
La Caravelle relie dès maintenant
Genève à Paris en moins d une heure

BRILLANTE RÉUSSITE DES AILES FRANÇAISES

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S PÊ C Ï A L )

Hier mard i, quelques invités , dont les
présidents du Conseil d'Etat et du
Grand conseil de Genève , accompagnés
d' un groupe de journalistes romands ,
faisaient  le voyage inaugural de la
Caravelle sur la ligne Genève - Paris.

La Caravelle , on le sait , est un avion
biréacteur, de transport moyen-courrier.
Il est propulsé par deux réacteurs
Rolls - Royce Avon d' une poussée de
4750 kilos chacun. Le proto type  de
l'avion a été construit en 1955, et
ses essais ont été si satisfaisants que
la compagnie Air France a passé com-
mande de deux séries de douze avions
chacune. Ils sont maintenant en service
sur p lusieurs lignes moyen-courriers.
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Il est vra i que même la fougueuse
et rap ide Caravelle doit rendre des
points à M. Brouillard . Mais les com-
pagnies de transport aérien ne badinent
pas avec la sécurité. Xous  embarquons
donc à Cointrin avec un décalage de
deux heures et demie sur l'horaire .

L'intérieur de la Caravelle est des
plus attrayants . La couleur qui domine
est le bleu-ciel , discrètement souli gné
par des mot i f s  de couleur jaune. A
pein e les passagers installés , nous en-
tendons le s i f f l ement  des réacteurs.
L'avion commence à rouler doucement
sur la voie de béton. Il se présente
devant la p iste de départ , et brusque-
ment , les réacteurs donnent à fond ,
enlevant la machine qui bientôt s'élève
en for te  déclivité. Il est 13 h. 36.

Nous longeons le Léman. Juste  le
temps de remplir ta f iche de police
et c'est Rolle , où l' on vire à gauche.
Un peu de neige apparaît  sur le Jura.
Le sol semble se rapprocher de nous ,
c'est tout ce que l' on aperçoit du relief .
Un peu de brume s'étale de nouveau.
A li h. 10, une ville se montre à tri-
bord : c'est D ijon. La marche de l' avion
à 800 km. à l'heure , vitesse de croisière ,
est remarquablement silencieuse et sta-
ble. C'est un immense avantage de la
Caravelle, qui joint à la vitesse un con-
for t  accru et o f f r e  un voyage considé-
rablement moins fa t iguant .  Nous em-
menons avec nous M. Durafour , p ion-
nier toujours vaillan t des ailes suisses ,
qui nous raconte son premier vol Paris-
Genève, il y a juste 40 ans, le 25 mai
1919, où le trajet dura 2 h. *5.

Déjà , l'hôtesse demande aux passagers
d'éteindre leurs cigarettes et de boucler

leur ceinture. C' est ta descente. La gran-
de banlieue de Paris apparaît.  La des-
cente est rap ide. A li h. 29, nous tou-
chons terre sur la p iste d'Orly.

Cinquante-cinq minutes de vôl à 8000
mètres d' altitude. 55 minutes t
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Quand nous étions enfant , te voyage

à Paris demandait une nuit de chemin
de fer .  Une nuit dans le train , de quoi
rêver, de quoi en p arler longtemps.
Aujourd'hui , moins d une heure de vol,il n'y a plus de rêve. Si, pourtant ,le rêve d' un bel avion à puissante car-rure, et pourtant élé gant, un bel avion
couleur de ciel.

M. W.

La Caravelle à Genève - Cointrin.

Le discours
de M. Khrouchtchev

E discours de M. Khrouchtchev s ins-

L
crit dans la ligne de la « coexis-
tence pacifique » telle que l'URSS

k suil depuis les entretiens de Camp
Ijjvid. Une dépêche de provenance
«téficaine nous apprend que le pré-
sent Eisenhower s'est déclaré « ravi »
jj ce discours. On peut être ravi assu-
jgggl que, pour traiter de la situa-

Son internationale, le maître du Krem-
lin emploie, contrairement à ses habi-

le antérieures, le langage de la di-
jjnulie traditionnelle au lieu de ma-
fa, l'invective à la façon des fofali-
jjjrai, D'autre part, il est heureux que
HJnion soviétique semble comprendre
lojourd'hui que la méthode qui con-
fie à provoquer la tension politique,
gins! qu'elle le fa isait à la fin de l'an-
ge dernière encore à propos de l'af-
ij ' re berlinoise, ne peu) mener à rien
de b"11'

Brandir la menace des armes ne sau-
¦;t que contribuer à créer un climat
j l guerre. Or, le bon sens comme leur
Méril propre commande actuellement
mi nations, idéologiquement opposées,
de se livrer à une compétition paci-
{que qui seule démontrera en fin de
dinpte la vérité ou l'erreur des prin-
nes économico-politiques dont elles
inspirent pour s'assurer la prospérité
lénérale. Le déclenchement d'une nou-
ille c.laslrop he mondiale ne pourrait
qu'anéantir, avec les deux-tiers ou les
Irais-quarts de l'humanité, les efforts
des unes comme des autres.

Cela constaté, et qui esf effec tive-
r_ nl réjouissant, il faut noter cepen-
dinl que lorsque le chef du gouver-
nement soviétique parle de la nécessité
de «concessions mutuelles » pour par-
venir à plus de compréhension, l'on ne
yod guère lesquelles il est disposé à
line pour sa part. Ni sur le désarme-
menl, ni sur le statut de Berlin il ne
modifie ses positions antérieures. Et H
déài. avec une égale fra nchise que,
wr les principes, il ne fera jamais a_i-
me eplorse .à la doctrine lénino-
mam'ile estimée par lui bien supé-
rieure à celle du capitalisme. Voila au-
M de points dont les Alliés occiden-
-Ui feront sagement de s 'aviser dans
le phase préparatoire de la conférence
ni sommet.

Le passage du discours de M.
Wiiouchichev qui a le plus frappé est
le passage relatif à l'Algérie. Indique-t-il,
à l'égard de la France, autant qu'on
l'a dit, un revirement de la politique
soviétique ? Sans renier ses attitudes
passées, l'URSS ne pouvait décemment
prendre position contre l'aufodétermi-
nalion. On décèlera néanmoins dans

|ce passage un désir évident de créer
|«n climat de détente avant la ren-
| antre avec Je général de Gaulle, désir
lu probablement à plusieurs raisons.

Moscou souhaite amadouer Paris trop
«r à son sens, avec Bonn ; mais en ce
yi a trait à l'Algérie proprement dite,

conviendra d'attendre le débat de
fONU pour juger si la position russe
*e au futur référendum concorde avec
» position française. Il ne nous éton-
"e_|l pas qu'il existe entre elles deux
"assez profondes divergences. Refe-
*"• toutefois l'alfirmafion de M.
Wouchtchev concernant les liens qui
fissent la France ef l'Algérie. Il esf
«Ikile de ne pas voir dans cette allu-
j«|i une discrète recommandation au
M

j
W.1 factiquement, celui-ci aurai, in-

___,_-' "e pa5 se COIY'i,>el' dam uno
™™de négative, mais de manœuvrer

foui * '«monter le courant à

J™». les observations faites per
_2T™ d'EW soviétique au sujet du

yWl i» smo-indien ont été interprétées
Cément comme un apport è la po-
_2_Li déten,e' M»" à ceux qui
°**hel spéculeraient sur les diver-
ses de vues de Moscou et de Pékin~ <wergences que dément le reste du
~"»W Khrouchtchev — on opposera
^' .nes de l'édi.orial du « Monde »
£

«Us paraissent inspirées d'une élé-
_We rWdwMo : « On n'aura garde
_2T__ que si la lhèse de conflit la-
«Menff- l'URSS el la Chine) esf sé-
S • d'u,>e habile division du
I_,I_ na F«s encore été démentie
""•wemenl par les fa its ..,

René BRAICHET.

Le président Eisenhower
ira en Inde... via Rome

Avant de se rendre à Paris, à la conférence occidentale

et à son retour de voyage visitera divers pays
WASHINGTON (A.F.P.) — On apprend d'une source généralement bien

informée que le président Eisenhower se rendra en visite officielle à Rome
vers le 4 ou le 5 décembre prochain avant de poursuivre son voyage vers
l'Inde et de rentrer à Paris le 19 décembre, pour assister à la conférence
npi' î rl nn i '., !.. oit Gnmmoi

Cette information sure fait suit e aux
diverses nouvelles qui ont circulé de-
puis lundi dans la soirée, tant à Rome
que dans la capitale américaine, et que
la Maison-Blanche a pour le moment
refusé de confirmer ou de démentir.

Itinéraire probable
Cette discrétion est attribuée au fait

que toute annonce officielle doit sui-
vre un accord avec les gouvernements
des pays que le chef du gouvernement
américain sera amené à visiter.

Le président passerait deux jours à
Rom e avant de poursuivre son voyage
vers l'Est et se rend re notamment k
la NouveWe-Delhi, croit-on savoir de
même source. Entre la capitale italien-
ne et celle de l'Inde, M. Eisenhower
s'a-Têterait dans une ou deux autres
oapiitaies du bassin méditerranéen, pro-
bablement à Ankara.

Après son séjou r en Inde, le prési-
dient regagnerait l'Europe pour assister,
le 19 décembre, à Paris, à l'ouverture
de la conférence occidentale au sommet.

LES JOURS1 ET LES NUITS
ï En novembre

Poursuivant sa course sur son or-
bite i_% concert avec sa f idèle  com-
pagne de toujours , la lune, et sa
petite famil le  russo-américaine de
satellites — gai ira en s'agrandissant
chaque année — notre p lanète s'ap-
proche à grands pas de la ligne
des solstices. Et comme son axe,
toujours parallèle à lui-même en di-
rection, modif ie  progressivement son
orientation par rapport au soleil,
l'astre du jour s'abaisse toujours
davantage à l 'horizon. C' est ainsi que
du 1er novembre au 1er décembre,
le poi nt de culmination diminue de
8 degrés, passant de 29 à 21°. En
même temps , l'heure où le soleil ap-
paraît le matin, passe de 7 h. 07
à 7 h. 51, et celle où il se couche
avance au contraire de 17 h. 11 à
16 h. 39. La durée du jour passe
donc , dans l'intervalle, de 10 h. 4
min. à 8 h. 48 min. et diminue ainsi
encore de 75 minutes, c'est-à-dire
d' une heure et quart.
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Nous n'avons pas coutume, dans
ces chroniques, d'accorder une at-

tention parti culière à la lune, ce enquoi nous commettons une grave in-justice, surtout depuis que les hom-mes se sont avisés de la bombarder !«appelons donc brièvemen t les ca-ractéristiques essentielles de notresatellite, qui offre cette particularité
d être, par rapport à sa planète maî-tresse, le plus gros des satellitesconnus.

X X X

..,~ e diamètre de la lune mesure•S473 km., c'est-à-dire légèremen t p lus
du quart de celui de la terre. Enconséquence, sa surface est quatorze
fois  moins étendue que celle denotre planète, et son volume cin-quante fo i s  moindre. Par ordre de
grandeur absolue , la lune occupe lasixième place parmi les satellites des
planètes de notre système solaire,après Gangmède (5600 km. de dia-
mètre) et Callisto (5200 km.) pour
Jupiter, Triton (5000 km. env.) pourNeptune, Titan (4100 km.) pour Sa-
turne et Jo (3800 km.) pour Jupiter.

Eloignée d'une distance moyenne
de 384.400 km. de la terre, la lune semeut à une vitesse de 1,02 km. sec.
sur une orbite relativement très ex-
centrique. La distance variant de
356.430 km. au périgée à 406.720 km.à l'apogée. Elle accomplit sa révolu-
tion complète en 27 jours, 7 heures.
43 minutes et 11,5 secondes. Mais,
en réalité, par le fait du déplacement
de la terre sur son orbite, il s'en faut
de deux jours environ pour que
notre satellite ait rattrapé le retard
que lui a fait subir le mouvement de
notre p lanète.

Ainsi, le mois lunaire — te seul
qui compte pour nous parce que
réglant les phases de la lune — a
une durée moyenne de 29 jours , 12
heures, t4 minutes et 3 secondes.

X X X
Faisons rapidement bonne justice

de l'erreur largement répandue selon
laquelle notre satellite est privé de
mouvement de rotation. En fai t , la
lune tourne bel et bien sur elle-
même, mais comme un tour complet
correspond rigoureusement à une ré-
volution complète de l'astre sur son
orbite et que tes mouvements de
translation et de rotation s'e f fec tuent
tous deux dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre, c'est tou-
jours la même face  qui se trouve
tournée contre la terre.

X X X
Si la lune ne tournait pas sur elle-

même, elle nous montrerait alterna-
tivement chacun e de ses deux faces
à chaque révolution ct si son mou-
vement de rotation s'e f f ec tua i t  dansle sens contraire, c'est-à-dire danscelui des aiguilles d' une montre, ellelaisserait apparaître la même face àla pleine lune et à la nouvelle lune.Le 2 novembre , à 18 h. 45, la lune,alors à son premier quartier, estentrée en conjonction avec Jupiteret le 27, alors qu 'elle se trouvera àson dernier quartier, à proximité de
Spika, de la constellation de la Vier-
ge, elle entrera en conjonction avec
Vénus à 3 h. 10. Il y aura pleine
lune le 15, et nouvelle lune le 30
novembre.

Plusieurs milliers
d'ouvriers et d'employés

manifestent à Paris

Pour protester contre
l'augmentation de certains prix

PARIS. — Deux manifestations qui se
sont déroulées mardi , en fin d'après-
mid à Paris, ont concrétisé le malaise
social provoqué en France par l'aug-
mentation de certains prix , surtout
dans le domaine alimentaire.
(Lire la suite en 13me pag e)

Quand le Conseil fédéral
prendra-t-il sa décision ?

1 La réorganisation de notre armée |

H serait Vraiment temps, car en attendant
fe danger des interp rétations abusives est grand

L,
6 
s
"°'. ?. corresP °ndan t de Berne :

^T'8ionnai> ')erno'se des officiers a entendu , récemment , trois colonels
'"«Upe den ' 

e
^

poser .eurs vues s"r un problème dont le Conseil fédéral
êtr e profita... '

8 
• m°is : 'a réorBanisation de l'armée. Une discussion peut

'' 'errain d 1 
ma 'S- e"C ne va pas 8ans inconven'ents> dès que l'on quitte

Ter»e. Or » t K
S'i

r'Cte ?°Jec.t>v'té pour se placer sur celui de la contro-
CaHïère moi a' bien à de nouvelles controverses que vont donner
!* comntP_ "S P6"1"6'1"6 ,es propos tenus par les orateurs galonnés quev s ren dus qu 'ont publiés certains journaux. G. p.

(Lire la suite en 13tne page)

Les étonnantes expériences d'un savant russe

Le savant soviétique Vladimir Dimikhov continue à faire ses étonnantes
expériences de greffes sur des chiens . Voici le célèbre savant prenant

la tension de deux chiens auxquels il a greffé un second cœur.

Le défi des 64.000 dollars >
était également truqué

Les scandales de la télévision américaine

Trois concurrents, parmi lesquels le chef d'orchestre Xavier Cugat
ont déclaré avoir connu d'avance questions et réponses

WASHINGTON (A.F.P.) — Après le « Vingt et un », c'est le « Défi des
64.000 dollars » qui est sur la sellette de la commission parlementaire qui
enquête sur le scandale des concours télévisés.

Oharîee van Doren avait gagné 129.000
dollars à l'émission « quitte ou double »,
grâce au « truquage i de ce Jeu. A la
suite de ce scandale , la NJS.C. a annoncé
hier qu'elle rompait le contrat de
50.000 dollars qu'elle avait signé avec
lui pour son poste de commentateur.
Voici van Doren tel que le voyaient les

téléspectateurs américains.

Deux concurrents ont déclaré à la
commission lundi après-midi qu 'ils
avaient reçu questions et réponses à
l'avance.

Mile Shirley Bernstein, sœur du célè-
bre chef d'orchestre du cPhiilharmomic »
de New-York, est accusée de les avoir
fournies aux deux concurrents. BHe
était ass i s tan te  du producteur du pro-
gramme. Elle au.rait été citée à compa-
raître devant la commission .

Les deux concurrent- sont le révé-
irend Charles Jackson et M. Wilton
Sprinter, voyageu r de commerce. Ils
avai ent remporté de faibles sommes.

Les iléclarations de Cugat
A son tour, le célèbre chef d'orches-

tre Xavier Cuga t a admis avoir connu
questions et réponses d'avance lors-
qu 'il participa en 1958 au « Défi des
64.000 dollars ». Il a déclaré aux mem-
bres de la commission qu'il avait ac-
cepté d'êt re dans le concours pour d>es
raisons publicitaires. « Personne ne
m'avait dit  auparavant crue j e gagne-
rais de l'a rgen t » . Il a remporté seize
mille dollars qu'il a distribués, a-t-il
précisé, à droite et à gauche : 10 %a son agen t publicitaire, un peu à son
frère, une somme à des orphelinats
espagnols et Maliens , et presque tout
le reste au fisc.
(Lire la suite en 13me pag e)

Détente entre Helsinki et Moscou

L
A récente visite de M. Mikoyan

à Helsinki a pour la Finlande
une importa nce primordiale. Elle

témoigne, en effet , d'une amélioration
des rapports finno-soviétiques fort ten-
dus depuis plus d'une année.

L'U.R.S.S. avait tenté en Finlande
« le coup de Prague », c'est-à-dire une
manœuvre devant assurer tout le pou-
voir aux communistes. Cette manœu-
vre ayant échoué une lutte âpre et
persévérante commença sur le front in-
térieur. Les communistes, aiguillonnés
et appuyés par Moscou, cherchaient
par tous les moyens à élargir leur in-
fluence dans le pays. La domination
de la « Confédération des syndicats
ouvriers finnois » (S.A.K.) représen-
tait, comme d'habitude, leur premier
objectif. Un but important, si l'on
tient compte que dans ce pays de 4
millions 300 mille habitants, la Con-
fédération des syndicats groupe 250
mille membres. Les anticommunistes
se défendirent pourtant avec acharne-
ment et non sans succès, puisque des
32 syndicats existants en Finlande, 7
seulement sont dominés aujourd'hui par
les serviteurs de l'U.R.S.S.

Un coup dur

La Confédération des syndicats mar-
qua pourtant des points dans un autre
secteur. Le parti ouvertement moscou-
taire (communiste) ne compte , en ef-
fet , que 80 mille membres, mais un
groupement préconisant une politique
de rapprochement maximum avec
l'U.R .S.S. — l'Union démocratique
populaire avait gagné lors des élec-
tions plus de 400.000 votes. Voulant
se servir de ce parti — en réalité pres-
que paracommuniste —¦ Moscou re-
doutait les influences de la social-
démocratie finlandaise.

Aussi lorsque , après les élections de
juillet 1958, le socialiste Karl-August
Fagerholm forma un gouvernement
composé de tous les partis — com-
munistes exceptés — Khrouchtchev
écuma de rage, rappela l'ambassadeur
soviétique à Helsinki et refusa de né-

gocier un nouvel accord commercial
avec la Finlande.

C'était un coup dur.
M. I. COBY.

(Lire la suite en Sme pag e)

LA VISITE DE M. MIKOYA N
EN FINLANDE



GRISE-PIERRE
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. L. P E T I T PI E R R E
RUELLE DUBLÉ 1 - Tél. 5 51 15

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire

_. : ! _- __-_.—>

On cherche

une fille de ménage - aide-lingère
et

une lïngère
Se présenter au Restaurant Beau-
Rivage.

Magasin, die meubles engagerait

JEUNE COUPLE
Le mari doit être

ébéniste-polisseur
très capable, à mêmie de s'occupe-" des
livraison- et installations, retouches ,
etc. ; permis de conduire auto indispen-
sable.
L'épouse doit pouvoir s'occuper de la
propreté des locaux, éventuellement de
Ha vente après mise au courant.
Enitrée à convenir.
Appartement à dispositio -i.

Faire offres par écrit , avec copies de
certificats, prétenticm de salaire, î etc!.
sous chiffres E. I. 9882 au bureau de la
Feuille d'avis-

H 

ÉBAUCHES S.A., à Neuchàtel
cherche pour se* service, de dé-
veloppement, pour entrée immé-
diate ou date A convenir i

1 TECHNICIEN-
HORLOGER

expérimenté et dynamique, aimant
le fraya»! on équipe, pour partici-
per k des travaux de développe-
ment,

j. '

1 DESSINATEUR
ayant plusieurs années de pratique
dans les bureaux techniques hor-
logers,

QUELQUES HORLOGERS
complets qualifiés, ayant de l'expé-
rience dans la terminaison de mon-
tres soignées el capables de s'adap-
ter facilement k des problèmes
nouveaux,

1 RÉGLEUSE
ayant plusieurs années de pratique
et connaissant parfaitement les ré-
glages plats et Breguet.

Faire offre, avec currlcu ilum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire k la Direction d'Ebauches S.A.,
Neuchàtel, Case postale 1157.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

On offre

2 chambres
indépendantes

avec pension, à deux jeu-
nes filles sérieuses. Toi-
lettes avec lavabo à eau
chaude. Libres lmmédla-
teopient. Tél. 5 7186.

Jeune fllde est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Entrée Immédiate. Tél.
(038) 6 73 22.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou dès que possible

jeune ouvrier
pour travaux de coutellerie. Sera mis
au courant.
Se présenter à « SICODOR » S. A., Or-
fèvrerie Christofle, Peseux.

Nous cherchons

GARNISSEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. — Faire offres à Carros-
serie Lauber & Fils S.A., Nyon (VD).

A louer Immédiatement
à MARIN un beau grand

LOCAL
chauffé ; soleil. Offres
sous chiffres P 6761 N à
Publicitas, Neuchàtel.

Entreprise industrielle cherche à cn^ager, pour son service interne ,

monteur - électricien
consciencieux et travailleur , capable
d'assumer la fonction de

magasinier
Des offres , accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats"
sont à adresser sous chiffres D 71333 Uà Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Du-four.

' ;

•' • "" îiinoa
Importante société de Pari s cherche

COLLABORATEUR
pour l'ouverture d'un bureau de jfc.
tes à Neuchàtel, pour toute la SÙi»
de machines mécanographiques et, BJ.
tériel de bureau, Obligation de parler
le français et l'allemand couramment,
Age 25 à 40 ans maximum. Préférena
à élève sorti d'une grande école <j e
commerce. Situation extrêmement , ij.
téressante pomr élément dvn'j minn., ,|
sérieux. Offres manuscrites avec tous
détails et photographie sous chiffres
W. D. 9876 au bureau de la Feuille
d'avis qui transmettra.

.

Nous cherchons

TÔLIERS
en carrosserie

pour entrée immédiate ou à convenir W a-stables. — Faire offres à Carrosserie T AI .5
BER & FILS S. A., NYON (VD); ¦ • *$?

. r Xz

Importante organisation de vente avec Jtto. m
dults de première nécessité cherche I

représentant]
pour la visite de la clientèle part iculièr e ¦

Nous exigeons : bon caractère et bonne ¦
présentation. g
Nous offrons : fixe, provision, frais* a_s_- ¦
rances accidents et maladie. Caisse de ¦
retraite. 3
Si vous avez l'Intention de travailler auprêi H
d'une maison sérieuse, veuillez faire otftt- 'B
avec curriculum vitae, photo et certifient-, 9
sous chiffres U 69146 G, à PUBLIC-TAS,.¦
SAINT-GALL. |

Nous cherchons

SERRURIER S
en carrosserie

pour entrée immédiate ou à convenir. Pliifi
stables. — Faire offres à Carrosserie LAï-
BER & FILS S.A., NYON (VD).

I VOUS
qui êtes aimable, discrète,
habile et en bonne santé,
adressez-nous des offres de
service en qualité de

TÉLÉPHONISTE
Nous pouvons vous offrir une
place stable et de bonnes
conditions de paiement.

wy__lgjs|$_r:j>. - ' - . _5_LJ-Q_^̂ B

Nous offrons à

dames et messieurs
parlant le français et l'allemand, Hf
facilité d'élocution, très bonne possit^
de gain allant jusqu 'à Fr. 2000.— P"

mois. Poste de direction des démons»*

lions et de la propagande, les «Pr

midi et soirs. Branche textiles. — ' ,
offres avec photo et certificats à 1-a ID*f
son R. Bircher, Stauffacherstrasse H

Berne. (Pour représentant de la braiw*

textiles, article-anuiexe très avantage""

r
BANQUE COMMERCIALE

A GENÈVE
engagerait

pour son service de l'adressograpl"

EMPLOY É
parfaitement au courant de la P"'

Poste stable et bien rétribué , f"0".̂ ..
prévovance. — Adresser offres .l ..„ ¦
lées sous chiffres Z 17723 X, PuW"-"1""

Genève. j
V r£

On cherche un bon

domestique
de campagne

sachant traire. Etranger
accepté. — S'adresser à
Georges Droz, Cornaux,
tél. 7 72 04.

Entreprise commerciale de la branche
outillage et machines, à Zurich

bien introduite, demande pour entrée au plus tôt

représentant
capable, pour la visite des entreprises de construction,
garages, industries, etc., de la Suisse française.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée (fixe, comm*-
sion , frais de voyage, gratification en cas de succès), pos-
sibilité de devenir chef représentant.

Nous demandons : apprentissage complet (si possible dans
la branche métal lurgique ou électrique). Talents de vente
supérieurs à la moyenne, succès de vente prouvés. Esprit
d'initiative, personnalité intègre, relations dans les bran-
ches désignées ci-dessus désirées. Bonnes notions de l'alle-
mand.

Envoyer les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffres K 18795 Z à
Publicitas, Zurich 1.

m̂mWLmmtmu w û I i ¦¦_________M_______ i_______»_______«__Ml

h !__-__

S W I S S A I R  offre à des jeunes gens de nationalité suisse , des années
1928 à 1938 de préférence, l'occasion de suivre des cours d'instruction
de 3 mois pour se familiariser avec les nombreuses activités du

service d'exploitation
Les participants seront en outre mis au courant des problèmes de trafic
et d'organisation d'une compagnie d'aviation au réseau mondial. Durant
les cours, les candidats toucheront une rétribution appropriée. Après avoir
passé avec succès l'examen final, ils entreront en fonctions auprès des
divers services à Genève, Zurich ou Bâle : service des passagers, de fret
el le trafic. Les employés capables auront plus tard la possibilité de tra-
vailler à l'étranger.

On requiert des postulants une .formation commerciale ou administrative
comp lète, du savoir-vivre ef un abord sympathique, ainsi que la connais-
sance des langues française, allemande ef anglaise.

Les cours auront lieu en février ef en avril 1960.

Les jeunes gens intéressés à cette carrière sont priés d'écrire ou de télé-
phoner au Service du personnel Swissair, gare de Cornavin, i Genève,
lél. 32 62 20, pour demander la brochure explicative ainsi que la formule
de demande d'emp loi.

. V

On cherche & louer
pour février ou mars
1960, une ancienne

maison de campagne
avec deux ou trois poses
de terre, grange et écu-
rie. Possibilité d'achat
par la suite. Adresser of-
fres écrites à I. M. 9886
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louei
aux environs immédiats
de Neuchàtel , un

appartement
de 3 chambres, si possi-
ble dans maison ancien-
ne, avec confort. On
s'occuperait éventuelle-
ment du service de con-
ciergerie. Adresser offres
écrites à X. E. 9877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer dans
maison familiale de cons-
truction récente

logement
moderne de 2 . ._ pièces
avec bains, et tout con-
fort, ainsi qu 'un loge-
ment remis à neuf , mais
sans confort. Convien-
drait pour week-end. —
S'adresser à Alfred Beye-
ler, les Hauts-Geneveys. Demoiselle c h e r c h e

pour tout de suite

chambre
avec confort (eau cou-
rante, bains), au centre
de la ville. Tél . 5 55 01
(réception).

Logement
A louer à Dombresson,

rez-de-chaussée de trois
chambres au soleil. Dé-
pendances. Loyer mo-
deste. Hans Kunz, col-
lège de Mâttenwll , Brltt-
nau. Tél. (062) 6 41 63.

Je cherche, au centre
ou & l'ouest de la ville,
un appartement de

2 pièces
et un atelier

ou local quelconque avec
eau et électricité. De
préférence dans maison
ancienne avec confort ou
ml-confort. Adresser of-
fres à 411-72 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de 1 ou 2 pièces, confort ,
est cherché pour le 15
décembre. S'adresser à
Mlle Cécile Menoud , café
du Chasseur, Leysin-vll-
lage.

A Cernier, logement de
2 pièces, bien situé, libre
tout de suite. Case pos-
tale 206 , la Chaux-de-
Fonds.

Mise au concours
.:
'

.
'¦'

L'Ecole supérieure de commerce
de la Neuveville

cherche pour le printemps 1960

UN MAÎTRE
de branches commerciales

et d'italien
et éventuellement d'espagnol

Renseignements et offres à P. Schneider,
directeur, la Neuveville.

Le poste de

gardien de l'auberge
de la jeunesse

de Neuchàtel est à repourvoir. Faire
off res avec cuirriculum vitae à M.
Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal, président du comité, jusqu'au
12 novembre 1959. La préférence
sera donnée à un couple de toute
moralité, aimant la jeunesse et com-
prenant l'allemand.

Le cahier des charges peut être con-
sulté et tous renseignements obte-
nus au secrétariat de rinstruction
publiqu e, hôtel communail, 1er étage,
No 21, à Neuchàtel.

Peseux
près de l'arrêt du tram,
à louer chambre meu-
blée, bains, pension, à
personne d'un certain
âge, propre, sérieuse et
sobre. Ecrire sous chif-
fres D. H. 9881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre
non meublée, chauffée ,
avec ou sans pension
modeste. Faubourg du
Lac 31, 3me étage.

Couple,
sans enfant

cherche pour le 24 no-
vembre appartement mo-
deste de 2 pièces. Adres-
ser offres écrites à. 311-
71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle dame désirant
un peu de compagnie,
éventuellement famille,
louerait

chambre
bien chauffée à dame
handicapée, ne nécessi-
tant pas de soins ? Neu-
chàtel ou Peseux. Adres-
ser offres écrites à K. S.
9864 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle
CHAMBRE

meublée, confort. 70 fr.
Tél. 5 76 23.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Vaccination

contre la poliomyélite
Une campagne de vaccination collective

contre 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.

[38PJ Neuchàtel
Grand marché
Noue rappelons à la

population le GRAND
MARCHÉ qui aura lieu
Jeudi 5 novembre 1959

Direction de la police.

# 
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NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

HAUTERIVE
FAMILIALE de 5 pièces, garage, 1000 m*
de terrain.
MAGNIFIQUE VILLA de 8 pièces. Si-
tuat ion exceptionnelle. Garage.
MAGNIFIQUE TERRAIN de 2600 m*.

CRESSIER
LOCATIF NEUF de 4 logements.

VIGNE de 4 ouvriers.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A louer à NEUCHATEL, à proximité de la
gare (sud), dans ,

belle maison
locaux pouvant servir à l'usage de bureaux,
appartement ou pension.

A louer à l'avenue
.de. la Gare, à Neu-
chàtel; un

magasin
superficie 40 ms avec
arrière - magasin de
17 ms, installé avec
eau courante. S'a-
dresser sous chiffres
J. R. 9863 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au Sépey
A louer chalet meublé,

5 fr. par Jour .
Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Cernier , rue
c(es Pommerets 7, appar-
tement de 4 chambres
dépendances et Jardin
pour le 1er Janvier ou
époque à convenir.

S'adresser à Mme veu-
ve Charles Soguel, Eper-
vier 10, Cernier.

A louer

chambres
indépendantes

ensoleillées, chauffées
eau chaude, douche. —
A. Blàttler, Château 12
Peseux. Tél. 8 38 30.

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

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer au centre, dans
appartement moderne,
belle grande

chambre
meublée ou non, à de-
moiselle sérieuse. De-
mander l'adresse du Nt^
9880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

~7Ï*
Lire la suite des annonces classé es en neuvième I
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COUVR E I
NÊUCHÂTtt

Magasin et atelier de

FRED KUNZ
tapissier-décorateur
4, rue du Château
C O L O M B I E R

transféré
15, rue Haute
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Modèle B elf emme l-MF Modèle très étudié à m i Ê

IHCO 8. A. POUR L'INDUSTRIE D'ÉLASTIQUE, ZOFINGUE

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14
Grand'Rue 1 a

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsbergeir, api-
culteur. Tutelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

JOUETS
A. Terrapon

31, rue des Moulins
Articles de fêtes,
jouets, guirlandes,
poupées, ours, cra-
vates d'importation
Lots et billets pour
tombolas et jeux

divers
Organisateure,

consultez-nous ou
écrivez-nous

Prix spéciaux
GROS ET DÉTAIL

A vendre & l'état de
neuf

salon
4 pièces, moderne, pour
1« prix de Pr. 600.—.

Tosaldl, Colombier. Tél.
6 33 12.

LES BIBLES
Histoire sainte

illustrées

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

A vendre 1 paire de

patins
de hockey No 36. Télé-
phone 8 38 72 ; à la même
adresse, on cherche à
acheter un No 38.

S GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
H avec san- OC JE'$M 8>« d«P- '•¦*¦
S Ceinture «Salas*

fr; ¦} 5 % S. E. N. J.

ngT| MANTEAUX D'HIVER h
JwL MESSIEU RS H
Kf f i s Ê J U Ê  Les dernières nouveautés de saison du t. .f

T  ̂ < P R Ê T  A P O R T E R >  
^Magnifique choix en beaux tissus pure laine |> ^»

Coupes ultra-moderne et classique W0$
Prix très avantageux de 95." à 230.— j>

MANTEAUX DE PLUIE de 58.- à 125.— |||
Une vieïte ne vous emigage pas p. >

C3. A UB S Y  tai lleur magasin à l'étage H
Temple-Neuf 4 (Asoenseur) - Cenitre-ville - Neuchàtel - Tél. 510 20 $" *w

A vendre un petit
potager à bois

en bon état , prix très
bas. S'adresser le matin
ou le soir à A. Bourquin,
place de la Gare lb , Oor-
cë-lee.

__^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ iiiiii îiiii ^̂ îî iiiiiii ^̂ ^̂ ^̂ ^ _»»»»̂ » »̂»_»»»»*»*»»»»» »̂̂ ^̂ ^«̂ "̂««««««»̂ ^»̂ ""Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Salon Louis XV
n-s-gi-trlque o c c a s i o n ,
Fr. 1700.—. To_---U, Oo-
-an-b-er. Tél. 6 88 12.



Young Boys accueille
le champion d'Allemagne

CE SOIR A BERNE POUR LA COUPE D 'EUROPE

Young Boys fait ce soir, sur
le stade du Wankdorf , son en-
trée dans la cinquième édition
de la coupe d'Europe des cham-
pions. Il accueille Eintracht de
Francfort, détenteur du titre
d'Allemagne. Ee match-retour
aura lieu un mercredi égale-
ment : le 25 novembre.

Le match de ce soir attirera un pu-
blic considérable à Berne. L'équipe
nationale suisse causant déception sur
déception , l'intérêt qu'elle suscitait
s'est peu à peu déporté sur les clubs
de chez nous et principalement sur
Young Boys qui , la saison dernière,
fut un brillant ambassadeur de notre
football. N'atteignit-il pas le stade des
demi-finales dans cette oom pétition.
réunissant l'élite des équipes de notre
continent ? On se souvient même que
c'est à l'occasion d'un match de cou-
pe d'Europe, Young Boys - Reims, que
fut battu le record national de l'af-
fliu enoe à une rencontre de football sur
notre .èrrHair.e : on dénombra ce soir-
là à Bern e plus de , soixante mille per-
sonnes. Peu après , li n'y en eut pas
quinze mille à Genève pour le matoh
International Suisse-Portugal. Le pu-
blic a su choisir.

X X X

De l'avis de l'entraîneur Slng, qui a
vu à l'oeuvre Eintracht dimanche en-
core lors d'un match du championnat
d'Allemagne, cette équipe est l'adver-
saire le plus redoutable que le club
bernois aura rencontré jusqu'ici dans

le cadre de la coupe d'Europe. Il le
craint plus que Reims, qui fut pour-
tant finaliste la saison passée. Comme
un entraîneur averti en vaut deux , nul
doute que Slng alignera ce soir une
formation capable de se bien compor-
ter. Il est vraisemblable qu 'il disposera
de ses meilleurs éléments, à commen-
cer par l'actif Schnyder , qui avait su-
bi une opération au genou et qui , à en
juger par son comportement dimanche
à Riehen , semble rétabli. Schnyder
sera doublement précieux. D'une part ,
parce que grâce à son abattage, à sa
luc id i té , il t i endra  un rôle prépondé-
rant dans la partie centrale du ter-
rain ; d'autre part, parce qu 'il permet-
tra à Rey, qui assura l'intérim durant
son absence, de reprendre place dans
la ligne d'attaque.

X X X
Schneiter esl lui aussi rétabli d"e la

blessure... qui l'obligea à déclarer forfait
lors du dernier Hongrie-Suisse. Il y
aura également Meier , qui ne sera nul-
lement comparable nu Meier que l'on
vit se traîner péniblement sur un ter-
rain lorsqu'il endossait le maillot
€ rouge à croix blanche ». Et Eich , un
gardien des plus consciencieux ! Stef-
fen , véritable colonne défensive ! Et
Bigler, au souffle inépuisable ! Sains
parler des percutants Wechselberger et
Allemaoîi 1 Le match de ce soir méri-
itera le déplacement. Et il nous confir-
mera que, contrairement à ce que
semble démontrer notre piètre équipe
nationale, le football suisse n 'est pas
aussi faiblard que d'aucuns le pré-
tendent !

V. B.

Malgré son crâne de plus en plus dégarni,
Steffen reste une des valeurs sûres de Sing

Il y a quarante ans, Didier Daurat ouvrait
le premier tronçon

de la ligne France - Amérique du Sud
en reliant Toulouse à Rabat

Le 1er novembre 1919 — il y a
quarant e ans — un « Bréguet XIV »
volait de Toulouse à Rabat en qua-
tre étapes. Le biplan monomoteur
de 300 CV, issu des « surplus » (le
mot n 'existait cependant pas enco-
re) de la guerre à peine terminée,
transportait officiellement le cour-
rier entre les deux villes et amorçait
la fameuse « ligne » qui devait re-
lier, à force de volonté et de sacri-
fice, la France à l'Amérique du
Sud.

nés états « néant »
JP Le pilote Didier Daurat rappelle
aujourd 'hui que ce courrier n 'était
constitué que par des enveloppes
contenant des états « néant » rédi-
gés par iles postiers !

A la vérité, un premier et bref
essai avait eu lieu entre Toulouse
et Barcelonne le 25 décembre 1918.
Pierre Latécoère, las de l'incompré-
hension métropolitaine, était allé à
Rabat exposer lui-même ses projets
au maréchal Liautey. Piloté par Le-
maître, il avait atterri, coiffé d'un
chapeau de paille,- tenant d'une
main sa serviett e et de l'autre une
boite de violettes destinées à la ma-
réchale. E. M. Walter, directeur
généra] des postes au Maroc, avait
aussitôt été chargé d'établir une
convention qui accordait à la ligne
une subvention d'un million. En
quelques mois, Pierre Latécoère,
aidé de Bernard de Massimi, avait
triomphé de l'indifférence et ras-
semblé une pléiade d'hommes en-
thousiastes et prêts à toutes les au-
daces pour réaliser le rêve ambi-
tieux.

Quand la ligne « démarra » vrai-
ment, il se trouva aussi des « pas-
sagers » pour affronter avec eux les
caprices de la mécan ique puisque,
le 2 juillet 1920, un certain M. Er-
nest Escande paya 1560 fr. (fran-
çais) pour aller par avion de Ra-
bat à Toulouse. Iil fut sans doute
le premier voyageur payant de l'a-
viation française à aller d'un con-
tinent à l'autre par les airs.

Mais si la panne, alors fréquen-
te, était acceptée de bonne humeur
sur ce premier tronçon , elle devint
dramatique lorsque la ligne se pro-
longea, dès 1925, jusqu 'à Dakar ,
sautant par-dessus des immensités
désertiques souvent hantées par les
terribles tribus mauresques.

Héros et martyrs
. ypler à dates, et à heure fixes
avec ces avions fragiles et ne com-
prenant qu'un compte-tours et un
alt imètre sur leur tableau de bord
était déjà une gageure. A ceux qui
lui avaient dit : « On ne peut pas
voler par tous les temps », Pierre
Latécoère avait répondu : « On écrit
tcftis les jours. » Pour donner con-
fiance aux pilotes et leur permettre
de s'aider en cas de panne dans le

désert, Daurat, admirablement se-
condé par Raymond Vanier, fait
partir les avions deux par deux.

C'est une nouvelle phase de l'épo-
pée qui commence, avec ses héros
et ses martyrs. Et la même foi et
les mêmes tragédies vont mai nte-
nant se retrouver sur le continent
américain où la « ligne » se prd-
longe et finit  par enjamber les An-
des. Brésiliens, Argentins, Chiliens,
Péruviens communient dans le mê-
me enthousiasme, la même amitié
avec la France et de nombreux pi-
lotes sud-américains se joignent aux
audacieux Fral-Çâis.

Une dernière victoire est acquise
lorsque, les 12 et 13 mai 1930, Mer-
moz, Dabry et Gimié réussissent la
traversée de l'Atlantique sud (jus-
que-là réalisée par des avisos rap i-
des ) à bord de l'hydravion « Comte-
de-la-Vaulx ». Le raid (car c'est un
raid) a été officiellement autorisé
— par une lettre adressée à Natal
et confiée... au courrier transporté !

« Ainsi , écrit Didier Daurat dans
son livre « Dans le vent des héli-
ces », en cas de réussite, tout serait
pour le mieux ; en cas d'échec, la
lettre ne nous serait jamais parve-
nue. Mais le courrier fut distribué
à Santi«"o-du-Chili quatre jours et
demi seulement après son départ de
Paris. »

Une modernisation continue
Puis c est l'« Arc-en-Cieu. et aus-

si d'autres avions et hydravions
toujours plus puissants, plus rapi-
des et plus sûrs, une modernisation
continue du matériel de navigation
et de l'infrastructure au sol. Enfin,
les lignes Latécoère, deven_.es entre
temps Compagnie aéropostale, sont
incorporées à Air-France, dans la
même foi et le même enthousiasme.

Cent vingt et un homme ont payé
de leur vie cette œuvre gigantesque
et leurs tombes ou les monuments
qui commémorent leur héroïsme ja-
lonn ent la « ligne » qui fut leur rai-
son de vivre. C'est grâce à leur sa-
crifice qu'il est aujourd'hui possi-
ble d'aller de Paris à Buenos-Ai-
res en à peine plus de 30 heures,
dans une absolue sécurité et avec le
confort le plus raffiné. Temps qui
sera d'ailleurs réduit à moins de
18 heures par la mise en service,
dès 1960, des grands quadrjmoteurs
Being de type « Intercontinental ».

Signalons efifin que quarante ans
après avoir fiosé le premier jalon *
de cette « ligne » qu'il devait con-
tinuer à animer de sa flamme pen-
dant toute la période héroïque, Di-
dier Daurat a refait, durant le mois
de septembre, l'itinéraire fameux et
prononcé des conférences à Rabat,
Casablanca, Saint-Louis, Dakar, Na-
tal , Recife, Rio-de-Janeiro , Sao-
Paulo, Santos, Montevideo, Buenos-
Aires, Mendoza et Santiago-du-Chili.

C'est au Tessin qu'on parie le plus
LE RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO

Le rapport de gestion de la Société
du Sport-Toto pour le 21 me exercice
(1958-1959) relève que, le 18 août
1959, la société a célébré le 20me
anniversaire de sa fondation.

Durant l'exercice 1958-1950, la société
du Sport-Toto a organisé 40 concours,
au total, avec 13.994.841 coupons, soit
une moyenne de coupons remis par
concours de 349.871 et un enjeu
moyen de 901.653 fr. 45 : une augmenta-
tion de 3,55 % par rapport à l'exerci-
ce précédent. Par habitant et par an-
née, l'enjeu nidyen s'est élevé, pour la
Suisse alémanique, à Fr. 7,35, pour la
Suisse romande à Fr. 8,11, pour la
Suisse italienne à Fr . 10,49 et pour le
Liechtenstein à Fr. 3,94,

Les maximums obtenus ont été res-
pectivement de 122.466 fr. 30, 8263 fr.
60, 423 fr. 75 et 28 fr. 55 pour les qua-
tre premiers rangs du concours aux
résultats, et de 24.790 fr. 80 (deux
fois), 9916 fr. 60 et 1153 fr. 05 pour
les trois premiers rangs du concours
aux points. Gains minimums : 152 fr . 40,
8 fr. 65, 2 fr. 05 et 8 fr. 40 aux résul-
tats. 48 fr. 15, 16 fr. 65 et 4 fr. 65 aiux
points. Pour lés deux concours (résul-
tats et points), le nombre total des

colonnes gagnantes n'a atteint que
486.572 fr., contre respectivement 607.853
fr. et 680547 fr. aux deux exercices
précédents (y compris le prix de con-
solation, comportant respectivement
22_273 et 30.355 colonnes).

La participation la plu s élevée à un
concours a été enregistrée le 30 novem-
bre 1958 (concours No 13) avec un
total de 1.111.481 fr. d'enjeux et la
plus basse au concours du 24 janvier
1959 (No 19), avec 594.980 francs.

Le solde actif de l'exercice s'élève
à 8.756.322 fr. 55 (inférieur de 248.859
fr. 63 à celui de l'exercice précédent)
et résulte des comptes suivants :

Recettes : solde reporté 65.182 fr. 18;
enjeux versés 36.066.138 fr. 60 ; autres
recettes 365.409 fr. 39.

Dépenses : primes versées aux ga-
gnants 18.033.069 fr . 30 ; salaires et
service ' des dépôts 6.557.694 fr . 19 ;
frais généraux 2.299.378 fr. 28 ; subven-
tions à l'A.S.F. 480.000 fr. ; taxes et
impôts 370.265 fr. 85.

L'utilisation du bénéfice au 31 juillet
1959 se répartit comme suit :

Subvention à l'A.S.F. selon les sta-
tuts 90.000 fr. ; versemen t BU fonds de
compensation du bénéfice 750.000 fr. ;
versement au compte « immeubles »
250.000 fr. ; versement au fonds de pré-
voyance du personnel 50.000 fr. ; report
à nouveau 16.322 fr . 55 ; répartition
du solde aux cantons (75 %) 5.700.000
francs et à l'ANEP (25 %) 1.900.000
francis.

UN NOUVEAU LAC AUX PORTES DE FRIBOURG
Les besoins en énergie allant
croissant, on cherche à ex-
ploiter toutes les possibilités
de notre pays. Un projet
prévoyan t un barrage sur la
Sarine vient d'être déposé au
Grand Conseil fribourgeois.
Ce barrage serait érigé près
de Kleingurmels, l'usine se
trouvant à Schiffenen. Le lac
artificiel s'étendrait presque
jusqu'aux portes de Fribourg
(carte ci-dessous). A gauche,
le barrage tel qu 'il apparaî-
trait dans la vallée de la Sa-
rine aux environs de Klein-
gurmels. Le coût de ce pro-
jet est prévu à 70 millions.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les étoiles de

midi.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. L'étoile brisée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les quatre

cents coups.
Glnéac : 14 h. 30 et. 20 h. 30. Paradis des

hommes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les mauvaises

rencontres.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Marie Octobre.
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Presch limogé
Les dirigeant s de l'équipe de football

du Lausanne - Sports ont rompu le
contrat qui les Hait à l'entraîneur
français Presch. Ce sera l'entraîneu r
Fallet qui assurera l'intérim.

La répartition de la part de béné-
fice revenant aux cantons établie
pour moitié d'après leur chiffre de
population et pour l'autre moitié se-
lon le montant des enjeux , se pré-
sente de la façon suivante :

Zurich 1.122.992 fr. 95 ; Berne
875.202 fr . 30 ; Vaud 514.776 fr. 05 ;
Argovie 331.102 fr. 20 ; Saint-Gall
312.284 fr . 25 ; Bâle-Ville 301.019 fr.
05 ; Genève 277.238 fr. 60 ; Tessln
250.707 fr. 15 : Lucerne 247.063 fr. 10 ;
Soleure 213.788 fr. 50 ; Neuchàtel
175.581 f r .  10 ; Valais 165.467 fr. 30 ;
Thurgovie 151.201 fr. 95 ; Fribourg
144.133 fr. 90 ; Grisons 136.304 fr. 15;
Baie-Campagne 120.189 fr. 35; Schaff-
house 68.753 fr. 10 ; Schwyz 67.191 fr .
10 ; Glaris 45.626 fr. 55 ; Zoug 45.120
fr. 40 ; Appenzell-Rhodes extérieures
41.552 fr. 15; Uri 33.147 fr. ; Obwald
18.577 fr. 80 : Nldwald 18.089 fr. 30 ;
Liechtenstein 12.409 fr. 25 ; Appenzell-
Rhodes Intérieures 10.481 fr. 75.

Enfin , un versement extraordinaire
de 4.000.000 fr., soit la moitié du
fonds de compensation du bénéfice I
à liquider , a été fait selon la réparti-
tion suivante :

Zurich 795.115 fr. 35 ; Berne 631.178
fr 20 ; Vaud 340.743 fr. 80 ; Bâle-
Ville 240.321 fr. 70; Saint-Gall 236.395
fr 50 ; Argovie 233.620 fr. 35 ; Genève
174.323 fr . 75 ; Lucerne 169.261 fr . 35;
Tessin 166.389 ; Soleure 154.598 fr. 75;
Neuchàtel 114.495 /r . 50 ; Thurgovie
114.079 fr. 65 ; Valais 105.090 fr. 75 ;
Fribourg 99.095 fr . 75 ; Grisons 96.402
fr .  20 ; Bâle-Campagne 81.342 fr. 95 ;
Schaffhouse 50.987 fr. 10 ; Schwyz
47.477 fr . 05 ; Zoug 32.282 fr. 15 ;
Glaris 30.057 fr . 25 ; Appenzell-Rhodes
extérieures 29.897 fr . 85 ; Uri 23.176
fr. 60 ; Obwald 13.043 fr . 95 ; Nldwald
12.713 fr. 65 ; Appenzell-Rhodes Inté-
rieures 7909 fr. 85.

290.000 francs
pour Neuchàtel

-Les Six jours de Dortmund
Les Suisses en tête

Après 104 heures de course, aux Six
jours de Dortmund , les Suisses Roth-
Pfenninger étaient en tête, avec l'équi pe
Arnold-Holzmann dans le même tour,
alors que les trois formations suivantes
étaient à un tour. Une fois de p lus,
le Français Emile Carrara a été retiré
de la course par les organisateurs pour
manque de combativité, la même més-
aventure lui étant déjà arrivée à Berlin ,
alors qu'aux Six jours de Francfort,
il avait dû abandonner à cause d'un
furoncle mal p lacé. A Dortmund, Car-
rara fut handicapé par la méform e de
son partenaire Forlini. Ce dernier avait
d'ailleurs demandé aux organisateurs
de le retirer seul , et de laisser une
chance à son coéqui p ier. A la neutra-
lisation de mardi , les positions étaien t
les suivantes ;,

1. Roth-Pfen__-nger (S) 145 p. . 2. Ar-
nold-Holzmann (A'os-Al) 101 p. ; à 1
tour : 3. van Steenbergen-Severeyns (Be)
135 p.; 4. GiUen-Post (Lux-Hol) 134 p. .
5. Nlelsen-Lykke (Da) 89 p. ; à 2 tours :
6. Zlegler-de Rossi (Al-It) 192 p. ; 7. Ter-
ruzzl-Junkermann (It-Al) 168 p.

Le championnat de Illme ligue

Comète trouve son maître
Résultats du dimanche 1er novem-

bre : Serrières - Comète 4-2 ; Buttes -
Xamax II a 2-2 ; Blue Stars - Saint-
Biaise, renvoyé ; Cantonal III - Couvet,
renvoyé.

Seule, la moitié des matches prévus
ont eu lieu : c'est dommage ! La belle
régularité initiale n 'est plus qu'un
vain mot. Cela a suffi malgré tout pour
que les deux rencontres jouées inno-
vent à leur manière. Ainsi , Serrières
fait la nique à Comète en lui impo-
sant sa première défaite de la saison.
Voilà qui ne fait pas l'affaire des
hommes d'Erni ! D'autre part, Buttes,
en ce sixième match, s'octroie enfin ,
cher lui , le premier point qu 'il arrach e
à Xamax II. 11 faut vn commence-
ment à tout !

— ¦CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. O. Pts
Audax l a . . .  6 6 23 2 12
Comète 7 5 1 1 29 6 11
Saint-Biaise . . 6 5 — 1 15 7 10
Serrières . . .  7 4 1 2 14 10 9
Couvet 5 3 1' 1 10 4 7
Blue Stars . . .  6 2 1 3 8 10 5
Xamax II a . .  6 1 1 4 7 1 5 3
Boudry l a . .  6 —  2 4 419 2
Buttes 6 —  1 5 4 13 1
Cantonal II . . 5 5 1 29 0

Rencontres du dimanche 8 novem-
bre : Boudry I a - Buttes ; Xamax II a -
Blue Stars ; Comète - Saint-Biaise ;
Audax I a - Serrières. Au repos : Couvet
et Cantonal II.
. Nouvelle explication entre parents
pauvres que celle opposant Boudry I a
et Buttes : le partage ne ferait pas de
jaloux. Xamax Ha aurait un malin
plaisir à faire trébucher Blue Stars.
Pourquoi pas ? Comète fac e à Saint-
Biaise , aura des envies de revanche :
un dimanche cela suffit , pas deux I
Ce seront les Blank et Cie qui en se-
ront pour leurs frais., s'ils sont d'ac-
cord . « L'aippétit vient en manigeaint » :
oe que l'équipe de Bianchi a réussi
contre Comète (2me du classement),
pourquoi ne le répéterait-elle pas au
détriment du premier, Auidax I a ? Ce-
lui-ci ferait bien de se méfier sérieuse-
ment !

Mis.

DIJON. — Pour rencontrer le Luxem-
bourg, mercredi prochain, à Dijon, l'équi-
pe de football de France amateurs qui
disputera à cette occasion son premier
match éliminatoire du tournoi olympique
(poui lequel elle doit également affronter
la Suisse), sera composée comme suit :

Wettsteln (Mulhouse) ; Polonla (Lens),
Philippe (Brest) ; Bordas (Salnt-Etlenmej,
Arteleza (Troyes), Baratto (Reims) ; Qué-
dec (Raclng Paris), Ahmed ( Brlve), Gla-
marchl ( Annecy), Colnçon (Salnt-Etlen-
ne), Loncle (Saint-Malo). — Rempla-
çants : Oesalre (Quevilly), Dubaele (Reims)
et Glner ( Perregaux).

La première confrontation franco-mileee,
qui aura lieu le 22 novembre, à Lucerne,
sera dirigée par l'arbitre yougoslave Emll
Erllh , assisté des Lucernois von Gunten
et Kopp, comme Juges de touche.

PARIS. — MM. Alex Thépot, Jean
Gauteroux et Georges Verriest, mem-
bres du comité de sélection de la Fédé-
ration française de football, ont formé
comme suit l'équipe qui recevra, le 11
novembre à Paris , le Portugal :

Colonna (Reims) ; Wendling (Reims),
Marche (Racing Paris) ; Peiwerne (Red
Star), Jonquet (Reims), Ferrler (Saint-
Etienne), Grlllet (Racing Paris), MUllèr
(Reims), Kopa (Reims), Fontaine
(Reims), Vincent (Reims). Rempla-
çants : Lamia (Nice), Kaebel (Monaco),
Lerond (Stade Français) et Louis (Le
Havre).
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Q En plus de Young Boys-Eintracht,
plusieurs matches de football comptant
pour la coupe d'Europe des champions
auront lieu aujourd'hui : Milan-Barce-
lona (matches aller), S.C. Vienne-Bold
Klub Odense , Esch-sur-Alzette - Real
Madrid (matches retour).

En outre , deux matches Internatio-
naux figurent au programme : Hollande-
Norvège à Rotterdam ; Ecosse-Pays de
Galles à Glasgow.
0 Le champion du monde de boxe des
poids welters , l'Américain Don Jordan ,
a déclaré qu 'il désirait se séparer de son
manager , Don Nesseth , qui préparait des
combats sans lui en parler !
O Le tournoi olympique de .football
se déroulera à Llbourne , Florence , Gros-
seto, l'Aqulla , Naples et Rome , annonce
un communiqué du comité exécutif des
Jeux olympiques.
_| Tous les coureurs engagés (neuf

Italiens, cinq Français, deux Suisses :
Alcide Vaucher et Alfred Ruegg, deux
Belges, un Anglais et un Hollandais )
se sont présentés mardi après-midi à
Bergame aux opérations de poinçonnage
du Trophée cycliste Baracchi.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

|
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., départ... en voiture I 7.15, lnfcc»

mations. 7.20, départ en mer... 8 ï.
l'université radiophonlque lnternatlomlf.
9 h., harpe. 9.15, émission radloscolalit.
9.45, piano. 10.10, émission radlos-oUfa.
10.40, un poème symphonlque de E.
Strauss. 11 h., émission d'enn -i*
11-20, saxophone. 11.40, refrains et __«¦
sons modernes. 12 h., au carillon *
midi, avec à 12.30, le rail , la route. k
ailes. 12.45, Informations. 12.55, <lïa
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, œuvres de G*
try. 18.40, ensemble Radlosa. 17 t.
l'heure des enfants. 18 h., les pana
compositeurs du Lied romantique al*
mand : Schubert, Schumann, BraïŒi
18.15, nouvelles du monde chrétien. 183»,
rendez-vous à Genève, avec à 18.50, d_H
main, c'est la vie 1 19 h., micro-par»
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, plein accord. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, qui-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30, M»'
cert symphonlque par l'Orchestre de U
Suisse romande, direction : Paul Betti
soliste : Harry Datyner. 22.30. tafon-i-
tlons. 22.35, deuxième édition du »
rolr du monde. 23 h., le marchand «
sable. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. mélodies d»

fenbach. 6.50, quelques propos. 7 n;;, J
formations. 7.05, mélodies de chasse.w
nos compliments. 11 h., émission <rw
semble. 12 h., danses d'opéras. U»
informations. 12.40, orchestre récOT"
balols. 13.25, Imprévu. 13.35, chants "
Schubert. 14 h., pour Madame. l«o. "
prise d'une émission radloscolalre.

16 h., causerie sur T. Fontane. M*
sonate de Mozart. 16.65, orchestre recw
tlf hollandais. 17.30. pour les enian»
18 h., musique de Ketelbey. 18.30. w»
série. 18.45, vieilles marches miut»^
suisses. 19 h., actualités. 19.20, «B»*
niques. 19.30, Informations, écho '
temps. 20 h., fanfare municipale ae
ville de Berne. 20.25, « Lelirer ButlKoio ;
une histoire de notre temps. 21:05!jL
cert de musique récréative et «8
22.15, informations. 22.20, musique
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15.

léjournal. 20.30, « J'ai fait un beau TO

ge» , film. 21 h., poésie et musique
Viêt-nam. 21.25, films nouveaux. ¦«
télé-flash. 22.10, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les Jeunes. 20.15, t

Journal. 20.30, 11 y a vingt ans... « ,
«Le langage des oiseaux », nim, •
les films de la saison 1960. 22 ".;,, ,„.
mentaires et reportages. 22.05, «¦.
nal.
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Une seule rencontre s'est disputée
la semaine passée ; elle opposait, sur
le terrain des Charmettes, et sous la
direction de l'arbitre Bruat, de notre
ville , les footballeurs du Groupe sportif
Egger de Cernier et les téléphonistes-
footballeurs de la poste de Neuchàtel.

:> ' - -. Confirmant leur premier succès sur
les mécanos du F.C. Favag de Monruz,
(4-0), les joueurs de Cressier fournirent
un bon match et l'emportèrent par un
résultat éloquent de 8 buts à 1.

Par cette bri l lante victoire, le Groupe
sportif Egger de Cernier prend la tête
du classement du groupe II , devant
Favag, Télép hone et Sportive bôtelière.

Samedi prochain , sur le terrain des
Charmettes , le F.-C. Télép hone recevra
la Sportive hôtelière de notre ville.
Arbitre : M. Pierre Merlo, de Colombier,

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif
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Problème No 112

HORIZONTALEMENT

1. Excellent fourrage.
2. Sur l'Oka. — Revêche.
3. Temp le japonais. — Escarp emcnldans le Jura.
4. Il a une bonne platine et saitse défendre.
5. Place les chiens dans les rela is— Fleuve.
6. Voisine souvent avec le pistolet— Poète anglais.
7. Traité à fond, r ;„.. :
8. Chute d'eau. — Petite quanti té
9. Loupe d'artiste. — Gaulo is ora.leur latin.

10. Réduite en poudre par écrasement
VERTICALEM ENT

1. Poisson d'ornement.
2. Rit  à demi. — On y boit sam

s'y attarder.
3. Décent. —¦ Enchanté.
4. Symbole chimique. — Agréable

réclamation. — Fleuve.
5. Ses eaux procuraient l'oubli, _

Pronom.
6. Mot d'enfant. — Signe de deuil.
7. Grosse verrue d'animal. — f o

f 
référé du collège. — Voyelles.
1 a un bon coup de fourchette,

— Moue.
9. On est content de la voir tom-

ber. — Effort fait avec un le-
vier.

10. Ils rendent propre.

Solution du No 111
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Nourriture naturelle... m^??  ̂J<^

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

Le nouveau Frit apporte tous les corps gras jB # ^S&k ________ iP li 
Un grand progrès:

naturels dont l'organisme a besoin. Noix de P^_ _^^ 9 ^L H 
graisse végétale 

en 
boîte

. . .  . r W_^^_____________ ________P̂ Ri - Infiniment plus pratique et plus
coco, noisettes, sésame, olives et tournesol ==_ __ im IBIwW M. L J . , r ., ? ..

^W la IB^̂  ___¦ ____ _____ HfS hygiénique! Frit en boite reste
entrent dans sa composition qui assure un J "1 __________ M Mi H9 IB toujours fraîche et malléable...

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit |p__| ^^
'™™ 
¦"* ___r|̂

!f touJours facile à doser!

contient des acides gras non saturés d'une Ij  ̂ l ______Élr____OT_P̂ _ii
importance vitale et Frit est exempte de Kf ĵt W

u;P̂ P̂  
Avantageux:

„, , , , . r- ¦. . , ., ,. Il__
__

' -fifc __ ""•̂ ^¦¦̂ ^̂ __lf-_i Frit se vend maintenantcholesterme .Fritest lagraissocreeedirecte - Ill_lï_____f̂ ^=. __ ____ lle l . . . .  . ,_ .
_H____B. :" 1ÎP̂ =__. -=rf^l___ il l. aussi en bidons de 2 kg

ment en fonction d'une alimentation saine et IjpMë|fc j  .; 
7
_̂rr-___^̂ B . ^̂ ..̂ -.̂

Nourriture naturelle - vie saine - frit
——i— m _--«riMWT»wiri»»T--tii-r-tiT-̂ ——- i III IWIIMUIH III ¦I—IIIIMIW m—¦ ¦¦¦—¦ I.I—i MI «¦¦ ¦¦¦ « .1 

aidons §L~-.̂ |_̂___F ^___F ?8__l^^ M ' "'"TJWT—

*_________!____.* >___* w______nf

sourds ^i,̂ _w'\. ¦ -V
___3___Jt; ;_-¦__. „. - , A

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

Démonstration gratuite

Vendredi 6 octobre, de 13 h. 30 à 18 h. 30
P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, Neuchàtel

r̂ \̂ MICRO-ELECTRIC S. A.
|U0JpKn[Gm LAUSANNE 2, place Saint-François
\̂ *^^̂ y 

Tél. 
(021) 

22 56 65

\ //~]ÎV ATTENTION !
fe^flEw Demain Jeudi au

i JMk GRAND MARCHÉ j
WS___Bt»__o> i0 camion de Neuchàtel

i
,. fera une grande vente de très

BELLES POMMES
j contrôlées, à des prix avantageux. Nos t
f chaînes d'ail se vendent au poids. I

BOLETS SECS DU PAYS
j . (quantité limitée) i

J Tél. 5 15 55 !
t Se recommandent : Madame et M. Leuba. '
t JV - - - »- - - - - - - - -t- -_ - - - - -wt t t t^t<

Le seuil interdit

FEUILLETON
«e la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 48
SAINT-ANGE

— J'ai fail l i  brûler tout à l'heure.
J etais devant le foyer , une bras»
lue flamme m'atteignit.  Si j' avais
Pr's feu , j' aurais couru me consu-
mer devant la fenêt re  et vous vous
seriez dit , en approchant : « Comme
« lampe éclaire , cette nuit... »

— Taisez-vous... taisez-vous...
—, J'aurais été une pauvre pri-

mevère carbonisée.
Jl l' a t t i r a  sur son épaule , pendant

1" elle continuait :.."T Impossible de chasser Nanette.
a' au la jete r dehors, accrochée aumanch e de son parapluie . Pourvulue le vent de galerne ne l'ait pas

<ZP°!;lec Par-dessus sa petit e mai-
coi, . e' , 'le Vnn l re coté de :)a

"". ^t qu 'elle ne patauge pas , en
moment , parmi les nénufars. . .- ^ait-e lle notre secret ?

_,_7 . ' Pt cl!c me désapprouve
3« doute. Il n'y a que Diana9Ui consente à être notre complice ,u'*n a que je ne puis  plus tolérer.
nn.»  ̂""PWte tout cela , nous
m _fvnTncr ons bicn lôt et ce sc™
déii 

k'"X' et ''' est merve i l leux
J" que nous nous rejoignions

chaque soir , même en présence de
votre belle-mère.

Elle déchiffrait soucieusemenl
la plaque de l'âtre sur laquelle la
suie effaçai t  son blason.

— Ah ! Sylvère, la situation ici
me parait sans issue... Si j e pou-
vais vaincre une heure, une heure
seulement , l 'hostilité de mon père,
je fu i ra i s , rassérénée, ces lieux où
j 'étouffe...

« Diana m'accable de prévenances
que mon cœur refuse... Je n 'arrive
pas à la croire sincère. Plaide-t-elle
ma cause , comme elle ne cesse
de le proclamer, près de mon père ,
ou entretient-elle, au con t ra i re , son
animos i té  contre moi ? Par ins t an t s ,
je la crois inconsciente ; par d'au-
tres, capable de toutes  les ruses,
de toutes les comédies.

» Mais ne parlons plus  de cette
femme. Elle va descendre, comme
toujours , et nous serons obligés de
la supporter .  Oublions-la avec le
reste du monde et que je me blot-
tisse au creux de votre bras ct que
nous écoutions ensemble les gri l-
lons. »

Doucement , ils f u r e n t  repris par
la grande vague de silence qui les
souleva au-dessus du temps.

Bien plus tard , ou peut-être aus-
sitôt après leur évasion , ni l' un  ni
l'autre n 'a u r a i e n t  su le préciser , une
psalmodie  les ramena dans ce lieu
précis : une  salle de la Comman-
derie , sur le banc sans dossier que
leur jeunesse ne songeai t  même pas
à accuser d ' inconfor t .

— C est Diana !
Et , devant le feu qui languissait ,

Adeline se réveilla en fr issonnant .
—- Que chante-t-elle, grand Dieu ?
Ils reconnurent  ensemble le ver-

set : « De profundis clamavi ad te,
Domine... »

— Charmante surprise ! ironisa
Sylvère.

— Pourvu qu 'il ne soit rien ar-
rivé à mon père, que ce ne soit pas
là une  manière  de me prévenir I
Elle est si folle !

Adeline s'était  dressée, anxieuse
et souda in  pâlie. Il la re t in t  pendan t
que le psaume s'amp l i f ia i t  dans la
cage de l'escalier.

— Si elle cont inue , je vais al-
ler la fa i re  taire.

— Vous oubliez , Sylvère , qu 'elle
serait capable d'un esclandre. Par-
lez p lus bas.

La comtesse apparu t ,  tout à coup,
sur le seuil de la porte. Vêtue de
brocar ts  dorés , elle agita  ses lon-
gues manches  à ramages. Puis elle
avança  avec, une  majestueuse len-
teur. Elle étouffait un rire de gorge.

— C'est bien moi. Je viens vous
a n n o n c e r  u n e  nouvel le , c'est que
vous êtes tous empoisonnés , messei-
gneurs , et qu 'il n 'y en a pas un de
vous qui a i t  encore une  heure à
vivre.  Ne bougez pas...

Elle s'in terromp it .
— Eh bien ! Vous ne reconnais -

sez pas la scène ? Que vous êtes
sans culture ! N'avez-vous jamais
lu V i c t o r  Hugo '? Lorsque je suis
entrée , vous auriez dû vous écrier :

« Lucrèce Borgia ! » J'ai tenu ce
rôle , jadis... La salle t rembla i t  lors-
que j ' incarnais  Lucrèce... Je me sens
capable de l ' incarner  encore... Ah !
mes chers amoureux , vous ne me
saluez pas ? Vous ai-j e donc ef-
fray és à ce point  ? Monsieur Tel-
lier , vous manquez  à tous vos de-
voirs, vous ne m'avez pas encore
baisé la main...

Adeline essuyait une sueur froide
qui sourdai t  à son front.  Le j eune
homme s' inc l ina  sur les doigts fa-
nés ct f i t  m ine  d'ef f leurer  de ses
lèvres les cabochons ostentatoires
des bagues.

— Comment allez-vous , comtesse?
— Je me sens de moins en moins

comtesse. Diana Lorenzo rena î t  en
moi avec une  violence qui me prou-
ve que je n 'ai perdu aucun de mes
dons. Mon mari m 'y aide , d'a i l leurs ,
il passe son temps' à me reprocher
mon a n c i e n n e  cond i t ion .

Adel ine  s' é ta i t  dé tournée .  D'une
pinectte adroite , elle disposait les
tisons en bûcher .  Souda in , une
grande c la r té  rose pal p ila à nou-
veau dans la p ièce. La jeu ne f i l l e
s'assit sur le banc. Tellier appro-
cha de l 'â t re  le f a u t e u i l  où Mme
de Morogue s'ins ta l la , soucieuse de
draper avec art  son vêtement  de
soie. Elle renversa la tète contre le
hau t  dossier et le feu a n i m a i t  d'om-
bres ses t ra i t s  figés.

— Vous manquez d'abandon avec
moi ; pour tant , vous ne devriez
pas être ingrats.  Je suis votre uni-
que alliée. Est-ce que je ne vous

protège pas ? Est-ce que vous ne
nie devez pas ces heures nocturnes
d' intimité ? Vous me devrez beau-
coup plus encore... bientôt... plus
tôt que vous ne pouvez l'imaginer...
Votre bonheur ? C'est moi seule qui
en détiens le secret...

Sylvère restait mains tendues vers
les flammes, que ses yeux fixaient
sans ciller.

— Nous vous sommes très recon-
naissants, madame, déclara-t-il froi-
dement, sans se retourner.

Diana soupira et se plaigni t .
— Je n 'ai pas besoin de votre re-

connaissance. Laissez-moi seulement
le droit de me réchauffer  un peu à
votre amour. Il n 'y a que lui pour
i l luminer  ces lieux sinistres.

Adeline pensait que la présence
de Diana su f f i s a i t  à gâcher ce bon-
heur. Devant elle , Sylvère lui deve-
na i t  étranger.  11 ne lui importait
plus qu 'il fût  là. La musique qu 'elle
en tenda i t  avec lui , dans le silence ,
se taisai t .  Mieux  valai t  le congédier
sans tarder plus !

— La tempête s'est apaisée , mon
ami , il est temps que nous nous
séparions.

Il obéit avec la docilité d'un en-
fan t  et commença de boutonner sa
veste de cuir, puis il tira ses gants
de sa poche.

Furtive , Adeline courut ouvrir la
fenêtre. Un pan de ciel luisai t  au-
dessus du bois.

— Le vent même a cédé.
— Je pars !

Gauchement , il étreignit sa fian-
cée. Ses lèvres se posèrent un ins-
tant sur le front de la jeune fille.

>— A demain !
Il répondit en écho :
— A demain !
Puis sa bouche forma , sans les

émettre , les trois syllabes : « Mon
amour ! » ct leurs yeux échangèrent
un éclair que Diana ne pouvait
intercepter. Il s'évada d'un saut
dans la nuit.

Adeline se penchait à la fenêtre.
Ma in t enan t , elle aurai t  voulu rappe-
ler Sylvère. Au fur  et à mesure
qu 'il s'éloignait , sa joie se déchirait,
se séparait d'elle. Elle referma le
bat tant , appuya le front contre l'un
d!es petits carreaux et s'immobilisa
longuement.

Diana revint vers sa belle-fille :
— Votre pose est ravissante !...

Juliet te , après son adieu à Roméo,
n'a pas un visage plus pathétique.
Bonne nuit , enfant , je vous aban-
donne à votre solitude !

.-w »--. -w

Chaque jour voyait se renouveler
le même rite et Adeline , qui s'étio-
lait dans cette demeure hantée de
fantômes suscités par Diana , ne re-
prenait vie que pour l'heure noc-
turne  qui lui ramenait fidèlement
celui qu 'elle aimait .

Assise sur le rebord de la croisée,
la lampe près d'elle , elle songeait ,
l'esprit obsédé par l'absent.

(A suivre.)
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Clémesin, un hameau paisible, encadré de verdure
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?

A Clémesin : une façade de ferme ; un espalier, des géraniums, un seau
et une boille à lait, et un fer pour aiguiser les faux.

Rencontrant une habitante de Clé-
mesin, nous lui avons demandé :

— Qu'y a-t-il de particulier, dans
votre hameau ?

Et cette personne nous a répondu,
avec une conviction magni f i q u e  :

— Il ;/ a qu'on g est bien ! Regar-
dez seulement autour de vous : quel-
le situation, n'est-ce p as ?

Comme c'était vra i , en ef f e t  ! Que
de verdure , que de paix, de silence,
da ns ces p âturages et ces f o r ê t s  au-
d essus desquels s'élargissent un ciel
bleu parcouru de nuages légers.

Clémesin : hameau de six f e rm es
que l'on peut atteindre — sur la
hauteur, à l'extrémité est du Val-
de-Ruz — en une promenade agréa-
ble , soit de Villiers, soit du Pâquier
— Clémesin , d' où I o n  peut ' cont i-
nuer sa ba lade en direction de la
Dame, de Chuf f o r t , de Chasserai.

I l g a même, là-haut , un collège !
Mais trop peu d'en fan t s  pour qu 'il
vaille la peine d'g ouvrir une classe.
A lors les gosses de Clèmesin-d' en-
Bas vont à l'école à Villiers, ceux
de Clémesin-d'en-Haut au Pâquier.
Toutef o i s , durant l 'été , le bâtiment
du col lège permet à des fami l l e s  de
citadins... d 'g venir en vacances.
Ce qui est une très orig inale f a çon
d'utiliser un bâtiment sco laire /

En hiver, dès que la neige est là,
les enf a n t s  chaussent leurs skis
pour  se rendre en classe. Voilà
donc du sport bien compris , et de
quoi f o r m e r  sans peine de fameuses
équipes de sk ieurs 1

Le f a c t e u r  f a i t  sa tournée le ma-
tin. Six f e r m e s  : « Ce n'est pas
grand-chose ! » direz-vous peut-être
en souriant. D'accord ! Mais il g a
encore toutes ce lles disséminées aux
alentours, et cela jusq u'à la Dame.
Al lez donc goûter à ce trajet, en
zigzag à travers f o r ê t s  et p âturages,
en toutes saisons , par  tous les
temp s.  Ensuite, vous nous en direz
des nouvel les ! Car là aussi, il f a u t
être spor t i f  pour « tenir le coup »
et fa i r e  son travail régulièrement,
contre vents et giboulées.

Des peines... mais aussi

d'agréables surprises !

Par bonheur, il g a, à cette vie ,
d'agréables compe nsations. N e se-
rait-ce que le p laisir, par beau
temps, de parcourir ce pays parti-
cu lièrement paisible et bienfaisant.

Nous-même y  avons rencontré, à
l'orée d'un Sois , un magnifique
chevreuil. Qui s'arrêta là, d'un
coup, sur ses . longues p attes ner-
veuses , les oreilles dressées. A quin-
ze on vingt mètres de nous. Mais
ne fuyant pas. Pré féran t  regarder,
bien à son aise , ce visiteur qui
certes n'était pas de la rég ion. Car
nous ne doutons pas que les che-
vreuils et les renards eux-mêmes f i -

Sur le plateau de Clémesin

nissent par reconnaître les habi
tants du hameau et par être -tirn ./,

"
lorsqu 'ils aperçoivent par hasard
dans leur domaine si relire unisil houette nouvelle.

Que veut-on , les promene urs sontrares à Clémesin. I I  fau t  marcher
pour arriver là-haut. Le chemin
f orestier cai ll outeux , coupé d'orniè-res, ne permet g uère le passage qu 'à
des chars et à des jeeps .  C'est pour.
quoi les habitants de Clémesin son]
tous agricu lteurs et bûcherons.

Mais ils savent aussi se distra ire
d 'heureuse manière. Nous en avant¦eu des exemples étonnants. Tels que
ces bûc hes entassées en prévis ion
de l'hiver. Entassées avec soin
mieux encore : avec une fant aisie'

réjouissante ! C'est-à-dire en for me
dé chalet , surmonté d 'un véritable
toit de tuiles brunes, et sur la h.

Un chalet construit en bûches !

code duquel on a imité de petit .»
f e nê t re s  ; avec rideaux, parfaite-
ment !

Plus loin , c'est tout un jardin k
poupées qui s'of f r e  à notre vue :
avec sentiers minuscules , p iscine en
miniature, téléphérique et person-
nages de tous genres, dont les |_ -
meux « nains de la montagnei l
Une petite merveille ! Ailleurs en-
core , on a garni de géraniums bien
rouges, sur la façad e d'une ferme ,
de grands chaudrons pendus à det
crémaillères.

Non , n'agez aucune crainte , on
ne s'ennuie pas à Clémesin. On sait
même s'y  distraire avec p lus de
personnalité et de savoir-faire que
ce n'est souvent le cas, lorsqu'il
suf f i t  de tonrner un bouton pour
mettre en branle radio- ou< télé-
vision.

— A Clémesin ? Il y a qu'on j
est bien t

Comme elle avait raison, en nom
af f i i  mnt cela, cette sympathiqut
habitante de ce haut hameau !

Tristan DAVEENIS.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

3 Vj % Féd. 1945, déc.. 103.— 103.—
3 Vi % Féd . 1946. avril 101.— d 102.—
B % Féd. 1949 . . . .  98.20 d 98.10
2 94 % Féd. 1954, mars 95.— d 95.—
3 % Féd. 1955 , juin 98.— 97.50 d
3 % CF-F. 1938 . . . 99.— 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1190.—
Dnton Bques Suisses 2570.— 2540.—
Société Banque Suisse 1830.— 1839.—
Crédi t Suisse 1898.- - 1895.—
Electro-Watt 1805.— 1785.—
ïnterhandel 3450.— 3435.—
Motor-OOlombua . . . 1447.— 1432.—
Indelec 915.— 910.— d
Italo-Suisse 777.— 773.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2355.—
Winterthour Accid. . . 830.— 830.—
Zurich Ass-urances . . 4925.— 4025.—
Saurer 1250.— 1250.—
Aluminium 4000.— 3970.—
Bally 1380.— 1390.—
Brown Boverl 3160.— 3160.—
Fischer 1525.— d 1530.—
Lonza 1460.— 1465.—
Nestlé 204O.— 2030.—
Nestlé nom 1355.— 1355.—
Sulzer 2630.— 2650.—
Baltimore ' 187.— 185.—
Canadian Pacific . . . 116.50 115.—
Pennsylvania 71.25 70.—
Aluminium Montréal 140.— 138.—
Italo-Argentina . . . .  45.50 45.50
Philips 750.— 749.—
Royal Dutch Cy . . . . 182.50 182.50
Sodec 88.— 91.—
Stand. Oil New-Jersey 213.50 213.—
Union Carbide 588.— ex 589.—
American Tel. te Tel. 341.50 342.50
Du Pont de Nemours 1123.— 1124.—
Eastman Kodak . . . .  414.— 410.—
General Electric . . . .  352.— 352.—
General Motors . . . . 231.— 231.—
International Nickel . 430.50 431.—
Kennecott 410.— 415.—
Mon tgomery Ward . . 225.50 ??R .—
National Dlstlllers . . 137.— 137.50
Allumettes B 116.50 117.—
U. States Steel . . . .  438.—ex 434.—

BALF
ACTIONS

Ciba 6725.— 6710.—
Sandoz 6828.— 6830.—
Geigy, nom 10590.— 10506.—
Hoffm.-La Roche (b.].) 18800.— 18600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 865.— 865.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— d 828.—
Romande d'Electricité 525.— 535.—
Ateliers constr., Vevey 625.— 625.— d
La, Suisse-Vie 4475.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 160.—
Bque Paris Pays-Bas 302.— 303.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 940.—
Physique porteur . . 775.— 775.—
Sécheron porteur . . . 510.— 518.—
S.K.P 297.— 296.—

Bourse de Neuchâte)
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700. d
Crédit Fone. Neuchât . 640.— 640. 
La Neuchàteloise aa. g. 1460.— o 1450. o
Ap. CHrdy Neuchfttel 218.— d 218.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— o 16000.—
Câbl. et Trêf Cossonay 4750.— d 4750. d
Chaux et olm. Suis. r. 2700.— o 2700.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1900.— 1890.—
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 480. o
Suchard Hol . S.A. tA» 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2625.— o 2600.— o
Tramways Neuchfttel 550.— d 550. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.75 d 97.—
Etat Neuchât. 8 __ 1945 101.— d 101.50
Etat Neuchât. 3V _ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8V_ 1947 99.25 69.— d
Fore. m. Ohât. 3Vi 1951 98.50 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch 3V, 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3\b 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. S Vt 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold. 8W 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N _3er. SMi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

FRANCE

Le i Journal officiel » annonce que le
salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti augmente de 2 ,67 % en raison de
la hausse de certains prix consécutive
à la sécheresse de cet été. Le S.M.I.G
(qui est effectivement le salaire mini-
mum de 700,000 personnes) se calcule
d'après les prix de 179 articles. Il s'éta-
blit actuellement à 156 francs français
à l'heure pour les ouvriers de l'indus-
trie de la région parisienne et passe
désormais à 160 fr. 15.

Hausse du salaire minimum
Interprofessionnel garanti

(c) Mlle J. Guinchard , organiste en se-
cond depuis plusieurs années , démis-
s ionna i r e , a été remerciée et fleurie
lors d'un culte consacré aux différent s
ministères dams l'Eglis e et . ,au lÇftura i
chique- monttrioes et cadres' 'we jeu-
nesse se sont engagés à une nouvel»
année  de service da ms la paroisse".
Mlle Guinchard laisse à Travers le
souvenir d'une organis te  dévouée, fi-
dèle ; les vœux de la paroisse l'accom-
pagnent  à Neuchàtel.  Le Collège des
anciens  a nommé Mme Graber-Porret
et Ml le  Graser pour se partager le poste
de Mlle Guinchard , Ml le  Kubler restant
l'organis te  t i t u l a i r e  du temple. TOW
nos souhaits aux nouvelles collabora-
trices de l'Eglise.

Dans la paroisseTRAVERS

(c) Samedi soir se tenait, dans la gran-
de salle de l'ainn_ xe , une soirée-ker-
messe au profit de son aménagement.
Les productions -de «oci -ités locales :
fan fa re , accordéonistes, gyms dames ,
gyms actifs, et surtou t celle des « Va-
droui l leurs  » furent appréciées et ap-
plaudies .

L'après-mid i, la course d'estafettes se
courait  dans une belle ambiance spon-
tanée.

Le classemen t est le suivant :
1. F. C. Travers-Sports I 8' 28" ; 2.

F. C. Travers-Sports II 8' 35" ; 3.
S.F.G. I 9' 42" ; 4. Hockey-Club il' 48" ;
5. Musique 9" 56" ; 6. S.F.G. II 9' 57" ;
7. A.S.L. 10* 34" ; 8. Gyms dames II
11" 39" ; 9. Gyms dames I 11' 47" ; 10.
Cbamt 11' 53.

Challenge A.S.L. Travers , chaume, le
F. C. Travers-Sports (qu 'il garde une
année) ,  et un gobelet. Challenge A.S.L.
Travers , chaudron , gyms dames II (pour
un an) .  2me gobelet F. C. Travers-
Sports IL 3me gobelet S.F.G. I.

Pour la grande salle
de l'annexe

SAINT-RLAISE

Fête de la Réformation
(c) En ce premier dimanche de novem-
bre , notre paroisse s'est associée à ses
sœurs de Suisse pour célébrer à nouveau
le souvenir de la Réforme. Le culte, avec
prédication de circonstance du pasteur
Slron, fut agrémenté de deux beaux
chants du Chœur mixte, dirigé par M.
Ph. Bugnon.

Le soir encore, le pasteur Robert
Cand , de Savagnier, ancien président du
Conseil synodal , rappela de fort intéres-
sants souvenirs de cette année 1559, qui
fut si importante pour les réformés de
France et de Genève et dont l'anni-
versaire, on s'en souvient, fut  célébré
avec éclat , en mal et juin derniers.

CORNAUX
Au Groupe d'hommes

(c) A l'occasion de sa première séance
de cette saison , le Groupe d'hommes de
Thielle-Wavre et Cornaux a eu le grand
plaisir d'entendre la conférence donnée
par M. R. Ackermenn , de Bienne , qui
a accompli un voyage de 178.000 km.
autour du globe.

Cette conférence illustrée de nombreu-
ses projections en couleurs a emmené de
façon instructive les auditeurs à travers
l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique.

En acte de probité
(c) Dernièrement un habita-., de no-
tre village avait perdu au chef-lieu une
précieuse pièce d ' identi té accompa gnée
d'une centaine vignette de la Banque
nationale suisse représen tant la cueil-
lette des pommes.

Une demoiselle des Hauitis-Genieveys
qui avait; trouvé te tou t, s'est empres-
sée de le rendre à son propriétaire.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON
(c) Convoqué en séance extraordinaire,
vendredi 30 octobre, le Conseil général
avait à se prononcer sur une motion du
groupe socialiste demandant l'institution
du système progressif pour l'impôt com-
munal à partir du 1er Janvier 1960.

La séance est ouverte & 20 h. 15, sous
la présidence de M. Adrien Bille, pré-
sident. L'appel fait constater la présence
de tous les membres, tant au Conseil
général qu 'au Conseil communal. Un
imposant groupe de citoyens avait éga-
lement tenu à assister à cette séance.
C'est dire tout l'Intérêt que présentait
la question Inscrite à, l'ordre du Jour.

Avant l'ouverture de la discussion gé-
nérale, le groupe socialiste est invité à
développer les raisons Justifiant le dé-
pôt de sa motion. U faut se souvenir
qu'en date du 15 mal 1959, le Conseil
général fut appelé à se prononcer sur
une augmentation de l'impôt et avait
accepté à une grande majorité, le main-
tien de l'impôt proportionnel en fixant
les taux à 3 ... sur la fortune et 3 % sur
le revenu . A la suite de cette décision,
le parti socialiste lança un référendum
qui recueillit rapidement un nombre
suffisant de signatures et exigea la sou-
mission de l'arrêté à la votation popu-
laire. La question posée : « Acceptez-vous
une augmentation de l'impôt commu-
nal ? » fut, bien sûr , repoussée.

Cependant comme le produit de l'im-
pôt sur les bases actuelles ne permet
plus de faire face aux exigences toujours

plus nombreuses, U devient urgent de
trouver une solution. C'est la raison pour
laquelle, le groupe socialiste a déposé
une motion proposant l'application d'un
impôt progressif dès le 1er Janvier pro-
chain.

A l'ouverture de la discussion géné-
rale, les mandataires des groupes radical
et libéral proposent de ne pas entrer en
matière estimant qu 'il n'y a pas lieu de
revenir sur une décision prise réglemen-
tairement. Au vote l'entrée en matière
est repoussée à la grande majorité. C'est
donc par voie d'initiative que le parti
socialiste tentera de faire valoir ses
propositions.

Tout cela cependant n'arrange pas les
choses et l'établissement du budget 1960
subira de ce fait , un sensible retard. Une
fois encore « patience » et attendons les
événements.

Dans les divers, quelques questions
ayant trait à certains travaux en cours
ou à venir, sont posées. Il s'agit en par-
ticulier des travaux de réfection de la
rue de Soleure qui , semble-t-il, traînent
passablement en longueur. Ceux-ci, en
effet , commencés au mois de Juillet , de-
vraient être terminés. Il est question
aussi de la réfection de la place de Com-
bes, du chemin des Sauges, de canalisa-
tion d'eaux usées, etc. Par les soins du
Conseil communal, 11 est répondu à ces
questions à la satisfaction des intéressés.
La séance est levée après une petite
demi-heure seulement de présence.

PEUT-ON CROIRE À LA BIBLE
ET AU DIEU CRÉATEUR?

Les conférences de l 'Eglise réformée

Devant le succès incontestable des
conférences organisées par le groupe
R i t t m e y e r, l'Eglise réformée évangéli-
que neuchàte lo ise  a eu l' excel lente idée
d'organiser elle aussi une série de con-
férences pour étudier  de près les pro-
blèmes d'ordre i n t e l l e c tue l  et criti que
que pose la foi dans la perspective de
la science moderne.

Y a-t-i l  p lace pour Dieu et la Bible
dans  le monde moderne et dans la l it té -
rature universelle ? Telle est la ques-
tion posée par le pasteur Deluz en in-
t rodu i san t  le premier des conférenciers
prévus , M. Pierre Bonnard , professeur
à la F a c u l t é  de théologie l ibre de Lau-
sanne , venu t ra i ter  le sujet : Peut-on
croire à la Bible ?

Pour comprendre la Bible, dit M.
Bonnard , il convient de l'écouter sans
préjugé dogmatique ; non pas ce que
nou s aimerions y trouver, mais ce
qu'elle nous di t .  La Bible nous racon-
te une histoire  s ingulière qui se situe
au sein de l 'histoire universelle. Dieu
n ' intervient  pas contre l 'histoire, mais
au cœur même de l 'histoire pour
orienter l 'histoire de l 'humanité vers
son but. La Bible est donc l 'histoire
d'un accomplissement ; grûce à l'ac-
tion créatrice de Dieu , un .peuple est
en marche vers sa destination, terre
promise, Messie, jugement, salut. Dans
le mouvement d'Israël à la rencontre
de son Dieu , le Christ est le chaînon
central , qui lie la Création à la Ré-
demption.

Il convient enfin de noter que la
Bible est écrite dans le langage quo-
tidien , à l'aide des mots usuels, et ce-
pendant chaque mot .est renouvelé,
prend un sens nouveau.

Après cette conférence sans flamme
mais  d'une parfa i te  honnêteté intel-
lectuelle, la seconde séance traita le
sujet : Peut-on croire au Dieu créa-
teur ? Elle débuta par un exposé de
M. Pierre Javet , directeur de l'Obser-
vatoire de Lausanne, sur Ce que dit la
science.

Quelle est , dit M. Javet, la position
de l'astronome moderne devant l'af-
f i rmat ion  de la Bible « Au commence-
ment  Dieu créa les cieux et la ter-
re » ? Notre terre est une petite pla-
nète gravi tant  autour  d'une étoile , le
soleil , qui lui-même est une petite
étoile parmi ses congénères. Cet en-
semble d'étoiles forme une unité  ; c'est
notre galaxie, qui a la forme d'une
galette aplatie t ou rnan t  sur elle-mê-
me. En dehors de notre galaxie, il y
en a d'autres, dont les plus proches
sont les Nuages de Magellan et la
Nébuleuse d'Andromède.

Or un fa i t  s'impose à l'observateur :
toutes les galaxies s'éloignent de nous ,
à des vitesses qui varient  et qui at-
teignent jusqu 'à un cinquième de la
vitesse de la lumière. Si l'observation
est correcte ; s'il y a récession des
galaxies, on pourrait donc en théorie
remonter le cours du temps et l'on
arriverait à l'atome primitif du cha-
noine Lemaître ; Dieu serait le créa-
teur de l'atome p r imi t i f , hypothèse
saluée joyeusement par le pape Pie
XII.

Une autre théorie, il est vrai, con-
çoit l'univers comme éternel , sans
commencement  ni f in .  Que le savant
se borne donc à faire son métier de
savant , sans vouloir trancher les ques-
tions métaphysiques, car la ph ysi que
et la Révéla t ion  sont sur deux plans
différents qui n'interfèrent jamais.

Cette conclusion sera en quel que
sorte le leitmotiv de la conférence de

M. Jean-Louis Leuba, professeur a la
faculté de théologie de Neuchàtel, sur
Ce que dit la f o i  chrétienne. Les af-
f i rma t ions  de la science et de la fol
ne sont pas du même ordre, et lors-
qu'on dit : Dieu a créé le monde, ce
n'est pas une théorie  sc ien t i f i que, mais
une vérité existentiel le.  Dès lors il n 'y
a et il ne peut y avoir de conf l i t  réel
et fondamental  entre science et foi.
La science n' in f i rme ni ne confirme
la foi , et la foi n' inf i rme ni ne con-
f i rme la science. Lorsqu 'elles s'y es-
sayent, cela donne une catastrophe ;
ainsi le procès de Galilée.

D'où proviennent donc les d i f f i cu l -
tés ? De ce que les a f f i rma t ions  de
la foi sont formulées dans un langage
reflétant les théories scientif i ques de
l'époque. Ainsi  les deux récits de la
Création qui sont placés en tête de la
Genèse, le second , reflétant un niveau
intellectuel plus primitif , le premier
une conception déjà plus évoluée. Très
sagement les responsables du canon
bibli que nous les ont conservés les
deux , sans souci de la contradiction,
et ils ont bien fait.

Croire au Dieu créateur, c'est une
Eroposition de la foi qui a f f i rme  la

onté de Dieu envers ses créatures,
dans le cadre où se place la manifes-
ta t ion de sa gloire. A ces vérités pre-
mières, on peut croire sans supersti-
tion aucune ; bien plus, c'est un privi-
lège d'y croire.

Après les af f i rmat ions  réservées
mais nettes du savant, la tâche de
M. Jean-Louis Leuba était assez déli-
cate. La foi ne doit pas se perdre ni
se compromettre dans les théories, et
pourtant elle doit comporter un mi-
nimum d'aff i rmat ions claires ; sinon
elle ne se connaît  plus. Dans cette
situation délicate, M. Leuba semble
bien avoir dit juste ce qu 'il fa l la i t ,
ni plus ni moins, avec le maximum de
conviction et de clarté.

P.L_B.

PAYERNE
Fidèle au poste

(c) Mite Nelly Wernidli a accompli ses
vingt ans comme organiste du temple
paroissial de Payerne.

Avec les « Gais Pinsons »
(c) Samedi , au Casino de Beaulleu , le
Club des Jeunes accordéonistes « Les gais
pinsons » a donné sa soirée annuelle,
devant un nombreux public. En pre-
mière partie , le programme comportait
un certain nombre de morceaux d'ac-
cordéon qui furent très appaludis. A
l'entracte, les délégués et Invités furent
très aimablement reçus.

En deuxième partie, le « Cercle théâ-
tral de Lausanne » interpréta av'ec en-
train une pièce en trois actes de Marc-
Gilbert Sauvajon : « Les enfants
d'Edouard », qui remporta un énorme
succès. Un bal termina la soirée .

Dimanche de la Réformât ion
(c) Le culte dominicaj de l'anniversaire
de la Réformation coïncidait, cette an-
née, avec le culte de l'ouverture des ca-
téchismes. Les nombreux fidèles, qui
remplissaient l'église, eurent le plaisir
d'entendre par le chœur d'hommes
« L'Harmonie » un choral , puis un psau-
me avec accompagnement de trompettes.

L'après-midi, le pasteur Charles Gail-
lard a parlé aux Jeunes de la Fédéra-
tion de jeunesse protestante, n a traité
le sujet : « J'ai vécu la Réformation. »

Enfin , à 20 heures, un culte lnterecoié-
slastique a réuni les communautés ré-
formées de Payerne a_i temple paroissial .

du 3 novembre 1959
Achat Vente

France — 8 5  — .89
U.S_A 4.32 4.36
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 76
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 !, —.71
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 18 65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Rillets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75 / 30.75
françaises . • 30.25/31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.80 / 8.10
lingots . . . . . • • •  4890.—/4930.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Marché libre de l'or

HUTTES
Départ d'un instituteur

(>sp) Samedi , en f in  d'C mat inée, il a
été officiellement pris congé die M. Gé-
rald Bouquet qui , précédemment pas-
teur, enseignant dans la classe supé-
rieur primaire d« Buttes depuis trois
ans et demi. M. Bouquet a été nommé
maître au collège régional  de Fleurier
ot préparera une licence en lettres.

A l'occasion de soin départ, dies re-
merciements et des vœux lui ont  été
aidnessés pair M. Alexandre Zurbuchcn,
président de la commission scolaire.
M. Schumacher, inst.ituteur à la Mon-
tagne-de-Buttes a également pris la
parole pour le corps enseignant.

Au cours de la cérémonie d'adieu, les
élèves ont chan té  sous la direct loin d>e
M. Bouquet puis de Mme Addor. M.
Stiïcki, de Colombier, a été désigné
pour remiplacer M. Bouquet. Sa nomi-
naHon défini t ive ne pourra toutefois
in terven ir avant un certain temps.

CORCELLES-CORMONBRÈCIIE

(sp) L'Eglise évnngélique neuchàteloise
avait invité l'Eglise de Madagascar à
lui envoyer un pasteur malgache pour
passer une année à la faculté de théo-
logie de l 'Université de Neuchâ'tel ; à
cet effe t  ell e a désigné le pasteu r Rako-
.osaona, de Bolambo, qui est arr ivé
dans le courant d'octobre et qui  a pris
résidence dès le 11 octobre à Corcell es,
où il a été très bien accueill i  ; il pour-
ra rendre die nombreux services. ' Il a
été déjà présenté dans un cu l te  public,
à la grande joie des pa roissiens et sur-
tou t des amis dies Missions.

Une bonne visite

( T'affole pas, c'eut pa* tes outils  ! c'est quelque 
J

V chose que j'ai emprunté à côté... ! J

(
 ̂

LES VOISINS |̂

(c) Le cul te  consacré à la Réformat ion ,
présidé par M. Roulet , était  embelli
par deux morceaux de • violon joués
par M. Robert , de Colombier, et accom-
pagné à l'orgue par  Mlle  Kubler. Le
soir, au temple , M. Emile  Jéquier, ori-
g ina i r e  de Fleurier , qui  fu t  19 ans  pas-
teur à Mons et à Bruxelles et qui  est
ac tue l l cmen i t  à la Chaux-de-Fonds, a
donné une très belle conférence sur
la Réform e en Belgique et l'actuelle
s i t ua t i on  du protestant isme.

Hans nos écoles

(c) Le départ des deux ins t i tu teurs  va-
la isans . l' en t rée  au cours die répétition
de deux ma î t r e s , a amené  q u a t r e  nou-
veaux visages de f u t u r s  e n s e i g n a n t s  ou
é t u d i a n t s  dans nos collèges, depuis lun-
di 'J novembre.

La fête de la Réformation

(c) Dimanche. Jour de la Bêforni»*-
des cultes avec services de s»"!1®
ont eu Heu au temple et au par'L|$

Au cours du culte au temPle '. P^u«
par le pasteur Barbier, on entend lt o '
morceaux de flûte et orgue Joues P»r
Petermann, flûtiste, et Mme Eeym"'
organiste. .J. k

A la fin du culte, le pasteur P£*~mÉ.
l'Inscription de 12 nouveaux c»11*",' .̂nés qui feront leur Instruction reng'»
au cours do cet hiver.

Culte de la Réformntion
et début d'instruction

religieuse

SAINT-SULPICE

(c) La remtrée des cla sses a en 1W
lundi  2 novembre, après trois semai-
nes de vacances . ., ,

M. J.-P. Barbier, pasteur. Prfol |"jJ]
de la comm ission scolaire, a ''ns.
dans sa fonction à la tète de la °<as

£
du degré inférieur du village, Mlle
gr id Bieri , des Planchettes,

A i n s i , en moins de cinq ans. '1'" ';
corps enseignant du village et du '«  •
(2 ins t i tu teurs  et 2 institutrices),
été complètement renouvelé à la 5U

de départs et die retraites.

Rentrée des classes



OCCASIONS ^m  ̂provenant d'échanges
BERNINA zig-zag, à pa rtir de MYmJWf^ Meubles à point d ro i t  à partir

fr. 250.—. ¦uniTlIIJ l j^M 
de Fr. 100.—.

nPRNINA 'rail leur l»̂ _ -^TIIil -r^__ i
SECCHI Super-Nova , ELNA I \ f  

SINGER' HELVÊTIA' BERNINA

L CARRARD, Neuchàtel ^ -̂  ̂ Agence BERKINA
5 Tél. 5 20 26 A 20 mètres de la place Pury

5

Nos f illettes,
;

ces "demoiselles "...

chaud et avantageux. Velours de / / 
^^

. 
tC f/C O t_3 C l/ t/ &

laine, col tailleur , doublé satin. Cou-
leurs jeunes.

Grandeur 60. Fr. IL I 8" 
JHjffi^̂ ^œ^^^^|̂ B__B_pl̂ ^|

Supplément de Fr. 2.50 par 5 cm. ^kr
 ̂

I Kg II Qp _i V I M? , a iSr.i ^^
__

> JH

Dès maintenant
partez confiant !

' S ff
grâce au

CRÉDIT SANS RISQUE
lEEa'Tran̂
qui vous dispense de payer
vos acomptes en cas de
maladie, accident, invalidité
ou décès.

' Modèles 125 ce. et 175 ce.
à 4 vitesses.

René SCHENK
cycles

Chavannes 7 et 15
Neucliâtel Tél. 5 44 52 !

GAIN ACCESSOIRE
par le placemen. d'auitomates à musique de
premier ordre. Les personnes sérieuses et
enitrepren.a_iites trouveront bénéfice intéres-
sant.

S'adresser sous chiffres P 45226 Z, à Publi-
citas, Zurich 1.

Laver est un problème de calcul. Trouver la façon S=_=_l WbÂW' . ' H1PB 1=811 'S
la meilleure ot la plus avantageuse de la résoud- :'r l=_= H*̂  _____fH 8H!_1 $
re est un effort qui rapporte. d^̂  ^SB HB ;===: ||| :

La MIELE entièrement automatique s'amortit tou- I Pis SBUffl
jours rapidement. Avec elle, vous pouvez laver n'im- .:: ' :l̂ ŝ; =̂ BSss_=3lHH- w&
porte quand — car le lavage avec la MIELE entlè- iBB^Bg^ĝ ^̂ ^ ^S^^-fi
rement automatique ne se borne qu'à quelques ma- || t̂ ^Ĥ ^Jj^B̂ B̂ ^Î SS; l|f
nipulatlons du commutateur. Une pression du doigt — ï̂ Bt^Hl̂ lK t̂Ĥ iH l̂I 1
et un programme de lavage spécial étudié jusque ¦ 

.8_fiSHB| f(̂ j^§|̂ ĝ gp WÊL
dans sos moindres détails se déroule d'une façon ¦ ¦ ¦• Ij î B̂ Ĥ B̂ lpWï Bisllli l BP

automatique. ^m^m^m^m^m^m^mWmmmm ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &mm^UBET

505 BfflmBîi
entièrement automatique fô^;S|̂ g

Pî ¦-

CH. WAAG NEUCHATEL 0«PnReprésentant officiel flfl l B «i_b||
pour le canlon de Neuchàtel ¦" Q _______ __ ____¦ ______ ! B —

Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 2914

LANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs

j Boucherie R. MARGOT
i________________________ __________________________________________________ î Hi^i^i^Bi^Hi^î î î i^ Ĥl^^^

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 Diiconimun , les Petits-

l Ponts. Tél. (039) 0 73 44.

A tm

I TlN 'Mi
Du Cherry BOLS

ma chère, quelle fête! - Un verre de liqueur à l'arôme précieux,
transforme en une petite fête l'heure délicieuse du café, celle
aussi des petits potins. D'une diversité sans pareille, les Liqueurs
Bols flattent agréablement les palais féminins. Par leur inéga-
lable finesse, elles perpétuent la tradition du bien-recevoir, du
bien-offrir...

^K i R I' '

'• ĴS îi''

^^
Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

m René Schenk see se l ! Nettoyages
votre fournisseur S ffl__K_ b _,™ „__ ,_.

Dour vos a / ¦"__¦"> 1 Ponçage,
• _iT.ii?î^f nTnnonT n ImWà a Imprégnation et
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La première autoroute
anglaise a été inaugurée

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — La première
grande autoroute anglaise a été inau-
gurée lundi matin. Elle relie Londres
à Birming ham, sur une distance de
120 kilomètres. Sa construction a duré
19 mois et a coûté 16 millions de li-
vres. Cette route , la « M 1 », est la pre-
mière du nouveau réseau anglais , dont
la construction doit durer encore plu-
sieurs années. Jusqu 'à présent, il
n'existait en Angleterre que quelques
tronçons d'autoroutes.

L'évêque Dîbelius continue
de prêcher à Berlin-Est

BERLIN (O.P.A.). — Comme chaque
premier dimanche du mois, 1- vêqM
de Bei-'ta-Brandehouirg, Mgr Otto Di-
bel'his, président du conseil de l'Eglise
éva n géllque allemande, a prononcé m
sermon, dimamclve, à la Maricnkircht
k Berl iin-Esit. Malgré les menaces pro;
férées par le régime est-allemand, <pu
lla.iisis-iiienit craindre noie intervention
de l'Etat contre l'évêque, Mgr Drbehu .
a pu pénélner sans difficulté dans son
église.

Il avait déclairé samed i qu 'il ne s*
laisaepaiiit pas impressionner et 9JJ
contlnuieiiait de prêcher. La semaine
edienniière, l'évêque avait été violemment
cri t iqué, à la suite de rema rques faiW
contre le régime est-allemand qu»
avait fait publier sous sa signature.

Les Anglo-Saxons ont
accepté à contre-cœur

de retarder la rencontre
avec M. Khrouchtchev
WASHINGTON (Reu t er). — En ac-

ceptant la réun ion die la conférence au
sommet occidentaile le 19 décembre, k
président Eiseinhower a accepté aussi
de retaadier la convooaition die là con-
férence au sommet Est-Ouest.

On pense cependant h Washington
quie le présidant Eisenbower et le pre-
vpA er minlistre Macmillan feniteronit d _
<5<vnrva'i n cre fe président de Gaulle et le
chancelle-*. Adi&nauier die la nécessité die
réunir le 'plus tôt possible cette con-
férence avec le chef du gouvernement
soyiétiqu'C.

Mails, étant donné l'aitititud'e française,
la .rencontre Est-Ouest ne pourra guère
se tenir avamit la fin à<e mars 19B0.
Et encore à la condition que MM. Mac-
millain et Eisienhower réussissent à faire
admettre par M. de Gaulle la nécessité
d'organ iser cette conférence au prin-
temps prochain au plus tard1.

La fixation d'une date pour la con-
férence au sommet Est-Ouest est d'au-
tant plus difficile que personne ne sait
encore quand MM. de Gaulle et
Khrouchtchev se rencontreront ù Paris .
Il est aussi possible que le président
de Gaulle dlésime se rendre à Wash-
ington , avant la convocation de la
conférences au sommet Est-Ouest.

Contre la foux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Il existe deux sortes de sirops : «un
qu'on prend avec délices parce que

leur goût es» agréable, et ceux qu°n

prend sans plaisir, mais pour guen'1

Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,

mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la ,ouX

et les bronchites subites ou chroni-
ques don! on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
d* Grindélia — antispasmodique •

baume des muqueuses des voies r
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quinles de •<"J*'

d'un lacto - phosphate de calcium "
Ionique et reconstiluanl ;

et de créosote — puissant antiseptiqu»
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 375

Le shah de Perse
s'entretient

avec le roi de Jordanie

JORDANIE

AMMAN (Reuter ) .  — Le shah de
Perse est arr ivé lundi  à Amman où il
restera quatre j ours. Il a eu un pre-
mier en t r e t i en  d'une demi-heure avec
le roi Hussein de Jordanie. En se ren-
d a n t  à Amman , le shah a fait .escale
à Koweït.

Aux ÉTATS-UNIS, lundi matin, la
population était de 178,804.190 habitants
contre 175.602.000 le 1er janvier der-
nier, a annoncé le bureau de recense-
ment.

La résolution Est-Ouest sur le désar-
mement a été adoptée à l'unanimité
par la commission politique de l'ONU,

En YOUGOSLAVIE , des exposant s
d'Allemagne occidentale à la 4me foire
internationale du livre à Belgrade ont
protest é contre une carte de géogra-
phie imprimée en Républiqu e démo-
cratique allemande et sur laquelle toute
la ville de Berlin figure comme faisant
partie de l'Allemagne orientale.

En IRAK , le gouvernement irakien
a invité le 2me secrétaire de l'ambas-
sade de la République arabe unie à
quitter le pays dans les 24 heures.

En ITALIE. MM. Segni, premier mi-
nistre, et Pella , ministre des affaires
étrangères, feront le 1er. décembre une
visite officielle de trois jours à Lon-
dres.

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, les
deux bombardiers allemands , qui ont
disparu il y a onïe jours, n'ont tou-
jours pas été retrouvés ; aussi le mi-
nistre des affaires étrangères a-t-il dé-
cidé de s'adresser à la Tchécoslovaquie,
à l'Autriche , à la Suisse et à l'Allema-
gne de l'Est pour leur demander de
collaborer aux recherches.

Autour du monde en quelques lignes

Une affaire embrouillée
devant le tribunal de Rome

Un industriel suisse accuse deux Italiens de n'avoir pas tenu
leur promesse de f a ire  remettre par f e u  Pie XII ,

à une f e m m e  qui prétend être la f i l l e  de Nicolas II ,
le trésor du tsar déposé au Vatican

ROME (A.F.P.). — Le procès intente
par l'industriel suisse Loiros Ma scioni
à deux citoyens italiens, MM. Roberto
Procaccioni et Gin o Cagnanii, a débuté
samedi devant le tribunal de Rome. Il
s'agit d'urne affaire extrêmement em-
brouillée, dont certains épisodes sont
dignes du plus déconceptàmit dies •ro-
mans-feuilletons.

Selon rinduistriel surisse, MM. Pro-
caccioni et Gagnami auraient reçu une
somme de deux cents millions de lires
contre la promesse d'obtenir de feu le
pa pe Pie XII une audiienoe « secrète >
pour l'une- de ses amies, Mme Mai-ga
Bondts, citoyenne aillemanide, laquelle
affirme être Olga Romaeov. fille diu
tsa r Nicolas II.

Toujours selon M. Loros Mascioni,
les deux inculpés se seraient en outre
engagés à entreprendre une série de
démarche afin que le souverain pon-
tife remette à « Olga Roma nov » le
trésor du tsair quii aurait été déposé
au Vatican peu avamit le début de la
première guerre mondiale.

L'industriel a affirmé que Mme Mar-

ga Boodts et lui-même avaient été n-
çuis en audience pair Pie XII , et qui
cette occasion son amie avait remii
au souverain pontife des docomeati
prouvant qu'elle est Olga Romanov,
échappée par miracle du massacre
d'Iékatérimenbouirg. Parm i ces docu-
men tis, M. Loros Mascioni a cité __
sauf-condu'iit délivré par lies autorités
allemandes et portant la signature de
l'empereur Guillaume II.

L'industriel prétend que les démar-
ches entreprises n'eurent, aucune suite
en raison de la carence de Procaccioni
et de Gin o Cagnani qui partirent , après
avoir encaissé les 200 millions de lires.

Les deux inculpés ont protesté de
leur innocence, déclarant que s'ils
n 'avaient pu menier à bien leur tache,
c'éta it parce que M. Loro s Mascioni
avait été dans l'Impossibilité de leur
remettre les documents nécessaires.

L'affaire apparaît tellement compta
et tellement invraisembltible que le tri-
bunal a décidé d'entendre Mme Olga
Boodts et de renvoyer le procès au
26 novembre.

Les Américains
réussissent

la greffe d'une jambe

Pour la p remière f ois

Un jeune ouvrier américain de
vingt-cinq ans, Billy Smith , vit de-
puis trois mois, à l'hôpital Eden
de Hayward, en Californie, avec
une jambe greffée, sa propre jambe
d'ailleurs, qui avait été sectionnée
par une grue, juste au-dessus du ge-
nou et qui ne tenait plus à sa cuis-
se que par un morceau de peau de
5 centimètres.

C'est seulement il y a quelques
jours que l'opération a été rendue
publique alors que sa réussite ne
faisait plus aucun doute.

L'opération s'est déroulée en deux
temps, um spécialiste des vaisseaux
saroiguins intarvenanit dilabord pour cé-
der ensuite la place à un orthopédiste.

Les vaisseaux sanguins de la partie
sectionnée de la jambe ont été net-
toyés au moyen d'un liquide anticoagu-
lanit et les artères ont été rattachées
à celles du haut de la jambe. Alors le
sang s'est mis à couler et le pied est
devenu rose. Les veines ont a lors été
recousues ensemble pour permettre au
sang de revenir vers le cœur, mais le
pied esit devenu blanc et la pulsation
s'est arrêtée dans la partie inférieure
de la jambe.

L'artère principale a été trouverte et
débarrassée d'un caillent qui bloquait
l'écoulement du sang. Les vaisseaux
samguins ont alors été nettoyés une
secoinidie fois au moyen du liquide spé-
cial.

L'orthopédiste a ailors pris la di rec-
t ion de l'opération.. U a détaché les
morceaux de chair broyés et écra sés,
laissant un vide de 5 centimètres entre
les tissus de la partie inférieure de la
jambe et ceux de la partie supérieure.
Il a alors coupé 5 centimètres die l'os
de la partie supérieure et a ressoudé
les os. Il n 'y avait plus alors qu'a
greffer un peu de peau sur les bords.

Les chirurgiens pen sent que l'ouvrier
retrouvera une certaine force muscu-
laire et unie sensibilité dams la jambe,
mais ni l'une ni l'autre ne seront tout
à fait normales.

Détente entre Helsinki et Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G E )

Le système des réparations de guerre
en nature imposé en 1944 par l'Union
soviétique a contraint la Finlande à
créer une industrie mécanique considé-
rable. Toutefois ses frais de produc-
tion sont relativement élevés. Il en
résulte que les produits industriels fin-
landais ne peuvent trouver preneurs sur
les marchés occidentaux. C'est presque
exclusivement le Bloc oriental qui les
achète. Par conséquent , la perte de ce
débouché équivaudrait à une véritable
catastrophe. De fait , en huit ans, le
ninuscule pays nordique paya au géant
russe 570 millions de dollars de ré-
parations de guerre ; il réintégra dans
la vie nationale 430 mille Finlan-
dais expulsés des territoires annexés par
.'U.R.S.S. . Il augmenta de 50 % sa
production globale et commença à ré-
duire sérieusement le nombre des chô-
meurs. Afin de continuer dans cette
iVoie il fallait pourtant accélérer — non
ralentir — le roulement de la machine
industrielle. Or, cela n'était possible
que si les rapports avec Moscou rede-
venaient non seulement normaux, mais
franchement bons.

Acculé au mur , Helsinki céda. Le
gouvernement Fagerholm démissionna
et un cabinet minoritaire composé seu-
lement d'agrariens fut constitué.
L'U.R.S.S. semblait satisfaite. Depuis,
le président de la République finlan-

daise , M. Kekkonen, et son gouver-
nement ne cessèrent de chercher une
détente avec l'Union soviétique , sa-
chant que c'était là l'unique ligne de
politique étrangère que la Finlande
pouvait suivre aujourd'hui.

La visite de M. Mikoyan est une
preuve que ces efforts  n 'ont pas été
vains. Un nouvel accord commercial
entre la Finlande et l'U.R.S.S. fut
signé. Il prolonge les traités précédents
jusqu 'à 1965. Ce qui est particulière-
ment frappant , toutefois , c'est le fait
que — pour la première fois — un
tel accord ait été signé à Helsinki et
encore en présence d'une personnalité
aussi importante que M. Mikoyan lui-
même.

Dans les chancelleries diplomatiques
on observe non sans ironie , que le dé-
gel se manifeste précisément là, où il
fait le plus froid. En rappor t avec le
problème de l'Antarctique et en Fin-
lande. En réalité , la soudaine amé-
lioration des rapports russo-finlandais
témoigne surtout de l'intérêt que Mos-
cou attache à la Scandinavie. Attirer
la Norvège et le Danemark dans le
camp des neutres est certainement l'un
des buts les plus convoités par
l'U.R.S.S. Et on pense que les gestes
amicaux faits à l'égard de la Finlande
pourraient le faciliter.

M.-I. CORY.

CHINE POPULAIRE

PÉKIN. — M. Lu Ting-yi, vice-pre-
mier ministre chinois, a déclaré ven-
dredi , devant 6500 ouvriers qualifié s,
que la Chine a un urgent besoin de
plusieurs centaines de milliers d'ing é-
nieurs et de techniciens pour dévclop-
Eer son industrie et son agriculture,

a Chine possède actuellement un mil-
lion d'ingénieurs et de techniciens. Il
lui en faut encore un million d'autres
et un nombre plus grand encore de
personnes pour la techni que élémen-
taire. Le ministre a souligné qu'il s'a-
git d'un tâche très difficile qu 'il fau-
dra mener à bien.

Pénurie de techniciens

M^Bg_yiOT M̂wsswmmmavmm m̂ m̂u m̂im m̂WSSf r!^^^/ ,̂ Ŝ7r̂ SBf ^VMm 9̂^̂ ^̂ -^̂ MS^/ ^tM^9W^WMWWm^mMtM BPB_____-___ë£;J' ¦'¦' ' ' - _H__^1__Ma_5_W?^mWt&SWmff îMm  ̂ " ¦> * sœ&mwSÊ ' •- '-*£*- ____E_i-.i^^ l̂t^^Wmm Wetiy ^^^Mgf Ŝ!^^^^  ̂j .j &y.'*%_
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver . comme résultat
2-3 giclées dans l'eau.. _ et LUX relave presque tout seul. H suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudrel LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet ^1 

de 
propreté I 

De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, j j? perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /]t-îr\i les couverts car LUX liquide
surtout économique. I detracesnideronds. W\ T>N les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! ^3 '̂̂  Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Une spécialité de fromage* /H
de l'Emmental pour £,J
les repas, les invitations »Sf r^ -̂^%
et les pique-niques mA^̂ \l i

Un emballage de conception nouvelle, fi W  s -̂ Ĵ>
pratique et hyg iénique! §Wm ///T^W
Pas de déballage laborieux! # . __f _*// !_ 

"""N. f \ ) Q\
Vous coupez directement , à travers Ë j L ^Ê  / \  __/ . /? \(  V —Irr^ l
l'emballage, le morceau que vous g M M  f^̂ Ŝ.JI I V. *̂~n J
voulez. Partager est désormais facile! i SB riîï» T^R \ I I M \__ ///
Et les tranches , coup ées nettes , 

f MM K \^S~̂ ~l/ I -̂L -̂J I ^̂ ^

se présentent de façon alléchante. f mK \r"'î*_f"_-3̂ ^ V /K
~

>) I

¦B-̂ HgMnBM 
Un 

couverde pr otecteur , app l iqué g MmmW \ / / I /
^̂ ^¦JZr^̂ ^̂ Ç^r̂ ^BJ sur la tranche , ferme hermét iqueme nt  m Jl^B \ / / /
* 4S- WH " \TW ° barre entomée- Cest °'ns' que 

M MM V̂_/ / ^
/ pour /e déjeuner

^̂^Bm^mJLmmm m̂ 'e dél ic ieux Ti-Pic reste longtemps m f&mmW ~̂v_^ 
[___ __B d'une exquise fraîcheur. 

_____ *̂ B

* fromage fondu ^"^__̂

Roeth/isberger&R/s SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

HÏIfïïS! laEfflHEHMw
WmWS t̂̂ CLM0Ŝ  con t re :  [

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum- J
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
Jj Les comprimés Togal dissolvent l'a cideurique^Ms
V e t  provoquent l'élimination des éléments jj
m̂ pathogènes. Même dans les cas invétérés ̂ B-̂

Wm do très bons résultats sont obtenus. Médica- fifl
mm ment expérimenté cl inique ment et rccommnn- cR
Kg dé. Togal mérite aussi votre confiance; un JE3
IVessai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour JHrT; A'
Vfrlctlon, prenez leLinimentTogal,remède très OB
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JBH. 'Ï-.*

28 oct- 8 nov. \ j

7*Salcn cîeswi's Ménagers
Pavillon de ls lus»»
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9000 Allemands de l'Es.
se sont réfugiés

en Allemagne de l'Ouest

— 
_i>

ALLEMAGNE DE L 'ES T
lliu aiil le mois cToc-.obrp

BERLIN. — Le flot des rcfu R ié s e _
al lemand en direction de Berlin -O n . iet de l'Allemagne fédérale a qucln, ?peu auRmenté , le mois écoulé , par r l„
port au mois de septembre. Ce snniprès de Illlllll Al lemands  de l'Est quisont réfugiés en Allemagn e occident -

1
le, en octobre, soit environ 400 de nhi iqu 'en septembre. On a consta té n„
p lus de paysans ont passé la li gne d,démairca 'tion. En revanche, les j cun °
gens ont été moins nombre ux „!,
d'habitude. Il y en a eu 20 V T
moins que le mois précédent. "

Vers l'établissement
de rampes de lancement

de fusées

TURQ UIE

WASHINGTON (Reuter ) .  — On ap.
prend dans les mil ieux offici els mtla Turquie  a donné son accord à l'g,.
blissement sur son terrioire de ram-pes de lancement pour fusées «J u.
piter », de portée moyenne. L'accord
sur la fourni ture  des fusées cl |g
construction de rampes de lancen ienl
a été réalisé récemment. Il s'appuie
sur la résolution de décembre 1957
prise par les chefs de gouvern ement!
de l'O.T.A.N., d'équi per l'Europe desarmes les plus modernes. La Turq uie
est le deuxième pays à appli quer celle
résolution. Le premier a été la Grèce.

A TRAV|RS LE MONDE ,



Très touchée par les nombreuses marques
d'affection et d'estime, reconnaissante du
soutien qu'elle a reçu pendant ces Jours
de brutale séparation, et dans l'Impossibilité.,
de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Arthur FLEUTY
exprime à tous ceux qui ont pris part à sa
grande -preuve ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Couvet, 2 novembre 1351) .

30 belles
POUSSINES

« Leghorn » prêtes à pon-
dre, sont à vendre chez
M. Jacob Loosll , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Hug & Cie , musi que
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrop hones,
enreg istreurs toutes marques

k 

Télévision
dans ses locaux du 1er étage

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL

-<«|̂ BH^H_B^«BHMBa^^^^n^^^^^H^^^nH3_BIB ¦

La nouvelle direction de Neuchâtel-
watch Co cherche :

ACHEVEURS
avec mise en marche

HORLOGER COMPLET
SVlresser : chemin des Pavés 30.

i "«^^—- _̂^̂ ^̂ ______—¦—
III !¦ ¦¦ !¦¦ ! I I I III « llll lî î MI II II II I IIWÏÏ^Wff WW^Wfm
« VW », modèle 1 958, RR» ÏÏ3S5
Fr. 8000.—,

«VW », modèle 1958, "•^S-Sr"'
Pr. 4800.—.

« VW », modèle 1957, ftff "S3S£;
Pr. 4300.—.

« VW », modèle 1956, ftff SSS_:
Pr. 3800.—.

« V W », modèle 1 955, ^m ŜT6,
Pr. 3400.—.

« VW », modèle 1953, «'tSSÉZ?*
Pr. 3300.—.

«VW », modèle 1952, Jff tm&A
Pr. 1800.—.

AMAG BlCnnC 4-8 . rue des Artisans
Tél. (032) 3 84 44

J* cherche pour le 1er décembre ou date à
miT-Qir

fille de buffet
j* bien rétribuée. — S'adresser à l'hôte, du
""11, Neuchàtel.

! Nous cherchons

CHARRONS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. — Faire offre* à Car-
rosserie Lauber & File S.A.. Nyon (VD).

f—: ¦>
Messieurs...

Cet après-ski vous procure
du bien-être par tous les tempt

.̂ ^r__ i~________________rv .*_3

—I lll. — . -T  J-J mZ
' 
»

Cuir graine noir, doublure très
chaude, semelle de caoutchouc

Fr. 34.80
cuir lisse noir

Fr. 37.80

g|i||̂ l|_m S.A . I
J

«Renault» 4 CV
modèle 1955. Très bon
état. Moteur neuf . —
Tél. 5 68 15.

F
OiT -T-gagerait tout de suite cm pour
date à convenir

mécaniciens - ouf Êlleurs
mécaniciens de précision
qualifiés.

Faire offres à Précismatic S. A.f
Philosophes 35, Yverdon.

TRAINS ÉLECTRIQUES
Faites maintenant votre choix. Lee catalogues

TRIX |j
MÀRKLIN
FLEISCHMANN

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

DOMINO
au prix de Pr. —.50 et remboursables en cas
d'achat AU DOMINO.
Tél. 5 46 87 NEUCHATEL Treille 6

^MMi Ë̂fiflin
__________ ^̂ ^̂  ____ H É̂liM

'.. i ..... . ¦',> Vente exclusive :

W& _P_Pl Seyon 14
_L W tf mmmwtf JHim Grand-Rue 1 a

S-PM ifS-S Neuchàtel

A vendre

patins de hockey
et souliers de ski No 31 ,
en parfait état, ainsi que
des skis 190 cm., monture
« Alplna». Tél. 8 34 64.

On cherche

PATINS
vissés, blancs, No 38-39.
S'adresser : Emery, Saint-
Hélène 38, la Coudre.

FLEURIER WATCH Co, à Fleurier
engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
pour son bureau de fabrication,
connaissant si possible la dactylo-
graphie.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

 ̂

D a m e  expérimentée
cherche & domicile des

remontages de barillets
et mécanismes tous cali-
bres. — Adresser offres
écrites à V. B. 9874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux paires
de

patins
artistique

bruns, Nos 36 et 38, en
très bon état. Tél. 642 84.

Fabrique de montres Avia — Degou-

mois & Co S. A., Neuchàtel —
cherche pour son département em-
pierrage :

/ bonne ouvrière
1 chasseuse de pierre

Faire offres ou se présenter à
l'atelier , ECLUSE 65.

Entreprise de Neuchàtel, cherche pour une date à con-

y venir,

UNE EMPL OYÉE
10%

de langue maternelle française, ayant de l'expérience
dans les travaux de bureau et s'in .éressant à la comp-
tabilité.
Place stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , de copies de certificats , d'une photo et de
la mention de références, sous chiffres S. Z. 9872 au
bureau de la Feuille d'avis.

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la ,T i

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne I i

Fr. 118.-/148.-
100 x140 cm 140 x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

Ménagères, profitez...
FORTE BAISSE sur nos belles

POULES
fraîches du pays, prêtes à cuire, pour le riz ou lie ragoût

Fr. 2.50 ie y, kg.

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail IVeuchâtel

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

___HÉ_-____________ '

___l^___. ___ __l^fc M È^^m^^mm^Œ^^rLLm ?mW **'''mL ++^̂ àWZ 
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^

/s&&£ *^  ̂
dé qualitél

«Tout ce qui brille n'est pas d'or» ;
R et tout spécialement dans le domaine

_ . dos machines à laver. C'est pour-
quoi il vaut la peine de consulter
d'abord MIELE.

Renseignements et démonstrationîH
^Sâ_w. par:

Charles Waag, 4 et 6, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 29 14

DAME DE CONFIANCE
cherche e m p l o i  dans
commerce, aide de bu-
reau ou réception. Offres
sous chiffres 2810 - 61 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place
de bonne à tout faire
dans ménage sans en-
fants. Téléphoner après
19 h. au 6 44 26.

Sous cherchons pour nos deux tes. - rooms
(dénies, très fréquentés, DOMINO ©t RENDEZ-
iUl 'S, à BERNE, 2 jeunes

serveuses
Itdentant bien, avec de bonnes références

(Suissesses)

îflfe en service selon entente. Gain très élevé,
| ïalnj de travail régulier et bonne nourriture.

Nn offres avec photo et copies de certificats à
B, Quibller, Schwarztorstrasse 11, Berne. Tél.
(Hl) 5 37 66.

Comptages
Pilonnages

tous calibres, sont cher-
chés, par dame conscien-
cieuse. — Adresser offres
écrites à G. K.. 9884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Chaudières pour chauf-

fages d'étages et villas.
Radiateurs. B r O 1 e u r.
Pompe (pour Installa-
tion moyenne. Plsoll __
Nagel , faubourg de l'Hô-
pital 31, Neuchàtel. Tél.
5 35 81. 

OFFRE A SAISIR

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité ,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne . Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Meubles
Occasions diverses en

frêne, modernes, en par-
fait état , à bas prix, ain-
si que meubles neufs sur
catalogues. — Georges
Schneider , Roussette 22,
Cortalllod , tél. 6 45 45.

A VENDRE
1 machine à coudre élec-
trique, portative, con-
viendrait pour atelier ; 1
divan turc, remis à neuf;
sellles galvanisées, seaux
à charbon. Tél. 5 77 06.

A VENDRE
1 armoire neuve, valeur
500 fr., cédée à 200 fr. ;
1 armoire à 2 portes, an-
cienne, 30 fr. ; 1 armoire
à 2 portes, 30 fr. ; 1 lit
complet avec table de
nuit et coiffeuse, 200 fr.;
1 table. 10 fr. ; 2 chaises,
à 2 fr. la pièce ; 1 divan-
Ut avec coffre, 30 fr. ;
1 lit, fer blanc, 50 lr. :
2 lits superposée, fer,
180 fr. Tél. 8 28 04, Got-
treux, Clos 5, Corcelles.

BUREAU
de chêne, 150 X 76, 8 ti-
roirs, 2 tirettes, vendu
avec fauteuil. Téi. (038)
5 54 77.

Librairie de la ville
cherche

employée-
vendeuse

surnuméraire pour les
fêtes de fin d'année. For-
mation littéraire exigée.
Faire offres sous chiffres
J. N . 9887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, diplômé
de l'école de commerce,
cherche place

d'employé
de bureau

Entrée : 15 novembre.
Adresser offres écrites à
Z. G. 9879 au bureau de
la Feuille d'avis.

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
Breveté I II est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce nou-
veau bandage est de réduire, de lui-même,
sans aucune pression, les tumeurs de quel-
que Importance qu'elles soient. Plusieurs
milliers d'applications nous permettent d'en
garantir son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SP ICAL
U présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous. Invitons à la dé-
monstration et i. l'essai absolument gra-
tuit» du modèle B t̂tèije adapté à votre
«"' ' rp I 

_____> ______ r ^____^___r __r̂ ___y^5^

If lîïil 'Ji Vtf îf lJF'0™ unD , Tn '
mmmmmVmmmmmmVia2mpEt. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

A vendre

berger allemand
de 6 1 - mois, noir. Déjà
bon gardien. Tél. 5 36 81.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », 3 feux, avec
couvercle , en parfait état ,
a vendre, 80 fr. G. Trl-
bolet , 22 , ruelle Vaucher.

Poussette-
pousse-pousse

« Helvétla » de luxe, 2
couleurs, avec 2 matelas,
duvet et pare-soleil , à
vendre, le tout à l'état
de neuf. Prix à discuter.
Tél. 8 41 14, Peseux.

A vendre une paire de

souliers de ski
No 42, un équipement de
hockey. Beauregard 16,
tél. 5 27 52.

011 Perche

ou Jeune fille
"
utone P*,r80"n" Pour la
"«• BWa, v. m,énage
mille t,?: Vle de ïa-

»_ _»% M- Hofmann ,
"» 2°. tél. 5 10 50.

Employée
.. de bureau
&«<*e dépassant
vil l̂^bituel et tra-
ita  S1!1*' t««Phone,
»^ eZ ;iournée ou 6e"SrtT_£t*. «Partlelle-
Pie ^domicile), bilin-
Parlé '" f̂ - allemand
MtT taSL éciU) ' bon

O -aeée rJ, ans- serait
S °""« avec cur-
»»èc o_ vltae c°ncls.
fâ£cX .ans phot0 ' et
«ou, to.tf ats ou copies,
•1"h_ïï re8 Y- P- 9878
^

bur-au de la Feuille

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

«ne sténodactylo et facturiste
de langue française avec notions sco-
laires d'anglais.
Offres avec ciiirriculum vitae, photo
et prétendions de salaire à adresser
a Edouard Dubied & Cie S.A., 1, rue
du Musée, Neuchàtel .

/^
~
A MISE AU CONCOURS

(/y TT
HE» —  ̂ Nous cherchons pour Nou-
f &P  ohâtel et la Chaux-de-
J Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être die nationalité
siuisse, âgée d,e 17 à 20 ans, avoir unie bonne
instruction et des connaiss-moes suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débilitera le 1er
avril i960. Bon salaire dès le début.

direction des téléphones
Neuchâteil.

La famille de Monsieur André GAUDIN |
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de
deuil , remercient sincèrement toutes les
personne , qui ont pris part à sa douleur, ï
ainsi que celles <1"1 lui ont témoigné de jj
l'affection pendant la maladie de son cher
disparu.

Un merci particulier au Chœur d'hommes
de Saint-Aubin, au Groupement des contem-
porains et aux personnes qui ont envoyé
des fleurs.

Saint-Aubin, le 2 novembre 1(159.

La famille de

Madame Marie-Madeleine MARIOTTI
née BICHSEL

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil par leurs
témoignages de sympathie, leur présence et
leurs envols de fleurs.

In  

Ptt-0-ani dll - » 8 CV. _1957. 4 ))« reUgeUI lUil » portes, grise, toit ((
ouvrant, bon état. \l

« Ope! Record » M<_JftV (
teneur simili rouge, très propre. Il

« Opel Record » •̂•g V̂ ))
térleur simili vert, soignée. fl

« Simca Aronde » 7p ^-3, ï9y .̂ ))
Intérieur simili deux tons. 60.000 km. \\

Paiements d i f f é r é s  : pa r banque de (I
crédit. Présentation et démonstration )j
sans engagement. Demandez la liste (I
comp lète avec détails et prix à 11

l' agence Peugeot pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN (
GARAGE DO LITTORAL 11

NEUCHATEL, début route dee Falaise* (I

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )j

Voici une manière saine
et agréable de MAIGRIR !

¦ . ,M 1 V -. fi* *t|J f » , '- .-- &- —

Dans une nouvelle collection de recettes
qui vient d'être terminéei"Vous trouverez
les différentes manière, cie préparer selon
votre goût le gel de froment entier du
Dr Kousa.

Avec ces recettes c'esl une joie de suivre
cette cure qui ne dure que 7 jours el vous
constaterez avec satisfaction que vous avez
perdu plusieurs kilos.

N'imposez pas à votre corps de Irop
rudes épreuves avec des cures énergiques,
mais préparez plutôt le gel de froment
entier du Dr Kousa ; ainsi vous lui don-
nerez une nourriture complète et l'aiderez
i se débarrasser de tous les déchets qui
l'encombrent et de l'eau superflue que
contiennent les tissus.

Le gel de froment entier du Dr Kousa est
un produit naturel puisque le froment en-
tier esl préparé pour fournir au corps
toutes ses substances nutritives.

Les nouvelles recettes
el le paquel pour le cure de 7 jours ainsi
que le paquet pour la cure complémentaire
de 3-4 jours sont en vente chez

«Au Friand », sous les Arcades, Neuchàtel.

J'achète, J'échange et
Je vends

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

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Je cherche pour ma
fille, sortant de l'école
au printemps, place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à
F. J. 9883 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échanges .
Ecrire à case 17, Neu-
chàtel 7.

« VW »
FOURGON

1954, peinture neu-
ve, parfait état mé-
canique, à vendre
ou & échanger éven-
tuellement.

S'adresser au
GRAND GARAGE

DES
MONTAGNES 8. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83

A vendre

«•Austin » A 401948
en état de marche, exper-
tisée , freins neufs, éven-
tuell ement avec plaque et
assurances. Prix Fr. 320.—.
Tél. dès 18 h. 7 52 41.

¦ A vendre

patins de hockey
noirs, No 39 , 20 fr. ou &
échanger éventuellement
contre du 41 ; après-ski
pour dame, noirs, en
daim, No 37, 15 fr. ;
chaussures sport pour da-
me, daim, noir, 10 fr., le
tout en bon état. Tél.
5 90 28.

Etole en renard
blanc, à l'état de neuf , à
vendre , 150 fr. — Télé-
phone 5 46 81.

MEUBLES
chemises et habite à ven-
dre. Tél. 6 47 02.

BELLE OCCASION
A vendre manteau de

fourrure noir, pattes
d'astrakan, à l'état de
neuf. Téléphone (038)
5 30 86.

A vendre un

« Granum »
300 m.i, à charbon ; 1
calorifère ; 1 fourneau
émaillé ; 1 potager à 2
trous, plaques chauffan-
tes, four, bouilloire . Tél .
5 30 02 de 12 h. 30 à
13 heures et dès 19 heu-
res.

HOCKEY
culssettes renforcées , co-
quille, coudlères , gants,
Jambières, culotte-bas , &
vendre. Tél. 8 23 02.

A VENDRE
pour «Fiat 1400»: 1 porte-
bagages très peu employé,
cédé à 60 fr. ; 2 pneus à
neige , peu roulé, 590X14 ,
cédé à 55 fr. la pièce.
Adresser offres écrites à
V. C. 9875 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enregistreur
REV0X

neuf , dernier modèle ,
équipement complet , à
vendre, Fr. 925.—.

S'adresser à iîric Gei-
ser, Cure 11, Corcel-
les (NE),  tél. 8 24 72.

A vendre

machine à tricoter
« Rapldex » simple fon-
ture , et un manteau de
fillette de 10 ans, le tout
en bon état. Mme Hof-
n_ar_n, Trols-Portes 4.

BOIS SEC
A vendre beau carte-

lage hêtre, chêne et sa-
pin scié, livrable à do-
micile, au prix de 42 fr.
le stère , ainsi que

belles raves
d'automne au prix de
15 , fr. les 100 kg. Abbaye
de Fontaine-André , tél.
5 11 89.

A VENDRE
1 vélo pour garçon de 8
à 12 ans ; 1 potager gaz
et bols, 3 feux et 2 trous;
patins de hockey No 36 ;
souliers de ski Nos 30 et
33 . Le tout à bas prix..
Tél. 5 17 77, le matin.
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Mesdames,
Mesdemoiselles !

Le prix des toiles
a baissé

profitez de faire vos
achats à la

MAISON
DE BLANC

M. KESSLER
Ecluse 13 - Neuchfttel

qui vous offre : nouveau-
té, qualité et exclusivité.
Nous réservons dès main-
tenant vos cadeaux de

fêtes

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

La bonne j éË Ê Ê ^  Pour le bon
enseigne ĵf&  ̂commer çant

Enseignes sous verre '¦SSBM».'?" ŷ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^B , < j Ëjr et inscriptions aux vernis

^^™^^ luminescents

Peinture M. TMO-AAET FILS Ecluse 15

1NU18L «f Ne vous étonnez pas
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Bi_MHBBRflHBHBBSi ___________-_______________________ E <¦• <¦*
si vos plantes d'appartement, '"̂ m?*?*» ****** ••"'j*
malgré les soins les plus atten- *%Z*J!?J!^m^*?m*?

'W îmmtt  *¦* «• ** "* ** ** "î£*tifs, dépérissent tout à coup. Il ™™**™*'%?ZZm<»_p. ¦ m» «»«** "» ** ** ^^MI
ne suffit pas de les arroser J l̂mmJ!mTm «̂•«••r-*f- -> *îî_riryv«***̂ ^régulièrement... Pendant la ;*»*«*»»»* «¦"*''*
période de chauffage, l'air des &f**&
appartements est beaucoup trop % -ï
sec pour permettre aux plantes ||
de prospérer. Pour rétablir des M.; '.̂ ^Zà^M̂'"•'"'"̂ '""
conditions normales, le meilleur

, . SI vous avez déjà des CASANA. Il est tempemoyen c est de renouveler les garnitures poreuses,

m 'H 4SÉTB/WËlfW. CASANA - on vonle, à partir do Fr. 9.80, dans
^mSWM/l&WM/mfM/WM/ tous les maaaslns spécialisés en qulncall-
... ,., , , ... lerie et articles ménagers.
L évaporateur Idéal, qui revivifie
aussi VOS plantes. Alfred StScklI Fils Netslal-GL 058-529 25
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Ĥ̂ ^̂ ^̂ rajlBg HuS!« ^̂ ^Er''¦;' / ̂ ^̂ Ë-S^̂ ^̂^ 9̂| ^ _̂_!!3_>'îkKvI. MP^pSâ* " ' '̂̂ afc ^Hi___________̂̂ ___-^-___^^-________Pi^

^̂ ¦̂ H?" '¦' '"̂ ___3F - _É_____î^ " ' i' ' ' ? "' "" i i, -<j ^WtëfixiU]liiàMi^'J.̂̂ y\: - ¦--^•-¦¦'•̂ ¦'¦¦'̂ ^'•'¦\̂ \ T̂ Syfn̂ mnnM- '̂ BËtËÉÎ ^̂ P̂ î -iffl̂ Tmfl̂ ^̂ ^̂ ^ĝ Blc ^^^
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iprf f tlpjl tTestvous qui ferez la comparaison !

M̂ y^. )..,- , * jH II n'existe pas deux pneus pareils, chacun ayant ses caractéristiques

_f___B __¦ 1 l__ï _J propres répondant aux exi gences des automobilistes. Il vous appar-

T"i J, ±-*T t tient de porter votre choix sur celui qui vous convient le mieux.

! > '\ Si n'importe quel pneu au,profil suffisamment marqué remplit plus
¦'*,,l4 r̂. I" ^HpP̂  i ou moins sa fonction sur une route sèche, le problème est tout autre
r*H 
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'I'ver- ^-n effei:: lorsqu 'il pleut, que les feuilles mortes jonchent le

W **» WfhiM f̂ f—i s0'' 
ou s ' 'a c 'iaussée est recouverte de neige voire de verg las, seuls

Certes,PirelIi recommandeson nouveau pneu Invernoàdouble profil;

PI*Qfil d'hlVer profil d'été mais c'est vous qui déterminerez les qualités et avantages de celui-
ci. Un fait demeure pourtant acquis : contrairement à d'autres, ce

fliffîijŒ^ '̂- Ẑ  ̂
pneu possède deux revêtements superposés , l'un pour l'hiver et

• m-A
r * ,  ̂ *" * '̂  S^Li.^̂ ^_§^̂ ll l'autre pour l'été. Après usure du profil d'hiver, apparaît un profil

|_V"T___^ ii»^r̂  ̂ d'été, qui dure aussi longtemps que le premier. Ainsi , vous bénéficiez

if ^ ^ mTmT̂ Ê~mW
mmm

7ff mVII m*liï!mr TM de deux pneus en un seul, ce qui vous évite le désagrément de «finir»

jjkvC- > 4j N m • % Zmm !ll _  ̂ f̂j l-a-^l' vos pneus d'hiver durant la belle saison.
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marque Pirelli vous offre des solutions inté-
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»¦ Oi vous savez apprécier les valeurs réelles, vousi

» choisirez sans hésiter la cigarette REGENT.

f /  Cette remarquable American Blend extra-longue

M est manufacturée en Suisse, d'après la formule

Hl de la Riggio Tobacco Corp. New York. Abso-

f|& lument égale à laproduedon américaine, elle est

^  ̂
toujours de première fraîcheur. Et puis,cpoiffle

lg§&L elle se fait chez nous , elle ne coûte que fr.1.50,

.|i|| ; Pourquoi dépenser davantage , du moment que

vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

Jp? ricaines grand format à un prix si intéressant!

/  . . Rouge : avec filtre

Dès maintenant, Bleu: sans film

C

sous un nouvel habillage zo cig. 1.50

1 t—¦* ^*—G*, ^Tgèvom
1 1 /vY) rsl P oo5o P, g|
1 1 tmVzïzL ̂y a^se1* I

1-TjJ Une publicité qui ne vousB
_p  ̂ coûte rien ™

Plusieurs mil Mers d'en, reprises suisses utilisent la machine àafïranchirHASL 
^pour bénéficier, outre des avantages de l'affranchissement à la mac" in*j . j,

la possibilité d'apposer sur chaque enveloppe une réclame pour leur pro
et leur maison. Plus de 250 millions de clichés-réclame sont apposesct iaq .
année, en Suisse seulement , par des machines HASLER! Cette possib ilités 6

„ » « incline déjà une entrep

I 1 S fi 11—mu moderne à se procurer""

Ï

-^mmf^^^̂ ^̂ T^̂ ^̂ m 
machine 

à affranchirHW

¦
mmt . .  \ ' - . .yM sidère les avantages^

WB« E_^SB3S88S» '' l'af f ranchiss eme nt aui -
mms mm»m ~  

g  ̂ l'acquisition d

„' „.L——"¦ ¦"—î'j machine HASLER va de soi.

t* p,.̂  HasIeî Berne
Hllitiifimsn .,_C®X SIVÏÏ'*C! .[Ï5 rUpréSMlsnl qénirll Berne ». S W. Mu .gli «'" "̂'SBill

^^ A_______A _Ï_ _S pour la Suls-a : Coire Pa.l We.bel (?w__*«_#
Hasler ""Sï P 00to P <«*„mKtlti„,„. w-i^m w M̂ l'ST

V '-SESa/^irrrur-n.B Verl iie.s -AG . Lucerne 6wè,e .."ï 0" .. .... 7ll,„* W- il
BJHin-nwii t̂QirW HHELV ETIAIIf. , M.cli.l.njWrn Zutien <ïlsrt-

i639 Aqenls régloniux: Luoano Rag E. IJolla
| Bile Rupperi Slollel Lucerne Pu. Buchmann

Une mauvaise circulation du sang?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du
cœur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang, se
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Ciroulan , ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de
plantes médicinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, combat efficacemen t
les troubles de la circulation, jn|
une trop haute pression artérielle, 

^
^|lk^l'artério-sclérose et les malaises ff_ BI_B_| /^

découlant de ces affections : sang /l W]\W BL_^*—^v.
à la tête, étourdissements, palpi- c—^T

^
t/ f i tt  /

tations fréquentes , papillote- 1 f t lf ÇUIj ^^ Ĵ
ments et bourdonnements, vari- \«^_Ainl_^^^^
ces, les troubles de la circulation Vf M Extrait
de l'âge criti que, hémorroïdes. tS^ifë Jl f 

dé
plantes

*̂ N(__r « l i J -r^^r-^^r^r̂ ^B£ §̂j4ajjJ2ilîl4^
Cil aillOmne Flacon original Fr. 4.95

...... _i„ r 1 Q r u 1 A N  Cure % litre Fr. 11.25prenez du C I R C U L A N  Cure 1 litre Fr 2Q 55
médicament a base de (économie Fr. 4.—)
plantes et VOUS VOUS chez votre pharmacien et
sentirez bien mieux ! droguiste.
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L'élection des députés au Conseil nationul
L E T T R E  J U R A S S I E N N E

' ne notre correspondan t du Jura :
L'acte civique qui est un des plus

tamortanits de la vie confédérale
rS; dans le Jura , plus compliqué
«u'ailleurs. D'abord pour 1a raison

•Le notre contrée est englobée, alors
. nue par la force des choses elle
' présente des listes distinctes de
¦Jancien canton, dans le grand ar-
' roiîdisseroenit bernois. Du fait que
'cet arrondissement dispose de treni-
'te-trois sièges les partis jurassiens
doivent mettre en lice un très grand
nombre de candidats, bien qu'ils ne
puissent compter que sur un élu.
Ainsi conservateurs, libéraux-radi-
caux , socialistes en ont présenté
chacun seize, tous cumulés.
Je.gs agissent ainsi plutôt que de se
Loi-tenter de quelques vedettes, ce
Squi serait plus logique, afin de
tglaner le plus possible de suffrages
B aussi d'intéresser davantage à
'j enr cause chacune des régions.
Cette dernière préoccupation s'ex-
plique en ra ison du compartimen-
tage géographique qui différencie

-fortement celles-ci les unes des au-
'*(_ __. Ainsi il y a une grande dispa-

rité même entre celles dont la ma-
jor ité des habitants sont rattachés à
la même religion . Les districts plu-
(ôt catholiques de Porrentruy, de
Delémont et des Franches-Monta-

, gnes ont chacun leurs particularités
bien tranchées. Tl en est d« m^me
'de ceux plutôt protestants de Mou-
tier, de Courtelary et de la Neu.ve-
¦rifle et il faut encore considérer
comme une entité à part, quoique
rattaché au district de Courtela ry,

;;ie gros bourg de Tramelan, où la
, population vit , du fai t  que le lieu

est assez éloigné de ses voisins les
plus proches, assez repliée sur elle-

, même.
I Quant au district de Laufon, ses
I partis politioues se sont séparés de

ceux des districts welsches pour
s'allier avec les formations similai-
res (Je l'ancien canton.

? <> ?
Les candidats des quatre partis

spécifiquement jurassiens, soit ceux
des conservateurs, des libéraux-ra-
îcatix, des socialistes et des chré-
tiens-sociaux étaient plus de cin-
pante. Ce grand nombre était de
nature à provoquer des compéti-
tions même au sein d'une même for-
mation car il est humain qn'un can-
didat, même s'il n'a pas l'ambition
d'être élu , désore obtenir de nom-

, bmix suffrages. . . . .
' Ei' Wison des contingences 'résul-
tant de la crise politique et morale
que traverse actuellement le Jura ,
beaucoup d'éleoteurs ne voyaient
pas de bon. œil l'apparentement des
listes des quatre partis avec celles
de même tendance politique de l'an-

cien canton. Les circonstances dic-
taient, estimaient-ils, plutôt l'allian-
ce entre partis jurassiens.

Les résultats du scrutin ont con-
firmé cette opinion. Les candidats
membres du Rassemblement juras-
sien ou sympathisants à son endroit
ont été de beaucoup les plus favo-
risés.

L'élection extrêmement brillante
de celui des candidats du parti con-
servateur qui est depuis un certain
temps l'objet d'une hostilité farou-
che de la part des antiséparatistes
et des socialistes,. M. .Wilhelm, ré-
dacteur au « Pays », est consid éré

comme une réponse suggestive à ses
adversaires. Les premiers des «vien-
nent ensuite» des listes conservatri-
ces et libérale-radicale sont des
membres en vue du Rassemblement,

Un. autre fait saillant ressortant
des résultats est la perte considéra-
ble de suffrages du parti socialist e
— plus de 30,000 suffrages — et aus-
si du parti des paysans — plus de
10,000. Le Rassemblement l'attribu e
à l'attitude pro-bernoise prise par
ces deux formations lors de la cam-
pagne pour la votation du 5' juillet.

Malgré l'affirmation à laquelle

beaucoup ne s'attendaient pas, sur-
tout après la défaite subie au sujet
de l'initiative dit e séparatiste, de la
vigueur du mouvement d'opposition
à _ Renne et celle du rôle politique
déterminant qu'il peut jouer sans en-
trer lui-même dans l'arène, il n 'y a
pas lieu , si l'on considère froide-
ment la situation sur le plan juras-
sien , de tellement crier victoi re ain-
si que d'aucuns le font.

Sur cinq députés élus il n'y en a
que deux qui doivent leur succès
aux seules voix jurassiennes. Celui
du parti conservateur de Laufon ,
Waibel , a déjà avant le vot e du 5
juillet , fait profession d'un loyalisme
à l'égard de Berne et a recruté une
partie de' ses électeurs dans l'ancien
canton.

Les socialistes ont confirmé lar-
gement leur représentant, M. Gi-
roud, secrétaire apprécié de la F.O.
M.H., mais il n'habite pas le Jura.

Le grand parti bernois des pay-
sans, artisans et bou rgeois avait ins-
crit sur une de ses listes de candi-
dats les noms de deux de ses mem-
bres habitant le Jura et pris la dé-
cision de favoriser l'uni d'eux, M.
Geiser , maire de Cortébert , qui est
pour lui et pour le mouvement pro-
bernois un agent particulièrement
actif . Il a été élu par plus de 43,000
suffrages, chiffre qui représente
nres-nie le triple de celui obtenu par
M. Wilhelm, celui des élus juras-
siens le plus favorisé. On ne peut
donc dire crue M. Geiser sera , au
Conseil national, un représentant
habilité par les Jurassiens eux-
mêmes.

La politique qui s'imposerait à
ceux-ci, s'ils veu lent vraiment s'af-
firmer sur le plan fédéral, sérail
une entente du genire de celle nui a
si bien joué dans le canton, de Vaud,
L'affirmation de leur influence sur
le plan fédéral est à ce prix.

L'Union des patriotes jurassiens f
a publié son programme d'activité

RéUNI^IAMEDI à TRAMELAl ï 7

Samedi, à Tramelan, les trois cents participants à la 7me assemblée
générale des délégués de l'Union des patriotes jurassiens (mouvement sépa-
ratiste) ont approuvé à l'unanimité, sous la présidence de M. Marc Hou-
mard , le programme d'activité de TU.P.J.

Apres avoir rappelé le verdict né-
gatif du 5 juillet et affirmé son in-
tention de travailler au maintien des
bonnes relations entre les différentes
parties du Jura et du canton , l'Union
des patriotes jurassiens se propose :

1. De travailler en vue d'une meil-
leure compréhension des caractères
et des besoins spécifiques des dis-
tricts jurassiens ;

2. De collaborer loyalement avec
les associations jurassiennes selon
le sens du vote du 5 juillet ;

3. D'appuyer les députés jurassiens
seuls représentants légaux du peu-
ple dans la défense des intérêts légi-
times du Jura et de les prier de re-
voir les thèses réalisables présen-
tées en son temps par le comité de
Moutier ;

4. D'élargir et de coordonner l'ac-
tion des forces démocratiques du
Jura ;

5. D'étudier une plus juste réparti-
tion des organes administratifs et
officiels du canton et de la Confé-
dération entre les districts juras-
siens ;

6. D'intervenir ,pour une revision
des .iispositionsj 'àètuellement en vi-
gueur relativesflftï dépôt des initia-
tives cantonalë-t-7

7. De contrecarrer les tentatives
d'agitation visant à porter les diver-
gences concernant l'avenir du Jura
sur le plan confessionnel ;

8. De. s'opposer énergiquement à
toutes discriminations de nature
linguistique et raciale ;

9. De veiller -à une information
objective de l'opinion publique ju-
rassienne.

C'est dans cet esprit que l'U.P.J.
entend désormais poursuivre son ac-
tivité.

Les dépenses du personnel de la Confédération
s'élèvent à 346 millions de francs

(C.P.S.) Dans le budget de la Con-
fédération pour 1960, les dépenses pour
le personnel sont évaluées à 355 mil-
lions de francs dont 346 représentent
les rétributions et 9 mill ions des me-
sures de prévoyance. Par rapport au
compte pour 1958» c ,? dépenses aug•»-_
mentent de 42 millions, don t 2 concer .'
nent la prévoyance et 40 les traite-
ments. Cette dernière somme se ré-
partit comme suit : 11 millions d'aug-
mentations du salaire réel , 7 millions
d'augmentations ordinaires et extra-
ordinaire s de traitements, 2 millions
d'allocations de renchérissement et de
20 millions dus à l'augmentation de
l'effectif.

Cet effectif sera de 23,804 agents en
1960, en augmentation de 618 sur ce-
lui de cette année. Les princi pales
augmentations concernent l'Ecole po-
lytechnique fédérale qui a besoin de
60 agents de plus pour les recher-
ches dans les différents instituts , la
division de pol ice où l'étude des de-
mandes d'indemnités des Suisses de
l'étranger victimes de la guerre exige
l'engagement de 70 agents , la direc-
tion des aérodromes mili taires et l'in-
tendance du matériel de guerre qui
doivent engager 153 agents pour l'en-
tretien des installations et du nouveau
matériel et enfin l'administration des
douanes qui doit engager 106 nou-
veaux agents par suite de l'entrée en
vigueur du nouveau tarif douanier et
de la réduction des heures de tra-
vail des gardes-frontières. Treize au-
tres offices sont obligés d'augmenter
leur personnel de 10 a 50 unités .

Cette évolution montre clairement
que la plupart des divisions considè-
rent qu il ne leur est plus possible
d'accomplir leurs tâches avec leur ef-
fectif actuel. Cet état de choses est
dû pour une petite part à la réduc-
tion des heures de travail et , surtout
aux nouvelles besognes qu 'on impose
aux administrat ions fédérales. Cette
situation n 'est pas normale et ne peut
satisfaire dans une période de pros-
périté économique. Une nouvelle con-
traction des effectifs n'est concevable
que si des tâches imposées actuelle-
ment sont supprimées. Ce fa i t  se pro-
duira pour divers offices chargés de
tâches provisoires, notamment la divi-
sion de police, qui s'occupe des pré-
tentions des Suisses victimes de la
guerre. Il n'y a cependant aucune

perspective de ce genre pour la plu-
part des autres offices. Le Conseil fé-
déral aff i rme qu 'il fait tou t ce qui
est possible pour que l'appareil admi-
nistratif  ne croisse pas au-delà de ce
qui,, est absolument indispensable.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISS E DU COMMERCE

4 «eptembre. Le chef de la maison
Oeorgss Dubois « Paris-Modes », commer-
ce de mode, chapeaux, chemises, tricots,
i Neuchàtel, est Georges-Léo Dubois, à
Neuchàtel. Rue des Poteaux S.

17 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Mme O. Vullleumier-Bourquin, fa-
brication et vente de produits d'entre-
tleu, commerce de textiles, plastic et
appareils ménagers, à Neuchàtel, par sui-
te de cessation de commerce.

10. Transfert à Colombier du siège
* la maison W. Fuchs-Ramseler , exploi-
tation d'une boulangerie-pâtisserie, pré-
cédemment à Bienne. Le titulaire est
Wilhelm Fuchs-Ramseler, à Colombier.
Eue Haute 11.

20. Radiations des raisons sociales sui-
vantes :

Hervé Andrey, exploitation d'un com-
merce de radio, électricité et disques, le
titulaire ayant été déclaré en état de
faillite.

André Bron, boulangerie-pâtisserie , èt
la Chaux-de-Fonds, par suite de décès
«u titulaire . L'actif et le passif ont été
tepris par « Madame veuve André Bron »,
* la Chaux-de-Fonds. Rue du Temple-
*ll-mand lia.
'M -  Le chef de la maison Jean Du-»¦». exploitation d'un salon de coiffure,
' I» Chaux-de-Fonds, est Jean-Flerre-
"•Wel Dubois , à la Chaux-de-Fonrs.«enue Léopold-Robert 18.
mX Radlatl°n de la raison sociale WillyWWel , exploitation d'un atelier de gra-W« chimique de fonds de boites dewntrea en or et en acier , par suite dé
Ration de commerce.B. Sous la raison sociale Schreyer S. A.
"*&reyer A. G.), à Neuchàtel , U a été«mtltué une société anonyme ayantF» but le commerce des produits d'hui-
J .™« et de produits sidérurgiques« Chimiques ; la société peut participerwutes entreprises visant un but iden-

tique ou analogue. Capital social : 250.00C
francs, entièrement libéré. Président :
Fritz Hagmann. Fondé de procuration :
Willy Marlonl . Locaux : Vauseyon 80.

22. Le titulaire de l'Atelier Maurice
Barman « AMB » , encadrements, agran-
dissements et travaux photographiques,
& Neuchàtel , est Maurice Barman, à Vil-
leurbanne (France). Procuration Indivi-
duelle est accordée à Marcel Dalllnge, à
Neuchàtel. Gibraltar 3.

23. Radiation de la raison sociale
Louis Hurst. ameublements, maroquine-
rie, à Fleurier, par suite de cessation
de commerce.

23. Le chef de la maison Ermlnia
Gualandrls, fabrication et vente de pro-
duits d'entretien pour machines à laver,
à Peseux , est Ermlnla-Carollna Gualan-
drls , divorcée de Jean-Louis Greber , à
Peseux. Carrela 9 a.

23. Transfert à MUnchenstein du siège
de la maison Compagnie Betterway S. A.,
fabrication et commerce d'automates-ré-
clame et publicitaires , de réclames ani-
mées, etc.. précédemment à la Chaux-de-
Fonds. Cette raison sociale est radiée
d'office du registre du commerce de la
Chaux-de-Fonds.

26. 26. Fondation des œuvres sociales
d'Acléra S. A., atelier de constructions
mécaniques, au Locle. Présidente : Clo-
tllde Bernasconi née Rahm , épouse auto-
risée d'André. Vice-président : Edmond
Bourquin. Les signatures d'Edmond
Bourquin , pêrë, et d'Ewald Rahm , décé-
dés, sont radiées -et les pouvoirs éteints.

26. Fonds en faveur du personnel de
Papeteries S. A., Serrières, à Neuchfttel.
Par suite , .de ¦ décès. Otto-Frédéric
Schmldt ne fait plus partie du comité
de la fondation ; ses pouvoirs sont
éteints. Cyril Feuz a été nommé mem-
bre du comité.

VIE PROFESSIONNELLE
A la Société suisse

des employés de commerce

L'assemblée d'automne de cette Impor-
tante association a eu lieu le 28 octo-
bre & l'auditoire de l'Ecole supérieure
de commerce.

Un exposé portant sur les postulats de
l'association pour 1959-1960 fut présenté
par le secrétaire romand E. Losey.

L'orateur commenta eu particulier ceux
concernant le développement des con-
trats de travail, le projet de loi fédé-
rale sur le travail dans le commerce et
les métiers, la révision du chapitre
. Contrat de travail » du Code fédéral
des obligations et l'extension des œuvres
vres de prévoyance dans les entreprises
de l'économie privée.

L'assemblée ratifia la nomination de
M. Maurice Jocab en qualité de direc-
teur des cours de la société et entendit
de sa part un intéressant rapport sur les
cours s'étant ouverts le 12 octobre 1959.

Il fut pris acte avec satisfaction du
fait qu'un nombre réjouissant d'Inscrip-
tions, ainsi que d'admissions dans la
société, furent enregistrées.

A l'Issue de la partie administrative,
l'assistance prit grand plaisir à un ex-
posé de M. Parel sur un voyage qu 'il
fit au Groenland. De très beaux clichés
défilèrent sur l'écran. . . . . .

Les professions
représentées

au Conseil national

COnFÊUERATlON

BERNE. — Compte tenu du fait que
nombre d'élus peuvent simultanément
faire partie de diverses catégories,
c'est-à-dire être à la fois membre d'une
autorité et exercer une ou deux pro-
fessions, par exemple agriculteur et
syndic , paysan ct cafetier , etc., les 196
membres du nouveau Conseil national
se rattachent aux groupements sui-
vants :

Membres d'autorités cantonales et
communales 47 ; présidents et secré-
taires d'organisations professionnelles
et syndicales 35 ; agriculteurs 23 ; avo-
cats et notaires 21 ; industriels et
commerçants 18 ; journalistes 14 ; in-
génieurs et architectes 7 ; corps ensei-
gnant  6 ; médecins et vétérinaires 5 ;
ordre judiciaire 4 ; directeurs d'entre-
prises 3 ; fonctionnanres 3 ; employés
3 ; cafetiers 3 ; banquiers 2 ; ouvrier
1 ; sans profession déterminée 1, soit
un total de 196.

Les quatorz e journalistes élus sont .
MM. : Erwin Akeret , rédacteur et édi- '
leur , « Weinlaender », Winterthour ;
Willy Bretschcr, rédacteur en chef ,
<t Ncue Zurcher Zeitung » (c Nouvelle
Gazette de Zurich »), Zurich ; Joseph
Condrau, rédacteur , « Gazetta Romont-
scha », Disentis-Mustcr ; Eugène Diet-
sohi , rédacteur , « National Zeitung »,,
Bâle ; Peter Durrenmatt , rédacteur en "
chef , « Basler Nachrichtcn », Bàle ; i ,
Walo Von Greyerz , rédacteur, « Bund », '
Bern e ; Erwin .laeckle, rédacteur en
chef , « Die Tat », Zurich ; Walter
Klinger , rédacteur, « Wiler Bote », Wll
(Saint-Gall) ; Franz-Josef Kurmann ,
rédacteur, - Willisaucr Bote », Willi-
sau (Lucerne) ; Olivier Reverdin , ré-
dacteur en chef , . Journal de Genève »,
Genève; Ernst Rodel , rédacteur, «Thur-
gauer Arbeiter-Zeitung », Arbon ; Jean
Vincent , «La voix ouvrière », Genè-
ve ; Karl Wick, rédacteur , « Vater-
land », Lucerne ; Jean Wilhelm, ré-
dacteur , « Le Pays », Porrentruy.

(C.P.S.) Pour le 15 octobre , date  fixée
par le département fédéral de l'écono-
mie publique, les organisations horlo-
gères ont pris posit ion au sujet du
renouvellement du Statut horloger , ar-
rêté fédéral venant à expiration le 31
décembre 1961.

D'une manière générale, lit-on dans
le « Journad des associations patrona-
les », celles-ci sont favorables à une
reconduction du régime, sous réserve
de quelques assouplissements de dé-
tail. De plus, chacun est d'accord de
firéconiser l'introduction d'un conlrô-
e obligatoire de la qualité. Une mi-

norité se contenterait toutefois d'une
Ïirotection subsistant uniquement  dans
e domaine de l'ébauche. Au sein de la

F.H., l'unité s'est faite sur la not ion
assez vague d'une démobi l isa t ion pro-
gressive du système, afin qu 'il n 'en
résulte pas de trouble s au point de
vue économi que ou social.

L'analyse de ce texte de loi mont re
pourtant qu 'il forme un tout , cons-
truit  logiquement. Vouloir enlever une
pièce en rompt l'équi l ib re  ou provo-
que l 'écroulement des éléments qui lui
sont superposés. Les dangers auxque l s
l'horlogerie doit fa i re  face au jourd 'hu i
sont les mêmes qu 'en 1934, d a t e  du
firemier arrêté du Conseil fédéral en
a matière. La mul t ip l ic i té  de ses en-

treprises en majori té  a r t i sana les , sa
sensibilité aux f luc tua t ions  économi-
ques , la nature de sa production trop
souvent considérée par les gouverne-
ments étrangers comme objets de luxe
taîllables et contingentâmes à merci ,
ses marchés lo in ta ins  sur lesquel s nous
n'avons légalement pas de prise, en-
fin et sur tout  son act iv i té  tournée es-
sentiellement (96 %)  vers l' exporta-
tion , font penser que l ' indus tr ie  hor-
logère continue comme par le passé
à avoir besoin d'une légis la t ion spé-
ciale.

Il en va de l ' intérê t général , ne se-
rait-ce qu 'au point  de vue de la dé-
fense de la classe moyenne et de la
rentrée de devises , appréciées par l'éco-
nomie na t ion ale  tout entière , que rap-
portent des ventes opérées dans 80
pay s dif férents .

Renouvellement
du Statut horloger

Le passé et le présent voisinent à Fribourg

Le nouveau pont du Gottéron à Fribourg, dont le bétonnage s'achève, sera
terminé avant la date prévue. Les constructeurs ont en effet un mois d'avan-
ce. On voit sur notre photo les deux ponts — le nouveau et l'ancien —

voisinant au-dessus du gouffre.

Les Vaudoises
ont mal voté

C' est ce que nous apprend
maintenant M. Guy Burnand dans
la « Feuille d'avis de Lausanne » :

Une récapitulation provisoire, éta-
blie par districts, permet déjà d'Inté-
ressantes constatations. D'une manière
générale, elles font apparaître des va-
riations très grandes d'un district à
l'autre. Lorsqu'on pourra disposer des
résultats, vérlïlés, des communes, ces
variations seront beaucoup plus con-
sidérables encore d'une localité à
l'autre. La constatation majeure qui
se dégage des. résultats d'ensemble
(37 ,6%) est une déception certaine .
D'après des Impressions subjectives,
11 semblait que les électrlces étaient
allées en foule au bureau de vote. Or,
nulle part elles n'ont été voter dans
une proportion dépassant le 46 % des
électrlces inscrites. Il s'agit même là
d'un record (Echallens), alors que la
moyenne générale est bien au-dessous,
atteignant un minimum à Nyon avec
29 ,66 %. Les seuls districts qui dépas-
sent le 40 % sont Echallens , Lavnux
et Yverdon . Même Lausanne, où l'on
pensait que les femmes donneraient
l'exemple au reste du canton , n 'at-
teint pas 40 %.

Pour la première consultation
électorale à laquelle elles ont pris
part , les f emmes  — en pays de
Vaud — ont donc copié un dé-
faut  masculin : l'absentéisme l

vAvn

(c) L'affaire d'Ouchy esl pratiquement
réglée, Ouchy la Verte se réalisera. La
Mun icipali.é de Lausanne vient de pu-
blier un communiqué qui ne laisse au-
cun doute. Grâce à la générosité de M.
Edoua rd-Marcel San_loz qui s'est engagé
à donner à la ville la somme n__ -_ <-aire
pour racheter toute la parcelle du Vleil-
Ouchy, la Municipalité peut faire éta-
blir un plan de q___r>tier qui prévoit
la création d'un vaste parc public qui
s'étendra de la place du Port aa che-
min die Beau-Rivage. Dans tout cet
espace, trois bâtiments seulement se-
ront conservés : l'hôtel d'Angleterre, la
pension Lutetia et la pension Floris-
sant. Le tourisme Jausonnois y trouve
donc son compte car d'aaicums déplo-
raient que disparaissemt trois hôtels
k prix modérés.

Le nouveau plan de quartier ne pré-
voyant pas la construction de bât i-
ments locatifs, le groupement finan-
cier qui se proposait, jusqu'à ces der-
niers jours, d'élever de grands immeu-
bles de neuf étages n'a plus qu'à choi-
sir entre deux solut ions : ou acheter la
bande de terrain qu 'Dl voulait acquérir...
pour la planter d'arbres ou abandonner
purement et simplement la promesse
de vente passée avec l'hoirie Mercier
encore propriétaire d'une bonne part ie
du Vieil-Ouchy.

La question d'Ouchy
est réglée

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 30 octobre 1959, à Fri-
bourg, sous la présidence du It-col.
Hans Hof , grand juge. Le major Drex-
ler fonction nait comme auditeur.

X X X
B. E., né en 1938, est . témoin de Jé-

hova-i et refuse d'accomplir tout service
militaire, pour des motifs de cons-
cience.

Appelé à un service d'instruot ion dans
les troupes sanitaires, en mars 1958,
il avait renvoyé son ordre de marche
en disant qu 'il ne pouvait servir deux
maîtres. I] avait été condamné pour
ce premier refu s à une peine ferme de
trois mois d'emprisonnement, qu 'il avait
pu purger sous la formée atténuée des
arrêts répressifs.

B., dont la famille est également
membre de la même secte, a refusé
unie nouvelle fois d'entrer à l'école de
recrues. Le tribunal le condamne cette
fois à quatre mois d'emprisonnemen t,
sous la forme des arrêts répressifs.

X X X
Le cpl D. né en 1929, incorporé dans

urne formation d'artillerie de fort eresse
a quitté la Suisse en 1954 pour s'enga-
ger à la légion étrangère française . Il
y a été formé comme parachutiste. En
mai 1955 il combattit à Dien-Bien-Phu
et tomba entre les mains des « Viet » .
Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'insoumission
et de service milita ire étranger , il est
condamné à une peine supplémentaire
de quatre mois et demi d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deu x ans.

X X X
Le tribunal punit encore un2 recrue

de dix jours d'arrêts de rigueu r pour
absence injust ifiée et condamne deux
soldats absents du pays à des peines
de six et huit mois d'emprisonnement
pour insoumission,

Une audience du tribunal
militaire de division 2 A

à Fribourg

BERNE . — Les recettes brutes de la
collecte 1959 de l'Aide suisse à l'étran-
ger se montent à 898.367 fr., contre
902.095 fr. en 1958 ; 300.783 insignes
ont été vendus , soit 38.602 de moins
que l' an passé. Toutefois , sans tenir
compte du nombre d'insignes , le nom-
bre des donateurs a légèrement aug-
ment pour atteindre 47.257 francs.

Aide suisse à l'étranger

20 octobre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre les époux Montandon
Georges-André et Yvonne-Henriette née
Stucker, domiciliés à . Neuchàtel.

22. Clôture de la faillite d'Emma-
Olga Wyss née Llnder, quand vivait mé-
nagère, à la Chaux-de-Fonds.

23. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Schafeltel Albert
et Christlane-Andrée née Bertln, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

24. Ouverture de la faillite d'Hervé
Andrey, radlo-éleotrlclen , à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 13 novembre 1959.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Frei Arnold et Huguette
née Gaschen, domiciliés à Fontaineme-
lon.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Mugell Jean-Rodolphe et
Odette-Emma, veuve d'EUe-Etlenne Ber-
ger, née Robert , domiciliés à Marin.

29. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

relevé Mlle M. Dedye de ses fonctions
de tutrice de Ro .er-Oscar Vf-ber "*¦ ré-
signé pour la remplacer Mlle Juliette
Aurol ;

relevé Mlle M. Dedye de ses fonctions
de tutrice d'Alain-Michel Kaufmann et
désigné pour la remplacer Mlle Juliette
Aurol ; ' ' .

relevé M. Louis-Albert Reymond de ses
fonctions de tuteur d'André-Edgar Rey-
mond et désigné en lieu et place M.
J.-L. Roulet.

31. Clôture de la faillite de Lucette &
Raymond de Sanctls, menuisier, à Neu-
chàtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

et vous vous sentirez plus dispos
lt faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35*

T.TTT—_ .¦¦¦. . ¦ I I M 111  —

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Le Rassemblement jurassien com-
munique :

Réuni le 30 octobre à Moutier , le
comité directeur du Rassemblement
jurassien a pris connaissance des ré-
sultats de l'élection des membres du
Conseil national. Comme on s'y atten-
dait , le choix des icitoyens du Jura
a été influenc é, dans une très large
mesure, par l'attitude des candidats
lors du vote sur l'initiative deman-
dant l'organisation d'un plébiscite
dans le Jura.

Le comité directeur constate, avec
satisfaction , que le peup le jurassien
de langue française a donné sa pré-
férence aux candidats qui défendirent
le Jura et son droit à l'autodétermi-
8âtion»

Cette réaction indi que bien que le
problème jurassien n'est pas résolu ,
et que les Jurassiens sont décidés
à reprendre le combat. Pour éviter
l'aggravation de ce conflit séculaire,
le Rassemblement jurassien invite les
autorités bernoises à bien vouloir
adopter une attitude positive à l'égard
du programme des revendications ju-
rassiennes.

La position
du Rassemblement jurassien
après les élections fédérales

CHU-RADE
Sans mon premier, vous aurez

la tête dans les épaules.

Vous tenez à mon second plus
qu 'à tout.

Evitez mon troisième pour vi-
vre en paix avec vos voisins.

Mon tout vous apporte un par-
fait bien-être en automne et en
hiver.
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Vous recevrez davantage pour votre argent

si vous donnez la préférence aux ASPIRA-
TEURS VOLTA et aux CIREUSES VOLTA.
VOLTA est un produit suédois de premier
ordre, fait pour durer longtemps tout en
fournissant un travail considérable. Démons-
trations par les électriciens spécialisés et les
entreprises d'électricité.

____ !_____ !____i!I____!__i!f «S/ *̂ \
Représentation générale et service :
Walter Wldmann S. A., Zurich 1
Lôwenstrasee 20. Tél . (051) 27 39 96

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 8 novembre 1959, à 17 heures

<c <0> IN C E M T
donné par

annnnnnnnnnnnnnn ??nnnnannnnnnnnn
L'ORPHÉON DE NEUCHATEL 

| 2Q0 exécutantsl
LA CHORALE DE BIENNE nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnn
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAUSANNE

Direction : PAUL-ANDRÉ GAILLARD et HERMANN HERTEL

PROGRAMME : fragments  et chorales de Mozart , Weber, Schubert , Gounod,
Smetana, Berlioz et Wagner

Prix des places : adultes Fr. 3.—, enfante Fr. 1.50

Location : Agence Strubin , Librairie Reymond , Neuchàtel, et à l'entrée
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] Pratique et agréable ]
I Notre magnifique ORLONSET toucher cachemire I

«
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j  PULL à manches courte» et CARDIGAN à manches longues / f ~ \  J \ J  ¦
l'ensemble mmt \J ¦

I . . .  'Dans les coloris : blanc , corail, marine, ciel, jaune, beige, noir, acqua, carotte , mauve, i
E marengo et vert bouteille (

i CARDIGAN seul /j| il /i ft imnr
i 1680 au LuUïKt
I

PULL seul ^^y // l,o , _, l s >  s* j  j lfx r >A_. A cr\ oLLor L ŷL^Uirtz/Ml/Ty lA^hR.
I 140U NEUCHÀTEL

J e u n e  agriculteur
cherche

fr. 20.000 à 30.000
Bonne garantie. Adresser
offres écrites à H. L. 9885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demain jeudi, jour du Grand marché :

Gâteau
au beurre

BOULANCERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT

Les appareils VOLTA sont en vente
au magasin

IliklM .T-.imiH NFIICHATEL
T£ L 5 17 12 GRAND'  RUE 4

A remettre dans importante localité indus-
trielle du Jura

C O M M E R C E
DE MEUBLES

Chiffre d'affaires important. Beaux bénéfices.
Adresser offres sous chiffres P 6760 N à

Publicitas, Neuchàtel.

C o m b i n é s  h partir de Fr. 385.—, exécu-
tions modernes, meubles de première qua-
lité. Grandes facilités de paiement. Visitez
notre grande exposition à Boudry. Plus
de 100 mobiliers. Service d'auto gratuit
à disposition.

Fabrique de meubles ¦ Boudry / Neuchàtel
Tél. (038) 6 40 58

Jeune fille de 20 ans,
protestante, désire ren-
contrer

jeune homme
de 22 à 25 ans, assez
grand , affectueux , pour
sorties -et amitié. Joindre
photo qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. A. 9873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens, se-
rait engagé pour la nuit
de Saint-Sylvestre et le
1er Janvier . S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau, Cor-
talllod . Tél. (038) 6 40 92

On cherche un

orchestre
si possible musette, 2
musiciens, pour le soir
du 31 décembre et le 1er
Janvier. Restaurant Mé-
tropole, Neuchàtel, tél.
5 18 86.

¦ LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

IIIP RÉPARATIONS DE CHEMISES

I __£_____
MM Confection de beaux cols, même
fl sans étoffe de rechange.

Ma*! Courts délais de livraison,

B RAJEUNISSEZ VOTRE

raX GARDE-ROBE PAR UN

¦ Service soigné et rapide
¦KM 3—4 jours

fl H Prix avantageux

¦ Bfl B

PBr&j La choucroute garnie à la Bernoise KJ
^J 

Le pied de porc Salnt-Ménéhould jg£j| !
Bj Le couscous royal à la Marocaine DV
W.l'M Les moules à la Marinièr e m

^
i

i&~i 13 HÉ??ÏW Neuchàtel . <f {038) 5 88 22 U BH

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir dès 20 h.

MATCH AU LOTO
du Club de golf miniature
montres, paniers garnis, boîtes de
fondants, volailles, lapins, salami,

fumés, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

Mesdames,
Vos POILS superflus éliminés, votre VISAGE
mis en valeur , votre CHEVELURE régénérée,
MAINS et PIEDS soignés, la LIGNE dans
sa splendeur, vous serez

en pleine forme
après votre passage à

L'INSTITUT

Af adeleme Zf **££
Terreaux 7 rend^vous Tél. 5 68 44 !

Modèles demandés pour soins du visage
et manucure, prix modiques

ARCHITECTES - ENTREPRENEURS
PROPRIÉTAIRES

ATTENTION
L'entreprise VITANEUP est à votre disposition ,
avec une brigade spécialisée pour le nettoyage,
ponçage Imprégnation de vos Immeubles, loge-
ments ,etc. Travail prompt et soigné à prix
modérés. Plusieurs années d'expérience.

Se recommande : A. Pellet, directeur.
Un coup de téléphone à V1XANEUF

(038) 6 30 84 f*1
 ̂de-I-YmdS.

ACTIVIA
t̂f onstruction

* «clinique ÛCHATEL
M Avenu e
A ndustrielle J-J -Rousseau 7

V

Tél. 5 51 68

illas

A mmeubles

AYM rchitecture

RESTAURANT

Ritrovo Sportivo Ticinese
aux Charmettes

Spécialités iessinoises
et vins de qualité

Se recommande : famille TACCHELLA.

Les personnes désirant
y^ "̂̂ ^  ̂ être mises au courant de

Jf ^^. l'uitilisatio-i des écouteurs
(f L̂\ Êk\y ^\ installés

R ^̂ Ĵ à la Collégiale
^. ̂ fl j y  so,llt informées qu 'i l y aura
^^__ —•̂ r une séance à ce sujet à U

Gollégiaie,

jeudi prochain 5 novembre, à 20 h.
Les personnes désirant être conduites gr>.

tuitement à la Collégiale sont priées de
s'inscrire chez M. Charles Penrin-Debrot, Boi-
n,e 49, jusqu'à jeudi à midi

Le car partira de la fontaine de la Boine,
à 19 h. 50, et fera arrêt devant la pendule
de la poste.

Cours de rythmique
pour enfants de 4 à 8 ans

jeudi 5 novembre, à 17 heures

au Collège des Terreaux
Renseignements : M™* A. DeSSOUlaVV

Poudrières 45 - Tél. 5 59 34

GROUPEMENT D'ÉTUDES GERMANIQUES
Aula de l'université

jeudi 5 novembre 1959, à 20 h. 15
Pour le 200me anniversaire de la naissance i

du poète :

Récital Schiller
donné par

IH. Hermès IIOFI MA»
acteur et metteur en scène

Entrée pour non-membres : 1 fr. 50
Entrée pour étudiants : 1 fr.

. Mercredi soir 4 novembre \
Match de football à BERNE

YOUNG BOYS
EINTRACHT FRANCFORT

.1 Départ à 18 h. 15 — Fr. 6.—

tyffiÉL
* Neuchàtel — Tél. 5 82 82

CFFjSk

Foire gastronomique de Dijon
Billets spéciaux à prix réduit :

Fr. 21.60 en 2me classe, Fr. 31.40 en Ire classe
Validité i 1, jour

Jours d'érmiss-on : 31 octobre, 1er, 7, 8, 11,
12, 14 et 15 novembre 1959

Horaire : Neuchàtel, départ 8 heuires.
Dijon-ville, arrivée 10 h. 54
Dijon-ville, départ 21 h. 07
Neuchàtel, arrivée 00 h. 07

GARE DE NEUCHATEL

COUPE D'EUROPE
4 novembre 1959, à Berne,

Young Boys -
Eintracht Frankfurt

Billets spéciaux à prix réduit
Dès Neuchàtel . . . Fr. 6.40

Saint-Biaise BN . Fr. 6.—
Marin-Epagnier . Fr. 5.80

Validité : le jour d'émission

Aller par n 'importe quel train partan t de
Neuchàtel après 12 h. et pour le retour dès

22 h. de Bern e HB.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Ludnge 8, Lausanne

CLes fameuses soles )
aux HALLES i

( \—' :—"
.

_»iJjB * Mangez mieux,

*
^̂ 

Mangez 
3UX 

^̂ Stâ

Plats appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante : la meilleure, qu 'expli quent une
masse exceptionnelle d'achats, un
débit rap ide et permanent.

leg âlleg I
I Le restaurant des gens à la page 1 j

_^^^^^^^_ Association populaire

^r ^^k suisse d'automobilistes

/ /̂ .miirx  CE SOIR
(^S )̂ À DIESSE
\ f à nWàls J 

HOTEL DE I/OCRS

\c~ Ŝ RÉUNI0N D 'INF0RMATI0N
^^̂ mmm»^  ̂ publique et gratuite

Sujet : L'usager de la route
en face des nouveaux tarifs d'assurances

Bref exposé de la situa t ion suivi d'unie discussion
générale.
Une soirée qui vous permettra de réaliser des écono-
mies et d'y voir plus clair sur votre cas personnel
en matière d'assurances à l'occasion de l'entrée en
vigueur très prochaine des nouveaux tarifs.
Prenez avec vous vos polices d'assurances pour nous
permettre de vous renseigner exactement et utilement.

Le comité d'action.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Samedi 14 novembre

MATCH
aux cartes

s A la Prairie, |
J un délice notre

saucisson en croûte !

Dame, professeur
de français

diplômée en langues al-
lemande et anglaise, don-
nerait répétitions régu-
lières quotidiennes, de
16 h. à 18 h , ou cours
du soir : français pour
étrangers ou Suisses al-
lemands. Adresser offres
écrltee à K. O. 9888 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
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Arcades AUJOURD'HUI
Cinéma à 15 h. ct 20 h. 30

«25 5 78 78
le sensationnel

l ac  fi lm
¦¦^"W en couleurs¦ r , • jj réalisé parétoiles Marce| |CHAC
de et
.j. Jacques ERTAUD

_ T 8_ d l  avec

Lionel TERRAY
Location

ouverte de Admis dès 7 ans
14 h. à 18 h. en matinée

STUDIO DERNIER
Cinéma JOUR

Tél. 6 30 00

du film
de François Truffaut

Les quatre cents
coups

Admis dès 16 an», mâtiné* à 18 h.
soirée à 20 h. 30

Après-demain

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
20 h. 30

Le mime QUELLET
et

le Théâtre poétique de Genève
Troupe d'acteurs professionnels

dans

Quoat-Quoat*
d?,Aud_berti

Locat ion : Agence STRUBIN, Librairie
Reymond, tél. 5 44 66

Réduotlonfl aux Jeunesses théâtrales

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, dès 20 heures

LOTO
du Club de golf miniature

Premier tour gratuit
BEAUX ..I I M S

Venez entendre

Quatre témoins
du Borinage

Messages, chants, Imposition des malna
aux malades

MERCREDI ct JEUDI à 20 heures
à la chapelle des Terreaux

Union pour le réveil .

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain, conférence à 20 h. 15

Consolation
et relèvement

par R.-J. BUYCK , pasteuir adventiste
Entrée gratuite Collecte à. la sortie

Quand le Conseil fédéral
prendra-t-il sa décision ?

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ) '-

, jj rc certains commentaires, on ne
,nt se défendre du sentiment que le
ouci d'informer ou de former l'opi-
I publ ique cède au désir de raviver
ne querelle, assoupie seulement, entre

ïlx clans, disons, pour simplifier à
l'extrême, entre les partisans de la
Jéfense mobile et ceux de la défense

-Utique.

te spectacle d'une fronde ?

Ainsi, un journal bernois, après avoir
jAjné un aperçu apparemment f idèle
ïjs idées développées devant le, offi-
_Kjrs de la ville fédérale, met en évi-
Egoé tout ce qui peu t donner  l'im-
pression d'une cont radiction marquée
.avec 1-e-s tendances qui , jusqu 'ici, ont
dominé les travaux préparatoires pour
la réforme de l'armée » . Le lecteur se
demande donc si, sous couvert d'un
libre1-débat ," H n 'a pas en 'réalité le
spectacle d'une manière de « fronde > .
gpj l parvien t au comble de la sur-
prise en apprenant que le colonel-
jjivisionnaire Burkhardt aurait déclaré:
,H est temps que le commandement
de l'armée réapprenne à faire des éco-
nomies, car, jusqu 'ici , il ne s'en est
ms montré capable. »

Un divisionnaire
précise sa pensée

Fallait-il voir, dans cette phrase, une
accusation de gaspillage ? Si c'était le
tas, quel part i les antimilitaristes lar-
uu ou avoués n 'en auraient-ils poin t
tiré ? Pour en avoir le cœur net , quel-
ques journalistes sont allés à la source,
e> le ' colonel-divisionnaire Burkhardt ,
sous-chef de l'état-major (front)  a été
formel . L'affirmat ion qu'on lui prête,
isolée de son contexte, a un tout autre
sec. . D'abord, il n 'a jamais parlé du
icommaaidiement de l'armée », mais de
l'innée, c'est-à-dire de tous ces off i -
tiers de troupe qui, après chaque
tours de répétition, se plaignent de
n.roir pas à leur disposition tous les
Doyens qui seuls, à les entendre, leu r
permettraient de faire de bon travail.
Sa pensée est donc celle-ci : on doit
[revoir que le pouvoir civil fixera ,
pour un temps du moins, un plafond
mi dépenses militaires. Alors l'armée
devra apprend re à faire une écono-
mie de moyens plus grande encore
que ce n 'est le cas jusqu'à présent.

On le voit, cela ne s ignif ie  nulle-
ment, comme le texte cité pourrait
lt faire croire, qu'on aurait dépensé
MM compter, mais qu'il faudra re-
noncer désormais à demander tout ce
que chacun, dans son domaine et se-
km son optique particulière, juge in-
dapensable et dont il faudra bien ,
par la force des choses, se passer.

Cet exemple montre comment un
débat destiné à informer peut, en réa-
lité et par la passion qui s'y mêle,
tasser le jugement qu'il est censé
(tliirer.

U danger de ces interprétations abu-
iha subsistera aussi longtemps que le*
Con^fif^fédérîl ^laissera l'opinion pu bli-
ait dans l'incertitude sur ses inten-
tion] quant à l'organisation future ' de
l'année. Il y a belle lurette qu'il con-
cilt les propositions du département
militaire, contenues dans le fameux
'Livre vert » . En avri l dernier, esti-
mât trop élevées les charges financiè-
res qui en découlaient , il a demandé
Bit 'solution de rechange » . La com-
mission de défense nationale faisait
dil .toce et, en moins de trois mois,
«lit présentait un nouveau projet.
le Conseil fédéral en a fait  l'objet

d'un premier échange de vues, il y a
Me dizaine de jours. Le Conseil de la
défense nationaile — cet organisme con-
sultatif chargé d'examiner les questions
de. la défense nationale qui sortent du
domaine purement milita ire •— a évo-
jW déjà les aspects économ iques et
'H__d_iers du problème, mais  sans arri-
W a une conclusion , puisque la dis-
cussion reprendra la semaine prochaine.

Le gouvernement prendra-t-il sa dé-
™on avant la session de décembre ?
vu ne peut que le souhaiter. Ce sera
16 >enl moyen, non pas de couper court

à toute discussion, mais au moins de
fonder celte discussion sur des élé-
men t s  solides, et non sur des hypo-
thèses, des partis pri s ou des vues
partielles. Il est grand temps qu 'enfin
le pouvoir civil prenne ' ses responsa-
bilités s'il ne veut pas que les cadres
supérieurs de l'armée ne donnent  bien-
tôt l'image d'un panier de crabes.

G. P.

La Chambre criminelle
renvoie l'affaire Leuba

JURA

Accusé d'avoir tué un bébé,
le meurtrier comparaîtra

au printemps devant la Cour
d'assises

La Chambre cr iminel le  du Jura s'est
occupée lundi  de l'a f fa i re  Leuba, accusé
de meurtre et d'attenta t à la pudeur
des enfants.

Au cours de l'année 1958, Leuba, âgé
de 29 ans, manœuvre à Tavannes, en-
t r e t i n t  des relat ions avec la fille G.,
âgée de 14 ans , qui se trouva enceinte
de ses œuvres . A la naissance, en dé-
cembre 1958, le bébé fut  tué et son
cadavre retrouvé dans les ordures du
village de Tavannes.

Leuba, qui avait fai t  des aveux com-
plets était déféré à la Chambre crimi-
nelle et transféré à Thorberg en atten-
dant son jugement. Mme A. G., grand-
mère de l'enfant , était accusée de com-
plici té  de meurtre.  Quant  à la fille,
elle é ta i t  internée jusqu 'à sa majorité
dans un ' établissement spécial. m

Au cours de l'audience de lundi ,
Leuba et. Mme G. sont revenus sur cer-
taines décla rations au sujet; de points
importants. Considérant ces faits nou-
veaux, la Chambre criminelle a décidé
de renvoyer celte affaire à la Cour
d'assises du Jura qui se tiendra proba-
blement au printemps 1960 à Deléimont.

Wi-Hlfllg t uglUildlc

Tribunal de police
jjW Le tribunal de police du Vail-de-
*Hj a tenu audience mardi , sous la
gwclenc- de M. P. Brandt , assisté de

P _r Grub€r ' substitut-greffier.
B-n ' ProPr'étalre d'un manège aux
"™eveys-sur-Coffrane , a employé pour™>wr un cheval un moyen qui , pour
Jffi «». est considéré comme du bri-saunage . Pour les témoins, compétents•WP matière , 11 ne s'agissait que d'un
H°e courant . Le prévenu est condamné
* tr . d'amende, amende qui sera ra-

4:*L casler Judiciaire après un délai
Jgffuve de deux ans ; 11 paiera les frais*« cause, 39 fr. 60.
* M., sujet Italien , en son temps

« n » -t rhotel de la Vue-des-Alpes,
dm. son concours au dépannage
J"f voiture , a soustrait d'un sac à
JJS pose sur une banquette, une som-
d_». , 40 fr - qu 'il a ensuite dissimulée
wivL^

16 
Poubelle de 

l'hôtel. Le tribunalwnfemne G. M. à 8 jours d'emprlsonne-
___S_?0tas les Jours subls en préventl-
Mon #h? f""'5 Pendant 2 ans, à l'expul-
»vee „., tfrritolre suisse pendant 3 ans ,
j^ sursis également pendant 2 ans.
ch

c
^e P  ̂fr.  
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¦

ort 

 ̂ à sa

Cotfr-^'„ '"dustrtel aux Geneveys-sur-
clrcuié _.„— -

15 la nult du H J ulllet a
'& Vue' ri _ .  t d'ivresse sur la route de
deat. i-î ! , P65' sans provoquer d'acc!-
4'arrtt_rirlbunal lnf "ge à C. S. 3 jours
'rats d» , s sursls ' et le paiement desQ« la cause par 140 francs.

Les «grands» échangent
des lettres personnelles

EN PRÉVISION
DE LA CONFÉRENCE AU SOMMET

En prévision de la conférence au
sommet, de nombreuses lettres per-
sonnelles sont actuellement échangées
entre les « grands ». Le contenu de
plusieurs d'ent re elles (leur nom le
just if ie  b ien! )  n'a pu malheureuse-
ment être dévoilé.

Ainsi le porte-pairole de la Maison-
Blanche s'est refusé lundi à commenter
les rumeurs qui ont circule en fin de
semaine, à Washington, sur un nouvel
écliange de lettres entre le président
du Conseil s o v i é t i q u e, M. Nikita
Khrouchtchev, et le prési dent Eisenho-
wer, portant plus particulièrement sur
la question de Formose.

Selon ces bruits, le leader soviét ique
aurait in formé  le chef de l'admin i stra-
tion américaine que Pékin était disposé
à entamer des négociations avec les
représentants de la Chine nationaliste,
à condit ion, toutefois que les forces
américaines évacuent Formose.

L'existence d'un message soviétique
n'avait pas été démentie, mais on avait
donné à entendre dans les milieux offi-
ciels américains que ce message n'ap-
portait aucun élément nouveau, et que
selon toutes les indications, la Chine
main t ena i t  son attitud e intransigeante
en ce qui concern e le problème de
Formose.

On apprend aussi que le chancelier
Adenauer a adressé un message person-
nel au président de Gaulle. Mais le chef
de presse du gouvernement fédéral al-
lemand a Indiqué  que ce message ne
sera pas publié.

Le nouveau roi
du LAOS

a pris le nom
de Setha Kathia.
Ce qui signif ie bonheur

et prospérité
VIENTIANE (A.F.P.) — Le prince

héritier Savang Wathana, régent du
royaume l a o t i e n , a été proclamé roi
par un Conseil de' cabinet laotien , dont
le compte rendu a été publié lundi.

Cette proclamation déclare que le
prince hér i t i e r  Savang succède sur le
trône à son père, Sisavang Vong, dé-
cédé au palais royal' de Luang Prabang
le 29 octobre.

Le nouvea u souverain a fait part au
pays da son nom de roi : Setha Kathia ,
ce qui s ign i f i e  «bonheu r et prospérité» .

Les cérémonies rituelles se sont dé-
roulées à Luang Prabang. Le corps em-
baumé du roi défunt o été déposé dans
une  urne sculptée, accroupi vertien'e-
ment dans la pause classique du bouddha
en méditation. Selon la coutume mil lé-
nai re , le souverain du Laos doit mou-
rir assis sur son trône et non couché.
C'est donc dans cett e pose qu 'il doit
se m a i n t e n i r  dans la mort.

La date des funérailles n 'a pas en-
core été f.ixéie.

Truquages
à la T.V.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Je sais que je n'ai violé aucun e
loi, a-t-il dit .  Je sais que je n'avais
aucune intention de porter tort à qui
que oe soit. Je sais qu 'en tant qu'arr
tiste, on me . demande const amment
d'arranger la vérité pour améliorer le
spectacle. Je suppose qCj c les produc-
teurs du « Défi des (H.000 dollars »
voulaient eux aussi, avoir , un bon
spectacle. C'est pourquoi ils ont ar-
irain gé la vérité. S'ils ont exagéré, je
souhaite que vous puissiez faire quel-
que chose- sans donner , au monde du
spectacl e un œil ' au beurre noir. »

Xavier Cugat a expliqué qu'un jour
ou deux avant de participer pour la
première fois au concours, un des
membres de l'équipe produisant le
programme télévisé était venu le voir
chez lui et lui avait posé une série
de quest ions.

«Je connaissais certaines réponses,
mais pas toutes. Chaque fois que
j'ignorais la réponse, il me la donnai t .
Il me m'avait pas dit ouvertement que
ces questions me seraient posées dans
le concou rs. Mais , lorsque je me trou-
vai d evant les caméra s, on me posa
exactement les mêmes questions. Par
la suite, tout es les questions, même
celles posées aux autres concurrents,
mes adversaires, me furent ainsi don-
nées avec les réponses. »

« Après tout , a-t-il encore déclaré,
la publicité m'intéressait, mais je ne
voulais pas avoir l'air d'un imbécile. »

— Pourquoi avez-vous abandonné à
_*lze mille dollars ? lui demanda on
membre de la commission.

— Ce n 'est pa* mol qui! ait aibanr
donné, c'est eux qui m'ont abandon-
né, répondit Cugat. ris m'ont déclaré
vainqueur, et c'est tout.

» J'avais gagné; pendant cinq se-
maines. »

En guise de regrets, Xavier Cugat
a ajouté : «Je ne savais pas à l'épo-
que que cette publicité se retourne-
rait contre moi. »

Hollande - Suisse l-l
FOOTBALL AMATEUR

Match international amateurs à
Enschede : Hollande-Suisse, 1-1 (mi-
temps 0-1). 5000 spectateurs. Buts mar-
qués par Grand, à la 7me minute, et
Keermaeker, à la 51me. Première mi-
temps au net avantage territorial des
Hollandais, deuxième période plus équi-
librée, sauf les dix dernières minutes de
nouveau en faveur des Hollandais.

FLEUniER
, .  n̂ pouce écrasé
Clerc • iti. c", fiî d'après-mid i , Francis
tr<xivait 1 , ime wnee primaire , se
pont- .P i-, n u carrière communale du
eles rêmT i *¦ >""es du l)arc à véhi-
mavni„ri"a"".es- ,En m-> "ipulant une
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é'fe -n _Ld

t ?, _main Eauche et a dû
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M. Eisenhower a-t-il légalement
appliqué la loi Taft-Hartley

DEVANT LA COUR SUPRÊME DES ÉTA TS-UNIS

pour mettre fin ou conflit de l'aciérie ?
WASHINGTON, (A.F.P.). — Les neuf

juges de la Cour suprême des Etats-Unis
ont été saisis du différend entre le
syndicat des ouvriers des aciéries et
le gouvernement des Etats-Unis, au
sujet de la légalité de l'ordonnance
judiciaire, émise le 21 octobre par un
tr ibunal  fédéral de Pittsburg. Le gou-
vernement demandait de mettre  fin ,
pendant 80 jours, à la grève de 500.000
ouvriers de l'industrie sidérurgique.

L'audience s'est ouverte par la plai-
doirie du représentant du syndicat. Ce-
lui-ci fait valoir que la décision du
juge de Pittsburgh, selon laquelle la
continuation de la grève porterait pré-
judice au pays, était basée sur une
fausse interprétation de ha loi « Taft-
Ha rtley ».

Il a cité comme exemp le le fait que

la production d'acier cette année sera
voisine de celle de 1958 « même si la
grève dure jusqu 'à la fin de l'année,
et nous espérons qu 'elle ne durera pas
jusque-là ». Il a précisé que les aciéries
dont les ouvriers ne sont pas en grève
ont une capacité annuel le  de production
de 25 millions de tonnes, ce qui suffit
à répondre aux besoins de la défense
nat ionale.

Le conseiller juridi que fédéral Rankin
exposa les arguments du gouvernement.
Dans son mémora ndu m à la Cour, il
s'éleva contre l'a f f i rmat ion  du syndicat
selon laquelle là grève n'a qu'une in-
fluence limitée sur l'activité économi-
que. Il souligna que la d iminut ion des
stocks d'acier et l'extension du chômage
« démon trent pleinement l'imminence
d'un grand trouble économique ».

Thiel avoue mais Rosenbaum
affirme son innocence

UN GRAND PROCÈS A LOCARNO

Le procès de Tage Thiel et de l'antiquaire Vladimir Rosenbaum a com-
mencé hier devan t les assises criminelles de Locarno. On sait que Thiel
est accusé d'une tentative d' escroquerie au préjudice du baron Von der
Heydt  au moyen d' une série de faux  confectionnés avec la comp licité de
Rosenbaum. Thiel avait annoncé que le baron lui avait fa i t  un don
de 15 millions de francs suisses et sur la base de ce faux , il avait obtenu
des avances d' une centaine de milliers de francs suisses. Il disait en
outre être le f i l s  naturel du baron. Notre photo montre Thiel (à droite
au premier p lan) qui a avoué. Par contre Rosenbaum (au fond à gauche)

a f f i rme  avoir été de bonne fo i .

Une fois de plus,
les communistes

s'alignent
sur Khrouchtchev

FRANCE

PARIS (A_F.P.). — Renonçant à l'atti-
tude cri t ique qu'il avait jusqu'alors
adopté à l'égard de la reconnaissance
par le général de Gaulle, le 16 sep-
tembre dernier, du droit des Algériens
à « l'autodétermination », le part i com-
muniste français vient, dan s une ré-
solution publiée mardi par son comité
central, d'admettre le caractère salu-
taire de cette initiative.

Réd. — Rien de plus savoureux que
de comparer cett e attitude avec celle
prise par le bureau politique du 17
septembre, qui déclarait notamment :

La prétendue liberté de choix et l'au-
todétermination ne constituent qu 'une
manœuvre politique dirigée contre ceux
qui , en Algérie, luttent pour l'Indépen-
dance, et destinée & duper l'opinion dé-
mocratique en France et dans le monde.

Les moscoutaires ont toujours l'échi-
ne souple.

GEJVÉVE

GENÈVE. — Le communiqué remis à
la presse à l'issue de la cent trente-
deuxième Js_ -ancB|»})léhlIèrfe de la "con fé-
renoe

^ 
tr ip_i_»_____ »;«-r la -rsuspension - des

expériences nucléaires, signale que la
délégat ion de l'URSS a présenté une
proposition tendant à réunir vers la
mi^nov embre un groupe de travail  tech-
nique composé d'experts de l'URSS, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis pour
l'examen des critères techniques sur
lesquels seraient basées les inspections
sur place dans le cadre d'un contingent
convenu.

Au cours de leurs travaux, poursuit
le communiqué, les experts pourraient
également examiner diverses données
techniques ayant trait au développe-
ment de ces critères.

Proposition soviétique à la
conférence sur la suspension
des expériences nucléaires

Le ministre du Congo fait le point
après les incidents de Stanleyville

Devant le parlement belge réuni avec une semaine d'avanc

Une « conférence de la table ronde » se tiendra du 20 au
30 novembre avec les chefs politiques congolais, afin

de décider des mesures à prendre

BRUXELLES (Reuter). — Le ministre belge du Congo, M. de Schrywer,
a déclaré mardi devant le parlement que le gouvernement avait décide de
tenir, du 20 au 30 novembre prochain , une « conférence de la table ronde »
avec les leaders politiques du Congo.

La Chambre belge s'est réunie une
semaine plus tôt que d'ordinaire après
les vacances d'été, pour entendre une
déclaration du ministre du Congo sur
les incidents qui , ont troublé le terri-
toire congolais.

L'indépendance a été promise au Con-
go dans un délai de xj uatre ans. Le
ministre de Schrywer a été salué à
la chambre par __n tonnerre d'app lau-
dissements. Il a exprimé ses regrets sur
les troubles récents qui ont été déclen-
chés en vue de l'obtention immédiate
de l'indépendance. Il a .indiqué qu 'il
présiderait lui-même la conférence an-
noncée. Il a condamné l'agitation qui
a abouti aux désordres de la semaine
dernière, à Stanleyville.

M. de Schrywer a déclaré notamment :
« Je regrette sincèrement les procédés de
leaders politiques tels que Lumumfoa . Je
regrette également que certains ne com-
prennent pas que le calme est nécessaire
pour bâtir un nouvel Etat . Mais Je vou-
drais relever la magnifique attitude des
policiers Indigènes qui placent l'Intérêt
général de leur pays au-dessus de leur
propre vie. Nous nous sommes chargés
d'un engagement très grave, celui de faire
du Congo un pays Indépendant. Nous
sommes résolus à mener cette t&che à
b-nme fin. C'est pour cela que nous
prendrons les mesures qui s'Imposent
pour maintenir l'ordre ».

Le redressement économique
du Congo

M. de Schrywer a ensuite souligné
que le Congo connaissait actuellement
un redressement économique indénia-
ble, mais que pour que le progrès
économique soit réel, le revenu global
des populations congolaises devait
être augmenté de 2,7 %.

Il a ensuite préconisé deux mesures :
Â Le gouvernement proposera pour
i960 un fonds d'assistance centralisant
toutes les aides belges. Pour l&fiO , cette
assistance se monterait  à 2 milliards
500 mil l ions de francs belges, qui
devrait être couverte par un emprunt
à court terme.

• Le gouvernement prépare la créa-
tion d'une société de développement
du Congo à laquelle pourraient  ulté-
rieurement participer d'autres pays.

La création de ces deux organismes,
Jointe peut-être à un" recours accru
à l'aide notamment  des inst i tut ions

internationales, devrait permettre au
Congo de surmonter son impasse bud-
gétaire.

Faisant allusion aux plans du gou-
vernement, le min is t re  a précisé que
la première étape de la réforme poli-
ti que du Congo prendra fin avec les
élections communales et territoriales
de décembre. La seconde étape sera
marquée par la création de conseils
provinciaux dans six provinces qui
jouiront  d'un plus grand pouvoir.

Le ministre  a souligné la nécessité
de décentraliser pour assurer l'unité.
Les conseils de provinces obtiendront
les plus grands pouvoirs possibles au
sein d'un Etat unitaire.  Ces nouvelles
insti tutions présupposent l'africanisa-
tion de l'administration.

Un plan tr iennal sera élaboré pour
former des milliers de Congolais qui
occuperont ces nouveaux emplois. '

La voix de l 'opposition
Intervenant au nom de l'opposition

dans le débat sur la situation au
Congo belge devant la chambre, M.
Léo Collard , président du parti socia-
liste, a répondu à M. de Schrywer.
Les socialistes, dit-il en substance,
avaient avalisé la déclaration gouver-
nementale du 13 janvier. Actuellement,
le gouvernement peut encore sortir de
l'impasse « en annonçant dès aujour-
d'hui .» la convocation d'une conférence
de table ronde où seront présents les
parlementaires belges. « Seul , un grand
acte comme celui-là peut éviter l'aven-
ture, mais  dans l'aventure, vous vous
y engagerez seuls », a déclaré M. Col-
lard en s'adressant à la majorité.

« La situation n'a pas cessé
de se dégrader »

La situation n'a, en effet , pas cessé
de se dégrader, a précisé l'orateur.
L'africanisation des cadres a été menée
de façon déplorable. Le gouvernement
n'a rien fait  pour aider les partis
politi ques à l'organiser, et a feint de
rechercher en vain un interlocuteur
valable.

M. Collard a encore criti qué la len-
teur des décisions gouvernementales,
t an t  sur le plan politique que sur le
plan économique et financier. Le peu-
ple congolais n'a plus confiance dans
le gouvernement, a-t-il dit. C'est au
parlement que se joue le sort du
Congo. C'est à lui que revient l'ini-
tiative.

Après une brève interpellation d'un
député communiste, la chambré s'est
ajournée, et poursuivra le débat au-
jourd'hui.

Plusieurs milliers
d'ouvriers et d'employés

manifestent à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Brandissant des pancartes revendica-
tives, plusieurs milliers d'ouvriers et
d'employés du gaz de France et de
l'électricité de France (nationalisés) se
sont rassemblés hier à 17 heures, place
de l'Hôtel-de-Ville. Les forces de po-
lice n'ont pas eu à intervenir.

A la même heure, les employés de
banque se retrouvaient place de la
Bourse pour réclamer une revalorisa-
tion de leurs salaires. Après avoi r en-
tendu des ora teurs qui demandaient
l'ouverture rapide de négociations avec
les représentants patronaux, les mani-
festants se sont dispersés dans l'ordre
à 18 h. 30.
_? D'autres services, appartenant aux
secteurs publ ics, les postes et les che-
mins de fer notamment, connaissent,
eux aussi , une certaine agitation et
les centrales syndicales de toutes obé-
diences, C.G.T. communisante, Force-
ourvrière de tendance socialiste et CF.
T.C. chrétienne, sans réaliser une véri-
table unité d'action, se montrent tou-
tes décidées à intensifier leur action
pour faire aboutir ces différentes re-
vendications.

* Des douaniers Italiens ont arrêté un
citoyen grec à la frontière de Fonte-
Chlasso (Tessln) qui tentait d'introduire
en Italie une centaine de mouvements
de montres.
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PÉKIN , (A.F.P.) .  — La presse chi-
noise a publ ié  hier seulement, et sana
aucun  commentaire, le discours de M.
Khrouchtchev.

Seul , le t Quotidien du peuple » en
donne le texte in tégral  en page cinq.
Les autre s journaux  se contentent d'en
donner  des résumés.

Le passage dans lequel le premier
soviétique exprime son regret des in-
cidents s ino- indiens  et souhaite voir les
d i f férends  réglés par des moyens pacifi-
ques , est reprodui t  dans  le corp s du
texte, sous un simple sous-titre.

Après le discours Khrouchtchev
Peu d'enthousiasme

dans la presse chinoise

BOXE

En battant aux points, en quinze
rounds, le tenant du titre, l'Italien
Plero Rollo, l'Irlandais Freddie Gilroy
a conquis, mardi soir, à Londres, le
titre de champion d'Europe des poids
coqs.

Un nouveau champion
d'Europe des poids coqs

S»-
Cours de soins aux blessés

CE SOIR
à 20 heures , salle No 5,

collège des Terreaux-nord
Des inscriptions y seront encore reçues

Aujourd'hui, dès 14 heures,
à la Maison de paroisse

Faubourg de l'Hôpital 24

THÉ-VENTE
(confitures maison, paquets surpri-
ses, p êche miraculeuse, p âtisserieX

en faveur des activités du Centre
de liaison des associations féminines

Consultations juridiqu es gratuites
Aide à la Garderie Pestalozzi, etc.



O toi chère et blen-almée ma-
man , qui nous a tant aimés,
emporte notre Infinie reconnais-
sance au-delà, de la tombe.

Monsieur George Brader, à San Francisco ;
Monsieur et Madame Paul Zeltner-Bruder, à la Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Gueissaz-N ydegger , à Sainte-Croix, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Cécile Nydegger, à la Chaux-de-Fonds, ses enfants  cl

peti ts-enfants ;
Monsieur Daniel Ny degger, à Rances , ses enfants  et petits-

en fan t s  ;
Madame Charles Ny degger, à Pull y, ses enfan ts  et petits-e nfants;
Madame Henri Ny degger, aux Ponts-de-Martel , ses enfants et

pet i ts-enfants  ;
Madame Emile Ny degger, aux Ponts-de-Martel, ses enfants ct

pet i t s-enfants  ;
Monsieur  et Madame Henri  Ganz et leur fils , à Win te r th our ;
Monsieur et Madame Will y Ganz , et leur fils , à Winterthour ;
Mademoisel le  Rosette Guex , à Lausanne ,
ainsi  que les fami l les  parentes et alliées ,
ont la profonde  douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur  chère maman , sœur, hellc-sœur, tante c'
parente ,

Madame Emile BRUDER
née Lea NYDEGGER

que Dieu a reprise a Lui , mardi , dans sa 85me année après une
pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1959.

Venez à moi , vous tous q"
êtes fatigués et chargés et Ie
vous donnerai le repos.

L ' inc iné ra t ion , sans suite, aura lieu jeudi  5 novembre ,
11 heures. Culte au domic i le  pour la f ami l l e  à 10 h. 30.

Une urne  funéra i re  sera déposée devant le domicile mortuair e
35, rue du Temp le—Allemand.

Prière de ne pas  faire de visite
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

ÛL a  
C. C. A. P.
garantit l'aveni r
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâte.
Agent général: Ois Robert

En cas de deuil \
L'IMPRIMERIE CENTRALE I

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffi t  pour la
composition de l'avis morluaùt
dans la « Feuille d' avis de Sta-
châtel » et pour celle des faire-p art

de deuil.
—^

Monsieur et Madame
Moïse CHALLANDES - MAILLER et
leur petit Jean-Daniel , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Lise
Neuchàtel . le 3 novembre 1959

Neuchàtel Fontainemelon
Maternité

COLOMBIER ,

Les vols se suivent
dans le village

Deux nouveaux vols ont été commis
dernièrement à Colombier. A l'hôtel
des Deux-Colombes, la caisse des jeux
de quilles automatiques a été vidée de
son contenu, évalué a 300 francs envi-
ron , après avoir été coupée avec des
pinces.

Samedi dernier, après la représenta-
tion du soir, les propriétaires du ciné-
ma procédèrent comme d'habitude aux
contrôles avant de quit ter  les lieux.
Ils emportèrent la caisse, laissant dans
le tiroir du bureau un fond de 350
francs environ.

Le dimanche matin, c'est avec sur-
prise qu 'ils découvrirent que la porte
du bureau et le tiroir de caisse étaient
forcés. Le voleur s'est probablement
caché dans la salle de chauffage, der-
rière le tank , et s'est laissé enfermer
dans le cinéma. Après avoir volé la
caisse et quelques paquets de cigaret-
tes, il put sortir par la port e de se-
cours. Notons que l'année dernière, le
cinéma avait déjà été cambriolé, le
voleur s'y étant introduit par une
grille d'aération.

Nous avons annoncé hier  l'arresta-
tion de Luc V., accusé de différents
vols et cambriolages. V., arrêté samedi
dernier, aurait avoué être l'auteur  du
cambriolage d'une villa à Colombier,
appartenant à M. Matile. C'est pendant
l'absence du propriétaire que V. se se-
rait emparé de bijoux et d'argent de
l'Etat des Philippines. On ignore toute-
fois le montant  exact de ce vol , M.
Matile se trouvant actuellement aux
Philippines.

La police a naturellement ouvert
des enquêtes serrées à Colombier. V.
ayant été arrêté dans la journée de
samedi alors que le cinéma a été cam-
briolé le même soir, il y a d'autres
voleurs qui s'intéressent à cette loca-
lité. Espérons que leur arrestation ne
tardera pas.

YVERDON
Violente collision

(c) Mardi à 14 h. 50, une collision
s'est produite à proximité du collège
secondaire, en tre une voiture yverdon-
noise qui circulait en direction de la
gare, au qua i de l 'Ancienne douane, et
une auto neuchàteloise qui venait de
la gare et se dirigeait vers la rue de-
Remparts. Les deux véhicules ont su-
bi d'importants dégâts.

Renversé par une auto
(c) Le petit Raymond Python , âgé de
8 ans, dont le père travaille dans un
garage aux Condémines, a été heurté
et renversé par une auto, mardi vers
14 heures, alors qu'il traversait im-
prudemment la chaussée. L'infortuné
a été hospitalisé avec une fracture
de la jambe droite.

Tombé dans la grange
(c) M. William Gonin , né en 1891,
journalier , qui travaillait chez un
agriculteur d'Essertines, mard i à 16
heure s, est tombé du soliveau dans
la grange. Souffran t d'une f racture
probable de la colonn e vertébrale, M.
Gonin a été transporté en ambulance
à l'hôpita l d'Yverdon.

LA NEEVEVIEEE
Blessée en auto

(c) Mard i à 14 h. 45, un automobiliste
neuchàtelois traversait la Neuveville en
direction de Neuchàtel . Près du restau-
rant Pfeuti, il accrocha la bicyclette
d'un jeune garçon qui avait descendu
le chemin de la Tour et avait stoppé
en bordure de la route cantonale. Le
cycliste ne fut pas blessé, mais comme
l'automobiliste avait  dû freiner brus-
quement , une occupante de la voiture
fut légèrement blessée.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 27 octobre. Gauthier,

Isabelle-Marie-Brigitte, fille de Joseph-
Félix , relieur à Neuchàtel, et de Blanche-
Marguerite, née Henny ; Alfarano, Enzo-
Antonlo, fils de Luigi , chauffeur-livreur
à Neuchàtel , et de Domenlca-Teresa, née
Shirlnzl ; Chrlsten, Maurice, fils de Guy-
Eric , aide-monteur à Neuchàtel, et de
Muriel, née Ferguson. 28. de Coulon,
Marie-France, fille de Paul-Louis, Ju-
riste à Bevaix , et de Béatrice-Othenette-
Isabelle , née Clerc.

PUBLICATION DE MARIAGE.  — 30
octobre . Bôhm , Gaston-Oskar , menuisier-
charpentier à Boudry, et Graber, Llsette-
Nelly, à Neuchàtel.

MARIAGE.  — 30 octobre . Mayer , Hu-
bert-Jacky, droguiste à. Berne, et Zim-
mermann, Anne-Marie à Cernier.

j j j jôUteCMU^

Observations météorologiques
Observatoire <îe Neuchàtel. 3 novembre

1959. — Température : moyenne :2°0 ;
min : 0°8 ; max. : 3°1. Baromètre :
moyenne : 721 ,3. Vent dominant : direc-
tion est ; force : faible . Etat du cie. i
couvert , brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 428.87
Niveau du lac du 3 nov. à 7 h. : 428.87

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : En plaine , ciel en général cou-
vert par brouil lard élevé avec limite
supérieure voisine de 1000 m. L'après-
midi , éclalrcles régionales. Températures
en plaine atteignant 10 degrés l'après-
midi dans les endroits ensoleillés . Au-
dessus du brouillard d'abord temps beau
et relativement doux , plus tard ciel
tendant à se couvrir à partir de l'ouest.
D'abord ç 'se, par la suite vent du sud-
ouest.

Valais et Grisons : temps en général
ensoleillé.

Sud des Alpes : ciel variable . En
plaine , températures voisines de 10 de-
grés l'après-midi.

La préparation de la
Foire suisse de la gastronomie

va bon train
Hier soir a eu lieu au restaurant

Beau-Rivage une assemblée générale du
Comptoir de Neuchàtel, qui avait pour
objet la constitution officielle et juri-
dique de la Foire suisse de la gastro-
nomie.

Cette séance était présidée par M.
Claude Junier, vice-président, qui relata
les travaux du comit é directeu r depuis
que la décision fut  prise de mettre sur
pied l'an prochain, du 3 au 12 juin ,
une Foire suisse de la gastronomie au
Mail. M. J.-J. Schwarz, directeur de la
manifestation , fit le poin t, et nou s pou-
vons dire que la future foire se pré-
sente sous d'excellents auspices. Certes,
l'organisation rencontre quelques diffi-
cultés inhérentes au déplacement au
Mail , sur un terrain qui n 'est pas en-
core aménagé pour une telle exposi-
tion. Mais une étroite collaboration
règne entre le Conseil communal et les
organes de la foire, et les études con-
cernant l'amenée d'électricité , les cana-
lisations , la circulation , le parcage des
véhicules sont déjà en cours. Ce que
confirm a M. Fernand Matrtin , conseiller
communal , qui avait été invité à cette
assemblée.

S'agissant de la foire proprement
dite, elle comprendra plusieurs halles
qui seront noyées dans la verdure. Le
décor naturel sera ut ilisé de la façon
la plus heu reuse. La section gastrono-
mie , qui comptera une diza ine  de pa-
villons, cantonaux et étrangers , et une
section centrale réservée aux vin s de
Neuchàtel , se présentera de manière
particulièrement attrayante. Le délai
d'inscription pour les exposants est fixé
au 15 novembre. Mais d'ores et déjà on
peut dire que l ' init iative neuchàteloise
a rencontré des échos favorables tant
en Suisse qu'à l'étranger. Plus de trente
associations ont déjà manifesté leur
intérêt et plusieurs se sont déjà inscri-
tes pour un stand collectif.

L'assemblée a ensui te  adopt é les sta-
tut s de l'association de la Foire suisse
de gastronomie , f ille du Comptoir de
Neuchàtel.

Potage minute
Saucisse au foie

Poireaux
Pomems nature

Crème au chocolat spéciale
... et la manière de le préparer

Crème au chocolat spéciale. —
Râper 100 grammes de sucre en
morceaux sur une orange. Mettre
sur le feu , jusqu'à ébullitlon , i _ li-
tre de lait , le sucre et 100 gram-
mes de chocolat à cuire. D'autre
part , dans un saladier , délayer 3
jaunes d'œufs. une pincée de fécule
et mouiller peu à peu avec le lait
bouillant en tournant toujours. Re-
mettre sur feu doux pour faire
épaissir , mais veiller à ne pas lais-
ser bouillir. Servir très froid avec
des biscuits.

LE MENU DU JOUR

LES CONFERENCES
AU TEMPLE DU BAS

Au soir du dimanche de la Réfor-
mation, le pasteur Francis Gschwend,
de la Chaux-de-Fonds, a donné, au
Templ e du bas, une conférence sur le
voyage qu'il a fait , cette année, en
Yougoslavie. Il faisait  partie d'un grou-
pe de délégués de l 'Entraide protestante
(E.P.E.R.), chargés de prendre contact
avec les Eglises réformées de Yougo-
slavie.

H existe, dans ce pays complexe et
divers, environ 30.000 protestants , ré-
partis dans une quarantaine de parois-
ses, avec 26 pasteurs diri gés par un
évêque. La plupart des protestants sont
d'anciens Hongrois. La situation du
protestantisme est difficile dans ce pays
où se rencontrent non seulement des
peup les différents , mais des musulmans,
des orthodoxes, des catholi ques et des
réformés.

La situation matérielle des pasteurs
et des pa roisses est misérable. Mais
l'action de l'Eglise réformée est remar-
quable ; sa préoccupation princi pale est
l'évangélisation du pays. C'est pourquoi
l'Eelise réformée désire créer une fa-
culté de théologie pour former des pas-
teurs, qui prêchent en serbo-croate, qui
est la langue nationale. Minorité con-
fessionnelle, l'Eglise réformée est en-
gagée dans le combat du témoignage
évangéll que au cœur de ce pays si
divers, où s'affrontent et coexistent des
mondes opposés.

Le pasteur Gschwend, qui avait été
introduit par le pasteur Ramseyer, a
démontré l'urgence d'une œuvre comme
celle de l ' E n t r a i d e  protestante aux
Eglises et aux réfugiés.

L'Eglise réformée
en Yougoslavie

Trois Neuchàtelois
partent ce matin pour l'Asie

à bord d'une 2 CV

Les trois jeunes Neuchàtelois à côté de la voiture qui les emmènera
en Orient.

(Press Photo Actualité)

Trois jeunes Neuchàtelois avaien t un
attrai t  commun pour les pays asiati ques
et les voyages en généra l, comme l'il-
lustre ce proverbe chinois : « J'ai une
belle maison , un jardin merveilleux,
je suis heureux, seulement voilà : la
grand-route passe devant chez moi... »

C'est cette grand-route que vont pren-
dre ce matin MM. Daniel Grobet , étu-
diant  à la Facu lté de théologie de Paris,
Marc Deluz , étudiant à l 'Institut des
hautes études cinématographi ques de
Paris, et Gérald Matthey, licencié en
sciences économiques et commerciales
de notre Université, tous trois habitant
notre ville. Leur itinéraire est le sui-
vant : Italie, Yougoslavie, Bulgarie, Tur-
quie, Iran , Pakistan , Inde (séjou r de
trois à quatre mois), Ceylan, Birmanie,
Laos, Siam, Vietnam , Malaisie (Singa-
pour), Indonésie (Java et Bali), Philip-
pines, Japon, (éventuellement un mois
en Chine). Le retour se fera par l'Inde,
la vallée du Gange, le Cachemire, l'Af-
ghanistan , l'Iran , etc. Ce projet , évidem-
ment , risque de subir en cours de route
des modifications (conditions politi-
ques). Mais, dans ses grandes lignes, il
conduira le trio neuchàtelois à travers
toute l'Asie.

Les voyageurs se déplaceront à bord
d'une fourgonnette 2 CV, spécialement
équi pée pour une telle randonnée.

Nos trois jeunes gens partent, comme
ils disent , _ sans prétention » et sans
vouloir réaliser des exploits. Ils ne
désirent qu'enrichir leurs connaissances
du vaste monde et cultiver l'esprit de
camaraderi e et d'équipe. Mais ils ne
partent pas en dilettantes. Au contraire.
Leur programme de travail est chargé.
Ils réaliseront des films pour le compte
de la Faculté de théologie de Paris,
pour la Mission de Bâle, plus deux films
à caractère publicitaire et un court-
métrage qui sera l'œuvre personnelle
de M. Marc Deluz. L'expédition, de plus,
assurera un service de presse et enre-
gistrera des reportages et interviews
pour la radio romande. Une étude sur
les conditions de vie de nos compa-
triotes en Asie, complétera ce pro-
gramme.

Bon voyage à l'expédition neuchàte-
loise, qui n 'a pas de nom , mais que
nous baptiserons l'« Exp édition Che-
vrons », puisque le drapeau jaune, rouge
et blanc flottera à l'extrémité de l'an-
tenne de la fourgonnette.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.13
Coucher 17.06

LUNE Lever 10.89
Coucher 20.33 LA CHAEX-DE-FOIVDS

(c) Mardi à 9 h. 20, un piéton âgé de
72 ans, qui traversa it l'avenue Léopold-
Robert, à la hauteur de la fabrique
Méroz , a été renversé par un automo-
biliste neuchàtelois. H souffre de plu-
sieurs contusions.

En piéton renversé

Au cours de la journée de mardi,
les policiers romands ont suivi un cours
sur la prati que policière, comprenant
l'analyse de cas criminels vécus, cours
donné par MM. L. Chiffelle, chef de la
police de sûreté fribourgeoise, Fred.
Frauch iger, brigadier de la police de
sûreté neuchàteloise, E. Martin, chef de
la police judiciaire munici pale de Lau-
sanne, H. Sieber, de la police de sûreté
de la ville de Berne, A. Taramarca z,
commissaire-chef de la police de sûreté
vala isann e , O. Weber, chef de la police
de sûreté de Genève, et Giorgio Lepri,
commandant de la police cantonale du
Tessin.

De leur côté, les policiers suisses-
allemands ont entendu des exposés sur
des questions de procédure pénale (ar-
restation s et perquisitions), sur la situa-
tion juridi que du prévenu et du policier,
sur 1 enquête préliminaire en procédure
pénale militaire , sur l'enregistrement
des écritures, ainsi que sur la luttecontre les publications obscènes et im-
morales.

Ce cours a été donné par MM. ErnestSpôrri , de la police cantonale bernoise,Rolf Bertsehi , inspecteu r de police dela ville de Zurich, le major Otto Mart-ha.ler, de la police cantonale zuricoise
le premier-lieutenant Emil Baehmann,de la police cantonale zuricoise, et
M. Kurt Kolb, inspecteur de policede la ville de Thoune.

A l'Institut suisse de police

Dernièrem ent , l'Union belge des écri-
vains du tourisme, sous les auspices
de l'Office national suisse du tour isme,avait organisé , à Bruxelles , à la Maison
suisse, une séance de cinéma consacrée
à notre pays. Cette man ifestation a été
mise sur pied par M. Ch.-A. Porret,
correspondant de la € Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

Les documentaires ont été très ap-
préciés , mais les vins de Neuchàtel que
l'Office de propagande des vins de no-
tre canton avait envoyés, l'ont été en-
core plus ! Un grand nombre de per-
sonnes assistaient à cette réunion et
les plus vifs  éloges ont été adressés
par le président de l'U.B.E.T., M. Alofs ,
aux organisateu rs, à la Suisse et sur-
tout au produit de ses vignobles des
bords du lac de Neuchàtel.

Nul doute que cette propagande,
films et vins , n 'incite plus d'un écri-
vain du tourisme à venir visiter notre
petit coin de t erre.

Ee vin de IVeuchâtel
très apprécié à Bruxelles...

Les soldats neuchàtelois, qui étaient
rentrés de congé dimanch e soir, ont en
un début de semaine relativement mou-
vementé, puisque lundi soir, a débuté
un exercice de régiment, dirigé par le
lieutenant-colonel Girsberger, officier
supérieur adjoint au commandant de
régiment. Les trois bataillons et les
compagnies régimentaires ont évolué
dans la région de Schwarzenburg et de
Riggisberg, durant  toute la journée de
mardi , le signal de fin d'exercice ayant
été donné hier soir.

Au cours de répétition
du régiment neuchàtelois

Dans sa séance du 3 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Rumley, actuellement préposé adjoint
au Service des dro its de mutation et
du timbre, aux fonctions de préposé
k ce même service.

Nomination
par le Conseil d'Etat

EE LOCLE
Bépassement téméraire

(c) Une automobile qui tentait de dé-
passer un camion, & l'Intersection des
rues du Marais et Daniel-Jean-Richard,
a été heurtée, mardi à 14 h. 30, par le
camion et par une autre auto.

Dégâts matériels.
Camionnette contre cycliste

(c) Mardi à 14 heures, à la rue des
Envers, un cycliste, à l'approche d'une
camionnette, a touché la bordure du
trottoir et o rebondi contre le coté du
camion , sans se blesser heureusement.
Dégâts matériels.

Issue mortelle
(c) M. Paul Jeanneret, pensionnaire de
< la Résidence >, âgé de 83 ans, qui
avait été renversé par un motocycliste,
est décédé à l'hôpital des suites de cet
accident.

L'inhumation aura lieu cet après-midi.

AU JOEB LE JOLI.

Il y a exactement cent ans, pa-
raissait le « Dictionnaire géographi-
que et statistique de la Suisse » par
Marc Lutz. Il  s'agissait d' une nou-
velle édition de cet ouvrage, datant
de 1S36, traduite de l'allemand.

On y trouve une description com-
plète et exacte de notre pags , il y a
un siècle. Nous y avons recherché
les articles concernant le p ays de
Neuchàtel , et les renseignements
donnés ne manquent pas d'intérêt.

La capitale compt e alors 7727 ha-
bitants, et la Chaux-de-Fonds , « le
plus grand bourg qui existe en
Suisse », 17.061. « Les habitants de
Neuchàtel f o n t  un commerce impor-
tant des produits de l'art et de la
nature que fourni t  le pays.  Jusqu 'au
ISme siècle, cette ville était une
localité insignif iante ; dès lors, pa r
l'activité intellectuelle et commer-
ciale de ses habitants , elle est de-
venue une des plus florissantes de
ta Confédération ».

Pour l'instruction publique , outre
les auditoires, Neuchàtel a un collège
latin (4 classes) ,  une école indus-
trielle, cinq instituteurs d 'écoles pri-
maires et cinq institutrices, une
école catholique de trois classes.

Les recettes de l'Etat se montent
à 1.000.980 f r .  et les dé penses à
693.904- f r .  (cela a bien changé !).
La consommation annuelle de vin
pour le canton est de 40.000 chars
(60 pots par tête ; 1 pot = 1,9 litre).
La production ordinaire du vignoble
est de 30.000 chars et la culture
de la vigne occupe 12.000 à 14.000
personnes.

« Comme dans les autres cantons,
le gibier devient toujours p lus rare ;
on n'y rencontre p lus d' ours, mais
dans les hivers rigoureux, des loups
se montrent dans les parties voisines
de la France ; le gibier ordinaire
passe quelquefois  de France et du
canton de Bern e dans celui de Neu-
chàtel ; même le lièvre of f r e  au chas-
seur une proie toujours p lus rare.
Le lac de Neuchàtel et l'Areuse
fournissent des poissons parmi les-
quels le saumon atteint une taille
extraordinaire. »

NEMO.

Vieux bouquin
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J'ai combattu le bon coab»J'ai achevé la course , ¦
J'ai gardé la fol.

n Tira. 4:7.
Maintenant l'Eternel , mm

Dieu m'a donné le repos,
I Rois 5:1

Les enfants, pet i t s -enfants , ainsi qm
les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire  part du décès
de

Madame Jeanne SCHREYER
née GUYE

leur chère maman , belle-maman, grand,
maman , sœur, belle-sœur et parente
que Dieu a rappelée à Lui , dans «
74me année, après une maladie suppor.
tée avec courage et résignation.

Colombier , le 2 novembre 1959.
L'enterrement aura lieu jeudi 5 no.

vemhre , à 13 heures. Culte pour li
fami l le  à 12 h . 30 au domicile m»
tua ire : Famille Paul Kuffer , ru
Basse 25.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deiA

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim.I:12.

Monsieur et Madame René Ruchti, i
Engollon , leurs enfants et pttits4tt.
fants  ;

Madame Robert Ruchti, aux H>nl>.
Genev eys, ses enfants et petit.-enf_ .tii

Monsieur et Madame Maurice Ruchti
et leur fi l le , à Engollon ;

Madame et Monsieur Georges Giroul
et leurs fillettes , à Grandevent;

Monsieur et Madame Jean Ruchti (t
leurs entants, à Engollon ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
de la grande perte qu 'ils vienne,)
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis RUCHTI
leur cher et bien-aimé papa , grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu i
repris à Lui , aujourd'hui lundi , à l'agi
de 88 ans.

Engollon, le 2 novembre 1959.
Père , mon désir est que là n

je suis ceux que tu m'as donai
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 2i
L'incinération aura lieu jeudi 5 nf

vembre, à 15 heures au crématoire _l
N euchàtel . Cult e au temple d'Engollo .
à 14 heures. Départ à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire put

Monsieur Henri Duvoisin , à CemiMadame Marguerite Duvoisin se, .1
fants  et petits-enfants , à Los' An get(Cal i forn ie )  ; 8el«

les en fan t s  et petits-enfants do fGeorges Aeschl imann ; ,eq
les enfants et petits-enfants ri. t

Pierre Pittet ; fle fe«
les enfant s et petits-enfants ri, t

Léon Dalloz, ûc fcu
ainsi que les familles Vuiillème. K-fer , parentes et alliées, ^
ont la grande douleu r de fair» „à leurs parents , amis et connaUsan»,du deces de l">

Mademoiselle

Angèle DUVOISIN
leur très chère et regrettée sœur hell_.sœur, t a n t e , cousine , parente et' an_Tque Dieu a rappelée à Lui , aujo urd'hu imardi , après une courte maladie sm_portée a\ec courage , dans sa J_2_
année. Iim

Cernier , le 3 novembre 1959.
L'Eternel est mon berger »Oui , le bonheur et la '_ .__.m'accompagneront tous ies £5

de ma vie et Je passerai de loi-Jours dans la maison de vS£nel. ps. 23 : i eu *
Le culte d'ensevelissement aura \\mdirectement au temple , vendre di fi „„

vembre, à 13 h. 30. a°-
Culte de famille â 13 heures.
Départ de l'hôpital à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan.dey eux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le tribunal de police de Neuchâte] a
siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Gaston
Sancey qui remplissait les fonctions de
greffier.

V. D., poursuivi pour voies de fait ,
fait défaut à l'audience. Le juge le con-
damne à 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

G. J. comparaît parce qu'il ne s'est
pas acquit té régulièrement de ses coti-
sations de chômage. Le prévenu est en
récidive, toutefois, il a payé ce qu'il
devait immédiatement avant l'audience.
Le juge le condamne à 3 jours d'arrêt
et 7 fr. de frais.

Quant à A. T. qui n'a pas donné suite
à quatre citations de l'office des pour-
suite, il est condamné à 6 jours d'arrêt
avec sursis pendant une année et à
10 fr. de frais.

Scandales et ivresses publics
C. Z. est prévenu de scandale, d'ivres-

se, d'injures, de résistance aux agents,
de distraction d'objet saisi et de vio-
lation d'une obligation d'entretien. L'ar-
riéré étant versé, C. Z. bénéficie d'un
retrait de plainte en ce qui concerne
la violation de l'obl igation d'entretien.
La distraction d'objet saisi est une in-
fraction qui se poursuit d'office et les
agen ts refusent de retirer leur plainte
pour les autres infractions. Relevant le
comportement déplaisant et grossier de
C. Z. envers les agents, comportement
que l'ivresse ne peut excuser, et rete-
nan t une violation de l'art. 169 CPS,
le juge condamne C. Z., qui est récidi-
viste, à 20 jours d'emprisonnement.
Les frais qui s'élèvent à 116 fr. sont
en outre mis à sa charge.

G. S. est également prévenu de scan-
dale et ivresse publics, ainsi que d'in-
jures et de menaces. En raison de ses
antécédents, le juge le condamne à une
peine de 2 jours d'emprisonnement et
prononce une peine accessoire de 18
mois d'interdiction de fréquenter les
auberges. Les frais, soit 15 fr., sont
en outre mis à sa charge.

Injures
Pour injures et diffamation , S. B.

est condamnée par défaut à 30 fr. d'a-
mande et 40 fr. de frais.

Ega lement prévenu d'injures, A. R.
fait défaut à l'audience. Le juge le con-
damne à 25 fr. d'amende et 14 fr. de
frais.

B. S. qui a commis un vol de 50 fr.
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, le sur-
sis étant subordonné au remboursement
de la victime. B. S. supporte en outre
11 fr . de frais.

G. K., prévenu de détournement
d'objet saisi , fait défaut. Il est condam-
né à 5 jours d'emprisonnement et à
14 fr. de frais.

W. M., prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants est condamné à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et aux frais qui s'élè-
vent à 70 francs.

Lésions corporelles
consécutives à un accident

Le tribuna l s'est occupé de deux
accidents de la circu lation. J.-L. D. était
en effet prévenu d'avoir causé la chute
d'un motocycliste devant l'Université.
Quant à C. S. et O. A., ils étaient pour-
suivis à la suite d'un accident survenu
à Serrières. Les jugements seront ren-
dus le 24 novembre, de sorte que nous
reviendrons ultérieurement sur ces deu x
affaires.

En chauffage à mazout en feu
Le feu s'est déclaré mardi vers

16 heu res dans le local du chauffa ge
à mazout d'un immeuble situé aux
Fahys (247). Par suit e d'une cause in-
connue, le brûleur s'est enflammé.

Les premiers secours ont coupé le
courant et une conduite a été installée
en guise de mesure de protection. Le
brûleur est hors d'usage.

Au tribunal de police

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de quatre-vingt s ans ,
de M. Henri Hertig, ancien directeur
de l'Imprimerie coopérative. Le défunt
fi t  partie pendant plusieurs années du
Grand Conseil , où il représentait le
parti socialiste.

Décès de BL fleuri Hertig


