puis tout par Celui qui u
fortifie. Phtl. 4:1!.

La cérémonie funèbre  aura lin
lundi 26 octobre, à 14 heures, au Im-
pie de Peseux et sera suivie de l¥
cinération au crématoire de NencMttl,
à 15 heures.

Pour les envois de fleurs, pensu I
l'hospice de la Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faurpirt

Le comité admin i s t r a t i f  de YHif
de la Côte , à Corcelles , a le p«*
devoir de faire par t  du décès 4

Monsieur Charles SIEBEI
délégué de l'Etat dans la Fond»*1

Nous conserverons un fidèle et JJsouvenir à la mémoire de cet Jlent collègue très dévoué à W
œuvre. Pour les obsèques, pdf 1'
s'en référer à l'avis de la fami*

Repose en paix , chère épouse
et maman.

Monsieur  Charles Bula ;
Monsieur  et Madame Norbert Racine-

Bula et leur f i l le  Nadine  ;
Monsieur et Madame Claude Bula-

Schwôrer, à Neuchâtel ;
les enfan t s , pet i t s -enfants  et arrière-

pe t i t s -enfan ts  de feu Charles Bula-
Miigueli , en Suisse et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles BULA
née Clémentine SANDOZ

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, dans sa 66me année, après
une longu e et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Saint-Biaise, le 23 octobre 1959.
(Rue des Moulins 18)

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel , et B s'est penché vers moi,
et II a entendu mon cri.

Ps. 40 : 1. .
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi  26 octobre . Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mor tuai re  : hôpital Pou r-
talès.

Selon le désir de la défunte ,
la fami l le  ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMMë»
B.JEANRICHARD Dlr/ *̂*^
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Jeudi dernier , les derniers honneurs
ont été rendus au cimetière de Beau-
regard à M. André Huguenin , enlevé
prématurément  aux siens , dans sa
46me année, après une longue mala-
die.

M. André Hugenin  s'était f a i t  un
nom comme grap histe professionnel,
après  avoir  obtenu son di p lôme à
l'école des arts et métiers de Zurich
et séjourné qua t r e  ans à . Paris où
il fré q u e n t a  les a t e l i e r s  de Paul Colin ,
de la Grande-Chaumière  et d 'André
Lot lie, a p p r o f o n d i s s a n t  ses dons qui le
dir igeaient  à la fois  vers la peinture
et vers l'art graphique.

Etabli  à Neuchâtel , il dép loya une
grande ac t iv i té , créant des aff iches,
con fec t i onnan t  de remarquables pa-
piers découp és, i l l u s t r a n t  des publ i -
ca t ions  de l'Eglise réformée neuchà-
teloise. Ses chars du cortège des ven-
danges é ta ient  pa rmi  les mei l leurs
par leur or ig inal i té .  C'est lui qui avai t
imag iné, pour le cortège du Cente-
na i re , le char du taureau du Crèt-
Vai l lan t .  U étai t  l'auteur de la marque
de l 'Association des graphistes pro-
fessionnels. II n'est pas un domaine
de l'art grap hi que et de la décoration
qu 'il n'ait abordé avec succès. Il
décora des stands d'exposition , tra-
v a i l l a  pour  le Musée d e thnog ranh i e,
créa des fresques dans des établisse-
ments publ ics  de la v i l le .  Ces dernières
années, il ajouta à ses activités celle
de staffeur.

Avec M. André  Huguenin, nous per-
dons un  véri table art is te qui ava i t
su donner  une  haute qua l i t é  à des
créat ions u t i l i t a i r e s  et qui avait il-
lustré  le métier  relat ivement nouveau
de graphiste.

f André Huguenin, graphiste

Aujourd 'hui  et demain siègent dans
notre ville les déléguées de l'Asso-
cia t ion  suisse des femmes univers i ta i res .
Elles  se r é u n i r o n t  demain  en assemblée
générale dans  la salle du Grand Con-
seil , pour  discuter des problèmes qui
les intéressent  et seront reçues par le
Conseil d 'Etat .

Nous reviendrons sur cett e manifes-
tation.

Assemblée
de l'Association suisse

des femmes universitaires

Hier ma t in , peu après 8 heures, une
collision a eu l ieu au bas des Terreaux
entre le t ramway No 6 et une  voiture.

Légers dégâts à la voiture.

Un chien écrasé
Hier à mid i , un motocyc l i s t e  qui cir-

c u l a i t  avenue du ler -Mars  n 'a pu évi-
ter un chien qui traversait. La pauvre
bête a été tuée.

Légers dégâts  matériels  à la moto.

Collision

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 octobre 1959, le
Conseil d'Eta t a nommé M. Jean-Mau-
rice Evard , agriculteur à Sa in t -Mar t in ,
aux fonc t ions  d ' inspccteur-suppléant  du
bétail  du cercle de Chézard-Sain t -Mar-
t in , en remplacement  de M. Charles
Favre, démiss ionnai re .

Décision du Onseil d'Etat

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.56
Coucher 17.24

LUNE Lever 23.20
Coucher 13.20


