
Remarques sur
les élections fédérales

NCORE que le glissement vers la

E

toile ne soit que légèrement
accusé, le résultat des élections

fédérales de dimanche dernier s'inscrit
7° la ligne générale des consultations

.«quelles se sont livrés les pays de

fËurope occidentale depuis un an ou

deux. Le socialisme est nettement siop-
^. il piétine quand il ne recule pas.

En 'France, la faillite de la Chambre
x. « front républicain » élue en 1956

même entraîné un changement de
'régime, En Allemagne, les sociaux-
démocrates se sont révélés impuissants,

m nouvelle fois , l'an dernier à re-
[«rtdre le pouvoir à Adenauer. En Bel-
jjlue, les chrétiens-sociaux se sont
Jolies derechef aux leviers de com-
-jnde. En Hollande, les socialistes sont
jBminés du gouvernement. En Italie, le
igul récent congrès de la démocralie-
dnétienne vient de montrer l'inanité des
dforh du socialisant Fanfani pour faire
jdmettre à ses « amis » une collabora-
Ion avec Pietro Nenni.

Enfin, les non moins récentes élec-
loai anglaises dans lesquelles les gau-
¦•n non communistes du monde en-
lei mettaient tous leurs espoirs onl
Hiqué le succès des conservateurs et
\ déconfiture du travaillisme. Il n'est,
ul erreur, jusqu'en Suède où la der-

A* consultation populaire n'ait fait
«mitre uns petite régression so-
W
|/iuiîse allait-elle faire exception à

dévolution ? On a vu que non. Dans
iwilon de Neuchâtel même, l'écarl
t voix par rapport aux élections
fl y a quatre ans a été renversé,
jw'rçue faiblement, au profit des par-
¦i du centre et de la droite. Il n'y
i pas encore de quoi pavoiser ;
s plus que jamais l'adversaire doit
lire combattu non par de simp les slo-
jjrri, mais par une politique efficace
il «instructive dans tous les domaines
de l'activité publique. La prospérité,
il faut l'assure r, plus que jamais auss i,
par d'autres méthodes que celles de
i'élatisme qui ne donnent que l'illusion
du bien-être et du progrès. Mais enfin,
c'esl un indice et c 'est un espoir...

Autant chez nous que dans l'en-
jemble du pays, il y aurai! une inté-
ressante analyse à faire des causes
du recul socialiste. La presse de gauche
aile-même sent la nécessité d'y procé-
der. En terre romande, ses premiers
commentaires sont pour laisser entendre
que la politique du parti a été trop
peu dynamique, ces dernières années,
trop encline à abandonner le terrain
des principes pour celui des com-
promis. On déclare que si l'on insul-
ta aux « masses » un souffle révolu-
biaire on les galvaniserait de nou-

Hce bien certain ? La tendance à
Mourgeoisemeni, qui apparaît chez
'mrier el qui déçoit les apôtres de
• nouvelle gauche, son « absentéisme »
pi que M. Jules Humbert-Droz a noté
™i un récent article, semblent bien
(Moi venir de la lente transforma-
™i sociale qui s'esf accomp lie dans
*«¦ pays. L'ouvrier a plus intérêt au-
jWfd hui à être conservateur que révo-
Wormaire. Le syndical sait qu'il par-
lendra mieux à atteindre ses objectifs
P" une franche el loyale collaboration
jwc les autres classes que par les mé-
™des de l'agitation politique et so-
ciale.

Assistant récemment à Pï'is au mee-
""9 du parti socialiste autonome, nous
•"tendions Tanguy-Prigent et Depreux
* déchaîner contre Guy Mollet auquel

,. ,'̂ '6nt grief notamment d'avoir
"•odtfié les « structures » et la « com-
position » mêmes du socialisme fran-
£j jadis représentatif de la classe la-
°ori*ise. Il n'était que de jeter un
C0UP d'œil sur la salle pour s'aper-
*w de l'imposture de pareilles él-
aguons. Pas un ouvrier n'était pré-
** Mais le parterre était garni de
l
^

nes 
élégantes, style Saini-Germain-

iolu 
S' d'étudiants noirs ou de vieux

"wllectuels décoré s I Guy Mollet con-
*fVe r lui, la clientèle de masse que
• pas absorbée le parti communiste.
Cette évolution du monde ouvrier

J"1 se manifeste chez nous comme ail-
"*W vers la « stabilisation » est ré-
gissante. Par les efforts de commu-
"«u'e professionnele , une sage poli-
ce peu| e, doi( |'accentuer de p|us

Plus. Une mesure d'élémentaire pru-
suTl

6 
,éanmoin5 : ^ faut se garderle plan fédéral de ramener au gou-

vernent fédéral les théoriciens du'«xiahsme d'Etat, car ils regagneraient
dr» V™,? ce c'u'ils commencent à per-
, re « I autre. Et l'on fausserait par« même |image de ,a vo |onté
qu n 

6 qu 'e"e a élé exprimée. Ceux
sum 9asné doiv enl continuer à as-">er ,eurs responsabi|ité puisqu'au5,siB,6n l« pays leur a fait confiance.

René BRAICHET.

DOUZE VEHICULES TENTENT EN VAIN
DE FRANCHIR LE COL DU GOTHARD

Malgré les signaux d'avertissement

ILS SONT DEGAGES, APRES DE NOMBREUX EFFORTS
ET AVEC L AIDE DE PATROUILLEURS MILITAIRES
ALTDORF. — Les dernières chutes de neiçe tombées sur le pays d'Un

ont sérieusement entravé la circulation sur la route du Gothard . Jeudi déjà ,
des autos sont restées en panne dans la neige mouillée entre Amsteg et
Greschenen. de telle sorte que les chasse-neige n'ont pu circuler sur la route
ainsi bloquée. Aussi les C.F.F. ont-ils dû charger les voitures automobiles
dès Erstfeld pendant  un cer ta in  temps, c'est-à-dire jusqu 'à ce que la route
Amsteg-Gœschenen soit dégagée.

Malgré les s ignaux  d'aver t i ssement ,
une  douzaine de véhicules, pour la p lu-
part  des camions dont quel ques-uns
n 'avaient  pas de remorque , ont néan-
moins  voulu f ranchi r  le col du Gothard.
Les chauf feurs  enlevèrent tout simp le-
ment  les barricades à Hospenta l .  Les
véhicules furent bientôt empêchés
d'avancer après être parvenus au lieu-
dit « Rossboden », où la neige ne ces-
sait de tomber.

En outre les machines  ne purent  p lus
faire marche arrière et regagner Hos-
pental  du fa i t  que la route étai t  coup ée
par des glissements de neige mouillée.
F i n a l e m e n t , ce sont des pa t roui l leurs
m i l i t a i r e s  qui , à skis , arr ivèrent  sur les
l i eux  pour ramener les chauffeurs  et
les occupants  d'autres voi tures  dans la
vallée d'I' rseren. Vendiredi , grâce aux
effoi ¦: s conjugués des dépar tements  des
travaux publ ics  d'Uri et du Tessin ,
sans oubl ie r  l' armée , il fut possible de
déblayer la route. Le chasse-neige tes-
sinois avai t  été t ransporté  par chemin
de fer d 'Airolo à Gœsehenen. A l'heure
actuel le , on a pu rouvrir  la route du
Gothard jusqu'à environ deux kilomè-
tres du col , ce qui a permis encore de

dégager les au tomobi les  qui étaient  re-
couvertes d' environ un mètre de neige.

Danger d'avalanches
DAVOS. — Les chutes extraordinaires ,

de nei ge incitent l ' Inst i tut  f édéra l  pour
l'étude de la nei ge el des avalanches
à publier un premier bulletin sur l'état
de la nei ge et des avalanches.

(Lire la suite en 23me pu;-,.?)

Les Chinois payaient
les pommes indiennes

un prix fabuleux

A LA FRONTIÈRE ENTRE LE TIBET ET LE SIKK1M

La Nouvelle-Delhi a enfin l'explication : ils demandaient
aux paysans de leur livrer des renseignements militaires

mmVEM?E MENAGE DE PÉKIN
GANGTOK , province indienne du Sikkim (A.F.P.). — Les autorités

indiennes se demandaient depuis quel que temps pourquoi les militaires chi-
nois stationnés dans le Yatung, au Tibet , étaient brusquement  devenus
fr iands de pommes, au point de payer des prix fabuleux pour en obtenir des
paysans indiens du Sikkim , province l imitrophe du Tibet.

Six m a r c h a n d s  indiens viennent de
leur en donner l'explication : après cha-
que marché conclu , les Chinois retien-
nent les paysans à prendre le thé au
coin du feu et n 'hésitent pas à parler
de choses et d'autres, et plus particuliè-
rement de tout ce qui concerne l'état
des défenses Indiennes de la province
du Sikkim.

l\ ne faii't donc pas de dout e pour les
autorités indiennes que les Chinois dé-
siraient surtout des pommes pour en
faire à leur mtawiène un fruit de la ten-

toitiion et pour inciter les paysans in-
diens à se montrer ba vards. L'opération
a d'ailleurs eu un résultat que les Chi-
nois ne souhaitaient probablement pas :
les marchands de pommes ont révélé
aux autorités indiennes la présence de
6000 Chinois , équipes d'a'rtillerie mo-
dern e, près du col de Thankairla , l'un
des cols frontaliers entre l'Inde et le
Tibet.

Pékin menace de nouveau
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter ) .  —

Le gouvernement indien a accueilli avec
le plus grand sérieux une déclaration
du ministère chinois des affaires étran-
gères selon laquelle la Chine a le droit
d'envoyer des troupes dans la région
frontière du nord-est de l'Inde au cas
où l'Inde ne mettrai t  pas un terme à
l'envoi de patrouilles dans le territoire¦ chinois » de Ladakh.
(Lire fa suite en 23tne paue)

Fuite tragique
dans la tempête

de neige
Deux enf ants  meurent de f ro id

KLAGENFURTH (Reuter ) . — La po-
lice autrichienne a annoncé vendredi , à
Klagenfutrh , qu 'un couple yougoslave
en fuite a perdu ses deux fils dans une
terrible tempête de neige, alors que tous
quatre tentaient de s'enfuir  en Autriche.

M. Stephan Brcic, 34 ans , et sa fem-
me Slata , âgée de 33 ans , souffrent
d'é puisement et de blessures légères.
Ils ont été admis à l'hôpita l de Kla-
genfur th .

La famil le  avançait  vers le col de
Lnibl , à la frontière austro-yougo-
slave , lorsqu 'elle fut  prise soudain
dans une violente tempête de neige.
Mme Brcic et son bébé de 15 mois
perdit  le contact avec son mari , qu'ac-
compagnait  son f i l s  Joseph , de 8 ans.
F ina lement , Mme Brcic arriva ata vil-
lage au t r ich ien  de Loibltal , où elle
demanda de l'aide. Mais le bébé, qu 'el-
le n 'avai t  pas cessé de serrer sur sa
poi t r ine , était déjà mort. Une équipe
de secours a u t r i c h i e n n e  découvrit M.
Brcic et son fils a îné  complètement
épuisés dans  une cabane de monta-
gne , hu i t  heures plus tard. Mais le
petit Josep h mourut  tandis qu 'on le
transportait à Klagenfurth.

Après une chasse à l 'homme

Le criminel a pu être retrouvé
grâce à un < portrait-robot >

HAMBOURG (A.F.P.). — L'« ogre » de
Hambourg est tombé aux mains de la
police, après une chasse à l 'homme qui
durait depuis dimanche dans le grand
port de la mer du Nord et à laquelle
participait toute la population.

L'« ogre » die Hambourg était recher-
ché pour le viol d'une petite fille de
7 ans, cnii est dans un état grave à
l'hôpita l, suiivi die celu i d'une jeune fille
de 16 ans.

Renseignés par un « portirait-robot »,
des milliers de Hambourgeois ont tra-
qué le criminel fantôme dan s le dédale
des rues de Sankt-PauM et d'Altona. De
jouir et de nuit, des ce/ntiairaiies de per-
sonnes stationnaient devant le commis-
sariat de la Reeperbahn — le « Mont-
martre » de Hambourg — où étaient
centralisées les recherches. Elles récla-
ma ient en hurlant qu'on leuir livre les
suspects arrêtés, afin die les lyncher.

La police est main tenant à peu près
certaine qu^un cam ionneur de 31 ans
qu'elle a interrogé sans arrêt depuis
lundi soir est l'« ogre » de Hambourg.
Ce mystérieux sadique a déjà été con-
damné pour des délits sexuels , .commis
sur les grandes autostrades d'Allema-
gne. On a relevé des indices qui oint été
examinés par les services de police
scientifique de Wiesbaden et qui doi-
vent permettre de le confondre.

« L'OGRE »
de Hambourg

arrêté

La Chine et l'URSS accordent
de nouveau leurs violons

les géants communistes se rapprochent l 'un de l 'autre
Dans le télégramme que Mao Tsé-

toung, président du parti communiste
chinois, le maréchal Liu Chao-chi, pré-
sident de la République, le maréchal
Chou-Teh, président de la Chambre des
représentants et Chou En-lai, chef du
gouvernement , envoyèrent à Nikita
Khrouchtchev et au président du Pré-
sidium du Soviet suprême, le maréchal
Vorochilov , en les remerciant des vœux
exprimés à l'occasion de la fête natio-
nale chinoise, il était dit entre autres :
« La récente visite du camarade
Khrouchtchev aux Etats-Unis est une
contribution considérable à la cause de
l'atténuation de la tension internationale
et de la défense de la paix dans le
monde entier. Elle aura une influence
positive et de longue haleine sur 1 évo-
lution de la situation internationale. »

Dans le discours qu 'il prononça à
Novosibirsk, Khrouchtchev abandonna le
ton conciliant et attaqua à nouveau les
« seigneurs capitalistes » et les « nations
impérialistes » en les accablant d'accu-
sations.

Ainsi, quelque temps après la visite
du premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique en Chine , l'attitude de
Pékin vis-à-vis de l'Ouest s'assoupl issait
et celle de Khrouchtchev devenait plus
rigide. Les grands alliés communistes
se rapprochent donc l'un de l'autre.

Toujours dans le même télégramme,
les maîtres de la Chine reconnaissaient
en l'URSS « l'Etat leader du monde
communiste » et exprimaient la grati-
tude du peuple chinois pour l'aide éco-
nomique et technique que Moscou avait
bien voulu lui accorder. Dans un cer-

tain sens, « Pékin l'ambitieux » pliait
1 échine.

Les réticences de Pékin
Pourtant , le manque d'enthousiasme

de la Chine pour le voyage de M.
« K » aux Etats-Unis était déterminé
par de sérieuses raisons internes et par
des motifs de caractère international. De
fait , les entretiens Eisenhower-Khroucht-
chev marquaient — en théorie du moins
— le début d'une période de détente
guère désirable pour les maîtres de la
Chine communiste. En effet , les souf-
frances des paysans chinois dépassent
de loin tout ce qui a été connu ju s-
qu 'ici , même en Russie. Cela provoque
des répercussions importantes dans 1 ar-
mée.

M. I. CORY.
(Lire la suite en 18me page)

LE PRÉSIDENT DE LA GUINÉE AUX ÉTATS-UNIS

M;,.s?k:°a TourJ -  président de la Guinée , fai t  actuellement une visite
off iciel le  aux Etats-Unis où il a été notamment reçu par le présidentEisenhower. Au cours d'un diner de gala, le président et Mme Sekou

Touré ont reçu le secrétaire d'Etat Christian Herter et sa femme.

[ Assemblée nationale française
adopte une « réformette » fiscale
• Abaissement des droits de succession en ligne directe

• Les salariés modestes verront leurs impôts diminuer
de 10 %
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Personne n'y avait pris garde. Mais alors que la vedette passait succes-
sivement cette semaine de M. François Mitterrand à M. Robert Pesquet, dn
iraréchal Juin à M. Delouvrier, délégué général en Algérie, de la « première »
de l'« Electre » de Jean Giraudoux à la Comédie-Française aux assises de
Provence où le sous-officier Muravig s'est vu infliger dix ans de travaux
forcés pour le meurtre de sa femme, l'Assemblée nationale poursuivait et
achevait un labeur éminemment méritoire.

Dans le silence (ou l 'indifférence)
elle a en effet terminé l'examen du
projet de réforme fiscale qui lui était
soumis et par 380 voix contre 95 vot é
un texte dont les spécialistes estiment
qu 'il est des plus sat isfaisants  tant
pour le contr ibuable qui paie l 'impôt
que pour l'Etat qui l'encaisse.

Présentée d'abord comme une réfor-
me fondamentale , la réforme adoptée
par les députés a été réduite à des

proportions plus modestes, les aména-
gements retenus n'apportant  que des
améliorations de détail  aux règlements
en vigueur sans rien ajouter d'origi-
nal ni au recouvrement de l'impôt
et bien moins encore à la nature même
des rentrées fiscales.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le Soviet suprême vote la loi
sur la «déchéance» des députés

Après avoir adopté le budget pour 1960

MOSCOU f A.F.P.). — Le Soviet su-
prême de l'URSS a approuvé , vendre-
di après-midi , à l'u n a n i m i t é , le projet
de loi sur la « déchéance » ou , p lus
exactement , le « rappel » des députés
?ui auraient  cessé de mériter la con-

iance de leurs électeurs .
Ce projet prévoit que les députés

doivent pouvoir être rappelés par dé-
cision de la ma jo r i t é  des électeurs
et ce à n'importe quel moment du
mandat  des dé putés. La position à
cet égard est prise localement au scru-
tin public par les mêmes collèges élec-
toraux qui avaient  élu le dé puté in-
c r iminé , lequel a le droit  de présen-
ter personnellement sa défense. Cette

procédure est soumise au contrôle des
comités de d i s t r i c t  des organisations
sociales qui  ava ien t  i n i t i a l e m e n t  pro-
posé la n o m i n a t i o n  du candida t  « dé-
chu ». Au surp lus , toute  procédure de
rappel d'un député  doit être, avant
d'être ouverte, soumise au praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS
et approuvée par celui-ci.

Auparavan t , le Soviet suprême avait
approuvé le budget  pour 1960. Aujour-
d 'hu i , il  d iscutera de la s i t u a t i o n  in-
t e r n a t i o n a l e , ce qui donnera sans
doute  l'occasion à M. Khrouchtchev de
prononcer un grand discours de poli-
tique étrangère.

Les abus des bureaucrates ont aussi occupé les députés . Un tracteur de
14.200 roubles à Stalingrad coûte 20.000 roubles à Kharkov, comme l' a
signalé M.  Senine , président de la commission du budget. Quant aux 359
directeurs et che f s  de bureaux du ministère de la culture , ils ont à
leur disposition 922 tables, 1726 chaises, 335 fauteui l s  ! Voici une p hoto
du congrès. M.  « K » s'est « évadé » pour recevoir l'ambassadeur de

France. Son siège, devant celui de M.  Gromyko, est vide.

TOILE DE FOND
rAtiAQS PROPOS

f  E reste du décor, une rue en
M pente raide , entre deux murs
i J de faça des  hautes. Une sorte
d' escalier en devantures dont cha-
que marche o f f r e  des denrées appé-
tissantes : à gauche le soutien-gorge ,
à droite la charcuterie. Et pu is  un
café , et puis  des denrées d 'Italie
(— eh, non ! nous retardons. Depuis
longtemps , la bécane a remp lacé le
salami. Ça arrive , quoi !).

Mais le souvenir s'en étonne en-
core , comme de chercher telle ensei-
gne , telle boulangerie disparues. Et
surtout de ne p lus trouver , au haut
de la pente , le cèdre majestueux
dont les branches noires bénissaient
le tram, les écoles , et la vieille mai-
son enguirlandée de lierre .

Il y a encore (peut-être po ur tou-
jours ) les coulisses des ca fés , des
ép iceries, des f ru i t s , avec le marteau
du serrurier à la cantonade. Mais la
toile de f o n d  a chang é p lusieurs fo i s .
Nous n'avons vu que sur un vieux
dessin la tour qui refermait  jadis
la rue sur elle-même , et n'accordait
au regard aucun intermédiaire entre
elle et le ciel.

Et puis , on a eu envie d'air et de
lumière. La tour abattue , on voyait
paraître les hauts lieux (dont cer-
tains, révérence parler, d' aisance)
de la culture du conifère et du géra-
nium. Il y avait là un jardin (dont
il reste une parcelle ) entourant un
petit bonhomme couronné d' un jet
d'eau, et vêtu d'une amp le draperie
de mousse verte. Des feui l lages, des
images couronnaient le tout.

Et puis , le jardin s'est amenuisé,
un chemin est devenu route , le bon-
homme, lavé , dénudé , repeint , est
devenu triste. La statue est devenue
p lastic. Dans un paysage de catas-
trophe, le cèdre a disparu avec la
vieille maison, parmi la p oussière,
les p lâtras , le bruit des foreuses  et
des bulldozers.

Il  a surgi de tout cela un magni-
f i que paysage romain , couronné de
grands arbres. Dans des alvéoles de
maçonnerie, des hommes travail-
laient , minuscules. Un admirable
chantier de terre, de ciment , de f e r
et d' eau s'est créé. Au-dessus sont
apparus des vergers, des murs, des
jardins insoupçonnés qui dèver *
salent dans la rue la couleur da
temps et la lumière des saisons.

Et maintenant , la boucle est bou-
clée. La rue aussi. Une façade aux
yeux noirs barre la route des rêves.
Pour un temps. Le temps de faira
connaissance.

OLIVE.
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Une fillette refuse
«le régner l'URSS
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Nom cherchons pour entrée Immé-
diate

ouvrières adroites
pour travail  propre ct minutieux, —
Gravure moderne. Côte 66.

Neuchâtel - Serrières
A louer immédiatement ou selon

convention
tout près du terminus de la ligne 2

(trolleybus)
un appartement moderne et conf orta-
ble de S % pièces au rez-de-chaussée,

avec ou sans garage
(chambres très spacieuses).

Loyer mensuel : appartement Fr. 270.—
nettoyage de l'escalier y compris.
Chauffage non inclus.

Renseignements : tél. 8 35 04.

FABRIQUE DEGOUMOIS
cherche

metteuses d'inerties
en atelier

S'adresser : Ecluse 67

On cherche

ouvrière très capable
Bon salaire, place stable.
Se présenter samedi 31 octobre, le ma-
tin , ou de 13 h. 30 à 15 heures.
Fuhrmanm S. A., 7, Plan, Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

NEUCHATEL
BOUCHERIE-CHARCUTERIE avec im-
meuble. Centre.
TERRAIN de 14.000 m» avec lotissement
possible.
LOCATIVE de 10 logements et 6 garages.
LOCATIVE de 11 logements et garages.

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

MAISON DE 2 LOGEMENTS
de 3 et 4 chambres, garage et dépendances. (Vue
superbe), à vendre. Adresser offres écrites & J. L.
9768 au bureau de la Peullle d'avis.

Importante entreprise, de cons-
tructions à Neuchâtel cherche

DESSINATEU R
en béton armé. — Faire offres
écrites avec curriculum vitae sous
chiffres P 6676 N à Publicitas, Ne»
châtel.

A louer

chambres
Indépendantes à 1 et 2
lits, chauffées, eau chau-
de et douche. A. Blatbler,
Château 12, Peseux, tél.
8 38 30.

On cherche pour la
période du 15 décembre
au 15 février, apparte-
ment de 3 pièces &

Chaumont
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à P. Z.
9847 au bureau de la
Peullle d'avis.

Peseux
A louer tout de suite

dans maison tranquille,
à ménage sans enfant

appartement
de 3 pièces, bains, gara-
ge. Offres écrites sous
chiffres P. 50 - 4 E, a
Publicitas, Yverdon.

Nous cherchons pour entrée jmé -tj
diate ou date à contvenir quelques 1'

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier,

Prière d'adresser offres écrites oa
se présenter à :

FAVAG S. A.
N E U C H A T E L

Entreprise de la place engagerai
un

COMPTABLE
capable de travailler seul. Adresser
offres écrites à K. V. 9818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de 2 >/j chambres, meu-
blé, vaisselle et linge de
maison compris, confort
moderne, dans maison de
construction récente. —
Adresser offres écrites à
O. Y. 9846 au bureau de
la Feuille d'avis.

j LOOPING S. A.
! MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

I un bon manœuvre
pour différents travaux de mécani-
que ;

S ouvrières d'ébauches
consciencieuses et habiles.
Faire offres ou se présenter.

l' t Ji umaïUjjawH——MBstMEj

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle, au
centre. Tél. 5 50 71.

A louer au centre

studio
non meublé. 2 chambres,
cuisine, salle de bains.
Toca S. A., faubourg de
l'Hôpital 18.

On cherche pour villa privée

JARDINIE R
connaissant la fleur et les légumes,
Faire offres avec références et prï.
tentions sous chiffres S. W. 9766 nu
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ou garçon

est demandé pour tra-
vaux de maison. Brasserie
de la Rosière, Parcs 115,
tél. 5 93 73.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A louer à PESEUX, à la rue de Neuchâtel,
tout de suite ou pour date à convenir,

MAGASIN

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

A vendre à Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et im-
prenable, une Jolie

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

Terrains à bâtir
à Hauterive

Très belle vue. Lotisse-
ments pour malsons fa-
miliales.

A Bevaix
Près de la gare, Jolie si-
tuation. Malsons fami-
liales ou locatives.

Meublé
Bel appartement de 3

chambres, hall, toutes
dépendances, a louer
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
X. C. 9799 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
une maison
d'habitation

bien située, avec Jardin.
Adresser offres écrites à
X. G. 9854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaire:
4, rue du Musée, tél. 5 14 68

A LOUER AU CENTRE DE LA VILLE
(ler étage)

pour le 24 novembre ou date à convenir

CABINET MÉDICAL
Les locaux peuvent convenir & l'usage de BUREAUX

VILLEJE IB NEUCHATEL

Bibliothèque de la Ville
N E U C H A T E L

La Bibliothèque de la ville reprend son
service de prêt gratuit à domicile à partir du

2 novembre 1959

tons les lundis de 16 h. 30 à 17 h. 30

à l'ancien Collège de la Coudre
et au Collège de Serrières

La Banque des règlements internationaux à Bâle
cherche pour son service juridique une

ASSISTANT E
titulaire de la licence ou du doctorat en droit.
Age : 25-35 ans. Langue maternelle : le français.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Envoyer offres manuscrites , avec curriculum
vifae, photographie ef références au Service du
Personnel B.R.I., Bâle.

A vendre en haute
Gruyère, sur bon pas-
sage,

HÔTEL
50 lits. Gros rapport. —
S'adresser sous chiffres
AS 193 L Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Lau-
sanne.

Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemand
cherche, pour son département de vente,

correspondant
frès capable, sachant le français , l'allemand et l'anglais l
possible au courant de la branche, ayant fait séjour I
l'étranger. Age 25 à 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place intéressante pour personne intelligente el ayant d
l'initiative.
Offres manuscrites avec curriculum vifae , pholo, copies H
certificats et prétentions de salaire sont à adresser sous chil
fres S 80665 Q à Publicités S. A., Bâle.

NOUVEAU I " IO M„
CENTRE A LOUER

C O M M E R C I A L  | Septembre 1960

<aggg| AVENUE DE LA GARE |"̂  ̂
CHAUSSÉE DE LA BOINE |

MAGASINS
de 54 - 110 - 140 - 208 m*

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m2 divisibles

BUREAUX
3 et 4 pièces avec hall de réception

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

téléphone (022) 32 50 55.

i ¦  "i n i "»«g^i^M^g ri

On cherche à acheter

villa ou maison
familiale

de 5 à 8 pièces, avec jardin et garage. —
Adresser offres écrites à R. A. 9848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JglflSjW Services industriels

^R  ̂
SERVICES DES EAUXL<1V ET DU GAZ

Le public est informé que

le bureau technique et les ateliers
des services des eaux et du gaz

ont été transférés à la rue Jaquet-Droz 3 (au
nord de l'école des arts et métiers).

Les bureaux administratifs des deux servi-
ces (direction , secrétariat, bureau des factu-
res) restent dans l'hôtel des services indus-
triels, faubourg de l'Hôpital 4 (Sme étage).

Direction des Services industriels :
Services des eaux et du gaz.

VILLEJE m NEUCHATEL
Vaccination

contre la poliomyélite
Une campagne de vaccination collective

oomtre la poliomyélite est organisée par les
autorités. Elle est destinée aux adultes et aux
enfants, mais particulièrement à ceux-ci âgés
de 1 à 6 ans.

Au surplus, nous recommandons aux per-
sonnes qui ont subi 3 piqûres contre la po-
liomyélite en 1956 et 1957 de subir une 4me
piqûre, conseillée par le Service sanitaire
cantonal.

Les personnes qui désirent se faire vacci-
ner sont priées de s'adresser à la police des
habitants, hôtel communal, bureau No 9, jus-
qu 'au 11 novembre 1959 où elles pourront
se faire inscrire et recevoir tous renseigne-
ments utiles.

Ultérieurement, les intéressés seront convo-
qués personnellement en temps et lieu pour
être vaccinés.

DIRECTION DE LA POLICE.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Bevaix

ENCHÈRE UNIQUE
Le 30 novembre 1959, à 15 heures, à Bevaix ,

hôtel de Commune, l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant die la masse en
faillite de Brunner Willy, peintre à Bevaix,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 4117, Plan folio 43, Nos 92, 93, les

Murdinies , bâtiment, verger de 1013 m2.
Subdivision : No 92, les Murdines , habitation ,
garages, 181 m2 ; No 93, idem, verger, place
832 m2.

Estimation cadastrale Fr. 84.000.—
Assurance des bâtiments Fr. 90.000.—
plus avenant 20% Fr. 18.000.—
Estimation officielle sur
rapport de l'expert Fr. 85.000.—

L'immeuble désigné ci-dessus est situé au
sud-est du village de Bevaix, en bordure de
la route cantonale et comprend 1 apparte-
ment de deux pièces et 2 de trois pièces,
ainsi que deux grands garages, chauffage
central général, salle de bains dans chaque
appartement .

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office sousssigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 20 novem-
bre 1959.

Boudry, le 28 octobre 1959.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, M. Comtesse.

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 T. D. 9826 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel
près de la gare,

studio
avec culsinette, douche
W.-C, pour fin novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à S. B. 9849 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer, à Neuchâtel ,
au nord-est,

appartement
de 4 pièces, confort
pour novembre - décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à T. C. 9850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Un appartement de 3

pièces, garage, confort à
Blenne, magnifique si-
tuation , quartier très
tranquille, contre un
appartement à Neuchâ-
tel de 2 Mi à 3 '/, pièces,
avec confort. Ecrire à
G. Houriet, Crêt des
Fleurs 91, Blenne, ou té-
léphoner (032) 3 80 12,
après 19 heures.

Fille de cuisine
et de ménage

trouverait place tout de
suite ou pour date à
convenir. Bons gages.
Faire offres à l'hôtel de
la Béroche, Saint-Aubin,
tél. 6 71 05.

Je cherche

femme
de ménage

habitant le haut de la
ville, libre deux demi-
journées par semaine. —
S'adresser à Mme Pierre
Attlnger, 17, Pertuls-du-
Sault,

On cherche une

sommelière
pour l'hôtel - restaurant
du Commerce, à Colom-
bier. Entrée Immédiate
Tél. 6 34 29 ou se pré-
senter.

A louer aux Charmet-
tes, pour tout de suite
ou pour le 24 novembre ,

appartement
1 chambre, cuisine, salle
de bains. Prix 105 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser à l'Etude Pierre
Jung, tél. 5 82 22.

On cherche

LOCAUX
industriels

de 1000 & 1500 ma pour
petite Industrie. Région
de Neuchâtel. Offres
sous chiffres E. P. 9813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
100 fr. à qui me procu-
rerait un appartement de
3 pièces, confort, pour
époque à convenir, en
vule ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
H. S. 9815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
à qui procurera à fonc-
tionnaire marié un ap-
partement de 3 chambres
avec confort (éventuel-
lement 2 grandes) à l'est
de la ville. — Adresser
offres écrites à P.A. 9823,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Bon mécanicien sur autos
est demandé par 1« Garage des
Poudrières, Neuchâtel. TéL 5 27 60 ;
samedi après-midi libre.

Educatrice ménagère
est demandée tout de suite par institu-
tion romande. Travaux éducatifs ména-
gers et de groupes. Place d'Etat stable.
Renseignements et offres de service au
Foyer de jeune s filles « Beau-Site »,
Loveresse.

Place stable et bien rétribuée est offerte
à représentante sérieuse,

dame ou demoiselle
pour le placement d'un anticle de Ire qua-
lité indispensable aux dames.

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. Z. 18845 L.,

à Publicitas, Lausanne.

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.

Appartement
On cherche dans villa

locative 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

logement
de 2 pièces ou studio,
confort , non meublé,
pour fin décembre ou
courant janvier. — Tél.
5 77 13, ou case postale
382.

Je cherche près de la
gare

appartement
de 3 pièces et cuisine,
salle de bains, chauffage
général. Adresser offres
écrites à J. U. 9817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
cherche chambre avec ou
sans pension à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à L. V. 9843 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pension famille
aux Fahys prendrait en-
core 1 ou 2 pensionnai-
res pour la table. Télé-
phone 5 37 80.

APPARTEMENT
On cherche dans villa

locative 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.

j  Nous cherchons ^y

/ représentants ( tes A
Ialimentation, diététique, cosmétique. 1
| Clientèle existe. Rayon exclusif. I
1 Frais, fixe, commissions. Even- I
I tuellement chef de vente serait I
\ intéressé au rendement. Place J
\ d'avenir. Offres détaillées sous /
\ chiffres OFA 8147 L à Orell /
^k Fiissli-Annonces, Lausanne f

Chambre à louer. Ma-
ladière 50.

A louer, à demoiselle
sérieuse,

belle chambre
chauffée , tout confort.
S'adresser à Mlle Schlnz,
3, Beaux-Arts. Téléphoner
au 5 15 20 entre 8 et 10
heures.

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

STUDIO
meublé, ensoleillé, pour
1 ou 2 personnes. Tél.
5 45 93.

A louer 1 chambre
non meublée et 1 cham-
bre meublée, chauffée,
prix modeste. Faubourg
du Lac 31, Sme étage.

A louer
à monsieur chambre,
tout confor t , pour le 15
novembre. Tél. 5 28 43,
Favarge 53, Monruz.

A cinq minutes de la
gare, Jolie chambre (avec
petit déjeuner) pour de-
moiselle, étudlant(e) sé-
rieux (se). 99 , rue Matile,
ler à gauche. Tél. 5 53 66.

Très belle chambre,
salle de bains, chauffée,
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 57 04.

3 chambres â 1 ou 2
lits pour Jeunes gens sé-
rieux. Tél. 5 58 73, â midi
ou à 19 heures.

Chambre meublée à
louer près de la. gare.
Tél. 5 65 20.

Belle chambre meu-
blée, tout confort. Fa-
varge 66, la Coudre.

Caisse-maladie ayant son siège
au Val-de-Ruz engagerait

jeune employé
qualifié

Faire offres à M. Edouard Eggli ,
président, Fontaines.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
capable. Nourrie et logée. En t ré*
immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres à A. Burri, primeurs.
Colombier.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
très capable , connaissant à fond la
branche confection et bonneterie.
Offres au magasin Robert-Tissot,
Sports, rue Saint-Honoré 8, Neu-
châtel.

Petit,
hôtel-restaurant

complètement r é n o v é ,
est à louer pour époque
à convenir. Conviendrait
a chef de cuisine dési-
rant faire des spécialités.
Adresser offres écrites à
WJ. 9798, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

à Bôle
appartement de 2 pièces
bains, central, jardin. -
TéL 6 36 21.

GARAGE
Box à louer à la rue

de la Serre. S'adresser à
G. Meyer , ameublements,
Neuchâtel. Tél. 5 75 05.

Pied-à-terre
à louer au centre. Adres-
ser offres écrites à N. R.
9762 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
A louer tout de suite

logement de 3 chambres
et dépendances, loyer
modeste. — A la même
adresse à vendre 1 lit à
une place, 1 divan, le
tout en bon état. S'a-
dresser à Mme M. Re-
naud, tél. 7 00 91, Cer-
nier (Val-de-Ruz) .

A louer à la Coudre

GARAGE
Tél. 5 44 79.

A LOUER, à Fontainemelon,

G A R A G E S
un robinet d'eau commun extérieur. Sans
lumière, ni chauffage.

Loyer mensuel Fr. 25.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fondation d'Ebauches S. A., case postal* 1157.
Tél. 5 74 01.

A LOUER à la rue Matile,

bel appartement
de 3 'A pièces, salle de bains avec AV.-C. ;
c h au f faire général. Loyer mensuel : Fr. 170.—
plus chauffage.

S'adresser à l'Etude Roger Dubois, nota-
riat et gérances, 3, rue des Terreaux , Neu-
châtel,

Villa familiale
à louer au chemin des Pavés : cuisine ; 6
chambres ; balcon ; salle de bains ; W.-C. sé-
parés ; cabinet de toilette avec douche ; jar-
din. Loyer mensuel : Fr. 250.— plus eau et
électricité.

S'adiresser à l'Etude Roger Dubois, nota-
riat et gérance, 3, rue des Terreaux , Neu-
châtel.
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COMBUSTIBLES
AVANTAGEUX

pour chaudières de centraux et autres four-
neaux. Bonne tourbe du pays 8 fr. les 100 kg.
rendue en cave. Rabais dès 500 kg. A la
même adresse : terre noire, poussière de
tourbe et darre pour jardins.
S'adresser à André Ducommun, les Petits-
Ponts. Tél. (039) 6 73 44.

j r!y L 'utile j oint à l'agréable !
' • -y?W". «£&.m

Agence générale pour la Suisse : J.-H. Keller S. A.r Zurich a/„ rv . .. . « .r 8'55 CV, 4 cylindres, 5 places,

tarage WASER, Seyon 34-38, Neuchâtel des monter*»» livraison * court i
délai. -*Tél. (038) 5 16 28
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Ce PULLOVER chaud et léger a . f̂?f; I
conquis la femme d'aujourd'hui. ' ' ' BMi|' CjLJl̂ j -- i
Par sa façon chemise, il remplace ' H
avantageusement la blouse. \
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Si solide, si pratique,
si belle - je l'ai déjà pour

Fr.622
au comptant, ma

KELLER
à bras mobile

Mais oui... seulement 622.- au comptant (ou depuis
26.- par mois)l Et notez bien que la plus avantageuse
des Keller est loin d'être un modèle «bon marché».
Elle est aussi grande et endurante, aussi belle que la
Keller-Perfectaà775.-au comptant, qui vous offre en plus
les points décoratifs automatiques (cadran sélecteur!)
Représentation générale: Diethelm & Cie S.A., Talstr.15,
Zurich!,tél. 051/25 55 50. Agents Keller de votre région:

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

Tous renseignements par la représentation générale
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Antiquités
avantageuses
)§pUBLE sJ^OUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 buffet de service bernois marqueté, à Fr. 3000.—
1 salon crapaud, 3 pièces, à Fr. 1100.—
1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 vitrine Louis XV avec bronze , à Fr. 1J00.—
1 paravent Louis XVI doré, à Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, (i pièces, â Fr. 000.—
1 table ronde et 4 Chaises Biedermeler, pour

Fr. 450.—
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée nover, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI , à Fr. 220.—
1 bib l io thèque  Renaissance, a. Fr. 250.—
1 bibliothèque Biedermeler, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, à

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

1 commode Louis XVI , marquetée, à Fr. 380.—
1 commode Louis XVI , campagnarde, a. Fr. 400.—
1 commode Biedermeler, noyer , à Fr. 320.—
1 commode Biedermeler, chêne, il Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier , à Fr. 450.—
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— a Fr. 380.—
1 commode-bahut, style italien , h Fr. 350.—
3 tables demi-lune à Fr. 180, Fr. 230.—, et

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

Fr. 350.—
2 tables rondes Louis-Philippe, à Fr. .350.— et

Fr. 420.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250 .— a Fr. 320.—
4 tables de chevet , fi Fr. 110.—, Fr. 130.—,

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

Fr. 200.—
2 tables à Jeux, rondes, à Fr. ISO .— et Fr. 200.—
6 chaises Louis-Philippe, rembourrées, à Fr. 90.—

pièce
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— nièce
1 chambre ft coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 tables à ouvrage, pied Ivre , a Fr. 80.—
1 henrère crapaud, h Vr. 390.—
B fauteuils eranands. de Fr. 130.— h Fr. 380.—
1 fauteuil Louis-Pbillpne, fl Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120 ._ à Fr. 290.—

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

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

Fr. 900.—
1 secrétaire 3 corps. I.onls XVI , noyer , à Fr. 1400.—
1 secrétaire I/ iuî s XVI , chêne, a Fr. 790.—
1 secrétaire Louis XV . marqueté, à Fr. I fiOO.—
1 secrétaire Louis XIV . nover, à Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis-Philippe, de Fr. 390.— a

Fr. 580.—
1 petit secrétaire sculpté a Fr. 380 .—
1 vaisselier lorrain , maroueté, a Fr. 1000 .—
8 coffrets et bahuts, nover, de Fr. 90.— a

Fr. 390.—
3 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150 .— nièce
O seilles nenchfltelolses, de Fr 80.— h Fr. 120.—

pièce
1 petit* glace Louis XV dorée s"r bols, a Fr. 220.—
1 erande slace ancienne. îl Fr. 170.—
1 lot flp bil>e'ot«
1 lot de nendules, bougeoirs, vases , lampes, étalns

et divers.

Imnnrtanf f t°»s les meubles ci-dessusimponani . sont rènov6s et en parfait
état



La réforme de l'enseignement vaudois
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POPOS SUR L'EDUCATION

L enseignement secondaire est re-
mis en question dans le monde en-
tier ; des projets de réforme sont à
l'étude dans de nombreux pays et
dans plusieurs cantons suisses, no-
tamment dans le canton de Neu-
châtel.
gl, nous parait don c intéressant

d'étudier l'application d'une de ces
réformes toute récente, celle du can-
toh de Vaud.
Rappelons brièvemen t les princi-

paux aspects de la nouvelle s t ructure
de l'enseignement secondaire vau-
dois tel qu 'il s'édifie depuis 1956. Les
principales caractérist iques du nou-
veau régime sont les suivantes :

1. Transformation des deux pre-
mières années de collège en un cycle
d'orientation dans lequel les élèves
entrent à 10 ans.

2. Renvoi du début de l'étude du
latin de 10 à 12 ans.

Après ces deux premières années
constituant le « tronc commun », les
élèves sont orientés vers les divi-
sions latines ou modernes. Un an
plus tard , la division moderne se
fractionne en section des langues
modernes, section mathématiques-
sciences et section générale; les deux
premières conduisant au baccalau-
réat , la troisième aux écoles profes-
sionnelles.

En instituant un tronc commun de
deux ans, les auteurs de la réforme
ont voulu éviter une option préma-
turée entre les études classiques et
les études scientifiques. Ce choix est
reporté à l'âge de 12 ans , après deux
ans d'études et d'observation durant
lesquelles un « dossier scolaire ¦» est
constitué pour chaque élève. On y
consigne tous les renseignements
susceptibles de contribuer à une
connaissance aussi complète que
possible de l'enfant.

En principe le maître  de classe
reste le même pendant les deux ans
du cycle d'orientation. Il est donc
en mesure, au term e de cette pério-
de, de conseiller judicieusement les
parents dans le choix dont ils res-
tent seuls responsables. Il dispose
à cet effet du dossier scolaire , des
résultats d'examens pédagogiques et
d'épreuves psychologiques.

La grande innovation de cette ré-
forme est donc l' institution de ce fa-
meux tron c commun qui ne laisse
pas de susciter les remarques les
plus diverses. Il est pou r les uns la
solution idéale au difficile problème
de la sélection et de l'orientation ,
car il y a sélection à l'entrée du
tronc commun (examens pédagogi-
ques et tests psychologiques), puis
orientation à la sortie, comme nous
venons de le voir.

D'autres regrettent qu 'on retarde
jus qu'à 12 ans le début du l a t i n
(l'allemand commence à 10 ans !) ct
prétendent d' ailleurs , à tort ou à

(i*aisêri, que l'or ienta t ion n 'est possi-
i-ble qu 'après un temps d'essai d' une

certaine durée dans l'une ou l'autre
des sections que l'on propose au
choix des élèves.

Enfin , et cet argument nous sem-
ble particulièrement important , un
groupe de professeurs vaudois dé-
plorent qu 'un enseignement général,
adapté nécessairement au niveau des
élèves les moins doués, impose aux
mieux doués, un séjour de deux ans
dans une école intermédiaire où l'on
court le risque de confondre les be-
soins de ceux qui poursuivront leurs
études jusqu 'à l'universi té , avec ceux
des fu turs  praticiens du commerce
ou de la technique. Ils estiment que
les premiers ne représentent par le
50 % des effectifs du tronc commun.
Ce serait donc de nouveau sacrifier
l'élite, selon un principe solidement
établi  chez nous et que l'on qual i f ie
de démocratique. « Pour permettre à
la grande masse de suivre en com-
mun , il a fallu renoncer à donner
aux enfants  les plus doués la for-
mation qui leur convenait. »
¦ Quant  au début de l'enseignement
du la t in , c'est une querelle qui n 'est
pas encore terminée et qui durera
tant  que l'on confondra la culture
avec la technique des langues an-
ciennes.

Une réforme est à l'étude dans
notre , canton. Elle tiendra compte
certainemen t des expériences toutes
récentes faites par nos compatriotes
vaudois. Nous croyons savoir, en ef-
fet , qu 'on a déjà renoncé à proposer
un tronc commun, considérant que
la sélection prévue à l'issue de ce
cycle d'orientation peut aussi bien
se faire à la fin du véritable tronc
commun que constituent les cinq
premières années de l'école primaire
où tous les élèves et non pas seu-
lement un premier «écrémage», par-
ticipent à un enseignement commun.
Il est en effet tout aussi facile de
réunir à la fin de ce premier cycle,
des notes scolaires, des résultats
d'épreuves psychologiques et les ob-
servations des instituteurs. Si tous
ces moyens sont judicieusement uti-
lisés, nos enfants seront dirigés sur
les voies qui leur donnent les meil-
leures chances de réussir, et parmi
lesquelles il ne faut pas oublier le
degré supérieur de l'école primaire
qui , lui aussi , va être l'objet d'une
réforme et qui restera le chemin
normal conduisant à l'artisanat.

Remercions donc les Vaudois
d'avoir ouvert le chemin et de nous
donner ainsi la possibilité de profi-
ler de leurs premières expériences.
Si leur réforme appelle quelques ré-
serves, elle a cependant le grand
mérite d'être nettement novatrice.

MENTOR.

Demain, lors de la double
confrontation iVeucfiâtel - Valais

Deux objectifs
pour Cantonal :

vaincre et convaincre
(FAX) La coupe suisse est sou-
vent considérée comme une fête
du football. Ce sera un peu le
cas demain, sur le stade de la
Maladière, théâtre de deux ren-
contres placées sous le signe
d'un duel Neuchâtel - Valais :
Hauterive - Sion, Cantonal -
Martigny.

Ces matches possèdent deux favoris-
logiques : Sion et Cantonal, qui mili-
tent en ligue national e, alors que Mar-
tigny se trouve en première ligue et
Hauterive en deuxième ligue. Mais la
différence séparant ces équipes n'est
pas grande au point d'exclure des sur-
prises. Un Hauterive, discipliné en dé-
fense, peut inquiéter Sion grâce à la
rapidité et à l'opportunisme de ses atta-
quants de pointe , Terzi , Gattiin et Nuss-
baum. Mart igny, qui vient d'obtenir
cinq victoires consécutives, sera un rade
rival pour Cantonal. Martigny possède
d'a ns ses rangs d'excellents joueurs dont
Arnold Mauron , bien connu d>e s Canto-
noliens puisqu'il endossa le maillot bleu ,
et, s'il est rétabli, oe merveilleux tech-
nicien qu'est « Lulu » Pasteur. Cantonal
aura une double mission demain. Pre-
mièrement, battre son adversaire afin
de poursuivre sa caroière en coupe,
compétition qui apporte de nombreuses
satisfaction s et qui... (renflouent les cais-
ses qui en ont besoin. Deuxièmement,
se réconcilier avec son public qui n*
demande certes qu 'à vibrer , qu 'à applau-
dir aux exploits de ses favoris, mais
qui n'en eut hélas guère l'occasion jus-
qu'ici.
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Samedi
SOTTENS'ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., l'accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs de
Bomandie. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche I avec, en intermède, mais
à part ça ! 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., l'Orchestre de Beromunster. 15 h.,
similitude. 15.15, la semaine des trois ra-
dios. 15.30, musique sans frontières.

,16 h„ route libre... 16.25, grandes œu-
vres, grands interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches du pays. 18.20, le
micro dans la vie. 19 h., ce Jour, en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, dlscanalyse. 20.35,
la mémoire de pierres : le château de Va-
langin. 21.10, dlscoparade. 22.10, simple
police. 22.30, Informations. 22.35, entrons
dans la danse !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, au bord du
beau Danube bleu. 7 h., Informations,
7.05, week-end musette. 7.20, nos com-
pliments... 10 h., cours d'anglais, en In-
termède : chants populaires anglais. 11 h.,
émission d'ensemble, solistes. 11.15, con-
certo de Brahms. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, concert populaire. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
En Intermède, à 13 h., Spalebàrgo 77 a.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., concert. 15 h., magazine de la
radio et de la télévision.

15.30, harmonies légères. 16.50, poèmes.
17 h., musique de chambre. 17.40.
chœurs. 17.55, l'homme et le travail, cau-
series. 18.15, Jazz. 18.45, magazine spor-
tif . 19 h., actualités. 19.15, les cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., musique suisse
pour fanfare. 20.30, Dr Schlangenfanger,
une nouvelle émission. 22 h., danse.
22.15, Informations. 22.20 , concçrt sym-
phonique.

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

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Une Incroyable histoire » , film. 21.45,
reportage d'actualité. 22.30, Informations.
22.35, c'est demain dimanche.

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

nes. 17.30, magazine féminin . 18 h.,
sports-mosaïque. 18.20, cours d'anglais

: pour débutants. 20.10, téléjounk 20.30,
d'arbre porte-bonneur, 21.45, eipKKtfl
dans l'Inconnu, documentaire. 22.10, mu-
sage pour le dimanche. 22.20 , téU]oiBiil.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit ta-
Jour I 7.15, informations. 7.20, d!*»
premiers propos, concert amtlMl. I i,
les belles cantates de J.-S. Bach. IX,
sonate de Brahms. 8.45, grand-ma.
9.55, culte de la Réformation. UJS,
l'art choral. 11.30, le disque préfért *
l'auditeur. 12.30, l'émission payant
12.45, Informations. 12.55, le disque ?*•
féré de l'auditeur. 13.45, proverbes et dic-
tons. 14 h., « Un prince du ciel : Jeu
Maridor, aviateur » , Jeu radlophoniqm.
14.45, c'est aujourd'hui dimanche.

15.45, reportages sportifs. 17.10, mett-
re musicale. 18.30, le courrier protêt-
tant. 18.40, une page de M. Blavet,
18.45, l'émission catholique. 18.55, ber-
ceuse. 19 h., résultats sportifs. 19-1S,
Informations. 19.25, petit panorama du
théâtre d'aujourd'hui. 19.50, deux hom-
mes dans une pirogue. 20.16, « Cain i,
Jeu radlophonlque. 21.16, le Grand I*"
1960. 22.30, Informations. 22.36, V*
chands d'images. 22.50 , orgue. Ml*
Radio-Lausanne vous dit bonsoir I
BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFCSIOK

7.45, proverbe , motet pour la Toi»
saint. 7.50, informations. 7.55, nos ca»
pllments. 8.05, orgue. 8.30, concerta
8.55, cantate de J.-S. Bach. 9.30, serw
religieux protestant. 10.40, concert syœ-
phonique. 11.45, lecture. 12 h, «*
vres de Liszt poux piano. 12.30, int*
mations. 12.40, orchestre récréatif *
lois. 13.30. calendrier paysan. 14.10, «j»-
cert. 14.45, œuvres de B. Moser. W h
musique récréative. 15.40, petite err»
sion Jubilaire.

16.10, musique de ballet de Mo»**-
17 h., nouveautés culturelles et scienti-
fiques. 17.35, psaume. 18.05, orgue. WJ
service religieux pour la Toussw-
19 h., les sport du dimanche. W»
communiqués. 19.30, informations, w»
concerto. 20.15, « 's Glritzemoos - fl"
ni », pièce en dialecte lucernols. S h
musique et causerie religieuse. 22.15, »
formations. 22.20 , rythmes. 22.50, w
rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, olné-dlmanche. 18.15, V f̂*

résultats sportifs et Sport-Toto » •
téléjournal. 20.25, « Schaut her ,,i»
bln 's » , relais de la TV allemande.

^les entretiens littéraires. 22.10, ?««"
protestante. 22.20 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., la participation de 1» **Jj

au Prix «alla 1959. 17.80. "™™,
sportifs. 20 h., téléjournal. ».*>,, « j,
dies d'opéras. 21.40, commentaire»
reportages. 22 h., informations.

Pour la troisième fois,. l'Association
neuchâteloise d'athlétisme léger fera
disputer le championnat cantonal de
course d'orientation Individuelle. Les
deux premières éditions avaient réuni
une centaine de coureurs au Landeron,
puis à la Coudre.

La compétition de dimanche se dé-
roulera dans la région de Boinod-
Communal de la Sagne. Une date plus
favorable n'a pu hélas être retenue.
Malheureusement celle du ler novembre
entraînera un certain nombre de dé-
fections, à cause de la mobilisation
du Rgt. Inf . 8. Malgré cela, on nous
annonce plus de 80 inscriptions, dont
10 seniors , 60 juniors A et B et une
douzaine de dames.

Les seniors auront dix postes à trou-
ver sur une distance de 10 km. ; les
juniors A, huit postes sur un trajet
de 8 km. ; les juniors B six .postes sur
6 km. et les dames — par équipes de
deux (âge libre) — quatre postes, sur
une distance de 4 km.

Intéressante épreuve dans un terrain
particulièrement favorable. Le titre de
c champion cantonal de course d'orien-
tation individuelle » sera décerné au
premier concurrent n euchâtelois des
catégories seniors et juniors. Un clas-
sement inter-sociétés sera établi par
l'addition des trois meilleurs résultats
obtenus par les coureurs d'une même
catégorie appartenant à une même so-
ciété.

Souhaitons aux organisateurs et sur-
tout aux coureurs le temps favorable
d'une belle journée d'automne.

Nous reviendrons lundi sur ce cham-
pionnat.

B. O.

Un titre
de champion neuchâtelois

décerné demain

Aujourd'hui
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
étoiles de midi.

Rex : 15 h. et 20 h, 15, Ali-Baba et les
40 voleurs.

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

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 80, Para-
dis des hommes.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les mau-
vaises rencontres. 17 h. 30, La passe du
diable.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Marie
Octobre.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

NEW-YORK. '¦— De» pourparlers menés
entre la nouvelle association de football
groupant les ligues nationales européen-
nes et le maire de New-York permettront
aux New-Yorkais d'assister, entre le 25
mai et le 3 août 1960, à un grand tour-
noi International, groupant les meilleu-
res équipes d'Angleterre, d'Ecosse, d'Ir-
lande du Nord, de l'Eire, de la France,
d'Italie, d'Autriche, de Hongrie, de Suède,
d'Allemagne et peut-être d'Espagne. Les
rencontres, qui auront lieu en nocturne
le mercredi et le samedi, se dérouleront
au stade de l'île Randall dont la conte-
nance est de 33,000 places. Le New-York
City Club prend à sa charge tous les frais
d'organisation et assura à chaque club
engagé une garantie substantielle.

Les Six jours de Dortuiund

Les Suisses Roth-Pfenninger
au troisième rang

Le départ des Six jours de Dortmumd,
disputés par seize équipes représentant
neuf 'nations, a été dominé sur la piste
de la Westphalemhalle, en présence de
6000 spectateurs.

En lever de rideau, une épreuve de
demi-fond, organisée sur une heure, à
donné le classement suivant : 1. Vex-
sebueren (Be), 61 km. 800 ; 2. Wagt-
mans (Hol), à un demii-mètre ; 3. Si-
mic (Aut) ,  à 230 m. ; 4. Jakobi (Al), à
310 m. ; 5. Gomila (Esp), à 330 m.

Au terme de la première nuit, à la
neutralisation de vendredi , les positions
des Six Jours étaient les suivantes : !..
Arnold - Holzmann (Aus-Al), 24 points ;
2. Gillen - Post (Lux-Hol), 16; à un
tour : 3. Roth - Pfenninger (S), 13; 4.
Terruzzl - Junkermann (It-Al), 11 ; 5.
Bugdahl - Flscherkeller (Al), 8;  6. Zle-
gler - de Rossl (Al-It), 7; 7. Nlelsen -
Lykke (Da), 5 ; 8. Van Steenbergen - Se-
vereyns (Be), 0; & deux tours : 9. Car-
rara - Forllnl (Fr), 8; 10. Reltz - Rel-
necke (Al), 1.

HAUTERIVE LUTTANT EN COUPE

Xamax prendra
ses distances

Avec quarante - sept rencontres, le
championnat des série; inférieures de
notre région poursuivra son déroule-
ment. A ce copieux menu s'ajoute la
rencontre de coupe qui verra Hauterive
aux prises avec Sion : les petits gars
de Gerber feront de leur mieux pour
défendre leurs chances qui ne sont
pas inexistantes : avis aux Sédunois.

En deuxième ligu e, Le Locl e se con-
solera de sa défaite de dimanche, en
réglant le sort d'Auvernler. Discussion
animée entre Colombier et Ticino
Fleurier pour prendre le meilleur sur
Fontainemelon , profitera de l'avantage
de jouer chez lui. Quan t au leader, Xa-
max, il devra veiller au grain pour ne
pas glisser sur la neige chaux-de-
fonnière.

En troisième ligue , Couvet empochera
deux point s que lui offr i ra  Cantonal II
tandis que Comète se forcera un peu
pour obliger Serrières à s'incliner.

Dans le groupe II , Boudry Ib et
Etoile II, pour ne pas faire de jaloux ,
se partageront l'enjeu, alors que Cour-
teiary et le Parc en arriveraien t au
même résultat , au grand dam d'ai l leurs
du dernier nommé. Pour sa part , Florin
ne se laissera que diff ici lement sur-
prendre par Sonviiier, pendant que, .Xa-
max II jouera au chat et à in souris
avec ce pauvre Audax I, toujours à la
recherche d'un os à se mettre sous la
dent.

X X X
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Le Locle - Auvernier ;

Colombier - Ticino ; Fleurier . Fontaine-
melon ; Etoile - Xamax .

Troisième Ugue : Cantonal II - Cou-
vet ; Serrières - Comète : Blue Stars -
Saint-Biaise ; Buttes. Xamax Ha ; Bou-
dry Ib - Etoile II ; Courteiary - Le
Parc ; Floria - Sonviiier ; Audax Ib -
Xamax Iib.

Quatrième ligue : Auvernier n - Bé-
roche I ; Serrières H - Colombier II ;
Comète II - Gorgier I ; Cortaillod la •
Boudry n ; Dombresson I - Audax n ;
Hauterive II - Fontainemelon II ; Salnt-
Blalse II - Cortaillod Ib ; Fleurier II -
Blue Stars II ; Couvet II - Satnt-Sul-
plce I ; Noiraigue I - L'Areuse I ; Mé-
tiers I - Travers I ; Floria II - Chaux-
de-Fonds II ; Etoile III - Le Pare II ;
Le Locle n - La Sagne II ; Sonviiier II -
Ticino II.

Juniors A : Xamax - Fleurier ; Travers
- Couvet ; Cantonal Ha - Serrières ;
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Juniors B : Boudry - Hauterive ; Mô-
tlers . Blue-Stars ; Salnt-Blalse - Xa-
max ; Colombier . Auvernier ; Cantonal -
La Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Etoile ;
Comète - Ticino.

Juniors C : Xamax - Cantonal le ;
Comète - Buttes ; Cortaillod - Boudry ;
Cantonal Ile - Hauterive ; Noiraigue -
Couvet ; Chaux-de-Fonds - le — Floria ;
Saint-lmier Ile - Le Locle ; Fontaine-
melon - Etoile ; Saint-lmier le - Chaux-
de-Fonds Hc.

La deuxième défaite des footballeurs anglais

Pour la deuxième fols dans leur histoire, les footballeurs anglais ont été battus
sur leur territoire par une équipe appartenant à ce qu 'ils appellent... le
« reste du monde ». Ce sont les Suédois qui ont Infligé cette défaite (3-2) aux
Anglais, la première ayant été l'œuvre d'une des plus belles équipes qu 'on vit
jamais fouler la pelouse des stades : la Hongrie (de 1951 à 1654). Nous voyons
ci-dessus le centre-avant Simonsson, auteur de deux buts, attaquant le gar-
dien anglais. Note piquante : l'équipe suédoise, qui vient de réussir cet
exploit, est dirigée par l'entraîneur anglais Raynor qui n'avait pas trouvé
d'emploi en Grande-Bretagne. Comme quoi nul n'est prophète en son pays !

--

Problème 110 .

HOBIZONTALEMENT
1. Bretelle du fusil.
2. Elle n'a point de limites dan. itemps. '" "
3. Il est parfois à court d'inspi ratio„— Demi-pere. ^
4. Moitié d'un pou. — Coirtiuiiu

— Elle va droit au chœur ^
5. Une place pour les meuble»Astronome et mathématicien fraTçais. ™"-
6. On l'emmène à l'office. p0jm
7. Il incite à par t i r  en campagne

Pronom. — Autre  pronom . '
8. Adverbe. — Comploter. .
9. Demeure habituelle.

10. Dont le tronc a éclaté à l'abatt»,

VERTICALEMENT
1. Paisiblement.
2. Action horrible.
3. Poli. — Dont on est rebattu. -Lettres de décès.
4. Fleuve d'Albanie. — Quand D tittordu , 11 n'y a plus de remède,
5. Met en terre pour la conservation.

— Partisan.
6. Se montre favorable. — I]s font Upreuve de l'innocence.
7. Ravi. — Piège.
8. Chemin où l'on peine. — Fleuvi

— Dépôt de fond.
9. Marsupial d'Australie.

10. Elles abondent au Brésil.

Solution dn problème No 109
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FOOTBALL
ler novembre : troisième tour princi-

pal de la coupe suisse. Bellinzone-
Solduno ; Lucerne - Wàdenswil ;
Chiasso - Dietikon ; Wlnterthour -
Vaduz ; Bodio - Lugano ; Rapid
Lugano - Grasshoppers ; Rlehen -
Young Boys ; Derendlngen - Bàle ;
Mlnerva - Granges ; Mlnuslo -
Zurich ; Aarau - Wtl ; Young Fel-
lows - Tilrgl ; Berne - Concordla
Bâle ; Longeau - Nordstern ; Wet-
tingen - Schaffhouse ; Roschach -
Bruhl ; Balsthal - Thoune ; Red
Star - Olten ; Saint-Gall - Baden ;
Forward Morges - Lausanne ; Ber-
thoud - Servette ; Cantonal
Martigny ; Soleure - Versoix ; Ra-
rogne - Vevey ; Fribourg - Malley ;
Stade Lausanne - Chaux-de-
Fonds ; Urania - Stade Payerne ;
Sierre - Yverdon ; Hauterive -
Sion ; Blenne - Old Boys Bâle ;
Aile - Langenthal ; Klrchberg -
Porrentruy.

ler novembre : Tchécoslovaquie - Ita-
lie à Prague.

GYMNASTIQUE
31 octobre : match international Ita-

lie - Suisse à. Rome.
COURSE D'ORIENTATION

ler novembre : course Individuels
neuchâteloise.

HOCKEY SUR GLACE
31 octobre : Lausanne - Chaux-de-

Fonds à Montchoisi .
ler novembre : Young Sprintera -

Davos a, Fleurier.

O Le coureur britannique Brian Stone-
bridge, spécialiste des épreuves de mo-
tocross, vient de perdre la vie dans un
accident de la route en Grande-Bretagne.
Cette année, Stonebrldge remporta la
manche du championnat d'Europe de la
catégorie des 250 cmc, courue dans le
cadre du Grand Prix suisse, à Genève, et
se classa finalement deuxième de ce
championnat d'Europe.
d Dorénavant, la firme britannique « As-
ton Martin » ne participera plue aux
courses réservées aux voitures de sport.
Le millionnaire David Brown, qui a pris
cette décision lourde de conséquences
pour l'avenir du sport automobile, a dé-
claré qu 'il devait maintenant concentrer
ses efforts sur l'exploitation commerciale
des expériences rassemblées Jusqu'ici.
m Le championnat suisse de cross cyclo-
pédestre 1960 aura lieu le 7 février, a
Prilly.

go t §§&o ĴjBJuffVJii|n̂  " %J& .MJ_WVjM8r

Réunie à Paris, la commission d'or-
ganisation de la coupe d'Europe des na-
tions a pri s plusieurs décisions con-
cernant le déroulement de la compé-
tition (quarts de finale et phase fi-
nale).

Pour les quarts de finale, qui devront
avoir Heu avant le 10 mai 1960, les arbi-
tres ont d'ores et déjà été désignés : pour
TJRSS-Espagne, arbitres anglais pour les
deux rencontres ; Portugal-Yougoslavie :
français ; Yougoslavie-Portugal : autri-
chiens; Roumanie-Tchécoslovaquie : hon-
grois ; Tchécoslovaquie-Roumanie : nor-
végiens ; France-Autriche : espagnols; Au-
triche-France : danois.

Des Informations ayant annoncé que
les matches entre l'URSS et l'Espagne
auraient lieu sur terrains neutres, les
deux pays n 'entretenant pas des relations
diplomatiques, on précise à l'Union euro-
péenne qu'aucune notification officielle
m'a été faite auprès de 1TJ.E.F.A. et que
rien ne permet actuellement de préjuger
la décision des fédérations Intéressées.

Quant à la phase finale, elle compor-
tera quatre matches (élimination di-
recte) : deux demi-finales désignées par
tirage au sort entre les qualifiés à l'Issue
des quarts de finale. Les équipes victo-
rieuses en demi-finales s'affronteront en
finale, les battues disputant le match
de classement. ..' . , - - - '¦• ¦

Espagne - Russie
sur terrains neutres ?

SQUAW VALEY. — Les prochains Jeux
olympiques d'hiver seront les plus. coA-V
fceux qui aient Jamais été organisés de-
puis leur création. Pour leur durée de 113
jours (du. 18 au 28 février 1960), une
dépense de 80 millions de francs suisses *
est envisagée;

Cette somme Imposante sera couverte
en. partie par l'Etat de Californie, qui
avancera environ 32 millions de francs.
Le reste proviendra de diverses sources :
crédits fédéraux votés par le Congrès et
utilisation du matériel militaire (25 mil-
lions de francs), crédite votés par l'Etat
du Nevada (1 million de francs), dons
et contributions divers (8 millions de
francs) , recette prévue pendant les Jeux
(14 millions de francs).

Collégiale : 16 h. 30, 2me concert d'orgue.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
étoiles de midi.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Ail-Baba et les
40 voleurs.

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

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Para-
dis des hommes.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les mau-
vaises rencontres. 17 h. 30, La passe du
diable.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Marie
Octobre.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas a'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Mardi :
Le rideau de velours

ENOUELOUESLIGNESENQUELOUESLIGNES
EN£Ue^UE^Cir£fËr̂ lJ^Cgj§SMGAIES
END̂ uOcjVÈCh&ljŒrSJsfici&ES
ENQUELOUESnGNESENQUlTOUESLIGNES
ENQUELQUâLfe^& Iftfcg&ftUESLIGNES
ENQUELQU»!.rbra*SlrJb£E«eUESLIGNES
ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

O Match International de football
cF« espoirs » à Amsterdam : Hollande -
Tchécoslovaquie 3-3 (mi-temps 3-3).
A Coupe de football de l'amitié, tour
préliminaire, à Esch sur Alzette : Entente
Jeunesse d'Esch - Spora-Lanerossl Vlcen-
za 3-2 (mi-temps 2-2).
9 Selon une déclaration du directeur
sportif de la fédération autrichienne de
ski , M. Sulzberger, les présélectionnés
olympiques autrichiens pour les épreuves
alpines se rendront à Zermatt, du 8 au
20 décembre, poursuivre un entraînement
commencé sur les pentes du Welsses (al-
pes de Tauern) depuis le 8 novembre.
A Tournoi professionnels de tennis à
Vienne ; seconde Journée : Ken RosewaU
(Aus.) bat Tony Trabert (E. -U.) 3-6,
6-0, 6-2 ; Frank Sedgman (Aus.) bat Le-
wis Hoad (Ails.) 6-1, 6-3. Classement In-
termédiaire du Grand Prix d'Europe : 1.
Sedgman, 16 victoires: 2. RosewaU, 15
v. ; 3. Hoad, 11 v. ; 4. Trabert , 8 v.
A Championnats internationaux de ten-
nfsl du Maroc, à Casablanca, double
messieurs, demi-finale : Davies - Candy
(G.-B.-Aus.) battent Viron-Molinari (Fr.)
7-9, 6-2 , 6-1, 6-3.
H Championnat d'Espagne de boxe des
poids moyens à Allcante : José Frances
bat Francisco Ortega (tenant) aux points,
en douze rounds.
M Match International de hockey sur
terre à Rome : Italie-Inde 0-6. Les In-
diens ont remporté 13 des 17 matches
qu'ils viennent de disputer en Europe,
concédant 3 matches nuls et une défaite .
fi II est possible que le match interna-
tional de football Tchécoslovaquie-Italie
soit retransmis, en différé , en fin d'après-
midi , sur les écrans d'Eurovislon.
(B La direction de la piste zuricoise du
Hallenstadion a confirmé qu 'elle avait
l'Intention d'organiser, à l'avenir, les Six
Jours cyclistes en automne et non au
début de l'année. Pour l'édition 1959, pré-
vue du 28 novembre au 2 décembre, 15
équipes seront au départ . En principe ,
18 coureurs suisses et 12 étrangers seront
engagés. Les formations van Steenber-
ghen-Severeyns, Nlelsen-Lykke et Roth-
Pfj fwnJrmnr ont déjà signé leur contrat.

Un des meil leurs  romans dessinés f rançais

Copyright by Opéra Muadl et Cosmopress J
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Notre grand succès
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lit pliable, noyer/hêtre, avec sommier métalli-
que, protège-matelas et matelas à ressorts.
Garantie. Fr. 535.—

GIRARD & SCHORER
FABRIQUE DE MEUBLES

YVERDON le Bey Téléphone (024) 2 36 46

é roulé ]

Force et bien-être
pour l'hiver

grâce h \a cure d'automne avec

Wff îïûtmam
le dépuratif efficace a base de plantes
• désintoxique le sang, facilite et régularise

sa circulation
9 combat les éruptions de la peau, les

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

mac , du foie, des reins, des infestins

c'est le santé pour l'hiver

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

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soy hières/J.b.
Demandez notre brochure Cure dépuraflve

Le seuil interdit

, , „ FEUILL ETON
Ĵî Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
SAI>T-A\GE

« Elle va aller jusqu 'au bois Bou-
*£¦ c est là que Tellier cache sa
'juatr e chevaux , murmura la comé-ai <-nne. Il est assez1 piquant de voirnotre belle Adeli ne sortir enfin de

Fil ur ct de sa réserve... »

^

Ie se 
retourna vers Nanette.

fik A 
eomte n 'a Pas ''ré sur le

rôi 2 son ex-r*gisseur, mettez-vous
ant . , la t ôt e - ma f i l le . et pas
H ' ,?• cn "se- Le comte avai t  décidé ,«puis plusieurs jo urs , d'abattre , à
b«n k- tomban,e - lps noir s volatilesmanches dans l'arbre de la route.
enlivo l de meme. Par prudence ,
main , f e ]0uet dangereux de ses™ on, '„et 

^

nt 
P

is si nn,,s "* man-
\tl»nliPas rie POt-au-feu de corbeau,
de \i !?' pour le diner . le retour
Iron moiselle ct - si e,,e tarde
Monsieur.5 SerVirC7 " Je m°nte cheZ

. ~ -w  ̂ '

^
Adelin e tourn oyai t  sur le che-

i'illtîn i "Ie Pm P°rtée par un tour-
quw ie tcrrpl , r ' Elle n 'eta it Plus
iip„rî (,'vc,,x Jbra(

'i,és aii so1'Pccte " • , a „moind re trac e sus-
I BlaiT/

C]] e d une chute dans
(;u „n'f 

des ornières , soit celle

Rien ne se révélait à elle. Pour-
tant , son angoisse ne diminuait pas.

Elle parvint  au couvert du bois.
Le démarrage de la voiture , son de-
mi-tour, s' inscrivaient à la fois dans
l'herbe de l'accotement et dans la
boue. Elle déplaça la tache lumi-
neuse rap idement sur toute la lar-
geur du chemin et brusquement
tomba à genoux. Là, devant elle ,
une petite flaque rouge, des gout-
telettes rouges.

« Il est blessé ! II a repris le
volant de sa voiture , il est assez
courageux pour cela , mais il a pu
être gravement atteint  quand mê-
me. »

Et elle par t i t  dans la nuit , vers
Morogue , cette fois.

Incapable d'analyser ses senti-
ments , elle courait ' pour rejoindre
Sylvère , comme elle avait couru
pour fui r  Bruno , poussée par le
même inst inct  incontrôlable.  Elle
souffrai t  à la fois d'une angoisse
et d'un point d'essoufflement. Et
les deux souffrances  se confondaient
dans sa poi t r ine .

« Aurai-je la force d'arriver ju s-
qu 'à lui ? Comment le trou verai-
je ? Oh ! Sylvère , tout cela est ma
faute .  Me pardonnerez- vous ? »

Ces interrogations s'enchevêtr aient
en elle et l'a igui l lonnaient  le long
des chemins de terre , à travers
les raccourcis qui mènent  au châ-
teau. Bientôt , elle aperçut  la masse
compacte des frondais ons qui ca-
chent les bâtiments sur l'aile des
communs.

Des nuages couraient sur une lu-
ne à demi rongée. Les appels des
chevêches se croisaient dans la nuil
molle. Elle franchit  les douves par
un petit saut de loup, dont la _ po-
terne ouvre sur une allée tail lée
dans des espèces résineuses. Cette
allée mène, rectiligne comme un
couloir , à l'ancienne maisonnette
des Tellier. Adeline savait que Syl-
vère avait dédaigné de s'installer
au château et qu 'il vivait sous le
toit de son enfance.

C'est là qu 'elle courait le rejoin-
dre comme jadis , devant la fenêtre
de la salle. Elle avançait , mains croi-
sées sur son cœur battant folle-
ment , tresses dénouées flottant sur
les épaules.

Elle parvint enfin au rond-point
où se dresse le pavillon. L'auto
n 'avait pas été garée et dormait
le capot dans les massifs , devant
la fenêtre , dont les persiennes lais-
saient glisser des plans obliques
de clarté.

Elle s'arrêta , chancelante.  Avait-
elle encore la force de crier un
nom ? Elle crut qu 'elle al la i t  s'é-
vanouir , tomber dans  l'herbe noire
et mouillée , sans pouvoir ar t iculer
une syllabe. Une fois , deux fois , elle
reprit sa respiration et puis sa
voix — une voix rauque et tendre
qui lui était  inconnue  — hélà :

— Sylvère !... Sy lvère !...
Elle vit qu 'une ombre se mouvait

derrière les persiennes . Une om-
bre qui s'immobilisait. Sans doute
doutait-il d'avoir entendu ce nom

lancé ainsi que jadis. Sans dout«
se croyait-il le jouet d'une illusion.
Il écouta it à nouveau. Il pensait :

« J'ai la fièvre. Personne ne
m'appelle. C'est un coup de vent
dans les sap ins... »

Adeline répéta d'une manière
déchirante et impérative :

— Sylvère I... Sylvère !...
Alors , l'ombre quitta le champ

de la lumière et aussitôt la porte
s'ouvrit sur le perron. Adeline vit
dans l'embrasure la silhouette du
jeune homme se dresser. D'un bond ,
ell e se rua vers lui , se jeta dans
ses bras.

— Oh ! Sylvère... j'ai eu si peur !
Il l'emporta à demi consciente

jusque dans la pièce éclairé e et
doucement il lui baisa le front. Ils
demeurèrent ainsi quelques ins-
tants. Adeline respirait longuement ,
comme une noyée qui revient à la
surface. Son coeur cognait à grands
coups.

Elle »e redressa enfin , lui dé-
diant un pauvre sourire pitoyable.
Puis elle s'aperçut brusquement
que le bras qu 'elle avait j eté sur
l'épaule de Sylvère était cou vert
de sang. Alors , t i tubante , elle re-
cula. Son regard ' trahissait son
désespoir.

— Oh !... fit-elle douloureuse-
ment , c'est vrai... Savais vu du
sang sur la route... Pourquoi ai-je
espéré, contre toute évidence , que
vou s ne seriez pas atteint ? Qui a
tiré sur vous ?

Les veux bleus de Sylvère rayon-

naient de douceur lorsqu 'il répon
dit :

— Un braconnier , sans doute..
Cela saigne beaucoup , mais ce n 'esl
rien. J'ai dû ramasser quel que
plombs égarés. Je ne crois même
pas qu 'il sera utile que j' aill e les
faire enlever demain mat in  par le
docteur Margerie. Quand vous
m'avez appelé , j' essayais de me
poser moi-même un pansement , ce
qui n'est pas commode.

— Ces coups de feu que vous
avez reçus, dites-moi , je vous en
supplie, d'où partaient-ils ?

— D'un taillis , sur le côté gau-
che du chemin. Je me suis déclaré
aussitôt : « Touché ! ». Mon bras
s'engourdissant , j' ai couru vers
l'auto , af in  de rentrer.

Il était revenu près de la jeune
fille pour la forcer à s'asseoir et
s'était agenouil lé devant  elle.

— Qui peut vous vouloir tant
de mal ?

— Un paysan que j' ai molesté, ou
qu'un de mes gardes a surpris en
flagrant délit de braconnage.

— Vous ne soupçonnez personne
d'autre ?

— Personne .
Bile lui caressa timidement les

cheveux .
— Mon cauchemar s'éloigne.

Merci de me rassurer. Mais votre
épaule, il y a là trois petits trous
dont le sang coule. Souffrez-vous ?

— Non , je ne sens pas de dou-
leur. Je suis si heureux. Trois
grains de plomb, ce n'est pas cher

payer votre présence... Lina , est-
ce vrai que je suis à vos pieds ?
Est-ce vrai que je vous entends
prononcer ces paroles ? Vous venez '
de dire : « Mon cauchemar s'éloi-
gne », moi , je vous réponds : « Mon
rêve commence. » Avant  que je
m 'éveille , me permettez-vous de
m'enchanler  d'un aveu ? Adeline,
je vous aime... Je vous ai toujours
aimée... Ce que je suis devenu , je
vous le dois. J' ai toujours eu votre
fier petit  visage devant moi et
j 'étais sur que le destin vous ramè-
nerait ici. Vous me croyez , n 'est-
ce pas ?

P 'IIc pencha sa tète aux cheveux
défa i t s  ' ^ — qu 'à ce que leurs deux
fronts  st touchassent.

Elle se re tenai t  pour ne pas lui
avouer, à son tour :

« Moi aussi , je crois que je vous
aime , si aimer est cette extase im-
prévue qui m'accable. »

Elle se taisait . Pourtant , elle au-
rait voulu rendre grâce à Sylvère
de la faire part ici per à cette révé-
lai ion , de lui donner cette joie
d'une esp èce inconnue , inimagina-
ble , et dont la violence même la
terrifiait.

Ils demeurèrent longtemps , tem-
pe contre tempe , dans une immobi-
lité de statues , puis Svlvère sup-
plia :

— Dites .seulement un mot que je
ne dout e plus de mon bonheur .

(A suivre.)

ÉVIDEMMENT...

I

...une exclusivité

SKRABAL !
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254 P̂ESEUX

la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente .

y' J /̂0 ^^^^:':'̂ 9B^̂ ÊS m̂S^̂ m !̂ î
^̂^

/ iSA J 0 jt

flHI I (?s ĉ***>*K'̂ ~
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1̂ %-Pï'm3& L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs I
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN. I
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche Jles durillons et les cors j usqu 'à (y compris) j
la racine. Contient de l'huile de ricin pure, 1
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime Jinstantanément la douleur. Un flacon de I
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un II
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous Jserez remboursé. Imp, Erofar s.a. - Genève I

A 4 JE 100 Jeunes arbreg forestiers de
jfcgtgg diverses variétés , Fr. 50.— , con-
Sf oS S k  tre remboursement, franco do-«̂ «•B^^ miellé.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)
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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-
boisson, 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!

I ' 23. -fr . ;  :•

bonne cuisine — vie meilleure avec JLJjj J^^S^S,!



LE CIEL ÉTOILE EN NOVEMBRE
Pendant ce mois, le lever du so-

seil se décale de 7 h. 13 à 7 h. 57,
son coucher de 17 h. 17 à 16 h. 45;
la durée du jour diminue de 10 h.
4 m. à 8 h. 49 m. A noter que le 3
novembre, le soleil indiquera midi
à 12 h. 16, ce qui est le chif fre le
plus avancé de l'année ; car en
moyenne , midi vrai arrive chez nou s
à 12 h. 32. Nos montres ne sont donc
pas d'accord avec le soleil.

Phases lunai res : premier quar t ie r
le 7 novembre à 14 heures, pleine
lune le 15 à 11 heures, dernier quar-
tier le 23 à 14 heures, nouvel le lune
le 30 à 10 heures.

Vénus est bien visib le le mat in;
elle atteindra le 12 novembre son
plus grand éca rt du sole il , apparais-
sant à ce moment dès 3 h. 30 en di-
rect ion de l'est. Avec une jume l l e
à grand champ (à l'œil nu si 1 on
a une vue perçante ) et se plaça nt
à l'ombre, on peut même apercevoir
la planète en plein j our, vers 9 h. 15
en direction du sud et à moyen ne
hauteur. Mars est invisible, Jupi te r
disparait dans le crépuscule et Sa-
turne est encore vi sib le au début de
la nuit , en bas au sud-ouest. •

Il y a conj onction de la lune avec
Satu rne le 4 et avec Vénus le 27 no-
vembre. Le 16, de 19 h. 26 à 20 h.
19, la lune occultera l'étoile de pre-
mière grandeur Aldébaran ; cepen-
dant , à cause de la lumière lunaire
intense, le phénomène ne sera visi-
ble qu'avec une jumelle ou une pe-
tite lunette.

Le ciel étoile off re l'aspect sui-
vant, au début du mois à 22 heures.
En bas au nord, on voit le grand

Chariot , au-dessous de l'Etoile po-
laire. Au nord-est les Gémeaux se
lèvent , recon n a issables aux deux
étoiles Castor et Po l lux situées l'une
au-dessus de l'aut re. A l'est la cons-
tellation d'Orion apparaî t  à l'horizon,
tandis que plus haut à gau ch e se
trou ve le pentagone du Cocher avec
l'étoile Capella. Plus h a u t  encore,
c'est Persée et presque au z é n i t h
nous voyons Cassiopée, dont  les cinq
étoiles principales dessinent tou-
jours  un W. Au sud , on reconn a ît
facilement le carré de Pégase, au-
quel se ra t tache  à gauche la f i l e  des
étoiles d 'Andromède. Le g rand  t r i a n -
gle des étoiles br i l lan tes  Déneb du
Cygne en h a u t , Véga de la Ly re à
droi te  et A l t a i r  de l 'Aigle en bas à
gauche , descend vers l'ouest. Quand
il n'y a pas de c la i r  de lune ,  on peut
distinguer la Voie lactée , s'étendant
du nord-est par le zéni t l i  vers l'ou-nst.

M. S.

Les aveux d'un des malfa iteurs
vont permettre à la police d'arrêter ses complices

Après une tentative de vol a Cully

Début juil let  dernier, une tentative de vol à main armée, était commise
à l'agence de la Banque cantonale vaudoise, à Cully, par deux individus

coiffes de chapeaux foncés et portant des lunettes solaires.
Les agresseurs avaient fait irrup-

tion , le mercredi 1er j uillet 1959,
vers 9 h. 15, au guichet de la ban-
que et avaient menacé le personnel
de leurs pistolets, ce qui n'avait
pas empêché une employée de fa ire
preuve d'un magnifique sang-froid et
de déclencher le système d'alarme.
Ce geste courageux eut pour effet
de mett re les band its en fuit e, sans
qu 'ils aient pu s'emparer d'argen t ou
attenter à la vie de quelqu'un. Ils
s'enfu irent dan s un e auto rangée sur
la route cantonale, devant la ban-
que.

On retrouve une auto volée
L'alerte avait été donnée aussitôt

et la région de Cully n'avait pas
tardé à être cernée par nombre de
gendarmes et inspecteurs de la po-
lice de sûreté. Ceux-ci ont décou-
vert rapidement la voiture utilisée
par les deux malfaiteurs et aban-
donnée par eux ent re Chenaux et
Grandvaux. Elle avait été volée la
naiit précédente à Lausanne. Dans
cette régi on, l'on avait pu ét ablir
suffisamment tôt que . ces malan-
drins avaient quitté le véhicule volé
pour prendre place dans une voi-
ture Citroën portant plaques fran-
çaises. Le signalement de cette der-
nière machine a été rapidement dif-
fusé. C'est alors qu'à l'ouïe de celui-
ci, un inspecteur princi pal de la
police de sûreté , s'est souvenu avoir
repéré, le mat in même de l 'agres-
sion, à Lausanne, à 7 heures en-
viron, une voiture Citroën noire,
portant  plaqu es françaises  et oc-
cupée par deux ind iv i dus dont
l'allure lui avait paru louche. Le
numéro de ce véhicule avait été
soigneusement noté. Grâce à ce ren-
seignement, un agent de la police
lausannoise , la nuit suivante, a pu
repérer la voi ture  en question, ran-
gée dan s un parc de . la  péri phérie
de notre ville. Des dispositions ont
alors été prises par la police de
sûreté, en collaboration avec la po-
lice munici pale lausannoi se, opéra-
tion qui conduisit  à l'arrestation de
l'occupant de ce véhi cule, un étran-
ger , âgé de 23 ans, venu en Sui sse
dans l'intention d'y commettre une
attaque contre une banque.

Dès lors, les recherches de la po-
lice de sûreté ont cont i nué sans
désemparer et des cont rôl es ont été
faits en France , à proximi té  de no-
tre frontière et dans la région pari-
sienne. L'ind iv idu  arrêté avait pris
soin de se débarrasser de tout objet
compromettant, ce qui lui  avait per-
mis de nier sa culpabilité pendant

de nombreuses semaines. Toutefois,
les minu t i euses recherches ent repr i -
ses ont permis aux enquêteurs  de
recueillir  un certain nombre d'élé-
men ts qui l'ont amené aux aveux.
Son compagnon et coauteur a été
ident i f ié mais n 'a pas enco re pu
être mis à disposition de M. Grivel ,
j uge d'inst ruction cantona l qui ins-
truit l'en quête.

Assemblée des délégués
de l'Union syndicale

de Neuchâtel et environs
Mardi soir 13 octobre , à la Paix , le

professeur André Chavannes, de Genève,
a parlé de quelques problèmes se rap-
portant à l'énergie nucléaire. Il a résumé
d'abord les grandes étapes dans la dé-
couverte des atomes et des propriétés de
leurs noyaux, accompagnant son exposé
d'un film sur les diverses structures ato-
miques et les processus de fission nucléai-
re de l'uranium. Il a décrit ensuite
le fonctionnement d'une plie atomique
productrice d'isotopes radio-actifs, utili-
sables pour les recherches scientifiques
(comme ceux de l'iode ou du carbone),
et de plutonium, qui n'existe pas dans
la nature et qui sert d'explosif pour les
bombes A. Dn second film fit pénétrer
l'assistance dans les sortilèges du centre
atomique français de Marcoule. L'orateur
a su trouver les termes qui ont rendu
accessible à chacun un sujet des plus
ardus. Une brève discussion a fait  ressor-
tir les difficultés qui empêchent encore
l'énergie nucléaire de remplacer charbon ,
pétrole et houille blanche dans l'usage
Industriel.

Parmi les communications du comité,
citons le rapport de M. Apothéloz sur
l'assemblée annuelle des délégués du Car-
tel syndical neuchâtelois, au cours de la-
quelle M. Pierre Reymond a été élu par
acclamations président cantonal.

Dans les divers, ont été soulevés quel-
ques points concernant les nouveaux pro-
blèmes que posent aux organisateurs des
scrutins l'heureux et récent octroi du
droit de vote aux femmes.
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A l'Eglise catholique chrétienne
Aujourd'hui, à la salle de paroisse du

temple protestant des Valangines, thé-
vente de l'Eglise catholique chrétienne.
Vous tous qui avez des cadeaux à faire ,
venez ! Vous trouverez à des prix avan-
tageux les articles les plus variés pour
vos cadeaux de Noël. D'autre part , une
ambiance des plus sympathiques vous
fera passer un moment agréable : l'après-
midi , avec le concours du Bébé-Orches-
tre et d'un ensemble de guitares. Le
soir , musique instrumentale et vocale.

Important match de basket
Samedi soir à la salle des Terreaux ,

Neuchâtel basket disputera un match
très important. Il rencontrera la redou-
table équipe de Fribourg. A l'aller les
Neuchâtelois ont été sévèrement battus.
En cas de victoire de Neuchâtel , Ils se
retrouveraient deuxième du classement
général .

Ce match est à la portée des Joueurs
de notre ville qui , au cours de la sai-
son nous ont souvent montré qu 'ils sa-
vent Jouer , et gagner lorsqu 'il le faut.

Nul doute qu 'un nombreux public
viendra applaudir les prouesses des deux
équipes.

Hauterive - Sion
Le grand Jour est arrivé pour les foot-

balleurs d'Hauterlve qui se heurteront
demain sur le stade de la Maladière à
un pensionnaire de ligue nationale :
Sion. Même s'ils ne peuvent espérer bé-
néficier des faveurs de la cote dans ce
match, les Joueurs de deuxième ligue
n'en lutteront pas moins avec beaucoup
de volonté. Ils s'efforceront de donner
une réplique plaisante aux Valalsans et,
à en Juger par les résultats obtenus Jus-
qu'ici, par les victoires qu'ils viennent
d'accumuler tant en coupe qu'en cham-
pionnat, nul doute qu'ils y parviendront.
Surtout si le public leur prodigue des
encouragements I

Cantonal - Martigny
Pour son premier match dans la lutte

pour la coupe suisse (1959^1960), Can-
tonal recevra demain au stade de la Ma-
ladière l'excellente formation de Marti-
gny-Sport. Cette équipe, composée de
Joueurs cotés, tels que : Renko . entraî-
neur. Pasteur, Mauron, occupe actuel-
lement la première place du classement
dans le groupe romand. Et ce n'est pas
un secret : Martigny-Sport recherche
cette saison la promotion en ligue natio-
nale B.

Lorsqu'on sait dans quel style se
Jouent les matches de coupe, on en dé-
duit que Cantonal va au-devant d'une
tâche ardue.

A cet effet, l'équipe locale doit pou-
voir compter sur le soutien de tous les
sportifs.

Ce match sera précédé du match de
coupe suisse, Hauterive-Slon. Un beau
programme I

Communiaues

1958 1B£9 28 oct.
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas |WJ

FERRAILLE, New-York J . . 45 32 44 35 41__„,„ New-York » . . . 30 23 34 29 33,70»«¦'Uivtus Londres » . . . .  261 160 Va 265 209 % 265
PLOMB New-York ' . . . 13 V£ 10 «i 13 11 13

Londres » . . . .  78 Vi 6814 73 :ii 66 % 70 Va
ZINC New-York » . . .  11 Mi 10 13 11 12 94Londres» . . . .  77 H 61 Ve 98 Vi 10% 97%
ETAIN New-York « . . .  100 86 V4 105 98 101 »/ 8

Londres *• . . . .  764 645 794 V4 746 794 V4
ARGENT New-York » . . .  90 3/n 88 'It 91 s/s 89 '/s 91 s/»

Londres a . . . .  78% 74% 80 Vi 75'/8 80 Vi
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-65 77-80
OAOAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 32,90 35 55
CAFÉ, New-York » 55V4 41Vè 42V4 34 Va 36 Va
PROMENT, Chicago » . . . . 2293/8 181 Vi 211»/s 183 201 Vi
BUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2,55 3,05
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 32,70 32,70
LAINE, Anvers s 146 Mi 107 V4 142 106 184 Vi
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 Vi 20 % 24
CAOUTCHOUC. New-York » . 33,50 24,50 45 29 ,70 44,45
i = en $ 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 (31,1036 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
* = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

La semaine financière
Reprise a New-York

Revenant à une appréciation p lus
encourageante de la situation écono-
mique , Wall Street  a repris sa marche
ascendante après deux mois de médio-
crité. Malgré la prolongation de l' oné-
reux con f l i t  social de l'industrie amé-
ricaine de l'acier, les baissiers ont
f i n i  par se lasser. La reprise s'est en-
gagée dans les secteurs des électroni-
ques et des pétroles qui , avec les aéro-
nautiques, f u r e n t  les groupes les plus
malmenés au cours de cet automne.
Le spli t  de Westinghouse Electric et
l'augmentation des crédits gouverne-
mentaux pour les f u s é e s  planétaires
ont contribué â renforcer la position
des valeurs intéressées aux missiles
et à l'électronique. Les actions des
caoutchoucs et de l'aviation sont aussi
meilleures alors que les automobiles,
les chimi ques et les p harmaceutiques
demeurent en marge de la reprise.

En revanche , les marchés européens
— à part  ceux de Londres , oh l'at-
tention des acheteurs a porté sur les
industrielles e t .  les cupri fères, et de
Milan où la hausse est modeste mais
g énérale — sont irré guliers , en parti-
culier ceux d'Allemagne occidentale oii
les déchets continuent à l' emporter
sans atteindre l'ampleur des semaines
précédentes.

Après un début de semaine promet-
teur, nos marchés suisses ont op éré
des replis qui , s'ils sont limités, n 'en
a f f e c t e n t  pas moins certains secteurs
et plus particulièrement les omniums ,
les assurances et quelques industrielles
où les déchets sont très limités. Ainsi,
l'at t i tude des marchés allemands dé-
teint partiellement sur les valeurs
suisses.

Le budget de la Confédérat ion p our
1960 prévoit  un dé f i c i t  de 63 millions
de f rancs .  L' augmentation des dé penses
est surtout f r a p p a n t e  pour les crédits
militaires et les subventions. Une cer-
taine retenue dans ces deux domaines
serait souhaitable car notre ménage
f é d é r a l  se f o n d e  sur des recettes que
seule une prosp érité prolongée est ca-
pable de fournir .

K.  D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 oct. 30 oct.

SVj Vo Péd. 1945, déc.. 103.— 103.— d
8 Vi % Péd. 1946. avril 102.— 102.—
B % Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.20 d
2 «4 %  Féd. 1954, mars 95.10 d 95.—
8 % Féd. 1955, Juin 97.75 97.50 d
9 Vu C.F.F. 1938 . . . 98.60 d 98.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p^ .) 1170.— 1175.—
Union Bques Suisses 2550.— 2590.—
Société Banque Suisse 1820.— 1830.—
Crédit Suisse 1865.— 1895.—
Electro-Watt 1815.— 1812.—
Interhandel 3405.— 3420 —
Motor-Oolombus . . . 1405.— 1430.—
indelec 90».— 902.— d
ItalO-Suisse 775.— 780 —
Réassurances Zurich . 2340.— 2350.—
Winterthour Accid. . . 820.— 825.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4900.— d
Sfturer 1255.— 1250 —
Aluminium 3970.— 3970.—
Bally 1390.— 1380.—
Brown Boverl 3105.— 3125.—
Fischer 1515.— 1520.—
Lonza 1460.— 1465.—
Nestlé 2023.— 2035.—
Nestlé nom 1342.— 1350 —
Bulzer 2625.— 2640.—
Bal timore 185.50 187.—
Canadian Pacific . . . 116.— 116.—
Pennsylvania 72.— 71.—
Aluminium Montréal 141.50 141.50ex
Italo-Argentlna . . . .  42.— 44.25
Philips 742.— 745.—
Royal Dutch Cy . . . . 183.— 181.50
Sodec 81— 84.50
Stand. OU New-Jersey 213.50 211.—
Union Carbide 586.— 590.—
American Tel. & Tel. 340.— 341.50
Du Pont de Nemours 1124.— 1124.—
Eastman Kodak . . . .  410.— 4M.—
General Electric . . . .  351.50 351.—
General Motors . . . .  232.— 23050
International ' Nickel . 430.— 429.—
Kennecott 413.— 412.—
Montgomery Ward . . 220.— d 222 .—

' National Distlllers . . 136.— 138.—
Allumettes B 116.— 116.— d
U States Steel . . . .  437.— 438.—

BALE
ACTIONS

Clba 6670.— 6700.—
Sandoz 6800.— 6825.—
Geigy, nom 10050.— 10450.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18650.— 18550 —

LAUSAN1VE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870,— 870.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 826.—
Romande d'Electricité 530.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 625.— d 625.—
La Suisse-Vie 4550.— o 4550.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 161.—
Bque Paris Pays-Bas 302.— 302.—
Charmilles (Atel . de) 915.— d 935.—
Physique porteur . . . 785.— 785.—
Sécheron porteur . . . 520.— 510.— d
S.K.F 297.— 297.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque rv,ntonale Neuchâtelolse

ACTIONS 29 oct. 30 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 640.—
La Neuchâtelolse as. g. 1460.— o 1460.—
Ap. G*rdy Neuchâtel 218 — d 218.— d
Câbl. élec. Cortaillod* 16000.— o 15500.— d
Câbl. etTréf Cossonay 4800.— 4750.— d
Chaux et clm. Suis r , 2500.— d 2650.—
Ed. Dubled Si Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 475.—
Suchard Hol . S.A. «A» 505.— o 495.—
Suchard Hol. S.A . «Ba 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 570.— 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 97.— 96.75 d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. SVi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch . 37» 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V. 1946 99.— d 99.— d
Le Locle SVi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1961 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . SVi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus S 'A 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. SVi 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs Nj Ser. SVi 1950 99.— d 99.60

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Bourse de Neuchâtel

A propos du film de Hervé Bazin
<La tête contre les murs >

LIB R£ OPINIO N

La project ion de ce film dans n»salle de noire vil le,  la semaine ém!'lée, a retenu l'a t t en t ion  de notreT"
mité.  co-

Nos établissements psychiafriqnet
sont pas ce qu 'a voulu nous montml'a u t e u r  de ce f i lm.  Les membres Hpersonnel médical  et paramédical n"sont pas des b lu tes  chargées de S.fendre  la société..., comme le déclsrun peu trop pompeusement le pse U(i"médecin en chef. L'anamnèse medimpsychia t r i que n 'est pas une mise
accusation d' un malade, mais la ,"cherche m é t h o d i q u e  des causes possiblés et capables de déclencher un élaide psychose. La décision quant à Idurée  du séjour hospitalier n'est ni
non plus  en fonction du blen-plalî!d' une  f a m i l l e  et pour sa commodité"
m a i s  strictement médico-sociale. '

Pourquoi  s'acharner à mettre en 1»micre  des f a i t s  aussi négatifs que i*
séquences d' un suicide et d'une ba«r
en t re  malades , choses toujour s pLi
hlcs , hélas  ! mais  pas nécessairement
u t i l e s , sauf  pour créer un climat 1 sr»sa t ion .  Passer sous silence les résultai!
po s i t i f s  que la science médicale pjv.ch ia t r i que obtient de nos jo urs, tï,j
fausser  sciemment  la vérité. C'est HSun manque d'égards envers tous «uqui , sans vouloir jouer t l'apostobj ,
y ont  tou t  de même consacré leur J
Le f i lm  de Bazin diminue la vilm
d'une  tAche ingrate et diffic ile UM
t ou t , ma i s  combien noble, qui est d'(1.sayer de sortir des hommes et j.,
f emmes  de cette mort vivante dam
laquelle ils sont ensevelis, pour \»por ter  vers la vie normale.

A une époque où le recrutement <fopersonnel in f i rmie r  est plus qne dlffi.
cile, parce que justement on demande
des employés de valeur, et non pai
des « blousons noirs » jouant au catch
avec les malades , ce film n'est pu
fai t  pour faciliter le choix de ettti
profession. L'au teur  semble passer ion
s i lence  les nombreux malades qui «t.dent  un  souven i r  reconn aissant |
l'égard de leur  médecin ou de \%.
bl i ssement  hospitalier.

Par son langage pseudo-sclentifiqm
il crée un doute  et un état d'esprit
fâcheux à l'égard des possibilités »tue l les  • concernant la thérapeutin
psychiatrique. Il est aussi regreluli
de voir se terminer cette bande v
une note aussi pessimiste et négil̂
alors qu 'il aurait pu utiliser d'à
manière plus juste, la seule poj ilin,
mais  combien trop courte, l'action di
Dr Emery.

A quelques mois de l'ouvertire di
l'année mondiale die l'hygiène men-
tale, organisée par l'O.M.S., nom n>
grettons que ce f i lm  vienne créa dm
le public un sentiment fàcheii i
l'égard des méthodes psychiatri ques,
d'autant  plus que cela ne correspond
pas à la réalité. Ce grand problmi,
qui touche à ce que l'homme f m U
de plus noble : son intelligence el m
comportement aussi bien sur le pin
affect i f  que social , mér i t e  mieux qui
f i lm  qui frise le gangstérisme.

Pour le comité de la litm
neuchâteloise d'hygiène matait!

I. Nova-Zwahlen, président

¦• ~ ~ :  
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LA VIE É C O N O M I Q U E  Et F I N A N C I È R E

jp̂ fl CASINO a 'J' a
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX A 15 HEURES

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 31 octobre, en soirée.
dimanche ler novembre, en matinée

et en soirée,
Le fantaisiste de la télévision :

André DAG
Le» vedettes de la chanson

sud-américaine :

LOS CHISPEROS

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le conseiller na t iona l
A. Boner , avocat à Ba l s tha l , assumera
dès. le 1er novembre la présidence du
comité contre l'engagement  de jeunes
Suisses à la légion étrangère. Il suc-
cède à M. E. Heiber , président  du gou-
vernement thurgovien , qui présidait le
comité depuis_ sa fondat ion.

Le comité "relève que son activité
reste nécessaire, car le nombre de jeu-
nes Suisses a t t i r é s  par la légion ne
diminue  pas. Ii se donne pour tâche
de renseigner la popula t ion  et surtout
les jeunes sur les dangers que com-
porte un engagement dans cette for-
mation mi l i ta i re  étrangère.

Comité contre l'engagement
des Suisses

à la légion étrangère

Le serv ice comp lémen ta i r e  fémi-
ni n cherche d ep uis longtemps sa
place dé fi n i tive au sein de l'admi-
nistration mi l i t a i r e  fédérale.  Durant
la pér i ode de serv ice actif , il était
rattache a 1 a d j u d a n e c  générale de
l'armée ; il devait, par la suite, être
intégré au service de l 'état—major
général , dép en d a n t  d'aho rd de la
sect ion de l'orga n isation de l'armée ,
pui s du service terr i tor ial .  Il y a
quelques an né es, e n f i n , !'« arme fé-
m i n i n e  » fu t  d i rectement '  soumise à
l'aut or i té  du chef de l'état-major
général , assi sté — pour cette tâche
part iculière — du colonel Schind-
ler ; celui-ci fu t  nommé aux fonc-
t ions de chef du personnel de l'ar-
mée à parti r du ler octobre; depuis
cette date , le service complémentai-
re f é m i n i n  est o f f i c i e l l emen t  soumis
à l'a u t o r i t é  du chef du personnel de
l'armée , le colonel Schindler con-
servant donc ses anc iennes  a t t r ibu-
t ions  dans ce d o m a i n e. Conme le
chef du personnel  s'occupe , en pé-
ri ode de pa ix , des a f f a i r e s  re levant
de l'a d j u d a n c e  générale  de l'armée,
le service complémentaire féminin
rentre donc au bercail  après 15 an-
nées de pérégrinations administra-
ti ves.

Le service complémentaire
féminin rentre au bercail !

(C. P. S.) La récente publication du
budget  des P.T.T. pour i960 a mis une
fois  de plus en évidence le rendement
d é f i c i t a i r e  des services postaux. Ce dé-
f ic i t  a t t e i n d r a ,  l'année prochaine, un
nouveau record : 83 mil l ions  de francs,
contre  78 m i l l i o n s  en 1959 et 64 mil-
lions en 1058. Le seul transport des
colis  y par t ic ipera  pour quelque 60
m i l l i o n s .

Face à une telle s i tua t ion , la direc-
t ion  généra le  des P.T.T. et les services
du dé pa r t emen t  fédéral des finances
envisagent  depuis  u n ,  certain temps
déjà une  mod i f i ca t i on  du barème des
taxes. Devan t  l'ampleur du déf ic i t
prévu pour i960, l 'étude du problème
est a c t u e l l e m e n t  menée avec célérité.
Il s'ag i t  en e f fe t  d'éviter que les pertes
croissantes des services postaux n'ab-
sorbent à l'aven i r  la quasi - to ta l i té  des
bénéfices enregistrés par les télépho-
nes, a l l a n t  jusqu 'à charger la caisse
fédérale d'un éventuel  déficit de l'ad-
min i s t r a t i on  des P.T.T.

La solution la plus  simple et la plus
efficace serait  d'augmente r  les taxes
appliquées aux colis postaux, hausse
qui serait  compensée par une certaine
d i m i n u t i o n  des taxes téléphoni ques (en
corré la t ion , par exemple, avec l ' intro-
duc t ion  du nouveau système de comp-
tage par impu l s ions ) .

En tout état de cause , les organes
du dé par tement  fédéral des finances
v i e n n e n t  de charger la direction géné-
rale des P.T.T. de soumettre des pro-
posi t ions  concrètes en vue de rétablir
un éq u i l i b r e  dangereusement menacé.
On es t ime, dans  les mi l ieux  du Palais
fédéral , que le peuple pourrait  être
appe lé  à se prononcer avant la f in  de
1960 déjà .  Dans l ' intérê t d'une saine
gestion des P.T.T. et par voie de con-
séquence dans  celui des f inances fé-
dérales , il convient de trouver rapide-
ment les remèdes à cebt e situation .

Vers une prochaine révision
des taxes postales
et téléphoniques ?

LES VOISINS

— RéveiUe-toi, papa, on va dîner l
EGLISE RÉFORMÉE EVANGtUlj U

Anniversaire de la Réformatloi
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène,

M. Kamseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, saint*à,

M. Javet ; 20 h. 15, conférera W
pasteur Gschwend.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène.
M. Lâchât.

Maladière : 9 h. 45, sainte-cène,
M. Vivien.

Valangines : 10 h., sainte cène,
M. Deluz.

Cadolles : 10 h., M. P. Fatton.
Serrières : 10 h., sainite-cène, ciœs,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., culte de sainte ce»

M. A. Clerc ; 20 h., culte en lMP»
allemande.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mal»1

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangtc*
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 46; »
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valit;
glnes, 9 h. ; Salle des conférence» «
Maison de paroisse, 9 h. 15; Collèg'"
et Maladière, 11 h. ; Serrières et W-
seyon, 11 h.;  la Coudre, 9 t. *
11 h. ; Monruz, 11 h. (Gillette SM

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMSWBt

.Temple du bas : 8 h. 30, Reformatl*
predlgt mit Aben/dmalhl, Pfr. «¦»

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderleo-^
P1'- Hlrt - „ M»Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, S""
tagsohule. ^ «It

La Coudre : 20 h., Refonnationsprw
Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Traveri
Couvet : 10 h., BeformatlonsiT*11»*'

Pfr. Jacobl. _ JW»
Les Verrières : 14 h. 16, Referme*"»*

predlgt, Pfr. Jacobl. ^Coiombier : 20 h. 15, Refonnatlowî
dlgt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAN *

Eg lise paroissiale : Sh., 7 h., • .,
9 h. 30, 11 h., messes; 1» "• ï
messe et sermon; 20 h., oompue»
bénédiction. ^^Chapelle de la Providence : 6 n., ««"J

Chapelle du Vauseyon .' 8 b., » "•
et 11 h., messes.

Chapelle de la Coudre : 9 h„ mes»'
Cadolles : 6 h., messe.

Jour des morts (lundi)
A 20 h. 15, messe chantée de requ»

à l'église paroissiale.

Eglise évangélique libre. - J "• „
culte et cène, M. ' Roger Cherix. '»

^evangélisatlon, M. Roger Cherix. - 
^lombler : 9 h. 45 , culte, M. George*-*

Maire. „- J.-
Evangellsche Stadtmisslon , a™D~ 

ln.
J.-Rousseau 6. - 14 h. 30, Gemew
schaftsstunde. 20 h. 15, "̂« '̂rJL,!.
vortrag. — Salnt-Blalse : Unterrtcnwj; .
Vlgner 11, 9 h. 45, Predig. — w"*S
chapelle. 14 h. 30. Predlgt. y,

Methodistenklrche. — Beaux-At »
9 h. 15, Predlgt . 20 h. 15, ««i

Première Eglise du Christ , Scien
— 9 h. 30, culte en français el or
du dimanche. j -m-

Eglise néo-apostolique, rue de» «--
dlers 21. — 9 h., culte. -jt*

Assemblée rie Dieu. — 9 n. *°.
20 h., evangélisatlon. r*unl*

Armée du Salut. — 9 b. 15, " u
de prières. 9 h. 45, réunion Q« "rH^11 h., Jeune Armée. 20 h .  re
d'adieux de la lleutenante Wiederrw"-^

Eglise adventiste du septième j« ,(
Samedi : 9 h. 30, étude de » *""
10 h. 30, culte. ^h.nplle (*

Eglise de rftU^PW^i3ïfW
Terreaux . 10 h., culte, MM. F- «"
mont et F. Jéquler. . u ,ic

Eglise de Jésus-Christ des Sauiu
^Derniers Jours (Mormons), n« « p.

pltal 19. — 9 h. 45, école du din»>*-
17 h. 30, culte de eainte cène.

Cultes du I er novembre

du 30 octobre 1959
Achat Vente

France — .85 — .89
USA 4.32 4.36
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 «j —.71
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 29.75 / 30.75
françalsee 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

JAPON

Le communiqué final communiqué à
l'issue de la conférence ministérielle du
GATT, signale notamment :

1. La conférence a pris note de l'amé-
lioration de la situation éconlmique
mondiale, et y volt le moyen d'une
future expansion du commerce mondial.
Elle a rendu hommage aux efforts
récemment entrepris par certains pays,
afin d'assurer la convertibilité de leurs
devises nationales, et elle est convenue
que cette convertibilité enlève toute Jus-
tification à des discriminations à l'im-
portation pratiquées par lesdits pays. Il
a été admis, cependant que des délais
de nature à permettre l 'élimination pro-
gressive de ces discriminations , devront
être accordés dans les cas où ces pays

auraient décrété ces discriminations pour
une longue durée.

2. Il a été admis que les préparatifs
en vue d'une conférence tarifaire devront
être accélérés et que l'examen des moyens
de nature à promouvoir l'exportation de
matières premières, devra se poursuivre.

3. L'importance de l'aide aux pays sous-
développés et des problèmes afférents à
la réduction des fluctuations des cours
des matières premières, a été soulignée.

4. Les effets de distorsion provoqués
par l'importation à grande échelle de
marchandises en provenance de pays à
bas niveau salarial, ont été exposés et
il a été convenu de confier a, un comité
d'experts l'étude des mesures aptes à
vaincre cette difficulté.

5. En ce qui concerne l'O.E.CE. et
d'autres groupements, tels que le Marché
commun latino-américain et la zone de
libre-échange européenne, 11 a été reconnu
que ces groupements devront avoir pleine
conscience des Intérêts commerciaux de
tous les membres du GATT et se con-
former à la politique de ce dern ier.

Le communiqué final
de la conférence du GATT

ARGENTINE

En l' espace relativement court d une
année , la production pétrolière en Ar-
gentine a augmenté à un point tel que
ce pays est maintenant en mesure d'ex-
porter lui-même du pétrole. Un accord
a été conclu avec l'Uruguay voisin , aux
termes duquel la régie d'Etat argentine
du pétrole Y.P.F. livre à la Société uru-
guayenne des pétroles Ancap, 10.000 mè-
tres cubes de benzine. La consommation
dé la benzine en Argentine ayant diminué
par suite du renchérissement , il y a
maintenant excédent de ce liquide. Le
prix d'exportation sur le plan Interna-
tional est à peu près d'un tiers plus
élevé que le prix Indigène en Argentine.

Les importations de pétrole en Argen-
tine, qui représentaient de loin le plus
gros poste de toutes les importations , ont
diminué au cours des neuf premiers mois
de l'année, et ont atteint 6,5 millions
de tonnes contre 8 millions de tonnes
pendant la même période de l'année
précédente.

La production pétrolière
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insensible aux capr ices de la mode,
DIABLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS

S T U D I O
Couch transformable e.n> lit pour une
personne : les 3 pièces Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant, case 63, Lausanne
16, téL (021) 24 66 66. Livraison franco

gare destiin aitiom

MÈm La IWïù UHUJ n 'est pas IJ
m/g un vain mot : i

= % Répartition des bénéfices =
^^^^^= aux sociétaires :
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Règlement des Indemnités '
= avec promptitude et équité ¦ >WV
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I» S. Cardinaux WÊÊ
r = agence générale BS3S58 w| 5, nie du Musée MttfflM
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lj ^ {|§ =  TOT TES ASSURANCES I
= accidents, maladie == responsabilit é civile =
^=. 0 pour la famille =
=¦ Q pour la profession ^^^
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l' oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
6t méritons votre confiance,

,4j |j ^Q MICRO-ELECT RIC S.A.
NiïT^J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

2 pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
O
ta Nom: Adresse:

Fleurissons les tombes
de nos chers disparus

Grflce à cotte saison très favorable,
je vendrai pour la Toussaint

de magnifiques plantes de toutes
grandeurs à des prix très bas.
Je vous recommande également

mes bouquets

Robert Diirner horticl "Itcl ,;rearistc
Gare de Neuchâtel - Tél. 5 90 01

Maladière 20 - Tél. 5 32 30

, 
»¦ 

De notre grand choix
de trotteurs p our dames

V r <â^? ,41 an

¦D/iLLi <StWm- Èh *.

Trotteur sportif " 
^^^^^*̂ ^^^^^»

et confortable ^*tz^*&&

cuir noir ou brun,
semelles Soft'Air

«i:ligne racée et moderne, »
cuir brun, toundra ou noir, <Ép|Éillk
semelles Soft'Air ^^ÈéÉI ̂

^^^^^^  ̂ ^ 
/ 
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On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

employée de maison
pouvant travailler seule et tenir un
ménage soigné. Très bon salaire à
personne capable. — Adresser offres
écrites avec certificats à V. F. 9828
au bureau de la Feuille d'avis.

r̂ Nous examinerons volontiers avec ^
^

g vous si l'un des postes vacants de notre k̂

g importante entreprise de Suisse romande répond à vos \

g aptitudes et peut vous donner satisfaction V

/ En etfef , nous cherchons quelques jeunes collaboratrices \
/ possédant bien leur langue maternelle et désirant utiliser aussi \
f d'autres connaissances linguistiques (français, allemand, anglais) en \
f qualité de 1

sténodactylographes
1 Si vous avez du goût pour un domaine particulier — comptable, I
1 juridique, commercial ou scientifique — et si vous aspirez à un /
1 emploi stable vous permettant de compléter votre formation /
\ dans des conditions agréables et de travailler selon /
V l'horaire de 5 jours, veuillez nous adresser votre offre g
\ manuscrite avec photographie, curriculum vitae, g
\ copies des certificats, références et préten- g

<̂ fions de salaire sous chiffres LM 850-250, J
^̂  

Publicitas, Lausanne. r̂

Nous cherchons

mécanicien
capable pour entretien et réparation
de machines, ainsi qu'un

mécanicien-outilleur
consciencieux pour construction de
petit outillage et gabarits et un

affûteur-meuleur
qualifié sur machine moderne.
Faire offres à

(jR LA BÉROCHE S. A.

sM&b Fabrique de décolletages

^̂ W Chez-le-Bart/NE.

RU ÉBAUCHES S.A. cherche

1 CHEF D'EXPLOITATION
âgé de 30 à 40 ans, pour seconder
la direction d'une petite entreprise,
Nous demandons une personne de
formation horlogère capable de
mettre au point d'une manière
indépendante la fabrication de
petits articles de haute précision
el d'en développer la vente.

»

1 CHEF D'ATELIER
pour assurer la fabrication de pro-
duits en matière plastique. Le tra-
vail comprendrait la responsabilité
de l'approvisionnement du plan-
ning, la mise en fabrication et
l'acheminement des produits , le
réglage des machines, la super-
vision du personnel.

1 MÉCANICIEN
spécialisé dans la fabrication dei
moules en matière plasti que ou
dans les étampes industrielles dis-
posant d'une expérience profes-
sionnelle suffisante pour travailler

i d'une manière entièrement indé-
pendante,

2 DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

disposant d'une expérience pro-
fessionnelle de 2 à S ans dans \t
mécanique de précision, l'outillage
d'horlogerie, ou des petits appareil-
lages (éventuellement électriques),
Nous offrons un milieu de travail
favorable à l'épanouissement de la
personne et des possibilités da
promotion professionnelle. Offres i:

MmmmmmmÊmmm/kmÊmÊÊm

: ^DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

spécialisé dans le décolletage d'horlogerie, serait engagé dans entreprise

industrielle du Jura.

Place stable, travail très intéressant, possibilités d'avancement. Semaine

de 5 jours . \ :.,

Les offres de service, accompagnées des copies de certificats, sont

à adresser sous chiffres P. 44502 J.f à Publicitas, Saint-lmier.

L_ ^ : : ) On cherche une

sommelière
connaissant bien la res-
tauration. Restaurant du
Jura , tél. 5 14 10.

' ( 'i

Nous offrons places stables, travail va-
rié, possibilité d'avancement à

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

habitués à grande précision, ayant plu-
sieurs années de pratique , parlant le
français et désireux de se fixer à Yver-
don.
Départements :

outillages, prototypes,
fabrication,

contrôle et montage
Faire offres habituelles ou se présenter
chez Paillard S. A., bureau du person-
nel, Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

AIGUILLES
Ouvrières

jeunes filles
sont engagées par UNIVERSO S. A.
No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot,
rue des Crêtets 11, la Chaux-de-
Fonds. Appartement à disposition.

On cherche

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

Saint-Biaise.

Le Foyer de l'Ecole d'études sociales
à Genève (12, route de Meyrin) cherche
jeune

maîtresse ménagère
(interne) diplômée, de langue française,
pour cours divers ; travail intéressant,
installations modernes. Entrée : janvier
1960. Offres à la Direction.

FRANCE
On cherche couple, dont le mari, horloger

complet, pourrait en même temps assurer
gardiennage de la propriété, à Evian, et petit
élevage. Discrétion assurée.

Adresser curriculum - vitae et photo sous
chiffres C 17561 X, à Publicitas, Genève.

La fabrique AGULA, Serrières, en-
gagerait tout de suite un

mécanicien
pour son département de construction.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Nous cherchons

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

On cherche

CUISINIÈRE
2 à 3 jours par semaine. — Case
postale 31623, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant

fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-
session du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à :

FAVAG S. A.
N E U C H A T E L

Personne de confiance
snch.'int bien cuisiner trouverait pla-
ce stable. Entrée immédiate ou à
convenir . Eventuellement , remplace-
ment de quelques semaines.
Adresser offres écrites à D. N. 9809
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie
ROGER PUTHOD , Favarge 1, Neuchâtel
cherche pour travail en atel ier :

1 horloger complet
2 actieveurs metteurs en marche

2 remonteurs de finissage
Personnes qualifiées sont priées de
faire leurs offres à la fabrique (tél.
5 43 57) pendant les heures de bureau
ou au 5 58 95 aux heures des repas.

On cherche pour le 15 novembre

employée de maison
de confiance, connaissant les tra-
vaux du ménage. Gages 200 fr. —
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à S. C. 9825 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante organisation de vente avec pro- ^fc
dulte de première nécessité cherche ^m

représentant I
pour la visite de la clientèle particulière I

Nous exigeons : bon caractère et bonne I
présentation. ^B
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- I
rances accidente et maladie. Caisse de I
retraite. j^B
Si vous avez l'intention de travailler auprès I
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres ^H
avec curriculum vitae, photo et certificats, I
sous chiffres U 69146 G, a PUBLICITAS, I
SAINT-GALL. ¦

Nous cherchons pouir petit domaine
particulier

jeune jardinier-vigneron
bien qualifié. — Adresser offres avec
photo, références ou certificats sous
chiffres C. H. 9805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison DEGOUMOIS cherche

VIROLEUSES -
CENTREUS ES
en atelier. S'adresser : Ecluse 67. Neuchâtel.

( ^Afin d'améliorer encore notre service clientèle ei d'accorder plus
de temps aux visiteurs de notre exposition d'ameublement, nous cherchons

collaborateur et vendeur
pour le service externe

Nous demandons i caractère de premier ordre, rompu aux affaires ,
entregent, sens des responsabilités, conception rapide,
enthousiasme, initiative, esprit d'équipe, dynamisme et
efficacité ; la connaissance des langues est un avantage;
expérience de la vente soumaifable, mais non indis-
pensable.

Nous offrons i bon salaire, caisse de retraite moderne, activité
très variée, comportant des responsabilités, « Team-

' work » agréable, collaboration intensive avec la direc-
tion. Il s'agit d'un poste stable et intéressant, offrant
d'excellentes possibilités de développement.

Une chance unique est offerte à candidat présentant bien, ayant
de l'initiative et aimant la vente, de déployer son activité dans un domaine
extrêmement intéressent , et de se créer une situation au-dessus de la
moyenne.

H 

Faire offres avec bref curriculum vitae, spécimen
d'écriture manuscrite, photo, copies de certificats
et références à

Pfister - Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7

V J

Jeune fille
active et sérieuse, est
demandée comme fem-
me de chambre, à l'hô-
pital Pouçtalès.

Personne de confiance
sachant cuisinier, tenir un ménage,
donner quelques soins, est demandée
par dame âgée, habitant Colombier.
Eventuellement remplaçante. Adres-
ser offres écrites à W. G. 9829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 5 51 17.

Le préventorium pour enfants (24 enfants), <J>
Ugni'ères sur le Landeron, cherche pour oiW»
1960 une

éducatrke
ou jardinière d'enfants

qualifiée
capable d'assurer la direction de la maison duj*j|*
le congé hebdomadaire de la directrice. Pour ..1ïïl
seignements complémentaires s'adresser à la OBW
tion du préventorium « Les Pipolets », à LlgalKW
tél. (038) 7 95 96.

Peintre qualifié
manœuvre

sont d e m a n d é s  par l'entreprise
André Blandcnier , Fontainemelon. —
Tél . 7 15 22.

•fôfé faim cherche pour
-j£U ^Ve Ie 15 novembre¦gr* SER VEUSE

connaissant les deux services. — Offres W$
références.



°n demande dans confiserte-tea-room

JEUNE FILLE
à°FY ^

Vente et le 
service. Salaire Fr. 320.—

chiffra-', i?,°urTlc et lo^
ée- Fa're offres sous«mires P. 18163 p., j, Publicitas, Fribourg.

'¦IIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIIIII
A£S* chaque région, fabricant offre à agents^«suaires, en principal ou accessoire, gain Jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
™*J't a, consommation Indispensable à chaque
SïnwS* de véhl<-ules à moteur. Ecrire sous""ires P. A. 81633 L., à Publicités, Lausanne.
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Employé de bureau qualifié, de 26 ans et en
bonne santé, occupé l'après-mldl dans un orga-
nisme social,

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

de la Feuille d'avis.

Demoiselle de langue maternelle française
avec connaissance de l'anglais et de l'alle-
mand ainsi que des branches commerciales
cherche place de

demoiselle de réception (téléphoniste)
si possible dans la région de Neuchâtel ;
libre dès le 1er novembre. — Adresser of-
fres écrites à H. R. 9839 au bureau de la
Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
rapide et consciencieuse cherche place. —
Adresser offres écrites à W. F. 9853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• Importante entreprise de la branche alimentaire cherche, pouir ses conseils et
dégustations culinaires au public, un collaborateur capable, en qualité de

cuisinier-démonstrateur
Nous demandons que le candidat possède une bonne formation professionnelle
et de l'entregent. Connaissance des langues française et aMemande indispen-
sable. Les intéressés désirant une activité indépendante et variée avec caisse
de retraite sont priés d'adresser leurs offres de service avec cuirriculum vitae
copies de certificats et photo sous chiffres A. S. 62,998 N., aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

On chercha
femme

de ménage
libre tous les vendredis
pour quelques heures.
Quartier de Serrières. —
Prière de téléphoner au
No 8 38 92.

Importante entreprise d'alimentation de vieille renommée,
à Zurich, cherche

REPRÉSENTANT -
DÉPOSITAIRE

en Suisse romande

Nous demandons collaborateur qualifié, de toute moralité,
ayant de l'entregent et un contact facile avec la clientèle.
Offre complète, avec curriculum vitae, références, photo-
graphie, prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffres

O. Z. 9822 au bureau de la Feuille d'avis

Compagnie d'assurances de la place de Bâle

" engagerait

COLLABORATEUR
capable pour les .décomptes des réassurances.
Connaissances de la branche et qualifications pour
travaux de calculaiion désirées.

¦ ., . y ¦: . . . gara y ¦

Nous offrons i

champ d'activité Intéressant ef largement Indépen-
dant. Conditions de travail agréables, place stable
avec caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Offres avec photo, copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres D 80652 Q à Publicitas, Baie.

BANQUE COMMERCIALE
A GENÈVE

engagerait
pour son service de l'adressographe

EMPLOYÉ
parfaitement au courant de la partie.

Poste stable et bien rétribué. Fonds de
prévoyance. — Adresser offres détail-
lées «ous chiffres Z 17723 X, Publicitas,

Genève.

< J

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

employé de bureau-
facturiste

ayant formation commerciale. En-
trée immédiate ou à convenir. •
Adresser offres sous chiffres P 6682
N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante f abrique de décolletages
c h e r c h e

EMPL OYÉ
DE BUREAU TECHNIQUE
connaissant la calculation des cames et
ayant la pratique du dessin. Préférence sera
donnée à candidat ayant travaillé au dépar-
tement « mise en train » d'une fabrique de

\ tours automatiques, à Moutier.

I Date d'entrée à convenir.

| Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P 6069 J à Publi-
citas S.A., Saiut-Imier.

ORGANISATION j
DE VENTE

offre a HANDICAPÉS l'occasion de se
créer situation indépendante comme

REPRÉSENTANTS
pour la vente aux particuliers d'articles
de première nécessité. Clientèle existe.
Rayon exclusif. Mise au courant, places
stables. — Offres sous chiffres OFA 8148 L
à Orell Ftlssll - Annonces, Lausanne.

I . , J Nous offrons place
M*0UlfllW stable ef Intéressante
^»«*jft«*̂  dans notre usine

STE-CltOIX-YVERDON de Sainte-Croix
ORBE

ciiiai-HMiuiiifcfi» * collaborateur

technico-commercial
II serait notamment chargé de l'étude de problèmes
techniques en relation avec nos bureaux d'études et
nos agents de la branche cinéma. Il doit être capable
de rédiger correctement en français et posséder de
bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie au chef du personnel de
PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

T*
Aimeriez-vous devenir
steward ?
L tâche du steward consiste a veiller au bien-être des passagers. Cette
rofessi°n 'ui donne 'a possibilité de voyager sur le réseau mondial de

5wissair, d'entrer en contact avec des personnalités éminenfes et d'appren-
An i connaître des pays lointains.

SI VOUS

êtes âgé de 23 à 30 ans, de nationalité suisse

_ parlez le français, l'allemand et l'anglais

désire* changer de profession pour exercer une activité attrayante,
offrant de bonnes perspectives d'avenir

_ souhaitez faire partie du personnel navigant de Swissair

NOUS VOUS RECOMMANDONS

j demander la feuille de renseignements ainsi que la formule de demande
d'emploi auprès de Swissair, division du personnel, département des opé-
rations, Zurich-Aéroport, tél. (051) 84 74 71, interne 3130.

Maison de commerce, bien Introduite depuis de longues années, cherche

tep téâentant
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois
et de la région de Bienne, entreprises de construction, peinture, plâtriers.
Nous offrons : place stable, indépendante et bien rémunérée, fixe, com-
mission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation, initiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec curriculum vifae, copies de certificats, références et photo
sous chiffres V 45317 Lz è Publicitas, Lucerne.

La Fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel, cherche pour le ler dé-
cembre au plus tard, pour un rem-
placement, une

PERSONNE
disposée à travailler à la journée ou
éventuellement à la demi-journée,
capable de tenir une comptabilité de
stock à la machine, de s'occuper de
statistiques et de divers travaux de
bureau, — Faire offres par écrit ou
se présenter sur rendez-vous.

Voumard Machines C° S. A.
Hauterive (NE )

cherche

1 FRAISEUR
1 MEULEUR

1 MONTEUR machines-outils
Faire offres avec copies de certificats ou se présenter

à l'usine.

COURTEPOINTIÈRE
trouverait travail à domicile ou en ate-
lier à la demi-journée. — Faire offres
sous chiffres U. D. 9851 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour son département stock et expé-
dition, la Fabrique des montres et
chronomètres Ernest Borel, Mala-
dière 71, Neuchâtel, engagerait pour
le début de 1960

employé (e)
pour la comptabilité du stock, les
statistiques et divers autres travaux
de bureau. Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite. — Faire offres
avec curriculum vitae, photographie
et prétendions de salaire.

Maison de la place cherche i*H*

EMPLOYÉE
pour correspondance allemande et
française et divers travaux de bu-
reau à la demi-journée. Bonne dac-
tylographe. Adresser offres écrites
sous chiffres M. W. 9844 au bureau
de la Feuille d'avis.

DIRECTRICE
demandée pour maison de rep os
hôtel de luxe — 40 iMs, ville de Suisee
romande, comnaissamt l'hôtellerie et le
•ervice médical.

Offres détaillées avec photo sous
chiffres P. W. 81613 C, à Publicitas,
Genève.

Etablissement bancaire de Genève
cherche :

1) sténodactylographe
bilingue

(français - anglais)

2) employé (e) |
ayant solide expérience bancaire pour
le secrétariat et le service des crédits
documentaires ; connaissance de l'an- :'

glais nécessaire.
Adresser offres à case Stand 357, Ge- i
neve, accompagnées d'une photo et

d'un curriculum vitae.

On demande habile

dactylo
rur travaux d'adresses

domicile. Paire offres
avec Indication du prix
de l'heure à Z.I. 9866,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

bonne
ménagère

expérimentée, de tou-
te confiance, sachant
bien cuisiner et tra-
vailler seule pour mé-
nage soigné d'un
monsieur.

Gages Fr. 260.—,
congés r é g u l i e r s .
Chauffage au ma-
zout, machine à la-
ver, radio, belle
chambre confortable.

Adresser offres aveo
photo sous chiffres
G. H. 9865 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Bureau de Neuchâtel
engage

employée
de bureau
débutante

désirant s'Initier aux di-
vers travaux de bureau.
Entrée Immédiate. Faire
offres à case postale
No 1173, & Neuchâtel 1.

On sortirait

virolage -
centrage

à domicile . — Adresser
offres écrites à V.E. 9852,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

ITALIEN
désirant finir sa saison,
trouverait p l a c e  chez
agriculteur. Tél. 6 61 47.

Je cherche pour tout
de suite

ouvrier
de campagne. Tél. 7 13 07.

PHILIP S S.A.
c h e r c h a

S pour ses bureaux techniques de vente à Zurich 2 jeunes

—? sténodactylos
qui, outre la sténographie et la dactylographie, connaissent parfai-
tement les langues allemande et française. On exige en outre une
pratique de bureau de 2-3 ans. «

Nous offrons des places stables indépendantes, aux taux de salaire

usuels dans l'industrie ef une atmosphère de travail agréable.

Cantine. Possibilité d'adhésion à notre caisse de retraite.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites, accompa-

gnées d'une photographie, d'un curriculum vitae, de copies de

i certificats, avec indication des prétentions de salaire è f,

PHILIPS S. A., Edenstrasse 20, Zurich 3

Jeune fille possédant
certificat de l'Ecole de
commerce, de retour
d'Angleterre, CHERCHE

OCCUPATION
les après-midi. Paire of-
fre sous chiffres 3110-64
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
aux études

22 ans, cherche place
pour le 15 Janvier 1960,
comme aide de ménage
ou éventuellement pour
la garde des enfante.
Vie de famille et milieu
sympathique désires. —
Tél. (038) 5 95 21. jeune

employé
de commerce

bilingue, ayant de bon-
nes notions d'anglais et
quelques années de pra-
tique.

cherche
place stable

et bien rétribuée. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
N.Y. 9821, au bureau de
la Feuille d'avis.

C A V I S T E
depuis 4 ans, Je cherche
travail. - Franco Perrone,
36, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel . 

Autrichienne de 27 ans,
depuis 8 ans en Suisee,
cherche place de

sommelière
dans tea-room. Ne parle
pas le français. — Adres-
ser offres écrites à 1.8.
9840, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemand
ayant formation commerciale, cherche
place dans un, hôtel ou un, commerce,
pour n'importe quel travail, afin d'ap-
prendre le français. — Faire offres à
Wolfgang Gramlich c/o famille Oprandri,
Scalettastrass* 12, ' Caire,

Jeune Allemande dési-
reuse d'apprendre le
français cherche place
de

fille de maison
dans ménage soigné. En-
trée immédiate. Franz
Sperk , Bad Mergenthelm,
Burgstrasse 22 (Wurt-
temberg) D.B.R.

Mlle Rose Simmen
PÉDICURE

ne recevra plus
jusqu 'à nouvel avis.

LOUIS ZEYER
Médecin-dentiste

ABSENT
du 2 au 9 novembre

Demoiselle c h e r c h e
heures de ménage, le
matin. — Adresser offres
écrites à 3110 - 65, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Virolage-centrage
cal. 10 v, et plus. Dame
seule handicapée, cherche
virolage-centrage & do-
micile, travail soigné. —
Adresser offres écrites à
3110-63 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille allemande de 17
ans, de bonne famille,
place

AU PAIR
dans famille, pour se
perfectionner dans le
français. Vie de famille,
argent de poche et pos-
sibilité de suivre des
cours de français désirés.
S'occuperait des enfants
et des travaux du mé-
nage. Offres à Mlle Ilse-
blll Zoepf , Mayer-Graz-
weg 15, M U r n a u ober
Bayera (Allemagne). —
Pour renseignements :
Mme Brlnkmann, Louls-
Favre 5, Neuchâtel.

Docteur PETTAVEL
DE RETOUR
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FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A.

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougln 34/36, tél. 531 08
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux :
L* Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. Couvet : Daniel Grandjean, garag iste

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

Karl Nessler, inventeur de la «Permanente»
L'EXTRAORDINAIRE CARRIÈRE D'UN ENFANT DE LA FORÊT-NOIRE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Sur une des routes menant de
Bâle à Tititsee, sur les derniers
contreforts du Hasenhorn , Todt-
nau s'étire au soleil au milieu des
pâturages et des sapins. On est
ici en pleine Forêt-Noire romanti-
que et sauvage, propre comme un
sou neuf et accueillante , où il fait
bon s'arrêter un moment pour voir
passer l'ombre des nuages , suivre
les points blancs des chèvres sur

Contraste... En 1959, les séances
chez le coiffeur ne sont plus des
heures de souffrance. Et admettons
que le résultat est d'autant plus

plaisant !

les pentes ou échanger quelques
mots avec les montagnards affables
et simples, au lent patois rappelant
celui de la campagne bâloise.

Ce sont les fantaisies de la route
qui me firent m'arrèter un jour de-
vant la maison natale de Karl
Nessler, l'homme qui inventa la per-
manente et devint , pour un temps,
l'un des plus riches des Etats-Unis.

En gardant les chèvres
La famille Nessler n 'était pas ri-

che. Le père, cordonnier de son état ,
avait peine à nourrir sa femme et
ses gosses. Il fallait que chacun
travaille et Karl , qui était né le 2
mai 1872, s'en alla garder les chè-

vres des qu il put se tenir assez so-
lidement sur ses jambes. C'est pré-
cisément ce qu 'il faisait , à quatre
ans, lorsque le feu détruisit l'église,
l'hôtel de ville , la poste, le nouvel
hôpital et 149 maisons de Todtnau ,
le 19 juillet 1876. N'ayant plus de
toit , la famille fut recueillie par des
parents éloignés et émigra à Fahr-
nau , dans le Bas-Wiesental. Le
père y trouva un «nouveau gagne-pain
dans une fabrique de chaussures et
Karl continua à garder des chè-
vres...

C'est à cette occupation — que
mes lectrices me pardonnent ! — que
les femmes d'aujourd'hui doivent
d'avoir toutes des cheveux ondulés.
Sans elle , en effet , le futur inven-
teur n 'aurait pas fait une observa-
tion qui devait influencer toute sa
vie et décider de l'orientation de sa
carrière, à savoir que les végétaux
se mettent en mouvement des qu 'il
y a de l'humidité dans l'air , qu 'il
s'agisse de rosée matinale ou de
pluie. Il en est qui s' inclinent pour
aller à la rencontre de l'averse,
d'autres qui se recroquevillent , on-
doient ou se mettent littéralement
en vrille.

Karl fut  frappé par ce phénomène
et en chercha le pourquoi. Il com-
mença par constater , à sa grande
surprise , une indiscutable simili-
tude de réaction entre les herbes
des prés et... les cheveux de ses
soeurs. Celles d'entre elles qui
avaient des boucles pouvaient , tout
comme les végétaux , prédire le
temps qu 'il ferait. Le matin , quand
leurs cheveux frisaient plus que de
coutume , elles ne manquaient  pas
de se munir  d'un parapluie pour
aller à l'école. Aucun doute n 'était
plus permis , l 'humidité avait hor-
reur de la ligne droite !

Chez maître Busam
Karl Nessler n 'était pas un bril-

lant élève et pouvait invoquer à ce
propos une circonstance atténuante :
ses yeux. L'écriture et la lecture,
notamment , n 'étaient pas son fort.
Il portait toujours de grosses lu-
nettes et ses camarades l'avaient
surnommé « la chouette ». Comme
il faut une bonne vue pour deve-
nir cordonnier , son père décida
qu 'il deviendrait coiffeur dès qu 'il
aurait atteint l'âge de quitter l'école.

Ravi de voir enfin du pays, le
petit Karl prit donc un beau matin
son baluchon sur le dos et partit

pour Schopfheim. Son maître était
l'honorable M. Busam, barbier ,
arracheur de dents et quelque peu
chirurgien , qui ne plaisantait pas
avec ses apprentis. A six heures du
matin , portant la « boite à outils »,
l'ancien gardeur de chèvres faisait
avec son patron la tournée des
clients à raser, qui commençait in-
variablement par le pharmacien.
C'était également lui qui tendait la
pince et la serviette lorsque l'arra-
cheur était aux prises avec une
molaire difficile.

L'enfant, à ce régime, voyait et
entendait nombre de choses inté-
ressantes, mais faisait d'autant
moins de progrès dans son métier
que maître Busam ne le laissait
jamais couper un cheveu ni raser
un menton. 11 en eut vite assez et
profita de la première occasion pour
prendre la clé des champs. Cette
occasion , ce fut un rude bûcheron
de la Forêt-Noire qui allait la lui
fournir. Comme il était  venu se
faire arracher une dent à un mo-
ment où le patron était absent ,

Karl-Ludwig Nessler, l'inventeur
de la permanente.

Karl décida qu'il en savait assez
pour opérer lui-même. Il prit la
pince , tira , échoua et reçut pour
sa peine un magistral coup de
poing... Sans attendre le retour de
maître Busam, il refit son baluchon
ct partit à pied pour la Suisse.

Tons les chemins
mènent à Paris

Karl Nessler travailla ensuite à
Aarau , à Bâle et dans plusieurs lo-
calités de Suisse et d'Italie , tant et
si bien qu 'il avait vingt ans révo-

lus le jour où il débarqua à Ge-
nève.

Genève, c'était pour lui la grande
ville. A côté de son travail chez un
authentique coiffeur pour dames, il
poursuivit ses recherches sur les
ondulations avec un acharnement
tout germanique. C'est là qu'il ju-
gea bon de franciser son prénom
et de se faire appeler désormais
Charles Nessler.

A cette époque le monde de la
coiffure ne parlait que d'une nou-
velle ondulation au fer chaud , te-
nant assez longtemps, à laquelle le
figaro parisien Marcel avait donné
son nom. Nessler s'intéressa à cette
spécialité et partit pour Paris. Là,
travaillant le jour et consacrant le
soir à ses essais, il fit tant et si
bien que son propre procédé lui
parut bientôt au point et prêt à su-
bir l'épreuve décisive d'une pre-
mière application sur «chevelure vi-
vante ». Une jeune coiffeuse de ses
compatriotes nommée Catherine Lai-
ble — Mademoiselle Yvonne pour
ses collègues — accepta de lui ser-
vir de cobaye, et l'opération com-
mença...

Charles fit des cheveux d'Yvonne
trois parts , les enduisit d'un liqui-
de de sa composition et les enroula
sur trois tiges de métal qu 'il plon-
gea successivement dans une sorte
de moule préalablement rougi au
feu , du poids respectable d'un kilo.
Au bout d'une heure , le pauvre
Nessler eut le bras si fatigué que
le moule toucha le cuir chevelu
de Catherine et y fit une vessie de
la grandeur d'une pièce de cent
sous. Il fallut interrompre la séan-
ce et libérer les mèches captives...
dont l'une était parfaitement ondu-
lée. Pendant qu 'Yvonne pleurait de
douleur , Charles, lui , pleurait de
ioie !

C o if f e u r  londonien
Charles Nessler quitta bientôt

Paris pour Londres, où il avait
trouvé une place de chef dans l'un
des premiers salons de la ville. Mais
comment aurait-il pu faire des
« Marcel » toute la journée quand il
avait, lui , découvert un procédé cent
fois supérieur ? Bientôt il n 'y tint
plus et se risqua à quelques essais
sur d'innocentes clientes, ce qui
lui valut de se retrouver sur le
pavé sans un sou en poche.

C'est alors que réapparut celle
qu 'il devait épouser quelques an-
nées plus tard , Catherine Laible.
Réaliste et non dépourvue d'ambi-
tion , l'ancienne Mlle Yvonne lui
conseilla de se mettra à son compte
et de modifier son nom comme il
l'avait fait de son prénom : il s'ap-
pellerait dorénavant Charles Nestlé.

Mais il ne suffit pas d'avoir bou-
tique sur rue pour que la fortune

En 1926, « Miss Amérique » se fait faire une beauté.

arrive au galop et les débuts furent
durs , très durs... Ce fut un journa-
liste en mal de copie qui retourna
la situation en consacrant , dans un
grand journal londonien , un repor-
tage à une autre invention de
Nestlé : ses cils et ses sourcils arti-
ficiels. Du coup, ce fut le succès...

Et les bulletins professionnels
anglais de la coiffure publiaient  en

septembre 1906, le commune
suivant : « M. Charles Nestlé >
l 'honneur d'inviter ses collègues a
assister , le 8 octobre au soir , aj ?
démonstration d'un nouveau procède
d'ondulation résistant à l'eau , «us
shampooings et au vent. Des C'ir'
tes d'entrée sont à la disposition nés
intéressés. »

(A suivre) L- Ltr-

PRÊTS
de Fr. 600.- 4 p,2000.-. rembourse:mente mensuel,sont accordés san«formalités compliQuees . a personnea traitement nxeemployés, ouvriers'
ainsi qu 'aux IoncJtlonnalres. Rapide

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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La porce laine

de Paris
Céramique - Trésor J

BANQUE
PROCR ÉDIT

S. A.

Fribourg
Tél. 037/26 431
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L 'exécution SUISSE...  toujours la plus soignée
PRIX RAISONNABLES

Grand assortiment de B

P O I SS ON S  FRAIS 1
du lac, de mer, salés et fumés pi

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNEBIE Tél. 5 30 92 il
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |fâ

Exp édition à l' extérieur - Vente au comptan t &À

Pas d'accord général sur les tarifs
des transports aériens

APRES LA CONFÉRENCE DE L'I.A.T.A.

La conférence que les compagnies
aériennes mondiales de l'Association du
transport aérien international (I.A.T.
A.) t iennent chaque année pour fixer
les prix et les tarifs du transport
aérien , s'est terminée récemment , à
Honolulu sans qu 'il ait été possible de
parvenir à un accord général concer-
nant les barèmes à app liquer sur les
routes internationales à partir du ler
avril i960. _^^M. Gordon Wood , président rie la
conférence de trafic de l'I.A.T.A., a
annoncé, en effet , qu 'aprè s trois semai-
nes ri* session, la conférence n 'avait
pu se mettre d'accord qu 'en ce qui
concerne les t a r i f s  mondiaux  du fret.

Ceux-ci onl été recondu its avec quel-

ques modif ica t ions ; mai.s pour encW
rager les échanges, ries réductions co
sidérables ont été consenties sur '
t a r i f s  préférentiel s applicables »
l 'At lant ique  Nord à certaines mard»'
dises bien définies .

En ce qui concerne les passas
l'u n a n i m i t é  s'est fai te seulemen t sir
prix des b i l le t s  en Europe , au ¦""•,
Orient , e n t r e  les deux z°ncs' .,,L
l 'A t l an t ique  Nord et sur l'At lant il
Sud.

Pour ce qui est de toutes les «#£
routes internationales , la question
prix et des tarifs reste ""verte ,
accords actuels devant cesser
en vigueur le ;il mars.
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Prof itez de nos p rix de j ubilé H
POUR ACHETER VOTRE ÉQUIPEMENT

B O T T I N E S  pour le patinage artis-
tique, en box blanc, montées sur patins de
marque « Sheffield Steel ».

pour fillettes ¦# JF

pour dames ?y ̂ a

y?'"*'S 'tfBP^^WttjW ;

^̂ K rrwfcl __lf__H____ tiflB|fc_mCjb, ̂ __»̂ ^ IMMF

C A N N E S  DE H O C K E Y  
(Ë^^ ~̂̂ 

^

pour enfants 2. #9
modèle plus long 4.50 C H A U S S U R E S  DE H O C K E Y

6
AA  en cuir noir, avec protège-chevilles, équi-

mTÊV pées de patins type canadien

PUCK réglementaire 1.10 -.75 JE JE *_ _ _
PUCK officiel Canada 1.50 à partir de T™

Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : forte plante bien enracinée, c Lloyd George » rémontants

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

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

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

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

dOSEILLIERS ÉPINEUX : a fruits rouges, Jaunes et vert», la p. Fr. 2.50 ;
(lutte en rapport, la p. Fr. 3_0 ; sur tige Fr. 6.—.

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

S¥&$l V 'd CATALOGUE

liil€iri&Î€SZ G R A T U I T

Notre Conseiller Qô£)
est aussi soldat

A II a essayé lui-même les soins
0̂ . fin Just pour les pieds pendant

¦ 
Ë de nombreux cours de répé-

tS. JXp^ tition. Ses camarades les utili-

t*.- ' , -^ sent aussi: pieds secs, plus
JB -„V de brûluresl

Ulrich Justrich, Just, Walzenhausen
'4

#

FRET AÉRIEN

TWA
dès maintenant

vols hebdomadaires ftg—%t__r-_7^_.
pour les USA et Rome

Seule TWA est à même d'expédier vos envols de Genève ou Zurich
vers - et de — n'importe laquelle des 70 villes les plus importantes
des Etats-Unis.

Partout en Suisse, les hommes d'affaires ont compris qu'ils pouvaient
compter sur le savoir-faire et la compétence de TWA. TWA connaît
à fond les Etats-Unis et les pratiques américaines. Vos envols arri-
vent à l'heure dite... là où il faut... là où vous voulez aux Etats-Unis.

Maintenant donc, 4 fols par8ema!ne,vous pouvez effectuer des envols
j Irtout le parcours pour les Etats-Unis ou des Etats-Unis vers la Suisse. Et n'oubliez pas

«s et à travers l'Amérique, que tous les services passagers TWA prennent également du fret en
npédiez par TWA! direction et en provenance de la Suisse.
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DÉMONSTRATIONS Machine à coudre

du lundi 2 novembre au samedi 7 novembre VQ9 -_Mi*I____l_m-Wl__k A S ^

-—-—-— de i4 h. à i? h. 30 £g|j l Machine à tricoter
*'" '"Wâ _ _ _P_ _SS_P_vl au —^

B^gH 1er étage FAMHI1I 
J

I JBêi ^W . ..̂il" | ' / i;

i Ma SWISSA
M , wf Je
A toute conf iance !

JB Huit heures par jour j 'écris à la I

/R f machine. C' est mon métier. Vous V

^Ë pouvez vous imaginer l'effort que

A | j' exige de ma portableI

W ' LaSWISSA ne m'ajamais déçue.

M Sa commodité d'emploi me facilite

 ̂
énormément 

la tâche I

La SWISSA coûte Fr. S36.-
Facilités de paiement

1 SWISSA
fl Junior
m votre portable pour la vie

B̂ Swissa Junior, la portative suisse, de
_¦ construction tarés robuste, de grande pré-
fl§ cfslon, de forme harmonieuse, émalllage
Ĥ gris, frappe Impeccable, cylindre normal,
VI clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm.,

08 rub_n bicolore, dispositif pour stencils,
f & i  complète avec élégant coffret Fr. 336.—.

j Ê 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel W

I TRAVAIL À DOMICILE I
• assuré par la tricoteuse

la plus perfectionnée ¦

le seul et unique appareil pour tricoter .

¦ 

automatiquement tous les points arec tous I
les fils utilisés en tricot main ; toutes !<* I
laines, comme mohair, sport, helanca, et |
coton, sole, rayonne, raphia, fils métal-
Ilques, élastiques, fantaisie, etc. f
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives,

fl nos articles de nouveauté pour vous a*- E
; surer des revenus supplémentaires. Solide I
L formation gratuite à l'école ou à domicile. I
¦ Salaire : de 1 fr. 30 à 1 fr. 90 l'heure. ¦

Sans engagement, demandez une dociimen- •
• tatlon détaillée par téléphone (037) 2 50 14

I

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

Facilitée de paiement. g

• «--Hl « _¦_¦ • ____¦ « ___¦ •

Plantes de chrysanthèmes
et fleurs coupées

couronnes de pives et sapin
à prix avantageux

F. BA UDIN
horticulteur , Poudrières 41

Banc au marché
Samedi et dimanche :

banc à Beauregard
Tél. 5 57 53

BBh^Sfr_______fr,̂ 'vi  ̂^̂  H "àjggfsi ____

TRAINS ÉLECTRIQUES
Faites maintenant votre choix. Lea catalogues

TRIX
MÀRKLIN
FLEISCHMANN

ont paru. Us sont -lustré», en couleurs, et con-
tiennent le détail des prix et les Indications utiles
pour monter un réseau. Ces catalogues sont en
vente au

DOMINO
au piâbc de Fr. —.60 et remboursables en cas
d'achat AU DOMINO.
Tél. f i  46 87 NEUCHATEL Treille G

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

J§pUBLEsJoirP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 entourage divan avec coffre, Fr. 150. .
1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. , 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.-*
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—
230.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—
Fr. 1250.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait
à neuf , rose, à Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf, à Fr. 1500.—

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150.--, 160.—, 180.—, 220.—.

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— h Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf, à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250 la pièce.
5 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit:
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

0 _fT une jolie

/ tf Mftff * boîte à savon
%A* cn achetïrit,

^  ̂ **%aw_r— 2 Ca(lum à 8o ct-

^CkQllîn riche en lanoline, soigne votre teint; !

Entreprise de

CHAUFFAGES CENTRAUX
appareillage, fumisterie, etc., à remettre tout
de suite ou évenituiellemeint à louer. Prix mo-
dérés. — Ecrire sous chiffre- P. Z. 18925 L.
à Publicitas, Lausanne.

GRANDE VENTE de
COUVERTURES DE LAINE
Couverture de laine avec bordure fantaisie 

^ 
Couverture pure laine 

de 
tonte unie, traitée

couleur, douce, très belle qualité. 2 antimite, bordée d'un ruban reps, un article
| de qualité exceptionnelle

Gr. 150 X 210 cm. \ Gr. 150 X 210 cm.

2750 I 5950 69.-
L MARCHÉ MIGROS J



A vendre

patins de hockey
No 37 et une paire de
SKIS, 1 m. 80, fixations
« Kandahar » , aveo arê-
tes. Tél. 5 53 08.

_ii_Mr'B ____________________—^_^_M_^—_ _̂—_ _̂i_B _̂M_ _̂__M_»_aa___— r_iii _ti_i IIBIII— ¦ —_—_¦

OCCASIONS 
^ge  ̂ provenant d'échanges

BERNINA zig-zag, à partir de jtyPWW^m Meubles à poin t droit à part i r
Fr. 250.—. ¦WAXillIllïffi de Fr. 100.—.

BERNINA Tailleur __ C¥_ 7TTM__H
XECCHI Super-Nova . ELNA I K Uti  ̂

SINGER' HELVÉTIA' BERNINA

L. CARRARD, Neuchâtel îP̂  Agence BERNINA
Tél. 5 20 25 A 20 mètres de la place Pury
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DUBOIS-JEANRENAUD & Co SSï NEUCHATEL

POUR VOS MATCHES AU LOTO

Porc fume, jambons, palettes, lard
PRIX SPÉCIAUX

BOUCHERIE BERGER S - "-""' "
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'Sk ' UJHIII Un plaisir nouveau par un café meilleur H M
f̂ F J \ ~tj^\\\ '. Moulu à la dernière minute dans le prodigieux moulin à café fH____K_SPAk

__ ! ift f l f l f l f  ROTEL , votre café USEGO-Jubilé vous émerveillera. L'essai V*_
n_ J . .. J i* ""f ï  en vaut la peine: procurez-vous maintenant le joli petit moulin 1 afe

I jti:!?/ 1 i a cafe ROTEL avec un bon vous permettant d obtenir un i ~CT
l l ï_ |

1JSEG0 
i Pa"uet du aélicieux café USEGO-Jubilé à prix réduit. *|

Hk n; l|«l ! Moulin à café ROTEL , prix Fr.27.50 ( en vente dans toutes 
^m̂ I' î i,._r ' I les maisons spécialisées et dans les grands magasins.) WÊ«k tf 1111II I " ___ r»e__ l W
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manteau
l'opossum

•S 42-44 ; lit à 1 W«radio, fer à repas-
* (ellles galvanisées,
*aode, table, chaises.
i*p__» 8 38 34.
1 rendre beau

mantea u de cuir
"Jls moyenne. Deman-¦ ^adresse du No 

9842
J» bureau de la Feuille
«IT_

La nouvelle
Capitaine
au «L» d'or
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A1 arrière, un «L» d'or. Un blason à l'avant du capot. Un choix raffiné de combinaisons deux teintes, tant pour
es enjoliveurs de roues au style élégant. Voilà les marques la carrosserie que pour le capitonnage des sièges,
noblesse de la Capitaine «L». Et une quantité d'autres détails que vous découvrirez à

T . . votre premier essai,
des 

S1̂ m Cette Capitaine réalise les vœux personnels
fautaU^?m°^ilistes 

les 
plus exi _ eants. Rien n'y manque: Opel - la voiture de confiance

chett iT
apit0nnés independants transformables en cou-

avan t  ̂Pi ¦ res de recul- signaux d'ouverture aux portières Prix
ba__ »' 

ec air.age du vide-poches, du moteur et du coffre à Opel Capitaine Fr. 1285CV- ëages, tapis de velours, porte-cartes, filets à bagages. Opel Capitaine «L» Fr, 13750v

I 

,* _ _.-.; _^ _̂ê^__Pfe____?'̂ -̂ J^_y^<i__  ̂  ̂ JNB

iiv J_^ _̂^ _̂  ̂' %W ____¦ \ -MF

(j fe/mcnc) I
Saint-Honoré 5 B

NEUCHATEL W

ni / / \ -̂^ ^^^ _̂___________^̂  ̂ !¦_¦_¦

i N'attendez pas la hausse ! i
j iïSj Demandez notre catalogue de MEUBLES , celui-ci vous ftfg
ifegj sera envoyé gratuitement , sans engagement de votre ^gjPÎ! part . Vous y trouverez un gran d choix de meubles en " IHMJ'
¦ tous genres et à des prix très bas. Exemples :¦ j3ji

H Mobilier moderne « Etoile » gj
jje/ï comprenant une magnifique chambre à coucher bouleau |h|ïf ôi blanc et acajou brun rosé, avec une bonne literie ?Pj
[Sx à ressorts. . . Wî
'}$% 1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés, ty:j
%M tissus à deux couleurs et guéridon . j rVj'-M 1 jolie salle à manger comprenant une grande desserte. fcj

I 1 table en frêne et 4 chaises rembourrées. g|j
x£ 1 table de cuisine et 4 tabourets. fcj¦ Fr, 2750.- |
lM Au comptant 5% rabais _Ti __O I U a— ?$M
j;§̂  ou à tempérament Fr. 76.— par mois udj

1 Mobilier « Venus » S
•S3 comprenant une très jolie chambre à coucher cossue, i ;1
g?| crème ombrée , sur socle, entourage, large tête de lit, ^aË$| grande armoire 4 portes et grande coiffeuse. »;_3
E'-S ] beau studio cossu, canapé et fauteuils côtés rembourrés £$3^a pleins. Très beau tissu 2 couleurs. ^.J3y 1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de \~M
kf i  service, table à rallonges et 4 belles chaises. £ 'Jipj 1 table de cuisine et 4 tabourets. «ijji Fr. 3330.- |
gJ Au comptant 5% rabais 1̂ 1 w_!-[||i~ *1
l'̂ i A tempérament Fr. 94.— par mois f ï § ,

fé| Mobilier « Nepfline » courant,, comprenant m
âpi 1 grand meuble combiné l' rl
j ^ 2 couches avec matelas à ressorts f f§*| 1 grand jeté ^31̂ 1 s.tudio avec guéridon | ï|$S 1 salle à miî ii ç;er 

^|;iî®' 1 table de cuisine et Er I QQf| ; g
;3 4 tabourets dessus lino ¦!¦ I S3-)i— 

ĵ
i{.3 Au comptant 5% rabais rî* I ttsUi- |^|
[r̂  A tempérament Fr. 56.— par mois -"'.;

1*4 STUDIO, beau tissu, à partir de Fr. 360.— ou Fr. 12.— l 'Ar« par mois fâJ
bâ BELLE SALLE A MANGER à partir de Fr. 560.— fâ|
H§ ou Fr. 17.— par mois Rj f
 ̂

JOLIE CHAMBRE A COUCHER à partir de Fr. 990.— h j
KM ou Fr. 29.— par mois ' 

^
j^M1 Demandez notre catalogue gratuit fejji ft Livraison franco domicile ! , ' :j |

^$J A crédit seulement 4 1/2 °/o d'intérêt >, .;
*'̂ j Très grand choix de 

meubles en tous genres, h;J
-^ : visitez notre grande exposition a

rçS Nous remboursor» vos frais de déplacement i;4f
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A remettre au bord du
Léman . Joli magasin

d'alimentation
générale

chiffre d'affaires 130.000
francs. Loyer magasin et
appartement avec bains
190 fr. Reprise , agence-
ment complet y compris
frigo avec congélateur
(valeur 5000 fr. i et en-
viron 5000 fr. de mar-
chandise, tout coriv.ii
pour le prix de 25Ï000
francs. Pas sérieux s'abs-
tenir . — Ecrire sous P.
29-20 V. Publicitas , Ve-
vey.

A VENDRE
1 calorifère brûle-tout .
à l'état de neuf ; 1 ta-
ble ronde, avec rallon-
ges ; 1 paire de skis
180 cm. Tél. 5 10 94.

Complet
pour homme

fil à fil . gris foncé, neuf,
à vendre à moitié prix ,
taille 56 fort , longueur
1 m. 75. Tél. 8 13 18.

Machine à laver
J Thor ». électrique sans
chauffage , grande capa-
cité, conviendrait pour
la campagne, Fr. 160.—.
Tél. 5 19 94.

A vendre

aspirateur
en parfait état. Télépho-
ne 5 72 27.

A vendre
PATINS DE HOCKEY

No 39, 1 manteau pour
garçon de 10 à 12 ans,
3 manteaux d'homme (1
d'hiver , 1 de pluie et 1
mi - saison), grandeur
moyenne, taille 50. —
H. Stettler, Favarge 53,
tél . 5 28 43.

A vendre

patins de hockey
No 38. André Stelner,
Bevaix , tél. 6 62 20.

A vendre, parce que
trop puissant pour mon
appartement, un

poêle à mazout
« Duotherm » capacité de
chauffe 200 ma, consom-
mation très économique,
entièrement révisé. —
Adresser offres écrites à
G. P. 9838 au bureau de
In. FeuiUe d'avis.

Ameublement
de 3 chambres

Chambre à coucher neu-
ve, avec entourage, pla-
quée noyer, literie (10
ans de garantie I),  Jeté
et lampe de chevet. Salle
à manger avec magnifi-
que vaisselier plaqué
noyer , bar aménagé dans
le meuble, vitrine, 3 ti-
roirs , table à rallonges
plaquée noyer , 4 chai-
ses avec sièges noyer ,
1 table de radio. Salon
ensemble rembourré, 3
pièces. Jolie forme, tissu
de laine 2 couleurs, ta-
ble de salon avec dessus
noyer , lampadaire à 3
lampes , en laiton . Le
tout seulement 2975 fr.
Sur désir vous pouvez
acheter chaque cham-
bre séparément. Facilités
de paiement. Entreposa-
ge gratuit pendant une
année, livraison franco
domicile ! Mlle S. Wal-
ther, Statthalterstrasse
101, Berne-Bumpllz, tél.
D31-86 5120. (LM meu-
ble* peuvent être «isités
à l'entrepôt Klpfer.)



jVotreJ^ll
En s'éveillant dans la petite

chambre claire de la clinique,
Jacques Besson ressentit une vio-
lente douleur au ventre. Les traits
crispés, l'œil vague, il tourna la
tête sur l'oreiller pour exhaler une
plainte , mais aucun son ne put
sortir de sa gorge desséchée. C'est
alors que son regard douloureux
s'arrêta , puis se fixa aussitôt sur
une forme imprécise, encore noyée
dans le nuage de l'anesthésie qui
commençait à se dissiper. Il venait
de reconnaître , penchée au-dessus
de lui, la silhouette d'une infir-
mière.

— J'ai mal ! souffla-t-il.
La blanche apparition se con-

tenta de lui sourire pour l'apaiser.
Puis elle se recula lentement sur
la pointe des pieds.

— Ne partez pas déjà ! murmura-
t-il d'une voix pâteuse en tendant
une main supp liante.

D'un geste léger, la jeune fille
rajusta son voile et revint près du
lit de l'opéré.

— Je suis très occupée, s'excusa-
t-elle. Si vous avez besoin de moi,
sonnez ! Vous savez, j'ai déjà triché
en attendant votre réveil.

Jacques , contenant les plaintes
qui lui brûlaierut les lèvres, tenta
de prendre la main de l'infirmière
en lui adressant un regard plein
de reconnaissance.

— C'est vrai... c'est bien vrai que
vous avez attendu mon réveil? Vous
êtes gentille, Hélène. Vous voulez
bien que je vous appelle par votre
prénom ? Je suis seul dans la vie et
personne d'autre que vous n'aurait
pu m'apporter en cet instant le
réconfort de sa présence.

Dans son état de faiblesse post-
opératoire , cette déclaration lui
avait été pénible. La jeune fille
leva l'index et recommanda avec
une d»uce autorité :

— Il ne faut pas vous fatiguer.
Maintenant, je vous laisse. Sonnez ,
si caén est nécessaire.

Sous le coup d'un tiraillement
plus violent de sa plaie, l'opéré
grinça des dents , mais il trouva
quand même la force de répondre :

— Je sens que ma main ne va
pas quitter un seul instant le bou-
ton d'appel.

— Soyez raisonnable, conseilla
Hélène en se retirant.

Jacques écouta son pas rapide
s'éloigner dans le couloir , puis , es-
sayant d'oublier la douleur qui lui
labourait les entrailles , il évoqua
le jour où Hélène lui était apparue
pour la première fois.

Depuis son arrivée à la clinique,
il s'était lié d'amitié avec la pe-
tite infirmière. Dix jours de cela.
Une éventration faisant suite à une
banale appendicite avait nécessité
une seconde intervention.

Jacques Besson n'avait pas en-
core trente ans et , sans autres pa-
rents que sa vieille mère impo-
tente, l'exist ence avait été dure
pour lui depuis le début. Pour la
première fois, en entrant dans cette
clinique, il avait rencontré de la
compréhension , de la douceur, car
tout de suite Hélène lui avait té-
moigné une sympathie spontanée.
En dehors de son service habituel
qui l'amenait plusieurs fois par
jour au chevet du malade, 1g pe-
tite infirmière, entre deux panse-
ments dans des chambres voisines,
venait bavarder quelques instants
avec lui. .

Agée de vingt-quatre ans, Hélène
en paraissait à peine vingt. Son
petit minois presque enfantin s'é-
clairait de deux yeux sombres sous
l'accent grave de ses cils. Brune ,
elle portait hors du service des
cheveux très longs que dissimu-
laient dans la journée les plis de
son voile immaculé. Elle accom-
plissait son devoir avec amour en
y ajoutant cette douceur naturelle,
cette bonté vertueuse, ce sourire
Inaltérable, cette délicatesse de
goûts et de sentiments, cette con-
fiance communicative qui redon-
naient espoir à ses malades.

L'opéré finit par sombrer dans
un sommeil agité, entrecoupé par
des nausées. Puis il se réveilla au
bout d'un certain temps pour ré-
clamer à boire. Malgré la soif qui
embrasait sa bouche pleine de fiè-
vre, il but docilement les deux ou
trois cuillerées d'eau sucrée que lui
donna Hélène.

— Quand pourrai-je boire en-
core ?

— A six heures, répondit-elle en
reposant le verre sur la tablette.

L'op éré fit la moue, retomba au
creux de son oreiller et soupira :

— C'est long. Mais au fait , Hé-
lène , vous quittez votre service à
cinq heures et demie ?

— J'attendrai jusque-là 1 répon-
dit-elle doucem ent.

Jacques passa une assez bonne
nuit. Au matin , alors que le petit
jour jetait des plaques grises sur
les murs de sa chambre, il ouvrit
les yeux et regarda sa montre . Dans
une heure , elle serait là... Durant
ce laps de temps, l'oreille aux
aguets , il épia les allées et venues
dans le couloir. Aucune des infir-
mières ou femmes de service qui
passaient n 'avait le pas souple, lé-
ger et rapide d'Hélène. Les minutes

s'égrenaient avec une lenteur déses-
pérante. Pouvait-elle se douter à
quel point il la souhaitait près de
lui ? Sa présence était devenue tel-
lement nécessaire qu'il se serait
senti perdu , désemparé, oublieux
de ses souffrances, si la jeune fille
avait eu seulement un quart d'heure
de retard.

Enfin la porte s'ouvrit et Hélène
apparut.

— Bonjour 1 dit-elle timidement
en restant dans le fond de la cham-
bre.

X X X
Jacques essaya de se redresser

sur un coude, mais il gr imaça aus-
sitôt de douleur. Il avait remarqué
qu'Hélène, empruntée, rougissante,
dissimulait quelque chose derrière
son dos.

Soudain , elle s'approcha et tendit
un bouquet de fleurs avec une hâte
qui stupéfia le bénéficiaire de. ce
cadeau inattendu.

— Des œillets ! s'exclama-t-il.
— Ce sont vos fleurs préférées,

n'est-ce pas ?
Sous le coup de l'émotion , Jac-

ques avait pâli. C'était bien la pre-
mière fois qu 'on lui offrait des
fleurs et la première foi s surtout
qu'une jeune fill e lui donnait une
telle preuve d'intérêt. Il saisit les
œillets avec empressement , les por-
ta à ses narines et respira longue-
ment leur délicat parfum.

— Je ne suis pas habitué à re-

cevoir des fleurs, balbutia-t-il en
croisant le regard radieux d'Hé-
lène. Néanmoins, je connais le lan-
gage des fleurs. Et si j'osais, je
pourrais l'exprimer...

Elle sourit, puis baissa les yeux,
confuse.

— Je vous ai fait plaisir, c'est
l'essentiel. Maintenant , je me sauve.
A tout à l'heure I

Dès qu'elle fut partie avec la pré-
cipitation d'une petite fille prise en
faute , Jacques pressa le bouquet
sur son cœur, se noya le visage
dans les tiges d'asparagus et, tout
bas, confia à ces œillets le secret
de son cœur.

X X X
Les jours qui suiviren t appor-

tèrent beaucoup de mieux à l'opéré.
Il fut bientôt autorisé à faire quel-
ques pas dans sa chambre, appuyé
sur le bras d'Hélène. Instants déli-
cieux qui le payaient bien au-delà
des souffrances endurées. Finale-
ment , le chirurgien décida qu'il
pouvait regagner son domicile.

Ce matin-là, Jacques Besson avait
voulu quitter la clinique de bonne
heure, avant l'arrivée d'Hélène. Il
laissait d'ailleurs à son intention ,
au concierge, un billet la remer-
ciant de toutes ses bontés. Pour-
quoi ne se sentait-il pas le courage
de lui dire au revoir de vive voix ?
Peut-être parce que son cœur avait
trop de choses a lui dire et qu'au
fond mieux valait les taire. Hélène

ne serait pour lui qu 'un beau rêve
trop vite évanoui. Que pouvait-il

i er , lui , l'homme d'ici et de
nul l e  part à qui aucune femme ne
s'était jamais intéressée ? Hélène
devait l'oublier comme on oublie
un malade habituel . Lui aussi es-
saierait de l'oublier.. .

Avant de refermer la porte de
la chambre où , dans quelques heu-
res, un autre opéré allait prendre
sa place et recueillir les sourires
d'Hélène , il hésita un moment com-
me si son coeur se déchirait , com-
me s'il eût voulu laisser un peu de
lui-même pour se rappeler cons-
tamment au souvenir de la petite
infirmière.

Lentement , comme supportant un
lourd fardeau , il descendit les deux
étages , précédé par le concierge
qui portait sa valise jusqu 'au taxi
arrêté devant l'entrée. Jacques prit
le temps de souffler un peu dans
la grande cour ombragée. En arri-
vant à la grille, il s'immobilisa ,
comme pétrifié , à la vue d'Hélène.
Elle était adorable dans un petit
ensemble printanier bleu ciel et
pour la première fois qu'elle lui
apparaissait autrement qu'en tenue
d'infirmière, il découvrait ses longs
cheveux ondulés qui flottaient li-
brement sur ses épaules.

Elle marqua un temps d'arrêt et
de surprise.

— Vous vous en allez déj à ? Mais
les sorties n'ont lieu qu 'à partir
de neuf heures.

Jacques baissa la tête , gêné par
ce regard réprobateur qui le trans-
perçait.

— J'ai demandé une dérogation ,
balbutia-t-il. Il fallait que...

— Sans même me revoir , mur-
mura Hélène en détournant les
yeux.

— Ne m'en veuillez pas. 11 le
fallait. D'ailleurs , j' avais chargé le
concierge de vous remettre une
lettre et puis, je...

Devant la jeune fille tout essouf-
flée qui avait voulu arriver plus
tôt que de coutume pour l'aider
dans ses préparat ifs , Jacques , un
peu honteux , ne trouvait pas les
mots pour exprimer sa décision.

— Très bien , fit-elle. Bonne
chance !

En remarquant la larm e qui per-
lait au coin de son œil , Jacques
se sentit fléchir.

— Ecoutez-moi encore un ins-
tant , Hélène. J'ai aussi chargé le
concierge d'une commission mais
puisque vous êtes là, je vais m'en
acquitter moi-même.

Il l'attira doucement à lui et dé-
posa un baiser sur sa joue rose.
Au lieu de s'écarter aussitôt, il gar-
da contre sa poitrine cett e jeune
fille à qui il ne se sentait plus le
droit de mentir plus longtemps.

— Hélène, avant de partir , il
faut que je vous dise...

— Que vous m'aimez , répondit-
elle avec douceur. Je le sais.

Jacques desserra son étreinte et

se prépara à fuir après cet aveudiscret qui avait trouvé une telle
résonance.

— Ne vous moquez pas de moiHélène , oui je vous aime. Voi»avez été mon rayon de soleil du.rant mon séjour ici. Chaque ma-tin , dès mon réveil , j' attendai s im".
patiemment votre arrivée. Je n 'a-vais qu 'un désir , vous avoir cons-tamment près de moi et , égoïste!
ment , je maudissais les autres ma-lades qui vous accapara ient lereste du temps. Même pen dant lespansements j'étais heureux. Mon
amour est hélas ! impossible, Masituation actu elle, vous le savet
ne me permet pas de vous offrir le'bonheur auquel vous avez droit.

Il l'enveloppa d'un regard p0j .
gnant de détresse et conclut bru-
talement comme pour se libérer
d'un seul coup de son angoisse :

— Je n 'aurai été qu 'un passant
dans votre vie. Oubliez-moi.

— Jamais !
Au moment où il allait s'éloigner

ce mot prononcé avec un tel accent
de résolution , l'accrocha à un ¦„.
prême espoir.

— Vous m'aimez donc, Hélènt ;
Ainsi , ce n 'était pas uni quenoj
de la sympathie , de la pitif, j (
vous en supplie , Hélène , ne jmtt
pas avec mon pauvre cœur.

Derrière eux , au-dessus du por.
che, la cloche de rétablissement
tinta longuement.

— C'est l'heure, s'exclama Hi.
ne.

Jacques l'implora du regard
avant la séparation imminente,
Elle lui prit alors les deux maini
et déclara avec un sourire rayon.
nant :

-— Notre vie commence aujour -
d'hui à hui t  heures , Jacques. Oui
je vous aime. Attendez-moi à raidi
et demi dans le square en (ace,
Désormais vous ne serez plus seài
dans la vie.

Le cœur débordant de .joie,
Jacques la regarda s'éloigner t.
lorsqu 'il monta dans le taxi H
regard s'arrêta sur les allées j
square bordées de frondaison s i
dans quelques heures , il viendrai
at tendre , pour leur premier rende!-
vous , celle qu'il considérait deji
comme sa fiancée.

Ouy DE_

Le sport automobile
et ses premiers champions

A l'époque héroïque des iiklt
de l'automobile , les constmcltiiri
eux-mêmes pilotaient en ampili-
tion.

La toute première f connt i,
Paris - Versailles et retour, orga-
nisée en août 1SS7 , ne rassembla...
qu 'un seul concurrent. Un certain
Georges Bouton , qui venait il
s'associer avec le marquis de Dto
pour la construction de voitm
conduisit un tricycle à vap tuà
sa conception : il couvrit les !!_•
du parcours en une heure g-»™
minutes, soit à une nwp11
horaire de 26 km.

Quatre années p lus tard, en W
une seconde course f u t  gagnlt p
Mérille sur un tricycle de Di*
Bouton à vapeur, mais on ifOJj
voit au second rang Serpo lltt , tf i
devait lui aussi laisser un no»
dans la construction automom
Nous en étions encore aux voilntd
mues par des machines à vapm
Dans le même temps , la tractty
électri que ayant été abandonnée !*
raison du poids des batteries W
cumulateurs , ce f u t  l'apparition f
premiers moteurs à exp losion (W
vaux du François Lenoir en m
repris par l'Allemand Otto , m
en 1S65 , par un autre X llem»
Daimler , qui devait ensuite f *J
cier avec Cari Benz , constnetts
d' une voiture à trois roues) . M
brevet Daimler-Benz fu t  acquis '••
France par Levassor , qui *J*
au volant d' une de ses BgHjB*
couvrir en 1895 le. trajet Fgwj
Bordeaux - Paris en quarante-l>u
heures quarante-sept minutes.

Le succès de Levassor fu t  Je f i
mier du moteur à exp losion. «
second se situa la même année oj
Etats-Unis : sur un p arcours J87 km., tracé aux environs JChicago , le. moteur à essence '
Durryea triompha de p lusit®
tricycles Benz. - tLevassor devait être le pi"'*
constructeur-pilote à p ayer «
vie l'amour de la course. U Wj
la mort dans un accident surtt
près d'Avignon pendan t la «B
Paris - Marseille cl retour (i**
Puis Léon Bollce, f i l s  du cons""
leur Amédce Bollce, gagna sm"
sivement Paris - Man ies et <*
dres - Brighton (WD. En W»
un jeune homme qui ven fl» „
f onder  sa maison, Louis i?"1» , '
enleva Paris - Trouvitie, p«-v
terme d' une longue série de
toires. Son frère Mar cel se tua,
1903, dans le terrible Paris " '
drid , qui devait être arrête i
les pouvoirs public s à Borne .
en raison de l 'émotion crête r
le nombre des accidents : n r .
tes , 30 spectateurs blessés ou

TOUSSAINT
Etendue sur l'herbe dru e du pâitrrage, tu m'as dit :
Mourir ne m'e f f ra i e  pas . J' aime la terre. Je la sens sous mon corps

comme si toujours j' avais fai t  partie d'elle. Y être un jour ensevelie n'a
rien d' angoissant.

Notre nourriture nous vient d' elle. Notre p laisir aussi : le p laisir des
frui ts  que ion mord à p leines dents ; le p laisir des f leurs , avec leurs cou-
leurs , leurs pa rfums — et la musique du vent dans les branches, des vagues
sur la grève...

C'est de la terre que. sortent les sources d' eau fraîche. C'est de la terre
que se dressent tous les arbres des forêts .

Tout ce qui est nécessaire aux hommes vient d' elle. Et même davan-
tage encore que l'indispensable : la fantaisie des mousses, des insectes,
des pap illons — ce que certains imaginent être superf lu  à notre vie. Et
qui pourtant est essentiel.

Tout cela, je l'aime chaque jour un peu p lus.
Tout cela p énètre en moi chaque jour davantage — par la joi e que

j' ai de tout voir, de tout sentir, de tout entendre — par ma joie de tout
admirer. Et je pense qu 'en mon repos définitif au sein de cette terre, ces
beautés m'accompagneront et me resteront.

Comment ?... Pourquoi ?... Je ne sais pas. Mais savoir m'importe peu.
L' essentiel est d' avoir f o i  en ce que l' on croit — comme, le soir venu , on
a fo i  en une aube nouvelle , déjà proche. Une aube que l' on ne p eut com-
prendre, expliquer vraiment , parce que l' on ne sait comment le soleil a
été projeté dans l' univers une première fo i s , entamant , dans des temps
ignorés , cette ronde sans f i n  qui le ramène chaque matin à un même
horizon. Pour notre émerveillement de le voir surgir du lointain, pourpre
et or, nous éclairer, nous réchauf fer .

Non. Mourir ne m'ef fra ie  pas.
Je demande seulement à Dieu de permettre que je m'endorme pour ce

dernier sommeil comme j' aime m'endormir sur la terre tiède, en ces nuits
d'été.

Et qu'autour de moi chantent les grillons...
Tristan DAVERNE3. Le mur d'un cimetière , mais bordé d'un chemin qui monte, sans limites,

(cimetière de Saint-Biaise et chemin du plateau de Wavre).

L
'AUTOMNE est venu. Ou plutôt

— disait mon voisin — ce
n'est pas un véritahle autom-

ne, c'est seulement l'été qui conti-
nue ! De confusion la vigne vierge
a rougi plus fort encore qu'à l'ac-
coutumée. Et là-bas, sur les murs
de granit , le lierre grimpant a vou-
lu faire à lui tout seul une sorte
de « triomphe de la couleur », pâle
réplique de l'exposition estivale
schaffhousoise !

Au village, les presses ont fini de
gémir. Alignées devant le mur du
temple les gerles récurées et savon-
nées ont l'air d'être prêtes pour une
dernière parade.

Cependant que dans les vignes où
l'on n 'aperçoit plus ni figure bronzée
pair le soleil ni tablier bleu ou fichu
de couleur, le grappillage est une
source de déceptions pour les habi-
tuels amateurs des lendemains de
vendange !

« Plus on a plus on veut », dit la
sagesse populaire ! Il semble qu'en
cette année de surabondance, les
ceps aient été plus soigneusement
dépouillés encore qu'à l'ordinaire I

Gourmande escadrille !
Sans compter que... mais oui vous

l'avez deviné : les plus acharnés, les
plus lestes aussi à se lancer sur les
grappes oubliées oe sont ces terri-
bles étourneaux. Cette escadrille de
gourmands, répartie sur tout le vi-
gnoble en plusieurs détachements, a
parfaitement organisé son affaire.
Une fois enlevés ces espèces de voi-
les de mariées, la nouvelle invention
de l'année, une fois les pétards ré-
duits au silence, quel assaut sur ces
parchets que le soleil continuait à
caresser ! Il y eut même, dit-on , cer-
taines complicités qui ravirent d'ai-
se les étourneaux de toute la pa-
roisse. Un marchand de la région
avait acheté une bonne partie de la
récolte des vignes communales! Et
sans beaucoup de ju geote, on enleva
aussitôt desdites vignes les pétards
protecteurs, ce qui fut immédiate-
ment communiqué aux tenants et
aboutissants de la compagnie d'étour-
neaux siégeant sur le grand hêtre
de l'ancien cimetière. Quel ramage
certain jour sur les branches ! Quel-
les discussions ! Aparemment quel-
ques étourneaux au cœur sensible
répugnaient à dépouiller d'une par-
tie de sa récolte le député de la ré-
gion , un si charmant garçon ! D'au-
tant qu'avec ses propres vignes il
fournissait déjà à la gent ailée d'ap-
préciables déjeuners. Toutefois , la
gourmandise l'emporta. Avec un
grand froufrou l'escadrille s'en alla
quelque cent mètres plus bas se met-
tre à table. C'étaient des vignes si-

tuées entre le collège et la cure, mais
oe bon voisinage fut impuissant à
arrêter le pillage. Et l'acheteur se
voyant frustré de quelques gerles
... déjà payées fut sur le point de
demander aux responsables commu-
naux si c'était à lui ou aux étour-
neaux que la récolte avait été ven-
due.

Peut-être cela lui valut-il un petit
rabais ? Et l'on saura pour une au-
tre fois que les pétard s communaux
étant voués à une retrait e prématu-
rée, il vaudrait mieux louer pour
cette occasion « Grégoire », le joli
canon de la société de tir !

En fin de compte, dans cette aven-

R é c i t  de chez  nous

ture, le beau raisin de 1959 n'a pas
été perdu pour tout le monde. Après
tout , nos étourneaux durent se con-
tenter pendant bien des années pour
leurs banquets d'automne d'épine-
vinette et de blosses mal mûres !

Rendons à César...
Ce sous-titre peut paraître suspect

après ce qui vient d'être raconté des
maraudes ai lées dans les vignes offi-
cielles. Mais notre propos est de
rendre ici simple justice à nos «blos-
ses» des plaines et des montagnes.
Nous les avions , l'an dernier , pa-
rait-il , injustement décriées ! Parlant
de la maigre récolte de raisin de
l'année 1958, nous citions avec quel-
que malioe le cas d'un voisin et col-
lègue en paperasses officielles, qui
avait suppléé au manque de grappes
en faisant une espèce de piquette de
« blosses » !

Notre expérience du Val-de-Ruz
nous laissait un souvenir plutôt
amer et acide de ces fruits au duvet
de velours bleu gris 1

Or , voilà qu'un aimable et vénéré
lecteur, propriétaire de nombreuses
haies , forêt s et bocages, voulut nous
persuader qu'avec les « blosses » in-
justemen t méprisées, on arrivait à
faire d'excellente confiture ! Pour ap-

puyer son dire il eut l'idée de nous
en faire goûter. Mais le bocal en
question ne nous est jamais parve-
nu. A-t-il été victime d'un choc des-
tructeur ? Son contenu a-t-il été
répandu, telle une mélasse gluante,
au fond de quelque sac, de quelque
fourgon, de quelque bureau postal?
Personne n'en a jamais soufflé mot,
sauf un jour l'expéditeur — resté
anonyme — doublement hélas 1 —
lequel aurait bien voulu savoir si la
confiture de « blosses » avait pu fai-
re de bonnes tartines pour les dix
heures. Nous en sommes réduit à le
croire sur parole. Et peut-être qu 'en
une année de disette où même les

étourneaux n 'auraient rien à se met-
tre dans le bec serons-nous heureux
de recevoir soigneusemen t emballée
une bonne jatte de confiture aux
blosses du Val-de-Ruz !

Déçus en bien
Revenons à nos coteaux où, déjà ,

les feuilles de vignes, veuves de leur
beau raisin se dorent au soleil plus
« vigousses » que jamais.

En ces semaines d'octobre où tant
de joyeuse activité régna dans nos
villages du l i t toral , on a pu recueillir
les échos heureux de cette magnifi-
que vendange. Elle restera dans les
annales viticoles comme une bonne ,
très bonne année . A vrai dire on
craignait un moment , que ne se ré-
pète l'histoire du bonhomme de ja-
dis, à Colombier , lequel ne pouvant
arriver à caser tout le produit de sa
vendange s'était écrié dans un mou-
vement d'emportement : « Eh bien !
si c'est comme ça, f...ez-moi tout ça
en bas des allées ! »

Il y a maintenant d'autres moyens
d'utiliser les richesses de la création.
La ville de Neuchâtel , dont on ap-
précie de temps à autre « l'œil de
perdrix », s'est mise , paraît-il , à
transformer une partie de sa récolte
en succulent jus cie raisin. Excellente
idée qui fera plaisir à beaucoup, tout
en faisant  valoir de façon judicieuse
le raisin mûri sous les ailes protec-
trices de l'aigl e communal !

Avec quelque malice , on se deman-
dait si en une année pareille on ver-
rait encore des particuliers , pour ne

pas dire des propriétaires, trouvan t
malgré tout moyen de se plaindre.
On sait assez dans nos campagnes
l'histoire de ces paysans qui, par
habitude, se plagnalent de quelque
chose dans leurs meilleures années,
gémissant que les pommes de terre
soient si grosses « qu 'il n'en restait
plus de petites pour les cochons » ?
C'est un autre échos que nous avon s
recueilli la semaine dernière, d'une
avenante et souriante fermière.

Songeant aux mois écoulés, à tou-
tes ces belles semaines de soleil , du-
rant lesquelles on pouvait travailler
aux champs et à la vigne sans met-
tre deux pa letots et trois pullovers,
Mme Lisette murmurait : « Seule-
ment, voilà, il a fait si beau , qu'on
n 'a pas eu un jour pour se reposer,
pour un peu dételer bêtes et gens.
Les autres années, quand arrivaient
les bonnes pluies du mois d'août, ou
de fin septembre, on arrêtait. Ça re-
tendait les cercles à tout le monde et
on pouvait faire la lessive tranquil-
lement sans avoir l'air de voler le
temps à son mari ! »

Tout de même, là comme chez
beaucoup d'autres, la reconnaissance
dominait . Même si, ainsi qu'on le
redit parfois , tel vigneron ne veut
jamais avouer que sa récolte a été
magnifiqe . 11 n 'articule que rarement
un chiffre précis , se contentant de
répondre avec un malin sourire :
« Je suis plutôt déçu en bien ! »

Commentant ces récentes vendan-
ges qu 'elle n 'avait vues que d'assez
loin , la bonne cousine Olympe, des-
cendue tardivement de son vallon
natal , disait  avec une touchante naï-
veté : Oh ! bien , ça va être une bon-
ne année pour les collectes ! » Ça
ce n'est pas juré. Il n 'est pas besoin
de regarder bien loin autour de soi
pou r s'apercevoir que les hommes
sont parfois terriblement possédés
par ce qu 'ils possèd ent ! Que la
prospérité leur fait oublier peu à
peu l'essentiel de l'existence et les
fleurs de leu r jardin !

Et dan s notre cueillette , notre der-
nière cueillette de vendanges , n 'est-
elle pas savoureuse l'histoire de ce
vieil habitant du Juira ? Il ignorait
presque absolument ce qui pouvait
être à l'extrémité de son canton la
culture de la vigne , ses soucis et ses
travaux , ses vendanges et ses joies
annexes. Pourtant  il aimait , un peu
trop parfois , à savourer le jus de ces
lointains coteaux. N'eùt-il pas ce
mot facétieux à l'adresse d'un hor-
loger voulant lui offr i r  une pendule:
« Ouais , vous n 'avez sans doute pas
celle que je cherche. J'en voudrais
une oui frappe les quarts et qui paie
les demis ! »

FRAM.

Dernières cueillettes !

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de ' Jdes Vosges. Aussitôt les quintes c*»
l'oppression disparaît , les bronenes
dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges &lé
Chez vous : Sirop des Vosge» i
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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7 modèles | 4  j  6 | 10 | 18 j 25 | 35 160 kg | 
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p̂

Chaque modèle commandé automatiquement par
cartes perforées interchangeables, boiler incorporé,
distribution automatique des produits de lessive par
godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-
tomates dégrossissent , cuisent, ébouillantent, rincent
et essorent. Conviennent spécialement pour les blan-
chisseries industrielles, hôpitaux, hôtels, restaurants,
établissements de tous genres , de même que pour les __^^_____l_^__fl9__HMll ^«iŜ >_ménages et maisons locatives. 50 à 65% d'augmen- BÉÉP̂ " 
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tation de rendement et d'économie en produits de î V 3̂:*=«-- _^̂ ^̂ §i^̂ ^̂lessive, salaires et énergie par rapport aux machi- --— *̂~"
nés ordinaires! Avec 8 cartes perforées, l'automate
«Schulthess» fournit le même travail que 8 machines

Plus de 40 000 automates «Schulthess» en service! f mm
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Automates super-rapides Schufthess-PuMman

^̂n Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-
4 modèles S/P 3 S/P 4 S/P 5 S/P 6 ration complète de lavage commandée automatique-

contenance 120 155 190 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de
777 préparation d'eau incorporé , distribution automatique

rend, horaire | 210 
[ 

270 | 290 | 35Q Kg 
[ d

_
s s

_ vonS ) système de rj nçage breveté, récupération
de chaleur et de l'eau de rinçage. Economie de cha-

Durée du programme rapide: 30 min. leur et de frais d'exploitation supérieure à 60%..
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051 /2744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031 / 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 / 208 22
Lausanne 16 , av. du Simplon Tél. 021 / 26 21 24

Grm F1/R30 F Neuchâtel 9, rue des Epan cheurs Tél. 038/ 587 66.

APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 ,

Magnifique

buffet de service
eu noyer pyramide, 5
portée, modèle de luxe,
état de neuf, payé
2000 fr., à vendre 1500
fr . ainsi que 2 fauteuils
club à l'état de neuf. —
Pour visiter, tél. (038)
5 96 73 entre 12 et 13 h.,
ou dès 18 heures.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net l
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 89.

A vendre poste de

télévision
grand écran, meuble-
console, valeur 1800 fr.,
cédé à 1450 fr. Etat de
neuf. Paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à U. E. 9827 au
bureau de la Peullle
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 60 77
Lucinge 6, Lausanne

A vendre pour
cause de départ

divers habite, manteaux,
costumes, robes, Jaquet-
tes. Jupes, certains Ja-
mais portés, tailles 40-42,
en parfait état. Télépho-
ner après 19 h. au
5 94 87.

f  \

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

V /
Vous

économiserez
une chambre !

Divan double complet,
comme ci-dessus

Fr. 595—
Dans ce prix sont com-

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

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

Langgasstrasse 12, Berne,
téléphone 2 60 39

¦

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU M A R C H É
Tél. (022) 25 62 65
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A vendre

lit d'enfant
avec matelas, 140 x 70 cm.
bols naturel , en très bon
état. Tél. 7 73 17.
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Les roches de ChâtollionConnaissez-vous votre canton ?

Longe r les Roches de Châtol-
lion (1 )  d'ouest en est est l 'une
des balades les p lus pit toresques de
notre ré gion. Course d 'un après-
midi , sans grande fat igue , pour
laquelle pourtant il ne f a u t  pas
être chaussé de souliers à hauts
talons !

Le chemin à suivre est fac i l e  à
trouver. Nous traversons Saint-
Biaise puis longeons le vallon des
Fourches, en direction du paddock.
Au fond  du vallon , un indicateur
jaune du Tourisme p édes tre , f i x é
à un arbre , donne la direction de
Cornaux. Laissant alors écriteau et
chemin à notre droite , nous nous
engageons le long du sentier qui
monte à gauche et p énètre sous
bois peu après.  .

Cent mètres p lus loin , nouvelle
bifurcation. Nous pourrions conti-
nuer le sentier principal , mais il
est p lus amusant de prendre celui
de droite : une p iste qui se fau-
f i l e  entre taillis et broussailles , part
à gauche , part à droite , en un
tracé fantaisiste , p lein de charme.
A croire parfo i s  qu'il va dispa-
raître comp lètement , nous la issant
seul avec les toiles d'araignée qui
nous barrent le p assage et se
collent sur notre visage ! Mais au
bout d' un quart d'heure , nous re-
joignons l'autre sentier,  exactement
à l 'endroit où débute l'arête ro-
cheuse, côté sud.

Une peti te  caverne est là, accueil-
lante , prête  à nous abriter. S 'il
p leuvait , nous pourrions nous y
réfugier  et y  allumer un f e u .  Mais ,
bien sûr, le temps est beau : conti-
nuons donc notre balade ; et tout
d'abord , grimpons sur la crête.

De là-haut , on devin e tout l'es-
pace qui nous fa i t  face  au sud.
Mais le terrain est passablement
boisé. Les points  de vue ne sont
pas aussi dégagés que ce ne sera
le cas plus loin.
¦ Suivons donc la crête pendant

quel ques minutes. Ensuite, nous
nous retrouverons en pleine forê t .
Et le sentier, de nouveau, se fau-
f i l e  dans un foui l l i s  d'arbustes, de
hautes herbes et de racailles qui
aff l eurent  au sol. C'est sauvage ,
solitaire ; la lumière est tamisée
par d 'é pais ombrages.

Le sentier monte ; la pente n'est
pas excessivement raide , mais la
marche n'est tout de même pas
très confortable .  Juste ce qu'il faut
pour nous donner un peu de pein e,
afin de jouir ple inement , ensuite ,
du résulta t de nos e f for t s .

Car, tout à coup, nous débou-
chons au haut de la crête princi-
pale. Et vraiment cela mérite un
long, un très long arrêt.

Le terrain est beaucoup plus dé-
gagé que la crête précédente .  La
vue , d 'ic i, est simplement admi-
rable , et cela de tous côtés. Nous
avons en e f f e t l'impression d 'être
au centre d'une p laque tournante
nous o f f ran t  un panorama extra-
ordinairement vaste et varié.

Au sud , c'est l 'immensité ' du
Plateau et des Al pes. Mais c'est le
premier plan qui est le p lus atta-
chant i l'échiquier vert et jaune des
champs et des moissons étalés sur
le platea u de Wavre et en bordure
de la Thielle , du lac de Neuchâtel
à

 ̂
celui de Bienne. Tout au fond  :

l 'île de Saint-Pierre. A demi caché
par Jolimont : le château de Cer-
lier. Devant nous : le Vull y .  A
l 'ouest : toute l'étendue du lac de
Neuchâtel , dont le rivage est
¦domin é au lo in par le Mont-Aubert
et la Montagne-de-Boudry.

Mais au nord : changement com-
plet  de décor ! Nous sommes sur
un balcon. Derrière nous, la pente
est relativement raide , mais en
face , c'est une coupure nette : nous
nous trouvons au haut d' une barre
de rocher, exactement au même
niveau que le fa î t e  des arbres qui
sont devant nous. C'est ainsi une
houle verte qui dégringole en larges
¦vagues à nos p ieds, jusqu 'au vallon
de Voëns. En été , ce premier p lan
feui l lu , tout proche, est étrange.
Mais en hiver , il devient p lus
étonnant encore . Les arbres sont
dénudés ; les branchages secs des
hêtres se multiplient en un extra-
ordinaire écheveau de ramifica-
tions. Et parmi eux vit tout un
peup le de mésanges , descendu de
Chaumont pour passer la saison
froide  p lus près du lac. A cause
de cette situation exceptionnelle ,
qui nous permet de dominer les
arbres de tout près , on peut suivre
sans peine les envols , les rassem-
blements , les dé parts et les arrivées
de centaines d'oiseaux. Jamais,

Au début des Roches de Châtollion : une caverne dans laquelle, proba
blement, vécut autrefois une famille celte.

ailleurs , nous ne nous sommes
trouvé si aisément à pareil spec-
tacle.

La f lore  de cet endroit est parti-
culièrement remarquable. On y
trouve une quantité de pet i t s  lis
des rochers , passablement d 'oei l lets
sauvages et même quelques cycla-
mens , émi grés là depuis  les f o r ê t s
de Frochaux. En outre , sur les
racailles de la crête , des chênes

Au sommet des Roches de Châtollion . A droite : des chênes aux tronci
sculptés par les vents. A gauche : la forêt de. hêtres arrêtée par la paroi

de roc.

rabougris et tenaces fon t  front  à
tous les vents. Enf in , quelques
pins dressent ici où là leurs troncs
tordus et cuivrés.

Ma is jetons encore un coup d'oeil
autour de nous. Notre point de
vue domine quel ques-unes des
vieilles fermes  de Voëns, alors que
l'écran de Chaumont se dresse au
nord. Tout le f lanc de la montagne
est éta lé là en une uniformité éton-
nante d'arbres serrés les uns contre
les autres. A l'est , une échappée
p lus claire : les champs et les
maisons d'Enges ; tout au fond :
Chasserai.

9*9
Une particularité des Roches de

Châtollion sont les vieux murs que
nous rencontrons au hasard de
notre marche en pleine forê t . Des

Les bancs de roc — surmontés de
pins et de chênes — qui servirent
de protection et de délimitation du

camp celte.

murs tassés au sol , si recouverts
de mousse qu'ils paraissent faire
partie du terrain au même titre
que les broussailles et les arbres.
Pourtant , ces pierres sèches ont
indiscutablement été empilées les
unes sur les autres par des hom-
mes . Il  y  a des angles, des départs
dans un sens imprévu. Ma is pour-
quoi cela ? Depuis quand , et à quoi
riment donc ces démarcations, dans
cette forê t  solitaire ? M. F. Dubois
de Montperreux nous en a donné
l 'exp lication , à la f i n  du siècle
dernier, dans les « Etrennes neu-
châteloises » : m La roche de Châ-
tollion qui domine Sain t-Biaise est
due aux mêmes circonstances géo-
logiques que celles qui ont façonné
celle de l 'Ermitage. C'est un puis-

sant escarpement de po rtlnnH,dont les f l a c s  à pic /&au nord resserrent par \e '"' '
vallon de Voëns qui s' '„„ d '«
Vautre côté , sur hauZT'l '
roche se signale de toute ' „„ /'aussi la vue dont on j Z ,  P*>
sommet est-elle grandiose ,, °n
perbe.  Tout le pourto ur du Î L_*
est percé de grott es qui p é ?nî"des traces nombreuses et irric [

sables d'habitations. Les larges ntU
lies du rocher tenaient lieu de rues
ou de galeries de communication.
Le sommet du rocher priant e uni
surface raboteuse , où le roc te mit
souvent à nu , large e/iDiron de
11k pas. Défendue  de troil rftéj
par l 'escarpement du roc, il n'a
fa l lu  pour défendre  cette poiltion
contre toute attaque qu'êrigtt nn
mur d'un escarpement à hulrt.
C'est ce qu'on a fai t  en eiûnu
san t ainsi un espace intérieur qui
a 286 pas de long.

» Le mur est en p ierres seckn,
posées debout ou à p lat indhlinc-,
tement ; on s'est servi de quartiers
bruts de roc portlandien, dont tu
uns mesurent trois à quatre pieds
de long. Bien que le temps ait fait
des brèches considérables dans sel
f lancs qui se sont écroulés , on p eut
bien reconnaître en maintes p laces
son é paisseur primitive , qui était
de 9,5 p ieds. Au bas, on aiiarç
ménagé une porte de 5 p ieds it
large.

» J'ai la conviction que ce sont
ici les restes d'un camp celtiqu i,
comme on en trouve en d 'autn
parts , en Franche-Comté , pa
exemp le. Au reste , il faudrait loin
des fou i l l e s  pour s'en convaincu.

» A u-dedans du camp, on ut
trouve d'autres restes qu'un nw
mince en pierres sèches, qui pa t-
tageait le camp en deux moitiin
le long de la corniche, au nord,
deux creux ont eu une destination
quelconque. Sur la corniche , m
midi , s'élève un dolmen (monumti
druidique) .  Il  consiste en une tabk
de granit grisâtre de huit p itk
de long, six de large et cinq <
haut, appuyée  par-devant sur dei
autres blocs , tandis que par- dit
rière elle repose en partie sur 1
sol.

» En dehors du camp, quelqM
murs en pierres sèches indiaué
des constructions, des habitation) ',
enfin, à quelques centaines de p »
du mur du camp, la corniche <•
rocher au nord , présentant t*
point accessible , on l'a défendu p*
un autre mur qui subsiste encan.

» Le bois de chêne qui embraW
le rocher par le nord est remp
d'antiques clôtures aussi de p ie'"'
sèches ; leur présence controiu
singulièrement avec l'abandon , f/»"
lement actuel de ces fourrés «'
hêtres et de chênes. C'est là «
seul souvenir des cultes anciens «'
la paroisse de Saint-Bia ise. »

Ce qui est merveilleux , c'est ?«
le silence ambiant , le calme de cj
endroit nous disposent sans pe "11
à croire que nous sommes rtWj
nus au temps des Celtes , pou r q®
la forêt  revêtait une importun»
toute particulière.

Hélas ! malgré le charme de et
rappel d'autrefois , il nous f aut P»
de même songer à quitter "'
Roches de Châtollion. Pour «
fa ire , deux itinéraires sont p"51!'
blés , après avoir continué de **••
vre la crête rocheuse qui redeseew
quelque peu ct nous pe rmet j»
rejoindre un chemin fo restie r f uc ''1
à suivre. ,

Nous pouvons donc , par ce cni"
min , redescendre à Saint-B iaise '"
suivant le bas des Roches. Prow'
nade agréable et fac i le , reposa™
aussi , sous l 'ombrage des haa
arbres , par mi lesquels on verra^
si l' on sait être silencieux -— "'
écureui ls  et peut-être aussi
chevreuils.

Mais il est p lus intéressan t «
continuer sa route à l'est tl K
rejoindre ainsi Cornaux, village q
méri te  bien notre visite. La vie '
église,  en particulier , est rerns
qnable. Arrêtons-nous un !"*'".
auprès d'elle , en quittant /«T,
cernent où les druides off raie "'
leurs sacrifices ! „„.,.

Tristan BAVER»5-

(1) L'orthographe de « Châtollion »
variable. On trouve également, dan» " ,
clens textes : « Châtollion » et ««""
tolllion ».

[BIBLIOGRAPHIE
Martin Walser

« QUADRILLE A PHILIPPSBOURG »
Traduit de l'allemand par Gaston Floquet

(Pion)
Autour d'Anne et de Hans, de Ben-

rath et de Blrga, les deux couples de son
quadrille, Martin Walser, avec l'adresse
d'un maître de ballet , fait tournoyer et
disparaître sous nos yeux toute la « bon-
ne société » d'une ville allemande. Très
vite, son tableau s'élargit aux propor-
tions d'une grande fresque : le Joli mon-
de d'avocats, d'Industriels, de Journalis-
tes, de médecins, d'hommes politiques,
qui passe, à tort ou a raison, pour l'élite
pensante et agissante de la cité, est mal-
mené dans ce livre avec la verve la plus
caustique et l'Ironie la plus froide qu'on
ait rencontrées depuis longtemps, chez
un écrivain.

Ce roman contient bien plus que de
simples promesses : à vrai dire, 11 tran-
che sur la production littéraire alleman-
de de l'après-guerre qui n'a donné le
Jour qu'à des ouvrages de détresse et de
grisaille. On a beaucoup parlé de Llch-
tenberg et d'Huxley lorsqu 'on a décerné
le prix Hermann Hesse à ce roman. H
est certain en tout cas qu'en écrivant
« Quadrille à Philllpsbourg » , Martin Wal-
ser s'est classé d'emblée parmi les meil-
leurs espoirs de la Jeune littérature alle-
mande.

« URBANISME-ARCHITECTURE 1959 »
(Editions Pierre Cailler)

Après une période de silence assez pro-
longée, la revue romande « Urbanisme-
architecture » vient de publier son nu-
méro de 1959. Destinée au grand public
autant qu'au spécialiste, « Urbanisme-
architecture », si elle entend aborder tous
les thèmes sous les angles les plus dif-
férents, Inscrit à son sommaire des su-
Jets relativement peu nombreux mais lar-
gement traités. On trouvera dans cette
livraison un Important article consa-
cré aux études et projets Jusqu'Ici avan-
cés pour l'Exposition nationale 1964, un
autre sur la construction de l'autoroute
Genève-Lausanne, et la présentation d'un
nouveau système de parcage de voitures
destiné à améliorer le trafic urbain. Une
étude sur la doctrine d'architecture d'Au-
guste Perret par Marcel Zahar . un hom-
mage à l'architecte américain Frank
Lloyd Wright , un Intéressant exposé de
M. Ernest Dupraz , directeur du Crédit
foncier vaudois , sur le problème très
actuel de la propriété par étages sont
quelques-uns des sujets mis au som-
maire de ce numéro qui contient égale-
ment une Importante suite de docu-
ments sur les récentes réalisations
architecturales en Suisse romande.

ANNABELLE - Novembre 1959
ANNABELLE. dans son numéro de no-

vembre, a songé aux longues soirées où
la lecture a du bon. Aussi publle-t-elle
une enquête qui ouvrira des discussions
passionnantes : « Du danger des liaisons
précoces » , abordant le problème délicat
des amours des moins de 20 ans. De plus
« Annabelle » présente une série de re-
portages distrayants, deux enquêtes, des
ouvrages de Noël et une leçon de coupe
et couture qui vous permettra de devenir
votre propre couturière ; les menus de
novembre ; les croquis de mode, les
bons conseils. l'Ecole des citoyennes, le
courrier du cœur , le lardln d'enfants , la
page des grandes filles , la chronique
littéraire et artistique , etc.

« REVUE NEUCHAT ELOISE »
Octobre 1959

Numéro consacré tout entier à la Jeune
peinture neuchâtelolse . Edltorlnl de la ré-
daction. Notices succinctes. Gravures et
dessins de onze artistes neuchâtelois, Ba-
ratelll, Claudévard , Crivelli . Dlacon , Fa-
vre, Lermlte, Lœwer, Othenln-Glrard , Per-
renoud, Robert . Siron. Les reproductions
toutes en pleine page, sont excellentes.

«LE PORTEUR DE TORÉADORS »
par Edgar Neville (Hachette, Paris)

Edga_ Neville a su donner à ce roman
une note d'humanité si puissante, de sa-
tire si aiguë que son récit frôle quelque-
fols l'arbitraire sans être Jamais Invrai-
semblable.

Miguel est un pauvre homme qui dort
à l'ombre des statues, c'est-à-dire à l'om-
bre de la gloire des autres. Il vit en va-
gabond au Rastro, le marché aux puces
de Madrid , où li transporte à travers la
ville les meubles achetés par les clients.
Mais un Jour le miracle a lieu : après
de surprenantes tribulations, 11 finit par
faire fortune de la manière la plus Inat-
tendue, grâce à la cupidité d'Américains
qui construisent un oléoduc dans la pro-
vince désertique de la Manche.

Les situations drôles font rire le lec-
teur, les réflexions des personnages le
font sourire et leur psychologie le fait
réfléchir.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro du 31 octo-

bre 1959 : Kikou Yamata, l'écrivain et
conférencière bien connue. En Afrique
par hasard (suite). Le film en Images :
« Le Journal d'Anne Frank ». Au temps
de Marco Polo à travers l'Asie. Qui était
Errol Flynn 1 Un nouvel article dans la
série des « cas de conscience ». La page
des enfants et celle du Jardin. L'horosco-
pe. Les romans-feuilletons : « Douze lu-
nes de miel » et « Ombres sous la mer ».
Les actualités, etc.

En page de mode : Robes et manteaux
habillés, pyjama pour enfants, etc.

Jean-Pierre Perrière
« CADAVRES SUR CANAPÉ »

Editions Dltis
Mme Papier , bouche entrouverte et

yeux fermés, reposait sur le canapé.
— Cette fois-ci , elle dépasse les bornes,

clama Blanche Indignée, Je vais lui dire
son fait.

Mais Rose Papier ne dormait pas. Elle
était morte. Morte étranglée par le cor-
don d'un aspirateur...

PUÉRICULTURE ET JARDIN D'ENFANTS
(Ed. Hachette)

Le nombre des naissances atteint dé-
sormais dans notre pays des chiffres im-
portants. La « montée des Jeunes » est un
des faits les plus remarquables de l'après-
guerre.

Voici , réunie pour la première fols en
un seul volume, toute la documentation
théorique et pratique sur des métiers
liés Intimement à l'avenir de la France :
puéricultrices, Jardinières d'enfants, Ins-
titutrices d'écoles maternelles. Condition
physique, niveau d'Instruction, conditions
d'emplois, débouchés, traitements, avan-
tages, inconvénients, tous les aspects
d'un métier . Jeune par définition, sont
exposés loyalement.

Après la lecture d'un livre aussi com-
plet, le choix d'un métier se fera sans
Illusions, peut-être, mais sans déception.

«LA PATRIE SUISSE »
Au sommaire du numéro du 31 octo-

bre 1969 : Un nouveau canon de D.C.A.
Le château Saint-Maire, gardien de la
cité à Lausanne. Les actualités interna-
tionales, suisses çt sportives. A Vlcques,
une église sans murs. May Britt dans
dans « L'ange bleu ». Le vote électroni-
que au Palais-Bourbon. Un itinéraire de
P. du Tagui. —- Les pages de la mode.

« L'HERBE AMÊRE »
par Anne Capelie (Pion, Paris)

Un manuscrit est arrivé par la poste.
Expéditeur Inconnu. H s'agissait d'un do-
cument exceptionnel par sa vérité, ses ré-
sonances, sa valeur littéraire. Comme
toutes les recherches entreprises pour re-
trouver l'auteur ont été vaines, ce livre
a été publié sous un nom purement fic-
tif. « L'herbe amère » n'est pas un roman.
Ce n'est pas non plus exactement un
Journal. C'est le monologue Intérieur
d'un enfant de 13 ans dont la vie s'est
trouvée bouleversée par un drame : le di-
vorce de ses parents. •,,

On ne pourra rester insensible à la dé-
tresse dont témoigne • cette protestation
qui rend un son d'authenticité. A la*lu,-
mlère de cet ouvrage, peut-être Je lecteur
adulte regardera-t-U sa propre vie avec la
lucidité et l'Intransigeance retrouvées de
son adolescence. .*.

Comment naît un cyclone
Tandis que les alizés et les mous-

sons se dé p lacent en ligne droite ,
tl existe d 'autres vents dont la tra-
jectoire comporte à la f o i s  une ro-
tation et une translation. On don-
ne , suivant les cas , à ces vents tour-
billonnaires les noms de trombes ,
de tornades et d'ouragans. Sur une
p lus vaste échelle , ce sont les ty-
phons.

Pour qu'il y  ait véritable cyclone
(ou typhon) ,  il f a u t  que la masse
d'air en rotation soit animée aussi
d'un mouvement de translation. Un
cyclone prend généralement nais-
sance par rencontre d 'une masse
d'air chaud montant de iéquateur
avec une masse d 'air f ro id  descen-
dant du pôle , et cela en p leine zone
tropicale. Ce noyau de basse pres-
sion fai t  donc f igure  d 'intrus au
milieu des masses d'air environ-
nantes à haute pression, et celles-
ci n'ont qu'une hâte : celle 'de
l 'éjecter au p r o f i t  de la zone tem-
pérée voisine. L 'éjection s'accom-
p lit , comme celle d 'une fronde , sui-
vant une trajectoire paraboli que
qui , partant de l 'é quateur , se diri-
ge vers le nord et l 'est dans l 'hé-
misphère boréal , vers le sud et l 'est
dans l 'hémisphère austral . Pour-
quoi vers l 'est dans les deux cas ?

Parce que les anticyclones , déter-
minant l 'éjection , tournent dans le
sens des aiguilles d 'une montre
dans l 'hémisp hère boréal et en sens
contraire des aiguilles d 'une mon-
tre dans l'hémis p hère austral. On
peut dire encore qu'un cyclone
laisse toujours les hautes pressions
à sa droite dans l 'hémisp hère nord ,
et à sa gauche dans l hémisp hère
sud.

Les mouvements de rotation et
de translation se combinent d i f f é -
remment suivant qu 'il s 'agit d 'un
bord ou de l 'autre du cyclone.
Sur l 'un , appelé  bord dangereux ,
les deux mouvements sont de même
sens et s 'ajoutent. (La vitesse du
vent peut  atteindre ici 300 et même
400 km. à l 'heure.) Sur l 'autre ,
dénommé bord maniable , les mou-
vements se contrarient et la vitesse
est moindre . Tandis que le mouve-
ment de rotation peut atteindre
une vitesse horaire de 400 km.,
le mouvement de translation s'ac-
comp lit à une vitesse moyenne de
20 km. Tout se passe comme pour
une toupie qui tourne rap idement
sur elle-même , tout en progressa nt
lentement à la surface du sol.  Il
n'empêche qu'un cyclone parcourt
habituellement près de 5000 km.

BUTTY S. A., EDITEURS
Estavayer-le-Lac

A vendre

machine à coudre
« Singer », forme table.
Tél. 5 88 16.

A vendre

cuisinière à gaz
« Eskimo », 4 feux. Tél.
5 80 32.

Pousse-pousse
« Wlsa - Gloria », en très
bon état, à vendre 80 fr.
Tél. 6 91 67.

Après une controverse
Comme chaque année, nous venons

de recevoir l'Almanach protestant et
annuaire des Eglises romandes. En par-
courant cette publication, nous avons
remarqué le compte rendu pour le
moins tendancieux de M. Emile Marion,
sur les débats qui ont précédé la vo-
tation ecclésiastique sur la contribu-
tion obligatoire. Notre journal, indirec-
tement, se trouve mis en camse. On lui
reproche d'avoir * démgré publique-
ment l'Eglise de façon fort déplai-
sante et injuste » . Ce jugement pour
le moins sommaj ire, venant d'un pas-
teur-journaliste, témoigne d'une into-
lérance qui confirme, hélas 1 les con-
clusions de l'analyse de la vie spiri-
tuelle de notre Eglise que nous avions
tentée.

L'évêqne IMheliiu
ne peut exercer son ministère

en R.D.A.
BERLIN (A.F.P.). — Le chef de

l'Eglise protestante allemande, Mgr Otto
Dibeliiis, évèque de Berlin et du Bran-
debourg, ne pourra plus exercer son
activité à Berlin-Est aussi longtemps
qu'il n'aura pas révisé sa conception
sur l'autorité de l'Etat et les pouvoirs
publics, a annoncé la « Berliner Zeit-
ung » de Berlin-Est. L'évêque, qui vient
de publier une brochure exhortant les
chrétiens à n'agir que « selon leur
con science » quitte à contreveniir , le
cas échéant, aux lois en vigueur en
Allemagne orientale, a été informé,
mercredi soir, de cette décision pro-
visoire par le bourgmestre par inté-
rim de Berlin-Est, M. Waldemar
Schmidt.
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T E  L E F U N K E N

Garage Hirondelle |
Jj PIERRE SENN Tél. 5 94 12 Agence «VW » \\

( .NEUCHÂTEL \\
(( «VW » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant, (\
)} gris diamant, 32.000 km. 4800.— fl
\\ «VW » LUXE, 6 CV, 1957, toit ouvrant, \\
// bleue et rouge, 4200.— //

Y) « FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4 portes, \\
// bleue, houssée, 20.000 km., 4500.— //
\\ « PEUGEOT » 203, 1958, 6 CV, 4 portes, \l
(( 4 vitesses , 45.000 km., verte, toit ouvrant, (f
)) 5800.— \l

|( « OPEL », 12 CV, 1952, limousine noire, (f
)) 1500.— 11

(( « OPEL RECORD », 7,5 CV, 1953, verte, ((
11 en bon état , 2500.— )1

(( Moto « NORTON », 500 ce, 1952, revisée, Il
1) 800.— ))

\\ Facilités de paiement, échange, essais \\
// sans engagement //

Af  î r_  "IQ^Q ¦ PEUGEOT présente ses modèles 1960 avec un confort et une
lll l%/w%S v présentation améliorés. Quant aux qualités techniques et aux

25000 PéM lf__ 5-_"_i' OO  ̂ _-- _" __LO^ accessoires pratiques, on peut dire que tout ce qui peut paraître
r̂  

rCUyCUl ___WW Cl ^TV/W actuellement nouveau existe depuis longtemps sur les PEUGEOT.

enJSuisse! 

VM^lffPfyf 
* La 403: ,a p,us suisse des voitures françaises Bifc/

Essais et présentation sans engagement par l'agent « Peugeot » ' pour la région depuis 1931

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

Sens-agent è Fleurier : Garage LEBET

] Nouveaux...

I FX 'rX C _̂_»_

: les contes pour enfants g
< interprétés par

\ MICHEL FRANCILLON

; LOUIS LA U R E N T  ET T S Y L L A
« Chaqu e d i sque  est accompagna d' un, livre en couleur

' Le Petit Chaperon rouge

t La Belle au bois dormant /^^^^N.
Blanche-Neige f  JE O C \
Le Petit Poucet [ ^Ê Ï J J  j

, Cendrillon V | J
^* Grand choix »̂-- __^
_J en classiques et nouveautés

¦̂ ^ 1̂l»__^
Tlplaf_-__-_______-^^^^ _̂-_IP_-_-_Bl

_J __  ̂ F_d \SwÀy-F_-̂ ŷ_p ŷv -̂j»
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1 tendre

PATINS
{•hockey No 44 en très
™ état , Fr. 35.—. Tél.
'"85, aux heures des

A vendre peinture

« Karl Girardet »
très belle pièce, 70 x 110
cm. Ecrire sous chiffres
P 6700 N à Publicités,
Neuchâtel.

A vendre une

robe de mariée
taille 42. — Téléphone
5 50 16.

A vendre
1 Ut à une place, en
très bon état, 50 fr . —
Tél. 5 51 82.

OCCASION
S
* Petite salle à man-

moderne à vendre,
' d e  neuf . Ernest

"091, Parcs 82, aux
«"n» des repas.

A vendre un

PIANO
droit , cordes croisées,
bols brun. G. Stemmer,
rue E.-Roulet 5, Peseux.
Tel. 8 40 73.

A vendre une

cuisinière
électrique

4 feux, « Le Rêve ». —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

patins vissés
blancs, No 35. Téléphone
5 86 66.

_ft_ " _ • l_i_i B_ r__SI V X _B__________k ï _ ._ _ . _ _ _ _ . _ _ . _ V _ _ ._ _ . _ ¥ . _  _ ._ v  _ w _ v ,_ w _ _  _ 7___
* _( fc_ " my D̂^̂ r . __V_ _r9'WrT '̂T__> _J ._./ • .... *- .. ï_" | —Mil ^_~__

Il RAISIN d'Italie . n8 1
j' le kg. 1.20 - 6% - net | « | _flL |ij

8BBlj^̂ _ra_MSMi (non-membres 5 %) Sgl^̂ ^̂ â S îK ]

IroMgnggMigMMiiJMj

iu 

Poiio-pnt » 2fl^ 7 OT- 1SS7' 4 P0"-- l_« reugeoi » cuo ieBi grlse> toit ou- ))
vrant, moteur revisé. f l

Véhicules utilitaires 1)

« Austin Gombi » ^̂ ôC )
vitré, 5 places, 800 kg. charge. Il
« finliath _ 5 OT- 1057' 3 v0****, com- //« UUIlalll » merclale, J a u n e , 30.000 (I
kilomètres. j l
_ Ronaull „ ia m> lees' 3 port68. ((« ncllaUll » fourgon tôle, 1400 kg., \)
peinture neuve, 1 grande porte arrière, (I
40,000 kilomètres. 11

Paiements d i f f é rés  : par banque de \V
crédit. Présentation et démonstration II
sans engagement . Demandez la liste \V
comp lète avec détails et prix à ) 1

l'agence Peugeot pour la région : (l

J. -L. SEGESSEMANN (
GARAGE DU LITTORAL //

NEUCHATEL, début route des Falaises \\
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 //

Particulier vend scooter

« Lambretta » Luxe
125 om3, modèle 1958, roulé 5100 km.,
toutes garanties, avec plaque et assu-
rances. — TéL 5 75 81.

A vendre ou à échanger contre auto
ou moto magnifique

«VW» 1959 / 1960
ayant roulé 6000 km., toit ouvrant, ga-
rantie d'usine. Facilités de payement.
Adresser offres écrites à C. M. 9808 au
bureau de la Feuille d'avis.

I A VENDRE
I « Mercedes-Benz » £E_J «£
moteur Diesel, 4 cylindres, 9 CV, 64,000
kilomètres, limousine grise, 5 places, en

j parfait état.

! I « Mercedes-Benz » S_é,è";
moteur Diesel , 4 cylindres, 9 CV, 48,000
kilomètres, limousine noire, 5 places, état
de neuf.

FACILITÉS DE PAIEMENT

AGENCE MERCEDES-BENZ

Transair S. A., Colombier
Tél. 6 37 50 - 6 37 22

I A vendre

' mobilier
d'occasion, dont un lit ,

, sans literie et différents
ustensiles de ménage. ¦—

i Plerre-à-Mazel 5, Sme
étage gauche, samedi dès¦ 14 h. et lund i matin.

A vendre

cuisinière électrique
« Le Rêve », 3 plaques,
parfait état. M. Hugue-
nin fils, avenue Soguel,
Corcelles, le matin et
l'après-midi ou télépho-
ne 8 10 65.

Nouveauté
pour « VW »

Enjoliveurs de roues,
en plastic blanc, Fr. 19.50
les 4 pièces. Tél. 8 27 77.

A vendre

cours de langue
italienne

méthode de 10 disques
et fascicules, en parfait
état , cédé à moitié prix.
Téléphoner après midi
au 5 91 30.

On cherche
AUTO

d'occasion, à partir de
8 CV. Tél. (038) 7 51 50.

A VENDRE

« Simca »
car-à-van

voiture commerciale avec
porte arrière , de premiè-
re main, 43.000 km. Véhi-
cule très soigné avec
freins et embrayage
neufs. Pneus Michelin.

« VW » de luxe
Modèle 1955, de première
main, 54.000 km., boite
à vitesses, embrayage et
freins neufs, • peinture
neuve, toit ouvrant neuf .
Superbe occasion.

« Fiat Topolino »
1 cabrio-llmousine en
bon état. Prix : 950 fr.
1 limousine en éta t de
marche. Prix: 500 fr.

Facilités de payement
Essais sans engagement

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendre
« Lambretta »

175 cm3, TV SPORT,
3800 km., garantie. Télé-
phone 7 15 53.

Belle occasion
« Ford Vedette »

1952, 10 CV, très soignée,
à vendre pour cause de
départ. Prix avantageux.
Tél. 7 72 92.

« Dauphine »
1957

18.000 km., à vendre,
avec garantie. Téléphone
8 1145.

A vendre, en très bon
état appareil de

télévision
21 pouces. Tea-room « Le¦ Rubis », Danlel-Jeanri-
chard 13, le Locle. Tél.

' 5 45 35. 

A VENDRE
1 superbe manteau d'hi-
ver couleur bleue (mo-
dèle) ; 1 veste de four-
rure et 1 costume, cou-
pe Italienne, noir avec
lignes blanches.- Le tout
à un prix très avanta-
geux. — Téléphoner au
No 6 46 01, tous les soirs
dès 19 h. 30.

«VW » 1955
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A VENDRE
| 1 voiture « Mercedes »

180 Diesel ;
1 voiture « Alfa Roméo »

1900 Tl, 1956 ;
1 voiture « Fiat » 1100

TV, coupé sport, 1955.
S'adresser à H. Gerber ,

garage Volvo, Boudry,
tél. 6 41 70.

Monsieur Charles BULA el sa famille. I
très sensibles aux nombreux messages de I
sympathie et (le réconfort reçus Ion» de leur I
grand deuil, expriment à toutes les pei- j
sonnes qui y ont pris part leur très vive I
reconflalssanoe, a

Sntnt-BUvIso , octobre 1059. §

On cherche

PATINS
avec souliers blancs, No
39. A vendre à la même
adresse, patins blancs
37 / 38 et bruns 35 / 36.
Tél. 7 52 04.

Nous c h e r c h o n s  à
acheter d'occasion des
outils de

serrurier
Prière de téléphoner au
7 57 28. 

On cherche d'occasion

SCIE
à travailler le bols, mar-
que « Inca». Adresser
offres écrites à 3110 - 66
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

fumier
Tél . 5 21 56.

PATINS
On achèterait patins,

souliers blancs No 38.
Echange éventuel contre
No 36. Téléphone 5 91 94.

A vendre

« Vespa »
150 cc 1959, 4000 km.
Plaque et assurance
payées Jusqu 'au 31 dé-
cembre. Prix ; 1300 fr. —
Adresser offres écrites à
D. M. 9835 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète , J'échange et
Je vends

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

ACHAT
VJFI/X BIJOUX

tiitn.t.wTS
AR<iE\TERÊE

ANCiENNE
aux meilleurs prix
II. VUILLK

Neuchâtel , vls-ft-vl_
du l'emple du oas

On achèterait d'occa-
sion une paire de

chaussures de ski
No 33, éventuellement
skis assortis. — Adresser
offres écrites à N. X.
9845 au bureau de la
Feuille d'avis .



MIAMI , VILLE DE PLAISIR
N E W - Y O R K - M I A M I  EN 135 M I N U T E S

Des hôtels dun luxe écrasant y accueillent de nombre ux touristes
Un de nos compatriotes établi

aux Etats-Unis nous adresse ces
notes sur Miami :

Guère plus de cinquante  ans sé-
parent les quelques huttes sémimoles
dispercées dans la jungle et les ma-
récages à al l igators de la métropole
américaine du super-luxe ct du plai-
sir qu 'est devenue Miami. Aussi
étendue que le canton de Neuchât el ,
avec son demi-million d'habi tants ,
Miami , située dans l'extrême sud des
Etats-Unis, est partagée distincte-
ment par la Biscayne Bay, en t re  la
ville bien assise sur le versant de
la Floride faisant face à l'Atlantique ,
et Miami-Beach , construite sur une
chaîne d'îles.

Les familles y résidant sont pour
la plupart  installées dans de petites
maisons très colorées, à un étage ,
et extrêmement confortables. On a
de la peine à s imaginer  les propor-
tions que prendra la ville dans un
proche avenir , lorsque " les statisti-
ques prouvent que (iu.OOO familles
viennent chaque année chercher ici
une nouvelle destinée.

Cinq m i l l i o n s  de touristes
Une température moyenne de 25

degrés iait de Miami la ville de
l'été éternel. Le soleil est garanti
aux 5 millions de touristes arrivant
ici annuellement à la recherche de
souvenirs inoubliables. Les nou-
veaux « jets » mis en service au dé-
but de cette année par les compa-
gnies d'aviation sur la côte est des
Etats-Unis transportent des vagues
de New-Yorkais à un rythme dépas-
sant les prévisions les plus optimis-
tes. Ayant  quit té  Idlewild, on se re-
trouve à l'International Airport de
Miami en un temps record de 135
minutes.
Pas de nègres a Miami-Beach !

Miami-Beach est une communauté
de superlatifs ! Pour l'amateur d'ar-
chitecture moderne, le grandiose
prédomine. Les dix kilomètres de
plage de sable fin sont bordés de
somptueux hôtels et « motels »
n'ayant aucun équivalent  sur le glo-
be. La richesse, dans toute l'accep-
tion du terme se concentre ici du ran t
les mois d'hiver, période voyant  l'as-
cension pyramidale des tarifs d'hô-
tels. Les merveilleuses piscines al-
lan t de pair avec chaque hôtel , de
toutes dimensions et de toutes for-
mes, illuminées de couleurs vives la
nui t , deviennent le lieu préféré de
rendez-vous des célébrités américai-
nes. Le monde du théâtre, du ciné-
ma, de la télévision et de la politi-
que se retrouve de jour à la piscine.
« Se faire remarquer », demeurant
le mot de passe, toutes les extrava-
gances sont permises. En fin d'après-
midi, certaines femmes n 'hésitent
pas à apparaître glorieusement en
costume de bain avec un manteau
de vison jeté négligemment sur les
épaules.

Alors que Miami compte trois aé-
rodromes, Miami-Beach n'en a pas.
Pas non plus de chemin de fer , de
cimetière ou de quart ier  nègre; 85%
de la population est juive.  Collins
Avenue et Lincoln Road sont les
noms des rues les plus retentissants
de Miami-Beach. Ces deux artères
n 'ont de commun que le ruisselle-
men t de lumières multicolores dont
elles sont inondées dès la tombée de
la nuit. La première longe les en-
trées fastueuses de plus de 250 hô-
tels, sans tenir compte des luxueux
« motels » et appartements privés.
Quant à .  la deuxième, beaucoup

moins longue , mais bordée de lar-
ges trottoirs ombragés du feuillage
toujours vivant de majestueux pal-
miers, elle est l 'équivalent de la
Fifth Avenue new-yorkaise, les plus
chics magasins des Eta ts-Unis  se
font  un devoir d'entre tenir  une  suc-
cursale sur Lincoln Boad. En hiver ,
c'est ainsi que sont présentées en
primeur  les collections de mode de
l'été prochain .

(ii étage par jour
Chaque année assiste à la naissan-

ce de deux ou trois hôtels d' un luxe
écrasant , construits à coup de mil-
lions de dollars, au ry thme d'un
étage par jour... L'Eden-Boc, le Fon-
ta inebleau , l 'Americana et le Deau-
ville , pour ne citer que ces quatre
super-palaces, sont à eux seuls tout
un monde. Le « Deauville », un des
derniers-nés offre ù sa cl ientèle  les
particularités suivantes : 600 cham-
bres , 50 suites royales, 3 piscines,
300 m. de plage privée, une  pa t ino i re
ar t i f ic ie l le , terrain de golf sur le
toit de l 'hôtel  côtoyant  un petit  ter-
rain d'envol pour hélicoptères, deux
night-clubs, quatre salles à manger,

Une touriste américaine se familiarise avec un habitant  L'auteur de l'article au serpentarium.
de la « Monkey Jungle ».

restaurants ouverts jour et nu i t
(around the _lock)... Coût de l'hôtel
20.000.000 de dollars , un détail !

Aux courses,
les mises sont de taille

Sur les trois principaux hippodro-
mes, Hialeah Park , Tropical Park et
Gulfstream Park, les courses ont
lieu durant la saison d'hiver. Les
plus rapides pur-sang du pays en-
thousiasment les foules. On se laisse
transporter aux t r ibunes  sur des es-
caliers roulants. Les paris marchent
bon train et c'est un f a i t  courant  de
voir les gens faire la queue aux gui-
chefs des mises de 100 et 500 dol-
lars.

Un autre sport encore plus rapide
qui passionne en noc turne  les villé-
giateurs est représenté par les cour-
ses de lévriers du Beach Kennél
Club. Ici aussi , les mises sont de
taille. Sur les champs de courses
uniquement, les « oiseaux de passa-
ge J> venus en grande majorité de
New-York et de Chicago abandon-

nent  environ 200 millions de dollars
par an.

Le tout gratul sport
Malgré tout , la pêche, sport natio-

nal américain , a la préférence des
touristes.  Les eaux extrêmement
poissonneuses de Floride se feront
un devoir de ne jamais laisser l'ama-
teur ren t re r  bredouille à son hôtel.
Assis dans un confortable fauteuil à
l'arrière d'un bateau de pêche ultra-
moderne à moteur très puissant, le
tour is te  est assuré qu 'il va participer
à la part ie  de pèche de sa vie. Cette
mémorable aven ture  durera une
journée . On paye au départ 50 dol-
lars. Si l lonnant  les flots vert clair
du Gulfstream, no t re  pêcheur , rete-
nu par île fortes sangles, surveillera
sa l igne sol idement  fixée devant son
siège. S'il est favorisé par le sort , il
se passionnera à fat iguer un requin
(blue shark), ou d'au t res  poissons
plus communs tels que des tarpons
ou des « sa i l f i sh  » a t t e i g n a n t , quel-
quefois  deux mètres et pesant 50
kilos.

Comme l ' i ndust r i e  du souvenir est
poussée à l'extrême, sitôt rentré  au

port , notre  « h é r o ï q u e »  pécheur est
soll icité par j des photographes af in
de laisser f ixer  à jamais  l'image du
trophée. De plus , ses poissons se-
ron t empaillés. Ici, gare à la fàc:
ture  1 En résumé, si la partie de pê-
che se ré"èle décevante au point de
vue sportif , le souvenir financier de
l'aven ture  restera longuement  gravé...

Toutes les bout iques  à souvenirs
de Miami se chargent d'envoyer aux
coins les plus reculés du pays des
« baby a l l igators » bien v ivan t s . Bien
de plus simple , on laisse au vendeur
l'adresse du dest inata i re  et 4,50 dol-
lars.

L'nqiinriiitii de Miami,
mi « 11!il.vi » !

Une visi te  au Seaquarium sur l'île
de Virginia Key démontrera aux
specta teurs  que les d a u p h i n s  sont
les an imaux les plus dociles , les plus
hab i l e s  et a y a n t  une  bonne dose
d'humour dans leurs numéros ahu-
rissants  de dressage. Ensui te , on re-
t iendra  anxieusement son souf f le  en

regardant par des hublots un sca-
phandrier  nourrir  toutes les heures
des requins évoluant parmi des tor-
tues géantes et une faune aquatique
dans un aquarium construit à
l'échelle américaine.

La jungle des perroquets, celle des
singes, ainsi que le serpentarium
sont trois autres pôles d'at traction
touristique. Une visite à la « Parrot
Jungle » nous transporte au milieu
d' une végétation tropicale luxur ian te
dans laquelle un grand nombre de
perroquets , aras et cacatoès en ma-
jorité , jouissant d'ailleurs d'une li-
berté complète, se mêlent sans au-
cune crainte aux touristes. Les ca-
méras ne chôment pas dans un tel
fest ival  de couleurs. L'a t ten t ion  du
vis i teur  est attirée sur le fai t  que ce
paradis terrestre a été honoré de la
visite de sir 'Winston Churchill .

Ici, (u seras mis en cage }
La «Monkey Jungle», bien qu 'avec

une végétation aussi dense, ne varie
en ce sens que cette fois : aussi pa-
radoxal que cela paraisse, c'est bel
et bien le visi teur qui se trouve mis
en cage dans les longs couloirs en

.treillis , afin d'être protégé de ses
frères infér ieurs  en pleine liberté et

«toujours très hardis dans leur fa-
ucon de mendier quelques cacahuètes.

Dans tes bras... un serpent !
Avec un soin tout particulier, le

docteur William Haast a reproduit
la vie animale grou i l l an te  de Floride
dans son serpentarium. Ce profes-
seur allemand saisit des cobras de-
van t  les yeux craint ifs  des touristes
et les démuni t  de leur venin.  Ce poi-
son , d' une grand valeur thérapeuti-
que est ensuite  acheminé vers des
laboratoires et sera uti l isé dans la
préparation de vaccins. Comme rien
n 'a été laissé au hasard , le visiteur ,
toujours  avide de sensations et de
souvenirs  exceptionnels pourra à sa
guise man ipu le r  des serpents de
ta i l le  respectable, privés de leur ve-
nin , alors que les dames pas trop
rassurées par les exploits de leur
compagnon, respecteront prudem-
ment les distances.

Pierre PERRELET.

Des améliorations des cours d'eau
européens sont à l'étude

PROJETS POUR L'AVENIR DE L'EUROPE

Dans plusieurs pays européens , des améliorations des cours H',
sont à l'étude. C'est là un point important  pour l'avenir de l'Euron "
car une Europe unie suppose un transport  européen uni donc ducommunications meilleures qui permettront aussi de nouvelles possibilir '
dans l'industrie.

Ainsi le bassin de l'acier lorrain
en France, avait seulement jusqu 'ici
la possibilité de t ransporter  par terre
le charbon qui lui était  nécessaire.

Le développement des cours d'eau de l'Europe occidentale ; projets à l'étude

Mais , grâce à la canalisation de la
Moselle , on pourra bientôt transpor-
ter , avec moins de frais , le charbon
allemand qu 'on doit utiliser.

L 'importance de la canalisation
de la Moselle

Actuellement , le centre d ' industr ie
lorrain achète pour la plus grandie
partie son charbon, en Belgique.
Ainsi , la canalisation de la Mo-
selle s ignif ie  un changement de
structure économique et un « coup
dur  » pour les mines belges qui
sont déjà , en ce moment, en diff i -
culté. La Belgique ne pourra , en
effet , transporter par eau son char-
bon en Lorraine, et le transport
f luvia l  est toujours  le moins onéreux.
Il est donc clair que la canal isat ion
de la Moselle touche aussi bien la
France, l'Allemagne, que la Belgique.

En outre, si tous les plans prévus
sont exécutés, Botterdam sera reliée
dans 35 ans à la mer Noire , par
la liaison Bhin - Main - Danube , et
grâce à l'amélioration de certains
cours d'eau.

Ainsi , des navires de quel que im-
portance, en provenance de l'Atlan-
ti que , pourront atteindre l'Europe
centrale.

Quand les plans reliant le Bhône
au Bhin seront mis à exécution ,
l 'Europe septentrionale aura égale-
ment une communicat ion meilleure
avec, la Méditerranée et l 'Afri que du
Nord. L'Afri que sera pour ainsi dire
rapprochée du marché européen ,
facteur  important  pour le commerce
mondial.

D'autres projets
Anvers sollicite aussi une  meil-

leure communica t ion  avec le Bhin ,
pour pouvoir soutenir  la concur-

rence de Botterdam , dont le rmrt
s'est beaucoup agrandi  ces dernière
années. Botterdam doit son imnor
tance à sa si tuation privilégiée II

est intéressant de noter que le fli/n
t ransporte trois fois plus de mar-
chandises annuel lement  quele ciu)
de Panama.

A l'avenir , Milan pourra _tt_
aussi un port important , grâce i
l'amélioration du Pô.

Il est donc évident que tom ta
projets , dont certains ont déjà été »li
en truvre , appor teront  au commerce m
ropéen un développement considéribli

La Chine et l'U.R.S.S. accordent de nouveaux leurs violons
Les géants communistes se rapprochent l'un de l'autre

Le maréchal Ling-Pao, lui-même,
l'admit dans un article publié par le
« Quotidien du peuple » de Pékin. Il y
dit que la mentalité socialiste faisait
défaut chez un grand nombre de « ca-
marades » militaires ; que — l'écrasante
majorité des officiers et soldats étant
d'origine rurale — ils partageaient tou-
jours les opinions de la paysannerie et
s'intéressaient surtout à son sort , sans
comprendre la valeur des grands boule-
versements sociaux. Et le maréchal con-
cluait , disant que, si cet état de choses
n'était pas promptement modifié,
« l'idéologie bourgeoise » envahirait 1 ar-
mée.

Visiblement l'exploitation des paysans
éveilla dans ses rangs une indignation
suffisamment vive pour être considérée
comme dangereuse par le régime.
D'ailleurs, les militaires n 'étaient pas les
seuls à désapprouver la « socialisation
trop implacable ». Déjà le 6 août der-
nier le « Quotidien du peuple » révélait
que « des tendances vers la droite se
manifestaient chez certains dirigeants,
sous forme d'un désir d'adoucissement
de la tension ». Ainsi les dangers in-
ternes devenaient sérieux.

Or, il était beaucoup plus facile de
les combattre dans l'atmosphère de la
guerre froide que dans celle de la dé-
tente. En agitant l'épouvantai! d'une
proche agression capitaliste , on pouvait
plus aisément justif ier  l' oppression des
campagnes et , d'autre part , mettre l'ar-
mée au pas.

Le rep li
Toutefois, précisément à cause des

difficultés qu 'il avait sur les bras, Pé-
kin ne pouvait prétendre à imposer son
point de vue. Il se replia donc en pre-

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

nant des décisions relativement modé-
rées. La direction du parti reconnut , en
effet , la fausseté des chiffres publiés
au début de l'année sur le « miracle
agricole » et diminua les objectifs du
plan pour 1959. Eh revanche , dans le
cadre de l'armée, on eut recours à des
mesures énergiques. Le parti y a saisi
les principaux leviers de commande. De
fait , le maréchal Ling-Piao, nouveau
ministre de la défense, a été pendant
vingt ans un membre actif du parti. Le
général Hsieh Fu-chih, nouveau mi-
nistre de la sécurité , fut longtemps
leader éminent du parti au Yunan et
le maréchal Lo Yui-ching, actuel chef
de l'état-major, fut dix ans durant mi-
nistre de la sécurité publique, ce qui
se passe de commentaire.

L'attitude du parti communiste chi-
nois vis-à-vis de l'armée rappelait donc
les méthodes stalinistes. Sur l'échiquier
social et économique pourtant , Pékin
abandonna son intransigeance absolue ,
se rapprochant , un peu , de la ligne
khrouchtchévienne. Il fit de même dans
le domaine de la politique étrangère.
Ainsi, le premier ministre Chou En-lai
assura M. Nehru que le différend con-
cernant les frontières ne saurait détruire
« la profonde amitié sino-indienne ».
Pékin invita à nouveau en Chine le fils
du maréchal Tchang Kaï-chek et le
premier ministre de Formose. En outre ,

d après les milieux bien informés, il
cessa d encourager le Viêt-nam à sti-
muler des troubles au Laos.

Deux raisons
Deux facteurs surtout décidèrent la

Chine communiste à cet assouplisse-
ment de sa politique qui donnait satis-
faction à Moscou. D'abord , les com-
plications économiques — partiellement
dues aux mauvaises récoltes — qui ren-
dent l'aide de l'URSS plus indispen-
sable que jamais. Et il faut noter que
cette assistance matérielle dépassa, au
cours des neuf dernières années, le
chiffre d'un milliard 500 millions de
dollars. De surcroît, la Chine ne peut
aucunement se passer de l'équipement
militaire soviétique. Au cours d'une pé-
riode de cinq ans, Moscou lui en en-
voya pour environ 3 milliards 400 mil-
lions de roubles.

Ces deux motifs suffisent pour que
Pékin évite de trop contrarier l'URSS.
D'ailleurs, selon les milieux européens
de Hong-Kong, dans la capitale chi-
noise on pense pouvoir — au cours
d'une éventuelle période de détente —
assurer à la Chine le rôle de leader
de tous les pays sous-développés asia-
tiques, africains et même latino-amé-
ricains. Et c'est là un but ardemment
convoite.

Un ami inquiétant
Quant à l'URSS, elle «e trouve aussi

dans une situation complexe. Il lui faut ,
certes, maintenir avec la Chine des re-
lations parfaites, au moins en appa-
rence. N'empêche que le Pays du
Milieu demeure un ami inquiétant. Pé-

kin a des ambitions mondiales. Il cher-
che à élargir sa zone d'influence. Cela
ne manque pas d'ennuyer l'Union so-
viétique. Et pour cause : la Chine lui
demande constamment de l'équipemenl
industriel. Mais elle-même en envoie,
par exemple, au Yémen. En outre, el
c est là le point essentiel , aux portes
de la Sibérie se développe , se moder-
nise et s'entraîne militairement un peu-
ple qui , en 1980, comptera presque
un milliard d'hommes. Cette constata-
tion crée, à elle seule, un certain ma-
laise. D'autant plus que le marxisme
fanatique professé par les communistes
chinois développe chez le peuple jaune
le désir de puissance et d'expansion.

Une force latente s'accumule. Son
explosion n'aura pas nécessairement
I URSS comme objecti f d'attaque.
Mais il est virtuellement sûr que —
une fois arrivée à son apogée — une
telle force ne tiendrait plus aucun
compte de la volonté du Kremlin.

Pourtant , Moscou — tout comme
Pékin — j oue la carte de l'avenir.
II est persuadé de gagner la grande
compétition pacifique avec les Etats-
Unis et d'augmenter ainsi suffisam-
ment son prestige pour rendre inat ta-
quable sa position de leader commu-
niste suprême. Qu'on l'admette ou non ,
la grande partie politique ne se joue
plus à deux — entre Moscou et Wash-
ington — mais bien à trois, avec Pékin.

M. I. CORY.
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_-_-_-ff-_-î _r^-^-̂^ /̂-il̂ '-̂ l̂̂ -r m _¦

!___• J___WRS_I'>̂ _O_FI'" il__¦_ ' P_r̂ S_ wf ' ¦'¦- ___ !

H| WÊBfsm T m
____ ___K_M___I________  ̂ :- ___!__E_J' '< _ )_ra __fl

i_Mr_E_ff -§5& JgJlrî Taim. H__Hli^___ !
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D'un bout à l'autre...
LA CONDUITE RÉDACTIONNELLE
D'UNE AGENCE D'INFORMATION

COMMUNISTE
L'« Al lgemeine  Deutsche Nacti-

r ichtendienst > , l'agence natiomlt
d'information de la RépubliquSdis
mocratique allemande , a publié »
l'occasion du dixième anniversaire
de la R.D.A. une  note destinée
« seulement au service interne « qui
fu t  qual i f iée de « programnr en
sept points de l'A.D.N . du 7 octo-
bre 1959 » .

•Cette note se fixait comme bil
de < faire de l'A.D.N'., d'ici à 1961,
la plus impor tante  source d'infor-
mations d'Allemagne. Nou s voulow
battre la O.P.A. dans tous le!
domaines de l ' information. » Dans
cette lu t te  contre la « Deutsche
Press Agen t u r  » , agence nationale
de la République fédérale "8'AlIt-
magne, la r ap id i t é  est mise au pre-
mier plan des moyens de combat.

Pour le contenu des nouvelles , U
ligne de condui te  communiste esl
tracée comme suit :

« Prendre par t i  de façon belli-
queuse pour la cause socialiste esl
la condit ion même de tout e nou-
velle , de toute série , de tout rh
sumé , de toute image. Il s'agit 11
surmonter  tou tes les tendances l
l'objectivité et d'u t i l i se r  nos argu-
men t s  de manière frappante el
passionnée... »

En ce qui concerne l'informatio n
économique, les exigences de la pé-
riode de la révolution communiste
doivent être jus t i f iées .

MOSCOU (A.F.P.). — Des ves-
tiges d' une cité de l'âge néolith i-
que , remontant à la f in  du 4""
millénaire avant notre ère, «"•'
été découverts à Tchengavit , dtW
la banlieue sud-ouest d'F.rioM
(capitale de l'Arménie sovi éti-
que) .  C'est le premier site séden-
taire trouvé sur le p lateau armé-
nien. I l  est entouré de trois ci tf l
par un mur en blocs de. p iem
et prolongé par un souterra in.- U
style architectural des vesliç ",
découverts est semblable à «'?'
des monuments néolithi ques m|S
au jour en Iran et en Asie W"
neure.

Divers objets domestiques , du
bijoux en or , des os d'animant
et notamment de poissons , ont e»
trouvés et leur étude permet d'af-
f i rmer  que la population de cel 't
cité néolithi que a pratiqué l' agri-
culture , la pêche et la chasse.

VESTIGES
D'UNE CITE NÉOLITHIQUE

INANUI. — Irois voyageurs >i -
traversaient imprudemment Ie*
voies on gare de Lunévil l c , a.ors
que l'express de nui t  Pari s - Stras-
bourg étai t  à quai , ont élé liaPP^J
par un t rain de marchan dises «
ont été tués .

Pour l'amour de saint Fra nçois
NAPLES (A.F.P.). — Une ht*

taine de chiens abandonnés , f"/ .
mes au chenil municipal de ¦'"'
pies et condamnés à mourir «.'"i
la chambre à gaz , ont été JlM?
dimanche, au cours d' une cérémo-
nie qui s 'est déroulée à l'ocras'?*
de la f ê l e  de saint Franç ois, F'
tron d'Italie et prolecteur des «M*
maux. Les anciens condamnés, ''
bérés sur l 'initiative de la l- '9 '
nationale pour la défen se ""
chien , ont clé transporté s ail "'
f u g e  « Mariano liispoli s, "" '
pourront continuer à "ivre a'
7.1 autres représentants de "ï
esp èce. Tous les pensionn aires "
re fuge  ont f ê t é  l'événem ent P"

un « banquet ».

«de la planète ^r
. y y <<<>::<^:-: ' w 

TROIS VOYAGEURS TUES
PAR UN TRAIN



HÔTEL DU CHÂTEAU
Valangin

SAMEDI, dès 20 h . 30

DANSE
Toujours la même ambiance !
Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant de la Croix Fédérale
Dombresson

Samedi 31 octobre, dès 1,9 heures ,

SOUPER TRIPES
Prolongation d'ouverture autorisée

Ch. Rognon. Tél. 7 18 45

Savez-vous que ?
; le Mini-Bar a été entièrement rénové. L' endroit est p laisant et f o r t  agréable. J
! Vous y apprécierez un poste de télévision installé par M.  Rémy Perret qui a «
j voué tout particulièrement ses soins à la parfa i te  réussite de celte installation. J
; Vous qui p assez aux Parcs , n'hésitez pas , venez déguster  le bon c af é  du J

4

» '
Parcs 24, Neuchâtel

» • *» . <
________*_______ >__ _^ _>________ .. *<

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Colombier

Dimanche dès 15 h. et 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE JEAN LADOR

Bonnes « quafre-heures » - Assiette froide
Restauration

Se recommande : G. Musy, tenancier

ATELIER MAIRE
PARC DU BOIS

Cours ne peinture et compositi on
LE LUNDI SOIR

participants, nombre restreint
Début du cours : 16 novembre

Durée trois mois
Téléphoner pour renseignements tous les
Jours de 13 heures à 13 h . 30 au No 5 24 13

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jeux de quilles automatiques
—

BEAU-RI VAGE
QUICK

N E U C H A T E L

SPÉCIALITÉS :
Filets de perches maison

La f ameuse omelette des gourmets
Pour dimanche :

La Paella Valenciane
AU QUICK :

Les fondues neuchâteloises
et les délicieux gâteaux au beurre

Assiettes du jour richement garnies
L'établissement reste f e r m é

tous les lundis jusqu 'à nouvel avis

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

La Brasserie de la Rosière
vous recommanide sa

choucroute garnie - les tripes à la
neuchâteloise - l 'entrecôte caf é de

Paris - le civet de chevreuil
et antres spécialités

Dimanche beaux menus à Fr. 7.—
J. DROUX Tél. 5 93 73

I

flSAàinO ACCflR l)AGES - RÉPARATIONS ,

' A_J!i __ P01ISSAG£S - LOCATIONS .
.ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

\
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lies DIX commandements :
Mes Dalles

Colovinyl
Dalles amiante plastique

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

II. Tu ne provoqueras aucune fati-
gue à la ménagère en ne néces-
sitant qu'un minimum d'entre-
tien ' 

III, Tu seras durable et résisteras
aux rayures, aux chocs, aux fis-
sures, au feu, au poids et à
l'humidité !

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

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

VI. Tu retiendras les familles dans i'
les vieilles maisons aux multi-
ples souvenirs !

j VII. Tu mettras à la disposition de
tes clients toute la gamme de
tes splendides coloris !

VIII. Tu recouvriras toutes les vieil-
les cuisines en bois, catelles et
ciment détériorés ! j

I IX. Tu seras préférée à toutes au-
\ très dalles grâce à ta résistance

extraordinaire et à ta surface
/ lisse et non poreuse !

I X. Tu recouvriras vestibules, cuisi-
I nés, bains, W.-C, corridors , ca-

fés, écoles, fabriques, magasins,
salons de coiffure et tous lo-
caux à circulation intense !

I A disposition :
Renseignements, échantillons, devis.

j Pose très soignée avec remise de
garantie par : i

wTmmBmm \
Bureau et entrepôts : Porles-Rouges 131 3

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 59 11]
JE

ESTH ÉTICIE NNE -
MASSEUSE

D I P L O M E E

Reçoit une fois par mois, pour .•
Soins complets du visage
Peeling végétal de 1er ordre
Désincrustation
Massages

Npuchâlfil Draizes 73Neuchâtel _
é| 

_ 
 ̂3

_

•"•¦¦****** ¦¦---- ¦

Çj ĵh Cours de soins aux blessés
dès mercredi 4 novembre

Inscriptions et renseignements dans les
pharmacies et droguerie WENGER , Seyon 18

Perte d'argent
Un intérêt médiocre peut aussi entraîner d'importantes
pertes. Orientez-vous sans engagement , sur les possibilités
rentables, sous chiffres S. A. 67,145 Z. à Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Zurich 23.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement, pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

MARIAGES "*
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES. 26, parc Château

Banquet Genève, lé) (022 ) 32 74 13.V. J

| Cet hiver, 1
j) la femme |
Il moderne brode jj| à gros points J

des coussins 1
» et des tapis S
S de toutes jj
jj  les couleurs |
« M Huguenin 1
Il Broderie j
» Sous les Arcades |

LE CHALET
MONTET-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

Civet de chevreuil
Croûtes aux morilles

Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

Professeur
d'allemand

est cherché pour leçons
particulières. — Adresser
offres écrites à J.T. 9841,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Grand hôtel de Chaumont
La direction de l'hôtel Chaumont et Golf

avise ses amis et clients de la

fermeture annuelle
de son établissement du lundi

2 novembre au début d'avril 1960.

A. Boivin.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Civet de chevreuil

Grand veneur
(Prière de réserver)

Autres menus
à la carte

Cuisine
en permanence
Arrangements

pour banquets

I
Sur demande

facilités de transport

CLes fameuses soles i
aux HALLES J

La soussignée se re-
commande pour

raccommodages
de linge et de vêtements,
à domicile. — E. Horst ,
Maillefer 39, appartement
No 22.

Nouvel horaire des camions-magasins Migros
IBII  ̂ Peseux - Corcelles ¦ Cormondrèche ¦ Val-de-Ruz

___=___î__l_____te__. __ • l l V l x i A  1_ 1ACA LU MA ME JE VE SA_____g__a__ *fi___Br; r '' '̂ . - ^f^ Horaire valable dès 1G L novembre 1S5U PESEUX ct é
8 - 8°° - 8°° - 8°°¦̂ ^^gSflR pB: if.""*-*̂ : IIUIUHU WUIMMÏta  U _*>3 -V __ «.U lWll tHiU - WW W  Rue des Chansons 1 11.30 — — — 11.30 —

jË : [ 
¦ 

Jj| Il I Nllll Illllllli Hill 111 Hl Hl I I I I I" ¦ 111 CORMO^RÊCHE laiêRue'to H° B^ iolo É_ _ H  ÎÎS

-^̂ ^ yP. |̂ H 
Neuchâtel 

- 
Serrières 

- La 

Coudre 

TA^̂ '̂ '̂ ^̂  
Z" îîi z lïl °z j ï |

« '̂ ^kW? NEUCHATEL 
^^g

1^,. 0 ne 68 
8__5 

835 - 8.35 —
& 

OfS FONTAINEMELON BeUevue
11
!̂

1  ̂ C°mmUne 
13
~

0 j.',,3," Z \lf 5 13Z3 H.ol
^_ 1_̂  SucVz 13̂ 5°Bne 10.40 9.05 - 9.05 10.40 9.05 R

?côté
S
oue™rretS 

- 14.35 - 14.35 - 14.81Verger-Rond 10.10 9.35 - 9.35 10.10 9.35 République 1 14.10 15.35 — 15 35 14.10 15.3Rue du Plan FONTAINES Route de Chézard — 15.15 — 15.15 — 15 IJ(Station funiculaire) 9.40 10.10 - 10.10 9.40 0.10 CHÉZARD Le Faubourg (sortie ouest) - 17.10 - 17.10 - -. , „ Fontaine-André 18 — 10.40 — 10.40 — 10.40 p è d vleux ROIIIVP i R i n  i f l i n  muL'intérêt croissant accordé par la populat.on a nos Bue Matile io - UM - 11.10 - 11.10 Deva^ Ebauches si - îe lo Z \tH Z \
6
6 \\

camions de vente a eu souvent pour conséquence K"8̂  106 ia!o "- Z n™ 1810 "SS __^
GIN 

Su^uMl?^ %% Z 8
8

3
0
0° Z $f s Z

de ne plus pouvoir respeder l'horaire établi. Ce. VSSSÏgït" i?S = i?5S = iJS = SSfflSa» KSLnt "& Z & Z %% Zétat de choses provoqua de gros retards , obli geant SÎSSSSSt 65 ™ t | Z } | "i° jg 
«T

^
JAVAGHIEB g***̂ [ lf 0  Z ^a ïf° nœ Zla clientèle à attendre le passage du camion. Nous A7enuf du, ¥_P a?> — }?'?$ ~ î? m 

_ 
î? m VILLIERS Près du Terminus 15.20 - 10:05 - 15.20 -«.II -I I I  _ ¦_  a aue i iu ie  ie (''""a0 - _ Riveraine (coté est) — 11.15 — 11.15 — 11.15 DOMBRESSON Champey 14 45 — 10 40 — 14 45 —le regrettons in f i n imen t  et prions nos clients et amis SERRIèRES Devant tameubie 

 ̂  ̂  ̂  ̂ g  ̂ g^ 
Faubourg n.so — 11.10 — 11.30 —

de bien vouloir  nous excuser de n 'avoir pu y remé- cios de serrières 51 — 8.00 — 8.00 — 8.00 ..... . _ > • n • * * 1 w •*dier pi Us tôt _oqau.merie3uble perrlèreB îîl -6 £88 B- lïï -5 Saint-Biaise ¦ Mann - Cressier - Le Ltmderon ¦ Lignières
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SAINT-BLAI8E Boulangerie Jowa — 11.45 — 11.45 — —
. Rue de la Gare 7 14.30 — 10.25 — 14.30 —
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HAUTERIVE château w oo — 9.30 — 14.00 —
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EMISSION D'UN

EMPRUNT 4%% DE 1959
DE FR. 60000 000

avec caution solidaire de The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, USA, pour
le capital et les intérêts.

La Dow Chemie AG a été constituée en février 1959 comme société filiale de The
Dow Chemical Company, une des plus grandes entreprises chimiques des Etats-Unis;
elle a pour objet principal la participation financière dans des entreprises du groupe
Dow, situées hors d'Amérique, exerçant leur activité dans le domaine de la chimie,
des matières plasti ques ou dans un domaine similaire.

Le produit de cet emprunt est destiné à l'acquisition et au financement de partici-
pations.

Modalités de l'emprunt: Durée 12 ans au plus; la société se réserve toutefois
le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt le
30 novembre 1963 ou ultérieurement à chaque échéance
de coupon aux taux suivants :

104 % de la valeur nominale le 30 novembre 1963
103 % de la valeur nominale le 30 novembre 1964
102 % de la valeur nominale le 30 novembre 1965

•̂  101 % de la valeur nominale le 30 novembre 1966
100 % de la valeur nominale dès le 30 novembre 1967

Obligations au porteur de Fr. 1000.— de capital nominal

Coupons annuels au 30 novembre

Cotation faux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100 %

Délai de souscription: 31 octobre au 9 novembre 1959, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes les succursales
en Suisse des Banques soussignées.

UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

L'aventure du Cosmos
ne fait que commencer..

U. R. SA
Selon le président

de l'Académie des scienew'

MOSCOU (A.F.P.). — «L' aventure *
Cosmos ne s'arrêtera plus. Elle ne tait
que commencer et dans  l'avenir le plM
proche , on assistera au lancement de f_
sées sur Mars et sur Vénus , et au voyi-
ge astronauti que de l 'homme » écrivait
jeudi m a t i n  dans ta c Pravda », cite.
par l'agence Tass, le professeu r Nés*
meyanov , président de l'Académie da
sciences de l 'URSS.

Dressant le bi lan de l' enseignement
scientifi que de « Lunik III », le savant
soviét i que souligne que les premier!
vols de fusées dans  l' espace réalisés P"
l'URSS rendent  désormais possibl es If
voyages cosmi ques de l'homme : le dan-
ger de rencontres de météores est trel
réduit , même i n s i g n i f i a n t , et on con-
n a î t  m a i n t e n a n t  les moyens d'éviter t"
autre  danger , celui-là beaucoup phj
impor tan t , la présence autour  de 1'
terre de deux ceintures de radiation!
mortelles.

Le professeur Ncsmeyanov ajoute qu*
les données s c i e n t i f i ques obtenues
l'a ide de « L u n i k  III » ne sont pas en-
core toutes étudiées et analysées. L'étu-
de des documents et des photos de 1»
fa ce invisible  de la lune prendra pnj "
sieurs mois. Mais les résultats préllB)'
naires publiés jusqu 'à présent témoi-
gnent  d'ores et déjà de la puissant »
i l l i m i t é e  de la science. « L'homme ne *
p lus enchaîné  à la terre » conclut K
président de l 'Académie des science».

Le problème
de la circulation à Paris

FRANCE

PARIS. — Le Conseil municipal de
Paris a repoussé à une grande majo-
rité le projet élaboré par la préfecture
de la Seine pour améliorer la circu-
lat ion à travers la capitale. Ce projet
prévoyait la construction d'une « ro-
cade », laquelle aurait  entraîné la dé-
molition de 18.000 logements et une
dépense globale de 400 milliards de
francs. Au cours du débat, lé préfet
de la Seine , M. Jean Benedetti , a ins-
tamment  demandé aux conseillers de
voter le projet. Vous enterrez la « ro-
cade », leur dit-il , mais nos petits-
enfants ne pourront plus la déterrer.
On n 'arrête pas la croissance de ce
monde sacré ciu'est Paris , on n'arrête
pas la circulation dans une telle ville.

En revanche, le Conseil s'est pro-
noncé pour la construction d'un gYand
boulevard péri phéri que, l'aménagement
de parcs de s ta t ionnement  aux di f fé-
rentes entrées de la capitale et dans
la vil le même, pour la modernisat ion
des transports en commun , notamment
par la mise en service d'autobus ra-
p ides , de vingt places au maximum ,
et l'étude d'un plan de service de taxis
dest iné à assurer les communications
rap ides.

L'EUROPE DU RAIL SE CONSTRUIT
Comment les chemins de f er  italiens utilisent le prêt de 200 millions

de f rancs suisses pour amélio rer les communications entre les deux p ays
De notre correspondant de Berne :
« La Suiss_ , plaque tournante de

l'Europe », ne cesse-t-on d'affirm er.
Cette situation oblige, et les chemins
de fer ont fait de notables effo rt s
pour assurer, entre le nord et le sud,
l'ouest et l'est, des communications
rap ides. On peut , en' moins de cinq
heures et demie, rouler de Bâle à
Chiasso, et, en trois heures, de Vallorbe
à Domodossola.

Mais à quoi serv i rait-il de traverser
à bonne allure notre petit pays, si
l'aménagement de certaines voies d'ac-
cès laissaient à désirer ? Ce fut le cas
trop longtemps, et, dès la fin de la
seconde guerre mondial e , nos autorités
comprirent l'intérêt que présenteraient
pour nous aussi les améliorations tech-
ni ques de quel ques lignes étrang ères,
raccordées au réseau suisse. Ainsi , tour
à tour , les Chemins de fer a l lemands ,
la S.N.C.F., les Chemins de fer autri-
chiens et les Chemins de fer italiens de
l'Etat , bénéficièrent de prêts en bons et
solides francs helvéti ques. On put de
la sorte hâter l'électrification des lignes
Carlsruhe - Bâle, Strasbourg - Bàle , Di-
jon - Vallorbe. D'importants travaux
sont en cours sur la l igne de l'Arlberg.
Enf in , nos vois ins  du sud ne sont pas
demeurés en reste.

Les I tal iens , d'ai l leurs , avaient pris
les devants. Alors que leur pays com-
mençait à peine à reconstruire, ils ont
électr i f ié  les princi pales lignes d'accès
à la Suisse, par Chiasso et Domodos-
sola. Ce fu t , pour le trafic , un puissant
s t i m u l a n t .  Alors qu 'en 1050-1951 , les
gares de Domodossola , de Chiasso et
de Luino voyaient , à elles trois , passer,
arriver ou par t i r  un peu p lus de 4 mil-
lions de voyageurs , le to tal  s'élevait à
7,5 mi l l ions , en 1957-1058. Pour les
marchandises , OTI enregis t ra i t , pendant
la même période , une  augmen ta t ion  de
3,2 à près de 6 m i l l i o n s  de tonnes.

Mais il f a l l a i t  fa i re  davanta ge , et
l ' I t a l i e , elle aussi , demanda  un prêt. Il
lui fut  accord é — il s'agissait  de 200
mi l l i ons  — assorti d'une  convention
par laquel le  les Chemins de fer de
l'Etat s'engagea ien t  à exécuter , dans un
délai de q u a t r e  à six ans, une  série
de t r a v a u x  de na tu re  à rendre plus
f l u i d e  le t r a f i c  en direction et en
provenance de notre pays. Ce sont quel-
ques-uns de ces t rava ux que nous avons
visités , il y a une  dizaine de jours,
en même temps que les quais  de char-
gement  pour autos , à Brigu e, Iselle et
Goeschencn , dont j' ai parlé  récemment.

G_ # G_
Un des ouvrages est achevé : l'élec-

t r i f i ca t i on  de la l igne  Gallaratc-Laveno-
Luiino, sur la rive orientale du lac
Majeur. Il s'agit là d'une communica-
tion impor tante , puisqu 'elle assure la
liaison directe entre Rho , où les raf-
fineries de pétrole de l'Italie dressen t
leurs cheminées , leurs constructions de
bri ques et de fer , et leurs innombrables
réservoirs , et la grande artère du Go-

thard. On continue maintenant à poser
les py lônes et les fils aérien s entre
Pino et la frontière suisse. Cette li gne
est un véritable « oléoduc roulant ». En
avoms-nous vu , des vagonis-citernies ! Si
l'esprit machiavéUique soufflait aux
Grands-Remparts, on aurait pu soup-
çonner la direction générale des C.F.F.
d'avoir « organisé » quel que massive dé-
monstrat ion contre certains p r o j e t s
chers à nos amis  de la plaine du
Rhône. Mais non I Nous avions simp le-
ment le spectacle du trafic ordinaire.

Autre objet de notre curiosité : le
doublement de la voie entre Gallarate
et Arona , sur la ligne princi pale Milan-
Bri gue. Là, on travail le d'arrache-p ied ,
dans un terrain qui présente de sérieu-
ses diff icul tés .  Il faut modifier le tracé
près du pont qui franchit  le Tessin ,
percer un nouveau tunnel, à Vergiate
-— et là , nous avons pu admirer la
construction soignée, presque fignolée ,
de cett e « galleria » — élargir le pont
de la Strona.

Aux termes d\_ l'accord signé en 1957,
ces travaux devraient être terminés en
1961 . Or, les Italiens sont en avance sur
l'horaire , et ils comptent bien exploiter
la seconde voie dès le printemps pro-
chain. Ell e permettra d'éliminer de
bien fâcheux retards sur cette grande
li gne internationale.

D'autre part , et si tout va bien,
on inaugurera, quelques mois plus tard,
la traction électrique sur la lign e
Alexandr ie  - Novare - Olegio - Aron a,
avec embranchement sur Luino et , de
là , vers Bellinzone. Ains i , l' augmenta-
tion du t raf ic  qui en résultera fournira
un apport nouveau au Gothard comme
au Simplon.

Ces li gnes ont besoin de courant. On
construi t  donc une  centrale électri que
à Monastero. Une maison suisse a reçu
commande de générateurs dont le prix
n 'est pas loin d'atteindre les deu x mil-

lions et demi. Pour les locomotives,
on s'est adressé également à des succur-
sales d'entreprises suisses en Italie.
Voilà comment quel que 30 des 200
mil l ions  prêtés rentreront dans le cir-
cuit économi que national .

Enfin,  les Ital iens t rans forment  les
gares de Luino et de Domodossola
Nous avons, de oe côté-ci de la frontière,
un grand intérêt aux travaux de Domo-
dossola. Il importe fo rt , en effet , au
développement du trafic sur le Loetseh-
berg et le Simplon , que cette tête
de ligne du réseau fédérai! soit large-
ment aménagée.

On le voit , nos voisins mettent un
grand zèle et une  haute  conscience
professionnell e à exécuter la convent ion
de 1957. Ils uti l isent les 200 mi l l ions
prêtés à des ouvrages qui contr ibueront
à fac i l i te r  les échanges entre les deux
pays, pour le profit de l'un ct de
l'autre . Lentement et par pièces, l'Eu-
rope du rail se construit.

a. p.

Le maire de Senlis
est mort à Marseille

SENLIS , (A.F.P.). — Le maire de
Semliis, Jean Davidson, dont la dispari-
tion , le 22 octobre, avait provoqué
une grande émotion dans la cité, est,
selon toute vraisemblance, mort à Mar-
seille, sous un faux nom.

Inscrit dans un hôtel sous l'identité
d'un ami , Jean Lefevre, Jean Davidson ,
qui avait indi qué comme domicile un
hôtel dont il avait autrefois  été gérant ,
à Roubaix , a été découvert , dimanche ,
gisant sur son lit. Aussitôt transport é à
l'hô p ita l , il devait y décéder deux
heure s plus tard.

L'autopsie prati quée n'a pas permis
de déterminer les causes de sa mort.

Les habi tants  de Senlis , comme les
membres de la famil le  du disparu ,
ne s'expli quent ni cette fu i te , ni cette
mort étrange. M. Cluet , te gendre de
M. Davidson , a déclaré à un journal
du soir , en arrivant à Marseille pour
reconnaître la dépoui l le  de son . beau-
père : «Je  suis certain qu 'il ne s'est
pas suicidé. Mon beau-p ère souff ra i t
d'amnésie depuis quel ques années. Ce
qui pourrait expliquer une fugue, mais
pais un suicide. »

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN (A.F.P.). — Le
retour des frères séparés est ardemment
souhaité par le pape , mais il ne cons-
t i tue pas le thème fondamental  du pro-
chain concile œcuménique , qui est un
événement intérieur de la vie de l'Egli-
se, destiné à renforcer et à vivifier
la foi des fidèles. Telle est, en substan-
ce, la mise au point qui vient d'être
faite de source autorisée , eu vue de
dissi per une certaine confusion qui s'est
créée, surtout dans la presse, au sujet
des prochaines grandes assises de
l'Eglise catholi que.

Le concile œcuménique, dont la con-
vocation a été annoncée par Jean XXIII
le 25 janvier dernier , vise avant  tout,
rappelle-t-on , dans les mi l ieux  compé-
tents , à développer la foi , à susciter
un renouvellement des mœurs chré-
tiennes et à adapter la disci p l ine  ecclé-
siastique aux nécessités des temps pré-
sents. Le pape esp ère que le spectacle
de foi , d'un i té  et de charité que l'Egli-
se catholi que offrira au monde à l'oc-
casion du prochain concile exercera un
tel a t t ra i t  sur les chrétiens séparés qu 'il
les incitera à s'uni r  à l'Eglise romaine.

Certains ayant voulu faire un rap-
prochement entre le concile ct la récen-
te rencontre à Rhodes de représentants
des Eglises chrétiennes , on t ient  à pré-
ciser que ces dernières rencontres n ont
aucun caractère officiel et qu 'elles ne
sauraient en aucune fa çon être mises
en rapport avec un événement tel crue
le concile œcuménique.

Une mise au point
à propos du prochain
concile œcuménique Des sous manns

soviétiques mus
à S'énergb atomique

ÉTA TS-U0

NORFOLK (Reuter). — Les. det?
commandants  en chef du quartier F
néral a l l i é  de l 'A t l an t i que-Est, l'anjU*
sir W i l l i a m  Davis, et le maréchal »
l'air  sir Edward Chilton , ont déclare "
une  conférence de presse tenue  jcu"'î
Norfolk qu 'on pouva i t  admet tre <F _
l 'Union soviét i que  disposai t  de so*
mar ins  ac t ionnés  à l'énergie atom'|P
et qu 'elle construisait de telles uwj
en q u a n t i t é s  l imitées.  Les deux _2J8Eb r i t a n n i ques sont arrivés mercredi
Norfolk pour une inspection au <P>* "
l ier  général du chef suprême allie
l 'Atlanti que, l'amiral  américain Jera"
Wright.

320,000 logements
seront construits en 1 959

PARIS. — M. Sudreau , min is t re  de la
construction , parlant devant les mem-
bres de la Fédération patronale du bâ-
timent et de la Fédération des ar t i sans
du bâ t iment , a annoncé que si le ryth-
me actuel se poursuit , la France aura
construit , en 1959, 320,000 logements. Ce
serait la première fois que le cap des

300,000 serait franchi. 290,000 ont été
construits en 1958 et 274 ,000 en 1957.

GrSS^Î_S2g3
dans le p_ ©gramme v

la défense nationale (?)

Selon nn sénateur HôMMI*1

NEW-YORK. — Le sénateur déni
crate Sluart Svminglon  a déclaré 1»
es t imai t  à 100 m i l l i o n s  de dollars P
semaine  les sommes qui  sont gaspu '
dans le programme de la défense
tionale et qui  doivent  être pay ées P*
les contribuables américains.

ne m'en veuillez pas, je suis fri-
leux et mes occupations ne m'au-
torisent pas à passer la saison
blanche aux sports d'hiver. J'ai
cependant trouvé une formule
idéale qui me fait sauter à pieds
joints de l'automne au prin-
temps. Voulez-vous mon secret,
il est à la portée de tous :
une C O U V I N O I S E  à mazout.
Pas d'odeur, pas de fumée, pas
de supplément de chauffage et
tout l'hiver la Côte d'Azur chez
moi.
Adressez-vous «as. dépositaires
de votre région.

Je n'aime pas l'hiver

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — « J e  viens vous
affirmer que rien n 'est changé, que la
pacification continue et continuera ici
avec les mêmes moyens. Plus que ja-
mais, l'un ion  de l'armée et de la popu-
lation s'avère nécessaire », a déclaré
mercredi , à M il lana , le général Massu ,
s'adressaut aux off ic iers  et aux notabi-
lités civiles de la région de Miliana.

Le général Massu a poursuivi :
.« Je sais vos incertitudes depuis que

le gouvernement, soucieux de l'opinion
interna l ionale , vous a demand é de con-
firmer solennellement votre volonté de
continuer à apparten ir à la nation fran-
çaise. Je sais qu 'un mot, chargé ici
d'orage, mai s nécessaire pour l'étranger,
peut avoir déclenché en vous de l'in-
quiétude...

» Le choix qui vous sera de nouveau
offert après les combats vous permet-
tra, au coude à coude avec l'armée qui
est auprès de vous ct qui y restera , de
manifester à nouveau votre décision.
Par delà les opinions , vous restez les
arbitres de la destinée de l'Algérie .

• Voici ce que l'armée attend de vous
pour l'aider dans le comba t commun .
D'abord se garder de tout pessimisme.
Parce que la foi et le moral restent
les conditions premières de la victoire.
Parce que chacun de vos doutes ou de
vos découragements éventuels sera une
arme pour vos adversa ires de l'intérieur
ou de l'extérieur. »

Le général Massu :
«La pacification continue »

' J_ï^ ¦ "¦¦'' ' _ _̂_ * **"*¦ ''>-;*.-¦¦» ., """""¦*>— _B i.j . : :' «¦

Une organisation comptable complète et moderne avec la Burroughs P-600

P
Cfin • Totaux automatiques , .suppriment les décisions de

" UUU Petite et avantageuse l'opérateur , augmentent le rendement.

machine comptable automatique * Sr"""""du cta'" -"" *
Burroughs • Date au clavier facile et rapide à changer.

• Clavier complet , texte abrégé, contrôle visuel des
Chaque entreprise peut maintenant montants indexés au clavier,
profiter des nombreux avantages
d'une machine comptable. La nou- • Fonctionnement électrique , levier à main en cas de
velle P-600 vous offre un automa- panne de courant.
tisme qui était jusqu'à ce jour ré- _ D , , . , . , ,
serve à des machines beaucoup * *"" de contrôle interchangeable = nombre
plus coûteuses. ,lllm,te de S0lutl0ns différentes.

Manipulation facile, rendement éle-
vé à peu de frais. Tous les résultats T_> ^ "¦obtenus journellement. ¦ ¦11 l̂ l̂ î ll fi 1̂ CI
Demandez renseignements et dé- ^"̂  -< __ __ 4L Vf %_ if A_ .»J
monstrations à: ^""̂MACHINES A CALCULER S. A.

Lausanne Genève 30 Rue Matinoir Zurich Bâle Berne Lugano
1 Bal. Benj. Constant Tél. 022 36 23 42 Sihlporte 3 Riimelinsplatz 14 Effingerstras se 64 Piazza Cioccaro 7
Tél. 021/23 68 66 022/35 53 91 Tél. 051/258760 Tél. 051/23 79 68 Tél. 031/2 44 78 Tél. 091/25210

Machines à additionner Perforateur Sensilronic et machine Sensimatic machine E 101 - calculateur
modernes de bandes ou de cartes à multiplier automatique comptable à texte comp let électronique

POLITIQUE ÉTRANGÈRE: ECHOS ET COMMENTAMES

Nettoyage d'un refuge
de rebelles

CONSTANTINE (A.F.P.). — Le net-
toyage de la grotte découverte près de
Tazmal t  ( région de Bougie ) et qui ser-
vait  de refuge aux hors-la-loi , est pra-
tiquement terminé.

Le b i lan  de l'op érat ion est le sui-
vant : 76 rebelles pr isonniers , 30 armes ,
11 grenades , du matériel de chirurgie ,
des méd icamen t s , 3 paires de jumel les
et du matériel divers  saisis.

M. Peyref ltte, auteur des € Ambassa-
des -!', qui auait mis en cause un ancien
di p lomate bel ge dans son dernier ou-
vrage intitulé « L' exilé de Capri », a clé
condamné au franc symbolique de dom-
mages-intérêts.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
chancelier Adenauer a élé inn ité par
M . Walter Ulbricht à se rendre dans ce
pays.  Celte invitation, fa i t e  devant
l'Union des syndicats  de la R.D.A., a
donné lien à ce s imp le commentaire
d' un porte-parole du gouvernement f é -
déral : « // ne i«7ii/ presque pas la peine
de donner suite à une telle o f f r e  qui
est en fa i t  une manœuvre de propa-
gande ».

EN INDE , le vice-président a rejeté
l'invitation du premier ministre chinois
Chou En-la i à se rendre en visite à
Pékin.

Autour du monde en quelques lignes



CTU D I O  Samedi et dimanche à 17h. 30
** CINËMA P 5 30 00 ^== =

 ̂
I I m Prolongation 3me semaine I

»$>~ _r lre vlslon ŵ '̂ k̂ l̂_É__ _B /_4___*-1*̂  "__ ^
Wjm PARLÉ FRANÇAIS M ĴJSraWHsjlg ^ z*--» __l—__ _̂__ _̂ 

^̂ 1

pw ADMIS des _y?_yaf W "~™'J'""~ —^̂ ^̂  j ^^r_v_?

Ce ///m réalisé un iquement...
\ avec des documents authentiques

comp orte des scènes d 'horreur
dun caractère très particulièrement

réaliste et dramatique...
[ La direction, recommande aux personnes sensibles de s'abstenir J
-  ̂- ... . . .  -- ¦ - .---.-n '-r .,H-»vy;̂ i.:7>j"r-^">-:-.̂ .-^~y .-̂ -.̂ --^^WVHVfA q̂gC- -.- Q*

Location ouverte dès 14 heures — Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30

i 3̂î Les escargots mode du che < H
mXjkM Les moules à la Marinière __T^!S$» _lS La coquille Saint-Jacques _B É̂VH Le hamburger toast et les salades __¦_£
[JL-j JB La saucisse au foie  et la chartreuse de choux KjPjW,
!&$%! Les spécialités indonésiennes 

^T|É_
B*! jj _e ciuet rfe chevreuil Chasseur Ŝ ^ ïfeu _ej noisettes (te chevreuil aux morilles |?S. 1
P>8| Dimanche à midi : Wtyjk
\JBEk Le couscous à la Marocaine HÉ_MHi__ i-j Hi
JL-S Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 u EH

f \
LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE 1960
Avec Sylv ia  et Michel Grandjean

champion» du monde

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

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée) 't

Renseignement» et Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 6 82 82 ,'sj  J

Excursions la Campanule
Dimanche, Val-de-Travers, la Côte-aux-Fées,

Sainte-Croix, 7 fr. Départ 13 h. 30.
Petits transports, noces, baptêmes.

Se recommande T_ . 6 75 91

Dimanche 1er novembre, à FLEURIER
MATCH DE HOCKEY

DAVOS - YOUNG SPRINTERS
Jî^l̂ Ĵ ao Fr. 5.—

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER "¦r _V_ ?ïï__tt,)

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

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

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mm^:ZaTcl)

CFF
^

fe gastronomique de Dijon
Billets spéciaux à prix réduit :

ft.21 .60 en 2me classe, Fr. 31.40 en Ire classe
Validité : 1 jour

Jours d'émission : 31 octobre, ler, 7, 8, 11,
12, 14 et 15 novembre 1959

Horaire : Neuchâtel, départ 8 heures.
Dijon-ville, arrivée 10 h. 54
Dijon-vilie, départ 21 h. 07
Neuchâtel, arrivé, 00 h. 07

GARE DE NEUCHATEL

ROGER PIANISTE
D'IVERNOIS fè

© I
SAMEDI I

=| ET DIMANCHE W

£ A LA CAVE O

AARBERO, BERNE, samedi, dimanche, lundi,
13 h. 30, 7 fr. 50. HOLIDAY, LAUSANNE , 16 no-
vembre, car, entrée, 17 fr . 50, ville et directions

prise à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

g ï:é Civet de chevreuil \ kQtf û
i *̂ ^|S Côtelette ou médaillon J*~ BÊ
g ' ¦''ifï de chevreuil HH^ ^I f  '¦ à la vigneronne ^Sf^L 1 r
I / > Râble de lièvre, chasseur ~ -Mr 5
I : / eur commande » _^k ;|
\ | I Faisan à l'Alsacienne ¦ nM|
\̂. "¦ _M 5Ur commande ^Br H

f ŝS pf Filets mignons de po rc ^n,} %
M m  $È> aux morilles _ la crème JZ^m®
*i__ W Filets de perc hes $$$$Êm'iïï*Q W au beurre WWgSÊÊt

j  Truites du vivier <- 'y ':'¦'}$$&

«f*. _flfe -< _̂__ _̂___®*» * „ 'Jtttk^̂
WLWfiSmM. N E U C H A T E L  J uJ___P?mm
W f̂ejSjfl/ <P 5 3031 /'*

,
V5J |

J Samedi 31 octobre, dès 20 heures f
5 Dimanche ler novembre, dès 15 heures et 20 heures f

à I HÔTEL DU LAC
Grand !"! f "T. ̂

; match au |IIIH | j ||.a|| |hllll| !

| DES VIGNERONS D'AUVERNIER \
l Notre coutume : «uperbes quines, lard, poulets, t
\ lapins, jambon, etc. i
\ Se recommandent : la société et le tenancier t

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. Decreuse

-̂"-_-_------_______________i

te galles sv
CENTRE />%/ *

GASTRONOMIQUE F* JNeuchâtel /T"̂ _L__S ï
Tél. 5 20 13 // ^ ^f^^V

ï*ou_ tou_ qui moult / l  ( jWl J
aime? mansEr tfali et / Vy ̂ PA-^
bopre _an_ eaux, point ŷj  \ \1 fi
n'aurc ? regret, ni 

 ̂
V I

maie faim ni granb ïl I |T̂ ?Tî | m
_ oif , quanb la ŒaMc ^K-__/ __L___r
beô ©ailes quittere z . *am̂ W*

l______M____-_-_-_-_-_-_-__________BM_B_-_-_-___-_M_lty

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
¦'/ ¦» T - s. Samedi 81 octobre 1959, "dès 20 h. 30

Soirée familière
el dansante

organisée par le VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE

Au programme :

Cycle artistique
et distribution des prix du championnat interne 19S9

Dès 22 heures JL/ l\. i>| O .fci ORCHESTRE CHARiLY'S

Membres passifs, enitrée libre sur présentation de la carte.
ENTRÉES : messieurs, Fr. 2.50 ; dames, Fr. 1.50 (danse comprise)

Casino de la Rotonde
Samstag, den 31. Oktober  1959

(Varh-ng 20.15 Uhr)

Volkst ùmli c her ¦ Abend
SOIRÉE FAMILIÈRE

organlslert rom JODLERKLUB NETJENBURG

THEATERGRUPPE JODLERKLUB spielt i

D TANTE GALATHE
TO K. FORRER.

ZUT UnterhaltU-g : D'BUUREMUSIK, Bondelle de la Musique
Militaire de Neuchâtel

TANZ L5ndlerkapelle EICHHORN BIEL - NIDAU

. —»

ék Une délicieuse spécialité de saison

1 l'omble cheva lier
M au f our, à

I l' Hôtel du Poisson
B AUVERNIER

C'est le moment !
Commencez à préparer vos cadeaux de Noël
mais d'une façon personnelle et originale

PEINTURE SUR PORCELAINE
mercredi et jeudi soir
cours de l'après-midi

CÉRAMIQUE - MODELAGE
mercredi après-midi et soir

DESSIN - PEINTURE
mardi soir

COUTURE
Jeudi soir

N 'hésitez p lus !
Inscrivez-vous a

» l'ÉCOLE-CLUD
MIGROS

¦ _<->.i«.-K:v**»i«*»%ç;e I — , e» - . ... ._ . .-. -,,.¦,- - »..

; 16, rue de l'Hôpital - TéL, 5 83 49 ,, ,,
i _ Secrétariat ouvert de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 21 h.

PROCHAINEMENT
ÉQUITATIOIV
5 leçons de 1 heure Fr. 33.—

j DANSE CLASSIQUE
3 degrés : fillettes de 7 à 11 ans

jeunes filles de 12 à 16 ans
cours pour demoiselles et dames

BRIDGE - Cours de français l'après-mldl

|p__3l Restaurant B
H l  Les paup iettes à la Périgourdine III

Sjji a La selle de chevreuil à la Créole t °s
, ; " Le perdreau à la vigneronne

IJ ^ JÈ 
La pael la A 

la Valencte.nne I|S

Ijl Neuchâtel, Q (038) 5 88 22 "3 j

ê \
Mercredi soir 4 novembre

Match de football à BERNE

YOUNG BOYS
EINTRACHT FRANCFORT

Départ à 18 h. 30 — Fr. 6--

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

i C l M Ef lC i  _ m cMs B
^y^

r
^^'̂ -^-^^^___aP; Du 29 octobre au 4 novembre 

1959 

j \

^ k̂^è^A^riÊ T°US ,eS j°UrS ! 

MATINÉE 

à 14 h- 30 " 

SOIRÉE 

a 20 h - 30 M

•^
V

^rV/'Ç\^P8_M deux matinées a 14 h - 30 et 17 h. Soirée à 20 h. 30 - Tél. 5 88 88 îji

^BWWWHW Un til™ ensorcelant !

|WjËBâlSB Des images inoubliables ! Tf ty j T B J j
yUMMJ^ Des îles enchanteresses... I MIIISI I _ j
SgglSS j ¦ j GRAND PRIX DU FESTIVAL DE BERLIN 1

—i—I A^K nH 1° AMC 
|———i—J

m

HÔTEL DE COMMUNE . Rochefort
CE SOIR

DA N S E
« LES GAIS MONTAGNARDS»

r 7.Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
f du

£ittoeal
i V 5 49 61v -/
A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr, 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choùierouite sur assiette

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rne 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16



An  

n I S __P%à Samedi et dimanche m&

M i l  S I I f l  
matinée à 14 h. 45 p|I ULLi I Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 |||

Tél. 5 21 12 ^  ̂
ADMIS 

DÈS 
18 

ANS 
§Bj

Un des meilleurs films français Hj
présentés depuis cinq ans il

avec lEg

_B _¦__*"' A. •Pî-_

1B̂ 3# ̂ ^ f̂tk^lB ' *¦£ ^ BÉÉ 111_« pli
«a!. * IL" 
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1 _____ & '- ** ' ______________ E___n___ _̂_I_iK ' _S f&H
¦ SPHINX FILM ¦ it, ' !

Réalisation d'ALEXANDRE ASTRUC d'après le roman feg
de CECIL SAINT-LAURENT « Une sacrée salade » fe

E f -  -y Samedi £ ENFANTS . |
n i a /  Dta,a-Che 1T |_ n/\ ADMIS L 1¦ ¦ «# O # Lundi l#  11. JU DÈS 12 ANS jgj

/ ^̂ S V̂ .̂V i
^ ' '̂___JI___D _J_L% \t_ _f_s 1P1
lp^

H**s_*w ___»*\w ^P̂ __i;l__ l_l • 'ST ê̂L. M. __. _ _  B_àiT> • ,"»~-———_ÉËjB ':*lr* '¦ri T_[* '' _KHnr̂ f __r T_ iT __l K __r JB? ( K S»
l_fe. "* " __ __ 4̂___l RÉ__KV-__fl " "¦ l_y^____H____f B ______ i _i '
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ŜMlto~M_IUES DUPONT_RSatOENOOERFFERMmages:RAOUL<OUTARD-Mu_que:RICHARD(OnHU-Prodwc«o_QEORûES te| M

Cinéma de la Côte - Peseux T- «- U (̂ InÀrrva -fëououl,  Cinéma «LUX » Colombierj^^Samedi 31, à 20 h. 15, SAINT-BLAISE - Tel. 1 61 66 , Samedi 31 octobre, a 20 h. 15,
I,n CU 4TTP _ u..  .... TAIT ICII I l . \ N  I Dimanche ler novembre matinée à 14 h M
av Ê_Sh%A _̂_Jr? _̂l NKW_-W Samedl 31 octobre' dlmnnfhe ler novembre, T R A P È Z E  ' 30
avec. Elizabeth TATIOT - Piul NEWMAN __ fUm Iascinera leB grands LOLLOBRIGIDAEN P̂1̂ 115 et émerveillera les petite Burt LANCASTER, TonFcURTIs

Dimanche ler, mercredi 4 novembre, à 20 h. 15 LES SEIGNEURS DE LA FORÊT Dimanche ler mercredi 4 novemhr, A _TT~
__..D^

n_h.%n_at,né^^ % ÏVSÏÏvn *° 0taéa8teS aU cœur de la JUDgle DimancheTerf niunee 'a n' h 2° h" 15
»U1_ Il M,LE... E_ 1A1S-lOl cinémascope. Dès 7 ans. Eastmancolor E S C A L E  A O R L Y
Myléne ûô ĉ l̂ r̂y COW_ Mardi 3 et mercredi 4 novembre 

avec ^"y^OBm. ç̂ols Peap,,

Dès Jeudi 5 novemUre v LE COMTE DE MATERA Des Jeudi 5 novembre, a 20 li îs '
L E  G R A N D  C H E F  avec Vlma LISI Otello TOSO Elisabeth TAYLOR dans '

avec FERNANDEL et Gino CERVI In ltallano Sous-titres français-allemand La CHATTE sur un TOIT i î l t l i \ \  i

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche ler novembre, dès 20 h.

•L*0*T*0*
Premier tour gratuit

Société de tir « L'INFANTERIE »

Jambons - Paniers garnis - Poulets
Palettes - Langues fumées - Lapins

Salamis, etc.
___—_—_—_¦_—_—_—___—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_¦

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 31 octobre, dèe 20 h. 30

GRAND BAL
des garçons bouchers

-, ORCHESTRE WILLY BENOIT
;.•! Prolongation d'ouverture autorisée

TOMBOLA SENSATIONNELLE

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

*
Tous les dimanches

notre magnifique menu gastronomique
à Fr. 10.— et Fr. 12.—

*
A LA CARTE :

Nos fame uses spécialité s de gibier
i et autres

•
AU BAR : l'excellent pianiste

E N Z O N E S T A S I O
à partir du 1er novembre

RENÉ BOISSARD
joue pour vous tous les soirs

et le dimanche au thé
*Tel. (037) 7 12 88

Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi 30 octobre, dès 19 heures
Samedi 31 octobre , dès 14 heures

Dimanche 1er novembre, dès 11 heures
Lundi 2 novembre, dès 17 heures

pour dames et messieurs

GRANDE VAUQUILL E
sur 4 Jeux automatiques

neuchâtelois, vaudois I == prix séparé
vaudois II, Morgenthal = prix direct

Prix : MOUTONS - MONTRES - JAMBONS - LARD
SALAMIS - MONT-D'OR , etc.

Classement spécial pour dames
Venez nombreux, plus de mille francs de prix

vous attendent
Se recommande t fanfare € Harmonie >

MALBUISSON - Hôtel du lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion .

Prix total Fr. s. 10.—.

CERCLE DE SERRIÈRES /#^XSamedi 31 octobre, dès 20 heures / M yjvll *\5o\

GRAND MATCH lift l
AU LOTO ^%yir

organisé par le club HELVÉTIA de Serrières
LES TOUS GROS QUINES !

Jambons - Montres - Lapins - Poulets - Salami - Fumés ¦
Mont-d'Or, etc.

Hôtel du Dauphin, Serriè res II
;î Dimanche ler novembre 1959, dès 15 heures

Grand match au loto !|
!; organisé par lé Syndicat des papetiers

|| SUPERBES QUINES

I ARCADES T__f
| CINÉMA 0 5 78 78 à 14 h. 45 et 17 h. 30

Location ouverte Matinées à 15 h.:
tous les jours ]UIUli et mardi
des 14 heures

Admis dès 7 ans Soirées à 20 h. 30
aux matinées tous  les jours

I —^——¦ *
! LES ÉTOILES DE MID I
» __¦_ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ -¦¦¦___ ¦

\ GRAND PRIX DU FESTIVAL DE TRENTE
| 1959
» }¦ Réalisé en COULEURS par MARCEL ICHAC I
* jj et JACQUES ERTAUD I

l I avec le Suisse

f Lionel TERRAY et Michel VAUCHEfl

M T I S R I f \  Samedi et dimanche
I \ i |S _ ! !_ i matinées à 14 h. 45

I j M I U U I U  Soirées à 20 h. 30
I CINÉMA <p 5 30 00 tous les jours

i J Location ouverte ADMIS DÈS 16 AJVSI samedi et dimanche
dès 14 heures

mmmmmmmmaammBB *

É

) JËSÉK Prolongé
] % jusqu'ài ï _̂_r :̂» »£_ ' *

dimanche
soir

_,__ea, m̂tmH__*___ao-M*--"'

! LE FILM DU JOUR !
• IftlIIIIMIIIIItMIIIIIIIIIIIIIMIIItlIIII II llllll Mil IIH II IMItMIt I Ml II llll 111111111 llllllllllllll"ll"" ,M"

| PRIX
. de la meilleure mise en scène

! PRIX
| ', de l'office catholique international du cinéma i
i CANNES 1959

(/ Tripes à la Neuchâteloise \
X\ . r Civet, noisette et selle h
(( J U R /V de chevreuil j
) )  Filets de perches V
i l  Poularde de Bresse f ,

// Qll I nGâtrC L'Enseigne du Bien-Manger v

)) Selle de chevreuil Mirza h
\\ f )  / ~> Râble de lièvre )
(( <4»>ti' VrXvtM^ Cuisses de grenouilles \
))  Provençale (I

LA COURONNE *̂*£2St*
// Qqint D I .î P O  Tournedos aux morilles )
l( Odllll-DIdlbrJ Poulet à la broche \j
il Tél. 7 51 66 Steak de veau « Couronne » A
1) ^^^ -̂̂ ^^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂ • ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^-̂ ^¦¦̂ ¦¦̂ ¦-̂ ¦¦̂ -̂ -^̂  )

l( _T *CT 3î_ «ÏT_._r Demain dimanche : n
\\ ILtP ^aUCS u„ excellent menu... )

S) F E R M É LE L U N D I  )

\\ T) A T O T  AT Filets mignons à l'Indienne (!
U XV/xl 0111 Fondue neuchâteloise h

(( J *___ *__ _ r C C Souper tripes ) .
1) B UTTCT ±. r . r .  Neuchâteloise Y
\\ Tél. 5 48 SS Tripes à la mode de Caen Q

)) Chaque dimanche y
il T_ i poule au riz h
(( _3QQ"Qt6ll© L 'entrecôte aux herbes V,
\\ "~ de Provence f i
if Nos délicieux pet its menus y

COURONN E , ^SitSE." j
) )  Poulet à , la  broche (i

Il f*P L Â \\(( (£ 16 novembre .̂\ )]
)) I 1959  ̂ (H_g ĵ£^̂ ^g âS5S_S V e7 30 novembre t y = r̂r=_f=>_ x̂_1;̂ _?R_J

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

: Hostellerie des Platanes
: Chez-le-Bart
I CUIS INE  S O I G N É E
^ Tous les poissons du lac - Gibier et autres sp écialités ',
? Tous les samedis SOUPER TRIPES
? Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques '<
?
??????????????????????????????????????????????

'M- - '"'M.. LE TRIOMPHE ¦_***
i^îSj' DE LA QUALITÉ FRANÇAISE &Si;J

B Palace MARIE Im Ta s », »» OCTOBRE B
ffe''3| FIliM Centre du réseau de la ïv^*
y 'f y -^ FRANÇAIS Résistance fo-v . '
J___u Samedi et dimanche, 2 matinées m •" ,
'i Ĵ ŜÊ à 15 h. et 17 h. 30 ; mercredi f sf à
f à 'lèéa à 15 h- Tous les soirs à 20 h. 30. Bs£|5



Dimanche 1er novembre, dès 15 heures

Au café de la Côte, Peseux
Grand match au loto

<i_ F.-C. Comète vétérans
B E A U X  Q V I K E M

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Von Son nt n£, 1. bis Sonntag, 8. November
Je 20.15 Uhr

Evangelisationsvortrdge
Es spricht :

Edgar Schmid , Stndltmiis&ionnr , Zurich
Dlenstag, Donnerstag, Freltag 15 Uhr

Bibelstunden
HJSK__ICH_ _XN_,_3UNQ J {

Dimanche ler novembre, à 16 h. 30,

CO LLÉGIA LE

2me CONCERT
Ensemble vocal ;

Charlotte JÉQVIER
Direction : Charlotte JêQUIER

Samuel DUCOMMUN
organiste de la Collégiale

Entrée gratuite Collecta

CHAPELLE DE L ' ESPOIR (Evole)
Dimanche soir, à 20 heures,
réunion avec une équipe des

VEILLEURS DE MORGES
(témoignages) .

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

CEBCLE NATIONAL
MMMMh

Dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CERCLE

(ABONNEMENTS)

Hôtel des Xlll-Cantons - Peseux
Ce soir, à 20 h. 30

GRAND BAL
D'AUTOMNE
organisé par le

Moto-Club de la Côte neuchâteloise
Corcelles

A T T E N T I O N !
Ce soir samedi 31 octobre

dès 20 heures

du Cercle du Sapin
Comme d 'habitude,
SENSATIONNEL...

PATINOIRE DE FLEURIER
Dimanche ler novembre 1959,

à 14 h. 15

GRAND MATCH L. N.A

Davos - Young Sprinters
Location : caisse de la patinoire

tél. 9 12 66
Entrée : places debout, Fr. 2.50 ;

tribunes couvertes, Fr. 4.50

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

1re soirée dansante
de la saison a lieu
de 20 à 24 h, ce

samedi 31 octobre

Hôtel de Paris, la Chaux-de-Fonda
Jusqu'à dimanche, de 14 à 22 h.

EXPOSITION
Paul Clerc, céramiste

Marcel Trlpet , tissage de tapis
Entrée libre

Grand derby !
Dimanche ler novembre, a. la h, 15,

SERRIÈRES I - COMÈTE I
En ouverture & 13 h. 30, Juniors A
SERRIÈRES - CANTONAL

A 10 heures Serrières II - Colombier n

Musée d'ethnographie
Samedi 31 octobre, h 16 heures

présentations
de deux dessins animés

et d'un DOCUMENTAIRE
pour les enfants

Adultes : Fr. 1.— Enfante : F*. —.50

Le valet de chambre prêt
à se soumettre au test

du « sérum de la vé rité »

AimlENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
A SUR LE MEURTRE DU GRAND-SACONNEX

D 'un des nos correspondants de Genève :

l 'audience publique tenue vendredi par la Chambre d'accusation de

ve a permis de se faire une idée un peu plus complète des éléments

ienés dans le dossier de l'enquête ouverte à la suite de la mort  — com-

hk- mvstérieuse — du petit Nicolas d'Espine, il y a aujourd'hui quatre

jeina ines exactement.
fes renseignements ressortent de

r .«umentation contradictoire dévelop-
pe hier tour à tour par 1 avocat de
M.rio Breno , le valet de chambre în-
rul pé par le substitut du procureur
général et par le représentant de la

''misons d'emblée que sur le problème
.récis posé à la Chambre , aucune ré-
ponse n 'a été apportée : elle est ajour-
ne k huitaine. La défense , invoquant
,ne discrimination vexatoire envers un
les suspects , a demandé qu 'on ne sou-
mette pas Mario B. à une expertise
n,ychlatr ique si l'on n 'y soumettait
pas simultanément d'autres personnes.
['accusation ct la partie civile ont de-
mandé qu 'on applique la mesure préco-
nisée par le juge d'instruction. L'in-
talpé, quant à lui , par une lettre adres-
sée le matin même au magistrat res-
ponsable de l'enquête , a déclaré qu 'il
était prêt à se prêter à nn test spec-
taculaire : un interrogatoire alors qu'il
H trouverait sous l'effet d'un injec-
Uoi de • sérum de vérité »...

POURQUOI
TANT DE DISCRIMINATIONS ?

L'avocat de Mario B. a fait remar-
mjr d'abord que si l'on a tardé une
tingtaine d'heure à avertir la police
après la découverte du drame, son
tlient avait été arrêté un quart  d'heu-
rt après l'arrivée des inspecteurs.
Jonc avant toute audit ion des autre s
perj onnes théoriquement en cause,
iront toute perquisition ou toute sai-
lli dans la villa du Grand-Saconnex.
Si l'intervention policière a été menée
rondement et sans ménagements, la
procédure judiciaire en revanche s
arieuseinent tardé. Le juge d'instruc-
ta n'a été saisi officiellement que
Jmardi à 16 heures, soit plus de
je j ours et demi après les faits.
te défenseur rappelle que cinq adul-

a sur neuf ont eu matériellement
i possibilité de pénétrer dans la
dumbre des enfants durant la soirée
tragique. Cel a devrait faire cinq « sus-
pects » sur pied d'égalité. On a déjà
fait bien des... discriminations a l'é-
tard de Mario B. qui , fait  remarquer
fiTOcat, n'a, lui , jamais été inquiété
pour vol, pour faux dans les t itres ou
pour escroquerie , qui n'a jamais  été
interné dans une maison de santé et
irai n'a jamais eu d'histoires de
mœurs. S'il était question d'ordonner
pou 1« cinq virtuels t suspects » une
•Ma d'investigations psychiatriques et
psychologiques, le valet serait tou t
d'accord. Mais on lui a déjà hâtive-
ment fait subir des traitements par-
isoliers sur la base de deux hypothè-
«t qui n'ont pas résisté.»'

DES FAITS QUI LAISSENT
PLANER LE DOUTE

Le représentant du ministère public
> «tels que l'enquête était mal partie,
__• co___ it uoe famille bouleversée
•«rtrt-etU tu pour premier réflexe
rt_aglner «se le décès du garçonnet
fjaralt être criminel ? Après avoir ré-
pété qu 'une intervention de l'extérieur
««lit être exclue (les deux chiens
il la propriété n'auraient pas manqué
ftbofer ea cas d'intrusion subrepUce
fie inconnu) , le substitut refait l'ho-
tfca détaillé de la soirée du 3 oc-
_**. Un fait laisse planer un doute
« Mario B. : entre- 22 h. 30 et 22 h. 45,
k'alet de chambre a vaqué sans con-
ta dans la villa. Or c'est durant ca
IJ*rt d'heure-là que les personnes
"•aiaa au salon ont perçu deux coups
"•*<— au premier étage.
8 M. Pierre d'Espine a quitté en

«t cinq fois la salon, ce fut à deux
"Prises aV8nt que la nurge n 'aiHe se
««cher et ne passe contrôler le som-¦«1 des enfants. Contre Mario B. on
Pourrait encore retenir le témoignage
j efaTorable de cuisinières ou femmes
_ii« BBre ayant antérieurement tra-
«U14 avec lui et qui disent avoir eu

H plaindre de son attitude , de son
«ractere difficile et parfois colérique,
"a » retenu aussi qu 'au cours de va-
B ?u\de cet été à Saint-Tropez , le
P«U Nicolas avait semblé éprouvé de
'» crainte en face du valet de cham-
'*, et ceci après que par deux fois

•JJ Parents eurent constaté que l'en-MM portait des ecchymoses et des¦oosBes . inexplicables .
-*i\quêt e n >ayant pag recueiIn d> elé.

_!_1 m?térlels. » est normal que l'on___*_ a connaître mieux la person-
"* de Mario B. puisque son passé

donne matière à quelques doutes (sinon
à des indices ou présomptions). La
mesure envisagée par le juge Dunand
doit paraître justifiée.

LE PÈRE S'EST OFFERT
A SURIR UN EXAMEN MENTAL

Le représentant de la partie civile
évoque le cauchemar de la famil le
d'Esp ine-Sarasin durant ces quatre se-
maines. Il fa i t  remarquer que, toute-
fois, les parents ne nourrissent pas de

haine envers quiconque. On les com-
prend d'être impatients de savoir élu-
cidé l'atroce mystère. Ayant fait  re-
marquer que certaines dépositions
d'anciens employeurs ou camarades de
travail de Mario B. permettaient de
conjecturer que le valet n 'est pas for-
cément un homme calme et équilibré,
l'avoca t déclare que cela devrait suf f i r
pour que l 'instruction s'aventure dans
les recherches d'ordre psychologi ques.
Il souligne que le propre père de la
victime, M. d'Espine — < devenu de
far les circonstances, suspect No 2 » —

lui-même spontanément offert de
subir un examen mental. Celui-ci tou-
tefois ne peu t être ordonné à l'égard
d'un témoin. Il ne peut l'être qu'à
l'égard d'un incul pé.

En fin d'audience , dans sa brève
répli que, l'avocat du valet de cham-
bre a apporté en faveur de son client
une tri ple caution : les déclarations
protocolées de Josiane, la nurse, d'Hé-
lène, la cuisinière , et de Mme Cathe-
rine d'Espine elle-même, la mère du
petit Nicolas.

AUX ETATS-UNIS , en relation avec
l'incident I.angclle , le « New-York He-
rald Tribune » app rend de Washing-
ton que la police fédérale  tient à l'œil
une douzaine (pour  le moins) de di-
plomates de rang élevé , de l'URSS et
des pays satellites , soupçonnés d'es-
pionnage.

Le secrétariat g énéral de l'Associa-
tion des anciens combattants améri-
cains ayant f a i t  la liaison avec les
Russes sur l'Elbe , a annoncé que
l'écrivain russe Boris Pasternak , pri x
Nobel de littérature en 1958, prendrait
la parole à Chicago le 27 décembre à
un diner célébrant la mémoire de
Dostoïewski,

m"—; — —-

LA NEUVEVILLE
* quand la nouvelle roule ?

un_ _ a 1?'B'™1>S <lu'°n P-rte d* la

5S-\ù J iUTe tmUre et on n* sait
4e el"" F''*.*™ cette nouvelle voie
aienîs ^'mea mn' d'ou fP*™s mcowvé-
Wsnuvii!U!r Ie.s communes riveraines,îw-fesr*"* de erand,s praj eLs
^efe'il

.mu'.lici t> n '1 de ,a Neuv _vffie ,
*er un* ri • » cho,scs - a décidé d'ad.r*s-
canton rîf n e aU Ct>n,^'l exécutif du
«J'iaten-en-, ___ .*•", P<n"r tai demander
autori^rin .ve

Vw'W af in  que les
«*«wr „____:C"na,k ct fédérale compé-

^RemeV H 
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"" tracïf fmL rf

g
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•« Ponde H » ,'e ,]<i T*"** «atonal , en-
loise e"t ï'• ¦e • la uf«wHHé~e n euchâte-
k localu.

Pr
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,,d"0'ab,,(> am in 'térêt s de
P«»t ff' ZÏÏ ?enah de bâ* ne
 ̂Par CTHI?,1'. da ,n 's te «»ne8 pré-

d'e la rit e v f-'ren '"'s tracés possibles
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,
-0na,,C ** f é'I'ér :,Ic com-
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de soort 2? ^iaT de-BymiM -t-iqu . ct
"«imUale P-'c-dc-la-Tour), l'autorité
par 1« fait: m_f i favfn«nit handicapée

Un sous-officier
condamné à dix ans

de travaux forcés

FRANCE
Pour avoir tué sa femme

VALENCE (A.F.P.). — Louis Mura-
vig, sous-officier, âgé de 30 ans, accuse1

d'avoir tué sa femm e Colette, a été
condamné hier après-midi par le jury
de la Cour d'assises de la Drôme,
siégeant à Valence, à dix ana de tra-
vaux forcés.

Tout en jugeant Louis Muravig cou-
pable , les jurés lui ont donc accord é
de larges circonstances atténuantes.

C'est le 15 juillet 1357 qu'avait
éclaté le drame. Ce jour là , vers midi ,
Colette Muravig fut trouvée assom-
mée , une cordelette au cou, dans la
posture d'une femme qui aurait été
victime d'un sadique. L'autopsie dé-
termina qu 'elle avait  été tuée vers
7 h. 30, c'est-à-dire à peu près au
moment  où son mari était parti pour
assurer son service.

Pendant vingt-quatre  heures Louis
Muravig avoua. Depuis (c 'est-à-dire
pendant  vingt-sept mois),  il a nié.

Au cours de la dernière audience
du procès , après réquisitoire modéré,
l' avocat de Muravig s'est attaché ,
d' une part , à démontrer  qu 'il n 'existait
aucune preuve irréfutable de la cul -
pabil i té  de son client , d'autre part
que les vicissi tudes de l'existence
avaient  entraîné un certain déséqui-
libre de la personnalité de Muravig
et que c'est ce déséquil ibre qui l'avait
Inci té  à s'accuser faussement pendant
vingt-quatre heures.

C'est après une délibération assez
courte que les jurés rendirent  un ver-
dict de culpabil i té  avec de larges cir-
constances atténuantes.

Semaine de cinq jours
pour 2100 ouvriers

affiliés à la F.O.M.H.

GENÈVE

L'horaire est fixé
à quaratite-ciiia; heures

GENÈVE. — A la suite de pourpar-
lers entrepris depuis deux mois par la
F.O.M.H. avec les associations patrona-
les des métiers de la serrurerie , de la
ferblanterie et appareillage , des mon-
teurs en chauffage et des installateurs-
électriciens, un accord a pu être réalisé
touchant plus de 2000 ouvriers et 370
entreprises, grâce à un effort de com-
préhension des parties intéressées.

Cet accord, qui entre en vigueur dès
le 2 novembre, port e notamment sur
l'rnitiroduction die t a -  semaine de cinq
jo_r_ pendant toute l'_n<née et sur la
réduction de I'horaiiire à quarante-cinq
heures pair semaine (jusq u'à la signa-
ture de l'accord, la durée du travail
était de quarante-six beurres et d'emie),
suir la compensation de salaiTes, à rai-
son de 15 ct. à l'heure portés suir les
solaires contractuels et salaires effectifs.

En conibre-pairtie, la pamtie ouvrière
accepte de reconduire pour deux ans les
contrats venant à échéance le 30 juin
1960 et d'augmenter die 1 km. le rayon
de 3 km. à partir duquel l'indemnité de
subsistance est versée aux travailleurs.

LA NEIGE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant la semaine, toute la région
des Alpes a été couverte de neige,
Celle-ci atteint l'épaisseur de 50 à 70
centimètres à l'altitude de 1500 à 1800
mètres dans le massif du Gothard et
les vallées méridionales du Valais, tan-
dis qu 'elle est de 40 à 60 cm. dans le
reste de la chaîne des Alpes.

D'importants glissements de plaques
de neige se produisent déjà sur les pen-
tes herbeuses et par place II y a aussi
des avalanches. Il convient donc de se
montrer prudent , surtout le long des
routes qui suivent des pentes exposées,

Des maisons inondée»
en Italie

ROME (Reuter). — Le mauvais temps
se poursuit en Italie où un violent
orage a inondé hier matin la ville d'An-
cone, port italien sur l'Adriatique. ' 0e'
l'eau boueuse, descendant des collines,
a submergé les rues jusqu 'à 2 mètres
de hauteur , en certains points. Les pom-
p iers ont dû évacuer de nombreux ha-
bitants des maisons inondées.

Un glissement de terrain de 700 mè-
tres de large s'est produit sur le flanc
d'une colline à Campo Landi di Gui-
glia , près de Modène , ensevelissant plu-
sieurs fermes et leurs dépendances.
Les habitants avaient pu abandonner
à temps leurs maisons.

Une pluie dense, chassée par un vent
voilent, a balayé la région de Naples.
Les remorqueurs du port étaient en
état d'alerte. Ils ont notamment remor-
qué au port le cargo espagnol < Hena-
res » et le bateau-citerne libérien c An-
dros Triumph », qui avaien t été arra-
chés de leurs bouées d'amarrage.

Dans les Dolomites , un vent glacé du
nord a nettoyé le ciel de ses nuages
de pluies, et le thermomètre est des-
cendu à 10 degrés sous zéro. De nom-
breux lacs des Alpes sont gelés.

« Nous nous battons
pour une Algérie

française

M. DELOUVRI ER:

La France ne demande pas le cessez-le-feu ;
elle l' offre

MOSTAGANEM (Algérie ), (A.F.P.). —
« La France n 'a jamais prétendu garder
l'Algérie par la domination et par la
force , mais bien par l'assentiment de
tous les fils de cette tcrre._ Elle s'op-
pose et s'opposera toujours à tout clan
totalitaire qui voudrait s'imposer par
la violence », a souligné hier matin ,
M. Paul Delouvrier délégué général
du gouvernement français en Algérie
dans un discours qu 'il a tenu à Mos-
taganem devant les corps constitués.

Après avoir déclaré : « Nous com-
battons d'abord pour la France, pour
la seule et simple raison que nous
sommes Français », le délégué général
a dit : « J'insiste, la France ne de-
mande pas le cessez-le-feu. Elle l'of-
fre. Le combat de la France pour la
liberté a plus que jamais tout son
sens. Celui des rebelles n'en a pas. >

LES ALGÉRIENS
DEVRONT RÉPONDRE SUCCESSIVEMENT

A DEUX QUESTIONS
Le délégué général a poursuivi : c Les

Algériens devront répondre successi-
vement à deux questions : la première :

« Voulez-vous que l'Algérie accom-
plisse son destin avec la France ou sans
la France ? » ; la seconde : « Puisque
vous avez chois.! d'être avec la Fran-
ce, voulez-vous être gérés suivant tel
statut précis qui aura été établi , d'ici
là, sous contrôle du gouvernement ? ».

La première question est capitale,
décisive, c'est la bata ille de la Fran-
ce pour la France. Qui peut douter du
résultat ? Le chef de l'Était en offrant
cette option n'a pas ouvert un pari. Il
sait l'attachement des musulmans à la
France comme à sa personne, le réfé-
rendum de 1958 en a témoigné. »

M. Delouvrier a ajouté : « Je le re-
dis avec force : nous nous battons pour
une Algérie française. Le chef de l'Etat
a dessiné deux options possibles qui
devront être, après le retour au calme,
élaborées, précisées, définies dans les
textes »... Que se rassemblent et s'unis-
sent tous ceux qui veulent l'avenir
français de l'Algérie et singulièrement
ceux qui veulent la francisation, qu 'ils
cessent les querelles de personnes,
qu 'ils cessent sur l'essentiel de critiquer
le chef de l'Etat et le gouvernement,
que certains patriotes égarés cessent
de comploter. »

Concluant son discours, le délégué
général a affirmé : " La route est
bien tracée. L'armée reste et restera.
La France reste et restera. »

Reforme fiscale
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Disons donc pour résumer cette la-
borieuse discussion et le vote qui l'a
conclue, d'abord que les salariés mo-
destes verront leurs imp ôts diminuer
de 10 %, qu 'un impôt uni que sur le
revenu remplacera les deux actuelle-
ment en vigueur, que les sociétés com-
penseront le déficit créé par la dé-
taxe consentie aux salariés, que le
contribuable en litige avec l'admi-
nistration ne sera plus automatique-
ment considéré comme suspect sinon
même comme coupable, que les frau-
deurs du fisc enfin se verront traquer
sans pitié et menacés de lourdes pei-
nes d'amende et de prison.

Les droits de succession
en ligne directe abaissés

Par ailleurs, l 'impôt sur les succes-
sions en ligne directe sera considéra-
blement allégé et l'Etat • ne percevra
rien pour les biens familiaux ne dé-
passant pas dix millions de francs
français légers. En revanche, l'héri-
tage d'une branche collatérale donne-
ra lieu à paiement de droits élevés,
ce qui risque bientôt de rendre illu-
soire la fortune espérée du décès pro-
videntiel de la chère vieille tante de
province ou du non moins cher cou-
sin parti faire forture aux anti podes.

La semaine prochaine,
discussion dn budget

Considéré comme un hors-d'œuvre,
le débat sur la réforme fiscale sera
suivi la semaine prochaine du plat
de résistance que représentera la cons-
titution du budget de 1960. La partie
sera plus sérieuse et M. Antoine Pinay
viendra lui-même au Palais-Bourbon
défendre sa politi que d'austérité et
de rigueur financière. Il le fera sans
crainte aucune d'ailleurs, l'Assemblée
Issue des élections de l'an passé n'é-
tant pas de celles qui nourrissent la
moindre envie de jouer aux quilles
avec le gouvernement.

M.-G. Q.

EN FRANCE , sur sa demande , le g é-
néral de Castrie a été admis dans la
deuxième section de l'armée , c'est-à-
dire dans la réserve , a f in  de pouvoir
occuper un poste dans l'industrie pri-
vée.

Le juge d'instruction chargé d'en-
quêter sur la tentative de meurtre —
ou l'attenta t simulé — don* f u t  l'ob-
je t  la nuit du lb au 16 octobre M.
François Mitterand , sénateur de la
Nièvre et ancien ministre , a procédé
à l' ouverture d' une lettre que M. Ro-
bert Pesquet , instigateur de l'attentat,
avait adressé le li octobre à son jar-
dinier Abel Dahuron qui, le lende-
main , devait cribler de balles la voi-
ture du parlementaire alors que ce
dernier l'avait déjà abandonnée.

DIFFÉREND
INDO-CHINOIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette déclamation est actuellement sou-
mise à l'examen des milieux gouver-
nementaux de ia Nouvelle-Delhi, bien
qu'elle n 'ait pas été remise officielle-
ment au gouvernement rndSeti. On pens*
que M. Nehru , premier mimistre, pren-
dra position à l'égard die cette déclara-
tion d'ans un di scours qu 'il prononcera
au cours d'une  réunion publique.

On apprend aussi que Pékin n'a pas
encore répondu à la demande de l'Ind<
de 'remettre en liberté dix Indiens faits
prisonniers, ainsi que les corps de neuf
Indiens tués la semaine dernière dains
des combats à Ladakh.

Les Chinois occupent toujours à
Longju , à In fro ntière nord-est, les pos-
tes que les forces indiienmies ont dû éva-
cuer à la fin d'août. Les troupes indien-
nes se sont retirées à 3 km. au sud.

Importantes concentrations
de troupes

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —
Le journal indépendant « Hindustam
Standard » a signalé vendredi d'impor-
tantes concentrations de troupes com-
munistes chinoises le long de la fron-
tière des Etats himalayen s indépendainits
du Sikkim, du Bhoutan et du Népal .

Une correspondance de Darjeeling
(Assam) l'informe que, de source auto-
risée, on y décla re que les Chinois ont
construit au Tibet une route capa-
ble d'as-Uirer dies transporta mltitairei
lourds près de la frontière d_ Siikkim.
Au Tibet même, les combats auiraient
repris, les rebelles se montrant par-
ticulièrement actifs dans les régions
d'Amado et de Kham.

De son côté, I*« Hindustan Times », in-
dépendant, déclare vendred i que le gou-
vernement indien n'est pas convaincu
que les Chamois aient l'intention d'occu-
per toute la zone de Ladlakh (d'une su-
perficie de 9600 km. oaurés) que les car-
tes chinoises englobent dans le terri-
toire de la Chine.
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LE LOTO DU
CERCLE LIBÉRAL

Superbes quines
Abonnements - 1er tour gratuit

De notre correspondant :
La Chambre d'accusation, jugeant

que les présomptions de complicité
étaient suffisantes dans le cri me com-
mis sur son père, le fabri quant Léo
Geisser, à la rue des Délices, par son
mari Richard , a refusé la libert é pro-
visoire que réclamait, hier, Josette
Bauer.

En effet , les rétractations faites en
son temps par Richard Bauer concer-
nant la participation de sa femme
à la préparation du meurtre de l'in-
fortuné fabricant , n 'ont pas pu être
considérés par la Chambre d'accusa-
tion comme étant déterminantes.

Ed. R.

Josette Bauer n'obtient
pas sa libération provisoire

FRIBOVRG

BERNE, — Un quotidien annonçait
hier que l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes, réunie jeudi à
Berne, a vait élu un nouveau président
en la personne de M. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat et conseiller national
à Fribourg, en remplacement de M.
Henr3' Cottier, démissionnaire.  « Com-
me il s'agit  d'un poste comp let , a joutai t
le journal , M. Pierre Glasson devra
donner sa démission de membre du
gouvernement fribourgeois.

En fait , la situation se présente ain-
si :

Il est exact que M. Henry Cottier ,
ancien conseiller nat ional , a donné sa
démission après quelque 25 années
d'act ivi té  à la tête de l'Association
suisse des fabricants de cigarettes.
Celle-ci s'est bien réunie jeudi pour
discuter  de la succession. L'assemblée
a eu lieu à Bienne et non à Berne.
L'association procédera par voie d' ap-
pel. Jeudi , quel ques noms ont été pro-
noncés et diverses cand idatures  envi-
sagées, au nombre desquelles f igure
celle de M. Pierre Glasson. Pour le mo-
ment, aucune décision n'a encore été
prise.

Ajoutons que le gouvernement fri-
bou rgeois, que préside cette année M.
Pierre Glasson , s'est réuni , comme d'ha-
bi tude , vendred i matin.  Le Conseil
d'Etat n'a été sais d'iaucune démission ,
pns plus que d'une  intention de démis-
sionner de l'un de ses membres.

Une mise au point à propos
d'une éventuelle démission

au Conseil d'Etat

VAUD

Vendredi a eu lieu , à Montreux , la
12me journée de la publicité organisée
par la Fédération romande de publi-
cité.  Le thème de la journiée étai t  :
? Vérité et publicité peuvent - elles
coexister » . Il a été traité par Mme
A . Schmitt , de Lausanne, et MM. Piero
Bûcher, de Milan , et Georges Petit , de
Paris . Nous reviendrons sur ces dif-
férents exposés qui ont ouvert des pers-
pectives fort intéressantes.

La 12me journée
de la publicité à Montreux
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Eglise catholique-chrétienne
Samedi 31 octobre

Salle de paroisse du temple protestant
des Valangines

THÉ-VENTE
14 h. café.
16 h. thé en musique avec le Bébé-

Orchestre.
18 h. productions par un ensemble de

guitares.
19 h. souper froid .
20 h. soirée récréative.
Comptoirs tien fournis. Prix avantageux.

Croire aujourd'hui
Deuxième conférence
oe soir à 17 heures,

& la Grande salle des conférences
Peut-on croire au Dieu

créateur ?
par un professeur d'astrophysique

et un théologien
Paroisse réformée

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 1er novembre

Annlvers'aihie de la Réformation
A 20 h. 15, au TEMPLE DU BAS

«Yougoslavie 1959'
Conférence, avec clichés en couleurs,
donnée par le pasteur F. Gschwend,

die la Chaux-de-Fonds

Buffet du Tram - Cortaillod
Dimanche 1er . novembre

dès 15 h. et 20 h.

Grand LOTO
du parti socialiste

Superbes quines - Abonnements
Attention I Toute personne prenant deux
cartes ou deux abonnements aura droit

à une carte gratuite

(¦ ill » _.__) 1 '' novembre

Matches de coupe
à 12 h. 45

HAUTERIVE-
SION

à 10 heures

CANTONAL-
MARTIGNY

Prix d'entrée : (2 matches) !
messieurs Fr. 3.50, clames Fr. 2.30.

Dès 14 h. 30 :
- messieurs Fr. 2.30, dames Fr. 1_0

Militaires et membres des quatre
clubs, sur présentation d'une carte
valable, paient Fr. 1-50. Enfanta 60 ct.

Location chez Mme Betty FaUet,

I 
cigares, Grand-Rue

a 

BASKETBALL
Championnat suisse ligue B

GE SOIR, à la salle des Terreaux, a 21 h.

FRIBOURG
A 20 heures : match d'ouverture

Encore huit Jours
ErxpcerrroN

Peinture 59
LA BROISE
MAIRE
WURSTEMBERGER
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts
Neuchâtel

Que personne n 'oublie le plus grand

match au loto
I d>e La suis on, d^ancierinie rano-ïim_>e,

celui des VIGNERONS

AUVERNIER

OUVERTURE
de la Patinoire

samedi 31 octobre, à 9 heures

Dimanche ler novembre, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Premier tour gratuit

Société de tir « L'Infanterie ».

Cet après-midi au City

BOURSE AUX TIMBRES



Monsieur et Madame
Georges DESATJLES et Oedrlc ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
29 octobre i960

Landeyeux Sablons 26

^—¦—¦_¦_¦_ §

B.JEANRICHARD Dlis *»ii__S^

IN MEMORIAM
1 9 0 9  — 1 9 5 9

En ce jour des morts de l'année de
nos 50 ans, nous pensons aux amis

dispa rus :

Max MULLER
décédé le 26 juil let  1949

Georges CORDEY
décédé le 4 mai 1952

Fredy HUMBERT-DROZ
décédé le 4 septembre 1953

Contemporains de 1909 i
Neuchâtel et environs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 oc-

tobre. Température : moyenne : 4° 8 ;
min. : 2° 8 ; max. : 8° 9. Baromètre :
moyenne : 716,0. Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : direction : nord-nord-
ouest ; force : îaible à modéré. Etat du
ciel : nuageux. Variable pendant la Jour-
née. Clair 4e soir. Pluie Jusqu'à 4 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 29 oct. à 6 h. 30 : 428.88
Niveau du lac du 30 oct. à 6 h. 30: 428.89

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel couvert. Précipitations. Neige par
places Jusqu 'en plaine. Vent d'ouest à
nord , fort en montagne , faible à mo-
déré sur le Plateau. En montagne tem-
pérature en hausse passagère.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , probablement pas de précipita-
tions Importantes. Moins froid en mon-
tagne.

\̂ Â/aù ĉwiCe^

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier
grièvement blessé

(c) Vendredi à 13 heures , un accident
de travail s'est produit dans un chan-
tier de la rue du Châtelot. Un ouvrier
saisonnier de 25 ans, a reçu sur la tête
un tonneau métallique. L'ouvrier souf-
frant d'une fracture du crâne, d'une
commotion et de contusions, a été
transporté dans un état grave, i l'hô-
pital.

COUVET

(sp ) En l'absence de Mme Robert, de
Fleurier , présidente du groupe régional,
l'assemblée s'est déroulée sous la direction
de Mlle Roulet, de Coffrane, présidente
cantonale.

Après l'adoption du procès-verbal et
des comptes, Mlle Magnin, de Buttes,
présenta le rapport annuel. Le comité
fut ensuite réélu avec un seul change-
ment : Mme Fritz Flvaz, après douze
ans d'activité de laquelle elle fut chaude-
ment remerciée, sera remplacée comme
secrétaire par Mme Beyeler-Crétenet, de
Couvet également.

La présidente cantonale rapporta en-
suite sur les différentes activités du mou-
vement : œuvres des gares, hommes, bu-
reaux de placement. Elle souligna égale-
ment l'important changement prévu pour
1961 : l'œuvre changera de raison sociale :
d'internationale, elle deviendra universelle
et son siège s'établira à Genève.

En deuxième partie, M. G. Delay. de
Couvet , présenta un exposé vivant , Illus-
tré d'exemples pratiques, sur la déter-
mination des aptitudes en orientation
professionnelle. Le but est d'aider les
parents à diriger l'enfant vers une ac-
tivité convenant à son « caractère » , ce
mot caractère résumant l'ensemble de ses
aptitudes et de ses goûts. Par des exem-
ples pratiques auxquels voulurent bien
se prêter des personnes présentes, 11 in-
téressa vivement ses auditrices et les
persuada de l'utilité d'un examen d'orien -
tation sérieux et approfondi dans le choix
si difficile d'une carrière. Si l'orientation
professionnelle ne peut guère Intervenir
avant l'âge de quinze ans, l'orientation
scolaire, en revanche, doit se faire plus
tôt , au moment d'entrer au collège, car
la marche normale des études en dépend
et son utilité est également de première
importance.

Le « Mannerchor »
fête son 75me anniversaire

Au cours d'une soirée qui a eu lieu à
l'hôtel de l'Aigle, le Mannerchor de Cou-
vet a célébré le 75me anniversaire de sa
fondation.

Au groupement régional
du Val-de-Travers

des Amies de la jeune fille

L'L niversilé communi que :
M. Eugène Wegmann, directeur de

l'Institut de géologie de notre Univer-
sité , vient de recevoir le doctorat hono-
ris causa de l'Université d'Alger, à l'oc-
casion du cinquantenaire de cette der-
nière.

Le 2 décembre, M. Wegmann repré-
sentera l'Université de Neuchâtel aux
manifestations d'Alger prévues pour cé-
lébrer cet anniversaire.

•F* *r "T*
D'autre part , le grade de docteur es

sciences politiques et administratives a
été décerné à M. Hossein Chahidzadeh ,
d'Iran ; sujet de la thèse : « Les re-
lations politiques entre l'Inam et la
Suisse. »

Sept cent mille francs pour
l'usine électrique du Chanet
Le Conseil général devra se pronon-

cer dans sa séance de lundi prochain
sur une demande de crédit de 700,000
francs pour le remplacement des géné-
rateurs et des régulateurs de turbines
à l'usine du Chanet , à Boudry. L'état
de vétusté de ces appareils, qui étaien t
à la merci d'un coup de foudre (in-
cendie des deux générateurs le 1er
septembre 1958) ou .d'un court-circui t
(13 septembre 1959), nécessite leur rem-
placement, qui entraine des travaux de
remise en état des locaux.

Au feu !
Hier , à 18 h. 55, un incendie s'est

déclaré dans un appartement de la rue
de la Dime chez M. H. B. Une cas-
serole a pris feu , en l'absence du loca-
taire. Un voisin a pu intervenir à temps
et les dégâts ne sont pas importants.

Cependant, la cuisine a été noircie
par la fumée.

Le directeur de l'Institut
de géologie docteur honoris
causa de l'Université d'Alger

Henry de Monfreid
a dévoilé aux Neuchâtelois

les secrets de la mer Rouge
Il y a quelque quinze mois, le mond e

apprenait que le célèbre écrivain-navi-
gateur Henry de Monfreki ava it disparu
entre la Réunion et l'île Maurice. Mais,
hier soir, Henry de Monfreid exposait
ses coronaiissanoes des « secrets d .e la
mer Rouge » aux Neuchâtelois. dans une
causerie illustrée de nombreux clichés ;
c'est qu 'une fois d'e plus , le dest in , mais
aussi l'audace alliée à la prudence,
avaient permis au navigateur die domi-
ner urne dangereuse situation.. L'orateur
conférait ainsi, hier soir, aux récit s de
l'écrivain , qui souvent déconcertent et
plongent le lecteur dans l'irréel, une
présence, une réalit é bien vivan te.

Les documents qu 'Honn-y d'e Monfreid
a présentés ont plongé d'emblée les au-
diteurs dans le vif du sujet ; l'auditoire
a pu revivre en quelque sorte le pre-
mier voyage du navigateur, qui , dédai-
gnant la compagnie dies autres Euro-
péens, est venu s'installer à Obok, au
milieu des indigènes, adoptant leurs
usages pour mieux pénétrer leur vie.
C'est ainsi qu'Henry de Monfreid peut
nous in itier au rude métier des pê-
cheurs de perles ; avec lui, nous avons
abordé les récifs die madrépores, d'une
merveilleuse et dangereuse beauté. Nous
avons partagé les espoirs et les dangers
des pêcheurs, à la merci des « béni-
tiers », immenses coquillages qui retien-
nent pr isonnier l'homme qui y intro-
duit son pied pnr inadvertance, ou des
méduises aux filaments invisibles, don t
le contact provoque la cécité. Mais mal-
gré les risques, le pêcheur de perles se
livre à son métier avec la passion du
joueur. Une poésie intense se dégage
des mceuirs, des légendes que le confé-
rencier nous rapportait ; car bien que
musulmans, les in digènes vivent en
commun ion pro fonde avec la nature,
participant d'un paganisme oincestrail.

La mer Rouge n'accueille pas seule-
ment les paisibles pêcheurs, elle sert
auss i de champ d'action aux contreban-
diers , aux pirates. Henry die Monfreid a
partagé leurs aventures. Il nous a mon-
tré les rapid.s embarcations des pira-
tes, les « zarouigs > , dont le mode de
construction étonnai t  déjà Strabon . Avec
une habileté déconcertante, les « zara-
migs » pilotent leurs barques à travers
les moussons, qui soufflent  à des vi-
tesses de l'ordre de 90 km/h.

La seconde partie die la conférence
d'Henry de Monfreid nous a dévoilé les
secrets des trafiquants d'esclaves. Elle
nous a d'abord emmenés en Ethiopie ;
nos esprits civilisés saisissent avec
peine la mentalité des Orientaux , et
les clichés montrant les voleurs aux
main s ou aux pieds tranchés, l'arbre des
pendus , démontrent à quel point la
sensibilité des peuplades noires diffère
de la nôtre.

Quant  au trafic des esclaves, et ce
mot a été longuement défini paT le
conférencier , car l'esclavage procède plus
du patriarcat que de la servitud e dans
les régions vois ines de la mer Rouge,
Henrv de Monfre id nous a fa it suivre
son périple, à travers l'Es t éthiopien,
la mer Rouge , jusqu 'en Arabie .

Le conférencier a séduit son audi-
toire par la vitalit é et l'intérêt brûlant
des commentaires à dos documents dont
la valeur est incon t estable. Et pu isqu 'il
nous a donné rendez-vous à l'année
prochaine, gageon s que l'Aula de l'uni-
versité, déjà remplie hier soir, sera
trop petite pour accueillir k_ auditeur s
d'Henry de Monfreid. J.D.R.

B1EWE
Un lit en feu

(c) Vendredi à 16 h. 20, le. premier,secours durent intervenir dans un »„parlement de l'immeuble rue du Mil ; „
32 où un lit était en feu. Ce 'Sd'incendie put être heureusement r»pidement maîtrisé et il n'y eut __
d'autres dégâts. w

ESTAVAYER
La poliomyélite

(sp) Deux cas de poliomyélite se sontdéclarés «à Estavayer, chez une fillet teet un garçon , qui ont été transporté!
à l'hôpital.

Le garçonnet est d'un âge préscolaire,
La classe de la fillette a été mise encongé .

Les paralysies constatées dans le.membres rétrocéderont sans dont»«jusqu 'à un certain point sous ref(eldes traitements.
Les deux sujets n'avaient pas étésoumis à la vaccination préventive.

VESIN
Chute à bicyclette

(sp) Roulant à bicyclette, la j eune
Claudine Ansermet a fait une chute
et s'est cassé la clavicule en tombant.

L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DE LA SECTION NEUCHÂT ELOISE

DU TOURING CLUB SUISSE
La section automobile neuchâteloise

du Touring-club suisse a tenu hier
soir à la Rotonde une assemblée géné-
rale extra ordinaire, dont on pouvait
attendre qu'elle reflétât l'opinion des
membres et du comité sur la crise qui
a secoué la grande association touris-
ti que nationale. En fai t , la crise ne fut
évoquée que par l'exposé du président.
II n'y eut pas de discussion et la no-
mina t i on  des délégués représentants de
la section à l'assemblée des délégués
fut  une simp le formalité.

M. Edmond Bourquin , président de
la section , ouvrit rassemblée en sa-
luant  la présence de M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat, assistant à l'assem-
blée comme membre du T.C.S., et de
MM. Emile Quartier et Emile Patthcy,
membres d'honneur.

L'exposé présidentiel
Puis le président présenta un long

exposé sur les événements qui se sont
produits au sein du T.C.S. ces der-
niers mois et qu 'on a encore en mé-
moire . M. Bourquin t in t  à souligner
que la crise n'avait pas son origine
dans le fai t  que M. Millier , président
zuricois , n 'avait pu se faire entendre
à la mémorable assemblée de Genève,
le 20 ju in  dernier , mais qu 'elle avait
pris naissance auparavant au sein mê-
me de la section zuricoise. L'opposi-
tion aux organes centraux est par-
tie de Zurich et de M. Millier. Pour la
première fois depuis que le T.C.S.
existe, la vie de l'association est mise
en danger. M. Bourquin f i t  allusion à
l'assemblée de Genève , dont l'atmos-
phère , nota-t-il , n'a pas plu aux so-
ciétaires neuchâtelois. Toutefois , M.
Lachenal n 'est pas entièrement res-
ponsable du déroulement discutable
de cette assemblée.

Actuellement , la si tuation se pré-
sente ainsi : c'est surtout à Zurich
et à Bàle que la division est entre-
tenue , le but des Zuricois étant , selon
M. Bourquin , de saper la confiance
envers le siège central. Une commis-
sion d'enquête paritaire, formée de
membres choisis par le conseil d'ad-
ministrat ion du T.C.S. (comité cen-
tral) et de membres choisis par l'op-
posi t ion , a été créée et s'est mise à la
tâche. Son travail sera long et il se
passera de nombreux mois avant qu 'el-
le dépose son rapport. M. Millier a été
exclu du T.C.S. par décision du con-
seil d'administrat ion ; il a recouru.
D'autre part , un procès est engagé à
Genève contre les décisions prises
par les deux assemblées générales du
20 juin , procès qui peut durer au
moins deux ans , et plus si l'affaire
va jusqu 'au Tribunal fédéral.

Le président examine alors les hy-
pothèses que l'on peut faire sur l'is-
sue de ces différentes procédures, con-
cluant qu 'il est possible déjà pour les
sections de nommer leurs délégués à
l'assemblée « fédérale » du T.C.S.

M. Bourquin reprend enf in  quel ques
griefs faits au siège central , en ce qui
concerne notamment la construction
de motel s, l'édition d'un guide , l'as-
surance responsabilit é civile et l'im-
pression du journal  c Touring ». Il
just i f ie  l'at t i tude du siège central qui ,
selon lui , a agi selon les statuts et
pour le plus grand bien du T.C.S.

Le président conclut en soulignant
que l'op inion , astreinte à suivre une
guerre de communi qués de presse, est
lasse et qu 'il s'agit pour la section
neuchâteloise de garder la tête froide.

Pas de discussion
Cet exposé fut  applaudi , puis M.

Bourquin ouvrit  la discussion , mais
personne dans l'assemblée (on comp-
tait  201 membres) ne demanda la
parole. L'assemblée adopta ensuite
sans discussion une modificat ion des
s ta tu ts  de la section relative à la
n o m i n a t i o n  des délégués , et enf in  nom-
ma ces délégués , qui seront MM. Char-
les Dubois , Paul Favre , président de
la commission de circulation de la
section , et Jean-Pierre Porchat , chan-
celier d'Etat ; les suppléants  ont été
dési gnés en la personne de MM. An-
dré Buèche et Florian Werner , pré-
sident de la commission technique.

Dans les divers , quel ques questions
furent  posées par des membres au
sujet de la signalisation des routes ,
de l'état de certaines artères et de
la lutte contre le bruit. L'assemblée
se termina par la projection d'un
fi lm sur t Le canton de Neuchâtel
et ses amél iora t ions  routières » et
d'un autre fi lm sur la descente du
Rhin fa i te  cet été par une société
de contemporains.

Les questions
qui ne f urent  pas posées

Pour ceux qui ont suivi de près
l'évolution de la crise du T.C.S., cette
assemblée n 'a aucunement dissi p é le
malaise. Peut-on croire que dans une
assemblée de 200 personnes il n'y ait
eu aucun curieux , aucun membre qui
exprime une opinion ? Et pourtant il
était clair que l'exposé présidentiel
était un exposé personnel. Nous avons
appris en e f f e t  que le comité n 'en
avait pas eu connaissance au préala-
ble , et que de p lus les membres du
comité n'avaient pas été autorisés à
fa ire  une déclaration lors de l'assem-
blée. On peut en déduire que la dis-
cussion a été évitée. Pourquoi ?

Un esprit impartial s 'étonnera , par
exemp le , que le T.C.S. ait investi p lus
de 2 millions de francs  dans la cons-
truction de motels , alors qu 'il ne con-
sent à ses membres qu 'une réduction
d' un franc et quelques centimes sur
le prix de son guide. Il s 'étonnera
d' apprendre du président que la con-
férence des compagnies d'assurances
responsabilité civile avait déjà mis au
point à fin 1958 les nouvelles condi-
tions d' assurance , qui furen t  publiées
après l'irruption sur le marché de
deux nouvelles compagnies indé pen-
dantes. Est-ce à dire que ces nouvelles
conditions n'auraient pas été mises en
vigueur s 'il n'y avait pas eu de con-
currence ? Et pourquoi le T.C.S. s'est-
il désintéressé du problème après avoir
rompu les pourp arlers engag és avec
une compagnie étrangère ? En f in , on
peu se demander ce que les délégués
nommés hier soir représenteront. L'en-
semble des membres , dont ils ne con-
naissent pas l'opinion ? Le comité ,
dont nous savons qu 'il n'est pas
unanime quant à la gestion centrale
du T.CS. ?

Cette assemblée nous a laissé sur
notre fa im.

D. Bo.

Message pour la RéformationLE MOT DE L' ÉGLISE

La Réformât ion : pour des uns
c'est l'exaltation des ancêtres bra-
ves et fidèles ; pour d'autres des
querelles stupides dont le bon sens
et la toléranice ont heureusement
triomphé ; pour d'autres encore, une
tache sur la glorieuse tradition de
l'Eglise... Prendre les choses ainsi ,
c'est les ramener à une affaire
d'hommes, à une opposition d'idées,
à un heurt de principes. Et selon de
quel côté l'on se trouve, on prend
parti de façon massive ; on raconte
l'histoire en soulignant tel événe-
ment et en taisant tel autre ; on ex-
plique sa position actuelle et on la
légitime.

Mais quelle curieuse manière
d'écrire l'histoire ! C'est analyser un
livre sans dire mot du héros prin-
cipal. Car enfin , l'on oublie celui
qui inscrit l'histoire et qui la marque
de sa main toute-puissante : le Sei-
gneur Jésus-Christ. Au 16me siècle
— comme au 17me, comme au 20me
— le Christ était là et présidait
aux destinées du monde ; et rien de
ce qui s'est déroulé n 'a pu se passer
contre sa volonté expresse.

Or, qu'est-ce que le Seigneur vou-
lait alors ? Qu 'est-ce que le Seigneur
veut aujourd'hui des hommes ?

K K k
Tout d'abord , Jésus-Christ a ins-

titué une Eglise sur la terre, une
seule, et non des confessions se
dressant les unes contre les autres ,
et qui , dans un orgueil coupable,
prétendraient détenir  toute la vérité.
La séparation de l'Eglise nous peine
donc, et nous ne saurions en prendre
allègrement notre parti .

Ensuite, J e s u s -Ç h r i s t  veillait
quand son Eglise s'est gravement
corrompue, à la fin du moyen âge ;
il ne l'a pas l a i s s é e  a l l e r  à sa
déchéance : c'est l'apparition des
Eglises protestantes, c'est la réforme
interne de l'Eglise romaine par le
concile de Trente en particulier. Il
y a désormais une blessure, une
plaie ouverte qui est longue à se
cicatriser. Si la haine et l'égoïsme
des hommes entre tenaient  le mal , le
Seigneur est in tervenu pour empê-
cher son peuple de mourir : aucune
guerre de religion n'a pu faire dis-
paraître le parti  adverse et la « rai-
son » du 18mc et du lOme siècle
n 'a pas réussi à tuer l'Eglise.

Ce Seigneur, qui a prouvé sa fidé-
lité autrefois , pourrait-il d o r m i r
main tenan t  et laisser choir les hom-
mes du 20me siècle ? Le monde
d'aujourd'hui serait-il soumis seule-
ment à la puissance des savants et
des militaires ? Quelle folie de le
prétendre ! Car tout le passé atteste
le contraire. Les hommes ne détrui-
ront pas la p lanète sans que le
Christ le permette ; s'ils instaurent
une paix durable , le Seigneur l'aura
provoquée et saura s'en servir pour
réaliser ses plans à Lui.

k k k
C'est là un aspect de la Réfor-

mation : la fidéli té du S e i g n e u r
Jésus-Christ qui n 'abandonne jamais
les siens. Sans doute, la face du
monde changerait-elle, la vie de cha-
cun serait-elle plus heureuse, si tous
en tenaient compte, au lieu d'écrire
seuls leur petite histoire...

M. SCHNEIDER.

Crème de poireaux
Ragoût de mouton

. . Compote aux raves
Pommes vapeur

Glace à la vanille
... et la manière de le préparer

Crème de poireaux. — Couper en
morceaux 150 grammes de poireaux,
les jeter dans une noix de beurre
chaud et laisser tondre doucement
avant d'ajouer 1 l£ litre d'eau bouil-
lante, du sel, du poivre. Après 25
minutes d'ébullition , ajouer 5 cuil-
lerées à soupe de riz et cuire en-
core 25 minutes. Passer et servir
avec un bon morceau de beurre.

LE MENU DU JOUR

AU JOUR LE JOUR

Il y a quinze jours , nous avons
fa i t  allusion à la publica tion par la
« Revue des P.T.T. » d'un petit
traité de fran çais, qui a pour au-
teur M. Andr é Amiguet, du service
de presse de la direction générale.
Nous avons dit les mérites de cet
essai sur le « bien dire » et le
« bien écrire », rédig é pour rendre
service en premier lieu aux fonc-
tionnaires des P.T.T. Mais il va
sans dire que chacun y trouve
d' utiles indications et de judicieu -
ses mises en garde.

Dans le dernier chapitre de son
traité , M. Amiguet s'élève contre l 'in-
flation gênante des titres , contre
la « doctorite » qui se développe
dangereusement en Suisse romande.
Les Romands, écrit l'auteur, n'ont
aucunement le droit de se choquer
si, en allemand , on fa i t  un usage
courant des titres. Les Suisses alle-
mands savent très bien que le sa-
voir-vivre français a d'autres exi-
gences et que « sehr geehrter Herr »,
au début d'une lettre , se dit en fran-
çais, tout simp lement « Monsieur ».

// semble que ce soit un sujet
ressassé, mais de plus en p lus chez
nous on donne du « docteur » à
toutes les personnes qui ont fai t
des examens de doctora t autres que
ceux de médecine. M. Jacques Du-
bois, directeur du Service romand
d'informations agricoles, note que
cette dép lorable habitude s'infiltre
en Suisse romande... même par le
canal de l'agriculture. « C'est dans
ses milieux, en e f f e t, que l'on don-
ne du « Monsieur le docteur » à nos
dirigeants d'organisations agricoles,
directeurs, professeurs et collabo-
rateurs d'écoles d'agriculture ou de
stations d'essais, etc. »

Qu'on sache une f o is pour tou-
tes que le titre de docteur est ré-
servé exclusivement au docteur en
médecine. Mais en Suisse alleman-
de, le Romand, s'il s'adresse en al-
lemand à un interlocuteur titré ,
doit respecter le code de politesse
allemand. S'il s'exprime en fran çais,
le savoir-vivre français reprend ses
droits.

L 'empressement à donner à cha-
cun du « docteur », note M. Ami-
guet , relève p lus de l' obséquiosité
que de la politesse.

NEMO.

Les f ausses politesses

~~~~~~~~——~~——~~~~~ ~ - -" _________________ •,i 'i

Ces inspections auront lieu du 16
au 18 novembre , à la caserne de Co-
lombier, pour les soldats des districts
de Neuchâtel , Boudry et d'une partie
du Val-de-Ruz ; les 19 et 20 novembre ,
à la Chaux-de-Fonds , pour les soldats
des distr icts  de la ChmiN -tle-Fonds , du
Locle et de l'au t re  par t ie  du Val-de-
Ruz ; le 23 novembre , à Couvet , pour
les soldats du Val-de-Travers.

Les inspections militaires
complémentaires

BOVERESSE
Vache blessée par une auto

(sp) Circulant en auto au Bois-dc-
l'Halle, M. Marcel Lebet, de Fleurier , a
tamponné et renversé, par suite de la
mauvaise visibilité due au brouillard ,
une vache qui traversait la route can-
tonale pour rent rer à l'étable.

L'animal a dû recevoir les soins du
vétérinaire. Quant à la voiture, elle a
subi des dégâts évalués à environ 1000
fraïics.

AVENCHES
C u l t e  d'adieu

(sp ) Appelé à Cressier-sur-Nyon, après
seize années passées à Avenches, le pas-
teur Aubert a pris congé de ses parois-
siens au cours d'un culte d'adieu. MM.
Bernard Ravussin, syndic, et Gondn ,
président du Conseil de paroisse, ont
adressé au pasteur Aubert des remer-
ciements et des vœux , en soulignant
la part active qu 'il avait prise à la
future restauration du temple, ainsi qu 'à
la commission scolaire .

A LA COTE
Conférences

(sp ) Sous le titre « Les fenêtres de la
Bible » , la société de la Croix-Bleue a
organisé du dimanche 25 au mardi 27 oc-
tobre trois grandes réunions d'évangéli-
satlon à la chapelle morave, qui ont ras-
semblé de beaux auditoires de Corcelles,
Cormondrèche et Peseux. Les orateurs
étaient M. Marcel Perrln , pasteur à Neu-
châtel , MM. G. de Trlbolet, de Montmol-
lin et Théo Vuilleumier , de Corcelles.

A la chapelle de Corcelles s'est déroulée
une conférence de M. Matchigulne sur
« L'écrivain Pasternak et la situation pré-
sente de l'Eglise en Russie ».

SAIIVT-BLAISE
Collision de deux voitures

Hier matin , à 7 h. 30, un accident de
la circulation s'est produ it au Loclat ,
entre Saint-Biaise et Cornaux , où deux
voitures se sont tamponnées. L'une
d'elles était conduite par M. Maurice
Casainova. né en 1925, domicilié au
Landeron , qui circula it en direction de
Saint-Biaise. A l'ouest du virage du Lo-
clat , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et celui-ci sortit de la route, côté
n ord. L'aut o se retourna fond sur fond.

Transportés à l 'hôpital Pourtalès , M.
Casanova et son passager, M. Muttener,
né en 1943, du Landeron également ,
souffrent de commotions et de légères
blessures.

Quatre semaines
de chasse au chevreuil

(c) Pendant les quatre premières se-
maines de chasse générale, 94 chevreuils
ont été abattus dan s les forêts de la
région et annoncés au détachement de
gendarmerie à Môtiers .

Les compagnies des trois bataillons
du régiment 8 ont commencé hier leurs
tirs de combat en groupes et en sec-
de la Singine le terrain propice à ses
la neige, mais ils ont également bénéfi-
cié d'un magnifi que soleil et d'une tem-
pérature agréable. La compagnie de gre-
nadiers 8, quant à elle , a trouvé le long
le la Singine le terrain prop ice à ses
exercices.

Ont également commencé, les inspec-
tions de différentes unités par le com-
mandant  de la division , le commandant
du régiment et l'adjoint  au comman-
dant de régiment.
Déconsignation cet après-midi

Les troupes seront déconsignées cet
après-midi et jusqu 'à dimanche soir.

Les soldats neuchâtelois
dans la neige et le soleil

La commission de censure cinémato-
graphique cantonale avait interdit la
project ion du film « J'irai cracher sur
vos tombes », tiré du roman de Boris
Vian. Recours ayant été déposé contre
cette décision, le Conseil d'État a auto-
risé la projection du film, avec interdic-
tion aux mineurs de moins de 18 ans.

Une décision de la censure
cinématographique rapportée

(c) M. Aurèle Barbezat , mécanicien,
vient d'accomplir quarante ans de ser-
vice au R.V.T. A cette occasion, la di-
rection de l'entreprise lui a adressé des
remerciements et des félicitations.

FLEURIER
Quarante ans au R.V.T.

LES VERRIÈRES

(c) L'assemblée des délégués des Ski-
clubs du Jura (canton de Neuchâtel et
Jura bernois ) , réunie en juin dern ier,
à la Vue-des-Alpes , avai t décidé de
confier  l' organisation du XVIIme re-
lais jurassien au Ski-club Les Cernets-
Verrières. Un comité d'organisation
vient cie se constituer sous la prési-
dence de M. Louis Fauguel.

Cette manifestation a été fixée au
3 janvier prochain. Elle comportera
une course par équipe de quatre cou-
reurs , selon la formule adoptée par
le championna t suisse. Chaque coureur
effectuera une boucle de 8 km. à par-
tir des Cernets . Pour les juniors et
les non-licenciés, ce parcours sera
réduit à fi km.

On prévoit une participation de
vingt  à vingt-cinq équipes et on pré-
pare un beau pavillon de prix pour
les récompenser.

Le XVIIme relais jurassien
aura lieu aux Cernets

Madame Jean Lantz-Thiébaud, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Théo BaumclMj -
Lantz et leurs enfants, à Peseux et »
Lucerne ; .

Monsieur et Madame Jean LaiiU «
leurs enfants , à Peseu x ;

Monsieur et Madame André Lantz *
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur Georges Lantz , à SchalM-
dorf (Alsace) ;

Madame et Monsieur Matter et leun
enfants , à Zoebersdorf (Alsace) ;

Monsieur et Madame Jules Thiebaoft
à Neuchâtel ; ,

les enfants  et petits-enfants de «•
Marc Frasse, à Bôle, à Brot-Dessous »
au Locle, .

ainsi que les familles parentes
alliées, iL) tont la douleur de faire part du atcB
de leur cher époux , papa , beau-pWj
frère, grand-papa, beau-frère, onde «
cousin,

Monsieur

Jean UNTZ-TH1ÉBAUD
que Dieu a rappelé à Lui le 30 octobn
1959, dans sa 79me année.

Peseux, le 30 octobre 1959.
Père, mon désir est que là où JJ

suis ceux que Tu m'as donnes j
soient aussi avec mol. ,

Jean 17 : «•
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu lundi
novembre 1959, à 13 heures.

Domicile mortuaire : me de Nencn "
tel 10' «_!Cet avis tient lieu de lettre de faire P«^

Les familles parentes et alliées

Monsieur Tell JEANNER-T
font part de son décès survenu , ce jo°r'
après une longue maladie.

Cortaillod, le 30 ootobr» 1959.
(La Polsslne)

J'ai combattu le bon comt»1'
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol. ,. 7H Tim- *¦ '¦

L'incinération, sans suite , «UT* Jn e
samedi 31 octobre, culte à la ciiai»
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
pitai des Cadolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre f*

(c) Au cours de son audience de ven-
dredi , le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a condamné M. M. poux Ivres-
se au volant , à une amende de 200 fr.
et au paiement des frais s'élevant à
150 fr. Le 11 août dernier , le prévenu ,
qui n 'était pas de sang-froid, a pro-
voqué un accident au volant de savoiture.

Dans la même audience le nommé A.
B. a été condamné à 2 mois d'empri-
sonnement et au sursis pendant 3 ans,
pour attentat à la pudeur des enfants.

Tribunal de police

(c) Vendredi après-midi , l'autorité com-
munale a procédé à l'inauguration d'une
statue dressée devant le technicum
ainsi que de différentes œuvres d'art
destinées à décorer plusieurs établis-
sements scolaires . C'est à la suite d'un
concours ouvert aux artistes que cette
inauguration, sur laquelle nous revien-
drons, a eu lieu.

LE LOCLE
Un accident de travail

(c) Un ouvrier chocolatier , M. Paul G.,
a eu la main prise dans une machine
Il a eu les articulations broyées. Il
a été transporté à l'hôpita l où il a subi
une opération très délicate. La faculté
espère lui sauver les doigts.

Inauguration d'œuvres d'art

Monsieu r Maurice Sigrist , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Julie Sigrist, «n Lo-
cle, ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part di
décès de

Madame Maurice SIGRIST
née Emma BOURQUIN

leur très chère et regrettée épousa,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui jeudi , dans sa B7me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation-

Lés Geneveys-sur-Coffrane, le 29 oc-
tobre 1959.

Crois-tu au Fils de Dieu !
Je crois Seigneur.

Jean 9 : 35 et 38.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 novembre, à Coffrane.

Culte de famille à 13 h. 15. Départ
du domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est près de ceux qiïont le cœur brisé.
Ps. 147 : 8.

Monsieur Edouard Wûrsten ;
Mademoiselle Denise Wûrsten ;
Monsieur et Madame Henri Wolti et

fami l l e , à Orbe ;
Monsieur et Madame Gaston Marrel

et famil le , à Yverdon ;
Monsieur Jules Ansermoz-Woltz et

famil le , à Chailly ;
Monsieur et Madame Henri Cnhjl.

Wiirsten , à Avench es ;
Monsieur et Madame Jacques Wûn.

ten et leurs enfants , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Constant Wûrs-

ten , à Paris ;
les enfants  de feu Monsieur Edouard

Blaser-Wùrsten , à Avenches et à Sainte-
Croix ;

les enfan ts  de feu Monsieur VFIMy
Berger-Wûrsten, à Yverdon et à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Dufrêne, a Burier,
ont le grand chagrin de faire pari du

décès de

Madame Alice WURSTQi
née "WOLTZ

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie , enlevée à leu r affection après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et foi , dans sa 60nM
année.

Cortaillod, le 29 octobre 1959.
Repose en paix,

L'ensevelissement aura lieu le 1«
novembre, à 13 h. 30, à Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.07
Coucher 17.12

LUNE Lever 06.13
Coucher 17.12


